AXA Selectiv’
Immo

Investir dans les actifs immobiliers qui façonnent
le monde d’aujourd’hui et de demain
Avertissement
AXA Selectiv’ Immo détient directement et/ou indirectement des immeubles dont la vente exige des délais qui dépendront de l’état
du marché immobilier. En cas de demande de rachat (remboursement) de vos actions, votre argent pourrait ne vous être versé que
dans un délai de deux (2) mois. Quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l’intérêt des investisseurs le commande, les
rachats d’actions de l’OPCI pourront, à titre provisoire, être suspendus totalement ou partiellement. Par ailleurs, la somme que vous
récupérerez pourra être inférieure à celle que vous aviez investie, en cas de baisse de la valeur des actifs d’AXA Selectiv’ Immo ou en
cas de vente forcée, en particulier du marché de l’immobilier, sur la durée de votre placement. La durée de placement recommandée
est de huit (8) ans.
Avant d’investir dans l’OPCI AXA Selectiv’ Immo géré par AXA REIM SGP, société de gestion de portefeuille agréée
par l’Autorité des marchés financiers (AMF), vous devez lire attentivement le Document d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI),
document réglementaire disponible sur simple demande auprès d’AXA REIM SGP ou sur le site internet de la société de gestion
https://realassets.axa-im.com/axa-reim-sgp. Il convient de respecter la durée minimale de placement recommandée et de se
reporter à la rubrique « Profil de risque » du prospectus de l’OPCI.
Par ailleurs, avant tout investissement dans l’OPCI, il est nécessaire que vous procédiez, sans vous fonder exclusivement sur
les informations qui vous ont été fournies, à votre propre analyse des avantages et risques inhérents à l’OPCI notamment d’un point
de vue juridique, fiscal et comptable, en consultant si vous le jugez nécessaire, vos propres conseils en la matière ou tout autre
professionnel compétent.

Risques liés à un investissement
dans AXA Selectiv’ Immo
Risques de perte en capital :
AXA Selectiv’ Immo n’offre aucune
garantie de protection en capital.
L’investisseur est averti que son capital
peut ne pas lui être restitué ou ne l’être
que partiellement même s’il conserve
ses actions durant toute la durée de
placement recommandée.

 isques liés à la stratégie
R
d’investissement :
Risques liés au marché immobilier :
de très nombreux facteurs liés à
l’économie ou plus particulièrement
au marché immobilier peuvent
avoir un impact négatif sur la valeur
des actifs immobiliers physiques
détenus par AXA Selectiv’ Immo. Les
risques inhérents à la détention et à
l’exploitation du patrimoine, dont le
risque de dépréciation, peuvent affecter
la performance et l’évolution du capital
investi dans AXA Selectiv’ Immo. Il en
va de même pour les risques liés à
l’environnement.
Les actifs immobiliers exposent les
investisseurs à des risques juridiques liés
aux caractéristiques du droit de propriété,
des droits réels et des réglementations
relatives aux actifs immobiliers (ex : baux
des loyers) comme à l’évolution de ces
réglementations ou à l’engagement de
coûts supplémentaires (ex : modifications
relatives à la constructibilité).
Les actifs sont également exposés à
des risques liés aux opérations de
développement ou à la VEFA(1) (ex.:
risques liés à la construction en qualité
de maître d’ouvrage).
Risques liés aux marchés financiers
(risque actions, risque de taux, risque de
crédit, risque lié aux contrats financiers) :
la fluctuation des cours des actifs
financiers d’AXA Selectiv’ Immo pourra
avoir une influence positive ou négative
sur la valeur liquidative de cet OPCI.
Risque de change : une dépréciation des
devises sur lesquelles le portefeuille est

(1)

Vente en état futur d’achèvement
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investi par rapport à l’euro peut entraîner
une baisse de la valeur liquidative de
l’OPCI sur la partie non couverte.
Risque de durabilité : AXA Selectiv’ Immo
ne garantit pas que les investissements
réalisés ne sont pas soumis à des risques
en matière de durabilité dans une
quelconque mesure. Si de tels risques en
matière de durabilité survenaient pour un
investissement, ils pourraient avoir une
incidence négative sur la performance
financière de l’investissement concerné
et, par conséquent, sur la performance
du portefeuille dans son ensemble et
sur le rendement financier pour les
investisseurs.
Les investisseurs sont informés que la
survenance de risques liés à la durabilité,
pour un investissement donné, pourrait
avoir des incidences sur d’autres types de
risques, tels qu’un risque réputationnel.
Risque de liquidité : ce risque mesure
la difficulté d’acheter, de vendre
(notamment pour faire face à des
demandes de rachats) ou de valoriser
un actif immobilier physique ou un
titre à sa juste valeur pour AXA Selectiv’
Immo du fait d’un manque d’acheteurs
ou de vendeurs. Le marché immobilier
n’offre pas une liquidité immédiate
compte tenu des délais de transactions,
notamment juridiques et commerciaux
et des coûts fiscaux afférents. L’attention
des souscripteurs est également attirée
sur le fait que l’impératif de liquidité
auquel est soumis AXA Selectiv’ Immo
peut le conduire à revendre des actifs
immobiliers à tout moment en fonction
des souscriptions et des rachats
enregistrés. Ces cessions peuvent, le cas
échéant, dégrader la performance d’AXA
Selectiv’ Immo si elles interviennent à un
moment défavorable du cycle immobilier.
Risque de concentration : la
poche immobilière, constituée
progressivement, pourra être investie sur
un nombre limité d’actifs immobiliers
ne permettant pas une dispersion des
risques optimale. La concentration
des investissements réalisés sur
certains opérateurs, secteurs, ou zones

géographiques peut exposer AXA
Selectiv’ Immo à un risque lorsque
ces derniers perdent de la valeur ou
deviennent moins liquides.
Risque de contrepartie : le risque
de défaillance des locataires ou des
acquéreurs des actifs immobiliers
physiques ou des contreparties
financières peut conduire à un défaut de
paiement. Celui-ci peut entraîner une
baisse de la valeur liquidative.

 isques liés au recours à
R
l’endettement
AXA Selectiv’ Immo pourra avoir
recours à l’endettement pour le
financement de ses investissements.
Dans ces conditions, les fluctuations
du marché immobilier peuvent réduire
de façon importante la capacité de
remboursement de la dette, celles du
marché du crédit peuvent également
réduire les sources de financement
et augmenter de façon sensible le
coût de ce financement (ex : en cas
d’augmentation des taux d’intérêt pour
les emprunts souscrits à taux variable).
L’endettement a pour effet d’augmenter
la capacité d’investissement d’AXA
Selectiv’ Immo mais également les
risques de pertes.

 isques liés à la gestion
R
discrétionnaire
La gestion discrétionnaire mise en place
dans le cadre d’AXA Selectiv’ Immo
repose sur l’anticipation de l’évolution
des différents marchés. Aussi, il existe un
risque qu’AXA Selectiv’ Immo ne soit pas
investi en permanence sur les marchés
ou les immeubles les plus performants.
Rien ne garantit que l’objectif de gestion
sera atteint et que l’investisseur ne
subira aucune perte.
Les risques sont plus amplement décrits
dans le prospectus d’AXA Selectiv’ Immo
disponible sur le site internet de la
Société de Gestion https://reseau.axaim.fr/gamme-selectiv-immo

Optez pour une diversification originale
et responsable de vos actifs immobiliers
AXA Selectiv’ Immo est un OPCI (Organisme de Placement Collectif Immobilier) s’inscrivant pleinement dans une
démarche de placement long terme et de diversification de votre épargne, vous permettant l’accès indirect à de
l’immobilier notamment dans le secteur commercial et de bureaux.
AXA Selectiv’ Immo est investi sur différentes poches d’allocation d’actifs en adoptant une démarche
d’Investissement Socialement Responsable (ci-après ISR).
L’objectif de gestion est de proposer une distribution régulière de dividendes en procédant à la constitution d’un
portefeuille immobilier.
L’originalité de la gestion d’AXA Selectiv’ Immo repose sur une allocation immobilière de 60 % minimum visant une
détention entre 51 % à 60 %(2) d’actifs immobiliers physiques et un investissement complémentaire en foncières
cotées. Cette allocation sera associée à des actifs financiers (actions et obligations) et à des liquidités.
Cet investissement est accessible dans le cadre de l’assurance-vie.

Investissez avec la tranquillité
d’une gestion confiée à des spécialistes
Avec AXA Selectiv’ Immo, vous avez la possibilité d’investir dans la pierre en confiant la gestion de votre
investissement à une équipe de professionnels expérimentés en contrepartie de frais payés à la société
de gestion.
La gestion est mise en oeuvre par les équipes d’AXA REIM SGP, qui disposent d’une expertise reconnue
dans le domaine de l’immobilier :
	
identification d’opportunités d’investissement et sélection des biens à acquérir ;
 gestion active de portefeuilles immobiliers ;
 compétences juridiques et financières.

(2)

Pouvant aller jusqu’à 95 % en cas de situation exceptionnelle des marchés.
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L’immobilier, un rôle central
dans la transition vers une
économie bas carbone
En France et pour reprendre les mots du Ministère de la Transition Ecologique,
« le bâtiment est le deuxième secteur le plus émetteur de gaz à effet de
serre. Il représente à lui seul 27% des émissions de CO2 et près de 45% de la
consommation d’énergie finale. Le secteur du bâtiment a donc un rôle central à
jouer dans l’atteinte de la neutralité carbone à l’horizon 2050 ».
Nous pensons qu’une gestion active de nos actifs immobiliers est essentielle
dans la transition vers une économie à faible émission de carbone. Nous devons
continuer à identifier efficacement les risques mais aussi les opportunités
d'améliorer la valeur de nos actifs au travers notamment de travaux de
rénovation énergétique, avec pour résultat, non seulement une réduction de la
facture énergétique et de l’empreinte carbone, mais aussi une augmentation de la
satisfaction et du confort de nos locataires.

Une démarche ISR en immobilier
peut constituer une source de
performance à moyen et long
terme
Une analyse des critères extra-financiers aux côtés des paramètres financiers et
des facteurs de risque est mise en place dans la gestion des actifs immobiliers
physiques et des actifs financiers d’AXA Selectiv’ Immo afin de pouvoir générer
des résultats plus durables et accroître la qualité des actifs sur le long terme.
La stratégie ISR portant sur les actifs immobiliers physiques s’organise autour de
3 piliers : la décarbonisation des actifs, la résilience face aux risques naturels ou
aux changements règlementaires et la réponse aux enjeux du futur à travers un
engagement actif auprès de nos parties prenantes.

Agir concrètement : les
engagements extra-financiers
d’AXA Selectiv’ Immo
AXA Selectiv’ Immo a pris un certain nombre d’engagements clés dans le but
d’atteindre l’objectif d’avoir un impact positif et mesurable sur la société.

Engagement 1

Communiquer chaque année sur 8 indicateurs de performance
relatifs aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance
(critères dits « ESG » ou extra-financiers)

Engagement 2

Améliorer la performance extra-financière du portefeuille
immobilier sur 3 ans.

Pour ce faire, AXA IM REIM SGP a développé un outil d’analyse interne
qui permet d’octroyer à chaque actif immobilier physique une note extra-financière
comprise entre 0 et 10. La méthodologie de notation est disponible dans le code
de transparence sur https://reseau.axa-im.fr/gamme-selectiv-immo
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6 Bonnes raisons
de souscrire
Un savoir-faire établi en investissement immobilier :
AXA REIM SGP vous permet de bénéficier grâce à AXA Selectiv’ Immo l’un des
plus importants OPCI Grand Public du marché (source : Institut de l’Epargne
Immobilière et Foncière – IEIF OPCI Grand Public, juin 2021).

Une réelle souplesse :
vous investissez dans l’immobilier et des actifs financiers avec un apport
modéré tout en bénéficiant à l’achat et à la revente d’une bonne liquidité par
rapport à un bien détenu en direct.

Un objectif de rendement régulier :
AXA Selectiv’ Immo vise la distribution d’un dividende potentiel annuel régulier
assis sur les loyers perçus d’un portefeuille déjà constitué.

Une diversification de vos placements immobiliers :
AXA Selectiv’ Immo vous permet de diversifier votre patrimoine déjà existant,
grâce à une exposition à différents types d’actifs immobiliers et des instruments
financiers notamment du secteur commercial, de bureaux, résidentiels, ainsi
que dans des instruments financiers et en particulier dans des foncières cotées.

Une gestion simplifiée : avec AXA Selectiv’ Immo, vous investissez sur
le long terme en majorité sur des actifs immobiliers, sans supporter les
contraintes liées à l’achat, la gestion courante et la revente d’un bien
immobilier et en contrepartie du paiement de frais détaillés dans le tableau des
caractéristiques du fonds disponible à la fin de la brochure.
AXA Selectiv’ Immo est accessible à l’assurance vie
et bénéficie du cadre fiscal et juridique associé au type de contrat choisi.
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AXA REIM SGP, un spécialiste de la gestion de
véhicules d’investissement immobiliers en Europe
AXA REIM SGP, créée en 2007 et agréée par l’Autorité des Marchés Financiers, est une société de gestion
spécialisée dans la gestion d’actifs à prédominance immobilière. La société exerce des activités de gestion
de fonds d’investissement français et étrangers et de mandats, investis notamment dans des actifs immobiliers.
AXA REIM SGP met, au service de ses clients, son expérience et son savoir-faire en gestion
de portefeuilles d’instruments financiers et d’actifs immobiliers :
 une expertise pluridisciplinaire sur

tous les secteurs de l’immobilier
(bureau, commerce, résidentiel,
logistique, habitation, hôtellerie,
résidence senior, cliniques, etc.)
associée à des compétences
juridiques et financières ;
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 la connaissance approfondie des

marchés locaux et de chaque bien
immobilier en portefeuille ;

 des processus d’investissement et de

gestion des risques établis et robustes.

AXA Investment Managers - Alts,
un professionnel de l’immobilier,
leader sur son marché
AXA REIM SGP s’appuie sur la solidité d’un grand groupe
financier en tant que filiale d’AXA Investment Managers
(« AXA IM ») et fait partie de la ligne métiers AXA IM Alts.
AXA IM Alts gère 162 milliards d’euros d’actifs (3) dans
l’immobilier, l’infrastructure, la dette privée et le crédit
alternatif, le private equity et les hedge funds. AXA IM Alts est le
premier gestionnaire de portefeuilles et d’actifs immobiliers en
Europe (4) et l’un des plus importants au monde.
AXA IM Alts emploie plus de 750 personnes, réparties dans
16 bureaux à travers le monde et apportant leurs connaissances
approfondies des pays, villes et secteurs.
Isabelle Scemama, Global Head of AXA IM Alts et PDG d’AXA IM
Real Assets : « notre réussite repose sur la manière dont nous
améliorons et nous protégeons la valeur des actifs que nous

gérons. Notre stratégie ESG (Environnementale, Sociale
et de Gouvernance) est façonnée par la rigueur, l’expertise et
les connaissances locales qui éclairent tout ce que nous
faisons. Les décisions que nous prenons aujourd’hui nous
aident à :
 Minimiser l’impact environnemental de nos actifs ;
 Protéger nos actifs des effets du changement climatique ;
 Collaborer pour insuffler notre approche originale et

ainsi accélérer la transformation du secteur.

Le label ISR (Investissement Socialement Responsable)
que nous avons reçu pour AXA Selectiv’ Immo en 2021 est
venu valider notre approche, mais ne constitue qu’une étape
dans l’exécution d’une stratégie ESG très ambitieuse».

Source : Données AXA IM (non auditées) au 31 Mars 2021 Les entités du groupe concernées par AXA IM Alts sont : AXA IM RE Germany ; AXA REIM Australia ;
AXA REIM Belgium ; AXA REIM France ; AXA REIM Japan ; AXA REIM SGP ; AXA REIM SGP UK ; AXA REIM SGP IT ; AXA REIM Switzerland ; AXA REIM UK ; AXA REIM
US ; AXA Investment Managers Paris S.A ; AXA Investment Managers UK Limited ; AXA Investment Managers Inc. et AXA Investment Managers Chorus Limited.
(4)
Source : Enquête INREV Fund Manager Survey Juin 2021– #1 manager en Europe, sur le total des actifs immobiliers sous gestion.
(3)
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La politique d’investissement
d’AXA Selectiv’ Immo
Le portefeuille de l’OPCI est constitué de différentes classes d’actifs,
avec une prépondérance immobilière :
Exemple d’allocation stratégique cible du portefeuille

Actifs immobiliers 75 %

Liquidités 5 %

Dépôts à terme, dépôts à vue,
OPCVM et FIA monétaires,
obligations d’état zone OCDE
détenues en direct
ou par le biais d’OPCVM.

20 % d’actions et obligations
de foncières cotées..

55 % d’immobilier physique

Actifs financiers 20 %

Immeubles majoritairement
de bureaux, de commerces,
de locaux résidentiels.
Ces actifs seront situés dans les
capitales et métropoles régionales
situées dans des pays de l’Union
européenne ou en Suisse.

Obligations et actions de sociétés
internationales cotées majoritairement
négociées sur les marchés règlementés
européens, obligations indexées sur
l’inflation et, de manière accessoire, sur
des obligations hybrides
(y compris des obligations convertibles
et échangeables, les obligations
perpétuelles, les preferred shares émises
par des entreprises internationales)
détenues en direct ou par le biais
d’OPCVM.

L’allocation réelle de l’OPCI pourra s’écarter de l’allocation exposée ci-dessus, en fonction des variations
de valeurs des actifs détenus et de la stratégie de gestion.
Ces variations se feront dans les limites suivantes :

(5)

Actifs
immobiliers(5)

Actifs immobiliers physiques
(immeubles de bureaux, commerce, résidentiel)
51 % Minimum – 60 % Maximum

OPCI, OPPCI et organismes
de placement équivalents étrangers
0 % minimum – 10 % maximum de l’actif

Autres classes
d’actifs

Actifs financiers (dont actions
et obligations de foncières cotées)
0 % Minimum – 44 % Maximum

Liquidités
5 % Minimum – 40 % Maximum

L a poche immobilière pourra atteindre un seuil maximum de 95 % de l’actif de l’OPCI mécaniquement en période de rachats importants
ou de baisse du marché immobilier.
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Les performances d’AXA Selectiv’ Immo sont le résultat :
 de la valorisation des actifs de l’OPCI ;
 de versements potentiels d’un revenu régulier issu notamment des loyers ainsi que des plus-values immobilières réalisées lors
de ventes d’actifs immobiliers.

Les atouts
Un accès facilité à l’investissement immobilier
bénéficiant d’une gestion professionnelle en
contrepartie de frais.
Une démarche ISR en immobilier comme
source potentielle de performance à moyen
et long terme et contribuant à la transition
vers une économie bas carbone.
Une mutualisation des coûts
et une diversification des risques grâce
à un investissement collectif dans
différents actifs.
Une gestion active confiée à des experts

Les risques
Parmi les principaux risques :
Risque en capital puisque celui-ci est non garanti.
Risques liés :
	à la stratégie d’investissement ;
	inhérents à la détention et à la gestion
d’un locataire, baisse des valorisations,
	à la concentration géographique des actifs, etc.) ;
 aux difficultés à la revente ;
 à la promotion immobilière et à la VEFA(6) ;
 à la liquidité.
Risques liés au recours à l’endettement et au crédit
pour le financement des acquisitions immobilières.
Risques liés à un investissement sur les marchés
financiers (fluctuation des cours, évolutions des taux
d’intérêt et de change).
Risques liés à la gestion discrétionnaire.

(6)

VEFA : Vente en l’Etat Futur d’Achèvement.
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Principales caractéristiques de l’OPCI
Nom

AXA Selectiv’ Immo

Forme Juridique

SPPICAV
(Société de Placement à Prépondérance Immobilière à Capital Variable)

Code ISIN

FR0011129717

Agrément AMF

13 décembre 2011

Devise de référence

Euro

Dépositaire

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Valorisateur

BNP PARIBAS FUND SERVICES France

Société de gestion

AXA REIM SGP filiale d’AXA Real Estate Investment Managers

Société d’expertise

CB RICHARD ELLIS VALUATION DTZ et CUSHMAN & WAKEFIELD

Valorisation

Bimensuelle
(le 15 de chaque mois et le dernier jour calendaire de chaque mois)

Durée de placement recommandée

8 ans minimum

Commission de souscription

• Acquise à la SPPICAV : 3,5 %
• Non Acquise à la SPPICAV : 20 % maximum à l’exception des sociétés
d’assurance du groupe AXA et de leurs filiales

Commission de rachat

Néant

Frais de fonctionnement et de gestion

• Actif net : 2,50 % maximum TTC
• Actif brut : 2 % maximum TTC

Frais d’exploitation immobilière

• Actif net : 2 % maximum TTC
• Actif brut immobilier : 3 % maximum TTC

Frais et commissions de mouvement liés aux
transactions immobilières :
• frais liés aux opérations sur actif immobiliers
hors commission de mouvement

• commissions de mouvement liées aux
opérations d’investissement et d’arbitrage
sur actifs immobiliers

• Montant de l’acquisition ou cession :
12 % TTC maximum
• Montant de l’acquisition ou cession (hors droits et taxes) :
2,40 % TTC maximum
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Ce document est exclusivement conçu à des fins promotionnelles. Il ne constitue ni un élément contractuel, ni une offre ou sollicitation, ni un conseil
en investissement ou une incitation à l’investissement ou à l’arbitrage. Il a été établi sur la base d’informations, projections, estimations, anticipations
et hypothèses qui comportent une part de jugement subjectif. Du fait de leur simplification, les informations contenues dans ce document peuvent
n’être que partielles. Elles sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Toutes les informations, analyses et conclusions détaillées ici présentent les
connaissances actuelles et l’estimation du marché d’AXA REIM SGP au moment de sa production. Néanmoins, cela peut aboutir à des déclarations ou des
présentations erronées non voulues et l’information peut changer à tout moment sans annonce préalable et / ou avis au destinataire de ce document.
Ainsi, une responsabilité ou une garantie pour l’actualisation, l’exactitude et l’exhaustivité des informations, estimations et opinions attribuées ne peut
être assumée. Les images sont fournies à des fins de démonstration et d’illustration uniquement.
Du fait de leur simplification, les informations contenues dans ce document sont partielles et sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. La
responsabilité d’AXA REIM SGP ne saurait être engagée par une prise de décision sur la base de ces informations.
Les principales caractéristiques, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à un investissement dans AXA Selectiv’ Immo sont décrits dans le
règlement et le Document d’Information Clés pour l’Investisseur (DICI) de cet OPCI qui doit être lu avant tout investissement. Les investisseurs potentiels
sont invités à consulter un conseiller professionnel avant toute décision d’investissement, afin de déterminer si l’investissement dans cet OPCI convient à
leur profil et à s’enquérir des conséquences fiscales d’un tel investissement.
Le prospectus, le DICI et les derniers documents d’informations périodiques réglementaires et toutes autres informations pratiques sont mis à disposition
du public sur simple demande auprès d’AXA REIM SGP ou sur son site internet www.axa-im.fr.
Cet OPCI est disponible dans le cadre de contrats d’assurance vie ou de retraite. Dans ce cadre, vous accédez à l’OPCI en fonction des dispositions de votre
contrat auquel nous vous invitons à vous reporter (notamment pour connaître les frais qui s’appliquent outre les frais de gestion propres à l’OPCI).
AXA REIM SGP et/ou ses affiliés peuvent recevoir une rémunération en relation avec cet OPCI.
AXA REIM SGP décline toute responsabilité relative à une décision prise sur la base ou en se fondant sur ce document. AXA REIM SGP décline expressément
toute responsabilité quant à (i) l’exactitude ou l’exhaustivité des données de tiers (ii) l’exactitude ou l’exhaustivité des modèles, hypothèses, prévisions
ou estimations utilisés dans la réalisation des analyses, (iii) toute erreur ou omission dans le calcul ou la diffusion des analyses ou (iv) toute utilisation des
analyses.
AXA REIM SGP ne fait aucune représentation ou garantie (expresse ou implicite) de quelque nature que ce soit et n’est en aucun cas responsable de la
véracité, l’exhaustivité ou l’exactitude de toute information, projection, représentation ou garantie (expresse ou implicite) dans ou omission de cette
information.
ATTENTION : l’investissement sur des supports en unités de compte supporte un risque de perte en capital. Les montants investis sur les supports en unités
de compte ne sont pas garantis par l’assureur, qui ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte, et sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la
baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers.
Aucune des catégories d’actions d’AXA Selectiv’ Immo ne peut être offerte ou vendue directement ou indirectement aux Etats-Unis d’Amérique au bénéfice
de « U.S. Person » telle que définie par la réglementation américaine « Regulation S » de la S.E.C.
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