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Avant-propos

Vous
de AG Insurance
et
Nous, AG Insurance sa, dont le siège social est établi Bd. E. Jacqmain 53, 1000 Bruxelles, RPM Bruxelles, TVA BE 0404.494.849.

les conditions particulières. Celles-ci contiennent les
prestation assurée, la prime unique, la durée, la date de prise de cours,
et
les conditions générales. Cellesles Assurances Crédit à Tempérament conclues à partir du 30/06/2018, sauf mention contraire dans vos conditions particulières. Les
conditions générales déterminent entre autres vos droits et obligations ainsi que les nôtres, la garantie,

Structure des conditions générales
La table des matières se trouve juste avant ces conditions générales. Elle vous fournit un aperçu global de tous les articles des conditions
générales afin que vous puissiez retrouver facilement un sujet qui vous intéresse plus spécifiquement.
Le lexique

s
de certains mots. Les termes repris

dans le lexique sont en italique
L

C

et les dispositions sur la protection de la vie privée sont reprises à la fin de ces conditions générales.
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Conditions générales
Article 1 :

-

?

-vie individuelle temporaire (branche 21) par laquelle nous* garantissons le paiement
* avant le terme du contrat. Ce capital assuré décroît périodiquement pendant la durée du contrat,
selon des critères bien définis qui sont décrits dans vos conditions particulières. Elle est liée à un crédit à tempérament et a pour but de

Article 2 : Conclusions et prise
police présignée* par nous. Cette police présignée constitue une offre de conclure le
contrat aux conditions qui y sont décrites.
Le contrat prend effet dès que vous* avez signé les conditions particulières et que la prime
déclaration de bonne santé.
ré ait signé la
déclaration de bonne santé, le contrat sort ses effets dès que vous avez signé les conditions particulières.
La
* ne pourra toutefois être antérieure à la date de prise de cours* fixée dans vos conditions particulières.
capital assuré.

Article 3 : Bases contractuelles, garantie de tarif et incontestabilité
A.
conclusion du contrat, forment la base du contrat et en font partie intégrante.
B. Les bases techniques du tarif appliqué sont garanties pour toute la durée de votre
conditions particulières ou lorsque nous modifions un élément technique* de votre contrat à votre demande.
C.
, nous ne pouvons invoquer la nullité du contrat
-ci étaient intentionnelles.
D.
considération.
E. Si vous ne transmettez pas les documents nécessaires à votre identification en exécution de la réglementation relative à la prévention de
aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, nous mettrons fin au contrat au plus
-après concernant la
résiliation du contrat.
F. Toutes les dates mentionnées dans votre contrat débutent à 0h00.
G.
votre
écution impliquerait une infraction à une loi ou réglementation ou à une disposition contractuelle.
Dans ce cas, nous vous informons de notre décision.

Article 4 : Quelle est la durée du contrat ?

en vie au terme du contrat, le contrat prend fin sans paiement de capital. La prime payée, représentant la contrepartie de la couverture du
risque écoulé, nous reste acquise.

Article 5 : Paiement de la prime
A.
-à-dire la garantie du
payée. Le montant de la prime due est mentionné dans vos conditions particulières.
Tout versement de prime se réalise par virement sur le compte au nom de et communiqué par AG Insurance.
B.
fonds du crédit, et au plus tard le dernier jour de la période de prélèvement des fonds.

C

. Edition 30/06/2018

élivrance des

4/12

Article 6 : Quelles s

-paiement de la prime ?

A.
B.
C.

aucun capital.
ré ait signé la
rime. Dans cette hypothèse, le non-paiement
ettre recommandée

dans laquelle nous vous rappelons les conséquences du non-paiement de la prime.

Article 7 : Désignation du bénéficiaire
A.
bénéficiaires*. Pendant la durée de
votre contrat, vous avez également la possibilité de
Par sa désignation, le bénéficiaire a droit au capital assuré.
B. Le bénéfice peut être accepté à tout moment. Tant que vous êtes en vie, cette acceptation ne peut se faire que par un avenant à votre
contrat, signé par vous-même, par le bénéficiaire et par nous.
C.
rachat*, de révocation ou de modification du bénéfice, des droits de mise en
gage et de cession des droits découlant du contrat nécessite le consentement écrit du bénéficiaire acceptant.
D.
avez
avertis par écrit.
E. Si vous
capital
assuré revient à vous-même ou à votre
succession, sauf si vous avez désigné un autre bénéficiaire.
F.
faire référence
aux demi-frères ou demilui-frères ou demila
répartition de la prestation assurée se fera selon la règle suivante
ce compris les demi-frères et demi-

Article 8 : Notre garantie : le capital assuré en cas de décès
aire.
Le capital décès assuré est déterminé dans les conditions particulières de votre contrat.
au moment
capital décès assuré est diminué du montant de cette prime.
où il survient.
mentionné dans ces conditions générales, nous ne payons pas le capital décès mais la
du preneur
d

Article 9 : Le terrorisme est-il couvert ?
A. Adhésion
Nous couvrons les dommages causés par le terrorisme. Nous sommes membres à cette fin de l'ASBL TRIP (Terrorism Reinsurance and
Insurance P
n de
civile pour
les dommages causés par tous les événements reconnus comme relevant du terrorisme, survenus pendant cette année civile. Ce montant
étant celui de décembre
tion sauf si
un autre régime transitoire est prévu.
B. Règle proportionnelle
Si le total des indemnités calculées ou estimées excède le montant cité dans le précédent alinéa, une règle proportionnelle est appliquée : les
indemnités à payer sont limitées à concurrence du rapport entre le montant cité dans le précédent alinéa ou les moyens encore disponibles
pour cette année civile et les indemnités à payer imputées à cette année civile.
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C. Régime de paiement
événement répond à
-avant ne soit pas dépassé, ce Comité fixe, six mois au plus tard
s de l'ASBL doivent prendre en charge en
conséquence de l'événement. Le Comité peut revoir ce pourcentage. Le Comité prend, au plus tard le 31 décembre de la troisième année

t suffit, les dommages aux personnes sont indemnisés
en priorité. L'indemnisation des dommages moraux intervient après toutes les autres indemnisations.

s.
Les dispositions du présent point ne sont pas applicables à la valeur de rachat théorique des assurances-vie.
D. Armes nucléaires
Les dommages causés par des armes ou des engins destinés à exploser par une modification de structure du noyau atomique ne sont pas
couverts dans le présent contrat.
E. Modifications ultérieures
En cas de
automatiquement d'application sauf si un autre régime transitoire est prévu.

Article 10 : Quels sont les risques exclus ?
A. Risques exclus, sauf convention contraire

érien à moteur ultracompétitions, démonstrations, essais de vitesse, raids, records ou tentatives de records, y compris leur préparation.
arapente ou de parachutisme, comme par exemple le parachutisme ascensionnel ou le
couverts par le
contrat.

excursion.

ui est la conséquence
taire. Cette
ment aux hostilités.
reste couvert contre le fait de guerre (civile) durant les 30
t.
urés chargés par
une autorité belge du maintien de
depuis deux ans au moins.
B. Risques toujours exclus
Les risques suivants ne sont jamais couverts.

ne concerne que la par
bénéficiaires.
C

. Edition 30/06/2018

6/12

i est ou qui aurait
-auteur et dont il aurait pu prévoir les conséquences.
t de la
transmutation de noyaux ou de la radioactivité. Néanmoins restent cependant couverts les décès causés par des sources de rayonnements
ionisants utilisées ou destinées à être utilisées dans une structure médicalisée dûment habilitée.

Article 11 : Que payons-

?

valeur de rachat théorique* calculée au jour du décès.
us droits sur le
capital assuré ou sur la valeur de rachat théorique. Néanmoins, la quoteintentionnel ou à cette instigation ne peut pas être augmentée par la quote-part initialement destin
intentionnel. Nous ne payons pas à cet auteur ou instigateur les prestations assurées ou la partie qui lui était destinée. Nous versons alors la
valeur de rachat théorique correspondante.
ou en partie,
obligée au paiement de la dette. Notre exonération de paiement est limitée à la part contributive du bénéficiaire concerné dans la dette.

Article 12 :

?

Nous payons le capital décès assuré après réception :
originales et des avenants;

ment dans le contrat;
du contrat que nous
vous demanderions.

Article 13 : Participation bénéficiaire
participation bénéficiaire*.

Article 14 : Le contrat peut-il être résilié après la conclusion ?
A. Vous pouvez résilier
Lorsque la vente se réalise à distance au sens de la réglementation
sur les pratiques du marché et sur la protection du consommateur, nous vous informons de la conclusion du contrat. Vous avez le droit de
résilier votre contrat dans un délai de 30 jours à partir de cette information.
à la couverture ou
la recon
contrat dans
les 30 jours à compter du moment où vous avez connaissance du fait que le crédit sollicité ne vous est pas accordé.
Dans les trois cas, vous devez résilier votre contrat par écrit. Nous remboursons alors la prime payée, déduction faite des sommes
consommées pour la couverture du risque décès.
B. Nous pouvons résilier
Nous disposons également de la possibilité de résilier le contrat dans les 30 jours à compter du moment où nous avons reçu les conditions
particulières originales.
Lorsque la vente se réalise à distance au sens de la réglementation sur les pratiques du marché et sur la protection du consommateur, ce
délai de 30 jours commence à courir à partir du moment où nous vous avons informés de la conclusion de votre contrat.
Dans ces deux cas, la résiliation prend effet 8 jours après avoir été portée à votre connaissance. Nous remboursons alors la totalité de la
prime payée.
En outre, nous pouvons résilier le contrat en cas de non-
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Article 15 : Pouvez-vous racheter votre contrat ?
A. Droit au rachat
Vous pouvez mettre fin prématurément à votre contrat lorsque vous disposez du droit au rachat et que vous remplissez les formalités
nécessaires. Nous vous payons alors la valeur de rachat*.
limité. Ainsi par exemple, vous ne pouvez pas racheter votre contrat si le droit
rir ou
reconstituer un crédit).
Si le bénéficiaire
B. Comment pouvez-vous exercer votre droit au rachat et comment la valeur de rachat est-elle calculée ?
Si vous désirez racheter votre contrat, vous devez nous le demander par écrit.
La date de votre demande de rachat est prise en compte pour le calcul de la valeur de rachat. Le rachat prend effet à la date à laquelle vous
signez pour accord la quittance de rachat ou tout autre document équivalent. Dès
quittance signée ou le document équivalent ainsi que les conditions particulières originales doivent nous être renvoyées à temps, dans le
délai mentionné sur la quittance.
Nous vous versons ensuite
obligatoires, comme par exemple un précompte professionnel.

au moment de la demande de rachat.

Article 16 : Pouvez-vous remettre votre contrat en vigueur ?
Lorsque votre contrat a été racheté, vous pouvez le remettre en vigueur pour le montant qui était assuré à la date du rachat. Cette possibilité
peut dépendre
La remise en vigueur doit nous être demandée par écrit dans les 3 mois qui suivent le rachat du contrat.
Vous devez alors nous rembourser la valeur de rachat, et la prime est adaptée lors de la remise en vigueur, compte tenu de la valeur de
rachat théorique au moment du rachat.

Article 17 : Une avance sur les prestations peut-elle être obtenue ?

Article 18 : Taxe et frais éventuels
Les impôts, taxes et droits qui existent ou qui seraient établis sous une dénomination quelconque après la conclusion du contrat et qui sont
e charge, à charge des ayants droit ou du (des)
bénéficiaire(s), suivant le cas.
s, entre
autres, réclamer des frais supplémentaire
En outre, nous pouvons porter en compte des frais pour les éventuelles recherches et/ou vérifications visées dans la réglementation

Article 19 : Changement de domicile et communication écrite
A. Si vous changez de domicile, veuillez nous faire connaître immédiatement par écrit votre nouvelle adresse, en rappelant le numéro de votre
ns particulières
ou à la dernière adresse qui nous a été communiquée.
B.
préet signée.
C.
ge social.
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Article 20 :
Lorsque vous avez une question concernant votre contrat, vous pouvez toujours prendre contact avec votre agence BNP Paribas Fortis ou
votre intermédiaire. Ils vous donneront volontiers des informations ou chercheront avec vous une solution.
Vous pouvez également communiquer avec votre assureur en néerlandais. Tous les documents contractuels sont aussi disponibles en
néerlandais.
laintes de
BNP Paribas Fortis SA, Montagne du Parc 3 à 1000 Bruxelles ou par e-mail : gestiondesplaintes@bnpparibasfortis.com.
Pour toutes autres plaintes concernant le contrat, vous pouvez la transmettre par écrit à AG Insurance sa, Service de Gestion des Plaintes,
Bd. E. Jacqmain 53 à 1000 Bruxelles (Tél. : 02/664 02 00) ou par e-mail : customercomplaints@aginsurance.be.
Si la solution proposée par BNP Paribas Fortis ou par AG Insurance ne vous donne pas satisfaction, vous pouvez soumettre le litige à
l'Ombudsman des Assurances, Square de Meeûs 35 à 1000 Bruxelles, www.ombudsman.as ou par e-mail: info@ombudsman.as.

Article 21 : Droit applicable, tribunaux compétents et autorités de contrôle
Le présent contrat
Tous les litiges relatifs à ce contrat sont exclusivement du ressort des tribunaux belges.
AG Insurance SA et BNP Paribas Fortis SA sont soumises au contrôle prudentiel de la Banque Nationale de Belgique, Bd de Berlaimont 14,
Congrès 12-14, 1000 Bruxelles en matière de
protection des investisseurs et des consommateurs.

Lexique
Assuré
onne qui est
assuré.
Bénéficiaire(s)
Personne(s) que vous pouvez désigner dans les conditions particulières du contrat pour recevoir le capital garanti en cas de décès de

Date de prise de cours
Date à partir de laquelle la durée du contrat commence à courir. Cette date est indiquée dans vos conditions particulières.

-àne peut être antérieure à la date de prise de cours du contrat.
Elément technique
tant du capital

Nous
AG Insurance sa, dont le siège social est établi Bd. E. Jacqmain 53 à 1000 Bruxelles.
Police présignée
Police signée préalablement par nous et qui constitue une offre de conclure un contrat aux conditions qui y sont décrites. Cette police

Toutefois, lo
déclaration de bonne santé, le contrat prend effet dès que vous avez signé les conditions particulières.

la

Prime
Montant à payer en contrepartie de la garantie que nous offrons.

C
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Rachat
Résiliation du contrat par laquelle la garantie prend fin et nous payons la valeur de rachat du contrat.
Valeur de rachat
Montant que nous devons verser en cas de rachat du contrat. Ce montant est équivalent à la valeur de rachat théorique diminuée de

Valeur de rachat théorique
Réserve de votre contrat constituée auprès de nous par la capitalisation de la prime payée, déduction faite des sommes consommées.
Vous
-à-dire la personne qui conclut le contrat avec nous et qui peut faire usage des droits détaillés dans
les conditions générales.

Information fiscale

La prime est en
que, la prime
est soumise à une taxe de 4,4 %.
B. Impôts sur les revenus des personnes physiques
-pension ou de la
déduction pour habitation propre
orable.
distinct, favorable ou non en fonction du moment du rachat.
C. Impôts sur les revenus des sociétés
ociété bénéficiaire.
fiscal dépend de la situation fiscale de la société.
2) Le paiement de la valeur de rachat influence le résultat comptable, et donc également le résultat fiscal de la société pre
é.
D. Droits de succession
Selon le cas, des droits de succession peuvent être dus sur le capital décès.

Cette information est basée sur la législation fiscale belge en vigueur au 01/01/2018 et peut changer dans le futur. Le traitement fiscal
dépend de la situation personnelle du contribuable. Vous pouvez toujours vous adresser à votre agence BNP Paribas Fortis ou à votre
intermédiaire pour obtenir une information fiscale plus détaillée et actualisée.

Conformément à ses obligations légales, AG Insurance fournira les informations nécessaires aux autorités compétentes.

C
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Clause Privacy
Les données à caractère personnel en lien avec un contrat
peuvent être traitées par AG Insurance SA, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Boulevard Emile Jacqmain 53 (ci-après,
« AG Insurance ») en tant que responsable du traitement et/ou par BNP Paribas Fortis SA, ayant son siège social à 1000 Bruxelles,
Rue Montagne du Parc 3 (ci-après « BNP Paribas Fortis
propres ou sous-traitant pour AG Insurance.
1)

En ce qui concerne les données traitées par AG Insurance

Lorsque AG Insurance SA est responsable du traitement des données à caractère personnel, ce dernier se réalise en conformité
avec le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes
www.aginsurance.be).
Pour quelles finalités vos données personnelles sont-elles traitées ?
Ces données sont traitées par AG Insurance en particulier pour :




on de la relation clientèle commune aux deux

réaliser toute finalité imposée à AG Insurance par une disposition légale, réglementaire ou administrative, et ce sur base
de cette disposition ;
données, l'établissement de statistiques, de modèles et de profils, la détection et la prévention des abus et
des biens et des perso
processus internes, etc.), le développement de nouveaux produits, la prospection ainsi que, le cas échéant, le profilage et
rofil pour les finalités mentionnées ci-

Dans certains cas, vos données peuvent également être traitées avec votre consentement.
Avec qui vos données personnelles sont potentiellement partagées ?
es de
réassurance concernées, à des bureaux de règlement de sinistres, à un expert, à un avocat, à un conseil technique ou à un sousobligation imposée par la loi ou une décision judiciaire ou administrative.
Les données peuvent-

?
opéen (EEE), dans un pays qui
la

sécurité informatique et exige contractuellement un niveau de sécurité renforcé de la part de ses contreparties internationales.
Délais de conservation
Les données traitées sont conservées pendant toute la durée du contrat d'assurance, la période de prescription légale ainsi que
tout autre délai de conservation qui serait imposé par la législation et la réglementation applicables.
Quels sont vos droits en lien avec les données personnelles que vous avez transmises ?
Dans les limites fixées par la règlementation :

vous avez le droit de prendre connaissance de vos données, le cas échéant, de les fair
demander la
communication à des tiers ;

vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données ou de retirer votre consentement, le droit de demander
la limitation du traitement de celles-ci ainsi que le droit à leur effacement. Dans ces cas, AG Insurance pourrait se trouver
ssibilité de poursuivre la relation contractuelle.
Vous pouvez exercer vos droits
ulevard Emile Jacqmain 53, 1000 Bruxelles, ou par
e-mail : AG_DPO@aginsurance.be
données.
b
www.aginsurance.be.

AG Insurance
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2)

En ce qui concerne les données traitées par BNP Paribas Fortis

Les données à caractère personnel sont également traitées par BNP Paribas Fortis SA, ayant son siège social à 1000 Bruxelles,
Rue Montagne du Parc 3, en tant que responsable du traitement pour ses finalités propres ou en tant que sous-traitant agissant en tant
traite les données à caractère personnel conformément à sa
Déclaration Vie Privée, disponible sur www.bnpparibasfortis.be ainsi que dans toutes ses agences, et dont vous avez déjà connaissance.
pouvez exercer vos droits qui y sont listés en nous contactant via les canaux
suivants :
1.
2.
3.

Easy Banking Web ou Easy Banking App
Portail client

ou en nous envoyant une lettre à BNP Paribas Fortis SA - Data Protection and Privacy Office 1MA4B, Montagne du Parc 3,
1000 Bruxelles, ou un eprivacy@bnpparibasfortis.com. Ve
pour que nous puissions vérifier votre identité.

AG Insurance SA Bd. E. Jacqmain 53, 1000 Bruxelles RPM Bruxelles TVA BE 0404.494.849 - www.aginsurance.be
, 1000 Bruxelles
F70314F 30/06/2018
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Fiche info assurance décès
Assurance Crédit à Tempérament d AG Insurance
Cette fiche info assurance décès décrit les modalités du produit applicables à partir du 01/01/2018.

Type d'assurance-vie

Garanties et exclusions
L Assurance Crédit à Tempérament est liée à un crédit à tempérament et a pour but de rembourser le solde du crédit en cas de décès prématuré
Ci-dessous une liste non-exhaustive des exclusions :

le déc
par suite de suicide pendant



qui suit la date de prise d
;
;
ayant intérêt à la prestation ou à son instigation.

Veuillez vous référer aux conditions générales et particulières pour de plus amples informations.

Public cible
Ce produit d'assurance est destiné aux personnes physiques ou morales qui souhaitent

Frais
La prime englobe, outre une prime pure pour garantir le risque de décès, des frais
De plus, en cas de rachat du contrat, les frais suivants seront imputés :
Frais de rachat

Entre 0% et 5%

Les frais de rachat sont au maximum de 5%, ce pourcentage diminue de
1% chaque année durant les 5 dernières années du contrat.

Durée
est celle de la durée du crédit. Elle
Le crédit à tempérament a une durée minimale de 6 mois et maximale de 120 mois.

AG Insurance
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Prime
La prime dépend de plusieurs critères de segmentation
La prime est garantie pour

et le capital assuré.
conditions particulières.

La prime est payée en une fois et peut être financée au moyen du crédit à tempérament lié à l'assurance. Dans ce cas, la prime est payable le
jour de la délivrance des fonds du crédit, et au plus tard le dernier jour de la période de prélèvement des fonds.
Une offre peut être demandée afin de connaître la prime exacte, adaptée à la situation personnelle du client.

Fiscalité
Sur base de la législation fiscale belge actuellement en vigueur, le régime fiscal peut être synthétisé comme suit pour un preneur ayant son
domicile ou son siège social en Belgique :

o
o

:
une taxe de 2% est retenue sur la prime versée par une personne physique ;
une taxe de 4,4% est retenue sur la prime versée si le contrat a été conclu par une personne morale.



Déductibilité fiscale de la prime :
o l
épargne à long terme ;
o la prime versée par une person
déductible si elle répond aux conditions reprises dans le Code des Impôts sur les Revenus.



Taxation :
o si la prime a été déduite par une personne physique, le capital décès est taxable ;
o s
fera partie de la base taxable de la société.



Droits de succession : le capital peut être soumis aux droits de succession.

Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque client et peut être sujet à des changements futurs.

Rachat/reprise
Le preneur

peut racheter totalement son contrat lorsqu'il dispose du droit au rachat et qu'il remplit les formalités nécessaires. Si
quelle le preneur
signe pour accord la quittance de rachat ou tout autre document équivalent. Dès cet instant, le décès de l'assuré n'est plus couvert.

Informations
Le client doit prendre connaissance des documents pertinents reprenant des informations contractuelles ou précontractuelles avant
Pour de plus amples informations sur cette assurance, il est renvoyé aux conditions générales du contrat qui peuvent être obtenues
gratuitement sur demande aupr

Traitement des plaintes
service Gestion des
Plaintes de BNP Paribas Fortis, Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles ou par e-mail : gestiondesplaintes@bnpparibasfortis.com.
Les plaintes peuvent être introduites auprès de BNP Paribas Fortis sa, Service Gestion des Plaintes, Montagne du Parc 3 à 1000 Bruxelles ou
auprès de AG Insurance SA, Service de Gestion des Plaintes, bd. E. Jacqmain 53 à 1000 Bruxelles ou via e-mail :
customercomplaints@aginsurance.be (numéro 02/664.02.00).
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 1000 Bruxelles, www.ombudsman.as.

AG Insurance SA
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