PROFESSIONS
MÉDICALES
CONVENTIONNÉES

PENSION INVEST PLAN – INAMI

LA BANQUE DES ENTREPRENEURS

Connaissez-vous le moyen le plus
efficace de vous constituer une
belle pension complémentaire ?

La banque d’un monde qui change
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LE MOYEN LE
PLUS EFFICACE
de se constituer
une belle pension
complémentaire

En tant que médecin, dentiste, pharmacien, logopède, infirmier indépendant
ou kinésithérapeute conventionné, vous
avez droit, chaque année, à une intervention de l’INAMI. Vous êtes libre d’utiliser
cet argent pour vous constituer une pension
complémentaire et/ou un revenu garanti.
Cette opération est d’ailleurs particulièrement simple et intéressante sur le plan fiscal.

UNE FORMULE

■■ l’intervention de l’INAMI ne s’ajoute pas
à vos revenus ;
■■ si vous recevez un capital-pension, vous
payerez uniquement l’impôt suivant :

• la contribution INAMI de 3,55 % ;
• la cotisation de solidarité de 2 %
maximum ;
• une rente fictive que vous déclarez
pendant une certaine période dans vos
revenus imposables (vous ne payez
pas de rente fictive sur la participation
bénéficiaire).

financièrement avantageuse
Vous ne devez pas débourser un centime.
Optez pour un Pension Invest Plan – INAMI
et utilisez l’intervention de l’INAMI pour
financer votre pension. Vous bénéficiez ce
faisant d’un régime fiscal favorable :

Vous bénéficiez
à terme d’un
régime fiscal
favorable

Également une protection

POUR LA FAMILLE DU DÉFUNT
En cas de décès avant l’échéance du contrat,
nous versons 100 % du capital-pension
constitué à/aux bénéficiaire(s) de votre choix.
Vous pouvez ainsi mettre votre famille à
l’abri des soucis financiers.

Également une protection

EN CAS D’INCAPACITÉ DE TRAVAIL

UN COMPLÉMENT BIENVENU
à votre pension

La pension légale des indépendants restant
très modeste, les initiatives personnelles
s’avèrent indispensables. Le Pension Invest
Plan – INAMI fait partie de ces initiatives.
Le rendement de votre capital-pension
complémentaire provient de deux sources :
■■ votre assurance Pension Invest Plan –
INAMI a un rendement garanti jusqu’à la
date d’échéance de votre contrat ;
■■ à cela s’ajoute l’éventuelle participation
bénéficiaire. Attention : celle-ci n’est pas
garantie. Elle peut varier en fonction de la
conjoncture économique et des résultats
de AG Insurance. Elle ne constitue dès lors
pas un indicateur fiable pour l’avenir.

Via votre contrat INAMI, vous avez également
droit aux prestations de solidarité grâce au
versement de 10 % de chaque intervention de
l’INAMI (diminuée de la cotisation ‘incapacité
de travail’) dans un fonds de solidarité. Et ce,
sans acceptation médicale !
Prise en charge du paiement de la prime
en cas d’incapacité de travail
En cas d’incapacité de travail totale pour
des raisons de maladie ou d’accident, le
financement du contrat est pris en charge
pour la durée de l’incapacité de travail
après un délai de carence de 12 mois.
Rente d’incapacité de travail
En cas d’incapacité de travail totale,
AG Insurance paie une rente annuelle
équivalente à 4 fois la cotisation ‘pension’
après une période de carence de 90 jours
et pendant maximum 1 an. Cette rente est
payable mensuellement et s’élève à maximum 12.000 EUR par an.
Intervention en cas de maternité
En cas de maternité, un montant équivalent à 15% du montant ‘pension’ est versé
dans le contrat INAMI. De plus, un montant
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unique de 100 EUR par nouveau-né est
directement versé sur le compte bancaire
de la maman.
Paiement d’une rente de survie annuelle
En cas de décès avant 60 ans, AG Insurance
paie, en fonction de l’âge, une rente
annuelle pendant 10 ans. Pendant les 12
premiers mois à compter du début de la
couverture, la prestation est uniquement
due en cas de décès accidentel.
Allocation en cas de maladie grave
En cas de diagnostic d’une maladie grave
avant les 60 ans de l’assuré, un montant
forfaitaire unique est versé à l’assuré. Ce
montant est équivalent à la dernière cotisation ‘pension’ et il est directement payé
à l’assuré.

Également pour

ACHETER OU CONSTRUIRE
UNE MAISON
Saviez-vous qu’il vous était possible d’utiliser votre assurance pour un logement ou
un autre projet d’habitation ? Vous pouvez
donc l’utiliser pour compléter ou remplacer
un prêt hypothécaire. Dans la pratique,
vous prenez une avance sur votre contrat,
que vous utilisez pour acheter, construire
ou transformer une habitation située dans
l’Espace économique européen (EEE),
c’est-à-dire tous les pays de l’UE plus le
Liechtenstein, la Norvège et l’Islande.

TOUS VOS AVANTAGES EN UN COUP D’OEIL :
1 un capital supplémentaire lors de votre départ à la retraite ;

2 vous ne déboursez pas un centime : l’INAMI finance votre contrat ;
3 vous bénéficiez d’un régime fiscal très favorable ;

4 vous prévoyez un capital pour vos bénéficiaires en cas de décès ;
5 vous bénéficiez d’une protection contre l’incapacité de travail ;
6 vous pouvez utiliser votre contrat pour acquérir des biens
immeubles.

information

Quand avez-vous droit à

UNE INTERVENTION
DE L’INAMI ?
Que vous soyez médecin, dentiste, pharmacien, logopède, infirmier indépendant
ou encore kinésithérapeute, vous devez
adhérer à l’Accord national conclu avec
les mutualités et être ainsi totalement ou
partiellement conventionné. En outre, vous
devez également introduire chaque année
une demande d’intervention auprès de
l’INAMI. Il vous suffit pour ce faire d’introduire le formulaire approprié dans le délai
prescrit. La procédure pour demander l’intervention de l’INAMI est la même pour les
médecins et les dentistes. Les pharmaciens,
kinésithérapeutes, logopèdes et infirmiers
indépendants doivent suivre une autre
procédure.
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Comment recevoir votre

INTERVENTION INAMI ?
RIEN DE PLUS SIMPLE !
AG Insurance
se charge des formalités

Nous nous occupons de tout pour vous.
Vous pouvez naturellement commencer
par vous rendre dans votre agence
BNP Paribas Fortis pour souscrire votre
Pension Invest Plan – INAMI personnel.
Pour l’intervention annuelle de l’INAMI,
AG Insurance se charge de toutes les formalités administratives. Vous ne devez ainsi
plus y penser chaque année.

POUR LES MÉDECINS ET DENTISTES
1 AG Insurance vous envoie chaque année
un formulaire de demande de l’INAMI
partiellement complété pour l’exercice en
cours. Vous le complétez et le renvoyez à
AG Insurance avant le 20 juin.
2 AG Insurance remplit à son tour quelques
champs du formulaire et le renvoie à l’INAMI
avant le 30 juin. Votre chargé de relation
auprès de la banque reçoit la confirmation
de réception.
3 L’INAMI verse ensuite (année d’exercice

+ 1) son intervention à AG Insurance, qui
transfère immédiatement le montant sur
votre Pension Invest Plan – INAMI.
4 Vous recevez chaque année une fiche de
pension présentant un aperçu détaillé.
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VOUS ÊTES PHARMACIEN, LOGOPÈDE, INFIRMIER
INDÉPENDANT OU KINÉSITHÉRAPEUTE ?
1 AG Insurance vous envoie chaque année
un formulaire de demande de l’INAMI
partiellement complété pour l’exercice
précédent. Vous le complétez et le
renvoyez à AG Insurance avant le 20 mars.
2 AG Insurance remplit à son tour quelques
champs du formulaire et le renvoie à
l’INAMI avant le 30 mars. Votre chargé de
relation auprès de la banque reçoit une
confirmation.
3 L’INAMI a jusqu’au 31 juillet pour vous
demander des informations complémentaires, lesquelles doivent lui être transmises
avant le 31 octobre.
4 L’INAMI verse ensuite (année d’exercice + 2)
son intervention à AG Insurance, qui transfère immédiatement le montant sur votre
Pension Invest Plan – INAMI.
5 Vous recevez chaque année une fiche de

pension présentant un aperçu détaillé

12

14

QUEL EST LE MONTANT
de l’intervention de l’INAMI ?

Le montant de l’intervention de l’INAMI dépend de
votre profession :
ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE

CONDITION

DENTISTE

INTERVENTION
INAMI 2014

INTERVENTION
INAMI 2015

INTERVENTION
INAMI 2016

2.239,31 EUR

2.239,31 EUR

*

KINÉSITHÉRAPEUTE

1 Min. 1.500 prestations ou 36.000 EUR en valeurs M
2 Min. 2.300 prestations ou 55.200 EUR en valeurs M
3 Min. 3.000 prestations ou 72.000 EUR en valeurs M

1.527,00 EUR
Sans condition

1 1.400,00 EUR
2 1.850,00 EUR
3 2.475,00 EUR

*

MÉDECIN

Totalement conventionné
Partiellement conventionné

4.505,82 EUR
2.199,76 EUR

4.535,00 EUR
2.200,00 EUR

4.563,12 EUR**
2.213,64 EUR**

PHARMACIEN

1 Temps plein (38 h/semaine)
2 Temps partiel (de 28 à 38 h/semaine)
3 Mi-temps (de 19 à 28 h/semaine)

1 2.828,73 EUR
2 2.121,55 EUR
3 1.414,37 EUR

*

*

LOGOPÈDE

Prestations R
900 – 1.999 EUR
2.000 – 4.000 EUR
> 4.000 EUR

Pas d’application

Pas d’application

1.200 EUR**
2.475 EUR**
Aucune

INFIRMIER INDÉPENDANT

Montant des prestations remboursées
< 33.000 EUR
33.000 – 150.000 EUR
> 150.000 EUR

Pas d’application

Pas d’application

Aucune
500 EUR**
Aucune

Valeurs R
15.750 – 34.999 EUR
35.000 – 70.000 EUR
> 70.000 EUR

* Les montants pour 2015 et 2016 n’ont pas encore été publiés.
** Ces montants doivent encore être confirmés par Arrêté Royal.

PLUS VOUS COMMENCEZ TÔT

à vous constituer votre pension, plus elle sera
avantageuse
Vous êtes toujours assistant ou médecin
spécialiste en formation ? Pas de problème :
vous pouvez d’ores et déjà souscrire un
Pension Invest Plan – INAMI, même si vous
ne possédez pas encore de numéro INAMI.

Vous n’êtes pas obligé d’attendre l’année
calendrier suivante pour démarrer. Si
vous ouvrez votre cabinet en juillet, par
exemple, et si vous avez droit à l’intervention de l’INAMI, celle-ci calculera alors son
intervention sur la base des mois prestés
de juillet à décembre. Vous profiterez alors
de tous les avantages liés à une constitution de pension anticipée.
Prenez rendez-vous avec le spécialiste
« professions libérales » de l’agence
BNP Paribas Fortis la plus proche et
examinez toutes les possibilités pour
un départ gagnant.

DEVENEZ FAN

sur facebook
facebook.com/
bnpparibasfortis.com

APPELEZ-NOUS
02 433 43 32
lu-ve 7-22 h;
sa 9-17h

RENDEZ-NOUS
VISITE

bnpparibasfortis.be

FOLLOW US

on twitter
twitter.com/
questionbnppf

PASSEZ

en agence
sur rendez-vous,
lu–ve jusqu’à 19 h
sa 9-12 h

BNP PARIBAS FORTIS SA

AG INSURANCE

Montagne du Parc 3
1000 Bruxelles
RPM Bruxelles
TVA BE 0403.199.702
N° FSMA 25.879A

Bd E. Jacqmain 53
1000 Bruxelles
RPM Bruxelles
TVA BE 0404.494.849
www.aginsurance.be

Pension Invest Plan INAMI est produit d’assurance de AG Insurance SA,
distribué par BNP Paribas Fortis.
AG Insurance SA – Bd E. Jacqmain 53, B-1000 Bruxelles – RPM Bruxelles –
TVA BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be. Compagnie d’assurances agréée
sous le code 0079 et placée sous le contrôle de la Banque nationale de Belgique,
Bd de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles.
BNP Paribas Fortis SA, Montagne du Parc 3, B-1000 Bruxelles – RPM Bruxelles –
TVA BE 0403.199.702, inscrit sous le n° 25.879 A auprès de la FSMA, rue du
Congrès 12-14, 1000 Bruxelles, et agissant comme agent d’assurances lié de AG
Insurance SA.
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