MENTIONS LEGALES

Ce site est publié par AXA Investment Managers Paris, société Anonyme au
capital de 1 384 380 euros enregistrée au Registre du Commerce de Nanterre
sous le numéro 353 534 506.
Siège social : AXA Investment Managers Paris - Tour Majunga - La Défense 9 6, place de la Pyramide - 92800 Puteaux, France.
AXA Investment Managers Paris est une société de gestion de portefeuille,
agréée par l'AMF le 7 avril 1992 (License numéro GP 92 08)
AXA Investment Managers Paris peut être contactée :
Par adresse postale : AXA Investment Managers Paris - Tour Majunga - La
Défense 9 - 6, place de la Pyramide - 92908 Paris La Défense Cedex, France
Par téléphone : +33 1 44 45 70 00
Par courriel : webmaster-fr@axa-im.com
Directeur de la publication : Andrea Rossi
Responsable de la rédaction : Andrea Rossi
Le site internet est hébergé par AXA Group Solutions - World Trade Center,
Almeda Park, Edificio 6, planta 2 - Plaza de la Pau, s/n - 08940 Cornellà de
Llobregat - Espagne. Tel: +34 902 01 30 12
CE SITE NE PRESENTE QUE DES OPCVM DONT LA COMMERCIALISATION EST
AUTORISEE EN FRANCE ET ACCESSIBLES AUX RESIDENTS FRANCAIS
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Protection des données personnelles et cookies – Usage de cookies par AXA
Investment Managers
Objectif
Ce site est destiné à présenter au public l'activité de gestion d'actifs d’AXA
Investment Managers Paris. Cette présentation ne saurait être assimilée à une
activité de démarchage ou à une quelconque offre de valeurs mobilières.
Les différentes informations fournies sur ce site et relatives notamment aux
organismes de placements collectifs en valeurs mobilières (OPCVM) gérés par
AXA Investment Managers Paris ne constituent pas une offre d'achat de titres ni
un appel public à l'épargne dans un état où la commercialisation des OPCVM n'a
pas été préalablement autorisée.
Important
L'investissement dans des OPCVM peut présenter certains risques. Par
conséquent nous vous recommandons de vous informer soigneusement avant
toute décision d'investissement. Tout investissement dans un OPCVM doit en
effet se faire sur la base du dernier prospectus ou DICI en vigueur.
Le prospectus simplifié, ou le DICI document visé par l'Autorité des Marchés
Financiers (AMF), doit vous être communiqué préalablement à toute
souscription. Il décrit les principales caractéristiques de l'OPCVM, notamment,
sa classification, les orientations des placements, l'affectation des résultats, les
frais, les conditions de souscriptions. Vous pouvez accéder aux prospectus
simplifiés au bas de chaque fiche produit disponible sur le site en cliquant sur "
prospectus simplifié".
Nous vous invitons à lire le prospectus simplifié attentivement.
Si vous souhaitez obtenir de plus amples précisions sur les OPCVM proposés par
AXA Investment Managers Paris notamment sur les objectifs de gestion, la
politique d'investissement, les risques et les frais, contactez-nous par email à
l'adresse suivante : client@axa-im.com ou par courrier :
AXA Investment Managers Paris
Service Clients - Tour Majunga - La Défense 9 - 6, place de la Pyramide 92908 Paris La Défense Cedex

Droit de reproduction des informations
Le site axa-im.fr constitue une œuvre protégée au titre de la propriété
intellectuelle. Il en est de même des données figurant sur le site telles que
marques, logos, graphismes, photographies, etc. Les informations qui figurent
sur ce site sont destinées à l'usage strictement personnel des internautes et ne
peuvent être reproduites, ni communiquées à des tiers, en tout ou partie, à des
fins commerciales ou non commerciales.
Les informations communiquées sur le site d’AXA Investment Managers Paris
sont partielles. Malgré toute notre attention, des défaillances techniques
peuvent survenir. Elles pourraient par exemple, être le résultat d'un accès limité
ou d'une mauvaise reprise d'informations, ou dues, soit au site lui-même, soit à
l'intervention de tiers. AXA Investment Managers Paris dégage sa responsabilité
de tout préjudice qui pourrait en résulter et s'engage seulement dès
constatation de la défaillance à mettre en place les procédures afin d'y
remédier.
Toute reproduction ou plus généralement toute exploitation non autorisée du
site et des informations divulguées sur le site engage la responsabilité de
l'utilisateur et peut entraîner des poursuites judiciaires, notamment pour
contrefaçon.
Liens de site à site
La présence éventuelle de liens hypertextes vers des sociétés de notre Groupe
ou d'autres sociétés spécialisées dans la vente de produits financiers ne nous
engage à aucun titre.
Si vous souhaitez créer un lien vers notre site, vous devez impérativement
demander l'autorisation écrite auprès d'AXA Investment Managers Paris.
Loi informatique et libertés
Lorsque vous consultez ce site Internet, AXA IM collecte vos données, en
particulier votre adresse IP et le cas échéant, votre prénom, votre nom et votre
adresse e-mail par le biais de formulaires. AXA IM s’engage à ce que la collecte
et l’utilisation de ces données à des fins d’information ou de communication
externe soient conformes aux dispositions légales et réglementaires.

Des données indirectement nominatives seront également collectées à des fins
statistiques, afin d’optimiser votre connexion et votre navigation (voir les
informations sur les cookies, ci-dessus).
Les Données collectées sont destinées au service de communication externe
d’AXA IM et peuvent être communiquées pour les raisons susmentionnées, à
des filiales, des partenaires et des prestataires de services du Groupe AXA IM,
afin de leur permettre d’accomplir les tâches qui leur sont confiées.
AXA IM ne conservera vos données que pendant le délai requis pour accomplir
les opérations, pour les raisons pour lesquelles les données ont été collectées,
et ceci conformément aux réglementations légales en vigueur, à savoir pendant
une année.
En raison de la nature internationale du Groupe AXA IM, la communication
d’informations nominatives pourra impliquer le transfert de ces informations
entre des pays non membres de l’Espace économique européen, appliquant une
législation sur la protection des données différente de celle des pays de l’Union
européenne.
AXA IM pourra également confier à des prestataires situés en dehors de cet
Espace (Canada, Hong Kong) la réalisation de services informatiques limités
(support et maintenance informatiques pour la lecture et la saisie de données).
Un accord-cadre définira les conditions de réalisation et de sécurité qu’il
incombe aux prestataires de services de respecter ainsi que les clauses
contractuelles standards, conformément à la directive 95/46/CE, qui régiront le
transfert de Données vers une filiale du Groupe AXA à Hong Kong.
En tant qu’utilisateur de ce site Internet, vous avez le droit d’accéder aux
données qui vous concernent, de les modifier, de les rectifier, de les supprimer
ou de vous y opposer, pour des motifs légitimes. Vous avez également le droit
de vous opposer à ce que les données soient utilisées à des fins de prospection
commerciale ou communiquées à un tiers à cet effet. Vous avez également le
droit de définir des instructions générales et spécifiques sur les modalités
d’exercice de ces droits après votre décès.
Vous pouvez exercer ces droits, en écrivant au service de conformité Protection des données/Responsable de la protection des données, en joignant
une photocopie d’une pièce d’identité officielle incluant votre signature, à
l’adresse suivante : AXA Investment Managers, Tour Majunga, La

Défense 9,6 place de la Pyramide, 92800 Puteaux ou par e-mail :
dataprivacy@axa-im.com.
Les informations nominatives sont destinées à AXA Investment Managers Paris.
Sauf opposition de votre part, elles pourront être communiquées à d'autres
entités du Groupe AXA.
Conformément à la Loi informatique et Libertés, vous bénéficiez d'un droit
d'accès, de rectification et d'opposition au traitement des données vous
concernant.
Pour toute demande, veuillez-vous adresser à :
AXA Investment Managers Paris
Service Client
Tour Majunga - La Défense 9 - 6, place de la Pyramide - 92908 Paris La
Défense Cedex
Vous pouvez également écrire à webmaster-FR@axa-im.com
La gamme étant composée d'OPCVM de droit français, de droit irlandais (AXA
Rosenberg) et de droit luxembourgeois (SICAV AXA World Funds), veuillez
trouver ci-dessous les dispositions spécifiques :
Informations légales spécifiques aux fonds de droit luxembourgeois
distribués en France et présentés sur ce site
Ce site est destiné à présenter aux investisseurs français la SICAV AXA World
Funds. Les informations sont fournies à titre purement indicatif. Aucune
souscription n'est possible à travers ce site. Pour toute information
complémentaire, contacter les intermédiaires agréés de la SICAV en France.
Tout investissement dans la SICAV doit se faire sur la base des documents
réglementaires en vigueur, à savoir : le Prospectus d'Emission visé par la CSSF
au Luxembourg. En tout état de cause, le Prospectus d'Emission doit être
communiqué préalablement à toute souscription effectuée auprès d'un
intermédiaire financier agréé.
Copies de ces documents, des statuts de la SICAV et des rapports annuels et
semi-annuels peuvent être obtenus gratuitement, sur simple demande, auprès
des intermédiaires agréés en France, de la Banque Dépositaire et de l'Agent de

Transfert de la SICAV.
Protection des données personnelles et cookies – Usage de cookies par
AXA Investment Managers
Ce site utilise des cookies pour collecter certaines informations, anonymes,
lorsque vous visitez notre site (afin de mesurer et d'analyser par exemple des
informations concernant vos visites sur notre site ou l'utilisation de notre outil
de partage vers les médias sociaux). Ces informations pourront éventuellement
être communiquées à d'autres sociétés du Groupe AXA Investment Managers.
En poursuivant la navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation et
l'installation de ces cookies. Nous permettons à des tiers – dont LinkedIn,
AddThis et Google Analytics - de collecter certaines informations anonymes
lorsque vous visitez notre site. Ces informations ne sont pas nominatives et
peuvent être conservées pendant 1 an au maximum. Nous les utilisons afin
d'augmenter l'efficacité de notre site web. Nous utilisons dans ce sens votre
adresse IP (et potentiellement d'autres identifiants comparables échangés
entre ordinateurs dans le cadre d'un usage internet régulier) afin de collecter,
parmi d'autres, des données relatives au trafic sur notre site ou au type de
navigateur et d'ordinateur que vous utilisez. Ces sociétés peuvent utiliser des
informations, non nominatives, lors de vos visites sur ce site et sur d'autres
sites, afin d'afficher des annonces publicitaires sur des produits et des services
susceptibles de vous intéresser. Ces sociétés utilisent de manière générale un
cookie ou une balise web pour collecter des informations. Si vous souhaitez en
savoir plus sur cette pratique publicitaire comportementale, vous pouvez visiter
le site http://www.youronlinechoices.eu.
AXA Investment Managers Paris s'engage à traiter ces données dans le respect
de la législation relative à la protection des données et, plus généralement, à la
protection de la vie privée, qui est applicable en France. En tant qu'utilisateur
de ce site Web, vous avez le droit d'accéder aux informations vous concernant,
de les faire rectifier ou de demander leur suppression.
Pour ce faire, contactez-nous par écrit à l'adresse suivante : webmasterFR@axa-im.com en indiquant votre navigateur, type d’ordinateur ou
configuration mobile.
Vous pouvez refuser l'installation de « cookie » sur votre ordinateur en
configurant votre navigateur de la manière suivante :

Mozilla Firefox 54.0 et versions plus récentes :




Choisissez le menu "Outil" « Tool » et allez dans « Options »
Cliquez sur « Vie privée »
Chercher le menu "Cookie" et choisissez l'option qui vous convient

Microsoft Internet Explorer 7 et versions plus récentes :




Choisissez le menu "Outil" et allez dans « Options Internet »
Cliquer « Confidentialité »
Sélectionnez le niveau approprié ou cliquez sur « Avancé »

Microsoft Internet Explorer 11.0 et versions plus récentes :




Choisissez le menu "Outil" et allez dans « Options Internet »
Cliquer « Confidentialité »
Sélectionnez le niveau approprié ou cliquez sur « Avancé »

Google Chrome 59.0 et versions plus récentes :




Cliquez sur l'icône "Engrenage" en haut à droite de la fenêtre de votre
navigateur
Cliquez Options / "Options avancées"
Dans la section "Confidentialité" cliquez sur le bouton "Paramètres de
contenu..."

Safari 4.0 et versions plus récentes :




Cliquez sur l'icône "Engrenage" dans Safari
Cliquez sur «Préférences… »
Allez sur l'onglet "Sécurité"
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