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Assurance Décès Select

Nom du produit Assurance Décès Select

Description Une assurance Décès à court terme. En cas de décès de l’assuré avant une 
certaine date, un capital défini à l’avance est versé à un bénéficiaire désigné à 
l’avance.

Groupe cible Personne physique qui veut assurer un capital élevé pendant une courte période.
P. ex. pour couvrir des droits de succession

Parties Preneur d’assurance/personne physique
Seule une police non fiscale est possible.
Les parties sont à déterminer librement, mais toujours un seul preneur 
d’assurance et un seul assuré. 

Capital Décès Assurance temporaire en cas de décès
Pour des montants à partir de 250.000 EUR

Tarif Baloise a un tarif basé sur des tables d’expérience. Cela implique que nous 
offrons toujours un tarif avantageux.
Nous garantissons ce tarif pendant 3 ans.

Il existe un tarif fumeur et un tarif non-fumeur.

Définition de non-fumeur Pour bénéficier d’un tarif non-fumeur:
ne pas avoir fumé de tabac pendant les 12 derniers mois

Age de souscription et âge final Age minimum de l’assuré lors de la conclusion de la police: 55 ans
Age maximum de l’assuré au terme de la police: 80 ans

Durée 5 ans au maximum
1 an au minimum

Paiement de prime Prime de risque ou prime unique

La prime est à payer, au choix du preneur d’assurance, mensuellement (avec 
domiciliation), trimestriellement, semestriellement ou annuellement.

Fiscalité •  Taxe de 2 % sur la prime
•  Les primes ne bénéficient pas d’une réduction d’impôt et les prestations 

versées ne sont pas taxées.

Rachat La police peut être rachetée à tout moment.

Frais Indemnité de rachat
% de la valeur de rachat théorique égal au nombre d’années restant à courir de 
la police (une fraction d’année est considérée comme une année complète pour 
le calcul).
L’indemnité de rachat minimale est toujours de 75 EUR (indexés à l’indice santé 
des prix à la consommation (1988 = 100)).


