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1. Définition
Oxylife est un produit d’assurance-vie émis par AXA Belgium, qui se compose d’une assurance-vie
de la branche 21 (oxylife secure) et/ou d’une ou plusieurs assurance-vie de la branche 23 (oxylife
invest et/ou oxylife opportunity)
Ce rapport ne concerne uniquement que le fond d’investissement interne oxylife AXA IM Euro Short
Duration, détenu par le souscripteur dans le cadre de l’assurance oxylife invest.
Elle ne concerne donc ni l'assurance oxylife secure, ni les différents assurances oxylife opportunity, ni
les autres fonds internes de l’assurance oxylife invest.
2. Politique d’investissement d’oxylife AXA IM Europe HY
L’objectif du fonds interne est de réaliser à moyen terme un revenu élevé et, à titre subsidiaire, une
augmentation du capital en investissant essentiellement, via un compartiment d’un organisme de
placement collectif, en obligations à haut rendement émises dans une dévise européenne. Le fonds
sous-jacents : d’AXA IM Fixed Income Investment Strategies Europe Short Duration High Yield.
Politique d’investissement d’AXA IM Fixed Income Investment Strategies Europe Short
Duration High Yield
Ce FCP luxembourgeois répond à la directive UCIT. Le compartiment est géré de manière active afin
de saisir les opportunités sur les marchés obligataires à haut rendement dans une devise
européenne. Les décisions d’investissements suivantes sont prises après une analyse
macroéconomique et microéconomique approfondie du marché :
•
•
•

Sélection des émetteurs
Allocation sectorielle
Positionnement sur la courbe de crédit (la courbe de crédit illustre le rapport entre l’échéance
et le rendement d’un crédit)

Le compartiment investit essentiellement dans des obligations à haut rendement libellées dans une
devise européenne et dont la durée de vie ou le remboursement est inférieur à trois ans, sur la base
des attentes du gérant de fortune. De telles obligations à rendement élevé ont une note inférieure à
BBB- par Standard & Poor’s (ou une note équivalente par Moody’s ou autres agences de notation) ou
ne sont pas notées.
Le compartiment peut également investir dans des titres de créance de qualité « Investment Gradeé
libellés dans une devise européenne émis par des gouvernements ou sociétés étrangères ou des
agences ou organismes étrangers.
Dans la limite de 200% de son actif net, le compartiment peut procéder à des investissements directs
et/ou utiliser des instruments dérivés, en particulier des swaps de défaut de crédit, pour atteindre son
objectif d’investissement. Des instruments dérivés peuvent également être utilisés à des fins de
couverture. La devise de référence du compartiment est EUR.
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3. Composition du fonds interne en montant et en pourcentage au 30 juin 2018
Fonds interne

Actif

ISIN

Devise

Quantité

Cours

Valeur (€)

% Portefeuille

% Actif

oxylife AXA IM Europe HY

AXA IM FIIS Europe Short
Duration High Yield E

LU0658026512

EUR

44.214

126,96

5.613.417

100,00%

100,00%

4. Gestionnaires
Gestionnaire du fonds interne:
AXA Belgium SA
Place du Trône 1,
1000 Bruxelles
Gestionnaire financier d’AXA IM Fixed Income Investment Strategies
AXA Funds Management S.A.
58, Boulevard Grande Duchesse Charlotte
L-1330 Luxembourg
5. Mouvements dans la composition du portefeuille du fonds interne dans le courant de 2018
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Souscription

4.461

1.064

17.577

20.920

95.386

7.804

Remboursement

-56.739

-52.163

-79.772

-468.544

-227.232

-145.180

-52.278

-51.099

-62.195

-447.624

-131.846

-137.377

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

oxylife AXA IM Europe HY

AXA IM FIIS Europe Short
Duration High Yield E

6.749.605

7.074.172

5.613.417
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7. Evolution graphique de la valeur de l’unité du fonds interne oxylife AXA IM Europe HY
jusqu’au 30/06/2018
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8. Description des riques
a) Indicateur de risque (SRRI) sur une échelle de 1 à 7: classe de risque 3
b) Risques non compris dans la classe de risque :
Risque de crédit: risque que les émetteurs de titres de créance détenus par le compartiment ne
s'acquittent pas de leurs obligations ou voient leur note de crédit abaissée, ce qui entraînerait une
baisse de la valeur liquidative.
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 vent de
tout ou partie de ses actifs et ayant un impact potentiel sur sa valeur liquidative.
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.
Impact des techniques telles que les produits dérivés: certaines stratégies de gestion comportent
des risques spécifiques, tels que le risque de liquidité, le risque de crédit, le risque de contrepartie, le
risque légal, le risque de valorisation, le risque opérationnel et les risques liés aux actifs sous-jacents.
L'utilisation de telles stratégies peut également induire un effet de levier, qui peut accroître l'effet des
mouvements du marché sur le compartiment et engendrer un risque de pertes importantes.

