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OBJECTIFS

 x Qu’offre la CPTI, le nouveau véhicule de pension pour 
indépendants sans société?

 x Quel est l’impact de la réforme de l’impôt des sociétés sur le deuxième 
pilier de pension ?

 x Le nouveau mode de calcul de la cotisation Wijninckx en 2019 est-il 
moins pénalisant que l’ancien mode de calcul?

Groupe - cible

Le séminaire s’adresse à tout professionnel concerné par les pensions 
complémentaires pour les indépendants.

PrérEquIS

Les participants sont supposés avoir une connaissance de base du 
fonctionnement des véhicules de pension du deuxième pilier pour 
indépendants.

PrOgrammE

Voici quelques thèmes qui seront abordés.

 x Qu’offre la CPTI, le nouveau véhicule de pension pour indépendants sans 
société?

 x L’assurance EIP risque-t-elle de perdre quelques plumes au regard de la 
réforme de l’impôt des sociétés? 

 x Le nouveau principe de matching à l’impôt des sociétés pose-t-il 
problème pour les assurances EIP?

 x Comment mettre en œuvre le code de bonne conduite Assuralia en 
matière d’assurances incapacité ?

 x Quel est l’impact des taux d’intérêt historiquement bas sur le financement 
d’opérations immobilières par le deuxième pilier ?

 x Quel est l’impact de la métamorphose de la cotisation Wijninckx en 
2019 ?

 x L’épargne-pension duale a-t-elle du sens ?

 x …

L’exposé sera agrémenté d’exemples pratiques. Les participants auront 
largement l’occasion de poser leurs questions.
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