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LE PRÉSENT DOCUMENT EST IMPORTANT ET REQUIERT VOTRE ATTENTION IMMÉDIATE. 

EN CAS DE DOUTE, VEUILLEZ CONSULTER UN PROFESSIONNEL. 
 
 
Chers actionnaires, 
 
La présente fait référence à l’avis aux actionnaires vous ayant été envoyé le 20 décembre 2017 au sujet de 
la conversion des compartiments AXA World Funds II – Far East Equities et AXA World Funds II – Global 
Masters Equities en fonds nourriciers (l’ « Avis initial »).  
 
Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait qu’une partie des étapes de transformation des 
compartiments concernés en fonds nourriciers et décrites dans les sections de « Procédure de conversion 
en compartiment nourricier » de l’Avis initial ont été modifiées en raison de contraintes opérationnelles.  
 
Veuillez trouver ci-dessous des tableaux comparatifs, notamment (i) les descriptions antérieures des 
étapes des procédures de conversion en compartiment nourricier telles que figurant dans l’Avis initial, à 
titre de référence, et (ii) les versions modifiées de ces étapes, pour les compartiments AXA World Funds II 
– Far East Equities et AXA World Funds II – Global Masters Equities.  
 
Pour davantage de clarté, les nouvelles descriptions des étapes des procédures de conversion en 
compartiment nourricier décrites ci-dessous remplaceront les descriptions antérieures de ces 
étapes. Aucune modification ne sera apportée aux autres informations indiquées dans l’Avis initial. 
 

A.I  AXA World Funds II – Far East Equities  
 
Le conseil d’administration de la SICAV (les « Administrateurs ») a décidé de modifier légèrement les 
étapes de l’opération de conversion en compartiment nourricier décrites dans l’Avis initial, comme indiqué 
dans le tableau comparatif ci-dessous : 
 
 

DESCRIPTION ANTÉRIEURE DES ÉTAPES DE 
LA PROCÉDURE DE CONVERSION EN 
COMPARTIMENT NOURRICIER TELLE QUE 
FIGURANT DANS L’AVIS INITIAL  

NOUVELLE DESCRIPTION DES ÉTAPES DE LA 
PROCÉDURE DE CONVERSION EN 
COMPARTIMENT NOURRICIER 

 
Finalement, les Administrateurs ont décidé de 
procéder comme suit pour l’opération de 
conversion en compartiment nourricier : 
 

- Le changement de gestionnaire financier 
aura lieu le 30 janvier 2018, c’est-à-dire à la 
date T. 

- Les souscriptions et rachats du 
Compartiment seront gelés 2 Jours 
ouvrables (« JO ») avant le changement de 

 
Finalement, les Administrateurs ont décidé de 
procéder comme suit pour l’opération de 
conversion en compartiment nourricier : 
 

- Le changement de gestionnaire financier 
aura lieu le 30 janvier 2018, c’est-à-dire à la 
date T. 

- Les souscriptions et rachats du 
Compartiment seront gelés 2 Jours 
ouvrables (« JO ») avant le changement de 
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gestionnaire financier du Compartiment (du 
JO T-2 à T) et, dans l’intervalle, le 
gestionnaire financier actuel, AXA 
Investment Managers UK Ltd, cessera de 
négocier afin d’atténuer les 
opérations/règlements en souffrance 
pendant le changement de gestionnaire 
financier. 

- Après ces 2 Jours ouvrables (date T), le 
nouveau gestionnaire financier, AXA 
Investment Managers Asia Ltd (Hong Kong 
SAR), (i) commencera à vendre les 
positions afin d’obtenir un portefeuille du 
Compartiment intégralement composé de 
liquidités en JPY et (ii) règlera les 
opérations. 

- Quand le portefeuille du Compartiment sera 
intégralement composé de liquidités en 
JPY (T+6 JO), les souscriptions et rachats 
seront gelés pendant 2 Jours ouvrables au 
cours desquels (i) les liquidités en JPY 
seront converties en liquidités en USD, (ii) 
les liquidités seront transférées du 
portefeuille en JPY au portefeuille en USD, 
et (iii) la structure maître-nourricier sera 
mise en œuvre (le Compartiment nourricier 
souscrira dans le Compartiment maître en 
USD). Au cours de cette période, le 
Compartiment ne pourra pas investir dans 
des titres ni réaliser son objectif 
d’investissement.   

- À partir du jour T+9 JO, les souscriptions et 
rachats auront lieu conformément à la 
procédure habituelle décrite dans le 
prospectus. 

 

gestionnaire financier du Compartiment 
pour 2 JO (de T-2 JO à T) et, dans 
l’intervalle, le gestionnaire financier actuel, 
AXA Investment Managers UK Ltd, cessera 
de négocier afin d’atténuer les 
opérations/règlements en souffrance 
pendant le changement de gestionnaire 
financier. 

- Entre T et T+6 JO, le nouveau gestionnaire 
financier, AXA Investment Managers Asia 
Ltd (Hong Kong SAR), (i) vendra les 
positions afin d’obtenir un portefeuille du 
Compartiment intégralement composé de 
liquidités en JPY et (ii) règlera les 
opérations. Au cours de cette période, le 
Compartiment ne pourra pas investir dans 
des titres ni réaliser son objectif 
d’investissement. 

- Quand le portefeuille du Compartiment sera 
intégralement composé de liquidités en 
JPY (T+6 JO), les souscriptions et rachats 
seront gelés pendant 3 JO au cours 
desquels (i) les liquidités en JPY seront 
converties en liquidités en USD, (ii) les 
liquidités seront transférées du portefeuille 
en JPY au portefeuille en USD, et (iii) en 
T+8 JO, la structure maître-nourricier sera 
mise en œuvre (le Compartiment nourricier 
souscrira dans le Compartiment maître en 
USD).   

- À partir de T+9 JO, les souscriptions et 
rachats auront lieu conformément à la 
procédure habituelle décrite dans le 
prospectus. 

 
 
A.II  AXA World Funds II – Global Masters Equities  
 
Les Administrateurs de la SICAV ont décidé de modifier légèrement les étapes de l’opération de 
conversion en compartiment nourricier décrites dans l’Avis initial, comme indiqué dans le tableau 
comparatif ci-dessous : 
 

DESCRIPTION ANTÉRIEURE DES ÉTAPES DE 
LA PROCÉDURE DE CONVERSION EN 
COMPARTIMENT NOURRICIER TELLE QUE 
FIGURANT DANS L’AVIS INITIAL 

NOUVELLE DESCRIPTION DES ÉTAPES DE LA 
PROCÉDURE DE CONVERSION EN 
COMPARTIMENT NOURRICIER 

 
Finalement, les Administrateurs ont décidé de 
procéder comme suit pour l’opération de 
conversion en compartiment nourricier : 
 

- Le changement de plateforme de gestion 
aura lieu le 23 janvier 2018, c’est-à-dire à la 
date T. 

- Les souscriptions et rachats du 
Compartiment seront gelés 2 Jours 
ouvrables (« JO ») avant le changement de 
plateforme de gestion du Compartiment (du 
JO T-2 à T) et, dans l’intervalle, la 
plateforme de gestion actuelle cessera de 
négocier afin d’atténuer les 
opérations/règlements en souffrance 
pendant le changement de plateforme. 

- Après ces 2 Jours ouvrables (le jour T), la 

 
Finalement, les Administrateurs ont décidé de 
procéder comme suit pour l’opération de 
conversion en compartiment nourricier : 
 

- Le changement de plateforme de gestion 
aura lieu le 23 janvier 2018, c’est-à-dire à la 
date T. 

- Les souscriptions et rachats du 
Compartiment seront gelés 2 Jours 
ouvrables (« JO ») avant le changement de 
plateforme de gestion du Compartiment 
pour 5 JO (de T-2 JO à T+3) et, dans 
l’intervalle, la plateforme de gestion actuelle 
cessera de négocier afin d’atténuer les 
opérations/règlements en souffrance 
pendant le changement de plateforme. 

- Entre T et T+3 JO, la nouvelle plateforme 
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nouvelle plateforme de gestion effectuera : 
o la vente des positions détenues 

dans le portefeuille pour exécution 
le jour T+1 et règlement le jour 
T+4 ; 

o l’ordre de souscription dans le 
Compartiment maître à exécuter 
sur la Valeur Nette d’Inventaire 
suivante. Le Compartiment maître 
étant un fonds à cours super 
inconnu, la souscription sera 
exécutée sur la base de la Valeur 
Nette d’Inventaire calculée le jour 
T+1 et le règlement se produira le 
jour T+4. 

- Le Jour T+1, le fonds rouvrira les 
souscriptions et les rachats et la structure 
maître-nourricier sera mise en œuvre. 

 

de gestion (i) vendra les positions afin 
d’obtenir un portefeuille du Compartiment 
intégralement composé de liquidités en 
USD et (ii) règlera les opérations. Au cours 
de cette période, le Compartiment ne 
pourra pas investir dans des titres ni 
réaliser son objectif d’investissement. 

- Le T+3 JO, le fonds rouvrira les 
souscriptions et rachats. 

- Le T+3 JO, la structure maître-nourricier 
sera mise en œuvre (le Compartiment 
nourricier souscrira dans le Compartiment 
maître). 

 
 

*   *   * 
 
Le prospectus, adapté pour tenir compte des modifications mentionnées dans la présente lettre, est 
disponible au siège social de la Sicav et en nous contactant en ligne à l’adresse www.axa-im.com. 
 
À l’attention des actionnaires belges : lorsque le rachat est proposé sans frais (sauf les éventuelles taxes) 
aux actionnaires du compartiment concerné, cette demande de rachat peut être adressée au service 
financier situé en Belgique : AXA Bank Belgium S.A., 1 Place du Trône, 1000 Bruxelles, Belgique. Le 
présent prospectus, adapté pour tenir compte des modifications mentionnées ci-dessus, les documents 
d’information clés pour l’investisseur, les statuts ainsi que les rapports annuels et semestriels sont 
également disponibles gratuitement au siège du service financier de 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 %. 
 
 
Cordialement, 
 
 
Christophe Coquema 
 
Président du Conseil d’administration de la SICAV 
 

http://www.beama.be/

