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Société d’investissement à capital variable domiciliée au Luxembourg 
 

Siège social : 49, avenue J. F. Kennedy 
L-1855 Luxembourg 

Registre du commerce : Luxembourg, B-63.116 
 

16 août 2021 
 

 
LE PRÉSENT DOCUMENT EST IMPORTANT ET REQUIERT VOTRE ATTENTION IMMÉDIATE. 

EN CAS DE DOUTE, VEUILLEZ CONSULTER UN PROFESSIONNEL. 
 
 
Chers actionnaires, 
 
Nous avons le plaisir de vous informer que les administrateurs de la SICAV (les « Administrateurs ») 
ont décidé d’apporter des modifications au prospectus de la SICAV (le « Prospectus »), qui permettront 
de défendre vos intérêts plus efficacement. 
 
Sauf indication contraire dans le présent avis, les mots et expressions employés ci-après auront la 
même signification que dans le Prospectus. 
 

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

II. Mise à jour de la sous-section « Politique en matière de dividendes » de la section 
« Investir dans les compartiments » de la partie générale du Prospectus 

 
III. Mise à jour de la sous-section « Montants minimums de souscription et de détention » 

de la section « Investir dans les compartiments » de la partie générale du Prospectus 
 

IV. Mise à jour globale des tableaux des classes d'actions dans les descriptions des 
compartiments 

 
V. Redéfinition de l’objectif et de la stratégie d’investissement d’« AXA World Funds - US 

Corporate Bonds » (le « Compartiment »), renommé « AXA World Funds - ACT US 
Corporate Bonds Low Carbon » 
 

VI. Redéfinition de l’objectif et de la stratégie d’investissement d’« AXA World Funds - Euro 
5- 7 » (le « Compartiment »), renommé « AXA World Funds - Euro Strategic Bonds » 
 

VII. Clarifications des formulations sur la Valeur à risque 
 

VIII. Clarification des formulations sur les investissements dans les dettes subordonnées 
 

IX. Clarification sur les investissements dans des Distressed/Defaulted Securities 
 

X. Admissibilité au PEA et changements connexes 
 

XI. Changement du mode de traitement des ordres de souscription, de conversion et de 
rachat, passant d’une base de tarification Forward-Forward à une base de tarification 
Forward pour plusieurs compartiments 
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XII. Modification de la stratégie d’investissement et changement de nom du Compartiment 

AXA World Funds - Framlington Clean Economy (le « Compartiment ») pour AXA World 
Funds - ACT Framlington Clean Economy 
 

XIII. Modifications de la stratégie d’investissement du Compartiment AXA World Funds - 
Framlington Europe Small Cap (le « Compartiment ») 
 

XIV. Modifications de la stratégie d’investissement du Compartiment AXA World Funds – 
Global Factors - Sustainable Equity (le « Compartiment ») 
 

XV. Modifications de la stratégie d’investissement et changement de nom du Compartiment 
AXA World Funds - Framlington Global Small Cap pour AXA World Funds - Framlington 
Next Generation (le « Compartiment ») 
 

XVI. Changements des gestionnaires d’investissement de certains Compartiments 
 

XVII. Changements dans la stratégie d’investissement du Compartiment AXA World Funds - 
Asian High Yield Bonds et AXA World Funds - Global High Yield Bonds 
 

XVIII. Modifications de la stratégie d’investissement du Compartiment AXA World Funds - 
China Short Duration Bonds (le « Compartiment ») 
 

XIX. Modifications de la stratégie d’investissement du Compartiment AXA World Funds – 
Euro Sustainable Bonds (le « Compartiment ») 
 

XX. Modifications de la stratégie d’investissement du Compartiment AXA World Funds - 
Global Sustainable Aggregate (le « Compartiment ») 
 

XXI. Modifications de la stratégie d’investissement du Compartiment AXA World Funds – 
Euro Sustainable Credit (le « Compartiment ») 
 

XXII. Remaniement des Compartiments multi-actifs 
 

XXIII. Changement de nom de Compartiments 
 

XXIV. Clarification de la stratégie d’investissement et changement de nom du Compartiment 
AXA World Funds - Global Green Bonds (le « Compartiment ») pour AXA World Funds 
- ACT Global Green Bonds 
 

XXV. Mise à jour de la convention de gestion de la société de gestion et des conventions de 
délégation de gestion financière 
 

XXVI. Suppression de Compartiments 
 

XXVII. Jours ouvrés 
 

XXVIII. Lancement de plusieurs classes d’actions 
 

XXIX. Divers 
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I. Amélioration des informations sur la finance durable et de la classification SFDR des 
compartiments 
 
Le Conseil d’administration a décidé d’améliorer les informations relatives à la finance durable dans la 
partie introductive de la section « Descriptions des compartiments » du prospectus en énumérant les 
compartiments qui ne sont pas qualifiés de produits de l’article 8 ou de l’article 9 selon la SFDR, d’ajouter 
un tableau indiquant le nom de chaque Compartiment concerné classé comme produit de l’article 8 ou 
de l’article 9 et d’indiquer également une référence claire à la classification SFDR du Compartiment 
concerné comme produit de l’article 8 ou de l’article 9 dans l’annexe de chaque Compartiment concerné. 
 
Ces modifications prennent effet immédiatement, c’est-à-dire à la date de publication du 
Prospectus à jour. 
 
 
II. Mise à jour de la sous-section « Politique en matière de dividendes » de la section « Investir 
dans les compartiments » de la partie générale du Prospectus  
 
Les exigences de transparence concernant les différentes politiques de distribution ont augmenté. 
Par conséquent, pour les classes d'actions de distribution de la Société, les administrateurs ont décidé de 
clarifier la nomenclature du nom des classes d'actions afin de permettre l'identification de la politique de 
distribution correspondante de chaque classe d'actions de distribution. 
 
Les Administrateurs ont donc convenu d’introduire le tableau ci-dessous dans le prospectus : 
 

Identifiant de la 
classe d'actions 

Base du dividende Description et Objectif 

Distribution Revenu net Vise à verser tous les revenus générés pendant 
la période, après déduction des dépenses, sur la 
VL de l'Action concernée. 
 

Distribution « gr » Revenu brut Vise à verser tous les revenus générés pendant 
la période, avant déduction des dépenses, sur la 
VL de l'Action concernée. 
 

Distribution « ird » Déterminé sur la base du revenu brut 
et du différentiel de taux d'intérêt des 
classes d'actions couvertes en 
devises. 

Vise à verser un montant ou un taux (calculé au 
prorata de la fréquence de distribution pertinente) 
sur l’exercice financier déterminé sur la base du 
revenu brut et du différentiel de taux d’intérêt 
positif. 
 

Distribution « fl » Déterminé sur la base d'un montant 
ou d'un taux fixe par an 

Vise à verser un montant ou un taux fixe (calculé 
au prorata de la fréquence de distribution 
pertinente) sur l’exercice financier quel que soit le 
niveau réel des revenus générés pendant la 
période du Compartiment pertinent. 

Distribution « st » Déterminé sur la base du revenu brut Vise à verser un montant ou un taux stable 
(calculé au prorata de la fréquence de distribution 
pertinente) sur l’exercice financier sans érosion 
soutenue et excessive du capital. 
 

 
Les Administrateurs ont convenu de mettre à jour la « Politique de dividendes » dans la sous-section 
« Classes d’actions » de la section « Investir dans les Compartiments » de la partie générale du 
Prospectus révisé et, le cas échéant, les DICI mis à jour. La formulation modifiée du prospectus est 
désormais la suivante : 
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« Politique en matière de dividendes »  
Chaque Classe d'Actions peut être subdivisée en deux catégories : les Actions de distribution et 
les Actions de capitalisation. 
Les Actions de capitalisation ne déclarent pas de dividendes et, par conséquent, les revenus 
attribuables à ces actions seront accumulés dans leur La quote-part des revenus revenant aux 
Actions de capitalisation est conservée dans la VL. 
Les Actions de distribution déclarent des dividendes à la discrétion du Conseil d'administration. 
Les dividendes peuvent être payés à partir des revenus d’investissement et/ou des plus-values 
réalisées, ou à partir de tout autre fonds disponible pour la distribution. Les dividendes sont payés 
annuellement, et, le cas échéant, soumis à l’approbation de l’assemblée générale des 
actionnaires. et peut les payer annuellement dans la devise de la Classe d’actions, à l’exception 
des Actions de distribution qui payent des dividendes mensuels ou trimestriels (« Les Actions de 
distribution mensuelle « m » ou distribution trimestrielle « q » ou distribution semestrielle « s » 
déclarent des dividendes sur une base mensuelle, trimestrielle ou semestrielle, respectivement. 
Des dividendes intérimaires supplémentaires peuvent également être déclarés à la discrétion des 
Administrateurs et comme le permet la loi luxembourgeoise. Les dividendes sont prélevés sur les 
revenus des investissements et/ou les plus-values réalisées, ou sur tout autre fonds disponible 
pour la distribution.  
La distribution de certaines Actions de « 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 sur le 
capital d’un Compartiment entraîne 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. Bien qu’il soit prévu que les classes d’Actions 
de distribution déclarent et distribuent des dividendes, les investisseurs doivent savoir qu’il peut y 
avoir des circonstances où le niveau des dividendes déclarés est réduit voire où aucune 
distribution n’est effectuée. Elles peuvent comporter un risque d’érosion du capital. Les 
investisseurs potentiels doivent lire attentivement le Risque d’« érosion du capital » sous la 
rubrique « Risques généraux » de la « Description des risques ». Tous les investisseurs potentiels 
sont invités à demander un conseil fiscal avant d'investir dans des actions de distribution. 
Les types d’Actions de distribution sont mentionnés dans le tableau « Actions de distribution » ci-
dessous. 
En général, tous lLes dividendes sont payés en espèce ou réinvestis dans des Actions du même 
Compartiment et de la même Classe d’actions. Les investisseurs recevront une un avis d’opéré 
note de relevé détaillant tous les paiements ou réinvestissements en espèces sur leur compte. 
Cependant,lLes investisseurs doivent savoir que certains intermédiaires, tels qu’Euroclear ou 
Clearstream, ne permettent pas le réinvestissement des dividendes et qu’ils recevront donc leurs 
dividendes en espèces si leurs actions sont détenues par Euroclear our Clearstream (qui ne 
permettent pas le réinvestissement des dividendes) ou s’ils demandent spécifiquement le 
paiement des dividendes en espèces sur leur Formulaire de demande. 
Si les investisseurs reçoivent des dividendes en espèces, ils peuvent les faire convertir dans une 
autre devise, à leurs propres frais et risques et sous réserve de l’approbation de la Société de 
Gestion. Les taux bancaires normaux sont utilisés pour calculer les valeurs de change des 
devises. Les dividendes non réclamés seront restitués à la SICAV après cinq ans. Les dividendes 
sont payés uniquement sur les actions détenues à la date d'enregistrement. 
Aucun Compartiment ne procédera au paiement d’un dividende si les actifs de la SICAV sont 
inférieurs au capital minimum requis, ou si le paiement du dividende risque de provoquer cette 
situation.  

Chaque Compartiment peut recourir à la régularisation afin d’éviter la fluctuation du revenu net non 
distribué par Action causée par les seules transactions sur Actions. Selon cette technique comptable, un 
compte de régularisation est crédité de la part des produits des Actions achetées représentant le revenu 
net non distribué par Action de ces Actions et débité de la part du montant des rachats payés représentant 
le revenu net non distribué par Action des Actions rachetées.La Société de gestion peut appliquer une 
technique comptable de péréquation pour s’assurer que le niveau de revenu attribuable à chaque action 
n’est pas affecté par l’émission, la conversion ou le rachat de ces actions pendant la période de 
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distribution. Les investisseurs doivent demander conseil à un professionnel sur les éventuelles 
conséquences fiscales de la souscription, du rachat ou de la conversation d’Actions, ou sur les effets de 
toute politique de péréquation applicable aux Actions ». 
 
Les Administrateurs ont également décidé de modifier la sous-section « Risques généraux » de la section 
« Descriptions des risques » de la partie générale du Prospectus révisé afin d’ajouter une nouvelle 
description de risque sur « l’érosion du capital » qui se lit désormais comme suit : 
 

« Érosion du capital : les dividendes des Actions de Distribution « gr »,  Distribution « fl », 
Distribution « st » et Distribution « ird » comportent un risque d'érosion du capital puisque des 
dépenses peuvent être prélevées sur le capital. Lorsque les dépenses prises en charge sont 
supérieures aux revenus générés par la Classe d’actions concernée, ces dépenses seront prises 
sur le capital de la ou des Action(s) concernée(s). Les investisseurs de cette (ces) Action(s) 
doivent être conscients que tout paiement de distributions à partir du capital d’une Classe d’actions 
entraine une diminution de la VL par Action et réduit davantage le capital disponible pour la 
croissance du capital ». 
 

Les modifications susmentionnées prennent effet le 26 août 2021. 
 
 
III. Mise à jour de la sous-section « Montants minimums de souscription et de détention » de la 
section « Investir dans les compartiments » de la partie générale du Prospectus 
 
Les Administrateurs ont décidé de se réserver le droit de réduire ou de renoncer à tout investissement 
minimal ou solde de compte pour toute Classe d’actions de tout Compartiment. 
 
Les Administrateurs ont par conséquent convenu de modifier la section « Souscriptions minimales et 
participations » dans la sous-section « Classes d’actions » de la section « Investir dans les 
Compartiments » de la partie générale du Prospectus révisé qui se lit maintenant comme suit :  
 

« Les montants sont exprimés dans la Devise de Référence du Compartiment ou un montant 
équivalent dans la devise de la Classe d’Actions, sauf indication contraire dans le tableau des « 
Exceptions aux minimums de souscription et de détention – Devise » ci-dessous. Cependant, 
dans certains cas et à sa discrétion, le Conseil d’administration se réserve le droit de réduire ou 
de renoncer à tout investissement minimal ou solde de compte pour toute Classe d’actions de tout 
Compartiment. » 

 
Les Administrateurs ont donc décidé de supprimer la phrase suivante dans la colonne Notes du tableau 
de Classes : 

 « Le Conseil peut décider, à son entière discrétion, de ne pas appliquer ou de modifier les 
montants minimums d’investissement dans certains cas particuliers/ » 
 
Les Administrateurs ont également décidé d’améliorer la lisibilité du seuil applicable à la Classe d’actions 
RedEx et ont donc décidé de reformuler la section « Montants minimums de souscription et de détention» 
dans la sous-section « Classes d’actions » de la section « Investir dans les Compartiments » de la partie 
générale du Prospectus révisé en déplaçant l’avertissement suivant avant le tableau Classe : 
 

« Le Conseil se réserve également le droit de clôturer une Classe d’actions RedEx de tout 
Compartiment si la valeur de cette Classe d’actions RedEx tombe en dessous de : 
- 2 millions d’euros pour toute Classe d’actions RedEx d’AXA World Funds – Global Inflation 
Bonds, et 
- 1 million d’euros pour toute Classe d’actions RedEx de tous les autres Compartiments concernés 
ou la valeur équivalente dans une autre devise et si le Conseil estime que cette Classe d’actions 
ne sera pas en mesure d’atteindre correctement son objectif d’investissement ». 
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Les Administrateurs ont également décidé de modifier et de compléter le tableau de la Classe d’actions 
relatif à la Classe G et de modifier la section « Montants minimums de souscription et de détention» dans 
la sous-section « Classes d’actions » de la section « Investir dans les Compartiments » de la partie 
générale du Prospectus révisé comme suit :  
 

- Notes pour la classe d’actions G : Les souscriptions à la Classe d’actions seront clôturées le 
jour suivant l’atteinte ou le dépassement du seuil de 100 millions d’EUROS ou équivalent* dans 
toutes les devises de la Classe d’actions G au niveau du Compartiment. La Société se réserve 
également le droit de clôturer les souscriptions avant que le seuil de 100 millions* ne soit atteint 
dans toutes les devises de la Classe d’actions G au niveau du Compartiment. 
* Par exception, le seuil dans toutes les devises de la Classe d'actions G de : 
(i) AXA World Funds – US Enhanced High Yield Bonds est établi à 150 millions ; 
(ii) AXA World Funds – ACT Factors - Climate Equity Fund est établi à 150 millions ;  
(iii) AXA World Funds – ACT US High Yield Bonds Low Carbon est établi à 300 millions ; 
(iv) AXA World Funds – ACT US Corporate Bonds Low Carbon est établi à 300 millions. 

 
Les Administrateurs ont également décidé de simplifier le tableau « Exceptions à la souscription et aux 
participations minimales - Montants » dans la section « Montants minimums de souscription et de 
détention », sous-section « Classes d’actions » de la section « Investir dans les Compartiments » de la 
partie générale du Prospectus révisé afin de supprimer la colonne « Type de classe d’actions ». 
 
Ces modifications prennent effet immédiatement, c’est-à-dire à la date de publication du 
Prospectus mis à jour. 
 
 
IV. Mise à jour globale des tableaux de Classes d’actions dans les descriptions des 
Compartiments 
 
Les Administrateurs ont décidé d'apporter diverses clarifications à la section Description des 
Compartiments afin de supprimer la colonne RedEx et la colonne Commission de performance pour les 
Compartiments sans actions de ce type et de modifier la Description des Compartiments du Prospectus 
révisé. 
 
Ces modifications prennent effet immédiatement, c’est-à-dire à la date de publication du 
Prospectus à jour. 
 
 
V. Redéfinition de l’objectif et de la stratégie d’investissement d’ « AXA World Funds – US 
Corporate Bonds » (le « Compartiment »), renommé « AXA World Funds – ACT US Corporate 
Bonds Low Carbon » 
 
Les Administrateurs ont décidé de modifier l’objectif du Compartiment afin que celui-ci cherche à atteindre 
une empreinte carbone inférieure d’au moins 20 % à celle de son indice actuel (Bloomberg Barclays US 
Corporate Investment Grade) en appliquant la même approche que celle du Compartiment nouvellement 
créé « AXA WF - US High Yield Bonds Low Carbon », l'objectif étant d'offrir une stratégie Low Carbon sur 
l'ensemble de la gamme des obligations américaines, du High Yield à l'Investment Grade. 
Par conséquent, les Administrateurs ont décidé d’approuver (i) le changement de nom du Compartiment 
pour « AXA World Funds - ACT US Corporate Bonds Low Carbon » et (ii) les modifications (telles que 
décrites ci-dessous) des sections « Objectif et stratégie d’investissement » et « Risques », telles que 
présentées respectivement dans l’annexe du Compartiment dans le Prospectus révisé et dans la section 
« Objectif et stratégie d’investissement » dans les DICI mis à jour.  
 
La nouvelle section « Objectif et stratégie d’investissement » du Compartiment se lit désormais comme 
suit : 



7 
 

Internal 

 
« Objectif d’investissement  Vise à générer un revenu et une croissance de votre 
investissement, mesurés en USD, à partir d’un portefeuille d’obligations géré activement, dont 
l’empreinte carbone, mesurée en intensité carbone, est inférieure d’au moins 20 % à celle de 
l’indice Bloomberg Barclays US Corporate Investment Grade (l’« Indice de référence »). En tant 
qu’« objectif extra-financier » secondaire, l’intensité en eau du portefeuille vise également à être 
inférieure d’au moins 20 % à celle de l’Indice de référence. 
L’objectif du Compartiment d’investir dans des expositions à intensité d’émissions de carbone 
inférieure à celle de l’Indice de référence n’est pas atteint en vue de respecter les objectifs à long 
terme de l’Accord de Paris en matière de réchauffement climatique. 
Stratégie d’investissement Le Compartiment est géré de manière active et fait référence à 
l’Indice de référence en investissant principalement dans des titres qui font partie de l’univers de 
l’Indice de référence et en cherchant à atteindre son objectif extra-financier. Dans le cadre du 
processus d'investissement, le Gestionnaire d'investissement dispose d'une entière discrétion sur 
la composition du portefeuille du Compartiment et peut s'exposer à des sociétés, pays ou secteurs 
non inclus 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 important. Par souci de clarté, l'indice de référence du 
Compartiment est un indice de marché large qui n'a pas d'objectif explicite d'investissement ou de 
durabilité, mais qui est utilisé pour mesurer le succès des objectifs d'investissement et de durabilité 
du Compartiment. afin de saisir les opportunités sur le marché obligataire américain, en 
investissant majoritairement dans des titres de sociétés faisant partie de l’univers de l’indice de 
référence Bloomberg Barclays US Corporate Investment Grade (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, une exposition sur des sociétés, pays ou secteurs qui ne sont 
pas inclus dans l’Indice de Référence ou un positionnement différent en termes de duration, 
d’allocation géographique et/ou de sélection sectorielle ou d’émetteurs par rapport à l’Indice de 
Référence, bien que les composants de l’Indice de Référence soient généralement représentatifs 
du portefeuille du Compartiment. Ainsi, l’écart avec l’Indice de Référence peut s’avérer significatif. 
Le Gestionnaire d’investissement utilise une approche d’« amélioration des indicateurs extra-
financiers » par rapport à l'univers investissable, la moyenne de chaque indicateur extra-financier 
- intensité carbone et intensité eau - calculée au niveau du Compartiment étant supérieure d'au 
moins 20 % à celle calculée pour l'Indice de référence.  
Le Compartiment adopte une approche d'investissement durable selon laquelle le Gestionnaire 
d'investissement applique obligatoirement et à tout moment l'intensité carbone et l'intensité eau 
dans le processus de sélection des titres. Le Compartiment exclut de son univers d'investissement 
la majorité des titres appartenant à des sous-secteurs à forte intensité de carbone. Ces sous-
secteurs comprennent les producteurs de métaux, miniers et d'acier, ainsi que la plupart des sous-
secteurs des secteurs de l'énergie et des services publics.  
L’éventail des titres éligibles est revu au minimum tous les 6 mois, comme décrit dans le code de 
transparence du Compartiment disponible à la page https://www.axa-im.com/fund-centre.  
En outre, dans le processus de sélection de titres, le Gestionnaire d’investissement applique de 
manière contraignante et à tout moment la Politique d’exclusion sectorielle et la Politique relative 
aux normes ESG d’AXA IM, en faisant exception des produits dérivés et des OPC sous-jacents 
éligibles, comme décrit dans les documents disponibles sur le site Internet https://www.axa-
im.com/responsible-investing/sector-investment-guidelines. 
Le taux de couverture de l’indicateur d’intensité carbone et de la notation de l’analyse ESG au 
sein du portefeuille est chacun d’au moins 90 % de l’actif net du Compartiment, tandis que le taux 
de couverture de l’indicateur d’intensité eau au sein du portefeuille sera d’au moins 70 % de l'actif 
net du Compartiment. Ces taux de couverture excluent les obligations et autres titres de créance 
émis par des émetteurs souverains ou quasi souverains, ainsi que les espèces ou équivalents 
d'espèces détenus à titre accessoire. Les indicateurs d'intensité carbone et d'intensité eau seront 
obtenus auprès d'un fournisseur externe. La méthode de notation ESG est décrite à la page 
suivante : https://www.axa-im.com/responsible-investing/framework-and-scoring-methodology. 
Les données ESG utilisées dans le processus d’investissement reposent sur des méthodes ESG 
s’appuyant en partie sur des données de tiers, et qui sont dans certains cas développées en 
interne. Elles sont subjectives et peuvent changer au fil du temps. Malgré plusieurs initiatives, 
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l’absence d’harmonisation des définitions peut rendre les critères ESG hétérogènes. Ainsi, les 
différentes stratégies d’investissement s’appuyant sur les critères ESG et le reporting ESG sont 
difficiles à comparer entre elles. Les stratégies intégrant des critères ESG et celles qui incluent 
des critères de développement durable peuvent s’appuyer sur des données ESG qui semblent 
similaires, mais qui doivent être distinguées car leur méthode de calcul est potentiellement 
différente. 
Le Compartiment investit dans des obligations d’entreprise et des emprunts d’État. 
Le Compartiment investit essentiellement dans des titres de créance négociables de qualité 
Investment Grade libellés en USD, émis par des gouvernements, des institutions publiques et des 
entreprises. Le Compartiment peut également investir à titre accessoire dans des titres de qualité 
Sub-Investment Grade au moment de leur achat. Toutefois, le Compartiment n’investit pas dans 
des titres notés CCC+ ou en dessous par Standard & Poor’s ou l’équivalent par Moody’s ou Fitch. 
Si deux agences de notation attribuent des notes différentes à un même titre, la note la plus basse 
des deux sera retenue et si trois agences de notation affectent des notes différentes, la deuxième 
note la plus élevée sera prise en compte. Les titres non notés doivent présenter une qualité que 
le Gestionnaire Financier considère comme équivalente à ces catégories. En cas d’abaissement 
de la note de crédit en dessous de ce seuil, les titres seront vendus dans un délai de 6 mois. 
La sélection des titres de créance ne repose pas exclusivement et systématiquement sur leur note 
de crédit rendue publique ; elle peut également se fonder sur une analyse interne du crédit ou du 
risque de marché. La décision d’acheter ou de vendre des titres s’appuie aussi sur d’autres 
critères d’analyse du Gestionnaire Financier.   
Le Compartiment investit ou est exposé à au moins 10 % de ses actifs nets dans des Obligations 
Vertes, des obligations sociales et des obligations durables.  
Le Compartiment peut investir jusqu’à 10 % de son actif net dans des obligations contingentes 
convertibles ou Contingent Convertible (« CoCos »). 
Le Compartiment peut également investir dans des instruments du marché monétaire. 
Le Compartiment peut investir son actif net dans des titres 144A, de manière substantielle en 
fonction des opportunités. 
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 qui n’investiront pas eux-mêmes dans des titres notés 
conformément aux limites de notation décrites ci-dessus. Le Compartiment ne peut pas investir 
dans des OPCVM ou OPC externes. Le Compartiment vise en permanence à surperformer la 
note ESG de l’univers d’investissement tel que défini par l’Indice de Référence, les notes ESG du 
Compartiment et de l’Indice de Référence étant calculées sur la base d’une moyenne pondérée. 
La méthode de notation ESG est décrite au lien suivant : https://particuliers.axa-
im.fr/investissement-responsable/notre-cadre-esg-et-notre-methodologie-de-
notation?linkid=investissementresponsable-menu-cadreesg. Par souci de clarté, il convient de 
préciser que l’Indice de Référence est un indice du marché général qui ne tient pas 
nécessairement compte dans sa composition ou sa méthode de calcul des caractéristiques ESG 
promues par le Compartiment. Le taux de couverture de l’analyse ESG du portefeuille atteint au 
minimum 90 % de l’actif net du Compartiment. 
En outre, dans le cadre du processus de sélection de titres, le Gestionnaire Financier applique 
obligatoirement en permanence la Politique d’exclusion sectorielle et la Politique en matière de 
standards ESG d’AXA IM, à l’exception des produits dérivés et des OPC sous-jacents éligibles, 
tel que décrit dans les documents disponibles sur le site Internet : https://particuliers.axa-
im.fr/investissement-responsable/lignes-directrices-en-matiere-d-investissement-
sectoriel?linkid=investissementresponsable-menu-investissementsectoriel. Les critères ESG sont 
pris en compte lors de la prise de décision du Gestionnaire Financier, mais ne constituent pas un 
facteur déterminant. (…) 
Produits dérivés et techniques  Le Compartiment peut utiliser des produits dérivés à des fins 
de gestion efficace du portefeuille, de couverture et d’investissement. (…) 
prêt de titres : attendu, ≈25 % ; max, 100 % 
emprunt de titres : attendu, ≈25 % ; max, 50 %. 
repos/reverse repos : attendu, ≈10 % ; max, 100 % 
 Les principaux types d’actifs concernés sont des obligations. 



9 
 

Internal 

Processus de gestion  Le Gestionnaire d’investissement sélectionne les investissements en 
appliquant une approche en deux étapes : 1/ analyse des données relatives à l'intensité carbone 
et à l'intensité hydrique afin de s'assurer que la moyenne des indicateurs clés d'intensité carbone 
et d'intensité hydrique calculés au niveau du Compartiment est supérieure d'au moins 20 % à celle 
calculée pour l'univers investissable, suivie de l'application d'un second filtre d'exclusion, décrit 
dans les Politiques d'exclusion sectorielle et les Politiques relatives aux normes ESG d'AXA IM ; 
2/ évaluation des points de vue du marché : analyse économique, valorisation, technique des 
marchés basée sur un certain nombre de facteurs, notamment l'analyse macro et 
microéconomique et l'analyse de crédit des émetteurs. Le Gestionnaire d’investissement gère 
également le positionnement de la courbe de crédit et l’exposition aux différents secteurs et types 
d’instruments. »  
 

La nouvelle section « Risques » du Compartiment se lit désormais comme suit : 
« Profil de risque Risque de perte de capital. 
(…) 
Risques en matière de durabilité Étant donné la Stratégie d’investissement et le profil de risque 
du Compartiment, l’impact probable des Risques en matière de durabilité sur les rendements du 
Compartiment devrait être moyen faible. 
(…). » 

 
Les autres caractéristiques du Compartiment, telles que la méthode de calcul de l’exposition globale, le 
profil type des investisseurs et la fréquence de calcul de la VL sont décrites dans l’annexe du 
Compartiment du Prospectus révisé. 
 
Les Administrateurs ont également décidé d’approuver (i) la réduction de la commission de gestion 
applicable aux Classes d’actions G et I de 0,30 % à 0,25 % et (ii) la création et le lancement de la « Classe 
ZI » au sein du Compartiment avec les caractéristiques suivantes : 
 

- Les Classes d’actions ZI seront disponibles à la souscription le 16 septembre 2021 ou à la date 
de la première souscription suivante dans ces Classes d’actions à un prix initial de 100 USD ou 
100 EUR. Les autres caractéristiques des Classes d’actions ZI sont décrites dans le 
Prospectus. 

 
Ces modifications prendront effet le 16 septembre 2021, soit un mois après la date du présent avis. 
 
Les actionnaires qui ne sont pas d’accord avec ces modifications peuvent demander le rachat de 
leurs actions sans frais jusqu’au 16 septembre 2021. 
 
 
VI. Redéfinition de l’objectif et de la stratégie d’investissement d’« AXA World Funds – Euro 5-
7 » (le « Compartiment ») renommé « AXA World Funds – Euro Strategic Bonds » 
 
Les Administrateurs ont décidé de modifier l’objectif du Compartiment en faveur d'une stratégie de 
rendement total sans contrainte d'indice de référence, avec plus de flexibilité (produits structurés, pays 
émergents en particulier). L'objectif de cette initiative est de positionner le Compartiment pour l'avenir et 
de tirer parti du succès d'autres fonds obligataires mondiaux recherchant une combinaison de revenus et 
d'appréciation du capital. 
 
Par conséquent, les Administrateurs ont décidé d’approuver (i) le changement de nom du Compartiment 
pour « AXA World Funds - Euro Strategic Bonds » et (ii) les modifications (telles que décrites ci-dessous) 
des sections « Objectif et stratégie d’investissement » et « Risques », telles que présentées 
respectivement dans l’annexe du Compartiment dans le Prospectus révisé et dans la section « Objectif et 
stratégie d’investissement » dans les DICI mis à jour.  
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La nouvelle section « Objectif et stratégie d’investissement » du Compartiment se lit désormais comme 
suit : 
 

« Objectif d’investissement Vise à générer une performance aussi bien le revenu que la 
croissance pour votre investissement, mesurée en EUR, à partir d’un portefeuille d’obligations 
géré activement. Rechercher la performance de votre investissement, en EUR, à partir d’un 
portefeuille obligataire géré activement 
Stratégie d’investissement  Le Compartiment est géré de manière active sans référence à un 
quelconque indice de référence par rapport à l’indice de référence FTSE EuroBig 5-7 Yr (l’« Indice 
de Référence ») afin de saisir les opportunités sur le marché des obligations d’entreprise et des 
emprunts d’État en euro. Le Compartiment investit au moins un tiers de son actif net dans les 
composants 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 (la duration mesure, 
en nombre d’années, la sensibilité du portefeuille aux variations des taux d’intérêt), d’allocation 
géographique et/ou de sélection sectorielle ou d’émetteurs par rapport à l’Indice de Référence. 
Ainsi, l’écart avec l’Indice de Référence peut s’avérer significatif. Toutefois, dans certaines 
conditions de marché (volatilité élevée du marché du crédit, turbulences, etc.), le positionnement 
du Compartiment sur les indicateurs ci-dessus peut être proche de l’Indice de Référence. 
Le Compartiment investit en obligations de tout type, y compris des obligations indexées sur 
l’inflation, et de toute qualité de crédit provenant d’émetteurs du monde entier. 
Plus précisément, le Compartiment investit principalement principalement dans des titres de 
créance libellés en EUR de type Investment Grade, dont 5 % maximum peuvent être des titres 
adossés à des créances hypothécaires et à des Asset Backed Securities (ABS), exclusivement 
notés Investment Grade et émis par des gouvernements, des institutions publiques et des 
entreprises.  
La durée moyenne du Compartiment devrait être gérée dans une fourchette de sensibilité aux 
taux d'intérêt comprise entre  3 -2 et 8 ans.  
Le Compartiment investit principalement dans des titres de créance libellés en EUR de qualité 
Investment Grade, dont 5 % maximum peuvent être des titres adossés à des créances 
hypothécaires et à des Asset Backed Securities (ABS), exclusivement notés Investment Grade. 
Le Compartiment est géré dans une fourchette de Sensibilité aux Taux d’Intérêt comprise entre 3 
et 8. 
 
Le Compartiment investit en permanence au moins deux tiers de son actif net dans des titres de 
créance négociables libellés en EUR émis par des gouvernements, des institutions publiques et 
des entreprises. Afin d'atteindre cet objectif de sensibilité, le Compartiment investit sur l'ensemble 
de la courbe des taux. 
Le Compartiment peut investir dans des titres Investment Grade et dans des titres  de qualitéSub-
Investment Grade jusqu’à 20 % de ses actifs nets. Toutefois, le Compartiment n’investit pas dans 
des titres de qualité Sub-Investment Grade notés CCC+ ou en dessous par Standard & Poor’s ou 
l’équivalent par Moody’s ou Fitch. Si deux agences de notation attribuent des notes différentes à 
un même titre, la note la plus basse des deux sera retenue et si trois agences de notation affectent 
des notes différentes, la deuxième note la plus élevée sera prise en compte. Les titres non notés 
doivent présenter une qualité que le Gestionnaire Financier considère comme équivalente à ces 
catégories. En cas d’abaissement de la note de crédit en dessous de ce seuil, les titres seront 
vendus dans un délai de 6 mois. 
Le Compartiment peut également investir jusqu’à 30 % de ses actifs nets dans des dettes 
subordonnées émises par des banques, des compagnies d’assurance et des sociétés non 
financières et jusqu’à 30 % de ses actifs nets dans des obligations remboursables par anticipation. 
La sélection des titres de créance ne repose pas exclusivement et systématiquement sur leur note 
de crédit rendue publique ; elle peut également se fonder sur une analyse interne du crédit ou du 
risque de marché. La décision d’acheter ou de vendre des titres s’appuie aussi sur d’autres 
critères d’analyse du Gestionnaire Financier.Le Compartiment pourra investir un maximum de 
30 % de ses actifs nets dans des obligations émises par des émetteurs de marchés émergents. 
Le Compartiment pourra investir un maximum de 5 % de ses actifs nets dans des obligations 
convertibles conditionnées (CoCos) ». 
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Le Compartiment peut investir son actif net dans des titres 144A, de manière substantielle en 
fonction des opportunités. 
Le Compartiment peut investir dans des instruments du marché monétaire. 
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 qui n’investiront pas eux-mêmes dans des titres notés conformément aux limites 
de notation décrites ci-dessus. Le Compartiment ne peut pas investir dans des OPCVM ou OPC externes.Le 
Compartiment vise toujours à surpasser la notation ESG d’un portefeuille de comparaison 
parallèle défini en interne par le Gestionnaire d’investissement comme une allocation d’actifs 
stratégique constituée de 90 % de l'indice FTSE EuroBIG All Mat +10 % de l'indice ICE BofA Euro 
High Yield, les notes ESG du Compartiment et la composition de ce portefeuille de comparaison 
étant toutes deux calculées sur une base moyenne pondérée. La méthode de notation ESG est 
décrite à la page suivante : https://www.axa-im.com/responsible-investing/framework-and-
scoring-methodology. À des fins de clarté, il convient de préciser que les indices susmentionnés 
sont des indices de marché général qui ne tiennent pas nécessairement compte dans leur 
composition ou leur méthode de calcul des caractéristiques ESG promues par le Compartiment. 
Le taux de couverture de l’analyse ESG au sein du portefeuille atteint au minimum 90 % de son 
actif net.  
En outre, dans le processus de sélection de titres, le Gestionnaire d’investissement applique de 
manière contraignante et à tout moment la Politique d’exclusion sectorielle et la Politique relative 
aux normes ESG d’AXA IM, en faisant exception des produits dérivés et des OPC sous-jacents 
éligibles, comme décrit dans les documents disponibles sur le site Internet : https://www.axa-
im.com/responsible-investing/sector-investment-guidelines. Les critères ESG contribuent à la 
prise de décision du Gestionnaire d’investissement, mais ne constituent pas un facteur 
déterminant dans ce processus. 
Le Compartiment vise en permanence à surperformer la note ESG de l’univers d’investissement 
tel que défini par l’Indice de Référence, les notes ESG du Compartiment et de l’Indice de 
Référence étant calculées sur la base d’une moyenne pondérée. La méthode de notation ESG 
est décrite au lien suivant : https://particuliers.axa-im.fr/investissement-responsable/notre-cadre-
esg-et-notre-methodologie-de-notation?linkid=investissementresponsable-menu-cadreesg. Par 
souci de clarté, il convient de préciser que l’Indice de Référence est un indice du marché général 
qui ne tient pas nécessairement compte dans sa composition ou sa méthode de calcul des 
caractéristiques ESG promues par le Compartiment. Le taux de couverture de l’analyse ESG du 
portefeuille atteint au minimum 90 % de l’actif net du Compartiment. 
En outre, dans le cadre du processus de sélection de titres, le Gestionnaire Financier applique 
obligatoirement en permanence la Politique d’exclusion sectorielle et la Politique en matière de 
standards ESG d’AXA IM, à l’exception des produits dérivés et des OPC sous-jacents éligibles, 
tel que décrit dans les documents disponibles sur le site Internet : https://particuliers.axa-
im.fr/investissement-responsable/lignes-directrices-en-matiere-d-investissement-
sectoriel?linkid=investissementresponsable-menu-investissementsectoriel. Les critères ESG sont 
pris en compte lors de la prise de décision du Gestionnaire Financier, mais ne constituent pas un 
facteur déterminant. 
Produits dérivés et techniques  Le Compartiment peut utiliser des produits dérivés à des fins 
de gestion efficace du portefeuille, de couverture et d’investissement. 
Les instruments dérivés peuvent inclure des credit default swaps (CDS à nom unique ou indice 
CDS).   
Ces produits dérivés avec des indices sous-jacents n’auront pas de coûts de rééquilibrage 
significatifs car la fréquence du rééquilibrage est généralement trimestrielle selon la nature du 
CDS. Les indices les plus représentatifs utilisés au sein du Compartiment sont l'iTraxx Europe 
Main et l'iTraxx Crossover. La méthodologie de ces indices est disponible sur le site Internet 
suivant : https://ihsmarkit.com/index.html. Dans des conditions de marché exceptionnelles, 
l’exposition du Compartiment à un seul émetteur dans un indice sous-jacent peut être supérieure 
à 20 %, et jusqu’à 35 % des actifs nets, notamment lorsque les indices sous-jacents sont très 
concentrés.  
Le Compartiment n'utilise pas de swaps de rendement total. 
Toute utilisation d’instruments dérivés sera cohérente avec les conditions « Informations 
supplémentaires relatives aux instruments dérivés et à la gestion efficace du portefeuille ». 
Aux fins d'une gestion efficace du portefeuille, le Compartiment peut utiliser les techniques 
suivantes (en % des actifs nets) :    

https://www.axa-im.com/responsible-investing/framework-and-scoring-methodology
https://www.axa-im.com/responsible-investing/framework-and-scoring-methodology
https://www.axa-im.com/responsible-investing/sector-investment-guidelines
https://www.axa-im.com/responsible-investing/sector-investment-guidelines
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·  prêt de titres : attendu, ≈25 % ; max, 100 % 
·  emprunt de titres : attendu, ≈25 % ; max, 50 % 
·  repos/reverse repos : attendu, ≈10 % ; max, 100 % 
Les principaux types d’actifs concernés sont les obligations ». 

 
La nouvelle section « Risques » du Compartiment se lit désormais comme suit : 
 

« Profil de risque Risque de perte de capital. 
Facteurs de risque Le Compartiment est soumis aux risques décrits dans la section « Risques 
généraux », ainsi qu’aux risques spécifiques suivants (décrits dans la section « Risques 
spécifiques ») : 

• Instruments dérivés et 
effet de levier 
• Obligations indexées 
sur l’inflation 
• Marchés émergents 
• Titres de créance à 
haut rendement 
• Risque des dettes 
subordonnées 

• Obligations 
convertibles conditionnées 
• Titres 144A  
• ESG 
• Investissements 
mondiaux 
• Extension 
• Réinvestissement » 

 
Dans la section « Caractéristiques supplémentaires » du Compartiment, le premier paragraphe se lit 
désormais comme suit :  
  « Conçu pour les Investisseurs qui prévoient d’investir pendant au moins 53 ans ». 
 
Les autres caractéristiques du Compartiment, telles que la méthode de calcul de l’exposition globale, le 
profil type des investisseurs et la fréquence de calcul de la VL sont décrites dans l’annexe du 
Compartiment du Prospectus révisé. 
 
Ces modifications prendront effet le 16 septembre 2021, soit un mois après la date du présent avis. 
 
Les actionnaires qui ne sont pas d’accord avec ces modifications peuvent demander le rachat de 
leurs actions sans frais jusqu’au 16 septembre 2021. 
 
 
VII. Clarification des formulations sur les Valeur à risque 
 
Les Administrateurs ont décidé de supprimer toute ambiguïté dans le prospectus concernant les 
paragraphes sur la VaR et d'aligner le prospectus sur les limites réglementaires, ce qui a impliqué des 
modifications dans les formulations de la VaR pour les Compartiments suivants : 
 

Compartiments AXA WF pour lesquels la 
formulation du prospectus mentionne 

actuellement un niveau de VaR inférieur à la 
limite réglementaire 

Compartiments AXA WF pour lesquels la 
formulation du prospectus mentionne 

actuellement un niveau de VaR égal à la limite 
réglementaire 

Defensive Optimal Income US Enhanced High Yield Bonds 

Global Optimal Income Chorus Equity Market Neutral 

Optimal Income Chorus Multi Strategy 

ACT Multi Asset Optimal Impact Chorus Systematic Macro 
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Optimal Absolute  

 
Pour les Compartiments dont les niveaux de VaR dans le prospectus sont actuellement égaux aux limites 
réglementaires (tableau à droite), la limite dure de VaR sera désormais clairement indiquée comme suit : 
 

- Avant le changement : «  Le Gestionnaire d’investissement [vise à] ou [devra] surveiller le risque 
de marché dans le cadre d’un calcul de la VaR à 7 % de la VL du Compartiment, dans des 
conditions de marché normales. (…) Cette VaR correspond à une probabilité de 1 % que la VL 
du Compartiment perde plus de 20 % de sa valeur dans un horizon de 20 jours ouvrés et des 
paramètres de niveau de confiance de 99 %. » 

- Après le changement : « Le Gestionnaire d’investissement veille à maintenir le risque de marché 
en dessous d’une limite de VaR de 7 %, dans des conditions de marché normales. (…). Cette 
VaR correspond à une probabilité de 1 % que la VL du Compartiment perde plus de 20 % de sa 
valeur dans un horizon de 20 jours ouvrés. » 
 

Pour les Compartiments dont les niveaux de VaR dans le prospectus sont actuellement inférieurs aux 
limites réglementaires, la limite de VaR dure sera désormais clairement indiquée comme suit : 
 

- La formulation faisant référence à une limite VaR dure égale à la limite réglementaire remplacera 
l’ancienne formulation. 

o Avant les changements : « Le Gestionnaire d’investissement [vise à] ou [devra] surveiller 
le risque de marché dans le cadre d’un calcul de la VaR à [x] % de la VL du Compartiment, 
dans des conditions de marché normales. (…) Cette VaR correspond à une probabilité 
de 1 % que la VL du Compartiment perde plus de 20 % de sa valeur dans un horizon de 
20 jours ouvrés et des paramètres de niveau de confiance de 99 %. Dans des conditions 
de marché normales, le niveau de valeur à risque correspondra à une volatilité annuelle 
de [x] %. » 

o Après les changements : « Le Gestionnaire d’investissement veille à maintenir le risque 
de marché en dessous d’une limite VaR à 7 % de la VL du Compartiment, dans des 
conditions de marché normales. (…) Cette VaR correspond à une probabilité de 1 % que 
la VL du Compartiment perde plus de 20 % de sa valeur dans un horizon de 20 jours 
ouvrés. 
 

- Les anciens niveaux de VaR ont été déduits de la limite supérieure de la fourchette de volatilité 
du SRRI du Compartiment. Les compartiments sont gérés avec un objectif de volatilité à long 
terme. Par conséquent, une formulation sera également insérée dans la section « Objectif et 
stratégie d’investissement » de l’annexe de ces Compartiments, qui fait référence à la limite 
supérieure de la gamme SRRI : « Le Compartiment vise à ne pas dépasser une volatilité annuelle 
de [x] %. » 

 
Ces modifications sont des clarifications des formulations du prospectus et ne modifient pas les profils de 
risque des Compartiments. Les Compartiments énumérés dans le tableau ci-dessus à gauche sont gérés 
avec un objectif de volatilité à long terme. 
 
Les Administrateurs ont décidé de modifier les annexes des Compartiments susmentionnés dans le 
Prospectus révisé afin de refléter l'ajustement des formulations de la VaR et les DICI mis à jour 
correspondants. 
 
Les modifications susmentionnées prennent effet le 26 août 2021. 
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VIII. Clarification des formulations sur les investissements dans les dettes subordonnées 
 
Les Administrateurs ont décidé de modifier les sections « Objectif et Stratégie d’Investissement » et 
« Risques » des annexes du Prospectus révisé et les DICI mis à jour des Compartiments suivants afin 
d’autoriser ces Compartiments à investir dans des dettes subordonnées émises par des banques, des 
compagnies d’assurance et des sociétés non financières et ont inséré les formulations pertinentes 
relatives à l’investissement dans ces instruments : 
 

Compartiments AXA WF Limite de la dette 
subordonnée 

Facteurs de risque 
supplémentaires 

Euro Credit Plus  30 % 

Dettes subordonnées 
Euro Credit Total Return 60 % 
Global Short Duration Bonds 25 % 
Global Strategic Bonds 25 % 

 
En conséquence, les Administrateurs ont décidé de modifier la sous-section « Risques spécifiques » de 
la section « Descriptions des risques » de la partie générale du Prospectus révisé afin d’ajouter une 
nouvelle description de risque sur les « Dettes subordonnées » qui se lit désormais comme suit : 
 

« Risque lié aux dettes subordonnées Un Compartiment peut investir dans des dettes 
subordonnées. La dette subordonnée est une dette qui, en cas d'insolvabilité de l'émetteur, prend 
rang après les autres dettes en ce qui concerne le remboursement. Étant donné que la dette 
subordonnée est remboursable après que les dettes prioritaires ont été remboursées, la 
probabilité de recevoir un remboursement en cas d'insolvabilité est réduite et la dette subordonnée 
représente donc un risque plus important pour l'investisseur. Ces titres ont généralement une 
notation inférieure à celle de la dette senior émise par le même émetteur. 
En fonction de la juridiction de l'émetteur, un régulateur financier doté d'une autorité de 
surveillance peut utiliser des pouvoirs statutaires et considérer que l'émetteur de la dette 
subordonnée a atteint un point de non-viabilité, ce qui signifie qu'une intervention publique serait 
nécessaire. Dans ces conditions, les titres de créance subordonnés peuvent absorber les pertes 
avant la faillite. » 

 
Ces modifications prendront effet le 16 septembre 2021, soit un mois après la date du présent avis. 
 
Les actionnaires qui ne sont pas d’accord avec ces modifications peuvent demander le rachat de 
leurs actions sans frais jusqu’au 16 septembre 2021. 
 
 
IX. Clarification sur les investissement dans des Distressed/ Defaulted Securities 
 
Les Administrateurs ont décidé de modifier les sections « Stratégie d’investissement »  et « Risques » des 
annexes du Prospectus révisé et des DICI mis à jour, le cas échéant, des Compartiments suivants afin de 
clarifier l’investissement des Compartiments dans des Distressed et Defaulted Securities et d’insérer les 
formulations pertinentes relatives à l’investissement dans ces instruments : 
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Compartiments AXA WF Limite des Distressed 
and Defaulted Securities 

Asian High Yield Bonds  10 % 
Asian Short Duration Bonds   10 % 
China Short Duration Bonds  5 % 
Euro Credit Plus  5 % 
Euro Credit Total Return 10 % 
European High Yield Bonds  10 % 
Global Credit Bonds  10 % 
Global Emerging Markets Bonds  10 %  
Global High Yield Bonds  10 % 
Global Short Duration Bonds 10 % 
Global Strategic Bonds 10 % 
US Credit Short Duration IG 10 % 
US Dynamic High Yield Bonds  10 % 
US Enhanced High Yield Bonds  10 % 
US High Yield Bonds  10 % 
US Short Duration High Yield Bonds  10 % 
Emerging Markets Short Duration 
Bonds  

10 %  

Emerging Markets Euro Denominated 
Bonds 

10 % 

Global Income Generation   10 % 
Defensive Optimal Income   10 % 
Global Optimal Income  10 % 
Optimal Income   10 % 
Optimal Absolute  10 % 
ACT Multi Asset Optimal Impact 10 % 

 
En conséquence, les Administrateurs ont décidé de modifier la sous-section « Risques spécifiques » de 
la section « Descriptions des risques » de la partie générale du Prospectus révisé afin d’ajouter de 
nouvelles descriptions de risques sur les Defaulted Securities, les Distressed Securities qui se lisent 
désormais comme suit : 
 

« Risque lié aux Defaulted Securities Un Compartiment peut détenir des Defaulted Securities 
susceptibles de devenir illiquides. Le risque de perte en cas de défaillance peut également être 
considérablement plus élevé avec les titres de qualité inférieure, car ils ne sont généralement pas 
garantis et sont souvent subordonnés aux autres créanciers de l'émetteur. Si l'émetteur d'un titre 
du portefeuille d'un Compartiment fait défaut, le Compartiment peut subir des pertes non réalisées 
sur le titre, ce qui peut faire baisser la Valeur liquidative par Action du Compartiment. Les 
Defaulted Securities affichent généralement des prix fortement décotés par rapport à leur valeur 
nominale. » 

 
« Risque lié aux Distressed Securities Un compartiment peut détenir des Distressed Securities. 
Les Distressed Securities sont spéculatifs et comportent des risques importants. Les Distressed 
Securities ne produisent souvent pas de revenus pendant qu'ils sont en circulation et peuvent 
obliger un Compartiment à supporter certaines dépenses extraordinaires afin de protéger et de 
récupérer sa participation. Par conséquent, dans la mesure où le Compartiment cherche à obtenir 
une appréciation du capital, sa capacité à obtenir un revenu courant pour ses Actionnaires peut 
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être diminuée par sa détention de Distressed Securities. Le Compartiment sera également soumis 
à une incertitude importante quant au moment, à la manière et à la valeur de l'exécution des 
obligations attestées par les Distressed Securities (par exemple, par le biais d'une liquidation des 
actifs du débiteur, d'une offre d'échange ou d'un plan de réorganisation impliquant les titres en 
difficulté ou du paiement d'un certain montant en exécution de l'obligation). En outre, même si une 
offre d'échange est faite ou un plan de réorganisation est adopté en ce qui concerne les Distressed 
Securities détenus par le Compartiment, rien ne garantit que les titres ou autres actifs reçus par 
le Compartiment dans le cadre de cette offre d'échange ou de ce plan de réorganisation n'auront 
pas une valeur ou un potentiel de revenu inférieur à ce qui avait été initialement prévu. En outre, 
les titres reçus par le Compartiment à l'issue d'une offre d'échange ou d'un plan de réorganisation 
peuvent être soumis à des restrictions de revente. En raison de la participation du Compartiment 
aux négociations relatives à toute offre d’échange ou à tout plan de réorganisation concernant un 
émetteur de Distressed Securities, le Compartiment peut être empêché de céder rapidement ces 
titres. » 

 
Les Administrateurs ont également décidé de modifier la section « Termes ayant une signification 
spécifique » de la partie générale du Prospectus révisé pour ajouter les nouvelles définitions suivantes : 
«  
- «Defaulted securities» : désigne des titres pour lesquels l’émetteur a manqué à son obligation 
de verser des intérêts ou un capital conformément à la documentation et au calendrier de ces titres. Les 
«Defaulted securities» sont en général notés parmi les catégories de notation les plus basses des agences 
de notation effectuant leur surveillance (C par Moody's ou D par Standard & Poor's) ou sont des titres non 
notés considérés par le Gestionnaire financier du Compartiment correspondant comme étant de qualité 
comparable. » ; 
- «Distressed securities» : désigne les dettes officiellement en restructuration ou en défaut de 
paiement, dont le prix est au moins 50 % inférieur à leur valeur nominale et dont la notation (par au 
minimum l’une des principales agences de notation) est inférieure à CCC- ou, si elles ne sont pas notées, 
est jugée équivalente à ce niveau par le Gestionnaire financier. » . 
 
Ces modifications prendront effet le 16 septembre 2021, soit un mois après la date du présent avis. 
 
Les actionnaires qui ne sont pas d’accord avec ces modifications peuvent demander le rachat de 
leurs actions sans frais jusqu’au 16 septembre 2021. 
 
 
X. Admissibilité au PEA et changements connexes 
 
Les Administrateurs ont décidé de modifier les descriptions des Compartiments du Prospectus révisé et 
les DICI mis à jour correspondants afin de refléter les précisions suivantes dans les Compartiments 
suivants respectivement : 
 

(i) Dans AXA World Funds - Framlington Europe MicroCap et AXA World Funds - Framlington 
Europe ex-UK MicroCap : clarification du seuil des sociétés micro-capitalisées à moins d’un 
milliard d’euros en application du ratio PEA-PME applicable. 
 

(ii) Dans AXA World Funds - Framlington Eurozone RI : précision que ce Compartiment est 
éligible au PEA en France et ajout de contraintes PEA et modification de la section « Stratégie 
d’investissement » comme suit : 
« Concrètement, le Compartiment investit à tout moment essentiellement en actions deau 
moins 75 % de ses actifs nets en titres et droits éligibles au PEA émis par des sociétés 
enregistrées dans l'EEE et au moins 60 % de ces actifs sont investis sur des marchés de la 
zone euroqui sont domiciliés ou réalisent la majeure partie de leur activité dans la zone euro. 
Le Compartiment investit au maximum 10 % de ses actifs nets dans des sociétés non basées 
dans la zone euro, y compris les marchés émergents. 
Le Compartiment peut investir jusqu’à un tiers25 % de ses actifs nets dans des instruments 
du marché monétaire. » 
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Les AUM attendus utilisés pour la section de prêt de titres sont également réduits de 25 % à 
20 % comme suit :  
• « prêt de titres : attendu, ≈25 20 % ; max, 100 % » 
La section « Caractéristiques supplémentaires » du Compartiment est modifiée comme suit : 
« Autres  PEA éligibles » 

 
Ces modifications prennent effet immédiatement, c’est-à-dire à la date de publication du 
Prospectus à jour. 
 
 
XI. Changement du mode de traitement des ordres de souscription, de conversion et de rachat, 
passant d’une base de tarification Forward-Forward à une base de tarification Forward pour 
plusieurs compartiments 
 
Au sein des Compartiments, les processus suivants coexistent en termes d'application du prix de 
transaction aux ordres reçus et acceptés par l'agent de registre de la Société : 
 

- Base de tarification Forward : une politique selon laquelle les ordres reçus avant la date limite sont 
traités le jour de l'évaluation ; et 

- Base de tarification Forward-Forward : une politique selon laquelle les ordres reçus avant la date 
limite sont traités le jour de l’évaluation suivant. 
 

La Société de Gestion a effectué une analyse et l’examen effectué a permis de confirmer l’étendue 
proposée des Compartiments qui pourraient être transférés sur une base de tarification Forward sous une 
gouvernance appropriée. 
 
Les Administrateurs ont donc décidé de changer le mode de traitement des ordres de souscription, de 
conversion et de rachat, passant d’une base de tarification Forward-Forward à une base de tarification 
Forward pour les Compartiments AXA World Funds suivants : 
 

- Global Buy et Maintain Credit, 
- Global Credit Bonds,  
- Global Short Duration Bonds,  
- Global Strategic Bonds,  
- Emerging Markets Short Duration Bonds,  
- Global Emerging Markets Bonds,  
- Global Factors - Sustainable Equity. 

 
Les Administrateurs ont donc décidé de modifier les descriptions des Compartiments du Prospectus révisé 
des Compartiments susmentionnés et les DICI mis à jour correspondants. 
 
Cette modification prendra effet le 20 septembre 2021(la « Date d’effet »). 
 
Par conséquent, tous les ordres reçus par l'agent de registre après 15h00, heure de Luxembourg, 
le 16 septembre 2021 et avant 15h00, heure de Luxembourg, à la Date d'effet, seront négociés au 
prix de transaction applicable à la Date d'effet. 
 
Les actionnaires qui ne sont pas d’accord avec ces modifications peuvent demander le rachat de 
leurs actions sans frais jusqu’au 20 septembre 2021. 
 
 
 



18 
 

Internal 

XII. Modification de la stratégie d’investissement et changement de nom du Compartiment AXA 
World Funds - Framlington Clean Economy (le « Compartiment ») pour AXA World Funds - ACT 
Framlington Clean Economy 
 
Les Administrateurs ont décidé de changer le nom du Compartiment pour « AXA World Funds - ACT 
Framlington Clean Economy » et de modifier la description du Compartiment dans le Prospectus révisé 
afin d'ajouter la possibilité pour ce Compartiment d'investir jusqu'à 10 % dans des Actions A cotées sur le 
Shanghai Hong Kong Stock Connect. 
 
Ces modifications prendront effet le 16 septembre 2021, soit un mois après la date du présent avis. 
 
Les actionnaires qui ne sont pas d’accord avec ces modifications peuvent solliciter le rachat de 
leurs actions sans commission jusqu’au 16 septembre 2021. 
 
 
XIII. Modifications de la stratégie d’investissement du Compartiment AXA World Funds - 
Framlington Europe Small Cap (le « Compartiment ») 
 
Les Administrateurs ont décidé de modifier la description du compartiment AXA World Funds - Framlington 
Europe Small Cap dans le Prospectus révisé et les DICI mis à jour afin de supprimer la limite d'un tiers 
indiquée pour l'investissement dans des sociétés à moyenne capitalisation cotées sur les marchés 
européens. 
 
Ces modifications prendront effet le 16 septembre 2021, soit un mois après la date du présent avis. 
 
Les actionnaires qui ne sont pas d’accord avec ces modifications peuvent demander le rachat de 
leurs actions sans frais jusqu’au 16 septembre 2021. 
 
 
XIV. Modifications de la stratégie d’investissement  du Compartiment AXA World Funds – Global 
Factors - Sustainable Equity (le « Compartiment ») 
 
Les Administrateurs ont décidé de modifier la description du Compartiment AXA World Funds - Global 
Factors - Sustainable Equity dans le Prospectus révisé afin de supprimer la possibilité pour le 
Compartiment d'utiliser les techniques d'emprunt de titres et de mise/prise en pension. 
 
Ces modifications prendront effet le 16 septembre 2021, soit un mois après la date du présent avis. 
 
Les actionnaires qui ne sont pas d’accord avec ces modifications peuvent solliciter le rachat de 
leurs actions sans commission jusqu’au 16 septembre 2021. 
 
 
XV. Modifications de la stratégie d’investissement et changement de nom du Compartiment AXA 
World Funds - Framlington Global Small Cap pour AXA World Funds - Framlington Next 
Generation (le « Compartiment ») 
 
Les Administrateurs ont décidé de changer le nom du Compartiment pour « AXA World Funds – 
Framlington Next Generation »  et de modifier la Stratégie d’investissement du Compartiment dans le 
Prospectus révisé et les DICI mis à jour correspondants afin de préciser que ce Compartiment investit 
essentiellement dans des actions de sociétés à petite capitalisation partout dans le monde, y compris dans 
des actions faisant partie de l’Indice de référence, à savoir l’indice de référence S&P Global Small Cap 
Total Return Net.  
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Les Administrateurs ont également décidé de clarifier l'objectif d'investissement du Compartiment dans le 
Prospectus révisé et les DICI mis à jour comme suit : 
 

« Rechercher à la fois une croissance à long terme de votre investissement, en USD, et un objectif 
d’investissement durable, à partir d’un portefeuille géré activement d’actions cotées et de titres 
portefeuille liées à des actions d’entreprises innovantes, conformément à une approche 
d’investissement socialement responsable » 

et précise dans la section Processus de gestion que le Gestionnaire d’investissement sélectionne les titres 
en utilisant une analyse de la qualité de l’avance technique et de l’innovation des sociétés, entre autres 
critères. 
 
Ces modifications prendront effet le 16 septembre 2021, soit un mois après la date du présent avis. 
 
Les actionnaires qui ne sont pas d’accord avec ces modifications peuvent demander le rachat de 
leurs actions sans frais jusqu’au 16 septembre 2021. 
 
 
XVI. Changements des gestionnaires d’investissement de certains Compartiments 
 
Les Administrateurs ont décidé de modifier l'annexe d'AXA World Funds - Framlington Emerging Markets 
afin de refléter le transfert de la gestion du portefeuille d'AXA IM UK à AXA IM Asia Ltd (Hong-Kong SAR), 
en raison d'une réorganisation interne et d'un changement du personnel d'AXA IM, la majorité des actifs 
sous gestion étant des titres asiatiques. Le transfert n’a aucun impact sur le processus de gestion du 
portefeuille ou sur les frais supportés par le Compartiment.  
 
Les Administrateurs ont décidé de modifier l'annexe d'AXA World Funds - Global Strategic Bonds pour 
ajouter AXA IM Asia Ltd (Hong-Kong SAR) en tant que sous-délégué pour la gestion des investissements 
des titres asiatiques, compte tenu de son expertise. Cette nomination n'a aucune incidence sur les frais 
supportés par le Compartiment.  
 
Les Administrateurs ont également décidé de modifier l'annexe d'AXA World Funds - Global High Yield 
Bonds afin de refléter le transfert de la direction de la gestion du portefeuille d'AXA IM UK à AXA IM Inc 
(Greenwich, États-Unis) qui deviendra Gestionnaire d'investissement au lieu d'AXA IM UK Limited qui 
deviendra Gestionnaire secondaire d'investissement pour les titres à revenu fixe européens, en raison 
d'une réorganisation interne. Le transfert n’a aucun impact sur le processus de gestion du portefeuille ou 
sur les frais supportés par le Compartiment.  
 
Ces modifications prendront effet le 16 septembre 2021, soit un mois après la date du présent avis. 
 
Les actionnaires qui ne sont pas d’accord avec ces modifications peuvent solliciter le rachat de 
leurs actions sans commission jusqu’au 16 septembre 2021. 
 
 
XVII. Changements dans la stratégie d’investissement du Compartiment AXA World Funds - 
Asian High Yield Bonds et AXA World Funds - Global High Yield Bonds 
 
Les Administrateurs ont décidé de modifier la Stratégie d'investissement d'AXA World Funds - Asian High 
Yield Bonds et d'AXA World Funds - Global High Yield Bonds dans le Prospectus révisé et les DICI mis à 
jour correspondants afin de clarifier les limites d'investissement suivantes, pour aligner le Prospectus sur 
la documentation juridique de Hong Kong, comme l'exigent les autorités de Hong Kong : 
 

« Le Compartiment peut investir jusqu’à 100 % de ses actifs nets dans des titres de créance 
souverains, mais n’investit pas plus de 10 % dans des titres émis ou garantis par un seul pays (y 
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compris son gouvernement et toute autorité publique ou locale qui s’y trouve) qui sont de qualité 
inférieure à la qualité d’investissement (Sub-Investment Grade). 
(…) 
Le Gestionnaire d’investissement a actuellement l’intention de conclure des opérations de prêt de 
titres, d’emprunt de titres et de mise/prise en pension de titres pour moins de 30 % des actifs nets 
au total. » 

 
Ces modifications prendront effet le 16 septembre 2021, soit un mois après la date du présent avis. 
 
Les actionnaires qui ne sont pas d’accord avec ces modifications peuvent demander le rachat de 
leurs actions sans frais jusqu’au 16 septembre 2021. 
 
 
XVIII. Modifications de la stratégie d’investissement du Compartiment AXA World Funds - China 
Short Duration Bonds (le « Compartiment ») 
 
Les Administrateurs ont décidé de modifier la Stratégie d'investissement d'AXA World Funds - China Short 
Duration Bonds dans le Prospectus révisé afin de préciser la possibilité pour le Compartiment d'investir 
ou d'être exposé à au moins 10 % de ses actifs nets dans des Obligations Vertes, des Obligations Sociales 
et des Obligations Durables (telles que définies dans le Prospectus). 
 
Ces modifications prendront effet le 16 septembre 2021, soit un mois après la date du présent avis. 
 
Les actionnaires qui ne sont pas d’accord avec ces modifications peuvent solliciter le rachat de 
leurs actions sans frais jusqu’au 16 septembre 2021. 
 
 
XIX. Modifications de la stratégie d’investissement  du Compartiment AXA World Funds – Euro 
Sustainable Bonds (le « Compartiment ») 
 
Les Administrateurs ont décidé de modifier les Descriptions des Compartiments d'AXA World Funds - 
Euro Sustainable Bonds dans le Prospectus révisé et les DICI mis à jour afin de clarifier la possibilité pour 
le Compartiment d'être exposé, à titre accessoire, à des titres non libellés en EUR et au risque de change 
afin de répondre aux exigences applicables à son fonds nourricier français, AXA Horizon ISR.  
 
Ces modifications prendront effet le 16 septembre 2021, soit un mois après la date du présent avis. 
 
Les actionnaires qui ne sont pas d’accord avec ces modifications peuvent demander le rachat de 
leurs actions sans frais jusqu’au 16 septembre 2021. 
 
 
XX. Modifications de la stratégie d’investissement du Compartiment AXA World Funds - Global 
Sustainable Aggregate (le « Compartiment ») 
 
Les Administrateurs ont décidé de modifier la Stratégie d'investissement d'AXA World Funds - Global 
Sustainable Aggregate dans le Prospectus révisé et les DICI mis à jour afin de limiter la possibilité pour le 
Compartiment d'investir dans des actions et des titres apparentés aux actions dans leur ensemble, de 
limiter l'investissement maximum en ce qui concerne les titres convertibles et de préciser la durée 
moyenne, en relation avec la future inscription du Compartiment à Taïwan, comme suit : 
 

« Stratégie d’investissement  (…) 
Le Compartiment investit ou est exposé à au moins 10 % de ses actifs nets dans des oObligations 
vVertes, des oObligations sSociales et des oObligations dDurables. 
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Le Compartiment peut investir dans les éléments suivants, à hauteur de la part des actifs nets 
indiquée : 
• titres adossés à des créances hypothécaires et à des actifs : un tiers 
• instruments du marché monétaire : un tiers 
• titres convertibles : un quart10 %, dont 5 % maximum en obligations convertibles 
contingentes (CoCos) 
Le Compartiment peut investir jusqu’à 5 % de ses actifs nets dans des obligations convertibles 
contingentes (CoCos)10 % de ses actifs nets dans des actions et des titres liés aux actions au 
total. 
Le portefeuille du Compartiment a une durée moyenne pondérée qui n'est pas inférieure à un an. 
«Le Compartiment peut investir ses actifs nets dans des titres relevant de la Règle 144A, de 
manière substantielle selon les opportunités qui se présentent. » 
 

Ces modifications prendront effet le 16 septembre 2021, soit un mois après la date du présent avis. 
 
Les actionnaires qui ne sont pas d’accord avec ces modifications peuvent solliciter le rachat de 
leurs actions sans frais jusqu’au 16 septembre 2021. 
 
 
XXI. Modification de la stratégie d’investissement du Compartiment AXA World Funds – Euro 
Sustainable Credit (le « Compartiment ») 
 
Les Administrateurs ont décidé de modifier la Stratégie d'investissement d'AXA World Funds - Euro 
Sustainable Credit dans le Prospectus révisé afin de préciser, en plus de l'investissement, la possibilité 
pour le Compartiment d'être également exposé à au moins 10 % de ses actifs nets en Obligations Vertes, 
Obligations Sociales et Obligations Durables (telles que définies dans le Prospectus).  
 
Ces modifications prendront effet le 16 septembre 2021, soit un mois après la date du présent avis. 
 
Les actionnaires qui ne sont pas d’accord avec ces modifications peuvent demander le rachat de 
leurs actions sans frais jusqu’au 16 septembre 2021. 
 
 
XXII. Remaniement des Compartiments multi-actifs 
 
Les Administrateurs ont décidé de modifier les stratégies d’investissement des Compartiments multi-actifs 
(AXA WF - Defensive Optimal Income, AXA WF - Optimal Income, AXA WF - Global Optimal Income, AXA 
WF - Optimal Absolute et AXA WF - Global Income Generation) comme détaillé dans le Prospectus révisé 
afin de mettre en œuvre les changements énumérés ci-dessous. 
 
Les changements sont décrits plus en détail dans la liste ci-dessous indiquant chaque amendement 
applicable à chacun des Compartiments multi-actifs concernés (tels que listés ci-dessus) : 
 

(i) AXA WF - Defensive Optimal Income 
 
L'annexe du Compartiment a été modifiée afin de : 

- déplacer la mention de la volatilité annuelle maximale cible de 5 % de la sous-section « Objectif » 
à la sous-section « Stratégie d’investissement » ; 

- préciser la possibilité pour le Compartiment d’être exposé à jusqu’à 100 % de ses actifs nets à 
des titres de sociétés de qualité Investment Grade et/ou à des instruments du marché monétaire 
et supprimer la mention spécifique aux investissements dans des sociétés ou des institutions 
publiques des pays de l'OCDE ; 

- augmenter les investissements en titres des marchés émergents de 15 à 40 % ; 
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- augmenter les investissements/l'exposition aux titres de qualité inférieure à l'investissement de 15 
à 20 % et de préciser la définition de ces actifs ; 

- ajouter la possibilité d’investir/être exposé à jusqu’à 15 % dans des titres négociés sur le CIBM 
via Bond Connect ; 

- ajouter la possibilité d’investir/être exposé à jusqu’à 15 % dans des matières premières par le 
biais d'indices de matières premières, de fonds négociés en bourse, de matières premières 
négociées en bourse, d'actions, de parts ou d'actions d'OPCVM et/ou d'OPC ; 

- préciser que les produits dérivés peuvent également être utilisés à des fins de couverture et 
comprennent les TRS sur les matières premières et les indices sur les matières premières ; 

- préciser les raisons des coûts de rééquilibrage non significatifs des indices sous-jacents aux 
produits dérivés ; et 

- modifier la sous-section « Facteurs de risque » conformément à ce qui précède. 
 

(ii) AXA WF - Optimal Income 
 
L'annexe du Compartiment a été modifiée afin de : 

- mentionner l’objectif maximal de 15 % de volatilité annuelle dans la sous-section « Stratégie 
d’investissement » ; 

- préciser que le Compartiment est géré avec une sensibilité aux taux d'intérêt allant de moins 2 à 
8 ; 

- préciser la possibilité pour le Compartiment d'être investi/exposé à jusqu'à 100 % de ses actifs 
nets dans des titres de sociétés de catégorie Investment Grade émis par des sociétés domiciliées 
ou cotées en Europe et/ou des instruments du marché monétaire ; 

- augmenter de 10 à 20 % les investissements/exposition aux actions d'émetteurs basés en dehors 
de l'Europe, y compris les actions A chinoises cotées au Shanghai Hong-Kong Stock Connect ; 

- ajouter la possibilité d’effectuer des investissements dans des titres des marchés émergents ou 
d’obtenir une exposition à ces titres jusqu’à 40 % ; 

- ajouter la possibilité d'investir jusqu'à 20 % dans des titres de qualité inférieure à l'investissement 
(Sub-Investment Grade Securities) et préciser la définition de ces actifs ; 

- ajouter la possibilité d’investir/être exposé à jusqu’à 15 % dans des titres négociés sur le CIBM 
via Bond Connect ; 

- préciser que les véhicules de titrisation ou équivalents, tels que les titres adossés à des actifs 
(ABS), les titres de créance collatéralisés (CDO) ou les titres de créance collatéralisés (CLO) ou 
tout autre actif similaire, quelle que soit la devise, peuvent voir n’importe quelle notation ou ne pas 
être notés ; 

- ajouter la possibilité d’investir/être exposé à jusqu’à 35 % dans des matières premières par le 
biais d'indices de matières premières, de fonds négociés en bourse, de matières premières 
négociées en bourse, d'actions, de parts ou d'actions d'OPCVM et/ou d'OPC ; 

- préciser, pour éviter toute ambiguïté, que l’utilisation de produits dérivés à des fins 
d’investissement est limitée à 40 % des actifs nets du Compartiment ;  

- préciser que les produits dérivés pouvant être utilisés comprennent les TRS sur les matières 
premières et les indices sur les matières premières ;  

- préciser les raisons des coûts de rééquilibrage non significatifs des indices sous-jacents aux 
produits dérivés ; et 

- modifier la sous-section « Facteurs de risque » conformément à ce qui précède. 
 

(iii) AXA WF - Global Optimal Income 
 
L'annexe du Compartiment a été modifiée afin de : 

- mentionner l’objectif maximal de 15 % de volatilité annuelle dans la sous-section « Stratégie 
d’investissement » ; 

- préciser que le Compartiment est géré avec une sensibilité aux taux d'intérêt allant de moins 2 à 
8  

- préciser la possibilité pour le Compartiment d’investir/être exposé à jusqu’à 100 % de ses actifs 
nets à des titres de sociétés de qualité Investment Grade et/ou à des instruments du marché 
monétaire et supprimer la mention spécifique aux investissements dans des sociétés ou des 
institutions publiques des pays de l'OCDE ; 

- augmenter les investissements en titres des marchés émergents de 20 à 40 % ; 
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- ajouter la possibilité d’investir/être exposé à jusqu'à 20 % dans des titres de qualité inférieure à 
l'investissement (Sub-Investment Grade Securities) et préciser la définition de ces actifs ; 

- ajouter la possibilité d’investir/être exposé à jusqu’à 15 % dans des titres négociés sur le CIBM 
via Bond Connect ; 

- ajouter la possibilité d’investir dans/être exposé à jusqu’à 35 % dans les matières premières par 
le biais d'indices de matières premières, de fonds négociés en bourse, de matières premières 
négociées en bourse, d'actions, de parts ou d'actions d'OPCVM et/ou d'OPC ; 

- préciser que les produits dérivés pouvant être utilisés comprennent les TRS sur les matières 
premières et les indices sur les matières premières ;  

- préciser les raisons des coûts de rééquilibrage non significatifs des indices sous-jacents aux 
produits dérivés ; et 

- modifier la sous-section « Facteurs de risque » conformément à ce qui précède. 
 

(iv) AXA WF - Optimal Absolute 
 

L'annexe du Compartiment a été modifiée afin de : 
- mentionner l’objectif maximal de 10 % de volatilité annuelle dans la sous-section « Stratégie 

d’investissement » ; 
- ajouter la possibilité d'investir dans des fonds négociés en bourse ; 
- préciser que les produits dérivés pouvant être utilisés comprennent les TRS sur les matières 

premières et les indices sur les matières premières ;  
- Augmenter l'effet de levier prévu ; et 
- préciser les raisons des coûts de rééquilibrage non significatifs des indices sous-jacents aux 

produits dérivés. 
 

(v) AXA WF – Global Income Generation 
 

L'annexe du Compartiment a été modifiée afin de : 
- mentionner que le Compartiment utilise une approche fondamentale et/ou un processus 

quantitatif propriétaire ; 
- préciser que le Compartiment peut également rechercher une exposition à d'autres classes 

d'actifs, telles que les matières premières, notamment par le biais d'indices de matières premières, 
de fonds négociés en bourse, de matières premières négociées en bourse, d'actions, de parts ou 
d'actions d'OPCVM et/ou d'OPC ; 

- préciser que la proportion des actifs du Compartiment qui peut être investie en actions et/ou en 
matières premières ou en indices de matières premières est flexible et peut varier de 0 à 50 % ; 
et 

- indiquer que la répartition entre les différentes classes d'actifs dans lesquelles le Compartiment 
peut investir est décidée de manière flexible et discrétionnaire. 
 

Ces modifications prendront effet le 16 septembre 2021, soit un mois après la date du présent avis. 
 
Les actionnaires qui ne sont pas d’accord avec ces modifications peuvent demander le rachat de 
leurs actions sans frais jusqu’au 16 septembre 2021. 
 
 
XXIII. Changement de nom de Compartiments 
 
Les Administrateurs ont décidé de changer le nom des Compartiments suivants : 

- Euro Aggregate Short Duration => Euro Short Duration Bonds 
- Framlington Euro Opportunities => Framlington Euro Selection  
- Framlington Human Capital  => ACT Framlington Human Capital 
- Framlington Social Progress => ACT Framlington Social Progress 
- Multi Asset Optimal Impact => ACT Multi Asset Optimal Impact 
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- US High Yield Bonds Low Carbon  => ACT US High Yield Bonds Low Carbon (ensemble 
dénommés « Compartiments renommés »). 

 
Les Administrateurs ont donc décidé de changer les noms des Compartiments renommés dans le 
Prospectus révisé et dans les DICI mis à jour. 
 
Les modifications susmentionnées prennent effet le 26 août 2021. 
 
 
XXIV. Clarification de la stratégie d’investissement et changement de nom du Compartiment AXA 
World Funds - Global Green Bonds (le « Compartiment ») pour AXA World Funds - ACT Global 
Green Bonds 
 
Les Administrateurs ont décidé de renommer le Compartiment en AXA World Funds - ACT Global Green 
Bonds et de modifier la Stratégie d’investissement du Compartiment dans le Prospectus révisé afin de 
préciser que l’Indice de référence est « BofA Merrill Lynch Green Bond Hedged » au lieu de « BofA Merrill 
Lynch Green Bond Hedged Euro » et que l’« Exposition des actif du Compartiment libellés dans une 
devise autre que l’euro sera couverte contre l’euro » au lieu de l’«  Exposition des actifs du Compartiment 
libellés dans une devise autre que l’euro peut être couverte contre l’euro ». 
 
Les modifications susmentionnées prennent effet le 26 août 2021.  
 
 
XXV. Mise à jour de la convention de gestion de la société de gestion et des conventions de 
délégation de gestion financière 
 
Afin de se conformer aux différentes évolutions des lois et règlementations applicables survenues depuis 
leurs signatures, les Administrateurs ont mis à jour la Convention de gestion de la société de gestion et 
les Conventions de délégation de gestion financière entre la société de gestion et les délégués des 
gestionnaires d'investissements concernés.  
 
Ces modifications prennent effet à la date de la signature des conventions concernées. 
 
 
 
XXVI. Suppression de Compartiments 
 
Les Administrateurs ont décidé de supprimer du Prospectus révisé toute mention des compartiments 
précédemment liquidés AXA World Funds - China Domestic Growth Equity et AXA World Funds - Global 
Multi Credit et du compartiment non lancé AXA World Funds - Emerging Markets Bonds Total Return. 
 
Ces modifications prennent effet immédiatement, c’est-à-dire à la date de publication du 
Prospectus à jour. 
 
 
XXVII. Jours ouvrés 
 
Les Administrateurs ont décidé de modifier le Prospectus révisé afin de mettre à jour le Jour ouvrable des 
Compartiments suivants d'AXA World Funds :  
 

- Chorus Equity Market Neutral : ajout du Japon,  
- Chorus Multi Strategy : suppression du Royaume-Uni,  
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- Chorus Systematic Macro : suppression du Royaume-Uni, et  
- Framlington Emerging Markets : remplacement des États-Unis d'Amérique par Hong-Kong. 

 
Ces modifications prendront effet le 16 septembre 2021, soit un mois après la date du présent avis. 
 
Les actionnaires qui ne sont pas d’accord avec ces modifications peuvent demander le rachat de 
leurs actions sans commission jusqu’au 16 septembre 2021. 
 
 
XXVII. Lancement de plusieurs classes d’actions 
 
Les Administrateurs ont décidé d’approuver la création et le lancement de la « Classe AX » au sein 
d’« AXA World Funds - Global Factors - Sustainable Equity » avec les caractéristiques suivantes : 

- les Classes d’actions AX seront disponibles à la souscription le 16 août 2021 ou à la date de la 
première souscription suivante dans ces Classes d’actions à un prix initial de 100 USD. Les 
autres caractéristiques des Classes d’actions AX sont décrites dans le Prospectus. 
 

Les Administrateurs ont décidé d’approuver la création et le lancement de la « Classe BR » au sein 
d’« AXA World Funds - ACT Framlington Clean Economy » avec les caractéristiques suivantes : 

- les Classes d’actions BR seront disponibles à la souscription le 16 août 2021 ou à la date de la 
première souscription suivante dans ces Classes d’actions à un prix initial de 100 USD. Les 
autres caractéristiques des Classes d’actions BR sont décrites dans le Prospectus. 
 

Les Administrateurs ont décidé d’approuver la création de la « Classe I » au sein d'« AXA World Funds 
- Framlington Euro Selection » avec les caractéristiques décrites dans le Prospectus. 
 
 
XXIX. Divers 
 
Les Administrateurs ont décidé de mettre en œuvre un nombre limité d’autres changements, modifications, 
éclaircissements, corrections, ajustements et/ou mises à jour, y compris la mise à jour de références et 
l’ajustement des conditions définies. 
 
Ces modifications prennent effet immédiatement, c’est-à-dire à la date de publication du 
Prospectus à jour. 

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