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Le ”papy boom” n’est pas un mythe!
L’espérance de vie ne cesse d’augmenter: à l’âge
de 60 ans, la population européenne bénéficie
encore, en moyenne, d’une espérance de vie qui
approche les 20 ans.

Evolution de l’espérance de vie à la naissance
en Belgique

2000
Femmes

81

Qui s’en plaindra? D’autant que de nombreuses
Hommes
74,5
études et enquêtes indiquent que les Seniors
Source : SPF Economie
vieillissent en meilleure santé, qu’ils restent
autonomes plus longtemps, qu’ils débordent d’activités et de projets...
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Mais si la qualité de vie des Seniors est de moins en moins liée à leur âge, elle est par contre
étroitement associée à la capacité financière de maintenir un train de vie agréable, autorisant
voyages, résidence secondaire, sorties fréquentes, vins fins ou autres plaisirs de l’Age d’or.
De plus, pour bon nombre de Seniors, il n’est pas facile de combiner l’envie de profiter
pleinement de la vie et le souci de transmettre un patrimoine à ses enfants.

ProPerty & Benefit Plan
ProPerty & Benefit Plan est un produit d'assurance-vie individuelle à prime unique de AG Insurance, spécialement conçu pour les
Seniors (âgés d’au moins 50 ans) soucieux de combiner le plaisir d’une retraite financièrement confortable et la volonté de
transmettre un patrimoine à leurs proches.
La dénomination témoigne de la double spécificité de la formule:
➡ Property: pour garantir le montant investi au bénéfice de vos proches.
Vous consacrez à votre ProPerty & Benefit Plan un montant que vous choisissez
librement.
Vous avez la certitude que la prime nette investie (hors taxe) sera versée au
moment de votre décès au bénéficiaire que vous avez choisi.
➡ Benefit: pour générer immédiatement un revenu complémentaire à vie.
Vous pouvez opter pour un plan avec une rente mensuelle, trimestrielle,
semestrielle ou annuelle, éventuellement majorée d'une participation bénéficiaire
annuelle, tributaire de la conjoncture économique et des résultats de AG Insurance.
Vous connaissez donc, dès le départ, la rente minimale qui sera garantie tout au
long de votre vie.

ProPerty & Benefit 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 ProPerty
& Benefit Plan, disponibles gratuitement dans toute agence BNP Paribas Fortis.
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Property & Benefit Plan: à clientèle spécifique, solutions spécifiques
BNP Paribas Fortis a toujours eu à cœur d’apporter des solutions appropriées aux besoins et aux préoccupations des Seniors.
Une large gamme de produits et services spécifiques en témoigne.
Le Property & Benefit Plan peut être utilisé dans l'une des situations suivantes :
➡ Situation 1: dans le cadre de la transmission de votre patrimoine, vous
envisagez de faire un don manuel en faveur de l'un de vos proches, en vue
d'organiser votre succession. Mais vous souhaitez, en même temps,
recevoir un revenu complémentaire régulier et garanti à vie.
➡ Situation 2 : vous souhaitez percevoir un revenu complémentaire
périodique, garanti à vie, tout en conservant le montant net investi (prime
hors taxe) pour vos proches.

Bon à savoir
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.

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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1. Une solution pour organiser un don manuel
Vous désirez planifier votre succession et envisagez de transmettre une partie de votre patrimoine au moyen d’un don manuel.
Cependant, vous aimeriez par la même occasion profiter d’un revenu garanti à vie sur ce capital.
Vous recherchez donc une solution pour organiser ce don manuel avec votre
enfant ou un proche. Dans ce cas, Property & Benefit Plan apporte une réponse à
vos préoccupations. En effet,
• le donataire (bénéficiaire du don manuel) disposera du capital net investi
(prime hors taxe) au moment de votre décès, sans payer, en principe, de droits
de succession (le paiement ou le non-paiement des droits de succession
dépendra de la législation fiscale en vigueur et des circonstances concrètes
entourant la liquidation du contrat);
• le donateur continue à percevoir les revenus de ce capital jusqu’à son décès.

Comment cela fonctionne-t-il concrètement?
➡ Le volet Property
Ce premier volet garantit que le montant total net investi (prime hors taxe)
sera versé à votre enfant ou à votre proche (donataire) au moment de votre
décès. Il pourra alors disposer du capital investi dans votre Property & Benefit
Plan.
➡ Le volet Benefit
Ce deuxième volet vous permet de conserver un revenu sur le capital investi
dans votre Property & Benefit Plan tant que vous êtes en vie. En effet, il vous
procure un revenu complémentaire immédiat et garanti à vie, sous la forme
d’une rente périodique (annuelle, semestrielle, trimestrielle ou mensuelle).
Cette rente peut être majorée d’une participation bénéficiaire annuelle.

2. Une solution pour s'assurer un revenu complémentaire à vie
Vous êtes à une étape de votre vie où vous souhaitez recevoir un revenu complémentaire garanti pour le restant de vos jours.
Vous désirez garantir vos rentrées financières durant de nombreuses années après la fin de votre carrière et vous disposez, pour
ce faire, d’un capital à investir (prime de départ, prestation d’une assurance-groupe, vente d’un bien immobilier,…).
En même temps, vous aimeriez protéger ce capital pour que vos proches puissent en bénéficier pleinement quand vous ne serez plus
là. Dans ce cas, Property & Benefit Plan vous offre une solution:
• vous investissez le montant de votre choix et choisissez la périodicité avec laquelle vous voulez percevoir votre revenu
complémentaire,
• le(s) bénéficiaire(s) que vous désignez touchera (toucheront) le capital net investi (prime hors taxe) au moment de votre décès.

Comment cela fonctionne-t-il concrètement?
➡ Le volet Property
Ce premier volet garantit que le montant total net investi (prime hors taxe) sera versé à vos proches au moment de votre décès.
Ils pourront alors disposer du capital investi dans votre Property & Benefit Plan.
➡ Le volet Benefit
Ce deuxième volet vous permet de conserver un revenu sur le capital investi dans votre Property & Benefit Plan aussi longtemps
que vous êtes en vie. En effet, il vous procure un revenu complémentaire immédiat et garanti à vie, sous la forme d’une rente
périodique (annuelle, semestrielle, trimestrielle ou mensuelle). Cette rente peut être majorée d’une participation bénéficiaire
annuelle.
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PROPERTY & BENEFIT PLAN en un coup d’œil
ProPerty & Benefit Plan est une assurance-vie individuelle (branche 21) de AG Insurance sa, conclue hors fiscalité et soumise au droit belge.
Cette assurance est destinée aux personnes qui souhaitent investir un capital en toute sécurité pour en tirer un revenu régulier garanti à vie,
tout en préservant ce capital pour leurs proches.
Description

ProPerty & Benefit Plan comprend deux contrats distincts qui doivent être souscrits ensemble.
• Le contrat Property: assurance ”vie entière” (jusqu’au décès de l’assuré) qui garantit au bénéficiaire le paiement d’un capital (non soumis
au précompte mobilier) en cas de décès de l’assuré, quel que soit le moment du décès.
• Le contrat Benefit: assurance ”rente viagère” qui garantit à vie au créditrentier le versement d’une rente périodique majorée d’une participation bénéficiaire annuelle éventuelle.
Parties concernées
• Preneur d’assurance Property = Preneur d’assurance Benefit.
• Assuré Property = Assuré Benefit. L’assuré doit être âgé d’au moins 50 ans à la souscription.
• Bénéficiaire en cas de décès Property = désigné librement par le preneur d’assurance.
• Créditrentier Benefit = Assuré Benefit.

Garantie

Garantie en cas de vie: contrat Benefit
• Rente viagère payée au créditrentier aussi longtemps que l’assuré est en vie.
• Périodicité de la rente: mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle.
• La rente peut être augmentée d’une participation bénéficiaire annuelle éventuelle. Celle-ci n’est pas garantie et varie en fonction de la
conjoncture économique et des résultats de AG Insurance sa.
Garantie en cas de décès: contrat Property
• Capital décès = montant total net investi dans le ProPerty & Benefit Plan = prime unique totale nette (hors taxe).
Vie entière: les deux contrats prennent fin au décès de l’assuré.

Durée

Un ProPerty & Benefit Plan est souscrit uniquement à prime unique dont le montant est librement choisi par l’assuré, tenant compte des
montants minima requis en fonction de la périodicité de la rente versée.
• Pour une rente annuelle: la prime unique minimale s'élève à 6.250 EUR (taxe et frais inclus).
• Pour une rente mensuelle, trimestrielle ou semestrielle: la prime unique minimale s'élève à 25.000 EUR (taxe et frais inclus).
Souscription

Frais d'entrée: 4,51% sur la prime nette investie.
Pas de frais de sortie au moment du décès.

Frais

Frais en cas de rachat
• Seul le rachat total du contrat Property ou des deux contrats en même temps est possible. Le rachat du contrat Benefit seul n’est
jamais possible.
• L’indemnité de rachat est de 5%.
Taxe sur les assurances-vie: 2% (preneur d’assurance = personne physique).

Fiscalité

Régime fiscal:
• Contrat Property: pas de précompte mobilier sur le capital versé au décès de l’assuré.
Des droits de succession peuvent être dus dans certains cas.
Le précompte mobilier peut être dû en cas de rachat durant les 8 premières années.
• Contrat Benefit: conformément à la législation fiscale actuellement en vigueur, seuls 3% du capital constitutif de la rente sont soumis
à un impôt distinct de 27% (+ centimes additionnels).
Les participations bénéficiaires attribuées ne sont pas taxables.

Demandez une simulation sur mesure
ProPerty & Benefit Plan est une formule d’investissement qui offre une solution répondant à vos préoccupations en matière de planification patrimoniale. Vous en retirerez un revenu régulier garanti à vie, tout en préservant votre capital pour vos proches.
Pour connaître la rente que vous permettra votre investissement
entrez dans une agence BNP Paribas Fortis
appelez le n° 02 433 41 31
Sur la base d'une simulation sur mesure, nos spécialistes pourront vous conseiller et vous présenter les nombreux avantages de cette
formule.
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