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• En Belgique, trois régimes de pension

• Bâtis sur des piliers de pension

• Avec un socle minimum (pension minimum)

• Suffisant au moment de la retraite ?

Cadre général des pensions



3 régimes des pensions

• Cotisations sociales
• Etanchéité
• Niveaux de pension 

légale très différents



3 régimes des pensions

Caisse d’assurances sociales

21%
Subventions
de l’Etat

Pensions

Soins de santé
Incapacité de travail

Droit passerelle

9,40%

Pension libre
complémentaire

Caisse d’assurances 
sociales UCM (p.ex.)



Les régimes…

Les piliers de pension



Calcul de la pension légale et..

Pension minimum

• Chaque année génère un droit 
de pension

(revenu x taux de remplacement)/45

• Accumulation de 45es de droit 
tout au long de la carrière

• En fin de course : si le montant 
accumulé est inférieur à 1.212 
euros (pension minimum), alors 
on vous accorde ce dernier 
montant. 

Pension minimale

Ma pension



Cumul de la pension légale avec une

activité autorisée

• L’âge légale de la pension : 65 ans

• 66 ans en 2025, 67 ans en 2030

• Possibilités d’anticipation de quelques mois

• Exemple (2019) : Ok à 63 ans si 42 années de carrière   

• Et une fois la pension prise, ok de cumuler avec une activité 
(indépendante) résiduaire ?

• Oui, la pension continue d’être 100% payable, sans limite de 
revenus professionnels si :

˃ Soit vous avez au moins 65 ans (dès 1.1 de l’année 65)

˃ Soit vous avez 45 années de carrière

• Mais perte de l’avantage fiscal en matière d’imposition réduite 
des pensions.

• Dans les autres cas, restent des limites très basses.

1.212 euros, 
nous voilà gras !
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La présentation donnée par le Ministre ne peut pas être diffusée.



Indépendants et patrons de PME face 
aux défis des pensions
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Indépendants et patrons de PME :

« Pension et pénibilité : 
Non à une usine à gaz ! »

« Le ministre des Pensions, Daniel Baquelaine (MR), a 
obtenu du gouvernement de provisionner 40 millions 
€ en 2019 et 70 millions € en 2020 pour financer ces 
sorties anticipées.

Mais c’était sans compter l’imagination des 
syndicats sur les nombreux facteurs à évaluer pour 
définir la pénibilité d’un travail. Des vibrations à la 
« surcharge cognitive » en passant par 
l’imprévisibilité du travail, c’est une centaine de 
facteurs… »

Ucmvoice.be

Pour UCM, c’est non.  Non à une usine à gaz, 
éventuellement oui à un examen sur dossier 
en fin de carrière.



Indépendants et patrons de PME :

« Contrainte des 67 ans : 
ça touche beaucoup d’indépendants ! »

Régime de pension beaucoup plus strict, moins de 
périodes assimilées, pas de prise en compte des 
années d’études pour la conditions de carrière,…  
Les indépendants sont très souvent dans 
l’impossibilité de prendre une pension avant l’âge 
légal.

Quelle liberté a-t-on encore sur le bon moment 
pour partir à la pension ? Que faire si la santé de 
mon activité décline alors que j’ai 63, 64, 65 ans… ?

Pour UCM, il faut étudier la possibilité d’une 
prise de pension à temps partiel ou d’une 
prise de pension anticipée libre moyennant 
correctifs actuariels. Qu’en pensez-vous ?



Indépendants et patrons de PME :

« Les carrières mixtes, la norme.
A quand des régimes de pension adaptés ? »

Pour UCM, le système à points 
peut, s’il est clair et simple, 

constituer une réponse.
Qu’en pensez-vous ?

Le système à points permet aussi 
d’introduire des mécanismes 

automatiques d’adaptation aux 
réalités démographiques et 

économiques.

80 % des travailleurs indépendants arrivent 
à la pension avec une carrière mixte.  



Indépendants et patrons de PME :

« Cotiser toute sa carrière, pour quelle pension ?
Toujours très basse pour les indépendants »




