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Avez-vous déjà songé à ce qui se passerait pour vous et 
votre famille si vous deviez brutalement faire face à 
une diminution ou à la perte de vos revenus?

Si vous deviez tomber malade, être victime d’un grave 
accident, prendre votre retraite ou décéder, 
tout changerait alors d’un coup, tant sur le plan 
émotionnel que financier.

Malgré l’intervention de la sécurité sociale, ces situations 
vont souvent de pair avec de graves soucis financiers. 
Les prestations légales sont faibles et ne permettent pas 
à votre famille de maintenir son niveau de vie.

Un revenu  
quoi qu’il arrive?
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Plus de temps libre, moins de moyens
La pension légale maximale pour un indépendant 
(pouvant attester d’une carrière de 45 ans) est d’environ 
1.200 euros brut (pour les personnes mariées dont le 
conjoint a constitué des droits à la pension).
En réalité, la plupart des indépendants ne perçoivent 
aujourd’hui qu’une pension de 670 euros et sont de 
plus en plus obligés de continuer à travailler pour ne pas 
tomber dans la pauvreté.

Une catastrophe aussi financière
L’avenir de la pension de survie est très incertain. 
Le législateur souhaite remplacer cette prestation par 
une allocation temporaire de transition.
Cette allocation de transition serait fixée en fonction de 
l’âge du bénéficiaire, de la durée du mariage ou de 
la cohabitation légale et du nombre d’enfants à charge 
au moment de votre décès.

Les chiffres et simulations mentionnés décrivent la situation 

en date du 1er janvier 2012.

Un revenu limité en cas de maladie ou d’accident
L’intervention légale pour un indépendant en cas 
d’incapacité de travail est d’à peine 32 euros brut par jour 
(en fonction de sa situation familiale et de l’arrêt ou non de 
l’activité). 
Le 1er mois, vous ne percevez rien. Ce n’est qu’à partir 
du 2e mois, et dès que vous êtes en incapacité de travail 
complète (minimum 67 %), que vous bénéficiez de cette 
indemnité. Les montants ne sont pas liés à vos revenus.
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Simulation sur la base d’un bénéficiaire cohabitant: 32,73 euros/jour. Simulation sur la base d’une carrière complète, personnes mariées 

(partenaire ayant ses propres revenus). Source: www.toutsurmapension.be
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Vers un avenir financier sûr

Il n’existe qu’une seule solution pour compenser une perte 
de revenus: s’assurer de bénéficier d’un bon complément. 
Si vous ne voulez pas avoir de mauvaise surprise 
plus tard, mieux vaudra vous constituer une réserve dans 
le cadre des 2e, 3e et 4e piliers et opter pour une garantie 
complémentaire en matière d’incapacité de travail et de 
décès. Vous pourrez ainsi prendre votre retraite l’esprit 
tranquille, tout en ayant la garantie d’une grande continuité 
et sérénité en cas d’incapacité de travail ou de décès.

Votre sécurité nous tient à cœur.
Baloise Insurance propose d’excellentes solutions pour 
une protection complémentaire, tant dans le cadre de 
l’activité professionnelle que de la vie privée. Aperçu:

Ces formules intéressantes vous permettront de prévoir, selon vos souhaits, un revenu complémentaire en cas de 
maladie, d’accident, de pension et de décès. Vous trouverez de plus amples détails dans cette brochure sur les atouts des 
possibilités dans le 2e pilier et les sommes pouvant être prévues pour le revenu complémentaire.

4e pilier
Complément individuel 
sans avantage fiscal

Invest 23

Invest

Save Plan Epargne Libre

3e pilier
Complément individuel 
avec avantage fiscal

Save Plan Epargne à long terme 

Save Plan Epargne-pension

2e pilier
Complément via votre activité 
professionnelle

Engagement Individuel de Pension (EIP)

Pension Libre Complémentaire Sociale (PLC Sociale)

Pension Libre Complémentaire pour Indépendants (PLCI)

1e pilier Allocation temporaire de transition en cas de décès

Pension légale de retraite

Indemnité légale pour maladie et invalidité
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Des compléments avantageux en cas de maladie, 
d’accident ou de décès
Nos produits d’épargne peuvent être complétés par des garanties 
avantageuses en matière d’incapacité de travail et de décès vous 
permettant de bénéficier d’une rente ou d’un capital supplémentaire 
selon vos besoins.

Un capital pension complémentaire
Chez Baloise Insurance, c’est vous qui choisissez le mode de constitution 
de votre capital pension complémentaire. Vous avez ainsi le choix entre 
des formules avec taux garanti et participation bénéficiaire, et 
des formules de placement à rendement variable non garanti lié à des 
fonds de placement.

Vous êtes prêt à prendre plus de risques? Ou vous préférez 
plutôt jouer la sécurité?
Vous pouvez déterminer vous-même la stratégie d’investissement pour 
chacun de nos produits d’épargne.

Pendant les périodes de faible rendement garanti, vous pouvez miser 
davantage sur les fonds de placement pour booster quelque peu votre 
rendement.

Gestionnaires de fonds renommés
Baloise Insurance a sélectionné une dizaine de fonds à la fois solides et 
diversifiés de 6 gestionnaires de fonds renommés. Ils suivent le marché 
des placements de très près et recherchent toujours les meilleures 
opportunités.

Solutions sur mesure
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Les atouts de 
notre gamme 
Epargner:
Vous pouvez, dans toutes les circonstances du 

marché et à chaque étape de votre vie, 
redéfinir avantageusement nos produits.  
C’est vous qui êtes aux commandes et vous 
pouvez adapter votre formule à tout moment: 
indemnité d’incapacité de travail plus 
importante, couverture-décès adaptée, révision 
de votre profil d’investisseur, transfert de votre 
épargne vers une autre forme de placement, …

 Des formules sûres. Chaque contrat peut 
couvrir vos risques de perte de revenus de 
manière à ce que vous puissiez dormir sur  
vos deux oreilles. 

 Vous pouvez également transférer 
avantageusement vos avoirs vers une formule 
d’épargne défensive, …

Vous avez la possibilité d’assurer vos risques 
en matière de pension, d’incapacité de travail 
et de décès avec un seul contrat. Une seule 
police, avec 1 document de police et  
1 récapitulatif annuel, voilà la recette pour 

 la formule la plus avantajeuse, en toute 
simplicité.
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Vos garanties pour  
une pension confortable

Pension Libre Complémentaire 
pour Indépendants (PLCI)
La PLCI est une formule unique, exclusivement destinée aux indépendants 
(et au conjoint aidant). Elle offre une pension de retraite et de survie 
complémentaire aux conditions les plus avantageuses.

Plus de revenus, moins d’impôts et de cotisations sociales.
Vous pouvez mettre de côté jusqu’à 8,17 % de vos revenus professionnels 
imposables nets (réévalués) des 3 dernières années (avec un maximum indexé 
annuellement). Vous déterminez vous-même le mode de capitalisation de ces 
montants.
Grâce au traitement fiscal favorable (la prime est déductible comme 
une cotisation sociale), vous pouvez récupérer jusqu’à 65 % de la prime. 
Vous récupérez donc jusqu’à 65 euros pour chaque tranche de 100 euros 
investis. Et vous ne payez que très peu d’impôts en bout de course.

Pension Libre Complémentaire Sociale  
(PLC Sociale)

La PLC Sociale offre des avantages supplémentaires. Avec une PLC Sociale, 
vous pouvez mettre de côté jusqu’à 9,40 % de vos revenus professionnels 
imposables nets (réévalués) (avec un maximum indexé annuellement). 
Outre la constitution d’un capital pension, nous réservons une partie de vos 
primes pour des garanties de solidarité.

Une protection étendue en cas de maladie, d’accident ou de 
congé de maternité
Pendant votre inactivité pour cause de maladie, d’accident ou de congé de 
maternité, Baloise Insurance prend la constitution de votre pension à sa 
charge. Si vous êtes en incapacité de travail, nous vous offrons alors 
également un revenu de remplacement. Pour connaître les modalités 
précises, consultez votre courtier.
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Engagement individuel de pension (EIP)
Tout indépendant qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d’une société et qui 
perçoit une rémunération mensuelle régulière peut conclure un EIP via ou par le biais de 
sa société. Avec un tel EIP, la société constituera pour vous un capital pension complémentaire 
intéressant.

Fiscalement avantageux
Le grand avantage d’un EIP est que c’est votre société qui prend en charge l’intégralité du finan-
cement de votre plan de pension et peut dans ce cadre déduire les primes en tant que charges 
professionnelles, à condition de respecter la règle des 80 %1. Une véritable situation 
gagnant-gagnant. Grâce à son régime fiscal, la société peut récupérer jusqu’à 33,99 % des primes.  
De plus, vous ne payez que 10 % d’impôts sur le capital final si vous arrêtez de travailler à 
65 ans.

Vous souhaitez en savoir plus sur ces garanties extrêmement solides? Demandez les fiches 
techniques à votre courtier. 
Vous y retrouverez toutes les caractéristiques des produits.

1 La règle de 80 % stipule que la pension légale, complétée des dispositions du 2e pilier, ne peut dépasser 80 % de votre dernier salaire mensuel 

brut, compte tenu de votre carrière professionnelle.

Effet du capital pension PLCI et 
EIP sur vos revenus mensuels 
globaux après votre départ à 
la pension 

Cet exemple concerne une personne de 35 ans versant chaque 

année une prime PLCI de 2.962,88 euros (maximum pour 2012) 

et une prime EIP de 5.000 euros. L’EIP prévoit également 

un capital de 200.000 euros en cas de décès et une rente 

d’incapacité de travail de 2.300 euros/mois. A 65 ans, elle reçoit 

un capital pension brut d’environ 313.000 euros (prévisions de 

rendement à 3,25 %, frais d’entrée: 3 %). Dans cette simulation, 

le capital pension constitué a été transformé en une rente pendant 

20 ans.

Si vous souhaitez un revenu plus élevé après votre départ 

à la retraite, vous pouvez vous assurer un revenu complémentaire 

au moyen des les 3e et 4e piliers.
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Vos garanties en cas de maladie, 
d’accident ou de décès

Rente d’incapacité de travail
Cette formule vous offre une rente complémentaire d’incapacité de 
travail portant vos revenus de remplacement globaux à, par exem-
ple, 80 % de vos revenus professionnels nets imposables et 
ce tant que dure votre inactivité.

Capital-décès
A votre décès, l’épargne constituée est versée au bénéficiaire 
désigné en cas de décès. Si vous souhaitez un capital-décès plus 
important pour que l’entretien et l’éducation de vos enfants et 
le niveau de vie de votre famille par exemple ne soient pas 
compromis, vous avez le choix entre différentes formules 
avantageuses.

Petit aperçu des possibilités:
	l’épargne constituée avec au minimum un capital fixe au choix
	un capital fixe au choix en plus de l’épargne constituée
	l’épargne constituée avec au minimum un capital dégressif
	un capital dégressif en plus de l’épargne constituée

Autres garanties complémentaires
Outre une rente d’incapacité de travail et un capital-décès, 
vous pouvez également intégrer les garanties suivantes dans 
vos contrats d’épargne chez Baloise Insurance:
	remboursement des primes si vous êtes en incapacité de 
 travail pour cause de maladie ou d’accident;
 allocation d’un capital supplémentaire en cas d’Accident;
 allocation d’un capital supplémentaire en cas d’Accident 
 de la circulation.

Vous souhaitez en savoir plus sur ces garanties extrêmement solides ? Demandez les fiches techniques à votre 
courtier. Vous y retrouverez toutes les caractéristiques des produits.

Nos produits d’épargne peuvent être complétés par 
des garanties incapacité de travail et décès avanta-
geuses. Ils vous permettent ainsi de prévoir 
un capital supplémentaire ou une rente selon 
vos besoins.
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Les simulations fournies dans ces brochures illustrent l’effet d’un capital pension, d’une rente d’incapacité de travail et d’un capital-décès sur les 

revenus mensuels après le départ à la retraite, une incapacité de travail et un décès. Les chiffres sont fournis à titre purement informatif et n’offrent 

aucune garantie.

Effet de la rente d’incapacité de travail 
sur vos revenus mensuels après 
un maladie ou un accident

Exemple:

Effet du capital-décès sur 
vos revenus mensuels après 
votre décès

Exemple:

Vous déterminez la durée du risque propre (1, 2, 3, 6 ou 12 mois). 

C’est-à-dire le moment à partir duquel vous recevez une indemnité, 

à compter du début de l’incapacité de travail. 

Il est possible de racheter une durée de risque propre d’un mois et 

de percevoir ainsi une indemnité dès le premier jour.

Si vous prévoyez un capital-décès d’environ 200.000 euros, 

votre conjoint/partenaire pourra profiter pendant 10 ans d’une rente 

mensuelle de 2.000 euros (simulation à 3,25 %).
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Entreprise d’assurances agréée 

sous le n° de code 0096 avec n° 

FSMA 24.941 A

Siège social

City Link, Posthofbrug 16 

2600 Antwerpen

Belgique 

Tél.: +32 3 247 21 11

Siège

Rue du Champ de Mars 23

1050 Bruxelles

Belgique

Tél.: +32 2 773 03 11

info@baloise.be

www.baloise.be

RPM Antwerpen

TVA BE 0400.048.883

IBAN: BE31 4100 0007 1155

BIC: KREDBEBB

Baloise Insurance est le nom commercial 
de Baloise Belgium SA.

Baloise Insurance est une compagnie 
d’assurances née en 2013 de la fusion 
de Mercator, Avéro et Nateus. 

Nous proposons un large assortiment 
de solutions d’assurance pour les 
particuliers et les entreprises et 
travaillons avec un réseau de courtiers 
en assurances indépendants. Baloise 
Insurance fait partie du Baloise Group, 
un groupe solide financièrement, ayant 
son siège principal à Bâle, en Suisse. 
La stabilité et le savoir-faire de l’un 
des plus grands holdings d’assurance 
en Europe nous permettent de garantir 
la sécurité de votre épargne. 

Avec le Baloise Group, nous nous sommes 
fixé pour objectif de participer à la 
création d’un monde plus sûr pour toutes 
nos parties prenantes: les courtiers, nos 
clients, collaborateurs et actionnaires. 

Tout ce que nous faisons est axé sur 
la sécurité.

Qui est  
Baloise Insurance?

Votre sécurité nous tient à cœur.
www.baloise.be 

Votre courtier a tout ce qu’il faut pour définir 
un plan sur mesure. 
Il pourra chiffrer sans peine les capitaux dont 
vous aurez besoin à un certain moment pour 
bénéficier d’un revenu donné en cas de 
maladie, d’accident, de départ à la retraite ou 
de décès.

Vous voulez en 
savoir plus?


