Compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois AXA World Funds
Ce fonds est soumis à un risque de perte en capital.

AXA WF Framlington
Robotech
En route vers la ‘robolution’

Pourquoi la robotique ?
La robotique est un progrès de la technologie et/ou de l’automatisation
qui permet d’améliorer l’efficacité, la précision et la sécurité.

Pour quelles tâches ?

Déficit de mains d’œuvre

Travaux à risque

La Chine est devenue le premier acheteur
mondial de robots ces dernières années
en raison du peu d’intérêt des nouvelles
générations pour les travaux répétitifs.

Dans les industries minière et pétrolière,
le forage et le transport de marchandises
automatisés réduisent le risque
d’accident.

Applications critiques

Tâches complexes à grande échelle

Les tâches qui demandent une précision
supérieure à ce que l’humain peut réaliser,
comme les procédures chirurgicales assistées
par des robots.

L’acquisition d’un fabricant de robots
en 2012 permet à Amazon d’optimiser
la préparation de ses commandes.*

* Source : www.challenges.fr
La société est donnée à titre d’information uniquement et ne constitue pas une recommandation à l’achat ou à la vente.
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La robotique en pleine
transformation
Avec les vagues d’accélérations
technologiques, les robots sont devenus à la
fois plus intelligents et moins chers dans un
monde où la population professionnellement
active diminue (ex : Chine, Japon) et/ou les
travaux à faible valeur ajoutée sont délaissés
par les jeunes générations.

Prévision de croissance du marché
mondial de la robotique :
10% par an jusqu’à 2025
Source BCG, BofA Merrill Lynch, 2015

La croissance du marché de la robotique
n’est pas synonyme de performance des
actions/sociétés qui seront sélectionnées.
Un secteur en développement comporte
des risques et toutes les sociétés ne seront
pas les gagnantes de demain,
c’est pourquoi il est critique de bien
comprendre les secteurs dans lesquels
la robotique est potentiellement créatrice
de valeur ajoutée, et la qualité intrinsèque
des sociétés.
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4 secteurs particulièrement concernés
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SEMI CONDUCTEURS, LOGICIELS

AUTOMATISATION INDUSTRIELLE

Ils alimentent et contrôlent la robotique
en fournissant la connectivité et l’intelligence
nécessaire pour capter, analyser et agir en fonction
de la grande quantité d’information collectée.

Plus intelligents, moins chers, pouvant collaborer
avec les humains (co-bots), leur déploiement s’étend
sur de nouveaux secteurs et s’élargit aux petites et
moyennes entreprises.
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TRANSPORT

SANTÉ

Les robots ne se contentent plus de fabriquer les voitures,
ils les conduisent. Ceci s’applique également aux
véhicules utilisés dans les secteurs de la logistique,
du transport de marchandises et de l’agriculture.

Les avantages pour les patients et les hôpitaux sont
nombreux : chirurgie plus précise, diminution du risque
d’infection, cicatrisation plus rapide, hospitalisations
et convalescences plus courtes…
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Pourquoi investir ?
Le fonds vise à générer une croissance du capital sur le long terme en investissant dans des sociétés du monde entier opérant dans le domaine
de la robotique et des technologies liées à la robotique.
1. NOTRE CONVICTION, UN ACCÈS
À UN SECTEUR EN FORTE CROISSANCE
Nous investissons dans des entreprises, spécialisées
dans la robotique et l’automatisation, principalement
parmi les secteurs de l’industrie, de la technologie, de la santé
et du transport.
Nous pensons que ces sociétés devraient bénéficier du développement
de la robotique dans les années à venir.
Un secteur en développement comporte des incertitudes
et toutes les sociétés ne seront pas les gagnantes de demain,
c’est pourquoi la sélection et l’analyse sont importantes.
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2. N
 OTRE APPROCHE, UNE SÉLECTION RIGOUREUSE
DES SOCIÉTÉS
Nos gérants cherchent à sélectionner les entreprises disposant
d’équipes de direction solides et qui devraient donner une forte
impulsion à leurs résultats financiers sur le moyen et long terme grâce
à la conception, la production et l’utilisation de la technologie
robotique dans leurs domaines d’activité.

QUELS RISQUES POUR MON ÉPARGNE ?
Risque de perte en capital :
le fonds étant essentiellement investi en actions, il présente
un risque de perte du capital investi.
3. NOTRE EXPERTISE, UNE ÉQUIPE
SUR LE TERRAIN, PROCHE DES SOCIÉTÉS
Avec plus de 400 rencontres avec des dirigeants d’entreprises
robotiques en 2017, notre couverture détaillée de l’univers
d’investissement nous aide à mieux connaître et comprendre
les entreprises du secteur.

Risque lié à un investissement en actions :
les cours des actions sont sujettes à des variations,
qui peuvent engendrer des gains ou des pertes.
Risques associés aux investissements internationaux :
les titres émis ou cotés dans différents pays peuvent nécessiter
l’application de normes et réglementation différentes et
peuvent être impactés par l’évolution des taux de change.
Risques inhérents aux investissements sur les marchés
émergents :
les titres émergents peuvent être moins liquides et plus
volatils que des titres émis sur des marchés développés.

AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH
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Pourquoi choisir AXA IM ?

Une longue expérience
de l’investissement sectoriel
et thématique

Une équipe de gestion solide
et expérimentée

50

2

18

400
rencontres de sociétés

experts régionaux
et sectoriels dans
la gestion actions

ans d’expérience
en moyenne

gérants dédiés
robotique

chaque année

Présents sur le secteur de la santé depuis 1987,
et des biotechnologies depuis 2001, nous investissons
dans des sociétés robotiques depuis longtemps.

Source : AXA IM au 31/03/2018, non audité. L’information concernant
le personnel d’AXA Investment Managers est uniquement informative.
Nous n’apportons aucune garantie sur le fait que ce personnel restera employé
et exercera ou continuera à exercer des fonctions chez AXA Investment
Managers.
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH
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Essentiel (part A EUR)

Objectif d’investissement

L’objectif du Compartiment est la croissance du capital sur le long terme.
Le Compartiment est particulièrement adapté pour les investisseurs qui
recherchent une croissance à long terme du capital mesurée en USD, à partir
d’un portefeuille activement géré constitué d’actions cotées et titres assimilés.

Forme juridique

Compartiment de la SICAV UCITS de droit luxembourgeois AXA WORLD FUNDS

Durée de placement recommandée

Ce compartiment est adapté aux investisseurs qui conserveront leurs actions
pendant 8 ans

Devise de référence

USD

Date de lancement

13/12/2016

Type de parts

Capitalisation et distribution

Valorisation

Quotidienne

Souscription / rachats

Cours super-inconnu (J+1) - Centralisation des ordres :
chaque jour ouvré jusqu’à 15h

Code ISIN Part A Eur

Cap LU1536921650 / Dis LU1529780493

Frais de gestion max

1,50%

Frais de souscription / rachat max

5,5% / 0%

Frais de gestion administratifs

0,50%

Société de Gestion

AXA Funds Management

Gestionnaire financier

AXA Investment Managers UK Limited

Dépositaire

State Street Bank Luxembourg S.C.A
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Profil de risque et de rendement - SRRI
Risque plus faible

Risque plus élevé

Rendement
potentiellement
plus faible

Rendement
potentiellement
plus élevé

1

2

3

4

5

6

7

Échelle de 1, rendement potentiellement plus faible, à 7 rendement
potentiellement plus élevé.
La catégorie de risque ne constitue pas nécessairement un indicateur fiable
du futur profil de risque du Compartiment.
La catégorie de risque indiquée n’est pas garantie et peut évoluer avec le temps.

Pourquoi le Compartiment est-il dans cette catégorie ?
Le Compartiment n’est pas garanti en capital. Le Compartiment investit
sur les marchés financiers et utilise des techniques et des instruments
qui sont sujets à des variations, ce qui peut engendrer des gains
ou des pertes.
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Ce document promotionnel est exclusivement conçu à des fins d’information. Il ne constitue ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Du fait de leur
simplification, les informations contenues dans ce document sont partielles. Elles peuvent être subjectives et sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Préalablement à
toute souscription l’investisseur doit prendre connaissance de la dernière version du prospectus et du Document d’Informations Clés des Investisseurs (DICI) mis à disposition
sur simple demande ou sur notre site www.axa-im.fr.
Le Fonds cité est autorisé à la commercialisation en France.
AXA WORLD FUNDS domiciliée au 49 avenue J.F Kennedy L-1855 Luxembourg est une SICAV Luxembourgeoise UCITS IV agréée par la CSSF, enregistrée au registre du commerce
sous la référence RC Luxembourg B-63. 116.
AXA Funds Management, Société anonyme au capital de 423.301,70 Euros, domiciliée au 49, Avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxembourg est une société de gestion de droit
Luxembourgeois agréée par la CSSF, enregistrée au registre du commerce sous la référence RC Luxembourg B 32 223RC.
AXA Investment Managers Paris – Tour Majunga – La Défense 9 – 6, place de la Pyramide – 92800 Puteaux. Société de gestion de portefeuille titulaire de l’agrément AMF N° GP
92-08 en date du 7 avril 1992 S.A au capital de 1 384 380 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 353 534 506.
Design & Production: AXA IM Paris - 03/2017 - 20-9685 - Photos credit: GettyImages
Design & Production: Internal Design Agency (IDA) | Juillet 2018 | 20-10028 | Photo Credit: Gettyimages
AXA INVESTMENT MANAGERS
Tour Majunga - La Défense 9 - 6, place de la Pyramide 92800 Puteaux - France
Société de gestion de portefeuille titulaire de l’agrément AMF n°GP 92-08 en date du 7 avril 1992
S.A. au capital de 1 384 380 euros, 353 534 506 RCS Nanterre.

axa-im.fr

