Pension Invest Plan
Pension Complémentaire Libre pour Indépendants
Type d’assurance-vie
Une assurance-vie branche 21 qui fait partie du 2e pilier fiscal
But
La Pension Complémentaire Libre pour Indépendants (PCLI) offre à l’indépendant la possibilité de se constituer un capital pension
complémentaire avec avantage fiscal et parafiscal.
Public cible
Ce plan de pension s’adresse aux :
travailleurs indépendants à titre principal ou complémentaire
aidants (de minimum 20 ans qui assistent et suppléent régulièrement (min 90 jours/an) un travailleur indépendant)
conjoints aidants qui sont adhérés au maxi-statut (sauf pour les personnes nées avant 1956, qui doivent uniquement adhérer
au mini-statut).
Garanties
Garantie en cas de vie
Chaque versement de prime donne droit à une partie du capital garanti au terme. La somme de toutes ces parties constitue le
capital qui sera payé au terme si, à cette date, l’assuré est en vie. Ce montant peut être augmenté de participations bénéficiaires.
Le montant total sera versé au bénéficiaire en cas de vie.
Garantie en cas de décès
La réserve totale du contrat (participation bénéficiaire éventuelle incluse) sera payée au bénéficiaire en cas de décès si l’assuré
décède avant le terme.
Rendement
Taux d’intérêt garanti
Le taux d’intérêt garanti s’élève actuellement à 1,00%1.
Le taux d’intérêt valable au moment du versement est appliqué à la prime nette et est garanti, en ce qui concerne cette prime
nette, pendant toute la durée du contrat.
Pour les versements à venir, le taux d’intérêt applicable est celui d’application au moment du versement.
Participation bénéficiaire (PB)
Une participation bénéficiaire peut être attribuée chaque année; elle varie en fonction de la conjoncture économique et des
résultats de l’entreprise suivant les règles du plan de participation bénéficiaire.
Durée du contrat et âge de l’assuré
Durée
Durée minimale : 5 ans.
L’assurance prend fin au moment du décès de l’assuré.
Age de l’assuré
A la souscription: min. 18 ans, max. 70 ans, à condition que le candidat-souscripteur ne soit pas encore pensionné
Au terme: min. 65 ans
Prime
3 types de primes :
o Maximum fiscal (8,17% du revenu de référence² (plafond absolu de 3.027,09 EUR pour 2016, indexé annuellement)
o Autre % du revenu de référence (min 1%, max 8%)
o Montant forfaitaire
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Si la prime est exprimée en % du revenu de référence, elle peut varier d’année en année en fonction du revenu. AG Insurance
demande chaque année au preneur de communiquer son nouveau revenu de référence et adapte automatiquement la prime.
L’indépendant a alors la certitude, contrairement à une prime forfaitaire, que sa prime atteint chaque année son propre maximum
fiscal.
Périodicité : mensuelle ou annuelle.
Paiement de prime : primes périodiques libres ou primes uniques successives, de préférence via domiciliation.
Prime annuelle minimale : 100 EUR
Prime supplémentaire : à partir de 125 EUR via virement.
Fiscalité
-

-

-

Les primes versées sont déductibles du revenu professionnel de l’indépendant en tant que frais professionnels. Par
conséquent, l’indépendant paiera donc moins d’impôt des personnes physiques. Étant donné que les frais professionnels
diminuent le revenu professionnel et que ce revenu professionnel sert aussi comme base de calcul pour les cotisations
sociales, le versement des primes permet aussi à l’indépendant de réaliser un avantage parafiscal. Le client paiera donc moins
de cotisations sociales.
Il n’y a pas de taxe sur la prime
Lors du paiement du capital au terme (ou lors du rachat au cours des 5 années avant le terme) ou lors du décès, les
dispositions suivantes sont d’application:

Retenue d’une cotisation INAMI de 3,55% sur le capital total (participations bénéficiaires incluses).

Retenue, sous forme d’avance, d’une cotisation de solidarité sur le capital total (participations bénéficiaires incluses).
Le pourcentage appliqué varie de 0% à 2%. La cotisation définitive est calculée collectivement sur toutes les pensions
légales et extralégales et régularisées par l’Office National des Pensions (ONP).

Après ces deux retenues, le capital total, hors participations bénéficiaires, est taxé suivant le principe de conversion
en rente fictive.

Les participations bénéficiaires versées ne sont pas soumises à l’impôt des personnes physiques à condition qu’elles
soient versées en même temps que le capital pension.
Lorsque le capital est liquidé au bénéficiaire au plus tôt à l'âge légal de la pension et que le bénéficiaire est resté
professionnellement actif au moins entre ses 62 et 65 ans, la rente fictive est alors calculée sur 80% du capital brut au terme
(hors participation bénéficiaire et après retenue INAMI). Si cette condition n’est pas respectée, la rente fictive est calculée sur
100% du capital brut au terme. Ce régime favorable est d’application aussi bien en cas de vie qu’en cas de décès.
Rachat/Reprise

Rachat/reprise total(e)
Le preneur d’assurance peut demander le rachat total de son contrat.
Un rachat est possible dans les cas suivants:
à l’âge légal de la pension
à partir du moment où il rentre dans les conditions pour bénéficier de sa retraite anticipée
avant 60 ans : consécutivement à un transfert de la réserve vers un autre organisme de pension.
Indemnité de rachat:
A partir de 60 ans : pas d’indemnité de rachat
Avant 60 ans : la valeur de rachat s’élève toutefois à 4%, 3%, 2%, 1% ou 0% lorsque le rachat a lieu respectivement au cours de
la 5e, 4e, 3e, 2e ou la dernière année avant le terme du contrat.
Avance/mise en gage
Le preneur d’assurance peut recevoir une avance sur contrat ou mettre son contrat en gage pour couvrir un crédit hypothécaire
pour l’achat, la construction ou la rénovation d’un bien immobilier au sein de l’Espace Economique Européen.
Information
Chaque année, le preneur d’assurance reçoit un relevé complet de son contrat avec mention de la participation bénéficiaire
éventuellement attribuée. Il peut en outre, à tout moment, consulter par PC banking la situation actuelle de son contrat.
Le preneur d’assurance reçoit chaque année, en avril ou en mai, une attestation indiquant le montant total des primes qu’il a
versées au cours de l’année imposable précédente.

1

D’application aux primes versées à partir du 01/07/2016 et sous réserve de modifications ultérieures.
² Revenu de référence: le revenu de référence de l’année calendrier concernée est le montant des revenus professionnels nets imposables indexés
de la troisième année calendrier précédant l’année calendrier concernée. (Ce montant est généralement mentionné sur le premier avis d’échéance
mensuel que vous recevez via votre caisse sociale de prévoyance, relatif au paiement des cotisations sociales provisoires pour le premier trimestre.
Si ce n’est pas le cas, vous pouvez toujours demander à votre caisse sociale de prévoyance de vous communiquer le montant de votre revenu de
référence).
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