Informations clés pour l’investisseur
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce Compartiment. Il ne
s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies
conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un
investissement dans ce Compartiment et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de
le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

AXA Selection Strategic Balanced
un Compartiment de Architas Multi-Manager Global Funds Unit Trust
Catégorie de Part Retail R (EUR) (IE00B8HW7D66)
Ce Compartiment est géré par Architas Multi-Manager Europe Limited, filiale du Groupe AXA

Objectifs et politique d’investissement
L'objectif du Compartiment consiste à maximiser la valeur de votre
investissement. A cet effet, il investit principalement dans d'autres
fonds (fonds sous-jacents) essentiellement sélectionnés sur la base
de nos estimations quant à la régularité de leurs rendements
d'investissement, aux risques liés à la stratégie, à la solidité du
processus d'investissement et à la manière dont ils se complètent
au sein du portefeuille.
Les fonds sous-jacents investissent dans une gamme équilibrée de
placements qui portent généralement sur des instruments de dette
négociables (titres à revenu fixe), des actions et des titres liés aux
actions (certificats bancaires représentant un nombre spécifique
d’actions d’une société). Les fonds sous-jacents peuvent aussi
investir dans des instruments de dette négociables qui peuvent
facilement être convertis en liquidités (instruments du marché
monétaire) et dans d’autres catégories d’actifs, y compris les

matières premières et contrats financiers (dérivés). Le
Compartiment ne fait l'objet d'aucune limitation quant à la part de
son actif net pouvant être investie dans un pays, une région, un
secteur ou une catégorie d'actifs donné.
Le Compartiment peut également investir jusqu’à 20% directement
dans des actifs, et notamment dans des actions, des instruments de
dette négociables émis par des sociétés, des Etats et d’autres
institutions ainsi que des instruments du marché monétaire.
Nous inclurons automatiquement les revenus des placements du
Compartiment dans la valeur de vos parts.
Vous pouvez désinvestir sur une base quotidienne.
La devise de référence du Compartiment est l'EUR.
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Cet indicateur de risque repose sur des données historiques
et peut ne pas refléter avec fiabilité le profil de risque futur
du Compartiment.
La catégorie la plus faible n’est pas nécessairement dénuée
de tout risque.
La catégorie de risque / rendement peut changer au fil du
temps et ne fait l’objet d’aucune garantie.
Votre investissement dans le Compartiment n'est pas
garanti. Le Compartiment investit dans des actifs et
instruments financiers et fait appel à des techniques
financières susceptibles de varier et d'entraîner des gains
ou des pertes.
Par le passé, les fonds de catégorie 4 ont affiché une
volatilité faible à moyenne. La volatilité décrit l’ampleur des
fluctuations de la valeur du fonds à la hausse et à la baisse
par le passé. Les parts d’un fonds de catégorie 4 peuvent
faire l’objet de fluctuations faibles à moyennes de leur
cours sur la base de la volatilité historique observée.

Les risques suivants ne sont pas couverts par la catégorie de risque
/ rendement:
Risque de contrepartie : L'insolvabilité de tout établissement
fournissant des services tels que la garde d'actifs ou agissant en
tant que contrepartie à des instruments dérivés ou à d'autres
instruments peut exposer le Compartiment à des pertes financières.
Risque de crédit - obligations: Le Compartiment peut investir dans
des obligations générant un rendement fixe ou variable et prenant
la forme d'un prêt dont la valeur dépend de la capacité de
l'émetteur à honorer ses paiements. Il existe un risque qu'il n'en
soit pas capable. Bien que le Compartiment investisse
généralement dans des obligations à note élevée, une note élevée
ne garantit pas la capacité de paiement d'un émetteur.
Risque lié aux instruments dérivés: Le Compartiment peut utiliser
des instruments dérivés à des fins de réduction du risque
(couverture) ou à des fins d’investissement. Cela peut entraîner une
fluctuation du cours des parts et exposer le Compartiment ou votre
investissement à des pertes.
OPCVM d'OPCVM - Risque de liquidité: 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.
De plus amples informations relatives aux risques en général sont
disponibles à la section "Facteurs de risque" du prospectus.

Frais
Les frais dont vous vous acquittez sont utilisés pour couvrir les
coûts liés à la gestion globale du Compartiment y compris ses coûts
de commercialisation et de distribution. Ils réduisent la croissance
potentielle de votre placement.

Les frais d’entrée et de sortie présentés correspondent à des
chiffres maximums. Il se peut que, dans certains cas, vous payiez
moins – votre conseiller financier ou votre distributeur pourra vous
renseigner à ce sujet.

Frais d’entrée

5,00 %

Le chiffre des frais courants présenté ici se fonde sur les frais de
l'exercice terminé le 30 septembre 2018. Ce chiffre peut varier d'un
exercice à l'autre. Il exclut:

Frais de sortie

3,00 %

q Les commissions de performance

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur
votre capital avant que celui-ci ne soit investi (frais d'entrée) et
avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué
(frais de sortie).
Frais prélevés par le Compartiment sur une année
Frais courants

2,01 %

q Les coût des opérations de portefeuille, sauf dans le cas de frais
d’entrée/de sortie acquittés par le Fonds lors de l’achat ou de la
vente de parts d’un autre fonds.
Pour obtenir de plus amples informations sur les frais, veuillezvous référer à la section "Frais et commissions" du prospectus du
Compartiment et du supplément correspondant, lesquels sont
disponibles sans frais auprès du gestionnaire.

Frais prélevés par le Compartiment dans certaines
circonstances
Commission de performance

Aucune

Performances passées
La performance passée n'est pas un indicateur fiable des résultats
futurs.
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La performance passée présentée ici tient compte des frais
courants. Les droits d'entrée / de sortie sont exclus du calcul des
performances passées.
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La performance passée a été calculée en EUR et est exprimée en
tant que variation en pourcentage de la valeur nette d'inventaire
par part du Compartiment à la fin de chaque exercice.
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Informations pratiques
Dépositaire:
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
78 Sir John Rogerson’s Quay
Dublin 2
Irlande

investissement dans un des Compartiments du Fonds ne sera pas
affecté par les réclamations à l'encontre d'un autre Compartiment
du fonds à Compartiments multiples. Le prospectus et les rapports
périodiques sont préparés pour Architas Multi-Manager Global
Funds Unit Trust dans son ensemble.

Gestionnaire:
Architas Multi-Manager Europe Limited
2 Grand Canal Square,
Dublin 2
Ireland

Les détails de la Politique de rémunération du Gestionnaire, y
compris une description du mode de calcul de la rémunération et
des avantages ainsi que les identités des personnes responsables
de l’octroi de tels rémunération/avantages, sont disponibles sur le
site Internet suivant : http://architas.com/ie/home/. Un exemplaire
papier des détails de cette politique est également disponible sans
frais auprès du Gestionnaire, sur demande.

Informations complémentaires: Des informations plus détaillées
sur ce Compartiment, telles que le prospectus et les derniers
rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus en version
anglaise, sans frais, auprès de Architas Multi-Manager Europe
Limited, de l'agent d'administration central ou des distributeurs du
Compartiment.
Pour obtenir de plus amples informations sur ce Compartiment,
veuillez vous référer au prospectus et au supplément
correspondant, disponibles auprès du gestionnaire.

Vous pouvez échanger des parts sans frais contre des parts de la
même catégorie ou d'une autre catégorie d'un autre Compartiment
sur autorisation du gestionnaire. Veuillez vous référer aux sections
du prospectus et du supplément propre au Compartiment intitulées
"Conversion".

La valeur nette liquidative par part est disponible sur
www.architas.com ou sur simple demande auprès du gestionnaire.

Le Compartiment est soumis au droit et à la réglementation fiscale
Irlandais, ce qui pourrait affecter votre investissement en fonction
de votre propre pays de résidence. Pour obtenir de plus amples
informations, veuillez consulter un conseiller fiscal.

Architas Multi-Manager Global Funds Unit Trust compte plusieurs
Compartiments différents dont l'actif et le passif sont séparés, en
vertu de la loi. Par conséquent, les actifs du Compartiment sont
détenus séparément de ceux d'autres Compartiments. Ainsi votre

Architas Multi-Manager Europe Limited ne peut être tenu
responsable que sur la base des informations contenues dans ce
document qui s'avéreraient erronées, inexactes ou incohérentes
avec les parties correspondantes du prospectus du Compartiment.

Ce Compartiment est agréé en Irlande et réglementé par la Central Bank of Ireland. Architas Multi-Manager Europe Limited est agréé en
Irlande et réglementé par la Central Bank of Ireland. Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour en date
du 18/02/2019.
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