épargne

comment faire fructifier
mon capital sans risque ?

Mon capital
est-il protégé
en permanence ?
Mon argent est-il
disponible à tout moment ?
Mon rendement affiché
est-il brut ou net ?

AXA vous répond et s’engage !

Borea Invest 30 Neo

l'autre réflexe pour votre épargne

la disponibilité

Borea Invest est une assurance-épargne
attrayante qui vous garantit disponibilité
et transparence.

Mon argent est-il disponible à tout moment ?
Votre capital est disponible à tout moment, vous permettant
d’effectuer des retraits ou des versements quand vous
le souhaitez (1).

Par ailleurs, le fonds Borea Invest 30 Neo s’adresse avant tout

(1) Veuillez consulter les modalités et les montants minima de rachat dans la Fiche Info Financière sur www.axa.lu

aux épargnants privilégiant la sécurité dans la gestion de leur
capital, en protégeant l’épargne accumulée.

la sécurité

la transparence
Mon rendement affiché est-il brut ou net ?
Pour plus de transparence, les rendements affichés du Borea

Mon capital est-il protégé en permanence ?

Invest 30 Neo sont nets de frais de gestion : ce sont les

Dès le premier jour, votre capital est protégé en permanence,

rendements que vous percevez effectivement.

et chaque année, vous pouvez percevoir un bonus en fonction
Le nouveau fonds, Borea Invest 30 Neo, est un fonds

des résultats du Borea Invest 30 Neo.

à capital garanti qui reflète les performances
actuelles des marchés financiers.

Exposition maximale possible en actions
Obligations

70%

Pour plus d’infos, consultez la Fiche

Actions
30%

Votre capital est investi prudemment, principalement dans des
obligations d’Etats européens et avec un maximum de 30% en
actions. Quelle que soit l’évolution de ces actifs, votre épargne
est protégée en permanence grâce à la garantie du groupe AXA.

Info Financière sur www.axa.lu

“„

Votre capital
est protégé en
permanence

Cet univers en ligne, entièrement sécurisé, est
accessible 24h/24 et 7j/7. Il vous offre la possibilité
de réaliser la plupart des opérations courantes liées
à vos contrats d’assurances.

(+352) 44 24 24 - 1

www.axa.lu

facebook.com/axa.lu
twitter.com/AXALuxembourg
AXA Assurances Vie Luxembourg S.A.
1, place de l’Etoile L-1479 Luxembourg
B.P. 1661 L-1016 Luxembourg
Tél. : (+352) 44 24 24-1
R.C.S. Luxembourg B 53467

Document publicitaire non contractuel. Pour préserver notre planète, AXA utilise du papier respectueux de l’environnement.

Facilitez-vous la vie avec votre espace client
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Pour plus de détails, contactez votre Agent AXA ou votre Courtier

