
En quoi consiste ce produit ?

Risque plus faible Risque plus élevé

—

—

—

—

Document d'informations clés

OBJECTIF

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.

ANAXIS SHORT DURATION E1

Appelez le +33 (0)9 73 87 13 21 pour de plus amples informations.

L'Autorité des Marchés Financiers (AMF) est chargée du contrôle d'Anaxis Asset Management en ce qui concerne 

ISIN : FR0010951426 Initiateur : ANAXIS ASSET MANAGEMENT Site internet : www.anaxis-am.com

Objectif financier.

Facteurs de 

durabilité. engrais  et  pesticides,  armement, tabac, OGM non  thérapeutiques.  En  second  lieu,  des  notes  sont  attribuées  aux  émetteurs  concernant  

de réduction des émissions selon une approche centrée sur les meilleurs efforts. Par ailleurs, la sélection des émetteurs porte une attention particulière à la 

préservation des milieux aquatiques et des ressources en eau. Parmi les critères sociaux, on compte les liens avec des gouvernements autoritaires, 

pris. 

Type.

Objectif d'investis-

sement durable. moyenne, par rapport à un niveau de référence fixé fin 2018.

Modalités de 

souscription 

et de rachat. 

La valeur liquidative est quotidienne. Les ordres de souscription et de rachat sont reçus et centralisés au plus tard à 12h00 chez BNP Paribas SA et sont 

exécutés sur la base de la valeur liquidative du lendemain, soit à cours inconnu.

Banque dépositaire. BNP PARIBAS SA, Grands Moulins de Pantin, 9, rue du Débarcadère, 93500 Pantin, France.

Devise. La devise de la part est l'euro. Affectation du résultat.  Le résultat est capitalisé.

Indicateur de risque

1 2 3 4

Investisseurs de détail 

visés.

Ce produit est à destination d'une clientèle non professionnelle et professionnelle. Il s'adresse à tout investisseur souhaitant s'exposer au marché des 

obligations d'emetteurs privées. Il comporte un risque de perte en capital et pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport 

avant un an.

avant la durée de détention recommandée, et vous pourriez obtenir moins en retour. L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de 

ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de 

notre part de vous payer. Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 2 sur 7, qui est une classe de risque basse. Le produit ne comporte pas de garantie 

de rendement ou de capital contre les aléas du marché. Vous pourriez perdre tout ou partie du capital investi.

Date : 2023-03-16

valorisation du portefeuille, en raison notamment de la taille réduite du marché ou de l'absence de volume sur le marché où sont habituellement négociés ces titres.

Les investirsseurs dont la devise de référence n'est pas la même que celle de ce produit subissent un risque de change.

5 6 7

conditions de marché. Ces pertes peuvent provoquer une baisse de la valeur liquidative.

Echéance. Ce produit n'a pas d'échéance. Il ne peut pas être résilié unilatéralement par son initiateur.

Stratégie.

de manière à la maintenir en-dessous de 5%. La gestion repose avant tout sur une analyse fondamentale approfondie des émetteurs, ainsi que sur la 

dans une fourchette de 0 à 3.



Scénarios de performance

Que va me coûter cet investissement ?

—

—

Ce  tableau  montre  les  sommes  que  vous  pourriez  obtenir sur la  période  minimum  de  détention  recommandée  en  fonction  de  différents  scénarios,  en  supposant  que  

vous investissiez le montant indiqué. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou 

distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. lls sont présentés dividendes 

avec précision. Les scénarios présentés représentent des exemples basés sur les résultats du passé et sur certaines hypothèses. Les marchés pourraient évoluer très différemment à 

Tension
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts 8 463

Période d'investissement recommandé : 1 an

Scénarios
Il n'existe aucun rendement minimal garanti.

Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Si vous sortez 

après 1 an

Rendement annuel moyen -15,37%

Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts 11 171

Rendement annuel moyen 11,71%

Intermédiaire
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts 10 094

Une défaillance de la société de gestion serait sans effet pour votre investissement. La garde et la conservation des actifs sont assurées par le dépositaire. Cependant, 

l'investissement dans ce produit n'est pas garanti, ni couvert par un système national d'indemnisation.

Défavorable
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts 9 247

Rendement annuel moyen -7,53%

Rendement annuel moyen 0,94%

Favorable

Coûts au fil du temps. Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant 

que vous investissez, du temps pendant lequel vous détenez le produit et du rendement du produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de 

Nous avons supposé :

qu'au cours de la première année, vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %) ;

que 10 000  sont investis.

Si vous sortez 

après 1 an

* Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la 

période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 1,8% avant déduction des coûts et de 0% après cette déduction.

Il  se  peut  que  le  professionnel  qui  vous  vend  ce  produit  ou  qui  vous  fournit  des  conseils  à  son  sujet  vous  demande  de  payer  des  coûts  supplémentaires.  Si  c'est  le  

cas,  ce professionnel vous informera sur ces coûts et vous montrera l'incidence de l'ensemble des coûts sur votre investissement au fil du temps.

Coûts totaux 180

Incidence des coûts annuels* 1,80%



Comment puis-je formuler une réclamation ?

Autres informations pertinentes

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie Si vous sortez après un an

Coûts d'entrée
Max. 2% du montant que vous payez au moment de l'entrée 

dans l'investissement.

1,28% de la valeur de votre investissement par an. Cette 

estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année 

dernière.

Coûts récurrents (prélevés chaque année)

Coûts de sortie
payé.

Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions

Commissions liées 

aux résultats

0%. Le montant réel varie en fonction de la performance de 

votre investissement. L'estimation ci-dessus des coûts 

totaux comprend la moyenne au cours des 5 dernières 

années.

Coûts de transaction

0,52% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit 

d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons 

et vendons les investissements sous-jacents du produit. Le 

montant réel varie en fonction de la quantité que nous 

achetons et vendons. La société de gestion ne prélève pas de 

frais de transaction.

Frais de gestion et autres frais 

administratifs et 

d'exploitation

Période de détention recommandée : 1 an. Il est possible de demander le rachat à tout moment.

En cas de réclamation d'un client particulier, celui-ci doit s'adresser directement à son banquier ou à l'assureur-vie lui ayant conseillé le produit. Toute réclamation de clients 

professionnels peut être transmise à Anaxis Asset Management,  9, rue Scribe, 75009 Paris, France. Dans le cas où la réponse apportée ne satisferait pas le client, celui-ci a la 

possibilité de faire appel au service de médiation de l'AMF à l'adresse : Médiateur de l'AMF, Autorité des Marchés Financiers, 17 place de la Bourse, 75082 Paris CEDEX 02, France. 

Lieu et modalités d'obtention d'informations sur le produit : Le prospectus, les rapports annuels et les derniers documents périodiques sont adressés gratuitement dans un délai de 

huit jours ouvrés sur simple demande écrite adressée à Anaxis Asset Management, 9 rue Scribe, 75009 Paris, France ; courriel : info@anaxis-am.fr. La valeur liquidative et les 

informations relatives aux performances passées du produit sont disponibles auprès d'Anaxis Asset Management sur le site www.anaxis-am.com. N'étant pas constantes dans le 

temps, les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. La valorisation de votre épargne peut ainsi fluctuer à la hausse comme à la baisse. Les performances 

sont calculées dividendes nets réinvestis. L'historique fourni ne peut excéder les 10 ans glissants.

Mention pour les investisseurs suisses

Zurich, et l'agent payeur est Banque Cantonale Vaudoise, Place St-François 14, CH-1003 Lausanne. Le prospectus, les feuilles d'information de base resp. les informations clés pour 



En quoi consiste ce produit ?

Risque plus faible Risque plus élevé

—

—

—

—

Document d'informations clés

OBJECTIF

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.

ANAXIS SHORT DURATION E2

Appelez le +33 (0)9 73 87 13 21 pour de plus amples informations.

L'Autorité des Marchés Financiers (AMF) est chargée du contrôle d'Anaxis Asset Management en ce qui concerne 

ISIN : FR0010951434 Initiateur : ANAXIS ASSET MANAGEMENT Site internet : www.anaxis-am.com

Objectif financier.

Facteurs de 

durabilité. engrais  et  pesticides,  armement, tabac, OGM non  thérapeutiques.  En  second  lieu,  des  notes  sont  attribuées  aux  émetteurs  concernant  

de réduction des émissions selon une approche centrée sur les meilleurs efforts. Par ailleurs, la sélection des émetteurs porte une attention particulière à la 

préservation des milieux aquatiques et des ressources en eau. Parmi les critères sociaux, on compte les liens avec des gouvernements autoritaires, 

pris. 

Type.

Objectif d'investis-

sement durable. moyenne, par rapport à un niveau de référence fixé fin 2018.

Modalités de 

souscription 

et de rachat. 

La valeur liquidative est quotidienne. Les ordres de souscription et de rachat sont reçus et centralisés au plus tard à 12h00 chez BNP Paribas SA et sont 

exécutés sur la base de la valeur liquidative du lendemain, soit à cours inconnu.

Banque dépositaire. BNP PARIBAS SA, Grands Moulins de Pantin, 9, rue du Débarcadère, 93500 Pantin, France.

Devise. La devise de la part est l'euro. Affectation du résultat.  Le résultat est capitalisé et/ou distribué.

Indicateur de risque

1 2 3 4

Investisseurs de détail 

visés.

Ce produit est à destination d'une clientèle non professionnelle et professionnelle. Il s'adresse à tout investisseur souhaitant s'exposer au marché des 

obligations d'emetteurs privées. Il comporte un risque de perte en capital et pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport 

avant un an.

avant la durée de détention recommandée, et vous pourriez obtenir moins en retour. L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de 

ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de 

notre part de vous payer. Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 2 sur 7, qui est une classe de risque basse. Le produit ne comporte pas de garantie 

de rendement ou de capital contre les aléas du marché. Vous pourriez perdre tout ou partie du capital investi.

Date : 2023-03-16

valorisation du portefeuille, en raison notamment de la taille réduite du marché ou de l'absence de volume sur le marché où sont habituellement négociés ces titres.

Les investirsseurs dont la devise de référence n'est pas la même que celle de ce produit subissent un risque de change.

5 6 7

conditions de marché. Ces pertes peuvent provoquer une baisse de la valeur liquidative.

Echéance. Ce produit n'a pas d'échéance. Il ne peut pas être résilié unilatéralement par son initiateur.

Stratégie.

de manière à la maintenir en-dessous de 5%. La gestion repose avant tout sur une analyse fondamentale approfondie des émetteurs, ainsi que sur la 

dans une fourchette de 0 à 3.



Scénarios de performance

Que va me coûter cet investissement ?

—

—

Ce  tableau  montre  les  sommes  que  vous  pourriez  obtenir sur la  période  minimum  de  détention  recommandée  en  fonction  de  différents  scénarios,  en  supposant  que  

vous investissiez le montant indiqué. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou 

distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. lls sont présentés dividendes 

avec précision. Les scénarios présentés représentent des exemples basés sur les résultats du passé et sur certaines hypothèses. Les marchés pourraient évoluer très différemment à 

Tension
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts 8 462

Période d'investissement recommandé : 1 an

Scénarios
Il n'existe aucun rendement minimal garanti.

Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Si vous sortez 

après 1 an

Rendement annuel moyen -15,38%

Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts 11 171

Rendement annuel moyen 11,71%

Intermédiaire
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts 10 093

Une défaillance de la société de gestion serait sans effet pour votre investissement. La garde et la conservation des actifs sont assurées par le dépositaire. Cependant, 

l'investissement dans ce produit n'est pas garanti, ni couvert par un système national d'indemnisation.

Défavorable
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts 9 247

Rendement annuel moyen -7,53%

Rendement annuel moyen 0,93%

Favorable

Coûts au fil du temps. Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant 

que vous investissez, du temps pendant lequel vous détenez le produit et du rendement du produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de 

Nous avons supposé :

qu'au cours de la première année, vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %) ;

que 10 000  sont investis.

Si vous sortez 

après 1 an

* Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la 

période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 1,8% avant déduction des coûts et de 0% après cette déduction.

Il  se  peut  que  le  professionnel  qui  vous  vend  ce  produit  ou  qui  vous  fournit  des  conseils  à  son  sujet  vous  demande  de  payer  des  coûts  supplémentaires.  Si  c'est  le  

cas,  ce professionnel vous informera sur ces coûts et vous montrera l'incidence de l'ensemble des coûts sur votre investissement au fil du temps.

Coûts totaux 180

Incidence des coûts annuels* 1,80%



Comment puis-je formuler une réclamation ?

Autres informations pertinentes

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie Si vous sortez après un an

Coûts d'entrée
Max. 2% du montant que vous payez au moment de l'entrée 

dans l'investissement.

1,28% de la valeur de votre investissement par an. Cette 

estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année 

dernière.

Coûts récurrents (prélevés chaque année)

Coûts de sortie
payé.

Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions

Commissions liées 

aux résultats

0%. Le montant réel varie en fonction de la performance de 

votre investissement. L'estimation ci-dessus des coûts 

totaux comprend la moyenne au cours des 5 dernières 

années.

Coûts de transaction

0,52% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit 

d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons 

et vendons les investissements sous-jacents du produit. Le 

montant réel varie en fonction de la quantité que nous 

achetons et vendons. La société de gestion ne prélève pas de 

frais de transaction.

Frais de gestion et autres frais 

administratifs et 

d'exploitation

Période de détention recommandée : 1 an. Il est possible de demander le rachat à tout moment.

En cas de réclamation d'un client particulier, celui-ci doit s'adresser directement à son banquier ou à l'assureur-vie lui ayant conseillé le produit. Toute réclamation de clients 

professionnels peut être transmise à Anaxis Asset Management,  9, rue Scribe, 75009 Paris, France. Dans le cas où la réponse apportée ne satisferait pas le client, celui-ci a la 

possibilité de faire appel au service de médiation de l'AMF à l'adresse : Médiateur de l'AMF, Autorité des Marchés Financiers, 17 place de la Bourse, 75082 Paris CEDEX 02, France. 

Lieu et modalités d'obtention d'informations sur le produit : Le prospectus, les rapports annuels et les derniers documents périodiques sont adressés gratuitement dans un délai de 

huit jours ouvrés sur simple demande écrite adressée à Anaxis Asset Management, 9 rue Scribe, 75009 Paris, France ; courriel : info@anaxis-am.fr. La valeur liquidative et les 

informations relatives aux performances passées du produit sont disponibles auprès d'Anaxis Asset Management sur le site www.anaxis-am.com. N'étant pas constantes dans le 

temps, les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. La valorisation de votre épargne peut ainsi fluctuer à la hausse comme à la baisse. Les performances 

sont calculées dividendes nets réinvestis. L'historique fourni ne peut excéder les 10 ans glissants.

Mention pour les investisseurs suisses

Zurich, et l'agent payeur est Banque Cantonale Vaudoise, Place St-François 14, CH-1003 Lausanne. Le prospectus, les feuilles d'information de base resp. les informations clés pour 



En quoi consiste ce produit ?

Risque plus faible Risque plus élevé

—

—

—

—

Document d'informations clés

OBJECTIF

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.

ANAXIS SHORT DURATION I

Appelez le +33 (0)9 73 87 13 21 pour de plus amples informations.

L'Autorité des Marchés Financiers (AMF) est chargée du contrôle d'Anaxis Asset Management en ce qui concerne 

ISIN : FR0010951483 Initiateur : ANAXIS ASSET MANAGEMENT Site internet : www.anaxis-am.com

Objectif financier.

Facteurs de 

durabilité. engrais  et  pesticides,  armement, tabac, OGM non  thérapeutiques.  En  second  lieu,  des  notes  sont  attribuées  aux  émetteurs  concernant  

de réduction des émissions selon une approche centrée sur les meilleurs efforts. Par ailleurs, la sélection des émetteurs porte une attention particulière à la 

préservation des milieux aquatiques et des ressources en eau. Parmi les critères sociaux, on compte les liens avec des gouvernements autoritaires, 

pris. 

Type.

Objectif d'investis-

sement durable. moyenne, par rapport à un niveau de référence fixé fin 2018.

Modalités de 

souscription 

et de rachat. 

La valeur liquidative est quotidienne. Les ordres de souscription et de rachat sont reçus et centralisés au plus tard à 12h00 chez BNP Paribas SA et sont 

exécutés sur la base de la valeur liquidative du lendemain, soit à cours inconnu.

Banque dépositaire. BNP PARIBAS SA, Grands Moulins de Pantin, 9, rue du Débarcadère, 93500 Pantin, France.

Devise. La devise de la part est l'euro. Affectation du résultat.  Le résultat est capitalisé.

Indicateur de risque

1 2 3 4

Investisseurs de détail 

visés.

Ce produit est à destination d'une clientèle non professionnelle et professionnelle. Il s'adresse à tout investisseur souhaitant s'exposer au marché des 

obligations d'emetteurs privées. Il comporte un risque de perte en capital et pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport 

avant un an.

avant la durée de détention recommandée, et vous pourriez obtenir moins en retour. L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de 

ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de 

notre part de vous payer. Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 2 sur 7, qui est une classe de risque basse. Le produit ne comporte pas de garantie 

de rendement ou de capital contre les aléas du marché. Vous pourriez perdre tout ou partie du capital investi.

Date : 2023-03-16

valorisation du portefeuille, en raison notamment de la taille réduite du marché ou de l'absence de volume sur le marché où sont habituellement négociés ces titres.

Les investirsseurs dont la devise de référence n'est pas la même que celle de ce produit subissent un risque de change.

5 6 7

conditions de marché. Ces pertes peuvent provoquer une baisse de la valeur liquidative.

Echéance. Ce produit n'a pas d'échéance. Il ne peut pas être résilié unilatéralement par son initiateur.

Stratégie.

de manière à la maintenir en-dessous de 5%. La gestion repose avant tout sur une analyse fondamentale approfondie des émetteurs, ainsi que sur la 

dans une fourchette de 0 à 3.



Scénarios de performance

Que va me coûter cet investissement ?

—

—



En quoi consiste ce produit ?

Risque plus faible Risque plus élevé

—

—

—

—

Banque dépositaire. BNP PARIBAS SA, Grands Moulins de Pantin, 9, rue du Débarcadère, 93500 Pantin, France.

valorisation du portefeuille, en raison notamment de la taille réduite du marché ou de l'absence de volume sur le marché où sont habituellement négociés ces titres.

Les investirsseurs dont la devise de référence n'est pas la même que celle de ce produit subissent un risque de change.

5 6 7

conditions de marché. Ces pertes peuvent provoquer une baisse de la valeur liquidative.

Echéance. Ce produit n'a pas d'échéance. Il ne peut pas être résilié unilatéralement par son initiateur.

avant la durée de détention recommandée, et vous pourriez obtenir moins en retour. L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque 

de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité 

de notre part de vous payer. Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 2 sur 7, qui est une classe de risque basse. Le produit ne comporte pas de 

garantie de rendement ou de capital contre les aléas du marché. Vous pourriez perdre tout ou partie du capital investi.

liquidative.

Stratégie.

Indicateur de risque

1 2 3 4

Investisseurs de détail 

visés.

Ce produit est à destination d'une clientèle non professionnelle et professionnelle. Il s'adresse à tout investisseur souhaitant s'exposer au marché des 

obligations d'emetteurs privées. Il comporte un risque de perte en capital et pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport 

avant un an.

Type.

Devise. La devise de la part est l'euro. Affectation du résultat.  Le résultat est capitalisé et/ou distribué.

Modalités de 

souscription 

et de rachat. 

La valeur liquidative est quotidienne. Les ordres de souscription et de rachat sont reçus et centralisés au plus tard à 12h00 chez BNP Paribas SA et sont 

exécutés sur la base de la valeur liquidative du lendemain, soit à cours inconnu.

Facteurs de 

durabilité.

Objectif financier.

Objectif d'investis-

sement durable. moyenne, par rapport à un niveau de référence fixé fin 2018.

Initiateur : ANAXIS ASSET MANAGEMENT Site internet : www.anaxis-am.com

couverte de manière à la maintenir en-dessous de 5%. La gestion repose avant tout sur une analyse fondamentale approfondie des émetteurs, ainsi que 

portefeuille peut évoluer dans une fourchette de 0 à 3.

plastique,  engrais  et  pesticides,  armement, tabac, OGM non  thérapeutiques.  En  second  lieu,  des  notes  sont  attribuées  aux  émetteurs  concernant  

de réduction des émissions selon une approche centrée sur les meilleurs efforts. Par ailleurs, la sélection des émetteurs porte une attention particulière à la 

préservation des milieux aquatiques et des ressources en eau. Parmi les critères sociaux, on compte les liens avec des gouvernements autoritaires, 

engagements pris. 

Date : 2023-03-16

Document d'informations clés

OBJECTIF

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.

ANAXIS SHORT DURATION I4

Appelez le +33 (0)9 73 87 13 21 pour de plus amples informations.

L'Autorité des Marchés Financiers (AMF) est chargée du contrôle d'Anaxis Asset Management en ce qui concerne 

ISIN : FR0013231438



Scénarios de performance

Que va me coûter cet investissement ?

—

—

* Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la 

période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 1,3% avant déduction des coûts et de 0% après cette déduction.

Il  se  peut  que  le  professionnel  qui  vous  vend  ce  produit  ou  qui  vous  fournit  des  conseils  à  son  sujet  vous  demande  de  payer  des  coûts  supplémentaires.  Si  c'est  le  

cas,  ce professionnel vous informera sur ces coûts et vous montrera l'incidence de l'ensemble des coûts sur votre investissement au fil du temps.

Coûts totaux 130

Incidence des coûts annuels* 1,30%

Si vous sortez 

après 1 an

Nous avons supposé :

qu'au cours de la première année, vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %) ;

que 10 000  sont investis.

Coûts au fil du temps. Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant 

Rendement annuel moyen 1,34%

Favorable
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts 11 027

Une défaillance de la société de gestion serait sans effet pour votre investissement. La garde et la conservation des actifs sont assurées par le dépositaire. Cependant, 

l'investissement dans ce produit n'est pas garanti, ni couvert par un système national d'indemnisation.

Intermédiaire
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts 10 134

Rendement annuel moyen 10,27%

Tension
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts 8 463

Rendement annuel moyen -15,37%

Défavorable
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts 9 297

Rendement annuel moyen -7,03%

Période d'investissement recommandé : 1 an

Ce  tableau  montre  les  sommes  que  vous  pourriez  obtenir sur la  période  minimum  de  détention  recommandée  en  fonction  de  différents  scénarios,  en  supposant  que  

vous investissiez le montant indiqué. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou 

distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. lls sont présentés 

être prédite avec précision. Les scénarios présentés représentent des exemples basés sur les résultats du passé et sur certaines hypothèses. Les marchés pourraient évoluer très 

Scénarios
Il n'existe aucun rendement minimal garanti.

Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Si vous sortez 

après 1 an



En quoi consiste ce produit ?

Risque plus faible Risque plus élevé

—

—

—

—

Document d'informations clés

OBJECTIF

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.

ANAXIS SHORT DURATION J

Appelez le +33 (0)9 73 87 13 21 pour de plus amples informations.

L'Autorité des Marchés Financiers (AMF) est chargée du contrôle d'Anaxis Asset Management en ce qui concerne 

ISIN : FR0011011618 Initiateur : ANAXIS ASSET MANAGEMENT Site internet : www.anaxis-am.com

Objectif financier.

Facteurs de 

durabilité. engrais  et  pesticides,  armement, tabac, OGM non  thérapeutiques.  En  second  lieu,  des  notes  sont  attribuées  aux  émetteurs  concernant  

de réduction des émissions selon une approche centrée sur les meilleurs efforts. Par ailleurs, la sélection des émetteurs porte une attention particulière à la 

préservation des milieux aquatiques et des ressources en eau. Parmi les critères sociaux, on compte les liens avec des gouvernements autoritaires, 

pris. 

Type.

Objectif d'investis-

sement durable. moyenne, par rapport à un niveau de référence fixé fin 2018.

Modalités de 

souscription 

et de rachat. 

La valeur liquidative est quotidienne. Les ordres de souscription et de rachat sont reçus et centralisés au plus tard à 12h00 chez BNP Paribas SA et sont 

exécutés sur la base de la valeur liquidative du lendemain, soit à cours inconnu.

Banque dépositaire. BNP PARIBAS SA, Grands Moulins de Pantin, 9, rue du Débarcadère, 93500 Pantin, France.

Devise. La devise de la part est le dollar américain. Affectation du résultat.  Le résultat est capitalisé.

Indicateur de risque

1 2 3 4

Investisseurs de détail 

visés.

Ce produit est à destination d'une clientèle non professionnelle et professionnelle. Il s'adresse à tout investisseur souhaitant s'exposer au marché des 

obligations d'emetteurs privées. Il comporte un risque de perte en capital et pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport 

avant un an.

avant la durée de détention recommandée, et vous pourriez obtenir moins en retour. L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de 

ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de 

notre part de vous payer. Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 2 sur 7, qui est une classe de risque basse. Le produit ne comporte pas de garantie 

de rendement ou de capital contre les aléas du marché. Vous pourriez perdre tout ou partie du capital investi.

Date : 2023-03-16

valorisation du portefeuille, en raison notamment de la taille réduite du marché ou de l'absence de volume sur le marché où sont habituellement négociés ces titres.

Les investirsseurs dont la devise de référence n'est pas la même que celle de ce produit subissent un risque de change.

5 6 7

conditions de marché. Ces pertes peuvent provoquer une baisse de la valeur liquidative.

Echéance. Ce produit n'a pas d'échéance. Il ne peut pas être résilié unilatéralement par son initiateur.

Stratégie.

de manière à la maintenir en-dessous de 5%. La gestion repose avant tout sur une analyse fondamentale approfondie des émetteurs, ainsi que sur la 

dans une fourchette de 0 à 3.



Scénarios de performance

$

$

$

$

Que va me coûter cet investissement ?

—

—

$

Ce  tableau  montre  les  sommes  que  vous  pourriez  obtenir sur la  période  minimum  de  détention  recommandée  en  fonction  de  différents  scénarios,  en  supposant  que  

vous investissiez le montant indiqué. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou 

distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. lls sont présentés dividendes 

avec précision. Les scénarios présentés représentent des exemples basés sur les résultats du passé et sur certaines hypothèses. Les marchés pourraient évoluer très différemment à 

Tension
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts 8 463

Période d'investissement recommandé : 1 an

Investissement de 10 000 $

Scénarios
Il n'existe aucun rendement minimal garanti.

Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Si vous sortez 

après 1 an

Rendement annuel moyen -15,37%

Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts 11 171

Rendement annuel moyen 11,71%

Intermédiaire
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts 10 288

Une défaillance de la société de gestion serait sans effet pour votre investissement. La garde et la conservation des actifs sont assurées par le dépositaire. Cependant, 

l'investissement dans ce produit n'est pas garanti, ni couvert par un système national d'indemnisation.

Défavorable
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts 9 473

Rendement annuel moyen -5,27%

Rendement annuel moyen 2,88%

Favorable

Coûts au fil du temps. Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant 

que vous investissez, du temps pendant lequel vous détenez le produit et du rendement du produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de 

Nous avons supposé :

qu'au cours de la première année, vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %) ;

que 10 000  sont investis.

Si vous sortez 

après 1 an

* Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la 

période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 1,41% avant déduction des coûts et de 0% après cette déduction.

Il  se  peut  que  le  professionnel  qui  vous  vend  ce  produit  ou  qui  vous  fournit  des  conseils  à  son  sujet  vous  demande  de  payer  des  coûts  supplémentaires.  Si  c'est  le  

cas,  ce professionnel vous informera sur ces coûts et vous montrera l'incidence de l'ensemble des coûts sur votre investissement au fil du temps.

Coûts totaux 141

Incidence des coûts annuels* 1,41%



Comment puis-je formuler une réclamation ?

Autres informations pertinentes

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie Si vous sortez après un an

Coûts d'entrée
Max. 2% du montant que vous payez au moment de l'entrée 

dans l'investissement.
Jusqu'à 200 $

0,78% de la valeur de votre investissement par an. Cette 

estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année 

dernière.

78 $

Jusqu'à 100 $

Coûts récurrents (prélevés chaque année)

Coûts de sortie
payé.

Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions

Commissions liées 

aux résultats

0%. Le montant réel varie en fonction de la performance de 

votre investissement. L'estimation ci-dessus des coûts 

totaux comprend la moyenne au cours des 5 dernières 

années.

0 $

Coûts de transaction

0,63% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit 

d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons 

et vendons les investissements sous-jacents du produit. Le 

montant réel varie en fonction de la quantité que nous 

achetons et vendons. La société de gestion ne prélève pas de 

frais de transaction.

63 $

Frais de gestion et autres frais 

administratifs et 

d'exploitation

Période de détention recommandée : 1 an. Il est possible de demander le rachat à tout moment.

En cas de réclamation d'un client particulier, celui-ci doit s'adresser directement à son banquier ou à l'assureur-vie lui ayant conseillé le produit. Toute réclamation de clients 

professionnels peut être transmise à Anaxis Asset Management,  9, rue Scribe, 75009 Paris, France. Dans le cas où la réponse apportée ne satisferait pas le client, celui-ci a la 

possibilité de faire appel au service de médiation de l'AMF à l'adresse : Médiateur de l'AMF, Autorité des Marchés Financiers, 17 place de la Bourse, 75082 Paris CEDEX 02, France. 

Lieu et modalités d'obtention d'informations sur le produit : Le prospectus, les rapports annuels et les derniers documents périodiques sont adressés gratuitement dans un délai de 

huit jours ouvrés sur simple demande écrite adressée à Anaxis Asset Management, 9 rue Scribe, 75009 Paris, France ; courriel : info@anaxis-am.fr. La valeur liquidative et les 

informations relatives aux performances passées du produit sont disponibles auprès d'Anaxis Asset Management sur le site www.anaxis-am.com. N'étant pas constantes dans le 

temps, les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. La valorisation de votre épargne peut ainsi fluctuer à la hausse comme à la baisse. Les performances 

sont calculées dividendes nets réinvestis. L'historique fourni ne peut excéder les 10 ans glissants.

Mention pour les investisseurs suisses

Zurich, et l'agent payeur est Banque Cantonale Vaudoise, Place St-François 14, CH-1003 Lausanne. Le prospectus, les feuilles d'information de base resp. les informations clés pour 



En quoi consiste ce produit ?

Risque plus faible Risque plus élevé

—

—

—

—

Document d'informations clés

OBJECTIF

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.

ANAXIS SHORT DURATION K

Appelez le +33 (0)9 73 87 13 21 pour de plus amples informations.

L'Autorité des Marchés Financiers (AMF) est chargée du contrôle d'Anaxis Asset Management en ce qui concerne 

ISIN : FR0011352202 Initiateur : ANAXIS ASSET MANAGEMENT Site internet : www.anaxis-am.com

Objectif financier.

Facteurs de 

durabilité. engrais  et  pesticides,  armement, tabac, OGM non  thérapeutiques.  En  second  lieu,  des  notes  sont  attribuées  aux  émetteurs  concernant  

de réduction des émissions selon une approche centrée sur les meilleurs efforts. Par ailleurs, la sélection des émetteurs porte une attention particulière à la 

préservation des milieux aquatiques et des ressources en eau. Parmi les critères sociaux, on compte les liens avec des gouvernements autoritaires, 

pris. 

Type.

Objectif d'investis-

sement durable. moyenne, par rapport à un niveau de référence fixé fin 2018.

Modalités de 

souscription 

et de rachat. 

La valeur liquidative est quotidienne. Les ordres de souscription et de rachat sont reçus et centralisés au plus tard à 12h00 chez BNP Paribas SA et sont 

exécutés sur la base de la valeur liquidative du lendemain, soit à cours inconnu.

Banque dépositaire. BNP PARIBAS SA, Grands Moulins de Pantin, 9, rue du Débarcadère, 93500 Pantin, France.

Devise. La devise de la part est le franc suisse. Affectation du résultat.  Le résultat est capitalisé.

Indicateur de risque

1 2 3 4

Investisseurs de détail 

visés.

Ce produit est à destination d'une clientèle non professionnelle et professionnelle. Il s'adresse à tout investisseur souhaitant s'exposer au marché des 

obligations d'emetteurs privées. Il comporte un risque de perte en capital et pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport 

avant un an.

avant la durée de détention recommandée, et vous pourriez obtenir moins en retour. L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de 

ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de 

notre part de vous payer. Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 2 sur 7, qui est une classe de risque basse. Le produit ne comporte pas de garantie 

de rendement ou de capital contre les aléas du marché. Vous pourriez perdre tout ou partie du capital investi.

Date : 2023-03-16

valorisation du portefeuille, en raison notamment de la taille réduite du marché ou de l'absence de volume sur le marché où sont habituellement négociés ces titres.

Les investirsseurs dont la devise de référence n'est pas la même que celle de ce produit subissent un risque de change.

5 6 7

conditions de marché. Ces pertes peuvent provoquer une baisse de la valeur liquidative.

Echéance. Ce produit n'a pas d'échéance. Il ne peut pas être résilié unilatéralement par son initiateur.

Stratégie.

de manière à la maintenir en-dessous de 5%. La gestion repose avant tout sur une analyse fondamentale approfondie des émetteurs, ainsi que sur la 

dans une fourchette de 0 à 3.



Scénarios de performance

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Que va me coûter cet investissement ?

—

—

Fr.

Ce  tableau  montre  les  sommes  que  vous  pourriez  obtenir sur la  période  minimum  de  détention  recommandée  en  fonction  de  différents  scénarios,  en  supposant  que  

vous investissiez le montant indiqué. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou 

distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. lls sont présentés dividendes 

avec précision. Les scénarios présentés représentent des exemples basés sur les résultats du passé et sur certaines hypothèses. Les marchés pourraient évoluer très différemment à 

Tension
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts 8 484

Période d'investissement recommandé : 1 an

Investissement de 10 000 Fr.

Scénarios
Il n'existe aucun rendement minimal garanti.

Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Si vous sortez 

après 1 an

Rendement annuel moyen -15,16%

Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts 11 171

Rendement annuel moyen 11,71%

Intermédiaire
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts 10 091

Une défaillance de la société de gestion serait sans effet pour votre investissement. La garde et la conservation des actifs sont assurées par le dépositaire. Cependant, 

l'investissement dans ce produit n'est pas garanti, ni couvert par un système national d'indemnisation.

Défavorable
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts 9 252

Rendement annuel moyen -7,48%

Rendement annuel moyen 0,91%

Favorable

Coûts au fil du temps. Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant 

que vous investissez, du temps pendant lequel vous détenez le produit et du rendement du produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de 

Nous avons supposé :

qu'au cours de la première année, vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %) ;

que 10 000  sont investis.

Si vous sortez 

après 1 an

* Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la 

période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 1,41% avant déduction des coûts et de 0% après cette déduction.

Il  se  peut  que  le  professionnel  qui  vous  vend  ce  produit  ou  qui  vous  fournit  des  conseils  à  son  sujet  vous  demande  de  payer  des  coûts  supplémentaires.  Si  c'est  le  

cas,  ce professionnel vous informera sur ces coûts et vous montrera l'incidence de l'ensemble des coûts sur votre investissement au fil du temps.

Coûts totaux 141

Incidence des coûts annuels* 1,41%



Comment puis-je formuler une réclamation ?

Autres informations pertinentes

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie Si vous sortez après un an

Coûts d'entrée
Max. 2% du montant que vous payez au moment de l'entrée 

dans l'investissement.
Jusqu'à 200 Fr.

0,78% de la valeur de votre investissement par an. Cette 

estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année 

dernière.

78 Fr.

Jusqu'à 100 Fr.

Coûts récurrents (prélevés chaque année)

Coûts de sortie
payé.

Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions

Commissions liées 

aux résultats

0%. Le montant réel varie en fonction de la performance de 

votre investissement. L'estimation ci-dessus des coûts 

totaux comprend la moyenne au cours des 5 dernières 

années.

0 Fr.

Coûts de transaction

0,63% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit 

d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons 

et vendons les investissements sous-jacents du produit. Le 

montant réel varie en fonction de la quantité que nous 

achetons et vendons. La société de gestion ne prélève pas de 

frais de transaction.

63 Fr.

Frais de gestion et autres frais 

administratifs et 

d'exploitation

Période de détention recommandée : 1 an. Il est possible de demander le rachat à tout moment.

En cas de réclamation d'un client particulier, celui-ci doit s'adresser directement à son banquier ou à l'assureur-vie lui ayant conseillé le produit. Toute réclamation de clients 

professionnels peut être transmise à Anaxis Asset Management,  9, rue Scribe, 75009 Paris, France. Dans le cas où la réponse apportée ne satisferait pas le client, celui-ci a la 

possibilité de faire appel au service de médiation de l'AMF à l'adresse : Médiateur de l'AMF, Autorité des Marchés Financiers, 17 place de la Bourse, 75082 Paris CEDEX 02, France. 

Lieu et modalités d'obtention d'informations sur le produit : Le prospectus, les rapports annuels et les derniers documents périodiques sont adressés gratuitement dans un délai de 

huit jours ouvrés sur simple demande écrite adressée à Anaxis Asset Management, 9 rue Scribe, 75009 Paris, France ; courriel : info@anaxis-am.fr. La valeur liquidative et les 

informations relatives aux performances passées du produit sont disponibles auprès d'Anaxis Asset Management sur le site www.anaxis-am.com. N'étant pas constantes dans le 

temps, les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. La valorisation de votre épargne peut ainsi fluctuer à la hausse comme à la baisse. Les performances 

sont calculées dividendes nets réinvestis. L'historique fourni ne peut excéder les 10 ans glissants.

Mention pour les investisseurs suisses

Zurich, et l'agent payeur est Banque Cantonale Vaudoise, Place St-François 14, CH-1003 Lausanne. Le prospectus, les feuilles d'information de base resp. les informations clés pour 



En quoi consiste ce produit ?

Risque plus faible Risque plus élevé

—

—

—

—

Document d'informations clés

OBJECTIF

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.

ANAXIS SHORT DURATION S1

Appelez le +33 (0)9 73 87 13 21 pour de plus amples informations.

L'Autorité des Marchés Financiers (AMF) est chargée du contrôle d'Anaxis Asset Management en ce qui concerne 

ISIN : FR0010951442 Initiateur : ANAXIS ASSET MANAGEMENT Site internet : www.anaxis-am.com

Objectif financier.

Facteurs de 

durabilité. engrais  et  pesticides,  armement, tabac, OGM non  thérapeutiques.  En  second  lieu,  des  notes  sont  attribuées  aux  émetteurs  concernant  

de réduction des émissions selon une approche centrée sur les meilleurs efforts. Par ailleurs, la sélection des émetteurs porte une attention particulière à la 

préservation des milieux aquatiques et des ressources en eau. Parmi les critères sociaux, on compte les liens avec des gouvernements autoritaires, 

pris. 

Type.

Objectif d'investis-

sement durable. moyenne, par rapport à un niveau de référence fixé fin 2018.

Modalités de 

souscription 

et de rachat. 

La valeur liquidative est quotidienne. Les ordres de souscription et de rachat sont reçus et centralisés au plus tard à 12h00 chez BNP Paribas SA et sont 

exécutés sur la base de la valeur liquidative du lendemain, soit à cours inconnu.

Banque dépositaire. BNP PARIBAS SA, Grands Moulins de Pantin, 9, rue du Débarcadère, 93500 Pantin, France.

Devise. La devise de la part est le franc suisse. Affectation du résultat.  Le résultat est capitalisé.

Indicateur de risque

1 2 3 4

Investisseurs de détail 

visés.

Ce produit est à destination d'une clientèle non professionnelle et professionnelle. Il s'adresse à tout investisseur souhaitant s'exposer au marché des 

obligations d'emetteurs privées. Il comporte un risque de perte en capital et pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport 

avant un an.

avant la durée de détention recommandée, et vous pourriez obtenir moins en retour. L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de 

ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de 

notre part de vous payer. Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 2 sur 7, qui est une classe de risque basse. Le produit ne comporte pas de garantie 

de rendement ou de capital contre les aléas du marché. Vous pourriez perdre tout ou partie du capital investi.

Date : 2023-03-16

valorisation du portefeuille, en raison notamment de la taille réduite du marché ou de l'absence de volume sur le marché où sont habituellement négociés ces titres.

Les investirsseurs dont la devise de référence n'est pas la même que celle de ce produit subissent un risque de change.

5 6 7

conditions de marché. Ces pertes peuvent provoquer une baisse de la valeur liquidative.

Echéance. Ce produit n'a pas d'échéance. Il ne peut pas être résilié unilatéralement par son initiateur.

Stratégie.

de manière à la maintenir en-dessous de 5%. La gestion repose avant tout sur une analyse fondamentale approfondie des émetteurs, ainsi que sur la 

dans une fourchette de 0 à 3.



Scénarios de performance

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Que va me coûter cet investissement ?

—

—

Fr.

Ce  tableau  montre  les  sommes  que  vous  pourriez  obtenir sur la  période  minimum  de  détention  recommandée  en  fonction  de  différents  scénarios,  en  supposant  que  

vous investissiez le montant indiqué. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou 

distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. lls sont présentés dividendes 

avec précision. Les scénarios présentés représentent des exemples basés sur les résultats du passé et sur certaines hypothèses. Les marchés pourraient évoluer très différemment à 

Tension
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts 8 468

Période d'investissement recommandé : 1 an

Investissement de 10 000 Fr.

Scénarios
Il n'existe aucun rendement minimal garanti.

Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Si vous sortez 

après 1 an

Rendement annuel moyen -15,32%

Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts 11 171

Rendement annuel moyen 11,71%

Intermédiaire
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts 10 040

Une défaillance de la société de gestion serait sans effet pour votre investissement. La garde et la conservation des actifs sont assurées par le dépositaire. Cependant, 

l'investissement dans ce produit n'est pas garanti, ni couvert par un système national d'indemnisation.

Défavorable
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts 9 204

Rendement annuel moyen -7,96%

Rendement annuel moyen 0,40%

Favorable

Coûts au fil du temps. Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant 

que vous investissez, du temps pendant lequel vous détenez le produit et du rendement du produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de 

Nous avons supposé :

qu'au cours de la première année, vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %) ;

que 10 000  sont investis.

Si vous sortez 

après 1 an

* Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la 

période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 1,96% avant déduction des coûts et de 0% après cette déduction.

Il  se  peut  que  le  professionnel  qui  vous  vend  ce  produit  ou  qui  vous  fournit  des  conseils  à  son  sujet  vous  demande  de  payer  des  coûts  supplémentaires.  Si  c'est  le  

cas,  ce professionnel vous informera sur ces coûts et vous montrera l'incidence de l'ensemble des coûts sur votre investissement au fil du temps.

Coûts totaux 196

Incidence des coûts annuels* 1,96%



Comment puis-je formuler une réclamation ?

Autres informations pertinentes

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie Si vous sortez après un an

Coûts d'entrée
Max. 2% du montant que vous payez au moment de l'entrée 

dans l'investissement.
Jusqu'à 200 Fr.

1,28% de la valeur de votre investissement par an. Cette 

estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année 

dernière.

128 Fr.

Jusqu'à 100 Fr.

Coûts récurrents (prélevés chaque année)

Coûts de sortie
payé.

Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions

Commissions liées 

aux résultats

0%. Le montant réel varie en fonction de la performance de 

votre investissement. L'estimation ci-dessus des coûts 

totaux comprend la moyenne au cours des 5 dernières 

années.

0 Fr.

Coûts de transaction

0,68% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit 

d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons 

et vendons les investissements sous-jacents du produit. Le 

montant réel varie en fonction de la quantité que nous 

achetons et vendons. La société de gestion ne prélève pas de 

frais de transaction.

68 Fr.

Frais de gestion et autres frais 

administratifs et 

d'exploitation

Période de détention recommandée : 1 an. Il est possible de demander le rachat à tout moment.

En cas de réclamation d'un client particulier, celui-ci doit s'adresser directement à son banquier ou à l'assureur-vie lui ayant conseillé le produit. Toute réclamation de clients 

professionnels peut être transmise à Anaxis Asset Management,  9, rue Scribe, 75009 Paris, France. Dans le cas où la réponse apportée ne satisferait pas le client, celui-ci a la 

possibilité de faire appel au service de médiation de l'AMF à l'adresse : Médiateur de l'AMF, Autorité des Marchés Financiers, 17 place de la Bourse, 75082 Paris CEDEX 02, France. 

Lieu et modalités d'obtention d'informations sur le produit : Le prospectus, les rapports annuels et les derniers documents périodiques sont adressés gratuitement dans un délai de 

huit jours ouvrés sur simple demande écrite adressée à Anaxis Asset Management, 9 rue Scribe, 75009 Paris, France ; courriel : info@anaxis-am.fr. La valeur liquidative et les 

informations relatives aux performances passées du produit sont disponibles auprès d'Anaxis Asset Management sur le site www.anaxis-am.com. N'étant pas constantes dans le 

temps, les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. La valorisation de votre épargne peut ainsi fluctuer à la hausse comme à la baisse. Les performances 

sont calculées dividendes nets réinvestis. L'historique fourni ne peut excéder les 10 ans glissants.

Mention pour les investisseurs suisses

Zurich, et l'agent payeur est Banque Cantonale Vaudoise, Place St-François 14, CH-1003 Lausanne. Le prospectus, les feuilles d'information de base resp. les informations clés pour 



En quoi consiste ce produit ?

Risque plus faible Risque plus élevé

—

—

—

—

Document d'informations clés

OBJECTIF

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.

ANAXIS SHORT DURATION U1

Appelez le +33 (0)9 73 87 13 21 pour de plus amples informations.

L'Autorité des Marchés Financiers (AMF) est chargée du contrôle d'Anaxis Asset Management en ce qui concerne 

ISIN : FR0010951467 Initiateur : ANAXIS ASSET MANAGEMENT Site internet : www.anaxis-am.com

Objectif financier.

Facteurs de 

durabilité. engrais  et  pesticides,  armement, tabac, OGM non  thérapeutiques.  En  second  lieu,  des  notes  sont  attribuées  aux  émetteurs  concernant  

de réduction des émissions selon une approche centrée sur les meilleurs efforts. Par ailleurs, la sélection des émetteurs porte une attention particulière à la 

préservation des milieux aquatiques et des ressources en eau. Parmi les critères sociaux, on compte les liens avec des gouvernements autoritaires, 

pris. 

Type.

Objectif d'investis-

sement durable. moyenne, par rapport à un niveau de référence fixé fin 2018.

Modalités de 

souscription 

et de rachat. 

La valeur liquidative est quotidienne. Les ordres de souscription et de rachat sont reçus et centralisés au plus tard à 12h00 chez BNP Paribas SA et sont 

exécutés sur la base de la valeur liquidative du lendemain, soit à cours inconnu.

Banque dépositaire. BNP PARIBAS SA, Grands Moulins de Pantin, 9, rue du Débarcadère, 93500 Pantin, France.

Devise. La devise de la part est le dollar américain. Affectation du résultat.  Le résultat est capitalisé.

Indicateur de risque

1 2 3 4

Investisseurs de détail 

visés.

Ce produit est à destination d'une clientèle non professionnelle et professionnelle. Il s'adresse à tout investisseur souhaitant s'exposer au marché des 

obligations d'emetteurs privées. Il comporte un risque de perte en capital et pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport 

avant un an.

avant la durée de détention recommandée, et vous pourriez obtenir moins en retour. L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de 

ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de 

notre part de vous payer. Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 2 sur 7, qui est une classe de risque basse. Le produit ne comporte pas de garantie 

de rendement ou de capital contre les aléas du marché. Vous pourriez perdre tout ou partie du capital investi.

Date : 2023-03-16

valorisation du portefeuille, en raison notamment de la taille réduite du marché ou de l'absence de volume sur le marché où sont habituellement négociés ces titres.

Les investirsseurs dont la devise de référence n'est pas la même que celle de ce produit subissent un risque de change.

5 6 7

conditions de marché. Ces pertes peuvent provoquer une baisse de la valeur liquidative.

Echéance. Ce produit n'a pas d'échéance. Il ne peut pas être résilié unilatéralement par son initiateur.

Stratégie.

de manière à la maintenir en-dessous de 5%. La gestion repose avant tout sur une analyse fondamentale approfondie des émetteurs, ainsi que sur la 

dans une fourchette de 0 à 3.



Scénarios de performance

$

$

$

$

Que va me coûter cet investissement ?

—

—

$

Ce  tableau  montre  les  sommes  que  vous  pourriez  obtenir sur la  période  minimum  de  détention  recommandée  en  fonction  de  différents  scénarios,  en  supposant  que  

vous investissiez le montant indiqué. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou 

distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. lls sont présentés dividendes 

avec précision. Les scénarios présentés représentent des exemples basés sur les résultats du passé et sur certaines hypothèses. Les marchés pourraient évoluer très différemment à 

Tension
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts 8 462

Période d'investissement recommandé : 1 an

Investissement de 10 000 $

Scénarios
Il n'existe aucun rendement minimal garanti.

Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Si vous sortez 

après 1 an

Rendement annuel moyen -15,38%

Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts 11 171

Rendement annuel moyen 11,71%

Intermédiaire
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts 10 229

Une défaillance de la société de gestion serait sans effet pour votre investissement. La garde et la conservation des actifs sont assurées par le dépositaire. Cependant, 

l'investissement dans ce produit n'est pas garanti, ni couvert par un système national d'indemnisation.

Défavorable
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts 9 421

Rendement annuel moyen -5,79%

Rendement annuel moyen 2,29%

Favorable

Coûts au fil du temps. Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant 

que vous investissez, du temps pendant lequel vous détenez le produit et du rendement du produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de 

Nous avons supposé :

qu'au cours de la première année, vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %) ;

que 10 000  sont investis.

Si vous sortez 

après 1 an

* Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la 

période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 1,9% avant déduction des coûts et de 0% après cette déduction.

Il  se  peut  que  le  professionnel  qui  vous  vend  ce  produit  ou  qui  vous  fournit  des  conseils  à  son  sujet  vous  demande  de  payer  des  coûts  supplémentaires.  Si  c'est  le  

cas,  ce professionnel vous informera sur ces coûts et vous montrera l'incidence de l'ensemble des coûts sur votre investissement au fil du temps.

Coûts totaux 190

Incidence des coûts annuels* 1,90%



Comment puis-je formuler une réclamation ?

Autres informations pertinentes

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie Si vous sortez après un an

Coûts d'entrée
Max. 2% du montant que vous payez au moment de l'entrée 

dans l'investissement.
Jusqu'à 200 $

1,28% de la valeur de votre investissement par an. Cette 

estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année 

dernière.

128 $

Jusqu'à 100 $

Coûts récurrents (prélevés chaque année)

Coûts de sortie
payé.

Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions

Commissions liées 

aux résultats

0%. Le montant réel varie en fonction de la performance de 

votre investissement. L'estimation ci-dessus des coûts 

totaux comprend la moyenne au cours des 5 dernières 

années.

0 $

Coûts de transaction

0,62% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit 

d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons 

et vendons les investissements sous-jacents du produit. Le 

montant réel varie en fonction de la quantité que nous 

achetons et vendons. La société de gestion ne prélève pas de 

frais de transaction.

62 $

Frais de gestion et autres frais 

administratifs et 

d'exploitation

Période de détention recommandée : 1 an. Il est possible de demander le rachat à tout moment.

En cas de réclamation d'un client particulier, celui-ci doit s'adresser directement à son banquier ou à l'assureur-vie lui ayant conseillé le produit. Toute réclamation de clients 

professionnels peut être transmise à Anaxis Asset Management,  9, rue Scribe, 75009 Paris, France. Dans le cas où la réponse apportée ne satisferait pas le client, celui-ci a la 

possibilité de faire appel au service de médiation de l'AMF à l'adresse : Médiateur de l'AMF, Autorité des Marchés Financiers, 17 place de la Bourse, 75082 Paris CEDEX 02, France. 

Lieu et modalités d'obtention d'informations sur le produit : Le prospectus, les rapports annuels et les derniers documents périodiques sont adressés gratuitement dans un délai de 

huit jours ouvrés sur simple demande écrite adressée à Anaxis Asset Management, 9 rue Scribe, 75009 Paris, France ; courriel : info@anaxis-am.fr. La valeur liquidative et les 

informations relatives aux performances passées du produit sont disponibles auprès d'Anaxis Asset Management sur le site www.anaxis-am.com. N'étant pas constantes dans le 

temps, les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. La valorisation de votre épargne peut ainsi fluctuer à la hausse comme à la baisse. Les performances 

sont calculées dividendes nets réinvestis. L'historique fourni ne peut excéder les 10 ans glissants.

Mention pour les investisseurs suisses

Zurich, et l'agent payeur est Banque Cantonale Vaudoise, Place St-François 14, CH-1003 Lausanne. Le prospectus, les feuilles d'information de base resp. les informations clés pour 



En quoi consiste ce produit ?

Risque plus faible Risque plus élevé

—

—

—

—

Document d'informations clés

OBJECTIF

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.

ANAXIS SHORT DURATION U2

Appelez le +33 (0)9 73 87 13 21 pour de plus amples informations.

L'Autorité des Marchés Financiers (AMF) est chargée du contrôle d'Anaxis Asset Management en ce qui concerne 

ISIN : FR0010951475 Initiateur : ANAXIS ASSET MANAGEMENT Site internet : www.anaxis-am.com

Objectif financier.

Facteurs de 

durabilité. engrais  et  pesticides,  armement, tabac, OGM non  thérapeutiques.  En  second  lieu,  des  notes  sont  attribuées  aux  émetteurs  concernant  

de réduction des émissions selon une approche centrée sur les meilleurs efforts. Par ailleurs, la sélection des émetteurs porte une attention particulière à la 

préservation des milieux aquatiques et des ressources en eau. Parmi les critères sociaux, on compte les liens avec des gouvernements autoritaires, 

pris. 

Type.

Objectif d'investis-

sement durable. moyenne, par rapport à un niveau de référence fixé fin 2018.

Modalités de 

souscription 

et de rachat. 

La valeur liquidative est quotidienne. Les ordres de souscription et de rachat sont reçus et centralisés au plus tard à 12h00 chez BNP Paribas SA et sont 

exécutés sur la base de la valeur liquidative du lendemain, soit à cours inconnu.

Banque dépositaire. BNP PARIBAS SA, Grands Moulins de Pantin, 9, rue du Débarcadère, 93500 Pantin, France.

Devise. La devise de la part est le dollar américain. Affectation du résultat.  Le résultat est capitalisé et/ou distribué.

Indicateur de risque

1 2 3 4

Investisseurs de détail 

visés.

Ce produit est à destination d'une clientèle non professionnelle et professionnelle. Il s'adresse à tout investisseur souhaitant s'exposer au marché des 

obligations d'emetteurs privées. Il comporte un risque de perte en capital et pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport 

avant un an.

avant la durée de détention recommandée, et vous pourriez obtenir moins en retour. L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de 

ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de 

notre part de vous payer. Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 2 sur 7, qui est une classe de risque basse. Le produit ne comporte pas de garantie 

de rendement ou de capital contre les aléas du marché. Vous pourriez perdre tout ou partie du capital investi.

Date : 2023-03-16

valorisation du portefeuille, en raison notamment de la taille réduite du marché ou de l'absence de volume sur le marché où sont habituellement négociés ces titres.

Les investirsseurs dont la devise de référence n'est pas la même que celle de ce produit subissent un risque de change.

5 6 7

conditions de marché. Ces pertes peuvent provoquer une baisse de la valeur liquidative.

Echéance. Ce produit n'a pas d'échéance. Il ne peut pas être résilié unilatéralement par son initiateur.

Stratégie.

de manière à la maintenir en-dessous de 5%. La gestion repose avant tout sur une analyse fondamentale approfondie des émetteurs, ainsi que sur la 

dans une fourchette de 0 à 3.



Scénarios de performance

$

$

$

$

Que va me coûter cet investissement ?

—

—

$

Ce  tableau  montre  les  sommes  que  vous  pourriez  obtenir sur la  période  minimum  de  détention  recommandée  en  fonction  de  différents  scénarios,  en  supposant  que  

vous investissiez le montant indiqué. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou 

distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. lls sont présentés dividendes 

avec précision. Les scénarios présentés représentent des exemples basés sur les résultats du passé et sur certaines hypothèses. Les marchés pourraient évoluer très différemment à 

Tension
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts 8 460

Période d'investissement recommandé : 1 an

Investissement de 10 000 $

Scénarios
Il n'existe aucun rendement minimal garanti.

Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Si vous sortez 

après 1 an

Rendement annuel moyen -15,40%

Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts 11 171

Rendement annuel moyen 11,71%

Intermédiaire
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts 10 220

Une défaillance de la société de gestion serait sans effet pour votre investissement. La garde et la conservation des actifs sont assurées par le dépositaire. Cependant, 

l'investissement dans ce produit n'est pas garanti, ni couvert par un système national d'indemnisation.

Défavorable
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts 9 411

Rendement annuel moyen -5,89%

Rendement annuel moyen 2,20%

Favorable

Coûts au fil du temps. Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant 

que vous investissez, du temps pendant lequel vous détenez le produit et du rendement du produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de 

Nous avons supposé :

qu'au cours de la première année, vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %) ;

que 10 000  sont investis.

Si vous sortez 

après 1 an

* Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la 

période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 1,91% avant déduction des coûts et de 0% après cette déduction.

Il  se  peut  que  le  professionnel  qui  vous  vend  ce  produit  ou  qui  vous  fournit  des  conseils  à  son  sujet  vous  demande  de  payer  des  coûts  supplémentaires.  Si  c'est  le  

cas,  ce professionnel vous informera sur ces coûts et vous montrera l'incidence de l'ensemble des coûts sur votre investissement au fil du temps.

Coûts totaux 191

Incidence des coûts annuels* 1,91%



Comment puis-je formuler une réclamation ?

Autres informations pertinentes

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie Si vous sortez après un an

Coûts d'entrée
Max. 2% du montant que vous payez au moment de l'entrée 

dans l'investissement.
Jusqu'à 200 $

1,28% de la valeur de votre investissement par an. Cette 

estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année 

dernière.

128 $

Jusqu'à 100 $

Coûts récurrents (prélevés chaque année)

Coûts de sortie
payé.

Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions

Commissions liées 

aux résultats

0%. Le montant réel varie en fonction de la performance de 

votre investissement. L'estimation ci-dessus des coûts 

totaux comprend la moyenne au cours des 5 dernières 

années.

0 $

Coûts de transaction

0,63% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit 

d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons 

et vendons les investissements sous-jacents du produit. Le 

montant réel varie en fonction de la quantité que nous 

achetons et vendons. La société de gestion ne prélève pas de 

frais de transaction.

63 $

Frais de gestion et autres frais 

administratifs et 

d'exploitation

Période de détention recommandée : 1 an. Il est possible de demander le rachat à tout moment.

En cas de réclamation d'un client particulier, celui-ci doit s'adresser directement à son banquier ou à l'assureur-vie lui ayant conseillé le produit. Toute réclamation de clients 

professionnels peut être transmise à Anaxis Asset Management,  9, rue Scribe, 75009 Paris, France. Dans le cas où la réponse apportée ne satisferait pas le client, celui-ci a la 

possibilité de faire appel au service de médiation de l'AMF à l'adresse : Médiateur de l'AMF, Autorité des Marchés Financiers, 17 place de la Bourse, 75082 Paris CEDEX 02, France. 

Lieu et modalités d'obtention d'informations sur le produit : Le prospectus, les rapports annuels et les derniers documents périodiques sont adressés gratuitement dans un délai de 

huit jours ouvrés sur simple demande écrite adressée à Anaxis Asset Management, 9 rue Scribe, 75009 Paris, France ; courriel : info@anaxis-am.fr. La valeur liquidative et les 

informations relatives aux performances passées du produit sont disponibles auprès d'Anaxis Asset Management sur le site www.anaxis-am.com. N'étant pas constantes dans le 

temps, les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. La valorisation de votre épargne peut ainsi fluctuer à la hausse comme à la baisse. Les performances 

sont calculées dividendes nets réinvestis. L'historique fourni ne peut excéder les 10 ans glissants.

Mention pour les investisseurs suisses

Zurich, et l'agent payeur est Banque Cantonale Vaudoise, Place St-François 14, CH-1003 Lausanne. Le prospectus, les feuilles d'information de base resp. les informations clés pour 


