
Document d'Informations Clés

En quoi consiste ce produit?
Type
Le Produit est une action du Compartiment « AXA B Fund Equity Belgium » (le 
« Compartiment »)  qui fait partie de la SICAV « AXA  Belgium Fund SA » (la 
« Société »).
Durée
Ce produit n'a pas de date d'échéance et pourrait être liquidé dans les 
conditions indiquées dans les statuts de la société.
Objectifs
Objectif d'investissement
L'objectif du fonds est d'investir dans un portefeuille diversifié d'actions belges, 
tous secteurs économiques confondus et dans des actions de sociétés 
étrangères cotées en bourse en Belgique. Aucune protection ou garantie de 
capital n'est prévue.
Politique d'investissement
Le fonds est géré activement et utilise l'indice de référence spécifié ci-dessous 
(section 'indicateur de référence'), aux fins de la commission de surperformance 
qui est calculée en fonction de la performance du fonds par rapport à cet indice. 
Comme l'Indice de référence n'est utilisé que pour le calcul de la commission de 
surperformance et que la répartition des investissements ou la composition des 
avoirs du fonds n'est pas constituée par rapport à cet indice, l'écart des 
investissements par rapport à l'Indice de référence est susceptible d'être 
important. 
Le fonds investit principalement en actions belges et en actions de sociétés 
étrangères cotées en Belgique. Le fonds investit notamment dans des actions de 
sociétés ayant leur siège social en Belgique et/ou étant cotées en bourse en 
Belgique, et dans des valeurs mobilières donnant accès au capital de ces 
sociétés. 
Il peut détenir à titre accessoire ou temporaire des liquidités. Le fonds peut 
également faire usage de produits dérivés, tant à titre de couverture qu'en vue de 
la réalisation des objectifs d'investissement, ce qui peut avoir un effet tant positif 
que négatif sur le profil de risque du fonds. 
Indicateur de référence 

L'indice de référence est uniquement utilisé pour le calcul de la commission de 
surperformance. Il est composé de 40% de l'indice BEL20 RI (indice reprenant les 
20 plus grandes capitalisations négociées sur la bourse de Bruxelles, incluant les 
dividendes nets détachés par les actions qui le composent) et 60% de l'indice 
BEL MID RI (indice reprenant les capitalisations boursières moyennes de la 
bourse de Bruxelles, incluant les dividendes nets détachés par les actions qui le 
composent).
Politique de distribution 
Actions de capitalisation ne donnant pas droit à un dividende. Tous les revenus 
que le fonds perçoit sont réinvestis.
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 
8 ans.
Souscription et Rachat
Les ordres doivent parvenir auprès du service financier en Belgique ou des 
distributeurs repris dans le prospectus au plus tard chaque jour (J) avant 12.00 
(heure belge). 
Les ordres seront exécutés sur base de la valeur nette d'inventaire calculée le 
jour suivant (J+1). 
La valeur nette d'inventaire est calculée quotidiennement. 
Règlement : J+3.
Investisseurs de détail visés
Le fonds s'adresse aux investisseurs particuliers qui n'ont pas les connaissances 
financières ou spécifiques requises pour comprendre le fonds, mais qui 
acceptent néanmoins le risque de perte totale du capital investi. Il convient aux 
clients qui souhaitent faire fructifier leur capital. L'horizon d'investissement 
recommandé est de 8 ans minimum.
Dépositaire
Bank of New York Mellon 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 8 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 4 sur 7, qui est une classe 
de risque moyenne. Cela indique que les pertes potentielles liées aux 
performances futures sont moyennes, et que de mauvaises conditions de 
marché pourraient 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 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 B Fund Equity Belgium Capitalisation EUR (ISIN: BE0152676954)
AXA B Fund Equity Belgium est un compartiment de la SICAV AXA Belgium Fund SA autogéré de droit belge.
Site Internet: https://www.axabank.be
Appelez le +32 (0) 2 678 61 11 pour plus d'informations
AXA Belgium Fund SA est réglementé par l'Autorité des Services et Marchés Financiers (FSMA).
Ce Produit est agréé en Belgique 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

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 au cours des 13 
dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.



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 2021 et 2022.

Scénario modéré : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 
2013 et 2021.
Scénario favorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement 
entre 2011 et 2019. 

Période de détention recommandée: 8 ans

Exemple d'investissement: €10000

Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 8 
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

€1500 €2150

Rendement annuel moyen -85.00% -17.48%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction 
des coûts

€7110 €7100

Rendement annuel moyen -28.90% -4.19%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction 
des coûts

€10770 €21690

Rendement annuel moyen 7.70% 10.16%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction 
des coûts

€13380 €28600

Rendement annuel moyen 33.80% 14.04%

Que se passe-t-il si AXA BELGIUM FUND SA 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 8 ans

Coûts totaux €477 €3683

Incidence des coûts annuels (*) 4.8% 2.4% Chaque année

(*) Cela illustre comment les frais réduisent votre rendement chaque année durant la période de détention. Par exemple, il est précisé qu'en cas de sortie de votre part 
à la période de détention recommandée, votre rendement annuel moyen devrait être de 12.6 % avant frais et de 10.2 % après frais. 
Nous pouvons partager une partie des frais avec la personne qui vous vend le Produit pour couvrir les services qu'elle vous fournit. Elle vous informera du montant 
lorsque la législation applicable l'exige.
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

1.5% de la valeur de votre investissement par an. Ce pourcentage est basé sur les coûts réels de 
l'année dernière.

€146

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.

€16

Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions

Commissions liées aux résultats

0.2% de la valeur de votre investissement par an. Le montant réel varie en fonction de la 
performance de votre investissement. L'estimation des coûts totaux ci-dessus comprend la 
moyenne au cours des 5 dernières années. Le calcul s'applique à chaque date d'établissement 
de la valeur liquidative tel que décrit dans le prospectus (20 % au-dessus de l'indice de 
référence "40 % Bel20 RI et 60 % Bel Mid RI").

€15

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l’argent de façon anticipée?
Période de détention recommandée: 8 années
Ce Produit n'a pas de période de détention minimale requise, les 8 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?
Les réclamations peuvent être adressées à AXA Bank Belgium SA : 
Post : AXA Bank Belgium SA, Customer Relations B32/053, Grotesteenweg 214, 2600 Berchem | +32 2 678 61 11 
Ou compléter le formulaire de réclamation en ligne https://www.axabank.be/fr/contact/formulaire-de-reclamation#formulier

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 du promoteur du Fonds : AXA BANK BELGIUM SA et depuis la page https://www.axabank.be ou depuis 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 10 dernières années et aux calculs précédents de scénarios de performance à la 
page https://www.axabank.be/fr/investir/documents-legaux/abf-equity-belgium ou depuis la page https://particuliers.axa-im.fr/fonds.

https://www.axabank.be/fr/contact/formulaire-de-reclamation#formulier
https://www.axabank.be
https://www.axa-im.com/fund-centre
https://particuliers.axa-im.fr/fonds
https://www.axabank.be/fr/investir/documents-legaux/abf-equity-belgium
https://particuliers.axa-im.fr/fonds
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