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1.2 | LOGO & CATÉGORIES

PARTENA PROFESSIONAL COMPASS

Le logo «Partena Professional Com-
pass» sera utilisé pour les documents 
et supports de communication qui con-
cernent les solutions que nous propos-
ons pour les indépendants.

PARTENA PROFESSIONAL 
SMARTSTART

Le logo «Partena Professional Smart-
start» sera utilisé pour les documents 
et supports de communication qui con-
cernent les solutions que nous propos-
ons pour les starters.

OPTIMISER AU MIEUX VOTRE 
STATUT D’INDÉPENDANT  

N’EST PAS TOUJOURS ÉVIDENT ?



PAS DE PANIQUE,
PARTENA PROFESSIONAL

A UNE TACTIQUE !



OPTIMISEZ VOTRE STATUT 
D’INDÉPENDANT AVEC COMPASS 
DE PARTENA PROFESSIONAL

Votre droit à la protection sociale 
La caisse d’assurances sociales pour indépendants Compass 
garantit vos droits à la sécurité sociale et vous donne une foule de 
conseils tout au long de votre carrière.

Les cotisations sociales que vous versez à Compass en tant 
qu’indépendant vous donnent notamment droit aux allocations 
familiales, aux soins de santé, à la pension et à l’incapacité 
de travail. Toutefois, même si les indemnités de la sécurité 
sociale sont les bienvenues, elles ne permettent souvent pas à 
un indépendant de conserver le même niveau de vie en cas de 
mésaventure.

Mettre l’accent sur 3 aspects de la vie
Compass propose plusieurs solutions pour renforcer votre 
sécurité sociale. Les cotisations sociales pour un indépendant 
s’élèvent à environ 21 % des revenus alors qu’elles grimpent à 
approximativement 50 % pour un travailleur et un employeur. 
Les droits sociaux d’un indépendant sont donc limités, à plus 
forte raison en matière d’incapacité de travail, de chômage et de 
pension.

Nos assurances complémentaires visent à combler les lacunes 
de la sécurité sociale pour indépendants. Nous mettons l’accent 
sur 3 aspects de la vie : la pension, l’incapacité de travail et les 
frais médicaux. Limitez les risques pour vous et votre famille et 
affiliez-vous à la caisse d’assurances sociales pour indépendants 
Compass.

Pension Incapacité de 
travail

Frais
médicaux

Prenez votre retraite l’esprit 
tranquille

Conservez le même niveau 
de vie, même si vous êtes

incapable de travailler

Evitez les soucis
financiers lors d’une

hospitalisation



CONSTRUISEZ VOTRE
SÉCURITÉ SOCIALE

Bâtissez-vous une protection sociale sur mesure.

ce qui a déjà été réglé par 
l’employeur ou l’administration

ce que l’indépendant ou le travailleur 
doit régler lui-même

Protection
sociale
indépendant

Protection
sociale

travailleur

Cotisations 
patronales

Cotisations 
sociales

Pension

Incapacité de travail

Frais médicaux + 
Assurance hospitalisation

Allocations familliales

Cotisations sociales

Pension Pension Libre 
Complémentaire

Revenu garanti

Frais
médicaux Assurance hospitalisation

Allocations familliales



NOS ASSURANCES 
COMPLÉMENTAIRES

Vous choisissez les assurances complémentaires dont 
vous avez besoin et vous les combinez selon votre situation.  
La Pension Libre Complémentaire Sociale est notre solution la 
plus complète.

PENSION LIBRE COMPLÉMENTAIRE SOCIALE

Notre Pension Libre Complémentaire Sociale (PLCS) est la meilleure 

formule de Belgique. Elle est réservée exclusivement aux clients de 

Compass. Elle vous permet de compléter la pension légale et d’élargir 

votre couverture de risques sans devoir remplir un questionnaire 

médical.

Avantage social et fiscal : récupérez jusqu’à 2/3 de votre prime
Votre prime PLCS est totalement déductible fiscalement, 
ce qui provoque une diminution de vos revenus et par 
conséquent, vous payez moins de cotisations sociales. De 
plus, on peut parfaitement la combiner avec les avantages 
fiscaux d’une épargne pension. D’ailleurs, nous proposons 
l’Engagement Individuel de pension (EIP) aux dirigeants 
d’entreprise. Idéal pour augmenter au maximum votre 
pension, grâce à votre entreprise. 

Revenu garanti jusqu’à 1000 € par mois pendant un an
Si en raison de circonstances imprévues vous êtes incapable 
de travailler, grâce au fonds de solidarité de votre Pension 
Libre Complémentaire Sociale, vous recevez un revenu de 
remplacement mensuel plafonné à 1000 € pendant un an.

Jusqu’à 750 € par mois en cas de maladie grave durant le 
premier semestre 
Vous êtes gravement malade ? Le fonds de solidarité vous 
verse 750 € par mois durant les 6 premiers mois. De quoi 
pouvoir payer vos premières factures. En la combinant avec 
le revenu garanti, vous pouvez obtenir jusqu’à 1650 € par 
mois durant les 6 premiers mois de votre incapacité.

Couverture décès
En cas de décès, vos proches reçoivent le capital pension 
que vous avez constitué sous forme de rente. Si votre décès 
survient à la suite d’un accident, cette rente est majorée de 
50 %, avec un plafond de 200.000 €.

Pension
Le fonds de solidarité accroît votre capital pension tant que 
vous êtes en incapacité de travail : il paie votre contribution 
à la Pension Libre Complémentaire Sociale jusqu’à votre 
pension ou jusqu’à votre 70ème anniversaire.



Vous avez déjà une Pension Libre Complémentaire Sociale 
mais souhaitez aussi garantir votre revenu ? Compass vous 
offre l’opportunité de prendre une assurance Revenu Garanti 
distincte. 

Revenu de remplacement
En cas d’incapacité de travail, vous recevez un revenu de 
remplacement. De quoi maintenir votre niveau de vie.

Avantage fiscal optimal
Vous pouvez déduire fiscalement les primes versées.

Facile à combiner
Vous pouvez facilement combiner cette assurance à une 
Pension Libre Complémentaire Sociale, à l’assurance 
hospitalisation, à l’assurance vie classique, etc.

En tant qu’indépendant, vous êtes partiellement assuré 
contre les risques mineurs et majeurs. Outre une bonne 
assurance maladie, la Mutualité Partena renforce votre 
sécurité avec des produits de premier choix : Hospitalia Plus, 
Dentalia Plus et Hospitalia Ambulatoire. 

Hospitalia Plus 
Cette assurance hospitalisation sans franchise ni plafond 
offre un excellent rapport qualité-prix. Cette assurance 
couvre notamment le séjour dans une chambre individuelle, 
tous les suppléments liés à la chambre et les suppléments 
d’honoraires jusqu’à 300 %.

Dentalia Plus 
Grâce à cette assurance soins dentaires, vous bénéficiez 
chaque année de remboursements allant jusqu’à 1025 € 
supplémentaires par personne, en plus de l’assurance maladie 
obligatoire standard

Hospitalia Ambulatoire
Votre enfant a besoin de faire de la kiné ou des aérosols ? Vous 
devez acheter de nouvelles lunettes ou des médicaments 
coûteux ? Besoin de séances de logopédie ou d’un appareil 
auditif ? Les frais médicaux pour vous et votre famille 
peuvent grimper très vite. Grâce à la protection financière 
supplémentaire d’Hospitalia Ambulatoire vous bénéficiez d’une 
intervention pour les médicaments et pour de nombreuses 
autres dépenses de santé.

REVENU GARANTI

ASSURANCE HOSPITALISATION



Vous choisissez les assurances sociales que vous 
prenez ou combinez.

➜ Pension Libre Complémentaire Sociale
➜ Revenu garanti
➜ Assurance hospitalisation

Nos experts les calquent au maximum sur votre 
situation. Elles sont basées sur :

➜ vos revenus
➜ votre situation familiale

PROTÉGEZ-VOUS ET VOTRE 
FAMILLE DE MANIÈRE OPTIMALE
Compass propose différentes solutions pour renforcer 
la sécurité sociale des indépendants. 

Optimalisez votre couverture sociale avec Compass

A quelle couverture sociale avez-vous droit en tant qu’indépendant 
et comment pouvez-vous l’optimaliser ? Notre outil de simulation 
en ligne vous montre les solutions pour protéger au mieux votre 
activité, votre famille et vous-même.

Faites une simulation sur  
www.partena-professional.be/outil-compass

ASTUCE



BESOIN DE CONSEILS PERSONNALISÉS  
CONCERNANT VOS ASSURANCES ? 

CONTACTEZ COMPASS
Rendez-vous dans une agence 

Trouvez l’agence la plus proche sur www.partena-professional.be

Contactez-nous au 078/78.78.33
ou envoyez un e-mail à independant@partena.be
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