
     

    

  

  

     

Points d'attention lors de l'établissement et du paiement de la 

police Vie privée avec Avantage Fiscal 

24 octobre 2019 
 

   

Pour que le client bénéficie de l’avantage fiscal au cours de l’année de revenus durant laquelle sa police prend 

effet, le client doit verser la prime à l’assureur (l’assureur doit avoir perçu la prime) cette même année. 

 

- Compte tenu des aspects fiscaux qui y sont liés, il est préférable que la prime de la police Vie privée avec 

Avantage Fiscal soit payée annuellement .  

- Il se pourrait en effet que si le client opte pour un fractionnement, il ne maximise pas son avantage fiscal la 

première année. Nous comprenons néanmoins parfaitement qu’il puisse préférer échelonner ses paiements 

sur l’année. 

- Un certain nombre d’éléments doivent être pris en compte, surtout au cours des trois derniers mois de 

l’année. Le choix, opéré à la souscription de la police, de payer ou non par domiciliation, mérite une attention 

toute particulière. 
    

 
    

A la prise d'effet de la police 

Police sans domiciliation 

Si le client souhaite bénéficier de l’avantage fiscal au cours de l’année de revenus durant laquelle sa police prend 

effet, nous vous recommandons d’établir le contrat aussi tôt que possible au mois de décembre – les paiements 

prennent parfois du retard. Veillez donc à établir la police pour le 15 décembre au plus tard. 

Accordez une attention toute particulière aux polices que vous établissez en décembre dans votre agence et qui 

prennent effet que l’année suivante. Veuillez conseiller au client de verser la prime qu’à partir de l’année de la 

prise d’effet de la police. Pour ces mêmes raisons de telles polices qui seront établies chez Euromex seront 

expédiées seulement fin décembre.  

 

Police avec domiciliation 

Si le client souhaite bénéficier de l’avantage fiscal au cours de l’année de revenus durant laquelle sa police prend 

effet et qu’il veut payer immédiatement, par domiciliation, il est indispensable d’établir le contrat plus tôt. 

L’organisation de la domiciliation elle-même peut en effet exiger un certain temps (retard de la banque, date de 

la demande, solde du compte, etc.). 

C’est la raison pour laquelle nous vous recommandons d’établir la police aussi rapidement que possible et en tout 

état de cause, pour le 15 novembre au plus tard. Veillez, simultanément, à ce que le mandat SEPA soit lui aussi 

en ordre. 

Le client qui opte pour un paiement fractionné ne bénéficiera, au cours de la première année de revenus, que 

d’une partie, calculée au prorata, de l’avantage fiscal auquel il a droit. 

N’oubliez pas que la domiciliation est obligatoire en cas de paiement mensuel. 
 

   



A l'échéance de la police  

Le client devra éviter de procéder à un nouveau paiement durant l’année au cours de laquelle il aura d’ores et 

déjà versé le montant maximum de la prime fiscalement déductible. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle 

Euromex expédiera le plus tard possible les avis d’échéance des polices Vie privée avec Avantage Fiscal en 

décembre. 

Les primes des polices payées par domiciliation seront encaissées le mois même de leur échéance ; dès lors, à 

moins que la domiciliation ne puisse pas être exécutée, le paiement sera toujours effectué en temps et en heure. 
 

   

 
    

Exemples 

Exemple 1 : 

Le 15 décembre, le client souscrit une police dont la prise d’effet est fixée au mois de décembre. Pour l’une ou 
l’autre raison, la prime n’est acquittée que le 31 décembre, si bien qu’elle n’arrive sur le compte d’Euromex que 
le 2 janvier. En décembre 2020, le client s’acquitte de la prime relative à l’année d’assurance suivante : bien qu’il 
ait versé deux fois la prime cette année-là, son avantage fiscal ne pourra pas dépasser 124 euros. 
 

Exemple 2 : 

Le 15 décembre, le client souscrit une police dont la prise d’effet est fixée au mois de janvier. Il verse la prime en 
janvier. En fin d’année, il reçoit l’avis d’échéance relatif à l’année d’assurance suivante, dont il s’acquitte 
immédiatement : bien qu’il ait versé deux fois la prime cette année-là, son avantage fiscal ne pourra pas dépasser 
124 euros. 
 

Exemple 3 : 

Le 25 novembre, le client souscrit une police dont la prise d’effet est fixée au mois de novembre. Il opte pour une 
domiciliation. Bien que le mandat SEPA soit en ordre, quelque chose se passe mal lors de la première 
présentation ; la prime ne peut par conséquent être acquitté qu’en janvier, lors de la présentation suivante. Fin 
2020, la prime relative à l’année d’assurance suivante est présentée pour encaissement : bien que l’assuré ait 
versé deux fois la prime cette année-là, son avantage fiscal ne pourra pas dépasser 124 euros. 
 

Exemple 4 : 

Le 10 décembre, le client souscrit une police dont la prise d’effet est fixée au mois de décembre. Il opte pour une 
domiciliation. Le mandat SEPA est parfaitement en ordre mais les domiciliations n’étant présentées pour 
encaissement qu’une fois par mois, la prime n’est acquittée qu’en janvier. Fin 2020, la prime relative à l’année 
d’assurance suivante est présentée pour encaissement. Bien que le client ait versé deux fois la prime cette année-
là, son avantage fiscal ne pourra pas dépasser 124 euros. 
    

N’hésitez pas à adresser toutes vos questions à votre account manager ou au service production (03/4514551). 
    

 
  

    

Prins Boudewijnlaan 45 | B-2650 Edegem | T +32 3 451 44 00  

Rue E. Francqui 1 | B-1435 Mont-Saint-Guibert | T +32 10 80 01 50  

 
NOUVELLE ADRESSE à partir de 12/11/2019 

Generaal Lemanstraat 82-92 | 2600 Berchem 
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http://twitter.com/EuromexBE
http://www.linkedin.com/company/euromex-n-v-
http://www.youtube.com/channel/UCkMEXAv6l_z9XhsovIFPfcA

