
PENSIONSUPPORTER DE VOTRE

Fiche d’information
Type d’assurance AG Ascento Deposit est une opération de capitalisation avec rendement garanti (Branche 26). 

Garanties Le versement investi et l’intérêt garanti capitalisé, diminués des rachats éventuellement effectués, 
sont garantis. 

Public cible AG Ascento Deposit permet à toute personne arrivant en fin de carrière et disposant d’avantages  
extra-légaux via AG Employee Benefits de placer une partie ou l’entièreté de ceux-ci dans une formule 
offrant sécurité, rendement et liquidité. 

Rendement

 – Taux d’intérêt garanti

 ∫ Le taux d’intérêt est actuellement de 0,25 %* garanti pendant 1 an. 

 ∫ Les intérêts sur le montant investi sont attribués à partir du jour suivant la réception du versement 
sur notre compte financier et jusqu’à la fin du contrat (ou jusqu’au jour du rachat), sur base d’une 
formule d’intérêts composés.

 ∫ Chaque nouveau versement fait l’objet d’un nouveau contrat, bénéficiant du taux d’intérêt garanti en 
vigueur au moment du versement. Il n’y a donc pas de garantie du taux pour les versements futurs.

 – Participation 
bénéficiaire 

Aucune participation bénéficiaire n’est prévue sur les contrats AG Ascento Deposit.

Frais

 – Frais d’entrée Pas de frais d’entrée. 

 – Frais de sortie / 
Frais de rachat 

Pas de frais de sortie ni de rachat.

 – Frais de gestion 
directement imputés 
au contrat 

Pas de frais de gestion.

 – Indemnité de rachat Pas d’indemnité de rachat.

Durée  ∫ Le contrat est conclu pour une durée de 1 an.

 ∫ Sauf avis contraire de la part du preneur, tout contrat AG Ascento Deposit est renouvelé 
automatiquement pour une période de même durée aux conditions en vigueur à l’époque du 
renouvellement. Si le preneur ne souhaite pas le renouvellement du contrat, il doit nous en aviser par 
un écrit daté et signé au moins un jour ouvrable avant le terme.

 ∫ Il n’est pas mis fin au contrat au moment du décès du preneur. La réserve du contrat est soumise 
aux droits de succession habituels.

* Cette fiche d’information financière décrit les modalités d’application pour ce produit au 20/05/2022.
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AG Employee Benefits
Trust in expertise.

Contactez-nous
Par courrier :  AG Insurance SA – Equipe Ascento 1JQ5C – Bd. E. Jacqmain, 53 – 1000 Bruxelles

Par téléphone :  02 664 82 07

Par e-mail :  ascento@aginsurance.be

Notre site internet :   www.agemployeebenefits.be sous la rubrique « Je commence ma carrière de retraité 
avec AG Ascento ».

Prime  ∫ Le contrat est alimenté par un versement unique, au n° de compte IBAN : BE96 00138376 3705 - 
BIC : GEBABEBB, avec en communication le numéro d’adhésion.

 ∫ Le versement doit être de minimum 10.000 EUR. 

 ∫ Tout nouveau versement fera l’objet d’un nouveau contrat. Il n’est donc pas possible d’effectuer des 
versements périodiques.

 ∫ En cas de renouvellement, le montant net échu est réinvesti.

Fiscalité  ∫ Les versements effectués sur un contrat AG Ascento Deposit ne sont pas déductibles. 

 ∫ Il n’y a pas de taxe due sur les versements.

 ∫ Le précompte mobilier est dû sur les intérêts payés en cas de rachat et au terme.

 ∫ Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque client et est susceptible d’être 
modifié ultérieurement.

Rachat La demande de rachat peut se faire à tout moment, par un écrit signé et daté par le preneur.

 – Rachat partiel  ∫ Le montant minimum par rachat est de 1.000 EUR et le solde restant sur le contrat doit atteindre 
au minimum 2.500 EUR.

 ∫ Le rachat prend cours à la date demandée par le preneur mais au plus tôt à la date de réception 
de la quittance de rachat datée et signée par le preneur. 

 ∫ Le paiement est effectué dans les 15 jours qui suivent la date de réception de la quittance.

 ∫ Aucun rachat planifié n’est possible.

 – Rachat total Le rachat total met fin au contrat.

Information En cas de renouvellement, le preneur reçoit le décompte du contrat échu ainsi que les conditions 
particulières du contrat de renouvellement. 

En cas de rachat ou au terme, le preneur reçoit un décompte qui détaille l’état du contrat à ce moment. 
Le droit belge est applicable à nos contrats d’assurances.

Plainte En cas de plainte, contactez le Service de Gestion des Plaintes d’AG (tél. 02 664 02 00 – e-mail : 
customercomplaints@aginsurance.be). Si la solution proposée ne vous donne pas satisfaction, 
votre plainte peut être soumise à l’Ombudsman des Assurances (Square de Meeûs 35, 1000 Bruxelles, 
tél. 02 547 58 71 – fax 02 547 59 75 – www.ombudsman.as).

Risques Les contrats de capitalisation font l’objet par gestion distincte d’un patrimoine spécial géré 
séparément au sein des actifs de lassureur.  

En cas de faillite de l’assureur, ce patrimoine est réservé prioritairement à l’exécution des 
engagements envers les preneurs.

En outre, les preneurs disposent d’un privilège sur l’ensemble des actifs de l’assureur.

Consultez les conditions générales pour toute information complémentaire à propos d’AG Ascento Deposit. Ce document est 
disponible gratuitement sur simple demande.


