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employee benefits
Main Fund

Sécurité financière maximale

Le Main Fund Vie est un des fonds principaux d’AXA Belgium, destiné à recevoir les primes que les particuliers versent pour leurs assurances vie 
ainsi que celles versées par les entreprises ou les secteurs pour la constitution de leurs assurances de groupe ou de leurs engagements individuels 
de pension. 

Le Main Fund Vie est géré de manière très diversifiée et très prudente. Cette politique de placement ainsi que sa taille importante lui permettent 
d’atteindre des rendements stables dans le temps. 

Les produits qui lui sont liés bénéficient d’un taux d’intérêt garanti majoré éventuellement d’une participation bénéficiaire dont le niveau est 
décidé par l’assemblée générale des actionnaires. 

Stratégie de placement

Pour remplir son objectif, le Main Fund Vie joue la carte de la diversification la plus large. Dans le fonds, se retrouvent des actifs très différents 
composés d’obligations d’état et d’entreprise, d’actions, d’immobilier, de prêts hypothécaires belges.
Le fonds investit essentiellement dans la zone Euro.

Sans surprise, les actifs sont composés en forte majorité d’obligations, gage de stabilité, les autres actifs jouant leur rôle de diversification. 

Notre savoir-faire financier

A fin décembre 2019, le Groupe AXA gérait 969 milliards d’euros, ce qui en fait un des leaders mondiaux des services financiers. 

La gestion du Main Fund est principalement assurée par AXA Investment Managers, filiale à 100% du groupe AXA. Le Main Fund bénéficie 
également de l’expertise immobilière d’AXA en tant que premier investisseur immobilier en Belgique. 

Et enfin, AXA Banque offre toute son expérience en termes de crédits hypothécaires belges. 

Rendement du fonds en 2019

Pour l’année 2019, le rendement global octroyé aux contrats investis dans le Main fund a été de 1,75% (pour les contrats sans garantie de taux 
sur les primes futures). Les tranches de réserve des contrats qui bénéficient d’un taux d’intérêt supérieur à 1,75% reçoivent bien entendu ce 
taux d’intérêt.

Ces rendements ne constituent pas une garantie pour l’avenir. Ils peuvent toutefois servir de référence.

31 décembre 2019

Rendement global octroyé sur les contrats 
Vie Entreprises * (%) 

2010 : 4,25% 

2011 : 4,00%

2012 : 4,00%

2013 : 3,50%

2014 : 3,40%

2015 : 1,75%

2016 : 2,00%

2017 : 1,75%

2018 : 1,75%

2019 : 1,75%

Rendement moyen des 10 dernières années : 2,82%
Ces rendements ne constituent pas une garantie pour l’avenir.

* pour les contrats sans garanties de taux sur les primes futures.


