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1

Document d’informations clés - EPARGNE ET PLACEMENTS NON FISCAUX
1) OBJECTIF
Le présent document contient des informations essentielles sur ce produit d’investissement. Il ne s’agit pas d’un document à caractère
commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi
consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d’autres produits.
2) PRODUIT
Epargne Non Fiscale (Combinaison branche 21 et/ou branche 23). P&V est une marque de P&V Assurances SC. Site web: www.pv.be
. Autorité compétente: FSMA. Date d'établissement fiche d’information: 31/10/2022.
Vous êtes sur le point d’acheter un produit qui n’est pas simple et qui peut être difficile à comprendre.
3) EN QUOI CONSISTE CE PRODUIT ?
Type de produit
Ce produit est une assurance-vie combinant un rendement garanti par l'entreprise d'assurances (branche 21) et/ou un rendement lié
à des fonds d’investissement (branche 23).
Objectifs
« Epargne et placements non fiscaux » veut offrir une solution à un grand nombre d'investisseurs, en fonction de leurs envies et
besoins, de leurs connaissances et expériences, de leur degré de prise de risque et de leur horizon d'investissement. La prime peut
être répartie comme suit : Soit entièrement dans la branche 21, soit entièrement dans un ou plusieurs fonds de placement (branche
23), soit dans une combinaison des deux. Si vous choisissez de verser des primes dans la partie branche 21 ou un fonds de placement,
il doit s'agir de minimum 10% de la prime. Les différentes options d'investissement sont :
• Branche 21: pour la partie branche 21, le choix est offert entre :
o un taux d’intérêt garanti de 0,45% ou un taux d’intérêt garanti de 0%. Le taux d’intérêt en vigueur au moment d’un
versement reste garanti pour ce versement pendant toute la durée du contrat. Le taux d’intérêt peut changer pendant la
durée du contrat, mais une modification n’a d’incidence que sur les versements futurs.
o le versement de la participation bénéficiaire éventuelle dans ce même support de la branche 21 OU dans un fonds de
placement (Branche23).
• Branche 23: pour la partie branche 23 vous pouvez choisir un ou plusieurs fonds de la gamme Vivium. Le rendement dépend des
fonds de la branche 23 choisis par le client. Vivium n'offre aucune garantie quant au maintien ou à la croissance de la prime
investie. Epargne et placements non fiscaux offre une gamme diversifiée de fonds Tak23. Par exemple, selon le profil de risque
personnel, vous pouvez opter pour des fonds qui investissent principalement dans des obligations, principalement dans des
actions ou dans une combinaison d'actions et d'obligations.
• Plus d'informations sur les différentes options d'investissement, aussi bien branche 21 que branche 23, peuvent être trouvées
dans les 'documents d'information spécifiques'.
Investisseurs de détails visés
Le groupe cible visé varie en fonction des options de placement librement sélectionnables. Le large éventail d'options de placement
permet à la plupart des investisseurs de choisir la stratégie qui correspond le mieux à leurs désirs et besoins, à leurs connaissances et
à leur expérience et à leur volonté de prendre des risques et de supporter des pertes sur investissement. Dans les 'documents
d'information spécifiques', vous trouverez une description du groupe cible pour chaque option d'investissement. L'investisseur peut
choisir lui-même la date de fin. La durée recommandée du produit est d'au moins 8 ans et un jour si un investissement dans l'une des
deux options d'investissement Tak21 est choisi. Pour la branche 23, la durée recommandée est d'au moins 3 à 8 ans. Cela dépend de
la mesure dans laquelle le client souhaite investir dans des actifs risqués tels que des actions.
La couverture d’assurance
En cas de vie et de décès de l'assuré, les réserves constituées sont versées. L'avantage au cours de la vie peut être réduit par les frais
de sortie (voir la section 'Combien de temps dois-je conserver l'argent et puis-je retirer l'argent de façon anticipée?').
Le contrat d'assurance est conclu pour une durée déterminée. Le contrat d'assurance ne peut être résilié unilatéralement par
l'assureur. Elle prend fin automatiquement à la date de fin ou au décès de l’assuré.
4) QUELS SONT LES RISQUES ET QU’EST-CE QUE CELA POURRAIT ME RAPPORTER ?
L'indicateur de risque
1
2
3
4
5
6
7
< …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. >
Risque le plus faible
Risque le plus élevé
L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le produit 8 années.
Si vous optez pour une sortie avant échéance, vous pourriez obtenir moins en retour.
•

L’indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres. Il indique la
probabilité que les investisseurs enregistrent des pertes sur ce produit en cas de mouvements sur les marchés ou d'une
impossibilité de notre part de vous payer.

•

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 1 à 4 sur 7 : une classe de risque basse à moyenne-haut. La classe de risque
finale dépend des options choisies au sein du produit et du degré d’investissement dans chacune d’elles.
• Pour la partie investie en branche 21, vous avez droit à la restitution d'au moins 100% de votre capital net augmenté des intérêts
capitalisés garantis. Quant à d'éventuels remboursements au-delà de ce pourcentage et à d'éventuels rendements
supplémentaires, ils dépendent des performances futures des marchés et restent aléatoires. Toutefois, vous pouvez bénéficier
d'un système de protection des consommateurs (voir «Que se passe-t-il si P&V n’est pas en mesure d’effectuer les versements
?»). L’indicateur présenté ci-dessus ne tient pas compte de cette protection.
• Pour la partie investie en branche 23, aucune protection contre les aléas de marché n’est prévue et vous pourriez perdre tout ou
partie de votre investissement.
• Si nous ne sommes pas en mesure de vous verser les sommes dues, vous pouvez perdre l'intégralité de votre investissement.
Les scénarios de performance
Le rendement et le risque du produit dépendent des options de placement sous-jacentes choisies et du rapport entre la part investie
en branche 21 et la part investie en branche 23. Pour chacune des options d'investissement possibles, vous trouverez les scénarios de
performance dans les 'documents d'information spécifiques'.
5) QUE SE PASSE-T-IL SI P&V N’EST PAS EN MESURE D’EFFECTUER LES VERSEMENTS ?
• Les contrats d'assurance-vie font l'objet par gestion distincte d'un patrimoine spécial géré séparément au sein des actifs de
l'assureur. En cas de faillite de l'assureur, ce patrimoine est réservé prioritairement à l'exécution des engagements envers les
preneurs d'assurance et/ou bénéficiaires.
• Branche 21: Pour les contrats d’assurance-vie avec rendement garanti (branche 21) de droit belge, vous bénéficiez de la
protection du Fonds de garantie. Si l’entreprise d'assurance n'est plus en mesure de vous rembourser ou est déclarée en faillite,
le Fonds vous rembourse jusqu’à maximum 100.000 € par personne et par institution.
6) QUE VA ME COÛTER CET INVESTISSEMENT ?
Coûts au fil du temps
Investissement de 10.000 EUR (5.000 EUR branche 21 + 5.000 EUR branche 23)

branche 21
branche 23
branche 21

Si vous sortez
après 1 an
587 tot 592
448 tot 600
-11,85% tot -11,75%

Si vous sortez
après 4 ans
602 tot 626
866 tot 1105
-3,20% tot -3,08%

Si vous sortez
après 8 ans
623 tot 669
623 tot 2879
-1,72% tot -1,60%

branche 23

-12,01% tot -8,95%

-4,09% tot -3,08%

-3,81% tot -2,68%

Scénario’s
Coûts Totaux
Incidence sur le
rendement
(réduction du
rendement) par an
•

La réduction de rendement indiquée montre l'incidence des coûts totaux à payer par le client sur le rendement de son
investissement. Les coûts totaux englobent les coûts ponctuels, récurrents et accessoires.
• Les montants présentés sont les coûts cumulés du produit proprement dit, pour trois périodes différentes.
• Ces coûts englobent entre autres des pénalités de sortie anticipée potentielles. Lorsque le produit vient à échéance, les montants
sont plus hauts qu’indiqués ici, parce qu’il n’y a alors pas de frais de rachat.
• Ces chiffres sont des estimations qui peuvent changer à l’avenir et sont basées sur l’hypothèse que le client effectue un
investissement unique de 10.000 euros.
Composition des coûts
Ce tableau présente l'incidence que les différents types de coûts peuvent avoir annuellement sur le rendement à la fin de la période
d'investissement recommandée et présente également la signification des différentes catégories de coûts.
Ce tableau montre l’incidence sur le rendement par an
L’incidence des coûts que vous payez lors de l’entrée dans
b21
-0,91% à -0,90%
votre investissement ou lorsque les coûts sont intégrés au
Coûts d’entrée
Coûts
prix. Il s’agit du montant maximal que vous paierez, il se
b23
-1,01% tot -0,94%%
ponctuels
pourrait que vous payiez moins.
Coûts de sortie
0%
0%
Coûts de
transaction de
/
/
portefeuille
Coûts
récurrents
b21
-0,20% tot -0,10%
L’incidence des coûts que nous prélevons chaque année
Coûts de gestion
pour gérer vos investissements.
b23
-2,80% tot -1,64%
7) COMBIEN DE TEMPS DOIS-JE LE CONSERVER ET PUIS-JE RETIRER DE L’ARGENT DE FAÇON ANTICIPÉE ?

La période de détention recommandée
La période de détention recommandée varie en fonction des options de placement librement sélectionnables :
Pour la Branche21 la durée recommandée est plus de 8 ans (au moins 8 ans et un jour), Après 8 ans, aucun précompte mobilier ne
sera retenu sur les intérêts.
Pour la branche 23, cette partie est exonérée du précompte mobilier, la durée recommandée est d'au moins 3 à 8 ans. Cela dépend
de la mesure dans laquelle le client souhaite investir dans des actifs risqués tels que des actions. Dans les 'documents d'information
spécifiques', vous trouverez la durée recommandée pour chaque option d'investissement Branche23.
La police peut être rachetée à tout moment, en tout ou en partie
Dans certains cas, c'est possible sans frais, dans d'autres cas, des frais de rachat sont appliqués. Il n’y a pas de frais de rachat ou de la
correction conjoncturelle dans le cas d’un rachat partiel une fois par année civile, à concurrence de 10% de la réserve présente lors
de la demande de rachat.
Au cas où le contrat est racheté de façon anticipée, l'indemnité de rachat dans le support de la branche 21 ne peut être supérieure au
maximum de:
• 5 % calculés sur la valeur de rachat du support de la branche 21 concerné. Cette indemnité diminue de 1 % par an les cinq
dernières années.
• Un montant forfaitaire de 75 EUR indexé en fonction de l'indice santé des prix à la consommation (base 1988 = 100). L'indice qui
doit être pris en considération est celui du deuxième mois du trimestre qui précède la date de rachat.
Au cas où le contrat est racheté de façon anticipée, l'indemnité de rachat dans le support de la branche 23 est calculé comme suit :
En cas de rachat pendant les 3 premières années après le premier paiement de prime, une indemnité de rachat dégressive de 3 %
(première année), 2 % (2e année) et 1 % (3e année) est perçue sur la réserve à racheter.
Correction conjoncturelle dans le support de la branche 21 pendant les huit premières années :
Lorsqu'un rachat s'effectue dans les huit premières années, la valeur de rachat théorique peut être remplacée par la valeur de rachat
théorique obtenue en remplaçant le taux technique par le spot rate applicable, au moment du rachat dont la durée est égale à la
différence entre la durée du contrat limitée à huit ans et l'ancienneté du contrat.
Le rachat partiel minimal s’élève à 500 EUR. Après le rachat partiel, il faut que la réserve totale de la police ne soit pas inférieure à
2.500 EUR. Le rachat partiel ne peut avoir pour conséquence que la réserve dans la partie branche 21, ainsi que la réserve par fonds
choisi soit inférieure à 500 EUR. Le preneur d'assurance peut procéder au rachat par le biais d'une lettre datée et signée.
Le paiement sera effectué après réception des documents suivants : • une copie de la carte d'identité du preneur d'assurance; une
quittance de rachat dûment signée et tout autre document que la compagnie estime nécessaire, par exemple l'accord de rachat du
contrat d’assurance émanant de l'éventuel bénéficiaire acceptant.
Transferts entre le support de la branche 21 et de la branche 23 ou dans le support de la banche 23
Transferts entre le support de la branche21 et de la branche 23 ou dans le support de la branche 23 sont toujours possible. Sinon le
preneur d’assurance n’investit rien dans la partie branche 21 au départ ou ultérieurement (ni en termes de prime, ni en termes de
réserve), il ne pourra plus investir dans la partie branche 21 pendant la durée ultérieure du contrat.
La réserve minimale qui peut être transférée est de 500 EUR ou la totalité de la réserve si elle est inférieure. Un transfert partiel ne
peut avoir pour conséquence que la réserve du support de la branche 23 soit inférieure à 500 EUR.
Un précompte mobilier sera éventuellement retenu sur les revenus du support de la br.21 en cas de transfert vers la branche 23 avant
l'expiration d'un délai de 8 ans depuis l’activation de ce support de la branche 21 (sauf exonération).
Des coûts de transfert peuvent être prélevés en cas de transfert des sommes versées entre les différents supports :
• Transfert du support de la branche 23 vers le support de la branche 21 ou dans le support de la branche 23: des frais de transfert
sont prélevés de 0,5 % de la réserve transférée avec un maximum de 75 EUR indexé en fonction de l'indice santé des prix à la
consommation (base 1988 = 100). Un transfert depuis ou dans le support de la branche 23 est autorisé gratuitement une fois par
année civile.
• Transfert du support de la branche 21 vers le support de la branche 23: une indemnité de 5% de la réserve transférée est
imputée. Cette indemnité diminue de 1% par an les 5 dernières années.
8) COMMENT PUIS-JE FORMULER UNE RÉCLAMATION ?
Pour toute plainte relative au présent produit, le preneur d'assurance peut s'adresser au service Gestion des plaintes de P&V, Rue
Royale 151, 1210 Bruxelles, 02/250.90.60, e-mail : plainte@pv.be ou à l'Ombudsman des Assurances, Square de Meeûs 35, 1000
Bruxelles, www.ombudsman-insurance.be. E-mail : info@ombudsman-insurance.be
Cette possibilité n'exclut pas celle d'entamer une procédure judiciaire.
9) AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES
Epargne et placements non-fiscaux est un produit offrant plusieurs options.
Lisez ce Document d’informations clés ensemble avec les document d’information spécifiques sur les branches 21 et 23.

Document d’information spécifique – Branche 21
Date d’édition : 08/08/2022.
Ce document vous présente des informations spécifiques sur l’option d’investissement « Branche 21 » au sein du
produit Épargne et placements non fiscaux. Ce document d’information spécifique doit dès lors être lu conjointement
avec le document d’informations clés associé à ce produit. Il ne s’agit pas de matériel marketing. Ces informations vous
aideront à mieux comprendre la nature, les risques, les coûts et les éventuels profits ou pertes de cette option
d’investissement et vous permettront de la comparer avec d’autres options et produits d’investissement.
1) De quel type de produit s’agit-il ?
Objectifs
Pour la branche 21 avec rendement garanti, le rendement dépend du taux d’intérêt garanti choisi et de l’éventuelle
participation bénéficiaire non garantie. Compte tenu des faibles taux d'intérêt sur les marchés financiers, des taxes et
des coûts, il existe un risque que vous récupériez moins que votre investissement, même à plus long terme.
Taux d'intérêt garanti
Au choix: 0,45% ou 0% (Ce choix est applicable pour le contrats conclus à partir du 03/04/2022).
Ces taux d'intérêt ont une différence dans les frais de gestion (voir section « 3. Quels sont les frais ») et les participations
bénéficiaires du passé étaient parfois plus élevées au taux d'intérêt de 0 %. Attention : les résultats obtenus dans le passé
n'offrent aucune garantie pour l’avenir.
Le taux d’intérêt en vigueur au moment d’un versement reste garanti pour ce versement pendant toute la durée du
contrat. Le taux d’intérêt peut changer pendant la durée du contrat, mais une modification n’a d’incidence que sur les
versements futurs.
Participation aux bénéfices
La participation bénéficiaire est déterminée chaque année sur la base des résultats réalisés par P&V et est approuvée par
l’Assemblée générale et la BNB. Elle est variable d’année en année et n’est pas garantie. Une fois attribuée, la participation
bénéficiaire est définitivement acquise.
La participation bénéficiaire peut être versée dans la branche 21 : elle est alors ajoutée à la réserve constituée et
capitalisée au taux d’intérêt en vigueur au moment de l’attribution. Elle peut aussi être versée dans l’un des fonds de la
branche 23 disponibles au sein du produit « épargne et placements non fiscaux ». Aucune garantie ne peut être octroyée
quant au rendement d’un fonds. La valeur du fonds choisi peut varier dans le temps. Le risque financier correspondant
repose sur le preneur d’assurance.
Pour la « Branche 21 », une éventuelle participation bénéficiaire est attribuée :
• à partir d’un versement minimum de 495 EUR sur base annuelle ; ou
• si la réserve totale constituée s’élève au minimum à 4 950 EUR.
Investisseur de détail visé
« Branche 21 » s’adresse à toute personne disposant de connaissances et d’expérience dans le domaine des assurances
de la branche 21, et souhaitant investir à moyen ou long terme avec un rendement garanti et un faible risque
d’investissement. L’horizon de placement recommandé est de minimum 8 ans et un jour.
2) QUELS SONT LES RISQUES ET QUE PUIS-JE RÉCUPÉRER ?
Indicateur de risque
1
2
3
4
5
6
7
< …………………………………………………………………………………………………………………………………….. >
Risque plus
Risque plus
faible
élevé
L’indicateur de risque se fonde sur l’hypothèse que vous conservez le produit pendant
8 ans. En cas de vente anticipée, vous récupérerez moins.

•

L’indicateur de risque récapitulatif permet de comparer le niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres
produits. Il indique la probabilité que les investisseurs enregistrent des pertes sur le produit en raison des évolutions
du marché ou d’un manque d’argent pour le paiement.
• Nous avons rangé ce produit en position 2 sur 7, soit une catégorie de risque faible.
• Vous avez le droit de récupérer au moins 100% de vos primes nettes et des intérêts garantis capitalisés, sans tenir
compte des frais de gestion. Les montants supérieurs et les rendements supplémentaires dépendent des
performances futures du marché et sont donc incertains.
• Si nous ne sommes pas en mesure de vous payer la somme qui vous est due, vous pourriez perdre la totalité de votre
mise.
• Vous pouvez toutefois bénéficier d’un régime de protection des consommateurs. Cette protection n’est pas prise en
compte dans l’indicateur présenté ci-dessus.
Pour l’assurance vie avec rendement garanti (support de la branche 21) de droit belge, vous bénéficiez de la protection
du Fonds de garantie. Si l’assureur n’est plus en mesure de vous payer ou s’il est déclaré en faillite, le Fonds de garantie
vous remboursera à concurrence de 100 000 € maximum par personne et par institution.
Scénarios de performance
Les scénarios présentés illustrent le rendement potentiel de votre investissement, en fonction du rendement garanti
choisi. Vous pouvez les comparer aux scénarios d’autres produits.
Placement
10 000 EUR à 0,45%
Prime d’assurance
0 EUR
1 an

4 ans

8 ans
(période de
détention
recommandée)

€9323,25

€9393,35

€9487,64

-6,77%

-1,55%

-0,66%

€9323,25

€9393,35

€9487,64

-6,77%

-1,55%

-0,66%

€9323,25

€9393,35

€9487,64

-6,77%

-1,55%

-0,66%

€9389,79

€9664,40

€10043,09

-6,10%

-0,85%

0,05%

€9323,25

€9393,35

€9487,64

1 an

4 ans

8 ans
(période de
détention
recommandée)

€9309,30

€9337,26

€9374,66

-6,91%

-1,70%

-0,80%

Scénario en cas de vie
Ce que vous pouvez récupérer après
déduction des frais

Scénario de
stress

Rendement moyen par an

Scénario
défavorable

Ce que vous pouvez récupérer après
déduction des frais
Rendement moyen par an
Ce que vous pouvez récupérer après
déduction des frais

Scénario
modéré

Rendement moyen par an
Ce que vous pouvez récupérer après
déduction des frais

Scénario
favorable

Rendement moyen par an

Scénario en cas de décès
Décès
l’assuré

de

Ce que vos bénéficiaires peuvent
récupérer après déduction des frais

Placement
Prime d’assurance

10 000 EUR à 0%
0 EUR

Scénario en cas de vie
Scénario de
stress

Ce que vous pouvez récupérer
après déduction des frais
Rendement moyen par an

Scénario
défavorable
Scénario
modéré
Scénario
favorable

Ce que vous pouvez récupérer
après déduction des frais
Rendement moyen par an
Ce que vous pouvez récupérer
après déduction des frais
Rendement moyen par an
Ce que vous pouvez récupérer
après déduction des frais
Rendement moyen par an

€9309,30

€9337,26

€9374,66

-6,91%

-1,70%

-0,80%

€9309,30

€9337,26

€9374,66

-6,91%

-1,70%

-0,80%

€9357,24

€9531,09

€9767,93

-6,43%

-1,19%

-0,29%

€9309,30

€9337,26

€9374,66

Scénario en cas de décès
Décès de l’assuré

•
•

•
•
•

Ce que vos bénéficiaires peuvent
récupérer après déduction des
frais

Ce tableau indique la somme d’argent vous pourriez récupérer au cours des 8 prochaines années, selon différents
scénarios, si vous investissez 10 000 EUR.
Les scénarios présentés constituent une estimation de la future performance basée sur des données historiques
relatives à la variation de valeur de cet investissement et ne donnent pas lieu à une indication précise. Ce que vous
recevez dépend de la performance du marché et de la durée pendant laquelle vous conservez l’investissement/le
produit.
Le scénario de stress montre ce que vous pourriez récupérer dans des conditions de marché extrêmes et ne tient pas
compte de la situation dans laquelle nous ne pourrions pas vous payer.
Les montants indiqués comprennent tous les frais du produit même ainsi que les frais de votre conseiller ou
distributeur. Les montants ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également
influencer la somme que vous récupérez.
Les conditions d’un rachat anticipé sont décrites dans la rubrique « Frais ».
3) QUELS SONT LES FRAIS ?

Les frais au fil du temps
Placement de 10 000 EUR à 0,45%
Scénarios

Si vous vendez
après 1 an

Si vous vendez
après 4 ans

Si vous vendez
après 8 ans

Frais totaux

1184,79

1251,47

1338,81

Effet sur le rendement
(RIY) par an

-11,85%

-3,20%

-1,72%

Placement de 10 000 EUR à 0%

•
•
•

Scénarios

Si vous vendez
après 1 an

Si vous vendez
après 4 ans

Si vous vendez
après 8 ans

Frais totaux

1174,81

1204,79

1246,11

Effet sur le rendement
(RIY) par an

-11,75%

-3,08%

-1,60%

La diminution du rendement présentée montre l’effet de l’ensemble des frais à payer par le client sur le rendement
de ses placements. Ce total de frais inclut les frais uniques, fixes et occasionnels.
Les montants affichés représentent le coût cumulatif du produit même, pour trois durées différentes.
Ces montants comprennent notamment les sanctions potentielles pour vente anticipée.
Si le produit arrive à échéance, les montants sont par conséquent supérieurs à ceux indiqués ici, car aucuns frais de
rachat ne sont appliqués.

•

Ces chiffres représentent des estimations, qui pourraient évoluer à l’avenir, et supposent que le client investit une
seule fois 10 000 EUR.

Composition des frais
Ce tableau montre l’effet sur le rendement annuel d’un investissement
0%
0,45%
Rendement garanti
Frais
uniques

Frais
courants
•
•

Frais d’entrée

-0,91%

-0,90%

Frais de sortie

0,00%

0,00%

Frais de gestion

-0,20%

-0,10%

L’effet des frais au moment de votre mise ou l’effet
des frais déjà inclus dans le prix. Il s’agit du
maximum que vous paierez ; il se peut que vous
payiez moins.
L’effet des frais de sortie à la date d’échéance de
votre placement.
L’effet des frais que nous retirons chaque année
pour la gestion de vos placements.

Ce tableau indique l’effet annuel des différents types de frais sur le rendement potentiel du placement à la fin de la
durée recommandée.
Il donne la signification des différentes catégories de frais.

Relevé des frais
Frais en cas de rachat avant la date d’échéance
L’indemnité de rachat ne dépasse pas le maximum des deux montants suivants :
• 5% calculés sur la valeur de rachat. Au cours des 5 dernières années, cette indemnité diminue de 1% par an.
• Un montant forfaitaire de 75 EUR indexé en fonction de l’indice santé des prix à la consommation (base 1988 = 100).
Correction conjoncturelle pendant les huit premières années
Lorsqu'un rachat s'effectue dans les huit premières années la valeur de rachat théorique peut être remplacée par la valeur
de rachat théorique obtenue en remplaçant le taux technique par le spot rate applicable, au moment du rachat dont la
durée est égale à la différence entre la durée du contrat limitée à huit ans et l'ancienneté du contrat.
Frais d’entrée
Maximum 6,7% sur la prime.
Frais de gestion
Des frais de gestion, calculés en pourcentage, sont prélevés sur les réserves moyennes :
•
•

0,20% par an sur les réserves constituées avec un intérêt égal à 0,45%.
0,10% par an sur les réserves constituées avec un intérêt égal à 0%.

La compagnie d’assurances à la possibilité de modifier ces frais de gestion conformément à la législation applicable et
les dispositions contractuelles. Ce coût est applicable pour les contrats conclus à partir du 03/04/2022.

Document d’Information Spécifique – Branche23 STABILITY
Date d’édition : 03/04/2022.
Ce document vous présente des informations spécifiques sur l’option d’investissement « Stability Fund (branche 23) »
au sein du produit Épargne et placements non fiscaux. Ce document d’information spécifique doit dès lors être lu
conjointement avec le document d’informations clés associé à ce produit. Il ne s’agit pas de matériel marketing. Ces
informations vous aideront à mieux comprendre la nature, les risques, les coûts et les éventuels profits ou pertes de
cette option d’investissement et vous permettront de la comparer avec d’autres options et produits d’investissement.
1) DE QUEL TYPE DE PRODUIT S’AGIT-IL ?
Assurance vie dont le rendement est lié à des fonds d’investissement (branche 23).
Politique d'investissement
Le Stability Fund investit dans un ou plusieurs fonds sous-jacents qui investissent en liquidités, obligations et actions.
Actuellement, le Stability Fund investit à 100% dans DPAM Horizon – B Defensive Strategy B, géré par la Degroof
Petercam Asset Management (code ISIN : BE6227492921).
Le fonds investit principalement (sans aucune restriction sectorielle ou géographique) dans des fonds obligataires et, dans
une moindre mesure, dans des fonds d’actions ou d’autres fonds de placement. Le fonds peut également investir
directement en actions, obligations ou autres instruments de dette (à concurrence de maximum 20% de son actif net).
Le fonds vise à limiter (directement ou indirectement) ses investissements en actions ou autres titres de capital à environ
30% de son actif net.
Durabilité
Le fonds investit au moins 75% de ses actifs nets dans des (i) fonds qui, entre autres, promeuvent des caractéristiques
environnementales ou sociales et/ou ont un objectif d’investissement durable au sens du Règlement 2019/2088
(investissements indirects) et/ou (ii) titres répondant aux caractéristiques environnementales et sociales qu’il promeut
(investissements directs). Pour ces derniers et les fonds sous-jacents de DPAM, le fonds applique en outre des restrictions
d’investissement contraignantes en ce qui concerne l’exposition des entreprises à certaines activités et certains
comportements controversés (exclusion des valeurs impliquées dans la production, l’utilisation et la détention de mines
antipersonnel, etc.). Vous trouverez de plus amples informations sur le site Internet www.dpamfunds.com.
Investisseur de détail visé
Stability Fund (branche 23) s’adresse à toute personne disposant de connaissances et d’expérience dans le domaine des
assurances de la branche 23 et souhaitant investir à moyen ou long terme en prenant un risque modéré.
Compte tenu de l'exposition limitée aux actions, la durée recommandée est d'au moins 3 ans.
2) QUELS SONT LES RISQUES ET QUE PUIS-JE RÉCUPÉRER ?
Indicateur de risque
1
2
3
4
5
6
7
< …………………………………………………………………………………………………………………………………….. >
Risque plus
Risque plus
faible
élevé
L’indicateur de risque se fonde sur l’hypothèse que vous conservez le produit pendant
3 ans. En cas de vente anticipée, vous récupérerez moins.
•
•
•

L’indicateur de risque récapitulatif permet de comparer le niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres
produits. Il indique la probabilité que les investisseurs enregistrent des pertes sur le produit en raison des évolutions
du marché ou d’un manque d’argent pour le paiement.
Nous avons rangé ce produit en position 3 sur 7, soit une catégorie de risque située dans la moyenne basse.
Étant donné que ce produit n’est pas protégé contre les futures performances du marché, vous pouvez perdre tout
ou partie de votre investissement.

•

Si nous ne sommes pas en mesure de vous payer la somme qui vous est due, vous pourriez perdre la totalité de votre
mise.

Scénarios de performance
Placement
Prime d’assurance

10 000 EUR
0 EUR
1 an

2 ans

3 ans
(période de
détention
recommandée)

Ce que vous pouvez récupérer après
déduction des frais

€6326,35

€7376,78

€6984,79

Rendement moyen par an

-36,74%

-14,11%

-11,27%

Ce que vous pouvez récupérer après
déduction des frais

€8784,47

€8667,58

€8614,80

Rendement moyen par an

-12,16%

-6,90%

-4,85%

Ce que vous pouvez récupérer après
déduction des frais

€9467,40

€9637,44

€9810,54

-5,33%

-1,83%

-0,64%

€10202,14

€10714,47

€11170,83

2,02%

3,51%

3,76%

€9467,40

€9637,44

€9810,54

Scénario en cas de vie
Scénario de stress

Scénario
défavorable

Scénario modéré

Rendement moyen par an
Scénario favorable

Ce que vous pouvez récupérer après
déduction des frais
Rendement moyen par an

Scénario en cas de décès
Décès de l’assuré

•
•
•

•
•
•

Ce que vos bénéficiaires peuvent
récupérer après déduction des frais

Ce tableau indique la somme d’argent vous pourriez récupérer au cours des 3 prochaines années, selon différents
scénarios, si vous investissez 10 000 EUR.
Les scénarios présentés illustrent le rendement potentiel de votre investissement. Vous pouvez les comparer aux
scénarios d’autres produits.
Les scénarios présentés constituent une estimation de la future performance basée sur des données historiques
relatives à la variation de valeur de cet investissement et ne donnent pas lieu à une indication précise. Ce que vous
recevez dépend de la performance du marché et de la durée pendant laquelle vous conservez l’investissement/le
produit.
Le scénario de stress montre ce que vous pourriez récupérer dans des conditions de marché extrêmes et ne tient pas
compte de la situation dans laquelle nous ne pourrions pas vous payer.
Les montants indiqués comprennent tous les frais du produit même ainsi que les frais de votre conseiller ou
distributeur. Les montants ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également
influencer la somme que vous récupérez.
Les conditions d’un rachat anticipé sont décrites dans la rubrique « Frais ».

3) QUELS SONT LES FRAIS ?
Les frais au fil du temps
Placement de 10 000 EUR
Scénarios

Si vous vendez
après 1 an

Si vous vendez
après 2 ans

Si vous vendez
après 3 ans

Frais totaux

€1096,10

€1220,83

€1353,59

Effet sur le rendement
(RIY) par an

-10,96%

-6,06%

-4,37%

•
•
•
•

La diminution du rendement présentée montre l’effet de l’ensemble des frais à payer par le client sur le rendement
de ses placements. Ce total de frais inclut les frais uniques, fixes et occasionnels.
Les montants affichés représentent le coût cumulatif du produit même, pour trois durées différentes.
Ces montants comprennent notamment les sanctions potentielles pour vente anticipée.
Si le produit arrive à échéance, les montants sont par conséquent supérieurs à ceux indiqués ici, car aucuns frais de
rachat ne sont appliqués.
Ces chiffres représentent des estimations, qui pourraient évoluer à l’avenir, et supposent que le client investit une
seule fois 10 000 EUR.

Composition des frais
Ce tableau montre l’effet sur le rendement annuel
Frais
uniques

Frais
courants
•
•

Frais d’entrée

-2,48%

Frais de sortie

0%

Frais de transaction
du portefeuille
Frais de gestion

/
-1,94 %

L’effet des frais au moment de votre mise ou l’effet
des frais déjà inclus dans le prix. Il s’agit du maximum
que vous paierez ; il se peut que vous payiez moins.
L’effet des frais de sortie à la date d’échéance de
votre placement.
L’effet des frais si nous achetons ou vendons des
placements sous-jacents pour un produit.
L’effet des frais que nous retirons chaque année pour
la gestion de vos placements.

Ce tableau indique l’effet annuel des différents types de frais sur le rendement potentiel du placement à la fin de la
durée recommandée.
Il donne la signification des différentes catégories de frais.

Relevé des frais
Frais en cas de rachat avant la date d’échéance
Si le contrat est racheté au cours des 3 premières années suivant le premier paiement de prime, des frais de sortie
dégressifs de 3% (première année), 2% (deuxième année) et 1% (troisième année) sont imputés à la réserve à racheter. Il
n’y a plus de frais de rachat à partir de la 4e année.
Frais d’entrée
Maximum 6,7% sur la prime.
Frais de gestion
Pour le Stability Fund, les frais de gestion s’élèvent à 0,75% par an et sont déduits sur base journalière de la valeur
d’inventaire nette du fonds interne. Des frais de gestion supplémentaires liés aux fonds peuvent toujours s’appliquer.

Document d’Information Spécifique – Branche23 BALANCED LOW FUND
Date d’édition : 03/04/2022.
Ce document vous présente des informations spécifiques sur l’option d’investissement « Balanced Low Fund (branche
23) » au sein du produit Épargne et placements non fiscaux. Ce document d’information spécifique doit dès lors être lu
conjointement avec le document d’informations clés associé à ce produit. Il ne s’agit pas de matériel marketing. Ces
informations vous aideront à mieux comprendre la nature, les risques, les coûts et les éventuels profits ou pertes de
cette option d’investissement et vous permettront de la comparer avec d’autres options et produits d’investissement.
1) DE QUEL TYPE DE PRODUIT S’AGIT-IL ?
Assurance vie dont le rendement est lié à des fonds d’investissement (branche 23).
Politique d'investissement
Le Balanced Low Fund investit dans un ou plusieurs fonds sous-jacents qui investissent à leur tour principalement dans
des actions et des obligations. Actuellement, le Balanced-Low Fund investit à 100% dans DPAM Horizon B Balanced Low
Strategy B, géré par Degroof Petercam Asset Management (code ISIN : BE6264046770).
Le fonds investit principalement (sans aucune restriction sectorielle ou géographique) dans des fonds d’investissement
en obligations et en actions. Le fonds peut également investir directement en actions, obligations ou autres instruments
de dette (à concurrence de maximum 20% de son actif net).
Le fonds vise à limiter (directement ou indirectement) ses investissements en actions ou autres titres de capital à 50% de
son actif net.
Durabilité
Le fonds investit au moins 75% de ses actifs nets dans des (i) fonds qui, entre autres, promeuvent des caractéristiques
environnementales ou sociales et/ou ont un objectif d’investissement durable au sens du Règlement 2019/2088
(investissements indirects) et/ou (ii) titres répondant aux caractéristiques environnementales et sociales qu’il promeut
(investissements directs). Pour ces derniers et les fonds sous-jacents de DPAM, le fonds applique en outre des restrictions
d’investissement contraignantes en ce qui concerne l’exposition des entreprises à certaines activités et certains
comportements controversés (exclusion des valeurs impliquées dans la production, l’utilisation et la détention de mines
antipersonnel, etc.). Vous trouverez de plus amples informations sur le site Internet www.dpamfunds.com.
Investisseur de détail visé
Balanced Low Fund (branche 23) s’adresse à toute personne disposant de connaissances et d’expérience dans le domaine
des assurances de la branche 23 et souhaitant investir à moyen ou long terme en prenant un risque calculé.
Étant donné que le fonds peut investir jusqu’à 50% dans des actions ou autres titres de capital, la durée recommandée
du contrat est de minimum 4 ans.
2) QUELS SONT LES RISQUES ET QUE PUIS-JE RÉCUPÉRER ?
Indicateur de risque
1
2
3
4
5
6
7
< …………………………………………………………………………………………………………………………………….. >
Risque plus
Risque plus
faible
élevé
L’indicateur de risque se fonde sur l’hypothèse que vous conservez le produit pendant
4 ans. En cas de vente anticipée, vous récupérerez moins.
•
•

L’indicateur de risque récapitulatif permet de comparer le niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres
produits. Il indique la probabilité que les investisseurs enregistrent des pertes sur le produit en raison des évolutions
du marché ou d’un manque d’argent pour le paiement.
Nous avons rangé ce produit en position 3 sur 7, soit une catégorie de risque située dans la moyenne basse.

•
•

Étant donné que ce produit n’est pas protégé contre les futures performances du marché, vous pouvez perdre tout
ou partie de votre investissement.
Si nous ne sommes pas en mesure de vous payer la somme qui vous est due, vous pourriez perdre la totalité de votre
mise.

Scénarios de performance
Placement
Prime d’assurance

10 000 EUR
0 EUR
1 an

2 ans

4 ans
(période de
détention
recommandée)

Ce que vous pouvez récupérer après
déduction des frais

€7081,80

€7722,22

€7068,26

Rendement moyen par an

-29,18%

-12,12%

-8,31%

Ce que vous pouvez récupérer après
déduction des frais

€9016,75

€9076,92

€9342,43

-9,83%

-4,73%

-1,69%

€9616,32

€9940,39

€10621,68

-3,84%

-0,30%

1,52%

€10245,59

€10875,22

€12064,13

2,46%

4,28%

4,80%

€9616,32

€9940,39

€10621,68

Scénario en cas de vie
Scénario de stress

Scénario
défavorable

Scénario modéré

Rendement moyen par an
Ce que vous pouvez récupérer après
déduction des frais
Rendement moyen par an

Scénario favorable

Ce que vous pouvez récupérer après
déduction des frais
Rendement moyen par an

Scénario en cas de décès
Décès de l’assuré

•
•
•

•
•
•

Ce que vos bénéficiaires peuvent
récupérer après déduction des frais

Ce tableau indique la somme d’argent vous pourriez récupérer au cours des 4 prochaines années, selon différents
scénarios, si vous investissez 10 000 EUR.
Les scénarios présentés illustrent le rendement potentiel de votre investissement. Vous pouvez les comparer aux
scénarios d’autres produits.
Les scénarios présentés constituent une estimation de la future performance basée sur des données historiques
relatives à la variation de valeur de cet investissement et ne donnent pas lieu à une indication précise. Ce que vous
recevez dépend de la performance du marché et de la durée pendant laquelle vous conservez l’investissement/le
produit.
Le scénario de stress montre ce que vous pourriez récupérer dans des conditions de marché extrêmes et ne tient pas
compte de la situation dans laquelle nous ne pourrions pas vous payer.
Les montants indiqués comprennent tous les frais du produit même ainsi que les frais de votre conseiller ou
distributeur. Les montants ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également
influencer la somme que vous récupérez.
Les conditions d’un rachat anticipé sont décrites dans la rubrique « Frais ».

3) QUELS SONT LES FRAIS ?
Les frais au fil du temps
Placement de 10 000 EUR
Scénarios

Si vous vendez
après 1 an

Si vous vendez
après 2 ans

Si vous vendez
après 4 ans

Frais totaux

1125,08

1283,94

1751,00

Effet sur le
rendement (RIY) par
an
•
•
•
•

-11,25%

-6,27%

-3,95%

La diminution du rendement présentée montre l’effet de l’ensemble des frais à payer par le client sur le rendement
de ses placements. Ce total de frais inclut les frais uniques, fixes et occasionnels.
Les montants affichés représentent le coût cumulatif du produit même, pour trois durées différentes.
Ces montants comprennent notamment les sanctions potentielles pour vente anticipée.
Si le produit arrive à échéance, les montants sont par conséquent supérieurs à ceux indiqués ici, car aucuns frais de
rachat ne sont appliqués.
Ces chiffres représentent des estimations, qui pourraient évoluer à l’avenir, et supposent que le client investit une
seule fois 10 000 EUR.

Composition des frais
Ce tableau montre l’effet sur le rendement annuel
Frais
uniques

Frais
courants
•
•

Frais d’entrée

-1,90 %

Frais de sortie

0%

Frais de transaction
du portefeuille
Frais de gestion

/
-2,09%

L’effet des frais au moment de votre mise ou l’effet
des frais déjà inclus dans le prix. Il s’agit du maximum
que vous paierez ; il se peut que vous payiez moins.
L’effet des frais de sortie à la date d’échéance de
votre placement.
L’effet des frais si nous achetons ou vendons des
placements sous-jacents pour un produit.
L’effet des frais que nous retirons chaque année pour
la gestion de vos placements.

Ce tableau indique l’effet annuel des différents types de frais sur le rendement potentiel du placement à la fin de la
durée recommandée.
Il donne la signification des différentes catégories de frais.

Relevé des frais
Frais en cas de rachat avant la date d’échéance
Si le contrat est racheté au cours des 3 premières années suivant le premier paiement de prime, des frais de sortie
dégressifs de 3% (première année), 2% (deuxième année) et 1% (troisième année) sont imputés à la réserve à racheter. Il
n’y a plus de frais de rachat à partir de la 4e année.
Frais d’entrée
Maximum 6,7% sur la prime.
Frais de gestion
Pour le Balanced Low Fund, les frais de gestion s’élèvent à 0,75% par an et sont déduits sur base journalière de la valeur
d’inventaire nette du fonds interne. Des frais de gestion supplémentaires liés aux fonds peuvent toujours s’appliquer.

Document d’Information Spécifique – Branche23 BALANCED FUND
Date d’édition : 03/04/2022.
Ce document vous présente des informations spécifiques sur l’option d’investissement « Balanced Fund (branche 23) »
au sein du produit Épargne et placements non fiscaux. Ce document d’information spécifique doit dès lors être lu
conjointement avec le document d’informations clés associé à ce produit. Il ne s’agit pas de matériel marketing. Ces
informations vous aideront à mieux comprendre la nature, les risques, les coûts et les éventuels profits ou pertes de
cette option d’investissement et vous permettront de la comparer avec d’autres options et produits d’investissement.
1) DE QUEL TYPE DE PRODUIT S’AGIT-IL ?
Assurance vie dont le rendement est lié à des fonds d’investissement (branche 23).
Politique d'investissement
Le Balanced Fund (code ISIN BE0389440828) investit dans un ou plusieurs fonds sous-jacents qui investissent à leur tour
principalement dans des actions et des obligations.
Actuellement, le Balanced Fund investit à 100% dans DPAM Horizon B Balanced Strategy B (code ISIN BE6227494943),
géré par la Degroof Petercam Asset Management.
Le fonds investit principalement (sans aucune restriction sectorielle ou géographique) dans des fonds d’investissement
en obligations et en actions. Le fonds peut également investir directement en actions, obligations ou autres instruments
de dette (à concurrence de maximum 20% de son actif net).
Le fonds vise à limiter (directement ou indirectement) ses investissements en actions ou autres titres de capital à environ
60% de son actif net.
Durabilité
Le fonds investit au moins 75% de ses actifs nets dans des (i) fonds qui, entre autres, promeuvent des caractéristiques
environnementales ou sociales et/ou ont un objectif d’investissement durable au sens du Règlement 2019/2088
(investissements indirects) et/ou (ii) titres répondant aux caractéristiques environnementales et sociales qu’il promeut
(investissements directs). Pour ces derniers et les fonds sous-jacents de DPAM, le fonds applique en outre des restrictions
d’investissement contraignantes en ce qui concerne l’exposition des entreprises à certaines activités et certains
comportements controversés (exclusion des valeurs impliquées dans la production, l’utilisation et la détention de mines
antipersonnel, etc.). Vous trouverez de plus amples informations sur le site Internet www.dpamfunds.com.
Investisseur de détail visé
Balanced Fund (branche 23) s’adresse à toute personne disposant de connaissances et d’expérience dans le domaine des
assurances de la branche 23 et souhaitant investir à moyen ou long terme en prenant un risque calculé. Étant donné que
le fonds peut investir jusqu’à 60% dans des actions ou autres titres de capital, la durée recommandée du contrat est de
minimum 5 ans.
2) QUELS SONT LES RISQUES ET QUE PUIS-JE RÉCUPÉRER ?
Indicateur de risque
1
2
3
4
5
6
7
< …………………………………………………………………………………………………………………………………….. >
Risque plus
Risque plus
faible
élevé
L’indicateur de risque se fonde sur l’hypothèse que vous conservez le produit pendant
5 ans. En cas de vente anticipée, vous récupérerez moins.
•
•

L’indicateur de risque récapitulatif permet de comparer le niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres
produits. Il indique la probabilité que les investisseurs enregistrent des pertes sur le produit en raison des évolutions
du marché ou d’un manque d’argent pour le paiement.
Nous avons rangé ce produit en position 3 sur 7, soit une catégorie de risque située dans la moyenne basse.

•
•

Étant donné que ce produit n’est pas protégé contre les futures performances du marché, vous pouvez perdre tout
ou partie de votre investissement.
Si nous ne sommes pas en mesure de vous payer la somme qui vous est due, vous pourriez perdre la totalité de votre
mise.

Scénarios de performance
Placement
Prime d’assurance

10 000 EUR
0 EUR
1 an

3 ans

5 ans
(période de
détention
recommandée)

Ce que vous pouvez récupérer après
déduction des frais

€6237,27

€6606,49

€5940,17

Rendement moyen par an

-37,63%

-12,91%

-9,89%

Ce que vous pouvez récupérer après
déduction des frais

€8783,98

€8822,16

€9051,19

Rendement moyen par an

-12,16%

-4,09%

-1,97%

Ce que vous pouvez récupérer après
déduction des frais

€9648,80

€10375,57

€11157,08

-3,51%

1,24%

2,21%

€10581,06

€12182,12

€13729,98

5,81%

6,80%

6,55%

€9648,80

€10375,57

€11157,08

Scénario en cas de vie
Scénario de stress

Scénario
défavorable

Scénario modéré

Rendement moyen par an
Scénario favorable

Ce que vous pouvez récupérer après
déduction des frais
Rendement moyen par an

Scénario en cas de décès
Décès de l’assuré

•
•
•

•
•
•

Ce que vos bénéficiaires peuvent
récupérer après déduction des frais

Ce tableau indique la somme d’argent vous pourriez récupérer au cours des 5 prochaines années, selon différents
scénarios, si vous investissez 10 000 EUR.
Les scénarios présentés illustrent le rendement potentiel de votre investissement. Vous pouvez les comparer aux
scénarios d’autres produits.
Les scénarios présentés constituent une estimation de la future performance basée sur des données historiques
relatives à la variation de valeur de cet investissement et ne donnent pas lieu à une indication précise. Ce que vous
recevez dépend de la performance du marché et de la durée pendant laquelle vous conservez l’investissement/le
produit.
Le scénario de stress montre ce que vous pourriez récupérer dans des conditions de marché extrêmes et ne tient pas
compte de la situation dans laquelle nous ne pourrions pas vous payer.
Les montants indiqués comprennent tous les frais du produit même ainsi que les frais de votre conseiller ou
distributeur. Les montants ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également
influencer la somme que vous récupérez.
Les conditions d’un rachat anticipé sont décrites dans la rubrique « Frais ».

3) QUELS SONT LES FRAIS ?
Les frais au fil du temps
Placement de 10 000 EUR
Scénarios

Si vous vendez
après 1 an

Si vous vendez
après 3 ans

Si vous vendez
après 5 ans

Frais totaux

€1157,80

€1568,40

€2284,00

Effet sur le rendement
(RIY) par an
•
•
•
•

-11,58%

-4,86%

-3,88%

La diminution du rendement présentée montre l’effet de l’ensemble des frais à payer par le client sur le rendement
de ses placements. Ce total de frais inclut les frais uniques, fixes et occasionnels.
Les montants affichés représentent le coût cumulatif du produit même, pour trois durées différentes.
Ces montants comprennent notamment les sanctions potentielles pour vente anticipée.
Si le produit arrive à échéance, les montants sont par conséquent supérieurs à ceux indiqués ici, car aucuns frais de
rachat ne sont appliqués.
Ces chiffres représentent des estimations, qui pourraient évoluer à l’avenir, et supposent que le client investit une
seule fois 10 000 EUR.

Composition des frais
Ce tableau montre l’effet sur le rendement annuel
Frais
uniques

Frais
courants
•
•

Frais d’entrée

-1,53 %

Frais de sortie

0%

Frais de transaction
du portefeuille
Frais de gestion

/
-2,38 %

L’effet des frais au moment de votre mise ou l’effet
des frais déjà inclus dans le prix. Il s’agit du maximum
que vous paierez ; il se peut que vous payiez moins.
L’effet des frais de sortie à la date d’échéance de
votre placement.
L’effet des frais si nous achetons ou vendons des
placements sous-jacents pour un produit.
L’effet des frais que nous retirons chaque année pour
la gestion de vos placements.

Ce tableau indique l’effet annuel des différents types de frais sur le rendement potentiel du placement à la fin de la
durée recommandée.
Il donne la signification des différentes catégories de frais.

Relevé des frais
Frais en cas de rachat avant la date d’échéance
Si le contrat est racheté au cours des 3 premières années suivant le premier paiement de prime, des frais de sortie
dégressifs de 3% (première année), 2% (deuxième année) et 1% (troisième année) sont imputés à la réserve à racheter. Il
n’y a plus de frais de rachat à partir de la 4e année.
Frais d’entrée
Maximum 6,7% sur la prime.
Frais de gestion
Pour le Balanced Fund, les frais de gestion s’élèvent à 0,90% par an et sont déduits sur base journalière de la valeur
d’inventaire nette du fonds interne. Des frais de gestion supplémentaires liés aux fonds peuvent toujours s’appliquer.

Document d’Information Spécifique – Branche23 DYNAMIC FUND
Date d’édition : 03/04/2022.
Ce document vous présente des informations spécifiques sur l’option d’investissement « Dynamic Fund (branche 23) »
au sein du produit Épargne et placements non fiscaux. Ce document d’information spécifique doit dès lors être lu
conjointement avec le document d’informations clés associé à ce produit. Il ne s’agit pas de matériel marketing. Ces
informations vous aideront à mieux comprendre la nature, les risques, les coûts et les éventuels profits ou pertes de
cette option d’investissement et vous permettront de la comparer avec d’autres options et produits d’investissement.
1) DE QUEL TYPE DE PRODUIT S’AGIT-IL ?
Assurance vie dont le rendement est lié à des fonds d’investissement (branche 23).
Politique d'investissement
Le Dynamic Fund investit dans un ou plusieurs fonds sous-jacents qui investissent principalement dans des actions.
Actuellement, le Dynamic Fund investit à 100% dans DPAM Horizon B Active Strategy B, géré par Degroof Petercam Asset
Management.
Le fonds investit principalement (sans aucune restriction sectorielle ou géographique) dans des fonds d’actions et, dans
une moindre mesure, dans d’autres fonds de placement. Le fonds peut également investir directement en actions,
obligations ou autres instruments de dette (à concurrence de maximum 20% de son actif net).
Le fonds vise à limiter (directement ou indirectement) ses investissements en actions ou autres titres de capital à environ
85% de son actif net.
Durabilité
Le fonds investit au moins 75% de ses actifs nets dans des (i) fonds qui, entre autres, promeuvent des caractéristiques
environnementales ou sociales et/ou ont un objectif d’investissement durable au sens du Règlement 2019/2088
(investissements indirects) et/ou (ii) titres répondant aux caractéristiques environnementales et sociales qu’il promeut
(investissements directs). Pour ces derniers et les fonds sous-jacents de DPAM, le fonds applique en outre des restrictions
d’investissement contraignantes en ce qui concerne l’exposition des entreprises à certaines activités et certains
comportements controversés (exclusion des valeurs impliquées dans la production, l’utilisation et la détention de mines
antipersonnel, etc.). Vous trouverez de plus amples informations sur le site Internet www.dpamfunds.com.
Investisseur de détail visé
Dynamic Fund (branche 23) s’adresse à toute personne disposant de connaissances et d’expérience dans le domaine des
assurances de la branche 23 et souhaitant investir à moyen ou long terme en prenant un certain risque. Étant donné que
le fonds peut investir jusqu’à 85% dans des actions ou autres titres de capital, la durée recommandée du contrat est de
minimum 6 ans.
2) QUELS SONT LES RISQUES ET QUE PUIS-JE RÉCUPÉRER ?
Indicateur de risque
1
2
3
4
5
6
7
< …………………………………………………………………………………………………………………………………….. >
Risque plus
Risque plus
faible
élevé
L’indicateur de risque se fonde sur l’hypothèse que vous conservez le produit pendant
6 ans. En cas de vente anticipée, vous récupérerez moins.
•
•

L’indicateur de risque récapitulatif permet de comparer le niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres
produits. Il indique la probabilité que les investisseurs enregistrent des pertes sur le produit en raison des évolutions
du marché ou d’un manque d’argent pour le paiement.
Nous avons rangé ce produit en position 3 sur 7, soit une catégorie de risque située dans la moyenne basse.

•
•

Étant donné que ce produit n’est pas protégé contre les futures performances du marché, vous pouvez perdre tout
ou partie de votre investissement.
Si nous ne sommes pas en mesure de vous payer la somme qui vous est due, vous pourriez perdre la totalité de votre
mise.

Scénarios de performance
Placement
Prime d’assurance

10 000 EUR
0 EUR
1 an

3 ans

6 ans
(période de
détention
recommandée)

Ce que vous pouvez récupérer après
déduction des frais

€5212,92

€5640,08

€4483,46

Rendement moyen par an

-47,87%

-17,38%

-12,51%

Ce que vous pouvez récupérer après
déduction des frais

€8459,74

€8347,60

€8626,08

Rendement moyen par an

-15,40%

-5,84%

-2,43%

Ce que vous pouvez récupérer après
déduction des frais

€9724,44

€10620,97

€12123,09

-2,76%

2,03%

3,26%

€11158,63

€13489,78

€17007,94

11,59%

10,49%

9,26%

€9724,44

€10620,97

€12123,09

Scénario en cas de vie
Scénario de stress

Scénario
défavorable

Scénario modéré

Rendement moyen par an
Scénario favorable

Ce que vous pouvez récupérer après
déduction des frais
Rendement moyen par an

Scénario en cas de décès
Décès de l’assuré

•
•
•

•
•
•

Ce que vos bénéficiaires peuvent
récupérer après déduction des frais

Ce tableau indique la somme d’argent vous pourriez récupérer au cours des 6 prochaines années, selon différents
scénarios, si vous investissez 10 000 EUR.
Les scénarios présentés illustrent le rendement potentiel de votre investissement. Vous pouvez les comparer aux
scénarios d’autres produits.
Les scénarios présentés constituent une estimation de la future performance basée sur des données historiques
relatives à la variation de valeur de cet investissement et ne donnent pas lieu à une indication précise. Ce que vous
recevez dépend de la performance du marché et de la durée pendant laquelle vous conservez l’investissement/le
produit.
Le scénario de stress montre ce que vous pourriez récupérer dans des conditions de marché extrêmes et ne tient pas
compte de la situation dans laquelle nous ne pourrions pas vous payer.
Les montants indiqués comprennent tous les frais du produit même ainsi que les frais de votre conseiller ou
distributeur. Les montants ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également
influencer la somme que vous récupérez.
Les conditions d’un rachat anticipé sont décrites dans la rubrique « Frais ».

3) QUELS SONT LES FRAIS ?
Les frais au fil du temps
Placement de 10 000 EUR

•
•
•
•

Scénarios

Si vous vendez
après 1 an

Si vous vendez
après 3 ans

Si vous vendez
après 6 ans

Frais totaux

€1200,52

€1721,25

€3101,80

Effet sur le rendement
(RIY) par an

-12,01%

-5,24%

-4,00%

La diminution du rendement présentée montre l’effet de l’ensemble des frais à payer par le client sur le rendement
de ses placements. Ce total de frais inclut les frais uniques, fixes et occasionnels.
Les montants affichés représentent le coût cumulatif du produit même, pour trois durées différentes.
Ces montants comprennent notamment les sanctions potentielles pour vente anticipée.
Si le produit arrive à échéance, les montants sont par conséquent supérieurs à ceux indiqués ici, car aucuns frais de
rachat ne sont appliqués.
Ces chiffres représentent des estimations, qui pourraient évoluer à l’avenir, et supposent que le client investit une
seule fois 10 000 EUR.

Composition des frais
Ce tableau montre l’effet sur le rendement annuel
Frais
uniques

Frais
courants
•
•

Frais d’entrée

-1,29 %

Frais de sortie

0%

Frais de transaction
du portefeuille
Frais de gestion

/
-2,75 %

L’effet des frais au moment de votre mise ou l’effet
des frais déjà inclus dans le prix. Il s’agit du maximum
que vous paierez ; il se peut que vous payiez moins.
L’effet des frais de sortie à la date d’échéance de
votre placement.
L’effet des frais si nous achetons ou vendons des
placements sous-jacents pour un produit.
L’effet des frais que nous retirons chaque année pour
la gestion de vos placements.

Ce tableau indique l’effet annuel des différents types de frais sur le rendement potentiel du placement à la fin de la
durée recommandée.
Il donne la signification des différentes catégories de frais.

Relevé des frais
Frais en cas de rachat avant la date d’échéance
Si le contrat est racheté au cours des 3 premières années suivant le premier paiement de prime, des frais de sortie
dégressifs de 3% (première année), 2% (deuxième année) et 1% (troisième année) sont imputés à la réserve à racheter. Il
n’y a plus de frais de rachat à partir de la 4e année.
Frais d’entrée
Maximum 6,7% sur la prime.
Frais de gestion
Pour le Dynamic Fund, les frais de gestion s’élèvent à 1% par an et sont déduits sur base journalière de la valeur
d’inventaire nette du fonds interne. Des frais de gestion supplémentaires liés aux fonds peuvent toujours s’appliquer.

Document d’Information Spécifique – Branche23 DYNAMIC MULTI FUND
Date d’édition : 03/04/2022.
Ce document vous présente des informations spécifiques sur l’option d’investissement « Dynamic Multi Fund (branche
23) » au sein du produit Épargne non fiscale (Combinaison branche 21 et/ou branche 23). Ce document d’information
spécifique doit dès lors être lu conjointement avec le document d’informations clés associé à ce produit. Il ne s’agit pas
de matériel marketing. Ces informations vous aideront à mieux comprendre la nature, les risques, les coûts et les
éventuels profits ou pertes de cette option d’investissement et vous permettront de la comparer avec d’autres options
et produits d’investissement.
1) DE QUEL TYPE DE PRODUIT S’AGIT-IL ?
Assurance vie dont le rendement est lié à des fonds d’investissement (branche 23).
Politique d'investissement
Le Dynamic Multi Fund investit dans un ou plusieurs fonds sous-jacents qui investissent principalement en actions.
Actuellement, le Dynamic Multi Fund investit à 100% dans Dynamic Multi Sustainable Fund, géré par Shelter Investment
Management (ISIN : LU2439543393).
Le fonds investit dans des organismes de placement collectif qui investissent principalement dans des obligations (tant
d’État que d’entreprises) et sur les marchés d’actions (y compris des holdings immobiliers).
Le fonds peut investir jusqu’à 100% dans des fonds d’actions et jusqu’à 20% dans des fonds qui suivent une stratégie
absolute return. Le but est d’investir 70% du réserve dans des fonds d’actions. Lors de la sélection des Investissements
sous-jacents collectifs, le fonds peut investir dans des trackers indiciels passifs, l’accent étant mis sur l’optimisation des
coûts, ou dans des fonds gérés activement, l’accent étant mis sur une répartition (internationale) entre différents
gestionnaires hautement qualifiés.
Durabilité
Le fonds sélectionne des fonds qui tiennent compte de critères de durabilité et/ou ESG dans leur politique
d’investissement, dans le cadre desquels le fonds vise à investir au moins 75% du total de son actif dans des fonds sousjacents qui, à leur tour, sont soumis à l’Article 8 ou 9°du Règlement SFDR. Un screening de durabilité est réalisé sur la base
des données mises à disposition par Morningstar.
Investisseur de détail visé
Dynamic Multi Fund (branche 23) s’adresse à toute personne disposant de connaissances et d’expérience dans le domaine
des assurances de la branche 23 et souhaitant investir à moyen ou long terme en prenant un certain risque.
Le fonds investissant principalement dans des actions ou d'autres titres de participation, la durée recommandée est d'au
moins 6 ans.
2) QUELS SONT LES RISQUES ET QUE PUIS-JE RÉCUPÉRER ?
Indicateur de risque
1
2
3
4
5
6
7
< …………………………………………………………………………………………………………………………………….. >
Risque plus
Risque plus
faible
élevé
L’indicateur de risque se fonde sur l’hypothèse que vous conservez le produit pendant
6 ans. En cas de vente anticipée, vous récupérerez moins.
•
•
•

L’indicateur de risque récapitulatif permet de comparer le niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres
produits. Il indique la probabilité que les investisseurs enregistrent des pertes sur le produit en raison des évolutions
du marché ou d’un manque d’argent pour le paiement.
Nous avons rangé ce produit en position 3 sur 7, soit une catégorie de risque située dans la moyenne.
Étant donné que ce produit n’est pas protégé contre les futures performances du marché, vous pouvez perdre tout
ou partie de votre investissement.

•

Si nous ne sommes pas en mesure de vous payer la somme qui vous est due, vous pourriez perdre la totalité de votre
mise.

Scénarios de performance
Placement
Prime d’assurance

10 000 EUR
0 EUR
1 an

3 ans

6 ans
(période de
détention
recommandée)

€ 2.436,33

€ 5.918,38

€ 4.724,35

-75,64%

-16,04%

-11,75%

€ 8.551,87

€ 8.719,11

€ 9.512,91

-14,48%

-4,47%

-0,83%

€ 9.979,76

€ 11.374,15

€ 13.839,41

-0,20%

4,39%

5,56%

€ 11.572,42

€ 14.743,85

€ 20.006,29

15,72%

13,82%

12,25%

€ 9.979,76

€ 11.374,15

€ 13.839,41

Scénario en cas de vie
Scénario de stress

Ce que vous pouvez récupérer après
déduction des frais
Rendement moyen par an

Scénario
défavorable

Scénario modéré

Ce que vous pouvez récupérer après
déduction des frais
Rendement moyen par an
Ce que vous pouvez récupérer après
déduction des frais
Rendement moyen par an

Scénario favorable

Ce que vous pouvez récupérer après
déduction des frais
Rendement moyen par an

Scénario en cas de décès
Décès de l’assuré

•
•
•

•
•
•

Ce que vos bénéficiaires peuvent
récupérer après déduction des frais

Ce tableau indique la somme d’argent vous pourriez récupérer au cours des 6 prochaines années, selon différents
scénarios, si vous investissez 10 000 EUR.
Les scénarios présentés illustrent le rendement potentiel de votre investissement. Vous pouvez les comparer aux
scénarios d’autres produits.
Les scénarios présentés constituent une estimation de la future performance basée sur des données historiques
relatives à la variation de valeur de cet investissement et ne donnent pas lieu à une indication précise. Ce que vous
recevez dépend de la performance du marché et de la durée pendant laquelle vous conservez l’investissement/le
produit.
Le scénario de stress montre ce que vous pourriez récupérer dans des conditions de marché extrêmes et ne tient pas
compte de la situation dans laquelle nous ne pourrions pas vous payer.
Les montants indiqués comprennent tous les frais du produit même ainsi que les frais de votre conseiller ou
distributeur. Les montants ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également
influencer la somme que vous récupérez.
Les conditions d’un rachat anticipé sont décrites dans la rubrique « Frais ».

10) QUELS SONT LES FRAIS ?
Les frais au fil du temps
Placement de 10 000 EUR
Scénarios

Si vous vendez
après 1 an

Si vous vendez
après 3 ans

Si vous vendez
après 6 ans

Frais totaux

€1185,43

€1760,51

€3379,24

Effet sur le rendement
(RIY) par an

-11,85%

-5,13%

-3,91%

•
•
•
•

La diminution du rendement présentée montre l’effet de l’ensemble des frais à payer par le client sur le rendement
de ses placements. Ce total de frais inclut les frais uniques, fixes et occasionnels.
Les montants affichés représentent le coût cumulatif du produit même, pour trois durées différentes.
Ces montants comprennent notamment les sanctions potentielles pour vente anticipée.
Si le produit arrive à échéance, les montants sont par conséquent supérieurs à ceux indiqués ici, car aucuns frais de
rachat ne sont appliqués.
Ces chiffres représentent des estimations, qui pourraient évoluer à l’avenir, et supposent que le client investit une
seule fois 10 000 EUR.

Composition des frais
Ce tableau montre l’effet sur le rendement annuel
Frais
uniques

Frais
courants
•
•

Frais d’entrée

-1,26%

Frais de sortie

0%

Frais de transaction
du portefeuille
Frais de gestion

/
-2,66%

L’effet des frais au moment de votre mise ou l’effet
des frais déjà inclus dans le prix. Il s’agit du maximum
que vous paierez ; il se peut que vous payiez moins.
L’effet des frais de sortie à la date d’échéance de
votre placement.
L’effet des frais si nous achetons ou vendons des
placements sous-jacents pour un produit.
L’effet des frais que nous retirons chaque année pour
la gestion de vos placements.

Ce tableau indique l’effet annuel des différents types de frais sur le rendement potentiel du placement à la fin de la
durée recommandée.
Il donne la signification des différentes catégories de frais.

Relevé des frais
Frais en cas de rachat avant la date d’échéance
Si le contrat est racheté au cours des 3 premières années suivant le premier paiement de prime, des frais de sortie
dégressifs de 3% (première année), 2% (deuxième année) et 1% (troisième année) sont imputés à la réserve à racheter. Il
n’y a plus de frais de rachat à partir de la 4e année.
Frais d’entrée
Maximum 6,7% sur la prime.
Frais de gestion
Pour le Dynamic Multi Fund, les frais de gestion s’élèvent à 1,25% par an et sont déduits sur base journalière de la valeur
d’inventaire nette du fonds interne. Des frais de gestion supplémentaires liés aux fonds peuvent toujours s’appliquer.

Document d’Information Spécifique – Branche23 FFG GLOBAL FLEXIBLE
SUSTAINABLE FUND
Date d’édition : 03/04/2022.
Ce document vous présente des informations spécifiques sur l’option d’investissement « FFG Global Flexible
Sustainable Fund (branche 23) » au sein du produit Épargne et placements non fiscaux. Ce document d’information
spécifique doit dès lors être lu conjointement avec le document d’informations clés associé à ce produit. Il ne s’agit pas
de matériel marketing. Ces informations vous aideront à mieux comprendre la nature, les risques, les coûts et les
éventuels profits ou pertes de cette option d’investissement et vous permettront de la comparer avec d’autres options
et produits d’investissement.
1) DE QUEL TYPE DE PRODUIT S’AGIT-IL ?
Assurance vie dont le rendement est lié à des fonds d’investissement (branche 23).
Politique d'investissement
Le FFG Global Flexible Sustainable Fund investit dans un ou plusieurs fonds sous-jacents qui à leur tour investissent
principalement dans des actions et des obligations.
Actuellement, le FFG Global Flexible Sustainable Fund investit à 100% dans Funds For Good Global Flexible Sustainable R),
géré par BLI- en mandat pour Funds For Good (ISIN : LU1697917083).
Le fonds est investi, sans restrictions géographiques, sectorielles et monétaires, en actions, obligations (y compris, mais
sans s'y limiter, en obligations indexées sur l’inflation),en instruments du marché monétaire ou en liquidités.
Le pourcentage du portefeuille du fonds investi dans les différents instruments dépend de la valorisation des différentes
classes d’actifs et des conditions de marché. Le fonds peut investir au maximum 10% de ses actifs dans des fonds de
placement (y compris Exchange Traded Funds).
Le fonds peut également recourir à des instruments dérivés à des fins de couverture ou d'optimisation de l’exposition du
portefeuille.
Durabilité
L’objectif est d’investir durablement, tel que visé à l’article 9 du SFDR, ainsi que de contribuer à la réduction des émissions
carbone en vue de réaliser les objectifs à long terme de limitation du réchauffement climatique, tels que définis dans
l’Accord de Paris. Le patrimoine du portefeuille est conforme à la politique d’investissement responsable de Funds For
Good, disponible dans son intégralité sur www.fundsforgood.eu. Cette politique couvre les aspects suivants :
1. Suppression de l’univers d’investissement d’une série d’entreprises sur la base de critères liés à des traités
internationaux, des secteurs ou des activités spécifiques.
2. Critères environnementaux (réduction de 20% de l’empreinte carbone du
volet actions du portefeuille par rapport à un univers d’actions de référence), société ou gouvernance d'entreprise des
entreprises du portefeuille.
3. Une politique « best in universe »
Investisseur de détail visé
Dynamic Multi Fund (branche 23) s’adresse à toute personne disposant de connaissances et d’expérience dans le domaine
des assurances de la branche 23 et souhaitant investir à moyen ou long terme en prenant un risque calculé.
Le fonds peut investir dans des actions ou d'autres titres de participation, la durée recommandée est d'au moins 4 ans.

2) QUELS SONT LES RISQUES ET QUE PUIS-JE RÉCUPÉRER ?
Indicateur de risque
1
2
3
4
5
6
7
< …………………………………………………………………………………………………………………………………….. >
Risque plus
Risque plus
faible
élevé
L’indicateur de risque se fonde sur l’hypothèse que vous conservez le produit pendant
4 ans. En cas de vente anticipée, vous récupérerez moins.
•
•
•
•

L’indicateur de risque récapitulatif permet de comparer le niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres
produits. Il indique la probabilité que les investisseurs enregistrent des pertes sur le produit en raison des évolutions
du marché ou d’un manque d’argent pour le paiement.
Nous avons rangé ce produit en position 3 sur 7, soit une catégorie de risque située dans la moyenne basse.
Étant donné que ce produit n’est pas protégé contre les futures performances du marché, vous pouvez perdre tout
ou partie de votre investissement.
Si nous ne sommes pas en mesure de vous payer la somme qui vous est due, vous pourriez perdre la totalité de votre
mise.

Scénarios de performance
Placement
Prime d’assurance

10 000 EUR
0 EUR
1 an

2 ans

4 ans
(période de
détention
recommandée)

Ce que vous pouvez récupérer après
déduction des frais

€6629,93

€7512.71

€6792,20

Rendement moyen par an

-33,70%

-13,32%

-9,22%

Ce que vous pouvez récupérer après
déduction des frais

€8613,64

€8318,81

€7894,63

Rendement moyen par an

-13,86%

-8,79%

-5,74%

Ce que vous pouvez récupérer après
déduction des frais

€9254,08

€9205,21

€9108,24

-7,46%

-4,06%

-2,31%

€9930,87

€10174,51

€10496,51

-0,69%

0,87%

1,22%

€9254,08

€9205,21

€9108,24

Scénario en cas de vie
Scénario de stress

Scénario
défavorable

Scénario modéré

Rendement moyen par an
Scénario favorable

Ce que vous pouvez récupérer après
déduction des frais
Rendement moyen par an

Scénario en cas de décès
Décès de l’assuré

•
•
•

•

Ce que vos bénéficiaires peuvent
récupérer après déduction des frais

Ce tableau indique la somme d’argent vous pourriez récupérer au cours des 4 prochaines années, selon différents
scénarios, si vous investissez 10 000 EUR.
Les scénarios présentés illustrent le rendement potentiel de votre investissement. Vous pouvez les comparer aux
scénarios d’autres produits.
Les scénarios présentés constituent une estimation de la future performance basée sur des données historiques
relatives à la variation de valeur de cet investissement et ne donnent pas lieu à une indication précise. Ce que vous
recevez dépend de la performance du marché et de la durée pendant laquelle vous conservez l’investissement/le
produit.
Le scénario de stress montre ce que vous pourriez récupérer dans des conditions de marché extrêmes et ne tient pas
compte de la situation dans laquelle nous ne pourrions pas vous payer.

•
•

Les montants indiqués comprennent tous les frais du produit même ainsi que les frais de votre conseiller ou
distributeur. Les montants ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également
influencer la somme que vous récupérez.
Les conditions d’un rachat anticipé sont décrites dans la rubrique « Frais ».

3) QUELS SONT LES FRAIS ?
Les frais au fil du temps
Placement de 10 000 EUR

•
•
•
•

Scénarios

Si vous vendez
après 1 an

Si vous vendez
après 2 ans

Si vous vendez
après 4 ans

Frais totaux

€1161,43

€1349,39

€1834,48

Effet sur le
rendement (RIY) par
an

-11,61%

-6,82%

-4,59%

La diminution du rendement présentée montre l’effet de l’ensemble des frais à payer par le client sur le rendement
de ses placements. Ce total de frais inclut les frais uniques, fixes et occasionnels.
Les montants affichés représentent le coût cumulatif du produit même, pour trois durées différentes.
Ces montants comprennent notamment les sanctions potentielles pour vente anticipée.
Si le produit arrive à échéance, les montants sont par conséquent supérieurs à ceux indiqués ici, car aucuns frais de
rachat ne sont appliqués.
Ces chiffres représentent des estimations, qui pourraient évoluer à l’avenir, et supposent que le client investit une
seule fois 10 000 EUR.

Composition des frais
Ce tableau montre l’effet sur le rendement annuel
Frais
uniques

Frais
courants
•
•

Frais d’entrée

-1,84%

Frais de sortie

0%

Frais de transaction
du portefeuille
Frais de gestion

/
-2,80%

L’effet des frais au moment de votre mise ou l’effet
des frais déjà inclus dans le prix. Il s’agit du maximum
que vous paierez ; il se peut que vous payiez moins.
L’effet des frais de sortie à la date d’échéance de
votre placement.
L’effet des frais si nous achetons ou vendons des
placements sous-jacents pour un produit.
L’effet des frais que nous retirons chaque année pour
la gestion de vos placements.

Ce tableau indique l’effet annuel des différents types de frais sur le rendement potentiel du placement à la fin de la
durée recommandée.
Il donne la signification des différentes catégories de frais.

Relevé des frais
Frais en cas de rachat avant la date d’échéance
Si le contrat est racheté au cours des 3 premières années suivant le premier paiement de prime, des frais de sortie
dégressifs de 3% (première année), 2% (deuxième année) et 1% (troisième année) sont imputés à la réserve à racheter. Il
n’y a plus de frais de rachat à partir de la 4e année.
Frais d’entrée
Maximum 6,7% sur la prime.
Frais de gestion
Pour le FFG Global Flexible Sustainable Fund, les frais de gestion s’élèvent à 0,75% par an et sont déduits sur base
journalière de la valeur d’inventaire nette du fonds interne. Des frais de gestion supplémentaires liés aux fonds peuvent
toujours s’appliquer.

Document d’Information Spécifique – Branche23 EUROPE SUSTAINABLE
FUND
Date d’édition : 03/04/2022.
Ce document vous présente des informations spécifiques sur l’option d’investissement « Europe Sustainable Fund
(branche 23) » au sein du produit Épargne et placements non fiscaux. Ce document d’information spécifique doit dès
lors être lu conjointement avec le document d’informations clés associé à ce produit. Il ne s’agit pas de matériel
marketing. Ces informations vous aideront à mieux comprendre la nature, les risques, les coûts et les éventuels profits
ou pertes de cette option d’investissement et vous permettront de la comparer avec d’autres options et produits
d’investissement.
1) DE QUEL TYPE DE PRODUIT S’AGIT-IL ?
Assurance vie dont le rendement est lié à des fonds d’investissement (branche 23).
Politique d'investissement
Le Europe Sustainable Fund investit dans un ou plusieurs fonds sous-jacents qui investissent exclusivement en actions.
Actuellement, le Europe Sustainable Fund investit à 100% dans DPAM Invest B – Eq Europe Sustainable, géré par Degroof
Petercam Asset Management (ISIN : LU0945616984).
Le fonds investit dans des actions d’entreprises européennes répondant à certains critères environnementaux, sociaux et
de gouvernance (ESG). Les autres entreprises appartenant à l’univers d’investissement susmentionné et qui détiennent
en Europe une part importante de leurs actifs, activités, centres de profit ou de décision sont assimilées à ces entreprises.
Le compartiment peut également investir dans tous les titres donnant accès au capital des sociétés susmentionnées. Le
fonds peut détenir des liquidités supplémentaires ou temporaires sous la forme de comptes à vue, de dépôts ou de titres.
Le compartiment investit au maximum 10% de ses actifs dans des organismes de placement collectif ouverts.
Durabilité
L’objectif durable poursuivi consiste à investir dans des entreprises dont les produits et services contribuent au
financement des 17 objectifs de développement durable définis par les Nations Unies (ONU). En outre, il vise à aider les
entreprises à améliorer leur contribution au développement durable et aux questions ESG en engageant un dialogue
régulier et en partageant avec elles des points d’amélioration spécifiques, ainsi qu’en les suivant au fil du temps.
L’approche de durabilité repose sur le triple engagement ci-dessous :
- la défense des droits fondamentaux (screening normatif à l'aide du Pacte Mondial des Nations Unies) ;
- pas de financement d’activités controversées pouvant nuire à la réputation à long terme des investissements (screening
négatif sur base de la politique d’activités controversées de DPAM) ;
- stimuler les meilleures pratiques et les efforts en matière de durabilité (approche « best in class », engagement et
intégration de thèmes de durabilité).
Investisseur de détail visé
Europe Sustainable Fund (branche 23) s'adresse à toute personne ayant des connaissances et une expérience dans
l'assurance branche 23 qui souhaite investir à moyen ou long terme et qui souhaite prendre des risques importants. Le
fonds n'investissant qu'en actions, la maturité recommandée est d'au moins 8 ans.

2) QUELS SONT LES RISQUES ET QUE PUIS-JE RÉCUPÉRER ?
Indicateur de risque
1
2
3
4
5
6
7
< …………………………………………………………………………………………………………………………………….. >
Risque le plus faible
Risque le plus élevé
L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le produit 8 années.
Si vous optez pour une sortie avant échéance, vous pourriez obtenir moins en retour.
•
•
•
•

L’indicateur de risque récapitulatif permet de comparer le niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres
produits. Il indique la probabilité que les investisseurs enregistrent des pertes sur le produit en raison des évolutions
du marché ou d’un manque d’argent pour le paiement.
Nous avons rangé ce produit en position 3 sur 7, soit une catégorie de risque située dans la moyenne basse.
Étant donné que ce produit n’est pas protégé contre les futures performances du marché, vous pouvez perdre tout
ou partie de votre investissement.
Si nous ne sommes pas en mesure de vous payer la somme qui vous est due, vous pourriez perdre la totalité de votre
mise.

Scénarios de performance
Placement
Prime d’assurance

10 000 EUR
0 EUR
1 an

4 ans

8 ans
(période de
détention
recommandée)

Ce que vous pouvez récupérer après
déduction des frais

€3425,44

€3373,63

€2044,25

Rendement moyen par an

-65,75%

-23,79%

-18,00%

Ce que vous pouvez récupérer après
déduction des frais

€7648,20

€6474,01

€5762,30

Rendement moyen par an

-23,52%

-10,30%

-6,66%

Ce que vous pouvez récupérer après
déduction des frais

€9443,42

€9855,52

€10433,09

-5,57%

-0,36%

0,53%

€11619,27

€14950,81

€18823,89

16,19%

10,58%

8,23%

€9443,42

€9855,52

€10433,09

Scénario en cas de vie
Scénario de stress

Scénario
défavorable

Scénario modéré

Rendement moyen par an
Scénario favorable

Ce que vous pouvez récupérer après
déduction des frais
Rendement moyen par an

Scénario en cas de décès
Décès de l’assuré

•
•
•

•

Ce que vos bénéficiaires peuvent
récupérer après déduction des frais

Ce tableau indique la somme d’argent vous pourriez récupérer au cours des 8 prochaines années, selon différents
scénarios, si vous investissez 10 000 EUR.
Les scénarios présentés illustrent le rendement potentiel de votre investissement. Vous pouvez les comparer aux
scénarios d’autres produits.
Les scénarios présentés constituent une estimation de la future performance basée sur des données historiques
relatives à la variation de valeur de cet investissement et ne donnent pas lieu à une indication précise. Ce que vous
recevez dépend de la performance du marché et de la durée pendant laquelle vous conservez l’investissement/le
produit.
Le scénario de stress montre ce que vous pourriez récupérer dans des conditions de marché extrêmes et ne tient pas
compte de la situation dans laquelle nous ne pourrions pas vous payer.

•
•

Les montants indiqués comprennent tous les frais du produit même ainsi que les frais de votre conseiller ou
distributeur. Les montants ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également
influencer la somme que vous récupérez.
Les conditions d’un rachat anticipé sont décrites dans la rubrique « Frais ».

3) QUELS SONT LES FRAIS ?
Les frais au fil du temps
Placement de 10 000 EUR

•
•
•
•

Scénarios

Si vous vendez
après 1 an

Si vous vendez
après 4 ans

Si vous vendez
après 8 ans

Frais totaux

€1126,81

€1722,33

€2957,29

Effet sur le rendement
(RIY) par an

-11,27%

-4,09%

-3,19%

La diminution du rendement présentée montre l’effet de l’ensemble des frais à payer par le client sur le rendement
de ses placements. Ce total de frais inclut les frais uniques, fixes et occasionnels.
Les montants affichés représentent le coût cumulatif du produit même, pour trois durées différentes.
Ces montants comprennent notamment les sanctions potentielles pour vente anticipée.
Si le produit arrive à échéance, les montants sont par conséquent supérieurs à ceux indiqués ici, car aucuns frais de
rachat ne sont appliqués.
Ces chiffres représentent des estimations, qui pourraient évoluer à l’avenir, et supposent que le client investit une
seule fois 10 000 EUR.

Composition des frais
Ce tableau montre l’effet sur le rendement annuel
Frais
uniques

Frais
courants
•
•

Frais d’entrée

-0,94 %

Frais de sortie

0%

Frais de transaction
du portefeuille
Frais de gestion

/
-2,28 %

L’effet des frais au moment de votre mise ou l’effet
des frais déjà inclus dans le prix. Il s’agit du maximum
que vous paierez ; il se peut que vous payiez moins.
L’effet des frais de sortie à la date d’échéance de
votre placement.
L’effet des frais si nous achetons ou vendons des
placements sous-jacents pour un produit.
L’effet des frais que nous retirons chaque année pour
la gestion de vos placements.

Ce tableau indique l’effet annuel des différents types de frais sur le rendement potentiel du placement à la fin de la
durée recommandée.
Il donne la signification des différentes catégories de frais.

Relevé des frais
Frais en cas de rachat avant la date d’échéance
Si le contrat est racheté au cours des 3 premières années suivant le premier paiement de prime, des frais de sortie
dégressifs de 3% (première année), 2% (deuxième année) et 1% (troisième année) sont imputés à la réserve à racheter. Il
n’y a plus de frais de rachat à partir de la 4e année.
Frais d’entrée
Maximum 6,7% sur la prime.
Frais de gestion
Pour le Europe Sustainable Fund, les frais de gestion s’élèvent à 0,50% par an et sont déduits sur base journalière de la
valeur d’inventaire nette du fonds interne. Des frais de gestion supplémentaires liés aux fonds peuvent toujours
s’appliquer.

Document d’Information Spécifique – Branche23 GLOBAL SUSTAINABLE
EQUITIES ETF
Date d’édition : 03/04/2022.
Ce document vous présente des informations spécifiques sur l’option d’investissement « Global Sustainable Equities
ETF (branche 23) » au sein du produit Épargne et placements non fiscaux. Ce document d’information spécifique doit
dès lors être lu conjointement avec le document d’informations clés associé à ce produit. Il ne s’agit pas de matériel
marketing. Ces informations vous aideront à mieux comprendre la nature, les risques, les coûts et les éventuels profits
ou pertes de cette option d’investissement et vous permettront de la comparer avec d’autres options et produits
d’investissement.
1) DE QUEL TYPE DE PRODUIT S’AGIT-IL ?
Assurance vie dont le rendement est lié à des fonds d’investissement (branche 23).
Politique d'investissement
Le Global Sustainable Equities ETF investit dans un ou plusieurs ETF sous-jacents qui investissent exclusivement en
actions. Actuellement, le Global Sustainable Equities ETF investit à 100% dans iShares MSCI World SRI UCITS ETF géré par
BlackRock Asset Management Ireland Limited (ISIN : IE00BYX2JD69)
Le fonds vise à reproduire la performance d’un indice composé de sociétés des marchés développés qui répondent à
certains critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Le compartiment est géré passivement et investit,
dans la mesure du possible, dans des actions qui constituent l’indice MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuel, l’indice
de référence du compartiment.
Durabilité
Le fonds adopte une approche d’investissement durable « best in class », ce qui signifie que le fonds devrait investir dans
les meilleurs émetteurs du point de vue de l’investissement socialement responsable (« ISR ») au sein de chaque secteur
d’activité pertinent couvert par l’Indice.
Des sociétés peuvent être exclues de l’Indice si elles sont impliquées dans des activités liées aux armes
controversées/conventionnelles, aux armes/énergies nucléaires, aux armes à feu civiles, au tabac, à l’alcool, aux jeux de
hasard, à la pornographie, aux organismes génétiquement modifiés, au charbon thermique, aux sables bitumineux et à
l’extraction/production de pétrole et de gaz non conventionnelle/conventionnelle ou si elles sont impliquées dans de
graves controverses.
Le Fonds peut obtenir une exposition limitée à des titres considérés comme ne satisfaisant pas à ces critères ESG. Plus de
90% des émetteurs de titres dans lesquels le compartiment investit, à l’exception des liquidités et des fonds du marché
monétaire, ont une notation ESG ou ont été analysés à des fins ESG.
Investisseur de détail visé
Global Sustainable Equities ETF (branche 23) s'adresse à toute personne ayant des connaissances et une expérience dans
l'assurance branche 23 qui souhaite investir à moyen ou long terme et qui souhaite prendre des risques importants. Le
fonds n'investissant qu'en actions, la maturité recommandée est d'au moins 8 ans.
2) QUELS SONT LES RISQUES ET QUE PUIS-JE RÉCUPÉRER ?
Indicateur de risque
1
2
3
4
5
6
7
< …………………………………………………………………………………………………………………………………….. >
Risque le plus faible
Risque le plus élevé
L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le produit 8 années.
Si vous optez pour une sortie avant échéance, vous pourriez obtenir moins en retour.

•
•
•
•

L’indicateur de risque récapitulatif permet de comparer le niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres
produits. Il indique la probabilité que les investisseurs enregistrent des pertes sur le produit en raison des évolutions
du marché ou d’un manque d’argent pour le paiement.
Nous avons rangé ce produit en position 4 sur 7, soit une catégorie de risque située dans la moyenne basse.
Étant donné que ce produit n’est pas protégé contre les futures performances du marché, vous pouvez perdre tout
ou partie de votre investissement.
Si nous ne sommes pas en mesure de vous payer la somme qui vous est due, vous pourriez perdre la totalité de votre
mise.

Scénarios de performance
Placement
Prime d’assurance

10 000 EUR
0 EUR
1 an

4 ans

8 ans
(période de
détention
recommandée)

€ 1.262,31

€ 4.379,32

€ 2.983,11

-87,38%

-18,65%

-14,03%

€ 8.590,96

€ 10.424,04

€ 15.080,26

-14,09%

1,04%

5,27%

€ 10.733,08

€ 16.231,13

€ 28.173,97

7,33%

12,87%

13,82%

€ 13.311,55

€ 25.088,98

€ 52.252,73

33,12%

25,86%

22,96%

€ 10.733,08

€ 16.231,13

€ 28.173,97

Scénario en cas de vie
Scénario de stress

Ce que vous pouvez récupérer après
déduction des frais
Rendement moyen par an

Scénario
défavorable

Scénario modéré

Ce que vous pouvez récupérer après
déduction des frais
Rendement moyen par an
Ce que vous pouvez récupérer après
déduction des frais
Rendement moyen par an

Scénario favorable

Ce que vous pouvez récupérer après
déduction des frais
Rendement moyen par an

Scénario en cas de décès
Décès de l’assuré

•
•
•

•
•
•

Ce que vos bénéficiaires peuvent
récupérer après déduction des frais

Ce tableau indique la somme d’argent vous pourriez récupérer au cours des 8 prochaines années, selon différents
scénarios, si vous investissez 10 000 EUR.
Les scénarios présentés illustrent le rendement potentiel de votre investissement. Vous pouvez les comparer aux
scénarios d’autres produits.
Les scénarios présentés constituent une estimation de la future performance basée sur des données historiques
relatives à la variation de valeur de cet investissement et ne donnent pas lieu à une indication précise. Ce que vous
recevez dépend de la performance du marché et de la durée pendant laquelle vous conservez l’investissement/le
produit.
Le scénario de stress montre ce que vous pourriez récupérer dans des conditions de marché extrêmes et ne tient pas
compte de la situation dans laquelle nous ne pourrions pas vous payer.
Les montants indiqués comprennent tous les frais du produit même ainsi que les frais de votre conseiller ou
distributeur. Les montants ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également
influencer la somme que vous récupérez.
Les conditions d’un rachat anticipé sont décrites dans la rubrique « Frais ».

11) QUELS SONT LES FRAIS ?
Les frais au fil du temps
Placement de 10 000 EUR

•
•
•
•

Scénarios

Si vous vendez
après 1 an

Si vous vendez
après 4 ans

Si vous vendez
après 8 ans

Frais totaux

€1154,38

€2210,38

€5759,26

Effet sur le
rendement (RIY) par
an

-11,45%

-3,66%

-2,68%

La diminution du rendement présentée montre l’effet de l’ensemble des frais à payer par le client sur le rendement
de ses placements. Ce total de frais inclut les frais uniques, fixes et occasionnels.
Les montants affichés représentent le coût cumulatif du produit même, pour trois durées différentes.
Ces montants comprennent notamment les sanctions potentielles pour vente anticipée.
Si le produit arrive à échéance, les montants sont par conséquent supérieurs à ceux indiqués ici, car aucuns frais de
rachat ne sont appliqués.
Ces chiffres représentent des estimations, qui pourraient évoluer à l’avenir, et supposent que le client investit une
seule fois 10 000 EUR.

Composition des frais
Ce tableau montre l’effet sur le rendement annuel
Frais
uniques

Frais
courants
•
•

Frais d’entrée

-1,01%

Frais de sortie

0%

Frais de transaction
du portefeuille
Frais de gestion

/
-1,67%

L’effet des frais au moment de votre mise ou l’effet
des frais déjà inclus dans le prix. Il s’agit du maximum
que vous paierez ; il se peut que vous payiez moins.
L’effet des frais de sortie à la date d’échéance de
votre placement.
L’effet des frais si nous achetons ou vendons des
placements sous-jacents pour un produit.
L’effet des frais que nous retirons chaque année pour
la gestion de vos placements.

Ce tableau indique l’effet annuel des différents types de frais sur le rendement potentiel du placement à la fin de la
durée recommandée.
Il donne la signification des différentes catégories de frais.

Relevé des frais
Frais en cas de rachat avant la date d’échéance
Si le contrat est racheté au cours des 3 premières années suivant le premier paiement de prime, des frais de sortie
dégressifs de 3% (première année), 2% (deuxième année) et 1% (troisième année) sont imputés à la réserve à racheter. Il
n’y a plus de frais de rachat à partir de la 4e année.
Frais d’entrée
Maximum 7% sur la prime.
Frais de gestion
Pour le Global Sustainable Equities ETF, les frais de gestion s’élèvent à 1,25% par an et sont déduits sur base journalière
de la valeur d’inventaire nette du fonds interne. Des frais de gestion supplémentaires liés aux fonds peuvent toujours
s’appliquer.

Document d’Information Spécifique – Branche23 MONEY MARKET SRI FUND
Date d’édition : 03/04/2022.
Ce document vous présente des informations spécifiques sur l’option d’investissement « Money Market SRI Fund
(branche 23) » au sein du produit Épargne et placements non fiscaux. Ce document d’information spécifique doit dès
lors être lu conjointement avec le document d’informations clés associé à ce produit. Il ne s’agit pas de matériel
marketing. Ces informations vous aideront à mieux comprendre la nature, les risques, les coûts et les éventuels profits
ou pertes de cette option d’investissement et vous permettront de la comparer avec d’autres options et produits
d’investissement.
1) DE QUEL TYPE DE PRODUIT S’AGIT-IL ?
Assurance vie dont le rendement est lié à des fonds d’investissement (branche 23).
Politique d'investissement
Le Money Market SRI Fund investit dans un ou plusieurs fonds sous-jacents qui investissent exclusivement dans des
instruments du marché monétaire et des titres de créance (obligations, etc.).
Actuellement, le Europe Sustainable Fund investit à 100% dans Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I CDPAM, géré par Amundi
(ISIN : FR0007435920)
Le fonds sélectionne des instruments du marché monétaire de haute qualité, libellés en euros ou dans d’autres devises,
en tenant compte de leur échéance résiduelle. Pour évaluer la qualité de crédit de ces instruments, la société de gestion
peut s’appuyer sur les notations « investment grade » des agences de notation reconnues qu’elle juge les plus pertinentes.
Les titres en devises étrangères sont couverts contre le risque de change. Le fonds peut conclure des transactions d’achats
et de ventes temporaires de titres. Des instruments à terme peuvent également être utilisés comme couverture. Le
compartiment est géré activement.
Durabilité
Le fonds intègre des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (critères ESG) dans l’analyse et la sélection
des titres, en complément des critères financiers. Au moins 90% des titres en portefeuille ont une notation ESG.
Le Fonds adopte une stratégie d’investissement durable basée sur une approche « best in class ». Les émetteurs qui
enfreignent gravement et de manière répétée un ou plusieurs des 10 principes du Pacte Mondial des Nations Unies sont
exclus, de même que les émetteurs dont la notation est la plus basse et les émetteurs des secteurs du charbon et du
tabac.
Investisseur de détail visé
Money Market SRI Fund s’adresse à toute personne disposant de connaissances et d’expérience dans le domaine des
assurances de la branche 23 et souhaitant investir à moyen ou long terme en prenant un risque modéré.
Compte tenu de l'exposition limitée aux actions, la durée recommandée est d'au moins 3 ans.
2) QUELS SONT LES RISQUES ET QUE PUIS-JE RÉCUPÉRER ?
Indicateur de risque
1
2
3
4
5
6
7
< …………………………………………………………………………………………………………………………………….. >
Risque plus
Risque plus
faible
élevé
L’indicateur de risque se fonde sur l’hypothèse que vous conservez le produit pendant
3 ans. En cas de vente anticipée, vous récupérerez moins.
•
•
•

L’indicateur de risque récapitulatif permet de comparer le niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres
produits. Il indique la probabilité que les investisseurs enregistrent des pertes sur le produit en raison des évolutions
du marché ou d’un manque d’argent pour le paiement.
Nous avons rangé ce produit en position 1 sur 7, soit une catégorie de risque située dans la moyenne basse.
Étant donné que ce produit n’est pas protégé contre les futures performances du marché, vous pouvez perdre tout
ou partie de votre investissement.

•

Si nous ne sommes pas en mesure de vous payer la somme qui vous est due, vous pourriez perdre la totalité de votre
mise.

Scénarios de performance
Placement
Prime d’assurance

10 000 EUR
0 EUR
1 an

2 ans

3 ans
(période de
détention
recommandée)

€9297,94

€9277,36

€9252,83

-7,02%

-3,68%

-2,56%

€9247,63

€9167,70

€9088,73

-7,52%

-4,25%

-3,13%

€9250,59

€9171,82

€9093,71

-7,49%

-4,23%

-3,12%

€9253,39

€9175,77

€9098,53

-7,47%

-4,21%

-3,10%

€9250,59

€9171,82

€9093,71

Scénario en cas de vie
Scénario de stress

Ce que vous pouvez récupérer après
déduction des frais
Rendement moyen par an

Scénario
défavorable

Scénario modéré

Ce que vous pouvez récupérer après
déduction des frais
Rendement moyen par an
Ce que vous pouvez récupérer après
déduction des frais
Rendement moyen par an

Scénario favorable

Ce que vous pouvez récupérer après
déduction des frais
Rendement moyen par an

Scénario en cas de décès
Décès de l’assuré

•
•
•

•
•
•

Ce que vos bénéficiaires peuvent
récupérer après déduction des frais

Ce tableau indique la somme d’argent vous pourriez récupérer au cours des 3 prochaines années, selon différents
scénarios, si vous investissez 10 000 EUR.
Les scénarios présentés illustrent le rendement potentiel de votre investissement. Vous pouvez les comparer aux
scénarios d’autres produits.
Les scénarios présentés constituent une estimation de la future performance basée sur des données historiques
relatives à la variation de valeur de cet investissement et ne donnent pas lieu à une indication précise. Ce que vous
recevez dépend de la performance du marché et de la durée pendant laquelle vous conservez l’investissement/le
produit.
Le scénario de stress montre ce que vous pourriez récupérer dans des conditions de marché extrêmes et ne tient pas
compte de la situation dans laquelle nous ne pourrions pas vous payer.
Les montants indiqués comprennent tous les frais du produit même ainsi que les frais de votre conseiller ou
distributeur. Les montants ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également
influencer la somme que vous récupérez.
Les conditions d’un rachat anticipé sont décrites dans la rubrique « Frais ».

12) QUELS SONT LES FRAIS ?
Les frais au fil du temps
Placement de 10 000 EUR

•
•
•
•

Scénarios

Si vous vendez
après 1 an

Si vous vendez
après 2 ans

Si vous vendez
après 3 ans

Frais totaux

€895,08

€841,32

€788,63

Effet sur le rendement
(RIY) par an

-8,95%

-4,32%

-2,72%

La diminution du rendement présentée montre l’effet de l’ensemble des frais à payer par le client sur le rendement
de ses placements. Ce total de frais inclut les frais uniques, fixes et occasionnels.
Les montants affichés représentent le coût cumulatif du produit même, pour trois durées différentes.
Ces montants comprennent notamment les sanctions potentielles pour vente anticipée.
Si le produit arrive à échéance, les montants sont par conséquent supérieurs à ceux indiqués ici, car aucuns frais de
rachat ne sont appliqués.
Ces chiffres représentent des estimations, qui pourraient évoluer à l’avenir, et supposent que le client investit une
seule fois 10 000 EUR.

Composition des frais
Ce tableau montre l’effet sur le rendement annuel
Frais
uniques

Frais
courants
•
•

Frais d’entrée

-2,28%

Frais de sortie

0%

Frais de transaction
du portefeuille

0%

Frais de gestion

-0,45%

L’effet des frais au moment de votre mise ou l’effet
des frais déjà inclus dans le prix. Il s’agit du maximum
que vous paierez ; il se peut que vous payiez moins.
L’effet des frais de sortie à la date d’échéance de
votre placement.
L’effet des frais si nous achetons ou vendons des
placements sous-jacents pour un produit.
L’effet des frais que nous retirons chaque année pour
la gestion de vos placements.

Ce tableau indique l’effet annuel des différents types de frais sur le rendement potentiel du placement à la fin de la
durée recommandée.
Il donne la signification des différentes catégories de frais.

Relevé des frais
Frais en cas de rachat avant la date d’échéance
Si le contrat est racheté au cours des 3 premières années suivant le premier paiement de prime, des frais de sortie
dégressifs de 3% (première année), 2% (deuxième année) et 1% (troisième année) sont imputés à la réserve à racheter. Il
n’y a plus de frais de rachat à partir de la 4e année.
Frais d’entrée
Maximum 6,7% sur la prime.
Frais de gestion
Pour le Money Market SRI Fund, les frais de gestion s’élèvent à 0,25% par an et sont déduits sur base journalière de la
valeur d’inventaire nette du fonds interne. Des frais de gestion supplémentaires liés aux fonds peuvent toujours
s’appliquer.

