
 

Epargne-pension 940,00 €          

Epargne à long terme 2.260,00 €        

Pension libre complémentaire pour indépendants

Coefficient de revalorisation 1,0474122    

Plafond classique 8,17 % du revenu professionnel ou max. 3.127,24 €        

Plafond sociale 9,40 % du revenu professionnel ou max. 3.598,05 €        

Prime starter : classique / sociale 1.086,30 €  1.249,85 €        

Prime minimale 100,00 €          

Contrat lié à un prêt hypothécaire

le montant de l’avance ou du prêt limité au plafond de 78.300,00 €      

fera l’objet du régime de la conversion en rente fictive.

66.628,51 €      

Pension légale maximum indépendants règle 80% (= 25%) 16.657,13 €      

Contributions patronales max. versées dans un EIP Salarié 2.390,00 €        

Contributions personnelles versées dans le cadre d’une continuation 2.350,00 €        

à titre individuel d’un engagement de pension

Rémunération maximum pour le calcul de la pension légale salariés 54.648,70 €      

Pension légale maximum salariés règle 80% (= 50%) 27.324,35 €      

Pension légale minimum isolés salariés 14.122,89 €      

Rémunération maximum invalidité maladie et accident vie privée 42.405,00 €      

Rémunération maximum invalidité accident du travail 42.270,08 €      

Intervention maximum invalidité salariés règle 100% 27.562,08 €      

Intervention maximum invalidité indépendants règle 100% 14.122,89 €      

Indépendant à titre principal : Montant minimum 13.296,25 €      

Conjoint aidant avec maxi-statut : Montant minimum 5.841,04 €        

Tarif
13.296,25 – 57.415,67 21%

57.415,67 – 84.612,53 14,16%

84.612,53 - … 0%

Rémunération maximum pour le calcul de la pension légale

Tranches de revenus en euros 

Limités à 15 % du revenu imposable jusqu’à 1.880 euros + 6 % sur le revenu dépassant ce plafond.

 prime max = rev. pro imposable de 2014 x coef. de revalorisation 

COTISATIONS SOCIALES

INAMI - INASTI

LES PRINCIPAUX CHIFFRES 2017 POUR INDEPENDANTS ET SALARIES

TROISIEME PILIER

INDEPENDANTS

REGLE DE 80%

SALARIES



Quels sont les documents nécessaires à la délivrance d’une offre. 

 

Documents communs 

 Copie de la carte d’identité en ordre de validité, recto et verso 

 Adresse du domicile privé  

 Numéro de BCE si c’est une société qui souscrit au contrat 

 

Pension Libre Complémentaire 

 Statut 

 Revenu de référence de 2014 

 Cotisations sociales trimestrielles (hors frais Caisses Sociales – année 2017) 

 PLC INAMI – activité du médecin 

 

Engagement individuel de Pension 

 Rémunération annuelle brute de l’année en cours (sauf cas spéciaux cf. présentation) 

 Date d’entrée dans la société 

 Nombre d‘années professionnelles avant l’entrée dans la société 

 La réserve acquise à ce jour ou une copie récente des plans déjà en cours (plci, assurance de groupe, eip) 

 

Assurance dirigeant d’entreprise 

 Comptes annuels ou bilans de la société pour les 3 dernières années 

 Si c’est un starter le business plan des 3 prochaines années 

 Les 3 derniers AER de l’assuré 

 Y a-t-il d’autres couvertures en revenu de remplacement, si oui quel est le montant annuel ? 

 

Assurance de groupe 

 Nous contacter pour sa mise en place  

 

 

audit@maxel.be 
 

Guillaume de 
Montlivault   

Quentin 
Vandenhaute   

Xavier Zinzen 

0475/80.88.88   0477/25.35.98   0474/54.09.66 
 

Avenue Einstein, 11 – 1300 Wavre – 010 45 95 25 – audit@maxel.be – www.maxel.be 

Numéro d’entreprise: 0472.683.671 

Courtier d’assurances, inscrit sous le numéro 046496 A-B  dans le registre des 

Intermédiaires d’assurance et de crédits tenu par la FSMA dont le siège est situé Rue 

du Congrès 12 - 14 à 1000 Bruxelles – www.fsma.be.   
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