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AXIOM LUX (la « Société ») est enregistrée selon les dispositions de la partie I de la loi luxembourgeoise du 17 
décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, telle qu’amendée en tant que de besoin (la « 
Loi »). La Société est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières, tel que défini dans la Directive 
2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions 
législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs 
mobilières. La Société est gérée par Axiom Alternative Investments sur la base de la libre prestation de services 
conformément au chapitre 15 de ladite Loi. 

Les actions (tel que ce terme est défini ci-dessous) n’ont pas été enregistrées en vertu de la loi des États-Unis 
intitulée Securities Act of 1933 et ne peuvent être offertes directement ou indirectement aux États-Unis 
d’Amérique (y compris sur ses territoires et dans ses possessions) au bénéfice d’un ressortissant ou résident 
américain ou à des personnes qui résident normalement aux États-Unis, ou à toute société ou à des personnes 
qui y sont rattachées en vertu de toute loi, règle ou interprétation du droit américain. 

La distribution du présent Prospectus dans d’autres juridictions peut également faire l’objet de restrictions ; il 
incombe aux personnes en possession du présent Prospectus de s’informer sur ces restrictions et de les 
respecter. Le présent document ne constitue en aucun cas une offre dans toute juridiction dans laquelle une telle 
offre ne serait pas autorisée ou à toute personne à laquelle faire une telle offre est illégal. 

Toute information ou déclaration venant d’une quelconque personne qui n’est pas mentionnée dans ce 
Prospectus, ou dans tout autre document pouvant être consulté par le public, doit être considérée comme non 
autorisée et ne peut donc pas être invoquée. Ni la remise du présent Prospectus, ni l’offre, l’émission ou la vente 
d’actions de la Société ne peuvent, en aucun cas, constituer une déclaration selon laquelle les informations 
contenues dans ce Prospectus restent correctes à tout moment après la date du présent Prospectus. 

Toutes les références aux périodes et aux heures dans le présent document se rapportent à l’heure locale du 
Luxembourg. 

Les membres du Conseil d’Administration sont tenus responsables de toutes les informations reprises dans le 
présent Prospectus au moment de sa publication. 

Les investisseurs potentiels dans la Société doivent s’informer des lois et réglementations applicables (c’est-à-
dire des exigences éventuelles en termes fiscaux ou de contrôle de change) des pays dont ils sont citoyens, où 
ils ont leur résidence ou domicile, et qui pourraient s’appliquer en cas de souscription, d’achat, de détention, de 
conversion et de rachat d’actions. 

Le DICI sera fourni aux investisseurs avant leur première souscription et avant toute demande de conversion 
d’actions, conformément aux lois et réglementations applicables. Les DICI sont disponibles sur le site 
http://www.axiom-ai.com. 

Le Prospectus et le DICI sont susceptibles d’être mis à jour pour tenir compte de la création ou de la liquidation 
de compartiments, ou de modifications importantes apportées à la structure et au fonctionnement de la Société. 
Il est donc recommandé aux souscripteurs de s’informer sur la documentation de la Société la plus récente 
disponible auprès du siège social ou sur le site internet suivant : https://www.axiom-ai.com. 

Les actionnaires sont informés que leurs données ou informations personnelles fournies dans les documents de 
souscription ou autrement dans le cadre d’une demande de souscription d’actions, ainsi que les détails de leur 
actionnariat, seront stockées sous forme numérique et traitées conformément aux dispositions des lois et 
règlements sur la protection des données applicables au Grand-Duché de Luxembourg, comme précisé plus en 
détail à la section « Protection des données » du Prospectus. 

 

https://www.axiom-ai.com./
https://www.axiom-ai.com/
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SECTION GÉNÉRALE 

1. PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 

Le résumé suivant est qualifié dans son intégralité par référence aux informations plus détaillées incluses ailleurs 
dans ce prospectus. 

Géré activement un Compartiment géré activement est un compartiment dans lequel la Société 
de gestion ou le Gestionnaire en investissements a un pouvoir discrétionnaire 
sur la composition de son portefeuille, sous réserve des objectifs et de la 
politique d'investissement énoncés. Bien qu'il puisse inclure ou impliquer une 
référence à un indice de référence, un Compartiment géré activement n'est pas 
conçu pour suivre un indice 

Agent administratif  CACEIS Bank, Luxembourg Branch, agissant en tant qu'agent domiciliataire, 
agent de registre et de transfert ainsi qu’agent administratif, tel que décrit plus 
en détail ci-dessous 

FIA un fonds d’investissement alternatif au sens de la Directive 2011/61/UE du 
Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative aux gestionnaires de 
fonds d’investissement alternatifs 

Statuts  les statuts de la Société, tels qu’amendés en tant que de besoin 

Règlement LCB/FT la loi luxembourgeoise du 27 octobre 2010 relative à la lutte contre le 
blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, la loi du 19 février 1973 
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la 
toxicomanie (telle qu’amendée), la loi du 12 novembre 2004 sur la lutte contre 
le blanchiment et le financement du terrorisme (telle qu’amendée), le règlement 
grand-ducal et ministériel associé, les règlements CSSF et les circulaires CSSF 
applicables, tels qu’amendés en tant que de besoin 

Annexe une annexe au présent Prospectus 

Conseil d’administration  le conseil d’administration de la Société 

Règlement Benchmark Règlement UE 2016/1011 du 10 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 

Jour ouvré un jour (autre qu’un samedi ou un dimanche) où les banques commerciales et 
les marchés des changes sont ouverts pour une activité normale à 
Luxembourg, à Paris et, aux fins de la définition du Jour d’évaluation, à Londres 

Catégorie(s)  au sein de chaque Compartiment, des catégories d’actions distinctes dont les 
actifs sont investis en commun, mais où une structure de frais de vente ou de 
rachat spécifique, une structure de frais, un montant minimum d'investissement, 
une fiscalité, une politique de distribution ou une autre caractéristique peuvent 
être appliqués 

Société AXIOM LUX 

Compartiment(s)  un portefeuille spécifique d’actifs et de passifs au sein de la Société ayant sa 
propre valeur liquidative et représenté par une ou plusieurs catégories 
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d’actions, qui se distinguent principalement par leurs politiques et objectifs 
d’investissements spécifiques et/ou par la devise dans laquelle ils sont libellés. 
Les caractéristiques de chaque Compartiment sont décrites dans l’Annexe 
correspondante du présent Prospectus 

NCD  la norme d’échange automatique d’informations relatives aux comptes 
financiers en matière fiscale et sa Norme Commune de Déclaration publiée par 
l’OCDE et transposée par la Directive 2014/107/UE modifiant la Directive 
2011/16/UE du 15 février 2011 sur la coopération administrative dans le 
domaine fiscal, (ii) l'accord de l'autorité multilatérale compétente de l'OCDE 
pour l'échange automatique d'informations dans le cadre du SIR et iii) la loi NCD 

Loi NCD  la loi modifiée luxembourgeoise du 18 décembre 2015 relative à l’application 
de la Directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 concernant 
l'échange automatique d'informations dans le domaine fiscal et l'établissement 
de l'accord de l'autorité multilatérale de l'OCDE sur l'échange automatique de 
renseignements sur les comptes financiers signés le 29 octobre 2014 à Berlin, 
avec effet au 1er janvier 2016 

CSSF  la Commission de Surveillance du Secteur Financier, l’autorité 
luxembourgeoise de supervision du secteur financier 

Heure limite  une heure limite (telle que précisée dans chaque Annexe) à laquelle les 
demandes de souscription, de rachat ou de conversion d’actions d’une 
Catégorie d’un Compartiment doivent être reçues au plus tard par l’Agent 
administratif par rapport à un Jour d’évaluation. Afin de lever toute ambiguïté, 
les heures limites sont indiquées dans le fuseau horaire luxembourgeois (UTC 
+ 1) 

Dépositaire  CACEIS Bank, succursale de Luxembourg, 5, allée Scheffer, L-2520 
Luxembourg agissant en qualité de banque dépositaire, agent payeur au sens 
de la Loi 

Directive  la Directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions 
législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes 
de placement collectif en valeurs mobilières, telle qu’amendée en tant que de 
besoin 

Titres en détresse désigne les titres qui sont soit en défaut, soit considérés comme présentant un 
risque élevé de défaut et dont la notation de l’émetteur est inférieure à CCC par 
Standard & Poor’s ou dont la notation est équivalente par toute autre 
organisation de notation statistique internationalement reconnue, ou qui sont 
des titres non notés considérés par la Société de gestion ou, le cas échéant, 
par le Gestionnaire des Investissements du Compartiment concerné comme 
étant de qualité comparable 

Marché éligible  un Marché réglementé dans un État éligible 

État éligible  un État membre ou tout autre État en Europe (orientale et occidentale), Asie, 
Afrique, Australie, Amérique du Nord et du Sud et Océanie, tel que déterminé 
par le Conseil d’administration 

UE  l’Union européenne 

EUR  la monnaie ayant cours légal dans les États membres de l’Union européenne 
qui ont adopté la monnaie unique conformément au traité instituant la 
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Communauté européenne (signé à Rome le 25 mars 1957), tel que celui-ci peut 
être amendé en tant que de besoin 

FATCA les dispositions de la loi américaine du 18 mars 2010, « Hiring Incentives to 
Restore Employment » (HIRE), sur la conformité fiscale des comptes étrangers, 
énoncées dans les sections 1471 à 1474 du Code, et toute réglementation du 
Trésor américain édictée en vertu de celle-ci, les décisions des autorités 
fiscales américaines (Internal Revenue Service) ou toute autre directive 
officielle s’y rapportant 

Loi FATCA la loi luxembourgeoise modifiée du 24 juillet 2015 transposant l’Accord 
intergouvernemental Modèle I entre le Gouvernement du Grand-Duché de 
Luxembourg et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique, en vue 
d'améliorer la conformité fiscale internationale et ce qui concerne les 
dispositions relatives aux rapports d'information des États-Unis, communément 
appelées FATCA 

GAFI  Groupe d’Action Financière 

Compartiment nourricier un Compartiment de la Société dont la politique d’investissement consiste à 
investir au moins 85 % de ses actifs dans des parts/actions d’un Fonds maître 
conformément à l’article 77 de la Loi, et par dérogation à l’article 2, 2e alinéa, 
premier point, aux articles 41, 43 et 46, et à l’article 48, 2e alinéa, troisième 
point, de la Loi, tel que décrit plus en détail dans l’Annexe concernée 

Obligation verte  un instrument obligataire dont le produit sera exclusivement utilisé pour financer 
ou refinancer un investissement durable nouveau et/ou existant, et dont 
l’émetteur respecte les Principes des Obligations Vertes émis par l’association 
internationale des marchés de capitaux 

Gestionnaire d’investissement  le gestionnaire d’investissement désigné par la Société de gestion (selon le cas) 
pour gérer un Compartiment spécifique, tel que détaillé en Annexe 

Prix d’émission  la valeur liquidative par action/Catégorie d’actions pertinente d’un 
Compartiment, telle que déterminée le Jour d’évaluation applicable, majorée de 
la commission de vente applicable (le cas échéant) 

DICI  le document d’informations clés pour l’investisseur, tel que défini par la Loi et 
les lois et réglementations applicables 

Loi  la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, 
telle qu’amendée en tant que de besoin 

Société de gestion Axiom Alternative Investments, une société à responsabilité limitée de droit 
français, désignée pour agir en qualité de société de gestion de la Société, 
conformément au Chapitre 15 de la Loi 

Fonds maître  un OPCVM, un compartiment de celui-ci ou un Compartiment de la Société, tel 
que décrit plus en détail dans l’Annexe concernée, dans lequel un 
Compartiment nourricier investit au moins 85 % de ses actifs et qui : 

(a) a au minimum un OPCVM nourricier parmi ses porteurs de parts ; 

(b) n’est pas lui-même un OPCVM nourricier ; et 

(c) ne détient pas de parts d’un OPCVM nourricier 

État membre  un État membre tel que défini dans la Loi 
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VL ou valeur liquidative  selon le contexte, la valeur liquidative de la Société, d’un Compartiment ou 
d’une Catégorie d’actions, déterminée conformément aux dispositions du 
présent Prospectus 

Géré passivement  un Compartiment géré passivement est un Compartiment qui n’est pas géré 
activement 

Devise de référence  la devise spécifiée comme telle dans l’Annexe concernée du Prospectus 

Marché réglementé  un marché au sens de l'article 4(1) a) de la Loi et de l'article 4(1)21 de la 
directive 2014/65/EU du Parlement européen et du Conseil du jeudi 15 mai 
2014 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 
2002/92/CE et 2011/61/EU, ainsi que tout autre marché réglementé, 
fonctionnant régulièrement, reconnu et ouvert au public 

Jour de règlement  
de souscription/rachat le Jour ouvré au cours duquel le montant de la souscription, ou du rachat, est 

entièrement payé, ce qui doit se produire un jour ouvré comme spécifié dans 
chaque Annexe 

Frais d’opérations de 
financement sur titres 
(OFT) 

(i) une opération de pension ; (ii) un prêt de titres ou de matières premières 
et un emprunt de titres et de matières premières ; (iii) une opération d'achat-
revente ou de revente-achat ; (iv) une opération de prêt avec appel de 
marge, au sens du Règlement OFT 

SFDR Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 
novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans 
le secteur des services financiers 

Règlement OFT les informations requises par la réglementation luxembourgeoise applicable et 
le Règlement (UE) 2015/2365 du 25 novembre 2015 relatif à la transparence 
des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le 
règlement (UE) n° 648/2012 en relation à l’utilisation de référentiels centraux 
(TRS) seront détaillées pour chaque compartiment concerné 

Actions  une part de toute Catégorie de tout Compartiment représentant une fraction du 
capital de la Société, dont les détails sont donnés dans les Annexes concernées 

Actionnaires  porteurs d’actions 

Facteurs de développement durable désigne les matières environnementales, sociales et liées aux employés, 
le respect des droits de l’homme, la lutte contre la corruption 

OPC  organisme de placement collectif au sens des premier et deuxième tirets de 
l’article 1 (2) de la Directive, qu’il soit situé dans un État membre ou non 

OPCVM  organisme de placement collectif en valeurs mobilières, tel que défini dans la 
Directive et la Loi 

Actif sous-jacent  actif(s) dans lequel ou lesquels le Compartiment peut investir conformément à 
sa politique d’investissement, telle que décrite dans l’Annexe du Compartiment 
concerné 

Jour d’évaluation  Jour ouvré au cours duquel la valeur liquidative par action est déterminée, tel 
que détaillé dans l’Annexe correspondante de chaque Compartiment 

 Le Conseil d’administration peut, à son entière discrétion, modifier le Jour 
d’évaluation au titre de certains ou de tous les Compartiments. Dans ce cas, 
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les actionnaires du Compartiment concerné seront dûment informés et l’Annexe 
sera mise à jour en conséquence 
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2. LA SOCIÉTÉ 

AXIOM LUX est une société d’investissement à capital variable (« SICAV ») de droit luxembourgeois, dotée d’une 
structure faîtière composée de différents Compartiments pouvant chacun être divisé en Catégories distinctes. 
Conformément à la Loi, souscrire des actions vaut acceptation de toutes les conditions et dispositions du 
Prospectus et des Statuts. Les Statuts ont été modifiés pour la dernière fois le 6 mai 2020. 

La Société permet à ses investisseurs d’investir dans un ou plusieurs Compartiments par le biais du même 
véhicule d’investissement. Ces Compartiments se distinguent notamment par leur politique d’investissement 
spécifique et/ou par la devise dans laquelle ils sont libellés. Les spécifications de chaque Compartiment sont 
décrites en Annexe. 

Les actifs et passifs de chaque Compartiment, tels que décrits plus en détail dans le sous-chapitre 12.5. 
« Allocation des actifs et passifs entre les Compartiments », sont séparés de ceux des autres Compartiments, les 
créanciers n’ayant possibilité de recours que sur les actifs du Compartiment concerné, car les dettes d’un 
Compartiment ne peuvent pas être réglées sur les actifs d’un autre Compartiment. Eu égard à la relation entre 
les actionnaires et les créanciers, chaque Compartiment doit être considéré comme une entité séparée. 

Le Conseil d’administration peut à tout moment décider de créer de nouveaux Compartiments, auquel cas le 
Prospectus sera mis à jour et une nouvelle Annexe sera ajoutée pour chaque nouveau Compartiment. Chaque 
Compartiment peut avoir une ou plusieurs Catégories d’actions. 
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3. LA SOCIÉTÉ DE GESTION 

La Société a nommé Axiom Alternative Investments en qualité de Société de gestion, conformément à la Loi et 
aux termes d’un contrat de services passé avec la société de gestion en date du 27 mars 2015. Selon cette 
convention, la Société de gestion fournit à la Société des services en matière de gestion d’investissements, des 
services d’agent administratif, d’agent de registre et d’agent de transfert, ainsi que de distributeur général. Ces 
services sont soumis à la supervision et au contrôle du Conseil d’administration de la Société. 

La Société de gestion a été constituée sous forme d’une société à responsabilité limitée. La Société de gestion 
est immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro RCS 492.625.470. La 
Société de gestion est agréée et supervisée par l’Autorité des Marchés Financiers en qualité de Gestionnaire de 
portefeuille sous le numéro d’agrément GP 0600039, depuis le 1/12/2006. 

La Société de gestion a mis en place une politique de rémunération cohérente avec une gestion saine et efficace 
des risques, qu’elle promeut sans encourager aucune prise de risque incompatible avec les profils de risque de 
la Société, du Prospectus et des Statuts, de même qu’elle n’entrave pas le respect du devoir de la Société de 
gestion d’agir au mieux des intérêts de la Société et de ses actionnaires. 

La politique de rémunération de la Société de gestion est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, 
aux valeurs et aux intérêts de la Société de gestion et des autres OPCVM qu’elle gère ainsi qu’aux intérêts de 
la Société, et englobe des mesures visant à éviter les conflits d’intérêts. 

L’évaluation de la performance est fixée dans un cadre pluriannuel adapté à la période de détention 
recommandée aux investisseurs dans les OPCVM gérés par la Société de gestion, afin de s’assurer que le 
processus d’évaluation est basé sur la performance d’équipe la plus longue de la Société et de ses risques 
d’investissement, et que le paiement effectif des composantes de la rémunération liée à la performance est 
étalé sur la même période. 

La politique de rémunération des Sociétés de Gestion veille à ce que les parts fixe et variable de la rémunération 
totale soient correctement équilibrées, et que la part fixe représente une proportion suffisamment élevée de la 
rémunération totale pour permettre le fonctionnement d’une politique entièrement flexible sur les parts variables, 
y compris la possibilité de ne payer aucune part variable de la rémunération. 

La politique de rémunération de la Société de gestion, adoptée par le Conseil d’administration de la Société de 
gestion, est revue au moins une fois par an. 

Les détails de la politique de rémunération actualisée de la Société de gestion, tels que, mais sans s’y limiter, 
une description de la manière dont les rémunérations et les avantages sont calculés, l’identité des personnes 
responsables de leur attribution, y compris la composition du comité de rémunération (le cas échéant), sont 
disponibles sur https://axiom-ai.com/web/fr/informations-reglementaires/. 

Une copie de ce document sur support papier est disponible gratuitement auprès de la Société de gestion, sur 
demande. 

Le contrat de services de la Société de gestion est conclu pour une durée indéterminée et peut être résilié par 
chacune des deux parties moyennant un préavis écrit de trois mois ou immédiatement par notification écrite dans 
des circonstances particulières prévues au présent contrat. 

En rémunération de ses prestations, la Société de gestion est fondée à recevoir des honoraires, tels qu’indiqués 
dans l’Annexe correspondante du Prospectus. Ces honoraires sont calculés sur la valeur liquidative du 
Compartiment et payés trimestriellement à terme échu. 

La Société de gestion peut déléguer certaines de ses obligations à des tiers. Les tiers à qui la Société de gestion 
délègue de telles fonctions seront rémunérés directement par la Société (sur les actifs du Compartiment 
concerné), sauf disposition contraire mentionnée dans la Section correspondante du prospectus et de l’Annexe 
concernée. 

Ces rémunérations seront détaillées dans l’Annexe concernée. 

  

https://axiom-ai.com/web/fr/informations-reglementaires/
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4. POLITIQUES ET RESTRICTIONS EN MATIÈRE D’INVESTISSEMENT 

4.1 Politique d’investissement générale concernant tous les Compartiments 

Le Conseil d’administration détermine une politique d’investissement et des objectifs d’investissement spécifiques 
au titre de chaque Compartiment, qui sont décrits plus en détail dans l’Annexe concernée. Les objectifs 
d’investissement des Compartiments seront réalisés dans le respect des restrictions en matière d’investissement 
définies au sous-chapitre 4.3. 

Chaque Compartiment vise à générer un rendement total de l’investissement supérieur à la moyenne, sous la 
forme, principalement, d’une appréciation à long terme du capital en investissant dans un portefeuille diversifié 
de valeurs mobilières ou dans des instruments financiers dérivés tels que décrits au titre de l’objectif et des 
politiques d’investissement mentionnés dans l’Annexe concernée. Rien ne garantit que les Compartiments 
atteindront leurs objectifs d’investissement. 

Des techniques de gestion efficace du portefeuille peuvent être utilisées dans les limites des restrictions en 
matière d’investissement et d’emprunt prévues par le Conseil d’administration, afin que l’objectif d’un rendement 
total des investissements supérieur à la moyenne soit atteint, le capital étant préservé autant que possible. 

Il peut arriver que les Compartiments détiennent des réserves de trésorerie à titre accessoire ou ajoutent d’autres 
actifs autorisés qui présentent une maturité résiduelle courte, en particulier dans les moments où une hausse des 
taux d’intérêt est attendue. 

Pour de plus amples informations, les investisseurs sont invités à se référer à la description de la politique 
d’investissement de chaque Compartiment dans l’Annexe concernée. 

La performance historique des Compartiments sera publiée dans le DICI au titre de chaque Compartiment. Les 
performances passées ne constituent pas une indication des performances futures. 

Conformément au SFDR, chaque Compartiment est tenu de divulguer la manière dont les risques liés à la 
durabilité (tels que définis dans la Section Générale au sous-chapitre 6.2. « Risques généraux ») sont intégrés 
dans la décision d'investissement, ainsi que les résultats de l'évaluation des impacts probables des risques liés 
à la durabilité sur les rendements du Compartiment. 

Sauf mention contraire, du fait qu’ils n’ont pas d’objectif durable ni ne promeuvent des considérations ESG, les 
Compartiments entrent dans le champ d’application de l’article 6 du SFDR. Ils peuvent toutefois rester exposés 
aux risques de durabilité. Ces risques liés à la durabilité peuvent être intégrés dans la prise de décision 
d'investissement et le suivi des risques dans la mesure où ils représentent un risque matériel potentiel ou réel 
et/ou des opportunités de maximisation des rendements ajustés du risque à long terme. 

Les impacts consécutifs à la survenance d’un risque lié à la durabilité peuvent être nombreux et varier en fonction 
du risque spécifique, de la zone et de la classe d’actifs. De manière générale, lorsqu’un risque lié à la durabilité 
concerne un actif, celui-ci subira un impact négatif voire une perte totale de sa valeur. 

Une évaluation de l’impact probable doit donc être réalisée à chaque niveau de portefeuille, et des informations 
plus détaillées et spécifiques sont données dans chaque Compartiment concerné. 

4.2 Politiques d’investissement spécifiques à chaque Compartiment 

Les politiques d’investissement spécifiques à chaque Compartiment sont décrites en Annexe. 
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4.3 Restrictions en matière d’investissement et d’emprunt 

Les Statuts prévoient que le Conseil d’administration détermine en tant que de besoin la politique d’entreprise et 
d’investissement de la Société, ainsi que les restrictions en matière d’investissement et d’emprunt de la Société 
dans le respect du principe de la répartition des risques. 

 

Le Conseil d’administration a décidé d’appliquer les restrictions suivantes aux investissements de la Société et, 
le cas échéant, sauf indication contraire pour un Compartiment donné dans l’Annexe concernée, aux 
investissements de chacun des Compartiments : 

I.  

(1) La Société, au titre de chacun de ses Compartiments, peut investir dans : 

(a) des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis ou négociés sur 
un Marché éligible ; 

(b) des valeurs mobilières récemment émises et des instruments du marché monétaire, sous 
réserve que les conditions d’émission comportent l’engagement qu’une demande sera 
adressée pour l’admission à la cote officielle d’une bourse de valeurs ou sur un Marché 
éligible, et qu’une telle admission sera assurée dans un délai d’une année ; 

(c) des parts d’OPCVM et/ou d’autres OPC, qu’ils soient établis ou non dans un État membre 
de l’UE, sous réserve que : 

(i) ces autres OPC soient agréés conformément à une législation prévoyant qu’ils 
soient soumis à une supervision que la CSSF juge équivalente à celle prévue par 
le droit européen, et que la coopération entre les autorités soit suffisamment 
garantie, 

(ii) le niveau de protection garanti aux porteurs de parts de ces autres OPC soit 
équivalent à celui prévu pour les porteurs de parts d’un OPCVM, et en particulier 
que les règles relatives à la ségrégation des actifs, aux emprunts, aux prêts et 
aux ventes à découvert de valeurs mobilières et d’instruments du marché 
monétaire soient équivalentes aux exigences de la Directive, 

(iii) les activités de ces autres OPC fassent l’objet de rapports semestriels et annuels 
permettant une évaluation de l’actif et du passif, des bénéfices et des opérations 
de la période considérée, 

(iv) les OPCVM ou autres OPC dont des parts sont acquises ne puissent pas investir 
au total plus de 10 % de leurs actifs dans d’autres OPCVM ou OPC, 
conformément à leurs statuts ; 

(d) des dépôts auprès d'établissements de crédit remboursables sur demande ou pouvant 
être retirés et dont l'échéance ne dépasse pas douze mois, à condition que 
l'établissement de crédit ait son siège dans un État membre ou, si le siège de 
l'établissement de crédit est situé dans un pays tiers, à condition que celui-ci soit soumis 
à des règles prudentielles considérées par l'autorité réglementaire luxembourgeoise 
comme équivalentes à celles prévues par la législation de l'UE ; 

(e) des instruments financiers dérivés, y compris des instruments équivalents réglés en 
espèces, négociés sur un marché éligible et / ou des instruments financiers dérivés 
négociés de gré à gré (« dérivés de gré à gré »), à condition que : 
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(i) le sous-jacent soit constitué d'instruments visés par la présente section I. (1), 
d’indices financiers, taux d'intérêt, taux de change ou devises, dans lesquels les 
Compartiments peuvent investir en fonction de leur objectif d'investissement ; 

(ii) les contreparties aux transactions sur instruments dérivés de gré à gré soient des 
établissements soumis à un contrôle prudentiel et appartiennent aux catégories 
approuvées par la CSSF ; 

(iii) les instruments dérivés de gré à gré soient soumis à une évaluation fiable et 
vérifiable sur une base quotidienne et puissent être vendus, liquidés ou clôturés 
à tout moment, à l'initiative de la société, par une transaction de compensation à 
leur juste valeur ; 

(f) des instruments du marché monétaire autres que ceux négociés sur un Marché éligible, 
si l'émission ou l'émetteur de ces instruments sont eux-mêmes réglementés dans le but 
de protéger les investisseurs et l'épargne, et à condition que ces instruments soient : 

(i) émis ou garantis par une autorité centrale, régionale ou locale ou par une banque 
centrale d’un État membre, la Banque centrale européenne, l’UE ou la Banque 
européenne d’investissement, un pays tiers ou, dans le cas d’un État fédéral, par 
l’un des membres composant la fédération ou un organisme international public 
auquel appartiennent un ou plusieurs États membres, ou  

(ii) émis par un organisme dont des titres sont négociés sur des Marchés éligibles, 
ou 

(iii) émis ou garantis par un établissement soumis à un contrôle prudentiel, 
conformément aux critères définis par le droit de l’Union ou par un établissement 
soumis à et respectant des règles prudentielles considérées par la CSSF comme 
étant au moins aussi strictes que celles prévues par le droit de l’UE, tel que, sans 
s’y limiter, un établissement de crédit ayant son siège dans un pays membre de 
l’OCDE et un État membre du GAFI. 

(iv) émis par d’autres organismes appartenant aux catégories agréées par la CSSF, 
à condition que les investissements dans de tels instruments soient protégés par 
un investisseur équivalent à celui prévu au premier, deuxième ou troisième tiret 
et que l’émetteur soit une société dont le capital et les réserves s’élèvent au 
moins à dix millions d’euros (10 000 000 EUR) et présente et publie ses comptes 
annuels conformément à la quatrième directive 78/660/CEE, et qui, au sein d’un 
groupe de sociétés comprenant une ou plusieurs sociétés cotées, est une entité 
dédiée au financement du groupe ou une entité dédiée au financement de 
véhicules de titrisation bénéficiant d'une ligne de liquidité bancaire. 

(2) En outre, la société peut investir un maximum de 10 % de l’actif net de tout Compartiment dans 
des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire autres que ceux visés au 
paragraphe (1) ci-dessus. 

(3) Dans les conditions et limites fixées par la loi, la Société peut, dans les limites autorisées par les 
Règlements (i) créer un Compartiment qualifié soit de compartiment nourricier, soit de Fonds 
maître, (ii) convertir tout Compartiment existant dans un Compartiment nourricier, ou (iii) modifier 
le Fonds maître de tout Compartiment nourricier.  

(a) Un Compartiment nourricier doit investir au moins 85 % de ses actifs dans les parts d'un 
autre OPCVM maître. 

(b) Un Compartiment nourricier peut détenir jusqu'à 15 % de ses actifs dans un ou plusieurs 
des éléments suivants :  
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(i) actifs liquides accessoires conformément au paragraphe II ci-dessous ; 

(ii) instruments financiers dérivés ne pouvant être utilisés qu’à des fins de 
couverture.  

(c) Aux fins de la conformité avec le paragraphe III (1) (c) ci-dessous, le Compartiment 
nourricier calcule son exposition globale liée aux instruments financiers dérivés en 
combinant sa propre exposition directe selon (b) (ii) ci-dessus avec : 

(i) l’exposition réelle du Fonds maître aux instruments financiers dérivés, 
proportionnellement à l’investissement du Compartiment nourricier dans le Fonds 
maître ; ou 

(ii) l’exposition maximale potentielle du Fonds maître aux instruments financiers 
dérivés prévue dans les règlements de gestion du Fonds maître ou dans les 
documents constitutifs, proportionnellement à l’investissement du Compartiment 
nourricier dans le Compartiment maître. 

II. À titre accessoire la Société peut détenir des liquidités. 

III.  

(1)  

(a) La Société ne peut investir plus de 10 % des actifs nets d’un Compartiment dans des 
valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire émis par la même entité 
émettrice. 

(b) La Société ne peut investir plus de 20 % des actifs nets d’un Compartiment dans des 
dépôts auprès de la même entité. 

(c) L’exposition d’un Compartiment à une contrepartie dans une transaction sur instruments 
dérivés de gré à gré ne peut excéder 10 % de ses actifs nets lorsque la contrepartie est 
un établissement de crédit visé au point I. (1) d) ci-dessus, ou 5 % de ses actifs nets dans 
les autres cas. 

(2) En outre, lorsque la Société détient pour le compte d’un Compartiment un investissement dans 
des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire d’émetteurs qui dépassent 
individuellement 5 % des actifs nets de ce Compartiment, le total de ces investissements ne doit 
pas dépasser 40 % du total des actifs nets de ce Compartiment. 

Cette limite ne s’applique pas aux dépôts et aux transactions sur instruments dérivés de gré à 
gré effectués avec des établissements financiers soumis à un contrôle prudentiel. 

Nonobstant les limites individuelles fixées au paragraphe (1), la Société ne peut pas combiner 
pour chaque Compartiment : 

(a) des investissements dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché 
monétaire émis par une seule entité, 

(b) des dépôts effectués auprès d’une seule entité, et/ou 

(c) des expositions découlant d'opérations sur dérivés de gré à gré, conclues avec une seule 
entité 

(d) au-delà de 20 % des actifs nets de chaque Compartiment. 

(3) La limite de 10 % prévue au paragraphe III. (1) (a) ci-dessus est portée à un maximum de 35 % 
pour les valeurs mobilières ou instruments du marché monétaire émis ou garantis par un État 
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membre, ses autorités locales ou un autre État éligible, y compris les agences fédérales des 
États-Unis d'Amérique, la Federal National Mortgage Association et la Federal Home Loan 
Mortgage Corporation, ou par des organismes internationaux publics dont font partie un ou 
plusieurs États membres. 

(4) La limite de 10 % prévue au paragraphe III. (1) a) est portée à 25 % pour certaines obligations, 
lorsque celles-ci sont émises par un établissement de crédit qui a son siège social dans un État 
membre et qui est légalement soumis à une surveillance spéciale des autorités publiques 
destinée à protéger les détenteurs d’obligations. En particulier, les sommes provenant de 
l’émission de ces obligations doivent être investies, conformément à la législation, dans des actifs 
qui, durant toute la période de validité des obligations, sont susceptibles de couvrir les créances 
attachées aux obligations et qui, en cas de faillite de l’émetteur, seraient utilisés en priorité pour 
le remboursement du principal et le paiement des intérêts courus. 

Si un Compartiment investit plus de 5 % de ses actifs nets dans les obligations visées au présent 
alinéa, émises par un seul émetteur, la valeur totale de ces investissements ne peut pas dépasser 
80 % de la valeur des actifs du Compartiment. 

(5) Il n’est pas tenu compte des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire évoqués 
aux paragraphes (3) et (4) dans le calcul de la limite de 40% mentionnée au paragraphe (2).  

Les limites fixées aux paragraphes (1), (2), (3) et (4) ne peuvent pas être agrégées et, par 
conséquent, les investissements dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché 
monétaire émis par le même émetteur, ainsi que dans des dépôts effectués ou des instruments 
dérivés négociés avec ce même émetteur ne peuvent, en aucun cas, dépasser un total de 35% 
des actifs nets d’un Compartiment ; 

Les sociétés faisant partie du même groupe pour les besoins de l’établissement des comptes 
consolidés, tels que définis conformément à la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 
juin 1983 basée sur l’article 54, paragraphe 3, point g), du Traité sur les comptes consolidés, telle 
que modifiée, ou conformément aux règles comptables internationales reconnues, sont 
considérées comme un organe unique pour le calcul des limites prévues au présent paragraphe 
III. (1) à (5). 

La Société peut investir cumulativement jusqu’à 20 % des actifs nets d’un Compartiment dans 
des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire d’un même groupe. 

(6) Nonobstant les dispositions ci-dessus, la Société est autorisée à investir jusqu’à 100 % des actifs 
nets de tout Compartiment, conformément au principe de répartition des risques, dans des 
valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire émis ou garantis par un État membre, 
par ses autorités ou agences locales, ou par un autre État membre de l’OCDE, des pays du G20 
et de Singapour ou par des organismes internationaux publics, dont un ou plusieurs États 
membres de l’UE, à condition que ce Compartiment détienne des titres d’au moins six émissions 
différentes et que les titres d’une seule émission ne représentent pas plus de 30 % des actifs nets 
de ce Compartiment. 

IV.  

(1) Sans préjudice des limites prévues au paragraphe V., les limites énoncées au paragraphe III. 
point (1) à (5) sont portées à un maximum de 20 % pour les investissements en actions et/ou 
obligations émises par la même entité émettrice, si la politique d’investissement d’un 
Compartiment a pour objet de répliquer la composition d’un indice d’actions ou d’obligations 
précis et suffisamment diversifié, représentant un indice de référence pertinent pour le marché 
auquel il se réfère, et qu’il est publié de manière appropriée et communiqué dans la politique 
d’investissement du Compartiment concerné. 
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(2) La limite prévue au paragraphe (1) est portée à 35% lorsqu’une condition exceptionnelle des 
marchés le justifie, notamment sur les marchés réglementés où certaines valeurs mobilières ou 
certains instruments du marché monétaire sont largement dominants. L’investissement jusqu’à 
cette limite n’est permis que pour un seul émetteur. 

V.  

(1) La Société ne peut pas acquérir d’actions assorties de droits de vote qui lui permettraient 
d’exercer une influence notable sur la gestion de l’organisme émetteur.  

(2) La Société ne peut acquérir pas plus de : 

(a) 10 % d’actions sans droit de vote d’un même émetteur ; 

(b) 10 % de titres de créance d’un même émetteur ; 

(c) 10 % d’instruments du marché monétaire d’un même émetteur ; 

Ces limites au titre des deuxième et troisième tirets peuvent ne pas être respectées au moment 
de l’acquisition si, à ce moment-là, il est impossible de calculer le montant brut des titres de 
créance ou des instruments du marché monétaire ou le montant net des instruments émis. 

Les dispositions du paragraphe V. ne sont pas applicables aux valeurs mobilières et aux 
instruments du marché monétaire émis ou garantis par un État membre ou ses autorités locales 
ou par tout autre État éligible, ou émis par des organismes internationaux à caractère public dont 
font partie un ou plusieurs États membres de l’UE. 

En outre, ces dispositions ne s’appliquent pas aux actions détenues par la Société dans le capital 
d'une société constituée dans un État non-membre de l'Union Européenne qui investit 
essentiellement ses actifs dans des titres d’organismes émetteurs ayant leur siège social dans 
cet État, là où selon la législation de cet État une telle participation représente le seul moyen par 
lequel la société peut investir dans les titres d’émetteurs de cet État, à condition que la politique 
d’investissement de la société de l’État non-membre de l’UE respecte les limites fixées aux 
paragraphes III. (1) à (5), V. (1) et (2) et VI. 

VI.  

(1) Sauf disposition contraire dans l’Annexe au Prospectus d’un Compartiment donné, au maximum 
10 % des actifs nets du Compartiment peuvent être investis globalement dans des parts 
d’OPCVM et/ou d’autres OPC visés au paragraphe I. (1) (c). 

Si la restriction du paragraphe ci-dessus ne s’applique pas à un Compartiment spécifique tel que 
prévu dans sa politique d’investissement, (i) ce Compartiment peut acquérir des parts d’OPCVM 
et/ou d’autres OPC visés au paragraphe I. (1) (c) à condition que 20 % au maximum des actifs 
nets du Compartiment soient investis dans les parts d’un seul OPCVM ou autre OPC, et que (ii) 
les investissements effectués dans des parts d’OPC autres que les OPCVM ne puissent dépasser 
au total 30 % de l’actif net d’un Compartiment. 

Aux fins de l’application de cette restriction d’investissement, chaque Compartiment d’un OPCVM 
et d’OPC à compartiments multiples doit être considéré comme un émetteur distinct, sous réserve 
du respect du principe de séparation des obligations de chaque Compartiment vis-à-vis des tiers. 

(2) Les investissements sous-jacents détenus par l’OPCVM ou d’autres OPC dans lesquels la 
Société investit ne doivent pas être pris en considération dans le cadre des restrictions 
d’investissement et d’emprunt figurant au paragraphe III. points (1) à (5) ci-dessus. 
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(3) Lorsque la Société investit dans des parts d’OPCVM et/ou d’autres OPC liés à la Société dans le 
cadre d’une communauté de gestion ou de contrôle, aucune commission de souscription ou de 
rachat ne peut lui être facturée pour ses investissements dans les parts ou actions de ces autres 
OPCVM et/ou OPC, à l’exception de toute commission de transaction applicable, payable à 
l’OPCVM et/ou aux OPC. 

Dans le cas où une part importante des actifs nets est investie dans des fonds d’investissement, 
l’Annexe relative au Compartiment concerné précise le montant maximum de la commission de 
gestion (à l’exclusion de toute commission de performance éventuelle) facturée au Compartiment 
ainsi qu’à chaque OPCVM ou autre OPC concerné.  

(4) La Société peut acquérir au maximum 25 % des parts ou actions d’un même OPCVM ou autre 
OPC. Cette limite peut être ignorée au moment de l’acquisition si le montant net des parts ou 
actions émises ne peut être calculé. Dans le cas d’un OPCVM ou autre OPC constitué de 
Compartiments multiples, cette restriction s’applique à toutes les parts ou actions émises par 
l’OPCVM ou l’autre OPC concerné, tous Compartiments confondus. 

VII.  

(1) Le montant que la Société peut emprunter pour le compte d’un Compartiment ne peut pas 
dépasser 10 % des actifs nets de celui-ci, tout emprunt devant être effectué auprès d’une banque 
et à titre temporaire uniquement, sous réserve que la Société puisse acquérir des devises 
étrangères au moyen de crédits adossés ; 

(2) La Société ne peut pas accorder de crédit ou se porter garante pour le compte de tiers. 

Cette restriction ne doit pas empêcher la Société d’acquérir les valeurs mobilières, instruments 
du marché monétaire ou autres instruments financiers non intégralement libérés visés au 
paragraphe I. (1) (c), (e) et (f). 

(3) La Société ne peut pas effectuer de vente à découvert de valeurs mobilières, instruments du 
marché monétaire ou autres instruments financiers. 

(4) La Société peut acquérir des biens mobiliers ou immobiliers s’ils sont indispensables à l’exercice 
direct de son activité.  

(5) La Société ne peut pas acquérir ni métaux précieux ni certificats représentatifs de ceux-ci. 

VIII.  

(1) La Société ne doit pas nécessairement se conformer aux limites prévues au présent 
 
chapitre lors de l’exercice des droits de souscription afférents aux valeurs mobilières ou aux 
instruments du marché monétaire qui constituent une partie de ses actifs. Tout en veillant au 
respect du principe de répartition des risques, les Compartiments récemment créés peuvent 
déroger aux dispositions des paragraphes III. points (1) à (5), IV. et VI. (1) et (2) pendant un délai 
de six mois suivant leur date de création. 

(2) Si les limites visées au paragraphe II sont dépassées pour des raisons indépendantes de la 
volonté de la Société ou en conséquence de l’exercice de droits de souscription, celle-ci aura 
pour objectif prioritaire de remédier à cette situation dans le cadre de ses opérations de vente, 
en tenant dûment compte de l’intérêt de ses actionnaires. 
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(3) Pour autant qu’un émetteur soit une entité juridique à Compartiments multiples dans laquelle les 
actifs d’un Compartiment sont exclusivement réservés aux investisseurs dudit Compartiment et 
aux créanciers dont les droits découlent de la création, du fonctionnement ou de la liquidation de 
ce Compartiment, chaque Compartiment est à considérer comme un émetteur distinct pour 
l’application des règles relatives à la répartition des risques définies aux paragraphes III. points 
(1) à (5), IV. et VI. 

IX. Chaque Compartiment peut, dans les conditions prévues dans les Statuts ainsi que dans le présent 
Prospectus, souscrire, acquérir et/ou détenir des titres émis par un ou plusieurs Compartiment(s) de la 
Société, sans que celle-ci ne soit soumise aux exigences de la loi du 10 août 1915 sur les Sociétés 
commerciales, et de ses amendements, en ce qui concerne la souscription, l’acquisition et/ou la détention 
par une Société de ses propres actions, à condition toutefois que : 

(1) le Compartiment cible n’investisse pas à son tour dans le Compartiment ayant effectué 
l’investissement dans le Compartiment cible ; 

(2) les actifs du Compartiment cible dont l’acquisition est envisagée peuvent être investis de façon 
cumulée à hauteur de 10 % au maximum, en vertu des Statuts, dans les parts d’autres 
Compartiments cibles de la même Société ;  

(3) les éventuels droits de vote liés aux actions concernées sont suspendus aussi longtemps que 
celles-ci sont détenues par le Compartiment concerné et sans faire obstacle aux traitements 
appropriés dans les comptes et les rapports périodiques ; et 

(4) Dans tous les cas, tant que ces actions sont détenues par la Société, leur valeur ne sera pas 
prise en compte dans le calcul du montant des actifs nets de la Société, afin de vérifier que celui-
ci est conforme au seuil minimum exigé par la loi ;  

(5) aucune commission de gestion, de souscription ou de rachat ne peut être facturée en double 
entre le Compartiment de la Société ayant investi dans le Compartiment cible et ce dernier. 

 

4.4 Instruments financiers dérivés 

Comme spécifié au paragraphe I. (1) (e) ci-dessus, pour chaque Compartiment, la Société peut investir dans des 
instruments financiers dérivés. 

Les instruments financiers dérivés utilisés par un Compartiment peuvent inclure, sans s’y limiter, les catégories 
d’instruments ci-après. 

(A) Options : une option est un contrat conférant à l’acheteur, qui paie un droit ou une prime, le droit et non 
l’obligation d’acheter ou de vendre un montant spécifié d’un actif sous-jacent à un prix convenu (le prix 
d’exercice) à ou jusqu’à l’expiration du contrat. Une option « call » est une option d’achat, et une option 
« put » une option de vente. 

(B) Contrats à terme : un contrat à terme est un contrat permettant d’acheter ou de vendre, à concurrence 
d’un montant donné, un titre, une devise, un indice (y compris un indice de matières premières éligible) 
ou un autre actif à une date ultérieure spécifique et à un prix convenu d’avance. 

(C) Contrat de gré à gré : un contrat de gré à gré est un contrat personnalisé bilatéral permettant d’échanger 
un actif ou des flux financiers à une date de règlement ultérieure spécifiée et à un prix à terme convenu à 
la date de transaction. Une partie à ce type de contrat est l’acheteur (long), qui accepte de payer le prix à 
terme à la date de transaction; l’autre partie est le vendeur (short), qui accepte de recevoir le prix à terme. 
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(D) Swaps de taux d’intérêt : un swap de taux d’intérêt est un contrat en vue d’échanger des cash flows liés 
au taux d’intérêt, calculés sur un montant principal notionnel, à des intervalles spécifiés (dates de 
paiement) au cours de la durée du contrat. 

(E) Swaptions : un swaption est un contrat conférant à l’acheteur, qui paie un droit ou une prime, le droit et 
non l’obligation de conclure un swap de taux d’intérêt au taux d’intérêt présent au cours d’une période 
donnée. 

(F) Swaps de défaut de crédit : un swap de défaut de crédit (CDS), est un contrat de dérivés de crédit 
apportant à l’acheteur une protection, en général la récupération complète, en cas de défaut de l’entité de 
référence ou de la créance ou de la survenance d’un événement de crédit. En contrepartie, le vendeur du 
CDS reçoit de l’acheteur une rémunération régulière, appelée « spread ». 

(G) Contrats d’échange sur rendement total (Total Return Swap) : un contrat d'échange sur rendement total 
est un contrat par lequel une partie (payeur de rendement total) transfère la performance économique 
totale d'une obligation de référence à l'autre partie (récepteur de rendement total). La performance 
économique totale comprend le revenu des intérêts et rémunérations, plus-values ou pertes résultant des 
mouvements du marché, et les pertes de crédit. 

(H) Contrats de différence : un contrat de différence est un contrat entre deux parties selon lequel l’une paie 
à l’autre le changement de prix d’un actif sous-jacent. En fonction de la manière dont le prix varie, une 
partie paie à l’autre la différence depuis le moment où le contrat a été convenu jusqu’au moment où il se 
termine. 

La Société s’assure que son exposition globale aux instruments dérivés n’excède pas la valeur nette totale de 
ses actifs nets. L’exposition est calculée en tenant compte de la valeur actuelle des actifs sous-jacents, du risque 
de contrepartie, des fluctuations futures du marché et du temps disponible pour liquider les positions.  

Chaque Compartiment peut investir dans des instruments financiers dérivés selon les limites fixées au paragraphe 
I. (1) (e), à condition que l’exposition cumulée aux actifs sous-jacents n’excède pas les limites d’investissement 
fixées au paragraphe III. points (1) à (5). Lorsqu’un Compartiment investit dans des instruments financiers dérivés 
basés sur un indice, ces investissements ne doivent pas être associés aux limites indiquées au paragraphe III. 
Lorsqu’une valeur mobilière ou un instrument du marché monétaire comprend un instrument financier dérivé, 
celui-ci sera pris en compte s’il est conforme aux exigences de la présente restriction. Lorsqu’un Compartiment 
est qualifié de Compartiment nourricier, celui-ci doit calculer son exposition globale relative aux instruments 
financiers dérivés conformément au paragraphe III. point (1) (c) ci-dessus. 

Les Compartiments peuvent utiliser des instruments financiers dérivés à des fins d’investissement et de 
couverture, dans les limites de la Loi. L’utilisation de ces instruments ne doit en aucun cas conduire un 
Compartiment à s’écarter de sa politique d’investissement. 

4.5 Utilisation de techniques et d’instruments relatifs aux valeurs mobilières et aux 
instruments du marché monétaire 

4.5.1 Dispositions générales 

La Société peut employer des techniques et des instruments relatifs aux valeurs mobilières et aux instruments du 
marché monétaire, à condition que ces techniques et instruments soient utilisés à des fins de gestion efficace de 
portefeuille au sens des lois, réglementations et circulaires applicables publiées de temps à autre par la CSSF, 
notamment mais non exclusivement les circulaires CSSF 08/356 et 14/592, les directives de l’ESMA 2014/937 et 
la réglementation OFT, telles que les opérations de prêt et d’emprunt de titres, les opérations de mise en pension 
et de prise en pension et les opérations d’achat-revente et de vente-rachat, conformément aux conditions définies 
dans les informations spécifiques au Compartiment concerné ainsi qu’à l’objectif et à la politique d’investissement 
de chaque Compartiment. En particulier, ces techniques et instruments ne devraient pas entraîner une 
modification de l’objectif d’investissement déclaré du Compartiment, ni ajouter des risques supplémentaires 
substantiels par rapport au profil de risque déclaré du Compartiment. 

L’exposition au risque d’une contrepartie générée par des techniques de gestion de portefeuille efficaces et des 
dérivés financiers de gré à gré doit être combinée lors du calcul des limites de risque de contrepartie. 
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Tous les revenus générés par les techniques de gestion efficace du portefeuille, nets des coûts et frais 
opérationnels directs et indirects, seront restitués à la Société. En particulier, des commissions et des frais seront 
payés à l’agent de prêt de titres, en vertu de la rémunération normale de ses services, à hauteur d’un montant de 
30 % des revenus générés par l’utilisation de ces techniques. Cette rémunération peut être calculée en 
pourcentage des revenus bruts gagnés par la Société en utilisant ces techniques. 

Pour les Compartiments qui pratiquent le prêt de titres, la Société a désigné le Dépositaire comme agent de prêt 
de titres. Les Compartiments versent à l'agent prêteur 30 % des revenus bruts générés par les activités de prêt 
de titres en tant que coûts/frais, et conservent 70 % des revenus bruts générés par les activités de prêt de titres. 
Tous les coûts/frais de fonctionnement du programme sont payés sur les 30 % correspondant à la part du revenu 
brut de l’agent prêteur. Cela inclut tous les coûts/frais directs et indirects générés par les activités de prêt de titres. 

Le rapport annuel de la Société mentionnera les informations suivantes : 

(i) l’exposition obtenue au travers des techniques de gestion efficace de portefeuille ; 

(ii) l’identité de la (des) contrepartie(s) à ces techniques de gestion efficace de portefeuille ; 

(iii) le type et le montant des garanties reçues par la Société afin de réduire l’exposition au risque de 
contrepartie ; 

(iv) les revenus provenant des techniques de gestion efficace de portefeuille sur l’ensemble de la période 
couverte, ainsi que les coûts opérationnels directs et indirects et les frais encourus ; et 

(v) les coûts opérationnels directs et indirects et les frais susceptibles d’être supportés à cet égard, ainsi 
que l’identité des entités auxquelles ces coûts et frais sont payés, de même que toute connexion qu’ils 
pourraient avoir avec le Dépositaire ou le Gestionnaire des Investissements. 

4.5.2 Opérations de prêts et d’emprunts de titres 

La Société pourra plus spécifiquement conclure des opérations de prêts de titres à des fins de gestion de 
portefeuille. Les opérations de prêts et d’emprunts de titres consistent en des opérations dans le cadre desquelles 
un prêteur transfère des titres ou des instruments à un emprunteur, à condition que ce dernier s'engage à lui 
restituer des titres ou instruments équivalents à une date ultérieure ou lorsque le prêteur lui en fait la demande. 
Une telle opération est considérée comme un prêt de titres pour la partie qui transfère les titres ou instruments, 
et comme un emprunt de titres pour la contrepartie à laquelle ils sont transférés. 

Les compartiments participant à ces opérations doivent respecter les règles suivantes : 

(i) l’emprunteur dans une opération de prêt de titres doit être soumis à des règles de contrôle prudentiel 
considérées par la CSSF comme équivalentes à celles prescrites par la législation communautaire ; 

(ii) la Société peut uniquement prêter des titres à un emprunteur, directement ou via un système 
normalisé organisé par un organisme de compensation reconnu ou via un système de prêt organisé 
par un institut financier ayant au minimum une notation de crédit de qualité investment grade et son 
siège dans un des pays de l’OCDE ou du G20, sous réserve de règles de contrôle prudentiel jugées 
équivalentes par la CSSF à celles prescrites par le droit communautaire et spécialisés dans ce type 
d’opérations ; 

(iii) la Société peut uniquement conclure des opérations de prêt de titres si elle y est autorisée à tout 
moment aux termes du contrat exigeant la restitution des titres prêtés ou sa propre résiliation. 

L’utilisation par tout Compartiment des opérations de prêt et d’emprunt de titres sera précisée dans la 
description de chaque Compartiment concerné. 

4.5.3 Opérations de mise pension et d’achat-revente d’actions 
En outre, la Société peut conclure des opérations de mise en pension et d’achat-revente pour les besoins de la 
gestion de portefeuille. 

Les opérations de mise en pension sont des transactions régies par un contrat aux termes duquel une partie vend 
des titres ou des instruments à une contrepartie soumise à un engagement de rachat de ceux-ci, ou de titres ou 
instruments substitués aux caractéristiques similaires de la contrepartie à un prix incluant un coût de financement 
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et à une date ultérieure, qui sont spécifiés ou qui le seront par le cédant. De telles transactions sont habituellement 
dénommées des contrats de mise en pension pour la partie qui procède à la vente des titres ou des instruments, 
et des contrats de prise en pension pour la contrepartie qui les achète. 

Les opérations d’achat-revente sont des transactions qui ne sont pas régies par des contrats de mise ou de prise 
en pension tels que décrits ci-dessus, par le biais desquelles une partie achète ou vend des titres ou des 
instruments à une contrepartie en convenant respectivement de vendre ou de racheter à cette contrepartie des 
titres ou instruments aux caractéristiques similaires à un prix spécifié et à une date ultérieure. Ces opérations 
sont communément qualifiées d’achat-revente pour la partie qui achète les titres ou instruments, et de vente-
rachat pour la contrepartie qui les vend. 

La participation de la Société à ce type d’opérations est toutefois soumise aux conditions suivantes : 

(i) Lors de la conclusion d’un accord de prise en pension, la Société doit s’assurer qu’elle peut à tout 
moment rappeler le montant total en espèces ou y mettre fin sur une base prorata temporis ou selon 
la valeur de marché (mark-to-market). Lorsque les espèces peuvent être rappelées à tout moment sur 
une base market-to-market ou mark-to-market, la valeur de marché de l’opération de prise en pension 
doit être utilisée pour le calcul de la valeur liquidative du Compartiment concerné. 

(ii) Lorsque la Société réalise une opération de mise en pension, elle doit s’assurer qu’elle peut rappeler 
à tout moment tout titre faisant l’objet de cette opération ou qu’elle peut mettre fin au contrat à tout 
moment. 

(iii) Les contrats de mise en pension et de prise en pension à durée déterminée qui ne dépassent pas 
sept jours doivent être considérés comme des contrats conclus à des conditions permettant le rappel 
des actifs par la Société à tout moment. 

L’utilisation par tout Compartiment des opérations de mise en pension et d’achat-revente sera précisée 
dans la description de chaque Compartiment concerné. 

4.6 Gestion des garanties pour les opérations sur dérivés de gré à gré et techniques 
de gestion de portefeuille efficaces 

4.6.1 Politique de garantie et garantie éligible 
Lorsque la Société conclut des opérations sur dérivés de gré à gré et des techniques de gestion efficace de 
portefeuille, toutes les garanties utilisées pour réduire l’exposition au risque de contrepartie doivent respecter à 
tout moment les critères suivants : 

(a) Liquidité – toutes les garanties reçues, autres que les liquidités, doivent être hautement liquides et 
négociées sur un Marché réglementé ou par l'intermédiaire d'un système multilatéral de négociation 
pratiquant des tarifs transparents pour qu'elles puissent être vendues rapidement à un prix proche de 
leur évaluation avant-vente. Elles doivent également être conformes aux dispositions du paragraphe 
V ci-dessus. 

(b) Évaluation – les garanties reçues doivent être évaluées au moins quotidiennement et les actifs dont 
le prix est très volatil ne peuvent être acceptés en tant que garantie à moins que des décotes 
suffisamment prudentes ne soient appliquées. 

(c) Qualité de crédit de l'émetteur – les garanties reçues doivent présenter une qualité de crédit élevée. 

(d) Corrélation – les garanties reçues par la Société doivent être émises par une entité indépendante de 
la contrepartie et ne pas afficher une haute corrélation avec la performance de la contrepartie. 

(e) Diversification des garanties (concentration des actifs) – les garanties doivent être suffisamment 
diversifiées du point de vue des pays, des marchés et des émetteurs. Le critère d'une diversification 
suffisante en termes de concentration des émetteurs est considéré respecté si la Société reçoit d'une 
contrepartie d'opérations de gestion de portefeuille efficace et de dérivés de gré à gré un panier de 
garanties avec une exposition maximale à un émetteur donné de 20 % de sa valeur liquidative. 
Lorsque la Société est exposée à différentes contreparties, les paniers de garanties divers doivent 
être cumulés aux fins du calcul de la limite de 20 % d’exposition à un émetteur unique. Par dérogation, 
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un Compartiment peut avoir une exposition jusqu'à 100 % de sa valeur liquidative à des titres émis ou 
garantis par un État membre, ses autorités locales, un État membre de l'OCDE ou du G20, comme 
les États-Unis d'Amérique, par la République de Singapour, par la Région administrative spéciale de 
Hong Kong de la République populaire de Chine ou par un organisme international public dont un ou 
plusieurs États membres font partie, à condition que ce Compartiment détienne des titres d’au moins 
six émissions différentes, mais que les titres d’une seule émission ne composent pas plus de 30 % de 
sa valeur liquidative. 

(f) Les risques liés à la gestion des garanties, tels que les risques opérationnels et juridiques, doivent 
être identifiés, gérés et atténués par le processus de gestion des risques. 

(g) En cas de transfert de propriété, le Dépositaire devrait détenir les garanties reçues. Pour les autres 
types de contrats de garantie, la garantie peut être détenue par un dépositaire tiers soumis à un 
contrôle prudentiel et n’étant pas lié au fournisseur de la garantie. 

(h) La Société doit pouvoir pleinement appliquer la garantie reçue à tout moment, sans référence à la 
contrepartie ni sans son approbation. 

Sous réserve des conditions susmentionnées, les garanties reçues par la Société peuvent consister en : 

a) Des liquidités et des quasi-liquidités, y compris des certificats bancaires à court terme et des instruments 
du marché monétaire ; 

b) des obligations émises ou garanties par un État membre de l’OCDE, par ses autorités publiques locales 
ou par des institutions supranationales et des entreprises ayant une envergure européenne, régionale ou 
mondiale ; 

c) des actions ou des parts émises par des OPC du marché monétaire qui calculent une valeur liquidative 
journalière et se voient attribuer une notation AAA ou équivalente ; 

d) des actions ou des parts émises par des OPCVM investissant principalement dans des 
obligations/actions mentionnées aux lettres (e) et (f) ci-dessous ; 

e) des obligations émises ou garanties par des émetteurs de premier ordre offrant une liquidité adéquate ; 
f) des actions cotées ou négociées sur un marché réglementé d'un État membre de l’UE ou sur une bourse 

de valeurs d'un État membre de l’OCDE, à condition que ces actions soient 
 
incluses dans un indice important. 

Actuellement la Société ne reçoit en garantie que du numéraire et des obligations d’État éligibles, sauf disposition 
contraire mentionnée dans l’Annexe concernée. 

4.6.2 Réinvestissement de garanties 
Les garanties en nature reçues ne doivent pas être vendues, réinvesties ou mises en gage. 

Les liquidités offertes en tant que garanties peuvent uniquement être : 

i. placées en dépôt auprès des entités prescrites au paragraphe I. (1) (d) ci-dessus ; 

ii. investies en obligations d’État de qualité supérieure ; 

iii. utilisées aux fins d'accords de prise en pension à condition que les transactions soient effectuées 
avec des établissements de crédit soumis à un contrôle prudentiel et que la Société puisse 
procéder à tout moment au rappel du montant total des liquidités sur une base cumulée ; 

iv. investies dans des fonds du marché monétaire à court terme tels que définis dans les Orientations 
relatives à une définition commune des organismes de placement collectif monétaires européens, 
émises par l’ESMA (CESR/10-049), telles que modifiées en tant que de besoin. 

Les garanties en numéraire réinvesties doivent être diversifiées conformément aux exigences de diversification 
applicables aux garanties en nature.  

4.6.3 Niveau de garantie  
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Le niveau de garantie requis pour les opérations sur instruments financiers dérivés de gré à gré et les techniques 
de gestion efficace de portefeuille sera déterminé en fonction des accords conclus individuellement avec les 
contreparties, en tenant compte de facteurs tels que la nature et les caractéristiques des transactions, la 
solvabilité et l’identité des contreparties, ainsi que des conditions du marché. L’exposition aux contreparties non 
couvertes par une garantie restera à tout moment inférieure aux limites de risque de contrepartie applicables, 
telles que définies dans le présent Prospectus. 

D’une manière générale, il est prévu que les instruments financiers dérivés de gré à gré soient garantis à 90 % 
de leur valeur mark-to-market positive. Les contrats de mise en pension et les opérations d’achat-revente sont 
généralement garantis à hauteur de 90 % de leur montant notionnel, comme minimum. En ce qui concerne les 
prêts de titres, l’emprunteur sera généralement tenu de déposer une garantie représentant au moins 90 % de la 
valeur totale des titres prêtés, à tout moment pendant la durée de vie du contrat. 

4.7 Politique de décote 

La garantie sera évaluée quotidiennement en utilisant les prix de marché disponibles et en tenant compte des 
décotes appropriées, qui seront déterminées pour chaque classe d’actifs sur la base de la politique de décote 
adoptée par la Société. Cette politique prend notamment en compte une variété de facteurs selon la nature de la 
garantie reçue, tels que la qualité de crédit de l’émetteur, la maturité, la devise, la volatilité des prix des actifs et, 
le cas échéant, le résultat des stress tests de liquidité, réalisés dans des conditions de liquidité normales et 
exceptionnelles. 

Conformément à sa politique de décote, la Société de gestion s'attend à ce que les pourcentages d'escompte 
indiqués dans le tableau ci-après soient utilisés pour calculer la valeur de la garantie reçue par le Compartiment : 

Catégorie de garantie Taux de décote 

Liquidités en devises éligibles 0 % 

Obligations gouvernementales et supranationales 0-10 % minimum, à déterminer en 
fonction de l'échéance résiduelle 

Autres formes de garanties autorisées 0-10 % minimum, à déterminer au 
cas par cas 

4.8 Exercice des Droits de vote 

La Société exercera ses droits de vote liés aux instruments détenus par chaque Compartiment conformément à 
la politique de vote de la Société de gestion. 
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5. PROCESSUS DE GESTION DES RISQUES 

5.1 Dispositions générales 

La Société de gestion met en œuvre un processus de gestion des risques qui lui permet de surveiller et de 
mesurer à tout moment le risque des positions d’investissement de ses portefeuilles et leur contribution au profil 
de risque général de ces derniers. 

Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, en particulier la circulaire 11/512 de la 
CSSF, la Société de Gestion met en œuvre un processus de gestion des risques pour chaque Compartiment afin 
d’évaluer l’exposition de chaque Compartiment aux risques de marché, de liquidité et de contrepartie, ainsi qu’à 
tout autre type de risque important pour le Compartiment, notamment le risque opérationnel. L'exposition globale 
d'un Compartiment aux instruments financiers dérivés et aux techniques de gestion efficace de portefeuille ne 
peut excéder la valeur liquidative de ce Compartiment. L’exposition globale est calculée au minimum une fois par 
jour, en se fondant soit sur la méthode du calcul de l’engagement, soit sur la méthode du calcul de la valeur à 
risque (ou « VaR »), comme expliqué plus en détail ci-dessous. L'exposition globale est une mesure conçue pour 
limiter soit l'exposition supplémentaire et l'effet de levier générés par un Compartiment qui utilise des instruments 
financiers dérivés et de techniques de gestion efficace de portefeuille (lorsque le Compartiment applique la 
méthode du calcul de l’engagement), soit le risque de marché du portefeuille du Compartiment (lorsque le 
Compartiment applique la méthode du calcul de la valeur à risque). 

La Société de gestion peut utiliser l’approche de la valeur à risque (VaR) ou de l’engagement pour surveiller et 
mesurer l’exposition globale, tel que précisé à l’Annexe de chaque Compartiment. 

5.2 Approche du calcul de l’engagement 

Selon l'approche par les engagements, toutes les positions sur instruments financiers dérivés du Compartiment 
sont converties en valeur de marché des positions équivalentes sur les actifs sous-jacents. Lorsqu’ils ne font pas 
abstraction des risques évidents et importants et impliquent clairement une réduction de l'exposition au risque, 
les accords de compensation et de couverture peuvent être pris en compte pour le calcul de l’exposition globale. 
Selon cette approche, l’exposition globale d’un Compartiment est limitée à 100 % de sa valeur liquidative. 

5.3 Approche du calcul de la VaR 

En mathématiques financières et en gestion des risques financiers, la valeur à risque (VaR) est une mesure de 
risque largement utilisée pour calculer le risque de perte sur un portefeuille donné d’actifs financiers. Pour un 
portefeuille d’investissement, une probabilité et un horizon temporel en particulier, la VaR mesure la perte 
potentielle susceptible de survenir dans des conditions normales de marché sur un intervalle de temps et à un 
niveau de confiance donnés. Le calcul de la VAR s’effectue sur la base d’un intervalle de confiance unilatéral de 
99 %, et d’une période de détention de 20 jours. L'exposition du Compartiment fait l'objet de tests de résistance 
périodiques. 

Les limites de la VaR sont fixées selon une approche absolue ou relative. Compte tenu du profil de risque et de 
la stratégie d'investissement du Compartiment, la Société de gestion et le Conseil d’administration détermineront 
quelle est l’approche VaR la plus appropriée. L’approche VaR retenue pour chaque Compartiment utilisant la VaR 
est précisée dans l’Annexe correspondante. 

L'approche VaR absolue est généralement adaptée en l'absence d’un portefeuille ou d’un indice de référence 
identifiable pour le Compartiment (lorsque le Compartiment a un objectif de rendement absolu, par exemple). 
Selon l'approche VaR absolue, un pourcentage de la valeur liquidative du Compartiment est défini comme limite. 
Sur la base de ces paramètres de calcul, la VaR absolue de chaque Compartiment est limitée à 20 % de sa valeur 
liquidative. Le cas échéant, la Société de gestion peut fixer une limite inférieure. 
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L'approche VaR relative est généralement adaptée aux Compartiments où peut être défini un indice de référence 
ou un portefeuille de référence VaR sans effet de levier, afin de refléter la stratégie d'investissement du 
Compartiment. La VaR relative d'un Compartiment est exprimée sous la forme d’un multiple de la VaR du 
portefeuille de référence ou de l’indice de référence défini, et elle est limitée à deux fois la VaR dudit portefeuille 
ou indice de référence. Le portefeuille de référence ou l’indice de référence VaR du Compartiment, qui peut 
différer de l'indice de référence utilisé à d'autres fins, est spécifié dans l’Annexe correspondante. 

6. AVERTISSEMENTS CONCERNANT LES RISQUES 

Les éléments qui suivent donnent une description générale d’un certain nombre de risques susceptibles d’affecter 
la valeur des actions. L’Annexe de chaque Compartiment précisera quel facteur de risque est particulièrement 
pertinent pour le Compartiment considéré. 

La description des risques faite ci-dessous n’est pas, ni n’a vocation à être, exhaustive. 

Tous les risques énumérés ne s’appliquent pas nécessairement à chaque émission d’actions, et il peut y avoir 
d’autres considérations à prendre en compte concernant un problème particulier. Les facteurs qui seront 
pertinents pour un Compartiment particulier dépendront d’un certain nombre de questions interdépendantes, 
notamment de la nature des actions et de la politique d’investissement du Compartiment. 

Aucun investissement en actions ne doit être effectué tant que tous ces facteurs n’ont pas été soigneusement 
examinés. 

6.1 Introduction 

La valeur des investissements et les revenus qui en résultent, et par conséquent la valeur des actions d’un 
Compartiment et le revenu associé, peuvent fluctuer à la hausse comme à la baisse, et tout investisseur est 
susceptible de ne pas récupérer le montant investi. 

Compte tenu des divers frais et commissions payables au titre des actions, tout investissement dans les actions 
de la Société doit être envisagé à moyen ou long terme. 

Les fonds à position courte ou à effet de levier sont associés à des risques plus élevés et doivent plutôt être 
envisagés comme des investissements à court et moyen terme. Un investissement dans un Compartiment ne 
doit pas représenter une part important d’un portefeuille d’investissement, et peut ne pas convenir à tous les 
investisseurs. Avant de prendre sa décision de placement, un investisseur doit examiner celui-ci avec ses 
différents conseillers, notamment dans les domaines juridique, fiscal, comptable, financier et autres. Le traitement 
juridique, réglementaire, fiscal et comptable des actions peut varier selon les juridictions. Les descriptions des 
actions qui figurent dans ce Prospectus, ainsi que les Annexes, sont présentes à titre informatif uniquement. Pour 
les investisseurs, il convient de noter que la valeur des actions est susceptible de baisser et de se préparer à une 
perte de la totalité de leur investissement. Les facteurs de risque peuvent se présenter de façon simultanée et/ou 
se cumuler, engendrant des conséquences imprévisibles sur la valeur des actions. 

6.2 Risques généraux 

Risque de perte de capital : les Compartiments n’offrent aucune protection ni garantie. Par conséquent, les 
investisseurs pourraient ne pas être en mesure de récupérer intégralement leur investissement initial. 

Valorisation des actions : la valeur d’une action fluctue sous l’effet de la variation de la valeur, entre autres, des 
actifs du Compartiment, de l’actif sous-jacent et, le cas échéant, des instruments financiers dérivés utilisés pour 
exposer synthétiquement le Compartiment à l’actif sous-jacent. 

Risque opérationnel : risque de pertes résultant de l’inadéquation ou de la défaillance des processus internes, 
des personnes, des systèmes ou d’événements externes. La survenance de ces risques peut entraîner une 
baisse de la valeur liquidative du Compartiment. 
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Valorisation de l’Actif Sous-jacent et des actifs du Compartiment : les actifs du Compartiment, l’actif sous-
jacent ou les instruments financiers dérivés utilisés pour exposer synthétiquement le Compartiment à l’actif sous-
jacent peuvent être de nature complexe et spécialisée. Les valorisations de ces actifs ou instruments financiers 
dérivés ne sont généralement disponibles qu’auprès d’un nombre limité de professionnels des marchés, qui sont 
souvent les contreparties aux transactions faisant l’objet d’une valorisation. Ces valorisations sont souvent 
subjectives et des différences importantes peuvent exister entre plusieurs valorisations disponibles. 

Risques liés à la gestion discrétionnaire : Axiom Alternative Investments a mis en œuvre ses propres stratégies 
d’investissement pour créer des fonds bien diversifiés. Les titres auxquels les Compartiments sont exposés sont 
sélectionnés sur la base de processus qualitatifs et quantitatifs développés par Axiom Alternative Investments, 
qui permettent d’optimiser le niveau de diversification. Il n’est donc pas exclu que la Société de gestion puisse 
choisir des actifs qui ne seraient pas les plus rentables. 

Taux de change : tout investissement en actions peut impliquer directement ou indirectement un risque de 
change. Si la valeur liquidative du Compartiment est calculée dans sa devise de référence, la performance d'un 
actif sous-jacent ou de ses composantes libellées dans une devise autre que la devise de référence dépendra 
également du taux de change de cette devise. De même, la devise autre que la devise de référence dans laquelle 
un actif du Compartiment est libellé implique un risque de change pour le Compartiment. 

Taux d’intérêt : les fluctuations des taux d'intérêt de la ou des devises dans lesquelles les actions, les actifs du 
Compartiment et/ou l'actif sous-jacent sont libellés peuvent affecter les coûts de financement et la valeur réelle 
des actions. Lorsque les taux d'intérêt augmentent, la valeur des investissements du Compartiment dans des 
obligations à taux fixe (voire à taux variable) et dans certains OPCVM à taux fixe est réduite. Par conséquent, la 
valeur liquidative du Compartiment peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des taux d'intérêt. 

Inflation : le taux d'inflation affectera le taux de rendement réel des actions. Un actif sous-jacent peut faire 
référence au taux d'inflation. 

Rendement : les rendements d’actions peuvent ne pas être directement comparables aux rendements qui 
auraient pu être réalisés si l’investissement avait été effectué dans les actifs et/ou l'actif sous-jacent d’un 
Compartiment. 

Corrélation : les actions peuvent ne pas être parfaitement ni fortement corrélées aux variations de la valeur des 
actifs du Compartiment et/ou de l’actif sous-jacent. 

Volatilité : la valeur des actions peut être affectée par la volatilité du marché et/ou la volatilité des actifs du 
Compartiment et/ou de l’actif sous-jacent. 

Risque inhérent à la concentration sectorielle : ce risque résulte de la concentration des investissements sur 
des instruments financiers très sensibles au secteur financier. Ce risque peut se traduire par une baisse de la 
valeur liquidative du Compartiment et une perte de capital pour l'investisseur. 

Risque de change : une partie des actifs pouvant être libellés dans des devises autres que la devise de 
référence, le Compartiment peut être affecté par des modifications dans le contrôle des changes ou dans les taux 
de change entre la devise de référence et ces autres devises. C'est pourquoi le Compartiment sera 
systématiquement couvert contre ce risque. Toutefois, un risque résiduel demeure. Ces fluctuations des taux de 
change peuvent entraîner une baisse de la valeur liquidative du Compartiment. 

Risque de crédit : ce risque découle de la possibilité qu'un émetteur d'obligations ou de titres de créance ne soit 
pas en mesure d'honorer ses obligations de paiement, à savoir le paiement des coupons et/ou le remboursement 
du capital à l'échéance. Un tel défaut peut entraîner une baisse de la valeur liquidative du compartiment (y compris 
les contrats d'échange sur rendement total ou les DPS). Cela inclut également le risque d'une dégradation de la 
notation de crédit de l'émetteur. 

Risque de contrepartie : un Compartiment qui investit dans des dérivés de gré à gré peut se trouver exposé au 
risque découlant de la solvabilité de ses contreparties et de leur capacité à respecter les conditions de ces 
contrats. Le Compartiment peut conclure des contrats à terme, des options et des swaps, y compris des CDS, ou 
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utiliser des techniques dérivées, ce qui implique le risque que la contrepartie ne respecte pas ses engagements 
aux termes de chaque contrat. 

Risque de liquidité : risque découlant de la difficulté ou de l'impossibilité de vendre des titres détenus en 
portefeuille lorsque nécessaire et au prix de valorisation du portefeuille, en raison de la taille limitée du marché 
ou de volumes d'échange insuffisants sur le marché où ces titres sont habituellement négociés. La concrétisation 
de ce risque peut entraîner une baisse de la valeur liquidative du Compartiment. 

Effet de levier : les actifs du Compartiment, l'actif sous-jacent et les techniques dérivées utilisées pour exposer 
le Compartiment aux actifs sous-jacents peuvent inclure des éléments de levier (ou des emprunts) susceptibles 
d’amplifier des pertes potentielles et de générer des pertes supérieures au montant emprunté ou investi par le 
Compartiment. 

Facteurs politiques, actifs des pays émergents et des pays hors OCDE : la performance des actions et/ou la 
possibilité de les acheter, de les vendre ou de les racheter peut être soumise à l’évolution du contexte économique 
général ainsi qu’aux incertitudes liées à l’actualité politique, aux évolutions des politiques gouvernementales, à 
l’imposition de restrictions concernant les transferts de capitaux ainsi qu’à de nouvelles exigences réglementaires. 
Ces risques peuvent augmenter dans le cas d’investissements réalisés dans les marchés émergents ou dans les 
pays hors OCDE ou en lien avec ces derniers. De plus, la fonction de dépositaire reste peu développée dans de 
nombreux pays hors OCDE et marchés émergents, ce qui augmente les risques sur les transactions et les 
services de dépositaires effectués dans ces marchés. Dans certaines circonstances, il peut arriver qu’un 
Compartiment ne soit pas en mesure de récupérer certains de ses actifs ou que cette opération s’effectue avec 
du retard. En outre, l’infrastructure juridique et les normes applicables en matière de comptabilité, de contrôle et 
de publication dans les marchés émergents ou les pays hors OCDE sont susceptibles de fournir aux investisseurs 
un niveau d’information et de protection inférieur à celui des marchés des pays développés. 

Souscriptions et rachats d’actions : les conditions relatives à la souscription et au rachat d’actions confèrent à 
la Société le droit de limiter le nombre d’actions pouvant être souscrites ou rachetées durant tout Jour ouvré et, 
conjointement avec ces limites, de reporter ou de répartir proportionnellement ces souscriptions ou rachats. De 
plus, toute demande de souscription ou de rachat reçue après l’heure limite de passation des ordres engendrera 
un décalage entre la date d’envoi de la demande et la date effective de la souscription ou du rachat. Ces reports 
ou délais peuvent conduire à une réduction du nombre d’actions ou du montant à percevoir dans le cadre du 
rachat. 

Cotation : l’acceptation ou le maintien des demandes d’admission à la cotation sur une bourse de valeur, quelle 
qu’elle soit, ne peut être garanti(e), de même que le maintien des conditions de cotation. De plus, la négociation 
des actions sur une bourse de valeur peut être suspendue en vertu des règles de celle-ci et en raison des 
conditions de marché, ce qui peut empêcher les investisseurs de vendre leurs actions jusqu’à la reprise de la 
négociation. 

Risque juridique et réglementaire : la Société doit respecter les contraintes réglementaires, les modifications 
de la législation qui la concernent, ainsi que les restrictions relatives aux actions ou aux investissements, qui 
peuvent nécessiter de modifier la politique d’investissement menée par un Compartiment ainsi que les objectifs 
poursuivis par celui-ci. Les actifs du Compartiment, l’actif sous-jacent ainsi que les techniques utilisant des 
instruments dérivés afin d’exposer le Compartiment aux actifs sous-jacents peuvent également être soumis à une 
évolution de la législation ou de la réglementation, ou à des actions réglementaires susceptibles d’influer sur la 
valeur des actions. 

Contrats de nominee : si un investisseur investit dans des actions par l’intermédiaire de l’Agent de placement 
principal et de distribution, de ses agents de distribution délégués ou de placement privé et/ou d’un nominee, ou 
s’il détient des intérêts dans des actions par le biais d’un agent de compensation, ledit actionnaire ne figurera pas 
dans le registre des actionnaires de la Société et il est par conséquent susceptible de ne pas pouvoir exercer des 
droits de vote ou autres droits octroyés aux personnes listées dans le registre. 

Utilisation des produits dérivés : si un Compartiment dont la performance est liée à un actif sous-jacent investit 
souvent dans des instruments dérivés ou des titres différents de l’actif sous-jacent, des techniques de dérivés 
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seront utilisées pour relier la valeur des actions à la performance de l’actif sous-jacent. Si l’utilisation prudente de 
telles techniques de dérivés peut être bénéfique, les instruments dérivés comportent également des risques qui, 
dans certains cas, peuvent se révéler supérieurs aux risques associés aux instruments plus traditionnels. Des 
frais de transaction peuvent être associés à l’utilisation de ces instruments dérivés. 

Duplication des frais : le Compartiment supporte les frais associés à sa gestion et son administration, qui 
comprennent les commissions payées à la Société de Gestion, au Gestionnaire d’investissement (le cas échéant), 
au Dépositaire et aux autres prestataires de services, sauf indication contraire ci-après. Il convient de noter que 
le Compartiment supporte également des frais similaires au titre de son activité d’investisseur dans des fonds 
dans lesquels il investit, lesquels payent à leur tour des commissions similaires à leur gestionnaire ainsi qu’à leurs 
autres prestataires de services. Afin de limiter la duplication des frais de gestion, des remises sont négociées 
auprès de ces fonds ou de leur gestionnaire en faveur de la Société. En outre, les stratégies d’investissement et 
les techniques utilisées par certains fonds peuvent impliquer des modifications fréquentes des positions et un 
renouvellement important du portefeuille. Ceci peut engendrer des commissions de courtage nettement 
supérieures à celles de fonds de taille comparable. Les fonds peuvent avoir l’obligation de verser des 
commissions de performance à leur gestionnaire. Selon ce dispositif, les gestionnaires bénéficient d’une 
appréciation de l’actif net, y compris si l’appréciation des investissements de ces fonds n’est pas réalisée, en 
revanche ils ne sont pas pénalisés de la même manière en cas de pertes, réalisées ou non. En conséquence, les 
frais directs et indirects supportés par le Compartiment peuvent représenter un pourcentage de la valeur 
liquidative par action plus élevé que dans le cas d’un OPCVM qui investit directement dans les marchés d’actions 
et d’obligations (et non par l’intermédiaire d’autres fonds/OPCVM/OPC). 

 

Opérations de prêt de titres : en ce qui concerne les opérations de prêt de titres, les investisseurs doivent noter 
que (A) si l’emprunteur des titres prêtés par la Société ne restitue pas ces derniers, il existe un risque que la 
garantie reçue ne couvre pas la valeur des titres prêtés, en raison d’une tarification inadaptée, d’un contexte de 
marché défavorable, d’une détérioration de la notation de crédit des émetteurs de la garantie, ou du manque de 
liquidité du marché sur lequel la garantie se négocie ; (B) dans le cas où une garantie en espèces est réinvestie, 
dans la mesure où les actifs dans lesquels la garantie en espèces est réinvestie sont soumis aux mêmes risques 
que les actifs détaillés dans les autres sections du présent Prospectus concernant les investissements directs de 
la Société, le rendement dudit réinvestissement peut se révéler inférieur au montant de la garantie devant être 
restituée, créant ainsi une situation de levier financier, avec les risques qu’elle comporte, notamment en termes 
de pertes et de volatilité ; et que (C) tout retard dans la restitution des titres prêtés peut limiter la capacité de la 
Société à remplir ses obligations de livraison dans le cadre des ventes de titres. 

Risque de dilution et de prix d’ajustement : le coût réel de l’achat ou de la vente des investissements sous-
jacents d’un Compartiment peut différer de la valeur comptable de ces investissements dans la valorisation du 
Compartiment. La différence peut provenir des transactions et d’autres coûts (tels que les taxes) et/ou de tout 
écart entre les prix d’achat et de vente des investissements sous-jacents. Ces coûts de dilution peuvent avoir un 
effet négatif sur la valeur globale d’un Compartiment et, par conséquent, la valeur liquidative par action peut 
devoir être ajustée afin de ne pas pénaliser la valeur des investissements pour les actionnaires existants. L'impact 
de cet ajustement est déterminé par des facteurs tels que le volume des transactions, les prix d'achat ou de vente 
des investissements sous-jacents et la méthode de valorisation adoptée pour calculer la valeur des 
investissements sous-jacents du Compartiment. 

Risques liés à l'utilisation des OFT : 

• Risque de contrepartie 

Un Compartiment peut conclure des contrats de mise en pension et de prise en pension en tant qu'acheteur ou 
vendeur. Si l'autre partie à un accord de mise ou de prise en pension devait faire défaut, le Compartiment pourrait 
subir une perte dans la mesure où le produit de la vente des titres sous-jacents et/ou d’autres garanties détenues 
par le Compartiment dans le cadre de l'accord de mise ou de prise en pension serait inférieur au prix de rachat 
ou, le cas échéant, à la valeur des titres sous-jacents. En outre, en cas de faillite ou de procédure similaire de la 
contrepartie au contrat de mise ou de prise en pension, ou en cas de manquement à ses obligations à la date de 
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mise en pension, le Compartiment pourrait subir des pertes, y compris des pertes sur le principal ou les intérêts 
des titres et sur les coûts associés au retard et à l'exécution du contrat de mise ou de prise en pension. 

Les Compartiments peuvent conclure des opérations de prêt de titres. Si la contrepartie à un prêt de titres devait 
faire défaut, le Compartiment pourrait subir une perte dans la mesure où le produit de la vente de la garantie 
détenue par le Compartiment dans le cadre de l'opération de prêt de titres pourrait être inférieur à la valeur des 
titres prêtés. En outre, en cas de faillite ou de procédure semblable de la contrepartie à l'opération de prêt de 
titres, ou en cas d'incapacité de sa part de restituer les titres comme convenu, le Compartiment pourrait subir des 
pertes, y compris sur le principal ou les intérêts des titres et sur les coûts associés au retard et à l'exécution du 
contrat de prêt de titres. 

Les Compartiments peuvent conclure des swaps de rendement total (TRS). Si la contrepartie au swap de 
rendement total devait faire défaut, le Compartiment pourrait subir une perte proportionnée au produit de la vente 
du contrat détenu par le Compartiment. En outre, en cas de faillite ou de procédure semblable de la contrepartie 
au swap de rendement total, le Compartiment pourrait subir des pertes, y compris sur les intérêts et les coûts 
associés au retard et à l'application du contrat de swap de rendement total. 

• Risque opérationnel 

Les risques découlant de l'utilisation des swaps de rendement total, des contrats de mise en pension, des contrats 
de prise en pension et des opérations de prêt de titres seront étroitement surveillés, en parallèle à l’utilisation de 
techniques (y compris de gestion des garanties) pour tenter d'atténuer ces risques. Il est prévu toutefois que 
l'utilisation des swaps de rendement total, des contrats de mise en pension, des contrats de prise en pension et 
des opérations de prêt de titres n’a généralement pas d'impact significatif sur la performance du Compartiment. 

 

• Risque de liquidité 

L'utilisation de ces techniques peut avoir un effet significatif, négatif ou positif, sur la valeur liquidative du 
Compartiment. L'utilisation de ces techniques peut toutefois avoir un impact sur la capacité de la Société à 
répondre aux demandes de rachat, d’achat de titres ou, plus généralement, de réinvestissement. 

• Risque juridique 

Les exigences juridiques peuvent affecter de façon substantielle l’utilisation des OFT et ses conséquences pour 
le Compartiment. Aucune assurance ne peut être fournie sur le fait que la législation, les décisions administratives 
ou les décisions judiciaires futures ne nuiront pas au Compartiment. En outre, certaines transactions sont 
conclues sur la base de documents juridiques complexes. Ces documents peuvent être difficiles à faire appliquer 
ou peuvent être l'objet, dans certaines circonstances, de litiges quant à leur interprétation. Bien que les droits et 
obligations des parties à un document juridique puissent être régis par le droit luxembourgeois, dans certaines 
circonstances (comme une procédure collective, par exemple), d'autres systèmes juridiques pourraient devenir 
prioritaires, et affecter ainsi le caractère exécutoire des transactions existantes. 

• Risque dépositaire 

Les actifs du Compartiment étant conservés par le Dépositaire, cela expose le Compartiment à un risque 
dépositaire. Cela signifie que le Compartiment est exposé au risque de perte des actifs déposés en raison de 
l’insolvabilité, de la négligence ou de l’activité frauduleuse du Dépositaire. 

Risque lié à la durabilité : un risque lié à la durabilité désigne un événement ou une condition de nature 
environnementale, sociale ou de gouvernance qui, s'il se produit, peut avoir un impact négatif significatif réel ou 
potentiel sur la valeur des investissements effectués par le Compartiment. Ce risque est principalement lié aux 
événements relatifs au climat et résultant du changement climatique (à savoir les risques physiques) ou à la 
réponse de la société au changement climatique (à savoir les risques de transition), qui peuvent entraîner des 
pertes imprévues susceptibles d’affecter les investissements et les conditions financières du Compartiment. Les 
événements sociaux (p. ex. inégalité, inclusivité, relations professionnelles, investissement dans le capital 
humain, prévention des accidents, changement du comportement des clients, etc.) ou les défauts de gouvernance 
(p. ex. violation significative et récurrente d'accords internationaux, problèmes de corruption, qualité et sécurité 
des produits, pratiques de vente, etc.) peuvent aussi se traduire en des risques de durabilité. 
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Risque lié aux données climatiques/ESG : le processus d’intégration ESG de la Société de Gestion s’appuie 
sur des données tierces provenant de fournisseurs de données climatiques/ESG. Les fournisseurs de données 
peuvent appliquer différents modèles et utiliser différentes sources d’information, susceptibles de contenir des 
données inexactes, incomplètes ou non auditées. En outre, en cas d’insuffisance des données, les fournisseurs 
de données peuvent recourir à des méthodes internes pour produire des estimations et des approximations 
subjectives. De même, la Société de Gestion procède à une analyse qualitative s’appuyant sur des informations 
auto-déclarées, qui ne sont généralement pas auditées par un tiers. Étant donné que le gestionnaire de 
portefeuille fonde ses décisions d'investissement sur ces données, cette incertitude dans la collecte des données 
peut avoir un impact négatif sur la performance du portefeuille. 

6.3 Risques liés aux actifs sous-jacents 

(a) Dispositions générales 

Calcul de la valeur de l’actif sous-jacent et substitution : dans certaines circonstances, telles que décrites 
dans l’Annexe concernée, la valeur d’un actif sous-jacent peut cesser d’être calculée ou publiée selon la base 
décrite, ou encore cette base peut être modifiée ou l’actif sous-jacent substitué. Dans certaines circonstances, 
telles que l’interruption du calcul ou de la publication de la valeur de l’actif sous-jacent ou de la suspension des 
opérations sur certaines des composantes de l’actif sous-jacent, les opérations sur les actions peuvent être 
suspendues ou il peut être exigé des teneurs de marché qu’ils fournissent deux méthodes pour fixer les prix sur 
les bourses concernées. 

Opérations sur titres : les titres composant un actif sous-jacent peuvent être sujets à des changements en cas 
d’opérations sur titre les concernant. 

Tracking error (Écart de suivi) : la valeur des actions peut varier par rapport à celle d’un actif sous-jacent pour 
les raisons suivantes : par rapport à un placement dans un actif sous-jacent, un investissement dans des actifs 
autres que dans les actifs sous-jacents peut donner lieu à des retards, des coûts ou des impôts supplémentaires ; 
des contraintes d’investissement ou réglementaires peuvent avoir des répercussions négatives pour la Société 
mais non pour l’actif sous-jacent ; la valeur des actifs d’un Compartiment peut fluctuer ; le cas échéant, la date 
d’échéance des actions et la date d’échéance des actifs du Compartiment concerné peuvent être différentes ; 
enfin, un Compartiment peut se trouver dans une situation de trésorerie particulière. 

Refus d’étude ou d’analyse de l’actif ou des actifs sous-jacent(s) : la Société de Gestion, le Gestionnaire 
d’investissement (le cas échéant) ou leurs mandataires (le cas échéant) ou leurs affiliés n’ont jamais effectué ni 
n’effectueront jamais une étude ou une analyse de l’actif sous-jacent pour le compte d’un investisseur potentiel 
dans les actions. Toute étude ou analyse réalisée par ou pour le compte de la Société, de la Société de Gestion, 
du Gestionnaire d’investissement (le cas échéant) ou de leurs mandataires (le cas échéant) ou affiliés est, et 
sera, exclusivement utilisée pour leur propre compte à des fins d’investissement. 

(b) Certains risques associés à des actifs sous-jacents particuliers 

Certains des risques associés à l’investissement dans des actifs sous-jacents particuliers ou des titres qui les 
composent sont énoncés ci-après. 

Actions : la valeur d’un investissement en actions varie en fonction de divers facteurs, y compris, mais sans 
limitation, en fonction des conditions économiques et des marchés, des secteurs d’activités, des régions 
géographiques et des événements politiques. 

Risque lié aux actions : certains compartiments peuvent être investis dans des actions privilégiées, ces actions 
préférentielles n'ayant pas d'option sur actions. Les banques ont créé ces actions privilégiées pour que les 
régulateurs les acceptent dans des fonds propres en tant qu'actions ordinaires. Le détenteur du Compartiment 
est actionnaire et créancier. Toutefois, la valeur de l'action privilégiée ne sera pas liée à l'évaluation du capital, 
l'actionnaire d'une action privilégiée ne participera pas aux réunions des actionnaires, etc. De plus, ces actions 
préférentielles ont des caractéristiques identiques aux obligations (coupon fixe mais soumis à certaines 
conditions, nominal, notation, durée, remboursement du nominal). Ainsi, en cas de faillite de la Banque, les 
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actions privilégiées contribueront à combler le passif, mais de la même manière que les obligations 
subordonnées. 

Titres notés Non-Investment Grade : les titres notés non-investment grade sont de qualité inférieure aux titres 
notés investment grade et sont généralement considérés comme présentant un risque de crédit plus élevé que 
les titres ayant une notation supérieure. En outre, les titres notés non-investment grade ont tendance à être plus 
volatils que les titres mieux notés, de sorte que les événements économiques défavorables peuvent avoir un 
impact plus important sur les prix des titres notés non-investment grade que sur les titres ayant une notation 
supérieure. Le marché des titres de qualité inférieure à investment grade, du fait que leur notation de crédit est 
inférieure, est moins actif et présente généralement une liquidité plus faible que celui des titres mieux notés, et la 
capacité d'un Compartiment de liquider ses participations en réponse aux changements de l'économie ou des 
marchés financiers pourrait être limitée par des facteurs tels que la publicité défavorable et la perception des 
investisseurs. Certains Compartiments peuvent investir dans des titres dont la note est inférieure à investment 
grade. 

Risque lié aux titres à rendement élevé : l’investissement dans des instruments de dette à rendement élevé 
(moins bien notés) ou l’exposition à ces instruments (également appelés « obligations pourries ») peut impliquer 
des risques accrus en termes de crédit, de remboursement anticipé, de liquidité et de valorisation que dans le 
cas d’instruments mieux notés. Par rapport aux autres instruments à taux fixe, les instruments de dette à 
rendement élevé peuvent être plus sensibles aux changements économiques, politiques ou aux évolutions 
défavorables propres à une entreprise. Ces titres sont soumis à un risque de perte plus important, à une plus 
grande sensibilité aux évolutions économiques, à des difficultés de valorisation et à une absence potentielle de 
marché secondaire ou public des titres. Les instruments de dette à rendement élevé étant principalement 
considérés comme des titres spéculatifs au regard de la capacité continue de l’émetteur d’honorer les paiements 
du principal et des intérêts, ils comportent généralement un risque de défaut ou de variation de prix plus important 
que les instruments de dette mieux notés. Un ralentissement économique ou une période de hausse des taux 
d’intérêt pourrait avoir un impact défavorable sur le marché de ces titres et réduire la liquidité du marché (risque 
de liquidité). Des marchés moins actifs peuvent diminuer la capacité du Compartiment d’obtenir des cotations de 
marché précises lors de la valorisation des titres en portefeuille, et entraîner ainsi un risque de valorisation. Les 
instruments de dette à rendement élevé peuvent également présenter des risques liés aux paiements escomptés. 
Ces instruments peuvent contenir, par exemple, des clauses de rachat ou de remboursement anticipé. Si un 
émetteur exerce ces clauses sur un marché de taux d'intérêt déclinant, le Compartiment devra remplacer le titre 
par un titre à faible rendement, ce qui se traduira par une baisse du rendement pour les investisseurs. Si l'émetteur 
d'un titre est en défaut de paiement sur les intérêts ou le principal, le titre de l'émetteur pourrait perdre toute sa 
valeur. En outre, les coûts de transaction associés à l'achat et la vente d'instruments de dette à rendement élevé 
peuvent varier considérablement selon un certain nombre de facteurs, d’où un impact potentiellement négatif sur 
la performance du Compartiment. 

Titres non notés : certains Fonds peuvent investir dans des titres qui ne sont pas notés. Comme ils ne sont pas 
notés, ces titres peuvent être affectés par une plus grande volatilité des prix et les Fonds investissant dans ces 
titres doivent se fier à l'évaluation de crédit qu’en fait la Société de gestion ; en particulier, ils sont soumis à un 
risque de crédit élevé. 

Risque de baisse de notation : les notations de crédit attribuées aux titres à revenu fixe par les agences de 
notation ou par la Société de gestion (en cas de titres non notés) peuvent être modifiées. La rétrogradation d’un 
titre à taux fixe pourrait diminuer sa valeur et sa liquidité, en particulier sur un marché faiblement négocié, et 
augmenter en outre la volatilité des prix. La Société peut continuer à investir dans des titres rétrogradés après 
l’achat. 

Risque lié aux obligations perpétuelles : l'utilisation d'obligations perpétuelles expose un Compartiment aux 
risques suivants : 

- risque d’annulation de coupons : le paiement des coupons de ces instruments est entièrement discrétionnaire 
et peut donc être annulé par l'émetteur à tout moment, pour quelque raison que ce soit, et pour quelque durée 
que ce soit ; 

- risque d’inversion de la structure du capital : contrairement à la hiérarchie du capital classique, les 
investisseurs dans de tels instruments peuvent subir une perte de capital, du fait qu’un créancier subordonné 
sera remboursé après les créanciers ordinaires mais avant les actionnaires. 

- risque d’extension d’échéance : ces instruments sont émis sous forme d’instruments perpétuels, 
remboursables à des niveaux prédéterminés. 

La matérialisation de l’un de ces risques peut entraîner une baisse de la valeur liquidative du Compartiment. 
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Risque inhérent aux obligations subordonnées : les CoCos sont des instruments complexes de dette 
subordonnée, réglementés et hétérogènes dans leur structuration. 

L’utilisation d’obligations subordonnées jusqu’à 100 %, notamment les obligations « Additional Tier 1 », expose 
tout Compartiment qui les utilise aux risques suivants : 

- Risque de seuil de déclenchement : les seuils de déclenchement diffèrent et déterminent l’exposition au 
risque de conversion en fonction de la distance aux exigences en capital CET1 (Common Equity Tier 1) par 
rapport au seuil de déclenchement. Les seuils de conversion seront communiqués dans le prospectus 
accompagnant chaque émission. Néanmoins, l’investisseur a besoin d’une compréhension permanente du 
montant de capital CET1 de l’émetteur par rapport au seuil de déclenchement. Le montant de capital CET1 varie 
en fonction de l’émetteur, et les seuils de déclenchement diffèrent en fonction des conditions spécifiques 
d’émission. Le seuil de déclenchement pourrait être activé soit par une moins-value significative au numérateur, 
soit par une augmentation des actifs pondérés au dénominateur. La transparence est essentielle pour atténuer le 
risque. 

- Annulation des coupons : le paiement des coupons sur les instruments AT1 (Additional Tier 1) est 
entièrement discrétionnaire et peut donc être annulé par l'émetteur à tout moment, pour quelque raison que ce 
soit, et pour quelque durée que ce soit ; alors que l’ensemble des CoCos (AT1 et T2) font l’objet d’une conversion 
ou d’une dépréciation lorsque la banque émettrice atteint le seuil de déclenchement, les AT1 présentent une 
source supplémentaire de risque pour l'investisseur sous la forme d'une annulation durable des coupons en 
situation normale. Le paiement des coupons sur les instruments AT1 (Additional Tier 1) est entièrement 
discrétionnaire et peut donc être annulé par l'émetteur à tout moment, pour toute raison et pendant la durée de 
son choix ; l’annulation des paiements de coupons sur les CoCos AT1 n’est pas corrélative d'une situation de 
défaut. Les paiements annulés ne s’accumulent pas mais sont purement annulés.3. Cela accroît sensiblement 
l’incertitude quant à la valorisation des instruments AT1 et peut conduire à une évaluation inexacte du risque. Le 
principal défi pour les investisseurs, en l'absence d'obligation de paiement ou non-paiement de dividendes 
(dividend stoppers/pushers), c'est que les détenteurs d'AT1 peuvent voir leurs coupons annulés alors que 
l'émetteur continue de verser des dividendes sur ses actions ordinaires et une rémunération variable à son 
personnel. 

- Risque d’inversion de la structure du capital : contrairement à une hiérarchie classique du capital, les 
investisseurs en CoCos peuvent subir une perte de capital lorsque les détenteurs d’actions n’en subissent 
aucune. Dans certains cas, les détenteurs de CoCos subiront des pertes avant les détenteurs d'actions, 
notamment lorsqu'un déclencheur élevé de dépréciation du capital est activé. Cela va à l'encontre de l'ordre 
hiérarchique normal de la structure du capital, selon lequel les porteurs d'actions sont censés être les premiers à 
subir des pertes. Dans le cas d'un déclencheur moins élevé pour les CoCos, les porteurs d'actions auront déjà 
subi des pertes. En outre, les CoCos Tier 2 à seuil de déclenchement élevé peuvent subir des pertes non pas en 
situation de défaillance, mais parfois avant les actions et les AT1 à faible seuil de déclenchement. 

- Risque d’extension d’échéance : les CoCos AT1 sont émis sous forme d'instruments perpétuels, 
remboursables à des niveaux prédéterminés uniquement sur accord de l'autorité compétente. On ne peut 
présumer que les CoCos perpétuelles seront remboursées à la date d'échéance. Les CoCos AT1 constituent une 
forme de capital permanent. L'investisseur peut ne pas recevoir le remboursement du principal à la date 
d'échéance, voire à toute date. 

- Risque inconnu : la structure des instruments est innovante, mais n'est pas encore éprouvée. Dans un 
environnement sous pression, où les caractéristiques sous-jacentes de ces instruments sont mises à l’épreuve, 
une incertitude entoure leur comportement. Dans le cas où un émetteur unique active un élément déclencheur 
ou suspend les coupons, le marché considérera-t-il l'émission comme un événement idiosyncratique ou 
systémique ? Dans ce dernier cas de figure, la volatilité du cours et la contagion potentielles pourraient s'étendre 
à la classe d'actifs dans son ensemble. Ce risque peut à son tour être renforcé selon le niveau de l’arbitrage de 
l’instrument sous-jacent. Par ailleurs, dans un marché illiquide, la formation des cours peut être davantage mise 
sous tension. 

- Risque de valorisation du rendement : les investisseurs s'intéressent aux CoCos, car ces derniers offrent 
souvent un rendement attractif, qui peut être perçu comme une prime de complexité. Le rendement est 
l'explication principale de la forte demande dont fait l'objet cette classe d'actifs, mais on ignore encore si les 
investisseurs ont pleinement conscience des risques sous-jacents. Par rapport aux titres de dette de qualité 
supérieure émis par le même émetteur ou aux titres de dette de qualité équivalente d'autres émetteurs, les CoCos 
offrent généralement un meilleur rendement. La question est de savoir si les investisseurs ont pleinement 
conscience du risque de conversion ou, pour les CoCos AT1, du risque d'annulation des coupons. 

Véhicules d’investissement collectifs : les fonds d’investissement alternatifs, les fonds communs de placement 
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et des véhicules d’investissement similaires fonctionnent en mutualisant les actifs des investisseurs. Ainsi les 
investissements sont placés directement dans des actifs ou en utilisant diverses stratégies de couverture et/ou 
des techniques de modélisation mathématiques, seules ou combinées, dont chacune peut évoluer avec le temps. 
Ces stratégies et/ou techniques peuvent être spéculatives, ne pas constituer une couverture efficace, comporter 
un risque de perte substantiel et limiter les possibilités de gain. Il peut être difficile d’obtenir une valorisation des 
produits lorsque de telles stratégies et/ou techniques sont utilisées, la valeur des produits pouvant se déprécier 
plus rapidement que d’autres investissements. Souvent les véhicules d’investissement collectifs ne sont pas 
réglementés, ils ne fournissent que des informations limitées sur leurs opérations, peuvent générer des coûts, 
des commissions et des frais de courtage importants, ce qui comporte des frais substantiels pour les investisseurs 
(pouvant inclure des frais basés sur des gains non réalisés), ils n’ont pas de normes de crédit minimales, utilisent 
des stratégies à haut risque telles que les ventes de titres à découvert et l’effet de levier, et peuvent déposer des 
garanties dans des comptes de tiers non séparés. 

Indices : la constitution et le calcul d’un indice ou d’un portefeuille seront généralement fondés sur des règles, 
tiendront compte des frais et incluront des pouvoirs discrétionnaires que pourront exercer le fournisseur de l’indice 
et le gestionnaire d’investissement. Les méthodes utilisées pour certains indices exclusifs sont conçues afin de 
s’assurer que le niveau de l’indice atteint un niveau prédéterminé à un moment donné. Cependant, ce mécanisme 
peut avoir pour effet de limiter les gains au-dessus de ce niveau-là. Des mécanismes de protection continue ou 
de verrouillage conçus pour fournir une protection dans un marché en baisse peuvent également se traduire par 
une performance globale inférieure dans un marché haussier. 

Immobilier : les risques associés à un investissement indirect dans l’immobilier comprennent, sans s’y limiter : 
la nature cyclique des valeurs immobilières, les changements au droit de l’environnement, de l’urbanisme, dans 
les relations propriétaire/locataire, la fiscalité ou d’autres lois ou règlements affectant les biens immobiliers, les 
tendances démographiques, les variations des revenus locatifs et les augmentations des taux d’intérêt. 

Matières premières : les prix des matières premières sont influencés, entre autres, par divers facteurs micro et 
macro-économiques tels que l’évolution de la relation entre l’offre et la demande, les conditions météorologiques 
et autres phénomènes naturels, les programmes et les politiques des gouvernements en matière agricole, 
commerciale, budgétaire, monétaire et de contrôle des changes (y compris l’intervention du gouvernement sur 
certains marchés) et d’autres événements. 

Titres financiers structurés : les titres financiers structurés comprennent, sans s’y limiter, les titres adossés à 
des actifs et les titres liés à des crédits, et peuvent entraîner un risque de liquidité plus élevé qu’une exposition 
aux obligations souveraines ou d’entreprise. Certains événements précis et/ou la performance des actifs 
référencés par ces titres peuvent affecter leur valeur ou les montants versés à leur égard (qui peuvent être égaux 
à zéro dans tel ou tel cas). 

Structure de Fonds maître-nourricier : l’utilisation d’une structure de fonds « maître-nourricier », en particulier 
l’existence de plusieurs fonds nourriciers investissant dans un seul fonds maître, présente certains risques pour 
les investisseurs. Les fonds nourriciers de petite taille peuvent être significativement affectés par les actions des 
fonds nourriciers de grande taille. Par exemple, il est prévu qu’un fonds nourricier puisse initialement, voire 
pendant toute la vie du fonds maître, détenir une plus grande partie de la valeur liquidative des intérêts en 
circulation du fonds maître. Par conséquent, si un tel fonds nourricier venait à quitter le fonds maître, les fonds 
nourriciers restants, y compris le Compartiment nourricier, seraient susceptibles de supporter des charges 
d’exploitation proportionnellement plus élevées, produisant de ce fait des rendements plus faibles, et le fonds 
maître pourrait devenir moins diversifié en raison du départ d’un grand fonds nourricier, ce qui se traduirait par 
une augmentation du risque de portefeuille.  

Un Compartiment nourricier peut ne détenir qu’une minorité de la valeur liquidative des intérêts avec droits de 
vote en circulation du fonds maître, auquel cas il ne sera pas en mesure de contrôler les questions sur lesquelles 
le vote des investisseurs du fonds maître est nécessaire. 

Marchés émergents : les investissements sous-jacents sur des marchés émergents impliquent certains risques 
supplémentaires et des considérations particulières qui ne sont habituellement pas associés aux investissements 
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dans des économies ou des marchés plus mûrs. Ces risques peuvent inclure (i) un risque accru de nationalisation 
ou d’expropriation d’actifs ou de fiscalité confiscatoire ; (ii) une plus grande incertitude sociale, économique et 
politique, y compris des guerres ; (iii) la plus grande dépendance sur les exportations et l’importance 
correspondante du commerce international ; (iv) une plus grande volatilité, une moindre liquidité et une plus faible 
capitalisation des marchés ; (v) une plus grande volatilité des taux de change ; (vi) un risque plus élevé d’inflation ; 
(vii) un plus grand contrôle sur les investissements étrangers et des limitations en matière de réalisation des 
investissements, de rapatriement des capitaux investis et de la capacité d’échanger des devises locales contre 
la devise de référence ; (viii) une probabilité accrue d’implication et de contrôle de l’économie de la part des 
pouvoirs publics ; (ix) des décisions gouvernementales visant à cesser de soutenir des programmes de réforme 
économique ou d’imposer une économie planifiée ; (x) des normes d’audit et d’information financière différentes 
pouvant entraîner une indisponibilité des informations sur les émetteurs ; (xi) une moindre réglementation des 
marchés ; (xii) des délais de règlement plus longs pour les opérations et des systèmes de compensation et de 
garde moins fiables ; (xiii) une législation sur les sociétés moins avancée en ce qui concerne les obligations 
fiduciaires des dirigeants et administrateurs et la protection des investisseurs ; et (xiv) certaines considérations 
relatives à l’entretien des instruments financiers du Compartiment avec les courtiers et les dépositaires. Le 
rapatriement des revenus de placement, des actifs et des produits des ventes par des investisseurs étrangers 
peut nécessiter l’enregistrement auprès du gouvernement et/ou son approbation dans certains pays émergents. 
Un Compartiment peut être affecté négativement par des retards ou un refus d’une approbation ou d’un 
enregistrement gouvernemental requis pour un tel rapatriement, ou par des retenues à la source imposées par 
des pays émergents sur les intérêts ou les dividendes versés sur les instruments financiers détenus par la Société 
ou les plus-values provenant de la cession de ces instruments financiers. 

Sur les marchés émergents, il y a souvent moins de supervision et de réglementation des entreprises et des 
pratiques de l’industrie, des bourses, des marchés de gré à gré, des courtiers, des distributeurs, des contreparties 
et des émetteurs que dans d’autres marchés plus mûrs. Toute supervision réglementaire existante peut être 
l’objet de manipulations ou de contrôles. Certains pays des marchés émergents ne disposent pas de systèmes 
juridiques matures comparables à ceux des pays plus développés. En outre, le processus de réforme juridique et 
réglementaire peut ne pas se produire au même rythme que l’évolution du marché, ce qui pourrait entraîner un 
risque d’investissement. La législation visant à protéger les droits de propriété privée peut ne pas encore être 
mise en place dans certains domaines, et il peut exister un risque de conflit entre les exigences locales, régionales 
et nationales. Dans certains cas, les lois et règlements régissant les investissements en titres peuvent ne pas 
exister ou être soumis à une appréciation ou interprétation incohérente ou arbitraire. L’indépendance des 
systèmes judiciaires et leur immunité vis-à-vis des influences économiques, politiques ou nationalistes ont été 
très peu testées dans de nombreux pays. Les Compartiments peuvent également rencontrer des difficultés à 
recourir aux tribunaux locaux ou à obtenir ou faire exécuter des jugements. 

Les investissements dans des titres d’émetteurs des marchés émergents peuvent être soumis à des risques plus 
importants que les investissements dans des titres d’émetteurs de pays membres de l’OCDE en raison de divers 
facteurs, notamment le contrôle des devises et les fluctuations des taux de change, les changements dans 
l’administration gouvernementale ou dans la politique économique ou monétaire ou des évolutions de la situation 
en matière de relations entre nations, l’expropriation, la fiscalité confiscatoire et les difficultés potentielles à faire 
respecter les obligations contractuelles. Il peut y avoir moins d’informations disponibles concernant les émetteurs 
dans certains pays, et ces émetteurs peuvent ne pas être soumis à des normes et des exigences en matière de 
comptabilité, d’audit et d’information financière comparables à celles de la plupart des émetteurs de l’OCDE. Dans 
certains pays, les titres d’émetteurs locaux sont moins liquides et plus volatils que les titres d’émetteurs 
comparables des économies plus matures et soumis à des niveaux inférieurs de supervision de la part du 
gouvernement que ceux de l’OCDE. Les investissements dans ces marchés peuvent être considérés comme 
spéculatifs et soumis à des risques de garde et de compensation importants et à des retards dans le règlement. 

Autres : l’actif (les actifs) sous-jacent(s) pouvant inclure d’autres actifs qui comportent des risques financiers 
importants tels que des dettes de sociétés en difficulté, des titres de crédit de faible qualité, des contrats à terme 
et des dépôts auprès de conseillers en négoce de matières premières (dans le cadre de leurs activités). 
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6.4 Autres risques 

Risque lié à la capitalisation boursière : certains Compartiments sont exposés à des sociétés pouvant avoir de 
faibles capitalisations. Ces sociétés, en raison de leurs caractéristiques spécifiques, peuvent présenter des 
risques pour les investisseurs. 

Conflits d’intérêts potentiels : la Société de Gestion, le Gestionnaire d’investissement (le cas échéant), leurs 
mandataires (le cas échéant), les agents de vente, l’Agent administratif, et le Dépositaire peuvent de temps en 
temps agir comme société de gestion, gestionnaire d’investissement ou conseiller, agent de vente, agent 
administratif, agent de registre ou dépositaire relativement à, ou être autrement impliqués dans, d’autres fonds 
ou organismes de placement collectif dont les objectifs d’investissement sont semblables à ceux d’un 
Compartiment. En ce qui concerne les techniques de gestion efficace du portefeuille utilisées par les 
Compartiments, les opérations de prêt de titres, de mise et de prise en pension peuvent être conclues à des 
conditions commerciales normales avec la Société de gestion, le Gestionnaire d’investissement (le cas échéant), 
leurs délégués (le cas échéant), les agents de vente, l’agent administratif et le dépositaire, ou avec les filiales de 
ces différentes parties. 

La Société de gestion, le Gestionnaire d’investissement (le cas échéant) et leurs mandataires (le cas échéant) 
concluront toutes les transactions sur une base de pleine concurrence. Les administrateurs de la Société de 
Gestion, les administrateurs du Gestionnaire d’investissement (le cas échéant), leurs mandataires (le cas 
échéant) et leurs affiliés, membres et employés peuvent se livrer à diverses activités commerciales autres que 
celles de leur fonction, notamment des prestations de conseil et d’autres services (y compris en qualité 
d’administrateur) auprès d’une variété de partenariats, sociétés et autres entités, sans exclure ceux dans lesquels 
la Société investit. 

Dans le cours normal de leurs activités, les personnes et entités ci-dessus peuvent avoir des conflits d’intérêts 
potentiels avec la Société ou un Compartiment. 

Tout type de conflit d'intérêts doit être intégralement communiqué au Conseil d'administration. 

Dans ce cas de figure, chaque personne et entité s’efforcera à tout moment de se conformer à ses obligations en 
vertu de contrats auxquels elle est partie ou par lesquels elle est liée relativement à la Société ou à un 
Compartiment. 

Les administrateurs de la Société de gestion, les administrateurs du Gestionnaire d’investissement (le cas 
échéant), les administrateurs de leurs délégués (le cas échéant) et leurs membres emploieront le temps et 
déploieront les efforts nécessaires et appropriés pour développer les activités de la Société. 

Bien qu’ils visent à éviter de tels conflits d’intérêts, la Société de gestion, le Gestionnaire d’investissement (le cas 
échéant), leurs délégués (le cas échéant) et leurs membres tenteront de résoudre tous les conflits qui surgissent 
néanmoins, de manière jugée équitable pour toutes les parties dans ces circonstances particulières, afin de servir 
l’intérêt supérieur de la société et de ses actionnaires. 

Répartition des déficits entre les Catégories d’un Compartiment : le droit des détenteurs de toute Catégorie 
d’actions de participer aux actifs de la Société est limité aux actifs (le cas échéant) du Compartiment concerné, 
et tous les actifs composant un Compartiment seront disponibles pour honorer tous les passifs de ce 
Compartiment, indépendamment du montant des sommes déclarées payables sur les Catégories distinctes 
(comme indiqué dans l’Annexe correspondante). Par exemple, lors de la mise en liquidation de la Société, si les 
montants perçus par la Société au titre des actifs du Compartiment concerné (après paiement de tous les frais, 
dépenses et autres passifs que le Compartiment concerné devra supporter) sont insuffisants pour payer le 
montant de rachat intégralement dû au titre de toutes les catégories d’actions dudit Compartiment, les catégories 
d’actions du Compartiment seront considérées comme étant toutes de même rang, et le produit de liquidation de 
ce Compartiment sera réparti à parts égales entre les actionnaires du Compartiment au prorata du montant libéré 
des actions détenues par chacun d’eux. Les actionnaires concernés n’auront pas d’autre droit à paiement à 
l’égard de leurs actions ni aucune autre créance sur un autre Compartiment ou d’autres actifs de la Société. Cela 
peut signifier que le rendement global (en tenant compte des dividendes déjà versés) pour les actionnaires qui 
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détiennent des actions qui versent des dividendes trimestriels ou plus fréquemment, peut être plus élevé que le 
rendement global pour les actionnaires qui détiennent des actions qui versent des dividendes chaque année, et 
que le rendement global pour les actionnaires qui détiennent des actions qui versent des dividendes peut être 
plus élevé que le rendement global pour les actionnaires qui détiennent des actions qui ne paient pas de 
dividendes. Dans la pratique, la responsabilité réciproque entre les Catégories n’est susceptible de se produire 
que lorsque les montants globaux à payer à l’égard d’une Catégorie excèdent les actifs du Compartiment 
théoriquement alloués à cette Catégorie, à savoir les montants reçus (le cas échéant) par la Société en vertu des 
actifs pertinents de ce Compartiment (après paiement de tous les frais, charges et autres passifs qui sont à la 
charge de ce Compartiment) et destinés aux paiements relatifs à cette Catégorie ou autrement attribuables à 
cette Catégorie. Dans ces conditions, les actifs restants du Compartiment théoriquement affectés à une autre 
Catégorie du même Compartiment peuvent être disponibles pour effectuer ces paiements et peuvent par 
conséquent ne pas être disponibles pour satisfaire toutes les sommes qui auraient autrement été payables à cette 
autre Catégorie. 

Conséquences des procédures de liquidation : si la Société ne parvient pas pour une raison quelconque à 
honorer ses obligations ou passifs, ou n’est pas en mesure de payer ses dettes, un créancier peut avoir le droit 
de faire une demande de liquidation de la Société. Le lancement d’une telle procédure peut permettre aux 
créanciers (y compris la contrepartie au contrat d’échange) de résilier les contrats avec la Société et de réclamer 
des dommages pour toute perte découlant de cette résiliation anticipée. À un moment donné l’ouverture d’une 
telle procédure peut entraîner la dissolution de la Société et la réalisation de ses actifs (y compris les actifs de 
tous les Compartiments) et leur application pour payer les frais et dépenses du liquidateur désigné ou de l’autre 
mandataire de l’insolvabilité, puis en règlement des dettes privilégiées par la loi, puis en paiement du passif de la 
Société, avant que tout excédent ne soit distribué aux actionnaires. Dans le cas du lancement de cette procédure, 
la Société pourrait ne pas être en mesure de payer la totalité des montants prévus dans l’Annexe pertinente à 
l’égard de toute Catégorie ou Compartiment. 

Risques FATCA et NCD : aux termes des lois FATCA et NCD, il est probable que la Société soit traitée comme 
Établissement financier (étranger) déclarant. À ce titre, la Société peut exiger de tous les investisseurs qu’ils 
fournissent des justificatifs de leur résidence fiscale et toutes autres informations jugées nécessaires pour se 
conformer à la réglementation susmentionnée. Si la Société est soumise à une retenue à la source et/ou à des 
pénalités en raison d’un non-respect de la loi FATCA et/ou à des pénalités en raison d’un non-respect de la loi 
NCD, la valeur des actions détenues par tous les actionnaires peut en être significativement affectée. Par ailleurs, 
la Société pourrait également être amenée à effectuer des retenues à la source au titre de certains paiements à 
ses actionnaires qui ne seraient pas conformes à la loi FATCA (comme, par exemple, l’obligation de retenues à 
la source liées à des paiements étrangers intermédiaires, ou « foreign passthru payments »). 

 

  



AXIOM LUX – Prospectus Novembre 2021 41 

7. ÉMISSION, RACHAT ET CONVERSION D’ACTIONS 

Les actions de la Société seront émises sous la forme nominative. Les fractionnements d’actions seront arrondis 
à 4 décimales. 

Comme décrit plus amplement dans chaque Annexe pertinente, la Société peut créer au sein de chaque émission 
de Compartiment différentes catégories d’actions dont les actifs seront investis en commun, conformément à la 
politique d’investissement spécifique du Compartiment concerné. 

Une structure tarifaire, une devise de dénomination, une politique de dividende, un minimum de détention, des 
critères d’éligibilité distincts ou d’autres caractéristiques spécifiques pourront s’appliquer. La Société pourra 
notamment émettre des actions réservées aux investisseurs de détail et des actions réservées aux investisseurs 
institutionnels. La gamme des Catégories disponibles et leurs caractéristiques seront décrites dans les Annexes 
pertinentes. 

Les actions d’un Compartiment peuvent être inscrites à la Bourse de Luxembourg ou sur tout autre Marché 
réglementé, à la discrétion du Conseil d’administration, et pourront être compensées par l’intermédiaire de 
Clearstream Banking, d’Euroclear ou d’autres dépositaires centraux. 

7.1 Demandes de souscription, de rachat et de conversion  

Sauf disposition contraire précisée dans l’Annexe pertinente pour un Compartiment spécifique, les demandes de 
souscription, de rachat et de conversion d’actions doivent être envoyées à l’un des agents de sous-distribution et 
de placement privé ou à la Société auprès de son siège social à Luxembourg. Les demandes peuvent également 
être acceptées par télécopie ou, à la discrétion de la Société, par d’autres moyens de télécommunication. Un 
formulaire de demande peut être obtenu auprès de la Société. 

Sauf indication contraire dans l’Annexe du Prospectus relatif à un Compartiment, les demandes de souscription, 
de rachat et de conversion en provenance ou à destination d’un Compartiment seront traitées le Jour d’évaluation 
où elles sont reçues, à condition qu’elles soient reçues avant l’heure limite précisée dans l’Annexe concernée. 

Les demandes reçues après ce délai seront acceptées le Jour d’évaluation suivant. En conséquence, les 
demandes de souscription, de rachat et de conversion d’actions seront traitées sur la base d’une valeur liquidative 
inconnue avant la détermination de la valeur liquidative du jour concerné. 

La Société n’autorise pas les pratiques de market timing (telles que définies dans la circulaire CSSF 04/146) ni 
les autres transactions excessives à court terme qui en découlent. 

La Société a le droit de rejeter toute demande de souscription ou de conversion des actions de tout investisseur 
se livrant à de telles pratiques ou soupçonné de s’y livrer, et de prendre toute autre mesure qu’elle jugera 
appropriée ou nécessaire. 

La souscription, le rachat et la conversion d’actions d’un Compartiment donné sont suspendus chaque fois que 
la détermination de la valeur liquidative par action de ce Compartiment est suspendue par la Société. 

La Société peut conclure un accord avec l’agent de distribution donnant à ce dernier le pouvoir de déléguer la 
distribution et en vertu duquel il s’engage à agir en qualité de nominee ou à désigner des nominees pour les 
investisseurs souscripteurs d’actions par leur intermédiaire. En cette qualité, le distributeur ou un agent de vente 
peuvent effectuer des souscriptions, des conversions et des rachats d’actions sous le nom du nominee pour le 
compte d’investisseurs individuels, et demander l’inscription de ces opérations sur le registre des actionnaires 
sous le nom du nominee. 

Le nominee désigné tient ses propres registres et fournit à l’investisseur des informations personnalisées sur les 
actions qu’il détient dans la Société. Sauf lorsque la loi ou les usages locaux interdisent cette pratique, les 
investisseurs peuvent investir directement dans la Société et ne pas faire appel aux services d’un nominee. 
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Sauf disposition contraire de la législation locale, tout actionnaire détenant des actions sur un compte de nominee 
auprès d’un distributeur a le droit de revendiquer, à tout moment, la propriété directe de ces actions. 

7.2 Report de rachats et de conversions 

Si les demandes totales de rachat et de conversion d’un Compartiment un Jour d’évaluation dépassent 10 % de 
la valeur totale des actions en circulation de ce Compartiment, la Société peut décider que les rachats et les 
conversions dépassant ce seuil de 10 % seront reportés au Jour d’évaluation suivant. Le Jour d’évaluation 
suivant, ou les Jours d’évaluation jusqu’à satisfaction des demandes initiales, les demandes reportées seront 
traitées en priorité par rapport aux demandes ultérieures. 

7.3 Règlements  

Si, le Jour de règlement, tel que défini dans l’Annexe, les banques ne sont pas ouvertes pour affaires, ou un 
système de règlement interbancaire n’est pas opérationnel, dans le pays de la devise de la Catégorie concernée, 
le règlement sera effectué le Jour ouvré suivant au cours duquel ces banques et systèmes de règlement sont 
ouverts. 

La confirmation des souscriptions, des rachats et des conversions sera normalement expédiée le Jour ouvré 
suivant l’exécution de la transaction. 

Aucun paiement de rachat ne sera effectué tant que le formulaire de demande original et que les fonds 
correspondant à la souscription n’auront pas été reçus de l’actionnaire et que tous les contrôles anti-blanchiment 
de capitaux nécessaires n’auront été pas été accomplis. Le produit du rachat sera payé sur réception 
d’instructions par télécopie si le paiement est effectué au compte indiqué par l’actionnaire dans le formulaire de 
demande initiale présenté. Cependant, toute modification de la fiche d’inscription de l’actionnaire et des 
instructions de paiement ne peut être effectuée que sur réception des documents originaux. 

7.4 Montants minimums de souscription, de détention et d’éligibilité à détenir des 
actions 

Un montant minimum de souscription initiale et ultérieure et des montants minimums de détention pour chaque 
Catégorie peuvent être définis, comme détaillé dans les Annexes du Prospectus. La Société a le pouvoir 
discrétionnaire, tant que de besoin, d’annuler ou de réduire les montants minimums applicables de souscription. 

Le droit de transférer, faire racheter ou convertir des actions est soumis au respect des conditions (notamment 
les montants minimums de souscription ou de détention et les critères d’éligibilité) applicables à la Catégorie à 
partir de laquelle le rachat ou la conversion est effectué, ainsi que de celles de la Catégorie dans laquelle la 
conversion doit être effectuée. 

À tout moment, le Conseil d’administration peut également décider de procéder au rachat forcé de toutes les 
actions des actionnaires dont la participation est inférieure au montant minimum de détention spécifiée dans 
l’Annexe pertinente du prospectus, ou qui ne satisfont pas un quelconque autre critère d’éligibilité énoncé ci-
dessus. Dans ce cas-là, l’actionnaire concerné recevra un préavis d’un mois pour lui permettre d’augmenter sa 
participation au-dessus de ce montant ou de satisfaire aux critères d’éligibilité. 

Si, en raison d’une demande de rachat ou de conversion, le montant restant investi par un actionnaire descend 
en-dessous du montant minimum de détention de cette Catégorie, cette demande sera traitée comme une 
demande de rachat ou de conversion, selon le cas, de la participation totale de l’actionnaire dans cette Catégorie. 
En cas de demande de transfert d’actions, celle-ci pourra être refusée par la Société. 

La Société peut restreindre ou empêcher la possession d’actions de la Société par toute personne, physique ou 
morale, si, de l’avis de la Société, une telle possession (i) peut être préjudiciable à la Société, (ii) peut entraîner 
une violation d’une loi ou d’un règlement, luxembourgeois ou étranger, (iii) s’il en résulte que la Société est 
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exposée à des désavantages fiscaux ou autres désavantages financiers qu’elle n’aurait pas encourus autrement 
ou (iv) si cette personne, physique ou morale, ne satisfait pas aux critères d’éligibilité d’une Catégorie d’actions. 
Ces personnes physiques ou morales sont définies par le Conseil d’administration. 

Si la Société apprend qu’un actionnaire détient des actions en violation de toute loi ou règlement ou dans des 
circonstances ayant ou pouvant avoir des conséquences négatives, réglementaires, fiscales ou budgétaires, pour 
la Société ou les actionnaires ou qui seraient autrement préjudiciables aux intérêts de la Société, ou encore que 
cet actionnaire est devenu ou est un Ressortissant des États-Unis (« U.S. Person »), la Société peut, à sa seule 
discrétion, racheter les actions de l’actionnaire. « U.S. Person », ou « Ressortissant des États-Unis », a le sens 
qui lui est donné au règlement S de loi des États-Unis de 1933 sur les valeurs mobilières (Regulation S under the 
U.S. Securities Act of 1933), telle que modifiée, et désigne tout ressortissant, citoyen ou résident des États-Unis 
d’Amérique ou d’un de leurs territoires ou possessions ou zones soumises à leur juridiction ou toute personne qui 
y réside normalement, y compris la succession de toute personne ou société ou partenariat qui y est créé(e) ou 
constitué(e). 

Les actionnaires sont tenus d’informer immédiatement la Société s’ils sont ou deviennent des Ressortissants des 
États-Unis, ou détiennent des actions pour le compte ou au profit de Ressortissants des États-Unis, ou détiennent 
des actions en violation de toute loi ou règlement ou dans des circonstances ayant ou pouvant avoir des 
conséquences négatives, réglementaires, fiscales ou budgétaires, pour la Société ou les actionnaires ou être 
préjudiciable aux intérêts de la Société. 

Lorsqu’il apparaît qu’une personne qui ne devrait pas pouvoir détenir des actions, seule ou conjointement avec 
toute autre personne, est un bénéficiaire effectif d’actions, la Société peut procéder au rachat obligatoire de toutes 
les actions ainsi détenues conformément aux dispositions des Statuts. 

7.5 Émission d’actions 

Les souscriptions d’actions peuvent être effectuées chaque jour qui est un Jour d’évaluation pour le Compartiment 
concerné. Les actions seront attribuées au prix de souscription de la Catégorie concernée, c’est-à-dire la valeur 
liquidative par action de la Catégorie, déterminée le Jour d’évaluation applicable pour lequel la demande a été 
acceptée, majorée de la commission de vente applicable, le cas échéant. Toute demande de souscription est 
irrévocable. La valeur liquidative par action sera arrondie au 1/100e le plus proche. 

Si des commissions de vente sont appliquées à un Compartiment particulier, elles seront indiquées dans l’Annexe 
pertinente du Prospectus. La Société pourrait être en droit de percevoir la commission de vente (le cas échéant). 

L’absence de bon règlement le Jour de règlement tel que défini dans l’Annexe peut amener la Société de Gestion 
à intenter une action contre l’investisseur défaillant ou son intermédiaire financier, ou à déduire les pertes ou frais 
subis par la Société par imputation sur toute participation existante du demandeur dans la Société. 

Dans tous les cas, tous fonds à restituer à l’investisseur seront conservés par la Société sans paiement d’intérêts 
en attendant la réception du règlement. 

Le paiement des actions doit être reçu par la Société dans la devise de référence de la Catégorie concernée, au 
plus tard le Jour de règlement des souscriptions mentionné dans l’Annexe concernée. Les demandes de 
souscription dans toute autre grande monnaie librement convertible seront acceptées. 

Les investisseurs sont invités à consulter les conditions générales applicables aux souscriptions, qui peuvent être 
obtenues en contactant la Société. 

La Société peut également limiter la distribution d’une Catégorie ou d’un Compartiment donné à des pays 
spécifiques. De même, la Société peut limiter la distribution des actions de la Société par des distributeurs ou des 
agents qui n’ont pas été approuvés. 
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La Société peut, à son entière discrétion, retarder l’acceptation d’une souscription d’actions d’une Catégorie 
réservée aux investisseurs institutionnels jusqu’à la date à laquelle elle a reçu des preuves suffisantes de la 
qualification de l’investisseur comme un investisseur institutionnel. 

La Société peut accepter d’émettre des actions en contrepartie d’un apport en nature de titres, conformément aux 
conditions prévues par la loi luxembourgeoise, qui peut notamment prévoir l’obligation de remettre un rapport de 
valorisation du réviseur d’entreprises agréé de la Société, et à condition que ces titres soient conformes aux 
objectifs et politiques d’investissement du Compartiment concerné. 

7.6 Procédures de lutte contre le blanchiment de capitaux 

Conformément aux règles internationales et aux lois et règlements luxembourgeois, mais pas uniquement, dont 
la loi du 12 novembre 2004 sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, telle 
qu’amendée, les règlements CSSF ainsi que les circulaires de l’autorité de surveillance, des obligations ont été 
imposées à tous les professionnels du secteur financier afin d’empêcher l’utilisation des organismes de placement 
collectif à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Du fait de ces dispositions, l’agent 
de registre d’un organisme de placement collectif luxembourgeois doit en principe vérifier l’identité du 
souscripteur, ainsi que de tout bénéficiaire effectif potentiel, conformément aux lois et règlements 
luxembourgeois. L’agent peut demander aux souscripteurs de fournir tout document qu’il estime nécessaire pour 
effectuer cette identification. 

Plus précisément, les demandes de souscription doivent être accompagnées, dans le cas des particuliers, par 
une copie certifiée conforme du passeport ou de la carte d’identité de l’investisseur et, dans le cas de personnes 
morales, d’une copie certifiée conforme des statuts de l’investisseur et, le cas échéant, d’un extrait du registre du 
commerce ou d’une copie de tout autre document qui peut être demandée aux fins de la vérification de l’identité 
et de l’adresse de la personne physique ou morale. 

En général, la Société et son agent de registre pourront exiger de l’investisseur toute documentation qu’elle jugera 
nécessaire afin de se conformer à toute loi et réglementation applicable à la Société, et notamment les lois FATCA 
et NCD. 

Cette procédure d’identification doit être respectée par CACEIS Bank, succursale de Luxembourg, en sa qualité 
d’agent de registre et de transfert (ou par le mandataire compétent de l’agent de registre et de transfert) dans le 
cas de souscriptions directes auprès de la Société, ainsi que dans le cas de souscriptions reçues par la Société 
et provenant d’un intermédiaire résidant dans un pays qui n’impose pas à cet intermédiaire une obligation 
d’identification des investisseurs équivalente à celle requise en vertu de la réglementation contre le blanchiment 
de capitaux. 

Il est demandé aux investisseurs de communiquer immédiatement tout changement dans leur situation pouvant 
prouver que les informations précédemment soumises ne sont plus valides ou suffisantes, et de fournir les 
informations supplémentaires nécessaires. 

En cas de retard ou de manquement du souscripteur pour fournir les documents requis, la demande de 
souscription (ou, le cas échéant, de rachat) ne sera pas acceptée. Si les documents et informations demandés 
dans le cadre de la garantie de la conformité de la Société aux lois FATCA et NCD ne sont pas fournis, la Société 
pourra être en droit de forcer le rachat des actions. Ni les organismes de placement collectif, ni l’agent de registre 
ne sont responsables des retards ou défauts de traitement en raison de ce que le souscripteur n’a fourni aucune 
documentation ou seulement une documentation incomplète. 

7.7 Rachat d’actions 

Les demandes de rachat d’actions peuvent être effectuées chaque jour qui est un Jour d’évaluation pour le 
Compartiment concerné. Les rachats seront effectués au prix de rachat de la Catégorie concernée, c’est-à-dire 
la valeur liquidative par action de cette Catégorie, déterminée le Jour d’évaluation applicable pour lequel la 
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demande a été acceptée, minorée de la commission de rachat applicable, le cas échéant. Toute demande de 
rachat est irrévocable. 

La Société peut effectuer toutes les procédures d’authentification qu’elle considère appropriées relativement à 
une demande de rachat. Cette possibilité vise à atténuer le risque d’erreur et de fraude pour la Société, ses 
agents ou ses actionnaires. S’il n’a pas été possible d’achever toutes les procédures d’authentification à sa 
satisfaction, la Société pourra retarder le traitement des instructions de paiement jusqu’à ce que les procédures 
d’authentification aient été achevées à sa satisfaction. 

Cela n’affectera pas le Jour d’évaluation auquel la demande de rachat est acceptée et le rachat à effectuer. La 
Société ne sera pas tenue responsable envers l’actionnaire ou quiconque si elle retarde l’exécution des 
instructions de rachat dans ces circonstances ou refuse de les exécuter. 

Les paiements des rachats seront normalement effectués par virement bancaire dans la devise de référence de 
la Catégorie, dans les 3 Jours ouvrés suivant le Jour d'évaluation concerné, sauf disposition contraire mentionnée 
dans l'Annexe correspondante. La Société n’est pas responsable des retards ni des frais encourus avec un 
quelconque système de règlement ou une banque de réception. Un actionnaire peut demander, à ses frais et 
sous réserve de l’accord de la Société, que son rachat soit payé en une monnaie autre que la devise de référence 
de la Catégorie concernée. 

Si, dans des circonstances exceptionnelles, le produit du rachat ne peut pas être payé dans le délai prévu ci-
dessus, le paiement sera effectué dès que possible par la suite (sans toutefois dépasser 10 Jours ouvrés) au prix 
de rachat calculé le Jour d’évaluation concerné, étant entendu que le Conseil d’administration veillera toujours à 
assurer la liquidité globale de la Société. 

Si des commissions de rachat sont appliquées en relation à un Compartiment particulier, elles seront indiquées 
dans l’Annexe pertinente du Prospectus. La Société est en droit de percevoir la commission de rachat (le cas 
échéant). 

Les actions rachetées par la Société deviennent nulles et non avenues. 

La Société aura le droit, si le Conseil d'administration le décide, de s'acquitter du paiement du prix de rachat 
auprès de tout actionnaire qui l'acceptera, en nature, en attribuant au détenteur des investissements du 
portefeuille d'actifs constitué en relation avec cette ou ces catégories d'actions égales en valeur (calculée de la 
manière décrite à l'article 11) au Jour d'évaluation durant lequel le prix de rachat est calculé, à la valeur des 
actions à racheter. Dans ce cas, la nature et le type d'actifs à transférer seront déterminés sur une base juste et 
raisonnable, sans porter préjudice aux intérêts des autres détenteurs d'actions de la ou des catégories d'actions 
concernées, et l'évaluation utilisée sera confirmée par un rapport du réviseur d’entreprises de la Société. Les 
coûts de ces transferts seront supportés par le cessionnaire. 

7.8 Conversion d’actions 

Sous réserve de toute disposition du présent Prospectus et de son Annexe, les actionnaires ont le droit de 
convertir tout ou partie de leurs actions de toute Catégorie d’un Compartiment en actions d’une autre Catégorie 
ou d’un autre Compartiment, en demandant la conversion de la même manière que pour la souscription et le 
rachat d’actions. Les conversions au sein de la Société sont autorisées à condition que l’actionnaire satisfasse 
aux critères d’éligibilité et aux montants minimaux de détention énoncés dans l’Annexe au Prospectus et aux 
autres conditions applicables aux Catégories envisagées. 

Procédure de conversion au sein de la Société 

La conversion peut être demandée un Jour d’évaluation commun à la Catégorie d’origine et à la Catégorie de 
destination. Le nombre d’actions émises lors de la conversion sera fondé sur le prix de rachat de la Catégorie 
d’origine et la valeur liquidative de la Catégorie de destination, majorée des frais de conversion (le cas échéant), 
tel que décrit dans l’Annexe pertinente du Prospectus. La Société a droit à tous les frais liés à la conversion et à 
l’ajustement éventuel pour arrondi. Toute demande de conversion est irrévocable. 
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7.9 Cession des actions 

Sous réserve des restrictions décrites aux présentes, les actions sont librement cessibles et ont chacune le droit 
de participer également aux bénéfices et aux produits de liquidation revenant à la Catégorie concernée. 

La cession des actions peut normalement être effectuée par la remise au distributeur, agent de vente ou la Société 
d’un instrument de cession sous une forme appropriée. À la réception de la demande de cession, et après examen 
du ou des endossements, une ou plusieurs signatures peuvent devoir être certifiées par une banque, un courtier 
ou un notaire. 

Le droit de transférer des actions est soumis aux exigences d’investissement minimum et de détention minimale 
détaillées ci-dessus et dans l’Annexe. 

Les actionnaires sont invités à contacter le distributeur concerné, l’agent de vente ou la Société avant de 
demander un transfert pour s’assurer qu’ils ont les documents nécessaires à l’opération. 

7.10 Protection des données 

Conformément à la loi sur la protection des données applicable au Grand-Duché de Luxembourg et, à compter 
du 25 mai 2018, du Règlement n°2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à 
l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (la « Loi sur la 
Protection des données »), la Société de gestion, agissant en qualité de responsable du traitement, informe par 
les présentes chaque actionnaire que certaines de ses données à caractère personnel telles que fournies à la 
Société de gestion ou à ses mandataires (y compris les nom, prénom, adresse, coordonnées, nationalité, date 
de naissance, copies des pièces d'identité officielles, revenus et informations bancaires), (les « Données 
personnelles »), ou, lorsque l’actionnaire est une personne morale, certaines Données personnelles de ses 
personnes contact et/ou bénéficiaires effectifs, peuvent être collectées, enregistrées, stockées, adaptées, 
transférées ou traitées autrement aux fins énoncées ci-dessous. 

L’actionnaire peut, à sa discrétion, refuser de communiquer les Données personnelles à la Société de gestion. 
Dans ce cas toutefois, la Société de gestion peut rejeter sa demande de souscription d’actions de la Société. 

Le traitement des Données personnelles est effectué afin de conclure et d’exécuter le contrat de souscription 
auprès de la Société, de respecter les obligations légales imposées à la Société ainsi que pour les intérêts 
légitimes de la Société. En particulier, les Données personnelles peuvent être traitées aux fins de fournir les 
services requis par les actionnaires, notamment (i) la tenue du registre des actionnaires, (ii) le traitement des 
souscriptions, des rachats d’actions (iii) l’administration des comptes et des commissions de distribution, (iv) 
l’exécution des contrôles relatifs aux pratiques de late trading et de market timing, (v) le respect des obligations 
légales telles que l’exécution des obligations de vigilance à l’égard de la clientèle en vertu de la loi LCB/FT, 
l’identification en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, l’identification fiscale en vertu de la 
réglementation applicable telle que les lois FATCA et NCD. Les Données personnelles ne seront pas traitées à 
des fins de marketing. 

Dans le cadre des finalités susmentionnées, la Société de gestion peut déléguer le traitement des Données 
personnelles, conformément et dans les limites des lois et réglementations applicables, à d’autres entités telles 
que l’Agent administrateur ou le Dépositaire, agissant en tant que sous-traitants des données (les « Sous-
traitants »). Lors du traitement des Données personnelles pour ses propres finalités dans le cadre de ses 
obligations en tant que banque dépositaire, le Dépositaire agira en tant que responsable du traitement distinct. 

Sous réserve de l’approbation de la Société de gestion, les Sous-traitants peuvent décider, sous leur propre 
responsabilité, de sous-traiter à leur tour le traitement des Données personnelles, et de transférer à cette fin des 
Données personnelles à des sociétés mères, des filiales, des bureaux étrangers ou à des agents tiers (les « 
Sous-traitants de second rang »), qui peuvent être situés ou non dans l’EEE. Les Sous-traitants de second 
rang traiteront les Données personnelles aux seules fins d'aider les Sous-traitants de premier rang à fournir leurs 
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services à la Société de gestion et/ou d'aider les Sous-traitants de premier rang à remplir leurs propres obligations 
légales. 

Si les Sous-traitants de second rang sont situés en dehors de l'EEE, les Sous-traitants de premier rang, sous leur 
propre responsabilité, veilleront à ce que le transfert des Données personnelles ait lieu conformément à la Loi sur 
la Protection des données. Dans le cas de Sous-traitants de second rang situés en Suisse, le transfert des 
Données personnelles vers ces Sous-traitants de second rang aura lieu en se fondant sur le fait que la Suisse 
bénéficie d'une décision d'adéquation de la Commission européenne. 

La Société peut divulguer les Données personnelles à l'autorité fiscale luxembourgeoise, qui peut à son tour, en 
agissant en tant que responsable du traitement, les divulguer aux autorités fiscales étrangères. 

Conformément aux conditions prévues par la loi sur la Protection des données, les actionnaires ont droit : 

• d’avoir accès à leurs Données personnelles ; 

• de corriger leurs Données personnelles lorsqu’elles sont inexactes ou incomplètes ; 

• de s’opposer au traitement de leurs Données personnelles ; 

• de demander la suppression de leurs Données personnelles ; 

• de demander la portabilité des Données personnelles. 

Les actionnaires peuvent exercer les droits ci-dessus par lettre adressée au siège social de la Société de gestion. 

Les actionnaires reconnaissent également l’existence de leur droit de former une réclamation auprès de la 
Commission Nationale pour la Protection des Données (« CNPD ») à l’adresse suivante : 15 boulevard du Jazz, 
L-4370 Belvaux, Grand-Duché de Luxembourg. 

Les Données personnelles ne seront pas conservées pendant des périodes supérieures à celles requises pour 
les besoins de leur traitement, sous réserve des délais de prescription éventuellement imposés par la loi. 
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8. POLITIQUE DE DISTRIBUTION 

Le Conseil d’administration émet des Catégories d’actions de distribution et/ou d’appréciation du capital au sein 
de chaque Compartiment, dont la description sera précisée dans l’Annexe du Compartiment concerné. 

S’agissant des Catégories d’actions d’appréciation du capital, le Conseil d’administration a l’intention de 
recommander à l’assemblée générale annuelle le réinvestissement de leurs actifs nets. Le revenu net et les plus-
values nets concernés augmenteront la valeur liquidative des actions concernées (capitalisation). 

S’agissant des Catégories d’actions de distribution, le Conseil d’administration peut décider de distribuer des 
dividendes intermédiaires sous forme de numéraire dans la devise concernée de la Catégorie. 

Aucun dividende ne sera distribué si son montant est inférieur à 1 250 000 EUR et il sera capitalisé. 

En tout état de cause les dividendes peuvent résulter d’une décision de l’assemblée générale des actionnaires, 
sous réserve du vote à la majorité des personnes présentes ou représentées et dans les limites prévues par la 
loi, et d’une décision concordante délibérée à la même majorité dans le Compartiment concerné. 

Les dividendes non réclamés après cinq ans à compter de la date de déclaration deviendront caducs et 
reviendront à la Société dans le Compartiment concerné. 
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9. GESTION ET ADMINISTRATION 

Les administrateurs de la Société et la Société de gestion sont responsables de sa gestion et de sa supervision, 
y compris de la détermination des politiques d’investissement. 

9.1 Société de gestion 

La Société de gestion agit à tout moment au mieux des intérêts des actionnaires et dans les conditions définies 
par la Loi, le Prospectus et les Statuts. 

Dans l’exercice de ses responsabilités telles que définies par la loi et la convention de services de la Société de 
gestion, celle-ci est autorisée à déléguer tout ou partie de ses fonctions et missions à des tiers, à condition qu’elle 
en conserve la responsabilité et qu’elle supervise ses mandataires. La désignation de tiers est soumise à 
l’approbation de la Société et de la CSSF. La responsabilité de la Société de gestion ne sera pas affectée par le 
fait qu’elle ait délégué ses fonctions et missions à des tiers. 

La Société de gestion veillera également au respect des restrictions d’investissement par la Société, et elle 
supervisera la mise en œuvre de la politique d’investissement de chaque Compartiment. 

La Société de gestion recevra des rapports périodiques de la part des prestataires de services de la Société en 
relation avec les services qu’ils fournissent. De même, périodiquement, la Société de gestion soumettra son 
propre rapport au Conseil d’administration et informera sans délai ce dernier de tout non-respect des restrictions 
d’investissement par la Société. 

La Société de gestion peut agir en qualité de société de gestion d’autres organismes de placement collectif 
ouverts. Les noms de ces autres organismes de placement collectif sont disponibles sur demande. 

Pour ses services, la Société de gestion perçoit une rémunération telle que décrite en détail dans l’Annexe 
pertinente du Prospectus. 

(a) Conflits d’intérêts 

Aux fins d’identifier les types de conflits d’intérêts qui surviennent dans le cadre de la fourniture de services et 
d’activités et dont l’existence pourrait porter atteinte aux intérêts de la Société, la Société de gestion prendra en 
compte, au moyen de critères minimaux, la question de savoir si la Société de gestion ou une personne 
concernée, ou une personne directement ou indirectement liée par une relation de contrôle à la Société de 
gestion, se trouve dans l’une quelconque des situations suivantes, que cette situation résulte de l’exercice 
d’activités de gestion de portefeuille collectif ou autre : 

(1) la Société de gestion ou cette personne est susceptible de réaliser une plus-value ou d’éviter une 
perte financière aux dépens de la Société ; 

(2) la Société de gestion ou cette personne a un intérêt dans le résultat d’une prestation ou d’une 
activité fournie à la Société ou à un autre client, ou d'une transaction effectuée pour le compte de 
la Société ou d'un autre client ou qui est distinct de l'intérêt de la Société dans ce résultat ; 

(3) la Société de gestion ou cette personne a une incitation financière ou autre à privilégier l’intérêt 
d’un autre client ou groupe de clients par rapport aux intérêts de la Société ; 

(4) la Société de gestion ou cette personne exerce les mêmes activités pour la Société et pour un ou 
plusieurs autres clients qui ne sont pas des OPCVM ; et 
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(5) la Société de gestion ou cette personne reçoit ou recevra d’une personne autre que la Société 
une incitation en relation à des activités collectives de gestion de portefeuille fournies à la Société, 
sous la forme de sommes, de biens ou de services, autres que la commission ou la commission 
standard pour ce service. 

Lors de l’identification de tout type de conflit d’intérêts potentiel, la Société de gestion prendra en compte : 

(1) les intérêts de la Société de gestion, y compris ceux découlant de son appartenance à un groupe 
ou de l’exécution de services et activités, les intérêts des clients et le devoir de la Société de 
gestion envers la Société ; ainsi que 

(2) les intérêts de deux ou plusieurs OPCVM gérés. 

La description synthétique des stratégies visées dans ce paragraphe sera mise à disposition des investisseurs 
sur demande. 

(b) Meilleure exécution 

La Société de gestion agira dans le meilleur intérêt de la Société lors de l’exécution de la décision de négocier 
pour le compte de la Société, dans le cadre de la gestion du Compartiment. À cette fin, la Société de gestion 
prendra toutes les mesures raisonnables pour obtenir les meilleurs résultats possibles pour la Société, en tenant 
compte du prix, des coûts, de la rapidité, de la probabilité de l’exécution et du règlement, de la taille et de la nature 
de l’ordre, ou de toute autre considération relative à l’exécution de l’ordre (meilleure exécution). 

L’importance relative de ces facteurs sera déterminée par référence aux critères suivants : 

(a) les objectifs, la politique d’investissement et les risques propres à la Société, 

(b) les caractéristiques de l’ordre. 

9.2 Agent domiciliataire 

CACEIS Bank, Luxembourg Branch, agit en qualité d’agent domiciliataire de la Société. À ce titre, elle sera 
responsable de toutes les tâches de mandataire exigées par la loi luxembourgeoise, et notamment de la fourniture 
et la supervision de l'envoi des déclarations, rapports, avis et autres documents aux Actionnaires. 

Pour ses services en vertu du contrat domiciliataire CACEIS Bank, Luxembourg Branch, recevra de la Société la 
rémunération décrite plus en détail dans l’Annexe correspondante du Prospectus. En outre, l’agent domiciliataire 
a le droit d’être remboursé par la Société pour ses frais et débours raisonnables et de facturer les frais de 
transaction liés à l’émission, la conversion et au rachat d’actions. 

9.3 Agent administratif 

À la date du présent prospectus, la Société de gestion a délégué les fonctions administratives à CACEIS Bank, 
Luxembourg Branch. Avec le consentement de la Société, la Société de gestion a conclu un contrat (le « Contrat 
de services ») désignant CACEIS Bank, Luxembourg Branch, comme Agent administratif. 

Ce contrat a été conclu pour une durée indéterminée et peut être résilié par écrit par l’une ou l’autre des parties 
moyennant un préavis de trois mois. 

En sa qualité d’Agent administratif, CACEIS Bank, Luxembourg Branch, effectue notamment le calcul de la valeur 
liquidative des parts de chaque Catégorie ou Compartiment existant de la Société, la gestion des comptes, 
l’établissement des états financiers annuels et semestriels, et exécute toutes les tâches requises en tant 
qu’administration centrale. 



AXIOM LUX – Prospectus Novembre 2021 51 

En sa qualité d’agent de transfert et d’enregistrement, CACEIS Bank, Luxembourg Branch, exécute notamment 
les demandes de souscription, de rachat et de conversion et assure la tenue et la mise à jour du registre des 
actionnaires de la Société. En cette qualité, elle a également la responsabilité de superviser les mesures de lutte 
contre le blanchiment d’argent en vertu de la réglementation LCB/FT. CACEIS Bank, Luxembourg Branch, peut 
demander la transmission des documents nécessaires à l’identification des investisseurs. 

Pour ses services en vertu du contrat domiciliataire CACEIS Bank, Luxembourg Branch, recevra de la Société la 
rémunération décrite plus en détail dans l’Annexe correspondante du Prospectus. En outre, l’agent administratif, 
de registre et de transfert a le droit d’être remboursé par la Société pour ses frais et débours raisonnables, et de 
facturer les frais de transaction liés à l’émission, la conversion et au rachat d’actions. 

9.4 Dépositaire 

CACEIS Bank, agissant par l'intermédiaire de sa succursale luxembourgeoise (CACEIS Bank, Luxembourg 
Branch), est une société anonyme de droit français, dont le siège social est situé 1-3, place Valhubert, 75013 
Paris, France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 692 024 722 RCS Paris. 
C’est un établissement de crédit agréé supervisé par la Banque centrale européenne (« BCE ») et l’Autorité de 
contrôle prudentiel et de résolution (« ACPR »). Elle est également autorisée à exercer via sa succursale 
luxembourgeoise ses activités bancaires et d’administration centrale au Luxembourg. 

CACEIS Bank, par l’intermédiaire de CACEIS Bank, Luxembourg Branch, agit en tant que Dépositaire de la 
Société conformément à un contrat de dépositaire daté du 13 décembre 2016, tel que modifié en tant que de 
besoin (le « Contrat de dépositaire »), et aux dispositions pertinentes de la Loi et de la réglementation OPCVM. 

Sur demande, les actionnaires peuvent consulter auprès du siège social de la Société le Contrat de dépositaire, 
afin de mieux comprendre et connaître les limites des engagements et obligations du Dépositaire. 

Le Dépositaire s’est vu confier la garde et/ou, selon le cas, la tenue des registres et la vérification de la propriété 
des actifs des Compartiments, et il s’acquittera de ses obligations et devoirs tels que prévu dans la Partie I de la 
Loi. En particulier, le Dépositaire assurera un suivi efficace et adéquat des flux de trésorerie de la Société.  

Conformément à la réglementation OPCVM, le Dépositaire devra : 

(1) s’assurer que la vente, l’émission, le rachat et l’annulation des actions effectués par la Société 
ou pour son compte ont lieu conformément à la Loi, aux Statuts et au Prospectus de la Société ; 

(2) s’assurer que le calcul de la valeur des parts s’effectue conformément à la réglementation 
OPCVM, aux Statuts et aux procédures prévues par la Directive ; 

(3) exécuter les instructions de la Société, sauf si elles sont contraires à la réglementation OPCVM 
ou aux Statuts ; 

(4) s’assurer que dans le cadre des opérations portant sur les actifs de la Société, toute contrepartie 
est remise à la Société dans les délais habituels ; et 

(5) s’assurer que tout revenu de la Société est traité conformément à la réglementation OPCVM et 
aux Statuts. 

Le Dépositaire ne peut déléguer aucune des obligations et responsabilités énoncées aux points (1) à (5) du 
présent article. 

Conformément aux dispositions de la Directive, le Dépositaire peut, sous certaines conditions, confier tout ou 
partie des actifs placés sous sa garde et/ou sa tenue de registre à des Correspondants ou des Dépositaires tiers, 
tels qu’ils seront désignés à tout moment. La responsabilité du Dépositaire ne sera pas affectée par une telle 
délégation, sauf stipulation contraire, mais uniquement dans les limites autorisées par la Loi. 
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La liste de ces correspondants/dépositaires tiers est disponible sur le site internet du Dépositaire 
(www.caceis.com, rubrique « veille règlementaire »). Cette liste peut être mise à jour en tant que de besoin. La 
liste complète de tous les correspondants/dépositaires tiers peut être obtenue gratuitement et sur demande 
auprès du Dépositaire. Des informations à jour concernant l’identité du Dépositaire, la description de ses 
obligations et des conflits d’intérêts susceptibles de survenir, les fonctions de garde déléguées par le Dépositaire 
ainsi que tous les conflits d’intérêts susceptibles de découler d’une telle délégation, sont également mises à la 
disposition des investisseurs sur le site Internet du Dépositaire, comme mentionné ci-dessus, à la demande. Les 
situations dans lesquelles un conflit d’intérêts peut survenir sont nombreuses, notamment lorsque le Dépositaire 
délègue ses fonctions de garde ou lorsque le Dépositaire exécute également d’autres tâches pour le compte de 
la Société, telles que les services d’agent administratif et d’agent de registre. Le Dépositaire a identifié ces 
situations et les conflits d’intérêts qui y sont liés. Afin de protéger les intérêts de la Société et de ses actionnaires 
et de se conformer à la réglementation applicable, le Dépositaire a mis en place une politique et des procédures 
conçues pour prévenir les situations de conflits d’intérêts et en assurer le suivi lorsqu’elles se présentent, qui 
visent notamment à : 

(a) identifier et analyser les situations potentielles de conflits d’intérêts ; 

(b) enregistrer, gérer et assurer le suivi des situations de conflits d’intérêts soit : 

- en s’appuyant sur le déploiement de mesures permanentes pour traiter les conflits d’intérêts, telles 
que le maintien d’entités juridiques distinctes, la séparation des tâches, la séparation des lignes 
hiérarchiques, les listes d’initiés relatives aux membres du personnel ; soit 

- en assurant une gestion au cas par cas pour (i) prendre les mesures préventives appropriées, telles 
que l’établissement d’une nouvelle liste de surveillance, la mise en œuvre d’une nouvelle muraille 
de Chine, et en veillant à ce que les opérations soient effectuées dans des conditions normales 
et/ou en informant les actionnaires concernés, ou (ii) refuser d’exercer les activités donnant lieu au 
conflit d’intérêts. 

Le Dépositaire a établi une séparation fonctionnelle, hiérarchique et/ou contractuelle entre l’exercice de ses 
fonctions de dépositaire d’OPCVM et l’exercice d’autres tâches pour le compte de la Société, notamment les 
services d’agent administratif et d’agent de registre. 

La Société et le Dépositaire peuvent résilier le Contrat de dépositaire à tout moment, moyennant un préavis écrit 
de quatre-vingt-dix (90) jours. Toutefois la Société ne peut révoquer le Dépositaire qu’en cas de nomination d’une 
nouvelle banque dépositaire dans les deux mois, qui reprenne les fonctions et responsabilités du Dépositaire. 
Après sa révocation, le Dépositaire devra continuer à exercer ses fonctions et responsabilités jusqu’à ce que 
l’ensemble des actifs des Compartiments aient été transférés à la nouvelle banque dépositaire. 

Le Dépositaire n’a aucune latitude décisionnelle ni aucune obligation de conseil relative aux investissements de 
la Société. Le Dépositaire est un prestataire de services de la Société et n’est pas responsable de l’établissement 
du présent Prospectus. Il décline par conséquent toute responsabilité quant à l’exactitude des informations qu’il 
contient et à la validité de la structure et des investissements de la Société. Pour ses services en tant que 
Dépositaire, CACEIS Bank, Luxembourg Branch, recevra de la Société une rémunération telle que décrite en 
détail dans l’Annexe pertinente du Prospectus. En outre, le Dépositaire a le droit d’être remboursé par la Société 
pour ses frais et débours raisonnables, et de facturer les frais et débours des commissions et dépenses 
correspondantes liées à l’achat et la vente de titres et d’instruments financiers. 

 

  

http://www.caceis.com/
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10. FRAIS ET DÉPENSES 

La Société supportera les frais suivants : 

• tous impôts et taxes éventuellement dus sur les biens, produits et autres frais mis à sa charge ; 
• les frais de courtage habituels et les frais bancaires provenant des transactions commerciales de la Société ; 
• toutes les rémunérations dues au Conseil d’administration de la Société ; 
• toutes les rémunérations dues à l’Agent administratif, à l’Agent domiciliataire et au Dépositaire ; 
• toutes les rémunérations dues à la Société de gestion ; 
• toutes les rémunérations dues au réviseur d’entreprises ; 
• toutes les rémunérations dues aux conseils juridiques ou les frais administratifs similaires engagés par la 

Société, la Société de gestion et le Dépositaire afin d’agir au nom des actionnaires ; 
• tous les frais raisonnables du Conseil d’administration de la Société, de la Société de gestion, de l’Agent 

administratif et du Dépositaire ; 
• les dépenses liées aux publications et à la fourniture d’informations aux actionnaires, notamment les frais 

d’impression de certificats globaux et de procurations pour les assemblées générales des actionnaires, les 
frais de publication des prix d’émission et de rachat, ainsi que les frais d’impression et de distribution des 
rapports annuels et semestriels, du Prospectus ainsi que du DICI ; 

• tous les frais liés à l’enregistrement et au maintien de l’enregistrement de la Société auprès de toutes les 
agences gouvernementales et les bourses ; 

• toutes les dépenses engagées dans le cadre de son fonctionnement et de sa gestion (les assurances et les 
intérêts, par exemple), y compris toutes les dépenses extraordinaires et occasionnelles qui sont normalement 
engagées par la Société ; 

• toutes les dépenses récurrentes seront imputées en priorité sur les revenus courants, puis, si cela ne suffit 
pas, sur les plus-values réalisées, et, si nécessaire, sur l’actif. 

Tous les coûts encourus par la Société, qui ne sont pas imputables à un Compartiment spécifique, seront imputés 
à tous les Compartiments au prorata de leurs actifs nets. Tous les coûts ou dépenses directement imputables à 
chaque Compartiment lui seront imputés. 

Rémunération de la Société de gestion 

La Société de gestion est en droit de percevoir de la Société sa propre rémunération, tel que décrit plus en détail 
dans les annexes du Prospectus. 

Cette rémunération est calculée et cumulée chaque jour, puis payable mensuellement à terme échu. 

Selon les cas, la Société de gestion peut aussi percevoir une commission de performance pour chaque Catégorie 
d’actions dont le montant et les caractéristiques seront détaillés, le cas échéant, dans les Annexes du 
Compartiment. 

En outre, la Société de gestion peut être en droit de percevoir des commissions à titre de rémunération normale 
de ses services lors de prestations de services liées aux techniques de gestion efficace de portefeuille, dont le 
montant et les caractéristiques seront détaillés, le cas échéant, dans les Annexes du Compartiment. 
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11. CONSIDÉRATIONS LIÉES À LA FISCALITÉ LUXEMBOURGEOISE  

Ce qui suit résume certaines conséquences fiscales importantes liées à l’achat, la détention et la cession d’actions 
au Luxembourg. Cette synthèse ne prétend pas proposer une analyse complète de toutes les situations fiscales 
pertinentes possibles liées à une décision d’achat, de détention ou de cession d’actions. Elle est incluse dans les 
présentes uniquement à des fins d’information préliminaire. Elle n’a pas vocation à être ni ne doit être interprétée 
comme un conseil juridique ou fiscal. Cette synthèse ne permet de tirer aucune conclusion sur des sujets qu’elle 
n’aborde pas de façon spécifique. La description suivante de la législation fiscale luxembourgeoise se base sur 
la loi et la réglementation luxembourgeoises en vigueur, telles qu’elles sont interprétées par les autorités fiscales 
luxembourgeoises à la date du Prospectus. Ces lois et interprétations sont susceptibles d’être modifiées après 
cette date, quand bien même avec un effet potentiel rétroactif ou rétrospectif. 

Il est conseillé aux acquéreurs potentiels des actions de consulter leurs propres conseils fiscaux pour déterminer 
les conséquences fiscales relatives à la souscription, l’acquisition, la propriété et la cession des actions, y compris 
l’application et l’effet de toutes taxes fédérales, étatiques ou locales en vertu des lois fiscales du Grand-Duché de 
Luxembourg et de chaque pays dont ils sont résidents ou citoyens. 

Veuillez noter que le concept de résidence utilisé ci-dessous dans les rubriques respectives s’applique 
uniquement aux fins de l’évaluation fiscale luxembourgeoise. Toute mention, dans la présente section, d’un impôt, 
d’un droit, d’une taxe ou d’une autre charge ou d’une retenue de nature similaire se réfère au droit fiscal 
luxembourgeois et/ou à ces seuls concepts. Veuillez noter également qu’une référence à l’impôt luxembourgeois 
sur le revenu englobe généralement l’impôt sur le revenu des collectivités, l’impôt commercial communal, la 
contribution au fonds pour l’emploi, ainsi que l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Les sociétés 
contribuables peuvent également être assujetties à l'impôt sur la fortune, ainsi qu'à d'autres droits, prélèvements 
et taxes. L'impôt sur les sociétés, l’impôt commercial communal et la contribution au fonds pour l’emploi 
s'appliquent invariablement à la plupart des sociétés contribuables dont la résidence fiscale est établie au 
Luxembourg. Les particuliers contribuables sont généralement assujettis à l'impôt sur le revenu des personnes 
physiques et à la contribution au fonds pour l’emploi. Dans certaines circonstances, lorsque des particuliers 
contribuables agissent dans le cadre de la gestion d'une entreprise professionnelle ou commerciale, l’impôt 
commercial communal peut également être applicable. 

11.1 Fiscalité de la Société 

Impôt sur le revenu et retenue à la source 

En vertu de la législation et de la pratique actuelles, la Société n’est redevable d’aucun impôt sur le revenu 
luxembourgeois, de même que les dividendes et les distributions du produit des liquidations effectuées par la 
Société ne sont soumis à aucune retenue à la source au Luxembourg. 

Taxe d’abonnement 

Toutefois, au Luxembourg, la Société est généralement redevable d’une taxe d’abonnement de 0,05 % par an 
sur ses actifs nets, cette taxe étant payable trimestriellement et calculée sur la valeur liquidative totale au terme 
du trimestre concerné. 

Cependant, ce taux est de 0,01 % par an pour : 

- les organismes dont l’objet exclusif est le placement collectif en instruments du marché monétaire 
et en dépôts auprès d’établissements de crédit ; 

- les organismes dont l’objet exclusif est le placement collectif en dépôts auprès d’établissements 
de crédit ; et 

- les compartiments individuels d’OPC à compartiments multiples ainsi que des catégories 
individuelles de titres émis au sein d’un OPC ou d’un compartiment d’OPC à compartiments 



AXIOM LUX – Prospectus Novembre 2021 55 

multiples, à condition que les titres de ces compartiments ou catégories soient réservés à un ou 
plusieurs investisseurs institutionnels. 

 

Sont en outre exonérés de la taxe d’abonnement : 

- la valeur des actifs représentés par des actions ou parts détenues dans d’autres OPC, dans la 
mesure où ces actions ou parts ont déjà été soumises à la taxe d’abonnement prévue à l’article 46 
de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative aux fonds d’investissement alternatifs réservés, à 
l’article 174 de la Loi, ou à l’article 68 de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds 
d’investissement spécialisés ; 

- les OPC ainsi que les compartiments individuels des OPC à compartiments multiples (i) dont les 
titres sont réservés aux investisseurs institutionnels, et (ii) dont l’objet exclusif est le placement 
collectif en instruments du marché monétaire et le placement de dépôts auprès d’établissements 
de crédit, (iii) dont la durée résiduelle pondérée du portefeuille n’excède pas 90 jours et (iii) ayant 
obtenu la notation la plus élevée possible auprès d’une agence de notation reconnue. Lorsque 
plusieurs catégories de titres existent au sein de l’OPC ou du compartiment, l’exemption ne 
s’applique qu’aux catégories dont les titres sont réservés aux investisseurs institutionnels ; 

- les OPC dont les titres sont réservés (i) aux institutions de retraite professionnelle ou aux 
organismes de placement collectif similaires, constitués à l’initiative d’un ou plusieurs employeurs 
au bénéfice de leurs salariés et (ii) aux entreprises d’un ou plusieurs employeurs investissant dans 
des fonds qu’elles détiennent, pour assurer des prestations de retraite à leurs salariés ; 

- les OPC ainsi que les compartiments individuels d’OPC à compartiments multiples dont 
l’investissement est supérieur à 50 % dans un ou plusieurs établissements de microfinance ; 

- les OPC ainsi que les compartiments individuels d’OPC à compartiments multiples (i) dont les titres 
sont cotés ou négociés sur au moins une bourse de valeurs ou un autre marché réglementé, qui 
fonctionnent régulièrement, sont reconnus et ouverts au public, et (ii) dont le seul objet est de 
répliquer la performance d’un ou de plusieurs indices. Si plusieurs catégories de titres existent au 
sein de l’OPC ou du compartiment, la dérogation ne s’applique qu’aux catégories remplissant la 
condition visée à la lettre (i). 

Autres taxes 

Aucun droit de timbre ou autre taxe ne sera dû au Luxembourg lors de l'émission des actions de la Société. Toute 
modification des Statuts de la Société est généralement soumise à un droit d’enregistrement fixe de 75 EUR. 

Aucun impôt n’est payable au Luxembourg sur la plus-value réalisée ou non réalisée des actifs de la Société. Les 
plus-values réalisées par la Société, à court ou à long terme, ne devraient pas devenir imposables dans un autre 
pays, mais les actionnaires doivent être conscients et reconnaître qu’une telle possibilité, bien que plutôt lointaine, 
n’est pas totalement exclue. 

Les revenus réguliers de la Société provenant de certains de ses titres ainsi que les intérêts perçus sur les dépôts 
d’espèces dans certains pays peuvent être soumis à une retenue à la source à des taux variables, qui ne peuvent 
normalement pas être recouvrés. La retenue à la source et les autres impôts prélevés à la source, le cas échéant, 
ne sont pas recouvrables. La question de savoir si la Société peut bénéficier d’une convention de double 
imposition conclue par le Luxembourg doit être déterminée au cas par cas. 

Taxe sur la valeur ajoutée 

Au Luxembourg la Société est considérée comme une personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée (« TVA 
»), sans droit de déduire la TVA appliquée. Une exemption de TVA s’applique au Luxembourg pour les prestations 
considérées comme des services de gestion de fonds. D’autres services fournis à la Société pourraient 
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éventuellement déclencher la TVA et exiger l’immatriculation de la Société à la TVA, pour qu’elle remplisse son 
obligation d’auto-évaluer la TVA considérée comme due au Luxembourg sur les services imposables (ou les 
marchandises, dans une certaine mesure) achetés à l’étranger. 

En principe, la TVA n’est pas exigible au Luxembourg sur les paiements effectués par la Société à ses 
actionnaires, car ces paiements sont liés à leur souscription aux actions de la Société et ne constituent donc pas 
la contrepartie reçue pour les services imposables fournis. 

 

11.2 Fiscalité des actionnaires 

Dispositions générales 

Aucun actionnaire ne deviendra résident fiscal du Luxembourg, ni ne sera considéré comme tel, du seul fait de la 
détention d’actions ou de l’exécution, la réalisation, la livraison et/ou l’exercice des droits et obligations s’y 
rapportant. 

Il est probable que les actionnaires de la Société aient leur résidence fiscale dans de nombreux pays différents. 
Par conséquent, sauf indication mentionnée ci-dessous, le présent Prospectus ne tente pas de résumer les 
conséquences fiscales pour chaque investisseur qui souscrit, convertit, détient, rachète, acquiert ou cède d’une 
manière ou d’une autre les actions de la Société. Ces conséquences varieront selon la loi et les pratiques 
actuellement en vigueur dans le pays de citoyenneté, de résidence, de domicile ou de constitution d’un 
actionnaire, ainsi que selon sa situation personnelle. 

Les investisseurs sont invités à consulter leurs propres conseillers professionnels sur les éventuelles 
conséquences fiscales ou autres de l’achat, la détention, le transfert ou la vente des actions de la Société en 
vertu des lois de leur pays de citoyenneté. 

 



AXIOM LUX – Prospectus Novembre 2021 57 

(a) Fiscalité des actionnaires résidents luxembourgeois 

(i) Actionnaires individuels 

Les dividendes et autres paiements dérivés des actions par des actionnaires individuels résidents qui agissent 
dans le cadre soit de la gestion de leur fortune personnelle soit de leur activité professionnelle ou d’entreprise 
sont assujettis à l’impôt sur le revenu aux taux progressifs ordinaires, avec sur l’année 2018 un taux d’imposition 
marginal effectif supérieur de 42 % pour un revenu imposable supérieur à 200 004 EUR (contribuables de classe 
1 et 1a) / 400 008 EUR (contribuables de classe 2, à savoir un foyer de 2 personnes). Le taux global maximum 
d'impôt sur le revenu sera ainsi de 42,8% (incluant la contribution au fonds pour l’emploi de 7%) pour un revenu 
imposable jusqu'à 150 000 EUR pour les contribuables de classe 1 et 1a (soit 300 000 EUR pour les contribuables 
de classe 2), et de 45,78% (incluant la contribution au fonds pour l’emploi de 9%) pour un revenu imposable 
supérieur à 200 004 EUR pour les contribuables de classe 1 et 1a (soit 400 008 EUR pour les contribuables de 
classe 2). 

Les plus-values réalisées lors de la cession d’actions par des actionnaires personnes physiques résidentes, qui 
agissent dans le cadre de la gestion de leur fortune personnelle, ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu, à 
moins qu’elles ne soient qualifiées de plus-values spéculatives ou de gains sur une participation substantielle. 
Les plus-values sont réputées spéculatives et ainsi assujetties à l’impôt sur le revenu aux taux ordinaires si les 
actions sont cédées dans les six (6) mois suivant leur acquisition ou si leur cession précède leur acquisition. Une 
participation est considérée substantielle lorsqu’un actionnaire personne physique résident détient ou a détenu à 
tout moment, soit seul, soit avec son conjoint/partenaire ou ses enfants mineurs, soit directement soit 
indirectement, dans les cinq (5) ans précédant la cession, plus de dix pour cent (10 %) du capital social de la 
Société. Un actionnaire est également réputé céder une participation substantielle s’il a acquis gratuitement, dans 
les cinq (5) ans précédant le transfert, une participation constituant une participation substantielle entre les mains 
du cédant (ou des cédants en cas de transferts successifs gratuits au cours de la même période de cinq ans). 
Les plus-values réalisées sur une participation substantielle plus de six (6) mois après son acquisition sont 
imposées selon la méthode du taux semi-global (à savoir que le taux moyen applicable au revenu total est calculé 
en fonction des taux d’imposition progressifs et que la moitié du taux moyen est appliqué aux plus-values réalisées 
sur la participation substantielle). Une cession peut inclure la vente, l’échange, l’apport ou tout autre type 
d’aliénation des actions. 

Les plus-values réalisées sur la cession des actions par un actionnaire personne physique résident qui agit dans 
le cadre de la gestion de son activité professionnelle ou d’entreprise sont assujetties à l’impôt sur le revenu aux 
taux progressifs ordinaires. Les plus-values imposables sont égales à la différence entre le prix auquel les actions 
ont été cédées et le montant inférieur entre leur coût et leur valeur comptable. 

(ii) Sociétés actionnaires résidentes au Luxembourg 

Une société de capitaux résidente luxembourgeoise doit inclure tous les bénéfices réalisés, ainsi que toute plus-
value réalisée sur la vente, la cession ou le rachat des actions dans ses bénéfices imposables aux fins de la 
déclaration d’impôt sur le revenu au Luxembourg. 

(iii) Actionnaires exonérés d’impôt 

Est exonéré d’impôt sur le revenu au Luxembourg tout actionnaire qui est soit (i) un organisme de placement 
collectif soumis à la Loi, (ii) un fonds d’investissement spécialisé régi par la loi modifiée du 13 février 2007, (iii) 
une société de gestion de fortune régie par la loi modifiée du 11 mai 2007, soit (iv) un fonds d’investissement 
alternatif réservé assimilé à un fonds d'investissement spécialisé aux fins de l'impôt luxembourgeois régi par la 
loi modifiée du 23 juillet 2016. Les dividendes résultant des actions entre leurs mains et des plus-values réalisées 
sur celles-ci ne sont donc pas soumis à l’impôt sur le revenu. 

(b) Imposition des actionnaires luxembourgeois non-résidents 

Les actionnaires non-résidents auxquels les actions sont attribuables et qui n’ont ni établissement stable ni 
représentant permanent au Luxembourg, ne sont pas assujettis à un quelconque impôt sur le revenu 
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luxembourgeois au titre des revenus perçus et des plus-values réalisées sur la vente, la cession ou le rachat des 
actions. 

Une société non-résidente ayant un établissement stable ou un représentant permanent au Luxembourg à 
laquelle les actions sont attribuables doit inclure tout revenu perçu, ainsi que tout gain réalisé sur la vente, la 
cession ou le rachat d’actions, dans son revenu imposable à des fins d’évaluation fiscale au Luxembourg. La 
même inclusion s’applique aux particuliers auxquels les actions sont imputables, et qui agissent dans le cadre de 
la gestion d’une entreprise professionnelle ou commerciale, et ont un établissement stable ou un représentant 
permanent au Luxembourg. 

Les plus-values imposables sont déterminées comme étant la différence entre le prix de vente, de rachat ou 
d’échange et le moins élevé du coût ou de la valeur comptable des actions vendues ou rachetées. 

(c) Impôt sur la fortune 

Les actionnaires résidents au Luxembourg ainsi que les actionnaires non-résidents qui ont un établissement 
stable ou un représentant permanent au Luxembourg auxquels les actions sont attribuables sont soumis à l’impôt 
luxembourgeois sur la fortune au titre de ces actions, sauf si l’actionnaire est (i) une personne physique, (ii) un 
organisme de placement collectif soumis à la Loi, (iii) une société de titrisation régie par la loi modifiée du 22 mars 
2004, (iv) une société régie par la loi modifiée du 15 juin 2004 sur les véhicules de capital-risque, (v) un fonds 
d’investissement spécialisé régi par la loi modifiée du 13 février 2007, (vi) une institution de retraite professionnelle 
régie par la loi modifiée du 13 juillet 2005, (vii) une société de gestion de fortune régie par la loi modifiée du 11 mai 
2007, ou (viii) un fonds d’investissement alternatif réservé régi par la loi modifiée du 23 juillet 2016. 

Restent toutefois soumis à un impôt sur la fortune minimal (i) une société de titrisation régie par la loi modifiée du 
22 mars 2004, (ii) une société régie par la loi modifiée du 15 juin 2004 sur les véhicules de capital-risque, (iii) une 
institution de retraite professionnelle régie par la loi modifiée du 13 juillet 2005, et (iv) un fonds d’investissement 
alternatif réservé opaque traité comme une société d’investissement de capital-risque, régi par la loi modifiée du 
23 juillet 2016. 

(d) Impôts sur les successions et les donations 

Selon le droit fiscal luxembourgeois, quand un actionnaire personne physique est un résident luxembourgeois 
auquel s’applique l’impôt sur les successions au moment de sa mort, les actions sont incluses dans son assiette 
imposable aux fins du calcul des droits de succession. À l’inverse, aucun impôt sur les successions n’est perçu 
sur le transfert des actions d’un actionnaire lors de son décès si ce dernier n’était pas résident luxembourgeois 
aux fins de l’impôt sur les successions. 

La taxe sur les donations peut être due sur une donation ou un don d’actions, si la donation est enregistrée dans 
un acte notarié luxembourgeois ou enregistrée autrement au Luxembourg. 

(e) FATCA 

Les termes commençant par une majuscule utilisés dans la présente section devraient avoir la signification 
indiquée dans la loi FATCA, sauf disposition contraire visée aux présentes. 

La Société peut être soumise à la législation FATCA, qui impose généralement de déclarer à l’autorité fiscale 
américaine (Internal Revenue Service) les institutions financières non américaines qui ne se conforment pas à la 
législation FATCA, ainsi que la propriété directe ou indirecte d’entités non américaines par des ressortissants 
américains. Dans le cadre du processus de mise en œuvre de la législation FATCA, le gouvernement américain 
a négocié des accords intergouvernementaux avec certaines juridictions étrangères, qui visent à rationaliser les 
exigences de déclaration et de conformité pour les entités établies dans ces juridictions étrangères et soumises 
à la législation FATCA. 

Le Luxembourg a conclu un Accord Intergouvernemental Modèle I (« IGA ») mis en œuvre dans le cadre de la 
législation FATCA modifiée, qui impose aux institutions financières situées au Luxembourg de déclarer à 
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l’administration luxembourgeoise des contributions directes, le cas échéant, les informations sur les comptes 
financiers détenus par des ressortissants américains spécifiés. 

Aux termes des lois FATCA et NCD, il est probable que la Société soit traitée comme Établissement financier 
luxembourgeois déclarant. 

Ce statut impose à la Société l’obligation d’obtenir et de vérifier régulièrement les informations sur tous ses 
actionnaires. À la demande de la Société, chaque actionnaire acceptera de fournir certaines informations, y 
compris, dans le cas d’une Entité non financière étrangère (« ENFE »), les informations sur les Personnes 
détenant le contrôle de cette ENFE, ainsi que les justificatifs requis. De même, chaque investisseur acceptera de 
fournir activement à la Société, dans les trente (30) jours, toute information susceptible de modifier son statut, 
comme par exemple une nouvelle adresse postale ou une nouvelle adresse de résidence. 

La législation FATCA peut exiger de la Société qu’elle communique aux autorités fiscales luxembourgeoises aux 
fins prévues par ladite législation les noms, adresses, date et lieu de naissance, et numéros d’identification fiscale 
(le cas échéant) des actionnaires ainsi que des informations comme les soldes de comptes, les revenus et les 
produits bruts (liste non exhaustive). Ces informations seront relayées par les autorités fiscales luxembourgeoises 
auprès de l’US Internal Revenue Service. 

En outre, la Société est responsable du traitement des données personnelles et chaque actionnaire dispose d’un 
droit d’accès aux données communiquées aux autorités fiscales luxembourgeoises, et, si nécessaire, de 
rectification de ces données. Toutes les données obtenues par la Société doivent être traitées conformément aux 
lois applicables en matière de protection des données. 

La Société s’efforcera de satisfaire toutes les obligations qui lui sont imposées afin d’éviter l’imposition FATCA 
de la retenue à la source, quand bien même aucune assurance ne peut être donnée quant à savoir si la Société 
sera en mesure de satisfaire ces obligations. Si la Société est soumise à une retenue à la source ou à des 
pénalités en raison du régime fiscal FATCA, la valeur des actions détenues par les actionnaires pourrait encourir 
des pertes significatives. Le fait pour la Société de ne pas obtenir ces informations de chaque actionnaire et de 
ne pas les transmettre aux autorités fiscales luxembourgeoises pourra entraîner l’application de la retenue à la 
source de 30 % sur les paiements de revenus de source américaine et sur les produits de la vente de biens ou 
autres actifs qui pourraient donner lieu à des intérêts et dividendes de source américaine ainsi que des pénalités. 

Tout actionnaire qui ne se conforme pas aux demandes de documentation de la Société pourra se voir facturer 
toutes les taxes et/ou pénalités imposées à la Société en raison du manquement de tout actionnaire n’ayant pas 
fourni ces informations, et la Société pourra, à son entière discrétion, racheter les actions de cet actionnaire. 

Il est rappelé aux actionnaires qui investissent par le biais d’intermédiaires de vérifier si et comment leurs 
intermédiaires se conforment au présent régime américain de retenue à la source et de déclaration. 

Les actionnaires sont invités à consulter un conseiller sur la fiscalité américaine ou à demander des conseils 
professionnels concernant les exigences ci-dessus. 

 

(f) Norme commune de déclaration 

Les termes commençant par une majuscule utilisés dans la présente section devraient avoir la signification 
indiquée dans la loi NCD, sauf disposition contraire visée aux présentes. 

La Société peut être soumise à la Norme d’échange automatique d’informations relatives aux comptes financiers 
en matière fiscale (la « Norme ») et à sa Norme Commune de Déclaration telle que définie par la loi NCD 
transposant la Directive 2014/107/UE, qui prévoit un échange automatique d’informations relatives aux comptes 
financiers entre les États membres de l’Union européenne, ainsi qu’à l’accord multilatéral entre autorités 
compétentes de l’OCDE sur l’échange automatique d’informations relatives aux comptes financiers, signé le 29 
octobre 2014 à Berlin, avec effet à compter du 1er janvier 2016. 
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Aux termes de la loi NCD, il est probable que la Société soit traitée comme Établissement financier 
luxembourgeois déclarant. À ce titre, et sans préjudice des autres dispositions applicables en matière de 
protection des données énoncées dans la documentation de la Société, la Société sera tenue de déclarer chaque 
année à l’administration luxembourgeoise des contributions directes les informations personnelles et financières 
relatives, entre autres, à l’identification des participations et des paiements effectués à (i) certains actionnaires 
considérés comme des Personnes devant faire l’objet d’une déclaration conformément à la loi NCD et (ii) des 
Personnes détenant le contrôle de certaines entités non financières (« ENF ») qui sont elles-mêmes des 
Personnes devant faire l’objet d’une déclaration. Ces informations, qui sont énumérées de manière exhaustive 
dans l’Annexe I à la loi NCD (les « Informations »), incluront les données personnelles concernant les Personnes 
devant faire l’objet d’une déclaration. 

La capacité de la Société à honorer ses obligations de déclaration en vertu de la loi NCD dépendra du fait que 
chaque actionnaire communique les informations à la Société, ainsi que les justificatifs requis. Dans ce contexte, 
les actionnaires sont informés que la Société, en tant que responsable du traitement, traitera les informations 
dans le cadre des finalités prévues par la loi NCD. Les actionnaires qualifiés d’ENF passives s’engagent à 
informer les Personnes concernées qui détiennent le contrôle, le cas échéant, du traitement de leurs informations 
par la Société. 

En outre, la Société est responsable du traitement des données personnelles et chaque actionnaire dispose d’un 
droit d’accès aux données communiquées aux autorités fiscales luxembourgeoises, et, si nécessaire, de 
rectification de ces données. Toutes les données obtenues par la Société doivent être traitées conformément aux 
lois applicables en matière de protection des données. 

Les actionnaires sont informés en outre que les informations relatives aux Personnes faisant l’objet d’une 
déclaration au sens de la loi NCD seront communiquées annuellement aux autorités fiscales luxembourgeoises 
dans le cadre des finalités prévues par la loi NCD. Les autorités fiscales luxembourgeoises échangeront sous 
leur propre responsabilité les informations déclarées à l’autorité compétente de la Juridiction de déclaration. En 
particulier, les Personnes faisant l’objet d’une déclaration sont informées que certaines opérations qu’elles ont 
effectuées leur seront communiquées par la publication de déclarations, et qu’une partie de ces informations 
servira de base à la communication annuelle transmise aux autorités fiscales luxembourgeoises. 

La Société s’efforcera de satisfaire toutes les obligations qui lui sont imposées afin d’éviter l’imposition FATCA 
de la retenue à la source, quand bien même aucune assurance ne peut être donnée quant à savoir si la Société 
sera en mesure de satisfaire ces obligations. Si la Société est soumise à une retenue à la source ou à des 
pénalités en raison du régime fiscal CRS, la valeur des actions détenues par les actionnaires pourrait encourir 
des pertes significatives. 

De même, les actionnaires s’engagent à informer la Société dans les trente (30) jours suivant la réception de ces 
déclarations, dès lors que les données personnelles incluses seraient inexactes. Les actionnaires s’engagent en 
outre à informer la Société de toute modification liée aux informations et à lui fournir tout justificatif nécessaire 
après la survenance d’une telle modification. 

Tout actionnaire qui omet de se conformer aux demandes d’informations ou de documentation de la Société 
pourra être tenu responsable des sanctions imposées à la Société et imputables à l’omission de ces informations 
par l’actionnaire ou sous réserve de la divulgation de ces informations aux autorités fiscales luxembourgeoises 
par la Société, auquel cas la Société pourra, à sa seule discrétion, racheter les actions des actionnaires 
concernés. 
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12. INFORMATIONS GÉNÉRALES  

12.1 Organisation 

La Société est une société d’investissement organisée en société anonyme de droit luxembourgeois et considérée 
comme une Société d'investissement à capital variable (SICAV) en vertu de la Partie I de la Loi. La Société a été 
initialement constituée le 27 mars 2015. La Société est immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés 
de Luxembourg sous le numéro B196052. Les statuts ont été publiés le 2 juin 2015 au Mémorial. Les statuts ont 
été déposés auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg. 

Le capital minimum de la Société requis par la loi luxembourgeoise s’élève à 1 250 000 EUR. 

12.2 Actions 

Les actions seront émises sous forme nominative. Les fractionnements d’actions seront arrondis à 4 décimales. 
Sous réserve des restrictions décrites dans les présentes, les actions de chaque Compartiment sont librement 
transférables et confèrent chacune, à égalité, le droit de participer aux bénéfices et aux produits de liquidation 
attribuables à chaque Catégorie du Compartiment concerné. Les règles régissant cette attribution sont exposées 
au chapitre 5. « Allocation des actifs et des passifs entre les Compartiments ». 

Les actions, qui n’ont pas de valeur nominale et doivent être entièrement libérées dès leur émission, ne 
comportent aucun droit préférentiel ou de préemption de souscription, chacune ayant droit à une voix lors de 
toutes les assemblées d’actionnaires. Les actions rachetées par la Société deviennent nulles et non avenues. 

Si les actionnaires, lors d’une assemblée générale annuelle, décident d’éventuelles distributions des actions de 
distribution (le cas échéant), celles-ci seront payées dans le mois suivant la date de l’assemblée générale 
annuelle. En vertu de la loi luxembourgeoise, aucune distribution ne peut être décidée si les actifs nets de la 
Société deviennent inférieurs au minimum prévu par la loi luxembourgeoise. 

12.3 Assemblées 

L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au Luxembourg dans les quatre (4) mois suivant la 
fin de chaque exercice financier, afin d’approuver les comptes du Fonds relatifs à l’exercice financier précédent. 
L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social du Fonds, ou à tout autre endroit à 
Luxembourg tel que spécifié dans la convocation de cette assemblée. Les avis de convocation à toute assemblée 
générale peuvent être faits par voie d’annonces déposées au Registre de Commerce et des Sociétés de 
Luxembourg et publiés au moins quinze (15) jours avant la réunion dans le Recueil électronique des sociétés et 
associations (RESA) et dans un journal luxembourgeois, et envoyés à tous les actionnaires nominatifs par lettre 
missive ; dans l’alternative, les avis de convocation peuvent être envoyés aux actionnaires inscrits par courrier 
recommandé au moins huit (8) jours calendaires avant la réunion ou, si les destinataires ont individuellement 
accepté de recevoir les avis de convocation par un autre moyen de communication garantissant l’accès à 
l’information, par ce moyen de communication. Les avis de convocation seront également publiés et/ou 
communiqués aux investisseurs conformément aux lois et réglementations en vigueur dans d’autres juridictions 
où les actions sont distribuées et pourront être publiés sur https://www.axiom-ai.com. Les avis de convocation 
comprendront l’ordre du jour et préciseront l’heure et le lieu de la réunion, les conditions d’admission, ainsi que 
les exigences en matière de quorum et de vote. 

Chaque action donne droit à une voix. Le vote relatif au paiement d’un dividende sur une Catégorie donnée 
requiert un vote à la majorité distincte de l’assemblée des actionnaires de la Catégorie concernée. Toute 
modification des Statuts affectant les droits d’un Compartiment doit être approuvée par une résolution de 
l’assemblée générale de la Société et des actionnaires du Compartiment concerné. 

https://www.axiom-ai.com/
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La Société de gestion attire l’attention des investisseurs sur le fait que tout investisseur ne pourra pleinement 
exercer ses droits d’investisseur directement à l’encontre de la Société, notamment le droit de participer aux 
assemblées générales des actionnaires, que si l’investisseur est lui-même enregistré en son nom propre dans le 
registre des actionnaires de la Société. Dans les cas où un investisseur investit dans la Société par le biais d'un 
intermédiaire investissant dans la Société en son nom propre mais pour le compte de l'investisseur, il ne sera pas 
toujours possible pour l'investisseur d'exercer directement certains droits d'actionnaire envers la Société. Il est 
conseillé aux investisseurs de se faire conseiller sur leurs droits. 

Le Conseil d’administration peut suspendre les droits de vote de tout actionnaire en violation de ses obligations 
telles que décrites dans le présent Prospectus, le formulaire de demande ou les Statuts. 

12.4 Rapports et comptes 

Les rapports annuels audités sont publiés dans les 4 mois suivant la fin de l’exercice comptable, et les rapports 
semestriels non audités dans les 2 mois suivant la période à laquelle ils se rapportent. Les rapports annuels et 
semestriels sont mis à disposition des représentants et agents payeurs auprès du siège social de la Société, 
pendant les horaires de bureau habituels. L’exercice comptable de la Société se clôture le trente et un décembre 
de chaque année. 

La devise de référence de la Société est l’EUR. Les rapports susmentionnés comprendront les comptes 
consolidés de la Société exprimés en EUR, ainsi que des informations individuelles sur chaque Compartiment, 
exprimées dans la devise de référence de chaque Compartiment. 

12.5 « Allocation des actifs et des passifs entre les Compartiments ». 

Aux fins de la répartition des actifs et des passifs entre les Compartiments, le Conseil d’administration a établi un 
ensemble d’actifs pour chaque Compartiment, comme suit : 

(1) le produit de l’émission de chaque action de chaque Compartiment doit être appliqué dans les livres de 
la Société à l’ensemble d’actifs établi pour ce Compartiment, et les actifs et passifs ainsi que les revenus 
et dépenses y afférents sont appliqués à cet ensemble sous réserve des dispositions énoncées ci-après 
; 

(2) Lorsqu’un actif est dérivé d’un autre actif, cet actif dérivé est appliqué dans les livres de la Société au 
même ensemble que l’actif dont il découle et, à chaque réévaluation d’un actif, l’augmentation ou la 
diminution de valeur est appliquée à l’ensemble concerné ; 

(3) Lorsque la Société encourt un passif qui se rapporte à un actif d’un ensemble particulier ou à toute action 
effectuée en rapport avec un actif d’un ensemble particulier, ce passif est attribué à l’ensemble concerné ; 

(4) si un actif ou un passif de la Société ne peut être considéré comme attribuable à un ensemble particulier, 
cet actif ou ce passif est attribué à tous les ensembles à parts égales ou, si les montants le justifient, au 
prorata de la valeur liquidative des Compartiments concernés ; 

(5) lors du paiement de dividendes aux détenteurs d’actions d’un Compartiment, la valeur liquidative de ce 
Compartiment sera réduite du montant de ces dividendes. 

Si chaque Compartiment a vu la création de Catégories d’actions différentes, les règles pour la répartition des 
actifs et des passifs s’appliqueront mutatis mutandis entre les Catégories. 

12.6 Détermination de la valeur liquidative des actions 

La valeur liquidative des actions de chaque Compartiment sera exprimée dans la devise de référence du 
Compartiment concerné. La valeur liquidative sera déterminée par l’Agent administratif sous la responsabilité de 
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la Société de gestion, chaque Jour d’évaluation et chaque jour que pourra décider, à tout moment, le Conseil 
d’administration, en divisant l’actif net attribuable à chaque Compartiment par l’encours des actions du 
Compartiment. 

Le Jour d’évaluation, l’Agent administratif détermine la valeur liquidative par action pour chaque Compartiment, 
tel que défini en Annexe. Afin d’éviter les pratiques de détermination du moment propice (market timing) pour 
leurs parts, ce qui empêche les opportunités d’arbitrage lorsque le Compartiment est un Compartiment nourricier, 
le Jour d’évaluation est le même que le Jour d’évaluation du Fonds maître. 

Le calcul de la valeur liquidative des actions de tout Compartiment et l’émission, le rachat et la conversion des 
actions de tout Compartiment peuvent être suspendus dans les circonstances suivantes, outre les circonstances 
prévues par la loi : 

• en toute période (autre que les jours fériés ordinaires ou les fermetures de week-end habituelles) où est 
fermée la place de marché ou la bourse où a été négociée une partie importante des placements du 
compartiment, ou dont les négociations sont restreintes ou suspendues, 

• en toute période où une situation d’urgence rend impossible de disposer d’investissements qui constituent 
une partie substantielle des actifs du compartiment, ou impossible de transférer l’argent nécessaire à 
l’acquisition ou la cession de placements à des taux de change normaux, ou encore impossible de déterminer 
équitablement la valeur de tout actif du Compartiment, 

• au cours de toute panne des moyens de communication normalement utilisés pour déterminer le prix de l’un 
des placements du compartiment ou les prix actuels sur une bourse quelconque, 

• lorsque le prix de tout investissement détenu par le Compartiment ne peut être raisonnablement, rapidement 
ou précisément déterminé pour une raison échappant au contrôle du Conseil d'administration, 

• en toute période où la remise d’argent qui sera ou pourrait être nécessaire à l’acquisition ou la cession d’un 
des placements du compartiment ne peut, de l’avis du Conseil d’administration et/ou de la direction, être 
effectuée à des taux de change normaux ; ou 

• lors du calcul de la valeur liquidative d’un OPCVM/OPC dans lequel la Société a investi une partie 
substantielle des actifs d’un ou de plusieurs Compartiments, ou bien lorsqu’une ou plusieurs catégories sont 
suspendues ou indisponibles, ou encore lorsque l’émission, le rachat ou la conversion d’actions ou de parts 
de ces OPCVM ou autres OPC est suspendu(e) ou restreint(e), 

• en cas de publication de l’avis de convocation à une Assemblée générale des actionnaires au cours de 
laquelle une résolution de liquidation ou de fusion de la société ou d’un ou de plusieurs Compartiment(s) doit 
être proposée ; ou 

• en toute période où, de l’avis des Administrateurs de la Société, des circonstances indépendantes de la 
volonté de la Société sont réunies, en raison desquelles il serait impraticable ou injuste envers les actionnaires 
de continuer à négocier des actions de tout Compartiment de la Société. 

 
En outre, lorsque son Fonds maître suspendra temporairement le rachat, le remboursement ou la souscription de 
ses actions/parts, que ce soit de sa propre initiative ou à la demande des autorités compétentes, un Compartiment 
nourricier suspendra temporairement le rachat, le remboursement ou la souscription de ses actions pendant une 
période identique à celle de suspension imposée au Fonds maître. 

La valeur des actifs de chaque Catégorie d’actions de chaque Compartiment est déterminée comme suit : 

I. Les actifs de la Société contiennent les éléments suivants : 

(1) tous les dépôts à terme, instruments du marché monétaire, espèces en caisse ou espèces devant 
être reçues ou apports en numéraire, y compris les intérêts courus ; 

(2) toutes les dettes payables sur présentation ainsi que toutes les autres créances en espèces, y 
compris les créances pour paiement du prix d’achat non encore honorées, qui résultent de la 
vente d’actions de fonds d’investissement ou d’autres actifs ; 

(3) toutes les actions/parts d’OPC ; 

(4) tous les dividendes et distributions dus au profit de la Société, dans la mesure où ils sont connus 
de la Société ; 



AXIOM LUX – Prospectus Novembre 2021 64 

(5) tous les intérêts courus sur les titres portant intérêts détenus par la Société, dans la mesure où 
ces intérêts ne sont pas contenus dans la créance principale ; 

(6) tous les droits financiers découlant de l’utilisation d’instruments dérivés ; 

(7) les dépenses provisoires de la Société, dans la mesure où elles ne sont pas déduites, sous 
réserve que ces dépenses provisoires puissent être amorties directement sur le capital de la 
Société ; 

(8) tous les autres actifs de quelque nature ou composition, y compris les dépenses constatées 
d’avance. 

II. La valeur de ces actifs est fixée comme suit : 

(1) Les fonds d’investissement sont évalués à leur valeur liquidative. 

(2) Les parts ou actions du Fonds maître seront évaluées à leur dernière valeur liquidative 
déterminée et disponible. 

(3) Les liquidités et les instruments du marché monétaire sont évalués à leur valeur nominale plus 
les intérêts courus ou sur la base des coûts amortis. 

(4) Les dépôts à terme sont évalués à leur valeur nominale plus les intérêts courus. Les dépôts à 
terme dont l’échéance initiale est supérieure à 30 jours peuvent être évalués à leur prix ajusté du 
rendement si un accord a été conclu entre la Société et la banque auprès de laquelle le dépôt à 
terme est investi, et prévoyant notamment que les dépôts à terme sont résiliables à tout moment 
et que le prix ajusté du rendement correspond à la valeur de réalisation. 

(5) Les effets de commerce sont valorisés à leur valeur nominale majorée des intérêts courus. Les 
effets de commerce dont l’échéance initiale est supérieure à 90 jours peuvent être évalués à leur 
prix ajusté du rendement si un accord a été conclu entre la Société et la banque auprès de 
laquelle l’effet de commerce est investi, et prévoyant notamment que les effets de commerce sont 
résiliables à tout moment et que le prix ajusté du rendement correspond à la valeur de réalisation. 

(6) Les titres ou instruments financiers admis à la cote officielle d'un Marché réglementé sont évalués 
sur la base du dernier cours disponible au moment de la valorisation. Si un même titre est coté 
sur plusieurs Marchés réglementés, la cotation retenue pour ce titre sera celle du marché 
principal. En l’absence de cotation pertinente ou si les cotations ne sont pas représentatives de 
la juste valeur, la valorisation sera effectuée de bonne foi par le conseil d’administration ou son 
mandataire. 

(7) Les titres ou instruments financiers non cotés sont évalués sur la base de leur valeur de 
réalisation, telle que déterminée par le conseil d’administration ou son mandataire, en utilisant 
des principes de valorisation que peut examiner le réviseur d’entreprises agréé de la Société, afin 
de parvenir à une juste valeur du total des actifs de chaque Compartiment. 

(8) Les swaps sont évalués à leur juste valeur sur la base du dernier cours de clôture connu de la 
valeur sous-jacente. 

(9) Tous les autres actifs sont évalués sur la base de leur valeur probable de réalisation, telle que 
déterminée par le conseil d’administration ou son mandataire, en utilisant des principes de 
valorisation que peut examiner le réviseur d’entreprises agréé de la Société, afin de parvenir à 
une juste valeur du total des actifs de chaque Compartiment. 

(10) Les instruments financiers dérivés de gré à gré doivent être évalués à la « juste valeur », 
conformément à la circulaire CSSF 08/356. 
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Si, en raison de circonstances particulières, il est impossible ou incorrect de réaliser une évaluation 
conformément aux règles ci-dessus, le Conseil d'administration ou son mandataire sera autorisé à utiliser 
d'autres principes d'évaluation généralement reconnus que peut examiner un réviseur d’entreprises, afin 
d'atteindre une évaluation correcte du total des actifs de chaque Compartiment. 

III. Les passifs de la Société contiennent les éléments suivants : 

(1) tous les prêts, lettres de change et autres sommes dues, y compris les dépôts de garantie tels 
que les comptes sur marge, etc., dans le cadre de l'utilisation d'instruments dérivés ; et 

(2) toutes les dépenses administratives dues ou ayant été engagées, y compris les frais de formation 
et d’enregistrement auprès des bureaux d’enregistrement ainsi que les frais juridiques, les 
honoraires d’audit, la rémunération et les frais des membres du Conseil d’administration, les 
honoraires dus à la société de gestion, le cas échéant, et à ses prestataires de services, ses 
conseillers en investissement, ses gestionnaires d’investissement, ses distributeurs, ses agents 
de placement, ses comptables, ses dépositaires, ses domiciliataires, ses agents de registre et de 
transfert, tous les agents payeurs et les représentants permanents sur les lieux d’enregistrement, 
ainsi que tout autre agent employé par la Société, les honoraires pour les services juridiques et 
d’audit, les frais de promotion, d’impression, de reporting et d’édition, y compris les frais de 
publicité ou d’établissement et d’impression de documents commerciaux, de notes explicatives 
ou d’états d’enregistrement, de rapports annuels et semestriels, de taxes ou de frais 
gouvernementaux, et toutes autres dépenses d’exploitation, y compris les frais d’achat et de 
vente d’actifs, d’intérêts, de frais bancaires et de courtage, de frais postaux, de téléphone et de 
télex. Si les taux de rémunération convenus entre la Société et les prestataires de services 
employés (tels que la Société de gestion, l’Agent domiciliataire, l’Agent administratif, le 
Dépositaire ou, le cas échéant, le Gestionnaire d’investissement) pour de telles prestations 
s’écartent en ce qui concerne les Catégories individuelles, les frais variables correspondants 
seront facturés exclusivement à la Catégorie concernée ; et 

(3) tous les passifs connus, échus ou non, y compris les dividendes qui ont été déclarés mais pas 
encore payés ; et 

(4) une somme raisonnable provisionnée pour les impôts, calculée au jour de l’évaluation, ainsi que 
d’autres provisions et réserves approuvées par le Conseil d’administration ; et 

(5) toutes les autres dettes de la Société, de quelque nature qu’elles soient, vis-à-vis des tiers ; 
cependant, chaque Compartiment sera exclusivement responsable de toutes les dettes, 
responsabilités et obligations qui lui sont imputables. 

Aux fins d’évaluer ses dettes, la Société peut inclure toutes les dépenses administratives et autres 
dépenses de nature régulière ou périodique, en les évaluant sur l’année entière ou sur toute autre période 
et en répartissant le montant qui en résulte proportionnellement à la période de temps expirée prise en 
considération. La méthode de valorisation ne peut s’appliquer qu’aux dépenses administratives ou autres 
dépenses qui concernent toutes les actions de manière égale. 

IV. Aux fins de la valorisation dans le cadre du présent chapitre, les dispositions suivantes s’appliquent : 

(1) Les actions qui sont rachetées conformément aux dispositions de la section « ÉMISSION, 
RACHAT ET CONVERSION D’ACTIONS » ci-dessus seront considérées comme des actions 
existantes et comptabilisées immédiatement après l’heure fixée par le Conseil d’administration 
pour procéder à l’évaluation ; à partir de cette heure-là et jusqu’au paiement du prix, elles seront 
considérées comme un passif de la Société ; et 

(2) Tous les investissements, les espèces en caisse et les autres actifs qui ne sont pas libellés dans 
la devise de la Catégorie concernée sont convertis au taux de change applicable le jour du calcul 
de la valeur liquidative, leur valeur de marché étant prise en considération ; et 
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(3) À chaque Jour d’évaluation, tous les achats et ventes de titres qui ont été contractés par la Société 
ce même Jour doivent être inclus dans l’évaluation, dans la mesure du possible. 

Mécanisme du coefficient d’ajustement (swing pricing) 

Dans certaines circonstances, les souscriptions, rachats et conversions d’un Compartiment peuvent avoir un 
impact négatif sur la valeur liquidative par action. Lorsque dans un Compartiment les souscriptions, rachats et 
conversions amènent celui-ci à acheter et/ou vendre des investissements sous-jacents, la valeur de ces 
investissements peut être affectée par les écarts entre les cours acheteur et vendeur, les coûts de négociation et 
les frais connexes, y compris les frais de transaction, les frais de courtage et les taxes. Cette activité 
d’investissement, qui peut avoir un impact négatif sur la valeur liquidative par action, est appelée « dilution ». Afin 
de protéger les investisseurs existants ou restants de l’effet potentiel de la dilution, la Société peut appliquer un 
coefficient d’ajustement (Swing pricing), comme expliqué plus en détail ci-dessous. Ce mécanisme de swing 
pricing s’applique aux activités du capital (c’est-à-dire à la valeur nette des ordres de souscription, rachat et/ou 
conversion reçus un jour de négociation donné pour un Compartiment) au niveau de la Société, sans tenir compte 
des circonstances spécifiques relatives à chaque opération individuelle d’un investisseur. Ce mécanisme de 
coefficient d’ajustement ne devrait pas s’appliquer en même temps aux ordres de souscription et/ou de rachat 
et/ou de conversion sur un même Jour d’évaluation, sauf en cas de circonstances de marché exceptionnelles 
telles que déterminées par le Conseil d’administration. 

La Société peut appliquer la méthode du « swing pricing » (ou « Mécanisme du coefficient d’ajustement »), 
qui ajuste la valeur liquidative par action pour tenir compte des coûts totaux d’achat et/ou de vente 
d’investissements sous-jacents. La valeur liquidative par action sera ajustée d'un certain coefficient fixé par le 
Conseil d'administration en tant que de besoin pour chaque Compartiment, appelé « facteur d'ajustement », qui 
représente l'écart acheteur-vendeur estimé des actifs dans lesquels le Compartiment investit et la taxe estimée, 
les coûts de négociation et les dépenses associées susceptibles d’être supportés par le Compartiment à la suite 
de l'achat et/ou de la vente d'investissements sous-jacents (le « Facteur d'ajustement »). Étant donné que 
certaines bourses et juridictions peuvent avoir des structures de facturation différentes d'achat et de vente, le 
facteur d’ajustement peut différer au sein d’un Compartiment pour les souscriptions nettes, les rachats nets et les 
conversions nettes. En règle générale, le facteur d’ajustement ne dépassera pas quatre pour cent (4 %) de la 
valeur liquidative par action, sauf indication contraire dans l'Annexe de chaque Compartiment. Un examen 
périodique sera effectué afin de vérifier le caractère approprié du facteur d’ajustement au regard des conditions 
du marché. 

La valeur liquidative par action peut être ajustée à la hausse ou à la baisse si les souscriptions, rachats ou 
conversions nets dans un Compartiment dépassent un certain seuil prédéterminé, tel que défini et revu 
périodiquement par le Conseil d'administration pour chaque Compartiment (le « Seuil d’ajustement »). Le facteur 
d’ajustement aura l’effet suivant sur les souscriptions, rachats ou conversions : 

1) sur un Compartiment ayant des niveaux de souscriptions nettes, y compris dans le cadre de conversions, 
pour un Jour d’évaluation donné (c’est-à-dire lorsque les souscriptions sont plus importantes en valeur 
que les rachats) (au-delà du seuil d’ajustement, le cas échéant), la valeur liquidative par action sera 
ajustée à la hausse par le facteur d’ajustement ; et 

2) sur un Compartiment ayant des niveaux de rachats nets, y compris dans le cadre des conversions, pour 
un Jour d’évaluation donné (c’est-à-dire lorsque les rachats sont plus importants en valeur que les 
souscriptions) (au-delà du seuil d’ajustement, le cas échéant), la valeur liquidative par action sera ajustée 
à la baisse par le facteur d’ajustement. 

La volatilité de la valeur liquidative du Compartiment peut ne pas refléter la véritable performance du portefeuille 
(et peut donc s’écarter de l’indice de référence du Compartiment, le cas échéant) suite à l’application du prix 
d’ajustement. La Commission de performance, le cas échéant, sera perçue sur la base de la valeur liquidative du 
Compartiment. 

Le Conseil d'administration a délégué à la Société de gestion les décisions opérationnelles quotidiennes 
d'ajustement de la valeur liquidative par action. 
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L'Annexe de chaque Compartiment précisera si l'ajustement de la valeur liquidative est pertinent pour le 
Compartiment concerné. 

La politique d'ajustement de la valeur liquidative est disponible sur demande auprès du siège social de la Société 
de gestion. 

12.7 Fusion ou liquidation de Compartiments 

Le Conseil d’administration peut décider de liquider un Compartiment si (i) les actifs nets d’un Compartiment ou 
d’une Catégorie d’actions de ce Compartiment ou de cette Catégorie d’actions ont diminué jusqu’à un montant 
déterminé par le Conseil d’administration comme étant le niveau minimum pour que ce Compartiment ou cette 
Catégorie d’actions soit exploité de manière économiquement efficace, (ii) le Fonds maître d’un Compartiment 
nourricier a été liquidé ou fermé (sans préjudice des dispositions ci-dessous) ou (ii) un changement de la situation 
économique ou politique relative au Compartiment concerné justifierait cette liquidation ou l’intérêt des 
actionnaires de l’un des Compartiments concernés l’exigerait. La décision de liquidation sera notifiée aux 
actionnaires concernés avant la date effective de la liquidation, et la notification indiquera les raisons et les 
procédures des opérations de liquidation. Sauf décision contraire du Conseil d'administration dans l'intérêt des 
actionnaires du Compartiment concerné, ceux-ci pourront continuer à demander le rachat ou la conversion de 
leurs actions sur la base de la valeur liquidative applicable, en tenant compte des frais de liquidation estimés. Les 
actifs n’ayant pas pu être distribués à leurs bénéficiaires à la clôture de la liquidation du Compartiment seront 
déposés auprès de la Caisse de Consignation pour le compte de leurs bénéficiaires. 

Dans les mêmes circonstances que celles prévues ci-dessus, le Conseil d'administration peut décider de fermer 
un Compartiment par fusion dans un autre Compartiment ou dans un autre OPCVM ou un compartiment de celui-
ci (indépendamment du fait qu'il est établi au Luxembourg ou dans un autre État membre, ou que cet OPCVM est 
constitué en société ou qu’il s’agit d’un fonds de type contractuel) (le « nouveau Compartiment »). Cette décision 
sera notifiée aux actionnaires de la même manière que décrite au paragraphe précédent et, de plus, la notification 
contiendra des informations relatives au nouveau Compartiment conformément à la Loi et aux réglementations 
associées. Cette notification sera effectuée au moins 30 jours civils avant le dernier jour de demande de rachat 
ou de conversion des actions, sans frais. 

La clôture d’un Compartiment par le rachat obligatoire de ses actions ou sa fusion avec un autre Compartiment 
ou avec un autre OPCVM (qu’il soit établi au Luxembourg ou dans un autre État membre ou que cet OPCVM soit 
constitué en tant que société ou soit un fonds de type contractuel), et dans tous les cas pour une raison autre que 
celles mentionnées au paragraphe précédent, ne peut avoir lieu que sur approbation préalable par les 
actionnaires du Compartiment à clôturer ou à fusionner, lors d'une assemblée des actionnaires du Compartiment 
dûment convoquée qui peut être valablement tenue sans quorum et délibérer à la majorité simple des actionnaires 
du Compartiment concerné présents ou représentés. 

Conformément aux dispositions de la Loi applicable à un Compartiment qualifié de Compartiment nourricier, le 
Compartiment nourricier sera liquidé lors de la liquidation du Fonds maître, divisé en deux ou plusieurs OPCVM 
ou fusionné avec un autre OPCVM, à moins que la CSSF n’approuve (a) l’investissement d’au moins 85 % des 
actifs du Compartiment nourricier en parts d’un autre Fonds maître, ou (b) la conversion du Compartiment 
nourricier en OPCVM qui n’est pas un OPCVM nourricier au sens de la Loi. 

12.8 Liquidation de la Société 

La Société est constituée pour une durée illimitée et normalement la liquidation sera décidée par une assemblée 
générale extraordinaire des actionnaires. Si l'actif net de la Société devient inférieur aux deux tiers du capital 
minimum requis par la loi, cette assemblée devra être convoquée par le Conseil d'administration dans les 40 jours 
civils. L'assemblée, pour laquelle aucun quorum ne sera requis, décidera de la dissolution à la majorité simple 
des actions représentées à l'assemblée. Si l'actif net devient inférieur au quart du capital minimum, la dissolution 
peut être décidée en assemblée par les actionnaires détenant un quart des actions. 
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En cas de liquidation de la Société, cette liquidation sera effectuée conformément aux dispositions de la Loi et 
précisera les étapes à suivre pour permettre aux actionnaires de participer aux distributions de liquidation, en 
prévoyant à cet égard le dépôt sous entiercement à la Caisse de Consignation à Luxembourg de toutes les 
sommes qu'il n'aura pas été possible de distribuer aux actionnaires une fois la liquidation close. Les montants 
non réclamés dans le délai imparti sont susceptibles d'être périmés conformément aux dispositions de la loi 
luxembourgeoise. Le produit net de liquidation de chaque Compartiment sera distribué aux actionnaires du 
Compartiment concerné au prorata de leurs participations respectives. 

12.9 Utilisation d'un Indice de Référence 

Certains Compartiments peuvent utiliser à tout moment des indices de référence tels que définis par le Règlement 
(UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur les indices utilisés comme indices de 
référence dans les instruments financiers et les contrats financiers ou pour mesurer la performance des fonds 
d'investissement (le « Règlement Benchmark »). 

La Société a adopté un plan écrit décrivant les mesures qu'elle prendrait vis-à-vis du Compartiment concerné si 
l'un des indices de référence utilisés par ce Compartiment au sens du règlement Benchmark subissait des 
modifications substantielles ou cessait d'être fourni (les « Plans d'urgence »), tel que l’exige l'article 28(2) dudit 
règlement. Les actionnaires peuvent accéder aux plans d'urgence, sur demande et sans frais, auprès du siège 
social du Fonds. 

Le tableau ci-dessous indique le statut des entités fournissant des indices de référence pertinents en leur qualité 
d'administrateur, tel que défini dans le règlement Benchmark (chacune étant un « Administrateur des indices 
de référence ») par rapport au registre visé à l'article 36 du règlement Benchmark, à la date du présent 
Prospectus portant visa estampillé.  

Indice de référence 
Administrateur de 

l’indice de 
référence 

Statut de l’administrateur de 
l’indice de référence 

 Stoxx Europe 600 Banks 
Net Return 

 Indice Euro Stoxx 50 
STOXX Limited  

Figure au registre visé à l’article 36 
du règlement Benchmark, en qualité 
d’administrateur ayant obtenu 
l’agrément conformément à l’article 
32 du règlement Benchmark. 

Indice ICE BofAML Euro 
Financial 

Indice ICE BofAML Euro 
Corporate  

Indice ICE BofAML 
Contingent Capital 

Indices de données 
ICE, LLC 

Ne figure pas encore au registre 
visé à l’article 36 du règlement 
Benchmark, car s’agissant d’une 
entité située dans un pays hors de 
l’Union européenne qui ne respecte 
pas les conditions énoncées à 
l’article 30(1) du règlement 
Benchmark ni n’a obtenu l’agrément 
conformément à l’article 32 du 
règlement Benchmark.  

Indice Standard and Poor’s 
500 

S&P Dow Jones 
Indices LLC 

Figure au registre visé à l’article 36 
du règlement Benchmark, en qualité 
d’administrateur dont les indices de 
référence sont agréés 
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Indice de référence 
Administrateur de 

l’indice de 
référence 

Statut de l’administrateur de 
l’indice de référence 

conformément à l’article 33 du 
règlement Benchmark. 

Markit iBoxx EUR Liquid 
High Yield Index TRI 

Markit iBoxx USD Liquid 
High Yield Index TRI 

IHS Markit 
Benchmark 

Administration 
Limited 

Figure au registre visé à l’article 36 
du règlement Benchmark, en qualité 
d’administrateur autorisé aux 
termes de l’article 34 du règlement 
Benchmark. 

12.10 Traitement des réclamations 

Les actionnaires de chaque Compartiment peuvent déposer gratuitement des réclamations auprès de la Société 
de gestion, dans une langue officielle de leur pays d’origine. 

12.11 Contrats significatifs 

Les contrats significatifs suivants ont été conclus : 

(1) Un contrat entre la Société et Axiom Alternative Investments, en vertu duquel cette dernière agit 
en tant que Société de gestion de la Société. Ce contrat est conclu pour une durée illimitée et 
peut être résilié par l’une ou l’autre des parties moyennant un préavis écrit de trois mois. 

(2) Un contrat entre la Société et CACEIS Bank, Luxembourg Branch, en vertu duquel cette dernière 
a été nommée Dépositaire de la Société. Ce contrat est conclu pour une durée illimitée et peut 
être résilié par l’une ou l’autre des parties moyennant un préavis écrit de trois mois. 

(3) Un contrat entre la Société, Axiom Alternative Investments et CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 
en vertu duquel cette dernière agit en tant qu’agent teneur de registre et de transfert – agent 
payeur et administratif de la Société. Ce contrat est conclu pour une durée illimitée et peut être 
résilié par l’une ou l’autre des parties moyennant un préavis écrit de trois mois. 

(4) Un contrat de partage d’informations entre Axiom Alternative Investments et CACEIS Bank, 
Luxembourg Branch, agissant comme Dépositaire de la Société en réglementant les flux 
d’informations nécessaires pour permettre d’exercer ses fonctions à CACEIS Bank, Luxembourg 
Branch. 

12.12 Documents 

Des copies des contrats mentionnés ci-dessus sont disponibles pour inspection, et la procédure de traitement 
des réclamations peut être obtenue gratuitement sur demande pendant les heures normales de bureau, auprès 
du siège social de la Société à Luxembourg. 

Des copies des Statuts, du Prospectus actuel, du DICI des Compartiments, des derniers rapports financiers, de 
la politique de vote, de la procédure de traitement des réclamations ainsi que du prospectus et des rapports 
annuels et semestriels des Fonds maîtres (le cas échéant) sont disponibles sur le site internet de la Société de 
gestion à l’adresse https://www.axiom-ai.com. 

  

https://www.axiom-ai.com/
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ANNEXES AU PROSPECTUS – COMPARTIMENTS 
 

Annexe 1 : Axiom Sustainable Financial Bonds 

Annexe 2 : Axiom European Banks Equity 

Annexe 3 : Axiom Short Duration Bond Fund  

Annexe 4 : Axiom Obligataire 

Annexe 5 : Axiom Long Short Credit 
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ANNEXE 1.   AXIOM SUSTAINABLE FINANCIAL BONDS 

Objectifs 
d’investissement 

L'objectif d’investissement du Compartiment est de réaliser, sur un horizon d'investissement de 3 ans 
minimum, une performance nette de frais de gestion égale ou supérieure à celle de son indice de 
référence, le BofA Contingent Capital (coupons réinvestis) (l’« indice »), en intégrant des 
investissements répondant aux critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG). Le 
Compartiment cherche à améliorer la prise en compte des aspects climatiques grâce au score ACRS 
(Axiom Climate Readiness Score), qui permet d'investir dans les institutions financières leaders dans 
l'intégration des considérations relatives au changement climatique. 

Politique de 
gestion 

Le processus d'investissement de la Société de gestion vise à tirer parti des opportunités majeures du 
marché obligataire international. Sa politique d'investissement vise à sélectionner des obligations ou 
titres de créance émis par des institutions financières. 

Le Compartiment investit jusqu'à 100 % dans des obligations convertibles contingentes, des titres de 
créance hybrides destinés à absorber les pertes de fonds propres des émetteurs, ce qui implique que 
ces obligations sont légèrement différentes des obligations convertibles ordinaires, en ce sens que la 
probabilité de conversion des obligations en actions est tributaire de la survenue d'un certain élément 
déclencheur CET1 (Common Equity Tier 1) relatif aux actifs pondérés en fonction des risques. En outre, 
une CoCo de type AT1 (Additional Tier 1) doit être émise sous forme d'instrument perpétuel dont le 
paiement des coupons (distributions) est discrétionnaire et peut en tout temps être annulé par 
l’émetteur, pour quelque raison que ce soit. 

Il existe une tension entre les besoins prudentiels d’un émetteur voulant optimiser sa structure de capital 
avec un coût abordable d’absorption des pertes pour maintenir l’entité en activité, et les besoins des 
investisseurs souhaitant évaluer correctement le risque de perte de coupon ou de capital, qui sont des 
défis particuliers pour les Cocos. 

De plus, il existe une incertitude dans le cadre de la décision d’une entité de surveillance établissant le 
moment où le point de non-viabilité a été atteint, tout comme dans le cadre d’un système de 
renflouement légal mis en place par la nouvelle directive de redressement et de résolution des 
défaillances bancaires. 

L’utilisation des obligations subordonnées, notamment les obligations de type « Additional Tier 1 », sera 
au cœur du processus d’investissement, ces titres offrant des rendements élevés en compensation de 
risques élevés, dont : 

- un risque d’annulation des coupons : les paiements des coupons sont totalement 
discrétionnaires. 

- un risque d’événement déclencheur : si un certain niveau de capital est atteint, ces obligations 
sont soit converties en actions, soit dépréciées partiellement ou totalement. 

- un risque de paiement du principal : ce sont des obligations perpétuelles qui ne peuvent être 
remboursées qu’à la discrétion de l’émetteur à des dates d’appel prédéfinies. 

Le prospectus relatif aux titres de créance d’une obligation subordonnée définit les exigences et les 
risques qui lui sont applicables en tant qu’instrument qualifié de fonds propres pour les établissements 
financiers. 

Afin d’optimiser le rendement du portefeuille, le processus d’investissement est organisé en plusieurs 
étapes : 

1e étape : Évaluation de la qualité des titres 

- L’équipe de gestion définit les critères et les situations de stress susceptibles d’affecter le 
risque de crédit de chaque émetteur sur la base des informations fournies par les entreprises 
(rapports, communiqués de presse, réunions), des recherches indépendantes et des analyses 
menées par les équipes de recherche des principales banques d’investissement.  

- Seuls sont pris en compte les titres émis par des sociétés présentant des performances 
avérées, des positions de marché solides et des avantages concurrentiels connus et 
mesurables. 

- Pour chaque catégorie de notation de crédit et pour les principales échéances obligataires, 
des scénarios détaillés et des tests de résistance sont préparés en tenant compte de taux 
d'intérêt et de spreads de crédit différents. 

- Les titres sont sélectionnés par les gérants de portefeuille sur la base d’une analyse 
approfondie des prospectus. 
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- L’acquisition ou la cession d’obligations ou de titres de créance repose également sur une 
analyse interne du risque de crédit de chaque émetteur. Le Compartiment peut être pleinement 
investi dans des titres de créance de toute qualité de crédit, notés High Yield, considérés 
comme hautement spéculatifs par les principales agences de notation ou équivalents par la 
société de gestion. Le portefeuille peut être investi jusqu'à 100 % avec une exposition au risque 
High Yield. 

2e étape : Construction du portefeuille 

- La construction du portefeuille se fait ensuite en fonction des choix effectués au niveau de 
l’allocation du risque et des titres, tel que décrit ci-dessus. 

- La construction du portefeuille vise à assurer une diversification efficace, via une allocation par 
type d’émetteur. 

- Toutefois, l’exposition à chaque type d’actifs sous-jacents peut atteindre 100%. 

- Les gérants de portefeuille peuvent couvrir les risques de change et de taux. Étant donné 
qu'une partie des actifs peut être libellée dans des devises autres que la devise de référence, 
le Compartiment sera systématiquement couvert contre ce risque. Toutefois, un risque résiduel 
demeure. 

3e étape : Suivi du portefeuille 

- Suivi régulier de la performance des actifs sous-jacents au travers de la publication de données 
statistiques sur les titres. 

- Suivi systématique de l’évolution de chaque sous-secteur (concentration des émetteurs, veille 
réglementaire). 

- Suivi approfondi des circonstances susceptibles d’affecter le versement des coupons ou le 
remboursement du principal. 

Le Compartiment est constamment exposé aux marchés des taux d'intérêt des pays de l'OCDE, 
notamment ceux des pays de la zone euro, du Royaume-Uni, de la Suisse et des États-Unis. Sur chacun 
de ces marchés, l’exposition peut atteindre 100 %. 

Pour les autres pays de l'OCDE (à l'exclusion de ceux visés au paragraphe précédent), l'exposition du 
Compartiment à chacun de ces marchés ne peut dépasser 5 % de la valeur liquidative. L'exposition aux 
marchés hors OCDE est accessoire (inférieure à 10 %). Pour assurer un suivi de cette contrainte, le 
pays de risque est réputé correspondre au principal pays d'activité pour les entreprises multinationales. 

Les obligations émises par des émetteurs des secteurs public et privé peuvent être sélectionnées. La 
notation moyenne minimale (notation interne de la Société de gestion pouvant être basée sur les 
notations de Standard and Poor’s, Moody’s et Fitch) est BB. 

L’acquisition ou la cession d’obligations ou de titres de créance repose sur une analyse interne du risque 
de crédit de chaque émetteur. Le Compartiment peut être pleinement investi dans des titres de créance 
de toute qualité de crédit, notés High Yield, considérés comme hautement spéculatifs par les principales 
agences de notation ou équivalents par la société de gestion. Le Compartiment est géré sur une échelle 
de sensibilité de 0 à 10. 

Outre ce qui précède, bien que le Compartiment n'ait pas d'objectifs d'investissement durables 
spécifiques tels que définis dans le règlement SFDR, il a adopté les restrictions contraignantes 
suivantes, en cohérence avec son propre objectif d'investissement, qui intègrent également certaines 
caractéristiques environnementales et sociales. Le Compartiment entre donc dans le champ 
d'application de l'article 8 du règlement SFDR. 

Le Compartiment est géré conformément aux principes du label ESG « Towards Sustainability ». La 
prise en compte des critères ESG, et notamment du critère Climat, influe sur l’allocation d’actifs du 
portefeuille. 

L’intégration ESG s’appuie sur une méthode propriétaire développée par la Société de Gestion. 
L’implémentation se fait en utilisant les approches et outils suivants, qui sont précisés plus en détail ci-
dessous : 

- Au sein de l’univers d’investissement des sociétés du secteur financier, le suivi et la gestion 
d’une liste d’exclusion d’investissement basée sur un comportement social irréfléchi, des 
activités interdites et une gouvernance d’une très mauvaise qualité ; 

- La gestion des expositions et des pondérations d’investissement du portefeuille en fonction de 
l’appétit au risque du Compartiment, des outils de gestion des risques de la Société de gestion 
(tests de résistance, Axiom Risk Grade, sélection selon les critères ESG) et de l’analyse de la 
valeur relative ; 
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- Sélectionner les institutions financières sur la base de leur score ACRS (Axiom Climate 
Readiness Score), selon une approche de choix des meilleures et en excluant les entreprises 
ne respectant pas certains seuils. 

Ce processus conduit à une performance ESG supérieure à la moyenne des 80 % meilleures notations 
de l’univers d’investissement (à savoir émetteurs ATI1 et RT1). L'analyse couvre au moins 90 % des 
investissements du Compartiment. 

Le portefeuille correspondant est nécessairement concentré, mais les contraintes de diversification 
assurent que ce type de sélection se fait sans altérer significativement son profil rendement/risque. 

En tant qu’instrument supplémentaire de diversification, le Compartiment peut également investir 
jusqu'à 10 % dans des obligations vertes, pour lesquelles la Société de gestion n'utilise pas le score 
Axiom Climate Readiness de l'émetteur, ainsi que dans des obligations émises par des banques qui 
ont dans leurs portefeuilles de prêts une part d'hypothèques supérieure à 70 %, car vu le niveau 
modeste des portefeuilles de prêts aux entreprises pour ces banques, le score Axiom Climate 
Readiness n'est pas aussi significatif. La Société de Gestion s’attend à mener une évaluation correcte 
de ces types d’entreprises au fur et à mesure que la publication des performances environnementales 
des biens financés s’améliore. 

Filtres d’exclusion 

Un filtre d’exclusion est appliqué au sein de l’univers d’investissement spécifique des sociétés du 
secteur financier. Il repose sur une liste gérée et mise à jour par le comité ESG de la Société de gestion. 
Deux jeux de critères sont appliqués : 

- Sur les questions sociales (« S »), la Société de Gestion analyse l’exposition des entreprises 
aux risques de litiges découlant de dossiers de protection des consommateurs. La Société de 
gestion estime que dans ce domaine les institutions financières peuvent provoquer un 
maximum de nuisances sociales. C'est également le risque susceptible de générer les 
conséquences financières les plus graves pour les établissements eux-mêmes (comme l’a 
montré par exemple le scandale britannique de la vente inappropriée d’une assurance de 
protection des paiements, ou PPI). La Société de gestion exclura les établissements pour 
lesquels le risque estimé est soit démesuré (ce qui en menace la viabilité), soit moralement 
inacceptable car ciblant une catégorie spécifique de population fragile (les personnes âgées, 
par exemple). 
 

- Sur les questions de gouvernance (« G »), la Société de Gestion analyse les risques 
d’exposition des entreprises aux controverses en matière d’éthique commerciale. Ce risque 
inclut la lutte contre le blanchiment de capitaux, la fraude fiscale, les violations de sanctions, 
la manipulation de marché, etc. La Société de gestion identifie les principales sources de 
risque, sur la base de cas précédents, d’enquêtes en cours ou d’analyses prospectives. La 
Société de gestion exclut les entreprises dont les violations de conformité sont véritablement 
flagrantes. Cela peut inclure des cas où la haute direction est pleinement consciente de 
violations majeures (comme dans les transactions d’Alexandria de la banque MPS, par 
exemple) ou lorsque l’événement est tout simplement inacceptable par toute norme morale 
décente (par exemple, s’engager dans des affaires avec des mineurs condamnés).  
 
La Société de gestion applique en outre sa méthodologie générale pour identifier les 
entreprises dont la gouvernance est excessivement médiocre – ce qui ne devrait pas arriver 
souvent, la plupart des institutions financières étant fortement réglementées et supervisées. 
Cependant, les derniers résultats du processus de valorisation prudentielle de la BCE montrent 
que le score de gouvernance de 6 % des banques supervisées par le MSU est encore au plus 
bas. Par conséquent, en matière de gouvernance, les échecs sont toujours possibles. Dans 
ce cadre, les transactions avec les parties liées, le fonctionnement du comité d’audit, la 
protection des lanceurs d’alerte, le rôle effectif du conseil d’administration et les régimes de 
rémunération sont particulièrement intéressants. 

Sélection selon les critères ESG 

Les données ESG proviennent d’un fournisseur externe. Elles reposent à la fois sur des éléments 
quantitatifs et qualitatifs. Elles prennent en compte des critères liés à l'impact des entreprises sur la 
pérennité de l'économie réelle, ainsi que des critères liés aux risques susceptibles d'impacter la 
pérennité de ces mêmes entreprises. Les critères et les pondérations associé(e)s varient en fonction 
du secteur. Voici quelques exemples de domaines évalués : 

- Gouvernance : Conseil d’administration (structure, politique en matière de diversité, 
ancienneté moyenne), processus de gestion des risques et des crises, codes de conduite, 
politiques en matière de lutte contre la criminalité et mesures de prévention. 
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- Environnement : Reporting et assurance environnementale, écoefficacité opérationnelle, 
émissions de gaz à effet de serre et utilisation de l’eau. 
 

- Social : Développement du capital humain, attraction et rétention des talents et inclusion 
financière. 

Des informations plus détaillées sur les données ESG utilisées sont publiées dans notre politique 
d’investissement responsable, consultable sur le lien suivant : https://axiom-
ai.com/web/data/documentation/Responsible-Investment-Policy.pdf. 

Score ACRS (Axiom Climate Readiness Score) 

Au centre de la philosophie des fonds « Sustainable finance » de la Société de Gestion est 
l’identification des meilleures entreprises répondant aux défis posés par le changement climatique et la 
transition énergétique dans leur cœur de métier. Les institutions financières sont évaluées selon trois 
piliers : 

- Engagement de l’entreprise. Ce pilier vise à identifier le niveau de priorité qu’une entreprise 
accorde au changement climatique en observant sa gouvernance (par ex. l’implication du 
conseil et de la direction en matière de prise de décision), sa stratégie climatique et ses 
objectifs associés, ainsi que sa communication sur les activités et les moyens déployés pour 
mieux intégrer le changement climatique. 

- Gestion des risques et des opportunités climatiques. Ce pilier évalue les processus et 
outils mis en place par les émetteurs pour identifier, mesurer et atténuer leur exposition aux 
risques climatiques, ainsi que leur approche en vue de saisir les opportunités issues de la 
transition énergétique. Pour les banques, la Société de gestion applique une méthodologie 
d’évaluation de l’exposition aux risques physiques et de la transition de leurs portefeuilles de 
prêts aux entreprises. 

- Contribution à la transition vers une économie bas carbone. Ce pilier cherche à mieux 
appréhender comment l’émetteur peut contribuer à la transition énergétique à travers ses 
activités d’investissement ou de crédit auprès des entreprises, ainsi qu’à travers les produits 
thématiques qu’il propose. Dans le cas des banques, la méthodologie de la Société de Gestion 
consiste à s’aligner sur l’objectif de l’accord de Paris, qui vise à limiter le réchauffement de la 
planète à un niveau bien inférieur à 2° Celsius, pour calculer la compatibilité de la température 
de leur portefeuille de prêts aux entreprises. 

Pour être éligible à l’univers d’investissement, une entreprise doit respecter des seuils minimaux pour 
chaque pilier. En outre, le taux de température implicite (« ITR ») des banques doit être inférieur à 3°C. 
Pour plus de détails sur les seuils, veuillez consulter les politiques thématiques et sectorielles de la 
Société de gestion, disponibles sur son site internet au lien suivant : https://axiom-
ai.com/web/data/documentation/Thematic-And-Sectoral-Exclusions.pdf. Pour obtenir davantage 
d’informations sur l’ITR, veuillez consulter la note ACRS dédiée accessible au lien suivant : 
https://axiom-ai.com/web/data/documentation/Axiom-Climate-Rediness-Score-note.pdf. 

La sélection finale du portefeuille s'effectue en maximisant le score ACRS, qui est une moyenne 
pondérée des trois piliers. 

Échéance Durée indéterminée 

Devise de 
référence La devise de référence du Compartiment est l'EUR. 

Actifs utilisés Actions : 

Le Compartiment n’a pas vocation à détenir des actions. Toutefois, le Compartiment pouvant investir 
dans des obligations de tout rang de subordination ou dans des obligations convertibles contingentes, 
il existe une possibilité que ces instruments soient convertis en actions sur initiative du régulateur ou, 
par exemple, lorsque le ratio de solvabilité tombe en dessous d’un niveau minimum contractuellement 
convenu. En cas de conversion en actions des obligations détenues en portefeuille, le Compartiment 
pourra détenir temporairement des actions dans la limite de 10 % de ses actifs nets et les cédera dès 
que possible au mieux des intérêts des actionnaires. 

Obligations et titres de créance : 

Le Compartiment investira dans des obligations émises par des États souverains, des sociétés 
industrielles, commerciales et financières, ainsi que dans des obligations convertibles, des actions ou 
des titres de créance. Tous les instruments financiers peuvent être des titres à revenu fixe, variable 

https://axiom-ai.com/web/data/documentation/Responsible-Investment-Policy.pdf
https://axiom-ai.com/web/data/documentation/Responsible-Investment-Policy.pdf
https://axiom-ai.com/web/data/documentation/Thematic-And-Sectoral-Exclusions.pdf
https://axiom-ai.com/web/data/documentation/Thematic-And-Sectoral-Exclusions.pdf
https://axiom-ai.com/web/data/documentation/Axiom-Climate-Rediness-Score-note.pdf
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et/ou révisable. Ces titres émis par des émetteurs internationaux peuvent être sécurisés, non sécurisés 
ou subordonnés. Le Compartiment n'investira pas dans des titres en détresse. 

Actions et parts d’autres OPCVM et/ou OPC : 

L’exposition à des fonds classés dans la catégorie « obligations et/ou monétaires », qui ne peut 
dépasser 10 %, aura pour finalité de contribuer à la réalisation de l’objectif du Compartiment. À titre 
accessoire, le Compartiment peut également investir ses liquidités dans des fonds monétaires. 

Le Compartiment peut investir dans des OPCVM ainsi que dans d’autres OPC luxembourgeois ou 
étrangers qui respectent le point 1 (e) de l’article 41 de la Loi. Le Compartiment peut investir dans un 
fonds commun de placement géré par AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS. 

Instruments du marché monétaire : 

Pendant les périodes où la stratégie d'investissement conduit l'équipe de gestion à réduire l'exposition 
du Compartiment aux obligations et/ou autres titres de créance afin de réaliser l'objectif 
d'investissement, le Compartiment peut être exposé jusqu'à 100 % aux bons du trésor, certificats de 
dépôt et aux eurobillets de trésorerie. Ces instruments financiers peuvent également être utilisés à des 
fins accessoires, comme des placements de trésorerie. 

Titrisation : 

À titre accessoire, le Compartiment peut aussi être investi indirectement dans des produits titrisés via 
les OPCVM ou FIA dans lesquels il investit. 

Instruments dérivés : 

À des fins de couverture ou d'exposition, le Compartiment peut négocier des contrats à terme ou des 
options à condition que leurs actifs sous-jacents aient une relation financière directe ou une corrélation 
avec un actif détenu en portefeuille. 

Types de marchés sur lesquels le Compartiment est investi : 

- réglementés : oui 
- organisés : oui 
- de gré à gré : oui 

Risques sur lesquels le gérant peut être exposé : 

- actions : oui 
- taux : oui 
- devise : oui 
- crédit : oui 
- indice : oui 
-  dividende : oui 

Objet des placements : 

- couverture : oui 
- exposition : oui 
- arbitrage : non 

Nature des instruments utilisés : 

- futures : oui 
- options : oui 
- swaps : oui 
- change à terme : oui 
- dérivés de crédit : oui 

Des contrats dérivés peuvent être conclus avec des contreparties ayant une notation minimale de BBB-
, sélectionnées par la Société de gestion conformément à sa politique de Meilleure Exécution/Meilleure 
Sélection et selon la procédure d’autorisation de nouvelles contreparties. Ces dernières peuvent être 
de grandes contreparties françaises ou étrangères telles que des établissements de crédit ou des 
banques. Elles font l’objet d’échanges de garanties. Il est rappelé qu’elles n’ont aucun pouvoir 
discrétionnaire dans la composition ou la gestion du portefeuille du FCP, et/ou dans les actifs sous-
jacents des instruments financiers dérivés. Les contreparties sont conformes à l’article 3 du règlement 
OFT. 

Ces instruments sont soumis à différents types de risques, tels que le risque de marché, le risque de 
liquidité, le risque de crédit, le risque de contrepartie, le risque juridique ou le risque opérationnel. Les 
opérations de financement sur titres permettent de développer l’effet de levier, la procyclicité et 
l’interconnexion des marchés financiers. 
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Instruments intégrant des dérivés : 

Le Compartiment peut être investi dans des instruments intégrant des dérivés. Les sous-jacents sont 
des actifs éligibles au sens de la Loi. 

Risques auxquels le gérant peut être exposé : 

- actions : oui 
- taux : oui 
- devise : oui 
- crédit : oui 
- indice : oui 

Objet des placements : 

- couverture : oui 
- exposition : oui 
- arbitrage : non 

Les types d’instruments utilisés seront par exemple : 

- Obligations convertibles ou tout autre véhicule d'investissement à taux fixe comportant un droit de 
conversion ou de souscription 

- EMTN 
- CLN 
- Droits de souscription  
- Actions prioritaires : American Depositary Receipts (ADR) et Global Depositary Receipt (GDR) 

(certificat donnant accès aux actions sur les marchés étrangers) 

Tous les instruments sous-jacents sont des actifs éligibles selon la Loi. 

Dépôts : 

Le Compartiment peut effectuer des dépôts limités à 20 % de sa valeur liquidative et d'une durée 
maximale de 12 mois auprès d'un ou de plusieurs établissements de crédit européens. 

Emprunts d'espèces : 

Dans des conditions normales d'exploitation, le Compartiment peut également avoir un solde d'emprunt 
temporaire et utiliser des emprunts d'espèces jusqu'à 10 % de sa valeur liquidative. 

Gestion des 
risques 

La méthode utilisée pour calculer l'exposition globale du Compartiment est celle du calcul de 
l'engagement. 

Règlement OFT Le Compartiment utilisera des opérations de financement sur titres (« OFT ») telles que décrites au 
point 4.5, « Utilisation de techniques et d’instruments liés aux valeurs mobilières et aux instruments du 
marché monétaire », pour réduire les risques (couverture) ou les coûts, ou pour générer des capitaux 
ou revenus supplémentaires (y compris en réinvestissant les garanties en espèces reçues dans le cadre 
de ces opérations). 

Les opérations de prêts de titres, de mise et de prise en pension, seront conclues en fonction des 
opportunités du marché et, en particulier, selon la demande du marché pour les titres détenus dans le 
portefeuille de chaque Compartiment (pour les opérations de prêts de titres et de mise en pension) ou 
selon les taux du marché (pour les opérations de prise en pension) à tout moment, et en fonction des 
revenus attendus de l'opération par rapport aux conditions du marché en matière d’investissements. 

Le Compartiment utilisera également des TRS (ou d'autres instruments dérivés ayant les mêmes 
caractéristiques que le Dynamic Portfolio Swap) à des fins d'investissement et/ou de couverture. 

Nature des actifs pouvant faire l’objet de telles OFT : 

• Titres de créances négociables 
• Obligations 
• Actions 
• Instruments dérivés 

Ce type d'opération pourrait augmenter le niveau global d’effet de levier du Compartiment, avec un 
impact potentiel sur son profil de risque. 

L'utilisation des OFT et des TRS est prévue dans des conditions normales de marché, dans les limites 
maximales prévues, indiquées dans le tableau ci-dessous. 
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 Utilisation attendue (en % 
de l’actif net) 

Utilisation maximale (en % 
de l’actif net) 

Prêts de titres 10 30 

Opérations de mise et de prise 
en pension 10 30 

Vente/rachat et achat/revente 10 30 

Swap de rendement total (TRS) 10 100 
 

Indice de 
référence 

Le Compartiment est géré activement et se réfère à l’indice de référence uniquement à des fins 
comparatives. 

L’indice de référence suit la performance des obligations notées investment grade ou à haut rendement 
émises par les institutions financières en tant que titres à inclure dans leurs ratios Additional Tier 1 et 
Tier 2. Nous attirons l’attention des actionnaires sur le fait que l’indice de référence n’est pas un indice 
intégrant des considérations environnementales et sociales. En revanche, le Compartiment promeut 
des caractéristiques environnementales et sociales en adhérant à l’analyse ESG de la Société de 
gestion, tel que décrit ci-dessus. 

La Société de gestion a toute latitude sur la composition du portefeuille du Compartiment et peut avoir 
une exposition à des sociétés, pays ou secteurs non inclus dans l'Indice de référence, quand bien même 
les composantes de ce dernier peuvent être représentatives du portefeuille du Compartiment. 

Bien que l’indice de référence n’intègre pas de critères ESG et climatiques dans sa construction, la 
Société de Gestion applique sa méthodologie propriétaire à l’indice de référence et compare la 
performance du Compartiment par rapport audit indice. 

Profil de 
l'investisseur 

type du 
Compartiment 

Le Compartiment s'adresse à tous les investisseurs recherchant un rendement net des frais de gestion, 
similaire ou supérieur à la performance de l'indice de référence. 

Pour ce Compartiment, la durée de placement recommandée est au minimum de trois ans. 

Le montant jugé raisonnable pour investir dans le Compartiment dépend de la situation individuelle de 
chaque investisseur. Tout calcul de ce montant doit tenir compte de son patrimoine personnel et de ses 
projets financiers, ainsi que de son niveau d'aversion au risque. Il est également fortement recommandé 
aux investisseurs de diversifier suffisamment leurs investissements afin de ne pas les exposer aux seuls 
risques de ce Compartiment. 

Facteurs de 
risque 

spécifiques au 
Compartiment 

Le Compartiment est exposé aux risques suivants, expliqués plus en détail au chapitre 6. 
Avertissements sur les risques de la Section générale : 

• Risque inhérent aux obligations subordonnées 
• Risque de perte de capital 
• Risque de taux 

Ce risque, mesuré en termes de sensibilité aux taux d'intérêt, varie entre 0 et 10 pour ce Compartiment.  

• Risque de crédit 
• Risque lié aux titres à haut rendement (High Yield) 
• Risque de contrepartie 
• Risque lié aux produits titrisés 
• Risque de liquidité 
• Risque de change 
• Risque de gestion discrétionnaire 
• Risque inhérent aux pays hors OCDE 
• Risque opérationnel 
• Risques liés à l’utilisation des OFT (risque de contrepartie, risque opérationnel, risque 

juridique, risque dépositaire, risque de liquidité) 
• Risques liés à la durabilité : ce Compartiment a une exposition significative au secteur 

financier. Ce secteur est fortement exposé aux risques sociaux (par ex., risques de litiges liés 
à des dossiers de protection des consommateurs) et de gouvernance (par ex., fraude fiscale, 
violations de sanctions), susceptibles d’affecter la viabilité financière des entreprises. Les 
risques environnementaux sont des risques latents du fait que les impacts négatifs du 
changement climatique et de la perte de biodiversité sont destinés à s’amplifier au fil du temps. 
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Ces risques pourraient avoir plusieurs effets sur les titres, d’où une incidence possible sur le 
rendement du Compartiment. 

• Risque lié aux données climatiques/ESG 
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** Pour les Catégories d’actions libellées dans des devises autres que la devise de référence du Compartiment, le Compartiment conclura 
des opérations de couverture de change afin de couvrir les risques de change entre la devise de la catégorie d’actions concernée et la devise 
de référence du Compartiment. 

 

CARACTÉRISTIQUES DES ACTIONS 

Catégories 
d'actions ISIN Devise 

de libellé 
Type 
d’actions Investisseurs cibles 

Montant 
minimum de 
souscription 
initiale 

C LU1876458750 EUR 

Capitalisation 

Tous les investisseurs avertis 50 000 € 

R LU1876458834 EUR 

Tous les investisseurs avertis pour 
lesquels la distribution, la promotion et la 
souscription au Compartiment se font 
principalement par le biais du réseau de 
plateformes de distribution dédiées aux 
conseillers en gestion de patrimoine et 
aux conseillers financiers 

50 000 € 

E LU1876458917 GBP** 
Tous les investisseurs avertis souhaitant 
bénéficier d’une couverture complète et 
systématique du risque de change 

50 000 £ 

Z LU1876459055 EUR OPCVM, FCP et comptes gérés par 
Axiom et le personnel d’Axiom 50 000 € 

CHF LU1876459139 CHF** 
Tous les investisseurs avertis souhaitant 
bénéficier d’une couverture complète et 
systématique du risque de change 

70 000 CHF 

B LU2174487863 USD** 
Tous les investisseurs avertis souhaitant 
bénéficier d’une couverture complète et 
systématique du risque de change 

60 000 USD 

D LU2342935918 EUR Distribution* Tous les investisseurs avertis 50 000 € 

IE LU2342936056 GBP** Capitalisation 
Tous les investisseurs avertis souhaitant 
bénéficier d’une couverture complète et 
systématique du risque de change 

5 000 000 £ 

Investisseurs avertis Investisseur expert ayant une expérience et une connaissance suffisantes pour évaluer un 
investissement dans les stratégies du Fonds maître (instruments convertibles contingents) 

Jour d’évaluation Chaque Jour ouvré 

* Distribution 

Affectation du résultat net : décision de distribution ou de report prise par la société de 
gestion 

Affectation des plus- ou moins-values nettes réalisées : décision de distribution ou de report 
prise par la société de gestion 

Heure Limite 12h00 du Jour d’évaluation concerné 

Jour de règlement des 
souscriptions et des rachats 3 Jours ouvrés suivant le Jour d’évaluation 
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FRAIS ET DÉPENSES RELATIFS AUX SOUSCRIPTIONS, RACHATS ET CONVERSIONS 

 C R E Z CHF B D IE 

Commission de la 
Société de gestion 

Jusqu’à 
0,8% 

Jusqu’à 
1,3% 

Jusqu’à 
0,6% 

Jusqu’à 
0,05% 

Jusqu’à 
0,8% 

Jusqu’à 
0,8% 

Jusqu’à 
0,8% 

Jusqu’à 
0,5% 

Autres frais 

0,15 % max. 

Calculés mensuellement sur la base de l’actif net moyen de la SICAV. Inclut audit, 
conservation, Agent Administratif, Agent Payeur, avocats et frais de couverture, distribution, 
d’enregistrement et réglementaires, etc. 

Commission de 
souscription payable à 
la Société de gestion 

Jusqu’à 
2% 

Jusqu’à 
2% 

Jusqu’à 
2% 

Jusqu’à 
10% 

Jusqu’à 
2% 

Jusqu’à 
2% 

Jusqu’à 
2% 

Jusqu’à 
2% 

Commission de rachat 
payable à la Société 
de gestion 

Jusqu’à 
2% 

Jusqu’à 
2% 

Jusqu’à 
2% 

Jusqu’à 
10% 

Jusqu’à 
2% 

Jusqu’à 
2% 

Jusqu’à 
2% 

Jusqu’à 
2% 

Frais d’opérations de 
financement sur titres Tous les revenus des opérations de financement sur titres sont au profit du Compartiment. 

Commission de 
performance  Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant 
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ANNEXE 2.   AXIOM EUROPEAN BANKS EQUITY 

Objectifs 
d’investisseme

nt 

L'objectif d'investissement du Compartiment est de réaliser, sur un horizon d'investissement de 5 ans 
minimum, un rendement (net de frais de gestion) égal ou supérieur à celui de son indice de référence 
(Stoxx Europe 600 Banks Net Return), (l’« indice »). 

À compter du 20 décembre 2021, les objectifs d’investissement seront complétés par cette phrase 
: 

« Le Compartiment prend en considération les entreprises présentant de bons profils environnementaux, 
sociaux et de gouvernance (ESG) ou climatiques. » 

Politique de 
gestion 

Le processus d'investissement de la Société de gestion vise à tirer parti des grandes opportunités du 
marché boursier européen des banques et des assurances, en sélectionnant des titres ayant un potentiel 
de croissance conforme à l'objectif d'investissement. 

Afin d’optimiser le rendement du portefeuille, le processus d'investissement repose sur une approche « 
top down » prenant en compte les conditions économiques (taux directeurs, taux longs, taux monétaires, 
inflation, croissance économique européenne et mondiale…), la réglementation bancaire et des 
assurances ; et sur une approche « bottom up » organisée en trois étapes : 

1e étape : Analyse fondamentale 

Sur la base de critères fondamentaux tels que la solvabilité, la rentabilité, la qualité de la gestion ou la 
politique de dividendes, l’équipe de gestion évalue les perspectives de cours du titre d’un émetteur sur 
une période cohérente avec les objectifs d’investissement. 

2e étape : Construction du portefeuille 

La construction du portefeuille se fait ensuite en fonction des choix effectués au niveau de l’allocation du 
risque et des émetteurs tels que décrits ci-dessus. 

La construction du portefeuille garantit une diversification efficace, ce que permet une allocation par type 
d’émetteurs et sous-secteurs : banque universelle, banque de détail, banque d’investissement, banque 
privée, sociétés de gestion, établissements de crédit spécialisés ; compagnies d’assurance générales, 
sociétés spécialisées en assurance vie, assurance IARD, réassurance, etc. 

Les gérants de portefeuille peuvent couvrir des risques de change et de taux. Ils peuvent recourir à des 
swaps de couverture du risque actions. 

Informations complémentaires sur certains instruments : 

Afin de réaliser sa politique de gestion, le Compartiment pourrait utiliser des contrats d'échange sur 
rendement total ou d'autres instruments dérivés présentant les mêmes caractéristiques (comme les 
Dynamic Portfolio Swaps) et de financement de titres (contrats de mise en pension et de prise en pension, 
prêts et emprunts de titres, vente/rachat et achat/revente). Ces types d'opérations pourraient augmenter 
le profil de risque du Compartiment. 

Afin d’atteindre l’objectif de gestion, les actifs sous-jacents de ces opérations peuvent être des indices 
individuels ou financiers. 

Les titres intégrant des dérivés sont utilisés pour s’exposer (acheter ou vendre) aux actions. Ils reprennent 
les mouvements de cours des actions sous-jacentes sans transfert de détenteur. Ces instruments sont 
utilisés dans le cadre d’une convention avec des contreparties sélectionnées par la Société de gestion, 
conformément à sa politique de Meilleure Exécution / Meilleure Sélection. 

3e étape : Suivi du portefeuille 

Suivi régulier de la performance des actifs sous-jacents ; 

Suivi systématique de l’évolution de chaque secteur et sous-secteur (concentration des émetteurs, veille 
réglementaire). 

Les circonstances susceptibles d’avoir une incidence sur le versement des dividendes font l’objet d’un 
suivi attentif. 

À compter du 20 décembre 2021, la politique de gestion sera complétée comme suit : 

« Outre ce qui précède, bien que le Compartiment n'ait pas d'objectifs d'investissement durables 
spécifiques tels que définis dans le règlement SFDR, il a adopté les restrictions contraignantes suivantes, 
en cohérence avec son propre objectif d'investissement, qui intègrent également certaines 
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caractéristiques environnementales et sociales. Le Compartiment entre donc dans le champ d'application 
de l'article 8 du règlement SFDR. 

Les outils utilisés pour la prise en compte des facteurs ESG sont : 

Filtres d’exclusion 

Ils sont utilisés pour exclure les entreprises dont la conduite est socialement irresponsable, les activités 
interdites et la gouvernance extrêmement médiocre. 

- Enjeux sociaux : la Société de Gestion analyse l’exposition des entreprises aux risques de 
litiges découlant de cas de protection des consommateurs, qui sont la plupart du temps liés à 
des ventes abusives. 

- Activités interdites : elles sont couvertes par les politiques thématiques et sectorielles de la 
Société de Gestion et la liste d’exclusion associée. 

- Gouvernance : la Société de Gestion analyse les risques d’exposition des entreprises aux 
controverses en matière d’éthique commerciale. Ces risques incluent la lutte contre le 
blanchiment de capitaux, la fraude fiscale, le non-respect des sanctions, les manipulations de 
marché, etc. 

Sélection selon les critères ESG 

Les données ESG proviennent d’un fournisseur externe. Les critères et les pondérations associé(e)s 
varient en fonction du secteur. Voici quelques exemples de domaines évalués : 

- Gouvernance : Conseil d’administration (structure, politique en matière de diversité, ancienneté 
moyenne), processus de gestion des risques et des crises, codes de conduite, politiques en 
matière de lutte contre la criminalité et mesures de prévention. 

- Environnement : Reporting et assurance environnementale, écoefficacité opérationnelle, 
émissions de gaz à effet de serre et utilisation de l’eau. 

- Social : Développement du capital humain, attraction et rétention des talents et inclusion 
financière. 

Le score ESG obtenu par le Compartiment est supérieur au score de l’univers (à savoir celui des actions 
émises par des institutions financières européennes). Des informations plus détaillées sur les données 
ESG utilisées sont publiées dans notre politique d’investissement responsable, consultable sur le lien 
suivant : https://axiom-ai.com/web/data/documentation/Responsible-Investment-Policy.pdf. 

Score ACRS 

Le score ACRS utilise l’analyse quantitative et qualitative pour évaluer la performance climatique des 
institutions financières sur la base de trois piliers : 

- Engagement de l’entreprise. Ce pilier vise à identifier le niveau de priorité qu’une entreprise 
accorde au changement climatique en observant sa gouvernance (par ex. l’implication du conseil 
et de la direction en matière de prise de décision), sa stratégie climatique et ses objectifs 
associés, ainsi que sa communication sur les activités et les moyens déployés pour mieux 
intégrer le changement climatique. 

- Gestion des risques et des opportunités climatiques. Ce pilier évalue les processus et outils 
mis en place par les émetteurs pour identifier, mesurer et atténuer leur exposition aux risques 
climatiques, ainsi que leur approche en vue de saisir les opportunités issues de la transition 
énergétique. Pour les banques, la Société de gestion applique une méthodologie d’évaluation 
de l’exposition aux risques physiques et de la transition de leurs portefeuilles de prêts aux 
entreprises. 

- Contribution à la transition vers une économie bas carbone. Ce pilier cherche à mieux 
appréhender comment l’émetteur peut contribuer à la transition énergétique à travers ses 
activités d’investissement ou de crédit auprès des entreprises, ainsi qu’à travers les produits 
thématiques qu’il propose. Dans le cas des banques, la méthodologie de la Société de Gestion 
consiste à s’aligner sur l’objectif de l’accord de Paris, qui vise à limiter le réchauffement de la 
planète à un niveau bien inférieur à 2° Celsius, pour calculer la compatibilité de la température 
de leur portefeuille de prêts aux entreprises. 

L’analyse au regard des critères ESG et des enjeux climatiques couvre au moins 90 % des 
investissements du Compartiment dans les grandes capitalisations, et au moins 75 % dans les moyennes 
et petites capitalisations. 

Échéance Durée indéterminée 

https://axiom-ai.com/web/data/documentation/Responsible-Investment-Policy.pdf
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Devise de 
référence La devise de référence du Compartiment est l'EUR. 

Actifs utilisés Actions : 

Le Compartiment est constamment exposé aux marchés actions. Plus précisément, un minimum de 75 
% des actifs nets du Compartiment sera investi en permanence dans des émetteurs de l'industrie 
financière et de toute capitalisation boursière, domiciliés dans tout État membre de l'UE ainsi qu'en 
Norvège et en Islande, et soumis à l'impôt ou en parts ou actions d'OPCVM éligibles au PEA (plan 
d’épargne en actions). 

Le Compartiment peut investir jusqu'à un plafond de 10 % sur les marchés émergents, en respectant les 
exigences minimales de liquidité, et sur les marchés réglementés conformément à l'article 41 de la Loi. 
Les pays émergents comprennent généralement les pays d'Amérique latine, d'Asie, d'Afrique, de l'ex-
Union soviétique, du Moyen-Orient et les régions européennes en développement, en particulier l'Europe 
de l'Est. En outre, dans la limite de 10 %, le Compartiment pourra investir dans des actions H cotées sur 
le marché de Hong Kong. 

Actions et parts d’autres OPCVM et/ou OPC : 

L’exposition à des fonds classés dans la catégorie « obligations et/ou monétaires », qui ne peut dépasser 
10 %, aura pour finalité de contribuer à la réalisation de l’objectif du Compartiment. À titre accessoire, le 
Compartiment peut également investir ses liquidités dans des fonds monétaires. 

Le Compartiment peut investir dans des OPCVM ainsi que dans d’autres OPC luxembourgeois ou 
étrangers qui respectent le point 1 (e) de l’article 41 de la Loi. Le Compartiment peut investir dans un 
fonds commun de placement géré par AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS. 

Titres de créance et instruments du marché monétaire : 

Pendant les périodes où la stratégie d'investissement conduit l'équipe de gestion à réduire l'exposition du 
Compartiment aux actions afin de réaliser l'objectif d'investissement, le Compartiment peut être exposé 
aux bons du trésor, aux certificats de dépôt et aux eurobillets de trésorerie. Ces instruments financiers 
peuvent également être utilisés à des fins accessoires, comme des placements de trésorerie. 

Le Compartiment peut également investir dans des obligations, titres de créance et autres instruments 
du marché monétaire émis dans des pays de l'OCDE (il peut s'agir de titres à revenu fixe, variable ou 
révisable, ou de titres indexés). Ces instruments peuvent être des titres souverains ou du secteur privé. 
Il n'existe pas de répartition prédéfinie entre la dette publique et le secteur privé. Ces titres font partie de 
la catégorie Investment Grade, qui correspond à une notation minimale de BBB-/Baa3 en application des 
règles de Bâle. Selon ces réglementations, en cas de notations multiples par les principales agences de 
notation existantes (actuellement Standard & Poor's, Moody's, Fitch), la Société de gestion devrait 
appliquer la plus faible des deux plus hautes notations. Si le titre n’est noté que par deux agences, la note 
la plus faible sera appliquée. Enfin, si le titre n’est noté que par une seule agence, sa note est appliquée. 
Certains de ces titres peuvent présenter des caractéristiques spéculatives. Les investissements dans des 
titres non cotés ne peuvent dépasser 10 % des actifs nets du Compartiment. Le Compartiment n'investira 
pas dans des titres en détresse. 

Autres instruments : 

Dans le cadre de sa stratégie d'investissement, le Compartiment peut investir dans des titres non cotés 
de sociétés spécialisées dans tout sous-secteur du secteur financier. Ces instruments peuvent être 
utilisés par le Compartiment pour investir dans des sous-secteurs du secteur financier dans lesquels des 
sociétés ne sont pas encore cotées. 

Ce type d'instruments ne peut dépasser 10 % des actifs nets du Compartiment. 

Instruments dérivés : 

Le Compartiment peut investir dans des contrats à terme, des options, des swaps, des CFD (Contracts 
for Difference), des DPS (Dynamic Portfolio Swaps) et des TRS financés (Total Return Swaps) négociés 
sur les marchés de la zone euro et/ou internationaux, qu'ils soient réglementés ou de gré à gré. Dans le 
cadre de ces opérations, le Compartiment peut prendre des positions pour couvrir et/ou exposer le 
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portefeuille à des secteurs, zones géographiques, taux d'intérêt, actions (toutes capitalisations), devises 
ou indices financiers spécifiques afin de réaliser son objectif de gestion. 

Types de marchés sur lesquels le Compartiment est investi : 

- réglementés : oui 
- organisés : oui 
- de gré à gré : oui 

Risques sur lesquels le gérant peut être exposé : 

- actions : oui 
- taux : oui 
- devise : oui 
- crédit : oui 
- indice : oui 

Objet des placements : 

- couverture : oui 
- exposition : oui 
- arbitrage : non 

Nature des instruments utilisés : 

- futures : oui 
- options : oui 
- swaps : oui 
- change à terme : oui 
- dérivés de crédit : oui 

L’exposition sur l’ensemble de ces marchés ne pourra pas dépasser 100 % de l’actif net. 

Des contrats dérivés peuvent être conclus avec des contreparties ayant une notation minimale de BBB-, 
sélectionnées par la Société de gestion conformément à sa politique de Meilleure Exécution/Meilleure 
Sélection et selon la procédure d’autorisation de nouvelles contreparties. Ces dernières peuvent être de 
grandes contreparties françaises ou étrangères telles que des établissements de crédit ou des banques. 
Elles font l’objet d’échanges de garanties. Il est rappelé qu’elles n’ont aucun pouvoir discrétionnaire dans 
la composition ou la gestion du portefeuille du FCP, et/ou dans les actifs sous-jacents des instruments 
financiers dérivés. Les contreparties sont conformes à l’article 3 du règlement OFT. 

Ces instruments sont soumis à différents types de risques, tels que le risque de marché, le risque de 
liquidité, le risque de crédit, le risque de contrepartie, le risque juridique ou le risque opérationnel. Les 
opérations de financement sur titres permettent de développer l’effet de levier, la procyclicité et 
l’interconnexion des marchés financiers. 

Instruments intégrant des dérivés : 

Jusqu’à 25 % des actifs nets du Compartiment peuvent être investis dans des titres intégrant des dérivés. 
Les sous-jacents sont des actifs éligibles au sens de la Loi. 

Risques auxquels le gérant peut être exposé : 

- actions : oui 
- taux : oui 
- devise : oui 
- crédit : oui 
- indice : oui 

Objet des placements : 

- couverture : oui 
- exposition : oui 
- arbitrage : non 

Les types d’instruments utilisés seront par exemple : 
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- Obligations convertibles ou tout autre véhicule d'investissement à taux fixe comportant un droit de 
conversion ou de souscription 

- EMTN 
- CLN 
- Droits de souscription  
- Actions prioritaires : American Depositary Receipts (ADR) et Global Depositary Receipt (GDR) 

(certificat donnant accès aux actions sur les marchés étrangers) 

Tous les instruments sous-jacents sont des actifs éligibles selon la Loi. 

Dépôts : 

Le Compartiment peut effectuer des dépôts limités à 20 % de sa valeur liquidative et d'une durée 
maximale de 12 mois auprès d'un ou de plusieurs établissements de crédit européens. 

Emprunts d'espèces : 

Dans des conditions normales d'exploitation, le Compartiment peut également avoir un solde d'emprunt 
temporaire et utiliser des emprunts d'espèces jusqu'à 10 % de sa valeur liquidative. 

Gestion des 
risques 

La méthode utilisée pour calculer l'exposition globale du Compartiment est celle du calcul de 
l'engagement. 

Règlement OFT Le Compartiment utilisera des opérations de financement sur titres (« OFT ») telles que décrites au point 
4.5, « Utilisation de techniques et d’instruments liés aux valeurs mobilières et aux instruments du marché 
monétaire », pour réduire les risques (couverture) ou les coûts, ou pour générer des capitaux ou revenus 
supplémentaires (y compris en réinvestissant les garanties en espèces reçues dans le cadre de ces 
opérations). 

Les opérations de prêts de titres, de mise et de prise en pension, seront conclues en fonction des 
opportunités du marché et, en particulier, selon la demande du marché pour les titres détenus dans le 
portefeuille de chaque Compartiment (pour les opérations de prêts de titres et de mise en pension) ou 
selon les taux du marché (pour les opérations de prise en pension) à tout moment, et en fonction des 
revenus attendus de l'opération par rapport aux conditions du marché en matière d’investissements. 

Le Compartiment utilisera également des TRS (ou d'autres instruments dérivés ayant les mêmes 
caractéristiques que le Dynamic Portfolio Swap) à des fins d'investissement et/ou de couverture. 

Nature des actifs pouvant faire l’objet de telles OFT : 

• Titres de créances négociables 
• Obligations 
• Actions 
• Instruments dérivés 

Ce type d'opération pourrait augmenter le niveau global d’effet de levier du Compartiment, avec un impact 
potentiel sur son profil de risque. 

L'utilisation des OFT et des TRS est prévue dans des conditions normales de marché, dans les limites 
maximales prévues, indiquées dans le tableau ci-dessous. 

 Utilisation attendue (en % 
de l’actif net) 

Utilisation maximale (en % 
de l’actif net) 

Prêts de titres 10 30 

Opérations de mise et de prise en 
pension 10 30 

Vente/rachat et achat/revente 80 100 

Swap de rendement total (TRS) 80 100 
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Indice de 
référence 

Le Compartiment est géré activement et fait référence à l’indice à des fins comparatives avec un horizon 
de placement supérieur à 5 ans, ainsi que pour le calcul de ses commissions de performance. 
La Société de gestion a toute latitude sur la composition du portefeuille du Compartiment et peut avoir 
une exposition à des sociétés, pays ou secteurs non inclus dans l’indice de référence, quand bien même 
les composantes de ce dernier peuvent être représentatives du portefeuille du Compartiment. L’indice de 
référence (Bloomberg code SX7R) est composé d'actions d’établissements bancaires européens. La 
devise de référence de l'indice est l'euro, et il prend en compte le réinvestissement des dividendes. Des 
informations complémentaires sont disponibles sur le site http://www.stoxx.com. 
L'attention du souscripteur est attirée sur le fait que la composition de l'OPCVM peut s'écarter 
sensiblement de celle de l’indice de référence. 

Profil de 
l'investisseur 

type du 
Compartiment 

Ce Compartiment est destiné aux investisseurs qui recherchent la croissance du capital en s'exposant 
au secteur financier via les marchés boursiers, et sont prêts à supporter les risques inhérents à un tel 
investissement. 

La durée de placement minimum recommandée pour le Compartiment est supérieure à 5 ans. 

Le montant jugé raisonnable pour investir dans le Compartiment dépend de la situation individuelle de 
chaque investisseur. Tout calcul de ce montant doit tenir compte de son patrimoine personnel et de ses 
projets financiers, ainsi que de son niveau d'aversion au risque. Il est également fortement recommandé 
aux investisseurs de diversifier suffisamment leurs investissements afin de ne pas les exposer aux seuls 
risques de ce Compartiment. 

Facteurs de 
risque 

spécifiques au 
Compartiment 

Le Compartiment est exposé aux risques suivants, expliqués plus en détail dans la Section générale au 
point 6. « Avertissements sur les risques » : 

• Risque actions 
• Risque de contrepartie 
• Risque de change 
• Risque inhérent à la concentration sectorielle 
• Risque inhérent à la gestion discrétionnaire 
• Risque inhérent à l’engagement sur contrats à terme 
• Risque de taux 
• Risque de crédit 
• Risque opérationnel 
• Risques liés à l’utilisation des OFT (risque de contrepartie, risque opérationnel, risque juridique, 

risque dépositaire, risque de liquidité) 
• Risques liés à la durabilité : ce Compartiment a une exposition significative au secteur financier. 

Ce secteur est fortement exposé aux risques sociaux (par ex., risques de litiges liés à des 
dossiers de protection des consommateurs) et de gouvernance (par ex., fraude fiscale, violations 
de sanctions), susceptibles d’affecter la viabilité financière des entreprises. Les risques 
environnementaux sont des risques latents du fait que les impacts négatifs du changement 
climatique et de la perte de biodiversité sont destinés à s’amplifier au fil du temps. Ces risques 
pourraient avoir plusieurs effets sur les titres, d’où une incidence possible sur le rendement du 
Compartiment. 

 
À compter du 20 décembre 2021, la liste des risques sera complétée de l’élément suivant : 
 

• « Risque lié aux données climatiques/ESG » 
 

 

 

https://www.stoxx.com/
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** Pour les Catégories d’actions libellées dans des devises autres que la devise de référence du Compartiment, le Compartiment conclura 
des opérations de couverture de change afin de couvrir les risques de change entre la devise de la catégorie d’actions concernée et la 
devise de référence du Compartiment. 
   

CARACTÉRISTIQUES DES ACTIONS 

Catégories 
d'actions ISIN Devise 

de libellé 
Type 
d’actions Investisseurs cibles 

Souscription 
initiale 
minimale 

C LU1876459212 EUR 

Capitalisation 

Tous les investisseurs 

1 Action 

R LU1876459303 EUR 

Tous les investisseurs avertis pour 
lesquels la distribution, la promotion et la 
souscription au Compartiment se font 
principalement par le biais du réseau de 
plateformes de distribution dédiées aux 
conseillers en gestion de patrimoine et aux 
conseillers financiers 

M LU1876459485 CHF** 

Tous les investisseurs avertis souhaitant 
bénéficier d’une couverture complète et 
systématique du risque de change 

BC LU1876459568 USD** 

E LU2249462792 GBP** 

I LU2249462958 EUR Tous les investisseurs 1 000 000 € 

J LU2249462875 EUR Tous les investisseurs 1 Action 

Z LU1876459642 EUR OPCVM, FCP et comptes gérés par Axiom 
et le personnel d’Axiom 1 Action 

D LU2336814749 EUR Distribution* Tous les investisseurs 1 000 000 € 

IM LU2336814822 CHF** 

Capitalisation 

Tous les investisseurs avertis souhaitant 
bénéficier d’une couverture complète et 
systématique du risque de change 

1 000 000 CHF 

IB LU2336815043 USD** 
Tous les investisseurs avertis souhaitant 
bénéficier d’une couverture complète et 
systématique du risque de change 

1 000 000 USD 

IE LU2336815126 GBP** 
Tous les investisseurs avertis souhaitant 
bénéficier d’une couverture complète et 
systématique du risque de change 

5 000 000 £ 

Jour d’évaluation Chaque Jour ouvré 

* Distribution 

Affectation du résultat net : décision de distribution ou de report prise par la société de 
gestion 

Affectation des plus- ou moins-values nettes réalisées : décision de distribution ou de report 
prise par la société de gestion 

Heure Limite 12h00 du Jour d’évaluation concerné 

Jour de règlement des 
souscriptions et des rachats 3 Jours ouvrés suivant le Jour d’évaluation 
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FRAIS ET DÉPENSES RELATIFS AUX SOUSCRIPTIONS, RACHATS ET CONVERSIONS 

 C R M BC E I J Z D IM IB IE 

Commission de la 
Société de gestion 

Jusqu
’à 2% 

Jusqu
’à 

2,5% 

Jusqu
’à 2% 

Jusqu
’à 2% 

Jusqu
’à 

0,65
% 

Jusqu
’à 1% 

Jusqu
’à 

1,2% 

Jusqu
’à 

0,05
% 

Jusqu
’à 1% 

Jusqu
’à 1% 

Jusqu
’à 1% 

Jusqu
’à 

0,55
% 

Autres frais 

0,15 % max. 

Calculés mensuellement sur la base de l’actif net moyen de la SICAV. Inclut audit, conservation, Agent 
Administratif, Agent Payeur, avocats et frais de couverture, distribution, d’enregistrement et réglementaires, 

etc. 

Commission de 
souscription 
payable à la 

Société de gestion 

Jusqu’à 2% 
Jusqu

’à 
10% 

Jusqu
’à 2% 

Jusqu
’à 2% 

Jusqu
’à 2% 

Jusqu
’à 2% 

Commission de 
rachat payable à la 
Société de gestion 

Jusqu’à 2% 
Jusqu

’à 
10% 

Jusqu
’à 2% 

Jusqu
’à 2% 

Jusqu
’à 2% 

Jusqu
’à 2% 

Frais d’opérations 
de financement sur 

titres 

Tous les revenus des opérations de financement sur titres sont au profit du Compartiment. 

Commission de 
performance * Oui Néant Oui Oui Oui Oui 

* Commission de performance 

La commission de performance est basée sur la comparaison entre la performance du Compartiment et celle de son indice 
de référence (défini ci-après), sur la période de référence. 

L'indice de référence est le Stoxx Europe 600 Banks Net Return. 

La commission de performance est calculée sur une période de référence de 12 mois, qui coïncide avec l’exercice 
comptable.  

La performance est calculée en comparant la variation des actifs du Compartiment par rapport à celle d’un fonds de 
référence ayant répliqué avec précision l’indice de référence sur la période et enregistrant les mêmes variations de 
souscriptions et de rachats que le Compartiment lui-même. 

- Si, sur la période de référence, la performance du Compartiment (avec coupons réinvestis) est supérieure à celle du 
fonds de référence, la commission de performance sera la suivante : 
• 20 % de l'écart entre la performance du Compartiment et celle de son fonds de référence pour les classes d'actions 

C, R, M, BC, I, J, D, IM et IB ; 
• 10 % de l'écart entre la performance du Compartiment et celle de son fonds de référence pour les classes d'actions 

E et IE. 
- Si, sur la période de référence, la performance du Compartiment est inférieure à celle du fonds de référence, la 

commission de performance sera nulle. Sur la période de référence suivante, les commissions de performance ne 
feront l’objet d’aucune provision tant que n’aura pas été compensée la sous-performance accumulée par l’actif net du 
Compartiment (par rapport à son fonds de référence) au cours de la période de référence précédente.  

- Si, sur la période de référence, la performance du Compartiment depuis le début de la période de référence est 
supérieure à celle du fonds de référence (calculée sur la même période), cette surperformance fera l’objet d’une 
provision pour commission de performance potentielle lors du calcul de la VL. 

Si la performance du Compartiment est momentanément inférieure à celle du fonds de référence entre deux dates de calcul 
de la VL, toute provision passée précédemment sera ajustée par une reprise de provision. Ces reprises de provisions ne 
pourront pas dépasser le montant des provisions cumulées précédemment. 

La commission de performance sera payée à la Société de gestion au terme de la période de référence, seulement si la 
performance du Compartiment est supérieure à celle du fonds de référence sur cette période. Tout rachat effectué en cours 
d’exercice donnera lieu au paiement anticipé de leur part aux commissions de performance. 

La commission de performance sera directement imputée au compte de résultat du Compartiment. 

Aucune commission de performance pour les actions de catégorie Z 
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ANNEXE 3.  AXIOM SHORT DURATION BOND FUND 

Objectifs 
d’investisseme

nt 

L’objectif de ce Compartiment est d’atteindre, sur un horizon de placement minimal de 3 ans, un 
rendement net de frais de gestion supérieur à l'indice de référence suivant : taux €STR capitalisé +2 % 
(« l'Indice de référence »). Afin d'atteindre cet objectif, le Compartiment investira principalement dans 
des obligations perpétuelles à coupon fixe ou des « actions privilégiées » par le biais d’une gestion 
totalement discrétionnaire. 

Politique de 
gestion 

Le processus d'investissement de la Société de gestion vise à tirer parti des opportunités majeures du 
marché obligataire international et du marché actions. Sa politique d'investissement vise à sélectionner 
des actions, des obligations ou des titres de créance émis par des institutions financières. L’utilisation 
des obligations perpétuelles à coupon fixe ou des « actions privilégiées » sera au cœur du processus 
d’investissement, ces titres offrant des rendements élevés en compensation de risques élevés, dont : 

- un risque d’annulation des coupons : les paiements des coupons sont totalement discrétionnaires. 

- un risque de paiement du principal : ce sont des obligations perpétuelles qui ne peuvent être 
remboursées qu’à la discrétion de l’émetteur à des dates d’appel prédéfinies. 

Le prospectus relatif aux titres de créance d’une obligation subordonnée définit les exigences et les 
risques qui lui sont applicables en tant qu’instrument qualifié de fonds propres pour les établissements 
financiers. 

Afin d’optimiser le rendement du portefeuille, le processus d’investissement est organisé en plusieurs 
étapes : 

1e étape : Évaluation de la qualité des titres 

L’équipe de gestion définit les critères et les situations de stress susceptibles d’affecter le risque de crédit 
de chaque émetteur sur la base des informations fournies par les entreprises (rapports, communiqués de 
presse, réunions), des recherches indépendantes et des analyses menées par les équipes de recherche 
des principales banques d’investissement. 

Seuls sont pris en compte les titres émis par des sociétés présentant des performances avérées, des 
positions de marché solides et des avantages concurrentiels connus et mesurables. 

Pour chaque catégorie de notation de crédit et pour les principales échéances obligataires, des scénarios 
détaillés et des tests de résistance sont préparés en tenant compte de taux d'intérêt et de spreads de 
crédit différents. 

Les titres sont sélectionnés par les gérants de portefeuille sur la base d’une analyse approfondie des 
prospectus. 

L’acquisition ou la cession d’obligations ou de titres de créance repose également sur une analyse interne 
du risque de crédit de chaque émetteur. Le Compartiment peut être pleinement investi dans des titres de 
créance de toute qualité de crédit, notés High Yield, considérés comme hautement spéculatifs par les 
principales agences de notation ou équivalents par la société de gestion. 

2e étape : Construction du portefeuille 

La construction du portefeuille se fait ensuite en fonction des choix effectués au niveau de l’allocation du 
risque et des titres, tel que décrit ci-dessus. 

La construction du portefeuille vise à assurer une diversification efficace, via une allocation par type 
d’émetteur. 

Toutefois, l’exposition à chaque type d’actifs sous-jacents peut atteindre 100%. 

Les gérants de portefeuille peuvent couvrir les risques de change et de taux. Étant donné qu'une partie 
des actifs peut être libellée dans des devises autres que la devise de référence, le Compartiment sera 
systématiquement couvert contre ce risque. Toutefois, un risque résiduel demeure. 

3e étape : Suivi du portefeuille 

Un suivi régulier de la performance des actifs sous-jacents à travers la publication de données statistiques 
concernant ces titres est effectué, de même qu’un suivi systématique des tendances pour chaque sous-
secteur (concentration des émetteurs, veille réglementaire). 

Suivi approfondi des circonstances susceptibles d’affecter le versement des coupons ou le 
remboursement du principal. 
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Les obligations émises par des émetteurs des secteurs public et privé peuvent être sélectionnées. La 
notation moyenne minimale (notation interne de la Société de gestion pouvant être basée sur les notations 
de Standard and Poor’s, Moody’s et Fitch) est BB. 

Les acquisitions ou cessions d’obligations ou de titres de créances s’appuient sur une analyse interne du 
risque de crédit de chaque émetteur ; les acquisitions ou cessions de participations ne s’appuient pas 
exclusivement sur les notations attribuées par les agences de notation. 

Le Compartiment est géré sur une échelle de sensibilité de -1 à 2. 

L’exposition aux marchés hors OCDE peut atteindre 10 %. Pour assurer un suivi de cette contrainte, le 
pays de risque est réputé correspondre au principal pays d'activité pour les entreprises multinationales. 

À compter du 20 décembre 2021, la politique de gestion sera complétée comme suit : 

« Outre ce qui précède, bien que le Compartiment n'ait pas d'objectifs d'investissement durables 
spécifiques tels que définis dans le règlement SFDR, il a adopté les restrictions contraignantes suivantes, 
en cohérence avec son propre objectif d'investissement, qui intègrent également certaines 
caractéristiques environnementales et sociales. Le Compartiment entre donc dans le champ d'application 
de l'article 8 du règlement SFDR. 

Les outils utilisés pour la prise en compte des facteurs ESG sont : 

Filtres d’exclusion 

Ils sont utilisés pour exclure les entreprises dont la conduite est socialement irresponsable, les activités 
interdites et la gouvernance extrêmement médiocre. 

- Enjeux sociaux : la Société de Gestion analyse l’exposition des entreprises aux risques de 
litiges découlant de cas de protection des consommateurs, qui sont la plupart du temps liés à 
des ventes abusives. 

- Activités interdites : elles sont couvertes par les politiques thématiques et sectorielles de la 
Société de Gestion et la liste d’exclusion associée. 

- Gouvernance : la Société de Gestion analyse les risques d’exposition des entreprises aux 
controverses en matière d’éthique commerciale. Ces risques incluent la lutte contre le 
blanchiment de capitaux, la fraude fiscale, le non-respect des sanctions, les manipulations de 
marché, etc. 

Sélection selon les critères ESG  

Les données ESG proviennent d’un fournisseur externe. Les critères et les pondérations associé(e)s 
varient en fonction du secteur. Voici quelques exemples de domaines évalués : 

- Gouvernance : Conseil d’administration (structure, politique en matière de diversité, ancienneté 
moyenne), processus de gestion des risques et des crises, codes de conduite, politiques en 
matière de lutte contre la criminalité et mesures de prévention. 

- Environnement : Reporting et assurance environnementale, écoefficacité opérationnelle, 
émissions de gaz à effet de serre et utilisation de l’eau. 

- Social : Développement du capital humain, attraction et rétention des talents et inclusion 
financière. 

Des informations plus détaillées sur les données ESG utilisées sont publiées dans notre politique 
d’investissement responsable, consultable sur le lien suivant : https://axiom-
ai.com/web/data/documentation/Responsible-Investment-Policy.pdf. 

Score ACRS 

Le score ACRS utilise l’analyse quantitative et qualitative pour évaluer la performance climatique des 
institutions financières sur la base de trois piliers : 

- Engagement de l’entreprise. Ce pilier vise à identifier le niveau de priorité qu’une entreprise 
accorde au changement climatique en observant sa gouvernance (par ex. l’implication du conseil 
et de la direction en matière de prise de décision), sa stratégie climatique et ses objectifs 
associés, ainsi que sa communication sur les activités et les moyens déployés pour mieux 
intégrer le changement climatique. 

- Gestion des risques et des opportunités climatiques. Ce pilier évalue les processus et outils 
mis en place par les émetteurs pour identifier, mesurer et atténuer leur exposition aux risques 
climatiques, ainsi que leur approche en vue de saisir les opportunités issues de la transition 
énergétique. Pour les banques, la Société de gestion applique une méthodologie d’évaluation 

https://axiom-ai.com/web/data/documentation/Responsible-Investment-Policy.pdf
https://axiom-ai.com/web/data/documentation/Responsible-Investment-Policy.pdf
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de l’exposition aux risques physiques et de la transition de leurs portefeuilles de prêts aux 
entreprises. 

- Contribution à la transition vers une économie bas carbone. Ce pilier cherche à mieux 
appréhender comment l’émetteur peut contribuer à la transition énergétique à travers ses 
activités d’investissement ou de crédit auprès des entreprises, ainsi qu’à travers les produits 
thématiques qu’il propose. Dans le cas des banques, la méthodologie de la Société de Gestion 
consiste à s’aligner sur l’objectif de l’accord de Paris, qui vise à limiter le réchauffement de la 
planète à un niveau bien inférieur à 2° Celsius, pour calculer la compatibilité de la température 
de leur portefeuille de prêts aux entreprises. » 

Échéance Durée indéterminée 

Devise de 
référence La devise de référence du Compartiment est l'EUR. 

Actifs utilisés Actions : 

Le Compartiment peut exposer jusqu'à 100 % de ses actifs nets aux marchés d'actions. Toutefois, le 
Compartiment pouvant investir dans des obligations de tout rang de subordination ou dans des 
obligations convertibles, il existe une possibilité que ces instruments soient convertis en actions sur 
initiative du régulateur ou, par exemple, lorsque le ratio de solvabilité tombe en dessous d’un niveau 
minimum contractuellement convenu. En cas de conversion en actions des obligations détenues en 
portefeuille, le Compartiment pourra détenir temporairement des actions dans la limite de 100 % de ses 
actifs nets et les cédera dès que possible au mieux des intérêts des actionnaires. 

Le Compartiment pourra investir dans des « actions privilégiées », qui sont des actions donnant priorité 
et un droit certain à un dividende. Si, sur une année donnée, une société connaît des difficultés 
financières, elle pourra exceptionnellement ne pas verser de dividendes aux actionnaires ordinaires, mais 
sera toujours obligée de payer les détenteurs d’« actions privilégiées ». Ce dividende est généralement 
un pourcentage de la valeur nominale ou du dividende prioritaire distribué, ou des deux. Elles présentent 
donc les caractéristiques et les avantages de la dette, tout en étant comptabilisées en capitaux propres. 

Obligations et titres de créance : 

Le Compartiment peut investir dans des obligations émises par des États souverains, des sociétés 
industrielles, commerciales et financières, ainsi que dans des obligations convertibles, des actions ou des 
titres de créance. Tous les instruments financiers peuvent être des titres à revenu fixe, variable et/ou 
révisable. Ces titres émis par des émetteurs internationaux peuvent être sécurisés, non sécurisés ou 
subordonnés. Le Compartiment peut investir dans des titres dont les émetteurs, ou les entités qui les 
garantissent, répondent à une notation minimale sur le long terme « Investment Grade » au moment de 
l'acquisition, et 20 % sans limite de notation. Le Compartiment n'investira pas dans des titres en détresse. 

Actions et parts d’autres OPCVM et OPC : 

Le Compartiment peut investir, dans la limite de 10 % maximum, au Luxembourg – ou dans des OPCVM 
et/ou FIA européens réglementés. 

Le Compartiment peut investir dans des OPCVM ainsi que dans d’autres OPC luxembourgeois ou 
étrangers qui respectent le point 1 (e) de l’article 41 de la Loi. Le Compartiment peut investir dans un 
fonds commun de placement géré par AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS. 

Instruments du marché monétaire : 

Pendant les périodes où la stratégie d'investissement conduit l'équipe de gestion à réduire l'exposition du 
Compartiment aux obligations et/ou autres titres de créance afin de réaliser l'objectif d'investissement, le 
Compartiment peut être exposé jusqu'à 100 % aux bons du trésor, certificats de dépôt et aux eurobillets 
de trésorerie. Ces instruments financiers peuvent également être utilisés à des fins accessoires, comme 
des placements de trésorerie. 

Autres instruments : 

Dans le cadre de sa stratégie d'investissement, le Compartiment peut investir dans des titres non cotés 
de sociétés spécialisées dans tout sous-secteur du secteur financier. Ces instruments peuvent être 
utilisés par le Compartiment pour investir dans des sous-secteurs du secteur financier dans lesquels des 
sociétés ne sont pas encore cotées. 

Ce type d'instruments ne peut dépasser 10 % des actifs nets du Compartiment. 
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Instruments dérivés : 

À des fins de couverture ou d'exposition, le Compartiment peut négocier des contrats à terme ou des 
options à condition que leurs actifs sous-jacents aient une relation financière directe ou une corrélation 
avec un actif détenu en portefeuille. 

Le Compartiment peut investir dans des contrats à terme, des options, des swaps, des CFD (Contracts 
for Difference), des DPS (Dynamic Portfolio Swaps) et des TRS financés (Total Return Swaps) négociés 
sur les marchés de la zone euro et/ou internationaux, qu'ils soient réglementés ou de gré à gré. Dans le 
cadre de ces opérations, le Compartiment peut prendre des positions pour couvrir et/ou exposer le 
portefeuille à des secteurs, zones géographiques, taux d'intérêt, actions (toutes capitalisations), devises 
ou indices financiers spécifiques afin de réaliser son objectif de gestion. 

Types de marchés sur lesquels le Compartiment est investi : 

- réglementés : oui 
- organisés : oui 
- de gré à gré : oui 

Risques sur lesquels le gérant peut être exposé : 

- actions : oui 
- taux : oui 
- devise : oui 
- crédit : oui 
- indice : oui 

Objet des placements : 

- couverture : oui 
- exposition : oui 
- arbitrage : non 

Nature des instruments utilisés : 

- futures : oui 
- options : oui 
- swaps : oui 
- change à terme : oui 
- dérivés de crédit : oui 

L’exposition sur l’ensemble de ces marchés ne pourra pas dépasser 100 % de l’actif net. 

Des contrats dérivés peuvent être conclus avec des contreparties ayant une notation minimale de BBB-, 
sélectionnées par la Société de gestion conformément à sa politique de Meilleure Exécution/Meilleure 
Sélection et selon la procédure d’autorisation de nouvelles contreparties. Ces dernières peuvent être de 
grandes contreparties françaises ou étrangères telles que des établissements de crédit ou des banques. 
Elles font l’objet d’échanges de garanties. Il est rappelé qu’elles n’ont aucun pouvoir discrétionnaire dans 
la composition ou la gestion du portefeuille du FCP, et/ou dans les actifs sous-jacents des instruments 
financiers dérivés. Les contreparties sont conformes à l’article 3 du règlement OFT. 

Ces instruments sont soumis à différents types de risques, tels que le risque de marché, le risque de 
liquidité, le risque de crédit, le risque de contrepartie, le risque juridique ou le risque opérationnel. Les 
opérations de financement sur titres permettent de développer l’effet de levier, la procyclicité et 
l’interconnexion des marchés financiers. 

Instruments intégrant des dérivés : 

Le Compartiment peut être investi dans des instruments intégrant des dérivés. Les sous-jacents sont des 
actifs éligibles au sens de la Loi. 

Risques auxquels le gérant peut être exposé : 

- actions : oui 
- taux : oui 
- devise : oui 
- crédit : oui 
- indice : oui 

Objet des placements : 

- couverture : oui 
- exposition : oui 
- arbitrage : non 
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Les types d’instruments utilisés seront par exemple : 

- Obligations convertibles ou tout autre véhicule d'investissement à taux fixe comportant un droit de 
conversion ou de souscription 

- EMTN 
- CLN 
- Droits de souscription 
- Actions prioritaires : American Depositary Receipts (ADR) et Global Depositary Receipt (GDR) 

(certificat donnant accès aux actions sur les marchés étrangers) 

Tous les instruments sous-jacents sont des actifs éligibles selon la Loi. 

Dépôts : 

Le Compartiment peut effectuer des dépôts limités à 20 % de sa valeur liquidative et d'une durée 
maximale de 12 mois auprès d'un ou de plusieurs établissements de crédit européens. 

Emprunts d'espèces : 

Dans des conditions normales d'exploitation, le Compartiment peut également avoir un solde d'emprunt 
temporaire et utiliser des emprunts d'espèces jusqu'à 10 % de sa valeur liquidative. 

Gestion des 
risques 

La méthode utilisée pour calculer l'exposition globale du Compartiment est celle du calcul de 
l'engagement. 

Règlement OFT Le Compartiment utilisera des opérations de financement sur titres (« OFT ») telles que décrites au point 
4.5, « Utilisation de techniques et d’instruments liés aux valeurs mobilières et aux instruments du marché 
monétaire », pour réduire les risques (couverture) ou les coûts, ou pour générer des capitaux ou revenus 
supplémentaires (y compris en réinvestissant les garanties en espèces reçues dans le cadre de ces 
opérations). 

Les opérations de prêts de titres, de mise et de prise en pension, seront conclues en fonction des 
opportunités du marché et, en particulier, selon la demande du marché pour les titres détenus dans le 
portefeuille de chaque Compartiment (pour les opérations de prêts de titres et de mise en pension) ou 
selon les taux du marché (pour les opérations de prise en pension) à tout moment, et en fonction des 
revenus attendus de l'opération par rapport aux conditions du marché en matière d’investissements. 

Le Compartiment utilisera également des TRS (ou d'autres instruments dérivés ayant les mêmes 
caractéristiques que le Dynamic Portfolio Swap) à des fins d'investissement et/ou de couverture. 

Nature des actifs pouvant faire l’objet de telles OFT : 

• Titres de créances négociables 
• Obligations 
• Actions 
• Instruments dérivés 

Ce type d'opération pourrait augmenter le niveau global d’effet de levier du Compartiment, avec un impact 
potentiel sur son profil de risque. 

L'utilisation des OFT et des TRS est prévue dans des conditions normales de marché, dans les limites 
maximales prévues, indiquées dans le tableau ci-dessous. 

 Utilisation attendue (en % 
de l’actif net) 

Utilisation maximale (en % 
de l’actif net) 

Prêts de titres 10 30 

Opérations de mise et de prise en 
pension 10 30 

Vente/rachat et achat/revente 10 30 

Swap de rendement total (TRS) 10 100 
 

Indice de 
référence 

Le Compartiment est géré activement et se réfère à l’indice de référence uniquement à des fins 
comparatives. 

L’indicateur de référence est un taux à court terme en euros élaboré par la BCE à partir des données 
collectées par l’Eurosystème sur le marché monétaire à des fins statistiques. Le taux de l’€STR reflète 
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les coûts d'emprunt au jour le jour en euros non garantis pour les banques de la zone euro. De plus 
amples détails sur le taux €STR sont disponibles sur le site internet de la BCE 
(https://www.ecb.europa.eu). 

La Société de gestion a toute latitude sur la composition du portefeuille du Compartiment et peut avoir 
une exposition à des sociétés, pays ou secteurs non inclus dans l'Indice de référence, quand bien 
même les composantes de ce dernier peuvent être représentatives du portefeuille du Compartiment. 

Profil de 
l'investisseur 

type du 
Compartiment 

Ce Compartiment est destiné aux investisseurs qui recherchent la croissance du capital en s'exposant 
au secteur financier via les marchés boursiers, et sont prêts à supporter les risques inhérents à un tel 
investissement. 

La durée de placement minimum recommandée pour le Compartiment est supérieure à 5 ans. 

Le montant jugé raisonnable pour investir dans le Compartiment dépend de la situation individuelle de 
chaque investisseur. Tout calcul de ce montant doit tenir compte de son patrimoine personnel et de ses 
projets financiers, ainsi que de son niveau d'aversion au risque. Il est également fortement recommandé 
aux investisseurs de diversifier suffisamment leurs investissements afin de ne pas les exposer aux seuls 
risques de ce Compartiment. 

Facteurs de 
risque 

spécifiques au 
Compartiment 

Le Compartiment est exposé aux risques suivants, expliqués plus en détail dans la Section générale au 
point 6. « Avertissements sur les risques » : 

• Risque inhérent aux obligations perpétuelles 
• Risque de perte de capital 
• Risque de taux 

Ce risque, mesuré en termes de sensibilité aux taux d'intérêt, varie entre -5 et 10 pour ce Compartiment. 

• Risque de crédit 
• Risque lié aux titres à haut rendement (High Yield) 
• Risque de liquidité 
• Risque de contrepartie 
• Risque inhérent à la concentration sectorielle 
• Risque inhérent à la gestion discrétionnaire 
• Risque inhérent à l’engagement sur contrats à terme 
• Risque actions 
• Risque de change 
• Risque opérationnel 
• Risques liés à l’utilisation des OFT (risque de contrepartie, risque opérationnel, risque juridique, 

risque dépositaire, risque de liquidité) 
• Risque lié à la durabilité : ce Compartiment a une exposition significative au secteur financier. 

Ce secteur est fortement exposé aux risques sociaux (par ex., risques de litiges liés à des 
dossiers de protection des consommateurs) et de gouvernance (par ex., fraude fiscale, violations 
de sanctions), susceptibles d’affecter la viabilité financière des entreprises. Les risques 
environnementaux sont des risques latents du fait que les impacts négatifs du changement 
climatique et de la perte de biodiversité sont destinés à s’amplifier au fil du temps. Le 
compartiment peut également investir dans des entreprises émettrices directement exposées 
aux risques sociaux (par ex., problèmes de sécurité et de santé), aux risques environnementaux 
(taxe carbone, pollution) et aux risques de gouvernance (par ex., corruption, protection des 
données). Ces risques pourraient avoir plusieurs effets sur les titres, d’où une incidence possible 
sur le rendement du Compartiment. 

 
À compter du 20 décembre 2021, la liste des risques sera complétée de l’élément suivant : 
 

• « Risque lié aux données climatiques/ESG » 

 

 

https://www.ecb.europa.eu/
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CARACTÉRISTIQUES DES ACTIONS 

Catégories 
d'actions ISIN Devise 

de libellé 
Type 
d’actions Investisseurs cibles Souscription 

initiale minimale 

C LU1876459725 EUR 

Capitalisation 

Tous les investisseurs 1 Action 

R EUR LU1876460061 EUR 

Tous les investisseurs avertis pour 
lesquels la distribution, la promotion et 
la souscription au Compartiment se 
font principalement par le biais du 
réseau de plateformes de distribution 
dédiées aux conseillers en gestion de 
patrimoine et aux conseillers financiers 

1 Action 

R USD LU1876460145 USD** 

Tous les investisseurs avertis pour 
lesquels la distribution, la promotion et 
la souscription au Compartiment se 
font principalement par le biais du 
réseau de plateformes de distribution 
dédiées aux conseillers en gestion de 
patrimoine et aux conseillers financiers 

1 Action 

CHF LU1876460491 CHF** 

Tous les investisseurs avertis 
souhaitant bénéficier d’une couverture 
complète et systématique du risque de 
change 

1 Action 

D LU1876460657 EUR Distribution * Tous les investisseurs 1 Action 

B LU1876460228 USD** 

Capitalisation 

Tous les investisseurs avertis 
souhaitant bénéficier d’une couverture 
complète et systématique du risque de 
change 

1 Action 

Z LU1876460574 EUR OPCVM, FCP et comptes gérés par 
Axiom et le personnel d’Axiom 1 Action 

H LU1989400970  EUR Tous les investisseurs 30 000 000 € 

E LU2249453619 GBP** 

Tous les investisseurs avertis 
souhaitant bénéficier d’une couverture 
complète et systématique du risque de 
change 

1 Action 

IE LU2342936130 GBP** 

Tous les investisseurs avertis 
souhaitant bénéficier d’une couverture 
complète et systématique du risque de 
change 

10 000 000 £ 

D USD LU2386876671 USD** Distribution * Tous les investisseurs 1 Action 

Jour d’évaluation Chaque Jour ouvré 

* Distribution 

Affectation du résultat net : décision de distribution ou de report prise par la société de 
gestion 

Affectation des plus- ou moins-values nettes réalisées : décision de distribution ou de report 
prise par la société de gestion 

Heure Limite 12h00 du Jour d’évaluation concerné 
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** Pour les Catégories d’actions libellées dans des devises autres que la devise de référence du Compartiment, le Compartiment conclura 
des opérations de couverture de change afin de couvrir les risques de change entre la devise de la catégorie d’actions concernée et la devise 
de référence du Compartiment. 

 

 
 
 

 
  

Jour de règlement des 
souscriptions et des rachats 3 Jours ouvrés suivant le Jour d’évaluation 

FRAIS ET DÉPENSES RELATIFS AUX SOUSCRIPTIONS, RACHATS ET CONVERSIONS 

 C R 
EUR 

R 
USD CHF D B Z H E IE 

D USD 

Commission 
de la 
Société de 
gestion 

Jusqu’à 
1% 

Jusqu’à 
1,5% 

Jusqu’à 
1,5% 

Jusqu’à 
1% 

Jusqu’à 
1% 

Jusqu’à 
1% 

Jusqu’à 
0,05% 

Jusqu’à 
0,9% 

Jusqu’à 
0,6% 

Jusqu’à 
0,5% 

Jusqu’à 
1% 

Autres frais 
0,15 % max. 

Calculés mensuellement sur la base de l’actif net moyen de la SICAV. Inclut audit, conservation, Agent 
Administratif, Agent Payeur, avocats et frais de couverture, distribution, d’enregistrement et réglementaires, etc. 

Commission 
de 
souscription 
payable à la 
Société de 
gestion 

Néant Jusqu’à 
2% 

Jusqu’à 
2% 

Jusqu’à 
2% 

Jusqu’à 
2% Néant Jusqu’à 

10% Néant Jusqu’à 
2% 

Jusqu’à 
2% 

Jusqu’à 
2% 

Commission 
de rachat 
payable à la 
Société de 
gestion 

Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant 

Frais 
d’opérations 
de 
financement 
sur titres 

Tous les revenus des opérations de financement sur titres sont au profit du Compartiment. 

Commission 
de 
performance 

Néant 
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ANNEXE 4.   AXIOM OBLIGATAIRE 

Objectifs 
d’investissem

ent 

L'objectif de ce Compartiment est d'atteindre, sur un horizon d'investissement minimum de 3 ans, un 
rendement (net des frais de gestion) similaire ou supérieur à celui de ses indices de référence : indice 
ICE BofAML Euro Financial (40 %), indice ICE BofAML Euro Corporate (40 %) et indice ICE BofAML 
Contingent Capital (20 %) (ensemble, les « Indices de référence »). 

Politique de 
gestion 

Le processus d'investissement de la Société de gestion vise à tirer parti des opportunités majeures du 
marché obligataire international. Afin d’optimiser le rendement du portefeuille, le processus 
d’investissement est organisé en plusieurs étapes : 

1e étape : Qualité des titres 

L’équipe de gestion de portefeuille définit les critères susceptibles d’affecter le risque de crédit de chaque 
émetteur sur la base des informations fournies par les entreprises (rapports, communiqués de presse, 
réunions), les autorités de tutelle (normes réglementaires, données de transparence, tests de résistance), 
la recherche indépendante et l’analyse des équipes de recherche externes. 

Seuls sont pris en compte les titres émis par des sociétés présentant des performances avérées, des 
positions de marché solides et des avantages concurrentiels connus et mesurables. 

Pour chaque catégorie de notation de crédit, et selon plusieurs dates de rachat, des scénarios détaillés 
et des tests de résistance sont préparés en tenant compte de taux d'intérêt et de spreads de crédit 
différents. 

Les titres sont sélectionnés sur la base d’une analyse approfondie des prospectus. 

L’acquisition ou la cession d’obligations ou de titres de créance repose également sur une analyse interne 
du risque de crédit de chaque émetteur. 

2e étape : Construction du portefeuille 

La construction du portefeuille se fait ensuite en fonction des choix effectués au niveau de l’allocation du 
risque et des titres, tel que décrit ci-dessus. 

La construction du portefeuille vise à assurer une diversification efficace, via une allocation par type 
d’émetteur. 

Toutefois, l’exposition à chaque secteur et/ou type d’actifs sous-jacents peut atteindre 100 %. 

Les gérants de portefeuille peuvent couvrir les risques de change et de taux. 

3e étape : Suivi du portefeuille 

Un suivi régulier de la performance des actifs sous-jacents à travers la publication de données statistiques 
concernant ces titres est effectué, de même qu’un suivi systématique des tendances pour chaque sous-
secteur (concentration des émetteurs, veille réglementaire). 

Suivi approfondi des circonstances susceptibles d’affecter le versement des coupons ou le 
remboursement du principal. 

Le Compartiment investit jusqu'à 100 % dans des obligations convertibles contingentes, des titres de 
créance hybrides destinés à absorber les pertes de fonds propres des émetteurs, ce qui implique que ces 
obligations sont légèrement différentes des obligations convertibles ordinaires, en ce sens que la 
probabilité de conversion des obligations en actions est tributaire de la survenue d'un certain élément 
déclencheur CET1 (Common Equity Tier 1) relatif aux actifs pondérés en fonction des risques. En outre, 
une CoCo de type AT1 (Additional Tier 1) doit être émise sous forme d'instrument perpétuel dont le 
paiement des coupons (distributions) est discrétionnaire et peut en tout temps être annulé par l’émetteur, 
pour quelque raison que ce soit. 

Il existe une tension entre les besoins prudentiels d’un émetteur voulant optimiser sa structure de capital 
avec un coût abordable d’absorption des pertes pour maintenir l’entité en activité, et les besoins des 
investisseurs souhaitant évaluer correctement le risque de perte de coupon ou de capital, qui sont des 
défis particuliers pour les Cocos. 

De plus, il existe une incertitude dans le cadre de la décision d’une entité de surveillance établissant le 
moment où le point de non-viabilité a été atteint, tout comme dans le cadre d’un système de renflouement 
légal mis en place par la nouvelle directive de redressement et de résolution des défaillances bancaires. 

L’utilisation des obligations subordonnées, notamment les obligations de type « Additional Tier 1 », sera 
au cœur du processus d’investissement, ces titres offrant des rendements élevés en compensation de 
risques élevés, dont : 
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- un risque d’annulation des coupons : les paiements des coupons sont totalement discrétionnaires. 

- un risque d’événement déclencheur : si un certain niveau de capital est atteint, ces obligations sont 
soit converties en actions, soit dépréciées partiellement ou totalement. 

- un risque de paiement du principal : ce sont des obligations perpétuelles qui ne peuvent être 
remboursées qu’à la discrétion de l’émetteur à des dates d’appel prédéfinies. 

Le prospectus relatif aux titres de créance d’une obligation subordonnée définit les exigences et les 
risques qui lui sont applicables en tant qu’instrument qualifié de fonds propres pour les établissements 
financiers. 

Ce Compartiment est constamment exposé aux marchés des taux d’intérêt des pays de l’OCDE. 

L’exposition aux marchés hors OCDE peut atteindre 20%. Pour assurer un suivi de cette contrainte, le 
pays de risque est réputé correspondre au principal pays d'activité pour les entreprises multinationales. 

Ce Compartiment n’est pas sectoriel. Le processus de sélection peut conduire à une exposition de 100 
% du Compartiment à un secteur d’activité donné. 

Les obligations émises par des émetteurs des secteurs public et privé peuvent être sélectionnées. La 
notation moyenne minimale (notation interne de la Société de gestion pouvant être basée sur les notations 
de Standard and Poor’s, Moody’s et Fitch) est BB. 

Les acquisitions ou cessions d’obligations ou de titres de créances s’appuient sur une analyse interne du 
risque de crédit de chaque émetteur ; les acquisitions ou cessions de participations ne s’appuient pas 
exclusivement sur les notations attribuées par les agences de notation. 

Les titres de créances négociables et les obligations ayant une notation inférieure à B- chez Standard 
and Poor’s, à B3 chez Moody’s, à B- chez Fitch Ratings, ou à B Low chez DBRS (la notation la plus 
élevée sera appliquée), une notation considérée équivalente par la société de gestion, voire sans 
notation, ne devront pas dépasser 20 % de la valeur liquidative du Compartiment. 

Ce Compartiment est géré dans une fourchette de sensibilité de 0 à 10 (voir profil de risque – risque de 
taux d’intérêt). 

Devise de libellé des titres dans lesquels ce Compartiment est investi : international 

Niveau de risque de change supporté par le Compartiment : résiduel dû à une couverture imparfaite 

À compter du 20 décembre 2021, la politique de gestion sera complétée comme suit : 

« Outre ce qui précède, bien que le Compartiment n'ait pas d'objectifs d'investissement durables 
spécifiques tels que définis dans le règlement SFDR, il a adopté les restrictions contraignantes suivantes, 
en cohérence avec son propre objectif d'investissement, qui intègrent également certaines 
caractéristiques environnementales et sociales. Le Compartiment entre donc dans le champ d'application 
de l'article 8 du règlement SFDR. 

Les outils utilisés pour la prise en compte des facteurs ESG sont : 

Filtres d’exclusion 

Ils sont utilisés pour exclure les entreprises dont la conduite est socialement irresponsable, les activités 
interdites et la gouvernance extrêmement médiocre. 

- Enjeux sociaux : la Société de Gestion analyse l’exposition des entreprises aux risques de 
litiges découlant de cas de protection des consommateurs, qui sont la plupart du temps liés à 
des ventes abusives. 

- Activités interdites : elles sont couvertes par les politiques thématiques et sectorielles de la 
Société de Gestion et la liste d’exclusion associée. 

- Gouvernance : la Société de Gestion analyse les risques d’exposition des entreprises aux 
controverses en matière d’éthique commerciale. Ces risques incluent la lutte contre le 
blanchiment de capitaux, la fraude fiscale, le non-respect des sanctions, les manipulations de 
marché, etc. 

Sélection selon les critères ESG 

Les données ESG proviennent d’un fournisseur externe. Les critères et les pondérations associé(e)s 
varient en fonction du secteur. Voici quelques exemples de domaines évalués : 

- Gouvernance : Conseil d’administration (structure, politique en matière de diversité, ancienneté 
moyenne), processus de gestion des risques et des crises, codes de conduite, politiques en 
matière de lutte contre la criminalité et mesures de prévention. 
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- Environnement : Reporting et assurance environnementale, écoefficacité opérationnelle, 
émissions de gaz à effet de serre et utilisation de l’eau. 

- Social : Développement du capital humain, attraction et rétention des talents et inclusion 
financière. 

Des informations plus détaillées sur les données ESG utilisées sont publiées dans notre politique 
d’investissement responsable, consultable sur le lien suivant : https://axiom-
ai.com/web/data/documentation/Responsible-Investment-Policy.pdf. 

 

Score ACRS  

Le score ACRS utilise l’analyse quantitative et qualitative pour évaluer la performance climatique des 
institutions financières sur la base de trois piliers : 

- Engagement de l’entreprise. Ce pilier vise à identifier le niveau de priorité qu’une entreprise 
accorde au changement climatique en observant sa gouvernance (par ex. l’implication du conseil 
et de la direction en matière de prise de décision), sa stratégie climatique et ses objectifs 
associés, ainsi que sa communication sur les activités et les moyens déployés pour mieux 
intégrer le changement climatique. 

- Gestion des risques et des opportunités climatiques. Ce pilier évalue les processus et outils 
mis en place par les émetteurs pour identifier, mesurer et atténuer leur exposition aux risques 
climatiques, ainsi que leur approche en vue de saisir les opportunités issues de la transition 
énergétique. Pour les banques, la Société de gestion applique une méthodologie d’évaluation 
de l’exposition aux risques physiques et de la transition de leurs portefeuilles de prêts aux 
entreprises. 

- Contribution à la transition vers une économie bas carbone. Ce pilier cherche à mieux 
appréhender comment l’émetteur peut contribuer à la transition énergétique à travers ses 
activités d’investissement ou de crédit auprès des entreprises, ainsi qu’à travers les produits 
thématiques qu’il propose. Dans le cas des banques, la méthodologie de la Société de Gestion 
consiste à s’aligner sur l’objectif de l’accord de Paris, qui vise à limiter le réchauffement de la 
planète à un niveau bien inférieur à 2° Celsius, pour calculer la compatibilité de la température 
de leur portefeuille de prêts aux entreprises. » 

Échéance Durée indéterminée 

Devise de 
référence La devise de référence du Compartiment est l'EUR. 

Actifs utilisés Actions : 

L'exposition du Compartiment au risque actions ne peut dépasser 10 %. 

Le Compartiment peut investir dans des actions privilégiées, qui confèrent à leurs détenteurs un droit 
privilégié et inconditionnel à recevoir un dividende. Si, au cours d'une année donnée, une société se 
trouve en difficulté financière, elle pourra exceptionnellement décider de ne pas verser de dividendes à 
ses actionnaires ordinaires, mais devra dans tous les cas verser des dividendes aux actionnaires 
privilégiés. Ce dividende est généralement égal à un pourcentage fixe de la valeur nominale ou à un 
remboursement du dividende prioritaire, voire les deux. Par conséquent, les actions privilégiées offrent 
les caractéristiques et les avantages des titres de créance tout en étant considérées comme des capitaux 
propres au plan comptable. 

Obligations et titres de créance : 

Le Compartiment investira dans des obligations émises par des États souverains, des sociétés 
industrielles, commerciales et financières, ainsi que dans des obligations convertibles, des actions ou des 
titres de créance. Tous les instruments financiers peuvent être des titres à revenu fixe, variable et/ou 
révisable. Ces titres émis par des émetteurs internationaux peuvent être sécurisés, non sécurisés ou 
subordonnés. 

Le Compartiment investit jusqu'à 50 % dans des obligations convertibles contingentes, des titres de 
créance hybrides destinés à absorber les pertes de fonds propres des émetteurs, ce qui implique que ces 
obligations sont légèrement différentes des obligations convertibles ordinaires, en ce sens que la 
probabilité de conversion des obligations en actions est tributaire de la survenue d'un certain élément 
déclencheur CET1 (Common Equity Tier 1) relatif aux actifs pondérés en fonction des risques. En outre, 
une CoCo de type AT1 (Additional Tier 1) doit être émise sous forme d'instrument perpétuel dont le 

https://axiom-ai.com/web/data/documentation/Responsible-Investment-Policy.pdf
https://axiom-ai.com/web/data/documentation/Responsible-Investment-Policy.pdf
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paiement des coupons (distributions) est discrétionnaire et peut en tout temps être annulé par l’émetteur, 
pour quelque raison que ce soit. 

Il existe une tension entre les besoins prudentiels d’un émetteur voulant optimiser sa structure de capital 
avec un coût abordable d’absorption des pertes pour maintenir l’entité en activité, et les besoins des 
investisseurs souhaitant évaluer correctement le risque de perte de coupon ou de capital, qui sont des 
défis particuliers pour les Cocos. 

De plus, il existe une incertitude dans le cadre de la décision d’une entité de surveillance établissant le 
moment où le point de non-viabilité a été atteint, tout comme dans le cadre d’un système de renflouement 
légal mis en place par la nouvelle directive de redressement et de résolution des défaillances bancaires. 
Le Compartiment n'investira pas dans des titres en détresse. 

Actions et parts d’autres OPCVM et/ou OPC : 

Le Compartiment peut investir, dans la limite de 10 % maximum, au Luxembourg – ou dans des OPCVM 
et/ou FIA européens réglementés. 

Le Compartiment peut investir dans des OPCVM ainsi que dans d’autres OPC luxembourgeois ou 
étrangers qui respectent le point 1 (e) de l’article 41 de la Loi. Le Compartiment peut investir dans un 
fonds commun de placement géré par AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS. 

 

Instruments du marché monétaire : 

Pendant les périodes où la stratégie d'investissement conduit l'équipe de gestion à réduire l'exposition du 
Compartiment aux obligations et/ou autres titres de créance afin de réaliser l'objectif d'investissement, le 
Compartiment peut être exposé jusqu'à 100 % à des bons du Trésor, des certificats de dépôt et des 
eurobillets de trésorerie. Ces instruments financiers peuvent également être utilisés à des fins 
accessoires, comme des placements de trésorerie. 

Titrisation : 

À titre accessoire, le Compartiment peut aussi être investi dans des produits titrisés via les OPCVM ou 
FIA dans lesquels il investit. 

Instruments dérivés : 

À des fins de couverture ou d'exposition, le Compartiment peut négocier des contrats à terme ou des 
options à condition que leurs actifs sous-jacents aient une relation financière directe ou une corrélation 
avec un actif détenu en portefeuille. 

Le Compartiment peut investir dans des contrats à terme, des options, des swaps, des CFD (Contracts 
for Difference), des DPS (Dynamic Portfolio Swaps) et des TRS financés (Total Return Swaps) négociés 
sur les marchés de la zone euro et/ou internationaux, qu'ils soient réglementés ou de gré à gré. Dans le 
cadre de ces opérations, le Compartiment peut prendre des positions pour couvrir et/ou exposer le 
portefeuille à des secteurs, zones géographiques, taux d'intérêt, actions (toutes capitalisations), devises 
ou indices financiers spécifiques afin de réaliser son objectif de gestion. 

Types de marchés sur lesquels le Compartiment est investi : 

- réglementés : oui 
- organisés : oui 
- de gré à gré : oui 

Risques sur lesquels le gérant peut être exposé : 

- actions : oui 
- taux : oui 
- devise : oui 
- crédit : oui 
- indice : oui 
- dividende : oui 

Objet des placements : 

- couverture : oui 
- exposition : oui 
- arbitrage : non 

Nature des instruments utilisés : 

- futures : oui 
- options : oui 
- swaps : oui 
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- change à terme : oui 
- dérivés de crédit : oui 

Des contrats dérivés peuvent être conclus avec des contreparties choisies ayant une notation minimale 
de BBB-, sélectionnées par la Société de gestion conformément à sa politique de Meilleure 
Exécution/Meilleure Sélection et selon la procédure d’autorisation de nouvelles contreparties. Ces 
dernières peuvent être de grandes contreparties françaises ou étrangères telles que des établissements 
de crédit ou des banques. Elles font l’objet d’échanges de garanties. Il est rappelé qu’elles n’ont aucun 
pouvoir discrétionnaire dans la composition ou la gestion du portefeuille du FCP, et/ou dans les actifs 
sous-jacents des instruments financiers dérivés. Les contreparties sont conformes à l’article 3 du 
règlement OFT. 

Ces instruments sont soumis à différents types de risques, tels que le risque de marché, le risque de 
liquidité, le risque de crédit, le risque de contrepartie, le risque juridique ou le risque opérationnel. Les 
opérations de financement sur titres permettent de développer l’effet de levier, la procyclicité et 
l’interconnexion des marchés financiers. 

Instruments intégrant des dérivés financés : 

Le Compartiment peut être investi dans des instruments intégrant des dérivés. Les sous-jacents sont des 
actifs éligibles au sens de la Loi. 

Risques auxquels le gérant peut être exposé : 

- actions : oui 
- taux : oui 
- devise : oui 
- crédit : oui 
- indice : oui 

Objet des placements : 

- couverture : oui 
- exposition : oui 
- arbitrage : non 

Les types d’instruments utilisés seront par exemple : 

- Obligations convertibles ou tout autre véhicule d'investissement à taux fixe comportant un droit de 
conversion ou de souscription 

- EMTN 
- CLN 
- Droits de souscription 
- Actions prioritaires 

Tous les instruments sous-jacents sont des actifs éligibles selon la Loi. 

Dépôts : 

Le Compartiment peut effectuer des dépôts limités à 20 % de sa valeur liquidative et d'une durée 
maximale de 12 mois auprès d'un ou de plusieurs établissements de crédit européens. 

Emprunts d'espèces : 

Dans des conditions normales d'exploitation, le Compartiment peut également avoir un solde d'emprunt 
temporaire et utiliser des emprunts d'espèces jusqu'à 10 % de sa valeur liquidative. 

Gestion des 
risques 

La méthode utilisée pour calculer l'exposition globale du Compartiment est celle du calcul de 
l'engagement. 

Règlement OFT Le Compartiment utilisera des opérations de financement sur titres (« OFT ») telles que décrites au point 
4.5, « Utilisation de techniques et d’instruments liés aux valeurs mobilières et aux instruments du marché 
monétaire », pour réduire les risques (couverture) ou les coûts, ou pour générer des capitaux ou revenus 
supplémentaires (y compris en réinvestissant les garanties en espèces reçues dans le cadre de ces 
opérations). 

Les opérations de prêts de titres, de mise et de prise en pension, seront conclues en fonction des 
opportunités du marché et, en particulier, selon la demande du marché pour les titres détenus dans le 
portefeuille de chaque Compartiment (pour les opérations de prêts de titres et de mise en pension) ou 
selon les taux du marché (pour les opérations de prise en pension) à tout moment, et en fonction des 
revenus attendus de l'opération par rapport aux conditions du marché en matière d’investissements. 
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Le Compartiment utilisera également des TRS (ou d'autres instruments dérivés ayant les mêmes 
caractéristiques que le Dynamic Portfolio Swap) à des fins d'investissement et/ou de couverture. 

Nature des actifs pouvant faire l’objet de telles OFT : 

• Titres de créances négociables 
• Obligations 
• Actions 
• Instruments dérivés 

Ce type d'opération pourrait augmenter le niveau global d’effet de levier du Compartiment, avec un impact 
potentiel sur son profil de risque. 

L'utilisation des OFT et des TRS est prévue dans des conditions normales de marché, dans les limites 
maximales prévues, indiquées dans le tableau ci-dessous. 

 Utilisation attendue (en % 
de l’actif net) 

Utilisation maximale (en % 
de l’actif net) 

Prêts de titres 10 30 

Opérations de mise et de prise en 
pension 10 30 

Vente/rachat et achat/revente 10 30 

Swap de rendement total (TRS) 10 100 
 

Indices de 
référence 

Le Compartiment est géré activement et se réfère aux indices de référence à des fins comparatives ainsi 
que pour le calcul de ses commissions de performance. 

La Société de gestion a toute latitude sur la composition du portefeuille du Compartiment et peut avoir 
une exposition à des sociétés, pays ou secteurs non inclus dans les indices de référence, quand bien 
même les composantes de ces derniers peuvent être représentatives du portefeuille du Compartiment. 

L'indice ICE BofAML Euro Financial suit la performance de la dette de qualité supérieure (investment 
grade) libellée en EUR, émise publiquement par des institutions financières sur les marchés des euro-
obligations ou des marchés nationaux membres de l'Euro. Les titres éligibles doivent être notés 
investment grade (sur la base d'une moyenne des notations Moody's, S & P et Fitch). En outre, les titres 
éligibles doivent avoir une durée résiduelle d'au moins un an jusqu'à l'échéance finale, d'au moins 18 
mois jusqu'à l'échéance finale au moment de l’émission, un coupon fixe et un encours minimal de 250 
millions EUR. Guide accessible sur notre site public (www.mlindex.ml.com). Ticker Bloomberg : EB00 
Index 

L'indice ICE BofAML Euro Corporate suit la performance de la dette de qualité supérieure (investment 
grade) libellée en EUR, émise publiquement sur les marchés des euro-obligations ou des marchés 
nationaux membres de l'Euro. Les titres éligibles doivent être notés investment grade (sur la base d’une 
moyenne des notations Moody’s, S & P et Fitch) et avoir une échéance finale d’au moins 18 mois au 
moment de l’émission. En outre, les titres éligibles doivent avoir une durée résiduelle d'au moins un an 
jusqu'à l'échéance finale, un coupon fixe et un encours minimal de 250 millions EUR. Guide accessible 
sur notre site public (www.mlindex.ml.com). Ticker Bloomberg : ER00 Index 

L’indice ICE BofAML Contingent Capital suit la performance des dettes contingentes de qualité 
investment grade ou inférieure à investment grade, émises publiquement sur les principaux marchés 
nationaux et sur les marchés des euro-obligations. Les titres éligibles doivent présenter une 
caractéristique de conversion dépendante du capital et être notés par Moody’s, S&P ou Fitch. En outre, 
les titres éligibles doivent avoir une durée résiduelle d’au moins un mois jusqu’à l’échéance finale et d’au 
moins 18 mois jusqu’à l’échéance au moment de l’émission. Guide accessible sur notre site public 
(www.mlindex.ml.com). Ticker Bloomberg : COCO Index 

http://www.mlindex.ml.com/
http://www.mlindex.ml.com/
http://www.mlindex.ml.com/
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Profil de 
l'investisseur 

type du 
Compartiment 

Le Compartiment s'adresse à tous les investisseurs recherchant un rendement net des frais de gestion 
similaire ou supérieur à la performance de l'indice ICE BofAML Euro Financial, de l'indice ICE BofAML 
Euro Corporate et de l'indice ICE BofAML Contingent Capital. 

Pour ce Compartiment, la durée de placement recommandée est au minimum de trois ans. 

Le montant jugé raisonnable pour investir dans le Compartiment dépend de la situation individuelle de 
chaque investisseur. Tout calcul de ce montant doit tenir compte de son patrimoine personnel et de ses 
projets financiers, ainsi que de son niveau d'aversion au risque. Il est également fortement recommandé 
aux investisseurs de diversifier suffisamment leurs investissements afin de ne pas les exposer aux seuls 
risques de ce Compartiment. 

Facteurs de 
risque 

spécifiques au 
Compartiment 

Le Compartiment est exposé aux risques suivants, expliqués plus en détail dans la Section générale au 
point 6. « Avertissements sur les risques » : 

• Risque de perte de capital 
• Risque de taux 

Ce risque, mesuré comme étant la sensibilité du Compartiment aux taux d'intérêt, varie entre 0 et 10. 

• Risque de crédit 
• Risque lié aux titres à haut rendement (High Yield) 
• Risque de contrepartie 
• Risque inhérent aux obligations subordonnées 
• Risque inhérent aux obligations perpétuelles 
• Risque de liquidité 
• Risque de change 
• Risque de gestion discrétionnaire 
• Risque inhérent aux pays hors OCDE (inférieur à 20%). 
• Risque lié aux produits titrisés 
• Risques liés à l’utilisation des OFT (risque de contrepartie, risque opérationnel, risque juridique, 

risque dépositaire, risque de liquidité) 
• Risque lié à la durabilité : le Compartiment ayant un portefeuille diversifié, il peut être exposé à 

différents risques liés à la durabilité qui varient selon les émetteurs, les marchés, les secteurs, 
les instruments financiers, les régions géographiques, etc. Ces risques pourraient donc avoir 
différents effets sur les titres, d’où un impact potentiel sur le rendement du Compartiment. 

 
À compter du 20 décembre 2021, la liste des risques sera complétée de l’élément suivant : 
 

• « Risque lié aux données climatiques/ESG » 
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CARACTÉRISTIQUES DES ACTIONS 

Catégories 
d'actions ISIN Devise 

de libellé 
Type 
d’actions Investisseurs cibles 

Souscription 
initiale 
minimale 

C LU1876460731 EUR Capitalisation Tous les investisseurs 1 Action 

D LU1876460814 EUR Distribution * Tous les investisseurs 1 000 000 € 

R LU1876460905 EUR 

Capitalisation 

Tous les investisseurs avertis pour 
lesquels la distribution, la promotion et la 
souscription au Compartiment se font 
principalement par le biais du réseau de 
plateformes de distribution dédiées aux 
conseillers en gestion de patrimoine et 
aux conseillers financiers 

1 000 € 

BC LU1876461036 USD** 
Tous les investisseurs avertis souhaitant 
bénéficier d’une couverture complète et 
systématique du risque de change 

1 000 $ 

M LU1876461119 CHF** 
Tous les investisseurs avertis souhaitant 
bénéficier d’une couverture complète et 
systématique du risque de change 

1 000 CHF 

E LU1876461200 GBP** 
Tous les investisseurs avertis souhaitant 
bénéficier d’une couverture complète et 
systématique du risque de change 

1 000 £ 

Z LU1876461382 EUR OPCVM, FCP et comptes gérés par 
Axiom et le personnel d’Axiom 1 000 € 

I LU1876461465 EUR Tous les investisseurs 1 000 000 € 

J LU1876461549 EUR Tous les investisseurs 10 000 000 € 

G LU1876461622 EUR Tous les investisseurs 15 000 000 € 

IM 
LU2336815399 

CHF** 
Tous les investisseurs avertis souhaitant 
bénéficier d’une couverture complète et 
systématique du risque de change 

1 000 000 CHF 

IB 
LU2336815472 

USD** 
Tous les investisseurs avertis souhaitant 
bénéficier d’une couverture complète et 
systématique du risque de change 

1 000 000 USD 

IE LU2336815555 GBP** 
Tous les investisseurs avertis souhaitant 
bénéficier d’une couverture complète et 
systématique du risque de change 

10 000 000 £ 

Jour d’évaluation Chaque Jour ouvré 

* Distribution 

Affectation du résultat net : Décision de distribution ou de report prise par la société de 
gestion 

Affectation des plus- ou moins-values nettes réalisées : Décision de distribution ou de report 
prise par la société de gestion 

Heure Limite 12h00 du Jour d’évaluation concerné 
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** Pour les Catégories d’actions libellées dans des devises autres que la devise de référence du Compartiment, le Compartiment conclura 
des opérations de couverture de change afin de couvrir les risques de change entre la devise de la catégorie d’actions concernée et la devise 
de référence du Compartiment. 

  

Jour de règlement des 
souscriptions et des rachats 3 Jours ouvrés suivant le Jour d’évaluation 
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FRAIS ET DÉPENSES RELATIFS AUX SOUSCRIPTIONS, RACHATS ET CONVERSIONS 

 C D R BC M E Z I J G IM IB IE 

Commission 
de la Société 
de gestion 

Jusq
u’à 

2,00 
% 

Jusq
u’à 

1,20 
% 

Jusq
u’à 

2,00 
% 

Jusq
u’à 

2,00 
% 

Jusq
u’à 

2,00 
% 

Jusq
u’à 

0,70 
% 

Jusq
u’à 

0,05 
% 

Jusq
u’à 

1,20 
% 

Jusq
u’à 

0,75 
% 

Jusq
u’à 

1,20 
% 

Jusq
u’à 

1,20 
% 

Jusq
u’à 

1,20 
% 

Jusqu’à 
0,50 % 

Autres frais 
0,15 % max. 

Calculés mensuellement sur la base de l’actif net moyen de la SICAV. Inclut audit, conservation, Agent 
Administratif, Agent Payeur, avocats et frais de couverture, distribution, d’enregistrement et réglementaires, etc. 

Commission 
de 
souscription 
payable à la 
Société de 
gestion 

Jusq
u’à 
2 % 

Jusq
u’à 
2 % 

Jusq
u’à 
2 % 

Jusq
u’à 
2 % 

Jusq
u’à 
2 % 

Jusq
u’à 
2 % 

Jusq
u’à 

10 % 

Jusq
u’à 
2 % 

Jusq
u’à 
2 % 

Jusq
u’à 
2 % 

Jusq
u’à 
2 % 

Jusq
u’à 
2 % 

Jusqu’à 
2 % 

Commission 
de rachat 
payable à la 
Société de 
gestion 

Jusq
u’à 
2 % 

Jusq
u’à 
2 % 

Jusq
u’à 
2 % 

Jusq
u’à 
2 % 

Jusq
u’à 
2 % 

Jusq
u’à 
2 % 

Néan
t 

Néan
t 

Néan
t 

Néan
t 

Néan
t 

Néan
t 

Jusqu’à 
2 % 

Frais 
d’opérations 
de 
financement 
sur titres 

Tous les revenus des opérations de financement sur titres sont au profit du Compartiment. 

Commission 
de 
performance * 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Néan
t Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

* Commission de performance 

La commission de performance est basée sur la comparaison entre la performance du Compartiment et celle de son indice de 
référence (défini ci-après), sur la période de référence. 

Indice composite : 40 % de l'indice ICE BofAML Euro Financial, 40 % de l'indice ICE BofAML Euro Corporate et 20 % de l'indice ICE 
BofAML Contingent Capital. 

La commission de performance est calculée sur une période de référence de 12 mois, qui coïncide avec l’exercice comptable. 

La performance est calculée en comparant la variation des actifs du Compartiment par rapport à celle d’un fonds de référence ayant 
répliqué avec précision les indices de référence sur la période et enregistrant les mêmes variations de souscriptions et de rachats que 
le Compartiment lui-même. 

- Si, sur la période de référence, la performance du Compartiment (avec coupons réinvestis) est supérieure à celle du fonds de 
référence, la commission de performance sera la suivante : 
• 20 % de l'écart entre la performance du Compartiment et celle de son fonds de référence pour les classes d'actions C, D, R, 

BC, M, I, J, G, IM et IB ; 
• 10 % de l'écart entre la performance du Compartiment et celle de son fonds de référence pour les classes d'actions E et IE. 

- Si, sur la période de référence, la performance du Compartiment est inférieure à celle du fonds de référence, la commission de 
performance sera nulle. Sur la période de référence suivante, les commissions de performance ne feront l’objet d’aucune 
provision tant que n’aura pas été compensée la sous-performance accumulée par l’actif net du Compartiment (par rapport à son 
fonds de référence) au cours de la période de référence précédente. 

- Si, sur la période de référence, la performance du Compartiment depuis le début de la période de référence est supérieure à celle 
du fonds de référence (calculée sur la même période), cette surperformance fera l’objet d’une provision pour commission de 
performance potentielle lors du calcul de la VL. 

Si la performance du Compartiment est momentanément inférieure à celle du fonds de référence entre deux dates de calcul de la VL, 
toute provision passée précédemment sera ajustée par une reprise de provision. Ces reprises de provisions ne pourront pas dépasser 
le montant des provisions cumulées précédemment. 
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La commission de performance sera payée à la Société de gestion au terme de la période de référence, seulement si la performance 
du Compartiment est supérieure à celle du fonds de référence sur cette période. Tout rachat effectué en cours d’exercice donnera 
lieu au paiement anticipé de leur part aux commissions de performance. 

La commission de performance sera directement imputée au compte de résultat du Compartiment. 
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ANNEXE 5.   AXIOM LONG SHORT CREDIT  

Objectifs 
d’investisseme

nt 

L’objectif de gestion de ce Compartiment est de rechercher des rendements ajustés du risque qui soient 
attractifs dans le temps. 

Politique de 
gestion 

Le Compartiment cherche à réaliser l'objectif d'investissement en prenant des positions longues et 
courtes principalement sur des titres à revenu fixe européens et nord-américains (États-Unis et Canada). 
Le Compartiment peut également investir dans des actions, sur son exposition longue, jusqu’à 20 % de 
l'actif net. 

Le Compartiment bénéficiera d'une exposition directe et indirecte à des titres à revenu fixe émis par des 
émetteurs d'entreprises et de gouvernements et des actions cotées ou négociées sur un Marché 
réglementé, qui sont de qualité investment grade ou inférieure à investment grade selon un service de 
notation internationalement reconnu ou dont la qualité de crédit est jugée similaire par la Société de 
gestion. Le Compartiment peut exposer jusqu'à 100 % de sa valeur liquidative à des titres à revenu fixe 
de qualité inférieure à investment grade, et jusqu'à 20 % à des titres à revenu fixe non notés. 

Le Compartiment peut également s’exposer aux marchés des titres à revenu fixe, des taux d'intérêt et 
des actions en utilisant des indices financiers tels que décrits ci-dessous. Le Compartiment ne se limitera 
à aucun secteur, aucune industrie. 

Les titres obligataires auxquels le Compartiment sera exposé peuvent être à taux fixe ou variable, payer 
un coupon en espèces ou en titres, être des obligations à coupon zéro et des obligations convertibles. 
Les titres d'État peuvent être émis aussi bien par des États membres de l'OCDE que par des États non-
membres de l'OCDE. 

Le Compartiment peut prendre des positions courtes synthétiques sur des titres en détresse. En outre, si 
des titres détenus par le Compartiment sont ultérieurement déclassés à un niveau de notation de titres 
en détresse, la Société de gestion pourra décider de maintenir ou de céder son exposition à ces titres en 
détresse en tenant compte de leurs possibilités de recouvrement ainsi que de l’intérêt des actionnaires. 
Le Compartiment peut également accepter que ces titres en détresse soient échangés contre de 
nouveaux titres tels que des actions, des warrants, des unités non cotées, et cela sans aucune limite, afin 
de maximiser le recouvrement relatif aux titres susmentionnés. 

En tout état de cause, l’investissement net du Compartiment dans les titres en détresse ne dépassera 
pas plus de 10 % de sa valeur liquidative. 

Les indices auxquels le Compartiment peut être exposé incluent les principaux indices d’actions et de 
crédit, tels que l’indice Euro Stoxx 50, l’indice Standard & Poor’s 500, l’indice Markit iBoxx USD Liquid 
High Yield TRI et l’indice Markit iBoxx EUR Liquid High Yield TRI, comme décrit plus en détail au chapitre 
« Description générale des indices » ci-dessous. Le Compartiment peut investir dans une large gamme 
d'indices. Toutefois, tous les indices auxquels le Compartiment peut être exposé seront considérés par 
la Société de gestion comme des indices majeurs d'actions et de crédit, tels que l'indice Euro Stoxx 50 et 
l'indice Markit iBoxx EUR Liquid High Yield TRI. 

Le Compartiment peut utiliser des swaps sur rendement total, des contrats de différence (« CFD »), des 
options, des contrats à terme et des swaps sur défaut de crédit (« CDS ») comme décrit plus en détail 
dans la section « Actifs utilisés » ci-dessous, afin d’obtenir une exposition aussi longue que courte aux 
marchés majeurs décrits plus haut, dès lors que la Société de gestion estime que l'utilisation d'instruments 
financiers dérivés (« IFD ») est plus efficace ou plus rentable que l'investissement direct. Le Compartiment 
n'obtiendra une exposition courte qu’à travers l'utilisation des IFD. Le Compartiment peut également 
utiliser des swaps et des contrats à terme à des fins de couverture du risque de change (comme décrit 
plus en détail dans la section « Actifs utilisés » ci-dessous). 

Le Compartiment peut également investir dans des fonds indiciels ouverts cotés en bourse (« ETF ») et 
des OPC ouverts qui offrent une exposition à des titres conformément à la politique d'investissement du 
Compartiment, dans la limite générale des investissements dans des OPC, soit au total pas plus de 10 % 
de la valeur liquidative du Compartiment. Le Compartiment peut également investir dans des OPC 
fermés, qui sont des valeurs mobilières aux fins de la Loi. 

Dans des conditions normales de marché, il est prévu que les positions longues détenues à tout moment 
par le Compartiment représentent généralement jusqu'à 125 % de ses actifs nets, et que les positions 
courtes qu’il détient à tout moment représentent généralement jusqu'à 100 % de ses actifs nets. 

Le Compartiment n'investira pas plus de 10 % de ses actifs nets dans des parts ou actions d'autres 
OPCVM ou d'autres OPC, conformément au point 1 (e) de l'article 41 de la Loi. 
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Description générale des indices 

Comme décrit ci-dessus, le Compartiment s'exposera à différents indices en vue d’obtenir une exposition 
aux marchés d'actions, obligataires et de taux d'intérêt à des fins d'investissement et de couverture, tout 
investissement de ce type étant effectué indirectement par le biais d'IFD. 

 

Indice Euro Stoxx 50 

L'indice Euro Stoxx 50 est un indice boursier de premier plan composé de cinquante des valeurs les plus 
importantes et les plus liquides d'Europe. Le rééquilibrage de l’Euro Stoxx 50 a lieu chaque trimestre. 
Pour davantage de détails, veuillez consulter le lien ci-dessous : 

https://www.stoxx.com/index-details?symbol=SX5E 

Indice Standard and Poor’s 500 

L’indice Standard and Poor’s 500 est utilisé comme base pour les produits négociables, y compris les 
ETF. La tarification multi-contributeurs et le soutien des institutions financières de premier ordre 
garantissent que l'indice est un reflet négociable du marché des obligations d'entreprise à haut 
rendement. Le rééquilibrage de l’indice a lieu chaque trimestre. Pour davantage de détails, veuillez 
consulter le lien ci-dessous : 

https://us.spindices.com/indices/equity/sp-500 

Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index TRI 

L’indice Markit iBoxx EUR Liquid High Yield TRI suit le marché des obligations d’entreprises à haut 
rendement. Cet indice affiche environ 250 obligations d’entreprises ayant une note de qualité inférieure 
à Investment Grade. Le rééquilibrage de l’indice a lieu chaque mois. Pour davantage de détails, veuillez 
consulter le lien ci-dessous : 

https://www.markit.com/Content/Documents/Products/Factsheets/iBoxx/MKT_iBoxx_EUR_Liquid_High_
Yield_Indices_factsheet.pdf 

Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index TRI 

L’indice Markit iBoxx USD Liquid High Yield TRI suit le marché des obligations d’entreprises à haut 
rendement et contient actuellement environ 250 obligations d’entreprises ayant une notation de qualité 
inférieure à investment grade. Le rééquilibrage de l’indice a lieu chaque mois. Pour davantage de détails, 
veuillez consulter le lien ci-dessous : 

https://cdn.ihs.com/www/pdf/MKT-iBoxx-USD-Liquid-High-Yield-Index-factsheet.pdf 

La fréquence de rééquilibrage des indices n’aura aucun impact significatif ni sur la stratégie du 
Compartiment ni sur les coûts de transaction associés au Compartiment. Lorsque la pondération d’une 
composante particulière d’un indice dépasse les restrictions d’investissement autorisées dans les 
OPCVM après rééquilibrage, toute exposition indirecte à l’indice sera cédée par le Compartiment dans 
un délai raisonnable en tenant compte de l’intérêt des actionnaires, afin de s’assurer que toutes les 
exigences réglementaires continuent d’être respectées. 

Gestion des liquidités 

Dans l'attente d'un réinvestissement ou pour soutenir ses positions sur IFD, et dans tous les cas de 
manière temporaire, le Compartiment peut, en cas de volatilité extrême ou si les facteurs de marché 
l'exigent et que cela est jugé approprié pour son objectif d'investissement, détenir jusqu'à 100 % des 
actifs nets dans des liquidités, des quasi-liquidités (y compris, sans s'y limiter, des dépôts en espèces, 
des billets de trésorerie et des certificats de dépôt), des fonds du marché monétaire (limités au total à 
10 % des actifs nets du Compartiment) et des instruments du marché monétaire (y compris, sans s'y 
limiter, des billets de trésorerie à court terme, des billets à taux variable, des billets à moyen terme ou 
des titres émis ou garantis par les États de l'OCDE, leurs instances ou organismes, ou par toute entité 
supranationale ayant une notation de qualité investment grade notée par une agence de notation 
reconnue). 

Conformément à l’objectif et aux politiques d’investissement du Compartiment, les actifs qu’il détient 
peuvent être soumis à des cessions temporaires de titres, tel que décrit plus en détail dans les sections 
« Cessions temporaires de titres » et « Actifs utilisés » ci-dessous. 

Stratégie d’investissement 

Le processus d’investissement de la Société de gestion repose sur une combinaison d’analyse 
ascendante (bottom-up) des fondamentaux des entreprises, d’analyse descendante (top-down) des 
évolutions macroéconomiques, et d’analyses quantitatives exhaustives des investissements envisagés 
pour gérer le risque global du portefeuille. 

https://www.stoxx.com/index-details?symbol=SX5E
https://us.spindices.com/indices/equity/sp-500
https://www.markit.com/Content/Documents/Products/Factsheets/iBoxx/MKT_iBoxx_EUR_Liquid_Hig%20h_Yield_Indices_factsheet.pdf
https://www.markit.com/Content/Documents/Products/Factsheets/iBoxx/MKT_iBoxx_EUR_Liquid_Hig%20h_Yield_Indices_factsheet.pdf
https://cdn.ihs.com/www/pdf/MKT-iBoxx-USD-Liquid-High-Yield-Index-factsheet.pdf


AXIOM LUX – Prospectus Novembre 2021 110 

La Société de gestion procèdera à une analyse fondamentale approfondie de chaque entreprise 
considérée portant sur l’ensemble de ses activités, de ses états financiers et de la structure de son capital. 
Cette analyse vise à déterminer la capacité de chaque société à rembourser ses échéances de dette en 
temps voulu, ainsi que la probabilité de défaillance de chacune sur différents horizons temporels. 

La Société de gestion conduira et assurera le suivi d’une analyse descendante des évolutions 
macroéconomiques, afin de déterminer les conditions de crédit actuelles et futures dans divers secteurs 
industriels et zones géographiques (taux de défaut attendus, évaluation de la capacité prêteuse de la 
Banque, options et conditions de refinancement de l'Émetteur, etc.). 

Ces analyses ascendantes et descendantes sont associées à des études quantitatives approfondies, afin 
de déterminer les meilleurs candidats pour le portefeuille à long et court terme, ainsi que de maintenir le 
meilleur profil risque/rendement possible sur l’ensemble du portefeuille. 

La Société de gestion n’intègre ni les risques liés à la durabilité ni les principaux impacts négatifs dans 
ce Compartiment, en raison de la complexité de leur intégration dans la stratégie. En outre, les 
investissements sous-jacents à ce produit financier ne tiennent pas compte des critères de l’UE relatifs 
aux activités économiques durables sur le plan environnemental. Le Compartiment entre dans le champ 
d'application de l'article 6 du règlement SFDR. 

Échéance Durée indéterminée 

Devise de 
référence La devise de référence du Compartiment est l'EUR. 

Actifs utilisés Actions et parts d’autres OPCVM et/ou OPC : 

Dans la limite de 10 % et afin d'améliorer la réalisation de l'objectif d'investissement, le Compartiment 
peut également être exposé aux parts d'un fonds commun de placement ou à leur équivalent étranger. 

Le Compartiment peut investir dans des OPCVM ainsi que dans d’autres OPC luxembourgeois ou 
étrangers qui respectent le point 1 (e) de l’article 41 de la Loi. Le Compartiment peut investir dans un 
fonds commun de placement géré par la Société de gestion. 

Titres de créance et instruments du marché monétaire : 

Le Compartiment peut investir dans des obligations émises par des États souverains, des entreprises 
industrielles, commerciales et financières. La cible de notation moyenne est BB-. Tous les instruments 
financiers peuvent être des titres à revenu fixe, variable et/ou révisable. Ces titres émis par des émetteurs 
internationaux peuvent être sécurisés, non sécurisés ou subordonnés. 

Le Compartiment a jusqu’à 20 % d’exposition dans des obligations convertibles contingentes (« CoCo »), 
des titres de créance hybrides destinés à absorber les pertes de fonds propres des émetteurs, ce qui 
implique que ces obligations sont légèrement différentes des obligations convertibles ordinaires, en ce 
sens que la probabilité de conversion des obligations en actions est tributaire de la survenue d'un certain 
élément déclencheur CET1 (Common Equity Tier 1) relatif aux actifs pondérés en fonction des risques. 
En outre, une CoCo de type AT1 (Additional Tier 1) doit être émise sous forme d'instrument perpétuel 
dont le paiement des coupons (distributions) est discrétionnaire et peut en tout temps être annulé par 
l’émetteur, pour quelque raison que ce soit. 

Il existe une tension entre les besoins prudentiels d’un émetteur voulant optimiser sa structure de capital 
avec un coût abordable d’absorption des pertes pour maintenir l’entité en activité, et les besoins des 
investisseurs souhaitant évaluer correctement le risque de perte de coupon ou de capital, qui sont des 
défis particuliers pour les Cocos. 

De plus, il existe une incertitude dans le cadre de la décision d’une entité de surveillance établissant le 
moment où le point de non-viabilité a été atteint, tout comme dans le cadre d’un système de renflouement 
légal mis en place en vertu de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 
2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des 
entreprises d'investissement. 

Le Compartiment investira principalement dans des instruments financiers dérivés (« IFD ») à des 
fins d'investissement et de couverture. 

Instruments dérivés : 

Le Compartiment peut investir dans des contrats à terme, des options, des swaps, des CFD (Contracts 
for Difference), des DPS (Dynamic Portfolio Swaps) et des TRS financés (Total Return Swaps) négociés 
sur les marchés de la zone euro et/ou internationaux, qu'ils soient réglementés ou de gré à gré. Dans le 
cadre de ces opérations, la Société de gestion peut prendre des positions pour couvrir et/ou exposer le 
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portefeuille à des secteurs, zones géographiques, taux d'intérêt, actions (toutes capitalisations), devises 
ou indices financiers spécifiques afin de réaliser son objectif de gestion. 

Types de marchés sur lesquels le Compartiment est investi : 

- réglementés : oui 
- organisés : oui 
- de gré à gré : oui 

Risques sur lesquels le gérant peut être exposé : 

- actions : oui 
- taux : oui 
- devise : oui 
- crédit : oui 
- indice : oui 

Objet des placements : 

- couverture : oui 
- exposition : oui 
- arbitrage : oui 

Nature des instruments utilisés : 

- futures : oui 
- options : oui 
- swaps : oui 
- change à terme : oui 
- dérivés de crédit : oui 

L’exposition sur l’ensemble de ces marchés ne pourra pas dépasser 100 % de l’actif net. 

Des contrats dérivés peuvent être conclus avec des contreparties ayant une notation minimale de BBB-, 
sélectionnées par la Société de gestion conformément à sa politique de Meilleure Exécution/Meilleure 
Sélection et selon la procédure d’autorisation de nouvelles contreparties. Ces dernières peuvent être de 
grandes contreparties françaises ou étrangères telles que des établissements de crédit ou des banques. 
Elles font l’objet d’échanges de garanties. Il est rappelé qu’elles n’ont aucun pouvoir discrétionnaire dans 
la composition ou la gestion du portefeuille du FCP, et/ou dans les actifs sous-jacents des instruments 
financiers dérivés. Les contreparties sont conformes à l’article 3 du règlement OFT. 

Ces instruments sont soumis à différents types de risques, tels que le risque de marché, le risque de 
liquidité, le risque de crédit, le risque de contrepartie, le risque juridique ou le risque opérationnel. Les 
opérations de financement sur titres permettent de développer l’effet de levier, la procyclicité et 
l’interconnexion des marchés financiers. 

Instruments intégrant des dérivés : 

Le Compartiment peut être investi dans des instruments intégrant des dérivés. Les sous-jacents sont des 
actifs éligibles au sens de la Loi. 

Risques auxquels le gérant peut être exposé : 

- actions : oui 
- taux : oui 
- devise : oui 
- crédit : oui 
- indice : oui 

Objet des placements : 

- couverture : oui 
- exposition : oui 
- arbitrage : non 

Les types d’instruments utilisés seront par exemple : 

- Obligations convertibles ou tout autre véhicule d'investissement à taux fixe comportant un droit de 
conversion ou de souscription 

- EMTN 
- CLN 
- Droits de souscription 
- Actions prioritaires : American Depositary Receipts (ADR) et Global Depositary Receipt (GDR) 

(certificat donnant accès aux actions sur les marchés étrangers) 
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Tous les instruments sous-jacents sont des actifs éligibles selon la Loi. 

Dépôts : 

Le Compartiment peut effectuer des dépôts limités à 20 % de sa valeur liquidative et d'une durée 
maximale de 12 mois auprès d'un ou de plusieurs établissements de crédit européens. 

Emprunts d'espèces : 

Dans des conditions normales d'exploitation, le Compartiment peut également avoir un solde d'emprunt 
temporaire et utiliser des emprunts d'espèces jusqu'à 10 % de sa valeur liquidative. 

Gestion des 
risques 

La méthode utilisée pour calculer l'exposition globale du Compartiment est celle du calcul de la valeur à 
risque (VaR) absolue. 

Dans des circonstances normales, le niveau de levier du Compartiment, qui correspond à la somme des 
expositions notionnelles, ne devrait généralement pas dépasser 200 % de la valeur liquidative. Les 
actionnaires doivent savoir que le niveau de levier prévu ci-dessus n’est qu’une moyenne et une 
orientation représentative, et qu’il ne doit pas être considéré comme imposant des limites réglementaires 
à ne pas dépasser. Dans certaines circonstances, le niveau réel de levier au sein du Compartiment peut 
être supérieur ou inférieur au niveau divulgué. 

Règlement OFT Le Compartiment utilisera des opérations de financement sur titres (« OFT ») telles que décrites au point 
4.5, « Utilisation de techniques et d’instruments liés aux valeurs mobilières et aux instruments du marché 
monétaire », pour réduire les risques (couverture) ou les coûts, ou pour générer des capitaux ou revenus 
supplémentaires (y compris en réinvestissant les garanties en espèces reçues dans le cadre de ces 
opérations). 

Les opérations de prêts de titres, de mise et de prise en pension, seront conclues en fonction des 
opportunités du marché et, en particulier, selon la demande du marché pour les titres détenus dans le 
portefeuille de chaque Compartiment (pour les opérations de prêts de titres et de mise en pension) ou 
selon les taux du marché (pour les opérations de prise en pension) à tout moment, et en fonction des 
revenus attendus de l'opération par rapport aux conditions du marché en matière d’investissements. 

Le Compartiment utilisera également des TRS (ou d'autres instruments dérivés ayant les mêmes 
caractéristiques que le Dynamic Portfolio Swap) à des fins d'investissement et/ou de couverture. 

Nature des actifs pouvant faire l’objet de telles OFT : 

• Titres de créances négociables 
• Obligations 
• Actions 
• Instruments dérivés 

Ce type d'opération pourrait augmenter le niveau global d’effet de levier du Compartiment, avec un impact 
potentiel sur son profil de risque. 

L'utilisation des OFT et des TRS est prévue dans des conditions normales de marché, dans les limites 
maximales prévues, indiquées dans le tableau ci-dessous. 

 Utilisation attendue (en % 
de l’actif net) 

Utilisation maximale (en % 
de l’actif net) 

Prêts de titres 10 30 

Opérations de mise et de prise en 
pension 10 30 

Vente/rachat et achat/revente 10 30 

Swap de rendement total (TRS) 50 100 
 

Indices de 
référence 

Le Compartiment est géré activement et se réfère à plusieurs indices de référence tels que décrits au 
chapitre « Politique de gestion » ci-dessus (les « Indices de référence »), intégrés à son processus 
d'investissement. La Société de gestion a toute latitude sur la composition du portefeuille du 
Compartiment et peut s'exposer à des sociétés, pays ou secteurs non inclus dans les indices de 
référence. 
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Profil de 
l'investisseur 

type du 
Compartiment 

Ce Compartiment a été conçu pour les investisseurs à la recherche d’une croissance de leur capital à 
long terme, en s'exposant à des stratégies d'investissement alternatives. 

Le montant jugé raisonnable pour investir dans le Compartiment dépend de la situation individuelle de 
chaque investisseur. Tout calcul de ce montant doit tenir compte de son patrimoine personnel et de ses 
projets financiers, ainsi que de son niveau d'aversion au risque. Il est également fortement recommandé 
aux investisseurs de diversifier suffisamment leurs investissements afin de ne pas les exposer aux seuls 
risques de ce Compartiment. 

Facteurs de 
risque 

spécifiques au 
Compartiment 

Le Compartiment est exposé aux risques suivants, expliqués plus en détail dans la Section générale au 
point 6. « Avertissements sur les risques » : 

• Risque de perte de capital 
• Risque de taux 
• Risque de crédit 
• Risque de liquidité 
• Risque de contrepartie 
• Risque inhérent à l’engagement sur contrats à terme 
• Risque de change 
• Risque de gestion discrétionnaire 
• Risque opérationnel 
• Risques liés à l’utilisation des OFT (risque de contrepartie, risque opérationnel, risque juridique, 

risque dépositaire, risque de liquidité) 
• Titres notés Non-Investment Grade 
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CARACTÉRISTIQUES DES ACTIONS 
Catégor
ies 
d'action
s 

ISIN Devise de 
libellé 

Type 
d’actions Investisseurs cibles 

Souscription 
initiale 

minimale 

Prix 
d’émissio
n initial 

P LU2177671059 

EUR 

Capitalisation 

investisseurs détenant des 
actions de la Catégorie P des 
Compartiments au 31 août 
2020 et certains autres 
investisseurs, tels que 
déterminés par la Société de 
gestion à son entière 
discrétion 

1/1000 Action 

1 000 £ 

A LU2130522688 
investisseurs détenant des 
actions de la Catégorie P des 
Compartiments au 31 août 
2020 et certains autres 
investisseurs, tels que 
déterminés par la Société de 
gestion à son entière 
discrétion 

1 000 £ 

AG LU2249463097 1 000 £ 

AB LU2249463170 USD** 1 000 £ 

AE LU2249463253 GBP** 1 000 £ 

AM LU2249463337 CHF** 1 000 CHF 

B LU2130522761 USD** 

Tous les investisseurs 

100 000 £ 1 000 £ 

C LU2133128806 

EUR 100 000 € 

1 000 £ 

CG LU2249463410 1 000 £ 

D LU2249463501 Distribution * 1 000 £ 

E LU2130522845 GBP** 

Capitalisation 

100 000 £ 1 000 £ 

M LU2130522928 CHF** 100 000 CHF 1 000 CHF 

R LU2130523066 
EUR 

1/1000 Action 

1 000 £ 

RG LU2249463683 1 000 £ 

RB LU2249463766 USD** 1 000 £ 

RE LU2249463840 GBP** 1 000 £ 

RM LU2249463923 CHF** 1 000 CHF 

J LU2249464061 
EUR 

1 000 £ 

JG LU2249464145 1 000 £ 

JB LU2249464491 USD** 1 000 £ 

IE LU2249464574 GBP** 5 000 000 £ 1 000 £ 

JM LU2249464657 CHF** 

1/1000 Action 

1 000 CHF 

Z LU2130523140 EUR 
OPCVM, FCP et comptes 
gérés par Axiom et le 
personnel d’Axiom 

1 000 £ 

Jour d’évaluation 
Un jour (autre qu’un samedi ou un dimanche) où les banques commerciales et les marchés des 
changes sont ouverts pour une activité normale à Luxembourg, à Paris et, aux fins de la définition 
du Jour d’évaluation, à Londres. 
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** Pour les Catégories d’actions libellées dans des devises autres que la devise de référence du Compartiment, celui-ci conclura des 
opérations de couverture de change afin de couvrir les risques de change entre la devise de la catégorie d’actions concernée et la devise 
de référence du Compartiment. 

 

Heure Limite 12h00 du Jour d’évaluation concerné 

Jour de règlement des 
souscriptions et des 
rachats 

3 Jours ouvrés suivant le Jour d’évaluation 

Mécanisme du 
coefficient d’ajustement 

Un prix d’ajustement (Swing Pricing) de la valeur liquidative par action du Compartiment peut 
s'appliquer, comme décrit plus en détail à la section 12.6 de la partie principale du Prospectus, 
« Détermination de la valeur liquidative des actions ».  

FRAIS ET DÉPENSES RELATIFS AUX SOUSCRIPTIONS, RACHATS ET CONVERSIONS 

Catégor
ies 

d'action
s 

Commission 
de la Société 

de gestion 
Autres frais 

Commission de 
souscription 
payable à la 
Société de 

gestion 

Commission de 
rachat payable à 

la Société de 
gestion 

Frais 
d’opérations de 
financement sur 

titres 

taux applicable 
aux 

Commissions de 
performance * 

P Jusqu’à 0,5 %  

0,30% max. 
 

Calculés 
mensuellement 
sur la base de 

l’actif net moyen 
de la SICAV. 
Inclut audit, 

conservation, 
Agent 

Administratif, 
Agent Payeur, 
avocats et frais 
de couverture, 

distribution, 
d’enregistrement 

et 
réglementaires, 

etc.  

Néant 

Jusqu’à 2 % 

Tous les 
revenus des 

opérations de 
financement sur 

titres sont au 
profit du 

Compartiment. 

15 % 
A 

Jusqu’à 0,8 % 
AG 
AB 
AM 
AE 
C 

Jusqu’à 1,1 % 

Jusqu’à 2 % 

20 % 

CG 
B 
E 
M 
D 
R 

Jusqu’à 1,5 % RG 
RB 
RM 

RE Jusqu’à 
0,60 % 10 % 

J Jusqu’à 
1,15 % 

20 % 
JG Jusqu’à 

1,15 % 

JB Jusqu’à 
1,15 % 

JM Jusqu’à 
1,15 % 

IE Jusqu’à 
0,50 % 10 % 

Z Jusqu’à 
0,05 % Jusqu’à 10 % Jusqu’à 10 % Néant 

* Commission de performance 

Chaque année, la commission de performance est calculée en comparant d’un exercice sur l’autre l'évolution des actifs du 
Compartiment (hors commissions de performance et dividendes réinvestis) à sa valeur High Water Mark ajustée, tel que défini 
plus en détail ci-dessous. La commission de performance est calculée sur une période de référence de 12 mois, qui coïncide 
avec l’exercice comptable (la « Période de calcul »).  

Le Prix d’émission initial sera le prix de départ de la première Période de calcul. 
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La valeur High Water Mark ajustée est la valeur ajustée en appliquant un mécanisme de péréquation visant à s’assurer que la 
commission de performance due par un actionnaire est correctement calculée, en fonction du niveau où s'établit la Valeur 
liquidative du Compartiment au moment où l’actionnaire souscrit ou demande le rachat. 

La valeur High Water Mark est définie comme le plus élevé des deux chiffres suivants : 

• la dernière valeur liquidative par action la plus élevée sur laquelle une commission de performance a été payée ; et 

• la valeur liquidative initiale par action. 

La performance est calculée en comparant la variation des actifs du Compartiment avec celle de sa valeur High Water Mark 
ajustée. 

- Si, sur la période de référence, la performance du Compartiment (avec coupons réinvestis) dépasse celle de sa valeur 
High Water Mark ajustée, le montant des commissions de performance sera calculé au taux annuel applicable indiqué 
dans le tableau ci-dessus pour chacune des Catégories d’actions concernées (le « taux applicable »), appliqué au 
différentiel entre la performance du Compartiment et la valeur de son High Water Mark ajustée. 

- Si, sur la période de référence, la performance du Compartiment est inférieure à celle de la valeur de son High Water Mark 
ajustée, la commission de performance sera nulle. 

- Si, sur la période de référence, la performance du Compartiment depuis le début de la période de référence est supérieure 
à celle de la valeur de son High Water Mark ajustée (calculée sur la même période), cette surperformance fera l’objet 
d’une provision pour commission de performance potentielle lors du calcul de la VL. 

Si la performance du Compartiment est momentanément inférieure à celle de la valeur de son High Water Mark ajustée entre 
deux dates de calcul de la VL, toute provision passée précédemment sera ajustée par une reprise de provision. Ces reprises 
de provisions ne pourront pas dépasser le montant des provisions cumulées précédemment. 

La commission de performance sera payée à la Société de gestion au terme de la période de calcul, seulement si la 
performance du Compartiment est supérieure à celle de la valeur de son High Water Mark ajustée sur cette période. Tout 
rachat effectué en cours d’exercice donnera lieu au paiement anticipé de leur part aux commissions de performance. 

La commission de performance sera directement imputée au compte de résultat du Compartiment. 
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INFORMATIONS DESTINEES AUX INVESTISSEURS EN SUISSE  
 

1. Représentant 

 
Le représentant en Suisse est CACEIS (Switzerland) S.A. (le « Représentant en Suisse »), Route de Signy 35, 
CH-1260 Nyon, Suisse. 

2. Service de paiement 

 
Le service de paiement en Suisse est assuré par CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon/Suisse, ayant son 
siège social, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon, Suisse (le « Service de Paiement en Suisse »). 

3. Lieux où les documents pertinents peuvent être obtenus 

Le Prospectus et les KIIDs, les Statuts ainsi que les rapports annuels et semestriels de la SICAV peuvent être 
obtenus sur demande et gratuitement auprès du Représentant en Suisse.  

4. Publications 

 
Les publications concernant la SICAV doivent être effectuées en Suisse sur le site Internet de Fundinfo AG 
(www.fundinfo.com).  
Les prix d’émission et de rachat ou de la Valeur Nette d’Inventaire, avec une note indiquant « à l’exclusion des 
commissions », de toutes les actions sont publiés à chaque émission et rachat d’actions sur le site Internet de 
fundinfo AG (www.fundinfo.com). Les prix sont publiés quotidiennement. 

 

5. Paiement de rétrocessions et de rabais  

La société de gestion ainsi que ses mandataires peuvent verser des rétrocessions aux distributeurs et partenaires 
de commercialisation afin de les rémunérer pour leur activité de distribution de parts de fonds en Suisse ou à 
partir de la Suisse. Cette indemnité permet notamment de rémunérer la prestation suivante : prospection de 
nouveaux investisseurs dans le cadre de la distribution de la SICAV en Suisse. Les rétrocessions ne sont pas 
considérées comme des rabais. Conformément au droit suisse, les bénéficiaires de ces rétrocessions 
garantissent une publication transparente et informent spontanément et gratuitement les investisseurs des 
rémunérations qu’ils pourraient recevoir pour la distribution. Sur demande, ils communiquent les montants 
effectivement perçus pour la distribution des placements collectifs de capitaux aux investisseurs. La société de 
gestion et ses mandataires peuvent verser des rabais directement aux investisseurs, sur demande, dans le cadre 
de la distribution en Suisse ou à partir de la Suisse. Les rabais servent à réduire les frais ou coûts incombant aux 
investisseurs concernés. Les rabais sont autorisés aux conditions suivantes : 

1. Ils sont payés sur des frais de la société de gestion et ne sont donc pas imputés en sus sur la fortune de 
la SICAV;  

2.  Ils sont accordés sur la base de critères objectifs ;  

3. Ils sont accordés aux mêmes conditions temporelles et dans la même mesure à tous les investisseurs 
remplissant les critères objectifs et demandant des rabais 

 

Les critères objectifs d’octroi de rabais par la société de gestion sont : 

http://www.fundinfo.com/
http://www.fundinfo.com/
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• Le volume souscrit par l’investisseur ou le volume total détenu par lui dans la SICAV ;  
• Le montant des frais générés par l’investisseur ;  
• Le comportement financier de l’investisseur (p.ex. participation au lancement du fonds ou durée de 

placement prévue). 

A la demande de l’investisseur, la société de gestion et ses mandataires communiquent gratuitement le montant 
des rabais correspondants. 

 

6. Lieu d’éxécution de la juridiction  

 

Pour les actions de la SICAV distribuées en Suisse ou à partir de la Suisse, le lieu d’exécution et le lieu de 
juridiction (for) sont établis au siège social du Représentant en Suisse. 
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