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La loi-programme du 19 décembre 2014 instaure un certain nombre de mesures budgétaires, 
parmi lesquelles certaines dispositions concernent la fiscalité des contrats d'épargne-pension et 
d'épargne à long terme.  
 
Vous trouverez ci-dessous quelques éclaircissements sur la nouvelle réglementation relative à la 
taxe anticipative et la façon dont les compagnies d’assurance l'appliquent. 
 

Jusqu'en 2012, la taxe anticipative sur l'épargne-pension et l'épargne à 
long terme s'élevait à : 
- 16,5 % sur la réserve constituée avant le 1er janvier 1993 
- 10 % sur la réserve constituée à partir du 1er janvier 1993 
 

À partir du 22 juin 2012 : une taxe unique de 6,5 %... 
… Mais par le biais de la loi-programme du 22 juin 2012, le gouvernement a demandé une avance 
de 6,5 % sur les primes payées jusqu'au 31 décembre 1992 inclus. Les 10 % restants seraient quant 
à eux prélevés au 60e anniversaire de l'assuré ou au 10e anniversaire du contrat. 
 

À partir du 1e janvier 2015 : diminution de la taxe de 10 % à 8 %, 
uniquement pour les contrats d'épargne-pension 
Au début de cette année, la taxe de 10 % a été ramenée à 8 % pour les contrats d'épargne-
pension. Un encouragement bienvenu de la part de notre gouvernement fédéral pour inciter à se 
constituer soi-même un capital de pension complémentaire. Mais en contrepartie, le fisc demande 
à nouveau le paiement « accéléré » d'une partie de cette taxe. 
 

Pour plus de clarté, on fait une distinction entre la réserve constituée 
avant le 1er janvier 2015 et la réserve constituée à partir du 1er janvier 
2015 : 
- Réserve constituée avant le 1er janvier 2015 
Ceux qui ont souscrit un contrat d'épargne-pension avant 2015, seront partiellement taxés 
anticipativement. En effet, entre 2015 et 2019, celui-ci fera chaque année l'objet d'une perception 
anticipée de 1 %[1]. La taxe restante à payer sera prélevée au 60e anniversaire de l'assuré ou au 
10e anniversaire du contrat. 
La réserve qui sera constituée au moyen de primes payées à partir du 1er janvier 2015 fera quant 
à elle l'objet d'un prélèvement de 8 % à l'échéance prévue. Cette perception accélérée ne 
s'applique pas si la taxe anticipative a déjà été prélevée, ou dans l'année au cours de laquelle cette 
taxe sera prélevée. 
 
- Réserve constituée à partir du 1er janvier 2015 
La taxe de 8 % sera prélevée soit au 60e anniversaire de l'assuré, soit au 10e anniversaire du 
contrat. Donc ceux qui souscrivent une épargne-pension en 2015 ne seront pas taxés 
anticipativement. 
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Comment les compagnies d’assurance appliquent-t-elle cette nouvelle 
réglementation en matière de taxe anticipative ? 
La taxe anticipative de 6,5 %, qui s'applique aux contrats d'épargne-pension et d'épargne à long 
terme, sera prélevée cette année. Il s'agit d'une régularisation des contrats existants, la taxe ayant 
en fait déjà été réclamée via les assureurs en 2012. Les compagnies ont déjà aussi déjà procédé 
aux opérations nécessaires en 2012. 
 
La taxe anticipative de 1 %, qui ne s'applique qu'aux contrats d'épargne-pension, sera prélevée le 
30 septembre de chaque année, en 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019. 
Les clients en seront informés au moyen d'une annexe à l'AR Vie ou au relevé annuel.  
Le prochain AR Vie est prévu au cours des mois d'octobre et de novembre, et le relevé annuel aux 
alentours d'avril 2016. 
 
 
Nous restons à votre disposition si vous avez la moindre question. 
 
Xavier Zinzen 
Xavier.zinzen@maxel.be 
 
 
 
 
[1] Calculée sur le montant de la valeur de rachat théorique de la réserve constituée au 31 
décembre 2014 
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