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Curalia

L’histoire:

- 1968: Mise en place du statut INAMI. 
= Une somme d’argent versée aux prestataires 
de soins conventionnés pour leur pension

- Réaction des associations professionnelles de 
Pharmaciens et de kinésithérapeutes : 
créer leur propre compagnie d’assurance vie
But : gérer cet argent et en garder les bénéfices

01, Curalia



Curalia

Compagnie d’assurance vie (pension) mais

- Association mutuelle, propriété de 
ses 19.000 membres :

- 10.000 pharmaciens
- 5.650 kinésithérapeutes 
- 1.000 médecins, dentistes 
- 2.000 infirmières, logopèdes, podologues ... 

- Conseil d’administration :12 pharmaciens

BUT : travailler au profit des membres, 
pharmaciens et autres prestataires de soins 
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Assureur pension

- Direct: les membres sont en contact avec leurs gestionnaires et conseillers. 
Pas d’intermédiaire(s) et donc de pas de commission 

- Durable: Prise en compte des critères ESG dans la gestion des investissements 
(>600 millions EUR)

- Environnement
- Social
- Gouvernance
Screening de nos investissements par le forum Ethibel
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Spécialiste Gestion INAMI et assureur pension

• Statut INAMI

• Pension Libre complémentaire pour salarié et/ou indépendant 

• Solutions de pension avec avantage fiscal 

01. Curalia

Proposer le rendement le plus élevé
possible à nos membres



Courtier spécialisé

01. Curalia

Assurances Privées Assurances Professionnelles

- Auto 
- Habitation 
- Hospitalisation
- …

- Officine
- RC Pharmacien
- Revenu garanti
- …

Proposer des assurances spécifiques pour tous les 
prestataires de soins, aux meilleures conditions 



Notre job

01, Curalia

Vous accompagner tout au long de votre vie et dans tous les domaines: 
Assurances & pension 
mais aussi administratif, social, ....

Durant vos études 

Dès le début de carrière : transition études – vie professionnelle,

Tout au long de votre carrière : changement de statut, reprise d’officine, …

A chaque moment clef de votre vie : habitation, enfants, … Et après ! 



CHEZ NOUS, 
VOUS ÊTES CHEZ VOUS!



Mais aussi payer des impôts... 

02. Gagner sa vie 
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02. Impôts: comment ca fonctionne?

Tranche de revenus (2021) Taux d’imposition

De 1 à 13.540 EUR 25% sur la tranche 1-13.540

De 13.541 à 23.900 EUR 40% sur la tranche 13.541 – 23.900

De 23.901 à 41. 360 EUR 45% sur la tranche 23.901 – 41.360

Supérieur à 41.360 EUR 50% sur les revenus au dessus de 41.360

+ la taxe communale: de 0 à 9% de l’impôt fédéral
Total : 54,5% sur les revenus > 41.360 EUR 

1) Progressivité de l’impôt
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02. Impôts: comment ca fonctionne?

2) Mécanismes d’adaptation

1. Exonération 
Appliquer un taux de 0% sur la partie inférieure des revenus (les moins taxés)

2. Crédit d’impôt à taux fixe
Pas de diminution du montant des revenus

3. Déduction
Diminuer le total des revenus

Impôts: comment ca fonctionne?



Fiscalité: notions de base

02. Impôts: comment ca fonctionne?

Exonération (rev 2021, exercice 2022)

a) Contribuable : 9.050 EUR (Isolé : 1X, Ménage 2X) 
b) montant complémentaire par enfant (ou ascendant)  à charge

 Par enfant Total 
1er enfant 1.650 EUR   1.650 EUR 
2ème enfant 2.590 EUR   4.240 EUR 
3ème enfant 5.260 EUR   9.500 EUR 
4ème enfant 5.860 EUR  15.360 EUR 
5ème enfant et suivants 5.860 EUR  
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02. Impôts: comment ca fonctionne?

Crédit d’impôt à taux fixe 

Epargne Pension:
30% si versement de maximum 990 EUR - Avantage 297 EUR
25% si versement entre 990,01 EUR et max 1270 EUR – Avantage 317,50 EUR 

Garde d’enfants (<14 ans) : 45% (max 13,70 EUR/j revenus 2021) 



Fiscalité: notions de base

02. Impôts: comment ca fonctionne?

Déduction 
(impact fiscal jusque 54,5%)

Epargne à long terme : Pension Complémentaire: PLCI – PLCSoc
Accessible aux pharmaciens qui ont un numéro INAMI

Frais professionnels 



Fiscalité: notions de base

02. Impôts: comment ca fonctionne?

Frais professionnels : forfaitaires / réels

Forfaitaires:
+ appliqués par défaut par le fisc
+ salariés et indépendants
+ en fonction du revenu imposable



Fiscalité: notions de base

02. Impôts: comment ca fonctionne?

Frais forfaitaires

EMPLOYES : 30% du revenu professionnel jusque 16.400 EUR, 
soit maximum 4920 EUR 

Ex: revenu imposable de 35.000 EUR
- Frais professionnels forfaitaires: 4920 EUR
- Impôts diminués de 2214 EUR + Imp. Communaux

INDEPENDANTS : dégressifs

Revenu professionnel 
imposable (rev 2021) 

Frais 
forfaitaires 

Montant 
cumulé 

          0  –    6.250 EUR 
    6.251 –  12.430 EUR 
  12.431 –  20.680 EUR 
  20.681 –  70.538 EUR 
          au-delà 

28,7% 
10% 
5% 
3% 
0% 

1.794 EUR 
2.412 EUR 
2.824 EUR 
4.320 EUR 
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Fiscalité: notions de base

02. Impôts: comment ca fonctionne?

Frais réels
Concernent tout le monde

Déductibles si :
- engagés pour acquérir ou conserver des revenus imposables
- justifiés (sinon commun accord)
- supportés pendant la période imposable



Fiscalité: notions de base

02. Impôts: comment ca fonctionne?

Frais réels

Liste non limitative :
 Cotisations sociales indépendant
 Pension Complémentaire (Indépendant ou employé)
 Voiture ou autre moyen de déplacement
 Achat et abonnement GSM
 Assurances professionnelles: RC, revenu garanti
 Vêtements : vêtements de travail spécifiques (tablier blanc,..)
 Formation, séminaires
 Cotisations professionnelles
 Amortissement du matériel professionnel durable:  PC , …



Fiscalité: notions de base

02. Impôts: comment ca fonctionne?

3) Quand vais-je payer mes impôts ?

- Revenus en 2022
- Déclaration d’impôts : 30/6/2023 (TaxOnWeb 15/7)
- Décompte (« Avertissement extrait de rôle ») : au plus tard 30/6/2024

Délai important entre revenus et décompte final

2022 2023 2024



Fiscalité: notions de base

02. Impôts: comment ca fonctionne?

Délai ?
- N’arrange pas l’état (besoin d’argent)
- Risque pour le contribuable: a dépensé l’argent …

Pour éviter cela :
- Employés: Précompte professionnel prélevé chaque mois par l’employeur
- Indépendants : versements anticipés sinon pénalité (sauf 3 premières 

années)



03. Que vais-je gagner?



Que vais-je gagner?

03, Que vais-je gagner?

Pharmacien adjoint Pharmacien
titulaire

Sans expérience 2.885,57 EUR 3.195,82 EUR

Après 6 mois 3.023,44 EUR 3.368,19 EUR

Après 1 an 3.195,82 EUR 3.540,59 EUR

Après 3 ans 3.282,02 EUR 3.626,76 EUR

Barème minimum : + prime de fin d’année (20%) 
+ 820,48 EUR prime annuelle 

Progression  5 – 7 - 10 ans

OFFICINE PUBLIQUE:
BAREME minimum  01/11/2021 (38H/sem)
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03, Que vais-je gagner?

= Coût salarial employeur
+ Frais divers
+ Cotisation ONSS employeur 

Barème = revenu brut

- Cotisations ONSS employé (13,07%)
= Revenu Imposable

- Précompte professionnel
- cotisation spéciale

= Revenu net (sur mon compte)



Que vais-je gagner?

03, Que vais-je gagner?

Cout employeur 3664,67 4064 4445

+ ONSS employeur 779,10 864 945

BRUT 2885,57 3200 3600

- ONSS employé - 77,14 - 418,24 - 470,52

= Imposable 2508, 43 2781,76 3129,48

- Précompte 
professionnel

- 541,27 - 671,28 - 837,40

- Cotisation spéciale - 26,25 - 29,71 - 34,11

= Revenu NET 1940,91 2080,77 2257,97



Des questions?

Prochains contacts

Aujourd’hui, demain, après-demain, 
24h/24 – 7j/7….

Informations détaillées:

www.jesuispharmacien.be



Prochains contacts

Informations sur les démarches à suivre:
www.jesuispharmacien.be  
Accessible sur PC, tablette, mobile

Accessible via MyCuralia
Enregistrez-vous ! 



Prochains contacts



Contacts

Prochains contacts

Tout le reste : 
Assurances (voiture, appartement,…),

Contrat
Travail dans un autre pays

www.curalia.be

Faites appel à nous dès maintenant !



Oui bien...

Prochains contacts

• Par téléphone : 02/735.80.55
• Par mail : info@curalia.be
• Sur                  start@curalia

• Gratuitement chez vous ou en ligne, sans engagement, si 
vous le souhaitez

WE ARE SOCIAL!

•Curalia
•Start@curalia



Bruxelles

Jérôme Uleyn

Prochains contacts

Jerome.uleyn@curalia.be

0472/55.67.90

Liège
Luxembourg

Jordan Van Kessel

Jordan.vankessel@curalia.be 

0490/45.70.48

Thomas Vandecasteele

Thomas.vandecasteele@curalia.be

0499/62.74.34

Hainaut

Lucie De Baere

lucie.debaere@curalia.be

0473/13.33.00

Namur
Brabant wallon

mailto:Jerome.uleyn@curalia.be
mailto:Jordan.vankessel@curalia.be
mailto:Thomas.vandecasteele@curalia.be
mailto:lucie.debaere@curalia.be


www.curalia.be
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