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Augmentation rémunération Assurance de groupe
Coût société 100,00 Coût société 100,00
ONSS patronal (34% de 74,63) -25,37 ONSS patronal (8,86% de 88,29) -7,82

ONSS personnel (13,07%) -9,75 Taxe assurance (4,4% de 88,29) -3,88
Impôt marginal (50%) +  taxe 
communale (7%) -34,71 A terme

Net 30,17 INAMI (3,55% de 88,29) -3,13
Solidarité (2% de 88,29) -1,77

Impôt à terme* (10,70% de 83,39) -8,92
Net
+participations bénéficiaires (non taxées) 74,47
* 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.

Assurance de groupe  
pour le personnel de l’entreprise
L’assurance de groupe
Un avantage extra-légal octroyé par l’entreprise au 
profit de son personnel.

Pour qui?
Vous avez le choix: il suffit de définir une catégorie 
bien déterminée et objective (employés, direction, 
vendeurs,…). 
En contrepartie il doit s’agir d’un groupe ouvert, c’est-
à-dire que toute personne qui répond - ou répondra - à 
la définition choisie, doit être affiliée (sauf au moment 
de la mise en place du plan).

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

la pension légale ;
→ en cas de décès prématuré pour assurer la sécurité 

financière de la famille.

Les montants consacrés
Contributions définies ou “defined contributions”.
Les primes peuvent être des montants fixes ou être 
exprimés en pourcentage du salaire. 
Par exemple: 1.500 EUR par an, 125 EUR par mois, ou 
3% du salaire limité au plafond “pension” + 8 % au-delà 
du plafond “pension”.
Le mode de financement
→ les contributions patronales 
→ les contributions personnelles 
→ ou une combinaison des deux
Règle des 80 %: l’ensemble des différentes pensions 
extra-légales, augmenté de la pension légale, ne peut 
pas dépasser les 80 % du salaire brute annuel normal 
pour une carrière complète 1.

Le choix des autres garanties
→  Décès: capital pour le conjoint et pour les enfants ; 
→  Accident grave suite à un accident: capital complé-

mentaire en cas de décès ou d’invalidité permanente 
(>66 %) ;

→  Exonération : exonération du paiement des primes 
en cas d’incapacité de travail.

Dans un cadre fiscal attractif pour 
l’employeur
→ 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 ;
→ Taxe sur prime d’assurance: 4,4 % ;
→ Déductibilité totale de l’impôt des sociétés (sous 

condition).

Avantages fiscales pour le salarié
Il n’y a pas de droits de succession ni pour le conjoint ni 
pour les enfants de moins de 21 ans.
Pour la cotisation personnelle la réduction de l’impôt 
des personnes physiques est égale à 30 %  de la prime. 
Ces pourcentages doivent être majorés pour tenir 
compte des taxes communales.

Imposition du bénéficiaire pour les capitaux 
complémentaires en cas d’accident: rente fictive selon 
l’âge (1 % à 5 % du capital complémentaire s’ajoutent 
aux revenus pendant 10 ou 13 ans)

Augmentation de salaire? 
Assurance de groupe?

1 Pour un salarié, l’estimation de la pension légale admise par le fisc est égale à 50 % du salaire plafonné.


