
SMART 
MANUFACTURING

IXIOS Smart Manufacturing est un fonds investi dans des sociétés internationales
qui sont directement impliquées dans la transformation numérique du secteur
manufacturier. L’objectif d’IXIOS Smart Manufacturing est de surperformer l’indice
MSCI World dividendes net réinvestis.

POURQUOI ?

30 JUIN 

Une révolution numérique majeure s’opère dans l’industrie mondiale depuis quelques années et
s’accompagne d’une croissance séculaire dans les investissements en logiciels d’automatisation, en
services, en capteurs et en robots.

La thématique du Smart Manufacturing constitue l’un des thèmes gagnants de la crise. La sortie du
Covid et les incertitudes sur le commerce mondial imposent en effet une plus forte flexibilité des chaînes de
production et une accélération des investissements qui soutiennent un écosystème manufacturier plus
agile, efficient et adapté aux fluctuations permanentes de la demande globale.

Notre fonds offre une exposition aux leaders de cette transformation numérique regroupant les éditeurs
de logiciels innovants, les meilleurs fournisseurs de services et les entreprises de hardware aux US, en
Europe et en Asie (y compris en Chine).

Un portefeuille concentré de convictions, géré activement sans contrainte de capitalisation et présentant
un profil rendement / risque attractif.

L’ÉQUIPE DE GESTION
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INFORMATIONS 
LÉGALES

Codes ISIN

Part F : FR0013412541

Part I : FR0013412913

Part I – EUR :  FR0013447760

Part P : FR0013412921

Part P - EUR : FR0013447778

Souscription initiale minimum

Part F : $5 000 000

Part I : $100 000

Part I – EUR : 100 000 €

Part P et P – EUR : 1 part

Frais de gestion

Part F : 0,80 %

Part I et I – EUR : 1,35 %

Part P et P – EUR  2,00 %

Frais de performance

15% au-dessus du benchmark avec 
un seul de déclenchement absolue

Distribution

Accumulation

Benchmark

MSCI World NR Index 

6 RUE MÉNARS 75002 PARIS • CONTACT@IXIOS-AM.COM IXIOS-AM.COM

NOUS SÉLECTIONNONS LES ENTREPRISES QUI PARTICIPENT 
ACTIVEMENT À LA DISRUPTION INDUSTRIELLE

Un processus de selection différencié qui s’articule autour de 3 piliers complémentaires : 

HARDWARE

Entreprises fournissant des
robots multitâches ; capteurs /
processeurs pour saisir et
analyser les données générées au
cours du cycle de vie du produit

SOFTWARE

Acteurs innovants offrant un
contrôle du processus de
fabrication et l’application
intelligente en vue de
l’optimisation des tâches.

SERVICE PROVIDERS

Prestataires spécialisés dans
l’intégration de systèmes,
l’implémentation de technologies
de pointe et leur déploiement sur
l’ensemble du dispositif
manufacturier.

➢ Risque de gestion discrétionnaire   

➢ Risque sur actions

➢ Risque de change 

➢ Risque de concentration 

Les risques ne sont pas exhaustifs : il est de la
responsabilité des investisseurs d’analyser le risque
de chaque investissement et de se faire leur propre
opinion.

PRINCIPAUX RISQUES

Le compartiment est noté 6 sur une échelle de 7, avec un profil rendement/risque élevé qui reflète
sa capacité à être exposé jusqu’à 100% aux marchés actions.

Risque plus 
élevé, 

rendement 
potentiellement 

plus élevé

Risque plus 
faible, 
rendement 
potentiellement 
plus faible

Ce document a été produit par IXIOS Asset Management, Société de Gestion de Portefeuille d’OPCVM immatriculée auprès de l’AMF sous le numéro GP-
19000010. Ce document ne lie pas les parties et son contenu est fourni à titre d’information, à destination des investisseurs qualifiés, clients
professionnels ou contreparties éligibles uniquement. Les informations transmises dans ce document ne constituent nullement une offre, une
recommandation, une invitation ou une sollicitation d'achat ou de vente d’un OPCVM IXIOS ou une incitation à s’engager dans un quelconque
investissement. Ce document est fourni à titre d’information uniquement. Les opinions exprimées dans ce document (i) ne constituent pas et ne sauraient
considérés comme un conseil d’investissement, (ii) ne reflètent pas nécessairement l’opinion de toute société du groupe Exane et (iii) peuvent faire l’objet
de modifications sans préavis. Avant toute souscription, les investisseurs doivent se reporter au prospectus complet et au DICI ( Document d’Information
Clé pour l’Investisseur) de la SICAV qui détaillent les caractéristiques de la SICAV incluant notamment les risques afférents et charges associées. Le
compartiment n’offre pas de garantie en capital et est donc exposé à un risque de perte en capital. Les investisseurs sont invités à consulter la section sur
les facteurs de risques du prospectus. IXIOS SMART MANUFACTURING est un compartiment de la SICAV IXIOS Funds . La SICAV est domiciliée au 6, Rue
Ménars, 75002 Paris. Le prospectus et la liste de pays de distribution aux investisseurs non professionnels sont disponibles sur demande auprès de la
société de gestion. En particulier, les compartiments de la SICAV IXIOS Funds ne peuvent être ni offerts ni vendus, directement ou indirectement, aux
États-Unis, ni aux personnes résidant aux États-Unis, « US PERSON » conformément à la réglementation américaine « Regulation S ». Le contenu de ce
document ne peut ni être reproduit, en totalité ou en partie, ni distribué à des tiers, sans l’autorisation écrite au préalable d’IXIOS Asset Management.

Caractéristiques des 

compartiments

Date de création du fonds : 
29/05/2019

Période d'investissement 
recommandée : > 5 ans

Domicile du fonds : France

Société de gestion : Ixios Asset 
Management

Dépositaire : Société Générale

CARACTÉRISTIQUES DES 

PARTS

Le compartiment n’offre pas de garantie de capital et est exposé à un risque de perte de capital.

La fabrication doit être S.M.A.R.T :

→ Spécifique : produits personnalisables sans coût 
additionnel

→ Mesurable : données de machines collectées et traitées 
pour optimiser le processus de fabrication

→ Associative : système de production collaboratif

→ IntégRée : processus de fabrication réuni au sein d’une 
même plateforme 

→ Transformable : paramètres de production modifiables à 
des coûts maitrisés pour intégrer la diminution des cycles 
de vie des produits et la diversification des besoins


