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Pour en savoir plus ou pour souscrire…
Si vous souhaitez de plus amples informations à propos du Smart Fund Plan Private et de sa stratégie d’investissement,
n’hésitez pas à contacter votre private banker. Il se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions et examinera volontiers
avec vous le fonds qui correspond le mieux à votre profil et comment l'intégrer au mieux dans votre portefeuille de
placements afin de vous proposer une offre sur mesure.

Consultez la ”Fiche info financière Assurance-vie” décrivant les caractéristiques et les frais de Smart Fund Plan Private, disponible gratuitement dans
tout Private Banking Centre. 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 code 0079, sous le contrôle de la Banque nationale de Belgique, Bd. de Berlaimont 14, B-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, B-1000 Bruxelles et agissant comme agent d’assurances lié de AG Insurance SA.

Smart Fund Plan Private prend la direction
des opérations à votre place
La dernière décennie a prouvé, si besoin en était encore, que le rendement
d'un bon investissement était essentiellement tributaire d'une gestion active.
La stratégie idéale consisterait donc :
• à prendre une partie de ses bénéfices quand les marchés enregistrent de
belles performances,
• à quitter les marchés sans regrets ni états d'âme quand ils s'inscrivent dans
une phase baissière marquée et
• à y revenir sans hésiter mais de façon progressive après une correction,
afin de profiter au plus tôt d'une nouvelle phase haussière.
L'expérience montre toutefois qu'après une période boursière tourmentée,
l'investisseur, devenu allergique au risque, hésite (trop) longtemps avant de
revenir sur le marché. Par contre, quand une tendance favorable s'inverse, il
attend généralement (trop) longtemps avant de sortir du marché, espérant un
rebond qui lui permettrait de compenser rapidement ses pertes.

Smart Fund Plan Private, une assurance-vie individuelle (branche 23) de
AG Insurance, est une formule de placement originale, spécialement
conçue pour permettre à l'investisseur particulier de :
✔ viser le rendement à long terme de classes d'actifs à haut potentiel ;
✔ planiﬁer la gestion du risque généralement associé à ce genre
d'investissements via deux mécanismes de protection optionnels :
- la Sécurisation des bénéﬁces ;
- la Limitation des pertes ;
✔ organiser la gestion de son investissement en vue de s’adapter à
la tendance des marchés boursiers, que ce soit à la hausse ou à la
baisse, via une adaptation automatique de son investissement ;
✔ veiller au bien-être de ses proches via les atouts d'une assurancevie de qualité.
Par contrat, vous pouvez investir dans un ou plusiers fonds et disposer de
2 mécanismes de protection: La Sécurisation des bénéfices et la Limitation
des pertes.

Sécurisation des bénéﬁces
Rien n'est plus frustrant que de voir partir en fumée les plus-values réalisées suite à une belle envolée boursière par exemple. Le premier
mécanisme de protection de votre Smart Fund Plan Private est conçu pour vous éviter cette désillusion.
Ce mécanisme permet en effet de protéger automatiquement les plus-values réalisées par le fonds de base choisi à travers un transfert
d’une partie des unités vers le fonds de destination AG Life QUAM Bonds. Essentiellement investi en obligations, en instruments du marché
monétaire, en dépôts à terme et en liquidités, ce fonds de destination présente donc moins de risques que votre fonds de base.
Vous pouvez choisir le pourcentage de la Sécurisation des bénéfices entre 3 niveaux : 10%, 20% ou 30%.
Dans la pratique, la valeur du fonds de base est comparée quotidiennement au niveau
de sécurisation d'application. Au moment où celui-ci est atteint ou dépassé, un certain
nombre d'unités du fonds de base, correspondant au pourcentage choisi du nombre total
d'unités présentes dans le fonds de base, sont automatiquement converties en unités du
fonds AG Life QUAM Bonds.
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Concrètement, chaque fois que la valeur
de votre fonds de base augmente du
pourcentage choisi, vos plus-values sont
protégées via le transfert des unités de ce
fonds vers le fonds AG Life QUAM Bonds.

Limitation des pertes…
S'il est une autre situation déprimante pour l'investisseur, c'est bien de voir chuter la valeur de son investissement en se demandant quand et
surtout à quel niveau va s'arrêter cette chute. Pour atténuer ce genre de préoccupation, le Smart Fund Plan Private offre l’opportunité d’opter
également pour un second mécanisme de protection destiné à réduire les pertes potentielles dans un contexte de marchés baissiers.
Le mécanisme de Limitation des pertes permet en effet de transférer automatiquement toutes les unités du fonds de base que vous avez
choisi vers le fonds de destination AG Life QUAM Bonds. Plus défensif, celui-ci se montre donc moins sensible aux ﬂuctuations des marchés.
Vous pouvez choisir le pourcentage de la Limitation des pertes entre 2 niveaux : 5% ou 10%.
Dans la pratique, la valeur du fonds de base est comparée quotidiennement au niveau
de perte "tolérée" d'application, correspondant au pourcentage choisi par rapport à la
valeur de l'unité de référence. Au moment où ce niveau est atteint ou dépassé, toutes les
unités présentes dans le fonds de base sont automatiquement converties en unités du
fonds AG Life QUAM Bonds.

Concrètement, dès que la valeur de votre
fonds de base atteint le niveau de perte
"tolérée", tout le capital investi dans ce
fonds est transféré dans le fonds AG Life
QUAM Bonds.

2 options (liées à la Limitation des pertes)
… le réinvestissement automatique
Votre investissement est à présent mieux protégé. Reste maintenant la délicate question du réinvestissement. C'est connu, après une forte
chute des cours, beaucoup d'investisseurs hésitent longtemps avant de revenir sur les marchés financiers… trop longtemps parfois ! Ils ratent
ainsi une (bonne) partie du redressement.
Grâce au réinvestissement automatique, ce dilemme du timing du réinvestissement vous est épargné. En effet, un réinvestissement progressif
commence dès le premier jour ouvrable du mois suivant le transfert total de votre fonds de base dans le fonds AG Life QUAM Bonds, et
s'étale sur 6 mois.
Ce réinvestissement mensuel ne concerne que les unités du fonds AG Life QUAM
Bonds qui ont été acquises au moment du transfert total provoqué par le mécanisme
de Limitation des pertes. En d'autres mots, les bénéfices éventuellement protégés
auparavant dans le fonds AG Life QUAM Bonds, grâce au mécanisme de Sécurisation des
bénéfices, y restent et ne sont pas réinvestis.
Dans la pratique, chaque 1er jour ouvrable du mois, un sixième des unités du fonds AG
Life QUAM Bonds acquises lors du transfert total est automatiquement réinvesti dans
le fonds de base initialement choisi. Vous revenez ainsi graduellement sur les marchés
financiers.

Pendant la période de réinvestissement
progressif, le(s) mécanisme(s) de protection
est/sont temporairement stoppé(s). Dès
que le réinvestissement sera totalement
terminé, une nouvelle valeur de référence
sera fixée et le(s) mécanisme(s) de
protection sera/seront automatiquement
réactivé(s).

… l’ajustement dynamique
Dans la pratique, l’ajustement dynamique signifie qu’à chaque fois que la valeur
d’inventaire de l’unité du fonds de base augmente de 1% par rapport à la valeur
de référence, une nouvelle valeur de référence est automatiquement fixée. Celle-ci
équivaut à l’ancienne valeur de référence majorée de 1%.
Par conséquent, le Niveau de Limitation sera adapté en appliquant à la nouvelle valeur
de référence le pourcentage de "Limitation des Pertes" que vous avez choisi (5% ou
10%). Dans le cadre de cet ajustement, aucun transfert d’unités n’est d’application.
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Un exemple pour mieux comprendre

Profil du Smart Fund Plan Private de Pierre à la
conclusion du contrat

Cet exemple fictif sert exclusivement à illustrer les mécanismes
et n'offre aucune garantie ni indication sur la prestation.

Evolution de la
valeur de l’unité

Pierre souscrit un Smart Fund Plan Private et choisit le fonds AG
Life Growth comme fonds de base, dont il acquiert 200 unités au
prix de 100 EUR/unité.
Fonds de base

Acquisition de 200 unités du fonds de base

e 20.000

100

✔ Fonds de base = AG Life Growth
Valeur de référence1 = 100 EUR
✔ Fonds de destination = AG Life QUAM Bonds
✔ Mécanisme de Sécurisation des bénéfices activé
Pourcentage de Sécurisation choisi : 10%
Niveau de sécurisation2 = 100 + 10% de 100 = 110 EUR
✔ Mécanisme de Limitation des pertes activé
Pourcentage de Limitation choisi : 5%
Niveau de perte "tolérée" = 100 - 5% de 100 = 95 EUR
Période de réinvestissement automatique = 6 mois
Avec ajustement dynamique

Durée

1. Après quelque temps, la valeur de l'unité du fonds
AG Life Growth atteint le niveau de 101,23 EUR,
ce qui provoque aussitôt l’ajustement dynamique
du niveau de perte "tolérée".
Nouveau niveau de perte "tolérée" :
101 EUR – 5% de 101 EUR = 95,95 EUR.
2. Après quelque temps, la valeur de l’unité du fonds
AG Life Growth atteint le niveau de 102,32 EUR,
ce qui provoque aussitôt l’ajustement dynamique
de niveau de perte "tolérée".
Nouveau niveau de perte "tolérée" :
102,01 EUR – 5% de 102,01 EUR = 96,91 EUR.

115,00

Niveau de sécurisation

110,00

109,54
105,00

101,23

102,32

100,00

95,95

96,91

103,90

Niveau de perte 'tolérée'

95,00

90,00

...
Au fil du temps et après plusieurs ajustements dynamiques successifs, la valeur de l’unité de fonds AG Life Growth atteint le niveau
de 109,54 EUR, ce qui provoque aussitôt l’ajustement dynamique de niveau de perte "tolérée".
Nouveau niveau de perte "tolérée" : 109,37 EUR – 5% de 109,37 EUR = 103,90 EUR.

Après quelque temps, la valeur de l’unité de fonds
AG Life Growth atteint le niveau de 110,27 EUR,
supérieur au niveau de sécurisation de 110 EUR, ce qui
provoque aussitôt :
1. Le transfert de 10% de la réserve du fonds AG Life
Growth, soit 20 unités, vers le fonds de destination
AG Life QUAM Bonds, sur la base du cours de clôture
du jour suivant3 (110,30 EUR ➡ 20 unités x 110,30
EUR = 2.206,00 EUR).

121,00

Nouveau niveau de sécurisation

115,00

110,27

Niveau de sécurisation
110,00

105,00

100,00

2. L'acquisition d'unités du fonds AG Life QUAM Bonds
pour 2.206,00 EUR.
Supposons qu'à ce moment, la valeur de l'unité soit de 50 EUR.
➡ 44,120 unités sont donc acquises.
3. La fixation du prochain niveau de sécurisation des bénéfices :
110 EUR + 10% de 110 EUR = 121 EUR.

Evolution du contrat
e 2.206
e 22.060
e 19.854

1
2
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La valeur de référence est la valeur de l'unité du fonds de base au moment de l'activation d'un
mécanisme de protection sur le fonds de base.
Le niveau de sécurisation est la valeur de l'unité du fonds de base qui doit être atteinte pour
réaliser la conversion automatique dans le cadre du mécanisme de Sécurisation des bénéfices.
Ce niveau est adapté lors de chaque transfert effectif de sécurisation des bénéfices. La formule
utilisée pour le calcul est expliquée dans les conditions générales.

Fonds de base
Fonds de destination suite à la réalisation de la
Sécurisation des bénéfices

Un peu plus tard, un retournement de tendance se produit sur les marchés d'actions. La valeur de l'unité du fonds AG Life
Growth finit par chuter jusqu'au niveau de 103,72 EUR, inférieur au niveau de limitation des pertes tolérées dernièrement ajusté
fixé à 103,90 EUR, ce qui provoque aussitôt :
1. Le transfert de toute la réserve du fonds AG Life Growth, soit
180 unités, vers le fonds de destination AG Life QUAM Bonds,
sur base du cours de clôture du jour suivant3
(103,66 EUR ➡ 180 unités x 103,66 EUR = 18.658,80 EUR).
2. L'acquisition d'unités du fonds AG Life QUAM Bonds pour
18.658,80 EUR.
Supposons qu'à ce moment, la valeur de l'unité soit de 50,45 EUR.
➡ 369,847 nouvelles unités sont donc acquises et viennent
s'ajouter aux 44,120 unités déjà présentes, soit un total de
413,967 unités.
3. Les deux mécanismes de protection sont temporairement stoppés.

Evolution du contrat
e 18.658,80

e 18.658,80

e 20.884,65
Fonds de base
Fonds de destination suite à la réalisation de la
Sécurisation des bénéfices
Fonds de destination suite à la réalisation de la
Limitation des pertes

4. Le nombre d'unités du fonds AG Life QUAM Bonds qui seront
réinvesties chaque mois dans le fonds AG Life Growth est calculé sur
la base du nombre d'unités acquises lors du transfert total, soit
369,847 unités et de la période de réinvestissement, soit 6 mois
➡ 369,847 : 6 = 61,641 unités/mois.
5. Le 1er jour ouvrable du mois suivant le transfert total,
61,641 unités du fonds AG Life QUAM Bonds sont transférées
vers le fonds AG Life Growth.
Le même processus se répète ainsi chaque 1er jour ouvrable des
5 mois suivants, jusqu'à ce que la totalité des unités du fonds
AG Life QUAM Bonds acquises lors du transfert total soit retransférée
vers le fonds AG Life Growth.
À ce moment, les deux mécanismes de protection sont à nouveau et
automatiquement réactivés. Une nouvelle valeur de référence (correspondant à la valeur de l’unité – VU – du fonds AG Life Growth d’application pour le dernier réinvestissement) est donc fixée pour déterminer
les niveaux de Sécurisation des bénéfices (VU + 10%) et de Limitation
des pertes (VU – 5%).

3

Les résultats ne tiennent pas compte des frais liés à ces mécanismes de protection.
Pour une description détaillée du fonctionnement de ces mécanismes, consultez les
conditions générales du Smart Fund Plan Private.

Evolution du contrat
Transfert de 1/6ème des unités du fonds de base acquises
lors du transfert total …. Vers le fonds de base

...
Transfert de 1/6ème des unités du fonds de base acquises
lors du transfert total …. Vers le fonds de base

Fonds de base
Fonds de destination suite à la réalisation de la
Sécurisation des bénéfices
Fonds de destination suite à la réalisation de la
Limitation des pertes

Bon à savoir
Outre les options choisies sur votre contrat, vous pouvez à tout moment demander à votre private banker la réinitialisation
des niveaux de sécurisation et de perte tolérée (sur base de la valeur d’unité du jour). Dans la pratique, les deux mécanismes
seront stoppés et aussitôt réactivés afin de définir la nouvelle valeur de référence à partir de laquelle les deux niveaux seront
recalculés.
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Principaux risques liés au Smart Fund Plan Private
Classes de risque
Son concept fait du Smart Fund Plan Private une formule de placement destinée aux investisseurs présentant un profil conservateur
à agressif (et ce, en fonction du choix du/des fonds).
Afin d’aider le preneur d'assurance dans sa stratégie de placement, l'assureur détermine une classe de risque pour chaque fonds
d’investissement. La classification est basée sur la volatilité des actifs du fonds et varie entre 1 et 7 (7 correspondant au niveau de
risque le plus élevé). Les classes de risque peuvent évoluer dans le temps et sont calculées au moins une fois par an.
Vous trouverez plus d’informations sur les différents profils de risque et les classes de risque des fonds sur le site
www.bnpparibasfortis.be/privatebanking > investissements > informations importantes > Profil d'investisseur.
Vous ne connaissez pas votre profil d’investisseur ou vous pensez qu’il est temps de le réévaluer ? Vous aimeriez savoir quel fonds est
le plus adapté à votre profil ? Contactez votre private banker. Il se fera un plaisir de vous renseigner.
Faillite de l’assureur
Les actifs du fonds lié au contrat d’assurance-vie souscrit par le preneur d’assurance font l'objet par gestion distincte d'un patrimoine
spécial géré séparément au sein des actifs de l’assureur. En cas de faillite de l'assureur, ce patrimoine est réservé prioritairement à
l'exécution des engagements envers les preneurs d'assurance et/ou bénéficiaires.
S’agissant d’un produit d’assurance-vie lié à des fonds d’investissement (branche 23), les risques suivants ne doivent pas être
perdus de vue :
• Risque de ﬂuctuation de l’unité (risque de marché) :
La valeur d’une unité dépend de l’évolution de la valeur des actifs sous-jacents et de la volatilité des marchés. Le risque financier
est entièrement et à chaque moment supporté par le preneur d’assurance. Par conséquent, lors de tout prélèvement ou au moment
de la liquidation du contrat, la valeur d’unité pourra être tant supérieure qu’inférieure à sa valeur au moment du paiement de prime.
De ce fait, le preneur d’assurance doit être conscient qu’il ne récupérera éventuellement pas l’entièreté du montant investi.
• Risque de liquidité :
Dans certaines circonstances exceptionnelles, la liquidation des unités du fonds pourrait être retardée ou suspendue.
• Risques liés à la gestion des fonds :
Les fonds sont exposés à différents risques variant en fonction de l’objectif et de la politique d’investissement de ces fonds et de leurs
fonds sous-jacents. Afin d’atteindre cet objectif d’investissement, les gestionnaires de chaque fonds peuvent effectuer des investissements dans des classes et styles d’actifs différents dans des proportions variables en fonction des circonstances de marché et de la
politique d’investissement du fonds concerné. Toutefois, le rendement n’étant pas garanti, il existe toujours un risque que les investissements effectués n’offrent pas les résultats escomptés et ce, malgré l’expertise des gestionnaires.
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Vous composez librement votre Smart Fund Plan Private
À la souscription, pour chaque mécanisme de protection choisi, vous sélectionnez le(s) fonds de base qui combine(nt) au mieux
vos ambitions de rendement, la stratégie d'investissement permettant d'y répondre et votre tolérance au risque. Votre profil
d'investisseur doit bien sûr guider votre choix. Mais gardez également à l'esprit que le contrôle du risque peut être renforcé par les
mécanismes de protection de votre Smart Fund Plan Private. Les fonds de base qui vous sont proposés se caractérisent par
une large diversification de leurs actifs ainsi que par une gestion active et professionnelle.
Vous ne pouvez par contre pas choisir le fonds de destination vers lequel s'effectueront les transferts visant à sécuriser votre
investissement. Mais sachez que le fonds AG Life QUAM Bonds a été sélectionné sur base de sa politique d'investissement originale
(gestion quantitative), de son potentiel de rendement attrayant et de son caractère très défensif. Un profil idéal pour protéger les
bénéfices réalisés par votre fonds de base ou pour attendre des jours meilleurs quand les marchés financiers sont volatils ou
baissiers.
Pour chaque fonds d’investissement accessible dans le cadre du Smart Fund Plan Private, vous trouverez des informations utiles
sur ces fonds dans leur règlement de gestion respectif disponible auprès de votre private banker.
Fonds AG Life

Composition du portefeuille

Quam Bonds

Investit principalement en fonds eux-mêmes investis en obligations, en
instruments du marché monétaire, en dépôts à terme ou en liquidités

Fonds de
destination

Balanced

Investit 50% en obligations et 50% en actions, à l’échelle internationale

Fonds de base

Bonds Euro

Investit principalement en obligations européees

Fonds de base

Bonds World

Investit principalement en obligations internationales

Fonds de base

Climate Change

Investit minimum 75% en actions internationales et maximum 25%
en investissements alternatifs et/ou matières premières

Fonds de base

Equities Euro

Investit principalement en actions de la zone euro

Fonds de base

Equities World

Investit principalement en actions internationales

Fonds de base

Equity World Aqua

Investit principalement en actions internationales apparentées au secteur de l‘eau

Fonds de base

Growth

Investit 25% en obligations et 75% en actions, à l’échelle internationale

Fonds de base

Real Estate

Investit principalement dans le secteur immobilier européen

Fonds de base

Stability

Investit 75% en obligations et 25% en actions, à l’échelle internationale

Fonds de base

Portfolio FoF Conservative

Fonds de fonds qui investit dans des classes d'actifs différentes, profil
conservateur

Fonds de base

Portfolio FoF Stability

Fonds de fonds qui investit dans des classes d'actifs différentes, profil défensif

Fonds de base

Portfolio FoF Balanced

Fonds de fonds qui investit dans des classes d'actifs différentes, profil neutre

Fonds de base

Portfolio FoF Growth

Fonds de fonds qui investit dans des classes d'actifs différentes, profil dynamique

Fonds de base

Portfolio FoF High Growth

Fonds de fonds qui investit dans des classes d'actifs différentes, profil agressif

Fonds de base

Afin d’aider le preneur d'assurance dans sa stratégie de placement, l'assureur détermine une classe de risque pour chaque fonds
d’investissement. La classification est basée sur la volatilité des actifs du fonds et varie entre 1 et 7 (7 correspondant au niveau de
risque le plus élevé). Les classes de risque peuvent évoluer dans le temps et sont calculées au moins une fois par an.
Vous trouverez plus d’informations sur les différents profils de risque et les classes de risque des fonds sur le site
www.bnpparibasfortis.be/privatebanking > investissements > informations importantes > Profil d'investisseur.

Vous pouvez intervenir en cours de
route

Un coût modéré pour votre
tranquillité d'esprit

Vous pouvez à tout moment transférer une partie de votre
fonds de base vers le fonds de destination ou inversement, à
condition que ce transfert partiel soit d'au moins 1.500 EUR
et qu'une réserve d'au moins 1.500 EUR subsiste dans chaque
fonds.

Les mécanismes de protection de votre Smart Fund Plan Private
ont bien sûr un coût, mais celui-ci est vraiment limité (0,20% sur
base annuelle par mécanisme activé) : quand les deux mécanismes de protection sont activés, il vous en coûte 0,40% sur
base annuelle de la réserve du fonds de base. Ces frais sont
calculés chaque mois et prélevés automatiquement par le biais
d'une réduction du nombre d'unités du fonds de base. Enfin,
il n'y a pas de frais durant la période de réinvestissement qui
suit un transfert total des unités du fonds de base vers le fonds
de destination.

Les transferts entre fonds au sein du contrat sont
entièrement gratuits.
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Smart Fund Plan Private en un coup d'œil
Description

Smart Fund Plan Private est une assurance-vie individuelle dont le rendement est lié à des fonds d'investissement (branche 23) de
AG Insurance, assortie de deux mécanismes de protection accessibles selon votre choix.
Couverture décès
• Couverture décès standard : le capital décès correspond au nombre total d'unités détenues dans chaque fonds du contrat multiplié par la valeur de l'unité au jour de la liquidation.
• Couverture décès étendue : le capital décès est au moins équivalent au total de tous les versements, frais d'entrée inclus,
diminués des éventuels prélèvements. Plus d'informations au sujet de la couverture décès étendue dans l'article 12 des
Conditions générales.

Gestion du risque

Pas de protection du capital. Le risque financier est à charge du preneur d'assurance du Smart Fund Plan Private auquel sont couplés
les fonds d'investissement.
Le Smart Fund Plan Private offre toutefois la possibilité de gérer partiellement le risque d'investissement via deux mécanismes de
protection: la "Sécurisation des bénéfices" et la "Limitation des pertes".
Le rendement est non garanti et lié aux prestations des fonds d'investissement (branche 23) et aux mécanismes de protection
associés à chaque Smart Fund Plan Private.

Durée

Pas d'échéance fixe. Un horizon de placement de 10 ans est néanmoins conseillé.
Le contrat débute au moment du versement de la prime et de la signature des conditions particulières.
En cas de décès de l'assuré, le contrat prend fin.
Possibilités de rachat
• Rachat total : peut être demandé à tout moment par le preneur d'assurance.
• Rachat partiel : possible aux conditions suivantes :
- la valeur de rachat s'élève au minimum à 1.500 EUR ;
- une réserve de 1.500 EUR minimum doit subsister dans chaque fonds.
• Des rachats libres périodiques sont possibles aux conditions suivantes :
- au moment où intervient le premier rachat, le contrat existe depuis au moins un an, et
- la réserve s'élève à minimum 25.000 EUR par contrat;
- les rachats n'excèdent pas 4% de la réserve calculée au moment de la demande de rachats.

Souscription

Possibilité de souscrire à tout moment.
Primes
• Prime unique: 12.500 EUR (taxe comprise).
• Primes complémentaires: possibles à partir de 1.500 EUR (taxe comprise).

Frais

Frais d'entrée: 2,5% à ajouter à la prime nette.
Frais de gestion: spécifiquement liés aux fonds associés à chaque Smart Fund Plan Private et automatiquement imputés aux valeurs
d'unités.
• AG Life Quam Bonds: maximum 0,75% par an.
• AG Life Stability, AG Life Balanced, AG Life Growth, AG Life Climate Change, AG Life Bonds Euro, AG Life Bonds World et
AG Life Portfolio FoF Conservative : maximum 1,50% par an.
• AG Life Equities Euro et AG Life Equities World : maximum 1,75% par an.
• AG Life Real Estate et AG Life Portfolio FoF Stability: maximum 2% par an.
• AG Life Portfolio FoF Balanced, AG Life Portfolio FoF Growth et AG Life Portfolio FoF High Growth: maximum 2,25% par an.
Pour connaître les caractéristiques de chaque fonds, consultez le règlement de gestion qui leur est consacré.
Frais liés au mécanisme de protection activé : 0,20% sur base annuelle par mécanisme (calculés mensuellement) de la réserve du
fonds de base. Aussi longtemps que le(s) mécanisme(s) de protection est/sont activé(s), ces frais sont calculés chaque mois et prélevés
automatiquement par le biais d'une réduction du nombre d'unités du fonds de base. Les options liées au mécanisme de Limitation de
pertes sont gratuites.
Pas de frais de transfert entre fonds d'investissement
À partir du 40ème jour suivant l'entrée en vigueur du contrat, le preneur d'assurance peut passer en tout ou en partie d’un fonds vers
un autre fonds. Un transfert partiel est possible à partir de 1.500 EUR et pour autant qu'une réserve de minimum 1.500 EUR subsiste
dans chaque fonds.
Frais de rachat
• L'indemnité de rachat s'élève à 1% de la valeur théorique de rachat durant les six premières années du contrat.
• À partir de la septième année, il n'y a plus d'indemnité de rachat due.
• Pas de frais de sortie en cas de décès de l'assuré.

Fiscalité

• Taxe sur les assurances-vie: 2% sur les primes versées (preneur d’assurance = personne physique).
• N’entre pas en ligne de compte pour une déductibilité fiscale ni pour une réduction d’impôt.
• L’assureur ne retient pas de précompte mobilier sur les prestations d’assurance en cas de rachat ni sur le capital décès, conformément au régime fiscal en vigueur au 01.06.2015 et sous réserve de modifications ultérieures.
Le capital versé au bénéficiaire du contrat, en cas de décès de l’assuré, sera en principe taxable aux droits de succession.

Documentation

Avant de prendre toute décision d’investissement, il est recommandé à tout investisseur de prendre connaissance de la ”Fiche info
financière Assurance-vie” décrivant les caractéristiques et les frais de Smart Fund Plan Private ainsi que le règlement de gestion
consacré à chacun des fonds proposés dans le cadre de Smart Fund Plan Private. Ces documents sont gratuitement disponibles dans
tout Private Banking Centre.
Chaque année, le preneur d’assurance reçoit :
• un relevé reprenant le nombre d’unités détenues dans chaque fonds et leur valeur au 31 décembre de l’année écoulée ;
• un résumé des mouvements effectués durant l’année écoulée.
Possibilité de consulter à tout moment la situation actuelle du contrat via PC banking.

Le Smart Fund Plan Private est soumis au droit belge. Toute plainte liée à ce produit peut être adressée à AG Insurance SA, service Gestion des Plaintes (customercomplaints@
aginsurance.be), Bd. E. Jacqmain 53 à B-1000 Bruxelles ou le cas échéant, à l'Ombudsman des Assurances (info@ombudsman.as), Square de Meeûs 35 à B-1000 Bruxelles,
www.ombudsman.as.
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