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AXA IM Europe Short Duration High Yield Classe A en EURO, FCP de droit français.
Dans le présent document, le mot "fonds" se réfère au FCP tel que mentionnée dans l'entête.
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Les performances passées, ainsi que l'évolution passée de la VNI, ne
sont pas un indicateur des performances à venir ni de l'évolution future de
la VNI.
Les performances et l’évolution de la VNI sont calculées sur base de la
valeur nette d’inventaire, nettes de frais de gestion, dividendes réinvestis,
hors frais et taxes à charge de l’investisseur. Les performances sont
annualisées sur une base de 365 jours.
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La duration est un indicateur qui permet de mesurer l'impact d'une
fluctuation de 1% des taux d'intérêt du marché sur la valeur nette
* Date de la 1ère valeur nette d'inventaire : 02/10/2015
d'inventaire du fonds.
A compter du 11/06/2018, une nouvelle orientation de gestion est implémentée pour atteindre l’objectif et la politique d’investissement nouvellement
définis ; il s’en est suivi un changement de dénomination du fonds AXA IM Maturity 2020, qui est devenu AXA IM Europe Short Duration High Yield.

Source(s) : AXA Investment Managers au 30/10/2020
Rédacteur : AXA Investment Managers Paris.

www.axa-im.be
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Objectif et stratégie d’investissement
L'OPCVM est classé dans la catégorie suivante: « Obligations et autres
titres de créance internationaux ».
L'OPCVM cherche à s'exposer au marché des titres à haut rendement dits
spéculatifs à moyen terme libellés dans une devise européenne.
Ces informations sont reprises du Document d'Informations Clés. Les
rendements ne sont ni garantis ni protégés.
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Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer
l'indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication
fiable du profil de risque futur de l'OPCVM.
La catégorie de risque associée à cet OPCVM n'est pas garantie et
pourra évoluer dans le temps.
La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».
Pourquoi le compartiment est-il dans cette catégorie ?
L'OPCVM n'est pas garanti en capital. Il est investi sur des marchés
et/ou utilise des techniques ou instruments, soumis à des
variations à la hausse comme à la baisse pouvant engendrer des
gains ou des pertes.
Risques importants non pris en compte par l'indicateur de risques
Risque de contrepartie : risque d'insolvabilité ou de défaillance d'une
contrepartie de l'OPCVM, pouvant conduire à un défaut de paiement
ou de livraison. Risque de liquidité : risque de rencontrer des
difficultés à acheter ou vendre les actifs de l'OPCVM. Risque de crédit
: risque que les émetteurs des instruments de dette détenus par
l'OPCVM puissent faire défaut ou voir leur qualité de crédit se
dégrader, pouvant entraîner une baisse de la valeur liquidative.
Impact de certaines techniques de gestion telles que la gestion de
dérivés : certaines techniques de gestion comportent des risques
spécifiques tels que risques de liquidité, de crédit, de contrepartie,
risques liés aux sous-jacents, risques juridiques, de valorisation et
opérationnels.L'utilisation d'instruments dérivés peut entraîner
l'OPCVM à amplifier ou diminuer les mouvements de marché et ainsi
des variations de la valeur liquidative soit plus importantes soit moins
importantes, à la hausse comme à la baisse.

Valorisation
Type de part
Code ISIN C / D
Droits d'entrée maximum*
Commissions de rachat
acquises au fonds
TOB de sortie / conversion
(capitalisation)
Frais estimés courants (dont
frais de gestion)
Frais de gestion maximum
Date de placement
recommandée
Taux de précompte mobilier (si
action de distribution)
Souscription Initiale minimum
Société de gestion
(Sous) Délégation fin.
Délégation comptable
Service Financier
Dépositaire
Publication VNI
Taxe belge sur l'épargne

Quotidienne
Capitalisation / Distribution
FR0012903276 / FR0012927184
3%
0%
0%
1.23%
1.2%
Minimum 3 ans

30% (sur les intérêts)
1 Part
AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS S.A.
AXA Investment Managers UK Limited
State Street Banque Paris
CACEIS Belgium
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA
www.beama.be
30% (sur les plus-values)
Applicable en fonction du choix du
distributeur. Tarification applicable selon
Structure 'nominee'**
le distributeur
*Voir grille tarifaire propre à chaque distributeur.
**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 fonds.

Souscriptions / Rachats

Les ordres de souscription et de rachat doivent parvenir auprès du
dépositaire, chaque jour ouvré avant 12h00 (heure de Paris) et sont
exécutés sur la base de la prochaine valeur liquidative. L'attention des
actionnaires est attirée sur l'existence potentielle de délais de traitement
supplémentaires du fait de l'existence d'intermédiaires tels que le
conseiller financier ou le distributeur.La valeur liquidative de cet OPCVM
est calculée sur une base quotidienne.
Minimum de souscription initiale : 1 part

Avertissements
Caractéristiques générales
Forme juridique
Nationalité
Durée
Date de création du fonds
Devise de référence
Devise du fonds

FCP
France
99 ans
02/10/2015
EUR
EUR

Ce document ne constitue pas un élément contractuel. Du fait de leur
simplification, les informations contenues dans ce document sont
partielles.Les données actualisées sont disponibles dans le prospectus
et le KIID. AXA IM et / ou ses affiliés peuvent payer ou recevoir une
rémunération ou une rétrocession relative au fonds de placement ou à la
structure de placement. Pour plus d'informations, veuillez contacter AXA
IM Benelux.
Dans le présent document, le terme valeur liquidative équivaut au terme
VNI ou valeur nette d'inventaire.
Le traitement fiscal lié à la détention de parts de l’OPCVM dépend de la

www.axa-im.be
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situation individuelle de chaque client et est susceptible d’être modifié
ultérieurement. Nous vous conseillons de vous renseigner auprès d’un
conseiller fiscal.
Dans la répartition par notations (par titre), à chaque titre en portefeuille
correspond une notation émise par les deux agences de notation suivante
: Moody's (www.moodys.com), et S&P (www.standardandpoors.com). Sur
base d'un comparatif titre par titre entre chaque notation disponible, la
société de gestion prend en compte le rating (Moody's ou S&P) le plus
mauvais pour chacun des titres. Les ratings ainsi identifiés sont ensuite
tous exprimés ou convertis en rating S&P afin d'obtenir un graphique
uniforme reprenant la répartition totale du portefeuille. Pour la
signification des lettres du rating tel que repris dans le graphique, veuillez
vous référer au site internet www.standardandpoors.com. Pour de plus
amples informations concernant la méthodologie, veuillez-vous référer aux
sites internet des agences de notation ou contacter le service financier
CACEIS Belgium.

En cas de problème, nous vous suggérons de formuler votre plainte
auprès de votre distributeur. Vous trouverez les coordonnées du service
interne de plaintes du distributeur en suivant le lien :
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 : Ombudsman@ombudsfin.be ou au
+32 (0) 2 545.77.70.

Taxation de la part de distribution : selon la nature des revenus
composant le coupon sur base de sa ventilation : 30% sur les intérêts et
0% sur les plus-values réalisées (nettes de moins-values réalisées). La
société de gestion s’engage à communiquer à AXA Banque Belgium
chaque année la ventilation du coupon de façon à prélever à la source le
précompte mobilier applicable. L’investisseur reçoit dès lors un coupon
net de précompte mobilier.
Taxation de la part de capitalisation : à compter du 29/12/2017
(inclus), les investisseurs sont amenés à déclarer chaque année les
revenus bruts acquis au fonds, à savoir les intérêts et plus-values
réalisées (nettes de moins-values réalisées) qui seront soumis au
précompte mobilier de 30%, via la déclaration à l’impôt des personnes
physiques.
Parts de capitalisation et de distribution : en cas de sortie en cours
d’année, les investisseurs doivent déclarer la part de ces mêmes revenus
bruts acquis au fonds, entre le 1er janvier et la date de rachat selon les
mêmes taux de taxation spécifiés ci-dessus. La société de gestion
s’engage à mettre à disposition des investisseurs une fois par an la
ventilation journalière des revenus bruts acquis au fonds de façon à leur
permettre de remplir leur déclaration annuelle à l’impôt des personnes
physiques.
AXA Investment Managers Paris - Tour Majunga - 6, Place de la Pyramide 92908 Paris - La Défense cedex - France. Société de gestion de
portefeuille titulaire de l’agrément AMF Numéro GP 92-08 en date du 7
avril 1992 S.A au capital de 1 384 380 euros immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 353 534 506.

Pour vous informer
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 semi-annuel sont
disponibles gratuitement auprès du service financier CACEIS Belgium,
Avenue du Port 86C-b320, 1000 Bruxelles, auprès de votre distributeur
AXA Bank Belgium S.A, Place du Trône 1, 1000 Bruxelles
(www.axabank.be) ou auprès de AXA IM Benelux S.A., Place du Trône 1,
1000 Bruxelles (www.axa-im.be). Hormis le prospectus, le dernier rapport
annuel et semi-annuel uniquement disponibles en français, le KIID est
disponible en français et néerlandais.
Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter le service
financier CACEIS Belgium.
De même pour toute information sur les agences de notations.

www.axa-im.be

