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Règlement de gestion 

Argenta Life Plan branche 21 
Cette assurance épargne branche 21 est une option d'investissement d’Argenta Life Plan. L’assurance-vie Argenta Life 
Plan contient le Certificat personnel, le Document d’Informations clés, les conditions générales, la fiche tarifaire et un 
Règlement de gestion par option d’investissement choisie. Ces documents doivent être lus ensemble et forment un tout.  

Le présent Règlement de gestion comporte également des informations qui constituent un complément au Document 
d’Informations clés Argenta Life Plan pour l’option d’investissement Argenta Life Plan branche 21. Il s’agit notamment 
des rubriques « groupe–cible et objectif d’investissement », « indicateur de risque », « scénarios de performance » et 
« coûts »*. 

D U R É E  

Cette assurance vie est souscrite, en principe, pour une durée indéterminée, sauf convention contraire, et se termine à 
l’échéance, au décès de l’assuré ou en cas de rachat total 

L’horizon d’investissement de cette option d’investissement est de minimum 8 ans. Quel que soit l'horizon d'investissement 
de l'option d'investissement choisie, une durée minimum de 8 ans est recommandée pour Argenta Life Plan. 

A S S U R E U R  

Argenta Assurances SA 
Belgiëlei 49-53 
2018 Anvers, Belgique 

G R O U P E - C I B L E  E T  O B J E C T I F  D ’ I N V E S T I S S E M E N T  

Groupe-cible 

Argenta Life Plan, volet branche 21 s’adresse principalement à l'épargnant prudent qui préfère un rendement garanti 
avec un minimum de connaissances basiques et d'expérience pratique dans la branche 21 et avec un horizon 
d’investissement d'au moins 8 ans. 

Objectifs d’investissement 

L’assureur octroie sur la réserve nette constituée un taux d’intérêt garanti qui – sauf si une disposition légale ou 
réglementaire l’autorisait ou l’imposait autrement – est garanti jusqu’à la fin de la période de garantie de taux d'intérêt en 
cours. La réserve nette constituée se compose de la prime versée, déduction faite des taxes, coûts et primes de risque 
éventuelles, majorée des intérêts acquis et de la participation bénéficiaire éventuelle des années antérieures.  

Dans le cadre d’une révision générale pour la catégorie d’« assurances vie branche 21 », l’assureur peut modifier à tout 
moment ce taux d’intérêt pour les primes futures incluant un switch d’option d’investissement. 

Pour les primes futures, le taux d’intérêt applicable est celui en vigueur au moment du versement, garanti jusqu’à la fin 
de la période de garantie de taux d'intérêt en cours. Vous trouverez le taux d’intérêt garanti actuel ainsi que la durée de 
la période de garantie de taux d'intérêt concernée sur la liste tarifaire. Vous pouvez consulter cette liste sur argenta.be 
ou dans votre agence. 

C L A S S E  D E  R I S Q U E  

 

L’indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres. Il indique 
la probabilité que ce produit enregistre des pertes sur en cas de mouvements sur les marchés ou d’une impossibilité de 
notre part de vous payer.  

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 2 sur 7 (où 1 constitue la classe de risque le plus faible et 7 le 
plus élevé), qui est une classe de risque basse. 

Le taux d'intérêt est garanti, par versement, jusqu' à la fin de la période de garantie de taux d'intérêt correspondante. Le 
capital est protégé pendant toute la durée du contrat de manière à ce qu'à la fin du contrat, vous receviez au moins la 
réserve nette accumulée branche 21. Les conditions de remboursement anticipé sont décrites sous la rubrique « Rachat 
et switch » du Document d'Informations clés. 

Vous pouvez toutefois bénéficier d’un règlement pour la protection du consommateur de la part du Fonds de garantie 
pour les services financiers, Service Public Fédéral Finances, Administration de la Trésorerie, avenue des Arts 30, B-
1040 BRUXELLES, https://www.fondsdegarantie.belgium.be/fr, et ce à raison de la valeur de rachat et avec un 
maximum de 100.000 euros par client et par institution. (voir aussi « Que se passe-t-il si l’assureur n’est pas en mesure 
d’effectuer les versements? » dans le document d’informations clés). Cette protection n'est pas prise en compte dans 
l'indicateur de risque ci-dessus. 
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S C É N A R I O S  D E  P E R F O R M A N C E  

Investissement de 10 000 EUR 1 an 4 ans 
8 ans  

Période de détention 
recommandée 

Scénarios (en cas de vie)    

Scénario de 
stress 

Ce que vous pourriez obtenir après coûts  € 9 755,11 € 9 916,21 € 10 237,52 

Rendement annuel moyen -2,45 % -0,21 % 0,29 % 

Scénario 
défavorable 

Ce que vous pourriez obtenir après coûts  € 9 755,11 € 9 916,21 € 10 237,52 

Rendement annuel moyen -2,45 % -0,21 % 0,29 % 

Scénario 
intermédiaire 

Ce que vous pourriez obtenir après coûts  € 9 755,11 € 9 916,21 € 10 237,52 

Rendement annuel moyen -2,45 % -0,21 % 0,29 % 

Scénario 
favorable 

Ce que vous pourriez obtenir après coûts € 9 799,33 € 10 097,23 € 10 614,71 

Rendement annuel moyen -1,96 % 0,29 % 0,80 % 

Scénario (en cas de décès)    

Scénario 
décès 

Ce que vos bénéficiaires pourraient obtenir 
après coûts 

  € 9 853,65 € 10 016,37 € 10 237,52 

Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir sur les 8 prochaines années, en fonction de différents 
scénarios, en supposant que vous investissiez 10 000 euros. Les scénarios illustrent le rendement potentiel de votre 
investissement. Vous pouvez les comparer aux scénarios d’autres produits. 

Les scénarios présentés constituent une estimation des performances futures, basée sur des données du passé 
relatives aux variations de la valeur de cet investissement, et ne fournissent pas une indication exacte. Ce que vous 
obtiendrez dépendra des performances du marché et de la durée pendant laquelle vous conserverez le produit.  

Le scénario de stress montre ce que vous pourriez récupérer dans des circonstances de marché extrêmes, et ne tient 
pas compte du cas où nous ne pourrions pas vous payer. Les montants indiqués comprennent tous les coûts du produit 
proprement dit. Les montants ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également exercer 
une influence sur la somme que vous récupérez. 

F R A I S  ( C O Û T S )  

La diminution du rendement illustre l’impact des coûts totaux que vous devez payer sur le rendement potentiel de votre 
investissement. Les coûts totaux comportent des coûts uniques, fixes et occasionnels. Les montants qui sont indiqués 
ici sont les coûts cumulatifs du produit Argenta Life Plan, volet branche 21 pour trois périodes de détention différentes. 
Les pénalités potentielles pour une sortie anticipée y sont incluses. Les montants se fondent sur l'hypothèse que vous 
investissez 10 000 euros. Les chiffres constituent des estimations et peuvent changer dans le futur. 

Coûts au fil du temps 
Il est possible que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous donne des conseils sur celui-ci vous facture 
d'autres coûts. Le cas échéant, cette personne doit vous donner des informations sur ces coûts et vous montrer les 
effets que tous les coûts produiront sur votre investissement au fil du temps. 

Investissement de 10 000 euros 
Scénarios 

Si vous sortez après 
1 an 

Si vous sortez après 4 
ans 

Si vous sortez après 
8 ans   

Coûts totaux € 329,89 € 428,15 € 463,06 

Incidence sur le rendement (RIY) par an 3,38 % 1,06 % 0,55 % 

Composition des coûts 
Le tableau ci-dessous indique : 

- l'incidence annuelle des différents types de coûts sur le rendement potentiel de votre investissement à la fin de 
la période de détention recommandée ; 

- la signification de ces divers types de coûts.  

Les tableaux du Document d'Informations clés sont génériques pour l'Argenta Life Plan, tandis que les tableaux inclus 
dans le présent document comprennent tous les coûts de cette option d'investissement. 

Ce tableau montre l’effet sur le rendement annuel. 
Coûts 
ponctuels Coûts d’entrée (1) 0,25 %  

L’incidence des coûts que vous payez lors de l’entrée dans 
votre investissement. Il s’agit du montant maximal que vous 
paierez ; il se pourrait que vous payiez moins.   

Coûts de sortie 0,00 % 
L’incidence des coûts encourus lorsque vous  sortez de 
votre investissement à l’échéance. 

Coûts 
récurrents 

Coûts de transaction de 
portefeuille 0,00 % 

L’incidence des coûts encourus lorsque nous achetons ou 
vendons des investissements sous-jacents au produit. 

Autres coûts récurrents(2) 0,29 % 
L’incidence des coûts que nous prélevons chaque année 
pour gérer vos investissements, comme indiqué dans le 
tableau ci-dessus. 

(1) Pour chaque versement, vous payez des frais d’entrée uniques. Tranche de prime jusqu’à 25 000 euros : max. 
2,00 % - min 0,50 %. Tranche de prime >25 000 euros : max. 1,50 % - min. 0,00 % 

(2) Les autres frais courants (frais de gestion) s’élèvent à 0,30 % sur la première tranche de prime de 125 000 euros. 
Pour la part de prime supérieure à 125 000 euros, les coûts annuels s’élèvent à 0,20 % au maximum. 

Rachat et switch 
Un rachat total est toujours possible. Le montant minimal d'un rachat s'élève à 300 euros par branche. Après un rachat, 
il doit rester dans la réserve un montant minimal de 300 euros. Si les deux branches ont été activées dans le contrat, ce 
montant minimal doit être présent pour chaque branche. Si cette règle n’est pas respectée, l'assureur peut résilier le 
contrat. Un switch signifie un transfert de réserves entre fonds de la branche 23, ou entre la branche 21 et la branche 
23. Ici aussi, un montant minimum de 300 euros par branche s'applique. Vous trouverez une description complète dans 
le Document d'Informations clés. 
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P A R T I C I P A T I O N  B É N É F I C I A I R E  

Une participation bénéficiaire peut être octroyée en sus du taux d’intérêt garanti. Chaque année, l’assemblée générale 
décide tant du montant que des conditions et de l’attribution de la participation bénéficiaire.  

La participation bénéficiaire éventuellement octroyée peut varier par versement. En cas de versement d’une participation 
bénéficiaire, celle-ci est calculée au prorata de la réserve nette constituée qui est encore présente au 31 décembre de 
l’année pour laquelle la participation bénéficiaire est octroyée. 

Au cours des dernières années calendrier, Argenta Assurances a décidé d’octroyer une participation bénéficiaire où les 
rendements bruts minimums suivants ont été obtenus : 

Année calendrier pour laquelle il a été décidé 
d’octroyer une participation bénéficiaire 

Rendement brut global d’application pour cette année calendrier   

2013 3,20 % 

2014 2,40 % 

2015 2,20 % 

2016 2,00 % 

2017 1,95 % 

2018 1,80 % 

Argenta Assurances n’est ni légalement ni contractuellement dans l’obligation d’octroyer une participation bénéficiaire. 
Le droit à une participation bénéficiaire dépend du pouvoir discrétionnaire d’Argenta Assurances. La participation 
bénéficiaire, qui peut varier d’année en année, n’est à aucun moment garantie. 

C O M M U N I C A T I O N  

Le preneur d’assurance reçoit chaque année un relevé des montants versés et de l’état de la réserve nette constituée. 
Le relevé est envoyé au domicile du preneur d’assurance.  

F I S C A L I T É  

La législation fiscale belge s'applique si vous êtes une personne physique ayant sa résidence habituelle en Belgique et 
qu'aucune attestation fiscale n'est délivrée puisque vous optez pour cette option de placement en dehors de la fiscalité. 

Taxe sur la prime : chaque versement est soumis à la taxe sur la prime de 2 % 

Précompte mobilier (à l’échéance ou en cas de décès) : Les revenus compris dans les capitaux liquidés en cas de vie 

afférents à des assurances vie individuelles de la branche 21 sont imposables en tant que revenus mobiliers (intérêts) et 
soumis à un précompte mobilier de 30 %. La base imposable pour le précompte mobilier est égale au capital, déduction 
faite de la participation bénéficiaire et des primes versées. Cette dernière ne peut toutefois être inférieure au montant 
correspondant à la capitalisation des intérêts au taux de 4,75 % par an, calculés sur le montant total des primes 
versées. 

Aucun précompte mobilier n’est dû dans les cas suivants : 

- le contrat a une durée de plus de 8 ans et le capital est effectivement versé plus de 8 ans après la conclusion 
du contrat ; 

- le preneur d’assurance est le seul assuré et le bénéficiaire en cas de vie, et le contrat prévoit un capital décès 
d’au moins 130 % du total des primes versées ; 

- en cas de décès. 

En cas de versement à la suite d’un décès, l’assureur est soumis à l’obligation de notification. Les droits de succession 
sur le capital versé (y compris la participation bénéficiaire éventuellement attribuée) peuvent être exigibles en cas de 
décès de l'assuré, du preneur d'assurance et/ou de sa/son conjoint(e), ou en cas de rachat suivant un décès antérieur 
du preneur d'assurance. Le règlement a une portée régionale et peut donc différer selon le lieu de résidence du preneur 
d'assurance. 

Rachat ou transfert : les revenus inclus dans les valeurs de rachat établies en cas d’assurance-vie individuelle de la 
branche 21 sont imposables en tant que revenus mobiliers et soumis à un précompte mobilier de 30 %. La base 
imposable du précompte mobilier est égale à la valeur de rachat, diminuée de la participation bénéficiaire et des primes 
versées. Toutefois, elle ne peut être inférieure au montant correspondant à la capitalisation des intérêts à 4,75% par an, 
calculé sur le montant total des primes versées. 

Aucun précompte mobilier n’est dû dans les cas suivants : 

- le contrat a une durée de plus de 8 ans et la valeur de rachat est effectivement versée plus de 8 ans après la 
conclusion du contrat ; 

- le preneur d’assurance est le seul assuré et le bénéficiaire en cas de vie, et le contrat prévoit un capital décès 
d’au moins 130 % du total des primes versées. 

( * )  N O T E  D E  B A S  D E  P A G E  

Le présent document contient des informations précontractuelles et légales que nous sommes tenus de fournir 
conformément au règlement 1286/2014 du 26 novembre 2014 du Parlement européen et du Conseil, relatif aux 
Documents d'Informations clés pour les produits d'investissement de détail packagés et les produits d'investissement 
fondés sur l'assurance (PRIIP). Il ne constitue pas un ensemble de conseils d’investissement. 

Ce document est valable à partir du 18/11/2019. 

 
 
 
 
e.r. : Argenta Assurances SA, compagnie d’assurance de droit belge, dont le siège social est situé à 2018 Anvers, 
Belgiëlei 49-53, numéro de TVA 0404.456.148, RPM Anvers, division Anvers et autorisée par la Banque Nationale de 
Belgique (BNB) sous le numéro 858 pour les branches 02, 08, 10a, 13, 14, 17, 21, 22, 23 et 26. 


