
Amadeo Excellence
La solution patrimoniale  
sur mesure



La gamme Amadeo Excellence comprend  
deux contrats haut de gamme :

Un contrat d’assurance-vie et  
un contrat de capitalisation.

Vous êtes soucieux de la gestion de votre 
épargne et de l’optimisation de votre  
patrimoine ?  
Amadeo Excellence vous permet un  
placement simple, innovant et disponible  
à tout moment(1) .

Aujourd’hui, les marchés financiers sont  
en perpétuelles évolutions et nous sommes  
confrontés à de multiples problématiques  
patrimoniales tout au long de notre vie.

Les experts de la Gestion Privée d’AXA 
cherchent donc à comprendre en permanence 
vos besoins afin de vous proposer des  
solutions patrimoniales sur mesure grâce à  
la gamme Excellence.

 
Bénéficiez d’une gestion 
dynamique et réactive avec 
Amadeo Excellence

 Votre capital organisé  
pour une épargne diversifiée
À tout moment vous êtes libre de choisir  
et de cumuler tous les modes  
de gestion(2) au sein d’un même contrat.

Vous pouvez par la suite programmer  
des versements à votre rythme afin  
de constituer un capital et de le faire fructifier.

Compte tenu des mouvements de marché,  
les réorientations d’épargne sont  
effectuées automatiquement en fonction  
de votre profil d’investisseur  
préalablement défini(3). 

Vous pouvez également changer de profil  
de gestion quand vous le désirez (dans la limite 
de 4 fois par an).

 Votre capital disponible  
dès que vous le souhaitez

Vous pouvez demander des remboursements 
partiels ou programmés selon vos besoins.

Seule la fiscalité diffère en fonction  
de la durée de votre contrat.

L’évolution de votre capital  
en toute transparence
Si vous optez pour la Gestion Sous Mandat  
au sein de votre contrat, vous bénéficiez  
d’un état (reporting) distinct des performances 
de chaque mode de gestion.  
Ainsi vous pouvez comparer les performances 
de chacun d’entre eux.

(1) Sous réserve de la fiscalité applicable, fonction de l’ancienneté du contrat 
(2) Gestion Libre / Gestion Sous Mandat Collective / Gestion Sous Mandat personnalisée 
(3) Uniquement accessibles en Gestion Sous Mandat







Dynamisez, 
protégez 
et optimisez
votre patrimoine



Contactez votre interlocuteur AXA habituel  
pour mettre en place une / des option(s) financière(s) sur votre contrat

L’investissement progressif

Lorsque les conditions de marchés  
sont favorables …
… diversifiez votre épargne et saisissez  
les opportunités d’investissement

Réorientez
vos investissements

L’écrêtage

Vous avez réalisé des performances  
et les marchés restent fragiles ?

Sécurisez les plus-values réalisées

Sécurisez
vos plus-values

Le Stop Loss & le Stop Loss max

Optez pour une gestion active  
de votre portefeuille :

deux options de sortie en situation  
de baisse des marchés

Limitez
vos moins-values

Des options financières  
à la carte pour mieux préserver et valoriser  
votre épargne sur le long terme

Un éventail d’options accessibles uniquement en Gestion Libre :



Des solutions de gestion  
« haut de gamme » pour un suivi personnalisé

Pour plus de souplesse et afin de répondre à vos objectifs, Amadeo Excellence  
vous propose plusieurs modes de gestion accessibles simultanément.

(2) Profils : Force 2 (modéré), Force 5 (équilibré), Force 8 (dynamique), Force 10 (offensif), Euro Force 5, Euro Force 10, Euro Force Dyna 5 et sur Amadeo Excellence 
capi depuis 06/2012 Force PEA dynamique
(3) Pour indication

 

Restez maître d’œuvre  
dans le choix de vos investissements  
au sein de votre contrat 
avec la Gestion Libre

GESTION SOUS MANDAT  
PERSONNALISÉE

100 % Unités de Compte
OPCVM et titres vifs : 

montant  minimum  
5 millions d’euros(3)

GESTION DE FONDS DÉDIÉ

Montant minimum 
10 millions d’euros(3) en UC 

Pour un investissement sur OPCVM  
et titres vifs

GESTION SOUS MANDAT COLLECTIVE (2)

Unités de Compte / Support en euros

OPCVM :
dès 50 000 euros en UC(3)  

affectés à la Gestion Sous Mandat Collective 
et à partir de

300 000 euros(3) 
de versement  minimum

Confiez la gestion de votre épargne  
et profitez des conseils des experts

de la Gestion Privée d’AXA et  
d’AXA Private Management 

avec la Gestion Sous Mandat

Votre 
portefeuille

GESTION LIBRE
Unités de Compte / Support en euros

OPCVM : 
montant minimum
300 000 euros(3)



Zoom sur la Gestion Sous Mandat
L’essentiel de la multi-gestion

Selon vos objectifs et votre profil de risque, AXA Private Management, notre spécialiste  
en gestion financière, vous accompagne dans vos investissements.

Le mandat de gestion représente une solution adaptée si vous souhaitez confier la gestion  
de votre épargne à des gérants professionnels.
Votre Conseiller en Gestion de Fortune et vous-même définissez ensemble la stratégie et le 
couple rendement / risque.

    AXA Private Management
 
Est une société de gestion  
de portefeuille, filiale à 100 %  
d’AXA France.

Sa mission est de mettre  
à la disposition des clients privés  
d’AXA France l’expertise  
institutionnelle du Groupe AXA  
en matière de gestion d’actifs  
(près de 900 milliards d’actifs gérés) 
sous forme de Gestion Sous Mandat, 
et de fonds, dans un style de gestion 
délibérément prudentiel.

Elle bénéficie des expertises  
du Groupe AXA mais est néanmoins 
entièrement indépendante dans  
ses choix de gestion.

AXA Private Management
a pour vocation de vous offrir  
un service haut de gamme  
de gestion financière en respectant  
vos contraintes et vos objectifs.

AXA Private Management a été agréée  
sous le n° GP-10000025

Les avantages  
de la Gestion Sous Mandat

     Un service sur mesure qui comprend non  
seulement la gestion financière, mais aussi  
un reporting détaillé et l’accompagnement  
permanent d’un gérant

    Une gestion active de votre épargne en fonction  
des mouvements et anticipations de marchés  
combinée à une approche patrimoniale

   Une gestion encadrée et sécurisée,  
tenant compte de votre profil de risque  
et de la réglementation

    Un univers d’investissement élargi : la sélection 
de fonds s’opère en architecture ouverte parmi  
un large univers d’environ 200 fonds provenant  
de sociétés de gestion externes et internes  
au Groupe AXA

    Des frais de gestion sous la forme forfaitaire,  
quel que soit le nombre d’arbitrages réalisés

AXA Private Management met en œuvre des solutions financières 
alliant recherche de performance et maîtrise du risque  

pour vous proposer les meilleurs placements.



L’offre financière   
8 profils en Gestion Sous Mandat*

AXA Private Management vous propose des modèles d’allocations d’actifs flexibles  
permettant de saisir des opportunités d’investissements pour rechercher la performance.  

Un portefeuille investi en permanence en architecture ouverte dans les OPCVM parmi  
les plus reconnus en termes de couple rendement / risque.

FORCE 8
Recherche une 

valorisation élevée de 
l’épargne en acceptant 

les risques liés aux 
marchés. Priorité est 

donnée à la recherche 
de performance 

potentielle à moyen / 
long terme

  

FORCE 10
Recherche une

valorisation élevée
de l’épargne,

totalement soumise
aux risques lies aux

marchés actions.
Priorité est donnée

a la recherche
de performance

potentielle a 
long terme

EURO FORCE 5
Recherche une valorisation de 

l’épargne en observant une certaine 
prudence. Le but est d’investir 

environ un tiers de l’épargne en 
actifs risqués (actions, produits de 

taux) avec une répartition équilibrée 
entre ces deux grandes classes 

d’actifs.

EURO FORCE Dyna 5
Recherche une valorisation de 

l’épargne en acceptant les risques 
liés aux marchés financiers pour 

environ la moitié de l’épargne 
investie.

EURO FORCE 10
Recherche une valorisation 

prudente de l’épargne par une 
exposition limitée aux 

marchés financiers.
 L’objectif est d’investir environ 

un tiers de l’épargne 
en actifs risqués 

(liés aux marchés actions)
*> 50 000 euros en UC en assurance-vie et contrat de capitalisation

Équilibré

Dynamique

Offensif

Parts d’actions

+

FORCE 2
Valorise l’épargne 
en observant une 

certaine prudence, 
c’est-à-dire une 

exposition limitée aux 
marchés actions

Recherche une valorisation 
prudente de l’épargne 

par une exposition limitée 
aux marchés financiers. 

L’objectif est d’investir 
environ un tiers de 

l’épargne en actifs risqués 
(liés aux marchés actions)

FORCE 5
Recherche  

une valorisation de 
l’épargne en acceptant les 
risques liés aux marchés. 

Priorité est donnée à la 
volonté de faire fructifier 

le capital

Modéré
 Actions
 Produits de taux(2)

80 % 
entre 

70 % & 100 %

entre 0 % & 30 %

Niveau  
de risque

+

Produits taux 0 % - 5 %

Support Euro
70 %

entre 65 % & 75 %

Support Euro
70 %

entre 65 % & 75 %

Support Euro
50 %

Possibilité de combiner  
le support en euros  

avec les Unités de Compte

(1) Éligible au contrat Amadeo Excellence CAPI à partir d’avril 2012
(2) Comprenant des obligations d’État ou privées majoritairement de la zone Euro, et des supports monétaires.  
Pour l’orientation de gestion FORCE PEA DYNAMIQUE, elle portera sur des supports monétaires ou défensifs  
éligibles au PEA

FORCE PEA 
DYNAMIQUE (1)

70 % 
100 %

20 %

50 % 
entre  

30 % & 80 %

entre 20 % & 70 %
50 %

20 % 
entre 

0 % & 50 %

entre 50 % & 100 %
80 %

0 % 
entre 
0 %  
& 

10 %

entre 90 % & 100 %
100 %

entre 45 % & 
55 %

              25 %
entre 15 % & 40 %

              15 %
entre 5 % & 25 %

              30 %
entre 20 % & 35 %

 25 %
entre 10 % 

& 35 %

 15 %
entre 5 % 
& 25 %

70 % 
entre  

50 % & 85 %

entre 15 % & 50 %
30 %



Amadeo Excellence, l’expertise  
de la gestion financière sur mesure

(1) Net de prélèvement pour frais de gestion et des dotations aux provisions et réserves
(2) si part UC supérieure ou égale à 25 %
(*) bonus de participation aux bénéfices non cumulable avec toute rémunération minimale garantie et condition dérogatoire sur le support en euros.
Bonus attribuable sous réserve de certaines conditions :  Part de l’épargne investie en unités de compte ≥ 25 % - Plus d’information sur simple demande
(**) Cette condition doit être respectée au 31 décembre 2015 ainsi qu’après toute opération éventuelle (rachat, versement, réorientation d’épargne) effec-
tuée entre le 31 décembre 2015 et la date d’attribution de la participation aux bénéfices (soit au plus tard le 1er avril 2016, conformément aux dispositions 
de votre contrat).

Bénéficiez du Bonus Euro + !

En 2015 un bonus complémentaire d’au moins 0,15 %, si vous
détenez au moins 25 % d’unités de compte sur votre contrat**

OU
un super bonus d’au moins 0,35 %, si vous

détenez au moins 35 % d’unités de compte sur votre contrat**, s’ajoute à la participation aux bénéfices prévue à votre contrat.

Une allocation pertinente et réussie doit pouvoir répondre
parfaitement à vos objectifs                

Une sélection stricte et rigoureuse des meilleurs 
fonds du marché pour faire fructifier votre capital

Une large gamme de fonds  
en unités de compte (UC)

L’architecture ouverte vous permet de profiter d’une 
large palette d’expertises et de styles de gestion.

Ainsi, vous pouvez bénéficier de la combinaison de 
tous les types de placements accessibles sur les 
marchés financiers.

Rappel des taux nets servis en 2014 :  

- contrat éligible au Bonus Euro + 2014  (2) : 3,05 %
- contrat non éligible au Bonus Euro + 2014 : 2,70 % 

+
=

Le support en euros

Un support de référence

Le support en euros bénéficie d’un taux annuel
de revalorisation minimale(1)

Taux minimum garanti annuel

Participation aux bénéfices

Taux de rendement annuel

Identification de l’univers des fonds

Analyse quantitative

Analyse qualitative

Supports sélectionnés
auprès des meilleures

sociétés
de gestion

Nous mettons à votre disposition une sélection de supports diversifiés et complémentaires nécessaires  
pour élaborer l’allocation qui vous est parfaitement adaptée. 
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AXA France Vie. Société anonyme au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 959 R.C.S Nanterre. AXA 
Assurances Vie Mutuelle. Société d’assurance mutuelle sur la vie et de capitalisation à cotisations fixes 
SIREN 353 457 245. Sièges sociaux : 313, Terrasses de l’Arche - 92727 Nanterre Cedex - AXA France Vie 
est mandataire exclusif en opérations de banque d’AXA Banque N° ORIAS 13005764 (orias.fr). Coordon-
nées de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) : 61, rue Taitbout - 75009 Paris. Le détail  
des procédures de recours et de réclamation et les coordonnées du service dédié sont disponibles sur 
les sites axa.fr pour l’assurance et axabanque.fr pour la banque.


