
 

 
 

La pension légale et complémentaire pour les travailleurs indépendants en 2018 
 
Il  est  utile  de  s’informer  régulièrement  de  la  situation  complexe  des  retraites  belges  
et  de  ses conséquences pour l’indépendant(e) que vous êtes. Vous trouverez ci-après une 
version mise à jour. 
 
La pension légale : Aujourd'hui, l'âge légal de la retraite pour les hommes et les femmes est 
fixé à 65 ans. Aucune condition de durée de carrière n’est liée à cette limite d’âge. À partir de 
2025, l’âge de la retraite passera à 66 ans et, en 2030, à 67 ans. La pension légale est versée le 
premier jour du mois suivant le mois de l'âge légal de la retraite. Vous n'êtes pas tenu(e) de 
demander la pension légale. En revanche, c’est obligatoire  si  vous  bénéficiez  d’une  
prestation  sociale.  Chacun  peut  calculer,  sur  le  site www.mypension.be, la pension légale 
brute/nette qui lui sera versée à la date de son départ à la retraite. 
 
L’âge  d e  d ép ar t  «  anticipé » à la retraite Bien que les conditions deviennent plus strictes 
chaque année, il est toujours possible de prendre une retraite anticipée avant l'âge normal de 
la retraite de 65 ans. En 2018, c’est encore possible à partir de 63 ans, moyennant une 
carrière de 41 ans. À partir de 2019, la condition de carrière sera de 42 ans. Si vous 
demandez votre pension anticipée, assurez-vous que les institutions auprès desquelles vous 
avez constitué vos plans de retraite complémentaire soient informées de votre pension et 
qu’elles doivent payer les droits à la pension complémentaire que vous avez acquis. 
 
Travail autorisé après l'âge de la retraite : Si vous prenez votre retraite avant l'âge légal, 
vous pouvez gagner jusqu'à 6 417 € nets en 2018 si vous avez encore des enfants à charge 
et 9 626 € sans enfants à charge. Si vous ne prenez votre retraite qu'à l'âge légal de la retraite 
ou après une carrière de 45 ans, vous pouvez gagner un revenu illimité. 
 
Rachat  des  années  d'études :  Il  vaut  la  peine  d'examiner  si  le  financement  d'années  
d'études  est intéressant dans votre situation. Non pas que vous pourriez prendre votre 
retraite plus tôt, mais cela pourrait accroître le montant de votre pension : vous devez payer 
1 500 € par année d’études que vous voulez racheter. Le montant que vous payez pour le 
rachat d’années d'études est déductible de vos impôts. Vous payez donc moins en net, en 
fonction du taux marginal d'imposition qui vous est applicable l'année où vous effectuez le 
paiement. La condition est d’effectuer le rachat dans les dix ans suivant l'obtention du 
diplôme, autrement vous devrez payer davantage. Cependant, une période transitoire est 
prévue : du 1/12/2017 au 30/11/2020, tous les salariés et indépendants, y compris ceux 
qui ont déjà obtenu leur diplôme plus de dix ans auparavant, pourront racheter leurs 

années d'études au taux de 1 500 €. Pour chaque année régularisée, vous gagnez un 

montant annuel de 333,33 € comme pension de ménage ou de 266,66 € comme isolé(e). Sur 
la base de chiffres objectifs, cela semble être avantageux pour tout le monde. Cependant, 
cette opération sera plus intéressante pour certaines personnes que pour d'autres. Le niveau 
du taux d'imposition l'année où vous effectuez le financement supplémentaire, ainsi que le 
niveau de votre pension légale, jouent un rôle à cet égard. Plusieurs sites web permettent de 
faire une simulation de cet impact. Vous trouverez plus d’informations à ce sujet sur 
www.pwc.be/pension. 
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La pension complémentaire pour les indépendants : possibilités actuelles et fiscalité.  
Comment évaluez-vous au mieux votre situation de retraite ? 
 
Tout d'abord, vous devez tenir compte du fait que votre pension légale annuelle 
d'indépendant se situera entre 10 000 et 14 000 €, en fonction du nombre d'années de 
carrière, de votre situation familiale et de vos revenus. Si vous comparez ces montants avec 
ceux que vous avez gagnés comme avocat actif, ce que l'on appelle le « ratio du revenu de 
remplacement », la diminution sera importante pour beaucoup. Le montant de ce « revenu 
de remplacement » au moment de la retraite est différent pour chacun et dépend des besoins 
et de la situation familiale. On peut dire, à titre indicatif, que vous devriez avoir au moins entre 
50 et 60% (pension légale comprise) de votre revenu antérieur par an. Ce sont également des 
références qui sont utilisées pour les plans de pension élaborés par les employeurs belges 
pour leurs travailleurs. En d'autres termes, si vous n'épargnez pas pour une pension 
complémentaire et que vous n'avez aucun autre revenu (partenaire, héritage ...), la diminution 
peut être très importante, sans même tenir compte de l'inflation.(1) 
 

Comment améliorez-vous cette situation ? 
 

1 Pension libre complémentaire pour indépendants (PLCI) (2e pilier) : Même si on ne peut verser 
que de faibles montants chaque année (jusqu'à 3 187,04 € pour 2018 pour une PLCI ordinaire et 
3 666,85 € pour une PLCI sociale), cette formule garde incontestablement sa première place ; « 
low hanging fruit » (du tout cuit), comme diraient les Américains. Comme les cotisations sont 
déductibles à 100% comme dépenses professionnelles, cette formule est fortement 
recommandée. En outre, cela peut réduire les cotisations de sécurité sociale pour certains 
travailleurs indépendants (revenus < 86 230,52 €), car ces cotisations PLCI sont déduites de la 
base de calcul du revenu. Le gain fiscal est +/- 37% (déduction fiscale et la taxation à terme). 
 
2  Engagement  individuel  de  pension  (EIP)  pour  les  indépendants  (en  société)  -  2e  pilier :  
Comme dirigeant d’entreprise, vous pouvez prévoir une retraite complémentaire en plus de 
votre PLCI par le biais de votre société. Le capital constitué reste votre propriété, même en cas 
de faillite. Les primes sont déductibles à 100% si la société respecte la « règle des 80% ». En vertu 
de cette disposition fiscale, vous ne pouvez pas vous assurer pour plus de 80% de votre revenu 
normal régulier, compte tenu de votre pension légale  et  de  votre  carrière.  L'EIP  est  souvent  
utilisé  pour  financer  de  l'immobilier.  Cela  permet  de contourner  l'un  de  ses  inconvénients :  
le  manque  de  liquidité  (prestations  de  retraite  disponibles seulement à l'âge de la retraite). 
La taxe à l'âge de la retraite est comprise entre 10 et 16,5%, selon l'âge de la retraite, à laquelle 
s’ajoutent des prélèvements supplémentaires (3,55% de cotisation INAMI, 2% de cotisation de 
solidarité + taxes communales). 
 
3 La convention de pension pour travailleur indépendant (CPTI) (sans société) - 2e pilier :  
À partir du 1/7/2018, il sera également possible pour les indépendants, travaillant en personne 
physique, de se constituer une retraite complémentaire en plus de la PLCI. Sur les primes payées, 
l'allègement fiscal s’élève à 30%. C’est moins intéressant que l'EIP (voir ci-dessus), mais cela en 
vaut tout de même la peine. Ici encore, la limite fiscale des 80% s'appliquera sous une forme 
spécifique. L'impôt lors du départ à la retraite s'élève à environ 15% (3,55% de cotisation INAMI, 
2% de cotisation de solidarité et 10% de taxe unique, augmentée de la taxe communale). Un 
gain fiscal de 12% (réduction fiscale et la taxation à terme). 
 
 
 
 



 

 
 

4 Épargne-pension - 3e pilier : Vous pouvez également la combiner avec la PLCI, la CPTI ou l'EIP. 
Pour 2018, le montant maximum d'épargne-pension que vous pouvez financer auprès de votre 
assureur ou de votre banque s’élève à 960 €, avec une réduction d'impôt de 30%. Une 
alternative peut consister à épargner un peu plus (1 230 €), avec un allègement fiscal de 25%. 
Plusieurs experts ont déjà calculé que ce deuxième système est pas plus intéressant que la 
formule classique de 960€. La taxe finale s'élève à 8% (plus les centimes additionnels 
communaux) sur les prestations versées. 
 
5. Assurance vie individuelle - 3e pilier : Le montant maximum de l'épargne à long terme 
dépend du revenu professionnel et s'élève à un maximum de 2 310 € pour la période imposable 
2018. Les versements procurent une réduction d'impôt de 30% sur les cotisations. La taxe sur la 
prestation s’élève à 10%, sous conditions. Cette formule de pension peut être également 
combinée avec d'autres régimes de retraite du deuxième pilier. Ce type de contrat sert souvent 
à assurer le solde restant dû d’un emprunt destiné à acquérir ou conserver un bien immobilier. 

 
Conclusion :  Certaines  personnes  sont  opposées  à  tout  ce  qui  a  trait  aux  régimes  de  
retraite complémentaire. L'argent est trop peu liquide, bref, on croit plus à l'épargne constituée 
par le biais d’une société, d'un bien immobilier ou autrement. C'est un choix personnel, mais une 
combinaison de différentes solutions financières donne souvent le meilleur résultat. Outre la 
discipline de l'épargne pour une pension complémentaire, avec recours aux incitants fiscaux, on 
utilise également d'autres possibilités (qui peuvent être également incluses dans le calcul du 
ratio du revenu de remplacement), comme la constitution d'une réserve de liquidités (pour les 
sociétés). Cette répartition permet de réduire considérablement le risque d'investissement. 
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(1) Comment calculer ce « ratio du revenu de remplacement » ? Par exemple, vous gagnez 75 000 € brut l'année  précédant votre 
retraite. A l'âge de la retraite, vous retombez à une pension légale brute de 12 000 €. Le « ratio du revenu de remplacement » 
s'élève alors à 16,00% (12 000/75 000). Supposons que vous ayez un contrat PLCI qui vous donne un capital de 120 000 € à l'âge 
de la retraite.  Si nous supposons qu'après l'âge de la retraite, vous vivrez encore 15 ans en moyenne (règle générale), vous 
divisez le montant de 120 000 € pa r 15. La prestation de pension complémentaire annuelle augmente de 8 000 € (120 
000/15). Votre revenu de remplacement passe ainsi à 20 000 €, en même temps que votre pension légale augmente. Le ratio du 
revenu de remplacement passe déjà à 26,66% : (12 000 + 8 000)/75 000. 
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