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Fiche de produit 

Pension Libre Complémentaire  
INAMI 

 
ENTREPRISE P&V Assurances SCRL 

Nom du produit Pension Libre Complémentaire INAMI 
 

Groupe-cible Médecins, dentistes, pharmaciens, kinésithérapeutes, logopèdes et infirmiers à 
domicile indépendants (et dans certains cas salariés) ayant droit aux avantages 
attribués par l’INAMI 

Versement Montant : 
Le montant de la subvention INAMI est déterminé annuellement pour les 6 
catégories professionnelles précitées. La prime est directement versée sur le 
compte de VIVIUM en faveur de l’ayant droit, après que la subvention ait été 
approuvée par l'INAMI.  
 
Usage :  
– La subvention INAMI, après soustraction d'une éventuelle prime pour un  

Revenu Garanti, est affectée au contrat Pension Libre Complémentaire  
Indépendants INAMI. 

– Ce montant, diminué éventuellement d’une prime I2, constitue la prime vie. 
– 10 % de cette prime sont affectés au financement des garanties de solidarité. 
 
Périodicité :  
Uniquement sur base annuelle, puisque la subvention INAMI est attribuée 
annuellement   

Garantie à l’âge de 
retraite 

Le montant de l’épargne constituée 
 
Garantie minimale : 
La somme des primes vie versées, diminuée des cotisations de solidarité 
éventuelles et des primes de risque éventuelles 
 

Garantie décès / 
Garantie 
complémentaire 

En cas de décès :  

En cas de décès de l’assuré avant la date finale du contrat, le bénéficiaire en cas 
de décès reçoit : 
-  soit la réserve d’épargne totale constituée au moment où l’assureur a pris 

connaissance du décès ; 
-  soit le capital décès indiqué aux conditions particulières si la réserve d’épargne 

n’atteint pas ce montant. 
  
Garantie complémentaire : 
- I2 : versement d'une rente en cas d'incapacité de travail suite à une maladie ou 

à un accident. Formules : rente constante, rente croissante de 2 ou 3 % 
 



 

 

 

Garanties de 
solidarité 

1. Exonération de paiement de prime en cas d’invalidité  

- Délai de carence d’1 an 

- Age final : 65 ans 

- Uniquement en cas d’incapacité de travail totale 
 
Calcul sur la base de la cotisation de pension* versée dans le courant de 
l’année précédant l’incapacité de travail primaire qui précède l’invalidité. 
 
Si l’organisme de pension reçoit encore une cotisation complète ou partielle 
de l’INAMI, la prestation sera limitée à la différence entre la cotisation 
prévue dans la convention sociale de pension et l’intervention de l’INAMI 
reçue. 
 
2. Rente en cas d’incapacité de travail totale 

- Délai de carence de 3 mois 

- Versement pendant maximum 12 mois 

- Age final : 65 ans 

- Uniquement en cas d’incapacité de travail totale 
 
Sur base annuelle, la rente s’élève à quatre fois la dernière cotisation de 
pension* annuelle qui a été versée dans la convention sociale de pension, 
avec un maximum absolu de 12.000 EUR. 
 
3. Rente en cas de décès  

- Age final : l’âge de retraite de l’affilié (65,66 ou 67 ans) 

- Délai d’attente d’1 an, sauf en cas de décès suite à un accident 
 
Versement d’une rente de survie pendant maximum 10 ans. La rente est 
déterminée sur la base de la dernière cotisation de pension* et de l’âge au 
moment du décès : 

- 400% si < 30 ans 

- 300% si < 40 ans 

- 200% si < 50 ans 

- 100% si >= 50 ans et < 60 ans 
 

La rente ne peut en aucun cas dépasser le maximum légal de 20.000 EUR par 
an. 
 
4. Exonération du paiement de prime en cas de repos de maternité  

- Délai d’attente : 1 an 

- Montant : 15% de la dernière cotisation de pension* 
 

5. 100 EUR par nouveau-né 
L’organisme de pension verse 100 EUR par nouveau-né. Ce montant est 
versé directement à la mère affiliée. 
 
6. Allocation forfaitaire en cas de maladie grave : 

- Age final : l’âge de retraite de l’affilié (65,66 ou 67 ans) 

- La maladie doit avoir été diagnostiquée 3 mois avant que le montant ne 
soit versé 

- Maladie grave = cancer, leucémie, sclérose en plaques, Parkinson, 
Hodgkin, Alzheimer, sida, mucoviscidose, dialyse rénale, dystrophie 
musculaire progressive 

- Montant de l’allocation : 1 x la dernière cotisation de pension* 

 
(*) La prime versée dans la convention de pension sociale INAMI, après déduction 
des primes éventuelles pour les garanties complémentaires et la cotisation de 
solidarité. 
La ‘dernière cotisation de pension’ est la cotisation de pension versée dans le 
courant de l’année qui précède l’événement donnant droit à la prestation de 
solidarité. 



 

 

 

 

 

Tarif capitalisation Capiplan  (0,45% ou 0%) 

Capi 23 (0,45% ou 0%) 

Participation 
bénéficiaire 

- Annuelle 
- Au choix :  

- capitalisation de la participation bénéficiaire au taux d’intérêt en vigueur 
(Capiplan) ou 

- placement en fonds (Capi 23) 
 

Tarif décès Tarif non-fumeur à partir de 50.000 EUR 

 



 

 

 

Fiscalité Primes 
Subvention INAMI = opération nulle  
Pour l’assurance complémentaire I2: taxe sur la prime de 9.25% 
 
Cotisation Wijninckx 
Non. Les réserves sont prises en compte pour le calcul du seuil Wijninckx. 
 
Versement à l’âge de la retraite 
Cotisation INAMI : 3,55%  
Cotisation de solidarité : 0 – 2% 
Capital : impôt sur la rente fictive 
 
Base réduite pour le calcul de la rente fictive : 
Le capital converti en rente fictive sera limité à 80%: 

- si le capital est versé au plus tôt à l’âge légal de la pension et que l’indépendant 
a été réellement actif jusqu’à cet âge,  

- si le capital est versé après une carrière complète et que l’indépendant a été 
réellement actif jusqu’à ce moment. 

 
Versement en cas de décès 
Cotisation INAMI : 3,55%  
Cotisation de solidarité : 0 – 2%. 
Les cotisations INAMI et de solidarité ne sont dues qu’en cas de versement au 
conjoint survivant 
Capital : impôt sur la rente fictive 
 
Base réduite pour le calcul de la rente fictive : 
Le capital converti en rente fictive sera limité à 80% en cas de décès après la date 
à laquelle le défunt avait  

- atteint l’âge légal de la pension et s’il est resté effectivement actif jusqu'à cette 
date 

- accompli une carrière complète et s’il est resté effectivement actif jusqu’à ce 
moment. 

 
Garanties de solidarité 
Exonération de prime : pas de retenue sur les versements 
Rente en cas d’incapacité de travail et versement naissance: imposable si à titre de 
compensation d’une perte de revenus  
Rente décès :  

- Précompte professionnel : dépend de l’importance de la rente (entre 0% et 
37,35%)  

- Cotisation INAMI : 3,55% sur la rente  
Allocation maladie grave : pas de retenue sur les allocations 
 
Participation bénéficiaire 
Non soumise à l’impôt  
 

Paiement 
 
 
 
 
 
 
 
Rachat 

Le capital pension est obligatoirement versé lors de la mise à la retraite de l’affilié. 
 
Une liquidation anticipée n’est pas possible, à l’exception de la liquidation 

- à la date à laquelle l’affilié remplit les conditions pour bénéficier d’une pension 
légale anticipée (mais ne prend pas effectivement sa pension) ou 

- à la date à laquelle l’affilié atteint l’âge légal de la pension (mais ne prend pas 
effectivement sa pension). 

 
La législation relative aux pensions complémentaires prévoit un nombre 
d’exceptions pour les contrats conclus avant le 1er janvier 2016 : 



 

 

 

- année de naissance 1958 ou avant : versement possible à partir de 60 ans 

- année de naissance 1959 : versement possible à partir de 61 ans 

- année de naissance 1960 : versement possible à partir de 62 ans 

- année de naissance 1961: versement possible à partir de 63 ans. 
 

Frais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frais d’entrée : 7% sur la partie du versement qui n’est pas attribuée aux 
prestations de solidarité 

 

Forfait annuel : 14,87 EUR (la réserve des prestations de solidarité n'est pas prise 
en compte) 
Ce montant forfaitaire est indexé chaque année en fonction de l’indice “santé” des 
prix à la consommation du mois de janvier (montant de base 12,50 EUR en janvier 
2010). 

 

Frais de gestion sur le capital de risque décès : 

• capital < 18.000 EUR : 0,1% 

• capital ≥ 18.000 EUR : aucun 
 
Frais de sortie : 
aucun frais de sortie n'est dû lors de la mise à la retraite effective du preneur 
d’assurance ou en cas de versement au moment où l’affilié : 

- remplit les conditions de retraite anticipée (sans mise à la retraite effective) 
ou 

- atteint l’âge de la pension légale (sans mise à la retraite effective) 
 
 
Rachat 
En cas de rachat autorisé avant la fin du contrat par le preneur d’assurance,  une 
indemnité peut être retenue (cfr. les conditions générales). 
 
L’indemnité de rachat est égale au maximum de l’un des deux montants suivants: 

- 5% sur la valeur du rachat. Ce pourcentage décroit de 1% par an au cours des 
cinq dernières années. 

- Un montant forfaitaire de 135,43 EUR, indexé en fonction de l’indice ‘santé’ des 
prix à la consommation (montant de base 75 EUR en 1988). 

 

Frais administratifs de solidarité : 5% de la cotisation de solidarité 

 

Divers - Avance / mise en gage possible 

- Cumul avec d’autres formules de pension possible  (règle des 80%) 

- Il y a uniquement acceptation (médicale/financière) pour la couverture décès et 
la rente incapacité de travail I2.  Les garanties de solidarité ne seront pas prises 
en considération pour déterminer le niveau d'acceptation médicale nécessaire. 

Routing • V-Connect (offre / proposition / police) 

• Proposition 
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