
indépendants

Avec stars for life growth, il est possible d’épargner à long terme et d’augmenter le rende-

ment de l’épargne constituée pour la pension.

Via stars for life growth, vous avez accès à plusieurs fonds ayant une classe de risque allant 

de 1 à 7 (7 représentant le risque le plus élevé).

Une partie des fonds proposés est gérée par AXA IM, notre propre gestionnaire d’actifs interne 

réputé et récompensé de nombreuses fois pour son excellente gestion. Nous proposons égale-

ment des fonds de certains gestionnaires de fonds externes renommés. Vous déterminez vous-

même, en concertation éventuelle avec votre intermédiaire en assurances, de quelle manière 

vous souhaitez répartir les primes* du plan de pension stars for life EIP de votre dirigeant 

d’entreprise indépendant entre les fonds proposés.  

* minimum 20% de la prime par fonds choisi

Classe de risque au 01/01/2017 Fonds

3 stars for life AXA IM Europe High Yield 

4 stars for life AXA IM Optimal Balance

4 stars for life AXA IM Multi Funds

4 stars for life Carmignac Patrimoine

4 stars for life AXA IM Global Optimal Balance

5 stars for life Alienor Optimal New

5 stars for life BlackRock Global Allocation

5 stars for life Carmignac Investissement

5 stars for life AXA IM Talents

6 stars for life Fidelity European Equities

la sélection de fonds de stars for life growth

Fiche des fonds stars for life growth

stars for life growth
profiter du potentiel de croissance du marché



stars for life AXA IM Europe High Yield

stratégie d’investissement

L’objectif du fonds interne vise à moyen teme et en premier lieu  un revenu élevé et en complément une  
croissance de capital  en investissant principalement dans des obligations « High Yield » émises dans un  
taux de change européen, via un compartiment d’un organisme de placement collectif.

rendements du fonds sous-jacent AXA IM FIIS Europe Short Duration High Yield*

sur 1 an (2016) sur 2 ans (2015-2016) sur 3 ans (2014-2016) sur 4 ans (2013-2016)

4,45% 3,48% 2,55% 3,06%

*   Les rendements du passé ne constituent pas une garantie pour les rendements futurs. Consultez ces rendements sur le Fundfinder  
sur www.axa.be. 

classe de risque

Le fonds d’investissement interne stars for life AXA IM Europe High Yield dispose au 1/1/2017 d’une classe 
de risque 3 (sur une échelle de 1 à 7, 7 étant la classe dont le risque est le plus élevé).

code-ISIN LU0658026512

Gestionnaire du fonds sous-jacent AXA Investment Managers UK

Fonds sous-jacent AXA IM FIIS Europe Short Duration High Yield EUR

Date de création 08/08/2011

Devise EUR

Fonds de capitalisation

AXA Investment Managers

AXA Investment Managers est un multi-expert de la gestion d’actifs, filiale à 100%  du Groupe AXA  
et leader mondial de la protection financière. Avec un actif  géré de 562 milliards à fin juin 2014,  
AXA Investment Managers est l’un des plus importants gestionnaires d’actifs établis en Europe.  
Le groupe emploie 2 400 collaborateurs dans le monde et opère au service de ses clients dans  
21 pays.
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Fiche des fonds stars for life growth - 3

stars for life AXA IM Optimal Balance 

stratégie d’investissement

L’objectif du fonds d’investissement interne est d’octroyer à l’investisseur une croissance moyenne avec des 
fluctuations de cours modérées en investissant surtout, via le compartiment d’un organisme de placement col-
lectif, dans des obligations et des actions de pays européens.

rendements du fonds sous-jacent AXA World Funds AXA World Funds Framlington Optimal Income*

sur 1 an (2016) sur 2 ans (2015-2016) sur 3 ans (2014-2016) sur 4 ans (2013-2016) sur 5 ans (2012-2016)

1,86% 3,49% 3,46% 4,67% 5,26%

*   Les rendements du passé ne constituent pas une garantie pour les rendements futurs. Consultez ces rendements sur le Fundfinder  
sur www.axa.be. 

classe de risque

Le fonds d’investissement interne stars for life AXA IM Optimal Balance dispose au 1/1/2017 d’une classe 
de risque 4 (sur une échelle de 1 à 7, 7 étant la classe dont le risque est le plus élevé).

code-ISIN LU0192137734

Gestionnaire du fonds sous-jacent AXA Investment Managers

Fonds sous-jacent AXA World Funds Framlington Optimal Income

Date de création 03/02/1999

Devise EUR

Fonds de capitalisation

 



Fiche des fonds stars for life growth - 4

stars for life AXA IM Multi Funds 

stratégie d’investissement

Le fonds commun d’investissement vise à de meilleures prestations sur le long terme par rapport à l’indice 
de référence par la mise en place d’une gestion dynamique et discrétionnaire sur la base d’une allocation 
tactique, grâce à chaque type d’instrument financier, se basant sur la sélection d’une ou plusieurs classe(s) 
d’actifs, parmi lesquelles se trouvent des titres de la catégorie « Investment Grade », ou sur la sélection d’un 
ou plusieurs marché(s) ou zone(s) géographique(s), parmi lesquels l’Espace Économique Européen, ainsi que 
sur la sélection de différents styles de gestion.

rendements du fonds sous-jacent Pension plan AXA Multi Funds*

sur 1 an (2016) sur 2 ans (2015-2016)

3,21% 5,10%

*   Les rendements du passé ne constituent pas une garantie pour les rendements futurs. Consultez ces rendements sur le Fundfinder  
sur www.axa.be. 

classe de risque

Le fonds d’investissement interne stars for life AXA IM Multi Funds dispose au 1/1/2017 d’une classe de 
risque 4 (sur une échelle de 1 à 7, 7 étant la classe dont le risque est le plus élevé).

code-ISIN FR0011950674

Gestionnaire du fonds sous-jacent AXA Investment Managers

Fonds sous-jacent Pension plan AXA Multi Funds

Date de création 07/2014

Devise EUR

Fonds de capitalisation

 



Fiche des fonds stars for life growth - 5

stars for life Carmignac Patrimoine

stratégie d’investissement

L’objectif du fonds interne est d’obtenir une croissance de capital à long terme en investissant principalement 
dans des actions et obligations sur des marchés financiers à travers le monde, via un compartiment d’un orga-
nisme de placement collectif. 

rendements du fonds sous-jacent Carmignac Patrimoine*

sur 1 an (2016) sur 2 ans (2015-2016) sur 3 ans (2014-2016) sur 4 ans (2013-2016) sur 5 ans (2012-2016)

3,88% 2,29% 4,42% 4,19% 4,44%

*   Les rendements du passé ne constituent pas une garantie pour les rendements futurs. Consultez ces rendements sur le Fundfinder  
sur www.axa.be. 

classe de risque

Le fonds d’investissement interne stars for life Carmignac Patrimoine dispose d’une classe de risque 4  
(sur une échelle de 1 à 7, 7 étant la classe dont le risque est le plus élevé).

code-ISIN FR0010135103

Gestionnaire du fonds sous-jacent Carmignac Gestion

Fonds sous-jacent Carmignac Patrimoine

Date de création 27/02/2006

Devise EUR

Fonds de capitalisation

Carmignac Risk Managers

Carmignac Risk Managers est un gestionnaire d’actifs indépendant qui se concentre uniquement sur 
un cœur de métier.
Avec un actif géré de 52 milliards d’euros, Carmignac Risk Managers existe depuis 1989 en tant que 
gestionnaire indépendant et pleinement convainquant.
Ils disposent de 262 collaborateurs et distribuent leurs fonds dans 13 pays.

 



Fiche des fonds stars for life growth - 6

stars for life AXA IM Global Optimal Balance 

stratégie d’investissement

Le fonds vise une augmentation du capital à long terme grâce à une combinaison de revenus stables et une 
croissance du capital, et ce, en investissant dans un ensemble varié d’actions et de titres à revenu fixe émis 
par des autorités et des entreprises situées dans les pays de l’OCDE.

rendements du fonds sous-jacent fonds AXA World Funds Framlington Global Income*

sur 1 an (2016) sur 2 ans (2015-2016) sur 3 ans (2014-2016)

0,48% 4,51% 5,99%

*   Les rendements du passé ne constituent pas une garantie pour les rendements futurs. Consultez ces rendements sur le Fundfinder  
sur www.axa.be. 

classe de risque

Le fonds d’investissement interne stars for life AXA IM Global Optimal Balance dispose au 1/1/2017  
d’une classe de risque 4 (sur une échelle de 1 à 7, 7 étant la classe dont le risque est le plus élevé).

code-ISIN LU0981359010

Gestionnaire du fonds sous-jacent AXA Investment Managers

Fonds sous-jacent AXA World Funds Framlington Global Optimal Income

Date de création 15/02/2013

Devise EUR

Fonds de capitalisation

 



Fiche des fonds stars for life growth - 7

stars for life Aliénor Optimal new

stratégie d’investissement

L’objectif du fonds interne est d’obtenir une croissance de capital à long terme en investissant principalement 
dans des actions et obligations sur des marchés financiers à travers le monde, via un compartiment d’un  
organisme de placement collectif 

rendements du fonds sous-jacent Aliénor Optimal*  

sur 1 an (2016) sur 2 ans (2015-2016) sur 3 ans (2014-2016) sur 4 ans (2013-2016) sur 5 ans (2012-2016)

0,72% 6,94% 2,83% 1,24% 0,02%

*   Les rendements du passé ne constituent pas une garantie pour les rendements futurs. Consultez ces rendements sur le Fundfinder  
sur www.axa.be. 

classe de risque

Le fonds d’investissement interne stars for life Aliénor Optimal dispose au 1/1/2017 d’une classe de  
risque 5 (sur une échelle de 1 à 7, 7 étant la classe dont le risque est le plus élevé).

code-ISIN FR0007071378

Gestionnaire du fonds sous-jacent Aliénor Capital

Fonds sous-jacent Aliénor Optimal

Date de création 19/10/2009

Devise EUR

Fonds de capitalisation

Aliénor Capital

Aliénor Capital est un gestionnaire d’actifs indépendant, reconnu par l’AMF depuis 2007. Le siège 
social se trouve à Bordeaux. 
Aliénor Capital est actif dans la gestion sous mandat de comptes-titres et la gestion de fonds. 
Grâce à son équipe de professionnels chevronnés, Aliénor Capital peut compter sur une vaste  
expertise financière.



Stars for Life Blackrock Global Allocation Fund A2 (EUR)

stratégie d’investissement

Le fonds vise un rendement maximum sur des investissements en combinant croissance du capital et revenus 
générés par les actifs du fonds. Dans des circonstances de marché normales, le fonds investit, à l’échelle 
mondiale, au moins 70% de ses actifs totaux dans des actions et des titres à rendement fixe. Les titres à 
rendement fixe englobent les obligations et les instruments du marché monétaire (titres de créance à courte 
durée). Il peut également détenir des dépôts et des liquidités. À condition de respecter les conditions ci-des-
sus, les catégories d’actifs et la mesure dans laquelle le fonds investit dans ces dernières peuvent varier sans 
limitation, en fonction des circonstances du marché.

Rendements du fonds sous-jacent BlackRock Global Allocation Fund A2 (EUR)*

sur 1 an (2016) sur 2 ans (2015-2016) sur 3 ans (2014-2016) sur 4 ans (2013-2016) sur 5 ans (2012-2016)

6,52% 7,71% 10,21% 10% 9,21%

*   Les rendements du passé ne constituent pas une garantie pour les rendements futurs. Consultez ces rendements sur le Fundfinder  
sur www.axa.be. 

classe de risque

Le fonds d’investissement interne stars for life Blackrock Global Allocation dispose au 1/1/2017 d’une 
classe de risque 5 (sur une échelle de 1 à 7, 7 étant la classe dont le risque est le plus élevé).

Code ISIN LU0171283459

Gestionnaire du fonds sous-jacent BlackRock

Fonds sous-jacent BlackRock Global Allocation Fund A2 (EUR)

Date de création 03/01/1997

Devise EUR

Fonds de capitalisation

BlackRock

BlackRock est un gestionnaire de fonds qui s’engage à aider tant les clients particuliers que les entre-
prises et pouvoirs publics à atteindre leurs buts financiers. Il a notamment recours pour ce faire à :
•  Une offre variée de solutions innovatrices, parmi lesquelles des fonds d’investissement, des comp-

tes d’investissement gérés séparément, des investissements alternatifs.
• Une compréhension du marché mondial et des investissements.
• Des systèmes de pointe en matière d’analyse des risques et des portefeuilles.
Avec des actifs sous gestion pour un total de 4.645 milliards USD*, BlackRock est le gestionnaire de 
patrimoine auquel les investisseurs confient le plus d’argent au monde.

*Total des actifs sous gestion (AUM) au 31 décembre 2015.
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stars for life Fidelity European Equities 

stratégie d’investissement

L’objectif du fonds interne est un accroissement du capital à long terme en investissant principalement, via  
le compartiment d’un organisme de placement collectif, dans des actions sur les marchés financiers de la 
zone Euro.

rendements du fonds sous-jacent AXA Selection Fidelity European Equity*

sur 1 an (2016) sur 2 ans (2015-2016) sur 3 ans (2014-2016) sur 4 ans (2013-2016)

-4,36% 4,18% 5,35% 8,72%

*   Les rendements du passé ne constituent pas une garantie pour les rendements futurs. Consultez ces rendements sur le Fundfinder  
sur www.axa.be. 

classe de risque

Le fonds d’investissement interne stars for life Fidelity European Equities dispose au 1/1/2017 d’une classe 
de risque 6 (sur une échelle de 1 à 7, 7 étant la classe dont le risque est le plus élevé).

code-ISIN IE00B4LPJ600

Gestionnaire du fonds sous-jacent Fidelity Worldwide Investment

Fonds sous-jacent AXA Selection Fidelity European Equity

Date de création 21/03/2012

Devise EUR

Fonds de capitalisation

 

Fidelity International

Fidelity International a été fondé en 1969 en tant que branche internationale de Fidelity Investments 
(fondé en 1946 à Boston) et a pris son indépendance envers la maison-mère américaine en 1980.  
Aujourd’hui, Fidelity est en grande partie détenu par les responsables et les membres de la famille  
des fondateurs initiaux.
Avec un patrimoine géré de 84 milliards de dollars, Fidelity International se charge de l’administration 
des investissements et de l’accompagnement de plans de pension de conseillers et de particuliers 
dans différents pays.

Fiche des fonds stars for life growth - 8



stars for life AXA IM Talents

stratégie d’investissement

L’objectif du fonds interne est un accroissement du capital à long terme en investissant principalement dans 
des actions ou des titres comparables à des actions qui sont surtout négociés sur des marchés réglementés 
à travers le monde, via le compartiment d’un organisme de placement collectif.

rendements du fonds sous-jacent AXA World Funds Framlington Talents A*

sur 1 an (2016) sur 2 ans (2015-2016) sur 3 ans (2014-2016) sur 4 ans (2013-2016) sur 5 ans (2012-2016)

4,31% 8,73% 11,69% 14,42% 13,00%

*    Les rendements du passé ne constituent pas une garantie pour les rendements futurs. Consultez ces rendements sur le Fundfinder  
sur www.axa.be. 

classe de risque

Le fonds d’investissement interne stars for life AXA IM Talents dispose au 1/1/2017 d’une classe  
de risque 5 (sur une échelle de 1 à 7, 7 étant la classe dont le risque est le plus élevé).

code-ISIN LU0223230912

Gestionnaire du fonds sous-jacent AXA Investment Managers

Fonds sous-jacent AXA World Funds Framlington Talents A

Date de création 27/06/2005

Devise EUR

Fonds de capitalisation
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stars for life Carmignac Investissement

stratégie d’investissement

L’objectif du fonds d’investissement interne est d’obtenir une croissance de capital à long terme en investis-
sant principalement dans des actions sur des marchés financiers à travers le monde, via un compartiment 
d’un organisme de placement collectif.

rendements du fonds sous-jacent Carmignac Investissement*

sur 1 an (2016) sur 2 ans (2015-2016) sur 3 ans (2014-2016) sur 4 ans (2013-2016) sur 5 ans (2012-2016)

2,13% 1,71% 4,53% 6,88% 7,28%

*   Les rendements du passé ne constituent pas une garantie pour les rendements futurs. Consultez ces rendements sur le Fundfinder  
sur www.axa.be. 

classe de risque

Le fonds d’investissement interne stars for life Carmignac Investissement dispose au 1/1/2017 d’une 
classe de risque 5 (sur une échelle de 1 à 7, 7 étant la classe dont le risque est le plus élevé).

code-ISIN FR0010148981

Gestionnaire du fonds sous-jacent Carmignac Gestion

Fonds sous-jacent Carmignac Investissement

Date de création 27/02/2006

Devise EUR

Fonds de capitalisation
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www.axa.be 

AXA Belgium, S.A. d’assurances agréée sous le n° 0039  
pour pratiquer les branches vie et non-vie (A.R. 04-07-1979, M.B. 14-07-1979) 
Siège social : boulevard du Souverain 25 - B-1170 Bruxelles (Belgique) 
Internet : www.axa.be - Tél. : 02 678 61 11 - Fax : 02 678 93 40  
N° BCE : TVA BE 0404.483.367 RPM Bruxelles
7.06.5820 - 0117 - E.R.:  G. Uytterhoeven , AXA Belgium sa, Bld du Souverain 25 - 1170 Bruxelles

comment suivre l’évolution de vos investissements ?  

Il est important pour AXA que vous soyez correctement et régulièrement informé de la situation de votre 
pension complémentaire. Votre courtier en assurances peut vous fournir toutes les informations nécessaires 
à ce sujet.

Vous pouvez également utiliser d’autres canaux d’information :
■  la situation de votre contrat : vous recevez au moins une fois par an un aperçu de la valeur de votre 

contrat.
■  pour suivre les rendements des fonds choisis, vous pouvez consulter le Fundfinder sur www.axa.be.
■  vous pouvez également consulter le règlement de gestion de stars for life growth sur www.axa.be.

protection complémentaire grâce au Stop Loss Order 

Si les marchés évoluent de manière négative à la fin de votre contrat, les réserves constituées peuvent 
en être affectées. Grâce à la protection automatique intégrée dans le contrat, le Stop Loss Order, 
les réserves de pension constituées sont protégées contre des fortes corrections boursières. Vous 
déterminez vous-même le niveau de protection par fonds !

Et dans la pratique ? Lorsque la valeur de la réserve qui est investie dans le fonds devient égale ou 
inférieure à la limite que vous avez déterminée, celle-ci est automatiquement transférée vers un fonds 
cash (le fonds « stars for life AXA IM cash new »).

Le Stop Loss Order lié à un fonds ne fonctionne qu’une seule fois par fonds et uniquement au cours 
des 5 dernières années qui précèdent l’échéance du contrat.

La limite du Stop Loss Order peut être déterminée pour chaque fonds.

La formule stars for life growth est uniquement proposée dans le cadre de l’EIP et ne propose, en 
dehors du Stop Loss Order, aucune protection de capital. À moyen terme et en cas de conditions 
favorables du marché, elle vise à offrir  un rendement plus élevé. Il s’agit d’une assurance-vie de la 
branche 23, dont le risque financier de l’opération est entièrement supporté par le souscripteur.

Consultez le règlement de gestion stars for life growth pour plus d’informations, notamment au sujet 
des modalités du Stop Loss Order.


