
Investissez dans des entreprises 
mondiales de biotechnologie

Pour quels investisseurs ?
AXA IM WAVe Biotech Fund a été créé pour 
les investisseurs qui recherchent une croissance du capital à 
long terme en investissant principalement dans des actions 
de sociétés dont les activités ont trait à la biotechnologie 
et à la recherche génétique ou médicale.
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Objectif de gestion & stratégie 
d’investissement
AXA IM WAVe Biotech Fund vise à générer une 
croissance du capital sur le long terme en 
investissant de manière active dans des acti-
ons et des titres assimilés de sociétés cotées 
du monde entier et de toute capitalisation 
boursière, issues principalement du secteurs 

des biotechnologies, de la génomique et de 
la recherche médicale. 

Le compartiment pourra être exposé aux 
marchés émergents à hauteur de 20 % de 
ses actifs nets au total.

Voulez-vous en savoir 
davantage sur AXA IM WAVe 
Biotech Fund ?  
Ga naar onze website 
www.axa-im.be

A propos de la biotechnologie 

Le compartiment comporte d’autres risques que ceux pris en considération dans le calcul du profil de 
risque et de rendement. Ils sont décrits en page 3 dans la rubrique « Risques ».

Qu’est-ce que la biotechnologie ?

La biotechnologie consiste à utiliser les connaissances biologiques 
d’une manière technologique pour améliorer la vie. 

La sélection animale et la sélection végétale sont des exemples de 
biotechnologie classique. La fermentation de matières biologiques, 
qui joue un rôle important dans la production de denrées alimentaires 
telles que la bière, les yaourts et le vin, est un autre exemple.

La biotechnologie moderne comprend une série d’applications qui 
favorisent la santé humaine : thérapie génique, thérapie cellulaire, 
anticorps et médicaments de précision à petites molécules.

Quelle est la différence entre biotechnologie et pharmacie ?

Les entreprises pharmaceutiques traditionnelles se concentrent 
généralement sur les maladies touchant un grand nombre de patients. 
En général, les produits pharmaceutiques sont de petites molécules 
qui ont été développées par une méthode essai-erreur pour arriver à 
trouver le produit qui a un effet bénéfique sur une maladie.

Les entreprises de biotechnologie se concentrent souvent davantage 
sur les maladies mortelles qui touchent un plus petit nombre de 
personnes. Les produits biotechnologiques sont plus souvent de 
grandes molécules qui ciblent un effet bien précis.

Les frontières sont de plus en plus floues et les entreprises pharma-
ceutiques tendent de plus en plus à suivre la voie des entreprises 
de biotechnologie. 

Quelques exemples concrets

Le coeur
Diminution du cholestérol à l’aide d’anticorps

Les yeux
Utilisation de la thérapie génique pour prévenir la cécité

Le cerveau
Traitement de la cause sous-jacente de la démence avec des anticorps

Les poumons
Utilisation de médicaments de précision pour obtenir de meilleurs 
résultats chez les patients atteints de cancer du poumon 

La digestion
Utilisation de médicaments de précision pour traiter le syndrome 
du côlon irritable

Les os
Traitement des maladies de la moelle osseuse par la thérapie cellulaire

La peau
Utilisation d’anticorps et de thérapies cellulaires pour obtenir de 
meilleurs résultats chez les patients atteints de cancer de la peau

Le foie 
Guérison de l’hémophilie par la thérapie génique

Profil de risque et de rendement (1)

Risque plus faible Risque plus élevé

Rendement potentiellement  
plus faible

Rendement potentiellement  
plus élevé
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Pourquoi choisir  
AXA IM WAVe Biotech Fund ? 

« Depuis 2000, le secteur de la biotechnologie a considérablement 
évolué, passant d’une poignée d’entreprises à un univers beaucoup 
plus large comprenant des noms connus qui ont connu des succès 
commerciaux importants, ainsi que des entreprises plus petites enga-
gées dans la recherche de pointe. 
Le fonds AXA IM WAVe Biotech cible les entreprises des secteurs de la 
biotechnologie, de la génomique et de la recherche médicale du monde 
entier qui sont considérées comme offrant la plus forte probabilité de 
succès clinique, réglementaire et commercial. Notre approche sans 
contrainte nous permet de sélectionner les sociétés présentant les 
meilleurs fondamentaux dans un univers mondial et un large spectre 
de capitalisation boursière. 
Le fonds AXA IM WAVe Biotech se concentre sur les investissements 
à forte conviction soutenus par un processus de sélection ascendant 
rigoureux, en appliquant la même approche disciplinée à la génération 

d’idées, à la sélection de titres, à la construction de portefeuille et au 
suivi qui caractérisent la franchise AXA IM Equity. Le fonds est diversi-
fié entre les domaines thérapeutiques et les lignes de capitalisation, 
de sorte que les allocations respectives résultent directement de la 
sélection des titres individuels. 
Le fonds est géré par une équipe de gestionnaires expérimentés ayant 
une connaissance approfondie de l’univers de l’investissement en 
biotechnologie et bénéficiant d’importantes ressources dédiées et 
partagées. L’équipe d’investissement est titulaire de diplômes médi-
caux et scientifiques avancés obtenus dans des universités spécia-
lisées, couvrant à la fois les aspects cliniques et commerciaux de ces 
secteurs. La formation scientifique de l’équipe et la participation à des 
conférences médicales professionnelles garantissent une compréhen-
sion supérieure du secteur et des nouveaux développements des 
catégories thérapeutiques. »

1 Il ne peut être garanti que les membres de l’équipe d’investissement actuelle resteront employés 
par AXA IM ou que la composition de l’équipe ne changera pas. 

À propos  
de l’équipe de gestion 

Linden Thomson
Gérante principale d’AXA IM WAVe Biotech Fund

Risques

Il y a des risques inhérents à tout type 
d’investissement, y compris en AXA IM 
WAVe Biotech Fund. Les risques décrits 
dans cette rubrique ne sont pas pris en 
considération dans le calcul du profil de 
risque et de rendement repris en page 2.

Risque de change : risque que la valeur 
de l’investissement soit affectée par une 
variation des taux de change.

Risque lié à l’investissement dans un 
seul secteur : étant donné que ce com-
partiment investit dans un seul secteur, 
sa valeur sera davantage alignée sur celle 
du secteur concerné et pourra connaître 
des fluctuations d’ampleur plus impor-
tante que celle de fonds diversifiés

Une sélection rigoureuse des entreprises
Le compartiment vise à sélectionner des entreprises sur la base de l’analyse de leur situation 
financière, de la qualité de leur équipe de gestion, de leur rentabilité prévisionnelle et de 
leurs perspectives de croissance. 

Plusieurs facteurs déterminent la valeur d’une entreprise de biotechnologie : 
	�  Le secteur de la biotechnologie est un ensemble d’entreprises diverses, établies de longue 
date ou récemment, qui se concentrent sur certaines thérapies et sur des formes spécifiques 
de recherche et de développement.
	� Souvent, le cours dépend d’un ou deux médicaments qui sont encore en développement 
et qui nécessitent une recherche approfondie (due diligence).
	� Parfois, les gens réagissent de manière excessive aux flux d’informations, ce qui peut être 
aussi bien positif que négatif à court terme.
	� Lorsque l’on négocie des actions biotechnologiques, une mauvaise évaluation à court 
terme peut conduire à des opportunités d’investissement à long terme.
	� La méthodologie pour déterminer la valeur d’une entreprise de biotechnologie diffère 
selon son ancienneté.

La sélection des actions est donc un élément essentiel du processus d’investissement. 

Accès mondial à un secteur d’avenir 
AXA IM WAVe Biotech Fund investit dans des entreprises du monde entier qui opèrent princi-
palement dans les secteurs de la biotechnologie et de la recherche génétique ou médicale. Le 
compartiment définit une entreprise de biotechnologie et de recherche génétique et médicale 
comme une entreprise qui découvre, développe et/ou vend des médicaments à usage humain. 
Actuellement, les investissements sont susceptibles de provenir principalement des États-Unis, 
car c’est là que se trouvent la plupart des entreprises de biotechnologie.

L’accent est mis sur les entreprises qui, d’après une analyse approfondie, devraient offrir un 
potentiel de rendement supérieur à la moyenne. 

Expertise
Le compartiment bénéficie de 34 ans d’expérience dans la gestion de portefeuilles de valeurs 
issues du secteur de la santé et de 20 ans d’expérience dans la gestion d’une stratégie biotech-
nologique. Il bénéficie également de l’expertise d’une équipe de gestion ayant en moyenne 14 
ans d’expérience dans le secteur des soins de santé 1.



Caractéristiques spécifiques – AXA IM WAVe Biotech Fund – A (H) EUR

Préalablement à toute souscription, l’investisseur est prié de prendre connaissance du KIID et du prospectus.
Le KIID, le prospectus, le dernier rapport annuel et le dernier rapport semi-annuel sont disponibles gratuitement auprès du service financier CACEIS 
Bank, Belgium Branch, avenue du Port 86C-b320, 1000 Bruxelles, auprès d’AXA IM Benelux, Place du Trône 1 - 1000 Bruxelles ou auprès de votre 
distributeur. Le KIID, les rapports annuel et semi-annuel sont disponibles en français, néerlandais, allemand et anglais ; le prospectus en français, 
allemand et anglais. En cas de problème, nous vous suggérons de formuler votre plainte auprès de votre distributeur. Vous pouvez retrouver les 
personnes de contact du service de plaintes interne de chaque distributeur via le lien internet suivant : https://private-investors.axa-im.be/fr/plainte. Si 
le traitement qui en est donné ne vous satisfait pas, nous vous recommandons de contacter l’Ombudsman en conflits financiers (www.ombudsfin.be) : 
ombudsman@ombudsfin.be. Vous avez également la possibilité d’engager une action judiciaire ou extra-judiciaire à tout moment si vous résidez dans 
l’un des pays de l’Union Européenne. La plateforme européenne de règlement des litiges en ligne vous permet de saisir un formulaire de réclamation 
(https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=FR) et vous informe, en fonction de votre juridiction, sur vos 
moyens de recours (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2).
Ce document ne constitue ni un document contractuel, ni un conseil en investissement.
(1) La catégorie de risque est calculée sur base des performances historiques de la classe d’actifs et ne constitue pas nécessairement un indicateur fiable du futur 
profil de risque du compartiment. La catégorie de risque publiée n’est pas garantie et peut évoluer dans le futur. La catégorie la plus faible n’est pas synonyme 
d’absence de risque. (2) AXA IM WAVe Biotech Fund est un compartiment de l’ICAV de droit irlandais AXA IM World Access Vehicle, établie en Irlande, au 33 Sir 
John Rogerson’s Quay Dublin 2. AXA IM WAVe Biotech Fund a le statut de UCITS et est disponible en Belgique. (3) Sur base de la grille tarifaire appliquée par le 
distributeur. (4) Cut off avant 11 h (heure de Dublin) pour State Street Fund Services (Ireland) Limited en Irlande. (5) Les investisseurs particuliers seront soumis 
au précompte mobilier de 30 % sur la distribution de dividendes (part de distribution) et/ou la plus-value générée lors de la vente d’actions (part de capitalisation 
et/ou distribution) du compartiment ayant plus de 25 % de créances en portefeuille pour les parts acquises avant le 1er janvier 2018 ou ayant plus de 10 % de 
créances en portefeuille si les parts ont été acquises à partir du 1er janvier 2018. (6) AXA Investment Managers Paris est la société de gestion de droit français 
d’AXA IM WAVe Biotech Fund et est domiciliée en France, Tour Majunga, La Défense 9, 6, place de la Pyramide, 92800 Puteaux et enregistrée sous le numéro du 
registre de commerce de Nanterre 353 534 506. (7) Structure ‘Nominee’ : les parts des investisseurs sont inscrites en leur nom propre sur un compte titres auprès 
du ‘Nominee’. Ensuite, l’ensemble des investisseurs sont inscrits globalement sur un compte d’investisseurs-nominee dans le registre du compartiment. (8) Le 
mécanisme du swing pricing consiste à ajuster à la hausse (en cas de collecte nette positive) ou à la baisse (en cas de collecte nette négative) la valeur nette 
d’inventaire qui sera appliquée aux souscriptions/rachats d’un jour précis afin de contrebalancer les coûts de transaction sur les marchés engendrés par de 
larges mouvements, et ainsi préserver la performance du fonds.
AXA IM et/ou ses affiliés peuvent recevoir ou payer une rémunération ou une rétrocession relative au fonds de placement ou à la structure du placement. 
Veuillez contacter AXA IM Benelux pour plus d’informations au sujet de ces rétrocessions. La société de gestion se réserve le droit, à tout moment, de ne 
plus commercialiser le produit mentionné dans la présente communication dans un pays de l’Union Européenne par notification de son autorité de tutelle, 
conformément aux règles européennes de passeport. Un résumé des droits des investisseurs est également disponible en français et néerlandais sur notre site 
internet https://private-investors.axa-im.be/fr/resume-des-informations-concernant-les-droits-des-investisseurs. 
Pour toute autre information, les investisseurs sont priés de prendre contact avec le service financier CACEIS Bank, Belgium Branch. Les informations présentées 
peuvent être différentes des informations actualisées. Du fait de leur simplification, les informations contenues dans ce document sont partielles. Les données 
actualisées sont disponibles dans le prospectus et le KIID.
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AXA IM Benelux
Place du Trône 1 - 1000 Bruxelles

Forme juridique Compartiment de l’ICAV AXA IM World Access Vehicle (2)

Nationalité Irlandaise
Date de création 08/04/2019
Devise de référence USD
Devise de la part EUR
Valorisation Quotidienne
Type de part Capitalisation
Code ISIN  IE00BFZ57C50
Droits d’entrée maximum 5 % (3)

Droits de sortie maximum 0 %
Frais de gestion maximum 1,75 %
Frais courants estimés (frais de gestion réels compris) 1,93 %
TOB de sortie/conversion 1,32 % (Max. : 4.000€)
Souscription initiale minimale 0 EUR
Souscriptions/rachats Journalière (J) avant 11 h (heure de Dublin) (4)

Règlement J+3 jours ouvrables
Taux de précompte mobilier (part de distribution) 30 %
Taxe belge sur l’épargne 30 % (sur les plus-values) (5)

Société de gestion AXA Investment Managers Paris (6)

Gestionnaire financier AXA Investment Managers UK Limited
Dépositaire State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Publication de la VNI www.beama.be

Structure ‘Nominee’ (7) Applicable en fonction du choix du distributeur
Tarification applicable selon le distributeur

Swing pricing (8) 2 % max. de la VNI

  axa-im.be 


