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27 février 2020 

 
 

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

 
 
Chers actionnaires, 
 
Nous avons le plaisir de vous informer que les administrateurs de la Sicav (les « Administrateurs ») 
ont décidé d'introduire des modifications au prospectus de la Sicav (le « Prospectus »), qui 
permettront de défendre plus efficacement vos intérêts. 
 
Sauf mention contraire dans le présent avis, les termes et expressions contenus ci-après sont réputés 
avoir la même signification que dans le Prospectus. 
 
I. Changement de gestionnaire financier d'AXA Investment Managers Paris à AXA Real 

Estate Investment Managers SGP pour les compartiments « AXA World Funds – Global 
Flexible Property », « AXA World Funds – Selectiv’ Infrastructure », « AXA World Funds – 
Framlington Europe Real Estate Securities » et « AXA World Funds – Framlington Global 
Real Estate Securities » (les « Compartiments ») 

 
II. Changement de nom et modification de l'objectif et de la stratégie d'investissement de « 

AXA World Funds – Multi Premia » devenant « AXA World Funds – Chorus Multi Strategy 
» (le « Compartiment ») 

 
III. Clarification de l'utilisation d'un indice de référence dans l'objectif et la stratégie 

d'investissement de « AXA World Funds – Framlington Europe Opportunities » (le « 
Compartiment ») 

 
IV. Clarification de l'utilisation d'un indice de référence dans l'objectif et la stratégie 

d'investissement de « AXA World Funds – Euro 10 + LT » (le « Compartiment ») 
 
V. Clarification de l'utilisation d'un indice de référence et de l'éligibilité au « PIR » dans la 

stratégie d'investissement de « AXA World Funds – Framlington Italy » (le « 
Compartiment »)  

 
VI. Clarification de l'utilisation d'un indice de référence et de l'approche durable dans la 

stratégie d'investissement de « AXA World Funds – Global Factors - Sustainable Equity » 
(le « Compartiment ») 
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VII. Clarification de l'utilisation d'un indice de référence et de l'approche durable dans la 
stratégie d'investissement de « AXA World Funds – Euro Sustainable Credit » (le « 
Compartiment ») 

 
VIII. Clarification de l'utilisation d'un indice de référence et de l'approche durable dans la 

stratégie d'investissement de « AXA World Funds – Global Sustainable Aggregate » (le « 
Compartiment ») 

 
IX. Modification de l'objectif et de la stratégie d'investissement et de la période minimale 

d'investissement recommandée de « AXA World Funds – Global Multi Credit » (le « 
Compartiment ») 

 
X. Clarification de l'investissement maximum en OPCVM et/ou OPC dans la stratégie 

d'investissement de certains compartiments 
 

XI. Modification de l'objectif et de la stratégie d'investissement de certains compartiments 
afin d'appliquer une approche d'investissement socialement responsable 
 

XII. Modification de l'objectif et de la stratégie d'investissement de certains compartiments 
afin d'appliquer les normes ESG d'AXA IM et intégration du risque ESG 
(Environnemental, Social et de Gouvernance) dans les facteurs de risque pertinents 

 
XIII. Modification de la définition du facteur de risque spécifique « Risque ESG » de la section 

« Description des risques » de la partie générale du Prospectus 
 
XIV. Modification de la section « Processus de gestion » de « AXA World Funds – Framlington 

Global Small Cap » (le « Compartiment ») afin d'insérer une référence à l'investissement 
responsable dans le processus de gestion 

 
XV. Modification de la section « Processus de gestion » de « AXA World Funds – Euro Buy 

and Maintain Credit » (le « Compartiment ») afin d'insérer une référence à 
l'investissement responsable dans le processus de gestion 

 
XVI. Modification de l'objectif et de la stratégie d'investissement de « AXA World Funds – 

Euro Credit Total Return » (le « Compartiment ») afin de modifier la duration moyenne du 
Compartiment 

 
XVII. Modifications de l'objectif et de la stratégie d'investissement de « AXA World Funds – 

Global Green Bonds » (le « Compartiment ») afin d'insérer la possibilité d'investir sur le 
China Interbank Bond Market (« CIBM ») par le biais du Bond Connect et des 
caractéristiques supplémentaires du Compartiment afin d'insérer la sous-délégation 
d'AXA Investment Managers Paris à AXA Investment Managers Asia Ltd. (Hong Kong 
SAR) pour ces titres 

 
XVIII. Modification de l'objectif et de la stratégie d'investissement de « AXA World Funds – 

Emerging Markets Bonds Total Return » (le « Compartiment ») afin d'insérer la possibilité 
d'investir sur le CIBM par le biais du Bond Connect et les facteurs de risque pertinents 

 
XIX. Insertion de deux facteurs de risque spécifiques concernant (i) les investissements 

effectués par le biais du Bond Connect et (ii) l'impact fiscal y afférent compte tenu de la 
possibilité susmentionnée d'investir sur le CIBM par le biais du Bond Connect dans le 
cadre du risque lié à la fiscalité de la RPC 

 
XX. Modification de l'objectif et de la stratégie d'investissement de « AXA World Funds – 

Asian Short Duration Bonds » et de « AXA World Funds – China Short Duration Bonds » 
(chacun d'eux, le « Compartiment ») afin de supprimer l'exigence de « duration courte » 
des titres de créance négociables dans lesquels les Compartiments investissent 

 
XXI. Clarification de la section « Souscription, conversion, rachat et cession d’Actions » 
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XXII. Modification du tableau des classes d'actions 
 
XXIII. Clarification de la politique de distribution des dividendes  
 
XXIV. Clarification du mécanisme d’ajustement de prix (« swing pricing ») applicable 
 
XXV. Mise à jour de la sous-section « Contrat et loi applicable » de la section « La Société de 

Gestion » de la partie générale du Prospectus 
 

XXVI. Mise à jour de la sous-section « Conseil d'Administration » de la section « La Société de 
Gestion » de la partie générale du Prospectus 

 
XXVII. Mise à jour de la sous-section « Règlement sur les Indices de Référence » de la section « 

La Société de Gestion » de la partie générale du Prospectus 
 
XXVIII. Mise à jour la sous-section « Prestataires de services » de la section « La Société de 

Gestion » de la partie générale du Prospectus 
 

XXIX. Mise à jour du Dépositaire et de l'Agent Administratif, Domiciliataire et Payeur, Agent de 
Registre et de Transfert de la Sicav 

 
XXX. Mise à jour de la section « Termes ayant une signification spécifique » 
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I. Changement de gestionnaire financier d'AXA Investment Managers Paris à AXA Real Estate 
Investment Managers SGP pour les compartiments « AXA World Funds – Global Flexible 
Property », « AXA World Funds – Selectiv’ Infrastructure », « AXA World Funds – Framlington 
Europe Real Estate Securities » et « AXA World Funds – Framlington Global Real Estate 
Securities » (les « Compartiments ») 
 
Les Administrateurs ont décidé de changer le gestionnaire financier des Compartiments en raison du 
transfert des équipes de gestion spécialisées dans la gestion des investissements des Compartiments 
d'AXA Investment Managers Paris à AXA Real Estate Investment Managers SGP. 
 
Les frais de gestion et la manière dont les Compartiments seront gérés demeurent inchangés. 
 
Ce changement prend effet le 1er avril 2020. 
Les actionnaires qui ne sont pas d'accord avec cette modification peuvent demander le rachat 
de leurs actions sans frais (sauf taxes éventuelles) jusqu'au 1er avril 2020. 
 
 
II. Changement de nom et modification de l'objectif et de la stratégie d'investissement de « 
AXA World Funds – Multi Premia » devenant « AXA World Funds – Chorus Multi Strategy » (le « 
Compartiment ») 
 
L’an dernier, deux compartiments gérés par AXA Investment Managers Chorus Limited ont été lancés 
au sein de la Sicav. Ces deux nouveaux compartiments contiennent dans leur nom le terme « Chorus 
» par référence à leur gestionnaire financier. En outre, l'objectif et la stratégie d'investissement du 
Compartiment ont été répartis entre ces deux nouveaux compartiments et le Compartiment. 
 

 Consécutivement, premièrement, le Conseil d'Administration a estimé qu'il était approprié, 
pour des raisons de cohérence, de modifier le nom du Compartiment de « AXA World Funds – 
Multi Premia » à « AXA World Funds – Chorus Multi-Strategy ».  

 
Ce changement prend effet immédiatement. 
 

 Deuxièmement, le Conseil d’administration a considéré qu'il était approprié de modifier la 
section « Objectif et stratégie d'investissement » du Compartiment afin de refléter la 
répartition de l'objectif et de la stratégie d'investissement. Ainsi, le Compartiment et les deux 
nouveaux compartiments proposeront l'une des stratégies mises en place par AXA 
Investment Managers Chorus Limited.  

 
Par conséquent, les Administrateurs ont décidé de modifier la section « Objectif et stratégie 
d'investissement » du Compartiment, comme indiqué dans l'annexe du Prospectus, et la section « 
Objectif et politique diInvestissement » dans les DICI.  
 
La nouvelle section « Objectif et stratégie d'investissement » du Compartiment sera libellée comme 
suit : 
 
Le Compartiment cherche à atteindre son objectif d'investissement en s’exposant à des stratégies 
utilisant une approche par les primes de risque ou « premia » déployant une multi-stratégie de 
rendement absolu (les « Stratégies ») composée de positions longues et courtes synthétiques (soit en 
détenant directement les composantes sous-jacentes, soit par le biais de positions synthétiques) liées 
à plusieurs facteurs d'investissement au sein d’une large gamme de classes d'actifs (actions, 
obligations, crédit, taux, devises) (les « Classes d'Actifs ») et sur tous les marchés mondiaux (y 
compris les marchés émergents). 
Les Stratégies seront conçues et sélectionnées par le gestionnaire financier sur la base d'une analyse 
de critères à la fois quantitatifs et qualitatifs (tels qu’entre autres la récurrence des rendements 
simulés, la justification économique sous-jacente de la Stratégie, sa corrélation avec les classes 
d'actifs traditionnelles et d'autres stratégies « premia »). 
La stratégie d'investissement repose sur un modèle propriétaire qui vise à générer des rendements à 
l'aide d'un ensemble de données (les « Indicateurs »). 
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L’univers des Stratégies potentielles considérées par le Compartiment comprend, notamment, mais 
pas seulement, des stratégies dites « Fondamentale », de « Portage », « Momentum », de « 
Déséquilibre » et de « Sentiment », comme suit : 
- Les stratégies dites « Fondamentale » cherchent à capturer de la valeur à partir d’actifs considérés 
comme sous-évalués ou présentant des ratios fondamentaux plus solides au sein d’une même classe 
d’actifs. Les stratégies « value » constituent un exemple de stratégies dites « Fondamentale » ; 
- Les stratégies de « Portage » cherchent à capturer de la valeur à partir d’actifs censés dégager des 
rendements supérieurs à ceux générés par d’autres actifs moins rémunérateurs ; 
- Les stratégies dites « Momentum » cherchent à capturer de la valeur à partir d’actifs censés générer 
une performance similaire (positive ou négative) sur un laps de temps futur ; 
- Les stratégies dites de « Déséquilibre » cherchent à tirer parti des déséquilibres de marché en 
termes d’offre et de demande (provenant souvent de contraintes structurelles imposées aux 
investisseurs) se traduisant par des performances anormales ; 
- Les stratégies dites de « Sentiment » cherchent à capturer de la valeur à partir de signaux reflétant 
le sentiment de marché positif ou négatif des consommateurs, des professionnels ou d’autres acteurs 
économiques et qui peuvent avoir une incidence sur le prix futur des actifs. 
Le Compartiment offrira une exposition à ces Stratégies par le biais de positions longues et/ou de 
positions courtes synthétiques, soit en détenant les composantes sous-jacentes soit via des positions 
synthétiques. En particulier, le Compartiment devrait acquérir une exposition aux Classes d’Actifs (i) 
en recourant principalement à une large gamme d’instruments financiers dérivés, (ii) en investissant 
directement dans des actions de toute capitalisation boursière, ou d’obligations (y compris obligations 
souveraines ou d’entreprise, quelle que soit leur notation de crédit, échéance ou duration), et/ou (iii) 
en investissant à travers d’autres OPC/OPCVM (y compris des Exchange Traded Funds (ETF)). Le 
Compartiment peut également détenir des liquidités, des titres équivalents à des liquidités ou des 
produits de taux très liquides incluant, sans toutefois s’y limiter, des instruments du marché monétaire 
ainsi que des obligations souveraines et d'entreprise. Une part de ces actifs peut être utilisée pour les 
marges et les garanties des produits dérivés. 
Le Compartiment exclut l’investissement et/ou l'exposition par le biais d'instruments financiers émis 
par des sociétés identifiées comme étant impliquées dans la production de tabac et l'exploitation de 
mines de charbon. Parmi les critères d'investissement, le Gestionnaire Financier prend également en 
compte les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), incluant le cadre ESG 
interne d'AXA IM, dans ses analyses d’investissement.  
Le Compartiment peut investir jusqu'à 10 % de son actif net dans des OPCVM et/ou OPC. 
Le Compartiment peut également recourir à des instruments financiers dérivés à des fins d'atténuation 
du risque. 
Le Compartiment cherche à tirer profit de la diversification et ainsi à générer des rendements plus 
stables tout en réduisant la volatilité, du fait de la combinaison de Stratégies dans une ou plusieurs 
Classes d’Actifs s’appuyant sur un processus de construction de portefeuille basé, entre autres, sur un 
modèle propriétaire. Ce processus de construction de portefeuille est dynamique et prend en compte, 
parmi d’autres contraintes, celles relatives aux coûts de transaction, à l’effet de levier et à la liquidité. 
Le processus de construction de portefeuille inclut également un objectif de fourchette de volatilité. 
 
Produits Dérivés et Techniques 
(…) 
Aux fins de la réalisation de l'objectif de gestion, de gestion efficace du portefeuille, de couverture 
et/ou d'investissement, le Compartiment peut utiliser les techniques suivantes (exprimées en % de 
l’actif net) : 
·  Total Return Swaps (non financés) : anticipé, 0300 % ; maxi, 600 % 
Les principaux types d'actifs concernés sont soit un seul actif, soit un panier d'actifs sur actions, 
indices, obligations, devises ou taux. 
L’utilisation de produits dérivés se fera dans le respect des conditions énoncées dans les sections « 
Informations complémentaires sur les produits dérivés » et « Informations complémentaires sur la 
gestion efficace de portefeuille ».  
Aux fins de gestion efficace de portefeuille, de couverture, d'investissement et/ou de gestion des 
liquidités, le Compartiment peut utiliser les techniques suivantes (exprimées en % de l’actif net) : 

 prêt de titres : anticipé, 020 % ; maxi, 100 % 
 emprunt de titres : anticipé, 0≈20 % ; maxi, 50 % 
 mise/prise en pension : anticipé, 1020 % ; maxi, 100 % 

Les principaux types d'actifs concernés sont les obligations et les actions. 
(…) 
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Processus de gestion 
Le processus de construction du portefeuille est dynamique, basé, entre autres, sur un modèle 
propriétaire et prend en compte des contraintes relatives notamment aux coûts de transaction, à l'effet 
de levier, à la liquidité et à l’objectif de volatilité.  
Les Stratégies et les Indicateurs sont conçus et sélectionnés par le Gestionnaire Financier sur la base 
de critères à la fois quantitatifs et qualitatifs (comme la récurrence des rendements simulés, la 
justification économique sous-jacente et la corrélation avec d'autres Indicateurs). Le portefeuille est 
construit par le biais d'un modèle propriétaire prenant en compte l’ensemble des Indicateurs ainsi que 
des contraintes comme l’objectif de volatilité, les risques du portefeuille, la diversification, la liquidité et 
la rotation.  
(…) 
 
Facteurs de risque 

 Modèle et données d’AXA 
Investment Managers 
Chorus Limited  

 Produits dérivés et effet de 
levier 

 Effet de levier élevé  

 Historique des operations 
limité  

 Impossibilité d’exploiter les 
Stratégies « premia » de 
rendement absolu  

 Corrélation  

 Marchés émergents 

 Rotation élevée du 
portefeuille  

 Incertitude sur la réussite 
et/ou la génération de 
rendements positifs d’une 
stratégie  

 Positions courtes 
synthétiques  

 
(…) 
Niveau d'effet de levier attendu 
L’approche par la somme des notionnels définit l'effet de levier comme la somme des valeurs 
absolues des notionnels de tous les instruments financiers utilisés dans le Compartiment. Le niveau 
d’effet de levier brut calculé résulte, entre autres, de : 
(i) positions longues ou courtes synthétiques utilisées dans la plupart des Stratégies « premia » ; 
(ii) l'exposition à des Stratégies « premia » de faible volatilité qui confèrent un effet de levier ; 
(iii) l'inclusion de positions contribuant à atténuer le risque qui, tout en réduisant l'exposition au risque 
économique, augmentent la contribution au niveau d'effet de levier brut calculé sur les notionnels ; et 
(iiiv) l'utilisation d'instruments ayant une exposition au risque économique faible, mais dont le 
notionnel est élevé, comme les contrats futures instruments financiers dérivés sur taux d'intérêt à 
court terme. 
(…) 
Autres caractéristiques 
Les ordres de souscription, de conversion ou de rachat d'Actions du Compartiment sont traités 
quotidiennement, c’est-à-dire (i) chaque Jours Ouvrés des banques et des bourses concernées au 
Luxembourg, en France, au Japon, au Royaume-Uni et aux États-Unis d’Amérique, et (ii) les jours ne 
correspondant pas à un jour férié pour un marché sur lequel le Compartiment effectue une part 
significative de ses investissements, tel que défini par le gestionnaire financier. 
 
La section « Risques » du Prospectus sera également modifiée en conséquence, à savoir les « 
Risques liés aux stratégies d’exploitation de primes de risque ou stratégies « premia » » rebaptisé « 
Risques lié aux stratégies de rendement absolu ». 
 
Ces changements prennent effet le 1er avril 2020. 
Les actionnaires qui ne sont pas d'accord avec de telles modifications peuvent demander le 
rachat de leurs actions sans frais (sauf taxes éventuelles) jusqu'au 1er avril 2020. 
 
 
III. Clarification de l'utilisation d'un indice de référence dans l'objectif et la stratégie 
d'investissement de « AXA World Funds – Framlington Europe Opportunities » (le « 
Compartiment »)  
 
Les Administrateurs ont décidé de modifier la section « Objectif et stratégie d'investissement » de 
l'annexe du Prospectus et la section « Objectif et politique d'investissement » des DICI afin de préciser 
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que, pour saisir les opportunités des marchés d'actions européens, le Compartiment investit 
majoritairement dans des titres faisant partie de l'univers de l’indice de référence MSCI Europe Total 
Return Net (l’ « Indice de Référence »). Le Gestionnaire Financier prend également en considération 
l'allocation en termes de pays et de secteur dans l'Indice de Référence. Toutefois, étant donné que le 
portefeuille est investi dans un nombre relativement restreint d'actions et que le Gestionnaire 
Financier peut prendre, en fonction de ses convictions d'investissement, des positions fortement 
surpondérées ou sous-pondérées sur les secteurs et les pays par rapport à la composition de l'Indice 
de Référence et également investir dans des titres ne faisant pas partie de l'Indice de Référence, 
l'écart par rapport à l'Indice de Référence est susceptible d'être significatif. 
 
La sous-section « Règlement sur les indices de référence » de la section « La Société de Gestion » du 
Prospectus sera également modifiée en conséquence. 
 
Ces changements prennent effet immédiatement. 
 
 
IV. Clarification de l'utilisation d'un indice de référence dans le cadre de l'objectif et de la 
stratégie d'investissement de « AXA World Funds – Euro 10 + LT » (le « Compartiment »)  
 
Les Administrateurs ont décidé de modifier la section « Objectif et stratégie d'investissement » de 
l'annexe du Prospectus ainsi que la section « Objectif et politique d'investissement » des DICI afin de 
préciser que le Compartiment est géré de manière active par rapport à l'indice de référence FTSE 
EuroBIG 10 + Yrs EUR (l’ « Indice de Référence ») afin de saisir les opportunités du marché des 
obligations d'entreprises et des emprunts d'État en euros. Le Compartiment investit au moins un tiers 
de son actif net dans les composantes de l'Indice de Référence. En fonction de ses convictions 
d'investissement et à la suite d’une analyse macroéconomique et microéconomique approfondie du 
marché, le Gestionnaire Financier peut prendre un positionnement plus actif en termes de duration (la 
duration mesure, en nombre d'années, la sensibilité du portefeuille aux variations de taux d'intérêt), 
d'allocation géographique et/ou de sélection sectorielle ou d'émetteur par rapport à l'Indice de 
Référence. Par conséquent, l'écart par rapport à l'Indice de Référence devrait être significatif. 
Toutefois, dans certaines conditions de marché (forte volatilité du marché de crédit, turbulences, ...), le 
positionnement du Compartiment sur les indicateurs ci-dessus peut être proche de l'Indice de 
Référence. 
 
La sous-rubrique « Règlement sur les indices de référence » de la section « La Société de Gestion » 
du Prospectus sera également modifiée en conséquence. 
 
Ces changements prennent effet immédiatement. 
 
 
V. Clarification de l'utilisation d'un indice de référence et de l'éligibilité au « PIR » dans la 
stratégie d'investissement de « AXA World Funds – Framlington Italy » (le « Compartiment »)  
 
Les Administrateurs ont décidé de modifier la section « Objectif et stratégie d'investissement » de 
l'annexe du Prospectus et la section « Objectif et politique d'investissement » des DICI afin de 
supprimer la phrase suivante : « Le Compartiment investit principalement dans des actions de 
sociétés de toute capitalisation domiciliées ou cotées en Italie » et précise que le Compartiment « est 
géré activement et investit principalement dans des actions de sociétés de toute capitalisation 
domiciliées ou cotées en Italie qui font partie de l'univers d'investissement de l'indice de référence 
FTSE Italia All-share NT Index (l’ « Indice de Référence »). Dans le cadre du processus 
d'investissement, le Gestionnaire Financier dispose d’un large pouvoir discrétionnaire sur la 
composition du portefeuille du Compartiment et peut prendre, en fonction de ses convictions 
d'investissement, des positions fortement surpondérées ou sous-pondérées sur les secteurs ou les 
entreprises par rapport à la composition de l'Indice de Référence et/ou prendre une exposition sur des 
entreprises, pays ou secteurs ne figurant pas dans l'Indice de Référence, même si les composants de 
l'Indice de Référence sont généralement représentatifs du portefeuille du Compartiment. Ainsi, l'écart 
par rapport à l'Indice de Référence est susceptible d'être significatif. » 
 
Ce changement prend effet immédiatement.  
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Les Administrateurs ont en outre décidé de modifier la section « Objectif et stratégie d'investissement 
» de l'annexe du Prospectus et la section « Objectif et politique d'investissement » des DICI comme 
suit : « [...] Le Compartiment investit en permanence au moins : 
-75 % de son actif net dans des titres et droits éligibles au PEA émis par des sociétés enregistrées 
dans l'EEE ; 
-70 % de son actif net dans des titres et droits éligibles au PIR en vertu de la loi italienne n° 232 du 11 
décembre 2016 établie pour les plans PIR ouverts jusqu'au 31 décembre 2018, c'est-à-dire des titres 
et droits émis par des entreprises (i) enregistrées et/ou cotées en Italie ou dans un État membre de 
l'UE ou de l'Espace économique européen et possédant un établissement permanent en Italie et (ii) 
non-engagées dans des activités telles que la location, l'achat, la vente, le développement, la gestion 
ou l’intermédiation de biens immobiliers. Au sein de cette limite et durant les deux tiers de l'année 
calendaire, au moins 30 % de l’actif net doit être émis par des entreprises non cotées dans l'indice 
FTSE MIB ou dans tout autre indice équivalent, directement ou indirectement, dans des titres, y 
compris ceux qui ne sont pas négociés sur des marchés réglementés ou des Systèmes Multilatéraux 
de Négociation (Multilateral Trading Facilities ou « MTF »), émis ou conclus avec des entreprises 
domiciliées en Italie, conformément à l'article 73 de la loi consolidée sur l'impôt sur le revenu, en vertu 
du décret présidentiel italien n° 917 du 22 décembre 1986, ou dans un État membre de l'UE ou de 
l'EEE possédant un établissement permanent en Italie.  
Au sein de cette limite et durant au moins les deux tiers de l'année calendaire, les 70% 
susmentionnés doivent être investis comme suit : 
- au moins 25 % dans des titres d’entreprises non listés dans l'indice FTSE MIB de Borsa Italiana ou 
dans tout autre indice équivalent d'autres marchés réglementés ; 
- au moins 5 % dans des titres non listés dans les indices FTSE MIB et FTSE Mid Cap de Borsa 
Italiana ou dans tout autre indice équivalent d'autres marchés réglementés. » 
 
Les Administrateurs ont en outre décidé de modifier la section « Autres caractéristiques » afin de 
préciser que le Compartiment est considéré comme « investissements qualifiés » destinés aux piani 
individuali di risparmio a lungo termine (PIR) conformément à l'article 1, paragraphes 100 à 114, de la 
loi italienne n° 232 du 11 décembre 2016, établie jusqu'au 31 décembre 2018 ou, conformément à la 
loi italienne n° 157 du 19 décembre 2019, établie à compter du 1er janvier 2020. 
 
Ces changements prendront effet le 4 mars 2020. 
 
 
VI. Clarification de l'utilisation d'un indice de référence et de l'approche durable dans la 
stratégie d'investissement de « AXA World Funds – Global Factors - Sustainable Equity » (le « 
Compartiment ») 
 
Les Administrateurs ont décidé de modifier la section « Objectif et stratégie d'investissement » de 
l'annexe du Prospectus et la section « Objectif et politique d'investissement » des DICI et de 
remplacer la formulation existante, à savoir « Vise à générer une croissance de votre investissement 
sur le long terme, mesurée en USD, à partir d'un portefeuille géré activement d'actions mondiales » 
par la suivante : « Vise à générer une croissance de votre investissement sur le long terme, mesurée 
en USD, et surperformer l'indice MSCI World Total Return Net Index (l’ « Indice de Référence »), avec 
un niveau de risque total (volatilité) inférieur et des caractéristiques de durabilité améliorées par 
rapport à l'Indice de Référence. » 
 
Les Administrateurs ont en outre décidé de modifier la section « Objectif et stratégie d'investissement 
» de l'annexe du Compartiment dans le Prospectus et la section « Objectif et politique 
d'investissement » des DICI afin de (i) supprimer la phrase suivante : « Le Compartiment vise à 
capturer la prime de risque sur les actions à moindre coût » et (ii) préciser que le Compartiment « est 
géré activement par rapport à l'Indice de Référence et vise à atteindre son objectif financier en 
investissant majoritairement dans un panier bien diversifié de titres de capital d'émetteurs des pays de 
l'Indice de Référence. Le Gestionnaire Financier peut prendre, en fonction de ses convictions 
d'investissement, des positions surpondérées ou sous-pondérées par rapport à l'Indice de Référence, 
ce qui signifie que l'écart par rapport à l'Indice de Référence est susceptible d'être significatif. 
Toutefois, dans certaines conditions de marché, la performance du Compartiment peut être proche de 
celle de l'Indice de Référence. Cela pourrait se produire, par exemple, lorsque les performances des 
actions sont étroitement alignées sur la croissance des bénéfices, que le niveau de risque 
macroéconomique est faible et que la performance du marché des actions s'aligne étroitement sur la 
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performance des facteurs de faible volatilité et de qualité ciblés par le Gestionnaire Financier. 
Dans le cadre du processus de sélection des titres, le Gestionnaire Financier utilise des modèles 
quantitatifs propriétaires pour identifier les sociétés présentant des bénéfices de haute qualité et une 
volatilité du cours des actions inférieure grâce à une combinaison de données à la fois financières et 
non financières. De cette manière, le Gestionnaire Financier a l'intention de construire un portefeuille 
d'actions qui vise une volatilité inférieure de 20 % à celle de l'Indice de Référence. 
Le Gestionnaire Financier prend également en compte les questions de durabilité lors de la sélection 
des titres de capital, dans l'intention de construire un portefeuille ayant un score ESG 
(Environnemental, Social et de Gouvernance) supérieur à l'Indice de Référence et ayant moins 
d'impact sur l'environnement. Le Gestionnaire Financier considère obligatoirement les données telles 
que les émissions de carbone, l'intensité hydrique, l'impact sociétal et les questions de gouvernance, 
et exclut les sociétés présentant les caractéristiques ESG les moins souhaitables, telles que décrites 
dans le code de transparence du Compartiment disponible sur https://www.axa-im.com/fund-centre. » 
 
Ces changements prennent effet le 4 mars 2020. 
 
 
VII. Clarification de l'utilisation d'un indice de référence et de l'approche durable dans la 
stratégie d'investissement de « AXA World Funds – Euro Sustainable Credit » (le « 
Compartiment ») 
 
Les Administrateurs ont décidé de modifier la section « Objectif et stratégie d'investissement » de 
l'annexe du Prospectus et la section « Objectif et politique d'investissement » des DICI et de 
remplacer la formulation existante, à savoir « Vise à générer un revenu et une croissance de votre 
investissement, mesurés en EUR, à partir d’un portefeuille d’obligations géré activement » par la 
formulation suivante : « Vise à générer un revenu et une croissance de votre investissement, mesurés 
en EUR, à partir d’un portefeuille d’obligations géré activement, investi dans des titres durables (c'est-
à-dire des titres d'émetteurs dont le Gestionnaire Financier estime qu'ils font preuve d'une 
gouvernance efficace et d'une meilleure gestion des questions environnementales et sociales). » 
 
Les Administrateurs ont en outre décidé de modifier la section « Objectif et stratégie d'investissement 
» de l'annexe du Prospectus et la section « Objectif et politique d'investissement » des DICI afin de 
préciser que (i) le Compartiment vise à atteindre son objectif à travers des investissements dans des 
titres durables en intégrant des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (« ESG ») 
d'exclusion contraignants et en positionnant positivement le portefeuille vers des investissements 
dans des sociétés affichant des scores ESG supérieurs à la moyenne. Le Compartiment maintiendra 
une note ESG moyenne pondérée par les actifs supérieure à la note ESG de l'indice de référence ICE 
BofAML Euro Corporate 1-10 Yrs (l’ « Indice de Référence »), hors liquidités détenues, devises et 
produits dérivés, conformément à la méthodologie décrite dans le code de transparence du 
Compartiment disponible sur le site https://www.axa-im.com/fund-centre et (ii) le Compartiment est 
géré activement par rapport à l'Indice de Référence afin de saisir les opportunités du marché des 
obligations d'entreprises et des emprunts d'État en euro. Le Compartiment investit au moins 50 % de 
son actif net dans des titres de créance à taux fixe et variable de qualité « Investment grade » libellés 
en EUR et faisant partie des composantes de l'Indice de Référence. En fonction de ses convictions 
d'investissement et après une analyse macroéconomique et microéconomique approfondie du 
marché, le Gestionnaire Financier peut prendre un positionnement plus actif en termes de duration, 
d'allocation géographique et/ou de sélection sectorielle ou d'émetteur par rapport à l'Indice de 
Référence. L'écart par rapport à l'Indice de Référence devrait être significatif. Toutefois, dans 
certaines conditions de marché (forte volatilité du marché du crédit, turbulences, ...), le positionnement 
du Compartiment sur les indicateurs ci-dessus peut être proche de l'Indice de Référence. 
 
En outre, les Administrateurs ont décidé de modifier la section « Objectif et stratégie d'investissement 
» de l'annexe du Prospectus afin d'ajouter que le Compartiment investit au moins 10 % de son actif 
net dans des obligations vertes, obligations sociales et obligations durables. 
 
Ces changements prendront effet le 4 mars 2020. 
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VIII. Clarification de l'utilisation d'un indice de référence et de l'approche durable dans la 
stratégie d'investissement de « AXA World Funds – Global Sustainable Aggregate » (le « 
Compartiment ») 
 
Les Administrateurs ont décidé de modifier la section « Objectif et stratégie d'investissement » de 
l'annexe du Prospectus et la section « Objectif et politique d'investissement » des DICI et de 
remplacer la formulation existante, à savoir « Vise à générer un revenu et une croissance de votre 
investissement, mesurés en EUR, à partir d’un portefeuille d’obligations géré activement » par la 
formulation suivante : « Vise à générer un revenu et une croissance de votre investissement, mesurés 
en EUR, à partir d’un portefeuille d’obligations géré activement, investi dans des titres durables (c'est-
à-dire des titres d'émetteurs dont le Gestionnaire Financier estime qu'ils font preuve d'une 
gouvernance efficace et d'une meilleure gestion des questions environnementales et sociales). » 
 
Les Administrateurs ont en outre décidé de modifier la section « Objectif et stratégie d'investissement 
» de l'annexe du Prospectus et la section « Objectif et politique d'investissement » des DICI afin de 
préciser que (i) le Compartiment vise à atteindre son objectif à travers des investissements dans des 
titres durables en intégrant des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (« ESG ») 
d'exclusion contraignants et en positionnant positivement le portefeuille vers des investissements 
dans des sociétés affichant des scores ESG supérieurs à la moyenne. Le Compartiment maintiendra 
une note ESG moyenne pondérée par les actifs supérieure à la note ESG des investissements dans 
les entreprises de l'indice de référence Bloomberg Barclays Global Aggregate OECD Currencies (l’ 
« Indice de Référence »), hors liquidités détenues, devises, produits dérivés et investissements 
titrisés, conformément à la méthodologie décrite dans le code de transparence du Compartiment 
disponible sur https://www.axa-im.com/fund-centre. La revue qualitative ESG est intégrée par le 
Gestionnaire Financier au niveau du portefeuille pour toutes les émissions, néanmoins l'optimisation 
de la note ESG ne concerne que les investissements dans des entreprises (à l'exception des titres 
souverains) et (ii) le Compartiment est géré activement par rapport à l'Indice de Référence afin de 
saisir les opportunités du marché obligataire. Le Compartiment investit, à hauteur d'au moins 50 % de 
son actif net, dans des titres de créance à taux fixe et variable libellés dans toute devise librement 
convertible et émis par des gouvernements et des entreprises ou des institutions publiques de qualité 
Investment Grade dans les pays de l’OCDE et faisant partie de l'Indice de Référence. En fonction de 
ses convictions d'investissement et après une analyse macroéconomique et microéconomique 
approfondie du marché, le Gestionnaire Financier peut prendre un positionnement plus actif en termes 
de duration, d'allocation géographique et/ou de sélection sectorielle ou d'émetteur par rapport à 
l'Indice de Référence. L'écart par rapport à l'Indice de Référence devrait être significatif. Toutefois, 
dans certaines conditions de marché (forte volatilité du marché du crédit, turbulences, ...), le 
positionnement du Compartiment sur les indicateurs ci-dessus peut être proche de l'Indice de 
Référence. Le Compartiment investit également dans des titres adossés à des créances 
hypothécaires et à des Asset Backed Securities (ABS) d’émetteurs situés dans le monde entier. 
 
En outre, les Administrateurs ont décidé de modifier la section « Objectif et stratégie d'investissement 
» de l'annexe du Prospectus afin d'ajouter que le Compartiment investit au moins 10 % de son actif 
net dans des obligations vertes, obligations sociales et obligations durables. 
 
Ces changements prendront effet le 4 mars 2020. 
 
 
IX. Modification de l'objectif et de la stratégie d'investissement et de la période minimale 
d'investissement recommandée de « AXA World Funds – Global Multi Credit » (le « 
Compartiment ») 
 
Les Administrateurs ont décidé de modifier la section « Objectif et stratégie d'investissement » de 
l'annexe du Prospectus et la section « Objectif et politique d'investissement » des DICI et de 
remplacer le libellé existant, à savoir « Vise à générer à la fois un revenu et une croissance du capital, 
mesurés en USD, à partir d’un portefeuille de produits de taux géré activement » par le texte suivant : 
« Sur une période glissante de 3 ans, vise à générer à la fois un revenu et une croissance du capital, 
mesurés en USD, à partir d’un portefeuille de produits de taux géré activement vise à générer un 
rendement annualisé, net de frais (à l'exception de la commission de performance), du taux overnight 
dans la devise de la classe d'actions capitalisé ou de tout successeur ou indice de référence 
équivalent + écart (« spread »), à savoir +200 points de base pour les classes d'actions de référence 
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(respectivement les actions I et G) et un autre spread qui a été établi en tenant exclusivement compte 
du niveau respectif des frais courants applicables à chaque classe d'actions (soit respectivement +140 
points de base pour les actions A, +90 points de base pour les actions E, +185 points de base pour 
les actions F et ZF et +240 points de base pour les actions M) (l’ « Indice de Référence »). 
Ce rendement annualisé est un objectif et n'est pas garanti. » 
 
Les Administrateurs ont en outre décidé de modifier la section « Objectif et stratégie d'investissement 
» de l'annexe du Compartiment dans le Prospectus ainsi que la section « Objectif et politique 
d'investissement » des DICI afin de préciser que le Compartiment est géré activement et fait référence 
à l'Indice de Référence en cherchant à le surperformer. Dans le cadre du processus d'investissement, 
le Gestionnaire Financier dispose d’un pouvoir discrétionnaire total sur la composition du portefeuille 
du Compartiment. Il n'existe aucune restriction quant à la mesure dans laquelle la performance du 
Compartiment peut s'écarter de celle de l'Indice de référence. Le Compartiment utilise également un 
indice de référence pour le calcul de la commission de performance par rapport à celui-ci. 
 
En outre, les Administrateurs ont décidé de modifier la section « Autres caractéristiques » et la section 
« Horizon d’investissement » dans les DICI afin de réduire la période minimale d’investissement 
recommandée de 5 ans minimum à 3 ans minimum.  
 
Ces changements prendront effet le 1er avril 2020. 
Les actionnaires qui ne sont pas d'accord avec de telles modifications peuvent demander le 
rachat de leurs actions sans frais (sauf taxes éventuelles) jusqu'au 1er avril 2020. 
 
 
X. Clarification de l'investissement maximum dans les OPCVM et/ou OPC dans la stratégie 
d'investissement de certains compartiments 
 
Les Administrateurs ont décidé de modifier la section « Objectif et stratégie d'investissement » des 
annexes des compartiments suivants du Prospectus afin de préciser que ces compartiments (i) 
peuvent investir jusqu'à 10 % de leur actif net dans des OPCVM et/ou OPC gérés par une entité du 
groupe AXA IM et n’investissant pas eux-mêmes dans des titres notés conformément aux limites de 
notation décrites dans leurs annexes et (ii) ne pourront pas investir dans des OPCVM ou OPC 
externes : 
 
AXA World Funds - Global Flexible Property 
AXA World Funds - Selectiv 'Infrastructure 
AXA World Funds - Framlington Global Convertibles 
AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds 
AXA World Funds - Euro Credit Short Duration 
AXA World Funds - Euro Aggregate Short Duration 
AXA World Funds - Euro 5-7 
AXA World Funds - Euro 7-10 
AXA World Funds -10 Euro + LT 
AXA World Funds - Euro Bonds 
AXA World Funds - Euro Bonds SRI 
AXA World Funds - Euro Sustainable Credit 
AXA World Funds - Euro Credit Plus 
AXA World Funds - Euro Credit Total Return 
AXA World Funds - Euro Government Bonds 
AXA World Funds - Euro Inflation Bonds 
AXA World Funds - Euro Buy and Maintain Credit 
AXA World Funds - Global Sustainable Aggregate 
AXA World Funds - Global Credit Bonds 
AXA World Funds - Global Green Bonds 
AXA World Funds - Global Buy and Maintain Credit 
AXA World Funds - Global Inflation Bonds 
AXA World Funds - Global Inflation Bonds Redex 
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds 
AXA World Funds - US Credit Short Duration IG 
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Ces changements prennent effet immédiatement.  
 
En outre, les Administrateurs ont décidé d'ajouter le paragraphe suivant à la section « Objectif et 
stratégie d'investissement » de l'annexe d'AXA World Funds - US Corporate Bonds : « Le 
Compartiment peut investir jusqu'à 10 % de son actif net dans des OPCVM et/ou OPC gérés par une 
entité du groupe AXA IM et n’investissant pas eux-mêmes dans des titres notés conformément aux 
limites de notation ci-dessus. Le Compartiment ne peut investir dans des OPCVM ou OPC externes. » 
 
Ce changement prendra effet le 1er avril 2020. 
Les actionnaires qui ne sont pas d'accord avec de telles modifications peuvent demander le 
rachat de leurs actions sans frais (sauf taxes éventuelles) jusqu'au 1er avril 2020. 
 
 
XI. Modification de l'objectif et de la stratégie d'investissement de certains compartiments afin 
d'appliquer une approche d'investissement socialement responsable 
 
Les Administrateurs ont décidé de modifier la stratégie d'investissement des compartiments suivants 
en ajoutant la phrase suivante à la section « Objectif et stratégie d'investissement » des annexes des 
compartiments dans le Prospectus et à la section « Objectif et politique d'investissement » de leurs 
DICI : « Le Compartiment adopte une approche d'investissement socialement responsable en 
appliquant une méthodologie Best-in-Class selon laquelle le Gestionnaire Financier applique 
obligatoirement à tout moment des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) 
dans le processus de sélection des titres, à l'exception des instruments dérivés et des OPC sous-
jacents éligibles. L'univers d'investissement éligible est donc réduit et défini en fonction de critères 
ESG, le périmètre des titres ESG éligibles étant revu tous les 6 mois au plus tard, tel que décrit dans 
le code de transparence du Compartiment disponible sur https://www.axa-im.com/fund-centre » : 
 
AXA World Funds - Framlington Clean Economy 
AXA World Funds - Framlington Eurozone  
AXA World Funds - Framlington Eurozone RI  
AXA World Funds - Framlington Global Small Cap  
AXA World Funds - Framlington Human Capital  
AXA World Funds - Framlington Women Empowerment  
AXA World Funds - Euro Buy and Maintain Credit.  
 
Par ailleurs, les Administrateurs ont décidé de modifier la stratégie d'investissement d'AXA World 
Funds - Euro Bonds SRI comme suit : 
« Le Compartiment adopte une approche d'investissement socialement responsable en appliquant 
une méthodologie Best-in-Class lors de la sélection de titres. Dans le cadre de cette approche, les 
selon laquelle le Gestionnaire Financier applique à tout moment les critères Environnementaux, 
Sociaux et de Gouvernance (ESG) sont obligatoires et s’appliquent à tout moment dans le 
processus de sélection des titres, à l'exception des instruments dérivés et des OPC sous-jacents 
éligibles. L'univers d'investissement éligible est donc réduit et défini en fonction de critères 
ESG, le champ des titres éligibles aux critères ESG est étant revu tous les 6 mois au plus tard, tel 
que décrit dans le code de transparence du Compartiment disponible sur https://www.axa-
im.com/fund-centre. » 
 
Ces changements prennent effet immédiatement.  
 
 
XII. Modification de l'objectif et de la stratégie d'investissement de certains compartiments afin 
d'appliquer les normes ESG d'AXA IM et d'intégrer le risque ESG (Environnemental, Social, 
Gouvernance) dans les facteurs de risque associés 
 
Les Administrateurs ont décidé de modifier l'objectif et la stratégie d'investissement des 
compartiments suivants en ajoutant la phrase suivante à la section « Objectif et stratégie 
d'investissement » des annexes des compartiments dans le Prospectus et à la section « Objectif et 
politique d'investissement » de leurs DICI : « Le Compartiment applique la politique d'AXA Investment 
Managers en matière de standards Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (« Standards 
ESG ») disponible sur www.axa-im.com/en/responsible-investing, selon laquelle le Gestionnaire 
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Financier vise à intégrer les Standards ESG dans le processus d'investissement en appliquant des 
exclusions sectorielles spécifiques telles que le tabac et les armes au phosphore blanc, et en excluant 
les investissements dans des titres émis par des sociétés en violation grave des principes du Pacte 
Mondial des Nations Unies et affichant les scores ESG les plus faibles tels que décrits dans la 
politique. Le Gestionnaire Financier applique obligatoirement à tout moment les Standards ESG dans 
le processus de sélection des titres, à l'exception des instruments dérivés et des OPC sous-jacents 
éligibles » et afin d'insérer le risque ESG dans les facteurs de risque associés :  
 
AXA World Funds - Framlington Asia Select Income 
AXA World Funds - Framlington Digital Economy 
AXA World Funds - Framlington Europe Real Estate Securities 
AXA World Funds - Framlington Global Real Estate Securities 
AXA World Funds - Framlington Eurozone RI 
AXA World Funds - Framlington American Growth 
AXA World Funds - Framlington Fintech 
AXA World Funds - Framlington Global Convertibles 
AXA World Funds - Framlington Human Capital 
AXA World Funds - Framlington Robotech 
AXA World Funds - Framlington Women Empowerment 
AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds 
AXA World Funds - China Short Duration Bonds 
AXA World Funds - Euro Credit Short Duration 
AXA World Funds - Euro Credit Plus 
AXA World Funds - Euro Credit Total Return 
AXA World Funds - Global Credit Bonds 
AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds 
AXA World Funds - Global Short Duration Bonds 
AXA World Funds - Global Strategic Bonds 
AXA World Funds - US Corporate Bonds 
AXA World Funds - US Credit Short Duration IG 
AXA World Funds - Emerging Markets Short Duration Bonds, et 
AXA World Funds - Emerging Markets Bonds Total Return. 
 
Ce changement prendra effet le 1er avril 2020. 
Les actionnaires qui ne sont pas d'accord avec cette modification peuvent demander le rachat 
de leurs actions sans frais (sauf taxes éventuelles) jusqu'au 1er avril 2020. 
 
Les Administrateurs ont en outre décidé de modifier la section « Objectif et stratégie d'investissement 
» des annexes relatives aux compartiments suivants dans le Prospectus et la section « Objectif et 
politique d'investissement » des DICI et de remplacer la formulation existante, à savoir : « Le 
Compartiment applique les Standards ESG d'AXA IM disponibles sur www.axa-
im.com/en/responsible-investing », par la suivante : « Le Compartiment applique la politique d'AXA 
Investment Managers en matière de standards Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance 
(« Standards ESG ») disponible sur www.axa-im.com/en/responsible-investing, selon laquelle le 
Gestionnaire Financier vise à intégrer les Standards ESG dans le processus d'investissement en 
appliquant des exclusions sectorielles spécifiques telles que le tabac et les armes au phosphore 
blanc, et en excluant les investissements dans des titres émis par des sociétés en violation grave des 
principes du Pacte Mondial des Nations Unies et affichant les scores ESG les plus faibles tels que 
décrits dans la politique. Le Gestionnaire Financier applique obligatoirement à tout moment les 
Standards ESG dans le processus de sélection des titres, à l'exception des instruments dérivés et des 
OPC sous-jacents éligibles » et afin d'insérer le risque ESG dans les facteurs de risque associés : 
 
AXA World Funds - Euro Aggregate Short Duration 
AXA World Funds - Euro 5-7 
AXA World Funds - Euro 7-10 
AXA World Funds -10 Euro + LT 
AXA World Funds - Euro Bonds 
AXA World Funds - Euro Sustainable Credit 
AXA World Funds - Euro Government Bonds 
AXA World Funds - Euro Inflation Bonds 
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AXA World Funds - Euro Buy and Maintain Credit 
AXA World Funds - Global Sustainable Aggregate 
AXA World Funds - Global Buy and Maintain Credit 
AXA World Funds - Global Inflation Bonds 
AXA World Funds - Global Inflation Bonds Redex 
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds 
AXA World Funds - Framlington Clean Economy 
AXA World Funds - Framlington Eurozone 
AXA World Funds - Framlington Europe 
AXA World Funds - Framlington Euro Opportunities 
AXA World Funds - Framlington Europe Opportunities 
AXA World Funds - Framlington Europe Small Cap 
AXA World Funds - Framlington All China Evolving Trends 
AXA World Funds - Framlington Emerging Markets 
AXA World Funds - Framlington Evolving Trends 
AXA World Funds - Framlington Global Small Cap 
AXA World Funds - Framlington Longevity Economy 
AXA World Funds - Framlington Talents Global 
AXA World Funds - Multi Asset Inflation Plus 
AXA World Funds - Global Income Generation 
AXA World Funds - Defensive Optimal Income 
AXA World Funds - Global Optimal Income 
AXA World Funds - Optimal Income, et 
AXA World Funds - Global Factors - Sustainable Equity. 
 
Ce changement prendra effet le 4 mars 2020. 
 
Les Administrateurs ont en outre décidé de modifier la section « Objectif et stratégie d'investissement 
» de l’annexe d’AXA World Funds – Euro Bonds SRI et la section « Objectif et politique 
d’investissement » des DICI et de remplacer la formulation existante, à savoir, « En outre, le 
Compartiment applique les Standards ESG d’AXA IM disponibles sur www.axa-
im.com/en/responsible-investing. » par la suivante : « Le Compartiment applique la politique d'AXA 
Investment Managers en matière de standards Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance 
(« Standards ESG ») disponible sur www.axa-im.com/en/responsible-investing, selon laquelle le 
Gestionnaire Financier vise à intégrer les Standards ESG dans le processus d'investissement en 
appliquant des exclusions sectorielles spécifiques telles que le tabac et les armes au phosphore 
blanc, et en excluant les investissements dans des titres émis par des sociétés en violation grave des 
principes du Pacte Mondial des Nations Unies et affichant les scores ESG les plus faibles tels que 
décrits dans la politique. Le Gestionnaire Financier applique obligatoirement à tout moment les 
normes ESG dans le processus de sélection des titres, à l'exception des instruments dérivés et des 
OPC sous-jacents éligibles. »  
 
Ce changement prendra effet le 4 mars 2020. 
 
 
XIII. Modification de la définition du facteur de risque spécifique « Risque lié aux critères ESG » 
de la section « Description des risques » de la partie générale du Prospectus 
 
Les Administrateurs ont décidé de modifier la description existante du risque lié aux critères ESG de la 
section « Description des risques » de la partie générale du Prospectus et de remplacer la formulation 
existante, à savoir « Certains Compartiments mettent en œuvre des politiques ESG, incluant les 
Standards ESG d’AXA IM, et leur univers d’investissement est limité aux actifs répondant à des 
critères spécifiques au moyen soit de listes d’exclusion, soit de notes ESG (approche Best-in-Class). 
Par conséquent, leur performance respective peut différer de celle d’un fonds mettant en œuvre une 
stratégie d’investissement similaire sans critères ESG. La sélection des actifs peut en partie reposer 
sur un processus de notation ESG propriétaire qui s’appuie partiellement sur des données de tiers. » 
par ce qui suit :  
« L'application des critères ESG et de durabilité au processus d'investissement peut exclure des titres 
de certains émetteurs pour des raisons autres que d'investissement et, par conséquent, certaines 
opportunités de marché disponibles pour les fonds qui n'utilisent pas les critères ESG ou de durabilité 
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peuvent être indisponibles pour le Compartiment, et la performance du Compartiment peut parfois être 
meilleure ou plus mauvaise que la performance de fonds comparables qui n'utilisent pas les critères 
ESG ou de durabilité. La sélection des actifs peut en partie s'appuyer sur un processus de notation 
ESG propriétaire ou sur des listes d'exclusion (« ban list ») qui reposent en partie sur des données de 
tiers. L'absence de définitions et de labels communs ou harmonisés intégrant les critères ESG et de 
durabilité au niveau de l'UE peut conduire les gérants à adopter des approches différentes lorsqu'ils 
définissent les objectifs ESG et déterminent que ces objectifs ont été atteints par les fonds qu'ils 
gèrent. Cela signifie également qu'il peut être difficile de comparer des stratégies intégrant des 
critères ESG et de durabilité dans la mesure où la sélection et les pondérations appliquées à la 
sélection des investissements peuvent, dans une certaine mesure, être subjectives ou fondées sur 
des indicateurs qui peuvent partager le même nom mais avoir des significations sous-jacentes 
différentes. L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que la valeur subjective qu'ils peuvent ou 
non attribuer à certains types de critères ESG peut différer substantiellement de la méthodologie du 
Gestionnaire Financier. L'absence de définitions harmonisées peut également avoir pour 
conséquence que certains investissements ne bénéficient pas de traitements fiscaux préférentiels ou 
de crédits car les critères ESG sont évalués différemment qu'initialement envisagé. » 
 
Ce changement prend effet immédiatement.  
 
 
XIV. Modification de la section « Processus de gestion » de « AXA World Funds – Framlington 
Global Small Cap » (le « Compartiment ») afin d'insérer une référence à l'investissement 
responsable dans le processus de gestion 
 
Les Administrateurs ont décidé de modifier la section « Processus de gestion » de l'annexe du 
Prospectus et des DICI en remplaçant le libellé actuel, à savoir « Le gestionnaire financier utilise une 
stratégie qui combine une analyse macroéconomique et une analyse spécifique des secteurs et des 
sociétés. Le processus de sélection de titres repose sur une analyse rigoureuse du modèle 
économique, de la qualité de l’équipe de direction, des perspectives de croissance et du profil 
risque/rendement des sociétés » par les éléments suivants : « Les décisions d'investissement sont 
basées sur une combinaison d'analyses macroéconomique, sectorielle et de sélection des sociétés. 
Le Gestionnaire Financier sélectionne les titres sur la base de critères environnementaux, sociaux et 
de gouvernance d'entreprise (Investissement Responsable) en tenant compte d'un ensemble de 
thèmes durables, ainsi que d'une analyse du modèle économique des sociétés, de la qualité de leur 
équipe de direction, de leurs perspectives de croissance et de leur profil risque/rendement. » 
 
Ce changement prend effet immédiatement. 
 
 
XV. Modification de la section « Processus de gestion » de « AXA World Funds – Euro Buy and 
Maintain Credit » (le « Compartiment ») afin d'insérer une référence à l'investissement 
responsable dans le processus de gestion 
 
Les Administrateurs ont décidé de modifier la section « Processus de gestion » de l'annexe du 
Prospectus et des DICI comme suit : « Le Gestionnaire Financier sélectionne les investissements sur 
la base d'un certain nombre de facteurs, issus notamment d’une analyse macro- microéconomique et 
d'une analyse de crédit des émetteurs. Fondé sur des critères environnementaux, sociaux et de 
gouvernance d'entreprise (Investissement Responsable), le processus de sélection des titres repose 
sur une analyse rigoureuse du modèle économique, de la qualité de l’équipe de direction, des 
perspectives de croissance des sociétés, de l’appréciation de leur conformité aux critères 
d'Investissement Responsable et de leur profil risque/rendement. Le Gestionnaire Financier gère 
également le positionnement sur la courbe de crédit et l'exposition à différentes types d’instruments, 
secteurs et zones géographiques. » 
 
Ce changement prend effet immédiatement. 
 
 
XVI. Modification de l'objectif et de la stratégie d'investissement de « AXA World Funds - Euro 
Credit Total Return » (le « Compartiment ») afin de modifier la duration moyenne du 
Compartiment 
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Les Administrateurs ont décidé de modifier la section « Objectif et stratégie d'investissement » de 
l'annexe du Prospectus et des DICI afin de passer de la durée moyenne des investissements du 
Compartiment de 0 à 5 ans à une durée moyenne attendue du Compartiment de -2 à 6 ans. 
 
Ce changement prendra effet le 1er avril 2020. 
Les actionnaires qui ne sont pas d'accord avec cette modification peuvent demander le rachat 
de leurs actions sans frais (sauf taxes éventuelles) jusqu'au 1er avril 2020. 
 
 
XVII. Modifications de l'objectif et de la stratégie d'investissement de « AXA World Funds – 
Global Green Bonds » (le « Compartiment ») afin d'insérer la possibilité d'investir sur le China 
Interbank Bond Market (« CIBM ») par le biais du Bond Connect et des caractéristiques 
supplémentaires du Compartiment afin d'insérer la sous-délégation d'AXA Investment 
Managers Paris à AXA Investment Managers Asia Ltd. (Hong Kong SAR) pour ces titres 
 
Les Administrateurs ont décidé de modifier la section « Objectif et stratégie d'investissement » de 
l'annexe du Prospectus afin d'insérer la possibilité d'investir sur le CIBM par le biais du Bond Connect 
avec l'insertion suivante : « Le Compartiment peut investir jusqu'à 10 % de son actif net dans des 
titres négociés sur le CIBM par le biais du Bond Connect. » 
 
Les Administrateurs ont en outre décidé de modifier la section « Autres Caractéristiques » de l'annexe 
du Prospectus afin d'insérer la sous-délégation d'AXA Investment Managers Paris à AXA Investment 
Managers Asia Ltd. (RAS de Hong Kong) pour les titres négociés sur le CIBM par le biais du Bond 
Connect.  
 
Ce changement prendra effet le 1er avril 2020. 
Les actionnaires qui ne sont pas d'accord avec cette modification peuvent demander le rachat 
de leurs actions sans frais (sauf taxes éventuelles) jusqu'au 1er avril 2020. 
 
 
XVIII. Modification de l'objectif et de la stratégie d'investissement d' « AXA World Funds - 
Emerging Markets Bonds Total Return » (le « Compartiment ») afin d'insérer la possibilité 
d'investir sur le CIBM par le biais du Bond Connect et les facteurs de risque pertinents 
 
Les Administrateurs ont décidé de modifier la section « Objectif et stratégie d'investissement » de 
l'annexe du Prospectus et des DICI afin d'insérer la possibilité d'investir sur le CIBM par le biais du 
Bond Connect avec l'insertion suivante : « Le Compartiment peut investir jusqu'à 15 % de son actif net 
dans des titres négociés sur le CIBM par le biais du Bond Connect. » 
 
Les facteurs de risque applicables au Compartiment ont été mis à jour en conséquence. 
 
Ce changement prendra effet le 1er avril 2020. 
Les actionnaires qui ne sont pas d'accord avec cette modification peuvent demander le rachat 
de leurs actions sans frais (sauf taxes éventuelles) jusqu'au 1er avril 2020. 
 
 
XIX. Insertion de deux facteurs de risque spécifiques concernant (i) les investissements 
effectués par le biais du Bond Connect et (ii) l'impact fiscal y afférent compte tenu de la 
possibilité susmentionnée d'investir sur le CIBM par le biais du Bond Connect dans le cadre du 
risque lié à la fiscalité de la RPC 
 
Les Administrateurs ont décidé d'insérer les deux facteurs de risque spécifiques suivants compte tenu 
de l'investissement envisagé par l'intermédiaire du Bond Connect sur le CIBM dans la partie générale 
du Prospectus modifié : 
 
“Risque lié au Bond Connect  Un Compartiment peut acheter des titres à revenu fixe négociés sur le 
CIBM par le biais du Bond Connect («Bond Connect Securities »). Dans la mesure où les 
investissements d'un Compartiment sur le CIBM sont réalisés par le biais du Bond Connect, ces 
investissements peuvent être soumis à des facteurs de risque supplémentaires. 
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En vertu des réglementations actuelles en vigueur en RPC, les investisseurs étrangers éligibles qui 
souhaitent investir dans des Bond Connect Securities peuvent le faire par l'intermédiaire d'un agent de 
conservation en dehors de la Chine (« offshore ») agréé par l'Autorité monétaire de Hong Kong (« 
Agent de Conservation Offshore »), qui sera responsable de l'ouverture de compte auprès de l'agent 
de conservation en Chine (« onshore ») concerné approuvé par la PBOC. Puisque l'ouverture de 
compte pour l'investissement sur le marché CIBM par le biais du Bond Connect doit être effectuée via 
un Agent de Conservation Offshore, le Compartiment concerné est soumis aux risques de défaut ou 
d'erreurs de la part de l'Agent de Conservation Offshore.  
La négociation de Bond Connect Securities peut être soumise à un risque de compensation et de 
règlement. Si la chambre de compensation en RPC manque à son obligation de livrer des titres/ 
d'effectuer un paiement, le Compartiment peut subir des retards dans le recouvrement de ses pertes 
ou peut ne pas être en mesure de recouvrer l'intégralité de ses pertes. 
Les investissements par le biais du Bond Connect ne sont soumis à aucun quota mais les autorités 
compétentes peuvent suspendre l'ouverture ou la négociation par le biais du Bond Connect, et en 
l'absence d'Accès Direct au CIBM ou d'un Quota RQFII, la capacité du Compartiment concerné à 
investir sur le CIBM sera limitée, et le Compartiment concerné peut ne pas être en mesure de mettre 
en œuvre efficacement sa stratégie d'investissement ou cela peut avoir un effet négatif sur la 
performance du Compartiment concerné. Le Compartiment concerné peut également subir des pertes 
en conséquence. 
Les Bond Connect Securities d'un Compartiment seront détenues sur des comptes tenus par le 
Central Moneymarkets Units (« CMU ») en tant que dépositaire central de titres à Hong Kong et 
détenteur mandataire. Étant donné que la CMU n'est qu'un détenteur mandataire et non le bénéficiaire 
effectif des Bond Connect Securities, dans le cas peu probable où la CMU ferait l'objet de procédures 
de liquidation à Hong Kong, les investisseurs sont informés que les Bond Connect Securities ne 
seront pas considérées comme faisant partie des actifs généraux de la CMU disponibles pour 
distribution aux créanciers, même en vertu de la législation en RPC. Toutefois, la CMU ne sera pas 
tenue d'engager une action en justice ou une procédure judiciaire pour faire valoir des droits pour le 
compte des investisseurs sur des Bond Connect Securities en RPC. Une défaillanceou un retard de la 
part de la CMU dans l'exécution de ses obligations peut entraîner un défaut de règlement, ou la perte, 
des Bond Connect Securities et/ou des sommes qui leur sont liées, et un Compartiment et ses 
investisseurs peuvent subir des pertes en conséquence. Ni la SICAV, ni la Société de Gestion, ni le 
Gestionnaire financier et/ou le Sous-Gestionnaire Financier ne pourront être tenus responsables ou 
redevables de ces pertes. 
Le titre de propriété ou les intérêts d'un Compartiment dans, et les droits sur des Bond Connect 
Securities (qu'ils soient juridiques, équitables ou autres) seront soumis aux exigences applicables, y 
compris aux lois relatives à toute obligation de divulgation d'intérêts ou restriction de détention 
d'obligations étrangères, le cas échéant. Il n'est pas certain que les tribunaux chinois reconnaissent le 
droit de propriété des investisseurs afin de leur permettre d'intenter une action en justice contre les 
entités chinoises en cas de litige. 
Les Bond Connect Securities peuvent être soustraites du champ des obligations éligibles à la 
négociation par le biais du Bond Connect pour diverses raisons et, dans ce cas, ces Bond Connect 
Securities peuvent uniquement être vendues mais sont interdites d’achat. Cela peut affecter le 
portefeuille ou les stratégies d'investissement du Compartiment. 
Les transactions utilisant le Bond Connect ne sont soumises ni au fonds d'indemnisation des 
investisseurs de Hong Kong, niau Fonds de protection des investisseurs de titres chinois. 
Les investissements dans les Bond Connect Securities sont soumis à divers risques associés au 
cadre juridique et technique du Bond Connect. En raison de différences dans les jours fériés entre 
Hong Kong et la RPC ou pour d'autres raisons telles que des conditions météorologiques 
défavorables, il peut y avoir une différence dans les jours de négociation et les heures de négociation 
sur les marchés accessibles par le biais du Bond Connect. Le Bond Connect ne fonctionne que les 
jours où ces marchés sont ouverts à la négociation et lorsque les banques sur ces marchés sont 
ouvertes les jours de règlement correspondants. Dès lors, il est possible qu'il y ait des situations où un 
jour normal de négociation sur le marché du CIBM de la RPC existe, mais qu’il ne soit pas possible 
d'effectuer des opérations sur des Bond Connect Securities à Hong Kong. » 
 
“Risques liés à la fiscalité de la RPC 
(…) 
Bond Connect   
Selon le n° 108 de Caishui 2018, effectif du 7 novembre 2018 au 6 novembre 2021, il existe une 
exonération fiscale de trois ans (y compris de la retenue à la source, de la TVA et des surtaxes 
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locales) sur les revenus d'intérêts obligataires perçus par des non-résidents fiscaux de RPC par le 
biais du Bond Connect. À l'exception de ce qui précède, il n'existe aucune réglementation spécifique 
publiée concernant le traitement fiscal des plus-values par le biais du Bond Connect. Sans plus de 
précisions, les autorités fiscales chinoises peuvent prélever une retenue à la source, de la TVA ainsi 
que des surcharges sur les plus-values obligataires.  
Au vu des incertitudes légales et réglementaires en Chine, la SICAV se réserve le droit de constituer 
toute provision pour impôts ou de déduire ou retenir un montant au titre des impôts (qui peuvent être 
payables par le Compartiment aux autorités fiscales chinoises au titre de ses investissements en 
Chine) sur les actifs du Compartiment. Le montant de la provision (le cas échéant) sera communiqué 
dans les rapports financiers de la SICAV. A cet égard, la SICAV a, à la date du présent Prospectus, 
déterminé qu'aucune provision fiscale ne sera constituée sur les plus-values découlant des 
investissements en RPC. Toute provision pour impôts constituée par la SICAV peut être supérieure ou 
inférieure à la dette fiscale chinoise réelle du Compartiment. Si le Compartiment ne provisionne pas 
suffisamment pour faire face à ces obligations fiscales, le différentiel peut être débité des actifs du 
Compartiment pour faire face à ses obligations fiscales chinoises réelles. Par conséquent, le revenu 
et/ou la performance du Compartiment peuvent être réduits/ négativement affectés et l'impact/ le 
degré d'impact sur les actionnaires individuels peut varier, en fonction de facteurs tels que le niveau 
de la provision pour impôts du Compartiment et le montant du différentiel à un moment donné et 
lorsque les actionnaires concernés ont souscrit et/ou racheté leurs Actions dans le Compartiment.” 
 
Ces changements prennent effet immédiatement.  
 
 
XX. Modification de l'objectif et de la stratégie d'investissement des Compartiments « AXA 
World Funds – Asian Short Duration Bonds » et « AXA World Funds – China Short Duration 
Bonds » (chacun d'eux, le « Compartiment ») afin de supprimer l'exigence de « courte duration 
» des titres de créance négociables dans lesquels les Compartiments investissent 
 
Les Administrateurs ont décidé de modifier la section « Objectif et stratégie d'investissement » de 
l'annexe correspondante du Prospectus et des DICI afin de supprimer l'exigence de « courte durée » 
des titres de créance négociables dans lesquels les Compartiments investissent, avec la suppression 
suivante :  
 
Pour AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds 
« Le Compartiment investit au moins deux tiers de son actif net dans des titres de créance 
négociables asiatiques à duration courte. Le Compartiment peut investir jusqu’à 15 % de son actif net 
en obligations libellées en devise locale dont un maximum de 10 % peuvent être libellées en RMB 
offshore. » 
 
Pour AXA World Funds - China Short Duration Bonds 
« Le Compartiment investit au moins deux tiers de son actif net dans des titres de créance 
négociables à duration courte émis par le gouvernement, des institutions publiques, des entités 
supranationales et des entreprises de Chine et libellés en CNY, CNH ou USD. Le Compartiment 
investit entre 30 % et 70 % de son actif net en obligations libellées en CNY (dans le cadre du quota 
RQFII) et entre 30 % et 70 % de son actif net en obligations libellées en CNH et USD. » 
 
Ces changements prendront effet le 4 mars 2020. 
 
 
XXI. Précisions à la section « Souscription, conversion, rachat et cession d’actions » 
 
Les Administrateurs ont décidé de compléter le libellé suivant : « Tous les ordres seront traités à la 
prochaine VL calculée après l’acceptation de l’ordre (c’est-à-dire une fois l’ordre reçu par l’agent de 
registre et considéré comme complet et authentique). Les ordres reçus et acceptés par l’agent de 
registre au plus tard à 15h00 (heure de Luxembourg) un Jour Ouvré seront exécutés au Prix de 
Négociation applicable ce Jour de Valorisation (Cours Connu) ou le Jour de Valorisation suivant 
(Cours Super Inconnu) ou le deuxième Jour de Valorisation suivant (Cours Super Super Inconnu), tel 
qu’indiqué dans la « Description des Compartiments ». » 
 
Ce changement prend effet immédiatement. 
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XXII. Amendements au tableau des classes d'actions  
 
Les Administrateurs ont décidé de modifier et de compléter le tableau des catégories d'actions comme 
suit : 
 

- Notes pour la catégorie de parts G : La Classe d’Actions sera fermée à la souscription le jour 
suivant celui où le seuil de 100 millions* dans toutes les devises de la Classe d’Actions « G » 
sera atteint ou dépassé au niveau d’un Compartiment. La SICAV se réserve par ailleurs le 
droit de fermer la souscription avant que le seuil de 100 millions* dans toutes les devises de la 
classe d’actions « G » ne soit atteint ou dépassé au niveau d’un Compartiment. . 
* Par exception, le seuil dans toutes les devises de la Classe d'Actions G de AXA World 
Funds – US Enhanced High Yield Bonds est fixé à 150 millions. 
 

- Investissement initial minimum pour la catégorie d'actions ZI : 30 millions à l'exception des 
Classes d'Actions de Capitalisation listées dans le tableau « Exceptions aux minimums de 
souscription et de détention – Montant » du Prospectus, où pour AXA World Funds – Euro 
Government Bonds, l'Investissement Initial Minimum est fixé à 100 millions. 

 
Ces changements prennent effet immédiatement.  
 
 
XXIII. Clarification de la politique de distribution des dividendes 
 
Les Administrateurs ont décidé de mettre à jour la sous-section « Politique en matière de dividendes » 
de la section relative aux classes d'actions comme suit : La distribution de certaines Actions à « 
Distribution Mensuelle » peut être gérée dans l'intention de fournir un paiement stable au cours de 
l'exercice fiscal. Lors de la détermination du niveau auquel la distribution stable doit être fixée, il sera 
tenu compte des titres détenus par le Compartiment et du revenu brut qu'ils sont estimés générer. Le 
montant distribué chaque mois peut ne pas être cohérent avec les revenus effectivement perçus au 
cours de ce mois. Il est porté à l’attention des investisseurs que toute distribution impliquant un 
paiement de dividende, qu’il soit directement payé ou effectivement prélevé sur le capital d’un 
Compartiment (le cas échéant), peut entraîner une réduction immédiate de la VL par Action et réduit le 
capital disponible pour la croissance du capital. Par conséquent, l'investissement des investisseurs 
dans le Compartiment peut être affecté défavorablement. 
 
Ce changement prend effet immédiatement. 
 
 
XXIV. Clarification du mécanisme d’ajustement de prix (« swing pricing ») applicable 
 
Afin de se conformer aux nouvelles exigences imposées par la Commission de Surveillance du 
Secteur Financier au Luxembourg (la « CSSF ») en matière d'information sur le swing pricing selon le 
FAQ publié par la CSSF le 30 juillet 2019, les Administrateurs ont décidé de mettre à jour la section 
relative au swing pricing comme suit : « Lorsque des liquidités importantes apparaissent à l’actif d’un 
Compartiment à la suite de nouvelles souscriptions, cela oblige souvent le gérant de portefeuille à 
acheter des titres pour le compte du Compartiment afin de s'assurer qu'il est entièrement investi. 
Inversement, les demandes de rachat importantes doivent généralement être satisfaites par la vente 
de titres. Les coûts de ces transactions peuvent inclure des écarts « achat-vente », des commissions 
de courtage, des frais de conservation et/ou des taxes. Sans mécanisme adéquat pour faire face à 
l’impact de ces écarts, ces coûts supplémentaires sont supportés par le Compartiment, ce qui porte 
préjudice aux actionnaires existants, en particulier aux investisseurs à long terme. Cela est dû en 
grande partie au fait que - en l'absence de mécanisme anti-dilution - le cours de la Classe d'Actions 
reflète le cours de clôture « moyen » de ses investissements sous-jacents et ne comprend pas les 
frais de négociation de ces derniers. 
Afin de protéger les intérêts des actionnaires existants d'un Compartiment ou d'une Classe d'Actions, 
la Société de Gestion peut appliquer un mécanisme d’ajustement de prix (« swing pricing ») à un ou à 
l'ensemble des Compartiments ou Classes d'Actions et à la part des liquidités générées par la fusion 
affectant un Compartiment. 
La gouvernance du mécanisme de « swing pricing » est définie et appliquée par la Société de Gestion 
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par l'intermédiaire d'un comité dédié. La Société de Gestion a adopté une méthode de « swing 
pricing » partielle, c'est-à-dire que le mécanisme de « swing pricing » est appliqué au niveau du 
Compartiment ou de la Classe d'Actions uniquement si un seuil net de mouvement du capital 
prédéterminé (le « seuil de swing pricing ») est dépassé un Jour de Valorisation, quelles que soient 
les circonstances spécifiques de chaque transaction d'investisseur individuel.  
Si les souscriptions et rachats nets évalués sur la dernière VL disponible un Jour de Valorisation 
dépassent une certaine proportion de la valeur d'un Compartiment ou d'une Classe d'Actions ce Jour 
de Valorisation, telle que déterminée et révisée périodiquement par la Société de Gestion, la VL peut 
être sera ajustée par un « facteur de swing » respectivement à la hausse ou à la baisse afin de refléter 
les frais de négociation et des coûts supplémentaires pouvant être encourus lors de l'achat ou de la 
vente d'actifs pour couvrir les opérations nettes quotidiennes à la charge du Compartiment, comme 
décrit ci-dessus. 
La Société de Gestion peut appliquer le mécanisme d’ajustement de prix à tout Compartiment ou à 
toute Classe d'Actions et à la part de trésorerie générée par toute fusion affectant un Compartiment. 
Le montant de l'ajustement de prix sera fixé par la Société de Gestion et ne peut excéder dépassera 
pas 2 % de la VL. Le cas échéant, toute commission de performance sera facturée sur la base de la 
VL non ajustée, c’est-à-dire avant l'application du mécanisme de « swing pricing ». 
La fluctuation de la VL du Compartiment peut ne pas refléter la performance réelle du Compartiment 
et, par conséquent, le cas échéant, peut s'écarter de l'indice de référence du Compartiment en raison 
de l'application du mécanisme de « swing pricing ». 
 
Ce changement prend effet immédiatement. 
 
 
XXV. Mise à jour de la sous-section « Contrat et loi applicable » de la section « La Société de 
Gestion » de la partie générale du Prospectus  
 
Les Administrateurs ont décidé de mettre à jour la sous-section « Contrat et loi applicable » de la 
section « La Société de Gestion » de la partie générale du Prospectus en remplaçant le paragraphe 
actuel, à savoir « La Société de Gestion a délégué les fonctions suivantes à des tiers : gestion 
financière, agent de transfert et administration, comme décrit ci-après. Les fonctions de support des 
systèmes informatiques et de gestion des risques sont également déléguées à des entités du Groupe 
AXA IM » par celui-ci : « La Société de Gestion a délégué, avec notification préalable de la CSSF et 
sous réserve qu'elle respecte toutes les conditions prévues par la Loi de 2010 et qu'elle conserve la 
responsabilité et la surveillance de ces délégués, (i) les fonctions d’agent de transfert et administration 
à des tiers, tel que détaillé ci-dessous et (ii) la gestion financière, le marketing, l'audit interne aux 
entités d’AXA IM. Les fonctions de gestion des risques et de conformité sont assurées par la Société 
de Gestion. La responsabilité de la Société de Gestion à l'égard de la SICAV et de ses investisseurs 
ne sera pas affectée par le fait qu'elle a délégué ses fonctions et obligations à des tiers ou par toute 
autre sous-délégation. » 
 
Ce changement prend effet immédiatement. 
 
 
XXVI. Mise à jour de la sous-section «Conseil d'Administration » de la section « La Société de 
Gestion » de la partie générale du Prospectus  
 
Les Administrateurs ont décidé de mettre à jour la sous-section «Conseil d'Administration » de la 
section « La Société de Gestion » de la partie générale du Prospectus afin de remplacer M. Joseph 
Pinto par M. Jean-Louis Laforge en qualité de Président du Conseil d’administration.  
 
Ce changement prend effet immédiatement. 
 
 
XXVII. Mise à jour de la sous-section « Règlement sur les Indices de Référence » de la section « 
La Société de Gestion » de la partie générale du Prospectus  
 
Les Administrateurs ont décidé de mettre à jour la sous-section « Règlement sur les Indices de 
Référence » de la section « La Société de Gestion » de la partie générale du Prospectus en ajoutant 
que (i) certains autres Compartiments sont gérés activement par rapport à un Indice de Référence 
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(veuillez-vous reporter à la section « Objectif et stratégie d'investissement ») dans l'annexe 
correspondante des Compartiments suivants : Euro 10 + LT, Euro Sustainable Credit, Framlington 
Europe Opportunities, Framlington Italy, Global Factors - Sustainable Equity, Global Multi Credit et 
Global Sustainable Aggregate, (ii) les références aux administrateurs d’Indices de Référence suivants 
: Bloomberg Index Services Limited (qui administre l'Indice de Référence Bloomberg Barclays Global 
Aggregate OECD Currencies), ICE Benchmark Administration Limited (qui administre l'Indice de 
Référence ICE BofAML Euro Corporate 1-10 Yrs) et FTSE International Limited (qui administre les 
Indices de Référence FTSE EuroBIG 10 + Yrs EUR et FTSE Italia All-share NT Index) et (iii) les 
références aux Indices de Référence suivants : MSCI Europe Total Return Net et MSCI World Total 
Return Net Index. 
 
Ces changements prennent effet immédiatement. 
 
 
XXVIII. Mettre à jour la sous-section « Prestataires de services » de la section « La Société de 
gestion » de la partie générale du Prospectus 
 
Les Administrateurs ont décidé de mettre à jour la sous-section « Prestataires de services » de la 
section « La Société de gestion » de la partie générale du Prospectus afin de dresser la liste de tous 
les gestionnaires d'investissement, sous-gestionnaires d'investissement et sous-sous-gestionnaires 
d'investissement. 
 
Ce changement prend effet immédiatement. 
 
 
XXIX. Mise à jour du Dépositaire et de l'Agent Administratif, Domiciliataire et Payeur, Agent de 
Registre et de Transfert 
 
A la suite de la fusion de State Street Bank Luxembourg S.C.A. au sein de State Street Bank 
International GmbH, succursale de Luxembourg, le 4 novembre 2019, les Administrateurs ont décidé 
de mettre à jour les sous-sections suivantes du Prospectus : 
 

- La sous-section « Contrats importants » de la section « La SICAV », 
- Les deux sous-sections « Dépositaire » et « Agent administratif, domiciliataire et payeur, 

Agent de registre et de transfert » de la section « La Société de Gestion ». 
 
Ces changements prennent effet immédiatement.  
 
 
XXX. Mise à jour de la section « Conditions générales avec indication spécifique » 
 
Les Administrateurs ont décidé d'ajouter au Glossaire du Prospectus les définitions suivantes : 
 
« Bond Connect  Un lien d'accès mutuel au marché des obligations établi entre Hong Kong et la RPC 
qui facilite l'investissement sur le CIBM par le biais d'accords d'accès et de connexion mutuels 
concernant la négociation, la conservation et le règlement entre les infrastructures financières 
connexes de Hong Kong et de la RPC. » 
 
« CIBM  Le marché chinois interbancaire des obligations, China Interbank Bond Market. » 
 

« Obligations vertes   Obligations finançant des projets environnementaux tels que les énergies 
renouvelables, la prévention de la pollution, l'efficacité énergétique, la préservation de la biodiversité, 
etc. » 

 

« Obligations sociales  Obligations finançant des projets nouveaux ou existants visant à offrir des 
dénouements sociaux positifs, tels que le logement social, l'accès à l'éducation, l'amélioration de 
l'égalité des sexes, le soutien à l'emploi dans les régions mal desservies, le déploiement du 
microfinancement, etc. » 
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« Obligations durables  Obligations dont les revenus seront exclusivement utilisés pour financer ou 
refinancer un mélange de projets à la fois verts et sociaux. » 

 
Les Administrateurs ont en outre décidé de remplacer la définition existante des « Compartiments PIR 
» par ce qui suit : 
 
« Compartiments PIR  sont des Compartiments classés en « investissements qualifiés » 
(investments qualificati) pour un « plan d'épargne à long terme », appelés PIR (s) (piani individuali di 
risparmio a lungo termine) et accessibles aux investisseurs individuels résidant en Italie, 
conformément à l'article 1, paragraphes 100 à 114, de la loi n° 232 du 11 décembre 2016, établie 
jusqu'au 31 décembre 2018 ou, conformément à la loi n° 157 du 19 décembre 2019, établie à compter 
du 1er janvier 2020. » 
 
Ces changements prennent effet immédiatement.  
 
 

 
*   * 

 
Le Prospectus, adapté pour tenir compte des modifications mentionnées dans la présente lettre, est 
disponible au siège social de la SICAV. 
 
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 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 %. 
 
Cordialement, 
 
Le Conseil d'Administration 
AXA World Funds 


