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L’économie digitale à portée de main
Investissez dans l’économie digitale
au travers d’entreprises mondiales
avec un fort potentiel de croissance.
Pour quels investisseurs ?
AXA WF Framlington Digital Economy a été créé pour
des investisseurs qui recherchent la croissance de leur capital
sur un horizon de long terme en investissant dans des actions
cotées émises par des sociétés du monde entier et opérant
dans le secteur de l’économie digitale.

L’économie digitale :
évolutions et opportunités potentielles
Qu’est-ce que l’économie digitale ?
L’univers de l’économie digitale repose essentiellement sur des sociétés associées au commerce en ligne et actives sur l’ensemble de la
chaîne de valeur, de la découverte de produits et services à la décision
d’achat, jusqu’au paiement et à la livraison finale. Il comprend aussi les
entreprises dont les technologies de support et d’analyse de données
facilitent le développement digital d’entreprises traditionnelles.
Un marché en pleine croissance
Grâce à la progression du commerce en ligne dans les marchés développés et à l’usage croissant d’Internet dans les pays émergents, la
distribution en ligne devrait progresser de 14 % en moyenne par an
au cours des cinq prochaines années*.

Les progrès de la technologie ont permis d’améliorer l’expérience
d’achat en ligne du consommateur. Désormais, les sociétés spécialisées dans le numérique sont non seulement en mesure de proposer
une vaste palette de produits, mais elles assurent aussi des livraisons
plus rapides, des paiements sécurisés et un accès mobile 24 heures
sur 24, 7 jours sur 7. En outre, l’économie digitale ne se limite plus aux
magasins en ligne. Celle-ci s’étend désormais aux réseaux sociaux,
applications, moteurs de recherche et portails web, qui rivalisent
d’ingéniosité pour monétiser le trafic grandissant d’internautes et
consommateurs potentiels. L’économie digitale, c’est donc un univers
vaste d’entreprises qui opèrent à tous les niveaux du parcours client
sur Internet, de la découverte du produit à sa livraison.

L’économie digitale s’articule autour
de 4 thèmes :
1. La découverte du produit
Il s’agit des sociétés visant à améliorer la recherche et la découverte
de produits et services : recherche en ligne, marketing digital, publicité
et médias sociaux. Bon à savoir : 9 % des ventes mondiales de détail
sont réalisées en ligne*.

3. La livraison
Il s’agit là des sociétés facilitant les paiements et la logistique et
permettant de répondre à des besoins de plus en plus immédiats.
41% des consommateurs seraient d’ailleurs disposés à payer plus
pour une livraison le jour-même**.

2. La prise de décision
Ce sont les sociétés de commerce en ligne, portails Internet et applications mobiles offrant aux consommateurs un éventail de produits
adaptés.

4. Les facilitateurs technologiques
Ce sont les sociétés fournissant un support technologique et l’analyse des données aux entreprises pour développer leur présence
numérique et ainsi s’adapter à l’évolution rapide du paysage digital.

* Citi GPS, Technology at Work v. 3.0, 2017
** Global Consumer Insights Survey 2018 menée par PwC

Politique d’investissement
AXA WF Framlington Digital Economy vise à
générer une croissance à long terme, en USD,
à partir d’un portefeuille d’actions cotées et
de titres assimilables géré de manière active.
Le Compartiment investit dans des actions de
sociétés du monde entier qui opèrent dans
le secteur de l’économie digitale.

Vous voulez en savoir plus sur
AXA WF Framlington Digital
Economy ?
Consultez notre site internet
www.axa-im.be

En particulier, à tout moment, le Compartiment investit au moins les deux tiers de
son actif net dans des actions et des titres
assimilables de sociétés actives dans tous
les domaines de l’économie digitale, de la
découverte de produits et services par les
consommateurs à la décision d’achat et

jusqu’au paiement et à la livraison finale.
Le Compartiment investit également dans
les technologies de support et d’analyse de
données qui facilitent le développement
digital des sociétés concernées. Les investissements pourront inclure des sociétés de
toutes tailles de capitalisation boursière.
Le Compartiment peut également investir
dans des instruments du marché monétaire
et investir jusqu’à 10 % de son actif net dans
des OPCVM et/ou des OPC.
Dans la limite de 200 % de son actif net, le
Compartiment peut utiliser des investissements directs et/ou des instruments dérivés
pour atteindre son objectif d’investissement.

Pourquoi choisir
AXA WF Framlington Digital Economy ?
Un accès à un secteur en forte croissance
La distribution en ligne devrait s’accroître sensiblement au cours des cinq prochaines années
et concerne désormais tant les marchés développés que les pays émergents.
Pour les investisseurs en quête de croissance à long terme, il pourrait s’agir d’une opportunité
structurelle intéressante.
Un univers diversifié et de plus en plus vaste
L’économie digitale représente déjà un large univers de sociétés de diverses capitalisations
boursières opérant sur de multiples secteurs. La révolution de l’économie digitale commence
tout juste, et chaque jour, de nouveaux segments d’activité apparaissent tels que l’économie
« du partage » par exemple.
Une approche de gestion active et sans contraintes
Grâce à des rencontres régulières avec des dirigeants d’entreprises, notre couverture détaillée
de l’univers d’investissement nous aide à mieux connaître et comprendre les entreprises
du secteur pour identifier celles qui offrent des perspectives de croissance pouvant être
supérieures à la moyenne.
Le processus de sélection de titres s’appuie sur l’analyse et la sélection rigoureuses de
sociétés de haute qualité qui d’une manière générale bénéficient d’équipes dirigeantes
compétentes, de modèles économiques robustes et d’environnement concurrentiels sains,
où la croissance de l’économie numérique devrait avoir une incidence positive importante
sur leurs résultats financiers à un horizon de moyen à long terme.

Risques
Il y a des risques inhérents à tout type
d’investissement, y compris en AXA WF
Framlington Digital Economy :
Risque de contrepartie : risque de défaut
(insolvabilité, faillite) de l’une des contreparties, pouvant entraîner un défaut de
paiement ou de livraison.
Impact de techniques comme les instruments dérivés : certaines stratégies de
gestion supposent des risques spécifiques, comme le risque de liquidité, le
risque de crédit, le risque de contrepartie, le risque de valorisation, les risques
juridiques et opérationnels, et le risque
lié aux actifs sous-jacents.
Risque de levier : l’effet de levier exerce
un effet tonique sur les rendements positifs. Cependant, l’effet est inverse en cas
de pertes sur les marchés baissiers.
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Jeremy Gleeson,
Gestionnaire principal d’AXA WF Framlington Digital Economy

« Avoir accès à des thématiques à forte croissance telles que l’économie digitale est un concept nouveau pour les investisseurs. Que
l’on soit dans une phase de remontée des taux, dans une période
d’élections ou de volatilité, ce secteur devrait potentiellement pouvoir
afficher sur le long terme des performances supérieures à celles des
actions traditionnelles.
AXA WF Framlington Digital Economy permet d’accéder au potentiel
de croissance supérieur de sociétés globales opérant dans le secteur
du numérique. L’économie digitale ne se limite pas uniquement à l’ecommerce mais s’étend désormais au marketing digital via les réseaux

sociaux, aux applications, portails internet, fintech, logistique, etc.
Le compartiment est composé d’une cinquantaine de sociétés sélectionnées dans un univers vaste d’entreprises qui opèrent à tous les
niveaux du parcours client sur Internet, de la découverte de produits
et services en ligne à la décision d’achat, jusqu’au paiement digital
et à la livraison définitive. Le fonds inclut également les entreprises
dont les technologies de support et d’analyse de données facilitent
le développement digital d’entreprises traditionnelles. La gestion
est basée sur une sélection de titres comme principale source de
surperformance de notre stratégie. »

Caractéristiques spécifiques AXA WF Framlington Digital Economy - Part A (H) EUR
Forme juridique

Compartiment de la SICAV luxembourgeoise AXA World
Funds constituée pour une durée indéterminée (2)

Nationalité

Luxembourgeoise

Date de création – Part C A (H) EUR

24/10/2017

Devise de référence

USD

Devise de la part

EUR

Valorisation

Journalière

Type de part

Capitalisation et Distribution

Code ISIN C/D – A (H) EUR

LU1684369710 / LU1694771830

Droits d’entrée maximum

5,5% (3)

Droits de sortie maximum

-

Frais de gestion maximum

1,50%

Frais courants estimés (frais de gestion réels compris)

1,80%

TOB de sortie/conversion (part de capitalisation)

1,32% (max. : 4 000 €)

Souscriptions/rachats

Journalière (J) avant 14 h (heure de Luxembourg) (4)

Règlement

J+3 jours ouvrables

Taux de précompte mobilier (si part de distribution)

30%

Taxe belge sur l’épargne

30% (sur les plus-values) (5)

Société de gestion

AXA Funds Management S.A. (6)

Gestionnaire financier

AXA Investment Managers UK Limited

Dépositaire

State Street Bank Luxembourg

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

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
Belgium, avenue du Port 86C-b320, 1000 Bruxelles, auprès d’AXA IM Benelux S.A, 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 : http://private-investors.axa-im.be/fr/home-temp. Si le traitement
qui en est donné ne vous satisfait pas, nous vous recommandons de contacter l’Ombudsman en conflits financiers : ombudsman@ombudsfin.be
ou au +32 (0)2 545 77 70.
Ce document ne constitue pas un élément contractuel, ni un conseil en investissement.
(1) La catégorie de risque est calculée sur base des performances historiques 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. La catégorie 1 représente la catégorie la plus faible, la catégorie 7 la plus élevée. (2) AXA WF Framlington Digital Economy est un compartiment d’AXA World
Funds, SICAV UCITS IV de droit luxembourgeois, établie avenue J.F. Kennedy 49, L - 1885 Luxembourg et enregistrée sous le numéro de registre du commerce
B 63.116. AXA WF Framlington Digital Economy 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 15 h (heure de Luxembourg) pour SSB Luxembourg au Luxembourg. (5) Les investisseurs physiques 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 Funds Management est la société de gestion de droit luxembourgeois d’AXA WF Framlington Digital
Economy domiciliée avenue J.F. Kennedy 49, L – 1855 Luxembourg et enregistrée sous le numéro du registre de commerce B 32.223. (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.
Pour toute autre information, les investisseurs sont priés de prendre contact avec le service financier Caceis Belgium. 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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