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Pension de retraite
Si vous avez exercé une activité d’indépendant ou d’aidant ou de conjoint aidant en maxi-statut, vous pouvez,
à la fin de votre carrière, demander à bénéficier d’une pension de retraite. Cette pension sera notamment
fonction de votre carrière professionnelle et de vos revenus professionnels.

Conditions pour l’obtention d’une pension de retraite
Avoir atteint l’âge de la pension
Introduire une demande (sauf en cas d’examen d’office)
Prouver une carrière professionnelle de travailleur indépendant

A quel âge ?
L’âge légal de la pension est de 65 ans aussi bien pour les hommes que pour les femmes et pour autant que la
pension prenne cours effectivement et pour la première fois avant le 1er février 2025
L’âge de 65 ans sera porté :
À 66 ans lorsque la pension prendra cours au plus tôt le 1er février 2025 et au plus tard le 1er janvier
2030
A 67 ans à partir du 1er février 2030.
Vous pouvez, sous certaines conditions, demander à en bénéficier plus tôt.
La pension anticipée, à partir de quel âge ?
La pension anticipée est accordée, sous certaines conditions d’âge et d’années de carrière.
Pension prenant cours Age
au plus tôt
63 ans
1er février 2018

Condition de carrière Assouplissement en cas de carrière
longue
41 années
60 ans et 43 années
61 ans et 42 années
62 ans et 42 années

1er février 2019

63 ans

42 années
60 ans et 44 années
61 ans et 43 années

62 ans et 43 années

Pour vérifier s’il est satisfait à la condition de carrière, il est tenu compte :
Des années au cours desquelles vous avez exercé une activité qui ouvre des droits à la pension en vertu
d’un régime de pension belge ou d’un régime relevant des règlements européens de sécurité sociale ou
d’une convention conclue par la Belgique concernant les pension des salariés ou des indépendants.
Dans le régime indépendant, les années comportant 2 trimestres ouvrant le droit à la pension comptent
pour une année complète. Dans le régime salarié il faut avoir travailler 1/3 d(un temps plein (104
jours).
Des périodes au cours desquelles vous avez interrompu votre carrière en vue d’éduquer un enfant âgé
de moins de 6 ans ; ces périodes ne sont toutefois retenues que pour une durée maximale de 36 mois.
Bon à savoir : les périodes d'études assimilées ne rentre pas en ligne de compte dans ce calcul.
Des mesures transitoires
L’indépendant né avant le 1er janvier 1956 qui justifie une
carrière d’au moins 32 années civiles au 31 décembre 2012
au plus tard peut obtenir à partir du 1er janvier 2013 une
pension anticipée à partir de l’âge de 62 ans, à condition de
justifier d’une carrière de 37 années civiles.

Cette mesure vise l’indépendant âgé de 57 ans
à 61 ans au 31 décembre 2012, qui veut
prendre sa pension anticipée, mais qui en
raison d’une carrière trop brève, devrait encore
travailler plusieurs années pour satisfaire à la
nouvelle condition de carrière minimale Elle
lui permet de ne travailler que deux années de
plus afin d’obtenir sa pension anticipée.
L’indépendant qui remplit à une date donnée les conditions Cette mesure a pour but de ne pas freiner
d’âge et de carrière minima pour l’octroi de la pension
l'indépendant dans sa décision de postposer la
anticipée en vigueur à cette date, peut obtenir au choix et à prise de cours anticipée de sa pension en
sa demande, une pension de retraite anticipée au-delà de
raison du relèvement progressif de l’âge et de
cette date, alors même qu’il ne remplirait plus les nouvelles la carrière minima requis pour l’obtenir.
conditions d’âge et de carrière qui lui sont applicables à la
date de prise de cours postposée de sa pension.
L’indépendant né avant le 1er janvier 1958 (qui atteint ou a
atteint l’âge de 59 ans en 2016) peut obtenir une pension de
retraite anticipée aux conditions d’âge et de carrière
applicables au 31 décembre 2016, chacune de ces conditions
étant toutefois augmentée d’un an.

L’indépendant né le 15 mars 1957 et
qui atteint donc l’âge de 59 ans le 15 mars
2016 peut obtenir une pension anticipée à
l’âge de 63 ans (62 ans + 1-, soit le 1er avril
2020 à condition de justifier d’une carrière
d’au moins 41 années civiles (40 +1).
Sans cette mesure transitoire, il devra justifier
d’une carrière professionnelle d’au moins 42
années civiles de sorte que sa pension
anticipée ne pourrait prendre cours qu’au plus
tôt le 1er avril 2021.

Le travailleur qui a été licencié, qui a démissionné ou qui a
conclu avec son employeur une convention qui met fin au
contrat de travail et qui peut obtenir une pension anticipée

Cette mesure garantit, dans des circonstances
particulières, au travailleur ayant eu une

dans le régime salarié aux conditions d’âge et de carrière
carrière mixte comme salarié et indépendant,
applicables jusqu’au 31 décembre 2016, obtient, s’il justifie d’obtenir sa pension anticipée dans les deux
aussi d’une carrière professionnelle comme travailleur
régimes à la même date de prise de cours.
indépendants, sa pension anticipée dans le régime
indépendant aux mêmes conditions et donc à la même date.
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