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Financement immobilier 
VIVIUM  

Utilisez votre pension 
complémentaire pour votre 
investissement immobilier !

En tant que chef d’entreprise, vous voulez toujours avoir le contrôle de vos finances. Vous recherchez continuellement 
l’optimum  entre le montant de salaire que vous pouvez retirer de votre entreprise et les moyens dont celle-ci doit 
disposer, de façon à pouvoir investir au mieux, tant au niveau privé que professionnel. Si cela vous permet d’avoir une 
entreprise financièrement saine, vous vous heurtez, en cas de crédit hypothécaire privé, à des restrictions. Car plus 
votre salaire est bas, moins vous pouvez emprunter pour votre logement privé ou votre seconde résidence. Vous devrez 
entamer vos économies ou restreindre le revenu du ménage afin de pouvoir tout de même financer un bien immobilier.

Vous épargnez, via votre activité professionnelle, pour votre pension. Saviez-vous que vous pouvez affecter cette pension 
complémentaire au financement de votre bien immobilier privé comme alternative au crédit hypothécaire classique 
assorti de mensualités ?

Financement immobilier via des contrats du deuxième pilier 
Vous pouvez affecter de trois manières différentes votre contrat de pension du deuxième pilier, tel qu’un Top-Hat Plus 
Plan (EIP), une PLCI ou une PLCI-INAMI, pour financer l’achat ou la rénovation de votre bien immobilier. 

		Avance

Vous pouvez utiliser une partie des réserves constituées dans votre PLCI ou Top-Hat Plus Plan comme avance. Votre 
contrat continue à courir et vous vous constituez, dans l’intervalle, votre pension complémentaire.

Outre les moyens financiers nécessaires à l’achat de la maison de vos rêves, une avance sur votre PLCI ou Top-Hat Plus 
Plan offre cinq avantages supplémentaires :

• Transfert de fonds fiscalement autorisé: en tant que dirigeant d’entreprise, vous déplacez, de manière 
fiscalement correcte, une somme d’argent de votre société vers votre patrimoine privé.

• L’argent est immédiatement disponible.

• Aucune formalité requise: votre règlement d’avance se fait par acte sous seing privé. Sans frais de notaire ni 
droits d’enregistrement.

• Pas besoin de garantie: vous pouvez utiliser une avance sans devoir apporter la moindre preuve de solvabilité.

• Moins d’impôts: sous certaines conditions, la base imposable est plus faible à la date d’expiration (rente fictive).

Pendant la période de jouissance de l’avance, vous ne payez qu’un intérêt limité sur le montant prélevé ou vous optez 
pour que VIVIUM règle automatiquement cet intérêt via la réserve de votre contrat.

Pour pouvoir rénover son habitation, Pierre a besoin de 80.000 euros. Via sa société, il avait souscrit, 15 ans plus tôt, un Top-Hat Plus 
Plan auprès de VIVIUM. Les réserves constituées s’élèvent à 157.963 euros dont 60% maximum peuvent être utilisés comme avance, soit 
94.777 euros. Pierre peut donc prélever une avance de 80.000 euros et financer ses travaux de rénovation.

Exemple

A tout moment, vous pouvez rembourser, anticipativement et sans frais, votre avance, de sorte que vous bénéficiez à 
nouveau de l’intégralité de votre capital pension à la date d’expiration.
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Ce document contient des informations qui sont utilisées à des fins commerciales. Vous voulez plus d’informations?
Trouvez un courtier dans votre région sur www.vivium.be. Un courtier pourra faire le point de votre situation actuelle et de 
vos desiderata et sera mieux à même d’évaluer la solution financière qui vous convient le mieux.

Investir dans l’immobilier grâce à votre pension complémentaire :
• Une alternative intéressante au crédit hypothécaire classique, assortie d’avantages fiscaux et généralement la meilleure 

option – d’un point de vue financier – à court et à long terme.

• Investir dès à présent dans le bien de vos rêves, avec des fonds qui ne seront disponibles qu’à votre pension.

Jean contracte un crédit auprès de VIVIUM pour 250.000 euros, pour l’achat d’une habitation de 250.000 euros. Son 
Top-Hat Plus Plan, qui prévoit un capital pension de 350.000 euros et dispose d’une réserve libre déjà constituée de 100.000 
euros, sera utilisé pour le crédit. En effet, grâce à la réserve libre de 100.000 euros, sa quotité tombe sous la barre des 80 % :  
il économise ainsi 0.10% points d’intérêts pour son crédit VIVIUM. Pendant la durée du crédit, Jean ne paiera qu’un intérêt 
mensuel de 808,38 euros*. Dans l’intervalle, sa société continue tout simplement à verser la prime annuelle de son Top-Hat 
Plus Plan. A la date d’expiration, on procédera d’abord au remboursement du crédit en cours. Le solde du capital pension, 
après déduction de la fiscalité finale, sera versé à Jean. 
*(calculé avec un taux d’intérêt fictif de 3,95% sur base annuelle qui reste inchangé pendant toute la durée du crédit)

Exemple

Marc, chef d’entreprise d’un grand bureau de comptabilité, contracte auprès de sa banque un crédit hypothécaire pour 
un bien de 300.000 euros. Grâce au nantissement de son Top-Hat Plus Plan évalué à 350.000 euros, il économise les 
primes d’une assurance solde restant dû. S’il décède, VIVIUM remboursera d’abord le solde restant dû de son crédit 
hypothécaire à la banque. Le capital décès non utilisé reviendra au bénéficiaire suivant, dans le cas de Marc, son épouse.
*(calculé avec un taux d’intérêt fictif de 3,95% sur base annuelle qui reste inchangé pendant toute la durée du crédit)

Exemple

		Crédit hypothécaire du deuxième pilier

Chez VIVIUM, vous pouvez contracter un crédit hypothécaire dont vous remboursez le montant emprunté par le biais du 
capital pension de votre Top-Hat Plus Plan ou PLCI(-INAMI), en une fois, à la date d’expiration contractuelle de la police.   
En cas de décès avant le terme, la garantie décès permet de rembourser le crédit. Vos proches sont ainsi également protégés.  

Pendant la durée du crédit, vous ne payez que des intérêts sur le capital emprunté. Votre société ou vous-même continuez 
également à verser les primes fiscalement déductibles pour votre contrat de pension. 

Le Crédit hypothécaire du deuxième pilier présente des avantages de taille:

• C’est votre société qui finance votre investissement immobilier privé pour ce qui est de la partie capital, dans le cas d’un Top-
Hat Plus Plan (EIP). 

• Vous investissez aujourd’hui dans un bien immobilier,  à  l’aide de votre capital pension futur.

• Vous pouvez emprunter un montant plus important que dans le cadre d’un crédit-logement classique, du fait que vous ne 
payez chaque mois que des intérêts et ne faites  pas de remboursement de capital. 

• Pour votre propre habitation, les  intérêts entrent en ligne de compte pour la déduction dans le cadre du bonus-logement.

• Pour une seconde habitation, les intérêts peuvent neutraliser l’imposition des revenus immobiliers.

• Chez VIVIUM, pour calculer la quotité de votre crédit, votre Top-Hat Plus Plan ou PLCI(-INAMI) peut être pris comme 
garantie complémentaire, à concurrence d’une partie de la réserve libre constituée. Ainsi, plus la quotité est basse, moins 
vous payez d’intérêts pour le crédit.
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		Nantissement

Vous pouvez donner votre contrat de pension du deuxième pilier en gage auprès de l’établissement de crédit où vous 
contractez votre crédit hypothécaire.  

Votre contrat devient ainsi une alternative à une assurance solde restant dû. Que vous ne devez plus souscrire (ou financer). 
Votre contrat doit prévoir un capital suffisamment élevé pour servir de garantie.

3


