E.I.P.

L’Engagement individuel de Pension

Avant-propos
Cher courtier,
L’objectif de cette brochure est de vous fournir des informations détaillées quant à l’offre de AG Insurance en matière
d’Engagement Individuel de Pension pour dirigeants d’entreprises indépendants et quant au cadre légal qui s’y rapporte1.

Nous espérons que cette brochure vous sera d’une aide précieuse pour vous permettre de remplir au mieux votre rôle
de conseiller en matière de pension.
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Cet ouvrage se base sur la législation en vigueur en date du 01/04/2012.
Des modifications sont toujours possibles.

Souscription
Quelle peut être l’utilité d’un Engagement
Individuel de Pension pour le client ?
Grâce à l’Engagement Individuel de Pension (EIP), le client
a l’occasion, en tant qu’indépendant exerçant son activité
professionnelle dans le cadre d’une société, de se constituer un
complément intéressant à sa pension légale, tout en prévoyant
une couverture en cas de décès prématuré et/ou d’incapacité de
travail.
Son entreprise assure intégralement le financement du plan de
pension dans des conditions fiscalement avantageuses.
L’atout principal de l’EIP par rapport à l’assurance de groupe se
situe au niveau de l’individualisation possible du plan de pension
pour chaque dirigeant. Contrairement à l’assurance de groupe, la
souscription d’un plan de pension uniforme pour l’ensemble des
dirigeants de l’entreprise n’est pas nécessaire.

Où se situe l’EIP dans le paysage des
pensions ?
Pour l’ensemble des indépendants ayant une société, l’EIP est,
après la PLCI, le moyen le plus intéressant de compléter la
pension légale, et ceci en comparaison avec les autres possibilités
de constitution de pension complémentaire.
Cet attrait est principalement dû à une réglementation très
favorable pour ce qui est de la fiscalité applicable dans ce cadre
(voir plus loin dans cette brochure).
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Souscription

Quels avantages procure un EIP d’AG Insurance?
Le produit proposé par AG Insurance pour l’EIP est basé sur
les caractéristiques de Top Rendement.
Ses points forts sont les suivants :

Un contrat individuel taillé sur mesure
• Il s’agit d’un contrat individuel, autrement dit taillé sur
mesure, adapté aux spécificités de l’entreprise, d’une part,
et aux besoins personnels du dirigeant, d’autre part.
• Via son entreprise, le dirigeant indépendant peut ainsi faire
prévoir dans son plan de pension une ou plusieurs garanties
parmi le choix suivant :
– Une pension complémentaire attrayante, entièrement
financée par son entreprise.
		 Afin de bénéficier d’avantages fiscaux, la société détermine la cotisation pouvant être affectée à un EIP sur la
base de la règle dite des 80%, selon laquelle la pension
totale du dirigeant – légale et extra-légale ensembles –
ne peut pas excéder 80% de la dernière rémunération
annuelle brute normale pour une carrière complète.
– Un capital en cas de décès : si le dirigeant vient à
décéder avant sa pension, le(s) bénéficiaire(s) qu’il a
désigné(s) dans son contrat reçoi(ven)t un capital préalablement défini.
– Un capital en cas de décès accidentel : un capital
déterminé à l’avance est liquidé au(x) bénéficiaire(s)
désigné(s) par le dirigeant dans le cas où il est victime
d’un accident mortel.
– Le remboursement des cotisations par AG Insurance
si le dirigeant subit une incapacité de travail totale ou
partielle.
– Un revenu de remplacement en cas d’incapacité de travail, versé chaque mois selon des modalités prédéfinies
et dans les limites légales de la règle des 100%, afin que
les cotisation payées à cet effet puissent être déduites
par l’entreprise en tant que charges professionnelles.
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Un rendement élevé
• Les cotisations bénéficient d’un taux de base attractif. Ce
taux est garanti jusqu’au terme du contrat pour toutes les
cotisations payées. Pour les cotisations à venir, AG Insurance
peut modifier le taux de base.
Il est également possible d’opter pour un taux de 0%. Plus
le taux de base est faible plus le potentiel de rendement est
élevé.
• Au delà du taux de base, une participation bénéficiaire peut
être attribuée.
• Le client peut réinvestir cette participation bénéficiaire au
taux de base en vigueur ou dans le ou les fonds d’investissement (branche 23) de son choix.

Quels clients peuvent souscrire un EIP via
leur société ?
Si le client est indépendant et exerce son activité professionnelle dans le cadre d’une société (personne morale), son entreprise peut conclure un Engagement Individuel de Pension
en sa faveur. En d’autres termes, le client doit être fiscalement
considéré comme un dirigeant d’entreprise. Cela ne concerne
évidemment que des personnes physiques.

Ainsi, un EIP ne peut être conclu qu’au profit de :
• Mandataires de sociétés
– Dans les sociétés de personnes (par ex. SPRL), ce sont
les gérants.
– Dans les sociétés de capitaux (par ex. SA), ce sont les
administrateurs.

Par conséquent, ce plan de pension est souscrit au bénéfice
direct du dirigeant, ce qui signifie que :
– contrairement à une promesse de pension financée par
des provisions internes, le dirigeant est propriétaire du
contrat à tout moment;
– tout risque pour le dirigeant de perdre la propriété du
contrat est écarté, entre autres en cas de faillite de la
société;
– tout problème en cas de liquidation de la société est
évité; le dirigeant reste le bénéficiaire des réserves déjà
constituées;
– le capital pension est versé au dirigeant directement
par AG Insurance et non pas par la société; sur le plan
fiscal, l’imposition favorable en tant que capital pension
est ainsi maintenue, même si le dirigeant est encore actif
dans la société à ce moment.

• Membres indépendants de la direction : personnes
exerçant dans la société une fonction ou une occupation
dirigeante de gestion journalière, de nature commerciale,
technique ou financière, pratiquée en dehors d’un contrat
de travail.

Quelle est la structure d’un EIP ?
La structure de l’assurance Engagement Individuel de Pension
se présente comme suit :
– preneur d’assurance : l’entreprise;
– assuré : le dirigeant;
– bénéficiaire en cas de vie : le dirigeant;
– bénéficiaire(s) en cas de décès : désigné(s) par le dirigeant assuré.
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Souscription

Comment s’effectue le financement d’un EIP ?
La cotisation pour un Engagement Individuel de Pension est
intégralement payée par l’entreprise.

Les cotisations se rapportant au capital pension et au capital
décès sont soumises à une taxe de 4,4%. Par contre, les
cotisations relatives aux garanties incapacité de travail sont
frappées d’une taxe de 9,25%.

Pour l’entreprise, la cotisation, y compris la taxe d’assurance,
est déductible comme charge professionnelle, pour autant

Si la règle des 80% est respectée, AG Insurance délivre une
attestation fiscale lors de la souscription et à chaque modification du plan de pension.

que les importantes conditions suivantes soient remplies :
– le dirigeant assuré doit recevoir de son entreprise une
rémunération mensuelle et régulière;
– le capital pension assuré doit satisfaire aux normes de la
règle des 80% (voir plus loin);
– l’éventuelle rente en cas d’incapacité de travail doit être
conforme à la règle des 100% (voir plus loin).

De son côté, l’entreprise est tenue de fournir à l’administration fiscale une fiche d’information pour le plan de pension. A
titre de service, AG Insurance procure à l’entreprise une fiche
d’information déjà complétée.
Dans le cas où la règle des 80% est dépassée, AG Insurance
doit faire parvenir une attestation de dépassement à l’administration fiscale. Pratiquement, les modalités d’application
n’ont cependant pas encore été communiquées par l’administration.
Des attestations obligatoires seront peut être également
décrétées à l’avenir en ce qui concerne la règle des 100%.
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En quoi consiste exactement la règle des 80% ?
La règle des 80% est une limitation instaurée par le législateur
fiscal quant au capital assurable en vue de la constitution d’une
pension extra-légale en complément à la pension légale.
Cette limite est exprimée par la formule suivante :
PEL =< (80% S - PL) x n/N x coefficient : 1,2

dans laquelle :
• PEL représente la pension extra-légale, exprimée sous la
forme d’un capital (à l’exclusion des participations bénéficiaires)
• S est la dernière rémunération annuelle brute normale dans
l’entreprise
• PL correspond à l’estimation de pension légale
• n indique les années de carrières déjà prestées et encore à
prester, avec un maximum de 40
• N est la durée normale de la carrière
• le coefficient sert à la conversion de la pension extralégale, exprimée sous la forme d’une rente, en capital
• 1,20 est une estimation forfaitaire de la participation
bénéficiaire.
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Souscription

Revenons dans le détail sur les différents paramètres utilisés
dans la formule :

La pension extra-légale (PEL)
La PEL regroupe toutes les pensions complémentaires qui
sont constituées dans le cadre d’une activité professionnelle,
quel qu’en soit le mode de financement (allocation patronale,
cotisation personnelle, assurance de groupe ou fonds de pension, assurance dirigeant d’entreprise, promesse de pension,
Pension Libre Complémentaire Indépendants, INAMI, ...).
En pratique, cela signifie que le calcul du capital pension maximal assurable va tenir compte des types de contrats suivants :
– Engagements Collectifs de Pension;
– Engagements Individuels de Pension;
– Assurances Dirigeants d’Entreprises;
– Promesses de pension;
– Pension Libre Complémentaire pour Indépendants;
– Contrats INAMI.
Les assurances vie individuelles et les contrats épargne pension ne doivent pas être pris en considération dans le calcul
de la règle des 80%.
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La rémunération de référence (S)
S correspond au total annuel des rémunérations mensuelles
(avec un maximum de 12 mois) brutes normales et régulières
de l’exercice pour lequel la règle des 80% est calculée. Si la
rémunération n’est pas mensuelle ou n’est pas attribuée de
manière régulière, elle n’entre pas en ligne de compte pour
déterminer le capital pension maximal assurable.
Pratiquement, cela veut dire que la rémunération du dirigeant
qui est prise en considération est sa dernière rémunération
normale en base annuelle, à l’exclusion de tout montant
extraordinaire ou occasionnel. Toutefois, il peut être tenu
compte d’avantages en nature qui lui sont accordés mensuellement et régulièrement, tels que la mise à disposition d’un
véhicule de société ou d’une habitation gratuite, ainsi que des
revenus locatifs requalifiés en rémunérations.
Une augmentation annuelle exceptionnelle de la rémunération peut être considérée comme anormale et exclue du
calcul de la rémunération brute.
Dans le calcul de la règle des 80% relatif à l’année de la mise
à la pension, il peut être tenu compte du revenu dont le dirigeant a bénéficié pour la dernière année complète précédant
sa mise à la pension, au cours de laquelle il a exercé une
activité professionnelle normale.

La pension légale (PL)
Il est ici question de la pension légale à laquelle le dirigeant
peut prétendre sur la base d’une carrière complète. Comme
il est très difficile de calculer la pension légale de manière
précise, il est fait usage d’une estimation dont les règles ont
été établies par l’administration fiscale.
Pour un dirigeant d’entreprise indépendant, l’estimation est
faite sur une base de 25% de la rémunération prise en considération, plafonnée à 63.126,70 EUR (montant 2012), ce qui
correspond à une pension légale maximale de 15.781,67 EUR
(montant 2012). Une pension légale minimale de
12.085,25 EUR (montant 2012) est en outre prise en compte.
Si le dirigeant a une carrière mixte, l’estimation de pension
légale est réalisée en fonction du dernier statut social.

Le nombre d’années de service dans et en dehors
de la société (n)
La carrière est égale à la somme des années déjà prestées
dans l’entreprise augmentée du nombre d’années restant à
prester dans l’entreprise jusqu’au terme du plan de pension.
Si le dirigeant compte une carrière incomplète au sein de sa
société, le nombre d’années de service dans l’entreprise peut
être complété par un maximum de 10 années effectivement
prestées en dehors de l’entreprise.
Le nombre total d’années de service ne peut toutefois pas
dépasser la durée normale d’une carrière, qui est fixée forfaitairement à 40 ans.

La durée normale de la carrière (N)
En ce qui concerne le calcul de la règle des 80%, la durée
normale de la carrière est fixée à 40 ans.
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Souscription

Le coefficient de conversion de la rente en capital
La formule de la règle des 80% permet de calculer une rente
annuelle assurable. Cette rente peut être convertie en un
capital pension au terme du contrat au moyen d’un tableau
de coefficients déterminés par l’administration fiscale. Lors
de la conversion de la rente de retraite en un capital, il est
possible de tenir compte d’une réversibilité de 80% ainsi que
d’une indexation de 2% de la rente. La réversibilité ne peut
toutefois être prise en compte que lorsqu’il s’agit de personnes mariées ou légalement cohabitantes.
Vous trouverez ci-dessous les quelques taux les plus usités :

Age au terme du
plan de pension

60 ans

61 ans

62 ans

63 ans

64 ans

65 ans

Isolé

15,6389

15,1980

14,7559

14,3133

13,8705

13,4282

Marié ou cohabitant légal

18,3749

17,9277

17,4763

17,0209

16,5621

16,1004

Estimation de la participation bénéficiaire (1,20)
Si la pension extralégale est constituée via un contrat d’assurance vie du type branche 21, ce montant comprendra deux
éléments : le capital contractuel, d’une part, et la participation
bénéficiaire (PB), d’autre part.
Cette dernière ne pouvant être déterminée précisément à la
conclusion du contrat de pension, une estimation forfaitaire
de 20% est utilisée par l’administration fiscale.
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Si le client choisit un contrat EIP avec un taux de base 0%,
cette estimation forfaitaire de 20% sera également d’application et lors du calcul de la cotisation nécessaire au financement du capital pension maximal assurable, le taux de base
normal de 2,5% sera utilisé.
Nous vous présentons ci-contre le document d’aide au calcul
de la règle des 80%.

Application de la règle des 80 %1
PEL ≤ (80 % S – PL) x N/40 x coefficient C

Calcul du capital pension maximum

Date du calcul : ..........................................................................
Nom du preneur : .............................................................................................................................................. Age au terme du contrat : ..............................................ans
Nom de l’assuré : .............................................................................................................................................. Date de naissance : .................................................................
Statut :
o Salarié
o Indépendant
Etat civil :
o Marié
o Isolé
o Cohabitant légal

Total des rémunérations brutes mensuelles normales pour
l’exercice concerné auprès de l’entreprise (S)

.......................................................................... EUR
x 0,80
= ......................................................................................

Estimation de la pension légale (PL - voir au verso)

– ............................................................................ EUR
= ........................................................................... EUR

Carrière professionnelle (N/40)
Dans l’entreprise

• déjà prestées

- comme salarié
- comme indépendant
• encore à prester jusqu’au terme du contrat

En dehors de l’entreprise (max. 10 ans)

- comme salarié
- comme indépendant
Total (_
< 40 ans)

................................. ans et ........................mois
................................. ans et ........................mois
................................. ans et ........................mois
................................. ans et ........................mois

............................... ans et ........................mois
................................. ans et ........................mois
x ................................................................

Rente annuelle assurable

= ............................................................................ EUR

Coefficient de conversion (C)
Isolé
Marié ou cohabitant légal

60 ans
15,6389
18,3749

61 ans
15,1980
17,9277

62 ans
14,7559
17,4763

63 ans
14,3133
17,0209

64 ans
13,8705
16,5621

65 ans
13,4282
16,1004

x .................................................................................

Capital pension maximum (PB estimées à 20 % incluses)

= ...................................................................................EUR
........................................................................... : 1,2

Capital pension maximum au terme (hors PB)

= ................................................................................. EUR

Capitaux de pensions déjà assurés dans un autre plan de pension2

– ................................................................................. EUR

Capital pension maximum assurable (hors PB)
1

2

= ........................................................................ EUR

Le schéma de calcul ci-dessus et les estimations de la pension légale sont ceux qui découlent des textes de loi, de la jurisprudence et des circulaires administratives tels que
disponibles au 01/01/2012. Des adaptations sont toujours possibles.
Les capitaux de pension déjà assurés (hors participation bénéficiaire) dans le cadre d’un engagement individuel de pension (avec financement interne ou externe), assurance de
groupe, fonds de pension, assurance dirigeant d’entreprise, contrats INAMI, pension libre complémentaire pour indépendants, à l’exclusion de l’assurance vie individuelle et de
l’épargne pension.
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Souscription

Pour illuster les explications des paramètres de la règle des 80%, prenons un exemple :
Données de base
• Affilié : dirigeant d’entreprise indépendant
• Né le 30/06/1976
• Marié
• Age au terme : 65 ans
• Rémunération régulière mensuelle : 4.500 EUR
• Date de souscription : 01/07/2012
• Gérant de la société depuis le 01/09/2005
• Carrière antérieure : employé depuis 1999 dans une autre entreprise

Calcul du capital pension maximal assurable :
• Rémunération de référence :

4.500 EUR x 12 =

				
				
• Estimation de la pension légale :

54.000 EUR x 25% =

54.000 EUR
x 0,80
= 43.200 EUR
- 13.500 EUR

• Calcul de la carrière :

– dans l’entreprise :
		– déjà presté : 6 ans et 10 mois
		– encore à prester jusqu’à 65 ans : 29 ans
– en dehors de l’entreprise : 6 ans et 8 mois
carrière totale : 42 ans et 6 mois, limitée à 40 ans
• Coefficient de conversion
• Capital pension maximal (PB comprises)
• Participation bénéficiaire
• Capital pension maximal assurable (hors PB)

Partie relative aux années encore à prester : 398.484,90 x (29/40) = 288.901,55 EUR
Ce capital ne peut être financé que par des cotisations périodiques..
Partie relative aux années déjà prestées : 398.484,90 x (11/40) = 109.583,35 EUR
Ce capital peut être financé soit avec des cotisations périodiques, soit avec une ou plusieurs cotisations de rattrapage.
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x 40/40
x 16,1004
478.181,88 EUR
: 1,20
398.484,90 EUR

Comment est calculée la règle des 100% pour
l’assurance de la rente d’incapacité de travail ?
Si, dans le cadre de son Engagement Individuel de Pension,
le dirigeant souhaite également se prémunir contre le risque
d’incapacité de travail en se faisant assurer un revenu de remplacement, les cotisations qui s’y rapportent peuvent constituer une charge professionnelle déductible pour l’entreprise à
condition que la règle des 100% soit respectée.
La règle des 100% est une limite mise en place par le législateur fiscal pour ce qui est d’assurer une rente extra-légale
en cas d’incapacité de travail en complément de la prestation
légale.
Cette règle provient de l’application de la réglementation sur
les pensions complémentaires entrée en vigueur le
1er janvier 2004. L’Arrêté Royal d’application de cette règle
des 100% n’est cependant pas encore publié et l’administration
fiscale n’a encore communiqué aucune modalité d’application
concrète.
Selon la règle des 100%, la somme des prestations légales et
extra-légales en cas d’incapacité de travail ne peut pas dépasser la rémunération annuelle brute normale du dirigeant. On
entend par prestations extra-légales uniquement celles dont
les cotisations sont payées par l’entreprise du dirigeant assuré.
Le risque d’incapacité de travail peut ici être indifféremment
couvert dans le cadre d’un contrat «revenu garanti» ou
bien dans le cadre d’une garantie complémentaire (ACCRI)
adjointe à une assurance vie.
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Souscription

Dans l’attente de voir le cadre légal relatif à la règle des 100%
complété et des modalités d’application de l’administration
fiscale, AG Insurance recommande la formule suivante pour le
calcul de la règle des 100% :

Les assurances contre l’incapacité de travail financées par des
cotisations personnelles ainsi que les rentes garanties dans le
cadre d’une assurance ‘keyman’ (contrat conclu au profit de
l’entreprise) ne doivent en conséquence pas être prise en
considération dans le calcul de la règle des 100%.

RI ≤ S - PL - RI en cours

dans laquelle :
• RI représente la rente maximale assurable en cas d’incapacité de travail.
• S = est la derniére rémunération annuelle brute normale
dans l’entreprise. Cette notion est interprétée de la même
façon que pour la règle des 80%.
• PL = indique l’estimation de la prestation légale. AG
Insurance recommande pour le moment de considérer
un montant de 12.083,76 EUR par an (quelle que soit la
rémunération).
• RI en cours correspond aux assurances déjà existantes
en cas d’incapacité de travail, et plus précisément :
– les rentes en cas d’incapacité de travail déjà assurées
pour l’affilié et pour lesquelles les cotisations sont
payées par l’entreprise (dans le cadre d’engagements
individuels et/ou collectifs);
– les obligations contractuelles de l’entreprise vis-à-vis du
dirigeant en cas d’incapacité de travail (par ex. découlant
d’une convention sous seing privé).
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Nous vous présentons ci-contre le document d’aide au calcul
de la règle des 100%.

Application de la règle des 100 %1
RI <_ S – PL – RI en cours

Calcul de la rente maximale assurable en cas d’incapacité de travail
Nom du preneur : ....................................................................................................................................................
Nom de l’assuré : ....................................................................................................................................................
Statut social : o Salarié o Indépendant

Total des rémunérations brutes mensuelles normales
pour l’exercice concerné auprès de l’entreprise (S)

Date du calcul : ....................................................................
Date de naissance : ...........................................................

..................................................................................EUR

Estimation des prestations légales (PL)
Indépendants : 12.083,76 EUR par an (quelle que soit
la rémunération ; ce montant est indexé régulièrement)
Salariés : 60 % de S avec S < 38.688,00 EUR
(ce montant est indexé régulièrement)

– .................................................................................EUR

Assurances incapacité de travail déjà existantes (RI)2
Rentes en cas d’incapacité de travail déjà assurées au profit
de l’affilié et pour lesquelles les cotisations sont payées par
l’employeur ou par l’entreprise
Obligations contractuelles en cas d’incapacité de travail de
l’entreprise à l’égard du travailleur ou du dirigeant
d’entreprise

0079-2306133F-01012012

Rente maximale assurable en cas d’incapacité de travail (RI)3

– .................................................................................EUR
= ...............................................................................EUR

1

Vu que les arrêtés d’exécution et les instructions administratives concernant la limitation fiscale des prestations en cas d’incapacité de travail ne sont pas encore publiés, la
méthode de calcul approximative proposée se base sur les informations disponibles au 01/01/2012. Par conséquent, nous ne pouvons garantir que la prime incapacité de
travail sera entièrement déductible.

2

Les rentes d’incapacités de travail financées par des cotisations personnelles ne sont pas prises en considération, ni les garanties « exonération de prime » ou les contrats
« keyman » (contrat souscrit par la société à son propre avantage).

3

Outre les limites fiscales, il convient de prendre en compte les limites techniques qui spécifient que :
- l’ensemble des primes des garanties complémentaires est limité à 50 % de la prime totale du contrat ;
- l’acceptation économique fixe un maximum de 80 % de la rémunération du dirigeant ou du travailleur ;
- le maximum absolu pour la rente ne peut excéder 100.000 EUR par an.

AG Insurance sa – RPM Bruxelles – TVA BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be
Bd. E. Jacqmain 53, B-1000 Bruxelles – Tél. +32(0)2 664 81 11 – Fax +32(0)2 664 81 50
Sites de gestion :

Sud : Boulevard Tirou 185, B- 6000 Charleroi – Tél. +32(0)71 27 62 11 – Fax +32(0)71 27 62 50
Bruxelles, Brabant & Limburg : Rue du Pont Neuf 17, B-1000 Bruxelles – Tél. +32(0)2 664 81 11 – Fax +32(0)2 664 81 50
Noord : Berchemstadionstraat 70, B- 2600 Berchem – Tél. +32(0)3 218 31 11 – Fax +32(0)3 218 31 50
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Liquidation
Liquidation en cas de vie
Quand le client peut-il demander la liquidation de son EIP ?

Dans quelles circonstances le capital est-il
imposé favorablement ?

Le client peut disposer de son capital pension complémentaire au terme du contrat. Il peut également procéder au
rachat anticipé du contrat au cas où son mandat d’administrateur (non rémunéré) se termine ou bien après l’âge de 60
ans (si la convention de pension le prévoit). Dans certains cas,
ceci peut faire tomber les dispositions fiscales favorables qui
s’appliquent aux capitaux de pension.

Le capital pension, à l’exclusion de la participation bénéficiaire, est imposé au taux favorable de 16,5% si la liquidation
intervient à partir de 60 ans. Il n’y a ici aucune obligation que
le dirigeant bénéficiaire cesse son activité dans l’entreprise.

Comment le client va-t-il recevoir le capital
pension de son EIP ?
A lui de choisir. Le client a la possibilité de demander la paiement sous la forme d’un capital ou bien sous la forme d’une
rente viagère.
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Les participations bénéficiaires sont exemptées d’impôt des
personnes physiques. Tout au long du contrat, la taxe sur PB
de 9,25% est prélevée sur les dotations de participations
bénéficiaires.
Le capital pension, y compris les participations bénéficiaires,
est en outre également soumis à la cotisation INAMI de
3,55% et à la cotisation de solidarité de 0 à 2%.
Le taux de la cotisation de solidarité est établi en fonction de
l’importance du montant versé :

Montant

Cotisation de solidarité

2.478,94 EUR

0%

2.478,95 tot 24.789,34 EUR

1%

24.789,35 tot 74.368,04 EUR

2%

> 74.368,05 EUR

2%

Lors de la liquidation du capital, AG Insurance est tenue de
retenir un précompte professionnel de 16,66% sur le capital
hors participation bénéficiaire.
Le client doit reprendre sur sa déclaration fiscale le capital
pension imposable (capital pension brut, hors participation
bénéficiaire, diminué des cotisations INAMI et de solidarité)
ainsi que le précompte professionnel. AG Insurance lui procure pour cela une fiche fiscale 281.11.
En résumé, l’imposition s’opère de la manière suivante :

Montant

Bij leven
Prélèvement INAMI de 3,55%

Capital

Cotisation de solidarité de 0 à 2%
Précompte professionnel de 16,66%
Prélèvement INAMI de 3,55%

Participations bénéficiaires

Cotisation de solidarité de 0 à 2%
Exonération d’impôt des personnes physiques
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Liquidation
Prenons un exemple :
Le client a 65 ans. Il reçoit son capital pension d’une valeur de 280.000 EUR (capital de 220.000 EUR et participations bénéficiaires de
60.000 EUR).
Capital

Participations bénéficiaires

220.000,00 EUR

60.000,00 EUR

Cotisation INAMI (3,55%)

-7.810,00 EUR

- 2.130,00 EUR

Cotisation de solidarité 2%

- 4.400,00 EUR

- 1.200,00 EUR

Capital imposable

207.790,00 EUR

-

Précompte professionnel 16,66%

- 34.617,81 EUR

-

Capital à recevoir

173.172,19 EUR

56.670,00 EUR

Brut

Après déduction des prélèvements fiscaux et parafiscaux, le client reçoit un montant total de 229.842,19 EUR.

Comment le capital est-il imposé en cas de
liquidation avant l’âge de 60 ans ?
Si un EIP est liquidé avant l’âge de 60 ans, le dirigeant ne peut
pas revendiquer une imposition au taux favorable de 16,5%.
Dans ce cas, le capital est imposé au tarif progressif, c’est à
dire avec les autres revenus du client.
AG Insurance est en outre tenue de retenir les cotisations
INAMI et de solidarité sur la totalité du capital, y compris les
participations bénéficiaires.
Le précompte professionnel à retenir s’élève à 33,31% du
capital hors participations bénéficiaires.
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Pacte des générations
Grâce aux dispositions du Pacte des générations, le dirigeant
qui est effectivement resté actif professionnellement entre ses
62 ans et son âge légal de la retraite (65 ans) et qui reçoit
son capital pension au plus tôt à ce moment, peut bénéficier
d’une diminution d’impôt supplémentaire de 16,5% à 10%
pour ce qui concerne les capitaux constitués par les cotisations payées par sa société..

Liquidation en cas de décès
Impôt des personnes physiques
Le contrat EIP comporte systématiquement une couverture en cas de décès, permettant au client de transmettre à son (ses)
bénéficiaire(s) :
• soit un montant correspondant à la réserve du contrat au moment du décès;
• soit un montant égal à un capital déterminé par le client lui-même.
En cas de décès, ce montant revient au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) dans le contrat, après déduction des prélèvements sociaux
et fiscaux dus.
Le taux favorable de 16,5% est également d’application en cas de décès du dirigeant.
En cas de décès d’un dirigeant après l’âge de 65 ans, le bénéficiaire peut profiter d’une diminution d’impôt supplémentaire de
16,5% à 10% à condition que le dirigeant défunt soit effectivement resté actif professionnellement entre 62 et 65 ans.
L’imposition s’opère de la manière suivante :
Montant

En cas de décès

Capital

Cotisation de solidarité de 0 à 2%

Prélèvement INAMI de 3,55%
Impôt des personnes physiques : 16,5%
Prélèvement INAMI de 3,55%
Participations bénéficiaires

Cotisation de solidarité de 0 à 2%
Exonération d’impôt des personnes physiques

Le taux de la cotisation de solidarité est établi en fonction de l’importance du montant versé :

Montant

Cotisation de solidarité

jusqu’à 2.478,94 EUR

0%

2.478,95 à 24.789,34 EUR

1%

24.789,35 à 74.368,04 EUR

2%

74.368,05 EUR et plus

2%
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Liquidation
Prenons un exemple :
Capital décès = 106.000 EUR dont 6.000 EUR de participation bénéficiaire
Le bénéficiaire est l’épouse du client. Elle est âgée de 40 ans.
• Prélèvement INAMI :

Capital : 100.000 EUR x 3,55%:

			

P.B. : 6.000 EUR x 3,55%:

			

Prélèvement INAMI total :

3.763 EUR

• Cotisation de solidarité :

Capital : 100.000 EUR x 2%:

2.000 EUR

		

3.550 EUR
213 EUR

P.B. : 6.000 EUR x 2%:

120 EUR

			

Cotisation de solidarité totale :

• Précompte professionnel calculé sur le capital hors P.B. :

(100.000 - 3.550 - 2.000) x 16,66% = 15.735,37 EUR

Capital
Brut

2.120 EUR

Participations bénéficiaires

100.000,00 EUR

6.000,00 EUR

Cotisation INAMI(3,55%)

- 3.550,00 EUR

- 213,00 EUR

Cotisation de solidarité 2%

- 2.000,00 EUR

- 120,00 EUR

Capital imposable

94.450,00 EUR

-

- 15.735,37 EUR

-

78.714,63 EUR

5.667,00 EUR

Précompte professionnel 16,66%
Capital à recevoir

En cas de décès de son époux, Madame recevrait, après déduction des prélèvements fiscaux et parafiscaux, un capital de 84.381,63 EUR.

Droits de succession
Après déduction du prélèvement INAMI, de la cotisation de
solidarité et de l’impôt des personnes physiques, le capital
décès qui est versé au bénéficiaire est soumis aux droits de
succession.
Lorsque l’assuré était marié sous un régime de communauté
des biens et que la liquidation revient à son conjoint, les
droits de succession ne sont en principe dus que sur la moitié
du capital décès net.
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Liquidation en cas d’incapacite de travail
La prime est déductible dans le chef de la société à condition
que cette prime garantisse une rente en cas d’incapacité de
travail au maximum égale à la rémunération annuelle brute
normale tenant compte des prestations légales en cas d’incapacité de travail (règle des 100%).
Les prestations en cas d’incapacité de travail sont imposées
dans le chef du bénéficiaire comme un revenu de remplacement. Elle sont imposées au tarif progressif avec les autres
revenus, moyennant cependant l’application de la réduction
d’impôts sur les revenus de remplacement.
Lors du paiement de ces prestations, AG Insurance ne retient
aucune cotisation INAMI ou de solidarité. AG Insurance
retient par contre un précompte professionnel de 22,20% et
établit une fiche fiscale 281.14
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Particularités
Peut-on mettre un contrat EIP en gage ou
obtenir une avance ?

Quelles sont les possibilités pour une assurance de groupe souscrite dans le passé par
l’entreprise au profit de ses dirigeants ?

Mettre le contrat en gage

L’entreprise a la possibilité d’arrêter l’assurance de groupe et
de poursuivre le plan de pension sous la forme d’un Engagement Individuel de Pension.

Oui, mais seulement si le dirigeant utilise le contrat pour
acquérir, construire, améliorer, réparer ou transformer un
bien immobilier situé dans l’Espace Economique Européen2,
productif de revenus imposables, et pour autant que ce bien
appartienne au dirigeant. Cette possibilité est prévue dans
tous nos contrats.

Grâce à cette opération, un plan de pension peut être taillé
complètement sur mesure pour chaque dirigeant.
Les caractéristiques tarifaires de l’assurance de groupe sont
dans ce cas intégralement conservées.

Obtenir une avance
Une avance peut être octroyée aux mêmes conditions que
pour une mise en gage, mais est limitée à 60% de la réserve
constituée par les cotisations payées et à 90% de la réserve
constituée par les participations bénéficiaires.
Le client dispose ici du choix entre
• une avance dont il paie les intérêts chaque année («paiement des intérêts»)
ou
• une avance dont les intérêts sont ajoutés chaque année à
l’avance et sont réglés en même temps que l’avance lors de
la liquidation du contrat («capitalisation des intérêts»).

2
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C’est-à-dire les états membres de l’Union Européenne, l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège.
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AG Insurance
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Boulevard Tirou 185
B-6000 Charleroi
Tél. +32(0)71 27 62 11
Fax +32(0)71 27 62 50
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B-1000 Bruxelles
Tél. +32(0)2 664 81 11
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Noord

Votre courtier est un spécialiste qui maîtrise parfaitement tous les aspects de l’assurance et
des placements. Fort d’une solide formation et d’une large expérience, il connaît son métier
comme personne.
Votre courtier est un indépendant qui collabore avec plusieurs compagnies. Il peut comparer
(prix, qualité, service) et vous proposer la solution qui vous convient le mieux.
Votre courtier habite dans votre région. Vous le connaissez, il vous connaît, souvent depuis
des années. Cela facilite incontestablement le contact et le dialogue.
AG Insurance collabore étroitement avec les courtiers et dispose du réseau de courtiers le
plus dense du pays. Il y en a toujours un près de chez vous.
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