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Avec le label Epargne citoyenne(1), AXA s’engage à 
plus de confiance, plus de pédagogie et à donner  
du sens à votre épargne
Retrouvez tous nos engagements sur axa.fr

(1) Label AXA décerné suite à l’obtention d’une note égale ou supérieure à 60/100 au référentiel Epargne citoyenne disponible sur axa.fr/demarche-citoyenne. La bonne application de cette démarche est auditée annuellement par un cabinet indépendant. 



Vous aimeriez que votre épargne puisse 
contribuer à la construction du monde 
de demain ?  
Perspectiv’ESG est fait pour vous. 
La Gestion pilotée vous permet de bénéficier de l’expertise de 
professionnels de la finance. Grâce à l’option Gestion pilotée, 
vous donnez mandat à AXA qui s’appuie sur des experts de 
la société de gestion Architas France pour effectuer les choix 
d’investissement conformément à votre profil d’épargnant. 
Investir au sein de l’assurance vie est particulièrement  
adapté. 

L’originalité de cette offre est d’allier une recherche de 
performance tout en privilégiant un investissement plus 
responsable.
L’investissement sur des supports en unités de compte  
supporte un risque de perte en capital. Les montants  
investis sur les supports en unités de compte 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. 
Choisir Perspectiv’ ESG, c’est privilégier des entreprises qui 
accordent de l’importance aux critères Environnementaux, 
Sociaux et de Gouvernance (ESG)(1).
À l’heure actuelle, cinq mutations structurelles ayant  
une source de croissance potentielle à long terme ont été 
identifiées par nos experts.

Ces 5 mégatendances permettent de prendre part aux  
changements majeurs qui structurent le monde de demain.
Ces mégatendances consituent l’offre Perpectiv’ESG.

(1) ESG, ce sigle international est utilisé par la communauté financière pour désigner les critères Environnemen-
taux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) qui constituent les trois piliers de l’analyse extra-financière. Ils sont pris 
en compte dans la gestion socialement responsable. Grâce aux critères ESG, on peut évaluer l’exercice de la 
responsabilité des entreprises vis-à-vis de l’environnement et de leurs parties prenantes (salariés, partenaires, 
sous-traitants et clients).



La Gestion pilotée en bref



 

Profitez de l’expertise  
d’une équipe dédiée  
à votre épargne

De l’expertise

Avec la Gestion pilotée, vous profitez de toute l’expertise de  
nos gérants au service de votre épargne
Filiale à 100 % d’AXA France,  Architas France est née de la volonté du Groupe AXA  
de développer une expertise dans la sélection de solutions de gestion financière.  
Architas France compte plus de 50 collaborateurs dont 10 professionnels de  
l’investissement. En 2020, l’équipe gère et conseille plus de 10 milliards d’euros d’encours.  
Elle travaille en architecture ouverte avec plus de 50 sociétés de gestion dans le monde.

En 2020, Architas France fêtait ses 10 ans !

ARCHITAS FRANCE n’agit pas en tant que gestionnaire des contrats mais en qualité  
de conseiller en investissement auprès d’AXA France Vie, qui reste libre de suivre et d’exécuter 
ou pas les conseils fournis par ARCHITAS FRANCE. La responsabilité d’ARCHITAS FRANCE  
ne saurait être engagée par une prise de décision sur la base des informations contenues dans 
le document.

Filiale à 100 %  
d’AXA France

En 2020, ARCHITAS FRANCE 
gère et conseille plus de  

10 milliards d’euros  
d’encours

Plus de 50 collaborateurs  
dont 10 professionnels  

de l’investissement

Points clés



 

Perspectiv’ ESG :  
découvrez les tendances  
de la gamme  

Les mégatendances (ou grandes tendances) 
sont des évolutions profondes et à long 
terme de la société. Elles ont un impact  
dans la durée sur les entreprises, l’économie,  
la société, la culture et la vie personnelle.
Elles sont synonymes d’opportunités  
d’investissement à long terme. 

L’objectif de la gamme Perspectiv’ESG est de 
répondre aux grands défis de la société comme 
la lutte contre le changement climatique ou 
encore le vieillissement de la population.  
Ils correspondent à nos engagements  
d’assureur citoyen.

Nos experts ont identifié 5 grandes tendances 
capables de vous aider à mieux appréhender  
le monde de demain.

E-commerce & Transformation digitale  
les réseaux sociaux ... 
L’évolution du comportement des consommateurs engendre un grand 
nombre d’opportunités commerciales.

Environnement & Climat éolienne, hydraulique, solaire 
Nous suivons les entreprises prenant en compte les problématiques  
environnementales en investissant de façon durable et responsable.

Longévité & Bien-être cosmétique, nutrition…
L’allongement de la durée de vie, l’évolution des modes de vie et des  
besoins des seniors ouvre l’accès à des opportunités de croissance  
potentielle de long terme.

Robotique & Intelligence Artificielle santé, sécurité… 
Les avancées technologiques successives rendent l’automatisation et la 
robotique de plus en plus attrayantes sur le plan économique dans un 
nombre croissant de secteurs.

Transformation des modes de vie  
télécom, santé, transport… 
Les entreprises qui cherchent à profiter des modes de consommation  
en cours de transformation sur les marchés émergents et développés 
bénéficient d’opportunités de croissance potentielle à terme.

https://axa-fr-cvc-front-pad.brainsonic.com/player-preview-a36d56d59aa5b4da3eecd89a103f732b-512-327.html
https://axa-fr-cvc-front-pad.brainsonic.com/player-preview-a7e1f2796f312e9c2e076eea01d75701-512-327.html
https://axa-fr-cvc-front-pad.brainsonic.com/player-preview-03f7fb7fb3b4a4c368dafbdd6619518b-512-327.html
https://axa-fr-cvc-front-pad.brainsonic.com/player-preview-3f72cfeb58d3b5351ac390a6e8de1142-512-327.html
https://axa-fr-cvc-front-pad.brainsonic.com/player-preview-a3486b0433254594912a043e5627ce97-512-327.html


 

La Gestion pilotée,  
une offre adaptée à votre profil  
épargnant 

Perspectiv’ PIANO est un profil prudent investi  
à 55 % dans un support en euros et 45 % dans des 
supports en unités de compte.

Perspectiv’ ALLEGRO est un profil équilibré investi  
à 45 % dans un support en euros et 55 % dans des  
supports en unités de compte.

Perspectiv’ FORTISSIMO est un profil offensif investi en 
totalité dans des supports en unités de compte.

Perspectiv’ CRESCENDO est un profil dynamique  
investi à 30 % dans un support en euros et 70 % dans  
des supports en unités de compte.

L’épargne gérée est réajustée périodiquement entre les différents supports d’investissement selon l’allocation choisie. Cela permet de respecter votre profil d’épargnant tout en 
s’adaptant aux fluctuations des marchés financiers.
Un support OPCI ou FCPR vous sera proposé s’il correspond à vos profils de connaissance et d’expérience en matière financière, à votre profil du risque et à votre horizon de place-
ment. La durée de détention conseillée de ces supports d’investissement en unités de compte est de 8 ans au minimum. Nous vous rappelons que l’investissement sur des supports 
en unités de compte supporte un risque de perte en capital. Les montants investis sur les supports en unités de compte 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. 

(1)  En raison des particularités de cette unité de compte des frais de gestion annuels sur l’OPCI sont plus élevés que sur une unité de compte classique (0,96 %) et les arbitrages entrée et en sortie ne sont pas autorisés.

Aux côtés de la gestion pilotée PERSPECTIV’ESG, vous pouvez aussi diversifier votre épargne  
en choisissant des supports en unités de compte investis dans l’immobilier et les infrastructures

Avec ces supports en unités de compte, vous investissez indirectement dans ces marchés porteurs tout en profitant du cadre fiscal favorable de l’assurance vie.

AXA Selectiv’Immo(1)

Choisissez un support en unité de compte  
investi dans l’immobilier résidentiel, commercial  

et de bureaux.

AXA Selectiv’ Immoservice(1)

Choisissez un support en unité de compte investi dans 
l’immobilier de loisir, de santé et de service en Europe. Ce 
support est disponible par période de commercialisation.

AXA Avenir Infrastructure
Le premier support en unité de compte grand public 

d’infrastructure non coté sur le marché. Ce support est 
disponible par période de commercialisation.

PRUDENT DYNAMIQUE

ÉQUILIBRÉ OFFENSIFSupport en euros Support en unités de compte

45 % 55 %

55 %
30 %

70 %

100 %

45 %

Les taux peuvent évoluer dans le respect des bornes indiquées dans les documents contractuels.



 

La Gestion pilotée,  
pour une épargne qui donne  
du sens

AXA s’engage…

AXA n’investit pas l’épargne placée sur les supports en euros et Euro Croissance dans les secteurs  
du tabac, du charbon, des sables bitumineux, des armes controversées et de l’huile de palme non durable.

AXA s’engage à contenir le potentiel de réchauffement climatique de ses investissements à 1,5° C d’ici 
2050, en ligne avec l’Accord de Paris.

AXA double son objectif d’investissements verts, le portant à 24 milliards d’euros à horizon 2023.  
Ces investissements financeront des activités respectueuses de l’environnement telles que des  
infrastructures d’énergie renouvelable, des obligations vertes ou  encore des actifs immobiliers  
« Haute Qualité Environnementale ».

AXA s’engage à travers la démarche Epargne citoyenne.  
Avec le label Epargne citoyenne(1), AXA s’engage à plus de confiance, plus de pédagogie et à donner du sens 
à votre épargne.

(1) Label AXA décerné suite à l’obtention d’une note égale ou supérieure à 60/100 au référentiel Epargne citoyenne disponible sur axa.fr/demarche-citoyenne. La bonne application de cette  
démarche est auditée annuellement par un cabinet indépendant.



 

La Gestion pilotée,  
pour une épargne qui donne  
du sens

Près de 40 supports
Perspectiv’ESG s’appuie sur une liste de près de 40 supports en unités(2) de compte proposés par des sociétés de gestion de premier 
plan. Tous ont été sélectionnés et sont investis sur la base d’une analyse interne au Groupe AXA, portant sur la performance, les  
perspectives financières ainsi qu’une analyse ESG (Environnement, Social, Gouvernance). Cette évaluation est revue régulièrement.
16 de ces supports en unités(2) de compte ont reçu un label ISR, reconnaissant le caractère socialement responsable  
des investissements, ou GreenFIn attribué aux investissements verts.
L’engagement Perspectiv’ESG : au minimum 30 % des montants investis sur des supports en unité de compte sont alloués sur  
des supports labellisés ISR ou GreenFin.

Remis aux fonds intégrant des critères ESG exigeants et en tenant 
compte d’objectifs financiers. Le sigle ISR signifie Investissement 
Socialement Responsable.

Attribué lorsqu’un fonds sert à financer des projets en lien 
avec la transition énergétique et l’économie verte.

… avec la Gestion pilotée Perspectiv’ESG
Les supports en unités de compte de la Gestion pilotée Perspectiv’ESG correspondent à nos engagements d’assureur citoyen. Ces sup-
ports ont été évalués sur leurs pratiques en matière d’ESG(1) et sont liés à 5 thématiques identifiées, porteuses des valeurs qui façonnent 
le monde de demain.

Nous vous rappelons que l’investissement sur des supports en unités de compte supporte un risque de perte en capital. Les montants 
investis sur les supports en unités decompte 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.

(1) Le sigle ESG désigne les critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) qui constituent les 3 piliers de l’analyse extra-financière. Ils permettent d’évaluer l’exercice de la responsabilité des entreprises vis-à-
vis de l’environnement et de leurs parties prenantes (salariés, partenaires, sous-traitants et clients).
(2) Nombre de supports en unités de compte au 31/12/2020.



 

La Gestion pilotée,  
pour une information  
plus transparente

   Des informations régulières sur l’évolution des marchés financiers. 
   Un envoi du détail de toutes les opérations réalisées.
    Une alerte par mail en cas d’événements majeurs pouvant impacter les marchés financiers et votre 

épargne.

De plus, depuis votre Espace Client, vous pouvez à tout moment :

   Accéder à l’évolution de votre épargne et aux détails de votre mode de gestion,
   Visualiser l’impact de vos opérations et de l’évolution des marchés financiers,
   Découvrir une vision dynamique sous forme graphique de l’évolution de votre épargne.

Votre Interlocuteur AXA est également à votre disposition

De la pédagogie et du conseil, avec de l’information régulière sur la gestion de votre épargne et  
sa performance.

Une tarification sans surprise, avec des frais de mandat fixés en fonction du contrat souscrit soit à 0,5 %(1) soit 
0,6 %(2) par an de l’épargne gérée sur les supports en unités de compte en complément des frais de gestion du 
contrat.

(1) Concerne les contrats associatifs Arpèges, Privilège, Optial 1, Optial 2, Optial Reinvest, Optial 3, Excelium Vie, Odyssiel, Expantiel Vie et Sélection Orientations.
(2) Concerne tous les autres contrats AXA en Gestion pilotée.  



AXA France Vie. Société anonyme au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 959 R.C.S. Nanterre • AXA Assurances Vie Mutuelle. Société d’Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation à cotisations fixes - Siren 353 457 245 - 
Sièges sociaux : 313 Terrasses de l’Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprises régies par le Code des assurances. • ANPERE (Association Nationale pour la Prévoyance l’Épargne et la Retraite), association à but non lucratif régie 
par la loi du 1er juillet 1901, enregistrée au Répertoire National des Associations sous le numéro W751090757, JO n°26 du 28 juin 1989 - Siège social : 81, avenue François Arago, 92000 Nanterre. Ré
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AXA vous répond sur :

Votre Espace Client

Retrouvez l’ensemble
 de vos services en ligne sur axa.fr

Je choisis
une épargne citoyenne
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