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Amonis mAintient son tAux de bAse: 3,75%
Votre nouVeAu règlement de pension
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AssurAnce groupe: flexibilité et économie d’impôt

rencontre AVec un gynécologue sportif

Bientôt pensionné?
préparez la prise de votre pension

la plC est aCCessiBle 
aux salariés Conventionnés
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40 ans, Amonis déborde d’énergie. C’est le bilan que 

nous pouvons d’ores et déjà tirer pour 2007, année 

riche en événements. 

Le passage au milliard d’euros de patrimoine, fin 2006, lui a 

permis de rester 2e plus gros fonds de pension de Belgique au 

classement 2007. Et leader du marché de la PLC sociale, avec 

plus de 24.000 affiliés.

Pour se conformer au plus vite aux nouvelles dispositions léga-

les, Amonis a été, en juin 2007, l’un des premiers fonds de pen-

sion à adopter le statut d’OFP (Organisme de Financement de 

Pensions), et à profiter des avantages de ce nouveau statut.

Enfin, Amonis a adapté son produit principal: la PLC. Les presta-

tions de solidarité en faveur de ses affiliés ont été élargies. D’une 

part pour répondre aux recommandations de la CBFA (Commis-

sion Bancaire Financière et des Assurances), adressées à tous 

les acteurs du marché, et d’autre part pour répartir les bons  

résultats du fonds de solidarité sur l’ensemble des affiliés. Dans 

la foulée, Amonis a aussi ajusté, à un niveau plus administratif, 

le revenu garanti en cas d’incapacité de travail. 

C’est dans la continuité de cet esprit positif qu’Amonis prépare 

2008 et vient de prendre une décision essentielle. Vous conti-

nuerez à bénéficier du taux de base le plus élevé du marché de 

la PLC: 3,75%. 

2008 s’annonce dès lors aussi riche et intéressante que 2007. 

Amonis s’engage d’ores et déjà à poursuivre son développement.

Au nom du Conseil d’Administration, de la Direction et du Per-

sonnel d’Amonis, je vous souhaite une énergique année 2008.

Dr H. Van Dijck   
Président du Conseil d’Administration

À
2007, le plein d’énergie!

 03  brèVes 
   indépendants: petits risques obligatoires. 
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 04  PLc 
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   Préparez la prise de votre pension Amonis.

  08 Les prestataires de soins salariés et 
    fonctionnaires conventionnés ont droit 
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  10 nouveau règlement de pension: 
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 12  assurance grouPe 
  	 se constituer une retraite confortable
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Médecins généralistes

amonis vous propose, contre rétribution, une mission 
complémentaire de médecin contrôle ou médecin examinateur

Médecins conventionnés 

Versement 
imminent de vos 
avantages sociaux 
2007

es médecins ont bénéficié, pour 
la première fois en 2007, de la 

procédure simplifiée de demande de 
leurs avantages sociaux. 

Cette nouvelle procédure prévoit le 
versement des avantages sociaux 2007 
par l’INAMI pour le 15 janvier 2008 au 
plus tard. Passé cette date, l’INAMI sera 
redevable de 7% d’intérêts de retard, 
calculés mensuellement.

ous êtes médecin généraliste, médecin d’assurances ou expert 
en dommages corporels? Amonis vous propose, en complément à  

votre pratique, une mission de médecin contrôle ou médecin examinateur.

Le médecin contrôle évalue les états d’incapacité de travail de nos mem-
bres en revenu garanti et, au besoin, se rend chez certains d’entre eux. 
Le médecin examinateur analyse les questionnaires médicaux relatifs aux 
acceptations de nouveaux contrats. Ils sont rémunérés par dossier.

L

V

Brèves

Cette mission vous tente? 
Adressez une brève lettre de motivation à l’attention de 
Benoît Renard, responsable revenu garanti,
par courrier  Place de Jamblinne de Meux, 4
 1030 Bruxelles

ou par e-mail br@amonis.be 

indépendants

Petits risques couverts par les cotisations 
sociales, pour tous

es petits risques comprennent les consultations médicales, les soins dentaires, le 
remboursement de médicaments, la petite chirurgie, les prothèses…

Aujourd’hui encore, cette couverture n’est pas obligatoire. Les indépendants qui le sou-
haitent peuvent se couvrir auprès de leur mutuelle. À partir du 1er janvier 2008, elle sera 
intégrée dans les cotisations sociales légales de tous les indépendants et donc payée à 
leur caisse d’assurances sociales plutôt qu’à leur mutuelle. 

Le coût pour l’ensemble des indépendants restera stable. Toutefois, certains indépen-
dants paieront un peu plus qu’auparavant, d’autres un peu moins.

Les starters qui ont débuté entre le 1er juillet 2006 et le 31 décembre 2007 ont bénéficié 
d’une mesure transitoire: 6 semestres de couverture gratuite. Ceux qui commencent en 
2008 verseront, eux, directement des cotisations sociales augmentées des petits risques.

Pour plus d’infos à ce sujet, contactez votre caisse d’assurances sociales.

L

© Corbis
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P r é P a r e r  s a  P e n s i o n  j u d i c i e u s e m e n t 

Bientôt pensionné?
Voici les démarches 

à effectuer
Si l’heure de prendre votre penSion approche, 
mieux vaut vouS y préparer. pluSieurS poS-
SibilitéS S’offrent en effet à vouS en ce qui 
concerne le moment ou la forme SouS laquelle 
vouS pourrez percevoir votre penSion amoniS 
(plc). voici quelqueS élémentS d’information 
qui vouS permettront d’y voir pluS clair.

rendre votre pension Amonis représente le couron-
nement d’une longue relation de confiance. Afin de 
répondre au mieux à vos besoins, il est préférable de 
planifier ce moment et de choisir en connaissance de 

cause la forme sous laquelle vous souhaitez bénéficier du montant 
de votre pension Amonis: capital ou rente. 

 À partir de 60 ans 
Vous pouvez percevoir votre pension Amonis à partir de 60 ans, quel 
que soit votre statut social (indépendant, salarié ou fonctionnaire). 
Ce moment ne dépend pas de la prise de la pension légale, dont l’âge 
minimum est fixé à 65 ans pour les hommes et 64 ans pour les fem-
mes (65 ans à partir de 2009). 
Au-delà de 60 ans, vous pouvez donc choisir librement le moment de 
toucher votre PLC Amonis.

> Vous pouvez décider de la percevoir au moment où vous prenez 
votre pension légale.

> Vous pouvez aussi choisir de la recevoir dès 60 ans, tout en conti-
nuant à travailler. Dans ce cas cependant, vous serez soumis à 
une imposition plus importante. En effet, votre PLC s’ajoutera à 

> Si vous prenez votre pension Amonis 

au-delà de l’âge légal de la pension, 

vous bénéficierez d’une mesure 

fiscale avantageuse.

Une offre personnalisée: 
pas avant 60 ans 

Amonis peut vous envoyer une offre de pension 
personnalisée à partir de 60 ans. Avant cela, tout 
calcul serait prématuré. En effet, ils sont basés 
sur des paramètres précis, dont les valeurs ne 
sont pas toujours connues à l’avance. Les mon-
tants de pension sont également basés sur le 
solde du compte individuel qui, avant l’âge de la 
pension, continue à évoluer.
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PLC

vos revenus professionnels et sera taxée au taux 
marginal d’imposition. Plus le montant de vos reve-
nus sera élevé, plus le taux appliqué le sera aussi.

> Si vous poursuivez votre activité professionnelle 
au-delà de 65 ans, vous avez tout intérêt à conti-
nuer à cotiser pour votre PLC (voir encadré).

 capital ou rente
Pour ce qui est de la forme, vous pouvez choisir de per-
cevoir votre PLC:

> soit sous forme de capital, c’est-à-dire reprendre 
en une fois le montant de votre compte individuel;

> soit sous forme de rente: votre compte individuel 
est converti en un montant que vous recevrez 
chaque mois. Ce choix vous permet de continuer à 
bénéficier du taux de base car il est inclus dans le 
calcul de la rente. Deux types de rentes vous sont 
proposés: 

• la rente viagère, consistant en un montant versé 
jusqu’à votre décès. Celui-ci est calculé sur base 
de l’âge, du sexe et des tables statistiques d’es-
pérance de vie au moment de votre pension; 

• la rente à terme fixe, à savoir un montant versé 
mensuellement durant une période fixe à défi-
nir entre 10 et 30 ans. Le montant du capital est 
alors converti de manière à être épuisé au terme 
de la période choisie. En cas de décès avant ce 
terme, le solde du compte individuel est versé 
aux héritiers;

> vous pouvez enfin opter pour la combinaison capi-
tal/rente: vous percevez une partie du capital im-
médiatement et réinvestissez le solde sous forme 
de rente.

 La procédure
Avant de prendre une décision concernant le moment 
et la forme sous laquelle vous souhaitez recevoir vo-
tre pension, il est conseillé de demander à Amonis une  
offre personnalisée. Ce document reprend, sur base du 
montant de votre compte individuel, le capital auquel 
vous avez droit, ainsi que son équivalent en rente via-
gère ou en rente à terme fixe. Attention: ce document 
a une valeur informative et représente un instantané 

À partir  

de 60 ans,  

vous pouvez 

choisir librement 

le moment  

de percevoir  

votre PLC 

Amonis.

1 Pendant 13 ans si vous prenez votre PLC avant l’âge de 65 ans, pendant 
10 ans si vous la prenez au-delà de cet âge.

de votre situation au moment où l’offre est demandée. 
Dès lors, si vous faites le choix de reporter la prise de 
votre pension et de continuer à cotiser, les montants 
auxquels vous avez droit continueront à augmenter.

Si vous prenez la décision de percevoir votre pension, 
il vous suffit de compléter et de renvoyer le formulaire 
de choix accompagnant votre offre, au minimum un 
mois avant la date choisie pour la prise de pension.

Bon à savoir: l’Assemblée Générale d’Amonis dé-
termine chaque année, en juin (sur base des résul-
tats financiers) le taux de distribution du résultat 
pour l’année précédente. Le cas échéant, la distri-
bution du résultat est octroyée aux membres dont la 
convention de pension est encore en vigueur au jour 
de l’Assemblée. Il peut donc être intéressant, si vous 
le pouvez, d’attendre la date de l’Assemblée géné-
rale avant de prendre votre pension Amonis. 

Au début du mois de votre prise de pension, Amonis 
vous enverra:

> le calcul de votre pension, basé sur le solde de  
votre compte PLC au moment de sa clôture, ainsi 
que sur le choix que vous aurez privilégié;

> les contrats de pension à compléter, signer et ren-
voyer dans les délais mentionnés.

Votre PLC vous sera versée sous la forme choisie le 
troisième jour ouvrable avant la fin du mois.    

å Vous bénéficiez encore de revenus professionnels:
> vous continuerez à verser des cotisations PLC et à 

profiter de leur déductibilité fiscale avantageuse;
> vous continuerez à affecter vos avantages sociaux 

si vous êtes conventionné.
De cette manière, le montant de votre capital pension 
continuera d’augmenter. De plus, attendre d’être 
pensionné pour percevoir votre PLC est intéressant 
fiscalement. En effet, le montant de la PLC ne s’ajoute 
alors plus à des revenus professionnels, mais au 
montant – inférieur – de la pension légale. Votre PLC 
est donc soumise à un taux d’imposition moindre. 

ç Vous n’avez pas encore atteint l’âge légal de la 
pension:

> si vous prenez votre pension Amonis à l’âge légal 
de pension, vous bénéficierez d’une mesure fiscale 
avantageuse décidée dans le cadre du pacte des 
générations et qui vise à inciter au prolongement 
de la carrière. En quoi consiste cette mesure? La 
rente fictive – le pourcentage du capital PLC que 
vous devrez déclarer1 – ne sera plus calculée sur 
le montant total de votre capital, mais sur 80% de 
celui-ci, ce qui représente une économie d’impôt 
non négligeable.

DU noUveaU poUr les fUtUrs 
pensionnés conventionnés 

L’Arrêté Royal du 2 août 2007 confirme, pour les 
médecins, le droit aux avantages sociaux INAMI de 
l’année de la prise de leur pension légale. N’oubliez 
donc pas d’en faire la demande, entre le 1er avril et le 
30 juin, même si vous avez pris votre pension légale 
avant le mois d’avril.

conseil: il est intéressant, fiscalement, De retarDer la 
prise De votre pension amonis Dans les sitUations sUivantes 



Vous exercez en société?
Amonis est votre meilleur partenaire 
en matière de sécurité sociale 
complémentaire

AMONIS PROPOSE 

> une pension libre 
complémentaire (PLC) sociale

> une assurance revenu garanti

> une assurance groupe

adaptées aux besoins 
des indépendants qui 
exercent en société.
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> Contactez-nous 

0800 96 113

ou info@amonis.be
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maximum € 2.997,36
avant le 31 décembre! 

Sinon vous perdez  
l’économie d’impôt pour 2007!

0800 96 113 
ou www.amonis.be/fr   

en cliquant sur 
Calculez votre cotisation
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les montants De la pension légale 

 

	 	 Minimum Maximum

Indépendant
 Isolé €    769 €    932
 Ménage € 1.025 € 1.165

Salarié 
 Isolé €    901 € 1.668
 Ménage € 1.126 € 2.085

Plafond salarial pris en considération: € 44.081
Montants mensuels bruts en vigueur au 1er septembre 2007 
pour une carrière complète (45 ans).

Fonctionnaire

 Maximum relatif  ¾ du traitement de référence 
(correspondant à la moyenne du 
traitement des 5 dernières années 
de la carrière ou au dernier traite-
ment d’activité pour les militaires)

 Maximum absolu € 65.645 bruts/an, soit
 indexé € 5.470 bruts/mois

Montants en vigueur au 1er septembre 2007.

u n e  P e n s i o n  c o m P l é m e n t a i r e  
P o u r  t o u s  l e s  s t a t u t s

La PLC: 
aussi pour les salariés 

et les fonctionnaires
S’aSSurer une retraite confortable eSt pluS que jamaiS 
indiSpenSable et la plc (penSion libre complémentaire) 
conStitue une Solution avantageuSe pour compléter Sa 
future penSion. leS indépendantS ne Sont paS leS SeulS 
à pouvoir en bénéficier: leS preStataireS de SoinS Sala-
riéS et fonctionnaireS y ont eux auSSi accèS S’ilS Sont 
conventionnéS.

our compléter la pension du 1er pilier 
(pension légale), les prestataires de 
soins salariés et fonctionnaires ont, en 
général, tendance à privilégier le 3e pilier 

des pensions (l’épargne-pension et l’assurance-vie). 
Or, le 2e pilier – la pension complémentaire constituée 
dans le cadre de l’activité professionnelle, telle que la 
PLC – offre des avantages fiscaux nettement supé-
rieurs. Et ces avantages sont entièrement cumulables 
avec ceux du 3e pilier. Les prestataires de soins sala-
riés et fonctionnaires ont accès à la PLC, à condition 
d’être conventionnés. Il leur suffit pour cela de ne pas 
avoir explicitement refusé d’adhérer à l’accord ou à la 
convention conclu(e) entre l’INAMI, les mutuelles et les 
représentants de leur profession. 

 PLc sociale 
Le versement PLC des prestataires salariés et fonction-
naires étant directement lié à leur conventionnement, 
il sera, comme leurs avantages sociaux INAMI, réservé 
à une PLC sociale. En plus de la pension de retraite, la 
PLC sociale englobe des couvertures supplémentaires 
pendant la vie active. Elle offre également les possibi-
lités de versement les plus élevées.

 combien? 
Le montant déductible fiscalement dépend du revenu 
professionnel net imposable (qui sert de base au calcul 
des cotisations sociales). Maximum 9,4% de ce revenu, 
plafonné à € 31.8861, peuvent être consacrés chaque 
année à la PLC sociale. Pour les salariés et fonctionnai-
res, il s’agit du revenu de l’année en cours, tandis que 
pour les indépendants, le revenu de référence est celui 
d’il y a trois ans. En 2007, les salariés et fonctionnaires 
peuvent donc verser jusqu’à 9,4% de leur revenu net 
imposable 2007 avec un maximum de € 2.9972.

 Le meilleur outil fiscal 
Le versement PLC est déductible fiscalement de la 
tranche la plus élevée des revenus, celle qui est impo-
sée au taux le plus haut. L’économie d’impôt est donc 
maximale: elle atteint généralement 53,5% du verse-
ment (taux d’imposition marginal de 50% et taxe com-
munale moyenne de 7%). 

P



0�

j
a

n
v

i
e

r
 

>
 

m
a

r
s

 
2

0
0

8

PLC

> Le 2e pilier – la pension complémentaire 

constituée dans le cadre de l’activité 

professionnelle, telle que la PLC –  

offre des avantages fiscaux supérieurs 

au 3e pilier. 

©
 C

or
bi

s

 Les candidats spécialistes 
Les candidats spécialistes travaillent sous un statut 
particulier. Assimilés à des salariés, ils versent cepen-
dant moins de cotisations sociales. Ils ne sont de ce 
fait assujettis qu’à trois régimes de sécurité sociale: 
soins de santé, indemnités d’invalidité, et allocations 
familiales. Ils ne cotisent ni pour le chômage – et ne 
sont donc pas indemnisés s’ils ne trouvent pas de tra-
vail immédiatement après leur formation – ni pour 
leur pension. Au terme de leur formation, ils n’ont 
dès lors pas encore cotisé pour leur pension légale et 
certains devraient travailler jusqu’à l’âge de 75 ans, 
voire plus, pour totaliser les 45 années de carrière 
complète. Il est donc essentiel pour eux de prévoir un 
complément à la pension légale. La PLC en constitue 
un moyen idéal.

 Les médecins généralistes en for-
mation, aussi salariés en 2008 

Les médecins généralistes en formation, qui sont  
actuellement indépendants, auront, à partir du 1er juillet 
20083, le même statut que les candidats spécialistes, 
c’est-à-dire une assimilation au statut de salarié qui 
ne couvre toutefois ni la pension ni le droit au chô-
mage. Quoi qu’il en soit, un complément de pension se 
révèle nécessaire pour une couverture correcte dans 
un cas comme dans l’autre: la pension légale des indé-
pendants est maigre et celle des candidats spécialistes 
est amputée de leurs années de formation.    

1 Revenu plafond 2007, indexé annuellement.
2 Montant 2007.
3 Selon l’Arrêté Royal du 3 juin 2007, dont l’entrée en vigueur est fixée 

au 1er juillet 2008.

L’économie 

d’impôt sur les 

cotisations PLC 

est maximale: 

elle atteint 

généralement 

53,5% du 

versement.

cUmUl avec l’épargne-pension et l’assUrance-vie 

Ces deux autres formes de pension extralégale sont aussi déductibles  
fiscalement mais donnent lieu à une réduction d’impôt inférieure. En effet, le versement 
maximum annuel est inférieur à celui de la PLC et la déductibilité permet de récupé-
rer entre 30% et 40% du versement. L’idéal est de commencer par verser le maximum  
déductible en PLC, et de compléter par l’épargne-pension et l’assurance-vie.



Amonis 

m a g a z i n e
w

w
w

.
a

m
o

n
i

s
.

b
e

en juin dernier, amoniS a adopté le Statut 
d’ofp (organiSme de financement de pen-
SionS), un nouveau cadre juridique avantageux 
pour leS fondS de penSion. danS la foulée, 
amoniS a décidé d’adapter Son règlement de 
penSion en vue de le Simplifier et d’élargir 
certaineS preStationS de Solidarité.

P l u s  s i m P l e ,  P l u s  a t t r a c t i f ,  P l u s  c o m P l e t

Règlement de 
pension: nouvelles 
couvertures

omme nous vous l’avions annoncé dans la précédente 
édition d’Amonis Magazine, Amonis a mis à profit son 
passage au statut d’OFP1 pour améliorer le règlement 
de votre PLC (pension libre complémentaire). Vous 

avez reçu le nouveau règlement en novembre dernier. Si certaines 
modifications – comme le changement d’asbl en OFP – sont d’ordre 
purement administratif, l’élargissement des prestations de solidarité 
bénéficie directement aux affiliés d’Amonis. 

 Prestations de solidarité jusqu’à 65 ans 
Le supplément versé en cas de décès prématuré et l’exonération de 
prime en cas d’invalidité, auparavant octroyés jusqu’à 60 ans2, sont 
prolongés jusqu’à 65 ans. 

Concrètement:
> en cas de décès entre 60 et 64 ans, Amonis verse au bénéficiaire 

de l’affilié, en plus du montant du compte individuel, un supplé-
ment3 égal au double de la cotisation moyenne. Le médecin dont 
la cotisation moyenne dépasse les € 6.000 (avantages sociaux 
complets et cotisation PLC maximale) a ainsi droit à un supplé-
ment de plus de € 12.000. 
Les suppléments octroyés en cas de décès avant 60 ans restent 
inchangés;

> en cas d’invalidité (incapacité de travail d’au moins un an),  
Amonis finance la PLC du membre jusqu’à 65 ans, s’adaptant 
ainsi au contexte d’allongement de la carrière professionnelle. En 
versant la cotisation de pension moyenne de l’affilié pour chaque 
année d’invalidité jusqu’à 65 ans, Amonis lui garantit le même 
capital PLC que s’il avait travaillé jusqu’à la pension légale.

 Maternité: double avantage 
Pour répondre à une exigence légale, la prestation en cas de mater-
nité comprend dorénavant deux parties: une prise en charge de la 
cotisation de pension pendant 8 semaines de congé de maternité 
(8/52e de la cotisation moyenne) et un paiement unique de € 295. 

Ainsi, Amonis versera € 790 à une affiliée médecin qui consacre à sa 
pension ses avantages sociaux (€ 3.216 en 2007): € 495 sur le comp-
te de pension et € 295 d’indemnités. Si cette affiliée verse en plus la 
cotisation de pension maximale (€ 2.997 en 2007), elle recevra € 956 
sur son compte pension et € 295 d’indemnités, € 1.251 au total.
Ce nouveau règlement de pension entrera en vigueur dès le 1er janvier 
2008.    

C

1 Nouveau cadre juridique issu de la loi du 27 octobre 2006 créé spécialement pour les 
fonds de pension et leur offrant des avantages fiscaux, de transparence et de contrôle. 
Plus d’informations dans notre précédent numéro, Amonis Magazine n°13.

2 Pour avoir droit à ces prestations, il faut, comme auparavant, être en ordre de cotisations.
3 Supplément versé sous forme de rente, conformément à la loi sur les pensions complé-

mentaires 
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> Les prestations de solidarité de votre PLC seront 

désormais octroyées jusqu’à 65 ans.

calcUl simplifié 

Le calcul de la cotisation moyenne, dont dépendent 
le supplément de pension de survie et la cotisation 
financée par Amonis en cas d’invalidité ou de ma-
ternité, a été simplifié. Elle est désormais obtenue 
par une simple moyenne arithmétique des cotisa-
tions (avantages sociaux INAMI inclus) des trois 
dernières années civiles écoulées. Si le membre 
n’est affilié que depuis un an ou deux, seules cette 
ou ces deux années sont prises en compte pour le 
calcul de la moyenne.
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Amonis maintient son 

taux de base élevé: 

3,75 % pour 2008!

LE TAUX DE 
BASE LE PLUS 
ÉLEVÉ DU MARCHÉ  
DE LA PLC 

Amonis veille à maintenir un taux de 
base élevé dans l’intérêt de ses membres: 
le moyen de se protéger contre l’éventualité d’une baisse de rendement  
et de pérenniser votre pension. De quoi être pleinement rassuré!
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u n e  P e n s i o n  c o n f o r t a b l e  P o u r 
l e s  d i r i g e a n t s  d ’ e n t r e P r i s e

L’assurance groupe: 
économie d’impôt et flexibilité

leS indépendantS conStituéS en Société 
diSpoSent d’un outil performant pour 
augmenter leurS futurS revenuS de pen-
SionnéS: l’aSSurance groupe. un moyen de 
faire diminuer leS impôtS de la Société, à 
combiner idéalement avec la plc. 

i vous souhaitez maintenir, durant vo-
tre pension, un niveau de vie proche de 
celui dont vous bénéficiez aujourd’hui, 
l’assurance groupe, combinée à la PLC,  

représente la formule adaptée, à condition que vous 
soyez indépendant constitué en société. Vous pourrez 
alors faire financer par votre société un supplément de 
pension dont le capital vous sera versé personnelle-
ment au terme. 

> L’assurance groupe, combinée 

à la PLC, représente le moyen 

idéal de se préparer une 

retraite confortable.

© Van Parys Media
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Assurance 
groupe

 Les avantages 
Tout comme la PLC, l’assurance groupe profite du 
cadre fiscal particulièrement avantageux du 2e pilier 
des pensions. Les primes versées par la société sont  
déductibles à 100% en tant que charges profession-
nelles. Par ailleurs, l’assurance groupe est cumulable 
avec les autres formules de pension (PLC, épargne-
pension, assurance-vie…). Elle permet donc au diri-
geant d’entreprise d’augmenter son futur capital pen-
sion tout en faisant diminuer les impôts à payer par sa 
société, qui récupère jusqu’à 33,99%1 de la prime.

 Les conditions 
Une assurance groupe peut être contractée au pro-
fit du dirigeant, à condition qu’il soit rémunéré de 
manière régulière par sa société, de préférence en 
base mensuelle. Par ailleurs, l’assurance groupe im-
plique le respect de la règle des 80%: la somme de 
la pension légale et des pensions du 2e pilier (PLC + 
assurance groupe), exprimée en rente annuelle, ne 
peut pas dépasser 80% de la dernière rémunération  
normale brute du dirigeant. Celle-ci comprend le  
salaire mensuel du dirigeant, le pécule de vacances, 
les bonus et primes de fin d’année et les avantages en 
nature. Plus la rémunération est élevée, plus la société 
peut consacrer une prime élevée au financement de 
l’assurance groupe et de ce fait, plus le capital pension 
sera important.

 Flexibilité 
Les éléments entrant en ligne de compte dans le calcul 
de la prime d’assurance groupe, par exemple le revenu 
du dirigeant, sont susceptibles de varier d’une année 
à l’autre. Que l’on se rassure, le montant de la prime 
d’assurance groupe est réévalué chaque année et, au 
besoin, adapté. En plus de ce calcul régulier, si vous 
estimez que le coût est trop élevé pour votre société, 
vous pourrez décider de diminuer le montant de la 
prime. La règle des 80% calcule un montant maximum, 
libre à vous de choisir une prime inférieure. Les verse-
ments pourront également être suspendus, voir défini-
tivement interrompus. 

 Possibilité de rattrapage d’an-
nées antérieures 

La société pourra également profiter du «back ser-
vice» qui permet de verser des primes déductibles 
d’impôts pour les années pendant lesquelles les primes 
n’auraient pas été payées. L’assurance groupe offre 
donc une flexibilité maximale. 

 combiner la PLc et l’assurance 
groupe 

Depuis le 1er janvier 2004, il est possible pour le  
dirigeant d’entreprise de combiner PLC et assurance 
groupe. Mieux vaut toutefois privilégier la PLC jus-
qu’au plafond autorisé (9,4% de vos revenus, jusqu’à 
€ 2.997,362) et la compléter au moyen de l’assurance 
groupe, éventuellement jusqu’à la limite fixée par la 
règle des 80%. Pourquoi?

> Parce que les versements PLC ne sont pas taxés, 
alors que les primes d’assurance groupe sont sou-
mises à une taxation de 4,4%.

> Parce que le capital d’assurance groupe est gé-
néralement soumis à une imposition supérieure à 
celui de la PLC.

> Parce que les versements PLC sont déductibles, à 
l’impôt des personnes physiques, au titre de cotisa-
tions sociales: ils viennent donc en déduction de la 
tranche de salaire la plus lourdement taxée (jusqu’à 
53,5%, compte tenu de la taxe communale). Ils don-
nent également lieu à une réduction des cotisations 
sociales, qui sont calculées sur le revenu diminué 
du versement PLC. Les primes d’assurance groupe 
sont, elles, déductibles à l’impôt des sociétés.

> Parce que la cotisation PLC, si elle est versée men-
suellement, s’ajoute à la rémunération mensuelle 
que vous verse votre société. En augmentant cette 
rémunération, vous accroissez votre potentiel de 
versement en assurance groupe.

1 Taux de l’impôt des sociétés. Certaines sociétés peuvent bénéficier 
d’un tarif réduit progressif.

2 Montant 2007.

La solution optimale consiste à verser d’abord 

le maximum déductible en PLC, et compléter 

par une prime d’assurance groupe, dans les 

limites de la règle des 80%.

Des coUvertUres complémentaires 

Dans le cadre du contrat d’assurance groupe, Amonis propose 
des couvertures optionnelles, complémentaires à la pension. 
> La couverture décès: en cas de décès prématuré, votre 

bénéficiaire peut recevoir jusqu’à deux fois votre salaire 
annuel en plus de votre réserve.

> La couverture en revenu garanti: cette couverture vous 
garantit un revenu de remplacement en cas d’incapacité 
de travail. 

> L’exonération de prime: en cas de maladie et après la  
période de carence choisie, le financement de votre prime 
d’assurance groupe est pris en charge. La prime versée 
pour vous est calculée au prorata de la durée de votre  
incapacité de travail.

La PLC reste cependant plafonnée; l’investissement 
qu’elle permet de réaliser en vue de votre pension est 
donc limité. La solution optimale consiste donc à ver-
ser d’abord le maximum déductible en PLC, et complé-
ter par une prime d’assurance groupe, dans les limites 
de la règle des 80%. Si vous êtes constitué en société, 
faites appel aux conseillers Amonis pour une évalua-
tion de votre situation personnelle.    
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Dans ma promotion, ce cumul n’était pas 
exceptionnel. Un de mes condisciples a 
étudié la médecine en même temps 
que la chimie. Un autre a été encore 

plus loin et a combiné sa formation en médecine et sa  
spécialisation en radiologie avec des études de droit, 
complétées par le notariat. Il s’est ensuite établi com-
me notaire et n’a donc jamais mis ses études de radio-
logie en pratique.» Luc Baeyens sourit à l’évocation de 
ses années de jeunesse. 

 avez-vous réussi à concilier vos 
deux passions? 

«J’hésitais entre les deux formations et j’ai finale-
ment décidé de me lancer dans la médecine en 1968. 
Mais ma passion pour le sport ne s’essoufflait pas et 
j’ai commencé l’éducation physique en deuxième an-
née de médecine. J’ai toujours aimé et fait beaucoup 
de sport – tous les sports. Jusqu’à l’âge de 18 ans, je 
jouais au football dans l’équipe de réserve de Boitsfort, 
qui avait réussi à se hisser en deuxième provinciale. 
J’aimais aussi beaucoup le cyclisme. Pendant la der-
nière année de ma formation générale de médecine, 
en 1975, j’ai même été champion de Belgique dans la 
catégorie amateurs/professions médicales.» 

«Une anecdote amusante: à cette époque, j’effectuais 
des gardes de nuit dans un hôpital de Vilvor-
de. L’établissement est perché sur une col-
line et lorsqu’un autre médecin était pré-
sent, il m’arrivait parfois d’aller m’entraîner 
dans la vallée. S’ils avaient besoin de moi, ils 
agitaient un drapeau au sommet de la colline. 
Les GSM n’existaient pas encore, c’était le 
seul moyen de me faire savoir que 
je devais me dépêcher de reve-
nir.» (rires)

 Vous n’en étiez pas 
à un effort près? 

«Pendant mes études, j’ai aussi 
travaillé comme moniteur de nata-
tion et comme professeur de sport 
dans l’enseignement primaire. Mon 
père était décédé et les fins de mois 
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d ’ u n e  P a s s i o n  à  l ’ a u t r e

Le Dr Luc Baeyens:
le sport et les femmes 

leS effetS du Sport Sur leS femmeS: le dr luc baeyenS, chef du département de gynécologie 
au chu brugmann à laeken, connaît le Sujet Sur le bout deS doigtS. incapable de choiSir 
entre SeS deux paSSionS, il a étudié à la foiS la médecine, SpécialiSation gynécologie, et l’édu-
cation phySique. 
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mini cv DU Dr lUc Baeyens 

 Né à Ixelles en 1950. Marié et heureux père de deux filles. 

 Il commence sa carrière à l’Hôpital Brugmann après son stage en 

1975 et y devient chef de clinique du service d’obstétrique et de 

pathologies féminines en 1998. Depuis 2005, il dirige le départe-

ment de gynécologie, obstétrique et périnatalogie dans le même 

hôpital. 

 Spécialiste consultant en affections gynécologiques au Comité  

Olympique et Interfédéral Belge. 

  Membre de la Commission de contrôle médico-sportif (ministère  

   de la Communauté flamande) depuis sa constitution en 1991. 

  Auteur du livre «Femmes et sport en questions».
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Rencontre

1 L’étude médicale et le traitement 
du cancer chez les enfants.

 «Il y a  

20 ans,  

lorsque j’avais 

affirmé qu’il 

était possible 

de continuer à 

faire du sport 

pendant la 

grossesse, je 

m’étais heurté 

à un mur 

d’incrédulité.»

étaient parfois difficiles. Mais j’ai toujours aimé le 
sport, que j’ai pratiqué intensément. Depuis un grave 
accident survenu en 2003, qui m’a valu neuf mois  
d’incapacité de travail, j’ai cependant dû me limiter un 
peu», explique le Dr Baeyens.

 Pourquoi avez-vous choisi de 
vous spécialiser en gynécologie?  

«J’avais envie d’étudier la pédiatrie mais j’y ai renoncé 
après deux mois de stage au service d’oncologie pédia-
trique1 de l’Hôpital Saint-Pierre, à Bruxelles. À l’époque, 
beaucoup de petits patients mouraient encore de la 
leucémie et j’ai eu beaucoup de mal à le digérer.» 

«La gynécologie faisait également partie des stages 
obligatoires et j’ai beaucoup apprécié cette expérience. 
Surtout pour le changement permanent qu’elle suppo-
sait, car la gynécologie touchait aussi à la chirurgie, à 
l’endocrinologie, etc. On pratiquait des accouchements, 
on voyait des patientes jeunes et moins jeunes… J’ai 
trouvé cette diversité très enrichissante. Aujourd’hui, la 
gynécologie est devenue tellement complexe qu’il est 
impossible de continuer à tout faire. La fertilité, l’onco-
logie, l’hormonologie, les pathologies de la grossesse… 
toutes sont devenues des sous-spécialités. Le fait de 
travailler dans un hôpital universitaire a l’avantage de 
me permettre de rester informé des nouvelles décou-
vertes et des dernières études scientifiques. Après dix 
ans passés dans un cabinet privé ou dans un hôpital de 
moindre importance, il est plus difficile de rester au fait 
de ce qui se passe en dehors de son propre domaine de 
spécialisation.» 

 génération après génération 
 «La gynécologie fait partie des rares spécialités où le 
médecin suit vraiment ses patientes du début à la fin, 
de génération en génération. J’ai aidé des femmes à 
accoucher il y a 25 ans et aujourd’hui, je mets leurs 
petits-enfants au monde. Des garçons que j’ai vu naî-
tre viennent me voir avec leur femme enceinte. J’ai 
aussi mis au monde mes propres filles et deux de mes 
petits-enfants. Je dois dire que cela fait un choc: je 
deviens vieux, il faut bien l’admettre (rires). Mais c’est 
surtout très agréable.» 

 Vous êtes surtout connu pour 
la combinaison médecine spor-
tive/gynécologie…  

«Il y a vingt ans que je me consacre spécifiquement aux 
problèmes de la femme et à la pratique sportive. Les 
menstruations dans le sport, les fractures de stress, les 

différents aspects liés à l’équilibre hormonal… Je col-
labore également avec le COIB depuis de nombreuses 
années en tant que spécialiste des problèmes gynéco-
logiques chez les athlètes de haut niveau.»

«Beaucoup de choses ont évolué. Il y a 20 ans, lorsque 
j’avais affirmé lors d’une conférence qu’il était possible 
de continuer à faire du sport pendant la grossesse à 
certaines conditions, je m’étais heurté à un mur d’in-
crédulité. On imposait à toutes les femmes enceintes 
de se reposer. Aujourd’hui, la pratique d’un sport pen-
dant la grossesse est devenue la chose la plus natu-
relle du monde, même un peu trop parfois. Le mémoire 
de fin d’études de ma fille, qui travaille comme sage-
femme, portait sur le sport et la grossesse. D’après son 
analyse, 30% des femmes qui continuent à pratiquer 
un sport pendant la grossesse n’en informent même 
pas leur gynécologue. C’est exagéré, évidemment.» 

 Quels sont vos projets dans un 
avenir proche?  

 «J’aimerais que l’on accorde davantage d’attention 
aux partenaires des femmes atteintes d’un cancer du 
sein. Les hommes restent trop souvent à l’écart, alors 
que le diagnostic (le spectre de la mort) et le traite-
ment du cancer ont des conséquences majeures pour 
eux aussi. Et tout autre chose: même si cela reste rare, 
les hommes peuvent aussi développer un cancer du 
sein. Il n’existe aucun accompagnement qui leur soit 
spécifiquement adapté. Je pense que les choses doi-
vent évoluer progressivement.»    

> Le Dr Luc Baeyens combine ses deux passions: la 

médecine et l’éducation physique.

Une étUDe innovante: les lésions 
vUlvaires chez les femmes cyclistes 

En 2002, le Dr Baeyens a publié une étude sur un phénomène 
qu’il a baptisé la «vulve de la cycliste» dans le très renommé 
British Medical Journal (BMJ). L’article a enregistré le plus 
grand nombre de téléchargements de l’année sur le site du BMJ. 
«Il s’agit d’une étude sur les lésions causées par la selle chez 
les femmes cyclistes, plus particulièrement un gonflement des 
grandes lèvres qui touche une cycliste sur six. La prévention est 
le maître mot car il est déconseillé d’opérer. Cette étude m’a 
permis de prouver que le phénomène était dû à un problème 
lymphatique. Une incision aurait pour effet d’abîmer encore da-
vantage les vaisseaux lymphatiques, ce qui ne ferait qu’aggraver 
le phénomène.» Les nombreuses réactions ont démontré que le 
Dr Luc Baeyens avait effectivement vu juste. 

© Frédéric Raevens



Amonis, 
votre partenaire 

pour votre sécurité sociale 
complémentaire

Vous souhaitez mieux connaître Amonis et ses produits,
ou rencontrer le conseiller pension de votre région? 

Appelez-nous!

tél.: 0800/96.113 ou 02/738.00.25  -  fax: 02/735.52.46
info@amonis.be  -  http://www.amonis.be


