Communiqué de presse
Bruxelles, le 19 janvier 2015

AG Safe+ : un rendement brut global* de 2,75 % en 2014
AG Insurance

AG Safe+ est une assurance-vie individuelle de la branche 21 d’AG Insurance
distribuée via les courtiers et les agents Fintro. Grâce à la participation bénéficiaire,
le rendement brut global* de ce produit pour l’année 2014 s’élève à 2,75 %.
Ce contrat bénéficie du taux d’intérêt brut garanti applicable au moment de la réception
de la prime. En 2014, ce taux fluctuait entre 1,50 et 1 % (dont il convient de déduire les
frais de gestion de maximum 0,50 %).
Pour 2014, ce taux d’intérêt brut garanti a été complété par une participation bénéficiaire
dépendant des résultats d’AG Insurance, et ce afin d’atteindre le rendement brut* précité.
Vous trouvez un aperçu complet des rendements 2014 des différentes assurances-vie de la
branche 21, 23 et 26 d’AG Insurance sur www.aginsurance.be/newsroom.
.
* Rendement brut global sous réserve de l’approbation par l’assemblée générale des actionnaires d’AG
Insurance. Les rendements du passé ne constituent ni une garantie, ni une limite pour le futur.
AG Safe+ est une assurance-vie individuelle (branche 21) d’AG Insurance. Pour connaître les
caractéristiques et les conditions (frais d’entrée et de sortie) de ce produit, consultez gratuitement la fiche
info financière Assurance-vie sur www.aginsurance.be/retail.
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Avec une part de marché globale de 22,6 % fin 2013 (27,7 % en assurances-vie et 16,5 % en assurances Non-Vie), AG
Insurance est le leader sur le marché des assurances en Belgique. La compagnie distribue ses produits via différents canaux,
ce qui lui permet de servir chaque client de la manière qui lui convient le mieux : via les courtiers indépendants et les
agents Fintro, via les agences de BNP Paribas Fortis et de bpost banque, et via les assurances de groupe pour les grandes
entreprises.AG Insurance compte plus de 4.000 collaborateurs spécialisés. Pour plus d'informations, veuillez consulter
www.aginsurance.be.
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