
une gestion financière prudente
Les montants (taxe et frais d’entrée déduits) 
versés dans stars for life secure sont investis 
dans le fonds général d’AXA Belgium, composé 
d’actifs de qualité soigneusement sélectionnés et 
géré de manière professionnelle par des experts 
financiers. Un gage de sûreté et de sécurité 
supplémentaire. 

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

un rendement confortable

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

Le graphique ci-dessous montre un aperçu de 
l’historique des rendements.

Les rendements du passé ne sont toutefois pas 
une garantie pour les résultats futurs. 

Un contrat stars for life secure souscrit en 2006 
a offert au cours des huit dernières années 
(2006 - 2013) un rendement annuel moyen 
compris entre 3,41% et 3,63%.
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Avec stars for life secure, vous constituez une belle pension complémentaire 
d’indépendant grâce à une formule axée sur la sécurité :

- via la pension libre complémentaire pour indépendants (PLCI),

-  via l’engagement individuel de pension (EIP).

Stars for life 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 jus-
qu’au terme du contrat.

indépendants

2013* Moyenne



■	une fiscalité avantageuse
Grâce à stars for life secure, vous bénéficiez d’avantages fiscaux très attractifs liés aux pensions 
complémentaires pour indépendants :

■	   dans le cadre de la pension libre complémentaire pour indépendants (PLCI), que vous souscrivez en 
tant qu’indépendant, personne physique

■	   dans le cadre de l’engagement individuel de pension (EIP), souscrit par l’entreprise au profit de son 
dirigeant indépendant.

Les avantages fiscaux de la PLCI et l’EIP sont cumulables.

■	des garanties complémentaires sur mesure
Vous recherchez la meilleure protection possible au prix le plus avantageux. Stars for life offre des 
garanties complémentaires spécialement adaptées aux besoins des indépendants des tarifs très 
compétitifs. Ainsi, vous pouvez vous concentrer en toute tranquillité sur votre activité professionnelle.

Demandez conseil à votre courtier d’assurances ou Agent bancaire AXA.

Profitez pleinement de l’expertise d’AXA avec 
stars for life pour optimiser votre pension, 
préserver votre autonomie financière et 

sécuriser votre avenir.

www.axa.be 
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