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Liquidation du compartiment WORLD PERMANENT PROTECTION
L’actif net du compartiment World Permanent Protection (le « Compartiment ») de la Société
s’est progressivement amenuisé et n’atteint plus que 7 millions EUR à fin juillet 2016. Le
poids des frais généraux, qui sont en partie forfaitaires, est devenu très élevé
proportionnellement aux actifs nets du Compartiment et ne permet plus d’offrir aux
actionnaires un rendement intéressant, notamment au vu du niveau actuel très bas des taux
d’intérêt.
Les actifs de ce Compartiment sont investis en vue d’atteindre les objectifs suivants :
- la valeur nette d’inventaire suit, dans une certaine mesure, l’évolution des marchés
d’actions des Etats-Unis, du Japon et de la zone Euro ;
- la valeur nette d’inventaire est maintenue, à tout moment jusqu’à et y compris la
prochaine date anniversaire du Compartiment, à hauteur de 90 % de la valeur nette
par action de la date anniversaire précédente, indépendamment de l’évolution des
trois marchés boursiers de référence précités ;
- par ailleurs, si dans l’intervalle entre deux dates anniversaires la valeur nette par
action augmente de 10 % ou d’un multiple de 10 % par rapport à la valeur nette à la
dernière date anniversaire, la valeur nette d’inventaire est maintenue, à tout moment
jusqu’à et y compris la prochaine date anniversaire du Compartiment, à hauteur de 90
% de cette valeur nette augmentée représentant 110 %, 120 %, 130 % ... de la valeur
nette par action à la date anniversaire précédente, indépendamment de l’évolution des
trois marchés boursiers précités (cliquet).
Par date anniversaire, l’on entend la date du 20 septembre de chaque année ou si ce jour n’est
pas un jour bancaire ouvrable à Luxembourg, le premier jour bancaire ouvrable à
Luxembourg suivant.
En conséquence, le conseil d’administration de la Société (le « Conseil ») a décidé,
conformément à l’article 26 des statuts et au prospectus d’émission (le « Prospectus ») de la
Société, de mettre le Compartiment en liquidation dans l’intérêt des actionnaires. La date
effective de la liquidation a été fixée au 20 septembre 2016 à 24h00 (la « Date
d’Effectivité »), c’est-à-dire la prochaine date anniversaire du Compartiment.
Les frais de liquidation seront provisionnés dans la valeur nette d’inventaire du Compartiment
à partir du 5 septembre 2016. Les avoirs qui n’auront pas pu être distribués aux actionnaires à
la clôture de la liquidation seront déposés à la Caisse de Consignation.
Les actionnaires nominatifs seront remboursés à la valeur liquidative par l’agent payeur
principal, BNP Paribas Securities Services S.C.A., succursale de Luxembourg. Les
actionnaires nominatifs ayant fait appel au service ‘nominee’ offert en Belgique par AXA
Bank Europe se verront rembourser automatiquement la valeur liquidative via cette banque.
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En raison de la liquidation prochaine du Compartiment, le Conseil a décidé de ne plus
accepter de souscriptions aux actions de ce Compartiment à partir de la publication du présent
avis. Les actionnaires peuvent cependant continuer à demander le rachat ou la conversion de
leurs actions, sans commission de rachat ou de conversion (sauf taxes éventuelles), à chaque
Jour d’Evaluation (tel que défini dans le Prospectus) jusqu’à la Date d’Effectivité. Le Conseil
propose de réinvestir les produits de liquidation reçus dans un ou plusieurs autres
compartiments de la gamme offerte par le groupe AXA, étant entendu que les conversions ne
peuvent s’effectuer en Belgique que vers des compartiments qui y font l’objet d’une offre
publique.
Le prospectus (en langues française et néerlandaise), ainsi que les derniers rapports
périodiques (en langue française) sont disponibles au siège social de AXA Investplus et
auprès du service financier belge, AXA Bank Europe, boulevard du Souverain 25 à B-1170
Bruxelles, ainsi que sur le site internet www.axabank.be. La valeur nette d’inventaire par
action est publiée au siège social de AXA Investplus ainsi que sur le site www.beama.be.
Le Conseil d’Administration
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