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 01/2021 
(euros) 

01/2022 
(euros) 

01/2023 
(euros) 

 

Montants maximums 

Contributions patronales versées dans un EIP Salarié 2.540 2.610 2.860 

Contributions personnelles versées dans le cadre d’une continuation à 
titre individuel d’un engagement de pension (*) 

2.500 2.560 2.810 

Pension libre complémentaire pour salariés 1.630 1.670 1.830 

(*) d'application pour ceux qui avait déjà une convention avant le 27 mars 2019 (ceci a été remplacé par la pension libre 
complémentaire des salariés) 

 

Plafonds 

Rémunération maximum pour le calcul de la pension légale salariés 
 

60.026,75 63.944,74 71.519,98 

Pension légale maximum salariés règle 80% (= 50%) 30.013,38 31.972,37 
 

35.759,99 
 

Pension légale minimum isolés salariés 
 

15.911,02 16.554,23 19.643,99 

 

Rémunération maximum pour le calcul de la pension légale 
indépendants 

71.792,86 76.473,48 86.441,04 

Pension légale maximum indépendants règle 80% 35.896,43 38.236,74 
 

43.220,52 
 

Pension légale minimum isolés indépendants 15.911,02 17.332,35 
 

19.634,99 
 

 
 01/05/2022 

(euros) 
01/08/2022 

(euros) 
01/12/2022 

(euros) 
 
Invalidité 

Rémunération maximum invalidité maladie et accident vie privée 
 

50.185,20 
 

51.189,84 53.255,28  

Intervention maximum invalidité indépendants règle 100% 
 

21.490,56 
 

21.921,12 
 

22.807,20 
 

Intervention maximum invalidité salariés règle 100% 
 

 31.352,88 
(01/12/2022) 

 

34.616,40 
(01/01/2023) 

Rémunération maximum invalidité accident du travail 
 

45.711,80 48.084,06 53.087,42 
(01/01/2023) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise à jour des plafonds légaux pour 2023 en assurances-vie et assurances-maladie 
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Maximum déductible dans le 3ème pilier 

Assurance vie individuelle 2.350 2.350 2.350 
 

Epargne pension régime standard / régime dérogatoire 990/1.270 
 

990/1.270 
 

990/1.270 
 

 

Première tranche du capital ou de la valeur de rachat du contrat 
d’assurance de groupe pour l’application du mécanisme de conversion 
en rente fictive 

83.400,00 85.430,00 93.620,00 

 
Montant plafond de la contribution aux primes au-delà duquel la contribution 
Wijninckx de 1,5 % doit être payée 

 81.622,85 

 


