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CE DOCUMENT EST IMPORTANT ET NÉCESSITE VOTRE ATTENTION IMMÉDIATE. 
EN CAS DE DOUTE, VEUILLEZ CONSULTER UN PROFESSIONNEL. 

 
Chers actionnaires, 
 
Nous avons le plaisir de vous informer que les administrateurs de la Sicav (les « Administrateurs ») ont 
décidé d'apporter un certain nombre de modifications au prospectus de la Sicav (le « Prospectus ») afin 
de lui permettre de mieux prendre en charge votre intérêt. 
 
Sauf indication contraire dans le présent avis, les mots et expressions contenus ci-après ont la même 
signification que dans le Prospectus. 
 

I. Amélioration des informations sur la finance durable et classification SFDR des 
compartiments  
 

II. Mise à jour de la liste des OPC gérés par la société de gestion de la Sicav 
 

III. Changements dans le Prospectus à des fins de clarification et de précision  
 
I. Amélioration des informations sur la finance durable et classification SFDR des compartiments 
notamment des compartiments nourriciers d’AWA WORLD FUNDS  
 
Le Conseil d’administration a décidé d’améliorer les informations relatives à la finance durable dans la 
partie introductive de la section « Informations importantes » du prospectus en ajoutant un tableau 
indiquant le nom de chaque Compartiment concerné classé comme produit de l’article 8 ou de l’article 
9 et en indiquant également une référence claire à la classification SFDR du Compartiment concerné 
comme produit de l’article 8 ou de l’article 9 dans l’annexe de chaque Compartiment concerné. 
 
Ces modifications prennent effet immédiatement, c'est-à-dire à la date de publication du 
prospectus à jour. 
 
II. Mise à jour de la liste des OPC gérés par la société de gestion de la Sicav 
 
Le Conseil d'Administration a décidé de mettre à jour la liste des OPC gérés par la société de gestion de 
la Sicav suite à la liquidation des OPC sous gestion au chapitre « Informations Générales ». 
 
Ces modifications prennent effet immédiatement, c'est-à-dire à la date de publication du 
prospectus à jour. 
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III. Changements dans le Prospectus à des fins de clarification et de précision  

 
Les Administrateurs ont décidé de modifier le prospectus sur un nombre limité de clarifications, 
corrections et/ou mises à jour, y compris la mise à jour des références et les références du site Internet. 
 
Ces modifications prennent effet immédiatement, c'est-à-dire à la date de publication du 
prospectus à jour. 
 
 
 
À l’attention des actionnaires belges : lorsque le rachat est proposé sans frais (sauf taxes éventuelles) 
aux actionnaires du compartiment concerné, cette demande de rachat peut être adressée au distributeur 
auprès duquel il détient ses actions ou au service financier situé en Belgique : CACEIS Belgium SA, 
Avenue du Port 86 C b320, B – 1000 Bruxelles. Le présent prospectus, adapté pour tenir compte des 
modifications mentionnées ci-dessus, les documents d’information clés pour l’investisseur (en langue 
française), les statuts ainsi que les rapports annuels et semestriels seront également disponibles 
gratuitement au siège du service financier en Belgique. Il convient de signaler aux actionnaires belges 
que les actions de classe I ne sont pas éligibles à la souscription en Belgique. 
 
La Valeur Nette d’Inventaire (« VNI ») est disponible sur le site internet de l’Association des Asset 
Managers Belges (« BeAMA » : http://www.beama.be). 
 
Le Document d’Information Clés pour l’Investisseur doit être lu attentivement avant d’investir. 
 
Le précompte mobilier en Belgique est de 30 %. 
 
Le prospectus, adapté pour tenir compte des modifications mentionnées dans la présente lettre, sera 
disponible au siège social de la SICAV. 
 
Cordialement, 
 
 
Le Conseil d’administration 
 
AXA World Funds II 
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