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 AXA IM - RESTRICTED 

Date : 31 Janvier 2022 

À : Tous les Actionnaires du fonds AXA IM Maturity 2022 Fund, un compartiment d'AXA IM World 
Access Vehicle ICAV  

RE : Résultat de l'Assemblée Générale Extraordinaire de l'ICAV du 17 janvier 2022 

 

Mesdames et Messieurs les Actionnaires, 

Nous, Administrateurs de l'ICAV, vous informons que la proposition de résolution ordinaire soumise au vote 
des actionnaires d'AXA IM Maturity 2022 Fund (le « Fonds ») lors d'une Assemblée Générale Extraordinaire 
qui s'est tenue le 17 janvier 2022 (« l'AGE ») a été adoptée à la majorité requise. 

La résolution visant à modifier l'objectif et la politique d'investissement du Fonds a été proposée comme 
résolution ordinaire conformément aux exigences de la Banque Centrale d'Irlande. Une résolution ordinaire 
peut être adoptée à la majorité des voix exprimées par les Actionnaires présents à l'AGE en personne ou par 
procuration qui ont le droit de voter lors d'une assemblée des Actionnaires du Fonds.  

Il est proposé de mettre à jour le Supplément du Fonds afin de refléter la modification proposée de l'objectif et 
de la politique d'investissement qui sera datée du 28 février 2022. Conformément aux exigences de la 
Réglementation sur les OPCVM de la Banque Centrale d'Irlande et de celle de la Banque Centrale, il est 
rappelé aux actionnaires leur droit de demander le rachat de leurs actions dans le Fonds chaque Jour de 
Transaction avant la mise en œuvre du changement d'objectif d'investissement et de politique 
d'investissement. 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre contact habituel chez AXA Investment Managers. 

Très cordialement, 

 

______________________________ 

AXA IM World Access Vehicle ICAV 


