
* La liste complète des fonds avec leur Indicateur Synthétique de Risque (ISR) correspondant est disponible dans le Risk Class & Correlation Tool sur be.athora.site
** Uniquement pour Client Retention Program (CRP)

MATRICE PRODUITS D’ASSURANCE VIE/PROFIL DE RISQUE

Très Défensif
La sécurité est votre priorité. Vous attachez une 
grande importance à la protection du capital, même 
au détriment du rendement. Vous privilégiez en 
général des produits d’épargne et d’investissement, 
proposant un rendement stable, même modeste, et 
avec peu de fluctuations.

Défensif
Vous privilégiez la croissance de vos avoirs sans vous 
exposer à un risque trop élevé de fluctuations. Vous 
êtes prêt à prendre un risque limité afin de profiter 
d’un rendement plus élevé. Pour la plupart de vos 
avoirs, vous privilégiez des produits d’épargne et 
d’investissement, proposant un rendement stable et 
avec peu de fluctuations.
 

Neutre
Vous cherchez un équilibre entre des rendements 
à revenu fixe et des marchés plus volatiles .Vous 
souhaitez voir le portefeuille bien grandir dans des 
moments boursiers positifs et êtes prêt à accepter 
des pertes en cas de marchés difficiles.

Dynamique
Votre objectif est la croissance de vos avoirs à long 
terme. Vous visez un rendement potentiel le plus 
élevé possible, sachant que cela implique des risques. 
Vous acceptez de fortes fluctuations à la hausse et à 
la baisse de la valeur de vos assurances épargne et 
investissement, par exemple en raison des risques de 
fluctuations des valorisations ou des taux de change.

Epargne régulière
(primes périodiques)

Epargne
(primes uniques)

Investissement régulier 
(primes périodiques)

Investissement
(primes uniques)

Dynamico

Self Life Dynamico, 
Self Life Dynamico 

Junior

x

Contrats fiscaux

Fortune by 
Athora

x

x

x

Vie Individuelle

Self Life (Dynamico),
Epargne-pension, 

Epargne LT,
SelfLife P&P

x

Vie Groupe

Bizzflex by
Athora

x

by Athora

Serenity II Basic, 
Serenity II Prime**

x

Contrats fiscaux

Vie Individuelle

Profilife Epargne-
pension, Profilife
Epargne à long

terme, Profilife EIP

x

x

x

by Athora

Profilife,
Profilife Junior

x

x

x
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PROFIL MiFID

Exclusive by 
Athora

x

FONDS ISR * ≤ 2

FONDS ISR * ≤ 3

FONDS ISR * ≤ 7

Ce document ne tient pas compte des préférences du client en matière de durabilité. Pour plus d’informations à ce sujet, nous vous renvoyons vers le document «Fiche d’information relative au développement durable» dispo-
nible sur notre site internet dans la section «Bibliothèque».

https://be.athora.site/Documents_Online/public/Pdf/Common/SFDR/Fiche-SFDR-FR.pdf

