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Assurance-épargne
de AG Insurance
(branche 21)
8 ans et 1 mois
Prime nette investie
garantie à 100%
Taux d’intérêt garanti
sur chaque versement
+ Participation
bénéficiaire
éventuelle
Pas de précompte
mobilier après 8 ans

FREE INVEST PLAN est une formule d’épargne idéale si vous exigez d’un
investissement les qualités suivantes :
✔ la sécurité,
✔ un rendement minimal garanti, susceptible d’être augmenté chaque année
d’une participation bénéficiaire.

Double garantie
FREE INVEST PLAN (FIP) est une assurance-vie flexible, d’une durée de 8 ans et 1 mois, assortie
d’une double garantie.
1. Sécurité: votre prime nette investie (c.-à-d. hors frais et taxe) est garantie à 100%.
2. Rendement: le taux d’intérêt en vigueur au moment du versement de la prime est garanti.
À chaque versement, vous savez donc précisément à combien se monte votre capital
minimal au terme de la période de garantie. Mieux encore: ce rendement peut être
augmenté chaque année d’une participation bénéficiaire, en fonction de la conjoncture
économique et des résultats de AG Insurance.
Les taux baissent ? Peu importe. Les taux d’intérêt en vigueur sur vos versements déjà
effectués restent d’application. Les taux montent ? Vous devriez alors en profiter via votre
participation bénéficiaire à terme.

Caractéristiques de FREE INVEST PLAN
✔ Vous épargnez toujours à votre propre rythme: vous choisissez librement entre un

✔

✔

✔

✔
✔

versement unique ou des versements périodiques. Des versements supplémentaires sont en
outre possibles à tout moment.
Votre capital reste disponible: vous pouvez en disposer en tout ou partie quand vous le
désirez. Les rachats que vous effectuez se font même sans frais pour des montants inférieurs
à 10% de votre réserve totale. Détails sur les frais dans la rubrique “Frais” au verso.
Vous bénéficiez d’une fiscalité favorable: la durée de votre contrat est de 8 ans et 1 mois.
Selon la législation fiscale actuellement en vigueur, vous ne payez donc pas de précompte
mobilier au terme. Par contre, si vous prélevez votre argent endéans les 8 ans suivant la
conclusion du contrat, le précompte mobilier sera dû. La législation fiscale peut changer.
Vous disposez d’un bon outil de planification successorale: grâce à la clause bénéficiaire,
c’est vous qui décidez à qui le capital futur sera octroyé à l’échéance du contrat ou en cas de
décès endéans la durée du contrat. Vous pouvez bien entendu modifier à tout moment ce(s)
bénéficiaire(s), pour autant qu’il(s) n’ai(en)t pas accepté. Bref, vous gardez le contrôle en
permanence. Des droits de succession peuvent être dus sur le montant versé.
Vous recevez chaque année un aperçu de votre FREE INVEST PLAN: et si vous disposez d’un
contrat PC banking, vous pouvez même consulter votre FREE INVEST PLAN à tout moment.
Bon à savoir: ce produit est protégé par le Fonds de garantie sur base du régime de
protection applicable aux produits de la branche 21. En cas de défaut de AG Insurance,
ce Fonds intervient actuellement à hauteur de maximum 100.000 euros par preneur
d’assurance et par compagnie d’assurance. Pour les montants supérieurs, seuls les premiers
100.000 euros sont garantis. L’épargnant supporte donc le risque de perdre le montant
restant en tout ou partie.

FREE INVEST PLAN est un produit d’assurance de AG Insurance, distribué par BNP Paribas Fortis.
AG Insurance sa – Bd E. Jacqmain 53, B-1000 Bruxelles – RPM Bruxelles – TVA BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be
Entreprise d’assurance belge agréée sous code 0079, sous le contrôle de la Banque nationale de Belgique, Bd. de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles.
BNP Paribas Fortis SA, Montagne du Parc 3, B-1000 Bruxelles – RPM Bruxelles – TVA BE 0403.199.702, inscrit sous le n° 25.879A auprès de la
FSMA, rue du Congrès 12-14, 1000 Bruxelles, et agissant comme agent d’assurances lié de AG Insurance sa.
Consultez la “Fiche info financière Assurance-vie” et les “Conditions générales” décrivant les caractéristiques et les frais de FREE INVEST PLAN, documents disponibles
gratuitement dans toute agence BNP Paribas Fortis ainsi que sur www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer.

FREE INVEST PLAN en un coup d’œil
FREE INVEST PLAN est une assurance-vie (branche 21) de AG Insurance sa, conclue hors fiscalité et soumise au droit belge.
Cette assurance s’adresse aux épargnants qui souhaitent investir leur argent en toute sécurité à moyen terme, en vue d’obtenir un
rendement attrayant.
Description

Souscription permanente.

Souscription

Prime minimale
- Prime unique: 2.500 EUR minimum (frais et taxe inclus).
- Primes périodiques (mensuelles, trimestrielles, semestrielles ou annuelles): minimum 30 EUR (frais et taxe inclus) par mois.
- Versements complémentaires possibles à tout moment: minimum 30 EUR (frais et taxe inclus).

8 ans et 1 mois.

Durée

Taux d’intérêt garanti: 0,25% sur la prime nette investie (taux d’application au 1er novembre 2016).
Toute prime versée bénéficie, jusqu’au terme du contrat, du tarif d’application au moment du versement.

Rendement

Participation bénéficiaire
Le taux garanti peut être augmenté chaque année d’une participation bénéficiaire. Celle-ci n’est pas garantie et varie en fonction de la
conjoncture économique et des résultats de AG Insurance sa.

Frais d’entrée (inclus dans la prime nette)
- 3% si la totalité des primes versées est supérieure ou égale à 25.000 EUR.
- 3,50% si la totalité des primes versées est inférieure à 25.000 EUR.
Frais

Pas de frais de sortie en cas de décès ou au terme du contrat.
Frais de rachat
- 0% si le ou les rachats partiels demeurent inférieurs à 10% de la réserve constituée au 31 décembre de l’année précédente, avec un
maximum de 50.000 EUR par an.
- 1% dans tous les autres cas, sauf dans la dernière année du contrat.
- En cas de rachat dans les 8 ans, une correction financière peut être appliquée.

Taxe sur les assurances-vie: 2% (preneur d’assurance = personne physique).
Pas de précompte mobilier après 8 ans (si preneur = personne physique). Par contre, si vous prélevez votre argent endéans les 8 ans
suivant la conclusion du contrat, le précompte mobilier sera dû.
Fiscalité

Chaque année, le preneur d’assurance reçoit un relevé détaillé de son FREE INVEST PLAN.
Consultation de la situation de FREE INVEST PLAN possible à tout moment via Easy Banking Web.
Info

Pour toute question, vous pouvez, en première instance, vous adresser à votre agence BNP Paribas Fortis.
Les plaintes peuvent être introduites auprès de BNP Paribas Fortis SA, Service Gestion des Plaintes, Montagne du Parc 3 à
B-1000 Bruxelles, ou auprès de AG Insurance sa, Service de Gestion des Plaintes, bd. E. Jacqmain 53 à B-1000 Bruxelles (par téléphone
au 02 664 02 00 ou via email: customercomplaints@aginsurance.be).
Si la solution proposée par BNP Paribas Fortis ou AG Insurance ne vous donne pas satisfaction, vous pouvez soumettre votre plainte à
l’Ombudsman des Assurances (info@ombudsman.as), Square de Meeûs 35 à B-1000 Bruxelles, www.ombudsman.as

Envie d’en savoir plus, de faire une simulation ou de souscrire ?
Entrez dans une agence BNP Paribas Fortis. Nos collaborateurs se feront un plaisir de vous renseigner et de vous fournir
une simulation sur base de votre situation personnelle. Sans aucun engagement de votre part, bien entendu.
Vous obtiendrez plus d’informations:
aux guichets de toute agence BNP Paribas Fortis
auprès de l’Easy banking centre au n° 02 433 41 31
via Easy Banking Web et sur le site www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer.
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