
La nouvelle réglementation pour les cotisations! Questions et 
réponses principales.

•	 À partir de 2015, sur la base de quels revenus mes cotisations seront-
elles calculées? 
À partir du 1er janvier 2015, les cotisations sociales seront calculées sur les 
revenus professionnels de l’année même. Les cotisations de 2015 seront donc 
calculées sur le revenu de 2015. Toutefois, ce revenu n’est fi xé offi  ciellement 
qu’au plus tôt en 2017. Ce ne sera dès lors qu’à ce moment-là que votre caisse 
d’assurances sociales pourra calculer les cotisations défi nitives pour 2015. En 
attendant, les cotisations pour 2015 seront calculées provisoirement sur les 
revenus d’il y a 3 ans, à savoir ceux de 2012.

•	 Que se passe-t-il si mes revenus de 2015 divergent de ceux de 2012? 
Vous recevrez au premier trimestre de 2015 un décompte avec une 
proposition de cotisations. Elles seront calculées provisoirement sur la base 
des revenus de 2012. Si vous avez une idée de vos revenus défi nitifs pour 
2015, vous pouvez faire adapter les cotisations provisoires. Vous pouvez alors, 
moyennant le respect d’une série de conditions, les faire revoir à la hausse 
comme à la baisse. Pour savoir précisément comment cela se passe, vous 
trouverez la réponse sous les questions suivantes. 

•	 Que dois-je faire si je souhaite payer des cotisations provisoires plus 
élevées?  
C’est très simple. Vous contactez votre caisse d’assurances sociales et vous 
lui indiquez les revenus sur lesquels vous souhaitez payer des cotisations. La 
caisse calculera alors vos cotisations de 2015 sur les revenus proposés. 
Attention : vous ne pouvez eff ectuer un complément de paiement que s’il n’y a 
pas de dettes impayées. Si vous le faites tout de même, votre caisse aff ectera 
alors le montant du complément aux dettes encore impayées.

•	 Que dois-je faire si je souhaite payer des cotisations provisoires plus 
faibles? 
Si vous estimez qu’en 2015, vous gagnerez moins, vous devrez demander à 
votre caisse de payer sur un revenu réduit et démontrer de manière plausible 
sur base d’éléments objectifs (Maladie, handicap, accident,crise reconnue 
dans le secteur) que votre revenu sera inférieur. 
C’est sur ces éléments que la caisse se basera pour accepter ou refuser votre 
demande. La caisse d’assurances sociales prendra sa décision dans le mois 
qui suit la demande (complète), sur base des documents fournis.
Tant que votre demande n’est pas acceptée, ou si elle est rejetée, le paiement 
des cotisations réclamées sur base du revenu 2012 reste obligatotoire, au 
même titre que les cotisations sociales actuelles. Si vous payez néanmoins 
des cotisations moindres, la cotisation sera considérée comme impayée et on 
vous réclamera le paiement de majorations de retard sur la partie impayée.

caisse d’assurances sociales
torhoutsesteenweg 384
8200 brugge
050 40 65 65
info.svas@attentia.be
www.attentia.be

Indépendants pensionnés.
Modifi	cation	importante	!

Suite à la réforme fondamentale de 
la méthode de calcul des cotisations 
pour les indépendants, entrée en 
vigueur le 01/01/2015, nous ne 
pouvons plus plafonner vos revenus 
de référence, comme c’était le cas 
auparavant.

Cela signifi e que nous sommes 
dorénavant obligés, sauf pour les 
starters, de calculer vos cotisations 
provisoires sur le montant total de 
vos revenus de la 3ème année qui 
précède (ou antérieure).

Ces cotisations provisoires seront 
régularisées sur base des revenus 
réels de l’année des cotisations, dès 
que les contributions nous les auront 
communiqués.

Vous avez cependant la possibilité de 
faire réduire dès à présent  la base 
provisoire de calcul à un des seuils 
légaux qui sont d’application pour 
votre catégorie de cotisant. N’hésitez 
pas à prendre contact avec votre 
gestionnaire de dossier, qui vous 
assistera dans cette démarche.
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•	 Jusqu’à quel montant puis-je faire baisser mes cotisations?  
Vous pouvez faire baisser vos cotisations provisoires jusqu’à un certain seuil. 
Cela dépendant de la catégorie de cotisants dont vous faites partie. 
Pour les indépendants à titre principal, les cotisations réduites suivantes sont 
possibles:

Revenus estimés de 2015 cotisations réduites par trimestre 
Revenus < € 12 870,43 € 736,18

€ 12 870,43<Revenus > € 25 740,86 € 1 472,37
Revenus > € 25 740,86 Aucune réduction possible 

•	 Ce	n’est	qu’en	fin	d’année	que	je	pourrai	estimer	ce	que	je	vais	gagner	
cette année. Ne sera-t-il pas trop tard à ce moment pour introduire une 
demande de réduction de mes cotisations provisoires?  
Non. Vous pouvez introduire votre demande à tout moment dans l’année. 
Vous pouvez même introduire plusieurs demandes consécutives pour une 
même année. En cas d’accord, ce sont les cotisations de l’ensemble de l’année 
qui seront régularisées sur cette base, même les cotisations provisoires déjà 
payées. Toutefois, si des cotisations ont été payées avant la réduction, et que 
la réduction des cotisations provisoires entraîne un trop perçu, celui-ci ne sera 
pas remboursé. Il sera gardé en réserve et pourra, par exemple, être réaffecté 
à un impayé ou au paiement de vos cotisations futures.

•	 Ma caisse refuse que je paie mes cotisations provisoires sur une base 
réduite. Que puis-je faire? 
En cas de refus, la caisse vous le notifiera par lettre recommandée motivée. 
Vous pouvez alors introduire un recours contre cette décision administrative 
au moyen d’une requête devant le Tribunal du travail du ressort de votre 
domicile. Mais vous pouvez aussi, la procédure est plus souple, réintroduire 
une nouvelle demande basée sur des éléments différents de ceux déjà 
présentés.

•	 Si j’ai trop payé de cotisations provisoires par rapport à la cotisation 
définitive,	me	remboursera-t-on	le	trop	payé	avec	des	intérêts	?	
Si les cotisations provisoires payées sont trop élevées, le trop-perçu sera 
remboursé, mais dans le nouveau système, il n’y a plus de bonifications ni 
d’intérêts en cas de remboursement d’un trop perçu

•	 Dois-je payer des majorations sur les cotisations de régularisation?  
Si vous avez payé des cotisations provisoires sur vos revenus d’il y a 3 ans, 
aucune majoration ne sera imputée sur les cotisations de régularisation, à 
moins que vous ne payez tardivement ces cotisations de régularisation. Il en 
va de même si vous avez payé plus que les cotisations provisoires proposées 
et qu’ensuite vous devez encore payer un supplément. Par contre, si vous avez 
demandé une réduction de vos cotisations provisoires et qu’ensuite il apparaît 
que vous avez payé trop peu de cotisations, la caisse sera tenue d’appliquer 
une majoration de 3% par trimestre et de 7% par an. 

•	 Est-ce que quelque chose 
change	à	la	déductibilité	fiscale	
des cotisations sociales? 
À ce niveau, rien ne change. 
Les cotisations sociales restent 
déductibles fiscalement au 
cours de l’année où elles sont 
payées. Si au cours d’une 
année, vous effectuez des 
paiements supplémentaires, 
vous bénéficiez pour cette 
année d’une déduction fiscale 
plus élevée. 
Si au cours d’une année des 
cotisations sociales sont 
remboursées, elles devront 
s’ajouter aux revenus 
professionnels (bénéfices ou 
profits) de cette année, comme 
c’est le cas à l’heure actuelle.

Votre	attestation	fiscale

L’attestation fiscale des contributions 
sociales que vous avez payées en 
2013 vous sera transmise au cours 
du premier trimestre 2014. Si vous 
avez un lecteur de cartes, vous 
pouvez l’imprimer via l’E-guichet 
d’Attentia. Surfez sur notre site www.
attentia.be/eloket et insérez votre 
carte d’identité électronique dans 
l’appareil, puis consultez en ligne 
votre attestation fiscale et imprimez-
la. Elle sera disponible en ligne plus 
rapidement que l’exemplaire papier 
transmis par la poste. 
Vous avez perdu cet exemplaire 
imprimé ? Aucun problème : vous 
pouvez à nouveau vous adresser 
à E-guichet et réimprimer votre 
attestation fiscale.

Vous pouvez également donner 
procuration à votre comptable 
pour consulter vos données via 
l’E-guichet. Cet outil est donc 
doublement pratique puisqu’il vous 
permet, ainsi qu’à votre comptable, 
d’accéder aisément à vos données 
depuis votre ordinateur.
Pour plus d’informations : 
anouchka.bernaert@attentia.be ou
050 40 65 85.

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
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Cotisations sociales 2015
Indépendants débutants: cotisations provisoires
(frais de gestion compris) 

Revenu Net
Annuel

Cotisation trimestrielle

1e année 2e  année 3e  année

ACTIVITÉ PRINCIPALE

avant l’âge de pension 12 870,43 685,99 702,73 719,46

avant l’âge de pension 2 847,81 151,79 155,49 159,19

 ACTIVITÉ COMPLÉMENTAIRE

Revenu provisoire permettant une dispense 1 423,90 0,00 0,00 0,00

Revenu provisoire ne permettant plus une dispense 1 423,90 75,89 77,75 79,60

 ASSIMILÉ Á UNE ACTIVITÉ COMPLÉMENTAIRE POUR MARIÉS,VEUFS, VEUVES ET ÉTUDIANTS

Revenu provisoire permettant une dispense 1 423,90 0,00 0,00 0,00

Revenu provisoire permettant une réduction 6 742,06 359,35 368,12 376,88

Revenu provisoire ne permettant plus une réduction 12 870,43 686,00 702,73 719,46

PENSION ANTICIPÉE

Avant et à partir de 65 ans 2 847,80 0,00 0,00 0,00

 CONJOINT AIDANT (H/F)

Mini-statut (=incapacité de travail) 12 870,43 26,44 26,44 26,44

Maxi-statut (=statut complet) 5 653,98 301,36 308,71 316,06

Cotisations provisoires exigibles par trimestre,
(frais de gestion compris)

Revenu Annuel Cotisation trimestrielle

ACTIVITÉ PRINCIPALE

moins de 12 870,43 736,18

entre 12 870,43 et 81 902,81 entre 736,18 et 4 148,22

plus de81 902,81 4 148,22

ACTIVITÉ COMPLÉMENTAIRE

moins de 1 423,90 0

entre 1 423,90 et 12 870,43 entre 81,44 et 736,18

plus de12 870,43 voir activité principale

CONJOINT AIDANT (H/F) mini-statut

moins de 12 870,43 26,44

entre 12 870,43 et 81 902,81 entre 26,44 et 149,06

plus de 81 902,81 149,06

CONJOINT AIDANT (H/F) maxi-statut

moins de 5 653,98 323,41

plus de 5 653,98 entre 323,41 et 4 148,22

PENSION ANTICIPÉE

 moins de 2 847,80 0,00
de 2 847,80 entre 108,84 et 3093,37

PENSIONNÉ APRÈS L’ÂGE DE LA PENSION AVEC ACTIVITÉ AUTORISÉE
sans pension moins de 2 847,80 0,00

de 2 847,80 entre 108,84 et 4146,22
avec pension moins de 2 847,80 0,00

de 2 847,80 entre 108,84 et 3093,37



Allocations familiales                                                                        Par accouchement/adoption

de naissance 1er enfant et chaque enfant d’une naissance multiple 1 223,11

de naissance 2e et enfants suivants 920,25

Prime d’adoption 1 223,11

Allocations familiales ordinaires montant de 
base mensuel

entre 6
et 12  ans

entre 13 
et 18 ans

au-delà 
de 

18 ans

1e enfant

attributaire non pensionné 90,28 106,01 114,23 117,88

attributaire non pensionné famille monoparentale 136,24 151,97 160,19 163,84

attributaire pensionné 136,24 151,97 160,19 163,84

2e enfant
attributaire non pensionné 167,05 198,41 214,97 227,98

attributaire non pensionné famille monoparentale 195,54 226,90 243,46 256,47

attributaire pensionné 195,54 226,90 243,46 256,47

3e enfant et suivants

attributaire non pensionné 249,41 280,78 297,34 310,35

attributaire pensionné 254,41 285,78 302,34 315,35

famille monoparentale 272,38 303,75 320,31 333,32

Indemnités d’incapacité de travail
sans charge de 

famille
avec charge de 

famille
isolés

pendant le premier mois aucune aucune aucune

à partir du 2e mois et jusqu’au 12e mois 33,13 53,99 40,81

à partir du 13e mois SANS assimilation 33,13 53,99 40,81

à partir du 13e mois AVEC assimilation 37,05 53,99 43,20

à partir du 13e mois AVEC assimilation
sans charge de famille avec charge de famille

12 mois 1 060,94 1 403,73

Pension
Pension minimale (une carrière complète 45/45) par mois
chef de famille 1 403,73

isolé 1 060,94

Avoir un revenu supplémentaire en tant que pensionné
avant 65 ans à partir de 65 ans

pension de retraite ou
pension de retraite et de survie

Pension de survie 
exclusivement

Pension de retraite
ou de retraite et de  survie 

avec moins de 45 
années de carrière

avec au minimum 45 
années de carrière

Bénéficiaire sans enfant à charge 6 234,00 illimité 14 515,00 illimité

Bénéficiaire avec enfant à charge 9 351,00 illimité 18 144,00 illimité

Prestations sociales indépendants

Sièges et Start Center 
Torhoutsesteenweg 384 Sluisweg 1 Oudaan  18 Voie de l’Ardenne 134

8200 BRUGGE 9000 GENT 2000 ANTWERPEN 4053 EMBOURG (Liège)

T 050 40 65 65 T 09 280 97 79 T 03 286 95 75 T 04 340 35 01

Geraetsstraat 18 bus 2 Troonstraat 40/42 Keizer Karellaan 584 bte 2 Rue Auguste Piccard 20
3500 HASSELT 8400 OOSTENDE 1082 BRUSSEL 6041 GOSSELiES (charleroi)
T 011 22 27 46 T 059 56 03 30 T 02 706 83 63 T 071 23 57 50


