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NN Strategy non fiscal
Document d’information complémentaire – volet protection
NN STRATEGY NON FISCAL offre au preneur d’assurance la possibilité de combiner dans un seul contrat un rendement
garanti par la compagnie (volet branche 21) et/ou un rendement lié à des fonds d’investissement (volet 23). Vous
trouverez plus d’informations sur les objectifs du volet branche 21 et de chacun des fonds d’investissement du Volet
branche 23 dans la rubrique « En quoi consiste le produit ? » du NN Strategy non fiscal Document d’informations
précontractuelles complémentaires – volet branche 21 et du NN Strategy Règlement de gestion Fonds
d’investissement de la branche 23, disponibles sur http://www.nn.be.
En outre, le preneur d’assurance peut souscrire des garanties décès optionnelles et/ou des garanties complémentaires
aux garanties principales vie/décès. Ces garanties font l’objet de la présente annexe.
Outre les garanties principales en cas de vie et en cas de décès, le contrat peut comprendre les garanties suivantes :
 une garantie décès optionnelle ;
 une garantie complémentaire décès par accident ;
 une garantie complémentaires invalidité.
Les conditions particulières mentionnent les garanties choisies par le preneur d’assurance et acceptées par la
compagnie.
Garanties

EN CAS DE DÉCÈS (PAR ACCIDENT)
 Garantie ‘capital décès minimum’ :
o Le bénéficiaire a droit à la valeur du contrat, ou au minimum au capital décès prévu
aux conditions particulières, si ce montant est supérieur à la valeur du contrat. Le
preneur d’assurance détermine le capital décès minimum.
 Garantie ‘capital décès supplémentaire’ :
o Le bénéficiaire a droit à la valeur du contrat majorée d’un montant supplémentaire
prévu aux conditions particulières. Le preneur d’assurance détermine ce montant.
Le financement des garanties complémentaires décès se fait en prélevant les primes sur la
réserve du contrat, constituée par les versements relatifs aux garanties principales. Lorsque
cette réserve devient insuffisante pour financer la prime de la garantie complémentaire décès,
cette dernière est supprimée, conformément à l’article 16 des conditions générales.


Garantie complémentaire optionnelle ‘accident’ :
En cas de décès par accident (ou en cas d’invalidité totale et permanente consécutive à
un accident) :
o Le capital décès par accident défini dans les conditions particulières est versé au
bénéficiaire.

EN CAS D’INVALIDITÉ

Garantie complémentaire optionnelle en cas d’invalidité :
o La garantie ‘exonération de primes’ :
Lorsque l’assuré est atteint d’une invalidité d’au moins 25 %, la compagnie prend en
charge le paiement des primes d’assurance afférentes à la garantie principale et aux
garantie(s) complémentaire(s) éventuelle(s), pendant la période d’invalidité et
proportionnellement au pourcentage d’invalidité.
o

La garantie optionnelle complémentaire ‘rente d’invalidité’ :



Lorsque l’assuré est atteint d’une invalidité d’au moins 25%, la compagnie verse à
l’assuré une rente pendant toute la période d’invalidité et proportionnellement au
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pourcentage d’invalidité. Dans certaines limites (en fonction du montant de la
couverture principale et des revenus de l’assuré), le montant de la rente est
déterminé par le preneur d’assurance ;


Pour bénéficier de la couverture complémentaire en cas d’invalidité, il faut
également souscrire la garantie complémentaire ‘exonération de primes’.



En cas d’invalidité de l’Assuré causée par accident ou maladie, la Compagnie paiera
la rente prévue aux Conditions Particulières pendant l'invalidité et
proportionnellement à son degré. L’indexation éventuelle de la rente est suspendue
pendant la durée de l’invalidité
Cette rente annuelle ne peut jamais dépasser 80 % du revenu professionnel brut
annuel dont l’Assuré jouissait pendant le dernier exercice imposable avant le début
de l’invalidité. Les indemnités sous la forme de dommages et intérêts, d’indemnités
légales ou extra-légales ou de rentes payées par des compagnies d’assurances, des
mutualités ou des employeurs dont l’Assuré jouissait déjà, ne sont pas prises en
considération pour la détermination du revenu professionnel brut annuel.
Cette rente annuelle est diminuée des indemnités légales ou extra-légales ou des
rentes payées par des compagnies d’assurances, des mutualités ou des employeurs
à l’occasion de la nouvelle invalidité.

Le financement des garanties complémentaires « accident » et « invalidité » se fait via le
paiement de primes complémentaires, en plus des versements relatifs aux garanties
principales. Les prestations assurées de ces garanties complémentaires ne sont acquises que
dans la mesure où le paiement de ces primes complémentaires a été effectué, conformément
à l’article 16 des conditions générales.

Généralités
Durée




La durée des contrats avec garanties complémentaires en cas d’invalidité doit être de 10
ans minimum.
Les garanties complémentaires en cas de décès ont une durée maximale jusqu’au 80 ème
anniversaire de l’assuré. Les garanties complémentaires en cas d’invalidité ont une durée
maximale jusqu’au 65ème anniversaire de l’assuré.

Prime

Les garanties complémentaires ne sont compatibles qu’avec des primes récurrentes.
La périodicité des primes récurrentes est libre et peut être mensuelle / trimestrielle /
semestrielle / annuelle.
Une indexation annuelle des primes récurrentes sur la base d’un pourcentage fixe de 1 % à 5
% est possible.

Informations
pratiques








Des informations supplémentaires sur le produit d'assurance-vie sont disponibles dans
les conditions générales qui peuvent être obtenues sur demande, sans frais, au siège
social de NN Insurance Belgium SA et consultées à tout moment sur le site www.nn.be .
La politique en matière de gestion des conflits d’intérêts de NN Insurance Belgium SA est
disponible sur www.nn.be dans la rubrique "Autre", présente au bas de chaque page du
site.
Une fois par an, la compagnie fournit au preneur d’assurance les informations légales
relatives à l’évolution du contrat NN Strategy.
La présente fiche est adaptée régulièrement. La version la plus récente est toujours
consultable sur www.nn.be dans la rubrique des documents légaux
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