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DB Life FlexSelect
un produit d’assurance-vie
d’Allianz Benelux SA
Une	solution	sur	mesure	qui	peut	évoluer	avec	vous

Brochure commerciale
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1	 	Allianz	Benelux	SA	offre	une	protection	du	capital	constitué,	hors	taxes	et	frais.
2	 	Ce	taux	d'intérêt	est	garanti	pour	une	période	de	huit	ans.	Le	taux	d’intérêt	peut	être	modifié	à	tout	moment	pour	de	nouveaux	

versements en fonction de l’évolution du marché.
3	 	La	participation	bénéficiaire	potentielle	dépend	des	résultats	des	fonds	cantonnés	sous-jacents.	Elle	n’est	pas	garantie	et	peut	
changer	chaque	année.

4	 	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	en	qualité	de	personne	physique	et	de	résident	belge.	Les	motifs	fiscaux	seuls	ne	doivent	pas	
guider	la	décision	d’investissement.

DB Life FlexSelect
un produit d’assurance-vie  
d’Allianz Benelux SA
Une	solution	sur	mesure,	qui	peut	évoluer	avec	vous

•		Une	formule	sur	mesure	pour	ceux	qui	souhaitent	investir	une	partie	de	leur	patrimoine	à	long	terme.

•		DB	Life	New	Generation,	le	volet	Branche	21	de	cette	assurance-vie :	protection	du	capital 1 par Allianz 
Benelux	SA,	taux	d’intérêt	garanti	de	0,50% 2	sur	la	prime	nette	et	participation	bénéficiaire	potentielle 3.

•		Une	offre	de	la	Branche	23	sélectionnée	par	Allianz	Benelux	SA,	avec	des	fonds	sous-jacents	d’actions,	
d’obligations,	mixtes	flexibles	et	thématiques.	

•	Pas	de	protection	du	capital	ni	de	garantie	de	rendement	pour	la	partie	Branche	23.

•		La	flexibilité	d’adapter,	sous	certaines	conditions,	la	composition	de	vos	investissements	pendant	 
la	durée	du	contrat	(frais,	taxes	et	correction	financière	éventuellement	possibles).

•	Une	fiscalité	intéressante	(pour	la	Branche	21 :	après	8	ans) 4.

•	DB	Life	FlexSelect	pourrait	s’inscrire	dans	le	cadre	de	votre	planification	successorale.

•		Risque	d’insolvabilité	et	risque	lié	à	un	rachat	total	ou	partiel	pour	la	partie	Branche	21.

•		Risques	de	capital,	des	fonds	sous-jacents,	d’insolvabilité	et	lié	au	rachat	total	ou	partiel	 
pour la partie Branche 23.

•		Vous	trouverez	plus	d'informations	sur	les	risques	à	la	page	8.
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Hausse	des	taux	d’intérêt	et	volatilité	des	marchés
Après	des	années	de	taux	d’intérêt	extrêmement	bas,	ceux-ci	sont	repartis	à	la	hausse	depuis	la	mi-2022.	Ceci	est	dû	 
à	la	politique	des	banques	centrales,	qui	relèvent	les	taux	d’intérêt	pour	contenir	l’inflation.	C’est	une	bonne	nouvelle	
pour	 les	 investisseurs	à	 la	 recherche	d’une	plus	grande	sécurité.	Pour	ces	 investisseurs,	nous	proposons	à	nouveau	 
une	solution	Branche	21	au	sein	de	DB	Life	FlexSelect	avec	DB	Life	New	Generation.		

Quiconque	vise	un	rendement	supérieur	et	accepte	un	risque	plus	élevé	peut	bien	entendu	opter	pour	un	produit	dont	
la	performance	est	liée	à	l’évolution	de	fonds	sous-jacents.	Il	est	important	de	faire	les	bons	choix	et	de	composer	un	
portefeuille	bien	diversifié.	Avec	le	volet	Branche	23	du	DB	Life	FlexSelect,	nous	vous	offrons	cette	possibilité.

DB Life FlexSelect est un produit d’assurance-vie composé d’une partie 
d’assurance-épargne	(Branche	21)	et/ou	d’une	partie	d’assurance-investissement	
(Branche	23)	-	plus	communément	appelée	assurance	Branche	44 :
•		une	partie	Branche	21 :	DB	Life	New	Generation	-	avec	protection	du	capital	par	Allianz	Benelux	SA,	un	taux	d’intérêt	
garanti	de	0,50% ²	sur	la	prime	nette	et	une	participation	bénéficiaire	potentielle ³.

•		et	une	partie	Branche	23 :	liée	à	divers	fonds	de	placement	sous-jacents	parmi	lesquels	vous	pouvez	faire	un	choix.	

En	fonction	de	vos	souhaits,	de	vos	besoins	et	de	votre	Financial	ID,	vous	choisissez	vous-même	comment	composer	
votre DB Life FlexSelect.
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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.	 
Et	ce,	sur	la	base	d’un	contrat	d’assurance-vie	au	sein	duquel	vous	pouvez	choisir	entre	un	volet	Branche	21	avec	un	
taux	d’intérêt	garanti	et	une	protection	du	capital	par	Allianz	Benelux	SA	et/ou	un	volet	Branche	23	avec	une	sélection	
de	fonds	sous-jacents.

Votre	 conseiller	 vous	 aidera	 à	 trouver	 les	 solutions	 qui	 correspondent	 à	 vos	 besoins,	 à	 votre	 Financial	 ID	 (dont	 vos	
préférences	en	matière	de	durabilité)	et	à	votre	stratégie.	En	fonction	de	cela,	vous	pourrez	déterminer	la	pondération	de	
chaque	partie	de	votre	portefeuille.

Branche	21 :	DB	Life	New	Generation,	une	solution	pour	l’investisseur	prudent
En	raison	de	la	longue	période	caractérisée	par	des	taux	d’intérêt	bas,	plus	aucune	solution	Branche	21	n’a	été	proposée	au	
sein	du	DB	Life	FlexSelect	pendant	un	certain	temps.	Suite	à	la	hausse	des	taux	d’intérêt,	cette	époque	semble	être	révolue.

Au	sein	du	contrat	d’assurance-vie	DB	Life	FlexSelect,	nous	avons	le	plaisir	de	vous	présenter	DB	Life	New	Generation,	
une	solution	Branche	21	pour	l’investisseur	défensif.	Avec	un	taux	d’intérêt	garanti	de	0,50% ²	sur	la	prime	nette,	une	
participation	bénéficiaire	potentielle	qui	dépend	des	résultats	des	fonds	cantonnés	sous-jacents	et	la	protection	du	
capital par Allianz Benelux SA, cela peut constituer une opportunité intéressante pour les investisseurs prudents. 
L’éventuelle	participation	bénéficiaire	n’est	pas	garantie	et	peut	changer	chaque	année.

Branche	23 :	un	portefeuille	diversifié,	composé	sur	mesure

Nous	vous	présentons	 le	menu,	vous	choisissez.	Vous	parcourez	 la	
sélection	et	choisissez	les	fonds	sous-jacents	de	la	Branche	23	qui	
correspondent	à	votre	stratégie	et	à	votre	préférence	pour	certaines	
classes	d’actifs	et	certains	thèmes	importants.

Quelles	stratégies ?

Pour	 constituer	 la	 partie	 Branche	 23	 de	 votre	 portefeuille	 DB	 Life	
FlexSelect,	vous	pouvez	travailler	sur	différents	axes.	D’une	part,	il	y	
a	les	options	classiques :	actions,	obligations,	fonds	mixtes	flexibles …	
Mais	 vous	 pouvez	 aussi	 opter	 pour	 des	 fonds	 de	 placement	 sous-
jacents	qui	investissent	dans	des	titres	visant	à	générer	des	revenus	
stables.	Ces	revenus	sont	capitalisés.	Il	n'y	a	donc	pas	de	distribution	
effective.

Les	thèmes	de	demain

Vous	 souhaitez	 d’autre	 part	 diversifier	 votre	 portefeuille	 Branche	
23	 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	à	 long	terme,	tels	que	
la	sécurité,	l’immobilier	et	les	enjeux	climatiques.	Grâce	à	toutes	ces	
possibilités,	vous	constituez	le	portefeuille	qui	répond	le	mieux	à	vos	
souhaits.
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La	flexibilité,	un	atout	et	un	avantage	fiscal
Et	si	une	tempête	s’annonce	sur	les	marchés ?	

Vous	pouvez	vous	replier	temporairement	sur	un	fonds	monétaire	associé	à	votre	assurance-vie	Branche	23	pour	vous	
mettre	à	l’abri	des	turbulences	et	revenir	sur	les	marchés	quand	le	climat	redevient	plus	serein.

Et	si	vous	voulez	jouer	la	sécurité	pendant	une	longue	période,	vous	pouvez	bien	entendu	compléter	votre	sélection	dans	
votre	contrat	DB	Life	FlexSelect	avec	DB	Life	New	Generation,	la	solution	Branche	21	avec	protection	du	capital	par	
Allianz	Benelux	SA,	un	taux	d’intérêt	garanti	de	0,50% ²	sur	la	prime	nette.	Ce	taux	d'intérêt	est	garanti	pour	une	période	
de	huit	ans.	Le	taux	d’intérêt	peut	être	modifié	à	tout	moment	pour	de	nouveaux	versements	en	fonction	de	l’évolution	
du	marché.	En	outre,	il	y	a	également	une	éventuelle	participation	bénéficiaire,	mais	celle-ci	n’est	pas	garantie	et	peut	
changer	chaque	année.

Flexible

Vos	objectifs	et/ou	votre	situation	financière	changent ?	Dans	ce	cas,	vous	devez	pouvoir	adapter	votre	portefeuille.	
C’est	pourquoi,	sous	certaines	conditions,	vous	pouvez,	pendant	toute	la	durée	du	contrat,	effectuer	des	transferts	entre	
les	fonds	de	la	Branche	23	et	de	la	Branche	23	vers	la	Branche	21	(jusqu’à	trois	transferts	par	an	sans	frais	–	des	frais	et	
impôts	peuvent	éventuellement	être	prélevés	pour	les	transferts	de	la	Branche	21	vers	la	Branche	23).	Vous	trouverez	
plus	d’informations	à	ce	sujet	dans	la	fiche	technique	à	la	page	11	et	dans	les	conditions	générales	du	contrat.

Fiscalité attractive 4

•		Pas	de	précompte	mobilier	sur	DB	Life	New	Generation	si	le	rachat	a	lieu	plus	de	huit	ans	après	le	premier	versement	
dans la partie Branche 21.

•	Pas	de	précompte	mobilier	sur	la	partie	Branche	23	du	contrat.

•	Pas	de	taxe	boursière	(TOB),	mais	une	taxe	sur	les	primes	de	2%.

DB Life FlexSelect comme élément  
de votre planification successorale
Vous	souhaitez	déjà	transmettre	une	partie	de	votre	patrimoine	à	la	génération	suivante,	tout	en	gardant	un	certain	contrôle ?	
DB Life FlexSelect peut vous le permettre sous certaines conditions. 

Comment	ça	marche ?	
•		Par	le	biais	d’une	donation	bancaire,	vous	donnez	un	montant	en	liquidités	au	donataire.	À	condition	que	vous	soyez	encore	
en	vie	trois	ans	(Région	flamande	et	Région	de	Bruxelles-Capitale)	ou	cinq	ans	(Région	wallonne)	après	la	donation,	aucun	
droit	de	succession	ne	sera	dû	sur	ce	montant.

•		Après	la	donation	bancaire,	le	donataire	souscrit	un	contrat	DB	Life	FlexSelect	et	désigne	le	donateur	comme	bénéficiaire	en	
cas	de	décès.

•		En	tant	que	donateur,	vous	acceptez	l’attribution	bénéficiaire	du	contrat	(bénéficiaire	acceptant),	ce	qui	empêche	le	donataire	
de procéder au rachat sans votre accord.

Consultez	votre	conseiller	si	vous	souhaitez	en	savoir	plus	à	ce	sujet.
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Risques	DB	Life	New	Generation	(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	sur	Allianz	Benelux	SA.	Dans	le	pire	des	scénarios,	c’est-à-dire	en	
cas	de	faillite	ou	risque	de	faillite	d’Allianz	Benelux	SA,	une	perte	partielle	de	votre	épargne	capitalisée	n’est	dès	lors	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	de	rachat	total	ou	partiel	

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

Risques	de	l’assurance-vie	de	la	Branche	23	liée	à	des	fonds	
de placement
Risque	de	capital	

L'investissement	dans	la	partie	Branche	23	de	ce	contrat	d’assurance	est	assorti	d’un	risque	inhérent	aux	fluctuations	de	
marchés.	Pendant	toute	la	durée	du	contrat,	d’éventuelles	baisses	de	marché	peuvent	amener	la	valeur	de	la	réserve	du	
contrat	à	descendre	sous	le	montant	de	la	prime	nette	versée.

Risque	des	fonds	de	placement	sous-jacents

Les	risques	des	fonds	de	placement	sous-jacents	sont	décrits	dans	le	document	d’information	spécifique	(disponible	sur	
deutschebank.be/dblifeflexselect)	de	chaque	fonds.	Les	fonds	sont	exposés	à	différents	risques	qui	varient	en	fonction	
de	l’objectif	et	de	la	politique	d’investissement	de	ces	fonds	et	de	leurs	fonds	sous-jacents.	Il	existe	toujours	un	risque	
que	les	placements	effectués	ne	donnent	pas	le	résultat	escompté,	et	ce,	malgré	l’expertise	des	spécialistes.	

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	conséquent,	vous	courez	un	risque	
de	crédit	sur	Allianz	Benelux	SA.	Dans	le	pire	des	cas,	 il	n'est	pas	certain	que	vous	récupériez	 la	totalité	du	montant	 
de la réserve du contrat. 

La	 faillite	 de	 la	 compagnie	 d'assurances	 ne	 signifie	 pas	 la	 fin	 de	 votre	 contrat.	 En	 cas	 de	 transfert	 de	 portefeuille,	 
le	repreneur	reprendra	tous	les	droits	et	obligations	découlant	des	contrats	échus	ou	en	cours.	Si	aucun	repreneur	n’est	
trouvé,	le	contrat	peut	être	résilié.	Le	preneur	d’assurance	est	un	créancier	privilégié	du	fonds	de	placement	lié	à	son	
assurance	Branche	23,	ce	qui	lui	permet	donc	d'être	prioritaire	sur	d’autres	créanciers.	Si	cela	ne	suffit	pas,	il	conserve	
pour	le	surplus	une	créance	générale	sur	les	autres	actifs	de	la	compagnie	d'assurances	(sur	laquelle	prévalent	tous	les	
autres	privilèges).	Les	produits	de	la	Branche	23	ne	sont	pas	couverts	par	la	garantie	des	dépôts	et	des	assurances	vie.
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DB Life Flex Select en un coup d’œil 
•		Une	solution	diversifiée,	personnalisée	et	flexible	où,	sous	certaines	conditions,	le	rapport	entre	la	Branche	21	 
et	la	Branche	23	peut	être	choisi	librement.

•		Pour	le	volet	Branche	21 :	protection	du	capital	(hors	frais	et	taxes)	par	Allianz	Benelux	SA,	un	taux	d’intérêt	 
garanti	de	0,50% ²	sur	la	prime	nette	et	une	participation	bénéficiaire	potentielle	pour	DB	Life	New	Generation.

•		Pour	le	volet	Branche	23 :	une	sélection	de	fonds	sous-jacents	d’actions	et	d’obligations	mixtes	flexibles	 
et	thématiques.	

•		Disponible	à	partir	d’un	montant	minimum	de	50.000	euros	et	de	versements	supplémentaires	 
à	partir	de	5.000	euros.

•		Transferts	possibles	(jusqu’à	3	fois	par	an	sans	frais	pour	la	Branche	23).

•		Traitement	fiscal	attrayant	(pour	la	Branche	21 :	après	8	ans) 4.

•		Pas	de	protection	du	capital	pour	la	partie	Branche	23.

•		Risque	d’insolvabilité	et	risque	lié	à	un	rachat	total	ou	partiel	pour	la	partie	Branche	21.

•		Risques	de	capital,	des	fonds	sous-jacents,	d’insolvabilité	et	lié	au	rachat	total	ou	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’information	spécifiques	pour	chaque	possibilité	sélectionnée	au	sein	des	fonds	 
de	placement	sous-jacents.

•	Le	document	précontractuel	en	matière	de	financement	durable

•	Le	règlement	de	participation	bénéficiaire	de	DB	Life	New	Generation

Vous	trouverez	tous	les	documents	sur	www.deutschebank.be/dblifeflexselect

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

Risque	de	rachat	total	ou	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	trente	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	Advisory	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.

Intéressé(e) ?

•	Prenez	rendez-vous	dans	votre	Advisory	Center	via	Talk	&	Help	au	078	156	160

•	Visitez	notre	site	deutschebank.be/dblifeflexselect

•		Tous	 les	 documents	 sont	 disponibles	 gratuitement	 dans	 les	 Advisory	 Centers	 de	 Deutsche	 Bank	 AG	 Succursale	 
de	Bruxelles.	Vous	pouvez	aussi	les	demander	par	téléphone	au	numéro	078	156	157	ou	les	consulter	sur	le	site	web		
deutschebank.be 



10

Type	d'assurance-vie DB	Life	FlexSelect	est	un	produit	d’assurance-vie	d’Allianz	Benelux	SA	qui	combine	la	Branche	23	et	la	Branche	21.	

Compagnie	d’assurances Allianz Benelux SA

Agent	d’assurance Deutsche Bank AG Succursale Bruxelles

Période Le	contrat	peut	être	conclu	pour	une	durée	déterminée	ou	indéterminée.	L’assurance	se	termine	en	cas	de	rachat	total,	au	terme	du	contrat	
ou	au	décès	de	l’assuré.

Possibilités	d’investissement -  La prime nette versée par le preneur d’assurance est investie au choix du preneur d’assurance dans une sélection de fonds Branche 23  
et/ou	une	solution	Branche	21.

-	Vous	trouverez	plus	d’informations	à	ce	sujet	dans	le	règlement	de	gestion	et	dans	les	documents	d’informations	spécifiques	de	chaque	fonds	
de	placement	sous-jacent.

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

Prise	d’effet	du	contrat Le	contrat	prend	effet	le	jour	ouvrable	qui	suit	la	réception	par	Allianz	SA	du	premier	versement	de	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.	Il	est	pris	pour	hypothèse	que	la	résidence	légale	du	preneur	
d’assurance	est	également	sa	résidence	habituelle.	Si	ce	n’est	pas	le	cas,	le	preneur	d’assurance	doit	en	informer	l’agent	d’assurance,	
Deutsche	Bank	AG	Succursale	de	Bruxelles,	 avant	 la	 conclusion	du	contrat	d’assurance,	 au	moyen	d’un	document	 signé	par	 le	
preneur d’assurance.

Garanties par Allianz 
Benelux SA

Branche 21 En	cas	de	vie/décès :	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	bénéficiaire	éventuelle	et	diminuée	des	retraits	éventuels.

Branche 23 Pas	de	garanties	sur	le	capital	ni	sur	le	rendement.

Rendement de la Branche 21

Taux	d’intérêt	garanti : Le	taux	d’intérêt	garanti	s’élève	à	0,50%²	sur	la	prime	nette	annuelle	pour	DB	Life	New	Generation	et	à	0%	sur	la	prime	nette	pour	
l’ancienne	solution	Branche	21	DB	Life	Protect	(qui	n'est	plus	proposée	pour	les	nouveaux	contrats	depuis	le	01/01/2020).	Le	taux	
d’intérêt	appliqué	aux	primes	nettes	versées	est	garanti	par	Allianz	Benelux	SA	pendant	8	ans.	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’assurance	pour	DB	Life	Protect	et	de	la	performance	
des	fonds	cantonnés	sous-jacents	pour	DB	Life	New	Generation.	Vous	trouverez	de	plus	amples	informations	dans	le	règlement	relatif	
à	la	participation	bénéficiaire	pour	DB	Life	New	Generation.

Coûts

1.	Frais	d’entrée : 2%

2.	Frais	de	gestion : -		Branche	21 :	Des	frais	de	gestion	annuels	de	0,25%,	calculés	sur	une	base	mensuelle,	sont	imputés	sur	l’épargne	de	la	Branche	21	
composée	des	montants	nets	 investis	à	partir	du	01/01/2020	pour	DB	Life	Protect.	Pour	DB	Life	New	Generation,	 les	frais	de	gestion	
s’élèvent	à	0%.

-		Coûts	 annuels	 des	 fonds	 de	 la	 Branche	 23	 qui	 investissent	 dans	 d’autres	 fonds	 sous-jacents :	 1,00%	 -	 1,20%	 Ces	 fonds	
(principalement	des	parts	institutionnelles)	appliquent	à	leur	tour	leurs	propres	frais	de	gestion	qui	sont	inclus	dans	leur	valeur	
nette	d’inventaire.	Un	aperçu	actualisé	des	frais	courants	de	ces	fonds	sous-jacents	est	disponible	dans	votre	Advisory	Center	
sur simple demande.

-	Coût	annuel	de	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	du	prélèvement	par	mois	restant	à	courir	jusqu’à	la	fin	de	la	période	des	5	premières	années	
qui	suivent	le	versement.

-		Pour	DB	Life	Protect :	si,	à	la	date	de	la	demande	de	rachat,	le	niveau	du	Spot	Rate	8	ans	est	supérieur	à	120%	du	niveau	du	Spot	Rate	
8	ans	au	moment	du	(des)	montant(s)	net(s)	investi(s)	ou	à	la	fin	de	chaque	période	de	8	ans	suivant	l’investissement	du	(des)	montant(s)	
net(s)	investi(s),	l’assureur	a	le	droit,	dans	l’intérêt	de	l’ensemble	des	preneurs	d’assurance,	de	prélever	une	indemnité	conformément	à	
l’article	30	§	2	de	l’AR	du	14	novembre	2003.	Dans	cette	hypothèse,	l’indemnité	prévue	au	deuxième	tiret	de	cette	section	ne	sera	pas	
applicable.

-		Pour	DB	Life	New	Generation :	si,	à	la	date	de	la	demande	de	rachat,	le	niveau	du	Spot	Rate	8	ans	est	supérieur	à	120%	du	niveau	du	
Spot	Rate	8	ans	au	moment	du	montant	net	investi	ou	à	la	fin	de	chaque	période	de	8	ans	qui	suit	l’investissement	du	montant	net	
investi	ou	si	le	niveau	du	Dow	Jones	Eurostoxx	50	à	la	date	de	la	demande	de	rachat	est	inférieur	à	90%	du	niveau	au	moment	
de	l’investissement	du	montant	net	investi,	l’assureur	a	le	droit,	dans	l’intérêt	de	l’ensemble	des	preneurs	d’assurance,	de	retenir	une	
indemnité	conformément	à	l’article	30	§	2	de	l’AR	du	14	novembre	2003.	Dans	cette	hypothèse,	l’indemnité	prévue	au	deuxième	tiret	
de cette section ne sera pas applicable.

Fiche	technique
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Branche 23 Les	modalités	sont	déterminées	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	premier	versement	en	Branche	23.

-		Dans	les	autres	cas,	1,50%	du	prélèvement	durant	les	5	premières	années	à	compter	du	premier	versement	dans	la	Branche	23.

Le	retrait	sans	frais	de	maximum	10%	par	an	est	déterminé	séparément	pour	la	Branche	21	et	la	Branche	23.

Retraits partiels Vous	 pouvez	 à	 tout	 moment	 effectuer	 des	 retraits	 partiels	 de	 minimum	 1.000	 euros	 chacun	 à	 condition	 que	 le	 solde	 constitué	 
sur	le	contrat	ne	soit	pas,	après	retrait,	inférieur	à	5.000	euros.	

Branche	21	-	Minimum	500	euros	à	condition	que	le	solde	de	l’épargne	soit	supérieur	ou	égal	à	1.250	euros.

Branche	23	-	1.000	euros	sur	 les	 fonds,	à	condition	que	 le	solde	du	capital	épargné,	 tous	fonds	confondus,	soit	supérieur	ou	égal	 
à	5.000	euros	après	le	prélèvement.	Les	modalités	de	retraits	partiels	sont	définies	sur	l’ensemble	des	fonds.

Ces	montants	comprennent	les	frais	et	taxes.

4.	Frais	de	transfert : Vous	avez	le	droit,	en	fonction	de	vos	souhaits	et	besoins	et	de	votre	Financial	ID,	d’effectuer	des	transferts	de	la	partie	Branche	23	
vers	la	partie	Branche	21	et	inversement,	ainsi	qu’entre	les	fonds	dans	la	partie	Branche	23.

Branche	21	 -	À	partir	du	 treizième	mois	suivant	 le	premier	versement	dans	 le	 fonds,	 vous	pouvez	 transférer	gratuitement	 jusqu'à	
10%	du	montant	des	versements	nets	dans	le	fonds,	avec	un	minimum	de	500	euros	et	à	condition	que	le	solde	du	capital	épargné	
dans	le	fonds	ne	soit	pas	inférieur	à	1.250	euros	après	le	transfert.	Si,	pendant	une	même	année	d'assurance,	d'autres	transferts	sont	
effectués,	les	frais	de	sortie	précités	sont	d'application.

Branche	23	 -	 Les	modalités	 de	 transfert	 sont	 fixées	pour	 l'ensemble	des	 fonds.	Vous	pouvez	 effectuer	 gratuitement	 un	 transfert	 
3	fois	par	année	d'assurance.	Si,	au	cours	d'une	même	année	d'assurance,	vous	procédez	à	plus	de	3	transferts,	des	frais	de	transfert	 
d'un	montant	de	0,50%	du	montant	à	transférer,	avec	un	maximum	de	100	euros	sont	d'application.

Fiscalité La	taxe	sur	les	primes	investies	s’applique :	2,00%	(pour	les	personnes	physiques)	ou	4,40%	(pour	les	personnes	morales).

Branche	21	-	Le	précompte	mobilier	est	dû	sur	tout	retrait	et	transfert	effectué	au	cours	des	8	premières	années	qui	suivent	le	premier	
versement	 respectivement	 dans	DB	Life	New	Generation	 ou	DB	Life	Protect.	 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	du	client	et	est	susceptible	de	changer	à	l’avenir.

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

Commissions	payées	à	l’agent	d’assurance :

-		Une	 commission	 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	commission	de	gestion	annuelle	de	0,10%	sur	les	encours	moyens	de	DB	Life	Protect	et	0,35%	pour	DB	Life	New	Generation.

-	Les	frais	d’entrée	(voir	page	10,	partie	1.)

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).

-  La valeur des unités est publiée par Allianz Benelux SA.

Via	le	lien	https://www.deutschebank.be/dblifeflexselect-vni,	vous	serez	rédigé	vers	une	page	web	d’Allianz	Benelux	SA	mentionnant	
les valeurs des unités. 

-		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.	

-		Allianz	vous	communique,	une	fois	par	an,	 le	nombre	d’unités	et	 la	valeur	des	unités	des	fonds	de	 la	partie	Branche	23	ainsi	que	
l’épargne	capitalisée	dans	la	partie	Branche	21.

-		Le	droit	belge	est	d’application	et	l’état	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.	Le	client	
peut	également	contacter	la	compagnie	d'assurances :	Allianz	Benelux	SA	-	Boulevard	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	 numéro	 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	 insuffisant	pour	 le	client,	celui-ci	peut	prendre	contact	avec	 l’Ombudsman	des	Assurances	-	Adresse :	Ombudsman	des	
Assurances,	Square	de	Meeûs	35,	B-1000	Bruxelles	-	e-mail	info@ombudsman.as,	site	web	www.ombudsman.as



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	–	
Boulevard	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	 code	 0097,	 à	 commercialiser	 toutes	 les	 Branches	 « Vie »	 et	 « non-vie ».	 -	 Siège	 BNB :	 Boulevard	 de	 Berlaimont	 14,	 1000	 Bruxelles,	 www.nbb.be.	 Agent	
d’assurance :	Deutsche	Bank	AG,	Taunusanlage	12,	60325	Francfort-sur-le-Main,	Allemagne,	HR	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,	enregistré	comme	agent	d’assurance	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 :	mars	2023	–	
E.R. :	Olivier	Delfosse


