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Optimisation des plans de pension, 2016 sera la dernière année… 

  
L’accord de gouvernement du 22 décembre dernier entraine d’importantes modifications 
dans le paysage fiscal belge au niveau des plans de pensions extra légaux. 
 
De sources bien informées provenant de la cheffe de cabinet du ministre des pensions, nous 
pouvons affirmer que 2016 sera la dernière année au cours de laquelle pourront encore être 
appliquées les règles actuelles en matière de déduction dans les plans de pension (règle des 
80 %). 
 
Le calcul de la règle des 80 % se base  

a) Jusqu’au 31 décembre 2016 : 
 
1. Sur la dernière rémunération annuelle brute normale.  
2. Sur les capitaux retraite existants 
3. Sur la projection des primes futures.  

À ce sujet, chaque compagnie ayant sa propre interprétation du calcul de 
capitalisation des primes, l’administration fiscale peine – en cas de contrôle –  à 
estimer la réalité des projections. 

b) À partir de 2017 :  
 

1. Sur la moyenne de la rémunération des dernières années. 
2. Sur les capitaux connus basés sur des éléments concrets du passé 
3. Plus question de projections sur base d’hypothèses variables selon la compagnie. 

À ce sujet, l’Etat a mis en place une base de données SIGEDIS. La plateforme est 
active pour les capitaux extra-légaux déjà constitués, ce qui rend le contrôle 
beaucoup plus efficace. 

 
Il en résulte donc des mesures à prendre en 2016 :  

Maximiser votre back service. Pour toute personne qui anticipe une bonne année 2016, nous 
conseillons d’augmenter la rémunération professionnelle cette année. 

Eviter les tantièmes, cela ne rentre pas dans votre règle des 80 %. Vous paierez l’IPP, il ne 
sera postposé que d’une année, et vous perdrez toute déduction dans les plans de 
pension….Pensez-y, travaillez avec des dividendes quand c’est possible. 
 
Pour toute personne qui souhaite sortir un immeuble en société et apurer la même année la 
plus-value immobilière via un back service, nous vous conseillons de réaliser cette opération 
en 2016 afin de ne tenir compte que de la dernière rémunération annuelle brute normale… 
  
Maxel se tient à votre disposition pour tout complément d’information, pour tout calcul de la 
règle des 80 % et pour tout conseil en la matière.  
La s.a. Maxel, est courtier professionnel indépendant en finances et assurances, elle est 
composée de spécialistes en matière de pension et en Risk Management.   
  
 

Quentin Vandenhaute  
 

 

http://www.maxel.be/
http://www.fsma.be/

