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AXA Aedificandi
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Etat du patrimoine

Eléments de l'état du patrimoine Montant à l'arrêté périodique *

a) Les titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l’article L.
214-20 du code monétaire et financier

603 824 098,86

b) Avoirs bancaires 3 188 267,22

c) Autres actifs détenus par l'OPC 48 475 795,18

d) Total des actifs détenus par l'OPC 655 488 161,26

e) Passif -3 590 320,57

f) Valeur nette d'inventaire 651 897 840,69

*Les montants sont signés.

Nombre de parts en circulation et valeur nette d’inventaire par part ou action

Part Type de part
Actif net par type de

part

Nombre de part en

circulation
Valeur Liquidative

AXA Aedificandi E - C 1 363 445,03 2 569,53 530,62

AXA Aedificandi I - C 168 069 753,07 273 720,96 614,01

AXA Aedificandi A - C 208 981 149,69 381 387,73 547,94

AXA Aedificandi A - D 273 483 492,90 737 418,20 370,86

Les chiffres cités ont trait aux années ou aux mois écoulés et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des
performances futures.

Eléments du portefeuille titres

Eléments du portefeuille titres :
Pourcentage de l'Actif

net*

Pourcentage du Total

des actifs**

a) les titres financiers éligibles et des instruments du marché
monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au
sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier

92,63 92,12

b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché
monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, "
& "en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le
siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou
dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen

0,00 0,00

c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché
monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un
pays tiers " & "ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers,
réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public,
pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une
liste établie " & "par l'Autorité des marchés financiers ou que le
choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le
règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en
valeurs mobilières

0,00 0,00

d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de
l'article R. 214-11 du code monétaire et financier ; 0,00 0,00

e) Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l’article R.
214-11 et à l’article R.214-32-19 du Code monétaire et financier 0,00 0,00

*f) de l’état du patrimoine
**d) de l’état du patrimoine
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AXA Aedificandi

Répartition des actifs du a), b), c), d) du portefeuille titres, par devise

Titres Devise En montant (EUR)
Pourcentage de l'Actif

net*

Pourcentage du Total

des actifs**

LEG IMMOBILIEN AG CO EUR 57 734 400,00 8,85 8,79

VONOVIA SE EUR 56 364 000,00 8,65 8,60

UNIBAIL-RODAMCO-WEST EUR 50 592 000,00 7,76 7,72

DEUTSCHE WOHNEN AG N EUR 41 692 840,00 6,40 6,36

ICADE EMGP NPV EUR 34 537 100,00 5,30 5,27

WAREHOUSES DE PAUW S EUR 31 946 392,00 4,90 4,87

GECINA EUR7.5 EUR 30 794 400,00 4,72 4,70

COVIVIO EUR 30 376 500,00 4,66 4,63

AROUNDTOWN SA COMMON EUR 24 121 934,00 3,70 3,68

KLEPIERRE EUR4 EUR 23 908 280,00 3,67 3,65

CA IMMOBILIEN ANLA N EUR 22 933 000,00 3,52 3,50

COFINIMMO SA NPV EUR 19 985 000,00 3,07 3,05

ARGAN EUR2 EUR 17 982 495,00 2,76 2,74

ADO PROPERTIES SA CO EUR 17 408 448,46 2,67 2,66

XIOR STUDENT HOUSING EUR 17 090 132,60 2,62 2,61

TAG TEGERNSEE IMMOBI EUR 13 065 760,00 2,00 1,99

AEDIFICA EUR 12 836 700,00 1,97 1,96

EUROCOMMERCIAL PROP EUR 10 998 000,00 1,69 1,68

VIB VERMOEGEN EUR 10 258 552,00 1,57 1,57

INMOBILIARIA COLONIA EUR 9 795 000,00 1,50 1,49

NSI N.V. REIT REIT EUR 8 418 500,00 1,29 1,28

PATRIZIA IMMOBILIEN EUR 8 099 000,00 1,24 1,24

KOJAMO OYJ EUR 7 576 800,00 1,16 1,16

MERLIN PROPERTIES SO EUR 7 381 000,00 1,13 1,13

NEXITY EUR5 EUR 7 208 600,00 1,11 1,10

MONTEA REIT EUR 6 758 629,80 1,04 1,03

FONCIERE LYONAISE EUR 6 632 160,00 1,02 1,01

VASTNED RETAIL EUR 5 680 000,00 0,87 0,87

VGP COMMON STOCK EUR EUR 5 096 000,00 0,78 0,78

SHURGARD SELF ST EUR 3 625 200,00 0,56 0,55

IMMOBILIERE DASSAULT EUR 1 504 555,00 0,23 0,23

INSTONE REAL EUR 1 422 720,00 0,22 0,22

TOTAL EUR 603 824 098,86 92,63 92,12

TOTAL 603 824 098,86 92,63 92,12

AUTRES ACTIFS DETENUS (b+c de l'
état du patrimoine)

51 664 062,40 7,88

TOTAL DES ACTIFS 655 488 161,26 100,00

AUTRES ACTIFS DETENUS (b+c+e
de l' état du patrimoine) 48 073 741,83 7,37

TOTAL ACTIF NET 651 897 840,69 100,00

*f) de l’état du patrimoine
**d) de l’état du patrimoine
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AXA Aedificandi

Répartition des actifs du a), b), c), d) du portefeuille titres, par secteur économique

Secteur économique
Pourcentage de l'Actif

net*

Pourcentage du Total

des actifs**

Immobilier - Opérations/Développement 26,15 26,00

Investissement Immobilier - Diversifié 24,15 24,02

Immobilier - Management/Services 15,04 14,96

Investissement Immobilier - Centre commerciaux 10,32 10,26

Investissement Immobilier - immeuble de bureau 9,87 9,81

Autres secteurs économiques 7,10 7,07

TOTAL 92,63 92,12

AUTRES ACTIFS DETENUS (b+c de l' état du patrimoine) 7,88

TOTAL DES ACTIFS 100,00

AUTRES ACTIFS DETENUS (b+c+e de l' état du patrimoine) 7,37

TOTAL ACTIF NET 100,00

*f) de l’état du patrimoine
**d) de l’état du patrimoine

Répartition des actifs du a), b), c), d) du portefeuille titres, par pays de résidence de

l’émetteur

Pays
Pourcentage de l'Actif

net*

Pourcentage du Total

des actifs**

FRANCE 31,23 31,04

ALLEMAGNE 28,94 28,78

BELGIQUE 14,93 14,85

Autres pays 17,53 17,45

TOTAL 92,63 92,12

AUTRES ACTIFS DETENUS (b+c de l' état du patrimoine) 7,88

TOTAL DES ACTIFS 100,00

AUTRES ACTIFS DETENUS (b+c+e de l' état du patrimoine) 7,37

TOTAL ACTIF NET 100,00

*f) de l’état du patrimoine
**d) de l’état du patrimoine
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AXA Aedificandi

Ventilation des autres actifs par nature*

Nature d’actifs
Pourcentage de l'Actif

net**

Pourcentage du Total

des actifs***

PARTS D’OPC 7,44 7,40

Fonds d' investissement à vocation générale 0,00 0,00

FCPR, FCPI, FIP 0,00 0,00

OPCI, SCPI, SEF, SICAF, Fonds de Fonds alternatifs 0,00 0,00

OPCVM 7,44 7,40

Fonds professionnels à vocation générale 0,00 0,00

OPCI, fonds spécialisés, fonds de capital investissement (professionnels) 0,00 0,00

Organisme de Titrisation 0,00 0,00

Autres placements collectifs 0,00 0,00

AUTRES NATURE D’ACTIFS 0,00 0,00

Bons de souscriptions 0,00 0,00

Bons de caisse 0,00 0,00

Billet à ordre 0,00 0,00

Billets hypothécaires 0,00 0,00

Autres 0,00 0,00

TOTAL 7,44 7,40

* Cette rubrique concerne des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire ne répondant pas aux conditions
mentionnées au I de l’article R.214-11 du Code monétaire et financier
**f) de l’état du patrimoine
***d) de l’état du patrimoine

Mouvements dans le portefeuille titres en cours de période

Eléments du portefeuille titres
Mouvements (en

montant) Acquisitions

Mouvements (en

montant) Cessions

a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché
monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au
sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier

117 523 915,92 69 548 737,02

b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché
monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé,
en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le
siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou
dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen

0,00 0,00

c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché
monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un
pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers,
réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public,
pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une
liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de
cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le
règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en
valeurs mobilières

0,00 0,00

d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de
l'article R. 214-11 du code monétaire et financier ;

0,00 0,00

e) Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l’article R.
214-11 et à l’article R.214-32-19 du Code monétaire et financier 0,00 0,00

Mouvements intervenus au cours de la période Mouvements (en montant)

Acquisitions 117 523 915,92

Cessions 69 548 737,02
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AXA Aedificandi

Distribution en cours de période

Part Montant net unitaire € Crédit d'impôt € Montant brut unitaire €

Dividendes versés

05/04/2019 A - D 5,07 5,07

Dividendes à verser

A - D

€
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AXA Aedificandi

Le prospectus complet (visé par l'AMF) est disponible sur
simple demande auprès d'AXA Investment Managers Paris -
Tour Majunga - La Défense 9 - 6, Place de la Pyramide -
92800 Puteaux

Commissaire aux comptes :

PriceWaterhouseCoopers France

Le détail du portefeuille peut-être demandé dans un délai
de huit semaines auprès d’AXA Investment Managers
Paris

Modifications intervenues

Mise à jour annuelle du KID. // Mise à jour des politiques de valorisation (notamment section TCN). //
Modification de la section du prospectus relative aux modalités de souscription et de rachat avec l'inclusion
d'un tableau indiquant les conditions de passation et d'exécution des ordres, conformément à la
règlementation AMF. // Renouvellement du mandat du Cabinet PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT. Ce
mandat prendra fin à l'issue de l'exercice clos en décembre 2024. // Rubrique "Parts ou actions d'OPC ou
fonds d'investissement": Mention sur le fait que les fonds sous-jacents peuvent avoir des stratégies et des
profils différents de ceux du fonds de tête. // Suite à l'Assemblée Générale Mixte de la SICAV, en date du 5
avril 2019, mise à jour des statuts et notamment des articles 8 "Emissions - rachat des actions" et 9 'Calcul
de la Valeur Liquidative'.

Modifications à intervenir

Remplacement des références de SSB Paris par celle de SSB International GmbH, Paris Branch, en tant
qu'entité délégataire de la gestion comptable (Projet de succursalisation de SSB Paris).

€
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AXA Aedificandi

Glossaire

Informations sur le contenu du tableau relatif à l’état du patrimoine

a) Titres financiers éligibles
mentionnés au 1° du I de
l'article L. 214-20 du
Code monétaire et
financier

Les titres de capital émis par les sociétés par actions ; Les titres de créance, à l'exclusion
des effets de commerce et des bons de caisse ;

b) Avoirs bancaires Les avoirs bancaires correspondent aux «liquidités» du poste «comptes financiers» ausens
du § 420-1 du règlement CRC n°2003-02.

c) Autres actifs détenus par
l'OPCVM

Les autres actifs comprennent les instruments financiers exclus du a) :
■ les instruments financiers du marché monétaire,
■ les bons de souscription,
■ les effets de commerce, billets à ordre et billets hypothécaires.
■ Ainsi que les éléments suivants au sens du § 420-1 du règlement CRC n°2003-02 :
■ les dépôts,
■ les parts ou actions d’OPC,
■ les opérations temporaires sur titres.
■ les instruments financiers à terme,
■ les autres instruments financiers,
■ les créances (y.c. les opérations de change à terme).

d) Total des actifs détenus
par l'OPCVM

Total des lignes (a+b+c)

e) Passif Le passif comprend les éléments suivants au sens du § 420-2 du règlement CRC
n°2003-02 :
■ les instruments financiers au passif du bilan (opérations de cession sur
instruments financiers et opérations temporaires de titres),
■ les instruments financiers à terme au passif du bilan,
■ les dettes (y.c. les opérations de change à terme de devises),
■ les comptes financiers (concours bancaires courants et emprunts).

f) Valeur nette d'inventaire Total des lignes (d+e)
La valeur nette d’inventaire correspondant au montant de l’actif net de l’OPCVM.

€
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AXA Aedificandi

Actifs engagés pour chaque type d'opérations de financement sur titres et Total Return Swaps exprimés en

valeur absolue et en pourcentage de l'actif net du fonds

Prêts de titres Emprunts de titres Mises en pension Prises en pension Total Return Swap

Montant

% de l'actif net total

Un tableau vide signifie qu'aucune donnée n'est à reporter.

Montant des titres et matières premières prêtés en proportion des actifs

Prêts de titres Emprunts de titres Mises en pension Prises en pension Total Return Swap

Montant des actifs prêtés

% des actifs pouvant être
prêtés

Un tableau vide signifie qu'aucune donnée n'est à reporter.

10 principaux émetteurs de garanties reçues (hors liquidités) pour tous les types d'opérations de

financement (volume de garanties au titre des transactions en cours)

1.Nom

Volume des garanties reçues

2.Nom

Volume des garanties reçues

3.Nom

Volume des garanties reçues

4.Nom

Volume des garanties reçues

5.Nom

Volume des garanties reçues

6.Nom

Volume des garanties reçues

7.Nom

Volume des garanties reçues

8.Nom

Volume des garanties reçues

9.Nom

Volume des garanties reçues

10.Nom

Volume des garanties reçues

Un tableau vide signifie qu'aucune donnée n'est à reporter.
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AXA Aedificandi

10 principales contreparties en valeur absolue des actifs et des passifs sans compensation

Prêts de titres Emprunts de titres Mises en pension Prises en pension Total Return Swap

1.Nom

Montant

Domicile

2.Nom

Montant

Domicile

3.Nom

Montant

Domicile

4.Nom

Montant

Domicile

5.Nom

Montant

Domicile

6.Nom

Montant

Domicile

7.Nom

Montant

Domicile

8.Nom

Montant

Domicile

9.Nom

Montant

Domicile

10.Nom

Montant

Domicile

Un tableau vide signifie qu'aucune donnée n'est à reporter.
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Type et qualité des garanties (collatéral), en valeur absolue et sans compensation

Prêts de titres Emprunts de titres Mises en pension Prises en pension Total Return Swap

Type et qualité de la
garantie

Liquidités

Instruments de dette

Notation de bonne qualité

Notation de moyenne
qualité

Notation de faible qualité

Actions

Notation de bonne qualité

Notation de moyenne
qualité

Notation de faible qualité

Parts de fonds

Notation de bonne qualité

Notation de moyenne
qualité

Notation de faible qualité

Monnaie de la garantie

Pays de l'émetteur de la
garantie

Un tableau vide signifie qu'aucune donnée n'est à reporter.

Échéance de la garantie, ventilée en fonction des tranches ci-dessous

Prêts de titres Emprunts de titres Mises en pension Prises en pension Total Return Swap

moins d'1 jour

1 jour à 1 semaine

1 semaine à 1 mois

1 à 3 mois

3 mois à 1 an

plus d'1 an

ouvertes

Un tableau vide signifie qu'aucune donnée n'est à reporter.

Échéance de la garantie, en valeur absolue et sans compensation, ventilée en fonction des tranches

ci-dessous

Prêts de titres Emprunts de titres Mises en pension Prises en pension Total Return Swap

moins d'1 jour

1 jour à 1 semaine

1 semaine à 1 mois

1 à 3 mois

3 mois à 1 an

plus d'1 an

ouvertes

Un tableau vide signifie qu'aucune donnée n'est à reporter.
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Règlement et compensation des contrats

Prêts de titres Emprunts de titres Mises en pension Prises en pension Total Return Swap

Contrepartie centrale

Bilatéraux

Trois parties

Un tableau vide signifie qu'aucune donnée n'est à reporter.

La compensation des contrats financiers listés détenus par le portefeuille est réalisé par le biais d'une contrepartie centrale
La compensation des contrats financiers non listés détenus par le portefeuille et éligibles à la compensation centrale selon EMIR est réalisé par le biais d'une
contrepartie centrale
La compensation des contrats financiers non listés détenus par le portefeuille et non éligibles à la compensation centrale selon EMIR est réalisé de manière
bilatérale avec les contreparties des transactions
La compensation des opérations efficaces de portefeuilles est réalisée par un tiers aux transactions dans le cadre d'un contrat tri-partite de collatéral
management.

Données sur la réutilisation des garanties

Espèces Titres

Montant maximal (%) 100,00 0,00

Montant utilisé (%)

Revenus pour l'OPC suite
au réinvestissement des
garanties espèces des
opérations de financement
sur titres et TRS

Un tableau vide signifie qu'aucune donnée n'est à reporter.

Données sur la conservation des garanties reçues par l'OPC

1.Nom

Montant conservé

Un tableau vide signifie qu'aucune donnée n'est à reporter.

Données sur la conservation des garanties fournies par l'OPC

Montant total du collatéral versé

En % de toutes les garanties versées

Comptes séparés

Comptes groupés

Autres comptes

Un tableau vide signifie qu'aucune donnée n'est à reporter.
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Données sur les revenus ventilées

Prêts de titres Emprunts de titres Mises en pension Prises en pension Total Return Swap

OPC

Montant 2 690,73

en % du revenus 68,08

Gestionnaire

Montant

en % du revenus

Tiers (ex. agent prêteur…)

Montant 1 261,68

en % du revenus 31,92

Un tableau vide signifie qu'aucune donnée n'est à reporter.

Données sur les coûts ventilées

Prêts de titres Emprunts de titres Mises en pension Prises en pension Total Return Swap

OPC

Montant

Gestionnaire

Montant

Tiers (ex. agent prêteur…)

Montant

Un tableau vide signifie qu'aucune donnée n'est à reporter.
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