Junior
Invest Plan
ÉPARGNER

Pour que les débuts de votre enfant
ou petit-enfant soient un rêve

Junior

Invest Plan

L'argent est disponible au
18ème, 21ème ou 24ème
anniversaire de l'enfant
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Le futur

de votre enfant ou petit-enfant
Épargner en
toute liberté
pour vos enfants

Le Junior Invest Plan est une assurance-vie individuelle (branche 21)
de AG Insurance. Cette assurance-vie
s'adresse aux épargants qui souhaitent
investir leur argent en toute sécurité
au bénéfice de leur (petit-) enfant.
Ce produit est soumis au droit belge.
Avec Junior Invest Plan, vous mettez,
chaque mois, trimestre, semestre ou
année, un certain montant de côté.
Il est déjà accessible à partir de 30 EUR
par mois taxe incluse. Mais vous pouvez également y investir une somme
importante en une fois. Junior Invest
Plan permet d'effectuer des versements en souplesse.
Pendant toute la durée du contrat,
vous pouvez adapter vos primes : les
augmenter, les diminuer, y ajouter une
somme complémentaire, en interrompre
le versement pour reprendre plus tard…
Tout est possible.
Vous voulez le meilleur pour les enfants
qui vous sont chers. Même si cela implique des sacrifices sur le plan financier.
Les études, un kot, un diplôme supplémentaire, une spécialisation à l’étranger…
tout coûte cher. Grâce à Junior Invest Plan,
vous pouvez veiller à ce que vos proches
disposent de l’argent nécessaire dès leurs
18, 21 ou 24 ans. Comme il s’agit d’un
plan à long terme, vous avez le temps de
leur constituer un beau capital même si
vous ne pouvez épargner, chaque mois,
que de petites sommes.
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Junior Invest Plan
une épargne qui rapporte
Rendement
minimum garanti

Chaque prime versée contribue à la
formation du capital au terme.
|| Chaque prime nette (hors taxe
et frais d'entrée) bénéficie du
taux d'intérêt en vigueur à la date
du versement et garanti, en ce
qui concerne cette prime, jusqu'à
l'échéance. Pour les versements
futurs, le taux d'intérêt applicable
est celui en vigueur au moment
du versement. Le taux d'intérêt en
vigueur est de 1% (01/02/2016).
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|| À chaque versement de prime, il est
donc possible de calculer exactement
combien elle vous rapportera à
l’échéance. Et la somme de tous les
montants ainsi constitués formera
une partie du capital final.
|| Outre ce taux d’intérêt garanti, vous
pouvez bénéficier de participations
bénéficiaires annuelles. Elles ne sont
pas garanties et varient en fonction
de la conjoncture économique et des
résultats de la compagnie d’assurances
AG Insurance et sont déterminées selon
les règles du plan de participation
bénéficiaire.

Possibilité de participations
bénéficiaires
Une chose est sûre : Junior Invest Plan
vous procure la sécurité d'un taux
d'intérêt garanti.
En outre, vous ne payez pas d'impôt
sur le revenu (précompte mobilier) si
votre placement est maintenu pendant
une durée supérieure à 8 ans après la
conclusion du contrat.
Le capital décès n'est pas soumis à
l'impôt sur le revenu. En cas
de décès, des droits de succession peuvent être dus.

Junior Invest Plan
vous procure
rendement et
sécurité
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Combinez les
caractéristiques

de l’épargne et de l’assurance
Dans une famille, le décès d’un parent
peut avoir de lourdes conséquences
financières.

Une assurance-vie adaptée
à vos besoins est essentielle
D’où l’importance de posséder une
bonne assurance-vie. Le Junior Invest
Plan vous offre une protection si vous
décédez : 100% de la réserve constituée sera effectivement versée au
bénéficiaire de votre choix en cas de
décès.
Vous souhaitez compléter cette
protection en cas de décès par une
couverture sur mesure permettant de
subvenir aux besoins de votre (petit-)
enfant ? N’hésitez pas à compléter
le Junior Invest Plan par, par exemple, l'Assurance Temporaire Décès à
Capital Constant ou l'Assurance Solde
Restant Dû libre.
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Vous pouvez retirer
votre capital
au moment que vous avez choisi

Sans avoir à payer d’indemnité de
rachat, les souscripteurs d'assurance
(parents, grands-parents) peuvent
demander le rachat du contrat :
|| au

C'est vous qui
choisissez la date
du retrait du
capital

12ème anniversaire de
l’enfant ;
|| chaque jour à partir
du 18ème anniversaire de
l’enfant.
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Qui bénéficie du capital ?
C’est vous qui décidez…
Vous êtes le preneur
d'assurance et vous
gardez le contrôle
de la situation
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Vous pouvez décider que le capital
sera directement versé à l’enfant dès
qu’il aura 18, 21 ou 24 ans.
Mais peut-être préférez-vous ne pas
lâcher les rênes et vous désigner
vous-même comme bénéficiaire du
capital. Quoi qu’il en soit, en tant que
preneur de l’assurance, vous gardez
toujours le contrôle du Junior Invest
Plan. Un aspect rassurant si l’enfant
venait à faire quelques choix mal
heureux au cours de son existence.

Junior Invest Plan

est une affaire entre vous (preneur
d’assurance) et l’enfant (bénéficiaire)
Vous êtes séparé de votre conjoint ?
Un parent peut tout à fait épargner
personnellement pour son enfant sans
que l'intervention de son (ex-) conjoint
ne soit nécessaire.

Le Junior Invest Plan : un moyen
pour transmettre déjà une
partie de son capital
Un grand-parent peut aussi ouvrir un
Junior Invest Plan pour ses petitsenfants sans que l'intervention des
parents ne soit nécessaire.
Junior Invest Plan peut donc permettre de transmettre une partie de
son capital de manière fiscalement
avantageuse. Des droits de succession
peuvent être dus sur le montant payé.
N’hésitez pas à demander à votre conseiller BNP Paribas Fortis
quelles sont les différentes
possibilités à cet égard. Vous
pouvez également conclure
Une sécurité
un Junior Invest Plan pour
financière
chaque enfant séparément.
sur mesure
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Tout
savoir

sur Junior
Invest Plan

Voulez-vous être certain du résultat
de votre Junior Invest Plan ?
Le Junior Invest Plan vous offre tout
ce que vous attendez d'une épargne:


un taux d'intérêt garanti ;

une participation bénéficiaire
éventuelle ;



une fiscalité avantageuse après
8 ans ;



la possibilité de transmettre une
partie de votre patimoine.
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Aperçu des coûts et des taxes
Coûts :
 Frais d'entrée : maximum 5% sur la
prime nette. Les frais d’entrée diminuent durant les 5 dernières années :
ils s’élèvent à 4%, 3% et 2% lorsque
le versement a lieu respectivement
au cours de la 5ème, 4 ème et 3ème année
avant l’échéance du contrat.
Important : plus aucun frais d’entrée
n’est dû sur des versements durant
la 2ème et la dernière année avant
l’échéance du contrat.


Pas de frais de gestion.

Frais de sortie :
Les contrats peuvent être rachetés
sans indemnité de rachat :
• au 12ème anniversaire de l’enfant
bénéficiaire ;
• à partir des 18 ans (accomplis)
de l’enfant bénéficiaire.
En cas de rachat à un autre moment,
une indemnité de rachat est due.
Cette indemnité de rachat s’élève à
5% de la valeur théorique de rachat.
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.


Au terme du contrat : pas de frais
de sortie au terme ou en cas de décès
de l’assuré.



Correction financière : en cas de
rachat lors des 8 premières années,
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Tout savoir
sur Junior Invest Plan

une correction financière peut être
appliquée.
Taxes :
 Taxe de 2% sur les primes versées
(avant déduction des frais d'entrée).
Un précompte mobilier de 27%
est dû en cas de rachat durant
les 8 premières années après la
conclusion du contrat.



Plaintes :
Pour toute question vous pouvez, en
première instance, vous adresser à
votre agence BNP Paribas Fortis.
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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.
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
maximum 100.000 euros par preneur d'assurance par compagnie
d'assurance. Pour les montants supérieurs, seuls les premiers 100.000
euros sont garantis. Pour le montant
restant, l'épargnant supporte donc le
risque de perdre celui-ci totalement
ou partiellement.
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Un bon choix passe
par une bonne information

Pour BNP Paribas Fortis, un bon
choix passe par une information
honnête et claire :

Des informations
et conseils clairs
pour une meilleure
sécurité financière

|| consultez gratuitement les conditions générales disponibles auprès de
votre agence BNP Paribas Fortis et
sur le site internet www.bnpparibasfortis.be > Epargner et placer > Offre
produits > Assurances placements >
Construire un capital pour le futur >
Junior Invest Plan.
|| demandez 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).

Demander Junior Invest 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) ;
|| surfez sur www.bnpparibasfortis.be.

14 Épargner

Junior Invest Plan 15

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

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