
Plus d’explication sur Invest 26

Invest 26, c’est quoi exactement? 

Invest 26 de Baloise Insurance est une opération de capitalisation qui peut être souscrite par une personne morale;

Une opération de capitalisation offre la possibilité au souscripteur de gérer de façon souple un capital à un (moyen) long 
terme et cela par le biais d’une technique mathématique de capitalisation où un montant d’intéret fixe est accordé chaque 
année sur la réserve ouverte et en plus, où une participation bénéficiaire peut être accordée. Cette participation bénéficiaire 
possible dépend des résultats de Baloise Insurance.

Le choix pour une opération de capitalisation se fait de préférence après concertation avec votre courtier pour qu’il 
puisse tenir compte de votre situation financière concrète, de vos connaissances, expérience et de vos objectifs 
d’épargne et d’investissement.

Par “réserve”, on entend le montant constitué à un certain moment, consistant 
• chez les assurances de la Branche 26: en les primes nettes capitalisées (diminuées des frais de gestion) et des partici-

pations bénéficiaires acquises;

Quel est l’objectif d’investissement d’Invest 26?

Invest 26 de Baloise Insurance s’adresse aux personnes qui:
• souhaitent investir d’une façon flexible dans les opérations de capitalisation de la Branche 26;
• ont un horizon d’investissement de 8 ans ou plus, mais qui dans certaines circonstances veulent disposer de façon rapide 

et avantageuse de leur réserve constituée.
−	 Un	retrait	est	totalement	gratuit	à	concurrence	de	15	%	de	la	réserve	par	an	avec	un	maximum	absolu	de	25.000	EUR.

Comme assurance de placement, Invest 26 n’entre pas en ligne de compte pour une optimisation fiscale.

Quelle est la durée d’Invest 26? 

Invest peut être souscrite:
• soit pour une durée indéterminée;
• soit pour une durée déterminée de 8 ans.

Quel est le montant minimal de la prime?

La	prime	minimale	est	de	15.000	EUR	(taxes	sur	les	primes	et	frais	compris).	
Paiements	de	primes	supplémentaires	de	5.000	EUR	au	minimum	(taxes	sur	les	primes	et	frais	compris)	sont	toujours	une	
possibilité dans une police à durée indéterminée.

Quels sont les rendements à attendre et de quoi se compose notre prestation?

• Compte de capitalisation de la Branche 26
Le rendement se compose du revenu capitalisé des primes nettes au taux d’intérêt garanti, éventuellement majoré d’une 
participation bénéficiaire. 

Compte Branche 26
Le	taux	d’intérêt	garanti	actuel	sur	la	prime	nette	est	de	(au	15	octobre	2016):	0,35	%.	Le	taux	d’intérêt	garanti	est	fixe	pour	
une période de garantie de 8 ans, après l’expiration de chaque période de garantie, un nouveau taux d’intérêt est  
déterminé pour les 8 années suivantes. 
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Compte Branche 26 - 0 %
Si	on	opte	pour	le	“Compte	Branche	26	-	0	%”,	le	taux	d’intérêt	garanti	est	de	0	%	pour	la	durée	de	la	période	de	garantie	de	
8 ans. Cela donne à Baloise Insurance plus de possibilités pour pratiquer une gestion plus dynamique ce qui peut favoriser 
la participation bénéficiaire éventuelle.

Chaque année, l’assemblée générale de Baloise Insurance décide, en fonction des résultats et la conjoncture économique, 
quelle participation bénéficiaire elle accordera au Compte Branche 26 choisi. L’attribution de la participation bénéficiaire et son 
pourcentage est incertaine au préalable, mais une fois qu’elle a été octroyée, elle est définitivement acquise.

Garantie de capital
Le versement des montants de prime versés, les intérêts acquis et la participation bénéficiaire acquise sont garantis à tout 
moment par Baloise Insurance. Les frais et les taxes payés sont à charge du preneur d’assurance. De plus, en fonction du 
moment de remboursement, des frais de rachat peuvent être prélevés.

• Information annuelle
Chaque année, le preneur d’assurance reçoit un aperçu de ses opérations de capitalisation, plus précisément des intérêts 
acquis et de la participation bénéficiaire acquise. 

Quels sont les frais d’Invest 26?

Les frais mentionnés ci-après sont une compensation pour la gestion d’Invest 26, les frais de commercialisation et les frais 
de distribution interne et externe.

Frais d’entrée
Au	max.	2,50	%	sur	les	primes	de	la	Branche	26	jusqu’à	100.000	EUR
Au	max.	2,00	%	sur	les	primes	de	la	Branche	26	à	partir	de	100.000	EUR

Frais de gestion  
•	 Partie	de	police	de	la	Branche	26:	0,015	%	par	mois	sur	la	réserve

Frais de rachat	(au	minimum	€	75	indexé)
• Correction de valeur sur le Compte Branche 26 pendant les 8 premières années et après
 Si, au moment du rachat, le taux des OLO, pour la durée restante de la période de garantie, est plus élevé qu’au début, 

alors une correction de valeur peut être appliquée.
	 Pour	les	périodes	de	garantie	après	les	8	premières	années,	cette	correction	de	valeur	est	limitée	à	5	%	du	montant	de	

rachat.
• Indemnité de rachat pendant les 3 premières années après le premier versement
 Après application d’une correction de valeur éventuelle: 
	 1e	année:	3	%;
	 2e	année:	2	%;
	 3e	année:	1	%.
• Indemnité de rachat au cours d‘une période de garantie pour le Compte Branche 26 - 0 %
	 5	%	sur	le	montant	de	rachat,	si	la	valeur	de	l’indice	MSCI	Europe	au	moment	du	rachat	est	inférieur	à	90	%	de	la	valeur	

au début de la période de garantie. 
	 Pendant	les	5	dernières	années	des	polices	ayant	une	échéance	finale,	cette	indemnité	diminuera	chaque	année	de	1	%.
	 Cette	indemnité	de	rachat	remplace	l’indemnité	de	rachat	qui	est	s’applique	pendant	les	3	premières	années	après	le	

premier paiement de prime, étant entendu qu’elle ne sera appliquée qu’en cas de rachat du Compte Branche 26.

Frais d’arbitrage entre les comptes d’assurance de la Branche 26 
•	 1er	transfert	de	fonds	par	année	civile:	gratuit	à	concurrence	d’au	max.	15	%	de	la	réserve	de	la	Branche	21	au	moment	

du	transfert,	sur	la	partie	dépassant	les	15	%,	l’indemnité	de	rachat	est	calculée	comme	suit:	
−	 Compte	Branche	26:	la	correction	de	valeur	en	fonction	du	taux	OLO	(voir	ci-dessus);
−	 Compte	Branche	26	-	0	%:	l’indemnité	de	rachat	en	fonction	de	l’indice	MSCI	Europe	(voir	ci-dessus).

• À partir du 2e transfert de fonds par année civile: l’indemnité de rachat telle que visée dans le point précédent, majorée 
d’un	frais	supplémentaire	de	0,5	%	sur	le	montant	de	la	réserve	à	transférer	(ce	montant	est	diminué	de	l’indemnité	de	
rachat déjà prélevée).  
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Baloise Insurance est le nom commercial de Baloise Belgium SA.

Quelles taxes s’appliquent-elles?

Taxe sur la prime
Sans objet.

Précompte mobilier
Pour les personnes morales soumises à:
•	 l’impôt	sur	les	revenus	des	personnes	morales:	30	%	sur	le	rendement	versé;
• l’impôt sur les sociétés: le rendement annuel est imposable dans l’impôt sur les sociétés, lors du versement, un pré-

compte	mobilier	de	30	%	est	retenu,	celui-ci	est	à	imputer	dans	l’impôt	sur	les	sociétés.

Cet	aperçu	tient	compte	de	la	législation	fiscale	au	1er	janvier	2017.

Et quels sont les principaux risques?

Risque de crédit  
En	cas	de	faillite	de	Baloise	Insurance,	après	application	du	privilège	légal,	le	souscripteur	court	le	risque	de	ne	plus	recevoir,	
ou partiellement, ses réserves constituées (capital).
Baloise Insurance n’est pas responsable de la défaillance ou de la faillite de n’importe quelle partie adverse financière.

Privilège légal
La	réserve	Branche	26	constitue	un	fonds	particulier	qui	est	géré	séparément	dans	les	actifs	de	Baloise	Insurance.	En	cas	
de faillite, ces fonds particuliers sont utilisés prioritairement afin de solder les obligations à l’égard des preneurs d’assurance 
et/ou bénéficiaires qui tombent sous cette gestion séparée.

Informations utiles

Baloise Insurance est le nom commercial de Baloise Belgium SA. 
Baloise	Belgium	SA	est	une	entreprise	d’assurances	dont	le	siège	social	est	situé	à	City	Link,	Posthofbrug	16	à	2600	Antwerpen,	
RPM	Antwerpen	-	TVA	BE	0400.048.883,	agréée	sous	le	n°	de	code	0096	avec	n°	FSMA	24.941A	pour	exercer	les	branches	
21,	23	et	26	en	Belgique.

Invest 26 est une assurance de personnes de droit belge.  

Nous vous conseillons de lire très attentivement les documents dénommés ci-après avant de, en concertation avec votre 
courtier,	décider	de	souscrire	Invest.	Vous	pouvez	consulter	ces	documents	gratuitement	sur	notre	site	web	www.baloise.be:

•	 Fiche	d’information	financière	Invest	26;

•	 Fiche	technique	des	Taux	d’intérêt	garantis;

• Brochure d’information des aspects fiscaux de l’assurance vie.

En	cas	de	plaintes,	vous	pouvez	en	premier	lieu	vous	adresser:
• Au service des plaintes de Baloise Insurance: City	Link,	Posthofbrug	16	à	2600	Antwerpen	Tél.	078	15	50	56	ou	via	

plainte@baloise.be.
• À l’Ombudsman des Assurances: square	 de	Meeûs	 35	 -	 1000	 Bruxelles	 -	 www.ombudsman.as,	 Tél.	 02	 547	 58	 71	 -	 

Fax	02	547	59	75.

Le traitement des plaintes non résolues par rapport à Invest relève de la compétence exclusive des tribunaux belges.


