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SOLES, Solution Epargne Salariale 
Livret PEI / PERECO-I SOLES

Épargner
pour ses projets
et sa retraite
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Le fonctionnement  
de votre dispositif

L’épargne d’entreprise vous permet de financer vos projets et de préparer votre retraite dans des conditions fiscales  
et sociales avantageuses.
Vous bénéficiez de deux solutions complémentaires :

La possibilité d’investir votre participation, votre intéressement et votre abondement

Profitez des conditions fiscales avantageuses du placement de la participation de ces placements.

Une épargne pour vos projets et votre retraite 

   Effectuez des versements volontaires pour préparer vos projets à court terme (5ans) sur votre  PEI.
   Effectuez des versements volontaires pour vos projets à long terme et votre retraite sur le PERECO-I. 

Plan d’Épargne Retraite Collectif 
(PERECO-I)

Plan d’Épargne d’Entreprise 
(PEI) 

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

PERECO-IPEI
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Le fonctionnement  
de votre dispositif

 PEI 
Durée de placement : 5 ans minimum (2)

Sortie : capital

PERECO-I 
Durée de placement : jusqu’à la retraite (1)

Sortie : capital et/ou rente

JOURS DE CONGÉS 
NON PRIS (1)

Salarié

COMPTE 
EPARGNE-TEMPS

Salarié

PARTICIPATION
INTERESSEMENT

Salarié

VERSEMENTS
VOLONTAIRES

Salarié

(2) Sauf cas de sortie anticipée 

(1) En l’absence de CET et dans la limite de 10 jours par an.

Que peut-on verser ?
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Le fonctionnement  
de votre dispositif

PERECO-IPEI

Versements volontaires
  Pour le PEI, les versements volontaires sont plafonnés à 25 % de la 
rémunération annuelle brute pour les salariés ou 25 % du PASS pour 
les conjoints collaborateurs ou associés.
  Pour le PERECO-I, les versements volontaires bénéficient d’une fiscalité 
avantageuse : ils sont déductibles du revenu imposable dans la limite du 
Plafond Epargne Retraite (2).

Quels choix et quelle fiscalité ?
Participation et intéressement :  
Investir ou percevoir sa participation et/ou son intéressement ? 
Au moment du versement, vous devrez choisir entre ces deux possibilités :

Vous investissez  
votre participation 

et/ou votre intéressement

Vous percevez tout ou partie  
de votre participation 

et/ou votre intéressement

Vous payez un impôt sur le revenu 
sur la partie que vous percevez.

Vous ne payez pas  
d’impôt sur le revenu

Sans réponse de votre part concernant votre choix d’investissement :
  votre participation, si vous en avez, sera investie par défaut à 50 % de la participation sur le PERECO-I(1) et 50 % sur le PEI
  votre intéressement, si vous en avez, sera investi à 100 % sur votre PEI

et/ou

(1) 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 sera alors soumis à l’Impôt sur le revenu).
(2)  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 sur option est irrévocable et doit être précisé au plus tard lors du versement volontaire. Dans ce cas, il n’y aura aucun impact sur le revenu imposable.

Simulez votre 
économie d’impôts et votre 

complément de retraite !

https://www.easyprojets.com/simulateur/impots
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Le fonctionnement  
de votre dispositif

Regroupez vos comptes pour + de simplicité !

Grâce à votre dispositif, vous pouvez regrouper les autres comptes retraite  
que vous détenez auprès d’autres établissements : 

  l’épargne d’entreprise détenue sur un ancien dispositif : PER, Article 83, PERCO ;
  l’épargne retraite individuelle détenue sur un : PER, PERP, contrat Madelin.

Les avantages : 
  un seul dispositif global avec une seule situation de compte pour vous simplifier la vie ;
   une gestion financière optimisée ;
   des conditions négociées par votre entreprise. 

Comment faire ? 

1
Connectez-vous sur 

easyprojets.com

> Mes besoins >  
Transférer mes comptes

2
AXA s’occupe  

du transfert de vos 
droits ou de vos avoirs

avec votre ancien assureur ou 
de votre teneur de comptes

3
AXA vous confirme

votre transfert 
une fois effectué

Avant de demander un transfert, il est important de regarder les garanties de vos contrats initiaux. 
AXA ne procède à aucune facturation, ni droits d’entrée sur les transferts entrants.

PERECO-I
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La gestion  
financière

Quelques notions utiles 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.

Que faut-il savoir avant de faire votre choix ?

Que savoir sur les types d’investissement ?

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 diversification, suivant les  
compartiments, entre actions, placements 
immobiliers, obligations et produits  
monétaires, permet de lisser  
les fluctuations du marché.
Il est recommandé de diversifier ses 
placements et de sécuriser son épargne à 
l’approche de la retraite.

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 plani-
fie un projet à long terme supérieur à 5 ans.

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.
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La gestion  
financière

Quelques notions utiles pour tous !

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.

Que savoir sur les types d’investissement ?

Quelles sont mes possibilités avec l’offre financière ?

Solidaire Immobilier

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 l’actif du fonds 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…).
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C’est une gestion clé en main
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 en fonction de l’âge.

PERECO -I (1)

Gestion par Horizon 
« Équilibre » 

C’est vous qui pilotez
Vous répartissez votre épargne entre les 
différents supports proposés. Vous adaptez 
vos choix en fonction de vos projets et de votre 
sensibilité au risque.

PEI (2) PERECO -I (1)

Gestion Libre

PEI (2)

Gestion Profilée

C’est vous qui répartissez 
votre épargne
Cette gestion Profilée répartit votre épargne entre 
3 profils financiers selon une proportion définie.

  le profil Tempéré
  le profil Equilibré(2)

  le profil Dynamique

La gestion financière des 
dispositifs

(1) La gestion par défaut du PERECO-I est la Gestion par Horizon « Equilibre » en l’absence de choix de l’épargnant.
(2) La gestion par défaut du PEI est le profil Tempéré de la Gestion Profilée en l’absence de choix de l’épargnant.

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.

Bon à savoir
Les salariés ont la possibilité de modifier leur gestion financière 

en se rendant sur leur espace client sur capeasi.com ou via 
l’appli AXA ES

Bon à savoir 
Avant d’investir, les salariés doivent prendre connaissance du Document d’Informations Clés 

pour l’Investissement (DICI). Il est à leur disposition sur le site internet ou sur simple demande.

Bon à savoir sur la Gestion Libre 
L’attention du titulaire est attirée sur la nécessité de diversifier 

ses placements et de sécuriser son épargne à l’approche de l’âge 
de la retraite ou de la date prévue de retrait des fonds.

https://capeasi.com/
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La gestion  
financière

PEI

La Gestion Profilée
La gestion profilée est une solution clé en main. L’épargne est répartie entre plusieurs UC selon des proportions prédéfinies. 
L’épargnant peut choisir parmi 3 profils, suivant son appétence au risque : Tempéré, Equilibré et Dynamique.
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Potentiel de risque

Profil 
Dynamique

Profil 
Équilibré

Profil Tempéré

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.
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La gestion  
financière

La Gestion par Horizon Equilibre

Gestion  
par défaut

Plus le départ à la retraite approche, plus vos placements seront progressivement alloués automatiquement  
sur des actifs défensifs.

La Gestion par Horizon est une solution diversifiée. AXA se charge d’investir votre épargne en fonction de votre date de départ 
à la retraite. C’est une solution clé en main et évolutive.

Actions, obligations à haut rendement, obligations de marchés émergents.

Obligations d’États, obligations privées de la zone euro, monétaire.

Horizon d’épargne Retraite

Actifs  
à faible risque Actifs  

à faible risqueActifs 
dynamiques

PERECO-I

Bon à savoir ! 
L’âge de départ à la retraite est fixé par défaut à 62 ans. Si vous le souhaitez, vous pouvez personnaliser  

votre date de départ à la retraite (entre 62 et 70 ans) pour ajuster au mieux la sécurisation de votre épargne.

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.
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La Gestion Libre
Avec la Gestion Libre, 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.

Investissez sur  
des thématiques d’avenir :

santé, nouvelles  
technologies,  

transition énergétique …

Donnez du sens à votre 
épargne avec  

l’investissement 
responsable

Accédez à des fonds  
dont l’objectif principal 

est de protéger  
votre épargne

PERECO-IPEI

La gestion  
financière

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.
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La disponibilité  
de votre épargne

À quel moment pouvez-vous récupérer votre épargne ?

Dans 5 ans :
Lorsque vous placez votre épargne, celle-ci 

devient disponible au bout de 5 ans.

Et pas avant ?
La loi prévoit des cas de déblocage anticipé qui 
vous permettent de disposer de votre épargne 
avant la date prévue pour réaliser vos projets.

PEI

À la retraite 
Nous vous accompagnons dans  

la demande de mise en place de votre retraite 
supplémentaire en capital et/ou en rente.

Vous souhaitez acquérir  
votre résidence principale ? 

Débloquez l’épargne de votre  PEI  
et de votre PERECO-I.

PERECO-I

PEI PERECOPERECO-I
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Et si votre entreprise vous aidait  
à réaliser vos projets ?

Faites comme Julie et profitez des avantages de votre dispositif  
d’épargne entreprise offert par votre entreprise ! 

L’exemple  
de Julie, 43 ans 
et deux enfants 

Julie a plusieurs projets : 
  Le financement de son mariage, de sa nouvelle voiture et des études  
de ses enfants 
  L’achat de sa résidence principale 
  La préparation de sa retraite

Elle se demande comment utiliser son dispositif d’épargne entreprise  
pour réaliser ses projets.

L’épargne du PERECO-I peut être  
débloquée pour l’achat ou  

la construction de la résidence  
principale et Julie peut donc en 

bénéficier pour son investissement 
immobilier.

PERECO-I
Depuis plusieurs années,  

Julie place l’autre partie de sa participation  
sur son PERECO-I.

Julie peut utiliser cette épargne,  
disponible au bout de 5 ans,  

pour financer sa nouvelle voiture et  
les études de ses enfants. Elle peut aussi 

débloquer son épargne avant  
5 ans pour financer son mariage ou 

garder ce capital pour financer sa retraite.

Et grâce à easyprojets.com, Julie bénéficie d’une vision d’ensemble de son épargne  
et peut simuler le financement de tous ses projets ! 

Il n’est jamais trop tard pour  
commencer à préparer sa retraite ! 
Pour booster son épargne retraite,  

Julie peut effectuer des versements 
volontaires qui pourront être en plus 

déductibles de son revenu imposable.

 PEI
Depuis plusieurs années,  

Julie place une partie de sa participation  
sur son  PEI. 

PERECO-I
Julie n’a encore jamais effectué
de versement sur son compte.

https://easyprojets.com
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Développer la transparence et la confiance
  En tant qu’assureur responsable, nous n’investissons pas l’épargne de vos salariés 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 l’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.
  Un fonds est labellisé Greenfin. Ce label créé par le ministère de la transition écologique garantit l’exclusion des 
entreprises opérant dans le secteur du nucléaire et des énergies fossiles et mobilise une partie de l’épargne pour la 
transition énergétique et écologique.
  Vos salariés contribuent également au développement de l’entrepreneuriat et de l’économie locale en investissant dans 
des PME françaises et européennes.
  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 1558 emplois et 282 logements.

Aider à acquérir des 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.

Une offre labellisée 
Epargne Citoyenne

Vous souhaitez choisir une solution d’épargne en toute confiance ? Que les salariés bénéficient de 
conseils pédagogiques afin de faire les meilleurs choix de placement ? Investir de manière responsable ? 
C’est ce que vous propose cette offre labellisée Epargne Citoyenne.

(1) Source Banque de France, Mars 2019.
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Votre espace client capeasi.com 
et l’appli AXA ES pour réaliser 
l’ensemble de vos opérations

Sur capeasi.com et sur l’appli AXA ES, vous avez la possibilité de :
  Consulter vos avoirs
  Accéder à l’historique de vos opérations
  Placer votre participation et votre intéressement
  Modifier la gestion financière de votre épargne
  Réaliser des versements par carte bancaire ou par prélèvement (si le dispositif de votre entreprise le permet)
  Effectuer les demandes de déblocage de votre épargne

https://capeasi.com/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=cN_CIBHOLgc&t=5s
https://public.axa-assurancescollectives.fr/Divers/Guide_capeasi.pdf
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Construisez vos projets  
avec easyprojets.com

easyprojets.com regroupe toute votre épargne :

Retraite de base + 
AGIRC ARRCO

Épargne 
retraite

Épargne 
salariale Assurance-vie

   Une vision 360° de l’épargne d’entreprise  
et individuelle (AXA et hors AXA)

   Une estimation de la retraite  
(régime général, AGIRC ARRCO et retraite supplémentaire)

  Un simulateur sur le financement des projets  
pour vous aider à préparer vos projets d’avenir

   La gestion des comptes (versements volontaires,  
modification de la gestion financière…)

  Des vidéos, actualités, simulateurs, etc.

Pour accéder à 
cet espace client :

3 clics pour se connecter en toute simplicité !

  Allez sur easyprojets.com 
Espace client > créez un espace client

  Renseignez l’adresse mail utilisée sur l’espace 
client capeasi.com

  Créez votre mot de passe à 6 chiffres 
et laissez-vous guider

http://easyprojets.com
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Zoom sur la Gestion 
Profilée du PEI

Vous pouvez opter pour la Gestion Profilée long terme. Dans ce cas, le montant crédité 
sur votre compte est automatiquement réparti entre les 3 supports financiers selon les 
proportions mentionnées ci-dessous.

40 %

20 %

40 %
60 %

Profil Tempéré

Profil Equilibré

40 %

Profil Dynamique

40 %

40 %

20 %

 AXA WF Global Green Bonds
 AXA ES Long Terme 2R
 AXA WF Framlington Evolving Trends E

PEI

Gestion  
par défaut

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.
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Zoom sur la Gestion  
par Horizon Equilibre 
du PERECO-I

Elle a été construite autour de 5 fonds et optimisée par l’équipe ingénierie financière d’AXA Investment Managers dans le but 
de maximiser le rendement des placements de nos clients à horizon retraite, tout en minimisant le risque de perte en capital.

PERECO-I

 AXA ES Long Terme 2R
 AXA WF Framlington Evolving Trends E
 AXA WF Framlington Europe ex-UK MicroCap A

 AXA Génération Euro Obligations 2R
 Capital Monétaire 2R

26 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

100 %

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

Gestion  
par défaut

Gestion par 
Horizon Equilibre

Le salarié manque de 
temps et d’expertise.

Il souhaite accéder aux 
marchés du monde entier.

Il veut diversifier ses placements avec une répartition 
entre différents supports adaptés à son âge.

Bon à savoir ! 
Votre PERECO-I SOLES c’est : 

   Une gestion pilotée par défaut 
   10 % minimum de titres PEA-PME.

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.
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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)

100 %0 %

100 %

AXA WF Europe Ex-UK 
Microcap A

> 5 ans

Action européennes - petites 
capitalisations - PEA PME

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

L’objectif du fonds PEA-PME est de générer une croissance à long terme du 
capital en euro en investissant dans des sociétés de micro et petite capitalisation 
domiciliées ou cotées en Europe hors Royaume uni.

100 %0 %

100 %
(2) AXA WF Evolving Trends E

> 5 ans
Actions internationales 

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

Ce fonds offre aux investisseurs qui cherchent à participer au dynamisme de 
la croissance mondiale, un accès aux entreprises qui tirent parti des nouvelles 
tendances de l’évolution de l’économie.

100 %0 %

30 %

60 %

10 %

(2)
AXA Génération Tempéré  

Solidaire 2R
> 5 ans

Allocation Modérée - Solidaire

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

AXA Génération Tempéré Solidaire est un fonds diversifié prudent ISR investi 
notamment entre 5 % et 10 % en titres émis par des entreprises, associations ou 
organisati ons solidaires spécialisées, agréées par l’État.

100 %0 %

50 %
20 %

20 %

(2) AXA ES Long Terme 2R
> 5 ans

Allocation Dynamique 
- International

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

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. 

Les supports proposés (01/01/2022)
Obligations
Solidaire

Actions

Titres assurantiels

PERECO-IPEI

LA GESTION LIBRE DE VOTRE PEI ET/OU PERECO-I

(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.

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.

Zoom sur la Gestion
Libre du PEI
et du PERECO-I

Je souhaite réaliser  
ma propre répartition.

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

Je choisis parmi  
les supports proposés.

Gestion  
Libre
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(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. *Master feeder de «AXA WF Framlington Evolving Trends», au format FCPE

Label
Nom du fonds Allocation d’actif

Objectif et stratégie d’investissement 
Horizon 

d’investissement
Profil de risque et 

rendement(1)

100 %0 %

0 % à 
75 %

0 % à  
100 %

(2)
AXA WF Multi Asset  
Optimal Impact E

> 5 ans

Diversifié - Allocation flexible

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

L’objectif du fonds est de générer une croissance du capital en investissant, 
dans une large gamme de classes d’actifs, dans des titres ayant un impact social 
et environnemental positif sur le long terme.

100 %0 %

100 %

AXA WF Global Green 
Bonds E
> 4 ans

Obligations Internationales   
environnement

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

AXA WF Global Green Bonds est une solution d’investissement diversifiée dédiée 
aux obligations vertes, visant à accompagner la transition vers une économie 
bas-carbone tout en gérant activement les risques financiers sous-jacents.

100 %0 %

100 %
(2)

AXA Génération  
Euro Obligations 2R

> 3 ans

Obligations euro

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

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’obligations 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.

100 %0 %

100 %

AXA WF Euro Credit  
Short Duration E

> 2 ans

Obligations courte durée - 
Europe 

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7 Ce fonds investit principalement sur les dettes d’entreprises de maturité courte 
du marché Euro Crédit. Il permet de bénéficier des opportunités de crédit tout 
en atténuant le risque de taux d’intérêt.

100 %0 %

100 %
(2) Capital Monétaire 2R 

> 2 mois
Monétaire euro 

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

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.

Les supports proposés (01/01/2022)

Obligations

Monétaire

Actions

PERECO-IPEI

Zoom sur la Gestion
Libre du PEI
et du PERECO-I (suite)

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.

Je souhaite réaliser  
ma propre répartition.

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

Je choisis parmi  
les supports proposés.

Gestion  
Libre

LA GESTION LIBRE DE VOTRE PEI ET/OU PERECO-I
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Plus de détails ...  
sur les cas de déblocage anticipé

(1)  Uniquement pour l’épargne volontaire (épargne temps, versements volontaires et épargne salariale). Il ne peut concerner les droits correspondants aux versements obligatoires du titulaire et de l’entreprise arrivés par transfert.
(2)  Et également si les violences font l’objet d’une information judiciaire, d’une saisine d’un tribunal correctionnel, d’une mise en examen, d’une condamnation même non définitive, d’une alternative aux poursuites ou 

d’une composition pénale même non définitive.
(3)  Mandataire social ayant exercé des fonctions d’administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance n’ayant pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse.
(4)  La demande de déblocage anticipé doit être adressée dans les 6 mois suivant l’évènement.
(5) Les ayants droit perdent le régime fiscal favorable de l’épargne salariale si le déblocage intervient au-delà des 6 mois suivant le décès.

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 ?
Vous pouvez effectuer votre demande sur capeasi.com, sur l’appli AXA ES ou sur easyprojets.com

  Naissance ou adoption d’un 3e enfant puis de chaque 
enfant suivant (4). 

  Mariage ou conclusion d’un PACS (4).

  Divorce, séparation ou dissolution du PACS assortis 
d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique 
ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé (4).

Famille  PEI PERECO-I

  Violences conjugales sous ordonnance de protection(2).

  Décès du salarié, de son conjoint ou du partenaire pacsé (5).

  Situation de surendettement.

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

Accidents de la vie  PEI PERECO-I

  Création ou reprise d’entreprise par le salarié, ses 
enfants, son conjoint ou partenaire pacsé (4).

  Rupture du contrat de travail.

  Expiration des droits à l’assurance chômage.

  Absence de contrat de travail ou de mandat 
social depuis deux ans minimum à compter du non 
renouvellement ou de la révocation de son mandat 
social pour un mandataire social(3).

  Cessation d’activité non salariée à la suite d’un jugement 
pour liquidation judiciaire ou sur demande du président du 
tribunal de commerce dans le cadre d’une procédure de 
conciliation pour toute situation justifiant le retrait.

Travail  PEI PERECO-I

  Acquisition ou construction de la résidence principale (4).

  Agrandissement ou remise en état de la résidence 
principale suite à une catastrophe naturelle (4).

Maison  PEI PERECO-I
(1)

https://www.capeasi.com
https://www.easyprojets.com
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Plus de détails …  
sur les options de rente 

À votre départ à la retraite, en plus de la sortie en capital pour votre épargne volontaire, vous percevrez un supplément de 
revenu garanti à vie. Vous pouvez alors personnaliser votre rente selon votre situation et vos objectifs en souscrivant l’une 
des options suivantes. Elles sont exclusives l’une de l’autre : vous choisissez un seul type de rente valable toute la durée de 
votre retraite. Le montant de la rente dépendra de l’option choisie.

Sortie en rente, quelle option choisir à votre départ ?

RÉVERSION

RENTE SIMPLE

Quand : au décès du retraité.
Pour qui : conjoint, partenaire de PACS.
Quoi :  versement de 50 %, 60 % ou 100 % du montant de la rente 

de retraite (au choix du collaborateur).

Quand : à ma retraite.
Pour qui : pour moi même.
Quoi :  un complément de revenu jusqu'à mon décès.

D’autres options 
de rentes sont 

également 
disponibles à votre 

retraite.

PERECO-I



AXA France Vie. Société anonyme au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 959 RCS Nanterre. Entreprise régie par le Code des assurances. AXA Épargne Entreprise. S.A. au capital de 16 210 261,08 €, Siren 428 191 027 RCS Nanterre, Siège social : 313 Terrasses de 
l’Arche 92727 Nanterre Cedex 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. AXA Investment Managers Paris. SA au capital de 1 384 380 € - 353 534 506 RCS Nanterre. Siège social : Tour Majunga - La Défense 9 - 6, place de la Pyramide - 92800 Puteaux - France.

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.

09 70 80 80 57 
du lundi au vendredi  

de 8h30 à 18h.

Connectez-vous  
sur capeasi.com  
> Nous contacter

CONFIANCE, PRÉVENTION, ENVIRONNEMENT, SOLIDARITÉ : 
avec AXA, faites le choix d’une entreprise engagée. Nos offres 
citoyennes contribuent au respect de la planète, de tous et de 
chacun. Toutes nos actions concrètes sont à découvrir sur axa.fr
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easyprojets.com regroupe toute votre épargne 
 

https://capeasi.com/
https://axa.fr
http://easyprojets.com
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