DB Life FlexSelect

un produit d’assurance-vie d’Allianz Benelux SA
Un portefeuille à la carte qui évolue avec vous

Investissez dans votre vie

DB Life FlexSelect,

un produit d’assurance-vie
d’Allianz Benelux SA
Un portefeuille à la carte qui évolue avec vous
• Une formule à la carte pour quiconque souhaite investir une partie de ses avoirs sur le
long terme
• Une offre sélectionnée par Allianz Benelux SA, inspirée principalement de notre sélection
DB Best Advice
• La flexibilité d’adapter la composition de vos investissements pendant la durée du contrat
• Une fiscalité intéressante1
• Pas de frais d’entrée - pour un résumé des frais voir pages 10 et 11
• Pas de protection de capital ni de garantie de rendement pour la partie Branche 23
• Pour les risques, voyez en page 8

 Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle du client et est susceptible de changer à l’avenir. Par régime fiscal, on entend le régime
fiscal applicable à un client Retail moyen en qualité de personne physique et de résident belge. Les motifs fiscaux seuls ne doivent pas guider
la décision d’investissement.
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DB Life FlexSelect se compose d’une gamme de fonds de la Branche 23 choisis parmi une sélection
de gestionnaires de fonds de qualité. La partie Branche 21 DB Life Protect (avec garantie de capital
par Allianz Benelux SA et participation bénéficiaire éventuelle), n’est actuellement pas disponible pour
les nouveaux contrats1.

Le contexte : taux bas et volatilité
Les taux d’intérêt restent à des niveaux historiquement bas. Les analystes sont unanimes : cette
situation risque de durer encore de longues années. Dans ce contexte, il est illusoire d’espérer
engranger du rendement sans prendre des risques. Pourtant, la volatilité des marchés boursiers incite
à faire preuve de prudence. Pour investir efficacement, vous devez dès lors diversifier vos placements
et opter pour les stratégies qui vous aideront à réaliser vos objectifs d’investissement.

Votre ambition : un portefeuille diversifié et flexible
La clé pour construire un portefeuille robuste en période de taux bas et de forte volatilité ? Pouvoir
compter sur les recommandations de conseillers spécialisés. Ceux-ci scrutent les marchés et
sélectionnent les solutions potentiellement performantes ainsi que les thématiques porteuses d’avenir.
Néanmoins, vous souhaitez conserver suffisamment de liberté pour adapter la composition de
votre portefeuille aux évolutions futures de vos besoins : votre appétit ou votre aversion aux risques,
l’émergence de nouveaux thèmes porteurs, des perspectives de marchés plus ou moins optimistes,
etc. Bref, vous exigez un portefeuille diversifié, taillé sur mesure et flexible.

 Les versements complémentaires et les transferts dans la partie Branche 21 restent possibles sous certaines conditions pour les contrats
souscrits avant le 01/01/2020.
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DB Life FlexSelect : une solution sur mesure
Avec DB Life FlexSelect, vous composez votre portefeuille à la carte, selon vos propres objectifs
d’investissement. Il s’agit d’un contrat d’assurance-vie qui vous permet de choisir parmi une sélection
de fonds de la Branche 23. Cette sélection, faite par Allianz Benelux SA, reflète principalement les
orientations de la liste DB Best Advice des experts de la Deutsche Bank. Vous y reconnaîtrez certains
des gestionnaires de fonds les plus renommés.

DB Best Advice : la crème de la crème des fonds
La liste DB Best Advice est une sélection d’une trentaine de fonds d’investissement mis en avant
par les experts de la Deutsche Bank pour leur potentiel de rendement ajusté au risque. Cette
liste est régulièrement mise à jour et reflète les prévisions de marchés de nos analystes. Dans la
mesure du possible, la liste DB Best Advice présente une offre diversifiée par devises, secteurs,
régions géographiques et classes d’actifs. Pour la sélection des fonds miroirs de la Branche 23,
Allianz Benelux SA s’est inspiré principalement de cette liste DB Best Advice.
Sur mesure
Bien entendu, votre conseiller vous accompagne afin d’identifier les solutions en ligne avec
votre stratégie. Mais vous gardez le dernier mot. C’est vous également qui décidez de la
pondération de chaque composante de votre portefeuille.
Diversifié
Nous vous présentons le menu, vous choisissez. Vous parcourez la sélection et optez pour
les fonds de la Branche 23 qui correspondent à vos objectifs d’investissement, selon leur
stratégie, la classe d’actifs ou les thèmes de croissance privilégiés.
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Quelles stratégies ?
Pour composer votre portefeuille DB Life FlexSelect, vous pouvez travailler sur plusieurs axes.
D’une part, les thèmes classiques : actions, obligations, fonds mixtes flexibles. Vous pouvez
également opter pour les fonds de la Branche 23 qui investissent dans des titres visant à générer
un revenu stable. Ces revenus sont capitalisés, de sorte qu’il n’y a pas de distribution effective.

Les thèmes de demain
Vous souhaitez d’autre part renforcer votre portefeuille avec des fonds qui misent sur des
tendances qui façonneront le monde de demain ? Avec DB Life FlexSelect, vous avez le choix
parmi une série de thèmes d’investissement sur le long terme, tels que la sécurité, l’immobilier,
les enjeux climatiques, etc.
En croisant ces deux axes, vous construisez le portefeuille qui répond au mieux à vos aspirations.

Et si une tempête s’annonce sur les marchés ?
Vous pouvez vous replier temporairement sur un fonds monétaire de la Branche 23 pour vous mettre
à l’abri des turbulences et revenir sur les marchés quand le climat redeviendra plus serein.

Flexible
Vos objectifs évoluent ? Votre portefeuille doit pouvoir s’adapter. C’est pourquoi, pendant toute la
durée du contrat, vous pouvez effectuer des transferts entre les différentes composantes de votre
portefeuille DB Life FlexSelect (jusqu’à 3 transferts par an sans frais entre les fonds de la Branche 23).

Fiscalité attractive3
• Taxe unique de 2% sur les primes
• Pas de précompte mobilier sur la partie Branche 23 du contrat
• Pas de taxe sur les opérations de Bourse (TOB)

 Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle du client et est susceptible de changer à l’avenir. Par régime fiscal, on entend le régime
fiscal applicable à un client Retail moyen en qualité de personne physique et de résident belge. Les motifs fiscaux seuls ne doivent pas guider
la décision d’investissement.
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Risques
DB Life Protect (Branche 21)
Risque d’insolvabilité
Le risque d’insolvabilité est la probabilité que la compagnie d’assurances ne soit plus en mesure d’honorer
ses engagements. Étant donné que la compagnie d’assurances, Allianz Benelux SA, garantit le
remboursement de votre épargne capitalisée, vous courez un risque de crédit à l’égard d’Allianz
Benelux SA. Dans le pire des scénarios, en cas de faillite ou risque de faillite d’Allianz Benelux SA, une perte
de l’épargne capitalisée n’est pas à exclure. Le Fonds de garantie protège les contrats d’assurance sur
la vie avec rendement garanti (branche 21) de droit belge à hauteur de 100.000 euros par personne.

Risque lié à un rachat total ou à un retrait partiel
En cas de rachat total ou retrait partiel, des taxes et frais de sortie peuvent être dus et peuvent avoir
un impact sur le capital épargné.

Les fonds de la Branche 23
Risque de capital
Investir dans ce contrat d’assurance s’accompagne d’un risque inhérent aux marchés boursiers.
Pendant toute la durée de vie du contrat, d’éventuelles baisses des marchés peuvent faire descendre
la valeur de la réserve du contrat en dessous du montant de la prime nette versée.

Risque des fonds Branche 23
Les risques des fonds de la Branche 23 sont décrits dans le document d’informations spécifiques de
chaque fonds.

Risque d’insolvabilité
Investir dans ce contrat d’assurance comporte un risque d’insolvabilité. Pendant la durée du contrat, il
est possible que la compagnie d’assurances ne soit plus en mesure d’honorer ses engagements. Par
conséquence, vous courez un risque de crédit à l’égard d’Allianz Benelux SA. Dans le pire des cas, la
récupération de l’intégralité du montant de la réserve du contrat sera incertaine.
La faillite de l’assureur ne signifie pas la fin de votre contrat. En cas de transfert du portefeuille, le
repreneur reprendra tous les droits et obligations découlant des contrats échus ou en cours. Si aucun repreneur
n’est trouvé, il pourra être procédé à la liquidation. Le preneur dispose d’une créance privilégiée sur le
fonds d’investissement lié à son assurance Branche 23, grâce à laquelle il a priorité sur les autres
créanciers. En cas d’insuffisance, il conserve pour le surplus une créance générale sur les autres actifs
de l’assureur (qui est primé par tous autres privilèges). Les produits de la Branche 23 ne sont pas couverts
par la garantie des dépôts et des assurances-vie, qui protège le capital jusqu’à 100.000 euros.

Risque lié au rachat-retrait partiel
Investir dans ce contrat d’assurance comporte un risque de liquidité. Le rachat total et les retraits
partiels peuvent être soumis à des frais de sortie prélevés par Allianz Benelux SA (après la période
légale de rétractation de 30 jours).
Il n’y a pas de frais de sortie s’il n’y a qu’un retrait annuel limité à 10% des versements nets à partir
de la deuxième année. Dans les autres cas, des frais de 1,5% seront prélevés durant les 5 premières
années après le 1er versement.
Pour plus d’informations concernant les risques potentiels, l’offre de services et la politique de conflit
d’intérêts de Deutsche Bank, veuillez consulter la brochure MiFID sur www.deutschebank.be/mifid,
vous rendre dans un Financial Center ou appeler notre service Talk & Invest au 078.156.157.
La politique de conflit d’intérêts d’Allianz Benelux SA est décrite dans les conditions particulières
de DB Life FlexSelect.
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DB Life Flex Select en un coup d’œil
- Un portefeuille diversifié, personnalisé et flexible
- Une composition à la carte en choisissant parmi une sélection de fonds qui reflète principalement les
orientations de la liste DB Best Advice
- Disponible à partir d’un premier montant investi de 50.000 euros. Versements complémentaires
pendant toute la durée du contrat à partir de 5.000 euros.
- Pas de frais d’entrée
- Possibilité de transferts (jusque trois fois par an sans frais) entre les fonds de la Branche 23
- Traitement fiscal attractif 4
- Pas de protection de capital pour la partie Branche 23
- Risque d’insolvabilité et risque lié à un rachat total ou à un retrait partiel pour la partie Branche 21
- Risques de capital, risque des fonds sous-jacents, d’insolvabilité et risque lié au rachat-retrait partiel
pour la partie Branche 23

Les documents suivants doivent être consultés avant la souscription :
• Le document d’informations clés, les informations précontractuelles supplémentaires et les
conditions générales de DB Life FlexSelect
• Le règlement de gestion pour l’ensemble des fonds de la Branche 23 de DB Life FlexSelect
• Les documents d’informations spécifiques de chaque fonds Branche 23 sélectionné
Vous trouverez tous ces documents sur www.deutschebank.be/dblifeflexselect

DB Life FlexSelect peut également être utilisé comme outil de planification successorale,
sous certaines conditions et en fonction de votre situation personnelle.

Intéressé(e) ?
• Prenez rendez-vous dans votre Financial Center au 078 155 150
• Visitez notre site deutschebank.be/dblifeflexselect
• Tous les documents sont disponibles gratuitement dans les Financial Centers de Deutsche Bank
AG Succursale de Bruxelles. Vous pouvez aussi les demander par téléphone au 078 156 157 ou
les consulter sur le site deutschebank.be

 Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle du client et est susceptible de changer à l’avenir. Par régime fiscal, on entend le régime
fiscal applicable à un client Retail moyen en qualité de personne physique et de résident belge. Les motifs fiscaux seuls ne doivent pas guider
la décision d’investissement.
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Fiche technique
Type d’assurance-vie

DB Life FlexSelect est une assurance-vie d’Allianz Benelux SA combinant la Branche 23 et la Branche 21.
Pour les contrats conclus depuis le 01/01/2020, la Branche 21 n’est pas commercialisée actuellement.
Les informations relatives à la Branche 21 dans ce document sont donc destinées au preneur d’assurance
qui a souscrit son contrat avant le 01/01/2020.

Compagnie d’assurances

Allianz Benelux SA

Intermédiaire en assurance

Deutsche Bank AG Succursale de Bruxelles.

Durée

Le contrat peut être à durée déterminée, avec un minimum de 5 ans, ou à durée indéterminée. L’assurance
se termine en cas de rachat total, au terme du contrat ou au décès de l’assuré.

Possibilités d’investissement

-L
 a prime nette versée par le preneur d’assurance est investie aux choix du preneur d’assurance dans une
sélection de fonds Branche 23.
-V
 ous trouverez plus d’informations à ce sujet dans le Règlement de gestion et dans les documents
d’informations spécifiques.

Prime

Versement initial de minimum 50.000 €, versements complémentaires possibles à partir de 5.000 €.

Prise d’effet du contrat

Le contrat prend effet le jour ouvrable qui suit la réception par Allianz du premier versement de la prime
et après la signature du contrat et la constitution d’un dossier complet.

Public cible

La souscription est uniquement possible pour les résidents belges. Nous partons du principe que
l’adresse de résidence légale du preneur d’assurance est également son adresse de résidence habituelle.
Si cela ne devait pas être le cas, le preneur d’assurance doit en avertir l’intermédiaire en assurances,
Deutsche Bank AG Succursale de Bruxelles, avant de conclure le contrat d’assurance, et ce au moyen
d’un document signé par le preneur d’assurance.

Garanties par Allianz Benelux SA
Branche 21

En cas de vie : l’épargne capitalisée.
En cas de décès : l’épargne capitalisée.
L’épargne capitalisée correspond à l’épargne constituée par la totalité des primes nettes (égales aux
versements de primes diminués des taxes et frais d’entrée) capitalisées au taux d’intérêt garanti en
vigueur au moment du versement des primes, augmentée de la participation aux bénéfices éventuelle
et diminuée des retraits éventuels.

Branche 23

Pas de garantie de capital ni de rendement.

Rendement de la Branche 21
Taux d’intérêt garanti :

Le taux d’intérêt garanti s’élève à 0% sur base annuelle. Le taux d’intérêt appliqué aux primes nettes
versées est garanti par Allianz Benelux SA pendant 8 ans. Aucune garantie de taux n’est acquise
avant affectation du versement. Le taux d’intérêt peut être modifié à tout moment pour de nouveaux
versements en fonction de l’évolution du marché.

Participation bénéficiaire :

Conformément au plan annuel déposé auprès de la BNB, une participation bénéficiaire peut être
attribuée annuellement sur le contrat. La participation bénéficiaire n’est pas garantie et peut changer
chaque année. Elle est soumise à l’approbation de l’Assemblée Générale et dépend entièrement du
pouvoir de décision discrétionnaire de la compagnie d’assurances.

Frais
1. Frais d’entrée :

Pas de frais d’entrée

2. Frais de gestion :

- Branche 21 : Des frais de gestion annuels de 0,25% sont déduits mensuellement de l’épargne constituée
dans la partie Branche 21 pour les montants nets investis à partir du 01/01/2020.
- Frais annuels des fonds Branche 23 qui investissent dans d’autres fonds sous- jacents : 1,00% - 1,20%.
Ces fonds (principalement parts institutionnelles) appliquent également des frais de gestion propres,
inclus dans leur valeur nette d’inventaire. Un aperçu actualisé des frais courants de ces fonds sousjacents est disponible dans votre Financial Center sur simple demande.
- Frais annuels du DB Life Allianz Immo Invest: 1,70%.

3. Frais de sortie :
Branche 21

- Pas de frais de sortie s’il n’y a qu’un retrait annuel limité à maximum 10% des versements nets et pour
autant que le premier retrait intervienne au plus tôt un an après le premier versement en Branche 21.
- Dans les autres cas : 0,05% du montant retiré par mois restant à courir jusqu’à la fin de la période des
5 premières années qui suivent l’investissement.
- Si le niveau du Spot Rate 8 ans à la date de la demande du retrait est supérieur à 120% du niveau du
Spot Rate en vigueur au moment du (des) investissement(s) ou au terme de chaque période de 8 ans
qui suit le(s) investissement(s), la compagnie est autorisée à prélever une indemnité, dans l’intérêt de
l’ensemble des preneurs d’assurances, conformément à l’article 30§2 de l’A.R du 14 novembre 2003.
Dans cette hypothèse, l’indemnité prévue au point 2 n’est pas d’application.
- Le retrait sans frais de maximum 10% par an est déterminé séparément pour la Branche 21 et la
Branche 23.

10

Branche 23

Les modalités sont définies pour l’ensemble des fonds :
- Pas de frais de sortie s’il n’y a qu’un retrait annuel limité à maximum 10% des versements nets et pour
autant que le premier retrait intervienne au plus tôt un an après le 1er versement en Branche 23.
- Dans les autres cas, 1,5% du retrait au cours des 5 années suivantes le 1er investissement en Branche 23.
Le retrait sans frais de maximum 10% par an est déterminé séparément pour la Branche 21 et la Branche 23.

4. Frais de transfert

Vous avez le droit d’effectuer des transferts entre les fonds de la partie Branche 21 et de la partie
Branche 23 et entre les fonds au sein de la partie Branche 23.
Branche 21 - A partir du treizième mois qui suit le premier investissement dans le fonds, vous pouvez,
sans indemnité, transférer jusqu’à 10% des investissements nets au sein du fonds, avec un minimum
de 500 euros et à condition que le solde de l’épargne capitalisée au sein du fonds ne soit pas, après
transfert, inférieur à 1.250 euros. Si au cours d’une même année d’assurance, d’autres transferts sont
réalisés, les frais de sortie repris ci-dessus sont d’application.
Branche 23 - Les modalités de transfert sont définies sur l’ensemble des fonds. Trois fois par année
d’assurance, vous avez la possibilité d’effectuer gratuitement un transfert. Si, au cours d’une même
année d’assurance, plus de 3 transfert sont réalisés, des frais de transfert de 0,50% du montant à
transférer sont d’application, avec un maximum de 100 euros.

Retrait partiels

Vous pouvez à tout moment effectuer des retraits partiels de 1.000 € minimum chacun à condition que
le solde constitué sur le contrat ne soit pas, après retrait, inférieur à 5.000 €.
Branche 21 - Minimum 500 euros, pour autant que le solde de l’épargne reste toujours supérieur ou
égal à 1.250 €.
Branche 23 - Minimum 1.000 € sur l’ensemble des fonds à condition que le solde constitué sur l’ensemble
des fonds ne soit pas, après retrait, inférieur à 5.000 €.
Les montants ci-dessous incluent les frais et les taxes.

Transferts

Voir Frais de transfert.

Fiscalité

La taxe sur les primes de 2,00% (pour les particuliers) ou 4,40% (pour les personnes morales) sur les
primes investies est d’application.
Branche 21 - Précompte mobilier uniquement sur les retraits et les transferts effectués au cours des 8
premières années qui suivent le 1er investissement en Branche 21. Le précompte mobilier se calcule sur
base du taux d’intérêt technique avec comme taux minimum le taux d’intérêt légal de 4,75%.
Branche 23 - Pas de précompte mobilier, ni d’impôt sur les plus-values.
Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque client et est susceptible d’être modifié
ultérieurement.

Montants payés
entre la compagnie d’assurances
et l’intermédiaire d’assurance

Rémunérations payées à l’intermédiaire :
- Une rémunération de gestion annuelle de 0,70% sur les encours moyens des fonds de la Branche 23
est comprise dans les frais de gestion des fonds Branche 23 (qui sont calculés dans la valeur nette
d’inventaire).
- Une rémunération de gestion annuelle de 0,10% sur les encours moyens de la Branche 21.
S’il s’avérait que le produit ne rencontrait qu’un intérêt limité de la clientèle, Deutsche Bank pourrait
être amenée à payer à Allianz un montant maximum de 0,05% sur les provisions techniques moyennes.

Information

La valeur de l’unité en Branche 23 est le prix auquel une unité d’un fonds d’investissement interne est
attribuée à un contrat. La valeur de l’unité d’un fonds d’investissement interne est égale à la valeur des
actifs nets de ce fonds divisée par le nombre total d’unités qui composent ce fonds. En l’absence de
circonstances exceptionnelles, les fonds d’investissement internes sont évalués quotidiennement, et la
valeur de l’unité est calculée chaque jour ouvrable (Belgique et international).
- L a valeur des unités calculée par Allianz Benelux SA et publiée via l’url www.deutschebank.be/
dblifeflexselect-vni : vous serez rédigé vers une page web d’Allianz Benelux SA avec les valeurs des
unités publiées.
- Lors de chaque opération, l’épargne capitalisée (Branche 21) ou le nombre d’unités et la valeur de
l’unité des fonds (Branche 23) est calculée et communiquée par Allianz Benelux SA au moyen d’un
document de confirmation.
- A llianz vous communique, une fois par an, le nombre d’unités et la valeur de l’unité des fonds de la
partie Branche 23 ainsi que l’épargne capitalisée dans la partie Branche 21.
- Le droit belge est applicable et l’Etat d’origine de la compagnie d’assurances est la Belgique.

Pour toute plainte, vous pouvez vous adresser à notre service Client Solutions. Tél. : + 32.2.551.99.35, Fax : +32.2.551.62.99, E-mail service.clients@
db.com ou à l’OMBUDSFIN - Tél. : +32.2.545.77.70, Fax : +32.2.545.77.79, E-mail : ombudsman@ombudsfin.be - www.ombudsfin.be. Le client
peut également s’adresser à l’assureur : Allianz Benelux SA - Blvd du Roi Albert II 32 - 1000 Bruxelles - Tél. : +32 2 214.61.11 - www.allianz.
be - TVA : BE 0403.258.197 RPM Bruxelles - La compagnie d’assurance est autorisée, par la BNB (Banque nationale de Belgique) sous le n°
0403.258.197, à commercialiser toutes les Branches « Vie » et « non-vie » - Siège BNB : Boulevard de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles, www.nbb.
be. Dans l’hypothèse où le traitement de la réclamation tel que visé ci-dessus serait insuffisante pour le client, celui-ci peut prendre contact
avec l’Ombudsman des Assurances - Adresse : Ombudsman des Assurances, Square de Meeûs 35, B-1000 Bruxelles Tél. : +32.2.547.58.71,
Fax : +32.2.547.59.75, E-mail : info@ombudsman.as, Site web www.ombudsman.as
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DB Life FlexSelect est un produit d’assurance vie d’Allianz Benelux SA, commercialisé par la Deutsche Bank AG Succursale de Bruxelles. Entreprise d’assurances :
Allianz Benelux SA - Blvd du Roi Albert II 32 - 1000 Bruxelles - Tél. : +32.2.214.61.11 - www.allianz.be - TVA : BE 0403.258.197 RPM Bruxelles - La compagnie
d’assurance est autorisée, par la BNB (Banque nationale de Belgique) sous le n° 0403.258.197, à commercialiser toutes les Branches « Vie » et « non-vie ». - Siège
BNB : Boulevard de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles, www.nbb.be. Intermédiaire d’assurances : Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main,
Allemagne, HR Frankfurt am Main HRB nr. 30000. Deutsche Bank AG Succursale de Bruxelles, avenue Marnix 13-15, 1000 Bruxelles, Belgique, RPM Bruxelles, TVA
BE 0418.371.094, IBAN BE03 6102 0085 7284, enregistré comme intermédiaire d’assurances par IHK Frankfurt am Main (Börsenplatz 4, 60313 Frankfurt am Main,
Allemagne) sous le numéro D-H0AV-L0HOD-14. - Client Solutions : 02 551 99 35 - service.clients@db.com, www.deutschebank.be - Version : octobre 2020 - E.R. :
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