
Un compartiment qui investit de manière 
diversifiée et qui vise  une croissance du capital 
à long terme en investissant davantage dans 
des actifs risqués et, dans une moindre mesure, 
dans des actifs moins risqués. 

Pour quels investisseurs ?
Delegio Privilege Entrepreneurial Fund s’adresse aux investisseurs 
ayant un appétit moyen à élevé pour le risque et qui souhaitent 
investir sur un horizon d’investissement de minimum cinq ans dans 
un portefeuille diversifié composé d’actions et dans une moindre 
mesure d’obligations mondiales.
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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.



Pourquoi choisir un  
fonds diversifié profilé ? 

Objectif de gestion  
& stratégie d’investissement

Vous voulez en savoir plus sur 
Delegio Privilege  
Entrepreneurial Fund ? 
Consultez notre site  
delegio-privilege.axa-im.be

Les fonds profilés
Les fonds profilés sont des fonds spécialement conçus pour répondre aux normes d’un profil d’investisseur spécifique. 
MiFID II est une directive pour les investisseurs qui impose aux institutions financières d’établir un profil d’inves-
tisseur basé sur l’attitude des clients face au risque, à leur expérience en matière d’investissements, leurs objectifs 
financiers et leurs réserves. Ainsi, les clients se voient proposer uniquement les fonds correspondant à leur profil.

Les fonds diversifiés
Les fonds diversifiés investissent dans différentes classes d’actifs telles que les actions, obligations ou encore le 
cash. Ceci permet de répartir tant les investissements que les opportunités et les risques.

Une action est une participation dans une société qui offre un potentiel de rendement élevé provenant de la plus-
value de l’entreprise et éventuellement d’un dividende.

Une obligation est une reconnaissance de dette d’un émetteur (État ou entreprise) qui donne droit à un intérêt 
périodique prédéterminé (coupon) et au remboursement à l’échéance. Les obligations offrent moins de risques 
que les actions et sont aussi généralement moins volatiles.

Le cash ou liquidités représentent des placements sûrs à court terme. Leur rémunération dépend des taux d’intérêt 
à court terme en vigueur sur le marché et de la durée du placement.

15 % en actions du secteur de l’immobilier ou 
de l’infrastructure et un maximum de 10 % 
en obligations ou instruments émetteurs des 
marchés émergents. 

L’exposition totale du compartiment aux 
marchés émergents ne devrait pas dépasser 
20 % de ses actifs nets totaux.

Le compartiment peut investir jusque 100 % 
des actifs nets dans des OPC éligibles.

Pour les lignes directes, le compartiment 
applique les normes ESG d’AXA IM, disponibles 
sur le site Internet https://delegio-privilege.
axa-im.be/esg.

Le compartiment vise une croissance du capital 
à long terme. Il est géré de manière active. Il 
vise à atteindre l’objectif d’investissement en 
investissant (in-)directement dans des obli-
gations et actions mondiales. L’atteinte de 
l’objectif n’est pas garantie. Le compartiment 
investit une partie plus importante des actifs 
du portefeuille dans des actions et dans une 
moindre mesure dans des obligations essen-
tiellement de qualité Investment Grade (1) . 
L’atteinte de l’objectif n’est pas garantie.  

La répartition des actifs nets du compartiment 
varie entre min. 55 % et max. 77,5 % en actions. 
Un maximum de 45 % est investi en obligations 
et instruments monétaires, un maximum de 

L’Investissement Responsable (IR) chez AXA IM
La stratégie d’Investissement Responsable (IR) d’AXA IM vise l’inté-
gration 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 controver-
sées, 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/

https://delegio-privilege.axa-im.be/esg
https://delegio-privilege.axa-im.be/esg


Bénéficier des opportunités de marchés de façon entreprenante
Le fonds est géré de manière à saisir les opportunités de marchés de façon entreprenante, en 
investissant dans des actions et dans une moindre mesure dans des obligations. Cette allocation 
est basée sur une vision macro-économique. Toutefois, le gérant peut faire des ajustements à 
court terme. L’investissement en actions se situe entre 55 % et 77,5 % des actifs nets. 

Une approche active, diversifiée et profilée 
Le compartiment est adapté à un profil investisseur entreprenant. Les actions, obligations et 
investissements alternatifs sont sélectionnés de manière active et diversifiés sur la base de 
convictions fortes en matière de secteurs et de sous-classes d’actifs. En outre, le compartiment 
peut également investir en cash. La répartition du portefeuille est toujours conforme au profil 
investisseur spécifique pour lequel le compartiment a été développé. 

Expertise
Une équipe dédiée de 12 gérants de portefeuille complémentaires ayant en moyenne plus de 20 
ans d’expérience dans la gestion d’actifs.

Pourquoi choisir Delegio Privilege 
Entrepreneurial Fund ?

« Delegio Privilege Entrepreneurial Fund est destiné aux investisseurs 
ayant un profil d’investisseur entreprenant.

Le compartiment est géré de manière active et l’équipe de gestion 
dispose de la flexibilité nécessaire pour adapter la diversification du 
portefeuille aux différentes conditions du marché. Afin d’essayer de 
protéger le compartiment contre le risque de baisse, la pondération 
de la partie actions par rapport à sa position neutre peut être ajustée 
plus à la baisse qu’à la hausse.

Pour les actions en portefeuille, l’accent est mis sur des thèmes de 
croissance à long terme et la sélection est effectuée sur base des 
convictions de l’équipe de gestion, sans restriction de benchmark.

La partie obligataire se compose principalement d’obligations d’État, 
d’obligations indexées sur l’inflation, d’obligations vertes et d’obliga-
tions Investment Grade (1) . Là encore, il s’agit de choix très précis qui 
correspondent aux principales convictions de l’équipe de gestion.    
  
Les investissements directs en actions et en obligations intègrent 
les critères ESG d’AXA IM ; ils constituent la partie principale du  
compartiment. 

Pour compléter et diversifier, des trackers sont utilisés pour des classes 
d’actifs spécifiques qui permettent un accès aisé par exemple à des 
obligations High Yield (1) , des marchés émergents, et aux secteurs de 
l’immobilier ou de l’infrastructure. »  

Risques

Il y a des risques inhérents à tout type 
d’investissement, y compris à Delegio 
Privilege Entrepreneurial Fund :

Risque de marché : risque de variation 
de la valeur nette d’inventaire pendant 
la durée de vie du compartiment en 
raison des mouvements du marché (vola-
tilité du cours des actifs, creusement des 
spreads, fluctuations des taux de change) 
à l’œuvre sur des marchés généraux ou 
spécifiques.

Risques associés aux marchés émer-
gents : des fluctuations plus importantes 
de la valeur du compartiment (suite à des 
difficultés politiques, économiques ou 
structurelles) et une augmentation des 
risques opérationnels et de liquidité 
(fiabilité limitée des systèmes de négoce, 
de règlement et de banque dépositaire) 
peuvent se produire.  

Risque de crédit : en cas de défaillance 
(insolvabilité, faillite) ou en cas de dégra-
dation de la qualité d’un ou de plusieurs 
émetteurs d’obligations, la valeur de ces 
obligations baissera, entrainant une 
baisse de la VNI du compartiment.

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

Profil de risque et de rendement (2)

Risque plus faible Risque plus élevé

Rendement potentiellement  
plus faible

Rendement potentiellement  
plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

À propos  
de l’équipe de gestion 

Kyra Tilquin
Gérante principale de Delegio Privilege Entrepreneurial Fund 

31 ans d’expérience en gestion d’actifs



Caractéristiques spécifiques – Delegio Privilege Entrepreneurial Fund – Part E EUR

Forme juridique Compartiment de l’ICAV AXA IM World Access Vehicle, constitué pour 
une durée illimitée (3)

Nationalité Irlandaise
Date de création - part E 02/06/2020 (C)
Devise de référence EUR
Devise de la part EUR
Valorisation Quotidienne
Type de part Capitalisation & Distribution annuelle
Code ISIN C/D IE00BL6TH287 / IE00BL6TH394
Droits d’entrée maximum 0 % (4)

Droits de sortie maximum 0 %
Frais de gestion maximum 1,00 %
Frais de distribution maximum 1,00 %
Frais courants estimés 
(frais de gestion et de distribution réels compris) 1,52 %

TOB de sortie/conversion (part de capitalisation) 1,32 % (max. : 4.000 EUR)
Souscription initiale minimale 5.000 EUR
Souscriptions/rachats Cours inconnu – chaque jour ouvré jusqu’à 14 heures (heure de Dublin)
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 Paris
Dépositaire State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Publication de la VNI www.beama.be
Structure ‘Nominee’ (7) Voir tarification applicable par le distributeur
Swing pricing (8) 2 % max. de la VNI
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AXA IM Benelux
Place du Trône 1 - 1000 Bruxelles
  delegio-privilege.axa-im.be 

Préalablement à toute souscription, l’investisseur est prié de prendre connaissance du KIID et du prospectus.
Le KIID est mis à disposition gratuitement en français et en néerlandais ; le prospectus, les rapports semi-annuel et annuel sont mis gratuitement 
à disposition en anglais auprès du service financier CACEIS Bank, Belgium Branch, Avenue du Port 86C- b320, 1000 Bruxelles, auprès de votre 
distributeur CACEIS Bank, Belgium Branch S.A., Place du Trône 1, 1000 Bruxelles (www.axabank.be) ou auprès d’AXA IM Benelux S.A., Place du 
Trône 1, 1000 Bruxelles. 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 élément contractuel, ni un conseil en investissement.
(1) L’information sur les ratings (obligations investment grade et high yield) est disponible sur le site des agences de notation de crédit (www.standardandpoors.com 
- www.moodys.com) ou auprès du service financier CACEIS Bank, Belgium Branch. (2) 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. La catégorie 1 représente la catégorie la plus faible, la catégorie 7 la plus élevée.  
(3) Delegio Privilege Entrepreneurial 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. Delegio Privilege Entrepreneurial Fund a le statut de UCITS et est disponible en Belgique. (4) Sur base de la grille tarifaire appliquée par le distributeur. (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 10 % de créances en portefeuille. (6) AXA Investment Managers Paris est la société de gestion de droit français de 
Delegio Privilege Entrepreneurial 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, ainsi que sur le site web https://delegio-privilege.axa-im.be.


