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Pension complémentaire pour 
dirigeants d’entreprise
indépendants

Augmentation 
rémunération Dividendes Assurance de groupe

Coût société 100,00 Coût société 100,00 Coût société 100,00

ONSS dirigeant 
indépendant 
(22%)

-22,00 Impôt société 
(33,99%)

-33,99 Taxe assurance (4,4% 
de 95,79)

-4,21

Solde 78,00 Solde 66,01 Solde 95,79

Impôt marginal 
(50%) + taxe 
communale (7%)

-41,73 Précompte 
mobilier (25%)

-16,50 A terme
INAMI  (3,55% de 95,79)       -3,40
Solidarité                           -1,92
(2% de 95,79)

Impôt à terme*                            -9,68
 (10,70% de 90,47)                

Net 36,27 Net 49,51 Net                         
+ participations bénéficiaires 
    (non taxées)

  80,79

Engagement individuel de pension
Un avantage extra-légal octroyé par l’entreprise pour les 
dirigeants d’entreprise indépendants (fiche 281.20). 
Et même pour une seule personne !

Le versement d’un capital 
→ en cas de vie à l’âge de la retraite en vue d’améliorer 

la pension légale et le maintien du niveau de vie du 
dirigeant;

→  en cas de décès prématuré pour assurer la sécurité 
financière de la famille.

Dans un cadre fiscal attractif
→ Prime = entièrement déductible à concurrence de la 

règle des 80% ;
→ Taxation modérée en une fois au terme du contrat 

ou au moment du décès ; 
→  La participation bénéficiaire n’est pas taxée.
Les montants versés font immédiatement partie du 
patrimoine privé et peuvent servir dans le cadre d’un 
investissement immobilier.

Vers la voie la moins imposée

Les montants consacrés
Règle des 80%: l’ensemble des différentes pensions 
extra-légales, augmenté de la pension légale, ne peut 
pas dépasser les 80 % du salaire pour une carrière 
complète.
Pour un indépendant, l’estimation de la pension légale 
admise par le fisc est égale à 25 % de la rémunération 
plafonnée (carrière complète).

Le mode de financement flexible
Vos besoins d’aujourd’hui ne sont pas ceux de demain. 
Les versements que vous n’avez pas effectués dans 
le passé peuvent encore se faire aujourd’hui tout en 
restant déductibles pour votre entreprise.

→  Carrière passée: versements flexibles (même en 
dehors de l’entreprise 10 ans max.) 

→   Carrière future: financement programmé

Exemple :

Paul est administrateur. Il a 48 ans et perçoit une 
rémunération mensuelle brute de 5.100 EUR. Il travaille dans 
l’entreprise depuis 11 ans et a travaillé ailleurs pendant 13 
ans.
Pour une carrière jusqu’à 62 ans, cela donnera :
=> 10 ans (13 ans ailleurs, limités à 10 ans) + 11 ans 
(entreprise actuelle) + 14 ans (futur) = 35 ans

Capitaux maxima à 62 ans sur base de la règle des 80% = 
+/- 500.000 EUR

Le capital relatif à la carrière passée (21 ans) peut être 
financé en une ou plusieurs fois.

Le capital relatif à la carrière future est financé par des 
primes récurrentes.

Quelle rémunération ?
La rémunération qui intervient en assurance de groupe 
est la rémunération
→ dans le cadre du mandat
→ dont le paiement est mensuel
→ avant déduction des cotisations sociales 
→ y compris les avantages de toute nature qui sont 

soumis à des cotisations sociales

 * Impôts réduits 10% sur le capital (65 ans) + 7% taxe communale. 
Impôt normal à terme = 16,50% (sur capital). Possibilité impôts 
réduits 10% à la condition de rester actif jusqu’à l’âge légal de 
la pension.


