
ETUDE INDICATIVE REALISEE PAR

MYSAVINGS
STATIONSSTRAAT, 92

1930 ZAVENTEM
Tél.: 023181550

GSM:
E-Mail: info@mysavings.be

Fax:

POUR

Madame Exemple MYSAVINGS

née le 01/01/1980

Cette étude indicative a été réalisée le 13/01/2015 sur base des données reprises ci-après.

Avertissement :

La présente étude est indicative, faite sur base des données du jour. Elle n'engage pas la
compagnie. Elle fait suite aux informations obtenues auprès du client (potentiel) concernant ses
connaissances et son expérience en matière d'investissement et si nécessaire, concernant sa situation
financière et ses objectifs d'investissement. Elle fait également suite aux éventuels besoins avancés
par le client en matière d'assurance décès et/ou assurances accessoires, dont la souscription effective
sera le cas échéant subordonnée à des formalités

Les rendements indiqués dans ce document sont des estimations et ne constituent pas un
indicateur fiable quant aux rendements futurs réels. En outre, dans le volet Invest, le risque
financier de l'opération est totalement supporté par le souscripteur, le montant des
prestations pouvant fluctuer dans le temps, tant à la hausse qu'à la baisse, en fonction de la
conjoncture économique et des marchés financiers. Par ailleurs, les projections intégrées dans ce
modèle d'étude sont susceptibles d'être revues, compte tenu de l'évolution possible des
règlementations légales et fiscales.

Avant toute souscription de contrat, veuillez voir - pour de plus amples informations sur le produit - la
fiche info financière, le règlement de gestion, la fiche technico-commerciale
(http://www.axa.be ou disponibles gratuitement chez votre intermédiaire), ainsi que les conditions
générales (disponibles gratuitement chez votre intermédiaire).

NB : Tous les montants sont exprimés en EUR. Les renvois (1) à (6) sont repris dans la section des
notes.
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Madame Exemple MYSAVINGS née le 01/01/1980

Date d'effet : 13/01/2015 Durée : 30 ans 0 mois 18 jour(s) Date terme : 31/01/2045

Versements

Versement initial ............................................................................................................................ + 0,00

Versement annuel du 13/01/2015 au 31/01/2045 2.260,00
Total versements annuels ........................................................................................................... + 70.060,00

Fonds

Répartition
en % (2)

pension plan fisc
épargne long terme

Rendement (*) Risque au
20/10/14

(3)

Rép.
en EUR

Capital
au terme(**)

pension plan secure :

100 % pension plan Secure 2,50 % 70.060,00 100.489,94

Total 70.060,00 100.489,94

pension plan invest : Dans pension plan invest, un ordre stop loss est proposé gratuitement pour
chaque fonds choisi.

(*) Il s'agit d'un rendement brut, c'est-à-dire d'un rendement qui ne tient compte ni des frais, ni des
taxes. Pour le volet secure, s'il est indiqué, le rendement brut ci-dessus correspond à l'estimation
de taux d'intérêt et participations bénéficiaires (voir note (6) dans la section des notes concernant le
taux d'intérêt réel et l'éventuelle participation bénéficiaire). Pour le volet invest, le taux de rendement
réel peut être positif ou négatif en fonction de la fluctuation de la valeur de l'unité du fonds qui
dépend de la conjoncture économique et des marchés financiers

(**) Projection de capital au terme, brut d'impôt (voir note (4) dans la section des notes)
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Madame Exemple MYSAVINGS née le 01/01/1980

Date d'effet : 13/01/2015 Durée : 30 ans 0 mois 18 jour(s) Date terme : 31/01/2045

Rendement global pension plan secure et/ou invest selon la répartition choisie
Rendement net estimé (*) ........................................................................................................... 2,29 %

(*) Le rendement net estimé ci-dessus tient compte de l'éventuelle taxe sur les versements, des frais
d'entrée et frais de gestion. Par contre, il ne tient pas compte de l'éventuel coût décès. Par ailleurs,
comme la présente étude n'envisage pas l'hypothèse de rachats anticipés ou de transferts de réserve,
le rendement net estimé ne tient pas davantage compte d'éventuels frais de sortie ou frais de
transfert.

Les estimations susmentionnées ne tiennent pas compte du régime fiscal applicable à l'épargne
long terme. Ainsi, il n'est pas tenu compte de l'avantage fiscal (réduction d'impôt) que le client peut
obtenir à concurrence de 30% de son versement (versement maximum autorisé varie d'année en
année et s'élève pour l'année

Couverture décès

pension plan secure : La réserve acquise au moment du décès.
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Madame Exemple MYSAVINGS née le 01/01/1980

Date d'effet : 13/01/2015 Durée : 30 ans 0 mois 18 jour(s) Date terme : 31/01/2045

pension plan secure

Projection du capital au terme 31/01/2045 , brut d'impôt (4)
Au taux d'intérêt de 2,00 % (6)
Total des versements ...................................................................................... + 70.060,00
Intérêts ................................................................................................................ + 24.919,07
Frais (5) ............................................................................................................... - 2.421,57
Total au terme ...................................................................................................................................... 92.557,50

Au taux de rendement global de 2,50 % (Taux d'intérêt et participations bénéficiaires) (6)
Total des versements ...................................................................................... + 70.060,00
Intérêts et/ou participations bénéficiaires ............................................... + 32.851,51
Frais (5) ............................................................................................................... - 2.421,57
Total au terme ...................................................................................................................................... 100.489,94
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(1) pension plan - pension plan fisc épargne long terme : Il s'agit d'une assurance-vie de la branche 21 (produit
d'épargne correspondant à l'assurance pension plan secure) ou de la branche 23 (produit d'investissement
correspondant à l'assurance pension plan invest) ou de la branche 21 et 23 (produit d'investissement correspondant
à la fois à l'assurance pension plan secure et l'assurance pension plan invest). Le produit a pour objectif de permettre
au client de se constituer progressivement une pension complémentaire dans le cadre de l'épargne long terme, le
terme du contrat devant être fixé entre les 65 et 75 ans de l'assuré. Le produit offre également la possibilité de
souscrire des garanties accessoires. Ce produit est régi par le droit belge. Il est nécessaire, avant la souscription du
contrat, de prendre connaissance de la (des) fiche(s) d'information, de la brochure, du règlement de gestion (site
www.axa.be ou disponibles gratuitement chez votre intermédiaire), ainsi que des conditions générales (disponibles
gratuitement chez votre intermédiaire). Il a été tenu compte dans les calculs présentés d'une taxe de 2 % sur les
versements. En effet, une taxe de 2 % doit être payée sur les primes dans le cadre des opérations d'assurance sur la vie
souscrites par des personnes physiques, et ce lorsque le risque est situé en Belgique (ce qui est le cas lorsque le client
est résident belge). Nous vous renvoyons à la (aux) fiche(s) d'information pour le régime fiscal du produit.

(2) En cas de choix du système de répartition standardisée des versements entre pension plan secure et
pension plan invest, le pourcentage de répartition renseigné dans le tableau des fonds correspond à la répartition
qui serait applicable à la date de la présente étude indicative (compte tenu de la durée restant à courir entre la date
de l'étude indicative et le terme du contrat). La projection de capital au terme tient par contre compte de l'évolution
de répartition des versements, conformément à ce qui est prévu dans les conditions générales, disponibles
gratuitement auprès de votre intermédiaire en assurances.

(3) En présence du volet invest, mention de la Classe de risque sur une échelle de 1 (risque le plus faible) à 7 (risque
le plus élevé), la catégorie de risque 1 ne signifiant toutefois pas « sans risque » .
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(4) Projection de capital au terme, brut d'impôt
Pour la partie pension plan secure, sont pris en compte dans la « projection de capital vie au terme » les
versements annuels nets (après déduction de la taxe et des frais d'entrée), la majoration liée au rendement global
estimé, ainsi que les frais de gestion et l'éventuel coût décès estimé. Pour l'établissement de la projection,
l'hypothèse est posée que le taux d'intérêt et le taux de rendement global indiqués dans le tableau relatif à pension
plan secure, s'appliqueront sur chacun des versements jusqu'au terme de la projection. Cette hypothèse ne
constitue pas un indicateur fiable quant au taux d'intérêt réel (6) sur les différents versements, ni quant aux
éventuelles participations bénéficiaires (6) qui seront réellement attribuées. Le taux d'intérêt effectivement attribué
aux différents versements sera celui en vigueur au moment de leur réception sur notre compte bancaire. Une
participation bénéficiaire peut être attribuée.

Pour la partie pension plan invest, sont pris en compte dans la « projection de capital vie au terme » les
versements annuels nets (après déduction de la taxe et des frais d'entrée) et la variation liée au rendement global
estimé des fonds. Les versements nets sont convertis en un nombre d'unités évaluées en fonction du rendement
estimé des fonds concernés et la projection des prestations découle des estimations relatives à l'évolution de la
valeur des unités des fonds. Le rendement estimé des fonds est fonction des informations disponibles à la date de l'
étude indicative. Mais les rendements effectivement constatés (par exemple à l'occasion d'un retrait ou de la
prestation au terme) peuvent s'écarter du rendement estimé et prendre éventuellement des valeurs négatives. Le
montant réel des prestations peut donc fluctuer dans le temps, en fonction de la conjoncture économique et des
marchés financiers. Le risque financier de l'opération est totalement supporté par le souscripteur.

Suivant votre choix d'investissement, la «projection de capital vie au terme » du contrat est constituée par la
«projection de capital vie au terme » du volet pension plan secure et la «projection de capital vie au terme » du volet
pension plan invest. Vous trouverez tous les détails concernant la composition de la « projection du capital vie au
terme » dans les tableaux d'évolution.

La projection de capital au terme est dite « brut d'impôt », en ce sens que la projection de « capital au terme » ne
tient pas compte de la taxe qui sera prélevée au plus tôt aux 60 ans de l'assuré (ou préalablement, en cas de rachat
anticipé). Il n'est pas non plus tenu compte de l'avantage fiscal (réduction d'impôt) que le client peut obtenir à
concurrence de 30 % de ses versements (le versement maximum autorisé varie d'année en année). Les informations
sur le régime fiscal du produit se retrouvent dans la/les fiche(s) d'information.

(5) Frais : éventuelle taxe sur les versements, frais d'entrée, frais de gestion et éventuel coût décès
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(6) Taux d'intérêt : Le taux d'intérêt effectivement applicable est communiqué au client à l'occasion de l'activation
de pension plan secure. Toute modification de ce taux est communiquée au client et sera applicable aux
versements réceptionnés sur notre compte bancaire postérieurement à notre communication. Chacun des
versements sur pension plan secure bénéficie (après déduction de l'éventuelle taxe et des frais d'entrée) d'un
taux d'intérêt garanti aussi longtemps que pension plan secure est activé.

Participations bénéficiaires : L'assurance pension plan secure est liée à notre fonds général et une participation
bénéficiaire peut être attribuée conformément au règlement de participation bénéficiaire que vous recevez lors
de la souscription du contrat.

Clause Vie Privée : Les données communiquées peuvent être traitées par AXA Belgium en vue du service à la
clientèle, de l'acceptation des risques, de la gestion de la relation commerciale, des contrats d'assurance et des
sinistres, de la détection et de la prévention de la fraude, de la surveillance du portefeuille, ainsi que du règlement
des prestations.
Les données communiquées peuvent être traitées par AXA Belgium dans des fichiers communs avec AXA Bank
Europe en vue de la gestion du fichier de la clientèle, en particulier la gestion et la mise à jour des données
d'identification.
En vue d'offrir les services les plus appropriés en relation avec les finalités précitées, ces données personnelles
peuvent être communiquées à d'autres entreprises du Groupe AXA, à des entreprises et/ou à des personnes en
relation avec celles-ci.
Les données personnelles communiquées peuvent être traitées par AXA Belgium à des fins de marketing direct
(actions commerciales), en vue d'améliorer sa connaissance de ses clients et prospects et en vue d'informer ces
derniers à propos de ses activités, produits et services. Ces données peuvent également être communiquées à
d'autres entreprises du Groupe AXA et à votre intermédiaire à des fins de marketing direct, en vue d'améliorer leur
connaissance de leurs clients et prospects et en vue d'informer ces derniers à propos de leurs activités, produits et
services respectifs en assurance et en banque.
Les personnes concernées donnent leur consentement pour le traitement des données relatives à leur santé
lorsqu'elles sont nécessaires à l'acceptation, la gestion et l'exécution du contrat par les gestionnaires intervenant
dans le cadre de ce contrat. Ce traitement est prévu par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie
privée.
Toutes les informations seront traitées avec la plus grande discrétion.
Les personnes concernées peuvent connaître ces données, les faire rectifier et s'opposer gratuitement à leur
traitement à des fins de direct marketing au moyen d'une demande datée et signée accompagnée d'une
photocopie recto verso de la carte d'identité, adressée à AXA BELGIUM - Privacy (044/895), Boulevard du Souverain
25, 1170 Bruxelles (privacy@axa.be). De plus amples informations peuvent également y être obtenues.
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pension plan

Année

Projection de mouvements sur la réserve année après année
Projection

d'évolution de
la valeur de

réserve, brute
d'impôt, au

01/01/...

Capital décès
Versements

Frais d'entrée
et taxes

sur versements

Coût
décès

Frais de gestion

Rendement
(intérêts +

participations
bénéficiaires)

+ - - - + =
01/01/2016 2.260,00 66,47 12,00 52,85 2.234,38 2.234,38
01/01/2017 2.260,00 66,47 12,00 108,70 4.524,61 4.524,61
01/01/2018 2.260,00 66,47 12,00 166,00 6.872,14 6.872,14
01/01/2019 2.260,00 66,47 12,00 224,67 9.278,34 9.278,34
01/01/2020 2.260,00 66,47 12,00 284,81 11.744,68 11.744,68
01/01/2021 2.260,00 66,47 12,00 346,47 14.272,68 14.272,68
01/01/2022 2.260,00 66,47 12,00 409,68 16.863,89 16.863,89
01/01/2023 2.260,00 66,47 12,00 474,45 19.519,87 19.519,87
01/01/2024 2.260,00 66,47 12,00 540,87 22.242,27 22.242,27
01/01/2025 2.260,00 66,47 12,00 608,92 25.032,72 25.032,72
01/01/2026 2.260,00 66,47 12,00 678,68 27.892,93 27.892,93
01/01/2027 2.260,00 66,47 12,00 750,18 30.824,64 30.824,64
01/01/2028 2.260,00 66,47 12,00 823,46 33.829,63 33.829,63
01/01/2029 2.260,00 66,47 12,00 898,54 36.909,70 36.909,70
01/01/2030 2.260,00 66,47 12,00 975,57 40.066,80 40.066,80
01/01/2031 2.260,00 66,47 12,00 1.054,51 43.302,84 43.302,84
01/01/2032 2.260,00 66,47 12,00 1.135,44 46.619,81 46.619,81
01/01/2033 2.260,00 66,47 12,00 1.218,37 50.019,71 50.019,71
01/01/2034 2.260,00 66,47 12,00 1.303,34 53.504,58 53.504,58
01/01/2035 2.260,00 66,47 12,00 1.390,46 57.076,57 57.076,57
01/01/2036 2.260,00 66,47 12,00 1.479,78 60.737,88 60.737,88
01/01/2037 2.260,00 66,47 12,00 1.571,28 64.490,69 64.490,69
01/01/2038 2.260,00 66,47 12,00 1.665,12 68.337,34 68.337,34
01/01/2039 2.260,00 66,47 12,00 1.761,28 72.280,15 72.280,15
01/01/2040 2.260,00 66,47 12,00 1.859,86 76.321,54 76.321,54
01/01/2041 2.260,00 66,47 12,00 1.960,89 80.463,96 80.463,96
01/01/2042 2.260,00 66,47 12,00 2.064,46 84.709,95 84.709,95
01/01/2043 2.260,00 66,47 12,00 2.170,59 89.062,07 89.062,07
01/01/2044 2.260,00 66,47 12,00 2.279,42 93.523,02 93.523,02
01/01/2045 2.260,00 66,47 12,00 2.390,90 98.095,45 98.095,45
31/01/2045 2.260,00 66,47 1,00 201,96 100.489,94 100.489,94

Total 70.060,00 2.060,57 361,00 32.851,51 100.489,94 100.489,94

Le total repris au bas de la colonne «Projection d'évolution de la valeur de réserve, brute d'impôt, au 01/01» correspond à la projection de
capital au terme, brut d'impôt (4). Nous renvoyons à l 'avertissement de la première page pour le surplus.

La "fiche info" contenant de plus amples informations sur le(s) produit(s) précité(s) est disponible sur le site www.axa.be.
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