
Votre interlocuteur AXA

Ré
f. 

97
51

20
 0

9 
20

19
 - 

So
lu

tio
ns

 G
ra

ph
iq

ue
s -

 C
ré

di
ts

 p
ho

to
s :

 S
hu

tt
er

st
oc

k_
St

oc
ks

y.
  

AXA France Vie - S.A. au capital de 487 725 073,50. 310 499 959 R.C.S. Nanterre. 
AXA Assurances Vie Mutuelle - Société d’Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation 
à cotisations fixes. Siren 353 457 245. Sièges sociaux : 313 Terrasses de l’Arche - 92727 
Nanterre Cedex Entreprises régies par le Code des Assurances. 

AXA vous répond sur :

Assurance et Banque

Préparer 
 ma retraite,  

c’est essentiel !

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

Ma Retraite 360
Un nouvel outil en 
ligne pour connaître 
vos revenus, mieux 
comprendre votre 
retraite et préparer 
votre avenir  
dès aujourd’hui.

Je choisis
une épargne citoyenne



 Ma Retraite 360
AXA, n°1 de l’épargne retraite (1) 
en France, innove pour vous.

Regroupez au sein de votre tableau 
de bord personnel l’ensemble de 
vos sources de revenus pour la 
retraite.

Ma retraite 360

Votre épargne retraite détenue  
chez AXA France que ce soit à titre 
individuel ou par le biais  
de votre employeur.

Vos informations des organismes 
officiels de retraite obligatoire (2)  
de base et complémentaires

Mais aussi votre épargne retraite 
détenue auprès d’autres 
établissements.(3)

(1)  En France, rapport FFA 2018 sur la base des cotisations d’assurance perçues 
en 2017

(2)  Sur la base des données que vous aurez rapatriées, de la mise  
à disposition du GIP Union Retraite des donnés de vos caisses de retraite et 
de vos déclarations.

(3) Sur la base des contrats que vous aurez rapatriés.
(4) Ipsos Février 2018 pour le Cercle des Épargnants.
(5)  Simulation donnée a titre purement indicatif et sans valeur contractuelle faite 

sur la base de vos déclarations.

Actualiser ma situation   Ajouter/actualiser un compte  

1 452€ brut/mois*
Ma retraite de base et  

complémentaire à
  

62
  

ans

 Bon à savoir

28 458€* 
Ma retraite  

supplémentaire

 Voir le détail

8 actifs sur 10 
pensent que leurs revenus  

seront insuffisants à la retraite (4)

Estimez grâce à notre simulateur, 
les effets sur votre future retraite 
d’un changement d’âge de 
départ, de modifications sur vos 
versements et
visualisez les revenus issus d’autres
investissements. (5)

Prenez les bonnes décisions  
avec l’aide et l’expertise de  
votre conseiller AXA.

Retrouvez Ma Retraite 360  
dans votre espace client axa.fr

Ma Retraite 360 est un service en ligne offert
aux clients d’ AXA France. 

Il vous permet de faire le tour complet
de votre future retraite.

* chiffres à titre d’exemple


