
LA TRIBUNE DES INDEPENDANTS
Journal d’opinion du Syndicat Européen des Indépendants

EDITORIAL
 Une fois n’est pas coutume. Notre éditorial s’attachera au 
nouveau site de l’Inasti qui est  très certainement plus clair que le 
précédent et a le mérite de mieux présenter les droits des devoirs 
des indépendants, dont certains d’entre eux ont tendances à 
oublier les principes fondamentaux.
 Ce sera pour nous l’occasion d’attirer l’attention sur certains 
aspects de la vie des PME qui ne sont pas bien dominés par les 
indépendants.
 Nous nous permettons cependant de rappeler que dans le 
cadre des recouvrements que notre Syndicat serait amené à exercer 
pour vous, tous les montants inférieurs à 1250  € ne pourront plus 
être pris en charge  s’il faut passer à la phase judiciaire parce que 
votre débiteur ne se serait toujours pas exécuté. La gratuité des 
frais d’avocat dans cette hypothèse ne pourrait donc plus être 
couverte, car les frais ont sensiblement augmenté! Les avocats , 
en effet, quand il n’ y a pas de contestation, sont rémunérés sur les 
indemnités de procédure, obtenue par jugement. La modestie des 
montants ne permet pas d’obtenir une juste rémunération. Il faut en 
effet ne pas perdre de vue qu’il y a eu d’importantes modifications 
au niveau des compétences des tribunaux. La justice de paix a 
perdu beaucoup de ses compétences au bénéfice du tribunal de 
commerce! De plus d’importantes hausses de frais dans les mises 
au rôle ont été appliquées par le nouveau gouvernement, ce qui a un 
impact non négligeable sur les frais et honoraires. Bien entendu,la 
situation reste la même pour tous les montants au- dessus de 
1250 € en cas de créances non contestées mais doivent quand 
même être obtenue devant le tribunal. Nous profitons de l’occasion 
pour exhorter tout un chacun à ne pas traîner pour entamer une 
procédure de recouvrement. Le temps plus qu’auparavant joue 
contre le créancier.
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LE NOUVEAU SITE DE L’INASTI

http://www.inasti.be/fr

Nous mettons en exergue, en parcourant le nouveau site, les principales étapes de la 
vie  d’un indépendant ou d’une PME.

Nous invitons nos affiliés à y prêter attention, car souvent ce sont des points 
fondamentaux que l’on à tendance à perdre de vue.

LA PENSION
1-Quand faut-il demander sa pension

Vous pouvez introduire une demande de pension au plus tôt 12 mois avant la date à laquelle 
vous souhaitez prendre votre pension.
Vous pouvez prendre votre pension au plus tôt le premier jour du mois qui suit celui au cours 
duquel vous atteignez l’âge de 60 ans.

Exemple
Vous avez 60 ans le 23 octobre. Votre pension peut prendre cours au plus tôt le 1er novembre.
 
2-Comment puis-je introduire ma demande?

En ligne

www.demandepension.be
•	 Vous	avez	besoin	d’une	carte	d’identité	électronique	et	d’un	lecteur	de	carte	d’identité	
électronique.
•	 C’est	également	possible	à	l’aide	d’un	token.	Pas	encore	un	token?	Voir	sur	le	site	Inasti.

En personne

Munissez-vous de votre carte d’identité.
Une autre personne introduit la demande à votre place (procuration)
La personne qui vous représente doit être majeure.
Les documents dont il ou elle doit se munir:
•	 Une	procuration	signée	par	vous.
•	 Votre	carte	d’identité.
•	 Sa	propre	carte	d’identité.	
 
3-Où puis-je introduire ma demande?

En ligne

www.demandepension.be



3

En personne

•	 Auprès	 de	 l’administration	 communale	 du	 lieu	 où	 vous	 avez	 votre	 résidence	
principale
•	 Au	siège	de	l’INASTI	à	Bruxelles
•	 Auprès	d’un	bureau	régional	de	l’INASTI	de	votre	région
•	 Lors	des	permanences	organisées	par	l’INASTI	dans	votre	région
Lorsque vous avez introduit votre demande, vous recevez un accusé de réception.
 
4-Dans quel cas ne dois-je introduire aucune demande?

Dans un certain nombre de cas, vous ne devez introduire aucune demande.
L’INASTI examine, sans demande, vos droits à pension dans les situations suivantes:

Situation 1

•	 Vous	atteignez	l’âge	de	65	ans.
•	 Vous	étiez	 indépendant	ou	aidant	et	de	ce	 fait,	assujetti	au	statut	social	des	
travailleurs indépendants.
•	 Vous	habitez	en	Belgique	le	1er	jour	du	15ème	mois	avant	d’atteindre	l’âge	de	
65 ans.

Situation 2

•	 Vos	droits	à	une	pension	de	survie	comme	travailleur	indépendant,	aidant	ou	salarié	
sont examinés automatiquement (donc sans que vous en ayez fait la demande).
•	 Vous	atteignez	l’âge	de	65	ans	dans	les	12	mois	suivant	le	décès	de	votre	conjoint.

Situation 3

•	 Vos	droits	à	une	pension	de	retraite	pour	cause	d’inaptitude	physique	sont	examinés	
dans un régime de pensions du secteur public.
•	 Au	 cours	 de	 cette	 enquête,	 on	 constate	 que	 vous	 avez	 exercé	 une	 activité	 de	
travailleur indépendant.
•	 Vous	êtes	déclaré	inapte	physiquement	au	plus	tôt	à	vos	59	ans.

Qui doit payer la cotisation à charge des sociétés?

Si vous possédez une société soumise à l’impôt belge des sociétés ou à l’impôt des non-
résidents, vous devez alors l’affilier à une caisse d’assurances sociales et payer la cotisation 
annuelle à charge des sociétés.
Les associés actifs, administrateurs ou gérants de la société sont solidairement responsables du 
paiement des cotisations, des majorations et des frais.

Précisions complémentaires à ce sujet :
Vous êtes indépendant et vous faites appel à un aidant.

LES COTISATIONS SOCIALES A CHARGE 
DES SOCIETES
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Vous êtes associé actif, administrateur ou gérant d’une société.
Dans tous ces cas, la loi fait appel à la notion du « responsable solidaire ». Elle implique que 
certaines personnes ou entreprises peuvent être responsables du paiement d’une cotisation qui 
ne leur incombe pas directement.
Dans le cas qui implique une entreprise, cette solidarité est bidirectionnelle :

•	 L’entreprise	est	solidairement	responsable	du	paiement	des	cotisations	de	ses	mandataires	
et associés actifs, même si ceux-ci ont un mandat gratuit dans l’entreprise qui est poursuivie, 
même si le mandataire a déposé son mandat. Dans ce dernier cas, la responsabilité ne joue que 
pour les trimestres durant lesquels le mandataire était mandaté.

•	 Les	mandataires	et	associés	actifs	sont	solidairement	responsables	du	paiement	de	 la	
cotisation annuelle des sociétés. Ceci même s’ils détiennent un mandat à titre gratuit ou que leur 
mandat n’ait duré qu’un seul jour dans l’année concernée.

( Source Groupe S)

Attention! Beaucoup d’indépendants oublient cette contrainte, surtout la responsabilité 
solidaire.C’est	 effectivement	 une	 vraie	 contrainte	 dans	 la	 mesure	 où	 l’administration	 réagit	
beaucoup plus vite qu’auparavant dans les 6 mois, voire plus rapidement et ce par voie d’huissier 
qui peut contraindre !.

Quelle cotisation à charge des sociétés dois-je payer?
Le montant de la cotisation à charge des sociétés que vous devez payer dépend du total du bilan 
du précédent exercice clôturé de votre société.
Pour la cotisation 2015, c’est le total du bilan de votre société en 2013.
 
Total du bilan 2013 Cotisation à charge des sociétés 2015
< 646.787,86 euro 347,50 euro
> 646.787,86 euro 868,00 euro
 
La société constituée dans le courant de l’année paie l’intégralité de la cotisation à charge des 
sociétés se rapportant à cette année.
 
Puis-je être exonéré de la cotisation à charge des sociétés?
Dispense permanente du paiement
En cas de faillite, de liquidation ou de concordat judiciaire
Votre société peut être dispensée du paiement de la cotisation annuelle à charge des sociétés à 
partir de l’année de cotisation au cours de laquelle elle se trouve dans l’une des situations
ci-après:
•	 la	société	a	été	déclarée	en	faillite
•	 la	société	se	trouve	dans	une	situation	de	réorganisation	judiciaire	
•	 la	société	se	trouve	en	situation	de	liquidation,	le	fait	ayant	été	publié	dans	les	annexes	au	
Moniteur belge
 
Pour les sociétés non actives
Si votre société n’a exercé aucune activité commerciale ou civile durant une année civile complète 
et que vous pouvez le prouver, elle peut être dispensée de la cotisation à charge des sociétés 
pour cette année-là.
Faites parvenir à votre caisse d’assurances sociales une attestation de non-activité, délivrée par 
l’Administration des contributions directes (département Sociétés). 
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LA FAILLITE

Dispense temporaire du paiement pour les sociétés débutantes

Une société débutante peut obtenir une dispense temporaire du paiement de la cotisation 
annuelle à charge des sociétés pendant les trois premières années de son existence (à partir de 
l’année de sa constitution).

Vous pouvez demander la dispense si:
•	 votre	société	est	une	société	de	personnes	(toutes	les	sociétés	sauf	les	SA,	les	SCA	et	les	
formes juridiques étrangères analogues)
•	 votre	société	est	inscrite	comme	entreprise	de	commerce	dans	la	Banque-carrefour	des	
Entreprises (BCE)
•	 le(s)	gérant(s)	et	 la	majorité	des	associés	actifs	qui	ne	sont	pas	gérants,	n’ont	pas	été	
travailleurs indépendants (même à titre complémentaire, aidant ...) pendant plus de trois ans 
durant la période de dix ans précédant la date de constitution de la société.

Qui peut avoir recours à l’assurance en cas de faillite?

•	 Travailleurs	indépendants	déclarés	en	faillite.
•	 Travailleurs	indépendants	incapables	de	faire	face	à	leurs	dettes	en	raison	de	leur	
insolvabilité manifeste et bénéficiant d’un règlement collectif de dettes.
•	 Gérants,	administrateurs	et	associés	actifs	d’une	société	commerciale	déclarée	en	
faillite.
•	 Travailleurs	indépendants	qui	sont	forcés	d’interrompre	ou	de	cesser	leur	activité	et	sont	
ainsi privés de revenus (cessation forcée).
 
En quoi consiste l’assurance en cas de faillite?
•	 Vous	conservez	vos	droits	en	matière	de	prestations	familiales	et	de	soins	de	santé	
durant 4 trimestres maximum, sans devoir payer de cotisations.
•	 Vous	recevez	chaque	mois	une	allocation	et	ce	jusqu’à	douze	mois	maximum.
Vous pouvez avoir recours à plusieurs reprises à l’assurance en cas de faillite à condition 
toutefois que la durée totale ne dépasse pas les 12 mois sur l’ensemble de votre carrière 
professionnelle.
 
A quelles conditions devez-vous satisfaire?
•	 Vous	avez	votre	résidence	principale	en	Belgique.
•	 Vous	êtes	assujetti	dans	le	cadre	du	statut	social	des	travailleurs	indépendants	au	
cours du trimestre du jugement déclaratif de faillite, ou de la cessation de votre activité 
(en cas d’un règlement collectif de dettes ou d’une cessation forcée), et durant les trois 
trimestres antérieurs
•	 Vous	avez	été,	au	cours	de	la	période	qui	précède,	redevable	des	cotisations	dues	
pour une activité à titre principal
•	 Vous	n’exercez	plus	d’activité	à	titre	principal	et	ne	bénéficiez	pas	de	revenus	de	
remplacement depuis le premier jour ouvrable après le jour de la déclaration de faillite ou de 
la cessation forcée
•	 Vous	n’êtes	pas	pénalement	condamné	dans	le	cadre	de	la	faillite	ni	reconnu	comme	
ayant organisé une fraude
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A combien s’élève le montant de l’allocation en cas de 
faillite?

La prestation octroyée dans le cadre de l’assurance en cas de faillite est calquée sur la pension 
minimum pour travailleurs indépendants. Le montant varie donc selon que vous ayez ou non 
une famille en charge.
Mensuellement sans famille à charge: 1.070,94 euro
Mensuellement avec famille à charge: 1.403,73 euro
 
Comment demander l’assurance en cas de faillite?
Demandez l’assurance en cas de faillite auprès de votre caisse d’assurances sociales avant la 
fin du deuxième trimestre qui suit celui du jugement déclaratif de  faillite ou de la cessation de 
votre activité (en cas de règlement collectif de dettes ou de cessation forcée).

Cessation d’ activité volontaire

J’arrête volontairement mon activité d’indépendant,
ai-je droit à des revenus de remplacement?

Si vous arrêtez volontairement votre activité de travailleur indépendant, il vous est possible de 
recourir à l’assurance continuée. Celle-ci vous permet de conserver vos droits dans le cadre du 
statut social en attendant d’exercer une autre activité professionnelle.
 
Combien de temps puis-je faire usage de l’assurance 
continuée?
•	 maximum	2	ans
•	 maximum	7	ans	si	cela	vous	permet	d’atteindre	l’âge	légal	de	la	pension
 

A quelles conditions dois-je satisfaire?
•	 Vous	avez	travaillé	au-moins	un	an	en	tant	qu’indépendant
•	 Vous	avez	complètement	cessé	votre	activité	d’indépendant
•	 Vous	payez	vos	cotisations	sociales
 
Où dois-je demander l’assurance continuée?
Demandez l’assurance continuée auprès de votre caisse d’assurances sociales. Faites-le dans 
les 3 trimestres qui suivent la cessation de votre activité.

Cessation d’ activité involontaire

Lorsque vous êtes forcé d’interrompre ou de cesser votre activité et que vous êtes de ce fait 
privé de revenu, vous pouvez prétendre aux avantages de l’assurance en cas de faillite.
Il faut qu’il soit impossible de poursuivre votre activité temporairement ou définitivement en 
raison de l’un des événements suivants:
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•	 une	calamité	naturelle	(inondation,	tremblement	de	terre,…)
•	 une	incendie
•	 une	 destruction	 de	 vos	 bâtiments	 à	 usage	 professionnel	 ou	 de	 votre	 outillage	
professionnel
•	 une	allergie	qui	trouve	son	origine	dans	l’exercice	de	votre	profession	(L’allergie	doit	
être reconnue par le médecin-conseil de votre mutualité et vous ne pouvez bénéficier, pour 
cette allergie, d’une indemnité d’incapacité de travail.)
Demandez l’assurance faillite auprès de votre caisse d’assurances sociales. Joignez à 
votre demande les documents nécessaires qui prouvent que toutes les conditions sont bien 
remplies.

Le SPF Finances a annoncé des contrôles fiscaux en 2015. Ils viseront e.a. les dirigeants 
d’entreprise, les transfrontaliers et la dispense de versement du précompte professionnel.

Devez-vous vous attendre à un contrôle ?
Le fisc cible tant les particuliers que les entreprises. Ceux-ci seront sélectionnés sur la base 
d’indicateurs révélant un risque fiscal plus élevé. Il s’agit donc surtout d’assujettis dont le 
fisc suppose que les revenus réels sont supérieurs aux revenus déclarés.
Il est dès lors possible que le fisc procède à un contrôle fiscal ou demande des renseignements 
ou des documents complémentaires sur la base de ces indicateurs.

Que recherche-t-on ?
Le fisc vérifiera notamment si des dirigeants d’entreprise n’ont pas exagéré lors de la 
déduction de leurs frais professionnels réels et si des particuliers n’ont pas bénéficié à tort 
du régime fiscal réservé aux travailleurs transfrontaliers, par exemple parce qu’ils ont travaillé 
trop de jours en dehors de la région frontalière. Les particuliers dont la déclaration révélerait 
qu’ils ont revendiqué l’exonération totale du remboursement de leurs frais de déplacement 
alors qu’ils n’ont pas utilisé les transports en commun seront aussi contrôlés.
Les entreprises seront entre autres contrôlées en ce qui concerne le respect de leurs 
obligations en matière de TVA et les structures sociétaires en vue d’une optimisation fiscale.
Pour la liste complète, on se réfère à l’avis du SPF Finances.
Poursuite des contrôles en matière de dispense de versement du précompte professionnel
Outre les contrôles susmentionnés qui viennent d’être annoncés, le fisc poursuivra également 
les contrôles relatifs à l’application des différentes dispenses de versement du précompte 
professionnel accordées aux employeurs. Ces contrôles ont commencé en 2014. 

Ils concernent notamment :

•	 la	 dispense	 de	 versement	 du	 précompte	 professionnel	 en	 cas	 d’heures	
supplémentaires ;
•	 la	dispense	de	versement	du	précompte	professionnel	en	cas	de	travail	en	équipe	et	
de nuit ;
•	 la	dispense	de	versement	du	précompte	professionnel	dans	le	cadre	de	la	recherche	
scientifique ;
•	 la	réduction	AIP.									(Source	Groupe	S,	Bart	Robyns)



8

LA RESPONSABILITE DU TRAVAILLEUR 
SALARIE DANS LE CADRE DE 
L’EXECUTION DE SON CONTRAT.

Le	 sait-on	 assez	 ?	 Le	 travailleur	 dans	 le	 cadre	 de	 l’exécution	 de	 son	 contrat	 bénéficie	 ,	
pratiquement d’une immunité de responsabilité civile, mais non pénale ! C’est la loi du 3 juillet 
1978 qui le consacre, en son article 18.

	 Qu’est-ce	que	cela	signifie	?	En	cas	de	dommages	causés	par	le	travailleur	à	l’employeur	
ou à des tiers dans l’exécution de son contrat, le travailleur ne répond que de son dol, de sa 
faute lourde  et même de fautes légères mais si celle-ci est habituelle, répétitive.ce sont là des 
exceptions dont nous tenterons une définition plus bas.
 Cela signifie donc que le travailleur ne va pas devoir supporter les conséquences 
dommageables dues à son comportement fautif, sauf si les 3 exceptions décrites ci-dessus 
sont présentes.

 Cela signifie aussi que l’employeur ne peut y déroger dans le règlement de travail par 
exemple et ce à peine de NULLITE. C’est donc bien une quasi IMMUNITE. Mais le travailleur 
n’est évidemment couvert que dans le cadre de l’ exécution de son activité.
 Ce  qui oblige l’employeur à une vigilance sans failles !!
	 Le	salarié	n’est	plus	couvert	par	cette	disposition	légale	que	dans	l’hypothèse	où	il	dépasse	
MANIFESTEMENT le cadre de l’exécution de son contrat. On perçoit immédiatement la difficulté 
de définir cette notion, ce qui oblige, nous le répétons l’employeur à une vigilance particulière.

  Un exemple : un travailleur a un accident avec la voiture de la société pour une utilisation 
autre qu’à des fins professionnelles. Mais la charge de la preuve en incombe pratiquement à 
l’employeur. La victime ne peut subir les éventuelles discussion à ce sujet.
 Le dol est une faute intentionnelle dans le cadre de l’obligation d’exécution du contrat.
 La faute lourde est celle qui est d’une telle gravité qu’elle est inexcusable.Appréciée en 
fonction de la gravité du préjudice, le caractère prévisible, la qualité et le niveau du travailleur.
 La faute légère doit être une répétition consciente d’actes ou de manquements.
 On voit bien que ce sont des notions très difficiles à cerner qui ne trouvent de définition 
que dans la jurisprudence et encore dans des cas bien précis. Tout cela est largement laissé à 
l’appréciation du juge.
 

Nous ne pouvons que le répéter. L’employeur doit être TRES vigilant.

Nous voudrions également attirer votre attention sur deux  sites qui peuvent vous 
apporter de bonnes informations.

Le Portail du droit belge. Tapez ce mot dans Google.
Les actualités du Droit belge. A rechercher dans Google.


