
Votre futur
commence 

 aujourd’hui

Construire ou 
transformer votre 
habitation ?
Utilisez votre plan de 
pension complémentaire 
pour financer vos projets !

Pension Plan Pro



Pour qui ?  

Pour les travailleurs indépendants, dirigeants d’entreprise indépendants ou prestataires de soins 
indépendants qui ont souscrit au moins un des contrats pension plan pro suivants :

 ! Pension Plan Pro PLCI
 ! Pension Plan Pro INAMI
 ! Pension Plan Pro EIP en gestion libre  
avec uniquement un volet secure (branche 21)

 ! Pension Plan Pro CPI en gestion libre  
avec uniquement un volet secure (branche 21)

La réserve qui fait l’objet d’une avance ne bénéficiera plus d’un taux d’intérêt garanti ni d’une 
participation bénéficiaire tant que l’avance n’a pas été remboursée.

En tant qu’indépendant, vous avez bien conscience de l’importance de se constituer une 
pension complémentaire. C’est pourquoi vous avez souscrit un contrat pension plan pro PLCI, 
EIP, CPI ou INAMI. 

Saviez-vous que vous pouvez aussi, dans certaines conditions, utiliser votre plan de pension 
complémentaire pour financer totalement ou partiellement votre projet immobilier ?

Les champs d’application sont très nombreux. Vous souhaitez acheter ou construire un bien 
immobilier, acheter un terrain, rénover votre habitation, (ré)aménager votre jardin, installer 
une piscine, ou même rembourser un crédit immobilier en cours ? C’est possible en prélevant 
une avance sur votre police Pension Plan Pro.

Vous avez le choix entre deux formules

L’avance avec paiement d’intérêts
 ! Dans cette formule, vous versez chaque année des 

intérêts sur le montant de l’avance. 
 ! Vous payez un taux d’intérêt fixe de 1% pendant toute la 

durée de l’avance.

L’avance avec capitalisation des intérêts
 ! Vous pouvez aussi choisir de ne payer aucun intérêt 

pendant la durée de l’avance. Dans ce cas, les intérêts 
capitalisés seront liquidés à la fin du contrat. 

 ! Le taux d’intérêt capitalisé est de 1%.

L’avance est accordée dans les deux formules, moyennant la mise en gage de tout le contrat. 
La demande d’une avance est simple. Elle requiert un minimum de formalités et ses coûts sont 
également très réduits (seuls des frais de dossier de 125 " sont dus par acte d’avance).  
Par rapport à un prêt hypothécaire, une avance n’exige pas d’expertise immobilière, ni de frais de notaire 
et droits d’enregistrement.

Besoin d’aide ou de conseils ?
Votre courtier se fera un plaisir de vous aider 
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