
Les solutions de pension complémentaire  
pour particuliers 

Votre futur 
commence 

aujourd’hui

Pension Plan Fisc et Pension Plan Salary sont des produits d’assurance-vie d’AXA Belgium S.A., une société d’assurances belge, qui peuvent être composés 
d’une assurance branche 21 et/ou d’une assurance branche 23. Grâce à ces produits soumis au droit belge, vous pouvez, par le biais d’investissements réguliers, 
vous constituer un capital pour votre pension tout en bénéficiant simultanément d’un avantage fiscal.

Épargnez pour votre pension  
et récupérez chaque année  
des impôts jusqu’à 30%  
du montant épargné. 



VOTRE REVENU ACTUEL VOTRE PENSION LÉGALE LE DÉFICIT DE PENSION

Nous vivons de plus en plus vieux et tandis que les frais consacrés aux soins de santé augmentent, nous espérons aussi 
pouvoir continuer à profiter de la vie à un âge plus avancé : sortir, aller au restaurant ou voyager. Et la pension légale ne suffira 
pas pour cela. 

En Belgique, la pension légale moyenne s’élève à environ 61% du dernier salaire net. L’écart avec ce que nous gagnons 
aujourd’hui est bien trop grand. Si vous commençez dès aujourd’hui à épargner pour plus tard, vous pouvez réduire ce déficit. 
Sans oublier l’avantage fiscal immédiat dont vous pouvez bénéficier dès à présent.

Comment diminuer votre déficit de pension ?

Découvrez dès maintenant les formules proposées par AXA et réduisez votre déficit de pension : l’épargne-pension 
traditionnelle et l’épargne à long terme dans PENSION PLAN FISC ou encore l’épargne via votre employeur dans 
PENSION PLAN SALARY (Pension Libre Complémentaire pour Travailleurs Salariés) 

Le risque financier de l’assurance branche 23 est supporté entièrement par le souscripteur. Vous pouvez suivre l’évolution de la 
valeur unitaire des fonds internes sur www.axa.be. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter les fiches info financières (uniquement 
pour Pension Plan Fisc), le règlement de gestion et les conditions générales sur www.axa.be ou contacter votre courtier. 

En cas de réclamation éventuelle, vous pouvez contacter le service ‘ Customer Protection ’ (place du Trône 1, à 1000 Bruxelles) 
au moyen du formulaire de réclamation, disponible sur www.axa.be, sous ‘ AXA et vous ’ en dessous de la page d’accueil 
sous la rubrique ‘ Contactez-nous ’. Si vous n’êtes pas d’accord avec la solution proposée, vous pouvez vous adresser à 
‘ l’Ombudsman des assurances ’, square de Meeûs 35 à 1000 Bruxelles (www.ombudsman.as). Vous avez toujours la possibilité 
de demander l’intervention de la justice.

REVENU ACTUEL
Environ 2 174 € nets 

DÉFICIT DE PENSION
de 856 € nets

PENSION LÉGALE
Environ 1 318 € nets 

Pour en savoir plus  
sur votre (écart de)  
pension, consultez  
www.axa.be/votrepension

  
  LE SAVIEZ-VOUS ?

Vous avez un contrat Pension Plan Fisc épargne-pension ou épargne à long terme ? Vous pouvez protéger votre revenu 
ainsi que votre famille grâce à des assurances complémentaires décès, incapacité de travail ou chômage. En cas de 
décès, vos proches reçoivent toujours votre cagnotte-pension et éventuellement un capital supplémentaire. Si vous vous 
retrouvez en incapacité de travail ou au chômage, AXA prend en charge le paiement de votre plan d’épargne-pension et de 
ces couvertures supplémentaires. Pour Pension Plan Salary (PLCS) la couverture décès est en option. 

Sources : pour une carrière pure employé : 3 410 € salaire brut moyen =  2 141 € salaire net moyen – Rapport de salaires et calculateur de salaires Jobat 2020 – ,  
1 318  € pension nette moyenne – Service fédéral des Pensions 2020, 2 174 € salaire net moyen - 1 318 € pension nette moyenne = 856 € déficit de pension.



Commencez votre propre épargne pour votre pension

Nombre d’années d’épargne résiduel 
avant l’échéance de votre contrat

% du versement dans la formule 
assurance épargne

% du versement dans la formule 
assurance placement 

20 ans ou plus 40 60

15 à 19 ans 50 50

10 à 14 ans 70 30

0 à 9 ans 100 0

Épargne-pension Pension Plan Fisc 
 
Quadruple avantage financier

 ■ Chaque année, jusqu’à l’âge de 64 ans, un bel avantage fiscal en fonction du montant épargné :
 ■ Montant épargné inférieur ou égal à 990 € ? Vous bénéficiez d’une réduction d’impôts de 30%. 
 ■ Montant épargné entre 990,01 € et 1 270 € ? Vous bénéficiez d’une réduction d’impôts de 25% sur  

le montant total épargné.
 
ATTENTION !
Un versement compris entre 990,01 € et 1 187 € vous donne droit à une réduction d’impôts inférieure en comparaison 
à un versement de 990 €. Un versement de 1 000 €, par exemple, vous donne droit à une réduction d’impôt de 25% ou 
250 €, soit un montant inférieur aux 30% de 990 € ou 297 €. À partir d’un versement de 1 188 € et plus, vous bénéficiez 
d’un avantage fiscal supérieur à celui obtenu si vous aviez épargné 990 €.

 ■ Un joli complément à une pension légale faible.
 ■ Vous ne payez pas de taxe sur vos versements contrairement aux autres formules d’épargne et d’investissement. 
 ■ Une taxation favorable de 8% que vous payez lors de votre 60ème anniversaire si vous avez souscrit votre contrat avant  
votre 55ème anniversaire. Ce que vous épargnez entre votre 60ème et votre 65ème anniversaire n’est plus imposé.  

Une flexibilité maximale : vous épargnez ce que vous voulez quand vous le voulez.
 ■ Vous pouvez épargner à partir de seulement 30 €/mois. Vous pouvez aussi épargner trimestriellement ou  
annuellement, à vous de choisir.

 ■ Vous choisissez vous-même la formule dans laquelle vous épargnez :

FORMULE 1 
Sécurité absolue pour votre épargne : formule assurance épargne (branche 21). Votre épargne est protégée et vous 
bénéficiez d’un taux d’intérêt à 100% garanti, qui est d’application au moment du versement. Il reste également valable 
jusqu’à la fin du contrat. Votre rendement peut, en outre, encore augmenter sur base de votre participation éventuelle 
aux bénéfices d’AXA. 

FORMULE 2 
Vous prenez un peu plus de risques et vous optez pour un rendement potentiellement plus élevé : formule assurance 
placement branche 23 sans garantie du capital. La valeur de votre cagnotte-pension peut varier et donc entraîner des 
gains comme des pertes.

FORMULES COMBI 
Vous optez pour une combinaison des deux formules (branche 21 + branche 23). Soit vous choisissez vous-même la 
répartition (FORMULE 3), soit vous vous facilitez la tâche et choisissez la répartition standardisée où les versements 
sont répartis selon la durée encore disponible pour votre épargne. (FORMULE 4). 

OU

OU



Épargnez encore plus pour votre pension, pour bénéficier d’un 
avantage fiscal supplémentaire

Nombre d’années d’épargne résiduel 
avant l’échéance de votre contrat

% du versement dans la formule 
assurance épargne

% du versement dans la formule 
assurance placement 

20 ans ou plus 40 60

15 à 19 ans 50 50

10 à 14 ans 70 30

0 à 9 ans 100 0

LE SAVIEZ-VOUS ?
Toutes les formules de pension peuvent être combinées ? Combinez épargne-pension, épargne à long terme 
et Pension Libre Complémentaire pour Travailleurs Salariés afin de vous constituer une cagnotte-pension encore plus 
intéressante, en plus de votre pension légale !

L’épargne à long terme Pension Plan Fisc 
 
Triple avantage financier

 ■ Un bel avantage fiscal : chaque année 30% de réduction d’impôts sur chaque euro que vous épargnez.
 ■ La taxation favorable de 10% n’intervient qu’à votre 60ème anniversaire pour autant que vous ayez conclu  
votre contrat avant l’âge de 55 ans. Les montants épargnés après votre 60ème anniversaire ne seront plus taxés mais,  
contrairement à l’épargne-pension ou à la Pension Libre Complémentaire pour Travailleurs Salariés, vous continuez  
à profiter de l’avantage fiscal sur les montants épargnés après votre 65ème anniversaire. Le montant maximal  
fiscalement autorisé pour cette épargne s’élève à 2 390 €.

 ■ Un joli complément à votre pension légale faible.  

Une flexibilité maximale : vous épargnez ce que vous voulez quand vous le voulez.
 ■ Vous pouvez épargner à partir de seulement 30 €/mois. Vous pouvez aussi épargner trimestriellement ou  
annuellement, à vous de choisir.

 ■ Vous choisissez vous-même la formule dans laquelle vous épargnez :

FORMULE 1 
Sécurité absolue pour votre épargne : formule assurance épargne (branche 21). Votre épargne est protégée et vous 
bénéficiez d’un taux d’intérêt à 100% garanti, qui est d’application au moment du versement. Il reste également valable 
jusqu’à la fin du contrat. Votre rendement peut, en outre, encore augmenter sur base de votre participation éventuelle 
aux bénéfices d’AXA.

FORMULE 2 
Vous prenez un peu plus de risques et vous optez pour un rendement potentiellement plus élevé : formule assurance 
placement (branche 23) sans garantie du capital. La valeur de votre cagnotte-pension peut varier et donc entraîner des 
gains comme des pertes.

FORMULES COMBI 
Vous optez pour une combinaison des deux formules (branche 21 + branche 23). Soit vous choisissez vous-même la 
répartition (FORMULE 3), soit vous vous facilitez la tâche et choisissez la répartition standardisée où les versements 
sont répartis selon la durée encore disponible pour votre épargne. (FORMULE 4). 

OU

OU



NOUVEAU !  
Vous bénéficiez d’une assurance groupe faible, voire inexistante ?  
Epargnez davantage pour votre pension via votre employeur !
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Pension Plan Salary - Pension Libre Complémentaire pour Travailleurs Salariés 
 
Triple avantage financier

 ■ Chaque année, un bel avantage fiscal jusqu’à la pension : 30% de réduction d’impôts sur les montants qui, à  
votre demande, seront retenus sur votre salaire net par votre employeur. Maximum : 1 630 € ou 3% de votre salaire  
de référence (*), si ce dernier dépasse 54 333,33 € (moins votre réserve de pension déjà constituée éventuellement dans  
une assurance groupe ou un plan sectoriel).

 ■ Un joli complément à votre pension légale faible.
 ■ Vous ne payez l’impôt final favorable de 10% qu’à l’âge de la retraite, à la fin de votre contrat.  

Flexibilité maximale : vous choisissez vous-même combien vous épargnez chaque mois. 
 ■ Vous pouvez épargner à partir de seulement 30 €/mois. 
 ■ Vous choisissez vous-même comment  vous épargnez : gestion libre ou gestion du cycle de vie (unique chez AXA !)

 ■ GESTION LIBRE : vous choisissez avec votre courtier la répartition de vos versements.

FORMULE 1 
Sécurité absolue pour votre épargne : formule assurance épargne (branche 21). Votre épargne est protégée : vous bénéficiez 
d’un taux d’intérêt garanti à 100 % sur vos versements valable jusqu’au 31/12 de l’année en cours. Ce taux d’intérêt peut être 
révisé chaque année au 1er janvier et s’applique aussi bien au(x) nouveau(x) versement(s) qu’à la cagnotte déjà constituée. 
Grâce à une éventuelle participation aux bénéfices d’AXA, votre rendement peut être encore plus élevé.

FORMULE 2 
Vous prenez un peu plus de risques et vous optez pour un rendement potentiellement plus élevé : formule assurance 
placement (branche 23) sans garantie du capital. La valeur de votre cagnotte-pension peut varier et donc entraîner des gains 
comme des pertes.

FORMULES COMBI 
Une combinaison des formules 1 & 2 = FORMULE 3

 ■ GESTION DU CYCLE DE VIE (uniquement chez AXA) : vous confiez l’ensemble de la gestion à des experts AXA.  
Vos versements sont répartis selon la durée encore disponible pour votre épargne et les risques que vous êtes prêt à prendre. 
Misant sur un rendement plus élevé, les experts AXA investissent votre épargne partiellement (voir formule 1 ci-dessous) 
ou entièrement (voir formule 2 ci-dessous) au sein d’une assurance placement branche 23 et donc sans garantie du capital. 
La valeur de votre cagnotte-pension peut donc varier et entraîner des gains comme des pertes. La stratégie de cycle de vie 
permet de limiter ce risque et veille à réduire la fluctuation de votre épargne à mesure que l’âge de la pension approche.

Vous commencez par choisir entre les formules de base suivantes : 
FORMULE 1 
Une stratégie de cycle de vie mixte : combinaison d’assurance placement (branche 23) et d’assurance épargne (branche 21) 

FORMULE 2 
Une stratégie de cycle de vie 100% dans une assurance placement (branche 23) 

+ choix supplémentaire entre : 

3 VARIANTES PAR FORMULE  
En plus de la formule de base, vous choisissez une variante en fonction des risques que vous êtes prêt à prendre : Défensive/
Neutre/Dynamique.  

Traitement rapide :  
 ■ Lorsque vous souscrivez une Pension Libre Complémentaire pour Travailleurs Salariés, vous recevez une attestation  

destinée à votre employeur afin de l’autoriser à opérer une retenue sur votre salaire net. 

OU

OU

OU



N’hésitez pas à contacter votre courtier. Il vérifiera si le produit répond à vos exigences et à vos besoins et s’il vous convient, 
en tenant compte de vos connaissances et de votre expérience. S’il vous conseille, il s’assurera également que le produit répond 
à votre objectif d’investissement et qu’il est adapté à vos moyens financiers.

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 : Place du Trône 1, 1000 Bruxelles (Belgique) • www.axa.be • Tél. : 02/678 61 11 • N° BCE : TVA BE 0404.483.367 RPM 
Bruxelles • 7.06.6657 - 0221 • E.R. : G. Uytterhoeven, AXA Belgium S.A., Place du Trône 1, 1000 Bruxelles (Belgique).

Votre courtier

Aperçu des solutions de pension complémentaire 

Formules d'épargne-pension 
pour travailleurs salariés Épargne-pension Épargne à long terme Pension Libre Complémentaire 

pour Travailleurs Salariés (PLCS)

Avantage fiscal (année de 
revenu 2021) + maximum 

fiscal du montant  
de l’épargne 

30% de réduction d’impôts sur le 
montant épargné jusqu’à 990 €

25% sur le montant épargné 
entre 990 € et 1 270 €

30% de réduction d’impôts 
sur 176,40 € + 6% du revenu 
professionel net imposable 

jusqu’à max. 2 390 €

30% de réduction d’impôts sur 
chaque montant jusqu’à 1 630 € 

ou 3% du revenu de référence 
annuel (voir plus haut), si celui 

s’élève à plus que 54 333,33 € (*) 

Souscription max. 64 ans max. 64 ans max. 62 ans

Durée minimale 10 ans 10 ans 5 ans

Montant de l’objectif minimal 360 €/an 360 €/an 360 €/an

Premier versement minimal 30 € 30 € 30 €

Versements supplémentaires 
minimaux 30 € 30 € 30 €

Taxe sur les primes aucune 2% 4,4%

Impôt final

8% d’impôt sur le capital 
constitué lors du 60ème 

anniversaire ou lors du 10ème 
anniversaire du contrat, 

si contrat démarré après 55 ans 
ou en cas de décès

10% d'impôt sur le capital 
constitué lors du 60ème 

anniversaire ou lors du 10ème 
anniversaire du contrat, 

si contrat démarré après 55 ans 
ou en cas de décès

10% lors de l'échéance du contrat 
à l'âge de la pension légale ou en 

cas de décès 

Impôt si sortie anticipée 33% 33% 33%

Cotisation INAMI aucune aucune  3,55% à l’échéance  
(pension légale ou décès)

Cotisation de solidarité aucune aucune entre 0% et 2% à l’échéance 
(pension légale ou décès) 

branche 21 branche 23 branche 21 branche 23 branche 21 branche 23

Frais d’entrée 6% de chaque 
versement

6% de chaque 
versement

6% de chaque 
versement

6% de chaque 
versement

6% de chaque 
versement

6% de chaque 
versement

Frais de gestion 1 € par mois entre 0,85% 
et 1% 1 € par mois entre 0,85% 

et 1% 1 € par mois entre 0,30% 
et 1%

Frais de sortie à l’échéance aucuns aucuns aucuns

Frais de sortie en cas de retrait 
anticipé

5% sauf les 
5 dernières 

années : baisse 
de 1% par an

1,5% les cinq 
premières 

années

5% sauf les 
5 dernières 

années : baisse 
de 1% par an

1,5% les cinq 
premières 

années

5% sauf les 
5 dernières 

années = 
aucuns

1% sauf les 
5 dernières 

années = 
aucuns 

www.axa.be/votrepension

facebook.com/AXABelgium

twitter.com/AXAinBelgium

youtube.com/AXAcomBelgium

instagram.com/AXABelgium

(*) De ce montant doivent être soustraites les réserves pour pensions déjà constituées dans le deuxième pilier dans le cadre d’un régime d’assurance de groupe et d’un plan sectoriel.


