
De quoi s’agit-il ?

L’objectif du contrat Integrale Expatriés est de veiller à ce que les garanties de pensions
légale et complémentaire – tant en cas de vie qu’en cas de décès - octroyées aux
collaborateurs dans leur pays d’origine avant l’expatriation ne soient pas diminuées du fait de
cette expatriation.

Deux projections doivent être effectuées :

 d’une part, le calcul des prestations de pensions légale et complémentaire
auxquelles l’expatrié aurait eu droit s’il était resté dans son pays d’origine (home
country) ;

 et d’autre part, le calcul des prestations de pensions légale et complémentaire
constituées dans le pays d’expatriation (host country).

La différence entre ces deux résultats est compensée, au profit de l’expatrié, au moyen de
primes d’assurance versées à Integrale Luxembourg.

Le cas de chaque expatrié étant spécifique, la gestion de son contrat est effectuée de manière
individuelle, compte tenu des éléments qui lui sont propres dans le pays d’origine (home
country) et le pays d’expatriation (host country).

Qui peut souscrire ?

Tous les groupes internationaux qui souhaitent offrir à leurs expatriés des prestations au
moins aussi avantageuses que celles auxquelles ils auraient eu droit sans expatriation.

Quel groupe cible ?

INTEGRALE EXPATRIES s’adresse aux employeurs qui souhaitent non seulement lier la
constitution de la pension complémentaire de leurs collaborateurs à l’évolution des prestations
de sécurité sociale en matière de pension légale (ou à leur estimation), mais aussi aux
employeurs qui exigent un très haut degré de sécurité, adossé à un taux de rendement élevé.
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>> INTEGRALE EXPATRIES

Garanties

Retraite : Si l’affilié est en vie à la date d’expiration du contrat (65 ans p.ex.),
un capital (ou une rente) lui sera payé. Ce capital est constitué par
la capitalisation des primes versées à un taux d’intérêt garanti et
des participations bénéficiaires. Cette participation bénéficiaire
provient de la redistribution des bénéfices d’Integrale Luxembourg.

Décès : En cas de décès de l’affilié, un capital (ou une rente) est payé aux
bénéficiaires. Le montant de cette prestation est défini dans le
règlement souscrit par l’entreprise.

Aspects fiscaux / sociaux

L’instauration d’un tel plan pour expatriés revêt, par définition, un caractère international.
L’entreprise se heurte donc aux limites que connaissent les fiscalités des différents pays
concernés, du fait de leur application territoriale. Cependant, l’objectif poursuivi par ce type de
plan dépasse largement les aspects négatifs des diverses fiscalités. Il convient donc d’être
informé des conséquences fiscales que peut engendrer la mise en place de ce plan, tant dans
le chef de l’employeur qui verse les primes que dans celui des bénéficiaires des prestations
assurées.
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