Engagement
individuel de pension

Votre entreprise prend
votre pension en charge !

Intro
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Engagement individuel
de pension
pour dirigeants indépendants

Les dirigeants indépendants ont
besoin d'un engagement de pension
spécifique tenant compte de leur
situation particulière.
Vous exercez votre activité
professionnelle dans le cadre
d'une société et vous recevez une
rémunération mensuelle ?
L'engagement individuel de pension
de AG Insurance, proposé par
BNP Paribas Fortis, est le complément
idéal adapté à vos souhaits.

Des avantages immédiats pour
vous et votre entreprise
L'engagement individuel de pension
(abrégé par E.I.P.) est une assurance
vie individuelle (branche 21) destinée
aux dirigeants indépendants.
Votre société finance les cotisations
pour votre E.I.P. et bénéficie des
avantages fiscaux. De cette façon,
l'E.I.P. combine des avantages
immédiats pour vous et votre entreprise
en vous garantissant un avenir
financièrement assuré.
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Les
avantages
des dirigeants
indépendants

Un avenir
financièrement assuré
Taux d'intérêt
attrayant

Le capital pension proposé par votre
E.I.P. est protégé du point de vue
juridique.
Vous bénéficiez de droits acquis sur
le contrat, même si l'entreprise fait
faillite, est reprise ou si elle fusionne
avec une autre entreprise.
L'E.I.P. est une assurance vie
individuelle (branche 21) à taux
d’intérêt garanti.
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Le taux d'intérêt appliqué à une
cotisation est le taux d'intérêt en
vigueur au moment de la réception de
cette cotisation. Ce taux d'intérêt reste
garanti pour cette cotisation pendant
toute la durée de votre contrat.
Si le taux d'intérêt de base est revu à
la hausse ou à la baisse, le nouveau
taux d'intérêt ne sera appliqué
qu'aux cotisations payées après cette
modification.
Les participations bénéficiaires ne
sont pas garanties contrairement au
taux d'intérêt. Elles dépendent en effet
des résultats de placement du fonds
sous-jacent.
La participation bénéficiaire peut être
réinvestie selon vos propres souhaits :
|| soit au taux d'intérêt de base avec
toutes les garanties en vigueur à ce
moment-là ;
|| soit au rendement potentiel des
fonds de placement de AG Insurance
que vous avez sélectionnés.

Votre entreprise
prend votre
pension en charge !
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Les avantages
des dirigeants indépendants

Un E.I.P. rapporte plus
qu'une augmentation de salaire

Une constitution de pension avec
un E.I.P. rapporte nettement plus
qu'une augmentation de salaire que
vous placeriez en vue d'une meilleure
pension.
Dans notre exemple, nous nous basons
sur les données suivantes :
|| l'investissement est identique
dans les deux cas : 5.000 EUR
comme augmentation salariale brute
et ces mêmes 5.000 EUR comme
investissement brut dans un E.I.P. ;
|| la rémunération annuelle s'élève à
40.000 EUR ;
|| la constitution de pension a lieu
entre 45 et 65 ans ;
|| le taux de base de l'E.I.P. est de 1 % ;
|| les frais d'entrée s'élèvent à 7 % ;
|| le régime fiscal reste identique
durant les 20 prochaines années
(à compter du 1/07/2016).
Dans notre exemple, vous devez
tenir compte que des changements,
notamment du traitement fiscal,
sont toujours possibles. En outre,
les montants mentionnés sont des
exemples et n'entraînent aucune
obligation dans le chef de AG Insurance.
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Supposons que vous ne vous choisissiez pas un E.I.P. mais que vous
préfériez une augmentation salariale
brute de 5.000 EUR. Il n'en restera que
2.035 EUR.

Haut rendement
À quel taux d'intérêt devez-vous placer
cette augmentation de salaire net pour
recevoir le même capital final
(82.390 EUR – majoré d'une éventuelle
participation bénéficiaire) qu'avec un
E.I.P. ?
Vous devriez placer cette
augmentation à un taux d'intérêt
annuel de pas moins de 8,03 % net et
ce pendant les 20 prochaines années.
Ce taux d'intérêt peut être légèrement
supérieur si l'on tient compte de
l'éventuelle participation bénéficiaire.

Augmentation de
salaire

Augmentation brute
annuelle
5.000 EUR

Augmentation nette
annuelle
2.035 EUR

Engagement
individuel de
pension

Investissement brut
annuel
5.000 EUR

Investissement net
annuel
4.789 EUR

Capital final après déduction des retenues (para)
fiscales : 82.390 EUR, à
majorer de la participation bénéficiaire éventuellement attribuée
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Les avantages
des dirigeants indépendants

Des garanties
supplémentaires

Un E.I.P. vise bien sûr une meilleure
pension pour l'entrepreneur
indépendant. Mais vous pouvez en
outre encore prévoir des garanties
complémentaires.
Revenu de
remplacement en
cas d'incapacité de
travail

En cas d'incapacité de travail, vous
recevez un revenu de remplacement
chaque mois, tout en respectant
la règle des 100 %. Sinon, votre
société ne peut plus déduire ces
cotisations sociales comme dépense
professionnelle.
Cette règle des 100 % est la
suivante : la somme de la rente liée
à cette garantie complémentaire,
de l'allocation légale et des autres
rentes extralégales perçues en cas
d'incapacité de travail ne peut pas
dépasser votre rémunération annuelle
brute normale.

Remboursement des
cotisations

Capital décès
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Si vous êtes victime d'une incapacité
de travail temporaire ou permanente à
cause d'une maladie ou d'un accident,
AG Insurance rembourse les cotisations
de votre E.I.P. à votre entreprise.
Vous désignez un ou plusieurs
bénéficiaires dans votre contrat.
En cas de décès avant que vous ne

preniez votre pension, il(s) reçoi(ven)t
un capital convenu d'avance.
Capital décès en cas
d'accident

Cette garantie est identique à la
précédente, à une différence près :
il doit s'agir d'un décès résultant
d'un accident.

Des garanties
à la hauteur de
vos souhaits
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Les avantages
des dirigeants indépendants

Un outil pratique
pour l'acquisition d'un bien immobilier
Les possibilités de votre E.I.P. dans
le cadre d'un Crédit Habitation chez
BNP Paribas Fortis constituent un avantage supplémentaire.
Si vous voulez acheter, construire et
rénover un bien immobilier dans l'Espace
économique européen, vous pouvez :
|| prendre une avance sur votre E.I.P. ;
|| mettre votre E.I.P. en gage comme
garantie du crédit hypothécaire.
L'Espace économique européen comprend tous les pays de l’Union européenne ainsi que l’Islande, la Norvège
et le Liechtenstein.
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Fiscalité avantageuse
Avantage immédiat

Les cotisations pour votre E.I.P. ne
s'appliquent pas comme un avantage
imposable de toute nature, à condition
que votre entreprise vous paie une
rémunération mensuelle régulière.
Elles ne sont donc pas soumises à
l'impôt des personnes physiques
d'environ 50 %.

Une taxation
avantageuse quand
le capital pension
est payé

A la liquidation, au moment de votre
mise en retraite, entre 62 et 64 ans,
votre capital est soumis à un taux
avantageux de 16,5 %.
En cas de versement de votre capital
à 61 ans, vous payez 18 % d'impôts.
En cas de versement à 60 ans, l'impôt
s'élève à 20 %.
La taxe appliquée ne s'élève qu'à
10 % si vous restez professionnellement actif jusqu'à 65 ans ou plus et
si vous ne recevez le paiement du
capital pension qu'à cet âge.
Aucun impôt final n'est dû sur les
participations bénéficiaires.

Pour vous et
votre entreprise
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Les
avantages
pour votre
entreprise

Un E.I.P. peut aussi être
avantageux pour votre entreprise
L'outil RH pour
récompenser
et motiver les
entrepreneurs
indépendants

Pour une entreprise, un E.I.P. est
l'outil idéal afin de composer un plan
de pension et de prévoyance sur
mesure pour le(s) chef(s) d'entreprise
indépendant(s).
L'entreprise compte-t-elle différents
dirigeants indépendants ? Chaque plan
peut alors être personnalisé. Il peut
ainsi parfaitement faire partie d'un
package salarial attrayant et motivant.
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Les avantages
pour votre entreprise

Les cotisations
pour votre E.I.P.
sont fiscalement
déductibles en
tant que frais

Votre entreprise paie la cotisation
pour votre E.I.P. et bénéficie des
avantages fiscaux. L'entreprise doit,
à cet égard, bien tenir compte de la
règle des 80 %.

professionnels

Selon cette règle, une pension complète
ne peut pas dépasser 80 % de la
dernière rémunération annuelle brute
normale pour une carrière complète.
Cette pension complète comprend
respectivement la pension légale
et les éventuelles pensions
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Des avantages fiscaux maintenant pour
un avenir financier assuré
complémentaires, notamment une
pension libre complémentaire pour
indépendants (PLCI), engagement
individuel ou collectif, promesse
de pension, assurance dirigeant
d’entreprise ou contrat INAMI.

Intéressé(e) ?
Prenez contact avec l'agence BNP Paribas Fortis
la plus proche. Ils introduiront votre demande
auprès des spécialistes qui se feront un plaisir
de prendre rendez-vous avec vous à ce sujet.
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Un conseil ?
Une information ?
Une opération ?

BNP Paribas Fortis est à votre disposition .
Passez en agence

(sur rendez-vous, lu-ve jusqu’à 19 h ; sa 9-12 h)
Kantoren

Appelez-nous au 02 433 43 32
(lu-ve 7-22 h ; sa 9-17 h)
Telefoon

Surfez sur www.bnpparibasfortis.be
(7 jours sur 7, 24 h sur 24)

GSM

Surfez sur
www.bnpparibasfortis.be /easybanking
(pour mobiles - 7 jours sur 7, 24 h sur 24)

L’engagement individuel du pension concerne un produit d’assurance d’AG Insurance, distribué par BNP Paribas Fortis
AG Insurance sa – Bd E. Jacqmain 53, B-1000 Bruxelles – RPM Bruxelles –
TVA BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be
Entreprise d’assurance agréée sous code 0079, 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'assurances lié d’AG Insurance sa.
Ce dépliant comprend des informations générales sur
l'engagement individuel de pension de AG Insurance.
Les conditions exactes de cette assurance sont décrites
dans les conditions générales, disponibles dans votre
agence BNP Paribas Fortis.

E.R. : Ann Moenaert,
BNP Paribas Fortis,
Montagne du Parc 3,
1000 Bruxelles,
RPM Bruxelles

Cette brochure a été imprimée
sur du papier recyclé
à 100 % portant
l’écolabel européen.
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