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Document promotionnel

Assurance placement
de ag Insurance
(branches 21 et 23)
Au moins 8 ans et 1
mois
Garantie de capital
prédéfinie par le
preneur d’assurance
Rendement lié à un ou
plusieurs fonds de
placement
Convient à tout profil
Pas de précompte
mobilier au terme

A l’instar de plus en plus de Belges, vous savez qu’il n’est jamais trop tôt pour
commencer à préparer votre future pension.
✔ A cet effet, vous exploitez déjà toutes les possibilités donnant lieu à une
immunisation fiscale.
✔ Vous souhaitez néanmoins vous constituer activement un capital
complémentaire pour que votre pension soit à l’abri de tout souci financier.
Le Planning for Pension est un produit qui complète idéalement toute préparation
de pension bien étudiée.
A l’heure actuelle, une pension peut être constituée à partir de 3 piliers:
Premier pilier

La pension légale.

Deuxième pilier

Les pensions extra légales souscrites dans le cadre professionnel,
telles que l’assurance de groupe pour les salariés ou la pension
complémentaire libre et l’engagement individuel de pension pour
les indépendants.

Troisième pilier

Les pensions complémentaires souscrites à titre privé et offrant un
avantage fiscal appréciable, telles que l’épargne-pension et
l’épargne à long terme.

Le grand public n’est toutefois pas toujours conscient que ces trois composantes ne suffisent
pas, dans la majorité des cas, pour atteindre 75% du dernier revenu professionnel perçu en
tant qu’actif. D’où toute l’utilité d’un quatrième pilier pour s’assurer de longs jours paisibles,
dénués de tout souci financier.

Un quatrième pilier pour une pension en béton
BNP Paribas Fortis a toujours à cœur d’offrir à ses clients des réponses adaptées à leurs
préoccupations légitimes en matière de pension complémentaire.
Dans le cadre de ce quatrième pilier, elle leur propose donc Planning for Pension, un produit
d’assurance-vie de AG Insurance. Ce concept apporte une réponse originale à vos attentes
personnelles en la matière.
Grâce à ce ”chaînon manquant”, vous allez pouvoir, une fois à la retraite,
- réaliser certains projets qui vous tiennent à cœur depuis toujours;
- vous ”payer du bon temps”;
- savourer pleinement le bien-être de la vie.

Planning for Pension est un produit d’assurance-vie individuelle (branches 21 et 23)
de AG Insurance sa, bd E. Jacqmain 53, B-1000 Bruxelles, RPM Bruxelles, TVA BE 0404.494.849,
proposé par BNP Paribas Fortis. BNP Paribas Fortis est la dénomination commerciale de Fortis
Banque sa, Montagne du Parc 3, B-1000 Bruxelles, RPM Bruxelles, TVA BE 0403.199.702, inscrite
et agissant comme agent d’assurance sous le n° CBFA 025.879 A pour AG Insurance sa.
Consultez la ”Fiche info financière Assurance-vie” décrivant les caractéristiques de
Planning for Pension disponible dans toute agence BNP Paribas Fortis ainsi que sur le site
www.bnpparibasfortis/epargneretplacer > Tous les produits.
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Planning for Pension: une solution unique sur le marché
Que vous préfériez épargner régulièrement dans le temps ou investir un montant unique, ce produit novateur ne peut que vous
donner satisfaction, parce qu’il combine sécurité et rendement de façon dynamique. Jugez plutôt.
Votre Planning for Pension se compose de 2 assurances-vie, distinctes mais complémentaires:
- Le volet Constitution de capital (branche 21) vise la sécurité: tout versement dans ce volet génère une partie du
capital qui vous est garanti au terme, quelle que soit l’évolution future des marchés financiers.

- Le volet Capital Plus (branche 23) vise essentiellement le rendement: cette assurance-vie vous permet d’investir
dans un fonds d’investissement susceptible de générer un rendement élevé.
Ce volet est essentiel – ”un passage obligé” diront certains – pour quiconque est à la recherche d’un rendement
”amélioré”. Sur le long terme, les actifs plus risqués, comme les actions, les matières premières ou l’immobilier,
génèrent en principe un meilleur rendement que les placements défensifs, comme les obligations.
Par conséquent, pour optimiser un portefeuille à long terme, il peut être recommandé d’investir une partie du capital
dans un mix bien pensé d’actifs plus risqués.

Lorsque le terme d’un Planning for Pension se profile à l’horizon, il est toutefois judicieux de ”se dégager” progressivement de la
sphère des actifs plus risqués (actions), afin de protéger le bénéfice réalisé. C’est précisément la raison pour laquelle le volet Capital
Plus se base sur un fonds dynamique, dont la composition va connaître une adaptation automatique, au fil des 10 dernières années.
Comme le montrent le tableau et le graphique ci-dessous, le fonds va progressivement glisser d’actifs plus risqués à haut potentiel
vers des actifs plus sûrs.
Evolution de la composition du fonds à l’approche du terme (valeurs arrondies)
Durée résiduelle
jusqu’au terme

Actions

Obligations

Immobilier

Investissements
alternatifs

10 ans

60%

20%

10%

10%

5 ans

40%

50%

5%

5%

1 an

20%

70%

5%

5%

Evolution des actifs composant le portefeuille d’un Fonds-Pension au fil des 10 dernières années (valeurs arrondies)
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45%

40%
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7,5%

7,5%
7,5%

7,5%

40%

5%
5%

35%

30%
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5%
5%

25%

5%
5%

20%
5%
5%
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55%
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Planning for Pension: une solution réellement ”sur mesure”
Le concept du Planning for Pension a été conçu pour répondre au mieux à toutes vos aspirations personnelles.

Au niveau de la durée

Vous décidez vous-même à quel moment, entre vos 50 ans et vos 80 ans, votre Planning for Pension prendra fin. A votre guise, du
moment que sa durée soit d’au moins 8 ans et 1 mois.
Souplesse oblige: malgré son appellation, le terme de votre Planning for Pension peut être fixé indépendamment de votre
passage à la retraite: en même temps, plus tôt ou plus tard. C’est vous qui décidez. Qui dit mieux?
Flexibilité additionnelle: il vous est permis, en cours de contrat, de modifier le terme final que vous aviez fixé à la souscription. Si vous le souhaitez, vous pouvez soit le postposer, soit l’anticiper, mais en restant dans la fourchette ”50 ans - 80 ans”.
En cas d’anticipation, deux conditions sont néanmoins à respecter:
- la durée restant à courir devra toujours être de 13 mois minimum;
- la nouvelle durée globale (de la souscription initiale au nouveau terme) ne pourra pas être inférieure à 5 ans. 		
Attention: si la durée de votre Planning for Pension est inférieure ou égale à 8 ans, un précompte mobilier sera dû sur le
capital vie ou sur la valeur de rachat.

Au niveau du financement

Vous avez le choix entre plusieurs possibilités de versements.
• Versements mensuels (30 euros minimum, taxe comprise).
• Versements annuels (360 euros minimum, taxe comprise).
• Versement unique (2.500 euros minimum, taxe comprise).

Souplesse oblige: quel que soit votre choix initial (investir un montant unique ou épargner régulièrement), il vous sera toujours loisible d’effectuer un versement supplémentaire de façon ponctuelle quand vous le souhaiterez (1.500 euros minimum,
taxe comprise).
Flexibilité additionnelle: si chaque mode de financement a son seuil minimum, la législation ne limite par contre pas, comme
dans le cadre des assurances ”fiscalisées”, le montant de vos versements.

Au niveau de la répartition entre les 2 volets
• Vous préférez investir un montant unique
Il vous revient dès lors de déterminer le montant (hors taxe) que vous voulez récupérer au terme avec une certitude absolue.
Cet objectif est exprimé en rapport avec la mise investie au départ:
• 100%: vous visez la reconstitution intégrale du montant investi;
• vous pouvez décider de limiter la protection absolue (au terme) de votre mise de départ à une partie de celle-ci.
Cette option vous permet de consacrer une plus grande part de votre capital initial à la recherche d’un beau rendement. Dans ce
cas, vous fixerez le pourcentage de votre choix entre 50% et 99% de votre mise initiale;
• vous pouvez, au contraire, souhaiter le versement au terme d’un capital garanti supérieur au montant investi et vous assurer ainsi
un bénéfice minimal garanti au terme. Vous définirez le pourcentage de votre choix entre 101% et 150%… à condition, bien sûr,
que la durée retenue, votre âge, votre sexe et le taux de placement en vigueur au moment du versement permettent effectivement
d’atteindre ce pourcentage!
La clé de répartition de votre prime unique entre les 2 volets sera automatiquement définie sur base de votre décision.
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Exemple1
Paul, 45 ans, investit un montant unique de 100.000 euros (taxe de 1,1% non comprise, frais d’entrée compris) dans un Planning
For Pension. Il souhaite récupérer avec certitude 100% de sa mise investie à ses 65 ans. Sur base de ces données et du taux de placement en vigueur au moment du versement (par exemple, taux technique de 2,75%/an2), la clé de répartition est la suivante:
- 61.554,03 euros sont investis dans le volet Constitution de capital;
- 39.545,97 euros sont investis dans le volet Capital Plus.
Aux 65 ans de Paul, voilà comment se présentera le remboursement de son Planning for Pension:
100.000 euros correspondant à la mise de départ, produits par les 61.554,03 euros investis dans le volet Constitution de Capital;
+ les participations bénéficiaires annuelles éventuellement attribuées3 dans le volet Constitution de Capital;
+ le capital généré par le volet Capital Plus, calculé comme suit: nombre d’unités du fonds détenues multiplié par la valeur
		 de l’unité au terme.

• Vous préférez épargner régulièrement
Il vous revient de définir votre ”profil d’investisseur”.
C’est sur base de celui-ci que sera déterminée la clé de
répartition de vos primes périodiques entre les 2 volets.
Souplesse oblige: si vous le souhaitez, vous pouvez définir
vous-même votre clé de répartition en dehors de toute
notion de ”profil d’investisseurs”. Il vous est même loisible
de la modifier en cours de contrat.

Profil d’investisseur

Répartition de la prime entre les volets
Constitution de capital

Capital Plus

90%
70%
50%
30%
10%

10%
30%
50%
70%
90%

Très conservateur
Conservateur
Défensif
Très neutre
Neutre

Exemple1
Sophie, 38 ans, démarre un Planning for Pension avec un versement mensuel de 30 euros (taxe de 1,1% et frais d’entrée compris).
Elle désire épargner à ce rythme jusqu’au terme qu’elle a elle-même fixé à son 60ème anniversaire. Comme elle présente un profil
d’investisseur défensif, chaque versement mensuel de 30 euros qu’elle effectuera sera scindé selon la clé de répartition suivante:
• 15 euros seront investis dans le volet Constitution de Capital;
• 15 euros seront investis dans le volet Capital Plus.

Aux 60 ans de Sophie, voilà comment se présentera le remboursement de son Planning for Pension:
5.032,01 euros produits par les 15 euros investis chaque mois dans le volet
(sur base de l’hypothèse d’un
taux technique maintenu constamment à 2,75%/an2 par exemple);
+ les participations bénéficiaires annuelles éventuellement attribuées3 dans le volet
;
+ le capital généré par le volet Capital Plus, calculé comme suit: nombre d’unités du fonds détenues multiplié par la valeur
		de l’unité.

1. Cet exemple chiffré n’a qu’une valeur indicative. Inspiré d’une situation fictive, il est basé sur les conditions en vigueur le 1er janvier 2011. Il ne saurait en aucun cas lier
le client, Fortis Banque et/ou AG Insurance.
2. Le taux d’intérêt en vigueur au moment du versement est appliqué à la prime nette (= versement hors taxe, frais d’entrée et prime de risque) et est garanti pour ce
versement pendant la durée résiduelle du contrat. Pour les versements ultérieurs, le taux d’intérêt applicable est celui en vigueur au moment du versement.
3. La participation bénéficiaire n’est pas garantie. Elle varie en fonction de la conjoncture économique et des résultats de AG Insurance.
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Composition du fonds dynamique
Votre Planning for Pension est conclu pour une durée de plus de 10 ans
Dans ce cas, la répartition entre les différents types d’actifs va rester constante aussi longtemps que la durée résiduelle de votre
Planning for Pension sera supérieure à 10 ans. Par la suite, l’ampleur des investissements en obligations ira en s’amplifiant au
fil des ans.

Evolution de la répartition des différents actifs pour un Planning for Pension
d’une durée de 15 ans (approximation)
Durée résiduelle
jusqu’au terme

Actions

Obligations

Immobilier

Placements
alternatifs

15 ans
10 ans
5 ans
1 an

60%
60%
40%
20%

20%
20%
50%
70%

10%
10%
5%
5%

10%
10%
5%
5%

Votre Planning for Pension est conclu pour une durée de moins de 10 ans
Dans ce cas, la répartition entre les différents types d’actifs se modifie progressivement. La composition de votre fonds
d’investissement évolue en fonction du nombre d’années restant à courir. L’ampleur des investissements en obligations augmente au
fur et à mesure que l’on se rapproche du terme.

Evolution de la répartition des différents actifs pour un Planning for Pension
d’une durée de 8 ans et 1 mois (approximation)
Durée résiduelle
jusqu’au terme

Actions

Obligations

Immobilier

Placements
alternatifs

8 ans
5 ans
3 ans
1 an

50%
40%
30%
20%

35%
50%
60%
70%

7,5%
5%
5%
5%

7,5%
5%
5%
5%

Les fonds liés au volet Capital Plus de Planning for Pension visent, via une bonne répartition de leurs actifs, à atteindre un rendement optimal tenant compte de leur
classe de risque. Vous trouverez la classe de risque la plus récente de chaque fonds dans la ”Fiche info financière Assurance-vie” Planning for Pension. Pour ces fonds,
aucune garantie de rendement ne peut être donnée par la société d’assurances. La valeur de l’unité de chaque fonds peut fluctuer dans le temps. Le risque financier qui y
est associé est entièrement supporté par le preneur d’assurance.
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Planning for Pension en un coup d’œil
Planning for Pension est une assurance-vie individuelle de AG Insurance comprenant deux volets:
• Constitution de capital avec taux d’intérêt garanti (branche 21)
• Capital Plus dont le rendement est lié à des fonds d’investissement (branche 23).
Souscription

Parties concernées
• Assuré = le preneur d’assurance.
• Bénéficiaire en cas de vie de l’assuré = au choix.
• Bénéficiaire en cas de décès de l’assuré = au choix.
• Assureur = AG Insurance.
Primes
• Versement unique: minimum 2.500 euros.
• Versements périodiques:
- mensuels ou annuels: minimum 30 euros/mois ou 360 euros/an,
- possible indexation à l’indice des prix à la consommation,
- possible revalorisation arithmétique (de 1 à 6%).
• Versements supplémentaires: minimum 1.500 euros.
•
•
•
•

Durée minimale de 8 ans et 1 mois.
Date de début: 1er jour du mois du versement.
Date de fin: 1er jour du mois suivant le terme choisi, entre les 50 et 80 ans du preneur d’assurance.
Modification possible du terme du contrat: les 2 premières modifications sont gratuites; ensuite 50 euros par modification par contrat.

Durée

	Volet Constitution de capital	Volet Capital Plus
(branche 21)
(branche 23)

Garantie

Garanties en cas de vie				
• A toute prime de départ versée correspond une partie du capital
• Le capital supplémentaire est égal au nombre d’unités
garanti au terme. 			 du fonds détenues multiplié par la valeur de l’unité,
• La somme de ces parties, diminuée des éventuels rachats, constitue
au terme.
le capital cible fixé à la conclusion du contrat.
• Ce capital total peut éventuellement être majoré des participations
bénéficiaires.
Garanties en cas de décès
• 101% de la réserve du volet Constitution de capital (y compris les
• Nombre d’unités du fonds détenues multiplié par la
participations bénéficiaires éventuelles).		 valeur de l’unité.
• Capital garanti au terme: chaque prime se voit appliquer le tarif
• Le rendement est non garanti et varie en fonction
en vigueur au moment du versement et garanti jusqu’au terme.		 de l’évolution des marchés financiers.
• La participation bénéficiaire annuelle éventuelle est variable en
fonction de la conjoncture économique et des résultats de AG Insurance		
et est déterminée selon les règles du plan de Participations Bénéficiaires.

Rendement

Taxe sur les assurances-vie: 1,1% sur les primes versées.
Hors fiscalité: pas de réduction d’impôt sur les primes versées.
Pas de précompte mobilier au terme, sauf si le contrat est d’une durée égale ou inférieure à 8 ans.
Fiscalité

• En cas de rachat durant les 8 premières années du contrat,
• En cas de rachat durant les 8 premières années du contrat,
le précompte mobilier sera dû, conformément au régime fiscal 		 le précompte mobilier n’est pas dû, conformément au
actuellement en vigueur et sous réserve de modifications ultérieures.			régime fiscal actuellement en vigueur et sous réserve de
				 modifications ultérieures.
Frais d’entrée: 3,5%.
Un tarif préférentiel de 3% sera appliqué sur toute nouvelle prime versée pour autant que la somme des primes déjà versées et de cette
nouvelle prime soit égale ou supérieure à 25.000 euros.

Frais

Pas de frais de sortie au terme ou en cas de décès de l’assuré.
Indemnités de rachat
Un rachat total ou partiel est possible moyennant le paiement d’une indemnité calculée sur base de la valeur théorique de rachat.
Elle sera de:
• 3% la première année et diminuera de 0,5% chaque année pendant 3 ans;
• 1% à partir de la 5ème année;
• 0% durant la dernière année précédant l’échéance.
• L’indemnité de rachat minimale s’élève à 75 euros.
• Une correction financière supplémentaire peut être appliquée
en cas de rachat (partiel) endéans les 8 ans.
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