Où trouver les
rendements de demain ?
Découvrez AXA World
Funds Global Income
Generation
Ce fonds est soumis à un risque
de perte en capital.

AXA World Funds Global Income Generation
Quels que soient leurs projets
d’investissement, le rendement est
clé pour les épargnants.

Les placements traditionnels n’offrent plus
de rendements attractifs comme ce fut le
cas par le passé. Pour des épargnants prêts
à accepter un certain niveau de risque de perte
en capital, les actifs de rendement offrent une
alternative diversifiante.

En fonction des cycles de marché,
les sources de rendement peuvent
varier d’une classe d’actifs à l’autre.

OBJECTIF DE GÉNÉRATION
DE RENDEMENT

APPROCHE
DIVERSIFIÉE

STRATÉGIE
FLEXIBLE PRUDENTE

AXA WF Global Income Generation
combine des actions et obligations
dans l’objectif de fournir un
rendement régulier.

Nous cherchons à générer un
rendement régulier par une combinaison
d’actifs de rendement que nous jugeons de
qualité et d’actifs orientés sur la croissance
du capital à long terme.

Afin d’essayer d’atténuer la
nature volatile des marchés
financiers, l’allocation flexible vise
à ajuster l’exposition géographique
et par classe d’actifs tout en
conservant un profil prudent.

Nous avons distribué
5 % de revenus par an
depuis le lancement1.
Nous visons à générer un
rendement compris entre 2 et 6 %
par an combinant revenus et gain
en capital en contrepartie d’un
risque de perte en capital.

La complexité des marchés financiers et les
incertitudes économiques nécessitent une
large palette d’expertises pour essayer de
capter les rendements de demain.

EQUIPE
D’EXPERTS
Nous combinons notre expertise
en allocation d’actifs avec celle des
équipes de gestion spécialisées par
classes d’actifs.
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Actifs générateurs
de croissance
du capital 15%

AXA WF Global Income Generation
dispose d’une excellente notation dans
la catégorie « Allocation prudente ».
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Composition de portefeuille typique².
Source : AXA IM, mars 2017
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¹ Source : AXA IM à fin février 2017 (dernières données disponibles). Revenus de 5% distribués chaque année correspondant au montant versé sur la période annuelle pour AXA World Funds - Global Income Generation A EUR, ce qui est équivalent à 5% de la dernière valeur liquidative du Fonds de chaque année. Ce montant de 5% exclut les éventuelles taxes ou dépenses et n’est
pas garanti, il dépend de la performance du fonds qui n’est pas garantie. Le Fonds présente un risque de perte en capital. Le rendement global du portefeuille est affecté par les frais de gestion - veuillez consulter le prospectus du Fonds pour plus de détails. Les chiffres fournis portent sur des mois ou années passés et la performance passée n’est pas un indicateur fiable des
performances futures. Date de lancement : le 28 octobre 2013. Le fonds sera géré avec comme objectif de délivrer un dividende annuel compris entre 2 % et 6 % qui sera capitalisé dans le cas de parts de capitalisation ou distribué dans le cas de parts de distribution sous réserve des conditions de marché. Les objectifs visés sont internes, non garantis, et peuvent être modifiés sans
préavis. AXA WF Global Income Generation ne possède pas d’indice de référence. ² Veuillez noter que la composition de ce portefeuille n’a qu’une valeur purement indicative, et peut être modifiée sans notification préalable de la part d’AXA IM dans le cadre des limites indiquées dans le prospectus.

Les principaux risques :
ce que votre client doit savoir
Le Fonds est principalement investi dans des actifs liés à des
actions et/ou obligations pour lesquels il subsiste un risque
de perte du capital investi. Il se peut que le fonds soit exposé
à des risques liés aux investissements globaux, des risques
spécifiques comme un risque lié à un investissement dans
des marchés émergents et dans des secteurs ou classes
d’actifs spécifiques, un risque lié à des titres de créance à
haut rendement ou un risque lié à des instruments dérivés et
effet de levier. Il est conseillé aux investisseurs de se référer
au prospectus en vigueur pour une description détaillée des
considérations liées au risque.

Profil de risque et de rendement
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La catégorie de risque est calculée en utilisant les données de performances historiques et
ne peut pas être un indicateur fiable du profil de risque futur du sous-fonds. La catégorie
de risque affichée n’est pas garantie et peut changer au fil du temps. La catégorie la plus
faible ne signifie pas qu’elle est sans risque. Veuillez vous référer au Prospectus dans son
entièreté, sous les sections intitulées « Considérations générales en matière de risque » et «
Considérations spéciales en matière de risque » pour des renseignements détaillés sur les
risques. La catégorie de risque la plus récente, qui peut être différente pour chaque catégorie
d’actions, est disponible dans le dernier Document d’Information Clé pour l’Investisseur.

Caractéristiques spécifiques
du fonds
Objectif d’investissement

Fournir un rendement régulier et réaliser une
croissance du capital à moyen terme mesurée en
Euro en investissant dans un portefeuille diversifié
de grandes classes d’actifs.

Horizon d’investissement

> 5 ans

Zone d’investissement

Pays OCDE ou non-OCDE

Univers d’investissement

Principalement dans un large éventail d’obligations
du marché mondial (y compris des obligations
génératrices de revenus élevés, soit non cotées, cotées
sous ou au-dessus de l’investment grade), d’actions (y
compris les actions à dividende élevé) émises par des
sociétés qui sont domiciliées ou cotées dans des pays
OCDE ou non-OCDE, Instruments du Marché monétaire

Date de lancement

Le 28 octobre 2013

Forme juridique

Sous-fonds de AXA World Funds, une SICAV basée à
Luxembourg

Devise de Référence

EUR

Type de Part

Capitalisation

Valorisation

Quotidienne

Souscription / Rachat

Cours super-inconnu, journalier (J+1)
avant 15h00 (CET)

Liquidation

J+4 jours ouvrables

Droits d'entrée maximum

5.5%

Frais de gestion maximum

1.25%

Société de Gestion

AXA Funds Management S.A. (Luxembourg)

Gestionnaire d’actifs

AXA Investment Managers Paris

Dépositaire

State Street Bank Luxembourg S.C.A

Ce document est publié uniquement à titre d’information et ne constitue pas une offre d’achat
ou de vente ou une sollicitation de la part d’AXA IM Paris, ni une opinion d’AXA Investment
Managers sur un investissement. Du fait de leur simplification, les informations contenues
dans ce document sont partielles et peuvent être subjectives. Sans en avoir l’obligation, AXA
IM Paris peut actualiser ou modifier ce document sans préavis. Toutes ces données ont été
établies sur la base d’informations comptables ou de marché. Les données comptables
n’ont pas toutes été auditées par un commissaire aux comptes. AXA IM Paris décline toute
responsabilité relative à toute décision fondée sur ces informations ou à toute foi portée à ces
informations. Préalablement à toute souscription, l’investisseur doit prendre connaissance du
prospectus mis à disposition sur simple demande et sa prise de décision doit se baser sur
les informations contenues dans ce prospectus. En fonction de la stratégie d’investissement
utilisée, les informations présentées ici sont plus détaillées que les informations contenues
dans le prospectus. Les informations présentées : (i) ne constituent nullement une déclaration
ou un engagement de la part du gestionnaire ; (ii) sont subjectives et (iii) peuvent être
modifiées à tout moment dans les limites prévues par le prospectus.

AXA WF Global Income Generation est un compartiment de la SICAV luxembourgeois AXA World
Funds et est autorisé à la commercialisation en France (Actions A, E et F). Veuillez consulter le site
Web suivant pour de plus amples informations et la documentation légale (prospectus, DICI, dernier
rapport annuel) : www.axa-im-international.com.
La SICAV est domiciliée au 49, avenue J.F Kennedy L-1885 Luxembourg. La société est une SICAV
luxembourgeoise UCITS agréée par la CSSF, enregistrée au registre du commerce sous la référence
RC Luxembourg B-63. 116. Nous vous invitons à vérifier avec la société de gestion ou directement
sur son site internet www.axa-im-international.com, la liste des pays de commercialisation du fonds.
AXA Funds Management est une société anonyme de droit luxembourgeois au capital de 423 301
70 immatriculée au Luxembourg sous la référence B 32 223RC, dont le siège social est situé 49,
avenue J.F. Kennedy L-1885 Luxembourg. AXA Funds Management S.A. est la société de gestion
de la SICAV.
Les performances sont calculées sur la base des dividendes réinvestis, nets des frais de gestion. La
performance et dividende sont indiquée en euros (sauf mention contraire). Les performances des
indices sont calculées sur la base des dividendes bruts non réinvestis. Les chiffres cités ont trait
aux années ou aux mois écoulés et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des
performances futures. Les références à des classements et récompenses passés ne préjugent pas
des classements ou des récompenses à venir et ces données sont par nature évolutives.
Les informations quant aux équipes et/ou AXA Investment Managers sont purement indicatives.
Nous ne garantissons pas le fait que les membres de l’équipe demeureront employés par AXA
Investment Managers et exercent ou continueront d’exercer au sein des équipes d’AXA Investment
Managers et/ou d’AXA Investment Managers.
Morningstar : © 2017, Morningstar. Tous droits réservés. Les informations, données, analyses et
opinions (« Informations ») reprises dans le présent document (1) sont la propriété exclusive de
Morningstar (2) ne peuvent être copiées ni distribuées ; (3) ne constituent pas un conseil en
investissement ; (4) ne sont fournies qu’à titre informatif ; (5) leur exactitude, leur exhaustivité ou
leur pertinence n’est pas garantie ; et (6) peuvent être extraites de données sur les fonds publiées
à différentes dates. Morningstar ne peut être tenu responsable d’aucune décision d’investissement,
d’aucun dommage ou perte lié aux Informations ou à leur usage. Veuillez vérifier toutes les
Informations avant de les utiliser et ne prenez pas de décision d’investissement sans les conseils
d’un conseiller financier professionnel. Les performances passées ne préjugent pas des résultats
futurs. La valeur d’un investissement ainsi que les revenus qui en proviennent peuvent varier à la
baisse comme à la hausse.
Morningstar Decile est un organisme indépendant qui évalue les performances passées et qui
divise les fonds en dix catégories égales (exprimées en termes de rang : 1er décile, 2ème décile,
3ème décile, ...). Les fonds situés dans la première tranche de 10% sont classés dans le 1er décile,
les 10% suivants dans le 2ème décile, et ainsi de suite. Pour plus d’informations sur les déciles
Morningstar et sur la méthodologie, voyez www.global.morningstar.com/AnalystRatingFR
Des informations plus détaillées sont disponibles dans le rapport annuel d’AXA WF. Dans
l’hypothèse où la devise d’investissement diffère de la devise de référence du fonds, les gains sont
susceptibles de varier considérablement en raison de la variation du taux de change.
Cette communication est publiée par AXA IM Paris, société de droit français dont le siège social se
trouve Tour Majunga - La Défense 9 - 6 place de la Pyramide 92800 Puteaux, société de gestion de
portefeuille agréée par l’AMF sous le numéro GP 92-08 depuis le 7 avril 1992, société anonyme de
droit français au capital de 1 384 380 euros immatriculée au Registre du commerce et des sociétés
sous le numéro RCS Nanterre 353 534 506. Design & Production: AXA IM London Corporate
Communications - 21007 - 05/2017 - Photo Credit: GettyImages

