
info@mutualia.be
Mutualia
www.mutualia.be







Nom :

Prénom :

N° national :

Rue :

N° :

Code postal :

Localité :

Boite :

INSCRIPTION À L’ÉPARGNE PRÉNUPTIALE

Date : / /

Signature :

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENFANT

Epargne
prénuptiale

Jusqu’à 125% d’intérêts... 
Comment résister ?

Mutualité Neutre
Mutualia

Mutualité Neutre
Mutualia

Nom :

Prénom :

N° national :

Rue :

N° :

Code postal :

Localité :

Boite :

Date : / /

Signature :

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE 
SOUSCRIPTEUR

Notre Siège social

Bd Brand Whitlock 87/93 bte 4, 
1200 Woluwe-Saint-Lambert

Tél. : 02/733 97 40

Notre Siège administratif

Place Verte, 41
4800 Verviers

Tél. : 087/31 34 45



L’épargne prénuptiale, c’est une 
épargne à haut rendement jusqu’à 
l’âge de 30 ans maximum, accessible 
à toutes les personnes célibataires 
âgées de 14 à 26 ans.

Préparez-les à prendre 
le meilleur départ 
dans la vie à deux ! 

Inscrivez votre enfant à l’épargne prénuptiale dès 
l’année de ses 14 ans et jusqu‘à ses 26 ans. Les 
parents, grands-parents ou tout autre membre de 
la famille peuvent y cotiser de 18 € à 48 € par an 
jusqu’à son mariage ou sa cohabitation légale (au 
plus tard jusqu’à ses 30 ans)(1).

COMMENT ÉPARGNER ?

En cas de mariage ou de cohabitation légale(2), 
votre enfant recevra le capital épargné, majoré 
d’intérêts allant de 20 à 125%, selon la durée de 
l’épargne(3).

MARIAGE OU COHABITATION LÉGALE,
QUELS SONT SES AVANTAGES ?

Votre enfant n’est ni marié ni en cohabitation(2) à 
l’âge de 30 ans ? Dans ce cas, il recevra le 
capital épargné, majoré d’intérêts allant de 5 à 
100%, selon la durée de l’épargne(3).

30 ANS, NI MARIÉ NI COHABITANT LÉGAL,
QUELS SONT SES AVANTAGES ?

Vous décidez de mettre fin à son a�liation ou 
vous versez moins de 18 € pendant 1 an ? Pas de 
panique ! Votre enfant sera automatiquement 
remboursé du capital épargné, majoré d’un 
intérêt composé de 2,75% (sauf exception 
prévue pour les personnes qui ne sont a�liées 
qu’à l’assurance complémentaire).

DÉSAFFILIATION, QUELLES CONSÉQUENCES ?

(1) Tout épargnant qui quitte la Mutualité Neutre ne pourra plus 
bénéficier des services de l’épargne prénuptiale et devra 
récupérer le capital épargné augmenté des intérêts prévus en 
cas de désa�liation obligatoire.

(2) La date prise en considération lors du calcul et de l’introduc-
tion de la preuve de cohabitation est la date mentionnée sur 
l’acte de cohabitation légale délivrée par l’administration 
communale.

(3) Cette prime vaut pour autant que vous ayez épargné le 
maximum chaque année. Dans le cas contraire, les primes 
sont réduites au prorata de l’épargne réelle.

Cet aperçu n’a qu’une valeur informative. Pour une descrip-
tion précise des droits et conditions, seuls les statuts de 
l’Union Nationale des Mutualités Neutres sont valables. 

Vous pouvez obtenir ces documents sur simple demande 
dans votre agence habituelle ou en vous rendant sur 
www.mutualia.be.

Années 
d'épargne

Capital 
épargné

Mariage ou 
cohabitation

30 ans ou décès

Intérêts Total Intérêts Total

1er versement 48 € 0 % 48,00 0 % 48,00

1 an 96 € 20 % 115,20 5 % 100,80

2 ans 144 € 30 % 187,20 5 % 151,20

3 ans 192 € 40 % 268,80 20 % 230,40

4 ans 240 € 50 % 360,00 25 % 300,00

5 ans 288 € 60 % 460,80 30 % 374,40

6 ans 336 € 65 % 554,40 35 % 453,60

7 ans 384 € 70 % 652,80 40 % 537,60

8 ans 432 € 75 % 756,00 45 % 626,40

9 ans 480 € 80 % 864,00 50 % 720,00

10 ans 528 € 85 % 976,80 55 % 818,40

11 ans 576 € 90 % 1094,40 60 % 921,60

12 ans 624 € 95 % 1216,80 65 % 1029,60

13 ans 672 € 100 % 1344,00 70 % 1142,40

14 ans 720 € 110 % 1512,00 80 % 1296,00

15 ans 768 € 120 % 1689,60 90 % 1459,20

16 ans 816 € 125 % 1836,00 100 % 1632,00
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