
La P.L.C.I. en 10 points (Pension libre complémentaire pour indépendants) 

 

1. Pourquoi  

Si votre revenu mensuel net est de 3.000€, vous bénéficierez d’une pension brute à 65 ans de 1.170€. 

 

2. Qui  

L’indépendant à titre principal (même débutant) 

L’indépendant à titre complémentaire (s’il cotise comme un indépendant à titre principal) 

Le conjoint ou partenaire aidant avec un maxi-statut 

 

3. Prime  

Prime annuelle minimale : 100€ 

Prime annuelle maximale : 8,17% de vos revenus professionnels imposables nets d’il y a 3 ans plafonnée à 

3.017,73€ en 2013 (indexée). 

 

4. Avantage fiscal 

La totalité de vos primes peut être déduite de vos revenus imposables en tant que frais professionnels de la 

tranche imposable supérieure. A la fin de l’année, vous pouvez récupérer jusqu’à plus de la moitié des sommes 

versées sous forme de réduction d’impôt. 

 

5. Avantages sociaux 

Vous bénéficiez d’une réduction différée de vos cotisations sociales. Vos cotisations sociales sont calculées sur 

base de vos revenus professionnels nets d’il y a 3 ans. Les primes de votre PLCI sont déduites de vos revenus 

sous forme de frais professionnels. Elles réduisent ainsi la base de calcul pour vos cotisations sociales et vos 

cotisations sociales baissent fortement après 3 ans.   

 

6. Dès 60 ans, un beau capital 

Au terme de votre contrat, vous recevrez la valeur de votre contrat après prélèvement d’une cotisation INAMI, 

d’une cotisation de solidarité (nouveau) ainsi que la taxation en rente fictive. 

 

7. Déclaration fiscale 

Après le terme, vous indiquez dans votre déclaration d’impôt une rente fictive. Pour plus d’informations, merci 

de nous consulter. 

 

8. Une protection optimale 

Il est possible de souscrire à des garanties supplémentaires en cas de décès ou en cas d’incapacité de travail.  

 

Exemple : Il est plus intéressant  de rajouter la couverture incapacité de travail dans la PLCI que de prendre 

cette couverture seule. Pour une personne de 35 ans voulant se couvrir pour une rente de 35.000€/an.  

Rente d’invalidité dans un contrat unique : 1.280€/an 

Rente d’invalidité intégrée dans une PLCI : 754,43€/an 

 

9. En chiffres 

Revenu professionnel net 2009 : 40.000€ 

Revenu de référence 2012 : 43.658,04€ 

Cotisations sociales : 9.955,33€ 

Prime PLCI : 3.017,73€ 

Avantages fiscal et social après déduction de la prime : 1.875,02€  

 

10. Quel produit ? 

Le choix dépendra de l’objectif de votre PLCI : un plan retraite et/ou avec des garanties additionnelles décès 

et/ou une rente d’invalidité. Le coût des garanties varie fortement d’une compagnie à l’autre.  

 

Dans le cas où vous voudriez planifier une avance pour un projet immobilier, le choix de la compagnie 

d’assurance sera aussi adapté. 

 



Il existe aussi une option « PLCI sociale » qui permet de monter la prime annuelle à maximum 3.472,05€ (2013). 

Les avantages et inconvénients seront à développer en fonction de votre situation personnelle. 

 

Vous désirez plus d’informations, infoline@maxel.be 

mailto:infoline@maxel.be

