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Ce qu’offre la Sécurité Sociale
Entre 30 et 60 ans, une personne sur trois sera en 
incapacité de travail pendant plus d’un an. 
Les salariés avec charge de famille reçoivent 60 % du 
salaire avec un plafond de ± 2.000 EUR par mois (avant 
impôt).

Pour les indépendants avec charge de famille: aucune 
indemnité pendant le premier mois et ensuite une 
indemnité journalière de loin inférieure à celle des 
salariés.

Pour les isolés et cohabitants ces montants sont 
nettement inférieurs à partir de la 2ème année.

Ce qu’offre le “Revenu Garanti”
En cas d’accident ou de maladie avec incapacité de 
travail de 25 % ou plus:

Versement d’une rente mensuelle
→ 100 % dès que l’incapacité de travail atteint 67 %; 

sinon au prorata du degré d’incapacité
→ tant que dure l’incapacité de travail et au maximum 

jusqu’à 65 ans
→ à partir du 2ème, 3ème, 4ème, 6ème ou 13ème 

mois (au choix)
→ sans ou avec croissance de 3% ou de 5% (au choix)
→ exonération du paiement de la prime

La rente (avant impôt) majorée de l’intervention de la 
Sécurité Sociale ne peut jamais dépasser 100 % de la 
rémunération brute.

Fiscalité
Primes 
→ taxe de 4,4 % pour les engagements collectifs 

(9,25% sinon)
→ si l’entreprise paie la prime: celle-ci constitue une 

charge professionnelle pour elle
→ si l’assuré paie la prime: déductible à titre de charge 

professionnelle réelle

Indemnités
→ rentes temporaires imposables comme revenus de  

remplacement
→ rentes définitives imposables comme pension

Assurance Collective 
Revenu Garanti

Tableau des indemnités mensuelles légales d’assurance

mois 1 2 à 12 13 et plus

Sa
la

rié

avec charge de 
famille 100% 

du salaire
60% du salaire 
max:  
2.012,66 EUR

65% du salaire 
max: 2.180,36 EUR

sans charge 
de famille 
(cohabitant)

40 % du salaire 
max: 1.341,86 EUR

In
dé

pe
nd

an
t avec charge de 

famille
Néant !

1.363,18 EUR

sans charge 
de famille 
(cohabitant)

850,98 EUR

Ces allocations font encore l’objet de retenues (3,5 %) et sont taxées comme revenus de remplacement ou 
comme pension.


