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Le 2e pilier de pension aussi pour les indépendants
actifs en personne physique
Dans un contexte inquiétant en matière de financement des pensions, l’UCM se réjouit de la décision prise ce
jour en Conseil des ministres. Le projet de loi présenté par Willy Borsus et Daniel Bacquelaine (MR),
ministres des Indépendants et des Pensions, va permettre aux indépendants actifs en "personne physique", de
bénéficier des mêmes incitants fiscaux qu'en "société" pour la constitution d’un deuxième pilier de pension.
C'est la fin d’une différence de traitement dénoncée depuis longtemps.
Le contexte des pensions est très tendu; de nombreuses réformes sont encore en discussion à la fois pour
garantir une meilleure maitrise des dépenses et assouplir les régimes. Les derniers chiffres du Comité d’étude
sur le vieillissement (CEV) confirment un dépassement, d’ici 2040, de 10 milliards supérieur aux dépenses
actuelles et ce malgré les réformes entamées.
La situation n'est guère rassurante pour les indépendants. Interrogés en avril dernier dans le cadre de notre
"Baromètre annuel du statut social des indépendants", plus de 6 entrepreneurs sur 10 doutaient des capacités
financières de l’état à faire face au paiement des pensions. On sait que plus de 80% des nouveaux pensionnés
du régime des indépendants ne peuvent prétendre qu’à la pension minimum (1.168,73 euros, pour une
carrière de 45 ans). Le faible niveau de leur pension légale continue de les préoccuper (81 %).
Dans ce contexte, les indépendants veulent pouvoir disposer des moyens et des aides fiscales adéquates pour
s’assurer un niveau de revenus de pension suffisant au moment de leur retraite. Actuellement, tous les
indépendants disposent déjà du système de la pension libre complémentaire (PLCI) : il s’agit ici d’un premier
pilier de pension complémentaire en capitalisation, constitué par le versement de cotisations sociales
plafonnées. Le 2e pilier de pension a, quant à lui, été développé via l’assurance de groupe pour les salariés ou
de l’engagement individuel de pension pour les indépendants dirigeants de société.
La décision prise aujourd’hui de créer ce deuxième pilier à l’attention des indépendants en personnes
physique répond à une attente prioritaire de tous ces indépendants (60%) qui font le choix de ne pas
constituer de société.
Les indépendants travaillant en "personne physique" ou en "société" sont désormais sur le même pied
d'égalité, et ainsi bénéficieront d'un avantage fiscal équivalent sur les primes payées (dans le cadre de la règle
de plafonnement dite "règle des 80%"). L’UCM attend encore la confirmation du traitement fiscal ainsi que
la date d’entrée en vigueur, sans doute 2017.
Cela va dans le sens d'une harmonisation des structures des couvertures pensions des indépendants, salariés et
fonctionnaires. C'est, pour l'UCM, un préalable important à toute réforme structurelle indispensable de notre
sécurité sociale, telle que le projet de pension à points.
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