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Document promotionnel

Assurance placement
de AG Insurance
(branche 21)
8 ans et 1 jour
Prime nette investie
garantie à 100%
Garantie

Rente périodique
garantie

FIX & INCOME PLAN est une formule de placement idéale si vous souhaitez
percevoir un revenu fixe et régulier de votre capital tout en conservant la prime
nette investie (prime hors taxe et frais d'entrée).
Ses atouts ne manquent pas:
✔ prime nette investie garantie à 100% au terme ou en cas de décès,
✔ octroi d’une rente périodique fixe,
✔ formule de placement fiable et simple,
✔ durée fixe,
✔ rendement garanti.

Rendement

Fiscalité avantageuse
Fiscaliteit

Vous disposez, d’une part, d’un capital relativement important que vous voulez absolument
préserver. D’autre part, vous aimeriez en retirer un revenu régulier. Vous exigez donc un placement sûr, qui ne laisse aucune place aux incertitudes. FIX & INCOME PLAN répond parfaitement à
vos attentes.
FIX & INCOME PLAN est une assurance-vie individuelle de AG Insurance, composée de deux volets
distincts.

Volet FIX

Volet INCOME

Ce volet garantit le versement de 100% du
capital de départ, c’est-à-dire de la prime
nette investie (hors taxe et frais d’entrée).

Ce volet garantit le versement d’une rente
périodique fixe au bénéﬁciaire que vous
aurez désigné (vous-même ou toute autre
personne librement choisie).
Cette rente peut être mensuelle, trimestrielle ou annuelle.

Ce capital sera versé
• au terme, au “bénéﬁciaire vie”;
• en cas de décès de l’assuré avant le
terme du contrat, au “bénéﬁciaire décès”.

Son montant est garanti et déterminé lors
de la conclusion du contrat en fonction du
taux d’intérêt en vigueur à ce moment et du
capital investi dans votre FIX & INCOME PLAN.
Vous connaissez donc dès le départ la périodicité et le montant de la rente octroyée.

FIX & INCOME 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 les "Conditions générales" décrivant les caractéristiques de FIX & INCOME PLAN, disponibles gratuitement dans toute
agence BNP Paribas Fortis.
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 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
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FIX & INCOME PLAN en un coup d’œil

Description

FIX & INCOME PLAN est une assurance-vie individuelle (branche 21)
de AG Insurance, conclue hors ﬁscalité. Elle est composée de deux
volets:
• un volet FIX qui garantit la prime nette investie (hors taxe et
frais d’entrée);
• un volet INCOME qui garantit une rente mensuelle, trimestrielle
ou annuelle.
Cette assurance est destinée aux investisseurs qui souhaitent
investir leur argent en toute sécurité et qui veulent en obtenir une
rente régulière tout en préservant le capital investi (hors taxe et
frais d'entrée). Ce produit est soumis au droit belge.

Parties concernées
• Preneur d’assurance FIX = Preneur d'assurance INCOME.
• Assuré FIX = Assuré INCOME.
• Bénéﬁciaire du volet FIX:
- en cas de vie = le preneur d’assurance;
- en cas de décès = désigné librement par le preneur
d’assurance.
• Bénéﬁciaire de la rente périodique = l'assuré.
Le bénéﬁciaire peut être modiﬁé pendant la durée du contrat.

Le taux d’intérêt en vigueur au moment du versement est appliqué à la prime nette investie et reste garanti pendant toute la durée du
contrat.
Taux d'intérêt garanti : 0,75% sur la prime nette investie (taux d'intérêt d'application au 01.04.2016).
Rendement

Pas de participation bénéﬁciaire.
Garantie en cas de vie
• Volet FIX: versement de la prime nette (hors taxe et frais d'entrée) au terme au “bénéﬁciaire vie”.
• Volet INCOME: paiement d'une rente périodique au crédirentier désigné durant toute la durée du contrat et aussi longtemps que l'assuré
est en vie.

Garantie

Garantie en cas de décès
• Volet FIX: versement de la prime nette (hors taxe et frais d’entrée) augmentée de la rente due et non encore payée (calculée sur base
journalière jusqu’au jour du décès) au “bénéﬁciaire décès”.
• Volet INCOME: aucune garantie en cas de décès.
Souscription permanente.
Prime minimale (taxe et frais d'entrée inclus)
• 6.250 EUR pour une rente annuelle;
• 25.000 EUR pour une rente mensuelle ou trimestrielle.

Souscription

Le versement de primes complémentaires n’est pas possible.
8 ans et 1 jour. L’assurance prend ﬁn en cas de décès de l’assuré.

Durée

Rachat
Il est possible
• de demander un rachat total des deux volets (un rachat partiel n’est par contre pas possible);
• de demander le rachat total du volet FIX tout en maintenant le volet INCOME (un rachat du volet INCOME seul n’est par contre pas possible).
Frais d’entrée: 2,40% sur la prime nette versée.
Pas de frais de sortie au terme ou en cas de décès de l’assuré.

Frais

Indemnités de rachat
• 1% de la valeur de rachat théorique.
• 0,50% si le rachat survient entre le 12ème et le 7ème mois inclus précédant le terme du contrat.
• 0% si le rachat survient au cours des 6 derniers mois précédant le terme du contrat.
Une correction ﬁnancière peut être appliquée si le rachat survient endéans les 8 premières années du contrat. La valeur de rachat est
alors corrigée dans une mesure reflétant l'évolution des taux d'intérêt du marché.
Ce produit est garanti par le Fonds Spécial de Protection 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 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 en partie.

Risque

Fiscalité

•
•
•
•
•

FIX & INCOME PLAN est une assurance épargne de 8 ans et un jour conclue hors ﬁscalité.
Taxe sur les assurances-vie: 2% sur la prime nette investie.
Pas de précompte mobilier au terme ou en cas de décès de l’assuré.
Volet FIX: en cas de rachat durant les 8 premières années, un précompte mobilier de 27% est dû sur les intérêts.
Volet INCOME: une imposition distincte de 27% (+ centimes additionnels) est due sur 3% de la prime nette investie dans ce volet.

Envie d’en savoir plus, de faire une simulation ou de souscrire?
Rendez-vous 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.
Vous obtiendrez plus d’informations
dans toute agence BNP Paribas Fortis

sur simple appel au n° 02 433 41 31
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