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Règlement de l’action 
Transfert épargne-pension 
 
Règlement rédigé le 24/10/2016. 
 
Cette action est organisée par AXA Bank Belgium sa, Place du Trône, 1, 1000 Bruxelles, inscrite au registre des 
personnes morales de Bruxelles, sous le numéro 0404 476 835 (dénommée ci-après «AXA Banque»). 
 
Quelle est la durée de l’action ? 
 
L’action commencera le 1er novembre 2016 pour une durée indéterminée.  
AXA Banque se réserve le droit d’y mettre fin anticipativement et unilatéralement.  
 
Qui peut participer à l’action ?  
 
Toute personne physique majeure transférant la totalité de son épargne-pension bancaire existante vers un 
nouveau compte d’épargne-pension bancaire AXA Banque et ayant un compte à vue ou compte épargne AXA 
Banque qui lui permettra de bénéficier de l’action. 
 
Comment bénéficier de l’action ? 
 
 Vous recevez 100 € si vous transférez votre épargne-pension constituée dans une ou plusieurs autres 

banques vers un nouveau compte d’épargne-pension AXA Banque.  
Les 100 € ne seront remboursés sur le compte lié ouvert auprès d’AXA Banque qu’une seule fois (même 
si plusieurs transferts sont effectués). 

 Ouvrez un nouveau compte d’épargne-pension dans votre agence bancaire AXA.  
 Transférez votre épargne-pension constituée dans une autre banque sur votre nouveau compte 

d’épargne-pension AXA Banque avec l’aide de votre agent bancaire.  
 Parmi les fonds bancaires d’épargne-pension promus par AXA Banque, votre agent bancaire vous aidera 

à choisir celui qui est le mieux adapté à votre âge et votre profil d’investisseur. C’est l’occasion de 
bénéficier de son expertise et de ses conseils. 

 Avant d’investir dans un fonds d’épargne-pension, veuillez prendre connaissance du prospectus, 
du KIID et des rapports périodiques, disponibles gratuitement en français dans votre agence et sur 
axabank.be. 

 
Quand les 100 € seront-ils versés ? 
 
 Les 100 € seront versés sur le compte lié au compte d’épargne-pension le mois suivant la date effective 

du transfert chez AXA Banque. 
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Que devez-vous savoir au niveau fiscal ? 
 
 Un transfert total des avoirs d’un compte épargne-pension bancaire vers un autre compte épargne-

pension bancaire n’est pas imposable. 
 Attention : vous ne pouvez encoder dans votre déclaration fiscale que le montant de votre épargne-

pension constituée auprès d’une seule banque par exercice fiscale. Il est important de ne rien verser sur 
votre compte d’épargne-pension actuel cette année (vous ne pouvez en effet déduire qu’une seule 
épargne-pension par année fiscale et ne pourrez donc pas déduire l’ensemble de vos versements si vous 
en avez effectués sur deux comptes d’épargne-pension). 

 Pour la déclaration fiscale de l’année prochaine, revenus de cette année, vous recevrez une attestation 
fiscale de votre ancienne banque.  

 Si vous n’avez pas encore atteint le plafond fiscal pour cette année sur votre compte d’épargne-pension 
actuel (auprès de votre autre banque) et si vous voulez atteindre ce plafond, nous vous conseillons de 
faire le versement complémentaire avant le 31 décembre de cette année. 

 Dès que vous avez atteint le plafond fiscal ou si vous ne désirez plus faire de versements cette année, 
vous pouvez introduire la demande de transfert de votre épargne-pension vers votre nouveau compte 
d’épargne-pension AXA Banque. Vous devez alors en faire la demande à votre Agent bancaire AXA. 

 Vous pouvez commencer à effectuer le(s) premier(s) versement(s) pour l’année prochaine.  
Chez AXA Banque, vous pouvez programmer un ordre de paiement automatique de manière à atteindre 
systématiquement le plafond fiscal à la fin de l’année. Vous ne devrez par conséquent le programmer 
qu’une seule fois. 

 
Devez-vous payer des frais de transfert ?  
 
 AXA Banque ne charge pas de frais pour le transfert vers votre nouveau compte d’épargne-pension 

AXA Banque. 
 Beaucoup de banques réclament des frais de transfert. Ces montants varient pour la plupart entre 30 et 

100 euros. 
 
L’action vaut-elle également pour une assurance d’épargne-pension ?  
 
Non, seuls les fonds bancaires entrent en ligne de compte. 
 
Réclamations 
 
Envoyez votre réclamation par courrier à AXA Bank Belgium sa, Customer Excellence B32/053, 
Grotesteenweg 214, 2600 Berchem ou utilisez le formulaire de réclamation en ligne sur 
www.axabank.be/fr/contact/vous-avez-une-reclamation. Vous y trouverez également de plus amples 
informations en matière de réclamation. 
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