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pour votre complément à la pension
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La retraite est une « tranche de vie » importante, qui devrait vous permettre de 

vous consacrer à ce qui vous plaît vraiment. Si la retraite signifie profiter de la vie, 

voyager, avoir du temps pour soi... elle implique également la liberté financière. 

Malheureusement, la pension légale seule ne suffit pas à maintenir vos 

habitudes de vie à la retraite, car elle sera nettement inférieure à votre dernier 

salaire. En effet, selon l’estimation de l’OCDE (Organisation de coopération et de 

développement économiques), la pension légale d’un travailleur belge équivaut, 

en moyenne, à 66 % de son dernier salaire net.1 Ce pourcentage est même 

beaucoup plus bas pour de nombreux indépendants et salariés. 

Même si vous bénéficiez d’une pension complémentaire ou d’une assurance groupe 

liée à votre activité professionnelle, celle-ci ne compense probablement pas cet 

écart.

Alors anticipez, dès maintenant ! 

Pour profiter pleinement de la vie 

durant votre retraite, construisez 

sans attendre la pension qui vous 

convient. À votre rythme et selon vos 

capacités. Dans cette optique, nous 

vous proposons de constituer un 

complément à votre pension en op-

tant pour des formules individuelles 

d’investissement donnant droit à 

une réduction d’impôt intéressante (jusqu’à 30 % de réduction d’impôt sur vos 

primes). Pour le 3e pilier, l’épargne-pension et/ou l’épargne à long terme, propo-

sées via le Top Multilife d’AG, constituent des solutions adaptées. 

1  OCDE (2018), Taux de remplacement nets des pensions (indicateur). doi : 10.1787/ca6686a8-fr (Consulté le 28 mai 2018)



VISEZ UN RENDEMENT POTENTIEL PLUS ÉLEVÉ

Malgré les taux d’intérêt presque nuls des comptes d’épargne, il apparaît que la plupart des épargnants 
continuent de privilégier cette solution. Pourtant, avec des taux plus faibles que l’inflation, cela revient 
à perdre de l’argent.

Il est donc indispensable de diversifier votre épargne et une assurance-vie de la branche 23 est une 
alternative intéressante pour vous constituer un complément à la pension. Elle s’adresse à tous les 
investisseurs en quête de rendement potentiellement plus élevé.

Chez AG, nous vous proposons Top Multilife épargne-pension et épargne à long terme comme produit de 
la branche 23 pour votre épargne-pension ou épargne à long terme.

Cette assurance est liée à des fonds d’investissement. Par conséquent, le montant investi peut fluctuer au 
cours du temps. Il n’y a ni garantie de capital ni garantie de rendement, mais un potentiel de rendement 
plus élevé que sur les comptes d’épargne (grâce notamment à notre approche Multimanagement décrite 
plus loin). 

FONDS SOUSCRIPTIBLES

Voici l’aperçu des fonds disponibles au sein de Top Multilife épargne-pension et épargne à long terme 
d’AG. Avec votre courtier et selon votre profil d’investisseur, vous définirez quels fonds répondent le 
mieux à vos attentes.

CATÉGORIE FONDS COMPOSITION

ALLOCATION TACTIQUE :
Le portefeuille est 
adapté en fonction des 
conditions du marché, 
dans certaines 
limites (minimum 
et maximum) et en 
tenant compte du 
profil.

AG LIFE DYNAMIC 
PORTFOLIO

Combinaison de plusieurs fonds répartis mondialement 
(actions, obligations, immobilier, investissements alternatifs, 
cash), profil dynamique.

AG LIFE NEUTRAL 
PORTFOLIO

Combinaison de plusieurs fonds répartis mondialement 
(actions, obligations, immobilier, investissements alternatifs, 
cash), profil neutre.

ALLOCATION  
STRATÉGIQUE :
Une répartition fixe des 
classes d’actifs

AG LIFE GROWTH Environ 75 % d’actions et 25 % d’obligations provenant du 
monde entier. À l’heure actuelle, une grande partie du fonds 
est investie dans la zone euro.

AG LIFE BALANCED Environ 50 % d’actions et 50 % d’obligations provenant du 
monde entier. À l’heure actuelle, une grande partie du fonds 
est investie dans la zone euro.

AG LIFE STABILITY Environ 75 % d’obligations et 25 % d’actions provenant du 
monde entier. À l’heure actuelle, une grande partie du fonds 
est investie dans la zone euro.

Vous pouvez consulter la valeur actuelle de ces cinq fonds sur www.aginsurance.be.
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UNE APPROCHE UNIQUE POUR LA GESTION DE FONDS : LE MULTIMANAGEMENT 

AG privilégie le Multimanagement, une approche unique sur le marché belge de l’assurance. Cela signifie 
que nous diversifions les classes d’actifs, les secteurs et les régions, mais nous regroupons également 
les expertises, styles de gestion et visions complémentaires des gestionnaires actifs dans les différents 
fonds.

Les fonds de placement dont nous assurons le suivi sont eux-mêmes constitués de fonds soigneusement 
sélectionnés, qui sont à leur tour gérés par plusieurs gestionnaires de fonds spécialisés. 
Nous diversifions donc votre portefeuille, votre source de rendement potentiel, et nous visons un  
risque et une volatilité2 moindres qu’en cas de gestion par un seul gestionnaire de fonds.

Plus d’info ? Demandez la brochure Multimanagement à votre intermédiaire en assurances.

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR LES PLACEMENTS EN BRANCHE 23

Top Multilife épargne-pension et épargne à long terme d’AG est un produit d’investissement qui investit 
lui-même dans des fonds de placement de la branche 23. Vous ne devez donc pas perdre de vue les 
aspects suivants :

 � Risque de fluctuations de la valeur d’inventaire (risque du marché) : la valeur d’une unité 
dépend de l’évolution des actifs sous-jacents et de la volatilité des marchés. Vous supportez 
à tout moment le risque financier. Il est possible qu’après les différents prélèvements ou au 
moment de la liquidation du contrat, la valeur d’inventaire soit supérieure ou inférieure à la 
valeur au moment du paiement de la prime. Vous devez donc être conscient(e) du fait que 
vous ne récupérerez peut-être pas l’intégralité du montant investi.

 � Risque de liquidité : dans certaines circonstances exceptionnelles, la liquidation des unités 
du fonds pourrait être retardée ou suspendue.

 � Risques liés à la gestion des fonds : les fonds sont exposés à différents risques variant 
selon l’objectif et la politique d’investissement de ces fonds et de leurs fonds sous-jacents. Afin 
d’atteindre cet objectif d’investissement, les gestionnaires de chaque fonds peuvent effectuer 
des investissements dans des classes et styles d’actifs différents dans des proportions 
variables en fonction des circonstances de marché et de la politique d’investissement du 
fonds concerné. Toutefois, le rendement n’étant pas garanti, il existe toujours un risque que 
les investissements effectués n’offrent pas les résultats escomptés, et ce, malgré l’expertise 
des spécialistes.

 � Faillite de l’assureur : les contrats d’assurance-vie font l’objet d’un patrimoine spécial géré 
séparément au sein des actifs de l’assureur. En cas de faillite de l’assureur, ce patrimoine 
est réservé prioritairement à l’exécution des engagements envers les preneurs d’assurance 
et/ou bénéficiaires.

2  La volatilité est une mesure de la fluctuation, tant à la hausse qu’à la baisse, de la valeur d’un instrument financier. Plus les 
variations de cours sont extrêmes, plus la volatilité est élevée.



CARACTÉRISTIQUES DU TOP MULTILIFE

Description
Top Multilife d’AG est une assurance-vie individuelle liée à un ou plusieurs fonds 
d’investissement (Branche 23), souscrite dans le cadre de l’épargne à long terme 
ou de l’épargne-pension. En fonction de votre situation fiscale personnelle, vous 
pouvez cumuler les deux systèmes pour optimiser votre complément à la pension. 
Top Multilife souscrit dans le cadre de l’épargne à long terme ou de l’épargne 
pension est conclu pour une durée indéterminée.

Fiscalité
Les primes versées bénéficient d’une réduction d’impôt dans le cadre de l’épargne à long terme ou  
de l’épargne-pension. Dans le cadre de l’épargne à long terme fédérale3, vous pouvez verser jusqu’à  
2.350 EUR et bénéficier d’une réduction d’impôt de 30 % sur les primes versées. 
Dans le cadre de l’épargne-pension, vous pouvez choisir de verser une somme comprise entre 990 et  
1.270 EUR et bénéficier d’une réduction d’impôt de 25 % sur les primes versées ou de verser maximum 
990 EUR et bénéficier d’une réduction d’impôt de 30 % sur les primes versées. 

Une taxe sur la prime de 2 %4 est due, sauf si le contrat est conclu dans le cadre de l’épargne-pension.  
De plus, les règles fiscales suivantes s’appliquent aux contrats épargne-pension et épargne à long terme :

 � Pour les contrats conclus dans le cadre de l’épargne à long terme, une taxe anticipative de 
10 % sera en principe prélevée à l’âge de 60 ans ou au 10e anniversaire du contrat.

 � Pour les contrats conclus dans le cadre de l’épargne-pension, une taxe anticipative de 8 % 
sera en principe prélevée à l’âge de 60 ans ou au 10e anniversaire du contrat.

 � Une fois la « taxe anticipative » prélevée, plus aucun impôt n’est dû en cas de rachat ou au 
terme du contrat.

 � En cas de décès, des droits de succession peuvent être dus.

 � Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque client et est susceptible 
d’être modifié ultérieurement.

 � Un impôt qui peut s’élever jusqu’à 33 % sera retenu lors d’un rachat ayant lieu avant le  
prélèvement de la taxe anticipative. 

Souscription
Des primes périodiques (mensuelles/trimestrielles/semestrielles/annuelles) ainsi que des primes libres 
sont possibles. Une prime libre n’est cependant pas possible s’il n’y a pas de primes périodiques.
Chaque prime doit se monter à 35 EUR minimum (taxe et frais d’entrée compris). 

3  pour un contrat d’assurance-vie non lié à un prêt hypothécaire ou lié à un prêt hypothécaire pour une habitation non 
propre et non unique 

4  Sous réserve de modifications ultérieures
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Durée

Les contrats d’épargne à long terme et d’épargne pension sont conclus pour une durée fixée au 99ème 

anniversaire de l’assuré. Des rachats sans frais sont possibles dès le 60ème anniversaire de l’assuré. Les 
contrats prennent fin, sans exception, en cas de décès de l’assuré avant cette date.

GARANTIES COMPLÉMENTAIRES SUR MESURE

Une couverture décès sur mesure

Dans tous les cas de décès, vos proches reçoivent la réserve de votre contrat. Mais pour aider vos proches 
à faire face à la perte financière que cela représenterait, vous pouvez encore mieux les protéger grâce à 
une couverture décès complémentaire. Cette couverture décès complémentaire peut garantir un capital 
décès supplémentaire pour vos proches au moment du décès.

Une garantie complémentaire en cas d’incapacité de travail

Vous pouvez aussi opter pour une garantie complémentaire grâce à laquelle une rente vous serait payée 
par AG en cas d’incapacité de travail, temporaire ou permanente, suite à une maladie ou à un accident. 
Grâce à celle-ci, vous pourrez contribuer à faire face à vos obligations financières, et ce, y compris durant 
les moments les plus difficiles.

Une garantie complémentaire en cas d’accident

Un accident n’est jamais prévisible et malheureusement, ses conséquences peuvent être catastrophiques. 
C’est pourquoi vous pourrez opter pour une garantie complémentaire en cas d’accident. Grâce à celle-ci, 
vous ou vos proches recevrez un capital en cas de décès ou invalidité permanente et totale suite à un 
accident.

Frais

Frais d’entrée 

Ces frais s’élèvent à :
 � 4 % de la (des) prime(s) versée(s) ou de la réserve transférée.

Frais de sortie 

Les frais de sortie sont de 5 %. Il n’y a pas de frais de sortie à partir du 60ème anniversaire de l’assuré ou 
en cas de décès de l’assuré. 

Frais de transferts entre fonds de placements 

Gratuit 1 fois par an. 37,18 EUR par transfert à partir du 2e transfert de l’année.

Frais de gestion

Frais spécifiquement liés aux fonds et automatiquement imputés aux valeurs d’unité. En d’autres 
termes, ces frais sont déduits directement lors du calcul des valeurs d’unité. Pour connaître les frais 
et les caractéristiques propres à chaque fonds, consulter le règlement de gestion qui lui est consacré. 



Rachat Partiel 
Pour les contrats conclus dans le cadre de l’épargne-pension :
Un rachat partiel est possible à partir du 65ème anniversaire de l’assuré si le contrat est conclu avant l’âge 
de 55 ans ou à partir du 10ème anniversaire du contrat si le contrat est conclu à partir de l’âge de 55 ans.
Les conditions pour un rachat partiel :

 ∂ La valeur de rachat demandée s’élève au minimum à 600€.
 ∂ Une réserve minimum de 600€ doit subsister dans le contrat.

Divers
Top Multilife épargne-pension et épargne à long terme est soumis au droit belge. Toute plainte liée à ce 
produit peut être adressée à AG SA, Service de Gestion des Plaintes, bd E. Jacqmain 53 à 1000 Bruxelles  
(tél. 02 664 02 00, e-mail : customercomplaints@aginsurance.be) ou le cas échéant, à l’Ombudsman 
des Assurances (info@ombudsman.as), square de Meeûs 35 à 1000 Bruxelles, www.ombudsman.as.

Documents
Avant toute décision d’investissement, l’investisseur est tenu de prendre connaissance des conditions 
générales et de la fiche d’informations financières décrivant les caractéristiques et les frais du  
Top Multilife épargne-pension et épargne à long terme, ainsi que des règlements de gestion consacrés 
à chacun des fonds proposés dans le cadre du Top Multilife épargne-pension et épargne à long terme.  
Ces documents sont disponibles gratuitement, sur simple demande, chez votre intermédiaire ou sur 
www.aginsurance.be.

Exprimée en EUR, la valeur d’unité de chaque fonds est calculée sur une base journalière et publiée sur 
www.aginsurance.be.
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Plus d’informations sur Top Multilife épargne-pension et épargne à long terme 
d’AG ?
Contactez-moi, votre courtier en assurances ! Ensemble, nous vérifierons quelle solution d’épargne ou 
d’investissement peut le mieux convenir pour votre pension.

Votre courtier

5 BONNES RAISONS 
D’INVESTIR POUR VOTRE PENSION

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

Contribution au maintien de votre niveau de vie à la retraite. 

Réduction d’impôt jusqu’à 30 % sur les primes versées, chaque année. 

Possibilité de planifier la transmission de votre patrimoine selon vos objectifs. 

Garanties complémentaires sur mesure. 

Accès à des gestionnaires de renom, venant du monde entier.
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