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NN Strategy non fiscal
Document d’informations précontractuelles complémentaires
Généralités
Le présent document complète les informations du Document d’Informations Clés du produit NN Strategy non fiscal. Il
ne s’agit pas d’un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une
obligation légale, afin de vous aider à comprendre les autres caractéristiques du produit NN Strategy non fiscal.

Primes
Si le premier versement est une prime unique, il doit s'élever à 2.500 EUR minimum (taxes et frais d’entrée compris).
Si le premier versement est une prime récurrente, il doit s'élever à 480 EUR par an au minimum (taxes et frais d’entrée
compris et primes et taxes des garanties complémentaires non comprises).
Les éventuelles garanties complémentaires ne sont compatibles qu’avec des primes récurrentes.
La périodicité des primes récurrentes est libre et peut être mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle.
Une indexation annuelle des primes récurrentes sur la base d’un pourcentage fixe de 1 % à 5 % est possible.
Le montant d’un versement libre doit être de 500 EUR minimum (taxes et frais d’entrée compris).

Coûts et frais
Coûts et frais repris dans la section « Que va me coûter cet investissement ? » du Document d’informations clés
Les coûts et frais repris dans la section « Que va me coûter cet investissement ? » du document d’informations clés
montre l’incidence de ceux-ci sur le rendement. Ces coûts et frais sont notamment les suivants :


les frais d’entrée directement appliqués sur le versement après déduction des taxes et/ou des primes et taxes des
garanties complémentaires de 0,5 % sur chaque prime.



pour la partie Branche 23, les frais de gestion destinés à la compagnie de 0,08% par mois maximum, soit 0,96 % par
an maximum, lesquels sont prélevés sur la valeur d’unité déterminée par le gestionnaire de fonds.

Coûts et frais NON repris dans la section « Que va me coûter cet investissement ? » du Document d’informations clés
Les frais de gestion suivants prélevés par votre intermédiaire ne sont pas repris dans la section « Que va me coûter cet
investissement ? » du document d’informations clés :


une rémunération de maximum 4 % sur chaque prime



pour la partie branche 21, une rémunération pour la gestion de maximum 0,025 % par mois, soit 0,30 % par an
maximum, laquelle est prélevée mensuellement sur la valeur du contrat pendant les dix premières années du
contrat.

Frais repris dans la section «Combien de temps dois-je le conserver, et puis-je retirer de l’argent de façon anticipée ?»
du Document d’informations clés
Les frais de rachat et de switch repris dans la section «Combien de temps dois-je le conserver, et puis-je retirer de
l’argent de façon anticipée ? » du Document d’informations clés sont structurés de la manière suivant :


Rachats libres :
o
pendant les 4 premières années du contrat :
 aucun frais de sortie sur la totalité des montants rachetés dans la même année civile et qui n’excède pas
10 % de la valeur du contrat
 sur la partie qui excède les 10 %, des frais de sortie de 4,8 %
o
à partir de la 5ème année, plus aucun frais de sortie.
En cas de rachat libre, (=non programmé) dans les 8 premières années du volet Branche 21, la compagnie peut
appliquer une indemnité financière. La valeur de rachat est alors corrigée par un facteur reflétant l’évolution des

taux d’intérêt du marché, conformément à l’article 30, § 2, 2° de l’arrêté royal vie du 14 novembre 2003.diminué
de 0,1 % par mois écoulé à compter de l'entrée en vigueur du contrat


Rachats partiels périodiques programmés : indemnité forfaitaire de 2,50 € par retrait.



les frais en cas de switch (transfert entre fonds) au sein du même volet ou entre différents volets
o Switch libre :
 Le premier switch par année civile est gratuit ; ensuite : 0,5 % du montant transféré.
 En cas de transfert de fonds dans les 8 premières années du volet Branche 21, une indemnité
financière peut être prélevée. La valeur de rachat est alors corrigée par un facteur reflétant
l’évolution des taux d’intérêt du marché, conformément à l’article 30, § 2 , 2° de l’arrêté royal vie du
14 novembre 2003.
o Switch automatique :
les frais liés aux options d’investissement s’élèvent à 0,5% du montant transféré, sauf en cas de
dynamisation de la participation bénéficiaire ou de drip feed (dans ces derniers cas, le transfert est gratuit)

Fiscalité
SUR LES PRIMES
Les primes ne bénéficient pas d’un avantage fiscal.
Une taxe de 2 % est due sur chaque versement effectué par une personne physique résidant en Belgique.
Une taxe de 4,4 % est due sur chaque versement effectué par une personne morale.
EN CAS DE SORTIE DU VOLET BRANCHE 21


Sur les rachats (libres et partiels périodiques) et switches (libres et automatiques) :
Pour les personnes physiques résidant en Belgique :
o Pas de précompte mobilier après une période de 8 ans, à compter de la date de souscription du contrat.
o Pour éviter le précompte mobilier dans les 8 premières années, deux conditions doivent être simultanément
remplies :
 souscrire une couverture décès de minimum 130 % de la somme des versements (hors taxes et primes et
taxes des garanties complémentaires) dès la date d’entrée en vigueur du contrat et pour toute la durée du
contrat ;
 ET le preneur d’assurance = l’assuré = le bénéficiaire en cas de vie.



Au terme du contrat :
Pas de précompte mobilier si le terme est supérieur à 8 ans, à compter de la date de souscription du contrat. Si
moins de 8 ans, exonération du précompte mobilier possible si couverture dècès de minimum 130 % et preneur
d’assurance = assuré = le bénéficiaire en cas de vie



En cas de décès :
o Le précompte mobilier n’est pas dû.
o Les droits de successsion s’appliquent suivants les règles normales du Code des droits de succession.

EN CAS DE SORTIE DU VOLET BRANCHE 23
Le précompte mobilier n’est pas dû
EN CAS DE SWITCHES AU SEIN DU VOLET BRANCHE 21
Le précompte mobilier n’est pas dû
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Rachat
RACHAT PARTIEL
Solde minimum :
Le solde de la valeur du contrat après rachat doit être au minimum égal à 1240 €, avec un minimum de 250 € par fonds.
Rachats libres partiels :
Les rachats partiels doivent s’élever à un montant de 500 € minimum.
Rachats partiels périodiques (= rachats programmés) :


Le preneur d’assurance peut opter pour un rachat annuel, semestriel, trimestriel ou mensuel.



Le preneur d’assurance détermine le montant des rachats partiels périodiques sous la forme d’un montant
forfaitaire net (hors taxes et frais).



Les rachats partiels périodiques s’élèvent à 2 400 € minimum par an et à 15 % maximum de la valeur du contrat.
Ce pourcentage de 15 % est calculé sur base de la prime (taxe et frais d’entrée inclus) pour les rachats partiels
périodiques demandés lors de la souscription et sur base de la réserve du contrat pour les rachats partiels
périodiques demandés en cours de contrat.

Le pourcentage de rachats libres sans frais de sortie endéans la même année civile (10% maximum de la valeur du
contrat) et le pourcentage maximal de rachats partiels périodiques ne sont pas cumulables. Ces différents types de
rachats sont toutefois combinables.
RACHAT TOTAL
A tout moment, le preneur d’assurance a le droit de demander le rachat total de son contrat.
TRANSFERT ENTRE BRANCHE 21 ET BRANCHE 23 / SWITCH
La valeur du contrat qui a été investie dans un ou plusieurs placements à rendement garanti (branche 21) ou fonds
d’investissement (branche 23) peut être partiellement ou totalement transférée vers un ou plusieurs autres placements
(branche 21 et / ou branche 23) disponibles dans le cadre du contrat. Un pareil transfert est appelé « switch ». Après
tout switch, la valeur de chaque placement doit s’élever à 250 € minimum.
L’une des cinq options d’investissement (switches automatiques) est disponible par contrat. Les frais liés aux options
d’investissement s’élèvent à 0,5% du montant transféré, sauf en cas de dynamisation de la participation bénéficiaire
(dans ce cas le transfert est gratuit)
Les options d’investissement sont disponibles à partir d’une valeur de contrat de 10.000 €. Ces options sont les
suivantes (frais pour le client : 0,5% du montant transféré par switch automatique, sauf pour l’option dynamisation de la
participation bénéficiaire) :


Sécurisation des plus-values (non disponible pour les contrats à versements périodiques) : pour chaque fonds
d’investissement de la branche 23, le client détermine à partir de quel pourcentage (avec un minimum de 5%) la
plus-value éventuelle sera transférée vers le placement à rendement garanti NN - Eternal.



Dynamisation de la participation bénéficiaire : un montant équivalent à la participation bénéficiaire éventuelle
attribuée au volet branche 21 est transféré gratuitement vers un seul fonds d’investissement de la branche 23 au
choix du preneur d’assurance. La compagnie détermine chaque année à quelle date ce switch automatique sera
exécuté.



Rééquilibrage : si la proportion de l’un des fonds d’investissement branche 23 choisis s’écarte d’au moins 5 % par
rapport à la répartition initiale des fonds d’investissement, un transfert sera effectué afin de revenir à la répartition
initiale.



Drip Feed : après un versement unique dans le fonds NN - JPMorgan liquidity, des transferts automatiques sont
effectués vers les fonds d’investissement en branche 23 choisis par le preneur d’assurance. Ces transferts se font
suivant la périodicité choisie par le preneur d’assurance (par mois, trimestre, semestre, an). Le montant transféré
doit s’élever à 150 € minimum et à 40€ minimum par fonds.
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Stop loss dynamique : pour chaque fonds d’investissement de la branche 23, le client peut choisir un pourcentage
de moins-value (5 % minimum et 50 % maximum, par tranche de 1 %) à partir duquel le solde du/des fonds
d’investissement sera transféré vers le fonds d’investissement branche 23 NN - JPMorgan liquidity.

Nombre de placements à rendement garanti et de fonds d’investissement par contrat
Un choix de 6 placements à rendement garanti et fonds d’investissement différents (par contrat avec versements
périodiques) et 20 placements à rendement garanti et fonds d’investissement différents (par contrat à prime unique)
maximum est possible parmi la liste annexée des possibilités d’investissement proposées par le produit NN Strategy
(branche 21 et branche 23, combinées ou pas).
Un minimum de 15 % (pour les contrats à versements périodiques) et de 5 % (pour les contrats à prime unique) de la
prime nette doit être investi par placement à rendement garanti et par fonds d’investissement choisi.

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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