
Des promesses de pension sous seing privé existantes, financées avec des provisions bilantaires, peuvent être 
totalement ou partiellement externalisées d’une manière (para)fiscalement neutre.

 Règlements de Baloise Insurance

• Les provisions bilantaires existantes sont reprises dans le bilan en tout ou en partie.
• Le montant repris des provisions bilantaires existantes est versé comme une prime unique dans une assurance EIP.
• Des primes périodiques futures doivent également être payées pour cette assurance EIP.

Règlements légaux

Les provisions bilantaires existantes

• Pour les dirigeants d’entreprise indépendants de la catégorie 1 (= mandataires de société indépendants) seules  
les provisions bilantaires constituées en exécution d’une promesse de pension sous seing privé souscrite avant la 
première période imposable se clôturant à partir du 1 janvier 2012, peuvent être transférées de manière (para)fiscale-
ment neutre vers une assurance EIP.

• Pour les dirigeants d’entreprise indépendants de la catégorie 2 (= membres de la direction indépendants) seules  
les provisions bilantaires constituées en exécution d’une promesse de pension sous seing privé souscrite avant le  
1 janvier 2004, peuvent être transférées de manière (para)fiscalement neutre vers une assurance EIP.

• Les provisions bilantaires doivent exister à la fin de la dernière période imposable clôturé avant le 1 janvier 2012.
• Le transfert de provisions bilantaires existantes peut être effectué de façon illimitée dans le temps.
• La règle des 80 % doit être respectée jusqu’au moment du transfert.

La promesse de pension sous seing privé existante

• En cas de transfert complet des provisions bilantaires existantes, la promesse de pension sous seing privé existante 
doit être annulée.

• En cas de transfert partiel des provisions bilantaires existantes, la promesse de pension sous seing privé existante doit 
être adaptée. La promesse de pension sous seing privé existante doit (entre autres) être ramenée au niveau des provi-
sions bilantaires qui subsistent dans les comptes annuels après le transfert.

Assurance EIP

• Le bénéficiaire de l’assurance EIP et le bénéficiaire de la promesse de pension sous seing privé existante sont iden-
tiques.

• Le dirigeant d’entreprise indépendant doit bénéficier d’une rémunération régulière et mensuelle.
• La société ne doit pas payer de taxe sur les primes sur le montant transféré des provisions bilantaires existantes.
• La cotisation Wijninckx n’est pas d’application au montant transféré des provisions bilantaires existantes.
• Les primes périodiques futures sont déductibles comme frais professionnels du chef de la société dans les limites de 

la règle des 80 %. 
• La taxe sur les primes périodiques futures s’élève à 4,40 %. 
• La cotisation Wijninckx est d’application aux primes périodiques futures.

Concrètement

Si la société souhaite procéder à une externalisation partielle ou complète des provisions bilantaires existantes,  
elle doit, en plus des documents habituels pour la souscription d’une assurance EIP, renvoyer à Baloise Insurance 
aussi le présent document, complété et signé.

Formulaire pour le dirigeant d‘entreprise 
independant

Demande de transfert de provisions bilan-
taires existantes vers une assurance EIP
Avec exonération de la taxe sur les primes de 4,40 %



La société

Nom:   ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Siège social:  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

N° d’entreprise:  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

demande le transfert complet/partiel (biffer la mention inutile) des provisions bilantaires, constituées en exécution 
de la promesse de pension sous seing privé existante souscrite en date du  …......./ …......./ …...................

En faveur du dirigeant d’entreprise indépendant

Nom:   ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Numéro de registre national:  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Mandataire de société indépendant (= catégorie 1)/membre de la direction indépendant (= catégorie 2) (biffer la 
mention inutile)

vers (biffer la mention inutile)

•   une nouvelle assurance EIP souscrite auprès de Baloise Insurance  
•   une assurance EIP existante souscrite auprès de Baloise Insurance portant le numéro ………........................................................……. ……….................................

pour un montant de  ………........................................................……. EUR

L’expert-comptable

Nom:   ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse ou siège social:  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Numéro d’agréation:  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

déclare que:
 • à la fin du dernier exercice clôturé avant le 1 janvier 2012, soit  …......./ …......./ …................... , les provisions bilantaires en 

exécution de la promesse de pension sous seing privé existante susmentionnée pour le dirigeant  
d’entreprise indépendant susmentionné s’élevaient à ………........................................................……. EUR;

 • le montant de ces provisions bilantaires existantes déjà transféré précédemment depuis le 1 janvier 2012 vers  
Baloise Insurance ou un autre organisme de pension s’élevait à ………........................................................……. EUR;

 • la règle des 80 % a toujours été respectée jusqu’au moment du transfert.

Les soussigné(e)s
• déclarent avoir pris connaissance des informations reprises dans ce document;
• confirment l’exactitude des données ci-dessus;
• déclarent accepter les conséquences de ce transfert;
• déclarent entreprendre les démarches nécessaires afin d’adapter ou d’annuler la promesse de pension sous seing 

privé existant entre la société et le dirigeant d’entreprise indépendant;
• fournissent, en cas d’une nouvelle assurance EIP, les documents habituels pour sa souscription.

Date: …......./ …......./ …...................

Pour la société Le dirigeant d’entreprise  
indépendant

(Pour) l’expert-comptable

Nom

............................................................................................................................................

Nom

............................................................................................................................................

Nom

............................................................................................................................................

Fonction

............................................................................................................................................

Signature Signature Signature
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Demande de transfert de provisions bilantaires existantes vers 
une assurance EIP pour le dirigeant d‘entreprise indépendant


