
Être dirigeant d’entreprise indépendant et épargner pour une retraite confortable, adaptée 
à sa situation personnelle et exploitant toutes les opportunités de la législation sociale 
et fiscale ? C’est possible avec l’Engagement Individuel de Pension (EIP). 

Avec l’EIP, vous associez des garanties solides pour votre futur à des avantages immédiats 
pour vous et pour votre société en constituant une pension complémentaire. 

Avec l’EIP en branche 21 qui garantit un taux de base, déterminé lors de chaque versement, ainsi qu’une 
éventuelle participation bénéficiaire annuelle, vous misez sur la sécurité. Si vous visez un rendement 
potentiellement plus élevé sur le long terme pour une partie de votre investissement, un EIP en 
branche 23 vous permet d’investir dans des fonds de placement adaptés à votre profil d’investisseur.

Vous avez donc la possibilité de souscrire deux EIP en parallèle, respectivement en branche 21 et 
en branche 23. 

Votre pension extralégale, un atout fiscal pour votre PME

Engagement Individuel de Pension (EIP)
branche 23

EIP : la pension complémentaire par le biais de votre société

INDÉPENDANTS 
SANS SOCIÉTÉ

INDÉPENDANTS 
EN SOCIÉTÉ

DISPENSATEURS DE SOINS 
SALARIÉS

TRAVAILLEURS 
SALARIÉS

4e PILIER Épargne libre, non fiscalisée

3e PILIER
Épargne-pension

Épargne à long terme

2e PILIER

Convention de Pension 
pour Travailleurs 

Indépendants (CPTI)

Engagement Individuel de 
Pension (EIP) branche 21 Assurance 

de groupe
EIP branche 23

INAMI * EIP

Pension Libre Complémentaire 
Indépendants (PLCI) (sociale)

Pension Libre 
Complémentaire (PLC) Plan bonus

1er PILIER Pension légale

* Pour médecins, dentistes, pharmaciens, kinésithérapeutes, infirmiers indépendants et logopèdes conventionnés

Epargner pour votre pension

PENSIONSUPPORTER DE VOTRE



Qui peut le souscrire ?

Tout dirigeant d’entreprise indépendant :
¬ Exerçant une activité professionnelle dans le cadre d’une société
¬ Percevant une rémunération mensuelle régulière
¬ N’ayant pas encore pris sa pension légale

Epargner pour la pension

Votre société constitue un confortable complément de pension pour vous et bénéficie d’un avantage fiscal 
important.

Combien ?

Chaque année, votre société détermine elle-même le montant (plafonné) ainsi que la fréquence des 
versements attribués à votre EIP.

Il faut tenir compte de la règle des 80 %, cela permet de bénéficier d’avantages fiscaux.

En outre, votre capital pension est juridiquement protégé. Vous bénéficiez de droits acquis sur le contrat 
(ce qui vous protège en cas de faillite, de reprise, d’absorption de l’entreprise, etc.). 

Votre carrière n’est pas complète au sein de votre entreprise actuelle ? Votre société peut aussi verser des 
cotisations pour les années prestées en dehors de l’entreprise, avec un maximum de dix ans. Vous pouvez 
aussi verser une cotisation de rattrapage pour les années déjà prestées au sein de la société. 

La règle des 80 %
Votre pension complète (c.-à-d. la somme de la pension légale et des éventuelles pensions 
complémentaires souscrites : PLCI, engagement individuel ou collectif de pension, CPTI, promesse 
de pension, assurance dirigeant d’entreprise existante et contrat INAMI) ne peut pas dépasser 
80 % du dernier salaire annuel brut normal pour une carrière complète.

Investir en branche 23

Le rendement de votre EIP branche 23 est lié aux prestations de fonds de placement de la branche 23. 
Il n’y a pas de rendement garanti, mais vous visez un rendement potentiellement plus élevé qu’avec un 
EIP investi en branche 21 misant plus sur la sécurité d’un taux d’intérêt garanti assorti d’une éventuelle 
participation bénéficiaire. 

À la souscription, vous choisissez au maximum 3 fonds parmi 8 fonds de placement, selon votre profil 
d’investisseur et la prise de risque que vous envisagez.

Par fonds, il faut investir au moins 10 %.

Choix parmi 8 fonds

Fonds de base Indicateur de risque Composition

AG Life Stability 2 75 % obligations / 25 % actions

AG Life Balanced 3 50 % obligations / 50 % actions

AG Life Growth 3 25 % obligations / 75 % actions

AG Life Neutral Portfolio 3 Environ 50 % obligations / 50 % actions - profil neutre

AG Life Dynamic Portfolio 3 Environ 25 % obligations / 75 % actions - profil dynamique



1 La volatilité est une mesure de la fluctuation, tant à la hausse qu’à la baisse, de la valeur d’un instrument financier. Plus les variations de cours sont extrêmes, plus la volatilité est élevée.

Fonds de base Indicateur de risque Composition

AG Life Equities Euro 4 100 % actions

AG Life Equities World 4 100 % actions

AG Life Sustainable Equities 4 100 % actions

Risque le plus faible                                     Risque le plus élevé. 

Choisir pour des investissements durables et responsables 

Pour tous ses produits d’assurance, AG applique déjà une vision à long terme dans laquelle les facteurs envi-
ronnementaux, sociaux et de bonne gouvernance (ce que nous appelons les facteurs ‘ESG’) jouent un rôle 
déterminant dans ses investissements. Pour quelques fonds, dont AG Life Sustainable Equities, nous allons 
encore plus loin avec une approche approfondie dans le domaine de l’investissement durable et socialement 
responsable.

Ce fonds a reçu le label de durabilité Towards Sustainability en novembre 2019, pour une durée d’un an. 
Réévalué chaque année, le label est une norme de qualité supervisée par la Central Labelling Agency of the 
Belgian SRI Label (CLA). Cette norme définit un certain nombre d’exigences minimales auxquelles les pro-
duits financiers durables doivent répondre tant au niveau du portefeuille que du processus d’investissement. 
Vous trouverez plus d’infos à propos du label sur www.towardssustainability.be/fr/la-norme-de-qualité.

L’obtention de ce label ne signifie ni que ce fonds réponde à vos propres objectifs en matière de durabilité 
ni que le label corresponde aux exigences de futures règles nationales ou européennes. Vous trouverez plus 
d’infos à ce sujet sur le site www.fsma.be/fr/finance-durable.

Le Multimanagement, notre approche dynamique pour la gestion de fonds

Les fonds de placement dont nous assurons le suivi sont eux-mêmes constitués de fonds soigneusement 
sélectionnés, qui sont à leur tour gérés par plusieurs gestionnaires de fonds spécialisés. Chez AG Insurance, 
non seulement nous diversifions les classes d’actifs, les secteurs et les régions, mais nous regroupons 
également les différent(e)s expertises, styles de gestion et visions de ces gestionnaires.

Nous diversifions donc votre portefeuille, votre source de rendement potentiel, et nous visons un risque et 
une volatilité 1 moindres qu’en cas de gestion active par un seul gestionnaire de fonds.

Ce modèle de gestion Multimanagement est unique sur le marché belge de l’assurance. Pour la sélection 
stricte des gestionnaires de fonds, nos experts travaillent en étroite collaboration avec un partenaire 
financier de premier plan, Russell Investments.

Envie de savoir quel gestionnaire de fonds gère quel fonds dans votre contrat EIP branche 23 ? 
N’hésitez pas à poser la question à votre intermédiaire : il dispose toujours d’un aperçu actualisé 
des gestionnaires de fonds par classe d’actifs.

Via le Multimanagement, dans la structure d’un fonds, nous faisons appel à l’expertise de plusieurs 
gestionnaires de fonds. Soit en investissant directement dans les fonds de plusieurs gestionnaires externes, 
soit en octroyant des mandats à plusieurs gestionnaires de fonds sélectionnés qui gèrent chacun une partie 
de ce fonds.

Vous souhaitez savoir comment cela fonctionne exactement ? Retrouvez toutes les infos dans notre 
brochure Multimanagement, disponible gratuitement chez votre intermédiaire.

1 2 3 4 5 6 7 Les indicateurs de risque vont de 1 à 7 et servent de fil rouge pour le niveau de risque. Un indicateur de risque de 

4 correspond à une classe de risque moyenne. Autrement dit, les pertes potentielles sur les prestations futures sont 

estimées comme moyennes et le risque de ne pas pouvoir payer à cause d’un mauvais marché est réel.

https://www.towardssustainability.be/fr/la-norme-de-qualit%C3%A9
https://www.fsma.be/fr/finance-durable


Diminuer les impacts liés à la volatilité des marchés 
Notre produit EIP en branche 23 vous permet d’activer l’option « mécanisme de transfert automatique » 
sur un fonds de placement de votre choix (le mécanisme n’est pas possible sur le fonds AG Life Stability). 
Ce mécanisme vous permet de limiter l’impact lié à la volatilité de la Bourse via un transfert automatique 
vers un fonds plus prudent (le fonds AG Life Comfort) si le pourcentage de baisse que vous avez choisi selon 
votre profil de risque est atteint. 

En outre, ce mécanisme prévoit aussi le réinvestissement automatique des réserves vers le fonds d’origine 
lorsque les marchés ont montré des signes de reprise.

Comment fonctionne le mécanisme de transfert automatique ?

Vous choisissez :
¬ le fonds de placement sur lequel vous voulez activer un mécanisme (appelé fonds de base) ;
¬ le pourcentage de baisse à partir duquel le transfert vers le fonds AG Life Comfort doit être exécuté. Vous 

avez le choix entre 10, 15, 20 ou 30 %.

Le mécanisme détermine une valeur de référence, c’est-à-dire la valeur d’inventaire du fonds de base au 
moment où le mécanisme est activé.

Le mécanisme prend en charge :
¬ le transfert de toute la réserve du fonds de base vers le fonds AG Life Comfort en cas de baisse.

Les primes sont investies dans le fonds de base dans un premier temps. Ensuite, en cas de baisse de 
plus de x % (10, 15, 20 ou 30 % selon votre choix) de la valeur nette d’inventaire de ce fonds par rapport 
à la valeur de référence déterminée, la réserve est automatiquement placée dans un fonds d’attente plus 
défensif, AG Life Comfort, jusqu’à la prochaine accalmie. Pendant ce temps, les primes futures prévues 
dans le fonds de base sont également investies dans le fonds AG Life Comfort.

 
Exemple : si la valeur de référence est de 100 et que vous avez choisi un pourcentage de diminution de 
20 %, la réserve sera transférée dès que la valeur du fonds atteindra le seuil de 80 (100 – 20 %).

¬ le réinvestissement vers le fonds de base sur la base de signaux.
La réserve revient dans le fonds de base si les deux conditions suivantes sont remplies : 

Δ  Le fonds de base doit au moins augmenter de x % (ce pourcentage dépend du fonds de placement 
choisi, voir tableau ci-dessous) par rapport à son niveau le plus bas atteint, à partir du moment où la 
réserve a été transférée dans le fonds  d’attente AG Life Comfort.

Δ  Le fonds de base doit avoir connu une hausse durant au moins 10 des 15 derniers jours. 

Pourcentage d’augmentation par fonds :  

Activation du signal du fonds

AG Life Balanced 5 % AG Life Growth 7 % AG Life Sustainable Equities 8 %

AG Life Neutral Portfolio 5 % AG Life Equities World 8 %

AG Life Dynamic Portfolio 7 % AG Life Equities Euro 8 %

Votre argent se situe à nouveau dans le fonds de base ? Vos rendements continueront de varier, car 
les marchés ne s’arrêtent jamais de fluctuer. Dans un mauvais scénario, nous assisterons de nouveau 
à une baisse correspondant au niveau que vous avez fixé. Dans ce cas, le mécanisme de transfert 
automatique sera à nouveau activé. Mais le fonds peut tout aussi bien réaliser une belle hausse.



¬ Ajustement dynamique de la valeur d’inventaire
L’ajustement dynamique fixe spontanément une nouvelle valeur de référence pour le mécanisme de 
transfert automatique chaque fois que la valeur d’inventaire du fonds de base que vous avez choisi 
augmente de 10 % (pourcentage fixe) par rapport à la valeur de référence. Le niveau du mécanisme 
de transfert automatique suit donc la hausse des marchés, ce qui augmente encore l’efficacité du 
mécanisme.

Retrouvez toutes les valeurs d’unités et les prestations des fonds sur le site www.aginsurance.be/particuliers

Optimisation fiscale
Chaque année, en fonction du bénéfice de votre société, vous pouvez optimaliser fiscalement votre contrat. 
Il suffit de communiquer vos nouvelles données (revenu, etc.) à votre intermédiaire. Il vous fera directement 
une proposition d’optimalisation de votre EIP. 
   ∂ Pour plus de détails, consultez la page « Caractéristiques ».

Avantage fiscal

Avec sa fiscalité particulièrement avantageuse, la constitution d’un capital pension au moyen d’un EIP ne 
subit qu’une taxation minimale et vous apporte, à la pension, un capital nettement supérieur à celui constitué 
par l’investissement d’une augmentation salariale nette.

Durant votre contrat
¬ Les cotisations de votre EIP ne sont pas considérées comme un avantage de toute nature imposable et 

ne sont donc pas soumises à l’impôt des personnes physiques d’environ 50 %, moyennant le respect de 
certaines conditions.

¬ Votre entreprise déduit les cotisations versées dans le cadre de votre EIP à titre de charges 
professionnelles. 

Au terme de votre contrat
Au moment de la liquidation, votre capital est imposé de la manière suivante : un prélèvement de 3,55 % 
pour l’INAMI, une cotisation de solidarité et un taux distinct d’imposition. 
   ∂ Pour plus de détails, consultez la page « Caractéristiques ».

La valeur unitaire du fonds de base 
diminue d’un pourcentage choisi 

par le client

Baisse de 10, 15, 20 ou 30 % de la valeur 
d’inventaire d’une unité par rapport 

à la valeur de référence

Retour vers le fonds de base Activation des signaux

La réserve totale (les nouvelles primes 
également) après le transfert vers le fonds 

d’attente est réinvestie en 1 fois dans le 
fonds de base. Le mécanisme est à nouveau 
activé sur le fonds de base et une nouvelle 

valeur de référence est fixée.

Transfert automatique de la réserve 
du fonds de base

Transfert de la réserve vers le fonds 
d’attente « AG Life Comfort »

¬ Au moins 10 jours d’augmentation de la valeur 
nette d’inventaire (VNI) du fonds de base pendant 

une période de 15 jours
ET

¬ Augmentation de X % par rapport à la valeur 
unitaire la plus basse

https://www.aginsurance.be/Retail/fr/Pages/placement.aspx


Bon à savoir
Chaque année, vous recevez une fiche de pension avec la situation de votre contrat EIP.
Elle reprend des informations utiles pour estimer l’évolution de votre capital pension à 
la retraite et des garanties prévues pour vous et vos proches.
www.mypension.be vous donne l’aperçu de votre pension légale et de vos éventuels 
autres contrats de pension complémentaire. 

Votre protection et celle de vos proches

Une sécurité en cas d’incapacité de travail 
Vous pouvez adjoindre un volet « Incapacité de travail » à votre EIP, vous assurant ainsi le versement d’un 
revenu de remplacement pour maintenir votre train de vie en cas d’accident et/ou de maladie. L’assurance 
complémentaire « remboursement des cotisations » permet le financement de votre contrat et donc la 
constitution d’un capital pension selon le plan prévu, même en cas d’incapacité de travail.

Une couverture adaptée en cas de décès
¬ Votre/vos bénéficiaire(s) reçoi(ven)t le capital constitué si vous décédez.
¬ Vous pouvez souscrire une couverture complémentaire en cas de décès et/ou une couverture en cas de 

décès par accident pour protéger encore plus efficacement vos proches. Si vous prenez une couverture 
complémentaire en cas de décès, vous avez aussi la possibilité de couvrir le solde de votre crédit hypothécaire.

Ce que vous devez savoir sur les placements en Branche 23

L’EIP en branche 23 est un produit qui investit dans des fonds de placement de la branche 23. 
Vous ne devez donc pas perdre de vue les risques suivants :

¬ Risque de fluctuations de la valeur d’inventaire (risque du marché)
La valeur d’une unité dépend de l’évolution des actifs sous-jacents et de la volatilité des marchés. Vous 
supportez à tout moment le risque financier. Il est possible qu’après les différents prélèvements ou au 
moment de la liquidation du contrat, la valeur d’inventaire soit supérieure ou inférieure à la valeur au 
moment du paiement de la prime. Il faut donc être conscient du fait que vous ne récupérerez 
peut-être pas l’intégralité du montant investi.

¬ Risque de liquidité
Dans certaines circonstances exceptionnelles, la liquidation des unités du fonds pourrait être retardée 
ou suspendue.

¬ Risques liés à la gestion des fonds
Les fonds sont exposés à différents risques selon l’objectif et la politique d’investissement de ces fonds et 
de leurs fonds sous-jacents. Pour atteindre cet objectif d’investissement, les gestionnaires de chaque fonds 
peuvent effectuer des investissements dans des classes et styles d’actifs différents et dans des proportions 
variables en fonction des circonstances du marché et de la politique d’investissement du fonds concerné. 
Toutefois, le rendement n’étant pas garanti, il existe toujours un risque que les investissements effectués 
n’offrent pas les résultats escomptés, et ce, malgré l’expertise des spécialistes.

¬ Risques liés au mécanisme de transfert automatique
Ce mécanisme a pour objectif de limiter l’impact négatif de la volatilité des marchés. Il est cependant 
possible que son déclenchement, à certains moments du cycle de vie du produit, contribue à un rendement 
inférieur au rendement du même fonds de base sans mécanisme de transfert automatique.

https://mypension.onprvp.fgov.be/fr/mypension/Pages/default.aspx


Caractéristiques

Structure Preneur = Société
Affilié = Bénéficiaire vie = Dirigeant d’entreprise indépendant
Bénéficiaire en cas de décès = personne désignée au contrat

Type d’assurance-vie Branche 23 avec mécanisme de transfert automatique optionnel

Pour qui ? Dirigeant d’entreprise indépendant

Cotisation Montant fixe, cotisation unique ou périodique
Paiement mensuel, trimestriel, semestriel ou annuel

Investissement ¬ le rendement est lié aux fluctuations des marchés financiers
¬ choix entre 8 fonds de placement adaptés à chaque profil de risque
¬ fonds d’attente défensif lié au mécanisme de transfert automatique

Frais d’entrée Maximum 6,5 % de chaque cotisation

Frais de gestion Frais de 0,20 % (sur une base annuelle) prélevés anticipativement sur la réserve du fonds 
auquel s’applique le mécanisme. Pas de frais si le mécanisme de transfert a pris effet (c’est-
à-dire si les unités se trouvent dans le fonds d’attente)

Durée Date terme : âge de la pension (minimum 65 ans)

Garantie complémentaire 
décés

3 possibilités :
¬ Capital minimum fixe (possible aussi avec durée fixe, plus courte que la date terme)
¬ Capital minimum décroissant
¬ Capital complémentaire décroissant

La garantie complémentaire décès par accident est aussi une option possible.

Garantie complémentaire 
incapacité de travail 
(rente ACCRI)

Choix entre 3 types de rente : 
¬ Rente constante
¬ Rente croissante pendant le sinistre (2 ou 3 %)
¬ Rente croissante pendant la durée totale du contrat (2 ou 3 %)

 

Une option pour ces 3 types de rentes est de prendre les rentes croissantes par palier 
(en fonction de la durée de l’incapacité de travail).

Garantie complémentaire 
incapacité de travail 
(prime ACCRI)

Remboursement des cotisations pendant la période d’incapacité de travail

Fiscalité sur les primes ¬ Pour la société : déduction des cotisations à titre de charges professionnelles si e. a. la 
règle des 80 % est respectée. 

¬ Pour le dirigeant d’entreprise indépendant : les cotisations ne sont pas considérées comme 
avantage de toute nature si la société lui verse une rémunération mensuelle régulière.

¬ Une taxe de 4,4 % est due sur les cotisations pension, décès et décès par accident.
¬ Une taxe de 9,25 % est due sur les cotisations incapacité de travail.

Imposition des prestations Au terme et en cas de décès avant le terme
 ¬ Capital 

Δ  Retenue INAMI (Assurance maladie invalidité) : 3,55 %
Δ  Cotisation de solidarité : 0 – 2 %
Δ  Imposition : taux distincts (voir ci-dessous) + impôts communaux (en cas de décès 

avant le terme : à charge du/des bénéficiaire(s), calculée sur le capital décès hors PB) 
Taux d’imposition distincts :

À 60 ans 20 % *

À 61 ans 18 % *

À partir de 62 ans 16,5 %
10 % 
Lors du paiement du capital pension à partir :
- de l’âge légal de la pension
OU
- de l’âge auquel une carrière complète selon la législation en 
vigueur en matière de pension (maintenant 45 ans) est atteinte
ET 
Si l’affilié est resté effectivement actif jusqu’à cet âge

       * 16,5 % à la pension légale

¬ En cas de décès après un accident : imposition sous forme de rente fictive
¬ Rente en cas d’incapacité de travail : imposition de la rente à titre de revenu de 

remplacement
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Le présent document propose une assurance-vie de la branche 23 (assurance-vie individuelle liée à des fonds d’investissements). 
Adressez-vous à votre courtier pour connaître les caractéristiques liées à ce produit. Les conditions générales de ce produit sont 
disponibles gratuitement chez votre courtier ou sur www.aginsurance.be.
En première instance, toute question ou tout problème peut être adressé à votre courtier. Toute plainte concernant ce produit peut 
être introduite auprès du Service de Gestion des Plaintes d’AG Insurance, bd. É. Jacqmain 53 à 1000 Bruxelles, tél. 02 664 02 00, 
customercomplaints@aginsurance.be. Si la solution proposée par AG Insurance ne vous donne pas satisfaction, vous pouvez soumettre 
votre plainte à l’Ombudsman des Assurances, Square de Meeûs 35 à 1000 Bruxelles, tél. 02 547 58 71, fax 02 547 59 75,  
www.ombudsman.as.

Plus d’informations ?

Prenez rendez-vous avec votre courtier pour une offre sans engagement. Avec vous, il vérifiera quelle(s) 
solution(s) du 2e pilier vous correspond(ent) le mieux pour vous constituer une pension 
complémentaire confortable.

Liquidation ¬ Liquidation obligatoire lors de la mise à la pension
¬ Liquidation anticipée possible dès le moment où l’affilié atteint l’âge légal de la pension ou 

dès le moment où il répond aux conditions permettant la retraite anticipée.

Frais de rachat Les frais de rachat sont de 5 % de la valeur de rachat théorique du contrat.
Les frais de rachat se montent à 4, 3, 2, 1 ou 0 % si le rachat a lieu respectivement 
5, 4, 3, 2 ans ou la dernière année précédant la date terme du contrat. En cas de liquidation 
du contrat à la suite de la mise à la pension de l’affilié, il n’y a pas de frais de rachat.

Documents Avant de prendre toute décision d’investissement, il est recommandé à tout investisseur de 
prendre connaissance des documents relatifs à l’EIP branche 23, ainsi que du règlement de 
gestion consacré à chacun des fonds proposés dans le cadre de l’EIP branche 23.  
Ces documents sont disponibles gratuitement chez votre intermédiaire ou sur  
www.aginsurance.be/professionals.
Chaque année, le dirigeant d’entreprise reçoit une fiche de pension reprenant : 
¬ des informations utiles pour estimer l’évolution de son capital pension à la retraite et des 

garanties prévues pour lui et ses proches
¬ un résumé des mouvements effectués durant l’année écoulée exprimée en EUR. La valeur 

d’unité de chaque fonds est calculée sur une base journalière et publiée dans la presse, 
ainsi que sur www.aginsurance.be/professionals.

Ce document est fondé sur la législation en vigueur au 01/01/2020. Des changements sont toujours possibles.  

Caractéristiques (suite)

Votre courtier

https://www.aginsurance.be/professionals/fr/Pages/home.aspx
https://www.aginsurance.be/Retail/fr/Pages/placement.aspx
https://www.aginsurance.be/Retail/fr/Pages/placement.aspx

