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Pour le dirigeant d”entreprise independant

Externalisation d’une promesse de pension 
sous seing privé existante, financée par une 
assurance dirigeant d’entreprise jusqu’au 30 
juin 2015 au plus tard
Nouvelles promesses de pension sous seing privé
Jusqu’au 30 juin 2012, la constitution de pension complémentaire pour un dirigeant d’entreprise de la catégorie 1 (= 
mandataire de société indépendant) était encore possible via une convention de pension sous seing privé avec sa 
société, financée par une assurance dirigeant d’entreprise.

Depuis lors, toutes les pensions complémentaires doivent être financées extérieurement.
→ À partir du 1 juillet 2012, les dirigeants d’entreprise indépendants de la catégorie 1 (= mandataires de société indé-

pendants) ne sont plus autorisés à affecter les assurances dirigeant d’entreprise pour le financement de nouvelles 
promesses de  pension sous seing privé et d’augmentations de promesses de pension sous seing privé existantes 
(prolongations inclues).

Ceci était déjà valable depuis le 1 janvier 2004 pour les dirigeants d’entreprise indépendants de la catégorie 2 (= 
membres de la direction indépendants) et à partir du 1 juillet 2012 ceci est étendu à tous les dirigeants d’entreprise 
indépendants.

Promesses de pension sous seing privé existantes
→ Toutefois, à partir du 1 juillet 2012, les promesses de pension sous seing privé existant en date du 30 juin 2012 en 

faveur des dirigeants d’entreprise indépendants de la catégorie 1 (= mandataires de société indépendants) peuvent 
encore être financées par une assurance dirigeant d’entreprise existante.

→ Toutefois, à partir du 1 janvier 2004, les promesses de pension sous seing privé existant en date du 31 décembre 
2003 en faveur des dirigeants d’entreprise indépendants de la catégorie 2 (= membres de la direction indépen-
dants) peuvent encore être financées par une assurance dirigeant d’entreprise existante. 

Les possibilités
Les assurances dirigeant d’entreprise existantes, affectées pour le financement de promesses de pension sous seing 
privé existantes, peuvent continuer à exister. A partir du 1 juillet 2012, la société a la possibilité de convertir de façon  
(para)fiscalement neutre vers une assurance EIP une assurance dirigeant d’entreprise existante, affectée pour le 
financement d’une promesse de pension sous seing privé existante. Cette conversion est limitée dans le temps et doit 
être effectuée avant le 1 juillet 2015.

A. Maintien de l’assurance dirigeant d’entreprise existante
L’assurance dirigeant d’entreprise existante
L’assurance dirigeant d’entreprise existante, affectée pour le financement d’une promesse de pension sous seing privé 
existante, peut continuer à exister jusqu’à concurrence du capital-pension dans la promesse de pension sous seing 
privé existante (prolongation exclue).

Règlements (para)fiscaux de l’assurance dirigeant d’entreprise existante
Les primes afférentes à l’assurance dirigeant d’entreprise sont déductibles comme frais professionnels pour la société 
dans les limites de la règle des 80 %. Lors du calcul de la règle des 80 %, il faut tenir compte du montant maximum du 
capitalpension de l’assurance dirigeant d’entreprise, affectée pour le financement d’une promesse de pension sous 
seing privé ainsi que du capital-pension de cette promesse de pension sous seing privé.
Ces primes sont soumises à une taxe sur les primes de 4,40 %. 
La cotisation Wijninckx n’est pas d’application à ces primes.
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Le versement de l’assurance dirigeant d’entreprise (= le capital-pension, le capital-décès ou la valeur de rachat et la 
participation bénéficiaire) est soumis à un impôt sur les sociétés du chef de la société. Toutefois, ce bénéfice impo-
sable est neutralisé par la déduction fiscale du capital payé par la société au bénéficiaire de la promesse de pension 
sous seing privé du chef de la société (voir plus loin).

La promesse de pension sous seing privé existante
La promesse de pension sous seing privé existante ne doit pas être modifiée.
Au plus tard le 30 juin 2015, la société doit veiller à la fourniture obligatoire d’informations à la banque de données sur 
les pensions.

Règlements (para)fiscaux de la promesse de pension sous seing privé existante
Pour la société
Le capital payé par la société au bénéficiaire de la promesse de pension sous seing privé est déductible comme frais 
professionnels pour la société, à condition que le capital soit versé à l’ancien dirigeant d’entreprise indépendant:
• pour l’exécution d’un engagement contractuel;
• à condition de respecter la règle des 80 %.

Pour le dirigeant d’entreprise indépendant
• Le versement est soumis à une cotisation INAMI de 3,55 %, pour autant que le versement soit effectué au dirigeant 

d’entreprise indépendant ou à son époux(se).
• Le versement est soumis à une cotisation de solidarité entre 0 % et 2 %, pour autant que le versement soit effectué 

au dirigeant d’entreprise indépendant ou à son époux(se).
• Le versement, diminué de la cotisation INAMI et de la cotisation de solidarité, est taxé à 16,50 % (+ taxe communale),  

si le versement a lieu:
− en cas de décès du dirigeant d’entreprise indépendant;
− en cas de retraite (anticipée) du dirigeant d’entreprise indépendant (avec cessation de ses activités au sein de la 

société).
• Si le versement se fait dans d’autres circonstances, mais au plus tôt à partir des moments prévus dans le LCP Diri-

geants d’entreprise, le versement, diminué de la cotisation INAMI et de la cotisation de solidarité, est taxé au taux 
marginal (+ taxe communale).

B. Conversion de l’assurance dirigeant d’entreprise existante vers une assurance EIP
L’assurance dirigeant d’entreprise existante
L’assurance dirigeant d’entreprise existante, affectée pour le financement d’une promesse de pension sous seing privé 
existante, doit être rachetée. 

La promesse de pension sous seing privé existante
La promesse de pension sous seing privé existante doit être annulée. 

La conversion de l’assurance dirigeant d’entreprise existante vers une assurance EIP
Lors de la conversion de l’assurance dirigeant d’entreprise existante, affectée pour le financement d’une promesse 
de pension sous seing privé existante, vers une assurance EIP, la valeur de rachat de cette assurance dirigeant 
d’entreprise existante (une distinction est faite entre la valeur de rachat constituée par des primes et la valeur de 
rachat constituée par la participation bénéficiaire) est transférée vers une nouvelle assurance EIP ou une assurance 
EIP existante. Baloise Insurance accepte cette conversion de l’assurance dirigeant d’entreprise existante pour autant 
que des primes périodiques futures soient encore versées dans  l’assurance EIP à laquelle est transférée la valeur de 
rachat de l’assurance dirigeant d’entreprise existante. 
Le bénéficiaire de l’assurance EIP et le bénéficiaire de la promesse de pension sous seing privé existante sont  
identiques.
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Règlements (para)fiscaux de l’assurance EIP
Pour la société
• À partir du 1 juillet 2012, le transfert de la valeur de rachat de l’assurance dirigeant d’entreprise existante, affectée 

pour le financement d’une promesse de pension sous seing privé existante, vers une assurance EIP peut se faire de 
façon (para)fiscalement neutre, pour autant que le dirigeant d’entreprise indépendant jouisse d’une rémunération 
régulière et mensuelle et que la règle des 80 % soit respectée jusqu’au moment de la conversion:
− la société ne doit pas payer de taxes sur les primes sur le montant total transféré de la valeur de rachat de 

l’assurance dirigeant d’entreprise existante;
− la cotisation Wijninckx n’est pas d’application au montant total transféré de la valeur de rachat de l’assurance 

dirigeant d’entreprise existante;
− la valeur de rachat de l’assurance dirigeant d’entreprise existante constituée par des primes est transférée vers la 

réserve de l’assurance EIP constituée par des primes;
− la valeur de rachat de l’assurance dirigeant d’entreprise existante constituée par la participation bénéficiaire est 

transférée vers la réserve de l’assurance EIP constituée par la participation bénéficiaire.
• Les primes périodiques futures sont déductibles comme frais professionnels du chef de la société dans les limites 

de la règle des 80 %. 
• Les primes périodiques futures sont soumises à une taxe sur les primes de 4,40 %.
• La cotisation Wijninckx est d’application aux futures primes.

Pour le dirigeant d’entreprise indépendant
• Le capital ou la valeur de rachat et la participation bénéficiaire sont soumis à une cotisation INAMI de 3,55 % pour 

autant que le versement soit effectué au dirigeant d’entreprise indépendant ou à son époux(se).
• Le capital ou la valeur de rachat et la participation bénéficiaire sont soumis à une cotisation de solidarité entre 0 % 

et 2 % pour autant que le versement soit effectué au dirigeant d’entreprise indépendant ou à son époux(se).
• La participation bénéficiaire est exempte d’impôt.
• Le capital-pension ou la valeur de rachat, diminué de la cotisation INAMI, de la cotisation de solidarité et de la  

participation bénéficiaire, est imposé à un taux favorable séparé (+ taxe communale), si le versement a lieu:
− à 60 ans et pas à l’occasion de la retraite: 20 %;
− à 60 ans et à l’occasion de la retraite: 16,50 %;
− à 61 ans et pas à l’occasion de la retraite: 18 %;
− à 61 ans et à l’occasion de la retraite: 16,50 %;
− à partir de 62 ans et avant l’âge légale de la pension*: 16,50 %;
− à partir de l’âge légale de la pension*, pour autant que le dirigeant d’entreprise indépendant soit réellement resté 

actif jusque-là: 10 %;
− à partir de l’âge légale de la pension*, pour autant que le dirigeant d’entreprise indépendant ne soit pas réelle-

ment resté actif jusque-là: 16,50 %.
• Le capital-décès, diminué de la cotisation INAMI, de la cotisation de solidarité et de la participation bénéficiaire, est 

imposé à un taux distinct de 16,50 % (+ taxe communale) (10 % si le capital-décès est versé au plus tôt à partir l’âge 
légale de la pension* et que le dirigeant d’entreprise indépendant soit réellement resté actif jusque-là).
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Avantages de l’assurance EIP par rapport à la promesse de pension sous seing privé financée par une assurance 
dirigeant d’entreprise
• Protection: en cas de faillite ou d’insolvabilité de la société, les droits à la pension constituée restent préservés.
• Le contrôle de la règle des 80 % se fait uniquement au niveau des primes (et plus lors du versement comme pour 

une promesse de pension sous seing privé financée par une assurance dirigeant d’entreprise).
• Taxation à 10 % est possible à condition que le dirigeant d’entreprise indépendant reste professionnellement actif  

jusqu’à l’âge légale de la pension*.
• Possibilités de financement immobilier: il est possible de prélever une avance ou de mettre la police en gage.
• Suivi complet du contrat par Baloise Insurance.
• La déclaration à la banque de données sur les pensions se fait via Baloise Insurance.

Concrètement
La société décide si elle souhaite procéder à une conversion de l’assurance dirigeant d’entreprise existante, affectée 
pour le financement d’une promesse de pension sous seing privé existante, vers une assurance EIP.
Si oui, elle doit, en plus des documents habituels pour la souscription d’une assurance EIP (proposition, tous les 
documents dans le cadre de l’identification et le controle d’identité, …) renvoyer à Baloise Insurance aussi le docu-
ment “Formulaire pour le dirigeant d’entreprise indépendant – Demande de conversion d’une assurance dirigeant 
d’entreprise existante vers une assurance EIP jusqu’au 30 juin 2015 au plus tard - Avec exonération de la taxe sur les 
primes de 4,40 %”, complété et signé.

(*)  L’âge légale de la pension = 65 ans jusqu’à 31/01/2025, 66 ans à partir de 01/02/2025 à 31/01/203 et 67 ans à partir de 01/02/2030.


