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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 Fidelity European
Equity, 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 Fidelity European Equity
L’objectif du fonds interne est d’obtenir une augmentation de capital à long terme en investissant
principalement dans des actions qui sont exposées aux marchés financiers de la zone euro, via un
compartiment d’un organisme de placement collectif. Fonds sous-jacent : AXA Selection Fidelity
European Equity Retail Class. Le fonds sous-jacent est un Trust irlandais qui répond à la directive
UCITS.
Politique d’investissement de Fidelity European Equity
L’objectif du fonds est d’augmenter la valeur de vos investissements en investissant activement dans
un portefeuille diversifié d’actions et titres similaires, coté sur les marchés réglementés européens.
Le fonds peut également investir dans des sociétés hors Europe, si celles-ci retirent une grande
partie de leur chiffre d’affaires en Europe. Le fonds ne connaît aucune restriction au niveau de
l’allocation nationale, régionale ou sectorielle. Le fonds peut aussi investir en options et futures.
L’horizon d’investissement minimal recommandé du fonds est de 5 ans.
3. Composition du fonds interne en montant et en pourcentage au 31 décembre 2018
Fonds interne

Actif

ISIN

Devise

Quantité

Cours

Valeur (€)

% Portefeuille

% Actif

oxylife Fidelity European Equity

AXA Selection Fidelity European
Eqyuity Retail Class

IE00B4LPJ600

EUR

114.472

156,24

17.885.053

100,00%

100,00%

Pour de plus amples informations sur les différentes catégories d’actifs sous-jacents et leur poids
respectif, sur la répartition économique et géographique du portefeuille-titres sous-jacent, ainsi que
sur les variations d’actifs nets au cours de la période concernée, nous renvoyons le client vers le
dernier rapport périodique dudit fonds sous-jacent (ou compartiment) sous-jacent et plus
particulièrement vers les rubriques relatives :
-

à l’état des actifs nets du fonds (ou compartiment) sous-jacent (ou compartiment sousjacent) ;
à la répartition économique et géographique du portefeuille-titres ;
à l’état des variations des actifs nets pour le fonds (ou compartiment) sous-jacent, en ce
compris les opérations en produits dérivés.

La devise dans laquelle est libellé le fonds ou compartiment sous-jacent est également renseignée
dans ce rapport périodique.
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4. Gestionnaires
Gestionnaire du fonds interne:
AXA Belgium SA
Place du Trône 1,
1000 Bruxelles
Gestionnaire des fonds d’AXA Selection
Architas Multi Manager Limited
Fitzwilton House, Wilton Place
Dublin 2, Ireland.
Gestionnaire mandaté
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
2a, Rue Albert Borschette
BP 2174
L-1021 Luxembourg
5. Mouvements dans la composition du portefeuille du fonds interne dans le courant de 2018
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Souscription

162.634

82.397

189.422

96.899

148.512

32.855

Remboursement

-105.078

-507.160

-202.904

-79.078

-327.380

-283.146

57.557

-424.763

-13.482

17.821

-178.868

-250.291

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Souscription

135.162

278.165

84.523

99.531

250.064

125.648

Remboursement

-123.928

-301.014

-345.373

-296.715

-389.124

-726.716

11.234

-22.849

-260.850

-197.184

-139.060

-601.068

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

Actif

31/12/2016

31/12/2017

31/12/2018

oxylife Fidelity European Equity

AXA Selection Fidelity European
Eqyuity Retail Class

19.261.756

21.726.365

17.885.053

Oxylife Fidelity European Equity - Rapport annuel 31.12.2018- 4 / 4

7. Evolution graphique de la valeur de l’unité du fonds interne oxylife Fidelity European
Equity jusqu’au 31/12/2018
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8. Description des riques
a) Indicateur de risque (SRRI) sur une échelle de 1 à 7: classe de risque 6
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 lié au Gestionnaire financier / Sous-gestionnaire: Le compartiment s'appuie sur la
performance d'un ou de plusieurs gestionnaires d'investissement. Si ces gestionnaires affichent des
résultats médiocres, la valeur du compartiment et de votre investissement sera probablement affectée
négativement.

