AG Protect+
La perspective
d’un bon rendement !
Droit au remboursement au terme, après 10 ans,
de votre prime nette investie à concurrence
de 100 % minimum, sauf en cas de faillite
ou de défaut de paiement de
BNP Paribas Fortis SA1.

AG Protect+

Atlantic Quality 100 d’AG Insurance
Exposition de la prime nette via un dépôt auprès de BNP Paribas Fortis SA1
Période de souscription :
Du 15 février 2016 au 31 mars 2016 inclus

BNP Paribas Fortis SA est l’institution fi nancière auprès de laquelle est placé l’ensemble des primes nettes investies. En cas de faillite ou de défaut de paiement du dépositaire,
l’investisseur s’expose au risque de ne pas récupérer son capital au terme. Rating de BNP Paribas Fortis SA : A2 (stable outlook) chez Moody’s, A+ (negative outlook) chez
Standard & Poor’s et A+ (stable outlook) chez Fitch. Un rating est donné à titre purement indicatif et ne constitue pas une recommandation d’acheter, de vendre ou de
conserver les titres de l’émetteur. Il peut être suspendu, modifi é ou retiré à tout moment par l’agence de notation.
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AG Protect+

Atlantic Quality 100
Exposition de la prime nette via un dépôt auprès de BNP Paribas Fortis SA1
Placement à souscription limitée du 15 février 2016 au 31 mars 2016 inclus

Vous souhaitez placer votre argent dans une assurance-vie de la branche 23 ? Vous voulez
profi ter d’un rendement potentiellement attractif à long terme, mais aussi récupérer
à terme votre prime nette investie à concurrence de 100 % minimum ? L’assuranceplacement AG Protect+ Atlantic Quality 100 est alors faite pour vous !
Grâce à ce produit, vous visez un potentiel de rendement lié à l’évolution de l’indice
Solactive Atlantic Quality qui est composé d’actions européennes et américaines
sélectionnées sur la base de critères qualitatifs et quantitatifs. Vous n’investissez donc
pas directement dans ces actions.

Pourquoi l’indice Solactive Atlantic Quality ?
1. La combinaison d’actions européennes et américaines
L’Europe et les États-Unis sont d’importants moteurs de l’économie mondiale. Ils évoluent chacun
selon leur propre cycle de croissance économique et boursière. Dans une logique de diversification des
risques et des opportunités, il est intéressant de miser simultanément sur ces deux marchés. Tout
l’enjeu est d’aller chercher les actions performantes du moment, tout en évitant une concentration
trop forte sur une seule zone géographique.

2. Une composition qualitative
L’indice est composé d’actions européennes et américaines soigneusement sélectionnées, afin de réduire les risques
(faible volatilité2 et politique de dividendes stables et élevés) mais aussi de bénéficier d’un potentiel de rendement sur
le long terme (filtre de qualité). Pour être en phase avec la réalité économique du moment, le processus de sélection est
répété tous les trois mois.
De plus, les actions se voient chacune attribuer un même poids au sein de l’indice (entre 4 et 5 %), en vue d’éviter une
surreprésentation des actions dont le cours a déjà connu une forte hausse.
Attention : l’indice Solactive Atlantic Quality est un indice de type « Price ». Cela implique que les dividendes produits par les
actions composant cet indice ne sont pas réinvestis dans cet indice et n’influencent donc pas directement sa performance.
Pour en savoir plus, consultez la rubrique « L’indice Solactive Atlantic Quality : une sélection rigoureuse ».

Les atouts d’AG Protect+ Atlantic Quality 100
1. Participation dans la hausse potentielle des cours
d’actions européennes et américaines sélectionnées
selon des critères qualitatifs et quantitatifs, sans investir
directement dans ces actions.

2. Diversification géographique du portefeuille.
3. Si l’évolution de l’indice (comme déterminée plus loin)
est négative, vous récupérez au terme minimum 100 %
de votre prime nette investie, sauf en cas de faillite ou
défaut de paiement de BNP Paribas Fortis SA, l’institution
financière auprès de laquelle la totalité de la prime nette
investie est placée. Dans ce cas, vous risquez de ne pas
récupérer votre capital au terme4.

Assurance-placement (branche 23)
d’AG Insurance
∫ Placement sur 10 ans
∫ Paiement minimum au terme de 100 % de la prime
nette investie
∫ Profil défensif à dynamique3
∫ Pas de précompte mobilier, sous réserve de
modifications ultérieures
∫ Taxe sur la prime : 2 %
∫ Période de souscription : du 15/02/2016
au 31/03/2016 inclus

4. En cas de résultat positif, vous percevez, en plus de votre
prime nette, une plus-value égale à 80 % de l’évolution
positive de l’indice Solactive Atlantic Quality.

5. La volatilité du résultat final est limitée en observant
l’évolution de l’indice à 31 dates prédéfinies sur les
2,5 dernières années.

Consultez la fiche info financière Assurance-vie, les conditions générales et le règlement de gestion AG Protect+ Atlantic Quality 100
pour connaître les caractéristiques et les coûts de ce produit. Ces documents sont disponibles gratuitement, chez votre courtier
ou sur www.aginsurance.be. Consultez la rubrique « Quels sont les risques de ce placement ? » pour connaître le risque lié à ce
placement.
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La volatilité est une mesure de la fluctuation, tant à la hausse qu’à la baisse, de la valeur d’une action ou de tout autre actif. Plus les variations d’un cours sont extrêmes, plus
sa volatilité est élevée.
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Ce produit s’adresse à ces profils d’investisseurs, pour autant que cela réponde à leurs objectifs d’investissement ainsi qu’à leur situation financière et à leur expérience des
marchés financiers.
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Consultez la rubrique « Quels sont les risques de ce placement ? » pour connaître le risque lié à ce placement.

L’indice Solactive Atlantic Quality5 : une sélection rigoureuse
L’indice Solactive Atlantic Quality se compose d’actions européennes et américaines soigneusement sélectionnées au
moyen de filtres successifs.
Quel est le processus de sélection des actions ?6
LE PANIER DE DÉPART est composé des :
- 600 plus grosses capitalisations boursières européennes &
- 500 plus grosses capitalisations boursières des États-Unis

EXCLUSION DES ENTREPRISES DU SECTEUR FINANCIER
Largement présentes dans les indices habituels, les valeurs financières sont toutefois
très volatiles, et donc exclues de l’indice Solactive Atlantic Quality.

CRITÈRE DE QUALITÉ
Seules sont conservées les actions d’entreprises ayant des fondamentaux
solides en matière de comptabilité, offrant un bon potentiel sur le long terme.

Qu’est-ce que la volatilité ?
La volatilité est une mesure
de la fluctuation, tant à la
hausse qu’à la baisse, de
la valeur d’une action ou
de tout autre actif. Plus les
variations d’un cours sont
extrêmes, plus sa volatilité
est élevée.

CRITÈRE DE FAIBLE RISQUE ET HAUTS DIVIDENDES
Sélection des actions :
- peu volatiles : elles ont tendance à moins baisser que les autres
en phase de marché baissier et à devoir enregistrer moins de
croissance pour recommencer à générer des rendements positifs.
- dont les dividendes seront stables et élevés au cours des
3 prochains mois, ce qui reflète la solidité financière des sociétés
émettrices. Les actions qui ne distribueront plus de dividendes à
court terme sont ainsi exclues du panier.

ÉQUIPONDÉRATION
Après application de ces filtres, seules 20 à 25 actions
subsistent pour former l’indice Solactive Atlantic Quality.
Ces actions se voient chacune attribuer le même poids au sein
du panier, en vue d’éviter une surreprésentation des actions
dont le cours a déjà connu une forte hausse.

En vue de rester au plus près de la conjoncture du moment, ce processus de sélection est entièrement répété tous les 3 mois.
Les actions qui ne répondent plus aux critères de sélection lors du réajustement trimestriel seront donc retirées de l’indice.
Vous désirez de plus amples informations sur cet indice ?
N’hésitez pas à consulter le site http://www.solactive.com/equity-indexing/solactiveindices/?index=DE000SLA08U5
L’indice Solactive Atlantic Quality est un indice de type « Price ». Cela implique que les dividendes produits par
les actions composant cet indice ne sont pas réinvestis dans cet indice et n’influencent donc pas directement
sa performance.
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Ce produit n’est en aucune façon commandité, endossé ou promu par Solactive. Tous droits de propriété intellectuelle relatifs à l’indice « Solactive Atlantic Quality » est la
propriété de Solactive.
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Vous n’investissez pas directement dans ces actions et n’en retirez donc pas de dividendes.

Comparaison de l’évolution de l’indice Solactive Atlantic Quality (simulation) et de l’indice de référence composé pour 2/3 de l’indice Euro
Stoxx 50 et pour 1/3 de l’indice S&P 500 sur les 10 dernières années
Le graphique ci-dessous représente une simulation de rendement de l’indice Solactive Atlantic Quality. Il apparaît que cet
indice, de par sa composition, enregistre de meilleures performances (moins négatives à la baisse et souvent plus positives à
la hausse) que l’indice de référence.

Attention !
L’indice Solactive Atlantic Quality a été lancé le 12 octobre 2015. C’est pourquoi le graphique ci-dessous repose sur une
simulation historique, visant à reproduire l’évolution qu’aurait connue l’indice s’il avait été lancé dans le passé. Ces rendements
bruts réalisés dans le passé n’off rent aucune garantie pour l’avenir.
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Calcul du rendement
Le rendement du placement est déterminé sur la base de l’évolution de l’indice entre sa valeur initiale et sa valeur au terme, avec :
1. Valeur initiale = cours de clôture de l’indice au 15 avril 2016.
2. Valeur au terme = moyenne des cours de clôture de 31 dates prédéfi nies, réparties mensuellement du 29 septembre 2023
au 31 mars 2026.
 i l’évolution entre la valeur initiale et
S
la valeur au terme est positive, vous percevez :

100 %

de la prime nette investie
(hors taxe et frais d’entrée)

+

80 %

de l’évolution positive de l’indice
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Consultez la rubrique « Quels sont les risques de ce placement ? » pour connaître le risque du crédit.

 i l’évolution entre la valeur initiale et
S
la valeur au terme est négative, vous récupérez :

Minimum 100 %
de la prime nette investie
(hors taxe et frais d’entrée)7

Exemples de calcul
Donnés à titre purement illustratif, ces exemples fictifs du mode de calcul de la plus-value éventuelle n’offrent aucune
garantie ni aucune indication quant à la performance future de l’indice.
Indice Solactive Atlantic Quality

Scénario négatif

Scénario neutre

Scénario positif

Valeur initiale

1500

1500

1500

Valeur à l’échéance sur base de la
moyenne de 31 observations

1275

1725

2400

-15,00 %

15,00 %

60,00 %

/

12,00 %

48,00 %

Prestation réalisée sur base de la
moyenne des 31 cours de clôture
retenus
Plus-value : 80 % de la prestation positive
réalisée sur base des 31 cours de clôture
retenus
Au terme, le bénéficiaire perçoit
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100 % de la prime nette
investie9, mais aucune
plus-value, soit un
rendement actuariel
de - 0,34 %10

100 % de la prime nette
investie9 + une plusvalue de 12,00 %, soit un
rendement actuariel de
0,79 %10

100 % de la prime nette
investie9 + une plus-value de
48,00 %, soit un rendement
actuariel de 3,64 %10

Hors taxe et frais d’entrée.

10

Hors taxe, frais d’entrée inclus.

Couverture décès étendue et gratuite
En souscrivant un contrat AG Protect+ Atlantic Quality 100, vous bénéficiez gratuitement d’une couverture décès étendue.
Cela fait de ce placement un outil adapté à la planification successorale. Des droits de succession peuvent toutefois être
dus sur les sommes versées.
En cas de décès de l’assuré avant l’échéance du contrat, la prime nette investie est entièrement versée aux bénéficiaires si
les conditions suivantes sont réunies :
∫ à la souscription, l’assuré était âgé de moins de 68 ans ;
∫ l’assuré était âgé de moins de 70 ans au moment du décès ;
∫ le total des primes nettes versées dans les contrats AG Protect+ sur la tête de l’assuré ne dépasse pas 375 000 euros.
Supposons qu’à la suite d’une contre-performance des valeurs sous-jacentes, la valeur du contrat au moment du décès de
l’assuré soit inférieure à la prime nette investie. Grâce à la couverture décès étendue, c’est néanmoins la prime nette investie qui
serait versée aux bénéficiaires !

Fiscalité
∫ Vous ne payez pas de précompte mobilier en cas de rachat, ni sur l’éventuelle plus-value que vous percevez au terme,
ni sur l’éventuelle plus-value en cas de rachat total avant le terme, ni sur le paiement éventuel d’un capital décès. Cette
information est conforme au régime fiscal belge en vigueur au 01/01/2016, et sous réserve de modifications ultérieures.
∫ Il y a une taxe sur la prime de 2 % (preneur = personne physique).
∫ Cette assurance-placement n’entre pas en compte pour la déduction fiscale ou la réduction d’impôt.

Quels sont les risques de ce placement ?
∫ Risque de crédit : le paiement minimum de 100 % de la prime nette investie au terme se fait par un dépôt des primes
nettes auprès de BNP Paribas Fortis SA. AG Insurance SA ne répond pas de la défaillance éventuelle de cette entreprise.
En cas de faillite ou de défaut de paiement de cette institution financière, vous vous exposez donc au risque de ne pas
récupérer entièrement votre capital au terme. Rating de BNP Paribas Fortis SA : A2 (stable outlook) chez Moody’s, A+
(negative outlook) chez Standard & Poor’s et A+ (stable outlook) chez Fitch. Un rating est donné à titre purement indicatif
et ne constitue pas une recommandation d’acheter, de vendre ou de conserver les titres de l’émetteur. Il peut être
suspendu, modifié ou retiré à tout moment par l’agence de notation.
∫ Risque d’investissement : des investissements en produits dérivés sont aussi effectués. Ces produits dérivés consistent
en l’échange (via des contrats de swap conclus avec des partenaires financiers spécialisés) de la majeure partie du
rendement du dépôt auprès de BNP Paribas Fortis SA. AG Insurance SA ne répond pas de la faillite ou du défaut de
paiement éventuels de toute contrepartie tenue à une obligation de paiement en faveur du fonds. Les conséquences
éventuelles sont à charge du preneur d’assurance. Les contreparties tenues à une obligation de paiement en faveur du
fonds ont au minimum un rating « Investment Grade » (minimum Baa3 chez Moody’s, BBB chez Standard & Poor’s et BBB
chez Fitch).
∫ Risque de liquidité : dans des circonstances exceptionnelles, la liquidation des unités du fonds pourrait être retardée ou
suspendue.
∫ Risque de fluctuation de la valeur du contrat pendant la durée de celui-ci : la valeur d’unité n’est jamais garantie. Elle
dépend de l’évolution de la valeur de l’actif sous-jacent, des taux d’intérêt et de la volatilité. Vous assumez donc à tout
moment le risque financier dans son entièreté. La valeur d’unité peut être aussi bien supérieure qu’inférieure à la valeur
initiale, ceci même avant terme. Par conséquent, vous devez être conscient qu’en cas de rachat éventuel avant terme, il
se peut que vous ne récupériez pas l’entièreté de votre prime nette investie. Le paiement minimum de 100 % de la prime
nette investie s’applique uniquement au jour de l’échéance du contrat.

Caractéristiques techniques d’AG Protect+ Atlantic Quality 100
Description

AG Protect+ Atlantic Quality 100 est une assurance-vie individuelle liée à un fonds d’investissement
(branche 23) d’AG Insurance.
Parties concernées :
∫∫
∫∫
∫∫
∫∫

Souscription

Assuré = le preneur d’assurance.
Assureur = AG Insurance SA.
Bénéficiaire en cas de vie de l’assuré = au choix.
Bénéficiaire en cas de décès de l’assuré = au choix.

Période de souscription : du 15 février 2016 au 31 mars 2016 (sauf clôture anticipée).
Un versement supplémentaire dans l’AG Protect+ Atlantic Quality 100 est uniquement possible via la
souscription d’un nouveau contrat AG Protect+ pendant de la période de souscription.
Date ultime de paiement : le 8 avril 2016.
Investissement net : minimum 2500 euros (hors taxe et frais d’entrée).
Valeur d’unité : 100 euros.

Frais et taxes

Frais d’entrée : maximum 3,50 %.
Frais de gestion : maximum 1,40 % sur base annuelle (inclus dans la valeur d’unité).
Frais de sortie :
- Pas de frais de sortie au terme, ni en cas de décès.
- L’indemnité de rachat en cours de contrat s’élève à 1 %. Aucune indemnité de rachat n’est due si le
rachat prend effet au cours de la dernière année précédant le terme du contrat. Pas de rachat partiel
possible.

Fiscalité

Les aspects fiscaux de ce placement sont repris dans cette brochure, sous la rubrique « Fiscalité ».

Garanties

Garanties en cas de vie : nombre d’unités du fonds détenues, multiplié par la valeur de l’unité au terme.
Garanties en cas de décès : prime nette investie jusqu’à la date de constitution du fonds et, ensuite,
nombre d’unités du fonds détenues multiplié par la valeur de l’unité avec, sous conditions (voir
« Couverture décès étendue et gratuite »), une valeur unitaire minimum de 100 euros.

Rendement

Il n’y a pas de rendement garanti au terme. Le rendement au terme depend de la plus-value réalisée
par le fonds AG Protect+ Atlantic Quality 100.
Fonds AG Protect+ Atlantic Quality 100 :
∫∫ Date de constitution du fonds : 15 avril 2016.
∫∫ Date d’échéance du fonds : 15 avril 2026.
∫∫ Objectif du fonds : au terme, paiement de la prime nette investie (hors taxe et frais d’entrée)
à concurrence de 100 % minimum et réalisation d’une éventuelle plus-value égale à 80 % de
l’évolution de l’indice Solactive Atlantic Quality.
∫∫ Valeur initiale de l’indice : cours de clôture du 15 avril 2016.
∫∫ Valeur finale de l’indice : moyenne arithmétique des 31 performances de l’indice à 31 dates
d’observation prédéfinies du 29 septembre 2023 au 31 mars 2026.
∫∫ La classe de risque du fonds AG Protect+ Atlantic Quality 100 au 15 février 2016 est estimée à 3, sur
une échelle de 1 à 7 (7 correspondant au risque le plus élevé). La classe de risque est revue chaque
année et peut donc évoluer avec le temps.

AG Insurance se réserve le droit, en cas de circonstances exceptionnelles, de liquider le fonds AG Protect+ Atlantic Quality 100
avant le terme prévu, ainsi que de modifier totalement ou partiellement le règlement de gestion. Le règlement de gestion
reprend plus d’information sur cette éventualité et ses conséquences possibles pour le preneur d’assurance.

Composition de l’indice
Composition de l’indice Solactive Atlantic Quality le 18 janvier 2016.
Nom

Devise

3M COMPANY USD

USD

AMEREN CORP USD

USD

AMERICAN WATER WORKS CO INC USD

USD

COCA COLA ENTERPRISES INC USD

USD

COMPASS GROUP PLC GBP

GBP

CUMMINS INC USD

USD

EASYJET PLC GBP

GBP

EMERSON ELECTRIC CO USD

USD

GIVAUDAN SA CHF

CHF

IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC GBP

GBP

JOHNSON & JOHNSON USD

USD

LOCKHEED MARTIN CORP USD

USD

METRO ST USD

USD

NEXTERA ENERGY INC USD

USD

NOVARTIS AG CHF

CHF

OSRAM LICHT AG EUR

EUR

PANDORA A/S DKK

DKK

QUALCOMM INC USD

USD

SAGE GROUP PLC GBP

GBP

SIEMENS EUR

EUR

SODEXO SA EUR

EUR

STMICROELECTRONICS EUR

EUR

TUI AG EUR

EUR

WAL-MART STORES INC USD

USD

WH SMITH PLC GBP

GBP

Le site internet www.aginsurance.be garantit le suivi mensuel de l’évolution du fonds AG Protect+ Atlantic Quality 100.
Toute importante modification future éventuelle du profil de risque ou de la valeur d’AG Protect+ Atlantic Quality 100
sera également reprise sur ce site.

AG Protect+
Atlantic Quality 100

AG Protect+ Atlantic Quality 100 vous intéresse ?
Contactez-moi. Ensemble, nous définirons si ce placement correspond à votre profil,
pour faire le meilleur choix !

Votre courtier

AG Insurance sa – Bd. E. Jacqmain 53, B-1000 Bruxelles – RPM Bruxelles – TVA BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be
Tél. +32(0)2 664 81 11 – Fax +32(0)2 664 81 50
Entreprise d’assurance agréée sous code 0079, sous le contrôle de la Banque nationale de Belgique, Bd. de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles
Editeur Responsable : Johan Adriaen

0079-2463330F-11012016

AG Protect+ est une assurance-vie individuelle (branche 23) d’AG Insurance, soumise au droit belge et liée à un fonds d’investissement.
Pour toute question ou problème, vous pouvez vous adresser en premier lieu à votre intermédiaire. Toute plainte liée aux produits peut
être adressée à AG Insurance sa, service Gestion des Plaintes (customercomplaints@aginsurance.be), Bd. E. Jacqmain 53 à B-1000
Bruxelles ou le cas échéant, à l’Ombudsman des Assurances (info@ombudsman.as), Square de Meeûs 35 à B-1000 Bruxelles,
www.ombudsman.as.

