Pension Invest Plan

Pension Complémentaire
Libre pour Indépendants

Constituez dès aujourd'hui
une bonne pension

une
meilleure
pension

Jetez dès à présent les bases

Pour cela, la pension légale pour
les indépendants est totalement
insuffisante. Vous devez donc
constituer vous-même les provisions
nécessaires. Le Pension Invest
Plan – Pension Complémentaire
Libre pour Indépendants (en abrégé
PCLI), exclusivement réservé aux
indépendants, est la solution idéale.

pour disposer d'un bon revenu à la pension
Un effort annuel vous permet déjà
d'obtenir une bien meilleure pension.
Il est vrai que nous vivons de plus en
plus longtemps. Nous restons également
actifs et en bonne santé plus longtemps.
C'est une bonne nouvelle. Toutefois,
cela signifie que vos provisions pour
votre pension doivent être suffisamment
importantes. Histoire de ne pas devoir
réduire le train de vie que vous souhaitez
et méritez.
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Pensez à
vous constituer
un complément
à votre pension
légale

Votre Pension Invest Plan –
PCLI vous permet de réaliser
une partie importante
de votre planification de
pension personnelle avec
un effort annuel. Simple, sur
mesure et fiscalement très
avantageux.
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Comment réduire à la fois

Pension
Invest Plan
– PCLI

le coût de vos impôts et de
vos cotisations sociales ?
Étape 1 : investissez dans votre
provision pour votre pension

en exclusivité

• Économisez le plus d'impôts possible
en optant pour la prime annuelle
maximale de 8,17 % de votre revenu
de référence. Il s'agit de vos revenus
professionnels nets imposables d'il y
a 3 ans.
• Grâce à cela, vous pouvez atteindre
le maximum absolu fixé à 3.060,07 EUR
(montant indexé, année de revenus
2016).

Pension Invest Plan – PCLI
est réservé aux :

|| Indépendants/Professions
|| Dirigeants
|| Conjoints
|| Aidants

d'entreprise indépendants

aidants avec un maxi-statut

indépendants

|| Indépendants
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libérales

à titre complémentaire

• Vos revenus diffèrent tous les ans ?
Pas de problème : notre assureur
AG Insurance veille chaque année à
ce que vous profitiez au maximum
de l'avantage fiscal. Communiquez-nous
chaque année votre revenu de
référence. Nous nous chargerons alors
d'obtenir un gain fiscal maximal.
• Vous ne souhaitez pas économiser
le maximum ? Pas de problème : vous
pouvez également opter pour une
part inférieure de votre revenu de
référence. C'est déjà possible à partir
de 100 EUR par an.
• Lors de chaque versement, vous
voyez le capital que vous constituez
grâce à cet effort.
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Étape 2 : profitez de vos avantages
fiscaux
1.

Vous ne payez pas de taxe sur
la prime versée pour le Pension
Invest Plan – PCLI.

2.

Vous pouvez déduire les
primes versées comme frais
professionnels, et ce pour l'année
du versement. La déduction se
fait au taux d'imposition marginal.
La seule condition requise est
d'avoir versé des cotisations
sociales au cours de l'année de
revenus imposables (sur la base
d'un revenu minimal de 13.010,66 EUR
(montant 2016)).

3.

Au total, vous récupérez plus
de la moitié des primes versées
(jusqu'à maximum 53,50 %) via
l'avantage fiscal direct.

Étape 3 : réduisez également vos
charges sociales
Le versement de la prime PCLI
peut également vous rapporter un
avantage parafiscal important. La
déduction de la prime comme frais
professionnels entraîne la diminution
de la base de calcul des cotisations
sociales définitives (= les revenus
professionnels nets imposables de
l'année concernée).
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En résumé : grâce à ces avantages
fiscaux et sociaux, la prime ne vous
coûte qu'un tiers du montant total.
Aucune autre forme fiscalement
avantageuse de constitution d'une
pension complémentaire n'est aussi
rentable.

Un résultat tangible

immédiatement :
Montant
Votre prime PCLI

3.060,07 EUR

Votre gain annuel
• Sur les cotisations sociales (21,50 %)
• Sur vos impôts (53,50 %)

Votre gain annuel total

657,92 EUR
1.285,15 EUR
1.943,07 EUR

La déduction fiscale et l'économie sur les cotisations sociales sont
calculées sur la base d'un revenu annuel net de 40.000 EUR et
d'une taxe communale de 7 %.
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financières ne constituent dès
lors pas un indicateur fiable pour
l'avenir.
||

Un meilleur
revenu à la
pension

Un confortable
complément

de pension pour plus tard
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||

Chaque prime que vous versez
bénéficie d'un taux d'intérêt
garanti jusqu'à la fin du contrat.

||

De plus, vous recevez encore une
participation bénéficiaire annuelle
éventuelle. Toutefois, celle-ci
n'est pas garantie. En effet, elle
dépend de la situation économique
et des résultats d'exploitation de
AG Insurance. Les participations

La fiscalité finale lors du
paiement de votre capital est
particulièrement avantageuse :
• les participations bénéficiaires
acquises sont exemptées
d'impôts à 100 % ;
• l'impôt final se calcule sous
forme d'une rente fictive
(avantageuse) ;
• reste à payer : la cotisation
INAMI (3,55 %) et la cotisation de
solidarité (0-2 %).

Votre capital de pension sera liquidé
au moment de l’entrée en vigueur
effective de votre pension légale.
Vous pouvez également racheter votre
capital pension anticipativement dès
que vous atteignez l'âge de la pension
légale, en vigueur au moment de votre
demande, ou que vous satisfaisez aux
conditions de la pension anticipée,
même si vous continuez de travailler.
Ces deux dernières possibilités doivent
être prévues dans la convention de
pension.

La protection de vos proches

fait effet immédiatement
Et si vous décédez inopinément ?
Votre Pension Invest Plan – PCLI
comporte également une pension
de survie. Si le preneur d'assurance
décède avant la fin du contrat, le
bénéficiaire de son choix reçoit
l'intégralité de la réserve constituée
du contrat de pension.
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Questions
- réponses

BNP Paribas Fortis
trouve la réponse à vos questions
Puis-je combiner mon Pension Invest
Plan – PCLI avec une épargne-pension
fiscalement avantageuse ?
Bien sûr. Les indépendants aussi
sont libres de souscrire une épargnepension via un fonds d'épargnepension ou, en effet, un autre Pension
Invest Plan. En 2016, vous pouvez
souscrire une épargne-pension
fiscalement avantageuse pour un
montant allant jusqu'à 940 EUR.
Vous pouvez tout à fait en combiner
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les avantages fiscaux avec ceux de
votre Pension Invest Plan – PCLI.
Puis-je combiner un Pension Invest Plan
– PCLI avec une épargne à long terme
fiscalement avantageuse ?
Tout à fait. Vous pouvez souscrire une
épargne à long terme via un Pension
Invest Plan, une formule similaire à
votre Pension Invest Plan – PCLI.
Vous pouvez également combiner
ces avantages fiscaux avec votre
gain fiscal dans le cadre du Pension
Invest Plan – PCLI. En 2016, vous
pouvez souscrire une épargne à
long terme dans un Pension Invest
Plan pour un montant allant jusqu'à
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Vos questions

2.260 EUR. Attention toutefois : vos
efforts doivent partager le panier
des épargnes à long terme avec,
par exemple, les amortissements en
capital d'un crédit hypothécaire et les
primes de certaines assurances-vie.
Votre conseiller BNP Paribas Fortis
vous donnera plus d'informations
sur l'utilisation optimale de tous les
postes déductibles dans le cadre de la
constitution de pension.

La constitution de pension idéale avec
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avantage fiscal pour un indépendant sans société

Quoi

Pension complémentaire pour indépendants

Épargne-pension

Épargne à long terme

La composition
idéale

Le Pension Invest Plan – PCLI

Un Pension Invest Plan séparé dans le
cadre de l' "épargne-pension" ou d'un Fonds
d'épargne-pension

Un Pension Invest Plan
séparé dans le cadre de
l'épargne à long terme

Maximum
annuel pour
2016

8,17 % du revenu de référence (max. 3.060,07 EUR)

940 EUR

2.260 EUR
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Vos questions

En tant qu'indépendant en société,
puis-je combiner un Pension Invest
Plan – PCLI avec un Engagement
individuel de pension (EIP), payé par
le biais de mon entreprise ?
C'est tout à fait possible. La condition
pour bénéficier de la déductibilité fiscale de la prime EIP est que le capital
pension de la combinaison PCLI/EIP
ne dépasse pas le seuil de 80 %. Un
chef d'entreprise indépendant peut
également souscrire une PCLI en tant
que personne physique.

Exploitez au maximum
tous vos avantages fiscaux
Puis-je utiliser mon Pension Invest
Plan – PCLI pour construire ou
acheter une maison ?
Vous pouvez demander une avance sur
votre capital pension. Ceci est possible
pour un bien immeuble situé dans
l'Espace économique européen (c.-à-d.
l'UE plus le Liechtenstein, la Norvège
et l'Islande).
Vous pouvez également mettre votre
contrat Pension Invest Plan – PCLI en
gage pour couvrir un crédit hypothécaire.
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La règle des 80 %
Votre pension complète (ç.-à-d. la
somme de la pension légale et des
éventuelles pensions complémentaires
souscrites : PCLI, engagement individuel ou collectif de pension, promesse
de pension, assurance dirigeant d’entreprise existante et contrat INAMI)
ne peut pas dépasser 80 % du dernier
salaire annuel brut normal pour une
carrière complète.

Pension Invest Plan - PCLI 17

Pour en
savoir
plus

Un bon choix et
une information claire

Un bon revenu de pension ? Cela
commence par un regard clair et
objectif sur votre situation financière
d'aujourd'hui et de demain.
N'hésitez pas à en parler avec votre
interlocuteur de confiance chez
BNP Paribas Fortis. Nous examinerons
ensemble avec vous :

Demander
Pension Invest
Plan - PCLI ? Rien
de plus simple !

exemple. Pour ce faire, nous
avons seulement besoin de
connaître votre revenu de
référence. Apportez donc
le premier avis d'échéance
trimestriel pour le paiement
de vos cotisations sociales
provisoires à votre Caisse
d'assurances sociales.

|| la

stratégie de pension la plus
performante ;
|| des exemples calculés sur mesure
de votre gain fiscal personnel, par
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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)
Internet

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