 Risques liés à la branche 23
Les risques suivants ne doivent pas être perdus de vue lorsqu’il s’agit d’une assurance-vie
liée à des fonds d’investissements (branche 23) :



Risque de fluctuation de l’unité (risque du marché)

La valeur d’une unité dépend de l’évolution de la valeur des actifs sous-jacents et de la
volatilité des marchés. Le risque financier est entièrement et à chaque moment supporté par
le preneur d’assurance. Par conséquent, lors de tout prélèvement ou au moment de la
liquidation du contrat, la valeur d’unité pourra être tant supérieure qu’inférieure à sa valeur au
moment du paiement de prime.
De ce fait, le preneur d’assurance doit être conscient qu’il ne récupérera éventuellement pas
l’entièreté du montant investi.



Risque de liquidité

Dans certaines circonstances exceptionnelles, la liquidation des unités du fonds pourrait être
retardée ou suspendue.



Risques liés à la gestion des fonds

Les fonds sont exposés à différents risques variant en fonction de l’objectif et de la politique
d’investissement de ces fonds et de leurs fonds sous-jacents. Afin d’atteindre cet objectif
d’investissement, les gestionnaires de chaque fonds peuvent effectuer des investissements
dans des classes et styles d’actifs différents dans des proportions variables en fonction des
circonstances de marché et de la politique d’investissement du fonds concerné. Toutefois, le
rendement n’étant pas garanti, il existe toujours un risque que les investissements effectués
n’offrent pas les résultats escomptés et ce, malgré l’expertise des gestionnaires.



Faillite de l’assureur

Les actifs du fonds lié au contrat d’assurance-vie souscrit par le preneur d’assurance font
l'objet par gestion distincte d'un patrimoine spécial géré séparément au sein des actifs de
l’assureur. En cas de faillite de l'assureur, ce patrimoine est réservé prioritairement à
l'exécution des engagements envers les preneurs d'assurance et/ou bénéficiaires concernés
par ce fonds.

Concernant les assurances-vie individuelles en devises étrangères :



Risque de change

Une assurance-vie individuelle peut est émise dans une devise étrangère. Ceci implique
qu’au terme, les investisseurs pourraient recevoir un montant dans la devise concernée qui,
converti en euro, pourrait être inférieur au montant en euro initialement investi. Le risque de
change est même accru pour les investisseurs ne disposant pas d’un compte libellé dans la
devise concernée et pour lesquels le paiement du capital et de la plus-value potentielle sont
automatiquement convertis en euro.
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