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Une seconde jeunesse avec 
une rente à vie
› Une solution sur mesure pour quiconque souhaite un revenu régulier
› La certitude d’une rente garantie à vie1

› Pas de protection du capital investi
› Frais d’entrée de 1% sur le montant de la prime unique, après retenue  

de la taxe sur les primes de 2%

Un produit d’assurance-vie de la Branche 23 
de NN Insurance Belgium SA

Brochure commerciale

DB Lifelong Income

1  Sauf en cas de retrait partiel ou total par le preneur d’assurance. En cas de défaut de paiement ou de faillite de NN Insurance Belgium SA, dans le pire des cas, il sera mis un terme au paiement de la rente et le remboursement intégral 
de la réserve du contrat sera incertain. Pour plus d’informations, veuillez consulter le risque d’insolvabilité à la page 16.
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Une rente garantie pour un revenu 
complémentaire à vie1

Imaginons qu’au moment de votre retraite, vous ayez 
déjà constitué un certain capital via l’épargne-pension 
et une assurance groupe mais que vous souhaitiez 
convertir ce capital en un revenu complémentaire 
régulier.

C’est ce que Deutsche Bank vous propose avec DB 
Lifelong Income, un produit d’assurance-vie de la 
Branche 23 de NN Insurance Belgium SA.

« �Garder�votre�niveau�de�vie�
actuel sans aucune limite 
dans�le�temps »

1  Sauf en cas de retrait partiel ou total par le preneur d’assurance. En cas de défaut de paiement ou de faillite de NN Insurance Belgium SA, dans le pire des cas, il sera mis un terme 
au paiement de la rente et le remboursement intégral de la réserve du contrat sera incertain. Pour plus d’informations, veuillez consulter le risque d’insolvabilité à la page 16.



4

Qu’est-ce�que�DB�Lifelong�Income ?
Avec DB Lifelong Income - un produit d’assurance-vie de la Branche 23 de NN Insurance Belgium, dont le 
rendement dépend de la performance d’un fonds sous-jacent - la Deutsche Bank - en tant qu’intermédiaire 
d’assurance - offre un revenu garanti à vie1. Grâce à ce revenu complémentaire, le niveau de vie après la retraite 
peut être maintenu afin de continuer à profiter pleinement de la vie. 

Une prime unique 

DB Lifelong Income est un produit d’assurance-vie 
de la Branche 23 de droit belge de NN Insurance 
Belgium SA. En tant que distributeur de solutions 
d’investissement, Deutsche Bank propose ce produit 
à ses clients qui souhaitent profiter d’un revenu 
complémentaire garanti à vie1 et qui peuvent se 
passer du capital investi.

Le fonctionnement de DB Lifelong Income peut être 
résumé comme tel : lors de la souscription du contrat, 
vous versez une prime brute unique (avant déduction 
de la taxe sur les primes de 2 % et des droits d’entrée 
de 1 %) d’au moins 50.000 euros (ou 250.000 euros 
pour un contrat dans le cadre d’un don bancaire). Le 
montant net investi2 et votre âge au moment de la 
souscription du contrat déterminent le montant de la 

rente garantie dont vous bénéficierez. Vous pouvez 
choisir de recevoir le paiement de la rente par mois, 
trimestre, semestre ou année. Le capital est investi 
dans le fonds sous-jacent NN Life Global Managed 
Volatility Fund (ISIN BE6271601666) qui investit 
intégralement dans un fonds géré par BlackRock® et 
peut donc être soumis à des fluctuations à la hausse 
comme à la baisse. Cela pourrait, en cas de rachat 
anticipé par le preneur d’assurance ou de décès de 
l’assuré, mener à une perte en capital.

La certitude d’une rente garantie à vie1

Le montant de la rente est garanti à vie1, que vous 
viviez jusqu’à 80 ou 110 ans. Chaque année, la rente 
peut être revue à la hausse en fonction de l’évolution 
du fonds sous-jacent géré par BlackRock® et de 
l’évolution de la réserve de votre contrat. 
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Qui�est�NN�Insurance�Belgium�SA ?
NN Insurance Belgium SA est une compagnie 
d’assurances belge de NN Group, avec une riche 
histoire en Belgique. NN Group est fortement ancré 
en Europe en tant qu’assureur coté en bourse et 
gestionnaire de placements. Il est présent dans plus 

de 18 pays et emploie près de 12.000 personnes. Le 
groupe offre des services en matière de solutions de 
pension, assurances, placements et services bancaires 
(aux Pays-Bas) à plus de 15 millions de clients.

1  Sauf en cas de retrait partiel ou total par le preneur d’assurance. En cas de défaut de paiement ou de faillite de NN Insurance Belgium SA, dans le pire des cas, 
il sera mis un terme au paiement de la rente et le remboursement intégral de la réserve du contrat sera incertain. Pour plus d’informations, veuillez consulter le 
risque d’insolvabilité à la page 16.

2 Montant après déduction de la taxe sur les primes de 2 % et des frais d’entrée de 1 %.

Votre rente ne diminuera cependant jamais1. L’esprit 
tranquille, vous pourrez alors réaliser vos projets d’avenir.

En cas de décès, il sera mis un terme au paiement de 
la rente et le capital restant sera, le cas échéant, 

transféré au(x) bénéficiaire(s) que vous aurez désigné(s) 
ou dévolu(s) à votre succession. Bien que la rente soit 
garantie à vie1, le capital (la prime nette unique) ne 
l’est pas et pourrait être intégralement perdu. La 
rente est en effet prélevée du capital investi selon le 
mécanisme décrit à la page 10. D’autre part, le 
remboursement du capital dépend également de la 
performance du fonds sous-jacent. Cela signifie que 
d’éventuelles baisses des marchés peuvent faire 
descendre plus rapidement ou entraîner une perte 
totale de la valeur de la réserve du contrat, ce qui 
peut mener à une perte de capital en cas de rachat 
anticipé ou de décès de l’assuré.

« �Le�montant�de�la�rente�est 
garanti à vie1, que vous viviez 
jusqu’à�80�ou�110�ans »
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Une rente sur mesure
Le montant de votre rente est calculé sur la base de 
deux critères : le montant de la prime nette unique 
(= prime versée après déduction de la taxe sur les 
primes de 2 % et des frais d’entrée de 1 %) que vous 
versez dans votre contrat DB Lifelong Income et 
votre âge au moment de la souscription du contrat.

Si vous souscrivez le contrat à 65 ans, le pourcentage 
appliqué pour la conversion de votre capital en rente 
s’élève à 3,50 %. Autrement dit, pour une prime nette 
unique de 100.000 euros1 à l’âge de 65 ans, vous 
percevez une rente annuelle de minimum 3.500 
euros2, à vie.

Cette rente peut évidemment être répartie selon 
vos souhaits en matière de périodicité : mensuelle, 
trimestrielle, semestrielle ou annuelle.

Dans le même exemple, vous percevez au minimum 
291,67 euros par mois si vous optez pour le paiement 
mensuel de votre rente.

Plus vous êtes âgé(e) au moment de la souscription 
du contrat, plus le montant de la rente sera élevé, 
comme il ressort du tableau ci-dessous.

« �Plus�vous�êtes�âgé(e)�au�
moment de la souscription 
du contrat, plus le montant 
de�la�rente�sera�élevé »

Rente calculée pour le versement d’une prime nette unique de 100.000 €1

Votre âge  
au moment  

de la souscription 
du contrat

Pourcentage de 
conversion appliqué  
(pour toute la durée 

du contrat)

Rente annuelle 
minimale, à vie2

Rente mensuelle 
minimale, à vie2

50 ans 2,00 % 2.000,00 € 166,67 €

55 ans 2,50 % 2.500,00 € 208,33 €

60 ans 3,00 % 3.000,00 € 250,00 €

65 ans 3,50 % 3.500,00 € 291,67 €

70 ans 4,00 % 4.000,00 € 333,33 €

75 ans 4,50 % 4.500,00 € 375,00 €

80 ans 5,00 % 5.000,00 € 416,67 €

85 ans 5,50 % 5.500,00 € 458,33 €

1  La prime nette unique de 100.000 euros correspond à un versement initial de 103.030,30 euros sur lequel une taxe sure les primes de 2% et des frais d’entrée 
de 1% sont prélevés.

2  Sauf en cas de retrait partiel ou total par le preneur d’assurance. En cas de défaut de paiement ou de faillite de NN Insurance Belgium SA, dans le pire des cas, 
il sera mis un terme au paiement de la rente et le remboursement intégral de la réserve du contrat sera incertain. Pour plus d’informations, veuillez consulter le 
risque d’insolvabilité à la page 16.
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Mécanisme de paiement de la rente
La réserve de votre contrat d’assurance correspondra 
à un certain nombre d’unités du fonds Branche 
23 NN Life Global Managed Volatility Fund1. Dans 
l’hypothèse d’une prime nette unique de 100.000 

euros2 et d’une valeur nette d’inventaire (VNI) du fonds 
de 100 euros au moment de la conclusion, la réserve 
de votre contrat sera composée de 1.000 unités.

1  La classe de risque du fonds de la Branche 23 NN Life Global Managed Volatility Fund est de 2 sur une échelle de 1 (risque minimum) à 7 (risque maximum). 
Le niveau de risque correspond au risque repris dans le Document d’Informations Clés (à la date du 19/09/2022). Vous trouverez la valeur nette d’inventaire 
(VNA) hebdomadaire à l’adresse suivante : https://www.nn.be/fr/apercudesfonds/partenaires-bancaires. Les actifs du fonds de la Branche 23 NN Life Global 
Managed Volatility Fund sont investis dans le fonds sous-jacent Global Managed Volatility Fund géré par BlackRock®. De plus amples informations sur le fonds 
sont disponibles sur https://public.deutschebank.be/f2w/media-pdf/DB_Lifelong_Income_FR_Beheersreglement.pdf 

2  La prime nette unique de 100.000 euros correspond à un investissement initial de 103.030,30 euros sur lequel une taxe sure les primes de 2% et des frais 
d’entrée de 1% sont prélevés.

Preneur  
d’assurance

NN Insurance 
Belgium SA

Paiement  
de la rente

Vente d’unités 
du fonds

NN Life Global Managed  
Volatility Fund

Réserve de votre contrat  
DB Lifelong Income
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Cerise�sur�le�gâteau :�la�rente�peut�être�
réévaluée à la hausse chaque année
Chaque année, à la date anniversaire de l’entrée en 
vigueur de votre contrat, votre rente sera réévaluée en 
fonction des performances du fonds sous-jacent géré 
par BlackRock® et de l’évolution de la réserve de votre 
contrat. La bonne nouvelle est que votre rente ne peut 
en aucun cas être revue à la baisse. 

Autrement dit : 

•  Si la réserve de votre contrat (nombre d’unités x VNI 
du fonds) est supérieure à la réserve de base de votre 
contrat (initialement égale au montant de la prime 
nette unique), votre rente augmentera. L’inconvénient 
de cette hausse de la rente à vie est que le capital 
pourrait, ensuite, baisser plus rapidement en cas de 
baisse de la VNI du fonds.

•  Si la réserve de votre contrat (nombre d’unités x VNI 
du fonds) est inférieure ou égale à la réserve de base 
de votre contrat, votre rente restera inchangée.

Si l’évolution de la VNI du fonds ne permet pas une 
augmentation de la rente dès la première année, la 
vente d’unités du fonds (nécessaire pour le paiement 
de la rente et des frais de garantie de la rente) aura un 
effet négatif sur la probabilité d’une augmentation 
future de la rente. 

En cas d’augmentation de la rente, seule la différence 
entre la nouvelle rente et la rente initiale sera soumise 
à un impôt de 30%, ainsi qu’aux centimes additionnels 
communaux.

Le paiement de la rente se matérialisera par une 
diminution du nombre d’unités de la réserve de votre 
contrat. Pour une rente annuelle de 3,50 %, vous 
percevrez 3.500 euros et le nombre d’unités vendues 
sera de 3.500 euros, divisés par la VNI du fonds au 
moment du paiement de la rente. Si la VNI du fonds était 
de 110 euros, par exemple, le nombre d’unités vendues 
s’élèverait alors à 3.500/110 (soit 31,82 unités). 

Afin de garantir le paiement de la rente si la réserve 
du contrat devenait nulle, des unités de fonds seront 
vendues à intervalles réguliers afin de couvrir la prime 
d’assurance liée à cette garantie (1,1 % sur base 
annuelle, calculé sur la réserve de base du contrat ou 
sur la nouvelle réserve de base du contrat en cas 
d’augmentation de la rente). 

Plus la VNI du fonds augmente, plus le nombre 
d’unités vendues pour le paiement de la rente et pour 
le paiement des frais de garantie de la rente est faible. 
À l’inverse, plus la VNI du fonds baisse, plus le nombre 
d’unités vendues pour le paiement de la rente et pour 
le paiement des frais de garantie de la rente est élevé 
et plus vite le capital pourrait devenir nul en cas de 
rachat ou de décès.

« �Votre�rente�profite�du�
potentiel de croissance des 
marchés boursiers, sans 
toutefois�être�exposée�au�
risque�de�baisse »
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Parce qu’un exemple vaut mieux 
qu’un long discours …

À 65 ans, vous touchez le capital de votre 
assurance groupe ou fonds de pension, soit 
250.000 euros. Vous préférez disposer de ce 
capital sous la forme d’une rente régulière. 

En optant pour DB Lifelong Income, après 
déduction de la taxe sur les primes de 2 % et des 
frais d’entrée de 1 %, pour une prime nette unique 
de 242.647,06 euros, vous percevez une rente 
mensuelle de 707,72 euros, garantie à vie1 et en 
principe non imposable2. Ce complément de 
revenus vous donnera la liberté nécessaire pour 
entamer vos nombreux projets l’esprit tranquille. 

Chaque année, si la réserve de votre contrat 
dépasse la réserve de base, votre rente sera 
augmentée2. Dans le cas contraire, votre rente 
restera inchangée1. À votre décès, le(s) bénéficiaire(s) 
ou votre succession touchera le solde éventuel de la 
réserve du contrat qui n’a pas encore été distribué, 
avant les taxes et les droits de succession. Compte 

tenu de l’évolution du fonds, de la durée au cours 
de laquelle la rente a été perçue ainsi que du 
paiement des frais de garantie de la rente, il est 
possible que la réserve du contrat soit nulle.

1  Sauf en cas de retrait partiel ou total par le preneur d’assurance. En cas de défaut de paiement ou de faillite de NN Insurance Belgium SA, dans le pire des cas, il 
sera mis un terme au paiement de la rente et le remboursement intégral de la réserve du contrat sera incertain. Pour plus d’informations, veuillez consulter le 
risque d’insolvabilité à la page 16.

2  En cas d’augmentation de la rente, le montant de cette augmentation sera soumis à un impôt distinct de 30%, ainsi qu’aux centimes additionnels communaux.

À�qui�s’adresse�DB�Lifelong�Income ?

Construction classique (sans don bancaire préalable)

Vous disposez d’un certain capital dont vous pouvez vous passer ? Vous souhaitez convertir ce capital en un 
revenu garanti à vie1 à titre de complément à votre retraite ou future retraite ? Alors, DB Lifelong Income est 
la solution qui vous convient !

-2 % de taxe sur les primes
-1 % de frais d’entrée
242.647,06 € prime nette

Rente mensuelle1

garantie à vie de 707,72 €

+ augmentation possible, sur base annuelle, 
de la rente2

Conversion en un revenu 
complémentaire à vie via 
la souscription 
au DB Lifelong Income

Assurance groupe 250.000 €
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1. Souscription d’un contrat DB Lifelong Income
(prime unique d’au moins 250.000 € bruts - avant frais et taxe)

2. Durant la durée du contrat DB Lifelong Income

3. Après le décès (de l’assuré, du donateur), le contrat prend fin

• Preneur d’assurance (min. 18 ans)
• Bénéficiaire en cas de vie
• Bénéficiaire en cas de décès

•  Intérêts calculés sur base  
de l’âge de l’assuré au moment  
de la souscription

•  Transfert de la rente garantie au 
donateur (tant qu’il est en vie)

•  Décès

Construction avec don bancaire préalable

Le donateur souhaite recevoir une rente garantie à vie mais souhaite déjà transférer son capital ?
C’est également possible.

Etape 1 :
Le donateur fait un don bancaire au donataire.

Etape 2 :
Un pacte adjoint établit les conditions de la donation (y compris une charge financière).

Etape 3 :
•  Le donataire du don bancaire souscrit - conformément à ce qui est stipulé dans le pacte adjoint - un contrat 

DB Lifelong Income avec lui-même comme preneur d’assurance et le donateur comme assuré.
•  Le pourcentage de rente du contrat DB Lifelong Income est déterminé en fonction de l’âge de l’assuré au 

moment de la souscription du contrat.1

Etape 4 :
Le preneur d’assurance verse la rente garantie à vie au donateur conformément à la charge financière du 
pacte adjoint.

Consultez votre conseiller pour plus d’informations.

1  Consultez les pourcentages actuels de conversion en page 6.

Par exemple père Par exemple fille

Avant la souscription d’un contrat DB Lifelong Income

Don bancaire

Charge financière sous la forme d’une rente garantie à vie

•  Assuré (min. 50 ans et max. 85 ans 
pour la souscription)

•  Le montant de la charge financière 
est égal au montant de la rente

•  Distribution unique  
de la réserve restante
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Nous distinguons trois types d’objectifs différents dans le Financial ID :

Catégorie : Croissance  
(actif à risque moyen) 

Ce produit convient à la partie de vos 
avoirs pour laquelle vous visez un 
rendement plus élevé en acceptant de 

l’exposer à des risques accrus. DB Lifelong 
Income a pour principal objectif de vous verser 
une rente garantie à vie. Bien que ce produit 
vous offre la certitude d’un revenu 
complémentaire à vie, le capital n’est pas 
protégé et peut même être intégralement 
perdu au moment du rachat anticipé ou du 
décès. C’est pour cette raison que ce produit 
d’assurance-vie relève de la catégorie 
Croissance (actif à risque moyen).

Compte tenu des caractéristiques de ce produit 
qui a pour but, en premier lieu, de vous offrir une 
rente garantie à vie,  il ne sera pas pris en compte 
pour déterminer le montant maximum de votre 
portefeuille Croissance (tel que vous l’avez 
défini dans votre Financial ID). Cela laisse plus 
de place dans votre portefeuille Croissance 
pour l’achat d’autres produits de ce type.

Vous pouvez investir dans ce produit uniquement 
si vous comprenez les caractéristiques et les 
risques - risque de capital, risque d’insolvabilité, 
risque lié au rachat (partiel) - qui y sont associés.

Si Deutsche Bank recommande un produit 
dans le cadre d’un conseil en investissement, 
ce produit doit être adapté à votre situation 
personnelle, en tenant compte de vos 
connaissances et de votre expérience de ce 
produit, de vos objectifs financiers, votre situation 
financiers et les préférences en matière de 
durabilité. Si le produit ne vous convient pas, 
vous ne serez pas en mesure d’y souscrire.

Chez Deutsche Bank, tous nos conseils sont basés sur le Financial ID (profil personnel de l’investisseur). 
Chaque client a un profil unique qui se compose de ses souhaits et besoins, de sa connaissance et de son 
expérience des produits d’investissement, de ses objectifs d’investissement (y compris sa tolérance au risque), 
de sa situation financière (y compris sa capacité à supporter des pertes) et de ses préférences en matière de 
durabilité.

n Vos objectifs de liquidités :

La partie de vos avoirs qui doit rester aisément 
accessible pour des projets à court terme (achat 
d’une voiture, travaux de rénovation, etc.) ou 
comme réserve de liquidité pour faire face aux 
dépenses imprévues.

n Vos objectifs de croissance :

La partie de vos avoirs que vous souhaitez faire 
fructifier à un rythme plus élevé et pour laquelle 
vous acceptez de prendre plus de risques.

n Vos objectifs de protection :

La partie de vos avoirs que vous souhaitez 
protéger le plus possible des incertitudes tout en 
acceptant de l’investir à long terme. Il peut s’agir 
d’un capital à constituer pour un objectif précis à 
moyen ou long terme (achat immobilier, capital 
pension, etc.) ou d’un capital que vous souhaitez 
protéger pour en tirer un revenu régulier potentiel.

Financial ID
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1  La prime nette unique de 100.000 euros correspond à un investissement initial de 103.030,30 euros sur lequel une taxe sure les primes de 2% et des frais 
d’entrée de 1% sont prélevés.

2  En cas d’augmentation de la rente, le montant de cette augmentation sera soumis à un impôt distinct de 30%, ainsi qu’aux centimes additionnels communaux.

Scénarios�(souscription�classique� 
sans�don�bancaire�préalable)
Ces exemples sont donnés exclusivement à titre illustratif et ne constituent dès lors aucune garantie quant à 
l’évolution de votre contrat. Vous trouverez de plus amples informations sur les risques liés à la performance 
dans le Document d’Informations Clés.

Scénario favorable : vous investissez une prime nette 
unique1 de 100.000 euros à l’âge de 65 ans. Le 
pourcentage de conversion de la rente est de 3,50 %. 
La VNI du fonds augmente la première année de 
sorte que, malgré le paiement de la rente annuelle de 
3.500 euros et la vente d’unités pour le paiement des 
frais de garantie de la rente, la réserve du contrat 

augmente et passe de 100.000 euros à 100.345,00 
euros. La rente de l’année suivante sera dès lors 
relevée2 et s’élèvera à 3,50 % sur la nouvelle réserve 
de base du contrat, soit 3.512,08 euros. Ce scénario 
se répète 4 années de suite, de sorte que la rente 
annuelle monte à 3.536,35 euros. Après 10 ans, la 
réserve du contrat est de 103.504,06 euros et le 
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Scénario défavorable : vous investissez une prime 
nette unique de 100.000 euros à l’âge de 65 ans. Le 
pourcentage de conversion de la rente est de 3,50 %. 
La VNI du fonds est en diminution pendant les 10 
premières années. Le paiement de la rente annuelle 
de 3.500 euros et la vente d’unités pour le paiement 
des frais de garantie de la rente entraînent une baisse 
encore plus forte de la réserve du contrat. La réserve 
du contrat ne dépasse pas le montant de la prime 
nette unique et la rente n’est pas augmentée. Après 
10 ans, la réserve du contrat est de 39.835,25 euros 
et le montant cumulé des rentes perçues s’élève à 
35.000 euros. Dans cet exemple, le rendement moyen 
annualisé du fonds est de -2 % pendant les 10 
premières années. Le contrat ne prend pas fin au 
terme de ces 10 années et, si le fonds connaît 
toujours un rendement linéaire similaire, la réserve 
du contrat deviendra nulle après 18 ans. La rente 
reste garantie à vie3.

Scénario neutre : vous investissez une prime nette 
unique1 de 100.000 euros à l’âge de 65 ans. Le 
pourcentage de conversion de la rente est de 3,50 %. 
Dans cet exemple, le rendement moyen annualisé du 
fonds est de 2 % pendant les 10 premières années. Le 
paiement de la rente annuelle de 3.500 euros et la 
vente d’unités pour le paiement des frais de garantie 
de la rente entraînent une forte baisse de la réserve 
du contrat. La réserve du contrat ne dépasse pas le 

montant de la prime nette unique et la rente n’est pas 
augmentée. Après 10 ans, la réserve du contrat est 
de 71.289,83 euros et le montant cumulé des rentes 
perçues s’élève à 35.000 euros. Le contrat ne prend 
pas fin au terme de ces 10 années et, si le fonds 
connaît toujours un rendement linéaire similaire, la 
réserve du contrat deviendra nulle après 29 ans. La 
rente reste garantie à vie3.

3  Sauf en cas de retrait partiel ou total par le preneur d’assurance. En cas de défaut de paiement ou de 
faillite de NN Insurance Belgium SA, dans le pire des cas, il sera mis un terme au paiement de la rente et 
le remboursement intégral de la réserve du contrat sera incertain. Pour plus d’informations, veuillez 
consulter le risque d’insolvabilité à la page 16.

montant cumulé des rentes perçues s’élève à 
31.938,22 euros. Dans cet exemple, le rendement 
moyen annualisé du fonds est de 5,00 % pendant les 
10 premières années. Le contrat ne prend pas fin au 

terme de ces 10 années et, si le fonds connaît toujours 
un rendement linéaire similaire, la réserve du contrat 
ne deviendra jamais nulle. La probabilité d’un tel 
scénario est très faible.
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Scénario très défavorable : vous investissez une prime nette 
unique1 de 100.000 euros à l’âge de 65 ans. Le pourcentage de 
conversion de la rente est de 3,50 %. En cas de très mauvaises 
performances du fonds pendant plusieurs années consécutives, 
combinées au paiement de la rente annuelle de 3.500 euros et la 
vente d’unités pour le paiement des frais de garantie de la rente, 
la réserve du contrat pourrait devenir nulle plus rapidement que 
dans les autres scénarios. Pour que la réserve soit nulle après 
10 ans, le fonds doit avoir un rendement négatif linéaire de 
-15%. La probabilité d’un tel scénario est très faible. Le cas 
échéant, aucun retrait ne serait possible après 10 ans et, en cas 
de décès après 10 ans, aucun capital ne sera transféré au(x) 
bénéficiaire(s) ou dévolu(s) à la succession. Le paiement de la 
rente restera toutefois garanti jusqu’à votre décès par NN 
Insurance Belgium SA2.

Pire scénario possible : en cas de défaut de paiement ou de faillite 
de l’entreprise d’assurances NN Insurance Belgium SA, la 
récupération de l’intégralité du montant de la réserve du contrat 
sera incertaine et il sera mis un terme au paiement de la rente.

1  La prime nette unique de 100.000 euros correspond à un investissement initial de 103.030,30 euros sur lequel une taxe sure les primes de 2% 
et des frais d’entrée de 1% sont prélevés.

2  Sauf en cas de retrait partiel ou total par le preneur d’assurance. En cas de défaut de paiement ou de faillite de NN Insurance Belgium SA, dans 
le pire des cas, il sera mis un terme au paiement de la rente et le remboursement intégral de la réserve du contrat sera incertain. Pour plus 
d’informations, veuillez consulter le risque d’insolvabilité à la page 16.
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1  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 personne physique et résident belge.

Que�faire�en�cas�de�retrait�ou�de�décès ?

Fiscalité du produit1

La rente initiale provenant de votre DB Lifelong 
Income n’est pas taxée. Seul le versement de la prime 
unique à la souscription est soumis à la taxe sur les 
primes d’assurances de 2 %.

En cas d’augmentation de la rente, la différence entre 
la nouvelle rente et la rente initiale sera soumise à un 
impôt de 30 %, ainsi qu’aux centimes additionnels 
communaux.

En cas de retrait

Les retraits en cours de vie sont soumis à l’imposition 
par l’administration fiscale, si la somme du montant 
de la réserve du contrat et de la part non imposable 
des rentes perçues est supérieure au montant de la 
prime nette unique. Cette éventuelle différence positive 
sera soumise à un impôt distinct de 30 %, ainsi qu’aux 
centimes additionnels communaux.

En cas de décès

Contrairement à la plupart des produits de type 
« viager », le capital investi dans votre contrat DB 
Lifelong Income et pas encore versé reste disponible. 
Autrement dit, en cas de décès, il sera mis un terme 
au paiement de la rente et la réserve restante sera, 
le cas échéant, transférée au(x) bénéficiaire(s) que 
vous aurez désigné(s) ou dévolu(s) à la succession du 
preneur d’assurance (ou au preneur d’assurance 
lui-même si le contrat a été enregistré après un don 
bancaire). Cette réserve disponible dépend toutefois 
des performances du fonds sous-jacent et des rentes 
déjà payées et pourrait, par conséquent, être 
intégralement perdue au moment du décès. 

Si la somme du montant de la réserve du contrat et de la 
part non imposable des rentes perçues est supérieure 
au montant de la prime nette unique, cette éventuelle 
différence positive sera soumise à un impôt distinct de 
30 %, ainsi qu’aux centimes additionnels communaux. Le 
montant de la réserve du contrat sera soumis aux droits 
de succession, après déduction d’un impôt éventuel.
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Risque de capital

Investir dans ce contrat d’assurance-vie 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 unique. Une baisse de la réserve du contrat 
peut également être provoquée par la vente d’unités 
du fonds sous-jacent pour le paiement de la rente et 
le paiement des frais de garantie de la rente. L’effet 
combiné de la vente d’unités et d’une baisse de la 
valeur du fonds provoquera une diminution plus 
importante de la réserve du contrat pouvant aller 
jusqu’à la disparition totale du capital investi 
initialement. Les produits d’assurance-vie 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 d’insolvabilité

Investir dans ce contrat d’assurance-vie 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. Étant 
donné que la compagnie d’assurances, NN Insurance 
Belgium SA, garantit le paiement de la rente jusqu’à 
votre décès, vous courez un risque de crédit à 
l’égard de NN Insurance Belgium SA. Dans le pire 
des cas, à savoir un défaut de paiement ou de faillite 
de NN Insurance Belgium SA, il sera mis un terme au 
paiement de la rente et la récupération de l’intégralité 
du montant de la réserve du contrat sera incertaine.

La faillite de l’entreprise d’assurances 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. 
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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’entreprise d’assurances (qui est 
primé par tous autres privilèges). Le Fonds de 
garantie n’intervient pas.

Risque lié au rachat (partiel)

Investir dans ce contrat d’assurance-vie comporte un 
risque de liquidité. Les retraits partiels ne sont pas 
autorisés pendant les 8 premières années. Les retraits 
totaux sont soumis à des frais de sortie prélevés par 
NN Insurance Belgium SA durant les 4 premières 
années. Ces frais s’élèvent à 4,80 % le premier mois 
(après la période légale de rétractation de 30 jours), 
puis ce montant diminue de 0,10 % par mois. 

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 deutschebank.be/tarifs

https://www.deutschebank.be/tarifs
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1  Sauf en cas de retrait partiel ou total par le preneur d’assurance. En cas de défaut de paiement ou de faillite de NN Insurance Belgium SA, dans le pire des cas, 
il sera mis un terme au paiement de la rente et le remboursement intégral de la réserve du contrat sera incertain. Pour plus d’informations, veuillez consulter le 
risque d’insolvabilité à la page 16.

2  En cas d’augmentation de la rente, le montant de cette augmentation sera soumis à un impôt distinct de 30%, ainsi qu’aux centimes additionnels communaux.
3  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 personne physique et résident belge.

DB Lifelong Income en quelques 
questions
Pour qui ?

Pour les assurés qui, au moment de la souscription du 
contrat, ont entre 50 et 85 ans (inclus), sont prêts à 
accepter des risques plus élevés, recherchent une 
rente garantie à vie ou un revenu complémentaire1 et 
peuvent se passer du capital investi. Le preneur 
d’assurance doit être âgé d’au moins 18 ans.

Combien ?

La prime nette unique détermine le montant des 
intérêts. La souscription minimum est de 50.000 
euros (ou 250.000 euros pour un contrat dans le 
cadre d’une donation bancaire).

Quelle rente ?

Le montant de la rente est calculé en fonction du 
montant de votre prime nette unique et de votre âge 
au moment de la souscription du contrat. Le 
pourcentage de conversion du capital en rente est de 
2,00 % pour une souscription à l’âge de 50 ans. Le 
pourcentage de conversion grimpe de 0,10 % par 
année supplémentaire et peut atteindre 5,50 % si 
vous souscrivez le contrat à l’âge de 85 ans. Le 
montant de la rente est garanti à vie1.

Le montant de la rente peut-il évoluer ?

Oui. Chaque année, la rente peut évoluer à la hausse2 
uniquement en fonction de l’évolution de la réserve 
du contrat par rapport à la réserve de base. En cas de 
diminution de la réserve du contrat, la rente reste 
inchangée. Le montant de la rente ne diminuera donc 
jamais, sauf en cas de retrait partiel (seulement 
possible après 8 ans).

Quelle périodicité ?

Vous choisissez vous-même la périodicité de votre 
rente : mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle.

Quel statut fiscal3 ?

Une taxe de 2% est prélevée lors du paiement de la 
prime unique. La rente initiale dont vous profitez n’est 
soumise à aucune taxe. En cas d’augmentation de la 
rente, le montant de cette augmentation sera soumis 
à un impôt de 30%, ainsi qu’aux centimes additionnels 
communaux.

En cas de retrait partiel ou total, si le montant de la 
réserve du contrat additionné à la partie non imposée 
des rentes perçues depuis le début du contrat est 
supérieur au montant de la prime nette unique, la 
différence positive sera soumise à un impôt distinct de 
30 % (à majorer des centimes additionnels communaux). 
En cas de retrait partiel, un prorata sera appliqué. En 
cas de décès, si la réserve du contrat n’est pas nulle 
et que le montant de la réserve du contrat additionné 
à la part non imposable des rentes perçues est 
supérieur au montant de la prime nette unique, cette 
différence positive sera soumise à un impôt distinct 
de 30%, ainsi qu’aux centimes additionnels communaux.

Que se passe-t-il en cas de décès ?

En cas de décès, il sera mis un terme au paiement de 
la rente et le capital restant sera, le cas échéant, 
transféré au(x) bénéficiaire(s) que vous aurez désigné(s) 
ou dévolu(s) à votre succession. Le capital disponible 
dépend toutefois des performances du fonds 
sous-jacent et des rentes déjà payées et peut, par 
conséquent, être intégralement perdu au moment 
du décès.

Si le montant de la réserve du contrat additionné à la 
partie non imposée des rentes perçues depuis le 
début du contrat est supérieur au montant de la prime 
nette unique, la différence positive sera soumise à un 
impôt distinct de 30% (à majorer des centimes 
additionnels communaux). Le montant de la réserve 
du contrat sera soumis aux droits de succession, 
après déduction d’un impôt éventuel.
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1  Sauf en cas de retrait partiel ou total par le preneur d’assurance. En cas de défaut de paiement ou de faillite de NN Insurance Belgium SA, dans le pire des cas, 
il sera mis un terme au paiement de la rente et le remboursement intégral de la réserve du contrat sera incertain. Pour plus d’informations, veuillez consulter le 
risque d’insolvabilité à la page 16.

Le capital est-il protégé ?

Non, seul le montant de la rente est garanti à vie1. 
Pendant toute la durée du contrat, le montant de la 
prime nette unique est investi dans le fonds NN Life 
Global Managed Volatility Fund de NN Insurance 
Belgium SA, qui investit intégralement dans un fonds 
géré par BlackRock®. Le gestionnaire adopte une 
gestion qui tend à limiter l’impact de la volatilité des 
marchés sur le capital afin de protéger la réserve du 
contrat. Le paiement de la rente s’effectue par la 
vente d’unités du fonds Branche 23 (NN Life Global 
Managed Volatility Fund). 

L’évolution du fonds et la vente d’unités pour le 
paiement de la rente et le paiement des frais de 
garantie de la rente peuvent provoquer une 
diminution, voire la disparition totale, de la réserve du 
contrat. Consultez le règlement de gestion pour plus 
d’informations.

La périodicité de la rente peut-elle  
être modifiée ?

Oui, à la date anniversaire du contrat, à la condition 
que la demande de modification soit transmise au 
moins un mois avant la date anniversaire du contrat.

Peut-il être mis fin au contrat  
à tout moment, et avec quel impact  
sur la réserve ?

Oui, en principe, c’est possible. Toutefois, ce n’est 
pas conseillé car le produit est destiné à des clients 
qui peuvent se passer de leur capital et qui souhaitent 
le convertir en un revenu régulier jusqu’à leur décès. 
Un rachat anticipé ne peut être considéré comme un 
objectif d’investissement du produit au moment de la 
souscription du contrat. Durant les 8 premières 
années, seul un retrait total est autorisé. L’ indemnité 
n’est pas due en cas de résiliation durant la période 
légale de délai de réflexion de 30 jours (voir article 5 
des conditions générales). Les frais de sortie sont dus 
après ce délai de réflexion et s’élève à ce moment-là à 
4,80 %. Elle diminue ensuite chaque mois de 0,10 % 
pendant les 48 mois qui suivent. 

Après 8 ans, un retrait partiel est également autorisé. 

Les retraits en cours de vie sont soumis à l’imposition 
par l’administration fiscale, si la somme du montant 
de la réserve du contrat et de la part non imposable 
des rentes perçues est supérieure au montant de la 
prime nette unique. Cette différence positive sera 
soumise à un impôt de 30 %, ainsi qu’aux centimes 
additionnels communaux.
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Caractéristiques principales :

Type d'assurance vie DB Lifelong Income est un produit d’assurance-vie de la Branche 23 de NN Insurance Belgium SA, dont les résultats sont liés à un fonds 
d’investissement et dans le cadre duquel NN Insurance Belgium SA fournit une rente à vie.

Compagnie d'assurances NN Insurance Belgium SA

Intermédiaire d'assurance Deutsche Bank AG Succursale de Bruxelles

Groupe 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.

Durée Le contrat est conclu à vie et prend fin au décès de l’assuré ou en cas de retrait total anticipé de la réserve (à l’initiative du preneur d’assurance).

Fonds •  La prime nette unique versée par le preneur d’assurance est investie via l’assurance-vie de la Branche 23 dans le fonds sous-jacent Branche 23 
NN Life Global Managed Volatility Fund (code ISIN BE6271601666).

•  Le fonds de la Branche 23 NN Life Global Managed Volatility Fund investit à 100% dans le fonds Global Managed Volatility Fund (géré par 
BlackRock®). Il s’agit d’un fonds diversifié qui investit en actions internationales et en obligations européennes.

•  Pour protéger l’investisseur de fortes variations de cours pendant les périodes d’instabilité, la gestion des actifs sous-jacents est axée sur la 
limitation de la volatilité.

•  Vous trouverez plus d’informations à ce sujet dans le règlement de gestion du DB Lifelong Income.

Prime Versement brut unique de minimum 50.000 euros (ou 250.000 euros pour un contrat dans le cadre d’un don bancaire).

Prise d'effet du contrat Les documents de souscription (conditions particulières) signés au plus tard le mardi à 16h00 sont traités sur la base de la valeur nette 
d’inventaire du mercredi de la semaine suivante, sous réserve de provision suffisante sur le compte à vue. La date de cette valeur nette 
d’inventaire correspond à la date de prise d’effet du contrat. L’entrée en vigueur dépend de la réception et de l’acceptation du contrat par NN 
Insurance Belgium SA, ainsi que de la réception du paiement de la prime.

Souscription Pour les assurés qui ont entre 50 et 85 ans au moment de la souscription du contrat.

Pourcentage de conversion de la 

rente

Le pourcentage de conversion de la rente dépend de l’âge de l’assuré au moment de la souscription du contrat.
Celui-ci s’élève à 2,00 % à l’âge minimal de 50 ans. Ce pourcentage augmente de 0,10 % par an au-delà de l’âge de 50 ans et est déterminé au 
moment de la souscription. Le pourcentage maximal s’élève dès lors à 5,50 % si l’assuré a 85 ans. Ce pourcentage de conversion reste en vigueur 
pendant toute la durée du contrat.

Augmentation de la rente •  Si, à la date anniversaire de la prise d’effet de votre contrat, la réserve de votre contrat (nombre d’unités * VNI du fonds) est supérieure à la 
réserve de base de votre contrat (initialement égale au montant de la prime nette unique), votre rente augmentera.

•  Si, à la date anniversaire de la prise d’effet de votre contrat, la réserve de votre contrat (nombre d’unités * VNI du fonds) est inférieure ou égale 
à la réserve de base de votre contrat, votre rente restera inchangée.

Paiement de la rente •  NN Insurance Belgium SA garantit le paiement d’une rente à vie jusqu’au décès de l’assuré.
•  Chaque paiement périodique de la rente garantie à vie entraîne une diminution de la réserve du contrat. Si, à un moment donné, le paiement 

débouchait sur l’épuisement de la réserve, la rente garantie resterait au même niveau pendant toute la durée restante du contrat.

Fin du contrat L’assurance prend fin au retrait total du contrat ou au décès de l’assuré. En cas de décès de l’assuré, il est mis fin au paiement de la rente 
viagère. NN Insurance Belgium SA paiera la contre-valeur des unités éventuellement restantes au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) dans le contrat 
ou dévolu(s) à la succession du preneur d’assurance. Selon les performances du fonds et les rentes payées, il est possible, au moment du décès, 
que le capital disponible ait diminué ou totalement disparu.

Rendement Aucune garantie ne peut être donnée quant au rendement du fonds. Le fonds vise la réalisation d’une plus-value. Malgré toutes les mesures mises 
en œuvre pour atteindre cet objectif, un placement dans ce fonds comporte certains risques. La valeur du fonds peut varier dans le temps. Le risque 
financier y afférent est supporté par le preneur d’assurance en cas de rachat anticipé ou pendant la durée du contrat et par le bénéficiaire en cas 
décès ou par la succession du preneur d’assurance en cas de décès. Aucune participation bénéficiaire n’est octroyée.

Frais •  Frais d’entrée : 1 % sur la prime unique, après retenue de tous les impôts et taxes applicables. 
•  Frais de sortie : voir indemnité de retrait.
•  Frais de gestion du fonds : 1,09 % sur base annuelle et calculé au prorata temporis, mensuellement sur la valeur d’inventaire.  Le fonds investit 

dans un autre fonds sous-jacent et ce dernier applique également des frais de gestion propres. Ces frais sont déjà répercutés dans la valeur 
nette d’inventaire du fonds Global Managed Volatility Fund (géré par BlackRock®). Ils varient en fonction de l’actif du fonds et s’élèvent 
maximum à 1,49 % par an. Plus l’actif est important, plus l’indemnité de gestion est faible. Au 31/08/2022 ces frais s’élèvent à 0,23% par an. 
Cette indemnité est calculé au prorata temporis, sur la valeur d’inventaire du fonds sur base de l’actif présent dans le fonds.

•  Indemnité de retrait : l’indemnité débute après la période légale de délai de réflexion de 30 jours et s’élève à ce moment-là à 4,80 %. Elle diminue 
ensuite chaque mois de 0,10 % pendant les 48 mois qui suivent.

•  Frais de garantie de la rente : ces frais pour la rente garantie à vie s’élèvent à 1,10 % sur base annuelle. Ils sont calculés sur la réserve de base 
ou sur la nouvelle réserve de base en cas d’augmentation de la rente. Ces frais sont prélevés du nombre d’unités de la réserve, pour la première 
fois au moment de la première valorisation du contrat. À partir de ce moment, le paiement est effectué toutes les 4 semaines en vendant les 
unités nécessaires, pour autant qu’il en reste dans le contrat.

Rémunérations payées 

par la compagnie d'assurances 

à l'intermédiaire d'assurance

• Rétrocession des frais d’entrée de 1 %.
•  Une rémunération annuelle de 0,80 % (pourcentage en vigueur à la date de cette brochure, pour les nouvelles souscriptions) est comprise dans 

les frais de gestion du fonds et rétrocédée à l’intermédiaire d’assurance. Vous obtiendrez plus d’informations à ce sujet sur simple demande 
auprès de Deutsche Bank Succursale de Bruxelles.

Fiscalité • La prime unique est soumise à la taxe sur les primes de 2 %.
• La rente initiale n’est pas taxée.
•  En cas d’augmentation de la rente, la différence entre la nouvelle rente et la rente initiale constitue un revenu mobilier imposable. Le revenu 

imposable est taxé distinctement à 30% (à majorer des centimes additionnels communaux). NN Insurance Belgium SA mentionnera ce revenu 
sur une fiche fiscale 281.40. Le bénéficiaire doit mentionner ce revenu dans sa déclaration à l’impôt des personnes physiques.

•  Si, en cas de décès de l’assuré, le montant de la réserve du contrat additionné à la partie non imposée des rentes payées du vivant est supérieur 
au montant de la prime nette unique, la différence positive constitue alors un revenu imposable. Le revenu imposable est soumis à une taxe 
distincte de 30 % (à majorer des centimes additionnels communaux). NN Insurance Belgium SA mentionnera ce revenu sur une fiche fiscale 
281.40. Le bénéficiaire doit mentionner ce revenu dans sa déclaration à l’impôt des personnes physiques.

•  Si, en cas de retrait partiel ou total, le montant de la réserve du contrat additionné à la partie non imposée des rentes perçues depuis le début 
du contrat est supérieur au montant de la prime nette unique, la différence positive constitue alors un revenu imposable. Le revenu imposable 
est soumis à une taxe distincte de 30 % (à majorer des centimes additionnels communaux). NN Insurance Belgium SA mentionnera ce revenu 
sur une fiche fiscale 281.40. Le bénéficiaire doit mentionner ce revenu dans sa déclaration à l’impôt des personnes physiques. En cas de retrait 
partiel, un prorata sera appliqué.

•  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.

Retraits •  Le preneur d’assurance peut retirer une partie de la réserve du contrat après 8 ans. Après un retrait partiel, la rente garantie à vie sera 
recalculée au prorata.

•  Le preneur d’assurance peut retirer l’intégralité de la réserve du contrat à tout moment - sauf stipulation contraire. Un retrait total implique la 
prise de fin du contrat.

•  Le capital investi n’est pas garanti et peut, en cas de rachat anticipé, diminuer ou être perdu.

Risques Investir dans ce contrat d’assurance peut comporter certains risques, à savoir le risque de capital, le risque d’insolvabilité et/ou le risque lié au 
retrait (partiel). Veuillez vous reporter aux pages 16 et 17 pour une description complète de ces risques.

Communication importante DB Lifelong Income n’est pas soumis à la réglementation des États-Unis d’Amérique (US) en matière de valeurs mobilières ni à la surveillance 
de la US « Securities and Exchange Commission » (SEC). Pour cette raison, les transactions associées aux fonds d’investissement (produits 
d’assurance-vie dits de la Branche 23 et couvertures) ne sont pas appropriées ou destinées aux personnes qui se qualifient de « US Person » au 
sens large, ou à leur profit. 

Avant de souscrire à ce produit, il est nécessaire de lire le Document d’Informations Clés et les Autres informations précontractuelles, les Conditions générales et le règlement de gestion. Ces 
documents sont disponibles gratuitement sur https://www.deutschebank.be/fr/solutions/assurance-vie-branche-23.html.

https://www.deutschebank.be/fr/solutions/assurance-vie-branche-23.html
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Entreprise d’assurances :

NN Insurance Belgium SA, entreprise d’assurances agréée par la BNB sous le numéro 2550 pour les 
Branches 1a, 2, 21, 22, 23, 25, 26 et prêteur en crédit hypothécaire agréé par la FSMA sous le 
numéro de code 0890270057 - Siège social : Avenue Fonsny 38, B-1060 Bruxelles; Belgique - RPM 
Bruxelles - TVA BE 0890.270.057 - BIC : BBRUBEBB - IBAN : BE28 3100 7627 4220 - www.nn.be 
- FSMA : Rue du Congrès 12-14, 1000 Bruxelles, www.fsma.be. - BNB : Boulevard de Berlaimont 14, 
1000 Bruxelles, www.nbb.be.

Intermédiaire d’assurance :

Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, 60325 Francfort-sur-le-Main, Allemagne, RC Francfort-sur-
le-Main n° HRB 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, 
enregistrée comme intermédiaire d’assurance par IHK Frankfurt am Main (Börsenplatz 4, 
60313 Francfort-sur-le-Main, Allemagne) sous le numéro D-H0AV-L0HOD-14. - Client Solutions : 
02 551 99 34 - service.clients@db.com, www.deutschebank.be.

Pour des réclamations éventuelles, le Client peut s’adresser à l’intermédiaire d’assurance, le service 
Client Solutions de la Deutsche Bank (Adresse : Deutsche Bank Client Solutions, Avenue Marnix 
13-15, B-1000 Bruxelles ; Tel. +32 2 551 99 35 ; Fax +32 2 551 62 99 ; Email : service.clients@db.com). 
Dans l’hypothèse où le traitement de la réclamation tel que visé ci-dessus serait insuffisante pour le 
Client, le Client peut prendre contact avec l’Ombudsman - Adresse : Ombudsfin asbl, North Gate II, 
Boulevard du Roi Albert II 8, bte 2, B 1000 Bruxelles;  Email : ombudsman@ombudsfin.be; Site web : 
www.ombudsfin.be.

Le client peut également s’adresser à l’assureur : NN Insurance Belgium SA, Avenue Fonsny 38, 
1060 Bruxelles ; tel +32 2 407 70 00 - telecel-life@nn.be. Dans l’hypothèse où le traitement de la 
réclamation tel que visé ci-dessus serait insuffisante pour le Client, le Client peut prendre contact 
avec l’ l’Ombudsman des Assurances- Adresse : OMBUDSMAN Des Assurances, Square de Meeûs 35, 
B-1000 Bruxelles; Tel. +32 2 547 58 71 ; Fax +32 2 547 59 75 ; Email : info@ombudsman-insurance.be ; 
Site web : www.ombudsman-insurance.be 

Lorsqu’il est question de traitement fiscal, il est entendu que celui-ci dépend de la situation personnelle 
du client et qu’il est susceptible de changer à l’avenir. Par régime fiscal, on entend le régime fiscal 
applicable à un client personne physique et résident belge. 
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DB Lifelong Income en résumé
› Un produit d’assurance-vie de la Branche 23 de NN Insurance Belgium SA.

› Une solution d’investissement pour les personnes âgées de 50 à 85 ans qui souhaitent convertir un capital 
en revenu régulier.

› Une rente garantie à vie1 contre le paiement d’une prime unique.

› La rente peut être revue à la hausse, mais jamais à la baisse (sauf en cas de retrait partiel par le preneur 
d’assurance).

› Le capital n’est pas garanti et dépend d’un fonds sous-jacent qui peut évoluer à la hausse comme à la baisse. 

› Disponible à partir de 50.000 euros (ou 250.000 euros pour un contrat dans le cadre d’un don bancaire).

1  Sauf en cas de retrait partiel ou total par le preneur d’assurance. En cas de défaut de paiement ou de faillite de NN Insurance Belgium SA, dans le pire des cas, 
il sera mis un terme au paiement de la rente et le remboursement intégral de la réserve du contrat sera incertain. Pour plus d’informations, veuillez consulter le 
risque d’insolvabilité à la page 16. 

Intéressé(e) ?
› Prenez rendez-vous dans votre Advisory Center au 078 155 150 

› Vous trouverez plus d’informations sur deutschebank.be/lifelong

› Tous les documents sont disponibles gratuitement dans les Advisory Centers de Deutsche Bank AG  
Succursale de Bruxelles. Vous pouvez aussi les demander au 078 156 157 ou les consulter sur  
deutschebank.be

http://deutschebank.be/lifelong
http://deutschebank.be
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