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Siège social : 49, avenue J. F. Kennedy 
L-1855 Luxembourg 
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Le 25 juillet 2022 
 

LE PRÉSENT 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 annoncer que les administrateurs de la SICAV (les « Administrateurs », 
qui constituent collectivement le conseil d’administration de la SIVAC, dénommée également le « 
Conseil »), ont décidé d’apporter plusieurs modifications au prospectus de la SICAV (le « Prospectus 
»), qui nous permettront de mieux préserver vos intérêts. 
 
Sauf indication contraire dans le présent avis, les mots et expressions employés ci-après auront la 
même signification que dans le Prospectus. 
 

I. Refonte de l’objectif et de la stratégie d’investissement de « Selectiv’ Infrastructure »  
II. Refonte de l’objectif et de la stratégie d’investissement de « Optimal Income » 
III. Refonte de l’objectif et de la stratégie d’investissement de « Framlington All China 

Evolving Trends », dont la nouvelle dénomination est désormais « China Sustainable 
Growth » 

IV. Refonte de l’objectif et de la stratégie d’investissement de « ACT Factors – Climate 
Equity Fund » 

V. Reclassification SFDR de « Framlington Europe MicroCap » 
VI. Reclassification SFDR de « Framlington Europe ex-UK MicroCap1 » 
VII. Nouvelle dénomination et reclassification SFDR de « Framlington UK » 
VIII. Mise à jour du Pilier ESG de « Framlington Europe Small Cap », « Framlington 

Sustainable Europe » et « Framlington Sustainable Eurozone » 
IX. Clarification de la politique d’investissement de « Framlington Evolving Trends » 
X. Clarification de la politique d’investissement de « Framlington Longevity Economy » 
XI. Clarification de la stratégie d’investissement et de l’utilisation de produits dérivés par 

« Global Factors – Sustainable Equity » 
XII. Modification de la stratégie d’investissement et de la méthode retenue pour calculer 

l’exposition globale de « Euro Credit Total Return » 
XIII. Clarification de la politique d’investissement d’« ACT European High Yield Bonds Low 

Carbon » 
XIV. Changement de dénomination des compartiments 
XV. Créations et modifications de classes d’actions de la SICAV 
XVI. Insertion d’un risque spécifique dans l’Annexe des compartiments qui effectuent des 

investissements via le programme Stock Connect, le quota RQFII ou le Bond Connect 
XVII. Insertion d’une mention spécifique dans l’Annexe des compartiments investis ou 

exposés aux obligations remboursables par anticipation  
XVIII. Insertion d’une mention spécifique dans l’Annexe des compartiments investis ou 

exposés aux obligations perpétuelles  
XIX. Divers  

 
1 Le compartiment ne fait pas l’objet d’une offre publique en Belgique. 
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I. Refonte de l’objectif et de la stratégie d’investissement de « Selectiv’ Infrastructure » (le 
« Compartiment »). 

 

À la suite de l’obtention du label français « Investissements Socialement Responsables »(Label ISR), le 
Conseil a décidé de remanier le Compartiment pour y ajouter les critères applicables pertinents. Le 
Prospectus et les documents d’informations clés pour l’investisseur (KIID) ont été mis à jour en 
conséquence. 

 

Les nouvelles sous-sections « Objectif » et « Stratégie d’Investissement » de la section « Objectif et 
stratégie d’investissement » du Compartiment seront libellées comme suit : 

Objectif Vise à générer à la fois un revenu et une croissance du capital sur le long terme, mesurés 
en EUR, par l’exposition à des actions cotées et des titres de créance émis sur le marché mondial 
des infrastructures., en suivant une approche d’investissement socialement responsable (ISR). 

Stratégie d’investissement  

Le Compartiment est géré activement indépendamment de tout indice de référence.  

Le Compartiment investit principalement dans des actions cotées (y compris dans des REIT), des 
titres assimilés à des actions et des titres de créance négociables émis par des sociétés du monde 
entier qui font partie de l’univers des infrastructures, y compris des titres assimilés à des actions 
de MLP (jusqu’à 10 % de son actif net) et des titres de créance assimilés de MLP. L’univers des 
infrastructures se compose des sociétés spécialisées dans le développement, la gestion et 
l’exploitation d’infrastructures qui fournissent des services publics essentiels afin de faciliter la 
croissance économique, tels que l’énergie, les transports, les télécommunications, les 
infrastructures sociales et les services publics. 

Les titres liés aux MLP sont des titres titres négociables sur des marchés réglementés des États-
Unis, émis par entités considérées comme des partnerships aux fins de l’impôt fédéral sur les 
revenus. L’actif d’une MLP consiste en une participation dans une société en commandite qui agit 
en tant qu’entité opérationnelle et qui, elle-même détient des filiales et des actifs d’exploitation. 

 Le Compartiment peut investir dans des actions, des obligations (y compris des actions 
remboursables par anticipation), des actions privilégiées et, à titre accessoire, dans des 
obligations convertibles. L’allocation tactique entre les actions et les obligations (50/50), avec une 
marge de +/-10 %, peut être réalisée par une réduction supplémentaire de l’exposition aux 
marchés actions de 10 %. 

Le Compartiment investit dans des titres de créance négociables principalement de qualité 
Investment Grade de tous types d’émetteurs, y compris des warrants, et jusqu’à 10 % de son actif 
net dans des Asset Backed Securities (ABS). Le Compartiment peut également investir dans des 
titres de créance négociables de qualité Sub-Investment Grade. 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 leur note 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 peut investir jusqu’à un tiers de son actif net 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. 

L’exposition du Compartiment à des actifs non libellés en EUR peut être couverte contre le risque 
de change sur l’EUR. 
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Le Compartiment vise à atteindre son objectif via des investissements dans des titres qui ont mis 
en place de bonnes pratiques en matière de gestion de leur impact environnemental, de 
gouvernance et en matière sociale (« ESG »), en utilisant une approche de « rehaussement de la 
notation » ESG, selon laquelle la notation ESG du Compartiment doit être plus élevée que la 
notation de l’univers de placement défini ci-dessous, après éviction de 20 % des titres les plus 
mal notés, à l’exclusion des liquidités détenues à titre accessoire et des Actifs Solidaires. 

À titre d’illustration exclusivement, les critères ESG peuvent être l’empreinte carbone et/ou 
l’intensité d’utilisation de l’eau pour l’aspect environnemental, la santé, la sécurité et/ou la gestion 
des ressources humaines et l’égalité entre hommes et femmes pour l’aspect social, la politique 
en matière de rémunération et/ou l’éthique globale pour l’aspect relatif à la gouvernance. 

Le Compartiment vise en permanence à surperformer la note ESG d’un portefeuille de 
comparaison parallèle défini en interne par le Gestionnaire Financier à des fins ESG en tant 
qu’outil d’allocation d’actifs stratégique variable conforme à l’allocation stratégique des actifs 
décrite ci-dessus composé d’une poche actions représentée à 80 % par l’indice GLIO (Global 
Listed Infrastructure Organisation) + 20 % de FTSE EPRA Nareit Global et d’une poche 
obligations représentée à 50 % par l’indice MSCI World + 50 % par les indices ICE BofA Global 
Corporate , les notations ESG du Compartiment et la composition de ce portefeuille de  
comparaison étant calculées sur la base d’une moyenne pondérée. Par souci de clarté, il convient 
de préciser que les indices ci-dessus sont des indices du marché général qui ne tiennent pas 
nécessairement compte dans leur composition ou leur méthode de calcul des caractéristiques 
ESG promues par le Compartiment.  

Le champ des titres éligibles est passé en revue au plus tard tous les 6 mois, comme décrit dans 
le code de transparence du Compartiment, disponible sur https://www.axa-im.com/fund-centre  

La méthode de notation est décrite au lien suivant : https://www.axa-im.com/responsible-
investing/framework-and-scoring-methodology Le taux de couverture de l’analyse ESG du 
portefeuille atteint au minimum 90 % de l’actif net du Compartiment, à l’exception des obligations 
et autres titres de créance émis par des émetteurs publics, des liquidités détenues à titre 
accessoire, et des Actifs Solidaires.85 % de l‘actif net du Compartiment, ce taux étant calculé en 
fonction de l’allocation d’actifs moyenne pondérée au sein de l’univers d’investissement, entre un 
minimum de 90 % du taux de couverture de l’analyse ESG pour les titres émis dans les pays 
développés et/ou de qualité Investment Grade et un minimum de 75 % du taux de couverture de 
l’analyse ESG pour les titres émis dans les pays émergents et/ou de qualité Sub-Investment 
Grade et/ou les actions émises par des sociétés à petite ou moyenne capitalisation. Par souci de 
clarté, il convient de préciser que les indices ci-dessus sont des indices du marché général qui ne 
tiennent pas nécessairement compte dans leur composition ou leur méthode de calcul des 
caractéristiques ESG promues par le Compartiment. 

En outre, dans le cadre du processus de sélection de titres, le Gestionnaire Financier applique 
obligatoirement et 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://www.axa-
im.com/responsible-investing/sector-investment-guidelines Les critères ESG sont pris en compte 
lors de la prise de décision du Gestionnaire Financier, mais ne constituent pas un facteur 
déterminant. 

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, 
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. 

 

La nouvelle section « Processus de gestion » du Compartiment sera libellée comme suit :  

Processus de gestion Le Gestionnaire financier sélectionne les investissements sur la base 
d’une approche à deux étapes : 1/ l’application de filtres d’exclusion, tels que décrits dans la 
Politique d’exclusion sectorielle et la Politique en matière de standards ESG d’AXA IM ; 2/ 
l’utilisation d’de décisions d’investissement axées sur une combinaison d’une analyse 
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macroéconomique, des secteurs et des sociétés, tout en visant à améliorer significativement le 
profil ESG du Compartiment par rapport à son univers d’investissement. L’allocation tactique est 
guidée par une analyse économique et des considérations de construction de portefeuille. Le 
processus de sélection des émetteurs des titres repose sur une analyse rigoureuse du modèle 
économique, de la gouvernance et du profil risque/rendement des sociétés. 

Cette stratégie combine une recherche « ascendante » pour la sélection des titres et, dans une 
moindre mesure, une approche « descendante » pour l’allocation d’actifs thématique et 
géographique. 

 

Cette modification prendra effet le 26 août 2022, soit un mois après la date du présent avis. 
 
Les actionnaires qui ne sont pas d’accord avec cette modification peuvent demander le rachat 
sans frais de leurs actions jusqu’au 26 août 2022. 
 
II. Refonte de l’objectif et de la stratégie d’investissement d’« Optimal Income » (le « 

Compartiment »). 

 

À la suite de l’obtention du label français « Investissements Socialement Responsables » (Label ISR), le 
Conseil a décidé de remanier le Compartiment pour y ajouter les critères applicables pertinents. Le 
Prospectus et les documents d’informations clés pour l’investisseur (KIID) ont été mis à jour en 
conséquence. 

 

Les nouvelles sous-sections « Objectif » et « Stratégie d’Investissement » de la section « Objectif et 
stratégie d’investissement » du Compartiment seront libellées comme suit : 

Objectif Vise à générer une croissance de votre investissement sur le long terme, mesurée en 
EUR, ainsi qu’un revenu stable, en suivant une approche d’’investissement socialement 
responsable (ISR). Le rendement sur dividendes est considéré comme secondaire. 

Stratégie d’investissement Le Compartiment est géré de manière active et se base, pour 
certaines classes d’actions, sur l’indice de référence indiqué dans la section « Indice de Référence 
utilisé pour le calcul de la commission de performance » ci-dessous (l’« Indice de Référence »), 
pour calculer les commissions de performance des classes d’actions par rapport à ce dernier. 
Dans la mesure où l’Indice de Référence est surtout utilisé pour mesurer la performance et où 
l’allocation des investissements et le portefeuille de titres du Compartiment ne sont pas définis en 
lien avec l’Indice de Référence, l’écart avec l’Indice de Référence est susceptible d’être significatif. 

Le Compartiment investit dans des actions et des titres de créance de tous types d’émetteurs 
européens et vise à limiter la volatilité annualisée à 15 %. Le Compartiment est géré dans une 
fourchette de Sensibilité aux Taux d’Intérêt comprise entre -4 et 8.  

Pour être plus précis, le Compartiment investit dans ou est exposé, jusqu’à 100 % de son actif 
net, à une ou plusieurs des catégories d’actifs suivantes : actions, en ce compris actions à 
dividende élevé (avec un investissement en permanence de 25 % minimum de l’actif net dans 
des actions), des instruments de taux émis par des gouvernements, des titres émis par des 
sociétés domiciliés ou cotées en Europe de qualité Investment Grade et/ou instruments du marché 
monétaire.  

Le Compartiment peut investir dans les produits suivants (en pourcentage de son actif net) ou y 
être exposé : 

• à hauteur de 50 % maximum : obligations remboursables par anticipation ; 

• à hauteur de 20 % maximum : actions d’émetteurs situés hors de l’Europe, en ce compris 
les Actions A chinoises cotées par l’intermédiaire du programme Shanghai Hong-Kong 
Stock Connect ; 

• à hauteur de 20 % maximum : Titres de qualité Sub-Investment Grade ; 

• à hauteur de 40 % maximum : titres d’émetteurs situés dans les pays émergents ; 

• à hauteur de 15 % maximum : titres négociés sur le CIBM par l’intermédiaire du 
programme Bond Connect ; 

• à hauteur de 10 % maximum : véhicules de titrisation ou équivalents, à l’instar d’ABS 
(titres adossés à des actifs), de CDO (obligations de dette garanties), de CLO (obligations 
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de prêt garanties) ou de tout actif similaire libellé dans toute devise et de toute notation 
(ou non noté) ;  

• à hauteur de 5 % maximum : obligations contingentes convertibles (CoCos). 

Les notations Investment Grade et Sub-Investment Grade découlent de la moyenne linéaire des 
notations attribuées par Standard & Poor’s, Moody’s et Fitch. Les titres non notés doivent 
présenter une qualité que le Gestionnaire Financier considère comme équivalente au niveau 
applicable respectif. 

Le Compartiment peut également, à hauteur de 10 % maximum, détenir des Distressed 
Securitieset des Defaulted Securitiesen conséquence de la détention d’obligations dont la notation 
aurait été abaissée, car en souffrance ou en défaut, si, de l’avis du Gestionnaire Financier, ces 
obligations sont conformes à l’objectif d'investissement du Compartiment. Ces titres devraient être 
vendus dans un délai de 6 mois, à moins que certains événements n’empêchent le Gestionnaire 
Financier de les transformer en liquidités. 

Le Compartiment peut également investir dans/être exposé à 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 jusqu’à 35 % de son actif net. 

Le Compartiment peut investir jusqu’à 10 % de son actif net dans des OPCVM et/ou OPC, y 
compris des hedge funds ouverts réglementés. 

Le Compartiment vise à atteindre son objectif via des investissements dans des titres qui ont mis 
en place de bonnes pratiques en matière de gestion de leur impact environnemental, de 
gouvernance et en matière sociale (« ESG »), en utilisant une approche de « sélectivité » axée 
sur l’investissement socialement responsable, qui consiste à sélectionner les meilleurs émetteurs 
de l’univers de placement composé d’actions cotées sur les marchés mondiaux, sur la base de 
leurs notations extra-financières. L’approche de la sélectivité fondée sur « le Meilleur de sa 
catégorie », qui est appliquée obligatoirement en permanence, consiste à réduire au moins de 
20% l’univers d’investissement initial, en excluant certains émetteurs sur la base de leurs scores 
ESG, à l’exception des obligations et autres titres de créance émis par des émetteurs publics ou 
semi-publics, des liquidités détenues à titre accessoire et des Actifs Solidaires.  

À titre d’illustration exclusivement, les critères ESG peuvent être l’empreinte carbone et/ou 
l’intensité d’utilisation de l’eau pour l’aspect environnemental, la santé, la sécurité et/ou la gestion 
des ressources humaines et l’égalité entre hommes et femmes pour l’aspect social, la politique 
en matière de rémunération et/ou l’éthique globale pour l’aspect relatif à la gouvernance. 

Le champ des titres éligibles est passé en revue au plus tard tous les 6 mois, comme décrit dans 
le code de transparence du Compartiment, disponible sur https://www.axa-im.com/fund-centre. 

Le Compartiment vise en permanence à surperformer la note ESG d’un portefeuille de 
comparaison parallèle, les notes ESG du Compartiment et la composition de ce portefeuille de 
comparaison étant calculées sur la base d’une moyenne pondérée. La méthode de notation ESG 
est décrite à la page suivante : https://www.axa-im.com/responsible-investing/framework-and-
scoring-methodology.  

Le portefeuille de comparaison défini en interne par le Gestionnaire financier à des fins ESG est 
composé à hauteur de 30 %de l’indice MSCI EMU Net Total Return EUR, à 10 % de l’incide MSCI 
World ex EMU Net Total Return, à 10 % de l’indice MSCI Emerging Market, à 25 % de l’Indice 
ICE BofA 1-10 Year Euro Corporate, à 10 % de l’indice Bloomberg Global Aggregate et à 15 % 
de l’indice Global High Yield ICE BofA. Par souci de clarté, il convient de préciser que les indices 
ci-dessus sont des indices du 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 du portefeuille atteint au minimum 86 % de l’actif net du 
Compartiment, ce taux étant calculé en fonction de l’allocation d’actifs moyenne pondérée au sein 
de l’univers d’investissement, entre un minimum de 90 % du taux de couverture de l’analyse ESG 
pour les titres émis dans les pays développés et/ou de qualité Investment Grade et un minimum 
de 75 % du taux de couverture de l’analyse ESG pour les titres émis dans les pays émergents 
et/ou de qualité Sub-Investment Grade 90 % de l’actif net du Compartiment, à l’exception des 
obligations et autres titres de créance émis par des émetteurs publics, des liquidités détenues à 
titre accessoire, et des Actifs Solidaires. 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, l’absence d’harmonisation des définitions peut rendre 
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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. 

En outre, dans le cadre du processus de sélection de titres, le Gestionnaire Financier applique 
obligatoirement et 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://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. 

 

La nouvelle section « Processus de gestion » du Compartiment sera libellée comme suit : 

Processus de gestion Le Gestionnaire financier sélectionne les investissements sur la base 
d’une approche à deux étapes : 1/ en définissant l’univers éligible après avoir appliqué un premier 
filtre d’exclusion, tel que décrit dans la Politique d’exclusion sectorielle et la Politique en matière 
de Standards ESG d’AXA IM, suivi d’un second filtre de sélection « Meilleur de sa catégorie », 
conçu pour éliminer les émetteurs les moins performants de l’univers du gestionnaire financier sur 
la base de leur notation extra-financière calculée sur la base de la méthodologie de notation ESG 
exclusive d’AXA IM ; 2/ en utilisant une analyse macroéconomique, des secteurs et des sociétés. 
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 et du profil risque/rendement 
des sociétés. La gestion de l’allocation aux produits de taux vise à limiter la volatilité des 
rendements des actions. 

 

Cette modification prendra effet le 26 août 2022, soit un mois après la date du présent avis. 
 
Les actionnaires qui ne sont pas d’accord avec cette modification peuvent demander le rachat 
sans frais de leurs actions jusqu’au 26 août 2022. 

 

III. Refonte de l’objectif et de la stratégie d’investissement de « Framlington All China 
Evolving Trends » (le « Compartiment »), dont la nouvelle dénomination sera « China 
Sustainable Growth » 

 

Le Conseil a décidé de (i) remanier le Compartiment afin d’en améliorer l'approche durable et (ii) de 
changer la dénomination du Compartiment pour « AXA World Funds – China Sustainable Growth », ainsi 
que de mettre à jour le Prospectus et les documents d’informations clés pour l’investisseur (KIID) en 
conséquence. 

 

Les nouvelles sous-sections « Objectif » et « Stratégie d’Investissement » de la section « Objectif et 
stratégie d’investissement » du Compartiment seront libellées comme suit : 

Objectif Vise à générer une croissance de votre investissement sur le long terme, mesurée en 
USD, à partir d’un portefeuille géré activement d’actions cotées et de titres assimilés, en suivant 
une approche d’investissement socialement responsable (ISR) .  

Stratégie d’investissement Le Compartiment est géré de manière active et vise à atteindre son 
objectif d’investissement en investissant principalement dans des actions de sociétés domiciliées 
ou exerçant l’essentiel de leur activité en Chine, cotées dans le monde entier et faisant partie de 
l’univers de l’indice de référence MSCI China All share NR (« l’Indice de Référence ». L’univers 
d’investissement du Compartiment peut s’étendre à des actions cotées dans des pays de l’Indice 
de Référence qui ne font pas partie de 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. Il peut prendre, en fonction de ses convictions 
d’investissement, des positions fortement surpondérées et sous-pondérées sur les secteurs ou 
les sociétés par rapport à la composition de l’Indice de Référence et/ou prendre une exposition 
sur des sociétés, pays ou secteurs qui ne sont pas inclus dans l’Indice de Référence, bien que les 
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composants de l’Indice de Référence soient généralement représentatifs du portefeuille du 
Compartiment. Ainsi, la déviation par rapport à l’Indice de référence est susceptible d’être 
importante. Il convient de préciser que l’Indice de référence est un indice de marché général qui 
ne tient pas nécessairement compte dans sa composition ou sa méthode de calcul des 
caractéristiques ESG promues par le Compartiment. 

Le Compartiment investit dans des actions de sociétés domiciliées ou exerçant l’essentiel de leur 
activité en Chine et cotées dans le monde entier. Le Compartiment peut investir dans des actions 
négociées sur des marchés réglementés en-dehors de la République populaire de Chine. 

Le Compartiment investit essentiellement dans des actions et des titres assimilés à des actions 
de sociétés chinoises sans contrainte de capitalisation, de marché ou de secteur, y compris des 
Actions A chinoises cotées sur les bourses de Shanghai et de Shenzhen et négociées par 
l’intermédiaire du programme Hong Kong Stock Connect.  

Le Compartiment peut également investir jusqu’à 10 % de son actif net dans des obligations 
convertibles. 

Le Compartiment peut investir jusqu’à 20 % de son actif net dans des instruments du marché 
monétaire, des OPCVM monétaires et des dépôts. 

Le Compartiment peut investir jusqu’à 10 % de son actif net dans des OPCVM et/ou OPC. 

Le Compartiment vise à atteindre son objectif extra-financier via des investissements dans des 
titres qui ont mis en place de bonnes pratiques en matière de gestion de leur impact 
environnemental, de gouvernance et en matière sociale (« ESG »), en utilisant une approche de 
« rehaussement de la notation » ESG, selon laquelle la notation ESG du Compartiment doit être 
plus élevée que la notation de l’univers de placement défini ci-dessous, après éviction de 20 % 
des titres les plus mal notés, à l’exclusion des obligations et autres titres de créance émis par des 
émetteurs publics, des liquidités ou équivalents de liquidités détenus à titre accessoire et des 
Actifs Solidaires.  

Le Compartiment vise en permanence à surperformer la note ESG de l’univers d’investissement 
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 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 l’Indice de référence est un indice 
de marché général qui ne tient pas nécessairement compte dans sa composition ou sa méthode 
de calcul des caractéristiques ESG promues par le Compartiment. 

L’approche ESG mise en place pour ce Compartiment est décrite plus en détail dans le code de 
transparence du Compartiment, disponible sur https://www.axa-im.com/fund-centre. 

Le champ des titres éligibles est passé en revue au plus tard tous les 6 mois, comme décrit dans 
le code de transparence du Compartiment. 

Le taux de couverture de l’analyse ESG du portefeuille atteint au minimum 75 % de l’actif net du 
Compartiment. La méthode de notation ESG est décrite à la page suivante : https://www.axa-
im.com/responsible-investing/framework-and-scoring-methodology. 

En outre, dans le cadre du processus de sélection de titres, le Gestionnaire Financier applique 
obligatoirement et 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://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 taux de couverture de l’analyse ESG du portefeuille atteint au minimum 90 % de l’actif net du 
Compartiment, à l’exclusion des obligations et autres titres de créance émis par des émetteurs 
publics, des liquidités détenues à titre accessoire et des Actifs Solidaires. La méthode de notation 
ESG est décrite au lien suivant : 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, 
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 
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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. 

 

La nouvelle section « Processus de gestion » du Compartiment sera libellée comme suit : 

Processus de Gestion Le Gestionnaire Financier utilise une stratégie qui combine une analyse 
macroéconomique et une analyse spécifique des secteurs et des sociétés, tout en visant à 
améliorer significativement le profil ESG du Compartiment par rapport à son univers 
d’investissement. 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, dirigée par des spécialistes sectoriels. 

 

Cette modification prendra effet le 26 août 2022, soit un mois après la date du présent avis. 
 

Les actionnaires qui ne sont pas d’accord avec cette modification peuvent demander le rachat 
sans frais de leurs actions jusqu’au 26 août 2022.  

 

Il a été décidé également, pour des raisons de transparence, d’inclure le risque « Investissements dans 
l’univers des sociétés à petites et/ou moyennes capitalisations ». Par souci de clarté, il convient de signaler 
que cela ne modifie ni la stratégie d’investissement ni les risques. 

 

Par ailleurs, une nouvelle classe d’actions « ZI » sera lancée au sein du Compartiment. Ses 
caractéristiques sont décrites plus en détail dans le Prospectus modifié. 

 

Finalement, les frais de gestion appliqués à certaines classes d’actions du Compartiment ont été abaissés, 
notamment : 

- Classe d’actions « A » : de 1,75 à 1,50 % 
- Classe d’actions « E » : de 1,75 à 1,50 % 
- Classe d’actions « F » : de 0,90 à 0,75 % 
- Classe d’actions « G » : de 0,80 à 0,60 % 
- Classe d’actions « F » : de 0,80 à 0,60 % 

 

Ces modifications prennent effet immédiatement, c’est-à-dire à la date de publication du 
Prospectus mis à jour. 
 
IV. Refonte de l’objectif et de la stratégie d’investissement de « ACT Factors – Climate Equity 

Fund » (le « Compartiment ») 

 

Le Conseil a décidé de remanier le Compartiment afin d’y inclure un mécanisme de compensation des 
émissions de carbone et de mettre à jour le Prospectus et les documents d’informations clés pour 
l’investisseur (KIID) en conséquence. 

 

Les nouvelles sous-sections « Objectif » et « Stratégie d’Investissement » de la section « Objectif et 
stratégie d’investissement » du Compartiment seront libellées comme suit : 

Objectif Vise une croissance à long terme supérieure à celle de l’indice MSCI World Climate 
Change (l’« Indice de Référence »), avec une volatilité plus faible que celui-ci. Le Compartiment 
poursuit un objectif d’investissement durable : (i) en suivant une approche d’investissement 
socialement responsable qui améliore les notations ESG du portefeuille par rapport à son univers 
investissable, et (ii) en s’exposant aux entreprises utiles à l’atténuation du changement climatique 
ou à la transition énergétique en faveur de sources plus vertes et (iii) en compensant en tout ou 
en partie les émissions de carbone du Compartiment pour contribuer à atteindre les objectifs 
climatiques mondiaux à long terme de l’Accord de Paris.  
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Stratégie d’investissement Le Compartiment est géré de manière active et vise à atteindre son 
objectif financier en investissant majoritairement dans un panier bien diversifié de titres de capital 
d’émetteurs qui composent l’Indice de Référence. L’univers d’investissement du Compartiment 
peut s’étendre aux actions cotées dans des pays éligibles de l’Indice de Référence qui ne font pas 
partie de l’Indice de Référence.  

Le Gestionnaire Financier peut prendre, en fonction de ses convictions d’investissement, des 
positions surpondérées et sous-pondérées par rapport à l’Indice de Référence ce qui signifie que 
l’écart avec l’Indice de Référence peut s’avérer 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 actions s’aligne étroitement sur la performance des facteurs de 
faible volatilité et de qualité ciblés par le Gestionnaire Financier. Par souci de clarté, il convient de 
préciser que l’Indice de Référence du Compartiment est qualifié d’Indice de Référence de la 
Transition Climatique de l’UE en vertu du Chapitre 3a du Titre III du Règlement (UE) 2016/1011. 
La méthode utilisée pour calculer sa valeur est disponible à l’adresse suivante : 
https://www.msci.com/eqb/methodology/meth_docs/MSCI_Climate_Change_Indexes_Methodol
ogy_Jun2019.pdf.  

Le Gestionnaire Financier utilise des modèles quantitatifs exclusifs qui intègrent à la fois des 
données financières et non financières dans le cadre de la sélection de titres du Compartiment. 
L’approche du Gestionnaire Financier vis-à-vis de la construction de portefeuille est globalement 
systématique, et un outil d’optimisation est utile afin de structurer le portefeuille d’une façon qui lui 
permet d’atteindre l’objectif d’investissement. L’outil d’optimisation est conçu pour tenir compte de 
l’exposition factorielle de chaque titre mais également de sa note ESG et de son empreinte 
carbone (mesurée en tonnes de CO2 par million de dollars américains de chiffre d’affaires). Le 
Gestionnaire Financier applique une approche de « rehaussement de la notation » ESG, selon 
laquelle la notation ESG du Compartiment doit être plus élevée que la notation de l’univers 
d’investissement, après éviction de 20 % des titres les plus mal notés, à l’exclusion des liquidités 
détenues à titre accessoire et des Actifs Solidaires. 

En outre, le Gestionnaire Financier équilibre la décarbonation au travers d’investissements dans 
l'économie à faible émission de carbone en ciblant l'exposition aux leaders du bas carbone, aux 
opportunités liées à la transition et aux catalyseurs verts afin de s'assurer que le Compartiment 
détient des positions dans des sociétés qui contribuent à l'atténuation du changement climatique 
ou à la transition énergétique vers des sources plus vertes. 

Ce processus oriente le portefeuille vers des valeurs présentant des notes ESG plus élevées et 
une intensité carbone plus faible, conjointement aux expositions aux leaders du bas carbone et 
aux catalyseurs verts, tout en maintenant l’exposition factorielle souhaitée. La décision de 
conserver, acheter ou vendre un titre est prise sur la base de données financières et non 
financières. L’approche ESG mise en place par le Compartiment est décrite plus en détail dans le 
code de transparence du Compartiment disponible sur https://www.axa-im.com/fund-centre. 

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 le site internet : https://www.axa-im.com/responsible-investing/sector-
investment-guidelines. 

Le taux de couverture de l’analyse ESG du portefeuille atteint au minimum 90 % de l’actif net du 
Compartiment, à l’exception des liquidités détenues à titre accessoire et des Actifs Solidaires. 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, 
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.  
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Par ailleurs, le Gestionnaire Financier applique une stratégie de compensation des émissions de 
carbone par l’utilisation de certificats de Réduction Vérifiée des Émissions (RVE), un type de 
crédits de carbone qui sont détenus par AXA Investment Managers GS Limited. 

Les émissions de gaz à effet de serre (GES) d’une société (exprimées en émissions équivalentes 
de CO2) peuvent être mesurées en distinguant trois sous-catégories (dénommées « Champs 
d’application ») : Champ d’application 1 (les émissions directes de la société, comme la 
consommation de mazout), Champ d’application 2 (émissions indirectes liées aux activités de la 
société, comme la consommation de mazout du fournisseur électrique de la société) et le Champ 
d’application 3 (émissions indirectes liées à l’utilisation des produits vendus (comme la 
consommation de mazout du fournisseur électrique de la société liée à l’utilisation du produit). 
Compte tenu du statut des données actuellement disponibles, celles des émissions de CO2 liées 
au Champ d’application 3 sont incomplètes et il est difficile d’y accéder. Elles ne peuvent donc 
qu’être estimées. Par conséquent, le Champ d’application 3 ne sera pas pris en considération 
dans le cadre du programme de compensation des émissions de carbone du Compartiment. Le 
Protocole de Kyoto qui est entré en vigueur en 2005 imposait aux pays qui l’ont ratifié l’obligation 
de réduire leurs émissions de GES. Pour atteindre leurs objectifs, les pays signataires disposaient 
de nombreuses options possibles : réduire leurs émissions, acheter des quotas d’émission de 
GES ou acquérir des crédits de carbone générés par les projets de compensation des émissions 
de carbone. Un crédit de carbone est une unité qui correspond à une réduction ou suppression 
d’une tonne d’équivalent CO2 grâce à un projet qui a investi dans des équipements et/ou des 
activités qui réduisent ou éliminent les GES de l’atmosphère. Le Protocole de Kyoto a introduit 
deux mécanismes de compensation et un marché volontaire développé en parallèle à ceux des 
certificats RVE.  

Le Gestionnaire Financier sélectionne les projets RVE sous-jacents qui satisfont aux critères les 
plus exigeants de certification du marché (VCS, norme Gold Standard), qui sont inscrits auprès 
d’un registre indépendant reconnu (comme VERRA) et qui ont été audités par un grand organisme 
international de normalisation. Le Gestionnaire Financier tient compte également des critères 
suivants dans le cadre de sa sélection : 

- type de projet : projets qui démontrent une réduction des émissions de carbone, mais qui 
offrent aussi des bénéfices supplémentaires pour la protection des écosystèmes et de la 
biodiversité, avec des objectifs de développement pour les communautés locales. Par 
souci de clarté, il convient de signaler que le Gestionnaire Financier se réserve le droit 
d’utiliser plusieurs RVE sous-jacents pour le Compartiment, 

- l’emplacement du projet : dans des pays ayant un niveau de risque faible ou moyen, 

 le risque réputationnel lié au projet et aux détenteurs des RVE du projet, 

- le coût du projet et la disponibilité des volumes de RVE.  

À la date d’entrée en vigueur de ce mécanisme de compensation des émissions de carbone, le 
projet sélectionné est: réduction de la déforestation et de la dégradation dans la Réserve National 
de Tambopata et dans le Parc Nationalde Bahuaja-Sonene, dans la région de Madre de Dios, au 
Pérou. 

Le Gestionnaire Financier se réserve le droit d’utiliser d’autres projets sous-jacents de RVE. En 
outre, en cas de situations exceptionnelles (guerre, problèmes politiques, fraude, etc.) ayant un 
impact sur les projets sous-jacents sur lesquels est fondé le mécanisme de compensation des 
émissions de carbone, le Gestionnaire Financier peut retirer les RVE délivrés. 

La liste des projets sous-jacents de RVE sélectionnés par le Gestionnaire Financier, ainsi que leur 
description et les informations sur la certification, est disponible sur :https//www.axa-im.com/fund-
centre. 

Les émissions de carbone prévisionnelles sont calculées trimestriellement. Les émissions de 
carbone prévisionnelles moyennes du Compartiment au cours de la période sont calculées 
comme étant la moyenne quotidienne pondérée des actifs sous gestion multipliée par le niveau 
des émissions de carbone lié aux actifs sous-jacents. La source des données utilisées pour 
calculer les émissions de carbone du portefeuille est fondée sur des données de tiers 
fournisseurs, notamment Trucost (www.trucost.com). Le Gestionnaire Financier calcule les 
émissions de carbone (Champ d’application 1 et Champ d’application 2) par million investi en 
utilisant la composition des actifs sous-jacents du Compartiment et la source extérieure (y compris 
les données de Daily IQ Enterprise Value ou la valeur de marché de Bloomberg) et une analyse 
interne pour évaluer la valeur d’entreprise de l’émetteur (soit la valeur globale d’une entreprise) 
afin d’établir le nombre de RVE nécessaires pour compenser les émissions de carbone.  
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À titre d’exemple pour illustrer le processus, le Directeur Financier examine l’empreinte carbone 
en tonnes par an au niveau de l’entreprise. Par exemple, une entreprise A affiche 7 000 000 de 
tonnes de CO2 par an avec une valeur d’entreprise de 146 000 000 000 de dollars américains (la 
valeur d’entreprise étant une mesure de la valeur globale de la société, compte tenu de sa 
capitalisation de marché et de sa dette, après soustraction des liquidités et des équivalents de 
liquidités). Sur cette base, le Directeur Financier peut calculer l’intensité de carbone de l’entreprise 
A par valeur d’entreprise en divisant l’empreinte carbone de l’entreprise A (7 000 000 CO2 
tonnes/année) par sa valeur d’entreprise (146 000 000 000 dollars américains), ce qui donne un 
résultat de 0,0048 %, et ensuite l’intensité de carbone de l’entreprise A par chaque million de 
dollars américains de valeur d’entreprise, ce qui donne un résultat de 48 tonnes de CO2 par million 
de dollars américain de valeur d’entreprise pour l’entreprise A. Pour déterminer le niveau 
d’intensité de carbone à compenser via l’investissement du Compartiment dans l’entreprise A, le 
Directeur Financier tient en considération le poids de l’entreprise A dans le portefeuille du 
Compartiment en utilisant la moyenne quotidienne sur un trimestre calendaire. Dans notre 
exemple, pour la société A, ce poids moyen est de 1 % et les actifs sous gestion du Compartiment 
s’élèvent à 300 000 000 dollars américains, ce qui veut dire que le montant des actifs du 
Compartiments investi dans l’entreprise A au cours d’un trimestre est, en moyenne, de 3 000 000 
de dollars américains. Le Gestionnaire Financier est alors en mesure de calculer l’intensité de 
carbone de l’entreprise A à compenser en multipliant l’intensité de carbone de l’Émetteur par la 
valeur d’entreprise (48 tonnes de CO2 par million de dollars américain de valeur d’entreprise) 
avec un poids de l’entreprise A dans le portefeuille du Compartiment sur le trimestre (3 millions) 
qui est équivalent à 144 tonnes de CO2 par année. Ce processus est réappliqué pour que tous 
les titres détenus dans le Compartiment permettent de calculer le niveau total d’intensité de 
carbone à compenser au niveau du Compartiment.  

Pour calculer le coût annualisé de la compensation, nous prenons en considération l’intensité de 
carbone totale du portefeuille, calculée selon la méthodologie expliquée plus haut, qui est 
multipliée par le coût d’un RVE et divisée par l’actif sous gestion du Compartiment. À titre 
d’exemple, si le nombre total des tonnes annuelles de CO2 à compenser est de 14 384 tonnes, 
et si 1 RVE est égal à une tonne de CO2 et le coût de 1 RVE est de 7,62 dollars américains, le 
coût global annualisé de la compensation au niveau du Compartiment est calculé en prenant 
l’intensité de carbone du portefeuille à compenser (14 384) multipliée par le prix du RVE (7,62) et 
divisée par les actifs sous gestion du Compartiment (300 000 000 de dollars américains), ce qui 
représente un coût annualisé de 0,0365 % de la valeur de l’actif net du Compartiment. 

 

À intervalles réguliers, le Gestionnaire Financier destinera une partie des frais de gestion qu’il 
reçoit à la compensation des émissions de carbone du Compartiment via un intermédiaire (comme 
Climate Seed (https://climateseed.com) qui assurera la compensation auprès du registre central 
qui délivrera la confirmation et un certificat de compensation des émissions de carbone. Dans le 
cadre de ce service, et en fonction du montant calculé, tous les RVE acquis seront annulés, ce 
qui voudra dire que la compensation a été effectuée de manière effective. 

La compensation des émissions de carbone du Compartiment peut être considérée comme 
partielle dans la mesure où (i) le Gestionnaire Financier n’a pas pris en considération le Champ 
d’application 3 en calculant les émissions de carbone, (ii) uniquement des émissions de carbone 
liées à la composition des actifs sous-jacents du Compartiment ont été compensées, et iii) les 
frais de compensation des émissions de carbone représentent au maximum 0,20 %, y compris la 
TVA applicable, de l’actif net du Compartiment. 

Les actionnaires peuvent trouver des renseignements supplémentaires sur l’empreinte carbone 
du portefeuille du Compartiment et la compensation de carbone dans le rapport trimestriel du 
Compartiment, disponible sur https://www.axa-im.com/fund-centre. En particulier, le 
Compartiment investit dans des actions et dans d’autres titres de capitaux propres, sans 
contrainte de capitalisation, avec un investissement minimum de 51 % de l’actif net dans des 
actions, à tout moment.  

Le Compartiment peut investir dans des instruments du marché monétaire. 

A Issuer carbon footprint Tons per year S&P Global Trucost 7,000,000
B issuer entreprise value USD (market cap. + debt) S&P Global Trucost 146,000,000,000
C Issuer carbon intensity by EV C = A / B 0.0048%
D Issuer carbon intensity by $1m of EV Tons of CO2 per $1m of EV 48

E Issuer portfolio weight Daily average AXA IM & State Street 1.00%
F Portfolio AUM USD AXA IM & State Street 300,000,000
G Issuer carbon intensity to be compensated Tons of CO2 per year G = C x E x F 144

H Portfolio carbon intensity to be compensated Tons of CO2 per year H = G / E 14,384
I VER price USD per ton (incl. VAT) ClimateSeed 7.62

J Cost of carbon compensation Annualized cost (as % of NAV) J = H x I / F 0.0365%
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Le Compartiment peut investir jusqu’à 10 % de son actif net dans des OPCVM et/ou OPC. 

 

Un nouveau facteur de risque dénommé « Risque lié à la mesure et la compensation du carbone » a été 
ajouté aux « Facteurs de risque ». 

 

Finalement, une nouvelle divulgation a été ajoutée quant à la manière dont la Société de Gestion traite les 
frais de compensation des émissions de carbone. Elle est libellée comme suit : 

 

« La Société de Gestion utilise une partie des frais de gestion dans le cadre de la compensation 
des émissions de carbone du Compartiment. Les frais de compensation des émissions de 
carbone sont conçus pour couvrir les coûts liés au service de compensation des émissions de 
carbone et le coût d’acquisition des RVE, et comprennent l’ensemble des frais administratifs liés 
à la détention des RVE. Ils représentent au maximum 0,20 % de l’actif net du Compartiment, y 
compris la TVA, le cas échéant. » 

 

Cette modification prendra effet le 26 août 2022, soit un mois après la date du présent avis. 
 
Les actionnaires qui ne sont pas d’accord avec cette modification peuvent demander le rachat 
sans frais de leurs actions jusqu’au 26 août 2022. 
 
V. Reclassification  SFDR de « Framlington Europe MicroCap » 

 

Le Conseil a décidé de reclassifier le Compartiment en tant que « produit relevant de l’Article 8 » du 
Règlement (UE) 2019/2088, du Parlement européen et du Conseil, du 27 novembre 2019, sur la 
publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (le « SFDR »). 

 

Dans ce cadre, la stratégie d’investissement du Compartiment a été modifiée pour refléter le fait que le 
Compartiment appliquera obligatoirement et en permanence la Politique d’exclusion sectorielle et la 
Politique en matière de standards ESG d’AXA IM, tel que décrit dans le document disponible sur le site 
Internet suivant :https://www.axa-im.com/responsible-investing/sector-investment-guidelines) au lieu 
d’appliquer exclusivement la Politique d’exclusion sectorielle d’AXA IM. 

 

Cette modification prendra effet le 26 août 2022, soit un mois après la date du présent avis. 
 

Les actionnaires qui ne sont pas d’accord avec cette modification peuvent demander le rachat 
gratuit de leurs actions jusqu’au 26 août 2022.  

 

VI. Reclassification SFDR de « Framlington Europe ex-UK MicroCap2 (le « Compartiment ») 

 

Le Conseil a décidé de reclassifier le Compartiment en tant que « produit relevant de l’Article 8 » du SFDR. 

 

Dans ce cadre, la stratégie d’investissement du Compartiment a été modifiée pour refléter le fait que le 
Compartiment appliquera obligatoirement et en permanence la Politique d’exclusion sectorielle et la 
Politique en matière de standards ESG d’AXA IM, tel que décrit dans le document disponible sur le site 
Internet suivant :https://www.axa-im.com/responsible-investing/sector-investment-guidelines) au lieu 
d’appliquer exclusivement la Politique d’exclusion sectorielle d’AXA IM. 

 

Cette modification prendra effet le 26 août 2022, soit un mois après la date du présent avis. 
 
Les actionnaires qui ne sont pas d’accord avec cette modification peuvent demander le rachat 
gratuit de leurs actions jusqu’au 26 août 2022. 

 
2 Le compartiment ne fait pas l’objet d’une offre publique en Belgique. 
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VII. Reclassification SFDR de « Framlington UK (le « Compartiment ») 

 

Le Conseil a décidé de reclassifier le Compartiment en tant que « produit relevant de l’Article 8 » du SFDR. 

 

Dans ce cadre, la stratégie d’investissement du Compartiment a été modifiée pour refléter le fait que le 
Compartiment appliquera obligatoirement et en permanence la Politique d’exclusion sectorielle et la 
Politique en matière de standards ESG d’AXA IM, tel que décrit dans le document disponible sur le site 
Internet suivant :https://www.axa-im.com/responsible-investing/sector-investment-guidelines) au lieu 
d’appliquer exclusivement la Politique d’exclusion sectorielle d’AXA IM. 

 

Par ailleurs, le Conseil a décidé de donner une nouvelle dénomination au compartiment, qui sera 
désormais « AXA World Funds – UK Equity ». 

 

Cette modification prendra effet le 26 août 2022, soit un mois après la date du présent avis. 
 
Les actionnaires qui ne sont pas d’accord avec cette modification peuvent demander le rachat 
sans frais de leurs actions jusqu’au 26 août 2022. 

 

VIII. Mise à jour du Pilier ESG de « Framlington Europe Small Cap », « Framlington 
Sustainable Europe » et « Framlington Sustainable Eurozone » (les « Compartiments ») 

 

Le Conseil a décidé de mettre à jour l’orientation des notations extra-financières des Compartiments, 
comme suit : 

- Pour « Framlington Sustainable Eurozone » et « Framlington Sustainable Europe », on passe de 
« Scores en Changement Climatique » à « Pilier environnemental/scores E » ; 

- Pour « Framlington Europe Small Cap ,on passe de « Pilier de Gouvernance » à « Pilier 
environnemental ». 

 

Cette modification des piliers ESG n’a aucun impact sur le portefeuille ni sur les profils de risque des 
Compartiments. 

 

Ces modifications prennent effet immédiatement, c’est-à-dire à la date de publication du 
Prospectus mis à jour. 

 

IX. Clarification de la politique d’investissement de « Framlington Evolving Trends » (le « 
Compartiment ») 

 

Le Conseil a décidé de clarifier la section « Stratégie d’investissement » de l’Annexe du Compartiment 
pour aligner sur  son contenu sur les documents juridiques de Hong-Kong, tel que requis par l’autorité de 
Hong- Kong. Le neuvième paragraphe de la stratégie d’investissement est désormais libellé comme suit : 
« (…) Le Compartiment investit essentiellement dans des actions et dans des titres assimilés à des actions 
de sociétés mondiales de qualité élevée qui bénéficient de l’un ou de plusieurs des cinq vecteurs de 
croissance suivants, qui, d’après le Gestionnaire Financier, représentent l’avenir pour les investisseurs en 
actions : (i) vieillissement de la population et mode de vie ; (ii) automatisation ; (iii) technologies propres ; 
(iv) consommateur connecté ; et (v) sociétés en transition. Le Compartiment peut investir dans des 
entreprises de capitalisation sur tous types de marchés ou secteurs. Le Compartiment peut investir jusqu’à 
10 % de ses actifs en titres convertibles et jusqu’à 10 % en Actions A cotées par l’intermédiaire du 
programme Shanghai Hong Kong Stock Connect. (…) ». 

 

Ces modifications prennent effet immédiatement, c’est-à-dire à la date de publication du 
Prospectus mis à jour. 
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X. Clarification de la politique d’investissement de « Framlington Longevity Economy » (le 
« Compartiment ») 

 

Le Conseil a décidé de clarifier la section « Stratégie d’investissement » de l’Annexe du Compartiment 
pour aligner son contenu sur celui des documents juridiques de Hong-Kong, tel que requis par l’ autorité 
de Hong-Kong. Il a donc été décidé d’ajouter la mention suivante au troisième paragraphe de la section « 
Stratégie d’investissement » de l’Annexe du Compartiment : « (…) La stratégie couvre tous types 
d’entreprises spécialisées dans les implications du vieillissement de la population, allant d’entreprises qui 
vendent des produits aux personnes âgées les plus aisées, qui représentent une part croissante des 
dépenses de consommation, à des entreprises financières qui contribuent à la construction de plans 
d’épargne à long terme, ou des entreprises immobilières spécialisées dans les maisons de retraite ou les 
équipements hospitaliers. (…) ». 

 

Ces modifications prennent effet immédiatement, c’est-à-dire à la date de publication du 
Prospectus mis à jour. 

 

XI. Clarification de la politique d’investissement et de l’utilisation de produits dérivés de « 
Global Factors – Sustainable Equity » (le « Compartiment ») 

 

Le Conseil a décidé de clarifier l’Annexe du Compartiment pour aligner son contenu sur celui des 
documents juridiques de Hong-Kong, tel que requis par l’autorité de Hong-Kong. Il a donc été décidé de : 

- refléter la limite appliquée actuellement de 5 % (des valeurs de son actif net) des investissements 
dans des instruments du marché monétaire ; et 

- confirmer que le Compartiment n’utilise ni des transactions d’emprunt de titres ni des repos/ 
reverse repos. 

 

Par ailleurs, une nouvelle classe d’actions « BX » sera lancée au sein du Compartiment. 

 

Ces modifications prennent effet immédiatement, c’est-à-dire à la date de publication du 
Prospectus mis à jour. 

 

XII. Modification de la stratégie d’investissement et de la méthode de calcul de l’exposition 
globale d’« Euro Credit Total Return » (le « Compartiment »). 

 

Le Conseil a décidé de modifier l’Annexe du Compartiment pour : 

- ajouter une mention indiquant que le Compartiment aura pour objectif de ne pas dépasser une 
volatilité annuelle de 10 % ; 

- changer la méthode de calcul de l’exposition globale du Compartiment, en passant de l’approche 
de l’engagement à l’approche de la valeur à risque (VaR) et ajouter les divulgations nécessaires 
à ce sujet. 

Ce changement permettra au gestionnaire du portefeuille de protéger le Compartiment de l’augmentation 
des taux d’intérêt à court terme. En effet, il permettra au gestionnaire d’utiliser davantage de produits 
dérivés dans le cadre de l’évolution de la politique des banques centrales (augmentation des taux d’intérêt 
liée à une hausse de l’inflation). 

Les changements susmentionnés n’auront aucun impact sur le profil de risque ni sur le SRRI du 
Compartiment. 

 

Cette modification prendra effet le 26 août 2022, soit un mois après la date du présent avis. 
 
Les actionnaires qui ne sont pas d’accord avec cette modification peuvent demander le rachat 
sans frais de leurs actions jusqu’au 26 août 2022. 

 

XIII. Clarification de la stratégie d‘investissement de « ACT European Yield Bonds Low 
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Carbon » (le « Compartiment ») 

 

Le Conseil a décidé de clarifier, pour des raisons de transparence, le pourcentage maximum des 
investissements en-dehors des pays européens et de modifier le dixième paragraphe de la section « 
Stratégie d’investissement » comme suit : « Plus spécifiquement, le Compartiment investit principalement 
dans des titres de créance négociables à revenu fixe de qualité « Sub- Investment Grade » émis par des 
entreprises publiques ou privées situées principalement en Europe (et, à titre accessoire, jusqu’à 20 % de 
son actif dans d’autres juridictions, notamment aux États-Unis ou sur des marchés émergents tels que 
l’Amérique ou l’Asie) et libellés dans une devise européenne. » 

 

Ce changement n’a aucun impact sur votre profil de risque. 

 

Cette modification prend effet immédiatement, c’est-à-dire à la date de publication du Prospectus 
à mis jour. 

 

XIV. Changement de dénominations des Compartiments (les « Compartiments ») 

 

Le Conseil a décidé de donner une nouvelle dénomination aux Compartiments indiqués ci-dessous, 
comme suit : 

- « AXA World Funds - Framlington Global Convertibles » devient « AXA World Funds – Global 
Convertibles » ; 

- « AXA World Funds - Framlington Next Generation » devient « AXA World Funds - Next 
Generation » ; 

- « AXA World Funds – Framlington Italy » devient « AXA World Funds – Italy Equity » ; 

- « AXA World Funds – Framlington Switzerland » devient « AXA World Funds – Switzerland Equity 
» (ci-après,collectivement, (les « Compartiments ») ; 

 

Il a été décidé également de mettre à jour en conséquence les sections concernées de la partie générale 
du Prospectus pour refléter les nouvelles dénominations des Compartiments. 

 

Ces changements prendront effet le 6 août 2022. 

 

XV. Créations et modifications des classes d’actions de la SICAV 

 

Le Conseil a décidé de créer plusieurs nouvelles classes d’actions et de modifier le Prospectus (le Tableau 
des classes d’actions et, le cas échéant, les éléments spécifiques des Compartiments concernés) pour 
décrire leurs caractéristiques :  

 

Les nouvelles classes d’actions sont les suivantes : 
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Dénomi
nation 
de la 
Classe 
d’action
s créée : Conçue pour 

Investisseme
nt initial 
minimum 

Investisse
ment 
additionn
el 
minimum 

Solde 
minimum 
total dans 
tous les 
Comparti
ments 

Solde 
minimum 
dans 
toute 
Catégorie 
d’actions 
d’un 
Comparti
ment 

Compartiments 

ZD Proposées uniquement 
via des plateformes 
numériques qui sont de 
grandes startups 
fournissant des 
services financiers à 
leurs clients via une 
application mobile et 
qui sont autorisées de 
manière expresse par 
la Société de Gestion. 

250 000 10,000 250 000 10,000 - ACT Clean 
Economy ; 

- Framlington Digital 
Economy ; 

- ACT Green Bonds ; 

- Global Inflation 
Short Duration 
Bonds. 

IO Proposées uniquement 
à des Investisseurs 
institutionnels qui 
investissent 
directement ou 
indirectement pour 
compte propre et/ou à 
des intermédiaires 
financiers qui 
fournissent un service 
de gestion 
discrétionnaire de 
portefeuilles 

1 million, sauf 
pour les 
Classes 
d’actions 
énumérées 
dans le tableau 
ci-dessous, « 
Souscription 
Minimum e 
tExceptions de 
Détention – 
Montant » 

Aucune Aucune Aucune - Euro Credit Short 
Duration ; 

- Euro Short Duration 
Bonds ; 

- Global Short 
Duration Bonds ; 

- US Short Duration 
High Yield Bonds. 

 

Par ailleurs, le Conseil a modifié également la définition de la classe d’actions « BX » pour l’étendre à AXA 
Belgium, AXA Bank Belgium SA/NV et Crelan SA/NV. La classe d’actions « BX » sera créée dans les 
compartiments suivants, avec les caractéristiques spéciales décrites dans leurs Annexes respectives : 

- Framlington Emerging Markets ; et 

- Global Factors – Sustainable Equity. 

 

Le Conseil a décidé de créer la classe d’actions « AX » dans les compartiments suivants, avec les 
caractéristiques spéciales décrites dans leurs Annexes respectives : 

- Euro Credit Plus ; et 

- ACT Multi Asset Optimal Impact. 

 

Le Conseil a décidé de créer la classe d’actions « ZF » dans « Chorus Equity Market Neutral », avec les 
caractéristiques spéciales décrites son Annexe. 

 

Le Conseil a décidé de créer la classe d’actions « X » dans « ACT Biodiversity », avec les caractéristiques 
spéciales décrites son Annexe. 
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Le Conseil a décidé de créer la classe d’actions « ZI » dans les compartiments suivants, avec les 
caractéristiques spéciales décrites dans leurs Annexes respectives : 

- Global Sustainable Aggregate ; et 

- Framlington All China Evolving Trends (dont la nouvelle dénomination sera « China Sustainable 
Growth »). 

 

Le Conseil a décidé également de supprimer la classe d’actions « HK » et donc de supprimer toute 
référence à cette classe d’actions du Prospectus et, le cas échéant, de supprimer toutes les informations 
sur les Compartiments, étant donné que cette classe a été liquidée dans tous les Compartiments, en 
dernier lieu en 2009. 

 

Finalement, le Tableau des classes d’actions de la partie générale du Prospectus a été mis à jour pour 
refléter la création récente des nouveaux Compartiments dans la Société. 

 

Ces modifications prennent effet immédiatement, c’est-à-dire à la date de publication du 
Prospectus mis à jour. 

 

XVI. Insertion d’un risque spécifique dans l’Annexe des compartiments qui effectuent des 
investissements via le programme Stock Connect, le quota RQFII ou le Bond Connect 

 

Le Conseil a constaté que certains Compartiments qui investissent en Chine via le programme Stock 
Connect, le quota RQFI ou le Bond Connect n’ont pas mentionné le facteur de risque spécifique les 
concernant lorsque cette exposition était accessoire (moins de 10 % de l’actif net). Le Conseil a décidé, 
pour des raisons de transparence, d’ajouter les facteurs de risque concernés dans la section des « 
Risques » des Annexes des Compartiments qui investissent plus de 5 % de leur actif net dans ces titres : 

 

Risque Compartiment 

Investissement via le programme Stock 
Connect 

ACT Clean Economy ; 

Framlington Emerging Markets ;  

Framlington Evolving Trends ; 

ACT Multi Asset Optimal Impact. 

RQFII Asian High Yield Bonds ; 

Bond Connect ACT Green Bonds ; 

 

Veuillez noter que ces modifications n’entrainent aucun changement concernant la stratégie 
d’investissement ou les risques. 

 

Ces modifications prennent effet immédiatement, c’est-à-dire à la date de publication du 
Prospectus mis à jour. 

 

XVII. Insertion d’une mention spécifique dans l’Annexe des compartiments investis dans des 
obligations remboursables par anticipation ou qui y sont exposés 

 

Le Conseil a décidé, pour des raisons de transparence, de modifier les Annexes des compartiments 
indiqués ci-dessous afin de refléter leur exposition potentielle ou leur investissement dans des obligations 
remboursables par anticipation. 

 

Investissement/exposition maximum 
aux obligations remboursables par 

anticipation 

Compartiment 
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Actif total (investissement direct ou via 
des produits dérivés) 

- Global Flexible Property ; 

- Selectiv’ Infrastructure ; 

- Asian High Yield Bonds ; 

- Asian Short Duration Bonds 
;  

- Euro Credit Short Duration ;  

- Euro Short Duration Bonds ;  

- Euro 7-10 ;  

- Euro 10 + LT ;  

- Euro Bonds ; 

- Euro Sustainable Bonds ; 

- Euro Sustainable Credit ; 

- Euro Credit Plus ;  

- Euro Credit Total Return ;  

- Global Sustainable 
Aggregate ; 

- Global Sustainable Credit 
Bonds ; 

- ACT European High Yield 
Bonds Low Carbon ; 

- ACT Green Bonds ; 

- ACT Dynamic Green Bonds ;  

- ACT Social Bonds ;  

- Global High Yield Bonds ;  

- Global Strategic Bonds ;  

- ACT US Corporate Bonds 
Low Carbon ;  

- US Credit Short Duration IG ;  

- US Dynamic High Yield 
Bonds ;  

- US Enhanced High Yield 
Bonds ; 

- US High Yield Bonds ;  

- US Short Duration High Yield 
Bonds ; 

- ACT Emerging Markets Short 
Duration Bonds Low Carbon ; 

- Global Income Generation ; 

Actif total (investissement direct) - Euro Buy and Maintain Sustainable Credit ; 

- Global Buy and Maintain Credit ; 

- ACT Global High Yield Bonds Low Carbon ; 

- ACT US High Yield Bonds Low Carbon ; 

- ACT US Short Duration High Yield Bonds Low Carbon ; 

- Global Short Duration Bonds ; 

- Emerging Markets Euro Denominated Bonds ; 

Jusqu’à 50 % de l’actif net - Framlington Global Convertibles (dont la nouvelle dénomination 
sera « Global Convertibles ») ; 

- China Sustainable Short Duration Bonds ; 

- Defensive Optimal Income ;  

- Global Optimal Income ;  

- Optimal Income ;  

- Dynamic Optimal Income ;  

- Global Emerging Markets Bonds ; et  

- ACT Multi Asset Optimal Impact. 

Jusqu’à 20 % de l’actif net Euro Inflation Plus 

 

À la suite de cet ajout, le Conseil a décidé également d’ajouter les facteurs de risque suivants dans la 
section « Risques » des Annexes des Compartiments susvisés : 

- Réinvestissement ; et 
- Extension, 

à l’exception des Compartiments qui avaient déjà fait mention de ces facteurs de risque. 

 

Il convient de signaler que ces modifications n’entrainent aucun changement concernant la stratégie 
d’investissement ou les risques. 

 

Les documents KIID des compartiments indiqués plus haut sont modifiés en conséquence. 
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Ces modifications prennent effet immédiatement, c’est-à-dire à la date de publication du 
Prospectus mis à jour. 

 

XVIII. Insertion d’une divulgation spécifique dans l’Annexe des compartiments investis dans 
des obligations perpétuelles ou qui y sont exposés 

 

Le Conseil a décidé, pour des raisons de transparence, de modifier les Annexes des compartiments 
indiqués ci-dessous afin de refléter leur exposition potentielle ou leur investissement dans des obligations 
perpétuelles. 

 

Les annexes des compartiments suivants ont été modifiées pour révéler qu’ils peuvent investir dans, ou 
être exposés à des obligations perpétuelles à hauteur de 50 % de leur actif net : 

- Asian High Yield Bonds ; et 

- Asian Short Duration Bonds. 

 

Les annexes des compartiments suivants ont été modifiées pour révéler qu’ils peuvent investir dans, ou 
être exposés à des obligations perpétuelles à hauteur de 25 % de leur actif net : 

- Euro Credit Short Duration ; 

- Euro Strategic Bonds ; 

- Euro Sustainable Credit ; 

- Euro Credit Plus ; et 

- Euro Credit Total Return. 

 

Il convient de signaler que ces modifications n’entrainent aucun changement concernant la stratégie 
d’investissement ou les risques. 

 

Les documents KIID des compartiments indiqués plus haut sont modifiés en conséquence. 

 

Ces modifications prennent effet immédiatement, c’est-à-dire à la date de publication du 
Prospectus mis à jour. 

 

XIX. Divers 

 

Enfin, 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 termes définis, notamment ce qui suit : 

- Mise à jour de la section de taxonomie du Prospectus afin d’y inclure la divulgation suivante : 
“Les investissements environnementalement durables sous-jacents minimaux des 
Compartiments régis par l’Article 9 du SFDR doivent représenter 0 % des actifs de chaque 
Compartiment (y compris pour la facilitation et les activités transitionnelles), à l’exception des 
Compartiments énumérés dans le tableau suivant : 

Compartiments 
Alignement de la 
Taxonomie 

AXA WORLD FUNDS ACT CLEAN ECONOMY 1 % 

AXA WORLD FUNDS EURO SUSTAINABLE BONDS 1 % 

AXA WORLD FUNDS ACT DYNAMIC GREEN BONDS 5% 

AXA WORLD FUNDS ACT GREEN BONDS 5% 

AXA WORLD FUNDS ACT EUROZONE IMPACT 1 % 

Nonobstant la partie minimum ci-dessus des investissements environnementalement durables, 
la proportion minimum d’investissement dans la facilitation et les activités transitionnelles est 
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actuellement fixée à 0 % ». 
- La suppression des « obligations » dans les informations relatives aux principaux types d’actifs 

investis par Framlington Sustainable Eurozone (dans la section « Produits dérivés et 
Techniques de gestion efficace de portefeuille » de son annexe) car indiquées de manière 
incorrecte. 

-  Mise à jour de la référence légale liée aux compartiments classés comme des « 
investissements qualifiés » conçus pour piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR) afin 
d’ajouter la nouvelle loi numéro 234, du 30 décembre 2021 pour le compartiment AWF – 
Framlington Italy (dont la nouvelle dénomination sera AWF – Italy Equity).  

- Suppression de l’Annexe « Framlington Talents Global », à la suite de la fusion absorption dans 
« Framlington Social Progress » en date du 17 juin 2022. 

- Suppression de la référence à « Merrill Lynch » dans tous les indices BofA, en raison du 
changement de dénomination de ces indices de référence. Ce changement est indiqué dans 
les Annexes des compartiments suivants : 

o « Euro Credit Plus » ; 
o « Euro Credit Total Return » ; 
o « Euro Buy and Maintain Sustainable Credit » ; 
o « Global Sustainable Credit Bonds » ; 
o « ACT Green Bonds » ; et 
o « Global Buy and Maintain Credit ». 

- Mise à jour des dénominations de certains indices FTSE suivant leur changement de 
dénomination. Ce changement est indiqué dans les Annexes des compartiments suivants : 

o Euro Short Duration Bonds ; 
o Euro Strategic Bonds ; 
o Euro 7-10 ; 
o Euro 10 + LT ; 
o Euro Bonds ; 
o Euro Sustainable Bonds. 

- Suppression dans l’Annexe de « European High Yield Bonds » à la suite de la fusion absorption 
dans « ACT European High Yield Bonds Low Carbon » en date du 11 mars 2022 ; 

- Suppression de la mention erronée de « AXA Investment Managers UK Limited (London) » 
comme sous-gestionnaire des investissements de « Global Buy and Maintain Credit » pour les 
titres libellés en GBP ; 

- Insertion dans tous les compartiments d’une clarification sollicitée par le Régulateur en France 
par rapport aux risques de durabilité, libellée comme suit : « Compte tenu de la Stratégie 
d’investissement et du profil de risque du Compartiment, l’impact probable des Risques de 
durabilité sur les rendements du Compartiment, selon la Société de Gestion, sera 
[faible/moyen/élevé] » ; 

- Modification de la colonne « Notes » de la Classe G du tableau des Classes d’actions dans la 
partie générale du Prospectus, comme suit, afin d’ajouter le Compartiment dans le seuil 
exceptionnel des 300 millions : AXA WF – China Sustainable Growth (dont la dénomination 
précédente était « AXA WF – All China Evolving Trends »), AWF – ACT Clean Economy et AWF 
– ACT Low Plastic & Waste Equity QI (compartiment nouvellement créé) ; 

- Mise à jour de la section des « Requêtes et Réclamations » de la partie générale du Prospectus 
pour augmenter le niveau de détail par rapport au processus de traitement des réclamations 
des investisseurs. 

 

Ces modifications prennent effet immédiatement, c’est-à-dire à la date de publication du 
Prospectus mis à jour. 

 
* * 

Le Prospectus, adapté pour tenir compte des modifications mentionnées dans la présente lettre, sera 
disponible au siège social de la SICAV ou sur le site internet https://funds.axa-im.com. 
 
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 Bank, Belgium 
Branch, 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 
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(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 de la SICAV 
 
 


