
Agir pour le progrès social tout 
en cherchant à délivrer de la 
performance : mode d’emploi. 
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Avertissement
Investir sur les marchés comporte un risque de perte en capital. 

Ce document est exclusivement conçu à des fins d’information et ne constitue ni une recherche en investissement ni une analyse financière concernant les transactions 
sur instruments financiers conformément à la Directive MIF 2 (2014/65/CE) ni ne constitue, de la part d’AXA Investment Managers ou de ses affiliés, une offre d’acheter 
ou vendre des investissements, produits ou services et ne doit pas être considéré comme une sollicitation, un conseil en investissement ou un conseil juridique ou 
fiscal, une recommandation de stratégie d’investissement ou une recommandation personnalisée d’acheter ou de vendre des titres financiers. Ce document a été établi 
sur la base d'informations, projections, estimations, anticipations et hypothèses qui comportent une part de jugement subjectif. Ses analyses et ses conclusions sont 
l’expression d’une opinion indépendante, formée à partir des informations disponibles à une date donnée. Toutes les données de ce document ont été établies sur la 
base d’informations rendues publiques par les fournisseurs officiels de statistiques économiques et de marché. AXA Investment Managers décline toute responsabilité 
quant à la prise d’une décision sur la base ou sur la foi de ce document. L’ensemble des graphiques du présent document, sauf mention contraire, a été établi à la date de 
publication de ce document. Du fait de sa simplification, ce document peut être partiel et les informations qu’il présente peuvent être subjectives. Par ailleurs, de par la 
nature subjective des opinions et analyses présentées, ces données, projections, scénarii, perspectives, hypothèses et/ou opinions ne seront pas nécessairement utilisés 
ou suivis par les équipes de gestion de portefeuille d’AXA Investment Managers ou de ses affiliés qui pourront agir selon leurs propres opinions. Toute reproduction et 
diffusion, même partielles, de ce document sont strictement interdites, sauf autorisation préalable expresse d’AXA Investment Managers. 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 par AXA Investment 
Managers et exercera ou continuera à exercer des fonctions au sein d’AXA Investment Managers.
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Nous ne sommes pas tous égaux face aux besoins les plus essentiels tels que l’accès au logement, 
l’accès aux soins de santé ou l’éducation. Face à cette réalité, AXA IM investit dans les entreprises qui 
proposent des produits et services qui ont vocation à réduire le coût social de la planète, aussi bien 
dans les pays développés que les émergents. En effet, il existe des entreprises capables de proposer 
des solutions aux défis sociaux, ce qui constitue des opportunités d’investissement.
A l’échelle d’un investisseur, il est possible d’agir au travers de plusieurs thématiques bien réelles.
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Les ODD sont consultables sur le site de l’Organisation des Nations Unies. www.un.org/sustainabledevelopment/fr

Accès au logement
Proposer des logements à bas coûts, à la location comme à la vente

“Nous sommes convaincus que l'investissement à impact 
social est non seulement une opportunité d'investissement 
pour une croissance durable et rentable, mais c'est 
également une vraie opportunité d'investir dans notre 
société et pour les futures générations”

Anne Tolmunen
Gérante de portefeuille axé sur le progrès social, AXA Investment Managers

En concordance avec la raison d’être d’AXA IM – agir pour le progrès 
humain en investissant dans ce qui compte – nous investissons 
dans le progrès social en cherchant à répondre concrètement aux 
objectifs de développement durable des Nations Unies.

Vous souhaitez en savoir plus ? 
Consultez notre site internet dédié au progrès social

Les entreprises citées sont données à titre d’exemple 
et ne présentent pas un conseil en investissement ou 

une recommandation de la part d’AXA IM

Dans les régions du sud et du 
Midwest des Etats-Unis,  
Sun Communities commercialise 
des habitations 3 à 4 fois moins 
onéreuses que les maisons 
traditionnelles².

La foncière cotée allemande  
TAG Immobilien est propriétaire 
de plus de 90 000 résidences¹ et 
propose des loyers modérés qui 
n’excèdent pas 6 euros par m2.

Inclusion financière 

1,7 milliard de personnes ne sont pas bancarisées³. Pour accéder aux services bancaires en ligne  
et autres services digitaux, l’utilisation d’infrastructures et d'outils adaptés est indispensable. 

Helios Tower est une société qui 
construit, exploite et entretient les 
tours de télécommunication pour 
répondre aux besoins des opérateurs 
qui fournissent des services de voix 
et de données aux consommateurs 
finaux et aux entreprises.

Au Brésil, Pagseguro Digital et 
PagBank ont développé des services 
de paiements digitaux pour les micro-
entrepreneurs ainsi que des services 
bancaires destinés à une population 
encore faiblement bancarisée. 

Accès aux soins de santé 

Depuis la pandémie, la e-santé a connu un essor sans 
précédent. Aux États-Unis, plus de 70 millions de 
personnes⁴ ont accès aux solutions de Teladoc Health 
pour couvrir les soins quotidiens ainsi que d’autres 
services plus spécialisés comme la pédiatrie, la santé 
mentale, le bien-être et la prévention.

Sécurité  

Plus de 20 000 entreprises⁵ font appel à GB Group 
qui propose des services d’authentification d’identité 
et de détection de fraude. Ces services reposent sur 
un modèle qui combine des données personnelles 
collectées grâce à un réseau de plus de 200 partenaires 
dans le monde, permettant de vérifier l'identité de 
4,4 milliards d'individus⁶, soit plus de la moitié de la 
population mondiale.

Education & Entrepreneuriat   

Apprendre en s’amusant et de manière ludique, 
c’est possible avec les technologies de l’éducation. 
La Edtech est en effet largement utilisée dans les 
écoles et autres établissements d'enseignement grâce 
notamment aux plateformes Kahoot ! et Chegg.

Etsy est la plateforme internationale en ligne où 
l’on se retrouve pour fabriquer, vendre, acheter et 
collectionner des articles uniques. Accessible aux 
consommateurs du monde entier, Etsy permet 
d’améliorer la visibilité des boutiques en ligne ainsi 
que le classement des produits dans les moteurs de 
recherche externes.

Faciliter l’inclusion numérique et la bancarisation grâce à la technologie 

Une trajectoire « augmentée » avec des solutions plus accessibles et efficaces

Mieux vaut prévenir que guérir 

Chercher à s'élever pour une meilleure équité et plus d'opportunités
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