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Objectifs d’investissement :

Le Compartiment a pour objectif de s’exposer aux marchés obligataires
mondiaux sur une durée de placement recommandée d’au moins 3 ans via une
sélection d’OPCVM et FIA gérés activement ou passivement qui investissent eux-
mêmes dans des obligations, autres titres de créance et instruments du marché
monétaire internationaux, et principalement sur le marché des obligations
vertes.

L’actif du compartiment ne sera investi qu’en OPCVM et FIA bénéficiant du label
d’Etat Greenfin ou en instruments du marché monétaire ou en dépôts.

Le Compartiment pourra s’exposer sur toutes les zones géographiques sans
contrainte : Europe, USA et Asie. Les OPCVM et FIA sélectionnés pourront être
exposés en obligations, autres titres de créance et instruments du marché
monétaire d’émetteurs publics ou privés et sans contrainte de notation.

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.
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Qu’est-ce que le label GREENFIN ?

Créé par le ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, le label

Greenfin garantit la qualité verte des fonds d’investissement et

s’adresse aux acteurs financiers qui agissent au service du bien

commun grâce à des pratiques transparentes et durables. Le label a la

particularité d’exclure les fonds qui investissent dans des entreprises

opérant dans le secteur nucléaire et les énergies fossiles.

Premier label d’État dédié à la finance verte, le label Greenfin

(anciennement label « Transition énergétique et écologique pour le

climat ») a été lancé fin 2015 au moment de la COP 21. Ce label

s’appuie sur un décret et un arrêté publiés en décembre 2015 qui

actent la création du label et définissent son cahier des charges et ses

modalités de contrôle.

Pour prétendre au label Greenfin, un fonds d’investissement doit

respecter quatre catégories de critères :

- Une part verte investie dans des activités vertes listées par le

référentiel du label ( énergie, bâtiment, gestion des déchets et

contrôle de la pollution, industrie, transport propre, TIC, agriculture et

forêts, adaptation aux changements climatiques).

- Des exclusions. Secteurs exclus parce qu’incompatibles avec valeurs

éthiques (nucléaire, jeux, pornographie, armement…),

- La prise en compte des critères ESG dans la construction et la vie du 
portefeuille.

- La mesure de l’impact environnemental du fonds.
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Fiches produits des fonds

Liens vers les fiches produits des fonds

AMUNDI-IMPACT GREEN BND-I2C Fiche produit / Factsheet Code de transparence Politique IR
AXA WF-GLO GREEN BD-IA Fiche produit / Factsheet Code de transparence Politique IR
ISHARES G BD IN F IE-DEURHA Fiche produit / Factsheet Code de transparence Politique IR
LYXOR GREEN BND DR UCITS ETF Fiche produit / Factsheet Code de transparence Politique IR
MIROVA FUNDS SICAV GLOBAL GREEN BOND FUN Fiche produit / Factsheet Code de transparence Politique IR
NN L EURO GREEN BOND-ICEUR Fiche produit / Factsheet Code de transparence Politique IR

https://fr.architas.com/globalassets/france/funds/axa-selection-obligations-monde/fiches-produits-des-fonds/2022/1-Amundi-Factsheet-fr.pdf
https://fr.architas.com/globalassets/france/funds/axa-selection-obligations-monde/fiches-produits-des-fonds/2022/2-Amundi-Transparency-Code-fr.pdf
https://fr.architas.com/globalassets/france/funds/axa-selection-obligations-monde/fiches-produits-des-fonds/2022/4-AXA-WF-Global-Green-Bonds-EUR-Factsheet-fr-20220331.pdf
https://fr.architas.com/globalassets/france/funds/axa-selection-obligations-monde/fiches-produits-des-fonds/2022/6-AXA-Impact-Report-en-2021.pdf
https://fr.architas.com/globalassets/france/funds/axa-selection-obligations-monde/fiches-produits-des-fonds/2022/7-ISHARES-Green-Bond-Factsheet-fr-20220331.pdf
https://fr.architas.com/globalassets/france/funds/axa-selection-obligations-monde/fiches-produits-des-fonds/2022/9-BlackRock-Global-Impact-Annual-Report-en-202105.pdf
https://fr.architas.com/globalassets/france/funds/axa-selection-obligations-monde/fiches-produits-des-fonds/2022/10-Lyxor-Factsheet-fr-20220228.pdf
https://fr.architas.com/globalassets/france/funds/axa-selection-obligations-monde/fiches-produits-des-fonds/2022/11-Lyxor-Transparency-Code-fr-2022.pdf
https://fr.architas.com/globalassets/france/funds/axa-selection-obligations-monde/fiches-produits-des-fonds/2022/13-Mirova-Factsheet-fr-20220331.pdf
https://fr.architas.com/globalassets/france/funds/axa-selection-obligations-monde/fiches-produits-des-fonds/2022/14-Transparency-Code_Mirova-Global-Green-Bond-Fund_Intl_FR_012021.pdf
https://fr.architas.com/globalassets/france/funds/axa-selection-obligations-monde/fiches-produits-des-fonds/2022/16-NN-Factsheet-fr-20220331.pdf
https://fr.architas.com/globalassets/france/funds/axa-selection-obligations-monde/fiches-produits-des-fonds/2022/5-AXA-WF-Global-Green-Bonds-EUR-Transparency-Code-fr-202203.pdf
https://fr.architas.com/globalassets/france/funds/axa-selection-obligations-monde/fiches-produits-des-fonds/2022/3-politique-investissement-responsable-2021-amundi.pdf
https://fr.architas.com/globalassets/france/funds/axa-selection-obligations-monde/fiches-produits-des-fonds/2022/15-mirova-notre-approche-evaluation-esg.pdf
https://fr.architas.com/globalassets/france/funds/axa-selection-obligations-monde/fiches-produits-des-fonds/2022/17-pri-transparency-report-nn-investment-partners_2020.pdf
https://fr.architas.com/globalassets/france/funds/axa-selection-obligations-monde/fiches-produits-des-fonds/2022/18-ri-policy-2022-04.pdf
https://fr.architas.com/globalassets/france/funds/axa-selection-obligations-monde/fiches-produits-des-fonds/2022/12-amundi-lyxor-green-bond_impact-report-2021.pdf
https://www.architas.com/globalassets/france/funds/axa-selection-obligations-monde/fiches-produits-des-fonds/2022/8-code-de-transparence_isr_axa_selection_diversifie_isr.pdf



