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Les médecins, dentistes, pharmaciens, kinésithérapeutes, logopèdes et infirmières et infirmiers indépendants conventionnés 
bénéficient d’avantages sociaux de l’INAMI, dont une intervention financière définie chaque année et pouvant être affectée à 
l’assurance d’une protection sociale complémentaire.

Dispensateurs de soins conventionnés
L’intervention de l’INAMI est payée annuellement en guise de compensation 
de l’INAMI pour les dispensateurs de soins qui se sont engagés à appliquer 
l’Accord National conclu entre l’INAMI, les représentants des professions 
concernées et les mutuelles.

Cet Accord National définit entre autres les honoraires maximaux et peut 
être appliqué pour tout ou partie de l’activité du dispensateur de soins.

Montants INAMI
Médecins 2018 2019 2020
Activité totale et seuil d’activité total 4870,71 EUR 4.941,34 EUR 5.037,70 EUR1

Activité totale et seuil d’activité réduit 2.376,40 EUR1

Activité partielle et seuil d’activité total 2297,63 EUR 2.330,95 EUR 2.376,40 EUR1

Activité partielle et seuil d’activité réduit Pas de cotisation
Dentistes 2018 2019 2020
Conventionné totalement ou partiellement 
Depuis 2019 : seuil d’activité minimal de 300 prestations par an 2.348,55 EUR 2.382,60 EUR1 2

Kinésithérapeutes 2018 2019 2020
Min. 1500 prestations ou 36.000 valeurs M 1.468,30 EUR 2 2

Min. 2300 prestations ou 55.200 valeurs M 1.940,25 EUR 2 2

Min. 3000 prestations ou 72.000 valeurs M 2.595,75 EUR 2 2

Pharmaciens 2018 2019 2020
38 heures/semaine 2.966,73 EUR 2 2

de 28 à 38 heures/semaine 2.225,05 EUR 2 2

de 19 à 28 heures/semaine 1.483,37 EUR 2 2

Logopèdes 2018 2019 2020
Prestations R  ou  Valeurs R
900 – 1.999 15.750 – 34.999 1.250,79 EUR 2 2

2.000 – 4.000 35.000 – 70.000 2.579,74 EUR 2 2

>4.000  >70.000 Pas de cotisation 2 2

Infirmières et infirmiers indépendants 2018 2019 2020
nombre de prestations remboursées
<33.000 EUR Pas de cotisation 2 2

33.000 - 150.000 EUR 521,16 EUR 2 2

>150.000 EUR Pas de cotisation 2 2

1 Ces montants doivent encore être confirmés par Arrêté Royal
2 Ces montants ne sont pas encore publiés

100% intervention INAMI

Contrat INAMI auprès d’AG Insurance

Capital pension complémentaire
Couverture décès

Protection contre l’incapacité de travail (ACCRI) 

Régime de solidarité = 10% de X 
(X = intervention INAMI diminuée de la prime ACCRI)
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Moyennant 10% de l’intervention INAMI consacrée aux prestations en cas de vie et de décès, AG Insurance offre 5 prestations de 
solidarité au dispensateur de soins. Et cela sans acceptation médicale !

Un exemple concret
Une femme médecin de 25 ans totalement conventionnée et qui a atteint le seuil d’activité complet opte pour une convention de 
pension sociale via AG Insurance. Elle bénéficie d’une intervention INAMI de 5.037,70 euros dont 462,12 euros vont être consacrés 
aux couvertures complémentaires contenues dans le régime de solidarité (ce montant correspond à 10% de l’intervention INAMI 
diminuée de la prime pour la rente en cas d’incapacité de travail). Le solde est affecté à la constitution d’un capital pension 
complémentaire, à une couverture décès complémentaire et à une rente en cas d’incapacité de travail.

Capital pension complémentaire

Capital pension brut à 67 ans (hors PB)
Taux d’intérêt garanti : 0,50%
Imposition au terme selon le principe de la rente fictive pendant 10 ans calculée sur le capital au terme garanti

181.022,10 EUR + WD

Capital décès minimal garanti

Dès l’instant où la réserve devient supérieure à ce capital minimal, c’est la réserve qui est liquidée en cas de décès de l’assurée. 50.000,00 EUR 

Rente complémentaire en cas d’incapacité de travail

Rente annuelle constante, durée minimale de 60 jours, en cas d’incapacité de travail totale ou partielle, suite à une maladie ou à un accident. 24.000,00 EUR 

5 prestations de solidarité3

Exonération de prime en cas d’incapacité de travail

En cas d’incapacité de travail totale suite à une maladie ou à un accident et après un délai de carence de 12 mois, le financement 
du contrat est pris en charge durant la période d’incapacité de travail.

Rente en cas d’incapacité de travail

En cas d’incapacité de travail totale sévère et après un délai de carence de 90 jours, AG Insurance verse durant 1 an au maximum 
une rente annuelle égale à 4 x la cotisation ‘pension’4 annuelle. Cette rente est payable mensuellement et s’élève à un maximum de 
12.000 EUR par an.

Intervention en cas de maternité

En cas de maternité, un montant correspondant à 15% de la cotisation ‘pension’ est versé sur le contrat INAMI. La maman reçoit en 
outre un montant unique de 100 EUR directement sur son compte pour son enfant nouveau-né. AG Insurance supporte ainsi cette 
nouvelle vie.

Paiement d’une rente de survie annuelle

En cas de décès avant l’âge de 60 ans, AG Insurance paie pendant 10 ans une rente annuelle en fonction de l’âge.  
Pendant les 12 premiers mois, la garantie couvre uniquement le décès par accident.

Âge de l’affilié Rente de survie (max. 20.000 EUR par an)

Affilié < 30 ans 4 x la cotisation « pension »

Affilié entre 30 et 39 ans 3 x la cotisation « pension »

Affilié entre 40 et 49 ans 2 x la cotisation « pension »

Affilié entre 50 et 59 ans 1 x la cotisation « pension »

Intervention en cas de maladie grave

En cas de diagnostic d’une maladie grave avant l’âge de 60 ans, une intervention unique et forfaitaire égale à la dernière cotisation 
‘pension’ est versée à l’affilié.

3 Les prestations de solidarité peuvent changer chaque année.
4  Cotisation « pension » = partie de la cotisation qui est attribuée à la partie du contrat qui se rapporte aux prestations pension et décès.

Votre courtier


