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Intro

Pension@work

Que veut dire
Un avenir assuré grâce à
votre employeur

“assurance de groupe ou plan de pension” ?

Félicitations ! Votre employeur a souscrit pour vous une assurance de groupe
Pension@work. Il contribue à vous constituer un beau capital dont vous pourrez
profiter au moment de votre pension.
Ainsi, vous n’êtes plus seul à assurer votre
avenir. Grâce à votre assurance de groupe,
vous avez la certitude de disposer plus
tard d’un pouvoir d’achat suffisant. Cette
brochure vous présente les différents
avantages qu’offre Pension@work.

C’est l’employeur qui souscrit une assurance de groupe
pour ses collaborateurs.
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de l’employé. Dans le cas
de Pension@work, il s’agit
de AG Insurance.

L’assureur, L’employeur et vous …
Différentes parties sont donc
impliquées :
|| L’assureur : la compagnie
d’assurances qui s’engage à
verser un capital déterminé
à la pension ou au décès

|| L’employeur : votre
employeur souscrit une
assurance de groupe auprès
de l’assureur et verse des
primes.
|| L’affilié : c’est vous !
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Vous recevrez le capital
pension constitué au
moment de votre pension.

Si vous décédez avant, votre
partenaire ou un bénéficiaire
désigné dans votre contrat
recevra le capital décès.

Votre employeur
Prime

Vous
Prime
(en option)

Plan de pension (Pension@work) de AG Insurance
Capital en cas
de vie
Vous
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Capital en cas
de décès
Bénéficiaires désignés
dans votre contrat

Qui verse les primes ?
Deux options intéressantes
Le financement de
Pension@work peut se
faire de deux façons.
Votre employeur y participe
seul ou vous y contribuez
également. Ce qui donne
cette alternative :

Vous participez ou pas
à votre plan de pension !

|| Votre employeur verse
une prime mensuelle.
En tant qu’employé, vous
ne payez rien.
|| Votre employeur verse
une prime mensuelle et
prévoit une prime complémentaire versée par vous,
l’employé. De quoi accroître
votre capital pension encore
plus rapidement.

Pension@work, Employé 5

Les
atouts

Pension@work

Votre employeur finance

Pension@work

Pour la plupart des travailleurs, la pension légale
est largement inférieure au
dernier salaire reçu pendant
leur vie professionnelle.
Sans aménagements de
votre part, vous risquez
fort de devoir baisser votre
niveau de vie.

Pension@work vous offre
non seulement la sécurité
d’une pension complémentaire mais aussi un rendement élevé sur les primes
versées.

votre pension extra-légale
Un complément
indispensable à votre
pension légale

Pension@work se charge
de vous procurer un beau
capital à l’âge de la retraite.
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Sans grands efforts de votre
côté. Votre employeur verse
tout ou une grande partie
de la prime pour vous. Vous
n’avez donc plus de soucis
à vous faire aujourd’hui et
vous pourrez maintenir votre
niveau de vie tel qu’il était
auparavant. Le capital déjà
épargné est définitivement
acquis, quoi qu’il arrive (restructuration, licenciement,
faillite …).

vous garantit un rendement élevé

Vous obtenez ainsi un maximum d’avantages de votre
assurance de groupe !

Réinvestissement
de la participation
bénéficiaire

Participation
bénéficiaire

Montant net épargné,
investi à un taux de
base garanti

à un taux de base garanti OU,
au choix, dans des fonds de
placement de la Branche 23.
attribuée chaque année par
AG Insurance. Une fois octroyée,
elle est définitivement acquise.

acquis définitivement !
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|| Un taux de base
(garanti) attractif ;

participation
bénéficiaire annuelle
(non garantie). Elle est
déterminée en fonction de
la conjoncture économique
et des résultats du fonds

de placement “Top Life
99” (un produit de
AG Insurance) ;

|| Une

Plusieurs pistes
pour un rendement élevé
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réinvestissement
de la participation
bénéficiaire. Pour favoriser
un potentiel de rendement
encore plus élevé, vous
pouvez réinvestir la
participation bénéficiaire
dans un ou plusieurs fonds
de placement de votre
choix proposés par AG
Insurance.

Vous savez toujours
à quoi vous en tenir

|| Le

Chaque année, vous recevez un aperçu clair de la

vous donne une estimation du capital pension que

Suivez votre capital de près
situation de votre plan de
pension Pension@work.
Ce document reprend
les primes déjà versées et

vous recevrez au terme.
Année après année, vous
pouvez donc suivre l’évolution de votre c
 apital.
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Un avenir financier assuré
pour vous et ceux qui vous sont chers
En fonction de ses disponibilités, votre employeur
peut prévoir des garanties
complémentaires dans
votre plan de pension Pension@work.
Grâce à ces garanties, votre
avenir financier et celui de
vos proches sont encore
mieux protégés.

Une grande aide

en cas de construction ou rénovation
|| Vous souhaitez construire
ou rénover ? Vous pouvez
utiliser la totalité ou une
partie de votre garantie
“décès” de votre plan de
pension Pension@work
comme garantie
pour votre prêt.

Faites rimer
maison avec
pension

10 Professionnels

|| Vous désirez installer
une nouvelle cuisine ou
une véranda ou même
transformer complètement
votre maison ? Vous pouvez
prendre une avance sur le
montant épargné dans votre
Pension@work pour financer
vos travaux.

Veuillez trouver ci-après
un aperçu des différentes
garanties possibles. Pour
celles d’application dans
votre plan de pension, nous
vous prions de vous référer
à votre plan personnel Pension@work.
Versement d’un capital
en cas de décès.
Un décès peut avoir de
graves conséquences
financières, votre famille se
trouvant privée de revenus.
Grâce à cette garantie, un
capital décès sera versé aux
bénéficiaires que vous avez
désignés dans votre contrat
si vous décédez avant d’avoir
atteint l’âge de la pension.

Garantie en cas de décès
par accident.
Grâce à cette garantie, les
bénéficiaires que vous avez
désignés dans votre contrat
recevront une somme
supplémentaire en plus du
capital décès prévu si vous
trouvez la mort par accident.

taire à l’intervention de la
mutuelle pour compenser la
perte de vos revenus professionnels.
Exonération des primes en
cas d’incapacité de travail.
Si vous êtes victime
d’une incapacité de travail

Une sécurité financière,
quoi qu'il arrive
Vous êtes ainsi certain de
mettre vos proches à l’abri
des soucis financiers en
toutes circonstances.

(temporaire ou permanente),
les primes de votre Pension@work continuent à être
versées.

Rente en cas d’incapacité
de travail.
Un accident vous empêche
de travailler pour une longue
période. Un scénario auquel
on n’ose pas penser, mais
dont malheureusement
personne n’est à l’abri. Vos
revenus diminuent et l’intervention de la mutuelle reste
assez limitée. Cette garantie
vous assure un revenu de
remplacement complémen-

Votre capital pension continue donc à croître comme si
vous aviez travaillé.
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Avantageux

ces 135 EUR étaient investis
dans Pension@work ? Vous
verrez que l’investissement
de l’employeur dans le plan
de pension Pension@work
de Pierre rapporte presque
3 fois plus qu’une hausse de
salaire du même montant.

sur le plan
financier

Une augmentation de
100 EUR du salaire mensuel
correspond à 92,88 EUR
d’augmentation du salaire
mensuel et du pécule
de vacances : (100 x
12 = 92,88 x 12,92). Les
frais professionnels sont
calculés forfaitairement.

Augmentation de salaire

L’augmentation de salaire
tombe dans la tranche
d’impôt des personnes
physiques à 45 %. La taxe

5 %. Notre exemple se base
sur un taux de 1 % et sur une
participation bénéficiaire
annuelle nette de 1,50 %.

Un calcul vite fait !
communale est estimée à
7 % et l’affilié est supposé
rester actif jusqu’à 65 ans.
La cotisation annuelle sur
l’assurance de groupe est
intégralement affectée à
la garantie en cas de vie.
Le total des frais sur l’assurance de groupe s’élève à

La participation bénéficiaire
n’est pas garantie et est
déterminée chaque année
en fonction des résultats du
fonds “Top Life 99”.

Exemple

ou capital pension ?
Plus intéressant
qu'une augmentation
de salaire

Pour mieux se rendre
compte des avantages
financiers d’une assurance
de groupe, comparons une
prime Pension@work versée
par votre employeur avec
une augmentation salariale
du même montant.
La question est de savoir
quelle solution donne le
meilleur résultat et si un
plan de pension est préfé-
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rable ou non à une augmentation de salaire.
Prenons un exemple
Pierre a 35 ans et gagne
28.424 EUR par an (salaire
brut de référence : 2.200 EUR
x 12,92). Combien recevrait-il
s’il obtenait une augmentation salariale de 100 EUR
(qui coûterait 135 EUR
à l’employeur) ? Et quel
montant net recevrait-il si

Investissement dans une augmentation salariale

Investissement dans Pension@work

Coût employeur

135,00 EUR

Coût employeur

135,00 EUR

ONSS employeur 35 %

-35,00 EUR

ONSS 8,86 %

-10,56 EUR

ONSS travailleur 13,07 %

-13,07 EUR

Taxe 4,4 %

Frais professionnels

-2,61 EUR

Revenu net imposable

84,32 EUR

Impôt des personnes physiques
Net
Revenu annuel net d’une
augmentation de salaire

-5,24 EUR

-40,60 EUR
43,72 EUR
524,64 EUR

Net

119,19 EUR

Investissement annuel
dans Pension@work

1.430,28 EUR

Pension@work, Employé 13

Avantageux
sur le plan financier

Quel capital Pierre aura-t-il constitué à l’âge de la pension?
Pension@work

Epargne à l’âge de la pension constituée...
… par les cotisations
de l’employeur*

… par une participation
bénéficiaire de 1,50 %

Capital brut à l’âge de la pension

47.632,90 EUR

10.700,84 EUR

Cotisation INAMI 3,55 %

- 1.690,97 EUR

- 379,88 EUR

Cotisation de solidarité 2 %

- 952,66 EUR

- 214,02 EUR

44.989,27 EUR

10.106,94 EUR

Impôt final (10 %** + 7 % add. communaux)

- 4.813,85 EUR

Capital net à l’âge de la pension

40.175,42 EUR

Total

10.106,94 EUR
50.282,37 EUR

* Moyennant un investissement identique de la part de l’employeur, l’avantage net pour Pierre est 2,73 fois plus important
s’il reçoit une assurance de groupe (119,19 EUR contre 43,72 EUR) ! Pour obtenir un capital net équivalent à l’âge de la
pension, soit 50.282,37 EUR, Pierre devrait placer son augmentation nette de salaire à un rendement annuel net de 7,02 %.
** 16,5 % si la personne n'est pas restée active jusqu'à 65 ans.
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Les atouts de Pension@work
|| Votre pension extra-légale est
prise en charge par votre employeur.
|| Vous pouvez donc profiter dès
aujourd’hui de l’argent que vous
auriez dû mettre de côté pour votre
pension.
|| Vous recevez des garanties
complémentaires intéressantes qui
assurent votre avenir financier et
celui de vos proches.
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Un conseil ?
Une information ?
Une opération ?
Passez en agence

(sur rendez-vous, lu-ve jusqu’à 19 h ; sa 9-12 h)
Kantoren

Appelez-nous au 02 433 43 32
(lu-ve 7-22 h ; sa 9-17 h)
Telefoon

Surfez sur www.bnpparibasfortis.be
(7 jours sur 7, 24 h sur 24)
Internet

Surfez sur bnpparibasfortis.be/easybanking
(pour mobiles - 7 jours sur 7, 24 h sur 24)
GSM

Ceci concerne 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 agréée sous le no de 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, est
inscrit sous le no 25.879A auprès de la FSMA, rue du Congrès 12-14, 1000 Bruxelles, et agit comme agent
d'assurances lié pour AG Insurance SA.
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