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Nanterre, le 19 janvier 2018 

 
AXA France : rendements 2017  

des principaux contrats d’assurance-vie 
 

AXA France annonce aujourd’hui le rendement net* du fonds en euros de ses principaux contrats d’assurance 

vie : de 1,90 % à 2,25 % avec le Bonus Euro+. 

Le taux net minimum servi sur le fonds en euros des principaux contrats d’assurance vie d’AXA France (Arpèges, 

Excelium, Privilège, Figures Libres, Odyssiel, Expantiel, Optial) est de 1,90 % pour 2017. Il est porté à 2,00 %, 

2,10 % ou 2,25 % grâce au Bonus Euro+, sous les conditions suivantes** : 

2,00 % si l’épargne, inférieure à 50.000 € sur le contrat, est investie en unités de compte à hauteur de 35 % 

minimum. 

2,10 % si ces deux critères sont respectés :  

• Epargne minimum de 50.000 € sur le contrat  

• Epargne investie en unités de compte à hauteur de 35 % minimum. 

 

2,25 % si ces deux critères sont respectés : 

• Contrat en gestion pilotée  

• Epargne investie en unités de compte à hauteur de 40 % minimum. 

 

Le rendement net du support en euros des contrats PERP est fixé à 2,00 %. 

Le rendement net minimum du support en euros des contrats Amadéo et Amadéo Excellence, distribués par 

AXA Gestion Privée, est de 2,00 %. Il est porté à 2,10 % ou 2,25 % grâce au Bonus Euro+, sous les conditions 

suivantes** :  

2,10 % si l’épargne est investie à hauteur de 35 % minimum sur les unités de compte.  

2,25 % si l’une des deux conditions suivantes est respectée : 

• Epargne pour tout ou partie gérée par un mandat et investie à hauteur de 40 % minimum sur les unités 

de compte 

• Ou épargne investie à hauteur de 50 % minimum sur les unités de compte. 

 
 

 

* L’ensemble des performances sont exprimées nettes de frais de gestion du contrat et brutes de prélèvements sociaux. 

** Au 31/12/2017 et à la date d’attribution de la participation aux bénéfices. 
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L’eurocroissance et la gestion pilotée, deux solutions alternatives au fonds euro. 
 

 « Nos clients viennent chez AXA France pour faire gérer leur épargne de façon diversifiée, cette stratégie engagée 

il y a 5 ans porte ses fruits puisque plus de 40 % des nouveaux versements se font en unités de compte » précise 

Jean Malhomme, directeur épargne et prévoyance d’AXA France. 

L ’eurocroissance   

La performance globale nette annualisée du fonds eurocroissance en 2017, depuis sa date de lancement, le 1 

février 2017 sur le contrat d’assurance vie Excelium, est de 3,25 %.  

A noter : à titre individuel, les performances sont fonction de la date des versements. Avant l’échéance de la 

garantie, les montants investis peuvent varier à la hausse ou à la baisse. La garantie en capital s’applique 

uniquement à l’échéance de la garantie. 

La gestion pilotée  

La gestion pilotée permet de bénéficier des opportunités des marchés financiers tout en confiant la gestion de 

son épargne à des gérants spécialistes. La gestion pilotée d’AXA France propose 4 profils d’investissements de 

« prudent » à « offensif » selon l’horizon de placement de l’épargnant et du niveau de risque qu’il est prêt à 

accepter.   

La performance nette*** de frais varie de 3,51 % à 7,89 % selon le profil choisi par l’épargnant :  

• 3,51 % pour le profil Piano est un profil prudent investi à 55% dans un fonds en euro et 45% dans des 

supports financiers adossés aux unités de compte (SICAV et FCP). 

• 7,89 % pour le profil Fortissimo est un profil offensif investi en totalité dans des supports financiers 

adossés aux unités de compte (SICAV et FCP) 

A noter : les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. L’investissement en 

unités de compte suppose un risque de perte en capital. Les montants investis ne sont pas garantis par 

l’assureur qui ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte, mais sont sujets à des fluctuations à la 

hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers. 

 

 

 

L’ensemble de l’épargne gérée par AXA France au titre des supports en euros des contrats pouvant bénéficier 

du Bonus Euro+ s’élève à 32 milliards d’euros au 31/12/2017. 

Arpèges, Excelium, Odyssiel, Expantiel, Privilège, Optial sont souscrits par l’association ANPERE (Association 

Nationale pour la Prévoyance, l’Epargne et la Retraite) – www.anpere.fr   

 

 

 

 

 

*** L’ensemble des performances sont exprimées nettes de frais de gestion du contrat et de frais de gestion financière liée au 

mandat et brutes de prélèvements sociaux. 
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A PROPOS D’AXA FRANCE 

Présidée par Jacques de Peretti, AXA France, leader de l’assurance en France 

accompagne 7,4 millions de clients, particuliers, entreprises et professionnels grâce à 

l’expertise et à la proximité de ses réseaux commerciaux et de ses 15 000 

collaborateurs. 

 

 

CE COMMUNIQUÉ DE PRESSE EST DISPONIBLE SUR MEDIA ZONE 

 POUR PLUS D’INFORMATION : 

Relations presse :  
Catherine Alves – catherine.alves@axa.fr - 01.47.74.29.46  

Geoffrey Pautrat – geoffrey.pautrat@axa.fr - 01.47.74.25.31 

 

   

 

AVERTISSEMENT  
Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué peuvent contenir des prévisions qui portent notamment sur des événements futurs, des tendances, projets ou objectifs. Ces prévisions 
comportent, par nature, des risques et des incertitudes, identifiés ou non, et peuvent être affectées par de nombreux facteurs susceptibles de donner lieu à un écart significatif entre les résultats réels et 
ceux indiqués dans ces déclarations. Vous êtes invités à vous référer à la Partie 4 « Facteurs de risque et gestion des risques » du Document de référence du Groupe pour l’exercice clos au 31 décembre 2016 
afin d’obtenir une description de certains facteurs, risques et incertitudes importants, susceptibles d’influer sur les activités d’AXA. AXA ne s’engage d’aucune façon à publier une mise à jour ou une révision 
de ces prévisions, ni à communiquer de nouvelles informations, événements futurs ou toute autre circonstance.  


