
Un	plan	épargne-pension	à	VOTRE	mesure
Vous envisagez de souscrire une épargne-pension, une épargne à long terme ou une épargne non fiscale ? Ou de 
prendre un engagement individuel de pension en tant qu’indépendant ou que société ? Vous voulez saisir l’occasion 
d’augmenter le rendement, quitte à prendre un petit risque ? Alors, chez VIVIUM, vous êtes à la bonne adresse. Avec les 
VIVIUM Managed Funds, vous pouvez compter sur un rendement plus élevé ! 

VIVIUM
Managed  
Funds 

• 	 Le	produit 

• 	 Les	risques 

• 	 Les	coûts

•  Le	rendement



Qu’est-ce	que	les	VIVIUM	Managed	Funds	?

Chez VIVIUM vous pouvez souscrire un contrat épargne-pension, épargne à long terme, épargne non fiscale, ou prendre 
un engagement individuel de pension dans une combinaison Branche 21 / Branche 23. De cette manière, vous pourrez 
verser jusqu’à 80 % de la prime annuelle dans un Managed Funds de la Branche 23. Tandis que les 20 % restants  
resteront placés dans une assurance vie de la Branche 21 assortie d’un taux d’intérêt garanti. Cela vous garantit la 
sécurité – ce qui n’est pas négligeable car il s’agit de votre pension – tout en vous permettant d’établir un plan répondant 
entièrement à vos besoins et votre goût du risque éventuel.

Les Managed Funds sont des fonds de placement de la Branche 23. Cela signifie que VIVIUM investit votre prime 
dans un fonds de placement. Votre prime ne rapporte aucun intérêt garanti mais suit le cours du fonds. Lorsque les 
conditions du marché sont favorables, investir dans une assurance vie de la Branche 23 peut apporter à votre épargne 
un éventuel rendement complémentaire. 

VIVIUM offre quatre Managed Funds dans différentes classes de risque, du plus faible au plus élevé : Stability Fund, 
Balanced Fund, Dynamic Fund et Aggressive Fund. 

VIVIUM, en tant que gestionnaire, est assistée par la Banque Degroof, acteur important et très expérimenté du paysage 
belge des investissements. 

Quel	fonds	choisir	?
Votre courtier fera le point sur vos besoins avec vous, il examinera votre situation personnelle en termes d’épargne et de 
placements et votre propension à prendre des risques pour réaliser un meilleur rendement éventuel. 

Votre profil d’investisseur peut être défensif, neutre, équilibré ou dynamique. En fonction de votre profil, vous pouvez 
déterminer votre répartition de prime et choisir un fonds de la gamme Managed Funds actuelle. Pour les fonds sous-
jacents il y a une répartition déterminée entre actions, obligations et liquidités.

Vous trouverez les caractéristiques de nos fonds de placement internes dans le règlement de gestion, disponible auprès 
de votre courtier ou sur www.vivium.be. 

Bon à savoir : Vous pouvez modifier à tout moment votre sélection de fonds. La modification s’applique alors à la prime 
et aux réserves constituées.
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Vos	produits	de	placement

 obligations
 actions
 liquidités

Obligations: 40%

Actions: 55%

Liquidités: 5%

répartition

Actions: de 40% à 65% 

Obligations: de 27,5% à 55%

Catégorie	de	risque	(sur	une	échelle	de	1	à	7) 4

ISIN-code BE0389440828

Balanced	Fund L’objectif du Balanced Fund est la réalisation d’un accroissement supplé-
mentaire du patrimoine, au moyen d’un portefeuille mixte d’actions et 
d’obligations. Ce fonds s’adresse à tout client dont le profil de risque est décrit 
comme équilibré. 

Dynamic	Fund L’objectif du Dynamic Fund est la réalisation d’un accroissement substantiel 
du patrimoine en privilégiant la part des actions sur celle des obligations. Ce 
fonds s’adresse à tout client dont le profil de risque est décrit comme plus 
dynamique.  

Vos	produits	de	placement

 obligations
 actions
 liquidités

Obligations: 12,5%

Actions: 85%

Liquidités: 2,5%

répartition

Actions: de 65% à 100% 

Obligations: de 0% à 25%

Catégorie	de	risque	(sur	une	échelle	de	1	à	7) 4

ISIN-code BE0389007379

Gros	plan	sur	les	quatre	fonds

Stability	Fund L’objectif du Stability Fund est la réalisation d’un accroissement continu du 
patrimoine, en plus de la rente à court terme. Pour ce faire, les placements 
sont essentiellement réalisés dans des titres à rendement fixe, et aussi en 
actions dans une moindre mesure. Il s’agit donc d’un fonds à profil de risque 
bas, de sorte que le rendement est relativement stable.

Vos	produits	de	placement

 obligations
 actions
 liquidités

Obligations: 65%

Actions: 25%

Liquidités: 10%

répartition

Actions: de 15% à 30% 

Obligations: de 40% à 85%

Catégorie	de	risque	(sur	une	échelle	de	1	à	7) 3

ISIN-code BE0389181174
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1 Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle, et tant la fiscalité que la taxation finale peuvent être sujettes à modification à l’avenir. L’avantage fiscal de 30 % n’est pas non plus garanti à 

l’avenir.

Avantages	fiscaux	des	VIVIUM	Managed	Funds
Tant les contrats d’engagements individuels de pension que les contrats d’épargne pension et d’épargne à long terme 
vous offrent des avantages fiscaux sur la prime et bénéficient d’une taxation finale avantageuse. Consultez nos brochures 
produit ou votre courtier pour obtenir tous les détails nécessaires. 

Vos efforts d’épargne sont récompensés d’avantages fiscaux et ce, également pour les contrats non fiscaux1 :
•	 Pas de précompte mobilier
•	 Pas de taxes sur les plus-values
•	 Pas de taxes boursières

Vos	proches	touchent	votre	capital	si	vous	venez	à	décéder
Si vous veniez à décéder alors que votre fonds de placement VIVIUM Managed Funds est toujours en cours, les 
personnes que vous avez désignées comme bénéficiaires récupèrent alors les droits sur votre capital. Ce capital est 
calculé sur la base de la valeur du fonds à la date du décès.

VIVIUM vous offre également la possibilité d’assurer un capital décès supplémentaire dans votre contrat. 

Quels	sont	les	risques	?

VIVIUM Managed Funds est un produit de la	Branche	23. 

Lorsque vous placez votre argent dans un fonds de la Branche 23, vous ne recevez pas de garantie de rendement de la 
compagnie d’assurance. L’objectif de tout fonds est de réaliser une plus-value. La valeur du fonds peut donc varier dans le temps. 
En tant que preneur d’assurance, vous supportez le risque financier allant de pair. Il n’y a pas de garantie formelle concernant le 
remboursement du capital déposé. Les fonds sous-jacents peuvent en effet fournir des prestations tant positives que négatives. 
C’est-à-dire que vous pouvez tout aussi bien enregistrer des bénéfices qu’essuyer des pertes. N’oubliez toutefois pas qu’épargner 
est une opération à long terme. En raison du horizon de placement long (10 ans et plus), le risque de perte est limité.

Astuce	: en fragmentant le paiement de votre prime, vous utilisez les fluctuations des cours pour obtenir un 
rendement plus élévé.

Si, en plus, vous répartissez votre prime sur la Branche 21 et la Branche 23,vous combinez le rendement 
potentiellement plus élévé de la Branche 23 avec la sécurité de la Branche 21.
 

Aggressive	Fund L’objectif de l’Aggressive Fund est la réalisation d’un accroissement supplé-
mentaire du patrimoine au moyen de fonds d’actions. Ce fonds s’adresse à 
tout client dont le profil de risque est décrit comme très dynamique. 

De par sa nature, ce fonds est exclusivement composé d’actions. Mais le 
risque est réduit du fait que seul un risque de change limité est introduit dans 
le portefeuille modèle (actions en EUROS essentiellement).

Vos	produits	de	placement

 obligations
 actions
 liquidités

Obligations: 0%

Actions: 100%

Liquidités: 0%

Catégorie	de	risque	(sur	une	échelle	de	1	à	7) 6

ISIN-code BE0389180168
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Qu’en	est-il	des	frais	?

Frais	de	transfert	et	 
de	rachat

Pendant la première année de la police, aucun transfert n’est possible entre la 
Branche 21 et la Branche 23. Un transfert est possible à partir de la deuxième année.

Transferts	entre	fonds	de	la	Branche	23 1x par année civile gratuitement 
puis	0,5	%	sur	le	montant	transféréTransferts	du	volet	Branche	23	vers	le	volet	Branche	21

Transferts	du	volet	Branche	21	vers	le	volet	Branche	23 5	%	sur	montant	racheté	(75	euros	min.) 

Dégressif	les	5	dernières	années	(1	%	de	

moins	chaque	année)Rachat	du	contrat	

Frais	d’entrée 7 % au maximum sur la prime

Frais	de	gestion Pour l’assurance vie de la Branche 23, des frais de gestion sont prélevés sur la valeur 
d’inventaire nette du fonds interne. 

•	 Stability Fund:  0,75 %
•	 Balanced Fund: 0,90 %
•	 Dynamic Fund: 1,00 %
•	 Aggressive Fund: 1,00 %

Taxe	sur	les	primes Pour certains produits, le législateur impose également une taxe supplémentaire sur 
les primes. Nous versons directement cette taxe au fisc.
Épargne-pension Pas	de	taxe	sur	les	primes	

Épargne	à	long	terme 2	%	sur	la	prime	versée

Top-Hat	Plus	Plan	(EIP) 4,4	%	sur	la	prime	versée

Épargne	non	fiscal 2%	sur	la	prime	versée



6

Qu’est-ce	que	ça	rapporte	?

VIVIUM Managed Funds est un produit de la Branche 23. VIVIUM ne peut donc faire aucune promesse pour l’avenir. 

Rendements	historiques 

Les VIVIUM Managed Funds ont une longue histoire derrière eux. À titre d’illustration, vous trouverez ci-après les 
rendements enregistrés par le passé. Ces prestations passées ne constituent pas une garantie pour l’avenir.

Rendement	Stability	Fund		1998-2015

période date	de	valorisation valeur	d’inventaire return	sur	base	annuelle return	cumulé

Depuis	début 30/03/1998 1,2395 2,59% 57,52%

10	ans 31/12/2005 1,4792 2,81% 32,00%

5 ans 31/12/2010 1,6918 2,91% 15,41%

3 ans 31/12/2012 1,7418 3,88% 12,10%

2 ans 31/12/2013 1,7925 4,37% 8,93%

période date	de	valorisation valeur	d’inventaire return	sur	base	annuelle return	cumulé

Depuis	début 09/10/1997 1,1651 3,87% 99,62%

10	ans 31/12/2005 1,6604 3,43% 40,07%

5 ans 31/12/2010 1,8912 4,22% 22,98%

3 ans 31/12/2012 1,9224 6,56% 20,98%

2 ans 31/12/2013 2,0580 6,31% 13,01%

Rendement	Balanced	Fund		1997-2015
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période date	de	valorisation valeur	d’inventaire return	sur	base	annuelle return	cumulé

Depuis	début 30/03/1998 1,2395 2,09% 44,29%

10	ans 31/12/2005 1,3250 3,05% 34,98%

5 ans 31/12/2010 1,4402 4,43% 24,18%

3 ans 31/12/2012 1,3957 8,62% 28,14%

2 ans 31/12/2013 1,5387 7,81% 16,23%

période date	de	valorisation valeur	d’inventaire return	sur	base	annuelle return	cumulé

Depuis	début 07/04/2000 25,0000 -0,01% -0,10%

10	ans 31/12/2005 19,6960 2,40% 26,80%

5 ans 31/12/2010 18,2609 6,46% 36,77%

3 ans 31/12/2012 17,4760 12,64% 42,91%

2 ans 31/12/2013 21,4227 7,97% 16,58%

Rendement	Dynamic	Fund		1998-2015

Rendement	Aggressive	Fund		2000-2015
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VIVIUM est une marque de P&V Assurances scrl,

Compagnie d’assurances agréée sous le code 0058

TVA BE 0402 236 531 - RPM Bruxelles 

SIEGE SOCIAL
Rue Royale 151 - 1210 Bruxelles - tél. +32 2 406 35 11

SIEGE D’ANvErS
Desguinlei 92 - 2018 Antwerpen - tél. +32 3 244 66 88

UNE qUEStION ? vOtrE COUrtIEr A LA répONSE.
Nous apportons un soin tout particulier à ce que nos polices soient aussi claires que possible, mais nous 

comprenons parfaitement votre souhait de bénéficier de l’information la plus complète. Votre courtier peut vous 

y aider. Il est indépendant et pourra vous expliquer les avantages et conditions qui sont liés à cette assurance.

VIVIUM Managed Funds:  
•	 choix	entre	quatre	fonds	qui	ont	su	prouver	leur	solidité	à	long	terme
•	 possibilité	de	réaliser	un	meilleur	rendement,	et	meilleur	rendement	à	long	

terme	assuré	dans	le	cadre	de	la	planification	de	pension
•	 une	fois	par	an,	possibilité	de	changer	gratuitement	de	fonds	
•	 possibilité	d’épargner	de	petites	sommes,	moyennant	un	risque	potentiel	

limité

Ce document est un document publicitaire qui contient de l’information générale sur l’assurance VIVIUM 
Managed Funds, développée par VIVIUM, et qui est soumise au droit belge. Cet assurance fait l’objet 
d’exclusions, de limitations et de conditions applicables au risque assuré. Nous vous invitons donc à lire 
attentivement les conditions générales applicables à ce produit avant de le souscrire. Elles sont à votre 
disposition via le site web www.vivium.be ou sur simple demande auprès de votre courtier. Le contrat 
d’assurance est conclu pour une durée minimale de 10 ans (ou stipulé autrement dans le contrat).

En cas de plainte éventuelle, vous pouvez contacter votre courtier, votre interlocuteur privilégié pour toutes vos 
questions. Il fera tout son possible pour vous aider au mieux.Vous pouvez aussi prendre directement contact 
avec notre service Gestion des Plaintes qui examinera votre plainte ou remarque avec la plus grande attention. 
Nous concilierons au mieux les différentes parties et essayerons de trouver une solution. Vous pouvez nous 
contacter par lettre (Gestion des Plaintes, Rue Royale 151, 1210 Bruxelles), par email (plainte@vivium.be) ou 
par téléphone (02/250.90.60). Si la solution proposée ne vous convient pas, vous pouvez vous adresser au 
service Ombudsman des Assurances (Square de Meeûs 35 à 1000 Bruxelles) par téléphone (02/547.58.71) ou 
par mail (www.ombudsman.as) 


