
Avant d’en arriver là, nous sommes là.

Your Invest
Les placements sur mesure 
pour chaque épargnant

Delta Lloyd Strategy
Des solutions sur mesure 
tout au long de votre vie

Pour plus d’informations, 
consultez la fi che d’information 

fi nancière DL Strategy 
sur www.deltalloydlife.be 

ou contactez 
votre conseiller fi nancier

Boulevard de la Plaine, 15
B-1050 Bruxelles

Tél.: +32 2 650 79 79
Fax: +32 2 650 70 79

ul@deltalloydlife.be
www.deltalloydlife.be

Exemple

Bernard (40) décide d’investir les € 30.000 
qu’il a pu mettre de côté dans des fonds de 
DL Strategy, avec un horizon de placement 
de 10 ans. Il souhaite ensuite investir ce 
placement dans une résidence secondaire. 
Son profi l  d’investisseur est neutre 
(Balanced). Il place donc 50% en Branche 
23 dans un fonds dont il estime le rendement 
moyen à 8% sur la période. Et il investit 50%

en Branche 21 dans le fonds Eternal Alpha* 
(rendement historique moyen de 5,5%). 
Pour plus de sécurité, il décide de sécuriser 
ses plus-values dès que le fonds choisi 
performe de plus de 10% au-dessus du 
placement. En investissant € 30.000 à la 
souscription du contrat, il a au terme de 10 ans 
un capital de € 53.837,37 en limitant les 
risques inhérents à la Branche 23. 

Delta Lloyd Life SA, Entreprise d’assurances agréée sous le n° 
de code 167 pour les branches vie 21, 22, 23 et 27, la branche 
26 capitalisation ainsi que toutes les branches IARD sauf crédit, 
caution et assistance (A.R. 29.3.79 - 18.1.82 - 17.10.88 - 
30.3.93 - M.B. 14.7.79 - 23.1.82 - 4.11.88 - 7.5.93 - 10.8.03), 
dont le siège social est situé Avenue Fonsny 38, 1060 Bruxelles, 
Belgique - TVA BE 0403 280 171 - RPM Bruxelles - Delta Lloyd 
Bank : 646-0302680-54 - IBAN BE42 6460 3026 8054 - BIC 
BNAGBEBB
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Delta Lloyd Strategy est disponible :

•  avec avantages fiscaux : en épargne pension, en épargne 
à long terme

• sans avantages fi scaux : en épargne libre

E.R. Nathalie De Heem, Avenue Fonsny 38, B-1060 Bruxelles 

Delta Lloyd Life, à vos côtés
à toutes les phases de votre vie

Etudier, travailler, se marier, s’acheter une 
habitation, avoir des enfants, épargner pour 
sa pension, investir, partir à la pension, 
transmettre son patrimoine… Chaque phase de 
vie s’accompagne de besoins très spécifi ques. 
Pour y répondre, Delta Lloyd Life a imaginé 
pour vous des solutions à la carte fl exibles et 
performantes liées à des assurances vie. Vous 
gagnez vraiment à les découvrir.

*  Le taux de participation bénéfi ciaire est de 5,5% (rendement historique moyen du produit). Les résultats passés ne constituent 
pas une garantie pour l’avenir. Le pourcentage de la participation bénéfi ciaire est attribué sous réserve d’acceptation de la CBFA 
et de l’Assemblée Générale des actionnaires de Delta Lloyd Life.



En matière de placements, certains ont tendance à s’en remettre à la chance. Tandis que d’autres 
minimisent les risques ou n’en prennent aucun… tout en s’assurant un rendement supérieur aux 
produits de placement classiques ! En ayant de plus la possibilité d’investir leur argent dans les 
fonds de placement de leur choix. 

Vous êtes à la recherche de placements clairs, simples, fl exibles, performants, en parfaite symbiose 
avec votre profi l, vos objectifs et votre horizon de placement ? DL Strategy, de Delta Lloyd Life, 
offre une solution à tout cela.

Vous placez un minimum de € 10.000 ?
Profi tez des options DL Strategy

•  Vous optez pour des fonds à rendement 
garanti ? Vous avez la possibilité de placer 
automatiquement vos gains dans un 
fonds à potentiel plus élevé au choix et 
d’optimiser ainsi votre rendement. C’est 
l’option “Dynamisation de la participation 
bénéfi ciaire”.

•  Vous investissez dans des fonds privilégiant 
la performance ? Vous pouvez mettre de 
côté ce qu’ils vous rapportent, en plaçant 
vos gains (ou une partie) dans un fonds à 
rendement garanti, sans bouger le petit doigt. 
Vous établissez la limite et le transfert de la 
plus-value se fait automatiquement. C’est 
l’option “Sécurisation de plus-value”.

•  Vous décidez d’une clé de répartition entre 
plusieurs fonds ? Comme les prestations 
de ces derniers varieront au fil du temps, 
vous pouvez revenir périodiquement 
et automatiquement à votre stratégie 
initiale par le biais d’une vente des valeurs 
élevées et d’un achat des valeurs basses. 
C’est l’option “Rééquilibrage”.

•  Vous investissez une prime unique dans un 
fonds à rendement garanti car vous craignez 
la volatilité (et donc le risque fi nancier) des 
fonds privilégiant la performance ? Vous 
pouvez transférer à intervalles réguliers 
une partie de votre investissement 
sécurisé (minimum € 150) vers ces derniers. 
Grâce à cela, vous achetez un plus grand 
nombre de parts quand les valeurs sont 
basses et limitez le risque financier. Cette 
option d’alimentation au compte-goutte 
de fonds de la Branche 23 a pour nom 
“Drip Feed”.

Votre placement en de bonnes mains

•  Les sommes que vous versez sont gérées 
par les experts financiers de Delta Lloyd.

•  Vous profi tez de la solidité et de l’expérience 
du groupe Delta Lloyd, membre d’Aviva 
Plc, l’un des principaux groupes fi nanciers 
mondiaux.

Vous n’avez pas encore fait le plein
de déductions fi scales ?

•  Les 2 fonds à rendement garanti de DL Strategy 
peuvent également entrer en ligne de 
compte pour votre épargne pension et votre 
épargne à long terme, toutes deux déductibles 
fi scalement. Renseignez-vous sur les contrats 
fi scaux auprès de votre conseiller fi nancier.

Votre profi l d’abord

Avec DL Strategy, Delta Lloyd Life vous offre 
une totale liberté de choix, dans le plus grand 
respect de votre profi l d’investisseur, grâce à 
des produits de placement de type assurance 
vie liés à des fonds d’investissement.

•  Si vous préférez la sécurité, vous choisirez 
plutôt des fonds à rendement garanti 
(appelés dans le jargon fi nancier Branche 21).

•  Si vous visez un meilleur retour sur 
investissement, vous opterez pour des 
fonds au potentiel de rendement plus 
élevé moyennant une certaine part de risque 
(Branche 23).

•  Vous êtes également libre de répartir votre 
investissement entre différents fonds, 
dans des proportions qui vous correspondent.

•  Vous pouvez modifi er votre répartition 
gratuitement 1 fois par an.

•  La durée de votre placement est libre.

Vous investissez à la carte

DL Strategy est modulable à souhait. 
Vous pouvez :

•  Placer une somme unique, à partir de € 2.500.

•  Effectuer des versements mensuels à partir 
de € 40.

•  Combiner versement unique et versements 
réguliers.

•  Préférer des versements trimestriels, 
semestriels ou annuels.

•  Effectuer des versements complémentaires 
à partir de € 500, si vous avez une rentrée 
d’argent inattendue.

•  Prévoir l’indexation de vos primes.

Combinez 
rendement et fl exibilité

DL Strategy

Votre argent reste disponible

Vous pouvez effectuer des retraits, sous forme 
de rente régulière par exemple. Ici aussi, vous 
avez le choix entre : rente annuelle, semestrielle, 
trimestrielle ou mensuelle.

La facilité et la fl exibilité 
d’un seul et même contrat

Quels que soient les fonds choisis ou les types de 
versements (unique, réguliers, complémentaire), 
tout est regroupé dans un seul contrat. Diffi cile 
de faire plus simple et plus fl exible. Et vous pouvez 
modifi er la répartition de votre investissement 
à tout moment.

Investissez en protégeant vos proches

•  Vous pouvez investir tout en assurant une 
sérénité fi nancière à vos proches. En effet 
votre placement peut s’accompagner de 
garanties complémentaires, comme une 
couverture décès ( jusqu’à 80 ans !) ou un 
revenu de remplacement en cas d’invalidité. 
De nombreuses formules existent.

•  Vous désignez librement le bénéficiaire de 
votre couverture décès.

Une foule d’autres avantages

•  Vous profi tez des autres avantages liés aux 
assurances vie : pas de taxe boursière, pas 
de précompte mobilier (après 8 ans).

•  Vous suivez de près votre investissement grâce 
à un résumé annuel qui détaille les prestations 
de votre contrat et tous les fonds dans lesquels 
vous avez investi.

Plus de 20 fonds, pour tous 
les profi ls et toutes les sensibilités

DL Strategy vous propose :

•  2 fonds à rendement garanti (capital 
garanti à 100% - Branche 21)

 -  Le fonds Eternal : la sécurité d’un taux 
d’intérêt garanti attractif de 2,60% 
auquel vient s’ajouter une participation 
bénéfi ciaire* qui varie selon les résultats 
de la compagnie et l’évolution des marchés 
fi nanciers.

 -  Le fonds Eternal Alpha : le capital est garanti, 
vous profi tez pleinement des rendements 
des marchés.

•  Une vingtaine de fonds de renommée 
internationale au rendement potentiel 
plus élevé (Branche 23)**. Ces fonds sont 
thématiques (nouvelles énergies, multimédia, 
technologies médicales, etc.), géographiques 
(Europe, pays émergents, etc.) ou profi lés 
(Defensive, Balanced, Full Equity, etc.).

•  Pour faciliter votre sélection, chaque fonds 
de la Branche 23 est caractérisé par une 
classe de risque, à faire correspondre avec 
votre profi l d’investisseur.

•  Pour la liste complète, consultez la fi che 
descriptive des fonds.

•  Pour les rendements de tous les fonds, 
consultez notre site www.deltalloydlife.be 
pour les cotations actuelles.

*  La participation bénéfi ciaire éventuelle est attribuée sous réserve d’acceptation de la CBFA et de l’Assemblée Générale des 
actionnaires de Delta Lloyd Life. Le taux d’intérêt s’applique sur les versements effectués.

**  Le risque fi nancier est entièrement supporté par le preneur d’assurance. Les performances du passé ne constituent pas 
une garantie pour l’avenir.


