
Avance sans intérêts

Description

Définitions

Taux d'avance
maximum
possible 
par fiscalité

Conditions
légales

Il s'agit d'une avance sans paiement d'intérêt périodique
Lors du versement des prestations, le montant de l'avance est déduit du versement net

• La réserve d'avance = la réserve avancée dans le cadre d'une avance sans intérêts
• La réserve de marge = la réserve bloquée (elle prend en compte les frais d'avance et les 

retenues parafiscales et sociales sur le capital pension ultérieur)
• La réserve libre = la réserve totale – la réserve d'avance – la réserve de marge

L'avance est calculée sur la réserve totale Br21 (PB incluse)
Si nécessaire, un transfert de réserve pourra être effectué de la Br23 vers la Br21

Durée de 
l'avance

(= Durée de 
contrat restante)

EIP
PLCI

PLCI sociale
INAMI

CPTI
Épargne

Long
Terme

Entre 20 et 40 
ans (inclus)

60 % 70 % 65 % 60 %

Entre 10 et 20 
ans (inclus)

65 % 80 % 75 % 60 %

≤ 10 ans 70 % 85 % 80 % 60 %

Conditions 
d'octroi

de l'avance

• Doit servir à l'acquisition, la construction,  
la transformation, l'amélioration ou à la rénovation 
d'un bien immobilier situé dans l'EEE

• Le bien immobilier doit appartenir en pleine 
propriété à l'assuré

• L'avance doit être remboursée dès que ce bien sort 
du patrimoine du preneur d'avance

Aucune

Réserve d'avance
Br21 0 % sans PB

Réserve de marge
Br21 + PB

Réserve libre
Br23 et/ou Br21 + PB
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En pratique

Caractéristiques 
techniques

Situation de  
cette avance sur 
 le marché

Formalités

Paramètres Solution Baloise

Avance minimale
2.500 EUR 

(+ minimum à conserver en cas de remboursement partiel)

Avance maximale
% de réserves constituées en fonction de la durée restante et  

de la fiscalité (voir tableau au recto)

Coût annuel de l'avance
(prélèvement mensuel proportionnellement à la réserve libre et  

de marge dans la partie Br21)

Frais de dossier
0 EUR dès 10.000 EUR d'avance

(à défaut, 100 EUR)

Participation bénéficiaire Pas sur la réserve d'avance

Frais de remboursement 
d'avance

Aucun

Impact sur la 
rémunération de gestion

Aucun

Avantages et 
inconvénients

Avance avec 
paiement  

des intérêts

Avance avec 
capitalisation des 

intérêts

Avance
sans intérêts

Paiement des intérêts - + / - +

Déductibilité des intérêts + + / - -

Gestion de l'encaissement 
des intérêts

- + +

Défaut de paiement  
des intérêts

- + +

Prix + / - - +

Base imposable en fin  
de contrat

+ / - + / - +

•  Acte d'avance dûment complété et signé

•  Copie recto-verso de la carte d'identité

•  Preuve bancaire (copie de la carte bancaire ou extrait de compte)
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