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AGIPI ACTIONS EMERGENTS
Labelisé ISR

Caractéristiques du fonds AGIPI Actions Emergents :

Action de Capitalisation EUR (ISIN FR0010996611)

Fonds d'Investissement à Vocation Générale prenant la forme d'une SICAV de droit français

Ce fonds est géré par Architas France (société appartenant au groupe AXA)

Objectifs d’investissements

L'objectif de gestion de la SICAV est de rechercher, sur un horizon
d'investissement d'au moins 8 ans, une performance via une sélection de
titres, dont l'univers de gestion est centré sur les pays émergents , tout en
intégrant des critères ESG dans le processus de sélection des titres de la
SICAV.
La SICAV est un produit financier qui promeut, entre autres caractéristiques,
des caractéristiques ESG en vertu de l’Article 8 du Règlement « Disclosure ».
L'indice composite de référence est : 50% MSCI Emerging Markets (Net
Return) +50% MSCI EM (Emerging Markets) SRI Filtered PAB. L’indice
composite reflète les deux poches du portefeuille déléguées auprès de
Candriam et d’Amundi Asset Management.

Le portefeuille sera constitué de deux poches chacune d'entre elle
représentera de 45 à 55% du portefeuille.
La poche gérée par Candriam mettra en œuvre une combinaison de sélection
positive des meilleurs émetteurs sur la base de critères ESG, d'exclusion des
émetteurs nuisibles à ces objectifs ou jugés sujets à des controverses.
L’analyse extra-financière de la poche gérée par Candriam porte sur au
minimum 90% des titres en portefeuille de la poche.
La poche gérée par AMUNDI Asset Management exposera par le biais d'une
Réplication directe de l'indice MSCI EM (Emerging Markets) SRI Filtered ex
Fossil Fuels (net return), principalement en investissant directement dans
des valeurs mobilières et/ou des actifs éligibles représentant les
composantes indicielles dans une proportion extrêmement proche de leur
proportion dans l'Indice.
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Qu’est-ce que le label ISR ?

L’ISR (Investissement Socialement Responsable) désigne un
mode de gestion qui prend en compte des problématiques
ESG (Environnement, Social, Gouvernance) dans la sélection
de fonds, favorisant ainsi les entreprises aux pratiques
responsables. Ces fonds peuvent être labellisés.

Architas France, société de gestion d'AXA Sélection Diversifié
- ISR, applique une politique de sélection conforme aux
dispositions édictées dans le Code de transparence qu'elle a
établi et qui est disponible sur son site interne. La stratégie
d'investissement appliquée étant déclinée à travers une
sélection d'OPCVM et de FIA gérés activement et
passivement, Architas France s'assure systématiquement
qu'au moins 90% d'entre eux bénéficient du label public d'Etat
ISR ou équivalent.

Quelles sont les différentes approches ISR ?

♣ Thématique : Investissement dans des secteurs ou entreprises actives sur
des thématiques développement durable (énergies renouvelables, eau,
réduction d’émissions de gaz à effet de serre, emplois, santé…).

♣ Impact : Investissement au sein d’entreprises ou d’organisations qui a pour
but de générer un impact environnemental ou social positif par exemple
contribuer à l’emploi ou permettre l’accès aux soins pour les populations
vulnérables.

♣ Sélection Best-in-class : meilleurs émetteurs au sein de leur secteur
d’activité, sans exclure ou privilégier aucun secteur d’activité. C’est l’option
retenue par AXA dans le cadre de Perspectiv’ ESG.

♣ Best-in-universe : meilleurs émetteurs indépendamment du secteur
d’activité, des meilleures pratiques développées quel que soit le secteur
d’activité de l’entreprise.

♣ Exclusions : Secteurs exclus parce qu’incompatibles avec valeurs éthiques
(nucléaire, jeux, pornographie, armement…), protection de
l’environnement…
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Informations sur les sous-jacents

POCHE CANDRIAM Fiche produit / Factsheet Politique d’engagement Politique de vote

POCHE AMUNDI ASSET MANAGEMENT Fiche produit / Factsheet Politique d’engagement Politique de vote

https://fr.architas.com/globalassets/france/funds/agipi-actions-emergents/fiches-produits-des-fonds/1-2022-11-agipi-actions-emergents-candriam.pdf
https://fr.architas.com/globalassets/france/funds/agipi-actions-emergents/fiches-produits-des-fonds/2-candriam-proxy_voting_policy_fr-2021.pdf
https://fr.architas.com/globalassets/france/funds/agipi-actions-emergents/fiches-produits-des-fonds/3-candriam-proxy_voting_policy_fr-2021.pdf
https://fr.architas.com/globalassets/france/funds/agipi-actions-emergents/fiches-produits-des-fonds/4-2022-11-agipi-actions-emergents-amundi.pdf
https://fr.architas.com/globalassets/france/funds/agipi-actions-emergents/fiches-produits-des-fonds/5-shareholder-engagement-priorities-2022-amundi.pdf
https://fr.architas.com/globalassets/france/funds/agipi-actions-emergents/fiches-produits-des-fonds/6-amundi-politique-de-vote-2022.pdf
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