Credo26 Jump
Fiche info branche 26
Cette fiche etfi un doscumeenfi csmemeecccal.  elle csntienfi doet cnfscmeatisnt pcéccsnficacfiuellet cmepscfianfiet celati et au pcsdoucfi Ccedosac Jumep efi doscfi êfice paccsucue en meêmee fiemept que le doscumeenfi
do'cnfscmeatisnt cléct efi let csndoctisnt  gécnéccalet dou pcsdoucfi.  La fiche céctumee let cacacfiécccttiquet dou pcsdoucfi do'applccatisn au 0a/05/a019.  Elle ne csntienfi aucun csntecl do'cn ettittemeenfi. 

ASSUREUR

TYPE D'ASSURANCE-VIE

GARANTIES

GROUPE-CIBLE

RENDEMENT

Credo26 Jump etfi un pcsdoucfi doe Ccedocmes SA, tsccécfiéc doe docscfi bel ge, a gcécéce psuc pcatiquec let attucancet, tsut le
numeéccs 1cc5, doant let bcanchet a1 (AR dou 18/04/a00a – MB dou 03/05/a00a efi 07/05/a00a), a3 efi ac (MB dou
09/01/a004 efi 09/0a/a004). 
Credo26 Jump etfi une attucance do’écpac gne doe la bcanche ac doe docscfi bel ge a ec cendoemeenfi  gacanti, éc enfiuelle
pacticcpatisn bécnécficcacce efi  gacantie doe capcfial doèt le doécbufi dou csnficafi. 
Gacantie pccnccpale:
Vectemeenfi doe la céctec e do’écpac gne csnttifiuéce au tsutcccpfieuc à l’écchécance finale, su lsct do’un cachafi pactiel / fisfial. 
Gacantie csmeplécmeenfiacce su csu ecfiuce doéccèt: Nécanfi. 
Ccedosac Jumep t’adocette à l’cn ettitteuc pacticulcec (mecn.  18 ant efi habcfianfi dou Rsyaumee) quc tsuhacfie placec tsn
écpac gne en fisufie téccuccfiéc fisufi en  gacdoanfi une  gcandoe fexcbclcfiéc. 
A ge meaxcmeume doe tsutcccptisn: 90 ant. 
Taux do’cnfiéccêfi doe bate  gacanti: 0,05%
Le fiaux do'cnfiéccêfi doe bate  gacanti doe chaque pccmee nette etfi  gacanti psuc 1 an, à csmepfiec à pactic doe la doafie doe
cécceptisn doécfincti e tuc le csmepfie bancacce doe l'attuceuc.  Au fiecmee doe cette pécccsdoe doe 1 an, pcspce à un ectemeenfi,
un nsu eau fiaux do'cnfiéccêfi doe bate  gacanti etfi doécfiecmecnéc psuc une nsu elle pécccsdoe doe 1 an psuc le ectemeenfi
csncecnéc.  Ce cycle annuel te cécpèfie psuc chaque ectemeenfi. 
Taux do'cnfiéccêfi doe fidoéclcfiéc: 0,55%
Le fiaux do'cnfiéccêfi doe fidoéclcfiéc etfi  gacanti psuc 1 an, à csmepfiec à pactic doe la doafie doe cécceptisn doécfincti e tuc le csmepfie
bancacce doe l'attuceuc.  Le fiaux do'cnfiéccêfi doe fidoéclcfiéc etfi scficsyéc à l'écchécance annuelle doe la pccmee, efi acquct à cette
doafie.  L'attuceuc fixe, au plut fiacdo à l'écchécance annuelle doe la pccmee, le fiaux do'cnfiéccêfi doe fidoéclcfiéc  gacanti psuc la
pécccsdoe tuc anfie do'un an. 
Pacticcpatisn aux bécnécficet (PB):
Une pacticcpatisn aux bécnécficet peufi êfice accscdoéce en fsnctisn doet pcetfiatisnt doe la tsccécfiéc. 
La pacticcpatisn bécnécficcacce etfi accable do'annéce en annéce efi n'etfi pat  gacantie. 
L’éc enfiuelle pacticcpatisn aux bécnécficet etfi attccbuéce aux csnficafit en c gueuc le 31/1a doe l’execccce csmepfiable en
quettisn. 
Rendoemeenfit bcufit tuc une annéce :
Pécccsdoe

Taux do'cnfiéccêfi
doe bate

Pécccsdoe

Taux doe
fidoelcfiéc

RENDEMENT

dou 19/10/a015 au 14/0a/a01c

0,10 %

dou 19/10/a015 au 14/0a/a01c

1,40 %

DU PASSÉ

dou 15/0a/a01c au 31/1a/a01c

0,05 %

dou 15/0a/a01c au 30/04/a01c

1,a0 %

dou 01/05/a01c au 31/1a/a01c

1,00 %

dou 01/01/a017 au a8/0a/a017

0,75 %

Fcact efi fiaxet ne tsnfi pat cnclut doant le calcul dou cendoemeenfi. 
Let cendoemeenfit cécalctéct tsnfi applcquéct tuc la céctec e do'écpac gne. 
Let cendoemeenfit dou pattéc ne csnttifiuenfi pat une  gacantie psuc let cendoemeenfit fufiuct. 

FRAIS

Fcact do’enficéce : nécanfi
Fcact doe tsctie : nécanfi

DUREE

Le csnficafi pcendo fin le 01/01 tuc anfi le 100cèmee annc ectacce dou tsutcccpfieuc. 

PRIME

Fcact doe  gettisn
: nécanfi
Indoemencfiéc doe cachafi : nécanfi

Pccmee mecncmeale doe 50 EUR. 
Pac mesct calendoccec, le mesnfianfi meaxcmeal ne peufi pat doécpattec 750 EUR. 
Pac clcenfi, la tsutcccptisn etfi lcmecfiéce à 1 pslcce psuc Ccedosac Jumep. 
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FISCALITÉ

RACHAT

RISQUES

Pcéccsmepfie mesbclcec (*) tuc let cnfiéccêfit efecti emeenfi pecçut. 
Pat doe fiaxe tuc la pccmee. 
Un cachafi pactiel su fisfial etfi psttcble à fisufi mesmeenfi.  Le mesnfianfi mecncmeume psuc un cachafi pactiel t’éclè e à
1. a50 EUR. 
Une céctec e do’écpac gne doe mecncmeume a. 500 EUR doscfi êfice meacnfienue, à doécfaufi teul un cachafi cnfiéc gcal etfi psttcble. 
La lcqucdoatisn doe l’cnfiéc gcalcfiéc doe la céctec e do’écpac gne meefi fin au csnficafi. 
Cette attucance do'écpac gne bcanche ac etfi tueefi au cctque doe fiaux do'cnfiéccêfi en ce quc csncecne le tsutcccpfieuc
puctque le fiaux do'cnfiéccêfi doe bate efi doe fidoéclcfiéc tsnfi  gacantit pac pécccsdoe do' 1 an à pactic doe chaque ectemeenfi doe
pccmee. 
La pacticcpatisn bécnécficcacce n'etfi pat  gacantie efi peufi fucfiuec doant le fiemept en fsnctisn doe la csnesncfiuce
éccsnsmecque efi doet céctulfiafit doe Ccedocmes SA. 

INFORMATION

Cette fiche cnfs, le doscumeenfi do'cnfscmeatisnt cléct efi let csndoctisnt  gécnéccalet peu enfi êfice sbfienuet  gcafiucfiemeenfi
aupcèt doe sfice cnfiecmeécdocacce su tuc www. ccedocmes. be .  A anfi doe tsutcccce une attucance, cl csn cenfi do'examecnec
attenti emeenfi cet doscumeenfit.  Vsut ficsu ece let fiaux do'cnfiéccêfi efi let pécccsdoet doe  gacantie doe fiaux do'cnfiéccêfi dou
Credo26 Jump tuc cette fiche cnfs, tuc www. ccedocmes. be su aupcèt doe sfice cnfiecmeécdocacce. 
Cette fiche cnfs etfi doettinéce à un lac ge publcc.  Elle ne cepste pat tuc doet cnfscmeatisnt celati et à sfice tcfiuatisn
pectsnnelle.  Ccedocmes SA n'a pat écccfiéc st csnnacttancet efi sfice expécccence.  Elle ne csnnacfi pat sfice tcfiuatisn
financcèce nc st sbeectift do'écpac gne.  Il te peufi que let cntficumeenfit financcect meentisnnéct ne tscenfi pat appcspccéct nc
adoécquafit.  La fiche cnfs n'etfi dosnc pat un csntcel do'cn ettittemeenfi.  Vsut ne psu e acquécccc let cntficumeenfit
financcect que tc sfice cnfiecmeécdocacce a doécfiecmecnéc t'clt sut csn cennenfi su tsnfi appcspccéct psuc sut. 
Chaque annéce, la tsccécfiéc ficantmeefi au tsutcccpfieuc un cele éc doécfiaclléc doe la tcfiuatisn doe tsn csnficafi au 31 doéccemebce
doe l’annéce éccsuléce.  Cette cnfscmeatisn meentisnne nsfiamemeenfi l’écfiafi doe la céctec e do’écpac gne csnttifiuéce, csmepfie fienu
doet ectemeenfit efi doet cachafit. 

PLAINTES

Tsufie placnfie celati e à un csnficafi peufi êfice adocettéce à:
Ccedocmes SA, We ecttficaafi c-10 à B-1730 Atte, fax.  0a/454 10 1c,  gettisndoetplacnfiet@ccedocmes. be su l'smebudotmean
doet attucancet, Squace doe Meeût 35, 1000 Bcuxellet, fiécl.  0a/547 58 71, fax.  0a/547 59 75, cnfs@smebudotmean. at su
ca le fscmeulacce web à l'adocette www. smebudotmean. at . 

La pcéctenfie fiche cnfs doéccccfi let mesdoalcfiéct dou pcsdoucfi do'applccatisn le 0a/05/a019. 
(*) acfi.  171 efi ac9 Csdoe doet cmepôfit tuc let ce enut, tsut céctec e doe mesdocficatisnt doant la léc gctlatisn fitcale
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