
Anvers, 19/12/2018

Votre assurance EIP au nom de ... portant le numéro de police ...

Cher client,

Au cours des dernières années, un certain nombre de modifications ont été apportées à la législation et à la

réglementation relatives aux pensions complémentaires. Ces modifications ont un impact sur l'assurance EIP que

vous avez souscrite au profit d'un dirigeant d'entreprise indépendant.

Il s'agit plus précisément de modifications qui ont été introduites par les lois suivantes:

• La loi du 15 mai 2014 portant des dispositions diverses (publiée au Moniteur belge du 19 juin 2014);

• La loi du 18 décembre 2015 visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et

    visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite (publiée au Moniteur belge

    du 24 décembre 2015).

Étant donné qu’il s’agit de modifications imposées par la loi, nous les appliquons déjà dans la pratique à votre

assurance EIP  depuis l'entrée en vigueur de ces différentes modifications.

Le texte de la "Convention de pension" n’a cependant jusqu’ici pas encore été formellement adapté à ces nouvelles

dispositions légales.

Dans ce cadre, nous avons le plaisir de vous mettre à disposition un avenant à la "Convention de pension" sur notre

site web:

https://www.baloise.be/fr/entreprises/independants-et-petites-entreprises/dirigeant-d-entreprise/Plan-de-pension.html

sous la rubrique "Téléchargements".

Vu qu’il s’agit de modifications imposées par la loi, il n'est pas nécessaire de nous retourner cet avenant signé. Il

vous suffit de joindre cet avenant à la "Convention de pension" et de le tenir à la disposition de l'affilié.

Nous nous tenons à votre disposition pour d’éventuelles questions concernant les modifications apportées.
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Nous en profitons aussi pour nous mettre en ordre avec la législation RGPD, le Règlement général sur la protection

des données, pour ces clients. C'est la nouvelle législation en matière de vie privée pour mieux protéger les

données à caractère personnel des citoyens européens. 

Dans ce cadre, vous en trouverez plus d'informations sur notre site web: www.baloise.be/vieprivee

Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez.

Avec nos meilleures salutations.

Henk Janssen

CEO


