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REGLEMENT DE PARTICIPATION BENEFICIAIRE DU FONDS ‘PENSION LIFE’ 
 

 
Le fonds ‘Pension Life’ est un fonds cantonné géré par l'entreprise d'assurances conformément à l’article 57 de l’Arrêté 

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

Quels sont les objectifs d’investissement du fonds ‘Pension Life’ 

Le fonds a pour but de procurer chaque année un rendement attractif au client tout en lui garantissant un taux d’intérêt 
de base minimal à moyen et long terme. La politique de placement associe, entre autres, les lignes de conduite 
suivantes: 

• une gestion prudente, pour pouvoir atteindre le taux d’intérêt de base minimal, réalisée grâce à une proportion 
suffisante du portefeuille investie dans des actifs à rendement fixe; 

• une optimalisation du rendement grâce à d’autres types de placements présentant un niveau de risque plus important. 

Le portefeuille à rendement fixe est investi pour la majeure partie en euro-obligations.  

Pour les placements en actions, le choix se porte principalement sur des sociétés ayant leur siège social situé dans les 
zones euro et world ex-euro (Etats-Unis, Canada, Royaume Uni, Japon, Suisse et les pays scandinaves en dehors de 
l’euro). Seules des actions cotées sur des bourses réglementées sont sélectionnées.  

Lors de l'achat d'autres instruments de placements, un rating minimal de ‘A’ est exigé la plupart du temps. 

En outre le fonds peut faire usage de tous les instruments financiers autorisés dans les limites établies par l’AR du 22 
février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d’assurances 
 
Comment le rendement est-il déterminé ? 
 
L’actif moyen sous gestion de chaque contrat prend en considération la valeur de l’actif géré au début de l’année et 
l’ensemble des mouvements – positifs ou négatifs – intervenus dans le courant de l’année, en tenant compte de leurs 
dates valeurs: 

• le rendement actuariel du portefeuille obligataire (les coupons et l’amortissement actuariel de la différence entre la 
valeur d’acquisition et la valeur nominale) 

• les dividendes 

• les intérêts générés par le placement des liquidités 

• les revenus locatifs de biens immobiliers 

• les frais de gestion et de transactions payés pour la gestion ainsi que l’achat et la vente d’actifs 

• les primes payées ou reçues par le biais des autres instruments financiers 

• les plus- et moins-values réalisées lors de la vente d’actifs 

• les réductions de valeurs et/ou les reprises de réductions de valeurs selon les règles comptables en vigueur 

• les prélèvements fiscaux et légaux. 

Si des actifs sont alloués au fonds en compensation d’une baisse sur le marché des valeurs représentatives du fonds, 
les rendements générés par ces actifs ne sont pas repris dans le rendement financier brut du fonds. 

Le rendement financier net est égal au rendement financier brut du fonds, diminué de la partie des plus-values réalisées 
et des reprises de réductions de valeurs éventuellement mise en réserve pour la détermination de rendements futurs, 
et augmenté d’un éventuel prélèvement dans cette réserve. Cette réserve demeure une partie intégrante du fonds. 
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Le rendement financier net excédentaire équivaut à la différence entre le rendement financier net d’une part et d’autre 
part le pourcentage de rendement actuariel du portefeuille d’obligations d’Etat dans le fonds, appliqué à l’actif moyen 
sous gestion du fonds. Cette différence peut être soit positive, soit négative. 

L'entreprise d'assurances s’engage à distribuer aux contrats : 

• minimum 70% du pourcentage de rendement actuariel du portefeuille d’obligations d’Etat dans le fonds, appliqué à 
l’actif moyen sous gestion du fonds 

et 

• minimum 70% du rendement financier net excédentaire. 

L'entreprise d'assurances se réserve le droit d'appliquer des pourcentages inférieurs dans le cas où l'application de ces 
pourcentages de 70 % aboutirait à une marge pour l'entreprise d'assurances inférieure à 1% de l'actif moyen sous 
gestion. 

Le fonds comporte différents niveaux de taux d’intérêt de base. Le niveau du taux d’intérêt de base est mentionné dans 
le contrat. La répartition des 70 % minimum du rendement financier net excédentaire cité plus haut intervient 
proportionnellement au montant de la contribution de chaque taux d’intérêt de base dans le bénéfice financier, en tenant 
compte de l’actif moyen sous gestion par taux d’intérêt de base. 

La contribution que chaque taux d’intérêt de base apporte au bénéfice financier est déterminée par la partie des contrats 
pouvant être investie dans des placements comportant un certain niveau de risque. Cette partie sera d’autant plus 
grande que le taux d’intérêt de base est faible, et est calculée grâce à la formule suivante : 

1 - (1+ i)8 

     (1+s)8 

où ‘i‘ représente le taux d’intérêt de base des contrats concernés, et s au moins 70% du pourcentage de rendement 
actuariel du portefeuille d’obligations d’Etat dans le fonds. 

La portion de l’ensemble du fonds que l'entreprise d'assurances peut investir dans des placements présentant un 
certain niveau de risque est déterminée par la somme des portions se rapportant à chaque taux d’intérêt de base, soit 
les parts pouvant être investies en placements à risques multipliées par les actifs moyens respectifs de chaque taux 
d’intérêt de base. 

De cela découle la proportion dans laquelle chaque taux d’intérêt de base contribue au rendement financier net 
excédentaire. 

Ces proportions permettent de répartir le rendement financier net excédentaire parmi les taux d’intérêt de base. 

En outre, le rendement attribué aux contrats à primes récurrentes est diminué de maximum 0,50% de l’actif moyen 
sous gestion des contrats. 

Néanmoins, le rendement du fonds ne sera réparti et attribué qu’à concurrence des bénéfices générés par les opérations 
réalisées dans le fonds (Art. 58 § 2 de l’Arrêté Royal du 14 novembre 2003 concernant l’activité vie). 

L'entreprise d'assurances se réserve le droit de retenir l’ensemble des impôts, taxes, cotisations et charges présents et 
à venir. 

Ce règlement de participation bénéficiaire fait partie intégrante des conditions générales du contrat. L'entreprise 
d'assurances établit un rapport financier annuel qui permet de vérifier si la part des bénéfices attribuée aux contrats et 
si les placements effectués sont bien conformes aux dispositions du règlement de participation bénéficiaire. Ce rapport 
est disponible sur simple demande au siège social de l'entreprise d'assurances. 

Autres dispositions 
 
L'entreprise d'assurances se réserve le droit de liquider le fonds à tout moment. En cas de liquidation du fonds ‘Pension 
Life, le preneur d’assurance a le choix entre le transfert interne et la liquidation de la valeur de rachat théorique. La 
différence entre la valeur de liquidation du fonds et la valeur de rachat théorique des contrats, après déduction des frais 
de transaction, sera répartie entre les contrats, pour autant que cette différence soit positive. Cette différence est 
répartie entre les contrats proportionnellement à la valeur de rachat des contrats. Aucune indemnité ne sera appliquée, 
ni en cas de liquidation, ni en cas de transfert interne. 
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