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Une assurance vie du second pilier, permettant à 
l’indépendant de se constituer une pension complé-
mentaire à des conditions fiscalement très intéres-
santes.

Quels indépendants?
→ Tous les indépendants: à titre principal ou 

complémentaire, qu’ils soient ou non dirigeants 
d’entreprise dans une société, à condition que les 
cotisations sociales aient été payées comme pour 
une activité principale ;

→ Le conjoint aidant affilié dans le ‘maxi-statut’.

Votre choix dans les limites légales: PLCI
Le versement annuel s’élève au minimum à 100 EUR 
et au maximum à 8,17% du revenu professionnel 
net imposable de trois ans auparavant (si débutant 
montant fixé par la loi)1

Un plafond absolu de 3.017,73 EUR pour l’année 2013.
Selon votre choix la prime est versée trimestriellement 
ou annuellement.

Un rendement exceptionnel 
La (para)fiscalité vous permet de “récupérer” jusqu’à 
70% de la prime, grâce à

→	 la déductibilité fiscale comme frais professionnels 
au taux d’imposition le plus élevé

→ la diminution de vos cotisations sociales
De plus il n’y a pas de taxe d’assurance sur les primes 
versées.

La sécurité d’un taux d’intérêt garanti majoré d’une 
participation aux bénéfices variable:
→  lors de votre départ à la retraite vous recevez les 

réserves constituées (participations bénéficiaires 
incluses), 

→  en cas de décès avant votre retraite, le montant 
que vous avez choisi – au minimum la réserve 
constituée – est payé au(x) bénéficiaire(s) que vous 
avez désigné(s).

Imposition très intéressante en fin de contrat :
→ imposition avantageuse de la prestation comme 

‘rente fictive’,
→ tandis que la participation aux bénéfices est 

exonérée d’impôt sur les revenus.

De plus vos possibilités de cumul avec l’épargne-
pension et l’épargne à long terme ne sont pas affectées 
et pour les dirigeants d’entreprise la combinaison avec 
l’assurance-groupe et/ou l’engagement individuel de 
pension est autorisée dans les limites de la règle des 
80%.

Pour votre pension: agissez dès maintenant!
Avec la PCLI sociale vous avez encore plus 
d’avantages et plus de pension
Si vous choisissez une PCLI sociale, vous pouvez augmenter 
votre prime de 15% (9,40% au maximum avec plafond 
absolu de 3.472,05 EUR pour l’année 2013). 
Une partie de cette prime supplémentaire est affectée 
à des garanties supplémentaires de solidarité en cas 
d’incapacité de travail. Celles-ci peuvent représenter 
jusqu’à 360% de la prime annuelle moyenne.

Pension Complémentaire Libre
pour Indépendants

Exemple simplifié de ce rendement avantageux*
Versement annuel 1.000,00 Capital final (à 65 ans) 51.578,56

Economies d’impôt sur les revenus 
(à 50 % + taxes communales 7%) 535,00

Pression fiscale estimée 
(INAMI + impôt sur les revenus)

31,13%

Economies de cotisations sociales (22 %) 
et impact sur l’impôt sur les revenus 111,66

Coût réel du versement
L’indépendant ne prend en charge lui-
même que 35 % du versement!

353,34 Résultat net à 65 ans 35.522,15

Rendement net: 6,34 % 
Ceci signife que l’indépendant reçoit sur chaque versement un rendement annuel moyen de 6,34 % après impôts.

*  Personne non mariée, âge au début du contrat 35 ans, pension légale de 12.574,11 EUR par an à partir de 65 ans. PCLI normale.  Rendement 
total estimé à 3,50%.  Les estimations de participation aux bénéfices ne sont pas garanties et peuvent fluctuer dans le temps en fonction de la 
conjoncture économique et des résultats de l’entreprise d’assurances.

1 Montant pour 2013 : 12.830,63 EUR


