
ASSURE EXEMPLE OFFRE PLCI MYSAVINGS Sexe : masculin
Date de naissance : 01/01/1995
Age : 25 an(s) et 10 mois

INTERMEDIAIRE MY SAVINGS SRL
STATIONSSTRAAT 92
1930 ZAVENTEM

N° d'intermédiaire : 24158
N° FSMA : 112223A
Téléphone : 02 318 15 51
Fax : 02 318 15 50

TRAITE PAR Equipe Vie Indépendants Bruxelles Téléphone : 02 645 72 04
vie-independants@baloise.be

DESCRIPTION DU PRODUIT Nom : Pension Complémentaire - PLCI
Régime fiscal : Pension Libre Complémentaire pour Indépendants

DUREE Date prise d'effet : 13/11/2020
Date prise d'effet avenant : 13/11/2020
Date de calcul : 13/11/2020
Echéance principale : 13/11
Date terme paiement des primes : 13/01/2062
Date terme : 13/01/2062

ETUDE PLC Garantie principale

Statut : indépendant
Débutant : Non

:
Maxi-statut : Non
Indépendant à titre accessoire : Non

Revenus nets imposables d'il y a 3 ans : 40.000,00 EUR
Revenus nets imposables réévalués d'il y a 3 ans : 42.089,48 EUR

Calcul sur base de la prime maximale : Oui
Prime complète la première année civile en cas de paiement de primes périodiques : Oui

Calcul de la prime pour la garantie principale

Revenus nets imposables réévalués d'il y a 3 ans : 42.089,48 EUR
x 8,17 %
= 3.438,71 EUR

Prime maximale possible (limitée à 3.291,30 EUR) : 3.291,30 EUR

GARANTIES Les garanties mentionnées ci-après sont conformes aux modalités mentionnées dans les Conditions
Générales.

Constitution de la Réserve de pension

En cas de vie de l'assuré à la date terme, la réserve constituée à cette date est versée au bénéficiaire en cas
de vie.
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Bénéfice Constitution de la Réserve de pension

En cas de vie de l'assuré à la date terme, la réserve constituée à cette date est versée au bénéficiaire en cas
de vie.

Décès

En cas de décès de l'assuré avant la date terme, la réserve constituée comme définie dans les Conditions
Générales est versée au bénéficiaire en cas de décès.

PAIEMENT DE PRIME
PERIODIQUE

Caractéristiques

Fractionnement du paiement de la prime : annuel

Composition

Prime périodique à partir du : 13/11/2020

Prime en EUR Montant net Taxes Montant
brut

Garantie Principale 3.291,30 0,00 3.291,30
Constitution de la Réserve de pension 3.291,30 0,00 3.291,30

Total 3.291,30 0,00 3.291,30

Stratégie d'investissement

Forme de placement %
Compte Branche 21 - 0 % 100,00 %

PARTICIPATION AUX
BENEFICES

Lors de l'attribution de la participation bénéficiaire, la stratégie d'investissement suivante sera appliquée.

Stratégie d'investissement

Forme de placement %
Emerging Markets Fund 50,00 %
Global Allocation Fund 50,00 %

ECONOMIES SUR LE PLAN
SOCIAL ET FISCAL PLC

Montant économisé sur les cotisations sociales: la prime que vous payez dans les limites présupposées,
est déductible comme frais professionnels. Par conséquent, la base de calcul des cotisations sociales
diminue. En effet, le montant ainsi économisé sur les cotisations sociales équivaut au tarif des cotisations
sociales, calculé sur le montant réduit.

Economie d'impôts: votre prime, diminuée du montant économisé sur les cotisations sociales, est déduite
de votre revenu imposable. Les économies se réalisent donc au taux marginal auxquelles s'ajoutent les
économies sur vos taxes communales.

Calcul des économies sociales et fiscales

Revenus nets imposables 42.089,48 EUR

Prime sur laquelle vous réalisez vos économies sociales et fiscales 3.291,30 EUR

Economie sociale 20,50 % - 674,72 EUR
Economie fiscale 39,75 % - 1.308,29 EUR
Taxe communale 5,00 % - 65,41 EUR
Economie totale = 2.048,42 EUR

Dépense annuelle réelle = 1.242,88 EUR
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CALCUL DU RENDEMENT
PLC

Sur base des données que vous nous avez fournies, nous calculons ci-après le rendement.

Puisqu'à l'heure actuelle nous ne connaissons ni la date de votre retraite ni votre revenu au moment de votre
retraite, nous pouvons seulement calculer le rendement avant impôts.

Dépense annuelle (prime) 3.291,30 EUR
Economie sociale - 674,72 EUR
Economie fiscale - 1.373,70 EUR
Dépense annuelle réelle = 1.242,88 EUR

Pourcentage de la participation bénéficiaire 1,25 %
Capital à l'échéance finale (participation bénéficiaire incl.) 167.433,85 EUR

Rendement de l'investissement total pour le montant d'épargne

Si le bénéfice donne une participation bénéficiaire s'élevant à 1,25 %, le rendement annuel (calculé à un taux
d'intérêt composé) de votre investissement d'épargne réel s'élève à 4,98 %.

Les performances sont calculées sur la base d'un taux de participation aux bénéfices neutre (prévision 2).

CALCUL DE L'ESTIMATION Ci-dessous vous trouverez l'estimation de la constitution de la réserve.

Cette prévision a été calculée sur la base:
l l'hypothèse que les primes à échoir jusqu'à la date de calcul et les primes futures indiquées sont toutes

payées à la date d'échéance prévue;
l le taux d'intérêt technique en vigueur à la date de rédaction de ce document, pour les primes futures

indiquées et destinées pour les comptes d'assurance;
l d'une performance estimée pour les fonds d'investissement Branche 23 (taux de prévision Branche 23),

qui repose sur des hypothèses raisonnables fondées sur des éléments objectifs et dont ne peut être tiré
aucun droit contractuel. Des prévisions de la sorte ne constituent pas un indicateur fiable quant aux
performances futures.

l d'un exemple de calcul pour les comptes d'assurance Branche 21 appliquant 3 taux de participation aux
bénéfices estimée, dont une estimation pessimiste 1, une estimation neutre 2 et une estimation optimiste
3. Cet exemple de calcul n'est que l'application d'un modèle fondé sur de pures hypothèses et dont ne
peut être tiré aucun droit contractuel.

ESTIMATION DU
RENDEMENT

Forme de placement Taux
technique *

Branche 23
estimation

Bénéfice
estimation 1

Bénéfice
estimation 2

Bénéfice
estimation 3

Branche 21
Compte Branche 21 - 0 % 0,00 % 0,75 % 1,25 % 1,75 %

Branche 23
Emerging Markets Fund 5,00 %
Global Allocation Fund 5,00 %

(*) Ceci représente le taux valable à la date d'établissement. Le taux effectivement appliqué sera celui en
vigueur au moment de la réception de votre paiement.

PROJECTION DES
RESERVES AU 13/01/2062

Forme de placement Montant de
l'épargne

Estimation de
l'épargne

Montant de
l'épargne

estimation 1

Montant de
l'épargne

estimation 2

Montant de
l'épargne

estimation 3
Branche 21

Compte Branche 21 - 0 % 129.812,22 129.812,22 129.812,22 129.812,22
Branche 23

Emerging Markets Fund 0,00 22.730,72 37.883,02 53.035,37
Global Allocation Fund 0,00 22.730,72 37.883,02 53.035,37

Total 175.273,66 205.578,26 235.882,96
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ESTIMATION DE
L'EVOLUTION DES

RESERVES

Date Age Primes Montant de
l'épargne

estimation 1

Montant de
l'épargne

estimation 2

Montant de
l'épargne

estimation 3
01/01/2021 26 3.291,30 3.277,34 3.279,52 3.281,71
01/01/2022 27 3.291,30 6.573,42 6.594,12 6.615,06
01/01/2023 28 3.291,30 9.889,56 9.946,05 10.002,89
01/01/2024 29 3.291,30 13.226,93 13.337,45 13.448,18
01/01/2025 30 3.291,30 16.586,87 16.770,38 16.954,19
01/01/2026 31 3.291,30 19.970,81 20.247,22 20.523,92
01/01/2027 32 3.291,30 23.380,31 23.770,38 24.160,97
01/01/2028 33 3.291,30 26.816,67 27.342,26 27.868,72
01/01/2029 34 3.291,30 30.281,81 30.965,84 31.651,07
01/01/2030 35 3.291,30 33.776,99 34.643,80 35.511,58
01/01/2031 36 3.291,30 37.304,31 38.379,11 39.454,88
01/01/2032 37 3.291,30 40.865,59 42.174,78 43.484,93
01/01/2033 38 3.291,30 44.462,87 46.034,04 47.606,40
01/01/2034 39 3.291,30 48.097,73 49.960,39 51.823,91
01/01/2035 40 3.291,30 51.772,67 53.957,43 56.142,80
01/01/2036 41 3.291,30 55.490,19 58.028,74 60.568,01
01/01/2037 42 3.291,30 59.252,49 62.178,55 65.105,42
01/01/2038 43 3.291,30 63.061,95 66.410,66 69.760,43
01/01/2039 44 3.291,30 66.921,09 70.729,67 74.539,16
01/01/2040 45 3.291,30 70.832,91 75.140,10 79.448,33
01/01/2041 46 3.291,30 74.799,93 79.646,66 84.494,20
01/01/2042 47 3.291,30 78.825,51 84.254,50 89.684,29
01/01/2043 48 3.291,30 82.912,77 88.968,79 95.025,60
01/01/2044 49 3.291,30 87.065,05 93.795,25 100.526,01
01/01/2045 50 3.291,30 91.285,75 98.739,46 106.193,72
01/01/2046 51 3.291,30 95.578,57 103.807,74 112.037,45
01/01/2047 52 3.291,30 99.947,45 109.006,56 118.065,98
01/01/2048 53 3.291,30 104.396,27 114.342,45 124.288,79
01/01/2049 54 3.291,30 108.929,57 119.822,57 130.715,74
01/01/2050 55 3.291,30 113.551,66 125.454,36 137.357,13
01/01/2051 56 3.291,30 118.267,10 131.245,62 144.224,32
01/01/2052 57 3.291,30 123.080,83 137.204,42 151.328,29
01/01/2053 58 3.291,30 127.998,11 143.339,72 158.681,26
01/01/2054 59 3.291,30 133.024,37 149.660,19 166.295,85
01/01/2055 60 3.291,30 138.165,23 156.175,43 174.185,47
01/01/2056 61 3.291,30 143.426,92 162.895,51 182.363,94
01/01/2057 62 3.291,30 148.815,58 169.830,63 190.845,77
01/01/2058 63 3.291,30 154.337,66 176.992,06 199.646,54
01/01/2059 64 3.291,30 160.000,04 184.391,21 208.782,37
01/01/2060 65 3.291,30 165.810,14 192.040,21 218.270,04
01/01/2061 66 3.291,30 171.775,64 199.951,53 228.127,43
01/01/2062 67 548,55 175.173,40 205.405,97 235.638,66
13/01/2062 67 0,00 175.273,65 205.578,25 235.882,96
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STIPULATIONS
SPECIFIQUES

Les dispositions spécifiques suivantes sont d'application:

l Vous déclarez avoir pris connaissance de toutes les informations précontractuelles légalement
obligatoires sur Baloise Insurance et ses produits d'assurance reprises dans notre brochure de
présentation.
La Brochure de présentation peut être consultée sur www.baloise.be/brochure-de-presentation.

l Nos Conditions Générales sont d'application à l'offre. Elles peuvent être consultées sur
www.baloise.be/conditionsgenerales.

l Pour une description des formes de placements nous renvoyons à la fiche 'Information formes de
placements'.

l Cette offre est valable s'il est satisfait aux conditions suivantes:

nous disposons d'une proposition dûment complétée et signée dans laquelle vous :
- avez répondu par la négative à la question concernant les "Personnes politiquement exposées";
Il est satisfait aux obligations dans le cadre de la législation antiblanchiment.

l Si des couvertures de risque ont été demandées, l'offre est valable pour autant que:
- des assurances vie contractées dans le passé sur la tête de l'assuré (des assurés) n'aient pas été

refusées, reportées ou acceptées à des conditions particulières par une autre compagnie et
- que l'(les) assuré(s) ne soit (soient) pas considéré(s) comme un risque augmenté conformément à

notre procédure d'acceptation.

l Le paiement de la prime sur notre compte bancaire vaut acceptation de l'offre, à condition qu'il soit
satisfait à toutes les conditions.

l Notre offre a une durée de validité de 1 mois.

l Lors de l'établissement de l'offre, il est tenu compte des critères de segmentation suivants tels que:
- le domicile du preneur d'assurance;
- l'âge de l' (des) assuré(s).
En cas d'une couverture de risque Décès, il est également tenu compte:
- du montant du capital Décès à assurer;
- de la profession, de l'état de santé et du style de vie de l' (des) assuré(s).
Des informations supplémentaires sur nos critères de segmentation peuvent être consultées sur notre site
web www.baloise.be/criteres-de-segmentation-vie.

l Toute prime nette destinée à un compte d'assurance Branche 21 est capitalisée au taux d'intérêt
technique qui est d'application au jour de la réception de cette prime sur notre compte bancaire. La
constitution de la réserve est donc déterminée par le taux d'intérêt technique applicable lors de chaque
versement de prime.

l La prime périodique sera proratisée à la dernière échéance de prime en fonction du nombre de mois et
jours restants entre cette dernière échéance de prime et la date terme du contract.
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Traitement de données personnelles

Pour quelle raison utilisons-nous vos données personnelles?
En tant qu'assureur, nous traitons vos données personnelles. Les données personnelles sont des données
portant sur votre statut personnel, par exemple votre âge, votre adresse, votre date de naissance.
Elles sont nécessaires pour:
- évaluer le risque;
- traiter vos polices et vos sinistres.

Nous n'utilisons ces données que dans ce but précis ou parce que la loi nous y oblige. Si cela est nécessaire
(et uniquement dans ce but), nous pouvons partager ces données avec, entre autres, des réassureurs, des
membres du Baloise Group, votre intermédiaire et d'autres parties avec qui nous avons (ou vous avez) un
accord (experts, avocats, médecins-conseil).

Nous ne traitons vos données médicales que si vous nous donnez explicitement votre autorisation.
Nous pouvons aussi utiliser les données personnelles de nos clients à des fins de marketing, par exemple
pour faire la promotion de nos propres produits et services. Si vous ne le souhaitez pas, faites-le-nous savoir.

Vos droits légaux
Vous pouvez consulter vos données personnelles et les faire corriger, compléter, modifier ou supprimer
lorsqu'il y a une raison à cela. Vous pouvez également recevoir certaines données personnelles sur un
format portable.

Nous protégeons vos données confidentielles
Nous sécurisons vos données personnelles avec des mesures poussées.

Plus d'informations
Ceci n'est qu'un résumé de notre politique en matière de vie privée. Si vous voulez connaître précisément
vos droits et vos obligations, n'hésitez pas à consulter notre politique en matière de vie privée complète sur
notre site web (http://www.baloise.be/vieprivee). Vous aurez ainsi toujours accès à la politique la plus
actuelle.
Nous pouvons aussi vous remettre une version papier.

Données de contact
Pour toutes vos questions sur la vie privée, n'hésitez pas à vous adresser à notre Data Protection Officer
(DPO):
Baloise Insurance
Data Protection Officer
POSTHOFBRUG 16
2600 BERCHEM
Courriel: privacy@baloise.be
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