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Fiche info financière assurance-vie pour la branche 21 
 

PLAN EPARGNE 
 
Type d’assurance-vie 
 

Assurance d’épargne de la branche 21 avec rendement garanti sur 
les primes versées.  

Garanties 
 
 
 
 

Pour chaque versement, le taux d’intérêt est garanti.  
Au terme ou en cas de décès de l’assuré, la réserve de l’épargne 
constituée à ce moment (y compris les participations bénéficiaires 
acquises) sera versée au(x) bénéficiaire(s). L’épargne constituée 
est le montant qui résulte de la capitalisation aux taux d’intérêt des 
primes versées, frais et taxes éventuels déduits, ainsi que des 
participations annuelles attribuées.  
A titre accessoire, le souscripteur peut opter pour une garantie 
complémentaire en cas de décès de l’assuré avant l’échéance. 
Dans ce cas,  le capital décès stipulé aux conditions particulières 
du contrat sera versé au(x) bénéficiaire(s) pour autant qu’il soit 
supérieur à la réserve constituée à ce moment.  

Public cible 
 

Cette assurance s’adresse aux personnes souhaitant une épargne 
régulière assortie d’un avantage fiscal.  

Rendement : 
 Taux d’intérêt garanti  

 
 
 
 
 
 

 Participation bénéficiaire 
 

 
Le taux d’intérêt appliqué est celui en vigueur au moment de la 
réception du versement de la prime par la compagnie, 
actuellement 0,75 %. 
Les versements génèrent des revenus à partir de leur réception 
définitive sur le compte bancaire de L’Ardenne Prévoyante. 
 
Une participation bénéficiaire est attribuée aux contrats 
remplissant les règles établies dans le règlement de participation 
bénéficiaire. Ce dernier peut être consulté auprès de l’assureur. 

Rendement du passé (pour autant qu’il soit 
disponible) 

Les rendements du passé ne constituent pas une garantie pour 
l’avenir – participation bénéficiaire sous réserve d’approbation de 
l’assemblée générale 

Frais 
 Frais d’entrée 

 
 Frais de sortie 
 
 Frais de gestion directement imputés 

au contrat 
 

 Indemnité de rachat/de reprise 
 

 
Maximum 6 % 
 
Néant 
 
0,20 % de la réserve sur base annuelle. Le prélèvement est prévu 
le dernier jour de chaque mois. 
 
5 % sur la réserve décroissant de 1% chaque année les 5 dernières 
années précédant le terme du contrat.  

Durée 
 Epargne Pension 

 
 Epargne à Long Terme 

 

 
Durée minimale de 10 ans. 
 
Durée minimale de 10 ans et l’âge au terme doit être d’au moins 
65 ans. 
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Prime 
 

Prime mensuelle minimale = 25,00 € toutes taxes comprises 
Prime annuelle minimale = 300,00 € toutes taxes comprises 

Fiscalité 
 

 Epargne Pension 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Epargne à Long Terme 

Le paiement des primes est fiscalement déductible. 
 
Taxe de 0% sur les primes. 
Régime fiscal en cas de rachat ou de reprise : 

Imposition  de 33,31 % appliquée en cas de rachat ou de 
reprise anticipée. Ce précompte est retenu par L’Ardenne 
Prévoyante au moment du retrait.  

Régime fiscal lors de la prestation : 

« Taxe anticipative » de 8 % prélevée à l’âge de 60 ans ou au 
10ème anniversaire du contrat. 

 
Taxe de 2 % sur les primes, déduite par L’Ardenne Prévoyante. 
Régime fiscal en cas de rachat ou de reprise : 

Imposition  de 33,31 % est appliquée en cas de rachat ou de 
reprise anticipée. Ce précompte est retenu par L’Ardenne 
Prévoyante au moment du retrait.  

Régime fiscal lors de la prestation : 

« Taxe anticipative » de 10 % prélevée à l’âge de 60 ans ou au 
10ème anniversaire du contrat. 

 
Rachat/reprise 

 Rachat/reprise partiel(le) 
 
 
 
 

 Rachat/reprise total(e) 
 
 

 
A tout moment, le preneur d’assurance peut retirer un montant 
minimum de 500,00 € tout en maintenant un montant minimum 
d’épargne constituée nette de prélèvements égal à 1.250,00 € 
 
 
A tout moment, le souscripteur peut retirer la totalité de la réserve 
de l’épargne constituée. Ce retrait met fin au contrat. 

Information 
 
 

Annuellement (fin du premier semestre), le souscripteur reçoit la 
situation de son contrat. Celle-ci mentionne entre autres : 

 le montant de la réserve de l’épargne constituée au 31/12 
de l’année écoulée;  

 les mouvements effectués dans le contrat au cours de 
l’année écoulée ; 

 les retenues fiscales et autres ; 
 le taux d’intérêt garanti applicable dans le contrat.  
 les participations bénéficiaires  

Le rapport financier annuel est disponible au siège de L’Ardenne 
Prévoyante.  
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