AVIS AUX PORTEURS DE PARTS DU FONDS AXA EURO AGGREGATE SHORT DURATION, OPCVM
NOURRICER DU COMPARTIMENT DE LA SICAV AXA WORLD FUNDS, AXA WORLD FUNDS – EURO SHORT
DURATION BONDS
_______________________________________________________________________________________
Puteaux, le 23 août 2021.
Madame, Monsieur, Chers Clients,
Nous vous remercions de la confiance que vous accordez à notre gestion et sommes heureux de vous compter parmi
les porteurs de parts du fonds nourricier AXA EURO AGGREGATE SHORT DURATION (le « Fonds »), OPCVM de droit
français.
Nous vous informons que le nom de l’OPCVM Maître, OPCVM de droit luxembourgeois, de votre Fonds nourricier sera
modifié : AXA World Funds – Euro Aggregate Short Duration sera renommé AXA World Funds – Euro Short
Duration Bonds en date du 26 août 2021 (« date effective du changement de nom »).
Nous attirons votre attention sur le fait que ni l’objectif de gestion ni la stratégie d’investissement ni le profil du fonds
maître ne sont modifiés et que votre Fonds nourricier conserve, quant à lui, sa dénomination.
Nous vous précisions également que ce changement ne constitue pas une mutation pour le Fonds nourricier et ne
requiert pas, en conséquence, ni l’agrément de l’Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») ni une action spécifique
de votre part.
Parallèlement à cette modification, il est à noter que les règles d’évaluation des actifs spécifiées dans le prospectus
votre Fonds ont été mises à jour ainsi que l’adresse du gestionnaire comptable.
Dans la mesure où votre Fonds est investi en totalité et en permanence dans le Compartiment AXA World Funds –
Euro Short Duration Bonds, hors liquidités, la documentation règlementaire de votre Fonds (Document d’Informations
Clés pour l’Investisseur (« DICIs ») et prospectus) tiendra compte de ce changement et 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 publiée sur notre site internet à l’adresse suivante : www.axa-im.fr à compter du 26 août 2021.
Nous vous rappelons que les documents d’informations relatifs à l’OPCVM Maître AXA World Funds – Euro Short
Duration Bonds, compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois AXA World Funds, 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 : www.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, à l’expression de nos sincères salutations.

La Société de Gestion.

