CASH BACK SUR LA TAXE SUR LA PRIME
POUR LES PRODUITS DE LA BRANCHE 23
DU 1ER JUIN AU 30 SEPTEMBRE 2016

RÈGLEMENT DE L’ACTION
Cette action « Cash back » est organisée par BNP Paribas Fortis SA, ci-après dénommée
« la Banque », dont le siège social se situe Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles, et concerne les produits de la
Branche 23 souscrits entre un preneur d’assurance et AG Insurance sa, dont le siège social est situé bd. E. Jacqmain
53, 1000 Bruxelles, ci-après dénommée « l’Assureur ».

Qui peut participer à cette action ?
■■ Toute

personne physique, qui souscrit à un contrat et réside en Belgique.

■■ Ci-après

dénommée « le Client ».

Quel est l’enjeu de l’action ?
Cette action concerne le paiement d’un cash back à concurrence de la moitié de la taxe sur la prime lors de chaque
versement dans l’un des produits suivants de la Branche 23, distribué par la Banque au cours d’une période définie :
■■ Les

produits Easy Fund Plan, Smart Fund Plan et Smart Fund Plan Private :

❍❍ Le

Client doit simplement payer une ou plusieurs primes dans un de ces produits de la Branche 23 de l’Assureur lors
de la souscription d’un nouveau contrat ou d’une prime supplémentaire dans un contrat existant.

❍❍ L’Assureur
■■ Le

doit recevoir cette (ces) prime(s) entre le 1er juin 2016 et le 30 septembre 2016 inclus ;

produit Smart Invest Portfolio :

❍❍ Le Client doit réaliser une ou plusieurs souscriptions dans de nouveaux fonds de type Smart Invest Bon avec une date
de souscription entre le 1er juin 2016 et le 30 septembre 2016 inclus dans le cadre du contrat Smart Invest Portfolio.
❍❍ Si

le Client a déjà souscrit un contrat, il ne doit pas nécessairement en souscrire un nouveau. Dans ce cas, la
souscription supplémentaire dans les nouveaux fonds suffit.

❍❍ Le

cash back ne s’applique qu’à la (aux) prime(s) payée(s) pour les nouveaux fonds de type Smart Invest Bon avec
une date de souscription :
❍❍ entre

le 1er juin 2016 et le 30 juin 2016, où le 12 juillet 2016 vaut pour date de paiement ultime de la prime,

❍❍ entre

le 1er juillet 2016 et le 31 juillet 2016, où le 11 août 2016 vaut pour date de paiement ultime de la prime,

❍❍ entre

le 1er août 2016 et le 31 août 2016, où le 13 septembre 2016 vaut pour date de paiement ultime de la prime,

❍❍ entre

le 1er septembre 2016 et le 30 septembre 2016, où le 13 octobre 2016 vaut pour date de paiement ultime
de la prime.

■■ Les transferts au sein d’un contrat d’assurance existant et entre des contrats d’assurance existants n’entrent pas
en ligne de compte pour l’action cash back. De même, le paiement d’une prime depuis le fonds cible dans un contrat
d’assurance existant n’entre pas non plus en ligne de compte pour le cash back.

À combien s’élève le cash back ?
■■ Le

cash back s’élève à la moitié de la taxe sur la prime sur chaque versement.

■■ La

taxe sur la prime s’élève à 2 % sur la prime, frais d’entrée inclus. En pratique, le cash back équivaut donc à 1 % sur
chaque prime, frais d’entrée inclus, payée dans le cadre de cette action.
■■ Si

le versement n’implique pas de taxe sur la prime, il n’y a pas de cash back.

Quand le Client reçoit-il le cash back ?
Le paiement du cash back est réalisé au plus tard le 31 octobre 2016 sur le compte à vue ou d’investisseur du Client, depuis
lequel la prime a été payée.

Quels produits entrent explicitement en ligne de compte pour le cash back ?
■■ Smart
■■ Easy

Invest Portfolio ;

Fund Plan ;

■■ Smart

Fund Plan ;
Fund Plan Private.
Les assurances en placement non reprises dans la liste ci-dessus n’entrent donc pas en ligne de compte pour le calcul
du cash back.
■■ Smart

Attention
■■ Pour la participation des produits Easy Fund Plan, Smart Fund Plan et Smart Fund Plan Private à cette action, l’Assureur
tiendra exclusivement compte de la date de réception de la (des) prime(s) payée(s).
❍❍ En

cas de paiement différé pour Easy Fund Plan, Smart Fund Plan et Smart Fund Plan Private, il faut
que la date de réception de la (des) prime(s) se situe entre le 1er juin 2016 et le 30 septembre 2016.
Par exemple :
er
❍❍ une souscription d’un nouveau contrat le 25 mai 2016, mais avec un paiement (effectif) différé à partir du 1 juin
2016 entre en ligne de compte pour cette action ;

❍❍ une

souscription d’un nouveau contrat le 25 septembre 2016, mais avec un paiement (effectif) différé à partir du
1er octobre 2016 n’entre pas en ligne de compte pour cette action.

■■ Pour la participation du produit Smart Invest Portfolio à cette action, l’Assureur tiendra exclusivement compte de la
date de souscription à l’un des nouveaux fonds, celle-ci devant se situer entre le 1er juin 2016 et le 30 septembre 2016 et
du paiement de la (des) prime(s) pour la date de paiement ultime.
❍❍ Toutes

les primes payées sur le fonds Smart Invest Bon avec date de souscription entre le
1er mai 2016 et le 31 mai 2016 inclus n’entrent pas en ligne de compte pour cette action, même si la prime a été payée
en juin et donc au cours de la période d’action.

Règlement, portée et durée
■■ La Banque se réserve le droit de modifier ce règlement pour des raisons objectives, telles des modifications de
la législation. Elle en informera les Clients par un message personnel via PC banking, par e-mail, par annexe aux
extraits de compte, par une communication sur son site Internet ou au moyen d’affiches apposées dans les agences
BNP Paribas Fortis.

033718651091

■■ La

Banque peut clôturer anticipativement l’action par une décision unilatérale.

■■ Si le Client ne répond pas (ou plus) à une des conditions susmentionnées (comme le rappel d’une prime payée après
avoir reçu le cash-back), la Banque et l’Assureur se réservent le droit de récupérer la valeur du cash-back octroyé dans le
cadre de l’action en débitant un des comptes du Client, sans avertissement préalable.

