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Politique en matière  
de durabilité 

 

A. Contexte 

L'Union européenne a lancé un ambitieux plan d'action pour le développement durable afin de soutenir la 
réalisation des objectifs du Green Deal européen en canalisant les investissements privés dans la transition 
vers une économie neutre sur le plan climatique, résiliente au changement climatique, respectueuse des 
ressources et juste. 

Dans le cadre de ce plan d’action, le Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil sur la 
publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (le « Règlement 
SFDR ») vise à renforcer l’harmonisation et la transparence pour les investisseurs concernant l’intégration 
des risques en matière de durabilité, la prise en compte des effets négatifs sur la durabilité, la promotion de 
critères environnementaux ou sociaux et de l’investissement durable, en exigeant la publication 
d’informations précontractuelles et d’informations en continu à destination des investisseurs finaux.  

Par risque en matière de durabilité, on entend un événement ou une situation environnementale, sociale ou 
de gouvernance qui, si elle se produit, peut avoir un effet négatif important, qu’il soit réel ou potentiel, sur la 
valeur de l’investissement. 

Etant donnée l’étendue extrêmement large de cette définition, la plupart des instruments financiers sont 
exposés à des degrés divers aux risques en matière de durabilité. 

A titre d’illustration, on peut citer : 

• Sur le plan environnemental : le risque de réchauffement climatique, le risque de pénurie de 
ressources naturelles, la préservation de la biodiversité, la prévention de la pollution,... ; 

• Sur le plan social : les questions de l’inégalité, de l'inclusion, le risque d’accidents du travail, 
le respect des droits définis par l’organisation internationale du travail, les investissements dans le 
capital humain,… ; 

• Sur la dimension de la gouvernance d’entreprise : la rémunération des dirigeants, le risque de 
corruption, l’indépendance du conseil d’administration,... 

Sur la base du Règlement SFDR, on peut distinguer trois catégories de produits :  

• Les produits relevant de l’article 6, c’est-à-dire les produits qui ne peuvent pas être présentés 
comme durables ; 

• Les produits relevant de l’article 8, qui sont des produits financiers qui promeuvent, entre autres 
caractéristiques, des caractéristiques environnementales ou sociales, ou une combinaison de ces 
caractéristiques, pour autant que les sociétés dans lesquelles les investissements sont réalisés 
suivent des pratiques de bonne gouvernance ; 

• Les produits relevant de l’article 9, qui sont des produits ayant pour objectif l’investissement 
durable.  

L’objectif de cette politique est de décrire l’approche mise en place par AXA Bank Belgium dans le cadre de 
cette réglementation (en particulier ses articles 3, 4 et 5) en ce qui concerne notre offre de fonds 
d’investissement et de fonds d’épargne-pension ainsi que notre politique de rémunération en ce qui 
concerne l’intégration des risques en matière de durabilité.  
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B. Fonds d’investissement 

1. Approche de l’investissement responsable 

Notre philosophie se fonde sur la conviction que les enjeux associés aux facteurs de durabilité sont et 
resteront une préoccupation majeure au cours des prochaines années. Nous pensons que la sélection de 
produits d’investissements qui combinent des « facteurs non financiers » fondamentaux et des critères 
financiers traditionnels nous aidera à proposer des solutions plus stables et plus performantes à long terme.  

L’approche non financière est devenue une nécessité à bien des égards :  

• elle s’avère essentielle pour exclure des portefeuilles les sociétés ou les actifs sous-jacents qui 
génèrent une exposition élevée aux risques ESG - risques susceptibles, à terme, d’affecter la 
performance financière ; 

• elle cible les sociétés qui mettent en œuvre les meilleures pratiques pour gérer leurs impacts 
environnementaux, la gouvernance et les aspects sociaux, et qui adoptent des pratiques 
responsables qui, selon nous, les aident à mieux se préparer aux enjeux majeurs qui jalonneront 
l’avenir ; 

• elle permet d’améliorer la performance en engageant avec les sociétés un dialogue actif, qui vise à 
traiter les questions ESG liées aux investissements et à limiter l’exposition au risque de réputation. 

Comme le souligne la directive concernant la publication d’informations non financières (2014/95/UE), un 
grand nombre de facteurs ESG peuvent être analysés de deux points de vue complémentaires (notion de 
double matérialité) : 

• l’impact sur l’évolution des affaires, les performances ou la situation d’une société, ainsi que la 
valeur financière d’un investissement, au sens large (matérialité « financière ») ; 

• les incidences externes des activités de la société ou de l’investissement sur les facteurs ESG 
(matérialité « environnementale, sociale et de gouvernance »). 

Les pratiques et les procédures en matière d’investissement responsable des gestionnaires de fonds avec 
lesquels nous collaborons couvrent ces deux types d’incidences. 

2. Risque de durabilité 

Politiques d’exclusion et notation ESG 

AXA Banque Belgium a mis en œuvre un cadre visant à intégrer les risques de durabilité à sa sélection de 
fonds sur la base des facteurs de durabilité. Ce cadre repose notamment sur l’identification de l’existence au 
sein de la société de gestion : 

• de politiques d’exclusion sectorielles et normatives ;  
• de méthodologies internes de notation ESG. 

Ces politiques et méthodologies sont décrites de manière détaillée ci-dessous. Nous pensons qu’elles 
contribuent à la gestion des risques de durabilité de deux manières complémentaires : 

• les politiques d’exclusion visent à exclure tout actif exposé aux risques de durabilité les plus élevés ; 
• l’attribution de notes ESG permet de cibler les actifs qui enregistrent une meilleure performance 

ESG et des risques de durabilité moins élevés. 

Politique d’exclusion sectorielle 

Les politiques d’exclusion sectorielle sont l’un des piliers de l’approche des risques de durabilité et des 
principales incidences négatives. Les listes d’exclusion sont basées sur les données de fournisseurs tiers et 
permettent d’exclure des investissements potentiels les actifs exposés à des risques de durabilité élevés, ou 
susceptibles d’avoir une incidence négative significative sur les facteurs de durabilité.  
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Les politiques d’exclusion sectorielles sont centrées sur les facteurs ESG suivants : 

• E : climat (extraction de charbon et production d’énergie à base de charbon ; production de sables 
bitumineux et pipelines associées), biodiversité (production d’huile de palme) ou matières 
premières agricoles (dérivés sur matières premières agricoles) ; 

• S : santé (industrie du tabac) et droits humains (production d’armes controversées; violation du 
Pacte Mondial des Nations unies) ; 

• G : éthique des entreprises, corruption (violation du Pacte Mondial des Nations unies). 

Méthodologies utilisées pour les politiques d’exclusion et la notation ESG 

L’une des difficultés rencontrées pour intégrer les risques de durabilité ou les principales incidences 
négatives est la disponibilité limitée des données pertinentes à cette fin : ces données ne sont pas encore 
systématiquement publiées par les émetteurs ou, lorsqu’elles sont divulguées, peuvent être incomplètes ou 
faire l’objet de différentes méthodologies. La majorité des informations utilisées pour établir les listes 
d’exclusion ou définir les facteurs ESG sont basées sur des données historiques, qui peuvent être 
incomplètes ou inexactes, ou ne pas refléter pleinement la performance ESG ou les risques futurs des 
investissements. 

Les méthodologies appliquées dans le cadre des politiques d’exclusion et de notation ESG sont 
régulièrement mises à jour pour tenir compte de l’évolution de la disponibilité des données ou des 
méthodologies utilisées par les émetteurs pour communiquer des informations sur les aspects ESG. 
Néanmoins, rien ne garantit que ces méthodologies ESG seront efficaces pour saisir tous les facteurs ESG. 

Dans de nombreux cas, ces méthodes de notation ESG s’inscrivent dans une évaluation globale du risque de 
durabilité pour un investissement donné. À titre d’illustration exclusivement, les critères ESG peuvent être 
l’empreinte carbone et/ou l’intensité d’utilisation de l’eau pour l’aspect environnemental, la santé, la 
sécurité et/ou la gestion des ressources humaines et l’égalité entre les sexes pour l’aspect social, la politique 
en matière de rémunération et/ou l’éthique globale pour l’aspect relatif à la gouvernance. 

3. Identification et hiérarchisation des principales incidences négatives 

Selon la notion de double matérialité, les exclusions sectorielles et les méthodes de notation ESG 
susmentionnées sont utilisées pour gérer les principales incidences négatives. 

Les exclusions sectorielles portent sur des secteurs économiques spécifiques, qui ont été identifiés comme 
ayant les incidences négatives les plus sévères, telles que l’impact de l’huile de palme sur la biodiversité, ou 
l’incidence du charbon et des sables bitumineux sur les émissions de carbone. Ces exclusions sectorielles 
représentent les incidences négatives à éviter en priorité. 

Les principales incidences négatives sont généralement identifiées et évaluées à l’aune de facteurs ESG tels 
que les émissions de carbone, les droits humains ou le droit du travail.  

Les données sur ces facteurs ESG sont collectées auprès d’une sélection de fournisseurs de données et de 
sources publiques, qui sont ensuite analysées et consolidées selon une méthodologie qui attribue une « 
note ESG » normalisée à chaque émetteur (de type entreprise ou souverain). Les données employées dans le 
cadre de ces méthodes incluent les émissions de carbone, le stress hydrique, la santé et la sécurité au 
travail, les normes de travail de la chaîne logistique, l’éthique des affaires, la corruption et l’instabilité. 

Cette méthode est appliquée de sorte à hiérarchiser les principales incidences négatives pour chaque 
secteur économique et chaque classe d’actifs. La liste des facteurs ESG, les sources de données et la matrice 
de pondération sont périodiquement mises à jour. Toutefois, le processus de modélisation ESG est 
complexe et implique des recherches et une modélisation comportant un certain degré d’incertitude. 

Même si un processus rigoureux de sélection des fournisseurs tiers est appliqué pour garantir une marge 
d’erreur raisonnable, ses processus et sa méthodologie ESG interne peuvent ne pas identifier la totalité des 
risques ESG et, en conséquence, l’évaluation des principales incidences négatives sur le rendement du 
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produit peut être inexacte, ou des événements imprévus peuvent affecter significativement la performance 
du portefeuille. 

4. Offre d’AXA Banque Belgium 

Tous les compartiments sélectionnés par AXA Banque Belgium ont mis en œuvre l’exclusion des armes 
controversées. 

A l’exception des compartiments «  AXA B Fund FoF Patrimonial Selection » et «  AXA B Fund FoF Growth 
Selection » qui sont tout 2 gérés en fonds de fonds, tous les compartiments sélectionnés par AXA Banque 
Belgium ont mis en œuvre les exclusions sectorielles suivantes : produits agricoles, huile de palme et risques 
pour le climat. 

Les compartiments qui présentent des caractéristiques ESG ou qui ont un objectif d’investissement durable 
ont également mis en œuvre des exclusions ESG supplémentaires (tabac, armes au phosphore blanc, graves 
violations des principes du Pacte Mondial des Nations Unies, faible qualité ESG). 

Toutes ces politiques d’exclusion ont pour but d’intégrer systématiquement les risques en matière de 
durabilité dans le processus de prise de décision. 

Comme déjà indiqué précédemment, on peut par conséquent distinguer les catégories de produits 
suivantes : 

• Les produits relevant de l’article 6, c’est-à-dire les produits qui ne peuvent pas être présentés 
comme durables ; 

• Les produits relevant de l’article 8, qui sont des produits financiers qui promeuvent, entre autres 
caractéristiques, des caractéristiques environnementales ou sociales, ou une combinaison de ces 
caractéristiques, pour autant que les sociétés dans lesquelles les investissements sont réalisés 
suivent des pratiques de bonne gouvernance ; 

• Les produits relevant de l’article 9, qui sont des produits ayant pour objectif l’investissement 
durable. 

Par ailleurs afin d’évaluer les incidences probables des risques de durabilité sur le rendement du produits, 
un niveau de risque (Faible, Moyen, Elevé) est attribué à chaque produit (à l’exception des compartiments 
«  AXA B Fund FoF Patrimonial Selection », «  AXA B Fund FoF Growth Selection » et « BNPP Funds Aqua ») en 
fonction de la politique ESG mise en place1. 

Vous trouverez en annexe de ce document la catégorie et le niveau de risque de chaque compartiment 
faisant partie de notre offre.  

Dans notre offre « Investir avec service / portefeuille modèle », nous avons sélectionné 36 fonds 
d’investissement représentant les principales classes d’actifs et zones géographiques.  

Dans le cadre de ce service, AXA Banque veille à intégrer dans ses portefeuilles modèles standards qu’elle 
conseille à ses clients ces facteurs ESG. Par conséquent, au moins 75% des fonds d’investissement qui 
composent nos portefeuilles modèles intègrent ces facteurs et relèvent donc de l’article 8 ou de l’article 9. 
Nous allons dans les mois à venir continuer nos efforts d’intégration des facteurs ESG dans nos portefeuilles 
modèles. 

Dans notre offre « Investir avec services Privilège / Delegio Privilege Portfolio », les 4 compartiments 
promeuvent, entre autres caractéristiques, des caractéristiques environnementales ou sociales et relèvent 
donc de l’article 8. 

 
1 La méthodologie utilisée pour l’attribution du niveau de risque est disponible sur https://private-investors.axa-im.be/fr/sfdr,  
AXA IM SFDR Product Disclosure. 

https://private-investors.axa-im.be/fr/sfdr
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5. Plus d’informations 

Si vous souhaitez obtenir des détails supplémentaires concernant les politiques mises en œuvre par les 
gestionnaires de fonds dans le cadre de la réglementation SFDR, nous vous invitons à consulter le 
prospectus du compartiment ainsi que les sites internet respectifs aux adresses suivantes : 

https://private-investors.axa-im.be/fr/sfdr  

https://be.architas.com/fr/particuliers/modal/la-regulation-sfdr/  

https://www.axa.com/fr/a-propos-d-axa/investissement-responsable  

https://impaxam.com/investment-philosophy/environmental-social-and-governance-risk-management/  

C. Fonds d’épargne-pension 

AXA Banque Belgium distribue 3 fonds d’épargne-pension : BNP Paribas B Pension Sustainable Stability, 
BNP Paribas B Pension Sustainable Balanced et BNP Paribas B Pension Sustainable Growth. 

Les risques de durabilité sont intégrés dans les décisions d'investissement en vue de leur atténuation grâce 
à l’intégration ESG définie au sein de BNP Paribas Asset Management. Pour plus d’informations, nous vous 
invitons à consulter le prospectus du compartiment ainsi que le site internet à l’adresse suivante : 
https://www.bnpparibas-am.com/en/sustainability/as-an-investor/ 

Ces 3 compartiments ont pour objectif l’investissement durable et relèvent donc de l’article 9. 

D. Transparence des politiques de rémunération en ce qui 
concerne l’intégration des risques en matière de 
durabilité 

La politique de rémunération d'AXA Bank Belgium (ABB) n'encourage pas la prise de risques inutiles ou 
excessifs. Par exemple, la rémunération variable sera adaptée si ABB et ses employés ne respectent pas le 
cadre d’appétit au risque d'AXA Banque. L'ambition d'ABB dans les années à venir est d'inclure 
explicitement les risques liés au développement durable dans ce cadre. 

Par ailleurs, afin de s’assurer que les agents bancaires d’AXA Bank Belgium agissent dans le meilleur intérêt 
des clients, leur rémunération n’est pas influencée par le type de fonds d’investissement conseillé ni par le 
profil de risque de ces fonds, en ce compris les risques en matière de durabilité. 

  

https://private-investors.axa-im.be/fr/sfdr
https://be.architas.com/fr/particuliers/modal/la-regulation-sfdr/
https://www.axa.com/fr/a-propos-d-axa/investissement-responsable
https://impaxam.com/investment-philosophy/environmental-social-and-governance-risk-management/
https://www.bnpparibas-am.com/en/sustainability/as-an-investor/
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E. Annexe 

La catégorie et le niveau de risque de chaque compartiment faisant partie de notre offre. 

Nom du compatiment Pays Catégorie  
SFDR 

Niveau de risque de 
durabilité 

AXA WF Global High Yield Bonds Luxembourg Art 6 Moyen 

AXA WF Global Flexible Property Luxembourg Art 8 Faible 

AXA WF Framlington Longevity Economy Luxembourg Art 8 Moyen 

AXA WF Framlington Digital Economy Luxembourg Art 8 Moyen 

AXA WF Framlington Robotech Luxembourg Art 8 Moyen 

AXA WF Framlington Global Real Estate Securities Luxembourg Art 8 Faible 

AXA WF Global Inflation Short Duration Bonds Luxembourg Art 8 Moyen 

AXA WF ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon Luxembourg Art 8 Moyen 

AXA WF Euro Bonds Luxembourg Art 8 Moyen 

AXA WF Euro Credit Plus Luxembourg Art 8 Faible 

AXA WF Euro Credit Short Duration Luxembourg Art 8 Moyen 

AXA WF Global Strategic Bonds Luxembourg Art 8 Moyen 

AXA WF Framlington Emerging Markets Luxembourg Art 8 Moyen 

AXA WF Global Optimal Income Luxembourg Art 8 Moyen 

AXA WF Optimal Income Luxembourg Art 8 Faible 

AXA WF Defensive Optimal Income Luxembourg Art 8 Faible 

AXA WF Global Income Generation Luxembourg Art 8 Moyen 

AXA WF Selectiv’ Infrastructure Luxembourg Art 8 Faible 

AXA WF Framlington Sustainable Eurozone Luxembourg Art 9 Faible 

AXA WF ACT Green Bonds Luxembourg Art 9 Faible 

AXA WF ACT Human Capital Luxembourg Art 9 Faible 

AXA WF ACT Clean Economy Luxembourg Art 9 Faible 

AXA WF ACT Social Progress Luxembourg Art 9 Faible 

AXA WF Multi Asset Optimal Impact Luxembourg Art 9 Faible 

AXA WF Framlington Evolving Trends Luxembourg Art 9 Faible 

AXA WF Framlington Next Generation Luxembourg Art 9 Faible 

BNPP Funds Aqua Luxembourg Art 9 Pas d'application 

AXA IM WAVe Biotech Fund Irlande Art 6 Moyen 

AXA Rosenberg Global Emerging Markets Equity Alpha Fund Irlande Art 8 Faible 

AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund Irlande Art 8 Faible 

AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund Irlande Art 8 Faible 

AXA Or et Matières Premières France Art 6 Moyen 

AXA IM Europe Short Duration High Yield France Art 6 Moyen 

AXA B Fund Equity Belgium Belgique Art 6 Moyen 

AXA B Fund FoF Patrimonial Selection Belgique Art 6 Pas d'application 

AXA B Fund FoF Growth Selection Belgique Art 6 Pas d'application 

BNPP B Invest Global Equity D DBI-RDT Belgique Art 8 Pas d'application 

Delegio Privilege Cautious Fund Irlande Art 8 Moyen 

Delegio Privilege Balanced Fund Irlande Art 8 Moyen 

Delegio Privilege Entrepreneurial Fund Irlande Art 8 Moyen 

Delegio Privilege Ambitious Fund Irlande Art 8 Moyen 
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