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Votre guide
d’investissement dans les
assurances With Profits
Investissement dans les PAC With Profits Funds
par le biais de l'International Prudence Bond
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> International Prudence Bond

L'objectif de ce guide est de
vous présenter le concept
With Profits. Vous comprendrez
comment fonctionnent les fonds
With Profits, comment les
investisseurs participent au
rendement de l’investissement
et quels sont les termes
habituellement utilisés.
Nous décrivons les
caractéristiques spécifiques
de l’International Prudence
Bond et des fonds qui
investissent dans le With Profits
Fund de la Prudential Assurance
Company (“PAC”).

Prudential International fait
partie du prudential group,
un des premiers prestataires
de services financiers au
royaume uni.

>

le Prudential With Profits Fund, le
fonds With Profits le plus important
du Royaume Uni. Il détient des actifs
dépassant £62,5 milliards.##

>

un potentiel de rendement accru avec
un bonus de croissance annuelle;

L’international Prudence Bond
vous propose:

>

l'accès à tout moment à la valeur de
votre contrat;

>

la certitude d’investir avec le
groupe Prudential, une entreprise
financièrement solide, avec des
produits reconnus et une longue
expérience couronnée de succès sur
le marché britannique des assurances
With Profits.

>

des fonds établis à Dublin dont la
croissance bénéficie d’une exonération
d’impôt importante#;

>

l’investissement dans des With Profits
Funds vous permettant d'accéder au
marché boursier sans subir certains
risques liés aux investissements directs
en actions;

>

l'avantage de voir les fonds PAC
With Profits investis dans un fonds
bénéficiant d’une notation AA*,
le With Profits Fund de la PAC.**

# Aucune taxe n'est prélevée sur les fonds, à l'exception d’une retenue à la source (appliquée aux dividendes de certains actifs au sein
des fonds).
* Standard & Poor’s, août 2010.
** Les investissements réalisés dans les With Profits Funds de Prudential International sont entièrement réassurés dans le Sous fonds
de participation (Defined Charge Participating Sub-Fund) qui fait partie du fonds à long terme de la Prudential Assurance Company
Limited. Ce fonds bénéficie d’une notation AA+. Lorsque nous nous référons au Prudential With Profits Fund, nous nous référons à
la partie du fonds à long terme de la Prudential Assurance Company Limited destinée à l’activité With Profits.
## Prudential, au 30 juin 2010.
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> Caracteristiques du produit

La prime

Vos options de rachat

Vous effectuez un versement unique.
Il s’agit d’une assurance vie entière, donc
sans durée fixe. Quoique conçue pour une
durée de 5 ans minimum, vous pouvez la
garder en vigueur aussi longtemps que
vous le souhaitez.

A tout moment vous pouvez retirer de l’argent de votre contrat.

Avec l’International Prudence Bond,
vous pouvez adapter votre investissement
à vos besoins. Vous pouvez choisir de
laisser votre investissement grandir,
ou retirer de l’argent de votre contrat.
Les encaissements peuvent être
effectués à tout moment sous réserve
de frais d’encaissement prématuré et du
recouvrement des frais d’établissement
impayés pendant les cinq premières
années de tout investissement initial ou
supplémentaire et/ou d’une réduction
éventuelle de la valeur de marché.

Augmentez votre potentiel
de croissance
Pour rendre votre investissement encore
plus performant, vous pouvez bénéficier
d'un bonus de croissance annuel.
Pour chaque année (au-delà de la
sixième année) au cours de laquelle
vous ne faites aucun rachat et aucun
retrait, nous vous remboursons une partie
de nos frais annuels de gestion qui seront
automatiquement crédités à votre contrat.
Rappelons que ce bonus de croissance
annuel fait l'objet d'un examen chaque
année – ainsi, au-delà d'une période de
6 années, si vous faites des rachats ou des
retraits périodiques et cessez de le faire par
la suite, vous pourrez néanmoins continuer
à en bénéficier l'année suivante. Votre
conseiller financier peut vous fournir tout
renseignement complémentaire à ce sujet.
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En cas de rachat ou de retrait, vous pouvez recevoir selon votre choix:

>

un montant fixe;

>

un pourcentage de la valeur de vos unités;

>

un pourcentage du montant de votre versement.

Si vous effectuez un rachat ou un retrait, ceci peut avoir pour vous des conséquences
fiscales en matière d’impôt sur le revenu. Vous en déterminez le montant, mais vous
pouvez également choisir leur périodicité:

>

chaque mois;

>

tous les 3 mois;

>

tous les 6 mois;

>

chaque année.

A tout moment, vous savez que, bien que l’International Prudence Bond soit un
investissement à moyen ou long terme, vous avez accès à la valeur totale de votre contrat
n’importe quand, sous réserve d’une application de frais d’encaissement prématuré et du
recouvrement des frais d’établissement impayés et/ou d’une réduction de la valeur de
marché (RVM) éventuelle.

Votre rendement potentiel
Le montant que nous vous réglons en cas de rachat ou de retrait de votre contrat dépend:

>

du montant de votre versement;

>

de la durée de votre investissement;

>

des rachats ou des retraits que vous avez effectués;

>

des performances pendant la période d’investissement; et

>

de nos frais.

> Comment definir les With Profits?

Le rapport risque/rendement
– trouver un equilibre qui vous
convient
En tant qu'investisseur, vous voulez avoir
la certitude que votre argent est géré de
manière à vous offrir le meilleur potentiel
de croissance pour un niveau de risque
acceptable.
Les comptes d'épargne à ‘intérêts élevés’
peuvent bien sûr répondre parfaitement
aux besoins en termes d’argent
immédiatement disponible. Mais ils
ne constituent pas nécessairement la
meilleure solution pour faire fructifier
au maximum votre patrimoine et ce, en
raison de leur rendement parfois médiocre
– même pour les comptes à ‘taux élevé’.

Le scénario classique consiste à investir
trop d’espèces dans des liquidités.
Cette solution semble sûre, mais les
faibles rendements, en termes réels,
peuvent réduire le résultat final. Où peuton donc trouver des rendements
potentiels plus intéressants?

La bourse offre un potentiel
superieur, mais a quel risque?
Pour les investisseurs qui recherchent
une croissance à moyen ou à long terme,
les meilleurs résultats proviennent
habituellement des placements boursiers.
A plus long terme, ils procurent de façon
constante des rendements plus élevés
que ceux des comptes d'épargne même à
taux plus élevés. En revanche, la volatilité
des marchés présente un réel risque pour
ceux qui sont contraints de liquider leurs
investissements à un moment inopportun.

Les fonds With Profits vous permettent
d'accéder aux marchés boursiers, tout en
réduisant certains des risques liés aux
investissements directs dans les actions
– en d'autres termes, ils réduisent la
volatilité. Ainsi, vous pourriez bénéficier,
toujours avec un niveau de risque
acceptable, d'un meilleur rendement à
long terme que celui offert par un compte
de dépôt. Rappelons toutefois que les
fonds With Profits ne peuvent être
assimilés à un compte de dépôt. Si vous
avez besoin de liquidités à court terme,
mieux vaut conserver votre argent sur
un compte bancaire ou dans une caisse
d’épargne, car, de manière générale, ces
comptes vous proposent un accès facile
et fiable.
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> Principes du With Profits

Les PAC With Profits funds

“Lissage”

Lorsque vous investissez dans nos PAC
With Profits Funds, votre versement est
investi de manière collective avec les
versements des autres investisseurs dans
un compartiment du fonds à long terme
de The Prudential Assurance Company
Limited (PAC) dénommé Defined Charge
Participating Sub-Fund (‘DCPSF’). Nous
procédons ainsi par voie de réassurance.
Cela signifie que l’intégralité des
prestations payables de nos fonds trouvent
leur origine auprès de la PAC. Le DCPSF
investit dans les actions, l’immobilier,
les obligations d’Etat et de sociétés et
les instruments de dépôt. La proportion
investie dans chacun de ces différents
placements, désignés également actifs,
peut varier à tout moment.

Les actions de sociétés et l’immobilier représentent un risque plus élevé que d’autres
catégories d’investissements. Leur valeur tend à fluctuer davantage, mais à long terme,
ils produisent des rendements plus élevés. Pour cette raison, le Prudential With Profits
Fund a pour objectif de maintenir une partie significative de ses placements dans les
actions et l’immobilier. La PAC peut revoir sa position en fonction de son analyse des
performances relatives des différentes catégories d'actifs.

En associant votre épargne à celle des
autres investisseurs, vous bénéficiez d'une
meilleure répartition des actifs que si vous
investissiez à titre individuel. Votre part
dans le rendement de ce fonds vous
sera distribuée sous forme de bonus,
décrits ci-après.
Les PAC With Profits Funds étant réassurés
au sein de la Prudential Assurance
Company, le conseil d'administration de
la PAC détermine le niveau des bonus
s'appliquant aux unités de votre contrat.
La valeur de votre contrat dépend du
rendement du With Profits Fund de la
PAC et des modalités de sa distribution,
telles que décidées par la PAC.
Il est possible que vous ne puissiez pas
récupérer la totalité de votre prime.
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Valuer
Bénéfices mis
en réserve

Bénéfices mis
en réserve

Distribution de bénéfices ayant
fait l’objet d’une mise en réserve
Distribution de bénéfices ayant
fait l’objet d’une mise en réserve
Durée
Valeur après lissage

Valeur avant lissage

Ce graphique ne représente aucun produit ou fonds spécifique de Prudential,
son unique objectif étant de présenter le concept du lissage.

En fait, alors que la PAC considère que les actions et l’immobilier, de manière générale,
verront leur valeur augmenter davantage que les investissements à intérêt fixe et les
dépôts sur une longue période, 20 ans par exemple, leur rendement est également
beaucoup plus volatile. Une année, le placement peut s'avérer très performant, mais la
suivante, il pourrait enregistrer un recul. Ainsi, au lieu d’une simple distribution du
rendement – ou des pertes – du Prudential With Profits Fund chaque année, ce fonds
réduit quelque peu les fluctuations des performances sur la durée de votre contrat.
Bien que le lissage signifie que les bénéfices sont répartis d'une année à l'autre, l’objectif
est de régler à long terme tous les bénéfices engrangés par un fonds. Cela signifie que
dans leur ensemble les souscripteurs ayant choisi le PAC With Profits Fund n’enregistrent
aucun gain ni aucune perte dus à la politique de lissage. Le lissage s’applique de telle
sorte que les capitaux effectivement réglés évoluent de manière progressive au cours du
contrat. Ainsi, le risque d'investissement d'un PAC With Profits Fund est inférieur à celui
de nombreuses autres formules d'investissement en actions.

Reglement de la quote-part

Garantie en cas de deces

Plusieurs facteurs différents ont une
incidence sur les taux des bonus dans les
assurances With Profits et c’est la PAC qui
décide de la manière dont ces facteurs
sont pris en compte lors de la fixation
des bonus.

L’International Prudence Bond propose une garantie de règlement en cas de décès.
Dans ce cas, le bonus périodique que nous avons ajouté chaque année à votre contrat ne
peut être supprimé (voir ‘quels sont les bonus?’).

Ainsi, la PAC calcule la quote-part
représentée par votre investissement
dans les actifs du With Profits Fund.
Cette quote-part des actifs est déterminée
en cumulant les investissements versés sur
la durée du contrat, sous déduction d'une
provision pour les dépenses et les frais,
conformément au taux de rendement réel
des actifs au sein du PAC With Profits
Fund. La quote-part représente la somme
que vise la PAC pour les règlements avant
‘lissage’. La quote-part est ensuite ajustée
pour permettre le lissage et, le cas
échéant, pour fixer le montant à régler.

Ainsi, en cas de contre-performance boursière avant votre décès, nous réglons le
montant garanti à cette date. Dans d'autres circonstances, le montant que nous vous
réglons n'est pas garanti. Plus vous demeurez investi dans le contrat plus la valeur
minimale augmente parce que nous tenons compte des bonus périodiques déjà
ajoutés à votre contrat.
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> Quels sont les bonus?

Les bonus nous permettent
de vous régler votre part
des bénéfices du Prudential
With Profits Fund. Il existe
deux types de bonus.

Bonus final

Bonus periodique

En cas de décès, un bonus final peut venir à augmenter la valeur de votre investissement.
A certaines conditions, un bonus final peut également s’ajouter à la valeur de votre
contrat en cas de désinvestissement à partir du Prudential With Profits Fund. Toutefois,
ce règlement n’est pas garanti.

Les bonus périodiques s’ajoutent chaque
année au contrat afin d’augmenter
progressivement les prestations payables
en cas de décès. De manière générale,
la PAC détermine le taux du bonus une
fois par an. Cependant, elle se réserve la
faculté de modifier le bonus périodique
à tout moment.

Le bonus final représente la différence entre les prestations garanties en cas de décès
et le montant du règlement après lissage. Ce bonus est utilisé pour restituer à chaque
souscripteur une part équitable des bénéfices du fonds, tout en diminuant les fluctuations
à court terme dans le marché des investissements. Le bonus final n’est pas connu avant la
date de règlement.

A la fin de chaque année, la PAC fixe le bonus final pour l’année à venir et, en cas de
changement significatif des conditions d’investissement, peut la modifier à tout moment
au cours de l’année.
Le bonus final est sujet à variation ou à suppression à tout moment. Il n'est donc pas
garanti. Le bonus global que nous vous réglons dépend de la date de vos investissements
dans le fonds, car le niveau des bonus varie selon le groupe d’investisseurs.
Les performances d’investissement dépendent de la composition des actifs du fonds.
Les bénéfices n’ayant pas fait l’objet d’une distribution sous forme de bonus périodiques
s’accumulent pour constituer le bonus final. En attendant, ces bénéfices renforcent la
flexibilité, permettant, le cas échéant, des investissements dans des actifs comme les
actions, à risque plus élevé, mais à rendement éventuellement plus important.
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> Comment sont fixes les bonus?

Les principaux objectifs de la politique de
la PAC en matière de bonus sont:

>

d’offrir aux souscripteurs d’assurances
With Profits un rendement sur leurs
versements qui est le reflet des gains
des investissements sous-jacents, tout
en lissant les fluctuations à la hausse
et à la baisse des performances des
investissements, et

>

de s'assurer que les souscripteurs
d’assurances With Profits reçoivent,
sous forme de bonus, une part
équitable des bénéfices distribués
par les With Profits Funds.

Bonus periodique
Les taux de bonus périodiques annoncés
représentent une part prudente des
rendements sur investissement futurs
prévisionnels (après impôts et frais).
Par conséquent, la perspective à long
terme des investissements futurs est
primordiale lors de la décision relative au
niveau du bonus. Si la PAC s’attend à une
baisse de rendement sur investissement,
elle réduit le montant des bonus pour
l'adapter à ses prévisions, même si les
bénéfices réels de ces dernières années
ont été plus élevés.
Le montant minimum garanti payable en
cas de décès augmente en fonction des
bonus périodiques. La PAC doit par
conséquent limiter le bonus périodique

afin de s’assurer que les actifs du fonds
sont en mesure de supporter le niveau
plus élevé des garanties. A défaut,
les prestations garanties par le fonds
risqueraient de devenir trop importantes,
et de déclencher une augmentation des
pourcentages du fonds investis dans des
actifs à risque réduit tels que les comptes
de dépôt.
Ainsi, même dans l’hypothèse d’un bonus
périodique plus élevé, la PAC s’attendrait à
réaliser à long terme un rendement total
sur investissement inférieur.
Une fois acquis, les bonus périodiques
ne peuvent être supprimés. Toutefois,
le montant réglé peut être inférieur en cas
d’application de la Réduction de la Valeur
de Marché (RVM) (voir ‘Et si je décide de
désinvestir du With Profits?’).
La RVM n’est jamais appliquée en cas
de décès.

Bonus final
Voici la méthode retenue pour le calcul du
bonus final en cas de décès, de rachat ou
de retrait.
Les bénéfices non distribués à titre de
bonus périodique sont mis en réserve et
sont utilisés ultérieurement par la PAC à
titre de bonus final. Plusieurs facteurs sont
pris en compte pour déterminer la totalité
des prestations à régler lorsque votre
contrat arrive à échéance:

>

la quote-part de votre contrat par
rapport à la valeur totale du fonds;

>

nos prévisions de rendements
pour l'année à venir. La PAC vise
à éviter toute modification du
bonus final pendant l’année à venir.
Toute modification intervient
uniquement en cas de changement
important dans les conditions de
marché par rapport aux prévisions.

En vertu du processus de lissage, toute
distribution effectuée une année peut être
supérieure ou inférieure à la quote-part à
cette date.
Le processus de lissage des bénéfices et
des pertes vise à assurer un équilibre de
telle sorte qu'à long terme, l’ensemble des
souscripteurs de contrats investis dans les
PAC With Profits Funds ne puissent rien
gagner ou perdre à cause de ce processus.
Les performances d’investissement des
actifs du Prudential With Profits Fund sont
soumises à d’importantes fluctuations dans
le temps. La PAC vise à lisser les effets de
ces fluctuations, mais, pendant les diverses
périodes d’investissement, les bonus
peuvent effectivement subir des
variations. A la suite du lissage,
votre quote-part du fonds pourrait
être inférieure à la valeur de votre
investissement, bonus périodiques
compris. Dans ce cas, aucun bonus final
n’est distribué.
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> Quels facteurs influencent-ils la valeur de mon contrat?

La manière de calculer la part des
bénéfices destinée à la distribution à titre
de bonus périodique sur les contrats With
Profits peut varier d’une société à l’autre.

La composition des actifs du fonds

Les performances des investissements du
fonds, après impôt, constituent le principal
facteur pour déterminer le rendement
potentiel. Parmi les autres facteurs
importants figurent:

Les actions produisent en effet un rendement généralement plus élevé que les titres de
dépôt ou à intérêt fixe.

>

le lissage des rendements;

>

toute différence entre le montant
effectivement réglé au souscripteur
en cas de désinvestissement du fonds
With Profits et la quote-part de la
valeur à ce moment-là;

>

le coût des garanties dont vous et les
autres souscripteurs bénéficiez;

>

les frais lies à l’International Prudence
Bond décrits dans les documents
intitulés Tableaux des frais, Principales
caractéristiques de l’International
Prudence Bond et Simulation
personnelle.
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Les performances de l’investissement dépendent de la proportion du fonds investie dans
les différentes catégories d'actifs. Par exemple, la PAC estime qu'un fonds qui favorise les
investissements en actions réalisera à long terme des rendements supérieurs.

Cependant, la PAC est soumise à des contraintes quant à la proportion du fonds
investie sur le marché boursier pour la simple et bonne raison que la PAC doit s'assurer
que le fonds est suffisamment important pour couvrir à tout moment l'ensemble des
engagements envers les souscripteurs. En cas de chute de la valeur des actifs en dessous
d'un certain seuil, la PAC serait contrainte d’investir dans des actifs à risque plus faible tels
que les dépôts. Au fil du temps, la performance des différentes catégories d’actifs est
sujette à des fluctuations importantes. Ainsi, la PAC peut modifier la composition des
actifs du fonds:

>

en vue d’améliorer la performance à long terme;

>

en vue de maintenir la sécurité financière du fonds.

> Et si je decide de desinvestir du With Profits?

Cette partie expose les conséquences
d’une décision de désinvestissement d’un
PAC With Profits Fund.
Le désinvestissement a lieu:

>

en cas d’arbitrage vers un autre fonds;

>

en cas de rachat total ou partial ou de
retrait de votre contrat.

Le fonctionnement des bonus périodiques
et final peut donner lieu, lors d’un
désinvestissement du PAC With Profits
Fund, à une valeur de votre contrat bien
différente à celle des actifs sous-jacents à
cette date.
Une évaluation supérieure à la valeur
des actifs sous-jacents désavantagerait les
souscripteurs qui n’ont pas désinvesti et
réduirait les montants susceptibles de leur
être réglés.

C’est pourquoi, en cas de désinvestissement d’un PAC With Profits Fund, la PAC se
réserve la faculté d’appliquer une Réduction de la Valeur de Marché (RVM) à la valeur
d’une unité du PAC With Profits Fund (y compris le bonus périodique et final) et ce,
en vue d’aligner la valeur sur celle des actifs sous-jacents.
La PAC se réserve le droit de modifier les critères de détermination des RVM pendant la
durée du contrat compte tenu d’une chute significative du marché des placements ou en
cas d'augmentation importante des rachats.
A l’heure actuelle, la PAC applique une RVM en cas d’arbitrage, de rachat partiel ou total,
ou de certains retraits, dès lors que la valeur des actifs sous-jacents est inférieure à la
valeur du contrat, bonus compris. Toute modification de la pratique actuelle intervient
sans avis préalable et s’applique aux contrats en vigueur lors de la modification, ainsi qu’à
tout nouveau contrat.
Quant au lissage, les modalités de son application par la PAC dépendent de la date de
votre investissement dans le fonds. Ainsi:

>

en cas de dés investissement à partir d’un PAC With Profits Fund dans les cinq ans qui
suivent votre versement initial ou complémentaire, le lissage ne s’applique en principe
pas ou ne s’applique qu’en partie. A titre d’exemple, en cas de chute importante du
prix des actions pendant cette période, vous supportez entièrement les effets de cette
chute dans le calcul de la valeur de liquidation;

>

pour les investissements à plus long terme, la PAC applique le lissage de manière
progressive.
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> Les 9 elements-cle concernant L’international Prudence Bond

1. Votre argent est en de
bonnes mains

5. Une fiscalite avantageuse
pour les fonds

Les investissements dans un PAC With
Profits Fund bénéficient de la solidité du
Prudential With Profits Fund – un fonds
ayant une notation AA* pour sa solidité
financière. Grâce à cette solidité financière,
la PAC peut absorber les fluctuations
à la hausse et à la baisse des marchés
d’investissement. Dans le cadre de sa
stratégie d’investissement pour le fonds,
cette solidité financière permet également
au gestionnaire du fonds d’optimaliser le
potentiel de croissance des fonds.

Votre épargne est gérée depuis le siège
de Prudential International à Dublin.
Votre sélection de fonds se développe
donc dans un environnement fiscal
avantageux. Aucun prélèvement n’est
opéré sur les fonds (à l’exception d’une
retenue appliquée à certaines distributions
réalisées au sein des fonds). Votre
conseiller financier saura vous renseigner
sur votre situation fiscale personnelle.

2. vous beneficiez de
l’experience de la pac dans
le domaine des assurances
With Profits
En tant que Groupe, Prudential est actif
sur le marché des contrats liés aux With
Profits du Royaume-Uni depuis 1991 et
est reconnu comme un leader du marché
au Royaume-Uni.

3. Potentiel de croissance
L’International Prudence Bond offre le
potentiel d'un meilleur rendement de votre
argent que ne le ferait un produit de style
dépôt. Tant que votre investissement
continue à évoluer sans rachat ni retrait
après six ans, un bonus de croissance
annuel est automatiquement ajouté à
votre contrat.

4. Cumul des bonus
Tout investissement dans le PAC With
Profits Fund peut donner lieu à un bonus
périodique. Au surplus, en cas de décès,
de rachat total ou partiel ou de retrait de
votre contrat, ce dernier peut bénéficier
d’un bonus final.
* Standard & Poor’s, augustus 2010.
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6. En cas de besoin vous avez
toujours acces a la valeur de
votre contrat
Bien que l'lnternational Prudence Bond
soit une police pour la vie, elle peut être
considérée comme un investissement à
moyen ou long terme. Il est clair qu’après
5 ans, il n’y a pas d’échéance fixe. Par
conséquent, si vous voulez accéder à la
valeur, totale ou partielle, de votre contrat,
vous pouvez (sous réserve de frais
d’encaissement prématuré et du
recouvrement des frais d’établissement
et/ou d’une réduction éventuelle de la
valeur de marché (RVM). Vous décidez
combien vous voulez retirer et quand.
Cependant, nous vous suggérons de
consulter votre Conseiller financier
avant d’encaisser.

7. Une gamme de fonds
Votre prime est investie dans des fonds
que vous choisissez avec l'aide de votre
conseiller financier. Chacun de ces fonds
est divisé en ‘unités’ de valeur égale.
Votre prime est destinée à l’achat des
unités. Le montant effectivement investi
dans le ou les fonds de votre choix dépend
du taux d’attribution. Nous multiplions le

montant de votre versement par le
pourcentage du taux d’attribution,
indiqué dans votre simulation personnelle.
Vous pouvez investir dans dix fonds
maximum, y compris un PAC With Profits
Fund et ce, à tout moment pendant la
durée de votre contrat.
Consultez votre conseiller financier pour
obtenir des renseignements sur toute la
gamme des fonds.

8. Vous pouvez effectuer des
versements complementaires
Vous pouvez effectuer des versements
complémentaires sur votre contrat.
Le montant minimum est de ¤22.500,
$22.500 ou £15.000. Pour toute autre
devise, le montant minimum est la
contrevaleur de la somme de £15.000.

9. Prix des unites
Le prix des unités des PAC With Profits
Funds sont publiés dans L'Echo et De
Tijd. Il s'agit des prix, bonus périodiques
compris, retenus pour l'achat d'unités et,
en tant que tels, ils ne diminueront jamais.
Cepandant, lorsque des unités sont
encaissées, une réduction de valeur de
marché (RVM) qui réduirait la valeur de
votre investissement, ainsi que tous frais
de rachat et de recouvrement des frais
d’établissement pourront s’appliquer. Il en
va de même, le cas échéant, des frais de
rachat anticipé et des frais d'entrée. Les
prix publiés pour les unités comprennent
les bonus périodiques déclarés par la PAC.
Il s'agit des prix minimum garantis qui
s'appliquent pour le règlement en cas de
décès. En cas d'arbitrage, de rachat ou de
retrait, le prix retenu sera majoré du bonus
final éventuel et/ou réduit de la RVM en
vigueur à l'époque.

> Confiance a l'egard de Prudential International

Prudential International, située
à Dublin, fait partie du groupe
Prudential, un nom qui vous est
sans doute déjà familier.

Des bases solides
Le groupe Prudential est l'un des plus grands prestataires de services financiers
britanniques, avec des actifs en gestion supérieurs à £309 milliards.* Fort d’une histoire
qui remonte à plus de 160 ans, ce groupe propose des produits et services financiers
ainsi que des compétences en matière de gestion de fonds en Europe, aux Etats-Unis
et en Asie.
Le groupe Prudential gère les intérêts financiers de 25 millions de personnes dans
le monde*.
* au 30 juin 2010.

Solidite financiere
Il est communément admis que la solidité financière d'un fonds With Profits est un facteur
essentiel à prendre en considération.
Les fonds solides sont en effet dans une meilleure position pour absorber les fluctuations à
la hausse et à la baisse du marché boursier et permettre au gestionnaire du fonds d'investir
dans des actifs susceptibles de générer à long terme des rendements plus élevés.
Vos versements dans un PAC With Profits Fund de Prudential International sont investis
dans le Prudential With Profits Fund – un fonds bénéficiant d’une notation AA# en
matière de solidité financière.
# Standard & Poor’s, août 2010
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> Renseignements complementaires importants

Votre conseiller financier vous présentera une simulation personnelle vous exposant
le fonctionnement de l’International Prudence Bond dans votre cas personnel.
Vous recevrez également une brochure intitulée Principales caractéristiques de
l’International Prudence Bond vous expliquant les principales caractéristiques du
contrat, y compris les frais qui y sont liés.
Les performances réalisées par le passé ne constituent pas nécessairement une
garantie pour l'avenir. Il est possible que vous ne puissiez pas récupérer la totalité de
votre investissement.
Le bonus final est sujet à variation ou à suppression à tout moment. Il n'est donc pas
garanti. Si vous retirez votre argent au cours des cinq premières années, des frais
d’encaissement prématuré s’appliqueront et tout solde de frais d’établissement
impayés sera recouvré. Ces frais sont également exigibles en cas de décès, selon
l’âge des personnes couvertes par le contrat lors du versement en question.
Les conditions générales intégrales de l’International Prudence Bond sont disponibles
sur demande.
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Le siège social de Prudential International est situé en Irlande, à Montague House, Adelaide Road, Dublin 2. Prudential International est un nom commercial de
Prudential International Assurance plc, une compagnie d'assurance-vie opérant à partir de l'Irlande. N° d'immatriculation 209956. Numéro de téléphone+ 353 1 476 5000.
Prudential International Assurance plc est autorisée par la Banque centrale d’Irlande.
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