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INTRODUCTION

Lorsque les premiers fonds éthiques ont été lancés il y a plus 
de 30 ans, leur principal objectif était d’aider les investisseurs à 
aligner leur épargne sur leurs valeurs personnelles, en excluant des 
secteurs spécifiques comme les armes, le tabac et les carburants 
fossiles. Souvent, cela signifiait une perte de performance pour les 
investisseurs, car ces secteurs généraient traditionnellement de 
solides rendements.

Trois décennies plus tard, l’univers a subi de profondes transformations, dans un 
premier temps sous l’impulsion des investisseurs institutionnels et plus récemment 
des investisseurs particuliers. L’heure n’est plus seulement à l’investissement 
éthique ou à l’investissement d’exclusion. Il s’agit également de tenir compte des 
facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) ou d’identifier les 
secteurs dans lesquels leurs capitaux peuvent avoir un impact tangible ou de 
dialoguer activement avec les entreprises. Les spécialistes utilisent désormais 
l’investissement responsable et durable comme des termes génériques.

En se concentrant sur les considérations de durabilité dans leurs décisions 
d’investissement, les professionnels de l’investissement se sont rendu compte 
qu’ils pouvaient potentiellement générer de la performance 1) en identifiant 
les entreprises susceptibles de bénéficier des défis d’un monde dominé par 
le changement climatique et 2) en évitant -ou parfois en dialoguant- avec les 
entreprises dont les pratiques néfastes risquent de menacer leur viabilité à long 
terme. L’investissement responsable et l’investissement durable sont devenus des 
tendances grand public, soutenues par la solide demande des clients.

Lorsqu’on les interroge sur le sujet, la plupart des investisseurs se perçoivent 
comme des individus socialement responsables : ce sont des membres actifs de leur 
communauté, ils recyclent, donnent à des associations caritatives, etc.

Toutefois, dès lors qu’il s’agit de traduire leur responsabilité sociale en 
investissements, la plupart ne savent pas vraiment par où commencer.

Depuis quelques années, on constate un net accroissement de l’intérêt des 
investisseurs. Des reportages publiés dans les médias mettant en avant le 
changement climatique, la pollution et les questions sociales ont souligné le besoin 
d’actions concrètes. Les investisseurs commencent progressivement à comprendre 
qu’ils peuvent utiliser leur épargne pour amorcer le changement nécessaire afin de 
remédier aux problèmes environnementaux et sociaux actuels qui affligent notre 
planète. Ils souhaitent faire fructifier leurs investissements, mais pas à n’importe 
quel prix ; ils veulent savoir où leur argent est investi et l’incidence durable que ces 
entreprises ont sur le monde qui les environnent.
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QU’EST-CE QUE  
L’INVESTISSEMENT RESPONSABLE ?
Lorsqu’on pense à l’investissement durable, il est logique de se demander pourquoi les gens investissent 
au départ. Bien que l’objectif individuel de chacun soit différent, qu’il s’agisse d’épargner pour une 
retraite confortable ou de se payer la maison de ses rêves, le but ultime est normalement le même : tenter 
d’accroître son patrimoine.

Par le passé, un grand nombre des investissements les 
plus rémunérateurs se concentraient sur des secteurs et 
des entreprises qui ne faisaient pas nécessairement « le 
bien » dans le monde. Qu’il s’agisse de producteurs de tabac 
néfastes à la santé ou d’entreprises pétrolières portant 
atteinte à l’environnement, un grand nombre des meilleurs 
rendements s’accompagnent en contrepartie d’un coût élevé 
pour la société.

Toutefois, un nombre croissant d’investisseurs exigent 
davantage de leur argent. Pas seulement du profit, mais 
également une finalité. Les investisseurs ne se contentent 
plus seulement de remettre leur épargne entre les mains d’un 
gérant d’investissement et de fermer les yeux sur les types 
d’entreprises dans lesquelles ils investissent. Ils veulent savoir 

que leurs investissements sont utilisés pour le bien, ou au 
minimum pour ne pas nuire.

Les questions environnementales, sociales et de 
gouvernance ne sont plus seulement un paravent vert pour 
un portefeuille d’investissement plus large. Elles occupent le 
devant de la scène.

L’un des problèmes réside toutefois dans le fait que les termes 
d’investissement durable et d’investissement responsable 
sont souvent utilisés de manière interchangeable, alors que 
dans les faits, ils désignent deux réalités différentes et que 
l’étendue de leur influence sur les décisions d’investissement 
des investisseurs varie le long d’un continuum. 

CONTINUUM D’INVESTISSEMENT

À l’une des extrémités se trouve 
l’investissement traditionnel. À 
ce niveau, l’investisseur peut être 
sensibilisé aux questions ESG 
sans les appliquer formellement 
à son portefeuille. Il se concentre 
alors uniquement sur les meilleurs 
rendements financiers possible. 

À l’autre extrémité de l’échelle, 
nous trouvons la philanthropie, 
une approche diamétralement 
opposée dans le cadre de laquelle 
les rendements des investissements 
n’entrent pas du tout en ligne de 
compte. Au contraire, l’argent est 
utilisé dans le seul but de faire changer 
les choses et de faire le bien dans le 
monde, avec un espoir de rendement 
faible ou nul.

La majorité des investisseurs sont 
susceptibles de se situer quelque part 
entre les deux extrémités de cette 
échelle. Même s’ils ne souhaitent 
pas sacrifier les rendements de 
leurs investissements, ils veulent 
savoir que la gestion de leur argent 
prend en compte des considérations 
de durabilité.

Je suis conscient 
des questions 

ESG, mais elles 
ne font pas 

formellement 
partie de mon 

processus 
d’investissement

Traditionnel Éthique / 
Exclusion

Je souhaite 
éviter 

d’investir 
dans des 

entreprises 
néfastes

Durable

Je souhaite 
investir dans 

des entreprises 
qui contribuent 

à un avenir 
durable

Axé sur 
l’impact

Je souhaite 
que mes 

investissements 
contribuent à 

remédier à des 
problèmes dans 

les domaines 
du climat ou de 

l’éducation

Philanthropie

Je 
souhaite 

donner en 
retour à la 

société

Responsable

Je souhaite 
agir de manière 

responsable 
et intégrer les 
facteurs ESG 

dans mon 
processus 

d’investissement



Qu’est-ce que l’ESG ?
Acronyme communément utilisé dans le contexte 
de l’investissement responsable et durable, ESG 
signifie « environnemental, social et de gouvernance ». 
L’expression englobe différents critères que les 
investisseurs peuvent prendre en ligne de compte avant 
d’ajouter des entreprises ou des fonds à leur portefeuille.

nvironnement
Questions liées à la qualité et au 
fonctionnement de l’environnement 
naturel et des systèmes 
naturels, comme les émissions 
carbone, les réglementations 
environnementales et les déchets.

ocial
Questions liées aux droits, au 
bien-être et aux intérêts des 
peuples et des communautés, 
comme la gestion du personnel, 
la santé et la sécurité ainsi que la 
sécurité des produits.

ouvernance
Questions liées à la gestion et à 
la supervision des entreprises 
et autres entités en portefeuille, 
notamment la composition 
du conseil d’administration, 
l’actionnariat, les droits des 
actionnaires et la rémunération.

L’intégration ESG dans la 
pratique
Pour y réfléchir de manière 
simple, imaginons un 
investissement dans une 
entreprise fabriquant des 
panneaux solaires. Un 
tel investissement serait 
considéré comme un 
investissement durable, 
car il consiste à investir 
dans une entreprise dont 
l’objectif spécifique est de 
contribuer à une tendance 
environnementale positive, 
comme par exemple les 
énergies renouvelables/vertes. 
Pourtant... Sans l’analyse ESG 
adéquate, cette entreprise 
pourrait ne pas répondre à 
ses critères ESG, par exemple, 
en ne payant pas de salaire 
minimum à ses travailleurs ou 
en n’utilisant pas de moyens 
d’approvisionnement de ses 
matériaux respectueux de 
l’environnement.



4

PRINCIPES DES NATIONS UNIES POUR 
L’INVESTISSEMENT RESPONSABLE  
(UNPRI)

Les UNPRI et Architas 
Chez Architas, nous sommes fiers d’être signataire des UNPRI depuis 2018. Depuis que 
nous sommes devenus signataires, nous nous sommes systématiquement vu attribuer la 
note de A au niveau de la Stratégie et Gouvernance dans le cadre du rapport d’évaluation 
annuel. Nous faisons évoluer et nous améliorons constamment nos processus 
d’investissement afin de rester à jour des dernières tendances ESG et de contribuer à 
favoriser le changement au sein de notre secteur. Cela implique de travailler en étroite 
collaboration avec les gérants sous-jacents au sein de nos portefeuilles, de manière à 
nous assurer qu’ils répondent à nos standards et à les aider à développer leur approche, 
le cas échéant.

*Source : UNPRI, 4 octobre 2020

Les UNPRI sont un ensemble de six principes d’investissement volontaires 
encouragés par les Nations Unies et en vertu desquels les signataires s’engagent 
à intégrer des critères ESG dans leurs décisions d’investissement. Élaborés 
initialement par un groupe d’investisseurs institutionnels en 2006, ils se sont 
depuis développés pour atteindre plus de 3 300 signataires de plus de 60 pays*.

La mission des UNPRI est de créer un système financier mondial durable qui récompense ses 
utilisateurs financièrement et qui soit bénéfique à l’environnement et à la société. Ils offrent 
un exemple de la manière dont les autorités et les institutions reconnaissent l’importance de 
la finance et le rôle qu’elle peut jouer pour faire évoluer le système économique mondial, et la 
société dans son ensemble, vers une plus grande durabilité. 

Les principes offrent un menu d’actions qu’une entreprise peut mettre en œuvre afin d’intégrer 
les questions ESG dans ses activités courantes regroupées sous chacun des principes. Les 
PRI offrent également un soutien et des ressources importants aux signataires pour leur 
permettre de partager les meilleures pratiques et mettre en œuvre les principes le plus 
efficacement possible.



PRINCIPES DES NATIONS UNIES POUR 
L’INVESTISSEMENT RESPONSABLE  
(UNPRI)

LES SIGNATAIRES DES PRI S’ENGAGENT À

Prendre en compte les 
questions ESG dans les 
processus d’analyse et 
de décision en matière 

d’investissements.

Rendre compte 
individuellement de leurs 
activités et de leurs progrès 
dans l’application des Principes.

Travailler ensemble pour 
accroître leur efficacité dans 
l’application des Principes.

Favoriser l’acceptation et 
l’application des Principes 

au sein du secteur des 
investissements.

Demander aux entités dans 
lesquelles ils investissent 

de publier des informations 
appropriées sur les 

questions ESG.

Être des investisseurs actifs et 
prendre en compte les questions 

ESG dans leurs politiques et 
pratiques d’actionnaires.
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Illustration d’un portefeuille de fonds de fonds

Qu’est-ce qu’un fonds multi-gérants ? 
Chez Architas, nous nous concentrons exclusivement sur les fonds multi-
gérants. Tous les fonds que nous offrons sont multi-gérants et sont conçus 
pour répondre à des objectifs d’investissement différents.

Un fonds d’investissement à gérant 
unique investit généralement dans un 
seul type d’actif, de secteur ou de zone 
géographique. Par exemple, un fonds peut 
investir exclusivement dans des actions 
d’entreprises asiatiques. Un autre peut 
investir dans des entreprises de marchés 
émergents comme l’Inde ou le Brésil.

Nos fonds multi-gérants sont différents. 
Au lieu de se concentrer sur un seul type 
d’investissement, ils investissent dans 

de nombreux autres fonds à thématiques 
uniques - que nous appelons fonds 
sous-jacents. Chaque fonds sous-jacent 
que nous sélectionnons est géré par un 
gérant de fonds spécialisé possédant une 
connaissance approfondie du marché. 

En rassemblant ces gérants sous-
jacents spécialisés, nous sommes 
en mesure d’offrir à nos clients des 
solutions d’investissement uniques 
pleinement diversifiées.

Qu’est-ce qu’un fonds de fonds multi-gérants ? 
En plus d’être multi-gérants, certains de nos fonds sont multi-actifs. Autrement dit, ils répartissent 
vos investissements à travers plusieurs types de classes d’actifs, comme les liquidités, les actions, les 
obligations, les biens immobiliers et les alternatives. Ce point peut être important, car différentes classes 
d’actifs ont tendance à se comporter différemment dans des conditions de marché différentes.

FONDS DE FONDS ARCHITAS

ACTIONS 
EUROPÉENNES

Gérants de 
fonds spécialisés

OBLIGATIONS 
DES MARCHÉS 

ÉMERGENTS
Gérants de 

fonds spécialisés

ACTIONS 
ASIATIQUES
Gérants de 

fonds spécialisés

OBLIGATIONS 
AMÉRICAINES

Gérants de 
fonds spécialisés

OBLIGATIONS 
EUROPÉENNES

Gérants de 
fonds spécialisés

ALTERNATIVES
Gérants de 

fonds spécialisés

IMMOBILIER 
EUROPÉEN
Gérants de 

fonds spécialisés

GÉRANTS DE FONDS SOUS-JACENTS

INVESTISSEMENT RESPONSABLE ET ESG  
UNE APPROCHE MULTI-GÉRANTS

Avantages liés à 
l’utilisation d’un fonds 
multi-gérants

Diversification accrue

Établir des partenariats 
avec les meilleurs 
gérants de fonds dans 
chaque classe d’actifs

Ne payer les gérants 
actifs que lorsqu’ils 
génèrent de la 
valeur ajoutée

Flexibilité pour 
changer d’actifs
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Sélectionner les meilleurs de leurs catégories
Personne ne peut être un expert en tout. Voilà pourquoi nous combinons dans nos portefeuilles les meilleurs gérants 
dans leurs domaines respectifs, afin de nous assurer d’avoir un expert responsable de chaque classe d’actifs ou région. 
Prenons l’analogie du décathlète. Même s’il est très talentueux, il sera battu à chaque fois par les athlètes qui se 
spécialisent dans une seule discipline. C’est cette approche que nous suivons pour la construction de nos portefeuilles.

Pourquoi l’investissement multi-gérants ? 
Pour dire les choses simplement, l’investissement multi-gérants vous permet de choisir un fonds unique qui 
diversifie vos investissements et combine les talents de nombreux gérants de fonds en une seule solution.

Source : Résultats des Jeux olympiques de Rio 2016, pages des résultats de la BBC.

50%

60%

30%

40%

20%

10%

0%
+6.21% +5.54%

+52.89%

+18.41%

Performance des champions olympiques

Performance des champions du décathlon

9.81s 8.36m 22.52m 2.38m

10.46s 7.94m 14.73m 2.01m

SURPERFORMANCE DES CHAMPIONS 
OLYMPIQUES 
(par discipline)

100M SAUT EN  
LONGUEUR

LANCER  
DU POIDS

SAUT EN  
HAUTEUR
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Faciliter la diversification de vos investissements et la répartition de vos risques
Étant donné l’étendue de la gamme de fonds et de classes d’actifs mis à disposition, il peut être difficile de choisir parmi les 
investissements ceux qui sont appropriés et les plus à même d’offrir des performances optimales. Chez Architas, nous pensons 
qu’il est judicieux de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier.

En investissant dans un fonds multi-gérants Architas, vous pouvez être certain que vos investissements sont répartis à travers 
un éventail varié de secteurs et de zones géographiques et, dans certains, de classes d’actifs, et bénéficient des compétences de 
certains des gérants de fonds les plus prestigieux au monde.

Lors de la construction de nos portefeuilles multi-gérants, nous tenons à donner aux investisseurs un accès aux gérants que 
nous estimons être les meilleurs disponibles au sein de l’univers d’investissement. Chaque gérant sélectionné pour faire 
partie de nos portefeuilles est un spécialiste d’une classe d’actifs ou d’une région spécifique et a fait l’objet d’un processus de 
recherche approfondi mené par notre équipe d’investissement. Le résultat est une solution d’investissement simple, qui est 
gérée et suivie en continu par notre équipe, afin d’assurer que les investisseurs ont toujours accès aux meilleurs.

50%

60%

30%

40%

20%

10%

0%
+6.60% +5.43%

+50.30%

+15.96%

51.08%

+12.55%

43.03s 13.05s 68.37m 6.03m 90.30m 03:50:00

46.07s 13.80s 45.49m 5.20m 59.77m 04:23:00

400M 110M  
HAIES

LANCER  
DU DISQUE

SAUT À  
LA PERCHE

JAVELOT 1500M



CADRE POUR UNE  
INTÉGRATION ESG RÉUSSIE
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Architas est un multi-gérants international de long terme, dont le devoir est d’agir dans le meilleur intérêt de ses 
clients, actionnaires et autres parties prenantes. En tant que membre du groupe international AXA, nous partageons 
l’ambition conjointe de protéger les investisseurs à long terme et de créer des sociétés plus fortes et plus durables.

Comme nous l’avons indiqué, nous sommes signataire des Principes des Nations Unies pour l’investissement responsable (UNPRI) 
depuis 2018 et nous avons obtenu la note de A pour l’approche de l’intégration ESG de notre entreprise (Stratégie et Gouvernance). 
Nous pensons que l’intégration de l’investissement responsable dans nos décisions et processus d’investissement sera bénéfique à 
nos clients et à la communauté au sens large à long terme.

Notre cadre

Centre d’expertise 
sur l’investissement 
responsable d’AXA

Forum ESG d’Architas

Politique ESG
• Diligence raisonnable ESG
• Reporting

Investissement durable
• Fonds durables
• Collaboration et promotion

Politique de vote

Politique relative aux 
conflits d’intérêts

Comité de gestion 
d’Architas

Équipe d’investissement 
(y compris fonction ESG)

Équipe de Conformité
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Centre d’expertise sur 
l’investissement responsable 
d’AXA
L’élaboration, la mise en 
œuvre et le suivi de la politique 
d’investissement responsable 
d’AXA relèvent de la responsabilité 
du Comité d’Investissement 
responsable (IR). Les décisions du 
Comité d’IR sont interprétées et 
mises en œuvre par les directeurs 
des investissements (Chief 
Investment Officers, CIO) locaux 
via le « Centre d’expertise » (Centre 
of Expertise, CoE) d’IR. Le Centre 
d’excellence d’IR est chargé de 
communiquer et d’expliquer la 
stratégie et les directives d’IR 
du Groupe aux équipes d’ESG et 
d’investissement locales ainsi 
que de coordonner les initiatives 
conjointes du CIO.

Fonction ESG
La Fonction ESG est chargée de 
l’intégration ESG au sein de l’équipe 
d’investissement et peut compter 
sur les éclairages de membres 
clés de l’équipe, notamment le 
CIO. En outre, tous les membres 
de l’équipe d’investissement sont 
tenus de rendre des comptes sur 
l’intégration d’une pleine diligence 
raisonnable ESG dans le cadre de 
leurs responsabilités d’analystes.

Forum ESG d’Architas
L’élaboration, la mise en œuvre et le 
suivi de notre politique ESG relèvent 
de la responsabilité du Forum ESG 
d’Architas. La nature du Forum 
garantit une évaluation, une prise en 
compte et une gestion appropriées 
des effets des nouvelles activités et 
initiatives liées aux questions ESG, 
de même qu’une promotion et une 
adoption efficaces des principes 
ESG au sein d’Architas.

L’approche multi-gérants et l’ESG dans la pratique
Nous pensons que notre approche multi-gérants et l’inclusion d’un filtrage ESG des gérants sous-jacents ajoutent une 
dimension supplémentaire de contrôle du risque et de diversification pour nos investisseurs.

Parmi l’ensemble des offres Architas, la diligence raisonnable ESG est intégrée à notre processus de sélection des fonds. 
Autrement dit, les investisseurs sont assurés que même s’ils investissent dans une offre qui ne comporte pas d’objectif 
d’investissement durable explicite, les fonds de leur portefeuille répondent à nos critères ESG stricts. 

Les fonds qui ne répondent pas à nos critères et dont les notes sont inférieures à 2 sur notre échelle de 5, sont exclus de 
notre univers de fonds, ce qui évite aux investisseurs d’être exposés à des fonds qui, de l’avis de nos professionnels des 
investissements, ne sont pas performants sur les questions environnementales, sociales ou de gouvernance.

À l’inverse, cela signifie que nos investisseurs peuvent être assurés que les fonds sous-jacents qui composent leur 
portefeuille Architas sont des gérants qui, à nos yeux, adoptent la bonne approche du point de vue de l’intégration ESG.  
Cela donne aux investisseurs un autre prisme d’analyse des produits dans lesquels ils investissent avec nous.



PROCESSUS  
D’INVESTISSEMENT

1. PRÉSÉLECTION 
DES GÉRANTS

• Recherche de gérants 
compétents et non 
chanceux

2. SÉLECTION  
DES GÉRANTS

• Bien comprendre le gérant

• Assurer l’intégration ESG

• Recherche qualitative

Lorsque nous construisons nos portefeuilles, nous menons un processus d’investissement 
rigoureux pour nous assurer que nous identifions les meilleurs fonds disponibles, avant de les 
combiner au sein d’une seule solution. Le processus ne s’arrête pas à la sélection d’un fonds. 
Nous suivons et nous examinons en continu chacun d’entre eux pour nous assurer que ses 
performances répondent aux attentes et, le cas échéant, pour le remplacer. Notre processus 
d’investissement suit les quatre étapes suivantes.



3. CONSTRUCTION  
DU PORTEFEUILLE

• Considérations qualitatives

4. SUIVI ET GESTION  
DU RISQUE

• Suivi indépendant de la 
performance et du risque

• Réunion mensuelle du Comité des 
investissements d’Architas

• Suivi des gérants

13



PRÉSÉLECTION 
DES GÉRANTS
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Recherche de gérants compétents  
et non chanceux
Le filtrage quantitatif est un élément important de 
notre processus de sélection des fonds. Le principal 
objectif est d’évaluer un fonds au sein de l’univers 
d’investissement de fonds comparables, afin de 
déterminer sa capacité à générer systématiquement 
d’excellentes caractéristiques de risque/rendement.

Notre outil de filtrage quantitatif interne MosaIQue by 
Architas® classe les fonds dans chaque classe d’actifs, 
en utilisant un certain nombre de facteurs faiblement 
corrélés, notamment : des rendements élevés ajustés 
au risque, une solide capacité à profiter des hausses 
du marché, la protection au cours d’un marché baissier 
ainsi que la régularité globale de chacun des facteurs.

Cette analyse nous aide à comprendre les raisons de la 
performance du fonds et met en avant les gérants qui 
obtiennent des rendements réguliers.





SÉLECTION  
DES GÉRANTS

Bien comprendre le gérant
L’étape de sélection implique de réaliser une diligence 
raisonnable rigoureuse des fonds et des gérants qui 
affichent d’excellentes caractéristiques de risque/
rendement au cours de l’étape d’analyse quantitative. 
C’est à ce stade qu’on peut réellement se mettre 
dans la peau d’un gérant, analyser les moindres 
détails de son processus et de sa personnalité, 
afin de tenter de comprendre comment il peut se 
comporter en périodes de pics du marché ainsi que 
pendant les creux.



SÉLECTION  
DES GÉRANTS
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NOTATION ESG QUANTITATIVE
Notre méthode de notation analyse et examine 
comment les gérants traitent les tendances ESG, 
afin d’identifier par quels moyens ils évitent les 
risques, tout en bénéficiant d’opportunités futures.

Nos fonds et mandats sont 
notés en fonction des notes 
des titres sous-jacents qui 
composent chaque fonds.

Nous additionnons ces scores au 
niveau du portefeuille pour nous 
aider dans la construction globale 
du portefeuille.

En intégrant des considérations 
ESG dans notre processus 
d’investissement, nous sommes 
en mesure d’analyser la capacité 
de chaque investissement à créer 
de la valeur, à la maintenir et à la 
protéger, en vue d’assurer qu’il peut 
générer des rendements en ligne 
avec les attentes de nos clients.

DILIGENCE RAISONNABLE ESG
L’objectif est de réaliser une évaluation ESG qualitative 
des fonds ou des mandats sous-jacents, en ajoutant un 
questionnaire dédié dans le processus d’appel d’offres, 
suivi de réunions de diligence raisonnable en personne, 
afin de couvrir :

La politique ESG et la gouvernance

L’intégration dans le processus de décision 
d’investissement

L’engagement et le vote

Le suivi et le reporting

Les informations sont ensuite 
rassemblées et soigneusement 
examinées par l’analyste responsable 
de ce secteur.

Les analystes présentent ensuite leurs 
avis à l’équipe d’investissement au 
complet, qui débat sur le processus des 
fonds ESG et l’examine par rapport à 
d’autres fonds disponibles. Notre équipe 
ESG est également chargée de maintenir 
notre système de notation qualitative.

Dans le cadre de ce système, un fonds 
doit atteindre une note minimale. Les 
fonds qui tombent sous cette note sont 
mis en évidence afin d’être analysés de 
manière plus détaillée et risquent d’être 
supprimés de notre liste approuvée de 
fonds à acheter.

Assurer l’intégration ESG
Dans le cadre de ce processus, nous intégrons pleinement des critères d’investissement responsable, afin 
de garantir que les fonds qui entrent dans nos portefeuilles répondent à nos standards. Dans cette optique, 
nous appliquons des considérations ESG au cours de deux étapes clés.
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La recherche qualitative est réalisée en trois étapes :

RECHERCHE DOCUMENTAIRE
Il s’agit d’une étape importante pour 
prendre en compte les facteurs que 
le processus de filtrage ne peut pas 
percevoir. Par exemple, dans quelle 
mesure l’historique de performance 
des gérants peut-il être attribué au 
gérant actuel ? 

L’équipe utilise une gamme d’outils 
pour parvenir à une meilleure 
compréhension du gérant :

Recherche qualitative
Toute recherche quantitative repose sur des données historiques. C’est uniquement par le biais d’une analyse 
détaillée et éclairée que nous pouvons avoir une idée de comment un gérant pourra réagir à des événements 
futurs. C’est de loin l’élément le plus chronophage de notre processus d’investissement, mais il est essentiel pour 
comprendre la véritable nature du gérant. 

QUESTIONNAIRES
Avant de rencontrer un gérant de 
fonds, nous lui demandons de 
remplir un questionnaire de diligence 
raisonnable détaillé. 

Il s’agit d’une étape qualitative 
qui permet de fournir davantage 
d’informations sur l’équipe 
d’investissement ainsi que sur la 
stratégie et les objectifs du fonds, et 
qui comporte une section spécifique 
sur les pratiques ESG.

Elle assure que lors des rencontres 
en personne avec le gérant du 
fonds, nous pouvons approfondir les 
éléments clés du processus au lieu 
d’utiliser ce temps à rassembler des 
informations factuelles.

PÉRIODE DE DILIGENCE 
RAISONNABLE
Cette période est utilisée pour arriver 
à mieux comprendre sa stratégie 
d’investissement.

Nous pourrons également rencontrer 
des analystes, des gérants de 
risque et d’autres membres de 
l’équipe qui ont une influence sur 
le processus d’investissement pour 
explorer des aspects du fonds et du 
groupe de fonds.

Les gérants de fonds sont évalués en 
fonction de trois critères principaux :
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L’équipe
• Quelles sont les compétences 

uniques du gérant et quelles 
sont les ressources à sa 
disposition ?

• Quel est le niveau d’expérience 
de l’équipe et pourquoi est-elle 
supérieure aux autres équipes ? 

• Quelles autres responsabilités le 
gérant de fonds possède-t-il ? 

• Comment la structure de 
rémunération fonctionne-t-elle ?

Le processus
Dans quelle mesure le processus 
est-il différent des autres 
dans le secteur ? 

Quels sont les indicateurs clés 
motivant la sélection ? 

Les décisions de construction du 
portefeuille ont-elles apporté de la 
valeur ajoutée ?

La performance
• La performance est-elle 

cohérente avec le processus ? 

• Sur quelles caractéristiques du 
processus s’appuie la protection 
en cas de baisse ?

• Quels sont l’historique de 
performance et l’attribution des 
rendements de la stratégie ?

Examen par le directeur des 
investissements (CIO) d’Ar-
chitas
Les conclusions sur les deux candidats 
sélectionnés sont présentées au 
directeur des investissements (CIO) 
d’Architas, avant que le candidat 
final ne soit sélectionné et soumis au 
Forum d’approbation des fonds.

Inclusion
Une fois le gérant approuvé par le 
Forum d’approbation des fonds, 
il lui est alors alloué un mandat 
pour l’un de nos fonds de base.

Recommandations de 
fonds
Les données quantitatives et 
qualitatives sont rassemblées 
par les analystes pour former un 
modèle plus défini.

Forum d’approbation des 
fonds
Le gérant est présenté par 
l’analyste de secteur concerné 
à l’équipe d’investissement au 
complet au cours du Forum 
d’approbation des fonds. Les 
critères et les qualités sont 
débattus et évalués par l’équipe.



CONSTRUCTION  
DU PORTEFEUILLE
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Considérations qualitatives
Lors de la construction de nos portefeuilles, l’équipe d’investissement 
recherche des fonds qui se complètent mutuellement et qui trouvent 
le meilleur équilibre entre le risque et le rendement potentiel. Les 
résultats des outils de recherche sont utilisés pour analyser la volatilité 
et la corrélation des rendements de chaque fonds et examiner 
comment le risque du portefeuille varie en fonction du changement 
des pondérations. Les gérants de portefeuille procéderont à des 
modifications de style afin de s’aligner sur les avis à forte conviction, 
le cas échéant.







SUIVI ET GESTION  
DU RISQUE
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Suivi indépendant de la 
performance et du risque
Équipe dédiée responsable du suivi 
du risque et de la performance des 
portefeuilles. Les ratios de risque 
et la performance sont contrôlés 
chaque mois de manière formelle 
par cette équipe indépendante.

Réunion mensuelle du 
Comité des investissements 
d’Architas 
Présidée par notre directeur des 
investissements et au cours de 
laquelle les gérants de portefeuille 
présentent la performance de leurs 
fonds par rapport à l’objectif qui 
leur a été fixé ainsi que les risques 
qu’ils ont pris.

Suivi des gérants
Un analyste en chef examine la 
liste d’achats deux fois par an.

Les gérants d’investissement effectuent un suivi régulier des portefeuilles et leur 
apportent des ajustements, afin de garder les fonds en ligne avec leurs objectifs et tirer 
parti des nouvelles opportunités d’investissement. L’équipe de Risque et de performance 
d’investissement d’Architas effectue un suivi indépendant, afin de s’assurer que les 
portefeuilles sont conformes aux directives en matière de risque et d’exposition.

Nos produits
Nous appliquons notre solide processus d’investissement responsable et intégrons des critères ESG dans 
tous nos portefeuilles. En d’autres termes, vous pouvez être certains que votre portefeuille, lorsque vous 
investissez dans un produit Architas, est constitué de fonds choisis en fonction de critères de durabilité, qui 
constituent le fondement de notre décision d’investissement. Pour en savoir plus, prenez contact avec vos 
représentants Architas ou AXA locaux.



24

INFORMATIONS 
IMPORTANTES

Le présent document est publié par Architas SA- Boulevard 
du Souverain, 36 - 1170 Bruxelles, une entreprise 
d’investissement de droit Belge agréée par l’Autorité des 
marchés et des services financiers (FSMA) aux fins de la 
gestion de portefeuille. Ce document ne constitue ni une 
offre de service, ni une recommandation ni un conseil 
d’investissement, ni de la recherche en investissement. 
Malgré le soin apporté à la production de ces informations, 
des erreurs ou des omissions peuvent apparaitre et 
Architas ne garantit ni l’exactitude, ni le caractère 
approprié, ni la complétude des informations contenues 
dans le présent document. Architas s’efforce de s’assurer 
que les informations utilisées sont correctes au moment 
de la publication mais elles sont susceptibles d’évoluer à 
tout moment. Les performances passées ne prévalent pas 
des performances futures. Droits réservés : Ce document 
ne peut être publié, copié, ou transféré à des tiers par 
email sans l’autorisation préalable d’Architas SA.
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