Veuillez renvoyer le document dûment complété et signé à:
Allianz Benelux s.a.
Servicing Life
Rue de Laeken 35 - 1000 Bruxelles
E-mail : optim@allianz.be

Demande de calcul - Optimalisation Prévoyance indépendants
Courtier
Nom :

Numéro BCAB :

Personne de contact :

Code :

Adresse e-mail :

Numéro de téléphone :

Preneur d‘assurance
Numéro(s) de contrat(s) :

Numéro du groupe (BFBV/BFR1/BFVI/BFUR) :
(existe uniquement en assurance de groupe)

Assuré sous statut indépendant
Nom :

Prénom :

Date de naissance :
Etat civil :
Rémunération annuelle brute :

euros

Avantages de toute nature :

euros
Oui

Cotisations sociales payées par la société ?

Non
euros

Cotisations sociales du dernier trimestre :
Date de début de carrière :
Date d’entrée en service dans la société :
Contrat du deuxième pilier auprès des autres compagnies d’assurances ou institutions1
Référence (Numéro de contrat /
compagnie)

Régime fiscal

Capital acquis au terme
(hors primes futures)

Capital attendu au terme
(primes futures incluses)

Age terme

euros

euros

60

65

euros

euros

60

65

euros

euros

60

65

euros

euros

60

65

euros

euros

60

65

l’assuré n’a pas d’autres contrats du deuxième pilier auprès des autres compagnies d’assurances ou institutions

1

Uniquement des contrats du 2e pilier : assurances de groupe salariés et indépendants, EIP, ADE, provisions de pension internes, PLCI, INAMI
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En assurance de groupe ou engagement individuel de pension, il est possible de verser des primes uniques pour le financement de la
carrière passée et des primes périodiques pour les années de carrière passées et les années de carrière futures.
Je souhaite un calcul avec la prime unique maximale et maintien de la prime périodique actuelle.
Je souhaite un calcul avec la prime unique et la prime périodique maximale.
Je souhaite un calcul de la prime périodique maximale (sans prime unique complémentaire).
Je souhaite verser une prime unique.

euros

Montant :

(Nous vérifions si c’est possible et si nécessaire, nous mentionnons le montant de la nouvelle prime périodique.)
Je souhaite verser une nouvelle prime périodique.

euros

Montant :

Autre

Combinaison de garanties souhaitées

sh

Capitalisation
Branche 21

Plan for Life 0%

,

%

Branche 23

AI Europe

,

%

AI Patrimoine

,

%

AI Strategy Neutral

,

%

AI Strategy Balanced

,

%

AI Strategy Dynamic

,

%

AI Emergents

,

%

AI Income

,

%

Allianz Immo Invest

,

%

AI Securicash

,

%

Fait par

le

Signature

V885FR - 170904

Cette fiche de travail s’adresse au courtier et ne constitue pas une proposition d’assurance au sens de l’article 1er L de la loi du 25 juin 1992.

Allianz Benelux s.a
Rue de Laeken 35
1000 Bruxelles
Tel.: +32 2 214.61.11
Fax: +32 2 214.62.74

IBAN: BE74 3100 1407 6507
BIC: BBRUBEBB
BTW: BE 0403.258.197
RPM Bruxelles
www.allianz.be

Entreprise d’assurances agréée par la BNB (Banque
Nationale de Belgique) sous le n°0097 pour pratiquer
les branches “Vie” et “non Vie”
BNB siège central :
Boulevard de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles, www.nbb.be

