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Plafonds année 20231

version 01/01/2023

Plafonds salariaux

Type de plafond Date Montant

Plafond ONSS salariés

Plafond salarial INAMI 01/08/2022 51.188,31 EUR

01/11/2022 52.210,83 EUR

01/12/2022 53.256,09 EUR

01/01/2023 53.256,09 EUR

Plafond de la pension 2023 71.519,98 EUR

Limité 80 % indépendants

Pension minimale limite 80 % 2021 15.911,04 EUR

2022 17.332,35 EUR

2023 19.643,99 EUR

Plafond des revenus calcul 
de la pension limité 80 %

2021 groupe/EIP 71.792,86 EUR

2022 groupe/EIP 76.473,48 EUR

2023 groupe/EIP 86.441,04 EUR

2021 CPTI 70.368,42 EUR

2022 CPTI 73.454,55 EUR

2023 CPTI 82.227,75 EUR

Plafond Accidents du travail 2023 53.087,42 EUR

Plafonds fiscaux
Épargne-pension

Premier maximum fiscal (avec 30 % de réduction 
d’impôt)

990 EUR (pas de taxes sur les primes)

Deuxième maximum fiscal (avec 25 % de 
réduction d’impôt)

1.270 EUR (pas de taxes sur les primes)

Épargne à long terme au niveau fédéral: amortissements de capital prêt habitation non propre et primes assurances vie 
individuelles

Formule 15 % sur les premiers 1.960 EUR + 6 % sur le solde (taxes sur les 
primes comprises)

Maximum absolu 2.350 EUR (taxes sur les primes comprises)

1 Tous les montants repris dans cette fiche sont en principe exprimés sur une base annuelle. S’il est dérogé à ce principe, il en est fait mention explicite.
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EIP Salariés

2.860 EUR  (taxes sur les primes comprises)

Pension libre complémentaire pour travailleurs (PLCT) - montant minimale

1.830 EUR (taxes sur les primes pas comprises)

PLCI - PLC sociale

Prime minimale légale PLCI 100 EUR (pas de taxes sur les primes)

Prime minimale légale PLC sociale 111,11 EUR (pas de taxes sur les primes)

Prime maximale relative PLCI 8,17 % du revenu professionnel net imposable réévalué d’il y a 3 ans 
pour les indépendants déjà établis et 8,17 % du revenu minimum ou 
d’un revenu professionnel net imposable estimé plus élevé pour les 
indépendants débutants (pas de taxes sur les primes)

Prime maximale relative PLC sociale pour indé-
pendants

9,40 % du revenu professionnel net imposable réévalué d’il y a 3 ans  
pour les indépendants déjà établis et 9,40 % du revenu minimum 
ou d’un revenu professionnel net imposable estimé plus élevé pour 
les indépendants débutants (pas de taxes sur les primes)

Prime maximale relative PLC sociale pour presta-
taires de soins salariés

9,40 % du revenu professionnel actuel brut  - cotisation ONSS à 
charge du salarié (pas de taxes sur les primes)

Coefficient de réévaluation d’application pour les 
indépendants

1,18313797

Prime maximale absolue PLCI 3.859,40 EUR (pas de taxes sur les primes)

Prime maximale absolue PLC sociale 4.440,43 EUR (pas de taxes sur les primes)

Assurance de groupe - EIP - CPTI

Première tranche du capital ou de la valeur de 
rachat pour l’application de la conversion en 
rente fictive (régime fiscal d’application en cas 
d’avances et de mises en gage)

93.620 EUR

Cotisations sociales indépendants
Plafonds

Revenu minimum de l’indépendant 16.409,20 EUR

Revenu minimum primostarter2  8.473,80 EUR

Revenu minimum maxi-statut 7.208,56 EUR

Plafond intermédiaire 70.857,99 EUR

Plafond 104.422,24 EUR

2 Travailleur indépendant à titre principal qui commence ou reprend une activité indépendante, à condition qu’il n’ait jamais été affilié à titre principal au cours des 
20 trimestres avant le début ou la reprise de l’activité indépendante
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Cotisations

Revenu ≤ plafond intermédiaire 20,50%

Plafond intermédiaire < revenu ≤ plafond 14,16%

Revenu > plafond 0%

Cotisation minimale non-débutant 20,50 % * revenu minimum

Cotisation minimale débutant 1e année 20,50 % * revenu minimum

Cotisation minimale débutant 2e année 20,50 % * revenu minimum

Cotisation minimale débutant 3e année 20,50 % * revenu minimum

Objectif de pension cotisation Wijninckx

Année de cotisation Montant

2019 78.453,58 EUR * fraction de carrière

2020 80.024,15 EUR * fraction de carrière

2021 80.024,15 EUR * fraction de carrière

2022 81.622,85 EUR * fraction de carrière

2023 84.923,40 EUR * fraction de carrière

2024 93.760,79 EUR * fraction de carrière



4/9

Plafonds année 2023 - version 01/01/2023

Dernières allocations INAMI
Année Type de prestataire de soins Montant Date de publication  

de l’AR/indexation

2022 Médecin - entièrement conventionné et seuil d’activité atteint 5.128,78 EUR indexation

Médecin - entièrement conventionné et exempté de devoir atteindre 5.128,78 EUR indexation

Médecin - entièrement conventionné et seuil d’activité réduit atteint 2.419,36 EUR indexation

Médecin - partiellement conventionné et seuil d’activité atteint 2.419,36 EUR indexation

Médecin en formation supplément
1.272,60 EUR

indexation

Kinésithérapeute avec moins de 1.500 prestations ou moins de 
36.000 valeurs M

0,00 EUR AR pas encore publié

Kinésithérapeute avec au moins 1.500 prestations ou au moins 
36.000 valeurs M

1.790,34 EUR AR pas encore publié

Kinésithérapeute avec au moins 2.300 prestations ou au moins 
55.200 valeurs M

2.365,79 EUR AR pas encore publié

Kinésithérapeute avec au moins 3.000 prestations ou au moins 
72.000 valeurs M

3.165,07 EUR AR pas encore publié

Kinésithérapeute avec plus de 6.500 prestations ou plus de 156.000 
valeurs M

0,00 EUR AR pas encore publié
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Année Type de prestataire de soins Montant Date de publication  
de l’AR/indexation

2021 Médecin - entièrement conventionné et seuil d’activité atteint 5.088,58 EUR indexation

Médecin - entièrement conventionné et exempté de devoir atteindre  
le seuil d’activité

5.088,58 EUR indexation

Médecin - entièrement conventionné et seuil d’activité réduit atteint 2.400,40 EUR indexation

Médecin - partiellement conventionné et seuil d’activité atteint 2.400,40 EUR indexation

Médecin en formation supplément
1.262,63 EUR

10/02/2022

Kinésithérapeute avec moins de 1.500 prestations ou moins de 
36.000 valeurs M

0,00 EUR 10/02/2022

Kinésithérapeute avec au moins 1.500 prestations ou au moins 
36.000 valeurs M

1.610,68 EUR 10/02/2022

Kinésithérapeute avec au moins 2.300 prestations ou au moins 
55.200 valeurs M

2.128,38 EUR 10/02/2022

Kinésithérapeute avec au moins 3.000 prestations ou au moins 
72.000 valeurs M

2.847,45 EUR 10/02/2022

Kinésithérapeute avec plus de 6.500 prestations ou plus de 156.000 
valeurs M

0,00 EUR 10/02/2022

Dentiste avec au moins 300 prestations 3.232,32 EUR indexation

Infirmier indépendant avec un montant facturé de moins de 33.000 EUR 0,00 EUR indexation

Infirmier indépendant avec un montant facturé entre 33.000 EUR et 
150.000 EUR

544,47 EUR indexation

Infirmier indépendant avec un montant facturé de plus de 150.000 EUR 0,00 EUR indexation

Logopède avec moins de 900 prestations R(3) ou 15.750 valeurs R 0,00 EUR indexation

Logopède avec au moins 900 prestations R(3) ou 15.750 valeurs R et au 
maximum 1.999 prestations R ou 34.999 valeurs R

1.306,47 EUR indexation

Logopède avec au moins 2.000 prestations R(3) ou 35.000 valeurs R et 
au maximum 4.000 prestations R ou 70.000 valeurs R

2.695,13 EUR indexation

Logopède avec plus de 4.000 prestations R(3) ou 70.000 valeurs R 0,00 EUR indexation

Pharmacien – activité d’en moyenne 38 heures par semaine ou plus 3.099,43 EUR indexation

Pharmacien – activité d’en moyenne 28 à 38 heures par semaine 2.324,56 EUR indexation

Pharmacien – activité d’en moyenne 19 à 28 heures par semaine 1.549,73 EUR indexation

3  Prestations R = séances remboursées par l’INAMI
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Plafonds pension légale (carrière complète)

Plafonds (montants par mois) Indépendants Salariés

Pension de retraite minimale personne isolée 1.637,00 EUR 1.637,00 EUR

Pension de retraite minimale ménage 2.045,60 EUR 2.045,60 EUR

Pension de survie minimale 1.615,12 EUR 1.615,12 EUR

Revenus professionnels autorisés pour pensionnés

Statut social Pensions avant l’âge légal de la pension 
et ayant une carrière de moins de 45 ans

Uniquement pensions de survie avant 
l’âge légal de la pension  

Salariés

sans enfants à charge 9.236,00 EUR 21.505,00 EUR

avec des enfants à charge 13.854,00 EUR 26.881 EUR + 5 376,00 EUR par enfant  
à charge

Indépendants

sans enfants à charge 7.389,00 EUR 17.204,00 EUR

avec des enfants à charge 11.083,00 EUR 21.505 EUR + 4 301,00 EUR par enfant  
à charge

Pensions à partir de l’âge légal de la pension → gagner un salaire d’appoint illimité à partir du 1er janvier de l’année 
durant laquelle l’âge légal de la pension est atteint

Pensions avant l’âge légal de la pension et ayant une carrière de 45 ans au minimum → gagner un salaire d’appoint 
illimité à partir du 1er janvier de l’année durant laquelle une carrière de 45 ans au minimum est atteinte

Allocation légale maladie et invalidité

Indépendants 
(montants par 
mois)

Incapacité de travail 
de moins de 8 jours

Incapacité de travail 
d’au moins 8 jours, à 
partir du 1er mois au 
12e mois inclus

À partir du 13e 
mois sans arrêt de 
l’entreprise

À partir du 13e 
mois avec arrêt de 
l’entreprise

Avec des 
personnes à 
charge

0 EUR 1.900,60 EUR 1.900,60 EUR 1.900,60 EUR

Sans personnes à 
charge Personne 
isolée

0 EUR 1.513,46 EUR 1.513,46 EUR 1.513,46 EUR

Sans personnes 
à charge 
Cohabitant

0 EUR 1.160,64 EUR 1.160,64 EUR 1.297,66 EUR
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Salariés  
(montants par mois)

1e année À partir de la  
2e année

Maximum  
1e année

Maximum à partir 
de la 2e année

Avec des personnes à charge 60 % * S 65 % * S 2.662,92 EUR 2.884,70 EUR

Sans personnes à charge 
Personne isolée

60 % * S 55 % * S 2.662,92 EUR 2.440,88 EUR

Sans personnes à charge 
Cohabitant

60 % * S 40 % * S 2.662,92 EUR 1.775,28 EUR

Incapacité de travail primaire = incapacité de travail pendant la 1re année
Invalidité = incapacité de travail à partir de la 2e année
Montant par mois = montant par jour * 26
S = salaire mensuel brut

Revenus professionnels autorisés des personnes à charge

Pour être considéré comme “titulaire avec charge”, le revenu mensuel brut de la “personne à charge” ne peut être 
supérieur à 1.160,02 EUR.

Un second plafond permet d’être considéré en tant que personne isolée, dans la mesure où il s’agit d’un revenu 
professionnel mensuel brut supérieur à 1.160,02 EUR, mais inférieur à 1.955,09 EUR.

Un troisième plafond permet d’être considéré en tant que personne isolée, dans la mesure où il s’agit d’un revenu de 
remplacement mensuel brut supérieur à 1.160,02 EUR, mais inférieur ou égal à 1.276,68 EUR.

Cotisations de solidarité

Montant de l’allocation en cas de vie en cas de décès

≤ 2.478,94 EUR 0% 0%

de 2.478,95 EUR à 24.789,35 EUR 1% 1%

de 24.789,36 EUR à 74.368,05 EUR 2% 1%

≥ 74.368,06 EUR 2% 2%
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Précompte professionnel

Capitaux ou valeurs de rachat

d’assurances épargne-pension, constitués de primes versées à partir du 01/01/1993, taxés 
dans les impôts sur les personnes à 8 %.

8,08%

d’assurances vie individuelles, constitués de primes versées à partir du 01/01/1993, taxés dans 
les impôts sur les personnes à 10 %

10,09 %

d’assurances vie individuelles ou d’assurances épargne-pension, constitués de primes 
versées avant le 01/01/1993, taxés dans les impôts sur les personnes à 16,50 %

16,66 %

d’assurances vie individuelles ou d’assurances épargne-pension, taxés dans les impôts sur les 
personnes au tarif marginal ou à 33 %

33,31 %

d’assurances de groupe ou d’engagements individuels de pension, constitués de cotisations 
personnelles de l’affilié, versées à partir du 01/01/1993 ou de cotisations patronales ou de la 
société (pacte de génération) et capitaux ou valeurs de rachat de la CPTI et de la PLCT, taxés 
dans les impôts sur la personne à 10 %

10,09 %

 d’assurances de groupe, constitués de cotisations personnelles de l’affilié, versées avant le 
01/01/1993 ou de cotisations patronales ou de l’entreprise (pas de pacte de génération), taxés 
dans les impôts sur la personne à 16,50 %

16,66%

d’assurances de groupe ou d’engagements individuels de pension, constitués de cotisations 
patronales ou de la  société (pas de pacte de génération), taxés dans les impôts sur la 
personne à 18 %

18,17%

d’assurances de groupe ou d’engagements individuels de pension, constitués de cotisations 
patronales ou de la  société (pas de pacte de génération), taxés dans les impôts sur la 
personne à 20 %

20,19%

d’assurances de groupe ou d’engagements individuels de pension, constitués de cotisations 
patronales ou de  société ou de cotisations personnelles de l’affilié et capitaux ou valeurs de 
rachat de la CPTI et de la PLCT, taxés dans les impôts sur la personne au tarif marginal ou à  
33 %

33,31%

versements d’un engagement d’incapacité de travail

22,20 % sur la rente d’incapacité de travail

capitaux ou valeurs de rachat convertis en une rente fictive

11,11 % sur la rente fictive
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Le contenu de ce document se rapporte uniquement 
aux assurances dont le risque est situé sur le territoire 
belge.  
Le seul but en est de fournir des informations 
générales. Il n’implique aucune obligation de conclure 
un contrat.     
Ce document ne constitue pas un avis juridique, 
fiscal ou d’assurance et ne peut être présenté ni 
communiqué en totalité ou partiellement en tant 
que tel. Il ne peut non plus être utilisé pour remplacer 
l’obligation légale de communication et/ou le devoir 
de diligence. 
Par conséquent, Baloise ne peut être tenue 
responsable de décisions individuelles prises en vertu 
de suppositions générales sur lesquelles sont basés 
les exemples chiffrés de cette fiche. Ces exemples 
n’ont qu’une valeur indicative et ne remplacent 
aucunement un calcul personnalisé. 
Le contenu du présent document est mis à 
jour jusqu’au 01/01/2023 et peut être sujet à des 
modifications en raison de dispositions légales ou 
réglementaires d’une date ultérieure.


