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ORIENTATION 
 
 
IDENTIFICATION 
 
 
Classification : Actions des pays de la zone euro  
  
 
Objectif de gestion :   L’objectif du FCP est de chercher à répliquer la performance de l’indice EURO STOXX 50, à la hausse 
comme à la baisse, diminuée des frais de fonctionnement et de gestion, des frais de transaction et de la fiscalité éventuelle 
applicable au fonds.  Le FCP aura pour objectif de maintenir l’écart de suivi entre l’évolution de la valeur liquidative du FCP et 
l’évolution de l’indice à un niveau inférieur à 2% (ou de 10 % de la volatilité de l’indice) sur la durée de placement recommandée.  
  
Indice de référence : La progression de la valeur liquidative pourra être comparée à l’indice EURO STOXX 50 Total Return. 
L’indice EURO STOXX 50 est composé des 50 plus grandes capitalisations de la zone Euro. La performance de l’indicateur 
inclut les dividendes détachés par les actions qui composent l’indicateur. L’indicateur de référence est consultable sur : 
www.stoxx.com  
  
À la date de la dernière mise à jour du présent prospectus, l’administrateur de l’indice de référence n’est pas encore inscrit sur le 
registre d’administrateurs et d’indices de référence tenu par l’ESMA.  
  
Conformément au Règlement (UE) 2016/11 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016, la Société de Gestion dispose 
d’une procédure de suivi des indices de référence utilisés décrivant les mesures à mettre en œuvre en cas de modifications 
substantielles apportées à un indice ou de cessation de fourniture de cet indice.  
 
 
Stratégie d’investissement :  
 

Sur les stratégies utilisées :   
 
La stratégie d’investissement a pour but de constituer un portefeuille répondant en permanence aux règles d’éligibilité du PEA et 
cherchant à répliquer l’indicateur de référence dans la limite de l’écart de suivi de 2% ou, s’il est plus élevé, 10% de la volatilité 
de l’indice par l’utilisation des actifs décrits ci-dessous.   
 
A ce titre, le FCP s’exposera principalement, dans les limites applicables au régime du PEA, au risque action de la Zone 
Euro.    
  
La stratégie du FCP repose sur la connaissance par le gestionnaire de l’indice de référence (notamment le mode de calcul) 
et de ses évolutions en terme de composition et de pondération afin de profiter notamment des imperfections éventuelles 
des règles de fonctionnement de l’indice et de gérer le timing de rebalancement.   
  
A partir de cette analyse de l’indice, le gestionnaire construira le portefeuille en choisissant une technique de réplication –
décrite ci-dessous- ou en  combinant :  la réplication pure  qui consiste à construire un portefeuille identique à l’indice de 
référence en termes d’échantillon et de pondération,  la réplication par échantillonnage qui consiste à construire un 
portefeuille dont les caractéristiques sont proches de l’indice de référence mais avec une sélection de valeurs de cet indice 
ou avec une pondération différente de celle de l’indice,  la réplication synthétique qui consiste à exposer le fonds à la 
performance de l’indice de référence ou d’un de ses composants par l’utilisation d’instruments financiers à terme et à investir 
les liquidités potentielles en instruments de taux ou monétaires.  
  
L’utilisation d’instruments financiers à terme (des swaps et/ou des futures) permettra au FCP de répliquer l’indice en profitant 
des caractéristiques des instruments financiers à terme notamment en terme de liquidité et de prix par rapport aux titres en 
direct sous-jacents. L'engagement sur les instruments financiers à terme ne pourra pas être supérieur à la valeur de l'actif.  
  
Le FCP n’utilise pas les ratios dérogatoires énoncés à l’article R-214-22 du Code Monétaire et Financier.  
  
Le FCP peut s’exposer à des indices (ou sous-indices) financiers faisant ou non l’objet d’un rebalancement périodique. En 
cas de rebalancement de l’indice (ou sous-indice) financier, les coûts sur la mise en œuvre de la stratégie seront 
négligeables.   
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Dans des circonstances de marché exceptionnelles (par exemple, et à titre non exhaustif, lorsqu’un émetteur est largement 
dominant sur le marché de référence de l’indice ou sous-indice, ou à la suite de mouvements de marché d’ampleur 
inhabituelle affectant une ou plusieurs composantes de l’indice ou sous-indice financier) une seule composante de l’indice 
(ou sous-indice) financier peut représenter plus de 20 % (dans la limite de 35 %) de l’indice (ou sous-indice).  
  

Actifs utilisés (hors dérivés intégrés) :  
  
a) Actions  
  
Afin de chercher à répliquer la performance de l’indicateur de référence le FCP pourra investir jusqu’à 100% de son actif net 
en actions de la zone Euro.  
  
En outre, le FCP pourra, en fonction de l’évolution des marchés financiers et des opportunités identifiées par la société de 
gestion compte tenu de cette évolution, investir dans des actions de toute capitalisation et de toute zone géographique afin 
de chercher à générer des sur-performances qui seront prises en compte dans la réplication de l’indice de référence ou pour 
permettre des échanges de performances.  
  
b) Titres de créance et instruments du marché monétaire   
  
Le FCP pourra investir jusqu’à 25% de son actif net dans des obligations et des titres de créances et dont les performances 
pourraient notamment être échangées contre la performance de l’indicateur de référence ou d’une ou plusieurs actions 
compris dans celui-ci et présentant les caractéristiques suivantes:  
 
Obligations et titres de créance (dont des titres négociables à moyen terme) émis ou garantis par les Etats membres de 
l’OCDE ; - Obligations et titres de créance (dont des titres négociables à moyen terme) émis par des entreprises publiques 
ou privées de pays membres de l’OCDE appartenant ou non à la zone euro, négociés sur des marchés réglementés ou de 
gré à gré ; - Obligations et titres de créance indexés inflation ou convertibles ; - Instruments monétaires ou en titres de 
créances  avec ou sans garantie d’Etat   ou en titres négociables à court terme émis par l’Etat français ou des produits 
équivalents sur les marchés internationaux.  
  
Pour l’ensemble de ces instruments la qualité des émetteurs et/ou des émissions sera appréciée par le gestionnaire ou son 
délégataire de la gestion financière.   
  
Pour cela, ils se baseront sur les travaux de leurs équipes en matière d’analyse crédit et éventuellement, à titre indicatif sur 
le rating des principales agences de notation. A titre d’illustration, le rating à l’achat de ces instruments, sera principalement 
situé entre AAA et BBB- selon l’échelle Standard and Poor’s (ou équivalent chez Moody’s), ce qui correspond à des 
émissions ou des émetteurs de bonne qualité.   
  
Le FCP pourra investir dans la limite de 10% de son actif net, dans des instruments financiers éligibles ne répondant pas 
aux conditions prévues à l’article R 214-11du Code monétaire et financier.  
  
Par ailleurs, la trésorerie du FCP est placée dans un objectif de liquidité et de sécurité.   
  
Elle est gérée par la conclusion d’opérations décrites ci-dessous, et par l’acquisition des instruments suivants: Instruments 
du marché monétaire français, et titres émis sur des marchés monétaires étrangers libellés en euros ou autres devises, 
négociés sur des marchés réglementés ou non.  
  
  
c) Parts ou actions d’autres placements collectifs de droit français ou d’autres OPCVM, FIA ou fonds 
d’investissement de droit étranger  
  
 L’investissement dans des OPCVM ou FIA est limité à 10% de l’actif net du FCP: ceci permettra au fonds de s’exposer sur 
des classes d’actifs en profitant de l’expertise d’équipes de gestion spécialisées.  
  
Le FCP peut détenir des parts ou actions d’OPCVM ou FIA actions ou indiciels français ou européens (y compris des 
Exchange Traded Funds – ETF) dans le cadre de la réplication de l’indice.  
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En outre, dans cette même limite, le FCP peut détenir des parts ou actions d’OPCVM ou FIA monétaires français ou 
européens, soit pour les besoins de sa trésorerie, soit pour effectuer des opérations sur instruments financiers à terme 
permettant la réplication de l’indicateur de référence ou d’une ou plusieurs actions comprises dans celui-ci.  
  
Ces OPC peuvent être gérés par des sociétés du Groupe AXA.   
  

Sur les instruments dérivés :  
  
Pour atteindre l’objectif de gestion, le FCP pourra effectuer des opérations sur les instruments dérivés décrits ci-dessous.   
  
Nature des marchés d’intervention :  
 

 réglementés  
 organisés  
 de gré à gré. 

 
Risques sur lesquels le gestionnaire désire intervenir (soit directement, soit par l’utilisation d’indices) :  
 

 actions  
 taux  
 change  
 Indice.  

 
 
Nature des interventions (l’ensemble des opérations devant être limité à la réalisation de l’objectif de gestion) :  
 

 couverture  
 exposition. 

 
 
Nature des instruments utilisés :   
 

 Total Return Swap ;   
 futures ;   
 options (dont caps et floors);   
 swaps ;  
 change à terme ;  

 
Le FCP peut conclure des contrats financiers d’échange de performance (« Total Return Swap ») ou contrat équivalent.  
  
L’utilisation de ce type de contrat a pour objectif de transférer la performance de tout ou partie des actifs du FCP à une 
contrepartie en échange de la performance de l’indice Euro Stoxx 50.  
  
Le FCP pourra avoir comme contrepartie tout établissement financier répondant aux critères listés dans le Code Monétaire 
et Financier et tel que sélectionné par la société de gestion conformément à sa politique d’exécution des ordres disponible 
sur son site internet.  
  
La stratégie d’utilisation des dérivés pour atteindre l’objectif de gestion :  
  
L'engagement sur les instruments financiers à terme ne pourra pas être supérieur à la valeur de l'actif.  
  
L’utilisation des instruments financiers à terme concourt à la réalisation de l’objectif de gestion du FCP.   
  
Les instruments financiers à terme permettent :  
  
- de couvrir le portefeuille contre les risques liés aux marchés actions et/ou aux actifs du FCP non corrélés à l’évolution de 
l’indice de référence (notamment actifs de taux et monétaires) et /ou variations d’un ou plusieurs de leurs paramètres ou 
composantes.  - de s’exposer aux marchés actions, aux marchés de taux et à l’indice EURO STOXX 50 et /ou à certains de 
leurs paramètres ou composantes. - de se surexposer aux marchés actions et à l’indice EURO STOXX 50 et /ou à certains 
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de leurs paramètres ou composantes dans l’optique de la réplication de l’indice. La somme de l’exposition aux marchés 
actions et à l’indice EURO STOXX 50 et /ou à certains de leurs paramètres ou composantes résultant de l’utilisation des 
instruments financiers à terme et des instruments financiers en direct ne pourra excéder 200% de l’actif net  
  
Les instruments financiers à terme pourront être utilisés afin de profiter des caractéristiques (notamment en terme de 
liquidité et de prix) de ces instruments par rapport aux instruments financiers dans lesquels le FCP investit directement soit 
par un échange de la performance de produits de taux contre l’indice de référence ou d’actions comprises dans cet indice 
soit par l’acquisition de futures sur indice.  
  
Par ailleurs les instruments financiers à terme pourront également être utilisés afin de procéder à des ajustements du fait de 
mouvements de souscriptions et de rachats de façon à maintenir l’exposition ou la couverture conformément aux cas visés 
ci-dessus.  
  

Sur les titres intégrant des dérivés :  
  
Le FCP pourra utiliser des titres intégrant des dérivés dans la limite d’une fois l’actif net. La stratégie d’utilisation des dérivés 
intégrés est la même que celle décrite pour les dérivés.  
  
Il s’agit, à titre d’exemple, des warrants ou des bons de souscription et d’autres instruments déjà énoncés à la rubrique 
«Actifs», qui pourront être qualifiés de titres intégrant des dérivés en fonction de l’évolution de la réglementation.  

  
Pour les dépôts :  

  
Afin de gérer sa trésorerie, le FCP pourra effectuer des dépôts auprès d’un ou plusieurs établissements de crédit dans la 
limite de 100% de l’actif net.  
  

Pour les emprunts d’espèces :  
  

Dans le cadre de son fonctionnement normal, le FCP peut se trouver temporairement en position débitrice et avoir recours 
dans ce cas à l’emprunt d’espèces dans la limite de 10% de son actif.  
  

Pour les opérations d’acquisitions et de cessions temporaires de titres :  
  
Les opérations d’acquisitions ou de cessions temporaires de titres, seront réalisées conformément au Code monétaire et 
financier. Elles seront réalisées dans le cadre de la gestion de la trésorerie et/ou de l’optimisation des revenus du FCP.  
  
Ces opérations consisteront en des prêts et emprunts de titres et/ou en des prises et des mises en pensions.   
  
Les actifs du Fonds pouvant faire l’objet d’opérations de financement sur titres sont les instruments financiers éligibles au 
Fonds.   
  
Le Fonds n’a pas vocation à recourir aux opérations d’acquisition et de cession temporaires de titres. Toutefois, les 
opérations de cessions temporaires de titres (prêts de titres, mises en pension) pourront être réalisées jusqu’à 100 % de 
l’actif du FCP.   
  
Les opérations d’acquisition temporaire de titres (emprunts de titres, prises en pension de titres) pourront être réalisées 
jusqu’à 10 % de l’actif net du FCP. Cette limite peut être portée à 100% dans le cas de prise en pension contre espèces, à 
condition que les instruments financiers pris en pension ne fassent l’objet d’aucune opération de cession.  
  
L’effet de levier généré par ces opérations pourra représenter jusqu’à 200% de l’actif net du Fonds.   
  
Ces opérations seront négociées avec les contreparties respectant les critères décrits à la section « Contrats constituant des 
garanties financières » et garanties selon les principes décrits dans cette même la section.  
  
Les risques liés à ces opérations sont détaillés à la rubrique « Profil de risque » du prospectus.  Des informations 
complémentaires figurent à la rubrique frais et commissions sur les conditions de rémunération des cessions et acquisitions 
temporaires de titres. 
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Contrats constituant des garanties financières :  
  
Dans le cadre de la conclusion de contrats financiers de gré à gré et/ou d’acquisition et de cession temporaire de titres, le 
FCP sera amené à verser et/ou recevoir une garantie financière (collatéral) dans un but de réduction du risque de 
contrepartie.  Cette garantie financière peut être donnée sous forme de liquidité et/ou d’actifs, notamment des obligations 
émises ou garanties par des Etats membres de l'OCDE ou par des émetteurs de premier ordre.  
  
Conformément à sa politique interne de gestion des garanties financières, la société de gestion détermine:   
  
- le niveau de garantie financière requis; et - le niveau de décote applicable aux actifs reçus à titre de garantie financière, 
notamment en fonction de leur nature, de la qualité de crédit des émetteurs, de leur maturité, de leur devise de référence et 
de leur volatilité.  
  
La société de gestion procédera, selon les règles d’évaluation prévues dans ce prospectus, à une valorisation quotidienne 
des garanties financières reçues sur une base de prix de marché (market-tomarket). Les appels de marge seront réalisés sur 
une base au moins hebdomadaire.  
  
Le FCP pourra réinvestir les garanties financières reçues sous forme d’espèces conformément à la réglementation en 
vigueur. Les garanties financières reçues en collatéral autre qu’en liquidité ne seront pas vendues, réinvesties ou nanties par 
le Fonds.   
  
Les garanties financières reçues par le Fonds seront conservées par le dépositaire du Fonds ou à défaut par tout dépositaire 
tiers (tel qu’Euroclear Bank NV/SA) faisant l’objet d’une surveillance prudentielle et n’ayant aucun lien avec la ou les 
contreparties.  
  
En dépit de la qualité de crédit des émetteurs des titres reçus à titre de garantie financières ou des titres acquis au moyen 
des espèces reçues à titre de garantie financière, le FCP pourrait supporter un risque de perte en cas de défaut de ces 
émetteurs ou de la contrepartie de ces opérations.  
 
 
RISQUE GLOBAL 
 
La méthode choisie par la société de gestion pour mesurer le risque global de l’OPC qu’elle gère est la méthode de 
l’engagement. 
 
 
PROFIL DE RISQUE 
 
Votre argent sera principalement investi dans des instruments financiers sélectionnés par la société de gestion. Ces 
instruments connaîtront les évolutions et aléas du marché.  
  

Considération générale :  
  
Le profil de risque de l’OPCVM est adapté à un horizon d’investissement supérieur à 8 ans.   
  
Comme tout investissement financier, les investisseurs potentiels doivent être conscients que la valeur des actifs de 
l’OPCVM est soumise aux fluctuations des marchés et qu’elle peut varier fortement (en fonction des conditions politiques, 
économiques et boursières, ou de la situation spécifique des émetteurs).   
  
Ainsi, la performance de l’OPCVM peut ne pas être conforme à ses objectifs.  
  
La société de gestion ne garantit pas aux souscripteurs qu’ils se verront restituer le capital qu’ils ont investi dans cet OPCVM, 
même s’ils conservent les parts pendant la durée de placement recommandée.   
  
Les risques décrits ci-dessous ne sont pas limitatifs : il appartient aux investisseurs d’analyser le risque inhérent à chaque 
investissement et de se forger leur propre opinion.   
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Les principaux risques auxquels le souscripteur est exposé sont les suivants :   
 
Risque lié à la gestion indicielle : 
 
Le FCP étant indiciel, le porteur est exposé au risque lié à l’indice EURO STOXX 50. En cas de baisse de l’indice EURO 
STOXX 50 la valeur liquidative baissera. En outre, le FCP est exposé à des risques liés aux évènements susceptibles 
d’affecter les marchés de cotation des titres compris dans l’indice et/ou des évènements affectant l’indice notamment en cas 
de non publication de l’indice, d’erreurs de publication de l’indice ou de calcul théorique de l’indice ne pouvant être ajusté sur 
le marché.   
  
Risque actions : 
 
Sur ces marchés le cours des actifs peut fluctuer selon les anticipations des investisseurs et entraîner un risque pour la 
valeur des actions. Le marché action a historiquement une plus grande variation des prix que celle des obligations.  
 
En cas de baisse du marché actions, la valeur liquidative du FCP baissera.   
 
Risque lié à l’engagement sur des instruments financiers à terme :  
 
Le FCP peut avoir recours à des instruments financiers à terme dans la limite d’une fois son actif.  L’OPCVM pourra ainsi 
s’exposer jusqu’à 100 % de son actif, à tout marché, actif, indice et instrument ou paramètre économique et/ou financier, ce 
qui pourra induire un risque de baisse de la valeur liquidative de l’OPCVM plus significative et rapide que celle des marchés 
sur lesquels l’OPCVM est investi.  
 
Risque de crédit : 
 
En cas de défaillance ou de dégradation de la qualité des émetteurs d’obligations (par exemple la baisse de leur notation), la 
valeur des titres de créance dans lesquels est investi le FCP baissera.  
  
Risque de change : 
 
Il s’agit du risque de baisse des devises de cotation des instruments financiers dans lesquels le FCP investit, par rapport à 
sa devise de référence.  
  
Ce FCP est peu soumis au risque de change, dans la mesure où il intervient principalement sur les marchés européens de la 
zone euro.   
  
Toutefois, le FCP pourra être soumis au risque de change par son intervention sur les marchés internationaux (hors zone 
euro). Cette exposition au risque de change pourra représenter jusqu’à 10% de son actif.   
  
Impact de l’inflation : 
 
Le FCP pourra être exposé à des risques liés à l’inflation, c'est-à-dire à la hausse générale des prix.  
  
Risque lié à l’investissement dans des obligations convertibles : 
 
La valeur des obligations convertibles dépend, entre autres, des facteurs : taux, crédit, action, prix de l’option intégrée dans 
l’obligation convertible. Ces éléments peuvent entraîner une baisse de la valeur liquidative du FCP.  
  
Risque de contrepartie : 
 
Il s’agit du risque de défaillance (ou de non-exécution de tout ou partie de ses obligations) de la contrepartie Du FCP à toute 
opération sur contrat financier négociée de gré à gré et/ou à toute opération d’acquisition et de cession temporaire de titres.  
  
La défaillance (ou la non-exécution de tout ou partie de ses obligations) d’une contrepartie à ces opérations peut avoir un 
impact négatif significatif sur la valeur liquidative de l’OPCVM.  
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Risque lié à l’investissement dans certains OPCVM ou FIA : 
  
Le FCP peut investir dans certains OPCVM ou FIA pour lesquels il existe un risque lié à la gestion alternative (c'est-à-dire 
une gestion décorrélée de tout indice ou marché). Le FCP s’expose à un risque de liquidité en investissant dans ce type 
d’OPCVM ou FIA.  
  
Risque de liquidité : 
 
Le FCP peut, dans des circonstances de marchés très difficiles ou en raison d’un volume exceptionnellement élevé de 
demandes de rachats ou d’autres circonstances de nature exceptionnelle, ne pas être en mesure de faire face aux rachats 
dans la période indiquée dans le prospectus. Dans ce cas la société de gestion pourra, conformément au règlement du FCP 
et si l’intérêt des investisseurs le commande, suspendre les souscriptions ou les rachats ou en prolonger le délai de 
règlement.  
  
Risque lié aux opérations de financement sur titres et la gestion des garanties : 
 
Le recours à des opérations d’acquisition et de cession temporaires de titres et la gestion des garanties financières 
afférentes sont susceptible de créer des risques pour le Fonds tels que : 
- le risque de contrepartie, tel que défini ci-dessus,  
- Le risque juridique ;  
- Le risque de conservation ; 
- Le risque de liquidité, c’est-à-dire le risque résultant de la difficulté d’acheter ou de vendre, résilier ou valoriser un titre ou 
une transaction du fait d’un manque d’acheteurs, de vendeurs ou de contreparties ; et le cas échéant 
- Le risque lié à la réutilisation des garanties, c’est-à-dire principalement le risque que les garanties financières remises par 
le Fonds ne lui soient pas restituées, par exemple à la suite de la défaillance d’une contrepartie. 
 
 
 
DUREE MINIMUM DE PLACEMENT RECOMMANDEE  
 
Supérieure à 8 ans 
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RAPPORT DE GESTION 
 
 
COMMISSAIRE AUX COMPTES 
 
 
PriceWaterHouseCoopers 
 
 
 
POLITIQUE D’INVESTISSEMENT 
 
Le gestionnaire investit dans des actions afin de répliquer le benchmark du fonds, l’EURO STOXX 50 TR Net. Il utilise 
également à la marge, des futures. 
 
 Entre le 28/09/2018 et le 30/09/2019, la performance du fonds AXA Indice Euro EUR a été de 7,49% pour la part C et de 
7,90% pour la part D, celle de l'indice de référence a été de 7,94%. 
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs de l’OPC. 
 
L'écart de suivi entre l'évolution de la valeur liquidative du fonds et l'évolution de l'indice s'est élevé à 0,16% (tracking error 
annualisée pour la part C).  
 
 
 
DEONTOLOGIE 
 

1.  Effet de levier 
 
L’effet de levier du FCP au sens de l’article 109 du Règlement délégué n°231/2013 est le suivant (au 30/09/2019) :  

• Suivant la méthode brute : 4,04 % 

• Suivant la méthode de l’engagement : 4,04 % 

2.  Exercice des droits de vote 
 
Au cours de l’exercice écoulé, les décisions de vote ont été prises en conformité avec la politique de vote définie par le 
délégataire de la gestion financière du FCP. Cette politique précise notamment le périmètre d’exercice des droits de vote 
(critères de détention et conditions matérielles de réalisation du vote), ainsi que la politique mise en œuvre par rapport à 
certaines modifications clés pouvant intervenir au sein des sociétés (modifications statutaires, approbation des comptes et 
affectation du résultat, élection des mandataires sociaux, opérations en capital ou stratégiques…). 
Un rapport dans lequel le délégataire de la gestion financière du FCP rend compte de l’exercice de ses droits de vote est 
établi pour chaque exercice. Pour plus d’information, veuillez le contacter à l’adresse : client@axa-im.com. 
 

3. Information sur la prise en compte dans la politique d'investissement des critères relatifs au respect 
d'objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance et sur les moyens mis en œuvre 
pour contribuer à la transition énergétique et écologique (critères dits « ESG ») [1) 

 
La société de gestion n’a pas instauré de critères ESG dans le cadre de la gestion du FCP. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
[1) Articles L533-22-1 et D533-16-1 du Code monétaire et financier 
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4. Informations relatives aux instruments financiers du groupe [2]  

 
Le FCP est susceptible d’être amené à investir dans des instruments financiers du Groupe AXA, et plus particulièrement 
dans des OPC gérés par des entités du Groupe AXA tels qu’AXA Investment Managers, Alliance Bernstein, ou AXA Fund 
Management. 

 
5. Compte-rendu relatif aux frais d'intermédiation [3] 

 
En application des dispositions du Règlement Général de l’AMF, les sociétés de gestion sont tenues d’établir un compte 
rendu relatif aux frais d’intermédiation lorsqu’elles ont recours à des services d’aide à la décision d’investissement et 
d’exécution d’ordres et que les frais d’intermédiation ont représenté pour l’exercice précédent un montant supérieur à 
500.000 euros. 
Ce seuil de 500.000 euros n’ayant pas été atteint pour l’exercice 2019, il n’a pas été établi de compte rendu relatif aux frais 
d’intermédiation. 
 

6. Politique de sélection et d'évaluation des intermédiaires 
 

AXA Investment Managers Paris, en tant que délégataire de la gestion financière du FCP, dispose d’une « Politique de 
Sélection des Intermédiaires ». Cette politique est accessible sur simple demande des porteurs de parts. 
 
La Politique de Sélection des Intermédiaires est applicable notamment aux actions, obligations et titres de créance. 
 
L’obtention du meilleur résultat possible sera évaluée sur la base des éléments suivants : 

(i) Prix d’exécution ; 

(ii) Coût d’exécution ; 

(iii) Rapidité d’exécution ; 

(iv) Probabilité d’exécution ; 

(v) Taille et nature de l’ordre ; 

(vi) Toute autre considération relative à l’exécution de l’ordre (impact sur le marché, frais de transaction implicites…). 

 
L’importance relative à ces facteurs est déterminée par rapport aux critères suivants : 

(i) les caractéristiques du client, y compris sa qualité de client non professionnel ou de client professionnel ; 
(ii) les caractéristiques de l’ordre concerné ; 
(iii) les caractéristiques des instruments financiers qui font l’objet de cet ordre ; 
(iv) les caractéristiques des lieux d’exécution vers lesquels cet ordre peut être acheminé. 

 
7. Politique de rémunération 

ARCHITAS France et le délégataire de la gestion financière du FCP sont des sociétés de gestion de portefeuille disposant 
d’un agrément leur permettant de gérer des OPCVM au sens de la Directive n°2009/65/CE et des fonds d’investissement 
alternatifs (FIA) au sens de la Directive n°2011/61/UE. Conformément à ses agréments au titre des Directives n°2011/61/UE 
et n°2009/65/CE, ARCHITAS France et le délégataire de la gestion financière du FCP ont adopté chacun une politique de 
rémunération visant à promouvoir une gestion saine et efficace du risque, en cohérence avec le profil de risque des 
portefeuilles dont elles assurent la gestion.  
 

Principes gouvernant la politique de rémunération :  
 
La politique de rémunération d’ARCHITAS France et du délégataire de la gestion financière cible certaines fonctions clés 
(dirigeants, gérants financiers, fonctions de contrôle, ou tout autre collaborateur susceptible d’influer sur les risques) et vise à 

                                                 
[2) Article 47 du Règlement de déontologie des OPCVM et de la gestion individualisée sous mandat 
[3] Article 314-82 du Règlement général de l’AMF 
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réintégrer la composante risque dans le cadre de la rémunération variable, pour éviter toute prise de risque excessive ou 
décorrélée du niveau de risque accepté par les clients.  
 
Ainsi, ARCHITAS France et le délégataire de la gestion financière du FCP ont défini des critères précis permettant d’évaluer 
la performance de ces fonctions clés tout en garantissant une réintégration du risque dans le cadre de leur rémunération 
variable. Ces critères peuvent être de nature quantitative (performance financière des portefeuilles, déroulement des 
opérations, mises en œuvre de programmes de contrôle…) ou qualitative (objectifs stratégiques, qualité du reporting…). La 
politique de rémunération d’ARCHITAS France et celle du délégataire de la gestion financière du FCP, conformes aux 
dispositions des Directives n°2011/61/CE et n°2009/65/CE, seront déployées au titre des exercices 2017-2018.  
 

Information relative aux rémunérations versées :  
 

Au titre de l’exercice clos par ARCHITAS France au 31 décembre 2018, il a été versé par cette dernière les rémunérations 
suivantes : 
 
Montant total des rémunérations nettes versées sur 
l’exercice* : 

1906170,42  

- Montant total des rémunérations fixes versées : 1460024,98 € 
- Montant total des rémunérations variables 

versées : 
446145,44 € 

  
Nombres de bénéficiaires :  25  
  
Montant agrégé des rémunérations des cadres 
supérieurs et des membres du personnel dont les 
activités ont une incidence significative sur le profil de 
risque du FCP : 

  1 790 844,45  € 

- Montant des rémunérations des cadres 
supérieurs : 

941 252,64    € 

- Montant des rémunérations des membres du 
personnel dont les activités ont une incidence 
significative sur le profil de risque du FCP : 

849 591,81  € 

 
* Le montant total des rémunérations s’entend hors participation, intéressement, plan d’épargne entreprise, plan d’épargne 
retraite, ou avantages accordés à l’ensemble des salariés du groupe AXA (retraite complémentaire, mutuelle, prévoyance…).  
  
Le montant de rémunération présenté correspond au montant total des rémunérations versées, au titre de l’ensemble des 
activités d’ARCHITAS France qui regroupent la gestion d’OPCVM, la gestion de FIA, la prestation du service de gestion de 
portefeuille pour le compte de tiers et de conseil en investissement. En outre, il est à souligner qu’ARCHITAS France n’a pas 
mis en place d’intéressement spécifiquement lié aux plus-values versées par les FIA ou les OPCVM qu’elle gère.  
 
Au titre de l’exercice clos par le délégataire de la gestion financière du FCP au 31 décembre 2018, il a été versé par cette 
dernière les rémunérations suivantes : 
 

Montant total des rémunérations versées et/ou attribuées à l’ensemble du personnel sur l’exercice clos au 31 
décembre 2018 (1) 

Rémunérations fixes (2)  

(en milliers d’euros) 233 619 

Rémunérations variables (3) 

 (en milliers d’euros) 274 186 

Nombre total d’employés (4) 2 547 dont 846 pour AXA IM Paris, société de gestion du FCP 
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Montant agrégé des rémunérations versées et/ou attribuées aux collaborateurs et autres cadres supérieurs dont 
les activités ont une incidence significative sur le profil de risque des portefeuilles gérés (1) 

  
Collaborateurs ayant un impact 
direct sur le profil de risque des 

véhicules d’investissement 
Cadres de direction Total 

Rémunérations fixes 
et variables (en 

milliers d’euros) (2) (3) 
144 871 86 051 230 922 

Nombre d’employés 
concernés (5) 

255 dont 106 pour AXA IM Paris, 
société de gestion du FCP 

71 dont 16 pour AXA IM 
Paris, société de gestion 

du FCP 

326 dont 122 pour AXA IM 
Paris, société de gestion 

du FCP 
(1) Les informations sur la rémunération n'incluent pas les charges sociales, après application d’une clé de répartition 
pondérée de l’actif sous gestion du FCP. 
(2) Les rémunérations fixes sont composées du salaire de base et de tous autres composants de rémunération fixe payés à 
l’ensemble du personnel d’AXA Investment Managers au 1er janvier 2018. 
(3) Les rémunérations variables, composées d'éléments de salaires variables discrétionnaires, immédiats et différés, 
incluent : 

- les montants attribués au titre de la performance de l'année précédente et entièrement versés sur l'exercice sous 
revue (rémunérations variables non différées), 

- les montants attribués au titre de la performance des années précédentes et de l’exercice sous revue 
(rémunérations variables différées), 

- et des intéressements à long terme mis en place par le Groupe AXA. 
(4) Le nombre total d'employés correspond à l'effectif incluant les contrats à durée indéterminée, les contrats à durée 
déterminée et les conventions de stage au 31 décembre 2018. 
(5) Le nombre total d'employés concernés correspond au nombre total d’employés concernés au sein Groupe AXA 
Investment Managers et au sein d’AXA Investment Managers Paris au 31 décembre 2018. 
 
Le montant de rémunération présenté correspond au montant total des rémunérations versées, au titre de l’ensemble des 
activités du délégataire qui regroupent la gestion d’OPCVM, la gestion de FIA, la prestation du service de gestion de 
portefeuille pour le compte de tiers et de conseil en investissement. En outre, il est à souligner que le délégataire n’a pas mis 
en place d’intéressement spécifiquement lié aux plus-values versées par les FIA ou les OPCVM qu’elle gère.  
 

8. Modifications intervenues au cours de l’exercice sur le FCP 

Le prospectus et le DICI du FCP n’ont pas fait l’objet de mises à jour au cours de l’exercice. 
 

9. Techniques de gestion efficace du portefeuille et instruments financiers dérivés  

 
Exposition obtenue au travers des techniques de gestion efficace du portefeuille et des instruments financiers dérivés  
 
• Exposition obtenue au travers des techniques de gestion efficace : néant  
• Exposition sous-jacentes atteintes au travers des instruments financiers dérivés : 9 171 900,00 € 

o Change à terme : 0 
o Future : 9 171 900,00 € 
o Options : 0 
o Swap :     0 

 
Identité de la/des contrepartie(s) aux techniques de gestion efficace du portefeuille et instruments financiers 
dérivés 
 
Techniques de gestion efficace Instruments financiers dérivés de gré à gré 
N/A N/A 
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10. Opérations de financement sur titres et des contrats d’échange sur rendement global 

• Montant des titres et matières premières prêtés en proportion du total des actifs pouvant être prêtés définis comme 
excluant la trésorerie et les équivalents de trésorerie : néant  
• Montant des actifs engagés dans chaque type d’opérations de financement sur titres et de contrats d’échanges sur 
rendement global exprimés en valeur absolue et en proportion des actifs sous gestion du FCP : néant  
 

11. La réfaction 
 
En application des dispositions prévues par l'article 158 du Code général des impôts relatives à l'information concernant la 
part des revenus éligible à la réfaction de 40 % et celle non éligible à cette réfaction, nous vous informons que les revenus 
dont la distribution est envisagée se répartissent de la manière suivante 
 
Distribution unitaire par part (action) : 0.53 € 
 
- dont part éligible à la réfaction de 40% : 0.53 € 
- dont part non éligible à la réfaction : 0€ 
 
 

 Quote-part des actifs investis en titres éligibles au PEA au 30/09/2019 
 

La quote part des titres éligibles au PEA au 30 septembre 2019 est de 95.84% 
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Immobilisations Nettes - -
Dépôts - -
Instruments financiers 226,083,414.25 223,873,844.03

Actions et valeurs assimilées 217,423,199.71 213,202,570.20
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 217,423,199.71 213,202,570.20

Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé - -

Obligations et valeurs assimilées - -
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé - -

Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé - -

Titres de créances 701,572.40 -
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé - Titres de créances négociables 701,572.40 -

Négociés sur un marché réglementé ou assimilé - Autres titres de créances - -

Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé - -

Titres d'organismes de placement collectif 7,226,493.71 9,647,970.56
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents
d´autres pays Etats membres de l'Union Européenne 7,226,493.71 9,647,970.56

Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d´autres pays Etats
membres de l´Union Européenne - -

Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d´autres pays Etats
membres de l´Union Européenne et organismes de titrisations cotés - -

Autres Fonds d´investissement professionnels et équivalents d´autres pays Etats
membres de l´Union Européenne et organismes de titrisations non cotés - -

Autres organismes non européens - -

Opérations temporaires sur titres 732,148.43 1,023,303.27
Créances représentatives de titre reçus en pension - -

Créances représentatives de titres prêtés - -

Titres empruntés - -

Titres donnés en pension - -

Autres opérations temporaires 732,148.43 1,023,303.27

Instruments financiers à terme - -
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé - -

Autres opérations - -

Autres instruments financiers - -
Créances 156,189.81 165,024.67

-Opérations de change à terme de devises -

156,189.81Autres 165,024.67

Comptes financiers 814,232.46 463,793.13

814,232.46Liquidités 463,793.13

227,053,836.52TOTAL DE L'ACTIF 224,502,661.83

Bilan actif
Exercice

28/09/2018
Exercice

30/09/2019
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Bilan passif

Capitaux propres - -
222,012,277.96Capital 209,513,712.15

-Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a) -
370.08Report à nouveau (a) 242.38

195,541.92Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b) 9,931,072.94
4,641,819.48Résultat de l'exercice (a,b) 4,888,542.63

Total capitaux propres
(= Montant représentatif de l'actif net) 226,850,009.44 224,333,570.10

Instruments financiers - -
-Opérations de cession sur instruments financiers -
-Opérations temporaires sur titres -

Dettes représentatives de titres donnés en pension - -

Dettes représentatives de titres empruntés - -

Autres opérations temporaires - -

-Instruments financiers à terme -
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé - -

Autres opérations - -

Dettes 203,827.08 169,091.73

-Opérations de change à terme de devises -

203,827.08Autres 169,091.73

Comptes financiers - -

-Concours bancaires courants -

-Emprunts -

227,053,836.52TOTAL DU PASSIF 224,502,661.83

Exercice
28/09/2018

Exercice
30/09/2019

(a) Y compris comptes de régularisations.
(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice.
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Hors-bilan

Engagements sur marchés réglementés ou assimilés

Futures

Opérations de couverture

Exercice
28/09/2018

Exercice
30/09/2019

Engagements de gré a gré

Futures

Autres engagements

Futures

achat EURO STOXX 50 - FUTURE 20/12/2019 9,171,900.00 -

Engagements sur marchés réglementés ou assimilés

Futures

Autres opérations

achat EURO STOXX 50 - FUTURE 21/12/2018 - 10,838,400.00

Engagements de gré a gré

Futures

Autres engagements

Futures
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Compte de résultat

Produits sur opérations financières

Produits sur actions et valeurs assimilées 6,542,193.65 6,592,369.40

Produits sur obligations et valeurs assimilées - -

Produits sur titres de créances - -

Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres - -

Produits sur instruments financiers à terme - -

Produits sur dépôts et sur comptes financiers 1,160.66 22.42

Autres produits financiers - -

TOTAL I 6,543,354.31 6,592,381.82

Charges sur opérations financières

Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres - -

Charges sur instruments financiers à terme - -

Charges sur dettes financières -2,427.38 -1,092.63

Autres charges financières - -

TOTAL II -2,427.38 -1,092.63

Résultat sur opérations financières (I + II) 6,540,926.93 6,591,289.19

Autres produits (III) - -

Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV) -1,897,876.02 -1,987,833.03

Résultat net de l'exercice (I + II + III + IV) 4,643,050.91 4,603,456.16

Régularisation des revenus de l'exercice (V) -1,231.43 285,086.47

Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI) - -

Résultat (I + II + III + IV + V + VI) 4,641,819.48 4,888,542.63

Exercice
28/09/2018

Exercice
30/09/2019
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Règles et Méthodes Comptables 
 
 
Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n°2014-01, modifié. 
 
La devise de comptabilité est l'Euro. 
 
Toutes les valeurs mobilières qui composent le portefeuille ont été comptabilisées au coût historique, frais exclus. 
Les titres et instruments financiers à terme ferme et conditionnel détenus en portefeuille libellés en devises sont convertis 
dans la devise de comptabilité sur la base des taux de change relevés à Paris au jour de l'évaluation. 
 
Le portefeuille est évalué lors de chaque valeur liquidative et lors de l'arrêté des comptes selon les méthodes suivantes : 
 
 
Valeurs mobilières 
 
Les titres cotés : à la valeur boursière - coupons courus inclus (cours clôture jour) 
Toutefois, les valeurs mobilières dont le cours n'a pas été constaté le jour de l'évaluation, ou cotées par des contributeurs et 
pour lequel le cours a été corrigé, de même que les titres qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé, sont évalués 
sous la responsabilité de la société de gestion (ou du conseil d'administration pour une Sicav), à leur valeur probable de 
négociation. Les prix sont corrigés par la société de gestion en fonction de sa connaissance des émetteurs et/ou des 
marchés. 
 
Les O.P.C. : à la dernière valeur liquidative connue, à défaut à la dernière valeur estimée. Les valeurs liquidatives des titres 
d’organismes de placements collectifs étrangers valorisant sur une base mensuelle, sont confirmées par les administrateurs 
de fonds. Les valorisations sont mises à jour de façon hebdomadaire sur la base d’estimations communiquées par les 
administrateurs de ces OPC et validées par le gérant. 
 
. 
 
Les titres de créances et assimilés négociables qui ne font pas l'objet de transactions significatives sont évalués par 
l'application d'une méthode actuarielle, le taux retenu étant celui applicable à des émissions de titres équivalents affecté, le 
cas échéant, d'un écart représentatif des caractéristiques intrinsèques de l'émetteur. En l'absence de sensibilité, les titres 
d'une durée résiduelle égale à trois mois sont valorisés au dernier taux jusqu'à l'échéance et ceux acquis à moins de trois 
mois, les intérêts sont linéarisés. 
 
 
 
Les acquisitions et cessions temporaires de titres :   
- Les prêts de titres : la créance représentative des titres prêtés est évaluée à la valeur du marché des titres. 
- Les emprunts de titres : les titres empruntés ainsi que la dette représentative des titres empruntés sont évalués à la 

valeur du marché des titres. 
- Les collatéraux : s'agissant des titres reçus en garantie dans le cadre des opérations de prêts de titres, l'OPC a opté 

pour une présentation de ces titres dans les comptes du bilan à hauteur de la dette correspondant à l'obligation de 
restitution de ceux-ci. 

- Les pensions livrées d'une durée résiduelle inférieure ou égale à trois mois : individualisation de la créance sur la base 
du prix du contrat. Dans ce cas, une linéarisation de la rémunération est effectuée. 

- Les pensions long terme : Elles sont enregistrées et évaluées à leur nominal, même si elles ont une échéance 
supérieure à trois mois. Ce montant est majoré des intérêts courus qui s’y rattachent. Toutefois, certains contrats 
prévoient des conditions particulières en cas de demande de remboursement anticipé afin de prendre en compte 
l’impact de hausse de la courbe de financement de la contrepartie. Les intérêts courus peuvent alors être diminués de 
cet impact, sans valeur planchée. L’impact est proportionnel à la durée résiduelle de la pension et l’écart constaté entre 
la marge contractuelle et la marge de marché pour une date de maturité identique. 

- Les mises en pensions d'une durée résiduelle inférieure ou égale à trois mois : valeur boursière. La dette valorisée sur 
la base de la valeur contractuelle est inscrite au passif du bilan. Dans ce cas, une linéarisation de la rémunération est 
effectuée. 

 
 
 



 
 
 

 
 
Rapport annuel au 30 Septembre 2019 20 

 

AXA INDICE EURO 

Instruments financiers à terme et conditionnels 
 
Futures : cours de compensation jour. 
L'évaluation hors bilan est calculée sur la base du nominal, de son cours de compensation et, éventuellement, du cours de 
change. 
 
Options : cours de clôture jour ou, à défaut, le dernier cours connu. 
Options OTC : ces options font l'objet d'une évaluation à leur valeur de marché, en fonction des cours communiqués par les 
contreparties. Ces valorisations font l'objet de contrôles par la société de gestion. 
L'évaluation hors bilan est calculée en équivalent sous-jacent en fonction du delta et du cours du sous-jacent et, 
éventuellement, du cours de change. 
Cas particulier : Floor : ces options sont valorisées par des contreparties tierces à partir d'un modèle d'actualisation Marked-
to-market basé sur une volatilité et une courbe de taux de marché vérifiées par le gérant et pris à la clôture du marché 
chaque jeudi. 
 
Change à terme : réévaluation des devises en engagement au cours du jour le report / déport calculé en fonction de 
l'échéance du contrat. 
 
Dépôts à terme : ils sont enregistrés et évalués pour leur montant nominal, même s’ils ont une échéance supérieure à trois 
mois. Ce montant est majoré des intérêts courus qui s’y rattachent. Toutefois, certains contrats prévoient des conditions 
particulières en cas de demande de remboursement anticipé afin de prendre en compte l’impact de hausse de la courbe de 
financement de la contrepartie. Les intérêts courus peuvent alors être diminués de cet impact, sans pouvoir être négatifs. 
Les dépôts à terme sont alors au minimum évalués à leur valeur nominale. 
 
Swaps de taux : 
- pour les swaps d'échéance inférieure à trois mois, les intérêts sont linéarisés 
- les swaps d'échéance supérieure à trois mois sont revalorisés à la valeur du marché 
Les produits synthétiques (association d’un titre et d’un swap) sont comptabilisés globalement. Les intérêts des swaps à 
recevoir dans le cadre de ces produits sont valorisés linéairement. 
 
Les assets swaps et les produits synthétiques sont valorisés sur la base de sa valeur de marché. L’évaluation des assets 
swaps est basée sur l’évaluation des titres couverts à laquelle est retranchée l’incidence de la variation des spreads de 
crédit. Cette incidence est évaluée à partir de la moyenne des spreads communiqués par 4 contreparties interrogées 
mensuellement, corrigée d’une marge, en fonction de la notation de l’émetteur. 
L'engagement hors bilan des swaps correspond au nominal. 
 
Swaps structurés (swaps à composante optionnelle) : ces swaps font l'objet d'une évaluation à leur valeur de marché, en 
fonction des cours communiqués par les contreparties. Ces valorisations font l'objet de contrôles par la société de gestion. 
L'engagement hors bilan de ces swaps correspond à la valeur nominale. 
 
 
 
Frais de gestion Financière 
 
- 1.5 % TTC maximum pour les parts C et D 
 
La dotation est calculée sur la base de l’actif net. Ces frais, n’incluant pas les frais de transaction, seront directement 
imputés au compte de résultat du Fonds. 
 
Ces frais recouvrent tous les frais facturés à l’OPC, à l’exception des frais de transaction. Les frais de transactions incluent 
les frais d’intermédiaires (courtage, impôts de bourse,) et la commission de mouvement, le cas échéant, qui peut être perçue 
notamment par le dépositaire et la société de gestion. 
 
Frais de gestion administratifs externes à la société de gestion 
 
- 0.10 % TTC maximum de l’actif net pour les parts  C et D. 
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Commission de surperformance  
 
Néant. 
 
 
Rétrocession de frais de gestion 
 
Néant. 
 
 
Méthode de comptabilisation des intérêts 
 
Intérêts encaissés. 
 
 
Affectation des résultats réalisés   
 
Capitalisation pour la part C 
Distribution pour la part D 
 
 
Affectation des plus-values nettes réalisées  
 
Capitalisation pour la part C 
Capitalisation/Distribution pour la part D 
 
 
Changements affectant le fonds  
 
Néant. 
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Evolution de l'actif net

Actif net en début d'exercice 224,333,570.10 249,167,432.37

Souscriptions  (y compris les commissions de souscription acquises à l'O.P.C.) 17,092,382.76 65,924,687.24

Rachats  (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'O.P.C.) -28,931,132.89 -85,133,982.39

Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 1,781,931.38 13,355,327.41

Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -1,641,770.91 -4,205,666.54

Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme 933,900.00 1,064,650.00

Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme -909,600.00 -598,710.00

Frais de transaction -23,092.14 -117,345.69

Différences de change 4,625.59 23.10

Variation de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers 9,689,992.55 -19,592,135.40

Différence d'estimation exercice N 34,698,645.54 25,008,652.99

Différence d'estimation exercice N-1 -25,008,652.99 -44,600,788.39

Variation de la différence d'estimation des instruments financiers à terme -39,460.00 -127,410.00

Différence d'estimation exercice N 110,940.00 150,400.00

Différence d'estimation exercice N-1 -150,400.00 -277,810.00

Distribution de l'exercice antérieur sur plus et moins-values nettes - -

Distribution de l'exercice antérieur sur résultat -84,387.91 -6,756.16

Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation 4,643,050.91 4,603,456.16

Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur plus et moins-values nettes - -

Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur résultat - -

Autres éléments - -

Actif net en fin d'exercice 226,850,009.44 224,333,570.10

Exercice
28/09/2018

Exercice
30/09/2019
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Engagements reçus ou donnés (garantie de capital ou autres engagements) (*) -

Instruments financiers reçus en garantie et non inscrits au bilan -

Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine 732,148.43

Dépôts -

Actions 4,125,320.10

Titres de taux -

OPC 7,226,493.71

Acquisitions et cessions temporaires sur titres -

Swaps (en nominal) -

Titres acquis à réméré -

Titres pris en pension -

Titres empruntés -

Valeur actuelle des instruments financiers inscrits en portefeuille constitutifs de dépôts de garantie

Instruments financiers en portefeuille émis par le prestataire ou les entités de son groupe

Valeur actuelle des instruments financiers faisant l'objet d'une acquisition temporaire

Engagements reçus ou donnés

(*) Pour les OPC garantis, l'information figure dans les règles et méthodes comptables

Complément d'information 1
Exercice

30/09/2019
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Complément d'information 2

(*) Pour les OPC dont la durée d'exercice n'est pas égale à 12 mois, le pourcentage de l'actif net moyen correspond au taux moyen annualisé.

Catégorie de classe C (Devise: EUR)  

Emissions et rachats pendant l'exercice comptable Nombre de titres

Nombre de titres émis 506,866.0494

Nombre de titres rachetés 785,932.5861

Catégorie de classe D (Devise: EUR)  

Nombre de titres émis 4,989.6407

Nombre de titres rachetés 164,537.8364

Exercice
30/09/2019

Commissions de souscription acquises à l'OPC -

Commissions de rachat acquises à l'OPC -

Commissions de souscription perçues et rétrocédées 10.05

Commissions de rachat perçues et rétrocédées -

Commissions de souscription et/ou de rachat Montant (EUR)

Catégorie de classe C (Devise: EUR)  

Frais de gestion et de fonctionnement (*) 1,888,952.62 0.90

Commissions de surperformance - -

Autres frais - -

Frais de gestion Montant (EUR)
% de l'actif net

moyen

Catégorie de classe D (Devise: EUR)  

Frais de gestion et de fonctionnement (*) 8,923.40 0.91

Commissions de surperformance - -

Autres frais - -

Rétrocessions de frais de gestion (toutes parts confondues) -
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Ventilation par nature des créances et dettes

-Ventilation par nature des créances

-Déposit euros

-Déposit autres devises

130.84Collatéraux espèces

-Valorisation des achats de devises à terme

-Contrevaleur des ventes à terme

6,526.73Autres débiteurs divers

149,532.24Coupons à recevoir

156,189.81TOTAL DES CREANCES

-Ventilation par nature des dettes

-Déposit euros

-Déposit autres devises

-Collatéraux espèces

-Provision charges d'emprunts

-Valorisation des ventes de devises à terme

-Contrevaleur des achats à terme

203,381.72Frais et charges non encore payés

445.36Autres créditeurs divers

-Provision pour risque des liquidités de marché

203,827.08TOTAL DES DETTES

Exercice
30/09/2019
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Actif

Obligations et valeurs assimilées -

Obligations indexées -

Exercice
30/09/2019

Obligations convertibles -

Titres participatifs -

Autres obligations et valeurs assimilées -

Titres de créances 701,572.40

701,572.40Négociés sur un marché réglementé ou assimilé

Bons du Trésor 701,572.40

Autres TCN -

Autres Titres de Créances -

-Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé

Passif

Opérations de cession sur instruments financiers -

Actions -

Obligations -

Autres -

Hors-bilan

Opérations de couverture

Taux -

Actions -

Autres -

Autres opérations

Taux -

Actions 9,171,900.00

Autres -

Ventilation par nature juridique ou économique d'instrument
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Dépôts ----

AutresTaux révisableTaux variableTaux fixe

Actif

Obligations et valeurs assimilées ----

Titres de créances ---701,572.40

Opérations temporaires sur titres ---732,148.43

Comptes financiers 814,232.46---

Opérations temporaires sur titres ----

Passif

Comptes financiers ----

Opérations de couverture ----

Hors-bilan

Autres opérations ----

Ventilation par nature de taux des postes d'actif, de passif et de
hors-bilan
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Ventilation par maturité résiduelle des postes d'actif, de passif et de
hors-bilan

Dépôts ---- -

Actif

> 5 ans]3 - 5 ans]]1 - 3 ans]]3 mois - 1 an][0 - 3 mois]

Obligations et valeurs assimilées ---- -

Titres de créances --701,572.40- -

Opérations temporaires sur titres --732,148.43- -

Comptes financiers ---814,232.46 -

Opérations temporaires sur titres ---- -

Passif

Comptes financiers ---- -

Opérations de couverture ---- -

Hors-bilan

Autres opérations ---- -
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Actif

Dépôts --

GBPUSD

Actions et valeurs assimilées --

Obligations et valeurs assimilées --

Titres de créances --

Titres d'OPC --

Opérations temporaires sur titres --

Autres instruments financiers --

Créances --

Comptes financiers 310.51152,285.15

Passif

Opérations de cession sur instruments financiers --

Dettes --

Opérations temporaires sur titres --

Comptes financiers --

Hors-bilan

Opérations de couverture --

Autres opérations --

Ventilation par devise de cotation des postes d´actif, de passif et de
hors-bilan

Seules les cinq devises dont le montant le plus représentatif composant l'actif net sont incluses dans ce tableau.
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Affectation des résultats

Catégorie de classe D (Devise: EUR)

Sommes restant à affecter

Report à nouveau 370.08 242.38

Résultat 5,350.23 85,311.31

Total 5,720.31 85,553.69

Affectation

Distribution 5,706.91 85,157.98

Report à nouveau de l'exercice 13.40 395.71

Capitalisation - -

Total 5,720.31 85,553.69

Nombre de titres 10,767.7544 170,315.9501

Distribution unitaire 0.53 0.50

Information relative aux titres ouvrant droit à distribution

Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat

Montant global des crédits d'impôt et avoirs fiscaux

provenant de l'exercice - -

provenant de l'exercice N-1 - -

provenant de l'exercice N-2 - -

provenant de l'exercice N-3 - -

Exercice
28/09/2018

Exercice
30/09/2019

provenant de l'exercice N-4 - -

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat
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Sommes restant à affecter

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées - -

Plus et moins-values nettes de l'exercice 521.09 174,005.23

Total 521.09 174,005.23

Affectation

Distribution - -

Plus et moins-values nettes non distribuées - -

Capitalisation 521.09 174,005.23

Total 521.09 174,005.23

Nombre de titres - -

Distribution unitaire - -

Information relative aux titres ouvrant droit à distribution

Exercice
28/09/2018

Exercice
30/09/2019

Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l´exercice - -

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes
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Catégorie de classe C (Devise: EUR)

Sommes restant à affecter

Report à nouveau - -

Résultat 4,636,469.25 4,803,231.32

Total 4,636,469.25 4,803,231.32

Affectation

Distribution - -

Report à nouveau de l'exercice - -

Capitalisation 4,636,469.25 4,803,231.32

Total 4,636,469.25 4,803,231.32

Nombre de titres - -

Distribution unitaire - -

Information relative aux titres ouvrant droit à distribution

Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat

Montant global des crédits d'impôt et avoirs fiscaux

provenant de l'exercice - -

provenant de l'exercice N-1 - -

provenant de l'exercice N-2 - -

provenant de l'exercice N-3 - -

Exercice
28/09/2018

Exercice
30/09/2019

provenant de l'exercice N-4 - -

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat
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Sommes restant à affecter

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées - -

Plus et moins-values nettes de l'exercice 195,020.83 9,757,067.71

Total 195,020.83 9,757,067.71

Affectation

Distribution - -

Plus et moins-values nettes non distribuées - -

Capitalisation 195,020.83 9,757,067.71

Total 195,020.83 9,757,067.71

Nombre de titres - -

Distribution unitaire - -

Information relative aux titres ouvrant droit à distribution

Exercice
28/09/2018

Exercice
30/09/2019

Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l´exercice - -

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes
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Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques au cours
des cinq derniers exercices

Catégorie de classe C (Devise: EUR)

- - - --Distribution unitaire sur plus et
moins-values nettes

Date de mise en paiement 30/09/2015 30/09/2016 29/09/2017 30/09/201928/09/2018

(y compris les acomptes) (en EUR)

Distribution unitaire sur résultat - - - --
(y compris les acomptes) (en EUR)

Crédit d'impôt unitaire (*) - - - --
personnes physiques  (en EUR)

Capitalisation unitaire sur plus et
moins-values nettes

Capitalisation unitaire sur résultat

0.62Parts C 0.66 0.65 0.75 0.75

0.92Parts C 0.60 1.24 1.52 0.03

Valeur liquidative (en EUR)

209,550.98 203,492.61 248,794.59 226,588.56220,407.73Actif net (en k EUR)

30/09/2015 30/09/2016 29/09/2017 30/09/201928/09/2018

Nombre de titres

7,176,182.9156Parts C 7,013,965.6500 7,007,306.5412 6,401,412.1071 6,122,345.5704

29.2000Parts C 29.0100 35.5000 34.4300 37.0100

(*) "Le crédit d'impôt unitaire est déterminé à la date du paiement en application de l'instruction fiscale du 04/03/93 (Ints.4 K-1-93). Les montants
théoriques, calculés selon les règles applicables aux personnes physiques, sont ici présentés à titre indicatif. "L'instruction 4 J-2-99 du 08/11/99
précise par ailleurs que les bénéficiaires d'avoir fiscal autres que les personnes physiques calculent sous leur responsabilité le montant des avoirs
fiscaux auxquels ils ont droit."



AXA INDICE EURO

Rapport annuel au 30 Septembre 2019 35

Catégorie de classe D (Devise: EUR)

- - - --Distribution unitaire sur plus et
moins-values nettes

Date de mise en paiement 30/09/2015 30/09/2016 29/09/2017 30/09/201928/09/2018

(y compris les acomptes) (en EUR)

Distribution unitaire sur résultat 0.44 0.47 0.45 0.530.50
(y compris les acomptes) (en EUR)

Crédit d'impôt unitaire (*) - - - --
personnes physiques  (en EUR)

Capitalisation unitaire sur plus et
moins-values nettes

Capitalisation unitaire sur résultat

-Parts D - - - -

0.65Parts D 0.42 0.85 1.02 0.04

Valeur liquidative (en EUR)

2,268.33 435.94 372.84 261.453,925.84Actif net (en k EUR)

30/09/2015 30/09/2016 29/09/2017 30/09/201928/09/2018

Nombre de titres

111,141.1224Parts D 21,767.3708 15,508.1942 170,315.9501 10,767.7544

20.4000Parts D 20.0200 24.0400 23.0500 24.2800

(*) "Le crédit d'impôt unitaire est déterminé à la date du paiement en application de l'instruction fiscale du 04/03/93 (Ints.4 K-1-93). Les montants
théoriques, calculés selon les règles applicables aux personnes physiques, sont ici présentés à titre indicatif. "L'instruction 4 J-2-99 du 08/11/99
précise par ailleurs que les bénéficiaires d'avoir fiscal autres que les personnes physiques calculent sous leur responsabilité le montant des avoirs
fiscaux auxquels ils ont droit."
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Actions et valeurs assimilées 95.84217,423,199.71

Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 95.84217,423,199.71

ADIDAS AG 1.974,470,136.85EUR285.6515,649.0000

% arrondi
de l'actif net

Devise
CotationCoursQuantitéEléments d'actifs et libellé des valeurs Valeur actuelle

AIR LIQUIDE SA 2.104,758,149.80EUR130.6036,433.0000

AIRBUS SE 2.565,807,424.00EUR119.2048,720.0000

ALLIANZ SE-REG 3.407,711,858.70EUR213.8536,062.0000

AMADEUS IT GROUP SA 1.062,408,046.52EUR65.7236,641.0000

ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 2.766,250,267.74EUR87.4271,497.0000

ASML HOLDING NV 3.628,218,269.00EUR227.2536,164.0000

AXA SA 1.824,125,320.10EUR23.43176,070.0000

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 1.192,708,167.59EUR4.78566,503.0000

BANCO SANTANDER SA 2.275,154,344.82EUR3.741,379,458.0000

BASF SE 2.215,003,475.96EUR64.1278,033.0000

BAYER AG-REG 2.265,125,324.01EUR64.6979,229.0000

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 0.781,758,398.16EUR64.5927,224.0000

BNP PARIBAS 1.934,376,498.58EUR44.6797,974.0000

CRH PLC 0.942,139,085.26EUR31.5967,714.0000

DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 1.433,253,846.50EUR45.6271,325.0000

DANONE 1.954,428,208.62EUR80.8254,791.0000

DEUTSCHE BOERSE AG 1.022,314,762.80EUR143.4016,142.0000

DEUTSCHE POST AG-REG 1.132,558,428.47EUR30.6583,486.0000

DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 1.874,241,462.64EUR15.39275,527.0000

ENEL SPA 1.994,521,653.15EUR6.85659,999.0000

ENGIE 1.042,366,690.20EUR14.98157,990.0000

ENI SPA 1.343,028,859.98EUR14.03215,823.0000

ESSILORLUXOTTICA 1.473,329,790.50EUR132.2525,178.0000

FRESENIUS SE & CO KGAA 0.661,497,121.29EUR42.9034,902.0000

IBERDROLA SA 2.084,712,681.66EUR9.54494,199.0000

INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 1.182,681,641.60EUR28.4094,424.0000

ING GROEP NV 1.403,179,269.74EUR9.60331,036.0000

INTESA SANPAOLO 1.333,016,580.93EUR2.181,386,615.0000

KERING 1.312,964,267.00EUR467.556,340.0000

KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 0.952,150,447.36EUR22.9693,681.0000

KONINKLIJKE PHILIPS NV 1.443,268,802.50EUR42.5076,913.0000

LINDE PLC 3.688,347,844.00EUR178.0046,898.0000

LOREAL 2.375,368,182.40EUR256.9020,896.0000

LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 3.658,283,389.40EUR364.6522,716.0000

Inventaire des instruments financiers au 30 Septembre 2019
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MUENCHENER RUECKVER AG-REG 1.282,910,761.40EUR237.4012,261.0000

NOKIA OYJ 0.982,226,564.15EUR4.65478,831.0000

ORANGE 1.102,506,615.75EUR14.40174,131.0000

SAFRAN SA 1.954,431,870.45EUR144.4530,681.0000

SANOFI 3.618,193,234.38EUR85.0696,323.0000

SAP SE 4.409,978,360.60EUR107.8892,495.0000

SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.663,759,028.00EUR80.5046,696.0000

SIEMENS AG-REG 2.946,669,603.00EUR98.2567,884.0000

SOCIETE GENERALE SA 0.801,822,700.28EUR25.1472,502.0000

TELEFONICA SA 1.222,771,450.87EUR7.00395,865.0000

TOTAL SA 4.7810,849,017.14EUR47.89226,564.0000

UNILEVER NV 3.016,820,952.00EUR55.15123,680.0000

VINCI SA 2.054,651,358.58EUR98.8247,069.0000

VIVENDI 0.831,875,784.10EUR25.1874,495.0000

VOLKSWAGEN AG-PREF 1.072,427,201.18EUR156.0615,553.0000

Titres de créances 0.31701,572.40

Négociés sur un marché réglementé ou assimilé 0.31701,572.40

Titres de Créances Négociables 0.31701,572.40

FRENCH BTF 0% 19-25/03/2020 0.30681,528.74EUR100.26680,000.0000

FRENCH BTF 0% 19-26/02/2020 0.0120,043.66EUR100.2220,000.0000

Titres d'OPC 3.197,226,493.71

OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d´autres
pays Etats membres de l´Union Européenne

3.197,226,493.71

AXA COURT TERME C 2DEC 3.197,226,493.71EUR2,394.593,017.8400

Opérations temporaires sur titres 0.32732,148.43

Autres Opérations temporaires 0.32732,148.43

Sur garantie-FRENCH BTF 0% 19-25/03/2020 0.32732,148.43EUR100.29730,000.0000

Instruments financiers à terme --

Futures 0.05110,940.00

EURO STOXX 50 - FUTURE 20/12/2019 0.05110,940.00EUR3,555.00258.0000

Appels de marge -0.05-110,940.00

Créances 0.07156,189.81

Dettes -0.09-203,827.08

Autres comptes financiers 0.36814,232.46

TOTAL ACTIF NET 100.00226,850,009.44


