
Informations clés pour l'investisseur 

 

 

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

AXA SÉLECTION DIVERSIFIÉ ISR 

 
Action de Capitalisation EUR (ISIN FR0013417466) 
Un compartiment de la SICAV AXA SÉLECTION, OPCVM soumis au droit français 
Ce Compartiment est géré par ARCHITAS France (société appartenant au groupe AXA) 

 
 

Objectif et Stratégie d'investissement 

 
 

Objectif de gestion 
 
Le Compartiment a pour objectif de proposer une allocation flexible du 
portefeuille entre classes d’actifs (Actions et Taux) sur une durée de placement 
recommandée d’au moins 5 ans via une sélection d’OPCVM et de FIA gérés 
activement et passivement et bénéficiant du label public d’Etat ISR pour au 
moins 90% d’entre eux. La réalisation de cet objectif sera recherchée 
notamment afin d’apporter des solutions aux enjeux de l’investissement 
socialement responsable. 
 
Du fait de son Objectif de gestion et de la Stratégie d’investissement 
poursuivie, il ne peut être choisi d’indice de référence pertinent pour ce 
Compartiment. 
 
Stratégie d’investissement 
 
La gestion du risque de ce Compartiment se fera via une allocation flexible 
entre la poche actions et la poche obligataire 

La sélection discrétionnaire d’OPCVM et de FIA est la principale source de 
valeur ajoutée d’ARCHITAS France dans le cadre de la gestion de 
Compartiments dont l’Objectif de gestion a été défini préalablement. Elle 
repose sur le choix d’une pluralité de gestionnaires ainsi que sur l’identification 
de multiples stratégies d’investissements liées à l’ISR (critères extra-financiers) 
dans l’ensemble des classes d’actifs actions et taux.  

Cette sélection discrétionnaire se fonde sur un processus en trois étapes mené 
par la société de gestion : (i) une étape d’identification des OPCVM et FIA 
correspondant à l’Objectif de gestion et donc notamment via l’identification de 
sous-jacents ayant le label d’Etat ISR pour au moins 90% d’entre eux, (ii) une 
étape d’analyse quantitative et qualitative des sous-jacents et (iii) la sélection 
des sous-jacents issus des deux premières étapes afin de constituer un 
portefeuille conforme à l’Objectif de gestion.  

Le Label ISR favorise l’investissement dans des sociétés qui respectent de hauts 
standards notamment en matière de protection de l’environnement, d’éthique 
des affaires, de protection des salariés et de lutte contre les discriminations.  

La stratégie ISR appliquée à la sélection des OPCVM et FIA pourra différer de 
celle mise en place au niveau de ces sous-jacents sélectionnés, de ce fait, la 
sélection d’OPCVM et FIA ISR peut générer une absence de cohérence des 
politiques ISR parmi les sous-jacents. 

 

 

 

Le Compartiment peut investir sur toutes les zones géographiques : Europe, USA, 
Asie et pays émergents. La poche exposée à des fonds actions sera comprise entre 
50 et 100% et la poche exposée à des fonds obligataires entre 0 et 50%. 
 
Le Compartiment pourra être exposé jusqu’à 100% de son actif en parts et/ou 
actions d’OPCVM de droit français ou étranger qui ne peuvent investir plus de 10% 
de leur actif en parts ou actions d’autres OPCVM ou FIA. 

Le Compartiment pourra également s’exposer dans la limite de 30% de son actif en 
parts ou actions de FIA français ou étrangers respectant les 4 critères de l’article 
R.214-13 du Code Monétaire et financier. 

 
 
 
Modalités de souscription/rachat 
 
Les ordres de souscription et de rachat sont reçus par le dépositaire chaque jour 
avant 10h30 et sont exécutés sur la base de la prochaine valeur liquidative, calculée 
quotidiennement sur les cours de clôture du jour.   
 
Affectation des sommes distribuables 
 
Le  Compartiment capitalise l’intégralité de ses sommes distribuables (résultat net 
et plus-values nettes réalisées). Le coût des opérations de portefeuille est financé 
sur les actifs du fonds, en sus des frais visés dans la partie « Frais » du présent 
document. 
 
Durée de placement recommandée 
 
Recommandation : ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui 
prévoient de retirer leur apport au bout d’une durée inférieure à 5 ans. 

 

Profil de risque et de rendement 
 
 

Risque plus faible Risque plus élevé 
 
Rendement potentiellement 
plus faible 

 Rendement potentiellement 
plus élevé 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Le Compartiment est classé dans la catégorie 5, ce qui reflète son exposition 
aux marchés d’actions, de taux et d’obligations mondiaux.  
 
Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l’indicateur 
synthétique, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de 
risque futur du Compartiment.  

 
 

La catégorie la plus basse n’est pas synonyme d’investissement sans risque. Le 
Compartiment n’offre aucune garantie ou protection du capital. 
 
Risques importants pour le Compartiment non pris en compte par l’indicateur : 
 
Risque de crédit : En cas de dégradation de la qualité des émetteurs, ou si 
l’émetteur n’est plus en mesure de faire face à ses échéances, la valeur des 
instruments de taux peut baisser, entrainant ainsi la baisse de la valeur liquidative. 
 
Risque de liquidité : risque lié à l’investissement dans des petites et moyennes 
capitalisations. Sur ces marchés, le volume des titres cotés en bourse est réduit, les 
mouvements de marché sont donc plus marqués, à la hausse comme à la baisse, et 
plus rapides que sur les grandes capitalisations. 



Il n’est pas certain que la catégorie de risque et de rendement affichée 
demeure inchangée et le classement du Compartiment est susceptible 
d’évoluer dans le temps. 
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Frais 

 

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation du 
Compartiment y compris les coûts de commercialisation et de distribution des 
parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements. 
 
 

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement 

Frais d’entrée Maximum 5,5% 

Frais de sortie Aucun 
 

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre 
capital avant que celui-ci ne soit investi, ou ne vous soit remboursé. 
 

Frais prélevés par le fonds sur une année 

Frais courants 2,40% 
  

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances 

Commission de performance Aucune 
 

 

 
Les frais d'entrée et de sortie affichés sont des frais maximum. 
 
Dans certains cas, les frais payés par l’investisseur peuvent être inférieurs. 
L'investisseur peut obtenir de son conseil ou de son distributeur le montant effectif 
des frais d'entrée et de sortie. 
 
L’attention de l’investisseur est appelée sur le fait que le chiffre des « frais courants 
» se fonde sur les frais estimés à la date d’agrément. Ces frais sont susceptibles de 
varier d’un exercice à l’autre. Il exclut :  
 
◼ les commissions de performance ;  
◼ les frais d'intermédiation, à l'exception des frais d'entrée et de sortie payés par 
le Compartiment lorsqu'il achète ou vend des parts d'un autre OPCVM ou FIA. 
Certaines stratégies d'investissement entraînant une rotation du portefeuille 
régulière génèrent des coûts supplémentaires de transaction.  
 
Pour plus d’informations sur les frais, veuillez vous référer à la section « frais » du 
prospectus de ce Compartiment disponible sur demande à l’adresse électronique 
suivante : serviceclients.france@architas.com   

 
 
 

Performances passées 
 

 
 

Il n’existe pas suffisamment de données historiques pour fournir aux 
investisseurs une indication de la performance passée.  
 
Les performances ne seront affichées qu’à l’issue de la première année civile 
complète. 

 
 

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 
 
Les performances calculées prennent en compte l’ensemble des frais présentés 
dans la partie « Frais », à l’exception des frais d’entrée et de sortie. 
 
 
 
Les performances passées sont calculées en euro et sont exprimées en pourcentage 
d’évolution de la valeur liquidative du Compartiment. Elles sont calculées 
dividendes et coupons nets réinvestis. 
 
La gestion du Compartiment est réalisée par ARCHITAS France (société du groupe 
AXA). 
 

 

 

 

 
 

Informations pratiques 

 

Dépositaire : 
BNP-Paribas Securities Services, Grands Moulins de Pantin 
9, rue du Débarcadère - 93500 Pantin 
 
 

Informations supplémentaires sur le Compartiment et l’OPCVM :  
Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur l’OPCVM et le 
Compartiment  (le  prospectus, les statuts ainsi que le dernier rapport annuel 
ou semestriel et la dernière valeur liquidative) sur simple demande à l’adresse 
électronique suivante dans un délai de 8 jours : 
serviceclients.france@architas.com 
 
L’information est fournie gratuitement en langue française. 
 
Fiscalité :  
La législation fiscale de l’Etat membre d’origine peut avoir une incidence sur la 
situation fiscale personnelle de l’investisseur. L’OPCVM est soumis au régime 
fiscal de la France. Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus 
éventuels liés à la détention de titres de l’OPCVM peuvent être soumis à 
taxation. Nous vous conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès du 
commercialisateur de l’OPCVM ou de votre conseiller habituel.  

 
Politique de rémunération actualisée :  
Les détails de la politique de rémunération actualisée sont disponibles sur le 
site internet d’ARCHITAS France : 
https://www.architas.com.  

 

 
 
Déclaration de responsabilité : 
La responsabilité d’ARCHITAS France ne peut être engagée que sur la base de 
déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, 
inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du 
Compartiment.  
 
Cet OPCVM est agréé en France et réglementé par l'Autorité des Marchés 
Financiers (AMF). 
 
ARCHITAS  France (société appartenant au groupe AXA) est agréée en France et 
réglementée par l'Autorité des Marchés Financiers. 
 
Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 
01/07/2019. 
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