QU’EST-CE QU’UNE ASSURANCE-ÉPARGNE
DE LA BRANCHE 21 ?
Il s’agit d’un produit d’épargne à moyen ou long terme sous la intérêts l’année suivante. On dit alors qu’ils sont capitalisés. À
forme d’un contrat d’assurance vie. Cette assurance vous offre la liquidation du contrat d’assurance, vous recevez à la fois le
une protection du capital pour votre épargne et son rendement. capital et tous les intérêts.
Vous percevez à la date d’échéance du contrat les primes
que vous y avez versées (après déduction des frais). En règle
générale, vous bénéficiez également d’un taux d’intérêt garanti
et, éventuellement, d’une participation bénéficiaire en fonction
des résultats de l’assureur.

Participation bénéficiaire : elle est annuelle mais n’est ni fixée
au préalable ni garantie, car elle dépend des résultats de votre
assureur. Une fois la participation bénéficiaire versée, l’assureur
ne peut plus la reprendre. L’octroi de la participation bénéficiaire
peut être soumis à conditions.

Par ailleurs, vous pouvez profiter d’un avantage fiscal si votre Protection du capital : votre capital est protégé à l’échéance
contrat sert à vous constituer une pension complémentaire ou finale. Vous êtes ainsi assuré de récupérer l’intégralité de votre
investissement à la date d’échéance.
une épargne à long terme.
Enfin, votre assurance peut être assortie d’une couverture
décès complémentaire (en option), pour laquelle vous payerez
une prime supplémentaire. Dans ce cas, l’assurance financière
constitue un excellent outil de planification successorale.
Attention cependant, plus le montant que vous souhaitez léguer
est élevé, plus celui de la prime le sera également.

Garantie du capital : votre capital est couvert par le Fonds
spécial de protection qui garantit votre investissement jusqu’à
100 000 euros si votre assureur rencontre des problèmes financiers (voir « Risque d’insolvabilité »).

Risques

Risque de change : une assurance en devise étrangère implique
un risque de change vis-à-vis de l’euro. Le montant en euros que
Assureur : compagnie d’assurances avec laquelle vous avez vous percevez en cas de vente ou à l’échéance peut être inférieur
ou supérieur au montant initialement investi en raison du taux
conclu le contrat.
de change.
Preneur d’assurance : personne qui souscrit l’assurance et en
paie la prime. Le preneur d’assurance et l’assuré ne sont pas Risque de liquidité : si vous conservez votre investissement
moins de 8 ans, vous devez payer des frais de rachat ainsi qu’un
toujours la même personne.
précompte mobilier sur la plus-value que vous avez réalisée et
Assuré : personne dont la vie ou le décès est assuré.
sur l’avantage fiscal dont vous avez bénéficié.
Bénéficiaire : personne à qui l’argent est versé à l’échéance du
Risque de marché : la valeur d’une assurance évolue au fil du
contrat ou en cas de décès de l’assuré. Cela permet de soutenir
temps. Heureusement, la protection et la garantie du capital
vos proches financièrement.
vous assurent de toucher à la fois le rendement et le capital à
Prime : dans le cadre d’un contrat d’assurance, l’argent que vous l’échéance finale.
versez s’appelle une prime. Elle peut être unique ou mensuelle,
Risque d’insolvabilité : il est infime. Le législateur impose à tous
trimestrielle, annuelle…
les assureurs de se constituer une marge de sécurité corresponDurée : le contrat peut avoir une durée déterminée (10 ans, par dant à 4 % des fonds investis dans des assurances financières de
exemple) ou indéterminée (il prend fin au décès de l’assuré ou au la branche 21. Sachez aussi qu’en cas de faillite de la compagnie
rachat de l’assurance).
d’assurances, celle-ci remboursera le preneur d’assurance avant
les autres créanciers.
Rendement garanti : il s’agit des intérêts garantis par l’assureur.
En règle générale, les intérêts ne sont pas versés chaque année,
mais ajoutés au capital de départ afin de produire, eux aussi, des

Caractéristiques

Ce produit est aussi garanti par le Fonds Spécial de Protection
des Dépôts et des Assurances sur la Vie, qui intervient lorsque
l’assureur rencontre des problèmes financiers. Tout preneur
d’assurance est protégé jusqu’à 100 000 euros par compagnie
d’assurances. Si vous avez investi un montant plus élevé auprès
d’une même compagnie, seule la première tranche de 100 000
euros est garantie. Vous risquez donc de perdre tout montant
dépassant ce seuil.

Frais et taxes

Précompte mobilier : si, en tant que personne physique, vous
souscrivez une assurance financière de la branche 21 et la
conservez pendant plus de 8 ans et 1 jour, aucun précompte
mobilier n’est dû. En revanche, si vous décidez de récupérer votre
argent dans les 8 ans de la souscription de votre assurance, vous
devrez payer un précompte mobilier. De même, si votre assurance vous sert à compléter votre pension et si vous résiliez votre
contrat dans les 8 ans de sa conclusion, l’avantage fiscal dont
vous avez bénéficié sera également taxé.

Imaginons que vous souscriviez une assurance décès. Si vous
En souscrivant une assurance-épargne de la branche 21, vous assurez un montant correspondant à 130 % de toutes les primes
avez tout intérêt à tenir compte des frais et taxes qui y sont liés, versées préalablement au décès, aucun précompte mobilier ne
car ils vont influencer le rendement de votre placement.
sera dû (sous réserve de certaines conditions) sur les intérêts
acquis entre-temps dans le cadre de votre assurance de la
branche 21.

FRAIS

Frais d’entrée : il s’agit d’une rémunération versée à l’assureur
et exprimée en pourcentage de la prime nette. Les frais d’entrée
sont directement déduits du montant versé.
Frais de rachat : ces frais sont dus si vous demandez le
remboursement de votre contrat avant 8 ans et 1 jour. Ces frais
sont soumis à différentes conditions. Selon que ces conditions
sont réunies ou non, vous devrez payer un pourcentage de votre
capital à titre de frais de rachat.

Envie d’en savoir plus sur les assurances-épargne ?
Rendez-vous sur www.wikifin.be ou parcourez notre « Brochure
d’information Instruments financiers » sur notre site web
www.bnppparibasfortis.be. Certains extraits du présent document ont été repris du site www.wikifin.be. Certains extraits du
présent document ont été repris du site www.wikifin.be.

Frais de sortie : Il n’y en a pas en cas de décès de l’assuré ou à
l’échéance du contrat.

TAXES
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Taxe sur les assurances vie : une taxe est immédiatement déduite
de votre prime et payée aux impôts. Le solde restant correspond
à la prime nette. Bien entendu, cette taxe ne s’applique que si le
preneur d’assurance est une personne physique.

