
CONVENTION DE PENSION 
POUR TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

Vous êtes travailleur indépendant, sans société, et vous voulez avoir la certitude de profiter d’une retraite  
confortable plus tard tout en profitant dès maintenant d’avantages fiscaux ? Pour votre pension complémentaire, 
la P.L.C.I. (Pension Libre Complémentaire pour Indépendants) existait déjà mais il existe désormais une  
solution supplémentaire : la Convention de Pension pour Travailleurs Indépendants (C.P.T.I.).

Votre pension extra-légale, un atout indispensable pour les 
indépendants en personne physique

La C.P.T.I. : nouvelle solution du 2e pilier

PILIER PRODUITS INDÉPENDANTS SANS SOCIÉTÉ DIRIGEANTS D’ENTREPRISE 
INDÉPENDANTS EN SOCIÉTÉ

1ER PILIER Pension légale

2E PILIER P.L.C.I. Possible Possible

INAMI Possible s’il s’agit d’un médecin, dentiste, kinésithérapeute,  
pharmacien, logopède ou infirmier(e) indépendant(e) conventionné(e)

Engagement individuel de  
Pension Pas d’application Possible

Convention de Pension pour  
Travailleurs Indépendants (C.P.T.I.) 

(NOUVEAU)
Possible Pas d’application

3E PILIER Epargne-pension
Epargne à long terme

4E PILIER Epargne libre





Caractéristiques de la C.P.T.I.
La Convention de Pension pour Travailleurs Indépen-
dants vous permet, en tant qu’indépendant en per-
sonne physique, de compléter votre pension (extra) 
légale au sein du deuxième pilier. 
Vous associez des garanties solides pour votre futur 
à des avantages fiscaux immédiats pour vous.

• Vous pouvez constituer un capital de pension en 
fonction de votre revenu.

• Vous obtenez un rendement garanti avec une 
éventuelle participation bénéficiaire.

• Vous bénéficiez d’une réduction d’impôt de 30 % 
(à majorer de la taxe communale)  à l’impôt des 
personnes physiques moyennant le respect des 
conditions liées à la réduction d’impôt, dont la 
règle des 80 %.

• Vous pouvez sélectionner des garanties complémen-
taires en cas de décès et/ou d’incapacité de travail.

• Vous pouvez utiliser votre  convention de pension 
dans le cadre d’un financement immobilier.

Qui peut la souscrire ?
Indépendants sans société :
• indépendants à titre principal ou  à titre acces-

soire (sauf starters à titre accessoire), à condi-
tion d’être au moins redevable des cotisations 
sociales d’un indépendant à titre  principal ;

• conjoint(s) aidant(s) ayant le maxi statut ;
• aidants indépendants  à titre principal ou à titre 

accessoire (sauf starters à titre accessoire).

Un rendement garanti
Votre plan de pension bénéficie :
• d’un taux d’intérêt de base garanti : 0,75 %(1);
• d’une éventuelle participation bénéficiaire(2) (3).

Une fiscalité favorable 
• Réduction d’impôt de 30 % à l’impôt des per-

sonnes physiques (majoré de la taxe communale) 
si respect des conditions donnant droit  à la 
réduction d’impôt, dont la règle des 80 %. 

• Au terme de votre contrat :
 • Votre capital de pension est soumis à l’impôt 

des personnes physiques au taux distinct de 10 %  
lors d’une liquidation en cas de vie à partir de la 
date P (= la date à laquelle vous remplissez les 
conditions pour obtenir votre pension de retraite 
anticipée) ou en cas de décès. (4)

 • Taux distinct de 33 % dans tous les autres cas.
 • Votre participation bénéficiaire éventuelle (2) est 

exonérée de cette imposition.

• Taxes sur les primes : 
 • Une taxe de 4,4 % est due sur les cotisations 

retraite, décès et décès accidentel.
 • Dans le cas d’une garantie complémentaire 

incapacité de travail, une taxe de 9,25 % est due 
sur les cotisations incapacité de travail.

• La règle des 80 % :
 • En partant de la règle des 80 %, vous détermi-

nez combien verser dans votre C.P.T.I. pour opti-
miser les avantages fiscaux.



Règle des 80 %
Votre pension complète (c.-à-d. la somme de la pension légale et des éventuelles pensions  
complémentaires souscrites : P.L.C.I. (sociale), promesse de pension, assurance dirigeant d’entreprise  
existante, contrat INAMI,  assurance-groupe, fonds de pension) calculée sur une activité professionnelle  
normale d’une durée de 40 ans,  ne peut pas dépasser 80 % du revenu de référence.
En quoi consiste le revenu de référence ?  Il s’agit de la moyenne des revenus corrigés* des trois périodes 
imposables précédentes. Pour les indépendants qui n’ont pas eu de revenus, lors des 3 années précédentes,  
il faut faire une estimation du revenu de référence de l’année en cours.

*Il s’agit des profits, bénéfices ou rémunération de conjoint aidant, excepté les plus-values et profits ou 
bénéfices d’une activité professionnelle antérieure, diminués des frais professionnels et augmentés  
des cotisations sociales et des primes P.L.C.I dans la mesure où ils sont  déjà repris dans les  
frais professionnels.

Des garanties complémentaires 
sur mesure !
Vous choisissez, parmi les quatre couvertures 
optionnelles proposées, celles qui peuvent être 
ajoutées comme garanties complémentaires dans 
votre contrat.

Incapacité de travail
Un revenu de remplacement vous est versé chaque 
mois selon des modalités préalablement définies si 
vous vous retrouvez en incapacité de travail.

Remboursement des cotisations
AG Insurance rembourse les cotisations de votre 
C.P.T.I., selon les modalités préalablement définies,  
si vous êtes victime d’une incapacité de travail à la 
suite d’une maladie ou d’un accident.

Capital décès
Le(s) bénéficiaire(s) que vous avez désigné(s) dans 
votre contrat reçoi(ven)t un capital préalablement 
défini si vous  venez à décéder avant votre retraite.

Capital en cas de décès accidentel
Un capital déterminé à l’ avance est remis au(x) 
bénéficiaire(s) désigné(s) dans votre contrat si vous 
venez à décéder des suites d’un accident.
                      

Un outil pratique pour acquérir  
un bien immobilier
Si vous décidez d’acheter, de construire ou de 
transformer une habitation située dans l’Espace 
Economique Européen(5), vous pouvez obtenir une 
avance ou mettre votre C.P.T.I. en gage pour financer 
le crédit hypothécaire. Vous pouvez aussi utiliser 
le capital constitué au terme de votre C.P.T.I. pour 
rembourser le montant de votre crédit hypothécaire 
en une fois.

1 Taux en vigueur au 01/01/2018. Le taux d’intérêt 
appliqué à une cotisation est celui en vigueur au 
moment de la réception de celle-ci et est garanti pour 
cette cotisation pendant toute la durée du contrat.  
Si ce taux de base devait être revu (à la hausse ou à la 
baisse), ce nouveau taux serait appliqué aux cotisations 
versées après que cette modification ait pris cours.

2 La participation bénéficiaire n’est pas garantie et 
sera déterminée en fonction des résultats du fonds 
mentionné dans les conditions particulières.

³ Rendement brut en 2017 pour le 2e pilier : 2,15 %

4 Ainsi qu’à un prélèvement de la cotisation A.M.I. 
(Assurance Maladie Invalidité) de 3,55 %, de  la 
cotisation de solidarité et des taxes communales 
d’application. Régime fiscal en vigueur au 01/01/2018. 
Des modifications sont toujours possibles.  
Consultez la partie «Caractéristiques» de ce document.

5 C’est-à-dire les états membres de l’Union  
européenne, l’Islande, le Liechtenstein  
et la Norvège.



Caractéristiques

Structure • Preneur = Affilié = Bénéficiaire vie = travailleur indépendant en personne physique.

Cotisations • dépendant du revenu de référence et du calcul de la règle des 80 %
• Fréquence : annuelle, semestrielle, trimestrielle ou mensuelle
• Possibilité également de verser une prime de rattrapage pour financer la carrière passée

Age au terme • Age de la pension légale (minimum 65 ans).

Liquidation anticipée • Possible dès que l’affilié a atteint l’âge légal de la pension (qui est en vigueur au moment de la demande) 
ou à partir de la date à laquelle il satisfait aux conditions pour obtenir sa pension de retraite anticipée.

Bénéficiaire • Au terme en cas de vie : le travailleur indépendant.
• En cas de décès : le(s) bénéficiaire(s) désigné(s) au contrat.

Fiscalité sur les 
primes

• Réduction d’impôt de 30 % sur l’impôt des personnes physiques (augmenté de la taxe communale)  
si respect des conditions d’octroi de la réduction d’impôts, dont la règle des 80 %.

• Une taxe de 4,4 % est due sur les cotisations retraite, décès et décès accidentel.
• Une taxe de 9,25 % est due sur les cotisations incapacité de travail.

(Para)fiscalité des 
prestations

• Capital pension au terme en cas de vie et capital en cas de décès avant le terme.

Capital vie et décès
- Cotisation A.M.I. (Assurance Maladie Invalidité) : 3,55 %
- Cotisation de solidarité : 0 % - 2 %
- Imposition au terme : 

• Le capital de pension est soumis à l’impôt des personnes physiques au taux distinct de 10 % lors d’une 
liquidation en cas de vie à partir de la date P (= la date à laquelle l’affilié satisfait aux conditions pour 
obtenir sa pension de retraite anticipée) ou en cas de décès. 

• Taux distinct de 33 % dans tous les autres cas.

Participation bénéficiaire (P.B.)
- Cotisation A.M.I. (Assurance Maladie Invalidité) : 3,55 %.
- Cotisation de solidarité : 0 % - 2 %
- Exonérée d’imposition

• Capital en cas de décès accidentel : imposition du capital sous la forme d’une rente fictive.
• Rente en cas d’incapacité de travail : imposition de la rente à titre de revenu de remplacement.

Avances et mise en 
gage du contrat pour 
un crédit hypothécaire

• Possible dans l’Espace Economique Européen(5)

Taux d’intérêt de 
base

• Taux d’intérêt de base : 0,75 %(1).
• Capitalisation de chaque cotisation au taux d’intérêt en vigueur au moment de sa réception.
• Garantie du taux appliqué à une cotisation sur toute la durée du contrat pour cette cotisation.

Participation 
bénéficiaire (P.B.)

• Elle dépend du règlement de gestion du fonds à actifs dédiés.

Frais d’entrée • 6,5 % de chaque cotisation.

Frais de rachat • Pas de frais de rachat à partir de 60 ans.
• Transfert vers une autre compagnie avant 60 ans : 1 % de la réserve rachetée multiplié par la durée 
restante du contrat, exprimée en années et en mois, chaque mois comptant pour 1/12e et avec un 
maximum de 5 % (0 % à partir du 60e anniversaire de l’affilié).

Couverture décès • Standard : La réserve du contrat.
• Option 1 : La réserve du contrat avec un capital décès minimum.
• Option 2 : La réserve du contrat avec un capital décès complémentaire.



SUPPORTER DE VOTRE VIE
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Votre courtier

AG Insurance sa  –  Bd. E. Jacqmain 53, B-1000 Bruxelles – RPM Bruxelles – TVA BE 0404.494.849
www.aginsurance.be – Tél. +32(0)2 664 81 11
Entreprise d’assurance belge agréée sous code 0079, sous le contrôle de la Banque nationale de Belgique, Bd. de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles

Editeur Responsable : Johan Adriaen

Le présent document propose une assurance-vie de la branche 21 (assurance-vie individuelle avec taux d’intérêt garanti).  
Adressez-vous à votre courtier pour connaître les caractéristiques liées à ce produit. Les conditions générales de ce produit sont 
disponibles gratuitement chez votre courtier ou sur www.aginsurance.be.
En première instance, toute question ou problème peut être adressé à votre courtier. Toute plainte concernant ce produit peut être 
introduite auprès du Service de Gestion des Plaintes d’AG Insurance, bd. E. Jacqmain 53 à B-1000 Bruxelles, tél. 02 664 02 00, 
customercomplaints@aginsurance.be. Si la solution proposée par AG Insurance ne vous donne pas satisfaction, vous pouvez soumettre 
votre plainte à l’Ombudsman des Assurances, Square de Meeûs 35 à B-1000 Bruxelles, tél. 02 547 58 71, fax 02 547 59 75,  
www.ombudsman.as.

Plus d‘information ?
Prenez rendez-vous chez votre courtier pour une offre sans engagement. Avec vous, il vérifiera quelle  
solution vous correspond le mieux pour vous constituer une pension complémentaire confortable.

Munissez-vous des informations suivantes :
• votre numéro d’identification nationale
• les données sur votre carrière
• votre déclaration d’impôts pour les 3 dernières années 
• les capitaux de pension assurés dans vos autres plans de pension du 2e pilier. Regardez sur mypension.be 

pour avoir un résumé, et prenez celui-ci avec vous au moment de la souscription du contrat.   
Cette information est également rerprise sur les fiches de pension séparées de vos contrats.


