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REIN-ART (Arne Reynaert) 
Les illustrations de cette brochure sont de Rein-Art, artiste Belge.

Rein-Art, artiste belge né en 1966, vit et travaille à Louvain depuis 1990. 
Artiste professionnel, illustrateur, graphiste et poète, il est chargé de 
cours, depuis 2008, à l’Académie des Arts de Louvain. 
Il a étudié la peinture à l’Académie de Louvain et les arts graphiques à 
l’Institut supérieur des Beaux-Arts Saint Luc à Bruxelles. Sa carrière a 
pris son envol dès 1988 avec une nomination pour le prix du design des 
Affiches de la paix pour l’Organisation des Nations-Unies (New-York). 
Dans sa peinture, il s’intéresse aux attitudes spontanées des gens 
en tant qu’individus en relation avec d’autres personnes ou avec leur 
environnement. Les personnages sont représentés de manière réaliste 
mais ceux-ci se «dissolvent» dans le fond (le bruit) de la toile marquant 
ainsi leur captivité dans le présent entre passé et avenir. 
Rein-Art s’inspire de métaphores qu’il puise dans les sciences et qu’il 
intègre dans son expérience personnelle. Chacune de ses réalisations 
laisse entrevoir le chaos duquel, nous mortels, sommes nés et auquel 
nous retournerons après notre mort. 

Plus de renseignements sur : www.rein-art.be 
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Qui sommes-nous ? 
Fediplus, anciennement Fédération des Préretraités et Retraités, jouit d’une 
expérience de 30 années dans la consultance sur les régimes de retraite. 

Créée en 1982, l’asbl, apolitique, s’est donnée pour mission de défendre 
les intérêts des seniors ainsi que d’informer les entreprises, institutions, 
associations, etc. des règles qui régissent les systèmes de pension. 

Fediplus est en faveur d’une politique des pensions basée sur le respect et 
l’équilibre entre générations. 

Vous avez besoin d’un conseil ou d’un éclairage ? 
N’hésitez pas à contacter nos spécialistes ou à suivre nos séminaires.
•	 godelieve.pata@fediplus.be
•	michel.wuyts@fediplus.be
•	 luc.eelen@fediplus.be

Fediplus – 20 Rue Belliard  – 1040 Bruxelles
Tél. : 02 514 14 44 – Fax : 02 502 73 42

www.fediplus.be

Et si demain, je prenais un 
crédit-temps…
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Nouvelle législation Crédit-temps 
Le crédit-temps est utilisé par certains travailleurs pour combiner vie familiale 
et vie professionnelle. D’autres le font pour ralentir leur rythme de travail à la fin 
d’une carrière lourde. 

Dans la réforme du gouvernement, le droit au crédit-temps est préservé dans 
une nouvelle convention collective (CCT n°103) du 27 juin 2012 publiée au 
moniteur belge du 31 août 2012. C’est l’arrêté royal du 25 août 2012 qui la rend 
effective. Le droit aux allocations d’interruption est adapté par un autre arrêté 
du 25 août 2012, modifiant l’arrêté royal du 12 décembre 2001 relatif aux allo-
cations de crédit-temps, en vigueur au 1er septembre 2012.

La nouvelle CCT n°103, applicable à partir du 1er septembre 2012, instaure 
le système de crédit-temps, de diminution de carrière et d’emplois de fin de 
carrière. Elle remplace la CCT n°77bis et a pour but de faire disparaître le déca-
lage entre crédit-temps et droit aux allocations d’interruption instauré par l’AR 
du 28 décembre 2011.

Pour rappel, le droit au crédit-temps à temps plein ou 1/2 temps ou d’1/5 
temps sans motif, est limité à une durée maximum de 12 mois (c’est-à-dire 24 
mois si crédit-temps 1/2 et 6 mois si 1/5 temps).

Il peut être complété par un crédit-temps complémentaire à temps plein 
ou à 1/2 temps ou d’1/5 temps avec motif, pour une durée de 36 ou 48 mois 
maximum. 

Le crédit supplémentaire de 36 mois est accordé aux travailleurs :

•	 pour	s’occuper	d’un	enfant	jusqu’à	l’âge	de	8	ans	;
•	 pour	dispenser	des	soins	ou	des	soins	palliatifs	;
•	 pour	s’occuper	d’un	membre	du	ménage	ou	de	la	famille	gravement	malade ;
•	 pour	suivre	une	formation.	

Il ne peut être pris que lorsqu’une CCT sectorielle ou d’entreprise le prévoit.

Le crédit supplémentaire de 48 mois est accordé aux travailleurs pour 
prendre	 soin	 d’un	 enfant	 handicapé	 jusqu’à	 l’âge	 de	 21	 ans	 ou	 assister	 un	
enfant gravement malade faisant partie du ménage

Régime de crédit-temps fin de carrière
Pour les emplois de fin de carrière, la nouvelle CCT adapte le crédit-temps 
pour	 les	 travailleurs	 âgés.	 Une	mesure	 transitoire	 est	 instaurée	 lorsque	 ces	
derniers se trouvent déjà dans un système de réduction de carrière et désirent 
passer à un emploi de fin de carrière.

Un assouplissement est également prévu en cas de passage d’une réduction 
du temps de travail vers un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs à partir 
de 50 ans, ayant un certain nombre d’années de carrière. Pour ces derniers, 
les conditions d’octroi des allocations d’interruption, reprises dans la CCT 
n°103, restent inchangées. Ils peuvent, dès lors, bénéficier du droit à un emploi 
de fin de carrière accordé aux travailleurs âgés de minimum 55 ans qui 
ont une carrière professionnelle d’au moins 25 ans dans l’entreprise.

La dérogation prévoit que la limite d’âge de 55 ans est ramenée à 50 ans 
pour ceux qui exercent un métier lourd: 

•	en cas de crédit temps 1/2 temps, le travailleur doit satisfaire à certaines 
conditions : exercer un métier lourd (pendant au moins 5 ans au cours des 
10 dernières années ou pendant au moins 7 ans au cours des 15 dernières), 
repris sur la liste des métiers pour lequel il existe une pénurie de 
main-d’œuvre. 

•	 en cas de réduction des prestations d’1/5 temps, le travailleur doit 
satisfaire à une des conditions suivantes: avoir effectué un métier lourd 
(pendant au moins 5 ans au cours des 10 dernières années ou pendant au 
moins 7 ans au cours des 15 dernières) ou justifier d’une carrière de 28 ans, 
à condition qu’une CCT sectorielle ait été conclue et vérifiée par le CNT.

•	en cas de réduction des prestations à 1/2 temps ou d’1/5 temps 
dans l’entreprise reconnue comme étant en restructuration ou en 
difficulté, les conditions suivantes doivent être cumulativement remplies :

– l’entreprise doit prouver que sa demande de reconnaissance se situe dans 
le cadre d’un plan de restructuration et permet d’éviter : 

- les licenciements 
- de réduire le nombre de travailleurs qui passent sous le régime du 

chômage avec complément d’entreprise (RCC) 

– le ministre de l’Emploi doit explicitement préciser, dans sa décision, que 
ces conditions sont remplies. 

Et si demain, je prenais un crédit-temps…
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Le droit à la réduction de carrière à ½ temps ou d’1/5 temps peut être pris 
jusqu’à l’âge de la pension.

En cas de réduction des prestations de travail à ½ temps ou d’1/5 ou dans  
le cas des entreprises en restructuration ou en difficulté, les travailleurs  
bénéficieront d’allocations plus élevées	 prévues	 pour	 les	 travailleurs	 âgés	
mais uniquement à partir du mois suivant celui de leur 51ème anniversaire.
Avant cela, ils bénéficieront d’allocations ordinaires.

Les tableaux ci-dessous résument la CCT 103 
(Source : www.securex.eu – 16 juillet 2012)

Crédit-temps à temps plein

Crédit-temps SANS motif Crédit-temps AVEC motif

Durée 12 mois, à exercer 
par période minimale 
de 3 mois.

36 ou 48 mois, 
selon le motif.

Conditions 
à remplir 
dans le chef 
du travailleur

5 ans de carrière 
et ancienneté de 24 mois 
dans l’entreprise, 
peu importe le régime 
de travail.

•	 Ancienneté	de	24	mois	
dans	l’entreprise	;

•	 Preuve	du	motif.

Pour l’exercice du droit 
au crédit-temps plein à 
concurrence de 36 mois, il 
faut une CCT sectorielle ou 
d’entreprise réglant ce droit.

Concernant les modalités particulières de l’assimilation des périodes 
de crédit-temps pour le calcul de la pension, nous attendons 
la publication des nouveaux textes législatifs.

Diminution de carrière à mi-temps

Crédit-temps SANS motif Crédit-temps AVEC motif

Durée 24 mois, à exercer par 
période minimale de 3 mois.

36 ou 48 mois, 
selon le motif.

Conditions à 
remplir dans 
le chef du 
travailleur

5 ans de carrière et 
ancienneté de 24 mois 
dans l’entreprise.

Occupation d’au moins ¾ 
d’un temps plein au cours 
des 12 mois précédant la 
demande.

•	 Ancienneté	de	24	mois	
dans	l’entreprise	;

•	 Occupation	d’au	moins	
¾ d’un temps plein 
au cours des 12 mois 
précédant	la	demande	;

•	 Preuve	du	motif.

Pour l’exercice du droit  
à la diminution de carrière 
à mi-temps à concurrence 
de 36 mois, il faut une CCT 
sectorielle ou d’entreprise 
réglant ce droit.

Diminution de carrière d’1/5

Crédit-temps SANS motif Crédit-temps AVEC motif

Durée 60 mois, à exercer par 
période minimale de 6 mois.

36 ou 48 mois, 
selon le motif.

Conditions à 
remplir dans 
le chef du 
travailleur

5 ans de carrière et 
ancienneté de 24 mois 
dans l’entreprise.

Occupation à temps plein 
dans un régime de travail 
réparti sur 5 jours ou plus 
au cours des 12 mois 
précédant la demande.

•	 Ancienneté	de	24	mois	
dans	l’entreprise	;

•	 Occupation	à	temps	
plein dans un régime de 
travail réparti sur 5 jours 
ou plus au cours des 
12 mois précédant la 
demande	;

•	 Preuve	du	motif.

Pas de CCT sectorielle  
ou d’entreprise, réglant ce 
droit, requise.

Et si demain, je prenais un crédit-temps…
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Et si demain, je partais en régime 
de chômage avec complément 
d’entreprise...
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La prépension temps-plein 
Depuis le 1er janvier 2012, ne dites plus « prépension » mais « Régime de 
chômage avec complément d’entreprise » (le R.C.C.)

Le RCC
Pour	les	régimes	généraux,	dans	le	contexte	de	la	convention	collective	n° 17,	
les carrières longues et les métiers lourds, les conditions d’accès seront 
progressivement relevées.
Alors que pour les CCT existantes au 31.12.2011 et celles qui les prolongent, le 
relèvement n’aura d’effet qu’à partir du 1er janvier 2015.
(Voir tableau ci-contre).

Ancienneté 
Le nombre d’années de carrière sera porté à 40 ans pour toutes les conventions 
collectives de travail conclues à partir du 1er janvier 2012 et sera d’application à 
partir du 1er janvier 2015 pour les conventions collectives de travail en cours ou 
renouvelées. Pour les femmes, une période de transition est prévue. 

Âge
Pour les conventions collectives de travail conclues à partir du 1er janvier 2012, 
l’âge	est	porté	à	60	ans.	Pour	les	conventions	en	cours	et	les	renouvellements,	
la	condition	d’âge	de	60	ans	sera	d’application	au	1er janvier 2015. 

Au plus tard en 2014, le Gouvernement se prononcera quant à la nécessité de 
relever	à	62	ans	l’âge	du	RCC,	dans	le	cadre	de	la	CCT	17,	à	l’horizon	2020.	
Pour les femmes, une période de transition adaptée sera prévue. 

Et si demain, je partais en régime de chômage avec complément d’entreprise…

Les régimes dérogatoires liés à la conclusion de l’accord interprofessionnel 
peuvent être prolongés via un accord interprofessionnel ou, à défaut, par 
décision du gouvernement.

Prépension 
RCC 

Convention 
collective n°17

Carrières 
longues

Métiers 
lourds

Âge 60 ans 58 ans 58 ans

Carrière
2012-2014

35 ans (1) 38 ans (2) 35 ans
(+5/10 ans ou 
7/10 ans métier 
lourd)

Âge à partir 
de 2012
(nouveau 
régime)

60 ans 60 ans 60 ans

Carrière
(nouveau 
régime) 

40 ans (2)

(à partir de 2012 
pour les nouvelles 
CCT, à partir de 
2015 pour les 
CTT en cours et 
renouvelées)

40 ans (2)

(à partir de 2012 
pour les nouvelles 
CCT en cours et 
renouvelées)

40 ans 
(à partir de 2012 
pour les nouvelles 
CCT, à partir de 
2015 (3) pour les 
CCT en cours et 
renouvelées)

(1) 28 ans pour les femmes

(2) 35 ans pour les femmes – 38 ans pour les femmes en 2014

(3) Régime transitoire pour les femmes (de 35 à 40 ans)

Pour les régimes particuliers :

•	 à	58	ans	et	35	ans	de	carrière	pour	les	moins	valides
•	 à	56	ans	et	33	ans	de	carrière	(dont	20	ans	de	travail	de	nuit)
•	 à	56	ou	57	ans	et	38	ans	de	carrière
•	 à	56	ans	et	40	ans	de	carrière	longue,	ils	restent	inchangés	en	2012.	
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Le RCC 
(Entreprises en restructuration et en difficulté) 
Pour	les	entreprises	en	difficulté,	l’âge	minimum	dérogatoire	est	porté	à	52	ans	
en 2012 et progressivement à 55 ans en 2018 (en y ajoutant 6 mois par an entre 
2012 et 2018), lorsque la période de reconnaissance débute après le 31/12/2011.
Pour	les	entreprises	en	restructuration,	l’âge	minimum	dérogatoire	sera	porté	à	55	
ans en 2013 lorsque la période de reconnaissance débute à partir de cette date.

Prépension  
RCC

Entreprise  
en restructuration

Entreprise  
en difficulté

Âge 50/52/55 ans 50/52/55 ans

Carrière 20 ans  
(ou 10/15 dernières 
années dans le secteur)

20 ans  
(ou 10/15 dernières 
années dans le secteur)

Âge
(nouveau régime)

55 ans  
(à partir de 2013)

52 ans (à partir de 
2012) + 6 mois/an pour 
atteindre 55 ans en 2018

Carrière
(nouveau régime)

Reste Reste

La prépension mi-temps 
Réglementation 2012 
La prépension mi-temps est un régime par lequel un travailleur accepte, 
avec l’accord de son employeur, de réduire ses prestations à mi-temps. En 
compensation de son mi-temps non presté, il reçoit une allocation de chômage 
mi-temps. 
Ce	régime	particulier	est	accessible	dès	l’âge	de	55	ans.	 Il	ne	s’agit	ni	d’une	
prépension ni d’une retraite anticipée mais d’une combinaison de travail à 
temps partiel avec une allocation de chômage. 

Modifications à partir de 2012 
Le régime de prépension à mi-temps est supprimé à partir du 1er janvier 2012. 

Et si demain, je prenais une 
retraite anticipée…



2012   
Réforme de la fin de carrière et des pensions

16 17

La réglementation de 2012 
Le gouvernement a adapté certains points de la réforme des pensions, publiés 
par la loi du 20/07/2012, modifiant la loi du 28 décembre 2011.

L’âge	 légal	 de	 la	 pension	 reste	 fixé	 à	 65	 ans.	 A	 partir	 de	 2013,	 une	 retraite	
anticipée	 est	 possible	mais	 l’âge	 d’accès	 sera	 progressivement	 relevé	 pour	
atteindre 62 ans en 2016, moyennant un certain nombre d’années de carrière. 
Cette condition de carrière minimum subira elle aussi un relèvement progressif. 
Elle sera portée à 40 ans, à partir de 2015. 

Pour un salarié, la pension est égale à la moyenne de 60% (calcul au taux isolé) 
ou 75% (calcul au taux ménage) de ses rémunérations plafonnées et réévaluées 
sur 45 années. Autrement dit, la pension annuelle est égale à la somme des 
montants de pension de chaque année de carrière. Le montant de pension 
attribué pour une année de carrière est calculé selon la formule suivante (voir 
en annexe le calcul d’une pension maximale au taux isolé) :

Cette formule n’est pas modifiée par la réforme. 

Chaque année prestée comme salarié compte pour le calcul de la pension à 
l’exception de l’année de prise de cours de la pension. Un certain nombre de 
périodes sont assimilées pour le calcul de la pension, parfois sous conditions. 
Exemples : chômage, maladie, invalidité, service militaire, années d’études, 
crédit-temps, etc.

Au taux ménage

Au taux isolé

Rémunération totale (plafonnée) X coefficient d’indexation X 75%

45

Rémunération totale (plafonnée) X coefficient d’indexation X 60%

45

Et si demain, je prenais une retraite anticipée…

Modifications à partir de 2013
Le	gouvernement	 a	modifié	 l’âge	de	 la	 retraite	 anticipée	pour	 toute	pension	
prenant cours à partir du 1er janvier 2013. 

Les	conditions	d’âge	et	d’ancienneté	sont	adaptées	et	passent	de	60	ans	et	
35 ans de carrière à 60 ans et 6 mois, moyennant 38 années de carrière, dès 
le 1er janvier 2013. 

Cet	âge	sera	relevé,	par	étapes,	de	la	manière	suivante	:

Année Âge minimum Condition de carrière

2012 60 ans 35 ans

2013 60 ans et 6 mois 38 ans 60 ans si 40 ans de carrière

2014 61 ans 39 ans 60 ans si 40 ans de carrière

2015 61 ans et 6 mois 40 ans 60 ans si 41 ans de carrière

2016 62 ans 40 ans 60 ans si 42 ans de carrière et 
61 ans si 41 ans de carrière

Mesures de transition et d’assouplissement
Pour les travailleurs qui arrivent en fin de carrière, la loi prévoit quelques règles 
d’assouplissement applicables à partir du 1/1/2013 pour éviter que ces travail-
leurs ne soient contraints de rester en activité plus longtemps. Ces mesures 
transitoires prises permettent à ces personnes d’accéder, après 2012, à la 
pension anticipée aux conditions actuelles (de 2012).

1 Le travailleur salarié qui, en 2012, a au moins 60 ans (né au plus tard  
le 31.12.1952) et 35 ans de carrière pourra partir à la pension quand il  
le souhaitera (en 2013, en 2014, en 2015, etc.).

2 Pour le travailleur salarié qui, en 2012, a entre 57 et 61 ans (né avant  
le 1/1/1956) et qui a au moins 32 ans de carrière ou plus au 31 décembre 
2012, la pension anticipée est postposée de maximum 2 ans par rapport  
à l’ancienne réglementation. 



2012   
Réforme de la fin de carrière et des pensions

18 19

Âge minimum de la pension
Au 31 décembre 2012 (à partir de 2013)

Âge 61 60 59 58 57

Années de 
carrière 

34 34 33 36 35 34 33 32 35 34 33 32 31 34 33 32

Régime 
transitoire
(âge minimum)

64 63 64 62 62 62 63 64 62 62 62 63 64 62 62 62

Ces travailleurs peuvent donc choisir de partir à la pension anticipée à partir du 
1er	jour	du	mois	qui	suit	celui	au	cours	duquel	ils	atteignent	l’âge	de	62	ans,	s’ils	
prouvent au minimum 37 années de carrière.

3 Les travailleurs qui, à un moment donné, entrent en ligne de compte pour 
la pension anticipée, conservent ce droit quelle que soit la date de la prise 
de cours effective de la pension anticipée. Ils ne doivent plus tenir compte 
des conditions renforcées.

4 Le travailleur salarié qui est, avant le 01.01.2012, en préavis de 
travail qui prend fin ou aurait dû prendre fin après le 31 décembre 
2012 pourra prendre sa pension anticipée après le 31 décembre 
2012, à condition d’avoir au moins 60 ans et 35 ans de carrière. 
À prouver lors de l’introduction de la demande de pension.

5 Le travailleur salarié qui, avant le 28.11.2011, a conclu une convention 
de départ anticipé avec son employeur (hors régime de chômage avec 
complément d’entreprise), pourra prendre sa pension anticipée après le 
31.12.2012, à condition d’avoir au moins 60 ans et 35 ans de carrière.  
La convention doit être conclue dans le cadre d’un règle-
ment du travail, d’une CCT, d’un règlement de pension ou basée 
sur les dispositions légales, réglementaires ou y assimilées. 
La personne doit remplir les conditions qui y sont prévues.  
À prouver lors de l’introduction de la demande de pension.

6 Des mesures transitoires sont élargies aux travailleurs qui ont introduit  
une demande de pension anticipée avant le 28 novembre 2011.  
Ils continueront à bénéficier des conditions actuelles favorables  
(60 ans et 35 ans de carrière). Ces mesures entrent en vigueur avec effet 
rétroactif au 1/1/2012.

Les périodes assimilées  
dans le calcul de ma pension
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Un autre objectif de la réforme des pensions est de modifier les règles  
d’assimilation en matière de pension. 

Jusqu’à présent, ces règles sont assez favorables aux retraités. 
Des changements sont annoncés pour les pensions qui prendront cours  
effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2013. 

Dorénavant, les périodes d’inactivité seront moins « assimilées » pour le calcul 
de la pension et devraient l’être comme indiquées ci-dessous. 

Des modalités particulières d’attribution et de calcul seront fixées par Arrêté 
Royal dans les prochains mois pour les périodes d’inactivité se situant à partir 
du 1er janvier 2012. 

Ces périodes sont : 

•	 les	périodes	de	chômage	de	la	«	3ème période » : pour la période du 1/1/12 
au 30/10/12 ainsi que la période à partir du 1/11/12 : les périodes durant 
lesquelles le travailleur se trouve dans la troisième période d’indemnisation, 
selon la réglementation du chômage : assimilation sur base du montant du 
droit	minimum	annuel	;

•	 les	périodes	de	RCC	attribuées	avant	l’âge	de	60	ans	(sauf	celles	prises	dans	
le cadre d’une entreprise en difficulté ou en restructuration et les prépensions 
longue carrière CCT n° 96) : assimilation sur base du montant du droit 
minimum	annuel	;	

•	 les	périodes	de	RCC,	attribuées	après	60	ans,	restent	totalement	assimilées	;
•	 les	 périodes	 de	 RCC	 situées	 avant	 le	 28/11/2011	 ou	 les	 RCC	 engagés	 
avant	cette	date	restent	assimilées	;

•	 les	 périodes	 de	 crédit-temps	 pour	 fin	 de	 carrière	 prises	 avant	 l’âge	 
de	60	ans :	assimilées	sur	base	du	montant	du	droit	minimum	annuel	;

•	 les	périodes	de	crédit-temps	pour	fin	de	carrière	prises	après	l’âge	de	60	ans	
(assimilation sur base du montant du droit minimum annuel sauf : pendant  
2	ans	pour	le	crédit-temps	mi-temps	et	5	ans	pour	le	crédit-temps	1/5)	;	

•	 les	 périodes	 d’interruption	 de	 carrière	 volontaire	 complète	 ou	 partielle	 et	
de crédit-temps seront assimilées sur base du montant de droit minimum 
annuel (sauf le crédit-temps avec motifs et les congés thématiques).

Pour toutes les périodes d’inactivité non visées ci-dessus, c’est l’ancienne  
législation qui s’applique (antérieure au 1/1/2012).

Ce qui n’est pas encore connu...
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Travail autorisé 
(législation non encore publiée) 

En matière d’activités autorisées, aucune modification de plafond n’est 
prévue pour l’année 2012. Les montants de revenus professionnels autorisés 
restent identiques à ceux de 2011. 

Par contre, à partir de 2013, ces plafonds seraient supprimés pour les 
pensionnés	âgés	d’au	moins	65	ans	qui	comptent	au moins 42 années de 
carrière. Pour les autres pensionnés, les plafonds seraient maintenus mais 
indexés. En cas de dépassement, la sanction serait proportionnelle. 

Nous n’en savons pas plus pour le moment car aucun texte de loi n’est,  
à ce jour, publié. 

Travailleur salarié 
ou fonctionnaire

Travailleur 
indépendant

Sans enfant 
à charge

Avec enfant 
à charge

Sans enfant 
à charge

Avec enfant 
à charge

Limites générales 
avant l’âge légal  
de la pension

7.421,57  
€ brut

11.132,37 
€ brut

5.937,26 € 
net

8.905,89 
€ net

Limites pour le 
conjoint survivant 
avant l’âge légal  
de la pension

17.280  
€ brut

21.600  
€ brut

13.824  
€ net

17.280  
€ net

Pension de retraite et 
de survie après l’âge 
légal de la pension

21.436,50 
€ brut

26.075  
€ brut

17.149,19 
€ net

20.859,97 
€ net

La pension de survie 
(législation non encore publiée) 

En ce domaine, aucune décision n’est prise. La réforme ne s’appliquerait qu’aux 
personnes	qui	n’ont	pas	atteint	l’âge	de	30	ans	au	1er janvier 2012 ! 

La note du gouvernement prévoit de remplacer la pension de survie par une 
allocation de transition et ensuite, si l’on n’a pas d’emploi, par une allocation de 
chômage. 

Ainsi, les personnes qui perdent leur partenaire bénéficieront d’une “alloca-
tion	de	 transition”	dont	 la	durée	dépendra	de	 l’âge,	du	nombre	d’enfants	et	
du nombre d’années de cohabitation légale ou de mariage. Ensuite, si elles 
n’ont toujours pas d’emploi, elles auront immédiatement droit aux allocations 
de chômage, sans stage d’attente. 

On voit bien ici que l’on vise uniquement les veuves ou les veufs qui ne sont 
pas encore retraités.

Les règles de cumul entre pension de survie et revenu professionnel seront 
assouplies dans le cadre de la lutte contre les pièges à l’emploi. 

Ce qui n’est pas encore connu...
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Et ma pension complémentaire...
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Dès le 1er juillet 2013, la partie du capital constituée par des contributions de 
l’employeur sera taxée au taux de 20% à 60 ans et 18% à 61 ans si vous ne 
prenez pas votre pension légale.
Entre 62 et 64 ans, ce capital sera taxé au taux de 16,5%. 

Voir tableau ci-contre.

Le Gouvernement évaluera la règle fiscale des 80% afin d’en identifier les 
effets pervers (gonflement de la rémunération de fin de carrière pour obtenir un 
avantage fiscal plus élevé, erreur de calcul due à une mauvaise évaluation du 
montant de la pension légale en cas de carrière mixte…) et de les éviter. 

Les cotisations versées pour une pension du 2ème pilier ne pourront être déduites 
fiscalement (dans le cadre de la règle des 80%) que si elles donnent droit à une 
pension complémentaire qui, cumulée à la pension légale, ne dépasse pas le 
niveau de la pension publique maximale. 

Il est prévu un régime transitoire jusqu’au 1er janvier 2016. Jusqu’à cette date la 
cotisation spéciale de 1,5% pour la sécurité sociale pensions complémentaires 
sera due lorsque les primes versées pour la constitution de la pension 
complémentaire dépassent le seuil de 30.000 € en primes (employeurs et 
travailleurs	;	contrat	«	vie	»	ou	«	décès	»).

À partir du 1er janvier 2016, la cotisation spéciale pensions complémentaires 
sera due sur la totalité des primes quand la somme de la pension légale et des 
pensions complémentaires du travailleur pour lequel les primes sont payées 
dépasse la pension publique déterminé par la loi Wyninckx (une pension totale 
de 6.160 € par mois).

Votre capital de pension complémentaire est versé avant votre pension 

Cotisation 
de solidarité

Max. 2% sur le montant total 
3,55% sur le montant total

Impôt des 
personnes 
physiques

Capital constitué 
par des contributions 
du travailleur

Capital constitué 
par des contributions 
de l’employeur

10% (pour la partie constituée 
par des contributions à partir 
de 1993)

16,5% (pour la partie 
constituée par des 
contributions avant 1993)

(+ taxe communale)

60 ans : 20%

61 ans : 18%

62-64 ans : 16,5%

(+ taxe communale)

Votre capital de pension complémentaire est versé en même temps que 
votre mise à la retraite ou à l’âge de 65 ans

Cotisation 
de solidarité

Max. 2% sur le montant total
3,55% sur le montant total

Impôt des 
personnes 
physiques

Capital constitué 
par des contributions 
du travailleur

Capital constitué 
par des contributions 
de l’employeur

10% (pour la partie constituée 
par des contributions à partir 
de 1993)

16,5% (pour la partie 
constituée par des 
contributions avant 1993)

(+ taxe communale)

16,5%

65 ans : 10% si vous avez 
été actif jusqu’à vos 65 
ans

(+ taxe communale)

Et ma pension complémentaire...
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Annexe
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Pension maximum (en €) d’un travailleur salarié au taux isolé (indice 133.42 au 01/02/2012)

Année Rémunération 
brute plafonnée

Coefficient de 
réévaluation

Rémunération 
réévaluée

Quotité annuelle 
de pension*

1967 3.259,94 5,001989 16.306,18 217,42

1968 4.409,28 4,866842 21.459,27 286,12

1969 5.186,42 4,691068 24.329,85 324,40

1970 5.579,10 4,515029 25.189,80 335,86

1971 5.797,90 4,327012 25.087,58 334,50

1972 6.129,23 4,103326 25.150,23 335,34

1973 7.793,77 3,836507 29.900,85 398,68

1974 9.645,53 3,404734 32.840,46 437,87

1975 11.623,72 3,019307 35.095,58 467,94

1976 13.347,20 2,76585 36.916,35 492,22

1977 14.300,96 2,582361 36.930,24 492,40

1978 14.955,41 2,471934 36.968,79 492,92

1979 15.632,16 2,366059 36.986,61 493,15

1980 16.595,23 2,218556 36.817,45 490,90

1981 20.697,62 2,06135 42.665,04 568,87

1982 22.503,50 1,895894 42.664,25 568,86

1983 24.228,12 1,760974 42.665,09 568,87

1984 25.765,90 1,688924 43.516,65 580,22

1985 27.020,10 1,6427 44.385,92 591,81

1986 27.370,25 1,621682 44.385,84 591,81

1987 27.795,38 1,628861 45.274,81 603,66

1988 28.118,69 1,610166 45.275,76 603,68

1989 28.992,19 1,561637 45.275,28 603,67

1990 29.991,70 1,509583 45.274,96 603,67

1991 30.954,94 1,462618 45.275,25 603,67

1992 31.707,02 1,427929 45.275,37 603,67

1993 32.580,35 1,389632 45.274,70 603,66

1994 32.859,53 1,377836 45.275,04 603,67

1995 33.371,67 1,356708 45.275,61 603,67

1996 33.923,29 1,334627 45.274,94 603,67

1997 34.371,26 1,31726 45.275,89 603,68

1998 34.808,09 1,300707 45.275,13 603,67

1999 36.155,20 1,288547 46.587,67 621,17

2000 36.835,37 1,264764 46.588,05 621,17

2001 38.678,50 1,230994 47.613,00 634,84

2002 39.367,70 1,209435 47.612,67 634,84

2003 40.898,30 1,192112 48.755,35 650,07

2004 41.564,11 1,173016 48.755,37 650,07

2005 43.314,93 1,148114 49.730,48 663,07

2006 44.081,93 1,128154 49.731,21 663,08

2007 44.994,88 1,108563 49.879,66 665,06

2008 46.895,18 1,063642 49.879,68 665,06

2009 47.171,84 1,057403 49.879,65 665,06

2010 47.960,29 1,04002 49.879,66 665,06

2011 49.773,66 1,009144 50.228,79 669,72

Pension annuelle brute 24.782,48
Pension mensuelle brute 2.065,21

* = rémunération brute plafonnée X coefficient de réévaluation X 60%/45


