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1. Définition
Twinstar Tomorrow et Twinstar Today sont des produits d’assurance de type « branche 23 », émis
par AXA Belgium et liés à plusieurs fonds d’investissement internes d’AXA Belgium.
Ce rapport a uniquement trait au fonds d’investissement interne Equity 50, dont le souscripteur
dispose dans le cadre des produits d’assurance Twinstar Tomorrow et Twinstar Today. Cela n’a
aucun rapport avec les autres fonds d’investissement internes du produit d’assurance Twinstar
Tomorrow et Twinstar Today.
2. Politique d’investissement de Twinstar Equity 50
L’objectif du fonds d’investissement interne Equity 50 est d’offrir à l’investisseur une participation, au
moyen de l’intervention d’organismes de placement collectif, dans l’ensemble des bourses d’actions
mondiales, ainsi que l’ensemble des marchés obligataires mondiaux.
Afin de réaliser sa politique d’investissement, Equity 50 investit ses actifs (à hauteur de 100 %) dans
un compartiment du fonds commun d’investissement de droit luxembourgeois AXA Private Selection,
à savoir GMX Benefit Neutral.
Politique d’investissement d’AXA Private Selection GMX Benefit Neutral
Le compartiment investit à 100 % dans la SICAV de droit luxembourgeois sous-jacent, AB Global
Strategy 50/50, qui répond à la directive UCIT. Dans des conditions normales et sur un horizon à long
terme, ce dernier doit être exposé à 50 % à des actions. Les 50 % restants sont investis dans des
titres de créance, avec un maximum de 10 % dans des titres de créance plus risqués ‘ NonInvestment Grade’. Le gestionnaire peut parfois faire varier le poids des actions.
Le fonds investira dans des dérivés et instruments financiers qui donnent une exposition aux actions,
aux titres de créance et aux cours de change. Le fonds ne connaît aucune restriction
d’investissement au niveau des pays ou des régions, y compris les marchés émergents.
Le fonds utilise des dérivés afin d’obtenir une exposition complémentaire, permettre une gestion
efficace des portefeuilles ou limiter les risques potentiels. Ces stratégies d’instruments dérivés
peuvent mener à une importante position en liquidités. La devise de référence du fonds est l’euro.
3. Composition du fonds interne en montant et en pourcentage au 30 juin 2018
Fonds interne

Actif

ISIN

Devise

Quantité

Cours

Valeur (€)

% Portefeuille

% Actif

Equity 50

AXA Private Selection GMX
Benefit Neutral

LU0294607790

EUR

582.968

121,37

70.754.821

100,00%

100,00%
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4. Gestionnaires
Gestionnaire du fonds interne:
AXA Belgium SA
Place du Trône 1,
1000 Bruxelles
Gestionnaire d’AXA Private Selection GMX Benefit Neutral
AXA Private Management nv
Vorstlaan 36
1170 Brussel
Gestionnaire d’AB Global Strategy 50/50
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.
2-4, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
5. Mouvements dans la composition du portefeuille du fonds interne dans le courant de
2018

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Souscription

7.208

18.976

57.850

55.916

63.880

0

Remboursement

-530.642

-425.734

-543.183

-707.659

-597.754

-673.034

-523.433

-406.758

-485.333

-651.743

-533.874

-673.034

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Souscription

0

0

0

0

0

0

Remboursement

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6. Evolution de la valeur des actifs du fonds interne
Fonds interne

Actif

30/06/2016

30/06/2017

30/06/2018

Equity 50

AXA Private Selection GMX
Benefit Neutral

83.014.049

79.804.653

70.754.821
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7. Evolution graphique de la valeur de l’unité du fonds interne Twinstar Equity 50 jusqu’au
30/06/2018

Equity 50
130
120
110
100
90
80
70
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

8. Description des riques
a) Indicateur de risque (SRRI) sur une échelle de 1 à 7: classe de risque 4
b) Risques non compris dans la classe de risque :
Risque de contrepartie: risque de faillite, d'insolvabilité ou de défaillance d'une contrepartie du
Compartiment, pouvant entraîner un défaut de paiement ou de livraison.
Risque de liquidité : risque de faible niveau de liquidité dans certaines conditions de marché
pouvant conduire le compartiment à faire face à des difficultés de valorisation, d'achat ou de vente de
tout ou partie de ses actifs et ayant un impact potentiel sur sa valeur liquidative.
Allocation de risque : l’exposition aux actions et aux titres de créance n’est pas statique. L’allocation
souhaitée en actions et titres de créance peut influencer le rendement tant positivement que
négativement.

