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Lettre d’information aux porteurs de parts du FCP « AXIOM EQUITY » 

 Fusion-absorption du FCP AXIOM EQUITY avec 
le compartiment AXIOM EQUITY de la SICAV Axiom Lux 

 

 

Transmission via Euroclear France 

 

Madame, Monsieur, 

Vous êtes actuellement porteur de parts du FCP « AXIOM EQUITY » et nous vous remercions de votre fidélité. 

Les organes de direction de la société de gestion de portefeuille Axiom Alternative Investments agissant en 
représentation du FCP de droit français AXIOM EQUITY ainsi que le conseil d’administration de la SICAV Axiom 
Lux de droit luxembourgeois, ont pris la décision de faire absorber par voie de fusion-absorption le FCP AXIOM 
EQUITY (ci-après le «FCP » ou le « Fonds Absorbé ») par le compartiment AXIOM EQUITY  de la SICAV Axiom  
Lux (ci-après le «Compartiment » ou le «Compartiment Absorbant »). 

Nous attirons votre attention sur le fait que, à compter du 14/01/2019, toute question et tout litige relatifs à 
vos droits et obligations en qualité d’actionnaire de la SICAV Axiom Lux seront soumis à la réglementation 
ainsi qu’à la compétence des tribunaux luxembourgeois. 
 
Le fonctionnement des registres luxembourgeois peut par ailleurs vous priver de l’exercice de vos droits 
d’investisseurs auprès des autorités ou tribunaux luxembourgeois, vous privant de toute possibilité de 
plainte ou recours. En effet, un investisseur ne pourra pleinement exercer ses droits d’investisseurs de façon 
directe à l’encontre d’une société d’investissement ou d’un fonds que dans le cas où l’investisseur figure lui-
même en son nom dans le registre des actionnaires ou porteurs, impliquant une souscription directe dans la 
SICAV, sans intervention d’un intermédiaire. 

A l’issue de l’opération ci-après décrite, vous deviendrez actionnaire du Compartiment – AXIOM EQUITY – de la 
SICAV Axiom Lux, dont la société de gestion est Axiom Alternative Investments, société de gestion française 
agréée par l’AMF. 

L’objectif de cette opération est de rationaliser la gestion financière des différents fonds de la société de 
gestion de faciliter l’accès au fonds à des investisseurs étrangers comme les belges et britanniques. 

Identification du type de fusion au regard de l’article 40 de la Directive 2009/65/UE. 

La fusion telle que présentée relève de celle prévues à l’article 2 (1) p) i) de la Directive 2009/65/UE, à savoir « 
un ou plusieurs OPCVM ou compartiments d’investissement d’OPCVM, dénommés «OPCVM absorbé», 
transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l’ensemble de leur patrimoine, 
activement et passivement, à un autre OPCVM existant ou à un compartiment d’investissement de celui-ci, 
dénommé «OPCVM absorbeur», moyennant l’attribution, à leurs porteurs de parts, de parts de l’OPCVM 
absorbeur et, éventuellement, d’un paiement en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nette d’inventaire 
de ces parts ». 

 

 

 



2 

 

 

39, avenue Pierre 1er de Serbie – 75008 Paris- Tel : 01 44 63 43 91 – Fax : 01 44 69 43 93  – www.axiom-ai.com 

Société à Responsabilité Limitée au capital de 1 052.200 € 

492.625.470 RCS PARIS – Agrément AMF n° GP 0600039 

1.  Description succincte de l’Opération 

L’opération présentée consiste en une fusion-absorption transfrontalière d’OPCVM au sens de la Directive 
2009/65/CE (chapitre VI plus spécifiquement). 

Cette fusion sera effectuée conformément à l’article 411-44 II 1° du règlement général de l’AMF (RGAMF), soit 
la fusion-absorption par laquelle un OPCVM nommé « OPCVM Absorbé », le FCP « AXIOM EQUITY » en 
l’espèce, transfère, à la suite et au moment de sa dissolution sans liquidation, l’ensemble de son patrimoine à 
un autre OPCVM existant, dénommé « OPCVM absorbant », en l’espèce le Compartiment AXIOM EQUITY  de la 
SICAV Axiom Lux, moyennant l’attribution, à ses porteurs, des actions de l’OPCVM absorbant et, 
éventuellement, d’un paiement en espèce ne dépassant pas 10% de la valeur liquidative des actions. 

Les titres actuellement détenus par votre FCP « AXIOM EQUITY » vont être apportés en totalité au 
Compartiment « AXIOM EQUITY » de la SICAV Axiom Lux, ce dernier sera lancé à la date de la fusion. 

Les parts du FCP seront absorbées par les parts équivalentes du compartiment résumé ci-dessous : 

FCP Fonds Absorbé COMPARTIMENT Fonds Absorbant 

Part Isin Share Classes Isin 

C FR0011689363 C LU1876459212 

R FR0011689389 R LU1876459303 

M FR0011689397 M LU1876459485 

BC FR0011689405 BC LU1876459568 

Z FR0012034072 Z LU1876459642 

 

Cette opération aura pour conséquences : 

⎯ Le transfert de la totalité du passif et de l’actif du FCP au profit du Compartiment ; 

⎯ A l’issue des opérations de fusion, vous deviendrez actionnaires du Compartiment de la SICAV Axiom 
Lux avec tous les droits qui y sont attachés et, in fine ; 

⎯ La dissolution de plein droit du FCP une fois les opérations de fusions réalisées, ce qui entrainera la 
disparition de votre FCP. 

Cette opération a été agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (ci-après « AMF »), en date du 8 novembre 
2018. 

La date de la fusion-absorption interviendra le 14 janvier 2019 

Cette opération sera réalisée, sous le contrôle du commissaire aux comptes du FCP « AXIOM EQUITY », PWC 
Sellam, et de l’auditeur de la SICAV Axiom Lux, PricewaterhouseCoopers, sur la base des valeurs liquidatives de 
chacune des parts du FCP et sur la valeur nette d’inventaire de chacune des catégories d’actions 
correspondantes du Compartiment. 

Si vous êtes en désaccord avec cette fusion, vous disposez de la possibilité de demander le rachat de vos parts 
du FCP à tout moment et jusqu’à l’issue l’opération, sous réserve de la période de suspension ci-après 
mentionnée, période au cours de laquelle cette faculté sera suspendue. En effet, pour la bonne réalisation de 
l’opération, une suspension des opérations de souscription et de rachat des parts du FCP débutera à partir du 8 
janvier 2019, soit 4 jours ouvrés et ouverts avant la date de l’opération et ce, à l’effet de permettre le bon 
déroulement des opérations. 

Si cette opération vous convient, vous n’aurez aucune démarche à effectuer et vous allez recevoir des actions 
(et/ou 1/10.000 èmes d’actions) du Compartiment AXIOM EQUITY. 

Une fois la date de fusion passée et si vous ne souhaitez pas demeurer actionnaire de la SICAV, vous 
bénéficierez d’une faculté de sortie sans frais pendant une durée de 3 mois. 
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2. Les modifications entrainées par l’opération  

Les principaux impacts pour votre investissement sont :  

⎯ Modification du profil rendement / risque : NON 

⎯ Augmentation du profil rendement / risque : NON  

⎯ Augmentation des frais : OUI  

a. La modification du profil de risque et l’augmentation du profil rendement / risque 

La rédaction de la stratégie d’investissement du Compartiment AXIOM EQUITY absorbant est présentée 
différemment de celle de votre FCP actuel en raison de « standards » différents en matière de rédaction de 
prospectus entre les fonds de droit français et droit luxembourgeois. Nous attirons l’attention des investisseurs 
sur le fait que les possibilités d’investissement offertes par le Compartiment sont plus larges que celles du FCP 
de droit français, ce qui peut avoir comme conséquences induite pour les porteurs un risque de change mais 
également un risque de marché potentiellement supérieurs ou différents. 

Nous attirons également votre attention sur les risques inhérents au Compartiment dont il est important de 
prendre connaissance. La singularité de la présentation des prospectus luxembourgeois fait qu’ils sont répartis 
à deux endroits, dans le corps du prospectus et dans la fiche signalétique du compartiment. Il relève de votre 
responsabilité d’en prendre connaissance et de les comprendre et le cas échéant de vous attacher les conseils 
appropriés si nécessaire.  

Le Compartiment AXIOM EQUITY sera géré par la même équipe de gestion selon la même stratégie de gestion 
d’investissement que le FCP AXIOM EQUITY. Après fusion, vous continuerez à bénéficier de la même stratégie 
de gestion. 

Axiom Alternative Investments en tant que Société de gestion de l’OPCVM absorbé n’a pas l’intention de 
rééquilibrer le portefeuille avant la fusion. 

Sous réserve des plus amples informations qui figurent dans le tableau comparatif en annexe 1, veuillez noter 
les principales modifications suivantes : 

⎯ Le Fonds Absorbé est un fonds commun de placements de droit français. La forme de ses parts est au 
porteur ; 

⎯ Le Compartiment Absorbant est un compartiment d’Axiom Lux SICAV (SICAV Luxembourgeoise). Les 
actions revêtent la forme nominative ; 

⎯ A l’issue de la fusion, les Porteurs recevront en contrepartie de l’apport de leurs parts au porteur du 
Fonds Absorbé des actions du Compartiment Absorbant. Ce changement sera néanmoins sans impact 
opérationnel pour les porteurs actuels qui pourront continuer à souscrire et à racheter leurs actions 
comme avant, les actions du Compartiment Absorbant de la SICAV feront l’objet d’une admission en 
Euroclear France ; 

⎯ Juridiquement les actions remises en échange auront la forme nominative matérialisée par une 
inscription du souscripteur dans le registre des actionnaires, auquel cas un certificat d’inscription 
nominative pourra être remis à la demande expresse de l’actionnaire. Si un actionnaire désire que plus 
d'un certificat nominatif soit émis pour ses actions, le coût de ces certificats additionnels pourra être mis 
à sa charge. Les actions remises en échanges seront soumises à toutes les dispositions des statuts de la 
SICAV Axiom Lux dès leur émission.  

⎯ La répartition des frais ne sera pas la même dans le compartiment absorbant (Tableau détaillé des frais 
ci-dessous). En effet, les postes de dépense du compartiment absorbant seront divisés entre les frais de 
gestion et les autres frais qui  inclus entre autres les frais du dépositaire, de l’agent payeur, de l’agent 
administratif et du commissaire aux comptes. Le maximum cumulé des frais sera plus élevé que celui du 
fonds absorbé, en raison d’un plus grand nombre de poste de dépenses ;  
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⎯ Le Compartiment Absorbant est l’un des compartiments de la Sicav de droit luxembourgeois Axiom Lux 
et à ce titre, il est régi par le droit luxembourgeois et non français mais reste néanmoins que les deux 
fonds sont des « OPCVM » et qu’à ce titre, tous deux se conforment aux règles et aux exigences 
notamment en termes d’investissement et d’information, issues de la directive communautaire 
2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives 
concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ;  

⎯ S’agissant d’un compartiment d’une Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV), vous 
deviendrez donc actionnaire d’un compartiment d’une SICAV soumis aux règles et lois du droit 
luxembourgeois et au contrôle ainsi qu’à la supervision de la Commission de Surveillance du Secteur 
Financier. A ce titre, vous aurez ainsi la possibilité de participer aux assemblées générales des 
actionnaires ; 

⎯ Les fonctions de dépositaire et d’administration demeureront assurées par le groupe CACEIS Bank ; 

⎯ La structure des frais : Nous vous invitons à vous reporter au tableau comparatif des frais ci-après 
exposé qui vous présente de façon détaillée les conséquences induites par cette opération de fusion 
quant aux frais. 

⎯ Profil de risque/ profil rendement risque (cf : supra) 

Pour une comparaison précise entre les deux fonds, veuillez-vous reporter à l’annexe 1.  

Nous nous permettons d’attirer votre attention sur le Document d’information clé pour l’investisseur (DICI ou 
KIID) du Compartiment Absorbant. Concernant tout d’abord l’information sur les performances passées 
L’information quant aux performances passées a trait aux performances du fonds absorbé au titre des 
exercices passés. A ce titre, il est important de noter et de prendre conscience qu’elles ne sont pas constantes 
dans le temps et qu’elles ne peuvent préjuger des performances futures et qu’un rendement potentiellement 
élevé implique toujours corrélativement un risque élevé. Concernant ensuite l’information sur les frais courants 
(Ongoing charges- OCR). Le Compartiment n’ayant pas été activé, il s’agit de frais simulés qui peuvent ne pas 
refléter exactement les frais qui seront effectivement supportés par le Compartiment.  

Information quant à la reprise des performances passées au regard du document ESMA « Question & Answers - 
applicable to UICTS Directive 01.06.2016/2016/ESMA/181 (-Question 4 Past Performance, Answer 4g. » page 
11.  

 

b. L’augmentation des frais 

 

Type de frais Avant (FCP AXIOM EQUITY ) 
Après (COMPARTIMENT 
AXIOM EQUITY ) 

Autres frais 

Inclus les coûts d’audit, de dépositaire, d’agent 
administratif, de couverture, de distribution, 
d’enregistrement et des autorités de tutelles 

Néant 

0.15% maximum par an 

Calculé mensuellement sur la 
base de l’encours de la 
SICAV.  

 

Traitement de la Commission de surperformance  

Le FCP AXIOM EQUITY applique une commission de surperformance. A chaque établissement de la valeur 
liquidative, la commission de surperformance, alors définie égale à 20% TTC de la performance au-delà d’une 
performance de l’indice Stoxx Europe 600 Banks Net Return sur un an, fait l’objet d’une provision, ou d’une 
reprise de provision limitée à la dotation existante. Une telle provision n’est passée qu’à condition que la valeur 
liquidative après prise en compte d’une éventuelle provision pour commission de surperformance soit 
supérieure à la valeur liquidative de début d’exercice. En cas de rachats antérieurement à la date suspension 
mentionnée ci-avant, la quote-part de la commission de surperformance correspondant aux parts rachetées 
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restera perçue par la société de gestion. L’éventuelle provision de commission de surperformance dans la 
limite de la dotation existante sera reportée au Compartiment AXIOM EQUITY de la SICAV Axiom Lux le jour de 
la fusion. 

Le Compartiment Absorbant étant créé par la fusion n’aura aucune provision de commission de 
surperformance. La première période de calcul débutera le jour de la date de calcul de la première valeur nette 
d’inventaire pour se terminer ensuite le dernier jour de l’exercice fiscal en cours. 

 

Pour une comparaison précise entre les deux fonds, veuillez-vous reporter à l’annexe 1. 

 

3. Autres éléments importants pour l’investisseur 

Nous vous invitons à prendre connaissance des DICI des OPCVM qui ont pour but de vous présenter les 
renseignements essentiels et nécessaires à votre prise de décision d’investissement. Il est important et 
nécessaire que les porteurs de parts du FCP lisent ces documents. De manière générale, nous vous invitions à 
prendre attache avec votre conseiller financier habituel. Notre société de gestion se tient à votre disposition 
pour vous apporter les éléments d’information sur cette opération. Vous trouverez également sur le site 
internet d’Axiom Alternative Investments à l’adresse suivante (www.axiom-ai.com) les documents suivants : 

⎯ Le Présent courrier ; 

⎯ L’avant-projet des modalités de fusion ; 

⎯ Les dernières versions des prospectus ; 

⎯ Les dernières versions du Document d’information Clés pour l’Investisseur (DICI ou KIID) ; 

⎯ Les derniers états financiers ; 

⎯ Le rapport sur les conditions de réalisation de l’opération, rédigé par l’auditeur de l’OPCVM absorbant 
(PriceWaterHouse) en application de la Directive 2009/65/CE (article 42) ; 

⎯ Le certificat relatif à la fusion publié par chaque dépositaire. 

En vertu de la règlementation en vigueur, vous avez le droit d’obtenir sans frais autres que ceux retenus par 
l’OPCVM pour couvrir les frais de désinvestissement, le rachat ou le remboursement de vos parts ou, si cela est 
possible, la conversion en parts d’un autre OPCVM poursuivant une politique de placement similaire et géré 
par la même société de gestion Axiom Alternative Investments.  

Il est à noter que les porteurs de parts qui auront opté pour le rachat et la souscription d’un autre FCP ou d’une 
autre SICAV ne bénéficieront pas du régime du sursis d’imposition décrit en Annexe mais ils seront soumis au 
régime d’imposition de droit commun.  

Ce droit de procéder au rachat vous est acquis à la réception de cette lettre et jusqu’à la date de suspension 
des opérations de souscriptions et de rachats (8 janvier 2019 à 12 heures). Postérieurement à l’opération de 
fusion-absorption, vous bénéficierez de la possibilité d’obtenir le rachat de vos actions du Compartiment 
AXIOM EQUITY sans frais conformément aux termes et conditions du prospectus. 
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4. Fusion  

Afin de vous aider à apprécier les conséquences qui seront issues de la fusion de votre FCP avec le 
compartiment de la SICAV, vous trouverez en Annexe : 

- Le Tableau comparatif des éléments modifiés ; 

- Les informations sur le calcul de la parité de la fusion ; 

- La présentation des autres actions du compartiment ; 

- Aspects fiscaux de l’Opération. 

 

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, 
l’expression de nos salutations distinguées. 

 

David Benamou 

Gérant Associé d’Axiom AI 
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ANNEXE 1- Tableau comparatif des éléments 

Caractéristiques générales 

Modifications Avant (FCP AXIOM EQUITY) Après (Compartiment AXIOM EQUITY) 

Classification Actions Internationales Non Applicable 

Conformité aux 
normes 

OPCVM (FCP)  OPCVM (SICAV) 

OPC d’OPC Jusqu’à 10% de l’actif net 

SRRI 6 

Durée de 
placement 

5 ans 

Objectifs de 
gestion 

L’OPCVM a pour objectif d’obtenir, sur l’horizon minimum d'investissement de cinq ans, un rendement 
similaire ou supérieur, frais de gestion déduits, à celui de son indice de référence [Stoxx Europe 600 
Banks Net Return]. 

Politique 
d’investissement 

Le processus d’investissement de la société de gestion de portefeuille cherche à tirer parti des 
opportunités majeures existantes sur le marché actions des banques et sociétés d’assurance 
européennes en sélectionnant les titres dont le potentiel de valorisation est en ligne avec l’objectif de 
gestion. 

Afin d’optimiser le rendement du portefeuille, le processus d’investissement repose sur une approche 
descendante (« top down ») qui tient compte notamment de l’évolution de la conjoncture économique 
(évolution des taux directeurs, taux long terme, taux du marché monétaire, de l’inflation, de la 
croissance économique européenne et mondiale etc…), de la réglementation applicable aux banques et 
sociétés d’assurance et d’une approche ascendante (« bottom up ») qui s’organise en trois phases 
distinctes : 

• Analyse de la qualité des émissions 

• Construction du portefeuille 

• Suivi du portefeuille 
 

Investisseur de 
référence 

Le FCP/compartiment  n’est pas géré par rapport à un indice de référence. Cependant, la performance 
du FCP peut être comparée a posteriori avec celle de l’indice [Stoxx Europe 600 Banks Net Return] (code 
Bloomberg SX7R) sur un horizon de placement supérieur à 5 ans. 

Cet indice est constitué d’actions de banques européennes. L'indice cote en euro et est calculé 
dividendes réinvestis. Des informations sur l'indice sont disponibles sur le site http://www.stoxx.com 

L’attention du souscripteur est attirée sur le fait que la composition de l’OPCVM pourra s’éloigner 
sensiblement de celle de son indicateur de référence. 

Conditions de 
souscription et de 

rachat 

Les ordres de souscription et de rachat sont reçus à tout moment et centralisés le jour de valorisation 
(J), au plus tard à 12 heures. Les souscriptions sont possibles en montant. 

Les ordres de souscription et de rachat sont réglés à J+3. 
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PART / SHARE C 

Modifications 
Avant 

(FCP AXIOM EQUITY) 
Après 

(Compartiment AXIOM EQUITY) 

Caractéristiques des parts 

Code ISIN FR0011689363 LU1876459212 

Affectation des résultats Capitalisation 

VL d’origine 1000 
VL de la part du FCP AXIOM 
EQUITY le jour de la fusion 

Devise de libellé EUR 

Souscripteurs concernés Tous souscripteurs 

Montant minimum de 
souscription 

1 part 

Frais et commissions 

Commission de souscription non 
acquise au fonds 

2 % TTC maximum 

Commission de souscription 
acquise au fonds 

Néant 

Commission de rachat non 
acquise au fonds 

2 % TTC maximum 

Commission de rachat acquise au 
fonds 

Néant 

Frais de gestion 2.0 % TTC maximum 

Commission de surperformance 

20 % TTC maximum de la performance annuelle du FCP/compartiment 
au-delà de la performance de l’indice de référence : Stoxx Europe 600 

Banks Net Return. 
 

* Les provisions constatées sur le FCP le jour de la fusion seront 
transférées sur la SICAV et continueront à être traité comme sous les 

mêmes conditions que le FCP jusqu’au 31/12/2019 

Commission de mouvement Néant 

Autres frais Néant 

0.15% maximum par an 

Calculé mensuellement sur la base de 
l’encours de la SICAV. Inclus les coûts 
d’audit, de dépositaire, d’agent 
administratif, de couverture, de 
distribution, d’enregistrement et des 
autorités de tutelles 
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PART / SHARE R 

Modifications 
Avant 

(FCP AXIOM EQUITY) 
Après 

(Compartiment AXIOM EQUITY) 

Caractéristiques des parts 

Code ISIN FR0011689389 LU1876459303 

Affectation des résultats Capitalisation 

VL d’origine 1000 
VL de la part du FCP AXIOM 
EQUITY le jour de la fusion 

Devise de libellé EUR 

Souscripteurs concernés 

Tous souscripteurs particuliers dont la distribution, la promotion et la 
souscription à l’OPCVM est faite principalement via le réseau des 

plateformes « bancassurance » dédiées aux Conseillers en Gestion de 
Patrimoine ou en Investissement Financier. 

Montant minimum de 
souscription 

1 part 

Frais et commissions 

Commission de souscription non 
acquise au fonds 

2 % TTC maximum 

Commission de souscription 
acquise au fonds 

Néant 

Commission de rachat non 
acquise au fonds 

2 % TTC maximum 

Commission de rachat acquise au 
fonds 

Néant 

Frais de gestion 2.5 % TTC maximum 

Commission de surperformance 

20 % TTC maximum de la performance annuelle du FCP/compartiment 
au-delà de la performance de l’indice de référence : Stoxx Europe 600 

Banks Net Return. 
 

* Les provisions constatées sur le FCP le jour de la fusion seront 
transférées sur la SICAV et continueront à être traité comme sous les 

mêmes conditions que le FCP jusqu’au 31/12/2019 

Commission de mouvement Néant 

Autres frais Néant 

0.15% maximum par an 

Calculé mensuellement sur la base de 
l’encours de la SICAV. Inclus les coûts 
d’audit, de dépositaire, d’agent 
administratif, de couverture, de 
distribution, d’enregistrement et des 
autorités de tutelles 
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PART / SHARE M 

Modifications 
Avant 

(FCP AXIOM EQUITY) 
Après 

(Compartiment AXIOM EQUITY) 

Caractéristiques des parts 

Code ISIN FR0011689363 LU1876459485 

Affectation des résultats Capitalisation 

VL d’origine 1000 
VL de la part du FCP AXIOM 
EQUITY le jour de la fusion 

Devise de libellé CHF 

Souscripteurs concernés 
Tous souscripteurs, souhaitant bénéficier d’une couverture 
systématique et totale du risque de change contre l’Euro. 

Montant minimum de 
souscription 

1 part 

Frais et commissions 

Commission de souscription non 
acquise au fonds 

2 % TTC maximum 

Commission de souscription 
acquise au fonds 

Néant 

Commission de rachat non 
acquise au fonds 

2 % TTC maximum 

Commission de rachat acquise au 
fonds 

Néant 

Frais de gestion 2.0 % TTC maximum 

Commission de surperformance 

20 % TTC maximum de la performance annuelle du FCP/compartiment 
au-delà de la performance de l’indice de référence : Stoxx Europe 600 

Banks Net Return. 
 

* Les provisions constatées sur le FCP le jour de la fusion seront 
transférées sur la SICAV et continueront à être traité comme sous les 

mêmes conditions que le FCP jusqu’au 31/12/2019 

Commission de mouvement Néant 

Autres frais Néant 

0.15% maximum par an 

Calculé mensuellement sur la base de 
l’encours de la SICAV. Inclus les coûts 
d’audit, de dépositaire, d’agent 
administratif, de couverture, de 
distribution, d’enregistrement et des 
autorités de tutelles 
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PART / SHARE BC 

Modifications 
Avant 

(FCP AXIOM EQUITY) 
Après 

(Compartiment AXIOM EQUITY) 

Caractéristiques des parts 

Code ISIN FR0011689405 LU1876459568 

Affectation des résultats Capitalisation 

VL d’origine 1000 
VL de la part du FCP AXIOM 
EQUITY le jour de la fusion 

Devise de libellé USD 

Souscripteurs concernés 
Tous souscripteurs, souhaitant bénéficier d’une couverture 
systématique et totale du risque de change contre l’Euro. 

Montant minimum de 
souscription 

1 part 

Frais et commissions 

Commission de souscription non 
acquise au fonds 

2 % TTC maximum 

Commission de souscription 
acquise au fonds 

Néant 

Commission de rachat non 
acquise au fonds 

2 % TTC maximum 

Commission de rachat acquise au 
fonds 

Néant 

Frais de gestion 2.0 % TTC maximum 

Commission de surperformance 

20 % TTC maximum de la performance annuelle du FCP/compartiment 
au-delà de la performance de l’indice de référence : Stoxx Europe 600 

Banks Net Return. 
 

* Les provisions constatées sur le FCP le jour de la fusion seront 
transférées sur la SICAV et continueront à être traité comme sous les 

mêmes conditions que le FCP jusqu’au 31/12/2019 

Commission de mouvement Néant 

Autres frais Néant 

0.15% maximum par an 

Calculé mensuellement sur la base de 
l’encours de la SICAV. Inclus les coûts 
d’audit, de dépositaire, d’agent 
administratif, de couverture, de 
distribution, d’enregistrement et des 
autorités de tutelles 
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PART / SHARE Z 

Modifications 
Avant 

(FCP AXIOM EQUITY) 
Après 

(Compartiment AXIOM EQUITY) 

Caractéristiques des parts 

Code ISIN FR0012034072 LU1876459642 

Affectation des résultats Capitalisation 

VL d’origine 1000 
VL de la part du FCP AXIOM 
EQUITY le jour de la fusion 

Devise de libellé EUR 

Souscripteurs concernés 
Réservée aux OPCVM, fonds d'investissement ou mandats de gestion 

gérés par Axiom ainsi qu’aux salariés d’Axiom. 

Montant minimum de 
souscription 

1 part 

Frais et commissions 

Commission de souscription non 
acquise au fonds 

10 % TTC maximum 

Commission de souscription 
acquise au fonds 

Néant 

Commission de rachat non 
acquise au fonds 

10 % TTC maximum 

Commission de rachat acquise au 
fonds 

Néant 

Frais de gestion 0.05 % TTC maximum 

Commission de surperformance 

20 % TTC maximum de la performance annuelle du FCP/compartiment 
au-delà de la performance de l’indice de référence : Stoxx Europe 600 

Banks Net Return. 
 

* Les provisions constatées sur le FCP le jour de la fusion seront 
transférées sur la SICAV et continueront à être traité comme sous les 

mêmes conditions que le FCP jusqu’au 31/12/2019 

Commission de mouvement Néant 

Autres frais Néant 

0.15% maximum par an 

Calculé mensuellement sur la base de 
l’encours de la SICAV. Inclus les coûts 
d’audit, de dépositaire, d’agent 
administratif, de couverture, de 
distribution, d’enregistrement et des 
autorités de tutelles 
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Acteurs 

Modifications Avant (FCP AXIOM EQUITY) Après (Compartiment AXIOM EQUITY) 

Société de gestion Axiom Alternative Investments  

Dépositaire et Conservateur Caceis Bank 

Délégataire de la gestion 
administrative et comptable 

Caceis Bank 

Commissaire aux comptes PWC Sellam PWC Luxembourg 

Principales catégories d’actifs utilisés et profil de risques et de 
rendement 

Modifications Avant (FCP AXIOM EQUITY) Après (Compartiment AXIOM EQUITY) 

Le risque de perte en capital 
Aucune garantie ni protection, il se peut donc que le capital initialement investi ne soit 
pas intégralement restitué 

Risque actions 

En raison de son objectif de gestion, le FCP/compartiment est exposé au risque actions. 
Ainsi, si les marchés actions baissent, et plus particulièrement le secteur de la finance, la 
valeur liquidative de l’OPCVM peut baisser. L’exposition du FCP au risque actions est au 
minimum de 75%. 

Le risque de taux d’intérêt 
Il correspond au risque lié à une remontée des taux des marchés obligataires, qui 
provoque une baisse des cours des obligations et par conséquent une baisse de valeur 
liquidative de l’OPCVM. 

Le risque de crédit 

Il représente le risque éventuel de dégradation de la signature de l’émetteur ou dans le 
cas extrême, de défaillance, ce qui aura un impact négatif sur le cours des titres de 
créances émis par celui-ci et donc sur la valeur liquidative de l’OPCVM et peut entraîner 
une perte en capital (incluant les total return swap ou DPS). Le niveau de risque de 
crédit est variable en fonction des anticipations, des maturités et du degré de confiance 
en chaque émetteur ce qui peut réduire la liquidité des titres de tel ou tel émetteur et 
avoir un impact négatif sur la valeur liquidative de l’OPCVM en cas, notamment, de 
liquidation par l’OPCVM de ses positions dans un marché au volume de transactions 
réduit. 
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Principales catégories d’actifs utilisés et profil de risques et de 
rendement 

Modifications Avant (FCP AXIOM EQUITY ) Après (Compartiment AXIOM EQUITY ) 

Le risque de contrepartie 

Le risque de contrepartie résulte de tous les contrats financiers de gré à gré conclus 
avec la même contrepartie, tels que les opérations d’acquisition/cession temporaire des 
titres et tout autre contrat dérivé conclu de gré à gré. Le risque de contrepartie mesure 
le risque de perte pour le fonds résultant du fait que la contrepartie à une opération 
peut faillir à ses obligations avant que l’opération ait été réglée de manière définitive 
sous la forme d’un flux financier. Pour réduire l’exposition du fonds au risque de 
contrepartie, la société de gestion peut constituer une garantie au bénéfice du fonds. La 
matérialisation de ce risque peut entrainer une baisse de la valeur liquidative de 
l’OPCVM (incluant les total return swap ou DPS). 

Le risque de change 

Une partie de l’actif pouvant être libellé dans des devises différentes de la devise de 
référence, le FCP/compartiment peut être affecté par une modification en matière de 
contrôle des taux de change ou par toute fluctuation des taux de change entre la devise 
de référence et ces autres devises. Ces différentes fluctuations peuvent entraîner une 
baisse de la valeur liquidative de l’OPCVM. 

S’agissant des parts BC, le gérant couvrira le portefeuille de façon systématique et totale 
contre le risque de change Euro contre Dollars US. Cependant, un risque accessoire peut 
subsister. 

S’agissant des parts M, le gérant couvrira le portefeuille de façon systématique et totale 
contre le risque de change Euro contre Franc Suisse CHF. Cependant, un risque 
accessoire peut subsister. 

La réalisation de ces risques peut entraîner la baisse de la valeur liquidative de l’OPCVM. 

Le risque de gestion 
discrétionnaire 

Le risque de gestion discrétionnaire repose sur le choix des titres et des instruments 
financiers par le gestionnaire. Il existe un risque que le FCP ne soit pas exposé à tout 
moment aux instruments financiers les plus performants. 

La réalisation de ces risques peut entraîner la baisse de la valeur liquidative de l’OPCVM. 

Le risque juridique 

L’utilisation entre autre des cessions et acquisitions temporaires de titres et de « Total 
Return Swap » entrainent des montages complexes pouvant comporter des risques 
juridiques notamment de la rédaction inadéquate des contrats conclus avec les 
contreparties. La réalisation de ces risques peut entraîner la baisse de la valeur 
liquidative de l’OPCVM 

Le risque opérationnel 
Il représente le risque de pertes résultant de l’inadéquation ou de la défaillance des 
processus internes, des personnes, des systèmes ou d’évènements externes. La 
réalisation de ces risques peut entraîner la baisse de la valeur liquidative de l’OPCVM 
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ANNEXE 2 - Information sur le calcul de parité de fusion 

 

Le jour de la fusion, la parité d’échange sera calculée sur la base de la valeur liquidative de chacune des parts 
du FCP. 

Le Compartiment Absorbant de la SICAV sera lancé et activé au jour de la date de fusion, soit le 14 janvier 2019 
sur la base de la valeur liquidative du Fonds Absorbé. 

Ainsi, la valeur nette d’inventaire de chacune des actions concernées sera établie à l’identique de celles de la 
part correspondante du FCP Absorbé. Vous détiendrez donc après l’opération la même quantité d’actions du 
compartiment absorbant que de parts détenues antérieurement dans le FCP. Soit 1 action remise en échange 
d’une part apportée. 

A titre indicatif et estimatif, si la fusion était intervenue sur la base de la valeur liquidative pour quel que date 
que ce soit un porteur de 10 parts du FCP aurait reçu à l’issu de la fusion 10 actions du Compartiment. 

Pour précision, le traitement des produits à recevoir présent dans les comptes de l’OPCVM absorbé seront 
transmis aux compartiments absorbant lors de la fusion. 

 

 

Annexe 3 - Présentation des autres actions du Compartiment 

Le prospectus de la SICAV Axiom Lux prévoit plusieurs catégories d’actions pour le compartiment AXIOM 
EQUITY destinées à différentes catégories d’investisseurs et ayant des caractéristiques différentes. A la date de 
la fusion, aucune autre classe d’actions que les actions destinées à l’opération de fusion ne sera activée. A ce 
titre, la société de gestion n’est pas en mesure de vous proposer d’autres catégories d’actions. 

Cependant, les autres catégories d’actions telles que prévues dans le prospectus de la SICAV dans ses parties 
ayant trait au compartiment AXIOM EQUITY seront ouvertes par décision du conseil d‘administration de la 
SICAV. 

 

Annexe 4 - Aspects fiscaux 

En raison d’une parité de fusion de 1 action remise en échange d’1 part lors de l’opération de fusion-
absorption, aucune plus-value (ou moins-value) ne sera réalisée. L’opération n’aura donc aucune conséquence 
fiscale pour vous, que vous soyez une personne physique ou une personne morale. 

Rappel des règles applicables : 

Personnes physiques : l’article 94 de la loi 99-1172 du 30 décembre 1999 a instauré le régime du sursis 
d’imposition pour toutes les plus-values (ou moins-values) réalisées sur opérations d’échange de titres par 
fusion-absorptions d’OPCVM. 

Dans le cadre de ce régime, l’échange de titres est considéré comme une opération intercalaire : 

⎯ Il n’est pas imposable au titre de l’année de l’échange, 

⎯ Il n’est pas pris en compte pour l’appréciation du franchissement de seuil de cession, et aucune 
déclaration n’est exigée au titre de l’année de réalisation de l’opération. L’imposition est différée au 
moment de la cession ultérieure des titres reçus à l’échange sur la base du gains réalisé, calculé à 
partir de la valeur d’acquisition d’origine de ces titres, diminuée de la soulte reçue ou majorée de la 
soulte versée lors de l’échange. 

Cependant, ce sursis est subordonné à la condition que la soulte en espèces versée éventuellement aux 
porteurs du FCP absorbé n’excède pas 10% de la valeur nominale des titres reçus lors de l’échange. 
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A défaut de satisfaire à cette condition, les plus-values résultant de l’échange (différence entre la valeur 
liquidative des actions reçues en échange et le prix de revient des parts du FCP apportées) sont imposables au 
titre de l’année de réalisation de la fusion. 

Personne morales : en vertu de l’article 38-5 bis du CGI, le profit ou la perte résultant de l’échange de titres 
découlant de la fusion des OPCVM est compris dans le résultat imposable de l’exercice au cours duquel les 
titres reçus en échange sont cédés. 

Dès lors que l’opération donne lieu au versement d’une soulte, le profit constaté est compris dans le bénéfice 
de l’exercice au cours intervient l’échange, à concurrence du montant de la soulte perçue. 

Ces dispositions ne sont applicables que si la soulte n’excède pas 10% de la valeur liquidative des titres reçus en 
échange. Dans le cas contraire, le profit constaté lors de l’échange doit être inclus dans le bénéfice de l’exercice 
au cours duquel intervient l’échange. 

Les porteurs sont invités à prendre attache auprès de leurs conseils habituels afin d’évoluer les conséquences 
de l’opération au regard des caractéristiques propres de leurs situation. 

 

Annexe 5 - extrait statuts article 12.2 : Les actions 

Les actions seront émises sous forme nominative. Les droits fractionnaires aux Actions seront arrondis à 4 
décimales. Sous réserve des restrictions décrites ci-dessus, les Actions de chaque Compartiment sont librement 
transférables et ont chacune le droit de participer à parts égales aux bénéfices et au produit de liquidation 
attribuables à chaque Catégorie du Compartiment concerné. Les règles régissant cette attribution sont 
énoncées sous 5. "Répartition de l'actif et du passif entre les compartiments".  

Les Actions, qui n'ont pas de valeur nominale et doivent être entièrement libérées à l'émission, ne comportent 
aucun droit préférentiel ou de préemption et chacune a droit à une voix à toutes les assemblées des 
actionnaires. Les actions rachetées par la société deviennent nulles et non avenues.  

Si les actionnaires, lors d'une assemblée générale annuelle, décident des distributions relatives aux actions de 
distribution (si émises), elles seront payées dans un délai d'un mois à compter de la date de l'assemblée 
générale annuelle. En droit luxembourgeois, aucune distribution ne peut être décidée à la suite de laquelle 
l'actif net de la société deviendrait inférieur au minimum prévu par la loi luxembourgeoise.  
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Annexe 6 : DICI  

 

  


