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Assurances d'épargne et d'investissement
Modification de la stratégie d'investissement de la 
réserve et/ou des futures primes - transfert interne 
de réserve
Courtier

N°   ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nom   ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Preneur d'assurance

Numéro de police  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nom et prénom  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Rue   .................................................................................................................................................................................................... N°   ....................................... Boîte  .................................................................

Code postal  ............................................................................  Commune   .................................................................................................................................   Pays ............................

Tél./GSM  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse courriel  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Utilisation de ce formulaire

Vous ne pouvez pas utiliser ce formulaire si vous avez mis la police en gage.

Modification de la police

 La réserve de cette police est transférée totalement ou partiellement dans la police portant le n°  .........  

Afin de pouvoir exécuter le transfert de la réserve à temps, ce document doit nous parvenir 10 jours ouvrables avant la 
date du transfert de la réserve. Si la date du transfert de la réserve tombe avant la date terme de la police existante 
et si le preneur d’assurance et l’assuré de la nouvelle police sont les mêmes que ceux de la police dont les réserves 
ont été transférées, aucune taxe sur la prime n’est due sur ce transfert de réserve.

 La réserve est transférée totalement ou partiellement dans une autre forme d'investissement dans cette même police



2/4

Assurances d’épargne et d’investissement

Quelles réserves le preneur d'assurance veut-il transférer et quelle est la finalité des réserves qui doivent être réinvesties?

 Réserves à transférer
Finalité des  
réserves

Nom de fonds à transférer Classe de 
risques 
ISR

En cas de trans-
fert total de la 
réserve actuelle

En cas de rachat 
partiel

Nom du fonds de 
destination

% qui doit 
être réinvesti 
dans la forme 
d’investissementnotez «x» notez le montant 

en euros

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 100 %

L’ISR (l’indicateur synthétique de risque, selon le règlement PRIIPS) permet d’apprécier le niveau de risque de ce pro-
duit par rapport à d’autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les 
marchés ou d’une impossibilité de notre part de vous payer.
Le risque est évalué sur une échelle de 1 (risque faible) à 7 (risque élevé).

Un transfert partiel doit au moins s'élever à 1.250 EUR au minimum par forme d'investissement. 
Après un transfert (partiel), le solde s'élève toujours à 1.250 EUR au minimum par forme d'investissement
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Souhaitez-vous conserver cette nouvelle stratégie d'investissement ou voulez-vous modifier la stratégie d'investissement 
actuelle pour les primes futures?

Nom de fonds ISR % pour l’investissement des primes futures

100 %

La nouvelle stratégie d'investissement sera appliquée aux primes payées à partir de la date d'émission de l'avenant de 
confirmation de cette modification. Vous trouverez plus d’informations sur les possibilités, les conditions et les limitations dans 
les conditions générales.

Les conséquences éventuelles de la modification de la stratégie d’investissement

 Je, preneur d’assurance, déclare par la présente connaître les conséquences éventuelles de la modification de la stratégie 
d’investissement (de la réserve et/ou des futures primes) sur le rendement de mon assurance d’épargne ou d’investissement. 

 Le courtier m’a expliqué les frais et le traitement fiscal et il m’a remis les documents nécessaires comme la fiche d’information 
et/ou la fiche technique, les Conditions Générales, le Règlement de gestion des fonds Branche 23 et la brochure d’information 
“Aspects fiscaux de l’assurance-vie”. 



B
49

34
.L

EV
.1

0
.2

2

Baloise Belgium SA | Entreprise d’assurances agréée sous le n° de code BNB 0096 | Baloise est le nom commercial de Baloise Belgium SA
Siège: City Link, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, Belgique | TVA BE 0400.048.883 | RPM Antwerpen, division Antwerpen | Tél.: +32 3 247 21 11
Établissement: Boulevard du Roi Albert II 19, 1210 Bruxelles, Belgique | Tél.: +32 2 773 03 11 | IBAN: BE31 4100 0007 1155 | BIC: KREDBEBB | info@baloise.be | www.baloise.be
ER: Baloise, City Link, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, Belgique

Assurances d'épargne et d'investissement

Conseils et arguments modification

 Le courtier prodigue des conseils 
Sur la base d'une analyse des attentes et des besoins et du profil de risque du preneur d'assurance, le courtier conseille 
une modification de la stratégie d'investissement de la réserve et/ou des primes futures. 

Donnez un court argumentaire de la modification de la stratégie d'investissement des réserves existantes et/ou des primes 
futures.

 
À remplir par le courtier 

 

 
 Le preneur d'assurance suit le conseil du courtier et confirme la modification recommandée comme précisée ci-dessus.

 Le preneur d'assurance ne suit pas le conseil du courtier et souhaite expressément que la modification ci-dessus soit  
 exécutée.

 Le courtier ne prodigue pas de conseils 
Aucun conseil n'a été prodigué par le courtier. Le preneur d'assurance souhaite que la modification ci-dessus soit 
exécutée.

Vérification

Ajoutez svp. une copie de la carte d’identité ou de la carte eID du (des) preneur(s) d'assurance en annexe.

Fait à ……………………..............................................................................…………  le   …...........….. / …...........….. / …...........…..

Signature du ou des preneurs d'assurance   Signature du courtier


