
Droit au remboursement de votre  
capital et rendement garanti
Belfius Invest Capital1 vous offre la sécurité. En effet, vous 
avez droit au remboursement de vos versement2 et vous 
bénéficiez d’un taux d’intérêt garanti. Le taux appliqué à 
vos versements est toujours celui du moment. Celui-ci est 
garanti par la compagnie d’assurances pendant minimum 
huit ans et maximum neuf ans. Le 05-11-2014, le taux 
d’intérêt garanti s’élevait à 0,75 %. 

Fiscalement intéressant
Une taxe d’assurance de 2 % est pour l’instant prélevée 
sur le capital versé. En vertu de la réglementation fiscale 
actuellement en vigueur, si votre contrat a une durée 
de minimum 8 ans et un jour, le capital final n’est pas 
soumis au précompte mobilier. Belfius Invest Capital est 
donc une solution idéale si vous êtes à la recherche d’un 
investissement d’une durée minimale de 8 ans, qui vous 
offre la sécurité et un rendement minimal garanti. Le capital 
et le rendement garanti sont disponibles huit ans après le 
versement, sans frais, et sont exonérés du précompte mobilier. 
Bien entendu, le traitement fiscal dépend de votre situation 
personnelle et peut être appelé à évoluer dans le futur. 

Dans quoi le portefeuille  
est-il investi ?
Votre capital est principalement investi dans des 
obligations d’émetteurs de bonne qualité (États 
et entreprises), dans un portefeuille de crédits 
hypothécaires et, dans une moindre mesure, 
dans de l’immobilier et des actions de grandes 
entreprises actives dans divers secteurs.

Épargner régulièrement
Vous déterminez vous-même combien vous épargnez. La 
première prime doit s’élever à 2 500 euros minimum. Le 
versement minimum pour les primes suivantes s’élève à 
100 euros. Pour un ordre permanent, il s’agit de 25 euros. 
Nous vous conseillons de commencer votre épargne le 
plus tôt possible. Plus vous commencez tôt, plus votre 
capital final sera élevé. Vous pouvez opter pour un 
versement unique mais vous avez également la possibilité 
de construire votre capital en épargnant régulièrement 
via un ordre permanent.

Protection de vos proches
Outre le droit au remboursement du capital et le rendement 
garanti, Belfius Invest Capital offre également les 
avantages d’une assurance placement. Si l’assuré décède 
pendant la durée du contrat, la valeur de ce dernier au 
moment du décès est versée à la personne que vous avez 
au préalable désignée comme bénéficiaire. Vous pouvez 
par exemple désigner votre conjoint, votre (vos) enfant(s) 
ou votre (vos) petit(s)-enfant(s).
En cas de décès, vous pouvez, via Belfius Invest Capital, 
privilégier certaines personnes en leur allouant plus que 
ce à quoi elles ont droit en vertu du droit successoral. 
Il faut toutefois tenir compte des règles relatives à la 
réserve légale de certains héritiers, tels que les enfants 
ou le conjoint survivant. 
Si tel est votre souhait, la réserve de votre contrat peut 
également être distribuée à votre décès selon les règles 
de dévolution légale de la succession. 
Vous gardez en outre le contrôle et pouvez toujours 
modifier le bénéficiaire par la suite. Belfius Invest Capital 
vous permet donc de planifier votre succession et de 
protéger ceux qui vous sont chers.

Novembre 2014Belfius Invest Capital
Flash
Un investissement 

rentable et défensif
Vous voulez investir sans crainte d’une éventuelle moins-value ou d’un rendement incertain ? 
C’est possible avec l’assurance placement Belfius Invest Capital. Grâce à cet investissement, 
vous bénéficiez en effet d’un taux d’intérêt garanti et vous avez droit au remboursement de 
votre capital. Cette solution vous permet de voir croître votre capital année après année. Vous 
pourrez ainsi profiter d’un extra lorsque vous serez pensionné ou réaliser un projet spécifique. 

1 Belfius Invest Capital est une assurance vie de la branche 21 avec une prime flexible, un droit au remboursement du capital, un rendement garanti.
2 Après déduction des taxes et  frais d’entrée, de gestion et de sortie, et l’indemnité de rachat conjoncturelle éventuelle. 1
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Ce produit est destiné à la partie protégée du portefeuille de l’investisseur. Vous trouverez de plus amples informations concernant 
l’approche en matière d’investissements auprès de Belfius sur www.belfius.be/approcheinvestissements.
L’investisseur est invité à consulter son spécialiste en investissements Belfius Banque qui parcourra avec lui ses connaissances et 
son expérience en matière financière, ses objectifs d’investissement et son horizon d’investissement ainsi que sa situation financière.

Fixe Protégé

Tactique Dynamique

Intéressé(e) ?
Demandez de plus amples 
informations à votre 
conseiller financier dans 
votre agence Belfius, appelez 
gratuitement le numéro 
0800 92 700 ou surfez sur 
www.belfius.be. 

Vous trouverez également 
plus d’informations dans la 
fiche d’information financière 
dans votre agence ou sur 
www.belfius.be. Vous pouvez 
également souscrire en ligne 
via Belfius Direct Net.



Couverture décès complémentaire
Si vous le souhaitez, vous pouvez opter pour une sécurité 
supplémentaire via une assurance décès. De cette manière, 
les droits de succession dus sur le capital versé en cas de 
décès, par exemple, pourront être payés entièrement ou 
partiellement par les bénéficiaires désignés dans le contrat.
Si cette couverture complémentaire atteint 130 % de 
la somme de tous les versements, le contrat ne sera 
pas soumis au précompte mobilier, même si sa durée 
est inférieure à huit ans et un jour. La couverture doit 
valoir pour toute la durée du contrat. En outre, le preneur 
d’assurance, l’assuré et le bénéficiaire en cas de vie 
doivent être une seule et même personne.

Retraits flexibles
Vous pouvez retirer de l’argent sans frais au cours de la 
durée de vie du contrat.
Cette opération est aussi possible via un rachat partiel 
au cours du mois de janvier qui suit la fin de la période de 
garantie du taux d’intérêt, et ce, 8 ans minimum et 9 ans 
maximum après chaque versement. Vous avez alors la 
possibilité de retirer sans frais en début d’année la réserve 
garantie constituée par un versement précédent soumis 
à un nouveaux taux.
Un rachat partiel à hauteur de maximum 10 % de la 
réserve acquise, plafonné à maximum 25 000 euros, est 
possible sans frais une fois tous les 12 mois.
Vous pouvez également retirer périodiquement des 
montants sans frais grâce à la formule comfort.

Retraits périodiques sans frais
Au cours de votre vie, il vous arrivera d’être confronté à des 
dépenses supplémentaires ou à une baisse de vos revenus. 
Songez notamment au jour où vous prendrez votre retraite 
et à la baisse sensible de vos revenus qui en résultera. La 
perception d’un revenu complémentaire régulier dans le 
cadre de votre contrat sera alors la bienvenue. Dans ces 
conditions, Belfius Invest Capital peut vous proposer une 
solution. Cette assurance placement vous offre en effet la 
possibilité d’effectuer des retraits d’argent automatiques et 
sans frais sur une base mensuelle, trimestrielle, semestrielle 
ou annuelle. Vous choisissez vous-même le montant  
que vous souhaitez retirer avec un minimum annuel de 
125 euros et un maximum annuel de 10 % de la somme 
totale de vos versements dans le cadre de votre contrat, 
le tout plafonné à 25 000 euros par an.
Vous pouvez par ailleurs arrêter rapidement et gratuitement 
vos retraits ou modifier la somme souhaitée. Si ces  
prélèvements ont lieu huit ans après le début du contrat, 
ils ne seront pas soumis au précompte mobilier.
Vous ne pouvez toutefois pas combiner ces retraits pério-
diques avec les retraits sans frais évoqués ci-dessus.

Belfius Banque SA, agent d’assurances (FSMA n° 19649) boulevard Pachéco, 44 à 1000 Bruxelles – Cpte n° 
052-9006469-91 - RPM Bruxelles T.V.A. BE0403.201.185. Belfius Life Capital est une assurance vie (Branche 21),  
commercialisée par Belfius Insurance SA, entreprise d’assurances de droit belge agréée sous le n° 37 pour exercer les 
activités Vie (A.R. des 4 et 13 juillet 1979 – M.B. du 14 juillet 1979, A.R. du 30 mars 1993 – M.B. du 7 mai 1993), avenue 
Galilée, 5, 1210 Bruxelles ; RPM Bruxelles BE0405.764.064.
Éditeur responsable : J. Vergote. Les informations contenues dans ce document sont issues de sources sélectionnées 
avec soin. Belfius Banque n’offre cependant aucune garantie quant à l’actualité, la précision, l’exactitude, l’exhaustivité 
ou l’opportunité de l’information, des données ou publications. La rédaction ne peut assumer la responsabilité de la non 
réalisation des prévisions. Les informations fournies ne constituent pas une offre de services et produits bancaires et/ou 
d’assurance. Rédaction finale : 05-11-2014.
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Conclusion
Belfius Invest Capital est la solution idéale si vous 
souhaitez investir à long terme et que vous êtes à la 
recherche de sécurité et d’un rendement confortable.

Information supplémentaire sur les frais et les risques
Frais d'entrée
Maximum 2,50 %.

Frais de sortie
1re année : 5 %, 2e année : 4 %, 3e  année : 3 %, 4e année : 2 %, et 1 %  
de la réserve acquise pour toutes les années suivantes. Après les  
8 premières années du contrat, des frais de sortie à concurrence de  
1 % sont imputés, de même qu’une indemnité de sortie 
financière telle que calculée à l'article 8 des conditions générales. 
Ensemble, ces frais ne dépassent pas 5 %. Aucuns frais de sortie 
ne sont prélevés dans les cas mentionnés sous « flexibilité lors 
des retraits et des versements ».

Frais de gestion 
Chaque mois, 0,01 % de la réserve acquise.

Indemnité de rachat / reprise
Conformément aux dispositions de l’A.R. du 14 novembre 2003 
relatif à l'activité d'assurance vie, une indemnité conjoncturelle 
de sortie peut être appliquée durant les 8 premières années 
du contrat. 

Taxe d’assurance 
2 % sur les primes brutes versées.

Risques
Un risque de 
crédit

En cas de faillite de la compagnie d’assurances 
Belfius Insurance, il se peut que votre capital 
investi et/ou vos intérêts ne soient pas 
remboursés ou pas totalement. Les montants 
versés par des particuliers et certaines personnes 
morales relèvent du système légal de garantie 
de dépôt belge à concurrence de 100 000 EUR 
par personne et par entreprise d’assurance.

Un risque de 
liquidité

Des frais de sortie peuvent être imputés si vous 
transférez ou demandez le remboursement 
anticipé (total ou partiel) des fonds. Le montant 
des frais dépend de la durée du contrat. Plus 
elle est longue, plus les frais sont bas.

Un risque de 
marché

Si le taux devait augmenter à partir du 
versement de la prime ou à partir de la nouvelle 
période de garantie du tarif et que vous 
souhaitez retirer ou transférer votre capital 
et vos intérêts (totalement ou partiellement), 
des frais peuvent être imputés.


