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Le choix d’un investissement pour votre société ou votre ASBL ne se fait pas à la
légère. Vous souhaitez en effet effectuer un investissement sûr et rentable qui répond
à vos attentes. Vous souhaitez en outre avoir la possibilité de libérer facilement
une partie de vos fonds en cas de nécessité. En somme, vous recherchez un
investissement approprié pour votre société ou votre ASBL.
Dans ce cas, le Business Invest Plan est clairement fait pour vous.

Le Business Invest Plan est un contrat de capitalisation de AG Insurance exclusivement
réservé aux sociétés et ASBL. Ce contrat de capitalisation s’adresse aux personnes
morales souhaitant investir leur argent à moyen terme en vue d’obtenir un rendement
attrayant.
Le Business Invest Plan combine un taux d’intérêt fixe à un rendement potentiel supérieur
sous la forme d’une éventuelle participation bénéficiaire annuelle. Sa durée est de 8 ans.
Comme le Business Invest Plan est conclu au nom de la société ou de l’ASBL, la continuité
est entièrement garantie. Le décès d’un des associés, une modification dans la structure
des membres de l’ASBL, une fusion ou une scission de la société... Le Business Invest Plan
continue tout simplement. Vous évitez ainsi qu’à un moment défavorable, vous deviez
chercher, dans la précipitation, un nouveau placement.
Un relevé annuel facilite une comptabilité et une déclaration à l’impôt des sociétés
correctes ainsi que le calcul de la taxe annuelle compensatoire des droits de succession
sur les actifs des ASBL.

Les caractéristiques du Business Invest Plan en quelques mots
• Un investissement sûr à un taux fixe.
• Un rendement potentiel supérieur sous la forme d’une participation bénéficiaire
annuelle. La participation bénéficiaire future n’est pas garantie et est tributaire de la
conjoncture économique et des résultats de AG Insurance.
• La prime, la durée et le rendement minimal sont préalablement fixés pour toute la durée.
• Non lié à la durée de vie d’une personne physique.
• Grande flexibilité: chaque année, il est possible de prélever 10% (max. 100.000 EUR
par an) de la réserve brute du contrat, constituée au 31 décembre de l’année calendrier
précédente, sans frais, sous la forme d’un ou de plusieurs rachats (périodiques ou
partiels). D’autres rachats peuvent également être autorisés moyennant le paiement
d’une indemnité de rachat de 250 EUR, ainsi qu’une éventuelle correction financière.
• Vous recevez, chaque année, un relevé clair de la valeur de votre investissement au
31 décembre.
• Le Business Invest Plan peut être mis en gage pour garantir un crédit.
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Le Business Invest Plan d’un point de vue fiscal
Pour les personnes morales soumises à l’impôt
sur les sociétés

Pour les ASBL

À la souscription

Pas de taxe sur les primes.

Pas de taxe sur les primes.

En cours de contrat
Intérêts et participation
bénéficiaire

La société doit reprendre chaque année, dans
son résultat, les intérêts et la participation
bénéficiaire acquise, si bien que ceux-ci sont
soumis à l’impôt des sociétés.

Pas d’imposition pendant la durée du
Business Invest Plan.

Taxe annuelle de 0,17%
compensatoire des droits
de succession sur les avoirs
des ASBL au 31 décembre

Non applicable.

Applicable.

À la date d’échéance et en
cas de rachat

AG Insurance retient 27% de précompte
mobilier sur le rendement garanti et la
participation bénéficiaire lors du paiement. Il
s’agit d’un précompte mobilier imputable et
éventuellement remboursable.
L’impôt final suit le pourcentage de l’impôt des
sociétés.

AG Insurance retient 27% de précompte
mobilier sur le rendement garanti et la
participation bénéficiaire lors du paiement
aux personnes morales soumises à
l’impôt des personnes morales. C’est un
précompte libératoire.

Le Business Invest Plan entre aussi en ligne de compte pour la déduction d’intérêts notionnels.

2/4

Flash Invest - Août 2016

Le Business Invest Plan d’un point de vue comptable
Pour les sociétés
• La société doit intégrer le Business Invest Plan dans
ses actifs comptables. Il ne s’agit donc pas de frais
professionnels déductibles (comme la prime d’une
assurance de groupe).
• Lors de la clôture de chaque exercice, la valorisation du
Business Invest Plan doit être adaptée dans la comptabilité
en fonction des intérêts et de la participation bénéficiaire
acquise.

Pour les ASBL
• Une ASBL soumise à une double comptabilité doit intégrer
le Business Invest Plan dans ses actifs.
• Les ASBL qui ne tiennent pas de double comptabilité
doivent reprendre le montant de la réserve dans une
annexe à leur comptabilité.

Envie d’en savoir plus, de faire une simulation ou de souscrire ?
Rendez-vous dans votre agence BNP Paribas Fortis. Nos collaborateurs se feront un plaisir de vous renseigner et d’effectuer une simulation sur la base de votre situation personnelle. Sans aucun engament de votre part, bien entendu.
Vous pouvez également nous joindre en appelant le 02 433 43 32.
Le Business Invest Plan est un contrat de capitalisation (branche 26) de AG Insurance, société anonyme de droit belge,
proposé par BNP Paribas Fortis SA .
AG Insurance sa – Bd. E. Jacqmain 53, B-1000 Bruxelles – RPM Bruxelles – TVA BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be –
Compagnie d’assurances belge agréée sous le code 0079 et placée sous le contrôle de la Banque nationale de Belgique,
Bd de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles.
BNP Paribas Fortis SA, Montagne du Parc 3, B-1000 Bruxelles – RPM Bruxelles – TVA BE 0403.199.702, inscrit sous le n° 25.879A
auprès de la FSMA, rue du Congrès 12-14, 1000 Bruxelles, et agissant comme agent d’assurance lié de AG Insurance sa.
Préalablement à toute décision, il est recommandé aux investisseurs de prendre connaissance des conditions générales du
Business Invest Plan. Elles sont disponibles gratuitement dans toute agence BNP Paribas Fortis et sur le site
www.bnpparibasfortis.be.
Pour toute question, vous pouvez, en première instance, vous adresser à votre agence BNP Paribas Fortis.
Les plaintes peuvent être introduites auprès de BNP Paribas Fortis SA, Service Gestion des Plaintes, Montagne du Parc 3 à
B-1000 Bruxelles ou auprès de AG Insurance sa, Service de Gestion des Plaintes, bd. E. Jacqmain 53 à B-1000 Bruxelles
(par téléphone au 02/664 02 00 ou via email: customercomplaints@aginsurance.be).
Si la solution proposée par BNP Paribas Fortis ou AG Insurance ne vous donne pas satisfaction, vous pouvez soumettre votre
plainte à l’Ombudsman des Assurances (info@ombudsman.as), Square de Meeûs 35 à B-1000 Bruxelles, www.ombudsman.as.
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Le Business Invest Plan en un coup d’œil
Le Business Invest Plan est un contrat de capitalisation de la branche 26.
Ce produit est soumis au droit belge. Ce contrat de capitalisation s’adresse aux personnes morales souhaitant investir leur argent à
moyen terme en vue d’obtenir un rendement.
Description

Parties concernées
- Le titulaire est une société ou une ASBL.
- Il n’y a aucun assuré et donc aucun bénéficiaire en cas de décès ou de vie.
Durée de 8 ans.

Durée

Rachat partiel
Un rachat libre partiel est possible aux conditions suivantes:
- minimum 600 EUR (bruts) par rachat;
- maximum 85% de la réserve totale;
- une réserve minimale de 600 EUR doit subsister dans le contrat.
Rachats périodiques
Des rachats périodiques sont possibles à des dates préétablies et aux conditions suivantes:
- minimum 600 EUR (bruts) par rachat;
- maximum: au moment où intervient le premier rachat périodique, la somme de tous les rachats périodiques jusqu’au terme ne peut pas
dépasser la réserve actuelle du contrat;
- périodicité: annuelle, semestrielle, trimestrielle ou mensuelle.
Rachat total
Le preneur peut demander le rachat total.
Prime
- Prime unique de minimum 15.000 EUR.
- Pas de versement complémentaire possible.

Souscription

Taux d’intérêt garanti: 0,50% (taux en vigueur au 1er août 2016). Le taux d’intérêt applicable au contrat est celui en vigueur au moment
du versement de la prime et est garanti pour cette prime versée jusqu’au terme du contrat.

Rendement

Participation bénéficiaire
Le taux d’intérêt garanti peut être majoré chaque année d’une participation bénéficiaire. Non garantie, elle est tributaire de la conjoncture économique et des résultats de AG Insurance.
Frais d’entrée (inclus dans la prime)
- De 15.000 EUR à 99.999,99 EUR: 3%.
- À partir de 100.000 EUR: 2,75%.

Frais

Frais de sortie
Pas de frais de sortie à l’échéance.
Indemnités de rachat
L’indemnité de rachat s’élève à 250 EUR, ainsi qu’une éventuelle correction financière.
Chaque année, il est possible de prélever 10% (max. 100.000 EUR par an) de la réserve brute, constituée au 31 décembre de l’année
calendrier précédente, sans frais, sous la forme d’un ou de plusieurs rachats (périodiques ou partiels).
Pas de taxe sur la prime ni sur la participation bénéficiaire.

Fiscalité

Précompte mobilier (PM)
- En cas de rachat: PM de 27% sur les intérêts garantis et les participations bénéficiaires déjà acquises.
- À la date d’échéance: PM de 27% sur les intérêts garantis et les participations bénéficiaires.
Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle du contribuable et peut changer à l’avenir.
Un relevé annuel facilite un traitement comptable correct ainsi que la déclaration à l’impôt des sociétés ou le calcul de la taxe annuelle
compensatoire des droits de succession sur les avoirs des ASBL.
Non lié à la vie d’une personne physique. Le Business Invest Plan est souscrit par une société et fait partie du patrimoine de cette
personne morale. La liquidation éventuelle de cette société entraîne donc l’obligation d’un rachat total du Business Invest Plan avec
l’indemnité de rachat qui y est liée et la correction financière éventuelle.
En cas de faillite de AG Insurance, l’investisseur supporte le risque de ne pas recouvrer son capital investi au terme du contrat.

Risque

* Informations pour le titulaire conformes aux conditions et à la législation en vigueur au 1er août 2016.
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