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Offre (réf. 5C440062/5)

Numéro d'offre
Contrat de l'entreprise engagement individuel de pension (indépendant): 
C10312391-R01

Cette offre n'engage ni le preneur d'assurance, ni MySavings Exemple EIP Backservice, ni Allianz Benelux 
SA à conclure le contrat.

1. Affilié / assuré: MySavings Exemple EIP Backservice(1)

1.1. Identification personnelle

Nom de famille: Exemple EIP Backservice
Prénom: MySavings
Date de naissance: 01.01.1965
Lieu de naissance: Brussel (Belgique)
Sexe: Masculin
Adresse: Stationsstraat 92

1930 Zaventem
Nationalité: Belge
Etat civil: Cohabitant légal
Statut social: Indépendant

1.2. Correspondance

Adresse: Stationsstraat 92
1930 Zaventem

E-mail: info@mysavings.be
Numéro de téléphone: 023181550
(1) Toute modification doit être communiquée à Allianz Benelux SA.

2. Caractéristiques générales

Produit: Plan For Life +
Conditions générales: V1021FR / 10-2020
Date d'entrée en service: 01.12.1998
Date d'entrée en vigueur: 01.12.2020 (au plus tôt après le premier paiement 

de prime)
Date terme: Date de prise d'effet de la retraite légale
Date terme prévue: 31.01.2032

3. Primes (EUR)(1)

Prime unique le 01.12.2020: 152.278,89
Primes annuelles du 01.12.2020 jusqu'au 01.12.2031: 1.951,18
(1) Taxes et chargements inclus.

4. Règles de placement(1)

Mode de placement
Classe de 
risque(2) Répartition

AI Strategy Dynamic(3) 1 2 3 4 5 6 7 25,00%
AI Income(3) 1 2 3 4 5 6 7 25,00%
Allianz Nordea 1 Global Climate and Environment(3) 1 2 3 4 5 6 7 25,00%
Allianz GI Global Sustainability(3) 1 2 3 4 5 6 7 25,00%
Total: 100,00%
(1) Le règlement de gestion comprend de plus amples informations sur les modes de placement. Consultez www.allianz.be.
(2) La classe de risque représente, sur une échelle de 1 à 7, de risque faible à risque élevé, une indication du risque financier. 

Ce risque est assumé en sa totalité par les bénéficiaires. Cette classe de risque a été calculée sur la base d'observations 
antérieures, suivant les dispositions légales.

(3) Le rendement de ce mode de placement n'est pas garanti par Allianz Benelux SA et peut même entraîner une perte. Les 
résultats du passé ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. On peut s'attendre à ce qu'un risque plus 
élevé puisse correspondre à un rendement plus élevé, mais ceci n'est absolument pas certain.
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5. Capital en cas de décès de MySavings Exemple EIP Backservice

5.1. Capital

A partir du 01.12.2020: Les réserves

5.2. Bénéficiaire

1. le conjoint ou le cohabitant légal de MySavings Exemple EIP Backservice; à défaut,
2. les enfants de MySavings Exemple EIP Backservice, à parts égales; à défaut,
3. la succession de MySavings Exemple EIP Backservice.

6. Capital de pension lors de la mise à la retraite

6.1. Capital de pension contractuel

Les réserves seront payées lors de la mise à la retraite de MySavings Exemple EIP Backservice.

6.2. Capital de pension attendu (EUR)

Projection 1 Projection 2 Projection 3
Réserves attendues le 31.01.2032 (67 ans): 199.770,40 233.055,61 258.075,85

6.3. Bénéficiaire

MySavings Exemple EIP Backservice.

7. Projection des réserves et du capital en cas de décès de MySavings Exemple EIP 
Backservice (EUR)

Date
Projection 1 Projection 2 Projection 3

Réserves
Capital 
décès

Réserves
Capital 
décès

Réserves
Capital 
décès

31.01.2021 146.649,88 146.649,88 146.973,44 146.973,44 147.186,92 147.186,92
31.01.2022 151.069,85 151.069,85 153.606,21 153.606,21 155.300,21 155.300,21
31.01.2023 155.567,10 155.567,10 160.454,46 160.454,46 163.758,06 163.758,06
31.01.2024 160.142,99 160.142,99 167.525,08 167.525,08 172.575,15 172.575,15
31.01.2025 164.806,80 164.806,80 174.840,84 174.840,84 181.787,65 181.787,65
31.01.2026 169.544,46 169.544,46 182.379,05 182.379,05 191.370,90 191.370,90
31.01.2027 174.364,82 174.364,82 190.161,75 190.161,75 201.360,75 201.360,75
31.01.2028 179.269,44 179.269,44 198.197,24 198.197,24 211.774,88 211.774,88
31.01.2029 184.268,52 184.268,52 206.511,61 206.511,61 222.656,45 222.656,45
31.01.2030 189.346,42 189.346,42 215.078,26 215.078,26 233.975,23 233.975,23
31.01.2031 194.513,23 194.513,23 223.923,31 223.923,31 245.774,96 245.774,96
31.01.2032 199.770,40 199.770,40 233.055,61 233.055,61 258.075,85 258.075,85

8. Informations concernant les projections

Projection 1 Projection 2 Projection 3
Hypothèses
Rendement futur de fonds d'investissement (branche 23)
 •  Allianz Nordea 1 Global Climate and Environment: 1,75% 3,25% 4,25%
 •  Allianz GI Global Sustainability: 1,75% 3,25% 4,25%
 •  AI Strategy Dynamic: 1,75% 3,25% 4,25%
 •  AI Income: 1,75% 3,25% 4,25%
Réserves projetées au 31.01.2032 (EUR)
Constituées par les primes: 199.770,40 233.055,61 258.075,85
Constituées par les participations bénéficiaires: 0,00 0,00 0,00
Total: 199.770,40 233.055,61 258.075,85
Données personnelles de MySavings Exemple EIP Backservice
 •  Statut social: indépendant
 •  Rémunération de référence (limite des 80%): 45.000,00 EUR
Date terme prévue: 31.01.2032
Celle-ci est la date terme prévue dans la convention de pension. Cependant, le capital de pension sera en principe payé à la prise 
d'effet de votre retraite légale et sera recalculé à ce moment. Vous pouvez consulter www.mypension.be pour voir quand vous 
pouvez prendre votre retraite légale au plus tôt.
Consultez la fiche de tarif pour un détail des autres hypothèses de calcul (taxes, chargements, primes de risque, ...).
Lors du calcul du capital de pension attendu il est tenu compte des dispositions contractuelles et des hypothèses susmentionnées. 
Celles-ci seront actualisées chaques année, ce qui fait que les résultats peuvent différer de projections antérieures.
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9. Déclarations
L'acceptation de la présente offre implique au préalable que vous preniez connaissance par le biais de votre courtier de tous les 
documents utiles à la bonne compréhension du produit et que votre courtier ait pu cerner avec vous votre situation personnelle afin 
de vous conseiller au mieux de vos intérêts.
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ANNEXE: ESTIMATION DE LA LIMITE DES 80% LE 16.11.2020

1. Rente maximale à allouer (EUR)

Rémunération annuelle brute (payée régulièrement et 
mensuellement):

(=) 45.000,00

(x) 80%
80% de la rémunération brute: (=) 36.000,00
Estimation de la retraite légale: (-) 15.196,38
Rente maximale à allouer: (=) 20.803,62

2. Rente maximale pouvant être allouée par le preneur d'assurance (EUR)

2.1. Fraction de carrière (début de la carrière: 01.09.1988)

Temps presté en dehors de l'entreprise (max. 10 ans): 10 an(s) 0 mois
Temps déjà presté dans l'entreprise: 22 an(s) 0 mois
Temps restant à prester dans l'entreprise: 11 an(s) 2 mois
Temps restant à prester en dehors de l'entreprise: 0 an(s) 0 mois
Durée de carrière à prendre en considération: 40 an(s) 0 mois
Durée normale de l'activité professionnelle: 40 an(s) 0 mois

Rente maximale à allouer: (=) 20.803,62
Durée de carrière à prendre en considération: (x) 480 mois
Durée normale de l'activité professionnelle: (/) 480 mois
Rente maximale à allouer: (=) 20.803,62

3. Conversion de la rente maximale en capital (EUR)

Rente maximale à allouer: (=) 20.803,62
Autres rentes complémentaires attendues(1): (-) 8.384,88
Rente maximale à allouer par l'entreprise: (=) 12.418,74
Coefficient de conversion (âge à la prise de cours de la rente: 
67 ans, indexation de 2%, réversibilité de 80%):

(x) 16,1004

Capital maximal brut suivant la limite des 80%: (=) 199.946,68
Correction forfaitaire: (/) 1,2
Capital maximal net suivant la limite des 80%: (=) 166.622,23
(1) Il est tenu compte de la/des convention(s) de pension suivante(s):

• référence 'AG insurance' (PCLI):
  - 135.000,00 EUR (capital attendu, participation bénéficiaire incluse) / 16,1004 (coefficient de conversion) = 8.384,88 
EUR (rente attendue, participation bénéficiaire incluse);
  - coefficient de conversion sur la base de: âge terme de 67 ans, indexation de 2%, réversibilité de 80%.
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4. Backservice maximal (EUR)

Rente maximale à allouer: (=) 20.803,62
Nombre de mois déjà prestés (en dehors et dans l'entreprise): (x) 384 mois
Durée de carrière à prendre en considération: (/) 518 mois
Rente de backservice maximale suivant la limite des 80%: (=) 15.421,99
Autres rentes complémentaires acquises(1): (-) 4.658,27
Rente de backservice maximale suivant la limite des 80%: (=) 10.763,72
Coefficient de conversion (âge à la prise de cours de la rente: 
67 ans, indexation de 2%, réversibilité de 80%):

(x) 16,1004

Capital de backservice maximal brut suivant la limite des 80%: (=) 173.300,20
Correction forfaitaire: (/) 1,2
Capital de backservice maximal net suivant la limite des 
80%:

(=) 144.416,83

(1) Il est tenu compte de la/des convention(s) de pension suivante(s):
• référence 'AG insurance' (PCLI):
  - 75.000,00 EUR (capital acquis, participation bénéficiaire incluse) / 16,1004 (coefficient de conversion) = 4.658,27 EUR 
(rente acquise, participation bénéficiaire incluse);
  - coefficient de conversion sur la base de: âge terme de 67 ans, indexation de 2%, réversibilité de 80%.
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ANNEXE: FICHE FISCALITE

1. Déclarations fiscales concernant MySavings Exemple EIP Backservice(1)

Statut fiscal: Dirigeant 
d'entreprise 
(rémunérations)

'Contrat INAMI (indépendant)' est accessible? Non
'Pension complémentaire libre des indépendants (PCLI)' est accessible? Non
'Epargne pension' est accessible? Non
'Assurance-vie individuelle avec réduction d'impôt (avec attestation 281.62)' est 
accessible?

Non

Transfert d'une provision de pension interne? Non
(1) Ces déclarations seront utilisées pour la gestion du contrat.

2. Régime de taxes(1)

Primes: Taxe: 4,40%
Avantage fiscal: Déductible pour le preneur d'assurance (max.: limite des 80%)

Paiement à 67 ans: Cotisations 
sociales:

3,55% cotisation AMI + 2,00% cotisation de solidarité

Impôt des 
personnes 
physiques:

16,50% (ou 10,00%) + taxe communale (participation 
bénéficiaire est exonérée)

Paiement en cas 
de décès:

Cotisations 
sociales:

3,55% cotisation AMI + 2,00% cotisation de solidarité

Impôt des 
personnes 
physiques:

16,50% + taxe communale

Droits de 
succession:

En principe oui

(1) Cet aperçu n'est donné qu'à titre indicatif et ne s'applique qu'à l'assurance principale (vie/décès). Il tient uniquement 
compte des situations les plus courantes. Veuillez consulter Allianz Benelux SA ou MySavings SPRL pour obtenir de plus 
amples informations.
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