
une gestion financière prudente
Votre cotisation INAMI complète ou partielle, qui 
finance la constitution de votre pension au sein 
de votre contrat stars for life INAMI secure, est  
- après déduction des frais - investie dans le 
fonds général d’AXA Belgium.

Ce fonds est composé d’actifs soigneusement 
sélectionnés et géré de manière professionnelle 
par des experts financiers. Un gage supplémen-
taire de sûreté et de sécurité. 

un rendement confortable 
Le taux d’intérêt garanti peut être complété d’une 
participation bénéficiaire variable. Ensemble, ils 
forment le rendement annuel. 

Un contrat souscrit en 2006 dans la formule 
similaire, stars for life secure, a offert au cours des 
8 dernières années (2006 - 2013) un rendement 
annuel moyen compris entre 3,41% et 3,63%. 
Un beau résultat ! Ce rendement ne constitue 
toutefois pas une garantie pour les résultats 
futurs.

une croissance assurée, sans risques
Les intérêts et les participations bénéficiaires 
attribués sont définitivement acquis et produisent 
à leur tour des intérêts selon le principe de la 
capitalisation. Votre capital fructifie ainsi d’année 
en année, sans risque d’une baisse de valeur. 

volet social  
Stars for life INAMI est une convention sociale 
de pension. Ceci signifie que 10% de chaque 
versement sur cette convention sociale de 
pension sont attribués au fonds de solidarité. 
Vous pouvez ainsi profiter de prestations de 
solidarité intéressantes. Découvrez-les dans la 
brochure stars for life INAMI. 

couvertures accessoires sur mesure   
Vous souhaitez naturellement la meilleure 
protection possible au prix le plus avantageux.  
Stars for life INAMI offre des couvertures 
accessoires qui correspondent spécifiquement 
aux besoins des prestataires de soins de santé 
indépendants ou salariés. 

A côté de la constitution de votre pension complé-
mentaire via une convention sociale de pension, 
vous pouvez souscrire dans votre contrat, une 
assurance accessoire d’incapacité de travail.

Vous bénéficiez pour celle-ci d’un tarif préférentiel 
si vous faites verser la cotisation INAMI complète 
durant au moins un an sur votre contrat stars for 
life INAMI.

Votre courtier d’assurances ou Agent bancaire AXA 
vous conseille volontiers sur cette assurance 
accessoire et son tarif préférentiel, ainsi que sur 
la couverture décès accessoire facultative sur 
mesure. Vous pouvez ainsi tranquillement vous 
concentrer sur votre activité professionnelle !

stars for life INAMI secure  
la sécurité d’un taux d’intérêt garanti

Avec stars for life INAMI secure, vous vous constituez en tant que prestataire de 
soins de santé conventionné - indépendant ou salarié, médecin, dentiste, pharmacien 
ou kinésithérapeute -, une pension complémentaire attrayante grâce à une formule qui 
privilégie la sécurité et la sûreté.

Stars for life INAMI secure est une assurance-vie de la branche 21 d’AXA Belgium 
qui offre la sécurité d’un taux d’intérêt garanti. Le taux d’intérêt, qui est 
d’application au moment où le versement arrive chez AXA, reste garanti pour ce 
versement jusqu’au terme du contrat.

prestataires de soins de santé

Garantie de capital

Taux d’intérêt garanti



régime fiscal 
La perception de la cotisation INAMI n’est pas considérée comme un avantage de toute nature dans le chef 
du prestataire de soins de santé. La cotisation INAMI ne constitue donc pas un revenu imposable et n’est pas 
déductible comme charge professionnelle.

Nous vous renvoyons volontiers à la brochure stars for life INAMI pour plus d’information. 

Profitez pleinement de l’expertise d’AXA pour, 
grâce à stars for life INAMI secure, utiliser votre 

cotisation INAMI de manière optimale !

Vous pouvez ainsi optimiser votre pension, 
préserver votre autonomie financière et 

sécuriser votre avenir. 

www.axa.be 
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