
Avant d’en arriver là, nous sommes là.

Your Kids
L’avenir de votre enfant
se prépare dès aujourd’hui

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

Exemples

Daniel, papa de 30 ans, souhaite offrir un beau 
capital à son enfant (né en janvier 2008) lorsque 
ce dernier aura 25 ans. Il opte pour le fonds 
Eternal Alpha de DL Strategy et désigne son 
fi ls comme bénéfi ciaire au terme du contrat.

En épargnant dès janvier 2008 un montant 
de € 40/mois, il aura capitalisé à terme :

•  un montant de € 10.151,92 avec participation 
bénéfi ciaire de 5,5%(1).

•  Et grâce à la couverture décès à partir de 
€ 25.000 qu’il a décidé d’intégrer à son 
contrat, il assure un beau capital à son enfant 
quoi qu’il lui arrive (Branche 21).

Laurence, 50 ans, adore sa première petite-fi lle 
qui vient de naître. Elle voudrait lui offrir une 
belle voiture à ses 18 ans et choisit le fonds 
sans risque Eternal (Branche 21, avec un taux 
d‘intérêt de 2,60%) de DL Strategy. De plus, 
grâce à la grande souplesse de DL Strategy, 
elle désigne sa petite-fi lle comme bénéfi ciaire 
de son option de couverture décès tout en 
se choisissant comme bénéficiaire au terme 
du contrat.

En épargnant un montant de € 50/mois, sur 
base d’un rendement moyen de 4,6%(2), elle 
aura capitalisé au bout de 18 ans un montant 
de € 15.662,68, qu’elle pourra remettre en 
mains propres à sa meilleure convenance à 
sa petite-fi lle.
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30.3.93 - M.B. 14.7.79 - 23.1.82 - 4.11.88 - 7.5.93 - 10.8.03), 
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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.

(1)  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. Ce rendement comprend le taux d’intérêt brut garanti et la participation bénéfi ciaire. 
Le taux d’intérêt garanti est le taux en vigueur à la date de réception du versement.

(2) Rendement historique moyen du produit. Les résultats passés ne constituent pas une garantie pour l’avenir.



Votre enfant est certainement l’un des plus beaux cadeaux de votre existence. Il est donc tout 
naturel d’en prendre soin, et de favoriser son épanouissement et son autonomie… jusqu’à ce 
qu’il se prenne totalement en charge lui-même.

Vous aimeriez lui payer de bonnes études supérieures plus tard ? Lui offrir un capital de départ 
pour qu’il achète un logement au moment opportun ? Ou pour qu’il fonde sa propre petite 
entreprise ? Vous le pourrez très facilement si vous prévoyez à temps ces moments de la vie. 
Et encore plus facilement avec DL Strategy, de Delta Lloyd Life. Des solutions d’épargne ou 
de placement (assurance vie) qui profi teront pleinement aux enfants ou petits-enfants 
lorsqu’ils seront grands. Une magnifi que preuve d’amour.

A quel âge voulez-vous 
lui offrir le capital ?

•  A 18 ans, pour marquer symboliquement 
sa majorité ? Ou lui permettre de s’acheter 
sa première voiture ? Payer ses études 
supérieures ? Lui assurer un budget pour 
la location d’un “kot” ?

•  A 21 ans, lorsqu’il aura fi ni la haute école ? 
Pour qu’il vole de ses propres ailes ?

•  A 25 ans, quand il sera susceptible de créer 
son propre petit nid ? Ou quand il aura 
terminé des études universitaires ? Ou 
lorsqu’il lancera sa première affaire ?

•  Vous choisissez librement le terme 
du contrat.

•  Il recevra alors son argent automatiquement, 
sauf si vous décidez d’un contrôle 
supplémentaire en vous désignant comme 
bénéfi ciaire…

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

Quels que soient les types de versements 
(épargne périodique, versement unique ou 
complémentaire) et les fonds choisis, tout 
est regroupé dans un seul contrat. Tout cela 
pour vous faciliter la vie.

Une foule d’autres avantages

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

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

•  Certaines options d’investissement 
supplémentaires, encore plus personnalisées, 
vous sont accessibles dès que votre épargne 
a atteint € 10.000.

•  Votre argent reste disponible.

•  Des garanties complémentaires rassurantes : 
couverture décès et invalidité.

Petit geste deviendra grand 
dès € 40 par mois avec DL Strategy

•  Vous accédez à des solutions d’épargne 
à long terme performantes à partir de 
€ 40 par mois seulement.

•  Vous déterminez vous-même, et sans 
frais supplémentaires, la fréquence 
des versements : mensuelle, trimestrielle, 
semestrielle ou annuelle.

•  Vous (ou votre enfant) pouvez placer 
une somme d’argent, au début (versement 
unique) ou en cours de contrat (versement 
complémentaire).

•  Bref, vous préparez son avenir en toute 
tranquillité avec un produit modulable 
qui s’adapte parfaitement à sa vie.

Offrez un bel avenir 
à votre enfant 
dès sa première année

DL Strategy

Flexibilité et performance 
supérieure aux formules classiques

Grâce à vous, votre enfant peut profiter 
directement de rendements plus avantageux. 
DL Strategy vous propose en effet :

• 2 fonds à capital garanti ( Branche 21 ) :

-  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 financiers 
(rendement global 2007 : 4,21%*), ou

-  Eternal Alpha : le capital est garanti, vous 
profi tez pleinement des prestations des 
marchés (rendement 2007 : 5,30%*).

•  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 profilés (Defensive, Balanced, 
Full Equity, etc.).

•  Vous êtes l ibre 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 à fixer 
librement.

Tout le monde peut donner
un coup de pouce

Parent, grand-parent, parrain, marraine… 
quel que soit votre degré de parenté avec 
l’enfant, vous pouvez investir dans son avenir 
en souscrivant individuellement à DL Strategy !

Pensez-y tout de suite

•  DL Strategy est envisageable dès la première 
année de l’enfant.

•  Mais vous êtes également libre de souscrire 
ultérieurement.

•  N’oubliez pas que plus la période 
d’épargne sera longue, plus le capital 
à terme sera élevé.

*  Le rendement affi ché ne constitue pas une garantie pour l’avenir. Le pourcentage de la participation bénéfi ciaire est attribué 
sous réserve de l’acceptation de le CBFA et de l’Assemblée Générale des actionnaires de Delta Lloyd Life. Ce rendement 
comprend le taux d’intérêt brut garanti et la participation bénéficiaire. Le taux d’intérêt garanti est le taux en vigueur 
à la date de réception du versement.

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


