
   

 

 

Informations utiles relatives à l'Ascento Free 

Primes, prestations, coûts et fiscalité actuellement applicable  
 

 

Clause bénéficiaire 
 

Lors de la conclusion du contrat, un ou plusieurs bénéficiaire(s) en cas de vie et en cas de décès doivent être désignés.  Les bénéficiaires 

peuvent être modifiés en cours de contrat sous certaines conditions. 

Liste des fonds disponibles 
 

Liste des fonds disponibles en branche 23 : Rainbow Violet/ Rainbow Blue/ Rainbow Indigo/ Rainbow Green/ Rainbow Orange/ Rainbow Red/ 

Rainbow Absolute Return Flexible Asset Allocation.  Il est possible de répartir votre prime en branche 21 (Rainbow Ivory) et/ou entre ces 

différents fonds de branche 23, avec un maximum de 5 fonds, y compris la branche 21, et un minimum de 5 % de la prime par fonds. 

Couverture décès complémentaire optionnelle
 

En branche 21, le capital décès peut être complété par une assurance complémentaire en cas de décès, qui consiste en un capital égal à 

30 % de la (des) prime(s) investie(s) diminuée(s) des éventuels rachats.   

Les rachats en branche 21 effectués durant les 8 premières années ne sont pas soumis au précompte mobilier lorsque cette couverture 

sonne. 

 

  

 

 

 

 

• Primes minimales : / 

• Coûts : L

  

 

 et 0% à partir de 100.000  

• Fiscalité : 2% de taxe sur chaque prime versée, i . 
 

 
 

 

 

• Primes complémentaires minimales : des primes complémentaires sont possibles. 

• Rachat : des rachats ponctuels ou planifiés (mensuels, trimestriels, semestriels, annuels) sont possibles. Les 

rachats planifiés  

• Coûts de rachats en branche 21 : pour des r

 : pas de coûts de rachat. 

,0% la première année, 1,5% la 

deuxième année, 1,0% la troisième année, 0,5% la quatrième année et 0% à partir de la cinquième année, sur la 

partie qui dépasse la limite.  

• Coûts de rachats en branche 23 ème opération. 

• Coût de transferts : sont calculés comme les coûts de rachat du sous-contrat à partir duquel la somme est 

transférée. 

• Fiscalité : 30% de précompte mobilier en cas de rachat en branche 21 uniquement durant les 8 premières années 

capitalisation des intérêts à 4,75% par an).  0% de précompte 

mobilier sur les rachats en branche 23.  Les mêmes règ  

 

Au terme 

• Capital : le capital-vie est versé au bénéficiaire désigné en cas de vie. 

• Coûts : pas de coût de sortie. 

• Fiscalité : pas de précompte mobilier. 

 

• Capital : le capital-décès est versé au bénéficiaire en cas de décès. 

• Coûts : pas de coût de sortie. 

• Fiscalité : pas de précompte mobilier, des droits de succession peuvent être dus. 
 

 Tous les coûts maximum 
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Informations en matière de durabilité  

Risque de durabilité et principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité  
 

Les facteurs environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance (facteurs ESG) sont des données non financières qui jouent un rôle 

important dans la performance des investissements, à la fois en termes de rendement et de risque. isque de 

durabilité sur la performance de ses investissements et donc sur le rendement du produit, AG intègre les facteurs ESG dans ses décisions 

notamment via l l  comme 

•  

• le tabac 

• les jeux de hasard 

• le charbon thermique 

•  

• les dérivés sur les matières premières alimentaires 

• les paradis fiscaux ainsi que les régimes ou les personnes considérés comme corrompus 

 

Dans la gestion de ses investissements, AG prend en compte notamment les indicateurs d'incidence négative suivants : 

• Émissions de gaz à effet de serre des entreprises  

• Empreinte carbone 

• Intensité carbone 

• Exposition aux combustibles fossiles 

• Violation du Pacte mondial des Nations unies 

• Exposition aux armes controversées 

 

s principales incidences négatives sur 

les facteurs de durabilité est disponible  : ag.be/investir/durabilite. 

 

Produit axé sur des caractéristiques écologiques et sociales (SFDR art. 8) 
 

Le produit Ascento Free a des caractéristiques environnementales et sociales qui permettent de contribuer à un impact positif sur 

, grâce à une sélection appropriée des 

investissements. AG applique, entre autres, les principes suivants : 

vue environnemental ou social et de certains pays ne respectant pas des normes et standards internationaux, intégration de critères 

 

 

La taxonomie de Européenne (UE) établit un principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» en vertu duquel les 

investissements alignés sur la taxonomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxonomie 

 

investissements sous-jacents à ce produit 

durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit ne prennent pas en compte les 

UE  

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux. 

 
 

https://ag.be/a-propos-d-ag/fr/ag-dans-la-societe/engagement-societal/investissement

