Novembre 2019

Code de transparence
Capital Monétaire

Afin de communiquer de manière transparente sur son approche de l’intégration des critères ESG, AXA IM a
conçu un code de transparence en s’appuyant sur le modèle développé et approuvé par le Conseil
d’administration d’Eurosif en 2017, qui vise à décrire l’approche adoptée pour les fonds d’AXA IM intégrant
les critères ESG. Nous avons conservé la structure du cadre Eurosif, tout en supprimant les questions non
applicables aux fonds ne bénéficiant pas du Label ISR (plus de contexte sur le cadre Eurosif est disponible en
annexe).
Des codes de transparence spécifiques sont accessibles sur notre site Internet pour chacun de nos fonds
Label ISR.

Déclaration d’engagement
L’investissement responsable fait partie intégrante du positionnement stratégique et de la culture d’AXA IM.
La société s’engage en faveur de l’investissement responsable depuis 1998.
Il s’agit de notre première déclaration d’engagement relative au fonds ESG concerné. Vous trouverez cidessous la version complète de notre réponse au Code de transparence européen pour le fonds intégré ESG
concerné.

Conformité au Code de transparence
AXA IM a un engagement de transparence et nous estimons faire preuve d’une transparence maximale
compte tenu de la réglementation et des environnements compétitifs existants dans les pays dans lesquels
nous intervenons. AXA IM respecte toutes les recommandations stipulées par le Code de transparence
européen pour les fonds ISR.
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1. Fonds couvert par le Code

Nom du fonds: Capital monétaire
Stratégie ISR dominante / préférée
(veuillez choisir un maximum de 2
stratégies)

Classe d’actif

Standards
d’exclusion et
normes

Filtrage basé sur les normes

Monétaire

Armes
controversées

✓

Conduisant à des

exclusions
✓ Conduisant à une prise
en compte dans les
processus
d’investissement
Analyse/engagement
Thèmes du développement
durable

Tabac
Défense
Droits de l’Homme
Droit du travail
Déforestation (huile
de palme)
Intensité de CO2
(incl. charbon)
Pacte Mondial des
Nations Unies

Capital du
fonds au 31
décembre
2018
€534m

Autres
labels

Liens vers les
documents
pertinents
- (DICI)
- Prospectus
- Rapport de
gestion
- Rapport
financier et
extra-financier
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2. Informations générales relatives à la société de gestion de fonds
a. Nom de la société de gestion qui gère le fonds
AXA Investment Managers Paris

b. Sur quelle expérience et sur quels principes AXA IM s’appuie-t-elle pour intégrer les critères ESG
à ses processus ?
AXA IM est convaincue que la responsabilité est une composante essentielle de la création de valeur. C’est pourquoi le
Comité de direction a décidé d’intégrer progressivement l’analyse ESG pour toutes les classes d’actifs. C’est dans cette
optique qu’AXA IM a alloué des ressources importantes à la formation d’une équipe de professionnels chevronnés de l’IR.
Ce centre d’excellence vise à appuyer l’intégration des risques et des opportunités ESG aux processus d’investissement de
nos plateformes d’investissement et travaille en étroite collaboration avec les spécialistes IR des équipes d’investissement.
Notre cadre d’intégration ESG repose sur les dimensions suivantes :

•

Détermination des objectifs et gouvernance de haut niveau
Les lettres d’objectif annuelles de chaque responsable d’équipe d’investissement comprennent un objectif
en matière d’intégration des critères ESG.
Le Comité de direction examine et valide régulièrement la stratégie d’investissement responsable
d’AXA IM. Il supervise également la mise en œuvre de sa feuille de route.
Le Comité stratégique pour l’IR, qui réunit des membres de l’équipe de direction d’AXA IM, se rassemble
chaque trimestre afin de contrôler l’intégration, de superviser l’évolution de projets connexes et de
résoudre les problématiques éventuelles.
-

•
-

•
•

•

Intégration ESG pour toutes les classes d’actifs
Les gérants de portefeuille et les analystes financiers disposent de données ESG visant à garantir que les
risques et les opportunités ESG sont effectivement pris en compte dans leur analyse des entreprises. Ces
informations comprennent :
o Les notes ESG, qui sont calculées deux fois par an en utilisant une méthode exclusive développée et
gérée par l’équipe centrale d’Investissement Responsable, puis testées et approuvées avant
publication par chaque équipe d’investissement par le biais d’un dispositif de gouvernance dédié.
Les notes sont ensuite communiquées aux gérants de portefeuille et aux analystes de la société.
o Recherche interne : les gérants de portefeuille et les analystes financiers peuvent compter sur le
soutien des analystes ESG des équipes d’investissement pour mener à bien leur analyse des
entreprises.
o Recherches ESG internes et externes (y compris accès aux solutions de données ESG – p. ex. MSCI,
Sustainalytics, ISS et Vigeo). Recherches ESG internes sur des thèmes liés notamment au
changement climatique, au capital humain et à la santé. Ces analyses s’appuient également sur les
recherches de courtiers, les réunions organisées régulièrement avec les entreprises, ainsi que les
conférences et les événements du secteur. L’équipe IR propose en outre des analyses et des
formations sur des problématiques sectorielles, et apporte son point de vue sur les controverses.
Formations régulières sur des questions ESG clés
Politiques d’exclusion : nous procédons à un suivi systématique et excluons les risques ESG importants
(armes controversées, huile de palme, matières premières agricoles, risques climatiques) pour tous les actifs
sous gestion. Dans le cadre des fonds d’investissement responsable, nous écartons en outre les valeurs du
secteur du tabac, le secteur de la défense, les entreprises suscitant les pires controverses ainsi que les valeurs
assorties de faibles notes ESG. La plupart de ces contraintes sont codées pour permettre à une équipe
Recommandations d’investissement indépendante d’effectuer un contrôle de niveau 2.
Stratégie d’engagement : l’équipe centrale d’Investissement responsable supervise les votes pour le compte
de nos clients, et définit et coordonne notre stratégie d’engagement. Les équipes d’investissement
contribuent activement à la mise en œuvre des processus de vote, dont la supervision est assurée par le
Comité de gouvernance d’entreprise. Ce dernier se compose de représentants de l’équipe d’Investissement
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responsable ainsi que des équipes d’investissement. Un comité de suivi et d’engagement ESG supervise les
activités en matière d’engagement. Il se réunit une fois par trimestre et regroupe des représentants de
l’équipe IR centrale, des plateformes d’investissement, et des équipes Risques et Ventes.
Par ailleurs, AXA IM gère une gamme de fonds d’investissement responsable pour lesquels le niveau d’intégration ESG est
encore plus élevé, puisque des objectifs ESG spécifiques sont fixés au lancement des fonds et font l’objet d’un suivi régulier.
Des commissaires aux comptes externes mènent des audits annuels pour garantir le respect de ces objectifs.
AXA IM a mis en place des initiatives relatives à sa politique de responsabilité sociale d’entreprise à laquelle les collaborateurs
sont sensibilisés :
• Soutien actif aux communautés locales grâce à AXA Atout Cœur, un programme permettant à nos collaborateurs de
participer à des initiatives associatives tout en bénéficiant de l’assistance logistique et financière d’AXA IM ;
• Une réflexion sur le thème de la diversité et de l’inclusion depuis 2012 pour tous les collaborateurs.
https://particuliers.axa-im.fr/investissement-responsable

c. Comment la société formalise-t-elle son processus d’investissement durable ?
Veuillez indiquer un lien vers la politique d’investissement responsable.
Veuillez indiquer un lien vers la politique en matière de droits de vote.
Veuillez indiquer un lien vers la politique d’engagement.

d. Comment les risques et les opportunités ESG, notamment ceux liés au changement climatique,
sont-ils compris et pris en compte par AXA IM ?1
Nous avons conçu un cadre ESG exclusif qui s’articule autour de trois piliers (E, S et G) et de six facteurs. Les gérants de fonds
utilisent les données ESG accessibles via les outils de front office pour évaluer la manière dont les entreprises réduisent les
risques ESG et tirent parti de ces critères en vue de gagner en compétitivité au sein de leur secteur.
•
Changement climatique
•
Ressources et écosystèmes
•
Capital humain
•
Relations Sociales
•
Ethique des affaires
•
Gouvernance d’entreprise
L’équipe IR fournit aussi des recherches ESG internes sur des thèmes liés notamment au changement climatique, au capital
humain et à la santé. Ces analyses s’appuient également sur les recherches de courtiers, les réunions organisées
régulièrement avec les entreprises, ainsi que les conférences et les événements du secteur.

e. Combien de collaborateurs sont directement impliqués dans les activités d’AXA IM dédiées à
l’investissement durable ?
L’équipe d’Investissement responsable (IR) est, depuis de nombreuses années, en charge des sujets ESG pour l’ensemble de
la société. En tant que centre d’expertise, elle apporte son soutien aux plateformes d’investissement et met à leur disposition
des outils quantitatifs et des recherches qualitatives couvrant toutes les classes d’actifs.
Par ailleurs, le Comité de direction a récemment décidé de renforcer ses capacités en dotant les équipes d’investissement
de spécialistes ESG supplémentaires, une décision qui reflète l’engagement d’AXA IM en faveur de l’investissement
responsable et de l’intégration des critères ESG. Plus de 30 collaborateurs d’AXA IM se consacrent donc désormais aux

1

Référence à l’article 173 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) et aux recommandations
du TCFD (section consacrée aux risques et aux opportunités)
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activités d’investissement durable.
L’équipe IR transversale se concentre sur la recherche thématique, la gouvernance d’entreprise et l’engagement, ainsi que
sur la conception de solutions quantitatives, tandis que les analystes crédit/ESG des plateformes d’investissement procèdent
à l’analyse ESG des titres. Les gérants de portefeuille et les analystes des plateformes d’investissement ont déjà accès aux
notes ESG et aux ICP via leurs outils de front office.

f. La société participe-t-elle à des initiatives IR ?
Initiatives générales
□ Comité permanent de
l’EFAMA pour
l’engagement, l’intégrité
des marchés et
l’investissement ESG
□ PRI - Principes pour
l’investissement
responsable
□ SIF - Investissement
durable – Commission de
recherche

Initiatives
environnementales/climati
ques
□
Climate Bond
Initiative
□
Principes des
obligations vertes
□ IIGCC – Groupe des
investisseurs institutionnels
sur le changement
climatique

Initiatives
sociales

Initiatives de
gouvernance

Workforce
Disclosure Project

□ Investor Forum

30% Investor Club

g. À quel montant s’élève l’ensemble des actifs ESG gérés par AXA IM ?
AXA IM gérait 21,5 milliards d’euros d’actifs considérés comme des investissements durables au 30.06.2019. Les actifs
considérés comme des investissements durables comprennent les actifs dont l’univers d’investissement est défini en
fonction de critères ESG, les actifs d’impact et les actifs verts. Les investissements d’impact sont axés sur le financement
des entreprises et des projets dont les répercussions sur la société sont intentionnelles, positives et mesurables tout en
produisant des performances sur les marchés financiers. La définition des actifs verts d’AXA IM est issue d’approches
approuvées par les marchés (p. ex. : Climate Bond Initiative).

3. Informations générales relatives au fonds entrant dans le champ d’application du Code
a. Dans quel but les fonds intègrent-ils les facteurs ESG ?
En tant qu’investisseur actif et à long terme, AXA IM estime qu’il lui incombe d’inclure des critères non financiers dans
l’analyse des émetteurs et d’inciter les entreprises à adopter des comportements plus responsables par le biais de ses
activités d’engagement.
L’intégration des critères ESG dans le cadre de la gestion des fonds concernés répond donc à cet objectif. De plus, en associant
des facteurs non financiers fondamentaux à des critères financiers traditionnels, il est possible de générer des rendements
durables sur le long terme. Il est désormais nécessaire d’intégrer des dimensions non financières à la gestion d’actifs, et ce
pour plusieurs raisons :

•
•
•

Afin d’éliminer les entreprises exposant les portefeuilles à des risques ESG qui pourraient, à terme,
pénaliser la performance financière
Afin de recentrer les portefeuilles autour d’entreprises ayant mis en place des bonnes pratiques concernant
la gestion de leur impact environnemental, de leur gouvernance et de leur politique sociale
Afin d’améliorer la performance des entreprises en dialoguant activement avec elles au sujet de la gestion
des questions ESG et de limiter notre exposition aux risques de réputation.
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b. Sur quelles ressources internes et externes l’évaluation ESG des émetteurs composant
l’univers d’investissement des fonds s’appuie-t-elle ?
Organisation et cadre :
Les équipes de gestion des fonds concernés bénéficient du soutien de l’équipe IR d’AXA IM qui comprend 14 analystes
fondamentaux et quantitatifs répartis entre Paris et Londres. L’équipe IR dispose d’une solide expertise de recherche,
notamment dans les domaines du capital humain et de la diversité, du changement climatique et de l’environnement, ainsi
que de la gouvernance d’entreprise. Elle forme ainsi le centre d’excellence dont l’objectif est de favoriser l’inclusion des
risques et des opportunités ESG dans les processus de placement de nos plateformes d’investissement.
Dans le cadre du deuxième pilier de sa stratégie ESG, AXA IM consacre des ressources significatives à l’intégration des
compétences de recherche ESG directement au sein des plateformes. À cet égard, les professionnels de l’investissement ont
accès à un vaste éventail de ressources en matière de recherche ESG (notes ESG et rapports de risque disponibles dans les
outils de front office, accès à des portails de recherche externe et à des fournisseurs de données spécialisés : Sustainalytics,
MSCI, ISS, Vigeo, etc.). Depuis 2018, les gérants de portefeuille peuvent aussi compter sur le soutien des analystes ESG qui
ont rejoint chaque plateforme d’investissement, afin de conduire les analyses ESG qualitatives des émetteurs.
Méthodes de notation propriétaires:
Entreprises
AXA IM a élaboré un cadre IR complet qui sert de fondement à l’analyse des émetteurs dans tous les secteurs et régions.
Cette grille exclusive comprend trois piliers ESG reposant sur six facteurs, puis sur 13 sous-facteurs.
Cadre ESG d’entreprise
Ressources et
écosystèmes
Environnement
Changement
climatique

Utilisation de ressources naturelles pour la conduite des
activités des entreprises et protection des écosystèmes en
évitant d’avoir des effets néfastes.
Activités, produits et services des entreprises ayant un impact
positif sur les défis liés au changement climatique.

Capital humain

Santé et sécurité des collaborateurs, pouvoir d’attraction
(recrutement) et de fidélisation (satisfaction des
collaborateurs), formation, dialogue social, liberté d’association,
droits du travail, rémunération des collaborateurs et gestion des
carrières.

Relations Sociales

Chaîne d’approvisionnement, relations avec les clients, relations
avec les fournisseurs, respect des droits de l’Homme, impact sur
les communautés, non discriminations, élimination du travail
des enfants.

Social

Ethique des affaires

Gouvernance
Gouvernance
d’entreprise

Prévention des pratiques de corruption et anti-compétitrices.

Transparence et contrôles, questions traditionnelles de
gouvernance : diversité du conseil et de la direction,
indépendance du conseil, droit des actionnaires, rémunération
des dirigeants.

Les notes ESG exclusives sont calculées selon une méthodologie conçue et mise à jour par l’équipe IR et sont ensuite
accessibles aux professionnels de l’investissement de toute la société. Afin de garantir une couverture élargie des classes

6

d’actifs et de compléter notre recherche interne, nous avons également recours aux données ESG brutes portant sur les
entreprises/pays des fournisseurs de recherches ESG. Notre système de notation quantitative basé sur le cadre ESG décrit
ci-dessus couvre plus de 8000 entreprises et 100 pays. Nous rassemblons les données brutes quantitatives (pourcentage de
femmes dans le Conseil d’administration, part des énergies renouvelables, part du budget allouée à la formation/paie,
tendances concernant l’emploi, etc.) d’agences de notations spécialisées, comme indiqué ci-après. Ces recherches sont
accessibles à l’ensemble des gérants d’AXA IM et s’appuient sur un tableau de bord (échelle de 0 à 10) concernant plus de
8000 entreprises. Les gérants peuvent consulter les notes de chacune des entreprises d’un même secteur, de chaque facteur
(E, S et G), ainsi que la note globale du portefeuille. Un outil analytique est également disponible afin d’aider les
professionnels de l’investissement à comprendre la note d’un émetteur donné et à suivre son évolution.
Les professionnels de l’investissement disposent en outre des résultats des votes/AG annuelles, des taux d’émission de CO 2
(scopes 1 et 2) et d’informations sur l’alignement avec les Objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU. À compter
de 2019, les professionnels de l’investissement auront également accès à des ICP supplémentaires sur le climat au niveau de
l’émetteur et du portefeuille (p. ex. température et part verte).

Recherche qualitative externe
Nous utilisons les recherches de spécialistes ESG tels que MSCI, Sustainalytics, Vigeo et ISS (vote par procuration et
alignement sur les ODD de l’ONU) en complément des évaluations quantitatives. Les professionnels de l’investissement ont
également accès aux recherches qualitatives externes de courtiers, etc.
Fournisseurs
de données
ESG
Sustainalytics

Vigeo-EIRIS

GMI - MSCI

Trucost

Carbon 4

ISS - Ethix

ISS - Oekom

Expertise

Analyse des
controverses
Solide expertise
des questions
d’ordre social et
des petites et
moyennes
capitalisations
européennes
Solide expertise
des questions de
gouvernance

Description

Analyse des
controverses

Notes ESG
et
recherches
sur les
entreprises
✓

Solide expertise des
questions d’ordre
social et des petites
et moyennes
capitalisations
européennes

✓

Recherche ESG

✓

Données
brutes
ESG et
ICP

Date de
début

✓

11.2012

09.2007
07.2004

✓

04.2004

Gamme complète
d’ICP quantitatifs
portant sur
l’environnement

Gamme complète
d’ICP quantitatifs
portant sur
l’environnement

✓

03.2012

Gamme
d’indicateurs des
risques
climatiques
Expertise de
l’ensemble des
questions ESG

Mesure de l’impact
carbone des
investissements

Uniquement pour le
reporting sur les
obligations vertes

01.2017

Expertise de
l’analyse d’impact

Critères éthiques et
armes controversées
Recherche sur les
investissements
d’impact et
évaluation de
l’alignement sur les
ODD de l’ONU

✓

✓

01.2003
02.2011
06.2018
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Carbon Delta

Expertise de
l’analyse
climatique

Recherche climatique
sur les obligations
d’entreprise

✓

✓

11.2018

Beyond
Ratings

Expertise de
l’analyse
climatique

Recherche climatique
sur les obligations
souveraines

✓

✓

08.2018

ICP ESG. Utilisés à
des fins
d’investissement
et de reporting

ICP ESG. Utilisés à des
fins d’investissement
et de reporting

✓

12.2018

Bloomberg
ESG

Recherche qualitative interne
Les capacités de recherche en matière d’investissement responsable s’organisent comme suit :
•
Une équipe IR centrale dédiée à la recherche thématique, la gouvernance d’entreprise et l’engagement
actionnarial, ainsi qu’à l’élaboration de solutions quantitatives. Sa mission est principalement axée sur le
climat, le capital humain et la diversité, ainsi que la santé.
•
Des spécialistes ESG au sein des plateformes d’investissement analysent les pratiques ESG des entreprises.
c.

Quels critères ESG le fonds prend-il en compte ?

Dans le cadre de notre stratégie d’intégration ESG, le gérant de portefeuille du fonds concerné tient compte des critères ESG
prévus par les cadres relatifs aux obligations d’entreprise
décrits ci-dessus.
Notre fonds labellisé ISR adopte une approche de type « Best in Class » et définit un univers éligible en excluant de son
univers d’investissement le dernier quartile ESG pour chacun des secteurs d’investissement
À cette stratégie d’exclusion s’ajoute des filtres ESG permettant de parer aux risques extrêmes ESG, notamment :
•
Les politiques IR sectorielles d’AXA IM sur les armes controversées, les risques climatiques, les matières
premières agricoles et l’huile de palme qui s’appliquent à l’ensemble des actifs gérés ;
•
Les normes ESG d’AXA IM alignées sur les domaines prioritaires de la société en matière d’investissement
responsable (par ex. : santé et capital humain/diversité – voir les détails ci-dessous) qui s’appliquent
uniquement aux actifs ESG et IR2.
Pour en savoir plus sur nos normes ESG, consultez notre site Internet.

d. Quels principes et critères relatifs au changement climatique les fonds prennent-ils en
compte ?3
Concernant le risque climatique, nous évaluons le profil de nos investissements au regard du changement climatique, mais
également des évolutions réglementaires et technologiques qui se sont accélérées depuis la COP 21, en commençant par les
secteurs les plus risqués (électricité, entreprises d’extraction de combustibles fossiles et transport).
Il existe aussi d’autres risques, notamment ceux liés à l’évolution des ressources en eau et des conditions météorologiques.
Certaines entreprises peuvent en outre être exposées à des risques physiques. L’élévation du niveau des mers, la sécheresse,
la fonte des glaces, les précipitations, etc. ont un effet dévastateur, notamment sur les entreprises situées dans des zones
fortement exposées à ces dangers physiques.
2

Sauf indication contraire.
Référence à l’article 173 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV), voir paragraphes 3 et 4 de
l’article D.533-16-1 du chapitre III du Code juridique français :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI00 0031793697
3
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La stratégie d’AXA IM relative au changement climatique repose sur le filtrage, l’intégration dans la gestion du portefeuille,
le reporting, ainsi que l’engagement. Tous ces éléments sont pertinents dans le cadre de la gestion des fonds concernés :
•
Filtrage :
-

•

Tous les portefeuilles AXA IM excluent les entreprises les plus exposées au secteur du charbon, car nous
estimons que cette décision contribuera à réduire le risque de nos portefeuilles sur le long terme. Elle
est par ailleurs cohérente avec notre politique de prise en compte des critères ESG et participera à la
transition vers une économie mondiale sobre en carbone. Ainsi, AXA IM considère qu’il est préférable
de ne pas investir dans des entreprises dont au moins 30 % du chiffre d’affaires sont issus du charbon,
ainsi que celles tirant au moins 30 % de leur chiffre d’affaires de l’extraction ou du transport de sables
bitumineux (se référer aux critères détaillés dans notre politique dédiée).

Intégration à la gestion de portefeuille et au reporting :
-

La mesure de l’empreinte carbone s’inscrit dans l’offre générale de reporting ESG d’AXA IM et est
utilisée depuis 2015.

-

Depuis 2018, nous développons des indicateurs en vue d’intégrer davantage les risques et les
opportunités liés au climat à la gestion de portefeuille (p. ex. température du portefeuille, part verte)
grâce à de nouveaux partenariats avec des spécialistes du climat, tels que Carbon Delta et Beyond
Ratings. Cette démarche fait partie intégrante de notre stratégie en matière de changement climatique.
Ces analyses étayent les convictions ESG que l’équipe d’investissement responsable partage
régulièrement avec nos équipes de gestion. Les équipes de gestion sont actuellement formées pour
réaliser elles-mêmes ces analyses. Ces dernières nous permettent de déceler des opportunités
d’investissement intéressantes, mais également les actifs les plus risqués.

-

•

Le reporting ESG lié aux fonds concernés porte sur un certain nombre d’IPC relatifs au climat qui
reflètent notre engagement, et sur l’inclusion de ces dimensions dans la gestion de portefeuille.
Engagement :
-

À travers nos activités en matière de vote par procuration et d’engagement, notre objectif consiste à
user de notre influence en tant qu’investisseur afin d’encourager les entreprises à réduire les principaux
risques environnementaux et sociaux liés à leur secteur d’activité respectif. En tant qu’investisseur de
taille critique, nous sommes convaincus que nous avons un rôle à jouer pour limiter le réchauffement
de la planète conformément au scénario de 2 °C. Nous pensons notamment que la nature systémique
du risque climatique doit conduire les investisseurs à exercer un pouvoir d’influence collectif afin
d’accompagner les changements nécessaires. Cet engagement encourage les entreprises à mieux
communiquer sur leur stratégie de résilience au risque carbone face à une volonté de
« décarbonisation » de l’économie mondiale. Qu’elle informe sur la stratégie ou l’intégration de divers
scénarios possibles, cette communication plus transparente est essentielle, car elle permet aux
investisseurs d’évaluer les opportunités et les risques inhérents au changement climatique ; nous
sommes ainsi en mesure de prendre des décisions fondées pour le compte de nos clients.

-

Comme indiqué dans notre politique de gouvernance d’entreprise, nous soutenons les propositions des
actionnaires qui plaident en faveur d’une transparence accrue et de résolutions liées au climat
clairement définies. Cela s’applique aux fonds concernés.

-

Nous participons activement à plusieurs coalitions d’investisseurs comme le Groupe des investisseurs
institutionnels sur le changement climatique (IIGCC), le Carbon Disclosure Project (CDP) ou les Principes
pour l’investissement responsable (PRI) afin d’inciter les entreprises à prendre des mesures et à mieux
se préparer au changement climatique.

e. En quoi consistent l’analyse ESG et la méthode d’évaluation du gérant ou de la société de
gestion du fonds (comment l’univers d’investissement est-il construit ? Quelle échelle de
notation est utilisée, etc.) ?
Filtrage
On procède dans un premier temps à un filtrage au niveau de l’univers d’investissement visant à exclure les acteurs adoptant
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les pires pratiques ESG, comme indiqué à la section 3.3. Ces politiques d’exclusion sont établies de manière collégiale, sous
la direction de l’équipe IR et en étroite coopération avec les plateformes d’investissement. Toutes les politiques sont
soumises à la validation du Comité de direction d’AXA IM, et les mises à jour régulières des listes d’exclusion sont validées
par le Comité de suivi et d’engagement ESG qui regroupe l’équipe IR, les équipes d’investissement et les équipes Risques et
Conformité.
L’équipe Investment Guidelines se charge de réaliser le filtrage de manière systématique. Si une valeur n’est plus acceptable
au titre des normes ESG d’AXA IM, le gérant de portefeuille désinvestit dans un délai raisonnable (voir détails dans nos
politiques).
Approche de l’intégration ESG
Méthodologie de notation
Comme indiqué au point 3.2, AXA IM a élaboré un cadre IR complet qui sert de fondement à l’analyse des émetteurs dans
tous les secteurs et régions. Cette grille exclusive comprend trois piliers ESG reposant sur six facteurs (Ressources et
écosystèmes, Changement climatique, Capital humain, Relations sociales, Ethique des affaires, Gouvernance d’entreprise),
puis sur 13 sous-facteurs (détails au point 3.2).
Les notes ESG exclusives sont calculées selon une méthodologie conçue et mise à jour par l’équipe IR, avant d’être validées
par un comité dédié à la notation, à la méthodologie et aux processus IR qui réunit les équipes d’investissement et des
risques. Les professionnels de l’investissement de l’ensemble de la société y ont ensuite accès. Un outil analytique est
également disponible afin d’aider les professionnels de l’investissement à comprendre la note d’un émetteur donné et à
suivre son évolution. Afin de garantir une couverture élargie des classes d’actifs et de compléter notre recherche interne,
nous avons également recours aux données ESG brutes portant sur les entreprises/pays des fournisseurs de recherches ESG.
Notre système de notation quantitative basé sur le cadre ESG décrit ci-dessus couvre plus de 8000 entreprises et 100 pays.
Afin de favoriser la prise en compte des facteurs ESG dans les décisions de placement des professionnels de l’investissement,
ces derniers peuvent consulter les notes de chacune des entreprises d’un même secteur, de chaque facteur (E, S et G), ainsi
que la note globale du portefeuille. Les professionnels de l’investissement disposent en outre des résultats des votes/AG
annuelles, des taux d’émission de CO2 (scopes 1 et 2), de tableaux comparatifs par secteur et d’informations sur l’adéquation
aux Objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU.
À compter de 2019, les professionnels de l’investissement auront également accès à des ICP supplémentaires sur le climat
au niveau de l’émetteur et du portefeuille (p. ex. température et part verte).
Approche de l’intégration ESG
Veuillez-vous référer à la section 4.

f. À quelle fréquence l’évaluation ESG des émetteurs est-elle examinée ? Comment les
controverses sont-elles gérées ?
Notation ESG
Les notes ESG sont révisées tous les six mois – sous réserve de la validation du comité dédié à la notation, à la méthodologie
et aux processus IR qui réunit les équipes d’investissement et des risques. La liste des critères ESG et la pondération
sectorielle à appliquer aux sous-critères E, S et G font l’objet d’un examen régulier en vue d’améliorer la compréhension des
problématiques majeures de chaque secteur et d’identifier les fournisseurs de données les mieux à même de répondre à nos
attentes liées à l’analyse sectorielle. L’objectif est d’obtenir une note ESG qui reflète le mieux possible les convictions des
analystes ESG de l’équipe d’Investissement responsable. Dans ce contexte, nous nous intéressons particulièrement à la
matérialité financière et à l’impact des entreprises sur l’environnement, les communautés et l’économie.
Historiquement, l'équipe Investissement Responsable (IR) a toujours été à la tête des sujets ESG au sein d'AXA IM, agissant
en tant que centre d'expertise chargé de servir les plateformes d'investissement au sein de l'entreprise, couvrant toutes les
classes d'actifs et leur fournissant des outils quantitatifs et une recherche qualitative. Illustrant l'engagement d'AXA IM en
faveur de l'investissement responsable et de l'intégration ESG, nous avons renforcé nos capacités en formant nos différentes
équipes d’investissement à l’ESG. Ainsi, gérants, ingénieurs de portefeuilles et analystes fondamentaux travaillent main dans
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la main afin d'avoir une meilleure compréhension et une meilleure vue du profil ESG de leur portefeuille, d'intégrer les
considérations ESG dans la prise de décision d'investissement et d'effectuer une analyse qualitative fondamentale des
sociétés non couvertes par la notation ESG.
Controverses
Les émetteurs faisant l’objet d’importantes controverses sont exclus du fonds, conformément aux normes ESG d’AXA IM.
Nous analysons les controverses en nous appuyant sur une liste fournie par un prestataire externe et soumise à l’examen
qualitatif du Comité de suivi et d’engagement ESG qui procède alors aux ajustements nécessaires. Cette liste est mise à jour
au moins une fois par trimestre, voire plus fréquemment si la survenance de nouveaux événements le justifie.

4. Processus d’investissement
a. Comment les résultats des recherches ESG sont-ils intégrés à la construction de portefeuilles ?
Filtrage
On procède dans un premier temps à un filtrage au niveau de l’univers d’investissement visant à exclure les acteurs adoptant
les pires pratiques ESG, comme indiqué à la section 3.3. Ces politiques d’exclusion sont établies de manière collégiale, sous
la direction de l’équipe IR et en étroite coopération avec les plateformes d’investissement. Toutes les politiques sont
soumises à la validation du Comité de direction d’AXA IM, et les mises à jour régulières des listes d’exclusion sont validées
par le Comité de suivi et d’engagement ESG qui regroupe l’équipe IR, les équipes d’investissement et les équipes Risques et
Conformité.
L’équipe Investment Guidelines se charge de réaliser le filtrage de manière systématique. Si une valeur n’est plus acceptable
au titre des normes ESG d’AXA IM, le gérant de portefeuille désinvestit dans un délai raisonnable.

Processus d’investissement
Dans le cadre de ses obligations fiduciaires à l’égard de ses clients, ainsi que de son approche d’investissement active à long
terme, AXA IM s’attache depuis toujours à prendre en compte des critères non financiers et à inciter les entreprises à adopter
des comportements plus responsables. Outre leur adhésion au cadre global d’intégration ESG d’AXA IM et leur participation
aux activités de gouvernance correspondantes pilotées par le Comité de direction d’AXA IM, toutes les plateformes
d’investissement intègrent également les facteurs ESG en tenant compte des spécificités de chaque classe d’actifs, comme
indiqué ci-après.

Approche Fixed Income
L’équipe Fixed Income généralise l’intégration ESG qui, nous en sommes convaincus, permet d’offrir une valeur durable à nos
clients. L’intégration des critères ESG repose sur plusieurs éléments :

1. Analyse ESG
Les notes ESG exclusives d’AXA IM sont directement renseignées dans le système de gestion de portefeuille en front office afin
d’aider les gérants à évaluer l’empreinte ESG de leurs portefeuilles. Notre cadre de recherche crédit fournit par ailleurs des
évaluations qualitatives de la manière dont les entreprises réduisent les risques ESG. Les activités de supervision de la
gouvernance d’entreprise et d’engagement menées auprès des directions font partie intégrante du cadre de crédit et les
réunions avec les entreprises portent de plus en plus sur les critères ESG. Cela permet à notre équipe Crédit d’évaluer le
positionnement des entreprises au sein de leur secteur au regard de leur gestion ESG, tout en tenant compte des risques de
crédit traditionnels. Nous procédons en outre à une analyse des obligations assorties d’exigences en matière d’utilisation des
fonds (obligations vertes, sociales et durables).
2.

Processus d’investissement
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Nous nous engageons à inclure les critères ESG dans notre processus d’investissement. Les gérants de portefeuille sont en
mesure d’évaluer l’empreinte ESG de leur portefeuille et les ajustements dynamiques des positions de crédit se fondent
notamment sur l’impact de l’empreinte globale ESG. Les notes ESG sont intégrées aux considérations financières dans le cadre
du processus d’analyse de la valeur relative liée au crédit qui identifie les opportunités d’investissement sur les marchés du
crédit. Toutes les notes sont intégrées à nos outils d’investissement dédiés à l’analyse au niveau des émetteurs et du
portefeuille ainsi qu’aux comparaisons sectorielles, afin d’étayer notre sélection d’émetteurs et notre construction du
portefeuille. Les leaders de l’équipe Fixed Income contribuent activement au cadre de gouvernance ESG et les gérants de
portefeuille suivent régulièrement des formations sur les évolutions ESG. De plus en plus de fonds obligataires respectent la
politique sur les normes ESG d’AXA IM et les rapports communiqués aux clients comportent des informations ESG
transparentes.
Notre approche de l’intégration ESG s’inscrit dans un cadre global que soutiennent le Comité de direction d’AXA IM et notre
équipe IR dédiée.
Notre fonds labellisé ISR adopte une approche de type « Best in Class » et définit un univers éligible en excluant de son
univers d’investissement le dernier quartile ESG pour chacun des secteurs d’investissement.

Dans l’intérêt du fonds, la gestion garde la possibilité d’investir dans des instruments ne faisant pas partie de l’univers de
départ, dans la limite des 10% permise par le référentiel du Label. C’est le cas pour l’émetteur Reckitt Benckiser Group PLC
dans les inventaires aux 30.06.10 et 30.09.19.

b. Comment les critères liés au changement climatique sont-ils intégrés à la construction de
portefeuilles ?
Concernant les critères associés au changement climatique que nous prenons en compte pour construire nos portefeuilles,
nous mesurons l’empreinte carbone de chaque portefeuille depuis 2015.
À partir de 2020, nous ajouterons de nouveaux indicateurs climatiques à notre reporting couvrant aussi bien les obligations
d’entreprise que les obligations souveraines. Parmi ces indicateurs prévisionnels figureront notamment la température, le
budget carbone et la part verte du portefeuille. Ils seront également intégrés aux outils de front office afin d’aider les gérants
de portefeuille à axer davantage leurs stratégies de gestion sur les risques et les opportunités liés au climat. La sélection des
indicateurs et l’élaboration des cadres sur le climat résultent d’une collaboration fructueuse avec un consortium d’experts
externes composé notamment de Trucost, Carbon Delta et Beyond Ratings. L’association de ces diverses expertises est
amenée à évoluer et sera complétée au fil du temps.
Les équipes de gestion suivent actuellement des formations afin de renforcer leurs connaissances des enjeux climatiques et
de les inclure dans leur évaluation des émetteurs, ce qui devrait leur permettre d’identifier les opportunités d’investissement
les plus prometteuses et les actifs les plus risqués.

c. Comment les émetteurs en portefeuille, mais ne faisant l’objet d’aucune analyse ESG, sont-ils
évalués (hors fonds communs de placement) ?4
Notre méthodologie de notation ESG porte sur plus de 8000 émetteurs et il arrive parfois que les fonds concernés
investissent dans des entreprises ne disposant d’aucune note ESG quantitative. Dans ces cas, nous effectuons une analyse
qualitative, comme précisé dans les approches décrites ci-avant, pour nous assurer que l’émetteur ne présente aucun risque
ESG important. Aujourd’hui notre univers d'investissement est composé exclusivement d'émetteurs ayant une notation ESG.

4

Référence à l’article 173 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) et aux recommandations du TCFD (qui
répondent à la demande d’informations relatives au climat de la part des parties prenantes et des investisseurs)
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d. L’évaluation ESG et le processus d’investissement ont-ils évolué au cours des 12 derniers
mois ?
Nous avons redéfini notre processus de notation ESG des entreprises en 2017. Nous avons notamment modifié notre
sélection de fournisseurs de données et repensé les critères ESG. Nous avons en outre revu la pondération sectorielle
appliquée à la notation afin de mettre davantage l’accent sur les questions ESG les plus importantes.
En 2018, nous avons commencé à appliquer les normes ESG d’AXA IM, comme indiqué au paragraphe 3.3 en plus de
l’approche Best In Class préalablement appliquée.

e. Une part du fonds est-elle consacrée aux entreprises sociales ou à vocation sociale ?
Le fonds ne vise pas à proprement parler cet objectif. Toutefois, la stratégie IR d’AXA IM est en partie destinée à garantir que
nos investissements ont un impact positif sur la société. C’est dans cette optique que nous avons noué un partenariat avec
ISS Oekom afin d’évaluer l’adéquation de nos investissements aux ODD de l’ONU. Nous mettrons d’ailleurs des rapports
relatifs à l’alignement d’une sélection de fonds sur un certain nombre d’ODD à la disposition des clients dès 2019.

f. Le fonds participe-t-il à des activités de prêts de titres ?
Aucune politique n’interdit aux fonds concernés de mener des activités de prêts de titres. Si des titres sont prêtés, ils sont
rappelés au moment de l’exercice des droits de vote.

g. Le fonds a-t-il recours à des instruments dérivés ?
Les fonds peuvent utiliser des dérivés. Cependant, ce type de transaction ne peut impliquer une contrepartie exclue au
titre de la politique d’exclusion relative aux controverses.

h. Les fonds investissent-ils dans des fonds communs de placement ?
Les fonds concernés investissent exclusivement dans des instruments monétaires et dans une proportion moindre dans des
obligations crédit court terme. Ils peuvent de temps à autre être exposés à des fonds du marché monétaire à des fins de
gestion de la trésorerie.

5. Contrôles ESG
a. Quels sont les mécanismes de contrôle internes et/ou externes mis en place afin d’assurer la
conformité du portefeuille avec les règles ESG relatives à la gestion des fonds spécifiées à la
section 4 ? 5
Ce sont les équipes d’investissement qui effectuent les contrôles pré- et post-trade. Les COO des services concernés veillent
à ce que les gérants de fonds cèdent l’intégralité des placements dans des entreprises exclues et n’investissent pas dans ce
type d’entreprises tant que l’interdiction n’a pas été levée ou en l’absence de nouvelles instructions.
L’équipe Investment Guidelines surveille la liste d’exclusion et toute modification s’y rapportant aux systèmes de contrôle
pré- et post-trade. Les gérants de portefeuille doivent céder les titres interdits dans un délai raisonnable à compter de chaque
mise à jour des listes d’exclusion.

6. Mesures d’impact et reporting ESG
5

Référence à l’article 173 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV)
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a. Comment évalue-t-on la qualité ESG des fonds ?
La qualité ESG des fonds concernés est évaluée via le système de notation ESG des portefeuilles, lequel fait l’objet d’un suivi
régulier de la part des gérants de portefeuille. Le calcul de la note est basé sur les méthodes de notation exclusive d’AXA IM
qui reposent sur des informations obtenues auprès de fournisseurs de données de premier plan, tels que MSCI ESG,
Sustainalytics et Vigeo. La note ESG est comprise entre 0 et 10 (0 étant la note la plus faible et 10 la plus élevée) et est
calculée en utilisant une pondération sectorielle prédéfinie pour chacun des sous-facteurs E, S et G.
En outre, le gérant de portefeuille contrôle régulièrement un certain nombre d’ICP ESG qui diffèrent d’un fonds à l’autre.
Plusieurs ICP sont indiqués dans le rapport ESG du fonds diffusé en externe.

b. Quels indicateurs ESG les fonds utilisent-ils ?6
Chaque fonds fait l’objet de rapports ESG réguliers qui comprennent des ICP relatifs aux dimensions environnementales,
sociales et de gouvernance, ainsi que des informations détaillées sur la note ESG du fonds et le rapport de vote. Nous
comparons les notes ICP/ESG à celles de l’indice de référence du fonds. Nous travaillons actuellement au renforcement du
rapport ESG afin d’y inclure de nouveaux ICP.

c. Quels outils de communication peuvent être utilisés en vue de fournir des informations sur la
gestion ISR des fonds aux investisseurs ?
AXA IM a à cœur de communiquer de la manière la plus transparente et exhaustive possible avec ses clients afin de leur
donner toutes les clés pour leur permettre d’appréhender pleinement l’investissement responsable.
Toutes les informations financières et non financières majeures relatives aux fonds ESG sont accessibles via nos sites Internet
locaux conformément à la réglementation régissant les OPC et à l’article 173 de la loi de transition écologique et énergétique.
Nous mettons ponctuellement le rapport ESG sur nos portefeuilles à la disposition de nos clients. Ce rapport comprend
plusieurs indicateurs clés de performance ESG, notamment la note ESG.
Au niveau de la société de gestion
Les documents suivants sont disponibles sur le site Internet (www.axa-im.com) :
• Rapport d’évaluation annuel des UNPRI7 (Disponible en anglais seulement)
• Rapport annuel combiné TCFD – Article 173 (incluant l’empreinte carbone d’AXA IM)
• Rapport semestriel d’engagement
• Politique IR d’AXA IM
• Politique de vote d’AXA IM
• Politiques d’exclusion sectorielle d’AXA IM
Au niveau des fonds
Les documents suivants sont disponibles sur les sites Internet locaux :
• Code général de transparence (le présent document)
• Documents juridiques (prospectus, DICI)
• Tous les mois : commentaires du gérant de portefeuille, reporting intégré destiné aux particuliers et aux
investisseurs professionnels
• Tous les semestres : reporting extra-financier et inventaire du portefeuille passant au crible les notes ESG de
chaque position, rapport juridique

Zoom sur le reporting au titre de l’article 173
Conformément à l’article 173, nous communiquons à nos clients les rapports ESG portant sur l’ensemble des fonds
6

Référence à l’article 173 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV)
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Principes des Nations Unies pour l’Investissement Responsable
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commercialisés en France. Cela leur permet de disposer d’informations supplémentaires sur la performance ESG de leur
portefeuille, de connaître les enjeux ESG des principales positions détenues et de suivre l’évolution des indicateurs ESG. Nous
avons en outre ajouté une section sur le climat à notre reporting. Cette partie expose en détail les émissions de CO 2 liées aux
valeurs en portefeuille ainsi que la contribution des entreprises à des activités favorisant la transition énergétique.
L’identification des entreprises les plus exposées permettra d’instaurer un dialogue entre les émetteurs et les clients sur la
possibilité d’opter pour une stratégie favorable à une économie plus sobre en carbone.

d. La société de gestion des fonds publie-t-elle les résultats de ses politiques de vote et
d’engagement ?
Le rapport d’engagement d’AXA IM est accessible sur notre site Internet. Par ailleurs, les résultats des activités de vote sont
disponibles pour chaque fonds via la plateforme ISS.
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Annexe 1 - Code de transparence européen pour les fonds ISR : rappel du contexte
Le Code de transparence européen pour les fonds ISR (le Code) cible les fonds ISR distribués sur les marchés publics
européens et a été conçu pour couvrir un large éventail de classes d’actifs, notamment les actions et les obligations.
Toutes les informations se rapportant au Code de transparence européen pour les fonds ISR sont accessibles via le site
Internet suivant : www.eurosif.org. Le Code s’accompagne d’un Guide pratique destiné aux gérants de fonds pour mieux
utiliser et répondre au Code.
RÉVISION DU CODE
En 2017, le Code a été mis à jour afin de mieux refléter l’évolution constante du marché ISR européen. Un groupe de travail
a été constitué en vue de faciliter la révision du Code en tenant compte des dernières évolutions du secteur et des derniers
travaux d’experts à l’échelle européenne et mondiale.
Les demandes d’adhésion au Code seront désormais traitées conformément aux principales recommandations de l’Équipe
spéciale sur les informations financières ayant trait au climat (TCFD), à l’article 173 de la loi relative à la transition énergétique
pour la croissance verte (LTECV), ainsi qu’aux dernières recommandations du groupe d’experts à haut niveau sur la finance
durable de la Commission européenne (HLEG) figurant dans son rapport final publié en janvier 2018. Les questions visant à
refléter ces recommandations/législation sont indiquées dans le Code par le biais de notes de bas de page.

DEUX AVANTAGES CLÉS DU CODE

1. Donne la possibilité aux fonds ISR grand public d’apporter des précisions aux investisseurs et aux autres parties prenantes
quant à leur approche ISR sous une forme facilement accessible et comparable.

2. Favorise proactivement l’autoréglementation propice au développement et à la promotion des fonds ISR en définissant un
cadre commun des meilleures pratiques en matière de transparence.
PRINCIPE DIRECTEUR
Les signataires du Code doivent faire preuve d’honnêteté et communiquer des informations exactes, appropriées et en
temps opportun afin de permettre aux parties prenantes, en particulier aux clients, de comprendre les politiques et les
pratiques ESG du fonds.
ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES
• Les signataires doivent respecter l’ordre et la formulation exacte des questions ;
• Les réponses doivent être instructives et claires, et les ressources et les méthodes employées doivent être décrites de la
manière la plus détaillée et la plus précise possible ;
• Les fonds doivent rapporter les données dans la devise qu’ils utilisent à d’autres fins de reporting ;
• Si un fonds est incapable d’apporter une réponse complète à une question donnée, il doit en expliquer clairement les raisons
et dans ce cas, le signataire doit préciser quand il sera en mesure de répondre de manière adéquate à la question posée ;
• Les réponses doivent être révisées au moins une fois par an et doivent avoir une date de publication précise ;
• Les réponses aux questions du Code doivent être facilement accessibles sur le site Internet du fonds et/ou du gérant du
fonds. Dans tous les cas, les signataires doivent indiquer clairement où les informations requises au titre du Code sont
disponibles ;
• Les signataires sont seuls responsables de leurs réponses et doivent l’indiquer clairement.
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Annexe 2 - Classification d’Eurosif des stratégies d’investissement socialement responsable
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Investissements axés sur le développement durable : investissements dans des thèmes ou des actifs favorisant le
développement durable. Les fonds thématiques ciblent des investissements portant sur des facteurs ESG spécifiques ou
multiples. Les investissements axés sur le développement durable contribuent par nature à relever les défis sociaux et
environnementaux, comme le changement climatique, l’éco-efficacité et la santé. Les fonds sont soumis à une analyse ESG
ou à un examen de leurs positions avant de pouvoir intégrer cette catégorie.
Sélection des meilleurs investissements (« Best-in-Class ») : approche visant à sélectionner/pondérer les investissements
de premier plan ou les plus performants d’un univers, d’une catégorie ou d’une classe donné(e) en fonction de critères ESG.
Cette stratégie consiste à sélectionner ou à pondérer les entreprises ou les actifs les plus performants ou s’étant le plus
améliorés d’après une analyse ESG conduite au sein d’un univers d’investissement défini. Elle associe les approches « Bestin-Class », « Best-in-Universe » et « Best-Effort ».
Filtrage basé sur des normes : filtrage des investissements en fonction de leur conformité avec les normes et standards
internationaux. Cette démarche implique de filtrer les placements au regard de normes internationales portant sur les
facteurs ESG qui sont établies par des organes internationaux, notamment les Nations Unies.
Exclusion de titres de l’univers d’investissement : approche consistant à exclure certaines positions ou certains types de
placements de l’univers d’investissement, par exemple, certaines entreprises, certains secteurs ou certains pays. Cette
approche prévoit d’exclure systématiquement les entreprises, les secteurs ou les pays impliqués dans certaines activités au
regard de critères spécifiques, notamment celles liées aux armes, à la pornographie, au tabac ou aux tests sur les animaux.
Les exclusions peuvent être imposées à l’échelle d’un fonds en particulier ou d’un mandat en général, mais également,
comme cela se fait de plus en plus, au niveau du gérant ou du détenteur des actifs et de l’ensemble de la gamme d’actifs. On
parle également d’exclusion éthique ou fondée sur des valeurs, car les critères utilisés découlent généralement de choix
effectués par les gérants ou les détenteurs d’actifs.
Prise en compte des facteurs ESG dans l’analyse financière : inclusion explicite, par les gérants d’actifs, des risques et
opportunités ESG dans leurs analyses financières traditionnelles et dans leurs décisions d’investissement fondées sur un
processus systématique et des ressources appropriées. Cette stratégie consiste à associer clairement des facteurs ESG à des
critères financiers dans le cadre d’une analyse classique des investissements. Le processus d’intégration met l’accent sur les
répercussions potentielles de problématiques ESG sur la situation financière des entreprises (positives et négatives)
susceptibles d’influer à leur tour sur les décisions d’investissement.
Engagement et vote en matière de développement durable : activités d’engagement et actionnariat actif par le biais de
l’exercice de nos droits de vote et d’un dialogue avec les entreprises sur les questions ESG. Il s’agit d’un processus à long
terme visant à orienter les comportements des entreprises ou à les inciter à faire preuve d’une transparence accrue. Quoique
nécessaires, l’engagement et le vote relatifs à la gouvernance d’entreprise ne sont, à eux seuls, pas suffisants pour qu’un
investissement figure dans cette catégorie.
Impact Investing : les investissements d’impact désignent les placements dans des entreprises, organisations et fonds visant
à avoir un impact sur la société et l’environnement ainsi qu’à générer des rendements financiers. Ces investissements
peuvent aussi bien être réalisés sur les marchés développés qu’émergents et ciblent des rendements différents en fonction
des circonstances et opportunités d’investissement.9 Les placements portent généralement sur un projet spécifique et
diffèrent des investissements philanthropiques, car les investisseurs restent propriétaires des actifs et espèrent en dégager
des performances financières positives. Parmi les thèmes de l’Impact Investing, figurent la microfinance, l’investissement
communautaire, les fonds dédiés aux entreprises sociales ou à l’entrepreneuriat social et les fonds solidaires français.

8

L’investissement socialement responsable (« ISR ») repose sur une approche à long terme qui intègre les facteurs ESG aux processus de recherche, d’analyse et
de sélection des titres au sein d’un portefeuille d’investissement. Cette démarche associe l’analyse fondamentale et l’engagement à une évaluation des facteurs
ESG en vue d’optimiser les rendements sur le long terme pour les investisseurs et d’avoir un impact social positif en orientant le comportement des entreprises.
Réf. Eurosif 2016
9 Réseau mondial d’investissement d’impact (GIIN), « What is Impact Investing? », http://www.thegiin.org/cgi- bin/iowa/investing/index.html,2012
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Disclaimer
Ce document est exclusivement conçu à des fins d’information dans le cadre de l’article 173 de la loi n° 2015-992 du
17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et ne constitue ni une recherche en
investissement ni une analyse financière concernant les transactions sur instruments financiers conformément à la
Directive MIF 2 (2014/65/UE) ni ne constitue, de la part d’AXA Investment Managers ou de ses affiliés, une offre
d’acheter ou vendre des investissements, produits ou services et ne doit pas être considéré comme une
sollicitation, un conseil en investissement ou un conseil juridique ou fiscal, une recommandation de stratégie
d’investissement ou une recommandation personnalisée d’acheter ou de vendre des titres financiers.
Les informations sont fournies sur la base de notre état de connaissances à la date de publication de ce document
et peuvent faire l’objet d’une modification sans préavis.
MSCI : Ni MSCI ni aucun autre tiers impliqué dans ou associé à la composition, au calcul ou à la création des
données MSCI ne font aucune déclaration ni n’offrent aucune garantie expresse ou implicite quant à ces données
(ou aux conséquences de leur utilisation), et l’ensemble desdits tiers décline expressément par les présentes toute
responsabilité concernant l'originalité, l’exactitude, l'exhaustivité, la conformité de tout ou partie de ces données.
Sans limitation de ce qui précède, MSCI, ses filiales ou tout autre tiers impliqué dans ou associé à la composition, au
calcul ou à la création des données ne sauraient en aucun cas être tenus pour responsables d'aucuns dommages
directs, indirects, spéciaux, punitifs, consécutifs ou autres (y compris les pertes encourues) même si l'éventualité de
ces dommages leur a été signifiée. Toute reproduction ou distribution des données MSCI est interdite, sauf
consentement exprès et écrit de MSCI.
Ce document, disponible sur le site internet www.axa-im.com, est émis par AXA Investment Managers Paris – Tour
Majunga – La Défense 9 – 6, place de la Pyramide – 92800 Puteaux. Société de gestion de portefeuille titulaire de
l’agrément AMF N° GP 92-008 en date du 7 avril 1992 S.A au capital de 1 384 380 euros immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 353 534 506.
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