Sécurité de la branche 21
AG Safe+ est une assurance-vie de la branche 21 d’AG Insurance, ce qui signifie que votre argent est géré de façon
particulièrement prudente et qu’il est solidement protégé.
∫ Chaque fois que vous versez 100 EUR net (hors taxe et frais d’entrée) en branche 21, AG Insurance réalise des
investissements spécifiques d’une valeur de 100 EUR, grâce auxquels nos engagements envers vous sont garantis à
100 %.
∫ En outre, le législateur impose aux assureurs de constituer une marge de solvabilité de 4 % comme tampon de
sécurité supplémentaire. AG Insurance met donc elle-même au minimum 4 EUR supplémentaires de côté pour
chaque engagement de 100 EUR envers son client. Le législateur veille strictement à la suffisance des actifs
financiers dédiés et de la marge de solvabilité.

Que vous offre AG Safe+ ?

Horizon de
placement

AG SAFE+

Protection de
la prime nette

Taux d’intérêt
garanti

Participation
bénéficiaire
événtuelle

Couplé à
des fonds
d’investissement

8 ans et 1 mois

= Prévu dans le contrat

Couplé à une
donation

Pas de précompte
mobilier

Après 8 ans
= En option

= Non prévu dans le contrat

Vous voulez être certain du rendement de votre épargne,
année après année ?
AG Safe+ vous offre tout ce que vous attendez d’un placement sûr :
∫ un taux d’intérêt garanti
∫ une participation bénéficiaire éventuelle

+

∫

les atouts d’une assurance-vie :
- une fiscalité avantageuse
- la possibilité de transmettre votre patrimoine de façon avantageuse
- la sécurité de la branche 21

Si vous aimez la sécurité, AG Safe+ est fait pour vous !
Vous pouvez souscrire un contrat AG Safe+ à partir de 2.500 EUR.
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Un taux d’intérêt
garanti !

AG Safe+
Faites croître votre placement
en toute sécurité !

Un taux d’intérêt fixe garanti !
AG Safe+ vous offre la sécurité1. Chaque année, votre épargne augmente.

∫ Un taux d’intérêt garanti
Avec AG Safe+, vous êtes sûr de bénéficier d’un taux garanti.
Vous savez donc précisément combien votre argent vous
rapportera au minimum.
En cas de reversements, le taux d’intérêt brut en vigueur au
moment du reversement est garanti jusqu’à la fin de la
période de garantie du contrat.
∫ Le « + » d’une participation bénéficiaire éventuelle
AG Safe+ vous offre plus qu’un taux d’intérêt garanti.
Une participation bénéficiaire peut vous être attribuée
chaque année, ce qui augmente votre rendement. Le
montant de cette participation bénéficiaire dépend de la
conjoncture économique et des résultats financiers
d’AG Insurance. Dans tous les cas, la politique de placement
très prudente permet de réaliser des prestations stables
et de beaux bénéfices.

Votre capital se développe toujours plus vite
Un contrat AG Safe+ est idéal sur le long terme.
D’année en année, votre capital s’accroît plus
vite car le taux d’intérêt garanti s’applique aussi
sur les intérêts que votre argent vous a déjà
rapportés.

1

AG Safe+ est une assurance-vie individuelle (branche 21) d’AG Insurance.

Votre capital est toujours disponible
Avec AG Safe+, votre argent n’est pas bloqué. Vous pouvez :
∫ récupérer une partie de votre capital (grâce à un rachat libre partiel),
∫ récupérer une partie de votre capital à des moments fixes (rachats libres périodiques sur base mensuelle, trimestrielle,
semestrielle ou annuelle) pour compléter votre pension, par exemple.
Vous pouvez ainsi récupérer annuellement jusqu’à 10 % de la réserve de votre contrat, sans indemnité de rachat, avec
un maximum de 50 000 EUR par an. Des rachats plus importants sont aussi possibles moyennant une indemnité de
rachat.
Dans certains cas, le précompte mobilier et la correction financière sont aussi d’application.

La Fiche info financière AG Safe+ est disponible gratuitement chez votre courtier ou sur www.aginsurance.be pour
connaître les caractéristiques, les conditions et tous les frais de ce produit.

Une fiscalité avantageuse

Votre épargne bénéficie d’un régime fiscal intéressant :
∫ Il n’y a pas de taxe de bourse.
∫ Pas de précompte mobilier de 25% et pas de correction financière après 8 ans.
∫ La taxe sur la prime s’élève à 2 % .

Un outil performant pour la transmission de votre patrimoine
AG Safe+ est une assurance-vie, ce qui en fait l’allié précieux d’une planification successorale réussie. Vous choisissez
vous-même le(s) bénéficiaire(s) en cas de vie (pour un contrat avec échéance) et en cas de décès. Peu importe qu’il
s’agisse :
∫ d’un ou de plusieurs membres de votre famille (quel que soit leur lien de parenté) ;
∫ de quelqu’un qui vous est cher, mais avec qui vous n’avez aucun lien de parenté.

