
Profitez du potentiel de croissance 
de la nouvelle génération de sociétés 
innovantes à travers le monde

Pour quels investisseurs ?
AXA WF Next Generation a été créé pour des investisseurs 
qui souhaitent diversifier leur portefeuille au travers 
d’actions mondiales et de titres assimilés de sociétés 
innovantes de petites capitalisations.

AXA World Funds

Next Generation
Compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois AXA World Funds

Fund Highlights

Le compartiment est un produit d’investissement durable 
selon les normes définies par Febelfin. Pour de plus amples 
informations sur les produits durables, veuillez consulter le site 
https://www.towardssustainability.be/fr/la-norme-de-qualite. 
Ce label est valable pour une durée limitée et est sujet à une 
réévaluation. L’obtention de ce label par le compartiment 
ne signifie ni que celui-ci réponde à vos propres objectifs en 
matière de durabilité ni que le label corresponde aux exigences 
de futures règles nationales ou européennes. Pour plus 
d’informations à ce sujet, voyez le site  
www.fsma.be/fr/finance-durable.

Marketing Communication



L’innovation accumulée au cours de la dernière décennie a bouleversé la plupart des industries et fait en sorte 
qu’il est plus facile aujourd’hui qu’auparavant pour une entreprise d’atteindre sa clientèle cible ou d’adapter/
personnaliser son offre pour mieux satisfaire la demande. De nouveaux entrants ont ainsi pu remodeler des 
industries entières grâce à une adoption rapide de produits et services innovants. Ces nouvelles entreprises 
défient les opérateurs historiques avec une offre différenciante et ont de grandes chances de constituer la 
prochaine génération de leaders qui connaîtront la croissance sur plusieurs années.
L’univers des petites capitalisations boursières (dites « small caps ») est particulièrement riche en histoires 
de croissance à long terme et il n’est pas surprenant que de nouveaux modèles économiques émergent au 
sein de chaque chaîne de valeurs. Plusieurs raisons structurelles peuvent expliquer l’innovation survenant 
au cœur de cet univers d’investissement :
1. Obligation d’innover : les petites entreprises doivent se différencier pour gagner des parts de marché par 

rapport aux grands acteurs, elles doivent être innovantes pour se faire une place ;
2. Agilité : elles bénéficient de toute la flexibilité dont elles ont besoin pour satisfaire l’évolution de la demande 

des clients car elles n’ont pas hérité d’une structure qui pourraient être un frein à leur développement ;
3. Effet de levier sur la performance économique : l’innovation est un accélérateur de performance écono-

mique pour une petite entreprise, elle aura un impact matériel sur ses activités contrairement aux grandes 
entreprises où l’innovation peut être diluée parmi une gamme de produits/services.

À long terme, les « small caps » affichent une croissance supérieure à celle des « large caps ». Cela s’explique 
en grande partie par le fait que les « small caps » sont à l’avant-garde des grands changements globaux, qu’ils 
soient technologiques, démographiques ou issus de la mondialisation. Ces tendances tendent à être séculaires, 
c’est-à-dire bien au-delà d’un seul cycle économique. Les « small caps » sont par ailleurs souvent très spécia-
lisées et permettent d’accéder à des marchés de niche. Pour toutes ces raisons elles méritent une place dans 
tout portefeuille diversifié d’actions mondiales. (Sources : www.investopedia.com et AXA IM, septembre 2021).
En termes de performance boursière, les « small caps » mondiales ont délivré une performance élevée avec 
un rendement de près de 8,5 % par an au cours des 10 dernières années, stimulées par les tendances de la 
croissance séculaire et par l’innovation (sources : S&P au 29/04/2022). Ces performances obtenues par le passé 
l’ont été avec une volatilité  plus élevée que pour les « larges caps ». Ce risque ne doit donc pas être négligé 
tout comme celui de la plus faible liquidité des « small caps ». Un investissement par le biais d’un fonds permet 
d’atténuer   ces risques pour autant que le portefeuille soit suffisamment diversifié.

Politique d’investissement

Voulez-vous en savoir  
davantage sur AXA WF Next 
Generation ? 
Consultez notre site  
www.axa-im.be

AXA WF Next Generation recherche à la fois une crois-
sance à long terme du capital, mesurée en USD, et 
un objectif d’investissement durable, à partir d’un 
portefeuille géré activement d’actions mondiales 
cotées et de titres assimilés de sociétés innovantes, 
selon une approche d’investissement socialement 
responsable (ISR).
Le compartiment applique à tout moment les poli-
tiques d’exclusion sectorielle et les normes ESG 
d’AXA IM, disponibles sur le site Internet https://
private-investors.axa-im.be/esg, ainsi qu’une 
approche de sélectivité « Best-in-universe » 1 qui 
consiste à sélectionner les meilleurs émetteurs 

de l’univers d’investissement en fonction de leurs 
notations extra-financières en mettant l’accent sur 
le pilier Gouvernance (note G).
Le compartiment peut investir jusqu’à 10 % de 
ses actifs nets dans des instruments du marché 
monétaire, des obligations convertibles et des 
fonds indiciels.

Risques

L’Investissement Responsable (IR) chez AXA IM

À propos de l’innovation au sein des petites capitalisations

Liquidités

Obligations

Actions

Autres

La stratégie d’Investissement Responsable (IR) d’AXA IM vise l’intégration 
des facteurs Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) à 
chacune de ses expertises de gestion 1 et le développement de véritables 
produits d’IR innovants.

L’intégration des critères ESG se décline selon trois angles : 
1.  Exclure certains secteurs, comme entre autres les armes controversées, 

le tabac, les sociétés trop exposées aux risques climatiques, etc 2.
2.   Intégrer les scores ESG : les gestionnaires disposent de scores ESG 

internes allant de 0 à 10 pour une grande partie de l’univers d’inves-
tissement basée sur des données brutes fournies pour chaque critère 
par des sociétés externes (MSCI, Ethifinance, Gaia), mais aussi par les 
équipes d’analyse fondamentale et qualitative d’AXA IM. 
	� Critère E : identification des risques environnementaux pouvant influer 
sur la performance des entreprises (la vulnérabilité au changement 
climatique, le capital naturel (risque de pénurie d’eau, programmes 

solides pour préserver la biodiversité si impact important sur des 
écosystèmes fragiles, matières premières utilisées pour réduire l’impact 
environnemental), émissions toxiques, déchets dangereux, etc.) ;

	� Critère S : identification des problèmes liés à la gestion du personnel, 
au développement du capital humain, à la protection financière des 
consommateurs, à la sécurité et qualité des produits, aux relations 
communautaires, à l’accès aux services de santé, à la finance, …. 

	� Critère G : identification des problèmes liés à l’organisation 
des entreprises et aux risques inhérents (structure du conseil 
d’administration, rémunération des directeurs, éthique en affaire, 
transparence fiscale, ...).

3.   S’engager auprès des entreprises et voter aux assemblées générales.

1. Les détails sur la sélection ESG et la méthodologie chez AXA IM sont disponibles 
sur notre site internet https://private-investors.axa-im.be/esg

2. https://www.unglobalcompact.org/

1 Type de sélection ESG consistant à donner la priorité aux 
entreprises les mieux notées de l’univers d’investissement 
d’un point de vue extra-financier, indépendamment de 
leur secteur d’activité, et à accepter des biais sectoriels, 
sachant que les secteurs jugés globalement les plus 
vertueux seront plus fortement représentés.



Une stratégie complémentaire pour tout portefeuille d’actions à long terme
AXA WF Next Generation est un portefeuille d’actions diversifié, géré de façon active afin d’exploiter 
toutes les possibilités d’investissement du marché mondial des petites entreprises innovantes. Le 
compartiment permet de capter la croissance des entreprises bénéficiant de « croissance trans-
formationnelle » c’est-à-dire profitant de changement de paradigme tels que l’automatisation, la 
digitalisation, l’intelligence artificielle ou encore la transition énergétique en investissant sur des 
entreprises plus petites, moins connues et moins recherchées que les grandes capitalisations.

Une gestion active en 3 étapes
L’univers d’investissement de référence est essentiellement constitué des sociétés mondiales de 
petites capitalisations boursières constituant le S&P Global Small Cap. En principe, le compartiment 
n’investit     pas dans des entreprises présentant un score ESG inférieur à 2, ni dans des entreprises 
qui suscitent beaucoup de controverses ou qui tirent une part conséquente de leurs revenus du 
charbon ou de l’exploitation et du transport des sables bitumineux.
L’univers éligible est constitué des entreprises qui affichent les meilleurs scores de Gouver- nance 
(G), c’est-à-dire une bonne éthique des affaires et une gouvernance d’entreprise de qualité, selon 
notre méthodologie propriétaire. Le compartiment peut détenir des titres ayant des scores ESG plus 
faibles à condition qu’une analyse qualitative ait été réalisée afin de s’assurer de l’absence de risque 
ESG grave. L’approche est dite de type « Best-in-universe ». Par la suite, le processus de sélection 
des actions repose sur une analyse rigoureuse du modèle de croissance des sociétés, de la qualité 
de leur management, de leurs perspectives de croissance et de leur profil risque/rendement global.

Analyse et sélection rigoureuses des titres
La constitution du portefeuille d’AXA WF Next Generation repose sur la sélection d’actions qui 
résulte d’une analyse précise du modèle de croissance des entreprises, de leur qualité de gestion, 
des perspectives de croissance, de la qualité de l’innovation et du profil global risque/rendement. 
Ce compartiment vise par conséquent une diversification optimale, afin de répartir toutes les 
opportunités mais aussi tous les risques.

Expertise
AXA WF Next Generation est géré par une équipe forte d’une expérience de plus de vingt ans dans 
le domaine des investissements en petites capitalisations boursières.

Pourquoi choisir   
AXA WF Next Generation ?

« Le compartiment investit essentiellement dans des petites capi-
talisations innovantes. Il existe de nombreuses opportunités dans 
l’univers des petites capitalisations mondiales composé de plusieurs 
milliers de sociétés. Grâce à leur taille, elles s’avèrent plus flexibles 
que les « large caps » et sont davantage en mesure de s’adapter aux 
évolutions économiques et aux tendances telles que la digitalisation, 
l’automatisation ou les changements de mode de consommation. Leur 
activité se trouve souvent dans des composants à croissance rapide 
de l’économie, dans des marchés de niche et des thèmes novateurs, 
ce qui en fait par ailleurs des cibles intéressantes. Prises individuelle-
ment, les small caps affichent plus de volatilité et moins de liquidité 
que les actions de plus larges capitalisations boursières ; toutefois un 
investissement par le biais d’un fonds peut atténuer potentiellement 
ces risques pour autant que le portefeuille soit suffisamment diversifié.

AXA WF Next Generation est axé sur la croissance et se concentre sur des 
entreprises capables de générer une croissance durable et disposant 
du potentiel nécessaire pour devenir de futurs leaders de marché. La 
force de notre approche au fil des ans a été d’identifier les entreprises 
qui ont une forte croissance devant elles et d’acheter ces sociétés 
avant qu’elles ne soient reconnues par le marché. Dans ce processus, 
nous passons beaucoup de temps à rencontrer des entreprises, leurs 
fournisseurs, leurs clients et leurs concurrents, car nous voulons appré-
hender les avantages compétitifs de la société et la durabilité de ses 
facteurs de croissance.
La discipline de valorisation joue également un rôle critique dans 
notre processus : nous fixons un objectif de prix pour chaque action 
du portefeuille et nous réexaminons systématiquement chaque action
lorsque cet objectif est atteint. »

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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À propos  
de l’équipe de gestion 

Isabelle de Gavoty
Gestionnaire principale d’AXA WF Next Generation 

> 20 ans d’expérience dans les actions

Risques

Il y a des risques inhérents à tout 
type d’investissement, y compris en 
AXA WF Next Generation :

Risque de liquidité : risque de 
rencontrer des difficultés à acheter 
ou vendre les actifs du comparti- 
ment.

Risque de contrepartie : risque de 
défaut (insolvabilité, faillite) de l’une 
des contreparties, pouvant entraî-
ner un défaut de paiement ou de 
livraison.

Risque géopolitique : les investis-
sements dans des titres émis ou 
cotés dans différents pays peuvent 
être affectés par l’évolution des taux 
de change, par des lois ou restric-
tions applicables à ces investisse-
ments, par la réglementation sur le 
contrôle des changes ou par la vola-
tilité des cours.



Caractéristiques spécifiques – AXA WF Next Generation – Part A

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 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 catégorie la plus élevée. (2) AXA WF Next Generation est un compartiment d’AXA 
World Funds, SICAV UCITS 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 Next Generation 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 du 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 de AXA WF Next Generation 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. 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.

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

Nationalité Luxembourgeoise
Date de création - part A  (Capitalisation) 07/01/2013 
Devise de référence USD 
Devise de la part EUR
Valorisation Quotidienne
Type de part Capitalisation & Distribution
Code ISIN C/D LU0868490383 / LU1740841140   
Droits d’entrée maximum 5,5 % (3)

Droits de sortie maximum -
Frais de gestion maximum 1,75 % 
Frais courants estimés (frais de gestion réels compris) 2,01 % 
TOB de sortie/conversion (part de capitalisation) 1,32 % (max. : 4.000€)
Souscription initiale minimale 0 EUR
Souscriptions/rachats Journalière (J) avant 15 h (heure du Luxembourg) (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 Funds Management S.A. (6)

Gestionnaire financier AXA Investment Managers Paris
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
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