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Cette offre n'engage pas le candidat-preneur d'assurance à conclure le contrat.
Elle n'engage Allianz Benelux s.a. que sous réserve :
- de son acceptation du risque;
- et des conditions tarifaires en vigueur au moment du paiement de la prime.

1. Preneur d'assurance / assuré

1.1. Données personnelles(1)

Nom: Mysavings
Prénom: Exemple
Sexe: Masculin
Langue de correspondance: Français
Domicile (fiscal) unique: Antwerpenlaan 38-39

1000 Bruxelles
Etat civil: Cohabitant légal
Statut social: Indépendant
Profession: Consultant

1.2. Critères constitutifs du tarif pour couverture incapacité de travail(2)(3)

Date de naissance: 01.01.1980
Statut social: Indépendant
Profession: Consultant
(1) Toute modification doit être communiquée à Allianz Benelux s.a..
(2) L'ensemble des éléments repris sous cette rubrique ont eu un impact sur le tarif proposé. A l'avenir ces critères peuvent

également jouer un rôle sur les conditions tarifaires du contrat. Plus d'info sur nos critères de segmentation sur notre site
www.allianz.be. Allianz Benelux s.a. a, comformément à la procédure juridique, le droit d'adapter le tarif dans le cas d'une
modification de ces caractéristiques.

(3) Il est possible qu'à l'occasion du processus d'acceptation, Allianz Benelux s.a. propose de diminuer l'étendue de la
couverture ou d'appliquer une prime plus élevée, entre autres en conséquence de l'état de santé.

2. Caractéristiques générales

Produit: Plan For Life +
Conditions générales: PFL+ / F / 10-2013
Date d'entrée en vigueur(1): 01.01.2017 (au plus tôt après le premier paiement

de prime)
Date terme: 31.01.2045
(1) Les réserves sont recalculées en fonction de la (des) date(s) de paiement réelle(s) de la (des) prime(s).

3. Primes (EUR)(1)

Primes annuelles du 01.01.2017 jusqu'au 01.01.2044
  •   Pension/décès: 2.260,00
  •   Exonération de primes: 49,10
Total: 2.309,10
Prime unique le 01.01.2045
  •   Pension/décès: 2.260,00
Total: 2.260,00
(1) Taxes et chargements inclus.
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4. Règles de placement(1)

Mode de placement Répartition
'AI Emergents' (classe de risque 5(2)): 15,00%
'AI Securicash' (classe de risque 1(2)): 15,00%
'AI Strategy Dynamic' (classe de risque 5(2)): 15,00%
'AI Strategy Balanced' (classe de risque 4(2)): 15,00%
'AI Strategy Neutral' (classe de risque 3(2)): 15,00%
'AI Patrimoine' (classe de risque 4(2)): 15,00%
'AI Europe' (classe de risque 6(2)): 10,00%
Total: 100,00%
(1) Le règlement de gestion comprend de plus amples informations sur le(s) mode(s) de placement. Il est disponible sur simple

demande.
(2) La classe de risque représente, sur une échelle de 1 à 7, une indication du risque financier impliqué (assumé en sa totalité

par le(s) preneur(s) d'assurance). Cette classe de risque a été calculée sur la base d'observations antérieures, suivant les
dispositions légales.

5. Capital en cas de décès d'Exemple Mysavings

5.1. Capital assuré

Du 01.01.2017 jusqu'au 31.01.2045: Réserves

5.2. Bénéficiaire

1. le conjoint ou le cohabitant légal d'Exemple Mysavings; à défaut,
2. les enfants d'Exemple Mysavings, à parts égales; à défaut,
3. la succession d'Exemple Mysavings.

6. Exonération de primes en cas d'incapacité de travail d'Exemple Mysavings

Incapacité de travail par: Maladie, accident
Seuil d'incapacité de travail: 25%
Délai de carence(1): 30 jours
Rachat du délai de carence: Non
(1) En ce qui concerne l'assuré qui a atteint l'âge de 60 ans, il est appliqué un délai de carence de 12 mois ne donnant droit à

aucun paiement en cas d'incapacité de travail causée par une maladie.
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7. Capital de pension attendu à 65 ans (31.01.2045) (EUR)

7.1. Capital de pension

Les réserves constituées le 31.01.2045

7.2. Capital de pension attendu(1)

Première projection(2): 82.069,08
Deuxième projection (voir détail dans le tableau ci-après)(3): 103.393,72
Troisième projection(4): 121.334,52

7.3. Bénéficiaire

Exemple Mysavings.
(1) Ces projections ne constituent que l'application d'un modèle fondé sur de pures hypothèses et que le candidat-preneur ne

peut en tirer aucun droit contractuel.
(2) Première projection calculée sur la base des hypothèses suivantes:

• rendement annuel de 'AI Europe': 1,75%;
• rendement annuel de 'AI Patrimoine': 1,75%;
• rendement annuel de 'AI Strategy Neutral': 1,75%;
• rendement annuel de 'AI Strategy Balanced': 1,75%;
• rendement annuel de 'AI Strategy Dynamic': 1,75%;
• rendement annuel de 'AI Securicash': 1,75%;
• rendement annuel de 'AI Emergents': 1,75%.

(3) Deuxième projection calculée sur la base des hypothèses suivantes:
• rendement annuel de 'AI Europe': 3,25%;
• rendement annuel de 'AI Patrimoine': 3,25%;
• rendement annuel de 'AI Strategy Neutral': 3,25%;
• rendement annuel de 'AI Strategy Balanced': 3,25%;
• rendement annuel de 'AI Strategy Dynamic': 3,25%;
• rendement annuel de 'AI Securicash': 3,25%;
• rendement annuel de 'AI Emergents': 3,25%.

(4) Troisième projection calculée sur la base des hypothèses suivantes:
• rendement annuel de 'AI Europe': 4,25%;
• rendement annuel de 'AI Patrimoine': 4,25%;
• rendement annuel de 'AI Strategy Neutral': 4,25%;
• rendement annuel de 'AI Strategy Balanced': 4,25%;
• rendement annuel de 'AI Strategy Dynamic': 4,25%;
• rendement annuel de 'AI Securicash': 4,25%;
• rendement annuel de 'AI Emergents': 4,25%.
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8. Projection(1)(2) des réserves et du capital en cas de décès d'Exemple Mysavings (EUR)

Date Age de l'assuré Réserves
Capital en cas de

décès
31.01.2017 37 2.198,95 2.198,95
31.01.2018 38 4.469,30 4.469,30
31.01.2019 39 6.813,39 6.813,39
31.01.2020 40 9.233,27 9.233,27
31.01.2021 41 11.732,50 11.732,50
31.01.2022 42 14.312,31 14.312,31
31.01.2023 43 16.976,07 16.976,07
31.01.2024 44 19.726,41 19.726,41
31.01.2025 45 22.567,43 22.567,43
31.01.2026 46 25.498,92 25.498,92
31.01.2027 47 28.525,62 28.525,62
31.01.2028 48 31.650,84 31.650,84
31.01.2029 49 34.880,60 34.880,60
31.01.2030 50 38.212,42 38.212,42
31.01.2031 51 41.652,05 41.652,05
31.01.2032 52 45.203,35 45.203,35
31.01.2033 53 48.874,30 48.874,30
31.01.2034 54 52.660,60 52.660,60
31.01.2035 55 56.569,83 56.569,83
31.01.2036 56 60.606,07 60.606,07
31.01.2037 57 64.778,50 64.778,50
31.01.2038 58 69.080,93 69.080,93
31.01.2039 59 73.523,30 73.523,30
31.01.2040 60 78.110,13 78.110,13
31.01.2041 61 82.853,03 82.853,03
31.01.2042 62 87.742,47 87.742,47
31.01.2043 63 92.790,77 92.790,77
31.01.2044 64 98.002,95 98.002,95

31.01.2045(3) 65 103.393,72 103.393,72
(1) Dans le présent tableau, la deuxième projection du tableau précédent a été élaborée.
(2) Consultez la fiche de tarif pour un détail de ces calculs (taxes, chargements, rendement, ...).
(3) Réserves constituées de primes (103.393,72 EUR) + réserves constituées de participations bénéficiaires (0,00 EUR) =

103.393,72 EUR.

DECLARATIONS ET COMMUNICATIONS

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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Protection de la Vie privée et droits des personnes enregistrées

Les données à caractère personnel communiquées à Allianz Benelux s.a. sont utilisées pour les finalités suivantes: évaluation des
risques assurés, gestion de la relation commerciale, du contrat d'assurance et des sinistres garantis par le contrat, surveillance du
portefeuille, prévention des abus et des fraudes. Elles peuvent, si nécessaire, être transmises à un réassureur, un expert ou à un
conseil ainsi qu’à l’Administration compétente, pour autant que dans cette dernière hypothèse, cela soit d’application en fonction du
type de contrat et si la personne concernée est considérée comme « US person » ou « récalcitrant »  par la législation FATCA. La
loi relative au système d’échange multilatérale de données (CRS) oblige la compagnie, en certain cas, d’informer les autorités
fiscales étrangères de la situation de votre contrat. Ces données sont accessibles par les services d'acceptation et de gestion
sinistres ainsi que par le Service juridique et de Compliance dans le cadre d'un éventuel litige ou d'un contrôle et par le Service
Audit dans le cadre strict des missions qui lui sont confiées.
Le défaut de communiquer les données requises peut entraîner pour Allianz Benelux s.a., selon le cas, l'impossibilité pour elle ou
son refus d'engager une relation commerciale, de poursuivre une telle relation ou d'exécuter une opération que la personne
concernée aurait sollicitée. L'assuré donne par la présente son consentement quant au traitement des données relatives à sa santé
par le Service médical et par les destinataires précités lorsqu'il est nécessaire à la gestion du contrat ou d'un sinistre. Toute
personne justifiant de son identité a le droit d'obtenir communication des données que le fichier contient à son sujet en adressant
une demande datée et signée au service:
Protection de la Vie Privée, Allianz Benelux s.a., Rue de Laeken 35 à 1000 Bruxelles.
Cette demande sera accompagnée d'une copie de sa carte d'identité et mentionnera le nom et l'adresse du médecin auquel notre
médecin conseil pourra communiquer les éventuelles données relatives à sa santé. Cette personne a, par ailleurs, le droit d'obtenir
la rectification ou la suppression de ses données en cas d'inexactitude, ainsi que de s'opposer au traitement à des fins de
marketing direct en en faisant la mention expresse à côté de sa signature sur le présent document.

Avertissement

Toute escroquerie ou tentative d'escroquerie envers la compagnie d'assurances entraîne non seulement la résiliation du contrat
d'assurance, mais fait également l'objet de poursuites pénales sur base de l'article 496 du Code pénal.

Traitement des plaintes

La loi belge est applicable au contrat d'assurance.
Sans préjudice de la possibilité d'intenter une action en justice, vous pouvez adresser toute plainte au sujet du contrat à:
l'Ombudsman des Assurances, Square de Meeüs 35 à 1000 Bruxelles, tél: 02/547.58.71, fax: 02/547.59.75, info@ombudsman.as
Allianz Benelux s.a. par mail à plaintes@allianz.be, par téléphone au 02/214.77.36, par fax au 02/214.61.71 ou par lettre à Allianz
Benelux s.a., 10RSGJ, Rue de Laeken 35, 1000 Bruxelles.

09.03.2017;09:18:12:095  xA (K) P.0000.BORESIJMNFA.0500.

6/8



Offre

Numéro d'offre
Epargne à long terme (art. 145/1, 2° CIR92)     C10110631-R01

ANNEXE: FICHES DE MODE DE PLACEMENT

Modes de placement liés à l’évolution de la valeur d’un fonds d’investissement
Les fonds d'investissement 'AI Europe', 'AI Patrimoine', 'AI Strategy Neutral', 'AI Strategy Balanced', 'AI
Strategy Dynamic', 'AI Securicash' et 'AI Emergents' sont des modes de placement de la branche 23
pour lequel Allianz Benelux s.a. n'accorde aucune garantie de rendement. Le risque financier est
entièrement supporté par le preneur d'assurance.
Les primes investies dans ces fonds sont converties en unités. La valeur des unités est celle calculée au
jour d'évaluation coïncidant avec le 3e jour ouvrable (ou si ce jour ouvrable n'est pas un jour d'évaluation,
le premier jour d'évaluation après le 3e jour ouvrable) qui suit la date valeur de la prime sur le compte
bancaire d'Allianz Benelux s.a. ou qui suit la date à laquelle Allianz Benelux s.a. identifie la destination du
paiement de prime, si cette date est postérieure à la date valeur.
Le règlement de gestion comprend de plus amples informations sur ces modes de placement.

09.03.2017;09:18:12:095  xA (K) P.0000.BORESIJMNFA.0500.

7/8



Offre

Numéro d'offre
Epargne à long terme (art. 145/1, 2° CIR92)     C10110631-R01

ANNEXE: SYNTHESE DE LA POLITIQUE PREVENTIVE DES CONFLITS
D'INTERETS EN VIGUEUR AU SEIN D'ALLIANZ BENELUX S.A.
VOLET 'PROTECTION DU CONSOMMATEUR'

Allianz entend prévenir les conflits d'intérêts qui pourraient perturber le processus de souscription, la
gestion et l'exécution de ses contrats d'assurance.

Qu'est-ce qu'un conflit d'intérêts?

Toute situation où les intérêts du candidat preneur d'assurance sont contrariés, ou pourraient l'être, parce que des
intérêts divergents des siens (ex : ceux de l'assureur ou de l'intermédiaire) pourraient l'inciter à conclure un contrat ou à
bénéficier d'un service qui iraient à l'encontre de ses intérêts.

Lorsque vous décidez de souscrire un contrat chez Allianz ou lorsque vous êtes concerné(e) par la gestion d'un sinistre géré par
Allianz, il est important que vous puissiez compter sur des conditions de souscription et un cadre de gestion respectueux de vos
intérêts.

La politique de prévention d'Allianz, dont le présent document constitue la synthèse, a pour but de détecter, d'analyser et d'éviter
les conflits d'intérêts.

Allianz a adopté des mesures internes afin de vous garantir que l'appréciation que vous avez du produit d'assurance proposé n'est
pas influencée par sa politique de rémunération, que votre choix du produit qui répond à vos besoins est libre et éclairé et que vos
intérêts sont préservés, de la souscription d'un produit d'assurance jusqu'à la clôture de votre dossier.

Au sein d'Allianz, un comité interne est chargé de la prévention des conflits d'intérêts. Il se réunit régulièrement pour contrôler la
politique de rémunération et prendre si nécessaire des mesures pour éviter que cette politique pousse à la souscription d'un produit
qui ne répond pas à vos besoins. Lorsqu'un conflit d'intérêts est identifié, ce comité l'analyse et en réduit les effets. Si ce conflit ne
peut être neutralisé, il fera l'objet d'une communication appropriée au client concerné.

L'objectif de la démarche est clair : protéger votre liberté de choix et promouvoir les conditions optimales lors de la souscription des
contrats et de la gestion des services qui en découle.

Nous vous donnons davantage d'informations à ce sujet:
   1. sur notre site web, www.allianz.be, sous la rubrique 'Nos valeurs'
   2. sur simple demande à l'adresse e-mail complaintscustomer@allianz.be
   3. par téléphone au 02/214.77.36, les jours ouvrables de 9 h à 17 h.

Vous pouvez nous déclarer tout conflit d'intérêts potentiel par e-mail à l'adresse complaintscustomer@allianz.be.

Informations importantes

- Les langues officielles utilisées pour la correspondance avec notre clientèle et juridiquement reconnues en cas de litige sont le
français et le néerlandais.

- Vous pouvez nous contacter selon les divers modes de communication repris dans toutes les notes de bas de page ou de la
manière reprise spécifiquement dans certains documents.

- Des informations utiles à caractère non personnel sont disponibles sur notre site Internet www.allianz.be.
- Votre courtier en assurances est votre contact privilégié pour toute information avant de conclure un contrat. Il vous

accompagnera dans les meilleures conditions.
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