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Finances

Pour rappel, en Belgique, notre système de 
pensions repose sur trois piliers. 
- Le premier est légal, il est alimenté par 

les cotisations sociales obligatoires, 
- Le second est extra-légal et s’inscrit dans 

le cadre de l’activité professionnelle,
- Le troisième est privé, d’initiative 

personnelle et donne droit à un avantage 
fiscal.

Les deuxième et troisième piliers ont es-
sentiellement pour vocation de constituer 
une réserve financière de nature à com-
penser l’insuffisance de la pension légale et 
par conséquent de maintenir votre pouvoir 
d’achat à l’âge de la retraite. Toutefois, la 
prestation d’une pension extra légale n’est 
pas uniquement tangible en toute fin de car-
rière professionnelle. Vous pouvez en effet 
demander une avance, cadrée dans l’article 
59 §6 du Code d’impôt sur les revenus de 
1992. Vous pouvez y accéder sous réserve 
que le but de cette avance soit exclusivement 
destiné à acquérir, construire, améliorer, res-
taurer ou transformer un bien immobilier. La 
seule condition est que le bien immobilier en 
question soit situé dans un Etat membre de 
l’Espace économique européen (et qu’il soit 
productif de revenus imposables, mais on 
voit mal comment cela ne pourrait pas être 
le cas…). Attention aux subtilités géogra-
phiques: vous ne pourrez par exemple pas 
financer l’acquisition d’un chalet à Verbier via 
ce mécanisme!

DEUX POSSIBILITÉS
L’avance représente une forme de finan-
cement fort avantageuse pour acquérir 
un bien immobilier, et de surcroît un im-
meuble de rapport étant donné que l’opé-
ration génère directement un cashflow issu 
des revenus locatifs. Comment fonctionne 
une avance sur un plan de pension? Deux 
possibilités existent.

1. L’avance octroyée sur la base des 
réserves déjà constituées du contrat. 
Votre assureur peut libérer jusqu’à 75% de 
vos réserves déjà constituées. Mais vous 
devrez lui «rembourser» son manque 
à gagner, étant donné qu’il ne peut plus 
gagner d’argent sur les réserves qu’il ne 
gère plus. 
-  soit sous forme de frais annuels (déduits 

de la réserve bloquée)
-  soit sous forme du paiement d’intérêts 

annuels (ce qui peut être plus intéressant 
étant donné que vous pouvez déduire les 
intérêts que vous payez de vos revenus 
immobiliers imposables)

-  soit sous forme de capitalisation d’intérêts 
(déduits de la réserve bloquée au terme de 
la période pendant laquelle votre assureur 
vous aura accordé une avance). 

2. L’avance à terme fixe octroyée sur la base 
des réserves attendues au terme du contrat. 
La compagnie d’assurance vous accorde un 
crédit bullet pour lequel vous ne payez que des 
intérêts. Les primes que vous versez dans votre 
plan de pension servent à reconstituer le capital 
et à le rembourser à l’échéance. Si vous êtes en 
société, c’est votre société qui paie les primes 
d’assurance tandis que c’est vous, en personne 
physique, qui payez les intérêts du crédit.

Quelle formule privilégier? La comparaison 
ci-dessous d’un achat immobilier financé par 
avance sur police ou par avance à terme fixe 
nous apporte la réponse.

Contrairement à un a priori fréquent, l’avance 
à terme fixe offre un meilleur rendement que 
l’avance classique sur un contrat du deuxième 

pilier. Naturellement, ce type de montage ne 
doit pas concerner l’habitation familiale. Les 
crédits à terme fixe sont des produits destinés 
aux investisseurs, étant donné qu’en cas d’acci-
dent de parcours, la vente du bien pourrait être 
l’une des dernières solutions pour rembourser 
le capital emprunté. 
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VOTRE CAPITAL PENSION PEUT SPONSORISER 
vos investissements immobiliers
Saviez-vous que vous n’étiez 
pas obligé d’attendre d’être 
pensionné pour pouvoir 
tirer profi t de votre pension 
extra-légale? De fait, si 
vous disposez d’un plan 
de pension du deuxième 
pilier, vous pouvez, sous 
certaines conditions, utiliser 
vos réserves acquises ou 
projetées pour fi nancer un 
projet immobilier.
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Analyse sur un période de 10 ans Avance sur EIP Avance à terme fi xe

Reserve existante 2ième pillier 200.000€ 200.000€

Achat immeuble - 113.043€ - 113.043€

Frais d’achat 15% - 16.957€ - 16.957€

Avance sur 2ième pillier 65% 130.000€

Avance à terme fi xe bancaire (ATF) 130.000€

Revenu locatif 3,5% 40.000€ 40.000€

Charges immeuble 20% - 8.000€ - 8.000€

Intérêts de l’avance à terme fi xe 1,75% - 22.750€

Déduction fi scale des int. su base du RC 900€ 10.710

Valeur au terme du contrat 200.000€ 200.000€

Participations bénéfi ciaires du contrat 1,75% 13.261€ 37.889€

Taxation de l’EIP (*) 15% -30.000€ -30.000€

Intérêts de l’avance prévelés au termes 0,50% - 6.500€

Remboursement avance et ATF - 130.000€ - 130.000€

Revente de l’immeuble avec +/value annuelle 2,50% 144.705€ 144.705€

Capital net au terme: 223.466€ 242.554€

Winst: 19.088€

%age: 8,54%

(*) geen belasting op de winstdeelnemingen
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