AVIS AUX ACTIONNAIRES DE LA SICAV
AXA EURO 7 – 10 (C-FR0000172124/D-FR0000288912)
ET DES PORTEURS DE PARTS DU FONDS
AXA EURO AGGREGATE SHORT DURATION (C-FR0000979155/D-FR0000979148)
OPCVM DE DROIT FRANÇAIS
Paris – La Défense, le 27 avril 2022.

Madame, Monsieur, Chers Clients,
Nous vous remercions de la confiance que vous accordez à notre gestion et sommes heureux de vous compter parmi
les actionnaires/porteurs de parts des OPCVM cités en en-tête, nourriciers des compartiments respectifs de la SICAV
AXA World Funds : AXA WF- Euro 7 – 10 et AXA WF – Euro Short Duration Bonds.
(Ci-après les « OPCVM »).
Nous tenons à vous informer du changement de nom des indicateurs de référence de vos OCPVM à compter du 1er
avril 2022 (« date effective du changement de dénomination »).

Ainsi, vous trouverez, ci-dessous, la liste des indices qui seront indiqués dans les Documents d’Informations Clés
pour l’Investisseur (« DICIs ») et dans les prospectus à compter du 2 mai prochain (date de publication) :
OPCVM nourriciers
AXA EURO 7 - 10

INDICATEUR DE REFERENCE
100% FTSE Emea Euro Broad Investment Grade Bond (EuroBIG) 7-10 Yrs

AXA EURO AGGREGATE SHORT DURATION

100% FTSIE (« FTSE ») FTSE Emea Euro Broad Investment Grade Bond
EuroBIG Index 1 – 5 Years

Il est précisé que :
(i)
(ii)
(iii)

les OPCVM nourriciers continuent à suivre la même stratégie que leur OPCVM maître respectif
le niveau de risque/rendement reste le même pour chacun des OPCVM concernés (pas de modification
sur l’échelle de risques SRRI)
ces modifications ne constituent pas une mutation et ne requièrent ni un agrément AMF ni une action
spécifique de votre part.

Parallèlement à ces amendements, nous avons :
mis à jour l’adresse de notre site internet et remplacé : www.axa-im.fr par : https://funds.axa-im.com/
- ajouté dans le prospectus, le paragraphe lié au « Paiement de rétrocessions et de remises négociées ».
En conséquence, les prospectus des OPCVM nourriciers et les Documents d’Informations Clés pour l’Investisseur
(« DCIs ») seront mis à jour et publiés à compter du 2 mai 2022
Nous attirons votre attention sur le fait que l’ensemble de la documentation juridique (« DICIs », prospectus et
règlement/statuts) sera disponible sur simple demande auprès de :

AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS
Tour Majunga – La Défense 9 –
6 place de la Pyramide
92908 PARIS – La Défense Cedex

et publiés sur notre site internet à l’adresse suivante : https://funds.axa-im.com/ dès le 2 mai 2022 prochain.
Les documents d’informations relatifs aux OPCVMs Maître respectifs: AXA WF- Euro 7 – 10 et AXA WF – Euro Short
Duration Bonds, les compartiments de la SICAV de droit luxembourgeois AXA World Funds, agréée par la Commission
de Surveillance du Secteur Financier luxembourgeoise, sont disponibles auprès de :
AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.
49, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
ou sont disponibles sur le site : https://funds.axa-im.com/

Nous vous invitons à prendre contact avec votre correspondant habituel pour vous donner toutes les informations
complémentaires que vous pourriez souhaiter.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, Chers Clients, l’expression de nos sincères salutations.

Le Gestionnaire Administratif

