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La solution ?
Belfius PubliPension contractuels: une assurance-groupe 
qui prévoit une pension complémentaire destinée aux 
contractuels 

Comment ?
Une réserve de pension individuelle est constituée via 
une assurance-groupe en complément de leur pension 
légale.
Dès le début du contrat, vous déterminez librement la 
prime que vous souhaitez y consacrer chaque année. 
Nous vous encadrons lors de l’élaboration de la formule 
de prime appropriée qui compensera autant que possible 
le fossé entre une pension de statutaire et une pension 
de contractuel. En fonction du budget disponible, vous 
déterminez les bases d’une évolution maîtrisable de la 
prime future.

Les primes versées bénéficient d’un taux d’intérêt 
garanti, vos collaborateurs jouissent ainsi d’une sécurité 
maximale. Le rendement garanti peut être majoré d’une 
participation bénéficiaire.

Pour qui ?
Les travailleurs sous contrat d’emploi contractuel.
Belfius PubliPension contractuels permet de choisir 
certaines catégories de contractuels. Dans ces 
catégories, tout le monde a le droit de s’affilier.
 
Options
 primes supplémentaires pour les années de services 

prestées dans le passé
 un capital minimum ou supplémentaire en cas de 

décès au profit des héritiers des membres du 
personnel affiliés

 un revenu garanti en cas d’incapacité de travail à la 
suite d’une maladie ou d’un accident

Régime fiscal avantageux du capital-pension
	Si le capital est versé à l’affilié à 65 ans et l’affilié 

reste réellement actif jusqu’à ses 65  ans. 

Capital-pension total (brut) 
à 65 ans

100,0

Cotisations INAMI 
(3,55%) et 
Cotisation de solidarité
(maximum 2,0%)

Capital 
garanti  

Participation
bénéficiaire

80,0 20,0
-4,4 -1,1
75,6 18,9

Impôt unique (10%) 
+ taxe communale 
(7% en l’occurrence)

-8,1 -

67,5 18,9
Capital-pension total (net) 
à 65 ans 86,4

 

	Si le contrat ne prévoit que le versement d’une rente 
de pension: la rente sera imposée comme revenu de 
remplacement. (1)

	Les mêmes modalités s’appliquent en cas de décès. 
Aucun droit de succession n’est dû, ni par le conjoint, 
ni par les enfants de moins de 21 ans.

Service totalement sur mesure
	Belfius Assurances a développé un outil de simulation 

et une formule de prime sur mesure pour le secteur 
public afin d’harmoniser au mieux l’assurance-groupe 
aux besoins de chacun.

	Vous pouvez faire appel à notre équipe multi-
disciplinaire, qui combine expérience du secteur 
public et du secteur privé.

	Nous gérons pour vous les volets actuariels et 
administratifs de l’assurance-groupe.

	Nous nous occupons également des informations à 
transmettre aux contractuels affiliés.

Belfius PubliPension 
Contractuels

Une assurance-groupe pour les membres de votre personnel 
contractuel

L’importance des contractuels dans le secteur public ne cesse d’augmenter. De plus en plus d’employeurs publics 
sont confrontés au problème du fossé des pensions entre les travailleurs statutaires et les contractuels, ce 
qui constitue un obstacle pour attirer et motiver des collaborateurs compétents. Pour une carrière complète, 
un statutaire recevra comme pension environ 75% de son dernier salaire, contre 40% seulement en moyenne 
pour un contractuel.


