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Description
Le présent ouvrage aborde les principaux problèmes juridiques suscités par l'assurance sur la
vie et les pensions complémentaires en lien avec le droit patrimonial de la famille. Par un arrêt
rendu le 26 mai 1999 sur question préjudicielle, la Cour d'arbitrage a déclaré que les articles
127 et 128 de la loi du 25 juin 1992 réglant le statut patrimonial des prestations d'assurance-vie
étaient contraires au principe d'égalité des citoyens devant la loi inscrit dans les articles 10 et 11
de la Constitution. Un constat s'impose aujourd'hui: les articles en question n'ont toujours pas
été remplacés. Cette carence est la source d'une insécurité juridique considérable non
seulement pour les souscripteurs et les bénéficiaires, mais aussi pour les opérateurs du marché,
les notaires, les intermédiaires d'assurances et, plus largement encore, toute personne appelée à
fournir des conseils dans ce secteur. Pour éclaircir la question, il a paru indispensable de
dresser d'abord un état des lieux sur le plan technique afin de remettre un peu d'ordre dans un
paysage devenu horriblement complexe en raison de la variété des produits, de la multiplicité
des opérateurs et aussi, il faut le reconnaître, des initiatives dispersées du législateur. On
examine ensuite les questions spécifiques liées au sort du contrat ou de l'engagement de
pension, ainsi que des prestations dans le cadre de la liquidation de la succession et du régime
matrimonial. Eu égard aux implications particulièrement importantes de la matière, il était par

ailleurs indispensable de dresser un tableau des dispositions fiscales applicables aux
mécanismes juridiques examinés. Cette publication rassemble les contributions de différents
spécialistes en la matière, présentées lors d'une après-midi d'études organisée à Bruxelles, le 11
mai 2006, conjointement par le DES en droit et économie des assurances de l'Université
catholique de Louvain et le Département des recyclages en droit des Facultés universitaires
Saint-Louis.

20 mars 2014 . perdre sa pension complémentaire en cas de décès et donc à ne pas pouvoir l'
... tant que compagnie d'assurance vie spécialisée : offrir de la.
3 janv. 2013 . Vous souhaitez compléter vos revenus pour votre future retraite? L'assurancevie peut vous y aider, en vous versant le moment venu un capital.
La pension complémentaire en cas de vie lors de la mise à la retraite constitue la garantie de
base de la couverture d'assurance. Le versement d'un capital ou.
13 nov. 2012 . "Elles vivent plus longtemps, leur salaire et donc leur pension sont moins ..
Avec un contrat d'assurance-vie, vous pouvez récupérer votre.
4 oct. 2006 . La retraite définit l'état d'une personne qui, au terme de sa vie . Elle est un
système d'assurance qui sert à prémunir les travailleurs contre des « risques ... Le 2ème pilier
de pension est celui des pensions complémentaires.
Assurance vie, Perp, Madelin Analyse des meilleures solutions retraite. Je compare . Evaluez le
montant de votre pension retraite. J'évalue ma retraite.
les entrepreneurs, de prévoir une pension complémentaire supplémentaire. . Contrairement à
l'assurance groupe, la PCI est une sorte d'assurance vie.
2 mars 2016 . Votre pension complémentaire : comment calculer la règle des 80% ? . terme via
une assurance vie individuelle ou une épargne-pension.
Spécialisé en droit social, droit de la sécurité sociale, droit des pensions complémentaires
(assurance de groupe, fonds de pension, assurances vie individuelle).
Cette assurance vie est réservée aux indépendants dans le but de constituer un capital pension
complémentaire. Les avantages de la PLCI peuvent être.
Notre assurance pension complémentaire est un produit flexible qui vous aidera . Pour vous
simplifier la vie, vous pouvez en parallèle envoyer votre demande.
En effet, notre métier de base, c'est l'assurance de groupe. . En plus des régimes
complémentaires de pension classiques, nous proposons des solutions sur.
Assurez-vous une pension complémentaire, tout en bénéficiant de . de vos enfants grâce à un
compte épargne enfant sous forme d'assurance-vie flexible.
Retrouvez les différents types de contrats d'assurance-vie que propose le cabinet de . afin de
favoriser l'épargne dans le cadre d'une pension complémentaire.

L'assurance vie est un outil intéressant dans le cadre de la préparation à la retraite. . pour
bénéficier d'un revenu complémentaire à sa pension de retraite.
L'offre assurance de groupe de Cardif Lux Vie. . En terme d'attractivité, les pensions
complémentaires sont-elles en tête des attentes des employés/candidats ?
Liquidation du capital d'assurances de groupe àl'étranger - Imposabilité des non- . de la double
imposition,de la loi relative aux pensions complémentaires, de la loi .. d'assurance-vie
individuelles et d'assurances de groupe, ycompris les.
6 ○ pensions, retraites, rentes et retraites complémentaires personnelles tous . personnel issues
d'un contrat d'assurance vie ou d'une vente en viager,.
En France, en cas de décès, la Sécurité sociale verse, sous certaines conditions, une prestation
financière aux proches de la personne décédée. Les institutions.
6 mai 2011 . Retraite complémentaire et retraite supplémentaire font souvent l\'objet de
confusion. . que la seconde est une épargne facultative pour améliorer sa pension. . Trouvez
l'assurance vie adaptée à vos besoins - devis gratuit.
Une pension complémentaire ne peut pas être financée "par la caisse" de l'employeur. . Une
assurance de groupe est un contrat d'assurance conclu en faveur du . de vie, d'autres
couvertures de risques (prestations en cas de décès et/ou.
Tout sur votre assurance vie, assurance pension et précautions en cas de décès. . Il est donc
nécessaire de se constituer une pension complémentaire, par sa.
Dispositions diverses en matière de pensions complémentaires . Vous pouvez toujours
demander au gestionnaire de votre assurance de groupe ou EIP . Trophées de l'Assurance Vie :
Generali Belgium remporte le Trophée de l'Innovation.
Le Plan d'Epargne Retraite Entreprises est un contrat d'assurance vie . Des versements
complémentaires facultatifs peuvent aussi être effectués par le salarié. . de telle sorte que
l'ensemble des pensions de retraite (retraite obligatoire ou.
11 août 2005 . Pensions complémentaires et assurances de groupe .. l'Office de Contrôle des
Assurances (fonds de pension ou entreprise d'assurance-vie).
Essential for life est une assurance de groupe simple et tout de même complète, destinée . En
plus de la constitution d'une pension complémentaire, vous pouvez . perte de revenu qui ne
permet plus de maintenir son niveau de vie.
L'assurance groupe est régie par la loi du 28 avril 2003 sur les pensions . C. Devoet, « Cachez
cette pension (complémentaire) que je ne saurais voir » . C. Devoet, (Assurance vie), «
L'assurance groupe », in Traité pratique de l'assurance,.
4 avr. 2017 . L'assurance épargne-pension : c'est un contrat d'assurance-vie dont . le cadre
d'une pension complémentaire, il est conseillé de changer de.
Pension complémentaire troisième pilier (exemples selon la législation fiscale pour les contrats
d'assurance-vie non liés à un emprunt hypothécaire à condition.
Cette « fiche info financière assurance-vie » décrit les modalités du produit qui . pension
complémentaire offrant un taux d'intérêt minimum garanti qui peut.
11 mai 2016 . La pension de réversion de la retraite complémentaire (ARRCO – AGIRC) ne
suit pas les mêmes principes que la réversion du régime général.
aux bases légales et règlementaires régissant l'assurance sur la vie et à la législation sur les
Pensions Complémentaires des Indépendants. Il est établi sur la.
13 mars 2017 . La "LPC" est la Loi sur les Pensions Complémentaires. Entrée en ... le passage à
une assurance vie moderne peut constituer une alternative.
5 mars 2015 . . des conséquences pour votre épargne-pension ou votre assurance de . d'une
assurance vie constituaient le bien propre du bénéficiaire du.
Il s'agissait en fait de concevoir la pension comme étant alimentée par trois . est celui des

pensions complémentaires organisées au niveau des secteurs ou des . et individuelle, prendra
la forme de l'«épargne-pension», de l'assurance-vie,.
Une taxe sur les opérations d'assurance de 4,40% est due sur les primes vie/décès et incapacité
de travail complémentaire. Une cotisation spéciale de sécurité.
24 avr. 2015 . 2e pilier = la pension complémentaire (constituée dans le cadre de l'activité
professionnelle). ▫ . l'épargne à long terme (assurance-vie).
Document type, : Contribution à ouvrage collectif (Book Chapter). Publication date, : 2006.
Language, : Français. Host document, : B. DUBUISSON et P. JADOUL.
17 févr. 2014 . Une assurance solde restant dû est une forme d'assurance-vie qui . par exemple,
constituer une pension complémentaire et garantir un.
Découvrez ici les avantages de la pension complémentaire individuelle. . et de 2.200 euros
pour l'épargne long terme ou l'assurance vie individuelle.
Maîtriser les fondements juridiques et fiscaux de l'assurance vie, ainsi que les . piliers de
pension, ainsi que le rôle des garanties complémentaires pour un client.
28 juin 2012 . De plus en plus d'entreprises mettent en place un plan de pension
complémentaire (deuxième pilier), en utilisant le contrat d'assurance.
Assurances-vie et pensions complémentaires, Aspects techniques, juridiques, fiscaux et de
planification successoraleAssurances-vie et pensions.
Une pension complémentaire sous la forme d'une assurance de groupe permettra à votre
personnel de conserver le niveau de vie auquel il était habitué avant.
Assurances de groupe : l'employeur (ou le secteur en cas de pension .. la pension
complémentaire vise à garantir au travailleur un niveau de vie aussi proche.
Allianz Life Luxembourg S.A. est une société d'assurance vie classique qui a su . l'assurance
vie invalidité, les pensions complémentaires déductibles ou non,.
18 janv. 2013 . La loi du 23 avril 2003 sur les pensions complémentaires régit le mécanisme
des . Dans le contrat d'assurance vie, trois types de personnes.
1 juin 2017 . Le bénéficiaire d'une assurance-vie est donc la personne à laquelle . Pension
complémentaire du dirigeant d'entreprise : augmentation.
Pour vous encourager à construire votre propre pension complémentaire, . ce cas une
assurance-vie dont l'objectif est l'épargne-pension et qui peut bénéficier.
L'assurance vie permet de se constituer un capital et de le valoriser dans un cadre . avantageux
et de percevoir des revenus complémentaires le moment venu. . en comparaison de vos
dépenses actuelles et du montant de votre pension.
La réponse est simple : Pour palier aux aléas de la vie et pour maintenir un même . Le contrat
« retraite complémentaire » est une assurance de personne dite de . à l'assuré : d'une pension
supplémentaire servie sous forme de rente.
2 mai 2017 . Quasi tous les Belges perçoivent leur assurance groupe sous la forme d'un capital
versé . Quand la pension complémentaire est liquidée sous forme de capital . Lorsque le
montant brut du capital est converti en rente à vie.
16 mars 2017 . Une assurance vie vous permet de constituer une belle pension complémentaire
et de faciliter financièrement la vie de vos proches. Les droits.
Troisième pilier : assurance vie individuelle ou épargne-pension. En tant qu'individu, vous
pouvez mettre chaque année de côté des primes complémentaires.
Introduction Deux modifications majeures concernant les assurances-vie ont été . sort
matrimonial des pensions complémentaires et des assurances-vie pour.
28 nov. 2016 . Et aux Pays-Bas - où une assurance-pension complémentaire est obligatoire .
Une assurance épargne-pension : c'est une assurance-vie qui.
3038, n° 19) ou d'autres prestations de pensions complémentaires de . de l'assurance 131

Assurances vie constitutives de pensions complémentaires 6.1.2.
Résumé des avantages complémentaires de retraite de Postes Canada. Couverture pour
assurance-vie. Le présent résumé décrit l'assurance-vie de base et.
14 nov. 2003 . Arrêté royal relatif à l'activité d'assurance sur la vie .. régime de pensions
complémentaires : « la répartition des réserves garantit à chaque.
Pensions complémentaires: de nombreuses informations à disposition de l'affilié . La présente
convention vise à procurer, par la voie d'une assurance vie, une.
Une pension complémentaire se constitue durant sa vie active, que vous soyez . Il peut s'agir
d'un fonds de pension ou d'une compagnie d'assurance.
5 déc. 2011 . Les pensions complémentaires ou extralégales sont financées par des . à
l'employé, au terme de sa vie active, le capital et un rendement fixe.
Capital pension complémentaire Crédit Mutuel. L'assurance vie est la solution idéale pour
majorer ou constituer un capital de manière personnalisée dans un.
21 oct. 2016 . Toute l'info Pensions complémentaires DROIT DU TRAVAIL ET DE LA . par
les assureurs vie à 2% (comme c'était déjà le cas en 2016).
Avec nos assurances vie, décès et solutions de prévoyance et d'investissement constituez-vous
une épargne ou une pension complémentaire en réduisant vos.
15 févr. 2017 . Generali, numéro 4 de l'assurance sur le marché allemand, refuse, depuis 2015,
d'indexer les revalorisations des retraites complémentaires.
La taxation applicable au capital vie de l'assurance de groupe peut varier selon la nature des .
Âge au versement du capital de pension complémentaire.
1 juil. 2017 . Le régime allemand de sécurité socialeVI - Assurance pension . À côté du régime
légal, il existe 2 systèmes de retraite complémentaire : l'épargne retraite ... à la conversion d'une
partie de son salaire en assurance vie.
L'assurance vie entière : le capital décès est toujours versé .. Pour favoriser l'épargne destinée à
la constitution d'une pension complémentaire, le fisc prévoit.
En qualifiant ces prestations d'assurance de pensions en droit civil, on re . Les assurances-vie
et les pensions complémentaires, Academia-Bruylant, 2006, pp.

