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COTISATION SPECIALE POUR LES PENSIONS COMPLÉMENTAIRES 

 

 

Madame,  

Monsieur, 

 

Une première loi du mois de juin 2012 a institué l’obligation pour l’employeur de payer une 

cotisation spéciale de sécurité sociale de 1,5% sur les primes « élevées », versées dans le 

cadre de pensions complémentaire (notamment assurances groupes). 

 

Une deuxième loi (de novembre 2012) est venu modifier la première législation et impose le 

paiement de cette cotisation pour les versements effectués en 2011 et ceux des années à venir. 

 

 

1. Quelle est cette cotisation spéciale et comment est-elle calculée ? 

 

Il s’agit d’une cotisation qui doit être payée à l’ONSS, par les employeurs, lorsque le total des 

primes nettes payées dans le cadre d’une pension complémentaire vie, décès ou accidents 

dépasse un montant de 30.000 EUR (montant qui sera indexé chaque année) par travailleur
1
. 

 

Cette cotisation vient donc en surplus de la taxe et de la cotisation de sécurité sociale de 

8,86% qui doit déjà être payée sur ces sommes. 

 

Pour déterminer ce plafond de 30.000 EUR, il faut additionner tous les versements patronaux 

et personnels (soit ceux versés par le travailleur) versés à titre de pension complémentaire.   

 

Si le résultat de cette addition est supérieur à 30.000 EUR, vous devez payer cette cotisation 

de 1,5% sur l’excédent de ce plafond de 30.000 EUR et seulement sur les cotisations 

patronales (si celles-ci sont inférieures à l’excédent). 

 

 Ainsi, par exemple, si l’employeur paie 20.000 EUR et le travailleur paie 35.000 EUR, 

le seuil est dépassé de 25.000 EUR mais la cotisation spéciale ne doit être calculée 

que sur les 20.000 EUR de cotisations patronales. 

 

 Si par contre, l’employeur paie 28.000 EUR et le travailleur paie 3.000 EUR, le seuil 

est dépassé de 1.000 EUR mais la cotisation spéciale ne doit être calculée que sur ces 

1.000 EUR. 

 

 

                                                 
1
 Cette cotisation s’applique aussi aux pensions complémentaires des dirigeants d’entreprise indépendants mais 

ne fait pas l’objet de la présente note. 
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Notre objectif est de donner une information complète et actuelle à nos affiliés. 
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Le mode de détermination des montants versés par l’employeur sur base desquels sera 

calculée cette cotisations spéciale varie selon qu’il s’agisse d’une pension complémentaire de 

retraite et/ou de survie ou d’une assurance décès (qu’elles soient collectives ou au profit d’un 

seul travailleur). 

 

 

2. Concrètement pour cette année 

 

La cotisation de l’année 2012 doit être payée sur base des montants alloués dans le cadre des 

pensions complémentaires en 2011. 

 

 

Puisque cette cotisation spéciale doit être versée en même temps que l’établissement des 

Dmfa du 4
e
 trimestre 2012 (soit le 25 janvier prochain), nous vous remercions de : 

 

- demander à votre ou vos compagnie(s) d’assurance(s) si ce montant de 30.000 EUR 

est dépassé ou non pour chaque travailleur bénéficiant d’une pension complémentaire 

et le cas échéant, le montant des primes excédant ce seuil ainsi que le montant total 

des primes patronales. 

 

- transmettre à votre gestionnaire les informations reçues avant le 25 janvier 2013. 

 

Sans ces informations, nous ne serons pas dans la mesure de calculer et verser cette cotisation 

spéciale, ce qui expose votre entreprise à des sanctions civiles (majorations et intérêts de 

retard). 

 

 

3. Qu’en sera-t-il à l’avenir ? 

 

A partir de l’année 2013, les organismes de pension communiqueront directement à l’ASBL 

SIGEDIS (qui réalise des missions légales de gestion de données dans le cadre de la sécurité 

sociale) les données permettant de calculer cette cotisation spéciale. 

 

L’ASBL SIGEDIS indiquera alors aux employeurs le montant à payer à titre de cotisation 

spéciale pour l’année précédente (en principe, au plus tard, le 30 septembre de chaque année). 

 

Sachez enfin qu’en 2016, le système sera en principe encore différent. A suivre donc…. 

 

 

Nous restons à votre disposition pour toute question ou information complémentaire. 

 

 

                                                                                         Le département juridique et comptable 
 


