AVIS AUX ACTIONNAIRES DES FONDS DE DROIT FRANÇAIS
AXA SELECTIV’ IMMO
AXA SELECTIV’ IMMOSERVICE
Puteaux, le 08 octobre 2021.
Madame, Monsieur, Chers Clients,
Nous vous remercions de la confiance que vous accordez à notre gestion et sommes heureux de
vous compter parmi les actionnaires des fonds AXA SELECTIV’ IMMO et AXA SELECTIV’
IMMOSERVICE (ci-après les « OPCI »).
Par la présente lettre, nous vous informons qu’AXA Real Estate Investment Managers SGP (la
« Société de gestion ») agissant en tant que société de gestion des OPCI, a amélioré les
processus de gestion des actifs et a inclus des critères extra-financiers (critères ESG Environnementaux Sociétaux et de Gouvernance).
Il a été procédé à la modification des sections « POLITIQUE DE GESTION DE LA SPPICAV
» du prospectus et « Objectif et politique d’investissement » du Document d’Information Clé
pour l’Investisseur (DICI), décrivant l’objectif de gestion et la stratégie d’investissement de
chaque OPCI respectif. La prise en compte de critères extra-financiers dans la gestion de chaque
OPCI est décrite de manière détaillée dans la section dédiée 3.3.7 des prospectus.
Par ailleurs, afin d’harmoniser les formulations pour toute la gamme des OPCI gérés par la
Société de gestion, cette dernière a apporté quelques modifications mineures dans les
prospectus de chaque OPCI.
Grâce aux améliorations susvisées, les OPCI bénéficient du label ISR à compter d’octobre
2021.
A compter de la date de prise d’effet au 15 octobre 2021, les documents constitutifs de vos
OPCI tiendront compte de ces modifications qui ne constituent pas une mutation soumise à
l’agrément de l’AMF, et ne requièrent aucune action spécifique de votre part.
Nous vous rappelons qu’il est nécessaire et important de prendre connaissance des prospectus
et des DICI des OPCI disponibles sur le site www.axa-reimsgp.fr. Ces mêmes documents sont
aussi consultables sur le site de l’AMF, www.amf-france.org, ou sont disponibles sur demande
auprès de la Société de gestion :
AXA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGERS SGP
Tour Majunga – La Défense 9 –
6 place de la Pyramide
92908 PARIS – La Défense Cedex

AXA Real Estate Investment Managers SGP
Société anonyme au capital de 1 132 700 € immatriculée sous le n° 500 838 214 RCS Nanterre
Société de gestion de portefeuille titulaire de l’agrément AMF n° GP 08000023 en date du 5 mai 2008
Titulaire de la carte professionnelle Gestion et Transactions Immobilières n° CPI 92012018000024450 délivrée par la CCI Paris Ile-de-France
Siège Social « Tour Majunga » 6, Place de la Pyramide – 92908 Paris la Défense Cedex
N° TVA intracommunautaire : FR 77 500 838 214
Adresse postale : « Tour Majunga » - La Défense 9 - 6, Place de la Pyramide – 92800 Puteaux
www.axa-reimsgp.fr – Tel : 01 44 45 70 00 – www.axa-im.com

Nous vous invitons à prendre contact avec votre correspondant habituel pour vous donner toutes
les informations complémentaires que vous pourriez souhaiter.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, Chers Clients, l’expression de nos sincères
salutations.
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