AXA WORLD FUNDS
(la « SICAV »)
Société d’investissement à capital variable domiciliée au Luxembourg
Siège social : 49, avenue J. F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Registre du commerce : Luxembourg, B-63.116

Le 9 novembre 2020
LE PRÉSENT DOCUMENT EST IMPORTANT ET REQUIERT VOTRE ATTENTION IMMÉDIATE.
EN CAS DE DOUTE, VEUILLEZ CONSULTER UN PROFESSIONNEL.
Chers actionnaires,
Nous avons le plaisir de vous informer que les administrateurs de la SICAV (les « Administrateurs »)
ont décidé d’apporter des modifications au prospectus de la SICAV (le « Prospectus »), qui permettront
de défendre vos intérêts plus efficacement.
Sauf indication contraire dans le présent avis, les termes et expressions employés ci-après auront la
même signification que dans le Prospectus.
I.

Mise à jour des exigences de communication relatives à l’utilisation d’indices de référence
par les Compartiments

II.

Mise à jour de la sous-section « Règlement sur les indices de référence » dans la section
« La Société de gestion » de la partie générale du Prospectus

III.

Modification de la durée de placement
compartiments

IV.

Lancement d’une nouvelle classe d’Actions UI dans le Compartiment US Enhanced High
Yield Bonds

V.

Modification de l’étendue de la délégation du Compartiment Global Income Generation et
changement de Gestionnaire financier pour le Compartiment Global Credit Bonds

VI.

Modification de l’annexe du Compartiment Chorus Multi Strategy

VII.

Modification de l’annexe du Compartiment Global Short Duration Bonds

VIII.

Mise à jour de la sous-section « Le Conseil d’administration » dans la section « La SICAV »
de la partie générale du Prospectus

IX.

Mise à jour de la sous-section « Le Conseil d’administration » dans la section « La Société
de gestion » de la partie générale du Prospectus

X.

Mise à jour d’informations dans le Prospectus

recommandée (« DPR ») de plusieurs
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I. Mise à jour des exigences de communication relatives à l’utilisation d’indices de référence par
les Compartiments
Suite à la publication le 29 mars 2019 par l’Autorité européenne des marchés financiers (l’ « ESMA »)
d’un document actualisé de « Questions-Réponses » relatif à l’application de la Directive OPCVM
(ESMA34-43-392), et plus particulièrement de la « Section II - Document d’information clé pour
l’investisseur (« DICI ») pour les OPCVM » (ci-après désigné sous le nom de « Questions-Réponses
de l’ESMA »), les Administrateurs ont décidé d’améliorer les communications en matière d’indice de
référence comme indiqué dans l’Annexe 1 aux présentes. Les communications en matière d’indice de
référence des Compartiments ne figurant pas en Annexe 1 aux présentes étaient soit (i) déjà conformes
soit (ii) mises à jour dans la version précédente du Prospectus datant d’avril 2020.
Le Conseil a également décidé que, pour le Compartiment Global Multi Credit, la sous-section
« Stratégie d’investissement » serait complétée afin de préciser que la déviation par rapport à l’indice
de référence est susceptible d’être importante.
Cette modification du prospectus vise à l’aligner sur les modifications apportées aux DICI
correspondants des Compartiments concernés au 19 février 2020, qui correspond à la date de
mise à jour annuelle des DICI en vertu de l’exigence du Questions-Réponses de l’ESMA et de la
Commission de Surveillance du Secteur Financier (« CSSF »).

II. Mise à jour de la sous-section « Règlement sur les indices de référence » dans la section « La
Société de gestion » de la partie générale du Prospectus
Les Administrateurs ont décidé de mettre à jour la sous-section « Règlement sur les indices de
référence » dans la section « La Société de gestion » de la partie générale du Prospectus comme suit :
« Certains Compartiments ont recours à des Indices de référence tels que définis par le
Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les
indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers
ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement (dit règlement « BMR »), aux fins de
définir l’allocation d’actifs d’un portefeuille et/ou de calculer les commissions de performance (voir
section « Indice de référence utilisé pour le calcul de la commission de performance » dans
l’annexe correspondante des Compartiments suivants : Framlington Europe Microcap,
Framlington Europe ex-UK MicroCap, Framlington Global Convertibles, Framlington Hybrid
Resources, Optimal Income, Optimal Absolute, Global Multi Credit, US Enhanced High Yield
Bonds et Emerging Markets Bonds Total Return ; et voir également la section « Commissions de
performance prélevés sur le Compartiment » pour les Compartiments suivants : Chorus Multi
Strategy, Chorus Equity Market Neutral et Chorus Systematic Macro).
Certains autres Compartiments sont gérés de façon active en référence à un indice de référence
conformément au Questions-Réponses de l’ESMA sur l’application de la Directive OPCVM (voir
section « Stratégie d’investissement ») dans l’annexe correspondante des Compartiments
respectifs suivants: Euro 10 + LT, Euro Sustainable Credit, Framlington Europe Opportunities,
Framlington Italy, Global Factors – Sustainable Equity, Global Multi Credit et Global Sustainable
Aggregate.
Comme requis par l’article 28(2) du BMR, la Société de gestion a adopté un plan écrit définissant
les mesures qu’elle prendra concernant l’utilisation par les Compartiments d’un indice de
référence tel que défini par BMR en cas de changement important ou d’arrêt de la mise à
disposition de l’indice de référence (le « Plan d’urgence »). Vous pourrez accéder au Plan
d’urgence gratuitement au siège de la Société de gestion.
À la date de la dernière mise à jour du présent Prospectus, les administrateurs d’indice de
référence suivants tels que définis par BMR sont répertoriés au registre de l’ESMA, que vous
pouvez consulter à l’adresse https://www.esma.europa.eu/benchmarks-register. Bloomberg Index
Services Limited (qui administre l’indice de référence Bloomberg Barclays Global Aggregate
OECD Currencies), ICE Benchmark Administration Limited (qui administre l’indice de référence
ICE BofAML Euro Corporate 1-10 Yrs), MSCI Limited (qui administre les indices de référence
MSCI Europe Microcap, MSCI Europe ex UK Microcap, MSCI AC World Commodity Producers
Total Return Net, MSCI Europe Total Return Net et MSCI World Total Return Net), Thomson
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Reuters (qui administre l’indice de référence Thomson Reuters Convertible Global Focus
Hedged), S&P (qui administre l’indice de référence S&P GSCI Energy & Metals Capped
Components 35/20) et FTSE International Limited (qui administre les indices de référence FTSE
EuroBig 10+ Yrs EUR et FTSE Italia All-share NT).
À la date de la dernière mise à jour du présent Prospectus, l’administrateur d’indice de référence
suivant ne figure pas encore sur le registre de l’ESMA : EMMI (Institut européen des marchés
monétaires) dans le cadre de l’administration de l’indice de référence EONIA. »
Cette modification prend effet immédiatement, c’est-à-dire à la date de publication du Prospectus
à jour.
III. Modification de la durée de placement recommandée (« DPR ») de plusieurs compartiments
Les Administrateurs ont décidé de changer les DPR de plusieurs Compartiments, comme indiqué à
l’Annexe 2 aux présentes, afin de résoudre deux problèmes principaux, à savoir (i) les écarts observés
entre des classes d’actifs et des stratégies très similaires, et (ii) le fait que la DPR actuelle ne s’aligne
pas avec la pratique du marché.
Cette modification prendra effet le 9 décembre 2020, soit un mois après la date du présent avis.
Les actionnaires qui ne sont pas d’accord avec cette modification peuvent demander le rachat
de leurs actions sans frais (sauf taxes éventuelles) jusqu’au 9 décembre 2020.

IV. Lancement d’une nouvelle classe d’Actions UI dans le Compartiment US Enhanced High Yield
Bonds
Les Administrateurs ont décidé de lancer une nouvelle classe d’actions destinée aux investisseurs
institutionnels plus importants investissant directement ou indirectement pour leur compte et/ou dans le
cadre de la fourniture de services de gestion discrétionnaire de portefeuille, lorsque l’investisseur en
question appartient à un groupe financier dont l’activité aux États-Unis est prédominante, et ayant été
expressément et préalablement autorisé par la Société de gestion. L’investissement minimum sera de
30 millions dans la devise correspondante. Aucun autre minimum ne sera appliqué. Les caractéristiques
de cette nouvelle classe d’Actions seront ajoutées au tableau des Classes d’Actions dans la partie
générale du Prospectus et dans l’annexe du Compartiment US Enhanced High Yield Bonds.
Cette modification prend effet immédiatement, c’est-à-dire à la date de publication du Prospectus
à jour.
V. Modification de l’étendue de la délégation du Compartiment Global Income Generation et
changement de Gestionnaire financier pour le Compartiment Global Credit Bonds
Suivant les termes de la Convention de sous-délégation pour la gestion financière d’AXA World Funds
– Global Income Generation datant du 9 décembre 2015, AXA IM UK gère par délégation les actifs du
Compartiment. Il a par ailleurs été convenu qu’AXA Investment Managers UK Limited (Londres) ne se
chargerait plus de la gestion financière du Compartiment pour les actifs « investment grade » mondiaux,
qui seront désormais gérés par AXA Investment Managers Paris, le Gestionnaire financier du
Compartiment.
Les Administrateurs ont également décidé de changer le Gestionnaire financier du Compartiment Global
Credit Bonds en raison du transfert des équipes de gestion correspondantes spécialisées dans la
gestion financière du Compartiment, remplaçant ainsi AXA Investment Managers UK Limited (Londres)
par AXA Investment Managers Paris.
Les commissions de gestion et la façon dont les Compartiments seront gérés restent inchangées.
Les modifications susmentionnées prendront effet le 9 décembre 2020.
Les actionnaires qui ne sont pas d’accord avec cette modification peuvent demander le rachat
de leurs actions sans frais (sauf taxes éventuelles) jusqu’au 9 décembre 2020.
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VI. Modification de l’annexe du Compartiment Chorus Multi Strategy (le « Compartiment »)
Les Administrateurs ont décidé de reformuler à nouveau et de simplifier l’objectif et la stratégie
d’investissement du Compartiment Chorus Multi Strategy afin de refléter ce qui suit :
 Mise à jour de la description de la liste des stratégies potentielles, dans la mesure où : (i) le
Compartiment a réduit dans le temps son exposition à certaines stratégies, notamment la
stratégie « value » en rapport avec les stratégies « fondamentales », et (ii) a ajouté une
référence précise aux stratégies de « Dynamique de marché » au lieu des stratégies
« Momentum », car une partie de nos signaux incluent des stratégies améliorées de type
« Momentum », reposant sur les schémas du passé en termes de prix et de volumes.
 Mise à jour de la section « Produits dérivés et techniques » pour préciser les utilisations de
produits dérivés, ajouter des références aux indices correspondants, et réduire la portée de
l’application de swaps sur rendement total.
Par conséquent, les sections suivantes de l’annexe du Compartiment ont été modifiées comme suit :
Objectif Vise à générer une croissance de votre investissement à partir d’un portefeuille visant
des rendements positifs sur le moyen terme avec une faible corrélation aux avec les classes
d’actifs traditionnelles.
Stratégie d’investissement Le Compartiment est géré de façon active et utilise pour certaines
classes d’actions en référence l’indice de référence indiqué dans la section « Commissions de
performance prélevées sur le Compartiment » ci-dessous (l’ « Indice de référence »), aux fins de
calcul des commissions de performance de la classe d’actions par rapport à celui-ci. Dans la
mesure où l’Indice de référence est un indice essentiellement utilisé pour la mesure de la
performance et que l’allocation en investissements ou la composition des investissements du
Compartiment ne sont pas constituées en rapport avec l’Indice de référence, la déviation par
rapport à l’Indice de référence est susceptible d’être importante.
Le Compartiment cherche à atteindre son objectif d’investissement en déployant une multistratégie de rendement absolu (les « Stratégies ») composée de positions longues et courtes
synthétiques (soit en détenant directement les composantes sous-jacentes soit via des positions
synthétiques) liées au sein d’une large gamme de classes d’actifs (actions, obligations, crédit,
taux, devises) (les « Classes d’Actifs ») et sur tous les marchés mondiaux (y compris les marchés
émergents) déploie un ensemble de stratégies, y compris, sans s’y limiter, une stratégie neutre
sur le marché des actions et une stratégie macro systématique, en adoptant des positions longues
et courtes sur différentes classes d’actifs, avec notamment des actions, des taux d’intérêt et des
devises.
Certaines des stratégies déployées visent à identifier des actions surévaluées, sous-évaluées ou
mal évaluées, d’autres à effectuer l’arbitrage de la valeur relative sur différentes échéances pour
les taux d’intérêt, et sur différents pays pour les taux d’intérêt et les devises.
L’univers des Sstratégies potentielles envisagées par le Compartiment comprend notamment,
sans s’y limiter, des stratégies dites « fondamentales », de « portage », « Momentum » de
« Dynamique de marché », de « Déséquilibre » et de « Sentiment » comme suit :
- Les stratégies dites « fondamentales » cherchent à capturer de la valeur à partir d’actifs
considérés comme sous-évalués ou/présentant des ratios fondamentaux plus solides que
d’autres actifsau sein d’une même classe d’actifs. Les stratégies « Value » constituent un exemple
de stratégies dites « Fondamentales » .
- Les stratégies de « portage » cherchent à capturer de la valeur à partir d’actifs censés dégager
des rendements supérieurs à ceux générés par d’autres actifs moins rémunérateurs.
- Les stratégies de « Dynamique de marché » cherchent à capturer de la valeur à partir d’actifs
qui présentent des schémas du passé en termes de prix et de volumes susceptibles d’être perçus
comme des indications de rendements futurs des actifsLes stratégies dites « Momentum »
cherchent à capturer de la valeur à partir d’actifs censés générer une performance similaire
(positive ou négative) sur un laps de temps futur .
- Les stratégies dites de « déséquilibre » cherchent à tirer parti des déséquilibres de marché en
termes d’offre et de demande (provenant souvent de contraintes structurelles imposées aux
investisseurs) se traduisant par des performances anormales.
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- Les stratégies dites de « sentiment » cherchent à capturer de la valeur à partir de signaux
reflétant le sentiment de marché positif ou négatif des consommateurs, des professionnels ou
d’autres acteurs économiques et qui peuvent avoir une incidence sur le prix futur des actifs.
Les La stratégies d’investissement reposent sur un modèle exclusif qui vise à générer des
rendements en utilisant un ensemble de données (les « Indicateurs ») y compris, sans s’y limiter,
la qualité du bilan, les données macro-économiques, l’opinion des analystes, des économistes et
des investisseurs, les mesures techniques (telles que celles basées sur les schémas du passé en
termes de volumes et de prix), ainsi que la dynamique des flux et du positionnement. La
construction du portefeuille repose également sur les modèles exclusifs qui ont recours à des
techniques de gestion des risques. Un tel processus de construction est dynamique et tient
compte des contraintes associées, entre autres, à l’exposition au risque, aux frais de transaction,
à la liquidité et au levier.
En particulier, le Compartiment devrait acquérir une exposition aux Classes d’Actifs (i) en
recourant principalement à une large gamme d’instruments financiers dérivés, (ii) en investissant
directement dans des actions de toute capitalisation boursière, ou des obligations (y compris des
obligations souveraines ou d’entreprise, quelle que soit leur notation de crédit, échéance ou
duration), et/ou (iii) en investissant à travers d’autres OPC/OPCVM (y compris des Exchange
Traded Funds (ETF)). Le Compartiment peut également détenir de la trésorerie, des équivalents
de trésorerie ou des titres obligataires très liquides incluant, sans toutefois s’y limiter, des
instruments du marché monétaire ainsi que des obligations souveraines et d’entreprise. Une part
de ces actifs peut être utilisée pour les marges et les garanties des produits dérivés.
(…)
Le Compartiment peut également détenir des liquidités, des titres équivalents à des liquidités ou
des titres obligataires très liquides incluant, sans toutefois s’y limiter, des instruments du marché
monétaire ainsi que des obligations souveraines et d’entreprise. Une part de ces actifs peut être
utilisée pour les marges et les garanties des produits dérivés.
Le Compartiment peut investir jusqu’à 10 % de son actif net dans des OPCVM et/ou OPC.
Le Compartiment peut également recourir à des instruments financiers dérivés à des fins
d’atténuation du risque.
La nouvelle section « Produits dérivés et techniques » du Compartiment sera rédigée comme suit :
Produits dérivés et techniques Pour atteindre ses objectifs de gestion, le Compartiment peut
recourir à Le Compartiment peut utiliser des produits dérivés à des fins de gestion efficace de
portefeuille, de couverture et d’investissement, en ayant recours à une large gamme d’instruments
financiers dérivés cotés sur un marché réglementé ou négociés de gré à gré tels que :
- des contrats futures (y compris des contrats futures sur indices, sur obligations, sur taux d’intérêt,
sur taux de change, sur des actions individuelles, sur indices boursiers) ;
- des contrats forwards (y compris des contrats forwards de change et des contrats forwards non
livrables) ;
- des options (y compris des options sur devise, sur indice, sur contrats futures et des swaptions) ;
- des swaps (y compris des swaps sur actions, des swaps sur indice, des Total Return Swaps
(TRS), des swaps de taux d’intérêt, des Credit Default Swaps (CDS) et des Contracts For
Difference (CFD).
L’un des indices les plus représentatifs qui peuvent être envisagés par le Compartiment est
l’indice S&P 500. La méthodologie de cet indice est disponible sur le site Internet suivant :
us.spindices.com/. De tels produits dérivés avec des indices sous-jacents ne comporteront pas
de frais de rééquilibrage importants dans la mesure où le rééquilibrage a généralement lieu
chaque trimestre ou semestre, selon la nature du produit dérivé.
(…)
En outre, le Compartiment obtiendra une exposition à certains facteurs d’investissement via des
TRS intégrant des stratégies sur mesure plutôt que de rechercher une exposition directe sur les
actifs sous-jacents de ces stratégies d’investissement. De telles stratégies sont utilisées
principalement pour combiner des actifs éligibles en un seul instrument et peuvent être employées
pour différentes Classes d’Actifs (actions, crédit, taux, devises), et plus particulièrement dans le
cadre des Stratégies dites de « Portage » et de « Déséquilibre ». Par exemple, sans s’y limiter,
un portefeuille dynamique d’options peut être construit selon une stratégie combinant des options
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sur des actifs éligibles (par ex. des actions) et des instruments de couverture associés (par ex. en
couvrant le risque de variation de cours des actions pour ne conserver que l’exposition à la
volatilité des actions) et rééquilibré quotidiennement selon des règles prédéfinies par le
Gestionnaire financier.
(…)
Les principaux types d’actifs concernés sont les obligations et les actions indices boursiers.
La section « Processus de gestion » a été modifiée pour supprimer la référence aux stratégies.
La section « Facteurs de risque » a été mise à jour pour supprimer « Impossibilité d’exploiter » des stratégies
de rendement absolu.
La nouvelle section « VaR calculée pour le Compartiment » sera rédigée comme suit :
« La méthode de la VaR absolue est appliquée. La VaR du Compartiment, d’un horizon de
20 Jours Ouvrés et d’un intervalle de confiance de 99 %, est limitée à 20 % de la VL du
Compartiment. Le Gestionnaire financier vise à devra (…) »
La nouvelle section « Niveau d’effet de levier attendu » sera rédigée comme suit :
« Le portefeuille nécessite des positions longues et courtes sur des montants notionnels
importants afin d’obtenir une exposition significative en termes de risque. L’approche par la
somme des notionnels définit l’effet de levier comme la somme des valeurs absolues des
notionnels de tous les instruments financiers utilisés dans le Compartiment. Le niveau d’effet de
levier brut calculé résulte, entre autres de :
(i) positions longues ou courtes synthétiques stratégies d’actions longues/courtes ;
(ii) stratégies de taux d’intérêt longues/courtes ;
(iii) stratégies de devises longues/courtes ;
(iv) stratégies d’indices boursiers longues/courtes ;
(v) la couverture de devises ; et
(ivi) l’inclusion de positions contribuant à atténuer le risque qui, tout en en réduisant l’exposition
au risque économique, augmentent la contribution au niveau de l’effet de levier brut calculé sur
les notionnels.
(iii) l’utilisation d’instruments ayant une exposition au risque économique faible, mais dont le
notionnel est élevé, comme les instruments financiers dérivés sur taux d’intérêt à court terme. »
Afin d’éviter toute ambiguïté, le profil de risque du Compartiment n’est pas modifié.
Ces modifications prendront effet le 9 décembre 2020, soit un mois après la date du présent avis.
Les actionnaires qui ne sont pas d’accord avec cette modification peuvent demander le rachat
de leurs actions sans frais (sauf taxes éventuelles) jusqu’au 9 décembre 2020.

VII. Modification de
« Compartiment »)

l’annexe

du

Compartiment

Global

Short

Duration

Bonds

(le

Les Administrateurs ont décidé de modifier l’objectif et la stratégie d’investissement du Compartiment,
notamment en changeant la devise de référence, qui passe de l’USD à l’EUR, afin de mieux s’adapter
à la base de distribution principale du Compartiment en Europe.
Par conséquent, les sections suivantes de l’annexe du Compartiment ont été modifiées comme suit :
La nouvelle section « Objectif et stratégie d’investissement » sera rédigée comme suit :
« Objectif VISE Sur une période glissante de 2 ans, vise à générer un revenu, en USDEUR,
par le biais d’une exposition dynamique à l’univers des obligations internationales à duration
courte et un rendement annualisé, net de frais, du taux au jour le jour de la devise de la classe
d’actions capitalisé ou de tout indice de référence équivalent ou lui succédant (l’ « Indice de
référence ») + écart (l’ « Indice de référence »), c’est-à-dire +110 points de base pour les
classes d’actions de référence (actions I et actions G), et un autre écart défini en tenant compte
exclusivement du niveau approximatif respectif des frais courants applicables à chaque classe
d’actions (soit respectivement, +70 pb pour les actions A, +30 pb pour les actions E, +95 pb
pour les actions F et ZF, +25 pb pour les actions U et 135 pb pour les actions M).
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Ce rendement annualisé est un objectif et n’est aucunement garanti.
Stratégie d’investissement Le Compartiment est géré de façon active et référence l’Indice de
référence en cherchant à le surperformer. Dans le cadre du processus d’investissement, le
Gestionnaire financier dispose d’un pouvoir de décision total concernant la composition du
portefeuille du Compartiment. Aucune restriction ne limite la manière dont la performance du
Compartiment peut s’écarter de celle de l’Indice de référence.
(…)
Le Compartiment peut investir jusqu’à 60 % de son actif net dans des titres de qualité « SubInvestment Grade ». Toutefois, à tout moment, le Compartiment présentera une notation
moyenne de niveau « Investment Grade ».
La nouvelle section « Produits dérivés et techniques » sera rédigée comme suit :
« Produits dérivés et techniques (…) Les produits dérivés utilisés à des fins de couverture
peuvent inclure des futures, des contrats forwards de change, des swaps de taux d’intérêt et
des credit default swaps (indice de CDS).
L’un des indices de CDS les plus représentatifs utilisés au sein du Compartiment est l’indice
Markit iTraxx Europe Main. La méthodologie de cet indice est disponible sur le site Internet
suivant : https://ihsmarkit.com/index.html. De tels indices de CDS ne comporteront pas de frais
de rééquilibrage importants dans la mesure où le rééquilibrage a généralement lieu tous les six
mois. »
La devise de référence sera l’EUR au lieu de l’USD.
Le tableau des frais de gestion sera rédigé comme suit :
Frais
Frais prélevés
ponctuels
sur le
maximums
Frais récurrents annuels maximums prélevés sur Compartiment
prélevés lors
le Compartiment
dans des
de votre
conditions
investissement
spécifiques
Frais
Commission Commission
Commissions
Frais de
Commission
Classe d’entrée
de service
de
de
gestion
RedEx
appliquée distribution
performance

A
E
F
G

3,00 % 0,9055 %

0,50 %

—

—

—

0,9055 %

0,50 %

0,40 %

—

—

2,00 % 0,4530 %

—

0,50 %

—

—

—

—

0,4025 %

0,50 %

—

—

—

I

—

0,4025 %

0,50 %

—

—

—

M

—

—

0,50 %

—

—

—

U

5,50 %

0,50 %

0,50 %

0,50 %

—

—

ZF

2,00 % 0,4530 %

0,50 %

—

—

—

Afin d’éviter toute ambiguïté, le profil de risque du Compartiment n’est pas modifié.
Ces modifications prendront effet le 11 janvier 2021 (i) au minimum un mois après la date du
présent avis, et (ii) après la Période de gel telle que définie ci-après.
Pour garantir la refonte adéquate du Compartiment, une période de gel des transactions des actionnaires
aura lieu entre le 6 janvier, après 15h00, et le 8 janvier 2021, avant 15h00 (la « Période de gel ») au cours
de laquelle tous les ordres (souscription, rachat, échange) reçus seront rejetés.
Les actionnaires qui ne sont pas d’accord avec ces modifications peuvent demander le rachat de
leurs actions sans frais (sauf taxes éventuelles) jusqu’au début de la Période de gel, soit le
6 janvier 2021 avant 15h00.
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VIII. Mise à jour de la sous-section « Le Conseil d’administration » dans la section « La SICAV »
de la partie générale du Prospectus
Les Administrateurs ont décidé de mettre à jour la sous-section « Le Conseil d’administration » dans la
section « La SICAV » de la partie générale du Prospectus afin de mentionner (i) la démission de Mme
Bettina Ducat le 23 avril 2020, et (ii) la désignation de M. Geoffroy Reiss en tant que Président et
Administrateur de la SICAV le 19 mai 2020.
Ces modifications prennent effet immédiatement, c’est-à-dire à la date de publication du
Prospectus à jour.

IX. Mise à jour de la sous-section « Le Conseil d’administration » dans la section « La Société de
gestion » de la partie générale du Prospectus
Les Administrateurs ont décidé de mettre à jour la sous-section « Le Conseil d’administration » dans la
section « La Société de gestion » de la partie générale du Prospectus afin de refléter la désignation de
Godefroy Joly-Lyautey de Colombe, résidant en France, Global Chief Operating Officer, AXA
Investment Managers, en tant que Président et Administrateur de la Société de gestion à compter du
5 juin 2020.
Cette modification prend effet immédiatement, c’est-à-dire à la date de publication du Prospectus
à jour.

X. Mise à jour d’informations dans le Prospectus
Les Administrateurs ont décidé de :
- mettre à jour l’adresse d’AXA Investment Managers UK Limited et d’AXA Investment Managers
GS Limited à compter du 4 septembre 2020 ;
- mettre à jour l’adresse d’AXA Investment Managers Asia Limited (Hong Kong SAR) et d’AXA
Investment Managers Chorus Limited à compter du 21 septembre 2020 ;
- mettre à jour l’adresse de State Street Bank and Trust Company ; et
- insérer un certain nombre de changements dans le Prospectus à des fins de révision et de
précision, notamment le retrait de toutes les références résiduelles aux Compartiments
Framlington Hybrid Resources, ManTRA CORE V et Multi Asset Inflation Plus suite à leur
liquidation.
Ces modifications prennent effet immédiatement, c’est-à-dire à la date de publication du
Prospectus à jour.
* *
Le Prospectus, adapté pour tenir compte des modifications mentionnées dans la présente lettre, sera
disponible au siège social de la SICAV.
À l’attention des actionnaires belges : lorsque le rachat est proposé sans frais (sauf taxes éventuelles)
aux actionnaires du compartiment concerné, cette demande de rachat peut être adressée au distributeur
auprès duquel il détient ses actions ou au service financier situé en Belgique : CACEIS Belgium SA,
Avenue du Port 86 C b320, B – 1000 Bruxelles. Le présent prospectus, adapté pour tenir compte des
modifications mentionnées ci-dessus, les documents d’information clés pour l’investisseur (en langue
française), les statuts ainsi que les rapports annuels et semestriels seront également disponibles
gratuitement au siège du service financier en Belgique. Il convient de signaler aux actionnaires belges
que les actions de classe I ne sont pas éligibles à la souscription en Belgique.
La Valeur Nette d’Inventaire (« VNI ») est disponible sur le site internet de l’Association des Asset
Managers Belges (« BeAMA » : http://www.beama.be).
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Le Document d’Information Clés pour l’Investisseur doit être lu attentivement avant d’investir.
Le précompte mobilier en Belgique est de 30 %.
Cordialement,

Le Conseil d'administration
AXA World Funds
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Annexe 1
Résumé des changements relatifs à l’insertion de communications en matière
d’indice de référence dans les Compartiments mentionnés ci-dessous
1. Compartiments gérés de façon active sans référence à un indice de référence
AXA World Funds – Asian Short Duration Bonds
AXA World Funds – China Short Duration Bonds
AXA World Funds — Defensive Optimal Income
AXA World Funds — Emerging Markets Short Duration Bonds
AXA World Funds – Euro Credit Total Return
AXA World Funds – Global Flexible Property
AXA World Funds — Global Income Generation
AXA World Funds – Global Inflation Bonds Redex
AXA World Funds — Global Optimal Income
AXA World Funds – Global Strategic Bonds
AXA World Funds – Selectiv’ Infrastructure
AXA World Funds – US Credit Short Duration IG
AXA World Funds - US Short Duration High Yield Bonds

2.

Large recours à l’indice de référence pour déterminer l’univers d’investissement
du Compartiment
« Le Compartiment cherche à saisir des opportunités sur les marchés d’actions chinois, en
investissant essentiellement dans des titres qui font partie de l’univers de l’indice de référence (l’
« Indice de référence »). L’Indice de référence est largement utilisé par le Gestionnaire financier
pour déterminer l’univers d’investissement du Compartiment, même si le Gestionnaire financier
conserve un pouvoir de décision lors de la sélection des titres en portefeuille afin de s’assurer que
leurs caractéristiques sont cohérentes avec les convictions du Gestionnaire financier. Des
restrictions sont imposées au Compartiment concernant la mesure dans laquelle les titres en
portefeuille peuvent s’écarter de ceux de l’Indice de référence, étant donné qu’il constitue largement
l’univers d’investissement. Une telle déviation devrait rester limitée. Le Compartiment affiche en
général un niveau de volatilité comparable à celui de l’Indice de référence et l’écart de suivi ex ante
par rapport à l’Indice de référence (soit la volatilité prévue du rendement excédentaire du
portefeuille par rapport à l’Indice de référence) devrait rester inférieure à 5 % dans des conditions
de marché normales. Le niveau effectif d’écart de suivi par rapport à l’Indice de référence peut
cependant s’écarter du niveau susmentionné en fonction des conditions de marché. »
Nom du Compartiment
Nom de l’Indice de référence
AXA World Funds – China Domestic Growth Equity
CSI RAFI 400

3.1.
Investissement dans des titres faisant partie de l’univers de l’indice de référence,
avec un pouvoir de décision étendu du Gestionnaire financier concernant la composition du
portefeuille
Le Compartiment est géré de façon active afin de saisir des opportunités sur le marché concerné
(tel que défini dans la section correspondante du Prospectus), [en investissant principalement dans
des actions de sociétés] OU [en investissant majoritairement dans des titres] OU [en investissant au
minimum un tiers de son actif net dans des titres] qui font partie de l’univers de l’indice de référence
(l’ « Indice de référence »). Dans le cadre du processus d’investissement, le Gestionnaire financier
dispose d’un pouvoir de décision étendu concernant la composition du portefeuille du
Compartiment et peut adopter, en fonction de ses convictions d’investissement, [des positions de
surpondération ou sous-pondération importantes sur des secteurs ou des entreprises par
comparaison avec la composition de l’Indice de référence] et/ou [s’exposer à des entreprises, pays
ou secteurs non inclus dans l’Indice de référence] et/ou [adopter un positionnement différent en
termes de duration, d’allocation géographique et/ou de sélection de secteurs ou d’émetteurs par
comparaison avec l’Indice de référence], même si les composantes de l’Indice de référence sont
généralement représentatives du portefeuille du Compartiment. Ainsi, la déviation par rapport à
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l’Indice de référence est susceptible d’être importante. (…) OU
« Le Compartiment est géré de façon active en référence à l’indice (l’ « Indice de référence ») afin
de capter des opportunités sur le marché concerné (tel que défini dans la section correspondante
du Prospectus). Le Compartiment investit un minimum de son actif net (tel que défini dans la
section correspondante du Prospectus) dans les composantes de l’Indice de référence. En fonction
de ses convictions d’investissement et après analyse macro-économique et micro-économique
complète du marché, le Gestionnaire financier peut adopter un positionnement plus actif en termes
de duration (qui mesure en nombres d’années la sensibilité du portefeuille aux variations de taux
d’intérêt), d’allocation géographique et/ou de sélection de secteurs ou d’émetteurs par comparaison
avec l’Indice de référence. Ainsi, la déviation par rapport à l’Indice de référence devrait être
importante. Toutefois, dans certaines conditions de marché (forte volatilité du marché du crédit,
crise, etc.), le positionnement du Compartiment relatif aux indicateurs susmentionnés peut être
proche de celui de l’Indice de référence. »
Nom du Compartiment
AXA World Funds — Asian High Yield Bonds
AXA World Funds – Euro Buy and Maintain Credit
AXA World Funds – European High Yield Bonds
AXA World Funds — Framlington All China Evolving
Trends
AXA World Funds – Framlington American Growth
AXA World Funds – Framlington Asia Select Income
AXA World Funds – Framlington Emerging Markets
AXA World Funds – Framlington Euro Opportunities
AXA World Funds – Framlington Europe
AXA World Funds – Framlington Europe Real
Estate Securities
AXA World Funds – Framlington Eurozone
AXA World Funds – Framlington Eurozone RI
AXA World Funds – Framlington Evolving Trends
AXA World Funds – Framlington Global Real Estate
Securities
AXA World Funds — Framlington Global Small Cap
AXA World Funds — Framlington Human Capital

AXA World Funds — Framlington Switzerland

AXA World Funds — Framlington Talents Global
AXA World Funds — Framlington UK
AXA World Funds — Framlington Women
Empowerment
AXA World Funds — Global Buy and Maintain
Credit
AXA World Funds — Global High Yield Bonds
AXA World Funds — US Corporate Bonds
AXA World Funds — US Dynamic High Yield Bonds
AXA World Funds — US High Yield Bonds
AXA World Funds – Euro 5-7
AXA World Funds – Euro 7-10
AXA World Funds – Euro Aggregate Short Duration
AXA World Funds – Euro Bonds

Nom de l’Indice de référence
JP Morgan Asia Credit Non-Investment
Grade
BofA Merrill Lynch Emu Corporate
ICE BofAML European Currency High Yield
BB-B Rated Constrained Hedged EUR
MSCI China All share NR
S&P 500 Total Return Net
MSCI AC Asia Pacific Ex Japan Total Return
Net
MSCI Emerging Markets Total Return Net
EURO STOXX Total Return Net
MSCI Europe Total Return Net
FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe
Capped 10% Total Return
EURO STOXX Total Return Net
EURO STOXX Total Return Net
MSCI AC World Total Return Net
FTSE EPRA/NAREIT Developed Total
Return Net
S&P Global Small Cap Total Return Net
Indice de référence composé de 50 %
STOXX Europe Small 200 Total Return Net
+ 50 % STOXX Europe Mid 200 Total
Return Net
Indice de référence composé de 60 % SPI
Middle Caps Total Return et 40 % SPI Large
Caps Total Return
MSCI AC World Total Return Net
FTSE All Share Total Return
MSCI AC World Total Return
BofA Merrill Lynch Global Corporate Hedged
USD
ICE BofAML Global High Yield Hedged USD
Bloomberg Barclays US Corporate
Investment Grade
ICE BofAML US High Yield Master II
ICE BofAML US High Yield Master II
FTSE EuroBig 5-7 Yr
FTSE EuroBig 7-10 Yr
FTSE Euro Broad Investment-Grade Bond
Index 1-5y
FTSE EUROBIG EUR
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AXA World Funds – Euro Bonds SRI
AXA World Funds – Euro Credit Plus
AXA World Funds – Euro Credit Short Duration
AXA World Funds – Euro Government Bonds
AXA World Funds – Euro Inflation Bonds
AXA World Funds – Euro Sustainable Credit
AXA World Funds – Global Credit Bonds
AXA World Funds — Global Emerging Markets
Bonds
AXA World Funds – Global Green Bonds
AXA World Funds — Global Inflation Bonds
AXA World Funds — Global Inflation Short Duration
Bonds

FTSE EuroBig all Mat
BofA Merrill Lynch Emu Corporate
ICE BofAML Euro Corporate 1-3 Yrs
JP Morgan EMU Investment Grade
BCEURGVTINFL
ICE BofAML Euro Corporate 1-10 Yrs
BofA Merrill Lynch Global Large Cap
Hedged USD
JP Morgan EMBIG Diversified Hedged USD
BofA Merrill Lynch Green Bond Hedged Euro
Bloomberg Barclays World Inflation-Linked
Hedged EUR
Barclays World Govt Inflation-Linked 1-5 Yrs
Hedged USD

3.2.
Investissement dans des titres faisant partie de l’univers de l’indice de référence,
avec un pouvoir de décision étendu du Gestionnaire financier concernant la composition du
portefeuille et les références à l’indice de référence pour le calcul des commissions de
performance
« Le Compartiment est géré de façon active afin de saisir des opportunités sur les titres
convertibles, en investissant au moins un tiers de son actif net dans des titres faisant partie de
l’univers de l’indice Thomson Reuters Convertible Global Focus Hedged Net (l’ « Indice de
référence »). L’Indice de référence est également utilisé aux fins de calcul des commissions de
performance de la classe d’actions par rapport à celui-ci. Dans le cadre du processus
d’investissement, le Gestionnaire financier dispose d’un pouvoir de décision étendu concernant la
composition du portefeuille du Compartiment et peut adopter, en fonction de ses convictions
d’investissement, des positions de surpondération ou sous-pondération importantes sur des pays,
des secteurs ou des entreprises par comparaison avec la composition de l’Indice de référence,
et/ou s’exposer à des entreprises, pays ou secteurs non inclus dans l’Indice de référence. Ainsi, la
déviation par rapport à l’Indice de référence est susceptible d’être importante. »
Nom du Compartiment
Nom de l’Indice de référence
AXA World Funds — Framlington Global
Thomson Reuters Convertible Global Focus
Convertibles
Hedged Net

4.

Gestion active et références à l’indice de référence à des fins de comparaison
uniquement, exposition possible à des entreprises, pays ou secteurs non inclus dans
l’indice de référence
« Le Compartiment est géré de façon active et référence l’ « Indice de référence » à des fins de
comparaison uniquement. Le Gestionnaire financier dispose d’un pouvoir de décision total
concernant la composition du portefeuille du Compartiment et peut s’exposer à des entreprises,
pays ou secteurs non inclus dans l’Indice de référence. Aucune restriction ne limite la manière dont
le portefeuille et la performance du Compartiment peuvent s’écarter de ceux de l’Indice de
référence. (…) »
Nom du Compartiment
Nom de l’Indice de référence
AXA World Funds – Framlington Clean Economy
MSCI AC World Total Return Net
AXA World Funds – Framlington Digital Economy
MSCI AC World Total Return Net
AXA World Funds - Framlington Europe Small Cap
STOXX Europe Small 200 Total Return Net
AXA World Funds – Framlington Fintech
MSCI AC World Total Return Net
AXA World Funds — Framlington Longevity
MSCI AC World Total Return Net
Economy
AXA World Funds — Framlington Robotech
MSCI AC World Total Return Net
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5.

Gestion active et références à l’indice de référence à des fins de comparaison
uniquement, avec exposition possible à des entreprises non incluses dans l’indice de
référence, et pour le calcul des commissions de performance
« Le Compartiment est géré de façon active et référence l’ « Indice de référence » à des fins de
comparaison et de calcul des commissions de performance de la classe d’actions par rapport à
celui-ci. Le Gestionnaire financier dispose d’un pouvoir de décision total concernant la composition
du portefeuille du Compartiment et peut s’exposer à des entreprises non incluses dans l’Indice de
référence. Aucune restriction ne limite la manière dont le portefeuille et la performance du
Compartiment peuvent s’écarter de ceux de l’Indice de référence. (…) »
Nom du Compartiment
Nom de l’Indice de référence
AXA World Funds - Framlington Europe ex-UK
MSCI Europe ex UK MicroCap Total Return
MicroCap
Net
AXA World Funds - Framlington Europe Microcap
MSCI Europe MicroCap Total Return Net

6.

Gestion active et utilisation de l’indice de référence aux fins de calcul des
commissions de performance
« Le Compartiment est géré de façon active et utilise en tant que référence l’indice de référence
indiqué dans la section « Indice de référence pour les commissions de performance » ci-dessous (l’
« Indice de référence »), aux fins de calcul des commissions de performance de la classe d’actions
par rapport à celui-ci. Dans la mesure où l’Indice de référence est un indice essentiellement utilisé
pour mesurer la performance et que l’allocation en investissements ou la composition des
investissements du Compartiment ne sont pas constituées en rapport avec l’Indice de référence, la
déviation par rapport à l’Indice de référence est susceptible d’être importante. »
Nom du compartiment
Indice de référence pour les commissions
de performance
AXA World Funds – Chorus Equity Market Neutral
Pour les Classes d’Actions en USD : l’Indice
de référence correspond à la valeur
maximum entre zéro et le taux des fonds
fédéraux américains capitalisé.
Pour les Classes d’Actions couvertes :
l’Indice de référence est :
performance équivalente à l’Indice de
référence. L’Indice de référence est :
l’EONIA capitalisé pour les Classes d’Actions
couvertes libellées en EUR,
le taux de dépôt bancaire au jour le jour en
francs suisses capitalisé pour les Classes
d’actions couvertes libellées en CHF, et
le SONIA capitalisé pour les Classes
d’Actions couvertes libellées en GBP.
AXA World Funds – Chorus Multi Strategy

AXA World Funds – Chorus Systematic Macro*
*Ce compartiment n’est pas commercialisé en Belgique

Pour les Classes d’actions en USD : l’Indice
de référence correspond à la valeur
maximum entre zéro et le taux des fonds
fédéraux américains moins 1 % capitalisé.
Pour les Classes d’Actions couvertes :
l’Indice de référence est : l’EONIA capitalisé
pour les Classes d’Actions couvertes
libellées en EUR,
le taux de dépôt bancaire au jour le jour en
francs suisses capitalisé pour les Classes
d’actions couvertes libellées en CHF, et
le SONIA capitalisé pour les Classes
d’Actions couvertes libellées en GBP.
Pour les Classes d’Actions en USD : l’Indice
de référence correspond à la valeur
maximum entre zéro et le taux des fonds
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fédéraux américains capitalisé.
Pour les Classes d’Actions couvertes :
l’Indice de référence est : l’EONIA capitalisé
pour les Classes d’Actions couvertes
libellées en EUR,
le taux de dépôt bancaire au jour le jour en
francs suisses capitalisé pour les Classes
d’actions couvertes libellées en CHF, et
le SONIA capitalisé pour les Classes
d’Actions couvertes libellées en GBP.
AXA World Funds — Emerging Markets Bonds
Total Return

AXA World Funds — Optimal Absolute

AXA World Funds — Optimal Income

AXA World Funds — US Enhanced High Yield
Bonds

Le taux au jour le jour de la devise de la
classe d’actions capitalisé ou tout indice de
référence équivalent ou lui succédant + 400
points de base. Soit le taux des fonds
fédéraux capitalisé + 400 points de base
libellé en USD pour les Classes d’Actions en
USD ; le taux des fonds fédéraux capitalisé +
400 points de base libellé en USD converti
dans la devise de la Classe d’Actions pour
les Classes d’Actions non couvertes et non
libellées en USD. Pour les Classes d’Actions
couvertes et non libellées en USD, l’indice de
référence aux fins de comparaison est :
• l’EONIA capitalisé + 400 points de base
libellé en EUR pour les Classes d’Actions
couvertes libellées en EUR ;
• le SONIA capitalisé + 400 points de base
libellé en GBP pour les Classes d’Actions
couvertes libellées en GBP ;
• le taux de dépôt bancaire au jour le jour
capitalisé + 400 points de base libellé en
CHF pour les Classes d’Actions couvertes
libellées en CHF.
L’EONIA cap pour les Classes d’actions A, E,
F et M en EUR, l’EONIA cap + 400 points de
base pour la Classe d’Actions AX et le taux
des fonds fédéraux américains (effectif) –
taux capi moyen pour USD
L’EONIA cap + 200 points de base libellé en
EUR pour les Classes d’Actions en EUR;
l’EONIA cap + 200 points de base libellé en
EUR converti dans la devise de la Classe
d’Actions pour les Classes d’Actions non
libellées en EUR.
Le taux des fonds fédéraux américains
capitalisé pour les Classes d’Actions libellées
en USD et non couvertes ; l’EONIA capitalisé
pour les Classes d’Actions couvertes
libellées en EUR.
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Annexe 2
Résumé des changements relatifs à la modification de la DPR pour les
Compartiments mentionnés ci-dessous
Compartiment
China Domestic Growth Equity
Euro Buy and Maintain Credit
Euro Credit Plus
Euro Credit Short Duration
Euro Government Bonds
Euro Inflation Bonds
Euro Sustainable Credit
Framlington All China Evolving Trends
Framlington American Growth
Framlington Asia Select Income
Framlington Clean Economy
Framlington Digital Economy
Framlington Emerging Markets
Framlington Euro Opportunities
Framlington Europe
Framlington Europe ex-UK MicroCap
Framlington Europe Microcap
Framlington Europe Opportunities
Framlington Europe Real Estate
Securities
Framlington Europe Small Cap
Framlington Eurozone
Framlington Eurozone RI
Framlington Evolving Trends
Framlington Fintech
Framlington Global Real Estate Securities
Framlington Global Small Cap
Framlington Human Capital
Framlington Italy
Framlington Longevity Economy
Framlington Robotech
Framlington Switzerland
Framlington Talents Global
Framlington UK
Framlington Women Empowerment
Global Buy and Maintain Credit
Global Credit Bonds
Global Emerging Markets Bonds
Global Factors - Sustainable Equity
Global Flexible Property
Global Green Bonds
Global High Yield Bonds
Global Inflation Bonds
Global Inflation Bonds Redex
Global Inflation Short Duration Bonds
Global Multi Credit
Global Optimal Income
Global Short Duration Bonds
Global Strategic Bonds
Multi Asset Optimal Impact
Optimal Income

DPR actuelle
8 ans
5 ans
5 ans
18 mois
2 ans
3 ans
2 ans
8 ans
8 ans
8 ans
8 ans
8 ans
8 ans
8 ans
8 ans
8 ans
8 ans
8 ans
8 ans

Nouvelle DPR
5 ans
3 ans
4 ans
2 ans
3 ans
5 ans
3 ans
5 ans
5 ans
5 ans
5 ans
5 ans
5 ans
5 ans
5 ans
5 ans
5 ans
5 ans
5 ans

8 ans
8 ans
8 ans
8 ans
8 ans
8 ans
8 ans
8 ans
8 ans
8 ans
8 ans
8 ans
8 ans
8 ans
8 ans
5 ans
3 ans
6 ans
8 ans
6 ans
3 ans
7 ans
3 ans
3 ans
3 ans
3 ans
6 ans
3 ans
3 ans
6 ans
6 ans

5 ans
5 ans
5 ans
5 ans
5 ans
5 ans
5 ans
5 ans
5 ans
5 ans
5 ans
5 ans
5 ans
5 ans
5 ans
4 ans
4 ans
5 ans
5 ans
5 ans
4 ans
5 ans
5 ans
5 ans
5 ans
5 ans
5 ans
2 ans
5 ans
5 ans
5 ans
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Selectiv’ Infrastructure
US Credit Short Duration IG
US Dynamic High Yield Bonds
US Enhanced High Yield Bonds
US High Yield Bonds
US Short Duration High Yield Bonds

6 ans
18 mois
7 ans
3 ans
7 ans
2 ans

5 ans
2 ans
5 ans
5 ans
5 ans
3 ans
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