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Document d’informations clés

But
Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d’investissement. Il ne s’agit pas
d’un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une
obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts,
gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d’autres produits.

AXA Selection Carmignac Convictions
un compartiment de Architas Multi-Manager Global Funds Unit Trust
Institutional Class I (EUR) Units (IE00B8501520)

AXA Selection Carmignac Convictions agréé en Ireland et réglementé par la Central Bank of Ireland.

Ce produit est géré par Architas Multi-Manager Europe Limited, partie du AXA IM Group, qui est autorisé en Ireland et supervisé par le Central Bank
of Ireland. Pour plus d'informations sur ce produit, veuillez vous référer à www.architas.com ou appeler le +353 873605503

Ce document a été publié le 3 janvier 2023

En quoi consiste ce produit?
Type
Ce produit est an investment fund. AXA Selection Carmignac Convictions est
un compartiment de Architas Multi-Manager Global Funds Unit Trust, une
société d'investissement à capital variable à responsabilité séparée entre ses
compartiments, autorisée par la Banque centrale irlandaise conformément aux
dispositions des réglementations OPCVM/réglementations (organismes de
placement collectif en valeurs mobilières) de l'Union européenne de 2011 (S.I.
No. 352 of 2011), ainsi que leurs amendements ultérieurs.

Objectifs
Objectif d'investissement L'objectif du Fonds est de maximiser la valeur de
votre investissement.

Politique d'investissement Le Fonds est un fonds de fonds géré activement.
Le Fonds cherche à atteindre son objectif principalement en investissant dans
d'autres fonds (fonds sous-jacents) promus et gérés par Carmignac Gestion. Les
fonds sous-jacents sont principalement sélectionnés à partir d'une évaluation
par Carmignac Gestion de la régularité des rendements financiers, des risques
inhérents à la stratégie et du degré de complémentarité entre chaque fonds
du portefeuille. Les fonds sous-jacents comporteront un portefeuille équilibré
de placements sous-jacents qui investissent généralement dans des dettes
négociables (titres de créance), des actions et des titres similaires (certificats
bancaires représentant un nombre précis d'actions d'une société). Les fonds
sous-jacents peuvent également investir dans des dettes négociables qui
peuvent être facilement converties en liquidités (instruments du marché
monétaire) et d'autres classes d'actifs, y compris des matières premières et
des contrats financiers (dérivés).
Le Fonds peut également investir directement dans des actifs, tels que des
actions, des dettes négociables émises par des sociétés, des États et d'autres
institutions et des instruments du maché monétaire. Le Fonds peut également
investir dans des produits dérivés afin de couvrir les pertes qui peuvent être
enregistrées par d'autres investissements, ainsi que pour donner au Fonds une
exposition à différents actifs. Le Fonds n'est soumis à aucune restriction
concernant la part de son actif net qui peut être investie dans un pays (y
compris les émergents), une région ou un secteur. Le Fonds peut investir
directement ou indirectement jusqu'à 60% de son actif net dans des actions.

Utilisation d'un indice de référence Le Fonds n'est en aucun cas géré en
fonction d'un indice de référence.

Rachat et négociation Les parts du Fonds peuvent être rachetées sur
demande et négociables tous les jours.

Politique de distribution Nous ajouterons automatiquement le revenu des
investissements du Fonds à la valeur de vos parts.

Investisseur de détail visé
Ce produit s'adresse aux investisseurs qui cherchent à réaliser une plus-value à
moyen terme avec un niveau de volatilité moyen à élevé.

Informations pratiques
Dépositaire Le dépositaire du fonds est State Street Custodial Services
(Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlande.

Durée
Le Fonds ne possède aucune date d'échéance. Toutes les parts du Fonds
peuvent être rachetées à la discrétion de Architas Multi-Manager Europe
Limited, si la Valeur liquidative du Fonds baisse pendant 30 jours consécutifs
ou plus en dessous de 840 000 euros ou l'équivalent dans une autre devise,
après le premier anniversaire de la première émission des Parts. Les détenteurs
de parts seront prévenus au moins une fois par mois avant la date de
liquidation effective.

Informations complémentaires Vous trouverez plus d'informations sur ce
Fonds, tels que le prospectus et le dernier rapport annuel et semestriel, en
anglais, gratuitement auprès d'Architas Multi-Manager Europe Limited,
l'administrateur central des distributeurs du Fonds. La valeur liquidative par
part est disponible sur www.architas.com ou sur demande auprès du gérant.

Vous pouvez échanger des parts gratuitement contre la même classe de parts
ou une autre classe d'un autre fonds si le gérant le permet. Veuillez vous
référer aux chapitres intitulés Conversion du prospectus et du supplément du
Fonds.

Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter?
Risques

Risque plus faible Risque plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

L'indicateur de risque suppose que vous conservez le produit pendant
5 ans.

L'indicateur de risque résumé permet de comparer le niveau de risque de ce
produit à celui d'autres produits. Il indique la probabilité que le produit perde

de l'argent en raison des mouvements des marchés ou d'un défaut de
paiement de notre part.

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 3 sur 7, qui est une classe
de risque a medium-low risk class.

Cela évalue les pertes potentielles des performances futures à a medium-low
level, et les mauvaises conditions de marché are unlikely to ont un impact sur
la capacité de Architas Multi-Manager Europe Limited à vous payer.

Attention au risque de change. Vous pourriez recevoir des paiements
dans une devise différente, de sorte que le rendement final que vous
obtiendrez dépendra du taux de change entre les deux devises. Ce
risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus.

Vous trouverez plus d'informations sur les risques en général dans la
section Facteurs de risque du prospectus.

www.architas.com
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Scénarios de performances
Les chiffres indiqués incluent tous les coûts du produit proprement dit, mais pas nécessairement les coûts de votre conseiller ou distributeur. Les chiffres ne tiennent
pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également affecter le montant que vous récupérerez.

Le rendement que vous obtiendrez sur ce produit dépend de la performance future des marchés. Les mouvements du marché sont incertains et ne
peuvent pas être prévus avec précision.

Les scénarios défavorable, prudent et favorable présentés sont des illustrations basées sur la pire performance, la performance moyenne et la meilleure
performance du produit au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir.

Le scénario de stress/négatif montre le rendement que vous pourriez obtenir dans des conditions de marché extrêmes.

Scénario défavorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre le 2021 et le 2022.

Scénario prudent : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre le 2017 et le 2022.

Scénario favorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre le 2016 et le 2021.

Période de détention recommandée 5 ans

Exemple d’investissement 10.000 EUR

Scénarios
si vous sortez après

1 année

si vous sortez après
5 années
(période de
détention

recommandée)

Minimum Il n’existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tensions Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement moyen par an

6.630 EUR
-33,7%

6.420 EUR
-8,5%

Défavorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement moyen par an

8.380 EUR
-16,2%

8.710 EUR
-2,7%

Intermédaire Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement moyen par an

10.140 EUR
1,4%

10.920 EUR
1,8%

Favorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement moyen par an

12.460 EUR
24,6%

13.300 EUR
5,9%

Que se passe-t-il si Architas Multi-Manager Europe Limited n’est pas en mesure d’effectuer les versements?

Pour protéger votre capital, les actifs du fonds sont déposés auprès d'une autre entreprise, un dépositaire. La faillite de Architas Multi-Manager Europe Limited n'aura
aucune incidence sur la capacité du fonds à verser des revenus. En cas de liquidation ou de dissolution du fonds, dépositaire liquiderait les investissements et
distribuerait le produit entre les investisseurs. Vous pourriez perdre tout ou partie du capital investi. Vous n'êtes protégé par aucun mécanisme d'indemnisation
national.

Que va me coûter cet investissement?
La personne qui vous vend ou vous conseille ce produit peut vous facturer d'autres frais. Si tel est le cas, cette personne vous fournira des informations sur ces coûts
et vous indiquera l'impact des coûts sur votre placement.

Coûts dans le temps
Les tableaux montrent les montants qui sont prélevés sur votre investissement afin de couvrir différents types de frais. Ces montants dépendent de la somme que
vous investissez et de la durée de conservation du produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant investi et différentes
durées d'investissement possibles.

Voici nos hypothèses :

Q la première année, vous récupèreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0%). Pour les autres périodes de détention, nous avons supposé
que le produit dégage le rendement indiqué dans le scénario prudent.

Q 10.000 EUR par est investi.

Exemple d’investissement 10.000 EUR
si vous sortez après

1 année

si vous sortez après
5 années
(période de
détention

recommandée)

Coûts totaux 281 EUR 1.621 EUR

Incidence des coûts annuels* 2,8% 2,9%

(*) Cela illustre comment les coûts réduisent votre rendement chaque année sur la période de conservation. Il montre par exemple que si vous vendez vos parts au
cours de la période de détention recommandée, votre rendement moyen annuel pourrait être 4,6% avant frais et 1,8% après déduction des frais.
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Composition des coûts

Coûts ponctuels à l’entrée ou à la sortie
Incidence des coûts annuels
si vous sortez après 1 année

Coûts d’entrée 0,00% Bien que nous ayons le pouvoir de facturer des droits d'entrée, nous
n'avons pas l'intention de le faire pour ce produit.

0 EUR

Coûts de sortie 0,00% Bien que nous ayons le pouvoir de facturer des droits de sortie, nous
n'avons pas l'intention de le faire pour ce produit, mais la personne qui vous vend
le produit est susceptible de le faire.

0 EUR

Coûts récurrents prélevés chaque année
Incidence des coûts annuels
si vous sortez après 1 année

Frais de gestion et autres frais
administratifs et d’exploitation

2,38% de la valeur de votre investissement par an.
Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l’année dernière.

238 EUR

Coûts de transaction 0,35% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des
coûts d'achat et de vente des investissements sous-jacents pour le produit. Le
montant réel variera en fonction du nombre de parts achetées et vendues.

35 EUR

Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions
Incidence des coûts annuels
si vous sortez après 1 année

Commissions liées aux résultats Aucune commission liée aux résultats n’existe pour ce produit. 0 EUR

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l’argent de façon anticipée?
Période de détention recommandée : 5 ans

Ce produit est un investissement à long terme ; vous devez vous préparer à maintenir votre investissement pendant au moins 5 ans. Cependant, vous pouvez
racheter votre placement sans pénalité à tout moment pendant cette période ou conserver l'investissement plus longtemps. Les rachats peuvent être effectués
chaque jour ouvrable. Le prix du jour, qui reflète la valeur réelle du fonds, est fixé chaque jour à midi et publié sur notre site Internet www.architas.com.

Comment puis-je formuler une réclamation?

Vous pouvez télécharger un exemplaire de la politique relative aux réclamations à l'adresse https://ie.architas.com/globalassets/ireland/policies/ammel-complaints-
handling-policy-summary.pdf.

Vous pouvez envoyer votre réclamation à la société de gestion du fonds à Architas Multi-Manager Europe Limited, Wolfe Tone House, Wolfe Tone Street, Dublin 1,
D01 HP90, Ireland ou par e-mail à dublinfundoversight@architas.com.

Si votre réclamation concerne la personne qui vous a conseillé ce produit ou qui vous l'a vendu, vous serez informé du service où déposer votre plainte.

Autres informations pertinentes
Frais, performance et risques Les calculs des coûts, de la performance et des risques inclus dans ce document d'informations clés suivent la méthode prescrite par
les règles de l'UE. Sachez que les scénarios de performance calculés ci-dessus sont exclusivement dérivés de la performance passée du prix d'une part du Fonds et
que cette performance passée ne préjuge pas des rendements futurs. Votre investissement peut être par conséquent exposé à un risque de perte et il se peut que
vous ne récupériez pas les rendements indiqués.

Nous invitons les investisseurs à ne pas fonder leurs décisions uniquement sur les scénarios présentés.

Scénarios de performances Les scénarios de performance précédents sont mis à jour tous les mois sur https://ie.architas.com/investor/irish-domiciled-funds/.

Performances passées Vous pouvez télécharger l'historique de performances pour les 9 dernières années sur notre site Web à l'adresse https://ie.architas.com/
investor/irish-domiciled-funds/.

Autres informations pertinentes Architas Multi-Manager Global Funds Unit Trust compte différents fonds. Les actifs et passifs de chaque fonds sont séparés
conformément à la loi. Cela signifie que les actifs du Fonds sont conservés séparément des autres fonds. Votre investissement dans le Fonds ne sera affecté par
aucune plainte déposée contre un fonds de la SICAV. Le prospectus et les rapports périodiques sont publiés pour le Architas Multi-Manager Global Funds Unit Trust.

Vous trouverez les détails de la Politique de rémunération du Gérant, dont une description des modes de calcul de la rémunération et des avantages et les noms des
personnes chargées d'accorder cette rémunération et ces avantages, sur le site Web suivant: https://ie.architas.com/globalassets/ireland/remuneration-policy/
remuneration-policy-summary.pdf. Une version papier de cette politique est également disponible gratuitement sur demande auprès du Gérant.
Le Fonds est assujetti aux lois et aux réglementations fiscales irlandaises. Selon votre pays de résidence, cela pourrait avoir un impact sur votre investissement. Pour
de plus amples renseignements, nous vous recommandons de consulter un fiscaliste.
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