ET SI MIXITÉ RIMAIT AVEC SUCCÈS ?
SATISFACTION CLIENT

INNOVATION

“La diversité n’est pas un sujet de femme, c’est un sujet
économique, gage de compétitivité pour l’entreprise.”
Michel Landel

“La diversité de genre est une bonne chose à la fois pour
la société dans son ensemble et pour les affaires.”
Mouna Sepehri

CEO Sodexo

› Les départements avec une meilleure mixité ont de
meilleurs taux de rétention et de satisfaction client.*

Directrice déléguée à la présidence du groupe Renault
au Women Economic Forum 2015

›S
 elon la Directrice, 60% des clients de Renault sont des
femmes, il est logique de les intégrer dans la conception.

*

Étude menée en 2015 par Sodexo sur l’impact de la mixité dans le management
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STABILITÉ

RÉSULTATS

Les sociétés avec une bonne mixité homme/femme
à leur comité de direction ont mieux traversé la crise
de 2008, y compris celles du secteur financier.**

Les sociétés avec une plus grande mixité dans les rôles
de direction ont surperformé leurs pairs de 3,5% par an
entre 2009 et 2014.***
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des
performances futures.

**	Cabinet d’Avocat Evershed, The Evershed Board Report : évaluer l’impact de la composition des comités de direction sur les
performances de l’entreprise, 2011
*** Credit Suisse Gender 3000, Septembre 2014 - Banque Mondiale Gender Statistics.
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LA MIXITÉ HOMME / FEMME
AU CŒUR DU SUCCÈS
DES ENTREPRISES.
Les sociétés avec une meilleure mixité homme/femme dans les rôles
de direction ont surperformé leurs pairs de 3,5% par an entre 2009
et 2014.*
Performance des actions de sociétés suivant leur niveau de mixité
dans les fonctions dirigeantes

Prix (base 100)
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Sociétés mixtes à 25%

2014

2015

2016

Sociétés mixtes à 50%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

* Crédit

Suisse Gender 3000, Septembre 2014; World Bank Gender Statistics,
Participation des femmes au marché du travail force (% femmes 15-64) Graphique UBS Research Juin 2016
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Une bonne mixité c’est…
› un processus de prise de décision plus collaboratif.*
›u
 ne meilleure innovation : plus les idées se confrontent, plus cela
crée de nouvelles idées.**
›m
 ieux répondre aux besoins des consommateurs, hommes et femmes
puisque 73% des décisions d’achat sont prises par des femmes.***
› l'accès à un pool de talents plus riche.
›u
 ne entreprise plus ouverte sur le monde, sur ses évolutions et
-potentiellement- plus à même de capter les opportunités à saisir.*

Comment mesure-t-on la mixité ?
›E
 n mesurant l’équilibre homme/femme au sein des fonctions
dirigeantes tout en faisant attention à ne pas laisser les métiers
types DRH, marketing ou communication, souvent très féminins,
biaiser les statistiques.
›L
 ’ONU a aussi mis en place les Principes d’Avancement des
Femmes (Women Empowerment Principles). Les entreprises
signataires s’engagent à respecter 7 principes pour agir en
faveur de la mixité et qui reposent sur une transparence quant
aux progrès réalisés pour atteindre l’égalité.

* Crédit Suisse - mixité et performance en entreprise, Aout 2012
** Jacob Lyngsie Copenhagen Business School Avril 2016
*** Boston Consulting Group 2010
AXA WF MiX in PERSPECTIVES
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QUELS RISQUES POUR
MON ÉPARGNE ?
Risque de perte en capital : le fonds
étant essentiellement investi en actions,
il présente un risque de perte du capital
investi.
Risque de contrepartie : risque de faillite,
d’insolvabilité ou de défaillance d’une
contrepartie du compartiment.
Risque géopolitique : les investissements
dans des titres dans différents pays
peuvent être affectés par l’évolution des
taux de change, des lois ou restrictions
applicables à ces investissements, de
la réglementation sur le contrôle des
changes ou de la volatilité des cours.
Risques associés aux investissements
internationaux : les titres émis ou
cotés dans différents pays peuvent
nécessiter l’application de normes et
réglementation différentes et peuvent
être impactés par l’évolution des taux
de change.
Risques de liquidité inhérents aux
investissements dans l’univers des petites
capitalisations : Investir dans l’univers
des petites capitalisations comporte
un risque de liquidité spécifique.
Risques inhérents aux investissements
sur les marchés émergents : les titres
émergents peuvent être moins liquides,
et plus volatils que des titres émis sur
des marchés développés.
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AXA WF MIX IN PERSPECTIVES
AXA WF MiX in Perspectives cherche à générer une croissance
du capital sur le long terme en investissant dans des actions
d’entreprises à travers le monde qui créent de la valeur financière
et sociétale en encourageant la mixité homme/femme.
Vise à dynamiser votre épargne sur le long terme grâce
au potentiel de croissance d’entreprises internationales
sélectionnées par notre équipe de gestion.

Vise à participer à l’évolution de la société
en privilégiant des entreprises qui ont à cœur
une plus grande mixité.

Nous cherchons à privilégier des entreprises qui, selon nous...

›o
 ffrent un potentiel de croissance
important grâce à leur modèle
économique, la qualité de leur
management et leur profil
de risque et de rendement.

› répondent à des critères
de performance durable,
et des critères d’investissement
responsable.

› r emplissent les critères
d’exigence du fonds
de façon transparente, afin
d’évaluer leur bilan sociétal.

AXA WF MiX in PERSPECTIVES
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Pourquoi choisir AXA IM ?
Une équipe de gestion dédiée à
l’investissement responsable :

16

ans d’expérience en moyenne

12

professionnels de l’investissement responsable,
pour une bonne évaluation des critères
d’impacts sociétaux

60

gérants analystes spécialisés par
secteurs, pour identifier les meilleures
opportunités à l’international

Source : AXA IM au 31/12/2016, non audité. L’information
concernant le personnel d’AXA Investment Managers
est uniquement informative. Nous n’apportons aucune
garantie sur le fait que ce personnel restera employé
et exercera ou continuera à exercer des fonctions chez
AXA Investment Managers.
AXA WF MiX in PERSPECTIVES
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Essentiel

Objectif d’investissement

Le compartiment vise à générer une croissance du capital sur le long terme, en USD, au
moyen d’un portefeuille d’actions cotées et de titres assimilables d’entreprises qui créent
de la valeur financière et sociétale en encourageant la mixité homme-femme et en tirant
parti du rôle croissant joué par les femmes dans l’économie.

Forme juridique

Compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois AXA World Funds

Durée de placement recommandée

Supérieure à 8 ans

Devise de référence

USD

Date de lancement

28/02/2017

Type d'actions

Capitalisation et distribution

Souscripteurs concernés

Tous souscripteurs

Valorisation

Quotidienne

Souscription / rachats

Cours inconnu

Société de Gestion

AXA Funds Management S.A. (Luxembourg)

Dépositaire

State Street Bank Luxembourg S.C.A.
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Profil de risque et de rendement - SRRI
Risque plus faible

Risque plus élevé

Rendement potentiellement
plus faible

1

2

3

Rendement potentiellement
plus élevé

4

5

6

7

Echelle de 1, rendement potentiellement plus faible,
à 7 rendement potentiellement plus élevé.
La catégorie de risque 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.

Pourquoi le compartiment est-il dans cette catégorie ?
Le compartiment n’est pas garanti en capital.
Le compartiment investit sur les marchés financiers et utilise
des techniques et des instruments qui sont sujets à des
variations, ce qui peut engendrer des gains ou des pertes.

AXA WF MiX in PERSPECTIVES
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Ce document promotionnel est exclusivement conçu à des fins d’information. Il ne constitue ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Du fait de leur simplification,
les informations contenues dans ce document sont partielles. Elles peuvent être subjectives et sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. En fonction de la stratégie
d’investissement actuelle de l’OPC, ces informations peuvent être plus précises que celles mentionnées dans le prospectus. Elles ne constituent pas un engagement contractuel de
la société de gestion, peuvent être subjectives, et sont susceptibles d’évoluer sans préavis dans les limites du prospectus et du DICI. Préalablement à toute souscription l’investisseur
doit prendre connaissance de la dernière version du prospectus mis à disposition sur simple demande.
Le compartiment cité est autorisé à la commercialisation en France.
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 92-08
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.
AXA Funds Management, Société anonyme au capital de 423.301,70 Euros, domiciliée au 49, Avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxembourg est une société de gestion de droit
luxembourgeois agréée par la CSSF, enregistrée au registre du commerce sous la référence RC Luxembourg B 32 223RC.
AXA WORLD FUNDS domiciliée au 49 avenue J.F Kennedy L-1855 Luxembourg est une SICAV Luxembourgeoise UCITS IV agréée par la CSSF, enregistrée au registre du commerce
sous la référence RC Luxembourg B-63. 116. Design & Production: AXA IM Paris - 03/2017 - 20-09677 - Photos credit: GettyImages

