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Qu’est-ce qu’un engagement individuel de
pension?
L’engagement individuel de pension offre les 
mêmes garanties que l’assurance groupe. En tant 
qu’employeur, vous le souscrivez au profit d’un membre 
du personnel en particulier. Les primes sont payées 
par votre entreprise et sont capitalisées à un taux 
d’intérêt garanti, majoré de la participation bénéficiaire 
éventuelle.

L’engagement individuel de pension est la solution 
d’assurance sur mesure la plus avancée qui soit, 
puisqu’elle:

 Satisfait aux besoins spécifiques du travailleur:
→ Maintien du niveau de vie après le départ à 

la retraite: grâce au paiement d’un capital-
pension extralégal.

→ Sécurité financière pour la famille en cas de 
décès prématuré: paiement du capital en cas 
de décès.

 Tout en répondant aux objectifs de l’entreprise:
→ Choix du capital-pension et donc, de la charge 

de prime pour l’entreprise; le paiement de 
contributions personnelles par le travailleur 
est envisageable également.

→ Financement flexible, en fonction des moyens 
actuels et futurs. Le capital-pension s’articule 
en effet autour de deux volets:
- D’une part via des versements flexibles 

pour la carrière passée (même en dehors 
de l’entreprise pour une période maximale 
de 10 ans). Les versements que vous 
n’avez pas effectués dans le passé peuvent 
encore se faire aujourd’hui, en une ou 
plusieurs fois, à votre gré (« back service »).

-  D’autre part, via un financement program-
mé pour la carrière future.

À la constitution de pension peuvent s’ajouter un 
certain nombre de garanties complémentaires (décès, 
exonération de prime, revenu garanti).

Sous quelles conditions?
→ Votre entreprise doit avoir souscrit une assurance 

groupe au profit de tous ses travailleurs.
→ L’engagement individuel de pension pour les 

travailleurs doit en outre revêtir un caractère 
occasionnel et non systématique.

→ Il ne peut être souscrit dans les 36 mois qui précèdent 
le départ à la (pré-)retraite du travailleur visé.

→ Il donne lieu à un engagement de versement annuel 
de la prime.

→ La pension extralégale issue de l’engagement 
individuel de pension est soumise à la règle des 80 %, 
en vertu de laquelle l’intégralité des pensions légale 
et extralégale(s) du travailleur ne peut excéder 80% 
de sa rémunération pour une carrière complète.

Un plafond fiscal complémentaire limite à 2.300 EUR 
(montant 2013) la prime annuelle de l’engagement 
individuel de pension souscrit au profit des travailleurs 
salariés.

Un plan à la fois individuel et fiscalement 
avantageux
Les primes versées par l’entreprise sont entièrement 
déductibles du chiffre d’affaires jusqu’à concurrence de 
la règle des 80 %. Les prestations payées à l’échéance 
du contrat ou au décès de l’assuré sont modérément 
imposées et la participation bénéficiaire ne l’est pas du 
tout.  

Tous les avantages de l’assurance groupe se 
retrouvent donc dans l’engagement individuel de 
pension, mais adaptés à une seule ou à quelques 
personnes seulement.

Pension complémentaire 
pour travailleurs


