
INFORMATIONS CLÉS POUR L’INVESTISSEUR

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations
qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans
ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

MULTI ASSET CLIENT SOLUTIONS

AXA IM Multi Asset Target 2026

Un compartiment de AXA IM WORLD ACCESS VEHICLE ICAV (ICAV)
Catégorie d'actions : A Capitalisation EUR (ISIN : IE00BD9FS808)
Ce compartiment est géré par AXA Investment Managers Paris, filiale de AXA IM Groupe
La Classe d'actions A Accumulation EUR (IE00BD9FS808) représente la Classe d'actions A Distribution EUR (IE00BD9FS915).

Objectif et politique d’investissement
Objectif d’investissement
L’objectif du Fonds consiste à générer, sur la période courant jusqu’à la Date
d’échéance (le 30 mars 2026) et au travers d’une allocation tactique
discrétionnaire des placements entre plusieurs classes d’actifs (à savoir des
actions internationales, des obligations des marchés émergents et des
obligations à haut rendement), une croissance du capital sur le long terme et
une volatilité inférieure à celle d’un portefeuille diversifié d’actions liquides
représentant un large éventail des plus grands marchés actions de l’OCDE (y
compris l’Union européenne et les États-Unis), afin d’obtenir un rendement
annualisé compris entre 2% et 6%, net des frais de gestion, en euros. Ce
rendement annualisé constitue un objectif, est basé sur des conditions de
marché normales et n’est pas garanti.
L’allocation aux actifs dynamiques (actions, obligations des marchés
émergents, obligations à haut rendement) diminuera progressivement durant
la durée de vie du Fonds en faveur d’une exposition accrue à des actifs
défensifs (obligations indexées sur l’inflation et obligations d’entreprise
« investment grade ») et à des instruments du marché monétaire.

Politique d’investissement
Le Fonds cherchera à réaliser son objectif d’investissement en investissant,
directement ou indirectement (en particulier par l’intermédiaire d’OPC éligibles
et de produits dérivés), dans un portefeuille diversifié d’actions et d’obligations
mondiales.

Plus précisément, le Fonds sera exposé jusqu’à :
Q 55% de son actif net à des actions ;
Q 100% de son actif net à des titres obligataires et des instruments du

marché monétaire, dont 30% maximum à des titres de qualité inférieure à
« investment grade » (strictement notés au-dessous de BBB- ou non notés)
et 15% maximum à des émetteurs constitués dans des pays non membres
de l’OCDE ;

Q 100% de son actif net à des OPC éligibles (y compris des fonds indiciels
cotés (ETF)) dont 10% maximum à AXA IM WAVe Cat Bonds Fund, un autre
compartiment de l’ICAV qui investit dans des obligations catastrophes.

L’exposition totale du Fonds aux marchés émergents ne devrait pas dépasser
20% de sa Valeur liquidative.
Le portefeuille obligataire sera composé d’obligations mondiales, y compris de
titres à haut rendement, qui pourront être non notées ou de qualité inférieure à
« investment grade » conformément aux limites fixées dans la Politique
d’investissement. Elles pourront inclure des obligations, des titres de créance
à moyen terme, des obligations indexées sur l’inflation dans lesquelles le
Fonds pourra investir sans y intégrer de produits dérivés, des billets de
trésorerie, des lettres de change, des certificats de dépôt et d’autres
instruments du marché monétaire.
Le portefeuille actions sera composé d’actions ordinaires ou privilégiées
sélectionnées au moyen d’une analyse fondamentale active « bottom-up »,
avec une prédilection pour celles d’émetteurs que le Gestionnaire juge bien
placés pour tirer parti des thèmes d’investissement identifiés qui, selon lui,
sont susceptibles d’assurer une croissance à long terme, comme
l’environnement, la transition énergétique, les technologies de rupture, la
santé ou les tendances démographiques. Pour identifier les thèmes
d’investissement, le Gestionnaire tient compte de différents facteurs,
notamment de nature macroéconomique, démographique, technologique,
environnementale et liés à la consommation. Le Fonds pourra investir
directement et indirectement dans des actions d’émetteurs constitués en

Russie et/ou cotés à la Bourse de Moscou. Le Gestionnaire ne prévoit pas
que l’exposition globale du Fonds à la Russie dépasse 10% de la valeur de son
actif net.
Le Fonds peut en outre s’exposer aux devises dans le cadre de la composante
d’allocation tactique de sa stratégie d’investissement, via le recours à des
instruments dérivés ainsi que pour couvrir l’exposition aux devises au niveau du
Fonds.
Une approche visant à réduire graduellement le risque associé à l’allocation
d’actifs stratégique sera adoptée à mesure de la gestion du Fonds. Afin de
mettre cette approche en œuvre, l’allocation du Fonds aux actifs dynamiques
(tels que les actions) sera réduite en faveur d’une allocation accrue aux actifs
défensifs (tels qu’obligations et instruments du marché monétaire) à
l’approche de la Date d’échéance.
Le Fonds pourra avoir recours à des contrats dérivés (y compris des futures sur
devises, des contrats de change à terme et/ou des swaps de devises), en
particulier à des fins de couverture, de gestion efficace du portefeuille et
d’investissement.
Au cours d’une période d’environ 6 mois avant la Date d’échéance, la politique
d’investissement du Fonds sera d’investir dans des obligations d’entreprise ou
d’État à taux fixe ou variable, des billets, des bons, des dépôts, des certificats
de dépôt et des liquidités conformément aux restrictions d’investissement
applicables au Fonds et/ou en OPC éligibles qui investissent principalement
dans ces instruments. À la fin de la Période de souscription, le Fonds sera
investi et/ou exposé aux différents risques inhérents au portefeuille. À
l’approche de la Date d’échéance, la nature des risques associés au
portefeuille changera et l’exposition du Fonds au risque diminuera. En raison
de la nature de son objectif et de sa politique d’investissement, le profil de
risque du Fonds variera avec le temps et changera donc considérablement entre
sa date de lancement et la Date d’échéance.
Le Fonds a été créé pour une période limitée prenant fin à la Date d’échéance. À
la Date d’échéance, le fonds sera dissous et l’investisseur sera
automatiquement remboursé.

Politique de distribution
Dans le cas des classes d’actions de capitalisation (Acc), le dividende est
réinvesti. Dans le cas des classes d’actions de distribution (Dis), le dividende
est distribué.

Devise du fonds
La devise de référence du Fonds est EUR.

Horizon d'investissement
Ce Compartiment peut ne pas être adapté aux investisseurs qui envisagent de
retirer leur capital avant 8 ans.

Traitement des demandes de souscription et de rachat
Vous pouvez acheter des actions pendant la Période de souscription ou vendre
vos actions lors de chaque Jour ouvrable au cours duquel les banques sont
généralement ouvertes en Irlande. Si les banques ne sont pas généralement
ouvertes en Irlande au cours d’un Jour ouvrable particulier, ou le jour précédent,
vous pourrez acheter ou vendre vos actions le Jour ouvrable suivant. Veuillez
consulter le Prospectus disponible sur www.axa-im.com pour plus
d’informations.

La Valeur liquidative de ce Fonds est calculée quotidiennement.

Aucune souscription ne sera acceptée après la fin de la Période de souscription
(c.-à-d. le 31 mai 2018).
Il n’existe aucune souscription initiale minimum obligatoire dans le Fonds.

Profil de risque et de rendement
Risque plus faible Risque plus élevé

Rendement potentiellement
plus faible

Rendement potentiellement
plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

La catégorie de risque est calculée sur la base des performances historiques et
ne constitue pas nécessairement un indicateur fiable du futur profil de risque du
Fonds.
La catégorie de risque indiquée n'est pas garantie et peut évoluer avec le
temps.
La catégorie la plus faible n'est pas synonyme d'absence de risque.
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Pourquoi le Fonds est-il dans cette catégorie ?
Le Fonds n'est pas garanti en capital. Le Fonds investit sur les marchés
financiers et utilise des techniques et des instruments qui sont sujets à des
variations, ce qui peut engendrer des gains ou des pertes.

Risques additionnels
Risque de crédit : risque que les émetteurs de titres de créance détenus par le
Fonds ne s'acquittent pas de leurs obligations ou voient leur note de crédit
abaissée, ce qui entraînerait une baisse de la Valeur Liquidative.
Risque opérationnel : risque de défaillance des processus opérationnels, y
compris des processus liés à la conservation des actifs, entraînant des pertes.

Risque de contrepartie : risque de faillite, d'insolvabilité ou défaut de paiement
ou de livraison de toute contrepartie du Fonds, ce qui entraînerait un défaut de
paiement ou de livraison.

Impact des techniques telles que les produits dérivés : certaines stratégies de
gestion comportent des risques spécifiques, tels que le risque de liquidité, le
risque de crédit, le risque de contrepartie, le risque légal, le risque de
valorisation, le risque opérationnel et les risques liés aux actifs sous-jacents.
L'utilisation de telles stratégies peut également induire un effet de levier, qui
peut accroître l'effet des mouvements du marché sur le Fonds et engendrer un
risque de pertes importantes.
Veuillez consulter le chapitre Facteurs de risques du Prospectus de l’ICAV et du
Supplément relatif au Fonds pour plus d’informations sur les risques.

Frais
Les frais dont vous vous acquittez sont destinés à couvrir les coûts
d'exploitation du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de
distribution des actions. Ces frais réduisent la croissance potentielle de
votre investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d’entrée 5,00 %

Frais de sortie Aucun

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre
capital avant que celui-ci ne soit investi.

Frais prélevés par le fonds sur une année

Frais courants 1,35 %

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

Commission de
performance

Aucune

Les frais d’entrée et de sortie indiqués constituent des maximums. Dans
certains cas, vous pourriez payer moins; vous pouvez obtenir le montant effectif
de ces frais auprès de votre Conseiller financier.

Le pourcentage des frais courants se fonde sur une estimation. Il exclut :
Q les commissions de performance ;
Q les frais de transaction, excepté dans le cas de frais d’entrée / de sortie

payés par le Fonds lors de l’achat ou la vente de parts d’un autre organisme
de placement collectif

Pour plus d'informations sur les frais, veuillez consulter la section « Frais » du
prospectus, disponible sur le site www.axa-im.com.

Performances passées
%

Les données disponibles sont insuffisantes pour fournir des

informations pertinentes sur les performances passées.

2013 2014 2015 2016 2017

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Les performances passées sont indiquées après déduction des frais courants.
Tous frais d'entrée / de sortie sont exclus du calcul.
Le Fonds n’a pas encore été lancé.

Les performances passées ont été calculées en EUR et sont exprimées en
pourcentage d’évolution de la Valeur liquidative du Fonds à la fin de chaque
année.

Informations pratiques
Dépositaire :
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd.
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Irlande
Autres informations : De plus amples informations sur ce Fonds, telles que le
prospectus ainsi que les derniers rapports annuels et semestriels, peuvent être
obtenues gratuitement en anglais auprès de la Société de gestion du Fonds, de
l’agent administratif central, des distributeurs du Fonds, ou en ligne sur
www.axa-im.com.

D’autres classes d’actifs sont disponibles pour ce Fonds. Pour plus
d’informations sur les autres classes d’actions, veuillez consulter le
prospectus, disponible sur www.axa-im.com.

Les détails de la mise à jour de la politique de rémunération de la société sont
disponibles en ligne à la page https://www.axa-im.com/en/remuneration. Ils
comprennent la description de la méthode de distribution de la rémunération et
des avantages aux salariés et des informations concernant le comité de
rémunération. Sur demande, la société met une version papier gratuitement à
disposition.
Publication de la Valeur liquidative : la Valeur liquidative par action est
disponible sur www.axa-im.com ainsi qu'au siège social de la Société de
gestion.

Législation fiscale : le Fonds est soumis aux lois et réglementations fiscales en
vigueur en Irlande. En fonction de votre propre pays de résidence, ceci pourrait
avoir un impact sur vos investissements. Pour de plus amples détails, veuillez
consulter un conseiller fiscal.

Informations spécifiques sur la classe d'actions :
La Classe d'actions A Accumulation EUR (IE00BD9FS808) représente la Classe
d'actions A Distribution EUR (IE00BD9FS915).

Déclaration de responsabilité : AXA Investment Managers Paris ne peut être
tenu responsable que sur la base d'informations contenues dans ce document
qui s'avéreraient erronées, inexactes ou incohérentes avec les parties
correspondantes du prospectus du Fonds.

Transfert entre fonds : les actionnaires peuvent souscrire à toute classe
d’actifs de tout Fonds à convertir en classes d’actifs de tout autre Fonds, sous
réserve que les conditions d’accès à la classe, au type ou sous-type d’actifs
cible soient remplies à l’égard de ce Fonds, sur la base de leur Valeur liquidative
respective calculée le Jour de Valorisation suivant la réception de la demande
de conversion.

Les coûts de rachat et de souscription liés à la conversion peuvent être imputés
à l’actionnaire, comme indiqué dans le prospectus.
Pour plus d’informations sur la façon de changer de compartiment, veuillez
consulter le prospectus, section transfert entre Fonds, disponible sur
www.axa-im.com.
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Ce Fonds est agréé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d'Irlande. AXA Investment Managers Paris est
agréé en France et réglementé par l' Autorité des Marchés Financiers. Les informations clés pour l’investisseur ici
fournies sont exactes et à jour au 04/04/2018.


