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Scénario de performance – Defensive Life  

Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L’évolution future du marché est aléatoire et ne 
peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant 
les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne du produit au cours des 15 dernières années. Les marchés 
pourraient évoluer très différemment à l’avenir.  
 

Période de détention recommandée : 10 ans 
Exemple investissement :  10.000,00 euro 
Prime d’assurance (décès) 0,00 euro 

Si vous 
rachetez 

après 1 an 

Si vous 
rachetez 

après 5 ans 

Si vous rachetez 
après 10 ans 
(Période de 
détention 

recommandée) 

Scenarios en cas de survie 
Il n’existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.  

Tensions 

Ce que vous pourrez obtenir après 
déduction des coûts € 6.190 € 6.050 € 4.660 

Rendement annuel moyen -38,09% -9,56% -7,35% 

Défavorable 

Ce que vous pourrez obtenir après 
déduction des coûts € 6.890 € 7.680 € 7.710 

Rendement annuel moyen -31,08% -5,14% -2,57% 

Intermédiaire 

Ce que vous pourrez obtenir après 
déduction des coûts € 10.060 € 12.070 € 14.690 

Rendement annuel moyen 0,63% 3,83% 3,92% 

Favorable 

Ce que vous pourrez obtenir après 
déduction des coûts € 12.330 € 13.720 € 16.250 

Rendement annuel moyen 23,28% 6,53% 4,97% 

Scénario en cas de décès 

En cas de décès Ce que vos bénéficiaires pourraient 
obtenir après déduction des coûts € 10.270 € 12.070 € 14.690 

 

Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir sur 10 ans, en fonction de différents scénarios, en supposant que vous 
investissez 10.000 €. Les différents scénarios montrent comment votre investissement pourrait se comporter. Vous pouvez les 
comparer avec les scénarios d’autres produits. Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de 
marchés extrêmes. Le scénario défavorable, intermédiaire et favorable s’est produit respectivement pour un investissement entre 
(2021-2022, 2011-2021, 2011-2021). Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, ainsi que les frais dus à 
votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également 
influer sur les montants que vous recevrez. 

 

  



 

 

Scénario de performance – Neutral Life  

Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L’évolution future du marché est aléatoire et ne 
peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant 
les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne du produit au cours des 15 dernières années. Les marchés 
pourraient évoluer très différemment à l’avenir.  
 

Période de détention recommandée : 10 ans 
Exemple investissement :  10.000,00 euro 
Prime d’assurance (décès) 0,00 euro 

Si vous 
rachetez 

après 1 an 

Si vous 
rachetez 

après 5 ans 

Si vous rachetez 
après 10 ans 
(Période de 
détention 

recommandée) 

Scenarios en cas de survie 
Il n’existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.  

Tensions 

Ce que vous pourrez obtenir après 
déduction des coûts € 4.820 € 4.670 € 3.040 

Rendement annuel moyen -51,85% -14,12% -11,23% 

Défavorable 

Ce que vous pourrez obtenir après 
déduction des coûts € 5.960 € 7.040 € 7.080 

Rendement annuel moyen -40,44% -6,78% -3,40% 

Intermédiaire 

Ce que vous pourrez obtenir après 
déduction des coûts € 10.310 € 13.480 € 17.970 

Rendement annuel moyen 3,13% 6,15% 6,03% 

Favorable 

Ce que vous pourrez obtenir après 
déduction des coûts € 13.400 € 16.160 € 21.370 

Rendement annuel moyen 33,95% 10,08% 7,89% 

Scénario en cas de décès 

En cas de décès Ce que vos bénéficiaires pourraient 
obtenir après déduction des coûts € 10.520 € 13.480 € 17.970 

 

Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir sur 10 ans, en fonction de différents scénarios, en supposant que vous 
investissez 10.000 €. Les différents scénarios montrent comment votre investissement pourrait se comporter. Vous pouvez les 
comparer avec les scénarios d’autres produits. Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de 
marchés extrêmes. Le scénario défavorable, intermédiaire et favorable s’est produit respectivement pour un investissement entre 
(2021-2022, 2011-2021, 2011-2021). Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, ainsi que les frais dus à 
votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également 
influer sur les montants que vous recevrez. 

  



 

 

Scénario de performance – Dynamic Life  

Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L’évolution future du marché est aléatoire et ne 
peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant 
les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne du produit au cours des 15 dernières années. Les marchés 
pourraient évoluer très différemment à l’avenir.  
 

Période de détention recommandée : 10 ans 
Exemple investissement :  10.000,00 euro 
Prime d’assurance (décès) 0,00 euro 

Si vous 
rachetez 

après 1 an 

Si vous 
rachetez 

après 5 ans 

Si vous rachetez 
après 10 ans 
(Période de 
détention 

recommandée) 

Scenarios en cas de survie 
Il n’existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.  

Tensions 

Ce que vous pourrez obtenir après 
déduction des coûts € 4.090 € 3.720 € 2.080 

Rendement annuel moyen -59,07% -17,94% -14,52% 

Défavorable 

Ce que vous pourrez obtenir après 
déduction des coûts € 5.390 € 6.720 € 6.770 

Rendement annuel moyen -46,12% -7,65% -3,83% 

Intermédiaire 

Ce que vous pourrez obtenir après 
déduction des coûts € 10.500 € 14.640 € 20.920 

Rendement annuel moyen 5,00% 7,91% 7,66% 

Favorable 

Ce que vous pourrez obtenir après 
déduction des coûts € 14.200 € 18.950 € 26.620 

Rendement annuel moyen 42,01% 13,63% 10,28% 

Scénario en cas de décès 

En cas de décès Ce que vos bénéficiaires pourraient 
obtenir après déduction des coûts € 10.710 € 14.640 € 20.920 

 

Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir sur 10 ans, en fonction de différents scénarios, en supposant que vous 
investissez 10.000 €. Les différents scénarios montrent comment votre investissement pourrait se comporter. Vous pouvez les 
comparer avec les scénarios d’autres produits. Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de 
marchés extrêmes. Le scénario défavorable, intermédiaire et favorable s’est produit respectivement pour un investissement entre 
(2021-2022, 2009-2019, 2009-2019). Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, ainsi que les frais dus à 
votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également 
influer sur les montants que vous recevrez. 

  



 

 

Scénario de performance – Securex Life Responsible  

Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L’évolution future du marché est aléatoire et ne 
peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant 
les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne du produit au cours des 15 dernières années. Les marchés 
pourraient évoluer très différemment à l’avenir.  
 

Période de détention recommandée : 10 ans 
Exemple investissement :  10.000,00 euro 
Prime d’assurance (décès) 0,00 euro 

Si vous 
rachetez 

après 1 an 

Si vous 
rachetez 

après 5 ans 

Si vous rachetez 
après 10 ans 
(Période de 
détention 

recommandée) 

Scenarios en cas de survie 
Il n’existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.  

Tensions 

Ce que vous pourrez obtenir après 
déduction des coûts € 6.600 € 6.490 € 5.220 

Rendement annuel moyen -33,94% -8,27% -6,30% 

Défavorable 

Ce que vous pourrez obtenir après 
déduction des coûts € 8.020 € 7.900 € 8.330 

Rendement annuel moyen -19,84% -4,60% -1,82% 

Intermédiaire 

Ce que vous pourrez obtenir après 
déduction des coûts € 9.790 € 10.560 € 11.260 

Rendement annuel moyen -2,10% 1,10% 1,19% 

Favorable 

Ce que vous pourrez obtenir après 
déduction des coûts € 12.120 € 12.040 € 13.410 

Rendement annuel moyen 21,24% 3,78% 2,98% 

Scénario en cas de décès 

En cas de décès Ce que vos bénéficiaires pourraient 
obtenir après déduction des coûts € 9.990 € 10.560 € 11.260 

 

Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir sur 10 ans, en fonction de différents scénarios, en supposant que vous 
investissez 10.000 €. Les différents scénarios montrent comment votre investissement pourrait se comporter. Vous pouvez les 
comparer avec les scénarios d’autres produits. Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de 
marchés extrêmes. Le scénario défavorable, intermédiaire et favorable s’est produit respectivement pour un investissement entre 
(2021-2022, 2010-2020, 2011-2021). Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, ainsi que les frais dus à 
votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également 
influer sur les montants que vous recevrez. 

  



 

 

Scénario de performance – BeeFund Solution  

Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L’évolution future du marché est aléatoire et ne 
peut être prédite avec précision. Les scénarios présentés représentent des exemples basés sur les résultats du passé et sur certaines 
hypothèses. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. 

Période de détention recommandée : 10 ans 
Exemple investissement :  10.000,00 euro 
Prime d’assurance (décès) 0,00 euro 

Si vous 
rachetez 

après 1 an 

Si vous 
rachetez 

après 5 ans 

Si vous rachetez 
après 10 ans 
(Période de 
détention 

recommandée) 

Scenarios en cas de survie 
Il n’existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.  

Tensions 

Ce que vous pourrez obtenir après 
déduction des coûts € 7.280 € 7.380 € 6.400 

Rendement annuel moyen -27,23% -5,90% -4,37% 

Défavorable 

Ce que vous pourrez obtenir après 
déduction des coûts € 7.280 € 7.570 € 7.600 

Rendement annuel moyen -27,23% -5,41% -2,71% 

Intermédiaire 

Ce que vous pourrez obtenir après 
déduction des coûts € 9.760 € 10.820 € 12.340 

Rendement annuel moyen -2,38% 1,59% 2,12% 

Favorable 

Ce que vous pourrez obtenir après 
déduction des coûts € 11.390 € 13.540 € 14.370 

Rendement annuel moyen 13,90% 6,25% 3,69% 

Scénario en cas de décès 

En cas de décès Ce que vos bénéficiaires pourraient 
obtenir après déduction des coûts € 9.960 € 10.820 € 12.340 

 

Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir sur 10 ans, en fonction de différents scénarios, en supposant que vous 
investissez 10.000 €. Les différents scénarios montrent comment votre investissement pourrait se comporter. Vous pouvez les 
comparer avec les scénarios d’autres produits. Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de 
marchés extrêmes. Le scénario défavorable, intermédiaire et favorable s’est produit respectivement pour un investissement entre 
(2019-2022, 2010-2020, 2009-2019). Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, ainsi que les frais dus à 
votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également 
influer sur les montants que vous recevrez. 
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