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Construisez progressivement l'avenir
de votre enfant ou petit-enfant
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Junior Future Plan
Parce que vous voulez ce qu’il y a
de mieux pour vos enfants
Nous voulons tous mettre de l’argent
de côté pour nos enfants. Ils grandissent tellement vite. Avant qu’on ne
se rende compte de quoi que ce soit,
ils sont déjà devenus adultes. Avec les
frais qui s’ensuivent : études, séjour à
l’étranger, première voiture, premier
appartement… Tout coûte cher. Or,
vous voulez que les vôtres aient le
meilleur. Il est donc important d’épargner pour eux, en choisissant :
|| une formule spécialement conçue
à l’intention des (grands-)parents et
(petits-)enfants ;
|| des versements réguliers ou
un versement unique à votre
convenance ;
|| un équilibre entre sécurité et
rendement potentiellement élevé.
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Junior Future Plan
Un capital pour le futur

Une formule

associant sécurité et rendement

La combinaison
unique de la sécurité
et de rendements
potentiellement
élevés

Junior Future Plan est une assurance-vie individuelle (combinaison
de la branche 21 et de la branche 23)
de AG Insurance soumise au droit
belge. Cette assurance-vie s'adresse
aux épargnants et/ou investisseurs
qui souhaitent – en leur propre nom
ou au nom de l’enfant – investir pour
leur (petit-)enfant ou pour un autre
enfant, avec une perspective de rendement.

4 Epargner et placer

Avec Junior Future Plan, vous
construisez progressivement l’avenir
de vos enfants et vous les armez
financièrement pour affronter leur vie
d’adulte. Junior Future Plan combine
la sécurité d’une assurance financière
et le rendement potentiel d’un fonds
d'investissement. Une combinaison
que vous êtes libre de composer à
votre guise. Vous pouvez commencer
à épargner à partir d'un montant de
360 EUR par an.
Junior Future Plan combine 2 volets :
un volet “Constitution de capital” et un
volet “Capital Plus”.

Le fonds de
placement détermine
le rendement final
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Junior Future Plan
Un capital pour le futur

La part de votre prime investie dans
le volet “Constitution de capital”
est 100 % garantie. Chaque prime
nette (hors taxe et frais d'entrée)
bénéficie du taux d'intérêt en vigueur
au moment du versement, garanti
jusqu'à l'échéance. Vous savez donc
dès le départ ce que vous rapportera au minimum votre placement
à l'échéance. Pour les versements
futurs, le taux d'intérêt applicable
est celui en vigueur au moment du
versement. Le taux d'intérêt est
de 0,50 % (depuis le 01/08/2016).
À ce minimum viendront s’ajouter
d’éventuelles participations bénéficiaires. La participation bénéficiaire
n’est pas garantie et est déterminée
annuellement. Elle varie en fonction
de la conjoncture économique et des
résultats de AG Insurance, et est
déterminée selon les règles du plan
de participation bénéficiaire.
L'autre partie de votre prime est
investie dans le volet “Capital Plus”,
lié à un fonds d'investissement
spécifique. Grâce à la combinaison
entre actions, obligations, placements alternatifs et immobilier, ce
fonds permet à votre volet “Capital
Plus” d'obtenir un rendement potentiellement plus élevé. Le rendement
final n’est pas garanti. Il dépend
des résultats du fonds en question.
Les valeurs d'unité du volet "Capital
Plus" sont calculées chaque semaine.
Ces valeurs d'unité peuvent être
consultées dans toutes les agences
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BNP Paribas Fortis. Vous avez également la possibilité de consulter la
valeur nette d'inventaire sur
www.aginsurance.be et dans la
presse financière.
Chaque fonds d'investissement présente une classe de risque de 1 à 7
(7 correspondant au risque le plus
élevé), basée sur les fluctuations de
cours des actifs qui composent le
fonds.

Junior Future Plan
vous permet de
donner la priorité à
la sécurité

Les premières années surtout, votre
“Capital Plus” mise sur les performances. Mais plus l’échéance de votre
Junior Future Plan approche, plus
la prudence s’impose dans le volet
“Capital Plus”. Dès la première des
10 années précédant l'échéance,
le fonds qui y est lié est composé,
chaque année, de moins en moins
d’actions et de plus en plus d'obligations pour se diriger vers une stratégie
de plus en plus défensive. Ceci permet
de préserver au maximum les revenus potentiels générés en cours de
contrat.
Le preneur d'assurance majeur peut
personnaliser son investissement
dans certains cas. Demandez plus
d'informations à votre agence.
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Junior Future Plan
Un capital pour le futur

C’est vous

qui déterminez le rapport entre
la sécurité et les rendements
potentiellement élevés

Pas d’exemple
standard mais une
offre personnalisée
sur mesure

En cas de versements périodiques,
vous choisissez comment chaque
versement est réparti entre les 2
volets : vous pouvez, par exemple,
décider que 70 % de votre prime
sont consacrés à la “Constitution de
capital” et 30 % au “Capital Plus”. Lors
d’un versement unique, vous déterminez vous-même, au moment de la
conclusion du contrat, le pourcentage
de votre capital que vous souhaitez
absolument récupérer à l’échéance. Ce
peut être 100 % par exemple ou même
110 %. Une partie de votre versement
sera alors placée dans le volet “Constitution de capital” tandis que le reste de
votre prime sera confié au “Capital Plus”
pour tenter d’atteindre des rendements
supérieurs.
Junior Future Plan est flexible
Dans Junior Future Plan, vous choisissez
vous-même le montant que vous souhaitez verser, quand cela vous convient.
Vous déterminez aussi vous-même le
pourcentage que vous souhaitez placer
dans le volet “Constitution de capital” et
dans le volet “Capital Plus”.
Le Junior Future Plan est donc un
placement très personnel. C'est pourquoi vous ne trouverez pas d'exemple
standard avec des chiffres fictifs peu
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représentatifs dans ce dépliant...
Les spécialistes de votre agence
BNP Paribas Fortis se feront néanmoins
un plaisir de vous proposer une offre
personnalisée, sur mesure, pour votre
Junior Future Plan.
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Tout
savoir
sur

Junior Future Plan

Choisir la formule

d’épargne la plus souple pour vos enfants

Une somme plus
importante en
une seule fois, ou
une épargne plus

Vous choisissez la fréquence des
versements
Vous pouvez investir un capital
unique ou opter pour une constitution
progressive du capital par des
versements mensuels ou annuels.

fréquente... à vous
de choisir

Vous désignez le bénéficiaire
Junior Future Plan a pour but de
préparer l’avenir de vos (petits-)
enfants. Ceux-ci seront donc les
bénéficiaires du capital. Des droits de
succession peuvent être dus.
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Toutefois, si vous craignez qu’ils
ne fassent un mauvais usage de
cet argent ou avez des doutes sur
leurs intentions, vous pouvez à tout
moment changer de bénéficiaire.
Vous déterminez le moment où le
capital sera versé
C’est vous qui fixez la date
d’échéance de votre Junior Future
Plan : le premier jour du mois qui suit
le 18 ème, 21ème ou 24 ème anniversaire
de l’enfant. Attention : la durée
minimum du contrat doit être de
10 ans.
Vous modifiez vos choix quand bon
vous semble
Vous pouvez modifier le montant
des primes, leur périodicité ou
leur répartition entre les 2 volets
“Constitution de capital” et “Capital Plus”.
Fiscalité
sur les assurances-vie : 2 % sur
les primes versées.
|| Taxe

|| Assurance hors fiscalité et donc
pas de réduction d'impôt sur la prime
versée.
|| Pas de précompte mobilier à
l'échéance sur la partie "Constitution
de capital", pas plus que sur la partie
"Capital Plus".
|| Le précompte mobilier ne sera dû
qu'en cas de rachat total ou partiel
ou en cas de transfert interne du
volet "Constitution du capital" vers
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Tout savoir sur
Junior Future Plan

le volet "Capital Plus" durant les huit
premières années, conformément au
Voyez avec régime fiscal actuellement en vigueur
votre agence les et sous réserve de modifications
possibilités qu'offre ultérieures.
un Junior Future

Vous gardez le contrôle comme
preneur d’assurance
successorale Junior Future Plan cadre dans une
transmission d’un capital de
manière fiscalement avantageuse.
Un excellent moyen par exemple pour
des grands-parents de favoriser leurs
petits-enfants.

Plan dans le cadre

d’une planification

Junior Future Plan
en détail

Voulez-vous être certain du résultat
de votre Junior Future Plan ?
Junior Future Plan vous offre à la fois
la sécurité (branche 21) et un potentiel de rendement plus élevé
(branche 23) et :
 une fiscalité avantageuse après
8 ans (pas de précompte mobilier);
 la possibilité de déjà transmettre
une partie de votre patrimoine.

Frais
 Frais d'entrée : maximum 3,5 % sur
les primes versées.
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 Frais de sortie : rachat sans indemnité au 12ème anniversaire de l’enfant
bénéficiaire et à partir du 18ème anniversaire de l’enfant bénéficiaire.
En cas de rachat à un autre moment,
indemnité de rachat de 5 % de la
valeur de rachat théorique. Lorsque le
rachat a lieu 5, 4, 3, 2 ou 1 an(s) avant
le terme du contrat, une indemnité
de rachat de respectivement 4 %, 3 %,
2 %, 1 % ou 0 % est due.
 Frais de gestion : pas de frais de
gestion pour le volet "Constitution
de capital". Les frais de gestion pour
le volet "Capital plus" dépendent du
fonds d'investissement. Ils sont automatiquement imputés aux valeurs
d’unité. Les frais de gestion sont
mentionnés dans le règlement de
gestion de chaque fonds.
 Une correction financière peut être
appliquée si le rachat (partiel ou
total) intervient dans les 8 premières
années du contrat.
 Pas de frais de sortie au terme du
contrat ou en cas de décès de l’assuré.
 Frais en cas de transfert entre fonds
d’investissement (branche 23) : un
transfert entre fonds au sein du volet
"Capital Plus" peut être effectué
gratuitement deux fois par année
civile ; au-delà, un montant équivalent à 1 % de la réserve transférée est
imputé.
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Tout savoir sur
Junior Future Plan

 Le transfert de la branche 21 vers
la branche 23 (et inversement) est
également gratuit deux fois par an ;
au-delà, les frais s'élèvent à 1 % de la
valeur transférée.

Taxes
 Taxe de 2 % sur les primes versées
(avant déduction des frais d'entrée).
 Un précompte mobilier est dû en
cas de rachat durant les 8 premières
années après la conclusion du contrat
(pour le volet branche 21 "Constitution de Capital").

Risques
Faillite de l’assureur
Les actifs du fonds liés 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 en partie d’un produit
d’assurance-vie lié à des fonds
d’investissement (branche 23), les
risques suivants ne doivent pas être
perdus de vue pour le volet "Capital
Plus" :
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Tout savoir sur
Junior Future Plan

• Risque de fluctuation de l’unité
(risque de marché)
La valeur d’une unité dépend de l’évolution de la valeur des actifs sousjacents 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 sousjacents. 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
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escomptés et ce, malgré l’expertise
des gestionnaires.
Notez que ce produit est protégé par
le Fonds Spécial de protection sur
base du régime de protection valant
pour les produits de la branche 21.
Celui-ci intervient si AG Insurance
est resté en défaut et s'élève
actuellement à 100.000 euros par
preneur d'assurance par compagnie
d'assurance. En ce qui concerne des
montants supérieurs à 100.000 EUR :
seuls les premiers 100.000 euros sont
garantis. L'épargnant encourt donc
le risque de perdre partiellement ou
totalement le reste de cette somme.
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Tout savoir sur
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Plaintes
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, 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.
Pour BNP Paribas Fortis, un bon choix
passe par une information honnête et
claire.

Demandez à nos spécialistes
le compromis idéal
« rendement garanti/
rendement potentiellement
élevé » pour votre Junior
Future Plan
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Les règlements de gestion
et les conditions générales
sont disponibles gratuitement
dans toute agence
BNP Paribas Fortis.

Demander un
Junior Future Plan

Pour demander votre Junior Future Plan :
|| fixez un rendez-vous dans l’une de
nos agences ;
|| appelez-nous au 02 433 41 31
(du lundi au vendredi de 7 à 22 h
et le samedi de 9 à 17 h).
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Un conseil ?
Une information ?
Une opération ?
BNP Paribas Fortis est à votre disposition.
Passez en agence

(sur rendez-vous, lu-ve jusqu’à 19 h ; sa 9-12 h)
Kantoren

Appelez-nous au 02 433 41 31
(lu-ve 7-22 h ; sa 9-17 h)
Telefoon

Surfez sur www.bnpparibasfortis.be
(7 jours sur 7, 24 h sur 24)
Internet

GSM

Surfez sur
www.bnpparibasfortis.be/easybanking
(pour mobiles - 7 jours sur 7, 24 h sur 24)

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.
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