
EIP RendementSûr
Investissez dans un plan  
de pension qui révèle  
votre vrai tempérament



Une solution sûre  
dans un monde qui bouge

En tant que dirigeant d’entreprise indépendant, 
votre situation, vos projets, professionnels 
comme privés, évoluent en permanence. Ils 
ne sont pas les mêmes qu’il y a cinq ans et 
ne seront vraisemblablement plus les mêmes 
dans dix ans. 

Comme vous, Delta Lloyd Life sait que, dans 
un monde qui bouge sans cesse, la flexibilité 
et la sécurité sont des facteurs essentiels de 
la réussite.

Voilà pourquoi nous avons créé  
EIP RendementSûr, une solution fiscalement 
avantageuse, par laquelle votre entreprise 
vous constitue un Engagement Individuel de 
Pension. 

Payez moins d’impôts tout en vous consti-
tuant un capital-pension

EIP RendementSûr est une solution fiscalement 
avantageuse pour tirer parti des bénéfices 
de votre entreprise afin de vous constituer 
un capital-pension complémentaire à titre 
personnel et/ou bénéficier d’une assurance 
de revenu garanti. Peu importe la maturité de 
votre entreprise, il n’est jamais trop tôt… ou 
trop tard, pour penser à votre pension. 

Une solution complète  
et fiscalement avantageuse  
pour tous les profils  
de dirigeants d’entreprise.

EIP RendementSûr

Diriger une entreprise ne s’improvise pas. Seul pour vous occuper de tout, ou à la tête d’une 
société déjà bien rodée… Jeune, avec de l’énergie à revendre, ou désireux de profiter d’une 
retraite bien méritée…

Chaque expérience est unique et ne suscite pas les mêmes préoccupations. Chez Delta Lloyd Life, 
notre préoccupation, c’est vous.

Et grâce à notre solution d’Engagement Indivduel de Pension, EIP RendementSûr, nous apportons 
une réponse à vos attentes.



Préparez-vous une retraite sans nuages

EIP RendementSûr vous permet de vous 
constituer un capital-pension complémentaire 
en toute sécurité.

Vous bénéficiez d’une garantie totale sur •	
le capital de pension complémentaire dont 
vous disposerez à votre retraite. 

Ce capital est le résultat de la capitalisation •	
de toutes les primes prévues par le contrat. 
Le taux d’intérêt s’élève actuellement à 
3,25%. Ce taux d’intérêt est garanti pour les 
primes actuelles et futures. Une modification 
éventuelle du taux d’intérêt dans le futur ne 
sera applicable qu’aux majorations de primes 
à partir de ce moment. 

En plus, d’éventuelles participations bénéfi-•	
ciaires  peuvent venir s’ajouter pour accroître 
votre capital.

Vous souhaitez vous protéger et protéger 
les vôtres, quoi qu’il arrive

EIP RendementSûr va plus loin que la 
constitution d’un capital complémentaire de 
pension. S’il vous arrivait d’être immobilisé à 
la suite d’un accident ou d’une maladie, vous 
et votre famille peuvent être mis à l’abri. Vous 
gardez ainsi le contrôle de la situation et vous 
restez serein.

Choix de couvertures optionnelles : 

Rente d’invalidité, qui peut aller jusqu’à 100% •	
de votre rémunération annuelle brute (après 
déduction de l’intervention légale d’un peu 
plus de h 9 000 par an).

L’option “exonération de prime” grâce à la-•	
quelle Delta Lloyd Life assure, pendant toute 
votre période d’invalidité, le paiement des 
primes utiles à la constitution de votre capi-
tal-pension complémentaire.

Bon à savoir

Renseignez-vous sur les condi tions 
d’avance vraiment avantageuse 
pour l’achat, la rénovation ou la 
construction d’un bien immobilier.

1  La participation bénéficiaire éventuelle est attribuée sous réserve d’acceptation de la CBFA et de l’Assemblée Générale 
des actionnaires de Delta Lloyd Life. 



Jamais trop tard pour bénéficier d’une 
retraite confortable

Grâce à EIP RendementSûr, vous avez 
également la possibilité d’augmenter votre 
pension complémentaire en rattrapant le 
passé. Ainsi, vous vous constituez rapidement 
un capital-pension en phase avec votre niveau 
de vie actuel.

En effet, le législateur a prévu une technique, 
appelée « back service », qui permet de 
rattraper toutes les années déjà prestées au 
sein de votre entreprise, et même jusqu’à 
10 années supplémentaires si vous avez eu 
une quelconque activité professionnelle 
auparavant en dehors de votre entreprise 
actuelle. Pour ce rattrapage, il est tenu compte 
de votre rémunération actuelle.

Le financement de ce « back-service » peut se 
faire en un seul ou en plusieurs paiements qui 
sont totalement déductibles .

Bon à savoir

Pour couvrir les frais liés à vos 
soins de santé, vous pouvez opter 
pour une couverture soins de santé 
pour vous-même et votre famille. 
Celle-ci vous assure la prise en 
charge de la plupart de vos frais 
médicaux, et même plus. Le risque 
d’invalidité peut également être 
couvert. De plus, une couverture 
décès peut être envisagée. Vous 
avez, là encore, le choix entre 
plusieurs formules : décès avec 
ou sans augmentation en cas de 
décès par accident.



Pour plus d’informations, 
sur EIP RendementSûr 

rendez-vous sur  
www.deltalloydlife.be 

ou contactez 
votre conseiller financier

Pierre a 46 ans. Il est administrateur d’une 
société et bénéficie d’une rémunération 
annuelle imposable de h 62 000.

Les affaires vont mieux et il a le choix : 
consacrer h 10 000 à une augmentation de 
sa rémunération ou à une prime annuelle 
versée par sa société pour financer un capital 
vie à 65 ans.

Pour Pierre, le comparatif est éloquent et 
souligne l’avantage du plan EIP RendementSûr 
par rapport à une augmentation de 
rémunération d’un même montant.

Si Pierre choisit l’augmentation de sa rémunération : •	

Coût brut pour la société 	 h	 10 000,00

Cotisations sociales
Impôt des personnes physiques (50%) et centimes additionnels (7%)
Montant net par an

		 h	  1 071,63
	 h	 -4 776,68
	 h	 4 151,69

Capital brut à 65 ans (au taux de 4% pendant 19 ans)
Précompte mobilier (15% sur les intérêts)

	 h	 119 477,66
	 h	 -6 089,33

Capital net à 65 ans 	 h	 113 388,33

Si Pierre choisit EIP RendementSûr :•	

Coût brut pour la société 	 h	 10 000,00

Taxe sur la prime (4,4%)
Prime annuelle nette

	 h	 	 -421,46
9 578,54

Capital contractuel à 65 ans (taux d’intérêt garanti de 3,25% pendant 19 ans)
Participations bénéficiaires (0,75%)1

Capital brut à 65 ans

	 h	 244 210,84
	 h	 +19 630,30
	 h	 263 841,14

Imposition du capital :
- Cotisation INAMI (3,55%)
- Cotisation “solidarité” (2%)
- Impôt sur le capital contractuel  (10% + 7%)

	 h	 -9 366,36
	 h	 -5 276,82
	 h	 -24 680,31

Capital net à 65 ans 	 h	 224 517,65

Conclusion : Rémunération EIP RendementSûr

Coût brut pour la société 	 h	 10 000,00 	 h	 10 000,00

Montant annuel net 	 h	 4 151,69 	 h	 9 578,54

Capital net à 65 ans 	 h	 113 388,33 	 h	 224 517,65

Rendement annuel exigé pour atteindre le même capital qu’en EIP RendementSûr
avec une augmentation de rémunération : 9,65%

Augmentation de rémunération ou prime EIP RendementSûr ?  
Prenons un exemple…

1  La participation bénéficiaire éventuelle est attribuée sous réserve d’acceptation de la CBFA et de l’Assemblée Générale 
des actionnaires de Delta Lloyd Life. 



Pour plus d’informations, 
sur EIP RendementSûr 

rendez-vous sur  
www.deltalloydlife.be 

ou contactez 
votre conseiller financier

Pour  un e  b e l l e  v i e .

Delta Lloyd est à vos côtés 

Delta Lloyd Life est spécialisé en assurances 
pension complémentaire, décès, invalidité et 
frais médicaux, tant pour les indépendants 
que pour les professions médicales, les PME 
et les grandes entreprises. Notre large gamme 
de produits vous propose des solutions à la 
mesure de vos besoins, alliant flexibilité totale 
et confort maximal. Visitez notre site Internet 
www.deltalloydlife.be pour plus d’informations 
ou consultez votre conseiller financier.

Avenue Fonsny, 38 
1060 Bruxelles 

  
Téléphone : +32 (0)2 238 88 11 

Fax. : + 32 (0)2 238 88 99
RPM Bruxelles

www.deltalloydlife.be 

Delta Lloyd life SA, Entreprise d’assurances agréée 
sous le n° de code 167 pour les branches vie 21, 22, 23 
et 27, la branche 26 capitalisation, ainsi que toutes les 
branches IARD sauf crédit, caution et assistance 
(A.R. 29.3.79 - 18.1.82 - 17.10.88 - 30.3.93 - M.B. 14.7.79 - 23.1.82 - 
4.11.88 - 7.5.93 - 10.8.03) , dont le siège social est 
situé Avenue Fonsny 38, 1060 Bruxelles, Belgique -  
TVA BE 0403 280 171- RPM Bruxelles- Delta Lloyd Bank: 
646-0302680-54  - IBAN BE42 6460 3026 8054 -   
BIC BNAGBEBB
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