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Document promotionnel

Assurance-vie individuelle
de AG Insurance
(branches 21 et 23)
Au moins 8 ans et
1 jour
Garantie de capital
prédéfinie par le
preneur d’assurance
Rendement lié à un
ou plusieurs fonds
d’investissement
Taxe de 2% sur les
primes versées
Pas de précompte
mobilier au terme

Vous disposez d’un capital plus ou moins important dont vous n’aurez sans doute
pas besoin dans les prochaines années. Vous entendez donc le faire fructiﬁer… Et
là, un dilemme se pose à vous: dans quoi investir cet argent ? Devez-vous sacriﬁer
la sécurité au rendement ou le rendement à la sécurité ? Bonne nouvelle: avec
TargeT InvesT Plan, vous pouvez viser ces deux objectifs en même temps.
TargeT InvesT Plan combine astucieusement vos aspirations de protection et de rendement
potentiel. Pour ce faire, une partie de votre capital est investie dans une formule à rendement
fixe et le reste, dans une formule liée à des fonds d’investissement. Les avantages des deux
formules sont ainsi réunis.
Concrètement, à la conclusion de votre TargeT InvesT Plan, vous fixez
• votre horizon de placement;
• le pourcentage de votre investissement que vous voulez au minimum récupérer au terme
de cet horizon de placement.
Sur base de ces deux critères, votre investissement est automatiquement scindé en deux
volets complémentaires: un volet Constitution de capital et un volet Capital Plus.

Le volet Constitution de capital pour la sécurité
La partie de votre capital dévolue au volet Constitution de capital permet de reconstituer avec certitude, au terme de ce volet, un capital égal à votre
investissement de départ ou à un certain pourcentage de celui-ci, que vous définissez librement à la
conclusion de votre plan.
Cette garantie de capital au terme peut correspondre, dans certaines limites, à
• 100% de votre investissement net (hors frais,
taxe et prime de risque) de départ;
• une partie de votre investissement de départ
(90% par exemple) afin de pouvoir consacrer une
part plus importante de celui-ci à un rendement
potentiel élevé (via le volet Capital Plus).

Bon à savoir
Le volet Constitution de capital est
protégé 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.

À ce capital garanti au terme viendront s’ajouter les éventuelles participations bénéficiaires
annuelles. Celles-ci ne sont pas garanties et varient en fonction de la conjoncture économique et
des résultats de AG Insurance.

Le volet Capital Plus pour un rendement total potentiellement
plus élevé
La partie de votre investissement qui n’est pas
investie dans le volet Constitution de capital est
consacrée à générer un rendement plus élevé, via
un ou plusieurs fonds d’investissement (voir page 2).
Le rendement de ce volet n’est pas garanti, mais
est associé à l’évolution des marchés financiers
(actions et/ou obligations).
L’objectif de ce second volet est donc
• soit de se constituer un capital supplémentaire;
• soit de planifier des prélèvements réguliers.

Bon à savoir
Le TargeT InvesT Plan étant un produit d’assurance-vie en partie lié à
des fonds d’investissement (branche
23), via son volet Capital Plus, il est
conseillé à l’investisseur potentiel de
considérer tous les risques décrits en
page 3 ainsi que les risques spécifiquement liés à chaque fonds d’investissement sous-jacent.
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Un plan d’investissement personnalisé
TargeT InvesT Plan est une assurance épargne et placement à moyen/long terme, conçue hors fiscalité.
Une solution originale pour ceux et celles qui souhaitent faire fructifier un capital en choisissant leur niveau de protection, et qui
exploitent déjà toutes les possibilités fiscales de l’Épargne-pension et de l’Épargne à long terme.
Et parce que chaque investisseur est unique par ses objectifs et ses ambitions, sa tolérance au risque financier et son délai
d’investissement, chaque TARGET INVEST PLAN sera lui aussi unique!

C’est vous qui déterminez, dès le départ:
• Le montant que vous investissez: à partir de 2.500 EUR.
• L’horizon de votre investissement: vous avez le choix entre une durée d’exactement 8 ans et 1 jour ou une durée librement
fixée entre un minimum de 9 ans et un maximum de 15 ans.
De minimum 8 ans et 1 jour, cet horizon à moyen/long terme est idéal non seulement d’un point de vue fiscal mais aussi
pour bénéficier du rendement potentiellement élevé d’un investissement en actions et en obligations.
• Le pourcentage de votre prime nette (hors taxe et frais d’entrée) que vous entendez récupérer avec certitude au terme du volet
Constitution de capital.
Plus ce pourcentage sera modéré et plus vous pourrez investir dans le volet Capital Plus, ce qui augmente vos chances d’un
rendement final potentiellement élevé.
• Le ou les fonds du volet Capital Plus qui vous procureront votre rendement supplémentaire.
Fonds

Composition du portefeuille

ag lIFe Cash Euro

100% en liquidités en euro

ag lIFe Bonds Euro

100% en obligations européennes

ag lIFe Bonds World

100% en obligations internationales

ag lIFe Alternative Investments

Sélection performante de “hedge funds”

ag lIFe Stability
ag lIFe Balanced

75% en obligations internationales
25% en actions internationales
50% en obligations internationales
50% en actions internationales
60% en actions internationales

ag lIFe Premium

20% en obligations internationales
10% en investissements alternatifs
10% en valeurs immobilières européennes

ag lIFe Growth
ag lIFe Equities World
ag lIFe Climate Change

25% en obligations internationales
75% en actions internationales
100% en actions internationales
Minimum 75% en actions internationales
Maximum 25% en investissements alternatifs et/ou en matières premières

ag lIFe Equities Euro

100% en actions européennes

ag lIFe Real Estate

100% en valeurs liées au marché immobilier européen
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Principaux risques liés aux fonds
d’investissement
✔ Risque de ﬂuctuation de l’unité (risque de
Volatilité
marché): la valeur d’une unité dépend de
La volatilité mesure la disl’évolution de la valeur des actifs sous-japersion passée des perforcents et de la volatilité des marchés. Le
mances d’un actif financier.
risque financier est entièrement et à
Plus elle est élevée, plus le
chaque moment supporté par le preneur
risque de ﬂuctuation de la
d’assurance. Par conséquent, lors de tout
valeur de cet actif est statisprélèvement ou au moment de la liquidatiquement important.
tion 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.
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.

Pour quel investisseur ?
Son concept fait du TargeT InvesT Plan une formule d’épargne et de placement destinée aux investisseurs présentant un profil conservateur à agressif et ce, en fonction du choix du/des fonds d’investissement sous-jacents.
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.
Le rendement de ces fonds n’est pas garanti par la société d’assurances. Leur valeur varie en fonction de l’évolution des marchés financiers. Le risque financier est entièrement supporté par le preneur d’assurance. Le règlement de gestion et le Flash Invest de chaque
fonds sont gratuitement disponibles dans toute agence BNP Paribas Fortis. Les valeurs d’unités des fonds du volet Capital Plus peuvent
être consultées sur www.aginsurance.be et dans la presse financière.
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Avec Target Invest Plan, vous gérez activement votre investissement
Target Invest Plan a été conçu pour être une formule d’investissement aussi souple qu’efficace.

• Nouvelle rentrée d’argent?
Des versements supplémentaires sont possibles à tout moment. Vous les affectez en fonction de vos besoins au volet de
votre choix: Constitution de capital pour augmenter le capital
garanti au terme, Capital Plus pour tenter d’accroître encore
votre capital supplémentaire. Ou vous les répartissez entre
les deux volets.

• Besoin urgent d’argent?
Il vous est toujours possible de racheter tout ou partie de
votre Target Invest Plan, moyennant le paiement de frais (dégressifs au fil des ans, voir détails en page 6 dans la rubrique
“Frais”). Ici aussi diverses possibilités s’offrent à vous en cas
de remboursement partiel.

• Envie de changer de stratégie
ou de repenser votre plan?
Vous choisissez bien sûr le (ou les) fonds du volet Capital
Plus dans lequel (lesquels) vous souhaitez investir en fonction de votre tempérament d’investisseur et de vos ambitions de rendement final. Mais la souplesse qui caractérise
Target Invest Plan vous donne la possibilité de passer d’un
fonds à un autre jusqu’à deux fois par an. Sans aucuns frais,
ni précompte mobilier! Cette faculté vous permet donc de
mener une stratégie adaptée, tenant compte par exemple des
perspectives des marchés financiers ou de la durée du plan
restant à courir.
Target Invest Plan vous offre, en outre, la possibilité de sauvegarder les bénéfices réalisés dans le volet Capital Plus en
transférant une partie de ce capital vers le volet Constitution
de capital. Le mouvement inverse est également envisageable.
Ce type de transfert vous permet, par exemple, d’adapter la
répartition initiale de votre investissement si vous décidez
de viser un bénéfice final plus élevé. Attention toutefois: dans
certains cas, un tel transfert depuis le volet Constitution de
capital peut entraîner la perception de précompte mobilier.

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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TargeT InvesT Plan en un coup d’œil
TargeT InvesT Plan est un produit d’assurance-vie, soumis au droit belge, 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).
Description

Parties concernées
• Assuré = le preneur d’assurance.
• Bénéficiaire en cas de vie de l’assuré = au choix (pas d’application pour le volet Capital Plus).
• Bénéficiaire en cas de décès de l’assuré = au choix.
• Assureur = AG Insurance.
Prime de départ: minimum 2.500 euros.
Primes complémentaires: minimum 1.500 euros.

Volet Constitution de capital
(branche 21)
Choix entre:
• une durée de 8 ans et 1 jour;
• une durée comprise entre un minimum de 9 ans et
un maximum de 15 ans.

Volet Capital Plus
(branche 23)
• Indéterminée.
• Horizon de placement: terme du volet Constitution
de capital.

Durée

Garantie

Garanties en cas de vie
• À toute prime nette de départ versée correspond un capital garanti
au terme.
• Chaque prime versée dans ce volet garantit une partie du capital
au terme. La somme de toutes ces parties, diminuée des éventuels
rachats, constitue le capital qui sera versé au terme si, à cette date,
l’assuré est en vie.
• 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
participations bénéficiaires).

Rendement

• Capital garanti au terme: chaque prime nette se voit appliquer le
tarif en vigueur au moment du versement. Ce tarif est garanti pour ce
versement pendant la durée restante du contrat.
• La participation bénéficiaire annuelle éventuelle n’est pas garantie et
varie en fonction de la conjoncture économique et des résultats de
AG Insurance.

• La réserve est égale au nombre d’unités souscrites par
fonds multiplié par la valeur de l’unité.
• Ce montant sera distribué via
- un rachat partiel ou total,
- des rachats périodiques,
- un transfert externe vers le volet Constitution de capital.

• Nombre d’unités détenues par fonds multiplié par la
valeur de l’unité.
• Le rendement n’est pas garanti et varie en fonction de
l’évolution des marchés financiers.

Taxe sur les assurances-vie: 2% sur les primes versées.
Hors fiscalité: pas de réduction d’impôt sur les primes versées.
Le capital versé au bénéficiaire du contrat en cas de décès de l’assuré sera en principe imposable aux droits de succession.
Fiscalité

• Pas de précompte mobilier au terme du volet Constitution
de capital.
• En cas de rachat durant les 8 premières années du contrat,
le précompte mobilier sera dû, conformément au régime fiscal
actuellement en vigueur et sous réserve de modifications ultérieures.

• Pas de précompte mobilier.
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TargeT InvesT Plan en un coup d’œil
Volet Constitution de capital
(branche 21)

Volet Capital Plus
(branche 23)

Frais d’entrée: maximum 3,5% sur les primes versées.
Pas de frais de sortie au terme du volet Constitution de capital ou en cas de décès de l’assuré.

Frais

Indemnités de rachat
Un rachat total ou partiel est possible moyennant le paiement de frais calculés sur base de la valeur théorique de rachat. Ils seront de:
• 3% la première année et diminueront de 0,5% chaque année pendant 3 ans;
• 1% à partir de la 5ème année;
• 0% durant la dernière année précédant l’échéance.
• Une correction financière supplémentaire peut être appliquée
• Plus de frais de sortie une fois l’horizon d’investissement
en cas de rachat (total ou partiel) endéans les 8 ans.
dépassé.
Frais de gestion
• Pas de frais de gestion.

• Frais de gestion directement imputés au contrat. Les frais
de gestion dépendent du fonds et sont automatiquement
imputés aux valeurs d’unités. Les frais de gestion sont
mentionnés dans le règlement de gestion de chaque fonds.

Frais de transfert d’un volet à l’autre
• Les deux premiers transferts, du volet Constitution du capital vers le volet Capital Plus ou inversement, au cours d’une même année
civile sont gratuits.
• Pour les transferts supplémentaires durant la même année civile, les frais s’élèvent à 1% de la valeur transférée.
Frais de transfert entre fonds d’investissement au sein du volet Capital Plus
• Les deux premiers transferts entre fonds d’investissement au sein du volet Capital Plus au cours d’une même année civile sont gratuits.
• Pour les transferts supplémentaires durant la même année civile, les frais s’élèvent à 1% de la réserve transférée.

Chaque année, le preneur d’assurance reçoit un relevé détaillé de son TargeT InvesT Plan.
Le règlement de gestion de chacun des fonds du volet Capital Plus est gratuitement disponible dans toute agence BNP Paribas Fortis.

Documentation

Et si nous commencions par une simulation personnalisée?
Vous avez envie d’en savoir plus sur TargeT InvesT Plan?
Une simulation chiffrée basée sur votre situation personnelle vous en apprendra plus que n’importe quel argumentaire. N’hésitez pas à
prendre rendez-vous auprès de votre agence BNP Paribas Fortis.
Nos collaborateurs répondront à toutes vos questions et vous aideront à construire votre TargeT InvesT Plan. Ils vous indiqueront quelles
sont les possibilités qui répondent au mieux à vos besoins et à vos objectifs. Gratuitement et sans aucun engagement de votre part, bien
entendu.
Vous obtiendrez plus d’informations
aux guichets de toute agence BNP Paribas Fortis
auprès de l’Easy banking centre au n° 02 433 41 31
via PC banking et sur le site www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer (rubrique “Assurances placements”).

TARGET INVEST 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 et les frais de TargeT InvesT Plan ainsi que les “Règlements de gestion” des différents
fonds d’investissement. Ces documents sont disponibles gratuitement dans toute agence BNP Paribas Fortis.
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