QU’EST-CE QU’UNE ASSURANCE-PLACEMENT
SANS PROTECTION DU CAPITAL (BRANCHE 23) ?

Caractéristiques

Les assurances de la branche 23 associent une assurance vie à
des produits de placement plus risqués. Elles peuvent dès lors
générer un rendement potentiellement plus élevé, sans toutefois Assureur : compagnie d’assurances avec laquelle vous avez
conclu votre contrat.
le garantir.
Pour votre assurance vie de la branche 23, vous payez des
primes à votre assureur. Il va en déduire les frais, les impôts et
éventuellement le montant de la prime d’une couverture décès.
L’argent restant sert à acheter des parts d’un ou de plusieurs
fonds internes liés à votre assurance vie de la branche 23.
On peut comparer un fonds interne à une énorme tirelire
administrée par une société de gestion. Les assureurs proposent
différents types de fonds internes dans lesquels ils investissent
l’argent .Tel fonds interne privilégiera, par exemple, les actions ;
tel autre, les obligations, etc. Votre contrat précise dans quel
type de fonds interne votre prime est investie.

Preneur d’assurance : personne qui souscrit l’assurance et en
paie la prime. Le preneur d’assurance et l’assuré ne sont pas
toujours la même personne.
Assuré : personne dont la vie ou le décès est assuré.
Bénéficiaire : personne à qui l’argent est versé à l’échéance du
contrat ou en cas de décès de l’assuré. Cela permet de soutenir
vos proches financièrement.
Prime : dans le cadre d’un contrat d’assurance, l’argent que vous
versez s’appelle une prime. Elle peut être unique ou mensuelle,
trimestrielle, annuelle…

Comme la valeur des produits dans lesquels les fonds internes Durée : le contrat peut avoir une durée déterminée (10 ans, par
investissent évolue sans cesse, votre assurance vie branche 23 exemple) ou indéterminée (il prend fin au décès de l’assuré ou au
rachat de l’assurance).
suit la même évolution (hausse comme baisse).
En souscrivant une assurance vie de la branche 23 plutôt qu’un
produit de la branche 21, vous optez pour un placement susceptible de générer un rendement plus élevé, mais aussi plus risqué.
Le risque pris par les fonds internes est étroitement lié à celui
des produits dans lesquels ces fonds investissent. Il est facile de
comprendre qu’investir dans des actions de jeunes entreprises
du secteur des nouvelles technologies est plus risqué que d’investir dans des obligations d’État allemandes ou belges.

Risques

Risque de change : toute assurance émise dans une devise
étrangère comporte un risque de change par rapport à l’euro. En
effet, dès que vous achetez ou vendez ce type d’assurance, vos
euros sont convertis dans cette devise étrangère (ou inversement). Or, il est possible, selon l’évolution du cours du change,
que le montant en euros découlant de la vente soit inférieur ou
Enfin, votre assurance peut être assortie d’une couverture supérieur à votre investissement initial.
décès complémentaire (en option), pour laquelle vous payerez
une prime supplémentaire. Dans ce cas, l’assurance financière Risque de liquidité : le droit au rachat et les conditions pour
constitue un excellent outil de planification successorale. pouvoir le faire sont détaillés dans le contrat d’assurance. Si
Attention cependant, plus le montant que vous souhaitez léguer vous décidez de racheter votre assurance, gardez bien à l’esprit
que dans la plupart des cas, vous ne disposerez de l’argent que
est élevé, plus celui de la prime le sera également.
quelques jours ou semaines plus tard.
Risque de taux : l’évolution des taux d’intérêt peut influencer les
résultats des fonds. Cela dépend fortement des produits dans
lesquels ils investissent.

Risque de capital : comme il n’y a pas de protection du capital,
vous risquez de ne pas récupérer tout votre investissement initial
à l’échéance du contrat. Mais vu la diversité des produits dans
lesquels les fonds investissent, ce risque est moins important
que dans le cas, par exemple, d’un placement dans une action
individuelle.

Frais de gestion : vous ne payez pas ces frais quand vous
souscrivez l’assurance. Ils sont prélevés chaque année du rendement obtenu.

Frais de rachat ou de transfert : ces frais sont dus si vous
demandez le remboursement de votre contrat avant 8 ans et 1
jour ou si vous procédez à son transfert. Ces frais sont soumis à
Risque de volatilité du cours : le cours des fonds fluctue en différentes conditions. Selon que ces conditions sont réunies ou
permanence, on appelle ce phénomène « volatilité ». La vola- non, vous devrez payer un pourcentage de votre capital à titre de
tilité du cours des fonds dépend essentiellement, d’une part, frais de rachat ou de transfert.
des produits dans lesquels ils investissent et, d’autre part, de
Frais de sortie : Il n’y en a pas en cas de décès de l’assuré ou à
la stratégie d’investissement. Ainsi, si les fonds sont des fonds
l’échéance du contrat.
d’actions, ils présenteront un risque de volatilité plus élevé que
s’il s’agit de fonds d’obligations.

TAXES

Taxe sur les assurances vie : une taxe est immédiatement déduite
de votre prime et payée aux impôts. Le solde restant correspond
En souscrivant une assurance de la branche 23, vous avez tout à la prime nette. Bien entendu, cette taxe ne s’applique que si le
intérêt à tenir compte des frais et taxes qui y sont liés, car ils preneur d’assurance est une personne physique.
vont influencer le rendement de votre placement.

Frais et taxes

FRAIS

Envie d’en savoir plus sur les assurances-placement
sans protection du capital ?
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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 Rendez-vous sur www.wikifin.be ou consultez notre Brochure
d’information Instruments financiers disponible sur notre site
sont directement déduits du montant versé.
www.bnpparibasfortis.be. Certains extraits du présent document
ont été repris du site www.wikifin.be.

