Informations clés pour l'investisseur
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il
contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et
quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.
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Objectifs et politique d'investissement
Objectif de gestion
Le Compartiment vise à réaliser un rendement élevé de votre placement au
regard du degré raisonnable de risque pris compte tenu de l'allocation cible
du Fonds et des conditions globales du marché des capitaux.
Politique d'investissement
Le Compartiment est géré de manière active par rapport à un indice composé
à 18 % de l'Euro Stoxx + 42 % du MSCI World EUR Hdg + 40 % du Bloomberg
Global Aggregate EUR Hdg (l'« Indice de référence ») uniquement aux fins de
comparaison. La société de gestion dispose de toute latitude dans la
composition du portefeuille du Compartiment et peut exposer ce dernier à
des entreprises, des pays ou des secteurs qui ne sont pas inclus dans
l'Indice de Référence. Les divergences de portefeuille et de performance
entre le Compartiment et l'Indice de Référence ne sont soumises à aucune
restriction. Dans des conditions normales et sur l'horizon d'investissement
de long terme, il est prévu que le Compartiment soit exposé à hauteur de
60 % à des actions.
Le reste de l'exposition du Compartiment portera sur des titres de créance,
y compris à hauteur de 10 % maximum sur des titres de créances de moindre
qualité (inférieure à Investment Grade) et donc plus risqués. La Société de
gestion pourra de temps à autre modifier l'allocation en actions. Il est prévu
que le Compartiment investisse dans des produits dérivés ou des
instruments financiers qui procurent une exposition aux actions, aux titres
de créance et aux devises. Le montant que le Compartiment peut investir
dans un pays ou une région donnée, y compris dans des marchés émergents,
ne fait l'objet d'aucune limite. Le Compartiment aura recours à des produits
dérivés pour les raisons suivantes : (i) obtenir une exposition supplémentaire,
(ii) aux fins de gestion efficace du portefeuille, et (iii) pour tenter de réduire
les risques potentiels. Les positions du Compartiment en liquidités ou
équivalents en rapport avec l'exécution de stratégies dérivées pourraient
être conséquentes.
Le Compartiment est un produit financier qui ne promeut des caractéristiques
environnementales et/ou sociales ni n'a l'investissement durable pour
objectif au sens des articles 8 et 9 du Règlement (UE) 2019/2088 du
27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité
dans le secteur des services financiers.
Revenu
Dans le cas des classes d'actions de capitalisation (Cap), le dividende est
réinvesti.
Devise du compartiment

La devise de référence du Compartiment est l'EUR.
Horizon d'investissement
Ce Compartiment pourrait ne pas être adapté aux investisseurs qui
envisagent de retirer leur capital avant cinq ans.
Traitement des demandes de souscription et de rachat
Les investisseurs peuvent acheter ou vendre des actions du Compartiment
quotidiennement, comme décrit plus en détail dans le prospectus.
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La catégorie de risque est calculée sur la base des performances historiques
et ne constitue pas nécessairement un indicateur fiable du futur profil de
risque du Compartiment.
La catégorie de risque indiquée n'est pas garantie et peut évoluer avec le
temps.
La catégorie la plus faible n'est pas synonyme d'absence de risque.
Pourquoi le Compartiment est-il classé dans cette catégorie ?
Le Compartiment n'est pas garanti en capital. Le Compartiment investit sur
les marchés financiers et utilise des techniques et des instruments qui sont
sujets à des variations, ce qui peut engendrer des gains ou des pertes.

Risques additionnels (risques qui sont importants pour le fonds mais qui
ne sont pas adéquatement pris en considération par l'indicateur
synthétique)
Risque de contrepartie : en cas d'insolvabilité d'une entité avec laquelle le
Fonds effectue des opérations, il se pourrait que des paiements dus au
Fonds soient retardés, réduits ou annulés.
Risque d'allocation : la part que le Fonds alloue aux actions et aux titres de
créance n'est pas statique. La répartition souhaitée de l'allocation entre
actions et titres de créance est susceptible d'affecter la performance du
Fonds de façon positive ou négative.
Risque de liquidité : il se pourrait qu'il devienne difficile d'acheter ou de
vendre certains titres au moment ou au prix souhaité.
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Frais
Les frais dont vous vous acquittez sont destinés à couvrir les coûts
d'exploitation du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de
distribution des parts. Ces frais réduisent la croissance potentielle des
investissements.
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement
Frais d'entrée

Aucun

Frais de sortie

Aucun

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre
capital avant que celui-ci ne soit investi / avant que le revenu de votre
investissement ne vous soit distribué.

Les frais d'entrée et de sortie indiqués constituent des frais maximums.
Dans certains cas, vous pourriez payer moins ; vous pouvez obtenir le montant
effectif de ces frais auprès de votre conseiller financier.
Le montant des frais courants est basé sur les dépenses encourues pendant
la période de douze mois jusqu'à fin décembre 2021. Ce montant peut varier
d'une année sur l'autre. Il exclut :
2 Les commissions de performance
2 Les frais de transaction, excepté dans le cas de frais d'entrée/de sortie
payés par le Compartiment lors de l'achat ou la vente de parts d'un autre
organisme de placement collectif
Pour plus d'informations sur les frais, veuillez consulter le prospectus du
Fonds, disponible sur le site www.axa-im.com.

Frais prélevés par le fonds sur une année
Frais courants

1.34%

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances
Commission de performance

Aucun

Performances passées
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Les performances passées sont indiquées après déduction des frais
courants. Tous frais d'entrée/de sortie sont exclus du calcul.
Le Compartiment a été lancé le 31/08/2012 et la classe d'actions en 2015.
Les performances passées ont été calculées en EUR et sont exprimées en
pourcentage d'évolution de la Valeur liquidative du Compartiment à la fin de
chaque année.
Au 19/09/2022, le Compartiment est géré par AXA Investment Managers
Paris.

%

AXA IM Global Strategy 60/40 Classe V1 d'actions
(LU1084571717)
18% Eurostoxx + 42% MSCI World EUR Hdg + 40% Bloomberg
Global Aggregate EUR Hdg.

Informations pratiques
Dépositaire et Administrateur :
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
80, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
Société de gestion :
AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS
Tour Majunga-La Défense 9
6, place de la Pyramide
92800 Puteaux
Informations supplémentaires :
Le prospectus en anglais, les derniers rapports annuel et semestriel en
anglais, ainsi que la dernière Valeur liquidative (VL) des actions sont
disponibles gratuitement auprès du siège social de la Société de gestion ou
en ligne à l'adresse www.axa-im.com
Fiscalité
Le Fonds est soumis aux lois et réglementations fiscales en vigueur au
Luxembourg. En fonction de votre propre pays de résidence, ceci pourrait
avoir un impact sur votre situation fiscale particulière. Pour de plus amples
informations, veuillez consulter un conseiller fiscal.
Les détails de la politique de rémunération actualisée de la société sont

disponibles en ligne à la page www.axa-im.com/important-information/rem
uneration-policy. Ils décrivent les modalités d'attribution des rémunérations
et des avantages aux salariés, ainsi que des informations sur le comité de
rémunération. La société met une version papier à disposition gratuitement
sur demande.
Déclaration de responsabilité :
AXA Investment Managers Paris ne peut être tenu responsable que sur la
base d'informations contenues dans ce document qui s'avéreraient
erronées, inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes du
prospectus du Fonds.
AXA IM Investments est une société d'investissement à capital variable.
Échanges d'actions :
Le Fonds est un compartiment d'AXA IM Investments, qui comprend d'autres
compartiments. L'actif et le passif de chaque compartiment sont séparés
de ceux des autres compartiments d'AXA IM Investments. Dans certaines
circonstances, vous avez la possibilité de convertir vos actions en actions
d'un autre compartiment d'AXA IM.
Investments. Pour plus d'informations concernant les conversions, nous
vous invitons à consulter la section intitulée « Comment convertir ou échanger
des actions » dans le prospectus, lequel est disponible en ligne à l'adresse
www.axa-im.com et auprès du siège social de la Société de gestion.

Ce Compartiment est agréé en Luxembourg et réglementé par Commission de Surveillance du Secteur Financier
(CSSF). AXA Investment Managers Paris est agréée en France et réglementée par l'Autorité des Marchés
Financiers (AMF). Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 19/09/2022.

