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AXIOM LUX (la "Société") est enregistrée en vertu de la partie I de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 
2010 relative aux organismes de placement collectif, telle que modifiée de temps à autre (la "Loi"). La Société 
est considérée comme un organisme de placement collectif en valeurs mobilières en vertu de la directive 
2009/65 / CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions 
législatives, réglementaires et administratives concernant les organismes de placement collectif titres. La 
société est gérée par Axiom Alternative Investments sur la base de la liberté de services conformément au 
chapitre 15 de la loi.  

Les Actions (telles que définies ci-après) 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 (y compris leurs 
territoires et possessions) à leurs ressortissants ou résidents les personnes y résidant normalement, ou toute 
société de personnes ou personnes liées à celle-ci, sauf en vertu de toute loi, règle ou interprétation applicable 
disponible en vertu de la législation des États-Unis. 

La distribution de ce Prospectus dans d'autres juridictions peut également être restreinte; Les personnes en 
possession de ce Prospectus sont tenues de s'informer et de respecter ces restrictions. Ce document ne 
constitue pas une offre par quiconque dans une juridiction dans laquelle une telle offre n'est pas autorisée ou à 
toute personne à qui il est illégal de faire une telle offre. 

Toute information ou représentation donnée ou faite par toute personne qui ne soit pas contenue dans ce 
document ou dans tout autre document pouvant être consulté par le public devrait être considérée comme non 
autorisée et ne devrait donc pas être invoquée. Ni la remise de ce Prospectus, ni l'offre, l'émission ou la vente 
d'Actions de la Société ne sauraient en aucun cas constituer une déclaration selon laquelle les informations 
données dans ce Prospectus sont correctes à tout moment après la date du présent Prospectus. 

Toutes les références aux heures et aux heures sont à l'heure locale de Luxembourg. 

Les membres du conseil d'administration sont tenus responsables de toutes les informations contenues dans le 
présent prospectus au moment de leur publication. 

Les souscripteurs potentiels de la Société doivent s'informer sur les lois et réglementations applicables (c'est-à-
dire sur les éventuelles exigences fiscales ou le contrôle des changes) des pays de leur citoyenneté, résidence 
ou domicile et qui peuvent être liés à la souscription, l'achat, la détention, conversion et rachat d'Actions. 

Les DICI seront fournis aux souscripteurs avant leur première souscription et avant toute demande de 
conversion d’actions conformément aux lois et règlements applicables. Les DICI sont disponibles sur le site 
Web suivant: http://www.axiom-ai.com. 

Le Prospectus et les DICI sont susceptibles d'être mis à jour pour tenir compte de la création ou de la liquidation 
de compartiments ou de modifications importantes de la structure et du fonctionnement de la Société. Il est 
donc recommandé aux abonnés de s'informer sur la dernière documentation disponible de la Société au siège 
social de la Société ou sur le site internet suivant: www.axiom-ai.com. 

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

Agent Administratif  CACEIS Bank, succursale de Luxembourg, agissant en qualité d'agent de 

domiciliation, d'agent de registre et de transfert et d'agent administratif, 

comme décrit ci-après 

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 

Articles  les statuts de la société, tels que modifiés de temps à autre 

Règlement AML la loi luxembourgeoise du 27 octobre 2010 relative à la lutte contre le 

blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la loi du 19 février 

1973 sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la 

toxicomanie (modifiée), loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le 

blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (telle que modifiée) 

et aux règlements associés grand-ducal, ministériels et CSSF et aux 

circulaires de la CSSF, tels que modifiés de temps à autre 

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 relatif aux indices utilisés comme 

indices de référence dans les instruments financiers et les contrats financiers 

ou pour mesurer la performance des fonds d'investissement. 

Jour ouvrable un jour (autre que le samedi ou le dimanche) ouvrable complet sur lequel les 

banques sont ouverts au Luxembourg, France et, pour des raisons de 

définition du jour de valorisation, Londres. 

Classe (s)  dans chaque compartiment, des catégories distinctes d'actions dont les actifs 

seront communément investis, 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 Classes d'Actions 

distinctes, qui se distinguent principalement par leur politique d'investissement 

et leur objectif spécifiques et / ou par la devise dans laquelle ils sont libellés. 

Les spécifications de chaque compartiment sont décrites dans l'annexe 

correspondante du présent prospectus. 

CRS  la norme pour l'échange automatique d'informations sur les comptes 

financiers en matière fiscale et sa norme commune de déclaration publiée par 
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l'OCDE et mise en œuvre par la directive 2014/107 / UE modifiant la directive 

2011/16 / UE du 15 février 2011 relative à la coopération administrative la 

fiscalité, 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 sur les 

CRS. 

Loi du CRS  la loi luxembourgeoise modifiée du 18 décembre 2015 relative à la mise en 

œuvre de la directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 en ce qui 

concerne l'échange obligatoire d'informations dans le domaine de la fiscalité 

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  Le Commission de SurveiLence du Secteur Financier, l'autorité 

luxembourgeoise qui supervise le secteur financier 

Horraire du Cut-off  une date limite (telle que spécifiée dans les annexes) avant laquelle les 

demandes de souscription, de rachat ou de conversion d'Actions d'une 

Catégorie dans un Compartiment doivent être reçues par l'Agent administratif 

en relation avec un Jour de valorisation. Pour éviter tout doute, les heures 

limites sont indiquées dans le fuseau horaire du Luxembourg (UTC + 1). 

Dépositaire  CACEIS Bank, succursale de Luxembourg, 5, allée Scheffer, L-2520 

Luxembourg 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 les 

organismes de placement collectif en valeurs mobilières susceptibles d'être 

modifiées de temps à autre 

Marché éligible  un marché réglementé dans un État éligible 

État éligible  tout État membre ou tout autre État de l'Europe (orientale et occidentale), de 

l'Asie, de l'Afrique, de l'Australie, de l'Amérique du Nord et du Sud et de 

l'Océanie, tel que déterminé par le Conseil d'administration 

EU  l'Union européenne 

EUR  la monnaie légale des États membres de l'Union européenne qui ont adopté la 

monnaie unique conformément au traité instituant la Communauté 

européenne (signée à Rome le 25 mars 1957), qui peut être modifiée de 

temps à autre 

FATCA les dispositions relatives à la conformité fiscale avec les comptes étrangers de 

la loi américaine sur les incitations à la reconversion (HIRE) du 18 mars 2010, 

énoncées dans les articles 1471 à 1474 du Code et tout règlement du Trésor 

américain des directives à cet égard. 

Loi FATCA la loi luxembourgeoise modifiée du 24 juillet 2015 mettant en œuvre l'accord 

intergouvernemental du modèle I entre le gouvernement du Grand-Duché de 

Luxembourg et le gouvernement des États-Unis d'Amérique visant à améliorer 

la conformité fiscale internationale et en ce qui concerne les dispositions 

relatives aux rapports d'information des États-Unis communément appelées 

FATCA. 

Gafi  Groupe d'action financière (également appelé Groupe d'Action Financière) 
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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, par dérogation à l'article 2, 

paragraphe 2, premier alinéa, articles 41, 43 et 46, et l'article 48, paragraphe 

2, troisième alinéa, de la loi, tels que décrits plus en détail dans l'annexe 

correspondante 

Gérant financier le gérant financier nommé par la société de gestion (selon le cas) pour un 

compartiment spécifique tel qu'il est décrit plus en détail dans l'annexe 

Prix d’émission  la valeur nette d'inventaire par action / catégorie d'actions d'un compartiment 

déterminée le jour de valorisation applicable, majorée de la commission de 

vente applicable (le cas échéant) 

DICI  le document d'information clé de l'investisseur tel que défini par la Loi et les 

lois et règlements applicables 

Loi  la loi du 17 décembre 2010 concernant les entreprises de placements 

collectifs, telle qu'elle peut être modifiée de temps à autre 

Société de gestion Axiom Alternative Investments, une « société à responsabilité limité » régie 

par les lois françaises désigné pour agir à titre de société de gestion de la 

société conformément au chapitre 15 de la Loi 

Fonds Maitre  a un OPCVM ou un de ses compartiments ou un compartiment de la Société, 

tel que décrit plus en détail dans l'annexe correspondante, dans lequel un 

compartiment nourricier investit au moins 85% de ses actifs et qui: 

a. a, parmi ses détenteurs d'unités, au moins un OPCVM nourricier; 

b. n'est pas elle-même un OPCVM nourricier; Et 

c. ne détiennent pas d'unités d'un OPCVM nourricier 

État membre  un Etat membre tel que défini dans la loi 

Devise de référence  la devise spécifiée en tant que telle dans l'annexe correspondante du 

prospectus 

Marché réglementé  un marché au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), de la loi et de l'article 

4, paragraphe 1, 14 de la directive 2004/39 / CE du Parlement européen et du 

Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers 

modifiant les directives du Conseil 85/611 / CEE et 93/6 / CEE et directive 

2000/12 / CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 

93/22 / CEE du Conseil et tout autre marché réglementé, opérant 

régulièrement et reconnu et ouvert au public 

Jour de règlement de  
Souscription / Rachat le jour ouvrable au cours duquel la contrepartie pour la souscription ou le 

rachat est entièrement payée, qui doit avoir lieu un jour ouvrable, comme 
spécifié dans chaque annexe 

Opération de financement de titres («SFT») (i) une opération de rachat; ii) prêts de titres et emprunts de 

titres; (iii) une opération de rachat ou de rachat; tel que défini dans le 

règlement SFT 

Règlement SFT les informations requises par le règlement luxembourgeois applicable et le 

règlement (UE) 2015/2365 du 25 novembre 2015 sur la transparence des 

opérations de financement sur titres et de réutilisation et modifiant le 
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règlement (UE) n ° 648/2012 en ce qui concerne l'utilisation du TRS seront 

détaillées pour chacun compartiment concerné 

Actions  une part de toute classe d'un compartiment dans le capital de la société, dont 

les détails sont précisés dans les annexes 

Actionnaires  détenteurs d'actions 

OPC  Organisme de placement collectif au sens de l'article 1 er, paragraphe 2, 

premier et deuxième tirets, de la directive, qu'elle soit située dans un État 

membre ou non 

OPCVM  Organisme de placement collectif en valeurs mobilières au sens de la 

directive et de la loi 

Sous-jacent  actif (s) auquel le compartiment peut investir conformément à sa politique 

d'investissement comme décrit dans le compartiment correspondant, en 

annexe 

Jour de valorisation  Jour ouvrable pendant lequel la valeur nette d’inventaire par action est 

déterminée conformément à l’annexe correspondante de chaque 

compartiment 

Le conseil d'administration peut, à son entière discrétion, modifier le jour de 

valorisation pour tout ou partie des compartiments. Dans ce cas, les 

Actionnaires du Compartiment concerné seront dûment informés et l'Annexe 

sera mise à jour en conséquence.  
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2. LA SOCIETE 

AXIOM LUX est une société d'investissement à capital variable de droit luxembourgeois, dotée d'une structure 

«parapluie» (« umbrella») composée de différents compartiments, chacun pouvant être divisé en catégories 

distinctes. Conformément à la loi, une souscription d'Actions constitue une acceptation de tous les termes et 

dispositions du Prospectus et des Statuts. Les articles ont été modifiés pour la dernière fois le 29 août 2018. 

La Société offre aux investisseurs, au sein d’un même véhicule de placement, un choix entre plusieurs 

compartiments qui se distinguent principalement par leur politique de placement spécifique et / ou par la devise 

dans laquelle ils sont libellés. Les spécifications de chaque compartiment sont décrites dans l'annexe. 

Les actifs et les passifs de chaque compartiment, décrits plus en détail à la section 12.5. "Répartition de l’actif et 

du passif entre les compartiments" est séparée des actifs et des passifs de ceux des autres compartiments, les 

créanciers n’ayant recours qu’aux actifs du compartiment concerné et dont les engagements ne peuvent être un 

autre compartiment. Entre les actionnaires et les créanciers, chaque compartiment sera considéré comme une 

entité distincte. 

Le conseil d'administration peut, à tout moment, décider de la création de nouveaux compartiments et, dans ce 

cas, une nouvelle annexe sera ajoutée pour chaque nouveau compartiment. Chaque compartiment peut avoir 

une ou plusieurs classes d'actions. 

3. LA SOCIÉTÉ DE GESTION 

La société a nommé Axiom Alternative Investments, service de gestion de la société désignée conformément à 

la loi en vertu d'un contrat de gestion de contrat de services en date du 27 Mars 2015. En vertu de cet accord, 

la société de gestion fournit des services de gestion de l’investissement, agent administratif, d’agent de registre 

et de transfert, de commercialisation, distribution et services de vente à la société, sous réserve de la 

supervision globale et du contrôle du Conseil d'administration de la société. 

La société de gestion est une société à responsabilité limitée. La société de gestion est enregistrée auprès du 

Registre de Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 492.625.470. Le Société de gestion est 

autorisée et supervisé par l’Autorité des Marchés Financiers en tant que gestionnaire de portefeuille sous 

Licence Nombre GP 0600039 Depuis le 01/12/2006. 

La société de gestion a en place une politique de rémunération qui est compatible avec, et favorise, une gestion 

efficaces des risques et qui n'encouragent pas la prise de risque qui serait incompatible avec les profils de 

risque de la société, le prospectus et les articles ne compromettent pas le respect des obligations de la société 

de gestion agissant dans le meilleur intérêt de la société et de ses actionnaires. 

La politique de rémunération de la société de gestion est conforme à la stratégie commerciale, aux objectifs, 

aux valeurs et aux intérêts de la société de gestion et des autres OPCVM pour éviter les conflits d'intérêt. 

L'évaluation de la performance est établie dans un cadre pluriannuel adapté à la période de détention 

recommandée aux investisseurs des OPCVM gérés par la société de gestion afin de garantir que le processus 

d'évaluation repose sur la performance plus longue de l'équipe et ses risques d'investissement, que le paiement 

effectif des composantes de la rémunération fondées sur la performance est réparti sur la même période. 

La politique de rémunération de la société de gestion veille à ce que les composantes fixes et variables de la 

rémunération totale soient correctement équilibrées et que la composante de rémunération fixe représente une 

proportion suffisamment élevée de la rémunération totale pour permettre une politique de flexibilité variable des 

composants., y compris la possibilité de ne pas payer de variable de rémunération de composant. 

La politique de rémunération de la société de gestion est adoptée par le Conseil d'administration de la société 

de gestion et est examinée au moins chaque année.  

Détails de la politique de rémunération actualisée de la société de gestion, y compris, mais sans s'y limiter, une 

description de la façon dont la rémunération et les avantages sont calculés, l'identité des personnes 

responsables de l'attribution de la rémunération et des prestations, y compris la composition du Comité de 

rémunération (le cas échéant), sont disponibles sur  
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http://axiom-ai.com/web/fr/informations-reglementaires/ 

Une copie papier de ce document est disponible gratuitement auprès de la société de gestion sur demande. 

L'entente sur les services de la société de gestion est conclue pour une durée indéterminée et peut être résiliée 

par l'une ou l'autre des parties sur préavis écrit de trois mois ou immédiatement par avis écrit dans les 

circonstances particulières prévues par cet accord.  

En contrepartie de ses services, la société de gestion est en droit de percevoir des honoraires tels qu’indiqués 

dans l’annexe correspondante du prospectus. Ces frais sont calculés sur la base de la valeur liquidative du 

compartiment et sont payés trimestriellement à terme échu. 

La société de gestion peut déléguer certaines de ses tâches à des tiers. Les tiers auxquels de telles fonctions 

ont été déléguées par la Société de gestion seront rémunérés directement par la Société (à partir des actifs du 

Compartiment concerné), sauf disposition contraire dans la section correspondante du prospectus et dans 

l'Annexe correspondante. 

Ces rémunérations seront détaillées dans l'annexe correspondante. 
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4. POLITIQUES ET RESTRICTIONS EN MATIÈRE D'INVESTISSEMENT 

4.1 Politiques générales d'investissement pour tous les compartiments 

Le Conseil d'administration détermine la politique d'investissement spécifique et l'objectif d'investissement de 

chaque compartiment, qui sont décrits plus en détail dans l'annexe respectif. Les objectifs d'investissement des 

compartiments seront réalisés en conformité avec les restrictions d'investissement énoncées à l'article 4,3. 

Chaque compartiment recherche un rendement total d'investissement supérieur à la moyenne, comprenant 

principalement une appréciation du capital à long terme, en investissant dans un portefeuille diversifié de 

valeurs mobilières ou en instruments financiers dérivés tels que décrits à l'égard de la objectifs et politiques de 

placement dans l'annexe correspondante. Rien ne garantit que les objectifs d'investissement d'un compartiment 

soient atteints. 

Dans la poursuite générale de l'obtention d'un rendement d'investissement total supérieur à la moyenne qui 

peut être compatible avec la préservation du capital, des techniques efficaces de gestion de portefeuille 

peuvent être employées dans la mesure permise par les restrictions d'investissement et d'emprunt par le 

Conseil d'administration. 

Les compartiments peuvent aussi, de temps à autre, détenir, sur une base accessoire, des réserves de 

liquidités ou inclure d'autres actifs autorisés ayant une courte échéance, surtout en cas de hausse des taux 

d'intérêt. 

Les investisseurs sont invités à se référer à la description de la politique d'investissement de chaque 

compartiment dans l'annexe pour plus de détails. 

La performance historique des compartiments sera publiée dans le DICI de chaque compartiment. La 

performance passée n'est pas indicative des résultats futurs. 

4.2 Politiques d'investissement spécifiques pour chaque compartiment 

La politique d'investissement spécifique de chaque compartiment est décrite dans l'annexe. 

4.3 Restrictions d'investissement et d'emprunt 

Les statuts prévoient que le Conseil d'administration, en se fondant sur le principe de propagation des risques, 
détermine la politique d'entreprise et d'investissement de la société ainsi que les restrictions d'investissement et 
d'emprunt applicables, de temps à autre, aux placements de la compagnie. 

Tle Conseil d'administration a décidé que les restrictions suivantes s'appliqueront aux placements de la société 
et, selon le cas, et sauf indication contraire pour un compartiment de l'annexe, aux placements de chacun des 
compartiments: 

I.  

(1) La société, pour chaque compartiment, peut investir dans: 

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

marché éligible; 

(b) des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire récemment émis, à 

condition que les conditions d'émission comportent un engagement selon lequel 

l'admission à la cote officielle d'un marché éligible sera demandée dans un délai d'un 

an suivant l'émission; 

(c) les parts d'OPCVM et/ou d'autres OPC, qu'elles soient situées dans un État membre ou 

non, à condition que: 



Axiom Lux – Prospectus Aout 2019 
14 

(i) ces autres OPC ont été autorisé en vertu de lois qui prévoient qu'ils sont soumis 

à une surveiLence considérée par le CSSF comme équivalente à celle prévue 

dans le droit communautaire, et que la coopération entre les autorités est 

suffisamment assurée, 

(ii) le niveau de protection des détenteurs d'unités dans ces autres OPC est 

équivalent à celui prévu pour les détenteurs d'unités dans un OPCVM, et en 

particulier que les règles sur la ségrégation des actifs, les emprunts, les prêts et 

les ventes non recouvertes de valeurs mobilières et de marché monétaire les 

instruments sont équivalents aux exigences de la directive, 

(iii) les activités de ces autres OPC sont rapportées dans des rapports semestriels 

et annuels pour permettre une évaluation de l'actif et du passif, des revenus et 

des opérations au cours de la période considérée, 

(iv) au plus 10% des actifs de l'OPCVM ou des autres OPC, dont l'acquisition est 

envisagée, peuvent, selon leurs documents constitutifs, être globalement 

investis dans des parts d'autres OPCVM ou d'autres OPC; 

(d) les 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 qu'il soit soumis à des 

règles prudentielles considérées par l'autorité réglementaire luxembourgeoise comme 

équivalentes à celles prévues par la législation de l'UE; 

(e) les instruments financiers dérivés, y compris les instruments équivalents réglés en 

espèces, négociés sur un marché éligible et / ou les instruments financiers dérivés 

négociés de gré à gré ("dérivés de gré à gré"), à condition que: 

(i) le sous-jacent est constitué d'instruments visés par la présente section I. (1), 

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 sont des 

établissements soumis à une surveiLence prudentielle et appartenant aux 

catégories approuvées par la CSSF; 

(iii) les dérivés de gré à gré sont soumis à une évaluation fiable et vérifiable sur une 

base quotidienne et peuvent être vendus, liquidés ou clôturés à tout moment 

par une transaction de compensation à leur juste valeur à l'initiative de la 

société; 

(f) les 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 : 

(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 une entreprise 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 
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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 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 à 

au moins dix millions d'euros (10 000 000 EUR) et présente et publie ses 

comptes annuels conformément à la quatrième directive 78/660 / CEE, est une 

entité qui, au sein d'un groupe Les entreprises sont dédiées au financement du 

groupe ou sont des entités dédiées 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 le 

Règlement (i) créer un Compartiment qualifié soit de compartiment nourricier, soit de Fonds 

maître, (ii) convertir tout Compartiment existant dans un Compartiment Nourricier, ou (iii) 

changer 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:  

(i) les actifs liquides accessoires conformément au paragraphe II ci-après; 

(ii) instruments financiers dérivés, qui ne peuvent 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 sous (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 les 

documents constitutifs en proportion de l'investissement du compartiment 

nourricier dans le Compartiment maître. 

II. La Société peut détenir à titre accessoire des liquidités. 

III.  

(1)  

(a) La société ne peut investir plus de 10% de l'actif net d'un compartiment dans des 

valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire émis par le même 

organisme émetteur. 
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(b) La société ne peut pas investir plus de 20% de l'actif net de tout compartiment dans les 

dépôts effectués avec le même organisme. 

(c) L'exposition d'un Compartiment à une contrepartie dans une transaction sur instruments 

dérivés de gré à gré ne peut dépasser 10% de ses actifs nets lorsque la contrepartie est 

un établissement de crédit visé au I. (1) d) ci-dessus ou 5% de ses actifs nets actifs 

dans d'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’organismes 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 limitation ne s'applique pas aux dépôts et aux transactions dérivées OTC effectuées 

auprès d'institutions financières soumises à une surveiLence prudentielle. 

Nonobstant les limites individuelles fixées à l'alinéa 1, la société ne peut pas combiner pour 

chaque compartiment: 

(a) placements dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire émis 

par une même entité, 

(b) les dépôts effectués avec un seul corps, et/ou 

(c) expositions résultant d'opérations sur dérivés de gré à gré effectuées avec une seule 

entité 

(d) au-delà de 20% de l'actif net de chaque compartiment. 

(3) La limite de 10% prévue au paragraphe III. (1) (a) ci-dessus est porté à un maximum de 35% 

pour les valeurs mobilières ou les instruments du marché monétaire qui sont émis ou garantis 

par un État membre, ses autorités locales ou un autre État éligible, y compris les agences 

fédérales de États-Unis d'Amérique, Association nationale fédérale des hypothèques et Société 

fédérale d'hypothèques, ou par des organismes internationaux publics dont un ou plusieurs 

États membres sont membres. 

(4) La limite de 10% prévue au paragraphe III. (1) a) est porté à 25% pour certaines obligations 

lorsqu'elles sont émises par un établissement de crédit ayant son siège statutaire dans un État 

membre et soumises à la loi à un contrôle public spécial destiné à protéger les détenteurs 

d'obligations. En particulier, les sommes provenant de l’émission de ces obligations doivent être 

placées conformément à la loi sur les actifs qui, pendant toute la durée de validité des 

obligations, sont susceptibles de couvrir les créances attachées aux obligations et qui, en cas 

de faillite de l’émetteur serait utilisé en priorité pour le remboursement du capital et le paiement 

des intérêts courus. 

Si un Compartiment investit plus de 5% de ses actifs nets dans les obligations mentionnées 

dans cet alinéa et émises par un seul émetteur, la valeur totale de ces investissements ne peut 

dépasser 80% de la valeur des actifs du Compartiment. 

(5) Les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire visés aux paragraphes (3) et (4) 

ne sont pas inclus dans le calcul de la limite de 40% à l'alinéa (2). 

Les limites fixées aux paragraphes (1), (2), (3) et (4) ne peuvent être agrégées et, par 

conséquent, les investissements dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché 

monétaire émis par le même émetteur, dans des dépôts ou des instruments dérivés effectués 

avec le même émetteur ne peuvent en aucun cas dépasser 35% de l'actif net d'un 

compartiment; 
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Les Sociétés faisant partie du même groupe aux fins de l'établissement des comptes 

consolidés, telles que définies conformément à la septième directive 83/349 / CEE du Conseil 

du 13 juin 1983 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g), du traité sur les comptes 

consolidés, tels que modifiés, ou conformément aux règles comptables internationales 

reconnues, sont considérés comme un organisme unique aux fins du calcul des limites 

contenues dans ce paragraphe III. (1) à (5). 

La Société peut investir cumulativement jusqu'à 20% de l'actif net 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 la répartition des risques, en 

valeurs mobilières et 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 dont un ou plusieurs États 

membres, à condition que ce compartiment détienne des titres d'au moins six émissions 

différentes et les titres d'une émission ne représentent pas plus de 30% des actifs nets de ce 

Compartiment. 

IV.  

(1) Sans préjudice des limites fixées au paragraphe V, les limites prévues au paragraphe III. (1) à 

(5) sont portés à un maximum de 20% pour les investissements en actions et / ou en obligations 

émises par le même émetteur si la politique d'investissement d'un compartiment vise à 

reproduire la composition d'une action ou d'une obligation donnée L'indice suffisamment 

diversifié représente un indice de référence adéquat pour le marché auquel il se réfère, il est 

publié de manière appropriée et publié dans la politique d'investissement du compartiment 

concerné.. 

(2) La limite prévue au paragraphe (1) est portée à 35% lorsque cela s'avère justifié par des 

conditions de marché exceptionnelles, en particulier 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 autorisé que pour un seul émetteur. 

V.  

(1) La société ne peut acquérir des actions portant des droits de vote qui devraient lui permettre 

d'exercer une influence notable sur la gestion d'un organisme émetteur.  

(2) La société ne peut acquérir que: 

(a) 10% des actions sans droit de vote du même émetteur; 

(b) 10% des titres de créance du même émetteur; 

(c) 10% des instruments du marché monétaire du même émetteur; 

Ces limites prévues aux deuxième et troisième tirets peuvent ne pas être prises en compte au 

moment de l'acquisition si, à ce moment, le montant brut des titres de créance ou des 

instruments du marché monétaire ou le montant net des instruments en circulation ne peut être 

calculé. 

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 publics dont un ou 

plusieurs États membres L'UE sont membres. 



Axiom Lux – Prospectus Aout 2019 
18 

Ces dispositions sont également levées en ce qui concerne les actions détenues par la Société 

dans le capital d'une société constituée dans un État non membre de l'UE qui investit 

principalement dans des titres d'organismes émetteurs ayant leur siège social dans cet État, où 

législation de cet État, une telle participation représente le seul moyen par lequel la société peut 

investir dans les titres d’organes 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 au 

paragraphe III. (1) à (5), V. (1) et (2) et VI. 

VI.  

(1) Sauf disposition contraire de l’annexe du prospectus pour un compartiment, 10% au maximum 

des actifs nets d’un compartiment peuvent être investis globalement dans les parts d’OPCVM et 

/ ou d’autres OPC visés au paragraphe I. (1) ) (c). 

Dans le cas où la restriction du paragraphe ci-dessus n'est pas applicable à un Compartiment 

spécifique 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 pas plus de 20% 

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 des OPCVM ne 

dépassent pas au total 30% de l'actif net de un compartiment. 

Aux fins de l'application de cette limite d'investissement, chaque compartiment d'un OPCVM et 

d'un OPC à compartiments multiples doit être considéré comme un émetteur distinct, à 

condition que le principe de la séparation des obligations des différents compartiments vis-à-vis 

des tiers soit respecté. assuré. 

(2) Les placements sous-jacents par le biais de l'OPCVM ou d'autres OPC dans le cadre de la 

société d'investissements n'ont pas à être pris en considération aux fins de la restriction des 

investissements et des emprunts aux obligations sous III. (1) à (5) ci-dessus. 

(3) Lorsque la société investit dans les parties d'OPCVM et d'autres OPC dans le cadre d'une 

société de gestion ou de contrôle commun, aucun frais de souscription ou de rachat ne peut 

être imputé à la société en raison de son investissement dans les parties de ces autres OPCVM 

et / ou OPC, à l'exception des frais de transaction applicables à l'OPCVM et / ou au OPC. 

Dans le cas où une partie substantielle de l'actif net est investie dans des fonds 

d'investissement, une offre de compartiment précise de la taxe de gestion maximale (à titre de 

taxe sur le rendement, le cas échéant) au compartiment et à chacun des OPCVM ou autres 

OPC.  

(4) La société ne peut acquérir plus de 25% de parts d'un même OPCVM ou d'un autre OPC. Cette 

limite peut être ignorée au moment de la prise en charge, du moment présent, du nombre net 

d'unités en cause et peut être calculée. Dans le cas d'un OPCVM ou d'un autre OPC à 

compartiments multiples, cette restriction est applicable par référence à toutes les unités 

délivrées par l'OPCVM ou tout autre OPC concerné, tous les compartiments combinés. 

VII.  

(1) La Société ne peut emprunter pour le compte d'aucun Compartiment des montants supérieurs à 

10% de l'actif net de ce Compartiment, ces emprunts doivent provenir de banques et ne doivent 

être effectués que temporairement, à condition que la Société puisse acquérir des devises au 

moyen de prêts adossés; 

(2) La société ne peut accorder des prêts ou agir en qualité de garant pour le compte de tiers. 

Cette restriction n'empêche pas la société d'acquérir des valeurs mobilières, des instruments du 

marché monétaire ou d'autres instruments financiers visés aux alinéas I. 1 c, e et f qui ne sont 

pas entièrement payés. 
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(3) La société ne peut effectuer des ventes à découvert de valeurs mobilières, d'instruments du 

marché monétaire ou d'autres instruments financiers. 

(4) La société peut acquérir des biens meubles ou immeubles qui est essentiel pour la poursuite 

directe de son entreprise.  

(5) La société ne peut acquérir ni métaux précieux ni certificats les représentant. 

VIII.  

(1) La Société n’a pas à respecter les limites fixées dans ce chapitre lorsqu’elle exerce des droits 

de souscription attachés à des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire 

faisant partie de ses actifs. Tout en veiLent au respect du principe de la répartition des risques, 

les compartiments créés récemment peuvent déroger aux paragraphes III. (1) à (5), IV. et VI. 

(1) et (2) pour une période de six mois à compter de la date de leur création. 

(2) Si les limites visées au paragraphe II sont dépassées pour des raisons indépendantes de la 

volonté de la société ou à la suite de l'exercice de droits de souscription, elle doit adopter 

comme objectif prioritaire pour ses opérations de vente la réparation de cette situation, en 

tenant dûment compte de l'intérêt de ses actionnaires. 

(3) Dans la mesure où un émetteur est une entité légale avec plusieurs compartimentss Lorsque 

les actifs du compartiment sont exclusivement réservés aux investisseurs de ce compartiment 

et aux créanciers dont la réclamation a surgi dans le cadre de la création, de l'exploitation ou de 

la liquidation de ce compartiment, chaque compartiment doit être considéré comme un émetteur 

distinct aux fins de l'application des règles d'étalement des risques énoncées aux paragraphes 

III. (1) à (5), IV. et VI. 

IX. Chaque compartiment peut, sous réserve des conditions prévues dans les statuts ainsi que le présent 

prospectus, souscrire, acquérir et/ou détenir des titres à émettre ou à émettre par un ou plusieurs 

compartiments de la société sans que la société soit soumise aux exigences de la loi du 10 août 1915 

sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, en ce qui concerne la souscription, l'acquisition et/ou 

l'exploitation par une société de ses propres actions, à condition toutefois que: 

(1) le compartiment cible n'investit pas, à son tour, dans le compartiment investi dans ce 

compartiment cible; 

(2) au plus 10% des actifs du compartiment cible dont l'acquisition est envisagée peuvent, en vertu 

des statuts, être investis en agrégats dans des unités d'autres compartiments cibles de la 

même société;  

(3) les droits de vote, le cas échéant, attachés aux titres concernés sont suspendus tant qu'ils sont 

détenus par le compartiment concerné et sans préjudice du traitement approprié dans les 

comptes et les rapports périodiques; et 

(4) en tout état de cause, tant que ces titres sont détenus par la société, leur valeur ne sera pas 

prise en considération du calcul de l'actif net de la société aux fins de la vérification du seuil 

minimal de l'actif net imposé par la Loi;  

(5) Il n'y a pas de duplication des frais de gestion/de souscription ou de rachat entre ceux au 

niveau du compartiment de la société ayant investi dans le compartiment cible, et ce 

compartiment cible. 
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4.4 Instruments financiers dérivés 

Conformément à l'alinéa I. 1 e ci-dessus, la société peut, à l'égard de chaque compartiment, investir dans des 
instruments financiers dérivés.  

Instruments financiers dérivés utilisés par Compartiment peuvent inclure, sans limitation, les catégories 
d'instruments suivantes. 

(A) Options: une option est un contrat qui donne à l'acheteur, qui paie des frais ou une prime, le droit mais 
non l'obligation d'acheter ou de vendre un montant spécifié d'un actif sous-jacent à un prix convenu (prix 
d'exercice ou d'exercice) jusqu'à l'expiration du contrat. Une option d'achat est une option d'achat et une 
option de vente une option de vente. 

(B) Contrats Futures: un contrat à terme est un contrat d'achat ou de vente d'un montant déterminé d'un 
titre, d'une devise, d'un indice (y compris un indice de matières premières éligible) ou d'un autre actif à 
une date future spécifique et à un prix préalablement convenu. 

(C) Contrats à terme: un contrat à terme est un accord bilatéral personnalisé visant à échanger un actif ou 
des flux de trésorerie à une date de règlement future spécifiée à un prix à terme convenu à la date de 
transaction. Une partie à l’avance est l’acheteur (long), qui accepte de payer le prix à terme à la date de 
règlement; l'autre est le vendeur (court), qui accepte de recevoir le prix à terme. 

(D) Swaps de taux d'intérêt: un swap de taux d'intérêt est un accord d'échange de flux de trésorerie sur taux 
d'intérêt, calculé sur un montant de capital notionnel, à des intervalles spécifiés (dates de paiement) 
pendant la durée du contrat. 

(E) Swaptions: une swaption est un accord qui donne à l'acheteur, qui paie des frais ou une prime, le droit 
mais non l'obligation de conclure un swap de taux d'intérêt à un taux d'intérêt actuel dans un délai 
spécifié. 

(F) Swaps de défaut de crédit (Credit default swaps ou CDS): est un accord sur les dérivés de crédit qui 
confère à l'acheteur une protection, généralement le recouvrement intégral, si l'entité de référence ou le 
titre de créance est défaiLent ou subit un événement de crédit. En contrepartie, le vendeur du CDS 
reçoit de l’acheteur une redevance régulière appelée «spread». 

(G) Swaps de rendement total (Total Return Swap ou TRS): un swap sur rendement total est un accord par 
lequel une partie (payeur de rendement total) transfère la performance économique totale d'une 
obligation de référence à l'autre partie (destinataire du rendement total). La performance économique 
totale comprend les produits d’intérêts et de commissions, les gains ou les pertes résultant des 
mouvements de marché et les pertes de crédit. 

(H) Contrats pour différences: un contrat pour différences ou CFD est un accord entre deux parties pour 
payer à l'autre la variation du prix d'un actif sous-jacent. Selon la manière dont le prix évolue, une partie 
paie l'autre la différence entre le moment où le contrat a été convenu et le moment où il s'est terminé. 

La Société veillera à ce que son exposition globale aux instruments dérivés ne dépasse 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 dans les limites fixées au point I. (1) 
e), à condition que l'exposition aux actifs sous-jacents ne dépasse pas, globalement, les limites 
d'investissement définies aux paragraphes III. (1) à (5). Lorsqu'un Compartiment investit dans des instruments 
financiers dérivés basés sur des indices, il n'est pas nécessaire de combiner ces investissements avec les 
limites fixées au III. Lorsqu'une valeur mobilière ou un instrument du marché monétaire comporte un dérivé, 
celui-ci doit être pris en compte pour satisfaire aux exigences de cette restriction. Lorsqu'un compartiment est 
considéré comme un compartiment nourricier, ce compartiment nourricier calcule son exposition globale liée 
aux instruments financiers dérivés conformément à III. (1) (c) ci-dessus. 
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Les compartiments peuvent utiliser des instruments financiers dérivés à des fins d'investissement et à des fins 
de couverture, dans les limites de la loi. L’utilisation de ces instruments ne doit en aucun cas faire diverger un 
Compartiment 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 Généralités 

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. par la CSSF de 
temps à autre, notamment mais non exclusivement les circulaires CSSF 08/356 et 14/592, les directives de 
l'ESMA 2014/937 et le règlement SFT telles que les opérations de prêt et d'emprunt de titres et les opérations 
de prise en pension et de rachat ou des opérations de rachat, conformément aux conditions définies dans les 
informations spécifiques au compartiment concerné et 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 ou 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 OTC doit être combinée lors du calcul des limites de risque de contrepartie.  

Tous les revenus provenant de techniques efficaces de gestion de portefeuille, déduction faite des frais 
d'exploitation et des frais directs et indirects, seront retournés à la Société. En particulier, les honoraires et les 
coûts seront payés à l'agent de prêt de titres, à titre de compensation normale de ses services pour un montant 
de 30% des revenus générés par l'utilisation de ces techniques. Ces frais peuvent être calculés en pourcentage 
des revenus bruts gagnés par la Société grâce à l'utilisation de telles techniques. 

Le rapport annuel de la société comprendra les informations suivantes: 

(i) l'exposition obtenue grâce à des techniques efficaces de gestion de portefeuille; 

(ii) l'identité des contreparties à ces techniques efficaces de gestion de portefeuille; 

(iii) le type et le montant des garanties reçues par la Société pour réduire l'exposition de la contrepartie;  

(iv) les revenus provenant de techniques efficaces de gestion de portefeuille pour toute la période 
considérée, ainsi que les coûts opérationnels directs et indirects et les frais encourus; et 

(v) les coûts et frais opérationnels directs et indirects pouvant être encourus à cet égard, ainsi que 
l'identité des entités auxquelles ces frais et frais sont payés, ainsi que toute relation qu'ils peuvent 
avoir avec le dépositaire ou le gestionnaire des placements. 

4.5.2 Prêts et emprunts de titres 

La Société peut plus spécifiquement conclure des opérations de prêt de titres à des fins de gestion de 
portefeuille. Les opérations de prêt et d’emprunt de titres consistent en des opérations par lesquelles un prêteur 
transfère des titres ou des instruments à un emprunteur, sous réserve que l’emprunteur retourne des titres ou 
des instruments équivalents à une date ultérieure ou lorsque le prêteur le demande. en tant que prêt de titres 
pour la partie qui transfère les titres ou les instruments et qui est considéré comme un emprunt de titres pour la 
contrepartie à laquelle ils sont transférés. 

 Compartiments qui entrent dans ces transactions doivent se conformer aux règles suivantes: 

(i) l'emprunteur dans une opération de prêt de titres doit être soumis à des règles de surveiLence 
prudentielle considérées par la CSSF comme équivalentes à celles prévues par le droit de l'Union;  

(ii) La Société ne peut prêter des titres à un emprunteur que soit directement, soit par un système 
normalisé organisé par une institution de compensation reconnue ou par un système de prêt 
organisé par une institution financière ayant une notation des pays de l'OCDE ou du G20 et qui sont 
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soumis à des règles de surveiLence prudentielle considérées par la CSSF comme équivalentes à 
celles prévues par le droit de l'Union et spécialisées dans ce type de transaction; 

(iii) La Société ne peut conclure des opérations de prêt de titres que dans la mesure où elle a le droit, à 
tout moment, aux termes du contrat, de demander le remboursement des titres prêtés ou de résilier 
le contrat. 

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

4.5.3 Contrats de rachat et opérations d'achat-vente 

En outre, la Société peut conclure des opérations de pension et de rachat d’achat à des fins de gestion de 
portefeuille. 

Les accords de pension comprennent les transactions régies par une convention par laquelle une partie vend 
des titres ou des instruments à une contrepartie, sous réserve d’un engagement de les racheter ou de titres 
substitués ou d'instruments similaires de la contrepartie à un prix spécifié à une date ultérieure spécifiée , ou à 
préciser, par le cédant. Ces transactions sont communément appelées conventions de rachat pour la partie qui 
vend les titres ou les instruments, et les conventions de revente pour la contrepartie qui les achète. 

Les transactions d’achat-vente sont des transactions qui ne sont pas régies par un contrat de rachat ou un 
contrat de prise en pension tel que décrit ci-dessus, par lequel une partie achète ou vend des titres ou des 
instruments à une contrepartie, titres de contrepartie ou instruments de même description à un prix déterminé à 
une date ultérieure. Ces transactions sont communément appelées opérations de rachat d’achat pour la partie 
qui achète les titres ou les instruments et les opérations de rachat / vente pour la contrepartie qui les vend. 

L'utilisation de telles transactions par la Société est soumise aux conditions suivantes: 

(i) Lorsqu’elle conclut un contrat de prise en pension, la Société devrait s’assurer qu’elle est en 
mesure, à tout moment, de récupérer le montant intégral des liquidités ou de résilier le contrat de 
prise en pension sur une base cumulée ou à la valeur du marché. Lorsque les liquidités peuvent être 
rappelées à tout moment au prix du marché, la valeur de marché du contrat de prise en pension doit 
être utilisée pour le calcul de la valeur liquidative du compartiment concerné. 

(ii) Lors de la conclusion d’une convention de pension, la Société doit s’assurer qu’elle est en mesure, à 
tout moment, de rappeler les titres faisant l’objet du contrat de rachat ou de résilier le contrat de 
rachat auquel elle a souscrit. 

(iii) Les accords de mise en pension et de prise en pension à durée déterminée ne dépassant pas sept 
jours doivent être considérés comme des accords permettant à la Société de rappeler les actifs à 
tout moment. 

L'utilisation par un compartiment des opérations de prêt et d'emprunt de titres sera spécifiée 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 de portefeuille 
efficaces, toutes les garanties utilisées pour réduire l'exposition au risque de contrepartie doivent respecter les 
critères suivants à tout moment : 

(a) Liquidité - toute garantie reçue autre que des liquidités devrait être très liquide et être négociée sur 

un marché réglementé ou une plate-forme de négociation multilatérale avec des prix transparents 

pour pouvoir être vendue rapidement à un prix proche de l'évaluation préalable à la vente. Les 

garanties reçues doivent également respecter les dispositions du paragraphe V ci-dessus. 

(b) Évaluation - Les garanties reçues doivent être évaluées au moins quotidiennement et les actifs 

présentant une forte volatilité des prix ne doivent pas être acceptés en garantie, à moins que des 

décotes appropriées et conservatrices ne soient en place. 



Axiom Lux – Prospectus Aout 2019 
23 

(c) Qualité de crédit de l'émetteur - les garanties reçues doivent être de grande qualité. 

(d) Corrélation - La garantie reçue par la Société doit être émise par une entité indépendante de la 

contrepartie et ne devrait pas afficher une forte corrélation avec la performance de la contrepartie. 

(e) Diversification des garanties (concentration des actifs) - les garanties doivent être suffisamment 

diversifiées en termes de pays, de marchés et d’émetteurs. Le critère de diversification suffisante en 

ce qui concerne la concentration des émetteurs est considéré comme respecté si la Société reçoit 

d'une contrepartie de transactions de gestion de portefeuille efficaces et de produits dérivés de gré à 

gré un panier d'une exposition maximale de 20% de son actif net. . Lorsque la Société est exposée à 

différentes contreparties, les différents paniers de garanties doivent être agrégés pour calculer la 

limite d'exposition de 20% à un seul émetteur. Par dérogation, un compartiment peut être exposé à 

hauteur de 100% de sa valeur liquidative en titres émis ou garantis par un État membre, ses 

autorités locales, un État membre de l'OCDE ou le G20, tels que les États-Unis d'Amérique. 

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 sont membres, à condition que ces compartiments détiennent au moins six d’émissions ne 

représentent pas plus de 30% de la valeur liquidative du Compartiment. 

(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 une 

surveiLence prudentielle et indépendante du fournisseur de la garantie. 

(h) La garantie reçue doit pouvoir être pleinement appliquée par la Société à tout moment, sans 

référence ni approbation de la part de la contrepartie. 

Sous réserve des conditions précitées, les garanties reçues par le Société peuvent consister en:  

(a) la trésorerie et les équivalents de trésorerie, y compris les certificats bancaires à court terme et les 
instruments du marché monétaire; 

(b) des obligations émises ou garanties par un État membre de l'OCDE ou par leurs autorités publiques 
locales ou par des institutions supranationales et des entreprises de portée européenne, régionale ou 
mondiale; 

(c) des actions ou parts émises par des OPC du marché monétaire calculant une valeur liquidative 
quotidienne et bénéficiant d'une notation AAA ou son équivalent; 

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

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

bourse d'un État membre de l'OCDE, à condition que ces actions soient incluses dans un indice 
principal. 

Actuellement, la Société ne reçoit que des espèces et des obligations d'État éligibles en garantie, sauf 
disposition contraire dans l'Annexe correspondante. 

4.6.2 Réinvestissement de Garantie 

Les garanties non monétaires reçues ne doivent pas être vendues, réinvesties ou mises en gage. 

Les garanties en espèces reçues ne devraient être que: 

i. mise en dépôt auprès d'entités visées au paragraphe I. 1 d ci-dessus; 

ii. investies dans des obligations d'état de haute qualité; 

iii. utilisées aux fins des opérations de prise en pension à condition que les transactions soient 

effectuées avec des établissements de crédit soumis à une surveiLence prudentielle et que la 

Société soit en mesure de rappeler à tout moment le montant total des liquidités à recevoir; 
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iv. investies dans les fonds du marché monétaire à court terme tels que définis dans les lignes 

directrices relatives à une définition commune des fonds du marché monétaire européens émis 

par l’ESMA (CESR / 10-049), tels qu’ils peuvent être modifiés de temps à autre. 

Les garanties en espèces réinvesties devraient être diversifiées conformément aux exigences de diversification 
applicables aux garanties autres qu'en espèces.  

 

4.6.3 Niveau de garantie  

Le niveau de garantie requis pour les transactions de produits financiers dérivés OTC et les techniques 
efficaces de gestion de portefeuille sera déterminé selon les accords en vigueur avec les différentes 
contreparties, tenant compte facteurs, y compris la nature et les caractéristiques des transactions, la solvabilité 
et l'identité des contreparties et les conditions du marché en vigueur. En tout temps, l'exposition de contrepartie 
non couverte par une garantie restera inférieure à la limite de risque de contrepartie applicables énoncées dans 
ce prospectus. 

On s'attend à ce que les instruments financiers dérivés OTC soient généralement garantis à un minimum de 
90% de leur valeur positive de marque-à-marché. Les contrats de rachat et les transactions de rachat-vente 
seront généralement garantis à un minimum de 90% de leur montant notionnel. En ce qui concerne les prêts en 
valeurs mobilières, l'emprunteur sera généralement tenu de comptabiliser des garanties représentant, à tout 
moment pendant la durée de l'accord, au moins 90% de la valeur totale des titres prêtés. 

4.7 Politique de décote (« Haircut policy”) 

Les garanties seront évaluées quotidiennement en utilisant les prix du marché disponibles et en tenant compte 
des remises appropriées qui seront déterminées pour chaque classe d'actifs en fonction de la politique de 
décote adoptée par la Société. La politique prend en compte une variété de facteurs, en fonction de la nature 
des garanties reçues, telles que la solvabilité de l’émetteur, l’échéance, la devise, la volatilité des actifs et, le 
cas échéant, le résultat des tests de liquidité effectués conditions de liquidité normales et exceptionnelles. 

Conformément à sa politique de décote, la Société de gestion utilisera les pourcentages de remise spécifiés 
dans le tableau ci-dessous pour calculer la valeur des garanties reçues par le Compartiment : 

Catégorie de garantie Pourcentage de décote 

Liquidité en devises éligibles 0% 

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

Autres formes de garantie autorisées 
0-10% minimum, à déterminer en fonction de 
l'échéance restante 

4.8 Exercice des droits de vote 

La Société exercera ses droits de vote sur les instruments détenus par la Société dans chaque Compartiment 

conformément à la politique de vote de la Société de gestion. 
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5. PROCESSUS DE GESTION DES RISQUES 

La société de gestion doit recourir à un processus de gestion des risques qui lui permet de surveiller et de 

mesurer à tout moment le risque des positions dans ses portefeuilles et leur contribution au profil de risque 

global de ses portefeuilles. 

Conformément à la Loi et aux règlements applicables, en particulier la circulaire CSSF 11/512, la société de 

gestion utilise pour chaque Compartiment un processus de gestion des risques qui lui permet d'évaluer 

l'exposition de chaque Compartiment aux risques de marché, de liquidité et de contrepartie, ainsi qu'à tous les 

autres risques, y compris les risques opérationnels, qui sont importants pour ce Compartiment. La société de 

gestion peut utiliser la valeur en risque (Value-at-Risk ou VaR) ou l'approche d'engagement pour surveiller et 

mesurer l'exposition globale comme indiqué plus loin pour chaque compartiment, dans l'annexe.  

6. AVERTISSEMENT SUR LES RISQUES 

Voici une description générale d'un certain nombre de risques qui peuvent influer sur la valeur des actions. 

L'annexe de chaque compartiment indiquera quel facteur de risque est particulièrement pertinent pour ce 

compartiment.  

La description des risques présentés ci-dessous n'est pas, ni n'est censée être, exhaustive.  

Tous les risques énumérés ne s’appliquent pas nécessairement à chaque émission d’Actions et il peut exister 

d’autres considérations à prendre en compte pour un problème particulier. Les facteurs pertinents pour un 

compartiment particulier dépendront d’un certain nombre de questions interdépendantes, notamment la nature 

des actions et la politique d’investissement du compartiment. 

Aucun investissement ne devrait être effectué dans les Actions avant que tous ces facteurs aient été 

soigneusement examinés. 

6.1 Introduction 

La valeur des investissements et le revenu qui en découle, et donc la valeur et le revenu des Actions relatives à 

un Compartiment, peuvent diminuer ou augmenter et un investisseur peut ne pas récupérer le montant qu'il 

investit. 

En raison des diverses commissions et honoraires pouvant être payables sur les Actions, un investissement 

dans des Actions doit être considéré comme moyen à long terme. 

Les fonds à effet de levier positif ou négatif sont associés à des risques plus élevés et doivent être plus 

considérés comme des investissements à court et à moyen terme. Un investissement dans un compartiment ne 

doit pas constituer une proportion substantielle d'un portefeuille d'investissement et peut ne pas convenir à tous 

les investisseurs. Les investisseurs ne devraient prendre une décision d'investissement qu'après mûre réflexion 

auprès de leurs conseillers juridiques, fiscaux, comptables, financiers et autres. Le traitement juridique, 

réglementaire, fiscal et comptable des Actions peut varier selon les pays. Toute description des Actions figurant 

dans le Prospectus, y compris toute Annexe, est uniquement à des fins d'information générale. Les 

investisseurs doivent reconnaître que la valeur des actions peut diminuer et être prêt à subir une perte totale de 

leur investissement. Des facteurs de risque peuvent survenir simultanément et / ou peuvent s’aggraver, 

entraînant un effet imprévisible sur la valeur des Actions. 

6.2 Risques généraux 

Risque de perte en capital: Le Compartiment n'offre aucune protection ou garantie du capital. Par conséquent, 
les investisseurs pourraient ne pas être en mesure de récupérer intégralement leur investissement initial. 
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Valorisation des actions: la valeur d’une action fluctuera en fonction des variations 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 le compartiment à l’actif sous-jacent. 

Risque opérationnel: Risque de pertes résultant de l'inadéquation ou de l'inefficacité de processus internes, de 
personnes, de systèmes ou d'événements externes. La survenance de ces risques peut entraîner une baisse 
de la valeur liquidative du compartiment. 

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 le compartiment à l’actif sous-jacent peuvent être 

complexes et avoir un caractère spécialisé. Les évaluations de ces actifs ou instruments financiers dérivés ne 

seront généralement disponibles que pour un nombre limité de professionnels du marché, qui agissent 

fréquemment en tant que contreparties aux transactions à évaluer. Ces évaluations sont souvent subjectives et 

il peut exister des différences substantielles entre les évaluations disponibles. 

Risques associés à la gestion discrétionnaire: Axiom Alternative Investments a mis en œuvre ses 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 contribuent à optimiser le niveau de diversification. Il ne peut donc être exclu que la société de gestion ne 

choisisse pas les actifs les plus rentables. 

Taux de change: un investissement dans les Actions peut impliquer, directement ou indirectement, un risque de 

change. La valeur liquidative du compartiment étant calculée dans sa devise de référence, la performance d'un 

actif sous-jacent ou de ses composants libellés dans une devise autre que la devise de référence dépendra 

également du taux de change de cette devise. De même, la dénomination monétaire de tout actif Compartiment 

dans une devise autre que la Devise de référence impliquera 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 (et potentiellement à taux variable) et dans certains OPCVM à revenu 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 aura une incidence sur le taux de rendement réel des actions. Un actif sous-jacent 

peut faire référence au taux d'inflation.  

Rendement: Les rendements des Actions peuvent ne pas être directement comparables aux rendements qui 

pourraient être obtenus si des investissements étaient effectués sur des actifs et / ou des actifs sous-jacents 

d’un Compartiment. 

Corrélation: Les Actions peuvent ne pas être parfaitement corrélées, ni fortement, avec les fluctuations de la 

valeur des actifs de 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 entraîner une valeur nette 

d’inventaire inférieure pour le compartiment et une perte en 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 des contrôles de change ou des taux de 
change entre la devise de base et ces autres devises. C’est pourquoi le Compartiment sera systématiquement 
couvert contre ce risque. Cependant, un risque résiduel subsiste. 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 puisse 
ne pas être en mesure de faire face à ses obligations de paiement, à savoir les paiements de coupon et / ou le 
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remboursement du capital à l'échéance. Un tel défaut peut entraîner une diminution de la valeur liquidative du 
compartiment (y compris les swaps sur rendement total ou DPS). Cela inclut également le risque de 
dégradation de la notation de l’émetteur. 

Risque de contrepartie: Un compartiment qui investit dans OTC Derivative peut se trouver exposé à des risques 

liés à la solvabilité de ses contreparties et à 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 utiliser des 

techniques dérivées, chacune impliquant 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 dans le 
portefeuille en cas de besoin et au prix d’évaluation du portefeuille, en raison de la taille limitée du marché ou 
de volumes de négociation insuffisants sur le marché où ces titres sont généralement négociés. La 
matérialisation de ce risque peut entraîner une baisse de la valeur liquidative du compartiment. 

Levier: Les actifs du Compartiment, l’actif sous-jacent et les techniques dérivées utilisées pour exposer le 

Compartiment aux actifs sous-jacents peuvent comprendre des éléments de levier (ou des emprunts) 

susceptibles d’amplifier les pertes et d’entraîner des pertes supérieures au montant emprunté ou investi par le 

Compartiment. 

Facteurs politiques, marchés émergents et actifs des pays non membres de l'OCDE: La performance des 

Actions et / ou la possibilité d’acheter, de vendre ou de racheter les Actions peuvent être affectées par des 

changements des conditions économiques générales et des incertitudes telles que les développements 

politiques, les changements de politiques gouvernementales, l’imposition de restrictions au transfert de capital 

et modifications des exigences réglementaires. Ces risques peuvent être accrus dans les investissements dans 

des marchés émergents ou dans des pays non membres de l’OCDE ou en rapport avec ceux-ci. En outre, les 

services de garde locaux restent sous-développés dans de nombreux pays non membres de l'OCDE et de pays 

émergents et les transactions sur ces marchés présentent un risque accru de transaction et de garde. Dans 

certaines circonstances, un compartiment peut ne pas être en mesure de récupérer ou de subir des retards 

dans le recouvrement de certains de ses actifs. En outre, l’infrastructure juridique et les normes de comptabilité, 

d’audit et de reporting dans les marchés émergents ou les pays non membres de l’OCDE peuvent ne pas 

fournir le même degré d’information ou de protection des investisseurs. 

Partager des souscriptions et des rachats: les dispositions relatives à la souscription et au rachat d'Actions 

permettent à la Société de limiter le nombre d'Actions disponibles à la souscription ou au rachat tout Jour 

ouvrable et, en liaison avec ces limitations, de différer ou de proportionner cette souscription ou ce rachat. En 

outre, lorsque les demandes de souscription ou de rachat sont reçues après la date limite, il y aura un délai 

entre le moment de la soumission de la demande et la date réelle de souscription ou de rachat. Ces reports ou 

retards peuvent avoir pour effet de diminuer le nombre d’Actions ou le montant du rachat à recevoir. 

Liste: il ne peut y avoir aucune certitude qu'une inscription à une bourse demandée par la Société sera réalisée 

et / ou maintenue ou que les conditions de la cotation ne changeront pas. En outre, la négociation d’actions sur 

un marché boursier peut être interrompue conformément aux règles de cette bourse en raison des conditions 

du marché et les investisseurs pourraient ne pas être en mesure de vendre leurs actions avant la reprise des 

transactions. 

Juridiques et réglementaires: la Société doit respecter les contraintes réglementaires ou les modifications des 

lois qui la concernent, des Actions ou des restrictions d'investissement, ce qui pourrait nécessiter un 

changement de la politique et des objectifs d'investissement suivi par un Compartiment. Les actifs du 

compartiment, l’actif sous-jacent et les techniques dérivées utilisées pour exposer le compartiment aux actifs 

sous-jacents peuvent également faire l’objet de modifications de lois ou de réglementations et / ou de mesures 

réglementaires susceptibles d’affecter la valeur des actions. 

Nominee arrangements : Lorsqu'un investisseur investit dans des Actions par l'intermédiaire de l'Agent de 

placement et de distribution principal, de ses sous-distributeurs ou de ses agents de placement ou détient un 

intérêt dans des Actions par l'intermédiaire d'un agent de compensation, il n'apparaîtra généralement pas dans 

le registre des Actionnaires. Société et peut donc ne pas être en mesure d'exercer les droits de vote ou autres 

disponibles pour les personnes figurant sur le registre. 
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Utilisation des dérivés: comme un Compartiment dont la performance est liée à un Actif Sous-jacent investira 

souvent dans des instruments dérivés ou des titres différents de l'Actif Sous-jacent, des techniques dérivées 

seront utilisées pour lier la valeur des Actions à la performance de l'Actif Sous-jacent. Si l'utilisation prudente de 

ces techniques de dérivés peut être bénéfique, les instruments dérivés comportent également des risques qui, 

dans certains cas, peuvent être supérieurs aux risques présentés par des investissements plus traditionnels. 

Des coûts de transaction peuvent être associés à l’utilisation de tels instruments dérivés. 

Duplication des coûts- Le Compartiment supporte les frais de sa propre gestion et administration comprenant 

les honoraires versés à la Société de gestion, au Gestionnaire d'investissement (le cas échéant), au 

Dépositaire, sauf disposition contraire ci-après et autres prestataires de services. Il convient de noter que, en 

outre, le Compartiment supporte des coûts similaires en tant qu’investisseur dans les fonds dans lesquels un 

Compartiment investit, lesquels versent à leur tour des frais similaires à leurs gestionnaires et autres 

prestataires de services. On s'efforce de réduire la duplication des frais de gestion en négociant des rabais, le 

cas échéant, en faveur de la Société avec ces fonds ou leurs gestionnaires. De plus, les stratégies et 

techniques d'investissement employées par certains fonds peuvent impliquer des changements fréquents de 

positions et une rotation conséquente du portefeuille. Cela peut entraîner des frais de commission de courtage 

supérieurs à ceux des fonds de taille comparable. Les fonds peuvent être tenus de payer des commissions de 

performance à leur gestionnaire. En vertu de ces accords, les gérants bénéficieront de l’appréciation, y compris 

de la plus-value non réalisée des investissements de ces fonds, mais ils ne sont pas pénalisés de la même 

manière pour les pertes réalisées ou non réalisées. En conséquence, les coûts directs et indirects supportés 

par le Compartiment sont susceptibles de représenter un pourcentage plus élevé de la valeur d’inventaire nette 

par Action que ce ne serait normalement le cas pour les OPCVM qui investissent directement sur les marchés 

d’actions et d’obligations (et non par d’autres OPCVM / UCI / fonds). 

Opérations de prêt de titres: En ce qui concerne les opérations de prêt de titres, les investisseurs doivent 

notamment savoir que (A) si l'emprunteur des titres prêtés par la société ne les rend pas, la garantie reçue 

pourrait être inférieure à la valeur des titres. prêté, que ce soit en raison de prix inexacts, de mouvements de 

marché défavorables, d'une détérioration de la cote de crédit des émetteurs de la garantie ou de la liquidité du 

marché sur lequel les garanties sont négociées; que (B) en cas de réinvestissement de la garantie en espèces, 

les actifs dans lesquels les garanties en espèces sont réinvesties sont soumis aux mêmes risques que ceux 

décrits dans d’autres sections du présent Prospectus en relation avec l’investissement direct de la Société. 

somme inférieure au montant de la garantie à rembourser, créant ainsi un effet de levier avec les risques 

correspondants et le risque de perte et de volatilité; et que (C) les retards dans le retour des titres sur les prêts 

peuvent restreindre la capacité de la Société à respecter les obligations de livraison en vertu des ventes de 

titres. 

 

Risques liés à l'utilisation du SFT: 

(i) Risque de contrepartie  

Un Compartiment peut conclure des accords de pension et de prise en pension à titre d’acheteur ou de 
vendeur. Si l'autre partie à un contrat de mise en pension 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 
des autres garanties détenues par le Compartiment ou une prise en pension est inférieure 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 
l’autre partie au contrat de rachat ou de prise en pension ou de son incapacité à s’acquitter de ses obligations à 
la date de rachat, le Compartiment pourrait subir des pertes, y compris la sécurité et les coûts associés aux 
retards et à l'exécution de la convention de rachat ou de la convention de prise en pension.  

Les Compartiments peuvent conclure des opérations de prêt de titres. Si l'autre partie 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 est inférieur à la valeur des titres 
prêtés. En outre, en cas de faillite ou de procédure similaire de l’autre partie à la transaction de prêt de titres ou 
de son défaut de restituer les titres comme convenu, le Compartiment pourrait subir des pertes, y compris une 
perte d’intérêt ou de principal avec retard et exécution de l'accord de prêt de titres. 
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Les compartiments peuvent conclure «TRS». Si l'autre partie au TRS devait faire défaut, le Compartiment 
pourrait subir une perte dans la mesure où le produit de la vente du contrat détenu par le Compartiment. En 
outre, en cas de faillite ou de procédure similaire de l’autre partie au TRS, le Compartiment pourrait subir des 
pertes, y compris des pertes d’intérêts et des coûts liés au retard et à l’exécution de l’accord TRS. 

(ii) Risque opérationnel 

Les risques découlant de l'utilisation des TRS, des accords de pension, des accords de prise en pension et des 

opérations de prêt de titres seront étroitement surveillés et des techniques (y compris la gestion des garanties) 

seront utilisées pour tenter d'atténuer ces risques. Bien que l'utilisation des TRS, des accords de pension, des 

accords de prise en pension et des opérations de prêt de titres ne devrait généralement pas avoir d'impact 

significatif sur la performance du Compartiment. 

(iii) Risque de liquidité 

L'utilisation de telles techniques peut avoir un effet significatif, négatif ou positif, sur la valeur liquidative du 

compartiment. L'utilisation de telles techniques peut cependant avoir une incidence sur la capacité de la société 

à répondre aux demandes de rachat, aux achats de titres ou, plus généralement, au réinvestissement.  

(iv) Risque juridique  

L’utilisation des SFT et leurs conséquences pour le Compartiment sont fortement affectées par les exigences 
légales. Rien ne garantit que la législation, les décisions administratives ou les décisions judiciaires futures ne 
porteront pas atteinte au compartiment. En outre, certaines transactions sont conclues sur la base de 
documents juridiques complexes. Ces documents peuvent être difficiles à faire respecter ou peuvent faire l’objet 
d’un différend quant à leur interprétation dans certaines circonstances. Si les droits et obligations des parties à 
un document juridique peuvent être régis par le droit luxembourgeois, dans certaines circonstances (par 
exemple, une procédure d'insolvabilité), d'autres systèmes juridiques peuvent avoir la priorité, ce qui peut 
affecter le caractère exécutoire des transactions existantes. 

(v) Risque dépositaire 

Les actifs du compartiment sont conservés par le dépositaire, ce qui expose le compartiment au risque du 

dépositaire. Cela signifie que le Compartiment est exposé au risque de perte d'actifs mis en garde à la suite 

d'une insolvabilité, d'une négligence ou d'une opération frauduleuse du Dépositaire. 

6.3 Risques d'actifs sous-jacents 

(a) Général 

Calcul et substitution des actifs sous-jacents : dans certaines circonstances décrites dans l'annexe concernée, 

l'actif sous-jacent peut ne plus être calculé ou publié sur la base décrite ou cette base peut être modifiée ou 

l'actif sous-jacent peut être substitué. Dans certaines circonstances, telles que la cessation du calcul ou de la 

publication de l’actif sous-jacent ou la suspension de la négociation d’éléments constitutifs de l’actif sous-jacent, 

cela pourrait entraîner la suspension de la négociation des Actions ou prix sur les bourses concernées. 

Actions sur titres: les titres composant un actif sous-jacent peuvent être soumis à des modifications en cas 

d’actions sur ces titres. 

Erreur de suivi: les facteurs suivants peuvent entraîner une variation de la valeur des Actions par rapport à la 

valeur de l'Actif sous-jacent: les investissements dans des actifs autres que l'Actif Sous-jacent peuvent 

entraîner des retards ou des coûts et taxes supplémentaires par rapport à un investissement dans l'actif sous-

jacent; les contraintes d'investissement ou réglementaires peuvent affecter la Société mais pas l'actif sous-

jacent; la fluctuation de la valeur des actifs d’un compartiment; le cas échéant, les différences éventuelles entre 

la date d’échéance des Actions et la Date d’échéance des actifs du Compartiment concerné; et l'existence 

d'une position de trésorerie détenue par un compartiment. 

Aucune enquête ou examen de l'actif sous-jacent (s): aucun de la société de gestion, du gestionnaire de 

placements (le cas échéant) ou de leurs délégués (le cas échéant) ou de ses sociétés affiliées n'a effectué ou 
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ne mènera au nom de tout investisseur potentiel dans les actions. Toute enquête ou examen effectué par ou 

pour le compte de la Société, de la Société de gestion, du Gestionnaire d'investissement (le cas échéant) ou de 

l'un de leurs délégués (le cas échéant) ou de l'une de leurs sociétés affiliées est ou sera exclusivement destiné 

à leurs propres fins d'investissement. 

 

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

Certains risques liés à un investissement en particulier dans les actifs sous-jacents ou dans les titres qui les 

composent sont présentés ci-dessous. 

Actions: la valeur d'un investissement dans les actions dépendra d'un certain nombre de facteurs, notamment 

les conditions économiques et de marché, le secteur, la région géographique et les événements politiques. 

Risque Action: Certains compartiments peuvent être investis dans des actions privilégiées, ces actions 

préférentielles n'ayant pas d'option de participation. 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.. Dans Plus ces 

actions préférentielles ont des caractéristiques obligataires (coupon fixe mais soumis à certaines conditions, un 

nominal, une notation, une durée, un remboursement au nominal). Toutefois, en cas de faillite de la Banque, les 

actions privilégiées participeront au remplissage du passif, mais de la même manière que les obligations 

subordonnées. 

Risque Titre Spéculatif (dit « à haut rendement » ou « High Yield »): L'investissement dans des titres de 
créance à haut rendement (moins bien notés) ou leur exposition à des titres de créance à haut rendement peut 
également impliquer des risques de crédit, de remboursement anticipé, de liquidité et de valorisation plus 
élevés que pour les instruments mieux notés. Les titres de créance à haut rendement peuvent être plus 
sensibles aux changements économiques, aux changements politiques ou aux évolutions défavorables propres 
à une entreprise que les autres instruments à revenu fixe. Ces titres sont soumis à un risque de perte plus 
élevé, à une plus grande sensibilité aux changements économiques, à des difficultés d’évaluation et à un 
manque potentiel de marché secondaire ou public pour les titres. Les titres de créance à haut rendement sont 
principalement considérés comme spéculatifs en ce qui concerne la capacité continue de l’émetteur à effectuer 
des paiements de capital et d’intérêts. Par conséquent, ces instruments comportent généralement un risque de 
défaillance ou de variation des prix plus élevé. Un ralentissement économique ou une période de hausse des 
taux d'intérêt pourrait avoir un impact négatif sur le marché de ces titres et réduire la liquidité du marché (risque 
de liquidité). Des marchés moins actifs peuvent réduire la capacité du Compartiment à obtenir des cotations 
précises sur le marché lors de l’évaluation des titres en portefeuille et, par conséquent, à des risques 
d’évaluation. Les titres de créance à haut rendement peuvent également présenter des risques en fonction des 
attentes de paiement. Par exemple, ces instruments peuvent contenir des clauses de rachat ou d’appel. Si un 
émetteur exerce ces provisions sur un marché à la baisse des taux d’intérêt, le Compartiment devrait remp lacer 
le titre par un titre à faible rendement, entraînant une baisse du rendement pour les investisseurs. Si l’émetteur 
d’un titre est en défaut de paiement des intérêts ou du principal, le titre de l’émetteur pourrait perdre toute sa 
valeur. En outre, les coûts de transaction associés à l’achat et à la vente d’instruments d’emprunt à haut 
rendement peuvent varier considérablement en fonction d’un certain nombre de facteurs et avoir une incidence 
défavorable sur la performance du Compartiment. 

Risque lié aux obligations perpétuelles: L’utilisation des obligations à coupon perpétuel expose le Compartiment 
aux risques suivants : 

- d’annulation du coupon : Les paiements des coupons sur ce type d’instruments sont entièrement 
discrétionnaires et peuvent être annulés par l'émetteur à tout moment, pour une raison quelconque, et 
sans contraintes de temps. 

- de structure du capital : contrairement à la hiérarchie classique du capital, les investisseurs sur ce type 
d’instruments peuvent subir une perte de capital. En effet le créancier subordonné sera remboursé 
après les créanciers ordinaires, mais avant les actionnaires 

- de l’appel à prorogation : Ces instruments sont émis comme des instruments perpétuels, appelable à 
des niveaux prédéterminés 

La réalisation de l’un de ces risques peut entraîner la baisse de la valeur liquidative du Compartiment. 
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Risque inhérent aux obligations subordonnées: Les Cocos sont des instruments de dette complexes 
subordonnés qui sont réglementés et hétérogènes dans leur structuration. 

L'utilisation d'obligations subordonnées jusqu'à 100%, en particulier les obligations “Additional Tier 1”, expose le 
Compartiment les utilisant aux risques suivants: 

- Risque de niveau de déclenchement: les niveaux de déclenchement diffèrent et déterminent l'exposition 
au risque de conversion en fonction de la distance CET1 (Common Equity Tier 1) au niveau de déclenchement. 
Les déclencheurs de conversion seront divulgués dans le prospectus de chaque émission. Néanmoins, 
l'investisseur a besoin d'une compréhension constante de la quantité de CET1 que l'émetteur a en place par 
rapport au niveau de déclenchement. La quantité de CET1 varie en fonction de l'émetteur, tandis que les 
niveaux de déclenchement diffèrent selon les conditions d'émission spécifiques. La gâchette pourrait être 
activée soit par une perte matérielle en capital, représentée dans le numérateur, soit par une augmentation des 
actifs pondérés au risque mesurés dans le dénominateur. La transparence est essentielle pour atténuer le 
risque. 

- Annulation de coupon: les paiements de coupon sur les instruments AT1 (Additional Tier 1) sont 
entièrement discrétionnaires et peuvent être annulés par l'émetteur à tout moment, pour quelque raison que ce 
soit, et pour n'importe quelle durée. Alors que tous les Cocos (AT1 et T2) sont sujettes à la conversion ou à 
l'écriture lorsque la banque émettrice atteint le seuil de déclenchement, pour AT1s il y a une source de risque 
supplémentaire pour l'investisseur sous la forme d'annulation de coupon dans une situation de préoccupation 
en cours. Les paiements de coupon sur les instruments AT1 sont entièrement discrétionnaires et peuvent être 
annulés par l'émetteur à tout moment, pour quelque raison que ce soit, et pour n'importe quelle durée. 
L'annulation des paiements de coupon sur AT1 Cocos n'équivaut pas à un événement de défaut. Les 
paiements annulés ne s'accumulent pas et sont plutôt radiés. Cela accroît sensiblement l'incertitude dans 
l'évaluation des instruments AT1 et peut conduire à une évaluation inexacte des risques. Peut-être le plus 
difficile pour les investisseurs, compte tenu de l'absence requise de stoppeurs de dividendes/poussoirs, les 
détenteurs de AT1 peuvent voir leurs coupons annulés alors que l'émetteur continue de verser des dividendes 
sur son capital-actions ordinaires et la compensation variable à sa main-d'œuvre. 

- Risque d'inversion de structure de capital: contrairement à la hiérarchie de capital classique, avec les 
Coco les investisseurs peuvent subir une perte de capital lorsque les détenteurs d'actions ne le font pas. Dans 
certains scénarios, les détenteurs de Cocos subira des pertes avant les détenteurs de capitaux propres, par 
exemple, lorsqu'un Coco est activée. Cela réduit l'ordre normal de la hiérarchie des structures de capital où les 
détenteurs de capitaux sont censés subir la première perte. Ceci est moins probable avec un déclenchement 
bas Coco Lorsque les actionnaires auront déjà subi une perte. De plus, le déclencheur haut niveau 2 Cocos 
risque de subir des pertes non pas au point de se préoccuper, mais concevablement à l'avance de la baisse de 
déclenchement AT1s et l'équité 

- Risque d'extension d'appel: les CoCos AT1 sont émis en tant qu'instruments perpétuels, appelables à 
des niveaux prédéterminés uniquement avec l'approbation de l'autorité compétente. On ne peut pas supposer 
que les CoCos perpétuelles seront appelées à la date de l'appel. Les AT1 CoCos sont une forme de capital 
permanent. L'investisseur pourrait ne pas recevoir le remboursement du principal si prévu à la date de l'appel 
ou à n'importe quelle date. 

- Risque inconnu: la structure des instruments est innovatrice mais non testée. Dans un environnement 
stressé, lorsque les caractéristiques sous-jacentes de ces instruments seront mis à l'épreuve, il est incertain 
comment ils vont effectuer. Si un émetteur unique active un déclencheur ou suspend des coupons, le marché 
affichera-t-il le problème comme un événement ou un système systémique? Dans ce dernier cas, la contagion 
potentielle des prix et la volatilité de l'ensemble de la classe d'actifs sont possibles. Ce risque peut à son tour 
être renforcé en fonction du niveau d'arbitrage des instruments sous-jacents. De plus, dans un marché illiquide, 
la formation des prix peut être de plus en plus stressée. 

- Risque de rendement / évaluation: les investisseurs ont été attirés par l’instrument en raison du 
rendement souvent attractif des CoCos, qui peut être considéré comme une prime de complexité. Le rendement 
est l'une des principales raisons pour lesquelles cette classe d'actifs a attiré une forte demande, mais il reste 
difficile de savoir si les investisseurs ont pleinement pris en compte les risques sous-jacents. Par rapport à des 
émissions de titres de créance plus élevés du même émetteur ou à des émissions de dette notées de manière 
similaire par d'autres émetteurs, les CoCos ont tendance à se comparer favorablement du point de vue du 
rendement. La préoccupation est de savoir si les investisseurs ont pleinement pris en compte le risque de 
conversion ou, pour AT1 CoCos, l’annulation des coupons. 
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Véhicules d'investissement en gestion commune: les fonds de placement alternatifs, les fonds communs de 

placement et les véhicules de placement similaires fonctionnent grâce à la mise en commun des actifs des 

investisseurs. Les investissements sont ensuite investis directement dans des actifs ou sont investis selon 

diverses stratégies de couverture et / ou techniques de modélisation mathématique, seules ou combinées, dont 

chacune peut évoluer avec le temps. Ces stratégies et / ou techniques peuvent être spéculatives, ne pas 

constituer une couverture efficace et comporter un risque de perte substantiel et limiter les possibilités de gain. 

Il peut être difficile d'obtenir des évaluations de produits lorsque de telles stratégies et / ou techniques sont 

utilisées et la valeur de ces produits peut se déprécier plus rapidement que d'autres investissements. Les 

véhicules de placement en gestion commune sont souvent non réglementés, ne fournissent que des 

informations limitées sur leurs opérations, peuvent entraîner des coûts importants, des commissions et des frais 

de courtage, impliquent des frais substantiels pour les investisseurs, les stratégies de risque telles que la vente 

à découvert et les niveaux d'endettement élevés et peuvent afficher des garanties dans des comptes de tiers 

non séparés. 

Indices: La compilation et le calcul d'un indice ou d'un portefeuille seront généralement basés sur des règles, 

comptabiliseront les frais et incluront des pouvoirs discrétionnaires pouvant être exercés par le fournisseur 

d'indice ou le gestionnaire d'investissement. Les méthodologies utilisées pour certains indices propriétaires sont 

conçues pour garantir 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. Les fonctions de protection 

continue ou de verrouiLege conçues pour assurer une protection sur un marché en baisse peuvent également 

entraîner une baisse des performances globales sur un marché en pleine croissance. 

Immobilier: Les risques associés à un investissement indirect dans l'immobilier comprennent notamment la 

nature cyclique des valeurs immobilières, les modifications apportées à l'environnement, à la planification, aux 

propriétaires et aux locataires, les lois fiscales ou autres touchant les biens immobiliers, les tendances 

démographiques et les variations dans les revenus locatifs et les augmentations des taux d'intérêt.  

Matières premières: les prix des produits de base sont influencés, entre autres, par divers facteurs micro et 

macroéconomiques tels que l’évolution des relations entre l’offre et la demande, les conditions météorologiques 

et d’autres phénomènes naturels, les programmes et les politiques agricoles, commerciales, fiscales et 

monétaires, les gouvernements (y compris l'intervention du gouvernement sur certains marchés) et d'autres 

événements. 

Titres de financement structuré: les titres de financement structuré comprennent, sans limitation, les titres 

adossés à des actifs et les titres liés à un crédit, qui peuvent entraîner un risque de liquidité plus élevé que 

l'exposition aux obligations souveraines ou de sociétés. Certains événements spécifiés et / ou la performance 

des actifs référencés par ces titres peuvent affecter la valeur ou les montants versés de tels titres (qui peuvent 

dans chaque cas être nuls). 

Structure Maitre-Nourricier: L'utilisation d'une structure de fonds "maître nourricier", en particulier l'existence de 

plusieurs fonds nourriciers investissant dans le fonds maître, présente certains risques pour les investisseurs. 

Les fonds de plus petite taille peuvent être affectés de manière significative par les actions de fonds nourriciers 

plus importants. Par exemple, il est prévu que le fonds nourricier puisse initialement et peut-être pour la durée 

du Fonds maître détenir une plus grande part de la valeur liquidative des intérêts en cours du Fonds maître. Par 

conséquent, si le fonds nourricier devait racheter du Fonds maître, les fonds nourriciers restants, y compris le 

Compartiment nourricier, pourraient avoir des charges d’exploitation proportionnelles plus élevées, produisant 

ainsi des rendements inférieurs, et Le Fonds maître pourrait devenir moins diversifié en raison du rachat par un 

fonds nourricier plus important, ce qui entraînerait une augmentation du risque de portefeuille. 

Un compartiment nourricier ne peut détenir qu'une minorité de la valeur liquidative des droits de vote en 

circulation du Fonds maître et, par conséquent, ne sera pas en mesure de contrôler les questions nécessitant 

un vote des investisseurs du Fonds maître. 
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Marchés Émergents: Les investissements sous-jacents sur les marchés émergents impliquent des risques 

supplémentaires et des considérations spéciales qui ne sont généralement pas associés à l'investissement 

dans d'autres économies ou marchés plus établis. Ces risques peuvent inclure (i) un risque accru de 

nationalisation ou d'expropriation de biens ou de taxation confiscatoire; (ii) une plus grande incertitude sociale, 

économique et politique, y compris la guerre; iii) une plus grande dépendance à l'égard des exportations et 

l'importance correspondante du commerce international; (iv) une plus grande volatilité, une moindre liquidité et 

une plus petite capitalisation des marchés; (v) une plus grande volatilité des taux de change; (vi) risque accru 

d'inflation; (vii) des contrôles accrus des investissements étrangers et des limitations à la réalisation des 

investissements, au rapatriement du capital investi et à la possibilité d'échanger des devises locales pour la 

devise de référence; (viii) probabilité accrue d'implication et de contrôle des pouvoirs publics sur l'économie; (ix) 

les décisions gouvernementales de cesser d'appuyer les programmes de réforme économique ou d'imposer 

des économies planifiées; (x) les différences dans les normes d'audit et de reporting financier pouvant entraîner 

l'indisponibilité d'informations importantes sur les émetteurs; (xi) réglementation moins étendue des marchés; 

(xii) des délais de règlement plus longs pour les transactions et des accords de dédouanement et de garde 

moins fiables; (xiii) des lois sur les sociétés moins élaborées concernant les obligations fiduciaires des 

dirigeants et des administrateurs et la protection des investisseurs; et (xiv) certaines considérations relatives à 

la maintenance des instruments financiers du compartiment avec des courtiers et des dépositaires de titres. Le 

rapatriement des revenus de placements, des actifs et du produit des ventes par des investisseurs étrangers 

peut nécessiter un enregistrement et / ou une approbation de la part du gouvernement dans certains pays 

émergents. Un Compartiment peut être défavorablement affecté par des retards ou un refus d’accorder 

l’autorisation ou l’enregistrement gouvernemental requis pour un tel rapatriement ou en retenant les impôts 

imposés par les pays émergents sur les intérêts ou les dividendes versés sur les instruments financiers détenus 

par la Société de tels instruments financiers. 

Sur les marchés émergents, la surveiLence et la réglementation des pratiques commerciales et industrielles, 

des bourses, des marchés de gré à gré, des courtiers, des courtiers, des contreparties et des émetteurs sont 

souvent moins nombreuses que sur d'autres marchés plus établis. Toute surveiLence réglementaire en place 

peut faire l'objet de manipulation ou de contrôle. Certains pays émergents ne disposent pas de systèmes 

juridiques matures comparables à ceux des pays plus développés. En outre, le processus de réforme juridique 

et réglementaire pourrait ne pas se dérouler au même rythme que l’évolution du marché, ce qui pourrait 

entraîner un risque d’investissement. Une législation visant à protéger les droits de propriété privée peut ne pas 

encore être en vigueur dans certains domaines et il peut y avoir un risque de conflit entre les exigences locales, 

régionales et nationales. Dans certains cas, les lois et règlements régissant les investissements en valeurs 

mobilières peuvent ne pas exister ou être sujets à une appréciation ou à une interprétation incohérentes ou 

arbitraires. L’indépendance des systèmes judiciaires et leur immunité vis-à-vis des influences économiques, 

politiques ou nationalistes restent largement inexploitées dans de nombreux pays. Les Compartiments peuvent 

également rencontrer des difficultés pour engager des recours judiciaires ou obtenir et exécuter des jugements 

dans les tribunaux locaux. 

Les investissements dans des titres d'émetteurs sur les marchés émergents peuvent être soumis à des risques 

plus importants que les investissements dans des titres d'émetteurs des pays membres de l'OCDE en raison de 

divers facteurs, notamment le contrôle des changes et les fluctuations des taux de change, l'administration 

gouvernementale ou la politique économique ou monétaire. ou modification de la situation dans les relations 

entre nations, expropriation, imposition confiscatoire et difficultés potentielles pour faire respecter les obligations 

contractuelles. Il peut y avoir moins d'informations publiquement disponibles sur les émetteurs dans certains 

pays et ces émetteurs peuvent ne pas être soumis à des normes et exigences uniformes en matière de 

comptabilité, d'audit et de gestion financière comparables à celles de la plupart des émetteurs de l'OCDE. Dans 

certains pays, les titres des émetteurs locaux sont moins liquides et plus volatils que les titres d’émetteurs 

comparables d’économies plus matures et soumis à des niveaux de surveiLence moins élevés que ceux des 

pays de l’OCDE. Les investissements sur ces marchés peuvent être considérés comme spéculatifs et soumis à 

d'importants risques de garde et de dédouanement et à un retard de règlement. 

Autres: les actifs sous-jacents peuvent inclure d'autres actifs qui impliquent un risque financier substantiel, tels 

que des créances en difficulté (« distressed debt »), des titres de crédit de qualité médiocre, des contrats à 

terme et des dépôts avec des conseillers en négociation de produits (liés à leurs activités). 
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6.4 Autres risques 

Risque lié à la capitalisation boursière: Certains compartiments sont exposés à des entreprises qui peuvent être 

de petites capitalisations. Ces entreprises, en raison de leurs caractéristiques spécifiques, peuvent entraîner 

des risques pour les investisseurs. 

Conflits d'intérêts potentiels: La société de gestion, le gestionnaire de placements (le cas échéant), leurs 

délégués (le cas échéant), les agents de vente, l’agent administratif et le dépositaire peuvent agir de temps à 

autre comme société de gestion, gestionnaire de placements ou conseiller, agent de vente, agent administratif. , 

agent chargé de la tenue des registres ou dépositaire d’autres fonds ou organismes de placement collectif 

ayant des objectifs d’investissement similaires à ceux de tout Compartiment. 

La société de gestion, le gestionnaire de placements (le cas échéant) et leurs délégués (le cas échéant) 

concluront toutes les transactions sans lien de dépendance. Les administrateurs de la société de gestion, les 

administrateurs du gestionnaire de placements (le cas échéant), leurs délégués (le cas échéant) et leurs 

sociétés affiliées, membres et personnel peuvent exercer diverses activités autres que leurs activités, y compris 

des services de conseil et autres (y compris, en tant qu'administrateur, notamment) à diverses sociétés de 

personnes, sociétés et autres entités, à l'exclusion de celles dans lesquelles la Société investit.  

Dans le cadre de leur activité, les personnes et entités ci-dessus peuvent avoir des conflits d'intérêts potentiels 

avec la société ou le compartiment. 

Toute forme de conflit d'intérêts doit être entièrement divulguée au Conseil d'administration.  

Dans un tel cas, chaque personne et entité devra en tout temps s’efforcer de se conformer à ses obligations en 

vertu de tout contrat auquel elle est partie ou par laquelle elle est liée par rapport à la société ou à tout 

compartiment. 

Les administrateurs de la société de gestion, les directeurs du gestionnaire de placements (le cas échéant), les 

administrateurs de leurs délégués (le cas échéant) et leurs membres consacreront le temps et les efforts 

nécessaires et appropriés aux activités de la société.  

Bien qu'il vise à éviter de tels conflits d'intérêts, la société de gestion, le gestionnaire de placements (le cas 

échéant), leurs délégués (le cas échéant) et leurs membres tenteront de résoudre tous les conflits qui 

surgissent néanmoins d'une manière jugée équitable pour toutes les parties dans les circonstances particulières 

afin de servir l'intérêt supérieur de la société et de ses actionnaires. 

Répartition des déficits entre les classes 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 faire face à tous les passifs du compartiment, 

indépendamment des différents montants à déclarer sur les différentes classes (comme indiqué dans l'annexe 

correspondante). Par exemple, si, lors d’une liquidation de la Société, les montants reçus par la Société au titre 

des actifs du Compartiment concerné (après paiement de tous les frais, dépenses et autres passifs devant être 

supportés par le Compartiment concerné) sont insuffisants Montant total de remboursement payable pour 

toutes les Classes d’Actions du Compartiment concerné, chaque Classe d’Actions du Compartiment se classera 

pari Passu entre elles. Classe de Parts du Compartiment concerné et le produit du Compartiment concerné 

sera réparti également entre les Actionnaires de ce Compartiment au prorata du montant libéré sur les Actions 

détenues par chaque Actionnaire. Les actionnaires concernés n'auront plus aucun droit de paiement à l'égard 

de leurs actions ou de toute réclamation à l'encontre d'un autre compartiment ou de tout autre actif de la 

société. Cela peut signifier que le rendement global (compte tenu des dividendes déjà payés) aux actionnaires 

détenant des actions qui versent des dividendes trimestriellement ou plus fréquemment peut être supérieur au 

rendement global pour les actionnaires qui détiennent des actions qui versent des dividendes annuellement et 

que le rendement global pour les actionnaires Les actions détenues qui versent des dividendes peuvent être 

plus élevées que le rendement global pour les actionnaires qui détiennent des actions ne versant aucun 

dividende. En pratique, la responsabilité croisée entre les catégories est uniquement susceptible de survenir 

lorsque les montants globaux à payer pour une classe dépassent les actifs du compartiment théoriquement 
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attribués à cette classe, c’est-à-dire les montants (le cas échéant) reçus par la Les actifs du Compartiment 

(après le paiement de tous les frais, dépenses et autres passifs qui doivent être supportés par ce 

Compartiment), destinés aux paiements de la Société au titre de cette Classe ou imputables à cette Classe. 

Dans ces circonstances, les actifs restants du Compartiment, théoriquement attribués à une autre Classe du 

même Compartiment, peuvent être disponibles pour faire face à ces paiements et ne peuvent donc pas être 

disponibles pour faire face aux montants qui auraient autrement été payables sur cette autre Classe.  

Conséquences des procédures de liquidation: Si la société omet, pour quelque raison que ce soit, de s'acquitter 

de ses obligations ou de ses engagements, ou est incapable de payer ses dettes, un créancier peut avoir le 

droit de présenter une demande de liquidation de la société. L'entrée en vigueur de cette procédure peut faire 

en sorte que les créanciers (y compris la contrepartie swap) résilient les contrats avec la société et réclament 

des dommages-intérêts pour toute perte résultant d'une telle résiliation anticipée. L'ouverture d'une telle 

procédure peut entraîner la dissolution de la société à un moment et ses actifs (y compris les actifs de tous les 

compartiments) Réalisé et a demandé à payer les honoraires et les frais du liquidateur désigné ou d'un autre 

agent d'insolvabilité, puis en satisfaction des dettes préférées par la Loi et ensuite dans le paiement des dettes 

de la société, avant tout excédent est distribué aux actionnaires de la société. En cas de poursuites engagées, 

la Société pourrait ne pas être en mesure de payer la totalité des montants prévus par l’Annexe correspondante 

pour toute Classe ou Compartiment. 

Risques FATCA et CRS: Selon les termes du droit FATCA et du droit du CRS, la société est susceptible d'être 

considérée comme une institution financière de déclaration (étrangère). En tant que tel, la société peut exiger 

de tous les investisseurs de fournir des preuves documentaires de leur résidence fiscale et toutes les autres 

informations jugées nécessaires pour se conformer aux règlements mentionnés ci-dessus. Si la société est 

soumise à une retenue d'impôt et/ou pénalités en raison d'une non-conformité en vertu de la loi FATCA et/ou de 

pénalités en raison d'une non-conformité en vertu de la Loi sur la SRC, la valeur des actions détenues par tous 

les actionnaires peut être sensiblement affectée. En outre, la société peut également être tenue de retenir 

l'impôt sur certains paiements à ses actionnaires qui ne seraient pas conformes à la FATCA (c.-à-d. le soi-

disant étranger Passthru obligation fiscale de retenue des paiements ou « the so-called foreign passthru 

payments withholding tax obligation »). 

 

7. ÉMISSION, RACHAT ET CONVERSION D'ACTIONS 

Les actions de la Société seront émises sous la forme nominative. Les droits fractionnaires aux Actions seront 

arrondis à 5 décimales. 

Comme décrit plus en détail dans chaque Annexe correspondante, la Société peut créer au sein de chaque 

Compartiment différentes Classes d'Actions dont les actifs seront généralement investis conformément à la 

politique d'investissement spécifique du Compartiment concerné. 

Une structure de frais, une devise de libellé, un montant minimum de détention de la politique de dividende, des 

critères d'admissibilité ou une autre caractéristique spécifique peuvent s'appliquer. La Société peut notamment 

émettre des Actions réservées à des investisseurs particuliers et des Actions réservées aux investisseurs 

institutionnels. La gamme des classes disponibles et leurs caractéristiques sont décrites dans les annexes 

correspondantes. 

Les actions d'un compartiment peuvent être cotées à la bourse de Luxembourg ou sur tout autre marché 

réglementé à la discrétion du conseil d'administration et peuvent être compensées par Clearstream Banking ou 

Euroclear ou d'autres dépositaires centraux. 
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7.1 Demandes de rachat et de conversion de souscription  

Sauf disposition contraire pour un Compartiment spécifique dans l'Annexe concernée, 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 à son adresse enregistrée au 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 pour tout Compartiment, les demandes de souscriptions, 

de rachats et de conversions de ou vers un Compartiment seront traitées le Jour de valorisation concerné 

auquel elles sont reçues, à condition qu'elles soient reçues avant la date limite spécifiée dans l'annexe 

correspondante.  

Les demandes reçues après cette heure seront acceptées le jour de valorisation suivant. En conséquence, les 

demandes de souscription, de rachat et de conversion d’Actions seront traitées sur la base d’une valeur nette 

d’inventaire inconnue avant la détermination de la valeur nette d’inventaire pour cette journée. 

La Société n'autorise pas le market timing (tel que défini dans la circulaire CSSF 04/146) ou les pratiques 

commerciales à court terme.  

La société a le droit de rejeter toute demande de souscription ou de conversion d'actions de tout investisseur se 

livrant à de telles pratiques ou soupçonnée de se livrer à de telles pratiques et de prendre les mesures qu'elle 

jugera appropriées ou nécessaires. 

La souscription, le rachat et la conversion des 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 l'agent de distribution le pouvoir de 

déléguer la distribution aux termes de laquelle ils acceptent d'agir ou de nommer des candidats pour les 

investisseurs qui souscrivent des Actions par l'intermédiaire de leurs instaLetions. A ce titre, le distributeur ou 

l'agent commercial peut effectuer des souscriptions, des conversions et des rachats d'Actions au nom du 

mandataire pour le compte d'investisseurs individuels et demander l'enregistrement de ces transactions dans le 

registre des Actionnaires de la Société au nom du mandataire.  

Le candidat désigné tient ses propres registres et fournit à l'investisseur des informations individualisées sur ses 

avoirs en actions de la société. Sauf lorsque la loi ou la coutume locale interdit la pratique, les investisseurs 

peuvent investir directement dans la Société et ne pas se prévaloir d'un service de prête-nom.  

Sauf disposition contraire de la législation locale, tout actionnaire détenant des actions sur un compte nominatif 

auprès d'un distributeur a le droit de revendiquer, à tout moment, un titre direct sur ces actions.  

7.2 Report des rachats et de la conversion 

Si le total des demandes de rachat et de conversion hors d'un compartiment à un jour de valorisation dépasse 

10% de la valeur totale des actions en question de ce compartiment, la société peut décider que les demandes 

de rachat et de conversion supérieures à 10% seront différées jusqu'à ce que la prochaine journée de 

valorisation. Le jour de valorisation ou les jours d’évaluation suivants, jusqu’à l’achèvement des demandes 

initiales, les demandes différées seront traitées en priorité par rapport aux demandes ultérieures.  

7.3 Réglement  

Si, le jour du règlement tel que déterminé en annexe, les banques ne sont pas ouvertes ou si un système de 

règlement interbancaire n'est pas opérationnel, dans le pays de la devise de la classe concernée, le règlement 

aura lieu le jour ouvrable suivant au cours duquel ces banques et systèmes de règlement sont ouverts. 
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La confirmation des souscriptions, des rachats et des conversions achevés sera normalement envoyée le jour 

ouvrable suivant l'exécution de la transaction. 

Aucun paiement de rachat ne sera réputé effectué jusqu'à ce que l'actionnaire original et les montants de 

souscription correspondants aient été reçus de l'actionnaire et que tous les contrôles anti-blanchiment 

nécessaires aient été effectués. Le produit du rachat sera payé à la réception des instructions envoyées par 

télécopie, lorsque ce paiement est effectué sur le compte spécifié par l’Actionnaire dans le formulaire de 

demande original soumis. Cependant, toute modification apportée aux informations d’enregistrement et aux 

instructions de paiement de l’Actionnaire ne peut être effectuée qu’à réception de la documentation originale.  

7.4 Montants minimums de souscription et de détention et admissibilité aux actions 

Un montant minimum de souscription initiale et ultérieure et des montants de détention minimum pour chaque 

catégorie peuvent être indiqués, comme indiqué plus en détail dans les annexes au prospectus. La Société a le 

pouvoir discrétionnaire de renoncer à tout montant minimum de souscription applicable.  

Le droit de transférer, de racheter ou de convertir des actions est subordonné au respect de toutes conditions (y 

compris les montants minimums de souscription ou de détention et les conditions d'admissibilité) applicables à 

la catégorie à partir de laquelle le rachat ou la conversion est effectué, et aussi la classe dans laquelle la 

conversion doit être effectuée.  

Le Conseil d'administration peut également, à tout moment, décider de racheter obligatoirement toutes les 

actions des actionnaires dont l'exploitation est inférieure au montant minimum de détention spécifié dans 

l’Annexe correspondante au prospectus ou qui ne satisfont pas aux autres exigences d'admissibilité applicables 

énoncées ci-dessus. Dans ce cas, l'actionnaire concerné recevra un préavis d'un mois afin de pouvoir 

augmenter sa participation au-dessus de ce montant ou satisfaire aux conditions d'éligibilité.  

Si une demande de rachat ou de conversion entraînerait le montant restant investi par un actionnaire tombant 

sous le montant minimum de détention de cette catégorie, cette demande sera traitée comme une demande de 

rachat ou de conversion, selon le cas, du total de l'actionnaire détenant cette classe. Si la demande est de 

transférer des actions, alors cette demande peut être refusée par la société. 

La Société peut restreindre ou empêcher la propriété des Actions de la Société par toute personne physique ou 

morale, si, de l’avis de la Société, une telle participation (i) peut être préjudiciable à la Société, (ii) si violation de 

toute loi ou réglementation, luxembourgeoise ou étrangère, (iii) si en conséquence la Société peut être exposée 

à des désavantages fiscaux ou à d'autres désavantages financiers qu'elle n'aurait pas encourus autrement ou 

(iv) si cette personne, entreprise ou entreprise l’organisme ne respecterait pas les critères d’éligibilité d’une 

classe d’actions donnée; les personnes, entreprises ou organes sociaux à déterminer par le conseil 

d'administration.. 

Si la société se rend compte qu'un actionnaire détient des actions en violation d'une loi ou d'un règlement ou 

autrement dans des circonstances ayant, ou qui peuvent avoir, des conséquences défavorables sur le plan 

réglementaire, fiscal ou fiscal pour la société ou les actionnaires ou qui seraient autrement préjudiciable aux 

intérêts de la société ou que l'actionnaire est devenu ou est une personne américaine, la société peut, à sa 

seule discrétion, racheter les actions de l'actionnaire. "personne américaine" (« US Person ») a le sens donné 

dans le règlement S en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières du 1933 (« U.S. Securities Act »), 

telle que modifiée, et signifie tout ressortissant, citoyen ou résident des États-Unis d'Amérique ou de l'un de ses 

territoires ou possessions ou zones relevant de sa juridiction ou toute personne qui y réside normalement (y 

compris la succession de ces personnes ou sociétés ou partenariats créés ou organisé là-dedans). 

Les actionnaires sont tenus d'aviser immédiatement la société dans le cas où ils sont ou deviennent des 

personnes américaines ou détiennent des actions pour le compte ou le bénéfice de personnes américaines ou 

détiennent des actions en violation de toute loi ou réglementation ou autrement, dans des circonstances ayant, 

ou qui peuvent avoir, des conséquences défavorables sur le plan réglementaire, fiscal ou fiscal pour la société 

ou les actionnaires ou nuire aux intérêts de la société. 
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Lorsqu'il apparaît qu'une personne qui devrait être empêchée de détenir des actions, soit seule, soit en 

coLeboration avec une autre personne, est un propriétaire bénéficiaire d'actions, la société doit obligatoirement 

racheter toutes les actions ainsi détenues conformément aux dispositions des statuts. 

7.5 Émission d'actions 

Des souscriptions d’Actions peuvent être effectuées par rapport à tout jour constituant un Jour de valorisation 

du Compartiment concerné. Les actions seront attribuées au prix de souscription de la classe concernée, c'est-

à-dire la valeur nette d'inventaire par action de cette classe déterminée le jour de valorisation applicable pour 

lequel la demande a été acceptée, majorée des commissions de vente applicables, le cas échéant. Toute 

demande de souscription sera irrévocable. La valeur nette d'inventaire par Action sera arrondie au 1/100 

supérieur ou inférieur. 

Si des commissions de vente s'appliquent à un Compartiment particulier, elles seront indiquées dans l'Annexe 

correspondante du Prospectus. La Société pourrait avoir le droit de recevoir la commission de vente (le cas 

échéant).  

En cas de défaut de règlement, le jour de règlement, tel que défini en annexe, la société de gestion peut 

intenter une action contre l’investisseur défaiLent ou son intermédiaire financier ou déduire les coûts ou pertes 

encourus par la société l'entreprise.  

Dans tous les cas, toute somme d'argent revenant à l'investisseur sera détenue par la société sans paiement 

d'intérêts en attendant la réception de la remise. 

Le paiement des actions doit être reçu par la société dans la monnaie de référence de la classe concernée sur 

ou avant le jour du règlement de souscription mentionné dans l'annexe correspondante. Les demandes de 

souscriptions  dans toute autre monnaie majeure librement convertible seront acceptées.  

Il est conseillé aux investisseurs de se référer aux termes et conditions applicables aux souscriptions, qui 

peuvent être obtenus en communiquant avec la société. 

La société peut également limiter la distribution d'une classe ou d'un compartiment donné à certains pays. La 

société peut également restreindre la distribution des actions de la société par des distributeurs ou des 

mandataires qui n'ont pas été approuvés.  

La société peut, à sa discrétion absolue, retarder l'acceptation de tout abonnement pour des actions d'une 

catégorie restreinte aux investisseurs institutionnels jusqu'à ce qu'elle ait reçu suffisamment de preuves de la 

qualification de l'investisseur en tant qu'institution Investisseur.  

La société peut convenir de délivrer des actions en contrepartie d'une contribution en nature de titres, dans le 

respect des conditions fixées par la loi luxembourgeoise, qui peuvent notamment prévoir l'obligation de livrer un 

rapport d'évaluation de l'auditeur de la Société ("Réviseur d'entreprises agréé") et à condition que ces titres 

respectent les objectifs et les politiques d'investissement du compartiment concerné. 

7.6 Procédures de lutte contre le blanchiment d'argent 

Conformément aux règles internationales et aux lois et réglementations luxembourgeoises comprenant 

notamment la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, 

telle que modifiée, mettant en œuvre les règlements et circulaires de la CSSF, des obligations ont été imposées 

à tout le secteur financier pour empêcher le recours à des organismes de placement collectif à des fins de 

blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. En conséquence de ces dispositions, l'agent de 

registre d'un organisme de placement collectif luxembourgeois doit en principe vérifier l'identité du souscripteur 

ainsi que potentiellement de tout bénéficiaire effectif conformément aux lois et règlements luxembourgeois. 

L'agent d'enregistrement peut exiger des abonnés qu'ils fournissent tout document qu'il juge nécessaire pour 

procéder à cette identification. 
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À savoir, les demandes de souscription doivent être accompagnées, dans le cas de particuliers, d'une copie 

certifiée conforme du passeport ou de la carte d'identité de l'investisseur et, dans le cas des personnes 

morales, d'une copie certifiée conforme des statuts constitutifs de l'investisseur et, lorsque applicable, un extrait 

du Registre du commerce ou une copie des autres documents qui peuvent être demandés en tant que 

vérification de l'identité et de l'adresse de la personne physique ou morale. 

Plus généralement, les Société et son agent d'enregistrement doit être en mesure d'exiger toute documentation 

de l'abonné qu'il juge nécessaire afin de se conformer à toute loi et règlements applicables à la Société, et en 

particulier, le FATCA Droit et CRS. 

Cette procédure d'identification doit être respectée par CACEIS Bank, Luxembourg Branch, agissant en qualité 

d’agent de registre et de transfert (ou l'agent compétent de l'agent de registre et de transfert) dans le cas de 

souscriptions directs à la société, et dans le cas de souscriptions  reçus par la société de tout intermédiaire 

résidant dans un pays qui ne ne pas imposer à cet intermédiaire une obligation d'identifier les investisseurs 

équivalents à ceux exigés par les règlements AML. 

Les investisseurs sont priés de communiquer immédiatement tout changement dans leur situation qui prouvera 

que les informations précédemment présentées ne sont plus valables ou suffisantes, et fournira les informations 

supplémentaires nécessaires. 

En cas de retard ou de défaut par un abonné de fournir les documents requis, la demande de souscription (ou, 

le cas échéant, pour la conversation ou pour le rachat) ne sera pas acceptée. En cas de non-fourniture des 

documents et des informations demandés dans le cadre de la mise en conformité des Société avec FATCA et 

la Loi CRS, la Société peut également avoir le droit de forcer le rachat des actions. Ni les organismes de 

placement collectif ni l'agent chargé de la tenue des registres ne sont responsables des retards ou de l'absence 

de traitement des transactions résultant du fait que l'abonné n'a fourni que des documents incomplets ou 

inexistants. 

7.7 Rachat d'actions 

Les demandes de rachat d'actions peuvent être faites sur n'importe quel jour qui est un jour de valorisation pour 

le compartiment concerné. Les rachats seront effectués au prix de rachat de la catégorie concernée, c'est-à-dire 

la valeur nette d'inventaire par action de cette catégorie déterminée le jour de valorisation applicable sur lequel 

la demande a été acceptée, moins la commission de rachat applicable, le cas échéant. Toute demande de 

rachat est irrévocable. 

La société peut effectuer toute procédure d'authentification qu'elle juge appropriée en ce qui concerne une 

demande de rachat. Cela vise à atténuer le risque d'erreur et de fraude pour la Société, ses mandataires ou ses 

actionnaires. Lorsqu'il n'a pas été possible de remplir les procédures d'authentification à sa satisfaction, la 

société peut retarder le traitement des instructions de paiement jusqu'à ce que les procédures d'authentification 

soient remplies. 

Cela n'affectera pas le jour de valorisation sur lequel la demande de rachat est acceptée et le rachat à 

appliquer. La société ne sera pas tenue responsable à l'actionnaire ou à quiconque s'il retarde l'exécution ou 

refuse d'exécuter des instructions de rachat dans ces circonstances.  

Les paiements de rachat seront normalement payés dans la monnaie de référence de la classe par virement 

bancaire dans les 3 jours ouvrables du jour de valorisation correspondant, sauf disposition contraire dans 

l'annexe correspondante. Ni la Société n'est responsable des retards ou des frais encourus dans une banque 

ou un système de règlement destinataire. Un Actionnaire peut demander, à ses frais et sous réserve de l'accord 

de la Société, que le produit de son rachat soit payé dans une devise autre que la Devise de référence de la 

Classe concernée.  

Si, dans des circonstances exceptionnelles, le produit du rachat ne peut être acquitté dans le délai indiqué ci-

dessus, le paiement sera effectué dès que cela est raisonnablement possible par la suite (ne dépassant 

toutefois pas 10 jours ouvrables) au prix de rachat calculé sur le jour de valorisation pertinent, étant entendu 

que le Conseil d'administration assurera toujours la liquidité globale de la société.  
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Si des frais de rachat sont appliqués par rapport à un compartiment particulier, ils seront divulgués dans 

l'annexe correspondante du prospectus. La société a le droit de recevoir les frais 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 en décide ainsi, de payer le prix de rachat à tout 

actionnaire qui accepte, en nature, en attribuant au détenteur des investissements provenant du portefeuille 

d’actifs mis en place dans le cadre de cette classe ou de ces classes d’actions dont la valeur est égale (calculée 

de la manière décrit à l'article 11) à compter du jour de valorisation au cours d'un jour de valorisation, sur lequel 

le prix de rachat est calculé, à la valeur des actions à racheter. La nature et le type d'actifs à transférer dans ce 

cas sont déterminés sur une base juste et raisonnable et sans préjudice des intérêts des autres détenteurs 

d'actions de la ou des catégories d'actions concernées et l'évaluation utilisée est confirmée par une SPE rapport 

cial du auditeur de la société. Les frais afférents à ces virements sont à la charge du cessionnaire. 

7.8 Conversion d'actions 

Sous réserve de toute disposition en vertu du présent prospectus et de son annexe, les actionnaires ont le droit 

de convertir la totalité ou une partie de leurs actions d'une catégorie d'un compartiment en actions d'une autre 

catégorie de celui-ci 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 exigences d'admissibilité et aux montants minimums de détention énoncés à 

l'annexe du prospectus et aux autres conditions applicables aux classes envisagées.  

Procédure de conversion au sein de La Société 

La conversion peut être demandée à un jour de valorisation commun pour la classe d'origine et la classe 

envisagée. Le nombre d'actions émises lors de la conversion sera basé sur le prix de rachat de la catégorie 

d'origine et la valeur nette d'inventaire de la catégorie envisagée, plus une redevance de conversion (le cas 

échéant), telle que divulguée dans l'annexe correspondante du prospectus. La société a droit à toute charge 

découlant des conversions et de tout rajustement d'arrondi. Toute demande de conversion est irrévocable. 

7.9 Transfert d'actions 

Sous réserve des restrictions décrites aux présentes, les actions sont librement transférables et sont chacune 

habilitées à participer à parts égales dans les profits et les produits de liquidation attribuables à la catégorie 

concernée.  

Le transfert d'actions peut normalement être effectué par livraison au distributeur concerné, à l'agent de vente 

ou à la société d'un instrument de transfert sous une forme appropriée. À la réception de la demande de 

transfert, et après avoir examiné le ou les avenants, la ou les signatures peuvent être exigées pour être 

certifiées par une banque, un courtier en valeurs mobilières ou un notaire public agréé. 

Le droit de transférer des actions est soumis aux exigences minimales en matière d'investissement et de 

détention, telles que décrites ci-dessus et dans l'annexe. 

Il est conseillé aux actionnaires de communiquer avec le distributeur, l'agent de vente ou la société concerné 

avant de demander un transfert afin de s'assurer qu'ils ont la documentation appropriée pour la transaction. 

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, au 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 libre circulation de ces données (la «loi sur la 

protection des données»), la société de gestion, agissant en qualité de responsable du traitement des données, 

informe chaque actionnaire de certaines de ses données personnelles fournies à la société de gestion ou à ses 
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délégués (y compris son nom , adresse, coordonnées, nationalité, date de naissance, copies des documents 

d'identité officiels, revenus et informations bancaires) (les «données personnelles») ou, lorsque l'actionnaire est 

une personne morale, certaines données personnelles de ses personnes de contact et / ou propriétaires 

véritables, peuvent être collectés, enregistrés, stockés, adaptés, transférés ou autrement traités 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. 

Les données à caractère personnel sont traitées afin d'entrer et d'exécuter la souscription dans la société, de se 

conformer aux obligations légales imposées à la société et aux intérêts légitimes de la société. En particulier, 

les données à caractère personnel peuvent être traitées aux fins de l'accomplissement des services requis par 

les actionnaires qui comprend (i) maintien du registre des actionnaires, (II) traitement des souscriptions, rachat 

d'actions (III) administration des frais de compte et de distribution, (IV) exécution des contrôles en matière de 

pratiques commerciales tardives et de chronométrage du marché, (v) respect des dispositions légales 

obligations telles que l'exécution des obligations de diligence raisonnable de la clientèle en vertu de la loi AML, 

l'identification de lutte contre le blanchiment d'argent, l'identification fiscale en vertu de la réglementation 

applicable comme Le FATCA Loi et la loi du CRS. Les données personnelles ne seront pas traitées à des fins 

de marketing. 

Dans le cadre des objectifs susmentionnés, la société de gestion peut déléguer le traitement des données à 

caractère personnel, dans le respect 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 transformateurs de données (les 

«transformateurs»). Lors du traitement des données à caractère personnel à ses propres fins dans le cadre de 

ses obligations en tant que banque dépositaire, le dépositaire agit en tant que contrôleur de données distinct. 

Sous réserve de l'approbation de la société de gestion, les transformateurs peuvent décider, sous leur propre 

responsabilité, de sous-déléguer le traitement des données à caractère personnel, et de transférer, à des fins 

personnelles, aux sociétés mères, filiales, bureaux étrangers ou agents tiers (le « Délégués»), qui peuvent ou 

non être situés dans l'EEE. Les délégués traitent les données à caractère personnel dans le seul but d'aider les 

transformateurs à fournir leurs services à la Société de gestion et/ou d'aider les transformateurs à remplir leurs 

propres obligations légales. 

Si les délégués sont situés en dehors de l'EEE, les transformateurs veillent, sous leur responsabilité, à ce que 

le transfert des données personnelles soit effectué conformément à la Loi sur la protection des données. Dans 

le cas des délégués situés en Suisse, le transfert de données à caractère personnel à ces délégués se fera en 

s'appuyant sur le fait que la Suisse bénéficie d'une décision de suffisance de la Commission européenne.   

La société peut divulguer des données à caractère personnel à l'administration fiscale luxembourgeoise qui, à 

son tour, peut, en qualité de contrôleur de données, la divulguer aux autorités fiscales étrangères.  

Conformément aux conditions fixées par la Loi sur la protection des données, les actionnaires ont le droit:  

• accéder à leurs données personnelles; 

• corriger leurs données personnelles lorsqu'elles sont inexactes ou incomplètes; 

• s'opposer au traitement de leurs données personnelles; 

• demander l'effacement de leurs données personnelles; 

• demande de 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 déposer une plainte auprès de la 

Commission nationale pour la protection des données («CNPD») à l'adresse suivante: 1, avenue du Rock, L-

4361 Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg. 
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Les données à caractère personnel ne doivent pas être conservées pour des périodes plus longues que celles 

requises aux fins de leur traitement, sous réserve des délais de prescription imposés par la Loi. 

 

8. POLITIQUE DE DISTRIBUTION 

Le Conseil d'administration émet des catégories d'actions de distribution et/ou de capitalisation du capital dans 

chaque compartiment, dont la description sera prévue dans l'annexe du compartiment concerné. 

En ce qui concerne les classes de capitalisation, le Conseil d'administration a l'intention de recommander à 

l'Assemblée générale annuelle le réinvestissement de son actif net. Le bénéfice net pertinent et les gains en 

capital nets augmentent la valeur nette d'inventaire des actions concernées (capitalisation). 

En ce qui concerne ses classes d'actions de distribution, le Conseil d'administration peut décider de distribuer 

des dividendes provisoires sous forme d’espèces dans la devise de la catégorie concernée. 

Aucun dividende sera distribué si leur montant est inférieur au montant de 1 250 000 EUR et sera alors 

capitalisé.  

Les dividendes peuvent en tout cas résulter d'une décision des actionnaires en Assemblée générale, sous 

réserve d'un vote majoritaire de ceux présents ou représentés et dans les limites prévues par la Loi, et d'une 

décision concordante à la même majorité dans le compartiment concerné. 

Les dividendes non réclamés après cinq ans à compter de la date de la déclaration seront annulés et 

reviendront à la société dans le compartiment concerné. 

9. GESTION ET ADMINISTRATION 

Les administrateurs de la société et de la société de gestion sont responsables de sa gestion et de sa 

supervision, y compris la détermination des politiques d'investissement. 

9.1 Société de gestion 

La société de gestion agit à tout moment dans le meilleur intérêt des actionnaires et conformément aux 

dispositions de la loi, du prospectus et des articles.  

Dans l'accomplissement de ses responsabilités énoncées par la Loi et l'accord de services de société de 

gestion, la société de gestion est autorisée à déléguer tout ou partie de ses fonctions et fonctions à des tiers, à 

condition qu'elle conserve la responsabilité et la surveiLence sur ces délégués. La nomination de tierces parties 

est soumise à l'approbation de la société et du CSSF. La responsabilité de la société de gestion ne sera pas 

affectée par le fait qu'elle a délégué ses fonctions et devoirs à des tierces parties. 

La société de gestion veille également à la conformité de la société avec les restrictions d'investissement et 

supervise la mise en œuvre de la politique d'investissement de chaque compartiment. 

La société de gestion recevra des rapports périodiques des prestataires de services de la société en ce qui 

concerne les services qu'ils fournissent. La société de gestion soumet périodiquement son propre rapport au 

Conseil d'administration et informe le Conseil d'administration sans délai de toute non-conformité de la société 

avec les restrictions d'investissement.  

La société de gestion peut agir à titre de société de gestion d'autres placements collectifs à composition non 

limitée. Les noms de ces autres systèmes de placement collectif sont disponibles sur demande. 

Pour ses services, la société de gestion reçoit une rémunération telle qu'elle est décrite dans l'annexe 

correspondante du prospectus. 
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(a) Conflits d'intérêts 

Dans le but d'identifier les types de conflits d'intérêts qui surviennent dans le cadre de la prestation de services 

et d'activités et dont l'existence peut nuire à l'intérêt de la société, la société de gestion tiendra compte, au 

moyen de critères minimaux, de la la question de savoir si la société de gestion ou une personne concernée, ou 

une personne directement ou indirectement liée par voie de contrôle à la société de gestion, se trouve dans 

l'une ou l'autre des situations suivantes, que ce soit à la suite de la fourniture d'activités de gestion collective de 

portefeuille ou autrement:  

(1) la société de gestion ou cette personne est susceptible de faire un gain financier, ou d'éviter 

une perte financière, aux dépens de la société;  

(2) la Société de gestion ou cette personne a un intérêt dans l'issue d'un service ou d'une activité 

fourni 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 distinct de la Société intérêt pour ce résultat;  

(3) la société de gestion ou cette personne est incitée, sur le plan financier ou autre, à privilégier 

les intérêts 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 

autre client ou des clients qui ne sont pas des OPCVM; et 

(5) la société de gestion ou cette personne reçoit ou recevra d'une personne autre que la société 

une incitation à l'égard des activités de gestion collective de portefeuille fournies à la société, 

sous forme d'argent, de biens ou de services, autre que la commission standard ou des 

honoraires pour ce service.  

En identifiant tout type éventuel de conflit d'intérêts, la société de gestion tiendra compte des  

(1) intérêts de la société de gestion, y compris ceux qui dérivent de son appartenance à un groupe 

ou de l'exécution de services et d'activités, les intérêts des clients et le devoir de la société de 

gestion envers la société ainsi que  

(2) intérêts de deux ou plusieurs OPCVM gérés. 

La description sommaire des stratégies visées à cet alinéa sera communiquée aux 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 traiter au 

nom 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 des 

prix, des coûts, de la rapidité, de la probabilité d'exécution et du règlement, de la taille et de la nature de l'ordre, 

ou de toute autre contrepartie pertinente à l'exécution de la commande (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 de Domiciliation 

CACEIS Bank Luxembourg Branch est l'agent domiciliataire de la société. A ce titre, il sera responsable de 

toutes les tâches de mandataire exigées par la loi luxembourgeoise, et notamment de la fourniture et de la 

supervision de l'envoi des déclarations, rapports, avis et autres documents aux actionnaires. 
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Pour ses services dans le cadre de l'accord domicile CACEIS Bank, Luxembourg Branch doit recevoir de la 

société la rémunération décrite plus loin dans l'annexe correspondante du prospectus. De plus, l'agent 

domiciliation a le droit d'être remboursé par la société pour ses frais et débours raisonnables et de facturer les 

frais de transaction relatifs à la délivrance, à la conversion et au rachat d'actions. 

9.3 Agent administratif 

A 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 accord (le «Contrat 

de services") nommant Banque CACEIS Bank, Luxembourg Branch comme agent administratif. 

Cette entente a été conclue pour une durée indéterminée et peut être résiliée par l'une ou l'autre des parties par 

écrit avec un préavis de trois mois.  

En sa qualité d’agent administratif CACEIS Bank, Luxembourg Branch effectue notamment le calcul de la valeur 

nette d'inventaire des parts pour chaque classe ou compartiment existant de la société, la gestion des comptes, 

la préparation des États financiers annuels et semestriels et l'exécution de toutes les tâches nécessaires en tant 

qu’administrateur central. 

En sa qualité d'agent de transfert et d'enregistrement, CACEIS Bank, Luxembourg Branch doit notamment 

exécuter les demandes de souscription, de rachat et de conversion et tenir et maintenir le registre des 

actionnaires de la société. En tant que tel, il est également chargé de superviser les mesures de lutte contre le 

blanchiment d'argent en vertu du règlement AML. CACEIS Bank, Luxembourg Branch peut demander des 

documents nécessaires à l'identification des investisseurs.  

Pour ses prestations dans le cadre du contrat de services, CACEIS Bank, Luxembourg Branch, recevra de la 

Société une rémunération telle que décrite dans l'annexe du prospectus. En outre, l'agent administratif, l'agent 

chargé de la tenue des registres et l'agent des transferts ont le droit d'être remboursés par la Société pour leurs 

dépenses et débours raisonnables et de facturer des frais de transaction liés à l'émission, à la conversion et au 

rachat des actions..  

9.4 Dépositaire  

CACEIS Bank agissant par l'intermédiaire de sa succursale luxembourgeoise (CACEIS Bank, Luxembourg 

Branch) est une société anonyme (société anonyme) constituée en vertu des lois françaises, ayant son siège 

social situé au 1-3, place Valhubert, 75013 Paris, France, enregistrée au registre français du commerce et des 

sociétés sous le numéro 692 024 722 RCS Paris. Il s'agit d'une Autorisé d'un établissement de crédit supervisé 

par la Banque centrale européenne («BCE») et Autorité De contrôle prudentiel et de résolution ("CCRP"). Il est 

Autorisé exercer par l'intermédiaire de ses activités bancaires et de l'administration centrale de la succursale 

luxembourgeoise au Luxembourg. 

CACEIS Bank agissant par l'intermédiaire de CACEIS Bank, Luxembourg Branch agit à titre de dépositaire de 

la société conformément à une convention de dépositaire en date du 13 décembre 2016, telle que modifiée de 

temps à autre (l' «accord de dépositaire») et aux dispositions pertinentes de la Loi et Règles des OPCVM. 

Les actionnaires peuvent consulter, sur demande, au siège social de la société, l'accord de dépositaire afin de 

mieux comprendre et connaître les obligations et responsabilités limitées du dépositaire. 

Le dépositaire a été chargé de la garde et / ou, le cas échéant, de la tenue des registres et de la vérification de 

la propriété des avoirs des compartiments et il remplit les obligations et devoirs prévus par la partie I de la loi. 

En particulier, le dépositaire veille à un suivi efficace et approprié des flux de trésorerie de la société.  

En conformité avec les règles OPCVM, le dépositaire doit : 
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(1) s'assurer que la vente, la délivrance, le rachat et l'annulation des actions effectuées par la 

société ou au nom de celle-ci sont effectués conformément à la Loi, aux statuts et au 

prospectus de la société; 

(2) s'assurer que la valeur des parts est calculée conformément aux règles des OPCVM, aux 

statuts et aux procédures prévues par la directive; 

(3) d'exécuter les instructions de la société, à moins qu'elles ne soient contraires aux règles de 

l'OPCVM ou aux statuts; 

(4) s'assurer que, dans les transactions impliquant les actifs de la société, toute contrepartie est 

remise à la société dans les délais habituels; et 

(5) s'assurer qu'un revenu de la société est appliqué conformément aux règles d'OPCVM et aux 

statuts. 

Le dépositaire ne peut déléguer aucune des obligations et devoirs énoncés dans (1 à 5) de cette clause. 

Conformément aux dispositions de la directive, le dépositaire peut, sous certaines conditions, confier une partie 

ou la totalité des actifs qui sont placés sous sa garde et/ou son archivage à des correspondants ou à des 

dépositaires de tierces parties nommés de temps à autre. La responsabilité du dépositaire n'est pas affectée 

par une telle délégation, sauf indication contraire, mais seulement dans les limites autorisées par la Loi. 

Une liste de ces correspondants/ tierces parties du dépositaire est disponible sur le site Web du dépositaire 

(www.CACEIS.com, section "veille règlementaire"). Cette liste peut être mise à jour de temps à autre. Une liste 

complète de tous les correspondants/ tierces parties du dépositaire peut être obtenue, gratuitement et sur 

demande, auprès du dépositaire. Des informations actualisées concernant l'identité du dépositaire, la 

description de ses fonctions et des conflits d'intérêts qui peuvent survenir, les fonctions de garde déléguées par 

le dépositaire et tout conflit d'intérêts pouvant découler d'une telle délégation sont également mis à la 

disposition des investisseurs sur le site Internet du dépositaire, tel que mentionné ci-dessus, et sur demande. Il 

existe de nombreuses situations dans lesquelles un conflit d'intérêts peut survenir, notamment lorsque le 

dépositaire délègue ses fonctions de garde ou lorsque le dépositaire remplit également d'autres tâches au nom 

de la société, telles que des services d'agent administratif et d’agent d'enregistrement. Ces situations et les 

conflits d'intérêts y afférents ont été identifiés par le dépositaire. Afin de protéger les intérêts de la société et de 

ses actionnaires et de se conformer aux réglementations applicables, une politique et des procédures conçues 

pour prévenir les situations de conflits d'intérêts et les surveiller lorsqu'elles surgissent ont été mises en place 

au sein du dépositaire, visant à savoir: 

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

(b) enregistrer, gérer et surveiller les situations de conflit d'intérêts soit en: 

- s'appuyant sur les mesures permanentes en place pour lutter contre les conflits d'intérêts tels que 

le maintien d'entités juridiques distinctes, la ségrégation des tâches, la séparation des lignes 

hiérarchiques, les listes d'initiés pour les fonctionnaires; ou 

- la mise en œuvre d'une gestion cas par cas (i) prendre les mesures préventives appropriées, 

telles que l'élaboration d'une nouvelle liste de surveiLence, la mise en œuvre d'un nouvelle 

muraille de Chine, en veiLent à ce que les opérations soient menées de manière indépendante 

et/ou informent les actionnaires concernés de la société, ou (ii) refusent de réaliser les activités 

donnant lieu au conflit d'intérêts. 

Le dépositaire a établi une séparation fonctionnelle, hiérarchique et/ou contractuelle entre l'exécution de ses 

fonctions dépositaires d'OPCVM et l'exécution d'autres tâches pour le compte de la société, notamment d'agent 

administratif et d'agent d'enregistrement. 

La société et le dépositaire peuvent résilier la Convention de dépositaire à tout moment en donnant par écrit un 

préavis de 90 (90) jours. La société ne peut toutefois rejeter le dépositaire que si une nouvelle banque 
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dépositaire est désignée dans un délai de deux mois pour reprendre les fonctions et responsabilités du 

dépositaire. Après son licenciement, le dépositaire doit continuer à exercer ses fonctions et ses responsabilités 

jusqu'à ce que l'ensemble des actifs des compartiments ait été transféré à la nouvelle banque dépositaire. 

Le dépositaire n'a aucune discrétion décisionnelle ni aucun droit de Conseil relatif aux placements de la société. 

Le dépositaire est un prestataire de services de la société et n'est pas responsable de la préparation de ce 

prospectus et n'assume donc aucune responsabilité quant à l'exactitude des informations contenues dans ce 

prospectus ou à la validité de la structure et placements de la société. Pour ses services en tant que 

dépositaire, la CACEIS Bank, Luxembourg Branch, reçoit une rémunération de la société telle qu'elle est décrite 

dans l'annexe correspondante du prospectus. En outre, le dépositaire a le droit d'être remboursé par la société 

pour ses frais et débours raisonnables et pour les frais de tout correspondant et frais de transaction et frais liés 

à l'achat et à la vente de titres et instruments financiers. 

10. CHARGES ET DÉPENSES 

La société assume les frais suivants: 

• toutes les taxes qui peuvent être payables sur l'actif, le revenu et les dépenses imputables à la société; 

• les frais de courtage standard et les frais bancaires provenant des transactions commerciales de la société; 

• tous les honoraires dus au Conseil d'administration de la société; 

• tous les frais dus à l'agent administratif, l’Agent domiciliation et le dépositaire; 

• tous les frais dus à la société de gestion 

• tous les honoraires dus au auditeur; 

• tous les honoraires dus aux conseillers juridiques ou aux charges administratives similaires, engagés par la 
société, la société de gestion et le dépositaire pour agir au nom des actionnaires; 

• toutes les dépenses 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, en particulier le coût 
de l'impression des certificats globaux et des formulaires de procuration pour les assemblées générales 
pour les actionnaires, le coût de publication de l'émission et les prix de rachat, et aussi le coût de 
l'impression, la distribution des rapports annuels et semestriels, le prospectus ainsi que le DICI; 

• toutes les dépenses impliquées dans l'enregistrement et le maintien de l'immatriculation de la société 
auprès de tous les organismes gouvernementaux et bourses; 

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

• Toutes les dépenses récurrentes seront d'abord imputées sur le revenu courant, si cela ne suffit pas, contre 
les plus-values réalisées et, si nécessaire, contre les actifs. 

Tous les coûts encourus par la société, qui ne sont pas imputables à un compartiment spécifique, seront 

facturés à tous les compartiments proportionnellement à leur actif net. Chaque compartiment sera facturé avec 

tous les frais ou dépenses directement attribuables à celui-ci. 

Frais de la société de gestion 

La société de gestion a le droit de recevoir de la Société les honoraires de la société de gestion décrits plus 

détail en annexe du prospectus. 

Ces frais sont calculés et cumulés chaque jour et sont payables mensuellement à terme échu. 

Selon le cas, tla société de gestion peut également avoir droit à recevoir une commission de performance pour 

chaque catégorie d'actions le montant et les caractéristiques seront détaillés, le cas échéant, dans les annexes 

du compartiment. 

En outre, la société de gestion peut être habilitée à percevoir des honoraires comme compensation normale de 

ses services lorsqu'elle fournit des services en relation avec des techniques de gestion de portefeuille efficaces, 

dont le montant et les caractéristiques seront détaillés, le cas échéant, dans les annexes du compartiment. 
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11. CONSIDÉRATION FISCALE DU LUXEMBOURG 

Vous trouverez ci-après un résumé de certaines conséquences fiscales importantes liées au Luxembourg lors 

de l’achat, de la détention et de la vente d’actions. Il ne s’agit pas d’une analyse complète de toutes les 

situations fiscales possibles susceptibles d’être pertinentes pour une décision d’acquérir, de posséder ou de 

vendre des actions. Il est inclus ici uniquement à des fins d'information préliminaire. Il ne s'agit pas d'un conseil 

juridique ou fiscal, ni ne doit être interprété comme tel. Ce résumé ne permet pas de tirer de conclusion en ce 

qui concerne les questions non spécifiquement traitées. La description suivante de la législation fiscale 

luxembourgeoise est basée sur la loi et la réglementation luxembourgeoises en vigueur et telles qu'interprétées 

par les autorités fiscales luxembourgeoises à la date du prospectus. Ces lois et interprétations sont susceptibles 

de changer après cette date, même avec un effet rétroactif ou rétrospectif. 

Les acheteurs éventuels des actions devraient consulter leurs propres conseillers fiscaux quant aux 

conséquences fiscales particulières de la souscription, de l'achat, de la détention et de la cession des actions, y 

compris l'application et l'effet de tout impôt fédéral, étatique ou local en vertu de la taxe lois du Grand-Duché de 

Luxembourg et de chaque pays dont ils sont résidents ou citoyens. 

Veuillez prendre conscience que le concept de résidence utilisé dans les rubriques respectives ci-dessous ne 

s'applique qu'aux fins de l'évaluation fiscale luxembourgeoise. Toute mention, dans la présente section, d'une 

taxe, 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 aux concepts seulement. Veuillez également noter qu’une référence à l’impôt sur le 

revenu luxembourgeois englobe généralement l’impôt sur le revenu des sociétés, l’impôt commercial 

communal, une surtaxe de solidarité et une contribution personnelle. impôt sur le revenu des personnes 

physiques. Les contribuables peuvent également être soumis à l’impôt sur la fortune (net impôt sur la fortune), 

ainsi qu’aux autres droits, taxes et prélèvements. L'impôt sur le revenu des sociétés, la taxe municipale sur les 

entreprises et la surtaxe de solidarité s'appliquent invariablement à la plupart des entreprises qui résident au 

Luxembourg à des fins fiscales. Les contribuables individuels sont généralement soumis à l'impôt sur le revenu 

des personnes physiques et à un supplément de solidarité. Dans certaines circonstances, lorsque des 

contribuables agissent individuellement dans le cadre de la gestion d’une entreprise professionnelle ou d’une 

entreprise, l’impôt municipal sur les sociétés peut également s’appliquer. 

11.1 Taxation de la Société 

Impôt sur le revenu et retenue à la source 

En vertu de la législation et de la pratique en vigueur, la société n'est pas responsable de l'impôt sur le revenu 

luxembourgeois, ni des dividendes payés ou des distributions de produits de liquidation effectués par la société 

responsable de toute retenue d'impôt luxembourgeoise. 

Taxe de souscription 

Cependant la société est en règle générale responsable à Luxembourg d'une taxe de souscription (taxe de 

souscription) de 0,05% par an de son actif net, cette taxe étant payable trimestriellement et calculée sur la 

valeur liquidative totale à la fin du trimestre concerné. 

Ce taux est toutefois de 0,01% par an pour: 

- Les entreprises dont le seul objet est l'investissement collectif dans les instruments du marché 

monétaire et dans les dépôts auprès des établissements de crédit; 

- les entreprises dont le seul objet est l'investissement collectif dans les dépôts auprès des 

établissements de crédit; et 

- des compartiments individuels d'OPC à compartiments multiples ainsi que des classes 

individuelles de titres émis au sein d'un OPC ou d'un compartiment d'OPC à compartiments 
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multiples, à condition que les titres de ces compartiments ou catégories soient réservés à un ou 

plusieurs investisseurs institutionnels. 

Sont exonérés de la taxe de souscription: 

- 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 de souscription prévue à l'article 

46 de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative aux fonds d'investissement alternatifs réservés 174 

de la loi ou l'article 68 de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement 

spécialisés; 

- les OPC ainsi que les compartiments individuels d'OPC à compartiments multiples (i) dont les 

valeurs sont réservées aux investisseurs institutionnels, et (ii) dont le seul objet est le placement 

collectif en instruments du marché monétaire et (iii) dont l'échéance résiduelle pondérée du 

portefeuille n'excède pas 90 jours et (iii) qui ont obtenu la meilleure notation possible d'une 

agence de notation reconnue. Lorsque plusieurs catégories de titres existent au sein de l’OPC ou 

du compartiment, l’exonération ne s’applique qu’aux catégories dont les titres sont réservés aux 

investisseurs institutionnels; 

- les OPC dont les titres sont réservés à (i) des institutions de retraite professionnelle ou des 

véhicules d'investissement similaires, constitués sur une ou plusieurs initiatives patronales en 

faveur de leurs salariés et (ii) des sociétés d'un ou plusieurs employeurs investissant des fonds 

qu'ils détiennent, fournir des prestations de retraite à leurs employés; 

- les OPC ainsi que des compartiments individuels des OPC avec plusieurs compartiments dont 

l'investissement est de plus de 50% dans une ou plusieurs institutions de microfinance;  

- les OPC ainsi que des compartiments individuels des OPC avec plusieurs compartiments (i) dont 

les titres sont cotés ou échangés sur au moins une bourse ou un autre marché réglementé, 

fonctionnant régulièrement, reconnus et ouverts au public, et (ii) dont le seul objet est de 

reproduire la performance d'un ou de plusieurs indices. Si plusieurs catégories de titres existent 

au sein de l'OPC ou du compartiment, l'exonération ne s'applique qu'aux classes remplissant le 

sous-point de condition (i). 

Autres taxes 

Aucun timbre ou autre impôt n'est généralement payable dans le cadre de l'émission d'actions contre des 

espèces par la société. Toute modification apportée aux statuts de la société est généralement soumise à un 

droit d'enregistrement fixe de 75 EUR. 

Aucun impôt n'est payable au Luxembourg sur les plus-values réalisées ou non réalisées sur les actifs de la 

Société. Bien que les plus-values réalisées par la Société, à court ou à long terme, ne soient pas censées 

devenir imposables dans un autre pays, les Actionnaires doivent être conscients et reconnaître qu'une telle 

possibilité, bien que très éloignée, n'est pas totalement exclue.  

Les revenus réguliers de la Société provenant de certains de ses titres ainsi que les intérêts gagnés sur les 

dépôts en espèces dans certains pays peuvent être soumis à des retenues à la source à des taux variables, qui 

ne peuvent normalement pas être recouvrés. Les retenues à la source et autres taxes perçues à la source, le 

cas échéant, ne sont pas récupérables. 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 

La société est considérée au Luxembourg comme une personne imposable pour la taxe sur la valeur ajoutée 

(«Tva") à des fins sans droit de déduction TVA sur les entrées. Une exonération de TVA s'applique au 

Luxembourg pour les services bénéficiant de services de gestion de fonds. D'autres services fournis à la société 

pourraient potentiellement déclencher la TVA et exiger l'enregistrement de la TVA de la société au Luxembourg 
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pour auto-évaluer la TVA considérée comme due au Luxembourg sur les services taxables (ou marchandises 

dans une certaine mesure) achetés à l'étranger. 

Au Luxembourg, aucun passif de TVA n’existait en principe pour les paiements effectués par la Société à ses 

Actionnaires, ces paiements étant liés à leur souscription aux Actions de la Société et ne constituant donc pas 

la contrepartie reçue pour les services taxables fournis. 

11.2 Taxation des Actionnaires 

Générales 

Un Actionnaire ne sera pas résident, ni réputé être résident au Luxembourg, du seul fait de la détention des 

Actions, de l’exécution, de l’exécution, de la livraison et / ou de l’exécution de ses droits et obligations au titre 

des Actions. 

Les actionnaires de la société devraient résider à des fins fiscales dans de nombreux pays. Par conséquent, 

sauf dans les cas décrits ci-dessous, le présent Prospectus ne tente pas de résumer les conséquences fiscales 

pour chaque investisseur qui souscrit, convertit, détient ou rachète ou acquiert ou cède des Actions de la 

Société. Ces conséquences varieront en fonction du droit et de la pratique actuellement en vigueur dans le pays 

de citoyenneté, de résidence, de domicile ou de constitution d’un Actionnaire et de sa situation personnelle.  

Les investisseurs devraient consulter leurs propres conseillers professionnels sur les éventuelles taxes ou 

autres conséquences de l'achat, la détention, le transfert ou la vente des actions de la société en vertu des lois 

de leur pays de citoyenneté. 
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(a) Fiscalité du résident luxembourgeois Actionnaire 

(i) Actionnaires Individuels 

Les dividendes et autres paiements provenant des Actions par les actionnaires individuels résidents, qui 

agissent dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé ou de leur activité professionnelle / 

professionnelle, sont soumis à l’impôt au taux ordinaire progressif avec un taux marginal effectif l'année 2018 

de 42% pour un revenu imposable supérieur à 200,00 EUR (contribuables des classes 1 et 1a) / 400,008 EUR 

(contribuables de la classe 2, soit un ménage de 2 personnes). Le taux maximal d'imposition sur le revenu sera 

donc de 42,8% (y compris la surtaxe de solidarité de 7%) pour un revenu imposable aLent jusqu'à 150 000 EUR 

pour les contribuables des classes 1 et 1a (soit 300 000 EUR pour les contribuables de classe 2) et 45,78% 

surtaxe de solidarité de 9%) pour un revenu imposable supérieur à 200,00 EUR pour les contribuables des 

classes 1 et 1a (ou 400 008 EUR pour les contribuables de la classe 2).  

Les plus-values réalisées lors de la cession des Actions par les actionnaires individuels résidents, qui agissent 

dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, ne sont pas soumises à l’impôt, sauf si ces plus-values 

sont considérées comme des gains spéculatifs. Les plus-values sont considérées comme des gains spéculatifs 

et sont soumises à l’impôt sur le résultat au taux ordinaire si les Actions sont cédées dans les six (6) mois 

suivant leur acquisition ou si leur cession précède leur acquisition. Une participation est réputée substantielle 

lorsqu'un particulier résident Actionnaire détient, soit seul, soit en coLeboration avec son conjoint/partenaire 

et/ou enfants mineurs, directement ou indirectement, à tout moment dans les cinq 5 années précédant la 

cession, plus de dix pour cent 10 du capital social de la société. Un Actionnaire est également réputée aliéner 

une participation substantielle s'il a acquis gratuitement, dans les cinq 5 années précédant le transfert, une 

participation qui constituait une participation substantielle aux mains du cédant (ou des cédants en cas de 

transferts successifs gratuits dans la même période de cinq ans). Les plus-values réalisées sur une participation 

substantielle de plus de six 6 mois après l'acquisition de celui-ci sont soumis à l'impôt sur le revenu selon la 

méthode du taux de demi-global, (C'est-à-dire. le taux moyen applicable au revenu total est calculé en fonction 

des taux d'imposition progressifs et la moitié du taux moyen est appliqué aux gains en capital réalisé sur la 

participation substantielle). Une cession peut inclure une vente, un échange, une contribution ou tout autre type 

d'aliénation des actions. 

Les plus-values réalisées lors de la cession des Actions par les actionnaires individuels résidents, qui agissent 

dans le cadre de leur activité professionnelle / commerciale, sont soumises à l’impôt sur le revenu au taux 

ordinaire. Les gains imposables sont déterminés comme étant la différence entre le prix pour lequel les actions 

ont été vendues et le moindre de leur coût ou de leur valeur comptable. 
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(ii) Actionnaires société résidente luxembourgeoise  

Une société de capitaux luxembourgeoise doit inclure les bénéfices réalisés, ainsi que tout gain réalisé lors de 

la vente, de la cession ou du rachat d’actions, dans leurs bénéfices imposables aux fins de l’impôt sur le revenu 

au Luxembourg. 

(iii) Exonération d'impôt pour certains actionnaires 

Un actionnaire qui est (i) un organisme de placement collectif soumis à la loi, (ii) un fonds de placement 

spécialisé régi par la loi modifiée du 13 février 2007, (iii) une société de gestion de patrimoine familiale régie par 

la loi modifiée du 11 Mai 2007, ou (iv) un fonds d'investissement alternatif réservé traité comme un fonds 

d'investissement spécialisé aux fins de l'impôt luxembourgeois régi par la loi modifiée du 23 juillet 2016, est 

exonéré de l'impôt sur le revenu au Luxembourg. Les dividendes et les plus-values réalisés sur les Actions ne 

sont donc pas soumis à l'impôt sur le revenu entre leurs mains.  

(b) Fiscalité des actionnaires non-résidents luxembourgeois 

Les actionnaires non-résidents qui n'ont ni un établissement stable ni un représentant permanent au 

Luxembourg auquel les actions sont imputables ne sont généralement pas redevables de l'impôt 

luxembourgeois sur le revenu perçu et des gains en capital réalisés sur la vente, la cession ou le rachat des 

actions.  

Une société non-résidente qui a un établissement stable ou un représentant permanent au Luxembourg auquel 

les actions sont imputables doit inclure tout revenu reçu, ainsi que tout gain réalisé sur la vente, la cession ou le 

rachat d'actions, dans son revenu aux fins de l'évaluation fiscale luxembourgeoise. La même inclusion 

s'applique aux particuliers, agissant dans le cadre de la gestion d'une entreprise professionnelle ou 

commerciale, qui ont un établissement stable ou un représentant permanent au Luxembourg auquel les actions 

sont imputables.  

Les gains imposables sont déterminés 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 échangées. 

(c) Taxe sur la valeur nette 

Les résidents luxembourgeois ainsi que les actionnaires non résidents qui ont un établissement stable ou un 

représentant permanent au Luxembourg, auxquels ou auxquelles les actions sont attribuables, sont soumis à 

l’impôt sur la valeur nette luxembourgeoise de ces actions, sauf si l’actionnaire est (i) un individuelle (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 relative au capital-risque v) un fonds 

d'investissement spécialisé régi par la loi modifiée du 13 février 2007; vi) un organisme de retraite professionnel 

régi par la loi modifiée du 13 juillet 2005; vii) une société de gestion de patrimoine familial régie par la loi 

modifiée 11 mai 2007, ou (viii) un fonds d'investissement alternatif réservé régi par la loi modifiée du 23 juillet 

2016.  

Toutefois, (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 relative aux véhicules de capital-risque, (iii) un organisme de retraite professionnel régi 

par la loi modifiée du Le 13 juillet 2005, et (iv) un fonds d'investissement alternatif réservé opaque, considéré 

comme un capital-risque régi par la loi modifiée du 23 juillet 2016, reste soumis à l'impôt minimum sur la 

fortune. 

(d) Impôt sur les successions et impôt sur les cadeaux 

En vertu de la législation fiscale luxembourgeoise, lorsqu'un Actionnaire individuel est résident du Luxembourg 

aux fins de l'impôt sur les successions au moment de son décès, les Actions sont incluses dans sa base 

imposable aux fins des droits de succession. Au contraire, aucun impôt sur les successions n'est perçu sur le 

transfert des actions au décès d'un actionnaire dans les cas où le défunt n'était pas résident du Luxembourg à 

des fins de succession. 
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La taxe sur les cadeaux peut être due sur un don ou un don des actions si le don est enregistré dans un acte 

notarié luxembourgeois ou enregistré au Luxembourg. 

(e) FATCA  

Les termes capitalisés utilisés dans cette section devraient avoir le sens énoncé dans la loi FATCA, sauf 

disposition contraire du présent article. 

La société peut être soumise à la législation dite FATCA, qui exige généralement la déclaration au US Internal 

Revenue Service des institutions financières non américaines qui ne se conforment pas à FATCA et la propriété 

directe ou indirecte par des personnes des États-Unis. Dans le cadre du processus de mise en œuvre de la 

FATCA, le gouvernement des États-Unis a négocié des accords intergouvernementaux avec certaines 

juridictions étrangères visant à rationaliser les exigences de déclaration et de conformité pour les entités 

établies dans ces pays et soumises à la FATCA.  

Le Luxembourg a conclu un accord intergouvernemental de type I («IGA») mis en œuvre par la loi FATCA 

modifiée, qui oblige les institutions financières situées au Luxembourg à communiquer, le cas échéant, aux 

autorités fiscales luxembourgeoises des informations sur les comptes financiers détenus par des personnes 

américaines désignées. (administration des contributions directes).  

Selon les termes de la loi FATCA, la société est susceptible d'être considérée comme une institution financière 

de déclaration luxembourgeoise. 

Ce statut impose à la société l'obligation d'obtenir et de vérifier régulièrement l'information sur l'ensemble de 

ses actionnaires. À la demande de la société, chaque actionnaire s'engage à fournir certaines informations, y 

compris, dans le cas d'une entité étrangère non financière ("NFFE") des renseignements sur les personnes 

contrôlant ces NFFE, ainsi que les documents justificatifs requis. De même, chaque investisseur accepte de 

fournir activement à la société dans les trente (30) jours toute information qui aurait une incidence sur son 

statut, comme par exemple une nouvelle adresse postale ou une nouvelle adresse de résidence. 

FATCA peut exiger de la société qu'elle divulgue les noms, adresses, date et lieu de naissance ainsi que les 

numéros d'identification des contribuables (si disponibles) des actionnaires ainsi que des renseignements tels 

que le solde du compte, le revenu et le produit brut (liste non exhaustive) au Autorités fiscales 

luxembourgeoises aux fins prévues par la loi FATCA. Ces informations seront relayées par les autorités fiscales 

luxembourgeoises à l'Internal Revenue Service des États-Unis. 

En outre, la société est responsable du traitement des données à caractère personnel et chaque actionnaire a 

le droit d'accéder aux données communiquées aux autorités fiscales luxembourgeoises et de corriger ces 

données (si nécessaire). Toutes les données obtenues par la société doivent être traitées conformément aux 

lois applicables en matière de protection des données. 

Bien que la compagnie tentera de satisfaire à toute obligation qui lui est imposée pour éviter l'imposition de la 

retenue d'impôt FATCA, aucune assurance ne peut être donnée que la société sera en mesure de satisfaire à 

ces obligations. Si la société devient assujettie à une retenue d'impôt ou à des pénalités résultant du régime 

FATCA, la valeur des actions détenues par les actionnaires peut subir des pertes importantes. L'incapacité de 

la Société à obtenir de telles informations de la part de chaque actionnaire et à les transmettre aux autorités 

fiscales luxembourgeoises peut entraîner l'imposition de 30% de retenue à la source sur les revenus de source 

américaine donner lieu à des intérêts et des dividendes à la source américaine, ainsi qu'à des pénalités.  

Tout actionnaire qui ne se conforme pas aux demandes de documentation de la société peut être accusé des 

taxes et / ou pénalités imposées à la société en raison du défaut de cet actionnaire de fournir les informations et 

la société peut, à sa seule 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 conformeront à ce régime de retenue à la source et de déclaration aux États-Unis. 

Les actionnaires devraient consulter un conseiller fiscal américain ou demander des conseils professionnels sur 

les exigences ci-dessus. 
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(f) Norme de déclaration commune 

Les termes capitalisés utilisés dans la présente section devraient avoir la signification énoncée dans la Loi sur 

les CRS, sauf disposition contraire du présent article. 

La Société peut être soumise à la norme d'échange automatique d'informations financières relatives aux 

comptes (la «norme») et à la norme RS, telle que définie dans la loi CRS mettant en œuvre la directive 

2014/107 / UE prévoyant l'échange automatique d'informations financières entre les États membres de l'Union 

européenne ainsi que l'accord multilatéral de l'autorité compétente de l'OCDE sur l'échange automatique 

d'informations relatives aux comptes financiers signé le 29 octobre 2014 à Berlin, avec effet au 1er janvier 2016. 

Aux termes de la Loi sur les CRS, la société est susceptible d'être considérée comme une institution financière 

déclarante luxembourgeoise. En tant que tel, 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 faire rapport 

annuellement à l'administration fiscale luxembourgeoise (administration des contributions directes) les 

renseignements personnels et financiers relatifs, entre autres, à l'identification des exploitations et des 

paiements effectués à (i) certains actionnaires qui qualifient de personnes déclarables conformément à la Loi 

sur le CS Ex et (II) les personnes contrôlant certaines entités non financières ("NFEs") qui sont eux-mêmes des 

personnes à déclarer. Ces informations, présentées de manière exhaustive à l'annexe I de la loi CRS (les 

«Information»), incluront les données personnelles relatives aux personnes à déclarer. 

La capacité de la société de satisfaire à ses obligations en matière de déclaration en vertu de la Loi sur les CRS 

dépendra de chaque actionnaire qui fournira l'information à la compagnie, ainsi que de la preuve documentaire 

nécessaire à l'appui. Dans ce contexte, les actionnaires sont informés que, à titre de contrôleur de données, la 

société traitera les informations aux fins énoncées dans la Loi sur les CRS. Les actionnaires admissibles à titre 

de NFEs passif s'engagent à informer leurs personnes contrôlant, le cas échéant, du traitement de leurs 

informations par la société.  

En outre, la société est responsable du traitement des données à caractère personnel et chaque actionnaire a 

le droit d'accéder aux données communiquées aux autorités fiscales luxembourgeoises et de corriger ces 

données (si nécessaire). Toutes les données obtenues par la société doivent être traitées conformément aux 

lois applicables en matière de protection des données. 

Les actionnaires sont également informés que les informations relatives aux personnes déclarables au sens de 

la Loi sur les CRS seront divulguées chaque année aux autorités fiscales luxembourgeoises aux fins prévues 

par la Loi sur les CRS. Les autorités fiscales luxembourgeoises, sous leur propre responsabilité, échangeront 

éventuellement les informations communiquées à l'autorité compétente de la juridiction déclarable. En 

particulier, les personnes déclarables sont informées que certaines opérations qu'elles effectuent leur seront 

signalées par la publication de déclarations, et qu'une partie de ces informations servira de base à la divulgation 

annuelle aux autorités fiscales luxembourgeoises. 

Bien que la Société essaie de satisfaire à toute obligation qui lui est imposée d’éviter toute amende ou pénalité 
imposée par la loi CRS, rien ne garantit que la Société sera en mesure de satisfaire à ces obligations. Si la 
Société devient passible d'une amende ou d'une pénalité en raison de la loi CRS, la valeur des Actions 
détenues par les Actionnaires pourrait subir des pertes importantes. 

De même, les actionnaires s'engagent à informer la société dans les trente (30) jours suivant la réception de 

ces déclarations si les données personnelles incluses ne sont pas exactes. Les actionnaires s'engagent en 

outre à informer la société et à fournir à la société toute preuve documentaire à l'appui de tout changement lié à 

l'information après la survenance de ces changements. 

Tout actionnaire qui omet de se conformer aux demandes d'information ou de documentation de la société peut 

être tenu responsable des pénalités imposées à la société et imputables à l'omission de l'actionnaire de fournir 

les informations ou sous réserve de la divulgation de l'information de la société aux autorités fiscales 

luxembourgeoises et à la société peut, à sa seule discrétion, racheter les actions de ces actionnaires. 
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12. INFORMATIONS GÉNÉRALES  

12.1 Organisation 

La Société est une société d'investissement constituée en société anonyme de droit luxembourgeois et qualifiée 

de société d'investissement à capital variable (SICAV) soumise à la partie I de la loi. La Société a été 

initialement constituée le 27 mars 2015. La Société est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés, 

Luxembourg, sous le numéro B196052. Les statuts ont été publiés le 2 juin 2015 au Mémorial. Les statuts ont 

été déposés au Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg. 

Le capital minimum de la société exigé par la loi luxembourgeoise est de 1 250 000 EUR. 

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. 

12.3 Réunions 

L'Assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu dans les quatre (4) mois suivant la fin de chaque 

exercice financier à Luxembourg afin d'approuver les États financiers du Fonds pour l'exercice précédent. 

L'Assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social du fonds, ou à un autre 

emplacement à Luxembourg, comme indiqué dans l'avis de convocation de cette réunion. Les avis de toutes les 

assemblées générales peuvent être communiqués au moyen d'annonces déposées auprès du Registre du 

commerce et des sociétés de Luxembourg et être publiés au moins quinze (15) jours avant la réunion dans le 

Recueil électronique des sociétés et associations (RESA) et un journal luxembourgeois et envoyés à tous les 

actionnaires enregistrés par courrier ordinaire (lettre missive); Subsidiairement, les avis de convocation peuvent 

être envoyés aux actionnaires enregistrés par courrier recommandé au moins huit (8) jours civils avant 

l'Assemblée ou si les destinataires ont accepté individuellement de recevoir les avis de convocation par un 

autre moyen de communication assurer l'accès à l'information, par de tels moyens de communication. Les 

convocations seront également publiées et/ou communiquées aux investisseurs comme l'exigent les lois et 

règlements applicables dans d'autres juridictions où les actions sont distribuées et peuvent être publiées sur 

http://www.Axiom-ai.com. Les avis comprendront l'ordre du jour et préciseront l'heure et le lieu de la réunion, les 

conditions d'admission, ainsi que les exigences de quorum et de vote. 

Chaque action confère le droit à un vote. Le vote sur le paiement d'un dividende sur une catégorie donnée 

exige un vote à la majorité distincte de l'Assemblée des actionnaires de la classe 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. 

http://www.axiom-ai.com/


Axiom Lux – Prospectus Aout 2019 
55 

La Société de gestion attire l'attention des investisseurs sur le fait que tout investisseur ne sera en mesure 

d'exercer pleinement ses droits d'investisseur directement contre la société, notamment le droit de participer à 

des assemblées générales d'actionnaires si l'investisseur est enregistré lui-même et en son nom propre dans le 

registre des actionnaires de la société. Dans les cas où un investisseur investit dans la société par 

l'intermédiaire d'un intermédiaire investissant dans la société en son nom propre, mais pour le compte de 

l'investisseur, il peut ne pas toujours être possible pour l'investisseur d'exercer certains droits des actionnaires 

directement contre la société. Il est conseillé aux investisseurs de prendre des conseils 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 candidature ou les statuts. 

12.4 Rapports et comptes 

Les rapports annuels audités sont publiés dans les 4 mois suivant la fin de l'exercice et les rapports semestriels 

non audités sont publiés dans les 2 mois suivant la période à laquelle ils se rapportent. Les rapports annuels et 

semestriels sont mis à disposition au siège social de la Société, aux représentants et agents payeurs pendant 

les heures de bureau habituelles. L'exercice comptable de la Société se termine le trente et un décembre de 

chaque année.  

La devise de référence de la société est l’EUR. Les rapports susmentionnés comprendront des comptes 

consolidés de la société exprimée en EUR ainsi que des informations individuelles sur chaque compartiment 

exprimées dans la devise de référence de chaque compartiment. 

12.5 Répartition 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 de la manière suivante: 

(1) le produit de l'émission de chaque action de chaque compartiment doit être appliqué dans les livres de 

la société au pool d'actifs établi pour ce compartiment et les actifs et passifs, ainsi que les produits et 

charges attribuables à ce compartiment aux 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 pool que l'actif à partir duquel il a été dérivé et à chaque réévaluation d'un actif, l'augmentation 

ou la diminution de valeur est appliqué au pool concerné; 

(3) Lorsque la Société engage un passif lié à un actif d’un pool particulier ou à une action prise en relation 

avec un actif d’un pool particulier, ce passif est attribué au pool concerné; 

(4) dans le cas où un actif ou un passif de la Société ne peut être considéré comme attribuable à un pool 

particulier, cet actif ou passif est attribué à tous les pools en parts égales ou, si les montants le 

justifient, au prorata des valeurs nettes d'inventaire des compartiments concernés; 

(5) lors du versement de dividendes aux détenteurs d’actions d’un compartiment, la valeur nette 

d’inventaire de ce compartiment sera réduite du montant de ces dividendes. 

S'il y a eu création, dans chaque compartiment, de différentes catégories d'actions, les règles s'appliquent 

mutatis mutandis pour la répartition des actifs et des passifs entre les classes. 
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12.6 Détermination de la valeur liquidative des actions 

La valeur nette d'inventaire des Actions de chaque Compartiment sera exprimée dans la Devise de référence 

du Compartiment concerné. La valeur nette d’inventaire sera déterminée par l’agent administratif sous la 

responsabilité de la société de gestion chaque jour d’évaluation et chaque jour où le conseil pourra décider de 

temps à autre en divisant l’actif net attribuable à chaque compartiment par le nombre d’Actions en circulation de 

ce compartiment. 

L'agent administratif détermine la valeur liquidative par action dans chaque compartiment au jour d'évaluation 

défini dans l'annexe. Afin d'éviter que les parts de marché ne soient pas synchronisées, en empêchant les 

opportunités d'arbitrage, lorsque le compartiment est un compartiment nourricier, le jour d'évaluation est le 

même jour que le jour d'évaluation du fonds maître.  

Le calcul de la valeur nette d'inventaire des Actions d'un Compartiment et l'émission, le rachat et la conversion 

des Actions d'un Compartiment peuvent être suspendus dans les circonstances suivantes, en plus des 

circonstances prévues par la loi:  

• pendant toute période (autre que les jours fériés ordinaires ou les fermetures de week-end habituelles) 
lorsqu'un marché ou une bourse est fermé, qui est le marché principal ou la bourse pour une partie 
importante des placements du compartiment, ou dans lequel le négoce est restreint ou suspendu 

• pendant toute période où il existe une situation d'urgence à la suite de laquelle il est impossible de disposer 
d'investissements qui constituent une partie substantielle des actifs du compartiment, ou il est impossible de 
transférer de l'argent impliqué dans l'acquisition ou la cession de placements à des taux de change 
normaux, ou il est impossible de déterminer équitablement la valeur de tout actif dans le compartiment, 

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

• Lorsque, pour quelque raison que ce soit, échappant au contrôle du Conseil d'administration, les prix de 
tout investissement détenu par le compartiment ne peuvent être raisonnablement, promptement ou 
précisément déterminés,  

• pendant toute période où la remise d'argent qui sera ou pourra être impliquée dans l'achat ou la vente d'un 
des placements du compartiment ne peut pas, 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 nette d'inventaire d'un OPCVM/OPC dans lequel la société a investi une partie 
substantielle des actifs d'un ou de plusieurs compartiments ou d'une ou de plusieurs classes est suspendue 
ou indisponible, ou lorsque la délivrance, le rachat ou la conversion d'actions ou d'unités de cet OPCVM ou 
autre OPC est suspendu ou restreint. 

• 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 proposé; ou 

• pendant toute période où, de l'avis des Administrateurs de la Société, il existe des circonstances 
indépendantes de la volonté de la Société où il serait impossible ou injuste pour les Actionnaires de 
continuer à négocier des Actions d'un Compartiment de la Société. 

 
En outre, un compartiment nourricier suspend temporairement le rachat, le remboursement ou la souscription 
de ses actions lorsque son fonds maître suspend temporairement le rachat, le remboursement ou la 
souscription de ses actions / parts, que ce soit de sa propre initiative ou à la demande de ses autorités 
compétentes, pour une période identique à la période 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, les instruments du marché monétaire, les liquidités ou les liquidités qui 

devraient être reçues ou les contributions en espèces, y compris les intérêts courus;  

(2) toutes les dettes qui sont payables sur présentation ainsi que toutes les autres créances, y 

compris les demandes de paiement de prix d'achat non encore remplies qui résultent de la 

vente d'actions du Fonds d'investissement ou d'autres actifs; 

(3) toutes les parts / parts de fonds d'investissement;  
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(4) tous les dividendes et distributions dus en faveur de la société, dans la mesure où ils sont 

connus de la société; 

(5) tous les intérêts courus sur les titres portant intérêt que la société détient, 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 frais provisoires de la société, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas déduits, à condition 

que ces frais provisoires puissent être amorti directement du capital de la société; 

(8) tous les autres actifs de quel type ou composition, y compris les frais payés 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 du coût amorti. 

(4) Les dépôts à terme sont évalués à leur valeur nominale plus les intérêts courus. Les dépôts à 

terme d'une durée initiale supérieure à 30 jours peuvent être évalués à leur prix ajusté en 

fonction du rendement si un accord entre la Société et la banque avec lequel le dépôt à terme 

est conclu a été conclu. à tout moment et le prix ajusté du rendement correspond à la valeur de 

réalisation. 

(5) Les billets de trésorerie sont évalués à leur valeur nominale plus les intérêts courus. Les billets 

de trésorerie d'une durée initiale de plus de 90 jours calendaires peuvent être évalués à leur 

prix ajusté en fonction du rendement si un accord entre la Société et la banque avec lequel le 

papier commercial est investi a été conclu. et 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 prix disponible au moment de la réalisation de l'évaluation. Si le 

même titre est coté sur un marché réglementé, la cotation sur le marché principal pour ce titre 

sera utilisée. S'il n'y a pas d'offre pertinente ou si les offres ne sont pas représentatives de la 

juste valeur, l'évaluation sera effectuée de bonne foi par le conseil d'administration ou son 

délégué.  

(7) Les titres non cotés ou les instruments financiers sont évalués sur la base de leur valeur de 

réalisation tels que déterminés par le Conseil d'administration ou leur délégué à l'aide des 

principes d'évaluation qui peuvent être examinés par le contrôleur de la société, afin de parvenir 

à une évaluation correcte et juste de l'actif total de chaque compartiment. 

(8) Les swap sont évalués à leur juste valeur en fonction du dernier cours de clôture connu de la 

garantie sous-jacente; 

(9) D'autres actifs sont évalués sur la base de leur valeur probable de réalisation tels que 

déterminés par le Conseil d'administration ou leur délégué à l'aide de principes d'évaluation qui 

peuvent être examinés par l’auditeur de la société, afin de parvenir à une évaluation correcte et 

juste de l'actif total de chaque compartiment. 

(10) Les instruments financiers dérivés de gré à gré doivent avoir une valeur à la «juste valeur» 

conformément à la circulaire CSSF 08/356. 
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Dans le cas où il est impossible ou incorrect d'effectuer une évaluation conformément aux règles ci-

dessus en raison de circonstances particulières, le Conseil d'administration ou son délégué est habilité 

à utiliser d'autres principes d'évaluation reconus qui peuvent être examinés par un auditeur, afin de 

parvenir à une évaluation correcte de l'actif total 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 de marge, etc. Dans le cadre de l'utilisation d'instruments dérivés; et  

(2) toutes les dépenses administratives qui sont dues ou ont été engagées, y compris les frais de 

formation et d'enregistrement aux bureaux d'enregistrement, ainsi que les frais juridiques, les 

frais d'audit, rémunération et dépenses de les membres du Conseil d’administration, les 

honoraires payables à la société de gestion, le cas échéant, et ses fournisseurs de services, 

ses conseillers en placements, les gestionnaires de placements, les distributeurs, les agents de 

placement, les comptables, les dépositaires, les domicile, les agents d'enregistrement et de 

transfert, les agents payeurs et les représentants permanents dans les lieux d'inscription, tout 

autre agent employé par la société, les honoraires pour les services juridiques et d'audit, les 

dépenses promotionnelles, d'impression, de reporting et de publication, y compris le coût de la 

publicité ou la préparation et l'impression des ventes documents, notes explicatives ou 

déclarations d'enregistrement, rapports annuels et semestriels, taxes ou frais 

gouvernementaux, et toutes autres dépenses d'exploitation, y compris le coût de l'achat et de la 

vente d'actifs, intérêts, frais bancaires et courtage, affranchissement, téléphone et télex.. Si les 

taux d'honoraires convenus entre la société et les prestataires de services employés (comme la 

société de gestion, l’agent de domiciliation, l’agent administratif, dépositaire ou gestionnaire de 

placements (le cas échéant)) pour ces services s'écarter en ce qui concerne les classes 

individuelles, les taxes correspondantes varient sont facturées exclusivement à la classe 

respective; et  

(3) tous les passifs connus, qu'ils soient dus ou non, y compris les dividendes qui ont été déclarés 

mais qui n'ont pas encore été payés; et 

(4) une somme raisonnable prévue pour les taxes, calculée à compter du jour de l'évaluation, ainsi 

que d'autres provisions et réserves approuvées par le Conseil d'administration; et 

(5) tous les autres passifs de la société, quelle qu'en soit la nature, vis-à-vis des tierces parties; 

Toutefois, chaque compartiment est exclusivement responsable de toutes les dettes, 

responsabilités et obligations qui lui sont imputables.  

Aux fins de la valorisation de ses passifs, la société peut inclure toutes les dépenses administratives et 

autres de nature régulière ou périodique en les évaluant pour l'année entière ou toute autre période et 

en répartissant le montant résultant proportionnellement aux période de temps expirée. La méthode 

d'évaluation ne peut s'appliquer qu'aux dépenses administratives ou autres qui concernent toutes les 

actions de la même manière. 

IV. Aux fins de l'évaluation dans le cadre du présent chapitre, les éléments suivants s'appliquent:  

(1) Les actions qui sont rachetées conformément aux dispositions “Émission, rachat et conversion 

d'actions” ci-dessus seront considérés comme des actions existantes et seront comptabilisés 

jusqu'à ce qu'immédiatement après le moment fixé par le Conseil d'administration pour le 

reportIng l'évaluation; à partir de ce moment jusqu'à ce que le prix soit payé, ils sont considérés 

comme un passif de la société; et  

(2) Tous les placements, les liquidités et autres actifs de tout actif immobilisé qui ne sont pas dans 

la dénomination de la catégorie concernée sont convertis au taux de change applicable le jour 

du calcul de la valeur nette d'inventaire, compte tenu de leur valeur marchande; et  
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(3) À chaque jour de valorisation, tous les achats et les ventes de titres qui ont été contractés par la 

société en ce jour de valorisation doivent être inclus dans l'évaluation dans la mesure du 

possible. 

12.7 Fusion ou liquidation de compartiments 

Le Conseil d'administration peut décider de liquider un compartiment (i) l'actif net d'un compartiment ou d'une 

catégorie d'actions d'un tel compartiment ou d'une catégorie d'actions a diminué à un montant déterminé par le 

Conseil d'administration comme étant le niveau minimal de ce compartiment ou catégorie d'actions à exploiter 

de manière économiquement efficace , (ii) le Fonds Maître d'un compartiment nourricier a été liquidée ou 

fermée (sans préjudice des dispositions ci-dessous) ou (ii) une modification de la situation économique ou 

politique relative au compartiment concerné justifierait une telle liquidation ou si elle était exigée par les intérêts 

des actionnaires de l'un ou l'autre des compartiments concernés. La décision de liquidation sera notifiée aux 

actionnaires concernés avant la date d'entrée en vigueur de la liquidation et la notification indiquera les raisons 

et les procédures des opérations de liquidation. À moins que le Conseil d'administration n'en décide autrement 

dans l'intérêt des actionnaires du compartiment concerné, ils peuvent continuer à demander le rachat ou la 

conversion de leurs actions sur la base de la valeur nette d'inventaire applicable, compte tenu de l'estimation 

frais de liquidation. Les actifs qui n'ont pas pu être distribués à leurs bénéficiaires à la clôture de la liquidation 

du compartiment seront déposés auprès du Caisse de Consignation au nom 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 (établi au Luxembourg ou dans un autre État membre ou si cet OPCVM est constitué en société ou est 

un fonds de type contractuel) (le “nouveau compartiment”). Cette décision sera notifiée aux actionnaires de la 

même manière que celle décrite au paragraphe précédent et, en outre, la notification contiendra des 

informations relatives au nouveau compartiment conformément à la Loi et aux règlements y afférents. Cette 

notification sera faite au moins 30 jours civils avant le dernier jour pour demander le rachat ou la conversion des 

actions, sans frais. 

La résiliation d'un compartiment par le rachat obligatoire de ses actions ou sa fusion avec un autre 

compartiment ou avec un autre OPCVM (établis au Luxembourg ou dans un autre État membre ou si cet 

OPCVM est constitué en société ou est un fonds de type contractuel), dans chaque cas pour une raison autre 

que celle mentionnée au paragraphe précédent, ne peut être effectuée qu'après l'approbation préalable par les 

actionnaires du compartiment à résilier ou fusionner, lors d'une Assemblée des actionnaires dûment convoquée 

qui peut être valablement détenues sans quorum et décident à la majorité simple des actionnaires du 

compartiment concerné présent ou représenté. 

Conformément aux dispositions de la loi applicable à un Compartiment qualifié de Compartiment Nourricier, le 

Compartiment Nourricier sera liquidé dès que le Fonds Maître sera soit liquidé, soit divisé en deux ou plusieurs 

OPCVM ou fusionner avec un autre OPCVM, à moins que le CSSF approuve soit (a) l'investissement d'au 

moins 85% des actifs du compartiment nourricier dans des parts d'un autre fonds maître, ou b) la conversion du 

compartiment nourricier en un 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 la liquidation est normalement décidée par une Assemblée 

générale extraordinaire des actionnaires. Une telle réunion doit être convoquée par le Conseil d'administration 

dans les 40 jours civils si l'actif net de la société devient inférieur aux deux tiers du capital minimum requis par 

la Loi. L'Assemblée, pour laquelle il n'est pas nécessaire de quorum, décide de la dissolution par une majorité 

simple d'actions représentées à l'Assemblée. Si l'actif net est inférieur à un quart du capital minimum, la 

dissolution peut être réglée par les actionnaires détenant un quart des actions à l'Assemblée. 
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Au cas où la société serait liquidée, cette liquidation s'effectuerait conformément aux dispositions de la Loi et 

précise les mesures à prendre pour permettre aux actionnaires de participer aux distributions de liquidations et, 

à cet égard, prévoit dépôt en séquestre au Caisse de Consignation au Luxembourg les montants qu'il n'a pas 

été possible de distribuer aux actionnaires à la clôture de la liquidation. Les montants non réclamés dans le 

délai prescrit sont susceptibles d'être confisqués conformément aux dispositions de la loi luxembourgeoise. Les 

produits de liquidation nets de chaque compartiment sont distribués aux actionnaires du compartiment concerné 

proportionnellement à leurs participations respectives. 

12.9 Utilisation d'un benchmark (indice de référence) 

Certains compartiments peuvent, de temps à autre, utiliser 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 

points de référence dans les instruments financiers et les contrats financiers ou pour mesurer la performance 

des fonds de placement (le «règlement de référence»).   

La Société a adopté un plan écrit énonçant les mesures qu’elle prendra en ce qui concerne le Compartiment 

concerné si l’un des indices de référence utilisés par ce Compartiment au sens du Règlement de référence 

modifie ou cesse de manière significative (« Plans d'urgence »), conformément à l'article 28, paragraphe 2, du 

règlement de référence. Les actionnaires peuvent accéder aux plans de prévoyance, sur demande et 

gratuitement, au siège social du Fonds. 

Le tableau ci-dessous donne le statut de chaque entité fournissant les benchmarks en Leur la capacité 

d'administrateur, telle que définie dans le règlement sur les repères (chacun un "administrateur de référence") 

par rapport au registre visé à l'article 36 du règlement sur les repères à la date de ce prospectus tamponné par 

visa.  

Référence Administrateur 

de benchmark 

Statut de l'administrateur de 

référence 

- Stoxx Europe 600 Banks 

Net Return  

Pas encore inscrit dans le registre visé 

à l'article 36 du règlement relatif aux 

critères de référence, car il n'a pas 

encore obtenu d'autorisation ou 

d'enregistrement conformément à 

l'article 34 du règlement relatif aux 

critères de référence et s'appuie sur 

des dispositions transitoires. 

ICE BofAML Euro Financial 

Index 

 ICE BofAML Euro Corporate 

Index  

ICE BofAML Contingent 

Capital Index 

 

Pas encore inscrit dans le registre visé 

à l'article 36 du règlement relatif aux 

critères de référence, étant donné qu'il 

s'agit d'une entité située dans un pays 

hors de l'Union européenne et ne 

respecte pas les conditions énoncées 

à l'article 30, paragraphe 1, du 

règlement relatif aux critères de 

référence. a-t-il acquis une 

reconnaissance conformément à 

l'article 32 du règlement relatif aux 

critères de référence. 
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12.10 Traitement des plaintes  

Les actionnaires de chaque compartiment de la société peuvent déposer des plaintes sans frais auprès de la 
société de gestion dans une langue officielle de leur pays d'origine.  

12.11 Contrats de matériel 

Les contrats matériels suivants ont été conclus: 

(1) Un accord entre la société et Axiom Alternative Investments, en vertu de laquelle ce dernier agit 

comme société de gestion de la Société. Cette entente est conclue pour une durée illimitée et 

peut être résiliée par l'une ou l'autre des parties sur un préavis écrit de trois mois. 

(2) Un accord entre la société et CACEIS Bank, Luxembourg Branch en vertu de laquelle ce 

dernier a été nommé en tant que dépositaire de la Société. L'accord est conclu pour une 

période illimitée et peut être résilié par l'une ou l'autre des parties sur Trois mois de préavis 

écrit. 

(3) Un accord entre la société, Axiom Alternative Investments et CACEIS Bank, Luxembourg 

Branch en vertu de laquelle ce dernier agit en qualité en tant qu'agent d'enregistrement et de 

transfert - agent payeur et agent administratif de la Société. L'accord est conclu pour une 

période illimitée et peut être résilié par l'une ou l'autre des parties sur un préavis écrit de trois 

mois. 

(4) Un partage d'informations accord entre Axiom Alternative Investments et CACEIS Bank, 

Luxembourg Branch agissant en tant que dépositaire de la société réglementant les flux 

d'informations nécessaires pour permettre à CACEIS Bank, Luxembourg Branch d'exercer ses 

fonctions. 

 

12.12 Documents 

Des copies des contrats mentionnés ci-dessus sont disponibles pour inspection, et la procédure de traitement 

des plaintes peuvent être obtenue sur demande gratuit pendant les heures normales de bureau au siège social 

de la société à Luxembourg. 

Des copies des statuts, du prospectus actuel, du DICI pour les compartiments, des derniers rapports financiers, 
la politique de vote, la procédure de traitement des plaintes ainsi que le prospectus et les rapports annuels et 
semestriels des fonds Maître (le cas échéant) sont disponibles le site Web de la société de gestion at 
http://www.axiom-ai.com.  

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

 

 

Annexe 1: Axiom Contingent capital 
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Annexe 3: Axiom Optimal Fix  

Annexe 4: Axiom Obligataire 

Annexe 5: Axiom Optimal Criteria  
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Annexe 1.   AXIOM CONTINGENT CAPITAL 

Objectifs 
d'investissement 

L'objectif d'investissement du compartiment est d'atteindre, sur l’horizon minimum de trois ans, un 
rendement égal ou supérieur, frais de gestion déduits, à celui de son indice de référence BofA 
Contingent Capital Index (coupon réinvesti) en tirant parti des opportunités majeures existantes sur le 
marché obligataire international. 

Politique de 
gestion 

Le processus d’investissement de la société de gestion de portefeuille cherche à tirer parti des grandes 
opportunités sur le marché obligataire international. Sa politique d'investissement consiste à sélectionner 
des obligations ou des titres de créance émis par des institutions financières. Le compartiment investit 
jusqu'à 100% dans les obligations convertibles contingentes, les titres de créance hybrides désignés 
pour absorber la perte de capital pour les émetteurs, ce qui implique que ces obligations sont légèrement 
différentes des obligations convertibles ordinaires en ce que la probabilité des obligations conversion en 
action lorsqu'un certain déclencheur CET1 (Common Equity Tier 1) par rapport aux actifs pondérés en 
fonction du risque est atteint. En outre les AT1 (additional tier 1) CoCo doivent être émis en tant 
qu'instrument perpétuel dont les paiements de coupon (distributions) sont discrétionnaires et peuvent 
être annulés à tout moment, pour quelque raison que ce soit. 

Il existe une tension entre les besoins prudentiels d'un émetteur pour optimiser sa structure de capital 
avec un coût abordable d'absorption des pertes qui maintient l'entité en activité et les besoins des 
investisseurs pour 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 contexte d'une décision de d’une entité de surveiLence 
établissant le moment où le point de non-viabilité a été atteint, ainsi que 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 et notamment les obligations dites Additional Tier 1 sera au 
cœur de ce processus. En effet, ces dernières offrent des rendements importants. Cette rémunération 
vient en compensation de risques également importants qui sont entre autre: 

- le risque de non payement des coupons: ils sont complètement discrétionnaires. 
- le risque de déclenchement des clauses contingentes : si un seuil de capital est franchi, ces 

obligations sont soit échangées contre des actions soit subissent une réduction du capital 
potentiellement à 0. 

- le risque de non remboursement : ces obligations sont perpétuelles et peuvent être remboursées 
seulement au gré de l’émetteur aux dates prédéfinies de call. 

Le prospectus d’émission d’une obligation subordonnée définit les contraintes et les risques qui lui 
permettent de servir de capital aux institutions financières. 

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

Etape 1: Analyse de la qualité des émissions 

- L’équipe de gestion établit les critères et les situations extrêmes susceptibles d’affecter le risque de 
crédit de chaque émetteur en s’appuyant sur les informations fournies par les sociétés (rapports, 
communiqués de presse, rencontre), des analyses indépendantes et les analyses des équipes de 
recherche des grandes banques d’investissement.  

- Seules les émissions de sociétés avec un long historique, avec une présence forte sur les marchés, 
et avec des avantages concurrentiels connus et mesurables, sont prises en considération. 

- Des scénarios détaillés de prévisions et de stress sont établis, pour les taux et les « spreads » de 
crédit, par catégorie de notation pour les principales maturités obligataires. 

- Les émissions sont sélectionnées par les gérants à partir d’une analyse approfondie des prospectus. 
- L’acquisition ou la cession des obligations ou titres de créances repose également sur une analyse 

interne du risque de crédit de l’émetteur. Le compartiment pourra investir la totalité de l’actif sur tout 
type de qualité de titres de créances, notés par les principales agences de notation High Yield, des 
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titres considérés comme hautement spéculatifs par les principales agences de notation ou une cote 
considérée équivalente par la société de gestion. Le portefeuille pourrait être investi jusqu'à 100% à 
risque High Yield.  

Etape 2: Construction du portefeuille 

- Le portefeuille est alors construit en fonction des choix d’allocation de risques et des choix des 
émissions opérés ci-dessus. 

- La construction du portefeuille respecte une diversification efficace, rendue possible par une 
allocation par type d’émetteur. 

- Toutefois, le portefeuille pourra être investi à 100% sur un même type de sous-jacent. 
- Les gérants pourront couvrir les risques de change et de taux. En effet une partie de l’actif pouvant 

être libellé dans des devises différentes de la devise de référence, le compartiment sera couvert 
systématiquement contre ce risque. Cependant un risque accessoire peut exister. 

 

Etape 3: Suivi du portefeuille 

- Contrôle régulier de la performance des actifs sous-jacents, par les publications de statistiques liées 
aux émissions. 

- Suivi systématique des tendances de chaque sous-secteur (concentration des émetteurs, 
changement de législation). 

- Les circonstances de nature à affecter le paiement des coupons ou le remboursement du principal 
fait l’objet d’un suivi particulier. 

Le FCP est en permanence exposé sur les marchés de taux des pays de l’OCDE. Plus particulièrement, 
il est principalement exposé sur les marchés de taux des pays de la zone euro, du Royaume-Uni, de la 
Suisse et des Etats-Unis. L’exposition sur chacun de ces marchés peut être de 100%. 

Pour les autres marchés de l’OCDE (hors ceux visés au paragraphe précédent), l’exposition sur chacun 
de ces marchés ne peut excéder 5% du fonds. Pour les marchés des pays non membre de l’OCDE, 
l’exposition sera accessoire (moins de 10%). 

Peuvent être sélectionnées tant des obligations émises par des émetteurs du secteur public que par des 
émetteurs du secteur privé. La cote moyenne minimale (notation interne de la société de gestion peut 
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 peuvent être entièrement investis dans des titres de 
créance de toute qualité de crédit, avec une cote de rendement élevée - des titres considérés comme 
hautement spéculatifs - des agences de notation principales ou une notation considérée équivalente par 
la société de gestion. Le compartiment est géré dans une échelle de sensibilité de 0 à 10. 

Terme Durée indéterminée 

Devise de 
référence 

La devise de référence du compartiment est EUR. 

Indice de 
Référence 

BofA Contingent Capital Index (avec les coupons réinvestis) 

L’indice BofA Contingent Capital Index suit la performance des obligations investment grade ou high yield 
émises par les institutions financières pour remplir leur ratio Additionnal Tier 1 et Tier 2. 

Sft Le Compartiment peut employer des techniques de financement par titres («SFT») décrites à la section 
4.5 «Utilisation de techniques et d'instruments relatifs aux valeurs mobilières et aux instruments du 
marché monétaire» pour réduire les risques (couverture), générer des capitaux ou des revenus 
supplémentaires ou réduire les coûts. Toute utilisation de SFT à des fins d'investissement correspondra 
au profil de risque et aux règles de diversification des risques applicables au compartiment. 

Le Compartiment pourrait utiliser le Total Return Swap ou certains autres instruments dérivés qui 
présentent les mêmes caractéristiques (comme le Dynamic Portfolio Swap) et les SFT afin d’atteindre la 
politique de gestion. Ces types d’opérations pourraient accroître le profil de risque du Compartiment. 
L'étendue de l'utilisation de SFT, de TRS ou d'instruments dérivés similaires est détaillée sous «Actifs 
utilisés». 
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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 
dans le cas, par exemple, de la baisse d’un ratio de solvabilité au-delà d’un seuil généralement défini 
contractuellement. En cas de conversion en actions des obligations détenues en portefeuille, le 
compartiment pourra détenir temporairement des actions dans la limite de 10% de son actif net et 
procédera au plus tôt à leur vente au mieux de l’intérêt des porteurs.  

Obligations et titres de créance: 

Le compartiment sera investi dans des obligations émises par des états souverains, des sociétés 
industrielles, commerciales et financières, des obligations convertibles, des parts ou titres de créances. 
L’ensemble des instruments financiers peuvent être à taux fixe, variable et/ ou révisable. Ces titres, 
émis par des émetteurs internationaux, pourront être sécurisés, chirographaires ou subordonnés.  

Actions ou parts d'autres OPCVM et/ou FIA: 

L’exposition à des fonds de classification obligataire et/ou monétaire aura pour objet d’aider à la 
réalisation de l’objectif du compartiment dans la limite de 10%. L’exposition à des fonds de type 
monétaire aura également pour objet le placement des liquidités à titre accessoire. 

Le compartiment peut investir dans des OPCVM ainsi que dans d'autres OPC luxembourgeois ou 
étrangers conformes au point 1 e de l'article 41 de la Loi. Le compartiment peut investir dans des OPC 
gérés par Axiom Alternative Investments. 

Instruments du marché monétaire: 

Dans les périodes où la stratégie d’investissement conduirait l’équipe de gestion à réduire l’exposition 
du FCP aux obligations et/ou autres titres de créance, afin de permettre la réalisation de l’objectif de 
gestion, le FCP pourra être exposé jusqu’à 100% en billets de trésorerie, certificat de dépôt et euro 
commercial papers. Ces instruments financiers pourront également être utilisés à titre accessoire aux 
fins de placement des liquidités. 

Titrisation 

Le compartiment peut être investi à titre accessoire dans des produits de titrisation via les OPCVM ou 
FIA dans lequel il est investi. 

Instruments dérivés 

Pour les fins de couverture ou d'exposition, le compartiment utilisera tous les instruments à terme 
fermes ou conditionnels dès lors que leurs sous-jacents ont une relation financière directe ou corrélée 
avec un actif du portefeuille, aussi bien dans un but de couverture que d’exposition du portefeuille. 

Nature des marchés d’intervention: 

- réglementés: Oui  
- Organisés: Oui  
- de gré à gré: Oui  

Risques sur lesquels le gérant désire intervenir : 

- actions: Oui  
- taux d'intérêt: Oui  
- devise: Oui  
- crédit: Oui  
- indices: Oui  
- dividendes: Oui 

Nature des interventions : 

- couverture: Oui  
- exposition: Oui  
- arbitrage: Non  

Types d'instruments utilisés: 

- futures: Oui  
- Options: Oui  
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- swaps: Oui  
- change à terme: Oui  
- dérivés de crédit: Oui, CDs  

Les parts E libellées en livre sterling et les parts CHF libellées en franc suisse seront systématiquement 
couvertes contre le risque de fluctuation de la parité de leur monnaie de référence contre l’Euro. En vue 
de tendre à une couverture systématique et totale, le gérant aura recours à des instruments financiers à 
terme ; cette couverture sera assurée au moyen d’instruments financiers réduisant au minimum l’impact 
des opérations de couverture sur les autres catégories de parts. Les instruments utilisés seront 

principalement des contrats de change à terme. 

Des contrats dérivés peuvent être conclus avec des contreparties dont la notation BBB- minimum est 
choisie par la société de gestion conformément à sa politique de meilleure exécution / meilleure 
sélection et à la procédure d'autorisation de nouvelles contreparties. Ces dernières peuvent être de 
grandes contreparties luxembourgeoises ou étrangères telles que des établissements de crédit ou des 
banques. Ils sont soumis à des échanges de garanties. Il convient de noter qu'ils ne disposent d'aucun 
pouvoir discrétionnaire dans la composition ou la gestion du portefeuille du Compartiment et / ou des 
actifs sous-jacents des dérivés financiers. Les contreparties sont conformes à l'article 3 du règlement 
SFT. 

Ces instruments sont sujets à divers types de risques, incluant par exemple le risque de marché, le 
risque de liquidité, le risque de crédit, le risque de contrepartie, le risque juridique ou encore les risques 
opérationnels. Les opérations de financement de titres permettent de créer un effet de levier, une 
procyclicité et une interconnexion sur les marchés financiers. 

Instruments intégrant des dérivés 

Le compartiment pourra être investi dans des instruments intégrant des dérivés. Les sous-jacents sont 
des actifs éligibles comme défini dans la Loi 

Risques sur lesquels le gérant désire intervenir: 

- actions : Oui 
- taux d'intérêt: Oui 
- devise: Oui 
- crédit: Oui 
- indices : Oui 

Nature des interventions: 

- couverture: Oui 
- exposition: Oui 
- arbitrage: Non 

Nature des instruments utilisés seront par exemple: 

- Les obligations convertibles ou tout autre véhicule d'investissement à revenu fixe portant un droit 
de conversion ou de souscription 

- EMTN 
- CLN 
- Bon de souscription  
- Actions prioritaires : ADR et GDR (certificat permettant d’acquérir des actions sur des marchés 

étrangers) 
 
Tous les instruments sous-jacents sont des actifs éligibles de la Loi. 

Dépôts 

Le compartiment pourra effectuer des dépôts d’une durée maximum de douze mois, auprès d'un ou 
plusieurs établissements de crédits européens et dans la limite de 20% de l'actif net par entité. 

Emprunts en espèces 

Dans des conditions normales de fonctionnement, le compartiment peut se trouver ponctuellement en 
position débitrice et avoir recours dans ce cas à l’emprunt d’espèces, dans la limite de 10% de son actif 
net. 

Total Return Swap 
 

- Utilisation maximale: 100% de l'actif net 
- Utilisation prévue: approximativement moins de 10% de l'actif net. 
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SFT 

Prêt de titres  

- Utilisation maximale: 100% de l'actif net 
- Utilisation escomptée: moins de 10% de l'actif net. 

Rachat et inversion des accords de rachat 

- Utilisation maximale: 100% de l'actif net 
- Utilisation escomptée: moins de 10% de l'actif net. 

Vendre/racheter et acheter/vendre des dos 

- Utilisation maximale: 100% de l'actif net 
- Utilisation escomptée: environ 10% de l'actif net. 

Nature des interventions, l’ensemble des opérations devant être limitées à la réalisation de l’objectif de 
gestion: 

• gestion de trésorerie: Oui 

• optimisation du revenu du compartiment: Oui 

• contribution éventuelle à l’effet de levier du compartiment : Oui  
 
Types d'actifs pouvant faire l'objet de telles transactions: 

• Titres de créance négociables 

• Obligations 

• Actions 

• Dérivés  
 

Gestion des 
risques 

La méthode utilisée pour calculer l'exposition globale du compartiment est la méthode de calcul de 
l'engagement. 

Profil de 
l'investisseur 

typique dans le 
compartiment 

Le compartiment s’adresse à tous les souscripteurs qui recherchent un rendement similaire ou 
supérieur, frais de gestion déduits, à l’indice BofA Contingent Capital Index 

La durée de placement minimum recommandée dans le compartiment est supérieure à 3 ans. 

Le montant qu’il est raisonnable d’investir dans le compartiment dépend de la situation personnelle de 
l’investisseur. Pour le déterminer, l’investisseur doit tenir compte de son patrimoine personnel, de ses 
projets financiers mais également de son souhait de prendre des risques ou au contraire de privilégier 
un investissement prudent. Il est également fortement recommandé au souscripteur de diversifier 
suffisamment ses investissements afin de ne pas les exposer uniquement aux risques de ce 
compartiment. 

Facteurs de 
risque 

spécifiques du 
compartiment 

Le compartiment est exposé aux risques suivants qui sont expliqués plus en détail dans 6. 
Avertissements de risque de la section générale:   

• Risque inhérent aux obligations subordonnées 

• Risque de perte en capital  

• Risque de taux d'intérêt 

Ce risque est mesuré comme sensibilité de taux d'intérêt, qui varie entre 0 et 10 pour ce compartiment.  

• Risque de crédit 

• Risque Titre Spéculatif (dit « à haut rendement » ou « High Yield ») 

• Risque de contrepartie 

• Risques liés aux produits de titrisation 

• Risque de liquidité 

• Risque de change 

• Risque de gestion discrétionnaire  

• Risques inhérents aux pays non membres de l'OCDE 

• Risque opérationnel 

• Risques liés à l'utilisation de SFT (risque de contrepartie, risque opérationnel, risque juridique, 
risque de garde, risque de liquidité) 
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** Pour les Classes d'Actions libellées dans une devise autre que l'EUR, le Compartiment réalisera des opérations de couverture du risque de change afin 

de couvrir ce risque de change. 

 

  

Caractéristiques des actions 

Catégorie 
des 
Classes 
d’action 

Isin 
Devise 
de libellé 

Affectation 
des 
résultats 

Souscripteurs concernés 
Montant minimum 
de souscription 

C LU1876458750 EUR Capitalisation Tous les investisseurs sophistiqués 50 actions 

R LU1876458834 EUR Capitalisation 

Tous les investisseurs sophistiqués pour 
lesquels la distribution, la promotion et la 
souscription au compartiment se fait 
principalement par le réseau de plates-
formes de distribution dédiées aux 
conseillers en gestion de patrimoine et 
aux conseillers financiers 

50 actions 

E LU1876458917 GBP Capitalisation 

Tous les investisseurs sophistiqués 
désireux d'avoir une couverture complète 
et systématique contre le risque de 
change 

50 actions 

Z LU1876459055 EUR Capitalisation 
OPCVM, fonds d'investissement et 
comptes gérés par Axiom et le personnel 
d'Axiom 

50 actions 

Chf LU1876459139 CHF Capitalisation 

Tous les investisseurs sophistiqués 
désireux d'avoir une couverture complète 
et systématique contre le risque de 
change 

70 actions 

Des investisseurs 
sophistiqués 

Investisseur ayant l'expertise, l'expérience et les connaissances nécessaires pour évaluer 
adéquatement un investissement dans les stratégies du fonds maître (instruments 
convertibles conditionnels) 

Jour de valorisation Chaque jour ouvrable 

Cut-Off 12h00 le jour de valorisation correspondant 

Jour de règlement de la 
souscription  et du rachat 

3 jours ouvrables suivant le jour de valorisation 
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Frais et frais relatifs aux souscriptions, aux rachats et aux conversions 

 C R E Z Chf 

Frais de société de gestion Jusqu'à 0,8% Jusqu'à 1,3% Jusqu'à 0,8% Jusqu'à 0,05% Jusqu'à 0,8% 

Autres frais 

0,15% Max 

Calculée mensuellement sur la base de l'actif net moyen de la SICAV. Inclure la 
vérification, le dépositaire, l'agent administratif, l'agent payeur, les avocats et la 
couverture, la distribution, l'enregistrement et les coûts réglementaires, etc. 

Frais de souscription versés 
à la société de gestion 

Jusqu'à 2% Jusqu'à 2% Jusqu'à 2% Jusqu'à 10% Jusqu'à 2% 

Frais de rachat versés à la 
société de gestion 

Jusqu'à 2% Jusqu'à 2% Jusqu'à 2% Jusqu'à 10% Jusqu'à 2% 

Droits de transactions de 
financement de titres 

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

Commission de 
surperformance  

Aucun Aucun Aucun Aucun Aucun 
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Annexe 2.   AXIOM EQUITY 

Objectifs 
d'investissement 

Le FCP 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 de 
gestion 

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: 

Etape 1: analyse fondamentale 

A partir de critères fondamentaux tels que la solvabilité, la rentabilité, la qualité du management, la 
politique de dividende, l’équipe de gestion évalue les perspectives d’évolution probable du cours de 
l’action d’un émetteur à un horizon correspondant à l’objectif de gestion.  

Etape 2: construction de portefeuille 

Le portefeuille est alors construit en fonction des choix d’allocation de risques et des choix des émetteurs 
opérés ci-dessus. 

La construction du portefeuille respecte une diversification efficace, rendue possible par une allocation 
par type d’émetteur et sous-secteur d’appartenance : banque universelle, banque de détail, banques 
d’investissement, banques de gestion privée, sociétés de gestion d’actifs, société de crédit spécialisé, et 
pour l’assurance, société d’assurance généraliste, ou spécialisée en assurance-vie, assurance IARD, 
réassurance etc… 

Les gérants pourront couvrir les risques de change et de taux et avoir recours à des swaps d’indice à des 
fins de couverture actions. 

Informations complémentaires relatives à certains instruments : 

Le fonds peut recourir à des contrats d’échange sur rendement global (« Total Return Swap ») ou à 
d’autres instruments financiers dérivés qui présentent les mêmes caractéristiques (par exemple les 
Dynamic Portfolio Swap) à des fins d’exposition (acheteuse ou vendeuse) ou de couverture. 

Les sous-jacents de ces opérations peuvent être soit des titres individuels, soit des indices financiers 
dans lesquels le fonds peut effectuer des placements conformément à ses objectifs d’investissement. 

Ces contrats dérivés de gré à gré permettent de prendre des positions acheteuses ou vendeuses sur des 
actions. Ils répliquent le mouvement de prix de l’action sous-jacente mais ne donnent pas lieu au 
transfert de propriété des titres. Ces instruments sont utilisés dans un cadre conventionné avec des 
contreparties sélectionnées 

Etape 3: suivi du portefeuille 

Contrôle régulier de la performance des actifs sous-jacents ; 

Suivi systématique des tendances de chaque secteur et sous-secteur (concentration des émetteurs, 
changement de législation) ; 

Les circonstances de nature à affecter la distribution de dividende font l’objet d’un suivi particulier. 

Terme Durée indéterminée 

Devise de 
référence 

La devise de référence du compartiment est EUR. 



Axiom Lux – Prospectus Aout 2019 
71 

Indice de 
Référence 

Le 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 du compartiment pourra s’éloigner 
sensiblement de celle de son indicateur de référence. 

Sft Le Compartiment peut employer des techniques de financement par titres («SFT») décrites à la section 
4.5 «Utilisation de techniques et d'instruments relatifs aux valeurs mobilières et aux instruments du 
marché monétaire» pour réduire les risques (couverture), générer des capitaux ou des revenus 
supplémentaires ou réduire les coûts. Toute utilisation de SFT à des fins d'investissement correspondra 
au profil de risque et aux règles de diversification des risques applicables au compartiment. 

Le Compartiment pourrait utiliser le Total Return Swap ou certains autres instruments dérivés qui 
présentent les mêmes caractéristiques (comme le Dynamic Portfolio Swap) et les SFT afin d’atteindre la 
politique de gestion. Ces types d’opérations pourraient accroître le profil de risque du Compartiment. 
L'étendue de l'utilisation de SFT, de TRS ou d'instruments dérivés similaires est détaillée sous «Actifs 
utilisés». 

Actif utilisé 
Actions: 

Le compartiment est constamment exposé aux marchés actions. Plus précisément, un minimum de 75% 
de l'actif net du compartiment sera constamment investi dans les émetteurs de l'industrie financière de 
toute capitalisation boursière domiciliée dans un État membre de l'UE ainsi que la Norvège et l'Islande, et 
sous réserve de la taxe ou en unités ou en actions ou parts d'OPCVM éligibles au PEA (régime 
d'épargne-actions). 

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

Actions ou parts d'autres OPCVM et/ou FIA: 

L'exposition à des fonds classés comme «marché obligataire et/ou monétaire», qui ne peut dépasser 
10%, sera destinée à contribuer à l'atteinte de l'objectif du compartiment. Sur une base accessoire, le 
compartiment peut également investir sa trésorerie dans les fonds du marché monétaire. 

Le compartiment peut investir dans des OPCVM ainsi que dans d'autres OPC luxembourgeois ou 
étrangers conforme au point 1 e de l'article 41 de la Loi. Le compartiment peut investir dans des OPC 
gérés par Axiom Alternative Investments 

Titres de créance et instruments du marché monétaire: 

Dans les périodes où la stratégie d’investissement conduirait l’équipe de gestion à réduire l’exposition du 
compartiment aux actions, afin de permettre la réalisation de l’objectif de gestion, le compartiment pourra 
investir dans des billets de trésorerie, des certificats de dépôt et des euro commercial papers. Ces 
instruments financiers pourront également être utilisés à titre accessoire aux fins de placement des 
liquidités. 

Le compartiment peut investir dans des obligations, titres de créance et autres instruments du marché 
monétaire des pays de l’OCDE (titres à taux fixe, taux variable, taux révisable ou indexés). Ces titres 
sont soit des emprunts gouvernementaux, soit des émissions du secteur privé, sans répartition prédéfinie 
entre dette publique et dette privée. Ces titres sont dits de catégorie "Investissement Grade" 
correspondant à une notation minimale BBB-/Baa3 en application de la méthode de Bâle. Celle-ci stipule 
qu’en cas de notation du titre par les principales agences existantes (actuellement Standard&Poor's, 
Moody’s, Fitch...), la société de gestion retient la note la plus basse des deux meilleures. Si le titre n’est 
noté que par deux agences, la moins bonne des deux est retenue. Enfin, dans le cas où une seule 
agence note le titre, celle-ci est retenue. Certaines de ces émissions peuvent présenter des 
caractéristiques spéculatives. Le compartiment ne peut détenir plus de 10 % de l’actif net en titres non 
notés ou de catégorie « High Yield ». 

Autres instruments 
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Dans le cadre de sa stratégie d’investissement, le compartiment peut investir sur des titres non cotés 
spécialisés dans les sous-secteurs de la finance. Ces instruments ont pour but de permettre au 
compartiment d’investir dans les sous-secteurs de la finance dont les entreprises ne sont pas encore 
cotées. 

Ce type d’instruments ne représentera pas plus de 10% de l’actif net du compartiment. 

Instruments dérivés 

Le gérant pourra investir dans des instruments financiers à terme fermes, conditionnels, swaps, CFD 
(Contracts for Difference), DPS (dynamic portfolio swap) et « Total Return Swap », négociés sur des 
marchés de la zone euro et/ou internationaux, réglementés ou de gré à gré. Dans ce cadre, le gérant 
pourra prendre des positions en vue de couvrir et/ou d’exposer le portefeuille à des secteurs d’activité, 
zones géographiques, taux, actions (tous types de capitalisations), change, indices dans le but de 
réaliser l’objectif de gestion. 

Nature des marchés d’intervention : 

- réglementé: Oui  
- Organisé: Oui  
- De gré à gré: Oui  

Risques sur lesquels le gérant désire intervenir : 

- actions: Oui  
- taux d'intérêt: Oui  
- monnaie: Oui  
- crédit: Oui  
- index: Oui  

Nature des interventions : 

- couverture: Oui  
- exposition: Oui  
- arbitrage: non  

Nature des instruments utilises : 

- futures: Oui  
- options: Oui  
- swaps: Oui  
- change à terme : Oui  
- dérivés de crédit: Oui, CDs  

L'exposition à tous ces marchés ne peut excéder 100% de l'actif net.  

La part BC libellée en DoLers sera systématiquement couverte contre le risque de fluctuation de la parité 
DoLers américains/Euro. En vue de tendre à une couverture systématique et totale, le gérant aura 
recours à des instruments financiers à terme ; cette couverture sera assurée au moyen d’instruments 
financiers réduisant au minimum l’impact des opérations de couverture sur les autres catégories de parts. 
Les instruments utilisés seront principalement des contrats de change à terme. 

La part M libellée en Franc Suisse sera systématiquement couverte contre le risque de fluctuation de la 
parité Franc Suisse/Euro. En vue de tendre à une couverture systématique et totale, le gérant aura 
recours à des instruments financiers à terme ; cette couverture sera assurée au moyen d’instruments 
financiers réduisant au minimum l’impact des opérations de couverture sur les autres catégories de parts. 
Les instruments utilisés seront principalement des contrats de change à terme. 

Des contrats dérivés peuvent être conclus avec des contreparties dont la notation BBB- minimum est 
choisie par la société de gestion conformément à sa politique de meilleure exécution / meilleure sélection 
et à la procédure d'autorisation de nouvelles contreparties. Ces dernières peuvent être de grandes 
contreparties luxembourgeoises ou étrangères telles que des établissements de crédit ou des banques. 
Ils sont soumis à des échanges de garanties. Il convient de noter qu'ils ne disposent d'aucun pouvoir 
discrétionnaire dans la composition ou la gestion du portefeuille du Compartiment et / ou des actifs sous-
jacents des dérivés financiers. Les contreparties sont conformes à l'article 3 du règlement SFT. 

Ces instruments sont sujets à divers types de risques, incluant par exemple le risque de marché, le 
risque de liquidité, le risque de crédit, le risque de contrepartie, le risque juridique ou encore les risques 
opérationnels. Les opérations de financement de titres permettent de créer un effet de levier, une 
procyclicité et une interconnexion sur les marchés financiers. 
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Instruments intégrant des dérivés 

Jusqu'à 25% de l'actif net du compartiment peuvent être investis dans des instruments intégrant des 
dérivés Les sous-jacents sont des actifs éligibles comme définis dans la Loi. 

Risques sur lesquels le gérant désire intervenir: 

- actions : Oui 
- taux d'intérêt: Oui 
- devise: Oui 
- crédit: Oui 
- indices : Oui 

Nature des interventions: 

- couverture: Oui 
- exposition: Oui 
- arbitrage: Non 

Nature des instruments utilisés seront par exemple: 

- Les obligations convertibles ou tout autre véhicule d'investissement à revenu fixe portant un droit de 
conversion ou de souscription 

- EMTN 
- CLN 
- Bon de souscription  
Actions prioritaires : ADR et GDR (certificat permettant d’acquérir des actions sur des marchés 
étrangers) 
 
Tous les instruments sous-jacents sont des actifs éligibles de la Loi. 

Dépôts 

Le compartiment peut faire des dépôts limités à 20% de sa valeur liquidative et pour une durée maximale 
de 12 mois, avec un ou plusieurs établissements de crédit européens. 

Emprunts en espèces 

Dans des conditions normales de fonctionnement, le compartiment peut se trouver ponctuellement en 
position débitrice et avoir recours dans ce cas à l’emprunt d’espèces, dans la limite de 10% de son actif 
net. 

 

Total Return Swap: 
 

- Utilisation maximale: 100% de l'actif net 
- Utilisation escomptée: environ 80% de l'actif net. 

SFT 

Prêt de titres  

- Utilisation maximale: 100% de l'actif net 
- Utilisation prévue: moins de 10% de l'actif net. 

Rachat et inversion des accords de rachat 

- Utilisation maximale: 100% de l'actif net 
- Utilisation escomptée: moins de 10% de l'actif net. 

Vendre/racheter et acheter/vendre des dos 

- Utilisation maximale: 100% de l'actif net 
- Utilisation escomptée: environ 80% de l'actif net. 

Nature des interventions, l’ensemble des opérations devant être limitées à la réalisation de l’objectif de 
gestion: 

• gestion de trésorerie: Oui 

• optimisation du revenu du compartiment: Oui 
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• contribution éventuelle à l’effet de levier du compartiment : Oui  
 
Types d'actifs pouvant faire l'objet de telles transactions: 

• Titres de créance négociables 

• Obligations 

• Actions 

• Dérivés 
 

Gestion des 
risques 

La méthode utilisée pour calculer l'exposition globale du compartiment est la méthode de calcul de 
l'engagement. 

Profil de 
l'investisseur 

typique dans le 
compartiment 

Ce compartiment est destiné aux investisseurs qui souhaitent une valorisation de leur capital, via une 
exposition au secteur financier au travers d’une exposition aux marchés actions et sont capables 
d’assumer les risques liés à cet investissement. 

L'horizon d'investissement minimum recommandé pour le compartiment est de plus de 5 ans. 

Le montant qu’il est raisonnable d’investir dans le compartiment dépend de la situation personnelle de 
l’investisseur. Pour le déterminer, l’investisseur doit tenir compte de son patrimoine personnel, de ses 
projets financiers mais également de son souhait de prendre des risques ou au contraire de privilégier un 
investissement prudent. Il est également fortement recommandé au souscripteur de diversifier 
suffisamment ses investissements afin de ne pas les exposer uniquement aux risques de ce 
compartiment. 

Facteurs de 
risque 

spécifiques du 
compartiment 

Le compartiment est exposé aux risques suivants qui sont expliqués plus en détail dans la section 
générale Sous 6. "Avertissement des risques":   

• Risque actions  

• Risque de contrepartie 

• Risque de change 

• Risque inhérent à la concentration sectorielle 

• Risque inhérent à la gestion discrétionnaire 

• Risques liés à l’engagement sur des instruments financiers à terme 

• Risque de taux d'intérêt  

• Risque de crédit 

• Risque opérationnel 

• Risques liés à l'utilisation de SFT (risque de contrepartie, risque opérationnel, risque de liquidité, 
risque juridique, risque de garde) 
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** Pour les Classes d'Actions libellées dans une devise autre que l'EUR, le Compartiment réalisera des opérations de couverture du risque de change afin 

de couvrir ce risque de change. 

 

  

Caractéristiques des actions 

Catégorie 
des 
Classes 
d’action 

Isin 
Devise 
de libellé 

Affectation 
des 
résultats 

Souscripteurs concernés 
Montant minimum 
de souscription 

C LU1876459212 EUR Capitalisation Tous les investisseurs 1 part 

R LU1876459303 EUR Capitalisation 

Tous les investisseurs pour lesquels la 
distribution, la promotion et la 
souscription  au compartiment se fait 
principalement par le réseau de plates-
formes de distribution dédiées aux 
conseillers en gestion de patrimoine et 
aux conseillers financiers 

1 part 

M LU1876459485 CHF Capitalisation 
Tous les investisseurs désireux d'avoir 
une couverture complète et systématique 
contre le risque de change 

1 part 

BC LU1876459568 USD Capitalisation 
Tous les investisseurs désireux d'avoir 
une couverture complète et systématique 
contre le risque de change 

1 part 

Z LU1876459642 EUR Capitalisation 
UCIT, fonds d'investissement et comptes 
gérés par Axiom et le personnel d'Axiom 

1 part 

Jour de valorisation Chaque jour ouvrable 

Cut-Off 12h00 le jour de valorisation correspondant 

Jour de règlement de la 
souscription  et du rachat 

3 jours ouvrables suivant le jour de valorisation 
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Frais et frais relatifs aux souscriptions, aux rachats et aux conversions 

 C R M BC Z 

Frais de société de gestion Jusqu'à 2% Jusqu'à 2,5% Jusqu'à 2% Jusqu'à 2% Jusqu'à 0,05% 

Autres frais 

0,15% Max 

Calculée mensuellement sur la base de l'actif net moyen de la SICAV. Inclure la 
vérification, le dépositaire, l'agent administratif, l'agent payeur, les avocats et la 
couverture, la distribution, l'enregistrement et les coûts réglementaires, etc. 

Frais de souscription versés 
à la société de gestion 

Jusqu'à 2% Jusqu'à 2% Jusqu'à 2% Jusqu'à 2% Jusqu'à 10% 

Frais de rachat versés à la 
société de gestion 

Jusqu'à 2% Jusqu'à 2% Jusqu'à 2% Jusqu'à 2% Jusqu'à 10% 

Droits de transactions de 
financement de titres 

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

Commission de 
surperformance* 

Oui Oui Oui Oui Aucun 

* Commission de surperformance 

La commission de surperformance est basée sur la comparaison entre la performance du compartiment et l’indice de 
référence défini ci-après, sur la période de référence. 

L’indice de référence est l’indice Stoxx Europe 600 Banks Net Return. 

La commission de surperformance se calcule sur une période de référence de 12 mois correspondant à l’exercice 
comptable. 

La performance est calculée en comparant l’évolution de l’actif du compartiment à l’évolution de l’actif d’un fonds de 
référence réalisant exactement l’indice de référence par an de performance et enregistrant les mêmes variations de 
souscriptions et de rachats que le portefeuille réel. 

- Si, sur la période de référence, la performance de du compartiment (calculée coupon réinvesti) est supérieure à la 
performance de l’OPCVM de référence, la part variable des frais de gestion représentera 20% de la différence entre 
la performance de l’OPCVM et la performance de l’OPCVM de référence.  

- Si, sur la période de référence, la performance du compartiment est inférieure à la performance de l’OPCVM de 
référence, la part variable des frais de gestion sera nulle.  

- Si, en cours de période de référence, la performance du compartiment, depuis le début de la période de référence 
est supérieure à la performance de l’OPCVM de référence calculée sur la même période, cette surperformance fera 
l’objet d’une provision au titre des frais de gestion variables lors du calcul de la valeur liquidative.  

Dans le cas d’une sous-performance du compartiment par rapport à l’OPCVM de référence entre deux valeurs liquidatives, 
toute provision passée précédemment sera réajustée par une reprise sur provision. Les reprises sur provision sont 
plafonnées à hauteur des dotations antérieures. 

Cette part variable ne sera définitivement perçue à l’issue de la période de référence que si, sur la période de référence 
écoulée, la performance du compartiment est supérieure à la performance de l’OPCVM de référence. Les rachats survenus 
en cours d’exercice donneront lieu à un versement anticipé pour leur quote-part de frais variables. 

Ces frais seront directement imputés au compte de résultat du compartiment 

Pas de commission de surperformance pour les actions de catégorie Z 
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Annexe 3.   AXIOM OPTIMAL FIX 

Objectifs 
d'investissement 

L'objectif de ce compartiment est d'atteindre, sur un horizon d'investissement minimum de 3 ans, un 
rendement net de frais de gestion de 6%. Afin d'atteindre cet objectif, le compartiment sera 
principalement Investissez en perpétuel obligations à coupon fixe ou “actions privilégiées” Via une 
gestion totalement discrétionnaire. 

Politique de 
gestion 

Le processus d’investissement de la société de gestion de portefeuille cherche à tirer parti des 
opportunités majeures existantes sur le marché obligataire international. La politique d'investissement du 
comportatiment consiste à sélectionner des obligations ou titres de créances émis par des institutions 
financières. L’utilisation des obligations à coupon fixe perpétuel sera au cœur de ce processus. En effet, 
ces dernières offrent des rendements importants. Cette rémunération vient en compensation de risques 
également importants qui sont entre autre: 

- le risque de non remboursement : ces obligations sont perpétuelles et peuvent être 
remboursées seulement au gré de l’émetteur aux dates prédéfinies de call. 

- le risque de non payement des coupons 

- Le prospectus d’émission d’une obligation subordonnée définit les contraintes et les risques qui 
lui permettent de servir de capital aux institutions financières. 

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

Etape 1: Analyse de la qualité des émissions 

L’équipe de gestion établit les critères et les situations extrêmes susceptibles d’affecter le risque de 
crédit de chaque émetteur en s’appuyant sur les informations fournies par les sociétés (rapports, 
communiqués de presse, rencontre), des analyses indépendantes et les analyses des équipes de 
recherche des grandes banques d’investissement.  

Seules les émissions de sociétés avec un long historique, avec une présence forte sur les marchés, 
et avec des avantages concurrentiels connus et mesurables, sont prises en considération. 

Des scénarios détaillés de prévisions et de stress sont établis, pour les taux et les « spreads » de 
crédit, par catégorie de notation pour les principales maturités obligataires. 

Les émissions sont sélectionnées par les gérants à partir d’une analyse approfondie des prospectus. 

L’acquisition ou la cession des obligations ou titres de créances repose également sur une analyse 
interne du risque de crédit de l’émetteur. Le compartiment pourra investir la totalité de l’actif sur tout 
type de qualité de titres de créances, notés par les principales agences de notation High Yield - titres 
réputés hautement spéculatifs - ou jugée équivalente par la Société . 

Etape 2: Construction de portefeuille 

Le portefeuille est alors construit en fonction des choix d’allocation de risques et des choix des 
émissions opérés ci-dessus. 

La construction du portefeuille respecte une diversification efficace, rendue possible par une 
allocation par type d’émetteur. 

Toutefois, le portefeuille pourra être investi à 100% sur un même type de sous-jacent. 

Les gérants pourront couvrir les risques de change et de taux. En effet une partie de l’actif pouvant 
être libellé dans des devises différentes de la devise de référence, le compartiment sera couvert 
systématiquement contre ce risque. Cependant un risque accessoire peut exister. 

Etape 3: Suivi du portefeuille 

Contrôle régulier de la performance des actifs sous-jacents, par les publications de statistiques liées 
aux émissions. 

Suivi systématique des tendances de chaque secteur (concentration des émetteurs, changement de 
législation). 

Les circonstances de nature à affecter le paiement des coupons ou le remboursement du principal 
fait l’objet d’un suivi particulier. 

Peuvent être sélectionnées tant des obligations émises par des émetteurs du secteur public que par des 
émetteurs du secteur privé. 
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 La cote moyenne minimale (la notation interne de la société de gestion peut être basée sur les notations 
de standard et poor's, moody's et Fitch) est BB. 

L’acquisition ou la cession des obligations ou titres de créances repose sur une analyse interne du risque 
de crédit de l’émetteur ; la cession ou l’acquisition d’une ligne ne se fait pas sur le seul critère de la 
notation des agences de notations. 

Le compartiment est géré dans une échelle de sensibilité de -5 à 10. 

Zone géographique des émetteurs de sécurité auxquels le fonds maître est exposé: pays de l'OCDE 
(tous les domaines): 0-100% 

PasPays de l'OCDE (tous les domaines): 0-10% 

Terme Durée indéterminée 

Devise de 
référence 

La devise de référence du compartiment est EUR. 

Indice de 
Référence 

Tout repère est destiné à être utilisé pour la réalisation de la performance du compartiment, les repères 
disponibles ne sont pas représentatifs du processus de gestion du compartiment. 

Sft Le Compartiment peut employer des techniques de financement par titres («SFT») décrites à la section 
4.5 «Utilisation de techniques et d'instruments relatifs aux valeurs mobilières et aux instruments du 
marché monétaire» pour réduire les risques (couverture), générer des capitaux ou des revenus 
supplémentaires ou réduire les coûts. Toute utilisation de SFT à des fins d'investissement correspondra 
au profil de risque et aux règles de diversification des risques applicables au compartiment. 

Le Compartiment pourrait utiliser le Total Return Swap ou certains autres instruments dérivés qui 
présentent les mêmes caractéristiques (comme le Dynamic Portfolio Swap) et les SFT afin d’atteindre la 
politique de gestion. Ces types d’opérations pourraient accroître le profil de risque du Compartiment. 
L'étendue de l'utilisation de SFT, de TRS ou d'instruments dérivés similaires est détaillée sous «Actifs 
utilisés». 

Actif utilisé 
Actions: 

Le compartiment pourra être exposé jusqu’à 100% maximum de l’actif net du compartiment dans des 
actions. Toutefois, l'OPCVM pouvant investir dans des obligations de tout rang de subordination, il existe 
une possibilité que ces instruments soient convertis en actions sur initiative du régulateur ou dans le cas, 
par exemple, de la baisse d’un ratio de solvabilité au-delà d’un seuil généralement défini 
contractuellement. En cas de conversion en actions des obligations détenues en portefeuille, l'OPCVM 
pourra détenir temporairement des actions dans la limite de 100% de son actif net et procédera au plus 
tôt à leur vente au mieux de l’intérêt des porteurs 

Le compartiment pourra investir dans des « preferred shares »  ou « actions de préférence » qui sont des 
actions qui donnent droit de façon prioritaire et certaine à un dividende fixe. Ce dividende est prioritaire 
sur celui de l'action ordinaire. Le fait qu'une entreprise ne verse pas de dividende à ses actionnaires 
ordinaires n'entraîne pas automatiquement le non-paiement de dividende aux détenteurs des « preferred 
shares ». Ce dividende correspond généralement à un pourcentage fixe de la valeur nominale ou à un 
remboursement prioritaire des dividendes voire les deux. Ainsi elles offrent les caractéristiques et les 
avantages des titres de dette, tout en étant comptablement classées en capitaux propres. 

Obligations et titres de créance: 

sera investi dans des obligations émises par des états souverains, des sociétés industrielles, 
commerciales et financières, des obligations convertibles, des parts ou titres de créances. L’ensemble 
des instruments financiers peuvent être à taux fixe, variable et/ ou révisable. Ces titres, émis par des 
émetteurs internationaux, pourront être sécurisés, chirographaires ou subordonnés. Le compartiment 
peut investir dans des titres dont les émetteurs, ou les entités qui les garantissent, satisfont à un 
minimum à long terme “Catégorie d'investissement” évaluation au moment de l'acquisition et 20% sans 
limite de cotation. Le compartiment n'investira pas dans des titres de créance en détresse ou en défaut. 

Actions ou parts d'autres OPCVM et FIA: 

Le compartiment peut investir, qui ne peut excéder 10%, au Luxembourg – ou OPCVM réglementés 
européens et/ou FIA. 

Le compartiment peut investir dans des OPCVM ainsi que dans d'autres OPC luxembourgeois ou 
étrangers conforme au point 1 e de l'article 41 de la Loi. Le compartiment peut investir dans des OPC 
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gérés par Axiom Alternative Investments. 

Instruments du marché monétaire: 

Dans les périodes où la stratégie d’investissement conduirait l’équipe de gestion à réduire l’exposition du 
compartiment aux obligations et/ou autres titres de créance, afin de permettre la réalisation de l’objectif 
de gestion, le compartiment pourra être exposé jusqu’à 100% en billets de trésorerie, certificat de dépôt 
et euro commercial papers. Ces instruments financiers pourront également être utilisés à titre accessoire 
aux fins de placement des liquidités. 

Autres instruments 

Dans le cadre de sa stratégie d'investissement, le compartiment peut investir dans des titres de créances 
non cotés de sociétés spécialisée dans tout sous-secteur du secteur financier. Ces instruments peuvent 
être utilisés par le compartiment comme un moyen d'investir dans des sous-secteurs de l'industrie 
financière où les entreprises ne sont pas encore répertoriés. 

Ce type d'instruments ne peut excéder 10% de l'actif net du compartiment. 

Instruments dérivés 

Pour les fins de couverture ou d'exposition, le compartiment peut échanger 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 dans le portefeuille. 

Nature des marchés d’intervention: 

- réglementé: Oui  
- Organisé: Oui  
- de gré à gré: Oui  

Risques sur lesquels le gérant désire intervenir: 

- actions : Oui  
- taux d'intérêt: Oui  
- devise: Oui  
- crédit: Oui  
- indices: Oui  

Nature des interventions : 

- couverture: Oui  
- exposition: Oui  
- arbitrage: non  

Types d'instruments utilisés: 

- futures: Oui  
- options: Oui  
- swaps: Oui  
- change à terme : Oui  
- dérivés de crédit: Oui, CDs  

L'exposition à tous ces marchés ne peut excéder 100% de l'actif net.  

Les actions R USD et B libellées en USD seront systématiquement couvertes contre le risque de 
fluctuation de la parité de leur monnaie de référence contre l’Euro. En vue de tendre à une couverture 
systématique et totale, le gérant aura recours à des instruments financiers à terme ; cette couverture 
sera assurée au moyen d’instruments financiers réduisant au minimum l’impact des opérations de 
couverture sur les autres catégories de parts. Les instruments utilisés seront principalement des contrats 
de change à terme. 

Les actions de CHF libellées en CHF seront seront systématiquement couvertes contre le risque de 
fluctuation de la parité de leur monnaie de référence contre l’Euro. En vue de tendre à une couverture 
systématique et totale, le gérant aura recours à des instruments financiers à terme ; cette couverture 
sera assurée au moyen d’instruments financiers réduisant au minimum l’impact des opérations de 
couverture sur les autres catégories de parts. Les instruments utilisés seront principalement des contrats 
de change à terme. 

Des contrats dérivés peuvent être conclus avec des contreparties dont la notation BBB- minimum est 
choisie par la société de gestion conformément à sa politique de meilleure exécution / meilleure sélection 
et à la procédure d'autorisation de nouvelles contreparties. Ces dernières peuvent être de grandes 
contreparties luxembourgeoises ou étrangères telles que des établissements de crédit ou des banques. 
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Ils sont soumis à des échanges de garanties. Il convient de noter qu'ils ne disposent d'aucun pouvoir 
discrétionnaire dans la composition ou la gestion du portefeuille du Compartiment et / ou des actifs sous-
jacents des dérivés financiers. Les contreparties sont conformes à l'article 3 du règlement SFT. 

Ces instruments sont sujets à divers types de risques, incluant par exemple le risque de marché, le 
risque de liquidité, le risque de crédit, le risque de contrepartie, le risque juridique ou encore les risques 
opérationnels. Les opérations de financement de titres permettent de créer un effet de levier, une 
procyclicité et une interconnexion sur les marchés financiers. 

Instruments intégrant des dérivés 

Le compartiment peut être investi dans des nstruments intégrant des dérivés. Les sous-jacents sont des 
actifs éligibles comme défini dans la Loi. 

Risques sur lesquels le gérant désire intervenir : 

- actions: Oui 
- taux d'intérêt: Oui 
- devise: Oui 
- crédit: Oui 
- indices : Oui 

Nature des interventions : 

- couverture: Oui 
- exposition: Oui 
- arbitrage: Non 

Les types d'instruments utilisés comprendront, par exemple: 

- Les obligations convertibles ou tout autre véhicule d'investissement à revenu fixe portant un droit de 
conversion ou de souscription 

- Emtn 
- Cln 
- Droits de souscription  
- Actions privilégiées: recettes dépositaires américaines (ADR) et récépissé global de dépôt (RDA) 

(certificat donnant accès aux stocks sur les marchés étrangers) 
 
Tous les instruments sous-jacents sont des actifs éligibles de la Loi. 

Dépôts 

Le compartiment pourra effectuer des dépôts d’une durée maximum de douze mois, auprès d'un ou 
plusieurs établissements de crédits européens et dans la limite de 20% de l'actif net.. 

Emprunts en espèces 

Dans des conditions normales de fonctionnement, le compartiment peut se trouver ponctuellement en 
position débitrice et avoir recours dans ce cas à l’emprunt d’espèces, dans la limite de 10% de son actif 
net. 

Total Return Swap: 
- Utilisation maximale: 100% de l'actif net 
- Utilisation escomptée: environ 10% de l'actif net. 

SFT 

Prêt de titres  

- Utilisation maximale: 100% de l'actif net 
- Utilisation prévue: moins de 10% de l'actif net. 

Rachat et inversion des accords de rachat 

- Utilisation maximale: 100% de l'actif net 
- Utilisation escomptée: moins de 10% de l'actif net. 

Vendre/racheter et acheter/vendre des dos 

- Utilisation maximale: 100% de l'actif net 
- Utilisation prévue: moins de 10% de l'actif net. 

Nature des interventions, l’ensemble des opérations devant être limitées à la réalisation de l’objectif de 
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gestion : 

• gestion de trésorerie: Oui 

• optimisation du revenu du compartiment: Oui 

• effet de levier potentiel sur le compartiment: Oui  
 
Types d'actifs pouvant faire l'objet de telles transactions: 

• Titres de créance négociables 

• Obligations 

• Actions 

• Dérivés  
 

Gestion des 
risques 

La méthode utilisée pour calculer l'exposition globale du compartiment est la méthode de calcul de 
l'engagement. 

Profil de 
l'investisseur 

typique dans le 
compartiment 

Ce compartiment est destiné aux investisseurs qui souhaitent un investissement sur le secteur financier 
au travers d’une exposition aux marchés marché obligataire international en investissant notamment 
dans des obligations à coupon fixe perpétuel et sont capables d’assumer les risques liés à cet 
investissement. 

L'horizon d'investissement minimum recommandé pour le compartiment est de plus de 5 ans. 

Le montant qu’il est raisonnable d’investir dans le Fonds dépend de la situation personnelle de 
l’investisseur. Pour le déterminer, l’investisseur doit tenir compte de son patrimoine personnel, de ses 
projets financiers mais également de son souhait de prendre des risques ou au contraire de privilégier un 
investissement prudent. Il est également fortement recommandé au souscripteur de diversifier 
suffisamment ses investissements afin de ne pas les exposer uniquement aux risques de ce fonds. 

 

Facteurs de 
risque 

spécifiques du 
compartiment 

Le compartiment est exposé aux risques suivants qui sont expliqués plus en détail dans la section 
générale Sous 6. "Avertissements sur les risques":   

• Risque inhérent aux obligations perpétuelles 

• Risque de perte en capital 

• Risque de taux d'intérêt 

Ce risque est mesuré comme sensibilité de taux d'intérêt, qui varie entre-5 et 10 pour ce compartiment. 

• Risque de crédit 

• Risque Titre Spéculatif (dit « à haut rendement » ou « High Yield ») 

• Risque de liquidité 

• Risque de contrepartie  

• Risque inhérent à la concentration sectorielle  

• Risque inhérent à la gestion discrétionnaire 

• Risques inhérents aux engagements sur contrats à terme 

• Risque actions 

• Risque de change  

• Risque opérationnel 

• Risques liés à l'utilisation de SFT (risque de contrepartie, risque opérationnel, risque de liquidité, 
risque juridique, risque de garde) 
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** Pour les Classes d'Actions libellées dans une devise autre que l'EUR, le Compartiment réalisera des opérations de couverture du risque de change afin 

de couvrir ce risque de change. 
  

Caractéristiques des actions 

Catégorie 
des 
Classes 
d’action 

Isin 
Devise de 
libellé 

Affectation 
des résultats Souscripteurs concernés 

Montant minimum de 
souscription 

C LU1876459725 EUR Capitalisation Tous les investisseurs 1 part 

R EUR LU1876460061 EUR Capitalisation 

Tous les investisseurs pour lesquels la 
distribution, la promotion et la 
souscription  au compartiment se fait 
principalement par le réseau de plates-
formes de distribution dédiées aux 
conseillers en gestion de patrimoine et 
aux conseillers financiers 

1 part 

R USD LU1876460145 USD Capitalisation 

Tous les investisseurs pour qui la 
distribution, la promotion et la 
souscription  au compartiment se fait 
principalement par le réseau de plates-
formes de distribution dédiées aux 
conseillers en gestion de patrimoine et 
aux conseillers financiers 

1 part 

CHF LU1876460491 CHF Capitalisation 
Tous les investisseurs désireux d'avoir 
une couverture complète et systématique 
contre le risque de change 

1 part 

D LU1876460657 EUR Distribution Tous les investisseurs 1 part 

B LU1876460228 USD Capitalisation 
Tous les investisseurs désireux d'avoir 
une couverture complète et systématique 
contre le risque de change 

1 part 

Z LU1876460574 EUR Capitalisation 

Réservée aux OPCVM, fonds 
d'investissement ou mandats de gestion 
gérés par Axiom ainsi qu’aux salariés 
d’Axiom. 

1 part 

H LU1989400970 EUR Distribution Tous les investisseurs 30 000 000 € 

Jour de valorisation  Chaque jour ouvrable 

Distribution 

Affectation du résultat net :  la partie des sommes distribuables dont la distribution ou le 
report est décidée par la société de gestion 

Affectation des plus ou moins-values nettes réalisés :   la partie des sommes distribuables 
dont la distribution ou le report est décidée par la société de gestion 

Cut-Off 12h00 le jour de valorisation correspondant 

Jour de règlement de la 
souscription et du rachat 

3 jours ouvrables suivant le jour de valorisation 
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Frais et frais relatifs aux souscriptions, aux rachats et aux conversions 

 C R EUR R USD CHF D B Z H 

Frais de 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 
1% 

Jusqu'à 
0.9% 

Autres frais 

0,15% Max 

Calculée mensuellement sur la base de l'actif net moyen de la SICAV. Inclure la 
vérification, le dépositaire, l'agent administratif, l'agent payeur, les avocats et la 
couverture, la distribution, l'enregistrement et les coûts réglementaires, etc. 

Frais de souscription 
versés à la société de 
gestion 

Aucun 
Jusqu'à 
2% 

Jusqu'à 
2% 

Jusqu'à 
2% 

Jusqu'à 
2% 

Aucun 
Jusqu'à 
10% 

Aucun 

Frais de rachat versés 
à la société de gestion 

Aucun Aucun Aucun Aucun Aucun Aucun Aucun Aucun 

Droits de transactions 
de financement de 
titres 

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

Commission de 
surperformance* 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Aucun Oui 

* Commission de surperformance 

Chaque année, les commissions de surperformance sont calculées, en comparant sur l'exercice, l'évolution des actifs du 
compartiment (à l'exclusion des Commission de surperformance et des dividendes réinvestis) aux actifs d'un fonds de 
référence réalisant une augmentation égale à 6%, et enregistrant les mêmes variations des souscriptions et des rachats 
comme le compartiment. Les Commissions de surperformance sont calculées sur une période de référence de 12 mois 
coïncidant avec l'exercice financier.  

La performance est calculée en comparant la variation des actifs du compartiment avec celle d'un fonds de référence qui a 
suivi avec exactitude l'indice de référence au cours de la période et enregistré les mêmes variations de souscription et de 
rachat que les Compartiment. 

- Si, sur la période de référence, la performance du fonds (calculée coupon réinvesti) est supérieure à la performance 
du fonds de référence, la part variable des frais de gestion représentera 20% de la différence entre la performance 
du fonds et la performance de l’OPCVM de référence.  

- Si, sur la période de référence, la performance du fonds est inférieure à la performance de l’OPCVM de référence, 
la part variable des frais de gestion sera nulle.  

- Si, en cours de période de référence, la performance du comparitment, depuis le début de la période de référence 
est supérieure à la performance du fonds de référence calculée sur la même période, cette surperformance fera 
l’objet d’une provision au titre des frais de gestion variables lors du calcul de la valeur liquidative.  

Dans le cas d’une sous-performance du compartiment par rapport au le fonds de référence entre deux valeurs liquidatives, 
toute provision passée précédemment sera réajustée par une reprise sur provision. Les reprises sur provision sont 
plafonnées à hauteur des dotations antérieures. 

Cette part variable ne sera définitivement perçue à l’issue de la période de référence que si, sur la période de référence 
écoulée, la performance du compartiment est supérieure à la performance du fonds de référence. Les rachats survenus en 
cours d’exercice donneront lieu à un versement anticipé pour leur quote-part de frais variables. 

Ces frais seront directement imputés au compte de résultat du compartiment. 

Pas de Commission de surperformancepour les actions de catégorie Z 
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Annexe 4.   AXIOM OBLIGATAIRE 

Objectifs 
d'investissement 

L'objectif de ce compartiment est d'atteindre, sur un horizon d'investissement minimum de trois ans, un 
rendement (net des frais de gestion) similaire ou supérieur à celui de son indice de références (de ICE 
BofAML Euro Financial Index, 40% de ICE BofAML Euro Corporate Index et 20% de ICE BofAML 
Contingent Capital Index)    

 

Politique de 
gestion 

Le processus d’investissement de la société de gestion de portefeuille cherche à tirer parti des 
opportunités majeures existantes sur le marché obligataire international. 

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

Etape 1: Analyse de la qualité des émissions 

L’équipe de gestion établit les critères et les situations extrêmes susceptibles d’affecter le risque de crédit 
de chaque émetteur en s’appuyant sur les informations fournies par les sociétés (rapports, communiqués 
de presse, rencontre), des analyses indépendantes et les analyses des équipes de recherche des 
grandes banques d’investissement.  

Des scénarios détaillés de prévisions et de stress sont établis, pour les taux et les « spreads » de crédit, 
par catégorie de notation pour les principales maturités obligataires. 

Les émissions sont sélectionnées par les gérants à partir d’une analyse approfondie des prospectus. 

L’acquisition ou la cession des obligations ou titres de créances repose également sur une analyse 
interne du risque de crédit de l’émetteur.  

Etape 2: Construction de portefeuille 

Le portefeuille est alors construit en fonction des choix d’allocation de risques et des choix des émissions 
opérés ci-dessus. 

La construction du portefeuille respecte une diversification efficace, rendue possible par une allocation 
par type d’émetteur. 

Toutefois, le portefeuille pourra être investi à 100% sur un même secteur, et/ou sur un même type de 
sous-jacent. 

Les gérants pourront couvrir les risques de change et de taux. 

Etape 3: Suivi du portefeuille 

Contrôle régulier de la performance des actifs sous-jacents, par les publications de statistiques liées aux 
émissions. 

Suivi systématique des tendances de chaque secteur (concentration des émetteurs, changement de 
législation). 

Les circonstances de nature à affecter le paiement des coupons ou le remboursement du principal fait 
l’objet d’un suivi particulier. 

Le compartiment investit jusqu'à 50% dans les obligations convertibles contingentes, les titres de créance 
hybrides désignés pour absorber la perte de capital pour les émetteurs, ce qui implique que ces 
obligations sont légèrement différentes des obligations convertibles ordinaires en ce que la probabilité 
des obligations conversion en action lorsqu'un certain déclencheur CET1 (Common Equity Tier 1) par 
rapport aux actifs pondérés en fonction du risque est atteint. En outre les AT1 (additional tier 1) CoCo 
doivent être émis en tant qu'instrument perpétuel dont les paiements de coupon (distributions) sont 
discrétionnaires et peuvent être annulés à tout moment, pour quelque raison que ce soit. 

Il existe une tension entre les besoins prudentiels d'un émetteur pour optimiser sa structure de capital 
avec un coût abordable d'absorption des pertes qui maintient l'entité en activité et les besoins des 
investisseurs pour 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 contexte d'une décision de d’une entité de surveiLence 
établissant le moment où le point de non-viabilité a été atteint, ainsi que dans le cadre d'un système de 
renflouement légal mis en place par la nouvelle directive de redressement et de résolution des 
défaillances bancaires.  
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L’utilisation des obligations subordonnées et notamment les obligations dites Additional Tier 1 sera au 
cœur de ce processus. En effet, ces dernières offrent des rendements importants. Cette rémunération 
vient en compensation de risques également importants qui sont entre autre: 

- le risque de non payement des coupons: ils sont complètement discrétionnaires. 
- le risque de déclenchement des clauses contingentes : si un seuil de capital est franchi, ces 

obligations sont soit échangées contre des actions soit subissent une réduction du capital 
potentiellement à 0. 

- le risque de non remboursement : ces obligations sont perpétuelles et peuvent être remboursées 
seulement au gré de l’émetteur aux dates prédéfinies de call. 

Le prospectus d’émission d’une obligation subordonnée définit les contraintes et les risques qui lui 
permettent de servir de capital aux institutions financières  

Le FCP est en permanence exposé sur les marchés de taux des pays de l’OCDE.  

Pour les marchés des pays non membre de l’OCDE, l’exposition sera de 20% maximum. 

Le fonds n’est pas sectoriel. La sélection pourra conduire à une exposition de 100% du fonds sur un 
même secteur d’activité. 

Peuvent être sélectionnées tant des obligations émises par des émetteurs du secteur public que par des 
émetteurs du secteur privé. 

La cote moyenne minimale (notation interne de la société de gestion peut être basée sur les notations de 
standard et poor's, moody's et Fitch) est BB. 

L’acquisition ou la cession des obligations ou titres de créances repose sur une analyse interne du risque 
de crédit de l’émetteur ; la cession ou l’acquisition d’une ligne ne se fait pas sur le seul critère de la 
notation des agences de notations. 

Les titres de créances négociables et obligations ayant une notation inférieure à B- chez Standard and 
Poors, B3 chez Moody’s, B- chez Fitch Ratings, ou B Low chez DBRS (la meilleure des notations sera 
retenue) ou jugée équivalente par la société de gestion ou n’ayant pas de notation ne représenteront pas 
plus de 20% de l’actif net du fonds. 

Ce compartment est géré dans une échelle de sensibilité de 0 à 10 (voir le profil de risque – risque de 
taux d'intérêt). 

Devise de libellé des titres dans lesquels le compartiment est investi : international 

Niveau de risque de change supporté par le compartiment : Accessoire dû à une couverture 
imparfaite 

Terme Durée indéterminée 

Devise de 
référence 

La monnaie de référence de cette Compartment est EUR. 
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Indice de 
Référence 

Ce 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 composite suivant : 40% de l'indice ICE BofAML Euro 
Financial Index, 40% ICE BofAML Euro Corporate Index et 20% ICE BofAML Contingent Capital Index. 

L'indice ICE BofAML Euro Financial Index suit la performance des titres de créance de qualité supérieure 
libellés en euros émis publiquement par des institutions financières sur les marchés domestiques des 
euro-obligations ou des membres de la zone euro. Les titres admissibles doivent avoir une cote de crédit 
de première qualité (basée sur une moyenne de Moody' s, S&P et Fitch). En outre, les titres admissibles 
doivent avoir une durée résiduelle d'au moins un an jusqu' à l'échéance finale, au moins 18 mois jusqu' à 
l'échéance finale au moment de l'émission, un coupon fixe et un encours minimal de 250 millions d'euros. 
Des informations sur cet indice sont disponibles sur le site www.mlindex.ml.com . Son ticker Bloomberg 
est le : EB00 Index 

L'indice ICE BofAML Euro Corporate Index suit l'évolution de la performance des titres de créance émis 
par des entreprises de qualité supérieure libellés en euros et émis publiquement sur les marchés 
domestiques des euro-obligations ou des membres de la zone euro. Les titres admissibles doivent avoir 
une cote de première qualité (basée sur une moyenne de Moody' s, S&P et Fitch) et au moins 18 mois 
jusqu' à l'échéance finale au moment de l'émission. Des informations sur cet indice sont disponibles sur 
le site www.mlindex.ml.com . Son ticker Bloomberg est le : ER00 Index 

L'indice ICE BofAML Contingent Capital Index suit le rendement des titres d'emprunt conditionnels de 
première qualité émis publiquement sur les principaux marchés domestiques et euro-obligataires. Les 
titres admissibles doivent avoir une caractéristique de conversion dépendante du capital et être cotés par 
Moody' s, S&P ou Fitch. Des informations sur cet indice sont disponibles sur le site www.mlindex.ml.com 
. Son ticker Bloomberg est le : COCO Index 

SFT Le Compartiment peut employer des techniques de financement par titres («SFT») décrites à la section 
4.5 «Utilisation de techniques et d'instruments relatifs aux valeurs mobilières et aux instruments du 
marché monétaire» pour réduire les risques (couverture), générer des capitaux ou des revenus 
supplémentaires ou réduire les coûts. Toute utilisation de SFT à des fins d'investissement correspondra 
au profil de risque et aux règles de diversification des risques applicables au compartiment. 

Le Compartiment pourrait utiliser le Total Return Swap ou certains autres instruments dérivés qui 
présentent les mêmes caractéristiques (comme le Dynamic Portfolio Swap) et les SFT afin d’atteindre la 
politique de gestion. Ces types d’opérations pourraient accroître le profil de risque du Compartiment. 
L'étendue de l'utilisation de SFT, de TRS ou d'instruments dérivés similaires est détaillée sous «Actifs 
utilisés». 

Actifs utilisés 
Actions: 

Le Compartiment pourra être exposé jusqu’à 10% maximum aux risques action 

Le Compartiment pourra investir dans des « preference shares »  ou « actions de préférence » qui sont 
des actions qui donnent droit de façon prioritaire et certaine à un dividende. Si, une année, une 
entreprise éprouve des difficultés financières, elle peut exceptionnellement ne pas verser de dividendes à 
ses actionnaires ordinaires, mais elle est tout de même contrainte d'en verser aux détenteurs des « 
preference shares ». Ce dividende correspond généralement à un pourcentage fixe de la valeur nominale 
ou à un remboursement prioritaire des dividendes voire les deux. Ainsi elles offrent les caractéristiques et 
les avantages des titres de dette, tout en étant comptablement classées en capitaux propres. 

Obligations et titres de créance: 

Le Compartment sera investi dans des obligations émises par des états souverains, des sociétés 
industrielles, commerciales et financières, des obligations convertibles, des parts ou titres de créances. 
L’ensemble des instruments financiers peuvent être à taux fixe, variable et/ ou révisable. Ces titres, émis 
par des émetteurs internationaux, pourront être sécurisés, chirographaires ou subordonnés. 

Le compartiment investit jusqu'à 20% dans les obligations convertibles contingentes, les titres de créance 
hybrides désignés pour absorber la perte de capital pour les émetteurs, ce qui implique que ces 
obligations sont légèrement différentes des obligations convertibles ordinaires en ce que la probabilité 
des obligations conversion en action lorsqu'un certain déclencheur CET1 (Common Equity Tier 1) par 
rapport aux actifs pondérés en fonction du risque est atteint. En outre les AT1 (additional tier 1) CoCo 
doivent être émis en tant qu'instrument perpétuel dont les paiements de coupon (distributions) sont 
discrétionnaires et peuvent être annulés à tout moment, pour quelque raison que ce soit. 

Il existe une tension entre les besoins prudentiels d'un émetteur pour optimiser sa structure de capital 
avec un coût abordable d'absorption des pertes qui maintient l'entité en activité et les besoins des 
investisseurs pour évaluer correctement le risque de perte de coupon ou de capital, qui sont des défis 
particuliers pour les Cocos.  
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De plus, il existe une incertitude dans le contexte d'une décision de d’une entité de surveiLence 
établissant le moment où le point de non-viabilité a été atteint, ainsi que dans le cadre d'un système de 
renflouement légal mis en place par la nouvelle directive de redressement et de résolution des 
défaillances bancaires. 

Actions ou parts d'autres OPCVM et/ou FIA: 

Le Compartiment peut investir, qui ne peut dépasser 10%, au Luxembourg – ou OPCVM réglementés 
européens et/ou FIA. 

Le Compartiment peut investir dans des OPCVM ainsi que dans d'autres OPC luxembourgeois ou 
étrangers conforme au 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: 

Dans les périodes où la stratégie d’investissement conduirait l’équipe de gestion à réduire l’exposition du 
FCP aux obligations et/ou autres titres de créance, afin de permettre la réalisation de l’objectif de gestion, 
le FCP pourra être exposé jusqu’à 100% en billets de trésorerie, certificat de dépôt et euro commercial 
papers. Ces instruments financiers pourront également être utilisés à titre accessoire aux fins de 
placement des liquidités. 

Titrisation 

Sur une base accessoire, le Compartiment peut être investi à titre accessoire dans des produits de 
titrisation via les OPCVM ou FIA dans lequel il est investi.  

Instruments dérivés 

À des fins de couverture ou d'exposition, le Compartiment peut échanger 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 dans le portefeuille. 

Le gérant pourra investir dans des instruments financiers à terme fermes, conditionnels, swaps, CFD 
(Contracts for Difference), DPS (dynamic portfolio swap) et « Total Return Swap », négociés sur des 
marchés de la zone euro et/ou internationaux, réglementés ou de gré à gré. Dans ce cadre, le gérant 
pourra prendre des positions en vue de couvrir et/ou d’exposer le portefeuille à des secteurs d’activité, 
zones géographiques, taux, actions (tous types de capitalisations), change, indices dans le but de 
réaliser l’objectif de gestion. 

Nature des marchés d’intervention : 

- réglementés: Oui 
- organisés: Oui  
- de gré à gré: Oui  

Risques sur lesquels le gérant désire intervenir : 

- actions : Oui  
- taux d'intérêt: Oui  
- devise: Oui  
- crédit: Oui  
- indices : Oui  
- dividendes : Oui 

Nature des interventions : 

- couverture: Oui  
- exposition: Oui  
- arbitrage: non  

Nature des instruments utilisés: 

- futures: Oui  
- options: Oui  
- swaps: Oui  
- change à terme : Oui  
- dérivés de crédit: Oui, CDs  

Les parts BC libellées en DoLers, parts M libellées en Franc Suisse et les parts E libellées en livre 
sterling seront systématiquement couvertes contre le risque de fluctuation de la parité de leur monnaie 
de référence contre l’Euro. En vue de tendre à une couverture systématique et totale, le gérant aura 
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recours à des instruments financiers à terme ; cette couverture sera assurée au moyen d’instruments 
financiers réduisant au minimum l’impact des opérations de couverture sur les autres catégories de parts. 
Les instruments utilisés seront principalement des contrats de change à terme. 

Des contrats dérivés peuvent être conclus avec des contreparties dont la notation BBB- minimum est 
choisie par la société de gestion conformément à sa politique de meilleure exécution / meilleure sélection 
et à la procédure d'autorisation de nouvelles contreparties. Ces dernières peuvent être de grandes 
contreparties luxembourgeoises ou étrangères telles que des établissements de crédit ou des banques. 
Ils sont soumis à des échanges de garanties. Il convient de noter qu'ils ne disposent d'aucun pouvoir 
discrétionnaire dans la composition ou la gestion du portefeuille du Compartiment et / ou des actifs sous-
jacents des dérivés financiers. Les contreparties sont conformes à l'article 3 du règlement SFT. 

Ces instruments sont sujets à divers types de risques, incluant par exemple le risque de marché, le 
risque de liquidité, le risque de crédit, le risque de contrepartie, le risque juridique ou encore les risques 
opérationnels. Les opérations de financement de titres permettent de créer un effet de levier, une 
procyclicité et une interconnexion sur les marchés financiers. 

 

Instruments intégrant des dérivés 

Le Compartiment peut être investi dans des instruments intégrant des dérivés. les sous-jacents sont des 
actifs éligibles comme définies dans le Loi. 

Risques auxquels le gestionnaire peut demander l'exposition : 

- actions : Oui 
- taux d'intérêt: Oui 
- devise : Oui 
- crédit: Oui 
- indices : Oui 

Nature des interventions : 

- couverture: Oui 
- exposition: Oui 
- arbitrage: non 

Nature des instruments utilisés seront par exemple : 

- Les obligations convertibles ou tout autre véhicule d'investissement à revenu fixe portant un droit de 
conversion ou de souscription  

- EMTN 
- CLN 
- Bon de souscription  
- Actions prioritaires  

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

Dépôts 

Le Compartiment pourra effectuer des dépôts d’une durée maximum de douze mois, auprès d'un ou 
plusieurs établissements de crédits européens et dans la limite de 20% de l'actif net.. 

Emprunts en espèces 

Dans des conditions normales d'exploitation, le Compartiment peut se trouver ponctuellement en position 
débitrice et avoir recours dans ce cas à l’emprunt d’espèces, dans la limite de 10% de son actif net. 

 

Total Return Swap: 
- Utilisation maximale: 100% de l'actif net 
- Utilisation escomptée: environ 10% de l'actif net. 

 

 

SFT 
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Prêt de titres  

- Utilisation maximale: 100% de l'actif net 
- Utilisation prévue: moins de 10% de l'actif net. 

Rachat et inversion des accords de rachat 

- Utilisation maximale: 100% de l'actif net 
- Utilisation escomptée: moins de 10% de l'actif net. 

Vendre/racheter et acheter/vendre des dos 

- Utilisation maximale: 100% de l'actif net 
- Utilisation prévue: moins de 10% de l'actif net. 

Nature des interventions, l’ensemble des opérations devant être limitées à la réalisation de l’objectif de 
gestion : 

• gestion de trésorerie: Oui 

• optimisation de la Compartiment«revenu: Oui 

• effet de levier potentiel sur le Compartiment: Oui  
 
Types d'actifs pouvant faire l'objet de telles transactions: 

• Titres de créance négociables 

• Obligations 

• Actions 

• Dérivés  
 

Profil de 
l'investisseur 
type dans le 

Compartiment 

Le Compartiment est destiné à tous les investisseurs qui souhaitent obtenir des frais de gestion nets de 
retour semblables ou supérieurs à la performance de son indice de références (40% de ICE BofAML 
Euro Financial Index, 40% de ICE BofAML Euro Corporate Index et 20% de ICE BofAML Contingent 
Capital Index). 

Pour ce Compartiment, l'horizon d'investissement recommandé est d'au moins trois ans.  

Le montant qu’il est raisonnable d’investir dans le Fonds dépend de la situation personnelle de 
l’investisseur. Pour le déterminer, l’investisseur doit tenir compte de son patrimoine personnel, de ses 
projets financiers mais également de son souhait de prendre des risques ou au contraire de privilégier un 
investissement prudent. Il est également fortement recommandé au souscripteur de diversifier 
suffisamment ses investissements afin de ne pas les exposer uniquement aux risques de ce fonds. 

Compartimentfac
teurs de risque 

spécifiques 

 
Le Compartiment est exposé aux risques suivants qui sont expliqués plus en détail dans la section 
générale Sous 6. "Avertissements sur les risques":   

• Risque de perte en capital 

• Risque de taux d'intérêt  
 
Le risque est mesuré Compartimentla sensibilité du taux d'intérêt, qui varie entre 0 et 10. 

• Risque de crédit 

• Risque Titre Spéculatif (dit « à haut rendement » ou « 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  

• Risques inhérents aux pays non membres de l'OCDE (ci-dessous 20%). 

• Risque lié aux instruments de titrisation 

• Risques liés à l'utilisation de SFT (risque de contrepartie, risque opérationnel, risque de liquidité, 
risque juridique, risque de garde) 
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** Pour les Classes d'Actions libellées dans une devise autre que l'EUR, le Compartiment réalisera des opérations de couverture du risque de change afin 

de couvrir ce risque de change. 

 

Caractéristiques des actions 

Catégorie 
des 
Classes 
d’action 

Isin 
Devise de 
libellé 

Affectation 
des résultats Souscripteurs concernés 

Montant 
minimum de 
souscription 

C LU1876460731 EUR Capitalisation Tous les investisseurs 1 part 

D LU1876460814 EUR Distribution Tous les investisseurs 1 part 

R LU1876460905 EUR Capitalisation 

Tous les investisseurs pour qui la 
distribution, la promotion et la souscription  
au compartiment se fait principalement par 
le réseau de plates-formes de distribution 
dédiées aux conseillers en gestion de 
patrimoine et aux conseillers financiers 

1 part 

Bc LU1876461036 USD Capitalisation 
Tous les investisseurs désireux d'avoir une 
couverture complète et systématique contre 
le risque de change 

1 part 

M LU1876461119 CHF Capitalisation 
Tous les investisseurs désireux d'avoir une 
couverture complète et systématique contre 
le risque de change 

1 part 

E LU1876461200 GBP Capitalisation 
Tous les investisseurs désireux d'avoir une 
couverture complète et systématique contre 
le risque de change 

1 part 

Z LU1876461382 EUR Capitalisation 
ÉtudeS, les fonds d'investissement et les 
comptes gérés par Axiom et le personnel 
d'Axiom 

1 part 

I LU1876461465 EUR Capitalisation Tous les investisseurs 5 000 000 € 

J LU1876461549 EUR Capitalisation Tous les investisseurs 15 000 000 € 

G LU1876461622 EUR Capitalisation Tous les investisseurs 15 000 000 € 

Jour de valorisation  Chaque jour ouvrable 

Distribution 

Affectation du résultat net :  la partie des sommes distribuables dont la distribution ou le 
report est décidée par la société de gestion 

Affectation des plus ou moins-values nettes réalisés :   la partie des sommes distribuables 
dont la distribution ou le report est décidée par la société de gestion 

Cut-Off 12 h 00 le jour de valorisation correspondant 

Jour de règlement de la 
souscription et du rachat 

3 jours ouvrables suivant le jour de valorisation 
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Frais et frais relatifs aux souscriptions, aux rachats et aux conversions 

 C D R Bc M E Z I J G 

Frais de société de 
gestion 

Jusqu'
à 
2,00% 

Jusqu'
à 
2,00% 

Jusqu'
à 
2,50% 

Jusqu'
à 
2,00% 

Jusqu'
à 
2,00% 

Jusqu'
à 
2,00% 

Jusqu'
à 
0,05% 

Jusqu'
à 

1,20% 

Jusqu'
à 

1,20% 

Jusqu'
à 

1,20% 

Autres frais 

0,15% Max 

Calculée mensuellement sur la base de l'actif net moyen de la SICAV. Inclure la vérification, 
le dépositaire, l'agent administratif, l'agent payeur, les avocats et la couverture, la distribution, 
l'enregistrement et les coûts réglementaires, etc. 

Frais de 
souscription versés 
à la société de 
gestion 

Jusqu'
à 2% 

Jusqu'
à 2% 

Jusqu'
à 2% 

Jusqu'
à 2% 

Jusqu'
à 2% 

Jusqu'
à 2% 

Jusqu'
à 10% 

Jusqu'
à 2% 

Jusqu'
à 2% 

Jusqu'
à 2% 

Frais de rachat 
versés à la société 
de gestion 

Jusqu'
à 2% 

Jusqu'
à 2% 

Jusqu'
à 2% 

Jusqu'
à 2% 

Jusqu'
à 2% 

Jusqu'
à 2% 

Aucun  Aucun  Aucun Aucun 

Droits de 
transactions de 
financement de 
titres 

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

Commission de 
surperformance* 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Aucun Oui Oui Oui 

* Commission de surperformance 

Les Commission de surperformancesont fondés sur une comparaison entre le rendement du compartiment et son indice de 
référence (défini ci-après) au cours de la période de référence. 

L'indice composite: 40% de ICE BofAML Euro Financial Index, 40% de ICE BofAML Euro Corporate Index et 20% de ICE 
BofAML Contingent Capital Index 

Les Commissions de surperformance sont calculées sur une période de référence de 12 mois coïncidant avec l'exercice 
financier.  

La performance est calculée en comparant l’évolution de l’actif du fonds à l’évolution de l’actif d’un fonds de référence réa lisant 
exactement l’indice de référence par an de performance et enregistrant les mêmes variations de souscriptions et de rachats que 
le fonds réel. 

- Si, sur la période de référence, la performance du fonds commun de placement (calculée coupon réinvesti) est positive 
et supérieure à la performance du fonds de référence, la part variable des frais de gestion représentera 20% de la 
différence entre la performance du fonds commun de placement et la performance du fonds de référence.  

- Si, sur la période de référence, la performance du fonds commun de placement est inférieure à la performance du 
fonds de référence, la part variable des frais de gestion sera nulle. Sur la période de référence suivante, la 
surperformance ne fera l’objet d’une provision au titre des frais de gestion variables, qu’une fois rattrapée, la sous-
performance accumulée au titre de la période de référence précédente entre l’actif net du fonds et l’actif net du fonds de 
référence.  

- Si, en cours de période de référence, la performance du compartiment, depuis le début de la période de référence est 
supérieure à la performance du fonds de référence calculée sur la même période, cette surperformance fera l’objet 
d’une provision au titre des frais de gestion variables lors du calcul de la valeur liquidative.  

Dans le cas d’une sous-performance du compartiment par rapport au fonds de référence entre deux valeurs liquidatives, toute 
provision passée précédemment sera réajustée par une reprise sur provision. Les reprises sur provision sont plafonnées à 
hauteur des dotations antérieures. 

Cette part variable ne sera définitivement perçue à l’issue de la période de référence que si, sur la période de référence écoulée, 
la performance du compartiment est supérieure à la performance du fonds de référence. Les rachats survenus en cours 
d’exercice donneront lieu à un versement anticipé pour leur quote-part de frais variables. 

Ces frais seront directement imputés au compte de résultat du fonds. 
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Annexe 5.   AXIOM OPTIMAL CRITERIA 

Objectifs 
d'investissement 

L'objectif de ce compartiment est d'atteindre, sur un horizon d'investissement minimum de 5 ans, un 
rendement net de frais de gestion de 2%. Afin d'atteindre cet objectif, le compartiment sera 
principalement Investissez en perpétuel obligations à coupon fixe ou “actions privilégiées” Via une 
gestion totalement discrétionnaire. 

Politique de 
gestion 

Le processus d’investissement de la société de gestion de portefeuille cherche à tirer parti des 
opportunités majeures existantes sur le marché obligataire international. La politique d'investissement du 
comportatiment consiste à sélectionner des obligations ou titres de créances émis par des institutions 
financières.  

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

Etape 1: Analyse de la qualité des émissions 

L’équipe de gestion établit les critères et les situations extrêmes susceptibles d’affecter le risque de 
crédit de chaque émetteur en s’appuyant sur les informations fournies par les sociétés (rapports, 
communiqués de presse, rencontre), des analyses indépendantes et les analyses des équipes de 
recherche des grandes banques d’investissement.  

Seules les émissions de sociétés avec un long historique, avec une présence forte sur les marchés, 
et avec des avantages concurrentiels connus et mesurables, sont prises en considération. 

Des scénarios détaillés de prévisions et de stress sont établis, pour les taux et les « spreads » de 
crédit, par catégorie de notation pour les principales maturités obligataires. 

Les émissions sont sélectionnées par les gérants à partir d’une analyse approfondie des prospectus. 

L’acquisition ou la cession des obligations ou titres de créances repose également sur une analyse 
interne du risque de crédit de l’émetteur. Le compartiment pourra investir la totalité de l’actif sur tout 
type de qualité de titres de créances, notés par les principales agences de notation High Yield - titres 
réputés hautement spéculatifs - ou jugée équivalente par la Société. 

Etape 2: Construction de portefeuille 

Le portefeuille est alors construit en fonction des choix d’allocation de risques et des choix des 
émissions opérés ci-dessus. 

La construction du portefeuille respecte une diversification efficace, rendue possible par une 
allocation par type d’émetteur. 

Toutefois, le portefeuille pourra être investi à 100% sur un même type de sous-jacent. 

Les gérants pourront couvrir les risques de change et de taux. En effet une partie de l’actif pouvant 
être libellé dans des devises différentes de la devise de référence, le compartiment sera couvert 
systématiquement contre ce risque. Cependant un risque accessoire peut exister. 

Etape 3: Suivi du portefeuille 

Contrôle régulier de la performance des actifs sous-jacents, par les publications de statistiques liées 
aux émissions. Suivi systématique des tendances de chaque secteur (concentration des émetteurs, 
changement de législation). 

Les circonstances de nature à affecter le paiement des coupons ou le remboursement du principal 
fait l’objet d’un suivi particulier. 

L’utilisation des obligations subordonnées et notamment les obligations dites Additional Tier 1 sera au 
cœur de ce processus. En effet, ces dernières offrent des rendements importants. Cette rémunération 
vient en compensation de risques également importants qui sont entre autre: 

- le risque de non payement des coupons: ils sont complètement discrétionnaires. 
- le risque de déclenchement des clauses contingentes : si un seuil de capital est franchi, ces 

obligations sont soit échangées contre des actions soit subissent une réduction du capital 
potentiellement à 0. 

- le risque de non remboursement : ces obligations sont perpétuelles et peuvent être remboursées 
seulement au gré de l’émetteur aux dates prédéfinies de call. 

Le prospectus d’émission d’une obligation subordonnée définit les contraintes et les risques qui lui 
permettent de servir de capital aux institutions financières  
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Pour les marchés des pays non membre de l’OCDE, l’exposition sera de 10% maximum. 

Le compartiment est géré dans une échelle de sensibilité de -5 à 10. 

Terme Durée indéterminée 

Devise de 
référence 

La devise de référence du compartiment est EUR. 

Indice de 
Référence 

Tout repère est destiné à être utilisé pour la réalisation de la performance du compartiment, les repères 
disponibles ne sont pas représentatifs du processus de gestion du compartiment. 

Sft Le Compartiment peut employer des techniques de financement par titres («SFT») décrites à la section 
4.5 «Utilisation de techniques et d'instruments relatifs aux valeurs mobilières et aux instruments du 
marché monétaire» pour réduire les risques (couverture), générer des capitaux ou des revenus 
supplémentaires ou réduire les coûts. Toute utilisation de SFT à des fins d'investissement correspondra 
au profil de risque et aux règles de diversification des risques applicables au compartiment. 

Le Compartiment pourrait utiliser le Total Return Swap ou certains autres instruments dérivés qui 
présentent les mêmes caractéristiques (comme le Dynamic Portfolio Swap) et les SFT afin d’atteindre la 
politique de gestion. Ces types d’opérations pourraient accroître le profil de risque du Compartiment. 
L'étendue de l'utilisation de SFT, de TRS ou d'instruments dérivés similaires est détaillée sous «Actifs 
utilisés». 

Actif utilisé 
Actions: 

Le compartiment pourra être exposé jusqu’à 100% maximum de l’actif net du compartiment dans des 
actions. Toutefois, l'OPCVM pouvant investir dans des obligations de tout rang de subordination, il existe 
une possibilité que ces instruments soient convertis en actions sur initiative du régulateur ou dans le cas, 
par exemple, de la baisse d’un ratio de solvabilité au-delà d’un seuil généralement défini 
contractuellement. En cas de conversion en actions des obligations détenues en portefeuille, l'OPCVM 
pourra détenir temporairement des actions dans la limite de 100% de son actif net et procédera au plus 
tôt à leur vente au mieux de l’intérêt des porteurs 

Le compartiment pourra investir dans des « preferred shares »  ou « actions de préférence » qui sont des 
actions qui donnent droit de façon prioritaire et certaine à un dividende fixe. Ce dividende est prioritaire 
sur celui de l'action ordinaire. Le fait qu'une entreprise ne verse pas de dividende à ses actionnaires 
ordinaires n'entraîne pas automatiquement le non-paiement de dividende aux détenteurs des « preferred 
shares ». Ce dividende correspond généralement à un pourcentage fixe de la valeur nominale ou à un 
remboursement prioritaire des dividendes voire les deux. Ainsi elles offrent les caractéristiques et les 
avantages des titres de dette, tout en étant comptablement classées en capitaux propres. 

Obligations et titres de créance: 

Le Compartiment sera investi dans des obligations émises par des états souverains, des sociétés 
industrielles, commerciales et financières, des obligations convertibles, des parts ou titres de créances. 
L’ensemble des instruments financiers peuvent être à taux fixe, variable et/ ou révisable. Ces titres, émis 
par des émetteurs internationaux, pourront être sécurisés, chirographaires ou subordonnés. La notation 
minimal d’une obligations devra être « Investment Grade » par au moins une agence de notation. Le 
compartiment n'investira pas dans des titres de créance en détresse ou en défaut. 

Le compartiment investit jusqu'à 50% dans les obligations convertibles contingentes (« Coco »), les titres 
de créance hybrides désignés pour absorber la perte de capital pour les émetteurs, ce qui implique que 
ces obligations sont légèrement différentes des obligations convertibles ordinaires en ce que la 
probabilité des obligations conversion en action lorsqu'un certain déclencheur CET1 (Common Equity 
Tier 1) par rapport aux actifs pondérés en fonction du risque est atteint. En outre les AT1 (additional tier 
1) CoCo doivent être émis en tant qu'instrument perpétuel dont les paiements de coupon (distributions) 
sont discrétionnaires et peuvent être annulés à tout moment, pour quelque raison que ce soit. 

Il existe une tension entre les besoins prudentiels d'un émetteur pour optimiser sa structure de capital 
avec un coût abordable d'absorption des pertes qui maintient l'entité en activité et les besoins des 
investisseurs pour 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 contexte d'une décision de d’une entité de surveiLence 
établissant le moment où le point de non-viabilité a été atteint, ainsi que dans le cadre d'un système de 
renflouement légal mis en place par la nouvelle directive de redressement et de résolution des 
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défaillances bancaires. 

Actions ou parts d'autres OPCVM et FIA: 

Le compartiment peut investir, qui ne peut excéder 10%, au Luxembourg – ou OPCVM réglementés 
européens et/ou FIA. Le compartiment peut investir dans des OPCVM ainsi que dans d'autres OPC 
luxembourgeois ou étrangers conforme au point 1 e de l'article 41 de la Loi. Le compartiment peut 
investir dans des OPC gérés par Axiom Alternative Investments. 

Instruments du marché monétaire: 

Dans les périodes où la stratégie d’investissement conduirait l’équipe de gestion à réduire l’exposition du 
compartiment aux obligations et/ou autres titres de créance, afin de permettre la réalisation de l’objectif 
de gestion, le compartiment pourra être exposé jusqu’à 100% en billets de trésorerie, certificat de dépôt 
et euro commercial papers. Ces instruments financiers pourront également être utilisés à titre accessoire 
aux fins de placement des liquidités. 

Autres instruments 

Dans le cadre de sa stratégie d'investissement, le compartiment peut investir dans des titres de créances 
non cotés de sociétés spécialisée dans tout sous-secteur du secteur financier. Ces instruments peuvent 
être utilisés par le compartiment comme un moyen d'investir dans des sous-secteurs de l'industrie 
financière où les entreprises ne sont pas encore répertoriés. 

Ce type d'instruments ne peut excéder 10% de l'actif net du compartiment. 

Instruments dérivés 

Pour les fins de couverture ou d'exposition, le compartiment peut échanger 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 dans le portefeuille. 

Nature des marchés d’intervention: 

- réglementé: Oui  
- Organisé: Oui  
- de gré à gré: Oui  

Risques sur lesquels le gérant désire intervenir: 

- actions : Oui  
- taux d'intérêt: Oui  
- devise: Oui  
- crédit: Oui  
- indices: Oui  

Nature des interventions : 

- couverture: Oui  
- exposition: Oui  
- arbitrage: non  

Types d'instruments utilisés: 

- futures: Oui  
- options: Oui  
- swaps: Oui  
- change à terme : Oui  
- dérivés de crédit: Oui, CDs  

L'exposition à tous ces marchés ne peut excéder 100% de l'actif net.  

Des contrats dérivés peuvent être conclus avec des contreparties dont la notation BBB- minimum est 
choisie par la société de gestion conformément à sa politique de meilleure exécution / meilleure sélection 
et à la procédure d'autorisation de nouvelles contreparties. Ces dernières peuvent être de grandes 
contreparties luxembourgeoises ou étrangères telles que des établissements de crédit ou des banques. 
Ils sont soumis à des échanges de garanties. Il convient de noter qu'ils ne disposent d'aucun pouvoir 
discrétionnaire dans la composition ou la gestion du portefeuille du Compartiment et / ou des actifs sous-
jacents des dérivés financiers. Les contreparties sont conformes à l'article 3 du règlement SFT. 

Ces instruments sont sujets à divers types de risques, incluant par exemple le risque de marché, le 
risque de liquidité, le risque de crédit, le risque de contrepartie, le risque juridique ou encore les risques 
opérationnels. Les opérations de financement de titres permettent de créer un effet de levier, une 
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procyclicité et une interconnexion sur les marchés financiers. 

Instruments intégrant des dérivés 

Le compartiment peut être investi dans des nstruments intégrant des dérivés. Les sous-jacents sont des 
actifs éligibles comme défini dans la Loi. 

Risques sur lesquels le gérant désire intervenir : 

- actions: Oui 
- taux d'intérêt: Oui 
- devise: Oui 
- crédit: Oui 
- indices : Oui 

Nature des interventions : 

- couverture: Oui 
- exposition: Oui 
- arbitrage: Non 

Les types d'instruments utilisés comprendront, par exemple: 

- Les obligations convertibles ou tout autre véhicule d'investissement à revenu fixe portant un droit de 
conversion ou de souscription 

- Emtn 
- Cln 
- Droits de souscription  
- Actions privilégiées: recettes dépositaires américaines (ADR) et récépissé global de dépôt (RDA) 

(certificat donnant accès aux stocks sur les marchés étrangers) 
 
Tous les instruments sous-jacents sont des actifs éligibles de la Loi. 

Dépôts 

Le compartiment pourra effectuer des dépôts d’une durée maximum de douze mois, auprès d'un ou 
plusieurs établissements de crédits européens et dans la limite de 20% de l'actif net.. 

Emprunts en espèces 

Dans des conditions normales de fonctionnement, le compartiment peut se trouver ponctuellement en 
position débitrice et avoir recours dans ce cas à l’emprunt d’espèces, dans la limite de 10% de son actif 
net. 

Total Return Swap: 
- Utilisation maximale: 100% de l'actif net 
- Utilisation escomptée: environ 10% de l'actif net. 

SFT 

Prêt de titres  

- Utilisation maximale: 100% de l'actif net 
- Utilisation prévue: moins de 10% de l'actif net. 

Rachat et inversion des accords de rachat 

- Utilisation maximale: 100% de l'actif net 
- Utilisation escomptée: moins de 10% de l'actif net. 

Vendre/racheter et acheter/vendre des dos 

- Utilisation maximale: 100% de l'actif net 
- Utilisation prévue: moins de 10% de l'actif net. 

Nature des interventions, l’ensemble des opérations devant être limitées à la réalisation de l’objectif de 
gestion : 

• gestion de trésorerie: Oui 

• optimisation du revenu du compartiment: Oui 

• effet de levier potentiel sur le compartiment: Oui  
 
Types d'actifs pouvant faire l'objet de telles transactions: 
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• Titres de créance négociables 

• Obligations 

• Actions 

• Dérivés  
 

Gestion des 
risques 

La méthode utilisée pour calculer l'exposition globale du compartiment est la méthode de calcul de 
l'engagement. 

Profil de 
l'investisseur 

typique dans le 
compartiment 

Ce compartiment est destiné aux investisseurs qui souhaitent un investissement sur le secteur financier 
au travers d’une exposition aux marchés marché obligataire international en investissant notamment 
dans des obligations à coupon fixe perpétuel et sont capables d’assumer les risques liés à cet 
investissement. 

L'horizon d'investissement minimum recommandé pour le compartiment est de plus de 5 ans. 

Le montant qu’il est raisonnable d’investir dans le Fonds dépend de la situation personnelle de 
l’investisseur. Pour le déterminer, l’investisseur doit tenir compte de son patrimoine personnel, de ses 
projets financiers mais également de son souhait de prendre des risques ou au contraire de privilégier un 
investissement prudent. Il est également fortement recommandé au souscripteur de diversifier 
suffisamment ses investissements afin de ne pas les exposer uniquement aux risques de ce fonds. 

 

Facteurs de 
risque 

spécifiques du 
compartiment 

Le compartiment est exposé aux risques suivants qui sont expliqués plus en détail dans la section 
générale Sous 6. "Avertissements sur les risques":   

• Risque inhérent aux obligations perpétuelles 

• Risque de perte en capital 

• Risque de taux d'intérêt 

Ce risque est mesuré comme sensibilité de taux d'intérêt, qui varie entre-5 et 10 pour ce compartiment. 

• Risque de crédit 

• Risque de liquidité 

• Risque de contrepartie  

• Risque inhérent à la concentration sectorielle  

• Risque inhérent à la gestion discrétionnaire 

• Risques inhérents aux engagements sur contrats à terme 

• Risque actions 

• Risque de change  

• Risque opérationnel 

• Risques liés à l'utilisation de SFT (risque de contrepartie, risque opérationnel, risque de liquidité, 
risque juridique, risque de garde) 
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** Pour les Classes d'Actions libellées dans une devise autre que l'EUR, le Compartiment réalisera des opérations de couverture du risque de change afin 
de couvrir ce risque de change.  

 Caractéristiques des actions 

Catégorie 
des 
Classes 
d’action 

Isin 
Devise 
de 
libellé 

Affectation 
des résultats Souscripteurs concernés 

Montant 
minimum de 
souscription Prix Initial 

C LU2036386550 EUR Capitalisation Tous les investisseurs Néant 1 000 € 

D LU2036386634 EUR Distribution Tous les investisseurs Néant 1 000 € 

B LU2036386717 USD** Capitalisation Tous les investisseurs Néant 1 000 $ 

E LU2036386808 GBP** Capitalisation Tous les investisseurs Néant 1 000 £ 

M LU2036386980 CHF** Capitalisation Tous les investisseurs Néant 1 000 CHF 

Z LU2036387012 EUR Capitalisation 

Réservée aux OPCVM, fonds 
d'investissement ou mandats de 
gestion gérés par Axiom ainsi 
qu’aux salariés d’Axiom. 

Néant 

1 000 € 

Jour de valorisation  Chaque jour ouvrable 

Distribution* 

Affectation du résultat net :  la partie des sommes distribuables dont la distribution ou le 
report est décidée par la société de gestion 

Affectation des plus ou moins-values nettes réalisés :   la partie des sommes distribuables 
dont la distribution ou le report est décidée par la société de gestion 

Cut-Off 12 h 00 le jour de valorisation correspondant 

Jour de règlement de la 
souscription et du rachat 

3 jours ouvrables suivant le jour de valorisation 
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Frais et frais relatifs aux souscriptions, aux rachats et aux conversions 

 C D B E M Z 

Frais de société de 
gestion 

Jusqu'à 
0.50% 

Jusqu'à 
0.50% 

Jusqu'à 
0.50% 

Jusqu'à 
0.50% 

Jusqu'à 
0.50% 

Jusqu'à 
0.05% 

Autres frais 

0,15% Max 

Calculée mensuellement sur la base de l'actif net moyen de la SICAV. Inclure la 
vérification, le dépositaire, l'agent administratif, l'agent payeur, les avocats et la 
couverture, la distribution, l'enregistrement et les coûts réglementaires, etc. 

Frais de souscription 
versés à la société de 
gestion 

Jusqu'à 5% Jusqu'à 5% Jusqu'à 5% Jusqu'à 5% Jusqu'à 5% 
Jusqu'à 

10% 

Frais de rachat versés 
à la société de gestion 

Jusqu'à 2% Jusqu'à 2% Jusqu'à 2% Jusqu'à 2% Jusqu'à 2% 
Jusqu'à 

10% 

Droits de transactions 
de financement de 
titres 

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

Commission de 
surperformance* 

Néant 


