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Zenito Pension ComplémentaireZenito Pension Complémentaire

- La puissance d’un groupe social !La puissance d’un groupe social !
- Artisan de votre sécurité sociale !Artisan de votre sécurité sociale !
- La proximité !La proximité !
- L’esprit mutualiste !L’esprit mutualiste !
- Certification ISO 9001Certification ISO 9001
- Label ‘Conforme Caractère Social ‘Label ‘Conforme Caractère Social ‘



HistoireHistoire

StatistiquesStatistiques
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Le Groupe ZENITO Le Groupe ZENITO 
Un nouvel acteur financier ?Un nouvel acteur financier ?

• Historique :Historique :
                                                            a.    C.N.I.P.T.I. a.    C.N.I.P.T.I. ( 1958 ) ( 1958 )  ,  , 
                                                            b.    b.    C.N.A.S.T.I.C.N.A.S.T.I.       ,       ,
                                                            c.     c.     IntersocialeIntersociale       ,       ,
                                                            d.     d.     M.A.S.T.I.M.A.S.T.I.         ,           ,  
                                                            e.     e.     P.M.E.- DirectP.M.E.- Direct   ,   ,

            au 1er janvier 2010 :  le Groupe Zenito !au 1er janvier 2010 :  le Groupe Zenito !



30/03/10 Zenito Pension Complémentaire 2010 6

Le Groupe Zenito Le Groupe Zenito 
StatistiquesStatistiques ….

A. Statistiques en nombre de dossiersA. Statistiques en nombre de dossiers : :

    . . CNASTI :CNASTI :             160.000 travailleurs indépendants !             160.000 travailleurs indépendants !
                                                                        60.000 sociétés ! 60.000 sociétés ! 
  
    .  .  MASTI :MASTI :                32.000 contrats de pensions complémentaires !                   32.000 contrats de pensions complémentaires !   
                                                                                                                                
    . . PME-Direct :PME-Direct :         entreprises + les indépendants !          entreprises + les indépendants ! 
                                                                        (Guichet d’Entreprises)(Guichet d’Entreprises)
      
      ______________    ________________________________________    __________________________

      Au total presqueAu total presque 280.000  indépendants 280.000  indépendants nous font confiance et  …             nous font confiance et  …            
 Au plus vous nous rejoignez au plus nous pouvons étendre gratuitement vos couverturesAu plus vous nous rejoignez au plus nous pouvons étendre gratuitement vos couvertures !   !  

       Ensemble ? Plus forts et plus sécurisés !  Ensemble ? Plus forts et plus sécurisés !  
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B.B. Statistiques en volumes d’encaissement en 2009 :Statistiques en volumes d’encaissement en 2009 :

            CNASTI CNASTI ::                                       425. 000. 000,00  €  … 425. 000. 000,00  €  … 
 !!.   !!.  

  MASTI  :MASTI  :                              34. 000. 000,00  €  …  !!.                              34. 000. 000,00  €  …  !!.
Fait exceptionnellement positif en période de crise financière continueFait exceptionnellement positif en période de crise financière continue : :

            

                    En 2009 :En 2009 :      MASTI  progresse de  MASTI  progresse de  6,5 %6,5 %  !!  !!
                                      
                                        avec  …   avec  …   2.5002.500 nouveaux contrats PLC en 2009 nouveaux contrats PLC en 2009  !!!  !!!
                                                                        plus de 30.000 clients !plus de 30.000 clients !
                          
                      (( ….alors que plusieurs acteurs du marché réduisent ET leurs couvertures (( ….alors que plusieurs acteurs du marché réduisent ET leurs couvertures 
                                  ET leurs rendements et se restructurent parfois en plus ... )ET leurs rendements et se restructurent parfois en plus ... )

C.   Et en ce qui concerne notre C.   Et en ce qui concerne notre Guichet d’EntreprisesGuichet d’Entreprises«  PME-Direct »  :«  PME-Direct »  :
                                            
                                ..

                                                                                  19,07 % de parts du marché global          …  !!19,07 % de parts du marché global          …  !!
                              19,99 % de parts du marché “ starters “   …   !!19,99 % de parts du marché “ starters “   …   !!



30/03/10 Zenito Pension Complémentaire 2010 8

Pension complémentairePension complémentaire

Les moyens !Les moyens !
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Votre statut social INAMIVotre statut social INAMI
= = La Pension Libre Complémentaire SocialeLa Pension Libre Complémentaire Sociale

2.1   Définition2.1   Définition  Avantages sociaux Inami :  Avantages sociaux Inami :

compensation financière annuelle octroyée sous certaines conditions par compensation financière annuelle octroyée sous certaines conditions par 
l’ INAMI à des prestataires de soins conventionnés .l’ INAMI à des prestataires de soins conventionnés .

.  .  Pour ?Pour ?
        pour tous les médecins satisfaisant aux conditions requises pour tous les médecins satisfaisant aux conditions requises 

quel que soit le statut social.quel que soit le statut social.

.  .  Conditions à respecter ?Conditions à respecter ?
                les médecins nouvellement diplômésles médecins nouvellement diplômés
                                                      .  les autres médecins ..  les autres médecins .

  Montants maxima des affectations médecins pour 2010 ?Montants maxima des affectations médecins pour 2010 ?
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Les affectations !Les affectations !
a.a. Choix en matière d’organisme gestionnaire :Choix en matière d’organisme gestionnaire :
                                
                                .  Bancassurance  ( Ba) ,.  Bancassurance  ( Ba) ,
                                .  Groupe Social , (par exemple :  Zenito !).  Groupe Social , (par exemple :  Zenito !)

b.b. Choix en matière de produit :Choix en matière de produit :
.   .   Les produits d’assurances vie en généralLes produits d’assurances vie en général        

c.  c.  PLC-Sociale PLC-Sociale (ou ordinaire) ? (ou ordinaire) ? 
d.  d.  Mixte ARG/PLC-SocialeMixte ARG/PLC-Sociale ou PLC S’ (INAMI)  ? ou PLC S’ (INAMI)  ?
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Les affectations !Les affectations !
Bancassurance  ( Ba) ,Bancassurance  ( Ba) ,

                                .  Groupe Social , (par exemple :  Zenito !).  Groupe Social , (par exemple :  Zenito !)

a) Pension Libre Complémentaire : Ordinaire ou Socialea) Pension Libre Complémentaire : Ordinaire ou Sociale
8,17 % ou 9,40 % (net imposable 2007)8,17 % ou 9,40 % (net imposable 2007)

  b) b) Pension Libre ComplémentairePension Libre Complémentaire
pour médecins salariés conventionnéspour médecins salariés conventionnés

= 100 % déductible fiscalement != 100 % déductible fiscalement !
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L’enjeu réel ?L’enjeu réel ?

VOULOIR COMPARER !VOULOIR COMPARER !
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Quels critères pour quels contrats … ?Quels critères pour quels contrats … ?

• Ces critères se résument seulement en la Ces critères se résument seulement en la 
question que vous pouvez vous posez tous question que vous pouvez vous posez tous 
les jours !les jours !

Pourquoi avez-vous choisi Pourquoi avez-vous choisi 
tel gestionnaire pour votre PLC tel gestionnaire pour votre PLC 
ou pour les avantages INAMIou pour les avantages INAMI ? ?
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Droit à un peu de ‘ quoi  ‘ … ?Droit à un peu de ‘ quoi  ‘ … ?

        
Et vous, à quoi avez - vous droit à l’âge de 65 ans, ? Et vous, à quoi avez - vous droit à l’âge de 65 ans, ? 

En cas d’incapacité de travail  ?En cas d’incapacité de travail  ?
En cas de décèsEn cas de décès  ?  ?

Au moment d’un accouchementAu moment d’un accouchement ? ?
En cas de maladie graveEn cas de maladie grave ? ?
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La situation :La situation :
Quelques chiffres officiels :Quelques chiffres officiels :

Montant mensuel plancher pour une chambre en maison de repos en Wallonie : 1.200 € Montant mensuel plancher pour une chambre en maison de repos en Wallonie : 1.200 € 

Montant théorique de pension minimale pour un indépendant en 2008 :                   814 € Montant théorique de pension minimale pour un indépendant en 2008 :                   814 € 

Montant REEL de pension de retraite ( non mixte) Montant REEL de pension de retraite ( non mixte) moyenne brutemoyenne brute payée aux  payée aux 
indépendants  indépendants  

                
  2008 : 611,41 €,2008 : 611,41 €,

                                                                                                                                                                    
          

Demain : vieillir deviendra-t-il un luxe ?Demain : vieillir deviendra-t-il un luxe ?
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Comment améliorer vos couvertures Comment améliorer vos couvertures 
‘Sociales’‘Sociales’

•   Statut social INAMI en PLC-S !Statut social INAMI en PLC-S !
•   PLC-S en financement personnel !PLC-S en financement personnel !
•   PLC-S médecin salarié conventionné !PLC-S médecin salarié conventionné !
•   Epargne-pension !Epargne-pension !
•   Epargne à longue durée !Epargne à longue durée !
•   E.I.P. / Groupe E.I.P. / Groupe 

• CUMUL DES CONTRATS !CUMUL DES CONTRATS !
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L’affectation PLC-S + l’INAMIL’affectation PLC-S + l’INAMI

• Il est maintenant tout-à-fait possible de Il est maintenant tout-à-fait possible de cumuler l’affectationcumuler l’affectation de  de 
votre statut social INAMI et de payer personnellement en plus votre statut social INAMI et de payer personnellement en plus 
votre contrat de PLC-S en le déduisant en cotisation sociale !votre contrat de PLC-S en le déduisant en cotisation sociale !

• L’INAMI vous finance ainsi une première couverture de pension L’INAMI vous finance ainsi une première couverture de pension 
de retraite et de survie en plus des couvertures d’incapacité de de retraite et de survie en plus des couvertures d’incapacité de 
travailtravail

            ETET
• de par vos paiements personnels déductibles en frais de par vos paiements personnels déductibles en frais 

professionnels professionnels vous doublez quasi toutes vos couvertures initialesvous doublez quasi toutes vos couvertures initiales ! !
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Contenu d’une PLC SocialeContenu d’une PLC Sociale

L’ETUDE DE SES ELEMENTS !L’ETUDE DE SES ELEMENTS !
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COMPARER !COMPARER !

Comparer le volet de Comparer le volet de 

“ “ Solidarité “Solidarité “
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2.3.Dispositions légales du 2.3.Dispositions légales du volet de solidaritévolet de solidarité dans  dans 
l’option d’affectation totale ou partielle en PLC-Sl’option d’affectation totale ou partielle en PLC-S

Dispositions légalesDispositions légales
  .  Loi programme du 24.12.2002  ( article 54 )..  Loi programme du 24.12.2002  ( article 54 ).

              .  A.R. du 15.12.2003 fixant les prestations de solidarité..  A.R. du 15.12.2003 fixant les prestations de solidarité.

        b.  Le volet de solidarité (vs).b.  Le volet de solidarité (vs).
        . . . . Choix dirigé entre certaines prestations “sociales”Choix dirigé entre certaines prestations “sociales”  ( tiens , pourquoi ? )  ( tiens , pourquoi ? )

                                1. - 1 - maintien de la constitution de pension VIE ou SURVIE,1. - 1 - maintien de la constitution de pension VIE ou SURVIE,
                    2. - 2 - rente en cas d’incapacité de travail ,2. - 2 - rente en cas d’incapacité de travail ,

                                                3. - 2 - rente de survie en cas de décès avant 65 ans ,3. - 2 - rente de survie en cas de décès avant 65 ans ,
                                                    4. - 3 - paiement forfaitaire en cas de maladie grave ,4. - 3 - paiement forfaitaire en cas de maladie grave ,

                                                                  5. - 3 - paiement forfaitaire en cas de perte d’autonomie ,5. - 3 - paiement forfaitaire en cas de perte d’autonomie ,
                                6. - 4 – prise en charge des paiements en cours.6. - 4 – prise en charge des paiements en cours.

                  ..  ..  Contenu obligatoire du volet de solidaritéContenu obligatoire du volet de solidarité : :
1.  2 prestations de type 1  1.  2 prestations de type 1  

                                                        ET                            ET                            
                                2.  1 prestation de type 2, 3 ou de type 4.2.  1 prestation de type 2, 3 ou de type 4.

                Attention  !!!  VIGILANCE, soyez sur vos gardes !!!  Attention  !!!  VIGILANCE, soyez sur vos gardes !!!  
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Contenu d’une PLC SocialeContenu d’une PLC Sociale

• Epargne + Intérêt + PABEpargne + Intérêt + PAB ! !

• INTERÊTINTERÊT
2010 !2010 !

Intérêt est –il encore versé Intérêt est –il encore versé 
les années suivantes ?les années suivantes ?
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Contenu d’une PLC SocialeContenu d’une PLC Sociale

•  Le décèsLe décès ! !
Vos héritiersVos héritiers

reçoiventreçoivent
• L’épargne existante + intérêtsL’épargne existante + intérêts

ouou
• Un véritable capital Un véritable capital 
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Contenu d’une PLC SocialeContenu d’une PLC Sociale

•  INCAPACITE DE TRAVAILINCAPACITE DE TRAVAIL

PRISE EN CHARGE APRESPRISE EN CHARGE APRES
6 MOIS6 MOIS  

D’INCAPACITE PRIMAIRED’INCAPACITE PRIMAIRE
  ??
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Contenu d’une PLC SocialeContenu d’une PLC Sociale

• INCAPACITE DE TRAVAILINCAPACITE DE TRAVAIL

• Prise en charge des payements PLC ?Prise en charge des payements PLC ?
• Ou : Prise en charge du montant INAMI ?Ou : Prise en charge du montant INAMI ?

+ + Rente mensuelleRente mensuelle ? ?

• Si besoin Si besoin ► acquis ► acquis jusqu’à 65 ans ?jusqu’à 65 ans ?
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Contenu d’une PLC SocialeContenu d’une PLC Sociale

• MALADIES GRAVES !MALADIES GRAVES !
CancerCancer

LeucémieLeucémie
TuberculoseTuberculose

Sclérose en plaquesSclérose en plaques
Maladie de ParkinsonMaladie de Parkinson
Maladie de HodgkinMaladie de Hodgkin

= une indemnité immédiate non taxable …= une indemnité immédiate non taxable …
+ ensuite couverture Incapacité de travail !+ ensuite couverture Incapacité de travail !
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Contenu d’une PLC SocialeContenu d’une PLC Sociale

• CONGE DE MATERNITE !CONGE DE MATERNITE !
      PLC : PLC : 
      6 mois de prise en charge des payements6 mois de prise en charge des payements
      
    INAMI : Bonus d’épargne (non taxable)INAMI : Bonus d’épargne (non taxable)
      50 % du montant INAMI50 % du montant INAMI



30/03/10 Zenito Pension Complémentaire 2010 27

Conclusion .Conclusion .

CUMUL DES GARANTIES PLC - INAMICUMUL DES GARANTIES PLC - INAMI ! !
Epargne / Décès / Incapacité de travailEpargne / Décès / Incapacité de travail
Congé de maternité / Maladies gravesCongé de maternité / Maladies graves

CUMUL DES CONTRATSCUMUL DES CONTRATS ! !
PLC / Epargne – pension / Assurance viePLC / Epargne – pension / Assurance vie

Statut INAMI / E.I.P - GroupeStatut INAMI / E.I.P - Groupe
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Particularité : garantie du revenu !Particularité : garantie du revenu !

      Si vous affectez vos avantages sociaux Si vous affectez vos avantages sociaux 
INAMI et/ou votre contrat PLC-S INAMI et/ou votre contrat PLC-S 
personnel chez Zenito PC vous personnel chez Zenito PC vous 
bénéficierez d’une bénéficierez d’une réduction réduction sensible sur sensible sur 
la prime de l’assurance revenu garanti !   la prime de l’assurance revenu garanti !   
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 “ “ ContactContact “  “ 
• Pour répondre à toutes vos questions :Pour répondre à toutes vos questions :

Zenito Pension ComplémentaireZenito Pension Complémentaire
  
                                  Tél : (02) 238 04 75 Tél : (02) 238 04 75 
                                            Fax : (02)  238 04 79Fax : (02)  238 04 79
                                    
                                    marc.vandenbosschemarc.vandenbossche@@zenito.bezenito.be

                  www.zenito.bewww.zenito.be    

mailto:eric.demanet@zenito.be
mailto:eric.demanet@zenito.be
http://www.zenito.be/
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Zenito Pension ComplémentaireZenito Pension Complémentaire

Un tout grand merci pour votre attention Un tout grand merci pour votre attention 
et  …et  …
          …            …  à bientôt peut-être ?à bientôt peut-être ?

Pour …Pour …
                    … … un check-up ?un check-up ?
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