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Novial : un contrat 
d’assurance vie
pour préparer l’avenir
de vos proches
Vous désirez constituer un capital, financer un projet ou préparer votre retraite ?

Avec le contrat d’assurance vie Novial, vous bénéficiez d’un contrat alliant la sécurité du 

fonds Novial et le potentiel de performance des marchés financiers.

Novial vous permet de vous constituer une épargne tout en bénéficiant d’une 

garantie complémentaire pour protéger vos proches en cas de décès.

Quel que soit votre projet, Novial dispose d’une gamme complète de modes de gestion 

et de supports d’investissement.

Si vous souhaitez préparer votre retraite, le contrat Novial vous permettra de  

bénéficier d’un complément de retraite sous forme d’une rente garantie à vie.

Votre Agent général AXA Prévoyance & Patrimoine vous aidera à choisir la solution la 

mieux adaptée à votre besoin.

Votre Agent général AXA Prévoyance & Patrimoine est votre interlocuteur privilégié pour faire 
le bilan de votre situation sociale et patrimoniale, et pour vous apporter tout au long de votre 
vie des solutions sur mesure dans les domaines de la prévoyance, la retraite, la santé, les 
placements et la banque.
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Se constituer un apport en vue d’une acquisition immobilière ou du financement des études de 
vos enfants, quel que soit votre besoin, une épargne régulière vous permettra de vous consti-
tuer dans la durée un capital disponible.

La solution AXA : la Gestion par Convention
Novial vous propose 3 conventions de gestion adaptées à votre profil d’épargnant.

Novial formule Projet
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La diminution annoncée des pensions de retraite rend indispensable la préparation individuelle 
d’un complément de ressources pour la retraite.
Avec Novial formule Retraite, vous pouvez épargner régulièrement pour vous constituer 
ce complément.

La solution AXA : la Gestion Evolutive
Ce type de gestion est conçu pour faire évoluer automatiquement la répartition de votre épar-
gne en fonction de votre âge. Au fil du temps, l’épargne investie sur les supports dynamiques 
à fort potentiel de performance est progressivement réorientée vers le support en euros 
Fonds Novial.
Ce principe présente l’avantage de préserver en partie les produits* obtenus les premières  
années et de modérer l’exposition aux marchés financiers à mesure que vous avancez en âge.

Vous pouvez également opter pour une Gestion Personnelle et répartir les versements sur
les supports de votre choix.
* Produits : intérêts et plus-values

Vous pouvez également opter pour une Gestion Personnelle et répartir les versements sur les  
supports de votre choix.

Novial formule Retraite

Quelle que soit la convention choisie, vous bénéficiez du Réajustement Annuel Gratuit. Chaque 
année, votre épargne est gratuitement et automatiquement réajustée entre les supports exposés 
aux marchés financiers (supports en Unités de Compte) et le support en euros présents dans la 
convention de gestion.
Ce réajustement permet de conserver tout au long de la durée de votre contrat le niveau de 
diversification correspondant à la convention que vous avez choisie.

En cas de baisse des marchés, il entraîne un désinvestissement d’une partie de l’épargne 
investie sur le support en euros vers la part investie en Unités de Compte et permet ainsi de 
réinvestir sur les supports en Unités de Compte quand la valeur de ceux-ci est à la baisse et 
de profiter des rebonds potentiels des marchés.
En cas de hausse des marchés, le Réajustement Annuel Gratuit entraîne une réorientation 
d’une partie de l’épargne investie en Unités de Compte vers la part investie sur le support en 
euros. Il a alors pour effet de sécuriser une partie des performances.

Répartition de votre épargne, année après année
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Une combinaison  
modérément exposée aux 
marchés financiers privilégiant 
la sécurité sans renoncer aux 
opportunités des marchés.

Cette convention propose 
l’équilibre entre la sécurité et le 
potentiel de performance des 
marchés financiers.

Avec cette convention, vous 
recherchez sur le long  
terme le meilleur potentiel de 
performance.
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Exemple
M. Martin, âgé de 60 ans en 2010, souhaite partir à la retraite. Sur son contrat d’assu-
rance vie Novial formule Retraite, il dispose d’une épargne de 40 000 €. Il pourra ainsi 
bénéficier d’une rente viagère annuelle d’un montant minimum de 1 718 €, versée par 
trimestre échu. Hypothèse de simulation : taux technique de revalorisation des rentes à 1,5 %
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Au moment de votre départ en retraite, vous pourrez disposer à votre guise de votre épargne, ou 
convertir cette dernière en rente viagère garantie, pour bénéficier d’un complément de retraite.
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Cette garantie assure en cas de décès avant 60 ans (ou avant 10 ans d’adhésion pour une 
adhésion à partir de 50 ans (1)) le versement d’un montant qui viendra s’ajouter à l’épargne 
constituée au moment du décès.

Adhésion avant 50 ans
La somme complémentaire versée en cas de décès correspondra à 75 % des versements 
qui auraient été effectués par l’adhérent jusqu’à son 60e anniversaire, escomptés à un taux 
annuel de 2,5 % (sur la base du montant de cotisation régulière fixé à l’adhésion).

Adhésion à partir de 50 ans
La garantie prévoit le versement en cas de décès d’un complément correspondant à 75 % du 
montant des versements qui auraient été effectués par l’adhérent jusqu’au 10e anniversaire 
de son adhésion escomptés à un taux annuel de 2,5 % (sur la base du montant de cotisation 
régulière fixé à l’adhésion).

Novial inclut une garantie  
complémentaire de prévoyance
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Novial vous permet de bénéficier du cadre favorable de l’assurance vie

•  Aucune imposition sur le revenu pendant toute la durée de l’adhésion si aucun rachat 
n’est effectué.

•  Si vous avez besoin de tout ou partie de votre épargne avant la 8e année, seuls les produits 
(plus-values) réalisés sont imposables et soumis aux prélèvement sociaux.

•  Après 8 ans, les produits (plus-values) réalisés au-delà de 4 600 € pour un célibataire et 
9 200 € pour un couple marié soumis à imposition commune sont intégrés à l’impôt sur 
le revenu ou sur option, font l’objet d’un prélèvement forfaitaire libératoire de 7,5 % (hors 
prélèvements sociaux).

… une transmission simplifiée

En cas de décès, le capital sera transmis au(x) bénéficiaire(s) que vous avez désigné(s) :

•  pour le conjoint survivant, le partenaire pacsé et sous certaines conditions les frères et 
sœurs : en exonération de tout droit de succession et de la taxation de 20 % ;

•  pour les autres bénéficiaires :
-  si les versements sont effectués avant les 70 ans de l’assuré : abattement de 152 500 € par 
bénéficiaire tous contrats confondus. Au-delà, taxation du capital décès de 20 %,

-  si les versements sont effectués à partir des 70 ans de l’assuré : ces versements sont 
soumis aux droits de succession après abattement de 30 500 € tous contrats confondus 
souscrits par l’assuré - à répartir entre les bénéficiaires non exonérés.

Les produits (plus-values) attachés au contrat sont, par ailleurs, assujettis aux prélèvements 
sociaux.

Des rentes viagères partiellement imposées

Pour bénéficier d’un complément de ressources à vie, vous pouvez convertir votre épargne 
en rente viagère.

Les arrérages de rentes sont partiellement imposables par application du barème progressif de 
l’impôt sur le revenu. La part de la rente soumise à imposition est déterminée forfaitairement et 
de façon définitive lors de l’entrée en jouissance de la rente, en fonction de l’âge du crédirentier.

* à la date d’entrée en jouissance de la rente.

De plus, la fraction de rente imposable est soumise aux prélèvements sociaux.

Fiscalité en vigueur au 01.01.2010

Un cadre fiscal favorable : 
celui de l’assurance vie

(1) adhésion possible jusqu’à 55 ans.

Âge du crédirentier* Fraction de rente imposable

Jusqu’à 49 ans inclus 70 %

De 50 ans à 59 ans inclus 50 %

De 60 ans à 69 ans inclus 40 %

à compter de 70 ans 30 %

Selon clauses et conditions du contrat
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Supports actions thématiques

AXA Euro Valeurs Responsables

Ce FCP a pour objectif la recherche d’une 
performance à long terme par une sélection 
de valeurs alliant rentabilité financière et mise 
en œuvre d’une politique de développement 
durable.

AXA France Opportunités

AXA France Opportunités profite des 
perspectives de croissance des petites, 
moyennes et grandes capitalisations 
françaises. Les gestionnaires privilégient 
une gestion opportuniste afin d’offrir une 
performance absolue à long terme.

AXA Or et Matières premières

Cette SICAV a pour objectif de répliquer la 
performance des indices FTSE World Mining 
(indice représentatif des principales valeurs 
du secteur des matières premières dans 
le monde) et FTSE World Oil & Gas (indice 
représentatif des principales valeurs du 
secteur de l’énergie dans le monde) dans les 
proportions respectives de 2/3 et 1/3.

AXA Aedificandi(1)

Nature : SICAV majoritairement investie en 
actions foncières européennes.

Orientation : vise à profiter de la croissance 
des marchés immobiliers européens sur le 
long terme.

AXA Europe Small Cap(1)

Cette Sicav est investie dans les petites 
capitalisations européennes avec pour objectif 
la recherche de valorisation sur le long terme. 
La gestion financière d’AXA Europe Small 
Cap combine la sélection de titres de petites 
valeurs et, dans une moindre mesure, les 
choix d’allocation thématique et sectorielle.

(1) Ce support est destiné à accueillir une part 
limitée de votre épargne dans le cadre d’une 
diversification sur la durée.

Des supports  
d’investissement variés

En Gestion Personnelle, vous pouvez déterminer librement les supports sur lesquels  
vos versements seront investis.

Supports profilés

Diversis

Nature : FCP dont l’allocation de référence 
se répartit à 50 % sur les produits de taux et 
50 % sur les actions internationales.

Orientation : les investissements reposent 
sur une allocation dynamique fondée sur 
la sélection de classes d’actifs, de zones 
géographiques et de styles de gestion.

Diversis Dynamique

Nature : FCP dont l’allocation de référence 
se répartit à 30 % sur les produits de taux et 
70 % sur les actions internationales.

Orientation : les investissements reposent 
sur une allocation dynamique fondée sur 
la sélection de classes d’actifs, de zones 
géographiques et de styles de gestion.

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.
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Support en euros à capital garanti

Fonds Novial

L’épargne investie sur le Fonds Novial 
bénéficie d’un taux minimum garanti annuel 
et d’une  revalorisation complémentaire 
(participation aux bénéfices, qui s’entend 
valorisation minimale incluse).

Supports actions cœur de gamme

AXA International Actions : 

Nature : SICAV investie à 100 % sur de 
grandes capitalisations internationales.

Orientation : Portefeuille diversifié de titres 
identifiés comme étant légèrement sous 
évalués par rapport à des valeurs opérant 
dans des secteurs d’activité similaires. 
La sélection de valeurs se base sur une 
analyse systématique de près de 200 
indicateurs de solidité financière.

AXA Europe Actions :

Nature : SICAV investie dans les grandes et 
moyennes capitalisations européennes.

Orientation : Portefeuille investi dans 
les grandes et moyennes capitalisations 
européennes. La sélection de titres se 
base principalement sur la qualité des 
sociétés (approche bottom-up) et leur 
capacité à générer à moyen/long terme de 
la croissance et du profit.

AXA Indice France : 

Nature : SICAV investie dans les grandes 
capitalisations françaises.

Orientation : AXA Indice France a pour 
objectif d’avoir une performance proche de 
celle de l’indice CAC 40.
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Une gamme de  
supports reconnue

AXA Europe Small Cap

Label Régularité 2010 décerné par Mieux Vivre Votre Argent.

Label Excellence 2008 décerné par Mieux Vivre Votre Argent pour la 
performance et la régularité du support sur 5 ans.

AXA France Opportunités
AXA Euro Valeurs Responsables

Label Performance 2010 décerné par Mieux Vivre Votre Argent.

AXA Aedificandi

Label Régularité 2010 et 2007 décerné par Mieux Vivre Votre Argent.

Trophée 2009 des meilleures Sicav & Fonds par Le Revenu.

Meilleur fonds 2007 et 2006 sur 10 ans dans la catégorie Equity 
Sector Real Estate Holding Europe, décerné par Lipper (Société 
d’information financière du Groupe Reuters).



AXA France Vie. S.A. au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 959 R.C.S. Paris • AXA Assurances 
Vie Mutuelle. Société d’Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation à cotisations fixes - Siren 
353 457 245 • Sièges sociaux : 26, rue Drouot 75009 Paris. Entreprises régies par le Code des 
Assurances. ANPERE - Association Loi 1901 • Siège : 88, rue Saint-Lazare - 75009 Paris.

Votre interlocuteur AXA

Vous souhaitez vivre pleinement votre vie, faire des projets et préparer 
l’avenir en toute confiance. Notre métier est de vous proposer les solu-
tions qui vous protègent, vous, votre famille, votre patrimoine.

Santé & prévoyance
Epargne, retraite & placements
Banque & crédits
Protection juridique

www.axa.fr
Retrouvez également toute l’actualité de l’assurance vie sur le site :

www.comprendreavecaxa.fr

ANPERE et VOUS
En adhérant à l’association ANPERE (Association Nationale pour la 
Prévoyance, l’Epargne et la Retraite), vous rejoignez ses 650 000 adhérents. 
Souscripteur du contrat, ANPERE vous apporte bien plus qu’un gage de 
qualité et de sérieux. Elle vous fait également bénéficier d’une représentation 
collective auprès d’AXA, d’une information régulière sur les sujets ayant trait 
à l’épargne, à la retraite et à la prévoyance et de services pratiques dans 
votre vie quotidienne : www.anpere.fr.
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