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POLITIQUE D’EXCLUSION 
 
 

 

 
Ixios Asset Management s’engage à respecter pour l’ensemble de ses compartiments de la SICAV Ixios Funds 

la liste d’exclusion suivante :  

 

 Mines antipersonnel, munitions à fragmentation et plus généralement armes controversées* ; 

 Production de tabac et cigarettes  

 Contenu pornographique 
 
Des exclusions liées à des considérations éthiques sont par ailleurs dirigées contre des : 
 

 Entreprises en violations sérieuses des droits de l’homme ; 

 Entreprises ayant contribué à des dommages environnementaux sévères ; 

 Entreprises ayant fait l’objet de violation sérieuse d’une norme éthique ; 

 Entreprises mises en cause dans des affaires de corruption sévères en basant sur les principes du 
compacte global des Nations Unies (UNGC).  

 
Des exclusions géographiques sont également mises en œuvre pour les émetteurs basés dans les pays sur les 
listes ci-dessous :  
 

 Liste des sanctions du conseil de sécurité des Nations Unies ;  

 Liste du GAFI: pays ne mettant pas en œuvre un dispositif de lutte contre le blanchiment et le 
financement du terrorisme satisfaisant, les « Juridictions à hauts risques et juridictions sous 
surveillance »  

 

Enfin des exclusions spécifiques sont mises en place sur les compartiments Ixios Gold et Ixios Energy Metals : 

 Investissement direct dans les sociétés minières impliquées dans l’extraction du charbon ; 

 Investissement direct dans les sociétés liées à la vente ou distribution de tabac et cigarettes ;  

 Equipment militaire et solutions de défense. 

 

 

 

 
*une société impliquée dans le développement, la production, l’utilisation, l’entretien, la mise en vente, la 
distribution, l’importation ou à l’exportation, le stockage ou le transport d’armes controversées et de leurs 
éléments clés ; armes dont l’impact sur les civils est disproportionné et aveugle, ayant des effets dévastateurs  


