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BELFIUS INVEST  

CONDITIONS GENERALES 

Référence IT26-05/2018 

 

Article 1 

 

QUELLE SIGNIFICATION ACCORDONS-NOUS AUX 

NOTIONS SUIVANTES ?  
 

1. Qu’entendons-nous par « NOUS » ?  

Belfius Insurance SA, entreprise d’assurances agréée sous le code 0037, sise à B-

1210 Bruxelles, Place Charles Rogier 11, AR 4 et 13 juillet 1979 (MB 14 juillet 1979), 

AR 24 janvier 1991 (MB 22 mars 1991), AR 30 mars 1993 (MB 7 mai 1993), AR 21 

novembre 1995 (MB 8 décembre 1995) et MB 15 mars 2005, également désignée ci-

après par « la compagnie ».   

 
2. Qu’entendons-nous par « VOUS » ?   

« Vous » est la personne morale ou l’association de fait qui souscrit le contrat 

(également désigné ci-après par « police ») et qui effectue le versement unique sur 

notre compte bancaire. « Vous » est également désigné ci-après par « le 

souscripteur ».  

 

3. Qu’entendons-nous par « VALEUR DE LA POLICE » ?  

L’épargne résultant de la capitalisation, telle qu’elle est décrite à l’article 4, du 

versement net. Le versement net est le versement unique diminué des taxes et frais 

d’entrée éventuels.  

 

4. Qu’entendons-nous par « RACHAT TOTAL DU CONTRAT » ?  

La résiliation du contrat assortie du paiement par la compagnie de sa valeur de 

rachat, telle qu’elle est décrite à l’article 6.1.  
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Article 2 

 

QUE GARANTISSONS-NOUS PAR CE CONTRAT ?  
 

Ce contrat est une opération de capitalisation qui vous permet de constituer un capital à 

l’échéance finale au sens de l'article 5, 13° de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, à 

savoir une opération basée sur une technique actuarielle par laquelle nous contractons envers 

vous, contre paiement de versements uniques ou périodiques préalablement fixés, des 

obligations dont la durée et le montant ont été définis et qui sont indépendantes de tout 

événement fortuit.  

 

La gestion de ce contrat relève de la Branche 26, comme le prévoit l’art. 2, 6° de l’arrêté royal 

du 14 novembre 2003 relatif à l’activité d’assurance sur la vie.  

 

Le contrat est souscrit pour la durée prévue aux conditions particulières et échoit de plein droit 

dans l’un des cas suivants :  

 

 à l’échéance finale du contrat ;  
 

 en cas de rachat total du contrat (article 6) ;  

 

 en cas de résiliation dans les 30 jours suivant sa prise d’effet (article 5).  

 

 

Article 3 

 

QUAND LE CONTRAT PREND-IL EFFET ?  
 

 

Le contrat est formé dès que la police est signée par vous et par nous. La capitalisation prend 

cours à la date mentionnée aux conditions particulières de la police, mais au plus tôt à la date 

de réception du versement sur le compte de la compagnie. Cette date porte le nom de date 

d’effet.  

 

La police est incontestable. 

 

 

Article 4 

 

COMMENT LE VERSEMENT EST-IL CAPITALISÉ ?  
 

 

Le versement unique, diminué des taxes et frais d’entrée éventuels (articles 10 et 12), est 

capitalisé au taux d’intérêt de base – appelé taux d’intérêt technique – et éventuellement 

majoré de la participation bénéficiaire annuelle, afin de constituer la valeur de la police sur la 

base des paramètres suivants :   
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 le taux d’intérêt technique : tel qu’il est précisé aux conditions particulières ; le 

taux d’intérêt technique est garanti jusqu’à l’échéance du contrat ;  
 

 la participation bénéficiaire éventuelle : la participation bénéficiaire est définie 

chaque année conformément aux dispositions de l’article 7 ;  
 

 les coûts éventuels : les coûts sont prélevés conformément aux dispositions de 

l’article 10. 

 
Le taux d’intérêt technique est appliqué dès le premier jour ouvrable suivant le jour où le 

compte bancaire désigné par la compagnie est crédité du montant du versement unique.  

 

 

Article 5 

 

QUAND LE CONTRAT PEUT-IL ÊTRE RÉSILIÉ ?  
 

 

La résiliation du contrat doit nous être signifiée par un écrit daté et signé. 

 

Vous avez le droit de résilier le contrat dans les 30 jours à dater de sa prise d’effet. Nous vous 

remboursons alors le montant du versement. Si la durée d’assurance ou la durée de la garantie 

du taux d’intérêt n’est pas supérieure à huit ans, nous pouvons aussi prélever, conformément 

aux dispositions de l’art. 9, § 1, 2e alinéa de l’AR Vie du 14/11/2003, une indemnité de rachat 

calculée sur la base du spot rate.  

 

Si la résiliation du contrat est demandée après l’échéance de la période précitée, cette 

résiliation est considérée comme une demande de rachat, en vertu de quoi les dispositions de 

l’article 6 sont d’application.  

 

 

Article 6 

DISPONIBILITÉ DE LA VALEUR DE LA POLICE  

 

 6.1. Rachats total et partiel 

 6.2. Avances 

 6.3. Remise en vigueur 

 

6.1. Rachats total et partiel 

Vous avez à tout moment le droit de demander le rachat total ou partiel de votre contrat. 

 

Les demandes de rachat total ou partiel doivent être introduites par le souscripteur, qui 

complète, date et signe à cette fin le formulaire mis à sa disposition par la compagnie. En cas 

de rachat partiel, ce document fait office de décompte et de quittance. En cas de rachat total, 

une quittance, qui sera soumise au souscripteur pour signature, sera établie. 
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En cas de rachat total, la valeur de rachat du contrat correspond à la valeur de la police 

diminuée de l’indemnité de rachat, de laquelle sont par la suite prélevés les taxes et impôts 

éventuels. En cas de rachat partiel, la valeur de la police est diminuée du montant net que vous 

avez demandé, des taxes et impôts éventuels ainsi que de l’indemnité appliquée.  

 

La valeur de rachat est calculée à la date mentionnée dans la demande écrite et au plus tôt au 

lendemain de la réception de la demande par la compagnie. La compagnie exécutera l’ordre de 

paiement dans les 45 jours suivant réception de la demande de rachat partiel ou total et au 

plus tôt, à la date du calcul de la valeur de rachat.  

 

Lors d’un rachat total ou partiel, l’indemnité appliquée est le maximum entre l’indemnité de 

rachat et l’indemnité conjoncturelle mentionnée ci-dessous. 

 

Une indemnité conjoncturelle peut être appliquée durant les 8 premières années sur la valeur 

de la police en cas de rachat total et sur la partie rachetée de la valeur de la police en cas de 

rachat partiel si l’indemnité conjoncturelle est supérieure au seuil de 2%. Cette indemnité, 

exprimée en pourcentage, est  déterminée comme suit  

[1-((1+OLO8)rd/(1+Trd)
rd)]  

où  OLO8 =  le taux d’intérêt des Obligations Linéaires de l’Etat Belge d’une durée de huit 

ans au moment de la souscription, exprimé en %. 

Trd= le taux spotrate de référence, exprimé en %, pour les opérations d’une durée 

égale à la durée restant à courir (rd) entre la demande de rachat et la fin du contrat.  

rd =  la durée restant à courir entre la demande de rachat et la fin du contrat, 

exprimées en années et mois entiers. 

 

Ce pourcentage ne peut jamais être négatif. 

 

Le taux spotrate de référence est celui du mercredi de la semaine qui suit celle de la 

réception par la compagnie de la demande de rachat. Si le souscripteur précise dans sa 

demande la date souhaitée de rachat, le taux spotrate de référence est celui du mercredi 

de la semaine qui précède celle de la date souhaitée mais au plutôt le mercredi de la 

semaine qui suit celle de la réception par la compagnie de la demande de rachat.  Dans 

les 2 cas, si le mercredi n’est pas un jour ouvrable, il est remplacé par le jour bancaire 

ouvrable qui suit.  

 

Le souscripteur est tenu de communiquer, 30 jours civils avant l’échéance finale du contrat, son 

numéro de compte bancaire au moyen du formulaire mis à disposition à cet effet par la 

compagnie.  

 

6.2. Avances et reconstitutions de crédits  

Le contrat n’ouvre pas droit à des avances. Il ne peut davantage être souscrit à fin de 

couverture ou de reconstitution d’un crédit.  

 

6.3. Remise en vigueur 

Vous pouvez remettre en vigueur un contrat racheté. Introduisez pour ce faire un écrit daté et 

signé dans un délai de trois mois suivant le rachat total. La remise en vigueur s’effectue par le 

remboursement de la valeur de rachat.  
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Article 7 

 

PARTICIPATION BÉNÉFICIAIRE  

 
Sauf convention contraire prévue aux conditions particulières, le contrat fait l’objet d’une 

participation bénéficiaire accordée conformément au règlement établi par nous et définie 

conformément aux modalités communiquées à la Banque nationale de Belgique (BNB). Afin 

d’être pris en considération pour la participation bénéficiaire le contrat doit être en vigueur le 

31/12 de l’exercice dont le résultat a permis la répartition. La compagnie se réserve le droit de 

modifier les conditions d’octroi de la participation bénéficiaire en cours de contrat. La 

participation bénéficiaire n’est pas garantie.  

Article 8 

 

INFORMATION  
 

Vous recevrez chaque année un document comportant toutes les informations relatives à la 

valeur de la police et à son évolution, en ce compris la participation bénéficiaire, de même qu’à 

la majoration du capital acquis à l’échéance finale suite à la participation bénéficiaire.  

 

 

Article 9 

 

DOMICILE  
 

Vous êtes tenu(e) d’informer immédiatement et par écrit la compagnie de tout changement de 

siège, de domicile ou de lieu de résidence. Dans l’intervalle, la compagnie est habilitée à 

considérer comme domicile le dernier siège, domicile ou lieu de résidence connu.  

 

 

Article 10 

 

MONTANT DES FRAIS  
 

Les frais d’entrée et l’indemnité de rachat sont précisés aux conditions particulières, sous les 

rubriques « Frais d’entrée » et « Indemnité de rachat ». 

 

L’indemnité de gestion est fixée à 0,10% par an. Elle est prélevée prorata temporis du résultat 

de la capitalisation, le taux d’intérêt technique étant pour ce faire diminué de ce pourcentage. 

 

Nous nous réservons le droit de réclamer des frais ou indemnités en cas de dépenses 

exceptionnelles occasionnées par votre fait.  
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Tous les droits et contributions actuels et à venir, applicables au contrat ou dus à l’occasion de 

la souscription ou de l’exécution du contrat, sont à charge du souscripteur. 

 

 

Article 11 

 

DÉCÈS DU SOUSCRIPTEUR 
 
Dispositions applicables aux personnes physiques uniquement :  

 

En cas de décès du souscripteur, celui-ci sera remplacé de plein droit par les héritiers qui se 

substitueront à lui dans l’exercice de ses droits, sans que la compagnie ne puisse, à cette 

occasion, prévoir un quelconque versement complémentaire ou une retenue particulière.  

 

 

Article 12 

 

TAXES – FISCALITÉ – DROITS DE SUCCESSION 
 

La prime n’est pas déductible fiscalement. Elle ne fait l’objet d’aucune taxe d’assurance. Un 

précompte mobilier de 30% est dû sur la différence entre la prime versée et le capital payé 

augmenté des frais de gestion, quelle que soit la date de son paiement.  

 

Dispositions applicables aux personnes physiques uniquement :  

En cas de décès du souscripteur, les montants dus aux héritiers sont communiqués par la 

compagnie à titre d’information à l’Administration du cadastre, de l’enregistrement et des 

domaines (Administration générale de la documentation patrimoniale) pour lui permettre de 

prélever les droits de succession s’il y a lieu. Si les droits du souscripteur décédé sont cédés à 

un remplaçant, la valeur de rachat est communiquée. Les dispositions légales et réglementaires 

belges en matière de droits de succession sont d’application.  

 

Les informations précitées sont communiquées à titre purement indicatif et sous réserve de 

toute modification et/ou interprétation éventuelle de la législation et de la réglementation 

fiscales. Tous les impôts et taxes actuels et à venir, applicables au contrat ou dus de par son 

exécution, sont à charge du souscripteur.  

 

 

Article 13 

 

OÙ VOUS ADRESSER EN CAS DE PROBLÈME OU DE 

RÉCLAMATION ?  
 

Si votre intermédiaire en assurances et/ou le gestionnaire de votre dossier auprès de la 

compagnie ne peuvent résoudre le problème ou satisfaire à votre réclamation, adressez-vous 

directement au Service Plaintes de la compagnie, Place Charles Rogier 11à B-1210 Bruxelles.  
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Si aucune solution ne peut être dégagée, il vous est loisible de soumettre le litige à 

l’Ombudsman des assurances, square de Meeûs 35 à B-1000 Bruxelles (www.ombudsman.as). 

 

Tout litige entre vous et nous au sujet de la présente police peut également être soumis aux 

tribunaux belges compétents.  

 

Article 14 

 

PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE  
 

Dispositions applicables aux personnes physiques uniquement :  

 

Le souscripteur autorise expressément la compagnie à traiter, en sa qualité d’assureur et de 

responsable de leur traitement, toutes les données personnelles qu’il lui communique dans le 

cadre du présent contrat aux fins d’émission et de gestion des contrats d’assurances, de gestion 

des litiges, de compilation des statistiques et de promotion de ses produits. 

 

Les gestionnaires de la branche Vie, le réassureur, l’intermédiaire en assurances et le sous-

traitant éventuel de la compagnie utiliseront ces données dans le cadre des objectifs précités.  

 

Le souscripteur a le droit de s’opposer, sur simple demande et gratuitement, à l’utilisation de 

ses données personnelles à des fins de marketing direct.  

 

La loi du 8/12/1992 relative à la protection de la vie privée autorise par ailleurs le souscripteur 

à accéder à ces données et à les corriger, moyennant une requête écrite adressée au 

responsable du traitement des données.  

 

 

Dispositions applicables aux personnes physiques et aux personnes morales :  

 

La compagnie se réserve le droit de traiter ces données et de les enregistrer dans les fichiers 

gérés par DATASSUR aux fins de traitement des risques. Le maître de ces fichiers est le GIE 

DATASSUR, square de Meeûs 35 à B-1000 Bruxelles.  

 

 

http://www.ombudsman.as/

