AXA SELECTION DIVERSIFIE ISR
Labelisé ISR
Objectifs d’investissement :
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.

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.

Caractéristiques du Compartiment 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)
Classification : Confidentiel

Qu’est-ce que le label ISR ?
Quelles sont les différentes approches 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.
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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…

informations sur les sous jacents
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