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Ce document, mentionné dans votre Bulletin de Souscription et dans votre Proposition d’Assurance 
valant Note d’Information, a été rédigé par les Sociétés de Gestion visées ci-après. Il doit vous permettre 
de choisir avec l’aide de votre Conseiller, l’orientation de gestion et la société de gestion correspondant 

Liste des Sociétés de Gestion référencées par l’Assureur pour la Gestion Sous Mandat Collective - Référence : 971011 08 2017

S637689
Texte tapé à la machine

S637689
Texte tapé à la machine

S637689
Texte tapé à la machine



4 

société de Gestion

Architas France,  est une société de gestion française filiale à 100 % d’AXA France, qui bénéficie 
de l’ensemble des expertises du groupe AXA (présent dans plus de 64 pays dans le monde).  
Architas France est membre de la plateforme de multigestion (sélection de fonds) en architecture 
ouverte du Groupe AXA. Architas France s’appuie sur l’expérience de son équipe de gestion dont la 
mission est de mettre à la disposition de la clientèle d’AXA, une offre complète : de Gestion Sous 
(conseil en investissement) Mandat, Fonds Dédiés, et gamme de fonds ouverts.

Philosophie

Architas France offre des solutions d’investissement adaptées et évolutives en fonction des objectifs patrimoniaux 
et de la sensibilité aux risques des clients. Architas France propose une gestion active et diversifiée :

•	en visant à s’adapter aux différentes conditions de marché et à bénéficier des opportunités 
d’investissement, grâce à une allocation d’actifs dynamique,

et

•	en investissant via des OPC sur toutes les classes d’actifs telles que les actions, les obligations, 
les matières premières, et autres stratégies d’investissement.

L’expertise en multigestion d’Architas France permet d’identifier et de sélectionner les OPC (fonds du 
Groupe AXA et fonds externes) en adéquation avec les objectifs des clients et les convictions l’équipe de 
gestion. Cette sélection s’effectue selon un processus combinant des critères quantitatifs et qualitatifs.

orientation de gestion : Architas sélection Patrimoine

L’équipe de gestion s’attache à sélectionner en majorité des OPC parmi des gérants d’actifs 
sélectionnés par Architas France et répondant aux critères de qualité exigés. 

Architas France s’est forgée une expérience dans la GSM destinée aux clients particuliers avec une approche 
patrimoniale en cultivant en permanence le souci de la maitrise du risque. Ainsi, la poche actions peut varier 
de 50 % à 100 % avec des marges de manœuvre asymétriques de - 30 %/+ 20 % par rapport à une exposition 
cible de la poche actions de 80 % afin de se donner la possibilité de limiter davantage l’exposition aux actifs 
risqués. Le complément de l’allocation est exposé aux taux et aux stratégies de diversification.

ArchitAs
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Rendement potentiel plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

Nous vous rappelons que moins le produit est risqué, moins le gain est potentiellement important. 
Inversement, plus le risque est accepté, plus le gain est potentiellement élevé. De plus il est souhaitable 

Gérants :

Makis Agoros

Remi Lambert Antoine Machado

Pierre-Jean Marcon Thomas Paugam

exposition cible :

80 %

20 %

Bornes d’allocation :

Taux : 0 % - 50 %

Actions : 50 % - 100 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

échelle de risque :

A risque plus faible A risque plus élevé
50 %

Rendement potentiel plus faible 

 Actions  ■ Taux
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société de Gestion

DNcA Finance est l’une des principales sociétés de gestion en France, fondée en 2000 par des 
spécialistes d’une approche patrimoniale de la gestion dont les encours s’élèvent à 18,8 milliards d’euros 
à fin juin 2016.

L’équipe de gestion (25 gérants) est organisée autour de quatre pôles d’excellence en gestion actions, 
taux, diversifiée et performance absolue.

Philosophie

DNCA Finance conseille AXA Thema sur l’allocation d’un portefeuille « équilibré », proposé au sein du 
contrat d’assurance vie Coralis Sélection et Coralis Capitalisation.

Le gérant investit dans trois classes d’actifs (actions, obligations et monétaires) sans aucune restriction 
géographique et de style de gestion. 

orientation de gestion : DNcA réactif 40-60

Le mandat DNCA Réactif 40-60 a pour objectif de gestion la recherche d’une performance régulière 
sur un horizon de placement recommandé de 5 années et sans aucune garantie de capital.  
Les investissements font l’objet d’une répartition équilibrée entre des OPCVM actions et diversifiés 
d’une part et des OPCVM obligataires, monétaires ou de performance absolue d’autre part.

L’allocation sera composée de produits actions et taux afin de rechercher un niveau de volatilité 
inférieur de moitié à celui du marché actions. L’exposition actions sera comprise entre 40 % et 60 % 
sans contrainte géographique ou sectorielle particulière, en fonction des anticipations de croissance.  

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes 
dans le temps.

DNcA FiNANce
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exposition cible :

50 %50 %

Bornes d’allocation :

Taux : 40 % - 60 %

Actions : 40 % - 60 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

échelle de risque :

A risque plus faible A risque plus élevé
50 %

Rendement potentiel plus faible Rendement potentiel plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

Nous vous rappelons que moins le produit est risqué, moins le gain est potentiellement important. 
Inversement, plus le risque est accepté, plus le gain est potentiellement élevé. De plus il est souhaitable 
de diversifier votre patrimoine financier et de ne pas l’investir en totalité sur un seul et même produit.

Gérant :

Benoit de Brie

■ Actions ■ Taux
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société de Gestion

Le groupe edmond de rothschild est indépendant, à capital familial, spécialisé dans l’Asset Management 
et la Banque Privée. Fondé en 1953, il est présidé depuis 1997 par le Baron Benjamin de Rothschild.

Au 31 décembre 2015, il compte 150 milliards d’euros d’actifs sous gestion, 2 800 collaborateurs et 
33 implantations dans le monde.

Avec 6 centres de gestion dans le monde (France, Suisse, Allemagne, Hong Kong, Luxembourg et 
Royaume-Uni), Edmond de Rothschild Asset Management se positionne comme un acteur multi-spécialiste.

En Asset Management, le groupe Edmond de Rothschild totalise 53 milliards d’euros d’encours sous 
gestion au 31 décembre 2015 et 530 collaborateurs dont 100 professionnels de l’investissement.

Philosophie

edmond de rothschild Asset management propose une gestion équilibrée réactive assise sur les 
grandes idées, évolutions, tendances et thématiques qui traversent le monde. Le profil de gestion 
visera à rester dans une fourchette de volatilité cible comprise entre 5 % et 10 % sur 5 ans, sans que 
cela constitue toutefois une limite contractuelle.

orientation de gestion : tendances Premium

Le profil tendances Premium est une gestion très diversifiée, investissant dans toutes classes d’actifs 
et toutes zones géographiques. Elle se limitera toutefois à une exposition maximum de 50 % sur les 
actions. Les gérants feront évoluer leur allocation en fonction de l’évolution des grands mouvements 
économiques, structurels ou mêmes sociétaux à même de générer de la valeur pour l’investisseur. 
Les thèmes privilégiés mettront en avant des macro tendances qui pourront également impacter les 
poches obligataires ou de diversification.

La gestion regardera aussi très attentivement les supports innovants des gérants de talents externes.

eDmoND De rothschiLD Asset mANAGemeNt
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exposition cible :

65 %

35 %

Bornes d’allocation :

Taux : 50 % - 100 %

Actions : 0 % - 50 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

échelle de risque :

A risque plus faible A risque plus élevé
50 %

Rendement potentiel plus faible Rendement potentiel plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

Nous vous rappelons que moins le produit est risqué, moins le gain est potentiellement important. 
Inversement, plus le risque est accepté, plus le gain est potentiellement élevé. De plus il est souhaitable 
de diversifier votre patrimoine financier et de ne pas l’investir en totalité sur un seul et même produit.

Gérants :

Gérald Grant

Olivier Quinty

■ Actions ■ Taux
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société de Gestion

Financière de l’Arc est une société de gestion de portefeuilles. Nous avons souhaité mettre la 
Multigestion au coeur de notre process, notamment au travers d’une offre globale de mandats profilés 
gérés activement.

Notre gestion est reconnue tant pour la régularité de ses performances que pour la sélection de fonds,  
la réactivité de la gestion et la communication (« Coup de coeur du jury » des Coupoles Distrib Invest 2016).

Philosophie

Sélectionner des fonds dans un univers global de gestion nous permet d’adapter au mieux nos profils 
afin d’optimiser le couple rendement/risque. Arbitrer effi cacement et rapidement nos portefeuilles 
nous permet de saisir au mieux les opportunités de marché au regard des événements macro-
économiques.

Notre communication permet aux conseils un suivi précis des portefeuilles au travers de fiches 
d’arbitrage/fonds et d’un reporting mensuel.

orientation de gestion : FDA PeA

L’objectif est de rechercher une performance très importante par une forte exposition aux marchés 
actions en contrepartie d’un risque très important de fluctuation et de perte en capital. L’intégralité 
de l’épargne est investie en Unités de Compte, majoritairement en actions au travers d’OPC. L’horizon 
de placement conseillé est de 5 ans minimum.

LA FiNANcière De L’Arc
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exposition cible :

10 %

90 %

Bornes d’allocation :

Taux : 0 % - 25 %

Actions : 75 % - 100 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

échelle de risque :

A risque plus faible A risque plus élevé
50 %

Rendement potentiel plus faible Rendement potentiel plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

Nous vous rappelons que moins le produit est risqué, moins le gain est potentiellement important. 
Inversement, plus le risque est accepté, plus le gain est potentiellement élevé. De plus il est souhaitable 
de diversifier votre patrimoine financier et de ne pas l’investir en totalité sur un seul et même produit.

Gérant :

Jean-Baptiste Coulm

■ Actions ■ Taux
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orientation de gestion : FDA Patrimonial

L’objectif est de valoriser le capital sur le moyen terme par le biais d’un équilibre entre sécurité et performance.
Le niveau de risque est moyen. La valeur de votre épargne subit des fluctuations à la hausse ou à la 
baisse modérées voire importantes en contrepartie d’une espérance de rentabilité plus forte. L’horizon de 
placement conseillé est de 5 ans minimum.

exposition cible :

50 %

50 %

Bornes d’allocation :

Taux : 20 % - 80 %

Actions : 20 % - 80 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

échelle de risque :

A risque plus faible A risque plus élevé
50 %

Rendement potentiel plus faible Rendement potentiel plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

Nous vous rappelons que moins le produit est risqué, moins le gain est potentiellement important. 
Inversement, plus le risque est accepté, plus le gain est potentiellement élevé. De plus il est souhaitable 
de diversifier votre patrimoine financier et de ne pas l’investir en totalité sur un seul et même produit.

Gérant :

Jean-Baptiste Coulm

■ Actions ■ Taux
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orientation de gestion : FDA réactif

FDA réactif (40 - 100 % actions)
L’objectif est de valoriser le capital sur le long terme par une forte exposition aux marchés actions tout 
en acceptant un niveau de risque élevé. La valeur de votre épargne subit des fluctuations à la hausse ou 
à la baisse importantes voire très importantes en contrepartie d’une espérance de performance élevée.
L’horizon de placement conseillé est de 8 ans minimum.

exposition cible :

70 %

30 %

Bornes d’allocation :

Taux : 0 % - 60 %

Actions : 40 % - 100 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

échelle de risque :

A risque plus faible A risque plus élevé
50 %

Rendement potentiel plus faible Rendement potentiel plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

Nous vous rappelons que moins le produit est risqué, moins le gain est potentiellement important. 
Inversement, plus le risque est accepté, plus le gain est potentiellement élevé. De plus il est souhaitable 
de diversifier votre patrimoine financier et de ne pas l’investir en totalité sur un seul et même produit.

Gérant :

Jean-Baptiste Coulm

■ Actions ■ Taux
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société de Gestion

La Financière de l’echiquier est une société de gestion de portefeuille indépendante, spécialiste 
de la sélection de valeurs françaises et européennes. Depuis 25 ans au service de ses clients 
particuliers et professionnels, elle a fondé sa réputation sur une gestion de conviction qui place le 
gérant au coeur de la décision d’investissement, à travers une approche disciplinée et des choix 
collectivement assumés.

Société entrepreneuriale à taille humaine, elle propose une gamme complète de solutions 
d’investissement de long terme sur différentes expertises - actions, diversifi és, obligations convertibles, 
gestion alternative.

Philosophie

La Financière de l’echiquier a développé une culture de gestion active, résolument indépendante 
des indices. La philosophie de gestion est basée sur la connaissance approfondie des entreprises, 
qui permet de s’affranchir des humeurs des marchés financiers.

L’équipe procède à une sélection de valeurs en suivant une méthode d’investissement rigoureuse, 
fondée sur la recherche fondamentale. Ce processus de gestion mobilise une équipe d’une trentaine 
de gérants et analystes et s’appuie sur 3 piliers :

•		L’évaluation du management. La proximité avec les sociétés est un élément clé pour bâtir chaque cas 
d’investissement. A ce titre, l’équipe de gestion a rencontré 1500 sociétés au cours de l’année 2015.

•		L’attention portée à la valorisation des entreprises. La source essentielle de valeur ajoutée de 
notre gestion est la capacité à sélectionner les titres en fonction de leur potentiel d’appréciation. 
Ce savoir-faire repose sur une connaissance approfondie des cas d’investissement, complétée par 
l’étude qualitative menée sur le terrain.

•		L’investissement socialement responsable (ISR). En plus de l’analyse financière, notre processus de 
sélection de valeurs intègre depuis 2007 l’analyse des critères ESG  (environnementaux, sociaux et 
de gouvernance) à la gestion de l’ensemble des fonds. 

L’ensemble des travaux de recherche de l’équipe de gestion sur le plan financier ou extra financier 
ainsi que tous les rendez-vous avec le management des sociétés rencontrées sont consignés et  
archivés depuis 1998 au sein d’une unique base de données propriétaire.

LA FiNANcière De L’échiquier
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orientation de gestion : echiquier Diversifié Global

Ce profil est à la recherche du meilleur couple rendement risque à partir d’une gestion de conviction, flexible et réactive. 

L’objectif est ici de valoriser le capital à moyen/long terme à travers une gestion discrétionnaire et opportuniste.

L’allocation d’actifs sera notamment sur les marchés de taux et sur les marchés actions.

L’horizon minimum d’investissement recommandé sur Echiquier Diversifié Global est de 3 ans.

exposition cible :

40 %

60 %

Bornes d’allocation :

Taux : 20 % - 80 %

Actions : 20 % - 80 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

échelle de risque :

A risque plus faible A risque plus élevé
50 %

Rendement potentiel plus faible Rendement potentiel plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

Nous vous rappelons que moins le produit est risqué, moins le gain est potentiellement important. 
Inversement, plus le risque est accepté, plus le gain est potentiellement élevé. De plus il est souhaitable 
de diversifier votre patrimoine financier et de ne pas l’investir en totalité sur un seul et même produit.

Gérant :

Marc Craquelin

■ Actions ■ Taux

Liste des Sociétés de Gestion référencées par l’Assureur pour la Gestion Sous Mandat Collective - Référence : 971011 08 2017



16  

société de Gestion

mandarine Gestion, société de gestion entrepreneuriale, est un spécialiste des actions européennes 
et de l’allocation d’actifs.

Avec 2,5 milliards d’euros gérés, l’entreprise affiche une croissance forte depuis sa création en 2008, 
grâce à une clientèle diversifiée en France et à l’international.

Philosophie

mandarine Gestion regroupe des spécialistes de la gestion d’actifs, dont la force réside dans 
l’indépendance de leur analyse qui permet d’offrir une gestion active de conviction, se démarquant 
des indicateurs de marché.

Notre recherche de performance se fonde sur l’expérience reconnue de nos gérants et sur l’application 
de processus de gestion rigoureux, intégrant un contrôle du risque de la sélection des investissements 
au suivi quotidien des portefeuilles.

L’équipe de gestion de mandarine elixir europe s’inscrit précisément dans cette démarche.

Ses décisions d’investissement s’appuient d’une part sur l’analyse fondamentale des tendances 
économiques et financières et d’autre part sur la détermination d’un niveau de conviction sur chaque 
classe d’actif (perspectives et risques).

Ce processus d’allocation permet ainsi d’identifier les moteurs de performances parmi :

•		les classes d’actifs : actions européennes, taux, diversifiés, stratégies internationales

•		les meilleurs fonds : analyse et sélection des supports, diversité et complémentarité des styles de 
gestion.

mANDAriNe GestioN
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orientation de gestion : mandarine elixir europe

Le profil a pour objectif de profiter des opportunités de marché avec une volatilité réduite.

Le pilotage de l’allocation financière est flexible. L’exposition aux actions est ainsi gérée activement 
entre 0 à 70 % max afin de bénéficier des phases de hausse de marché ou d’amortir les baisses 
en cas de conditions défavorables. La part des instruments de taux et des fonds diversifiés, qui 
permettent d’assurer la régularité de la performance dans la durée, peut évoluer entre 30 % et 100 %.

exposition cible :

65 %

35 %

Bornes d’allocation :

Taux : 30 % - 100 %

Actions : 0 % - 70 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

échelle de risque :

A risque plus faible A risque plus élevé
50 %

Rendement potentiel plus faible Rendement potentiel plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

Nous vous rappelons que moins le produit est risqué, moins le gain est potentiellement important. 
Inversement, plus le risque est accepté, plus le gain est potentiellement élevé. De plus il est souhaitable 
de diversifier votre patrimoine financier et de ne pas l’investir en totalité sur un seul et même produit.

Gérants :

Ludovic Dufour Françoise Rochette Thomas Vlieghe

■ Actions ■ Taux
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Société de Gestion

 est une société de gestion d’actifs entrepreneuriale, fournisseur de solutions 

Sanso Investment Solutions  est une société à taille humaine qui a développé trois pôles d’expertises 
qui sont la multigestion, compétence historique de sélection des meilleurs talents, la gestion actions 
et la gestion obligataire.

Philosophie

SANSO INVESTMENT SOLUTIONS
                                                                ex-Amaïka

produits d’investissement dédiés. Née en 2011, elle est issue en 2017 de la fusion de trois sociétés de gestion :
Amaïka AM, Cedrus AM et 360Hixance AM.  

d’investissements à travers une gamme de gestion collective, une o�re de gestion sous mandat et des

 c’est un principe qui se retrouve à tous les niveaux au sein de Sanso Investment
  Solutions aussi bien dans les sources de valeur ajoutée de ses différentes stratégies qu’au

  • Flexibilité : Sanso Investment Solutions propose une gestion active de ses portefeuilles en ajustant 

d 

  • Sélection : Santo Investment Solutions s’appuie sur la recherche permanente de talents. Cette 
    démarche s’effectue aussi bien au sein des grandes maisons qu’auprès de petites sociétés de gestion   
    indépendantes.       
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Orientation de gestion : Sanso Sélection 

 Sanso Sélection 
privilégiant un équilibre entre actifs risqués et actifs sécuritaires. 

exposition de 30 % à 70 %. 

exposition cible :

50 % 50 %

Bornes d’allocation :

Taux : 30 % - 70 %

Actions : 30 % - 70 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

échelle de risque :

A risque plus faible A risque plus élevé
50 %

Rendement potentiel plus faible Rendement potentiel plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

Nous vous rappelons que moins le produit est risqué, moins le gain est potentiellement important. 
Inversement, plus le risque est accepté, plus le gain est potentiellement élevé. De plus il est souhaitable 
de diversifier votre patrimoine financier et de ne pas l’investir en totalité sur un seul et même produit.

Gérant :

David Kalfon

■ Actions ■ Taux
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Orientation de gestion : Sanso Conviction 

 Sanso Conviction  a pour objectif la recherche de performances élevées à long terme en privilégiant 

aux marchés actions est de 80 %. L’équipe de gestion peut faire varier cette exposition de 50 % à 100 %.

De par sa gestion de conviction, le portefeuille aura tendance à être investi sur un nombre restreint de 
support (entre 10 et 15). Toutefois ce nombre peut évoluer en fonction de l’environnement de marché. 

Exposition cible : 

80 %

20 %

Bornes d’allocation :

Taux : 0 % - 50 %

Actions : 50 % - 100 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

échelle de risque :

A risque plus faible A risque plus élevé
50 %

Rendement potentiel plus faible Rendement potentiel plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

Nous vous rappelons que moins le produit est risqué, moins le gain est potentiellement important. 
Inversement, plus le risque est accepté, plus le gain est potentiellement élevé. De plus il est souhaitable 
de diversifier votre patrimoine financier et de ne pas l’investir en totalité sur un seul et même produit.

Gérant :

Michel Menigoz

■ Actions ■ Taux



Liste des Sociétés de Gestion référencées par l’Assureur pour la Gestion Sous Mandat Collective - Référence : 971011 08 2017 21 

Orientation de gestion : Sanso Guggenheim

 Sanso Guggenheim a pour objectif de valoriser l’épargne à moyen terme, avec la recherche 
d’opportunités d’investissement sur les actifs risqués en contrepartie d’un risque important de perte 

exposition cible :

55 % 45 %

Bornes d’allocation :

Taux : 20 % - 80 %

Actions : 20 % - 80 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

échelle de risque :

A risque plus faible A risque plus élevé
50 %

Rendement potentiel plus faible Rendement potentiel plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

Nous vous rappelons que moins le produit est risqué, moins le gain est potentiellement important. 
Inversement, plus le risque est accepté, plus le gain est potentiellement élevé. De plus il est souhaitable 
de diversifier votre patrimoine financier et de ne pas l’investir en totalité sur un seul et même produit.

Gérant :

David Kalfon

■ Actions ■ Taux
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société de Gestion

Société de gestion entrepreneuriale fondée en 2001 et détenue majoritairement par ses associés 
fondateurs et collaborateurs, Sycomore Asset Management est spécialisée dans l’investissement sur 
les entreprises européennes cotées.

Son expertise de gestion, centrée sur les actions, le crédit et la sélection de fonds, s’appuie sur une 
méthodologie propriétaire d’analyse fondamentale visant à identifier des leviers de croissance durable.

Société à taille humaine, Sycomore AM rassemble 50 collaborateurs et gère plus de 4 Mds € d’actifs 
au travers de fonds ouverts et de mandats dédiés. Elle est notée « High Standards » par Fitch Ratings 
depuis 2008.

Philosophie

Au-delà de la recherche d’une performance durable à travers une sélection opportuniste de valeurs et 
de véhicules d’investissement, notre approche se veut résiliente en faisant varier de manière active 
l’exposition aux risques.

Nous privilégions les thématiques/enjeux de long terme tels que la santé, le digital ou le capital 
naturel.

Notre innovation repose sur la prise en compte de critères extra-financiers. Pour intégrer les enjeux 
environnementaux, sociaux et de gouvernance, un minimum de 50 % des fonds actions utilisent ces 
critères dans leur sélection de valeurs.

L’équipe de gestion met en oeuvre une gestion discrétionnaire caractérisée par une flexibilité totale 
dans son allocation aux différentes classes d’actifs.

sycomore Am
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orientation de gestion : sycomore investissement Durable Diversifié

Ce profil investit sur l’ensemble des classes d’actifs dans une logique de diversification afin d’offrir 
un chemin de performance harmonieux tout en limitant la volatilité.

exposition cible
Actions : 0 - 50 % (pays émergents : 0 - 30 %)
Taux et crédit : 50 - 100 % (obligations à haut rendement : 0 - 50 %)

exposition cible :

60 %

40 %

Bornes d’allocation :

Taux : 50 % - 100 %

Actions : 0 % - 50 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

échelle de risque :

A risque plus faible A risque plus élevé
50 %

Rendement potentiel plus faible Rendement potentiel plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

Nous vous rappelons que moins le produit est risqué, moins le gain est potentiellement important. 
Inversement, plus le risque est accepté, plus le gain est potentiellement élevé. De plus il est souhaitable 
de diversifier votre patrimoine financier et de ne pas l’investir en totalité sur un seul et même produit.

Gérant :

Stanislas de Baillencourt

■ Actions ■ Taux
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AXA France Vie. 
Société Anonyme au capital de 487 725 073,50 €.
310 499 959 RCS Nanterre.
Siège social : 313 Terrasses de l’Arche - 92727 Nanterre Cedex.
Entreprise régie par le Code des    Assurances.




