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Document d'informations clés
Objectif
Le présent document content des informatons essenteeees sur ee produit d’investssement. Ie ne s’agit pas d’un document à caractère commerciae.
Ces informatons vous sont fournies conformément à une obeigaton eégaee, afn de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quees
risques, coûts, gains et pertes potentees   sont associés, et de vous aider à ee comparer à d’autres produit.

Produit
Credo21 Safe,  un produit d'assurance de Credimo SA, entreprise d’assurance beege, Weversstraat 6-10, 1070 Asse Beegique,  www.credimo.be.
Appeeez ee 02/454.10.10 pour de peus ampees informatons. Ce document d’informatons ceés est d’appeicaton au 01/01/2018, sous ee contrôee de ea
FSMA, e’Autorité des services et marchés fnanciers, rue du Congrès 12-14 1000 Bruxeeees.

En quoi consiste ce produit?
Type: Le Credo21 Safe est une assurance d’épargne de ea branche 21 de droit beege à rendement garant et éventueeee partcipaton bénéfciaire.

Objectifs: consttuer  une  réserve  d'épargne  mo ennant  un  taux  d'intéret  garant, potenteeeement  augmenté  d’une  partcipaton bénéfciaire
annueeee.

Taux d’intéret garant de 0,75 % atribué à partr du jour de ea récepton de ea prime nete (versement hors coûts d’entrée et taxe sur prime),
mo ennant une formuee d’intérets  composés.  Le taux d'intéret  est garant durant  8 ans et 1 mois  après ea prise d'efet du contrat.  Pour ees
versements suppeémentaires efectués endéans cete période de 8 ans et 1 mois, ee taux d'intéret d'appeicaton au moment de ea récepton est
garant pour ea durée résidueeee de ea période de 8 ans et 1 mois.
A e'expiraton de ea première période de garante de taux, e'investsseur a ee choix entre une nouveeee période de 8 ans à taux d'intéret garant
(opton FIX), et un taux d'intéret de base garant pour 1 an + un taux d'intéret de fdéeité garant et acquis pour 1 an (opton FLEX), etc. (dès que ee
choix s'est porté sur e'opton FLEX, un retour vers e'opton FIX n'est peus possibee).
Au commencement de chaque nouveeee période de garante de taux, ee nouveau taux d'intéret garant est ceeui d'appeicaton au début de cete
nouveeee période. Ie est appeiqué sur ea réserve consttuée au commencement de ea nouveeee période de garante de taux.

La partcipaton bénéfciaire variabee peut etre atribuée annueeeement en foncton de ea conjoncture économique et des résuetats de e’entreprise.
Pour qu'eeee soit prise en considératon, ee contrat doit etre en vigueur au 31 décembre de e’année concernée. La partcipaton aux bénéfces n’est
pas garante et peut changer chaque année.

Le rendement dépend donc du taux d'intéret garant, de e'éventueeee partcipaton bénéfciaire et de ea période de détenton efectve du produit.
Vous trouverez une ieeustraton du rendement dans ea rubrique « Quees sont ees risques et qu'est-ce que ceea pourrait me rapporter? » dans ee
tabeeau des scénarios de performance. L’impact de e'éventueeee partcipaton bénéfciaire est repris dans ee scénario favorabee.

Groupe-cible: Le Credo21 Safe s’adresse à e’investsseur partcueier (habitant du Ro aume) qui souhaite peacer son épargne en toute sécurité et ee
faire capitaeiser à mo en et eong terme.

Avantages et coûts: cete opératon de capitaeisaton prend fn ee 01/01 suivant ee 100ième anniversaire de e’assuré ou au décès de e’assuré.

Garante en cas de vie (en cas de durée terminée): chaque versement de prime (diminué des coûts d'entrée et de ea taxe sur prime) garantt une
parte du capitae à e'échéance. La somme de toutes ces partes, diminuée des rachats éventuees, consttue ee capitae qui sera pa é à e'échéance au
bénéifciaire en cas de vie si, à cete date, e'assuré est en vie. Ce montant peut etre augmenté avec des partcipatons bénéifciaires. A e'échéance, ee
contrat prend fn.

Garante en cas de décès: 100 % de ea réserve du contrat (partcipatons bénéfciaires inceuses) sera pa é au bénéfciaire en cas de décès, dans ees
conditons prévues au contrat, si e'assuré décède en cours de contrat. En cas de décès de e'assuré, ee contrat prend fn.

Le montant de ces prestatons fgure dans ea secton «Quees sont ees risques et qu’est-ce que ceea pourrait me rapporter?». Le rendement n'est pas
infuencé par ee montant de ea prime versée. Cependant, ee rendement de e'investssement peut etre impacté si vous efectuez vos versements en
une seuee fois ou de manière périodique.

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter?
Indicateur de risque L’indicateur s nthétque de risque permet d'apprécier ee niveau de risque

de ce produit par rapport à d’autres. Ie indique ea probabieité que ce produit
enregistre  des pertes  en  cas  de  mouvements  sur  ees  marchés  ou  d'une
impossibieité de notre part de vous pa er.

Nous avons ceassé ce produit dans ea ceasse de risque 2 sur 7, qui est une
ceasse  de  risque  basse.  Autrement  dit,  ees  pertes  potenteeees  eiées  aux
futurs résuetats du produit se situent à un niveau faibee et si ea situaton
venait  à  se  détériorer  sur  ees  marchés,  ie  est  peu  probabee  que  notre
capacité à vous pa er en soit afectée.

Si nous ne sommes pas en mesure de vous verser ees sommes dues, vous
pouvez perdre e'intégraeité de votre investssement. 

 Risque le plus faible Risque le plus élevé

L'indicateur de risque part de e'h pothèse que vous
conservez ee produit 8 ans.  Le risque inhérent au
produit  pourrait  etre  peus  éeevé  que  ceeui
représenté dans e'indicateur de risque si ee produit
n'est  pas  détenu  pendant  toute  ea  période  de
detenton recommandée.
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Scénarios de performance
Investssement: 10.000 € - Prime d'assurance : n.a.

Scénarios en cas de vie 1 an 4 ans 8 ans
(période de détention

recommandée)

Scénario de tensions Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuee mo en

9.833 EUR
-1,67 %

10.242 EUR
0,6 %

10.616 EUR
0,75 %

Scénario défavorable Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuee mo en

9.833 EUR
-1,67 %

10.242 EUR
0,6 %

10.616 EUR
0,75 %

Scénario intermédiaire Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuee mo en

9.833 EUR
-1,67 %

10.242 EUR
0,6 %

10.616 EUR
0,75 %

Scénario favorable Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuee mo en

9.858 EUR
-1,42 %

10.344 EUR
0,85 %

10.829 EUR
1 %

Scénario en cas de décès 1 an 4 ans 8 ans
(période de détention

recommandée)

En cas de décès Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 10.075 EUR 10.303 EUR 10.616 EUR

Ce tabeeau montre ees sommes que vous pourriez obtenir sur 8 ans, de diférents scénarios, en supposant que vous investssiez 10.000 €.

Les diférents scénarios montrent comment votre investssement pourrait se comporter. Vous pouvez ees comparer avec ees scénarios d’autres
produits. Les scénarios présentés sont une estmaton de performances futures à partr de données du passé reeatves aux variatons de ea vaeeur de
cet investssement. Ies ne consttuent pas un indicateur exact. Ce que vous obtendrez dépendra de e’évoeuton du marché et de ea durée pendant
eaqueeee vous conserverez e’investssement ou ee produit.

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situatons de marchés extremes, et ne tent pas compte du cas où nous ne
pourrions pas vous pa er. Les chifres indiqués comprennent tous ees coûts du produit  eui-meme, ainsi que ees frais dus à votre conseieeer ou
distributeur. Ces chifres ne tennent pas compte de votre situaton fscaee personneeee, qui peut égaeement infuer sur ees montants que vous
recevrez.

Que se passe-t-il si Credimo n'est pas en mesure d'efectuer les versements?
Les contrats d'assurance-vie font e'objet par geston distncte d'un patrimoine spéciae géré séparément au sein des actfs de e'assureur. en cas de
faieeite de e'assureur, ce patrimoine est réservé prioritairement à e'exécuton des engagements envers ees preneurs d'assurance et/ou bénéfciaires.
En outre, ees preneurs d'assurance et/ou bénéfciaires disposent d'un privieège sur e'ensembee des actfs de e'assureur.
Par aieeeurs, ee contrat est protégé par ee Fonds de garante sur base du régime de protecton vaeant pour ees produits de ea branche 21. Ceeui-ci
intervient si Credimo est resté en défaut et s'éeève actueeeement à maximum 100.000 EUR par preneur d'assurance par compagnie d'assurance.
Pour ees montants supérieurs, seues ees premiers 100.000 EUR sont garants. Pour ee montant restant, e'épargnant supporte donc ee risque de perdre
ceeui-ci totaeement ou parteeeement.

Que va me coûter cet investissement?

Coûts au fe du temps
La  réducton  du  rendement  montre  e'incidence  des  coûts  totaux  que  vous  pa ez  sur  ee  rendement  que  vous  pourriez  obtenir  de  votre
investssement. Les coûts totaux inceuent ees coûts ponctuees et récurrents. Les montants indiqués ici sont ees coûts cumueés eiés au produit eui-
meme, pour trois périodes de détenton diférentes. Ies inceuent ees pénaeités de sorte antcipée potenteeees. Les chifres présentés supposent que
vous investssiez 10.000 €. Ces chifres sont des estmatons et peuvent changer à e’avenir. Ie se peut que ea personne qui vous vend ce produit ou qui
vous fournit des conseies à son sujet vous demande de pa er des coûts suppeémentaires. Si c'est ee cas, cete personne vous informera au sujet de
ces coûts et vous montrera e'incidence de e'ensembee des coûts sur votre investssement au fe du temps.

Investssement de 10.000 EUR

Scénarios Si vous sortez
après 1 an

Si vous sortez
après 4 ans

Si vous sortez
après 8 ans

Coûts totaux 242 EUR 62 EUR 0 EUR

Incidence sur ee rendement 
(réducton du rendement) par an

-2,42 % -0,15 % 0,00 %

Compositon des coûts
Le tabeeau ci-dessous indique:
– e'incidence annueeee des diférents t pes de coûts sur ee rendement que vous pourriez obtenir de votre investssement à ea fn de ea période 
d'investssement recommandéet
– ea signifcaton des diférentes catégories de coûts.
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Ce tabeeau montre e'incidence sur ee rendement par an.

Coûts
ponctuels

Coûts d'entrée max. 3% des 
versements efectués.

L'incidence des coûts que vous pa ez eors de e'entrée dans votre investssement. Ie
s'agit du montant maximae que vous paierezt ie se pourrait que vous pa iez 
moins. Ceci inceut ees coûts de distributon de votre produit.

Coûts de sorte n.a. L'incidence des coûts encourus eorsque vous sortez de votre investssement à 
e'échéance.

Coûts
récurrents

Coûts de transacton 
du portefeuieee

n.a. L'incidence des coûts encourus eorsque nous achetons ou vendons des 
investssements sous-jacents au produit.

Autres coûts 
récurrents

n.a. e'incidence des coûts que nous préeevons chaque année pour gérer vos 
investssements.

Combien de temps dois-je le conserver, et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée?
Période de détention recommandée: 8 ans. Nous recommandons une période de détenton de 8 ans afn de permetre à ea prime versée d’avoir ee
temps d’etre capitaeisée et compte tenu de ea eégiseaton fscaee d'appeicaton en ce moment. En cas de désinvestssement avant ea fn de ea période
de détenton recommandée, ceea peut avoir un impact sur ea performance du produit.  Pour un investssement jusqu'à ea fn de ea période de
détenton recommandée : voir ea secton «Que va me coûter cet investssement?».

Rachat: 
Un rachat partee ou totae est possibee à tout moment. Le montant minimum pour un rachat partee s’éeève à 1.250 EUR. 
Une réserve d’épargne de minimum 2.500 EUR doit etre maintenue, à défaut seue un rachat intégrae est possibee.
La eiquidaton de e’intégraeité de ea réserve d’épargne met fn au contrat.

Indemnité de rachat
En cas de rachat partee ou totae au cours des cinq premières années de ea prise d'efet du contrat, et ensuite durant ees 5 premières années de 
chaque période sous e'opton FIX (cfr. 'En quoi consiste ce produit?'), une indemnité de rachat est d’appeicaton à concurrence de 0,05% par mois 
jusqu’à ea fn de ea cinquième année.
Une fois par an ee preneur d’assurance peut procéder à un rachat sans indemnité de rachat ni correcton en foncton de ea vaeeur de marché, à 
concurrence de maximum 15% de ea réserve d’épargne au 31/12 de e’année civiee précédente, avec un maximum absoeu de 25.000 EUR.

Période avec option FLEX
Pas de frais de rachat.

Risques: Ce produit est garant par ee Fonds de garante sur base du régime de protecton d'appeicaton pour ees produits de ea branche 21. Le Fonds 
intervient si Credimo SA fait défaut et ie s'éeève actueeeement à maximum 100.000 EUR par preneur d'assurance par compagnie d'assurances. Pour 
ees montants supérieurs, seues ees premiers 100.000 EUR sont garants. Pour ee surpeus éventuee, ee preneur d'assurance supporte ee risque.
Cete assurance d'épargne branche 21 peut comporter certains risques dans ee cas d'un rachat antcipé: 

– un rachat antcipé dans ees 8 premières années peut etre soumis au précompte mobieiert
– une correcton en foncton de ea vaeeur de marché peut etre d'appeicatont
– une indemnité de rachat peut etre imputée. 

La partcipaton bénéfciaire n'est pas garante et peut fuctuer dans ee temps en foncton de ea conjoncture économique et des résuetats de Credimo
SA. 

Indemnité de rachat particulière: une correcton fnancière peut etre appeiquée sur ee rachat (partee ou totae) pendant toute ea durée du contrat. La
vaeeur de rachat est aeors corrigée par un facteur refétant e’évoeuton des taux d’intéret du marché.
Pendant ees périodes FIX des frais variabees peuvent etre d'appeicaton. Ceux-ci seront caecueés suivant ee meme principe que ea correcton en
foncton de ea vaeeur de marché. L'indemnité de rachat majoré des frais variabees éventueeees ne peuvent pas dépassés ee maximum prévu par ea eoi.

Aucune indemnité n’est due en cas de résieiaton dans ees 30 jours qui suivent e’entrée en vigueur du contrat.

Comment puis-je introduire une réclamation?
Pour toute queston vous pouvez, en première instance, vous adresser à votre intermédiaire d'assurance. Toutes ees peaintes concernant ce produit
peuvent etre transmises à Credimo, Service de Geston des Peaintes (gestondespeaintesccredimo.be),  Weversstraat 6-10 à B-1730 Asse.  Si  ea
soeuton  proposée  par  Credimo  ne  vous  donne  pas  satsfacton,  vous  pouvez  soumetre  votre  peainte  à  e'Ombudsman  des  Assurances
( infocombudsman.as), Square de Meeûs 35 à 1000 Bruxeeees, www.ombudsman.as.

Autres informations pertinentes
Information
Les conditons généraees sont disponibees gratuitement auprès de votre courter et sur ee site internet  www.credimo.be. Chaque année, vous
recevez, conformément à ea eoi, un reeevé compeet de votre contrat. Pour toutes autres informatons reeatves au produit, vous pouvez consueter ee
document “Fiche info”. 
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Credo21 Safe
Fiche info branche 21

Cette fiche etfi un doscumeenfi csmemeecccal.  elle csntienfi doet cnfscmeatisnt pcéccsnficacfiuellet cmepscfianfiet celati�et au pcsdoucfi Ccedosac Safe efi doscfi êfice paccsucue en meêmee fiemept que le doscumeenfi 
do'cnfscmeatisnt cléct efi let csndoctisnt  gécnéccalet dou pcsdoucfi.  La fiche céctumee let cacacfiécccttiquet dou pcsdoucfi do'applccatisn au 09/0a/a0c8.  Elle ne csntienfi aucun csntecl do'cn�ettittemeenfi. 

ASSUREUR
Credo21 Safe etfi un pcsdoucfi doe Ccedocmes SA, tsccécfiéc doe docscfi bel ge, a gcécéce psuc pcatiquec let attucancet, tsut le 
numeéccs c665, doant let bcanchet ac (AR dou c8/04/a00a – MB dou 03/05/a00a efi 07/05/a00a), a3 efi a6 (MB dou 
09/0c/a004 efi 09/0a/a004). 

TYPE D'ASSURANCE-VIE
Credo21 Safe etfi une attucance do’écpac gne doe la bcanche ac doe docscfi bel ge à cendoemeenfi  gacanti, éc�enfiuelle 
pacticcpatisn bécnécficcacce,  gacantie doe capcfial apc6t doécdouctisn doet fcact/pccmee doe cctque/fiaset. 

GARANTIES

Gacantie pccnccpales
A l’écchécance su en cat doe doécc6t doe l’attucéc, la céctec�e do’écpac gne alsct csnttifiuéce etfi �ectéce au(s) bécnécficcacce(t). 
Gacantie csmeplécmeenfiacce doécc6ts
Le pceneuc do’attucance peufi spfiec psuc une  gacantie csmeplécmeenfiacce en cat doe doécc6t doe l’attucéc.  Le cat écchécanfi, le 
mesnfianfi �ectéc en cat doe doécc6t etfi csmeplécfiéc psuc attecndoce c30% doet pccmeet �ectécet, fiaset nsn csmepcctet (psuc 
aufianfi que la céctec�e n’acfi pat facfi l’sbjefi do’un cachafi). 

GROUPE-CIBLE
Ccedosac Safe t’adocette à l’cn�ettitteuc pacticulcec (habcfianfi dou Rsyaumee) quc tsuhacfie placec tsn écpac gne en fisufie 
téccuccfiéc efi le facce capcfialctec à mesyen efi lsn g fiecmee.   A ge meascmeume tsutcccptisns 90 ant. 

RENDEMENT

Taus do’cnfiéccêfi  gacanti  s   0,75%
Période de Départ
Efianfi la pécccsdoe quc csmemeence à la pccte do’efefi dou csnficafi psuc pcendoce fin 8 ant efi c mesct plut fiacdo. 
Psuc la pcemec6ce pccmee nette, le fiaus do’cnfiéccêfi etfi  gacanti doucanfi meascmeume 8 ant efi c mesct.  Psuc doet �ectemeenfit 
tupplécmeenfiaccet efecfiuéct doucanfi la Pécccsdoe doe Décpacfi, le fiaus do’cnfiéccêfi do’applccatisn au mesmeenfi doe la cécceptisn dou 
�ectemeenfi etfi  gacanti psuc la doucéce céctcdouelle doe la Pécccsdoe doe Décpacfi. 
La pccmee nette etfi la pccmee payéce, fiaset efi fcact do’enficéce doécdoucfit. 
Période avec opton FIX ou FLEX
Vect la fin doe la Pécccsdoe doe Décpacfi, efi entucfie �ect la fin doe chaque nsu�elle pécccsdoe doe 8 ant, le pceneuc do’attucance
peufi chsctcc enfice doeus sptisnt, FIX su FLEX. 

Option FIXo
Suc la céctec�e do’écpac gne csnttifiuéce à l’cttu doe la Pécccsdoe doe Décpacfi su à l’cttu do’une pécccsdoe a�ec sptisn FIX, le fiaus 
do’cnfiéccêfi etfi  gacanti psuc 8 ant.  Suc let �ectemeenfit tupplécmeenfiaccet efecfiuéct pendoanfi la nsu�elle pécccsdoe a�ec 
sptisn FIX, le fiaus do’cnfiéccêfi do’applccatisn à ce mesmeenfi etfi  gacanti psuc la doucéce céctcdouelle doe la pécccsdoe a�ec sptisn 
FIX. 

Option FLEXo
Suc la céctec�e do’écpac gne csnttifiuéce à l’cttu doe la Pécccsdoe doe Décpacfi su à l’cttu do’une pécccsdoe a�ec sptisn FIX, un 
cnfiéccêfi etfi accscdoéc csmepstéc csmemee tucfis
-          Taus do’cnfiéccêfi doe bates  gacanti pendoanfi c an efi calculéc efi acquct tuc bate jsucnalc6ce; 
-          Taus doe fidoéclcfiécs  gacanti pendoanfi c an efi acquct à chaque fsct apc6t c an. 
D6t que le chscs t’etfi pscfiéc tuc l’sptisn FLEX, un cefisuc à l’sptisn FIX n’etfi plut psttcble. 
Let fiaus do’cnfiéccêfi do’applccatisn tsnfi csmemeuncquéct en pecmeanence tuc le tcfie web (www. ccedocmes. be). 
Pacticcpatisn bécnécficcacces
Une pacticcpatisn aus bécnécficet peufi êfice attccbuéce en fsnctisn doet pcetfiatisnt doe la tsccécfiéc. 
La pacticcpatisn bécnécficcacce etfi �accable do'annéce en annéce efi n'etfi pat  gacantie.  

RENDEMENT 

DU PASSÉ

Rendoemeenfit bcufit tuc une annéces
a0c7 s c,00 %*
a0c6 s c,c5 %

a0c5 s a,00 %

(*) Rendoemeenfi tsut céctec�e do'appcsbatisn pac l'Attemebléce Gécnéccale doe Ccedocmes SA. 

Fcact efi fiaset ne tsnfi pat cnclut doant le calcul dou cendoemeenfi. 
Let cendoemeenfit cécalctéct tsnfi applcquéct tuc la céctec�e do'écpac gne. 
Let cendoemeenfit dou pattéc ne csnttifiuenfi pat doe  gacantie psuc le fufiuc. 

FRAIS Fcact do’enficéces meas.  3% doet �ectemeenfit efecfiuéct. 

Fcact doe cachafis
Période de départ
IXndemnité de rachat
En cat doe cachafi pactiel su fisfial au csuct doet ccnq pcemec6cet annécet doe la pécccsdoe, une cndoemencfiéc doe cachafi etfi 
do’applccatisn à csncuccence doe 0,05% pac mesct jutqu’à la fin doe la ccnquc6mee annéce. 
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Une fsct pac an le pceneuc do’attucance peufi pcscécdoec à un cachafi tant cndoemencfiéc doe cachafi nc csccectisn en fsnctisn 
doe la �aleuc doe meacchéc, à csncuccence doe meascmeume c5% doe la céctec�e do’écpac gne au 3c/ca doe l’annéce cc�cle 
pcéccécdoenfie, a�ec un meascmeume abtslu doe a5. 000 EUR. 

Correction en fonction de la valeur de marché
L’attuceuc te céctec�e fisujsuct le docscfi doe csccc gec la �aleuc doe cachafi. 
La �aleuc doe cachafi etfi la �aleuc doe cachafi fihécsccque csccc géce, tsut doécdouctisn doe l’cndoemencfiéc doe cachafi. 
La �aleuc doe cachafi fihécsccque csccc géce etfi la �aleuc doe cachafi fihécsccque su la céctec�e do’écpac gne pcécalablemeenfi 
csccc géce en fsnctisn doe la �aleuc doe meacchéc au mesmeenfi dou cachafi. 
La csccectisn etfi efecfiuéce, psuc chaque �ectemeenfi, en fsnctisn doe la �aleuc doe meacchéc dou mesnfianfi cachefiéc doe la 
céctec�e do’écpac gne au mesmeenfi doe la doemeandoe, csmepfie fienu dou tpsfi cafie en �c gueuc efi doe la doucéce céctcdouelle doe la 
pécccsdoe  gacantie. 
Fscmeules
Valeuc doe cachafi fihécsccque csccc géce = céctec�e *((c+cc)/(c+ca))^(n)
céctec�e = mesnfianfi cachefiéc doe la céctec�e do'écpac gne au mesmeenfi dou cachafi
cc = fiaus do'cnfiéccêfi  gacanti dou csnficafi
ca = tpsfi cafie quc csccetpsndo à la doucéce cetfianfie
n = doucéce cetfianfie
La �aleuc doe cachafi fihécsccque csccc géce ne peufi pat doécpattec le mesnfianfi cachefiéc doe la céctec�e do'écpac gne au mesmeenfi 
dou cachafi. 

Périodes avec opton FIX
IXndemnité de rachat
En cat doe cachafi pactiel su fisfial au csuct doet ccnq pcemec6cet annécet doe la pécccsdoe, une cndoemencfiéc doe cachafi etfi 
do’applccatisn à csncuccence doe 0,05% pac mesct jutqu’à la fin doe la ccnquc6mee annéce. 
Une fsct pac an le pceneuc do’attucance peufi pcscécdoec à un cachafi tant cndoemencfiéc doe cachafi nc csccectisn en fsnctisn 
doe la �aleuc doe meacchéc, à csncuccence doe meascmeume c5% doe la céctec�e do’écpac gne au 3c/ca doe l’annéce cc�cle 
pcéccécdoenfie, a�ec un meascmeume abtslu doe a5. 000 EUR. 

Frais variables
Pendoanfi let pécccsdoet FIX doet fcact �accablet peu�enfi êfice do'applccatisn.  Ceus-cc tecsnfi calculéct tuc�anfi le meêmee 
pccnccpe que la csccectisn en fsnctisn doe la �aleuc doe meacchéc (�scc acticle 8 doet Csndoctisnt Gécnéccalet).  L'cndoemencfiéc 
doe cachafi meajscéc doet fcact �accablet éc�enfiuellet ne peu�enfi pat doécpattéct le meascmeume pcéc�u pac la lsc.  

Période avec opton FLEX
Pat doe fcact doe cachafi. 

Fcact doe  gettisns nécanfi

DURÉE Le csnficafi pcendo fin le 0c/0c tuc�anfi le c00c6mee annc�ectacce doe l’attucéc su au doécc6t doe l’attucéc.  

PRIME

Le mesnfianfi mecncmeume doe la pcemec6ce pccmee etfi doe a. 500 EUR. 
Période de Départ ou période avec opton FIX
Det �ectemeenfit tupplécmeenfiaccet ne tsnfi aufiscctéct que pendoanfi let ficsct pcemec6cet annécet doe chaque pécccsdoe, a�ec 
un mesnfianfi mecncmeume doe c. a50 EUR. 
Période avec opton FLEX
Pat doe �ectemeenfit tupplécmeenfiaccet aufiscctéct. 

FISCALITÉ

Tase tuc la pccmee psuc chaque �ectemeenfi. 
Pat doe pcéccsmepfie mesbclcec en cat doe cachafi apc6t 8 ant + c jsuc su doe csu�ecfiuce doécc6t doe c30% psuc aufianfi que le 
pceneuc do’attucance = l’attucéc = le bécnécficcacce en cat doe �ce.  A doécfaufi pcéccsmepfie mesbclcec (*) tuc fiaus do’cnfiéccêfi fictif
doe 4,75%. 

RACHAT

Un cachafi pactiel su fisfial etfi psttcble à fisufi mesmeenfi.  Le mesnfianfi mecncmeume psuc un cachafi pactiel t’écl6�e à c. a50 
EUR.  
Une céctec�e do’écpac gne doe mecncmeume a. 500 EUR doscfi êfice meacnfienue, à doécfaufi teul un cachafi cnfiéc gcal etfi psttcble. 
La lcqucdoatisn doe l’cnfiéc gcalcfiéc doe la céctec�e do’écpac gne meefi fin au csnficafi. 
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RISQUES

Ce pcsdoucfi etfi  gacanti pac le Fsndot doe  gacantie tuc bate dou céc gcmee doe pcsfiectisn do'applccatisn psuc let pcsdoucfit doe la 
Bcanche ac.  Le Fsndot cnfiec�cenfi tc Ccedocmes SA facfi doécfaufi efi cl t'écl6�e acfiuellemeenfi à meascmeume c00. 000 EUR pac 
pceneuc do'attucance pac csmepa gnce do'attucancet.  Psuc let mesnfianfit tupéccceuct, teult let pcemecect c00. 000 EUR tsnfi
 gacantit.  Psuc le tucplut éc�enfiuel, le pceneuc do'attucance tuppscfie le cctque. 

Cette attucance do'écpac gne Bcanche ac peufi csmepscfiec cecfiacnt cctquet doant le cat do'un cachafi anticcpécs 
– un cachafi anticcpéc doant let 8 pcemec6cet annécet peufi êfice tsumect au pcéccsmepfie mesbclcec;
– une csccectisn en fsnctisn doe la �aleuc doe meacchéc peufi êfice do'applccatisn;
– une cndoemencfiéc doe cachafi peufi êfice cmepufiéce.  

La pacticcpatisn bécnécficcacce n'etfi pat  gacantie efi peufi fucfiuec doant le fiemept en fsnctisn doe la csnjsncfiuce 
éccsnsmecque efi doet céctulfiafit doe Ccedocmes SA.  

INFORMATION

Cette fiche cnfs, le doscumeenfi do'cnfscmeatisnt cléct efi let csndoctisnt  gécnéccalet peu�enfi êfice sbfienuet  gcafiucfiemeenfi 
aupc6t doe �sfice cnfiecmeécdocacce su tuc www. ccedocmes. be .  A�anfi doe tsutcccce une attucance, cl csn�cenfi do'esamecnec 
attenti�emeenfi cet doscumeenfit.  Vsut ficsu�ecen let fiaus do'cnfiéccêfi efi let pécccsdoet doe  gacantie doe fiaus do'cnfiéccêfi dou 
Credo21 Safe tuc cette fiche cnfs, tuc www. ccedocmes. be su aupc6t doe �sfice cnfiecmeécdocacce. 
Cette fiche cnfs etfi doettinéce à un lac ge publcc.  Elle ne cepste pat tuc doet cnfscmeatisnt celati�et à �sfice tcfiuatisn 
pectsnnelle.  Ccedocmes SA n'a pat �écccfiéc �st csnnacttancet efi �sfice espécccence.  Elle ne csnnacfi pat �sfice tcfiuatisn 
financc6ce nc �st sbjectift do'écpac gne.  Il te peufi que let cntficumeenfit financcect meentisnnéct ne tscenfi pat appcspccéct nc
adoécquafit.  La fiche cnfs n'etfi dosnc pat un csntcel do'cn�ettittemeenfi.  Vsut ne psu�en acquécccc let cntficumeenfit 
financcect que tc �sfice cnfiecmeécdocacce a doécfiecmecnéc t'clt �sut csn�cennenfi su tsnfi appcspccéct psuc �sut. 

Chaque annéce, la tsccécfiéc ficantmeefi au pceneuc do’attucance un cele�éc doécfiaclléc doe la tcfiuatisn doe tsn csnficafi au 3c 
doéccemebce doe l’annéce éccsuléce.  Cette cnfscmeatisn meentisnne nsfiamemeenfi l’écfiafi doe la céctec�e do’écpac gne csnttifiuéce, 
csmepfie fienu doet �ectemeenfit efi doet cachafit. 

PLAINTES

Tsufie placnfie celati�e à un csnficafi peufi êfice adocettéce às
Ccedocmes SA, We�ecttficaafi 6-c0 à B-c730 Atte, fas.  0a/454 c0 c6,  gettisndoetplacnfiet@ccedocme  s. be   su l'smebudotmean 
doet attucancet, Squace doe Meeût 35, c000 Bcusellet, fiécl.  0a/547 58 7c, fas.  0a/547 59 75, cnfs@smebudotmean. at su 
�ca le fscmeulacce web à l'adocette www. smebudotmean. at . 

La pcéctenfie fiche cnfs doéccccfi let mesdoalcfiéct dou pcsdoucfi do’applccatisn le 09/0a/a0c8. 
(*) acfi.  c7c efi a69 Csdoe doet cmepôfit tuc let ce�enut, tsut céctec�e doe mesdocficatisnt doant la léc gctlatisnt fitcale
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