
Investir de manière flexible et dynamique 
en mettant l’accent sur les enjeux 
environnementaux et sociaux
 
Pour quels investisseurs ?
AXA WF ACT Multi Asset Optimal Impact a été créé pour des 
investisseurs qui cherchent à donner du sens à leur épargne via 
une large gamme de classes d’actifs, dans des titres ayant impact 
social et environnemental positif sur le long terme, tout en visant 
à générer de la performance.
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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
ainsi qu’une approche de sélectivité « Best-
in-universe » 1 qui consiste à sélectionner les 
meilleurs émetteurs de l’univers d’investis-
sement sur la base de leurs notations extra-
financières, en mettant l’accent sur le pilier 
Environnement (« note E ») pour la poche 
actions et sur la base d’une analyse ESG 
qualitative pour la poche d’obligations vertes, 
durables et sociales. 
Le compartiment peut investir de 0 % à 
100 % de son actif net dans les obligations 
(dont 30 % maximum peuvent être de qualité 
Sub-Investment Grade) et de 0 % à 75 % dans 
des actions.

Voulez-vous en savoir  
davantage sur AXA WF ACT 
Multi Asset Optimal Impact ? 
Consultez notre site  
www.axa-im.be

AXA WF ACT Multi Asset Optimal Impact vise 
à la fois à générer une croissance du capital 
à long terme, mesurée en euro, et un objectif 
d’investissement durable, en investissant de 
manière dynamique à travers un large éven-
tail de classes d’actifs dans des titres démon-
trant un impact social et environnemental 
positif. Il vise en conséquence à soutenir les 
Objectifs de développement durable (ODD) 
des Nations Unies en mettant l’accent sur 
les enjeux environnementaux et sociaux. 
Pour atteindre cet objectif, le compartiment 
applique l’approche d’AXA IM en matière 
d’investissement à impact qui repose sur 
5 piliers : l’intentionnalité, la matérialité, 
l’additionnalité, l’externalité négative et la 
mesurabilité.
Le compartiment applique à tout moment les 
politiques d’exclusion sectorielle et les normes 
ESG d’AXA IM, disponibles sur le site Inter-
net https://private-investors.axa-im.be/esg, 

Approche multi-classes d’actifs flexible
Une approche multi-classes d’actifs implique que le gérant va 
chercher à s’exposer à la croissance mondiale en sélectionnant 
les valeurs qu’il jugera opportunes en fonction de ses convictions.  
 
Une gestion flexible offre la latitude nécessaire au gérant pour ajuster 
son allocation de manière dynamique afin de naviguer dans toutes les 
situations de marché et de s’adapter à l’environnement économique. 

Investissement d’impact 
Dans un monde en pleine transition, la prise en compte des enjeux 
environnementaux et sociaux devient un critère de plus en plus recher-
ché chez les investisseurs. Ainsi, une gestion à la fois responsable et 
d’impact visera à contribuer positivement et de manière mesurable 
à la planète et ses populations en soutenant les Objectifs de Déve-
loppement Durable1 définis par les NU, tout en cherchant à générer 
une performance durable sur le long terme.  

A propos de l’investissement d’impact avec une approche 
multi-classes d’actifs flexible

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

1. Type de sélection ESG consistant à donner la prio-
rité aux entreprises les mieux notées de l’univers 
d’investissement d’un point de vue extra-finan-
cier, indépendamment de leur secteur d’activité, 
et à accepter des biais sectoriels, sachant que les 
secteurs jugés globalement les plus vertueux seront 
plus fortement représentés.

La stratégie d’Investissement Responsable (IR) d’AXA IM vise l’inté-
gration 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 controver-
sées, 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/



Investir avec conviction et une approche flexible dans les entreprises mondiales qui peuvent 
présenter des perspectives de croissance
Pour permettre aux investisseurs de chercher à tirer profit de l’évolution des marchés financiers 
internationaux, tant la sélection des valeurs d’impact que le pilotage de l’allocation s’appuient sur
sur des convictions. L’observation de ce qui se passe dans le monde et des analyses qualitatives 
et quantitatives sont combinées afin de mieux appréhender le contexte macroéconomique, 
détecter les grandes tendances de marché et le sentiment global des investisseurs. Sur la base 
de ces convictions, les valeurs sont sélectionnées sur les secteurs et les tendances de marché 
qui présentent potentiellement les meilleures opportunités d’investissement, toujours dans 
le but d’améliorer le sort de la planète et de ses populations.

Une sélection qualitative élaborée des titres permettant de générer un impact positif et 
mesurable 
La qualité de notre sélection de titres impacts découle d’une analyse approfondie reposant 
sur 5 piliers :
1. L’intentionnalité : les investissements doivent être réalisés avec comme objectif initial 

d’obtenir un résultat social ou environnemental positif
2. La complémentarité :  dans quelle mesure les pratiques, produits et services de l’entreprise 

répondent à des besoins environnementaux et sociaux non satisfaits
3. La matérialité : les investissements doivent être réalisés dans des entreprises dont les opéra-

tions ou produits et services apportent une amélioration significative au sein de la société
4. La considération négative : dans quelle mesure les pratiques, ou produits et services de 

l’entreprise peuvent sensiblement limiter l’impact positif qu’elle génère par ailleurs
5. La mesurabilité : une méthodologie et un engagement clair doivent exister pour mesurer 

et communiquer de manière durable la performance sociale et environnementale des 
investissements

L’impact est également accompagné de l’analyse des facteurs Environnementaux, Sociaux et 
de Gouvernance (ESG) et d’une analyse financière approfondie des valeurs suivies. Des outils 
développés en interne fournissent des indicateurs qualitatifs et quantitatifs disponibles dans 
le rapport d’impact dédié. On parvient ainsi à mesurer la contribution aux Objectifs de déve-
loppement durable définis par les Nations Unies.*
* https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/

Suivre les risques potentiels à trois niveaux
• Structurel : un portefeuille multi-classes d’actifs est construit sur la base de critères finan-

ciers et extra-financiers.
• Tactique : l’allocation flexible vise à s’adapter aux événements connus susceptibles de 

créer des tensions sur les marchés.
• Opportuniste : des stratégies de couverture liquides sont utilisées en tant que préparation    

aux événements inattendus et aux conditions de marché volatiles. 

Pourquoi choisir AXA WF  
ACT Multi Asset Optimal Impact ?

« Dans un environnement économique rythmé par les incertitudes de 
l’actualité politique et financière, les investisseurs doivent se préparer 
à la volatilité* et aux mouvements de marchés alors que le contexte
de taux reste difficile. Aussi, la prise en compte des enjeux de la planète 
et des populations devient une exigence de plus en plus récurrente 
chez les investisseurs. 
Dans un portefeuille multi-classes d’actifs composé de valeurs sélec-
tionnées sur la base de critères strictement financiers et extra finan-

ciers, on peut aujourd’hui investir de manière durable en détenant des 
actions et des obligations que nous jugeons bien orientées pour générer 
un potentiel de performance dans le temps tout en contribuant à finan-
cer des projets avec des impacts positifs spécifiques et mesurables. »  

* La volatilité est la mesure des amplitudes de variations d’un actif financier. 
Plus elles sont élevées, plus l’actif est volatil. Plus elles sont restreintes, moins 
l’actif est volatil.

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

À propos  
de l’équipe de gestion 

Serge Pizem,
Gestionnaire principal d’AXA WF ACT Multi Asset Optimal Impact

Risques

Il y a des risques inhérents à tout type 
d’investissement, y compris en AXA 
WF ACT Multi Asset Optimal Impact. 

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

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

Risque de crédit : Risque que les 
émetteurs de titres de créance déte-
nus par le Compartiment ne s’ac-
quittent pas de leurs obligations ou 
voient leur note de crédit abaissée, ce 
qui entraînerait une baisse de la 
Valeur liquidative.



AXA WF ACT Multi Asset Optimal Impact – Part A 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 document contractuel ni un conseil en investissement.
(1) La catégorie de risque est calculée sur la base des performances historiques et ne constitue pas nécessairement un indicateur fiable du futur profil de risque 
du compartiment. La catégorie de risque indiquée n’est pas garantie et peut évoluer avec le temps. 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 Multi Asset Optimal Impact est un compartiment d’ AXA 
World Funds, SICAV UCITS IV 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 Multi Asset Optimal Impact 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 de 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 Multi 
Asset Optimal Impact 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 de la part 15/06/2020
Devise de référence EUR
Devise de la part  EUR
Valorisation Quotidienne
Type de part Capitalisation
Code ISIN LU2080768091
Droits d’entrée maximum 5,50 % (3)

Droits de sortie maximum -
Frais de gestion maximum 1,20 %  
Frais courants estimés (frais de gestion réels compris) 1,44 % 
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+4 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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