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Accord budgétaire en été … … concrétisation en automne ? 
 
1. Epargne pension  

Le plafond fiscal pour l'épargne pension sera aménagé dès 2018. 

L'épargnant pourra choisir de conserver l'avantage actuel de 940 

euros par an avec un pourcentage de déduction de 30% ou 

préférer un plafond de 1200 euros avec un pourcentage de 

déduction de 25%. 
 

Concrètement, nous vous invitons dès 2018 d’opter soit pour une 

prime classique de 940€, soit pour une nouvelle prime de 1.200€. 

Entre ces deux montants, l’avantage fiscal est neutralisé. 

 

 
 
 
 
 

 
2. Pension Libre Complémentaire pour Salarié 

But : donner accès aux pensions du 2ème pilier aux salariés n’ayant pas d’assurance groupe 

 Pour les salariés sans assurance 

 Un montant à déduire du salaire par l’employeur 

 Dans certaines limites (à déterminer) 

 A la demande de l’employé 
 

3. Dispositions fiscales relatives aux pensions complémentaires pour les travailleurs 
indépendants - CPTI 
Conformément à l’accord gouvernemental, les indépendants actifs en tant que personnes 
physiques ont désormais la possibilité d’acquérir, à côté de la pension complémentaire libre 
pour indépendants (PCLI), un deuxième contrat comparable à celui des dirigeants d’entreprise 
indépendants. Ce projet de loi devrait aboutir encore cette année ( ?). 
 
Le régime proposé implique :  

 Les cotisations pour la pension complémentaire entrent en ligne de compte pour une 
réduction d’impôt fédérale au taux de 30% 

 Le montant des cotisations pris en considération pour la réduction d’impôt est 
déterminé en fonction d’une règle (dite de 80%) adaptée 

 Les prestations à partir de l’âge de la retraite le plus tôt possible ou à l’occasion du 
décès de l’affilié seront en principe imposées à l’impôt sur les revenus au taux de 10%. 

 
Il est également proposé de soumettre les primes et les cotisations à la taxe annuelle sur les 
opérations d’assurance au taux de 4,4% (ce qui n’est pas le cas pour la PLCI). 
 
Si vous désirez plus d’informations et surtout un échange constructif sur ces produits 
par rapport à votre situation personnelle, n’hésitez pas à nous contacter. 

aujourd'hui Accord Accord 

Maximum 940 € 1.200 € 1.000 €

% avantage 30% 25% 25%

Avantage fiscal 282 € 300 € 250 €
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