La P.L.C.I. : pour tous les
indépendants qui savent compter !
Pension Libre Complémentaire
pour Indépendants1

Pour tous les indépendants
qui savent compter !
Avec une P.L.C.I., vous obtenez plus d’avantages
maintenant et lors de votre pension.

Plus de réductions d’impôts
Un meilleur plan de pension pour les indépendants et
les conjoints aidants ?
Ce programme est d’autant plus attractif que le fisc
peut vous rembourser plus de la moitié de la cotisation
de votre P.L.C.I. Vous pouvez en effet déduire jusqu’à
3.060,07 EUR (chiffre 2016) en charges professionnelles.
Vous diminuez ainsi sensiblement vos cotisations
sociales et vos impôts.
Montant
Votre cotisation

3.060,07 EUR

Votre gain annuel
- sur les cotisations sociales (21,50 %)
- sur vos impôts (53,50 %)

657,92 EUR
1.285,15 EUR

Votre gain annuel total

1.943,07 EUR

Même pour ceux qui débutent !
Vous vous lancez ? N’attendez pas et profitez dès votre
première déclaration fiscale de déductions importantes.
Plus de pension
Vous recevez, lorsque vous prenez votre pension, le capital
constitué. Une nécessité quand on sait que les indépendants
reçoivent, en moyenne, une pension légale de 800 EUR
par mois.
Plus d’argent pour votre argent
Votre contrat jouit d’une fiscalité favorable du début à
la fin : pas de taxe sur vos cotisations en cours de contrat
et, à votre pension, le système de taxation le plus avantageux prévu par le législateur2 !

Plus de rendement pour votre Pension
La rentabilité de la P.L.C.I. proposée par AG Insurance ne
se limite pas au seul avantage fiscal. Vous bénéficiez en
effet d’une formule d’épargne performante :
- 1,50 % garantis3 + participation bénéficiaire4.

Rendement 20155

2,65 %
1,15 %

Participation bénéficiaire

1,50 %

Taux de base

Plus de garanties pour votre crédit hypothécaire
Votre P.L.C.I. peut vous servir de garantie si vous décidez
d’acquérir, de construire ou de transformer une habitation située dans l’Espace Economique Européen6.
Plus de revenus en cas d’incapacité de travail
Avec le volet « Incapacité de travail », vous prévoyez un
revenu de remplacement en cas de maladie ou d’accident.
Une garantie sur mesure et déductible en charges
professionnelles.
Plus de sécurité pour vos proches
Vous prévoyez le versement d’un capital déterminé à
l’avance au(x) bénéficiaire(s) choisi(s) dans votre contrat
si vous venez à décéder avant votre retraite.
Plus de souplesse
Votre situation évolue ? Votre P.L.C.I. peut être adaptée
à tout moment en fonction de vos nouvelles priorités,
qu’il s’agisse de votre (vos) bénéficiaire(s), de votre
couverture en cas de décès ou d’incapacité de travail,
et même du montant attribué à votre P.L.C.I.

Ne vous privez pas plus longtemps
de ces avantages.
Contactez-nous sans tarder pour souscrire
une P.L.C.I.1
Votre courtier
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Cette Pension Libre Complémentaire pour Indépendants (P.L.C.I.) est une
assurance Vie individuelle (branche 21) d’AG Insurance. Les Conditions
générales et produit et les frais de cette assurance Pension sont disponibles sur
simple demande chez votre courtier ou au siège social de la compagnie.
Régime fiscal en vigueur au 01/01/2016. Des changements sont toujours
possibles.
Taux de base en vigueur au 01/01/2016. Des changements sont toujours
possibles. Le taux en vigueur au moment de la réception d’une cotisation est
garanti pour cette cotisation jusqu’à la fin de votre contrat.
La participation bénéficiaire n’est pas garantie et est déterminée chaque année
en fonction des résultats du fonds mentionné dans les conditions particulières.
Le rendement brut 2015 est communiqué sous réserve de l’approbation
par l’assemblée générale des actionnaires. Les rendements du passé ne
représentent ni une garantie, ni une limite pour le futur.
C’est-à-dire les états membres de l’Union européenne, l’Islande, le Liechtenstein
et la Norvège.

Votre plus, c’est votre courtier.
Votre courtier est un spécialiste qui maîtrise parfaitement tous
les aspects de l’assurance et des placements. Fort d’une solide
formation et d’une large expérience, il connaît son métier comme
personne.
Votre courtier est un indépendant qui collabore avec plusieurs
compagnies. Il peut comparer (prix, qualité, service) et vous
proposer la solution qui vous convient le mieux.
Votre courtier habite dans votre région. Vous le connaissez, il vous
connaît, souvent depuis des années. Cela facilite incontestablement le contact et le dialogue.

0079-2293838F-01012016

AG Insurance collabore exclusivement avec les courtiers et
dispose du réseau de courtiers le plus dense du pays.
Il y en a toujours un près de chez vous.
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