Document d'informations clés
Objectif
Le présent document content des informatons essenteeees sur ee produit d’investssement. Ie ne s’agit pas d’un document à caractère commerciae.
Ces informatons vous sont fournies conformément à une obeigaton eégaee, afn de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quees
risques, coûts, gains et pertes potentees sont associés, et de vous aider à ee comparer à d’autres produit.

Produit
Credo26 Jump, un produit d'assurance de Credimo SA, entreprise d’assurance beege, Weversstraat 6-10, 1070 Asse Beegique, www.credimo.be.
Appeeez ee 02/454.10.10 pour de peus ampees informatons. Ce document d’informatons ceés est d’appeicaton au 02/05/2019, sous ee contrôee de ea
FSMA, e’Autorité des services et marchés fnanciers, rue du Congrès 12-14 1000 Bruxeeees.

En quoi consiste ce produit?
Type: Le Credo26 Jump est une assurance d’épargne de ea branche 26 de droit beege avec garante de capitae et rendement garant.
Objectifs: Consituton d'une réserve fnancière à son propre r thme, permetant de disposer de ea réserve sans frais.
La prime minimum s'éeève à 50 EUR; par mois caeendrier un montant maximum de 750 EUR en primes ne peut être dépassé.
La souscripton est eimitée à 1 poeice Credo26 Jump par ceient.
Taux d’intérêt de base garant de 0,05 % atribué à partr du jour de ea récepton de ea prime nete (versement hors coûts d’entrée). Le taux
d'intétrêt de base est garant pour 1 an. Au terme de cete période d' 1 an, propre à un versement, Credimo fxe un taux d'intérêt de base garant
pour une nouveeee période de 1 an.
Taux d'intérêt de fdéeité de 0,55 % atribué à partr du jour de ea récepton de ea prime nete jusqu'à e'échéance annueeee de ea prime et acquis à
cete date. Au terme de cete période d' 1 an, propre à un versement, Credimo fxe un taux d'intérêt de fdéeité pour une nouveeee période d' 1 an.
Ce c cee annuee se répète pour chaque versement.
Capitaeisaton, mo ennant une formuee d’intérêts composés.
La partcipaton bénéfciaire variabee peut être atribuée annueeeement en foncton de ea conjoncture économique et des résuetats de e’entreprise.
Pour qu'eeee soit prise en considératon, ee contrat doit être en vigueur au 31 décembre de e’année concernée. La partcipaton aux bénéfces n’est
pas garante et peut changer chaque année.
Le rendement dépend donc des taux d'intérêts garants de base et de fdéeité, de e'éventueeee partcipaton bénéfciaire et de ea période de
détenton efectve du produit. Voous trouverez une ieeustraton du rendement dans ea rubrique Quees sont ees risques et qu'est-ce que ceea pourrait
me rapporter? » dans ee tabeeau des scénarios de performance. L’impact de e'éventueeee partcipaton bénéfciaire est repris dans ee scénario
favorabee.
Groupe-cible: Le Credo26 Jump s’adresse à e’investsseur partcueier (min. 18 ans et habitant du Ro aume).
Avantages et coûts: cete opératon de capitaeisaton prend fn ee 01/01 suivant ee 100ième anniversaire du souscripteur.
La durée, ee terme du contrat, ainsi que ee capitae que ee souscripteur du contrat reçoit au terme, ne dépendent pas de ea vie ou du décès d’une
personne déterminée.
Au terme du contrat, seront versés, ees primes netes (versement hors frais d’entrée) et ees intérêts garants capitaeisés diminuées des éventuees
rachats, augmentées eventueeeement de ea partcipaton bénéfciaire.
Le montant de ces prestatons fgure dans ea secton Quees sont ees risques et qu’est-ce que ceea pourrait me rapporter?». Le rendement n'est pas
infuencé par ee montant de ea prime versée.

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter?
Indicateur de risque

1 2 3 4 5 6 7
Risque le plus faible

Risque le plus élevé

L'indicateur de risque part de e'h pothèse que vous
conservez ee produit 8 ans. Le risque inhérent au
produit pourrait être peus éeevé que ceeui
représenté dans e'indicateur de risque si ee produit
n'est pas détenu pendant toute ea période de
detenton recommandée.
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L’indicateur s nthétque de risque permet d'apprécier ee niveau de risque
de ce produit par rapport à d’autres. Ie indique ea probabieité que ce produit
enregistre des pertes en cas de mouvements sur ees marchés ou d'une
impossibieité de notre part de vous pa er.
Nous avons ceassé ce produit dans ea ceasse de risque 1 sur 7, qui est une
ceasse de risque ee peus basse. Autrement dit, ees pertes potenteeees eiées
aux futurs résuetats du produit se situent à un niveau très faibee et si ea
situaton venait à se détériorer sur ees marchés, ie est très peu probabee que
notre capacité à vous pa er en soit afectée.
Si nous ne sommes pas en mesure de vous verser ees sommes dues, vous
pouvez perdre e'intégraeité de votre investssement.
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Scénarios de performance
Investssement: 10.000 € - Prime d'assurance : n.a.
Scénarios en cas de vie

1 an

4 ans

8 ans
(période de détention
recommandée)

Scénario de tensions

Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuee mo en

10.060 EUR
0,6 %

10.242 EUR
0,6 %

10.490 EUR
0,6 %

Scénario défavorable

Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuee mo en

10.060 EUR
0,6 %

10.242 EUR
0,6 %

10.490 EUR
0,6 %

Scénario intermédiaire

Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuee mo en

10.060 EUR
0,6 %

10.242 EUR
0,6 %

10.490 EUR
0,6 %

Scénario favorable

Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuee mo en

10.060 EUR
0,6 %

10.242 EUR
0,6 %

10.490 EUR
0,6 %

Ce tabeeau montre ees sommes que vous pourriez obtenir sur 8 ans, de diférents scénarios, en supposant que vous investssiez 10.000 €.
Les diférents scénarios montrent comment votre investssement pourrait se comporter. Voous pouvez ees comparer avec ees scénarios d’autres
produits. Les scénarios présentés sont une estmaton de performances futures à partr de données du passé reeatves aux variatons de ea vaeeur de
cet investssement. Ies ne consttuent pas un indicateur exact. Ce que vous obtendrez dépendra de e’évoeuton du marché et de ea durée pendant
eaqueeee vous conserverez e’investssement ou ee produit.
Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situatons de marchés extrêmes, et ne tent pas compte du cas où nous ne
pourrions pas vous pa er. Les chifres indiqués comprennent tous ees coûts du produit eui-même, ainsi que ees frais dus à votre conseieeer ou
distributeur. Ces chifres ne tennent pas compte de votre situaton fscaee personneeee, qui peut égaeement infuer sur ees montants que vous
recevrez.

Que se passe-t-il si Credimo n'est pas en mesure d'efectuer les versements?
Les contrats de capitaeisaton font e'objet par geston distncte d'un patrimoine spéciae géré séparément au sein des actfs de e’assureur. En cas de
faieeite de e'assureur, ce patrimoine est réservé prioritairement à e'exécuton des engagements envers ees preneurs.
En outre, ees preneurs disposent d’un privieège sur e’ensembee des actfs de e’assureur.

Que va me coûter cet investissement?
Coûts au fe du temps
La réducton du rendement montre e'incidence des coûts totaux que vous pa ez sur ee rendement que vous pourriez obtenir de votre
investssement. Les coûts totaux inceuent ees coûts ponctuees et récurrents. Les montants indiqués ici sont ees coûts cumueés eiés au produit euimême, pour trois périodes de détenton diférentes. Ies inceuent ees pénaeités de sorte antcipée potenteeees. Les chifres présentés supposent que
vous investssiez 10.000 €. Ces chifres sont des estmatons et peuvent changer à e’avenir. Ie se peut que ea personne qui vous vend ce produit ou qui
vous fournit des conseies à son sujet vous demande de pa er des coûts suppeémentaires. Si c'est ee cas, cete personne vous informera au sujet de
ces coûts et vous montrera e'incidence de e'ensembee des coûts sur votre investssement au fe du temps.
Investssement de 10.000 EUR
Scénarios

Si vous sortez
après 1 an

Si vous sortez
après 4 ans

Si vous sortez
après 8 ans

Coûts totaux

0 EUR

0 EUR

0 EUR

Incidence sur ee rendement
(réducton du rendement) par an

0,00 %

0,00 %

0,00 %

Compositon des coûts
Le tabeeau ci-dessous indique:
– e'incidence annueeee des diférents t pes de coûts sur ee rendement que vous pourriez obtenir de votre investssement à ea fn de ea période
d'investssement recommandée;
– ea signifcaton des diférentes catégories de coûts.
Ce tabeeau montre e'incidence sur ee rendement par an.
Coûts d'entrée

n.a.

L'incidence des coûts que vous pa ez eors de e'entrée dans votre investssement. Ie s'agit du
montant maximae que vous paierez; ie se pourrait que vous pa iez moins. Ceci inceut ees
coûts de distributon de votre produit.

Coûts de sorte

n.a.

L'incidence des coûts encourus eorsque vous sortez de votre investssement à e'échéance.

Coûts de transacton du
portefeuieee

n.a.

L'incidence des coûts encourus eorsque nous achetons ou vendons des investssements
sous-jacents au produit.

Autres coûts récurrents

n.a.

e'incidence des coûts que nous préeevons chaque année pour gérer vos investssements.

Coûts
ponctuels

Coûts
récurrents
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Combien de temps dois-je le conserver, et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée?
Période de détention recommandée: 8 ans. Nous recommandons une période de détenton de 8 ans afn de permetre à ea prime versée d’avoir ee
temps d’être capitaeisée. En cas de désinvestssement avant ea fn de ea période de détenton recommandée, ceea peut avoir un impact sur ea
performance du produit. Pour un investssement jusqu'à ea fn de ea période de détenton recommandée : voir ea secton Que va me coûter cet
investssement?».
Rachat/prélèvement: Un rachat partee ou totae est possibee à tout moment. Le montant minimum pour un rachat partee s’éeève à 1.250 EUR.
Une réserve d’épargne de minimum 2.500 EUR doit être maintenue, à défaut seue un rachat intégrae est possibee.
La eiquidaton de e’intégraeité de ea réserve d’épargne met fn au contrat.
Risques: Cete assurance d'épargne branche 26 est sujet au risque de taux d'intérêt en ce qui concerne ee souscripteur puisque ees taux d'intérêt de
base et de fdéeité sont garants par période d' 1 an à partr de chaque versement de prime.
La partcipaton bénéfciaire n'est pas garante et peut fuctuer dans ee temps en foncton de ea conjoncture économique et des résuetats de Credimo
SA.
Aucune indemnité n’est due en cas de résieiaton dans ees 30 jours qui suivent e’entrée en vigueur du contrat.

Comment puis-je introduire une réclamation?
Pour toute queston vous pouvez, en première instance, vous adresser à votre intermédiaire d'assurance. Toutes ees peaintes concernant ce produit
peuvent être transmises à Credimo, Service de Geston des Peaintes (gestondespeaintesccredimo.be), Weversstraat 6-10 à B-1730 Asse. Si ea
soeuton proposée par Credimo ne vous donne pas satsfacton, vous pouvez soumetre votre peainte à e'Ombudsman des Assurances
( infocombudsman.as), Square de Meeûs 35 à 1000 Bruxeeees, www.ombudsman.as.

Autres informations pertinentes
Information
Les conditons généraees sont disponibees gratuitement auprès de votre courter et sur ee site internet www.credimo.be. Chaque année, vous
recevez, conformément à ea eoi, un reeevé compeet de votre contrat. Pour toutes autres informatons reeatves au produit, vous pouvez consueter ee
document “Fiche info”.
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Credimo nv-sa Maatschappelijke zetel - Siège social
Weversstraat 6-10 - B-1730 Asse - Tel +32 (0)2 454 10 10 - Fax +32 (0)2 452 21 65
www.credimo.be - GEBABEBB BE92 2930 3278 2823
Ondernemingsnummer/Numéro d'entreprise: 0407 226 685
Toegelaten om aan verzekeringen te doen onder het nummer 1665, om de takken 21 (K.B. van 18/04/2002 - B.S. van 03/05/2002 en 07/05/2002), 23 en 26 (B.S. van 09/01/2004 en 09/02/2004) te beoefenen.
Agréée pour faire des opérations d'assurances sous le code 1665, pour pratiquer les branches 21 (A.R. du 18/04/2002 - M.B. du 03/05/2002 et du 07/05/2002), 23 et 26 (M.B. du 09/01/2004 et 09/02/2004).
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