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Le support d’investissement Fonds Interne Collectif FIC Infinite Grandes Tendances géré par Architas France est proposé au sein du  
contrat d’assurance émis par AXA Wealth Europe S.A, société d’Assurance vie luxembourgeoise soumise à l’autorité du Commissariat Aux
Assurances (CAA). 
Le présent document vous donne les informations essentielles sur le support d’investissement. Il ne s’agit pas d’un document à caractère 
commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste 
ce support d'investissement et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés et de vous aider à le comparer à d’autres 
produits.
 
Contact : www.axa-wealtheurope.lu rubrique « Contactez-nous » ou au numéro (+352) 44 24 24 1
 
Document d’informations spécifiques établi le 12/03/2021.

 

Vous êtes sur le point d'acheter un produit qui n'est pas simple et qui peut être difficile à comprendre.

En quoi consiste ce produit ?
 

Objectifs

La gestion  a  pour  objectif  de capter  la  hausse des marchés en 
privilégiant une gestion thématique et dynamique tout en gardant 
une approche diversifiée.  Le  cœur  de  cette  stratégie  consiste  à  
surveiller  les  changements  perçus  à  long  terme  des  variables  
macroéconomiques fondamentales  de manière  à  ce qu'ils  soient  
dissociés  d'un  instrument  spécifique.  Des  sujets  tels  que  les  
tendances  démographiques,  la  recherche  de  sources  d'énergie  
alternatives, la montée de l'intelligence artificielle ou la digitalisation
sont  tous  considérés  comme  faisant  partie  de  l'investissement  
thématique. La part investie en OPC actions est comprise entre 50 
et 100 % et la part investie en OPC obligations et en instruments 
monétaires  est  comprise  entre  0  et  50  %.  Le  FIC  sera  investi  
uniquement en OPC.

 Clientèle cible

Combiner  la  valorisation  et  le  rendement  à  long terme de votre  
capital  avec  une  acceptation  des  variations  éventuellement  
importantes du Fonds Interne Collectif.

Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter ?

Indicateur de risque

 1   2  3   4   5   6  7 

Risque le plus faible Risque le plus élevé

L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit pendant 8 années.

 

 1 = la classe de risque la plus basse
2 = une classe de risque basse
3 = une classe de risque entre basse et moyenne
4 = une classe de risque moyenne
5 = une classe de risque entre moyenne et élevée
6 = une classe de risque élevée
7 = la classe de risque la plus élevée

L’indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres. Il indique la probabilité que 
ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 4 sur 7, qui est une classe de risque moyenne. Autrement dit, les pertes potentielles
liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau entre faible et moyen et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il 
est peu probable que notre capacité à vous payer en soit affectée.

Attention au risque de change. Les sommes qui vous seront versées le seront dans une autre monnaie; votre gain final dépendra donc du 
taux de change entre les deux monnaies. Ce risque n’est pas pris en compte dans l’indicateur ci-dessus.



Scénarios de performance

Investissement 10 000 € 1 an 4 ans   8 ans
Scénarios   (période de 

détention 
recommandée)

Scénario de tensions Ce que vous pourriez obtenir après 
déduction des coûts

5 335 € 5 126 €  3 760 €

Rendement annuel moyen -46,65 % -15,39 % -11,51 %
Scénario défavorable Ce que vous pourriez obtenir après 

déduction des coûts
9 451 € 10 786 € 13 879 €

Rendement annuel moyen  -5,49 % 1,91 % 4,18 %
Scénario intermédiaire Ce que vous pourriez obtenir après 

déduction des coûts
 11 037 €  14 631 € 21 305 €

Rendement annuel moyen 10,37 %  9,98 % 9,92 %
Scénario favorable Ce que vous pourriez obtenir après 

déduction des coûts
12 691 € 19 540 € 32 196 €

Rendement annuel moyen 26,91 % 18,23 %  15,74 %

Ce  tableau  montre  les  sommes  que  vous  pourriez  obtenir  sur 8 ans,  en  fonction  de  différents  scénarios,  en  supposant  que  vous  
investissiez 10 000 €.
 

Les différents scénarios montrent comment votre investissement pourrait se comporter. Vous pouvez les comparer avec les scénarios 
d'autres supports.

Les scénarios présentés sont une estimation de performances futures à partir de données du passé relatives aux variations de la valeur de
cet investissement. Ils ne constituent pas un indicateur exact. Ce que vous obtiendrez dépendra de l'évolution du marché et de la durée 
pendant laquelle vous conserverez l'investissement ou le produit.

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marchés extrêmes, et ne tient pas compte du cas où 
nous ne pourrions pas payer.

Les  chiffres  indiqués  comprennent  tous  les  coûts  du  support  lui-même  mais  pas  les  coûts  liés  au  produit  .  Ils  ne  tiennent  pas  
nécessairement compte de tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation 
fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.

Que va me coûter cet investissement ?
 

La réduction du rendement montre l'incidence des coûts totaux que vous payez sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre 
investissement. Les coûts totaux incluent les coûts ponctuels, récurrents et accessoires.

Les montants indiqués ci-dessous sont les coûts cumulés liés au produit lui-même, pour trois périodes de détention différentes. Les chiffres
présentés supposent que vous investissiez 10 000 €. Ces chiffres sont des estimations et peuvent changer à l’avenir.

Coûts au fil du temps

Il  se peut que la personne qui vous vend ce produit  ou qui vous fournit  des conseils à son sujet vous demande de payer des frais 
supplémentaires en lien avec ces services. Si c'est le cas, cette personne vous informera de leur montant et vous montrera l'incidence de 
l'ensemble des coûts sur votre investissement au fil du temps.

Investissement 10 000 € Si vous sortez après  Si vous sortez après  Si vous sortez après
Scénarios 1 an 4 ans

 
8 ans

Coûts totaux 76 € 406 € 1 199 €
Réduction du rendement par an 0,76 % 0,76 % 0,76 %



Composition des coûts

Le tableau ci-dessous indique:
- l'incidence annuelle des différents types de coûts sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre investissement à la fin de la 
période d'investissement recommandée;
- la signification des différentes catégories de coûts.

Ce tableau montre l'incidence sur le rendement par an
Coûts ponctuels Coûts d'entrée 0,00 % Incidence des coûts que vous payez lors 

de l’entrée dans votre investissement. Il 
s’agit du montant maximal que vous 
pourriez payer une seule fois à l'entrée. 

Coûts de sortie 0,00 % Incidence des coûts encourus lorsque 
vous sortez de votre investissement à 
l’échéance. 

Coûts récurrents Coûts de transaction de 
portefeuille

 0,20 % Incidence des coûts encourus lorsque que 
nous achetons ou vendons des 
investissements sous-jacents au produit.

Autres coûts récurrents 0,55 % Incidence des coûts que nous prélevons 
chaque année sur votre contrat pour gérer 
vos investissements.

Coûts accessoires Commissions liées aux 
résultats

0,00 % Incidence des commissions liées aux 
résultats. Nous prélevons cette 
commission sur votre investissement si le 
produit surpasse son indice de référence.
 

Commissions d'intéressement 0,00 % Incidence des commissions 
d’intéressement.


