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prestataires de soins de santé 

je prends soin de mes patients
stars for life INAMI prend soin de 
ma pension et protège mes revenus

stars for life 
 INAMI

Stars for life INAMI est une assurance-vie d’AXA Belgium qui a pour but d’offrir aux prestataires 
de soins de santé conventionnés une solution pour utiliser l’allocation INAMI pour constituer une 
pension et, à titre complémentaire, prévoir un revenu garanti.



En tant que prestataire de soins de santé, vous êtes constamment en train de conseiller 
et d’aider vos patients. Ils comptent d’ailleurs sur votre expertise, votre disponibilité et 
vos conseils.

Mais - en dehors du bien-être de vos patients -, pensez-vous aussi à votre propre bien-être 
pour aujourd’hui et pour demain ? Après des années de travail et de dévouement, vous 
aurez enfin, pendant votre retraite, le temps libre nécessaire pour réaliser vos rêves et 
projets. Mais la faible pension légale sera-t-elle suffisante pour cela ? Et forcément dans 
votre secteur, vous êtes conscient de la fragilité d’une bonne santé. Que se passerait-il  
si demain, par maladie ou accident, vous n’étiez soudainement plus en état d’exercer 
votre activité professionnelle ? Les conséquences financières pourraient être dramatiques. 
Une maladie ou un accident n’arrive jamais au bon moment ...

AXA voit les choses autrement.
Etes-vous conventionné ? Alors vous pouvez - en tant que prestataire de soins de santé 
indépendant ou salarié - profiter annuellement d’une cotisation INAMI.  
Avec stars for life INAMI, vous pouvez utiliser cette cotisation pour la constitution d’une 
pension complémentaire via une convention sociale de pension. Mieux encore, vous 
pouvez combiner celle-ci à souhait avec une assurance contre la perte de revenus en cas 
d’incapacité de travail, suite à une maladie ou un accident. Un complément bienvenu qui 
s’ajoute aux avantages limités de la sécurité sociale.

vous prenez soin de vos patients 
mais prenez-vous aussi soin de vous ? 

avec stars for life INAMI
et en tant que prestataire de soins de santé conventionné  
– médecin, dentiste, pharmacien, kinésithérapeute , 
logopède(*) ou infirmier(ière) indépendant(e)* –, vous utilisez 
votre cotisation INAMI de manière optimale : 
-  pour la constitution d’une pension complémentaire, via une 

convention sociale de pension  
-  complétée ou non d’une assurance accessoire d’incapacité 

(*) sous réserve de validation par Arreté Royal.



Le système belge de la sécurité sociale est sans aucun doute l’un des systèmes les plus étendus 
en Europe. Mais ce système peut-il pleinement répondre à vos besoins et exigences tout au long 
de votre carrière ?

Votre pension légale est calculée en fonction de la durée de votre carrière, de votre situation 
familiale et de vos revenus professionnels. Les montants calculés sont cependant trop limités 
pour maintenir votre niveau de vie actuel.

Les prestations prévues légalement en cas d’incapacité de travail sont également trop limitées 
pour se rapprocher de vos revenus réels. Les préoccupations financières concernant votre prêt, 
des frais médicaux imprévus et vos dépenses quotidiennes peuvent alors peser très lourd.

Grâce à stars for life INAMI, vous compensez ces limites !

les avantages du contrat stars for life INAMI

vous choisissez vous-même comment utiliser de manière 
optimale votre cotisation INAMI
Vous pouvez utiliser la cotisation INAMI au sein d’un même et unique contrat stars for life INAMI :  

-  pour constituer votre pension complémentaire via une convention sociale de pension, laquelle a 
toujours un volet pension et un volet solidarité. Concrètement, la cotisation INAMI versée sur la 
convention sociale de pension est répartie comme suit : 

	 ■ 90% sont destinés au volet pension

	 ■  10% sont versés dans un fonds de solidarité organisé par la Caisse de Prévoyance des 
Indépendants et des Entreprises (C.P.I.E.)

-  ceci étant, combiné ou pas, à une assurance accessoire d’incapacité de travail.

Vous devez faire verser au moins 500 euros de cotisation INAMI par an sur la convention sociale de 
pension. Vous répartissez librement la partie restante de la cotisation - en fonction de vos besoins 
personnels et professionnels - entre cette convention sociale de pension et l’assurance accessoire 
d’incapacité de travail.

Le contrat stars for life INAMI peut à souhait être complété d’une couverture complémentaire qui 
garantit un capital minimum en cas de décès. Votre courtier d’assurances ou agent bancaire AXA 
vous donnera volontiers plus d’informations à ce sujet.

avec stars for life INAMI, vous compensez les 
limites du système belge de la sécurité sociale



un éventail de prestations dans le fonds de solidarité 
La partie de la cotisation INAMI qui est utilisée pour le fonds de solidarité - organisé par la Caisse 
de Prévoyance des Indépendants et des Entreprises -, vous permet de profiter des prestations 
suivantes :

■  financement de la constitution de la pension complémentaire de retraite et/ou de survie en cas 
d’incapacité de travail ou de maternité

■  compensation d’une perte de revenus en cas d’incapacité de travail 

■  compensation sous la forme de rente en cas de décès pendant la carrière professionnelle

■  paiement d’une indemnité forfaitaire en cas d’une maladie grave qui survient pendant la carrière 
professionnelle.

La C.P.I.E. prend à cet effet un engagement de moyens. En conséquence, les prestations et 
le niveau des cotisations peuvent être adaptés si les actifs du fonds de solidarité se révèlent 
insuffisants.

 

“ Grâce à 
stars for life INAMI, 

j’utilise ma 
cotisation INAMI 

de manière optimale ! ”



évolutif, flexible et loyal  
Tout évolue, vos revenus et les besoins spécifiques dans votre carrière aussi.  

Tout au long des différentes étapes au sein d’une activité professionnelle : de débutant à 
prestataire de soins de santé expérimenté, jusqu’à celui de prestataire de soins de santé en 
société, stars for life INAMI vous accompagne simplement ! Découvrez donc l’exemple d’Emma 
et de David. 

- Médecin fraîchement diplômée, Emma voit son rêve enfin réalisé : l’aménagement et la mise 
en route de son propre cabinet. Quelques lourdes factures de démarrage et charges sont ici 
inévitables. Son cabinet débute rapidement et les premiers rendez-vous arrivent sans tarder. 
En tant que praticienne débutante, Emma dispose de ressources d’épargne propres limitées. 
Elle se rend compte qu’une situation financière difficile serait inéluctable si ses revenus 
disparaissaient soudainement, suite à une maladie ou à un accident. Son courtier d’assurances 
lui conseille donc aussi de consacrer au moins une partie de sa cotisation INAMI à une 
assurance accessoire d’incapacité de travail. 

- 7 ans plus tard, Emma s’est constituée une large clientèle. En tant que prestataire de soins 
de santé expérimenté, son revenu a évolué dans une mesure telle qu’elle peut entretemps 
financer son assurance accessoire d’incapacité de travail au moyen de contributions propres. 
Elle peut déduire fiscalement la prime de cette assurance qu’elle paie elle-même, en tant que 
charge professionnelle, à condition qu’elle déclare ses frais professionnels réels. De cette 
manière, une plus grande partie de la cotisation INAMI peut être consacrée à la constitution 
de sa pension complémentaire.

  Stars for life INAMI est un produit flexible pour lequel Emma peut chaque année, sur simple 
demande, faire effectuer des adaptations.

- Emma se trouve de nouveau un pas plus loin dans sa carrière professionnelle et décide 
d’exercer dorénavant son activité en société, dans laquelle elle occupe la fonction de dirigeant 
d’entreprise. Dans ce contexte, la société peut souscrire pour elle un Engagement Individuel  
de Pension - éventuellement complété d’une assurance accessoire d’incapacité de travail.  

- David a terminé ses études avec Emma et a lui aussi entretemps, avec succès, son propre 
cabinet. Il choisit cependant à un certain moment de ne pas rester plus longtemps 
conventionné. 

  Ici aussi, son contrat stars for life INAMI lui offre de la flexibilité : si David souscrit une 
nouvelle convention de pension stars for life dans un délai de 90 jours après la fin de sa 
couverture accessoire d’incapacité de travail de son stars for life INAMI, le montant de la  
rente assurée sera transféré pour une prime égale vers sa nouvelle convention de pension.

  A l’aide de cet exemple, vous constatez que votre contrat stars for life INAMI permet de 
répondre de manière flexible à vos besoins spécifiques et à vos possibilités financières !   



financement immobilier  
Une rénovation ou l’achat d’un bien immobilier en perspective ? Stars for life INAMI permet, sous 
certaines conditions légales, d’obtenir une avance sur votre police.

rendement  
Dans la fiche ci-jointe, vous trouvez plus d’informations sur les caractéristiques spécifiques de la 
formule stars for life INAMI secure.

Stars for life INAMI secure est une assurance-vie de la branche 21 avec garantie du taux d’intérêt 
qui est en vigueur au moment du versement. Ce taux d’intérêt garanti peut être augmenté d’une 
participation bénéficiaire variable. 

administration minimale et service maximal   
Chaque année, vous devez demander la cotisation INAMI via une procédure stricte. 

Nous vous rendons volontiers la chose plus facile ! Votre courtier d’assurances ou agent bancaire 
AXA prend directement en charge le côté administratif, en collaboration avec AXA et l’INAMI. Vous 
devez seulement nous fournir à temps le formulaire de demande pour la cotisation INAMI dûment 
complété.

Vous avez des questions pour le remplir ? Nous vous aiderons volontiers !

Grâce aux états annuels, vous êtes tenu au courant chaque année de votre réserve d’épargne 
constituée. 

N’hésitez pas à contacter votre courtier en 
assurances. Il est à votre disposition pour vous 
donner toutes les informations nécessaires sur 

stars for life INAMI. Il vérifiera si le produit répond 
à vos exigences et vos besoins. 



les versements :   

-  L’INAMI verse votre cotisation directement à AXA pour le financement de votre contrat stars 
for life INAMI. En tenant compte d’un versement minimum de 500 euros sur la convention 
sociale de pension, vous décidez en fonction de vos propres besoins comment cette cotisation 
est répartie entre la convention sociale de pension et l’éventuelle assurance accessoire 
d’incapacité de travail.

-  La convention sociale de pension est exclusivement financée par votre cotisation INAMI. 
Aucune taxe d’assurance n’est due sur celle-ci.

-  L’assurance accessoire d’incapacité de travail peut être financée par la cotisation INAMI, par 
des contributions propres ou par une combinaison des deux. Sur celle-ci, une taxe d’assurance 
de 9,25% est due. 

-  La perception de la cotisation INAMI n’est pas considérée comme un avantage de toute nature 
dans le chef du prestataire de soins de santé. La cotisation INAMI ne constitue donc pas un 
revenu imposable et n’est pas déductible comme charge professionnelle. 

-  La prime pour l’assurance accessoire en cas d’incapacité de travail, que vous financez avec 
des contributions propres, est quant à elle fiscalement déductible comme charge professionnel-
le, à condition qu’en tant que prestataire de soins de santé, vous déclariez vos frais profession-
nels réels.

fiscalité 

les prestations :  

Lors de son versement à la date d’échéance normale du contrat, le capital-pension est converti 
en une rente fictive que vous devez déclarer durant maximum 13 ans à l’impôt des personnes 
physiques. Si, en tant que prestataire de soins de santé indépendant, vous n’avez aucun autre 
revenu imposable à côté de votre faible pension légale, cette rente fictive sera imposée de 
manière très réduite. 



AXA Belgium, S.A. d’assurances agréée sous le n° 0039  
pour pratiquer les branches vie et non-vie (A.R. 04-07-1979, M.B. 14-07-1979) 
Siège social : boulevard du Souverain 25 - B-1170 Bruxelles (Belgique)
Internet : www.axa.be - Tél. : 02 678 61 11 - Fax : 02 678 93 40  
N° BCE : TVA BE 0404.483.367 RPM Bruxelles
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votre courtier d’assurances AXA

En Belgique, le Groupe AXA vous  
propose un large éventail de produits 
bancaires et d’assurances qui offrent  
à votre situation personnelle une  
solution adaptée.

auto
habitation
crédits
épargne
placements 
services financiers 
protection de l’entreprise
protection de la vie

www.axa.be


