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Règlement de gestion du mode 

de placement “ branche 21 ”
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Préambule
Le présent règlement de gestion du mode de placement  de la branche 21 est joint aux conditions générales de VITA FLEX 44 
portant la référence 51.30.326 - 04/21. 

Ces documents doivent être lus conjointement et forment un tout indivisible.

Par « réserve (branche 21) », il faut comprendre les avoirs sur compte investis dans le mode de placement de la branche 21.  

Article 1 – Taux d’intérêt garanti

Pour chaque prime nette versée en cours d’année, l’assureur garantit jusqu’au 31 décembre de l’année concernée, le taux 
d’intérêt en vigueur au moment de la réception de la prime. Chaque prime nette porte intérêts à partir du jour qui suit celui de sa 
réception sur le compte financier de l’assureur. Le taux d’intérêt s’applique sur la réserve branche 21 au jour le jour.
 
Toute modification du taux d’intérêt en cours d’année n’est applicable qu’aux primes reçues postérieurement à la date de la 
modification. Le nouveau taux d’intérêt sera garanti jusqu’au 31 décembre de l’année concernée.

L’assureur garantit, année après année, la capitalisation de la réserve branche 21 constituée chaque 1er janvier au taux d’intérêt 
en vigueur à cette date. Ce taux est fixé au plus tard le 31 décembre pour l’année suivante.  

Il n’est pas exclu qu’un taux d’intérêt négatif puisse être appliqué lorsque les taux d’intérêt à long terme sur le marché des 
obligations d’État ou d’entreprises sont faibles ou négatifs.

L’assureur informe le preneur d’assurance de toute modification du taux d’intérêt soit par écrit, soit en publiant le nouveau taux 
sur son site internet www.federale.be.

Article 2 – Chargements pour la gestion du contrat

Des frais de gestion de 0,30% en base annuelle sont imputés au contrat. Ces frais sont prélevés de la réserve branche 21 le 
premier jour de chaque mois.

Article 3 – Correction financière

La correction financière dont il est question aux conditions générales peut consister soit en une indemnité financière de rachat, 
soit en frais variables complémentaires à l’indemnité de rachat.

Définitions

Valeur de rachat théorique 
Réserve branche 21. 

Spot rate 
Taux de rendement interne d’une opération certaine comprenant le paiement d’une prestation à l’échéance en contrepartie d’une 
seule prime à l’origine. Le spot rate est calculé conformément à la législation relative au contrôle des entreprises d’assurances.

1. Correction financière en cas de rachat (point 4.5 des conditions générales)
 

a) Si le rachat intervient au cours des huit premières années du contrat

 La valeur de rachat théorique de laquelle est déduite l’indemnité de rachat est remplacée par une valeur de rachat 
théorique corrigée. Cette dernière est obtenue en actualisant la valeur de rachat théorique au 8ème anniversaire de la 
prise d’effet du contrat avec le spot rate applicable, au moment du rachat, aux opérations dont la durée est égale à la 
différence entre la durée du contrat limitée à huit ans et la durée du contrat déjà écoulée. 

 Le taux utilisé pour calculer la valeur de rachat théorique au 8ème anniversaire du contrat est le taux d’intérêt garanti 
applicable au contrat au moment du rachat.
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 La différence positive entre la valeur de rachat théorique et la valeur de rachat théorique corrigée (au prorata du montant 
racheté) correspond à l’indemnité financière de rachat. Une différence négative est considérée comme nulle. 

 L’assureur se réserve le droit d’adapter d’office la clause relative à l’indemnité financière de rachat si la réglementation 
concernant les assurances sur la vie est modifiée à cet égard et qu’elle autorise une modification.

b) Si le rachat intervient après le 8ème anniversaire du contrat

 Des frais variables complémentaires à l’indemnité de rachat sont dus. Les frais variables sont déduits de la valeur de 
rachat théorique et calculés, pour chaque période de 8 ans, suivant le même principe que l’indemnité financière de rachat 
prévue au point a).

 L’indemnité de rachat et les frais variables éventuels ne peuvent pas dépasser le maximum prévu par la loi.

2. Correction financière en cas de résiliation (point 4.2 des conditions générales)
 
 La correction financière est calculée conformément aux dispositions prévues au point 1, a) ci-dessus.

3. Correction financière en cas de changement de mode de placement (point 4.3.1 des conditions générales)
 
 En cas de transfert total ou partiel de la réserve branche 21 vers le mode de placement de la branche 23, la correction 

financière est calculée, selon le moment où le transfert intervient, conformément aux dispositions prévues au point 1, 
ci-dessus. Ce calcul est effectué au prorata du montant transféré.
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