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(1) Cette “Fiche info financière Assurance-vie” décrit les modalités du produit qui s’appliquent le 01/01/2017.

Type d’assurance Opération de capitalisation dans laquelle le versement net (versement hors frais d’entrée) est 
placé dans un ou deux comptes de capitalisation Branche 26 avec rendement garanti et éven-
tuelle participation bénéficiaire.

Garanties Le souscripteur reçoit la réserve constituée, à la date terme du contrat ou au moment du rachat.

Dans la Branche 26, le contrat garantit le paiement au bénéficiaire, à la date terme ou en cas de 
rachat, de la réserve constituée par le biais du taux d’intérêt garanti, éventuellement augmentée 
de la réserve constituée par le biais de la participation bénéficiaire acquise.

Public cible Une personne morale qui souhaite placer son argent à long ou à moyen terme, en toute sécurité 
et avec souplesse.

Rendement

-  Taux d’intérêt garanti

 

Le contrat est divisé en périodes de garantie, et une différenciation est opérée entre une 
“période de garantie initiale” et une “période de garantie suivante”.

Période de garantie initiale
La période de garantie initiale commence à la date de prise d’effet mentionnée aux Conditions 
Particulières et se termine 8 ans après le dernier jour du mois qui suit le mois de la date de prise 
d’effet. Au cas où cette date de prise d’effet tomberait le 1er du mois, la période de garantie 
prendra fin 8 ans après le dernier jour de ce mois.

Période de garantie suivante
Elle prend cours le premier jour suivant la date terme d’une période de garantie antérieure et se 
termine 8 ans après son début.

Chaque versement net peut être réparti sur 2 types de comptes. 

Compte Branche 26
A chaque nouveau versement net et chaque versement net à la suite d’un transfert d’un  
Compte Branche 26 - 0 % vers le Compte Branche 26 s’applique un taux d’intérêt garanti  
jusqu’à la fin de la période de garantie en cours. 
Après cette période de garantie, un nouveau taux d’intérêt est à chaque fois fixé pendant des  
périodes de garantie consécutives de 8 ans pour la réserve constituée de ce versement net.  
Vous retrouverez le taux d’intérêt actuel sur www.baloise.be dans la dernière version de la fiche 
technique “Taux d’intérêt garantis”. 

Compte Branche 26 - 0 %
A chaque nouveau versement net et chaque versement net à la suite d’un transfert d’un  
Compte Branche 26 vers le Compte Branche 26 - 0 % s’applique un taux d’intérêt garanti de  
0 % jusqu’à la fin de chaque période de garantie. Le rendement est attribué sous la forme d’une 
participation bénéficiaire. Cette garantie à 0 % donne à Baloise Insurance la possibilité de  
pratiquer une gestion plus dynamique. 

Dans chacun des deux comptes de capitalisation Branche 26, le versement net est capitalisé au 
taux d’intérêt qui est d’application au jour d’encaissement de ce versement sur notre compte 
bancaire ou au moment du transfert. La capitalisation débute à cette date-là.
Le taux d’intérêt qui est en vigueur au moment du versement ou du transfert reste garanti  
jusqu’à la fin de la période de garantie.



Fiche Info Financière Invest 262

- Participation 
    bénéficiaire

En fonction des résultats de Baloise Insurance, une participation bénéficiaire gratuite est attribuée 
au compte de capitalisation Branche 26 sélectionné.
La participation bénéficiaire est versée sur les comptes de capitalisation Branche 26 conformé-
ment à une stratégie d’investissement déterminée par le souscripteur.

Le taux de la participation bénéficiaire est fixé sur une base annuelle et peut varier en fonction 
de la conjoncture et des résultats de Baloise Insurance. 
Pour entrer en ligne de compte pour une participation bénéficiaire, le contrat doit être en 
vigueur au 31 décembre de l’année pour laquelle la participation bénéficiaire est accordée.
Toute participation bénéficiaire accordée dans le passé est considérée comme un acquis.  
Les projections relatives à la participation bénéficiaire ne sont pas garanties. 

Rendement du passé Le rendement est déterminé par le(s) taux d’intérêt garanti(s) et la participation bénéficiaire 
accordée. Invest 26 a été lancé le 20 janvier 2013.
Le rendement brut historique de ces comptes s’élève à:

Compte Branche 26 Compte Branche 26 - 0 %

2013 2,85 % 3,10 %

2014 2,50 % 2,75 %

2015 2,00 % 2,25 %

2016  taux d’intérêt garanti
+ 0,65 % (au max. 1,25 %)

1,35 %

Le rendement de 2016 est communiqué sous réserve de l’approbation de l’Assemblée Générale 
de Baloise Belgium SA.
Les rendements du passé n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

Frais
- Frais d’entrée

- Frais de sortie

- Frais de gestion 
    directement imputés 
    au contrat

- Indemnité de rachat

2,50 % pour les versements jusqu’à 100.000 EUR
2 % pour les versements à partir de 100.000 EUR 

Aucuns

0,015 % par mois sur la réserve

Correction de la valeur pour un Compte Branche 26 pendant les 8 premières années
Si la réserve du Compte Branche 26 est rachetée pendant les 8 premières années après le 
premier versement, une correction de valeur peut être appliquée. Cette correction de valeur est 
appliquée au cas où le taux OLO (obligation linéaire) pour la durée restante de la période (qui 
tombe entre le moment du rachat  et le moment où la période de 8 ans arrive à son terme) est 
plus élevé que le taux OLO sur 8 ans qui était en vigueur au début du contrat. 

Indemnité de rachat 
Pendant les 3 premières années après le premier versement
En cas de rachat pendant les 3 premières années après le premier versement, une indemnité de 
rachat dégressive de 3 % (première année), 2 % (2e année) et 1 % (3e année) est perçue sur la 
réserve à racheter, après application éventuelle de la correction de la valeur.

Pendant la période de garantie initiale pour le Compte Branche 26 - 0 %
Si, au cours de la période de garantie initiale, lors du rachat du Compte Branche 26 - 0 %,  
la valeur de l’indice MSCI Europe est inférieure à 90 % de la valeur de cet indice au début du 
contrat, une indemnité de rachat de 5 % est imputée sur le montant de la réserve à racheter.
Pour les contrats affectés d’une échéance finale, ce pourcentage se réduit de 1 % par an  
pendant les 5 dernières années (à la date d’échéance du contrat).
Si cette indemnité de rachat est d’application pendant les 3 premières années après le premier  
paiement de la prime, elle est portée en compte en remplacement de l’indemnité dégressive  
de rachat de 3 %, 2 % ou 1 %. Dans ce cas, cette dernière n’est portée en compte pendant  
les 3 premières années après le premier paiement de la prime qu’en cas de rachat du  
Compte Branche 26.
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- Frais de transfert 
    entre comptes
    de capitalisation
    Branche 26

Pendant une des périodes de garantie suivantes pour le Compte Branche 26 et 
le Compte Branche 26 - 0 %
Si le Compte Branche 26 est racheté pendant une des périodes de garantie suivantes de 8 ans, 
une indemnité de rachat peut être appliquée en cas de rachat, calculée de la même manière 
que la correction de la valeur pendant les 8 premières années.  Il s’agit d’une correction de la 
valeur en fonction de l’évolution du taux OLO (comme expliqué ci-dessus), mais l’indemnité 
ainsi calculée ne peut jamais être supérieure à 5 % de la réserve à racheter. 
Pour le Compte Branche 26 - 0 %, l’indemnité de rachat est déterminée, comme expliqué plus 
haut, en fonction des performances de l’indice MSCI Europe pendant la période de garantie en 
cours et est, dans un tel cas, fixée à 5 %.

Indemnité minimum de rachat 
Si une indemnité de rachat est portée en compte, elle s’élève à un minimum de 75 EUR (soumis 
à l’indice des prix à la consommation - soins de santé 1988 = 100). 

Rachat gratuit
Le contrat peut toujours être racheté une fois par année civile à concurrence de 15 % de la 
réserve au moment du rachat, avec un maximum absolu de 25.000 EUR, sans application d’une 
indemnité de rachat ou d’une indemnité financière.

Chaque année civile, il est possible de transférer une seule fois vers l’autre compte de capita-
lisation Branche 26, sans application des frais de transfert, 15 % de la réserve présente sur un 
compte de capitalisation Branche 26 au moment de la demande.

Frais de transfert sur la partie qui excède les 15 %, lors d’un premier transfert au cours d’une 
année civile
Si, à une seule reprise au cours de l’année civile, on transfère plus de 15 % de la réserve 
existante, des frais de transfert seront portés en compte sur la partie qui excède les 15 %. 
Ces frais de transfert sont égaux aux frais de rachat et sont calculés de la même manière. 
L’indemnité de rachat de 3 %, 2 % et 1 % qui est prévue pendant les 3 premières années après 
le premier versement n’est pas portée en compte. 
L’éventuelle indemnité de 5 % - qui est d’application si une baisse de l’indice MSCI Europe 
l’exige - en remplacement de l’indemnité de 3 %, 2 % et 1 % portée en compte lors du rachat 
d’un Compte Branche 26 - 0 % - reste par contre d’application en cas de transfert d’un tel 
Compte Branche 26, même au cours des 3 premières années du contrat. 
Pour les contrats avec une date terme fixe, cette indemnité de transfert se réduit de 1 % par an 
pendant les 5 dernières années du contrat.

Frais de transfert à partir du 2e transfert au cours d’une même année civile 
A partir du 2e transfert au cours d’une même année civile, des frais de transfert sont portés en 
compte sur la réserve à transférer selon le mode de calcul expliqué au point précédent. Des 
frais de transfert de 0,50 % sont portés en compte sur la réserve à transférer, sous déduction 
de ces éventuels frais de transfert. 

Durée La durée du contrat est indépendante de tout événement fortuit, comme le décès. 
Le contrat est conclu au choix:
• pour une durée déterminée de 8 ans +: le contrat prend fin 8 ans après le dernier jour du 
 mois qui suit le mois au cours duquel tombe la date de prise d’effet. Si la date de prise  
 d’effet tombe le 1er du mois, le contrat prend fin 8 ans après le dernier jour de ce mois.
• pour une durée indéterminée

Il est mis fin au contrat à sa date terme ou en cas de rachat total.

Versement Le versement minimum s’élève à 15.000 EUR (y compris les frais d’entrée). 

Des versements supplémentaires sont uniquement possibles dans un contrat à durée indéter-
minée. Ces versements supplémentaires s’élèvent au minimum à 5.000 EUR.

En cas de répartition sur les 2 comptes de capitalisation Branche 26, au moins 10 % du verse-
ment doit être investi par compte choisi.  
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Fiscalité Versement
Pas de taxe sur le versement.
Pas d’avantage fiscal sur le versement.

Participation bénéficiaire
Pas de taxe sur la participation bénéficiaire.

Remboursements
Pour les personnes morales soumises à l’impôt sur les revenus des personnes morales
Un précompte mobilier libératoire de 30 % est retenu sur le rendement obtenu (intérêts + 
participation bénéficiaire).

Pour les personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés
Le rendement acquis sur une base annuelle (intérêts + participation bénéficiaire) est soumis à 
l’impôt sur les sociétés. Un précompte mobilier de 30 % est retenu sur le rendement obtenu. 
Il est en principe porté en compte en même temps que l’impôt sur les sociétés.

Rachat/Reprise Le contrat peut être racheté à tout moment, en tout ou en partie. Le calcul de la valeur de rachat 
se fait au plus tôt le jour après la réception de la lettre de demande. 

Le rachat minimum s’élève à 1.250 EUR. 
Après un rachat partiel, il faut que: 
• la réserve totale figurant au contrat ne soit pas inférieure à 2.500 EUR;
• la réserve par compte de capitalisation ne soit pas inférieure à 1.250 EUR.

Transfert de fonds Sur demande écrite, la réserve constituée sur un compte de capitalisation Branche 26 peut être 
transférée à l’autre.

La somme qui doit être transférée en cas de transfert partiel entre les réserves d’un compte de 
capitalisation s’élève à un minimum de 1.250 EUR. 
En cas de transfert partiel des réserves d’un compte de capitalisation, il faut que le solde sur ce 
compte de capitalisation s’élève à un minimum de 1.250 EUR. 

Information Le souscripteur reçoit chaque année un extrait de compte.


