
revenus garantis
gamme patrimoine

comment garantir, dès aujourd’hui,  
mes revenus futurs ?



Une histoire de leadership
L’histoire remarquable du Groupe AXA s’étend sur près de 
deux siècles. Depuis ses débuts, en 1816, le Groupe a connu 
diverses transformations, dont l’adoption du nom interna
tional AXA en 1985. Il se positionne aujourd’hui comme l’un 
des plus grands groupes financiers au monde, synonyme de 
solidité financière, stabilité, protection et innovation.

Expertise mondiale et solidité financière
Coté à la bourse de Paris, le Groupe AXA est l’une des 
entités les plus stables financièrement. Son envergure est 
mondiale, avec des activités en Europe, en Amérique, en 
Afrique, au Proche et MoyenOrient, et dans la région Asie
Pacifique.

•  Avec un effectif de 216 095 collaborateurs (salariés et distri
buteurs exclusifs) à travers le monde au 31 décembre 2009 
et des établis sements répartis dans plus de 50 pays, AXA 
est une multinationale, au service de 96 millions de clients 
dans le monde.

•  AXA est l’un des premiers groupes d’assurance et de gestion 
d’actifs dans le monde, avec un portefeuille d’actifs s’élevant 
à 1 014 milliards d’Euros (au 31 décembre 2009).

•  La solidité financière d’AXA bénéficie d’une évaluation très 
posi tive : 90,1 milliards d’euros* de chiffre d’affaires et 
3,5 milliards d’euros de résultat courant (au 31 décembre 
2009) .

À propos d’AXA Life Europe Limited
AXA Life Europe Limited (« AXA Life Europe ») crée des produits 
de protection financière proposés aux clients via de multiples 
réseaux commerciaux. AXA Life Europe offre ses services sur 
plusieurs marchés clés en Europe grâce au réseau AXA qui  
lui donne la force d’une marque, une solidité financière et  
la capacité technique d’un grand groupe. Basée à Dublin en 
Irlande, AXA Life Europe est réglementée par le Régulateur 
Financier de ce pays.

Moyen-
Orient

Afrique

Amérique

Asie-Pacifique

Europe

*Calculé conformément aux normes IFRS (normes internationales d’information financière).

AXA : LA SoLidité de LA GArAntie

AXA dans le monde
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Nul ne peut prévoir, ni contrôler son avenir. Comme tout un 
chacun, vous ignorez de quelle manière les marchés financiers 
évolueront. Vous ignorez également si vous pourrez prendre 
votre retraite au moment prévu ou profiter de votre épargne
retraite de votre vivant.

Secure Advantage® Revenus Garantis aide à gommer une 
partie de ces préoccupations en vous garantissant des revenus 
complémentaires, qui ne peuvent que fructifier, quelles que 
soient les circonstances.

Pourquoi choisir Secure Advantage®  
Revenus Garantis ?

√  Pallier l’incertitude, en garantissant vos revenus futurs.

√  Sécuriser, chaque année à la date anniversaire du Contrat, 
la totalité de vos gains excédant les revenus garantis. 

√  Commencer à profiter de vos revenus dès que vous le  
souhaitez, sous réserve que ce ne soit pas avant votre  
60e anniversaire, ni moins de deux ans après la prise  
d’effet du Contrat.

√  Choisir parmi une gamme de portefeuilles de placement 
clairs et simples.

√  Vous permettre de bénéficier d’un différé d’imposition sur 
les produits de votre placement.

√  Protéger vos revenus garantis contre les variations des  
marchés financiers.

√  Couvrir vos proches grâce à une fiscalité avantageuse en 
cas de décès.

Qui peut en bénéficier ?
Si l’un des cas suivants vous correspond, alors Secure  
Advan tage® Revenus Garantis pourrait être la solution adap
tée à vos futurs besoins :

Vous souhaitez garantir dès aujourd’hui  
vos revenus futurs √

Vous souhaitez obtenir des revenus garantis, avec 
la possibilité de les faire fructifier √

Vous souhaitez cristalliser la croissance  
obtenue chaque année, à la date anniversaire 
de votre Contrat, pour augmenter vos revenus 
garantis futurs

√

Vous recevez déjà une retraite et souhaitez  
être certain de pouvoir disposer de revenus  
garantis complémentaires

√

Vous souhaitez faire un choix de placement  
clair et simple qui vous permet de garder un  
pouvoir de décision

√

Vous souhaitez accéder à une liste de sociétés  
qui sont des leaders dans la gestion d’actifs,  
pour vous aider à faire fructifier vos placements

√

Vous disposez d’une épargne disponible  
d’au moins 25 000 € √

Secure Advantage® Revenus Garantis est réservé aux personnes 
qui sont âgées au moins de 45 ans et au plus de 80 ans à la 
date de souscription de ce produit et qui ont leur domicile fiscal 
en France.

Cette brochure vous permettra :

•  de comprendre les risques que vous pouvez rencontrer 
quand vous épargnez et investissez pour préparer votre 
avenir financier ;

•  d’apprendre comment Secure Advantage® Revenus Garantis 
peut aider à atténuer certains de ces risques tout en 
préparant votre retraite.

GArAntiSSez voS revenuS futurS dèS Aujourd’hui
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Les temps ont changé
Pendant des décennies, les questions liées à la retraite ont 
été relativement simples. La majorité des « Actifs » n’avait pas 
forcément besoin de conseils concernant une planification  
financière à long terme étant donné que leurs revenus de  
retraite étaient déjà plus ou moins préétablis. Ils n’avaient  
pas non plus besoin de se préoccuper des différents modes de 
gestion d’épargne ou des performances des marchés financiers 
puisqu’ils étaient protégés par les systèmes sociaux en place.

Depuis, les multiples réformes du système de retraite français 
ont fortement réduit les revenus futurs de la population active 
actuelle (baisse d’environ 20 % pour les salariés moyens).1 
En tant que futurs retraités, il nous faudra donc compter  
davantage sur nos propres économies et placements, et 
moins sur l’État.

Le choix est simple : soit nous épargnons et plaçons davantage, 
soit nous prenons le risque d’avoir un niveau de vie moindre  
à la retraite.

Connaître les risques
Certes, nous sommes de plus en plus nombreux à vouloir 
prendre personnellement en charge le financement d’une 
part croissante de nos revenus de retraite. Mais, l’épargne 
et l’investissement à long terme peuvent s’accompagner de 
risques qui, s’ils ne sont pas correctement gérés, pourraient 
avoir une incidence néfaste sur notre avenir financier. Le  
tableau cidessous présente ces risques. Fort heureusement, 
il est possible d’anticiper ces risques grâce à l’aide d’un 
conseiller financier.

épArGner et inveStir pour LA retrAite :  
LeS incertitudeS à venir

Risque lié à Impacts éventuels

Comportement des choix de placement faits sous la pression de 
l’incertitude. des rendements décevants et inattendus.

Volatilité des années de récession économique précédant 
et suivant immédiatement le départ à la retraite.

une perte d’épargneretraite ; épuisement de 
l’épargne plus vite que prévu.

Inflation une hausse généralisée des prix des biens et 
services pendant une période donnée. érosion de votre patrimoine au fil du temps.

Longévité une retraite plus longue que prévue. insuffisance de fonds vers la fin de la retraite.

(1) Source : OCDE (2009), Panorama des pensions 2009 : Les systèmes de retraite dans les pays de l’OCDE.
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Risque lié au comportement
Les investisseurs ne sont pas infaillibles
Investissement et incertitude sont indissociables. Pourtant,  
des chercheurs en finance comportementale ont démontré 
que face à l’incertitude, les investisseurs peuvent ne pas  
toujours faire le meilleur choix. C’est là qu’intervient le risque 
lié au comportement. Celuici peut anéantir toute planification 
sensée et toute prise de position réfléchie.

Les choix d’investissement  
peuvent compromettre les résultats à long terme
Que fautil acheter, vendre, détenir et quand ? Si l’incertitude 
et l’émotion peuvent grandement influencer nos choix et nos 

résultats d’investissement, les décisions fondées sur l’émotion 
peuvent à leur tour entraîner des résultats médiocres.

Il est difficile de planifier les décisions d’investissement de par 
la nature même du marché des actions. Le graphique cidessous 
montre qu’un investisseur moyen dans un OPVCM actions  
a forte  ment sousperformé l’indice S&P 500* au cours d’une  
période de vingt ans. Cela est dû, en partie, à la tendance natu
relle à vendre lorsque les marchés sont à la baisse et à acheter 
lorsqu’ils sont à la hausse. Les investisseurs ne sachant pas 
éviter ou contrôler ce type de comportement sousperforment de 
façon chronique la croissance moyenne des marchés actions.
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Rendement moyen d'un investisseur privé

Source: Dalbar, Inc., Quantitative Analysis of Investor Behaviour, Mars 2009.
Il s'agit d'un exemple hypothétique de placement à long terme. Il n'a pas vocation à refléter la 
performance réelle d'un quelconque véhicule d'investissement spécifique ni à être une estimation ou 
une garantie de valeur future.

S&P 500 Rendement moyen d'un investisseur privé

rce: Dalbar, Inc., Quantitative Analysis of Investor Behaviour, Mars 2009.
agit d'un exemple hypothétique de placement à long terme. Il n'a pas vocation à refléter la 
ormance réelle d'un quelconque véhicule d'investissement spécifique ni à être une estimation ou 
garantie de valeur future.

8,35 %

1,87 %

Source :  DALBAR, Inc., Quantitative Analysis of Investor Behaviour, Mars 2009.
Il s’agit d’un exemple hypothétique de placement à long terme. Il n’a pas vocation à refléter la performance réelle d’un quelconque véhicule d’investissement spécifique ni à être une 
estimation ou une garantie de valeur future.

Performance des portefeuilles actions : rendements annuels moyens sur 20 ans 1989 - 2008

 *Indice de référence des marchés actions américains. 
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Risque lié à la volatilité
Partir en retraite dans un marché baissier
Vous avez beau avoir établi un plan qui vous semble bon, 
alimenter régulièrement vos plans épargneretraite, et gérer 
vos économies de manière réfléchie, il est possible malgré 
tout que votre départ en retraite survienne dans un contexte 
de correction de marché. C’est ce qu’on appelle le risque lié 
à la volatilité en préretraite.

Risque lié à la volatilité pendant  
les années précédant le départ en retraite
Il peut s’avérer difficile de compenser les pertes subies  
au cours des cinq années précédant la retraite. Prenons  
un exemple hypothétique : la valeur d’un investissement  
cinq ans avant la retraite est de 250 000 €, on obtient des 
rendements de 12 % la 5e année et de 10 % lors de la 4e, 

mais les deux années suivantes sont loin d’être positives, 
avec des pertes de 19 % et 15 % respectivement.

Le graphique cidessous montre que, dans cet exemple,  
à l’approche de la retraite, il vous faudrait générer un  
rendement de 45 % pour couvrir les pertes subies et remonter  
à la valeur maximale atteinte lors de la 3e année.

La bonne nouvelle est qu’il est possible d’atténuer l’impact 
qu’une correction de marché peut avoir sur votre placement.

Avec l’aide d’un conseiller financier, il vous faut déterminer 
si une performance médiocre lors des années de préretraite 
vous conduira à changer vos projets.

Évolution des rendements hypothétiques durant les 5 ans précédant le départ en retraite

Source : Wilshire Funds Management, la branche de gestion d’actifs de Wilshire Associates (« Wilshire® »). 
À des fins d’illustration uniquement. Cette illustration n’est qu’un exemple hypothétique des rendements qu’un investisseur pourrait 
théoriquement obtenir sur une période donnée. Elle n’a pas vocation à refléter la performance passée ou future d’une rente 
variable ou unité de compte de rente variable, ni à représenter un quelconque produit proposé. S’il s’agissait d’un exemple réel, 
divers coûts interviendraient dans les rendements bruts, dont les frais administratifs et d’assurance annuels de la rente, les frais 
de gestion annuels, les frais de gestion de fonds des diverses unités de compte, le coût des éventuelles prestations facultatives, 
et tous autres frais applicables.

150 000 

200 000 

300 000 

 350 000 

5 4 3 2 1

Nombre d'années avant la retraite

250 000 

Q.  Quel rendement  
générer pour couvrir  
les pertes subies ?

R.  45 %
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Risque lié à l’inflation
L’impact possible de l’inflation sur votre patrimoine
Les journalistes emploient le terme « inflation » pour faire  
référence à l’évolution de l’indice des prix à la consommation 
(IPC), qui reflète le coût des biens et services généralement 
achetés par les consommateurs. Il sert également à mesurer 
le coût de la vie.

Votre patrimoine et par conséquent votre pouvoir d’achat 
peuvent lourdement souffrir de longues périodes d’inflation. 
Un Euro ne permet pas aujourd’hui d’acheter autant qu’il  
y a dix ans, et ce constat ne sera sans doute pas meilleur 
dans trente ans.

En France, l’inflation se situe en moyenne autour de 3,8 % par 
an depuis les trente dernières années (1978  2008). Comme 
le montre le graphique cidessous, l’inflation a, sur la même 
période, fait chuter la valeur réelle d’un revenu annuel fixe de 
près de 67 %, la faisant passer de 100 000 € à 32 567 €.

Des produits d’épargne classiques pourraient souffrir de la 
comparaison avec d’autres supports d’investissement sur 
le moyen et long terme, dans un contexte inflationniste.  
Par conséquent, si vous souhaitez préserver voire renforcer 
votre pouvoir d’achat, il vous faudra trouver des produits de 
placement plus rentables.

Érosion progressive et marquée du pouvoir d’achat par l’inflation (du 31/12/1978 au 31/12/2008)

10 000 �

20 000 �

30 000 �

40 000 �

50 000 �

60 000 �

70 000 �

80 000 �

90 000 �90 000 �

1978 1983 1988 1993 1998 2003 2008

diminution 
d'approximativement 
67%

 Source: Indice des Prix à la consommation (INSEE) 

100 000 �

32 567 �

Source : INSEE (Indice des prix à la consommation). 

Remarque : ce produit ne constitue pas une garantie de protection contre le risque de l’inflation.
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Risque lié à la longévité
En moyenne, nous vivons plus longtemps  
et en meilleure santé. Mais est-ce une bonne nouvelle ?
En France, l’espérance de vie est l’une des plus élevées au 
monde.

50%

À une longue vie !
Aujourd’hui une personne vivant en couple  

et âgée de 65 ans a...

de chances de vivre jusqu’à 95 ans.

Source : Tables de Mortalité TGH05 et TGF05.

Si vivre plus longtemps comporte de nombreux avantages, 
cette tendance s’accompagne également de défis multiples.

•  D’où viendra l’argent ?
 Nous sommes nombreux à admettre que nous ne pourrons 
pas compter uniquement sur les revenus des systèmes 
de retraite existants pour nous assurer un niveau de vie 
confortable. Par conséquent, il devient impératif de prévoir 
d’autres sources de revenus.

• Aurez-vous suffisamment d’économies ?
 Une plus grande espérance de vie augmente les risques 
d’épuiser son épargne disponible. Financer toute une vie 
de dépenses est un défi croissant au fil des ans, surtout si  
l’on ajoute à cela la réduction prévue des pensions servies 
par les systèmes de retraite existants et des départs anti
cipés en retraite.
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26,9
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28,2
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25,6
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29,1
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26,6
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29,9
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30,6
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Â
ge

Source : OCDE/Vieillissement et politiques de l'emploi, France 2005

Années

Âge moyen de départ en retraite

Espérance de vie à 65 ans

Âge moyen de départ en retraite

Espérance de vie à 65 ans

Retraite plus longue 

Écart croissant entre l’âge moyen de départ en retraite et l’espérance de vie à 65 ans, France, 1970 - 2050.

Source : OCDE (Vieillissement et politiques de l’emploi, France 2009).
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Ainsi, en tant que futurs retraités, nous pouvons tous  
prévoir une plus longue période de loisirs, de détente ou 
de découverte ; mais en tant qu’investisseurs, il nous faut  
trouver de nouveaux moyens de construire, accroître et  
protéger nos ressources financières pour assurer ces  
années supplémentaires.

Faire les bons choix d’allocation d’actifs
Une plus grande espérance de vie implique la possibilité de 
profiter de l’épargne bâtie en vue de la retraite. Le graphique 
cidessous montre la probabilité de jouir de vos actifs à la 
retraite, en utilisant différents types d’allocation d’actifs et de 
taux de retrait annuels.

Un homme de 60 ans a 53 % de chances de vivre jusqu’à  
89 ans, contre 68 % pour une femme du même âge2. Donc, 
un français ou une française partant en retraite à 60 ans 
pourrait raisonnablement espérer vivre une retraite de 25 ans 
au minimum.

Si, tel un gestionnaire conservateur, vous avez investi exclu
sivement dans des obligations (voir illustration ciaprès) et 
vous effectuez des prélèvements sur les revenus que vous 
destinez à votre retraite à un taux annuel de 4,5 %, vous 
n’aurez que 48 % de chances de ne pas épuiser votre épargne 
au cours de ces 25 ans.

Autrement dit, en adoptant un style de gestion conservateur, 
la probabilité de vous retrouver à court de revenus complé
mentaires pendant la retraite est de 52 %. Êtesvous prêt  
à courir ce risque ?

Probabilité d’atteindre vos objectifs 
Il ne s’agit que d’un exemple qui est fonction de la stratégie 
d’investissement et du taux de retrait. Néanmoins l’illustration 
cidessous prouve qu’il est indispensable de prévoir l’avenir  
à long terme, et de détenir un portefeuille diversifié pour  
combler les besoins en matière de complément de revenus 
de retraite.

Source : Wilshire Funds Management, la branche de gestion d’actifs de Wilshire Associates (« Wilshire® »). 
À des fins d’illustration uniquement. L’exemple est basé sur une répartition des longevités de portefeuilles sur la base d’échantillons simulés. Veuillez noter que les  
indications figurant dans le tableau ci-dessus ne correspondent qu’à des illustrations hypothétiques. Ces illustrations se fondent sur des taux de rendement  
hypothé tiques qui ne correspondent pas au rendement réel d’un quelconque portefeuille existant et ne sauraient servir de projection ni de prévision du rendement 
des montants investis dans un Contrat Secure Advantage® Revenus Garantis. Tous les montants apparaissant dans ces illustrations s’entendent avant déduction des 
prélèvements obligatoires applicables.

(2) Source : Tables de Mortalité TGH05 et TGF05

Divers taux de  
retrait et types de  
Gestion Profilée  
sur une durée de 
retraite de 25 ans

Type de Gestion Profilée

Taux de 
retrait réel 100 % Obligations 70 % Obligations

30 % Actions
60 % Obligations
40 % Actions

50 % Obligations
50 % Actions 100 % Actions

3,5 % 74 % 81 % 81 % 82 % 78 %

4,5 % 48 % 57 % 60 % 61 % 63 %

5,5 % 21 % 33 % 36 % 40 % 48 %

6,5 % 8 % 15 % 18 % 21 % 34 %

7,5 % 3 % 6 % 8 % 10 % 22 %
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Calcul de vos Revenus Garantis

Secure Advantage®  
Revenus Garantis
MieuX coMprendre Le produit

Croissance assurée
Sans garantie, les gains de placement peuvent rapidement disparaître, aussi  
importants soientils. Secure Advantage® Revenus Garantis vous offre une protec
tion supplémentaire contre les pertes potentielles des marchés financiers et vous 
garantit de conserver un niveau de revenus donné.

Croissance avant la date de déclenchement  
des revenus garantis
Le montant annuel des revenus garantis que nous mettons à votre disposition dépend 
de trois éléments : 

• le montant de l’assiette de vos revenus garantis, 

•  votre âge à la date à laquelle nous mettons les revenus garantis à votre dispo
sition pour la première fois (c’estàdire la date de déclenchement des revenus 
garantis), 

• le taux de revenus garantis.

Au départ, l’assiette de vos revenus garantis est égale à votre versement initial. 
Avant la date de déclenchement des revenus garantis, cette assiette peut fructifier 
de deux façons :

  Cliquets sur la performance des placements : si votre choix de placement 
s’avère rentable, l’assiette de vos revenus garantis peut s’accroître par effet de 
cliquet annuel sur la performance de votre placement, à la date anniversaire 
du Contrat.

  Taux de revalorisation : jusqu’à la date de déclenchement des revenus garantis, 
tant que vous n’effectuez aucune demande de rachat, vous bénéficiez d’un taux 
de revalorisation annuel équivalent à 2 % (intérêt simple) de votre versement 
initial et de vos versements complémentaires (nets des frais sur versements), 
à la date anniversaire du Contrat, et ce pendant une durée maximale de 20 ans. 
Cette revalorisation commence à partir de la fin de la période de 90 jours pendant 
laquelle vous pouvez effectuer des versements complémentaires.

Avant la date de déclenchement des revenus garantis, chaque année, à la date 
anniversaire de votre Contrat, nous étudions les éléments suivants :

•  La valeur de votre versement initial et de vos versements complémentaires,  
revalorisés à un taux annuel de 2 % (intérêt simple),

• La valeur atteinte par votre épargne,

• Le montant de l’assiette de vos revenus garantis au cours des années précédentes.

L’assiette de vos revenus garantis est ensuite ajustée à la plus forte de ces trois 
valeurs pour vous offrir un montant de revenus supérieur dès la date de déclenchement 
des revenus garantis.

Assiette des revenus 
garantis 

Insensible aux marchés baissiers et  
n’est susceptible que d’augmenter

Âge au 1er  
versement 

des revenus

Taux de revenus 
garantis

60 - 64 4 %

65+ 4,5 %

Revenus garantis 
disponibles

Insensibles aux marchés baissiers et  
ne sont susceptibles que d’augmenter
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Potentiel de croissance après la date  
de déclenchement des revenus garantis
Le premier versement de revenus sera basé sur le montant 
de l’assiette de vos revenus garantis à la date anniversaire de 
votre Contrat la plus récente.

Suite à ce premier versement, le taux de revalorisation de 2 % 
ne s’applique plus, et toute croissance ultérieure de l’assiette 
de vos revenus garantis ne pourra être obtenue que par effet 
de cliquet.

Chaque année, à la date anniversaire du Contrat, nous réexa
minons les éléments suivants :

• La valeur atteinte par votre épargne,

•  La valeur de l’assiette de vos revenus garantis au cours des 
années précédentes.

L’assiette de vos revenus garantis est ensuite ajustée à la plus 
forte de ces deux valeurs. Le montant annuel des revenus 
garantis sera recalculé à partir de cette valeur ajustée pour 
vous offrir un revenu révisé.

L’assiette de vos revenus garantis ne se réduira à aucun  
moment, tant que le montant de vos retraits ne dépasse pas 
le montant annuel des revenus garantis.

Option de co-souscription
L’option de cosouscription vous permet de contracter la  
formule Secure Advantage® Revenus Garantis ensemble avec 
votre conjoint ou votre partenaire « pacsé ». En choisissant 
cette option, vous avez l’assurance que votre conjoint ou  
partenaire « pacsé » continuera à recevoir les versements de 
revenus garantis après votre décès, et inversement.

Si cette option est retenue, l’âge du conjoint ou du partenaire 
« pacsé » le plus jeune à la date de déclenchement des revenus 
garantis détermine le taux de revenus garantis.

Protéger vos revenus garantis
Perdre du capital à l’approche imminente de la retraite peut 
laisser peu de temps pour combler les pertes. Avec Secure 
Advantage® Revenus Garantis, vous bénéficiez d’une assiette 
de revenus garantis qui permet de protéger votre montant 
annuel de revenus garantis contre les chutes du marché.

réGiMe fiScAL
Quel régime fiscal  
s’applique à votre placement ?
Avec Secure Advantage® Revenus Garantis, vous pouvez 
bénéficier d’un différé d’imposition sur les produits de votre 
placement tant que vous n’effectuez pas de rachat, grâce au 
régime fiscal favorable applicable aux Contrats d’assurancevie.

En quoi consiste le différé d’imposition ?
Grâce au différé d’imposition, vous ne payez l’impôt sur le  
revenu sur les gains générés par votre Contrat que lorsque  
vous effectuez des retraits, via vos rachats. Ainsi, vous 
conservez jusqu’à son retrait l’argent que vous auriez perdu 
en payant les impôts applicables à vos gains. Cela vous  
permet alors de réaliser des gains sur vos impôts.

Autres avantages fiscaux
Outre la possibilité de bénéficier d’un différé d’imposition en 
souscrivant le Contrat Secure Advantage® Revenus Garantis, 
vous pouvez également faire profiter vos proches du régime 
fiscal favorable applicable aux Contrats d’assurancevie en cas 
de transmission suite à un décès. En cas de décès, le solde 
de la valeur atteinte par votre épargne est, en effet, transmis 
aux bénéficiaires que vous avez désignés, dans le cadre d’une 
fiscalité allégée en matière de droits de succession.

De plus, Secure Advantage® Revenus Garantis vous permet 
de transférer l’argent investi d’un support d’investissement 
vers un autre au sein du Contrat sans que vos gains soient 
imposés à cette occasion, et de pouvoir donc effectuer des 
changements sans vous soucier des incidences fiscales.

N’hésitez pas à vous rapprocher de votre conseiller financier 
dès aujourd’hui pour en savoir plus.

Les informations fournies cidessus sont basées sur notre compréhension de la législation 
et la réglementation fiscales en cours à la date de publication.
Ces dispositions peuvent changer. Vous devez consulter votre conseiller financier avant de 
souscrire un contrat Secure Advantage® Revenus Garantis. 
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“Avec tant d’endroits  
à découvrir, nous ne  
voulons pas nous  
soucier des difficultés  
financières  
à la retraite.”

Hypothèses retenues pour cette simulation

Type de Contrat Cosouscription

Âge à la date de la 1re mise à disposition des revenus garantis 66 ans pour chacun des Cosouscripteurs

Taux de revenus garantis 4,5 %

Taux de revalorisation 2 % (intérêt simple) 
Ne s’applique plus après le déclenchement des revenus garantis

Taux de rendement hypothétique 7,95 % 
Moyenne des taux de rendement annuel hypothétiques avant prélèvement de tous les frais applicables au produit et au place
ment, hormis les frais sur versements applicables.

Choix de placement 50 % actions / 50 % obligations 
Placement rééquilibré trimestriellement 
Pour les besoins de l’exemple, les actions et les obligations sont représentées, respectivement, par l’indice des actions DAX TR 
et l’indice des obligations BD BENCHMARK 10 YEAR DS GOVT. INDEX  TOT RETURN IND pour les trois premières années, puis 
l’indice des actions DJ EUROSTOXX 50 NR et une moyenne pondérée de 30 % de l’indice des obligations CGBI WGBI WORLD ALL 
MATS. (E)  RETURN IND. (OFCL) et 70 % de l’indice des obligations BD BENCHMARK 10 YEAR DS GOVT. INDEX  TOT RETURN IND 
pour chaque année suivante.

Valeur atteinte par l’épargne Valeur après prélèvement de tous les frais applicables au produit et au placement.

Valeur de l’Assiette des revenus garantis Valeur de l’assiette en fin d’année contractuelle

Veuillez noter que les indications figurant dans l’étude de cas, les graphiques ou les tableaux cidessus ne correspondent qu’à des illustrations hypothétiques. 
Ces illustrations se fondent sur un taux de rendement hypothétique et ne sauraient donc servir de projection ni de prévision du rendement des montants investis dans un Contrat Secure Advantage® 
Revenus Garantis. Tous les montants apparaissant dans ces illustrations s’entendent avant déduction des prélèvements obligatoires applicables.
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Versement initial 
de 200 000 �

1er versement
de revenus

Revenus
garantis Période d’accumulation (1) Période de distribution (2) 

Valeur atteinte 
par l’épargne

Valeur de l’assiette 
des revenus garantis

Taux de revalorisation 
de 2 % 

Protection contre 
les marchés baissiers

Cliquet

Montant des 
revenus garantis 

15 302 �

Cas n°1 > SIMULATION - Période d’investissement 1985 – 2009

revenuS GArAntiS 
étudeS de cAS eXpLiquéeS

Vincent et Sophie, tous deux âgés de 55 ans, prévoient de partir à la retraite 
dans 10 ans. Leur rêve : faire le tour du monde. Ils se réjouissent à l’idée de pouvoir 

réaliser ce projet dans quelques années. Ils disposeront du capital de leur plan de 
retraite, mais veulent être certains d’avoir les revenus nécessaires pour couvrir leurs 

dépenses futures. Vincent et Sophie souhaiteraient à tout prix conserver le même niveau 
de vie à la retraite et décident d’investir 200 000 €.

(1)  L’assiette des revenus garantis est revalorisée une fois par an en retenant la 
valeur la plus haute entre :
– le montant atteint par l’épargne nette investie sur le contrat, ou
–  le montant de l’investissement initial revalorisé par application d’un taux de 

2 % d’intérêts simples par an.
Un effet cliquet sécurise cette assiette pour le calcul des revenus futurs (en 
cas de marchés baissiers, les revenus garantis restent calculés sur la base 
de cette assiette). Dans cet exemple, après 5 effets de cliquet, la valeur de 
l’assiette des revenus passe de 200 000 € à 340 047 € durant la période 
d’accumulation

(2)  Sophie et Vincent ont 66 ans, les revenus garantis se déclenchent et le paiement 
initial des revenus garantis est de 15 302 € (4,5 % x 340 047 €).
L’assiette des revenus garantis peut continuer de croître grâce à l’effet de  
cliquet jusqu’à la date d’échéance du Contrat même après le déclenchement 
des revenus garantis : dans cet exemple, elle passe de 340 047 € à la date 
de déclenchement des revenus garantis à 465 511 €, 4 ans plus tard.  
Le montant du revenu annuel garanti est réévalué après chaque effet de  
cliquet. Après le déclenchement des revenus garantis la revalorisation  
alternative par application d’un taux d’intérêt de 2 % n’a plus lieu. 
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Veuillez noter que les indications figurant dans l’étude de cas, les graphiques ou les tableaux cidessus ne correspondent qu’à des illustrations hypothétiques. 
Ces illustrations se fondent sur un taux de rendement hypothétique et ne sauraient donc servir de projection ni de prévision du rendement des montants investis dans un Contrat Secure Advantage® 
Revenus Garantis. Tous les montants apparaissant dans ces illustrations s’entendent avant déduction des prélèvements obligatoires applicables.
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10 800 �

Cas n°2 > SIMULATION 

Hypothèses retenues pour cette simulation

Type de Contrat Cosouscription

Âge à la date de la 1re mise à disposition des revenus garantis 66 ans pour chacun des Cosouscripteurs

Taux de revenus garantis 4,5 %

Taux de revalorisation 2 % (intérêt simple) 
Ne s’applique plus après le déclenchement des revenus garantis

Taux de rendement hypothétique 0 % 

Moyenne des taux de rendement annuel hypothétiques avant prélèvement de tous les frais 
applicables au produit et au placement, hormis les frais sur versements applicables.

Choix de placement 50 % actions / 50 % obligations 
Placement rééquilibré trimestriellement

Valeur atteinte par l’épargne Valeur après prélèvement de tous les frais applicables au produit  
et au placement.

Valeur de l’Assiette des revenus garantis Valeur de l’assiette en fin d’année contractuelle

(1)  L’assiette des revenus garantis est revalorisée une fois par an en retenant la 
valeur la plus haute entre :
– le montant atteint par l’épargne nette investie sur le contrat, ou
–  le montant de l’investissement initial revalorisé par application d’un taux de 

2 % d’intérêts simples par an.
Dans ce « scénario catastrophe » où nous prenons pour hypothèse un taux de 
rendement hypothétique de 0 % sur les marchés et donc sans effet de cliquet, 
la valeur de l’assiette de calcul des revenus garantis continue de croître 
chaque année grâce au taux de revalorisation de 2 % et passe de 200 000 € 
à 240 000 € durant la période d’accumulation.

(2)  Sophie et Vincent ont 66 ans, les revenus garantis se déclenchent et le paie
ment initial des revenus garantis est de 10 800 € (4,5 % x 240 000 €). 
Après le déclenchement des revenus garantis la revalorisation alternative 
par application d’un taux d’intérêt de 2 % n’a plus lieu mais le montant de 
l’assiette de calcul des revenus garantis reste protégée à 240 000 € contre 
la baisse des marchés financiers. Même après que la valeur de l’épargne  
devienne nulle, et en l’absence de rachat partiel excédent le montant du  
revenu annuel garanti, les versements annuels continuent sous forme de rente 
viagère d’un montant égal au dernier montant annuel de revenu garanti.



12

Entre épargner pour atteindre vos objectifs financiers et obtenir 
un retour sur inves tissement qui peut potentiellement devancer 
l’inflation, l’histoire nous enseigne l’importance à long terme de 
la détention d’un portefeuille diversifié comprenant des actions. 

Sélection et suivi professionnels
Pour sélectionner les gestionnaires d’actifs gérant les OPCVM 
proposés dans le cadre de Secure Advantage® Revenus  
Garantis, AXA Life Europe fait appel à l’expertise d’Architas, 
une société d’investissement spécialisée, qui est membre du 
Groupe AXA. Architas suit un processus de recherche rigoureux 
pour choisir des gestionnaires d’actifs disciplinés possédant le  
potentiel de surperformer leurs pairs et les surveille continuel
lement afin de s’assurer que votre choix de placement reste 
fidèle à son objectif.

Gestionnaires d’actifs de classe mondiale
Chaque gestionnaire d’OPCVM sélectionné par Architas pour 
fournir les OPCVM proposés dans le cadre de Secure Advantage® 
Revenus Garantis jouit d’une excellente réputation dans son 
domaine, et propose :

•  un processus d’investissement rigoureux, aidant les gestion
naires d’actifs à faire des choix de placement éclairés ;

•  un groupe d’experts en recherche et gestion d’OPCVM ayant 
une expertise exceptionnelle en investissement ; 

•  une expérience reconnue et la réputation de générer des 
rendements réguliers à long terme au profit des investisseurs.

Choix de placement clair et simple
Avec Secure Advantage® Revenus Garantis, vous pouvez investir 
en utilisant notre méthode Gestion Profilée ou notre méthode 
Gestion Libre Guidée.

Notre méthode Gestion Profilée s’adresse aux personnes qui 
préfèrent adopter une approche de l’investissement plus  
prédéfinie, en faisant un choix parmi plusieurs Profils qui vous 
sont proposés. Celles qui souhaitent choisir une approche 
plus individuelle peuvent consulter leur conseiller financier pour 
créer un portefeuille plus personnalisé grâce à la méthode 
Gestion Libre Guidée.

Les méthodes d’investissement  
de Secure Advantage® Revenus Garantis

Optez pour un Profil prédéfini pour répondre à vos  
objectifs de risque et de rentabilité.

1. Gestion Profilée

ou

Créez votre propre portefeuille à partir d’une sélection 
de supports d’investissement.

2. Gestion Libre Guidée

Gestion Profilée
Grâce aux OPCVM lancés par Architas et à notre collabora
tion avec Wilshire Funds Management, la division de gestion 
de fonds de Wilshire Associates (« Wilshire® »), leader dans le 
domaine de l’allocation d’actifs, nous avons soigneusement 
constitué trois Profils.

Grâce à notre méthode de Gestion Profilée, conçue pour  
simplifier le processus de sélection des OPCVM, l’allocation 
et la diversification des actifs vous paraîtront plus faciles.

Chacun des trois Profils proposés, à savoir « Conservateur », 
« Modéré » et « Équilibré », est une combinaison de plusieurs 
OPCVM en un portefeuille global qui correspond à un profil 
risque/rendement bien spécifique.

Grâce au questionnaire sur la tolérance au risque, votre 
conseiller financier peut vous aider à choisir le Profil le plus 
adapté à vos objectifs de placement.

Pendant toute la durée de votre placement, vous pouvez  
suivre la performance de chaque OPCVM, tandis que nous 
rééquilibrons régulièrement la répartition de votre épargne  
entre ces OPCVM afin de garantir le maintien du profil de  
risque du portefeuille que vous avez choisi.

Secure Advantage®  
Revenus Garantis
conStruire votre pAtriMoine à LonG terMe
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Source : Wilshire Funds Management, la branche de gestion 
d’actifs de Wilshire Associates (« Wilshire® »).

Gestion Libre Guidée
Aidé de votre conseiller financier, vous pouvez également créer votre propre por
tefeuille à partir d’une sélection d’OPCVM divers. Grâce à notre méthode Gestion 
Libre Guidée, vous pouvez construire un portefeuille personnalisé en répartissant 
votre versement initial entre plusieurs OPCVM, dans les limites fixées.

Votre conseiller peut vous aider à comprendre les objectifs de chaque OPCVM, ainsi 
que son rôle potentiel dans la réalisation de vos objectifs de placement.

Le tableau ciaprès présente la liste des OPCVM éligibles à la Gestion Libre Guidée, 
ainsi que les limites d’investissement (par OPCVM et par catégorie d’OPCVM) qui 
doivent être respectées dans le cadre de la Gestion Libre Guidée :

OPCVM disponibles dans le cadre de la Gestion Libre Guidée

Limites de Placement A

Catégorie Obligataire  
(Minimum par catégorie : 50 %, Maximum par catégorie : 70 %)

Maximum 
par OPCVM

1 Architas (SA) Eurozone Bond Fund 50 %

2 Architas (SA) Global Government Bond Fund 50 %

3 Architas (SA) Euro Liquidity Fund 15 %

Catégorie Actions I  
(Minimum par catégorie : 0 %, Maximum par catégorie : 50 %) B

Maximum 
par OPCVM

4 Architas (SA) European Equity Fund 30 %

5 Architas (SA) North American Equity Fund 30 %

Catégorie Actions II  
(Minimum par catégorie : 0 %, Maximum par catégorie : 30 %) B

Maximum 
par OPCVM

6 Architas (SA) Japan Equity Fund 15 %

7 Architas (SA) Asia exJapan Equity Fund 15 %

8 Architas (SA) Global Equity Fund 15 %

(A) Ces limites sont exprimées en pourcentages de la valeur de votre épargne placée sur le compartiment 
d’investissement de votre Contrat.
(B) La somme des catégories Actions I et Actions II doit atteindre 30 % au minimum. 
Chacun des OPCVM mentionné ci-dessus est conforme à la directive européenne n° 85/611/CEE du 20 décembre 1985 
sur les OPCVM (telle que modifiée) et a été agréé par l’Irish Financial Regulator (le « Regulateur Financier »). Il a été 
autorisé à la commercialisation en France par l’Autorité des Marchés Financiers en date du 9 octobre 2009. Le présent 
document ne constitue pas et ne saurait être considéré comme une offre de souscription ou d’acquisition de parts ou 
d’actions de ces OPCVM.

Conservateur  Modéré Équilibré Croissance

30 % d’actions

70 % d’obligations

40 % d’actions

60 % d’obligations

50 % d’actions

50 % d’obligations

60 % d’actions

40 % d’obligations

Conservateur  Modéré Équilibré Croissance

30 % d’actions

70 % d’obligations

40 % d’actions

60 % d’obligations

50 % d’actions

50 % d’obligations

60 % d’actions

40 % d’obligations

Conservateur  Modéré Équilibré Croissance

30 % d’actions

70 % d’obligations

40 % d’actions

60 % d’obligations

50 % d’actions

50 % d’obligations

60 % d’actions

40 % d’obligations

M
in

im
um

R
en

de
m

en
t 

et
 v

ol
at

ili
té

M
ax

im
um

Options Gestion Profilée  
de Secure Advantage®
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Créer votre portefeuille personnalisé 
Lorsque vous choisissez d’investir dans le cadre de la Gestion 
Libre Guidée, des valeurs plafonds et planchers s’appliquent à 
chacune des trois catégories d’OPCVM qui vous sont proposées, 
tandis que vous ne pouvez investir dans chacun des OPCVM 
constituant ces catégories qu’à hauteur d’un certain montant 
(exprimé en pourcentage).

Obligataire : 
 Vous devez allouer un minimum de 50 % de la valeur atteinte 
par votre épargne à la catégorie Obligataire et ne pas allouer 
plus de 70 % de celleci à cette catégorie d’OPCVM. Cette ca
tégorie vous permet de choisir entre trois OPCVM dans chacun 
desquels il est possible d’investir dans la limite d’un montant 
maximal par OPCVM. Vous pouvez ainsi investir jusqu’à 50 % 
de votre versement initial dans chacun des OPCVM Architas 
(SA) Eurozone Bond Fund et Architas (SA) Global Government 
Bond Fund, et 15 % au plus dans Architas (SA) Euro Liquidity 
Fund.

Compte tenu du fait que le montant minimal que vous devez 
investir dans la catégorie Obligataire est fixé à 50 %, vous 
pouvez répartir le solde (50 %) entre les deux catégories  
Actions, décrites cidessous.

Actions I : 
Vous pouvez allouer un minimum de 0 % et un maximum de 
50 % de la valeur atteinte par votre épargne à la catégorie 
Actions I. Cette catégorie vous permet de choisir entre deux 
OPCVM dans chacun desquels il est possible d’investir dans 
la limite d’un montant maximal par OPCVM. Vous pouvez ainsi 
investir jusqu’à 30 % de votre versement initial dans chacun 
des OPCVM Architas (SA) European Equity Fund et Architas 
(SA) North American Equity Fund.

Actions II : 
Vous pouvez allouer un minimum de 0 % et un maximum de 
30 % de la valeur atteinte par votre épargne à la catégorie 
Actions II. Cette catégorie vous permet de choisir entre trois 
OPCVM dans chacun desquels il est possible d’investir dans  
la limite d’un montant maximal par OPCVM. Vous pouvez ainsi 
investir jusqu’à 15 % de votre versement initial dans chacun 
des OPCVM Architas (SA) Japan Equity Fund, Architas (SA) Asia 
(exJapan) Equity Fund et Architas (SA) Global Equity Fund.

L’exemple suivant est destiné à vous aider à comprendre, 
avec votre conseiller financier, comment fonctionnent concrè
tement les règles qui s’appliquent à la Gestion Libre Guidée.

Exemple

M. Fournier dispose d’un versement initial, net de frais  
sur versements applicables, de 100 000 €. Il souhaiterait 
maximiser son exposition aux catégories Actions. Aidé de 
son conseiller financier, il choisit donc d’investir le maxi-
mum autorisé (50 %) de ce montant dans ces deux caté-
gories, selon la répartition suivante : 30 % (30 000 €) 
dans la catégorie Actions I et 20 % (20 000 €) dans la 
catégorie Actions II. Il lui reste donc 50 % (50 000 €), 
correspondant au minimum autorisé, à investir dans la 
catégorie Obligataire.

Obligataire : les 50 % (50 000 €) du versement initial  
de M. Fournier, soit le minimum autorisé, sont investis 
dans cette catégorie selon la répartition suivante : 30 % 
(30 000 €) dans Architas (SA) Eurozone Bond Fund et  
le solde, s’il est de 20 % (20 000 €), dans Architas (SA) 
Global Government Bond Fund.

Actions I : les 30 % (30 000 €) du versement initial que 
M. Fournier choisit d’investir dans cette catégorie sont  
répartis comme suit : 20 % (20 000 €) dans Architas (SA) 
European Equity Fund et 10 % (10 000 €) dans Architas 
(SA) North American Equity Fund.

Actions II : les 20 % (20 000 €) du versement initial que 
M. Fournier choisit d’investir dans cette catégorie sont  
répartis comme suit : 10 % (10 000 €) dans Architas (SA) 
Japan Equity Fund et 5 % (5 000 €) dans Architas (SA) 
Asia ex-Japan Equity Fund. Le solde de 5 % (5 000 €) 
est investi dans Architas (SA) Global Equity Fund.
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Modifier votre choix de placement
Que vous choisissiez d’investir en utilisant la Gestion Profilée ou 
la Gestion Libre Guidée, avec l’aide de votre conseiller financier,  
il vous est possible d’ajuster l’allocation des actifs de votre 
portefeuille afin de l’adapter à votre nouvelle situation ou à 
vos nouveaux objectifs de placement.

Secure Advantage® Revenus Garantis vous donne la possibilité 
de choisir à tout moment, avec l’aide de votre conseiller 
financier, la meilleure option d’investissement correspondant 
à votre situation financière, votre profil de risque et vos 
objectifs financiers.

Vous trouverez des informations complémentaires sur les 
gestionnaires d’OPCVM partenaires d’AXA Life Europe dans la 
brochure intitulée « Faire fructifier votre épargne à long terme ».

inveStiSSez  
pour votre Avenir 
Chez AXA Life Europe, notre but est de vous aider à construire 
un avenir empreint de liberté en matière financière, en vous 
offrant des garanties et des solutions de placement solides 
et innovantes qui peuvent vous aider à élaborer de meilleures 
stratégies de planification financière, et ce tout au long de 
votre vie.

Si vous êtes à la recherche de revenus garantis qui non 
seulement ne diminueront jamais mais pourront également 
fructifier, Secure Advantage® Revenus Garantis est la solution 
qui vous permet d’accéder à un avenir plus sûr et prévisible. 
Pour en savoir plus, nous vous invitons à prendre rendezvous 
dès aujourd’hui avec votre conseiller financier.
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Montant de l’investissement

• Minimum : 25 000 €
•  Maximum : 5 000 000 €  

(dérogation possible sur accord d’AXA Life Europe)

Les versements complémentaires peuvent être effectués 
au cours des 90 premiers jours du Contrat.
Chaque versement complémentaire doit être d’un montant 
d’au moins 1 000 €.

Limites d’âge  
(à la date de signature du bulletin de souscription)

• Minimum : 45 ans
• Maximum : 80 ans

En cas de cosouscription, chacun des deux Cosouscripteurs 
doit remplir ces conditions d’âge.

Secure Advantage®  
Revenus Garantis
vue d’enSeMbLe

Prestations
Revenus Garantis
Le Contrat garantit un revenu minimum annuel, également 
appelé le montant de revenus garantis.

Assiette des revenus garantis

Avant la date de déclenchement des revenus garantis :

 À chaque date anniversaire du Contrat, l’assiette des revenus 
garantis est réinitialisée  à la valeur la plus élevée entre :

•  Votre versement initial et vos versements complémentaires 
(nets des frais sur versements), revalorisés par application 
d’un intérêt simple de 2 % annuel* (notez que durant la  
première année, cet intérêt simple s’applique mensuel
lement ; par ailleurs cet intérêt simple est appliqué pour 
une durée maximale de 20 ans, aussi longtemps qu’aucun  
rachat partiel sur le compartiment d’investissement n’a 
été effectué et que la date de déclenchement des revenus  
garantis n’est pas survenue) ;

•  La somme de votre versement initial et de tous vos verse
ments complémentaires (nette des frais sur versements) ;

•  La valeur atteinte par votre épargne à chaque date anniver
saire la plus élevée depuis la date d’effet de votre Contrat.

Après la date de déclenchement des revenus garantis :

•  Si, à la date anniversaire du Contrat, la valeur atteinte par 
votre épargne est supérieure à l’assiette de vos revenus 
garantis, cette assiette est alors réinitialisée à la valeur 
atteinte par votre épargne.

 L’assiette de vos revenus garantis ne se réduira à aucun  
moment, tant que le montant de vos rachats ne dépassera 
pas le montant annuel de revenus garantis.
 Période d’attente avant la date de déclenchement des revenus 
garantis : 2 ans au minimum à compter de la date d’effet de 

votre Contrat et jusqu’à votre 60e anniversaire. Lors de la 
souscription, indiquez simplement la date à laquelle vous  
souhaitez recevoir votre premier versement annuel de revenus 
garantis. Cette date peut être modifiée, selon les modalités 
prévues dans les Conditions Générales de Secure Advantage® 
Revenus Garantis. 
 
 Taux de revenus garantis (pour un Contrat faisant l’objet d’une 
cosouscription, le taux est fonction de l’âge du plus jeune 
des deux Cosouscripteurs) :

Âge à la date de 
déclenchement  
des revenus 
garantis

60-64 65 et plus

Taux de Revenus 
Garantis

4 %  
(de l’assiette 
des revenus 

garantis)

4,5 %  
(de l’assiette des 
revenus garantis)

 *  L’assiette de calcul de cette revalorisation est diminuée à raison de l’impact des rachats 
que vous opérez.

Si la valeur atteinte par votre épargne devient nulle
 Vous recevez alors une rente viagère sous forme de versements 
d’un montant équivalent au dernier Montant Annuel de Revenus 
Garantis qui a été mis à votre disposition.

Disponibilité des revenus garantis :
 Le Montant Annuel de Revenus Garantis est mis à votre  
disposition une fois par an sur le compartiment monétaire de 
votre Contrat.
 Vous pouvez ensuite percevoir ces revenus en procédant  
à un ou plusieurs rachats partiels, selon la périodicité  
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qui vous convient (à concurrence du Montant Annuel des  
Revenus Garantis).
 Si vous recevez une rente viagère (dans les conditions décrites 
cidessus), vous pouvez opter pour des versements annuels, 
semestriels, trimestriels ou mensuels.

Capital décès
En cas de décès, les bénéficiaires que vous avez désignés 
dans le Contrat reçoivent le solde de la valeur atteinte par 
votre épargne, quel qu’il soit.

Accès aux revenus

•  Versements de revenus : pour vous permettre d’accéder aux 
revenus, de l’argent est transféré du compartiment d’inves
tissement de votre Contrat au compartiment monétaire de 
celuici, qui contient un seul OPCVM, à savoir un Support 
monétaire, et qui fonctionne comme un compte destiné  
à vous permettre d’effectuer des retraits de fonds, sous  
forme de rachats. Cet argent reste investi dans le Support 
monétaire et vous pouvez le retirer à tout moment, en  
faisant une demande de rachat.

•  Rachat total : un rachat total est possible à tout moment. 
Cette opération met fin à votre Contrat et à l’ensemble des 
prestations prévues dans celuici, y compris les revenus  
garantis. Tout rachat total fait l’objet des frais décrits  
cidessous sous l’intitulé « Frais applicables ».

•  Montant de rachats sans frais : 
  dès la première année de votre Contrat, vous pouvez retirer 
jusqu’à 10 % du montant cumulé de votre versement initial 
et de vos versements complémentaires (net des frais sur 
versements), sans frais de rachat, et

  à partir de la deuxième année de votre Contrat, vous  
pouvez retirer chaque année jusqu’à 10 % de la valeur  
atteinte par votre épargne à la dernière date anniversaire de 
votre Contrat, sans frais de rachat. 

•  Rachat partiel sur le compartiment d’investissement :  
possible à tout moment. Tout rachat dépassant le montant 
de rachats sans frais décrit cidessus fait l’objet des frais 
de rachat indiqués sous l’intitulé « Frais applicables ».

 Remarque : si vous optez pour un rachat total pendant la  
durée du Contrat, la garantie ne s’appliquera plus à compter de 
la date de ce rachat. Vous recevrez un montant correspondant 
à la valeur atteinte par votre épargne minoré des frais de  
rachat susceptibles de s’appliquer. Ce montant pourra éven

tuellement être inférieur au cumul de vos versements à la fin 
des 90 premiers jours du Contrat. 
Si vous effectuez un rachat partiel, celuici reduit immédiatement 
le montant des revenus garantis.

 Conséquences fiscales* : les rachats sont assujettis à l’impôt 
sur le revenu (ou à un prélèvement forfaitaire) et aux prélève
ments sociaux applicables. 

Frais applicables

•  Frais de dossier : 50 Euros, prélevés uniquement si le montant 
cumulé de vos versements (diminué de vos rachats) est 
inférieur à 50 000 Euros.

•  Frais sur versements : de 0,5 % à 4 % maximum, prélevés  
sur le montant de chaque versement effectué sur le 
Contrat.

•  Frais de gestion du Contrat : 1 % par an, prélevés mensuel
lement. Ces frais sont calculés sur la base de la valeur 
atteinte par votre épargne.

•  Frais de la garantie : 1,4 % par an en cas de souscription 
simple ou 1,8 % par an en cas de cosouscription, prélevés 
mensuellement. Ces frais sont calculés sur la base de  
l’assiette des revenus garantis.

•  Frais de rachat : 5 % du montant de chaque rachat effectué 
pendant les cinq premières années de votre Contrat,  
applicables uniquement aux rachats qui dépassent le  
montant annuel de rachats sans frais et sont effectués sur 
le compartiment d’investissement du Contrat. Aucun frais 
ne s’applique aux rachats effectués à partir de la sixième 
année de votre Contrat.

Année du Contrat 1 à 5
à partir de  
la 6e année

Frais de rachat 5 % 0 %

•  Frais propres aux supports d’investissement : veuillez 
consulter l’Annexe aux Conditions Générales de votre 
Contrat et le prospectus relatif à chaque OPCVM pour plus 
de détails sur les frais applicables à chaque OPCVM.

•  Frais de changement d’allocation : 0,5 % au maximum. Ces 
frais sont calculés sur la base de la valeur atteinte par  
votre épargne à la date du changement d’allocation. Ils sont 
plafonnés à 500 € par changement d’allocation.

*  Les informations fournies cidessus sont basées sur notre compréhension de la législation et la réglementation fiscales en cours à la date de publication. Ces dispositions peuvent changer.  
Vous devez consulter votre conseiller financier avant de souscrire un contrat Secure Advantage®Revenus Garantis.
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•  Frais de changement de date de déclenchement des  
revenus : 0,5 % au maximum. Ces frais sont calculés sur 
la base de la valeur atteinte par votre épargne à la date  
de la demande de changement. Ils sont plafonnés à 500 € 
par changement de date.

Prestations sans frais

•  Investissement Progressif : vous avez la possibilité de placer 
votre versement initial sur les marchés financiers de manière 
progressive sur une certaine durée. L’option d’Investissement 
Progressif est disponible dans tous les Contrats Secure  
Advantage® Revenus Garantis.

•  Réajustement automatique : un réajustement trimestriel est 
opéré de façon à garantir que, au fil du temps, la répartition 
de votre épargne entre les différentes catégories d’OPCVM 
proposés reste conforme à l’allocation d’actifs associée au 
Profil que vous avez choisi (lorsque vous avez opté pour la 
Gestion Profilée) ou à votre allocation Personnelle de Réfé
rence (lorsque vous avez opté pour la Gestion Libre Guidée).

Communication

 Vous recevez un état annuel de votre Contrat et pouvez obtenir 
à tout moment de votre conseiller financier des informations 
sur les valeurs des prestations prévues dans votre Contrat.
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GLoSSAire 
Voici une liste des termes apparaissant dans la présente brochure et couramment utilisés dans la planification de la retraite.  
Ce glossaire a pour but de faciliter votre compréhension du sujet.

Actions Tout placement en actions implique un investissement dans le capital d’une société cotée en bourse.

Assiette des revenus garantis Le montant que nous utilisons pour calculer votre montant annuel de revenus garantis.

Capital décès
Le montant qui serait versé au(x) bénéficiaire(s) que vous avez désigné(s) dans votre Contrat dans  
l’hypothèse où vous décéderiez. Ce montant serait égal à la valeur atteinte, à la date de votre décès,  
par votre épargne.

Cliquet
Mécanisme qui vous permet de sécuriser les gains générés par la croissance du marché, par effet  
de cliquet à chaque date anniversaire du Contrat.

Co-souscription
Souscription conjointe du Contrat par un couple composé de deux personnes mariées ou « pacsées ». 
En cas de co-souscription, les revenus garantis sont versés tant que l’un des deux conjoints ou  
partenaires « pacsés » est en vie.

Frais de la garantie Les frais prélevés pour payer le coût de toute garantie Revenus Garantis.

Frais de gestion du Contrat
Les frais annuels applicables à votre Contrat et calculés sous forme d’un pourcentage de la valeur atteinte 
par votre épargne.

Frais propres aux supports  
d’investissement

Frais de gestion prélevés au titre de chaque OPCVM sur lequel votre épargne est investie.

Frais de rachat
Les frais prélevés dans le cadre de votre Contrat dès lors que vous effectuez un rachat au cours des 
cinq premières années du Contrat qui dépasse le montant de rachats sans frais (fixé à 10 %).

Gestion Libre Guidée
Un mode de gestion de votre épargne qui vous permet de choisir vous-même les supports d’investissement 
sur lesquels vous souhaitez que votre épargne soit investie, parmi une sélection d’OPCVM.

Gestion Profilée
Un mode de gestion sous mandat de votre épargne en conformité avec l’allocation d’actifs associée  
au profil que vous choisissez parmi ceux proposés dans le cadre du Contrat.

Gestionnaire d’actifs
Entreprise qui gère des OPCVM et /ou mandats conformément aux objectifs de celui-ci et décide des 
actifs à détenir pour atteindre ces objectifs.

Investissement progressif
Une option qui vous permet d’investir votre argent sur les marchés financiers de manière progressive, 
sur une durée de 3, 6 ou 12 mois.

Montant annuel de revenus garantis Le montant minimal de revenus garantis par le Contrat.

Montant de rachats sans frais Le montant des rachats que vous pouvez opérer chaque année sans être soumis à des frais de rachat.

OPCVM Organisme de placement collectif en valeurs mobilières.

Portefeuille
Une combinaison de plusieurs OPCVM conçue pour atteindre un objectif de placement bien  
spécifique.

Rachat supplémentaire Le montant de rachat effectué au-delà du montant annuel de réorientations.

Réajustement automatique
Réajustement de la répartition de votre épargne opéré automatiquement dans le cadre de la  
Gestion Profilée, de façon à ce que la répartition de votre épargne entre les différentes catégories 
d’OPCVM proposés reste conforme à l’allocation d’actifs associée au Profil que vous avez choisi.

Souscription simple Souscription du Contrat par une seule personne (par opposition à la co-souscription).

Taux de revenus garantis
Le pourcentage que nous appliquons à l’assiette de vos revenus garantis pour déterminer votre 
montant annuel de revenus garantis. 

Taux de revalorisation
Le taux de revalorisation de 2 % (intérêt simple) appliqué aux versements que vous avez effectués sur  
le Contrat, dans le cadre de la détermination de l’assiette de vos revenus garantis. Ce taux est appliqué 
selon les modalités décrites dans les Conditions Générales du Contrat. 

Valeur atteinte par votre épargne La valeur atteinte par l’epargne constituée sur le compartiment d’investissement de votre Contrat

Versements complémentaires
Les versements que vous effectuez après votre premier versement, pendant les 90 premiers jours  
du Contrat.

Versement initial Le premier versement que vous effectuez sur le Contrat. 



20

noteS



noteS



R
éf

. P
FR

G
IB

R
O

E1
0

0
1

C
G

P
 - 

D
oc

um
en

t 
no

n 
co

nt
ra

ct
ue

l -
 C

ré
di

t 
ph

ot
os

 : 
G

et
ty

 im
ag

es
, C

or
bi

s,
 J

ac
qu

es
 G

ri
so

n/
La

 C
om

pa
ny

 - 
 P

ap
ie

r 
is

su
 d

e 
fo

rê
ts

 g
ér

ée
s 

du
ra

bl
em

en
t, 

1
0

0
 %

 P
EF

C
 /

 1
0

-3
1

-1
4

2
7

 -

AXA Life Europe Limited  
Wolfe Tone House, Wolfe Tone Street, Dublin 1, Irlande – immatriculée sous le numéro 410727  
Membre du Groupe AXA. Société réglementée en Irlande par l’Irish Financial Regulator.

Remarques importantes
La présente brochure ne constitue pas un exposé complet des dispositions du Contrat Secure Advantage® Revenus Garantis. Il ne s’agit 
pas d’un document contractuel. Elle doit être lue conjointement avec les Conditions Générales relatives à Secure Advantage® Revenus 
Garantis et tous autres suppléments applicables. Ces documents contiennent des informations importantes qu’il est essentiel de lire 
attentivement et de prendre en compte avant toute souscription de Contrat.

Si vous n’avez pas reçu d’exemplaire des Conditions Générales, adressez-vous à votre conseiller financier.

La souscription à Secure Advantage® Revenus Garantis donne lieu à la facturation de frais qui incluent, sans que cela soit limitatif, les frais 
de gestion du Contrat, les frais propres aux supports d’investissement, les frais de rachat et les frais de changement d’allocation. Une 
liste complète des frais applicables à la formule Secure Advantage® Revenus Garantis figure dans les Conditions Générales.

Les montants constituant les portefeuilles d’investissement de Secure Advantage® Revenus Garantis sont soumis à la fluctuation de 
la valeur et au risque de marché, notamment à la perte du principal. Veuillez vous rapprocher de votre conseiller financier pour toute 
question liée aux coûts et aux détails complets de la couverture.

La présente brochure a été préparée en vue de soutenir la promotion et la commercialisation de la formule Secure Advantage® Revenus 
Garantis d’AXA Life Europe Limited.

AXA Life Europe Limited, ses distributeurs et leurs représentants respectifs ne donnent aucun conseil en matière de fiscalité, de  
comptabilité ou de droit. Les déclarations figurant dans la présente brochure et se rapportant à la fiscalité n’ont pas vocation à être 
utilisées aux fins d’échapper aux sanctions fiscales prévues dans le droit français. Veuillez consulter votre conseiller financier personnel 
pour toute question liée aux déclarations faites dans la présente brochure.

Les garanties décrites dans la présente sont soumises à la capacité de règlement d’AXA Life Europe Limited. Le contrat Secure 
Advantage® Revenus Garantis ne comporte pas de garantie portant sur le capital investi, dans la mesure où il s’agit d’un contrat 
d’assurance vie libellé en unités de compte.

*Wilshire Funds Management est une division commerciale de Wilshire Associates Incorporated (« Wilshire® »). Wilshire n’est affiliée ni  
à AXA Life Europe Limited ni à ses sociétés affiliées. Wilshire ne dispose d’aucun pouvoir ou autorité discrétionnaire sur l’acquisition 
ou la cession de valeurs mobilières ni sur les opérations d’investissement des investisseurs. Wilshire est une marque de service  
déposée de Wilshire Associates Incorporated, Santa Monica, Californie. Tous les autres noms commerciaux, marques commerciales  
et /ou marques de service sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Wilshire ne fournit aucun conseil aux clients d’AXA Life Europe Limited, ne dispose d’aucun pouvoir ou autorité discrétionnaire sur 
l’acquisition ou la cession de valeurs mobilières et n’agit pas en qualité de « fiduciaire » ni de « gestionnaire d’investissement » pour 
le compte d’investisseurs individuels. Il relève de la responsabilité d’AXA Life Europe Limited d’accepter, de rejeter ou de modifier les 
recommandations de Wilshire sur les portefeuilles de Contrats Secure Advantage® Revenus Garantis d’AXA Life Europe Limited, ainsi 
que toute modification ultérieure recommandée de ceuxci, le cas échéant. Wilshire ne fait aucune garantie, expresse ou tacite, quant 
aux résultats générés par les informations qui lui sont communiquées. De plus, ni Wilshire ni ses sociétés affiliées n’approuvent,  
ne commercialisent ni n’assurent la promotion de ce produit ni ne font de recommandations sur l’utilité d’investir dans celuici.

Si vous souhaitez obtenir des détails supplémentaires sur les informations contenues dans cette brochure, 
adressez-vous à votre conseiller financier. 


