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Calcul du capital pension maximum Date du calcul :  ...................................................................

Nom du preneur :  .................................................................................................................................  Age au terme du contrat : ......................................... ans 

Nom de l’assuré :   ................................................................................................................................  Date de naissance :   .........................................................

Statut :      o Salarié      o Indépendant Etat civil :      o Marié      o Isolé      o Cohabitant légal

Total des rémunérations brutes mensuelles normales pour  .................................................................... EUR
l’exercice concerné auprès de l’entreprise (S)  x 0,80

  
 = .............................................................................   

Estimation de la pension légale (PL  - voir au verso)  – ..................................................................... EUR
 
 = ....................................................................  EUR
Carrière professionnelle (N/40)
 Dans l’entreprise ¬ déjà prestées - comme salarié  .............................. ans et  .....................mois
    - comme indépendant  .............................. ans et  .....................mois
   ¬ encore à prester jusqu’au terme du contrat  .............................. ans et  .....................mois

 En dehors de l’entreprise (max. 10 ans) - comme salarié  .............................. ans et  .....................mois
    - comme indépendant ...........................  ans et  .....................mois

    Total (≤ 40 ans)  .............................. ans et  .....................mois
 x  .........................................................

Rente annuelle assurable = ..................................................................... EUR

Coefficient de conversion (C)
60 ans 61 ans 62 ans 63 ans 64 ans 65 ans

Isolé 15,6389 15,1980 14,7559 14,3133 13,8705 13,4282
Marié ou cohabitant légal 18,3749 17,9277 17,4763 17,0209 16,5621 16,1004
 

x ...................................................................

Capital pension maximum (PB estimées à 20 % incluses) = ..................................................................... EUR
  ...................................................................  : 1,2

Capital pension maximum au terme (hors PB) = ....................................................................  EUR

Capitaux de pensions déjà assurés dans un autre plan de pension2  – ....................................................................  EUR

Capital pension maximum assurable (hors PB) = ..................................................................  EUR

1 Le schéma de calcul ci-dessus et les estimations de la pension légale sont ceux qui découlent des textes de loi, de la jurisprudence et des circulaires administratives tels que  
disponibles au 01/01/2015. Des adaptations sont toujours possibles.

2 Les capitaux de pension déjà assurés (hors participation bénéficiaire) dans le cadre d’un engagement individuel de pension (avec financement interne ou externe), assurance 
de groupe, fonds de pension, assurance dirigeant d’entreprise, contrats INAMI, pension libre complémentaire pour indépendants, à l’exclusion de l’assurance vie individuelle et de 
l’épargne pension.

Application de la règle des 80 %1

PEL ≤ (80 % S – PL) x N/40 x coefficient C
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Estimation de la pension légale
Revenus 2015

Salariés
¬ Rémunération annuelle  <  53.502,27 EUR (plafond provisoire 2015)
           PL = 50 % de la rémunération

¬ Rémunération annuelle  >_    53.502,27 EUR (plafond provisoire 2015)
           PL = 26.751,13  EUR

Indépendants
¬ Rémunération annuelle  <  64.494,73 EUR
           PL = 25 % de la rémunération avec un minimum de 12.731,29 EUR

¬ Rémunération annuelle  >_    64.494,73 EUR
           PL = 16.123,68 EUR

Carrière mixte
En cas de carrière mixte, la pension légale est estimée sur la base du dernier statut social.


