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1    Le contrat PERP REFERENCE est un contrat d’assurance de groupe sur la vie à adhésion facultative. 
  Les droits et obligations de l’adhérent peuvent être modifiés par des avenants au contrat, conclus entre AXA 

France Vie et ANPERE Retraite. L’adhérent est préalablement informé de ces modifications.

2  Les garanties offertes, y compris les garanties complémentaires non optionnelles, sont les suivantes :
 -  En cas de vie de l’assuré au terme de la période de constitution de la retraite PERP REFERENCE : versement 

d’une rente et/ou d’un capital autorisé par la législation du PERP tel que défini au paragraphe 4.1 .
 -  En cas de décès de l’assuré durant la période de constitution de la retraite PERP REFERENCE : versement 

d’une rente exprimée en euros au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) tel que défini au paragraphe 4.2. 
 -  En cas d’invalidité de l’assuré durant la période de constitution de la Retraite PERP Référence : faculté de 

liquider tous ses droits par anticipation en optant pour le versement d’une rente viagère tel que défini au 
paragraphe 4.3. 

 Ces garanties peuvent être libellées en euros et/ou en unités de compte : 
  Pour la partie libellée en euros, le contrat comporte une garantie en capital au moins égale aux sommes 

versées nettes de frais.
  Pour la partie libellée en unités de compte, les montants investis sur le support en unités de compte ne 

sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier 
de l’évolution des marchés financiers.

 Ces garanties sont décrites aux paragraphes 4.1, 4.2 et 4.3.

3   Le contrat prévoit une participation aux bénéfices contractuelle au taux de 100 %, décrite au paragraphe 7.1.

4   Le contrat ne comporte pas de faculté de rachat sauf dans les cas prévus par la loi décrits au paragraphe 8.1.
    Le contrat comporte une faculté de transfert décrite aux paragraphes 8.2 et 8.3.
    Les sommes sont transférées par l’assureur dans un délai d’un mois à compter de la notification des 

valeurs de transfert par l’assureur.

5  Le contrat prévoit les frais suivants :
 Frais à l’entrée et sur versements :

 - Frais de dossier : 30 €
 - Frais sur versements : 
 - Versements réguliers de la première année : prélèvement forfaitaire égal à 20 % de ces versements
 - Versements réguliers des années suivantes : 3 % prélevé sur le montant de chaque versement. 
 -    Augmentation des montants des versements réguliers avant les dix dernières années : la première année de 

cette augmentation, prélèvement forfaitaire égal à 20 % de l’augmentation de ces versements. A compter de 
l’année suivante, des frais égaux à 3 % seront prélevés sur l’augmentation du versement.

 -  Augmentation des versements réguliers durant les dix dernières années : 5 % prélevés sur l’augmentation 
du versement.

 - Versements complémentaires : 5 % prélevé sur le montant de chaque versement.
 Frais en cours de vie du contrat :
 -  Frais de gestion sur le support en euros : Taux annuel maximum de 1,20 %.
 -  Frais de gestion sur les supports en unités de compte hors AXA Selectiv’ Immo : Taux annuel maximum de 

1,20 %.
 - Frais de gestion sur le support en unités de compte AXA Selectiv’ Immo : Taux annuel maximum de 1,5 %.
 Frais de sortie :
 - Frais sur quittances d’arrérages : 1 % maximum sur le montant de chaque arrérage.
 Autres frais :
 - Droits d’adhésion à ANPERE Retraite : 20 €. 
 - Frais de réorientation d’épargne : 1 % maximum avec un minimum de 30 €.

  Les frais pouvant être supportés par chaque unité de compte sont indiqués dans l’annexe sur les 
caractéristiques principales des SICAV et des FCP de la présente Notice.

6   La durée de contrat recommandée dépend notamment de la situation patrimoniale de l’adhérent, de son 
attitude vis à vis du risque, du régime fiscal en vigueur, et des caractéristiques du contrat choisi. L’adhérent 
est invité à demander conseil auprès de son assureur.

7   Il est indiqué que l’adhérent peut désigner le ou les bénéficiaires dans le contrat et ultérieurement 
par avenant à l’adhésion. Il est en outre indiqué que la désignation du bénéficiaire peut être effectuée 
notamment par acte sous seing privé ou par acte authentique, comme décrit dans le paragraphe 10.2. 

Cet encadré a pour objet d’attirer l’attention de l’adhérent sur certaines dispositions essentielles de la Notice.  
Il est important que l’adhérent lise intégralement la Notice, et pose toutes les questions  

qu’il estime nécessaires avant de signer le document d’adhésion.
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1. Quelles sont les personnes concernées ?

•  L’adhérent*, vous, qui adhérez au contrat PERP Référence. La Notice et le Certificat d’Adhésion* vous 
sont destinés.

•  L’assuré* est la personne sur la tête de laquelle repose l’assurance. Conformément à la législation 
qui régit votre adhésion, vous êtes également l’assuré et le bénéficiaire en cas de vie.

•  Nous*, AXA France Vie, l’entreprise d’assurance gestionnaire du plan PERP* Référence qui accorde les 
garanties ; cette entreprise d’assurance  sera dénommée AXA dans cette Notice.

•  Les bénéficiaires* sont les personnes que vous désignez pour recevoir la prestation due par AXA en 
cas de décès de l’assuré.

•  ANPERE RETRAITE, Groupement d’épargne retraite populaire, association qui a souscrit le contrat 
d’assurance sur la vie PERP Référence auprès d’AXA dont le siège social est Immeuble AXE ETOILE, 
103-105 rue des Trois Fontanot 92000 Nanterre et inscrite sous le numéro 477 654 743/GP1. Son 
but est d’apporter à ses adhérents des informations relatives à leur protection sociale et les aider 
dans la constitution et la protection de leurs revenus futurs. Les statuts de cette association sont 
tenus à votre disposition ; ils sont disponibles sur le site internet www.anpere.fr et peuvent vous être 
fournis à tout moment sur simple demande par courrier auprès de l’association.

2. L’objet et le cadre juridique du plan

2.1. L’objet du plan     

Votre adhésion au plan PERP Référence vous permet :

-  de vous constituer une retraite supplémentaire, dénommée Retraite PERP Référence, dont vous pourrez 
demander la jouissance à compter de la date de liquidation de votre pension de vieillesse ou à compter 
de l’âge légal de la retraite ;  

-  de prévoir le versement  d’une rente viagère, temporaire ou d’éducation (comme précisé au paragraphe 
4.2) au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) si vous veniez à décéder avant la liquidation de votre Retraite PERP 
Référence ;

-  ou de vous verser une rente viagère en cas d’invalidité permanente (comme précisé au paragraphe 
4.3).

Votre adhésion à ce plan vous permet également :

- le paiement d’un capital dans la limite de 20 % au plus de la valeur de rachat ;

-  la constitution d’une épargne retraite affectée à l’acquisition de votre résidence principale en accession
 à la première propriété (telle que définie à l’article 244 quater J du CGI),

à compter de la date de liquidation autorisée pour votre Retraite PERP Référence citée ci-avant.

2.2. Adhésion au plan

Le plan PERP Référence est un contrat d’assurance de groupe sur la vie à adhésion facultative comportant 
des garanties en cas de vie et en cas de décès. Il s’agit d’un contrat de capital différé, exprimé en unités 
de compte (UC) et en euros, avec dénouement, à compter au plus tôt de la date de liquidation de votre 
pension de vieillesse ou à compter de l’âge légal de la retraite, obligatoirement en rente exprimée en 
euros, sauf exceptions prévues par la Loi.
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Votre adhésion au plan est constituée :

•  de la présente Notice qui reprend les Conditions Générales du contrat souscrit par ANPERE RETRAITE 
et précise nos droits et nos obligations réciproques, complétée de l’annexe sur les caractéristiques 
principales des supports en unités de compte proposés,

• du Bulletin d’Adhésion qui complète la Notice,

• du Certificat d’Adhésion qui précise les caractéristiques et garanties de votre adhésion au contrat,

• des avenants* qui vous sont adressés lors de toute addition ou modification apportée à votre adhésion.

2.3. Le contrat d’assurance de groupe

Ce contrat d’assurance de groupe est régi notamment par les articles L 132-1 et suivants,  L 141-1 et 
suivants du Code des Assurances, et par l’article L 144-2 du Code des Assurances. Tout litige relatif à 
l’application du contrat relève de la seule compétence des tribunaux français.   

Ce contrat d’assurance de groupe est géré paritairement entre les représentants d’ANPERE RETRAITE 
et ceux d’AXA. La représentation des intérêts des participants* et la surveillance de la bonne exécution 
du plan sont confiées au Comité de Surveillance mis en place par ANPERE RETRAITE conformément à la 
réglementation. 

Les modalités de la gestion paritaire sont définies dans l’accord de partenariat faisant partie de la 
présente Notice (voir Annexe – Accord de partenariat). Ce contrat peut être modifié par avenant ; 
l’adhérent sera informé par ANPERE RETRAITE avant toutes modifications apportées à ses droits ou 
obligations dans le respect des dispositions de l’article L141-4 du Code des Assurances. 

L’adhérent* sera informé par le Groupement d’épargne retraite populaire avant toutes modifications, 
liées notamment aux évolutions législatives, réglementaires, ou à l’environnement économique. 

Le plan PERP* Référence a été souscrit par ANPERE RETRAITE auprès d’AXA pour une durée de 30 ans à 
compter de sa signature ; au delà, ce plan peut être reconduit pour une durée identique ou qui sera alors 
précisée. Ce plan pourra être dénoncé à tout moment par l’une des parties, par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception et après approbation de l’assemblée des participants pour une résiliation 
par ANPERE RETRAITE. La résiliation prend effet à la date de signature par le destinataire de l’avis de 
réception de la lettre recommandée. 

En cas de résiliation, aucune adhésion nouvelle ne pourra être enregistrée à compter de la date d’effet 
de cette résiliation et il sera procédé au transfert global des provisions et réserves constituées qui 
figurent dans nos comptes à la date du transfert et des actifs venant en représentation de celles-ci. 

Sauf en cas de faute grave, au sens de la loi, le transfert intervient dans un délai compris entre 12 mois 
et 18 mois après la date de réception de la demande. 

Les actifs sont transférés directement à l’organisme d’assurance chargé de la  gestion du nouveau plan 
d’accueil. 

Le transfert collectif entraîne la résiliation de l’ensemble des adhésions au présent plan.

2.4. Les caractéristiques principales de la fiscalité

Les caractéristiques principales de la fiscalité française applicable au présent contrat, en vigueur à la 
date du 31 décembre 2010, sont les suivantes :

•  Versements déductibles au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques dans les limites et 
conditions prévues à l’article 163 quatervicies du Code Général des Impôts ;

•  Imposition des prestations en cas de vie au terme : régime des pensions (art 158-5-a et 158-5-b 
quater du Code Général des Impôts (CGI)) et application des prélèvements sociaux éventuels. Le cas 
échéant application de l’article 163 bis du Code Général des Impôts (CGI).
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•  ISF : Seules les primes versées au-delà des 70 ans de l’assuré doivent être comprises dans le patrimoine 
de l’adhérent ; Exonération de la valeur de capitalisation des rentes servies, dans les conditions de 
l’article 885 J du CGI (régularité des versements de primes en montant et périodicité ; durée de  
15 ans sauf exceptions).

•  En cas de décès de l’assuré : exonération de tout droit de succession et de taxation lorsque le 
bénéficiaire est le conjoint de l’assuré ou son partenaire lié par un PACS ou, sous certaines conditions, 
ses frères et soeurs ; exonération des rentes de réversion entre parents en ligne directe ainsi que des 
rentes temporaires versées entre parents en ligne directe. Pour les autres cas, imposition des rentes 
versées aux droits de mutation à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de 70 ans 
au-delà de l’abattement prévu (art 757 B du Code Général des Impôts (CGI)) et/ou à la taxation de la 
valeur de capitalisation des rentes dans les conditions prévues par les articles 990I et 885 J du Code 
Général des Impôts (CGI).

Ces caractéristiques sont susceptibles d’évoluer avec la législation.

Notre engagement décrit dans cette Notice est exprimé avant la prise en compte des prélèvements 
fiscaux ou sociaux qui seront opérés conformément au cadre législatif ou réglementaire.

3.  Quand prend effet votre adhésion au plan et quelle 
est la durée de la période de constitution de votre 
Retraite PERP Référence ? 

Votre adhésion prend effet au jour de la réception de votre premier versement, sous réserve d’encaissement 
des fonds par AXA, et du contrôle de l’origine non délictueuse des fonds.

La durée initiale de la période de constitution de votre Retraite PERP Référence est établie en fonction de 
votre âge présumé de départ en retraite et est indiquée au Certificat d’Adhésion*. Elle ne peut être inférieure 
à 10 ans. Cet âge présumé ne peut être inférieur à l’âge légal fixé en application de l’article L351-1 du Code 
de la Sécurité Sociale ou si elle est antérieure, l’âge auquel vous procèdez à la liquidation effective de vos 
droits à pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse.

La durée de cette période de constitution est limitée à votre espérance de vie moins quinze ans déterminée 
par les tables réglementaires en vigueur à votre adhésion (cf. art A335-1 du Code des Assurances) ou au 
moment de tout avenant à votre adhésion.

Au terme de la durée initiale, votre adhésion pourra continuer à produire ses effets d’année en année par 
tacite reconduction sans que ceci emporte novation (c’est-à-dire notamment sans modification de la date 
d’effet de l’adhésion) ou faire l’objet d’un avenant pour prolonger la durée de la période de constitution de 
votre épargne dans le respect de la limite visée à l’alinéa précédent.

A compter de la date de liquidation de votre retraite dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse vous 
pouvez mettre fin à la période de constitution de votre Retraite PERP* Référence en demandant la liquidation.

4. Quelles sont les garanties de votre adhésion au plan ?

4.1.  En cas de vie de l’assuré au terme de la période de constitution de la 
Retraite PERP Référence

L’objet principal du PERP est la constitution et la jouissance d’une retraite supplémentaire. 

Différentes options de rente sont proposées. Toutefois, certaines sorties en capital sont possibles. L’ensemble 
de ces modalités sont détaillées ci-après.
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4.1.1. Sorties en rente     

Rente viagère avec ou sans réversion

Au terme de la période de constitution de votre Retraite PERP Référence, vous pouvez demander la 
conversion de votre épargne constituée en rente viagère selon les modalités ci-après ; cette rente vous 
sera versée tout au long de votre vie. 

Lors de cette conversion, vous pouvez demander que cette rente viagère soit réversible à 60 % ou 
100 % au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires* expressément désignés. Lorsque votre Retraite PERP 
Référence ainsi liquidée est réversible, à votre décès elle continuera d’être versée partiellement ou 
totalement (en fonction du taux de réversion choisi) au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) et cela tout au long 
de sa vie. 

Rente de réversion temporaire

Au terme de la période de constitution de votre Retraite PERP Référence, vous pouvez demander la 
conversion de votre épargne en rente viagère réversible à 60 % ou 100 % et que cette rente de réversion 
soit servie de façon temporaire, sur une durée minimale de 10 ans ; dans ce cas, à votre décès, la 
rente continuera d’être versée partiellement ou totalement (en fonction du taux de réversion choisi) au 
bénéficiaire désigné pour la réversion tant qu’il est en vie et ce jusqu’au terme de la durée fixée lors de 
la conversion.  

Rente viagère avec annuités garanties

Au terme de la période de constitution de votre Retraite PERP Référence, vous pouvez demander la 
conversion de votre épargne en rente viagère avec annuités garanties ; dans ce cas, la rente sera versée 
quoi qu’il arrive pendant une période déterminée, à vous-même ou à un bénéficiaire que vous aurez 
désigné au moment de la conversion de votre épargne de manière irrévocable et définitive.

Lors de la conversion, vous choisissez la période des annuités garanties parmi celles proposées ; celle-ci 
ne peut excéder votre espérance de vie calculée selon la table de mortalité en vigueur moins cinq ans.

En cas de vie à l’issue de cette période d’annuités garanties, vous continuez à bénéficier de la rente 
viagère (avec ou sans réversion, selon votre choix exprimé lors de la conversion).

En cas de décès pendant la période garantie :

•  Si vous avez choisi une rente sans réversion, les annuités garanties restantes seront versées à un 
bénéficiaire* expressément désigné jusqu’au terme de la période garantie.

•  Si vous avez choisi une rente réversible à 60 % ou 100 %, les annuités garanties restantes seront 
versées au bénéficiaire de la réversion expressément désigné jusqu’au terme de la période garantie. 
Au terme de cette période, ce dernier percevra cette rente de réversion à 60 % ou 100 % selon le taux 
de réversion choisi lors de la conversion en rente. En cas de décès du bénéficiaire de la réversion 
avant le terme de cette période garantie, les annuités restantes seront versées à un bénéficiaire 
expressément désigné au moment de la conversion.

Rente majorée pendant ou au-delà des premières années

Au terme de la période de constitution de votre Retraite PERP* Référence, vous pouvez demander la 
conversion de votre épargne en rente viagère majorée pendant ou au-delà des premières années ; dans 
ce cas, le montant de la rente servie pendant une première période est ensuite, selon l’option que vous 
aurez retenue : 

-  majoré du pourcentage retenu permettant ainsi le service d’une rente majorée au delà de cette première 
période, 

-  minoré du pourcentage retenu permettant ainsi le service d’une rente minorée au-delà de cette première 
période.
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Ce pourcentage et la durée de la première période sont définis lors de la conversion, dans les limites 
prévues par les textes régissant le PERP.

Vous pouvez également demander que cette rente majorée soit réversible à 60 % ou 100 %. Lorsque 
cette rente est réversible, à votre décès, elle continuera d’être versée partiellement ou totalement (en 
fonction du taux de réversion choisi) au bénéficiaire désigné pour la réversion tout au long de sa vie et 
sera, le cas échéant, au terme de la première période, majorée ou minorée du pourcentage retenu, si 
votre décès a lieu au cours de cette période.

D’autres options de rente pourront le cas échéant être proposées ultérieurement.

Modalités de conversion en rente et Service de la rente 

La conversion en rente est effectuée, sur votre demande, sous forme de rente revalorisable exprimée 
en euros, sur la base d’un capital constitutif de rente égal à l’épargne constituée en date(s) de valeur 
précisée(s) au paragraphe 9 « Quelles sont les dates de valeur appliquées à chaque opération ? », 
diminuée le cas échéant du montant de votre épargne dénouée sous forme de capital (voir paragraphe 
4.1.2).

La date d’effet de la rente est le premier jour du mois qui suit la date de liquidation demandée à nous*

communiquer comme précisé au paragraphe 10.8 « Les formalités pratiques pour les règlements ». Cette 
date d’effet ne peut être antérieure à la date minimale prévue au paragraphe 3 « Quand prend effet votre 
adhésion au plan et quelle est la durée de la période de constitution de votre Retraite PERP Référence ».

La date d’effet de la rente de réversion est le premier jour du trimestre civil au cours duquel a eu lieu le 
décès de l’adhérent-assuré ; dans le cas d’une rente avec annuités garanties, le taux de réversion choisi 
à la liquidation s’appliquera à compter du terme de la période garantie.

La rente est versée par trimestre à terme échu* à compter du premier jour ouvré du trimestre civil qui 
suit la date d’effet de la rente. Un prorata de rente est versé lors du premier versement lorsque la date 
d’effet de la rente ne coïncide pas avec le premier jour d’un trimestre civil.

Le service de la rente viagère à l’adhérent* prend fin au terme précédant la date du décès de l’adhérent.

Le service de la rente viagère de réversion prend fin au terme précédant la date du décès du bénéficiaire* 
de la réversion.

Le service de la rente temporaire de réversion prend fin au terme précédant la date du décès du 
bénéficiaire de la réversion et au plus tard au terme de la durée temporaire fixée.

Le montant initial de la rente est calculé en fonction de votre âge et, le cas échéant, de l’âge du(des) 
bénéficiaire(s) désigné(s) pour la réversion retenus à la liquidation, du type de rente et paramètres 
choisis, des frais de service des rentes de 1 % sur chaque arrérage* ainsi que des conditions tarifaires 
en vigueur au moment de la conversion telles que prévues par les textes réglementaires. Lorsque le 
montant de la rente est inférieur au minimum défini à l’article A160-2 du Code des Assurances la 
liquidation de vos droits s’effectuera sous la forme d’un versement unique en capital, conformément aux 
dispositions du Code des Assurances.

4.1.2 Sorties en capital

Liquidation en capital, dans la limite de 20 %

Au terme de la période de constitution de votre Retraite PERP Référence, vous pouvez demander le 
versement de votre épargne sous forme de capital, dans la limite de 20 % au plus de la valeur de rachat. 
Votre épargne résiduelle non versée en capital doit être liquidée sous forme de rente selon l’une des 
modalités de conversion décrites ci-avant.

Liquidation en capital en cas d’accession à la 1ère propriété de la résidence principale

Au terme de la période de constitution de votre retraite PERP Référence, si vous êtes dans la situation 
de primo accédant à la propriété de votre résidence principale, dans les conditions précisées à l’article 
244 quater J du CGI, vous pouvez demander le versement de votre épargne sous forme de capital, dans 
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la limite du montant destiné à cette acquisition, hors emprunt le cas échéant. Cette demande devra être 
accompagnée des justificatifs précisés au paragraphe 10.8.

L’épargne résiduelle doit être liquidée sous forme de rente selon l’une des modalités de conversion 
décrites ci-avant.

4.2.  En cas de décès de l’assuré durant la période de constitution  
de la Retraite PERP Référence

Si pendant la période de constitution de votre Retraite PERP Référence, vous veniez à décéder, l’épargne 
constituée serait convertie selon les modalités décrites ci-après en rente revalorisable. Cette rente 
serait versée au bénéficiaire* désigné, sous forme de rente viagère ou temporaire lorsque ce dernier 
a dépassé son 18ème anniversaire à la date de réception des pièces à fournir en cas de décès et 
dans le cas contraire, sous forme de rente temporaire d’éducation jusqu’au 25ème anniversaire de ce 
bénéficiaire.   

Vous pouvez modifier la désignation du bénéficiaire durant la période de constitution de votre retraite 
PERP Référence. Toutefois, en cas d’acceptation du bénéficiaire, l’accord de celui-ci sera nécessaire 
conformément à l’article L132-9 du Code des Assurances (sauf en cas de révocation du bénéficiaire 
légalement permise).

Modalités de conversion en rente et Service de la rente 

La conversion en rente est effectuée sur la base d’un capital constitutif de rente égal à l’épargne 
constituée en date(s) de valeur précisée(s) au paragraphe 9 “ Quelles sont les dates de valeur appliquées 
à chaque opération ? ”. 

La date d’effet de la rente est le premier jour du mois qui suit la réception des pièces à fournir en cas de 
décès, précisées dans le paragraphe 10.8 “ Les formalités pratiques pour les règlements ”. 

La rente est versée par trimestre à terme échu à compter du premier jour ouvré du trimestre civil qui 
suit la date d’effet de la rente. Un prorata de rente est versé lors du premier versement lorsque la date 
d’effet de la rente ne coïncide pas avec le premier jour d’un trimestre civil.  

Dans le cas d’une rente viagère, celle-ci est versée jusqu’au terme précédant la date de décès du 
bénéficiaire. 

Dans le cas d’une rente temporaire pour un bénéficiaire* majeur, celle-ci est versée jusqu’au terme 
précédant la date de décès du bénéficiaire et au plus tard jusqu’au terme de la durée temporaire fixée, 
au minimum dix ans.

Dans le cas d’une rente temporaire d’éducation, celle-ci est versée tant que le bénéficiaire est en vie et 
au plus tard jusqu’au terme suivant son 25éme anniversaire. 

Le montant initial de la rente sera calculé en fonction de l’âge du bénéficiaire retenu à la liquidation, du 
type de rente et paramètres choisis, des frais de service des rentes de 1 % sur chaque arrérage* et des 
conditions tarifaires (notamment la table de mortalité) en vigueur au moment de la conversion telles que 
prévues par les textes réglementaires. Lorsque le montant de la rente est inférieur au minimum défini 
à l’article A160-2 du Code des Assurances, la liquidation de vos droits s’effectuera sous la forme d’un 
versement unique en capital, conformément aux dispositions du Code des Assurances.

4.3.  En cas d’invalidité de l’assuré durant la période de constitution  
de la Retraite PERP Référence

Si pendant la période de constitution de votre Retraite PERP* Référence, vous êtes atteint d’une invalidité 
permanente* médicalement reconnue après votre adhésion, vous pouvez opter si vous le souhaitez 
pour la conversion anticipée de l’épargne constituée en rente viagère revalorisable selon les modalités 
décrites ci-après. Cette rente vous serait alors versée tout au long de votre vie. 
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Modalités de conversion en rente et Service de la rente 

La conversion en rente est effectuée sur la base d’un capital constitutif de rente égal à l’épargne 
constituée en date(s) de valeur précisée(s) au paragraphe 9 « Quelles sont les dates de valeur appliquées 
à chaque opération ? ». 

La date d’effet de la rente est le premier jour du mois qui suit la réception des pièces à fournir en cas 
d’invalidité,  précisées dans le paragraphe 10.8 « Les formalités pratiques pour les règlements ». 

La rente est versée par trimestre à terme échu* à compter du premier jour ouvré du trimestre civil qui 
suit la date d’effet de la rente et jusqu’au terme précédant la date de décès de l’adhérent assuré*. Un 
prorata de rente est versé lors du premier versement lorsque la date d’effet de la rente ne coïncide pas 
avec le premier jour d’un trimestre civil. 

Le montant initial de la rente sera calculé en fonction de votre âge retenu à la liquidation, des frais de 
gestion du service des rentes de 1 % sur chaque arrérage et des conditions tarifaires en vigueur au 
moment de la conversion telles que prévues par les textes réglementaires. Lorsque le montant de la 
rente est inférieur au minimum défini à l’article A160-2 du Code des Assurances, la liquidation de vos 
droits s’effectuera sous la forme d’un versement unique en capital, conformément aux dispositions du 
Code des Assurances.

5. Vos versements de primes 

Les versements sont obligatoirement libellés en euros à l’ordre d’AXA.

Le plan PERP Référence vous permet de combiner plusieurs modalités de versements de primes : 
versements réguliers et complémentaires définis dans les paragraphes suivants. 

Des frais fixes, d’un montant de 50 € (dont 20 € de droits d’adhésion auprès d’ANPERE RETRAITE), sont 
prélevés lors de l’adhésion sur le premier versement. 

Les versements nets des frais prélevés sont investis sur les supports proposés.

5.1. Versements réguliers

5.1.1.  Montants à verser - Revalorisation

Lors de votre adhésion au plan, vous fixez, pour une durée égale à celle de la période de constitution de 
votre Retraite PERP* Référence spécifiée au Certificat d’Adhésion*, le montant des versements réguliers 
ainsi que leur périodicité. Le minimum de chaque versement est de 45 € par mois, 150 € par trimestre, 
300 € par semestre et 600 € par an. Le montant maximal de versement est de 6 000 € entre deux dates 
anniversaires d’adhésion au plan.

Dans le cas où vous avez opté, lors de votre adhésion, pour l’indexation des versements réguliers, 
le montant de ces versements réguliers est revalorisé sur la base d’un taux fixé avant le 1er mars de 
chaque année par AXA. Sans indication contraire de votre part, les versements arrivant à échéance à 
compter du 1er avril sont revalorisés proportionnellement au taux ainsi fixé.

Vous pouvez refuser avant le 1er mars de chaque année l’application des futures revalorisations.

5.1.2. Frais prélevés sur les versements réguliers

ANPERE RETRAITE et AXA ont choisi l’option consistant à effectuer un prélèvement forfaitaire global sur 
les versements réguliers de première année au titre notamment de la mise en place administrative du 
plan, de l’encaissement automatique des versements, des réajustements d’épargne annuels, des frais 
de gestion des transferts, des frais liés à l’option de liquidation anticipée en cas d’invalidité. Ainsi, les 
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versements réguliers de la première année font l’objet d’un prélèvement particulier supérieur à celui 
des années suivantes. Ce prélèvement forfaitaire est égal à 20 % des versements réguliers de première 
année. Il est prélevé sur la part de vos versements réguliers orientée sur le fonds PERP Référence Euro 
et il est  définitivement acquis au gestionnaire du plan. 

À compter de la deuxième année des frais égaux à 3 % seront prélevés sur les versements réguliers.  

Pour une durée de 15 ans, cela correspond à un taux de frais moyen sur les versements réguliers de 4,13 %.

Par ailleurs, en cas de transfert il ne sera pas prélevé d’indemnité de transfert.

5.1.3. Modification des versements réguliers

À partir de la deuxième année, vous pouvez modifier le montant et/ou la périodicité des versements 
réguliers à échoir en fonction des dispositions en vigueur lors de la demande. Les modifications de 
périodicité sont réalisées sans frais.

En cas d’augmentation des versements réguliers avant les dix dernières années prévues pour la 
constitution de votre Retraite PERP Référence, la part des versements réguliers orientée vers le support 
PERP Référence Euro est portée à votre adhésion au plan sous déduction la première année, d’une 
somme égale à 20 % de cette augmentation ; cette somme est définitivement acquise à l’entreprise 
d’assurance gestionnaire  du plan. À compter de l’année suivante, des frais égaux à 3 % seront prélevés 
sur le montant de l’augmentation.

En cas d’augmentation des versements réguliers au cours des dix dernières années prévues pour la 
constitution de votre Retraite PERP Référence, les frais prélevés sur cette augmentation sont de 5 %.

5.2. Versements complémentaires
Vous pouvez également augmenter votre épargne en effectuant des versements complémentaires d’un 
minimum de 500 €.

Les frais prélevés sur ces versements sont égaux à 5 % du montant de chaque versement.

6. Les supports d’investissement  
et les types de gestion   

6.1. Caractéristiques principales des supports en unités de compte   
Ces caractéristiques sont décrites dans l’annexe à la Notice.

Nous vous précisons que les frais pouvant être supportés par les unités de compte sélectionnées 
figurent dans cette annexe.

Pour chacun de ces supports, le prospectus simplifié visé par l’AMF (pour les OPC de droit français)(1) 

ou le document d’information clé pour l’investisseur (DICI) ou la note détaillée ou les fiches détaillant 
les caractéristiques principales sont tenus à votre disposition et peuvent vous être fournis sur simple 
demande auprès de votre Conseiller.

Pour les Organismes de Placement Collectif (OPC) de droit français, le prospectus simplifié visé par 
l’AMF(1) ou le document d’information clé pour l’investisseur (DICI) ou la note détaillée sont également 
disponibles sur le site de l’AMF à l’adresse internet suivante : www.amf-france.org.

Il est rappelé que la valeur des unités de compte peut varier à la hausse comme à la baisse, et 
que l’adhérent supporte intégralement les variations de ces valeurs et les risques d’investissement 
correspondant.

(1) Autorité des Marchés Financiers.
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6.2. Supports d’investissement proposés    

Les versements réguliers et les versements complémentaires, nets de frais, sont investis sur plusieurs 
supports d’investissement.

Les supports proposés sont les suivants :

Le support en euros

Il s’agit d’un actif cantonné, en euros, dénommé support PERP* Référence Euro.

Les supports en unités de compte

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

Liste de supports d’investissement en unités de compte disponibles uniquement en gestion Réguléo 
Horizon :

- AXA Selection AB Dynamic Diversified

- AXA Selection Flexible

- AXA WF Optimal Absolute

Liste de supports d’investissement en unités de compte disponibles uniquement en gestion Réguléo 
Immo :

- AXA Aedificandi

- AXA Optimal Income

- AXA Sélection Stars

- AXA Selectiv’ Immo

Liste de supports d’investissement en unités de compte disponibles uniquement en gestion évolutive 
par âge :

- AXA Indice Euro

6.3. Modification de la liste des supports proposés 

En fonction de l’évolution des marchés, de nouveaux supports d’investissement pourront vous être 
proposés. Ces supports viendront compléter les différents supports déjà présents sur le plan PERP 
Référence.

Ces supports feront l’objet d’une annexe spécifique à la Notice. Ces supports pourront avoir une 
échéance qui leur est propre au terme de laquelle la contre valeur en euro du nombre d’unités de compte 
présente sur ces supports sera réorientée sans frais vers un support de même nature ou à défaut vers 
un support monétaire.

Vous serez informé par ANPERE RETRAITE de ces modifications et le cas échéant de la nouvelle convention 
de répartition entre les différents supports d’investissement pour la gestion évolutive concernée.

Si un support en unités de compte* disparaissait, l’épargne constituée sur ce support serait transférée 
sans frais sur un support de même nature, après signature d’un avenant* au contrat PERP Référence par 
ANPERE RETRAITE et AXA. A défaut de support de même nature, l’épargne constituée sur ce support sera 
réorientée sans frais sur un support monétaire, sauf avis contraire express et préalable de votre part.

Si la situation des marchés financiers l’exigeait, les possibilités de versements et de réorientation 
sur un ou plusieurs des supports d’investissement en unités de compte pourraient être limitées o  
refusées. Dans ce cas, la situation acquise de votre adhésion ne serait pas modifiée, mais les  nouveaux 
versements ne pourraient être investis que parmi les supports alors proposés.

Quand des circonstances de marché l’exigent, l’assureur pourra être amené à substituer un support en 
unité de compte présent dans la liste par un autre support en unité de compte.
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6.4. Les types de gestion 

Vous pouvez choisir un seul type de gestion parmi ceux proposés : la gestion évolutive par horizon  

(2 gestions au choix) ou la gestion évolutive par âge. A compter de la deuxième année de l’adhésion, 

vous pouvez changer votre choix de gestion ou votre horizon de placement.

En fonction de la gestion choisie, les versements réguliers et les versements complémentaires seront 

investis parmi les supports d’investissement décrits pour ladite gestion.

6.4.1. La gestion évolutive Réguléo Horizon

Dans le cadre de la gestion évolutive par horizon Réguléo Horizon vous choisissez à l’adhésion un horizon 

d’investissement. Par la suite, au terme de chaque année écoulée, cet horizon diminue d’un an. Chacun 

de vos versements réguliers et complémentaires, net de frais, sera investi selon la répartition indiquée 

dans le tableau de répartition ci-après (Tableau 1). Cette répartition correspond à l’horizon atteint lors de 

votre versement et les supports d’investissement sont les suivants :

• le support en euros : PERP Référence Euro,

•  les supports d’investissement en unités de compte AXA WF Optimal Absolute, AXA Sélection Flexible 

et AXA Sélection AB Dynamic Diversified.

Tableau de répartition entre les différents supports d’investissement

Horizon
Support  
en euros

AXA WF  
Optimal Absolute

AXA Sélection 
Flexible

AXA Sélection 
AB Dynamic 
Diversified

25 ans et plus 40 % 20 % 20 % 20 %

Entre 20 et 25 ans 50 % 18 % 16 % 16 %

Entre 15 et 20 ans 50 % 18 % 16 % 16 %

Entre 10 et 15 ans 60 % 14 % 13 % 13 %

Entre 5 et 10 ans 70 % 10 % 10 % 10 %

Entre 2 et 5 ans 80 % 10 % 10 % 10 %

Moins de 2 ans 90 % 10 % 10 % 10 %

(Tableau 1)

Si vous décidez de conserver la gestion évolutive Réguléo Horizon au-delà de l’horizon initial, la répartition 

appliquée sera la suivante :

• 90 % sur le support en euro,

• 10 % sur le support d’investissement en unités de compte AXA WF Optimal Absolute.

Service d’équilibrage de l’épargne

Chaque année, nous procédons au réajustement de la totalité de l’épargne gérée en gestion évolutive 

Réguléo Horizon, afin de maintenir la répartition entre le support en euros et les supports en unités de 

compte conforme à l’horizon atteint.

Cette opération est effectuée gratuitement. La nouvelle répartition de votre épargne sera précisée dans 

l’avis de situation annuel suite à réorientation, valant avenant à l’adhésion.

L’adhérent est informé que ce réajustement automatique peut conduire, dans certains cas, à une baisse 

du montant de son épargne investie sur le support en euros.
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6.4.2. La gestion évolutive Réguléo Immo

Dans le cadre de la gestion évolutive par horizon Réguléo Immo vous choisissez à l’adhésion un horizon 
d’investissement. Par la suite, au terme de chaque année écoulée, cet horizon diminue d’un an. Chacun 
de vos versements réguliers et complémentaires, net de frais, sera investi selon la répartition indiquée 
dans le tableau de répartition ci-après (Tableau 2). Cette répartition correspond à l’horizon atteint lors de 
votre versement et les supports d’investissement sont les suivants :

• le support en euros : PERP Référence Euro,

•  les supports d’investissement en unités de compte AXA Selectiv’ Immo, AXA Aedificandi, AXA Optimal 
Income, AXA Sélection Stars.

-Tableau de répartition entre les différents supports d’investissement

Horizon
Support  
en euros

AXA  
Selectiv’ 

Immo

AXA  
Aedificandi

AXA 
Optimal 
Income

AXA 
Sélection 

Stars

25 ans et plus 40 % 25 % 15 % 10 % 10 %

Entre 20 et 25 ans 45 % 25 % 10 % 10 % 10 %

Entre 15 et 20 ans 50 % 25 % 10 % 10 % 15 %

Entre 10 et 15 ans 55 % 20 % 10 % 10 % 15 %

Entre 5 et 10 ans 65 % 20 % 15 % 15 % 15 %

Entre 2 et 5 ans 80 % 10 % 15 % 15 % 10 %

Moins de 2 ans 90 % 15 % 10 % 15 % 10 %

(Tableau 2)

Si vous décidez de conserver la gestion Réguléo Immo au-delà de l’horizon initial la répartition 
appliquée sera la suivante :

• 90 % sur le support en euros,

• 5 % sur le support d’investissement en unités de compte AXA Selectiv’ Immo,

• et 5 % sur le support d’investissement en unités de compte AXA Optimal Income.

Service d’équilibrage de l’épargne

Chaque année, nous procédons au réajustement de la totalité de l’épargne gérée en gestion évolutive 
Réguléo Immo afin de maintenir la répartition entre le support en euros et les supports en unités de 
compte conforme à l’horizon atteint.

Cette opération est effectuée gratuitement. La nouvelle répartition de votre épargne sera précisée dans 
l’avis de situation annuel suite à réorientation, valant avenant à l’adhésion.

L’adhérent est informé que ce réajustement automatique peut conduire, dans certains cas, à une baisse 
du montant de son épargne investie sur le support en euros.

6.4.3. La gestion évolutive par âge

Vos versements réguliers et vos versements complémentaires seront répartis entre le support PERP 
Référence Euro et le support en unités de compte* AXA Indice Euro, en fonction de votre âge atteint lors 
d’un versement, selon la convention de répartition indiquée dans le tableau ci-après (Tableau 3).

Votre âge atteint est par convention égal à la différence de l’année civile en cours avec votre année de 
naissance.
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Réajustement annuel

Une fois par an, dans le respect des dispositions réglementaires, en décembre et au plus tard à la 
clôture de l’exercice*, nous* procédons au réajustement de votre épargne selon cette même convention 
de répartition. Cette opération est effectuée gratuitement et consiste à sécuriser progressivement 
votre épargne au fur et à mesure que vous vous rapprochez de l’âge de la retraite, conformément à la 
réglementation. La nouvelle répartition de votre épargne sera précisée dans la situation annuelle de 
votre adhésion.

Tableau de répartition entre les différents supports d’investissement

Age de l’adhérent* AXA Indice Euro PERP Référence Euro

40 ans et moins 50 % 50 %

41 ans 50 % 50 %

42 ans 45 % 55 %

43 ans 45 % 55 %

44 ans 40 % 60 %

45 ans 40 % 60 %

46 ans 35 % 65 %

47 ans 35 % 65 %

48 ans 30 % 70 %

49 ans 30 % 70 %

50 ans 25 % 75 %

51 ans 25 % 75 %

52 ans 20 % 80 %

53 ans 20 % 80 %

54 ans 15 % 85 %

55 ans 15 % 85 %

56 ans 10 % 90 %

57 ans 10 % 90 %

58 ans 5 % 95 %

59 ans 5 % 95 %

60 ans et plus - 100 %

(Tableau 3)

D’autres modalités de répartition pourraient vous être proposées le cas échéant ultérieurement et vous 
seriez dans ce cas informé des aménagements apportés.

6.5. Changement de gestion ou d’horizon de placement

Dès la deuxième année de l’adhésion, vous pouvez changer votre choix de gestion ou votre horizon de 
placement sur simple demande envoyée par lettre recommandée avec avis de réception adressée à votre 
service de gestion.

La nouvelle gestion prendra effet dès réception de cette demande et un avenant sera établi.

Tout changement de gestion ou d’horizon s’accompagnera automatiquement de la réorientation d’épargne 
nécessaire pour que votre épargne soit investie sur les supports autorisés dans le cadre du nouveau 
type de gestion ou du nouvel horizon de placement.

Chaque modification de la répartition de votre épargne donne lieu à un prélèvement pour frais 
d’opération de 1 % des montants réorientés, avec un minimum de 30 €.
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Toutefois, le premier changement de gestion ou le premier changement d’horizon de placement au sein 
d’une même gestion évolutive sera effectué sans frais de réorientation.

Toute réorientation d’épargne portant l’épargne investie sur un support au-delà de 800 000 € est 
soumise à accord préalable de notre part.

Nous pouvons à tout moment, d’un commun accord avec ANPERE Retraite, aménager et/ou suspendre 
les réorientations d’épargne, notamment pour préserver les intérêts de l’ensemble des adhérents au 
contrat.

7. L’évolution de la valeur de votre épargne retraite 

7.1. Sur le support PERP Référence Euro     

Chaque année, 100 % du solde créditeur du compte de participation aux résultats techniques et 
financiers du plan relatif au support PERP* Référence Euro donne lieu à une provision pour participation 
aux bénéfices. 

Cette provision est attribuée au plus tard le 31 mars qui suit l’établissement de ce compte, sous forme 
de revalorisation des engagements exprimés en euros des adhérents à ce plan présents à la date 
d’attribution et sous forme de dotation de la provision pour participation aux excédents. 

Cette attribution peut être modulée en prenant en compte les différences des résultats techniques 
constatées entre les adhérents qui sont encore en phase de constitution d’épargne retraite de ceux 
qui sont en phase de rente ; elle est réalisée respectivement en date de valeur* du 31 décembre de 
l’exercice* précédent pour ceux en phase d’épargne et au 1er janvier de l’exercice pour ceux en phase 
de rente. 

Les frais de gestion financière sont d’au plus 0,1 % par mois de l’épargne, des provisions relatives 
aux rentes, de la provision pour participation aux bénéfices et de la provision pour participation aux 
excédents. 
Ces frais sont prélevés lors de l’attribution de la provision pour participation aux bénéfices. 

Pour la détermination d’un capital constitutif de rente en cours d’année civile, l’épargne investie sur le  
fonds PERP Référence Euro est revalorisée d’un taux annuel égal à 85 % du taux net de revalorisation de  
l’exercice précédent, appliqué au prorata de la durée courue depuis le 1er janvier de l’année. 

7.2. Sur les supports en unités de compte     

L’épargne investie sur ces supports suit leur évolution.

Chaque versement investi (net de frais) sur un ou plusieurs supports de ce type est converti en nombre 
d’unités de compte (UC). Ce nombre est calculé en rapportant le versement investi à la valeur de l’unité 
de compte à la date de valeur considérée.

La valeur de l’unité de compte est la valeur liquidative notamment d’une part de FCP ou d’une action de 
SICAV, d’une action d’une SPPICAV, d’une action ou d’une obligation.

La valeur de l’unité de compte est la première valeur liquidative établie à compter de la date de valeur 
considérée.

Sur les supports en unités de compte, autres qu’AXA Selectiv’ Immo :

Le prélèvement mensuel pour frais de gestion s’élève au maximum à 0,1 % de l’épargne gérée sur les 
supports en unités de compte*. Ce prélèvement se traduit par une diminution du nombre d’unités de 
compte attribuées au titre de votre adhésion au plan.
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100 % des coupons et des dividendes nets encaissés par l’assureur sont réinvestis dans le support en 

unités de compte correspondant, ce qui se traduit par une augmentation du nombre d’unités de compte 

attribué au titre de votre adhésion au plan.

Sur le support AXA Selectiv’ Immo :

Le prélèvement mensuel pour frais de gestion s’élève au maximum à 0,1259 % de l’épargne gérée sur 

ce support en unités de compte. Ce prélèvement se traduit par une diminution du nombre d’unités de 

compte attribuées au titre de votre adhésion au plan.

Au moins 80 % des dividendes nets encaissés par l’assureur sont réinvestis dans le support AXA Selectiv’ 

Immo, ce qui se traduit par une augmentation du nombre d’unités de compte attribué au titre de votre 

adhésion au plan, au plus tard le 1er juin, sous réserve que l’épargne présente sur ce support soit non 

nulle le jour de la distribution.

L’entreprise d’assurance ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte, mais pas sur leur valeur.

La valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d’actifs sous-jacents, n’est pas garantie mais 

est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des 

marchés financiers.

8.  Rachats exceptionnels ou Transfert individuel sur un 
autre plan 

8.1. Rachats exceptionnels     

Ce plan ne comporte pas de possibilité de rachats sauf lorsque l’un des événements suivants se produit 

(article L 132-23 du code des assurances) :

•  l’expiration de vos droits aux allocations chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement, 

ou si vous avez exercé des fonctions d’administrateur, de membre du directoire ou de membre de 

conseil de surveillance, n’avez pas liquidé votre pension dans un régime obligatoire d’assurance 

vieillesse, et n’êtes pas titulaire d’un contrat de travail ou d’un mandat social depuis deux ans au 

moins à compter du non-renouvellement du mandat social ou de sa révocation ;

•  votre cessation d’activité non salariée à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application 

des dispositions de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation 

judiciaire des entreprises, ou toute situation justifiant ce rachat selon le président du tribunal de 

commerce (auprès duquel est instituée une procédure de conciliation visée à l’article L. 611-4 du code 

de commerce) qui en effectue la demande avec votre accord.

• votre Invalidité classée en 2ème ou 3ème catégorie de la Sécurité Sociale, avant votre 60ème anniversaire ;

• décès de votre conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 

•  une situation de votre surendettement définie à l’article L. 330-1 du code de la consommation, sur 

demande adressée à AXA soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, 

soit par le juge lorsque le déblocage des droits individuels résultant de ce Plan paraît nécessaire à 

l’apurement du passif. 

La valeur de rachat de votre adhésion au plan, est  égale à la somme de :

- votre épargne constituée sur le support PERP* Référence Euro,

-  la contre-valeur en euros de votre épargne constituée au titre de votre adhésion à ce plan exprimée en 

nombre d’unités de compte présentes à la date de valeur* considérée.
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La date de valeur retenue pour ce calcul est indiquée au paragraphe 9 : “ Quelles sont les dates de 
valeur appliquées à chaque opération ? ”

Le versement de la valeur de rachat met fin à votre adhésion à ce plan. 

8.2. Transfert individuel sur un autre plan     

Durant la période de constitution de votre Retraite PERP Référence vous pouvez demander le transfert de 
votre épargne sur un autre plan d’épargne retraite populaire souscrit dans le cadre législatif du PERP.

Le transfert est effectué selon les modalités suivantes :

-  l’adhérent doit en faire la demande par lettre recommandée avec demande d’avis de réception accompagnée 
de son Certificat d’adhésion et des avenants éventuels, de la désignation, des coordonnées précises et du 
relevé d’identité bancaire de l’entreprise d’assurance du contrat d’accueil au profit de laquelle sera effectué 
le transfert.

-  dans un délai de trois mois après la réception de la demande de transfert signée par l’adhérent et 
accompagnée de l’ensemble des éléments précités, la valeur de transfert est notifiée à l’adhérent ainsi 
qu’à l’entreprise d’assurance du contrat d’accueil.

L’adhérent dispose d’un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la valeur de transfert 
pour renoncer à ce transfert : si tel était le cas, en nous adressant une lettre recommandée avec avis de 
réception, nous procéderions au réinvestissement intégral de l’épargne en convertissant la part relative à un 
investissement sur un support en unités de compte en nombre d’unités de compte de ce support établi à 
la valeur liquidative du 1er jour de bourse qui suit la réception de votre lettre de renonciation à ce transfert. 
A compter de l’expiration de ce délai, nous procédons au versement direct des sommes à transférer à 
l’entreprise d’assurance du contrat d’accueil, dans un délai de quinze jours ; ce délai de quinze jours ne court 
pas tant que l’entreprise d’assurance du contrat d’accueil ne nous a pas notifié son acceptation du transfert. 

La valeur de transfert des droits de l’adhérent* est établie en fonction de l’inventaire des actifs du plan et de 
ses provisions techniques conformément aux textes d’application régissant le PERP .

Le montant des sommes à transférer est égal à la somme de :

-  l’épargne de votre adhésion au plan constituée sur le support  PERP Référence Euro, nette de la quote-part 
des moins values latentes éventuelles de ce fonds relative à cette épargne et constituée à la date de valeur 
considérée, dans la limite de 15 % de ce même montant.

- la contre-valeur en euros de l’épargne de votre adhésion au plan exprimée en nombre d’unités de compte.

La date de valeur retenue pour le calcul de ces sommes est indiquée au paragraphe 9 : “ Quelles sont les 
dates de valeur appliquées à chaque opération ? ”

En cas de transfert, il n’y a pas d’attribution de la provision pour participation aux bénéfices au titre de la 
durée courue entre la dernière clôture d’exercice* et la date de valeur retenue pour le transfert.

Les sommes ainsi transférées sont versées directement à l’entreprise d’assurance chargée de la gestion du 
nouveau plan d’accueil.

Le transfert entraîne la résiliation de votre adhésion à ce plan.

8.3.  Valeurs de transfert et cumul des versements au terme de chacune  
des 8 premières années de l’adhésion 

Le tableau ci-après indique les valeurs de transfert et le cumul des versements au terme des huit 
premières années d’adhésion pour des versements réguliers annuels de 1 000 € (net de frais fixes) 
répartis à hauteur de 50 % dans le fonds PERP Référence Euro et de 50 % dans des supports en unités 
de compte lui permettant d’acquérir 100 UC de chacun de ces dits supports, en illustrant l’impact avec 
un investissement éventuel sur le support AXA Selectiv’ Immo.
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Support(s) Nombre d’années écoulées

1 2 3 4 5 6 7 8

Valeurs de transfert minimales garanties sur PERP Référence Euro, exprimées en Euros

PERP Référence Euro 300 € 785 € 1 270 € 1 755 € 2 240 € 2 725 € 3 210 € 3 695 €

Exemple de valeurs de transfert sur les supports en unités de compte autre que AXA Selectiv’ Immo 
exprimées en un nombre générique d’unités de compte

Supports en UC autre 
que AXA Selectiv' Immo

98,806 UC 97,627 UC 96,462 UC 95,311 UC 94,173 UC 93,049 UC 91,939 UC 90,842 UC

Exemple de valeurs de transfert sur le support en unités de compte AXA Selectiv’ Immo exprimées en un 
nombre générique d’unités de compte

Support en UC  
AXA Selectiv' Immo :                        

98,499 UC 97,021 UC 95,566 UC 94,132 UC 92,719 UC 91,328 UC 89,958 UC 88,608 UC

Cumul des versements 1 030 € 2 030 € 3 030 € 4 030 € 5 030 € 6 030 € 7 030 € 8 030 €

Concernant les valeurs de transfert exprimées dans ce tableau, nous vous apportons les précisions 
suivantes :

Les valeurs de transfert minimales sur le support en euros correspondent à la part de la valeur de 
transfert au titre de la provision mathématique relative aux seuls engagements exprimés en euros.

Les valeurs de transfert minimales sur le support en euros sont calculées et garanties dans l’hypothèse 
du paiement de l’intégralité des versements réguliers, et sous réserve qu’aucune opération n’ait été 
effectuée, comme notamment des réajustements d’épargne ou des versements complémentaires.

Les valeurs de transfert du fonds Perp Référence Euro seront réduites de la quote-part des moins values 
latentes éventuelles, dans la limite de 15 %, relative à l’épargne de votre adhésion au plan constituée 
sur ce fonds à cette même date.

Les valeurs de transfert sur les supports en unités de compte (UC) vous sont données à compter de la 
première année pour un nombre de parts générique initial de 100 UC. Les valeurs de transfert du support 
AXA Selectiv’ Immo ou des autres supports en unités de compte tiennent compte des prélèvements 
mensuels pour frais de gestion aux taux mensuels respectivement de 0,1259 % et de 0,1 %.

Exemple de calcul pour la première année :

-  98,806 UC différentes d’AXA Selectiv’ Immo = 100 x (1 – 0,1 %)12 où 0,1 % est le taux mensuel de frais 
de gestion.

  Hors support AXA Selectiv’ Immo la valeur de transfert en unités de compte au terme de la première 
année est donc de 98,806 UC.

-  98,499 UC AXA Selectiv’ Immo = 100 x (1 – 0,1259 %)12 où 0,1259 % est le taux mensuel de frais de 
gestion.

  Pour le support AXA Selectiv’ Immo, la valeur de transfert en unités de compte au terme de la première 
année est donc de 98,499 UC.

Les valeurs de transfert ne tiennent pas compte des versements complémentaires et des réajustements 
annuels gratuits.

Ces réajustements annuels gratuits peuvent conduire à des réinvestissements ou désinvestissements 
sur le support en euros PERP Référence Euro, pour maintenir la répartition de l’épargne telle que prévue 
lors de l’adhésion. Le réajustement peut donc conduire, dans certains cas à une baisse du montant de 
l’épargne investie en euros.

Les valeurs de transfert n’intègrent pas les prélèvements sociaux et fiscaux. Sur le support en euros, 
elles ne tiennent pas compte de la valorisation minimale de la valorisation complémentaire. Sur les 
supports en UC, elles n’intègrent pas l’attribution éventuelle de coupons ou dividendes des supports à 
distribution.
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Si la gestion que vous avez choisie ne comporte pas le support en unités de compte AXA Selectiv’ Immo, 
les valeurs de transfert pour le support en unités de compte AXA Selectiv’ Immo exprimées ci-dessus 
sont sans objet.

Les valeurs de transfert en euros relatives aux supports en unités de compte (UC) sont obtenues en 
multipliant le nombre d’UC par la valeur de l’UC à la date de valeur considérée pour le transfert.

L’entreprise d’assurance ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte, mais pas sur leur valeur.

La valeur de ces unités de compte qui reflète la valeur d’actifs sous-jacents n’est pas garantie mais 
est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des 
marchés financiers.

Concernant le cumul des versements :

Le cumul des versements est indiqué en Euros. Il prend en compte le versement initial (hors droits 
d’adhésion) et l’intégralité des versements réguliers futurs prévus à l’adhésion (hors revalorisation 
contractuelle).

9.  Quelles sont les dates de valeur appliquées  
à chaque opération ?      

9.1. Relatives au support PERP Référence Euro 
Pour chacun des événements suivants, la date de valeur retenue est :

•  pour le versement initial et les versements complémentaires ultérieurs, le 1er jour qui suit l’acceptation 
de la demande par AXA et l’encaissement des fonds sur le compte bancaire du plan. C’est la date à 
partir de laquelle sont appliquées les valorisations définies dans le paragraphe 7 « L’évolution de la 
valeur de votre épargne retraite ».

•  pour les versements réguliers suivant votre versement initial, le 6e jour qui suit l’acceptation de la 
demande par AXA pour la mise en place des versements et l’encaissement des fonds sur le compte 
bancaire du plan pour chacun des versements. C’est la date à partir de laquelle sont appliquées les 
valorisations définies dans le paragraphe 7 « L’évolution de la valeur de votre épargne retraite ».

•  pour une réorientation d’épargne en entrée, l’épargne investie sur le support en euros porte intérêt à 
partir du 1er jour qui suit le désinvestissement des unités de compte (pour les unités de compte, les 
dates de valeurs des réorientations d’épargne sont indiquées au paragraphe « Les dates de valeurs 
appliquées à chaque opération relatives aux supports en unités de compte »).

•  pour une réorientation d’épargne en sortie, l’épargne investie sur le support en euros porte intérêt 
jusqu’au 1er jour qui suit la réception de la demande complète et signée au siège administratif de la 
compagnie.

Pour chacun des évènements suivants, l’épargne du fonds en euros porte intérêt :

•  pour le calcul du capital constitutif de la Retraite PERP* Référence de l’adhérent*, jusqu’au 1er jour du 
mois de réception au siège administratif d’AXA(1) de l’ensemble des pièces à fournir pour la demande 
de liquidation de la Retraite PERP Référence ;

•  pour le calcul du capital constitutif de rente en cas de décès de l’assuré avant la liquidation de sa 
Retraite PERP Référence, jusqu’au 1er jour du mois de réception au siège administratif d’AXA de 
l’ensemble des pièces à fournir en cas de décès ;

•  pour le calcul du capital constitutif de rente en cas d’option pour la liquidation anticipée en cas 
d’invalidité de l’assuré avant la liquidation de sa Retraite PERP Référence, jusqu’au 1er jour du mois 
de réception au siège administratif d’AXA(1) de l’ensemble des pièces à fournir en cas d’invalidité ;

•  Pour le calcul des sommes dues en cas de transfert individuel sur un autre plan, en cas de rachat ou 
en cas de sortie en capital, la date de valeur retenue est le 1er jour du mois de la réception au siège 
administratif d’AXA(1) de la demande accompagnée de l’ensemble des pièces à fournir (cf paragraphe 
10.8 de votre Notice).

(1) Direction Service Clients d’AXA dont l’adresse est mentionnée dans le Certificat d’Adhésion.
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9.2. Relatives aux supports en unités de compte   
Pour chacun des événements suivants, pour les supports en unités de compte autres que AXA Selectiv’ 
Immo, la date de valeur retenue est : 

•  pour le versement initial et les versements complémentaires ultérieurs, le 1er jour ouvré de bourse(2) 
qui suit l’acceptation de la demande par AXA et l’encaissement des fonds sur le compte bancaire du 
plan ; 

•  pour les versements réguliers suivant votre versement initial, le 6e jour ouvré de bourse(2) qui suit 
l’acceptation de la demande par AXA pour la mise en place des versements et l’encaissement des 
fonds sur le compte bancaire du plan pour chacun des versements ; 

•  pour le calcul du capital constitutif de la Retraite PERP Référence de l’adhérent, le 1er jour ouvré de 
bourse(2) qui suit la réception au siège administratif d’AXA(1) de l’ensemble des pièces à fournir pour 
la demande de liquidation de la Retraite PERP Référence ; 

•  pour le calcul du capital constitutif de rente en cas de décès de l’assuré avant la liquidation de sa 
Retraite PERP Référence, le 1er jour ouvré de bourse(2) qui suit la réception au siège administratif d’AXA 
de l’ensemble des pièces à fournir en cas de décès. Le nombre d’unités de compte considéré pour le 
calcul du capital constitutif est celui inscrit au plan le jour du décès de l’assuré ; 

•  pour le calcul du capital constitutif de rente en cas d’option pour la liquidation anticipée en cas 
d’invalidité de l’assuré avant la liquidation de sa Retraite PERP Référence, le 1er jour ouvré de bourse(2) 

qui suit la réception au siège administratif d’AXA(1) de l’ensemble des pièces à fournir en cas d’invalidité ;

•  pour le calcul des sommes dues en cas de transfert individuel sur un autre plan, en cas de rachat ou 
en cas de sortie en capital, le 1er jour ouvré de bourse(2) qui suit la réception au siège administratif 
d’AXA (1) de la demande accompagnée de l’ensemble des pièces à fournir (cf paragraphe 10.8). 

Pour chacune des opérations réalisées sur votre adhésion, la date de valeur relative à l’unité de compte 
AXA Selectiv’ Immo est :

•  pour le versement initial, les versements complémentaires ultérieurs et les versements réguliers 
suivants le versement initial : le 4ème jour ouvré qui suit l’acceptation de la demande par AXA et 
l’encaissement des fonds sur le compte bancaire du plan.

•  pour les autres opérations (réorientation d’épargne, calcul du capital constitutif de la Retraite PERP 
Référence de l’adhérent, calcul du capital constitutif de rente en cas de décès de l’assuré ou en cas 
d’option pour la liquidation anticipée en cas d’invalidité de l’assuré avant la liquidation de sa Retraite 
PERP Référence, calcul des sommes dues en cas de transfert individuel sur un autre plan, en cas de 
rachat ou en cas de sortie en capital) : le 4ème jour ouvré qui suit la réception au siège administratif 
d’AXA(1) de l’ensemble des pièces nécessaires.

Pour l’ensemble des unités de compte hors AXA Selectiv’ Immo, pour une demande de réorientation 
d’épargne, la date de valeur retenue est le 1er jour ouvré de bourse(2) qui suit la réception de la demande 
complète et signée au siège administratif d’AXA(1).

10. Ce que vous devez également savoir   

10.1.  Les formalités en cas d’arrêt prématuré du paiement des versements 
réguliers

Dans le cas où un versement régulier n’est pas effectué dans les dix jours de son échéance, nous* vous 
adresserons une lettre recommandée ouvrant un délai de quarante jours au terme duquel, si vous n’avez 
toujours pas effectué votre versement, les sommes inscrites à votre adhésion au plan au titre du fond 
PERP Référence Euro et de tout support en unités de compte* y demeurent et continuent de bénéficier 
des valorisations ultérieures. 

(1) Direction Service Clients d’AXA dont l’adresse est mentionnée dans le Certificat d’Adhésion.
(2) Par jour ouvré de bourse, on entend le jour où une valeur liquidative est établie.
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10.2. Désignation du (des) bénéficiaire(s)
Vous pouvez désigner le ou les bénéficiaires dans le bulletin d’adhésion,  comme cela est précisé sur le 
document d’adhésion que vous avez signé, et ultérieurement par avenant à l’adhésion ou par acte sous 
seing privé (acte écrit et signé par l’adhérent) ou par acte authentique (acte établi par un officier public, 
un notaire par exemple).

Nous attirons votre attention sur le fait que la désignation du bénéficiaire devient irrévocable en cas 
d’acceptation de celui-ci.  Ainsi,  vous ne pourrez modifier votre clause bénéficiaire  qu’avec l’accord  du 
bénéficiaire acceptant. 

L’acceptation du bénéficiaire doit être faite par avenant signé entre l’adhérent, le bénéficiaire et 
l’entreprise d’assurance ou bien par acte authentique ou sous seing privé , signé de l’adhérent et du 
bénéficiaire et notifié par écrit à l’entreprise d’assurance.

10.3. Quand et comment êtes-vous informé ? 

Vous recevrez peu après votre versement initial, la première situation de votre adhésion au plan indiquant 
votre épargne gérée dans le support PERP Référence Euro et en unités de compte en précisant pour 
tout support en unités de compte retenu : le montant investi, la valeur de l’unité de compte et le nombre 
d’unités de compte correspondant.

Une fois par an, nous vous adresserons la situation de votre adhésion au plan vous informant sur la 
situation de vos droits et sur leur évolution. Vous pouvez également obtenir à tout moment et sur simple 
demande auprès de votre Interlocuteur AXA, une nouvelle situation de votre adhésion au plan.

10.4. Votre Certificat d’Adhésion est perdu, détruit ou volé   

Vous devez adresser une déclaration de perte de votre Certificat d’Adhésion* à notre siège 
administratif(1). 

10.5. Les modalités de renonciation      

Vous pouvez renoncer à la présente adhésion pendant trente jours calendaires révolus à compter du 
moment où vous êtes informé que l’adhésion au contrat est conclue.

Vous êtes informé que l’adhésion au contrat est conclue à la date de signature du document d’adhésion, 
intitulé soit Bulletin d’Adhésion, soit Certificat d’Adhésion, comme cela est précisé sur le document 
d’adhésion que vous avez signé.

La renonciation doit être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, envoyée à 
la Direction Service Clients AXA - 313, Terrasses de l’Arche 92727 Nanterre Cedex. Elle peut être faite 
suivant le modèle de lettre inclus ci-après :

Je soussigné(e),

M __  Prénom ____________    Nom  _______________________  Adresse  _________________________

déclare renoncer à mon adhésion au plan PERP Référence N° __________________  pour laquelle 
 j’ai versé  ___________  € en date du  ___________________

Fait à ________________________, le  ________________.

(Signature)

Ce délai est prorogé jusqu’à la remise effective de l’ensemble des documents et informations nécessaires 
à l’adhésion et, en tout état de cause, dans la limite de huit ans à compter de la date où l’adhérent est 
informé que l’adhésion au contrat est conclue.

(1) Direction Service Clients d’AXA dont l’adresse est mentionnée dans le Certificat d’Adhésion.
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10.6. Médiation et prescription      
Pour toute difficulté, contactez en priorité votre Interlocuteur AXA, il est à votre disposition pour répondre 
à vos demandes d’informations et traiter vos éventuelles réclamations.

En complément de ses services, la Direction Service Clients d’AXA prendra en charge le suivi de votre 
dossier. Il vous suffit d’adresser un courrier précisant l’objet de votre désaccord à : la Direction Service 
Clients d’AXA – 313 Terrasses de l’Arche, 92727 Nanterre Cedex ou de téléphoner au 09 70 80 84 suivi 
du numéro de votre département (numéro non surtaxé).

Si un litige persiste, vous pouvez faire appel au médiateur - 313, Terrasses de l’Arche – 92727 Nanterre 
Cedex. Ce recours est gratuit. Le médiateur s’engage à formuler son avis dans les trois mois. Son avis 
ne s’impose pas, ce qui vous laisse toute liberté pour saisir éventuellement le tribunal compétent.

Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement 
qui y donne naissance conformément aux dispositions des articles L 114-1 et L114-2 du Code des 
Assurances. Cette prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le 
bénéficiaire est une personne distincte de l’adhérent. Elle peut être notamment interrompue par l’envoi 
d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par l’adhérent ou le bénéficiaire 
à l’assureur en ce qui concerne le règlement des prestations.

10.7. Contrôle de l’entreprise d’assurance      
L’autorité chargée du contrôle d’AXA, en tant qu’entreprise d’assurance, est l’Autorité de Contrôle 
Prudentiel (ACP), située au 61, rue Taitbout, 75009 Paris.

10.8. Les formalités pratiques pour les règlements et le transfert individuel

Les pièces à renvoyer au siège administratif d’AXA(1) sont les suivantes :

En cas de vie de l’assuré au terme de la période de constitution de la Retraite PERP 
Référence :

• une demande signée par l’adhérent* au moins un mois avant la date de liquidation demandée,

•  un Relevé d’Identité sur l’Honneur ou la photocopie d’une pièce d’identité de l’adhérent datée et 
signée par lui avec la mention manuscrite « certifié conforme à l’original »,

• l’original du Certificat d’Adhésion et ses avenants éventuels,

•  en cas de Retraite PERP* Référence réversible, un Relevé d’Identité sur l’Honneur ou la photocopie 
d’une pièce d’identité du bénéficiaire* désigné pour la réversion, datée et signée par lui avec la 
mention manuscrite « certifié conforme à l’original »,

•  en cas de Retraite PERP Référence avec annuités garanties, un Relevé d’Identité sur l’Honneur ou la 
photocopie d’une pièce d’identité du bénéficiaire désigné pour les annuités garanties, datée et signée 
par lui avec la mention manuscrite « certifié conforme à l’original »,

•  un justificatif de liquidation des droits à la retraite du régime d’assurance vieillesse, ou le cas échéant 
un justificatif de non droit à cette retraite,

• un Relevé d’Identité Bancaire.

Pièces supplémentaires en cas de dénouement en capital en vue de l’accession à la première propriété : 

•  une attestation sur l’honneur indiquant que le capital est destiné à financer sa résidence principale 
établie sur papier libre datée et signée ; cette attestation devra mentionner que l’intéressé n’était 
pas propriétaire d’une résidence principale au cours des deux dernières années précédant celle du 
dénouement du PERP, sauf dans les cas limitatifs d’exceptions suivants :

-  l’adhérent ou l’un des occupants du logement à titre principal est titulaire de la carte d’invalidité de 
2e ou 3e catégorie prévues par la Sécurité Sociale
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-  l’adhérent ou l’un des occupants du logement à titre principal bénéficie de l’allocation pour handicapé 
AAH ou AEEH ( cf art L821-1 et suivants ou L 541-1 à L541-3 du CSS) ;

-  l’adhérent ou l’un des occupants du logement à titre principal est victime d’une catastrophe ayant 
conduit à rendre inhabitable de manière définitive sa résidence principale. 

• en cas de prêt, le plan de financement de l’organisme de crédit mentionnant l’apport personnel.

Pièce supplémentaire en cas rachat partiel visée à l’article 4.1 : 

- demande de l’adhérent indiquant le montant  du rachat.

Au TITRE DES gARAnTIES CoMPLéMEnTAIRES

En cas de décès de l’assuré* durant la période de constitution de la Retraite PERP* 
Référence :

•  (une demande signée par le(s) bénéficiaire(s)* accompagnée de l’original du Certificat d’Adhésion* et 
ses avenants* éventuels,

• l’acte de décès de l’assuré,
•  pour chaque bénéficiaire, un Relevé d’Identité sur l’Honneur ou la photocopie d’une pièce d’identité 

datée et signée par lui avec la mention manuscrite « certifié conforme à l’original »,
• le Relevé d’Identité Bancaire de chaque bénéficiaire.

En cas de liquidation anticipée suite à invalidité : 
• l’original du Certificat d’Adhésion et ses avenants éventuels, 
•  un Relevé d’Identité sur l’Honneur ou la photocopie d’une pièce d’identité de l’adhérent datée et 

signée par lui avec la mention manuscrite « certifié conforme à l’original »,
• un certificat médical précisant la date de consolidation de l’invalidité et les séquelles prévisibles, 
• le cas échéant, la notification de rente d’invalidité adressée à l’adhérent par la Sécurité Sociale, 
• un Relevé d’Identité Bancaire.

Au TITRE DES RACHATS VISéS À L’ARTICLE 8.1.

En cas de rachat suite à invalidité : 
• l’original du Certificat d’Adhésion et ses avenants éventuels, 
•  un Relevé d’Identité sur l’Honneur ou la photocopie d’une pièce d’identité de l’adhérent datée et 

signée par lui avec la mention manuscrite « certifié conforme à l’original », 
• un certificat médical précisant la date de consolidation de l’invalidité et les séquelles prévisibles,
• la notification de rente d’invalidité adressée à l’adhérent par la Sécurité sociale,
• un Relevé d’Identité Bancaire pour le virement. 

En cas de rachat suite à perte d’emploi subie : 
• l’original du Certificat d’Adhésion* et ses avenants éventuels, 
•  un Relevé d’Identité sur l’Honneur ou la photocopie d’une pièce d’identité de l’adhérent datée et 

signée par lui avec la mention manuscrite « certifié conforme à l’original »,
•  la copie du jugement de liquidation judiciaire ou l’attestation de fin de droit aux allocations d’assurance 

chômage,
• un Relevé d’Identité Bancaire pour le virement. 

En cas de rachat suite au décès de votre conjoint ou de votre partenaire lié par un pacte 
civil de solidarité : 
• l’original du certificat d’adhésion et ses avenants éventuels,
•  un relevé d’identité sur l’honneur ou la photocopie d’une pièce d’identité de l’adhérent datée et signée 

par lui avec la mention manuscrite « certifié conforme à l’original »,
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• le certificat de décès de votre conjoint ou du partenaire,
•  en cas de décès de votre partenaire, une copie de votre acte de naissance ou de l’acte de naissance 

de votre partenaire décédé,
• un Relevé d’Identité Bancaire pour le virement.

En cas de rachat justifié par une situation de surendettement de l’adhérent : 
• l’original du certificat d’adhésion et ses avenants éventuels,
•  un relevé d’identité sur l’honneur ou la photocopie d’une pièce d’identité de l’adhérent datée et signée 

par lui avec la mention manuscrite « certifié conforme à l’original »,
• demande du président de la comission de surendettement des particuliers ou demande du juge,
• un Relevé d’Identité Bancaire pour le virement.

En cas de transfert individuel :
En cas de transfert individuel entrant vers le plan PERP Référence :
• une attestation d’ouverture d’un contrat PERP auprès de l’organisme d’origine,
• les références bancaires du compte de l’organisme d’origine.

En cas de transfert individuel sortant, à partir de la date de notification de la valeur de transfert et au 
plus tard sous 15 jours  :
• l’original du Certificat d’Adhésion* et ses avenants* éventuels,
• une attestation d’ouverture d’un contrat PERP auprès de l’organisme d’accueil,
• les coordonnées du compte bancaire destinataire du transfert de l’organisme d’assurance d’accueil.

Nous* pouvons, en outre, demander tout document complémentaire nécessaire à la constitution du 
dossier. 

10.9. Informatique et libertés     
En vertu de la loi “ Informatique et libertés ”, vous pouvez exercer votre droit d’accès et de rectification de 
toute information vous concernant et figurant sur nos fichiers ainsi que sur les fichiers de nos Partenaires. 

Voir les modalités d’application de ces dispositions sur le Bulletin d’Adhésion ou sur le Certificat 
d’Adhésion. 

10.10. Dépositaire du plan PERP Référence
Les actifs du plan PERP Référence sont conservés par le dépositaire BNP PARIBAS SÉCURITÉS SERVICES 
dont le Siège Social est : 3 rue d’Antin, 75002 Paris. 
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Supports d’investissement en unités de compte disponibles uniquement  
en gestion évolutive par âge :

AXA IndIce euro

Présentation succincte

➢ Dénomination : AXA Indice Euro

➢ Forme juridique : FCP de droit français

➢ Société de gestion : AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS 

➢  Gestionnaire administratif, financier et comptable par délégation : AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS 

➢ Gestionnaire comptable et middle office par sous délégation : STATE STREET BANQUE SA

informations concernant les Placements et la gestion

➢ Classification : OPCVM Actions des pays de la zone euro

➢ Objectif de gestion : 
L’objectif du FCP est de chercher à répliquer la performance de l’indice Jones Euro STOXX 50, à la hausse comme à la baisse, 
diminuée des frais de fonctionnement et de gestion, des frais de transaction et de la fiscalité éventuelle applicable au fonds. 
Le fonds aura pour objectif de maintenir l’écart de suivi entre l’évolution de la valeur liquidative du FCP et l’évolution de l’indice à un 
niveau inférieur à 2 % (ou de 10 % de la volatilité de l’indice).

➢ Stratégie d’investissement : 
La stratégie d’investissement a pour but de constituer un portefeuille répondant en permanence aux règles d’éligibilité du PEA et 
cherchant à répliquer au mieux l’Indicateur de Référence dans la limite de l’écart de suivi. 
Le FCP n’utilise pas les ratios dérogatoires énoncés à l’article 16 du décret 89-623.
Le FCP investira dans des actions (jusqu’à 100 % de son actif) principalement de la zone euro, comprises ou non dans l’indice de 
référence ; il investira un minimum de 75 % de son actif en titres éligibles au PEA. En outre, il pourra recourir à l’achat de produits de 
taux (jusqu’à 25 % de l’actif du FCP).
En outre l’OPCVM aura recours à un ou plusieurs instruments financiers à terme notamment des swaps de taux, d’indices et d’actions 
et/ou des futures. Ces instruments financiers à terme pourront permettre au gestionnaire soit d’échanger la performance des instruments 
financiers qu’il a en portefeuille contre la performance de l’indice de référence soit d’échanger la performance des instruments financiers 
qu’il a en portefeuille contre la performance d’autres instruments financiers (notamment du taux) qui serait elle-même échangée contre 
la performance de l’indice de référence ou un de ses composants pour permettre la réplication de l’indice Dow Jones Euro STOXX 50.
Par ailleurs les instruments financiers à terme pourront également être utilisés, afin de procéder à des ajustements du fait de mouvements 
de souscriptions et de rachats de façon à maintenir l’exposition ou la couverture conformément aux cas visés ci-dessus.
L’engagement sur les instruments financiers à terme ne pourra pas être supérieur à la valeur de l’actif.
Le FCP peut investir jusqu’à 10 % de son actif en parts ou actions d’OPCVM français ou européens coordonnés quelle que soit leur 
classification.
L’OPCVM pourra également investir, dans la limite de 10 % de son actif, en parts ou actions d’OPCVM, OPC ou fonds d’investissement 
(notamment des OPCVM à règles d’investissement allégées, des fonds de fonds alternatifs et des OPC européens non-coordonnés). 
L’ensemble des véhicules utilisés figurant dans la note détaillée.
La trésorerie du FCP est placée dans un objectif de liquidité, de sécurité et de performance, le gestionnaire aura recours aux OPCVM 
monétaires, à des dépôts, des acquisitions ou cessions temporaires de titres. Le gestionnaire aura également recours à des opérations 
d’emprunts d’espèces dans le cas où un solde débiteur apparaîtrait.
L’ensemble des actifs utilisés figure dans la note détaillée.

➢ Profil de risque : 
Votre argent sera principalement investi dans des instruments financiers sélectionnés par la société de gestion. Ces instruments 
connaîtront les évolutions et aléas du marché.
Considération générale :
Le profil de risque de l’OPCVM est adapté à un horizon d’investissement supérieur à 8 ans. Comme tout investissement financier, 
les investisseurs potentiels doivent être conscients que la valeur des actifs de l’OPCVM est soumise aux fluctuations des marchés 
et qu’elle peut varier fortement (en fonction des conditions politiques, économiques et boursières, ou de la situation spécifique des 
émetteurs). Ainsi, la performance de l’OPCVM peut ne pas être conforme à ses objectifs.

La Société de Gestion ne garantit pas aux souscripteurs qu’ils se verront restituer le capital qu’ils ont investi dans cet OPCVM, même 
s’ils conservent les parts pendant la durée de placement recommandée. 

Les risques décrits ci-dessous ne sont pas limitatifs : il appartient aux investisseurs d’analyser le risque inhérent à chaque investissement 
et de se forger leur propre opinion. 

Les principaux risques auxquels le souscripteur est exposé sont les suivants : 
Risque lié à la gestion indicielle : 
Le FCP étant indiciel, le porteur est exposé aux risques liés à l’indice Dow Jones Euro STOXX 50. En cas de baisse de l’indice Dow 
Jones Euro STOXX 50 la valeur liquidative baissera.
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En outre, le FCP est exposé à des risques liés aux évènements susceptibles d’affecter les marchés de cotation des titres compris dans 
l’indice et/ou des évènements affectant l’indice notamment en cas de non publication de l’indice, d’erreurs de publication de l’indice 
ou de calcul théorique de l’indice ne pouvant être ajusté sur le marché. 

L’OPCVM est soumis à d’autres risques. Pour plus d’informations sur ces risques, se reporter à la Note Détaillée.

➢ Souscripteurs concernés et profil de l’investisseur type : 
Tous souscripteurs, susceptible de servir de support à des contrats d’assurance vie.

Ce FCP s’adresse à des investisseurs cherchant à exposer leur investissement dans des actions composant l’indice Dow Jones Euro 
STOXX 50.

Le montant qu’il est raisonnable d’investir dans ce FCP dépend de la situation personnelle de chaque porteur. Pour le déterminer, 
chaque porteur devra tenir compte de son patrimoine personnel, de sa réglementation, de ses besoins actuels sur un horizon de 
placement d’au moins 8 ans, mais également de son souhait de prendre des risques ou au contraire de privilégier un investissement 
prudent. Il est également fortement recommandé de diversifier suffisamment ses investissements afin de ne pas les exposer uniquement 
aux risques de ce FCP.

La durée de placement minimale recommandée est supérieure à 8 ans.

informations sur les frais et commissions

➢ Commissions de souscription et de rachat :
Les commissions de souscription et de rachat viennent augmenter le prix de souscription payé par l’investisseur ou diminuer le prix de 
remboursement. Les commissions acquises au FCP servent à compenser les frais supportés par le FCP pour investir ou désinvestir les 
avoirs confiés. Les commissions non acquises reviennent à la société de gestion, au commercialisateur, etc.

Frais à la charge de 
l’investisseur, prélevés lors des 

souscriptions et des rachats
Assiette Taux barème

Commission de souscription non 
acquise au FCP

Valeur liquidative x nombre de 
parts

Taux maximum : 3 % (les compagnies d’assurances 
du groupe AXA sont exonérées du paiement de cette 
commission lorsque cet OPCVM est utilisé comme 
support à des contrats libellés en unités de compte) 

Commission de souscription 
acquise au FCP

Valeur liquidative x nombre de 
parts Néant

Commission de rachat non acquise 
au FCP

Valeur liquidative x nombre de 
parts Néant

Commission de rachat acquise au 
FCP

Valeur liquidative x nombre de 
parts Néant

➢ Les frais de fonctionnement et de gestion :
Ces frais recouvrent tous les frais facturés directement au FCP, à l’exception des frais de transactions. Les frais de transactions incluent 
les frais d’intermédiation (courtage, impôts de bourse, etc…) et la commission de mouvement, le cas échéant, qui peut être perçue 
notamment par le dépositaire et la société de gestion.

Aux frais de fonctionnement et de gestion peuvent s’ajouter :
- des commissions de mouvement facturées au FCP ; 
- une part du revenu des opérations d’acquisition et cession temporaire de titres.

Pour plus de précision sur les frais effectivement facturés à au FCP, se reporter à la partie B du prospectus simplifié.

Frais facturés au RCP Assiette Taux barème
Frais de fonctionnement et de gestion 
TTC (incluant tous les frais hors frais de 
transaction, de sur-performance et frais 
liés aux investissements dans des OPCVM 
ou fonds d’investissement)

Actif net (OPCVM inclus)
Taux maximum : 1,5  % 
Ces frais sont directement imputés au 
compte de résultat du FCP

➢ Opérations d’acquisitions et de cessions temporaires de titres : 
Pour les opérations de mise en pensions et pour les prêts de titres un partage de la rémunération peut s’opérer entre le FCP et la société 
de gestion. 

➢ Commissions en nature : 
La Société de Gestion a passé des accords de soft commissions avec quelques courtiers français et étrangers. Aux termes de ces 
accords, les courtiers prennent en charge des outils d’information utilisés par les gestionnaires dans l’exercice* de leur métier. 
Pour toute information complémentaire, les porteurs peuvent se reporter au rapport annuel du FCP.

informations d’ordre commercial

➢  Affectation du résultat : Capitalisation.
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Supports d’investissement en unités de compte disponibles uniquement  
en gestion Réguléo Horizon :

AXA SelectIon AB dynAmIc dIverSIfIed

Présentation succincte

➢ Dénomination : AXA Selection AllianceBernstein Dynamic Diversified
➢ Forme juridique : SICAV de droit irlandais
➢ Société de gestion : Architas Multi-Manager Europe Limited
➢ Gestionnaire financier : Architas Multi-Manager Limited
➢ Dépositaire : State Street Fund Services (Irland) Limited

informations concernant les Placements et la gestion

➢ Classification : Diversifié
➢ Objectif de gestion : 
L’objectif d’investissement du Fonds AXA Selection AllianceBernstein Dynamic Diversified est de chercher à maximiser le rendement 
total.

➢ Stratégie d’investissement :
Le Fonds AXA Selection AllianceBernstein Dynamic Diversified est conçu comme une solution destinée aux investisseurs qui 
recherchent une croissance du capital à long terme combinée à une volatilité modérée en investissant dans un fonds multi-actifs 
diversifié qui ajuste les expositions d’investissement de façon dynamique.
Le Fonds AXA Selection AllianceBernstein Dynamic Diversified investit dans un portefeuille mondial diversifié de titres et 
d’autres instruments financiers, comprenant des instruments dérivés financiers (« Dérivés »), qui fournissent des expositions 
d’investissement à un éventail de catégories d’actifs décrites ci-dessous. Ces catégories d’actifs peuvent inclure des actions et 
des instruments à taux fixe, entre autres des valeurs à haut rendement, des valeurs immobilières, des devises et des valeurs liées 
aux matières premières. Dans des conditions de marché normales, le Gestionnaire d’Investissement anticipe que la majorité 
de l’exposition du Fonds AXA Selection AllianceBernstein Dynamic Diversified sera aux actions. Le Fonds AXA Selection 
AllianceBernstein Dynamic Diversified peut investir dans des entreprises à faible capitalisation mais aussi à forte capitalisation. 
Sauf en ce qui concerne les investissements dans des marchés émergents, le Fonds AXA Selection AllianceBernstein Dynamic 
Diversified n’est sujet à aucune restriction quant à la part de ses actifs nets pouvant être investis dans un pays ou une région. 
Normalement, les investissements directs du Fonds AXA Selection AllianceBernstein Dynamic Diversified sont notés ou 
échangés sur des Marchés réglementés comme stipulé à l’Annexe I du Prospectus. 
Dans le cadre de l’objectif d’investissement, les investissements du Fonds AXA Selection AllianceBernstein Dynamic 
Diversified seront sélectionnés sur la base de l’évaluation faite par le Gestionnaire d’Investissement des conditions de marché 
(positives ou négatives) à tout moment et en vue de réagir à ou de tirer profit de ces conditions de marché. Pour atteindre 
l’objectif d’investissement, une stratégie dynamique interne d’allocation des actifs sera utilisée afin d’adapter les différentes 
expositions du Fonds AXA Selection AllianceBernstein Dynamic Diversified en vue d’atteindre un profil de risque/rendement 
optimal à un moment donné. La stratégie d’allocation dynamique des actifs comprend une série d’outils de prévision de la 
volatilité, de la corrélation et du rendement qui permet d’évaluer des fluctuations à court terme du rapport risque/rendement 
à travers les différentes catégories d’actifs. La stratégie d’allocation dynamique des actifs vise à réduire la volatilité globale 
du portefeuille, modérant ainsi les effets des fluctuations du marché à court terme sans renoncer à un important potentiel de 
rendement à long terme. Par exemple, l’exposition au risque d’une ou plusieurs catégories d’actifs du Fonds AXA Selection 
AllianceBernstein Dynamic Diversified peut être réduite lorsque la stratégie d’allocation dynamique des actifs suggère que 
des risques de marché concernant ces catégories d’actifs augmentent tandis que les opportunités de rendement diminuent. 
Inversement, une position plus agressive peut être adoptée lorsque la stratégie d’allocation dynamique des actifs suggère 
que les opportunités de rendement d’une ou plusieurs de ces catégories d’actifs augmentent et que les risques de marché 
diminuent.

➢ Souscripteurs concernés et profil de l’investisseur type : 
Les Fonds se destinent à un investissement à moyen et long terme, même s’ils sont ouverts chaque Jour de négociation pour les 
souscriptions et les rachats.    

informations sur les frais et commissions

➢ Frais des Porteurs de Parts
• Frais de souscription : jusqu’à 5 % de la Valeur Nette d’Inventaire par Part*
• Droit de sortie : jusqu’à 3 % de la Valeur Nette d’Inventaire par Part*
* portés en compte à la discrétion du Gestionnaire
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➢ Frais d’exploitation annuels
Gestion combinée, gestion d’investissement, administration (commissions d’agence de transfert et de registre incluses), commissions 
de garde (éventuelles commissions de garde secondaire incluse), de distribution et d’administrateurs :
 Fonds : Montant par année :
AXA Selection AllianceBernstein Dynamic Diversified
Catégorie R de détail (EUR) jusqu’à 3,00 %
Le Gestionnaire prélèvera toutes commissions et tous frais supplémentaires sur les actifs du Fonds pertinent, tels que les impôts et 
charges, les frais d’audit et les frais de justice décrits dans le Prospectus complet sous le titre « Commissions et frais ».

informations d’ordre commercial

➢ Catégorie : R (EUR)
➢ Code ISIN : IE00B414H412
➢ Affectation du résultat : Capitalisation



PERP Référence 
ANNEXE  

29

AXA SelectIon fleXIBle

Présentation succincte

➢ Dénomination : AXA Selection Flexible
➢ Forme juridique : SICAV de droit irlandais
➢ Société de gestion : Architas Multi-Manager Europe Limited
➢ Gestionnaire financier : Architas Multi-Manager Limited
➢ Dépositaire : State Street Fund Services (Irland) Limited

informations concernant les Placements et la gestion

➢ Classification : Diversifié
➢ Objectif de gestion : 
L’objectif d’investissement du Fonds AXA Selection Flexible est de viser la croissance du capital à moyen terme. 

➢ Stratégie d’investissement :
Le fonds AXA Selection Flexible investit dans des titres à taux d’intérêt, des titres convertibles et des actions. Le Fonds AXA Selection 
Flexible peut investir jusqu’à 10 % de ses actifs dans des OPCVM et des non-OPCVM acceptables. Le Fonds AXA Selection Flexible 
peut investir dans des instruments dérivés financiers (« IED ») comme décrit ci-dessous
Afin d’atteindre son objectif d’investissement, le Fonds AXA Selection Flexible investit en obligations convertibles ou à taux d’intérêt 
(c.-à-d. des titres à revenus fixes qui peuvent, au choix de l’acheteur, être convertis en actions ou en titres liés à des actions), en actions 
et en OPCVM à la lumière des tendances du marché. Le Gestionnaire détermine l’allocation entre catégories d’actifs en appliquant une 
approche opportuniste basée sur la valeur pour viser un profil risque/rendement optimal.
Par conséquent, le Fonds AXA Selection Flexible peut investir dans et/ou être exposé à :
•  de 0 à 100 % en obligations d’Etat ou d’entreprises à taux fixe ou flottant, de toutes les échéances, qui sont cotées ou non et qui se 

négocient sur des Marchés réglementés. Les investissements à haut rendement n’excèderont pas 20 % des actifs nets ;
• de 0 à 100 % en titres de capitalisation faible, moyenne ou forte ; 
• de 0 à 10 % en OPCVM qui aident AXA Selection Flexible à atteindre son propre objectif et ses propres stratégies d’investissement.
•  des actifs liquides à court terme tels que des instruments du marché monétaire comme définis dans les Notes d’information et y 

compris des organismes de placement collectif du marché monétaire UCITS ou non.
•  Le Fonds AXA Selection Flexible peut investir jusqu’à 20 % de sa Valeur Nette d’Inventaire dans des économies émergentes et 

jusqu’à 20 % de sa Valeur Nette d’Inventaire dans des actions de faible capitalisation.

➢ Souscripteurs concernés et profil de l’investisseur type : 
Les Fonds se destinent à un investissement à moyen et long terme, même s’ils sont ouverts chaque Jour de négociation pour les 
souscriptions et les rachats.    

informations sur les frais et commissions

➢ Frais des Porteurs de Parts
• Frais de souscription : jusqu’à 5 % de la Valeur Nette d’Inventaire par Part*
• Droit de sortie : jusqu’à 3 % de la Valeur Nette d’Inventaire par Part*

* portés en compte à la discrétion du Gestionnaire

➢ Frais d’exploitation annuels
Gestion combinée, gestion d’investissement, administration (commissions d’agence de transfert et de registre incluses), commissions 
de garde (éventuelles commissions de garde secondaire incluse), de distribution et d’administrateurs :
 Fonds : Montant par année :
AXA Selection Flexible 
Catégorie R de détail (EUR) jusqu’à 3,00 %
Le Gestionnaire prélèvera toutes commissions et tous frais supplémentaires sur les actifs du Fonds pertinent, tels que les impôts et 
charges, les frais d’audit et les frais de justice décrits dans le Prospectus complet sous le titre « Commissions et frais ».

informations d’ordre commercial

➢ Catégorie : R (EUR)
➢ Code ISIN : IE00B5SSF943
➢ Affectation du résultat : Capitalisation
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AXA Wf optImAl ABSolute

Présentation succincte

➢ Dénomination : AXA World Funds – Optimal Absolute
➢ Forme juridique : Compartiment de SICAV de droit luxembourgeois
➢ Société de gestion : AXA Funds Management S.A. (Luxembourg)
➢ Gestionnaire financier : AXA Investment Managers Paris
➢ Dépositaire du Compartiment : State Street Bank Luxembourg S.A. 

informations concernant les Placements et la gestion

➢ Classification : Diversifié
➢ Objectif de gestion : 
Le Compartiment vise à générer un rendement absolu positif sur une base annuelle.
Le Compartiment est particulièrement adapté pour les investisseurs qui recherchent un rendement absolu positif sur une base annuelle 
mesurée en euro. Le rendement des dividendes est considéré comme secondaire.

➢ Stratégie d’investissement :
Le Gestionnaire financier s’efforcera d’atteindre les objectifs du Compartiment en investissant dans, ou par une prise de position 
nette- longue ou courte- sur, une large gamme d’actifs composée de titres à revenus fixes, actions, matières premières (notamment 
par le biais d’indices sur matières premières, de titres cotés permettant une exposition à certaines matières premières (exchange 
traded commodities), actions, actions ou parts d’OPCVM et/ou d’autres OPC) et de devises. Le Gestionnaire financier investira 
dans, ou s’exposera sur, ces actifs sur tous les marchés mondiaux, y compris les marchés émergents. Le Gestionnaire financier peut 
investir directement dans lesdits actifs ou constituer une exposition nette longue ou courte auxdits actifs par l’utilisation d’instruments 
financiers dérivés.
Le Gestionnaire financier utilisera des instruments financiers dérivés dans les limites fixées dans la section « Restrictions 
d’investissement », non seulement aux fins de couverture et de gestion efficiente du portefeuille, mais également aux fins de mise en 
œuvre de sa politique d’investissement et de réalisation de son objectif d’investissement.
La Devise de référence du Compartiment est l’euro.

➢ Profil de risque : 
Ce Compartiment est investi dans, ou exposé à, une large variété d’actifs incluant des actions, et/ou titres assimilés à des obligations, 
et/ou devises ou matières premières qui présentent un risque de perte du capital investi.
Facteurs de risque spécifiques :
Risques inhérents aux stratégies de rendement absolu : Les stratégies de rendement absolu sont constituées de plusieurs sous-
stratégies possibles telles que, notamment : (i) les tentatives de tirer parti des inefficiences de marché réalisées (ou anticipées), ou 
des écarts entre des marchés, secteurs, devises ou autres instruments financiers, et/ou (ii) les prises de positions directionnelles sur 
les marchés, secteurs, devises ou autres instruments financiers. La volatilité des marchés et/ou secteurs et/ou devises et/ou autres 
instruments financiers utilisés dans le cadre de ces stratégies implique que les stratégies mises en œuvre  puissent ne pas atteindre 
les performances attendues par le gérant. Dans ce cas, il est possible que la Valeur liquidative du Compartiment baisse. De plus ces 
stratégies peuvent avoir recours à un levier, amplifiant ainsi les plus-values et les moins-values, et/ou les plus-values et moins-values 
générées par les instruments dérivés. Par ailleurs, ces stratégies peuvent impliquer l’utilisation d’instruments ayant une liquidité plus 
limitée, ou des investissements sur des marchés moins liquides tels que les marchés émergents. Le Compartiment peut ainsi se trouver 
exposé à un risque de liquidité en investissant dans des stratégies de rendement absolu.
Risque des produits dérivés et endettement : Le Compartiment peut utiliser les produits dérivés cotés et négociés de gré à gré à des 
fins d’investissement ou de couverture, mais peut également procéder à opérations de pension livrée ou de prêt/emprunt de titres. Ces 
instruments sont volatils et peuvent être exposés à divers types de risques, dont le risque de marché, le risque de liquidité, le risque de 
crédit, le risque de contrepartie, le risque juridique et les risques opérationnels. Le recours aux produits dérivés peut en outre impliquer 
un levier économique substantiel, ce qui peut engendrer dans certains cas des risques de pertes non négligeables. Le Compartiment peut 
emprunter jusqu’à 10 % de ses actifs nets, sous réserve que lesdits emprunts soient temporaires. En outre, les instruments financiers 
dérivés négociés de gré à gré peuvent avoir une liquidité limitée sur les marchés secondaires et il peut être difficile d’estimer la valeur 
d’une telle position et son exposition au risque. Ce sont les raisons pour lesquelles rien ne garantit que les stratégies qui utilisent les 
produits dérivés atteindront leur objectif cible.
Le niveau de levier ou d’emprunt induit par le niveau de la Value-at-risk pourra à tout moment être supérieur à 100 % de ses actifs. De 
plus, le coût inhérent au levier et aux emprunts affectera le niveau des charges supportées par le Compartiment.
Risques associés aux investissements internationaux : Les investissements dans les titres émis ou cotés dans différents pays 
peuvent nécessiter l’application de normes et réglementations différentes (normes comptables, d’audit et financières, procédures de 
compensation et de dénouement, taxes sur les dividendes, etc.). Les investissements peuvent être affectés par l’évolution des taux de 
change, des lois ou des restrictions applicables à ces investissements, des réglementations de contrôle des changes ou de la volatilité 
des cours.
Risques associés aux investissements sur les marchés émergents : Le cadre juridique de certains pays dans lesquels le Compartiment 
pourra être amené à investir, peut ne pas offrir à l’investisseur les mêmes garanties en matière de protection et d’information des 
investisseurs que celles habituellement offertes sur les principaux marchés de valeurs (influence des gouvernements, instabilité sociale, 
politique et économique, normes comptables, financières et d’audit différentes). Les titres émergents peuvent également être moins 
liquides et plus volatils que des titres similaires disponibles sur les principaux marchés, et les risques relatifs au dénouement des 
transactions, comprenant les risques relatifs aux délais et à l’évaluation des prix, sont plus élevés.

➢ Souscripteurs concernés et profil de l’investisseur type : 
La souscription des actions de classe AX est réservée au groupe AXA.
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informations sur les frais et commissions

➢ Commissions payables par les Actionnaires
Charges exceptionnelles
Les charges exceptionnelles présentées sont les plus élevées qui seront prélevées sur votre investissement avant qu’il soit  investi. 
Demandez à votre conseiller ou distributeur le montant qui vous sera finalement facturé.
- Commissions de souscription maximum : 5,5%
- Commission de rachat maximum : aucune
- Commissions de conversion maximum (1) : aucune

➢ Commissions payables par la Société
Charges régulières
Cette rémunération ne comporte pas de frais de transaction encourus par le Compartiment ou de commissions de performance. Le 
Compartiment peut encourir d’autres coûts, frais et dépenses administratives. Veuillez vous reporter à la partie générale du Prospectus 
pour plus d’informations.
- Commissions de gestion annuelles maximales : 1,75%
- Commissions maximales de distribution : aucune
-  Commissions annuelles maximales en faveur de l’Agent de Registre et de transfert, de l’Agent Domiciliataire, Administratif et Payeur : 

0,075%
- Commissions annuelles maximales au Dépositaire (2) : 0,025%
Commissions de performance
La Société de gestion est en droit de percevoir une commission de performance qui sera calculée à chaque période de référence suivant 
la méthode indiquée au sein du prospectus complet.

(1)  Commissions de conversion : Aucune, sauf dans les cas suivants : - lorsque l’actionnaire a déjà procédé à 4 conversions au cours des 12 
derniers mois ; dans ce cas, il pourra être soumis à une commission de 1 % maximum de la Valeur liquidative des Actions converties au 
titre de chaque conversion supplémentaire effectuée au cours de cette période de 12 mois ; ou lorsqu’un actionnaire convertit ses Actions 
en Actions d un autre Compartiment assorties de droits d’entrée plus élevés dans une période de 12 mois suivant l’investissement initial 
dans le Compartiment d’origine  ; dans ce cas, l’actionnaire devra payer à la Société la différence entre les droits d’entrée.

(2)  Calculé sur la base de la Valeur liquidative déterminée lors du dernier Jour d’évaluation de chaque mois. Outre ces commissions, le 
Dépositaire percevra les frais usuels applicables aux transactions bancaires.

informations d’ordre commercial

➢ Catégorie : AX
➢ Code ISIN : LU0632934401
➢ Affectation du résultat : Capitalisation
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Supports d’investissement en unités de compte disponibles uniquement  
en gestion Réguléo Immo :

AXA AedificAndi 

Présentation succincte 
➢  Dénomination : AXA Aedificandi.
➢  Forme juridique : SICAV de droit français.
➢  Gestionnaire administratif, financier et comptable par délégation : AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS.
➢  Gestionnaire comptable par sous délégation : STATE STREET BANQUE SA.

informations concernant les Placements et la gestion

➢  Classification : OPCVM Diversifié.
➢  Objectif de gestion :
La SICAV propose une gestion dynamique à moyen long terme sur un horizon de placement de 5 ans en investissant notamment dans 
des valeurs cotées du secteur immobilier de la zone Euro.

➢  Stratégie d’investissement : 
La SICAV est diversifiée et pourra investir dans des classes d’actifs différentes en fonction de la conjoncture du marché immobilier : 
lorsque les marchés actions des secteurs immobiliers ou proches de l’immobiliers sont les plus attractifs, selon les analyses de l’équipe 
de gestion, la SICAV sera principalement investie en actions du secteur immobilier et accessoirement dans d’autres instruments 
financiers. En revanche, si les anticipations de l’équipe de gestion privilégient les meilleures opportunités de valeurs parmi les titres 
de créances, la SICAV pourra accroître sensiblement ses positions sur les marchés obligataires et monétaires, jusqu’à hauteur de 45 % 
de son actif.
La SICAV est gérée de façon discrétionnaire et selon un processus rigoureux de sélection des titres. Pour ce faire, le gérant fera appel 
à deux types de stratégie :
-  un processus de sélection des titres basée sur une répartition thématique et géographique du secteur immobilier. Le gérant étudiera 

d’une part, la qualité des dirigeant de l’entreprise, la structure de l’actionnariat, et d’autre part, la nature des actifs immobiliers 
(logement/ bureaux / commerces), la situation géographique (pays, ville, centre / périphérie), et la structure de la clientèle.

-  Une analyse du secteur immobilier fondée sur le taux d’occupation des locaux, le potentiel d’appréciation des revenus locatifs et des 
analyses de l’endettement, de la décote par rapport à une estimation conservatrice des actifs détenus, de la rentabilité.

La SICAV est exposée à hauteur de 55 % au moins au marché des actions du secteur immobilier ou proches du secteur immobilier. 
Font partie du secteur immobilier, les sociétés se livrant à des activités immobilières, définies comme la propriété, le courtage et le 
développement de biens immobiliers qui génèrent des revenus.
La structure particulière de ce secteur entraîne un investissement conséquent dans des valeurs de petite et moyenne capitalisation. En 
fonction des fluctuations des secteurs immobiliers ou proches de l’immobilier, la SICAV pourra être investie à hauteur de 45 % sur les 
marchés obligataires et monétaires européens membres de l’OCDE (à titre accessoire, la SICAV peut aussi investir sur des titres à haut 
rendement). Ces titres seront sélectionnés après une analyse discrétionnaire et macroéconomique (appréhension des faits économiques 
d’un point de vue global) du marché.
La SICAV peut détenir jusqu’à 10 % de son actif en parts ou actions d’OPCVM français ou européens coordonnés quelle que soit leur 
classification. L’investissement dans des OPCVM permet à la SICAV de s’exposer sur des classes d’actifs diversifiantes en profitant de 
l’expertise d’équipes de gestion spécialisées et de placer la trésorerie par l’intermédiaire d’OPCVM monétaires.
La SICAV ne peut être exposée sur des instruments financiers à terme ni détenir des titres intégrant des dérivés. Afin de gérer sa 
trésorerie, la SICAV aura recours à des dépôts et des opérations d’acquisitions et cession temporaire de titres. Pour éviter toute position 
débitrice, la SICAV utilisera des emprunts d’espèces dans une limite de 10 %. 
Pour plus de détails sur les actifs de l’OPCVM se reporter à la note détaillée de la SICAV.

➢  Profil de risque : 
Votre argent sera principalement investi dans des instruments financiers sélectionnés par la SICAV. Ces instruments connaîtront 
les évolutions et aléas du marché.

Considération générale :
Le profil de risque de la SICAV est adapté à un horizon d’investissement supérieur à 5 ans. Comme tout investissement financier, les 
investisseurs potentiels doivent être conscients que la valeur des actifs de la SICAV est soumise aux fluctuations des marchés et qu’elle 
peut varier fortement. La SICAV ne garantit pas aux souscripteurs qu’ils ne subiront pas de pertes suite à leur investissement dans la 
SICAV.

1 - Risques liés à la gestion discrétionnaire :
Le style de gestion discrétionnaire repose sur l’anticipation de l’évolution des différents marchés (actions, obligations). Il existe un 
risque que l’OPCVM ne soit pas investi à tout moment sur les marchés les plus performants.

2 - Le risques spécifiques liés au marché du secteur immobilier :
Les risques de marchés du secteur immobilier (sociétés se livrant à des activités immobilières, définies comme la propriété, le courtage 
et le développement de biens immobiliers qui génèrent des revenus) ou proches du secteur immobilier, sont constitués par l’ensemble 
des variables ayant un impact direct ou indirect sur les actifs du portefeuille. Ils concernent le ou les émetteurs, la nature des titres 
sélectionnés, les zones géographiques et/ou la conjoncture des marchés actions du secteur immobilier. 
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3 - Risque actions :
L’attention du souscripteur est appelée sur l’orientation de cette SICAV dont l’évolution, qui est liée aux marchés actions, peut 
sensiblement fluctuer à la hausse comme à la baisse. En effet, cette SICAV est soumise au risque des marchés actions, qui a 
historiquement pour conséquence une plus grande volatilité des prix que celle des obligations.
4 - Risque lié aux petites capitalisation :
Les investissements en actions de « petites capitalisations » engendrent un risque lié à la volatilité plus élevée de ce type de valeurs.
5 - Le risque de taux :
Les détenteurs de produit de taux supportent le risque lié à l’évolution des taux d’intérêt. 
À titre d’exemple le prix d’une obligation tend à évoluer dans le sens inverse des taux d’intérêt.
Ainsi, la SICAV est accessoirement exposée au risque de variation de la courbe de taux.
6 - Le risque de crédit :
En cas de dégradation de la qualité des émetteurs (notamment en cas de dégradation de la notation de leurs émissions), la valeur des 
instruments financiers dans lesquels est investie la SICAV peut baisser. 
L’attention de l’investisseur est attirée sur le fait que la SICAV pourra pareillement investir de manière discrétionnaire et accessoire 
sur des titres spéculatifs de rating inférieur BBB – (chez S&P ou équivalent chez Moody’s) ou non noté pouvant faire fluctuer la valeur 
liquidative de la SICAV. La SICAV est aussi exposée accessoirement à d’autres risques. 
Pour plus de détails sur les risques de l’OPCVM se reporter à la Note détaillée de la SICAV.
➢  Souscripteurs concernés et profil de l’investisseur type : 
Actions de catégorie A : Tous souscripteurs.
Actions de catégorie I : Investisseurs Institutionnels « I »
Cette SICAV s’adresse à des investisseurs cherchant un placement diversifié sur les marchés actions et obligations, toutefois l’exposition 
de la SICAV est orientée principalement sur les marchés actions du secteur immobilier ou proche du secteur immobilier.
Le montant qu’il est raisonnable d’investir dans cette SICAV dépend de la situation personnelle de chaque actionnaire. Pour le 
déterminer, chaque actionnaire devra tenir compte de son patrimoine personnel, de sa réglementation, de ses besoins actuels sur 
un horizon de placement d’au moins 5 ans, mais également de son souhait de prendre des risques ou au contraire de privilégier un 
investissement prudent. Il est également fortement recommandé de diversifier suffisamment ses investissements afin de ne pas les 
exposer uniquement aux risques de cet OPCVM.
La durée de placement minimale recommandée est supérieure à 5 ans.

informations sur les frais et commissions

➢  Commissions de souscription et de rachat :
Les commissions de souscription et de rachat viennent augmenter le prix de souscription payé par l’investisseur ou diminuer le prix 
de remboursement. Les commissions acquises à l’OPCVM servent à compenser les frais supportés par l’OPCVM pour investir ou 
désinvestir les avoirs confiés. Les commissions non acquises reviennent à la société de gestion, au commercialisateur, etc.

Frais à la charge de l’investisseur, 
prélevés lors des souscriptions  

et des rachats
Assiette Taux barème

Commission de souscription  
non acquise à la SICAV

Valeur liquidative  
x nombre d’actions

Taux maximum : 4,5 % (les compagnies du groupe AXA 
sont exonérées du paiement de cette commission lorsque 
cette SICAV est utilisée comme support à des contrats 
libellés en unités de compte)
La souscription suivant une demande de rachat effectuée 
sur la même valeur liquidative et portant sur un même 
nombre de titres peut être exécutée en franchise de 
commission.

Commission de souscription  
acquise à la SICAV

Valeur liquidative x nombre 
d’actions Néant

Commission de rachat acquise ou non 
acquise à la SICAV

Valeur liquidative x nombre 
d’actions Néant

➢  Les frais de fonctionnement et de gestion :
Ces frais recouvrent tous les frais facturés directement à l’OPCVM, à l’exception des frais de transactions. Les frais de transactions 
incluent les frais d’intermédiation (courtage, impôts de bourse, etc.) et la commission de mouvement, le cas échéant, qui peut être 
perçue notamment par le dépositaire et la société de gestion.
Aux frais de fonctionnement et de gestion peuvent s’ajouter :
	  des commissions de mouvement facturées à l’OPCVM, 
	  une part du revenu des opérations d’acquisition et cession temporaire de titres.
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Pour plus de précision sur les frais effectivement facturés à l’OPCVM, se reporter à la partie B du prospectus simplifié.

Frais facturés à la SICAV Assiette Taux barème
Actions de catégorie A

Frais de fonctionnement et de gestion TTC (incluant tous 
les frais hors frais de transaction, de sur-performance et 
frais liés aux investissements dans des OPCVM ou fonds 
d’investissement)

Actif net

Taux maximum : 2,39 %
Ces frais sont directement 
imputés au compte de résultat de 
la SICAV

Actions de catégorie I

Frais de fonctionnement et de gestion TTC (incluant tous les 
frais hors frais de transaction) Actif net

Taux maximum : 1 %
Ces frais sont directement 
imputés au compte de résultat de 
la SICAV

Prestataires percevant des commissions de mouvement Assiette Montant
Dépositaire Prélèvement sur chaque 

transaction
50 e TTC maximum

Société de gestion 3,5 bp maximum

➢  Opérations d’acquisitions et de cessions temporaires de titres : 
Pour les opérations de mise en pensions et pour les prêts de titres le partage de la rémunération s’opère de la manière suivante : la SICAV 
conserve 2/3 de la rémunération reçue au titre des mises en pensions ou au titre des prêts de titres et la société de gestion en reçoit 1/3.
Pour toutes ces opérations, l’assiette de rémunération est la marge nette réalisée sur chacune des opérations. Les formules de calcul de 
ces rémunérations sont disponibles auprès de la Société de Gestion.

➢  Commissions en nature : 
La Société de gestion a passé des accords de soft-commissions avec quelques courtiers français et étrangers. Aux termes de ces 
accords, les courtiers prennent en charge des outils d’information utilisés par les gérants dans l’exercice de leur métier. 
Pour toute information complémentaire, les actionnaires peuvent se reporter au rapport annuel de l’OPCVM.

informations d’ordre commercial

➢  Code ISIN : FR0000170193.
➢  Affectation du résultat : Distribution.
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AXA optImAl Income 

Présentation succincte 
➢  Dénomination : AXA Optimal Income.
➢  Forme juridique : FCP de droit français.
➢  Société de gestion : AXA GESTION FCP.
➢  Gestionnaire financier, administratif et comptable par délégation : AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS.
➢  Gestionnaire comptable et middle office par sous-délégation : STATE STREET BANQUE SA.

informations concernant les Placements et la gestion

➢  Classification : OPCVM « Diversifié ».
➢  Objectif de gestion :
L’objectif de l’OPCVM est la recherche de performance corrélée, essentiellement aux marchés actions et obligations européennes, par 
la mise en œuvre d’une gestion dynamique et discrétionnaire reposant notamment sur la sélection d’instruments financiers fondée sur 
l’analyse financière des émetteurs.

➢  Stratégie d’investissement : 
La stratégie d’investissement consiste à rechercher les meilleurs couples risque/ rendement entre les actions et les produits de taux 
européens.
L’allocation entre les deux classes d’actifs est le résultat de ce processus de sélection. La particularité de notre approche est de 
rapprocher l’univers des actions et des obligations afin d’enrichir notre réflexion et d’extraire des synergies entre les deux classes 
d’actifs.
Le processus d’investissement se décompose en 3 phases :
-  la première phase consiste à définir l’univers d’investissement en faisant une étude des entreprises européennes sur la base des 

dividendes/coupons versés et de la qualité de leur bilan. Les analystes sectoriels établissent une recommandation et un objectif de 
cours sur la valorisation des titres à fort potentiel ;

-  la deuxième phase consiste à identifier les opportunités en choisissant le meilleur véhicule d’investissement entre l’action et 
l’obligation. Ce choix résulte de la confrontation entre les équipes de gestion actions et obligations ;

-  la troisième phase consiste à construire le portefeuille en fonction de l’allocation actions et obligations issue de la sélection des titres 
(approche « bottom up »).

L’exposition en direct dans chaque classe d’actif (actions/obligations) peut fluctuer de 25 % à 75 % en fonction des anticipations 
combinées des équipes de gestion actions et obligations et est régulièrement revue compte tenu de l’évolution des marchés et de 
l’environnement des entreprises ciblées. En outre l’OPCVM pourra utiliser des instruments financiers à terme dans la limite d’une fois 
l’actif selon les modalités décrites ci-dessous, l’exposition totale dans chaque classe d’actif pourra donc être portée à 150 %.
La poche action sera investie dans des actions ayant un fort potentiel de toutes capitalisations émises sur les marchés européens. Elle 
pourra être investie sur des actions de petites capitalisations à hauteur de 20 % maximum et accessoirement sur des marchés émergents 
européens. 
La poche obligataire sera investie en fonction des opportunités de marchés dans des titres choisis de façon discrétionnaire, sans limite 
de notation, et émis par des émetteurs privés et/ou publics principalement sur les marchés européens, et dans des actifs issus de la 
titrisation. 
Pour atteindre son objectif de gestion, le FCP pourra conclure des dérivés de crédit en vue notamment de diversifier l’accès aux 
émetteurs, profiter d’écarts de valorisation entre CDS et le marché cash, adapter les caractéristiques d’une dette à ses besoins, arbitrer 
les crédits de manière efficient, prendre des positions de courbe de crédit, prendre une position de crédit pur. 
En outre, pour atteindre son objectif de gestion, le FCP pourra conclure des contrats sur instruments financiers à terme en vue de 
prendre des positions de duration et de courbe de taux d’intérêts.
Leur utilisation sera également effectuée pour permettre d’intervenir rapidement sur les marchés d’actions, de taux et de change (en couverture 
uniquement), notamment en cas de mouvements importants sur les marchés ou de flux de souscriptions et de rachats sur le FCP.
Les instruments financiers à terme permettent d’exposer FCP sur des instruments financiers à terme négociés sur des marchés de pays de l’OCDE 
membres et/ou non membres de la zone euro, réglementés, organisés ou de gré à gré notamment les marchés de futures, d’options, les marchés 
des swaps ou les dérivés de crédit. Ces interventions se feront à titre de couverture et, à l’exception du risque de change, à titre d’exposition.  
La somme de l’exposition sur ces actifs résultant de l’utilisation des instruments financiers à terme et des instruments financiers en 
direct ne pourra excéder 200 % de l’actif.
Le FCP pourra investir, dans la limite de 10 % de son actif, en parts ou actions d’OPCVM français ou européens coordonnés, d’OPC ou 
fonds d’investissement (notamment des ARIA, des fonds de fonds alternatifs et des OPCVM européens non coordonnés). L’utilisation 
de ces véhicules d’investissement permet au fonds de s’exposer sur des classes d’actifs de diversification en profitant de l’expertise 
d’équipes de gestion spécialisées et de placer la trésorerie par l’intermédiaire d’OPCVM monétaires. Par ailleurs, la trésorerie du FCP 
est placée dans un objectif de liquidité, de sécurité et de performance. 
Elle est gérée par l’acquisition des instruments suivants : Instruments du marché monétaire français, et titres émis sur des marchés 
monétaires étrangers libellés en euros ou autres devises, négociés sur des marchés réglementés ou non, et par la cession ou l’acquisition 
temporaire de titres. Pour toute information complémentaire sur la stratégie d’investissement, sur les actifs, sur l’utilisation par le FCP 
de dérivés intégrés, de dépôts, d’emprunts d’espèces ou d’opérations d’acquisitions ou de cessions temporaires de titres, se reporter à 
la note détaillée. 

➢  Profil de risque : 
Votre argent sera principalement investi dans des instruments financiers sélectionnés par la société de gestion. Ces instruments 
connaîtront les évolutions et aléas du marché.
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Considération générale :
Le profil de risque de l’OPCVM est adapté à un horizon d’investissement supérieur à 6 ans. Comme tout investissement financier, les 
investisseurs potentiels doivent être conscients que la valeur des actifs de l’OPCVM est soumise aux fluctuations des marchés et qu’elle 
peut varier fortement (en fonction des conditions politiques, économiques et boursières, ou de la situation spécifique des émetteurs).
La Société de Gestion ne garantit pas aux souscripteurs qu’ils se verront restituer le capital qu’ils ont investi dans le FCP, 
même s’ils conservent les parts pendant la durée de placement recommandée.  
Les risques décrits ci-dessous ne sont pas limitatifs : il appartient aux investisseurs d’analyser le risque inhérent à chaque investissement 
et de se forger leur propre opinion.
Compte tenu de la stratégie d’investissement, les risques seront différents selon les allocations accordées à chacune des 2 poches, 
actions et obligations. 
1 - Risque actions :
Cet OPCVM est exposé aux marchés actions européens. Le cours des actions peut baisser de façon significative ce qui peut entraîner 
un risque de baisse de la valeur liquidative du fonds.  
2 - Risque de taux :
Cet OPCVM est exposé au risque de taux. Le risque de taux est le risque de dépréciation des instruments de taux long et/ou court terme 
découlant de la variation des taux d’intérêt qui a un impact sur les marchés obligataires. Il peut entraîner un risque de baisse de la valeur 
liquidative. 
3 - Risque de crédit :
Cet OPCVM est exposé au risque de crédit. En cas de défaillance ou de dégradation de la qualité des émetteurs d’obligations privées 
(par exemple la baisse de leur notation), la valeur des titres de créance dans lesquels est investi le fonds peut baisser. Le risque de 
crédit peut faire baisser les actions de l’émetteur défaillant ce qui peut entraîner un risque de baisse de la valeur liquidative du fonds. 
4 - Risque de change :
Il s’agit du risque de baisse des devises de cotation des instruments financiers dans lesquels l’OPCVM est investi, par rapport à sa 
devise de référence. Cet OPCVM est soumis au risque de change quand il interviendra sur les marchés hors zone euro.
5 - Risques liés à la gestion discrétionnaire :
Le style de gestion discrétionnaire repose sur l’anticipation de l’évolution des marchés actions, de taux et de crédits. Il existe un risque 
que le FCP ne soit pas à tout moment investi sur les marchés les plus performants.
6 - Risque à l’engagement sur des instruments financiers à terme :
L’OPCVM peut avoir recours à des instruments financiers à terme dans la limite d’une fois son actif.  L’OPCVM pourra ainsi s’exposer jusqu’à  
100 % de son actif, à tout marché, actif, indice et instrument ou paramètre économique et/ou financier, ce qui pourra induire un risque de 
baisse de la valeur liquidative de l’OPCVM plus significative et rapide que celle des marchés sur lesquels l’OPCVM est investi.
7 - Risque lié aux actifs issus de la titrisation :
Pour ces instruments, le risque de crédit repose principalement sur la qualité des actifs sous-jacents, qui peuvent être de natures 
diverses (créances bancaires, titres de créance…). Ces instruments résultent de montages complexes pouvant comporter des risques 
juridiques et des risques spécifiques tenant aux caractéristiques des actifs sous-jacents. La réalisation de ces risques peut entraîner la 
baisse de la valeur liquidative. Le fonds pourra être exposé de façon accessoire sur d’autres risques. 
Pour plus de détails sur ces risques se reporter à la note détaillée du fonds.

➢  Souscripteurs concernés et profil de l’investisseur type : 
Tous souscripteurs, plus particulièrement destiné à servir de support à des contrats d’assurance vie du groupe AXA.
Ce FCP s’adresse à des investisseurs cherchant à exposer leur investissement sur les marchés actions, de taux et de crédit. Le montant 
qu’il est raisonnable d’investir dans ce fonds dépend de la situation personnelle de chaque porteur. Pour le déterminer, chaque porteur 
devra tenir compte de son patrimoine personnel, de sa réglementation, de ses besoins actuels sur un horizon de placement d’au moins  
6 ans, mais également de son souhait de prendre des risques ou au contraire de privilégier un investissement prudent. Il est également 
fortement recommandé de diversifier suffisamment ses investissements afin de ne pas les exposer uniquement aux risques de cet OPCVM.
La durée de placement minimale recommandée est supérieure à 6 ans.
InformatIons sur les fraIs et commIssIons

➢  Commissions de souscription et de rachat :
Les commissions de souscription et de rachat viennent augmenter le prix de souscription payé par l’investisseur ou diminuer le prix 
de remboursement. Les commissions acquises à l’OPCVM servent à compenser les frais supportés par l’OPCVM pour investir ou 
désinvestir les avoirs confiés. Les commissions non acquises reviennent à la société de gestion, au commercialisateur, etc.

Frais à la charge de l’investisseur, 
prélevés lors des souscriptions et des 

rachats
Assiette Taux barème

Commission de souscription  
non acquise à l’OPCVM

Valeur liquidative  
x nombre de parts

Taux maximum : 4,5 % (les compagnies 
d’assurances du groupe AXA sont exonérées du 
paiement de cette commission lorsque cet OPCVM 
est utilisé comme support à des contrats libellés en 
unités de compte)  

Commission de souscription  
acquise à l’OPCVM

Valeur liquidative  
x nombre de parts Néant

Commission de rachat  
non acquise à l’OPCVM

Valeur liquidative  
x nombre de parts Néant

Commission de rachat  
acquise à l’OPCVM

Valeur liquidative  
x nombre de parts Néant
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➢  Les frais de fonctionnement et de gestion :
Ces frais recouvrent tous les frais facturés directement à l’OPCVM, à l’exception des frais de transactions. Les frais de transactions 
incluent les frais d’intermédiation (courtage, impôts de bourse, etc.) et la commission de mouvement, le cas échéant, qui peut être 
perçue notamment par le dépositaire et la société de gestion.
Aux frais de fonctionnement et de gestion peuvent s’ajouter :
  des commissions de mouvement facturées à l’OPCVM ; 
  une part du revenu des opérations d’acquisition et cession temporaire de titres. 
Pour plus de précision sur les frais effectivement facturés à l’OPCVM, se reporter à la partie B du prospectus simplifié.

Frais facturés à l’OPCVM Assiette Taux barème
Frais de fonctionnement et de gestion 
TTC (incluant tous les frais hors frais de 
transaction, de sur-performance et frais liés 
aux investissements dans des OPCVM ou 
fonds d’investissement)

Actif net
Taux maximum : 2 %
Ces frais sont directement imputés au 
compte de résultat du fonds

Prestataires percevant  
des commissions de mouvement Assiette Montant

Dépositaire
Prélèvement sur chaque transaction

50 € TTC maximum
Société de gestion 0,035 % maximum

➢  Opérations d’acquisitions et de cessions temporaires de titres : 
Pour les opérations de mise en pensions et pour les prêts de titres un partage de la rémunération peut s’opérer entre le FCP et la société 
de gestion.

➢  Commissions en nature :
La Société de gestion a passé des accords de soft-commissions avec quelques courtiers français et étrangers. Aux termes de ces 
accords, les courtiers prennent en charge des outils d’information utilisés par les gérants dans l’exercice de leur métier. 
Pour toute information complémentaire, les porteurs peuvent se reporter au rapport annuel de l’OPCVM.

informations d’ordre commercial

➢  Code ISIN : FR0010188342.
➢  Affectation du résultat : Capitalisation.
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AXA SélectIon StArS 

Présentation succincte 
➢  Dénomination : AXA Sélection Stars.

➢  Forme juridique : FCP de droit français.

➢  Société de gestion : AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS.

➢  Gestionnaire financier, administratif et comptable : AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS.

➢  Gestionnaire financier par délégation : ARCHITAS MULTI-MANAGER LIMITED.

➢  Gestionnaire comptable par sous-délégation : BNP PARIBAS FUND SERVICES FRANCE.

informations concernant les Placements et la gestion

➢  Classification : OPCVM « Actions Internationales ».
➢  OPCVM d’OPCVM : jusqu’à 100 % de l’actif.

➢  Objectif de gestion :
L’objectif du FCP est la recherche de performance, en s’exposant de façon dynamique essentiellement sur les marchés Actions 
Internationales via des OPCVM.

➢  Indicateur de référence :
Le FCP n’a pas d’indicateur de référence car le processus de gestion est basé sur une sélection de titres en application de critères 
fondamentaux en dehors de tout critère d’appartenance à un indice de marché.

Il ne serait pas pertinent pour les porteurs de mentionner un indicateur de référence dans la mesure où cet OPCVM sera investi sur 
toutes zones géographiques, tailles de capitalisation, styles de gestion ou secteurs économiques.

Aucun indicateur ne correspond donc à la politique de gestion du FCP.

➢  Stratégie d’investissement : 
Le FCP est géré de façon discrétionnaire, par l’investissement dans des actifs financiers français et étrangers. 

Le FCP pourra investir jusqu’à 100 % de son actif en actions via des OPCVM et/ou en direct sur les marchés actions des pays membres 
ou non membres de l’OCDE. Dans sa gestion quotidienne, le FCP investira de 60 % à 100 % de son actif en actions (via des OPCVM 
et/ou en direct). Il investira jusqu’à 40 % de son actif en OPCVM diversifiés.

L’investissement via des OPCVM permet au fonds de s’exposer sur les marchés actions en profitant de l’expertise d’équipes de gestion 
spécialisées.

L’OPCVM pourra également investir, dans la limite de 10 % de son actif, en parts ou actions d’OPCVM, OPC ou fonds d’investissement 
(notamment des ARIA, des fonds de fonds alternatifs et des OPCVM Européens non-coordonnés).

L’allocation entre les différents secteurs ou zones géographiques est régulièrement revue par les équipes de gestion compte tenu 
de l’évolution des marchés et de l’évolution macro (analyse des faits économiques d’un point de vue global) et micro économique 
(analyse individuelle des agents économiques). Elle conduit à la détermination des pondérations entre les différents secteurs et zones 
géographiques ainsi qu’aux choix des véhicules d’investissement utilisés (via des OPCVM ou en direct). 

Cette allocation et le choix des investissements sont entièrement discrétionnaires et dépendent des anticipations de l’équipe de gestion.

En outre, pour atteindre son objectif de gestion, le FCP pourra avoir recours à des contrats sur instruments financiers à terme en vue de 
procéder à des ajustements ponctuels du fait de mouvements de souscriptions et de rachats. 

La conclusion de contrats sur Instruments financiers à terme sera utilisée pour couvrir ou exposer le FCP au risque de change et/
ou d’actions. La somme de l’exposition sur les marchés actions résultant de l’utilisation des instruments financiers à terme et des 
instruments financiers en direct ne pourra excéder 200 % de l’actif

L’engagement du FCP par l’utilisation d’instruments financiers à terme ne peut excéder une fois l’actif net.

Afin de se prémunir contre les risques de fluctuation des marchés actions, pour diversifier les actifs du FCP, pour profiter d’opportunités 
de marché et/ou augmenter l’exposition du FCP au marché obligataire et/ou baisser sa volatilité, le FCP pourra accessoirement 
être investi via des OPCVM et/ou en direct sur les marchés obligataires et monétaires européens membres de l’OCDE et monde 
principalement hors OCDE. Ces titres seront sélectionnés d’après l’analyse décrite ci-dessus.

La trésorerie du FCP est placée dans un objectif de liquidité et de sécurité. Le gérant aura recours aux OPCVM monétaires, à des 
dépôts, à des acquisitions ou cessions temporaires de titres. Le gérant aura également recourt à des opérations d’emprunts d’espèces 
dans le cas où un solde débiteur apparaîtrait.

L’ensemble des actifs utilisés figure dans la note détaillée.

➢  Profil de risque : 
Votre argent sera principalement investi dans des instruments financiers sélectionnés par la société de gestion. Ces instruments 
connaîtront les évolutions et aléas du marché.
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Considération générale :
Le profil de risque du FCP est adapté à un horizon d’investissement supérieur à 8 ans. Comme tout investissement financier, les 
investisseurs potentiels doivent être conscients que la valeur des actifs du FCP est soumise aux fluctuations des marchés et qu’elle peut 
varier fortement. 
La Société de Gestion ne garantit pas aux souscripteurs qu’ils ne subiront pas de pertes suite à leur investissement dans le FCP.
Le porteur s’expose au travers du FCP principalement aux risques suivants :

1 - Risque actions : 
Sur ces marchés le cours des actifs peut fluctuer selon les anticipations des investisseurs et entraîner un risque pour la valeur des 
actions. Le marché action a historiquement une plus grande variation des prix que celle des obligations.
En cas de baisse du marché action, la valeur liquidative du FCP baissera.

2 – Risque de change :
Il s’agit du risque de baisse des devises de cotation des instruments financiers dans lesquels le FCP investit, par rapport à sa devise de 
référence.
Ce FCP est soumis au risque de change par son intervention sur les marchés internationaux (hors zone euro).

3 – Risques liés à la gestion discrétionnaire :
Le style de gestion discrétionnaire repose sur l’anticipation de l’évolution des marchés par le gérant. Il existe un risque que le FCP ne 
soit pas à tout moment investi sur les marchés les plus performants.
En outre, ce FCP étant un OPCVM d’OPCVM, il investira dans des OPCVM. Il existe un risque que les gérants des OPCVM sous-
jacents ne choisissent pas les actifs les plus performants.

4 – Risque lié à l’engagement sur des instruments financiers à terme :
Le FCP peut avoir recours à des instruments financiers à terme dans la limite d’une fois son actif. 
Le recours aux instruments financiers à terme permettra au FCP d’exposer jusqu’à 100 % de son actif, à tout marché, actif, indice et 
instrument ou paramètre économique et/ou financier, ce qui pourra induire un risque de baisse de la valeur liquidative de le FCP plus 
significative et rapide que celle des marchés sur lesquels le FCP est investi.

5 - Risque lié aux marchés des petites et moyennes capitalisations :
Sur ces marchés, le volume des titres cotés en Bourse est réduit, les mouvements de marché sont donc plus marqués, à la hausse comme 
à la baisse, et plus rapides que sur les grandes capitalisations.
La valeur liquidative du FCP peut donc fluctuer rapidement et avec de grandes amplitudes. 
L’investissement dans des actions de petite capitalisation restera accessoire.

6 - Risque lié à l’investissement dans certains OPCVM :
Le FCP peut investir dans certains OPCVM (FCPR, FCIMT, FCPI, OPCVM de gestion alternative…) pour lesquels il existe un risque 
lié à la gestion alternative (c’est-à-dire une gestion décorrélée de tout indice de marché). Il y a un risque de liquidité dans ce type 
d’OPCVM.

7 - Risque lié aux OPCVM sous-jacents :
Le FCP peut subir les risques liés aux OPCVM sous-jacents proportionnellement à leur pondération dans le FCP.

8 - Risques liés aux dérivés de crédit :
La performance du FCP est directement liée à la survenance d’événements de crédit affectant les sous-jacents d’opérations conclues 
de gré à gré ou d’investissement d’opérations de CDO ou d’opération équivalente. 
Le FCP est soumis à d’autres risques. Pour plus d’informations sur ces risques, se reporter à la Note Détaillée.

➢  Souscripteurs concernés et profil de l’investisseur type : 
Tous souscripteurs, plus particulièrement destiné à des contrats d’assurance vie du groupe AXA libellés en unités de compte.

Ce FCP s’adresse à des investisseurs cherchant à exposer leur investissement sur les marchés actions internationales en profitant de 
l’expertise de plusieurs équipes de gestion spécialisées.
Le montant qu’il est raisonnable d’investir dans ce FCP dépend de la situation personnelle de chaque porteur. Pour le déterminer, chaque 
porteur devra tenir compte de son patrimoine personnel, de sa réglementation, de ses besoins actuels sur un horizon de placement de 
huit ans, mais également de son souhait de prendre des risques ou au contraire de privilégier un investissement prudent. Il est également 
fortement recommandé de diversifier suffisamment ses investissements afin de ne pas les exposer uniquement aux risques de ce FCP.

La durée de placement minimale recommandée est supérieure à 8 ans.

informations sur les frais, commissions et la fiscalité 
➢  Frais et commissions :
Commissions de souscription et de rachat :
Les commissions de souscription et de rachat viennent augmenter le prix de souscription payé par l’investisseur ou diminuer le prix 
de remboursement. Les commissions acquises à l’OPCVM servent à compenser les frais supportés par l’OPCVM pour investir ou 
désinvestir les avoirs confiés. Les commissions non acquises reviennent à la société de gestion, au commercialisateur, etc.
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Frais à la charge de l’investisseur, 
prélevés lors des souscriptions et des 

rachats
Assiette Taux barème

Commission de souscription  
non acquise à l’OPCVM

Valeur liquidative  
x nombre de parts

➢  Taux maximum : 4.5 %, 
➢  Les compagnies d’assurances du groupe AXA 

sont exonérées du paiement de cette commission 
lorsque cet OPCVM est utilisé comme support à 
des contrats libellés en unités de compte

Commission de souscription  
acquise à l’OPCVM

Valeur liquidative  
x nombre de parts Néant

Commission de rachat  
non acquise à l’OPCVM

Valeur liquidative  
x nombre de parts Néant

Commission de rachat acquise à l’OPCVM Valeur liquidative  
x nombre de parts Néant

Commission de souscription indirecte 
maximum OPCVM sélectionnés Néant

Commission de rachat indirecte maximum OPCVM sélectionnés Néant

➢  Les frais de fonctionnement et de gestion :
Ces frais recouvrent tous les frais facturés directement à l’OPCVM, à l’exception des frais de transactions. Les frais de transactions 
incluent les frais d’intermédiation (courtage, impôts de bourse, etc.) et la commission de mouvement, le cas échéant, qui peut être 
perçue notamment par le dépositaire et la société de gestion.

Aux frais de fonctionnement et de gestion peuvent s’ajouter :
 Des commissions de mouvement facturées à l’OPCVM ; 
 Une part du revenu des opérations d’acquisition et cession temporaire de titres.

Pour plus de précision sur les frais effectivement facturés à l’OPCVM, se reporter à la partie B du prospectus simplifié.

Frais facturés à l’OPCVM Assiette Taux barème
Frais de fonctionnement et de gestion 
TTC (incluant tous les frais hors frais de 
transaction, de sur-performance et frais liés 
aux investissements dans des OPCVM ou 
fonds d’investissement)

Actif net
(hors OPCVM)

Taux maximum : 2,20  %
Ces frais sont directement imputés au compte de 
résultat du FCP

Prestataires percevant  
des commissions de mouvement Assiette Montant

Dépositaire Prélèvement sur 
chaque transaction

50 € TTC maximum
Société de gestion 0,035  % maximum

➢  Frais indirects maximum des OPCVM ou Fonds d’investissement à l’actif du FCP : 
Le FCP investira dans des OPCVM ou Fonds d’investissement dont les frais de gestion ne dépasseront pas 3 % TTC par an (OPCVM 
du Groupe AXA ou hors Groupe). Toute rétrocession éventuelle des frais de gestion des OPCVM sous-jacents sera acquise au FCP.

➢  Opérations d’acquisitions et de cessions temporaires de titres : 
Pour les opérations de mise en pensions et pour les prêts de titres un partage de la rémunération peut s’opérer entre le FCP et la société 
de gestion. 

➢  Avertissement :
Selon votre régime fiscal, les plus values et revenus éventuels liés à la détention de parts de l’OPCVM peuvent être soumis à taxation. 
Nous vous conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès du commercialisateur du FCP.

informations d’ordre commercial

➢  Code ISIN : FR0010188334.
➢  Affectation du résultat : Capitalisation. 
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AXA SelectIv’ Immo 

Présentation succincte 
➢  Dénomination : AXA Selectiv’ Immo.
➢  Forme juridique : Société de Placement à Prépondérance Immobilière à Capital Variable (SPPICAV). 
➢  Société de gestion : AXA REIM SGP, une société du groupe AXA Real Estate.
➢  Gestionnaire de placements : AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS
➢  Dépositaire : BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES.

informations concernant les Placements et la gestion

➢  Classification : organisme de Placement Collectif Immobilier ; Société à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV) 
non coordonnée soumise au droit français.

➢  Objectif et politique d’investissement
L’OPCI AXA SELECTIV’ IMMO a pour objectif de gestion de proposer aux investisseurs une distribution régulière de dividendes en 
procédant à la constitution d’un portefeuille immobilier. Cet objectif de gestion se réalisera au travers d’investissements dans des Actifs 
Immobiliers et des Actifs Financiers ; ces investissements seront complétés par des Liquidités. Chaque poche d’actifs sera gérée, de 
façon discrétionnaire, avec une approche patrimoniale long terme.

➢  Stratégie d’investissement : 
La stratégie d’investissement globale de l’OPCI vise à constituer un portefeuille dont l’allocation stratégique sera la suivante : 
•  Actifs immobiliers (60 % minimum, dont 9 % maximum en titres de sociétés foncières cotées françaises et européennes) : l’OPCI 

investira en actifs immobiliers physiques de 51 % minimum à 85 % maximum de l’actif, directement ou par l’intermédiaire de 
participations immobilières, majoritairement dans des immeubles à usage de bureaux, de commerce et/ou résidentiel et, de manière 
complémentaire, dans des immeubles du secteur industriel, logistique, hôtelier et/ou des loisirs. Ces actifs seront situés majoritairement 
à Paris et en région parisienne puis, de manière complémentaire, dans les capitales et les métropoles régionales françaises ou situées 
dans des pays de l’Union européenne ou en Suisse. En cas de marché défavorable ou de forte décollecte, les Actifs Immobiliers 
pourront représenter 90 % de l’actif. 

•  Actifs financiers (de 0 % à 30 % maximum de l’actif) : l’OPCI investira en actions de sociétés foncières cotées françaises et 
européennes ; en obligations (d’Etat, émises par des établissements/entreprises du secteur public ou privé et/ou indexées sur 
l’inflation) dont la notation, à l’achat, sera majoritairement égale ou supérieure à «BBB -» chez Standard & Poor’s et/ou à «Baa3» 
chez Moody’s. L’OPCI pourra détenir des OPCVM investis dans les titres financiers mentionnés ci-dessus. 

•  Liquidités : 10 % minimum de l’actif de l’OPCI sera investi notamment dans des bons du trésor, des instruments du marché 
monétaire, des obligations émises ou garanties par un état de l’OCDE (dont la notation à l’achat sera majoritairement égale ou 
supérieure à «BBB -» chez Standard & Poor’s et/ou à «Baa3» chez Moody’s) et des dépôts. 

L’OPCI pourra avoir recours à l’endettement bancaire et non bancaire, direct et indirect dans la limite de 30 % de la valeur des Actifs 
Immobiliers. En cas de marché défavorable ou de forte décollecte, cet endettement pourra atteindre 40 % de la valeur des Actifs 
Immobiliers. Par ailleurs, il pourra utiliser des emprunts d’espèces dans la limite de 10 % de la valeur des Actifs Financiers. 
L’OPCI peut utiliser des instruments financiers à terme à titre de couverture.
La devise de références de l’OPCI est l’euro.
La durée de placement recommandée est de 8 ans.
La valeur liquidative sera bi-mensuelle, datée du 15 de chaque mois et du dernier jour calendaire de chaque mois.
Les demandes de souscription/rachat sont centralisées par le Centralisateur des ordres de souscription et de rachat au plus tard avant 
10 heures (heure de Paris) un (1) jour ouvré précédant la date d’établissement de la valeur liquidative. Le délai de règlement des rachats 
sera de 2 mois calendaires maximum, il pourra être réduit dans des conditions normales de marché à 8 jours ouvrés.
L’OPCI distribue au minimum 85 % des revenus nets d’exploitation, après application éventuelle d’abattements notionnels autorisés 
par la réglementation, et au minimum 50 % des plus-values immobilières réalisées.  

➢  Profil de risque et de rendement :
Avertissement : “Votre argent sera principalement investi dans des Actifs Immobiliers sélectionnés par la Société de Gestion. Ces 
instruments connaîtront les évolutions et aléas des marchés”. 
L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que les risques détaillés ci-après sont susceptibles d’avoir un impact sur l’objectif de 
gestion de l’OPCI et d’entraîner une diminution de la Valeur Liquidative et, par conséquent, la liquidation de l’OPCI. 

A risque plus faible A risque plus élevé

rendement potentiellement plus faible rendement potentiellement plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

L’OPCI majoritairement investi en actifs immobiliers présente un risque modéré de perte en capital, soit un niveau 4

La catégorie de risque associée à l’OPCI n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.

La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

L’OPCI n’est pas garanti en capital. Il peut en résulter pour l’actionnaire une perte en capital.
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➢  Risques importants non pris en compte dans l’indicateur
Risques liés à des investissements dans des actifs immobiliers physiques : les variations du marché immobilier, l’évolution du marché 
locatif et le niveau de prestations techniques des immeubles peuvent entraîner des variations importantes de la valeur des immeubles, 
ce qui pourrait impacter la valeur liquidative de l’OPCI. La cession des actifs immobiliers peut également être difficile et pourrait avoir 
un impact sur la valeur liquidative de l’OPCI.
Risques liés à l’effet de levier : le recours à l’endettement dans les limites réglementaires permet à l’OPCI de procéder à des 
investissements immobiliers pour des montants supérieurs à sa collecte. Une baisse éventuelle de la valorisation des actifs immobiliers 
pourrait produire un effet amplificateur sur la valeur liquidative de l’OPCI.

informations sur les frais et commissions 
Les frais et commissions acquittées servent à couvrir les coûts d’exploitation de l’OPCI y compris les coûts de commercialisation et 
de distribution des actions, ces frais réduisent la croissance potentielle des investisseurs.
➢  Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais à la charge de l’Investisseur,  
prélevés lors des souscriptions et des rachats Assiette Taux barème

Frais d’entrée acquis à l’OPCI * Valeur Liquidative  
x Nbre d’Actions souscrites 3,50 %

Frais d’entrée non acquis à l’OPCI ** Valeur Liquidative  
x Nbre d’Actions souscrites

20 % maximum à l’exception  
des sociétés d’assurance  

du groupe AXA et leurs filiales

Frais de sortie acquis à l’OPCI Valeur Liquidative  
x Nbre d’Actions souscrites Néant

Frais de sortie non acquis à l’OPCI Valeur Liquidative  
x Nbre d’Actions souscrites Néant

* ayant pour objet de couvrir les frais et taxes relatifs à l’acquisition ou la cession d’actifs.  
** les sociétés d’assurances du groupe AXA et leurs affiliés sont exonérés du paiement de ces frais. 

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi. Dans certains cas, les 
frais payés peuvent être inférieurs. Vous pouvez obtenir plus d’informations auprès de votre agent habituel.

➢  Frais prélevés par l’OPCI sur une année :

Assiette Taux barème

Frais courants totaux (TTC – Taux estimatif maximum) Actif net 2,20 %

Dont frais de gestion et de fonctionnement Actif net 
(valeur globale des actifs gérés)

0,56 % 
(0,57 %)

Dont frais d’exploitation immobilière
Actif net 

(valeur globale des actifs 
immobiliers gérés)

1,64 % 
(2,67 %)

➢  Frais prélevés par l’OPCI dans certaines circonstances

Commission de performance Néant

➢  Frais d’exploitation immobilière :
Ces frais recouvrent l’intégralité des frais et charges liés à la gestion du patrimoine immobilier, en particulier ceux liés aux travaux 
(établissement des plans de travaux et leurs mises à jour, notamment) en fonction de la stratégie de l’OPCI et des conditions de marché. 
L’OPCI supporte essentiellement les frais mentionnés ci-dessous, dans la mesure où ils ne sont pas refacturés aux locataires et qu’ils 
ne sont pas immobilisables dans la comptabilité de l’OPCI : 
- l’ensemble des charges des Actifs Immobiliers Physiques,
- l’ensemble des frais liés à la commercialisation locative, 
-  l’ensemble des dépenses d’aménagement, d’entretien, de nettoyage, de maintenance, de réparation, de remplacement et de mise 

en conformité à effectuer sur les immeubles et leurs équipements, en ce compris les honoraires techniques et juridiques y afférents 
(architectes, bureaux d’études, maîtrise d’ouvrage déléguée, notaires, avocats et évaluateurs, etc.) ainsi que les impôts, taxes et 
redevances y afférents ; 

- les honoraires de conseils divers.
Chaque année, ces frais font l’objet d’une évaluation glissante sur les trois (3) années suivantes qui figure dans le DICI de l’OPCI. 
L’historique du taux annuel constaté figure dans les documents d’information périodiques de l’OPCI. 

Frais à la charge de l’Investisseur Assiette Taux barème

Frais d’exploitation immobilière
Actif net 2 % TTC en moyenne sur  

les trois (3) prochaines années

Actif brut immobilier 3 % TTC en moyenne sur  
les trois (3) prochaines années
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➢  Frais et commissions liés aux transactions immobilières et financières 
Pour plus de précisions sur les frais et commissions liés aux transactions immobilières et financières, se reporter au Document 
d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI) et à la note détaillée.

Frais et commissions liés aux transactions immobilières 
et financières à la charge de l’investisseur Assiette Taux barème

Frais liés aux opérations sur actifs immobiliers hors 
commissions de mouvement liées aux opérations 
d’investissement et d’arbitrage sur actifs immobiliers

Montant de l’acquisition  
ou de la cession selon le cas 12 % TTC maximum

Commissions de mouvement liées aux opérations 
d’investissement sur actifs immobiliers

Valeur d’acquisition des 
immeubles bâtis ou acquis en 

VEFA  
et divers (hors droits et taxes)

ou
Valeur conventionnelle de  

l’actif immobilier sous-jacent  
des sociétés immobilières ou  
faisant l’objet d’un crédit-bail  

(hors droits et taxes)

2,40 % TTC (2 % HT) 
maximum

Commissions de mouvement liées aux opérations 
d’arbitrage sur actifs immobiliers

Valeur de cession  
des immeubles bâtis  
(hors droits et taxe)

ou
Valeur conventionnelle de  

l’actif immobilier sous-jacent  
des sociétés immobilières ou  
faisant l’objet d’un crédit-bail 

(hors droits et taxes)

2,40 % TTC (2 % HT) 
maximum

Commissions de mouvement liées aux opérations sur actifs 
financiers prélevées par le Dépositaire Montant forfaitaire

OPCVM Monétaires :  
2 euros (si OPCVM du groupe 

AXA), sinon 10 euros maximum
Actions / Obligations :  

15 euros maximum  
par transaction
 Forex / Swap :  

50 euros maximum  
par transaction

informations d’ordre commercial

➢  Code ISIN : FR0011129717
➢  Affectation du résultat : Distribution.
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Accord de partenariat 

L’association ANPERE Retraite est inscrite dans le registre des groupements d’épargne retraite populaire 
tenu par la Commission de Contrôle des Assurances, des Mutuelles et des Institutions de Prévoyance 
(CCAMIP), sous le numéro 477 654 743 / GP1. 

1. Gestion paritaire 
ANPERE RETRAITE a mis en place un Comité de Surveillance chargé de veiller à la bonne exécution du 
contrat par AXA. 

Le Comité de Surveillance est composé de huit membres au plus, adhérents* ou non à l’association 
ANPERE RETRAITE, personnes physiques. Le Comité de Surveillance est composé de :

• un président,

• un membre chargé de l’examen des comptes du plan,

• un membre chargé des nominations et des rémunérations,

• un représentant de l’organisme d’assurance gestionnaire du plan,

• un membre chargé des orientations de gestion,

• un membre indépendant,

• deux représentants des participants* du plan PERP* Référence.

ANPERE RETRAITE et AXA sont convenues d’organiser paritairement la gestion du plan PERP Référence 
qui porte le numéro 07.75.0001.00, conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi de finances 
pour 1983, et à la note d’instruction du 11 mai 1983 de la Direction Générale des Impôts. 

Cette gestion est caractérisée par une concertation régulière entre les représentants d’ANPERE RETRAITE, 
ceux du Comité de Surveillance visé ci-avant et ceux d’AXA, qui a pour objet notamment : 

• de commenter l’évolution de PERP Référence, 

• d’instaurer une véritable discussion sur ses clauses qui pourront faire l’objet d’aménagements, 

•  d’examiner l’opportunité d’ouverture d’un nouveau support d’investissement à proposer au sein de 
PERP Référence, 

• d’examiner l’opportunité de modifier les frais de gestion du plan, 

•  d’examiner l’opportunité de proposer lors de la liquidation de la Retraite PERP Référence d’autres 
périodicités pour les arrérages*,

•  d’examiner l’hypothèse de la disparition d’un des supports d’investissement proposés dans PERP 
Référence, 

• d’examiner l’opportunité de réviser les modalités de réajustement d’épargne, 

•  d’adapter le contrat aux évolutions législatives, réglementaires, et à celles liées à l’environnement 
économique. 

Chaque réunion entre les différents représentants doit être précédée de l’envoi par AXA au président 
du Comité de Surveillance d’une information sur l’évolution du plan et la gestion financière de chacun 
des supports d’investissement et une fois par an, d’un rapport sur l’équilibre actuariel et la gestion 
administrative, technique et financière du plan. 

2. Modification des Conditions Générales

ANPERE RETRAITE et AXA peuvent d’un commun accord réviser, si besoin est, les montants minima 
et la date de valeur* de l’unité de compte retenue pour toute opération d’investissement ou de 
désinvestissement. Ces montants minima concernent les versements. 

Toute autre modification des Conditions Générales sera préalablement portée à la connaissance des 
adhérents par ANPERE RETRAITE. 
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Définitions

Adhérent (vous) 

Personne qui s’engage par la signature du Bulletin d’Adhésion ou du Certificat d’Adhésion et effectue  
les versements sur le plan. 

Arrérage 

Montant fractionné du versement de la rente. 
Exemple : arrérage trimestriel quand la rente est versée trimestriellement.

Assuré 

Personne sur la tête de laquelle repose l’assurance. 

Avenant 

Document contractuel émanant de l’assureur constatant une modification apportée à l’adhésion. 

Bénéficiaires 

En cas de décès de l’assuré durant la période de constitution de la Retraite PERP Référence : 

La ou les personnes désignées sur le Certificat d’Adhésion pour recevoir la prestation prévue. 

En cas de décès durant la période de service de la Retraite PERP Référence :

•  Le bénéficiaire de la réversion : le tiers expressément désigné, lors de la liquidation de la Retraite PERP 
Référence, pour la poursuite du versement de la rente, dans les conditions de réversion arrêtées lors 
de la conversion.

•  Le bénéficiaire des annuités garanties : le tiers expressément désigné, lors de la liquidation de la 
retraite PERP Référence pour percevoir le solde des annuités garanties en cas de décès de l’assuré ou 
le cas échéant, du bénéficiaire de la réversion avant le terme de la période garantie.

Certificat d’Adhésion 

Document qui complète la Notice et dans lequel figurent entre autres l’identité de l’adhérent, de l’assuré 
et des bénéficiaires ainsi que les garanties choisies. 

Date d’effet de l’adhésion 

Date d’entrée en vigueur de l’adhésion. 

Date de valeur 

Date d’investissement ou de désinvestissement ou date de calcul. 

Exercice 

Période écoulée entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année. 

Invalidité permanente

C’est l’atteinte présumée définitive des capacités physiques ou mentales.  
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nous 

La société d’assurance AXA France Vie. 

Participant 

Les participants sont les adhérents au plan, et en cas de décès, les éventuels bénéficiaires des garanties 
en cas de décès des adhérents. 

Période de constitution de retraite PERP 

Période durant laquelle l’adhérent verse des primes afin de constituer une retraite supplémentaire dans 
le cadre de son adhésion. 

PERP 

Plan d’Épargne Retraite Populaire, initialement nommé Plan d’Épargne Individuel pour la Retraite, instauré 
par l’article 108 de la Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 et ses textes d’application. 

Supports en unités de compte

 Valeurs mobilières ou actifs sur lesquels l’adhésion est adossée. 

Terme échu 

Se dit d’une rente lorsque les arrérages sont dus, au terme de la périodicité, en cas de vie du bénéficiaire 
de la rente à ce terme.

Exemple : une rente versée par trimestre à terme échu signifie que l’arrérage n’est dû qu’au terme 
dutrimestre et en cas de vie du bénéficiaire de la rente à ce terme.

Exemple : une rente versée par trimestre à terme échu signifie que l’arrérage n’est dû qu’au terme du 
trimestre et en cas de vie du bénéficiaire de la rente à ce terme. 
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EXTRAIT DES TEXTES LÉGISLATIFS

Code des assurances

Extrait de l’article L 144-2 

« I.-Le plan d’épargne retraite populaire est un contrat régi par l’article L. 141-1 dont l’exécution est 
liée à la cessation d’activité professionnelle et qui est souscrit par une association relevant de l’article  
L. 141-7 dénommée groupement d’épargne retraite populaire. 

Le contrat mentionné au premier alinéa a pour objet l’acquisition et la jouissance de droits viagers 
personnels payables à l’adhérent à compter au plus tôt de la date de liquidation de sa pension dans 
un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge fixé en application de l’article L. 351-1 du code 
de la sécurité sociale. Le contrat peut également prévoir le paiement d’un capital à cette même date, à 
condition que la valeur de rachat de cette garantie n’excède pas 20 % de la valeur de rachat du contrat. 

Le contrat peut prévoir des garanties complémentaires en cas de décès de l’adhérent avant ou après la 
date de mise en service de la rente viagère acquise dans le cadre du plan. Les prestations servies au titre 
de ces garanties consistent en une rente viagère versée à un ou plusieurs bénéficiaires expressément 
désignés par l’adhérent ou, à défaut, à son conjoint ou en une rente temporaire d’éducation versée à 
des enfants mineurs. Ces garanties complémentaires ne peuvent avoir pour effet de transmettre des 
droits qui excéderaient ceux auxquels l’adhérent aurait pu prétendre en cas de vie. Le contrat peut 
également prévoir, en cas d’invalidité de l’adhérent survenue après son adhésion, le versement d’une 
rente d’invalidité à son bénéfice exclusif, sans que cette prestation puisse avoir pour effet de lui ouvrir 
des droits qui excéderaient ceux auxquels il aurait pu prétendre sans invalidité. 

Le plan d’épargne retraite populaire a également pour objet la constitution d’une épargne affectée à 
l’acquisition de la résidence principale de l’adhérent en accession à la première propriété mentionnée 
au premier alinéa du I de l’article 244 quater J du code général des impôts, à compter de la date de 
liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge fixé en application 
de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, payable, à cette échéance, par un versement en 
capital. 

(…..) »

Code de la Sécurité sociale

Extrait article L 315-1 

« L’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir 
de l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2. (..)

Article L 161-17-2 

« L’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l’article L. 351-1 
du présent code, à l’article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l’article L. 24 
et au 1° de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-deux 
ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955.

Cet âge est fixé par décret dans la limite de l’âge mentionné au premier alinéa pour les assurés nés 
avant le 1er janvier 1955 et, pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1954, de manière 
croissante :

1° A raison de quatre mois par génération pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 
décembre 1951 ;

2° A raison de cinq mois par génération pour les assurés nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 
1954. »
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Code général des Impôts  
Extrait Article 244 quater J 

« I.-(…..) 

Remplissent la condition de première propriété (..) les personnes physiques (…) n’ayant pas été 
propriétaires de leur résidence principale au cours des deux dernières années précédant ..(…) »

Article 757 B 

« I. Les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, 
à raison du décès de l’assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de 
parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré à concurrence de la fraction des primes 
versées après l’âge de soixante-dix ans qui excède 30 500 euros. 

II. Lorsque plusieurs contrats sont conclus sur la tête d’un même assuré, il est tenu compte de l’ensemble 
des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré pour l’appréciation de la limite 
de 30 500 euros. 

III. Les conditions d’application du présent article et notamment les obligations concernant les 
informations à fournir par les contribuables et les assureurs sont déterminées par décret en Conseil 
d’Etat. »

Article 885 J

« La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle 
ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144-2 du code des assurances, moyennant 
le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une 
durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date 
de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge 
fixé en application de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de 
l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint. 

Jusqu’au 31 décembre 2010, la condition de durée d’au moins quinze ans n’est pas requise pour les 
contrats et plans prévus aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du code du travail, L. 144-2 du code des 
assurances et au b du 1 du I de l’article 163 quatervicies du présent code, lorsque le souscripteur y 
adhère moins de quinze années avant l’âge donnant droit à la liquidation d’une retraite à taux plein. »

Article 990 I

I. Lorsqu’elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 757 B, les sommes, rentes ou 
valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes d’assurance 
et assimilés, à raison du décès de l’assuré, sont assujetties à un prélèvement à concurrence de la part 
revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes, rentes ou valeurs correspondant à la fraction rachetable 
des contrats et des primes versées au titre de la fraction non rachetable des contrats autres que ceux 
mentionnés au 1° du I de l’article 199 septies et que ceux mentionnés aux articles 154 bis, 885 J et au 
1° de l’article 998 et souscrits dans le cadre d’une activité professionnelle, diminuée d’un abattement de 
152 500 euros. Le prélèvement s’élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire 
inférieure ou égale à la limite inférieure de la septième ligne de la première colonne du tableau I de 
l’article 777, et à 25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite.

Le bénéficiaire doit produire auprès des organismes d’assurance et assimilés une attestation sur l’honneur 
indiquant le montant des abattements déjà appliqués aux sommes, rentes ou valeurs quelconques 
reçues d’un ou plusieurs organismes d’assurance et assimilés à raison du décès du même assuré.

Le bénéficiaire n’est pas assujetti au prélèvement visé au premier alinéa lorsqu’il est exonéré de droits 
de mutation à titre gratuit en application des dispositions des articles 795, 796-0 bis et 796-0 ter.

Le bénéficiaire est assujetti au prélèvement prévu au premier alinéa dès lors qu’il a, au moment du 
décès, son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B et qu’il l’a eu pendant au moins six années 
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au cours des dix années précédant le décès ou dès lors que l’assuré a, au moment du décès, son 
domicile fiscal en France au sens du même article 4 B.

En cas de démembrement de la clause bénéficiaire, le nu-propriétaire et l’usufruitier sont considérés, 
pour l’application du présent article, comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les 
sommes, rentes ou valeurs versées par l’organisme d’assurance, déterminée selon le barème prévu à 
l’article 669. L’abattement prévu au premier alinéa du présent article est réparti entre les personnes 
concernées dans les mêmes proportions.

II. Le prélèvement prévu au I est dû par le bénéficiaire et versé au comptable public compétent par les 
organismes d’assurance et assimilés dans les quinze jours qui suivent la fin du mois au cours duquel les 
sommes, rentes ou valeurs quelconques dues par eux ont été versées aux bénéficiaires à titre gratuit.

Il est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe 
sur les conventions d’assurances prévue aux articles 991 et suivants. 
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Votre Association ANPERE Retraite
En souscrivant à ce PERP (Plan d’Epargne Retraite
Populaire), vous adhérez à ANPERE Retraite. Souscriptrice 
du contrat, elle vous fait bénéfi cier d’une représentation 
collective auprès d’AXA, d’une information régulière et de 
services pratiques pour faciliter votre vie quotidienne.

www.anpere.fr


