
Pension Libre Complémentaire 
pour Travailleurs Salariés (PLCS)

Note informative pour l’employeur et le travailleur 

Pour les travailleurs salariés sans assurance groupe ou avec une 
assurance groupe limitée (moins de 3% du salaire brut annuel d'il 
y a deux ans et avant déduction des cotisations sociales). 

Maximum 1.600 € par an ou plus en cas de revenu annuel 
> 53.333 €. Dans ce dernier cas, il peut épargner jusqu’à 3% 
de son revenu annuel brut d’il y a deux ans et avant déduction 
des cotisations de sécurité sociale, moins les réserves de 
pension déjà constituées dans le deuxième pilier dans le cadre 
d’une assurance groupe ou d’un plan sectoriel. 
 
Le montant maximum de la prime annuelle est disponible sur 
www.mypension.be. Ce montant tient compte du salaire brut et 
de l’éventuelle assurance de groupe déjà constituée.

Il s’agit d’une solution fiscalement avantageuse en vue d’épargner 
pour une pension complémentaire. Le contrat est simplement 
financé au moyen de retenues sur le salaire net. Le travailleur 
trouvera le montant entrant en ligne de compte pour la réduction 
d’impôt sur sa fiche fiscale 281.10.

Vous pouvez trouver de plus 
amples informations sur cette 
nouvelle solution de pension sur 
notre site web axa.be/votrepension.

Vous pouvez contacter un courtier AXA 
près de chez vous par le biais de cette 
page web (via le bouton contactez-moi) 
et souscrire le cas échéant la PLCS.

Saviez-vous que

Pension plan salary

La Pension Libre Complémentaire pour Travailleurs Salariés permet aux travailleurs 
qui constituent une petite voire aucune pension, par le biais d’un plan sectoriel 
ou d’une assurance de groupe, d’accéder à un deuxième pilier de pension et ce, 
de leur propre initiative. 

Des retenues mensuelles sur le salaire net leur permettent de bénéficier d’une 
solution fiscale supplémentaire pour constituer une pension complémentaire. 
AXA est la première compagnie d’assurance sur le marché belge à proposer cette 
solution baptisée Pension plan salary.

Groupe cible

Combien un salarié peut-il épargner 
chaque année dans une PLCS ?

Réduction d’impôt de 30% pour le travailleur salarié 

Si un travailleur souhaite de plus amples 
renseignements à ce sujet ou veut souscrire 
une PLCS, nous lui conseillons de contacter 
directement son courtier en assurances  
qui se fera un plaisir de l’aider.

La nouvelle solution de pension en quelques mots
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20 mai 2019

ATTESTATION destinée à l’employeur

Pension libre complémentaire pour travailleurs salariés

Serge Martin
Head of Life, Savings & Protection

1/1

Nous, soussignés, AXA Belgium S.A. Place du Trône, 1 1000 Bruxelles con�rmons que Quatre Deconinck a
contracté une convention de pension en application de la loi du 6 décembre 2018 instaurant une pension libre
complémentaire pour les travailleurs salariés.

Dans le cadre de cette convention de pension et en fonction des choix effectués par votre employé, veuillez
retenir les cotisations suivantes sur le salaire net de votre employé et les verser à AXA Belgium.

Information nécessaire pour le paiement

Montant mensuel

Jean-François TEST
372 Rue Léopold
3540 Ecaussinnes

130,00€

IBAN BE53 7000 2177 7453 BIC AXABBE22

Béné�ciaire AXA Belgium

Communication structurée +++111/1111/11111+++

Vous avez des questions ?

Fait à Bruxelles, le 20 mai 2019

Nous sommes à votre disposition. N’hésitez pas à nous appeler au 02/678.99.79. Vous trouvez également nos
coordonnées en haut de cette lettre.
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1   Lors de la souscription, le travailleur reçoit les documents nécessaires 
 ainsi que l’attestation reprenant les modalités de paiement de son 
 épargne mensuelle.

2   Le travailleur doit fournir cette attestation à son employeur.

3    L’employeur fait en sorte que la cotisation mensuelle soit 
prélevée directement du salaire net, avec ou sans intervention 
du secrétariat social.
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Procédure en toute simplicité

Un exemple d’attestation destinée à l’employeur
Comment le travailleur peut-il souscrire et quel est 
le rôle de l’employeur dans ce processus ?


