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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 Carmignac
Patrimoine, 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 de oxylife DNCA Eurose
Le fonds interne oxylife DNCA Eurose investit à 100 % dans le FCP sous-jacent de droit français,
DNCA Eurose, qui répond à la directive UCIT. L’objectif du fonds interne est d’obtenir une
augmentation de capital à long terme en investissant principalement dans des actions et obligations
sur des marchés financiers dans la zone euro, via un compartiment d’un organisme de placement
collectif
Politique d’investissement de DNCA Eurose
L’objectif du fonds est de proposer un meilleur rendement que celui offert par l’indicateur de
référence, 20 % DJ Eurostoxx 50 et 80 % EURO MTS Global, calculé avec le réinvestissement de
dividendes et de coupons. Ce fonds diversifié tente d’améliorer le rendement d’un investissement
patrimonial par le biais d’une gestion active d’actions et d’obligations émises dans la zone euro. Il
propose une alternative pour les obligations, les obligations convertibles et la branche 21 sans offrir
une quelconque protection du capital ou garantie.
Le fonds peut avoir une exposition aux produits de rentes de maximum 100 %, tant aux obligations
d’état qu’aux obligations d’entreprises, dont 50 % sont cotées de catégorie ‘investment grade’ (c.-à-d.
supérieure ou égale à A–3 pour le court terme et BBB– pour le long terme selon Standard & Poor’s).
Le fonds peut investir jusqu’à 35 % de son actif net dans des actions de toutes les capitalisations
boursières, cotées en euros, domiciliées dans un pays de l’OCDE. Le poids des capitalisations
boursières inférieures à 1 milliard d’euros est limité à 5 % de l’actif net. La sensibilité du portefeuille
est limitée à maximum 7. Le fonds peut par ailleurs investir jusqu’à 10 % dans d’autres OPCVM.
Le fonds peut faire usage de titres intégrant des produits dérivés (p. ex., des obligations convertibles,
etc.), mais ne peut pas investir directement dans des produits dérivés. Le fonds peut effectivement
investir en instruments du marché monétaire.
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 DNCA Eurose

Eurose C

FR0007051040

EUR

109.362

376,13

41.134.370

100,00%

100,00%
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4. Gestionnaires
Gestionnaire du fonds interne:
AXA Belgium SA
Place du Trône 1,
1000 Bruxelles
Gestionnaire de DNCA Eurose
DNCA Finance
19 Place Vendôme
75001 Paris
5. Mouvements dans la composition du portefeuille du fonds interne dans le courant de 2018
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Souscription

347.967

164.199

165.560

86.377

107.551

4.532

Remboursement

-254.793

-285.365

-597.986

-511.952

-650.120

-448.406

93.174

-121.166

-432.426

-425.575

-542.569

-443.874

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 DNCA Eurose

Eurose C

42.132.018

45.109.019

41.134.370
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7. Evolution graphique de la valeur de l’unité du fonds interne oxylife DNCA Eurose 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 vente de
tout ou partie de ses actifs et ayant un impact potentiel sur sa valeur liquidative

