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Des histoires à découvrir sur
www.architas.be

Confiez la gestion
de votre capital à des

experts

Architas SA
Boulevard du Souverain 36
B-1170 Bruxelles

BIENVENUE
CHEZ ARCHITAS
Vous disposez d’un capital appréciable pour réaliser
vos projets d’avenir, mais vous ne voulez pas le
gérer vous-même ?
Vous voulez déléguer la gestion de votre capital à des experts
en étant régulièrement informé de leurs décisions ?
En confiant à Architas la gestion de votre capital, vous
bénéficiez de l’expertise de nos gestionnaires.
Ils sélectionnent les actifs qui composent votre portefeuille,
suivent de près l’actualité des marchés et bénéficient du
support d’une équipe d’experts financiers.
Leurs connaissances et les informations dont ils disposent
leur permettent d’équilibrer, en fonction de votre stratégie
d’investissement , risque et rendement dans la gestion de
votre portefeuille.
Bienvenue chez Architas.
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Bienvenue chez Architas
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PARCE QUE VOUS
ÊTES LIBRE
Chez Architas, nous sommes là pour vous
permettre d’être libre.
Vous nous confiez votre argent
Et nous nous occupons de le faire fructifier
Sur base de votre profil d’investisseur
En réagissant aux marchés
En saississant les opportunités
En gérant les risques
Selon vos envies
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UNE SOLUTION PERSONNALISÉE
ET PERFORMANTE
Dès que votre situation financière, votre connaissance et expérience
en investissements et vos objectifs auront été déterminés, vous définirez
avec votre chargé de relations votre stratégie d’investissement. Cette
stratégie reflètera le niveau de risque que vous êtes prêt à accepter.

Une fois cette stratégie d’investissement choisie, viendra la constitution de votre portefeuille.
Votre chargé de relations sera assisté d’une équipe d’experts en investissements toujours
informés des évolutions de leur domaine.

TROIS PILIERS

Architas a défini six stratégies d’investissement, de la plus prudente à la plus agressive :
Conservatrice, Défensive, Neutre, Dynamique, Agressive et Flexible Allocation.

SIX STRATEGIES D’INVESTISSEMENT
1: ACTIONS
CONSERVATRICE

DEFENSIVE

2: OBLIGATIONS

3: ALTERNATIFS

NEUTRE
SATELLITE

DYNAMIQUE

AGRESSIVE

FLEXIBLE ALLOCATION
CORE

Découvrez la composition
des différents portefeuilles
à l’aide de nos animations
sur www.architas.be
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Le résultat est un
assortiment de fonds dans
lequel pratiquement toutes
les classes d’actifs, régions,
thèmes, styles et secteurs
sont représentés.

Ces fonds seront gérés selon le principe Noyau-Satellite pour que vous disposiez d’un
portefeuille à la fois équilibré et performant.

Une solution personnalisée et performante
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UNE ARCHITECTURE OUVERTE POUR
UNE DIVERSIFICATION DES RISQUES
En confiant votre capital à Architas dans le cadre
d’un contrat de gestion discrétionnaire, vous
déléguez à nos experts la gestion de votre capital.
Ils construiront et gèreront votre portefeuille en
respectant la stratégie d’investissement que vous
avez choisie.
Un des grands atouts d’Architas est de recourir à un vaste
éventail de fonds, en sélectionnant les meilleurs de manière
indépendante, quand leur potentiel est prometteur. Architas
collabore avec une quarantaine de gestionnaires de fonds.
Nous estimons qu’aucune société de gestion ne peut
être constamment la meilleure, dans tous les secteurs.
La diversification est donc au coeur de la constitution de
votre portefeuille.

EQUIPE
D’EXPERTS

En diversifiant les stratégies, nous répartissons les risques
d’investissement dans plusieurs classes d’actifs, zones
géographiques, styles et sociétés de gestion. Nous réduisons
ainsi les risques encourus.

ZONES
GÉOGRAPHIQUES

SOCIÉTÉS DE GESTION
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STYLES

NOTRE
HISTOIRE

LA FORCE DU
GROUPE AXA
Architas s’occupe de la multi gestion du groupe AXA
en Europe, gérant plus de 43 milliards d’euros.
L’expertise d’Architas a été récompensée à
plusieurs reprises.

Fondation AXA Private
Management en Belgique
en 2001

Un nom inspiré par
l’architecture. Créé afin d’être
un spécialiste de l’architecture
ouverte pour le groupe AXA

Fondation Architas
à Londres en 2008
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Le 1er janvier 2016 AXA
Private Management
devient Architas SA

Architas UK est fusionné avec
AXA Private Management France
et Belgique en 2015

Expansion en
Asie en 2018

Le groupe AXA est leader mondial en matière de protection
financière et de gestion de patrimoine. Ses 165 000 employés
s’occupent de plus de 100 millions de clients dans le monde.

Employés

Clients

165 000

107 millions

Avec l’inclusion d’Architas
Solutions, Architas croît
jusque 43 milliards €

Notre histoire
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UNE APPROCHE
RÉFLÉCHIE ET PROGRESSIVE
Chez Architas, vous êtes immédiatement pris
en charge par votre chargé de relations.

Découvrez les étapes sur
www.architas.be

Il vous accompagnera durant les 4 étapes du
processus de gestion de votre patrimoine.

ANALYSE

PROPOSITION

DECISION

SUIVI

Ecouter attentivement
pour définir précisément
vos besoins

Proposer une
solution personnalisée

Décider en respectant votre
profil et vos souhaits

Suivre en permanence votre
portefeuille, l’adapter et
vous informer

Vous restez libre et informé
Vous êtes confronté à d’importantes dépenses
imprévues ou une opportunité financière se présente
à vous soudainement?
Pas de souci. Votre capital est toujours disponible,
valorisé aux conditions du marché.
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Tous les trois mois, vous recevez un rapport détaillé
concernant la composition et les prestations de votre
portefeuille d’investissement. Vous recevez également
mensuellement des renseignements pertinents à propos
de la stratégie d’investissement d’Architas et la situation
générale des marchés.

Une approche réfléchie et progressive
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COMMENT NOUS
CONTACTER
Votre temps est précieux et vous souhaitez confier
la gestion de vos avoirs financiers à un expert?

Contactez-nous pour en savoir plus

PAR TÉLÉPHONE

VOUS ÊTES DÉJÀ
CLIENT AXA?

PAR EMAIL

PAR COURRIER

Appelez au 02 678 60 00
Du lundi au vendredi,
de 9h à 17h

Vous pouvez vous adresser à
votre courtier ou agence AXA
près de chez vous, afin de
fixer un rendez-vous avec un
de nos chargés de relations.
Trouvez votre bureau sur le
site de AXA.be

Remplissez le formulaire sur
le site www.architas.be

Architas SA - NV
Boulevard du Souverain, 36
B-1170 Bruxelles

La gestion et la confidentialité de vos données personnelles sont primordiales en matière de gestion discrétionnaire de portefeuille.
Vous trouverez toute l’information relative à vos droits et nos engagements à ce sujet sous la rubrique « vie privée » de notre site :
www.architas.be.
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