
Votre futur
commence

 aujourd’hui

Prestataire de soins conventionné ?
Investissez votre cotisation INAMI dans la 
constitution d’une pension complémentaire et/
ou d’un revenu garanti.

Pension Plan Pro INAMI
Constitution de pension 

complémentaire avec 
avantages sociaux



Pour qui!?   

   !    Pour les prestataires de soins 
indépendants sous statut 
conventionné. 

Comme vous le savez, la pension légale d’un indépendant est nettement moins élevée que 
celle d’un salarié. Les chi!res ne mentent pas... Dans la pratique, une fois pensionné, un 
indépendant isolé perçoit environ :

1 073!" 361!"

En plus, votre protection sociale est limitée ou même inexistante en cas d’incapacité de  
travail et de décès. Avec Pension Plan Pro INAMI, vous pouvez, en tant que prestataire de soins 
conventionné, utiliser e!icacement votre cotisation INAMI pour vous constituer une pension 
complémentaire et aider votre famille.

Les avantages  

   !    vous pouvez utiliser votre cotisation INAMI dans 
un seul et même contrat Pension Plan Pro INAMI 
pour :
           !    constituer une pension complémentaire 

via une convention sociale de pension,  
qui comprend toujours un volet pension  
et un volet solidarité,

           !    combinée ou non avec une assurance 
complémentaire en cas d’incapacité de 
travail et/ou de décès.

   !    grâce au taux d’intérêt garanti, vous épargnez en 
toute sécurité. C’est rassurant, car vous bénéficiez 
d’un taux d’intérêt garanti revu chaque année, et 
une participation bénéficiaire annuelle peut, en 
outre, être accordée

   !    vous ne payez pas de taxe sur les primes versées 
par l’INAMI pour la constitution de pension ou 
pour une assurance décès

   !    vous pouvez, dans certaines conditions et  
avec un minimum de formalités, demander  
une avance sur la réserve d’épargne, pour  
la construction ou la transformation de  
votre habitation

   !    vous pouvez également combiner le contrat 
Pension Plan Pro INAMI avec un contrat Pension 
Plan Pro PLCI, CPI ou EIP afin de constituer 
vous-même une pension complémentaire 
supplémentaire
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Qu’est-ce que le volet solidarité!?

10% du montant de la cotisation INAMI qui est utilisé pour la constitution de pension seront investis dans 
le fonds de solidarité.
Grâce à ce versement au fonds de solidarité, vous pouvez bénéficier de garanties complémentaires :
   !    financement de la constitution de la pension complémentaire de retraite et/ou de survie 

dans le cadre :
           !    d’une incapacité de travail ou d’une maternité,
           !    d’une faillite ;

   !    compensation de la perte de revenus en cas d’incapacité de travail ; 
   !    compensation sous la forme d’une rente en cas de décès pendant la carrière professionnelle ; 
   !    indemnité forfaitaire en cas de maladie grave qui survient pendant la carrière professionnelle.

Comment pouvez-vous protéger votre famille et vos revenus!?

Saviez-vous que le nombre d’incapacité de travail augmente chaque année ? A combien s’élèveraient vos 
revenus en cas d’incapacité de travail ? C’est à peine su"isant pour couvrir vos besoins de base !

Et êtes-vous bien assuré en cas de décès ? 
Vous pouvez conclure les garanties complémentaires suivantes dans le cadre de votre contrat INAMI :
   !    couverture incapacité de travail 

pour vous protéger contre les conséquences d’une maladie de longue durée, 
d’une dépression, d’un accident…

   !    couverture décès 
pour protéger votre famille si vous venez à décéder prématurément ou à la suite d’un accident

Besoin d’aide ou de conseils!?
Votre courtier se fera un plaisir de vous aider
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