
Banque Nagelmackers S.A. - Avenue de l’Astronomie 23 - 1210 Bruxelles - T 02 229 76 00 - F 02 229 76 99 - TVA BE 0404.140.107 - RPM Bruxelles - www.nagelmackers.be - info@nagelmackers.be

Page
1 / 1

15.05.2020

Campagne NN Lifelong Income
Règlement

Cette campagne temporaire est organisée par la Banque Nagelmackers S.A., dont le siège social 
est établi avenue de l’Astronomie 23, 1210 Bruxelles, RPM Bruxelles, TVA BE 0404.140.107  
(ci-après : ‘Nagelmackers’).

La campagne se déroule du 15/05/2020 au 30/06/2020 inclus (ci-après : la ‘période de l’action’).
Les conditions suivantes sont d’application pour participer valablement à la campagne.

1. Souscription au NN Lifelong Income sans transfert de réserve

Toute personne physique qui souscrit un nouveau contrat NN Lifelong Income par l’intermédiaire 
de Nagelmackers pour un montant de 50 000 euros ou plus, ne doit pas payer de droit d’entrée 
sur ce montant pendant la période de l’action.

Si des personnes mariées ou des cohabitants légaux souscrivent chacun en même temps un 
nouveau contrat NN Lifelong Income pendant la période de l’action, deux contrats d’au moins 
25 000 euros chacun peuvent être souscrits sans frais d’entrée sur ce montant.

Cependant, les autres frais et charges liés au contrat NN Lifelong Income, y compris la taxe 
d’assurance de 2%, restent d’application.

Les frais d’entrée normaux continueront de s’appliquer pour les versements complémentaires 
dans des contrats NN Lifelong Income existants, y compris pour les versements complémentaires 
dans des contrats conclus pendant la période de l’action.

2. Souscription au NN Lifelong Income avec transfert de réserve 

2.1 Champ d’application et avantage
Les personnes physiques qui (i) sont preneur d’assurance d’un contrat NN Eternal ou NN 
Eternal Alpha existant et qui (ii) transfèrent la réserve de ce contrat, en tout ou en partie, par 
l’intermédiaire de Nagelmackers, vers un nouveau contrat NN Lifelong Income qui a été souscrit 
pendant la période de l’action, peuvent exceptionnellement souscrire ce nouveau contrat à 
partir de 25 000 euros si cette somme est financée par la réserve du contrat NN Eternal ou NN 
Eternal Alpha existant.

Les personnes physiques qui remplissent les conditions du premier alinea de cet article et qui 
transfèrent au moins 25 000 EUR ne doivent par ailleurs pas payer de droits d’entrée sur le 
montant transféré dans le nouveau contrat NN Lifelong Income.

Les autres frais et charges liés au contrat NN Lifelong Income restent toutefois pleinement 
d’application.

Les frais d’entrée normaux continueront de s’appliquer pour les versements complémentaires 
dans les contrats NN Lifelong Income existants, y compris pour les versements complémentaires 
dans les contrats conclus pendant la période de l’action.

2.2 Exclusion des contrats NN Strategy Eternal et NN Strategy Eternal Alpha
Cette campagne ne s’applique pas au transfert de la réserve d’un contrat NN Strategy Eternal ou 
NN Strategy Eternal Alpha existant.

Lorsqu’il est fait référence à un contrat NN Eternal ou NN Eternal Alpha dans le présent 
Règlement, il n’est jamais fait référence à un contrat NN Strategy Eternal ou NN Strategy Eternal 
Alpha.

2.3 Conditions supplémentaires
Les avantages déterminés sous l’article 2.1 ne sont accordés que si les conditions 
supplémentaires suivantes sont remplies :
• Le transfert de la réserve d’un contrat NN Eternal ou NN Eternal Alpha existant vers le 

nouveau contrat NN Lifelong Income s’effectue via le formulaire approprié, sans conversion 
intermédiaire de la réserve en espèces ;

• Les contrats mis en garantie n’entrent pas en ligne de compte pour un transfert vers NN 
Lifelong Income ; et

• Si le bénéficiaire du contrat a été accepté, tous les bénéficiaires acceptants doivent fournir 
une copie recto verso de leur carte d’identité et signer les documents suivants pour 
approbation : (i) le document de demande de transfert et (ii) la proposition d’assurance.

3. Souscription au NN Lifelong Income avec transfert de réserve et exonération de taxe

Si les conditions déterminées à l’article 2 et les conditions ci-dessous sont remplies, aucune 
taxe d’assurance n’est due sur le montant transféré du contrat NN Eternal ou NN Eternal Alpha 
existant vers le nouveau contrat NN Lifelong Income :
• Le preneur d’assurance et la personne assurée du contrat NN Eternal ou NN Eternal Alpha 

à transférer sont également le preneur d’assurance et la personne assurée du contrat NN 
Lifelong Income. Les bénéficiaires en cas de décès peuvent être modifiés ;

• Le contrat NN Eternal ou NN Eternal Alpha dont la réserve est transférée court depuis au 
moins 8 ans ;

• Le transfert de réserve est financé par la réserve du contrat NN Eternal ou NN Eternal Alpha 
existant et aucun rachat ne peut avoir lieu lors du transfert ; et

• S’il s’agit d’un contrat NN Eternal ou NN Eternal Alpha arrivant à terme, Nagelmackers doit 
être en possession de la demande de transfert et la proposition d’assurance NN Lifelong 
Income doit être établie au moins 21 jours calendrier avant la date de fin du contrat NN 
Eternal ou NN Eternal existant. 

Si toutes ces conditions ne sont pas remplies, la taxe d’assurance en vigueur de 2% reste 
pleinement d’application et peut toujours être réclamée au preneur d’assurance.

4. Particularités du contrat NN Lifelong Income

Le preneur d’assurance ne peut souscrire au contrat NN Lifelong Income que si Nagelmackers 
donne un avis positif conformément (i) à la législation et à la réglementation applicables et (ii) 
au profil d’investisseur du client.

Le moment où le compte NN Insurance est crédité servira à déterminer la date de souscription 
du nouveau contrat NN Lifelong Income et déterminera par conséquent si le client a participé à 
la campagne au cours de la période de l’action.

5. Dispositions finales

Nagelmackers se réserve le droit de modifier la durée de cette campagne ou d’y mettre fin de 
façon anticipée. Dans ce cas, le présent Règlement sera immédiatement modifié dans ce sens.

Nagelmackers n’est en aucun cas responsable des cas de force majeure ou des conséquences 
néfastes de ceux-ci sur cette campagne. La force majeure dans le chef de tierces parties qui 
fournissent des services à Nagelmackers est également considérée comme un cas de force 
majeure de la part de la banque elle-même.

Nagelmackers se réserve le droit de refuser votre participation à cette campagne, de vous 
refuser tout avantage accordé dans le cadre de cette campagne ou de vous réclamer tout 
avantage accordé dans le cadre de cette campagne en cas d’abus ou d’utilisation inappropriée 
de la campagne ou si vous ne remplissez pas (plus) les conditions de participation.
Le droit belge s’applique à cette campagne.
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