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TYPE D’ASSURANCE VIE 

Assurance-vie combinant un rendement garanti par l’entreprise d’assurances (Branche 21) et un rendement lié à 

des fonds d’investissement (Branche 23). 

GARANTIES 

Garantie vie 
Au terme du contrat, le preneur perçoit, sur demande, un capital égal à la valeur de 
rachat déterminée 3 jours ouvrés suivant la date du terme. 

Garantie décès principale  
En cas de décès de l’assuré, versement au(x) bénéficiaire(s) d’un capital égal à la 
valeur de rachat déterminée 3 jours ouvrés suivant la réception de l’acte de décès. 

Garanties décès 

optionnelles 

Garanties décès optionnelles, proposées à la souscription avec un âge maximum à la 
souscription de 70 ans. Ces garanties sont exclusives l’une de l’autre. 
 Garantie décès complémentaire plancher : le capital décès versé ne peut être 

inférieur à la somme des versements effectués (diminuée des retraits effectués). 
Cette garantie prend fin au 75e anniversaire de l’assuré. 

 Garantie décès complémentaire 130% : le capital décès versé ne peut être 
inférieur à 130% de la prime versée (diminuée de 130% des rachats partiels 
bruts effectués). Cette garantie prend fin au 75e anniversaire de l’assuré. 

 Le capital complémentaire maximum versé dans le cadre de ces options ne peut 
excéder € 50 000 tous contrats Beobank Invest 4Life confondus. 

PUBLIC CIBLE 

Cette assurance s’adresse aux personnes souhaitant combiner un placement en toute sécurité et un placement 

dans des fonds dont les risques sont décrits à la rubrique « fonds ». 
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PARTIE BRANCHE 21 

RENDEMENT 

Taux d’intérêt garanti 

 Beobank Invest 4Life propose 2 fonds à capital et taux d'intérêt garantis avec 
possibilité de les panacher : 
o NELL SAFE + : 0,75 % garanti jusqu'au 31/12/2015 pour les versements 

effectués à partir du 1er juillet 2015. 
o NELL SAFE INVEST : 0%. 

 Après cette période, le nouveau taux de rendement garanti sera défini ainsi que 

la nouvelle période pendant laquelle ce nouveau taux sera appliqué. 
 Il n'existe pas de prime de fidélité sur ce contrat. 
 La garantie de capital est accordée par l’assureur. 
 Le taux de rendement minimum garanti s’applique à la réserve d'épargne nette 

de chaque versement. 
 Le taux d’intérêt garanti pour les versements futurs sera celui en vigueur au 

moment du versement. 

 Les dates de valorisation des investissements et désinvestissements sont les 
suivantes : 
o  en cas de versement : date de réception de la demande, du versement et 

pièces requises 
o  en cas de rachat : 3 jours ouvrés suivant réception de la demande et pièces 

requises 

o au terme en cas de vie : 3 jours ouvrés suivant la date du terme en cas de 
vie 

o en cas d’arbitrage : 3 jours ouvrés suivant réception de la demande et pièces 
requises  

o en cas de décès de l’assuré : 3 jours ouvrés suivant la réception de l’acte de 
décès 

 Garantie du capital au terme : le capital garanti au terme est égal à la somme 

des versements effectués moins les frais, les taxes et le coût des garanties décès 

optionnelles, augmentée des intérêts aux taux annuels garantis et des 
participations bénéficiaires attribuées, diminuée des rachats effectués. 

Participation bénéficiaire 

 Au 31 décembre de chaque année une participation bénéficiaire pourra le cas 
échéant être distribuée en fonction du résultat de l’entreprise. 

 L'attribution d'une participation bénéficiaire à la réserve du contrat n'est pas 
garantie par l'assureur.  

 Les projections concernant la participation bénéficiaire ne sont pas garanties. 

Rendements du passé 

 Année Rendement global brut Rendement global brut 
  NELL SAFE +  NELL SAFE INVEST 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
  

  2004 5,03% - 
 2005 4,88% - 
 2006 4,84% 6,85% 
 2007 4,84% 5,85% 

 2008 4,84% 2,27% 
 2009 4,74% 3,33%  
  2010 4,44% 3,83% 
 2011 3,93% 1,81% 
 2012 3,68% 3,68% 
 2013 3,53% 3,78% 
 2014 3,13% 3,43% 

 
Ces rendements sont des rendements annuels bruts globaux appliqués à la réserve 
ne tenant pas compte des frais de gestion. 
Le taux de rendement est appliqué à la totalité des sommes investies sur chaque 

fonds de la branche 21. 
Mode de capitalisation : intérêts composés calculés quotidiennement.  
Les résultats du passé ne constituent pas une garantie pour l’avenir. 
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PARTIE BRANCHE 23 

FONDS 

Beobank Invest 4Life propose plusieurs fonds externes exprimés en Unités de Compte, avec la possibilité de les 

panacher entre eux.  
L’ensemble des caractéristiques de ces fonds est présenté dans l’annexe 1 : « Caractéristiques des fonds 
externes ». 

RENDEMENT 

 La performance d’un fonds d’investissement de la partie Branche 23 est liée à l’évolution de la valeur de l’unité 
de ce fonds. 

 Les fonds d’investissement du volet Branche 23 ne donnent pas droit à une participation bénéficiaire. 
 L’entreprise d’assurances n’offre aucune garantie de performance sur la partie Branche 23.  
 Le risque financier est entièrement supporté par le preneur d’assurance. 

RENDEMENT DU PASSE 

 Les performances du passé ne constituent pas une garantie pour le futur. 
 Les performances historiques des fonds sont disponibles dans l'annexe 2 « Performance du passé ». 

 Ces performances ne tiennent pas compte des frais de gestion du contrat. 

SOUSCRIPTION 

La souscription de la partie Branche 23 du contrat Beobank Invest 4Life est possible à tout moment. 

VALEUR D’INVENTAIRE 

 La valeur de l’unité est la valeur déterminée par le gestionnaire de fonds. 
 La valorisation des fonds est quotidienne ou hebdomadaire.  
 La valeur du contrat est calculée en multipliant le nombre d’unités de chaque fonds par leur valeur respective. 
 La valeur de l’unité peut être consultée sur le site www.nellweb.com. 
 Les dates de valorisation des investissements et désinvestissements sont les suivantes : 

o en cas de versement : 3 jours ouvrés suivant réception de la demande, du versement et pièces requises 

o en cas de rachat : 3 jours ouvrés suivant réception de la demande et pièces requises 
o au terme en cas de vie : 3 jours ouvrés suivant la date du terme en cas de vie 
o en cas d’arbitrage : 3 jours ouvrés suivant réception de la demande et pièces requises  
o en cas de décès de l’assuré : 3 jours ouvrés suivant la réception de l’acte de décès 
 

GENERALITES 

FRAIS 

Frais sur versements 4,75% maximum. 

Frais de rachat/de 
reprise 

Aucun frais. 

Frais de gestion 

Les frais de gestion relatifs aux fonds de Branche 21 NELL SAFE + et NELL SAFE 
INVEST s’élèvent à 0,80% par an et sont prélevés directement sur le fonds. 
 
Les frais de gestion relatifs au fonds de Branche 23 s’élèvent à 0,90% par an de 
l’encours géré et sont prélevés semestriellement. En cas de désinvestissement en 

cours d’année (décès, rachat, arbitrage), les frais de gestion sont calculés prorata 
temporis et prélevés sur l’ensemble des fonds de la branche 23 présents sur le 

contrat.  
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Frais en cas de transfert 
de fonds de la même 
branche ou de branches 

différentes (arbitrages) 

1% - Quatre arbitrages gratuits par année civile (les options d’arbitrages 
automatiques sont gratuites). 

DUREE 

L’assurance prend fin au décès de l’assuré survenant avant le terme du contrat.  
Contrat à durée déterminée : 
 Durée minimum : durée minimum 8 ans et un mois. Au terme de cette durée, le contrat est prorogeable  

annuellement par tacite reconduction sauf en cas de résiliation. 
 Durée maximum : durée maximum 30 ans. 

PRIMES 

Contrat à versements libres : 
 Versement initial : Le montant minimum du versement initial est de € 3 000 avec un minimum de € 500 par 

fonds. 
 Versements complémentaires : Vous pouvez, à tout moment, effectuer librement des versements 

complémentaires d’un montant minimum de € 500. 

La taxe de 2% et les frais d’entrée sont compris dans les versements. 

FISCALITE 

La fiscalité applicable au contrat est la fiscalité applicable dans le pays de résidence du preneur. 

Fiscalité applicable en Belgique : 

 
 Fiscalité des versements : 
Tous les versements réalisés par des personnes physiques ayant leur résidence habituelle en Belgique sont 
assujettis à une taxe de 2%. 
Les versements ne bénéficient pas des réductions d'impôts dues au titre de l'épargne pension et de l'épargne long 

terme. 
 
 Fiscalité des revenus de capitaux mobiliers : 

Fonds relevant de la Branche 21 : les revenus sont soumis au précompte mobilier de 25% lors d’un transfert de 
la Branche 21 vers la Branche 23, d'un rachat partiel, d'un rachat total ou lors du paiement du capital vie au 
terme du contrat. 
Aucune imposition ne sera due si l'une des conditions suivantes est vérifiée : 

o La perception des revenus intervient à l'issue d'une durée supérieure à 8 ans. 
o Le souscripteur a opté dès la souscription du contrat pour une garantie décès de 130% et revêt 

également la qualité d'assuré et de bénéficiaire en cas de vie au terme. 

Fonds relevant de la branche 23 : les revenus sont totalement exonérés du précompte mobilier. La taxe 
boursière ni la taxe de livraison financière ne s'appliquent dans le cadre d'un contrat d'assurance de branche 
23. 

RACHAT 

 Rachats : Rachats partiels possibles à tout moment. Montant minimum : € 500. 
Réserve résiduelle minimum : € 500. 

 Rachat total : Possible à tout moment (met fin au contrat). 
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TRANSFERT DE FONDS / ARBITAGES 

Le preneur peut à tout moment transférer tout ou partie de la réserve du contrat constituée au titre de la branche 
21 vers la branche 23 ou inversement, sur simple demande écrite, à condition que la réserve restante dans chaque 
fonds reste supérieure à € 500. 
 
Beobank Invest 4Life offre en outre gratuitement, quatre options d’arbitrages automatiques : 

 TAKE PROFIT : les plus-values réalisées, avec un minimum de 5% (modifiable par palier de 1%) sont 
réorientées vers le Fonds La Française Trésorerie-R ou l’un des deux supports à capital garanti NELL SAFE + ou 
NELL SAFE INVEST. 

 STOP LOSS : les fonds éventuellement en moins-value, avec seuil minimum de 10% (modifiable par palier de 
1%) sont automatiquement orientés vers le Fonds La Française Trésorerie-R ou l’un des deux supports à capital 
garanti NELL SAFE + ou NELL SAFE INVEST. 

o STOP LOSS ABSOLU : le calcul de moins-values s’effectue quotidiennement sur la base d’une 

comparaison entre le montant valorisé à la dernière date de cotation enregistrée par NELL et le 

montant valorisé à la mise en place de l’option. 
o STOP LOSS RELATIF : le calcul de moins-value s’effectue quotidiennement par comparaison entre 

la valeur liquidative du fonds à la dernière date de cotation du fonds enregistrée par l’assureur et la 
plus haute valeur liquidative atteinte par le fonds depuis la mise en place de l’option. 

 
Les options Take Profit et Stop Loss sont cumulables sur un même contrat. 

INFORMATION DU PRENEUR D’ASSURANCE 

Information annuelle 

Chaque année, le preneur d’assurance reçoit un relevé reprenant la situation du 
contrat. En même temps et à sa demande, une information actualisée sur les 
supports lui sera fournie renvoyant au règlement de gestion de chaque fonds et à 

l’adresse internet du gestionnaire. 

 
 

 

     

Nord Europe Life Luxembourg SA est une compagnie d’assurance-vie luxembourgeoise, placée sous le 

contrôle du Commissariat aux Assurances, 7, boulevard Joseph II, L - 1840 Luxembourg 

Siège social : 62, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg 

Tel. (352) 42 40 201 - Fax (352) 42 40 20 40 
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Annexe 1 : Caractéristiques des fonds externes 
 

Nom du fonds Code Isin Part C/D 
Gestionnaire du 
fonds 

Date de 
création 

Objectif de gestion 
Classe de risque  
DICI / KID 

Horizon de 
placement 
recommandé 

Fonds Monétaires 

LA FRANCAISE 
TRESORERIE - R (C) 

FR0000991390 C 
LA FRANCAISE AM 
INTERNATIONAL 

07/02/2003 

La Française Trésorerie est un fonds monétaire en Euro qui 
capitalise ses revenus. Investi principalement en obligations 
françaises à taux fixe à échéance rapprochée ou à taux variable, 
son objectif est la recherche d'une performance proche du marché 
monétaire. 

1 de 3 à 6 mois 

Fonds Mixtes et Profilés 

BEOBANK FUNDS – 
BEOBANK MODERATE 
FUND B 

LU1108239911 C 
LA FRANCAISE AM 
INTERNATIONAL 

19/12/2014 

Le Fonds a pour objectif de délivrer une performance nette de frais 
supérieure à celle de l'indicateur de référence composite : 70% 
Barclays Euro Aggregate TR € + 30% MSCI World TR € en 
optimisant la performance au moyen d'une gestion discrétionnaire 
combinant une diversification entre marchés de taux et marchés 
d'actions dans diverses zones géographiques et ce dans le respect 
des bornes d'exposition prédéterminées. 

3 6 ans 
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Annexe 2 : Rendements du passé 

Nom du fonds Code Isin Gestionnaire du fonds 

Rendements Annualisés au 31/12/2014 

sur 1 an sur 3 ans sur 5 ans sur 10 ans 
depuis la 
création 

BEBOANK FUNDS – BEOBANK MODERATE FUND LU1108239911 LA FRANCAISE AM INTERNATIONAL     0,23% 

LA FRANCAISE TRESORERIE - R (C) FR0000991390 LA FRANCAISE AM INTERNATIONAL 0,33% 0,54% 0,64% 1,77% 1,83% 

 
 


