
De quoi s’agit-il ?

Integrale RCP est un contrat d’assurance collectif qui entre dans le cadre juridique de la loi du
8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension (RCP).
L'objectif d'un tel régime est de garantir, en dehors et en majoration des prestations légales,
une rente ou un capital complémentaire en cas de retraite ou de décès.

Deux types de RCP sont possibles :

 un régime à prestations définies, dans lequel le montant des prestations est
déterminé à l'avance (par exemple : un capital égal à 3 fois le dernier salaire annuel
du salarié à l'âge de la retraite) ;

 un régime à contributions définies, dans lequel le montant des cotisations est fixé
(par exemple : € 25 par mois; ou 2% du salaire mensuel).

La part patronale est obligatoire, mais il peut exister une participation salariale.

Chaque employeur est libre d'instaurer un ou plusieurs RCP et d'en déterminer :

 l'organisation ;
 les conditions d'affiliation ;
 le financement ;
 le niveau des prestations ;
 les modalités d'attribution de ces prestations ;
 les règles de modification et d'abrogation.

En cas de départ (départ volontaire ou licenciement, même pour faute grave) avant l'âge de la
retraite, l'entreprise doit maintenir les droits acquis de l'affilié, si les conditions minimales,
notamment de stage, requises par le règlement de pension, ont été remplies.
La période de stage est la période de service dont doit justifier le salarié dans l'entreprise pour
acquérir un droit définitif à la pension ; elle ne peut excéder 10 ans.
Dans tous les cas, l'affilié garde le droit aux avantages résultant de ses cotisations
personnelles. Si le règlement le prévoit, il pourra transférer ou racheter ses droits (certaines
conditions sont toutefois imposées par la loi).

Qui peut souscrire ?

Tous les employeurs luxembourgeois qui souhaitent offrir un complément de retraite à une ou
plusieurs catégories de salariés de l’entreprise objectivement définies : les directeurs, les
cadres, les ouvriers, ...
La loi du 8 juin 1999 ne vise que les RCP des salariés (par opposition aux indépendants).

Quel groupe cible ?

INTEGRALE RCP s’adresse tout d’abord aux employeurs qui souhaitent 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 RCP

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

Les contributions patronales sont imposables dans le chef de l'affilié par voie d'une retenue
d'impôt à charge de l'employeur, retenue dont le taux est fixé à 20%.

Déduction des primes

Les contributions patronales sont déductibles comme dépenses d'exploitation, dans la mesure
où elles ne dépassent pas 20% de la rémunération annuelle ordinaire de l'affilié.

Les contributions de l'affilié sont déductibles à concurrence de € 1.200 par an.

Taxation à l’échéance

Les prestations en cas de vie et en cas de décès sont soumises à la cotisation dépendance
de 1,4%.

Ces prestations ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu du bénéficiaire si celui-ci est
résident luxembourgeois.
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