
Document d'Informations Clés

En quoi consiste ce produit?
Type
Le Produit est une action du Fonds « AXA IM Europe Short Duration High Yield ».
Durée
Ce produit n'a pas de date d'échéance, bien qu'il ait été créé pour une durée de 
99 ans et pourrait être liquidé dans les conditions indiquées dans les statuts de la 
société.
Objectifs
Objectif d'investissement
L'OPCVM est classé dans la catégorie suivante: « Obligations et autres titres de 
créance internationaux ». 
 
L'OPCVM cherche à s'exposer au marché des titres à haut rendement dits 
spéculatifs à moyen terme libellés dans une devise européenne.
Politique d'investissement
L'OPCVM est géré de manière active afin de saisir les opportunités sur les 
marchés obligataires à haut rendement dits spéculatifs dans une devise 
européenne. Les décisions d'investissement suivantes sont prises après une 
analyse macroéconomique et microéconomique approfondie du marché: 
- sélection des émetteurs 
- allocation sectorielle, et 
- positionnement sur la courbe de crédit (la courbe de crédit illustre le rapport 
entre l'échéance et le rendement d'un crédit). 
L'OPCVM n'ayant pas d'indicateur de référence, le gérant n'aura aucune 
contrainte particulière d'investissement lié à un éventuel indice. 
L'OPCVM investit au moins 65% de son actif net dans des obligations et autres 
titres de créance à haut rendement dits spéculatifs émis par des émetteurs du 
secteur public ou privé de pays membres de l'OCDE et essentiellement libellés en 
euros ou en devises européennes (incluant l'euro et toute autres devises 
européennes). L'OPCVM peut également investir jusqu'à 25 % de son actif net 
dans des obligations et titres de créance d'émetteurs privés et/ou d'Etats non 
membres de la zone OCDE libellées en toutes devises. 
Les obligations à haut rendement dites spéculatives ont une note égale ou 
inférieure à BB+ et sont au moins notés CCC- par Standard & Poor's (ou 
équivalent chez toute autre agence de notation) et présentent un risque de 
défaut plus élevé que celles de la catégorie « Investment Grade». L'OPCVM peut 
investir de façon accessoire dans des titres de créance de qualité "Investment 
Grade" ou, s'ils ne sont pas notés, bénéficient d'une qualité de crédit équivalente 
selon les analyses du gérant. Si la notation d'un titre de créance détenu par 
l'OPCVM venait à évoluer en dehors de ces limites, ou si le titre se trouvait en 

défaut de paiement, le gérant en tiendrait compte dans son évaluation des 
avantages d'un maintien de ce titre dans son portefeuille, mais ne serait pas tenu 
de céder ce titre. 
Compte tenu de la stratégie d'investissement mise en oeuvre, la sensibilité du 
portefeuille aux taux d'intérêts sera comprise entre 0 et 6. La durée de vie 
moyenne anticipée des investissements de l'OPCVM, jusqu'à leur échéance ou 
leur rachat, est de trois ans ou moins. 
Dans la limite d'une fois son actif, l'OPCVM peut utiliser des instruments dérivés à 
des fins de couverture du risque de crédit et du risque (en particulier des swaps 
de défaut de crédit), de taux et de change. 
L'OPCVM est un produit financier qui promeut des caractéristiques 
environnementales et/ou sociales au sens de l'article 8 du Règlement Européen 
2019/2088 du 27 Novembre 2019 portant sur la publication d'informations en 
matière de durabilité dans le secteur des services financiers.
Politique de distribution 
Dans le cas des classes d'actions de capitalisation (Cap), il n'y a pas de 
distribution de dividende.
Horizon d'investissement
Le risque et le rendement du produit peuvent varier en fonction de la période de 
détention prévue. Nous recommandons de détenir ce produit au moins pendant 
3 ans.
Souscription et Rachat
Les ordres de souscription et de rachat doivent parvenir auprès du dépositaire, 
chaque jour ouvré avant 12h00 (heure de Paris) et sont exécutés sur la base de la 
prochaine valeur liquidative. L'attention des actionnaires est attirée sur 
l'existence potentielle de délais de traitement supplémentaires du fait de 
l'existence d'intermédiaires tels que le conseiller financier ou le distributeur. 
La valeur liquidative de cet OPCVM est calculée sur une base quotidienne.
Minimum de souscription initiale : 1 part
Investisseurs de détail visés
Le fonds est destiné à des investisseurs particuliers qui n'ont aucune expertise 
financière ou connaissance spécifique pour comprendre le fonds et peuvent 
supporter une perte en capital totale. Il convient à des clients qui recherchent 
une croissance de leur capital. Les investisseurs potientiels devront avoir un 
horizon d'investissement d'au moins 3 ans.
Dépositaire
BNP PARIBAS SA
Autres informations
Veuillez vous référer à la section « Autres informations pertinentes » ci-dessous.

!

Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter?
Indicateur de risque

L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez 
le produit 3 années.

Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une 
sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en 
retour.

L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce 
produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre 
des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de 
notre part de vous payer.

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 2 sur 7, qui est une classe 
de risque basse. Cela indique que les pertes potentielles liées aux performances 
futures sont faibles, et que de mauvaises conditions de marché sont très peu 
susceptibles d'affecter le rendement du produit.
Attention au risque de change.  Si votre monnaie locale est différente de celle 
du Produit, vous recevrez des paiements dans une autre monnaie, de sorte que 
le rendement final que vous obtiendrez dépendra du taux de change entre les 
deux monnaies concernées. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur 
ci-dessus.
D'autres risques non repris dans le SRI peuvent être matériellement pertinents, 
tel que le risque de dérivés, risque de contrepartie. Pour plus d'information, 
veuillez vous référer au prospectus.
Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous 
pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Objectif
Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations 
vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes 
potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit
AXA IM Europe Short Duration High Yield A Capitalisation EUR (ISIN FR0012903276)
AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS S.A., filiale du Groupe AXA IM
Site Internet: https://www.axa-im.fr
Appelez le +33 (0) 1 44 45 85 65 pour plus d'informations
AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS S.A. est réglementé par l'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS.
Ce Produit est agréé en France conformément à la Directive OPCVM.
Date de production du document d'informations clés: 01/01/2023

Risque le plus faible Risque le plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

Scénarios de performance



Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations 
de marché extrêmes.
Scénario défavorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement 
entre 2017 et 2020.

Scénario modéré : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 
2018 et 2021.
Scénario favorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement 
entre 2012 et 2015. 
L'indicateur de référence du Produit a été utilisé pour calculer la performance.

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne 
tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.
Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.
Les scénarios défavorables, modérés et favorables présentés sont des illustrations utilisant la pire, la moyenne et la meilleure performance du produit et de l'indicateur 
de référence pertinent au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Période de détention recommandée: 3 ans

Exemple d'investissement: €10000

Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 3 
ans

Scénarios

Minimum
Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre 
investissement.

Tensions

Ce que vous pourriez obtenir après déduction 
des coûts

€7570 €8570

Rendement annuel moyen -24.30% -5.01%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction 
des coûts

€8850 €8910

Rendement annuel moyen -11.50% -3.77%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction 
des coûts

€9830 €10010

Rendement annuel moyen -1.70% 0.03%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction 
des coûts

€10880 €10880

Rendement annuel moyen 8.80% 2.85%

Que se passe-t-il si AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS S.A. n'est pas en mesure 
d’effectuer les versements?
Les actifs sous-jacents du produit sont détenus séparément par le dépositaire. Si nous rencontrons des difficultés financières, ces actifs ne seront pas affectés. Si le 
Produit subit une perte en raison du défaut du dépositaire, vous pouvez perdre tout ou partie de vos investissements. Il n'existe pas de régime d'indemnisation ou de 
garantie vous protégeant d'un défaut du dépositaire du Produit.

Que va me coûter cet investissement?
Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette 
personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de ces coûts sur votre investissement.
Coûts au fil du temps
Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous 
investissez, du temps pendant lequel vous détenez le produit et du rendement du produit le cas échéant. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un 
exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.
Nous avons supposé: 
- qu'au cours de la première année vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %). Que pour les autres périodes de détention, le 
produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire 
- 10 000 EUR sont investis 

Si vous sortez après 1 an Si vous sortez après 3 ans

Coûts totaux €437 €729

Incidence des coûts annuels (*) 4.4% 2.4% Chaque année

(*) Ceci illustre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez 
à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 2.5 % avant déduction des coûts et de 0.0 % aprés déduction 
des coûts. Il se peut que nous partagions les coûts avec la personne qui vous vend ce produit afin de couvrir les services qu'elle vous fournit. Cette personne vous 
informera du montant.
Composition des coûts



Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie Si vous sortez après 1 an

Coûts d'entrée
3.0% du montant que vous payez au moment de l'entrée dans l'investissement. Cela comprend 
des coûts de distribution de 3.0% du montant investi. Il s'agit du montant maximal que vous 
paierez. La personne qui vous vend le produit vous informera des coûts réels.

Jusqu'à €300

Coûts de sortie Nous ne facturons pas de coût de sortie pour ce produit. €0

Coûts récurrents prélevés chaque année

Frais de gestion et autres frais 
administratifs et d’exploitation

1.2% de la valeur de votre investissement par an. Ce pourcentage est basé sur les frais réels sur 
l'année passée.

€115

Coûts de transaction
0.2% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus 
lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel 
varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.

€21

Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions

Commissions liées aux résultats Aucune commission liée aux résultats n'existe pour ce produit. €0

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l’argent de façon anticipée?
Période de détention recommandée: 3 années
Ce Produit n'a pas de période de détention minimale requise, les 3 ans ont été calculés pour être conformes au délai dont le Produit peut avoir besoin pour atteindre 
ses objectifs d'investissement.

Vous pouvez vendre votre investissement avant la fin de la période de détention recommandée sans pénalité. La performance ou le risque de votre investissement 
peuvent être affectés négativement. La section « Quels sont les frais ? » fournit des informations sur l'impact des frais au fil du temps.

Comment puis-je formuler une réclamation?
Pour toute réclamation, veuillez vous adresser à tout moment au service client par email en précisant l'objet du message : client@axa-im.com 
Par courrier à l'adresse suivante : AXA Investment Managers Paris (Service Client) Tour Majunga - 6, place de la Pyramide 92908 Paris – La Défense cedex – France. 
Par téléphone :+33 (0) 1 44 45 85 65 
Si vous avez souscrit à l'un de nos OPC sur le conseil d'un intermédiaire n'appartenant pas au Groupe AXA Investment Managers, nous vous recommandons de 
déposer votre réclamation directement auprès de cet établissement. 

Autres informations pertinentes
Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur ce Produit, y compris le prospectus, le dernier rapport annuel, les rapports semestriels ultérieurs et la dernière 
Valeur nette d'inventaire auprès de l'Administrateur du Fonds : AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS S.A. et depuis la page https://www.axa-im.com/fund-centre. Ils 
sont disponibles gratuitement. 
Vous pouvez trouver une définition de certains des termes utilisés dans ce document à la page https://particuliers.axa-im.fr/fonds.
Vous trouverez des informations relatives aux performances passées du Produit sur les 7 dernières années et aux calculs précédents de scénarios de performance à la 
page https://particuliers.axa-im.fr/fonds.

client@axa-im.com
https://www.axa-im.com/fund-centre
https://particuliers.axa-im.fr/fonds
https://particuliers.axa-im.fr/fonds
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