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INVESTIR

Investir, tout le monde peut le faire, 
chacun à son rythme,
Vous disposez d’un petit pécule sagement placé sur votre compte d’épargne ?

Vous aimeriez en constituer un en vue de réaliser l’un ou l’autre projet 
qui vous tient à cœur ?

Vous êtes tenté par des rendements plus attractifs que ceux de l’épargne 
traditionnelle, mais vous n’avez pas beaucoup de temps à y consacrer ou 
ne savez pas trop comment vous y prendre ?

Que vous soyez investisseur débutant ou confi rmé, occasionnel ou 
régulier, une chose est claire : lorsqu’il s’agit de votre argent, vous avez 
avant tout besoin d’une oreille attentive, disponible et capable de vous 
aiguiller vers des solutions adaptées à votre situation personnelle. 
C’est précisément le rôle de votre Agent bancaire AXA : rencontrez-le, 
il vous écoutera avec plaisir.

et à sa manière
Vous voulez surtout protéger le capital que vous avez déjà pu constituer. 
Et aussi, si possible, le faire fructifi er au mieux. Vous êtes prêt à prendre 
certains risques pour cela, mais pas sans certaines garanties. Ou vous 
hésitez carrément à le faire par crainte de trop de complexité. Alors là, 
pas du tout : pour vous au contraire, l’objectif premier c’est la recherche 
du rendement le plus élevé possible !

Bref, vous cherchez tout simplement les meilleures opportunités pour 
investir au mieux votre argent, à chaque étape de votre vie.

Votre Agent bancaire AXA est là pour vous accompagner et vous aider 
à y voir clair. Aujourd’hui, comme demain.
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Investir, oui mais…

… ça paraît tellement compliqué !
Cette multitude de produits disponibles : tant de fonds d’investissements, 
 d’obligations… Di�  cile de s’y retrouver. Mieux vaut laisser dormir son argent 
sur un compte d’épargne, c’est beaucoup plus simple.

Simple, peut-être, mais pas très rentable non plus…

Votre Agent bancaire AXA se fera un plaisir de vous informer de façon claire 
et transparente sur les di� érents produits, pour que vous soyez à l’aise dans vos choix 
et sans engagement aucun, parce que le conseil, c’est son métier.

… pour cela, il faut avoir le temps
Suivre les cours boursiers, les échéances des di� érents placements choisis. 
Franchement, ça prend un temps fou…

Chacun son métier : celui de votre Agent bancaire AXA c’est justement de se tenir 
au courant des évolutions sur les marchés. Consultez-le de temps à autre, pro� tez-en 
pour lui parler de vous et des changements éventuels  survenus dans votre situation. 

Votre homebanking est aussi un outil précieux grâce auquel vous pouvez toujours 
 consulter les informations actuelles sur vos investissements, suivre leur valeur 
et  examiner leur rendement.

Et pour le reste, consacrez votre temps, si précieux, aux choses qui vous plaisent 
vraiment.

… c’est beaucoup trop risqué !
Il y a des investissements à risque élevé, c’est vrai, mais qui a dit qu’il fallait 
tout miser sur ceux-là ?

AXA Banque privilégie toujours une combinaison d’épargne et de produits 
 d’investissement. Elle propose aussi des produits tels que des fonds ouverts 
qui vous o� rent en soi une belle répartition en matière de risques.

Votre Agent bancaire AXA est l’interlocuteur idéal pour vous en parler 
et vous aider à choisir ceux qui correspondent le mieux à votre pro� l 
 d’investisseur. Rencontrez-le et faites le pas vers la diversi� cation de 
votre portefeuille, en toute sécurité.

… il faut disposer d’un gros capital
Savez-vous qu’il existe des produits d’investissement déjà accessibles avec quelques 
 centaines d’euros seulement ?

AXA Banque en propose toute une série. Faites le test :  investissez vos premiers euros 
et voyez comment en tirer plus de votre argent !

Faites vos premiers pas dans la cour des investisseurs avec l’aide de votre Agent bancaire 
AXA. Vous y prendrez vite goût ! 
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Vous écouter

Mission première de votre Agent bancaire AXA : vous écouter, vous écouter et vous écouter.

Qui pourrait en effet, mieux que vous, expliquer votre situation, les projets que vous  

avez en tête, les objectifs que vous aimeriez atteindre et dans quel délai ?

Personne, c’est évident. D’autant que tous ces éléments évoluent en permanence,  

en fonction d’événements tantôt familiaux, tantôt professionnels.

C’est la raison pour laquelle il est si important pour vous de rencontrer votre Agent  

bancaire AXA. De préférence, régulièrement.

Son excellente connaissance technique des services et produits financiers qu’il peut 

proposer et sa grande expérience lui permettent en effet de faire siennes vos préoccupations 

et de proposer ainsi à vos exigences particulières des réponses particulières.

Tentez l’expérience d’un entretien avec votre Agent bancaire AXA

Venez lui parler de vos projets, de vos  envies, de vos craintes aussi.  
Lui expliquer quelles sont vos attentes, ce qui vous motive à investir  
ou à envisager de le faire.

Il est là avant tout pour vous écouter. Pour vous aider à bien définir  
vos plans à court et plus long termes, les diverses façons d’y arriver,  
en fonction de votre attirance ou, à l’inverse, de votre aversion pour le 
 risque. Cela, sans engagement  aucun, tout simplement pour vous permettre  
d‘y voir clair, de pouvoir décider en toute confiance de ce qui convient  
à votre  argent. Parce qu’il mérite des conseils judicieux, c’est plus 
 qu’évident.

Et pour cela, vous pouvez compter sur le professionnalisme de votre 
Agent bancaire AXA. Il est en effet rompu à cet exercice d’écoute : 
 l’improvisation n’a pas sa place ici. 
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Vous informer
Cet entretien est également l’occasion pour votre Agent bancaire AXA de vous informer  

de façon complète et claire sur son rôle et sur le cadre légal dans lequel il l’exerce,  

à savoir la réglementation MiFID (Markets in Financial Instruments Directive), dont le but 

premier est de vous protéger.

Pour cela, il faut impérativement que vous sachiez précisément, entre autres :

>  ce que vous êtes en droit d’attendre d’un service de conseils en investissement

>  que des profils d’investisseurs types ont été définis : conservateur, défensif, neutre, 

dynamique et offensif

>  que des portefeuilles modèles ont été élaborés pour répondre aux attentes de chacun  

de ces profils

>  qu’une classification a été mise en place pour diversifier les produits d’épargne  

et d’investissement

>  qu’il est obligatoire pour vous de garder une réserve financière liquide pour faire face 

aux imprévus

Tentez l’expérience d’un entretien avec votre Agent bancaire AXA

Il applique en effet pour cela une méthode structurée qui lui permet  
de vous donner immédiatement une vue concrète et complète de votre 
situation financière en termes de liquidités, d’épargne et de placements : 

>  il vous écoute

>  il vous pose ensuite une série de questions très précises afin 
 d’esquisser votre profil d’investisseur

>  sur base de vos réponses et grâce à un outil très performant mis  
au point spécialement par AXA Banque pour vous apporter un conseil 
sur mesure, il vous montre sous forme de graphique la répartition 
 actuelle de vos avoirs

>  il compare votre situation à un portefeuille modèle en phase avec 
 votre propre profil

>  il vous donne toutes les informations nécessaires à une prise de 
 décision adéquate et une protection appropriée de vos avoirs et 
vous conseille sur les options adaptées pour bien faire évoluer votre 
 portefeuille.

Il vous accompagne ainsi sur le chemin d’une diversification  efficace  
et personnalisée. Il vous aide à faire les bons choix, simplement.
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Zoom sur les classes de r isques

Grâce à la classification mise en place 

pour répertorier les différents types 

d’investissements en fonction des risques 

qu’ils comportent, il est aujourd’hui beaucoup 

plus facile de juger si tel ou tel produit convient 

à votre profil d’investisseur.

Cette classification est très claire :

>  elle compte 5 degrés, de A à E

>  A correspond au risque le plus faible,  
E au risque le plus élevé.

*  Les fonds CESR sont classés sur base d’un indicateur allant de  
1 à 7, 7 étant le niveau le plus élevé. Cet indicateur représente la 
volatilité annuelle du fonds sur une période de 5 ans. Les données 
historiques pourraient ne pas constituer une indication fiable pour 
le futur

Etablir avec vous votre profil 
d’investisseur

Une autre étape importante, toujours dans le but de vous aider par la suite à faire les bons choix  

en termes de répartition de vos avoirs, consiste à vérifier avec vous, si ce n’est déjà fait, quel profil 

d’investisseur vous correspond le mieux : 

> conservateur

> défensif

> neutre

> dynamique

> offensif

Pour ce fai re, votre agent dispose d’une l iste de  quest ions 
très spécif iques af in de bien cerner :

1.  votre situation financière,
2.  vos objectifs en matière d’investissement, c’est-à-dire 

>  votre horizon d’investissement en général d’une part, en d’autres termes dans quel délai et 
à quelle fréquence vous souhaitez récolter les fruits des investissements que vous envisagez 
aujourd’hui

 >  et votre sensibilité au risque, d’autre part
3.  votre connaissance et votre expérience en matière de produits financiers.

Sur base de vos réponses, votre profil d’investisseur est déterminé. Voilà ainsi la première pierre 

posée. A présent, vous pouvez passer à la construction de votre portefeuille.

E

D

A
Produits à risque très faible (en euro)
Comptes d’épargne, comptes à terme  
et bons de caisse (= garantie de dépôt)
Bons d’Etat avec rating A- minimum

B
Produits à risque faible (en euro)
EMTN avec capital garanti à 100%
Obligations d’entreprises avec rating BBB- minimum
Bons d’Etat avec rating BBB- minimum

Produits à risque très élevé

C
Produits à risque moyen (en euro)
Fonds d’investissement CESR 1, 2, 3, 4*

Produits A et B avec capital garanti à 90%

Produits à risque élevé
Fonds d’investissement CESR 5, 6, 7*

Produits en devises
Actions
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Elaborer avec vous  
votre portefeuille idéal

Pour construire votre portefeuille idéal, votre Agent bancaire AXA dispose d’un outil pratique  

très performant qui lui permet en deux temps, trois mouvements de :

1.  vous présenter un aperçu clair des produits que vous détenez déjà, votre portefeuille actuel 

d’épargne et d’investissement sous forme de graphique

2.  comparer ce portefeuille avec le portefeuille modèle correspondant à votre profil d’investisseur

3.  vous donner des conseils sur mesure pour faire évoluer au mieux votre portefeuille et  

pour retenir les options les plus opportunes pour l’exploiter judicieusement en fonction  

de votre profil.

De quoi vous permettre de prendre vos décisions en toute connaissance de cause en choisissant, 

parmi les solutions proposées, celles qui vous convainquent.

C’est le service de conseil ad hoc en investissement avec dimension de portefeuille que vous 

propose AXA Banque. Et votre Agent bancaire AXA, lui, est là pour vous informer et vous 

conseiller si vous le souhaitez.

Par ailleurs, votre profil, tout comme la composition de votre portefeuille, évoluent au fil du temps.  

Il est donc important de voir régulièrement votre agent pour les adapter afin qu’ils restent toujours  

en adéquation parfaite avec votre situation effective. Essentiel pour un conseil toujours sur mesure. 

Zoom sur les por tefeui l les modèles
En croisant ces classes de risques et les profils d’investisseur, les proportions idéales de chaque 
type de produit pour chaque type d’investisseur ont été déterminées. C’est ce qu’on appelle les 
portefeuilles modèles :

Min-Max Conservateur Défensif Neutre Dynamique Offensif
A + B + Liq 100% 60% - 100% 40% - 100% 20% - 100% 0% - 100%

C 0% - 40% 0% - 60% 0% - 80% 0% - 100%

D 0% - 20% 0% - 40% 0% - 80% 0% - 100%

E

Naturellement, tout ceci est assez théorique. Passez voir votre Agent bancaire AXA : il examinera 
avec vous votre situation personnelle.
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Tentez l’expérience  
d’un entretien avec votre  
Agent bancaire AXA
et jugez par vous-même de :

> la qualité de son écoute

>  la façon dont, sur base des informations que vous lui donnez et grâce aux outils 

dont il dispose, il vous aide à avoir une vue claire et globale de votre situation 

personnelle en matière d’épargne et d’investissement

>  l’offre pointue de produits et services qu’il peut vous proposer pour satisfaire  

à vos attentes lorsqu’il s’agit de protéger, de faire fructifier et/ou de diversifier 

votre portefeuille.

Sa qualité d’agent indépendant fait de lui un partenaire privilégié, à vos côtés aujourd’hui 

comme demain. Avec lui, c’est une relation de confiance à long terme que vous propose 

AXA Banque. 

Il est temps de prendre votre argent en main : offrez-lui des solutions sur mesure  

et faites-le progresser. A votre rythme.

Pour cela, rendez-vous sans plus attendre chez votre Agent bancaire AXA.
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