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Investir dans
l’avenir
Après des années de calme relatif, la volatilité du marché pourrait bien
faire son retour. En ce moment, de nombreux facteurs inquiètent les
investisseurs : de la politique monétaire aux troubles géopolitiques
en passant par les valorisations et la productivité. Faire face à ces
incertitudes et apporter de la valeur aux investisseurs nécessite à la
fois de garder le cap et d’avoir un esprit novateur, des caractéristiques
et valeurs qui définissent AXA Investment Managers. Investisseur
actif et de long terme, notre objectif est de fournir à nos clients les
solutions dont ils ont besoin aujourd’hui, pour leur offrir un avenir
meilleur. Nous gérons les actifs de nos clients et à ce titre nous avons
le devoir d’investir de façon responsable. Nous sommes convaincus
que l’investissement responsable peut non seulement générer de la
valeur de manière pérenne et avoir un impact positif sur la société sur
le long terme. Ainsi, nous assumons également nos responsabilités
en tant qu’employeur en favorisant activement la diversité au travail,
comme le prouve notre récente certification EDGE. À terme, je suis
persuadé que ces valeurs nous aideront à offrir un meilleur avenir
à nos clients.
Andrea Rossi, Directeur Général, AXA Investment Managers

« Investir ensemble
aujourd’hui, pour assurer
un avenir meilleur à nos
clients et au monde dans
lequel nous vivons. »
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Qui nous sommes

Nous sommes un gestionnaire
d’actifs international avec
un objectif clair : investir
pour un monde meilleur.
Investisseur actif, nos décisions peuvent apporter des changements positifs :
encourager la croissance, favoriser l’innovation et aider au développement
d’infrastructures. Nous concentrons nos efforts sur des rendements supérieurs
stables et la gestion des risques sur le long terme. Nos collaborateurs d’horizons
divers ont pour mission d’aider tous nos clients à prendre les bonnes décisions
d’investissement, qu’il s’agisse d’un fonds de pension cherchant à équilibrer
son bilan ou d’un investisseur souhaitant épargner dans un but spécifique.
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Toutes nos
interactions
sont régies par
trois principes
fondamentaux :

1
2
3

Nous faisons partie
du Groupe AXA
En raison de notre appartenance au Groupe AXA, nous nous inscrivons
dans une approche de long terme, qui vise à concilier risque et rendement.
Cette collaboration stratégique nous a permis de poursuivre notre longue
histoire en matière d’innovation et de nous adapter aux changements
du marché et de la réglementation. Nous partageons les fruits de cette
expérience acquise avec AXA avec l’ensemble de nos clients, afin qu’ils
puissent en bénéficier. Nous sommes convaincus que cette association,
combinée avec l’expérience que nous avons acquise avec nos clients de
plus en plus nombreux et d’horizons différents, nous permet de faire face
aux défis de demain et de tirer parti des opportunités qui en découlent.

Nous sommes un investisseur actif et de long terme
Grâce à notre processus fondé sur la recherche fondamentale, nos
professionnels de l’investissement recherchent et identifient d’après nos
analyses les sources de performance les plus efficaces et robustes des
différentes classes d’actifs. Qu’il s’agisse d’actions, d’obligations, d’actifs
immobiliers, de placements alternatifs ou multi-actifs, nous combinons
sélection des actions, innovation et gestion du risque pour créer une
valeur ajoutée durable pour nos clients.

Nous sommes des investisseurs responsables
Au-delà de la gestion des actifs de nos clients, notre priorité est de les
aider à préserver et faire croître leur patrimoine. Pour y parvenir, nous
plaçons l’investissement responsable (IR) au cœur de notre approche. Nous
considérons que l’IR apporte une valeur ajoutée pérenne pour nos clients,
tout en créant un impact social positif. C’est pourquoi nous intégrons des
critères liés à l’environnement, au contexte social et à la gouvernance (ESG)
dans nos décisions d’investissement et nous mettons à la disposition de nos
clients une gamme complète de solutions d’investissement responsable.

Nous sommes engagés pour faciliter l’investissement
Nous voulons aider les investisseurs à mieux analyser la situation et à prendre
les bonnes décisions. Nous nous efforçons donc de communiquer de façon
claire, d’avoir des processus transparents et d’améliorer en permanence
notre offre de services. Nous nous engageons également à aider les
investisseurs à comprendre l’univers des investissements et les grandes
tendances de demain, qui façonneront notre avenir à tous.
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Demain, je serai
jeune
Les bienfaits et les défis de la longévité
Le monde change. La technologie et l’évolution démographique en progression
constante modifient considérablement l’environnement dans lequel nous évoluons.
Dans certains pays, par exemple, la longévité atteint 80 ans. Les scientifiques prévoient
un prolongement de l’espérance de vie au-delà des 120 ans dans un futur proche, ce
qui signifie que notre avenir sera bien plus long. En vivant plus longtemps, nous aurons
un impact social et financier plus important sur le monde.
L’augmentation de la population mondiale
sera accompagnée de besoins démultipliés : plus d’infrastructures, de dispositifs
de santé, de nourriture et d’argent. Pour
résoudre ces problèmes, les chercheurs
travaillent sur des solutions innovantes,
comme l’élevage d’insectes. Ils cherchent
également de nouvelles manières de
rendre la société plus productive grâce à la
technologie. Par exemple, les robots collaboratifs, ou co-bots, sont plus intelligents
que les robots industriels classiques et sont
conçus pour travailler avec les humains
et les aider à accomplir certaines tâches.

insuffisants. Par conséquent, nous devons
non seulement mieux comprendre le
contexte d’investissement actuel, mais
également anticiper les grandes tendances
qui façonneront le paysage financier de
demain. Pour nous assurer de proposer
à nos clients une offre d’investissement
aussi large que possible afin de les aider
à tirer parti de ces changements, nous
développons nos solutions et nos offres,
et dans certains cas, nous repensons notre
manière de rechercher des entreprises.
Alors, que vous soyez une institution cherchant le meilleur équilibre actif‑passif ou
un investisseur à la recherche de sources
de rendement plus diversifiées ou de
nouvelles opportunités de croissance
thématiques, notre gamme de produits
pourra vous aider à concrétiser vos ambitions en matière d’investissement.

Dans ce nouveau monde, notre rôle
consiste à aider les investisseurs à penser différemment pour atteindre leurs
objectifs financiers, car les investissements traditionnels pourraient devenir

Le nombre de personnes
âgées de plus de 60 ans devrait
augmenter cinq fois plus vite
que la population âgée de moins
de 60 ans d’ici 2030*
Source : Nations Unies, Mai 2018
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Demain, nous
serons tous
responsables
Il y a plusieurs façons d’avoir un impact positif sur le monde dans
lequel nous vivons.
Aujourd’hui, il ne suffit plus de se déclarer
favorable à l’investissement respon
sable. Alors que l’impact de l’Homme sur
l’environnement devient de plus en plus
visible, les gens s’inquiètent davantage de leur
propre influence sur le monde. Sur la base
des Objectifs de Développement Durable des
Nations Unies, qui ambitionnent de mettre
fin à la pauvreté, combattre les inégalités
et lutter contre le changement climatique,
les entreprises et les gouvernements
commencent à prendre des mesures allant
dans la bonne direction. Pour atteindre
ces objectifs, des investissements sont
nécessaires et l’industrie financière est
bien placée pour contribuer à ces projets.

Nous sommes convaincus que l’inves
tissement responsable est source de valeur
durable pour nos clients, ainsi qu’un moyen
d’avoir un impact positif sur la société.
C’est pourquoi nous nous engageons
à intégrer les principes ESG au sein de nos
plateformes d’investissement. C’est aussi
la raison pour laquelle nous utilisons notre
influence en tant qu’investisseur à travers
nos activités d’engagement actionnarial,
pour encourager les entreprises à ne pas
agir seulement dans l’intérêt de leurs
clients et de leurs actionnaires, mais
à prendre en considération l’ensemble
de la société. C’est également la raison
pour laquelle nous mettons l’accent sur le
développement d’une culture d’entreprise
exemplaire et plus inclusive ainsi que sur le
renforcement de la diversité, en particulier
du nombre de femmes membres des
conseils d’administration. Encourager la
diversité et l’intégration est au cœur de la
philosophie d’AXA IM, et notre certification
EDGE représente un événement marquant
dans le cadre de nos efforts pour créer un
environnement de travail équitable pour
tous nos employés.

Nous considérons qu’il est de notre
responsabilité de collaborer avec les entre
prises pour mettre en place des réformes
favorisant l’amélioration du cadre de
travail, la protection de l’environnement
et le progrès en matière de santé publique.
De plus, dans le cadre de notre engage
ment dans la lutte contre le changement
climatique, nous avons désinvesti des
entreprises hautement impliquées dans
les activités liées au charbon.
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«

Encourager la diversité
et l’intégration est au cœur
de notre philosophie.

»
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Demain, nous
serons plus
intelligents
Exploiter la puissance de la technologie pour améliorer les
rendements
Dans de nombreux domaines, la vie n’a
jamais été aussi simple. Nous devenons
chaque jour de plus en plus connectés. Les
smartphones nous donnent accès à toutes
les connaissances du monde en un seul
clic et avec les machines intelligentes nous
n’avons même plus besoin d’aller faire les
courses : notre réfrigérateur peut les faire
pour nous.

En tant que pionniers dans le domaine du
« Big Data », nous utilisons la puissance des
nouvelles technologies, de l’apprentissage
machine, de l’intelligence artificielle et
d’autres encore, en les intégrant dans nos
processus d’investissement afin d’obtenir
des rendements potentiellement meilleurs
sur le long terme. Nous utilisons également
ces outils pour améliorer l’efficacité de nos
processus en termes de service client. Enfin,
nous avons fait évoluer notre gamme de
produits, pour permettre à nos clients de
tirer parti des entreprises qui sont à la pointe
de ces progrès technologiques.

Nous pouvons analyser notre sommeil et
compter nos pas, surveiller nos enfants
et ce qu’ils regardent. Mais cette nouvelle
abondance d’informations, en constante
augmentation, présente certains défis.
Par exemple, lorsque tout le monde peut
publier son opinion, il devient difficile de
distinguer la réalité de la fiction.

18,6

15,1

Nous rencontrons les mêmes défis
dans le monde de l’investissement. Les
investisseurs peuvent accéder à davantage
de données. Mais avoir accès aux données
et les comprendre sont deux choses bien
distinctes. Notre rôle est d’aider nos clients
à savoir exploiter les données de marché
dans leurs décisions d’investissement.

15,6

Baby Génération Génération
X
boomers
Y

Nombre moyen de transactions
en ligne (par personne et par an)
Source : Global Online Consumer
Report, KPMG International 2017
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Une large gamme
d’offres pour répondre
aux besoins de nos
clients
Actions
Nous avons plus de quatre décennies d’expérience
en matière d’investissement actif, étayées par
la recherche fondamentale et une approche de
long terme, conçues pour détecter les prochaines
tendances. Nous appuyant sur des contrôles des
risques entièrement intégrés, nous offrons de
nombreuses solutions conçues pour répondre
à un large éventail d’objectifs.

«

Notre principal objectif
est d’aider nos clients
à préserver et à faire croître
leur patrimoine.

»

vestissement. Depuis 1985, nous utilisons des
techniques de modélisation de pointe qui nous
permettent d’analyser avec minutie les fondamentaux des entreprises et nous partageons
quotidiennement nos connaissances sur plus de
20 000 titres. Nous continuons à innover afin de
combiner « data », nouvelles technologies et développement de solutions pour nos clients. Nous
pouvons nous targuer d’être des investisseurs responsables soucieux d’intégrer les critères ESG dans
la plupart de nos stratégies, de gérer les risques
et de minimiser les coûts. Notre mission consiste
à travailler en collaboration avec nos clients pour
leur offrir des solutions d’investissement durables
et axées sur les résultats.

Actions Framlington
Depuis plus de 40 ans, nos investissements sont
tournés vers l’avenir. Nous visons à obtenir des
rendements stables, durables et positifs grâce
à notre sélection active de titres reposant sur une
analyse des fondamentaux des entreprises. Pour
rester à l’avant-garde de notre environnement économique en rapide évolution, nous avons amélioré
nos capacités de recherche interne pour mieux
nous aligner sur des tendances thématiques de
long terme, comme l’automatisation, les technologies propres et la longévité. La sélection active
et « bottom-up » de titres reste la principale activité des actions Framlington, mais l’intégration de
ces éléments thématiques permet de compléter
notre recherche fondamentale existante. Ainsi,
nous souhaitons garantir que nos clients bénéficient pleinement des possibilités d’investissement
dans ces domaines et qu’ils puissent faire leur choix
parmi un éventail complet de solutions.

Gestion Obligataire
Nous sommes convaincus que la clé pour obtenir
des rendements supérieurs à long terme sur le
marché obligataire consiste à se concentrer sur
les rendements offerts par les dividendes, avec
pour objectif d’éviter une perte en capital, grâce
à une analyse fondamentale du crédit et à une
étude du contexte macroéconomique. Pour parvenir à ce résultat, la connaissance des risques
possibles est essentielle, ainsi qu’un processus
d’investissement solide et reproductible comprenant l’analyse du contexte macroéconomique,
des valorisations, des variations des marchés et
d’autres facteurs. C’est ce qui nous aide, quand
c’est possible, à gérer les risques dans l’objectif
d’offrir des performances constantes à nos clients.
Nos solutions axées sur les résultats couvrent l’intégralité de l’univers des obligations : des produits
traditionnels, « benchmarkés » ou encore des instruments flexibles permettant un large éventail de
styles d’investissement, y compris les stratégies
« Active » et « Buy and Maintain ».

Actions Rosenberg
Forts de notre statut de pionniers dans le domaine
de l’investissement quantitatif en actions, nous
sommes à la pointe du développement en ce qui
concerne l’utilisation conjuguée du « Big Data »,
des nouvelles technologies et des stratégies d’in14
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«

Notre rôle est d’aider les
investisseurs à atteindre leurs
objectifs financiers. Mais dans
ce monde qui évolue, cela revient
à les aider à envisager l’avenir
différemment, dès aujourd’hui,
et pour demain.

»

Investissements
alternatifs
Structured Finance
L’équipe Structured Finance investit en
Europe et aux Etats-Unis depuis 2001 et
combine une expérience solide à une
connaissance de marché approfondie
acquises au cours de plusieurs cycles
de crédit. Notre approche d’investissement très sélective est axée sur la
recherche fondamentale, un processus de construction de portefeuille
robuste et la gestion active du risque.
Nous nous concentrons sur l’identification d’investissements capables de
compléter une allocation aux actifs
traditionnels, sur les marchés public
et privé. Notre objectif est d’offrir à nos
clients l’accès à un large éventail de
sources de rendement alternatives
à travers le « continuum crédit ». La
taille de notre plateforme, l’expérience
de nos équipes et nos relations établies
avec les acteurs du marché constituent
des avantages clés pour l’identification
des actifs et un positionnement agile au
cours du cycle de crédit. Nos équipes
cherchent à générer des rendements
durables pour les investisseurs, en favorisant la transparence et la flexibilité
de nos solutions - sur une ou plusieurs
classes d’actifs - en ligne avec les différents profils et besoins de nos clients.
Chorus
Nous visons à obtenir des rendements
stables, durables et positifs, quelles que
soient les conditions de marché, grâce
à une approche d’investissement fondée sur notre recherche interne et un
contenu technologique fort. Nos décisions reposent sur une connaissance
approfondie de la finance comportementale qui affirme l’existence sur
les marchés de biais cognitifs et de
dysfonctionnements institutionnels,
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lesquels peuvent générer des opportunités d’investissement. Plus de
30 collaborateurs issus de milieux professionnels différents travaillent dans
nos bureaux et utilisent collectivement
leurs connaissances pour identifier
les anomalies de prix qui surviennent
lors de l’interaction entre les marchés
financiers et les biais comportementaux
humains.
Real Assets
Employant plus de 300 personnes
dans plus de 20 pays et opérant dans
15 bureaux dans le monde, l’équipe
associe connaissance approfondie
du pays et vaste expérience, solides
convictions et excellente compréhension de la structure du capital.
Notre taille et notre expérience nous
permettent d’offrir à nos clients une
vision à 360° de l’investissement dans
les actifs immobiliers. Nous investissons en actions et en dettes, dans
différentes régions et classes d’actifs
immobiliers, par le biais d’instruments
privés et cotés. Cette combinaison nous
permet de créer des stratégies pour nos
clients couvrant l’ensemble du spectre
de l’univers des actifs immobiliers au
travers d’une large palette de solutions
d’investissement visant à offrir les rendements cibles en adéquation avec
leur profil de risque. Notre approche
comprend une stratégie ambitieuse
en matière de durabilité, pensée pour
gérer les impacts environnementaux
et augmenter la valeur des actifs. C’est
pourquoi nous suivons activement des
objectifs environnementaux et des programmes d’économie d’énergie dans
tous les pays au sein desquels nous
opérons.

Multi-Asset
Nous associons des analyses fondamentales
« top-down » et « bottom-up » à une gestion
des risques intégrée pour définir la stratégie
de répartition des actifs la plus adaptée aux
objectifs à long terme de nos clients. Avec
l’aide de notre équipe Recherche, ainsi
que d’outils quantitatifs performants et
de capacités de modélisation spécifiques,
nous utilisons toute l’expertise d’AXA IM
en matière d’investissement pour aider les
investisseurs à exploiter des actifs dont ils
n’auraient autrement pas pu tirer parti. Nous
proposons des solutions personnalisées pour
tous les types d’investisseurs, allant d’un
portefeuille conçu pour faire face à ses passifs
à un fonds axé sur les résultats et qui vise les
rendements et/ou la croissance.

poursuivons nos ambitions en matière d’IR
pour toutes les classes d’actifs et fournissons
une analyse « top-down » et « bottom-up »
(7 200 titres et 100 pays à l’heure actuelle).
Nous avons la capacité de créer des solutions
sur mesure pour atteindre les objectifs de nos
clients, quel que soit le niveau d’intégration
des critères ESG souhaité. Précurseur dans
le domaine, nous proposons une recherche
ESG à la fois quantitative et qualitative. Elle
comprend des analyses ESG, des vues par
pays, des rapports qualitatifs, sectoriels et
thématiques, ainsi que notre méthodologie
de notation propriétaire grâce à laquelle
nous calculons les scores ESG qui sont
intégrés dans nos outils de front office.
Nous sommes un acteur majeur dans la
création de nouveaux instruments et produits
répondant aux besoins du marché. En tant
qu’investisseur institutionnel important
dans le secteur de l’investissement d’impact,
nous souhaitons désormais diversifier notre
offre dans ce domaine. Responsables des
investissements de nos clients et pour
protéger leurs intérêts à long terme, nous
faisons entendre notre voix en votant lors
des assemblées générales des entreprises,
favorisant ainsi des évolutions positives
dans des domaines comme le changement
climatique.

Investissement responsable
Avec 20 ans d’expérience dans le domaine
de l’investissement responsable, un cadre
ESG robuste et une approche axée sur la
conviction, notre équipe pionnière est proche
de nos gérants de fonds afin de développer
des solutions d’investissement innovantes et
d’offrir ainsi un meilleur service à nos clients.
Nous avons renforcé cette collaboration en
intégrant des analystes IR dans chacune
de nos équipes d’investissement. Nous

«

L’investissement responsable
peut créer des changements
positifs et permettre de générer
de la valeur de façon durable
et sur le long terme.

»
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Faire face aux
défis à venir
Relever les défis de demain exigera bien davantage que le courage de rester
fidèles à nos convictions. Il faudra découvrir de nouvelles solutions pour nous
assurer de répondre aux besoins de nos clients, aujourd’hui comme demain.
Nos plateformes d’investissement ont déjà ouvert de nouvelles voies dans des
domaines comme l’investissement d’impact et quantitatif, et continueront de
rechercher des solutions novatrices et simples pour aider nos investisseurs.
Pour en savoir plus sur nos produits et services, rendez-vous sur www.axa-im.fr

«

Notre rôle est d’aider nos
clients à savoir exploiter
les données de marché
dans leurs décisions
d’investissement.

»
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