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Qu’est-ce que 
l’épargne  
d’entreprise ?

C’est une solution d’épargne qui vous permet de financer vos projets et préparer 
votre retraite en réduisant vos impôts. 

Vous bénéficiez de 2 solutions complémentaires :

  le Plan d’Épargne Interentreprises pour financer vos projets à 5 ans (PEI),

  Le Plan d’Épargne Retraite d’Entreprise Collectif (PERECO-I).

Quels sont les avantages ?
Bénéficiez d’un abondement !
L’entreprise participe à votre effort d’épargne en complétant votre investissement(1).

Épargnez à votre rythme !
Ponctuellement par carte bancaire ou régulièrement par prélèvement bancaire 
selon votre capacité d’épargne.

Comment verser ?
Plusieurs choix s’offrent à vous :

  Verser votre participation qui résulte de la distribution d’une partie des 
bénéfices de l’entreprise.
  Verser votre intéressement lié aux résultats et aux performances de l’entreprise.
  Réaliser votre propre épargne en effectuant des versements volontaires. 
  Utiliser les droits inscrits sur votre Compte Épargne Temps (si existant et selon 
l’accord l’instituant).
  En l’absence de CET, verser jusqu’à 10 jours de repos non pris sur le PERECO-I.
  Effectuer le transfert d’un PERCO ou Article 83 d’un ancien employeur ou encore 
d’un PERP, d’un Madelin ou d’un PER vers le PERECO-I.
  Bénéficier de la contribution de l’entreprise en plus de vos versements (abondement).
  Effectuer le transfert d’un PEE ou PEI vers le PEI.

Investir ou percevoir sa participation  
et/ou son intéressement ?
Vous investissez  ces sommes, elles ne seront pas imposables.

Sans réponse de votre part (retour du bulletin d’option d’intéressement et/ou de
participation) concernant votre choix d’investissement, votre participation et 
votre intéressement sont investis par défaut selon la répartition suivante : 

  50 % de la participation sur le PERECO-I(2) et 50 % sur le PEI. 
  100 % de l’intéressement sur le PEI. 

Vous demandez à percevoir tout ou partie de vos primes de participation et 
d’intéressement sur votre compte bancaire, ces sommes seront intégrées à votre 
revenu imposable.      

(1) Selon accord négocié au sein de l’entreprise.
(2)  Vous disposez d’un droit de rétractation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’affectation sur 

votre PERECO-I (le rachat des droits seront alors soumis à l’Impôt sur le revenu). 
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Comment ça marche ? 

ABONDEMENT(1)

(entreprise) 

PEI

PEI
SORTIE POSSIBLE  

APRÈS 5 ANS EN CAPITAL

PERECO-I
SORTIE POSSIBLE À LA RETRAITE  

EN CAPITAL ET/OU EN RENTE 

PERECO-I

PARTICIPATION
(salarié)

INTERESSEMENT
(salarié) 

VERSEMENTS 
VOLONTAIRES

(salarié)
CET

JOURS DE CONGES 
NON PRIS (salarié) 

VERSEMENTS 
OBLIGATOIRES(2)

(entreprise et salarié) 

(1) Facultatif.
(2) Uniquement par transfert.

2



Zoom sur le fonctionnement  
du PERECO-I 

Épargne volontaire

Compte individuel
(Épargne valorisée sur des supports financiers)

VO
Versements obligatoires

(entreprise et salarié)

VV
Versements volontaires 

(salarié)

ES  
Participation/Intéressement 

Épargne temps (salarié)

Abondement

L’épargne versée tout au long de votre vie active permet à la retraite de combiner un capital et un complément de revenu garanti à vie.

  Les compartiments versements volontaires (VV) et épargne salariale (ES) peuvent être 
alimentés directement ou par transfert d’un autre dispositif. 

  Le compartiment des versements obligatoires (VO) est alimenté uniquement par transfert 
d’un autre dispositif. 

APPEL  
À UN EXPERT

Besoin d’en savoir + ?  
Appelez-nous au  

09 70 80 80 57  
de 8h30 à 18h

BON À SAVOIR

Pour plus de simplicité, regroupez 
tous vos comptes de retraite sur votre 

PERECO-I !
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Vous accompagner dans la préparation  
de vos projets selon votre profil

3 portraits pour comprendre :

Nicolas 34 ans,  
célibataire, sans enfant 

« Je ne me sens pas concerné par la 
retraite, j’ai encore le temps d’y penser. 
Ma priorité : devenir propriétaire !  » : 

C’est sûr, à l’âge de Nicolas on ne se 
sent pas concerné par la retraite. Mais 
plus tôt il épargnera, plus son effort 
d’épargne sera indolore. Il bénéficiera 
en plus du potentiel de performance 
des supports financiers sur lesquels son 
épargne est placée. La gestion libre lui 
permet de choisir un placement avec 
un horizon d'investissement adapté à 
son projet.

Sophie 45 ans,  
mariée, 2 enfants  

« Je n’ai rien mis de côté pour ma  
retraite. » : 

il n’est jamais trop tard pour 
commencer à préparer sa retraite ! 
Sophie peut effectuer des versements 
volontaires ou encore transférer ses 
jours de congés sur son PERECO. 

Une fois à la retraite, elle pourra 
récupérer son épargne sous forme de 
capital ou bien opter pour une rente 
(complément de revenus à vie).

Louis 60 ans,  
marié, 1 enfant,  
propriétaire de sa  
résidence principale  

« J’ai remboursé tous mes crédits,  
j’ai mis de côté pour ma retraite mais je 
me pose la question de la sortie de mon 
épargne en rente ou en capital.  
Et quelle rente choisir ? » : 

Louis a le choix de combiner  
les 2 solutions, rente et capital.  
Il pourra même demander un capital 
fractionné sur plusieurs années. 
Souhaitant aussi protéger son épouse, 
il pourra choisir la rente réversible. 
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Une fiscalité avantageuse  
grâce à vos versements 
volontaires sur le PERECO-I

APPEL  
À UN EXPERT

Besoin d’en savoir + ?  
Appelez-nous au  

09 70 80 80 57  
de 8h30 à 18h

“  Réduisez vos impôts aujourd’hui et augmentez votre retraite demain ”

Calculez facilement votre réduction d’impôt et votre complément de revenu :
Accédez au simulateur AXA sur easyprojets.com. En quelques clics, obtenez pour un montant de versement choisi :

  votre réduction d’impôt
  votre complément de retraite.

Vous pouvez effectuer un versement volontaire déductible de votre revenu imposable dans la limite du plafond d’épargne 
retraite(1).

(1)  Vous avez aussi la possibilité d’effectuer un versement non-déductible qui sera imposable en cas de sortie en rente et exonéré d’impôt sur le revenu en cas de sortie en capital. Ce choix irrévocable doit être précisé au plus tard, lors du 
versement volontaire.
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Les cas de déblocage  
de votre épargne

Comment ça marche ?
La loi prévoit des cas de déblocage anticipé qui vous permettent de disposer de votre épargne avant la 
date prévue. Vous bénéficiez toujours de l’avantage fiscal.

Comment faire ma demande ?
Votre demande doit être effectuée dans un délai de 6 mois à compter de la date de l’évènement pour 
certains cas de déblocage ou sans délai pour les cas spécifiques (voir tableau ci-dessous).

Débloquer son épargne devient simple !
Faites votre demande de remboursement anticipé en une seule fois sur capeasi.com en joignant 
vos justificatifs au format électronique.

PEI

6 mois Sans délai

  Acquisition, construction, agrandissement ou remise en état de 
la résidence principale suite à une catastrophe naturelle.

  Naissance ou adoption d’un 3e enfant puis de chaque enfant 
suivant.

 Mariage ou conclusion d’un PACS.

  Divorce, séparation ou dissolution du PACS assortis d’un 
jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée 
d’au moins un enfant au domicile du salarié.

  Création ou reprise d’entreprise par le salarié, ses enfants, son 
conjoint ou partenaire pacsé.

  Décès du salarié, de son 
conjoint ou du partenaire 
pacsé.

  Rupture du contrat de travail, 
fin du mandat social.

 Situation de surendettement.

  Invalidité du salarié, de ses 
enfants, de son conjoint ou 
partenaire pacsé.

PERECO-I

Sans délai

  Acquisition ou construction de la résidence principale.  

   Décès du titulaire, de son conjoint ou du partenaire pacsé (1).   

  Expiration des droits à l’assurance chômage du titulaire, ou le fait pour le titulaire d’un plan qui a exercé des 
fonctions l’administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance et n’a pas 
liquidé sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse de ne pas être titulaire d’un contrat de 
travail ou d’un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat 
social ou de sa révocation.

  Situation de surendettement. 

  Invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou partenaire pacsé. 

  Cessation d’activité non salariée du titulaire à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire ou toute 
situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est 
instituée une procédure de conciliation, qui en effectue la demande avec l’accord du titulaire.

(1) Le décès du titulaire entraîne la clôture du plan.  

Les cas de déblocage de votre épargne sont accessibles sur votre espace client capeasi.com
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La gestion financière pour tous 

Avant de faire votre choix de gestion financière, il est nécessaire de connaître certaines notions en épargne. Vous pouvez  
choisir un ou plusieurs supports d’investissement pour placer votre argent. À tout moment vous pouvez basculer d’un  
support vers un autre : les arbitrages sont gratuits et illimités.

Que faut-il savoir avant de faire votre choix ?

Le niveau de risque La durée du placement La diversification de votre portefeuille

Le profil de risque et de rendement est mesuré 
sur une échelle de 1 à 7, 1 représentant le profil 
de risque et de rendement potentiellement le 
plus faible et 7 le profil de risque et de rendement 
potentiellement le plus élevé.

Chaque support d’investissement est accompagné 
d’un horizon de placement : plus l’horizon de 
placement est lointain, plus le potentiel de 
performance est important.
La durée de placement recommandée ne tient pas 
compte de la durée de blocage de l’épargne.

La diversification, suivant les compartiments, 
entre actions, placements immobiliers, 
obligations et produits monétaires, permet de 
lisser les fluctuations du marché.

 
Que savoir sur les types d’investissement ?

Les actions Les obligations Les produits monétaires

Les actions sont des titres de propriété d’une 
portion du capital d’une société. C’est le 
placement à favoriser lorsque l’on planifie un 
projet à long terme supérieur à 5 ans.

Les obligations ne sont pas des titres de propriété 
sur l’entreprise comme les actions. Ce sont des 
titres représentant une partie de la dette émise par 
l’entreprise. C’est un type d’actif sur lequel on peut 
diversifier son portefeuille lorsque l’on planifie un 
projet à moyen terme entre 3 et 5 ans.

Les placements monétaires sont investis sur des 
emprunts à court ou très court terme. C’est le 
placement à favoriser lorsque l’on planifie un 
besoin d’argent à court terme inférieur à 1 an.

APPEL  
À UN EXPERT

Besoin d’en savoir + ?  
Appelez-nous au  

09 70 80 80 57  
de 8h30 à 18h
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La gestion financière pour tous 

Que savoir sur les types d’investissement ?

Solidaire Immobilier Titres assurantiels

Un investissement est dit « solidaire » lorsque 
tout ou partie de l’argent placé par l’épargnant est 
investi dans des projets à forte utilité sociale et/
ou environnementale. Un fonds est dit « Fonds 
solidaire » dès lors que son actif est investi entre 
5 et 10 % en titres émis par des entreprises 
solidaires agréées.

Il existe plusieurs manières d’investir dans l’immobilier. 
Soit en direct (achat d’un bien immobilier physique) 
soit via la « pierre-papier » c’est-à-dire toutes les 
formes de placements financiers ayant l’immobilier 
pour support (SCPI, OPCI…).

Ce sont des produits financiers émis par des 
compagnies d’assurance ou de réassurance. Ils 
sont liés à la survenance de catastrophes naturelles 
déterminées (ouragan, tremblement de terre) 
au cours d’une période définie. L’investisseur 
perçoit un coupon annuel correspondant à la 
rémunération du placement assorti d’une prime de 
risque. N’étant presque pas tributaires des cycles 
économiques, ces placements sont décorrélés des 
autres instruments financiers.

 
Quelles sont mes possibilités avec l’offre financière ?

Court terme

Préservation des actifs investis sur une période  
court terme de 1 à 3 ans.

Moyen terme

Obtenir une rémunération compétitive à 4 ans et plus.

Long terme

Investir à long terme dans les entreprises,  
dont les PME-ETI françaises.

APPEL  
À UN EXPERT

Besoin d’en savoir + ?  
Appelez-nous au  

09 70 80 80 57  
de 8h30 à 18h
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La gestion financière de vos dispositifs
VOS CHOIX DE GESTION FINANCIÈRE 

L’épargne est gérée en combinant la 
recherche de rendement avec une 
exposition aux actions plus élevée 
en début de grille et une sécurisation 
progressive.

GESTION PAR HORIZON  
« EQUILIBRE »  

POUR VOTRE PERECO-I

L’épargne est gérée selon votre 
propre répartition entre les différents 
supports proposés en fonction de vos 
projets et du niveau de risque que 
vous êtes prêt à accepter.

GESTION LIBRE 
POUR VOTRE PEI ET/OU  

VOTRE PERECO-I

Gestion 
par 

défaut

BON À SAVOIR

Vous avez la possibilité de modifier 
votre gestion financière en vous 

rendant dans votre espace client sur 
easyprojets.com.
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Label
Nom du fonds Allocation d’actif

Objectif et stratégie d’investissement 
Horizon d’investissement Profil de risque et rendement(1)

Capital Monétaire 2R 
> 2 mois

Monétaire euro 

1 2 3 4 5 6 7

Ce fonds monétaire est un placement de court terme qui met l’accent sur la liquidité et la qualité. 
Capital Monétaire applique les principes de l’investissement responsable et dispose du label ISR 
gouvernemental.

AXA Génération  
Euro Obligations 2R

> 3 ans

Obligations euro

1 2 3 4 5 6 7

L’objectif du fonds est la recherche d’une performance à moyen terme issue d’une sélection d’obli-
gations d’États de la zone euro et d’obligations d’entreprises les mieux notées, tenant compte des 
principes de l’Investissement Responsable. Ce fonds dispose du label ISR gouvernemental.

AXA Génération  
Tempéré Solidaire 2R

> 3 ans

 Diversifié Prudent, Solidaire

1 2 3 4 5 6 7

Ce fonds diversifié prudent investit notamment entre 5 % et 10% en titres émis par des entreprises, 
associations ou organisations solidaires spécialisées, agréées par l’État.

AXA Génération Equilibre 2R
> 4 ans

Diversifié Equilibre, Europe

1 2 3 4 5 6 7

Un fonds constitué pour moitié d’obligations de la zone Euro (emprunts d’États et de grandes entre-
prises) et pour moitié d’actions européennes, sélectionnées selon les principes de l’Investissement 
Responsable. Le fonds dispose du label ISR gouvernemental.

AXA ES Long Terme 2R
> 8 ans

Diversifié International

1 2 3 4 5 6 7

AXA ES Long Terme vise à répondre aux besoins d’épargne à long terme des investisseurs en  
cherchant à générer une performance à long terme proche des actions avec une volatilité moindre 
via une large diversification géographique et des classes d’actifs.

Gestion  
Libre

Je souhaite réaliser 
ma propre répartition.

En fonction du niveau de risque 
que je suis prêt à accepter.

Je choisis parmi  
les supports proposés.

Les supports proposés (01/01/2020)Obligations

Monétaire

100 %0 %

100 %0 %

(1)  Le profil de risque et de rendement du fonds est lié à son univers d’investissement et à son objectif de performance sur une échelle allant de 1 à 7 (1 représentant le profil de risque et de rendement potentiellement le plus 
faible et 7 le niveau le plus élevé. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque). 

(2) Remis aux fonds intégrant des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance dans la gestion financière. Le sigle ISR signifie Investissement Socialement Responsable.

La gestion financière de vos dispositifs
LA GESTION LIBRE

L’attention des bénéficiaires est attirée sur les risques pouvant être supportés du fait de leur investissement. Les supports d’investissement proposés ne bénéficiant d’aucune garantie de capital, les bénéficiaires 
peuvent ne pas récupérer leur investissement initial. Préalablement à tout versement, les bénéficiaires sont invités à se référer à la dernière version en vigueur du document d’informations clés pour l’investisseur de 
chacun des fonds. Retrouvez le détail de vos supports d’investissement sur capeasi.com / Mon épargne / Mes dispositifs.

100 %0 %

50 % 50 %

100 %0 %

50 %

20 %

30 %

100 %0 %

27 %

6 %

67 %

Solidaire
Immobilier

Diversification

Actions

(2)
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Obligations
Solidaire

Actions

La gestion financière de vos dispositifs

Immobilier

Titres assurantiels

L’attention des bénéficiaires est attirée sur les risques pouvant être supportés du fait de leur investissement. Les supports d’investissement proposés ne bénéficiant d’aucune garantie de capital, les bénéficiaires 
peuvent ne pas récupérer leur investissement initial. Préalablement à tout versement, les bénéficiaires sont invités à se référer à la dernière version en vigueur du document d’informations clés pour l’investisseur de 
chacun des fonds. Retrouvez le détail de vos supports d’investissement sur capeasi.com / Mon épargne / Mes dispositifs.

Label
Nom du fonds Allocation d’actif

Objectif et stratégie d’investissement 
Horizon d’investissement Profil de risque et rendement(1)

AXA Génération Vitalité 2R 
> 6 ans

Diversifié Dynamique, Europe 

1 2 3 4 5 6 7

Un fonds diversifié constitué principalement d’actions européennes (cible 70%) et en complément 
d’obligations de la zone Euro (emprunts d’États et de grandes entreprises). Le fonds est géré selon 
les principes de l’Investissement Responsable et dispose du label ISR gouvernemental.

Mandarine Unique - Small&Mid 
Caps Europe R

> 5 ans

Actions Europe Petites et Moyennes 
Capitalisations

1 2 3 4 5 6 7

Un fonds d’actions européennes investi principalement en actions de petites et moyennes capi-
talisations. Le fonds sélectionne des entreprises aux business modèles uniques, positionnées sur 
des niches de croissance, possédant des parts de marché conséquentes et qui bénéficient d’un fort 
pricing-power.

AXA Aedificandi A
> 5 ans

 Immobilier coté, Europe

1 2 3 4 5 6 7

Premier fonds immobilier coté en France, l’objectif de ce fonds est la recherche de performance 
en investissant dans des titres cotés du secteur immobilier des pays membres de la zone Euro. Le 
fonds apporte une source de diversification peu corrélée aux actions et aux obligations classiques.

AXA Génération Europe Actions 2R
> 8 ans

Actions Europe  
Grandes Capitalisations

1 2 3 4 5 6 7

L’objectif du fonds est la recherche de performance à long terme en s’exposant essentiellement aux 
marchés actions européens, par la mise en œuvre d’une gestion dynamique et discrétionnaire fon-
dée sur l’analyse financière et extra financière des sociétés (Environnement, Social, Gouvernance). 
Ce fonds dispose du label ISR gouvernemental.

AXA WF Framlington Europe  
Ex-UK Microcap A

> 8 ans

Actions Europe Petites Capitalisations

1 2 3 4 5 6 7

L’objectif du fonds est de générer une croissance à long terme du capital en investissant de manière 
active dans des sociétés de micro et petite capitalisation domiciliées ou cotées en Europe.

R-Co Valor F
> 5 ans

Diversifié Flexible, International

1 2 3 4 5 6 7

R-Co Valor bénéficie d’une gestion flexible de conviction et est investi sur des thématiques de crois-
sance mondiale afin d’accroître le capital à long-terme. R-Co Valor est géré sans indice de référence.

Les supports proposés (01/01/2020)

100 %0 %

100 %0 %

100 %0 %

100 %0 %

100 %0 %

70 %

30 %

(1)  Le profil de risque et de rendement du fonds est lié à son univers d’investissement et à son objectif de performance sur une échelle allant de 1 à 7 (1 représentant le profil de risque et de rendement potentiellement le plus 
faible et 7 le niveau le plus élevé. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque). 

(2) Un PEA-PME (plan d’épargne en actions destiné au financement des PME et ETI) est une forme de compte-titres de droit français.

(2)

Monétaire

100 %0 %

71 %

29 %
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Gestion  
par Horizon  
« Equilibre »

Je manque de temps  
et d’expertise.

Je souhaite accéder aux 
marchés du monde entier.

Je veux diversifier mes placements avec une répartition 
entre différents supports adaptés à mon âge.

La gestion financière de vos dispositifs
LA GESTION PAR HORIZON « ÉQUILIBRE »

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 R E T R A I T E

AXA WF Framlington Europe Ex-UK Microcap

AXA Génération Europe Actions 2R

Capital Monétaire 2R

AXA ES Long Terme 2R

AXA Génération Euro Obligations 2R

BON A SAVOIR
   Modalité de gestion financière   

applicable par défaut.  
  Placements progressivement alloués sur 

des actifs de sécurisation.
  Solution diversifiée clé en main et évolutive 

en fonction de votre âge.

Exemple
Il me reste deux ans  
avant mon départ  
à la retraite 

Je pars à la retraite dans 1 an, mon épargne  
est investie à hauteur de 70 % sur du 
monétaire et 30 % sur des obligations  
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En fonction de l’origine de votre épargne investie sur votre PERECO-I,  
vous pourrez choisir de percevoir un capital, une rente ou de combiner  
les deux :

Votre départ à la retraite APPEL  
À UN EXPERT

Besoin d’en savoir + ?  
Appelez-nous au  

09 70 80 80 57  
de 8h30 à 18h

Pour votre épargne volontaire

Issue de l’intéressement, de la  participation, de l’abondement, des 
versements volontaires ou de l’épargne  temps.

Capital
(en un ou plusieurs  

versements)

Rente
(5 options de rente)

Capital et rente

Les + d’une sortie en capital
  Une épargne à disposition pour des projets immédiats
  Un capital qui peut être placé
  Un capital transmissible à mes héritiers si je décède

Les + d’une sortie en rente
  Un revenu régulier et sécurisé 
  La protection de mon conjoint ou de mes proches si je choisis la rente réversible

Pour votre épargne obligatoire

Issue des versements obligatoires(1).

Rente
(5 options de rente)

À NOTER

L’épargne obligatoire est 
remboursée sous forme 
de capital si le montant de 
la  rente annuelle brute est 
inférieur à 960 euros

(1) Il s’agit de cotisations définies versées par l’employeur et le salarié dans le cadre d’un dispositif de retraite supplémentaire (ex Article 83). 
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Une offre labellisée citoyenne
Vous souhaitez choisir une solution d’épargne en toute confiance ? bénéficier de conseils 
pédagogiques afin de faire les meilleurs choix de placement ? investir de manière responsable ? 
C’est ce que vous propose cette offre labellisée épargne citoyenne. 

Développer la transparence et la confiance

  En tant qu’assureur responsable, nous n’investissons pas votre 
épargne dans les entreprises les plus exposées aux activités 
liées au charbon et aux sables bitumineux ou dans les secteurs 
du tabac, des armes controversées et de l’huile de palme non 
durable. 

Donner du sens à votre épargne  

  Allier recherche de performance et investissement responsable, 
c’est ça une épargne citoyenne. Nous avons sélectionné des 
supports investissant dans des entreprises qui accordent de 
l’importance aux critères environnementaux, sociaux et de 
gouvernance (ESG). 

  La majorité des supports d’investissement sont des fonds 
labellisés ISR, c’est ainsi la garantie que l’épargne est investie 
dans une démarche de développement durable. 
  Vous contribuez également au développement de 
l’entreprenariat et de l’économie locale en investissant dans des 
PME françaises et européennes.

Je choisis
une épargne citoyenne

  Les fonds solidaires ont permis d’investir dans 21 entreprises 
solidaires en lien avec les thématiques de la longévité, de 
l’accompagnement, créant ainsi entre autres 1 558 emplois et 
282 logements.

Encourager l’acquisition de connaissances 
financières

  77 % des Français estiment avoir un niveau de connaissance 
moyen ou faible sur les questions financières(1), nous mettons 
à disposition des contenus pédagogiques sur les basiques de 
l’épargne salariale.

(1) Source Banque de France, Mars 2019.
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easyprojets.com : toute votre 
épargne en un coup d’œil

easyprojets.com regroupe toute votre épargne :

  Une vision 360° de votre épargne AXA et hors AXA.
   Une estimation de votre future retraite (régime général, AGIRC ARRCO et 
retraite supplémentaire).
   La gestion de vos comptes (réaliser des versements volontaires par carte 
bancaire ou prélèvement, modifier votre gestion financière, désigner 
votre bénéficiaire en cas de décès,  simuler votre rente, etc).
  Des vidéos, actualités, simulateurs et un jeu pédagogique.

easyprojets.com vous aide à préparer vos projets d’avenir

Pour accéder à cet espace client :

  Rendez-vous sur easyprojets.com Espace client > créez un espace 
client

 Renseignez l’adresse mail de votre choix
  Créez votre mot de passe à 6 chiffres et laissez-vous guider 

Épargne 
SSalariale

Épargne 
Retraite Assurance-vie

Retraite de base 
+ 

AGIRC ARRCO

SS
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AXA France Vie. Société anonyme au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 959 R.C.S. AXA Assurances Vie Mutuelle. Société d’Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation à cotisations fixes - 
Siren 353 457 245- Entreprises régies par le Code des assurances. AXA Épargne Entreprise. S.A. au capital de 8 820 520,52 €, Siren 428 191 027 RCS, Entreprise d’investissement, agréée en France 
par l’A.C.P.R. (4, place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09) sous le N°15573, habilitée à exercer la fonction de teneur de compte-conservateur de titres financiers, et à ce titre soumise 
au Code monétaire et financier. Sièges sociaux, 313 Terrasses de l’Arche 92727 Nanterre Cedex.

09 70 80 80 57 

du lundi au vendredi  

de 8h30 à 18h.

Votre espace client easyprojets.com 
 

Retrouvez l’ensemble de vos services 
en ligne sur easyprojets.com

Avertissement important 
Ce document est exclusivement conçu à des fins d’information. Il ne constitue ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Du fait de leur simplification, les informations 
contenues dans ce document ne peuvent être que partielles. Elles peuvent être subjectives et sont susceptibles d’être modifiées sans préavis dans les limites du prospectus. Préalablement 
à toute souscription l’investisseur doit prendre connaissance du document d’informations clés pour l’investisseur mis à disposition sur simple demande. La responsabilité de la Société de 
gestion, du Promoteur du dispositif d’épargne salariale et du Teneur de comptes conservateurs de parts ne saurait être engagée par une prise de décision sur la base de ces informations. Les 
FCPE Capital Monétaire et AXA Génération ainsi que la SICAV AXA Aedificandi sont gérés par la société de gestion de portefeuille AXA Investment Managers Paris, Tour Majunga - La Défense 
9 - 6, place de la Pyramide - 92800 Puteaux. AXA Funds Management est société de gestion de la SICAV AXA World Funds et délègue à AXA Investment Managers Paris la gestion financière du 
compartiment AXA World Funds - Framlington Europe ex-UK Microcap. Le dépositaire des FCPE et de la SICAV AXA Aedificandi est BNP Paribas Securities Services, 3 rue d’Antin, 75002 Paris. 
Le dépositaire de la SICAV AXA World Funds - Framlington Europe ex_UK Microcap est State Street Bank Luxembourg SCA, 49 avenue J.-F.Kennedy, L-1855 Luxembourg. La SICAV R-Co Valor 
est gérée par la société de gestion de portefeuille Rothschild & Co Asset Management, 29 avenue de Messine, 75008 Paris, le dépositaire étant Rothschild Martin Maurel, 29 avenue de Messine, 
75008 Paris. La SICAV Mandarine Unique est gérée par la société de gestion de portefeuille La Française AM International dont le siège social est sis 4a, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, 
le dépositaire étant BNP Paribas Securities Services succursale de Luxembourg, 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange. Le teneur de compte est AXA Épargne Entreprise dont le siège social 
est sis 313 Terrasses de l’Arche 92727 Nanterre Cedex.

Confiance, pédagogie, prise en compte des enjeux 

environnementaux et sociaux. Cette offre appartient à la 

gamme Epargne citoyenne. Retrouvez tous nos engagements 

sur axa.fr.

une épargne

service.epargnesalariale@axa.frAXA Épargne Entreprise

TSA 60032

93736 Bobigny Cedex 9
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http://easyprojets.com
https://connect.ma-protectionsociale.fr/?ReturnUrl=%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fresponse_type%3Dcode%26client_id%3D30af4b6f-7a11-4da3-9590-9511d8b4300a%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.easyprojets.com%252Fauthcallback%26scope%3Dopenid%2520offline_access%2520fr-retirement-saving%2520profile%2520eb-fr-salary-saving%2520https%253A%252F%252Fconnect.axa.fr%252Fcgu%252Fwebere%2520https%253A%252F%252Fconnect.axa.fr%252FindividualOrProfessional.all%26state%3D5qo9SiKa6LYgYgqdjzW8XEa4NTzkHG%26access_type%3Doffline#/

