
Investissez dans la robotique 
au travers d’entreprises mondiales

Pour quels investisseurs ?
AXA WF Framlington Robotech a été créé pour des investisseurs 
qui recherchent la croissance de leur capital sur un horizon de long 
terme en investissant essentiellement dans des actions cotées 
émises par des sociétés du monde entier, liées à la robotique  
et aux technologies connexes.
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La robotique n’en est qu’à ses débuts
Qu’est-ce que la robotique ?
Il s’agit d’un progrès de la technologie et/ou de l’automatisation qui 
permet d’améliorer l’efficacité, la précision et la sécurité des procédés 
de fabrication dans les sociétés.

Pour quelles tâches ?
Déficit de mains d’œuvre : la Chine, par exemple, est devenue le 
premier acheteur mondial de robots ces dernières années en raison 
du peu d’intérêt des nouvelles générations pour les travaux répétitifs. 

Travaux à risque : dans les industries minières et pétrolières, l’auto-
matisation du forage et du transport réduit le risque d’accidents.

Applications critiques : les tâches qui demandent une précision 
supérieure à ce que l’humain peut réaliser, comme les procédures 
chirurgicales assistées par des robots.

Tâches complexes à grande échelle : l’acquisition du fabricant de 
robots Kiva Systems en 2012 permet à Amazon d’optimiser la prépa-
ration de ses commandes.* 

La robotique en pleine transformation
Avec les vagues d’accélérations technologiques, les robots sont deve-
nus à la fois plus intelligents et moins chers dans un monde où la 
population active professionnellement diminue (ex : Chine, Japon) 
et où les travaux à faibles valeurs ajoutées sont délaissés par les 

jeunes générations. Le secteur de la robotique est donc appelé à 
croître fortement dans les années à venir. 

4 secteurs particulièrement concernés :
  
Automatisation industrielle : plus intelligents, moins chers, pouvant 
collaborer avec les humains (co-bots), les robots sont déployés sur de 
nouveaux secteurs et leur utilisation s’élargit aux petites et moyennes 
entreprises.

Transport : les robots ne se contentent plus de fabriquer les voitures, 
ils les conduisent. Ceci s’applique également aux véhicules utilisés 
dans les secteurs de la logistique, du transport de marchandises et 
de l’agriculture.

Santé : les avantages pour les patients et les hôpitaux sont nombreux : 
chirurgie plus précise, diminution du risque d’infection, cicatrisation 
plus rapide, hospitalisations et convalescences plus courtes…

Facilitateurs technologiques (Logiciels, semi-conducteurs, systèmes 
de vision) : ils alimentent et contrôlent la robotique en fournissant la 
connectivité et l’intelligence nécessaire pour capter, analyser et agir 
en fonction de la grande quantité d’informations collectées.

*Source : www.challenges.fr. La société est donnée à titre d’information 
uniquement et ne constitue pas une recommandation à l’achat ou à la vente.

Politique d’investissement
AXA WF Framlington Robotech vise une crois-
sance du capital à long terme, exprimé en dollar, 
en investissant de activement dans des actions 
cotées et des titres assimilables émis par des 
sociétés du monde entier, de toute taille, actives 
dans le domaine, en plein développement, de la 
robotique et des technologies qui y sont liées tout 
en suivant une approche d’investissement socia-
lement responsable (ISR).
Le compartiment applique les normes Environ-
nementales, Sociales et de Gouvernance (ESG) 
d’AXA IM, disponibles sur le site Internet https://
private-investors.axa-im.be/esg et une approche 
sélective « Best-in-Universe » 1 consistant à réduire 
l’univers d’investissement en excluant certains 

émetteurs en fonction notamment de leur score 
environnemental. En second lieu, les décisions 
d’investissement se basent à la fois sur une analyse 
macroéconomique et sur une analyse spécifique 
des secteurs et des sociétés. 
Les sociétés visées seront actives dans les domaines 
de la robotique industrielle et également du trans-
port, de la santé, des semiconducteurs, des logiciels 
et d’autres technologies liées à la robotique.

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

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/

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



Un accès à un secteur en forte croissance
AXA WF Framlington Robotech investit dans des entreprises, actives dans le domaine de la 
robotique et l’automatisation, principalement parmi les secteurs de l’industrie, la technologie, 
la santé et le transport. AXA WF Framlington Robotech considère que ces sociétés devraient 
bénéficier du développement de la robotique dans les années à venir. 

Un secteur en développement comporte néanmoins des incertitudes et toutes les sociétés ne 
seront pas les gagnantes de demain, c’est pourquoi la sélection et l’analyse sont importantes: 
il est crucial de bien comprendre les secteurs dans lesquels la robotique est potentiellement 
créatrice de valeur ajoutée, et la qualité intrinsèque des sociétés. 

Une sélection rigoureuse des sociétés
AXA WF Framlington Robotech cherche à sélectionner les entreprises disposant d’équipes de 
direction solides et qui devraient donner une forte impulsion à leurs résultats financiers sur 
le moyen et long terme grâce à la conception, la production et l’utilisation de la technologie 
robotique dans leurs domaines d’activité.

Pourquoi choisir  
AXA WF Framlington Robotech ?

« Nous sommes aujourd’hui aux prémices de la révolution robo-
tique : le marché de la robotique devrait enregistrer une croissance 
potentielle au niveau mondial de l’ordre de 11% par an jusqu’à 
20241. Même si cette thématique est plutôt récente sur les marchés 
financiers, AXA WF Framlington Robotech peut déjà sélectionner 
des entreprises actives dans la robotique dans divers secteurs et 
ainsi construire un portefeuille diversifié. La robotique continuera à 
avoir un impact non négligeable sur la société au cours des années 
à venir. Le nombre croissant de nouvelles petites et moyennes 
entreprises cotées, ainsi que les efforts d’investissement constants 
des entreprises leaders du secteur offrent de belles opportunités.  
Présents sur le secteur de la santé depuis 1987, et des biotechnologies 
depuis 2001 nous investissons dans des sociétés robotiques depuis 

longtemps. La création du compartiment fait suite à la création d’un 
mandat robotique dédié au marché retail japonais lancé en décembre 
2015. AXA WF Framlington Robotech suivra la même approche d’inves-
tissement et est géré par la même équipe, forte d’une expérience 
de presque 22 ans dans l’investissement sectoriel et thématique. 
Les 41 experts régionaux et sectoriels dans la gestion actions, dont 
2 gérants spécialisés dans la robotique, forment une équipe dédiée 
sur le terrain, expérimentée et proche des sociétés. Avec plusieurs 
centaines d’entretiens par an avec des dirigeants d’entreprises robo-
tiques, leur couverture détaillée de l’univers d’investissement les 
aide à mieux connaitre et comprendre les entreprises du secteur. »

1 Source: IFR World Robotics Report 2021

Profil de risque et de rendement (2)
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Risques

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

Risque de contrepartie : risque de défaut 
(insolvabilité, faillite) de l’une des contre-
parties, pouvant entraîner un défaut de 
paiement ou de livraison des titres.

À propos  
de l’équipe de gestion 

Tom Riley,
Gestionnaire principal d’AXA WF Framlington Robotech



Caractéristiques spécifiques – AXA WF Framlington Robotech – 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 un document contractuel, ni un conseil en investissement.
(1) Morningstar Rating est une agence indépendante qui évalue les prestations passées de différents fonds sur une base quantitative sur une échelle allant de 1 
à 5 étoiles. S.A. ©2022, Morningstar. Tous droits réservés. Pour de plus amples informations sur les étoiles Morningstar et leur méthodologie, veuillez consulter le 
site http://media.morningstar.com/uk/dotcodotuk/Analyst_Research/Stars_vs_Analyst%20Rating_Onesheet.pdf ou le service financier de CACEIS Bank, Belgium 
Branch. Les étoiles acquises par le passé ne constituent pas une garantie pour l’avenir. (2) 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. (3) AXA 
WF Framlington Robotech 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 Robotech a le statut de UCITS et est disponible en Belgique. (4) Sur base de 
la grille tarifaire appliquée par le distributeur. (5) Cut off avant 15 h (heure du Luxembourg) pour SSB Luxembourg au Luxembourg. (6) 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. (7) AXA Funds Management est la société de gestion de droit luxembourgeois 
de AXA WF Framlington Robotech domiciliée avenue J.F. Kennedy 49, L - 1855 Luxembourg et enregistrée sous le numéro du registre de commerce B 32.223. 
(8) 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. (9) 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 luxembourgeoise AXA World 
Funds constituée pour une durée indéterminée (3)

Nationalité Luxembourgeoise
Date de création – Parts C A USD et EUR 01/02/2017
Devise de référence USD
Devise de la part EUR
Valorisation Journalière
Type de part Capitalisation & Distribution : annuelle ou trimestrielle (q)
Code ISIN C – A USD LU1529780063
Code ISIN D – A q USD LU1529780220
Code ISIN C/D – A EUR LU1536921650 / LU1529780493
Droits d’entrée maximum 5,50 % (4)

Droits de sortie maximum -
Frais de gestion maximum 1,50 %
Frais courants estimés (frais de gestion réels compris) 1,75 %
TOB de sortie/conversion (capitalisation) 1,32 % (max. : 4.000€)
Souscriptions/rachats Journalière (J) avant 15 h (heure de Luxembourg) (5)

Règlement J+3 jours ouvrables
Taux de précompte mobilier (si actions de distribution) 30 %
Taxe belge sur l’épargne 30 % (sur les plus-values) (6)

Société de gestion AXA Funds Management SA (7)

Gestionnaire financier AXA Investment Managers UK Limited
Dépositaire State Street Bank Luxembourg
Publication de la VNI www.beama.be

Structure ‘Nominée’ (8) Applicable en fonction du choix du distributeur 
Tarification applicable selon le distributeur

Swing pricing (9) 2 % max. de la VNI
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