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Nouvelle législation pour les pensions complémentaires

En décembre 2015, une nouvelle législation sur les pensions complémentaires des travailleurs salariés et indépendants a 
été ratifiée et publiée. La plupart des dispositions sont en vigueur depuis le 01/01/2016.

Nous sommes heureux de vous expliquer les modifications majeures concernant les indépendants. Il s’agit des plans de 
pension complémentaire PLCI, PLC Sociale et INAMI mais également des engagements individuels de pension ou des assu-
rances de groupe pour indépendants. 

1. Prise obligatoire de la pension complémentaire lors du départ à la retraite

La loi prévoit un certain nombre de mesures pour faire de la pension complémentaire, davantage que par le passé, un com-
plément à la pension légale. 

Depuis début 2016, la pension complémentaire est obligatoirement versée au moment où un affilié reçoit sa pension  
légale. Dès que nous sommes informés du fait qu’un affilié est ou part en retraite, nous devons donc désormais arrêter le 
plan de pension complémentaire à la date du départ à la retraite et commencer le paiement, indépendamment de la date de 
fin prévue ou d’une demande de rachat. 

Il n’est plus possible de laisser courir le plan de pension après le départ à la retraite.

Il y a quelques exceptions où l’argent peut être versé avant le départ à la retraite:

La pension complémentaire peut être prise dès l’âge légal de la pension (actuellement 65 ans) et, par extension, 
quand quelqu’un remplit les conditions pour prendre sa pension légale (anticipée) mais choisit néanmoins de tra-
vailler plus longtemps. Cette exception ne vaut que si le plan de pension complémentaire le permet.

Pour les plans existants, une mesure transitoire est applicable aux personnes qui auront au moins 55 ans en 2016. 
Ces personnes peuvent pendre la pension complémentaire encore plus tôt si le plan le permet: 

Âge en 2016 Prise possible dès

58+ 60 jaar

57 61 jaar

56 62 jaar

55 63 jaar



2. Âge final des plans de pension complémentaire

La nouvelle réglementation a également un impact sur l’âge final des plans de pension complémentaire (= “âge de la  
pension”). 

Pour tous les nouveaux plans de pension, l’âge final doit être d’au moins 65 ans depuis début 2016. 

Les plans de pension existants PLCI, PLC sociale, INAMI et les engagements individuels de pension qui courent jusqu’à  
60 ans devront être renouvelés à cet âge jusqu’à minimum 65 ans1. 
Cette prolongation n’est pas nécessaire si l’affilié peut invoquer l’une des exceptions ou prend sa retraite. 

Pour les assurances de groupe existantes, le nouvel âge final doit être fixé à minimum 65 ans en cas de modification de 
l’âge de la pension1. Cela vaut également pour toutes les nouvelles affiliations à partir de 2019.

3. Suppression des règles d’anticipation favorables

Les règles d’anticipation favorables correspondent à toutes les dispositions dans les règlements ou les accords qui pour-
raient encourager à partir en retraite anticipée. 

Certains plans de pension prévoient de telles règles favorables en cas de départ à la retraite anticipée. Le gouvernement 
voulant garder les gens plus longtemps au travail, les règles d’anticipation favorables des plans de pension ne sont plus 
autorisées depuis le 01/01/2016. Elles ne peuvent plus être mises en place et les dispositions existantes ne sont plus 
d’application.

Une mesure transitoire est applicable aux indépendants qui atteignent l’âge minimum de 55 ans en 2016. Ils peuvent con-
tinuer à bénéficier des règles d’anticipation favorables existantes.

4. Adaptation des règlements et accords des plans de pension complémentaire

Les modifications décrites précédemment doivent être formellement intégrées dans les règles et les accords des plans de 
pension au plus tard pour le 31/12/2018. Or, les dispositions sont déjà d’application depuis le 01/01/2016.

Baloise Insurance fera le nécessaire pour mettre votre plan de pension en règle avec la législation en vigueur.  

1 65 ans jusqu’au 31/01/2025, 66 ans du 01/02/2025 au 31/01/2030 et à 67 ans à partir du 01/02/2030
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