EPARGNER ET PLACER

Arbre de décision–Epargner et placer via les Assurances pour les particuliers
Besoins (1/2)
Epargner pour ma pension

Epargner en vue de l’achat
ou de la construction
de ma maison

Epargner pour mes
(petits-)enfants

Avec optimalisation fiscale ?

Avec optimalisation fiscale

Sans optimalisation fiscale

Non
mes possibilités fiscales
sont déjà utilisées

Garantie de la prime
investie1

Garantie de la prime
investie1

Garantie d’un pourcentage
de la prime investie1

Garantie de la prime
investie1

Garantie d’un pourcentage
de la prime investie1

Rendement garanti

Rendement garanti

Rendement potentiel
plus élevé

Rendement garanti au terme

Rendement potentiel
plus élevé













Pension Invest Plan

Planning for Pension 4

Home Invest Plan

Junior
Invest Plan

Junior
Future Plan 4

Epargne pension2:
Pension Invest Plan
Epargne à long terme3:
Pension Invest Plan

1 Prime nette après déduction des frais et des taxes (et une éventuelle prime de risque).
2 Jusqu’à 940 EUR par an (revenus 2013).
3 Jusqu’à 2.260 EUR par an (revenus 2013).
4 La détermination du pourcentage de la garantie sera fonction de votre profil d’investisseur.
Pour obtenir notre conseil en fonction de votre profil investisseur, consultez le tableau des recommandations.
Produits d’assurance-vie d’ AG Insurance SA, bd E. Jacqmain 53, B-1000 Bruxelles, RPM Bruxelles, TVA BE 0404.494.849 proposés par BNP Paribas Fortis. Montagne du Parc, 3, B-1000 Bruxelles, RPM Bruxelles, TVA BE 0403.199.702 inscrit et agissant
comme agent d’assurance sous le n° FSMA 25.879 A pour AG Insurance SA conformément à une convention de collaboration exclusive. BNP Paribas Fortis SA détient une participation supérieure à 10% dans le capital d’AG Insurance SA.
Si vous avez une plainte en ce qui concerne nos services en tant qu’intermédiaire, vous pouvez vous adresser au service de médiation de BNP Paribas Fortis, 1QA8D, Montagne du Parc 3, B-1000 Bruxelles, servicemediation@bnpparibasfortis.com.
Si la solution proposée par ce service ne vous donne pas satisfaction, vous pouvez soumettre la plainte à : Ombudsman des Assurances, Square de Meeûs, 35 à B-1000 Bruxelles, e-mail : info@ombudsman.as. Consultez la “Fiche info financière
Assurance-vie” décrivant les caractéristiques du produit conseillé dans votre agence BNP Paribas Fortis ou sur le site www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer.
Date d’édition: 01/10/2013
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Oui

Besoins (2/2)
Investir librement et/ou épargner

Garantie
au terme d’ un
pourcentage de
la prime
investie1/5

Garantie de la
prime investie1

Rendement garanti



Protection6
au terme
de la prime
investie1

Sans protection
de la prime
investie1



Taux d’intérêt garanti

Le rendement est
connu d’avance

Le rendement
n’est pas connu
d’avance

Rendement
potentiel
supérieur

A vie

Pour une période
déterminée

Avec
mécanismes
de protection

Sans
mécanismes
de protection

Avec renonciation
au capital

Avec protection
de capital

Avec protection
de capital











en combinaison
avec un don manuel





Smart Fund Plan4
Easy Fund Plan4

Free Invest Plan2
Property & Benefit
Plan
Smart Fund Plan4/8
Easy Fund Plan4

Free Invest Plan2
Bon d’assurance

3

Target Invest
Plan4

Smart Invest
Bon

Avec charge
financière
ET/OU
retour du capital
donné en cas de
prédécès du
donataire

Rendement potentiel plus élevé



Transmettre
maintenant une
partie de mes
avoirs à mes
héritiers

Obtenir un revenu supplémentaire

Smart Fund
Plan4

Easy Fund
Plan4

Plan Rente7

Property &
Benefit Plan

Fix & Income Plan

(1) Prime nette après déduction des frais et des taxes (et une éventuelle prime de risque).
(3) Pas de participation bénéficiaire.
(4) Pour obtenir notre conseil en fonction de votre profil investisseur, consultez le tableau des recommandations.
(5) Le pourcentage de votre garantie dépendra de votre Profil d’investisseur. Consultez le tableau des recommandations.
(6) La protection au terme se réalise grâce à une couverture octroyée par un établissement financier tiers. L’entreprise d’assurances ne répond pas de la défaillance des entreprises auprès desquelles la couverture a
été prise. Les conséquences sont à charge des preneurs du produit d’assurance sur la vie liée aux fonds d’investissements concernés
(7) La renonciation au capital implique que la prime ne pourra être récupérée, ni par le preneur en cas de vie, ni par ses héritiers en cas de décès.
(8) Le Smart Fund Plan ne peut être utilisé comme solution en combinaison avec une donation préalable que pour les clients présentant un profil investisseur dynamique ou agressif.
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(2) Participation bénéficiaire variable.

Recommandations
Arbre de décision - Épargner & investir par le biais d’assurances destinées aux particuliers
• Pour Smart Fund Plan et Easy Fund Plan (branche 23), BNP Paribas Fortis établit sa recommandation sur base du profil d’investisseur.
• Pour le Target Invest Plan, le Planning for Pension et le Junior Future Plan, BNP Paribas Fortis conseille pour chaque profil d’investisseur, une répartition entre le volet
“Constitution de capital” (branche 21) et le volet “Capital Plus” (branche 23).
> Prime unique : BNP Paribas Fortis prend comme point de départ la garantie de capital recommandée au terme du contrat. Sur cette base, BNP Paribas Fortis établit la partie qui peut
être investie dans le volet “Constitution de capital” (Branche 21) et celle qui peut être investie dans le volet “Capital Plus” (Branche 23).
> Primes périodiques : BNP Paribas Fortis prend comme point de départ le profil investisseur. Sur base de ce dernier, BNP Paribas Fortis donne la répartition recommandée entre les volets
“Constitution de capital” (Branche 21) et “Capital Plus” (Branche 23). [Attention : pas de possibilité de primes périodiques dans un Target Invest Plan.]

Profil
d’investisseur

AG Life Cash Euro
AG Life Bonds Euro
AG Life Bonds World

Neutre

Dynamique

Agressif

Fonds de base :
- AG Life Stability
- AG Life Equities World
- AG Life Equities Euro
- AG Life Opportunities World
Fonds de destination :
- AG Life QUAM Bonds
Fonds de base :
- AG Life Balanced
- AG Life Equities World
- AG Life Equities Euro
- AG Life Opportunities World
- AG Life OBAM Equity World
Fonds de destination :
- AG Life QUAM Bonds
Fonds de base :
- AG Life Growth
- AG Life Equities World
- AG Life Equities Euro
- AG Life Opportunties World
- AG Life OBAM Equity World
Fonds de destination :
- AG Life QUAM Bonds

Target Invest Plan & Junior Future Plan & Planning for Pension
Prime unique

Fonds (de base) recommandés en fonction de votre profil
d’investisseur, compte tenu des
mécanismes de protection

Conservateur

Défensif

Easy Fund Plan

Le % de protection de capital détermine
la clé de répartition entre
la Branche 21 et la Branche 23
Au moins une protection de capital à 100 %

Au moins une protection de capital à 90 %

Au moins 50 % dans le volet
« Constitution de capital » (Branche 21)

La protection de capital
peut être inférieure à 90 %

Moins de 50 % dans le volet
« Constitution de capital » (Branche 21)

AG Life Stability
AG Life Safe Stability W…

AG Life Balanced
AG Life Safe Balanced W…
AG Life Alternative Investments
AG Life Premium

AG Life Growth
AG Life Safe Growth W…
AG Life Climate Change

AG Life Equities World
AG Life Equities Euro
AG Life Real Estate Europe

Primes périodiques
pas pour le Target Invest Plan
Le profil d’investisseur détermine
la clé de répartition entre
la Branche 21 et la Branche 23
Au moins 70 % dans le volet
« Constitution de capital » (Branche 21)
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Smart Fund Plan

Arbre de décision - Épargner et placer via des assurances pour professionals & small entreprises

Besoins
Assurance de rIsque

Constitution de la pension

Décès





Revenu garanti



Investissement



Indépendant sans société
Au profit de l’indépendant

Pension Invest Plan - PCLI 1 - 2

Garantie complémentaire en PCLI

Revenu garanti (stand alone) 3

Voir l’offre Particuliers

Indépendant avec société5

Au profit de la société même

Au profit du dirigeant
Au profit des travailleurs

Business Invest Plan / Business
Invest Plan Dual
(produit de capitalisation,
Branche 26)

-

ADE 4

Revenu Garanti
(stand alone)

Engagement Individuel de Pension

Garantie complémentaire en
Engagement Individuel de Pension

Garantie complémentaire en
Engagement Individuel de Pension

-

Pension@work

Garantie complémentaire
en Pension@work

Garantie complémentaire
en Pension@work

-

01/10/2013 - 20325 - F03295F

1 La prime est déductible fiscalement à titre de cotisation sociale.
2 Les médecins, pharmaciens, kinésithérapeutes ou dentistes conventionnés peuvent investir leur intervention INAMI comme prime dans un contrat INAMI.
3 La prime est déductible à titre de frais professionnels mais est supposée être reprise dans les frais professionnels forfaitaires.
4 Moyennant certaines conditions, la prime peut donner droit à un avantage fiscal.
5 Le dirigeant d’entreprise indépendant a également la possibilité de souscrire une PCLI lui-même (voir les produits offerts à l’Indépendant sans société).

