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Introduction



Assurances

Assurances terrestres Assurances de transport
Risques moyen de transport et biens transportés

Assurances de dommages Assurances de personnes

Assurances
de Choses

Dommages 
aux biens
de l’assuré

Assurances de
Responsabilité 

Recours de tiers contre
l’assuré « responsable »

Assurances 
Vie

Assurances 
Maladie

Assurances 
Accidents

Vie – Décès
Classique – Flexible
Branche 21 – Branche 23

Revenu Garanti
Hospitalisation
Dépendance

Individuelle et collective
Accidents du travail
Gens de maison

Classification des assurances

Protection 
Juridique

Recours Civil
Défense Pénale
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La Loi sur le contrat d’assurance terrestre du 25 juin 1992

- Droits et obligations se rapportant à tous les contrats d’assurance

- Dispositions propres aux assurances à caractère forfaitaire

- Dispositions communes aux assurances de personnes

- Dispositions des contrats d’assurance sur la vie

 Assurances de personnes
 Assurances ayant exclusivement un caractère forfaitaire (cumulables)

est entièrement intégrée , moyennant quelques adaptations, 
dans la Loi Relative aux Assurances du 4 avril 2014
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Définition de l’assurance Vie

Contrat d’assurance de personnes 
dans lequel la survenance de l’événement assuré

ne dépend que de la durée de la vie humaine,
même lorsque les prestations réciproques des parties 

ont été évaluées par elles 
sans tenir compte des lois de survenance

Loi Relative aux Assurances du 4 avril 2014 (Article 160 LRA)  

Loi
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Définition de l’assurance Vie

L’assurance vie est un contrat par lequel l’assureur s’engage,
moyennant le paiement d’une ou de plusieurs primes 

par le preneur d’assurance, 
à verser à ce dernier ou à une personne désignée par ce dernier 

un montant déterminé 
à la condition que l’assuré décède ou soit en vie au jour de l’échéance

Doctrine
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Parties impliquées dans l’assurance vie

L’assureur => souscrit le contrat 
et verse une indemnité lorsque le risque se réalise

Le preneur d’assurance => souscrit le contrat 
et s’engage à payer les primes

Le bénéficiaire désigné => bénéficie de l’indemnité

L‘assuré => est à l’origine de l’exécution de la garantie 
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Rôle de l’assurance Vie 

Sur le plan micro socio-économique :

- Désir de stabilité et recherche de protection contre l’incertitude de la vie

Risque de décès prématuré
• frais médicaux
• perte de revenus
• études des enfants
• remboursement d’un crédit

Risque de vie prolongée
• augmentation de la durée de vie
• insuffisance du régime légal de retraite

- Alternative aux produits de placement bancaire

- Instrument de planification des successions

Sur le plan macro socio-économique :

Les Compagnies d’assurance vont
• investir en bon père de famille
• favoriser l’économie belge
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1. Les Droits des Parties 
Concernées



Droits du preneur d’assurance

Droits de l’assuré

Droits du bénéficiaire

Droits des héritiers

Droits des parties concernées

Droits des créanciers
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Droits du preneur d’assurance

- Les droits sont personnels et appartiennent exclusivement au preneur

Limitations
- acceptation du bénéfice
- mise en gage            

- Les droits du preneur sont valables tant que les prestations assurées 
ne sont pas devenues exigibles  pendant toute la durée du contrat

- Les droits du preneur s’éteignent à son décès  
Ils ne se transmettent pas à ses héritiers

Caractéristiques générales
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Droits du preneur d’assurance

Droit de désignation (révocation) du bénéficiaire

• Au choix sans tenir compte de la dévolution successorale classique

Si le bénéficiaire décès n’est pas un héritier réservataire, 
le montant ne peut pas excéder la quotité disponible 

!!!

Sauf Limitations

Enfants : 1/2Quotité disponible : 1/2

13Claire VLOEBERGH



Droits du preneur d’assurance

Droit de désignation (révocation) du bénéficiaire

• Désignation nominative >< Désignation générique

Avec indication du nom Avec mention du genre de relation

La loi ne parle pas de représentation !

Sauf Limitations

Marie Alexis
M1   M2  M3

Marie Alexis
M1   M2  M3

« Marie et Alexis » « Mes enfants »

Comment sera partagée la prestation décès de 60.000 € ?

• lorsque les enfants ne sont pas nommément désignés comme bénéficiaires, 
les descendants en ligne directe viennent par représentation de l’enfant prédécédé
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Droits du preneur d’assurance

Droit de désignation (révocation) du bénéficiaire

• le preneur d’assurance a le droit de désigner un ou plusieurs bénéficiaires
Ce droit lui appartient à titre exclusif

• le bénéficiaire doit être identifiable lorsque les prestations assurées deviennent exigibles

Marie                      Alexis     Benjamin
M1   M2  M3

Marie                      Alexis    Benjamin
M1   M2  M3

« Marie et Alexis » « Mes enfants »

Comment sera partagée la prestation décès de 60.000 € ?
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Droits du preneur d’assurance

Droit de désignation (révocation) du bénéficiaire

• lorsque l’assurance ne comporte pas de bénéficiaire, les prestations d’assurance 
sont dues au preneur d’assurance ou à la succession de celui-ci

Preneur                      Assuré                       Bénéficiaire décès

A               A B

A             C          B         

A qui la prestation décès sera-t-elle versée ? 
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Droits du preneur d’assurance

Droit de désignation (révocation) du bénéficiaire

• le conjoint, nommément désigné comme bénéficiaire, perd le bénéfice de l’assurance 
si le divorce est prononcé le 1er septembre 2007 ou après (Article 171 LRA)
Lorsque le conjoint n’est pas nommément désigné comme bénéficiaire, le bénéfice 
du contrat est attribué à la personne qui a cette qualité lors de l’exigibilité des prestations 
assurées

Conjoint = Jean                   Divorce Conjoint = Paul

Je fais une assurance sur ma tête au profit de mon conjoint

« Jean» « Mon conjoint »

A qui la prestation décès sera-t-elle versée ? 
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Droits du preneur d’assurance

Droit de désignation (révocation) du bénéficiaire

• lorsque le conjoint et les enfants, avec ou sans indication de leurs noms, 
sont désignés conjointement (« ET ») comme bénéficiaires, le bénéfice du contrat 
est attribué pour moitié au conjoint et pour moitié aux enfants

Je fais une assurance sur ma tête au profit de mon conjoint ET mes enfants

« Paul ET Marie, Alexis et Benjamin » « Mon conjoint ET mes enfants»

Comment sera partagée la prestation décès de 90.000 € ?
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Droits du preneur d’assurance

Droit de désignation (révocation) du bénéficiaire

• lorsque les héritiers légaux sont désignés comme bénéficiaires sans indication de 
leurs noms, les prestations d’assurance sont dues à la succession du preneur d’assurance
(Article 174 LRA)

MOI

A B C
C1 C2 C3

MOI

A B C
C1 C2 C3

« Mes Héritiers Légaux » « Ma Succession »

Comment sera partagée la prestation décès de 45.000 € ?
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Droits du preneur d’assurance

Droit de réduction

Droit de mise en gage
subordonné au consentement 
du bénéficiaire acceptant

Droit d’avance
subordonné au consentement 
du bénéficiaire acceptant

Droit de rachat (retrait partiel)
subordonné au consentement 
du bénéficiaire acceptant

Les droits du preneur s’éteignent lors de son décès 
et la police est « bloquée » jusqu’au décès de l’assuré ou jusqu’au terme

Droit de remise en vigueur

Droit de cession des droits
subordonné au consentement 
du bénéficiaire acceptant

Sauf Limitations
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Droits de l’assuré 

Caractéristiques générales

- Aucun droit sur la police

- Doit être une personne physique
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Droits du bénéficiaire

Droit aux prestations d’assurance

• Du simple fait de sa désignation

• Droit direct et personnel qui peut être combiné 
avec le fait de renoncer à l’héritage

Le bénéficiaire doit avoir un intérêt personnel et licite 
à la non survenance de l’événement assuré

Il est suffisamment justifié de cet intérêt lorsque l'assuré a donné 
son consentement au contrat
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Droits du bénéficiaire

Droit aux prestations d’assurance

Contrat d’assurance vie

Preneur d’assurance Assuré Bénéficiaire Décès=

Le capital décès ne tombe pas dans la succession du preneur d’assurance 

Le bénéficiaire dispose d’un droit propre, direct et immédiat vis-à-vis de l’assureur

Le bénéficiaire, s’il est héritier, peut renoncer à la succession du défunt
tout en acceptant le bénéfice du contrat d’assurance vie
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Droits du bénéficiaire

Droit aux prestations d’assurance

Fiction légale qui assimile la stipulation pour autrui à un legs

(Article 8 du Code des Droits de Succession - Vlaamse Codex Fiscaliteit en région flamande)

=> Il y aura des Droits de Succession à payer

sur le Capital reçu par le bénéficiaire suite au décès de l’assuré  

=> Revenu imposable

=> Droits de succession

Capital assuré (*)

+ Participation Bénéficiaire - Impôt des Personnes Physiques

(*) Capital assuré
o Capital garanti ou forfaitaire
o Valeur du contrat au moment du décès (assurance Vie flexible)
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Droits du bénéficiaire

Droit d’acceptation du bénéfice

• Droit exclusif mais non autonome du bénéficiaire 
car l’acceptation nécessite l’accord du preneur et de l’assureur
(avenant à la police, portant les signatures du bénéficiaire, du preneur et de l’assureur)

• La désignation bénéficiaire est alors en principe irrévocable
- Entre époux, la révocation après acceptation est toujours possible
- Idem en cas « d’ingratitude » du bénéficiaire (Tribunal)

• Le preneur ne pourra exercer ses droits que moyennant l’accord écrit 
du bénéficiaire acceptant (qui peut donc limiter les droits du preneur d’assurance)

Les droits du bénéficiaire s’éteignent lors de son décès 
même si la désignation bénéficiaire avait été acceptée
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Droits des héritiers du preneur à l’égard du bénéficiaire

Rapport ou réduction en cas de décès du preneur d’assurance

• en cas de décès du preneur d’assurance, la prestation d’assurance est, 
conformément au Code Civil, sujette à réduction et, pour autant que 
le preneur d’assurance l’ait spécifié expressément, à rapport
(Article 188 LRA)

 la réduction consiste à protéger la part réservataire des héritiers
 Le rapport consiste à préserver l’égalité entre les héritiers

-> la donation faite via l’assurance à un enfant ou un autre héritier légal 
était présumée faite HORS PART à savoir en plus de sa part dans la succession

Avant le 1er septembre 2018
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Droits des héritiers du preneur à l’égard du bénéficiaire

Rapport ou réduction en cas de décès du preneur d’assurance

MASSE FICTIVE = BIENS AU JOUR DU DECES + donations - dettes

REDUCTION 
Décès : 300.000 € 
Donation à un tiers 10 ans avant le décès : 500.000 € 
=> MASSE FICTIVE = 800.000 € 

1 fils -> 1/2 Patrimoine = 400.000 €
=>  Action en réduction par le fils héritier réservataire lésé (+ 100.000 €)
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Droits des héritiers du preneur à l’égard du bénéficiaire

Rapport ou réduction en cas de décès du preneur d’assurance

RAPPORT
Décès : 700.000 € 
Assurance vie au profit de la fille : 100.000 €
=> MASSE FICTIVE = 800.000 € 

1 fils -> 1/4 Patrimoine 
1 fille -> 1/4 Patrimoine

AVANT 1 sept 2018
Fils -> 200.000 € 
Fille -> 200.000 + 100.000 = 300.000 €
=> Quotité disponible = 300.000 €
Le fils ne peut pas réclamer le rapport
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Droits des héritiers du preneur à l’égard du bénéficiaire

Rapport ou réduction en cas de décès du preneur d’assurance

• en cas de décès du preneur d’assurance, la prestation d’assurance est, 
conformément au Code Civil, sujette à réduction et à rapport
(Article 188 LRA)

-> le rapport de la prestation d’assurance n’est imposé (donation présumée faite 
EN AVANCE sur héritage) qu’au bénéficiaire qui est un enfant du preneur 
d’assurance, sauf disposition contraire du parent concerné

Depuis le 1er septembre 2018, on fait une distinction entre enfant et autre héritier

-> le conjoint survivant et les autres héritiers sont dispensés de rapport (donation 
présumée faite HORS PART), sauf disposition contraire

Les désignations bénéficiaires effectuées avant le 1er septembre 2018
restent soumises à l’ancienne règle !
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Droits des héritiers du preneur à l’égard du bénéficiaire

Rapport ou réduction en cas de décès du preneur d’assurance

RAPPORT
Décès : 700.000 € 
Assurance vie au profit de la fille : 100.000 €
=> MASSE FICTIVE = 800.000 € 

1 fils -> 1/4 Patrimoine 
1 fille -> 1/4 Patrimoine

APRES 1 sept 2018
Fils -> 200.000 € 
Fille -> 100.000 + 100.000 = 200.000 €
=> Quotité disponible = 400.000 €
Le fils peut réclamer le rapport 
et la fille doit rapporter le montant qu’elle a reçu
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Droits des créanciers du preneur à l’égard du bénéficiaire

Prestations d’assurance

• les créanciers du preneur d’assurance n’ont aucun droit 
sur les prestations d’assurance dues au bénéficiaire

=> Ne PAS choisir MA SUCCESSION comme bénéficiaire décès !!!
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2. Les différents Types 
d’Assurance Vie



Assurances Vie (Branche 21)

Taux d’intérêt technique garanti

La technique classique

Le taux d’intérêt technique est valable pour les primes prévues contractuellement 
pendant toute la durée du contrat

Le preneur d’assurance « doit » payer la prime, calculée selon le tarif, 
aux échéances prévues pour recevoir le capital qu’il souhaite
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Assurances Vie (Branche 21)

Taux d’intérêt technique garanti
Obligation de résultat avec risque de placement pour l’assureur

La technique classique

• Le risque de décès prématuré (Assurance Décès)
Décès de l’assuré avant l’échéance  

=>  Paiement d’un capital aux bénéficiaires

• Le risque de vie prolongée (Assurance Vie)
Vie de l’assuré à l’échéance  

=>  Paiement d’un capital aux bénéficiaires 

• Le risque de décès prématuré et le risque de vie prolongée (Assurance Mixte)
Décès de l’assuré avant l’échéance ou Vie de l’assuré à l’échéance
=> Paiement d’un capital aux bénéficiaires
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Assurances Vie (Branche 21)

La technique classique

Assurance Décès

!!!  Couverture d’un risque et non investissement financier  !!!

Si l’assuré est en vie à l’échéance  
=>  pas de versement aux bénéficiaires 
et les primes payées restent acquises à l’assureur 

1. Assurance Vie Entière
2. Assurance Temporaire
3. Solde Restant Dû
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Assurance Décès

1. Assurance Vie Entière

L’assureur s’engage à payer un capital fixé au(x) bénéficiaires(s) 
au décès de l’assuré quel que soit le moment du décès 

À primes viagères :
les primes sont versées 
tant que l’assuré est en vie

À primes temporaires :
la dernière prime est versée 
à une date fixée dans la police 

2. Assurance Temporaire

L’assureur s’engage à payer un capital fixé au(x) bénéficiaires(s) 
au décès de l’assuré si ce décès survient pendant une période fixée contractuellement

La dernière prime est versée au terme du contrat
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Assurance Décès

3. Assurance Solde Restant Dû

L’assureur s’engage à payer un capital fixé et décroissant (d’année en année) 
au(x) bénéficiaires(s) au décès de l’assuré si ce décès survient 
pendant une période fixée contractuellement

La dernière prime est versée aux 2/3 de la durée du contrat 
(raisons techniques)

Emprunt remboursable par
mensualités constantes :

Emprunt remboursable par
amortissements constants :

Remboursements mensuels identiques
Amortissements         + Intérêts 

Amortissements mensuels identiques
Amortissements   = + Intérêts 

Nantissement de la police :
Le preneur d’assurance transfère le bénéfice du contrat au créancier
à concurrence de ce qui lui reste dû
Le créancier est « en possession » de la police (contrat gagé)
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Assurances Vie (Branche 21)

La technique classique

Assurance Vie

Épargne afin de garantir un revenu 
complémentaire 

1. Capital Différé CD
2. Capital Différé avec contre-assurance CDCA
3. Capital Différé avec contre-assurance capitalisée CDCA%

L’assureur s’engage à payer un capital fixé au(x) bénéficiaire(s) 
si l’assuré est en vie au terme du contrat
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Assurance Vie

1. Capital Différé CD

Si l’assuré décède avant le terme du contrat, les primes payées restent acquises à l’assureur

2. Capital Différé avec contre-assurance CDCA

Si l’assuré décède avant le terme du contrat, les primes payées sont versées au(x) bénéficiaire(s), 
soustraction faite des taxes éventuelles

Les primes sont versées jusqu’au terme du contrat

3. Capital Différé avec contre-assurance CDCA%

Si l’assuré décède avant le terme du contrat, les primes payées capitalisées à x % 
sont versées au(x) bénéficiaire(s), soustraction faite des taxes éventuelles
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Assurances Vie (Branche 21)

La technique classique

Assurance Mixte

L’assureur s’engage à payer un capital fixé au(x) bénéficiaire(s) 
si l’assuré est en vie au terme du contrat 
ou si l’assuré décède avant le terme du contrat

Le capital vie ne doit pas nécessairement être égal au capital décès

Les primes sont versées jusqu’au terme du contrat
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Assurances Vie (Branche 21)

La technique classique

Assurance Mixte

Exemples : 10/10 « capital décès / capital vie »
Le preneur attache la même importance au risque vie qu’au risque décès     

30/10 (CD = 3 x CV)                10/5 (CD = 2 x CV)
Le preneur d’assurance donne priorité à sa famille

10/15 (CD = 2/3 CV)   10/20 (CD = 1/2 CV)   10/25 (CD = 2/5 CV)
10/30 (CD = 1/3 CV)
Le preneur d’assurance se soucie de sa retraite mais n’oublie pas sa famille 
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Assurances Vie (Branche 21)

La technique classique

Assurance  Terme Fixe

L’assureur s’engage à payer un capital fixé au(x) bénéficiaire(s) 
au terme du contrat que l’assuré soit en vie ou non

Les primes sont versées jusqu’au terme du contrat

Exemple : garantir la certitude de disposer d’un capital en temps utile quoiqu’il puisse arriver !
- études
- communion
- installation
- …                

d’un enfant
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Assurances Vie (Branche 21)

Taux d’intérêt technique garanti

La technique Universal Life (primes flexibles)

Le taux d’intérêt technique est valable sur les primes versées aujourd’hui 
mais pas sur les primes futures 
pendant
 toute la durée du contrat (contrats « vie »)
 un certain nombre d’années (produits d’investissement)
Il est adapté en fonction de la conjoncture économique

Le preneur d’assurance « verse ce qu’il veut quand il veut »
Il recevra son épargne capitalisée et non un capital   
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Assurances Vie (Branche 21)

La technique Universal Life

Couverture Vie

Épargne capitalisée (taux d’intérêt technique) sans tenir compte de la probabilité de vie 

Couverture Décès

Épargne capitalisée ou couverture décès spécifique

• pas nécessairement un terme 
• flexibilité
• rentabilité
• liquidité
• transparence 

Taux d’intérêt technique garanti
Obligation de résultat avec risque de placement pour l’assureur
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Assurances Vie (Branche 23)

Aucune garantie de taux d’intérêt 
Obligation de moyen  avec risque de placement pour le preneur d’assurance

=> Possibilité pour l’assureur d’investir une proportion plus importante 
des réserves mathématiques en actions

=> Rendement potentiellement plus important

Produits liés à des fonds d’investissement
Produits Unit-Linked

Produits à intérêt minimal garanti
Fonds structurés

Voir les conditions générales du contrat
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Assurances Vie (~) (Branche 26)

Opérations de capitalisation (taux intérêt) à durée déterminée 
Obligation de résultat avec risque de placement pour l’assureur

Produits nominatifs
qui reposent sur un souscripteur (personne morale ou personne physique) 
Pas d’assuré ni de bénéficiaire
Pas de couverture décès

• Opération de capitalisation dont la durée est fixée à l’avance 
(en général entre 4 et 8 ans)
Un versement minimum peut être exigé
Autres primes uniques (minimales) possibles pendant la durée du contrat

• Le taux d’intérêt varie en fonction des taux du marché 
et de la durée de l’investissement
Le taux d’intérêt est valable pour l’investissement prévu 
pendant toute la durée du contrat
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3. Les Contrats Flexibles



Les Contrats flexibles

La prime d’une assurance vie flexible

Des primes flexibles versées par le preneur d’assurance, sont retirés
1. la taxe
2. les frais d’entrée constitués

• de frais de gestion pour l’assureur 
En général, un certain pourcentage de la prime (par exemple 1%)

• de frais de commission pour l’intermédiaire
En général, un certain pourcentage de la prime (par exemple 3%) 

Prime Totale =   Prime Nette +  Frais d’entrée + Taxe
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Les Contrats flexibles

Les couvertures et la réserve

Branche 21

La couverture vie

Les primes nettes sont simplement capitalisées

Les primes versées reçoivent  chaque année un intérêt garanti 
mais aucune garantie de taux sur les versements futurs

Le taux est garanti 
 jusqu’à la retraite (65 ans) pour les produits « vie »
 pendant une durée déterminée  (8 ans par exemple) pour les produits « financiers »
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Branche 21

Formule de l’intérêt composé

C =  100 €
C  =  100 + 100 𝑥 0,02 = 100 1 + 0,02 = 102 € 
C  =  102 (1 + 0,02)  = 100 (1 + 0,02) = 104,04 €
C  =  104,04 (1 + 0,02)  =  100 (1 + 0,02) = 106,12 €
C  =  106,12 (1 + 0,02)  =  100 (1 + 0,02)  = 108,24 €
C  =  108,24 (1 + 0,02)  =  100 (1 + 0,02)  = 110,41 €

 ) i  (1 x C  C n
0n 

Exemple : n = 5 et i = 2%
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Branche 21 Exemple

Exemple : frais d’entrée = 3%, i = 2% et prime versée = 10.200 €, 
âge = 25 ans et terme = 65 ans (pas de frais de gestion)

Prime à capitaliser =  
Prime totale

1 + taxe
 x (1 − frais d′entrée) 

Prime à capitaliser =  
10.200

1 + 0,02
 x 1 − 0,03 =  9.700 €

C  =  C  x (1 +  i )  

C  =  9.700 x (1 +  0,02 ) = 21.417,98 €
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Les Contrats flexibles

Les couvertures et la réserve

Branche 21

La couverture décès

Remboursement de l’épargne : gratuit    

Choix d’une couverture décès supplémentaire 
 pour protéger sa famille pour les produits « vie »
 pour raison fiscale pour les produits « financiers »

Les primes « de risque » sont alors prélevées mensuellement de l’épargne 
selon un tarif pour un an (~ pas de mise en réserve)
Elles ne sont appliquées qu’à la différence positive entre la couverture décès choisie 
et l’épargne constituée (capital risque) 
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Les Contrats flexibles

Les couvertures et la réserve

Branche 21

La couverture décès

MAX { Epargne Capitalisée ; Capital Décès forfaitaire } 

Épargne

Décès

Capital Risque
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Les Contrats flexibles

Les couvertures et la réserve

Branche 21

La réserve mathématique ou valeur du contrat

La valeur du contrat correspond à la somme 
des différents versements nets capitalisés au taux d’intérêt en vigueur 
lors du versement  (intérêt composé), diminuée des primes de risque
et des frais de gestion éventuels

Le rendement  peut être augmenté par l’octroi d’une participation bénéficiaire
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Frais de sortie
- Souvent dégressifs en début de contrat

pour profiter des opportunités du marché en facilitant la sortie
- Souvent réduits en cas de retrait partiel

pour laisser la possibilité d’investir plus

Les Contrats flexibles

Les couvertures et la réserve

Branche 21

Le retrait partiel Liquidité des produits « financiers » 
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Les Contrats flexibles

Les couvertures et la réserve

Branche 21

Le retrait partiel L’indemnité de sortie conjoncturelle

La correction financière est destinée à compenser cette perte
Indemnité de sortie conjoncturelle – Market Adjusted Value

L’assureur investit en tenant compte de la durée des contrats

Lors d’un rachat anticipé, il doit vendre une partie de ces investissements 
(obligations) avant leur date d’expiration

Si les taux d’intérêt ont augmenté, il comptabilise une moins value

Le preneur d’assurance pourrait avoir intérêt à souscrire un contrat 
à long terme (> 8 ans) dont le taux d’intérêt est plus élevé 
et ensuite à le racheter anticipativement (spéculation) 
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Les Contrats flexibles

Les couvertures et la réserve

Branche 21

Le retrait partiel L’indemnité de sortie conjoncturelle

Le Spot Rate pour une durée spécifique peut être calculé à l’aide 
d’une formule reprise dans l’AR et du rendement correspondant des OLO 
(obligations linéaires)

Annexe 4 AR Vie 2003

Spot Rate ?

Pour les prestations en cas de vie dont la durée <= 8 ans,
le taux technique <= Spot Rate pour la même durée 
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Les Contrats flexibles

Les couvertures et la réserve

Branche 21

Le retrait partiel L’indemnité de sortie conjoncturelle

Rachat ?

Lorsqu’un rachat s’effectue dans les 8 premières années du contrat, 
la valeur de rachat théorique peut être remplacée par la valeur de rachat 
théorique obtenue en remplaçant le taux technique par le Spot Rate applicable, 
au moment du rachat, aux opérations dont la durée est égale à la différence 
entre la durée du contrat limitée à 8 ans et l’ancienneté du contrat

Art. 30 § 2 AR Vie 2003
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Exercices
Indemnité 
de sortie 

conjoncturelle
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1) Investissement = 1.000,00 €
Taux d’intérêt = 3 %
Durée indéterminée
Rachat après 6 ans
Spot rate de durée 2 ans = 4 %
Valeur au moment du rachat ? Valeur corrigée ?
Correction Financière ? 

 3%)  (1 x 000.1 8 = 1.266,77 €

 3%)  (1 x 000.1 6 = 1.194,05 €

 4%)  (1 / 3%)  (1 x 000.1 28  = 1.171,20 €

Correction Financière = 1.194,05 – 1.171,20 € =   22,85 €
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2) Investissement = 1.000,00 €
Taux d’intérêt = 0 %
Durée indéterminée
Rachat après 4 ans
Spot rate de durée 4 ans = 4 %
Valeur au moment du rachat ? Valeur corrigée ?
Correction Financière ? 

 0%)  (1 x 000.1 8 = 1.000,00 €

 0%)  (1 x 000.1 4 = 1.000,00 €

 4%)  (1 / 0%)  (1 x 000.1 48  = 854,80 €

Correction Financière = 1.000,00 – 854,80 € =    145,20 €
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Les Contrats flexibles

Les couvertures et la réserve

Branche 21

Le retrait partiel L’indemnité de sortie conjoncturelle

Protection ?

L’attitude de « shopping » de certains clients, facilitée par le fait qu’il y ait peu de frais de sortie 
dans les produits financiers, a un impact négatif sur les portefeuilles d’assurance

=> Protection du portefeuille 
par l’Indemnité de Sortie Conjoncturelle

Des montants importants sont rachetés tous les ans

Est d’application si le Spot Rate au moment du rachat 
(pour la durée restante du contrat limitée à 8 ans) est plus élevé 
que le taux d’intérêt qui était en vigueur lors du versement
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Les Contrats flexibles

Les couvertures et la réserve

Branche 21

Le retrait partiel L’indemnité de sortie conjoncturelle

Calcul ?

 )i(1 / )i(1 x RT résiduelle durée
résiduelle durée ratespot 

résiduelle durée
lcontractue 

RT = valeur de rachat théorique normale

Taux d’intérêt contractuel = taux d’intérêt technique du contrat

Spot rate durée résiduelle = spot rate pour une durée déterminée

Durée résiduelle 
= durée du contrat limitée à 8 ans – durée écoulée au moment du rachat 
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Les Contrats flexibles

Les couvertures et la réserve

Branche 21

Le retrait partiel L’indemnité de sortie conjoncturelle

Après 8 ans ?

Aucune indemnité de sortie conjoncturelle ne pourra plus être imputée pour des contrats 
de la Branche 21 en cas de rachat à partir du 8ème anniversaire du contrat 

Interprétation de l’AR relatif à la clause conjoncturelle
Confirmée par ASSURALIA

L’indemnité de sortie conjoncturelle peut être appliquée uniquement 
et seulement les 8 premières années
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Les Contrats flexibles

Les couvertures et la réserve

Branche 23

La couverture vie

Les primes nettes sont investies dans différents fonds d’investissement assurance

Aucune garantie de « capital » ni de taux d’intérêt

La seule garantie est un nombre de parts dans ces fonds appelées unités

La valeur des unités évolue en fonction de la performance de chaque fonds d’investissement

Le versement est réparti entre les différents fonds selon la proportion choisie 
en prenant en considération

 le niveau de risque accepté

 la performance espérée 

 l’horizon souhaité
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Les Contrats flexibles

Les couvertures et la réserve

Branche 23

La couverture vie Fonds d’investissement   ? 

Fonds marché monétaire
( liquidités , comptes à court terme )

intérêts

Fonds obligations intérêts 
plus-values faibles

Fonds actions dividendes 
plus-values

Fonds mixte intérêts
dividendes 
plus-values
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Branche 23 Exemple

Prime nette à investir                                                      = 25.000 €
Prochaine valeur d’inventaire des unités du fonds   =    2,50 €

Nombre d’unités garanti   =      25.000 / 2,50        =    10.000 unités

=> Valeur du contrat =   10.000 x 2,65  =   26.500 €   

 Valeur d’inventaire suivante des unités du même fonds = 2,65 €

=> Valeur du contrat =   10.000 x 2,15  =   21.500 €   

 Valeur d’inventaire suivante des unités du même fonds = 2,15 €
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Branche 23 Exemple

Exemple : frais d’entrée = 3%, prime versée = 10.200 €, Répartition 30% - 50% - 20%
Fonds 1 - u1 = 10 € / Fonds 2 - u2 = 5 € / Fonds 3 - u3 = 4 €

Prime à investir =  
Prime totale

1 + taxe
 x (1 − frais d′entrée) 

Prime à investir =  
10.200

1 + 0,02
 x 1 − 0,03 =  9.700 €

Prime F1 = 9.700 x 0,30 ⇒  
2.910

10
 = 291  unités dans le Fonds 1

Prime F2 = 9.700 x 0,50 ⇒  
4.850

5
 = 970  unités dans le Fonds 2

Prime F3 = 9.700 x 0,20 ⇒  
1.940

4
 = 485  unités dans le Fonds 3
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Les Contrats flexibles

Les couvertures et la réserve

Branche 23

La couverture décès

Remboursement de l’épargne : gratuit    

Possibilité d’une couverture décès supplémentaire
(Intérêt ?)

Les primes de risque sont alors prélevées mensuellement de l’épargne 
selon un tarif pour un an 
Elles ne sont appliquées qu’à la différence positive entre la couverture décès choisie 
et l’épargne constituée (capital risque) 
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Les Contrats flexibles

Les couvertures et la réserve

Branche 23

La couverture décès

MAX { Epargne ; Capital Décès forfaitaire } 

Épargne

DécèsCapital Risque
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Les Contrats flexibles

Les couvertures et la réserve

Branche 23

La réserve mathématique ou valeur du contrat

La valeur du contrat correspond  à la conversion des unités 
existant dans les différents fonds

La valeur des unités par fonds est déterminée régulièrement

L’épargne fluctue en fonction de la valeur des unités

Pas de participation bénéficiaire en Branche 23 !
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Frais de sortie
- Souvent dégressifs en début de contrat

pour profiter des opportunités du marché en facilitant la sortie
- Souvent réduits en cas de retrait partiel

pour laisser la possibilité d’investir plus

Les Contrats flexibles

Les couvertures et la réserve

Branche 23

Le retrait partiel Liquidité des produits « financiers » 
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Les Contrats flexibles

Les couvertures et la réserve

Branche 23

Fonds structurés (fermés)

Les fonds structurés ont une durée déterminée, généralement entre 5 et 10 ans
En général, l’assureur garantit le remboursement du capital de départ à la fin du contrat
Souvent le fonds garantit un rendement supplémentaire lié à la hausse d’un indice 
de référence

2 types d’actifs sous-jacents
- des obligations ou comptes à terme 

pour garantir le capital final
- des options

pour obtenir un rendement supplémentaire 

Lors d’une sortie anticipée ou d’un décès, le client recevra la valeur de son contrat 
(conversion des unités existantes dans le fonds) car les garanties et les rendements 
ne sont valables qu’à l’échéance !!!
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Les Contrats flexibles

Les couvertures et la réserve

Branche 23

Fonds structurés (fermés)

Aujourd’hui

%

1 - %

Investissement

Montage
(Taux Garanti)

Montage
Optionnel

Dans x ans

Garantie
Minimum

Rendement 
lié à la
Bourse
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4. Les Assurances 
Complémentaires



Assurances Complémentaires

Assurance principale Assurance complémentaire

Risque décès, vie prolongée Risque accident, invalidité

Le preneur d’assurance peut, à tout moment, mettre fin au paiement 
des assurances complémentaires

Les assurances complémentaires ne peuvent pas être souscrites 
indépendamment d’une assurance principale (tarif favorable)

Les couvertures des assurances complémentaires cessent d’exister 
lorsque l’assuré atteint l’âge de 65 ans

• ACRA assurance complémentaire risque accident
• ACRI assurance complémentaire risque invalidité
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Assurances Complémentaires

Introduction

Invalidité physiologique ?                        Invalidité économique ?   

Diminution de l’intégrité physique de l’assuré
Sans tenir compte des répercussions économiques
Notion médicale, objective
Barème officiel belge des invalidités (BOBI)

Réduction de la capacité de travail de l’assuré
Estimée en fonction des conditions de travail en Belgique
Notion subjective, qui dépend de l’âge, du diplôme, …
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Assurances Complémentaires

Introduction

Invalidité Temporaire ou Permanente

Un traitement médical permet la guérison

On ne peut pas prévoir de traitement médical

Invalidité Partielle ou Totale

Degré d’invalidité <= 66% Degré d’invalidité > 66%   ~   100%
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Assurances Complémentaires

ACRA

Paiement d’un capital complémentaire si l’assuré est victime d’un accident
entraînant le décès ou une invalidité physiologique totale et permanente

Souvent capital ACRA = 1 ou 2 fois capital décès
(avec un maximum absolu)

Cette garantie peut être ajoutée à tous les contrats d’assurance 
qui garantissent un capital décès

Souvent la prime  =  1 pour mille du capital ACRA
quel que soit l ’âge de l’assuré !
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Assurances Complémentaires

ACRA

Mixte : 10/20 - CD = 100.000 € et CV = …
ACRA DOUBLE

 Maladie => Décès 
ACRA : …
PRINCIPALE : …

 Accident => Décès 
ACRA : …
PRINCIPALE : …

 Maladie => Invalidité physiologique totale & permanente 
ACRA : …
PRINCIPALE : …

 Accident => Invalidité physiologique totale & permanente 
ACRA : …
PRINCIPALE : …

PENSER ACRA ET PRINCIPALE !!!
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ACRI

Exonération du paiement des primes, avance sans intérêt du plus petit 
des capitaux, rente (facultative) en cas d’invalidité physiologique 
ou économique, totale ou partielle, permanente ou temporaire
à la suite d’un accident ou d’une maladie

Cette garantie peut être ajoutée à tous les contrats d’assurance vie

Tarif ACRI =  4% de la prime d’assurance (principale + ACRA)   si MIXTE 
3%                                                                                    sinon       

(Par exemple)
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Assurances Complémentaires

ACRI Garanties

1) Exonération (remboursement) de la prime
Le preneur d’assurance est exempté (remboursé) du paiement des primes 
de l’assurance vie et des assurances complémentaires 
en fonction de la durée et du degré d’invalidité

2) Rente d’invalidité (souvent constante)
L’assureur verse la rente convenue en fonction de la durée 
et du degré d’invalidité moyennant surprime (4% par exemple)

Souvent ACRI EXO obligatoire si ACRI rente
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Assurances Complémentaires

ACRI

3) Prêt personnel (ou avance sans intérêt) 

En cas d’invalidité totale et permanente, prêt correspondant 
au plus petit des capitaux assurés de la garantie principale

Les intérêts de ce prêt personnel sont pris en charge par l’assureur

Au terme ou en cas de décès, 
l’avance sans intérêt est déduite de la prestation à verser

Souvent ACRI EXO obligatoire si ACRI prêt personnel

Garanties
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Assurances Complémentaires

ACRI

3) Prêt personnel (ou avance sans intérêt) 

Garanties

Mixte : 10/20 - CD = 100.000 € et CV = …
AVANCE de …
Si Vie au terme : …
Si Décès avant le terme : …
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5. La Participation Bénéficiaire



La Participation Bénéficiaire

L’attribution d’une participation gratuite aux résultats techniques a contribué 
à une meilleure rentabilité des assurances vie 

Les règles appliquées par l’assureur 
- ne peuvent pas nuire à l’équilibre ni à la sécurité de l’assurance
- doivent viser l’équité entre les différentes catégories de contrats   

AR => l’attribution de la PB ne peut pas être conditionnelle
(Sauf si assurance liée à un emprunt hypothécaire : l’assureur peut exiger 
le remboursement de l’emprunt hypothécaire avant d’accorder une PB)

Définition

• La répartition des PB au profit des contrats d’assurance implique pour l’assureur 
la cession définitive de ces montants
Une réserve mathématique exceptionnelle est créée à cet effet: le fonds de participation bénéficiaire
• L’attribution de la PB est la cession définitive d’une partie du bénéfice réparti 
de l’assureur au profit des contrats individuels en proportion de leur contribution 
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Définition

L’assureur peut accorder cette PB sous différentes formes

• une augmentation gratuite des garanties assurées :
prime unique d’inventaire pour augmenter les capitaux assurés 
dans la même combinaison d’assurance que le contrat principal
(Assurance classique)   

• une augmentation gratuite de la garantie en cas de vie :
prime unique d’inventaire pour augmenter le capital vie 
dans la combinaison d’assurance capital différé avec contre-assurance CDCA
(Assurance classique) 

• un versement gratuit sur un produit de la Branche 21 flexible :
(Branche 21 flexible)

La Participation Bénéficiaire
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Conditions d’attribution

BNB => système équilibré pour l’ensemble des contrats 

• l’assureur peut imposer un capital vie minimum ou décès minimum

• l’assureur peut imposer une prime annuelle minimum

• l’assureur peut imposer une réserve minimum

• les contrats gagés peuvent ne pas entrer en ligne de compte

Les conditions d’attribution peuvent être modifiées d’année en année

La Participation Bénéficiaire

L’attribution d’une PB varie d’une année à l’autre (~résultats économiques)

L’assureur ne peut donner aucune garantie concernant l’importance de la PB
C’est  pourquoi la PB n’est attribuée que lorsque les bénéfices ont été réalisés
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La plupart des assureurs travaillent maintenant en rendement global 
à savoir taux d’intérêt technique + participation bénéficiaire

Exemple : soit un rendement global de 3%
- Taux d’intérêt de 4,75% => Pas de PB
- Taux d’intérêt de 3,5%   => Pas de PB
- Taux d’intérêt de 2,75% => PB de 0,25% 
- Taux d’intérêt de 2%      => PB de 1%
- Taux d’intérêt de 1,5%   => PB de 1,5% 

La Participation Bénéficiaire

Rendement Global

La réserve mathématique est souvent calculée comme moyenne arithmétique de l’exercice concerné

Pas de PB
En Branche 23
Pour les Complémentaires
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La Participation Bénéficiaire

Fonds Cantonnés

L’assureur peut isoler certains de ses actifs et leur attribuer un rendement spécifique 
(voir les conditions générales du contrat)

Le rendement en gestion cantonnée provient de réserves gérées séparément
tandis qu’en gestion globale, il bénéficie du rendement de la totalité des actifs de l’assureur 

Grâce à la gestion séparée sur les plans comptable et financier, 
l’assureur est en mesure d’offrir aux clients une garantie précise quant à la manière 
dont la participation bénéficiaire sera calculée
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6. Le Système des 4 Piliers



1er pilier
Dispositions légales en matière de retraite (Sécurité Sociale)

2ème pilier
Dispositions extralégales à l’initiative de l’employeur ou à la suite 
de l’activité professionnelle exercée

• Engagement collectif de pension (Assurance groupe, Fonds de pension)

• Engagement individuel de pension (Assurance EIP)

• Contrats INAMI (médecins, dentistes, pharmaciens, kinésithérapeutes, logopèdes, infirmiers indépendants à domicile)

• Pension libre complémentaire pour indépendants (PLCI)

• Prolongation individuelle d’un Engagement collectif de pension

3ème pilier

Dispositions extralégales à titre individuel (Epargne à Long Terme et Epargne Pension)

4ème pilier
Autres formes d’épargne sans avantage fiscal

• Convention de pension pour travailleurs indépendants (CPTI)

• Pension libre complémentaire pour travailleurs salariés (PLCS)

• Promesses internes et Assurance Dirigeant d’Entreprise
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Les systèmes de financement

1er pilier

Sécurité Sociale = Protection garantie, réglementée par la loi et financée par 
- les cotisations des travailleurs, des employeurs, des indépendants 
et des autorités publiques (affiliation et cotisations obligatoires)

- des sources alternatives de financement 

Le 1er pilier, financé par un système de répartition, 
repose sur la solidarité entre générations
Il n’y a pas de constitution de réserve !
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Les systèmes de financement

2ème pilier

Tout employeur (toute entreprise) est libre de prévoir ou non 
un engagement collectif de pension au bénéfice de ses travailleurs 
(de ses dirigeants indépendants percevant une rémunération mensuelle
régulière normale)

La gestion d’un engagement collectif de pension peut être confiée 

À une compagnie d’assurances
(Assurance Groupe)

À une institution de retraite professionnelle
(Fonds de pension)
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Les systèmes de financement

2ème pilier

Tout employeur (toute entreprise) est libre de prévoir ou non 
un EIP (engagement individuel de pension) au bénéfice d’un travailleur 
(d’un dirigeant indépendant percevant une rémunération mensuelle régulière normale) 
(personne-clé au sein de l’entreprise)
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Les systèmes de financement

2ème pilier

Tout indépendant en profession principale
est libre de contracter ou non une PLCI 
(pension libre complémentaire pour indépendants)
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Les systèmes de financement

2ème pilier

Tout indépendant en profession principale opérant sans société
est libre de contracter ou non une CPTI 
(convention de pension pour travailleurs indépendants)
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Les systèmes de financement

2ème pilier

Tout travailleur salarié peut contracter une PLCS 
(pension libre complémentaire pour travailleurs salariés)
dont les primes sont retenues par l’employeur sur son salaire
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EIP
(GROUPE)

Dirigeants d’entreprise 
indépendants

Indépendants 
en personne physique

PLCI PLCI

Salariés 

GROUPE
(EIP)

CPTI

PLCS

Les systèmes de financement

2ème pilier

Conclusion

108Claire VLOEBERGH



Les systèmes de financement

3ème pilier

Chaque individu peut souscrire une assurance épargne à long terme
et/ou une assurance épargne pension
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Les systèmes de financement

4ème pilier

Chaque individu peut souscrire une assurance sans avantage fiscal

110Claire VLOEBERGH



Perspectives d’avenir du 1er pilier

Déséquilibre 
Population active – Population non active
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Aspects Fiscaux
(3ème et 4ème Piliers)



Table des Matières

Mise au point
1. L’Epargne à Long Terme
2. L’Epargne Pension
3. L’Assurance Vie Non Fiscale
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Mise au point



Mise au point 

Assurances Vie

Branche 21 Branche 23
Assurances liées à un 
Taux d’intérêt

Assurances liées à des
Fonds d’investissement

Classique Flexible Flexible

Type Vie Type Vie Type Financier Type FinancierType Vie
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Branche 21 
Assurances liées à un 
Taux d’intérêt

Classique

Type Vie  Penser à son décès ou à sa retraite

La prime d’assurance est déterminée par le taux d’intérêt, la table de mortalité 
et les données relatives à l’assuré

Le preneur d’assurance doit payer la prime 
calculée selon le tarif aux échéances prévues 
pour avoir le capital garanti qu’il souhaite 

 Taux d’intérêt technique 
valable sur les primes prévues
contractuellement pendant 
toute la durée du contrat (65 ans) 
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Branche 21 
Assurances liées à un 
Taux d’intérêt

Flexible

Type Vie Type Financier

 Penser à son décès ou à sa retraite  Penser à investir

Épargne capitalisée (taux d’intérêt technique) sans tenir compte 
de la probabilité de vie de l’assuré

Le preneur d’assurance « verse ce qu’il veut quand il veut »

 Taux d’intérêt technique 
valable sur les primes versées 
pendant une durée déterminée 
mais pas sur les primes futures

 Taux d’intérêt technique 
valable sur les primes versées 
jusqu’au terme du contrat (65 ans)
mais pas sur les primes futures
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Branche 23
Assurances liées à des
Fonds d’investissement

Pas de garantie de « capital » ni de taux d’intérêt 
(la seule garantie est un nombre d’unités par fonds)

Le  preneur d’assurance  « verse ce qu’il veut quand il veut »

 Accepter de prendre des RISQUES
pour espérer au final un rendement 
plus élevé

Flexible

Type Vie Type Financier

 Penser à son décès ou à sa retraite  Penser à investir

 Accepter de prendre des RISQUES
pour espérer un rendement plus élevé
au terme (65 ans)
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Produits Fiscaux ?

Assurances Vie

Branche 21 Branche 23
Assurances liées à un 
Taux d’intérêt

Assurances liées à des
Fonds d’investissement

Classique Flexible Flexible

Type Vie Type Vie

Type Financier Type Financier

Type Vie
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1. L’Epargne à Long Terme



Conditions

•Contribuable 

•Bénéficiaire en cas de décès

•Assureur 

•Contribuable 

Preneur = Assuré = Bénéficiaire
en cas de vie

Conjoint (cohabitant légal) du preneur

Parent 2ème degré du preneur

Etabli dans EEE

Résident belge (ou non)

Epargne à Long Terme

Primes : réduction d’impôt
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•Age à la souscription 

•Durée du contrat si prestations vie

•Age Terme si prestations vie

< 65 ans

Minimum 10 ans

Minimum 65 ans

Conditions

Epargne à Long Terme

Primes : réduction d’impôt
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Les primes doivent avoir été versées
• hors toute obligation légale
• effectivement et de façon définitive

Les primes entrant en ligne de compte pour une réduction d’impôt 
sont les primes effectivement payées, y compris les frais et les taxes (2%)
Pas les primes des assurances complémentaires !  

Conditions

Epargne à Long Terme

Primes : réduction d’impôt
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% du revenu professionnel net imposable

après attribution du quotient conjugal
après attribution au conjoint aidant

% =
15 %
6  %

Sur tranche <= 1.960 € / 1.960 €

Sur tranche > 1.960 € / 1.960 €

Base de calcul par conjoint
( Ex d’imposition 2022 / 2023 )

Montant maximum

Epargne à Long Terme

Primes : réduction d’impôt
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Quotient conjugal

Conjoint aidant

Attribuer 30 %                  
des revenus professionnels d’un conjoint 
à l’autre conjoint au foyer ( ou revenus limités )

<= 11.170 € / 11.450 €

Attribuer  <=  30 % des revenus professionnels 
au conjoint qui aide effectivement le contribuable

ET       qui ne bénéficie pas personnellement
de revenus  professionnels    > 14.510 € / 14.860 €

( Ex d’imposition 2022 / 2023 )Montant maximum

Epargne à Long Terme

Primes : réduction d’impôt
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Plafond absolu = ( Par conjoint )2.350 € / 2.350 €

( Ex d’imposition 2022 / 2023 )

Montant maximum

Epargne à Long Terme

Primes : réduction d’impôt
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Exemple

Madame a un revenu professionnel net imposable de 40.000 € 
Son mari est au foyer

Quotient conjugal

30 % de 40.000 = 12.000 €             <=  11.450 €

Le revenu imposable de Monsieur est  11.450 €
Et le revenu imposable de Madame devient 28.550 €

Montant maximum

Epargne à Long Terme

Primes : réduction d’impôt

( Ex d’imposition 2023 )
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Revenu imposable

Prime maximum

Monsieur Madame

11.450 € 28.550 €

0,15 x 1.960
+ 0,06 x 9.490 
=   863,40 €

0,15 x 1.960
+ 0,06 x 26.590 
=   1.889,40 €

<= 2.350 € <= 2.350 €

Montant maximum

Epargne à Long Terme

Primes : réduction d’impôt

Exemple ( Ex d’imposition 2023 )
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Abattement fiscal = Prime x   30 %

Base de calcul par conjoint

Loi portant des dispositions fiscales et financières du 13 décembre 2012

Réduction d’impôt

Epargne à Long Terme

Primes : réduction d’impôt
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A Majorer des additionnels communaux

D’où avantage réel encore plus important !

Réduction d’impôt

Epargne à Long Terme

Primes : réduction d’impôt
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A Majorer des additionnels communaux ( soit 8 % )

{ impôt – abattement }  x 1,08

=>   Avantage réel de 30% x 1,08 = 32,4 % de la Prime

ExempleRéduction d’impôt

Epargne à Long Terme

Primes : réduction d’impôt
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Taux =  9,25 %

Lors de chaque dotation annuelle

Base de calcul =  P.B. nette

Dotation brute

1,0925
= Dotation nette

Contribuable =  Assureur

Epargne à Long Terme

Réserves : Taxe sur P.B.
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Définition Taxe indirecte

Champ d’application ET

Contrats avec prestations en cas de vie
Non liquidés avant 60 ans 

Moment de perception 60 ans

Contrats conclus ou majorés  >=  55 ans
Après 10 ans ou liquidation antérieure
mais >= 60 ans

SAUF

Taxe Anticipative

Epargne à Long Terme

Prestations : Régime fiscal
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Base imposable OU

Valeur de rachat théorique
Valeur de rachat effective
Capital

P.B. exonérée

Taxe Anticipative

Epargne à Long Terme

Prestations : Régime fiscal
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Taux 10 %

( 16,5 % sur fraction ( < 01 / 01 / 1993 ) )

33 %

Valeurs de rachat de contrats
conclus ou majorés  >= 55 ans
Payées  >= 60 ans
Mais      > 5 ans avant le terme

( Taux Marginal  sur fraction ( < 01 / 01 / 1993 ) )SAUF

Pas Additionnels communaux 

Taxe Anticipative

Epargne à Long Terme

Prestations : Régime fiscal
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Toutes les assurances vie individuelle souscrites avant le 1er janvier 1993 
sont frappées d’une taxe « anticipative » de 6,5% 
sur la partie de la réserve constituée au 1er janvier 2012 
par des primes versées avant le 1er janvier 1993 

Ensuite, à 60 ans, cette partie de réserve ne sera plus taxée à 16,5% 
mais bien à  10%

Cette taxe doit être payée au plus tard le 1er octobre 2012

Loi-programme du 22 juin 2012

Taxe Anticipative

Epargne à Long Terme

Prestations : Régime fiscal
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Modalités de perception 

Versement à l’Etat ( Bureau de l’Enregistrement et des Domaines )
directement par l’Assureur après diminution technique 
de la valeur d’inventaire ( tous les mois )

Caractère Libératoire 

Impôt définitif

Primes versées > taxe anticipative Réduction d’impôt
Sans taxation

!!! Majorations

Taxe Anticipative

Epargne à Long Terme

Prestations : Régime fiscal
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Épargne

65 ans60 ans

Epargne à Long Terme

10%

Taxe anticipative
sur RM
hors PB

X
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Définition Impôt direct

Champ d’application OU

Contrats avec prestations en cas de Décès uniquement
Contrats liquidés < 60 ans

Moment de perception 

Au décès
Liquidation < 60 ans

Impôt des Personnes Physiques

Epargne à Long Terme

Prestations : Régime fiscal
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Base imposable OU

Valeur de rachat effective
Capital Décès

!!!

P.B. exonérée
Si liquidée simultanément
avec prestations assurées

Impôt des Personnes Physiques

Epargne à Long Terme

Prestations : Régime fiscal
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Taux 10 %

( 16,5 % sur fraction ( < 01 / 01 / 1993 ) )

!!!

10,09 %

( 16,66 % )

33,31 %   

Impôt des Personnes Physiques

Epargne à Long Terme

Prestations : Régime fiscal

Valeurs de rachat 
Payées    >    5 ans avant le terme

33 %

( Taux marginal sur fraction ( < 01 / 01 / 1993 ) )
SAUF

• Additionnels communaux

• Précompte professionnel retenu par l’assureur
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Toutes les assurances vie individuelle souscrites avant le 1er janvier 1993 
sont frappées d’une taxe « anticipative » de 6,5% 

Si un décès ou un rachat intervient après le prélèvement de la taxation 
anticipée de 6,5% et avant la taxation libératoire de 10% à 60 ans 
=> le montant de la taxation anticipée de 6,5% 
est considéré comme une avance sur le précompte professionnel 
et est déduit du précompte professionnel à payer lors de l’attribution

Loi-programme du 22 juin 2012

Impôt des Personnes Physiques

Epargne à Long Terme

Prestations : Régime fiscal
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Modalités de perception

Versement à l’Etat ( Administration des Impôts directs )
directement par l’Assureur des précomptes professionnels 
retenus à la source lors du paiement des valeurs de rachat
et des capitaux décès ( tous les mois )

Caractère de revenus professionnels imposables

Impôt des Personnes Physiques

Epargne à Long Terme

Prestations : Régime fiscal
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Épargne

65 ans60 ans

10%

Taxe anticipative
sur RM
hors PB

X

Epargne à Long Terme

X X
Décès

IPP
10%

sur Capital
hors PB

+ additionnels
communaux

VR
IPP
33%

sur VR
hors PB

+ additionnels
communaux
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Epargne à Long Terme

Remarques

Primes : Réduction d’impôt

Toute prime augmentée pendant les 10 dernières années a pour conséquence 
le rejet de la réduction d’impôt sur la partie augmentée

Prestations : Taxe sur l’épargne à long terme

S’il y a augmentation à partir de 55 ans, pas de « taxe anticipative à 60 ans » 
mais « taxe sur l’épargne à long terme » 10 ans après l’augmentation
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Contrôle Augmentation

Augmentation à 55 ans 
• Contrat de plus de 10 ans
Moyenne des primes versées entre 50 et 54 ans ? 
• Contrat de 10 ans
 Première Prime (versée à 54 ans) ?

Epargne à Long Terme

Remarques
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Pas Augmentation !!!

 Après 55 ans verser le plafond légal si tel était déjà le montant versé avant 55 ans
 Après 55 ans continuer à verser le montant habituel (< plafond légal) éventuellement 

indexé si clause d’indexation dans le contrat < 55 ans
 Prolongation de la durée du contrat des femmes < 01/01/2002, entre 55 ans et 60 ans,

jusqu’à l’âge de la retraite

Epargne à Long Terme

Remarques
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Epargne à Long Terme affectée à la reconstitution ou à la garantie d’un C.H.

Régime fiscal des prestations

Champ d’application

Capitaux décès
Capitaux vie liquidés au terme
Valeurs de rachat liquidées dans les 5 ans qui précèdent le terme

ET

Affectés au Crédit Hypothécaire

Conversion en rente fictive
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2. L’Epargne Pension



•Contribuable 

•Bénéficiaire en cas de décès

•Contribuable

Preneur = Assuré = Bénéficiaire
en cas de vie

Conjoint (cohabitant légal) du preneur

Parent 2ème degré du preneur

Résident EEE

Conditions

Epargne Pension

Primes : réduction d’impôt

•Assureur Etabli dans EEE 
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Age à la souscription

Prime réduction d’impôt 

 Durée du contrat

 Age Terme

>= 18 ans     et    < 65 ans

< 1 janvier année civile 65ème

anniversaire

Minimum 10 ans

Pas de minimum

 Attention différence par rapport à l’ ELTConditions

Epargne Pension

Primes : réduction d’impôt
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Les primes doivent avoir été versées
• hors toute obligation légale
• effectivement et de façon définitive

Les primes entrant en ligne de compte pour une réduction d’impôt 
sont les primes effectivement  payées, y compris les frais (pas de taxe :   0% )
Pas les primes des assurances complémentaires !



 Attention différence par rapport à l’ ELTConditions

Epargne Pension

Primes : réduction d’impôt
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 Une seule assurance  Par personne

Par exercice fiscal

Par institution financière

Réduction d’impôt sur 1 seul contrat

• Compte épargne
• Assurance épargne

Alternance possible d’année en année

 Attention différence par rapport à l’ ELTConditions

Epargne Pension

Primes : réduction d’impôt
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 Attention différence par rapport à l’ ELTMontant maximum

Epargne Pension

Primes : réduction d’impôt

Plafond absolu = ( Par conjoint )990 € / 990 €

( Ex d’imposition 2022 / 2023 )

1.270 € (*) / 1.270 €

(*) Volet de la Loi de Relance
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Monsieur Madame

Prime maximum 990 €
1.270 € (*)

990 €
1.270 € (*)

 Attention différence par rapport à l’ ELTMontant maximum

Epargne Pension

Primes : réduction d’impôt

Exemple (*) Volet de la Loi de Relance
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Réduction d’impôt

Epargne Pension

Primes : réduction d’impôt

Abattement fiscal = Prime x   30 %

Base de calcul par conjoint

Loi portant des dispositions fiscales et financières du 13 décembre 2012

= Prime x   25 %    (*) 

(*) Volet de la Loi de Relance

 Attention différence par rapport à l’ ELT
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Réduction d’impôt

Epargne Pension

Primes : réduction d’impôt

A Majorer des additionnels communaux

D’où avantage réel encore plus important !

162Claire VLOEBERGH



Réduction d’impôt

Epargne Pension

Primes : réduction d’impôt

990 € x 30 % ou 1.270 € x 25 %

• Le système à 25% doit être choisi explicitement et ce choix est à renouveler chaque année
• Si on verse plus de 990 € sans avoir fait de choix explicite -> le banquier ou l’assureur est 

tenu de restituer  le montant excédentaire

990 € x 30 % = 297 €     ou     1.270 € x 25 % = 317,50 €
=> Réduction d’impôt supplémentaire de 20,50 €
Mais assiette imposable plus élevée à 60 ans

990 € x 30 % = 297 €     ou     1.188 € x 25 % = 297 €
=> Réduction d’impôt supplémentaire de 0 €
Mais assiette imposable plus élevée à 60 ans 

 Attention différence par rapport à l’ ELT
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 PAS APPLICABLE A L’EPARGNE PENSION

Epargne Pension

Réserves : Taxe sur P.B.

 Attention différence par rapport à l’ ELT
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Epargne Pension

Prestations : Régime Fiscal

Définition Taxe indirecte

Champ d’application ET

Contrats avec prestations en cas de vie
Non liquidés avant 60 ans 

Moment de perception 60 ans

Contrats conclus ou majorés  >=  55 ans
Après 10 ans ou liquidation antérieure
mais >= 60 ans

SAUF

Taxe Anticipative
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Epargne Pension

Prestations : Régime Fiscal Taxe Anticipative

Base imposable OU

Valeur de rachat théorique
Valeur de rachat effective
Capital

P.B. exonérée
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Taux 8 %

( 16,5 % sur fraction ( < 01 / 01 / 1993 ) )

SAUF 33 %

Valeurs de rachat de contrats
conclus ou majorés >= 55 ans
Payées >= 60 ans
Sauf si Pension, « Prépension » < 1er janvier 2017 !!!

Endéans  5 ans < Pension

( Taux Marginal sur fraction ( < 01 / 01 / 1993 ) )


Pas Additionnels communaux

Epargne Pension

Prestations : Régime Fiscal Taxe Anticipative

 Attention différence par rapport à l’ ELT
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Taux 8 %

Pendant les années 2015 à 2019, une perception anticipée de 1% de la taxe visée 
est effectuée chaque année

Elle est calculée sur le montant de la valeur de rachat théorique (hors P.B.)
au 31 décembre 2014 

Elle est payable au plus tard le 30 septembre de chacune des années 2015 à 2019

Epargne Pension

Prestations : Régime Fiscal Taxe Anticipative

 Attention différence par rapport à l’ ELT

La perception anticipée est payable jusqu’à l’année précédant le terme prévu 
pour le paiement de la taxe

Le montant de la perception anticipée payée sera déduit de la taxe due au terme prévu
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Toutes les assurances épargne pension souscrites avant le 1er janvier 1993 
sont frappées d’une taxe « anticipative » de 6,5% 
sur la partie de la réserve constituée au 1er janvier 2012 
par des primes versées avant le 1er janvier 1993 

Ensuite, à 60 ans, cette partie de réserve ne sera plus taxée à 16,5% 
mais bien à  8%

Cette taxe doit être payée au plus tard le 1er décembre 2012

AR du 27 septembre 2012

Epargne Pension

Prestations : Régime Fiscal Taxe Anticipative
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Epargne Pension

Prestations : Régime Fiscal

Taxe Anticipative

Modalités de perception 

Versement à l’Etat ( Bureau de l’Enregistrement et des Domaines )
directement par l’Assureur après diminution technique 
de la valeur d’inventaire ( tous les mois )

Caractère Libératoire 

Impôt définitif

Primes versées > taxe anticipative Réduction d’impôt
Sans taxation

!!! Majorations

 Attention différence par rapport à l’ ELT



171Claire VLOEBERGH



Epargne Pension

Épargne

65 ans60 ans

8%

Taxe anticipative
sur RM
hors PB

X



 Attention différence par rapport à l’ ELT
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Epargne Pension

Prestations : Régime Fiscal Impôt des Personnes Physiques

Définition Impôt direct

Champ d’application OU

Contrats avec prestations en cas de Décès uniquement
Contrats liquidés < 60 ans

Moment de perception 

Au décès
Liquidation < 60 ans
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Epargne Pension

Prestations : Régime Fiscal Impôt des Personnes Physiques

Base imposable OU

Valeur de rachat effective
Capital Décès

!!!

P.B. exonérée
Si liquidée simultanément
avec prestations assurées
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Epargne Pension

Prestations : Régime Fiscal Impôt des Personnes Physiques

 Attention différence par rapport à l’ ELT

Taux 8 %

( 16,5 % sur fraction ( < 01 / 01 / 1993 ) )

!!!

8,08 %

( 16,66 % )

33,31 %   

Valeurs de rachat

Sauf si Pension, « Prépension » < 1er janvier 2017 !!!
Endéans 5 ans < Pension ET 3 conditions !!! (*)

33 %

( Taux marginal sur fraction ( < 01 / 01 / 1993 ) )
SAUF

• Additionnels communaux

• Précompte professionnel retenu par l’assureur
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Epargne Pension

Prestations : Régime Fiscal Impôt des Personnes Physiques

 Attention différence par rapport à l’ ELT

(*) ET 3 Conditions !!!

 L’assurance existe depuis au moins 10 ans
 Versements effectués au cours de 5 périodes imposables au moins
 Chaque versement a été investi pendant 5 ans au moins 
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Le montant des 1 à 5 perceptions anticipées opérées au cours des années 2015 à 2019 
sur la valeur de rachat théorique au 31 décembre 2014 
est considéré comme un précompte professionnel retenu et sera par la suite compensé 
dans l’impôt à acquitter (et remboursé le cas échéant)

Epargne Pension

Prestations : Régime Fiscal Impôt des Personnes Physiques

 Attention différence par rapport à l’ ELT
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Toutes les assurances épargne pension souscrites avant le 1er janvier 1993 
sont frappées d’une taxe « anticipative » de 6,5% 

Si un décès ou un rachat intervient après le prélèvement de la taxation 
anticipée de 6,5% et avant la taxation libératoire de 8% à 60 ans 
=> le montant de la taxation anticipée de 6,5% 
est considéré comme une avance sur le précompte professionnel 
et est déduit du précompte professionnel à payer lors de l’attribution

AR du 27 septembre 2012

Epargne Pension

Prestations : Régime Fiscal Impôt des Personnes Physiques
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Epargne Pension

Prestations : Régime Fiscal

Impôt des Personnes Physiques

Modalités de perception

Versement à l’Etat ( Administration des Impôts directs )
directement par l’Assureur des précomptes professionnels 
retenus à la source lors du paiement des valeurs de rachat
et des capitaux décès ( tous les mois )

Caractère de revenus professionnels imposables
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Épargne

65 ans60 ans

8%

Taxe anticipative
sur RM
hors PB

XX X
Décès

IPP
8%

sur Capital
hors PB

+ additionnels
communaux

VR
IPP
33%

sur VR
hors PB

+ additionnels
communaux

Epargne Pension

(Sauf si Pension) 



 



 Attention différence par rapport à l’ ELT
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Epargne Pension

Remarques

Primes : Réduction d’impôt

Prestations : Taxe sur l’épargne à long terme

S’il y a augmentation à partir de 55 ans, pas de « taxe anticipative à 60 ans » 
mais « taxe sur l’épargne à long terme » 10 ans après l’augmentation

Il n’y a plus de réduction d’impôt sur les primes versées 
à partir de l’année des 65 ans

 Attention différence par rapport à l’ ELT
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Contrôle Augmentation

Augmentation à 55 ans ?
 Prime versée à 54 ans 

 Attention différence par rapport à l’ ELT

Epargne Pension

Remarques
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Pas Augmentation !!!

 Après 55 ans verser le plafond légal si tel était déjà le montant versé avant 55 ans
 Après 55 ans continuer à verser le montant habituel (< plafond légal) éventuellement 

indexé si clause d’indexation dans le contrat < 55 ans
 Après 55 ans verser le plafond légal du nouveau système « 1.270 € » si le montant versé 

avant 55 ans correspondait au plafond légal de l’ancien système
 Après 55 ans augmenter son versement de 28% puisque le « nouveau » plafond 800 € 

(hors indexation) = 28% de plus que l’« ancien » plafond 625 € (hors indexation) mais !!!
la tolérance ne vaut que si le montant majoré de 28% dépasse 990 €

 Attention différence par rapport à l’ ELT

Verser plus n’est intéressant que si la réduction d’impôt est plus grande !!!

Epargne Pension

Remarques
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Epargne Pension affectée à la reconstitution ou à la garantie d’un C.H.

Régime fiscal des prestations

Champ d’application

Capitaux décès
Capitaux vie liquidés au terme
Valeurs de rachat liquidées si conditions « favorables » remplies

ET

Affectés au Crédit Hypothécaire

Impôt des Personnes Physiques

Pas de taxation via le système de la rente de conversion
Ces assurances sont soumises une seule fois à l’IPP :
8% + additionnels communaux

 Attention différence par rapport à l’ ELT
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Epargne Pension
Epargne à Long Terme
Crédit Hypothécaire

EP ELT CH

Conclusion 3ème PILIER
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3. L’Assurance Vie Non Fiscale



Produits NON Fiscaux ?

Assurances Vie

Branche 21 Branche 23
Assurances liées à un 
Taux d’intérêt

Assurances liées à des
Fonds d’investissement

Classique Flexible Flexible

Type Vie Type Vie

Type Financier Type Financier

Type Vie

Branche 26
Produits de
Capitalisation

Flexible

Type Financier
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L’immunisation des primes est facultative

Si         les primes n’ont jamais été immunisées

Alors    les prestations ne sont pas  imposées

Introduction

Cependant, il y a imposition des « revenus »
compris dans les capitaux vie et valeurs de rachat
provenant d’une assurance vie individuelle non fiscale 
à rendement garanti

!!! Les capitaux décès ne sont pas visés !!!

189Claire VLOEBERGH



Branche 21

Base imposable

Capital versé au terme ou valeur de rachat, hors participation bénéficiaire
Avec un minimum égal au total des primes versées capitalisées à 4,75%  

Moins le total des primes versées

Taux d’imposition

Précompte mobilier libératoire de 30 %

Taxe sur la prime

Il y a une taxe de 2% sur les primes lors de leur versement

Loi-programme du 25 décembre 2016
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Branche 21

Exemple

Exemple

1.000 x (1 +  2%)  = 1.104,08 €

i = 2% 
Rachat après 5 ans
Montant net = 1.000 €

1.000 x (1 +  4,75%)  = 1.261,16 €

261,16 x 30% = 78,35 €

Montant reçu = 1.104,08 - 78,35 = 1.025,73 €

191Claire VLOEBERGH



Exercices
Indemnité 
de sortie 

conjoncturelle
(suite)
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3) Investissement = 1.000,00 €
Taux d’intérêt = 1 %
Durée indéterminée
Rachat après 5 ans (Pas de frais de sortie côté Cie)
Spot rate au moment du rachat = 3 %
Valeur au moment du rachat ? Valeur corrigée ?
Et si on tient compte du Précompte Mobilier de 30% ?

 1%)  (1 x 000.1 8 = 1.082,86 €

 1%)  (1 x 000.1 5 = 1.051,01 €

 3%)  (1 / 1%)  (1 x 000.1 38  = 990,97 €

 30% x 1.000) - 4,75%)  (1 x 000.1( 5 = 78,35 €

Valeur nette = 990,97 € – 78,35 € =    912,62 €

193Claire VLOEBERGH



4) Investissement = 1.000,00 €
Taux d’intérêt = 1 %
Durée indéterminée
Rachat après 5 ans (Frais de sortie côté Cie de 1%)
Spot rate au moment du rachat = 3 %
Valeur au moment du rachat ? Valeur corrigée ?
Et si on tient compte du Précompte Mobilier de 30% ?

 1%)  (1 x 000.1 8 = 1.082,86 €

 1%)  (1 x 000.1 5 = 1.051,01 €

 3%)  (1 / 1%)  (1 x 000.1 38  = 990,97 €
990,97 x 0,01 = 9,91 € 990,97 – 9,91 = 981,06 € 

 30% x 1.000) - 4,75%)  (1 x 000.1( 5 = 78,35 €

Valeur nette = 981,06 € – 78,35 € =    902,71 € 
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Branche 21

Conditions d’exonération

• Couverture décès minimale de 130% du montant total des primes versées 
depuis le début du contrat 

ET

Preneur = Assuré = Bénéficiaire en cas de vie

OU

• Durée effective de plus de 8 ans
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Branche 23

Base imposable

Plus-value réelle
Uniquement si les fonds offrent un rendement garanti !!! 

Sinon pas de taxation des plus-values

Taux d’imposition

Précompte mobilier libératoire de 30 %

Taxe sur la prime

Il y a une taxe de 2% sur les primes lors de leur versement

Loi-programme du 25 décembre 2016
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Branche 23

Conditions d’exonération

• Couverture décès minimale de 130% du montant total des primes versées 
depuis le début du contrat 

ET

Preneur = Assuré = Bénéficiaire en cas de vie

OU

• Durée effective de plus de 8 ans
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Branche 26

Base imposable

Rendement réel (et non 4,75%) y compris la participation bénéficiaire

Taux d’imposition

Précompte mobilier libératoire de 30 %

Taxe sur la prime

Il n’y a pas de taxe de 2% sur les primes 

Conditions d’exonération

Non possible !!!
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Merci à vous tous 
et à NCOI 

Claire VLOEBERGH

Avez-vous des questions ?


