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PRÉPAREZ VOTRE PLAN FINANCIER 
POUR VOS PROJETS DE DEMAIN.  
Avec votre agent bancaire qui vous 
écoute et vous accompagne.



Votre patrimoine, c’est capital. Vous voulez le 
faire fructifier. 

Pour un bel avenir, pour vous et pour vos 
proches. Ou pour une retraite confortable. 

Vous savez que ce patrimoine ne suffira 
probablement pas pour plus tard. L’inflation 
qui ronge votre épargne, la pension légale 
(insuffisante pour la plupart des Belges),  
la chute fréquente des revenus à la retraite… 
Cela vous parle. 

Car vous avez aussi de beaux projets en tête.

Comment rester financièrement 
indépendant aussi longtemps  
que possible ?



SITES WEB UTILES : mypension.be | mycareer.be | myminfin.be

Investir seul ? Les marchés financiers comportent certains 
risques, vous le savez aussi. 

Que faire alors ? Agir.
Investissez un peu de votre temps dans un rendez-vous 
avec votre Agent bancaire AXA. 

Ce guide financier vous aide à parcourir aujourd’hui les 
possibilités pour :

• réaliser vos projets de demain;
• gérer votre patrimoine futur;
• le transmettre dans de bonnes conditions. 

En toute transparence.  
Pour que vous puissiez profiter pleinement de la vie.

Qui dit pension, dit aussi souvent chute de revenus. 
C’est le moment de préparer votre plan. 

Votre Agent bancaire AXA sera votre guide.

 (source : Service fédéral des pensions)

Pension légale attendue

MOYENNE 
BELGE 

INDÉPENDANT       -       SALARIÉ       -       FONCTIONNAIRE

€ 1.029€ 740 € 2.504

€ 758€ 289 € 1.884

PENSION MOYENNE P O U R 
CARRIÈRE INCO MP L ÈTE 

PAR MOIS

€ 1.065 
€

À QUELLE PENSION POUVEZ-VOUS VOUS ATTENDRE ?

Source : Service fédéral des pensions
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Votre guide financier

La composition d’un 
portefeuille diversifié en 
phase avec votre situation 
personnelle, vos attentes et 
votre profil d’investisseur 
est indispensable. Votre 
Agent bancaire AXA vous 
accompagne.

Tout démarre par un premier 
rendez-vous lors duquel il 
prête une oreille attentive 
à vos attentes. Car chaque 
personne est différente 
et mérite des conseils 
personnalisés. 

Avec lui, vous parcourez  
vos besoins, vos avoirs et vos 
projets dans un outil interactif.  

Vous posez toutes vos 
questions et recevez toutes les 
explications nécessaires. 

Car il est important de tout 
passer en revue. Et de bien 
réfléchir à votre plan.

Votre expert en 
investissements vous guide 
de façon transparente et 
professionnelle. Il suit des 
formations régulièrement. 
Cette matière est en 
effet complexe et évolue 
rapidement. 

Faites-vous  
accompagner 
par un expert.

Aujourd’hui,  
mais aussi  
demain et 
après-demain 
lors de suivis  
réguliers.



Notre approche
BIEN ÉCOUTER D’ABORD,  

BIEN CONSEILLER ENSUITE

Chez nous, l’écoute et le conseil 
passent avant la vente d’un 
produit. 
 
DE VOTRE SITUATION ACTUELLE 
VERS UN  DIAGNOSTIC FINANCIER

Durant l’entretien, votre Agent 
bancaire AXA fait appel à un outil 
convivial. Il vous pose une série 
de questions : de quel revenu 
total voulez-vous disposer à votre 
pension, quel montant souhaitez-
vous léguer plus tard, etc. 

Les réponses à 
ces questions, 
complétées par 
les informations 
sur votre situa-
tion financière 
et vos besoins 
futurs, permettent à votre agent 
bancaire d’établir votre diagnostic  
financier. Vous recevez un rapport  
de simulation, avec différents  
scénarios. 

VOTRE PROFIL DE RISQUE

Votre guide financier détermine 
votre profil de risque grâce à 
quelques questions. Quel niveau 
de risque allez-vous accepter pour 
augmenter le rendement potentiel 
de vos investissements ?

VOTRE PORTEFEUILLE MODÈLE

Votre profil de risque établi, un 
portefeuille modèle lui est associé. 
Ensuite, votre portefeuille actuel 
est comparé à ce portefeuille 

modèle. 

Étape par étape, 
vous bénéficiez 
de conseils 
d’expert pour que 
votre portefeuille 

actuel évolue vers ce portefeuille 
modèle.

Quels efforts financiers  
pour conserver  
mon niveau de vie  
le plus longtemps  
possible ?

Quel sera mon 
capital requis 
à ma retraite ? 



Notre offre 

Une chose est sûre : vous 
comptez bien plus pour nous 
que la simple commerciali- 
sation d’un produit. 

Notre offre ne sera en 
effet abordée qu’après 
un diagnostic financier 
approfondi de votre 
situation personnelle et la 
détermination de votre  
profil d’investisseur. Ce 
dernier tient compte de 
votre connaissance et de 
votre expérience en produits 
d’investissement. 

AXA Banque pratique le conseil 
non indépendant. En clair, 
votre Agent bancaire AXA vous 
conseille sur une sélection de 
produits maison ou de nos 
partenaires privilégiés. 

Il vous parle diversification de 
votre portefeuille, l’élabore 
avec vous et vous accompagne 
régulièrement.

Si vous le souhaitez, vous gérez 
vous-même certains types de 
produits grâce à nos canaux 
digitaux.

Rendez-vous chez l’Agent  
bancaire AXA le plus proche. 
Ou sur axabank.be/investir 
pour plus d’informations sur 
notre offre ou pour une  
simulation.

LORS DE L’EXÉCUTION DES ORDRES, AXA BANQUE S’ENGAGE  À  
TOUJOURS OBTENIR LE MEILLEUR RÉSULTAT POSSIBLE POUR VOUS, 
COMPTE TENU DU PRIX, DU COÛT, DE LA RAPIDITÉ D’EXÉCUTION.

Vous conseiller ce qui est  
adéquat pour vous.  
Et aussi vous déconseiller 
des produits qui ne vous 
conviennent pas.



Vous informer en 
toute transparence

AUJOURD’HUI ET DEMAIN

NOUS VOUS INFORMONS EN  
MATIÈRE DE RISQUES

AXA Banque fournit des conseils 
en investissement. Nous vous 
expliquons, dans une confirmation 
écrite d’un conseil en investisse-
ment, comment nous avons tenu 
compte de vos besoins, de votre 
profil de risque, de votre connais-
sance et de votre expérience en 
produits d’investissement.

NOUS VOUS INFORMONS SUR  
LES COÛTS ET LES CHARGES

Les produits et services d’investis-
sement entraînent des coûts et des 
charges. Nous vous communiquons 
leur montant de façon transparente 
ainsi que leur impact sur le rende-
ment de votre portefeuille : avant 
l’achat d’un produit d’investisse-
ment (c’est alors une estimation) et 
dans le relevé annuel de vos avoirs.

NOUS SUIVONS VOTRE  
PORTEFEUILLE DE PRÈS

Comment savoir si votre plan  
financier tient toujours la route ?  
Nous vérifions régulièrement le 
caractère adéquat de votre porte-
feuille d’investissement :
• soit vous êtes sur la bonne voie;
• soit notre expert vous aide à 

ajuster votre portefeuille.

VOS DONNÉES SONT SACRÉES

Vos données sont utiles pour  
nous, notamment pour mieux  
vous connaître et vous conseiller. 
Elles sont sacrées pour vous. Vous 
y avez donc accès à tout moment. 
Contactez-nous pour les faire  
adapter si nécessaire.



Nous vendons  
uniquement ce  

que nous connaissons.



Trois soutiens pour 
votre portefeuille

Avec plus de 800.000 clients, AXA Banque est une banque fiable  
s’appuyant sur un réseau d’agents indépendants.  
Il y a toujours un Agent bancaire AXA près de chez vous. 
Vous pouvez aussi compter sur l’expertise de ces piliers :

                Groupe AXA 107 millions de clients dans le 
monde

Un des plus grands gestionnaires 
d’actifs en Europe

Plus de 43 milliards  
d’actifs sous gestion

NOTRE COMPTE-TITRES EST 
L’UN DES PLUS AVANTAGEUX 
DU MARCHÉ.

LES TITRES FIGURANT SUR 
VOTRE COMPTE-TITRES 
RESTENT VOTRE PROPRIÉTÉ,  
QUOI QU’IL ARRIVE À VOTRE 
BANQUE. DE PLUS, LE FONDS 
DE PROTECTION DES DÉPÔTS 
ET DES INSTRUMENTS 
FINANCIERS PROTÈGE VOTRE 
COMPTE-TITRES JUSQU’À 
20.000 EUROS.



Vos outils en ligne

Vous êtes un habitué 
d’internet ? Vous pouvez 
gérer vos avoirs et suivre 
l’évolution de votre  
portefeuille en ligne grâce 
à l’app mobile banking 
pour smartphone 
et tablette et à 
homebanking pour PC.

Repérez notre outil  
pratique d’aide à la  
décision dans mobile 
banking ou homebanking. 
Répondez à quelques 
petites questions avant 

de choisir un fonds dans 
notre offre. 

Pour vous, investir  
passe aussi par une 
information accessible 
et pointue. Chez AXA 
Banque, vous pouvez : 

• lire nos blogs sur les 
investissements sur 
axabank.be;

• vous abonner 
gratuitement à notre 
lettre Investissement.



La réglementation MiFID II a pour but d’harmoniser la structure du marché financier et la protection de 
l’investisseur. Vous pouvez faire confiance à AXA Banque. Nous agissons de manière loyale, honnête et 
professionnelle pour défendre vos intérêts au mieux. Cette brochure est purement informative.  Elle ne 
constitue pas un conseil en investissement selon le droit financier.  Investir comporte toujours un certain 
risque.  Avant de décider d’investir, lisez attentivement toutes les informations sur les produits.  
Les rendements du passé ne sont pas une garantie pour le futur. 

NOTRE VOLONTÉ EST D’AMÉLIORER SANS CESSE LA QUALITÉ DE NOTRE SERVICE. 
EN CAS DE PROBLÈME, CONTACTEZ NOTRE SERVICE CUSTOMER RELATIONS  
(CUSTOMER.RELATIONS@AXA.BE) OU RENDEZ-VOUS DANS LA RUBRIQUE CONTACT  
DE NOTRE SITE WEB. 

AXA Bank Belgium sa, Place du Trône 1, 1000 Bruxelles • TEL 02 678 61 11 • FAX 02 678 82 11 • e-mail contact@axa.be • www.axabank.be
BIC : AXABBE22 • IBAN BE67 7000 9909 9587 • N° BCE : TVA BE 0404 476 835 RPM Bruxelles • FSMA 036705 A • 7191859 - 1217 - E.R. : Xavier Gys

MON PLAN POUR UN BEL AVENIR 

Suivez l’actualité de près sur www.axabank.be/fr/preparer-votre-avenir

VOTRE SITUATION PERSONNELLE ÉVOLUE DANS LE TEMPS.  CONTACTEZ VOTRE  
AGENT BANCAIRE CAR VOTRE PORTEFEUILLE PEUT S’EN TROUVER MODIFIÉ.

MEILLEURE
PLATEFORME EN LIGNE

MEILLEUR
RÉSEAU D’AGENCES

facebook.com/AXABanqueBelgique twitter.com/AXABanqueBE


