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Démarrer une activité 
d’indépendant ou une 

activité libérale ?
Contactez

le Centre Starter Attentia.

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

10 % d’amende ?
Pourtant facile à éviter !
Le scénario se répète d’année en 
année : des indépendants omettent 
de payer à temps leurs cotisations 
sociales. Du coup, ils s’exposent à 
une amende de 3 % par trimestre, 
même si l’argent n’est arrivé qu’un 
jour trop tard. Une telle amende 
est pourtant parfaitement évitable.

Il faut surtout veiller à respecter 
les délais en décembre, car hormis 
l’intérêt de retard de 3 % par 
trimestre, s’y ajoutent 7 % 
d’amende supplémentaire pour le 
changement d’année civile. Cela 
signifi e que si les cotisations ne 
sont pas sur le compte fi nancier 
de la caisse d’assurance sociale 
Attentia au 31 décembre, elle 
devra vous facturer une amende
supplémentaire de 10 % ! Cela 
ne nous réjouit absolument pas, 
mais nous y sommes contraints 
par la loi. Vous avez donc intérêt 
à transmettre suffi  samment tôt 
l’ordre de paiement à la banque, 
en tenant compte des inévitables 
jours fériés et congés des fêtes 
de fi n d’année. Nous vous recom-
mandons d’exécuter le virement 
au plus tard le 21 décembre.

Dispense de cotisations et ses conséquences 
pour votre pension
Vous avez été victime d’un accident qui vous contraint de cesser 
temporairement l’exploitation de votre aff aire ? Votre magasin a-t-il 
soudainement perdu une bonne part de sa clientèle en raison de 
travaux de voirie, qui en empêchent l’accès ? Deux situations, parmi 
d’autres, pouvant expliquer une baisse de revenus. 

Lorsque l’indépendant en activité principale se trouve dans un état 
de besoin ou pressent qu’il en est proche, il peut demander à sa 
caisse d’assurance sociale une dispense de paiement des cotisations 
sociales. La décision sera prise par la Commission des dispenses de 
cotisations, fondée dans le giron du SPF Sécurité sociale. 

Mais qui dit exonération des cotisations dit aussi diminution de la 
pension. En eff et, les trimestres durant lesquels vous n’avez pas co-
tisé ne sont plus pris en compte dans le calcul de votre pension. 
Heureusement, durant cette période de dispense, vous conservez 
l’intégralité de vos droits en allocations familiales et soins de santé.

Cependant, vous conservez le droit de régulariser les trimestres ex-
onérés tant qu’ils ne sont pas prescrits*. Vous pourrez ainsi, lorsque 
les aff aires iront mieux, reconstituer vos droits complets pour la pen-
sion. En d’autres termes, vous pourrez aff ecter une hausse ultérieure 
de vos revenus à la régularisation des trimestres pour lesquels vous 
avez demandé et obtenu une dispense de cotisation.

Un an avant l’échéance du délai de prescription des trimestres 
exonérés, la caisse d’assurance sociale Attentia vous enverra 
une lettre d’avertissement. Vous aurez alors la possibilité de 
régulariser votre situation, afi n de reconstituer vos droits à la 
pension pour tous les trimestres.

Si vous souhaitez demander une dispense de cotisations ou décidez 
de régulariser des trimestres pour lesquels vous aviez été dispensés, 
il suffi  t de vous adresser à votre gestionnaire de dossier auprès de la 
caisse d’assurance sociale Attentia.

* Le délai de prescription est fi xé à 5 ans.



Pension Libre Complémentaire pour Indépendant
À combien s’établira votre pension légale lorsque vous accéderez à la retraite ? Les montants étant sans cesse 
adaptés, personne ne peut le dire avec certitude. Il est donc temps d’y penser soi-même. Le moyen le plus 
indiqué est la Pension Libre Complémentaire pour Indépendants (PLCI). Grande flexibilité, déductibilité fiscale 
intégrale, taux d’intérêt élevé, taxation minimale à l’échéance, baisse des cotisations sociales : ses atouts sont 
nombreux. 

PLCI ordinaire ou Sociale?
Il existe deux formes de Pension Libre Complémentaire : ordinaire ou Sociale.. 

La PLCI ordinaire est une formule d’épargne standard par capitalisation : l’indépendant verse une prime, qui est 
capitalisée ; le capital final est reversé à l’âge de la retraite. Elle inclut aussi une couverture décès en fonction de 
la réserve constituée.

La PLCI Sociale propose le même système de capitalisation, mais également des avantages sociaux 
supplémentaires, comme :
• Meilleure couverture décès
• Dispense de prime en cas d’incapacité de travail 
• Revenu garanti jusque 900 € par mois (un an maximum)
• Revenu supplémentaire en cas de maladie grave jusque 750 € par mois (un an maximum)
• Prime de maternité unique
• Prime de faillite unique

La prime que doit payer l’indépendant pour la PLCI ordinaire est plafonnée à 8,17 % de son revenu de référence. 

Ce plafond est porté à 9,40 % pour la PLCI Sociale. La prime est alors scindée à raison de 90 % pour la constitution 
du capital pension et 10 % pour le fonds de solidarité. Malgré cette retenue de 10 %, destinée aux garanties so-
ciales, la PLCI Sociale offre un capital supérieur à la PLCI ordinaire, en raison du pourcentage de prime plus élevé.

Un exemple sera plus parlant. Jean Dumont a 30 ans et son revenu de référence 
d’indépendant est de 30 000 €. Le taux d’intérêt de la caisse d’assurance sociale Attentia s’élève  
actuellement à 1,50 %, auquel s’ajoute 0,5 % de participation aux bénéfices (pourcentage estimé)

On remarque que Jean Dumont a récupéré plus de la moitié de sa prime grâce 
aux diminutions d’impôts et de cotisations sociales. Mais ce n’est pas tout.

La PLCI Sociale permet d’obtenir un capital final supérieur et de nombreux avantages sociaux.
La PLCI n’a que des avantages. Elle est en outre parfaitement compatible avec d’autres systèmes d’épargne 
pension, d’assurance groupe… (à condition de respecter la règle des 80 %). Votre (expert-)comptable vous la 
recommandera sans doute et vous informera plus en détail.

Souhaitez-vous obtenir une simulation, sans engagement de votre part ? Vous pouvez nous contacter
par e-mail à l’adresse geert.vandamme@attentia.be ou par téléphone au 050 40 65 68. Vous recevrez
une simulation détaillée dans les cinq jours ouvrables.

PLCI ordinaire PLCI Sociale

% du revenu de référence 8,17% 9,40%

Prime annuelle à verser   2 520,30   2 899,74

Abattements fiscaux (réduction)   986,45   1 134,96

Diminutions des cotisations sociales 471,80 542,83

Coût net annuel de la prime 1 062,05 1 221,94

Capital accumulé à 65 ans 114 679,96 118 769,75

Participations aux bénéfices 11 317,65 11 720,32

Capital total versé à 65 ans 125 997,61 130 490,07



L’heure est-elle venue de se lancer comme indépendant ?
Quelles obligations administratives devrai-je remplir?

Le centre Starter Attentia répond à toutes vos questions. 

Vous pouvez nous contacter par e-mail à l’adresse
start@attentia.be ou par téléphone au 078 154 155.

Adapter ses revenus 
pour la fin de l’année ? Consultez votre (expert-)

 comptable
Depuis cette année, chaque  
indépendant doit payer des  
cotisations provisoires calculées 
sur les revenus perçus trois ans 
plus tôt. La caisse d’assurance  
sociale régularisera les montants 
définitifs dès que seront connus les 
revenus de l’année en cours. Cela 
signifie qu’il devra soit verser un 
supplément, soit sera remboursé : 
c’est ce que l’on appelle la régular-
isation. Pour éviter de devoir pay-
er de fortes sommes et s’exposer 
à des problèmes financiers, 
l’indépendant a la possibilité de 
verser des cotisations majorées.

Exemple
En 2015, vous payez des cotisa-
tions provisoires calculées en 
fonction des revenus perçus tr-
ois ans plus tôt, c’est-à-dire en 
2012. Dès que vos revenus réels 
de 2015 seront connus (proba-
blement courant 2017), la caisse 
d’assurance sociale calculera vos 
cotisations définitives pour 2015. 
La régularisation impliquera que 
vous devrez soit verser l’appoint, 
soit être remboursé. 

Mais il faut y prendre garde. Si 
vous avez introduit une demande 
de réduction de vos cotisations 
provisoires et qu’il apparaît plus 
tard que vous avez payé trop peu, 
vous devrez non seulement verser 
les cotisations manquantes pour 
2015, mais en outre une majora-
tion de 3 % pour chaque trimestre 
écoulé entre l’année de cotisation 
et le moment de la régularisation, 
ainsi qu’une majoration unique de 
7 %.

Afin d’éviter de désagréables sur-
prises lorsque vos revenus dé-
finitifs seront connus, nous vous 
recommandons de contacter 
votre (expert-)comptable dans le 
quatrième trimestre de l’année, 
afin d’évaluer le montant de coti-
sations provisoires à payer, et voir 
s’il faut l’adapter pour 2015.

Votre habitation est-elle protégée contre la saisie ?
L’exercice d’une activité de travailleur indépendant implique des 
risques personnels. Pour les limiter, les indépendants ont depuis 
2007 la possibilité de déclarer leur habitation “insaisissable”.
Cette protection concerne uniquement l’habitation que l’indépendant 
occupe comme domicile principal, et à condition d’avoir déposé une 
déclaration d’insaisissabilité chez un notaire. Il y est décrit de façon  
détaillée quelle est la nature propre, collective ou indivisible des droits 
professionnels de l’indépendant en ce qui concerne le bien immobilier.

Les frais de notaire s’élèvent à environ 1000 €. La protection commence 
à compter dès que l’argent est versé sur le registre du conservateur 
des hypothèques et demeure valide jusqu’au décès de l’indépendant 
qui a déposé la déclaration ou jusqu’à ce qu’il change de domicile 
.
En principe, l’indépendant en personne physique (et non en  
société) doit apurer ses dettes en y affectant tout son patrimoine. 
La protection du domicile forme donc une exception à ce principe.

Attention toutefois : dans un arrêt du 3 octobre 2014, la Cour de Cas-
sation a souligné que cette protection échoit dès que l’habitation 
n’est plus le domicile principal de l’indépendant, même temporaire-
ment. L’arrêt concerne le cas d’un indépendant qui avait déposé une  
déclaration d’insaisissabilité de son habitation. Il avait ensuite déménagé 
avant d’y revenir un an plus tard, pour y établir à nouveau son domicile 
principal. La Cour de Cassation avait estimé que la protection était échue.
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Qu’en est-il de votre santé et de votre 
vitalité et de celles de vos collaborateurs ?

En tant qu’indépendant, vous aspirez à développer votre affaire avec succès. Tous les 
jours, vous et vos collaborateurs fournissez des efforts qui exigent énormément de vo-
tre organisme, tant sur le plan mental que physique. Vous demandez-vous parfois ce 
qu’il en est de votre santé et de votre vitalité et de celles de vos collaborateurs ? Chacun 
veille-t-il à adopter un mode de vie sain ? Sachez que des collaborateurs solides et en forme ont comme
conséquence une rotation de personnel plus faible, moins de stress, plus de satisfaction et, au final, 
de meilleurs résultats d’exploitation. Des collaborateurs en forme et en bonne santé sont plus 
performants.

Par conséquent, prenez grand soin de vos collaborateurs et de vous-même. Les examens médicaux 
vous donnent une image claire du niveau de santé et de vitalité de votre organisation. Un examen 
médical est le point de départ idéal pour une sensibilisation et u suivi.

Examens médicaux
• Pour chaque examen médical, vous déterminez vous-même à quels examens il sera procédé. 

Songez par exemple au dépistage du diabète, des maladies musculaires, du cancer ou d’une mala-
die cardiovasculaire.

• L’investissement en temps est minime parce que votre collaborateur peut toujours se rendre dans 
un centre médical proche. Votre collaborateur investira au maximum une demi-journée, déplace-
ment compris.

• ‘L’ADN santé’ personnel et confidentiel incite votre collaborateur à retrouver de la vitalité ou le mo-
tive à conserver son mode de vie sain

• Le rapport d’entreprise anonyme en option cartographie les risques sanitaires les 
plus fréquents et les éventuels risques correspondants pour l’entreprise. Les résultats 
de la campagne d’examens médicaux vous permettent d’entreprendre des ac-
tions ciblées visant à continuer d’améliorer la santé et la vitalité de vos collaborateurs.

Plus d’informations ? Contactez Attentia au numéro 02 706 78 99. Vous avez la possibilité de de-
mander un examen médical séparé pour tous vos collaborateurs ou pour un groupe spécifique, en 
tant qu’élément du « Your Employee BeneFITs » ou dans le cadre d’une politique plus large concernant 
la vitalité de l’entreprise.


