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Partenaire officiel de

KBWB     R LV B   

Dans ce numéro, nous vous expliquons comment augmenter ou 
diminuer vos cotisations sociales à partir de l’année prochaine.

Cotisations majorées

Montant

Pour une année calendrier, un travailleur indépendant ne peut 
jamais payer de cotisations sociales supérieures au montant 
maximal annuel en activité principale (€ 4.150 x 4).

Calcul

Les éventuellement cotisations majorées spontanées ne sont 
plus calculées sur base annuelle, mais forment une “réserve” 
dont le travailleur indépendant peut demander le remboursement 
jusqu’au 31 décembre. Au-delà de cette date, cette réserve sera 
affectée pour une régularisation ultérieure.

Exemple
En 2015, un indépendant paie des cotisations provisoires de 
€  1.800 par trimestre. En cours d’année, il verse un supplément 
de € 1.200 parce qu’il pressent une hausse de ses revenus en 
2015.
Ce versement supplémentaire de € 1.200 n’a aucun impact sur 
les montants payés au cours des deux premiers trimestres, qui 
ne sont donc pas systématiquement majorés de € 1.200. Au 
contraire, il est affecté à une réserve pour une régularisation 
ultérieure.
Pour l’indépendant, les revenus définitifs de l’année 2015 ne 
sont connus qu’en 2017 ; ils ont effectivement augmenté. 
L’indépendant ne doit plus payer € 1.200 de cotisation : le 
montant supplémentaire qu’il a versé de son plein gré en 2015,

 et qui formait une réserve pour cette régularisation, sera utilisé 
à cet effet.

Formalités

L’indépendant peut payer des cotisations majorées soit par un 
versement spontané, soit sur simple demande.

Lorsqu’il verse une cotisation majorée, mais que des cotisations 
sociales trimestrielles n’ont pas encore été payées, la caisse 
d’assurance sociale épurera d’abord les créances impayées.

Seul le solde éventuel sera considéré comme une cotisation 
majorée venant s’ajouter aux cotisations provisoires.

La faculté de verser spontanément des cotisations 
supplémentaires autorise désormais une déductibilité fiscale 
optimale dans l’année de paiement.

Demander un remboursement des cotisations majorées

Un indépendant qui verse spontanément des cotisations 
majorées peut en demander le remboursement durant la même 
année calendrier. Il doit pour cela respecter deux critères :

• Toutes les cotisations sociales exigibles ont déjà été payées
• Le remboursement se tient au plus tard le 31 décembre 

de l’année de versement des cotisations majorées. 

Un remboursement lors d’une année ultérieure n’est possible 
que si l’indépendant apporte la preuve d’une erreur matérielle : 
inversion de chiffres, erreur effectuée dans un versement, 
virement sur un mauvais compte, etc.

Nouveau régime de cotisation

Consultez également notre nouveau site pour toute information 
www.attentia.be



Démarrer une activité 
d’indépendant ou une activité 

libérale ? 
Contactez le Start Center d’Attentia.

Tél. 078 154 155 (numéro gratuit)
E-Mail start@attentia.be

Cotisations réduites

Montant

L’indépendant a le droit de verser plus, de son plein gré, mais 
PAS de diminuer librement le paiement des cotisations sociales 
qui lui sont réclamées. Cela n’est envisageable que si son 
revenu tombe effectivement sous l’un des seuils suivants :
• Seuil minimal : € 12.830 (= € 727 de cotisations sociales 

par trimestre), ou 
• Double seuil minimal : € 25.660 (= € 1.454 de cotisations 

trimestrielles).
 
Il ne suffit pas de montrer que le revenu de l’indépendant a 
baissé, mais bien qu’il est tombé sous l’un des deux seuils 
légaux

Exemple
Un travailleur indépendant est invité à payer des cotisations 
sociales provisoires pour 2015, calculées sur son revenu de 
2012, qui était alors de € 30.000. Il ne peut demander de 
diminution de cotisations sociales que si son revenu tombe sous 
l’un des deux seuils de revenu : € 12.830 ou € 25.660.

Attention, les seuils minima sont différents pour les autres 
catégories d’indépendants (activité complémentaire, conjoint 
aidant ou pensionné).

Calcul

Une cotisation réduite est calculée sur base annuelle, pour 
l’ensemble des trimestres.

Exemple 
Une diminution des cotisations sociales dans le troisième 
trimestre donnera lieu à un nouveau calcul des cotisations pour 
l’ensemble des trimestres de l’année en cours.

Formalités
Le travailleur indépendant doit introduire sa demande sur le. 
formulaire officiel, soit par lettre recommandée, soit en la 
déposant directement auprès du bureau de la caisse sociale. 
En outre :

• Le revenu de l’année de cotisation doit être inférieur au 
revenu de trois années plus tôt.

• Le revenu de l’année de cotisation doit être inférieur au 
seuil de cotisation réduit.

• Des éléments objectifs doivent être fournis pour attester 
la baisse de revenu (maladie, accident, faillite d’un client 
important, crise établie du secteur, intervention du CPAS, 
réduction de l’ampleur de l’activité, etc.)

• L’indépendant doit également soumettre des 
documents qui témoignent que le revenu 
restera effectivement sous le seuil légal. 

Une demande de réduction des cotisations sociales provisoires 
concerne uniquement l’année en cours. L’indépendant doit 
introduire une nouvelle demande séparée pour chaque année.

Si les documents fournis ne suffisent pas à apporter les preuves 
requises, la caisse d’assurance sociale doit refuser la demande 
pour absence d’éléments objectifs, mais peut également aider 
l’indépendant à compléter son dossier.

Si la caisse d’assurance sociale rend une décision positive, elle 
en informe le travailleur indépendant par courrier ordinaire et 
diminue ses cotisations sociales provisoires de l’année en cours. 

Si elle rend une décision défavorable, elle en informe 
l’indépendant par lettre recommandée motivant son refus 
et l’invite à verser ses cotisations provisoires ordinaires. 
L’indépendant peut marquer son désaccord en interjetant appel 
auprès du Tribunal du travail.

Le refus d’une demande n’interdit pas l’indépendant d’introduire 
ultérieurement une nouvelle demande (amendée pour être plus 
convaincante).

Un renoncement à l’octroi de cotisations sociales réduites n’est 
possible que sur demande explicite du travailleur indépendant 
lui-même. Le paiement d’un montant supérieur n’implique donc 
nullement un renoncement implicite de cette faveur.



Attentia info

 NOTRE GUICHET D’ENTREPRISE

UN INTERLOCUTEUR CENTRAL POUR TOUTES VOS 
FORMALITÉS ADMINISTRATIVES !

Vous souhaitez démarrer une affaire ?
Vous êtes déjà indépendant, mais envisagez de déménager votre plantation ?
Vous envisagez l’exercice d’autres activités ?
Vous souhaitez un extrait de la Banque Carrefour des Entreprises ?
Vous souhaitez une carte de forain ou de commerçant ambulant ?  
Vous avez besoin d’une attestation de l’AFSCA ?

Pour toutes ces formalités administratives, adressez votre demande au guichet d’entreprise d’Attentia. 

Pour de plus amples renseignements :  greet.vanleuven@attentia.be ou 050 40 65 76.

Les Régions dorénavant compétentes 
pour la réglementation de l’établissement

Depuis le 1er juillet, les Régions wallonne, bruxelloise et 
flamande sont compétentes pour la loi d’établissement, qui 
impose à tous les commerçants certaines connaissances en 
gestion d’entreprise ainsi que des connaissances techniques 
spécifiques à une série de professions des secteurs du bâtiment, 
du transport, de l’alimentation et des soins aux personnes. 
La réglementation pour le commerce ambulant n’est plus 
une matière fédérale, contrairement à la loi concernant les 
professions libérales et intellectuelles.

Essayons, dans cet article, de résumer quelques conséquences 
pratiques.

Tout d’abord, il faut souligner que cette dernière mesure 
n’implique pas nécessairement des lois différentes d’une Région 
à l’autre. En effet, la loi fédérale existante demeure en vigueur 
dans chaque Région tant que celles-ci n’ont pas pris l’initiative 
de la modifier. Or les récents accords gouvernementaux des trois 
Régions n’ont pas annoncé de grands projets en ce sens. Nous 
pouvons donc considérer que la réglementation existante sur 
l’établissement demeurera d’application tant à Bruxelles qu’en 
Wallonie et en Flandre. Seul le nouveau gouvernement flamand

a annoncé son intention d’actualiser les conditions d’accès de 
certaines professions.

Deuxièmement, un accord protocolaire a été conclu entre 
l’autorité fédérale et les trois Régions, convenant que la 
gestion de la réglementation d’établissement demeurera une 
compétence du SPF Economie jusqu’au 31 décembre 2014. 
Concrètement, les administrations régionales n’assumeront 
cette matière qu’à partir du 1er janvier 2015.

Dès lors, les régions devront assumer elles-mêmes le contrôle de 
l’application correcte de la loi d’établissement, les conseils aux 
différents guichets d’entreprise, l’organisation des commissions 
centrales d’examens et des marchés publics, etc.
.
Le transfert de compétences est organisé de telle sorte qu’un 
(candidat) entrepreneur n’en subisse aucune conséquence 
négative. Le guichet d’entreprise, qui demeure agréé comme 
guichet unique grâce à un accord avec les trois Régions, reste 
l’interlocuteur pour toutes les formalités de démarrage d’un 
nouvel établissement. C’est lui qui, dans les coulisses, devra 
dorénavant collaborer à de nombreux niveaux avec les trois 
administrations régionales plutôt qu’avec la seule autorité 
fédérale. 

Attention : évitez les 10 % d’amende

Chaque année, en fin d’année, certains de nos clients oublient 
de payer leurs cotisations sociales à temps. Le gouvernement 
nous oblige dans ce cas à compter une amende salée pour 
chaque paiement tardif. Cette amende peut parfaitement être 
évitée. Si, en tant qu’indépendant, vous ne versez pas vos 
cotisations sociales à temps, vous devez payer une amende 
de 3 % par trimestre, même si le paiement est effectué avec 
un seul jour de retard. Et il s’agit de faire encore plus attention 
au dernier trimestre, car une amende supplémentaire de 7 %

peut alors venir s’ajouter en fin d’année à l’intérêt de retard 
de 3 % par trimestre. Cela signifie que si vos cotisations ne 
se trouvent pas sur le compte d’Attentia caisse d’assurances 
sociales pour le 31 décembre au plus tard, nous devrons vous 
compter une amende de 10 % ! Nous n’aimons pas le faire, 
mais la loi nous y oblige. En fin d’année, vous avez donc tout 
intérêt à transmettre à temps votre ordre de paiement à la 
banque, sans oublier de tenir compte des jours de congé et des 
fériés. Nous vous conseillons d’effectuer le virement pour le 23 
décembre au plus tard.



Modifications au régime des pensions dès 
2015

Dès le 1er janvier 2015, le régime des pensions des indépendants 
sera adapté sur les points suivants :

• Les derniers trimestres de la carrière professionnelle comme 
travailleur indépendant, compris dans l’année calendrier 
durant laquelle a lieu la retraite, donnent également droit 
à une pension. Toutes les périodes de travail sont donc 
intégrées dans le calcul de la pension.

• En cas de droit à une pension de survie est versée une 
allocation de transition limitée dans le temps et qui, sitôt 
arrivée à échéance, ouvre automatiquement le droit au 
chômage si le bénéficiaire n’exerce pas encore d’activité 
professionnelle. Cette allocation de transition pourra 
également être cumulée avec des revenus professionnels 
non plafonnés, afin d’inciter le bénéficiaire à être ou rester 
actif sur le marché du travail.

• L’unité de calcul de la carrière est réformée : la carrière ne 
sera plus calculée en années calendrier, mais en équivalent 
de jours à temps plein. Une carrière complète comprendra 
dorénavant 14 040 jours équivalents temps plein, ce qui 
correspond à 45 années de carrière. 

• Un indépendant a droit à une pension minimale sitôt qu’il 
compte au moins deux tiers d’une carrière complète. Dès le 
1er janvier 2015 seront également intégrées dans le calcul 
les années de travail prestées dans un pays qui a adopté 
l’ordonnance européenne en matière de sécurité sociale 
ou avec lequel la Belgique a conclu une convention sur la 
sécurité sociale. Les années prestées en tant que salarié 
ou à l’étranger comptent uniquement pour atteindre deux 
tiers de la carrière, et donc pour définir le droit à la pension 
minimale. Afin de calculer le montant de cette pension 
minimale n’est prises en compte que les années prestées 
en tant qu’indépendant.

Oui, je souhaite obtenir plus d’informations !

  o Envoyez-moi une offre sans engagement, avec des prévisions personnalisées
  o Envoyez-moi une brochure détaillée
nom en prénom  : ...................................................................................................................
adresse   : ...................................................................................................................
n° de registre national : ...................................................................................................................
date de naissance : ...................................................................................................................

Renvoyez ce talon à l’adresse : 
Attentia caisse d’assurances sociales,à l’attention de Geert Van Damme, Torhoutsesteenweg 384, 8200 Brugge
Ou par fax au: 050 40 65 99 
Ou par e-mail sur : geert.vandamme@attentia.be

Sièges Startcenter 
Torhoutsesteenweg 384 Avenue Charles Quint 584 boîte 3 Oudaan  18

8200 BRUGGE 1082 BRUXELLES 2000 ANTWERPEN

T 050 40 65 65 T 02 706 83 25 T 03 286 95 75

Geraetsstraat 18 bus 2 Troonstraat 40/42 Sluisweg 1
3500 HASSELT 8400 OOSTENDE 9000 GENT
T 011 22 27 46 T 059 56 03 30 T 09 280 97 79

• C’est une formule fiscalement très intéressante, car les 
primes sont déductibles au titre de charges professionnelles

• Vous payez moins de cotisations sociales
• Le rendement garanti de la PLCI est élevé
• Vous épargnez chaque année à votre rythme
• Le capital épargné est immunisé contre une faillite 

éventuelle
• Il n’y a pas d’examen médical préalable 
• La PLCI est entièrement cumulable avec l’épargne pension, 

les assurances-vie, les assurances pour chefs d’entreprise 
ou les assurances-groupe.

• À la fin de la carrière, vous choisissez un paiement sous la 
forme de capital ou de rente

• Vous pouvez opter pour une couverture pension
• La PLCI est soumise à une taxe de sortie favorable

10 avantages de la Pension Libre Complémentaire pour Indépendant (PLCI)


