
PLAN D'EPARGNE RETRAITE D'ENTREPRISE COLLECTIF (PERCOL) 

DE GROUPE 

AL TICE FRANCE POLE TELECOMS 

Le présent plan est conclu entre : 

Les sociétés du Groupe Altice France Pôle Télécoms figurant en annexe 1 qui en précise le champ 
d'applicat ion (ci-après dénommée le « Groupe »), représentées par Madame Fabienne GLATI-QUINTANA, 
en sa qualité de Directrice exécutive Ressources Humaines du groupe, dûment mandatée à l'effet de 
négocier et conclure le présent accord, 

D'une part, 

Et les organisations syndicales représentatives au niveau du périmètre de l'accord : 

CFDT représentée par Laurent PENON 
en sa qualité de Coordinateur Syndical Groupe 

CFTC représentée par Francky TABUTEAU 
en sa qualité de Coordinateur Syndical Groupe 

UNSA représentée par Abdelkader CHOUKRANE 
en sa qualité de Coordinateur Syndical Groupe 

D'autre part, 



Il a été arrêté et convenu ce qui suit : 

PREAMBULE: 

Par accords collectifs d'entreprise, les sociétés suivantes se sont dotées de dispositifs de Plan d'Epargne 
Retraite Collectif (ci-après le « PERCO ») : 

SFR SA, SRR par accord du 2S février 2008 et son avenant du 13 juillet 2011, 
SFR Business Distribu tion par accord du 26 octobre 2010, et ses avenants du 28 septembre 2012, 
OS juin 201S, OS avril 2016, 
SFR Distribution par accord du 24 février 2011 et ses deux avenants du 24 février 2016. 

Suite à la création du Plan d'Epargne Retraite d'Entreprise Collectif (ci-après le « PERCOL ») par la loi 
n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises dite loi« PACTE» 
et dans l'objectif de permettre aux salariés des sociétés listées en Annexe 1 de bénéficier d'un dispositif de 
retraite harmonisé et du cadre avantageux de la loi Pacte, la Direction a souhaité ouvrir une négociation 
sur le PERCOL au niveau des sociétés visées à l'Annexe 1. Ce PERCOL Groupe est régi par les dispositions 
relatives au plan d'épargne d'entreprise mentionnées au chapitre II du titre III du livre III de la troisième 
partie du code du travail (à l'exception des articles L.3332-10 et L.3332-18 à L.3332-28 du même code), 
les dispositions du chapitre IV du livre II du titre II du code monétaire et financier, l'ordonnance n°2019-
766 du 24 juillet 2019, le décret n°2019-807 du 30 juillet 2019, l'arrêté du 7 août 2019 ainsi que le présent 
accord constituant le règlement du plan. 

Les parties conviennent que toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et/ou encadrées par le 
présent PERCOL Groupe, relèvent des dispositions légales et réglementaires. Le présent PERCOL Groupe 
donnera lieu à la signature d'un contrat d'assurance de groupe auprès d'AXA France Vie. 

Il est expressément convenu entre les Parties, au visa de l'article L.22S3-S du Code du travail, que les 
dispositions du présent PERCOL Groupe se substituent, à la date d'entrée en vigueur visée à l'article 19, à 
toutes les dispositions prévues par des accords ayant pour objet le PERCO déjà conclus au niveau d'une ou 
plusieurs des sociétés dont la liste est établie en annexe 1 du présent accord. Tous ces accords 
antérieurement conclus au niveau d'une des sociétés dont la liste est annexée au présent accord, 
notamment tous ceux énoncés dans le préambule, ainsi que leurs avenants, cessent donc de produire effet 
à la date d'entrée en vigueur du présent PERCOL Groupe. 

Par ailleurs, le présent PERCOL Groupe se substitue également intégralement à toutes les dispositions 
résultant de décisions unilatérales, d'usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein des sociétés 
visées en annexe 1 et ayant le même objet. 

ARTICLE 1- PERIMETRE 

Le PERCOL s'applique aux sociétés dont la liste figure en Annexe 1. 

Entrée d'une société dans Je champ d'application 

Toute société du Groupe Altice France Pôle Télécoms sera éligible à entrer dans le périmètre du PERCOL 
Groupe. 

Cette intégration nécessitera en tout état de cause la conclusion d'un accord quadripartite entre : 

1. La Direction du Groupe Altice France Pôle Télécoms et les organisations syndicales représentatives 
sur ce périmètre, 

et 

2. La Direction de la société entrante et les organisations syndicales représentatives au sein de celle
ci. 

L'adhésion sera effective à compter du 1er jour du mois suivant l'accomplissement des formalités de dépôt. ~ 
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Sortie d'une société du champ d'application 

Lorsqu'une société sort du périmètre du Groupe Altice France Pôle Télécoms, à savoir lorsque la société 
Altice France n'en détient plus directement ou indirectement la majorité du capital social , ladite société 
cesse de pouvoir être partie au PERCOL. 
Si un tel évènement survient, la Direction du Groupe Altice France Pôle Télécoms en informera la DIRECCTE 
et les organisations syndicales représentatives signataires. 

La sortie sera effective le lendemain de la sortie constatée de la société du périmètre du Groupe Altice 
France Pôle Télécoms. 

ARTICLE 2 - DEFINITION ET OBJET 

Le PERCOL, composé du présent règlement et de ses annexes, donne lieu à l'adhésion à un contrat 
d'assurance de groupe. 

Il a pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ou le versement d'un capital 
payable aux titulaires à compter, au plus tôt, de la date de liquidation de la pension dans un régime 
obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'atteinte de l'âge légal de départ à la retraite mentionné à l'article 
L.161-17-2 du code de la sécurité sociale. 

ARTICLE 3 - TITULAIRES 

Tous les salariés titulaires d'un contrat de travail conclu avec l'une des sociétés du Groupe Altice France 
Pôle Télécoms visées à l'Annexe 1 et qui justifient d'une ancienneté minimale de 3 mois peuvent adhérer 
au PERCOL. 

L'ancienneté du salarié s'apprécie au regard de l'ancienneté, effective ou reprise par l'effet du contrat de 
travail, acquise au sein des sociétés du Groupe Altice France Pôle Télécoms, exécutés au cours de l'année 
d'adhésion et des douze mois qui la précèdent. 

L'ancienneté sera appréciée à la date de demande du premier versement dans l'un des fonds du PERCOL. 

Par principe, sont exclus du présent PERCOL les mandataires sociaux non titulaires d'un contrat de travail. 

Par exception, pour les sociétés dont l'effectif habituel comprend au moins un salarié en sus du dirigeant 
lu i-même et moins de deux cent cinquante salariés, les chefs de ces sociétés ou, s'il s'ag it de personnes 
morales, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire ainsi que le conjoint du 
chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ou le partenaire lié par un 
pacte civil de solidarité peuvent également adhérer au PERCOL et bénéficier d'un abondement de la société. 

Conformément à l'article L. 224-17 alinéa 3 du code monétaire et financier, les salariés quittant une société 
comprise dans le champ d'application du présent accord pourront continuer à effectuer des versements sur 
le PERCOL Groupe dans les conditions suivantes : 

- ces versements ne bénéficieront pas de l'abondement de l'entreprise ; 
- les frais afférents à leur gestion et à leur tenue de compte seront à la charge exclusive de l'ancien 

salarié. 

Cette possibilité n'est ouverte qu'à la condition que : 

- l'ancien salarié n'ait pas accès à un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif auprès de son nouvel 
employeur 

- et qu'il ait fait un placement sur le PERCOL avant son départ. 

Toutefois, lorsque le versement de l'intéressement, ou de la participation, au titre de la dernière période 
d'activité du salarié intervient après son départ de l'une des sociétés du Groupe Altice France Pôle Télécoms 
visées à l'Annexe 1, il peut affecter cet intéressement ou cette participation au PERCOL Groupe. 

Les retrai tés et préretraités ayant quitté l'une des sociétés du Groupe Altice France Pôle Télécoms visées à 
l'Annexe 1 peuvent continuer à effectuer des versements dans le PERCOL dès lors que des versements ont 
été réalisés dans ce plan avant la date du départ à la retraite et à la condition de ne pas avoir demandé le 
déblocage de la totalité de leurs avoirs. Ces versements ne pourront plus faire l'objet d'un abondement de 
la société. 



ARTICLE 4 - ADHESION INDIVIDUELLE 

L'adhésion du salarié au PERCOL Groupe est libre et facultative. Elle résulte du seul fait des versements ou 
transferts qu'il effectue volontairement. Le salarié reconnaît et accepte que le fait d'effectuer un premier 
versement ou transfert des sommes issues d'un autre plan d'épargne retraite dans le PERCOL Groupe 
emporte application du règlement du présent PERCOL. Le versement du titulaire emporte adhésion 
expresse à la documentation réglementaire des supports d'investissements visés en annexe. 

ARTICLE 5 - ALIMENTATION DU PERCOL 

Le PERCOL Groupe pourra être alimenté à partir des sommes provenant : 

- de versements volontaires des titulaires ; 
Les titulaires qui le désirent peuvent effectuer des versements ponctuels ou réguliers auprès du 
gestionnaire du plan. 

- de l'intéressement ; 
Les titulaires peuvent décider d'affecter au PERCOL, tout ou partie de l'intéressement qui leur est 
attribué en application de l'accord d'intéressement existant. 
Lors de chaque répartition de l'intéressement, les titulaires doivent faire connaître au teneur de compte 
du PEG, au plus tard quinze jours après avoir reçu le décompte de leur intéressement, la fraction qu'ils 
désirent voir versée au PERCOL. 
Il est rappelé que l'intéressement versé au PERCOL est exonéré d'impôt sur le revenu. 

- de la participation ; 
Les titulaires peuvent décider d'affecter au PERCOL, tout ou partie de la participation qui leur est 
attribuée en application de l'accord de participation applicable le cas échéant au sein de leur société 
d'appartenance. Lors de chaque répartition de la réserve spéciale de participation, les titulaires doivent 
faire connaître au teneur de compte du PEG, dans un délai de quinze jours à compter de la date à 
laquelle ils ont été informés du montant qui leur est attribué, la fraction qu'ils désirent voir versée au 
PERCOL. 
Il est rappelé que la participation versée au PERCOL est exonérée d'impôt sur le revenu. 

- des droits issus d'un compte épargne-temps (CET) pour le t itulaire appartenant à une société dotée d'un 
CET permettant le versement des droits sur le PERCOL et selon les modalités prévues par ce CET ; 

- si la société du titulaire ne dispose pas d'un CET, le titulaire peut verser des jours de repos non pris 
dans la limite de dix jours par an. S'il s'agit de congés payés, cette affectation ne peut concerner que la 
durée excédant 24 jours ouvrables. Les jours de congés non pris investis dans le PERCOL sont monétisés 
pour la valeur de l'indemnité de congés calculée selon les dispositions des articles l.3141-24 à L.3141-
26 du code du travail ; 

- de l'abondement de la société. Les modalités de cet abondement sont précisées à l'article 6; 

- du transfert entrant des sommes investies dans un PERCO/PERC0-1 ; 

- du transfert entrant des droits individuels en cours de constitution en provenance de tout autre plan 
d'épargne retra ite issus de la loi Pacte (y compris issus de versements obligatoires mentionnés à l'article 
L.224-2 du code monétaire et financier) ; 

- du transfert des droits individuels en cours de constitution sur l'un des contrats, conventions ou plans 
mentionnés à l'article L. 224-40 du code monétaire et financier. 

ARTICLE 6 - ABONDEMENT 

Le Groupe Altice France Pôle Télécoms complétera les versements des salariés au PERCOL au travers d'un 
abondement. 

Enveloppe a nnuelle d'abondement 
Les parties entendent contribuer à l'effort d'épargne en vue de la retraite des collaborateurs du Groupe Altice 
France Pôle Télécoms. 



Le montant total de l'abondement versé en complément des versements effectués en 2020 par les Participants 
sur le présent PERCOL ne pourra dépasser 3 550 000 C bruts (trois millions cinq cent cinquante mille euros 
bruts). 

Cette enveloppe est calculée sur la base de l'effectif moyen constaté sur le dernier trimestre 2019 au sein de 
des sociétés comprises dans le périmètre du plan, à savoir 10 619 collaborateurs. 
Pour les années suivantes, l'enveloppe annuelle maximale d'abondement évoluera proportionnellement à 
l'effectif moyen constaté sur le dernier trimestre civil de l'année précédente. 

Calcul individuel de l'abondeme nt 

Le Groupe Altice France Pôle Télécoms complétera les versements effectués par chaque Participant dans les 
conditions suivantes : 

0 (à 365 ( > 365 ( à 1460 ( > 1460 ( à 1825 ( 

Tranche de versements 365 ( 1095 ( 365 ( 

% d'abondement 35% 75% 100% 

Valeur de l'abondement maximum 127 75€ 821 25 ( 365 ( 

Ainsi, l'abondement individuel annuel maximum est de 1 314 C bruts (Mille trois cent quatorze euros bruts) 
pour un versement au moins égal à 1 8 25 C nets (mille huit cent vingt-cinq euros nets). 

Ve rsements ouvrant droit à l'abonde ment 

Ouvrent droit à l'abondement les versements réalisés sur le PERCOL Groupe à compter de la date d'entrée 
en vigueur du présent PERCOL provenant de tout ou partie de la Réserve Spéciale de Participation, de 
l'Intéressement, des versements volontaires, des droits transférés du compte épargne-temps ou, en l'absence 
de CET, des jours de repos non-pris dans le respect des dispositions légales. 

Les transferts issus d'autres plans d'épargne retraite n'ouvrent pas droit à cet abondement. 

Les salariés ayant quitté l'une des sociétés du Groupe Altice France Pôle Télécoms visées à l'Annexe 1 qui 
réaliseront après la rupture de leur contrat de travail des versements sur le PERCOL Groupe, ne bénéficieront 
d'aucun abondement. 

Chaque société du Groupe Altice France Pôle Télécoms prend en charge l'abondement pour chacun des 
Participants au PERCOL Groupe présent dans ses effectifs au moment du versement sur les comptes 
individuels. 

Date de versem ent de l'abondem ent 

L'abondement est calculé à la fin de chaque exercice et investi avant le 31 décembre au plus tard. 

Dépassement de J'enveloppe annuelle d'abondement 

Dans l'hypothèse où pour une année donnée le montant global de l'abondement versé en complément des 
versements des salariés dépasserait l'enveloppe définie ci-dessus, le montant théorique de l'abondement de 
chaque salarié tel que résultant des modalités de calcul définies ci-dessus, sera pondéré d'un coefficient égal 
au rapport entre l'enveloppe annuelle définie ci-dessus et le montant cumulé des abondements théoriques de 
l'ensemble des salariés. 

ARTICLE 7 - SUPPORTS D'INVESTISSEMENT - REINVESTISSEMENTS DES REVENUS ET PRODUITS 

Conformément aux dispositions de l'article L.224-3 du code monétaire et financier, les sommes alimentant 
le PERCOL seront affectées à l'acquisition de droits exprimés en euros et de droits exprimés en unités de 
compte constitués de titres financiers offrant une protection suffisante de l'épargne investie. 

Elles peuvent donner lieu, au choix des titulaires, à l'acquisition de parts de fonds commun de placement 
d'entreprise (FCPE) mentionnés à l'article L.214-164 du code monétaire et financier et de titres financiers 
mentionnés aux 1° à 4° de l'article R.224-1 du même code (y compris d'actions de société d'investissement 
à capital variable (SICAV) parmi les supports d'investissement listés à l'article. 



Une partie des sommes recueillies peut-être affectée à l'acquisition de parts de fonds investis, dans les 
limites prévues à l'article L.214- 164 du code monétaire et financier, dans les entreprises solidaires d'utilité 
sociale au sens de l'article L.3332-17-1 du code du travail (FCPE solidaire). 

L'article L.214-164 du code monétaire et financier précise que les FCPE pouvant être souscrits dans le cadre 
du PERCOL peuvent détenir au plus 30% de titres émis par un fonds commun de placement mentionné à 
l'article L.214-28 ou L.214-30 ou par un organisme de placement collectif immobilier. 

Un fonds commun de placement d'entreprise peut détenir : 

1° Jusqu'à 10% de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé, ou jusqu'à 10% de titres 
de l'entreprise qui a mis en place le plan ou d'entreprises qui lui sont liées dans les conditions prévues 
aux articles L.3344-1 et L.3344-2 du code du travail. Cette limitation ne s'applique pas aux parts et 
actions d'OPCVM ou de FIA détenues par le fonds, 

2° Jusqu'à 50% d'OPCVM ou de FIA mentionnés au dernier alinéa de l'article L.214-164 du code monétaire 
et financier. 

La totalité des sommes versées au plan est investie dans les supports d'investissement suivants : 

• SICAV AXA World Funds- Euro Credit Short Duration action A Capitalisation EUR 

• FCPE AXA Génération Tempéré Solidaire part 2 

• FCPE AXA ES Long Terme part 2M 

• SICAV Comgest- Renaissance Europe action C Capitalisation EUR 

• SICAV Robeco Global Consumer Trends Equities D EUR 

• Fonds Euro AXA 

• SICAV AXA Pension part I. La SICAV est proposée uniquement dans le cadre de la Gestion Pilotée du 
plan 

dont les documents d'informations clés pour l'investisseur sont annexés au présent règ lement. 

Les règlements des FCPE et SICAV sont tenus, par l'organisme gestionnaire, à la disposition de tout titulaire 
qui en fait la demande. 

L'adhésion au PERCOL emporte approbation des règlements ou statuts de chacun des supports 
d'investissement. 

Les revenus des actifs, y compris les avoirs fiscaux et les crédits d'impôts, sont obligatoirement réinvestis 
dans chacun des supports d'investissement concerné. 

ARTICLE 8 - MODES DE GESTION - CHOIX DES TITULAIRES - AFFECTATION PAR DEFAUT 

Dans le cadre du PERCOL, il est proposé aux titulaires une Gestion Libre et une Gestion Pilotée. 

Le choix du type de gestion est mentionné dans le bulletin individuel d'adhésion du titulaire. Le titulaire 
peut bénéficier simultanément de la Gestion Libre et/ou de la Gestion Pilotée. 
Le titulaire peut modifier le mode de gestion. 

Gestion Libre 

Dans le cadre de cette gestion, le titulaire peut ventiler ses versements dans l'un ou l'autre des supports 
d'investissement proposés. 

Les versements sur le Fonds Euro AXA ne pourront pas dépasser 40 % du montant total desdits versements. 

Les titulaires auront la possibilité de procéder, à tout moment, à des arbitrages d'un choix de placement à 
l'autre. Ces transferts sont gratuits et sans effet sur la date de disponibîlité des avoirs t ransférés. 

Gestion Pilotée 

En application de l'article L.224-3 du code monétaire et financier, il est proposé aux t itulaires une allocation 
de l 'épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers pesant sur la valeur des actifs 
détenus dans les organismes de placement collectif en valeurs mobilières du plan (gestion pilotée). 



Cette allocation permet d'investir dans des actifs adaptés à un horizon de long terme. Elle garantit une 
diminution progressive de la part des actifs à risque élevé ou intermédiaire et une augmentation progressive 
de la part des actifs présentant un profil d'investissement à faible risque, à mesure que la date de liquidation 
envisagée par le titulaire approche. Cette date peut être modifiée à tout moment par ce dernier. 

Le titulaire peut demander à ne pas respecter le rythme de sécurisation minimale s'il en fait expressément 
la demande. 

Le rythme minimal de sécurisation et la nature des actifs présentant un profil d'investissement à faible 
risque figurent dans la grille de sécurisation jointe en annexe. 

Pour l'application de l'article L. 137-16 du code de la sécurité sociale, l'allocation de l'épargne de la gestion 
pilotée est organisée de telle sorte que l'allocation de l'épargne du titulaire soit composée directement ou 
indirectement, pour une fraction des sommes investies, d'au moins 10% de titres susceptibles d'être 
employés dans un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises 
et d'entreprises de taille intermédiaire. Cette fraction varie en fonction de l'échéance prévisionnelle de 
sortie du titulaire du PERCOL conformément à la grille d'allocation détaillée en annexe du présent plan. 

A titre indicatif, et sous réserve d'éventuelles évolutions législatives à venir ou d'une modification sollicitée 
par le titulaire, la « date de liquidation envisagée » correspond à l'âge légal de départ à la retraite prévu à 
l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, à savoir, à date, 62 ans. 

Choix de placement et du type de gestion et affectation par défa ut 
A défaut de choix explicite du bénéficiaire sur le mode de gestion et/ou de support de placement, sa quote
part de réserve spéciale de participation, est affectée, pour moitié, sur le compartiment de la SICAV AXA 
PENSIONS correspondant à son profil d'investissement à l'échéance de la retraite prévu à l'article L. 161-
17-2 du code de la sécurité sociale, à savoir, à date, 62 ans. 

ARTICLE 9 - VERSEMENT AUPRES DU GESTIONNAIRE DU PERCOL 

L'épargne constituée auprès de l'Entreprise est transmise à AXA France vie et est investie dans le (ou les) 
supports d'investissement retenu(s) dans le bulletin individuel sur la base de la valeur liquidative telle que 
définie par le document d'informations clés de l'investisseur du (ou des) supports d'investissement 
retenu(s). 

AXA France Vie informe chaque titulaire du nombre de parts lui revenant, conformément à l'article 14 du 
présent règlement. 

A l'issue de cet investissement, le titulaire peut s'il le souhaite arbitrer vers un ou plusieurs autre(s) 
support(s) de gestion du PERCOL. 

S'agissant des versements volontaires du titulaire mentionné au 1° de l 'article L.224-2 du code monétaire 
et financier, en application des dispositions de l 'article L.224-20 du code monétaire et financier, le titulaire 
peut renoncer au bénéfice des dispositions de la déductibîlité des articles 154 bis et 154 bis-0 A ou 163 
quatervicies du code général des impôts. Cette option est exercée au plus tard lors du versement auprès 
du gestionnaire du plan et elle est irrévocable. 

ARTICLE 10 - FRAIS DE GESTION DU PERCOL 

L'Entreprise a délégué la gestion du PERCOL à AXA France Vie sis 313 Terrasses de l'Arche, 92727 
NANTERRE CEDEX. 

Il existe à date une taxe légale dite « C3S » sur les flux (0,1833 %en 2020) à la charge du t itula ire. 

Frais d'entrée sur les supports d'investissement 

Aucune commission de souscription ne sera appliquée quel que soit le support d'investissement. 

Frais de fonctionnement et de gestion des supports d'investissement 

Les frais de fonctionnement et de gestion de chacun des supports sont à la charge de chacun des fonds 
conformément à la documentation réglementaire desdits fonds. 



Frais spécifiques sur encours sur le fonds Euro AXA 

Ces frais sont à la charge du titulaire. 

Les frais sur encours en euros en phase d'activité s'élèvent à 0,65 % du montant d'épargne du t itulaire. 

Les frais sur encours en euros en phase de rente s'élèvent à 0,65 % du montant d'épargne du t itulaire. 

Frais annuel sur encours gérés en unités de comptes 

Des frais annuels sur les encours gérés en unités de comptes sont prélevés chaque fin de mois à un taux 
équivalent au taux annuel fixé à 0,20 %. Ces frais couvrent principalement : 

la couverture du capital réglementaire ; 
la structuration de la gestion financière et la communication pédagogique des performances 

Frais de fonctionnement et de gestion du PERCOL 

L'Entreprise prend obligatoirement à sa charge les frais récurrents de toute nature liés à la gestion du 
contrat à l'exception des frais liés à la gestion des engagements exprimés en euros et en parts de provision 
de diversification. 

Toutefois, ces frais cessent d'être à la charge de l'Entreprise pour les titulaires qui ont quitté celle-ci. Ces 
frais incombent, dès lors aux titulaires concernés. Leur règlement s'effectuera directement par vente de 
parts ou de fractions de parts détenues par les porteurs de parts concernées. 

ARTICLE 11 - INDISPONIBILITE DES DROITS 

L'épargne des titulaires est indisponible jusqu'à la date à laquelle l'adhérent a fait liquider sa pension dans 
un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité 
sociale. 

Les sommes investies dans le cadre du présent PERCOL peuvent être exceptionnellement débloquées avant 
le départ en retraite dans un certain nombre de cas mentionnés à l'article 12 ci-dessous . 

Seuls les titulaires du PERCOL peuvent demander le rachat de tout ou partie des parts devenues disponibles, 
dont ils sont détenteurs. 

ARTICLE 12 - CAS DE DEBLOCAGE ANTICIPE ET DROIT DE RETRACTATION 

Dé blocage anticipé 

Les droits constitués dans le cadre du PERCOL peuvent être, à la demande du titulaire, liquidés ou rachetés 
avant l'échéance mentionnée à l'article 2 dans les cas visés à l'article L.224-4 du code monétaire et 
financier : 

a) Décès du conjoint du titulaire ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, étant 
précisé que le décès du titulaire, avant l'échéance normale prévue à l'article 2 entraîne la clôture du 
plan, 

b) Invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil 
de solidarité ; cette invalidité s'apprécie au regard des 20) et JO) de l'article L.341-4 du code de la 
sécurité sociale, 

c) Situation de surendettement du t itulaire au sens de l'article L.711-1 du code de la consommation, sur 
demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur soit par le président de la 
commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît 
nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé, 

d) Expiration des droits à l'assurance chômage du titu laire ; ou le fait pour le titulaire du plan qui a exercé 
des fonctions d'administrateur ou de membre du directoire ou de conseil de surveillance et n'a pas 
liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse de ne pas être titulaire d'un contrat 
de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son 
mandat social ou de sa révocation, 



e) La cessation d'activité non salariée à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire ou toute situation 
justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée 
une procédure de conciliation qui en effectue la demande avec l'accord du titulaire, 

f) Affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou construction de la résidence principale à l'exclusion 
des droits correspondant aux sommes issues de versements obligatoires, 

et dans tout autre cas prévu par une réglementation ultérieure. 

La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du 
titulaire, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être liquidés ou rachetés. 

Les demandes de déblocage anticipé et les justificatifs, doivent être adressés au gestionnaire du plan, avec 
l'indication précise du nombre de parts dont le paiement est demandé et doivent parvenir au gestionnaire 
dans les délais fixés par les règles de fonctionnement de chacun des supports d'investissement. 

Lorsque le titulai re demande la délivrance de tout ou partie de ses avoirs, la plus-value constituée par la 
différence entre le montant de ce rachat et le montant des sommes correspondantes initialement versées 
dans le PERCOL, est soumise aux prélèvements sociaux. 

Droit de rétractation 

S'agissant de l'investissement par défaut de la participation dans le présent plan dans les conditions 
prévues à l'article L.3324-12 du code du travail, le titulaire peut par dérogation à l'article L.224-4 du code 
monétaire et financier, en demander la liquidation ou le rachat dans un délai d'un mois à compter de la 
notification de son affectation au plan. Les droits correspondants sont valorisés à la date de la demande de 
liquidation ou de rachat par le titulaire. 

Dans ces conditions, ces droits ne bénéficient pas de l'exonération d'impôt sur le revenu. Si le versement 
de la participation au plan a été abondé par la société, cet abondement est rétrocédé à la société. 

ARTICLE 13 - MODALITES DE DEBLOCAGE DE L'EPARGNE 

L'épargne inscrite sur le PERCOL est débloquée uniquement lorsque le titulaire en fait la demande. 
En cas de décès du t itu laire, la demande de déblocage devra être formulée par le bénéficiaire désigné par 
le titulaire. 

Les droits correspondant aux versements sont délivrés, au choix du titulaire, sous la forme d'un capital, 
libéré en une fois ou de manière fractionnée, ou d'une rente viagère. 

Par exception, les droits correspondant à des versements obligatoires sont délivrés sous la forme d'une 
rente viagère. Sont également délivrés sous forme de rente viagère les droits constitués dans le cadre d'un 
plan pour lesquels le titulaire a irrévocablement opté pour la liquidation en rente viagère. 

Le titulaire indique dans sa demande de déblocage les modalités de déblocage choisies. Les demandes et 
les justificatifs de départ à la retraite doivent être adressés par écrit à AXA France Vie, avec l'indication 
précise du nombre de parts dont le paiement est demandé. 

ARTICLE 14 - INFORMATION DU PERSONNEL 

Titulaires du plan 

Lors de la conclusion de son contrat de travail, le salarié reçoit un livret d'épargne salariale présentant 
l'ensemble des dispositifs d'épargne salariale existant au sein de son entreprise d'appartenance. 

L'information relative à l'existence et au contenu du présent PERCOL sera effectuée par tout moyen (email 
d'information, mise à disposition dans l'Intranet Groupe de l'accord relatif au PERCOL Groupe et d'une 
rubrique dédiée). 

Chaque titu laire recevra un exemplaire de la notice information fournie par le gestionnaire du plan. 

Le gestionnaire délivrera des informations aux salariés avant l'ouverture du plan et annuellement aux 
titulaires conformément aux modalités précisées aux articles L. 224-7 et R. 224-2 du code monétaire et 
financier. 



Le relevé annuel de situation de compte peut également comporter la mention des frais lié à la gestion du 
contrat pris en charge par la société. Cette mention est obligatoire lorsque cette prise en charge cesse en 
cas de départ de la société et que ces frais sont alors perçus par prélèvement sur les avoirs du bénéficiaire. 

Le relevé annuel de situation de compte est fourni au bénéficiaire dans un délai de trois mois suivant le 31 
décembre de l'année précédente. Sauf si le bénéficiaire manifeste son opposition, la remise de ce relevé 
annuel peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des 
données. 

Conformément aux dispositions de l'article L.3332-7 du code du travail, le plan doit prévoir les conditions 
de mise en œuvre d'une aide à la décision pour les bénéficiaires. À cette fin, tout titulaire pourra solliciter 
le gestionnaire pour être accompagné dans ses décisions de placement. 

A compter de la cinquième année précédant l'échéance mentionnée à l'article 2 du plan, le titulaire peut 
interroger par tout moyen le gestionnaire du plan afin de s'informer sur ses droits et sur les modalités de 
restitution de l'épargne appropriées à sa situation et de confirmer, le cas échéant, le rythme de réduction 
des risques financiers dans le cadre de la gestion pilotée. 

Six mois avant le début de la période susmentionnée, le gestionnaire du plan informe le titulaire de 
l'existence de cette possibilité d'information. 

Titulaires ayant quitté le Groupe 

Tout t itulaire quittant une société comprise dans le champ d'application du présent accord recevra un état 
récapitulatif de l'ensemble de ses avoirs en épargne salariale, inséré dans un livret d'épargne salariale, 
précisant notamment tout élément utile pour lui permettre d'obtenir la liquidation ou le transfert des actifs 
disponibles et les dates d'échéances auxquelles ces actifs seront disponibles. 

Le bénéficiaire peut obtenir le transfert des sommes qu'il détient vers un autre plan dont il bénéficie au 
sein de la nouvelle entreprise qu'il l'emploie. Pour obtenir ce transfert, le bénéficiaire doit en faire la 
demande auprès du gestionnaire des droits individuels à transférer. 

Il devra, avant son départ, préciser à son employeur l'adresse à laquelle devra lui être adressé tout 
document relatif à son épargne salariale, ainsi que s'engager à communiquer ses éventuels changements 
d'adresse ultérieurs. 

Lorsqu'un bénéficiaire, qui a quitté sa société, ne pourra être joint, la conservation des droits continue 
d'être assurée par le gestionnaire et auprès duquel l'intéressé peut les réclamer, jusqu'à l'expiration du 
délai de prescription applicable. 

ARTICLE 15 - TRANSFERT DES DROITS 

Transfert de droits individuels 

Conformément aux dispositions de l'article L.224-6 du code monétaire et financier, les droits individuels en 
cours de constitution sont transférables vers tout autre plan d'épargne retraite. Le transfert des droits 
n'emporte pas modification des conditions de leur rachat ou de leur liquidation. 

Le transfert de droits individuels d'un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif vers un autre plan 
d'épargne retraite avant le départ de la société n'est possible que dans la limite d'un transfert tous les trois 
ans. 

Le gestionnaire du plan dispose d'un délai de 2 mois courant à compter de la réception de la demande de 
transfert de droits individuels et, le cas échéant, des pièces justificatives pour transmettre au nouveau 
gestionnaire les sommes et les informations nécessaires à la réalisation de ce transfert. L'ancien et le 
nouveau gestionnaire peuvent convenir que tout ou partie du transfert s'effectue via un transfert de titres. 

Les frais encourus à l'occasion d'un tel transfert ne peuvent excéder 1 % des droits acquis. 

Les frais sont nuls à l'issue d'une période de cinq ans à compter du premier versement dans le plan, ou 
lorsque le transfert intervient à compter de la date de la liquidation de la pension de retraite ou de l'atteinte 
de l'âge légal de départ à la retraite. 

Modification survenue dans la situation j uridique d'une société partie au plan 



En cas de modification survenue dans la situation juridique d'une société partie au plan, notamment par 
fusion, cession, absorption ou scission, rendant impossible la poursuite du présent plan, les sommes qui y 
sont affectées peuvent être transférées dans le plan d'épargne retraite de la nouvelle entreprise. 

ARTICLE 16 - FONCTIONNEMENT DES SUPPORTS D'INVESTISSEMENT ET GOUVERNANCE DU 
PLAN 

Sociétés de gestion et Dépositaires des supports d'investissement. 

Supports d'investissement Société de gestion/Délégataire Dépositaire 
financier 

SICAV AXA Pension AXA Investment Managers Paris BNP Paribas Securities Services 
FCPE AXA Génération Tempéré Tour Majunga - La Défense 9 3 rue d'Antin 
Solidaire 6 place de la Pyramide 75002 Paris 
FCPE AXA ES Long Terme 92800 Puteaux France 

France 
SICAV AXA World Funds- Euro AXA Funds Management a State Street Bank Luxembourg 
Credit Short Duration délégué la gestion financière du S.C.A. 

compartiment Euro Credit Short 49 avenue J.F. Kennedy 
Duration de la SICAV AXA World L-1855 Luxembourg 
Funds à AXA Investment Luxembourg 
Managers Paris dont le siège 
social est sis Tour Majunga - La 
Défense 9 - 6, place de la 
Pyramide 92800 Puteaux -
France 

SICAV Robeco Global Consumer Robeco Luxembourg S.A. JP Morgan Bank Luxembourg SA 
Trends Equities 5, rue Heienhaff 6 route de Treves 

L -1736 Senningerberg L2633 Senningerberg 
Grand Duchy of Luxembourg Luxembourg 

SICAV Comgest - Renaissance Comgest SA Caceis Bank 
Europe 17 square Edouard VII 1-3 place Valhubert 

75009 Paris 75209 Paris cedex 13 
France France 

Comité de surveillance du plan 

Dans la mesure où les versements au présent plan peuvent être affectés à d'autres actifs que des parts de 
FCPE mentionnés à l'article L.214- 164 du code monétaire et financier, il est mis en place un comité de 
surveillance composé pour moitié de représentants de l'entreprise et pour moitié de représentants des 
titulaires du plan, désignés de la façon suivante : 

a) sept titulaires représentants de l'entreprise, désignés par l'employeur ; 

b) sept titulaires représentants les titulaires du plan se répartissant comme suit : 

- 4 t itulaires représentants les titulaires du plan désignés par les CSEC/ CSE : ces salariés, eux
mêmes t itulaires du plan, seront désignés à proportion de trois représentants par le Comité Social et 
Economique Central (CSE C) de I'UES SFR et d'un représentant par le CSE de SFR Distribution. Les 
représentants des titu laires du plan sont choisis parmi les membres appartenant au CSE C ou au CSE à 
la date de désignation. 

La désignation des titulaires sera doublée de la désignation de suppléants en nombre équivalent : le 
titulaire pourra se faire remplacer par un suppléant en cas d'indisponibilité pour une réunion du comité 



de surveillance ou en cas de départ hors du champ d'application du PERCOL Groupe Altice France pôle 
Télécoms. Le suppléant désigné sera choisi selon l'ordre de désignation. 

- Trois titulaires représentants les titulaires du plan salariés désignés par les OSR signataires du 
présent accord : ces salariés, eux-mêmes titulaires du plan, sont choisis parmi les salariés titulaires du 
plan, à raison d'un représentant par OSR signataire du présent accord. 

La durée du mandat des membres du comité est fixée à cinq ans. Le mandat prend effet au 1er novembre 
2020. Le président du comité est choisi parmi les représentants des titulaires du plan. 

Le comité de surveillance se réunit une fois par an. 

Le comité a pour mission de veiller à la bonne gestion du plan et à la représentation des intérêts des 
titulaires. À cette fin, il est notamment informé et/ou consulté par le gestionnaire du plan dans les 
conditions visées à l'article L.224-22 du code monétaire et financier. 

Le comité est également chargé du suivi de l'application de l'accord conformément aux dispositions de 
l'article L. 2222-5-1 du code du travail. 

Les réunions sont tenues en présence des membres titulaires et de leurs suppléants lorsqu'ils remplacent 
les titulaires absents. 

Les décisions du comité de surveillance sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. 

Les représentants des titulaires du plan bénéficieront d'une réunion préparatoire d'une demi-journée qui 
sera considérée comme du temps de travail effectif, sans déduction des heures de délégation dont ils 
disposeraient. 
Les membres du comité de surveillance bénéficieront d'une j ournée de formation pour la durée du mandat. 
Cette formation sera assurée par le conseil assistant le comité. 

Le comité se fera assister par un conseil désigné et rémunéré par la Direction. Le conseil pourra assister 
les représentants des titulaires du plan lors de la réunion préparatoire et assistera à la réunion annuelle du 
comité. Le gestionnaire du PERCOL assistera également à la réunion annuelle du comité. 

ARTICLE 17- CLAUSE DE SAUVEGARDE 

Les termes de l'accord sont arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la 
date de sa conclusion. 

En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d'ordre public s'appliquent à l'accord sans 
que les parties aient à négocier, dans les conditions qui sont prévues par la loi. S'il ne s'ag it pas de 
dispositions d'ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et conclure, le cas 
échéant un avenant de révision. 

A défaut, seules les dispositions de l'accord s'appliqueront. 

ARTICLE 18 - REGLEMENT DES LITIGES 

En cas de litige individuel ou collectif portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord, les 
parties s'engagent, avant de recourir aux juridictions compétentes, à définir par écrit de façon précise 
l'objet du litige et à se rencontrer pour tenter de le résoudre à l'amiable. 

En cas d'échec de cette tentative de rapprochement des points de vue, les différends sont portés devant 
les juridictions compétentes du lieu de signature. 

ARTICLE 1 9 - DUREE DE L'ACCORD - REVISION - DENONCI ATION DEPOT 

Durée 

Le présent PERCOL Groupe est conclu pour une durée indéterminée. 

Le PERCOL entre en vigueur au 1er août 2020, sous réserve de son dépôt à la Direction Régionale des 
Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE). 



Révision 

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent PERCOL Groupe selon les modalités 
suivantes : 

- toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des 
parties signataires et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les 
propositions de remplacement ; 
- dans le délai maximal de 1 mois, les parties ouvriront une négociation ; 
- les dispositions du plan dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un 
nouvel accord. 

Passé un délai de 3 mois, si aucun accord n'est intervenu, la demande de révision est réputée caduque. 

Tout avenant au présent accord sera conclu entre les parties et sera déposé auprès de la DIRECCTE, selon 
les mêmes formalités et délais que l'accord lui-même. 

Dénonciation 

Le présent PERCOL Groupe pourra être dénoncé d'une part par la Direction du Groupe Altice France Pôle 
Télécoms pour le compte de l'ensemble de ses mandants ou d 'autre part par les organisations syndicales 
signataires dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, sous réserve 
d'un préavis de trois mois. 

La dénonciation prendra effet à compter du dernier jour de l'exercice civil ayant fait l'objet de cette 
dénonciation. 
La partie qui dénonce l 'accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande 
d'avis de réception à la DIRECCTE et aux autres signataires. 

Dépôt et publicité 

Dès sa conclusion, le présent plan sera, à la diligence de la Direction du Groupe Altice France Pôle Télécoms, 
déposé en ligne sur la plateforme de télétransmission de la DIRECCTE à l'adresse suivante 
www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. 

Une copie est adressée par Direction du Groupe Altice France Pôle Télécoms à AXA France Vie. 

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. 

Il sera, le cas échéant, notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives sur le périmètre 
de conclusion du plan et non signataires de celui-ci. 

Un exemplaire du présent accord sera également, à la diligence de l'Entreprise, remis au secrétariat -
greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de conclusion. 

Le présent plan fera l'objet d'un affichage dans l'intranet Groupe. 

Fait à Paris, en 7 exemplaires originaux, le 18 juin 2020. 



Pour les sociétés appartenant au Groupe Altice 
France Pôle Télécoms listées en annexe 1 

Fabienne GLATI-QUINTANA 
Directrice exécutive Ressources Humaines, 

~ 

Pour les Organisations Syndicales Représentatives 
au niveau du périmètre de l'accord 

CFDT 
Coordinateur 

CFTC Francky T AB UT EAU 
1 Coordinateur Syndical Groupe 

~lt·a_r~~ 
UNSA Abdelkader CHOUKRANE 

13 Jf 
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Annexel. Liste des sociétés entrant dans le champ d'application du PERCOL Groupe Altice France 
Pôle Télécoms 

• SFR FIBRE 
Siège social : 10, rue Albert Einstein- CS 50507 Champs-sur-Marne- 77447 Marne-la-Vallée CEDEX 
02 
RCS : 400 461 950- Code APE : 6130Z 

• COMPLETEL 
Siège socia l : 16 rue du Général Alain de Boissieu 75015 PARIS 
RCS : 418 299 699- Code APE : 6110Z 

• SFR 
Siège social : 16 rue du Général Alain de Boissieu- 75015 Paris 
RCS PARIS 343 059 564- Code APE: 6120Z 

• SRR 
Siège social : ZE du Chaudron- 21 rue Pierre Aubert- 97490 Sainte Clotilde 
RCS SAINT DENIS 393 551 007- Code APE: 6120Z 

• SMR 
Siège social : 27 place Mariage- 97600 Mamoudzou 
RCS : 024 072 175 -Code APE : 524Z 

• SFR BUSINESS DISTRIBUTION 
Siège social : 2 Rue Blaise Pascal Jardin d'entreprises- Immeuble Antarès- 28000 CHARTRES 
RCS: 431817 915- Code APE: 6190Z 

• SFR DISTRIBUTION 
Siège social : 124 avenue de Verdun- 92400 COURBEVOIE 
RCS: 410 358 865- Code APE: 6120Z 

• NUMERGY 
Siège socia l : 124 boulevard de Verdun- 92400 COURBEVOIE 
RCS : 753 105 956- Code APE : 6203Z 
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Annexe 2. Présentation de la grille de désensibilisation de la Gestion Pilotée 

La grille de désensibilisation prévoit : 

- une allocation adaptée selon l'âge de départ à la retraite au travers d'une gestion par Fonds à horizon 
dite « générationnelle » = SICAV AXA Pension 

- avec une désensibilisation progressive dans le Fonds Euro d'AXA 

Présentation de la gamme AXA Pension 

AXA Pension fait partie de la famille des fonds à maturité cible. Chaque compartiment au sein de la SICAV 
correspond à un horizon d'investissement cible pour l'épargnant (ex. : date prévisionnelle de départ en 
retraite, acquisition de résidence principale ... ). 

Compartiments de la SICAV AXA PENSION (à la date de signature du présent PERCOL) : 

- AXA Pension Long Terme, part I 

- AXA Pension 2039-2041, part I 

- AXA Pension 2036-2038, part I 

- AXA Pension 2033-2035, part I 

- AXA Pension 2030-2032, part I 

- AXA Pension 2027-2029, partI 

AXA Pension 2024-2026, partI 

- AXA Pension 2021-2023, partI 

Définissez votre horizon : un seul choix à faire ; définir l'échéance au moment de l'investissement. Votre 
épargne est investie dans un fonds unique pour une meilleure lisibilité de votre épargne retraite. 

Optimisez la répartition de votre épargne : vous tirez parti des multiples opportunités d'investissement 
dans le monde. AXA Pension investit dans : 

- des thématiques d'investissement de long terme : l'Investissement Socialement Responsable, les 
marchés émergents, la santé, les infrastructures, l 'immobilier coté, les matières premières ... 

une large palette de classes d'actifs : actions de grandes et petites entreprises, obligations d'Etats, 
obligations d'entreprises, obligations indexées sur l'inflation, instruments monétaires ... 

une grande variété de zones géographiques : zone Euro, Etats-Unis, Royaume-Uni, Asie Pacifique ... 

Une gestion pilotée : votre exposition au risque est ajustée en fonction de l'horizon de placement défini 
: plus l'horizon est court, plus l'allocation s'orientera vers la sécurisation, alors que sur un horizon plus long 
l'allocat ion sera plus dynamique faisant appel à différentes classes d'actifs thémat iques, adaptées à un 
horizon plus lointain ; 

Une désensibilisation progressive à l'approche de la retraite : vous bénéficiez d'une allocation 
d'actifs adaptée en permanence à votre horizon d'investissement. 

L'épargne est tout d'abord placée sur des actifs dynamiques, puis à mesure que l'échéance se rapproche, 
l'épargne est progressivement réallouée sur des actifs de sécurisation. 

Forme juridique : SICAV de droit français 
Date de création : 07/01/2011 
Devise du fonds : Euro 
Type de part : capitalîsation 
Profil de risque : C (produits risqués en capital, perte limitée au capital investi) 
Durée de placement recomma ndée : en fonction de la date de maturité du compartiment choisi 
Société de gestion : AXA IM Paris 

(L_ (lfl 16 ~ 
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Représentation graphique 
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Annexe 3 . Présentation des critères de choix et de la liste des supports d'investissement 
proposés dans le cadre du présent PERCOL 

La présentation des critères de choix a été établie à partir des éléments d'information disponibles au 
02/01/2020. 

Chacun des supports d'investissement proposés ci-dessous correspond à un univers d'investissement visant 
un objectif de gestion précis ; le titulaire peut ainsi choisir le placement adapté à ses objectifs selon le 
niveau de risque qu'il souhaite et la durée d'investissement voulue. 

Le titulaire a le choix entre les 3 principales catégories de placement : monétaire, obligations ou actions ; 
ces catégories de placement pouvant également être combinées entre elles. 

Important : Il est précisé que ce document est exclusivement conçu à des fins d'information. Il ne constitue 
ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Du fai t de leur simplification, les informations 
contenues dans ce document sont partielles. Elles ne constituent pas un engagement contractuel de la société 
de gestion, peuvent être subjectives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis dans les limites du 
règlement ou prospectus. Préalablement à toute souscription, l'investisseur doit prendre connaissance de la 
dernière version du DICI et du règlement ou prospectus du ou des supports dans lequel ou lesquels il souhaite 
investir mis à disposition sur le site du teneur de compte conservateur de parts capeasi.com ou remis sur 
simple demande auprès de la Société de gestion. 

SICAV AXA World Funds- Euro Credit Short Duration A Capitalisation EUR 
Code ISIN: LU0251661756 

Classification AMF : non applicable 

SICAV de droit luxembourgeois 
- Objectif de gestion : réaliser des performances en investissant dans des obligations d'entreprises et 

des emprunts d'État de qual ité investment grade libellés en EUR à moyen terme. 

- Politique d'investissement 

Profil de risque et de rendement : 2/7<1> 

Durée minimale de placement recommandée : 18 mois<2> 

Frais courants : 0,88 % 

Risques spécifiques<3> : risque de perte en capital, risque de liquidité, risque de crédit, risque lié aux 
produits dérivés et à effet de levier, risque liés aux obligations contingentes convertibles, risque de 
taux d'intérêt 

FCPE AXA Génération Tempéré Solidaire 2 
Code AMF: 990000081309 

Classification AMF : non applicable 

Obj ectif de gestion : Recherche de performance, à moyen terme, mesurée en euro, corrélée aux 
marchés financiers par la mise en œuvre d'une gestion active reposant sur une allocation tactique 
des investissements fondée sur la sélection d'une ou plusieurs classes d'actifs, d'un ou plusieurs 
marchés et styles de gestion. 
Profil de risque et de rendement : 3/7(1> 

Durée minimale de placement recommandée : 3 ans<2> 

Frais courants: 0,77% 

Risques spécifiques()) : Risque de perte en capital, Risque actions, Risque de taux, Risque de crédit, 
Risque de change, Risque lié à la gestion discrét ionnaire, Risque de liqu idité lié à la nature des t it res 
non côtés de structures solida ires, Risque lié à l'engagement sur des instruments financiers à terme, 
Risque de contrepartie, risques liés à la gestion des garanties financières. 



FCPE AXA ES Long Terme 2M 

• Code AMF : 990000008339 
- Classification AMF : non applicable 
- Objectif de gestion : Participer à l'évolution des marchés actions internationales (dont les marchés 

européens) et des obligations émergentes et/ou obligations à haut rendement de type spéculatif par 
la mise en œuvre d'une gestion dynamique et discrétionnaire, tout en étant en permanence exposé 
à des actifs du marché du secteur immobilier. 
Profil de risque et de rendement : 4/7<1> 
Durée minimale de placement recommandée : 8 ans(2) 

- Frais courants : 1,83 % 
- Risques spécifiques()> : Risque de perte en capital, Risque lié à la gestion discrétionnaire, Risque lié 

aux marchés des actions, Risque de taux d'intérêt, Risque de crédit, Risque lié à l'investissement en 
obligations à haut rendement (ou « High Yield ») de type spéculatif, Risque inhérent aux 
investissements sur les marchés émergents, Risque lié à l'inflation. Par l'investissement en OPCI, 
l'investisseur sera également exposé à hauteur de 30% maximum de l'actif net aux risques suivants : 
Risques liés au marché du secteur immobilier et à la détention d'Actifs immobiliers physiques, Risque 
de liquidité lié à la revente des Actifs immobiliers physiques, Risques spécifiques liés à la location et à 
la concentration de locataires, Risques spécifiques liés aux opérations de développement et de ventes 
en état futur d'achèvement, Risque lié à l'endettement, Risque lié aux instruments f inanciers à terme, 
Risque de change, Risque de contrepartie. 

- SICAV Comgest - Renaissance Europe C Capitalisation EUR 

- CodeiSIN: FR0000295230 
- SICAV de droit français 
- Classification AMF : actions internationales 

- Objectif de gestion : rechercher une performance sans référence à un indice, dans une optique 
moyen/long terme au travers d'une sélection de titres basée sur des critères liés à l'entreprise et non 
aux marchés boursiers européens. 

- Profil de risque et de rendement : 5/7<1> 
- Durée minimale de placement recommandée : 5 ans<2> 

Frais courants : 1,82 % 
- Risques spécifiques(3> : Risque de perte en capital, Risque lié à la gestion discrétionnaire, Risque 

actions, Risque de change, Risque de contrepartie, Risque de taux, Risque de crédit, Risque lié aux 
pays émergents. 

- SICAV Robeco Global Consumer Trends Equities D EUR 

- Code !SIN : LU0 187079347 
- SICAV de droit luxembourgeois 
- Classification AMF : non applicable 
- Objectif de gestion : fonds géré de manière active qui vise à surperformer l'indice de référence (MSCI 

Ali Country World Index (Net Return, EUR)) sur le long terme. Le fonds investit dans des actions de 
pays développés et émergents du monde entier. 
Profil de risque et de rendement : 5/7< 1> 

- Durée minimale de placement recommandée : 7 ans<2> 

Frais courants: 1,71% 
- Risques spécifiques<3> : Risque de perte en capital, Risque actions, Risque de marché, Risque lié à 

l'investissement potentiel en Chine, Risque de change, risque lié aux produits dérivés 

- Fonds Euro AXA 
- Fonds Euro : Actif Général Retraite 
- Actif général de compagnie d'assurance 

- Objectif de gestion : le fonds euro est un actif général de compagnie d'assurance. Ce fonds est un 
support qui offre une garantie en capital à effet de cliquet (les intérêts acquis sont aussi garantis). 
La gestion de ce support est à la main de l'assureur mais est typiquement organisé autour d'un ~ 

Jt--c Œf \c;· 



portefeuille obligataire pérenne ( "'85% des encours) permettant de servir un taux de rendement à 
l'assuré - Ce portefeuille est complété par des investissements en action et en immobilier ("" 15% 
des encours) permettant une participation aux marchés. 

Profil de risque et de rendement : capital Garant i 

Frais courants : n/a 

<1> La durée de placement recommandée ne tient pas compte de la durée de blocage de l'épargne. 
<2> Chaque support est évalué sur une échelle allant de 1 à 7 (Indicateur Synthétique de Risque et de 
Rendement {ISRR) figurant dans les Documents d'Informations Clés pour l'Investisseur (DICI)). La 
catégorie 1 représente les supports les moins risqués au rendement potentiellement plus faible, tandis que 
la catégorie 7 représente les supports les plus risqués au rendement potentiellement plus élevé. La 
catégorie la plus faible ne signifie pas pour autant un investissement sans risque, il s'agit d'une donnée 
évolutive et les porteurs de parts sont invités à se référer à la dernière version en vigueur du DICI pour en 
connaître le niveau actuel. 
<3> Pour une présentation complète des risques, il convient de se reporter au règlement ou au prospectus 
dudit FONDS. 



Annexe 4. Documents d'informations clés pour l'investisseur (DICI) des FCPE et des SICAV 

Cc document fournit de~ Informa lion~ essenllefle~ aux ln•eslls.eurs de cet OPCVM. Il ne s'al!lt p;,~ d'un document promot ionnel. le~ Informa lions qu'li 
conllenl vous son t fournies confomwment;, une obfiJ;atlon h:o&:ale. afin do vous aider :1 comprendre en quoi consiste un ln\ltstlssement d:tns ce t OPCVM ot 
quels risques y ,0<11 :~.socles. Il vous os t conwfllu do lo lire pour dotclder en conn:tls-..~nce de cm"o d 'Investir ou non. 

MULTI ASSET CLIENT SOLUTIONS 

Long Terme 
Comp.lrtlment de I'OPCVM AXA P~ns1on 
C.lltll:One d'action!> . AXA Pension Lon2 Terme 1 C.lpotJIIS.lllon EUR (ISIN • FR00109284 73) 
Cet OPC~.\1 t?Sf c-•roJ p.1r .4 ~ 1\1 P.1ns. Male au Grout)l' 4.~ 1\1 

Objectif et politique d'investissement 

Objoctlf d'fm·estiHcrnent 
l'otljectlf du compartiment est la recherctle de per1ormance !>Ur les marchés 
financiers. majoritairement actions sur un horizon Hès lonl! terme et mesurée 
en euros. 
Poli tique d'lnvesllssl'ml'nt 
La straté111e d'l f'l\estissement consiste en une aesuon ae\J\.e drscréuoonaue 
aron de bé~Ocler cfoPOOrtumtés sur les marchés actions et otllll!.atalres. 
L'allocation tactique des Investissements repose sur ranaryse de 
l'environnement économiQue et tlnaneler. les perspectives de I!OStlon 
définies en fonction des risques/rendements attendus et la sélection 
d'émetteurs selon des cntères qualitatifs et quantitatifs. 
Les lf'l\.estissements se feront essentiellement par la stl!ectlon d'autres OPC 
francais ou européens. 
le Compartiment n'ayant pas d'indiCateur de référence. le Rérant n·aura 
aucune contrainte particulière d'll'l\estlssement lié à un éventuel indice. 
Le compartiment s·e.pose majoritairement. en direct ou via des OPC. aux 
marchés actJons lnternatJO<lales. de toutes capitalisations. de toutes zones 
l!éol!.faphlques et de tous secteurs économiques. jusqu'a 100l6 de son actif 
net. 
Le compartiment s'expose sur le marché des otllll!.atlons et tru es de ttéance 
1nternauonaux d' émeneurs prrvés ou P<Jbhcs.lltlellés en euro ou auue devise 
et de drfférentes notations. JuSQU'à 100 "de son actif. 
L'ensemble des titres de créance dispose d 'une notation ma)orrtalrement 
située a rachat entre AAA et BBB- selon l'échelle Standard and Poor's (ou 
équivalent chez Moo<ly's). Les obllaauons et titres de créances appartenant 
au seiZITlOnt haut ren<Jement (. Hlllfl Yleld •l. de notation strictement Inférieure 
a BBB- ou non notés. et Qui peU\ent présenter des caractéristiques 
spécula\1\es. peu-.ent toutefois représenter jusqu· a 2~ ae ractJI net du 
Comparument. étant enten<Ju Que le ~;érant mène sa propre analyse de credit 
pour sélectionner des titres. Alnsl.la décision d'acquérir ou de œder un titre 
ne se fonde pas mécaniQuement et e.\cluslvement sur le cntère de leur 
nota tion et repose sur une analyse Interne du Gérant. 
Dans la limite de 200l6 de ractll net du compartiment. la stratél!.le 
d' Investissement peut ëtre réalisée par des l f'l\.estlssements en duect ou 
\1il des Clérr.és. le compartiment peut uullser des dérl\'és éi!alement pour 
se c~rlr. 

Profil de risque et de rondement 

Risque plus l:tlble 

Renaement ootentlellement 
plus farble 

Risque plus élevé 

Rendement ootentlellement 
plus éle\é 

les données historiques. telles que celles utilisées pour calCuler l'lnclleateur 
S)nUlét.iQue. pourraient ne pas consutuer une lnd,cation nable du profil de 
rtsque futur de I'OPCVM. 
La eaté~tor1e de osque associée a cet OPCVI\I n·est pas 11.3ranue et pourra 
évoluer dans le temps. 
La catéi!Orle la plus faible ne slllflltle pas • sans risque •• 
Pourquoi le Comp3rtlrnen t est·ll dons cotto cateli(orle 1 
L'OPCVM n'est pas aaranu en capotai. Il est lmesu sur des marcnés eV ou 
utJIIse des techniques ou Instruments. soumis a deS variations à la hausse 
comme a la baisse POUVant enaendrer des ~taros ou des pertes. 
L'ln<Jicateur de ri sque de I'OPCVM est représentati f de son exposition 
diversifiée aux marchés actions. ooueatalres et monétaires. 
Rlsquos hnportnnta non pris on co.npto PM l'lndlc:'llour do rtSQuo 

lnvestment 
Managers 

Devi>" de I'OPCVM 
Devise de reférence de I'OPCVM : Euro. 
Duroo do pincement mcornm~nduo 
Ce compartiment pourrait ne pas cOO\enlr aw. 111\esusseurs qui pré\'O•ent 
ete reurer leur aPQOrt 3Vant 20 ans. 
l\lod~lltos de souscription/rachat 
Les ordres de souscription. de rachat et de conversion entre les actions 1 et 
R doivent parvenir auprès du dépositaire juSQu'au Jeudi tlVant 10h30 (heure 
de Paris) et l'avant dernier )our ouvré de chaQue mols avant 10h30 (Mure 
de Paris) et sont e•écutés sur la base de la prochaine valeur liQUidative. 
L'attention des actionnaires est attirée sur rellstence potentielle de délais 
de traitement !>Upplémentalres du fait de l'eldstence d'rntermé<llalres tels 
Que le conseiller nnancler ou le dlstrotluteur. 
La valeur l iQuidative de cet OPCVM est calculée sur une base hetldomadalre. 
le venaredl (hors jour de bourse correspondant à des jours fériés léQau~) et 
le dernier jour ouvré de chaQue mols. 
Minimum de souscription Initiale : 1 000 000 Euros 

Risque de créai t : risque que les émetteurs des Instrument s de dette détenus 
par I'OPCVM pUISsent faire défaut ou votr leur qualrté de aédrt se dé2fader. 
POUVant entrainer une baisse de la valeur IIQUidaUle. 
Impact de certaines techniQues de ~;esuon telles que la eestlon de dérl>és: 
certaines techniques de e:est10<1 comportent des riSQues spécinQues tels 
Que risques de liQuidité. de créai t. de contrepartie. risQues liés au~ sous
lacents. riSQues juridiques. de valorlsatlO<l et opérationnels. 
Le recours a ces techniques peut éQ<Jiement entrainer/ lmi)IIQuer un levter 
ayant pour conséquence une amp11ncatl0<1 des ll>OU\ements de marché wr 
roPCvM et pouvant enien<lrer des rtSQues de pertes rmPOrtantes. 



MULTI ASSET CLIENT SOLUTIONS 

Long Terme 

Frais 

Les frais et commissions aCQumés ser.ent à coumr les coûts d'e~ploltauon 
ae I"OPCVM y compris les coûts de commercialisation et de dlstnbutlon des 
parts. ces frais réaulsentla croissance potentielle aes Investissements. 

Frnls ponctuels prélevés avant ou :~prés Investissement 

Ffals d'enuée .1 .50% 

Ffals de sortJe Aucun 

Le pourcenta~te lnà1qué est le ma:omum pouvant êue préle\ê sur \'OUe 
capital avant aue celuk:l ne SOit 1nvesu. 

Frnls prélevés par le fonds sur une nnnée 

Ffals courants 1.19'l6 

Frnls prélevés p:tr le fonds dans certaines circonstances 

Commission de performance Aucune 

Performances passées 

• AXA Pension Lon2 Terme 1 
Capitalisation EUR (ISIN : FR0010928473) 

;s 

:o 

•o 11 ••• 1 
-~ 

•• 

Informations pratiques 

Oéposll::llre : 
BNP.f'anbas SecuntJes Semees. Gl'ands Moulins de Panun 
9. rue du Débarcadère- 93500 Pantin 
lnformntlons supplémentaires : 

1 
1 

Plus <l'informations concernant cet OPCVM. tels que le dernier prospectus. 
ainsi aue le rapport annuel ou seml-annuel sont disponibles e.tatuiternent 
auprès de la société de !lest ron ou bien sur le sne www a!<t•m com, 

Oes détails sur la politiQue ae rémunératloo actuelle de la société de 2estJon 
sont disponibles â r aaresse nnps://www i~'a-lm.corotentr<>munerrrtiQ!l Ils 
Incluent la descriptlon au mode <l'attJibutlon de la rémunération et des 
avanta&:es au\ empiO) és ainsi que le comité de rémunération. La société de 
eesuoo peut en fournrr une copie papter sur demande. 

Ueu et rnodnlltés d'obt ention de la vnleur IIQuldntlve : 
La dernière valeur IJQuldatJve de I'OPCVM est dtspontole sur simple demande 
auprès d'AXA lmestment Manal[ers Paris ou sur son site www an =tm rQ!D 

Flsc::tllté: 
L'OPCVM est soumis au rél!lrne nscal Cie la Ffance. Seloo voue ré~me nscal. 
les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de Utres de I'OPCVM 
pewent être soumis à taxatJon. Nous vous conseillons de \'OUS renselener 
à ce sujet auprès ou commercléllosateur de I'OPCVM ou de \'Otre cooseoller 
1\allituel. 

INFORMAnONS C S POUR L'INVES!J~~-~it 
.:,· .. ~. 

Les fra•sa·entrée et de sortie a!1l(hés sont des frais maximum. Dans certains 
cas. les fra1s payés peuvent être lnféneurs. L'Investisseur peut obtenir de 
son conseil ou de son distributeur Je montant effect•f des trais d'entrée et 
de sortJe. 
Les fraos courants sont fondés sur les dépenses de lil périOde des 12 dermers 
mols se terminant en décembre 2019. Ce pourœnta2e peut vaner d'une 
année sur l"auue. Il exClut : 
• les commissions ae performance 
• leS frais d'mtermédlatlon. à l'exception des frais d'entrée et de SOrtie 

payés par I"OPCVM lorsau·u adlète ou \end cres parts d'un autre OPC. 
Certaines suatél!les d'IO\estossement entraînant une rotation du 
porteleuolle ré2Uiière ~ténèrent cres coùts supplémentaires de uansactiOO 

Pour plus d'informations sur les frais, \eulllez vous référer â la section 
• trais • du prospectus de cet OPCVM. disponible sur le site Internet 
wv-.w ;n;Hm coo1, 

Les performances passées ne préJul!ent pas des performances Mures. 
Les performances présentées sont nettes de trais. Les rrals d'entiée et ae 
sorUe ne sont pas Inclus dans les performances. 

L'OPCVM a été cr~ le 07/ 01/2011 et la catéiiOf'e o'actlons a eté lancée 
en 2011. 
Les performances passées soot calculées en Euro et sont exprimées en 
pourcenta~e de la valeur liquidative de I'OPCVM à chaQue fln d'année. 

Oécl:rrntlon de responsabilité : 
La responsaOIIoté d'AXA lmestm<!nt Manaaers Pans ne peut être eOI!ilaée 
que sur la oase de déclarations cootenues dans le présent document oui 
seraient trompeuses. inexactes ou non conérentes avec les parties 
correspondantes du prospectus de I'OPCVM. 

L'OPCVM n·est pas owert au~ ln-.esllsseurs US \1sés dans le prospectus. 

Conversion entre compartiments : 
Les actJoonalres peuvent souscrire les actJons de tout compartiment i'l 
convertlr en actions de tout autre compartiment. sous réser.-e aue les 
condrtlons d'accès à lil classe. au type ou sous-type d'acUoos cible so•ent 
remplies à r é~tard de ce compartunem. sur la base ae leur Valeur Uquodatlve 
respectiVe calCulée le Jourde valorisation suivant la réceptJonde la demande 
ae conversion. 

Les coûts de racl\at et de souscrlptioo liéS â la conversion pewent êue 
ImpUtés a l'actJonnarre. tel qu'IndiQUé dans le prospectus. 

Pour plus d' Informations sur la façon de cnanaer de compartiment. veuillez 
consulter le prospectus. section transfert entre compartiments. disponible 
sur www axa:!m,coro, 

lnvestment 
Managers 

Cet OPCVM est a~:réé en Ffance et réRiementé par I"Autolité des Marchés Financiers (MlF). AXA lM Pans est 
ae.téée en Rance et réglementée par l'Autorité cres Marchés Financiers (MlF). Les lnformauoos clés pour 

,.,~'"'"" .,~m""oo"~""" ,~, ~ '"02/~C Cf \ ~ ~~ 



INFORMAnONS CL.lS POUR L'INVE5nSSEUR "" . ~. ,. -- .. 
Ce docunwnt fournit des Informations uuentlullus auA lmesllsseurs rte eut OPCVM. Il ne ~·nj!lt p:~s d'un document promotionnel. les lnfonn:~tlons qu'li 
contient vous sont !ournlos confonncmen t :1 une obllio:ntlon lé&:alo. :~nn do vous aider a comprondro en quoi consist e un Investissement dans cet OPCVM ot 
quels risques y sont assoclh. Il vous es t conselllo do le lire pour d écider en connnlss.1nco do cause d'lm es tir ou non. 

MULTI ASSEl CLIENT SOLUTIONS 

2039 - 2041 
Corrpartm,~r· ce rOPC\.~1 AXA Pens•on 
Cau•cor·e o· t'lOS : .\'-\ i'ens1on 2039 • 2().111 CaPt::t sauon EUR 11S:•1 · FR0010<J2856J) 
C~t OPC\ \t <'~1 ceré par 4\.4 1\ t Pans. fiii.Jie <1u Group.> -t'<A 1\1 

Object if et po litique d'investissement 

A l'e<:héance 2039. soos résene de l'aarément de l'MlF et oe la décision 
des or~nes de dire<:ooo compétents Oe la SICAV. le compartiment sera 
fusionné avec le Compartiment AXA PENSION-ZEN. 
A l'échéance 2039. soos réserve de l 'al!rément de I'AMF et de la décision 
des or~nes de d irecooo compétents de la SICAV. le comparUment sera 
fusionné avec le CompartJment AXA PENSION-ZEN. 

Objec tif d'ln\ostlssemen t 

l'Objectif du compartiment est la recherche de performance sur les marcnés 
nnanciers de toot secteur. zone l!éoi!raphlque. capitalisation par la mise en 
œuvre d'une gestJon discrétJonnalre dl\erslnée. principalement vta la 
détention d'OPCVM. 

Politique d'lnvostlssement 
La POIItJque active d'Investissement se décompose en deux étapes : 
Une allocation stratéeJQue basée sur un ajustement automatique de 
l'allocatJon des actifs en fonction de l'hOrizon de placement déftni et du 
niveau de nsque de chaque classe d'actifs. 
Poor metue cene straté~e en œuvre. I'OPCVM aPPliQue une i!OIIe dtti! Ile 
désensiOIIIsatJon v! sant tl réduire IJ(Qifesslvement rexposl tJon aux marc nés 
actions au profit d'une e)POSitJon croissante aux taux a mesure Que l'on se 
rapproche de la date d'échéance. 
Une allocation tactique des Investissements reposant sur l'analySe Ile 
l'ell\lronnement écooomtQue et financier et l'hOrtzon de placement défini se 
traduisant par une sur oo soos-e)PQSrtlon ponctuelle a une cat~e d'actl1s 
oo a une zone l!éoi!raphlque. 
Le Compartiment n 'ayant pas d'indiCateur de référence. le eérant n'aura 
aucune contrainte partiCulière d'Investissement lié à un éventuel indice. 
le comparument s'expose en l)(iorlt:, <lans dés acbons Internationales de 
~andes capotallsanons et de nues d'Etat de la zone Euro. 
Dans la llmtte de ~ de l'act11 net du compart iment. la stra téele 
d 'lll\'esussement peut être réalisée par des investissements en dllect oo 
vta des dérivés (dont les dérivés de crédit ). Le compa1tlment peut utiliser 
des dérrvés éllalement pour se covvrtr. 

Profil de risque et de rendement 

Ri sque plus fnlble 

Rendement potentiellement 
plus ta.ble 

Risque plus ôlové 

Rendement potentJellement 
plus éle'é 

Les données historiques. telles Que celles utrllsées pour caiCtJier l'IndiCateur 
synthétique. pourraient ne pas constituer une lndtcauon nable du PlOfil de 
riSQUe tutur de I'OPCVM . 

La catégorie de riSQue associée a cet OPCVM n'est pas aarantJe et pourra 
évoluer dans le temps. 

La caté2Qrie la plus faible ne slarufle pas • sans r1sque •· 

Poorquol le c omp.1rt1ment os t 11 dans cette cateeor1e? 
l'OPCVM n'est pas garanti en caPttal. Il est Investi sur des marchés evoo 
utJiise Iles techniQues oo instruments. soomis <'1 des variations à la 1\ausse 
comme à la baisse pouvant e"l!endrer des l!alns ou des pertes. 

L'indicateur de risque de I'OPCVM est reptésentatif de son e \POSIUon 
drverslfiée aue marChés actJOOs. oblll!ata,res et monétaires . 

Risques Import ants non pris en compte par l'Indicat eur de risque 

lnvestment 
Managers 

Devise de I'OPCVM 

Devise de référence de I'OPCVM : Euro. 

Duree de pl~cernont reconunnndèe 
Ce compartiment pourrait ne pas convenir au~ 111\-esusseurs qui pré\-o•ent 
de retirer leur apport avant 2D39. 

Modalités de souscript ion/rachat 
Les ordres de souscrtptJon, de rachat et de conversion entre les actJons 1 et 
R do4vent pan·enlr auprès du dépositaire jusqu'au jeudi avant 101'130 (heure 
de Pans) et l 'avant dernier ,loor ouvré de chaque mols avant 101130 (heure 
de Pans) et sont exécutés sur la base de la ptochaine valeur liQuldJtrve. 
L'attention des actionnaires est arurée sur l'et istence POtentJene de délais 
de traitement supplémentaires du fait de l'exJstence d'intermédiaires tels 
que le conseiller nnancier ou le dlstnbuteur. 
La valeur IIQutclatlve de cet OPCVM est calculée sur une base he0domada11e. 
Minimum de sooscrtouon IMiale : 1 000 000 Euros 

Risque de crédit : risque Que les émetteurs des Instruments de dette détenus 
par I'OPCVM outssent laue défaut oo VOir leur qualité de crédit se déllfader. 
pouvant entra,ner une baisse de la \'<lieur liQUidative. 
Impact de certaines techniQUes de eesuon telles Que la JleStlon de dért~és: 
certaines techniQUes de l!est ion comportent des risques spéclnques tels 
que risques de liQuidité. de crédit. de contrepartie, riSQues liés aux soos
jacents. risques Juridiques. de valorlsatJon et opérationnels. 
le recoors a ces techniques peut él!alement entraîner/ impliQuer un levter 
ayant pour conséQuence une amphftcatJon des mouvements oe marché sur 
I'OPCVM et pouvant enJlendrer des risques de pertes Importantes. 



MULTI ASSET CLIENT SOlUTIONS 

2039.2041 

Frais 

Les frais et commlsstons acqutnés ser.ent a couvru les coüts d'e,plo;tauon 
de I'OPCVM y comp«s les coûts de commercialisation et de dlstnbiJtlon des 
parts. ces frais rédUisent la croissance potentielle ces Investissements. 

Frais ponctuels preleves ~v~nt ou :eprè$ Investissement 

Frais a· entrée 4 ,5()')(, 

Frais de sor tle Aucun 

Le poorcental!e lnd qué est le maximum pouvant être Pfélevé sur votre 
capotai avant que celukl ne soit lrr.esu. 

Frais prélevés par le fonds sur une année 

Frais courants 1.16<)6 

Fr:tls préle\'és par le fonds dans cert~lnes clrconst~nces 

Commission de performance Aucune 

Performances passées 

• ;.J(A Pension 2039 · 2Q.l1 1 CaP<taUsation 
EUR IISIN : FR0010928564) 

Informations pratiques 

Dépositaire : 
BNP.f>anbas Securnies Sel\'tces. Grands Moulins de Panun 
9. rue du Débarcadère · 93500 Pantin 
Informations supplémentaires : 
Plus d'Informations concernant cet OPCVM. tels Que le dernier prospectus. 
a,ns1 que le rapport annuel ou seml-annuel sont disponibles a:ratuttement 
aul)(ès de la société de ilestton ou bien sur le site w..w awm com. 

Des détails sur la polltJque de rémunération actuelle de la société de 11estJon 
sont disponibles !! l'adresse httos://'M'(W,a•<Hm,eom/,.n/r!'munera!loo Ils 
Incluent la descripUon du mode o·attrlt>utJon de la remunérauon et des 
avantal!es au• empl~és ainsi que le co1n.té de rémunératlon. La soctété de 
~tesUon peU1 en foumtr une ccpoe papier sur demande. 

Ueu et modnlltés d'obtention de la valeur liquidative : 
La dernière valeur IIQuloaUve de I'OPCVM est disponible sur simple demande 
auptès d'AXA lrr.estment Manal!ers Paris ou sur son sne wy.w an-·m rnm 

Fiscalité: 
L'OPCVM est soumis au réatme nscal de la France. Selon voue ré aime nscal. 
tes plus-Yalues et revenus éventuels liés tl la détention de uues ce I'OPCVM 
peuvent être soumis tl taxation. Nous vous conseillons <le \'OOS renselltfl8r 
à ce sujet aul)(ès du commerctahsateur de I'OPCVM ou de \'Otte consetller 
habituel. 

Les frats d'entrée et de sortie affichés sont des frais tnaJ.Imum. Dans certains 
cas. les frais r>a>és peu\ent être Inférieurs. L'Investisseur peut obtenir de 
son conseil ou de son ClstrlbiJteur le montant etfecttf des Irais d'entrée et 
de sortie. 
Les frais courants sont fondés sur les dépenses de la pértO<Ie des 12 oernlers 
mols se termtnant en décembre 2019. Ce poorcenta~:e peut varier d'une 
année sur l'autre. Il exciU1 : 
• les commissions de performance 
• les frais d'lntermédlatlon. tl l'exception des trais c·entrée et de sortie 

payés par I'OPCVM lorsqu'li achète ou \end des parts d'un autre OPC. 
CertaJnes straté~s d'lrr. estlssement entraînant une rotation du 
portefeuille réi!UIIère 2énèrent des coùts supplémentaires de transaction 

Pour plus d'Informations sur les frais, \8Uiilez vous référer fl la sect ion 
• frais • du prospectus de cet OPCVM. disponible sur le site Internet 
www.alla-lm.com. 

Les performances passées ne préJua:ent pas des performances futures. 
Les performances présentées sont nenes de Irais. Les frais d'enuée et de 
sortie ne sont pas Inclus dans les performances. 

L'OPCVM a été créé le 0110112011 et la caté~:Qrle d'actions a été lancée 
en 2018. 
Les performances passées sont calculées en Euro et sont exprimées en 
poorcental!e de la valeur liquidative de I'OPCVM fl chaque fin d'année. 

Oècl~ratlon de responsabilité : 
La responsaOiltté d'AX.o\ lrr.estment Mana2ers Paris ne peut être enllaQée 
Que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui 
seraient trompeuses. lne~actes ou non cohérentes a\'eC les parties 
correspondantes du prospectus de I'OPCVM. 

L'OPCVM n'est pas ouvert au~ 111\-esusseurs US \tsés dans te l)(ospectus. 

Conversion ontro compartiments : 
Les actionnaires peuvent souscrire les actions de tout compartiment tl 
converur en acti()(IS de tout aU1re compartiment. sous réserve que les 
COOCttlons c· accés tl la classe. au type ou sous-type d'ac !Jons Cible soient 
remplies fll'éllard de te compartiment. sur la base de leur Valeur Uquldatlve 
respecuve calculée le Jour de ValOrisation suivant la récepUon de la demande 
de conversion. 

Les coüts de rachat et de souscnptlon ltés tl la COI'l\erSton peuvent éue 
Imputés fll'actlonnalre. tel qu'lndlQué dans le I)(Ospectus. 

Pour plus d'Informations sur la tacon de cnanQer de compartiment. veuillez 
consulter le prospectus. section transfert entre compartiments. Clsponlble 
sur WNW a•;tlm corn. 

lnvestment 
Managers 

Cet OPCVM est aa:réé en France et réQ:Iementé par I'Autonté des Marchés Rnancters (AMF). AXA tM Parts est 
allréée en France et réalementée pari' Autorné des Marchés Rnanclers (AMF). Les Informations clés poor 
l'Investisseur Ici fournies sont exactes et -'jour au ll/02/ 2020 



INFORMATIONS CLfS POUR L'INVESTISSEUR f.·; 
:, .. : ·-~~~··t·.-c~ ~j~) 

Ca do<:ument fourn it des Informations ~~~)cntlellus .lUlt lm es tisseurs de <:e t OPCVI\1. Il ne s·a~:ll p:-ts d'un dO<:ument promotionnel. l eslnfonna tlons qu'li 
<:ontlent ~ous sont fournies <:onfonnêment .1 une oblli:.ltlon le&::-tle. ann de \ OUS :tlder a comprendre en quoi consiste un lme>thsement llans <:et OPCVM et 
quels risques y sont :lsso<:les. Il ~ous est conseille do le lire pour de<:lder en connaluance de cause d'ln~cstlr ou non. 

MULTI ASSET CLIENT SOLUTIONS 

2036-2038 
Compartiment de I'OPCVM AXA Pensron 
Caté~:or.e d'actoon~ : .uA P~n~lon 2036 • 2038 1 CdP.t" osauon EUR (ISirl : fR00109285-l91 
Cel OPC\ \1 esr ~re par .U.4 \1 Pans. f/13'" du Gro..pe 4.\:A / \f 

Object if et po litique d' investissement 

A l'é<:héance 2036. sous résef\e de l'aarément de l'MlF et ae ta Cléclslon 
des oraanes de dire<:oon compétents de la SICAV. le compartiment sera 
fusionné ~e<: le Compartiment AXA PENSION-ZEN. 
ObJecllt d'Investissement 
l'OOJe<:tlf au compartrment est la re<:herche ae performance sur res mar d'lés 
financiers de tout secteur. zone l!éoifaphlque. capnallsatron par la mise en 
œuvre a'une 11estlon discrétionnaire arversifiée. principalement via la 
détention a'OPCVM. 
Politique d'ln~estlssernent 
La politiQue actl\e a'lll\estlssement se dé<:ompose en deux étapes : 
Une allocation stratéll)que basée sur un ajustement automatique ae 
l'allocation aes actifs en fooctlon ae l'horizon ae placement déftnl et au 
niveau de riSQue de chaque classe d'actifs. 
Pour mettre cette stratéile en œuvre. I'OPCVM appliQue une l!lrlle dite ae 
aésenslcllrsatlon \1sant à réduire provessl\ement l'e~posrtlon au' marchés 
actions au profit d'une exposltlon croissante au' taux à mesure Que l'on se 
rapproche ae la date d'é<:héance. 
Une allocauon LactiQue des Investissements reposant sur l'analyse de 
l'ell\1ronnement é<:onomlque et ftnanc1er et l'hOrtzon de placement défini 
se traaulsant par une sur ou sou~xoosltlon ponctuelle à une catéeorle 
d'actifs ou~ une zone eéol!raonlque. 
Le Compartiment n'ayant pas d'inalcateur de référence. le eérant n'aura 
aucune contrainte particulière d'Investissement Hé à un éventuel indice. 
le compartiment s'expose en prlonté aans des acuons Internationales ae 
arandes caprtailsatlons et de lltres d'Etat de la zone Euro. 
Dans la limite de 20<nr. de l'actif net au compartiment. la straté&le 
d'lnvestiSSément peut être réalisée par des investJssements en drre<:t ou 
via des dérivés (aont les dérhés de ctédlt). Le compartiment peut utiliser 
des déll\és éea~ement pour se couYrir. 

Profil de risque et de rendement 

Risque plus faible 

Rendement potentiellement 
plus faible 

Risque plus elevé 

Rendement potentiellement 
plus élevé 

Les donnlles hlstor1ques. telles Que celles utilisées pour calculer l'lncllcateur 
synthétiQue. pourraient ne pas constituer une lnd~eatlon nable du profil de 
risque futur de I'OPCVM. 
La catéeorle de risque associée ~ cet OPCVM n'est pas aarantJe et pourra 
évoluer dans le temps. 
La catél!Orie la plus faible ne sll!llifie pas • sans risque •. 
Pourquoi le Comp:-trllment est·ll dans cette cat egorie ? 
L'OPCVM n'est pas earanu en capctal. 11 est Investi sur aes marchés ev ou 
utrllse des techniQues ou instruments. soumis à aes varlatlons à la hausse 
comme ~ la baisse pouvant enl!endrer des earns ou des pertes. 
l'Indicateur de riSQue de I'OPCVM est représentatif de son e'pos1tlon 
dNerslflée aux marchés actions. obliaatalles et monétaires. 
Risques lmport:lnts non pris en compte par l'Indicateur de risque 

lnvestment 
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De•lse de I'OPCVf\1 

Devise de rMérence ae I'OPCVM : Euro. 
Duree du placement recornm:-tndee 
Ce compartiment pourrait ne pas coll\enrr au' 10\esusseurs Qui prllvo1ent 
de retirer leur apport avant 2036. 
Modalites do souscrlptlon;rnchat 
Les ordres de souscription. de rachat et de corners lon entre les acuons 1 et 
R ~ent pal\enlr auprès Cu dépositaire JUSQU'au jeudi avant 10h30 (heure 
de Pans) et l'avant dermer jour 01.1\'ré de chaque mols avant 10h30 (heure 
de Paris) et sont exéeutés sur la base de la prochaine valeur liQuidative. 
L'attention des actionnaires est attirée sur l'existence potentielle de délais 
de traitement supplémentaires du rait de re,istence d'Intermédiaires tels 
que le conseiller financier ou le diStnbuteur. 
La valeur hquldatlve de cet OPCVM est calrulée sur une base hebdomadaire. 
Minimum de souscr1ptlon Initiale : 1 000 000 Euros 

R1sque de credit: risQue que les émetteurs des rnstn.rmentsde dette aétenus 
par I'OPCVM purssent faire dMaut ou \'Oir leur Qualité de crédit se défolraaer, 
pouvant entralner une baisse de la valeur IIQuidatrve. 
Impact de certaines te<:hniQues ae l!estlon telles Que la l!estlon de dérivés: 
certalnes techniques de l!estlon comportent des riSQues spé<:lftques tels 
Que risques de hQuldrté. de crédit. de contrepartJe. risques liés au~ sous
jacents. r1SQues jur1diQues. de valorlsauon et opérationnels. 

le re<:ours ~ ces te<:hniQues peut él!alement entraîner/ Impliquer un levier 
ayant pour conséQuence une ampl1ftcauon aes mouvements de marché sur 
rOPCVM et pouvant enj!enclrer des nsques de pertes Importantes. 



MULTI ASSET CLIENT SOLUTIONS 

2036 . 2038 

Frais 

Les frais et commissions acqurnés ser\ent <'! COU\r1r les coûts d'explo.taUon 
de I'OPCVM y compris les collts de commercialisation et de distnllutlon des 
pans. ces fraiS réduisent ta croissance potentielle des lmesussements. 

Fmls ponctuels prélevés :w:mt ou après Investissement 

Frais d'entrée .1 .50% 

Frais de sor tle Aucun 

Le pourcenta~te IndiQUé est le ma.\lmum pouvant étse prélevé sur votre 
capital avant que celukr ne son 1rr.esu. 

Frais préh!VùS par le fonds sur une année 

Frais courants 1.1-1'!6 

Fmls prélevés par le fonds dans certaines circonstances 

Commission de performance Aucune 

Performances passées 

• 1'\XA Pension 2()36 • 2Q38 1 capttallsallon 
EUR (ISIN: FR0010928549) 
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Informations pratiques 

Dépositaire : 
BNP.f>anbas Secuntles serviCes. Grands Moulins de PantJn 
9. rue du Débarcadère · 93500 Panun 
Informations supplémentaires: 
Plus d'Informations concernant cet OPCVM. tels que le dernier PfOSpectus. 
ainsi que le rapport annuel ou seml-annuet sont disponibles l!r.ltultement 
au !)fès de la société de l!estlon ou bien sur le site www.ilxiHm.com. 

Des détails sur la polluque de rémunérauon actuelle de la société de l!estJon 
sont diSponibles à l'adresse hl!Q!i ·Uv.WN awm comteM remun<>rsuroo Ils 
Incluent la description du mode d'attribution de la rémunérauon et des 
avanta~tes aux emplOyés ainsi que le comné de rémunération. La société de 
11estion peut en fournir une copie papier sur demande. 

Ueu et modalités d'obtention de la valeur llquld:Jtlve : 
La dernière valeur IIQuldatJve de I'OPCVM est disponible sur simple demande 
auprès d'/'\XA lnvestment Mana~:ers Pans ou sur son sne www a•a-Jm rom 

Fiscalité: 
L'OPCVM est soumis au rél!tme fiscal de la France. Selon votre ré2)me fiscal. 
les plus-values et revenus éventuels liés à ta détention de tltres de I'OPCVM 
peuvent étre soumis à taxation. Nous vous conseillons de vous renselener 
à ce sujet au !)fès du commerclallsat eur de I'OPCVM ou de votre conseiller 
habituel. 

Les frais d'entrée et de sortie affichés sont des frais lllilAJmum. Dans certains 
cas. les traos pa)és pe\1\-ent être lnféneurs. L'Investisseur peut obtenir de 
son conseil ou de son distnbuteur le montant effectif des frais d'entrée et 
de sortJe. 
Les frais courants sont fondés sur les dépenses de la période des 12 derniers 
mols se terminant en décembre 2019. Ce pourcental!e peut varier d'une 
année sur l'autre. Il exClut : 
• les commissions de performance 
• tes frais d'rntermédtatlon. a l'elcepuon des frais d'entrée et de sortie 

payés par I'OPCVM lorsqu'If achète ou vend aes parts d'un autre OPC. 
Certaines stratél!fes d'imesussement entrainant une rotation du 
portefeuolle rél!ullère l!énèrent des coûts supplémentaires de transaction 

Pour plus d' Informations sur les frais. veuillez vous référer à la section 
• frais • du prospectus de cet OPCVM. disponible sur le site Internet 
W\......,,axi\olm corn. 

Les perfOtmances passées ne PtéJul!ent pas des performances futures. 
Les performances présentées sont nenes de frais. Les trais d'entrée et de 
sortJe ne sont pas onclus dans les pertormances. 

L'OPCVM a été créé le 10/01/2011 et la catéi!Orle de pans a été lancée 
en 2015. 
Les performances passées sont calculées en Euro et sont exprimées en 
pourcental!e de la valeur liquidative de I'OPCVM <'!chaque fin d'année. 

Déclaration de responsabilité : 
La responsablliié d'AXA lrr.estment Managers Parts ne peut être enl!al!ée 
que sur la base~ déclaraUons contenues dans le Ptésent document qui 
seraient trompeuses. lne.\i!Ctes ou non cohérentes avec les parUes 
cOtres pondant es du prospectus de I'OPCVM. 

L 'OPCVM n'est pas ouvert aux lnvesusseurs us visés dans le prospectus. 

Conversion entre compar timents : 
Les actionnaires peuvent souscnre les actions de tout compartiment à 
corr.erur en actions de tout autre compartiment. sous réserve que les 
conditions d'accès à ta classe. au type ou sous-type d'acUons cible soient 
remplies à l 'él!ard de ce compartiment. sur la base de leur Valeur UquldaUve 
respective calculée le Jour de Yalonsation suivant la réception de la demande 
de conversion. 

Les couts de rachat et de souscnpuon liés à la comerslon peU\ent étse 
Imputés <'ll'acuonnaire. tel qu'Indiqué dans le prospectus. 

Pour plus d'Informations sur la tacon de chaniler de compartJment. veuillez 
consulter le prospectus. section transfert entre compartiments. disponible 
sur www.axïl'lm.com. 

lnvestment 
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Cet OPCVM est al!réé en France et rél!lementé par l'Autor ité des Marchés Ftnancters (AMF). AXA lM Parts est 
al!réée en France et rél!lementée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). Les Informations clés pour 
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Co docunwnt fournil des lnlorm:.tlons u~sentlelles :.u" lnvestl~suur, de eut OPCVI\1. Il nu s'Zli!lt p:.s d'un document promotionnel. l es lnlormntlons qu'li 
contient Yous sont lournlos conlomtemont il une oblll;!:. tlon legale. ann de vous :.lder :l comprendre en quoi consiste un lnvo~tlssement d.)ns cet OPCVM et 
quels risques y sont :.ssocles. Il vous est conseille du le li re pour d••cldcr en conn:~lss.1nce llo cause d'Inves tir ou non. 

MULTI ASSET CLIENT SOLUTIONS 

2033 - 2035 
C;;mpart.n •. nt ~e rOPC\~.t AXA Pens on 
C.lto'cor:e a·awons: AXA P··nslon 2033 • 2035 1 Cap.tl sa: on EUR {!SIN: ffi001092853ll 
C!'t OPC\ .\1 est ~re ()at ~ \4 J\1 Pans. N•ale au Group.> l\:4 J.\1 

Objectif et politique d'invest issement 

A réchéalt(e 2033. sous réserve de raerément de l'MlF et de la décision 
des oreanes de direction compétents oe la SICAV. le comparument sera 
tuslonné aYec le Compartiment AXA PENSION·ZEN. 

Objeclll cl'lnvc~tlssement 
l'OI>JectJf ou comparument est la recllerclle de pertormalt(e sur les marchés 
finalt(iers Cle tout secteur. zone eéoVapltlque. cal)(tallsatlon par la mise en 
œwre a·une l!estlon CllscrétJonnalre olverslnée. prilt(lpalement vta la 
Clétentlon Cl'OPC. 

Politique d'ln,ostlssement 
La politiQue acuve d'tm.estissement se oécompose en dew étapes : 

Une allocation stratél!)que basée sur un ajustement aut001atlque de 
l'allocatJon des acufs en tOII(tlon de l'hOrizon de olacement dénnl et ou 
nl\'eau Cle osque Cle clla<lue classe a·acurs. 

Pour mettre cene stratéi!le en ŒUVJe. I'OPCVM applique une enlie dite de 
Clésenslbillsauon visant a réClulre pro2!eSstvement l'exposition au" marcllés 
actJons au prorlt Cl'une e\posltion croissant e aw tau\ à mesure Que l'on se 
rapproclle de la date d'échéalt(e. 

Une anocauon tactique oes Investissements reposant sur l'analyse de 
rem.lronnement économique et finalt(ler et rnonzon de placement oéfinl 
se traduisant par une sur ou sous-exposition ponctuelle à une cateeorle 
a· actifs ou a une zone l!éol!raolllque. 

le Comoarument n'ayant pas Cl'tndK:ateur de référelt(e, le l!érant n'aura 
aucune contlante particulière d'Investissement lié a un é\entuel lnofce. 

Le compartiment s'expose en priorité Clans oes actions Internationales de 
11randes capitalisations et Cle utres o'Etat Cle la zone Euro. 

Dans la limite de 200'JI. de l'acuf net ou compartiment. la stratél!le 
cl'lm.estlssement peut étre réalisée par oes Investissements en Cltrect ou 
\i a des Clértvés (dont les dénvés de créolt). le compartiment peut utiliser 
des Clértvés éii!alement pour se cowrfr. 

Profil de risque et de rendement 

Rl$quo plus fnlble 

Rendement potentiellement 
plus fable 

Risque plus ëlevè 

Rendement potentiellement 
plus élevé 

Les données historiques. telles que celles utilisées pour calculer l'lndoeateur 
S)nttlétique. pourraient ne pas constituer une lnooeauon nable du profil de 
nsque futur de I'OPCVM. 
La catél!orfe Cle nsque associée à cet OPCVM n·est pas 11arantJe et pourra 
évoluer dans le temps. 
La catéi!One la plus faible ne SII!Jll fie pas • sans risque •. 
Pourquoi le Comp.~rtlmeni PS I·II d:~ns cette c:ttec:orlll ? 
L'OPCVM n'est pas l!arantl en capital. 11 est Investi sur des marcllés ev ou 
utJIIse des tecllniQues ou Instruments. soumis à des varlauons a la nausse 
comme à la baisse pouvant enl!endrer des !lains ou oes pertes. 
l'Indicateur de risque oe I'OPCVM est représentatJf Cle son e~postbon 
dl\erSlflée au' marc:llés actions. Ol>ll1!ata11es et lllOOOtalres. 
RISllues ImpOrtants non pris ~n cornpto p:.r l'lndlc:.teur de rlsqutl 

lnvestment 
Managers 

Devise de I'OPCVI\1 
Devise de référelt(e de I'OPCVM : Euro. 

Curee de pl:.cenwnt recornm~nde<l 
Ce compartiment pourratt ne pas com.enu au' 111\esusseurs qui pré\O,ent 
Cle retirer leur apport avant 2033. 

Mod:~lltés do souscnptlon/racllat 
les ordres ae souscnotlon. Cle racllat et ae com.ers100 enue ~s acuons 1 et 
R dol\ent par\emr auprès ou déposnaire JUSQU'au jeUdi avant 101130 (lleure 
de Pans) et l'aYant dernier jour owré oe cllaque mols avant 101130 (heure 
Cle Paris) et sont exécutés sur la base Cle la procllalne valeur liQuidative. 
L'attention des actionnai res est attJrée sur l'exlstelt(e potentielle oe délais 
de traitement supplémentaires du fait de l'exlstelt(e Cl'lnterméolalres tels 
Que le conseiller nnalt(ler ou le olstrtbUteur. 
La valeur IIQUidatl\e de cet OPCVM est calculée sur une base lletxlomadatre. 
Mtnlmum de souscriptJon initiale : 1 000 000 Euros 

Risque de créait: risQue que les émetteurs Cles Instruments de Clette détenus 
par I'OPCVM oulssent taire défaut ou voir leur Qualité de créeltt se dé2!ader. 
powant enua,ner une baisse ae la valeur IIQuldatJ\e. 
Impact de certaines tecllnlques de ~~estJon telles que la ~:estiOO de Clérhes: 
certaines techniques de aestlon comportent oes risques spécifiques tels 
que risques de liquidité. Cle crédit. de contrepartie, risques liés aux sous
jacents, r1sques juridiques. oe valorlsatJon et opérationnels. 
Le recours à ces tecllnlques peut él!alement entraîner/Impliquer un levter 
ayant pour conséQuence une amoltficauon oes lllOU\ements de marcllé sur 
I'OPCVM et pouvant eniendrer des nsques de pertes lmoortantes. 



MULTI ASSET CLIENT SOLUTIONS 

2033-2035 

Frais 

Les frais et commissions acquittés servent à CO\Ntlr tes coûts d'exptonatlon 
de t'OPCVM y compris tes coûts de commerctallsatlon et de distribution des 
parts. ces trais réduisent la croissance potentielle aes lmesussements. 

!"mis ponctuels préle~és :tv:mt ou rtprès Inves tissement 

Frais d'entrée 4.5<Yl6 

Frais de sortie Aucun 

Le pourcenta~te lnd,qué est le maumum pouvant être pré'evé sur voue 
e<~Pttal avant que celui--cl ne sott tmestl. 

Frrt ls prélevés prtr le fonds sur une rtnnée 

Frais courants 1.13% 

Fmls prelevés pm le tonds dans certaines circonstances 

Commission de performance Aucune 

Performances passées 

• AXA Pension 2033 · 2035 1 CaPttaltsatlon 
EUR (ISIN : FR0010928531) 

;o 

'0 

•'0 

1.... 1 
1 

Informations pratiques 

Dépositaire : 

BNP.Panoas secuntles Ser.1ces. Gtands Moulins Cle Pantln 
9. rue elu OébarcaClère · 93500 Pantin 
l nformntlons supplémentnlres : 
Plus Cl'informatlons concernant cet OPCVM, tels que re Clern1er PIOSpectus. 
ainsi que te rapport annuel ou seml-annuet sont oisponlores ~tultement 
au Illès Cle la société Cle l!estton ou bien sur re site www ;n'lolm corn. 

Des Clétatls sur la poilU que Cle rémunérauon actuelle de la soclêté Cle 2estJon 
sont disponibles a t'aoresse huos·uwww.a~a-lm corn/en/remuneration, liS 
Incluent ta Clescrtptlon elu mooe d'attribution Cle ta rémunération et des 
avanta11es aux employés atnsl que le comité de rémunératl(ln. La société de 
2est1on peut en fournir une cop<e papier sur ClemaOCle. 

Ueu et modalités d'obt ention de la valeur liquidative : 
La Clernlère valeur hQuldaUVil Cle I'OPCVM est Cltspontble sur stmple Clemande 
auprès d'AXA lnvestment M ana11ers Paris ou sur son site www a<a.lm ~om 

Ftscnllt é : 
L'OPCVM est soumis au rètlme tlscat Cle la France. Selon voue ré21me nscar. 
res plus.-varues et revenus éventuels liés a ta Clétentlon Cle wes de I'OPCVM 
peU\oent être soumis a taxation. Nous \'0\JS consetttons Cle \"0\\S rensell!ner 
<'1 ce sujet aul)lès elu convnerclallsateur de I'OPCVM ou Cle votre conseiller 
habituer. 

Les tralsd'entnle et de sortie amenés sont des frats maximum. Dans certains 
cas. les frais payés peuvent être Inférieurs. L'Investisseur peut obtenir de 
son conseil ou de son dtstnbuteur te montant eNecttf des trais a·enttée et 
de sortte. 
Les Irais courants sont fondés sur les Clé penses oe la pér1odedes 12 oernlers 
mols se terminant en décembre 2019. Ce pourcentace peut varier d'une 
année sur l'auue. Il exclut : 
• les commissions Cle performance 
• les frais d'intermédlatlon. à l'e~ceptton des trais a·emrée et de sortie 

P<l)'éS par I'OPCVM lorsqu'il a~te ou \end des parts d'un auue OPC. 
Certaines suaté~es d'Investissement enttatnant une rotation du 
por tefeullle rél!ullère l!énèrent des coûts supplémentaires de uansactlon 

Pour plus d'Informations sur les frais. veuillez \'0\JS référer à la section 
• frais • du prospectus de cet OPCVM. disponible sur le site Internet 
v.<WW.i'•a~m corn. 

Les performances passées ne PléJUl!ent pas des performances futures. 
Les perlormances 111ésentées sont nettes Cle frais. Les frais !l'entrée et de 
sortie ne sont pas Inclus Clans res perlormances. 

L'OPCVM a été créé le 14/12/2012 et ra catél!orte !l'actions a été tancée 
en 2012. 
Les performances passées sont calculées en Euro et sont \'Apomées en 
pourcenta~:e Cle ta valeur llqulàawe Cle I'OPCV!It <'1 cllaQue fin o·amée. 

DecL1rat1on de responsabilite : 
La responsabilrté Cl' AXA lmestment Manaeers Parts ne peut être en~taJilêe 
Que sur ta tlase Cle Cléclaratlons contenues dans re f)fésent document Qui 
seraient trompeuses. Inexactes ou non cohérentes avec res parties 
correspondantes du prospectus de I'OPCVM. 

L'OPCVM n'est pas OU\ert aux tm-estJsseurs US 111sés Clans re prospectus. 

Conversion ent re compnrtlments: 
Les actionnaires peU\ent souscrire res actions de tout compartiment <'1 
corrvertJr en actions de tout autre compartiment. sous réserve que res 
condttlons d'accés a ra classe. au type ou sous-type Cl' actions cible soient 
remplies à l' él!ard de ce compartJment. sur la base Cle reur Valeur UquldatJ\ e 
respecti\e calculée re Jour Cle Vatortsatlon suivant la récepuon Cle la oemande 
de comersion. 

Les coûts Cle rachat et de souscnptJon liés a ta conversion peuvent êtte 
Imputés tl l'actlonnatre. tel qu'Indiqué dans le prospectus. 

Pour plus d'informations sur ta tacon Cle cnan2er de compartiment. \eulllez 
consulter re prospectus. section transfert entre comoartJments. Cltsponlbte 
sur !Wr"W a<a-.m.com 

lnvestment 
Managers 

Cet OPCVM est a2réé en France et réi!Jementé par f'Autonté des Marchés Financiers (MlF). AXA tM Parts est 
al!léée en France et rétZiementée par I'Autonté des Marchés Financiers (M. tF). Les Informations clés pour 
l'investisseur Ici roumles sont exactes et à jour au ll/02/2020. 



INFORMA110NS C S POUR l'INVESTlSSEUR ;• 
. -.~~ 

Ce document fournit dos Informations essentielles au~ Investisseurs dt• cet OPCVM. Il ne s·:~elt pas d'un cJocument promotionnel. les InfOrmations qu'li 
contient vous sont rournl11s conformement :'1 une obligation légale, .111n do vous aider a comprendre en quoi consiste un lnvest1ssem1•nt dans cet OPCVM et 
quels risques y sont :~ssocles. Il vous est con~ellle do le lire pour decider en connai ssance de cause d'Investir ou non. 

MULTI ASSET CLIENT SOLUTIONS 

2030 - 203 2 
Compartiment ae I'OPCVM AXA Pens1on 
CatPgOIIP d'actions: AXA Pt>nslon 2030 · 2032 1 CaPitiJIISaUon EUR fi SIN: FR0010928J65) 
Cet OPC~ \1 •'SI ~N par A.\.-11\t Pans. fiflate du Groupe ·\X-\ 1.\f 

Obj ectif et politique d'investissement 

A l'échéance 2030. sous réserve de l'agrément de I'AMF et de la décision 
des orjlanes de direction compétents ae la SICAV, le compartJment sera 
fusionné avec le Compartiment AXA PENSION-ZEN. 

ObJectif d'Investissement 
l'objectif du compartiment est la recherche de performance sur res marchés 
financiers de tout secteur. zone aéoifapl'llque. caPitalisation par la mise en 
Œ\J\ore a·une ~:estlon dlscrétJonnalre d1versrnée. Pflncrpalernent \1a la 
détention d'OPC. 
Politique d'Investissement 
la polltJque active d'Investissement se décompose en deux étapes : 
Une allocation st raté2)que basée sur un ajustement automatique de 
l'allocation des actifs en fonction ae l 'hOrizon de placement déftnl et du 
niveau de risque de chaQue classe d'acufs. 

Pour rnetue cene stratéQ;Ie en Œ\1\re. I'OPCVM applique une ~lie drte de 
désensibili sation \'!Sant a r~ulre pr02feSSI\ement J'e)posrtion aux marchés 
actJons au profit d'une exposition croissante au~ taux a mesure que ron se 
rapproche ae la date d'échéance. 

Une allocation tactique des Investissements reposant sur ranatyse de 
l'environnement ~onomlque et nnancler et l'horizon de placement défini 
se traduisant par une sur ou sous-exposluon POnCtuelle a une catéaor1e 
d'acuts ou a une zone aéoaraPhlque. 

le Compartiment n'ayant pas a·matcateur de référence. le &érant n'aura 
aucune contrainte particulière d'IO\estlssement lié a un éventuel Indice. 

le compartiment s'expose en priorité dans des actions lntematJonales ae 
vandes capltallsatJons et de tJtres d'Etat de la zone Euro. 

Dans la lim1te de 2oœr. de l'actrf net du compartiment. la straté&te 
a·r,.,...estJssement peut être réalisée par des I~T>estJssernents en a'rect ou 
,;a des dérl\és (dont les dérl~és de cr~rt). Le compart1ment peut uullser 
des aémés éialement pour se COU\rir. 

Profil de risque et de rendement 

Risque plus f:tlble 

Rendement potentiellement 
plus fa ble 

Risque plus élevé 

Rendement patenuellement 
plus élevé 

les ~es hfstor1ques. telles que celles utilisées pour calculer l'lndtcateur 
syntrlétlque. pourraient ne pas constituer une lnd1catJon naore du profil de 
nsque Mur ae I'OPCVM. 
la catéaorte de rtsque associée a cet OPCVM n'est pas 11aranue et pourra 
évoluer dans le temps. 

la catéaorle la plus faible ne stenlfle pas • sans risque •· 
Pourquoi 10 Compartiment est·ll dans cette c:-ttlli:Or1o ? 
L'OPCVM n'est pas aarantl en capital. 11 est Investi sur des marchés et/ou 
uulise des techniques ou Instruments. soumis à des varrauons à la hausse 
comme a la oaisse pouvant eneendrer des 11a1ns ou des pertes. 
l'indiCateur de r1sque de I'OPCVM est représentauf de son expos1tlon 
drverslflée aux marchés actions, oblfiatalres et monéta11es. 
RISQUes lmportnnts non pris on compte p:~r l'lndlc:~tour de r1sque 

lnvestment 
Managers 

Oevlse de I'OPCVM 

Devise de référence de I'OPCVM : Euro. 

Ouree do pl:-tccment recommandee 
Ce compartiment pourra1t ne pas convenir aux lnvesusseurs qui pré\'Oient 
de retirer leur apport avant 2030. 

Mod:~lltus de souscript ion/ rachat 
Les orares de souscription. de rachat et de COO'oersron entre les acuons 1 et 
R doivent parvenir auprès du dépositaire jusqu'au jeual avant 10h30 (heure 
de Pans) et l 'avant dernier jour OU\'Ié de chaque mols avant 10h30 (heure 
de Pans) et sont exécutés sur la base de la prochaine valeur liquidative. 
l 'attention des actionnaires est aturée sur l'existence potentielle de délais 
de traitement supplémentaires du fait de l'eJJstence d'lnterm~lalres tels 
que le conseiller nnanc1er ou le diStributeur. 
la valeur liQuidative de cet OPCVM est calculée sur une base hebdOmadaire. 
M1nlmum de souscnptJon Initiale : 1 000 000 Euros 

Risque de cr~1t: r1sque que les émetteurs des Instruments de dette Clétenus 
par rOPCVM PUISsent faire défaut ou \'O<r leur qualité de cr~ot se déV<~der. 
pouvant entrainer une baisse de la \'<lieur liquldatne. 
Impact de certaines techniques de eesuon telles que la gestion de dérl~és: 
certaines t echniques de eestlon comportent aes risques spécifiques tels 
que risques de liquidité. de crédit, de contrepartie. risques liés aux sous· 
jacents. riSQues jurtalques. de valorisation et opérationnels. 

le recours a ces techniques peut éllalement entrainer/ lmpllquer un le\ 1er 
ayant pour conséQuence une amplification des ITlOU\ements de matt hé sur 
I'OPCVM et pouvant engendrer des nsques de pertes ImpOrtantes. 



MULll ASSET CLIENT SOLUTIONS 

2030.2032 

Frais 

Les frais et commissions acqumés servent à cou~rlr res coûts d'exploitation 
de I'OPCVM y compris res coûts de commen:lallsattoo et de distribution des 
parts. ces frais réduisent ra croissance potentielle des lm.estissements. 

Fr.als ponctuels prulotves avant ou a pres lnvestlssvmotnt 

Frais d'entrée 4.50'l6 

Frais de sortie Aucun 

Le pourcema~:e lndoqué est le ma\lmum pouvant être pu\le'é sur votre 
caPital avant Que cetukr ne soit 111\esu. 

Fr:tl s trrélevés par lo fonds sur une :lnnée 

Frais courant s 1.10'l6 

F'r.lls prelevés p:ll lot fonds dans cert:~lnes clrcon st:~nces 

Commission de performance Aucune 

Performances passées 

• ;.:t.A Pension 2030 • 2032 1 C<rpttallsation 
EUR (ISIN: FR0010928-l65) 
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Informations pratiques 

Déposlt:~lre : 
8NP.Panbas Secuntles serv~ees. ûraoos Moulins de Panun 
9. rue du Débarcadère· 93500 Pantin 
lnforrn:~tlon s supplé rnent:~lres : 
Plus d'Informations concernant cet OPCVM. tels que re dernier PIOSpectus. 
ainsi Que le rapport annuel ou sem~annuer sont disponibles 2ratultement 
auprès de la société de ~testion ou bien sur le srte v.v.w axa-;m com. 
Des détails sur la POhtJQue de rémunérauon actuelle de la société de j!esuon 
sont disponibles~ l'adresse huos·uv.ww.axa-!m CQ!D/Pn/remunerauon, Ils 
Incluent ra description du mode d'attrloutlon de la rémunérauon et des 
avantal!es aux employés ainsi que le comité de rémunération. La société de 
2estron peut en fournir une copie papier sur demande. 

Ueu et modalités d'obtent ion de la v:~leur liQuidative : 
La oemlère valeur liQuidative de I'OPCVM est diSponible sur simple demande 
aUPiêS d';.:t.A lnvestment Mana~:ers Paris ou sur son site www ara-lm corn 

Flscnllté: 
L'OPCVM est soumis au réilme nscar de la France. Selon votre ré2)me nscar. 
tes plus-values et re,enus é\'l?ntuers liés à la détention de trues de I'OPCVM 
P"U\ent être soumis a taxauon. Nous 'lOUs conseoltoos de 'lOUS rensetener 
à œ SUJet auPiêS du commerclallsateur de I'OPCVM ou de \'Olle conseiller 
habituel. 

INFORMATIONS CL!S POUR L'INVESTISSEUR 

Les rralsd'entrée et de sortie arnc~s sont des frais rnadmum. Dans certains 
cas. tes frais P<l)és pewent ètre Inférieurs. l 'lll\estJsseur peut obteni r de 
son conseil ou de son distributeur re montant effectif des frais d'entrée et 
de sortJe. 
Les fraoscourants sont fondés sur les dépenses de la pérrDœdes 12 dermers 
mols se terminant en décembre 2019. Ce pourcentaie peut varier d'une 
année sur l'autre. Il exclut : 
• res commissions de performance 
• res trais d'JntermédlaUon. à l'eAceptton des frais d'entrée et de sortie 

payés par I'OPCVM lOrsQU'li achète ou \el\d des part s d'un autre OPC. 
Certaines stratéi!Jes d'omestissement enttaonant une rotation du 
portefeuille réiullére l!énérent des couts supplémentarres de transaction 

Pour plus d'Informations sur tes frais. ~eulllez 'lOUS référer à la section 
• frais • du prospectus de cet OPCVM. disponible sur re site Internet 
wwwa9~mcom 

Les performances passées ne PléJU,ent pas des performances Mures. 
Les performances Plésentées sont nenes de frais. Les frais d'entrée et de 
sortie ne sont pas Inclus dans les performances. 

L'OPCVM a été créé le 07/ 01/ 2011 et la catéi!Orle d'actions a été lancée 
en 2011. 
Les performances passées sont calculées en Euro et sont expnmees en 
pourcentaie de la valeur liQUida !Ne de I'OPCVM à chaQue rn d'aMée 

Déclar.at lon de respons:~blllto : 
La responsaollrté d'AXA rm-estment Manaaers Pans ne peut étre enllallée 
que sur la base de déclarations contenues dans le présent document QUI 
seraient trompeuses. Inexactes ou non col1érentes avec les parUes 
correspoooantes du prospectus de I'OPCVM. 

L'OPCVM n'est pas OU\'ert aux lll\esUsseurs US \1sés dans re PIOspectus. 

ConversiOn entre compartiments : 
Les acUonnaires peuvent souscme les actions de tout compartiment à 
c011\'ertir en actiOns de tout autre compartiment. sous réserve QUO les 
cooortlons d'accés à la classe. au type ou sous-type d 'actJons cible soient 
remplies à l'éiard de ce compartiment. sur la base de leur Valeur UQuldattve 
respecti\-e calculée le Jour de 1/'alonsattoo suivant ra réception de la demande 
de COil\erstoo. 

Les coûts de rachat et de souscr1ptlon liés à la conversion peU\ent être 
Imputés <'1 ractJonnalre. tel Qu'Indiqué dans le prospectus. 

Pour plus d'Informations sur la fa(on oe chanl!er de compartJment. '-eulllez 
consulter re prospectus. section transfert entre compartrments. dosponitlle 
sur v.v.w '!'<a-lm corn 

lnvestment 
Managers 

Cet OPCVM est a~:réé en France et réilementé par I'Autonté des Marchés Frnanclers (AMF). AXA lM Pans est 
agréée en France et réilementée par l' Autonté des Ma renés Financiers (AMF) les Informations clés pour 
l'Investisseur Ici fournies sont exactes et à Jour au 11/02/2020. 



INFORMATIONS CLES. POUR~ L'JN_Y~STISSEUR 
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c., document fournit des lnform:~tlons essentielle~ :~ux ln~es thseurs de cet OPCVM. Il ne ~·a,lt p:1s d'un document promotionnel. Les Informations qu'li 
contient • ous son t fournies conform••ment :1 une obll"atlon leeale, :.nn de • ous :lldPr ·'comprendre en quoi consiste un lmestlssement d.1ns ce t OPCVM <'t 
quels risques y sont :~ssocles. Il ~ous est consolllu dolo lire pour decider en conn:~lss."lnce de cause d'ln•estlr ou non. 

MULTI ASSET CLI ENT SOLUTIONS 

2027-2029 
CO' 1'3ttul'ent 'e 1 OPCVM AXA P.;nston 
Cat~tor:e d'action~ AXA Pension 2027 • 20291 Cap•tlllsauon EUR IISIN: FR0010'128457) 
Cet OPCiiM est f>itt> /)ilr AM 1.\1 PJIIS, Male du Group,~ A. \A lM 

Objecti f et politique d'investissement 

A l'échéance 2027. sous résef\e de l'al!rément de l'MlF et ce la décision 
des orl!anes de direction compétents de ta SICAV. le compartiment sera 
fu sionné a.ec le Compartiment AXA PENSION-ZEN. 
Objoctll d'Investi ssement 
L'OOjectJI du compartrment est la recherche de performance sur les marchés 
financiers de tout secteur. zone ~~téoifaphiQ1Je. capitalisation par la mise en 
œwre d'une l!estJon dlscrétlonnatre dM;rsrnée. prlnctpalement \la la 
détention d'OPC. 
Politique tl'lnvcstlssement 
La politique active d'Investissement se décompose en deux étapes : 
Une allocation sttatéQ)Que basée sur un aJUstement autOfllilt.klue de 
l'allocation des acufs en fonction de l'hOrizon de placement dénnl et du 
ntveau de nsque de chaQue classe d'acuts. 
Pour metue cene stratéi!Je en œuvre. I'OPCVM appliQue une l!rtlle dite de 
désensibilisation visant tl réduire prOilressrvement l'exposition aux marchés 
actions au prollt d'une exposition croissante aux taux a mesure que l'on se 
rapproche ce la date d'échéance. 
Une alloeatlon tactique des lmestlssements reposant sur l'analySe ce 
l'environnement économique et nnancler et l'hortzon ce placement déllnl 
se Uaelulsant par une sur ou SOU!H!>.DOSitlon ponctuelle a une caté(Zorle 
d'aculs ou a une zone l!éoJZraphique. 
Le Compartiment n'ayant pas d'Indicateur de référence, le aérant n'aura 
aucune conuainte partlcullère d'Investissement lié a un éventuel indice. 
Le compartiment s'expose en priorité dans des actions intematlonales de 
2Jandes capitahsauons et de uttes d'Etat de la zone Euro. 
Dans la llmrte de 200% ce l'acuf net du compartiment. la straté&le 
d' i,...GSUS~ment peut êt re réall~e par des tnvestJssements en direct ou 
via des dérivés (dont les dénvés de crédrt ). Le compartiment peut utiliser 
des dénvés él!alement pour se couvn r. 

Proril de risque et de rendement 

Risque plus faible 

Rendement potentiellement 
plus faible 

Risque plus éleve 

Rendement potentiellement 
plus élevé 

Les données hlstoriques.telles que celles utilisées pour calculer l'Indicateur 
syntnétlque. pourraient ne pas consutuer une lndlcatlon nable du profil de 
r1sque futur de I'OPCVM. 
La caté~~torie de risque associée 3 cet OPCVM n'est pas earantle et pourra 
évoluer clans le temps. 
La catéi!Orie la plus raiDie ne slitnlfle pas • sans risque •. 
Pourquoi le Cornp:'lltlmen t ost·ll d:ms cotte catecorlo ? 
L'OPCVM n'est pas l!arantl en capital. 11 est Investi sur des marchés et/ou 
utlllse des techniques ou lnsuuments. soumis tl des variations 3 la hausse 
comme a la baisse pouvant enl!enelrer des 1!a1ns ou des pertes. 
Lïnelk:ateur ce risque de I'OPCVM est représentatif ce son e~srtlon 
drverslflée aux marchés actJons. oblll!iJtalres et monétaires. 
Risques lrnport:~nts non pris en compte par l'Indicateur de rtsque 

lnvestment 
Managers 

De~lse de I'OPCVM 
Devise de référence de I'OPCVM : Euro. 
Dureo de placement rtlcomrn:lndeo 
Ce compartiment pourrait ne pas convenir aux lll\esusseurs qui prévoient 
de retrrer leur apport avant 2027. 
MOdalites de souscrlptlon/r.lCMt 
Les orores de souscription. de rachat et de conversion enue les actions 1 et 
R dOivent parvenir auprès cu dépositaire jusqu'au Jeudi avant 10h30 (neure 
de Paris) et l'avant dernier ,loor ouvré de chaque mols avant 10h30 (heure 
de Paris) et sont exécutés sur la base de la prochaine valeur llqulctatr.e. 
L'attention des actionnaires est attirée sur l'e~stence potentielle de délais 
de traitement supplémentarres du tart de l'existence d'mtermédlalres tels 
Que le conserller nnancler ou le diSUIDuteur. 
La valeur IIQuldatJve de cet OPCVM est calculée sur une base hebdomadaire. 
Minimum oe souscrlptlon Initiale : 1 000 000 Euros 

RrSQue de crédit: risque que les émetteurs des rnstruments de dette détenus 
par I'OPCVM puissent laire défaut ou \Olt leur quahté de crédit se Ml!rader. 
pouvant entrainer une baisse de la valeur liQuidative. 
Impact ce certaines techniques de cestlon telles que la l!estlon de dérivés 
: certaines techniques ce l!estion comportent ces risques spécifiques tels 
Que riSQues de liQUidité. de crédit. de contreparue. nsques !lés aiLC sous
jacents. ri SQUes Jur1dtQues. de valortsauon et opérationnels. 
Le recours ~ ces tecnnlques peut éJZalement entrainer/ lmpllQuer un levier 
ayant pour conséQuence une amplincatlon des mouvements de marc né sur 
I'OPCVM et pouvant enl!endrer des risques de per tes Importantes. 



MULTI ASSET CLIENT SOLUTIONS 

2027 .2029 

Frais 

Les frais et commrsslons acoUinés sel\ent à cOIMir les coûts cre~plo.tauon 
<le I'OPCVM y compns les couts de commercrallsatloo et de drstnDUuon des 
parts. ces frais rédUisent la croissance POtentielle des investlssem<!nts. 

Frols f>Onctuols prélevés ~vnnt ou :lflrès Investissement 

Frais a· entrée 4 .5()',(, 

Frais <le sortie Aucun 

Le pourcenta~e IndiQué est le ma~mum powant étte prélevé sur votte 
caprtal avant que celuk:l ne SOit lrr.esu. 

Frais prélevés par le fonds sur une :Innée 

Frais courants 1.07% 

Frais prélevés pnr le tonds d:~ns certaines circonstances 

CommisSion de performance Aucune 

Performances passées 

• AXA Pension 2027 · 2029 1 Cap!tallsallon 
EUR (ISIN: FR0010928.!57) 
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Informations prat iques 

DépOsitaire : 
BNP.f>anbas Securttles SCI'\us. Grands Moulins de Panun 
9. rue du Débarcadère · 93500 Pantin 
lnlormntlons supplémentaires : 

1 
1 

Plus d' lnloml3tlons concernant cet OPCVM, tels QUe le dernier l)fospectus, 
ainsi Que le rapport annuel ou seml-annuel sont disponibles ifatultement 
auprès de la sociét é de ~testlon ou bien sur le site www axiHm corn. 

Des détails sur la pOiitlQue de rémunérauon actuelle de la soc1été ae aestlon 
sont <llsponlbles à raoresse hl! M' //www ;mttm.comten/remu~rauon. Ils 
rncluent la descnptlon du mode <l'attr1butlon de la rémunérauon et des 
avantaReS a~n empl<l'jés ainsi que le comné de rémunératJon. La société de 
eesuon peut en fournir une copie papler sur demanae. 

Ueu et modalités d'obtention de la valeur liquidative : 
La dernière valeur liQuidative de I'OPCVM est disponible sur simple demanae 
auprès d'AXA lnveslm<!nt Manaaers Paris ou sur son site wwtt <uiklm mm 

Flsc:~llté: 

L'OPCVM est soumis au réeime nscal de la France. Selon votte rée}me tlscal. 
les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de tit!es de I'OPCVM 
peuvent être soumis à taJUIUon. Nous vous conseillons <le vous rensei2J'Ier 
à ce sujet auprès du commerclallsateur de rOPCVM ou de votre conseiller 
habituel. 

INFORMATIONS CLfS POUR L'INVESTISSEUR:!' 
.. .., ~'~ -:· ,,Jl.;. 

Les trais a·entréeet de sortre a trichés sont des tra1s rllallmum. Dans certains 
cas. les Ir ars payés peuvent être lnféneurs. l 'lnvesusseur peut ootenlr de 
son conseil ou de son distriDUteur le montant effectif des frais d'enttée et 
de sorue. 
Les frais courants sont fonaés sur les <lépenses de la période des 12 derniers 
mols se terminant en dé(embre 2019. Ce pourc:entaRe peut varier d'une 
année sur l'autre. Il exdut: 
• les commlsslons de performance 
• tes trais d'lntermédlatlon. a l'e•cepllon des tra1s a·entrée et de sortie 

P3)és par I'OPCVM lorsQu'li achête ou vend aes parts d'un autre OPC. 
Certaines stratéiJes <l'lmesUssement enttalnant une rotation du 
POrtefeuille réRullère Rénérent des coüts supplémentaires de ttansactlon 

Pour plus d'Informations sur les trais. veuillez vous référer à la section 
• trais • du prospectus de cet OPCVM. disPOnible sur le site Internet 
www axiHm corn. 

Les performances passées ne préJutent pas des performances futures . 
Les performances présentées sont nenes de frars. Les trais d'enttée et oe 
sorue ne sont pas 1nclus dans les performances. 

L'OPCVM a été créé le 07/ 01/2011 et la catéeorle a·acuons a été lancée 
en 2011 . 
Les perf ormances passées sont calculées en Euro et sont exprimées en 
pourcenta~te <le la valeur IIQuloatJve de I'OPCVM à c:naoue fin d'année. 

Déclaration de responsabilité : 
La responsabllné d'AXA lrr.-estment Mana~ters Parts ne peut être enRaaée 
que sur la base de déclarations contenues dans le présent dOCument Qui 
seraient trompeuses. inexact es ou noo cohérentes avec les parUes 
correspOndant es du prospectus de I'OPCVM. 

l'OPCVM n·est pas ouvert aux investisseurs US vtsés dans le prospectus. 

Conversion entre compartiment s : 
Les actJonna 1res pewent souscnre les actiOns ae tout c:omparum<!nt à 
convertir en actions de tout autre comparum<!nt . sous résel\e que les 
condnlons a· accès à la classe. au type ou sous-type a· actions dble soient 
remplies à l'é~tard de ce compartiment. sur la base <le leur Valeur UQuldatlve 
respective calculée le Jour de valorisation suivant la réception de la demande 
de conversion. 

Les coûts de rachat et de souscnptlon liés à la conversion pell'oent étte 
Imputés~ ractlonna11e. tel qu'IndiQUé oans le prospectus. 

Pour plus d'lntormatlons sur la taçon ae chan11;er de compartiment. ~eulllez 
consulter le prospectus. section transfert entre compartiment s. disponible 
sur VMw s!3it1m.coro. 

lnvestment 
Managers 

Cet OPCVM est aiféé en France et réalementé par I'Autonté des Marchés Financiers (AMF). AXA lM Parts est 
aiféée en France et réelementée par I'Autonté des Marchés Frnanclers (MlF). Les Informations clés pour 
lïnvesusseur Ici fournies sont exactes et à jour au 11/02/2020. 

/r-é Cf '~ 



INFORMATIONS CL.lS POUR L'INVESTISSEUR ~, 
. '""'-~~ . '_.··. ~_:~~~ .-··; 

Co document fournit dus lnlormatlon~ us~entlelles .1u~ 1nvest1u11urs dt! Ctl t OPCVM. Il nu s·~glt pas d'un document promotionnel. les InfOrmations qu'li 
contient vou~ &ont fournies confonnumont ;1 une obll&::~tlon légalu. afin do vous :1lch11 a comprendre en quoi consiste un ln~estlssernont rlnns cet OPCVM et 
quel~ risques y sont as wc les. Il vous o,t consei llé de le lire pour d!'clder en connalss.,nce dP cause d'Investir ou non. 

MULTI ASSET CLIENT SOLUTIONS 

2024-2026 
C01.·par11ment ce ."OPCIIM -\XA Pl!ns 011 
Catégor'e d'act1011s • ~ p.,nscon 202·1 · 2026 1 Cap.ta csauon EUR (ISitl ffi00109284.l01 
C<'l OPC\IM <'51 ç:ér~ par 4 \A 1.\1 PJns. fiiiJie du Group<:> oUA tM 

Objectif et poli t ique d'investissement 

A l'échéance 2024, sous réserve de l'aivément de I'AMF et de la décisioo 
des or2anes de direcuoo compétents de la SICAV. le compartiment sera 
fusionné avec le COI11partJment AXA PENSION-ZEN. 
Objec tif d'ln~estlssement 
L'oOjecut au compartJment est la recherche ae performance sur tes marcnés 
financiers de tout secteur. zooe l!éoefaDhique. capitalisation par la mise en 
œuvre d'une eestion discrétJoonalre dlverscnée. principalement l'ia la 
détentJoo d'OPC. 
Politique d'ln\ostlssement 
La polluque acwe d'rnvestlssement se décompose en deux étapes : 
· Une allocation stratél!)que basée sur un ajustement aut01113tique de 
l'allocation des actifs en fonction de l'horizon ce placement dénnl et du 
niveau de risque de chaque classe d'acti fs. 
Pour mettre cene stratél!)e en œuvre. I'OPCVM applique une l!fllle acte de 
désenslbrlisation \1sant a réducre prOI!feSSI\ement l'e,posctioo aux marchés 
actJoos au profit d'une exposrtJoo croissante aux tau\ a mesure que 1'011 se 
rapproche de la date d 'échéance . 
. une allocatioo tactique des lnvesussements reposant sur l'analyse oe 
l'environnement écon0111lque et financier et l'hortzoo oe placement défini 
se traduisant par une sur ou sous-exposition ponc1uelle a une caté(Zorte 
d'acufs ou 3 une zooe J:éol!raPhique. 
Le Compartlment n'ayant pas d'Indicateur de référence. le l!érant n'aura 
aucune contrainte parucullère d'IO\'eStlssement lié a un éventuel Indice. 
Le compartiment s'expose en priorité dans des actions Internationales de 
v andes capitalisations et de titres d'Etat de la z011e Euro. 
Dans la limite de 2()()'l(, de l'acter net du c0111panimem. la stratél!le 
d'cfl\esUssement peut étre réalisée par aes 111\estlssements en a.rect ou 
\'la des dérro.és (doot les dém'és de crédrt). Le compan lment peut uulcser 
des dénvés él!alement pour se cOIJVIir. 

Profil de risque et de rendement 

Risque plus f;,ible 

Rendement potentiellement 
plus faible 

Risque plus illevé 

Rendement potentiellement 
plus élevé 

Les doonées historiques. telles que celles utilisées pour calculer l'looicateur 
synthétique. pourraient ne pas constituer une lnaicatioo nable du profil de 
rtsque futur de I'OPCVM. 
La catél!orle de nsque associée a cet OPCVM n'est pas earantie et pourra 
évoluer aans le temps. 
La catéi!Qrle la plus faible ne sll!flifie pas • sans risque •. 

Pourquoi le Compartiment est-li dans ce tte catéeorte ? 
L'OPCVM n'est pas 2arantl en caPital. 11 est Investi sur des marchés et/ou 
ullllse des techniques ou Instruments. soumis a des vartatJoos a la hausse 
comme à la baisse pouvant enl;!enèrer des 2a1ns ou ces pen es. 
L'Indicateur de risque de I'OPCVM est représentatif de son e•posltion 
arversrfiée ault marchés actions. oblil!ataires et monétaires. 
Rl~ques lmpOrt.1nls non pris en complu par l'Indicateur de risque 

lnvestment 
Managers 

Oe~lse de I'OPCVM 
Devise de référence de I'OPCVM : Euro. 

Duree ae placement recommandee 
Ce c0111pamment pourrait ne pas cOrl\enlr aux cmesusseurs qui prévo.ent 
ae retJrer leur appon avant 202-l . 
Modr~llt és de souscrlptlon/ r:tch:lt 
Les ordres de souscription. de rachat et oe conversi011 entre les actJoos 1 et 
R doivent pan.'enlr auprès du dépositaire JUSQu'au Jeudi avant 10h30 (heure 
de Parts) et l'avant derncer jour OIMé de chaque mols avant 10h30 (heure 
de Parts) et sont exéc1Jtés sur la base de la prochaine valeur liquidative. 
L'attentioo des aC1i011nalres est attirée sur l'existence potentielle oe délais 
ae traitement supplémentaires du fait de l'existence d'Intermédiaires tels 
que le c011se111er nnancler ou le dlstr1buteur. 
la valeur liquldaU\e de cet OPCVM est calculée sur une base hetxl001adacre. 
Minrmum de souscrtptJ011 1111tlale : 1 000 000 Euros 

Risque de crédrt : rtsque que les émetteurs aes Instruments de aette détenus 
par I'OPCVM puissent faire défaut ou voir leur qualtté de crédct se dél!fader. 
pouvant enuainer une ba isse de la valeur liquidative. 
Impact oe cenalnes techniques de eest1011 telles que la (ZestJOI1 de aért. és 
: certaines techniques de fZOStlon comportent aes risques spécifiques tels 
que risques ae llquidné. ae crédct. de cootrepartie. risques liés aux sous
)acents. risques jurtdcques. de valorisation et opérationnels. 
Le recours a ces techniques peut ~l!alement entralner;impllquer un levier 
ayant pour c011séQuence une amputtcatJoo des r110U\'ements de marché sur 
I'OPCVM et pouvant en2ef\drer aes risques de pertes ImPOrtantes. 



MULTI AS SET CLIENT SOLUTIONS 

2024. 2026 

Frais 

Les frais et commissions acQuittés servent à couvrir res coùts <l'expiOitaUon 
ce I'OPCVM y compris les coùts ce commercialisation et de alstnoution des 
parts. ces frars réduisent la croissance potentielle des Investissements. 

Frais ponctuels prèleves avant ou :!près Investissement 

Frais d'entrée 4 .509(, 

Frais de sor tle AlX:Un 

le pourcentate lno qué est le m.rumum pouvant êue Pfélevé sur \Olle 
ca !)Ital avant Que celuki ne soit r111estJ. 

Fr:-tls prélevés IIM lo fonds sur une nnnée 

Frais courants 0.97'!6 

Fmls préleves p:.r le fonds d;ms cert:llnes clrconst:-tnces 

Commission de performance Aucune 

Performances passées 

• AXA Pensron 202.! · 2026 1 Capitalisation EUR (ISIN 
FR0010928.:1.!0) 
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Informations pratiques 

Oéposlt.~lre : 
BNPPanbas Securrtles SeiVICes. Grands Moulins ce Pantm 
9. rue du Oét>arcacêre- 93500 Pantin 
lnforrnntlons supplûment:llres : 
Plus d'Informations concernant cet OPCVM. tels Que le dernier PIOSpectus. 
ainsi Que le rapport annuel ou seml-annuel sont a1spon1tlles llfatultement 
auJ)fès ce la société de jlesOon ou Dien sur le site www a•?:Jm com. 

Des <létalls sur la POlitiQue ce rémunération actuelle de la société ce ilestlon 
sont diSponibleS a l'adresse h\lp5:1/Y.'\VW,!IX&frn.C0ffi/en/rerni!Of[3!JO!l liS 
Incluent la aescrlptJ on cu moae crattributJon ae ra rémunérauon et des 
avantalles aux employés ainsi Que le comité ce rémunération. La société ce 
llesuon peut en fournir une copie papier sur demande. 

Ueu et mod~lttes d'obt ention de la v:~ leur liquidative : 
La dernière valeur liQuidative ae I'OPCVM est dlsponltlle sur simple demande 
auprès d'AXA lnvestment Manal!ers Paris ou sur son site www am-lm rom 

Flscnllté : 
L'OPCVM est soum1s au réi!lme nscal de la Rance. Selon votre rée)me nscal. 
les plus-values et revenus ê\'l!ntuels liés à la détention de uues de I'OPCVM 
peuvent être soumis à taxation. Nous \'Ous conseillons de vous renseli!/lEr 
à ce suJet auJ)fès du oommerclallsateur ce I'OPCVM ou ce votre conseiller 
nabltuel. 

les frais d'entrée et de sortie affictlés sont desirais madmum. Dans certains 
cas. les frais payés peuvent étre lntér1eurs. lïnvesUsseur peut obtenir de 
son conseil ou de son dlstrilluteur le montant effectif aes trais a·enuée et 
de sortle. 
les frais courants sonttondés sur les dépenses de la pértode ces 12 derniers 
mols se terminant en décemtlre 2019. Ce pourcenta~:e peut varier a·une 
année sur l'autre. Il exclut : 
• les oommlsslons de performance 
• les frais d' rntermédiauon. a re•cepuon des frais d'entrée et ce sortie 

DiJ)és par rOPCVM lorsqu'li aclléte ou \End des parts a·un autre OPC. 
Certaines stratéales cïmestissement entrainant une rotation cu 
portefeurlle rél!ulière l!énèrent des coüts supplémentarres ae transaction 

Pour plus d'Informations sur les trais. veuillez vous référer à la section 
• frais • cu prospectus ce cet OPCVM. disponible sur le site Internet 
WY'W a ~il:' m .corn ' 

Les pert01mances passées ne PféJU;tent pas des performances futures. 
Les performances présentées sont nenes de trars. Les trars d'entrée et ce 
sortie ne sont pas Inclus dans les performances . 

L'OPCVM a été créé le 07/01/2011 et la cat~orie a·acoons a été lancée 
en 2011. 
Les performances passées sont calculées en Euro et sont exprimées en 
pourcentai!e de la valeur IIQUidatJVe de I"OPCVM a ChaQUe fin d'année. 

Oécl:rmtlon de responublllté : 
La responsabilité d'AXA lnvestment Mana2ers Pans ne peut être enllallée 
Que sur la base ae déclaraoons contenues dans le présent doCument Qui 
seraient trompeuses. Inexactes ou non cohérentes avec les parties 
correspondantes au prospectus ce I'OPCVt.l . 

L'OPCVM n·est pas 01.1\en aux 1111esusseurs us \1sés cans re prosœctus. 

Conversion entre comp:.rtlments : 
Les actionnaires peuvent souscrire les acuons de tout compartiment a 
convertir en actions ae tout autre compartiment. sous réserve Que les 
conditions d'acoès à la classe. au type ou sous-type <l'actions cible sotent 
remplies a r éi!ar<l ce ce compartiment. sur la base ce leur Valeur LIQuidative 
respectl\'e calculée le Jour de Valonsatlon suivant la récepUon ce la demande 
ae cOO\erslon. 

Les coùts ce rachat et de souscnpUon liés à la COO\'erslon peuvent éue 
Imputés à l 'actionnaire, tel qu 'IndiQué dans le prospectus. 

Pour plus d'Informations sur la tacon ae cnanaer de compartiment. veuillez 
consulter le prospectus. secuon transfert entre compartiments. dlsponrt>le 
sur ...ww axa-im corn. 

lnvestment 
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Cet OPCVM est a~:réé en Fr;~nce et rélllementé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). AXA lM Pans est 
allféée en France et réalementée par I'Autorrté ces Marchés Financiers (AMF). Les lnrormauons clés pour 
lïnvestlsseur Ici fournies sont exactes et à jour au 18/03/ 2020. 



INFORMATIONS CLI~S POUR L'INVESTISSEUR·~ 
. ,:·~~·~ 

Ce document fournit des Informations essentielle~ auJI. lnvestl~seurs Ife cet OPCVM. Il ne s·aelt pas d'un document promotlonnPI. les Informations qu'Il 
contient vous sont fournies conformément a une oblltatlon lel::tle •• 1nn de \OUS alder.1 comprendre en quoi consiste un lmestlssl'mcnt dans cet OPCVM c t 
quels rl<>ques y sont :tssocles. Il vous est conselllu d4' le lire pOur decider en conn:tlss.1nce de causo d'Investir ou non. 

MULTI ASSET CLIENT SOLUTI ONS 

2021.- 2023 
Cor p.1111ment c:e I'OPCVM .\.XA Pens•on 
Cdt~I!Oroe o·actlons AXA Pension 2021 · 2023 1 Cap•ta11sauon EUR (IS!rl. FR0010928432J 
Cet OPCiiM esc Ct!rt• /l.lr .4 \A 1\1 Paris, fill.~re du Groupe AXA 1.\1 

Object if et politique d'investissement 

A l'échéance 2021. sous résene de ra~:rément de I'AMF et de la décision 
oes or23nes oe direction compétents oe ta SICAV. le compartiment sera 
tu slonn~ avec Je Compartiment AXA PENSION-ZEN. 
Objoctlf d'Investissement 
l'OOJectJf ou compartiment est la recnercne de performance sur les marcnés 
financiers de tout secteur. zone eéoifaplllque. taPttallsatlon parla m1se en 
œuvre Cl'une 2est1on discrétionna11e d1vers1fiée. Plinclpalement ~1a la 
détention d'OPe. 
Polltlquu d'lnvestlnernent 
la politique active d' Investissement se décompose en deUJI. étapes : 

Une allocation straté2Jque basée sur un aJustement autOillatlQue oe 
l'allocallon des actJfs en foncuon de l'llOrtzon de placement dénnl et ou 
ntveau de osque de chaque classe o·acufs. 

Pour mettJe cene stratéfi!le en œuvre. I'OPCVM applique une enlie dite de 
désensibilisation visant à réduire proifesstvement l'exposition aux marchés 
actions au profit d'une e\POSition crOissante au( tau( a mesure que l'on se 
raPPIOChe de ta ctate d'échéance. 

Une allocation lactiQue des imestlssements rePOsant sur l'analySe de 
l'environnement économique et nnancler et l'horizon de placement défini 
se traduisant par une sur ou sou!H3xpos1Uon ponctuelle à une catél!orie 
d'actifs ou à une zone aéoiraPhiQue. 

Le COI\1parument n'ayant pas d'IndiCateur de référence. le iérant n·avra 
aucune contra•nte paruculière o'lmestissement lié à un é\entuellndice. 

Le compartiment s'expose en priorité oans des acuons internationales de 
ifandes capitalisations et de titres d'Etat de la zone Euro. 

Dans la llm1te de 200'l6 de l'actif net du compartiment. la strat~le 
d'investissement peut être réalisée par des investissements en d11ect ou 
\1a des dérT\'éS (dont les démés de crédit). Le compartiment peut uullser 
des dérl\és él!alement pour se coovr1r. 

Profil de risque et de rendement 

Risque plus faibl e 

Rendement POtentiellement 
plus faible 

Risque plus élevé 

Rendement POtentiellement 
plus élevé 

Les dOnrlées historiques. telles Que celles utilisées pour calculer l'lndJcateur 
syntnéUque. pourraient ne pas constituer une lnlllcatlon nable du profil Cle 
risque futur de I'OPCVM. 
la catéaorte de risque associée a cet OPCVM n'est pas 2arantle et pourra 
é\'Qiuer dans te temps. 
la catéfi!Qrle la plus faible ne sl2f'iltle pas • sans risque •• 

Pourquoi le Compar llment est Il dans cette cat eeorte 7 
l'OPCVM n'est pas earantl en capltat. 11 est Investi sur oes marcnés ev ou 
utilise des techniques ou Instruments. soumis à oes variations a ta hausse 
comme à la baisse pouvant eneendrer oes earns ou des pertes. 
L'Indicateur de risQue de I'OPCVM est rel)lésentatlf de son exposition 
Otverstflée aux marcnés actions. Obli23taJres et monétaires. 
Risques Important s nor1 prts en compte par l'lndlc:ueur de rtsque 
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De•l)ll rte I'OPCVM 

Devise Cle référence oo I'OPCVM : Euro. 
Duree de pl:~cernent recommandee 
Ce compartiment pourrait ne pas c0f1\emr au:\ 1rnesusseurs qur pré\Oient 
de retirer leur aPPOrt avant 2021. 
Mod:~lltes de souserlptlon/r:tehat 
les ordres de souscription, de rachat et Ile c0f1\erslon entre les actions 1 et 
R dOivent parvenir auprès du dépositaire jusqu'au jeudi avant 10h30 (heure 
de Parl s) et l'avant dernier jour ouvré de chaque mols avant 10h30 (heUre 
de Paris) et sont e\ écutés sur la oase de la prochaine valeur hquldJtl\e. 
L'attention des actionnaires est at urée sur l'existence potentielle Ile délais 
de traitement supplémentaires du fait de l'eJOstence O'mtem1édialres tels 
que te conseiller nnancier ou le dlstrrouteur. 
La valeur llquldati<e de cet OPCVM est calculée sur une base hebdomadaire. 
Minimum de souscription Initiale : 1 000 000 Euros 

Risque ae crédn: risque que tes émetteurs aes Instruments de oenedétenus 
par I'Of'CVM puissent faire défaut ou voir leur quatné de crédn se dél!fader. 
pouvant entralner une t>alsse de la valeur liquidative. 
Impact de certaines techniques de ~:estlon telles Que la l,!estlon de Oérlvés: 
certaines techniques de eesllon comportent oes risques spécifiques tel s 
que risques de liQuidité. de crédit. de conuepartie. risques liés au' sous
jacents. risques Juridiques. de valortsauon et opérationnels. 
Le recours à ces techniques peut él!alement entralner/lmpiiQUer un 1ev1er 
ayant pour conséquence une ampltftcatlon des ffiOU\ements de marché sur 
I'OPCVM et pouvant eneendrer des risques de oertes Importantes. 



MULTI ASSET CLIENT SOLUTIONS 

2021 · 2023 

Frais 

Les Irais et commissions acquittés servent a couvrir les coûts d 'explortauon 
de I'OPCVM y comp(ls les coûts de commercialisation et de distribution des 
parts, ces Irais ré<lulsent la crotssance potentielle des Investissements. 

Fmls ponctuels prélevés :~v:~nt ou :~près Investissement 

Frais cfentrée 

Frais de sortie Aucun 

Le pourcentalle lnd.aué est le ma•lmum pouvant être Plé'e'é sur •otre 
capotai avant que celukl ne son rll'oestl. 

Fm ls prélevés p:~ r le ronds sur uno nnnéo 

Rais courants 0.88% 

Fmls prélevés par le fonds dans cer t:~lnes c lrconst:~nces 

Commission de performance Aucune 

Performances passées 

• AXA Pension 2021 · 2023 1 CaPitalisation 
EUR (ISIN : FR0010928-l32) 

•• 
" 
10 
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Informations pratiques 

Oôposll:ll re : 
BNP-Panbas Secunties Sei\'ICes. Grands Moulins de Panun 
9. rue du Débarcadère · 93500 Pantin 
lnform:~tlons supplémentaires : 

Il 
1 

Plus d'lnlormatlons concernant cet OPCVM. tels que le Clernler prospectus. 
ainsi que le rapport annuel ou sem~aMuel sont disponibles eratultement 
auPièS de la société de eestlon ou bien sur le site www ata;tm com. 

Des détails sur la poilU que de rémunération actuelle oe la société de eesuon 
sont Olsponlbles a l 'adresse h!los·u-..-ww axiHm com/gn/remurwrauoo Ils 
Incluent la description du mOde d'attribution de la rémunération et des 
avantal!es aux employés ainsi que le comité de rémunération. La société de 
~:estlon peut en fournir une copie papier sur demande. 

Ueu et modalit és d 'obtention de 1:1 valeur llquld:~Uve : 
La dernière valeur IIQuloaUve de I'OPCVM est dlsponrble sur simple demande 
auprès d'AXA IIM!strnent Manaeers Paris ou sur son srte www a•a-!m rom 

Flscnllté: 
l'OPCVM est soumis au rél!tme nscal de la Rance. Selon voue rél!)me nsca1. 
les pluS"Values et re,enus éventuels liés a la détention de tlt!es de I'OPCVM 
peuvent être soumis a taxauon. Nous vous conserllons de \'OUS rensell!fler 
a ce sujet auPiêS du commercrallsateur de I'OPCVM ou de votre conseiller 
habituel. 

INFORMATIONS CL.lS POUR L'INVESTISSEUR -~~ 
;- f "i;" 

Les Irais o·enuée et de sortie afficMs sont des Irais ma•lmum. Dans certains 
cas. les Irais payés peuvent être Inférieurs. L'Investisseur peut obtenir Cle 
son conseil ou de son dlstnbuteur le montant elfectll Cles trais d'entrée et 
de sorue . 
Les trais courants sont fondés suries dépenses de la PériOde des 12 derniers 
mols se terminant en décembre 2019. Ce pourcentalle peut vaner a·une 
année sur l 'auue. Il e<elut : 
• les commissions de performance 
• les trais d'intermédiaUon. à re~ception des trais o'entrée et de sortie 

Pil)éS par I'OPCVM lorsqu'li ac!Wte ou \end des parts Cl'un autre OPC. 
Certaines suatéiJes d'lll'oes!lssement entrainant une rotation ou 
portefeuille réllullére eénérent des coüts supplémentaires de transaction 

Pour plus d'lntormatlons sur les trais. 1eu111ez vous référer à la section 
• trais • du prospectus de cet OPCVM. disponible sur le site Internet 
wtfW i'SHm com. 

les performances passées ne préJu.:ent pas des performances futures. 
Les performances Plésentées sont nettes de trars. Les rrals d'entrée et de 
sortie ne sont pas Inclus dans les performances . 

L'OPCVM a été créé le 07/01/2011 et la catéeorle o·acuons a été lancée 
en 2011. 
Les performances pas~es sont calCulées en Euro et sont e.l(pnmées en 
pourcental!e de la valeur liQUidatiVe de I'OPCVM tl chaQue tin Cl'année. 

Déc:l:~mllon do respons:~blltlé : 
La responsabrllté Cl'AXA IIM!stment Mana2ers Pans ne peut étre enl!aQée 
que sur la oase de déclarations contenues dans le présent document qui 
seraient trompeuses. Inexactes ou non coMrentes avec les parues 
correspondantes du prospectus de I'OPCVM. 

l'OPCVM n'est pas ouvert au:\ lll'o-estlsseurs US VIsés dans le prospect us. 

Conversion entre compar timent s : 
Les actionnaires peuvent souscnre les actions de tout compartJment à 
convertir en actions de tout autre compartlment. sous réserve que les 
conditions d'accès à la classe. au type ou sous-type d 'actions dble soient 
remplies à l'él!aro de ce compartiment. sur la base de leur Valeur UQuiClatlve 
respectl\-e calculée le Jour de V'alortsatroo suivant la réception de la demande 
oe COO\erslon. 

Les couts de rachat et de souscnptlon liés à la conversion peuvent êu e 
Imputés a l'actionnaire. tel qu'Indiqué oans le PIOSpectus. 

Pour plus d'lntormatlons sur la façon de chanller de compartJment. \euillez 
consulter le prospectus. section transfert entre compartrments. disponrole 
sur wv.w :n<Hm com, 

lnvestment 
Managers 

Cet OPCVM est aeréé en Rance et réiJementé par I'Autorrté des Marchés Financiers (MlF). AXA lM Pans est 
allféée en Rance et réetementée par I'Autorrté des Ma reMs Flnancrers (MlF). Les Informations clés pour 
l'ill\'esusseur Ici tournles sont e ~actes et a jour au 11/02/2020. 
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Ce document fournit des lnforrn:ttlons esscntlollos ault Investisseurs rie ce fonds. lino s'nclt p;~s d'un document promotionnel. Los Informations qu'li 
contient vous sont fournies conformement :1 unu obiiCatlon léC:llo, .1 1111 de vous :llrler :l comprendre en quoi consist e un Investis sement d:ms co loruh 
et quoi, rl~ques y sonl ;ossoclés. Il vous est consellll' de le lire pour doclder en connnlss;oncP de cause d'lnvo,tlr ou non. 

I=IXED INCOME 

AXA World Funds - Euro Credit Short Duratlon 
un comparum~nt de AXA WoriO Funds SICAV 
Classe d'act tons : AXA World Funds • Euro Creo<t Snort Durauon A CJPtt.lllsauon EUR US IN : LU02516617 56) 
Ce comp.Jrr,ment esc c;Jrt! P<l' 4 '1.4 Funds .\1 maf:('ment S 4. fillare dt> 4\4 1\1 Groupe 

Objectif et politique d'investissement 

ObJectif cl'lnve~tlssement 
L'ot>Je<:llf d'Investissement du Compartiment est de réaliser des 
perfom1ances en Investissant dans des obllaauons d'entreDri$1?S et des 
emprunts d'Etat do qualité lmestrnent ifdde l<bellés en EUR à moyen terme. 
Politique d'Investissement 
Le Compartiment est l!éré de manière dynamiQue en ré térence à l'Indice ICE 
BoiAAR Euro Corp0r.1te l..J Yrs (l' • lndcce de Référence · l afin de saisir les 
opportunités qui se pré$1?ntent sur le marché des ot>ll~tations d'entreprise 
et d'Etat européennes de qualité lrr.estment Grade. Le Compartiment Investit 
au moins un tiers oe son actif net dans les composants de l'Indice de 
Référence. En fonctJon de ses convictions d'lnvesUS$1?ment et après une 
analyse macroéconomique et mlcroéconomlque exhaustive ou marché. le 
Gestionnaire Financier peut adOpter un poSitionnement plus actif en termes 
de duratlon (la duratlon mesure. en nombre d'années. la sens1blhté du 
portefeuille aux vartauons des taux a'cntérêt). d'allocatlon l!éoilraphiQue ev 
ou de séle<:tlon des se<:teurs ou des émetteurs par rapport à l'lndcce de 
Référence. Par conséQuent. l'écart par rapport~ l'Indice de Référence devrart 
être Important. Toutefois. aans certaines conditions de marché (volatilité 
élevée du marché du crédit. turbulences. etc.). le positionnement du 
CompartJment sur les Indicateurs cl-<lessus peut être proche de l'Indice ae 
Référence. 
Les décisions d'im-estlssement suivantes sont prt$1?S à la suite d'une 
analyse approfondie des facteurs macroéconomiQues et mk:roéconomiQues 
rél!lssant ce marché : 
· allocation se<:tortene 
· alloeatJon téoiraphlque 
• séle<:tlon aes émetteurs 
· sélecuon des Instruments 
Le Compartiment tnvesut au moins deux tiers oe son actif total dans des 
obllilatlons d'enueprlse. d'Etat ou d'or~~antsmes publics llbell~s en euros: 
. de qualité tnvestmem erade (la moyenne anthmétJQue a es notes disponibles 
de Standard & Poof's. Moody's et Fitch sera pr1se en compte) 
Le Compartiment n'cnvestlra pas dans des Utres notés CCC+ ou en dessous 
par Standard & Poors ou l'éQuivalent par Moody's ou Fitch (ta note ta plus 
basse sera retenue) ou considérés comme de Qualité éQuivalente par le 
Gestionnaire Financier en l'ab$1?nce de note dans l'Intérêt des Actionnaires 
du CompartJment. En cas d'abaissement de la note de crédit d'une oblli!atlon 
en dectl de B- par Standard & Poor's ou en decà o·une note oe crédit 
éQuivalente par Moody's ou Fttcll (la note de créd1t la plus basse sera Ptise 
en compte). ou dans le cas des Oblliatlons non notées. présumées être 
d'une qualité slmtlalle par le Gestionnaire Financier. lesdrtes OOIIilatlons 
$er ont \endues dans un délai oe six mols. 
La sélection des Instruments de crédrt ne repose pas exdusl\>ement et 
systématiQuement sur leur note de crédit rendue publique : elle peut 

Profil de risque et de rendement 

Risque plus f:llble 

Rendement potentiellement 
plus faible 

Risque plus élevé 

Rendement pot entiellement 
plus élevé 

La catéeone de risque est calculée sur la base de données 111stonques et 
ne constitue pas nécessa11ement un indicateur fiable du ftnur I)(Ofil de risque 
du Compartiment. 
La catéaone oe risque lndrquée n'est pas 2arantie et peut évoluer ave<: le 
temps, 

La catéeorle la plus faible n'est pas synonyme d'absence de risque. 
Pourquoi le Compartiment e~ t Il d:ms cette catc&:orie 1 
Le CompartJment n'est pas ~~arantJ en taPttal. Le Comparument lm-estJt sur 
les marchés nnanders et uttll $1? des techniQues et des mstruments que sont 
sujets à oe faibles variations dans des ConditiOns normales de marché. mals 
ces variations peuvent toutefois eneendrer des pertes. 
Risques ;'lddltlonnels 
Risque de contrepartie : risque de lallhte. d'Insolvabilité ou de défaillance 
d'une contrepartie ou Compartiment. pouvant entrainer un défaut de 
paiement ou de lrvraiSon. 
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éilalement se fonder sur une analyse intecne du crédtt ou du risque de 
marché. La décision d'acheter ou de vendre des actifs s'appuie aussi sur 
a· autres cri tères d'analyse ou Gestionnaire Financier. 
Le Compartiment peut é~talement Investir jusqu'à un tiers de son actJI net 
dans des Instruments du marché monétaire. 
Le Comparument peut Investir JUSQU'~ 10 " de son actif net dans des 
Oblli!atlons contmaentes com er ttbles ou Conunaent ComertJble (·cocos • ). 
Le Compartiment applcque la polttlque d'AXA lmestment Manacers en 
matière de standards Env1ronnementaux. SOCiau~ et de Gouvernance 
(• Standards ESG ·1 disponible sur Y,'WW,ëiW·im.com/co/resOO!JSible=lnyes!lnl!, 
selon laquelle te Gestionnaire Financier v1se a lntéifer les Standards ESG 
au processus d'Investissement en appliquant des exclusions sectorielles 
spéclnques telles que le tabac et les armes au phOSphOre blanc. et en 
excluant les Investissements dans des tJtres émis par des sociét és en i!T3\e 
violation oes principes ou Pacte Mondial des NatiOns Unies et amenant les 
scOfes ESG les plus fa>bles tels que décnt aans la polcuque. Le Gesuoonaue 
Financier appliQue oblli!atolrement en permanence les Standards ESG lors 
ou processus de sélection des Utres. à l'exception aes produitS dérivés et 
des OPC sous-jacents élll!ibles. 
Dans la limite de 200 16 de son actJI net. le Compartiment peut utiliser des 
Investissements dlre<:ts ev ou des produits dérh'és, en particulier des swaps 
de défaut de crédit. pour atteindre son Obje<:tlf d'lnvestls$1?ment. Des 
produtts oémés pewent él!alement étle utilisés tl des fins de COU\erture. 

le Compartiment sera eéré a'e<: une sens1Dihté au' vanatlons oe tau.< 
d'intérêt coml)(lse entre 0 et 4. SI les taux d'Intérêt auillllentent de l 16. la 
Valeur IIQuiOaU\'e au Compartiment peut almlnuer ju~u'à 4 16. 
Politique do distribution 
Dans le cas des classes o'actJons de capitallsaUon (Cap), le orvldende est 
réinvesti . 
De\ ISe du comp;~rtlment 

La devi$~? de référence du Compartiment est EUR. 
Horizon d'ln~ostissement 

Ce Compartiment peu t ne pas être adapté au~ llll'estlsseurs Qui env1sa2ent 
de retirer leur capital avant 18 cools. 
Souscripti on et Rach:Jt 
les ordres de souscrtptlon. de convers1on ou de racllat docvent êue reçus 
par I'Ajlent de Rel!lstre et de Transfert tout Jour de Vaionsatlon au plus tard 
à 15h00 (heure du Luxemboufi). Ces ordres $1?ront trilttés sur la base de 
la Valeur UQuldatl\-e calculée ce ~rr,e Jour de Valortsatlon. Nous antrons 
l'attention des Investisseurs sur la posslbllné d'un délai de trartement 
supplémentaire oü à l'éventuelle participation d'intem1éolalres tels Que oes 
Conseillers Financiers ou des distributeurs. 
La Valeur Uquloatlve de ce Compartiment est calculée quotidiennement 

Risque de IIQuldcté : nsque de faillie niveau de liQuidité dans certaines 
condrtlons de marché pouvant conduire le Compartiment a faire race tl des 
difficultés de valorisation, d'ac nat ou de vente de tout ou partie de ses actifs 
et ayant un Impact potentiel sur sa valeur liquldallve. 
Risque de crédit : risque que les émetteurs de titres de créance détenus 
par le Compartiment ne s'acquittent pas de leurs Obll&allons ou volent leur 
note oe crédit abaissée. ce QUI entrainerait une baisse de la Valeur hquldatr.e. 
Impact des te<:hniQues telles Que les produ<ts aérlvés : certaines stratél!)es 
de eestlon comportent des nsques spéctfiques. t els que le risque de liQUidité. 
le risque de crédtt. le nsque de contrepartie. le nsque lél!al. le nsque de 
valorisation, le risque opérationnel et les risques liés aux actifs sous-jacents. 
L'utilisation de t elles stratéeles peut él!alement Induire un effet de lev1er, 
qui peut accroitre l'effet des mouvements du marcllé sur le CompartJment 
et enaenorer un r1sque de pert es Importantes. 
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AXA World Funds ·Euro Credit Short Duratlon 

Frais 

Les fra1s dont vous vous acqumez sont destinés à COU\lrr les coüts 
d'exploitation du tonds. y compris les coûts de commercialisation et de 
distribut ion des parts . Ces trais rédursent la croissance potentielle des 
Investissements. 

Frais ponctuels prélevés avant ou ;:~ près Invest issement 

Ftars d'entrée 3.00% 

Frais de sortie Aucun 

le pourcenta~:e Incl qué est le max.lmun oouvant êue prélevé sur \OIIe 
capital avant que ceiukl ne soit Investi. 

Fr::~ls préluvés p::~r le fonds sur une :mnée 

l'fars courants 0.88% 

Frn ls prélevés par le fonds dans cer taines circonst ances 

Commission de performance Aucune 

Performances passées 

• AXA WF Euro Credit Short Ouratlon A 
Capitalisation EUR (ISIN : LU0251661756) 

,. 

· •• 1 •• -
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Informations pratiques 

Dépositaire : 
State Street Bank International GmbH. LuxembOurll Branch 
49. Avenue J.F. Kenneay 
l·1855 LuxembOuri 
Autres lnform:~tlons : 

-• 

Oe olus amples Informations sur ce CompartJment. telles que le PIOSpectus 
complet ainsi que les derniers rapports annuels et semestriels. peuvent êu e 
obtenues llfatuitement en anetals. allemand. francais. espaiflol et Italien 
auprès de la Société de eestJon du CompartJment. de l'aient administratif 
cenual. des diStribut eurs du Compartiment. ou en hifle sur www a~a:<m corn 
O'auues dasses d'actifs sont disponibles pour ce Compartiment. Pour plus 
d'onformatrons sur les auues classes d'actions. \eulllez consulter le 
prospectus. disponible sur www.a! a:lm,com. 
Le détail de la politiQue de rémunération actualisée de la société est PUblié 
en llifle a l'adresse httpo;·//WMY anlm com/en/rPmune@t!on Cene 
polrtlr:;ue Inclut la descnpuon de la manrère dont les rémunérations et 
avantaees sont octrO)'és au' satanés, et des mtormatlons sur le comrté de 
rémunérauon. La société en fournira aratuitement un exemplaire Imprimé 
sur demande. 
Publlc:~Uon de ln Valeur liquidative : 
La Valeur liquidative par action est disponible sur Wt.w ~•a-tm rom ainsi 
qu'au slèee social de la Société de l!estlon. 
l êl!lslatlon fiscale : 
Le Compartiment est soumis aux lois et réi)ementatlons nscares en vi~eur 
au LuxembOurl!. En fonction de vot re propre pays de résldence. ceci pourrait 
3\'0irun Impact sur vos Investissements. Pour de olus amples détails. ~euillez 
consulter un Conseiller fiscal. 
Déclaration de responsabilité : 
AXA Funds t.l anal!ement S.A. ne peut être tenu responsable que sur la base 
d'Informations contenues dans ce document qui s ·avéreraient erronées. 
Inexactes ou Incohérentes avec les parties correspondantes du PIOSpectus 
du Compartiment. 
Transfert entre Comp::~rthnents : 

INFORMAT10NS C S POUR l'INVESTlSSEUR~ 

·' 

Les frais d'entrée et de sortie IndiQués constnuent des max.Jmums. Dans 
certains cas. Il peut arriver que vous ayez moins à payer : vous pouvez ootenir 
te montant ertectlf de ces trais auprès de voue conseiller nnancler. 
Les frais courants se basent sur les dépenses encourues pendant la pénoae 
de douze mots close fin d~emore 2019. Ils sont ajustés en fonction des 
modtncauons bud2étalres mises en place pour 2019. Ces trais pets\<ent 
varier d'une année à l'autre. Ils excluent : 
• tes commissions de performance 
• les trais de transaction. excepté dans te cas de trais d'entrée 1 de sortie 

pa)és par fe Compartiment lors de l'achat ou la \ente de parts d'un auue 
oreanlsme de placement cOllectif 

Pour plus d'Informations sur les trais. veuillez consulter la secuon • Frais. du 
prospectus. dlspon1ble sur le site www.a\<Hm.coro 

Les performances passées ne préJueent pas des performances futures. 
Les performances passées sont IndiQUées après déductJon des frais 
courants. Tous trars d'entu!e 1 de sortie sont exclus du calcul. 
Le Compartiment a été lancé le 06/09/2005 et la classe d'actions en 2006. 
Les performances passées ont été calculées en EUR et sont exl)llmées en 
pourcentaee d'évolutlon de la Valeur llquldatlve du Compartiment à ta nn de 
chaque aMée. 
La performance du Compartiment n'est pas allinée sur celle de l'lndrce de 
référence. 
Pour les différentes classes d'actions du Compartlment. la performance de 
l'Indice de référence est Indiquée dans la section ·Performances passées •. 
Elle est sOit convertie dans le devise de la classe d'actions correspondante, 
sOit cOu\-erte contie la devise de référence du Compartiment s'il s'321t de 
classes d'actions couwrtes ( • rndrce de référence COO\ert ·).Lorsque l'lnd1ce 
de référence couvert n'est pas disponible. l'rndice de référence est lndrqué 
dans la devtse de référence du Compartiment. La performance de l'Indice 
de ré férence Indiqué peut donc être différente de celle de la classe d'acUons 
correspondante du lait que l'écart de performance Inhérent à l'actlvtté de 
COO\erture du rtsque de chanee n'est pas pns en compte dans l'Indice de 
référence. 

Les actionnaires peU\ent souscnre à toute classe d'actJons de tout 
Compartiment à converur en classes d'actions de tout autre Compartiment. 
soos réserve que tes condrtlons d'accès à la classe. au type ou soos-type 
d'actifs crble soient remplies a reeard de ce Compartiment. sur la base de 
leur Valeur liQuidatiVe respective calculée fe Joor de Valorisation survant la 
réceptJon de la demande de cOll'. ers lon. 
Les coùts de rachat et de souscription liés a la conversion peuvent être 
ImPUtés à l'actionnaire. tel qu'Indiqué dans re prospectus. 
Pour plus O' informatlons sur la tacon de chaneer de comparûment . veuillez 
consulter le prospectus. secuon transfert entre Compartiments. drsponrbte 
sur w~vw.a9:'m ÇQ!!! 
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Ce Compartiment est ajlréé au Luxembouri et rél!fementé par la Commission de Surveillance du Secteur 
Financier (CSSF). AXA Funds Manaeement S.A. est allféé au LuxembOure et réelementé par la Commission de 
Surveillance du Secteur Flnancler (CSSFl les Informations dés pour l'rmestlsseur ICI fournies sont e"Qetes et 
à jOUr au 01/04/2020. 
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Ce document fournit dos lnformatloM essentielles .lUX lmestlssuur~ 1111 cu FCPE. Il nu s'agit p:.s d'un document promotionnel. le~ Informations qu'li 
contient vous sont loumles conforrnument a unu obll&::~tlon lug:~lu. :~lin de vous aider ,, comprendre en quoi c:onsl~te un lnvestlssemPnt d:.ns ce FCPE 
et quels risques y sont :.ssoc:les. Il vous est consullle de te lire pour d1•clder en conn:.lssance de c:~use d'Investir ou non. 

MULTI ASSET CLIENT SOLUTIONS 

AXA Génération Tempéré Solidaire 
C.Jté(or'e d'actions · .\.XA GENERATION TEMPERE SOLIDAIRE 2 Caon.aiiS:Jtlon EUR !CODE AMe: 990000081309) 
Ce FCPE est gt-rl\ par AXA lM Paris. filiale du Groupe AXA lM 
Fonds commun de pl:~cement d'entreprise (FCPE) ·Fonds d'épargne salanale soumis au urort francais 

Objectif et politique d'investissement 

Objectif de gestion 
L'OI>)e<:Uf du FCPE est la recherche de performance. â moyen terme. mesurée 
en euro. corrélée aux marchés financiers par la mise en ŒlNre d'une ~tesùon 
açùve reposant sur une allocation tactique des Investissements fondée sur 
la sélection d'une ou p1us1eurs classes d'iKtlfs. d'un ou plusieurs marctlés 
et st)les de 2l!Stlon. 
Politique d'lmestlssernent 
La stratéltle d'Investissement consiste en une eestlon active ann de 
bénéficier d'opport unit és de marché pam11 différentes classes d'actlfs. 
notamment sur les marchés obll1t3talres et actions. L'allocation tactiQue des 
Investissements repose sur l'analyse de l'environnement économique et 
financier. les perspectrves de eesuon définies en fonction des usques 1 
rendements attendus. une construction de portefeuille, et la sélection de 
sociétés selon des c:utères qualrtatJ!s et quantitatifs. 
Ce fonds est un FCPE sOlidaire. 
La stratéltle d'Investissement de ce FCPE consiste é1t3lement il investir sur 
<les titres répondant il des cmères socialement responsables. notamment 
la potltlque sociale. l'lmplrcaUon de l'entreonse sur renvuonnement , les 
relations a-.ec res actionnaires et ses partenaires (cl.ents et fournisseurs). 
l'impl.catJon de rentrepnse race â ses responsabilités cMques. 
Conformément au dé<: ret n• 2012·132 du 30/01/2012. nous vous lnfo1 mons 
que le FCPE applique simultanément les critères environnementaux. sociaux 
et de ltOINernance (Cri tères ESG). tels que déterminés par le ltfoupe AXA 
rNVESlMENT MANAGERS. Les Informations sur ces cutères sont disponibles 
sur le site Internet oe la Socrété de Gestoon (IW!w :wem trl et res raPOQfts 
annuel s portant sur les exercices OU\erts Il compter au 1er Janvier 2012 y 
feront référence. 
Les oocuments suivants sont élt31ement diSponibles auprès de la Société 
de l!estlon et sont remis â jour de façon rél!ullêre: le Code de transparence 
appliQué par le FCPE et le reportlnl! extra-financier comportant des 
Informations sur les qualités ESG des émetteurs lnvesus. 
Le FCPE est lmestl : 
· entre 55 et 80 %dans I'OPCVM • Label Euro Obll1t3tlons • rele...ant de la 
classifiCation • Obl,i!aUons et autres titres de créances libellés en euros • : 
· entre 15 et .10 %dans I'OPCVM • Label Europe Actions • relevant <le la 
classlflcauon • Actions lntemaUonales • : 
· jusqu'a 20 % dans des OPCVM. AA ou autres fonds relevant de la 
crasslflcauon AMF • Monétaire a valeur llquldatrve variable (VNAV) 
stanoarO ·et/ou. Monétaire avaleur liquidative variable (VNAV)court terme •. 
·entre 5 et 10% en titres émis par des entreprises solidaires aeréées en 
application de l'article L.3332·17·1 du COCle du travail ou en part s de FCPR 
ou en titres émis par des sociétés de capltal-!isque. sous réserve que leur 
acuf so1t composé d'au moins 35% de titres émis par des entreprises 
solidaires a~tréées en application de l'article L3332·17·1 du Code du travaiL 

Profil de risque et de rendement 

Risque plus t:llble 

Rendement potentiellement 
plus fa1ble 

Risque plus élevé 

Rendement potentiellement 
plus élevé 

Les données historiques. telles que celles utilisées pour calculer l 'IndiCateur 
synthétiQue. pourraient ne pas constituer une Indication fiable du profil de 
riSQue futur du FCPE. 
La cau~20ne de risque assooée â ce FCPE n'est pas 23rantie et pourra 
évoluer dans le temps. 
La catéltOrie la plus faible ne Slli!Oifie pas • sans risque •· 
Pourquoi le FCPE est-Il dans cetto cnteeorle? 
Le FCPE n'est pas jlaranti en capital. Il est Investi sur des nlarchés et/ou 
utilise des techniques ou Instruments. soumis â des variations â la hausse 
comme à la baisse polNant eneendrer <les ~tains ou des pertes. 
L'lnoiCateur de risque du FCPE est représentatif de son e•posttron dr\ersrftée 
aut marchés acuons. Ol>llflatalres et monétaires. 

lnvestment 
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lndlc:ltcur de referonce 
L'évolutlon de la valeur liquidative pourra être comparée à l'Indicateur de 
réfé1ence composé â 67 % de FTSE EuroBig, à 27 % oe MSCI EUROPE 
diVIdendes nets réinvestis et à 6 % d'EONIA caprtallsé. 
· L'lno.ce FTSE EuroBIIt Index (FTSE Euro Broad lmestment-Grade (EBIG) 
Inde~). coupons rélmesus. établi par F1nanc1a1 nmes Stock E.tchaflie (FTSE). 
est représentatif des titres Ol>lil!atalres d'Etats et prl\és. libellés en euro. 
de toute matumé. 
·l'lnOice MSCI EUROPE dMdendes nets réinvestis. établi par Mor~tan Stanley 
Capital International. est représentatif des ~trandes et moyennes 
cap.tallsaUons boursières des pays euroPéens. 
· l'lndiGe EONIA (Euro 0\-emigllt Index A\-erao;e) capitalisé. publié par I.J 
FédératJon Bancaire EuroPéenne. représente la ffiO)enne des tau~ de 
rémunération au )our re )our c!es dépOts Interbancaires de la zone Euro. 
Pour des infomlaUons complémentaires vous PQlNel vous connecter sur les 
sites: www.ns,e.com. www.msçl corn et www eurlbor orfl La ~tesuon du FCPE 
n'étant pas Indicielle. sa performance pourra s'él04aner sensiblement ae 
l'Indicateur de référence qui n'est qu·un Indicateur de comparaison. 
Devise : Devise de référence du FCPE : Euro 
Duroo du pl:~cement rccomm:~ndeo 
Ce FCPE pourrait ne pas convenir auxtmestlsseurs qui prévoient de retirer 
leur apport avant 3 ans. L'attention des porteurs est attirée sur le fait que 
cette durée de placement recommandée ne tient pas compte de la durée 
de biOcalte lé!lale de leur épa<iJle QUI est de 5 ans. 
Modalites de souscrlpUon/rachat 
APPQfts 1 Retraits :en numéraire : sur la prochaine valeur IIQuldatrve. 
Modalités de demandes Oe remboursements anticiPés et QUinQuennaux 
Les demandes de remboursement doivent être adressées au Teneur de 
compte conservateur de parts (TCCP) et doivent parvenir au TCCP avant 12 
heures (midi) pour les ordres de raçhat adressés par courrier le )our de 
bourse orécédant le jour de la valeur IIQuklall\'i! et avant mlnu1t pour les 
ordres sai sis sur 1ntemet. la veille du Jour de la valeur liquklatrve. pour être 
exécutées sur la base de la valeur llquldatl\e suivant la réception de la 
demanoe de rachat. Toute demande parvenue après ces heures llm1tes sera 
exécutée sur la base de la valeur liquidative suivante. 
Les porteurs de parts oetNent fixer une valeur seuil de déclenchement du 
raçhat pour l'exécution de leur demanoe de riKhat. 
La valeur liquidative est calculée dlaQue )our de bourse. à l'exception des 
jours fériés lélt3ux en France. 
AHectatlon des revenus: Caprtal1satlon 

Risquas Importants non pris en compte par l'Indicateur d& risque 
Risque de liquidité (titres non cotés de structures solidaires) : pour se 
procurer les liquidités nécessaires tout en conservant l'allocation ot>llaat04re 
en litres solldalres.le FCPE pourra être amené à céder pour parUe ces litres 
et rencontrer des difficultés â vendre ces titres non néi!OCiés sur le marché 
et â Obtenir le rè~tlement de cette vente dans le délai de remboursement 
aux porteurs de parts. Le FCPE lmesussant entre 5 et 10% de l'actif net en 
titres SOlidaires. le risque de liQuidité est Important et peut Impacter 
néaauvement sa valeur liquidative. 
Risque de crédit : risque que les émetteurs des Instruments de dette détenus 
par le FCPE puissent faire défaut ou voi r leur qualité de crédrt se dévader, 
pouvant entraîner une baisse de la valeur llquidatl\-e. 
Risque de valorisation IUtres non cotés de structures solklaires): ces utres 
ne faisant pas l'objet de cotation peiNent lnoulre un risque lors de la 
valo~satlon du FCPE. Cela peut Impacter néeauvement la valeur liquidative 
du FCPE. En raison de cet Investissement (5 % et 10 "' de ractJf net du 
FCPE). ce risque est Important. 
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MULTI ASSET CLIENT SOLUTIONS 

AXA Génération Tempéré Solidaire 

Frais 

Les Irais et commissions acqutttés servent à couvrtr les coüts d'e,plonauon 
du FCPE y compns les cO\Its de commerclallsatJon et de drstnoullon des 
parts. ces lrats réduisent la croissance POtentielle des investJssernents. 

F'r.IIS ponctuels prélevés av:lllt ou :~près Investissement 

Frais d'entrée 

Frais de sortie Aucun 

Le poorcenta~te IndiQué est le ma.JUmum POIJV3nt êtJe prélevé sur votJe 
caPital avant aue celui-cl ne soot tnvesu. 

F'r.~l s Ill élevés p:~r le FCPE sur une :~nnéo 

Frais courants 0.77% 

Fr.~ls préleves par le FCPE dans certaines circon stances 

Commission de performance Aucune 

Performances passées 

• AXA GENERATION TEMPERE SOUDAiRE 2 Capitalisation EUR 
(99000008 1309) 
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Informations pratiques 

DéPOsitaire : BNP-Panbas secunues serviCes 

Teneur do compte conservateurs de parts : 
AXA EE ev ou tout autre teneur de compte désigné par voue Entrepnse. 
Ueu et modalités d'obtentiOn de L~ valeur liquidative : 
La valeur liQuidative est disponible sur simple demande auprès d'AXA lM 
ou sur son stte .....ww.axa-lm con1 ev ou auprès du Teneur de compte 
conservateur de parts désigné par votre Entreprise. 
Flscalltû : 
La léi!lslauon fiscale française est applicable au' 10\esusseurs résidents 
fiscaux en France. 
Oéclarntlon de responsabilit é : 
La responsabilité d'AXA lnvestment Manaters Pans ne peut éue engagée 
aue sur la base de déclarauons contenues dans le f)lésent document ou1 
seraient trompeuses. Inexactes ou non cohérentes avec les par!Jes 
corresPOndantes du rèl!lement du FCPE. 

INFORMAllONS CL.lS POUR L'INVESTISSEUR~ 
'> ~ •' 

;. li" • ~.;;~~ 

Les !rats courants sont !ondés suries dépenses de la pértode des 12 derniers 
mols se term•nant en décembre 2019. 

Ce poorcentage peut varier d 'une année sur l 'autre. Il exclut: 
• tes commissions de performance 
• les Irais d'intermédrattOO, à l'e•ceptlon aes trais d'entrée et de sortie 

P<l)és par le FCPE lOrsQu'ri achête ou \end des parts d'un autre OPCVM. 
FlA ou autJe ronos 

• tes Irais pris en charge par I'Entreprtse tels Que définis dans le rèlllernent 
du FCPE 

Pour p;us d'inlonnattons sur les frais. \9Utllez vous référer à ta secuon 
• Irais • du prospectus de cet FCPE. disponible sur le srte Internet 
www.aq~m com ev ou sur te site Internet du Teneur de compte conservateur 
de parts déSIIlné par \'Otre Entreprise. 

Les performances passées ne pré)u~tent pas des performances futures. 
Les performances pu!sentées sont nenes ae Irais. Les trais d'entrée et de 
sorue ne sont pas tnclus dans les performances. 
Le FCPE a été créé le 28/06/2002 et la catégorie de parts a été lancée en 
200-l. 
Les performances passées sont calculées en Euro et sont e•prlmées en 
poorcenta~te de la valeur I·OU!datf\e du FCPE a chaQUe ltn d'année. 

Conseil de Surveillance : 
Le Conseil de surveillance du FCPE procède tl l'examen du rapPOrt de llestlon 
et des comptes annuels de celul<l. de la gestion finan<:lère. admini strative 
et comptable. actopte son rapPOrt annuel et peut présenter des résolutions 
aux assemblées l!énérates des sociétés émettrices. 
Le Conseil de Surveillance est comPOsé de : 
· 2 membres salarlés POrteurs de parts représentant les salarlés porteurs 
de parts de chaQue entreprise adhérente du FCPE. déslllnés par le Comité 
Central d'Enueprise ou tl défaut par le Comite cr entrepn.se ou bien élus 
directement par les potteurs de parts ou les représentants des dl\erses 
organisations syndicales 
· 1 membre représentant chaQue entrepri se adhérente du FCPE. désigné par 
la Direction de l'Entreprise 
Forme jurtdiQue : 
FCPE multl-entrepnses. Le FCPE comPOrte ptusteurs caté2ones de pans 
définies dans son rèl!lement. 
Le dernier rèi!Jement et les derniers documents d'inlormatlon périodiQues 
réll)ementalres du FCPE. ainsi aue toutes autres informatiOns pratiQues et 
les InformatiOns sur les autres catéj!ortes de parts. sont diSPOOtDies 
~traturtement auptès de la Société de l!estJon. 

lnvestment 
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Ce FCPE est agréé en France et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers (MlF). AXA lM Parts est ~ 
a~éée en Rance et réglementée par I'Autonté des March~s Financiers (MlF). Les lnlormaUons clés poor · 
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INFORMATIONS cu:s POUR L'INVESll~EU~ , .. 
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Co document fournit dos lnlorm~ llon~ essentielle~ ~u ~ lnvesllssoul> do ce FCPE. Il n& s':~J:It p.u d 'un document promotionneL Les lnlorm3tlons qu' li 
contient vous sont lou mies eonlormement a une obiiC:Itloo leeale. ~ lin de vous ~Id er .1 comprendre en quoi consiste un '"' estlssPment d:~ns ce FCPE 
" t quel~ risques y sont :os socles. Il ' ·ous est conseille de le lire pour decider en conn~l55~nce dl! c~uso d'Investir ou non. 

MULTI ASSET CLIENT SOLUTIONS 

AXA ES Long terme 
Cat<tor ~de parts AXA ES lon~ Tcrll11! 2M Cap.tallsaHon EUR !CODE AMF: 990000008339) 
Ce FCPE est géré ()~r .\XA lM Pans. nllale du Groupe AXA lM 
Fonds commun de placement d'entreprise (FCPEI Fonds d'épar!lnP. salanale soun11s ou drOit llilrn; 11s 

Objectif et politique d'investissement 

Ob(ectll de eesllon 
Le FCPE a pour objectif de ~:estlon. par rlntermé<llalre d'OPC. de participer 
a l'évolution des marcllés des actions Internationales (don t les marchés 
européens) et des otllliatlons émer11entes evou ob112atlons a haut 
rendement de type speculatif par la mise en œuvre d'une ~testlon Cl) nam loue 
et d iSCrétJonnalre. tout en étant en permanence e•posé a des acuts du 
marché du secteur Immobilier. 

Politique d' ln\esllssement 
La straté~tle d'lnvestJssement du FCPE repose. via une sélection d'OPC sur 
une allocation tactique des Investissements entre les différentes classes 
d'actJfs dont les actions. la dette émefiente. des trtres de crédrt de haut 
rendement et des acufs du marché du secteur Immobilier et la recnerche 
d'une moindre volaUhté par rappo<t au marChé des acuons ln:ematlonales. 
La stratél!fe d'Investissement mise en œuvre. discrétiOOnalre et diversifiée. 
a pour but d'atteindre l'objectJf de aestlon du Fonds en Investissant sur le 
toni! terme. 
En ce QUI concerne les actions sélectJonnées au tla\ers de l'Investissement 
dans I'OPCVM • AXA PENSION FUTURE •. les éQuipes de iEStlon I)(OCèdent 
sur tes bases d'une alloeatlon d)nam•QUe et th'Oiutl\'e. 31a selecuon d'actlons 
de sociétés eAposées aUA enjeu( porteurs de CtOiSS3nce tuture et sources 
de performance potentlelle : uansnlon éne!'iétique et em1ronnell11!nt. 
technOioi)es d lsruptJves. chaneements déffiOii<!DhiQUes. santé. 
le FCPE est Investi de la manière suivante : 
· de 70 'Ir. ~ 84 '16 ma,l mum de son actif net dans le compartiment • AXA 
PENSION FUTURE • de la SICAV de droit français • AXA PENSION ··et 
·de 0 % a 30 % maumum de son actJf net dans des actlons de t'OPCI de 
droit lrançals • AXA SELECTIV' IMMO •. Au travers oe l'lr?.esussement dans 
cet OPCI. la part des actifs immobiliers physiQues détenue en d11ect ou 
Indirectement peut représenter maxlmum 60 '16 de la valeur des actifs de 
I'OPCI. et la part des actifs financiers (actions. otlll~tatlons et parts ou ac tl ons 
d'Of'C- ~l'exclusion des liQuidités) peut représenter jusqu·~ 44 % de l'actif 
de I'OPCI. La performance de ces actJ fs tlnanclers est notamment liée ~ 
l'é\'Olullon des marchés nnanclers. De par I'II"Nesllssement en OPCI. 
l'attention du porteur de parts est anlrée sur le fa1t QU'il pourra 
él!ale1111!nt éue exposé a hauteur de 30 'Ir. m~1mum de racul net du FCPE 
au I)(Oftl de risque de I'OPCI (notamment les nsques liés au marché du 
secteur Immobilier et a la détention d'actifs tmmo0111ers physiQues. risQue 
de liquidité lié a la revente des actifs Immobiliers physiQUes et ri sque lié a 
l'endettement). Pour plus de l)(éciSlons sur tes riSQUes liés 3 I'OPCI. se 
reporter au rèilement du FCPE. 
Atlect ~tloo des revenus : Çapttahsatlon 

Profil de risque et de rendement 

Rlsqu~ plus faible 

Rendell11!nt potentiellement 
plus fa.bfe 

Risque plus élevé 

Rendement potenuelle1111!nt 
plus éle\é 

les dOI'IMes historiQues. telles Que celles utilisées pour calculer l'IndiCateur 
s)n!JlétiQUe. pounatent ne pas consutuer une lndlcatlon ftable du IXOfll de 
nsoue tutur ou FCPE. 
La catéltorie de nsoue assOdée ~ ce FCPE n'est pas ~tarantle et pouna 
évoluer dans le temps. 

La catéltOrie la plus faible ne slinllle pas • sans risQue •· 
Pourquoi le FCPE est·ll dans cette catel;!orle ? 
Le FCPE n'est pas 2aranu en caPital. 11 est lnvesu sur des marchés evou 
U!JIIse des teChniQUes ou 1nstruments. soumis ~ des varlatJons ~ la hausse 
comme ~ la baisse pouvant en~tendrer des ~tains ou des panes. 
l'Indicateur de risQue du FCPE est rel)(ésentati f de son exposition dlverslnée 
aut marchés actions. oblll!ataires et monétaires. 

Risque ~ Importants non pris en compt~ pnr l'lndlca t!'ur de risque 

lnvestment 
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lndlcntcur de relercncu 
Le FCPE n·a pas <l'indicateur de référence car le processus de ~:esuon est 
basé sur une sélection d lscrétlonnalre de titres en application d'une 
allocation tactiQue et évolutive. 

Devise : Dev1se de référence du FCPE : Euro 
Ouroo de placement recommandee 
Ce FCPE pourrait ne pas COI'M!nlr au' Investisseurs Qull)(évoJent de retirer 
leur apport avant 8 ans. L'attentlon des porteurs est attirée sur le fait Que 
cette durée de placement recommandée ne !lent pas compte de la durée 
de biOCal!e lél!ale de leur éparQne qui est de 5 ans. 

Mod:~llt es de sou5erlptlon / racl\a t 
Apports 1 Rerrans · apports : en numéraue evou en utres - retraits : en 
numéraire : sur la prOChaine valeur llquidatl\e 
MOdatnés de derrui)(Jes de rembOursemMts anticipés et qulnQuennau\ : 
les demandes de rachat doivent être adressées au Teneur de compte 
conservateur de parts {TCCP). et doivent parvenir au TCCP avant 12 heures 
(midi). pour les ordres de rachat adressés par courner le )Our de bourse 
correspondant a l 'avant-\ ellie du JOUr de la valeur IIQUidaU\e. et avant m1nu1t 
pour les ordres sarsls sur lntemet.l'avanHeilledujourde la valeur IIQuidatr.e. 
pour êue exécutées sur la base de la valeur liQuidative détem1lnée le second 
jour de oourse ouvré suivant la date de réception de la demande. Toute 
demande parvenue al)(ês ces heures limites sera exécutée sur la base de 
la valeur liquidative suivante. Les porteurs de parts peuvent f!Jer une valeur 
seuil de déclenchell11!nt du rachat pour re~écution de leur demande de 
rachat La valeur IIQuidawe de ce FCPE est calcul~ sur une base 
Quotl(! enne. 
Atlect~t lon des revenus: Capttallsatron 

Risque de liQuidité :risque de rencontrer des dJftkultés ~acheter ou vendre 
tes actifS du FCPE. 
R1sque de cré<lrt: nsQUe QUe les émetteurs des Instruments de dette détenus 
par le FCPE puissent 1a11e défaut ou volt leur qualné de cré<ln se déifader. 
pouvant enuainer une bals~ de la valeur liQuidative. 
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MULTI ASSET CliENT SOLUTIONS 

AXA ES Long terme 

Frais 

Les frais et comm1ss1ons acqUittés se"ent tl C0\1\-rir tes coûts d'e~plo1tauon 
du FCPE y compr1s les coùts de commercialisation et de diStribution des 
parts. ces frais réduisent la croissance potentielle des Investissements. 

Fmls ponctuels prelevês 3V3nt ou np res Investissement 

Frais d'enttée 0 .20% 

Frais de sortie Aucun 

Le pourcental!e ind.qué est le maximum pouvant être prél~é sur ~otre 
caPital iJVant que cetul<i ne soit lrM!Stl. 

Fmls pre levés par le FCPE sur une année 

Fr ais courants 1.81% 

Fmls pralevés p:u le FCPE dans cert.1lnes circonstances 

Commission de performance Aucune 

Performances passées 

• AXA ES Lonl! Terme 2M CaPitallsauon EUR 
(990000008339) 
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FCPE mui!M!ntrepr1ses. Le FCPE comporte plusieurs caté~r1es de parts 
définies dans son rêatement. 
Le dernier rèQJement et les dern1ers documents d'Information périodiques 
ré1!1ementa11es du FCPE et oes sous jacents. a1ns1 que toutes autres 
Informations pratJquE:>s et les Informations sur tes autres catéeortes Cie parts. 
sont disponibles aratultement auprès de ta SOCiété de eestlon. 
Teneur de compte conserv:~t eur de parts : 
AXA EE ev ou tout autre teneur de compte déslif\é par V"Otre Entrepr1se. 
Ueu et mod:tllt és d'obtention de la valeur llquld:ltlve : 
La valeur liquidative est disponible sur simple demande auprès du Teneur 
de compte conservateur oe parts Oéslené par votre Entreprise. 
Fiscalité : 
La léilislatlon fiscale française est applleable aux 10\esusseurs résidents 
fiscaux en France. 
Oéctamt lon de responsabilité: 
La responsabilité d'/1\AA lnvestment Manaaers Paris ne peut être enaallée 
que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui 
seraient trompeuses. Inexactes ou non cohérentes iJVec tes parUes 
correspondantes du rêeJement ou FCPE. 

INFORMATIONS C~S POUR L'INVESTI~EUR :t 
~~t..:!-'~ 

Les frais courants sont fondés suries dépenses de la pénOdedes 12 dermers 
mols se terminant en décembre 2019. Ce pourcentaee peu t varier d'une 
année sur l'autre. Il exclut: 
• les commissions de perf ormance 
• les frais d'lntermédiatlon. a rexcepuon des fra1s d'entrée et de sortie 

pa;és par te FCPE lorsqu'il acllète ou 'end des parts d'un autre OPCVM. 
AA ou autre fonds 

• tes frais pris en char2e par l'Entreprise tels que définis dans le rèelement 
au FCPE 

Les frais d'entrée ma~1mum sont à la char&e de l'enuepose ou du porteur 
de parts selon les accords prévus par \'Olle entreprise. 

Pour plus d'tnformatJons sur les frais. veuillez vous référer à la section 
• frais • du prospectus de ce FCPE. disponible sur le site Internet du Teneur 
de compte conservateur de parts dés•&né par \'Otre Entreprise. 

Les performances passées ne préJueent pas des performances futures. 
Les performances présentées sont nettes de frais. Les frais d'entrée et de 
sortie ne sont pas Inclus dans les performances. 
Le FCPE a été créé le 05/ 071 1989 et la caté(IOrfe de part s a été lancée en 
2017. 
Les performances passées sont calculées en Euro et sont exprimées en 
pourcentaae de ta valeur liquidative du FCPE a chaque fln d'année. 
A compter du 02/ 05/ 2017. la stmt éele d'Investissement et te profil de 
risque-rendement du FCPE sont modifiés. Les per1ormnnces antérieures au 
02/ 0S/ 2017 ont été réalisées selon une stmtéete d'Investissement 
différente de celle mise en oeuvre aujourd'hui. 
A: Durant cette période. le FCPE est eéré selon un Indicateur de référence. 
8: A compter du 02 mal 2017, le FCPE n'est plus aéré selon un indleateur 
de référence. 

Conseil de Surveillance : 
le Conseil de surveillance du FCPE procède à l 'examen du rapport de aestlon 
et des comptes aMuels du FCPE. de la eestlon financière. administrative et 
comptable.adopte son rapport annuel et peut présenter des résolutions aux 
assemblées llénérales des SOCiétés émettrices. Le Conseil de SUrveillance 
est composé. pour Chaque Entreprise ou Groupe d'Entteprlses adhérentes 
au Fonds. de : 
- membres satanés porteurs de parts représentant tes porteurs de part s 
salar1és et anciens salariés ae chaque Entrepr1se ou Groupe d'Entreprises. 
désliflés par te Comité de Groupe ou par le{s) Comlté(s) Centtal(au') de la 
ou des Entrepr1ses ou par te ou les Com1tél sl d'Entreprise. ou déSI~s par 
tes représentants des dl\erses oreanlsatlons syndicales. ou boen élus 
Oirectement par les porteurs de parts: 
- membres représentant chaque Entlepnse ou Groupe d'Entteprises. 
OéSiiflés par la Direction de l'Entrepose ou du Groupe. 
Chaque Entteprise ou Groupe d'Entreprises dispose de 2 sièges pour 2000 
salartés ou ttanche de 2000 satanés : 
- l'un au titre des représentants des satanés et anciens salariés porteurs 
de parts de chaque Entreprise ou Groupe d'Entreprises. 
·t'autre au tJtre des représentants de l'Entreprise ou Groupe d'Entreprises. 
Les Entiepr1ses ou Groupes d'Entreprises ayant moins de 2000 salariés 
disposent donc de 2 slèl!es. l'un au titre des représentants des satanés et 
anciens salariés porteurs de pans. l'autte au uue des représentants de 
l'Entreprise ou ou Groupe. Toutefois. pour pou\"'ir atteindre la représentation 
attachée à cnac une des trancnes supérleures. l'etfecuf de ChaQue Enttepr1se 
ou Groupe d'Entteprlses doit atteindre ou dépasser cette ttanche. 

lnvestment 
Managers 

Ce FCPE est a21éé en France et rétOementé par I'Autonté des Marcllés Flnanc1ers (MlF). AJI.A lM Pans est 
aaréée en Fr.1nce et réQiementée par I'Autonté des Marchés Financiers (AMF). Les Informations clés pour 
l'lrncstl sseur Ici fournies sont exactes et à jour au 1 V 02/2020 C2f (Q 
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Fonds Euros 
Retraite Collective 

Expertise 
La direction des investissements d'AXA France gere 196 milliards 
d'euros d'actHs financiers sur l'ensemble des fonds euros. Ces 
fonds sont spécialisés par type de passif et gérés en fonction 
d'objectifs spécifiques liés aux engagements. Sur le périmètre des 
assurances collectives, AXA France gère 32 milliards en retraite. 

Garantie et stabilité 
Votre fonds en euros dédié à la retraite collective offre une 
garantie du capi tal investi. Tout intérêt est acquis définitivement 
(mécanisme de l'effet cliquet) et demeure ainsi garanti. 

Performances 
Le taux de rendement brut de frais de contrat pour 2019 est de 
3,35 o/o. 

Sur les 10 demlèms années, la performance de votre fonds en euro 
a été de plus de 4 fols supérieur a l'inflation sur la meme période. 

Janvier 2020 

2019, un contexte historique, 
des effets négatifs durables 

'' Dans un contexte de baisse continue 
des taux d'intérêts depuis plus d'une 
décennie, 2019 fut marqué par un 
phénomène d'ampleur historique : un 
univers de taux d1ntérks négatifs. 
Depuis plusieurs années déjà, AXA a 
déployé des mesures de pérennisation 
du fonds en euro, avec en particulier; 
• La recherche d'une stricte adéquation entre la gestion 

financière du fonds en euro et la du ration des engagements 
de retraites assurés; 

• Uneexlgencerépétéedemaltrlsede la dilution et d'utilisation 
parcimonieuse du fonds en euro; 

• La recherche d'actifs de performance de três long terme pour 
oompenser en partie la baisse de rendement des emprunts 
d'Etats. 

Dans cet environnement très contraint et app<!lé certainement 
à durer, notre ambition pour les années à venir demeure da 
conjuguer maitrise du risque, protection des engagements et 
résilience du rendement sur le long terme. ~ ~ 

Yann ILLOUZ. 
Directeur Epargne et Retraite Entreprise 

Taux de rendement bruts 
du fonds euros retraite collective comparés à lïnflation 

• Taux de rendemen t brut du fond s e u rot retra ite coll«t ivt tn .,_ Toux diu• nt d 'inflation IIISEE Franco entière hon·U bac en 'Mo 



Stratégie d'investissement 
du Fonds Euros 

Retraite Collective 

Allocation'" 

• Obligations Actions Immobilier 

(l}AY lfl/ 12{1f11!J 

Le portefeuille est majoritairement 
composé d'investissements obligataires 
pour assurer la régularité des revenus. 
Pour autant,la durée longue de nos 
engagements de retraite vis-à-vis de 
nos assurés nous permet la détention 
d'actifs (immobilier et actions) dont 
le potentiel de rendement est plus 
important surie long terme. 

@ Immobilier 
la part Immobilière reprlSsente 9 o/o 
de l'Actif. 

Le portefeuille Immobilier est 
constllllé d'Immobilier non co~. 
orienté vers des actifs de premier plan 
par leur qualité Intrinsèque et leur 
localisation. 

la stratégie mise en œuvre au sein do 
cette poche d'actifs vise à poursuivre 
la diversification sectorielle (hOtels, 
logistique, san~. datacenter) et 
géographique (Etats-Unis, Australie, 
Asie). 

' ' Le contexte global en 2019 a été morose (dégradation des données 
macroé<onomiques, guerre commerciale entre les Etats Unis et la Chine, Brexlt), 
poussant les Banque Centrales (BCE, Fed, Banque de Chine) à accroltre leurs 
politiques d'assouplissement monétaire et conduisant les rendements des 
emprunts d'états en territoire négatif en zone Euro (le taux OAT à 10 ans a atteint 
un plus bas historique de ..0,4% au mois d'aoOt). 

Dans ce contexte dlrflcile et malgré la hausse de la volatilité, les actions ont trés 
bien performé, effaçant largement les pertes de fln 2018. 

Nous avons continué notre gestion rigoureuse du fonds Euro, 
Investissant principalement en actifs obligataires de bonne 
qualité afin de sécuriser nos ongagements de long terme, et 
poursuivant la dlvcrslncation vers des actifs offrant une prime 
de liquidité (Immobilier, Private Equity, Infrastructure, Dettes 
privées). 4) 4) 
Matthieu BONTE 
Directeur des Investissements 

:Actions 
L01 poche 01ctfons représente 61111 de 
l~ctlf. 

le portefeuille d'actions listées •'st 
positionnl\ sur des valeurs dl\f11nslves 
d<.> croissance (fondamt>ntaux solides, 
p~>rspectiVc>S de crolssanœ élevé<.>S, 
position concurrentielle dominante) 
offrant une molndr<.> volatiUté par 
ropport au marchl\. 

Les actions non cotees (Privatc Equlty) 
r(lprésentent 27 % de notre alloœtion 
Qn actions. Le Private Equity offre "n 
off<.>t des perspectives de rendQment 
plus élevées, du fait d'un horizon 
d'lnwstJssement plus long. 

0 Obligations 
la part obligataire rQprésente 85% 
de l'Actif. 

L'objectif de la gestion est de sécuriser 
l'épargne confiée, de géni\rer un 
rendement récurrent élevé sur le long 
terme tout en réduisant la sensibilité au 
risque de taux. 

Afin de sécuriser l'engagemQnt de 
la compagnie vis-à-vis des assurés, 
l'horizon d'investissement du 
por!Qfeullle est en adéquation avec 
la durée des engagemQnts de retrnite 
collective sous-)acents à ce portefeuille. 
Cet équilibre rend le fonds en euros 
dédié à la retraite partlculi~rement 
résistant dans un contexte de taux 
d'intérôt bas. 

Ce fonds en euros se caractl\rise par un 
taux de rendement obligataire élevé 
de 3,8 «}!,, Dans le contexte de taux très 
bas, la stratégie reste la diversification 
de nos Investissements VQI'S des actifs 
offrant une prime de liquidité (prëts 
hypothécaire, actifs titrisés, prètsdlrects 
aux entreprises, dette lnfrostructure). 

;.,ertl~m: ce document est exclusivement co~u a des Ons d'lnformatlon. ll ne corulltue ni un élément contr.lctuel, ni un conseil en inwsu~ment. Ou 
fait de leur slmplilkatlon, tes Informations contenues dans ce document sont partielles. Elles pewent être subjectives et son t susceptibles d'être modlflées 
sans préavis. Toutes ces données on t été établies sur la base d'lnfatmatlonscompt.lblesou de marché. L~ responsabilité d·AXA France ne saurait être engagée 
p.1r une prise de décision sur la~ de ces lnformaUons. Leschlffres cités ont trait aux années ou aux mols fcoulés et tes pedormances P<l~S ne sont pas 
un Indicateur fla ble des perfonnances futures. 

AXA f fln<e Vloe SA .u upfUI d• 431 nson,SO (-llO <4~ 9S9R.C.S N.nte.t• •AJAA.iwftnc•• V.. UuNfl.,._ So<HûdAuuttu·~c• Wutu.lt. h.- t.. "'M d• upltJtJwlloon ;a <OUwUOM r~" SUttw }Ç) <4S7l4S • 
~.od.tu• : l ll r,.,..,.,...ct.rArthttlnT tt.ntwr. c ...,.- f•trtpri"' ,..,..,, ,.,._~"-' ·~·~ 
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~C(JMGEST 
Informations clés pour l'investisseur 

Ce document fournit des mfonnaflons essentielles aux mvest1sseurs de ceNe SICAV. JI ne s 'ag1t pas d'tm document promotionnel. Les 
mfonnat1ons qu'il contient vous sont fournies confonnément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quo1 consiste 

un inveStissement dans cette SICAV el quels 11sques y sont assoc1és Il vous es/ conserllé de le l1re pour déc1der en conna1ssance de 
cause d 'mvestir ou non 

Objectifs et politique d'investissement 

Ln class1ficauon AMF de ln SICAV est : Actions Internationales. 
L'objectif de gestion de la SICAV est de rechercher une 
performance sans référence a un mdice, dans une optique 

moyen/long terme nu travers d'une sélection de titres basée sur 
des cntéres liés a l'entrepnse et non nux mnrchés boursiers 

européens. Elle estmvestie à hauteur de 75% en litres élig1ble nu 
Plan d'Epargne en Acllons (PEA) Ln SICAV pourra être exposée 
a hnuteur de 20% en litres de crénnce négoc1nbles, Instruments 

monétaires. obligations et litres d'Ewt orientés sur les marchés 
bours1ers des pnys de la Communauté Européenne 

Profil de risque et de rendement 

Ln SICAV est gérée de fnçon active. Le gérant sélectionne les 
v.-.leurs de f.-.çon discrétionnaire sans contrmnte de rép.-.rtition 
géographiques, sectonelles ou de cnp1tahsatJOn (gmndes, 
moyennes, peilleS). 0.-.ns le but d'nttemdre I'ObjeCbf ci-deSSUS lél 
SICAV pourra égnlement 1nveshr dans des Instruments dénvés 
afin de couvrir son exposition aux risques actions et de ch.-.nge. 
Affectntion des sommes d1stnbuables Cnplt.-.hsntion du résullêlt 
net et des plus-v<Jiues nettes ré.-.hsées 

L'investisseur peut demander le rachat de ses nctions tous les 
jours selon les mod<Jiités décrites dans le prospectus 
Durée de placement recommandée 5 ans 

A risque plus faible, A risque plus élevé, R1sque(s) 1mportant(s) pour la SICAV non pns en compte dJns 
cet indicateur 

rendement potentiellement plus fa1ble rendement potenliellement plus élevé 

5 

Cet indlc<Jteur représente la volot1l1té h1stonque nnnuelle de ln 
SICAV sur une pénode de 5 ans 

L'mdicateur de risque de nivenu 5 de ln SICAV reflète l'exposition 
de son ochf en Jetions Il prend ègnlement en compte un nsque 
de change pouvant être compns entre 0 et 50% de l'actif. 

Les données historiques telles que celles ut1hsées pour calculer 
l'md1cateur synthéllque pourra1ent ne pas constituer une 
1nd1cation fiable du profil de risque futur de 1.-. SICAV. 

Ln catégone de risque associée a cette SICAV n'est pas garantie 
et pourra évoluer dans le temps 

La catégone la plus fatble ne stgmfie pas c sans risque ,. 

Le cap1tol tnvesti llliUJiement n'est pns gornnh. 

Néant 

45 



Frais 
Les fr.J1s et commisstons acqwttés servent d couvnr les colits d 'explottatton de la SICAV, y compns les colits de commerciattsatJon et 

de dtstnbulion des actions, ces fr.Jts rédwsenr la croissance potentielle des mvesttssements. 

Fr;~ ls ponctuels prélevés o:JV;mt ou ;,prés Investissement 

Fr;~Js d'entrée 3.00% 

Fr;Jis de sortie Néant 

Le pourcentage Indiqué est le max1mum powant être prélevé sur votre 
C<lpftal L'mvesusseur peut obtemr de son COI1Se11 ou àe son d1stnbUieur 
te montant effedrf des rr.us <rentrée et àe sortJe. 

Fr;Jis prélevés p;,r t;, SICAV sur une ;,nnée 

Fr:a ls cour:Jnts 1.82% 

Fr;Jis prélevés p;,r 1.1 SICAV d.lns ctrulnes clrconsuncts 

Commission de performance Néant 

Performances passées 
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• lnd1cmeur àe comparaison 

Informations pratiques 
Dépos1tnire · CACEIS Bnnk 
Le dernier prospectus et les derniers documents d'rnformations 
pénodiques réglernentnires. nins1 que toutes nutres rnformations 
pratiques sont disponrbles en lmnçn•s gratur tement sur simple 
demonde écnte nuprès de COMGEST S.A., 17 square Edoumd 
VIl, 75009 Pans, France, ou à l'ndresse électronrque survnnte · 
info@comgest.com. 

Les informotions relntives oux nutres catégories d'actions 
ex1stnntes sont disponrbles selon les mëmes modalités. 

La vnleur l1qurdative est disponible sur s1mple demande nuprès 
de COMGEST S.A. et sur son s1te internet : www.comgest corn. 
Les détails de ln Pohhque de rémunération actuelle de Comgest 
SA sont disponibles à l 'adresse su•vnnte : www.comgest.com 
Un exemplaire papier est mis à drspos1tion sur simple demande 
écnte à l'adresse survonte · Comgest S A • 17 Squnre Edouard 
VIl, 75009 Pnris, Frnnce. 

Les fra1s d'entrée et de sortie nffichés sont des taux mnx1mum 
Dnns certnrns cas, les lrn1s pnyés peuvent être rnfêneurs 

Le montnnt des frais cournnts se londe sur les frars de l'exerc1ce 
précédent. clos au 31 décembre 20 19 Ce pourcentage peut 
vnner d'une nnnée sur l'nutre Il exclut les commissions de 
surperformnnce et les frnis d'intermédrmion, à l'exception des 
Irais d'entrée et de sort1e pnyés pnr la SICAV lorsqu'elle nchète 
ou vend des pnrts ou nctions d'un nutre véhrcule de gesuon 
collectrve 

Pour plus d'inform;,tion sur les fr;~is de la SICAV. veuillez 
vous reporter au passage intitulé "Fr:~is et commissions" du 
prospectus. disponible 3 (';,dresse www.comgest.com. 

Les performnnces nffichées dnns le d1ngramme ne constJtuent 
pns une rndrcnt1on finble des performnnces futures 

Les performances nnnunhsées sont calculées nprès déduction de 
tous les fmis prélevés pnr ln SICAV . 

Dnte de créntlon de la SICAV : 15 févner 1991 
Dnte de création de l'act1on : 15 février 1991 

DeVIse de référence . Euro. 
Indien leur de compnraison : MSCI Europe 

Selon votre rég1me fiscal, les plus-volues et revenus éventuels 
liés à lo détention d'nctions de ln SICAV peuvent être soumis à 
tnxallon Nous vous conseillons de vous rense1gner à ce sujet 
auprès de votre conse1ller financ1er. 

La responS<Jblhté de la SICAV ne peut être engngée que sur la 
base de déclarations contenues dans le présent document qu1 
sera1ent trompeuses, 1nexnctes ou non cohérentes avec les 
pnrties correspondnntes du prospectus de lo SICAV 

Cene SICAV est ngréé en France et réglementé pnr I'Autonté des 
Marchés Frnanciers (AMF). 
COMGEST SA. est agréée en Fronce et réglementée par 
I'Autonté des Marchés Frnanciers (AMF) 

Les informations clés pour l'investisseur rci fournres sont exactes 
et à jour au 11 février 2020. 



ROBe CO 
Informations clés pour l'investisseur 

Ce document fournrt des mformatrons essentrelles aux mvesusseurs de ce fonds. li ne s'ag~ pas d'un document promotionnel les mformauons qu'ri contient 
vous sont fourmes conformément à une obllgauon légale, afin de vous arder a comprendre en quo1 cons1ste un mvestrssement dans ce fonds et quels usques 
y sont assocrés. Il vous est conserllé de le hre pour décrder en connarssance de cause d'rnvesur ou non. 

Rebeca Global Consumer Trends D EUR {LU0187079347) 
Le fonds est un compartiment de la SICAV Robeco Capital Growth Fu nd s. 

SoCieté de gesuon: Robeco luxembourg S.A. 

Objectifs et politique d'investissement 
Rob«oGiob>l Consumer lrtnds et un fonck Q<lt d< 

m~n1ttt ~ le fonds 't'ISt) s~otmtr l'uld-c..e dr 

r<'<t«><t l<.f l<lonq (t""< ~ lonck OM'JL~ ci>ns d<\ lltOIU 

de""" d<velo~ <l<mtfQtnts du mot>de enntr u 
~lt<llon d< CC1 btres est b>s~ sur une.,.,,,.. 
lond>mtnPit le~ ,.,.«Ct d>ns e>lus.eun ttndlnces d< 

uom.antt UNCture!r rn tTUUèft Ge ~Ptn5oes. 6e 

c~)tiOn u pttmtft m ~ toosomm~tn.r 

nu~n~ U dtwcf:me l~n<.t con<trnt b crDrs~ncr 

des dtotn~ d< consomnunon wr les motcht1 tmt<Qt'IU 

u u~emetendlnce portequ>nu tl e s11 resucus de • 

m>rQutS folles • les oennts du londs stltClloM<nl lts t11!ts 

des Q.lQIUnts SINC!v•tfs >u st.., d< crs ltnci>O(ts 

~ 'ond• otlrt TtO"r rtcoun) des~,.,.,., dt COO'tt<lurt d< 

d""~' Unt c~I1Ufe d< <iunQ<n'est oenél0l1tmtnt p>s 

>i)OIIQut< 

Stn<hm>rl MS0 Ali Country World Inde. (rltl Rttum. EUR) 

U rN onté de-s Ctlt'S Sot Ktlon.nt'S sd011 tet!t ~pproche 

~«ont d<s cc>mDOS>nlts d< l'u~ct d< rt'trtnct. m>IS des 

l(tiQtlS nt f~<S>nl Pli!Ufllt dt r1nd1et dt rtftrtnct PQU'IOtll 

<Q>Itmtnc tire ltltct>Onnt~ l< fonds~ dtvtr 
c~>bl ..... nc des I>O"dm"""' c. l' nô<r d< ,.,.,_. 

U ~ttqUt d "tnvt1tJSWmt'l"t n·ea ~s rt'Stle,ntt ~'un 

.nd. ce dt téftttn<t, mlJS te fonck pe-ut utdrstt un 1ndltt: de 
101t1tnc< :0 des ~ns de COOTI»'liSOn k fonck Otlrt P<tndtt 

un " "lUt xt! •moorunt- l< fond< oeut dévtr 

consodêr.bltmtnl d<s I>O"d<r>t•~ d< l'•ndoct d< •tf trenet 

tn t<rmtScftmtttturs. dt PlVS tt dt stcttwl Il n'V> >1>(\>llt 

restn<t on Qu>nt >l'tort lU' rlpport;, r 'ldrct dt ot'ttt'>(t 

Ctrt P>11 du fondl nt d strbut p,os dt cjry.cJ<ft<k 

Profil de risque et de rendement 
-lM,... ·-.... "'poe ............ "' ..... t>>CIIe 

• 
1 

~~ 3 

~ dotwltn htstonQU<S. lei es qu'utA~~ C>OU' • u'c,j d< 

1'1'1dootturl)1'111>ôQ'.rt. ne sont Pli une •ndoanon fi~ ble d• 

Mur P<Ofil d< osque Il n'est lUI o••~nb Qutll ott<}ct>< 

mqu< t1 btnefiu ~~-• rrnt ondunot< Ue oe.rt ....,., 
l U H du tt me>< u ottqot"tl> plus b..~ nt "9'"fot!U> un 

e>l>etmtnt uns nsque 

lH>ctoons sont m çentr>l plus Yllbb. n _,., oblo;p:>ons 

lts fonds )C't.Jons them~ tl~ ore W'IC QO\fi100 sw un 

~mtnl S~>tcrfiQu< du ml rené •ct>om rn opunt pour une 

con<tl"'tr.t•on SUt un s.t'QIT'Itnt spêor~oQUt,lt fonds eteTent 

plus ool•· l ~Id ~I.IC!u>t>onl du coun des lCIJon< la 

«tn dt ct t~trnt ont ttnd>nce :. »>tr plus d'rm1»CC wr b 

v;>ltur du fonds 

--Il' 

7 

ltS ôomffl w .... ~1'\tes soq 1U9tt1•m~n~o POUt ce 

fonck, t t ne sont Pli refle~ees (>~lltmtnt) e»r 

1'1ndoc>teur 

Lt produ t '~vmt ou PtUt tn .. ~t.r dms dc'1 l ctlOftS 

ch.norsn • t~S~ A • Tout 1'1\'ntJ\SC'fl'\~t dJM cks 

ltliOM <hnotsn • d l sst A • prtsentt des nJ.ques 

l ctruS, notlrnmtnt dH ns.QUts dt rtçltmtnUhon. de 
QUCU , dt d<ooc t: <!e cour".tr 

' 

Vous ~><>\~rtl >~t< ou vendit d<s p,o!U du fonck:. 

n'•"'PQI1e quelle cbtt d'n>lu>toon Ct lcnds I)OCJ<Tl tnt p,os 

ton"oen<f )\1\ tl"'i't'SllS~ Q.,ll Ot'C"f''Ot'f11 dt rttJftf tt\K lPQOlt 

dlnS 1 Yt~r\ 



Frais 
fr.IIS ponc!ucls prélevés av:~nt ou ap<ès inVMtlssemeot 
Enuy charge· 

Frars d'é<Nng.-'-e ____ -----
frars de sortie 

Fr.ars prilev!s sur le fonds IUt Utle année 
Onqoong charges 

Fr.ais prélevés par le fonds dans certlines a rconstances 
Commuoon de performance 
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Informations pratiques 
- Le deposrtarre de la SICAV est J.P. Morgan Bank Luxembourg sA 

Les fr ars d'entrée et de sartre rndrqués représentent les montants 
maxrmums pouvant étre facturés. Contactez votre conserller frnancrer ou 
drstrrbuteur pour le montant réel des fr ars d'entrée ou de sartre. ' En 
foncuon du cana l de distrrbutron, rie~ possrble que des !rats 
supplémentarres sore nt facturés par le drstrtbuteur. 

te montant des fr ars courants est basé sur les charges du dernrer exercrce 
clôturé le 2019·12·31. Ce chrffre peut varrer d'une année à l'autre et 
n'rnclut pas de commrssrons de performance nr de fr ars de uansacuon, 
sauf dans le cas de fr ars d'entrée/sartre payés par le fonds au moment de 
l'achat ou de la vente de parts dans un autre organrsme de placement 
collectif. Pour les fonds lancés ou les mod1frcauons de commiSSion 
appliquées au cours de l'année CIVile. ce taux est estrmé. 

Pour plus d'rnformatron sur les methodes de calcul des fr ars et de la 
commrssron de pertormance, veu1llez vous referer à la rubrrque Fr ars et 
charges du prospectus. drsponrble sur ie srte rnternet www.robeco.com 

,';'odlfications 
ta performance a eté obtenue sous des wconstances qu1 ne 
sont plus valables. Le lundr 30 novembre 2009,1e fonds 
Rob eco Consumer Goods Equnres qur étart un fonds sector•el 
a ete convertr en un fonds tendancrel :Robeco Consumer 
Trends Equrties. le fonds peut mvesur dans toutes les régrons 
et dans tous les secteurs. 

DeviSe: EUR 
Date de premtere cotatton: 1998 06·03 
Les performances passées ne pré1ugent pas nécessarrement 
des resultats futurs. Les fr ars courants sont tnclus dans le 
calcul de la performance passee; les frais d'entrée et 
d'echange sont exclus. 

- Ce document d'tnformattons clés pour l'rnvestrsseur porte sur un sous·fonds de la SICAV.Le prospectus et les rapports perrod1ques concernent toute 
la SICAV. 

- Le prospectus en anglars et le rapport annuel ou semestrrel, arnsr que les mformattons concernan t la polrttque de rémunerauon de la soc1été de 
ge~10n peuvent étre obtenus gratuitement sur www.robeco.com/luxembourg. Ce s11e Internet pu bite également les dernters cours et d'autres 
tnformatrons. 

Les actrfs et les passtfs de chaque sous·fonds sont JUridiquement séparés. Les acttons d"un sous·fonds peuvent étre echangées contre un autre sous· 
fonds de la SICAV, tel que déurt plus en détatl dans le prospectus. la SICAV peut proposer d'autres Parts du sous·fonds. Des rnformauons sur ces 
Parts ftgurent à l'Annexe 1 du prospectus. 

- la légtslatron fiscale de I'Êtat membre d'orrgrne de la SICAV peut avotr un tmpact sur la sttuauon frscale personnelle de l'rnvestrsseur. 

Robeco Luxembourg S.A. peut etre tenue responsable unrquement sur la base de toute déclaratron contenue dans le présent document et qut sort 
trompeu\e, rnexacte ou en contradtctton avec les rubrrques concernées du prospectus de la SICAV. 

Ce fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la CSSF. 
Robeco Luxembourg S.A. est agréée au Luxembourg et réglementée par la CSSF. 

Les rnformauons clés pour l'tnvesusseur Kt fourmes sont exactes et à JOUr au 2020·02·28 


