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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 Funds Selection,
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 Funds Selection
L’objectif du fonds d’investissement interne est d’offrir à l’investisseur une participation dans un
portefeuille d’OPCVM géré activement, qui investit à long terme dans des actions et des obligations
dans le cadre d’une gestion indépendante d’un quelconque benchmark. Le gestionnaire peut par
ailleurs investir dans d’autres OPCVM dans le but de gérer la volatilité du portefeuille
d’investissement total. Fonds sous-jacent : AXA Selection Strategic Balanced Retail Class. Le fonds
sous-jacent est un Trust irlandais qui répond à la directive UCIT.
Politique d’investissement de AXA Selection Strategic Balanced Retail Class
L’objectif du fonds est de maximaliser la valeur de votre investissement. Pour ce faire, le fonds
investit principalement dans d’autres fonds sélectionnés sur la base de notre estimation concernant la
régularité de leurs rendements d’investissement, le risque lié à leur stratégie, la solidité de leur
processus d’investissement et la façon dont ils se comportent au sein du portefeuille global.
Les fonds sous-jacents investissent dans un mélange équilibré de placements, composés en général,
d’actions et d’obligations. Les fonds sous-jacents peuvent également investir dans des instruments du
marché monétaire, des matières premières et des dérivés. Par ailleurs, le fonds n’a aucune restriction
au niveau des classes nationales, régionales ou sectorielles. Le fonds peut également investir
directement jusqu’à 20 % en actions, obligations et instruments du marché monétaire. L’horizon
d’investissement minimal recommandé est de 5 ans. Le fonds est capitalisant et est libellé en euros.
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 Funds Selection

AXA Selection Strategic Balanced
Fund Retail Class

IE00B8HW7D66

EUR

476.939

101,8

48.552.415

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 ;
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-

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.
4. Gestionnaires
Gestionnaire du fonds interne:
AXA Belgium SA
Place du Trône 1,
1000 Bruxelles
Gestionnaire d’AXA Selection Strategic Balanced Retail Class
Architas Multi-Manager Europe
Fitzwilton House, Wilton Place
Dublin 2, Ireland.
5. Mouvements dans la composition du portefeuille du fonds interne dans le courant de 2018
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Souscription

63.076

0

5.515

14.620

21.467

2.493

Remboursement

-477.143

-955.551

-1.501.284

-764.600

-649.364

-1.033.663

-414.067

-955.551

-1.495.769

-749.980

-627.897

-1.031.170

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Souscription

0

48.841

7.099

123.136

41.854

0

Remboursement

-1.239.385

-730.646

-709.676

-1.280.332

-2.697.151

-1.123.980

-1.239.385

-681.805

-702.577

-1.157.195

-2.655.297

-1.123.980

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

Actif

31/12/2016

31/12/2017

31/12/2018

oxylife Funds Selection

AXA Selection Strategic Balanced
Fund Retail Class

73.384.373

66.989.500

48.552.415
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7. Evolution graphique de la valeur de l’unité du fonds interne oxylife Funds Selection
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 4
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 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.
Risque de liquidité (OPCVM): Le compartiment investit dans d’autres OPCVM et sa liquidité dépend
donc de celle de ces OPCVM cibles. Si les OPCVM cibles suspendent ou retardent le paiement du
produit du rachat, la capacité du Compartiment à satisfaire les demandes de rachat pourra également
être affectée.

