
 

 

AXA Banque lance un nouveau plan 
d’investissement 

 AXA Banque lancera le 20 juin un plan d’investissement récurrent, vous permettant de 

commencer à investir à partir de 25 euros. Un produit intéressant pour les investisseurs 

expérimentés et ceux qui le sont moins, souhaitant obtenir davantage de rendement en 

investissant régulièrement et en répartissant leurs placements dans le temps.  

 Les clients ont le choix entre 4 fonds gérés par les experts internationaux de gestion de 

patrimoine AXA Investment Managers et Architas, deux partenaires d’AXA Groupe. En 

septembre, viendra s’y ajouter un cinquième fonds. 

 Une alternative pour les parents et grands-parents qui veulent régulièrement mettre de 

l’argent de côté pour leurs enfants et petits-enfants. En un an, le montant moyen chez AXA 

Banque sur les comptes-titres au nom des jeunes (-18) a augmenté de 20%, en comparaison 

avec une hausse de 14% pour les comptes épargne.  

 
Investir à partir de 25 euros 
 
C’est une fausse idée très répandue : la plupart des Belges pensent qu’il faut 15.000 euros pour commencer 
à investir. C’est ce que révèle une étude de marché réalisée par le bureau d’étude Profacts au début de 
cette année pour le compte d’AXA Banque, parmi un échantillonnage de 2500 Belges de plus de 18 ans.  
 
Dès le 20 juin, les clients pourront investir à partir de 25 euros chez AXA Banque. Le nouveau plan 
d’investissement simple permettra de placer régulièrement un petit montant. En répartissant les placements 
dans le temps, vous dépendrez moins des variations rapides des cours du jour et vous en répartirez l’effet 
sur le rendement total de votre placement. Dans le cadre du plan d’investissement récurrent, vous respectez 
les règles de base (investir régulièrement, diversifier et tenir compte de l’horizon de placement recommandé) 
et vous ne devez pas consacrer trop de temps à l’investissement proprement dit. 
 
Le client choisit lui-même s’il veut investir un montant fixe tous les mois, trimestres, semestres ou ans. Il a le 
choix entre 4 fonds. En septembre, viendra s’y ajouter un cinquième fonds d’AXA Investment Managers. 
AXA Banque a opté pour une offre simple et claire de fonds propres et populaires, accessibles à un large 
groupe de profils d’investisseur.  
 
Après la visite chez son agent bancaire afin de déterminer son profil d’investisseur, le client ne doit plus 
investir de temps parce que l’investissement se fait automatiquement. La fréquence, le montant investi et la 
sélection de fond sont adaptables gratuitement. 
 
 
Investir pour ses enfants et/ou petits-enfants 
 
AXA Banque constate aussi que les parents et grands-parents recherchent davantage de rendement quand 
ils veulent épargner pour leurs enfants ou petits-enfants, et pour cette raison ils optent pour des placements. 
C’est ce que révèlent les chiffres d’AXA Banque. 
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Les comptes épargne restent populaires chez les jeunes (<18 ans) : le montant moyen sur les carnets 
d’épargne et les comptes à terme est passé chez AXA Banque de 2600 EUR en 2014 à 3000 EUR en 2015. 
Le montant moyen sur les comptes-titres chez les jeunes (<18 ans) augmente encore davantage : d’un 
montant moyen de 6000 EUR en 2014 à un montant moyen de 7200 EUR en 2015 (cette hausse comporte 
les nouveaux versements et l’évolution de la valeur du marché). Le montant moyen sur les comptes épargne 
chez les jeunes augmente de 14%, tandis que le montant moyen sur les comptes-titres chez les jeunes 
augmente de 20%. 
 
Le nouveau plan d’investissement offre aux parents et grands-parents la possibilité d’investir régulièrement 
une somme fixe pour leurs enfants ou petits-enfants, et ce à partir de petits montants déjà.  
 
 
Jos Stappers renforce l’équipe investissement d’AXA Banque dans la fonction de Senior Invest 
Network Expert 
 
Jos Stappers travaille depuis le 17 mai chez AXA Banque en tant que Senior Invest Network Expert. Il 
apporte sa très grande expérience des marchés financiers et des investissements, acquise au fil des ans, 
tant en Belgique qu’à l’étranger, notamment chez KBC Groupe et Argenta. Chez Argenta, il a été 
responsable de l’offre de placements et de sa promotion commerciale dans le réseau. Jef Van In, CEO AXA 
Banque : “Avec un réseau d’agents bancaires indépendants, une offre solide et son expertise dans les 
placements, AXA Banque a tous les atouts en main pour réaliser son ambition de croissance dans les 
placements. Je suis très heureux de pouvoir accueillir Jos chez AXA Banque : c’est la personne idéale pour 
nous aider à réaliser cette croissance.” 
 
 
Action promotionnelle jusqu’à la fin du mois de juillet  
 
Jusqu’au 31 juillet, AXA Banque offre à ses clients une réduction de 50% sur leurs frais d’entrée. Offre 
soumise à conditions: lisez les conditions sur https://www.axabank.be/fr/investir/action-frais-dentree. 

 
 
 
 
ATTENTION : INVESTIR COMPORTE DES RISQUES. LE PLAN D’INVESTISSEMENT 
NE CONSTITUE PAS UNE GARANTIE DE CAPITAL. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

A PROPOS D’AXA BANQUE EUROPE 

 
Septième banque belge en termes de total du bilan. Cinquième place pour les hypothèques, sixième place pour l’épargne. Avec plus de 700 agences (réseau 
d’agents bancaires indépendants) et 850 collaborateurs, nous sommes au service d’1 million de clients en Belgique. AXA Banque est la seule institution financière 
d’Europe dont le comité de direction (6 membres) compte autant d’hommes que de femmes. Avec 17 milliards d’euros d’épargne belge, la banque prête pour 17 
milliards d’euros à des familles, indépendants et petites entreprises belges. AXA Banque Europe est notée chez Standard&Poors A (long term - positive outlook); 
A-1 (short term) et chez Moody's A2 / P-1 (outlook stable). 
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