	
  

Le rendement brut global* de Post Optima BEST s’élève à 2,75 % en 2014
Lundi 19 janvier, 2015 — Post Optima Best est une assurance-vie individuelle de la branche
21 d’AG Insurance, commercialisée par bpost banque.
Les primes versées dans le Post Optima Best bénéficient du taux d’intérêt garanti applicable
au moment du versement. En 2014, ce taux d’intérêt oscillait entre 1,50 % et 1,00 %.
Le taux d’intérêt garanti pour 2014 est complété par une participation bénéficiaire, qui
dépend des résultats d’AG Insurance.
Grâce à cette participation bénéficiaire, le rendement brut global de 2014 de cette assurance
s’élève à 2,75 %*.
Les primes versées à un taux d’intérêt plus élevé que ce rendement brut global bénéficient
d’un rendement équivalent à leur taux d’intérêt garanti.
Un aperçu complet des rendements 2014 des différentes assurances-vie de la branche 21
d’AG Insurance qui sont commercialisées par bpost banque est disponible
sur www.aginsurance.be/newsroom
Post Optima Best 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 http://www.bpostbanque.be/.
* Le rendement brut global est communiqué 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.
bpost banque
Fondée en 1995, bpost banque est une banque belge autonome s'appuyant sur un modèle unique de partenariat. Elle est détenue à parts égales (50/50) par bpost et
BNP Paribas Fortis et gérée par un comité de direction indépendant. bpost banque propose des services bancaires à plus d’un million de clients sur le marché belge.
Dans un monde financier de plus en plus complexe et imprévisible, bpost banque considère que ses produits et services doivent être sûrs et accessibles à tous. Pour ce
faire, bpost banque se veut une banque toujours plus simple, plus sûre et pour tous.
« bpost banque » s’écrit toujours en minuscules, même en début de phrase. Le nom de la banque existe dans les trois langues nationales : bpost bank (NL), bpost
banque (FR) et bpost Bank (ALL).

