
Combiner revenus et croissance du capital 
via les obligations vertes et durables 
mondiales

Pour quels investisseurs ?
AXA WF ACT Dynamic Green Bonds a été créé pour des investisseurs 
qui souhaitent générer un revenu et une croissance de leur 
investissement, mesuré en USD, via un portefeuille d’obligations 
contribuant au financement de la transition énergétique et 
écologique et démontrant un impact environnemental positif.

AXA World Funds

ACT Dynamic Green Bonds
Compartiment de la  SICAV luxembourgeoise AXA World Funds 

Fund Highlights

Le compartiment est un produit d’investissement durable 
selon les normes définies par Febelfin. Pour de plus amples 
informations sur les produits durables, veuillez consulter le site 
https://www.towardssustainability.be/fr/la-norme-de-qualite. 
Ce label est valable pour une durée limitée et est sujet à une 
réévaluation. L’obtention de ce label par le compartiment 
ne signifie ni que celui-ci réponde à vos propres objectifs en 
matière de durabilité ni que le label corresponde aux exigences 
de futures règles nationales ou européennes. Pour plus 
d’informations à ce sujet, voyez le site  
www.fsma.be/fr/finance-durable.
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Politique d’investissement

Voulez-vous en 
savoir davantage 
sur  
AXA WF ACT 
Dynamic  
Green Bonds ? 
Consultez notre 
site 
www.axa-im.be

AXA WF ACT Dynamic Green Bonds vise un revenu et une 
croissance du capital, exprimés en dollars, et un inves-
tissement durable, en investissant de manière active 
dans des obligations contribuant au financement de la 
transition énergétique et écologique. Le compartiment 
vise à soutenir sur le long terme les ODD des Nations 
Unies, dans le but d’avoir un impact environnemental 
positif clair.
Le compartiment applique à tout moment les politiques 
d’exclusion sectorielle et les normes ESG (normes en 
matière d’environnement, de responsabilité sociale et 
de bonne gouvernance) d’AXA IM, disponibles sur le site 
Internet https://private-investors.axa-im.be/esg, ainsi 
qu’un cadre d’évaluation exclusif des obligations vertes, 
sociales et durables.

Qu’est-ce qu’une obligation verte ?
Une obligation verte est un outil dédié au financement de projets ayant 
un bénéfice pour l’environnement sans générer de coût additionnel*. 
C’est une obligation conventionnelle puisque les risques restent au 
niveau de l’émetteur mais elle présente l’avantage d’une transparence 
accrue : l’émetteur identifie clairement les projets à financer et s’engage 
à fournir de façon régulière un rapport d’impact dédié. Elle peut financer 
une multitude d’initiatives, parmi lesquelles on peut trouver entre autres 
la génération d’énergie renouvelable, la prévention de la pollution, la 
réduction de la consommation énergétique ou encore la préservation 
de la biodiversité.

Pourquoi envisager les obligations vertes ? 
Contribuer et soutenir la transition vers une économie bas carbone 
devrait être une priorité pour tous, mais lorsqu’il s’agit d’investissement, 
il est souvent question avant tout de rendement et de performance. Les 
obligations vertes offrent une opportunité unique d’avoir un impact positif 
sur l’environnement tout en offrant potentiellement aux investisseurs le 
même rendement financier que le marché obligataire conventionnel*.

Le marché des obligations vertes connaît une croissance exponentielle 
et ce n’est que le début. La Commission Mondiale sur l’Economie et le 
Climat estime que les investissements en infrastructures nécessaires à 
la transition énergétique devraient s’élever à environ 90 000 milliards 
d’euros au cours des 15 prochaines années**. Par ailleurs, depuis la COP21 
en 2015, une vague de changements réglementaires a été amorcée, 
exigeant progressivement des investisseurs plus de transparence quant 
à l’empreinte carbone de leur bilan. Cela contribue aussi à une prise de 
conscience accrue de l’impact du risque climatique sur la stabilité finan-
cière d’une entreprise et propulse la solution offerte par les obligations 
vertes sous les projecteurs.

L’avenir des obligations vertes
Des acteurs établis tels que les Green Bond Principles ou la Climate Bond 
Initiative continuent de soutenir activement la croissance du marché en 
publiant régulièrement des directives. Cela contribuera à une harmoni-
sation et à une normalisation accrue, rendant le marché des obligations 
vertes d’autant plus attrayant et accessible.

A propos des obligations vertes

* Etude interne AXA IM 
** Green Bond Principles, International Capital Market Association, 28 juin 2019. 

L’Investissement Responsable (IR) et Impact chez AXA IM

Le Compartiment investit au moins 75 % de son actif 
net dans des obligations finançant des projets environ-
nementaux (Obligations Vertes) et des obligations dont 
les bénéfices seront exclusivement utilisés pour financer 
ou refinancer un mélange de projets à la fois verts et 
sociaux (Obligations Durables).
Les obligations sont essentiellement notées investment 
grade* et le compartiment peut investir jusqu’à 50 % de 
son actif net dans des instruments de crédit assortis 
d’une note inférieure**. 
L’exposition des actifs du Compartiment non libellés en 
USD sera couverte en USD.  
* Notation attribuée par Standard & Poor’s entre AAA et BBB- 
ou une cote équivalente (Moody’s ou une autre agence de 
notation). ** Notation attribuée par  Standard & Poor’s  entre  
BB+  et  B-  ou une cote équivalente (Moody’s ou une autre 
agence de notation).

La stratégie d’Investissement Responsable (IR) d’AXA IM vise l’intégration 
des facteurs Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) à 
chacune de ses expertises de gestion 1 et le développement de véritables 
produits d’IR innovants.

L’intégration des critères ESG se décline selon trois angles : 
1.  Exclure certains secteurs, comme entre autres les armes controversées, 

le tabac, les sociétés trop exposées aux risques climatiques, etc 2.
2.   Intégrer les scores ESG : les gestionnaires disposent de scores ESG 

internes allant de 0 à 10 pour une grande partie de l’univers d’inves-
tissement basée sur des données brutes fournies pour chaque critère 
par des sociétés externes (MSCI, Ethifinance, Gaia), mais aussi par les 
équipes d’analyse fondamentale et qualitative d’AXA IM. 
	� Critère E : identification des risques environnementaux pouvant influer 
sur la performance des entreprises (la vulnérabilité au changement 
climatique, le capital naturel (risque de pénurie d’eau, programmes 
solides pour préserver la biodiversité si impact important sur des 
écosystèmes fragiles, matières premières utilisées pour réduire l’impact 
environnemental), émissions toxiques, déchets dangereux, etc.) ;
	� Critère S : identification des problèmes liés à la gestion du personnel, 

au développement du capital humain, à la protection financière des 
consommateurs, à la sécurité et qualité des produits, aux relations 

communautaires, à l’accès aux services de santé, à la finance, …. 
	� Critère G : identification des problèmes liés à l’organisation 
des entreprises et aux risques inhérents (structure du conseil 
d’administration, rémunération des directeurs, éthique en affaire, 
transparence fiscale, ...).

3.   S’engager auprès des entreprises et voter aux assemblées générales.

L’Investissement Impact est une étape plus avancée dans l’évolution de 
l’IR qui connait aujourd’hui un intérêt croissant auprès des investisseurs 
qui cherchent à donner de plus en plus de sens à leur épargne. Il vise à 
générer un bénéfice mesurable sur la société et l’environnement et une 
performance financière de long terme.
Couvrant un large éventail d’objectifs sociaux et environnementaux 
complexes qui visent à bâtir un avenir meilleur, il va plus loin que l’IR. Il 
s’agit d’investir pour la prospérité des hommes et de la planète via des 
actifs qui peuvent satisfaire les Objectifs de Développement Durable 
(ODD) établis en 2015 par l’Organisation des Nations Unies 3.

1. Les détails sur la sélection ESG et la méthodologie chez AXA IM sont disponibles 
sur notre site internet https://private-investors.axa-im.be/esg

2. https://www.unglobalcompact.org/
3. https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/



Pourquoi choisir  
AXA WF ACT Dynamic Green Bonds ?
L’univers d’investissement est vaste
Le marché international des obligations vertes a connu une croissance significative ces dernières 
années et s’élève aujourd’hui à 1015 milliards de dollars.*

Accès aux entreprises qui se soucient de l’avenir   
Au moins 75 % de l’actif net du compartiment  sont investis dans des obligations vertes qui 
financent des projets environnementaux et des obligations durables dont les bénéfices seront 
exclusivement utilisés pour financer ou refinancer un mélange de projets à la fois verts et soci-
aux. Ces entreprises sont identifiées d’après un cadre de qualité interne avec des classifications 
internes. Notre méthode pour l’attribution des scores ESG internes est flexible et transparente.**

Sélection active des titres
	� Les décisions d’investissement sont prises à la suite d’analyses  de marché macro- et micro-
économiques approfondies. Le gestionnaire a une grande liberté quant à la sélection d’idées  
puisque le compartiment est géré sans contrainte relative à un indice de référence ;
	�  Une approche de haute conviction avec moins de 100 positions en portefeuille afin de mettre 
davantage l’accent sur chaque obligation et chacun des projets financés.  

Investir pour un monde meilleur
	� Le compartiment vise à soutenir sur le long terme les ODD, en mettant l’accent sur les thèmes 
environnementaux, et a recours à l’achat d’obligations dont les bénéfices sont destinés à des 
projets qui soutiennent l’économie à faible émission de carbone ou les besoins fondamentaux 
de populations ou communautés défavorisées, en finançant des initiatives telles que les 
énergies renouvelables, la prévention de la pollution, l’accès aux soins de santé, les logements 
à prix abordable et l’autonomisation des femmes. 
	� Dans un souci de transparence, un rapport d’Impact est produit et permet notamment 
de décomposer chaque catégorie de projets, de mettre en évidence les indicateurs clés 
de performance (ICP) tels que les émissions de CO2 évitées et les énergies renouvelables 
produites sur la base de données externes et auditées, ou encore la contribution aux Objectifs 
de Développement Durable des Nation Unies (ODD)***.

Risques

Il y a des risques inhérents à tout type 
d’investissement, y compris en AXA WF 
ACT Dynamic Green Bonds :

Risque de crédit : en cas de défaillance 
(insolvabilité, faillite) ou en cas de dégra-
dation de la qualité d’un ou de plusi-
eurs émetteurs d’obligations, la valeur 
de ces obligations baissera, entrainant 
une baisse de la VNI du compartiment.

Risque de liquidité : risque de rencont-
rer des difficultés à acheter ou vendre les 
actifs du compartiment.

Risque de contrepartie : risque de défaut 
(insolvabilité, faillite) de l’une des cont-
reparties, pouvant entraîner un défaut 
de paiement ou de livraison.

Risque de change : risque que la valeur 
de l’investissement soit affectée par une 
variation des taux de change.

À propos  
de l’équipe de gestion 

Johan Plé,
Gestionnaire principal d’AXA WF ACT Dynamic Green Bonds 

Profil de risque et de rendement (1)

Risque plus faible Risque plus élevé

Rendement potentiellement  
plus faible

Rendement potentiellement  
plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

* AXA IM, Bloomberg, au 31 décembre 2021 (Marché 
des obligations vertes ex CNY, excl. outstanding  
<$300mio). Seulement à titre indicatif.
** Les détails sur la sélection ESG et la méthodologie 
chez AXA IM sont disponibles sur notre site internet 
https://private-investors.axa-im.be/esg
*** Le fait de viser un ODD en particulier ne signi-
fie pas qu’AXA Investment Managers, ses produits 
ou services ou les activités qu’elle a planifiées sont 
approuvés par les Nations Unies, et ne constitue 
pas, que ce soit de manière explicite ou implicite, 
une recommandation pour une stratégie d’inves-
tissement.

« Les obligations vertes permettent aux investisseurs d’avoir accès 
à un outil transparent afin d’exprimer leur engagement en faveur 
d’une économie bas carbone tout en atténuant leur exposition aux 
risques climatiques.
 
Grâce à la dynamique du marché des obligations vertes, la classe 
d’actif est en train de passer de niche à une véritable alternative 
crédible et diversifiée à l’univers obligataire conventionnel. 

AXA WF ACT Dynamic Green Bonds se concentre sur les obligations 
vertes d’émetteurs ayant une stratégie environnementale claire et 

des projets financés significatifs. Le compartiment se base sur un 
processus d’investissement obligataire global éprouvé. La duration 
- une mesure, exprimée en années, de la sensibilité d’un portefeuille 
aux fluctuations des taux d’intérêt - est gérée activement afin de mieux 
appréhender les cycles du marché.

L’équipe de gestion bénéficie du soutien de 3 analystes dédiés aux 
obligations vertes, de 22 experts dans l’investissement responsable, 
ainsi que de 43 analystes crédits effectuant des analyses fondamen-
tales d’entreprises intégrant les facteurs ESG. »



Caractéristiques spécifiques - AXA WF ACT Dynamic Green Bonds - Part A(H) EUR

Préalablement à toute souscription, l’investisseur est prié de prendre connaissance du KIID et du prospectus.
Le KIID, le prospectus, le dernier rapport annuel et le dernier rapport semi-annuel sont disponibles gratuitement auprès du service financier 
CACEIS Bank, Belgium Branch, avenue du Port 86C-b320, 1000 Bruxelles, auprès d’AXA IM Benelux S.A, Place du Trône 1 - 1000 Bruxelles ou auprès 
de votre distributeur. Le KIID, les rapports annuel et semi-annuel sont disponibles en français, néerlandais, allemand et anglais ; le prospectus 
en français, allemand et anglais. En cas de problème, nous vous suggérons de formuler votre plainte auprès de votre distributeur. Vous pouvez 
retrouver les personnes de contact du service de plaintes interne de chaque distributeur via le lien internet suivant : https://private-investors.
axa-im.be/fr/plainte. Si le traitement qui en est donné ne vous satisfait pas, nous vous recommandons de contacter l’Ombudsman en conflits 
financiers (www.ombudsfin.be) : ombudsman@ombudsfin.be. Vous avez également la possibilité d’engager une action judiciaire ou extra-
judiciaire à tout moment si vous résidez dans l’un des pays de l’Union Européenne. La plateforme européenne de règlement des litiges en ligne 
vous permet de saisir un formulaire de réclamation (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=FR) et 
vous informe, en fonction de votre juridiction, sur vos moyens de recours (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2).
Ce document ne constitue ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement.
(1) La catégorie de risque est calculée sur base des performances historiques et ne constitue pas nécessairement un indicateur fiable du futur profil de risque du 
compartiment. La catégorie de risque publiée n’est pas garantie et peut évoluer dans le futur. La catégorie la plus faible n’est pas synonyme d’absence de risque. 
La catégorie 1 représente la catégorie la plus faible, la catégorie 7 la plus élevée. (2) AXA WF ACT Dynamic Green Bonds est un compartiment d’AXA World Funds, 
SICAV UCITS de droit luxembourgeois, établie avenue J.F. Kennedy 49, L - 1885 Luxembourg et enregistrée sous le numéro de registre du commerce B 63.116. 
AXA WF ACT Dynamic Green Bonds a le statut de UCITS et est disponible en Belgique. (3) Sur base de la grille tarifaire appliquée par le distributeur. (4) Cut off 
avant 15 h (heure du Luxembourg) pour SSB Luxembourg au Luxembourg. (5) Les investisseurs physiques seront soumis au précompte mobilier de 30 % sur la 
distribution de dividendes (part de distribution) et/ou la plus-value générée lors de la vente d’actions (part de capitalisation et/ou distribution) du compartiment 
ayant plus de 25 % de créances en portefeuille pour les parts acquises avant le 1er janvier 2018 ou ayant plus de 10 % de créances en portefeuille si les parts ont 
été acquises à partir du 1er janvier 2018. (6) AXA Funds Management est la société de gestion de droit luxembourgeois de AXA WF ACT Dynamic Green Bonds 
domiciliée avenue J.F. Kennedy 49, L - 1855 Luxembourg et enregistrée sous le numéro du registre de commerce B 32.223. (7) Structure ‘Nominee’ : les parts 
des investisseurs sont inscrites en leur nom propre sur un compte titres auprès du ‘Nominee’. Ensuite, l’ensemble des investisseurs sont inscrits globalement 
sur un compte d’investisseurs-nominee dans le registre du compartiment. (8) Le mécanisme du swing pricing consiste à ajuster à la hausse (en cas de collecte 
nette positive) ou à la baisse (en cas de collecte nette négative) la valeur nette d’inventaire qui sera appliquée aux souscriptions/rachats d’un jour précis afin de 
contrebalancer les coûts de transaction sur les marchés engendrés par de larges mouvements, et ainsi préserver la performance du fonds.
AXA IM et/ou ses affiliés peuvent recevoir ou payer une rémunération ou une rétrocession relative au fonds de placement ou à la structure du placement. Veuillez 
contacter AXA IM Benelux pour plus d’informations au sujet de ces rétrocessions. La société de gestion se réserve le droit, à tout moment, de ne plus commercialiser 
le produit mentionné dans la présente communication dans un pays de l’Union Européenne par notification de son autorité de tutelle, conformément aux règles 
européennes de passeport. Un résumé des droits des investisseurs est également disponible en français et néerlandais sur notre site internet https://private-
investors.axa-im.be/fr/resume-des-informations-concernant-les-droits-des-investisseurs. Pour toute autre information, les investisseurs sont priés de prendre 
contact avec le service financier CACEIS Bank, Belgium Branch. Les informations présentées peuvent être différentes des informations actualisées. Du fait de leur 
simplification, les informations contenues dans ce document sont partielles. Les données actualisées sont disponibles dans le prospectus et le KIID.

Forme juridique Compartiment de la SICAV AXA World Funds  
constituée pour une durée indéterminée (2)

Nationalité Luxembourgeoise

Date de création - Part A(H) 24/01/2022 
Devise de référence USD
Devise de la part  EUR
Valorisation Quotidienne
Type de part Capitalisation  

Code ISIN LU2396642295
Droits d’entrée maximum 3 % (3)

Droits de sortie maximum -
Frais de gestion maximum 0,80 %
Frais courants estimés (frais de gestion réels compris) 1,15 %
TOB de sortie/conversion (part de capitalisation) 1,32 % (max. : 4.000€)
Souscription initiale minimale 0 EUR
Souscriptions/rachats Journalière (J) avant 15 h (heure de Luxembourg) (4)

Règlement J+3 jours ouvrables
Taux de précompte mobilier (si part de distribution) 30 %
Taxe belge sur l’épargne 30 % (sur les plus-values) (5)

Société de gestion AXA Funds Management S.A. (6)

Gestionnaire financier AXA Investment Managers Paris
Dépositaire State Street Bank Luxembourg
Publication de la VNI www.beama.be

Structure ‘Nominee’ (7) Applicable en fonction du choix du distributeur 
Tarification applicable selon le distributeur

Swing pricing (8) 2 % max. de la VNI
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