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1.  Le dispositif légal du 27 juillet 1967 (1)

Loi du 31 mars 1967 de relance économique et de stabilisation 

de l’équilibre budgétaire 

 

Arrêté royal n°38 organisant le statut social des travailleurs 

indépendants 

 

Champ d’application 

Ce statut s’étend : 

- aux prestations familiales ; 

- aux prestations de retraite et de survie ; 

- aux prestations en cas de maladie ou d’invalidité ; 

- à l’assurance sociale en cas de faillite. 

 

Il vise 

- Toutes les personnes physiques non engagées dans les liens d’un contrat     

de louage de service 

- Toute personne qui exerce en Belgique une activité susceptible de 

produire des revenus 

- Tout mandataire de sociétés soumises à l’Isoc et non-résidents ( Ets stable 

en Belgique)  
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1.  Le dispositif légal du 27 juillet 1967 (2)

 

Il vise 

- Les mandataires organismes publics sont exclus 

- Les aidants (toute personne qui assiste ou supplée un indépendant) 

 

Les obligations 

- Toute personne s’affilie au plus tard le premier jour de l’activité 

- Les cotisations s’expriment en % des revenus professionnels bruts 

  diminués des charges ou pertes 

- Le calcul se fait sur la base des revenus afférents à l’exercice 

d’imposition dont le millésime désigne la 2ème année civile précédant 

immédiatement celles au cours de laquelle les cotisations sont dues 

 

Note : Cotisations de 2014 – Revenus de 2011 

- L’administration fiscale fournit les informations 

- Les cotisations fluctuent suivant l’indice des prix à la consommation 

- Les cotisations sociales sont de 22% des revenus professionnels 
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1.  Le dispositif légal du 27 juillet 1967 (3)

 

- Prend fin le trimestre où l’âge de la pension est atteint 

- Cotisations provisoires en début d’activité 

 

La gratuité de l’assurance maladie 

- Incapacité de travail grave ou de longue durée 

- Reconnaissance par un médecin inspecteur du Service de Contrôle 

comme étant incapable d’effectuer un travail lucratif pour une année 

supposée d’un an au moins (règle de réduction des gains de 2/3) 

- Premier examen dans les 30 jours, ensuite second examen  dans les 30 

jours avant la fin 

 

Dispositions applicables à toutes les cotisations 

- Elles sont dues par quart dans le courant de chaque trimestre 

- Elles sont perçues par la caisse de l’affilié 

- L’indépendant est solidaire de l’aidant, idem pour les personnes morales 

- Renoncement au recouvrement si ce dernier est trop onéreux eu égard les 

sommes à recouvrer 
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1.  Le dispositif légal du 27 juillet 1967 (4)

 

 

Dispositions applicables à toutes les cotisations 

- Le recouvrement se prescrit par 5 ans 

- La prescription peut être interrompue par recommandé 

- Peut faire l’objet d’un titre exécutoire (après jugement) 

- L’ordonnance de saisie conservatoire peut être garantie par une 

hypothèque sur les biens (du propriétaire, nu-propriétaire, droit d’usufruit, 

de superficie ou d’emphytéose situés en Belgique) 

- L’hypothèque ne préjudicie pas aux hypothèques antérieures 

- En cas de cession de fonds de commerce solidarité du cessionnaire sauf à 

joindre certificat d’absence dette (procédure). 

- Pas nécessaire si vente par un curateur ou opération de scission ou fusion 

conforme 

- Notaire interroge la caisse avant aliénation ou affectation hypothécaire 

sous peine de sa responsabilité personnelle 

Commission de dispense 

- Dispenses totales ou partielles 

- La Commission statue sans appel (modifié en 2014 – Tribunal de Travail) 
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2. Le mode de calcul actuel (1)

 

 

Principes 

1. Les cotisations sociales d’un indépendant sont calculées sur le revenu 

perçu 3 ans auparavant 

2. Un indépendant débutant paie des cotisations sociales provisoires 

3. Ces cotisations font ensuite l’objet d’une régularisation (différence entre 

montant payé et montant dû – à recevoir ou à payer) 

4. Après la régularisation l’indépendant rentre dans le régime définitif 

 

1. Cotisations provisoires pendant 3 premières années 

 

Le pourcentage de cotisation  est plus faible. Année 1 : 20,5% - Année 2 : 

21% - Année 3 : 21,5% à opposer au taux définitif de 22% 

 

Option 1 : Cotiser au minimum 

Base de calcul : Revenu de 12.870 euros – Cotisation de 685,76 euros 

 

Avantage : L’indépendant conserve des liquidités 

Inconvénient : La régularisation n+3 peut être rude  
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2. Le mode de calcul actuel (2)

 

 

Option 2 : Cotisation calculée sur un revenu estimé 

Base de calcul : Revenu estimé X 22% 

 

Maximum : 15.718 euros 

 

Régularisation maximale de 15.718 euros dont soustraire minimum de 

2.743,04 euros (4 trimestres de 685,76 euros) soit 13.883 euros 

 

Cette régularisation peut intervenir trois années consécutives. 

 

Cette régularisation est la cause de nombreuses faillites si les revenus 

ultérieurs diminuent ou si l’indépendant n’a pas épargné « l’économie 

provisoirement réalisée ». 
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3. L’exposé des motifs de la réforme

  

 

- Système actuel n’est plus en adéquation avec la réalité socio- 

économique 

- Instabilité des carrières indépendantes (carrières mixtes, 

revenus fluctuants 

- En cas de forte variation de revenus l’indépendant peut être  

redevable de cotisation égale à 124% de ses revenus ou bien de  

3,46 % de ses revenus (sources : Travaux Parlementaires) 

- Cela entraîne des situations financières problématiques voire  

la paupérisation de certains indépendants 

- La loi du 22 novembre 2013 a pour but de conformer le  

paiement des cotisations aux revenus du moment 
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4. Le principe du nouveau mode de calcul

  

 

- Les cotisations sociales dues de chaque année sont fixées en  

  fonction des revenus de l’année même. 

- Les cotisations sociales ne sont plus basées sur les revenus d’il      

  y a trois ans. 

- Tant que les revenus de l’année ne sont pas connus, les  

  cotisations sociales sont calculées sur base des revenus d’il y a  

  trois ans. 

- Un fameux statut quo : la montagne accoucherait-elle d’une   

  souris ?  
  Mais… 

- L’indépendant pourra payer plus s’il s’attend à plus de revenus  

  L’indépendant pourra payer moins s’il s’attend à moins de  

  revenus 

- Mais mais mais… cela reste un principe 
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5. Les axes connexes de la réforme

- Les changements à retenir sont au nombre de 9 
- 1.   La base de référence du calcul (revenus de 

l’année  n) 

- 2.   Calcul successivement provisoire puis 

définitif tout au long  

de la carrière. 

- 3.   Majoration en cas de sous-estimation des 

revenus (merci) 

-  4.  Majoration en cas de non paiement du 

montant exigible  

(pas nouveau) 

- 5.   La gestion du changement de catégorie  

(activité principale ou accessoire)  

- 6.   Le cas des années civiles incomplètes 

- 7.   La demande de dispense des cotisations 

- 8.   La régularisation de fin de carrière 

- 9.   Les plus-values de cessation 

 

Du boulot en perspective… 
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5. 1 La base de calcul

  

 

- Le cas du « vieil indépendant » – avant 01/01/2010 
- En 2015, il paie sur base des revenus de 2012 dans l’attente du  

  calcul définitif (cas le plus courant et le plus simple à gérer) 

- Le cas du « nouvel indépendant » - après le 01/01/ 2010 

- En 2015,  il paie soit le minimum légal (mais enfin…) soit sur     

  base revenu  estimé dans l’attente du calcul définitif 

- En 2018,  il paie sur base des revenus de 2015 dans l’attente du  

  calcul définitif 

- Mais il est toujours possible d’adapter à la hausse (c’est  

  facile) où à la baisse (c’est plus compliqué) 

-   Payer à la hausse 

 ok si pas de cotisations anciennes échues 

 ok mais pas de possibilité de rembourser les cotisations      

provisoires 
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5. 1 La base de calcul (bis)

  

 

  Payer à la baisse 

  Les seuils « ingrats »   

 - Revenus < 1.423,90 euros - > dispense 

 - Revenus < 6.742,06 euros - > cotisations réduites 

 - Revenus pensionnés actifs < 2.847,06 -> dispense 

 - Est indépendant à titre principal si revenus > 12.870,43 euros 

  attention à la pension… 

  Réduction possible si revenus < 12.870,43 euros - >  

  cotisation trimestrielle de 736,18 euros 

 

  Réduction possible si revenus < 25.660,00 euros - >  

  cotisation trimestrielle de 1.367,03 euros 

 

  Pas de réduction possible si revenu escompte > 25.660 euros 
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5. 1 La base de calcul (ter)

  

 

Demande de diminution des cotisations calculées en n-3 

  A.R. du 24 janvier 2014 (reste 1 en attente)  

 

 - Formulaire modèle de demande… 

 - Demande motivée 

 - Pièces justificatives confirmant les revenus 

 - Pièces justificatives montrant les revenus 

 - Par recommandé ou dépôt contre accusé 

   A ce jour, pas d’exemple connu 

 

 Pas de demande à introduire si 

 

   Activité autorisée comme pensionné actif si engagement du    

   travailleur de ne pas dépasser les plafonds 
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5. 2 Calcul provisoire puis définitif

  

 

 Régularisation 

 

 Dès que la caisse à connaissance de revenus définitifs pour   

 l’année n, elle procède à régularisation (de + en + vite) 

 

 - Le travailleur a trop payé - > remboursement 

 - Le travailleur a trop peu payé -> supplément avec ou sans  

    majoration 
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5. 3 et 5.4 Majoration en cas de sous-estimation des revenus

  

 

- Régularisation 

 

 - La cotisation n-3 est exigible : si non paiement -> majoration 

 - Sollicitation indue des paiements -> majoration 

 - Si le travailleur paie n-3 mais gagne plus -> pas de majoration 

- Rappel règle des majorations 
 

- Si la sollicitation prévoyait revenus de 25.000 et que les revenus  

  sont de 30.000 euros -> la majoration porte sur  la différence  

  5.000 euros 

 

- Trois majorations possibles de 3% par trimestre 

  Une majoration possible de 7% si paiement année civile  

  suivante 
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5. 5  Gestion du changement de catégorie

  

 

- Un indépendant complémentaire passe en principal  

  ou vice-versa en cours d’année 

- Ancien régime 

   Les revenus de l’année de changement n’entraient jamais en  

    ligne de compte pour le calcul 

 

- Nouveau régime  
 

          Cotisations sont dues sur total des revenus escomptés de  

          l’année 

   C’est une simplification 
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5. 6  Le cas des années civiles incomplètes 

  

 

- Nouveau principe 

  - Le calcul des cotisations pour les années incomplètes  

    s’effectue sur les revenus de ces années incomplètes 

  - Ces revenu sont proratisées trimestriellement vers 

    un revenu annuel global 

 

- Exemple 

  - Trois trimestres activité en 2015 – 15.000 euros de revenus 

  - Proratisation : Revenus de 20.000 euros (4 trimestres) 
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5. 7  La demande de dispense des cotisations

  

 

- Principe 

  - Indépendant en difficulté financière 

  - Commission de dispense 

  - Pas d’appel 

  - Impossibilité totale (plus de chance si cotisations sont payées) 

  - Quasi impossible pour un propriétaire 

  - Quasi impossible si l’indépendant se fait représenter par 

    son comptable ou avocat 

 

- A savoir 

  - Le dispensé est en règle pour l’assurance maladie 

  - Pertes des droits à la pension 

 

- Nouveau système 

  Pas définitivement acquis tant que les revenus ne sont pas  

  connus 

- Si revenus > 25.660 la dispense vise les cotisations  

  provisoires mais pas les majorations ultérieures 

- Si revenus < 25.660 la dispense vise les provisoires 

  et celles de régularisation 
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5. 8  La régularisation de fin de carrière

  

 

- Principe 

  - Eviter qu’un pensionné doive payer des régularisations après 

    son départ à la retraite (cas des 3 dernières années aux revenus 

    différents des précédentes) 

 

- Deux options 

  - 1. Régularisation après pension -> adaptation de la pension 

  - 2. Pas de régularisation après pension - > pension définitive 

- Comment faire 

  - Demande au plus tard le jour de la prise de pension 

  - Cessation complète des activités 

  - Lettre recommandée ou requête sur place ( ! date) 

- Mission du comptable 

 - Observer revenus et cotisation avant départ à la pension 

 - Avoir en tête que le nouveau régime nécessite une    

   « action » contrairement à avant. 
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5. 9 Les plus-value de cessation

  

 

- Ancien régime 

  - Les plus-values de cessation (cession fonds de commerce) 

    réalisées au cours des 2 années civiles précédant l’année de 

    de cessation d’activité ne donnent pas lieu au paiement de 

    cotisations puisque ces années là ne servent pas d’année de  

    référence 

 

- Nouveau régime 

  - La plus-value de cessation est exclue si prise de pension 

    ou cessation des activités au plus tard le 31/12 de l’année  

    civile qui suit l’année de la plus-value. 

 

- Encore une action préventive à commettre par le  

  comptable… 
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