ASSURANCES SUR LA VIE - PARTICULIERS ET
NON-PARTICULIERS
BRANCHES 21-22-23-26

I NSERT
competence center Assuralia

Lieu
Insert Brussels

Square de Meeûs 29
1000 Bruxelles

Dates

Les mardis (9h-16h)
06/10/20
13/10/20
20/10/20
27/10/20
10/11/20

Examens Certassur
(branches 21 & 23)
Mardi (9h-12h)
17/11/2020

Formateur
Claire Vloebergh

Prix

€ 1470 (membres Assuralia)
€ 2070 (Non-membres)

OBJECTIFS
x Connaître les différents types d’assurances sur la vie (y compris les
produits de placement).
x Disposer d’une connaissance de base de la technique, des aspects
juridiques et de la fiscalité de l’assurance sur la vie.
x Connaître et comprendre les caractéristiques essentielles des Pensions
du 2ème pilier pour les salariés et indépendants : Groupe – EIP et PLCI
x Connaître les principaux aspects de la fiscalité de ces pensions,
y compris la règle des 80%.
x Connaître les points importants de la LPC
GROUPE - CIBLE
Toute personne débutant dans la branche vie.
PROGRAMME
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N° d’Accréditation
100001 A + B
Recyclage régulier
30 points Assurances

competence center Assuralia

x
x
x

Loi relative aux assurances et dispositions applicables aux assurances vie
Les 4 Piliers de Pension
Pension légale et prestations légales en cas de maladie ou d’accident
Les différents types d’assurance « vie classique » (Branche 21)
Les assurances nuptialité et natalité (Branche 22)
Les assurances complémentaires invalidité et accident
L’assurance vie flexible « universal life » (Branche 21)
Les différents éléments intervenant dans le montant d’une prime en
assurance vie
La réserve mathématique (ou valeur du contrat) et ses applications
La participation bénéficiaire
Fiscalité des assurances vie du 3ème pilier (Epargne à Long Terme,
Epargne Pension, Bonus Habitation)
Description des produits bancaires
Les « produits financiers » en assurance (Branche 21 – Branche 23 –
Branche 26)
L’indemnité de sortie conjoncturelle
Fiscalité des assurances de type « produits financiers » (Précompte
mobilier) / Droits et obligations des personnes intervenant dans une
assurance vie / Différentes clauses bénéficiaires
Caractéristiques des Pensions du 2ème pilier pour les salariés et les
indépendants (Groupe, Engagement Individuel de Pension, Pension
Libre Complémentaire pour Indépendants (Sociale – INAMI))
Fiscalité des Pensions du 2ème pilier (et des complémentaires)
Volet Social de la LPC pour les salariés
LPC pour les indépendants

Cette formation constitue une excellente préparation aux examens
Certassur « Assurances sur la vie - Particuliers et Non-particuliers
(branches 21, 22, 23, 26) » - Connaissances professionnelles

Square de Meeûs 29 - 1000 Bruxelles 02/547 59 03

• info@insert.be
LEARN MORE ON WWW.INSERT.BE

