
pension plan : assurance épargne et placement
La sélection de fonds de la gamme 
pension plan - volet invest

Les différentes solutions de constitution d’un complément à la pension légale de la gamme 
pension plan sont des produits d’assurance-vie d’AXA Belgium s.a. qui se composent, chacun, 
d’un volet secure, lié à une épargne branche 21 et /ou d’un volet invest lié à une assurance 
d’investissement branche 23.   

Si vous optez pour le volet invest, vous avez accès, selon la solution pension plan choisie, à un ou 
plusieurs fonds d’investissement internes de la gamme pension plan. Le volet invest vise à offrir 
via le/les fonds sélectionnés la possibilité de profiter des évolutions favorables observées sur les 
marchés financiers. 

Comme vous le savez, investir dans des fonds peut offrir de belles perspectives de rendement 
mais n’est pas totalement dénué de risque. En effet, il peut arriver que vous perdiez une partie 
ou la totalité de votre capital si le(s) fonds que vous avez choisi(s) commence(nt) à subir les 
circonstances du marché. Comme tout produit de la branche 23, le risque financier est entière-
ment supporté par le souscripteur.

Avec la gamme pension plan, vous disposez de l’offre variée et équilibrée suivante :    

■  des fonds mixtes: pension plan Ethna Aktive E, pension plan AXA IM Optimal 
    Balance et pension plan R Valor

■  un fonds de fonds : pension plan AXA Multi Funds dont la composition peut évoluer 
   au fil du temps.

Leurs fonds sous-jacents ont chacun été minutieusement sélectionnés par AXA Belgium 
(et par AXA IM pour le fonds de fonds) dans l’offre de gestionnaires réputés de fonds 
internationaux.

fiche fonds pension plan

continuez à vivre pleinement vos vies   
même pendant votre pension



  la nouvelle offre de produits pension plan

N’hésitez pas à contacter votre courtier en assurances qui se tient à votre disposition pour 
vous fournir toutes informations sur le produit pension plan. 
Il vérifiera si le produit est pour vous approprié tenant compte de vos connaissance et 
expérience. S’il donne du conseil, il s’assurera également que le produit répond à votre 
objectif d’investissement et est en phase avec vos moyens financiers.
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pension plan free pension plan focuspension plan fisc

épargne pension épargne à long terme

Branche 21 : fonds général d’AXA à taux garanti jusqu’à la fin du contrat 
(pour autant que le volet secure reste actif)

Branche 23 : 
pension plan AXA 

multi funds

Branche 23 : pension plan 
AXA multi funds / R Valor / Ethna Active E / AXA IM Optimal Balance

Des fonds d’excellente réputation 
La sélection des fonds de cette nouvelle gamme s’explique par :

■ les performances historiques régulières sur les dernières années de chacun d’eux 

■ la maîtrise du risque dont ils ont fait preuve même en période de conditions de marché parfois difficiles

■ la diversification offerte et la renommée des gestionnaires de fonds.

  fonds sélectionnés   

■ Pension plan Ethna Aktive E : investit dans le fonds sous-jacent Ethna Aktiv E qui place les capitaux à 
son 
 tour dans des actions et obligations du monde entier. Les actions ne peuvent cependant dépasser 49%  
 en cas de marchés porteurs et peuvent être ramenées à zéro en période baissière.

■ Pension plan AXA IM optimal balance : se compose du fonds sous-jacent Optimal Income qui, suivant les
 opportunités et la situation des marchés financiers, peut investir en obligations et en actions de pays   
 européens.

■ Pension plan R Valor : se compose du fonds sous-jacent R Valor qui peut investir dans des actions ou   
 des investissements à revenu fixe sur les marchés financiers du monde entier 

■ Pension plan AXA Multi Funds : fonds de fonds mixte composé actuellement de 7 fonds sous-jacents. 

Les performances éventuelles des différents fonds peuvent  fluctuer et être très légèrement ou très 
négatives sur un marché en baisse. Vous pouvez dès lors perdre en partie ou totalement le capital investi. 
Le risque de l’opération est totalement pris en charge par le souscripteur.

Les caractéristiques des fonds d’investissement internes (politique et objectifs d’investissement, 
classe de risque, modalités du Stop Loss Order,...) figurent dans le règlement de gestion.
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  Toute l’expertise des meilleurs gestionnaires de fonds    

Au travers des fonds internes de la gamme pension plan, AXA Belgium vous donne la possibilité de bénéficier 
des compétences de gestionnaires renommés visant à optimiser vos placements. 

Le nombre limité de fonds offre la possibilité de donner la préférence à des fonds qui présentent une diversi-
fication suffisante en termes de politique de placement et qui ont des résultats positifs. 

Le fonds de fonds : pension plan AXA Multi Funds

Les fonds de fonds sont des fonds dont la performance est liée à un ou plusieurs autres 

fonds. Le gestionnaire définit au départ une pondération, entre des fonds qui a pour but une 

certaine répartition entre actions et obligations. 

Pension plan AXA Multi Funds est le fonds de fonds développé et géré par AXA Invest-

ment Managers (AXA IM) pour répondre en matière d’épargne-pension aux exigences 

d’investissement imposées par la loi, afin de vous garantir la déductibilité fiscale de vos primes.  

Pension plan AXA Multi Funds est le seul fonds disponible pour la solution de complément à la 

pension légale pension plan fisc (régime de l’épargne-pension). 

Pension Plan AXA Multi Funds est également proposé pour pension plan fisc (régime de 

l’épargne à long terme) et pour pension plan free et pension plan focus.  

Le fonds de fonds pension plan AXA Multi Funds se compose actuellement d’une sélection soigneusement 
étudiée de 7 fonds mixtes et d’actions qui offrent une concentration de différentes conceptions de fonds 
flexibles et la possibilité d’accéder aisément à une large diversification. 

Tant le nombre que la composition des fonds sous-jacents peut varier en fonction des décisions d’AXA IM. 
La stratégie d’investissement vise, via une gestion active du fonds de fonds, à toujours respecter les exigences 
d’investissements requises en épargne-pension, ce qui se reflète tant au niveau de la composition des fonds 
sous-jacents qu’au niveau de la proportion que représente chaque fonds sous-jacent dans le fonds de fonds.

Le rendement éventuel du fonds interne pension plan AXA Multi Funds est lié aux performances des différents 
fonds sous-jacents sélectionnés par AXA Investment Managers (AXA IM) - qui constituent le fonds de fonds 
pension Plan AXA Multi Funds.  



  stratégie

Les gestionnaires d’AXA IM ont la possibilité de modifier l’offre de fonds pour mieux adapter la composition 
aux conditions et opportunités du marché. 

Le fonds est adapté aux investisseurs recherchant une croissance du capital à long terme et une participation 
plus importante à la hausse qu’à la baisse des marchés actions. Pour atteindre cet objectif, AXA IM a 
développé une approche reposant sur les éléments suivants :

■ Diversification des classes d’actifs : le fonds peut investir dans une gamme diversifiée de fonds couvrant  
 de multiples classes d’actifs comme les actions, les obligations d’entreprises et les obligations 
 gouvernementales – et de nombreuses régions géographiques. 

■ Une allocation d’actifs dynamique cherchant à capturer la performance dans des environnements de 
 marché différents. Le fonds dispose de larges marges de manœuvre qui lui permettent de faire varier  
 l’allocation en actions de 15% à 75%, l’allocation en obligations de 15% à 75% et l’allocation en 
 liquidités entre 0 et 10%. L’équipe de gestion pilote pro-activement l’allocation en fonction des conditions 
 du marché. Cette prise de décision rapide est renforcée par la concentration et l’agilité de l’équipe.

■ La réduction du risque est mise en œuvre à différents niveaux en particulier la gestion active en ce sens 
 que le gestionnaire adapte ses investissements en fonction des conditions de marché.
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  classe de risque de pension plan AXA Multi Funds 

Le fonds de placement interne pension plan AXA Multi Funds a une classe de risque égale à 4 (sur une 
échelle de 0 à 7 où 7 représente le risque le plus élevé). 

  AXA Investment Managers

AXA Investment Managers est un multi-expert de 
la gestion d’actifs, filiale à 100% du Groupe AXA, 
leader mondial de la protection financière. 
AXA Investment Managers est l’un des plus 
importants gestionnaires d’actifs basé en 
Europe et totalise 562 milliards d’euros d’actifs 
sous gestion à fin juin 2014. Le groupe emploie 
2400 collaborateurs dans le monde et opère 
au service de ses clients dans 21 pays.

ISIN-code FR0011950674

Gestionnaire des fonds 
sous-jacents 

AXA Investment 
Managers 

Date de création 07/2014

Devise EUR

Fonds de capitalisation
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Les 3 fonds réputés pour stimuler le potentiel 
de croissance 

pension plan Ethna Aktive E(T) 

Mixte, le portefeuille Ethna Aktiv E (T) est constitué de différentes classes d’actifs dont 

notamment les liquidités, obligations et actions. Ces dernières ne peuvent cependant dépasser 

49% en cas de marchés porteurs et peuvent être ramenées à zéro en période baissière.

  stratégie

■ Grâce à son approche active et flexible, ce fonds s’adapte en permanence aux évolutions des marchés et 
 tient compte des perspectives futures. Cette flexibilité a permis au fonds d’être très résistant durant les   
 périodes de crise et de profiter pleinement des périodes de hausse.

■ L’objectif du fonds est un accroissement du capital à long terme en investissant principalement dans des  
 actions et obligations du monde entier, via un compartiment d’un organisme de placement collectif.
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---------  Evolution du fonds Etna-Aktiv E (A) (fonds de distribution) du 19/02/2002 
       au 15/07/2009
---------  Evolution du fonds Ethna-Aktiv E (T) (fonds de capitalisation) à partir du  
       16/07/2009, date de sa création.

Le fonds Ethna-Aktiv E (A) est composé d’un 
portefeuille strictement identique à celui du fonds 
Ethna-Aktiv E (T).

L’information ne tient pas compte des frais et taxes. 
Ces données sont disponibles dans la fiche info et 
dans le règlement de gestion . 

Source : Bloomberg - Le rendement cité est un 
rendement historique simulé. Un rendement réalisé dans le 
passé n’en constitue pas un indicateur fiable du futur.

  Classe de risque de pension plan Ethna Aktive E (T)  

Le fonds de placement interne pension plan Ethna Aktive E (T) a une classe de risque égale à 4 (sur une 
échelle de 0 à 7 où 7 représente le risque le plus élevé).  
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  Ethenea Independent investors  sa 

En tant que société d’investissement de capitaux 
indépendante des banques, ce gestionnaire 
accompagne la gestion des patrimoines en gérant 
et en mettant en place des fonds d’investissements. 
Actuellement, plus de 7 milliards d’euros sont sous 
gestion.
Il structure activement le futur des fonds qui leur 
sont confiés grâce à un portfolio de prestations 
flexibles et sur-mesure. 

ISIN-code LU0431139764

Gestionnaire Ethenea Independent 
investors sa 

Fonds sous-jacent Ethna-Aktive E (T)

Date de la création 16/07/2009

Devise EUR

Fonds de capitalisation

pension plan AXA IM Optimal Balance

Fonds patrimonial à l’intention des investisseurs souhaitant s’exposer à la dynamique des 
marchés des actions européennes tout en restant prudents.

Source : Bloomberg - Le rendement cité est un rendement historique simulé. 
Un rendement réalisé dans le passé n’en constitue pas un indicateur fiable 
du futur.

  stratégie

■ Focus sur des entreprises européennes à la politique de dividende élevé. Le gestionnaire de ce fonds - AXA  
 Investment Managers – a pour objectif la combinaison idéale entre les actions à dividende élevé et les 
 obligations d’entreprises. La combinaison d’obligations d’entreprise ou d’Etat et d’actions à dividende élevé  
 offre deux avantages : 
 - la possibilité de participer à la hausse du marché d’actions
 - la protection accrue en cas de baisse des marchés financiers.

■ Une gestion réactive aux fluctuations des marchés : il s’agit d’une gestion active de l’allocation d’actifs. 
 Suivant les opportunités et la situation des marchés financiers, il peut être investi jusqu’à 75% soit en 
 actions, soit en obligations ou en liquidités.

■ La recherche du return absolu se traduit par une sélection stricte des actifs repris en portefeuille, en 
 fonction de leur rendement et de leur potentiel de croissance dans un très large univers : l’indice MSCI 
 Europe qui comprend plus de 600 entreprises. 

■ Cette gestion active est complétée par une enquête interne d’AXA Investment Managers qui détermine   
 parmi les entreprises à haut potentiel si, pour une entreprise bien définie, il est préférable d’investir dans  
 son action ou son obligation. 

0

30

60

90

120

150

01
/0
7/
09

03
/0
8/
09

01
/0
2/
10

02
/0
8/
10

01
/0
2/
11

01
/0
8/
11

01
/0
2/
12

01
/0
8/
12

01
/0
2/
13

01
/0
8/
13

03
/0
2/
14

02
/0
6/
14

Evolution du fonds AXA IM Optimal Balance entre 
le 01/07/2009 et le 03/06/2014
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  classe de risque de pension plan AXA IM Optimal Balance   

Le fonds de placement interne pension plan AXA IM Optimal Balance a une classe de risque égale à 5 (sur 
une échelle de 0 à 7 où 7 représente le risque le plus élevé).  

pension plan R Valor

Ce fonds d’actions de la compagnie Rothschild & Cie Gestion vise une performance sur le long 

terme grâce à une allocation d’actifs flexible et réactive. Son portefeuille s’adapte aux 

différentes conditions de marché en saisissant les opportunités d’investissement identifiées sur 

toutes les classes d’actifs et zones géographiques.

  stratégie

■ Rothschild & Cie Gestion R Valor part F ambitionne de belles performances et peut investir de 0 à 100% en 
 actions pour les atteindre. 

■ Sa gestion est extrêmement flexible et non liée à un indice de référence. Fort de ses convictions 
 personnelles, le gestionnaire s’emploie à tirer parti des meilleures opportunités qu’offre le marché  et 
 investit de manière très flexible et active dans des classes d’actifs et des secteurs internationaux, là où il  
 estime pouvoir réaliser une plus-value.

■ Malgré une volatilité potentiellement élevée, ce fonds vise une performance à moyen terme. 

■ La connaissance affinée des gestionnaires les mêmes depuis la création du fonds.

ISIN-code LU0192137734

Gestionnaire des fonds 
sous-jacents 

AXA Investment 
Managers 

Fonds 
sous-jacents

 AXA World Funds 
Framlington Optimal 

Income

Date de création 03/02/1999

Devise EUR

Fonds de capitalisation

Source : Bloomberg - Le rendement cité est un rendement historique simulé. 
Un rendement réalisé dans le passé n’en constitue pas un indicateur fiable du 
futur.
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  Classe de risque de pension plan R Valor Part F  

Le fonds de placement interne pension plan R Valor a une classe de risque égale à 7 (sur une échelle de 0 à 
7 où 7 représente le risque le plus élevé).

ISIN-code FR0011261197

Gestionnaire de fonds 
sous-jacent 

Rothschild & Cie 
Gestion 

Date de création 04/08/2008

Devise EUR

Fonds de capitalisation

  Rothschild & Cie Gestion 

Rothschild & Cie Gestion est la société de gestion 
du Groupe Rothschild & Cie Banque. La structure 
familiale et indépendante de cette maison à 
dimension humaine constitue une excellente garantie 
de force et de stabilité. Cette société française gère 
environ 13 milliards d’euros, répartis dans toutes les 
classes d’actifs et zones géographiques. 
R Valor part F dans lequel on investit a été lancé en 
février 2006 pour les investisseurs en France. 
Ce fonds a un portefeuille similaire au R Valor part C 
qui est la version originale du R Valor lancée en avril 
1994 pour le marché français. 

Le fonds monétaire pension plan AXA IM Cash 

Si le marché évolue négativement, cela peut avoir des répercussions sur le volet invest. 

Le Stop Loss Order prévu dans le volet invest vous permet de déterminer au préalable le 

niveau de risque que vous êtes prêt à prendre. 

En pratique, quand la valeur de la réserve investie dans un ou/des fonds internes du volet invest 

devient égale ou inférieure au seuil que vous avez fixé, celle-ci est transférée automatiquement  

vers un fonds cash (1) ( le fonds pension plan AXA IM cash ). 

Toutefois, le Stop Loss Order attaché à chaque fonds ne fonctionne qu’une seule fois et ce 

uniquement au cours des 5 années précédant la date terme du contrat. 

Consultez les Conditions générales et le règlement de gestion pour plus d’information 

entre autres au sujet des modalités du Stop Loss Order.

  stratégie

Le fonds monétaire (ou fonds cash) est un fonds d’investissement qui investit dans des instruments à court 
terme d’une durée maximale de 12 mois. Même si ce type de fonds est susceptible de connaître des 
variations de sa valeur nette d’unité, tant à la hausse qu’à la baisse, la politique d’investissement du fonds 
interne - pension plan AXA IM cash consiste à maintenir un capital stable en investissant uniquement dans 
des titres de créance de première qualité, négociables à court terme, via le compartiment d’un organisme de 
placement collectif.
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En savoir plus ?   

Vous trouverez plus d’informations sur les caractéristiques de la gamme de fonds pension plan dans les 
conditions générales, les fiches info ainsi que dans le règlement de gestion des fonds, que vous pouvez obtenir 
gratuitement chez votre intermédiaire en assurances ou consulter sur www.axa.be.

Votre intermédiaire en assurances est un spécialiste qui peut vous aider. Son rôle est de vous informer à 
propos de votre contrat et des prestations qui en découlent ainsi que d’effectuer pour vous toutes les 
démarches vis-à-vis de nous. Il intervient également à vos côtés si un problème devait surgir entre vous et nous. 
Si vous ne partagez pas notre point de vue, il vous est loisible de faire appel aux services de notre Service Cus-
tomer Protection (Bd du Souverain 25 à 1170 Bruxelles, e-mail : ombudsman.axa@axa.be). Si vous estimez ne 
pas avoir obtenu, de cette façon, la solution adéquate, vous pouvez vous adresser aux services 
Ombudsman des Assurances, Square de Meeûs 35 à 1000 Bruxelles. Vous avez toujours la possibilité de 
demander l’intervention du juge. D’éventuelles contestations sont de la compétence exclusive des tribunaux 
belges.

Les informations fiscales contenues dans le présent document dépendent de la situation individuelle de chaque 
client et constituent un résumé des règles appliquées sur la base des dispositions légales en vigueur 
actuellement et compte tenu des renseignements disponibles de  sources officielles. Dans l’éventualité d’un 
élément nouveau, ces règles peuvent faire l’objet d’adaptations, sans que la compagnie puisse en être tenue 
responsable.

Pour AXA, il est important que vous soyez bien et régulièrement informé de la situation de la constitution de 
votre complément pension. Bien entendu, votre courtier d’assurances pourra également vous informer.

D’autres canaux d’information sont également à votre disposition : 

■ la situation de votre contrat : vous recevez au moins une fois par an, une situation qui reprend la valeur  
 de votre contrat  
■ En l’absence de circonstances exceptionnelles, la valeur de l’unité est publiée quotidiennement 
 sur le site web www.axa.be dans la rubrique « Fundfinder ».

Comment suivre l’évolution de votre placement ? 

ISIN-code LU0192137734

Gestionnaire des fonds 
sous-jacents 

AXA Investment 
Managers 

Fonds 
sous-jacents

 AXA World Funds 
Framlington Optimal 

Income

Date de création 03/02/1999

Devise EUR

Fonds de capitalisation


