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Organisation La Caisse de Prévoyance des Indépendants et des 
Entreprises (C.P. I.E.)

Type d'engagement engagement de moyens(*)

Domaine d'application contrats stars for life INAMI 

(*)  Principe de l’engagement de moyens : les prestations et le niveau des cotisations peuvent être adaptés si les actifs du fonds de solidarité 
se révèlent insuffisants.

4 les prestations
■ financement de la constitution d’une pension complémentaire de retraite et/ou de survie

■ en cas d’incapacité de travail

Quand y a-t-il intervention ? incapacité de travail reconnue par la Mutualité

A partir de quand y a-t-il paiement ? à partir du trimestre suivant la date de reconnaissance 
de l'incapacité de travail par la Mutualité  

Quelle est la durée du paiement ? jusqu'au trimestre où l'affilié cesse de fournir la preuve 
de la Mutualité

Quelle est la fréquence des paiements ? trimestrielle

A qui paie-t-on ? versement sur le volet pension de la police 

Combien paie-t-on ? 25% de la cotisation INAMI moyenne versée sur le volet 
pension, diminuée de la prime de solidarité

■ allocation de maternité

Quand y a-t-il intervention ? maternité reconnue par la Mutualité ou à la délivrance 
d’une copie de l’acte de naissance de l’enfant

A partir de quand y a-t-il paiement ? le dernier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel 
la preuve du versement de l’allocation de maternité par 
la Mutualité, soit une copie de l’acte de naissance de 
l’enfant

Quelle est la durée du paiement ? pas d'application

Quelle est la fréquence des paiements ? une seule fois

A qui paie-t-on ? versement sur le volet pension de la police et une somme 
forfaitaire unique à l’affiliée 

Combien paie-t-on ? 25% de la cotisation INAMI moyenne versée sur le volet 
pension, diminuée de la prime de solidarité et une somme 
fofaitaire unique de 100 euros par nouveau-né à l’affliée
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■ compensation d’une perte de revenus en cas d’incapacité de travail

Quand y a-t-il intervention ? uniquement en cas d’incapacité de travail totale, reconnue 
et indemnisée par la Mutualité 

A partir de quand y a-t-il paiement ? si l'incapacité de travail est la conséquence d'un accident et se 
prolonge au-delà 60 jours, après ces 60 jours, le montant de la 
rente mensuelle correspondant aux 30 jours de carence sera versé 

Quelle est la durée du paiement ? maximum 12 mois

Quelle est la fréquence des paiements ? mensuelle 

A qui paie-t-on ? à l'affilié

Combien paie-t-on ? 1/12 x 6 x la moyenne des primes nettes capitalisées 
payées (*)(**) avec un plafond absolu de 900 euros/
mois (à l’exception de la première qui sera un prorata 
calculé en fonction du nombre de jours d’incapacité 
jusqu’à la fin du mois après le délai de carence  
si à la conséquence d’un accident, une somme fofaitaire 
de 100 euros est ajoutée à la rente mensuelle

(*)  = Cotisation INAMI – prime ACRI – prime de solidarité – frais   
(**) =  si l’incapacité débute au cours des ses 6 premières années d’activité en tant qu’indépendant, la moyenne des primes de capitalisation sera 

calculée sur les 3 dernières années.

■ compensation de la perte de revenus en cas de décès pendant la carrière professionnelle

Quand y a-t-il intervention ? au décès de l'affilié pendant la carrière professionnelle

A partir de quand y a-t-il paiement ? dès que la preuve du décès a été fournie 

Quelle est la durée du paiement ? 15 ans (sauf si le bénéficiaire décède plus tôt)

Quelle est la fréquence des paiements ? annuellement sous la forme d'une rente 

A qui paie-t-on ? aux bénéficiaires désignés par l'affilié

Combien paie-t-on ? conversion d’un capital constitutif en rente (rente 
temporaire sur 15 ans avec abandon de capital)

le capital constitutif = somme des primes nettes 
de capitalisation payées (*)  

●  si décès avant 65 ans : minimum 15 x la prime moyenne

●  si décès par accident : capital augmenté de 50 %
(avec max. 200.000 euros par affilié)

(*) = Cotisation INAMI – prime ACRI – prime de solidarité – frais 

■ paiement d’une indemnité forfaitaire en cas de maladie grave

Quand y a-t-il intervention ? si l’affilié souffre d’une maladie grave, reprise dans la liste 
limitative ci-dessous : cancer, leucémie, maladie de Parkinson, 
maladie de Hodgkin, maladie de Pompe, maladie de Crohn, 
maladie d’Alzheimer, SIDA, diabète, tuberculose, sclérose en 
plaques, sclérose amyotrophique latérale, méningite cérébro-
spinale, poliomyélite, dystrophie musculaire progressive, 
encéphalite, tétanos, hépatite virale, malaria, typhus 
exanthématique, affections typhoïdes et paratyphoïdes, 
diphtérie, choléra, charbon, mucoviscidose, dialyse rénale. 

Remarque : la prestation ne peut être attribuée que pour une 
seule maladie. Le diagnostic de la maladie doit avoir eu lieu 
durant la carrière professionnelle. 

A partir de quand y a-t-il paiement ? à partir du diagnostic de la maladie sur base d'un certificat 
médical. La C.P. I.E. se réserve le droit de contrôle.

Quelle est la durée du paiement ? maximum 6 mois

Quelle est la fréquence des paiements ? mensuelle 

A qui paie-t-on ? à l'affilié

Combien paie-t-on ? indemnisation forfaitaire de 750 euros/mois


	Organisation: 
	Type dengagement: 
	engagement de moyens: 
	Domaine dapplication: 
	contrats stars for life INAMI: 
	Quand y atil intervention: 
	A partir de quand y atil paiement: 
	Quelle est la durée du paiement: 
	trimestrielle: 
	A qui paieton: 
	Combien paieton: 
	Quand y atil intervention_2: 
	A partir de quand y atil paiement_2: 
	pas dapplication: 
	une seule fois: 
	A qui paieton_2: 
	Combien paieton_2: 
	Quand y atil intervention_3: 
	maximum 12 mois: 
	mensuelle: 
	A qui paieton_3: 
	à laffilié: 
	Combien paieton_3: 
	Quand y atil intervention_4: 
	annuellement sous la forme dune rente: 
	A qui paieton_4: 
	aux bénéficiaires désignés par laffilié: 
	Combien paieton_4: 
	Quand y atil intervention_5: 
	A partir de quand y atil paiement_3: 
	maximum 6 mois: 
	mensuelle_2: 
	A qui paieton_5: 
	à laffilié_2: 
	Combien paieton_5: 


