
Cotisation à charge des sociétés 2015
Une fois par an, les sociétés doivent 
verser une cotisation à
charge des sociétés, calculée en 
fonction du total du bilan de
l’année comptable précédente.
Les contributions pour 2015 sont 
les suivantes :

•	 Cotisation de base : 347,50 € 
pour les sociétés dont le 
total du bilan ne dépasse pas  
646 787,87 €.

•	 Cotisation majorée : 868,00 € 
pour les sociétés dont le total 
du bilan dépasse 646 787,86 €.

Cette cotisation à charge des 
sociétés doit être payée au
plus tard le 30 juin 2015. Dans le 
courant du deuxième trimestre, 
la société reçoit de sa caisse 
d’assurance sociale une invitation 
de paiement.

Renseignements plus détaillés
eddy.vanryckeghem@attentia.be 
ou 050 40 65 70.

NOUVEAU RÉGIME DE COTISATIONS SOCIALES ! 
VOS PRINCIPALES QUESTIONS ET NOS RÉPONSES
Est-ce que je recevrai encore des régularisations après la 
cessation de mes activités? 
Un	indépendant	qui	met	fin	à	ses	activités	peut	encore	recevoir	des	
régularisations pendant 2 à 3 ans après la cessation. 
Exemple 
Sophie	met	fin	à	 les	activités	d’indépendant	 le	31	décembre	2017	
et devient ensuite salarié. Comme la caisse met environ 2 ans à 
recevoir	les	revenus	de	la	part	de	l’administration	fiscale,	elle	pourra	
régulariser toutes les cotisations jusqu’à celles de 2015 inclues. Elle 
ne recevra par contre les revenus pour 2016 et 2017 qu’après la 
cessation,	donc	en	2018	et	2019.	Si	elle	n’a	pas	payé	suffisamment	
de cotisations en 2016 et 2017, elle recevra encore un décompte 
en 2018 et 2019 de la caisse d’assurances sociales par lequel il sera 
demandé de payer encore des cotisations de régularisation.

Est-ce que je recevrai encore des régularisations après ma mise 
à la retraite? 
Si vous décidez d’exercer encore une activité autorisée après votre 
départ à la retraite, le calcul des cotisations se poursuit simplement. 
Vous recevrez encore des régularisations de vos cotisations 
provisoires après votre départ à la retraite. Si par contre, vous 
décidez	de	mettre	fin	à	votre	activité	d’indépendant	à	votre	départ	
à la retraite, vous pourrez encore recevoir des régularisations par 
la suite. Les futurs pensionnés peuvent toutefois renoncer aux 
régularisations à certaines conditions. De cette manière, vous évitez 
de recevoir encore des décomptes importants après la cessation de 
vos activités.

En tant que futur pensionné, comment puis-je renoncer aux 
régularisations? 
Un futur pensionné peut renoncer à la régularisation des 
cotisations provisoires si les conditions suivantes sont respectées: 
•	 la demande de renonciation a lieu au plus tard à la date d’entrée 

en vigueur de la pension 
•	 la	pension	prend	effet	au	plus	tard	le	1er	janvier	2019	
•	 vous cessez toute activité d’indépendant au plus tard à la date 

de	prise	d’effet	de	la	pension	
•	 la renonciation porte sur l’année au cours de laquelle la pension 

prend	effet	et	sur	 les	trois	années	civiles	précédant	l’année	de	
l’entrée en vigueur 

•	 la renonciation ne concerne que les cotisations qui n’ont pas été 
régularisées au moment de l’entrée en vigueur de la pension

•	 au cours de ces années, vous n’avez payé aucune cotisation 
provisoire réduite.
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Démarrer une activité 
d’indépendant ou une 

activité libérale ?

Contactez le Start Center 
d’Attentia.

078 154 155 (numéro gratuit)
ou start@attentia.be.

Attentia info 
pour les débutants, les indépendants  
et professions libérales

Avril 2015



Si  je paie mes cotisations 
provisoires, ai-je droit à mes 
prestations de mutuelle (soins de 
santé et indemnités)? Et que se 
passera-t-il si par la suite, je dois 
payer une régularisation de mes 
cotisations provisoires? 

Oui. Le paiement des cotisations 
provisoires garantit le droit aux  
prestations. Par exemple, lorsque 
les quatre cotisations trimestrielles  
provisoires de 2015 (sur la base du 
revenu de 2012 ou après réduc-
tion approuvée) sont payées, le bon 
de cotisation 2015 est envoyé à la 
mutualité. 
Ce	 droit	 n’est	 pas	 influencé	 par	
le paiement des cotisations de  
régularisation. En d’autres termes, 
les prestations reçues en assurance  
maladie invalidité ne seront pas  
remises en cause si des problèmes 
devaient surgir avec la cotisation de 
régularisation. 
Il n’en est toutefois pas de même pour 
le secteur pension, où c’est le paie-
ment	 des	 cotisations	 définitives	 qui	
ouvre les droits. Des aménagements 
sont	 toutefois	 possibles	 en	 fin	 de	 
carrière.	 Une	 question	 spécifique	
traite de manière complète de ce sujet.

Encore des questions?
Plus d’info à svas@attentia.be.

Suppression du plafond des revenus 
professionnels des pensionnés
Les revenus complémentaires illimités dorénavant autorisés
Deux catégories de personnes arrivées à l’âge de la pension 
peuvent cumuler de façon illimitée leurs revenus professionnels .

•	 Suppression du plafond des revenus autorisés pour les 
personnes à partir de 65 ans. Toutes les personnes arrivées 
à l’âge légal de la retraite peuvent cumuler des revenus 
professionnels illimités à partir du 1er janvier de l’année de 
leur 65e anniversaire.

•	 Suppression du plafond de revenus autorisés pour les 
personnes ayant une carrière complète de 45 ans. Toutes 
les personnes de moins de 65 ans, arrivées à l’âge de la 
pension légale, mais pouvant prouver une carrière complète 
de 45 ans, peuvent cumuler des revenus professionnels 
illimités. Cette carrière doit avoir été atteinte à la date de 
début de la prépension.

Cette mesure ne concerne pas :
•	 Toute	personne	bénéficiant	d’une	ou	de	plusieurs	pensions	

de survie.
•	 Toute personne qui limite ses revenus professionnels au  

profit	 de	 la	 pension	 familiale	 de	 son	 conjoint.	 Pour	
cette personne, les plafonds existants sont maintenus, 
même après 65 ans. Ces personnes retraitées 
(généralement des femmes) ne sont donc pas autorisées 
à dépasser le plafond de revenus professionnels. Si 
c’est le cas, la pension de ménage du conjoint serait 
alors	 requalifiée	 et	 remplacée	 par	 une	 pension	 d’isolé. 

Voici les barèmes de revenus professionnels autorisés des 
pensionnés qui ne satisfont pas aux conditions de revenus 
illimités.

2015 Pension de retraite, prépension ou pen-
sion de survie Pension de survie uniquement

Occupation 
exercée *

Avant l’âge de la 
pension

Après l’âge de la 
pension Avant 65 ans À partir de 65 ans

Sans 
enfant à 
charge

Avec 
enfant(s) 
à charge

Sans 
enfant à 
charge

Avec 
enfant(s) 
à charge

Sans 
enfant à 
charge

Avec 
enfant(s) 
à charge

Sans 
enfant à 
charge

Avec 
enfant(s) 
à charge

Salariés (y com-
pris mandats, 

fonctionnaires, 
poste), revenu 

brut

7 793 11 689 22 509 27 379 18 144 22 680 22 509 27 379

Indépendants ou 
aidants, revenu net 6 234 9 351 18 007 21 903 14 515 18144 18 007 21 903

Salariés + 
indépendants (si-
multanément ou 

successivement) – 
80 % brut + net

6 234 9 351 18 007 21 903 14 515 18 144 18 007 21 903

* Pour les salariés, il est tenu compte du revenu brut, pour les indépendants, du revenu imposable net.



Quels risques court un pensionné ayant des revenus  
professionnels trop élevés ?

Avant 2015, le paiement de la pension était suspendu pour 
l’année calendrier concernée, à hauteur d’un certain pourcent-
age si les revenus dépassaient de moins de 25 % le plafond 
autorisé, ou complètement en cas de dépassement du plafond 
légal de plus de 25 %.

Depuis cette année, la limite de 25 % en cas de dépassement 
de l’activité autorisée est supprimée. Si un pensionné dépasse 
le plafond autorisé de moins de 100 %, sa pension est diminuée 
du pourcentage correspondant au dépassement. S’il dépasse 
totalement le plafond autorisé, il perd donc sa pension pour 
toute l’année correspondante.

Exemple
François atteint l’âge de la pension légale. Sans enfant à charge, 
il peut gagner 18 007 € bruts par an. Imaginons trois cas de 
dépassement du plafond, de respectivement 10, 30 et 100 %.

•	 Si François dépasse de 10 % le plafond légal des revenus, 
fixé	à	18	007	€	(donc	1800,70	€	de	trop),	sa	pension	sera	
diminuée d’un pourcentage équivalent, à savoir 10 %. S’il 
bénéficie	d’une	retraite	mensuelle	de	1200	€,	il	en	touchera	
120 € de moins chaque mois

•	 Si François gagne 23 409,10 € sur l’année, soit un dépasse-
ment de 5402,1 € ou 30 % de son plafond de 18 007 €, sa 
pension sera amputée proportionnellement de 30 %, soit 
une perte de 360 € par mois.

•	 Si François gagne 36 014 €, soit un dépassement de 100 
%, sa pension sera entièrement supprimée pour l’année en 
question.

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

•	 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 con-
tre 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 assuranc-
es 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 

Plus d’info 050 40 65 68
geert.vandamme@attentia.be

 

 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.



info@attentia.be  
www.attentia.be

Brugge
Torhoutsesteenweg 384
8200 Brugge
T 050 40 65 65 

Antwerpen
Oudaan 18
2000 Antwerpen
03 286 95 75

Hasselt
Geraetsstraat 18 bus 2
3500 Hasselt
011 22 27 46

Bruxelles
Avenue Charles Quint 584 /2 
1082 Bruxelles
02 706 83 63

Oostende
Troonstraat 40/42
8400 Oostende
059 56 03 30

Roeselare
Hoogleedsesteenweg 348
8800 Roeselare
T 051 22 44 81

Gent
Sluisweg 1
9000 Gent
09 280 97 79

Liège
Voie de l’Ardenne 134
4053 Embourg
04 340 35 01

Charleroi
Rue Auguste Piccard 20
6041 Gosselies
071 23 57 50

Autres formes de financement 
pour les entrepreneurs ambitieux

Beaucoup d’entrepreneurs ont des difficultés à rassembler un capital initial. D’autres formes de 
financement peuvent donner un coup de pouce. La dernière année, le marché européen de financement 
alternatif a connu une croissance de 144 pour cent, soit jusqu’à une valeur de près de 3 milliards €. 
Malheureusement la Belgique a du retard: selon une recherche, les PME ne sont pas suffisamment au 
courant en ce qui concerne les alternatives réussies. Dans un effort de sensibilisation, nous mettons en 
évidence trois leviers de financement intéressants. .

SOWALFIN
La Société Wallonne de Financement et de Garantie des Petites et Moyennes Entreprises (SOWALFIN) apporte une 
réponse	aux	besoins	financiers	des	entreprises	wallonnes	et	ce	aux	moments	clés	de	leur	existence:	création,	innova-
tion, développement, internationalisation et reprise-transmission. L’objectif est de permettre aux entrepreneurs de 
réaliser	leur	projet	en	leur	proposant	des	solutions	de	financement	adaptées	à	leurs	besoins.	

Plus	d’info:	www.sowalfin.be

CroFun
CroFun	est	la	première	plateforme	de	crowdfunding	où	il	est	possible	d’obtenir	un	mélange	idéal	en	combinant	les	
différentes	formes	de	crowdfunding	entre	elles.	C’est	également	la	seule	plateforme	qui	vous	permet	de	lancer	votre	
projet en plusieurs langues. Ainsi, vous pouvez faire sponsoriser votre projet non seulement au niveau national, mais 
aussi au niveau international. Pensez localement, agissez globalement!

Plus	d’info:	www.crofun.be/fr	

Be Angels
Be Angels a comme tâche de rapprocher les entrepreneurs, qui cherchent des fonds, et des investisseurs privés 
prêts	 à	 investir	 dans	des	projets	prometteurs.	Ces	 investisseurs,	 appelés	Business	Angels,	 offrent	non	 seulement	
des	ressources	financières	aux	entreprises,	mais	également	leur	réseau	personnel,	leur	expérience	et	leur	expertise.	
L’investissement dans une entreprise par un investisseur varie de 25 000 € à 250 000 €. 

Plus	d’info:	www.beangels.eu 


