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Votre conseiller : Mr. Charles-Edouard DONNET

Stationstraat, 92

1930  Zaventem

Tel: 

Fax: 

E-mail: 

Destiné à : Mr. Exemple MYSAVINGS

Stationstraat, 92

1930  Zaventem

Né le : 01/01/1980

stars for life INAMI

stars for life INAMI

Le plan de pension qui prend soin des prestataires de soins de santé

Avec ce produit spécifique et l'expertise de votre courtier d'assurances, AXA vous offre la 

possibilité d'utiliser votre cotisation INAMI de façon optimale.

Le meilleur d'AXA pour les prestataires de soins de santé

Stars for life INAMI vous propose avec l'aide de votre courtier d'assurances un ensemble de 

solutions intégrées :

une formule intéressante avec taux d'intérêt garanti qui vous permettra de vous constituer 

une pension complémentaire

la possibilité de bénéficier d'une garantie accessoire en cas d'incapacité de travail, à un tarif 

préférentiel, à condition que toute la cotisation INAMI soit versée dans ce contrat pendant 

minimum 1 an

des prestations complémentaires via le fonds de solidarité organisé par la C.P.I.E. (Caisse de 

prévoyance des Indépendants et des Entreprises)

évolutif et souple : votre contrat peut être adapté en fonction de vos revenus et vos besoins 

particuliers tout au long de votre carrière.
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Projet pour stars for life INAMI 

(en EUR ) 

    Version 14.3       

Assuré

Mr. Exemple MYSAVINGS

Né le :

Age : 35 ans 0 mois

Age au terme : 65 ans

Profession :

01/01/1980

Médecin

Convention totale

Statut : Indépendant

4.444,05

Cotisation INAMI : 4.444,05

Montant alloué :

Description du projet

Réalisé le :

Simulation :

Prise d'effet :

Age au terme du plan :

Date du terme : 01/02/2045

13/01/2015

65 ans

13/01/2015

sur base du montant alloué de la cotisation INAMI

Assurance principale

Type de convention :

TotalPBPrincipale (2 %)

(1)

Projection de l'épargne à 65 ans

Au taux de base

Au taux rendement 2,5%

Performance basse  2,25%

(1)

Performance haute 3,75%

(1)

164.269,54

177.486,79

170.719,01

216.724,43

13.217,25

6.449,47

52.454,89164.269,54

164.269,54

164.269,54

164.269,54

(1)

Sociale

SecureType de formule :

Capital décès minimum 0,00

(1) Le taux d'intérêt attribué aux versements sera celui en vigueur à la réception de ceux-ci et le taux de la participation 

bénéficiaire évoluera en fonction de la conjoncture économique et des résultats du fonds. Le calcul ci-dessus s'appuie sur 

l'hypothèse que les taux indiqués sont constants jusqu'au terme de la projection.

La présente étude répond à une demande d'information préalable à toute souscription. Elle est indicative, faite sur base 

des données de ce jour et des besoins et caractéristiques avancés par le client. Elle n'engage ni le candidat souscripteur, 

ni la compagnie. Les taux de rendement et les estimations sont donnés à titre purement indicatif et n'engagent nullement 

la compagnie.

Ces simulations sont réalisées selon les réglementations légales et fiscales en vigueur lors de la conception de ce logiciel 

et sont donc susceptibles d'être revues.
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Volet Solidarité 

1.

2.

3.

4.

Financement de la constitution de la pension complémentaire de retraite et/ou de survie

Compensation d'une perte de revenus en cas d'incapacité de travail

Compensation d'une perte de revenus en cas de décès pendant la carrière professionnelle

Le régime de solidarité prévoit les prestations de solidarité suivantes :

Le règlement de solidarité peut être obtenu auprès de la compagnie sur simple demande.

Paiement d'une indemnité forfaitaire en cas d'une maladie grave

Le fonds de solidarité organisé par la C.P.I.E. travaille selon le principe de l'engagement de moyens. En 

conséquence, les prestations complémentaires via ce fonds de solidarité ne sont pas garanties. Si les actifs du 

fonds se révèlent insuffisants, ces prestations ainsi que le niveau de la cotisation affectée au fonds de 

solidarité peuvent être adaptés.

Primes (taxes incluses)

4.444,05Primes annuelles financées par l'INAMI : 

0,00

3.999,65

Assurance accessoire :

Assurance principale :

444,40Cotisation de solidarité :

La prime annuelle de l'assurance principale bénéficie du taux d'intérêt garanti minimal de stars for life secure, 

en vigueur au moment de la réception de la contribution de l'INAMI sur le compte de la société.

Non

Réserves transférées

La présente étude répond à une demande d'information préalable à toute souscription. Elle est indicative, faite sur base 

des données de ce jour et des besoins et caractéristiques avancés par le client. Elle n'engage ni le candidat souscripteur, 

ni la compagnie. Les taux de rendement et les estimations sont donnés à titre purement indicatif et n'engagent nullement 

la compagnie.

Ces simulations sont réalisées selon les réglementations légales et fiscales en vigueur lors de la conception de ce logiciel 

et sont donc susceptibles d'être revues.
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