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EDITORIAL
  

 Le dernier trimestre de 2015 s’achève et il faut bien 
le dire dans une ambiance morose qui ne doit en 
aucun cas nous envahir et nous tétaniser. Tant sur 
le plan international que sur le plan économique, les 
perspectives ne sont pas enthousiasmantes. 

  Si il semble qu’il y ait une légère reprise, les prévisions 
de croissances contredisent ce qui plombe quelque 
peu les espoirs et les prévisions d’investissement. 
Personne n’est sûr de rien et pire les « prophètes » 
prédisent un nouveau crash financier. Et nous ne 
parlons pas des annonces de conflits.. 

  Nous devons rester cependant la tête haute et garder 
la vigilance et la prudence. 

  Le Syndicat Européen, sa direction et son personnel, 
adressent les meilleurs vœux pour l’année nouvelle à 
tous ces affiliés.Peut-être que l’année sera dure mais 
nous resterons toujours prêt à aider nos affiliés dans la 
mesure de nos possibilités. 
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  LES PENSIONS 

Il est parfois intéressant de mettre en perspective la problématique des pensions avec des 
chiffres, sans ennuyer. 

La pension mensuelle moyenne (net,en euros) est pour les salariés de 1212 €. De 840 € pour les 
indépendants et de 2341 € (en juillet 2014) pour les fonctionnaires. 

Comment se calcule une carrière complète. 

Pour les pensions qui prennent cours à partir du 1er janvier 2015, le maximum de 45 années est 
remplacé par 14,040 jours. 

2,840,000 belges ont une pension complémentaire via l’employeur (plan sectoriel ou plan 
d’entreprise confondu), ce qui signifie concrètement une RESERVE GLOBALE CONSTITUEE de 
11,2 milliards d’euros. 

La pension minimum pour un salarié est de 1,432 € au taux ménage et 1,146 € au taux isolé. 

Elle est de 1432 € au taux ménage pour un indépendant et de 1.092 € au taux isolé. 

Les dépenses annuelles moyennes d’un pensionné est de 9.524 € pour le logement, eau, gaz, 
électricité et carburant). Elles sont de 4.275 € pour l’alimentation et les boissons non alcoolisées. 

En regard de cela, le revenu disponible annuel moyen d’un ménage qui compte au moins un actif 
est de 52.575 €, quand le revenu disponible annuel moyen d’un ménage qui compte au moins 
un pensionné est de 29.452 €. 

L’age légal de la pension. 

Il est actuellement de 65 ans. 

Le régime transitoire pour les pensions prises entre le 1/02/2025 et le 01/02/2030 il sera de 66 ans. 
Un exemple : si né après le 1/01/1964,il devra travailler deux ans de plus, mais aura une pension 
plus élevée.(le calcul n’a pas été modifié). Pour tous une carrière complète comptabilisées en 
jours équivalents de 14,040 jours (Salariés, indépendants et fonctionnaires). 

La pension anticipée. 

Pour les salariés qui veulent la prendre avant 60 ans, chaque année l’âge est relevé de 6 mois, 
depuis 2013. A partir de 2018, ce ne sera plus possible avant 63 ans. En résumé si en 2015 l’âge 
est de 61,5 ans , il sera donc de 63 ans en 2018. 
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Il n’ y a pas seulement l’âge , il faudra aussi combiner avec la durée de carrière. 

Avant, il fallait 35 ans, mais de 2015 à 2016, ce sera de 40 ans pour en arriver progressivement 
à 42 ans en 2019. 

Un indépendant qui remplit les conditions de retraite anticipée a également droit à la pension 
minimum (13.108,32 € pour un isolé et 17.181,50 € pour un ménage) Mais le bonus de pension 
a disparu ce qui est tout à fait discutable. 

L’age minimum pour la prépension. 

Les conditions en ont été durcies. Il sera de 62 ans.Le temps de carrière augmentera pour arriver 
à 40 ans pour les hommes en 2024 et pour les femmes de 32 ans en 2016 pour être augmenté 
d’une année chaque année jusqu’en 2024. 

En résumé , la situation des indépendants suite à la loi du 10 août 2015 est la suivante : 

La loi modifie trois points particuliers : 

- l’âge légal de la pension de retraite reste fixé à 65 ans jusqu’au 1er janvier 2025 inclus. Il 
passera à 66 ans jusqu’au 1er janvier 2030 inclus, puis à 67 ans ensuite ; - l’âge d’admission 
à la pension anticipée passe progressivement de 61 ans (en 2015) à 63 ans (en 2018) et le 
nombre d’années de carrière de 40 (en 2015) à 42 (en 2019). Toutefois, des mesures transitoires 
permettent de prendre sa pension à partir de l’âge de 60 ans (à condition de compter entre 
43 et 44 années de service) ; - l’âge minimum que doit atteindre le conjoint survivant pour 
bénéficier d’une pension    de survie passe progressivement de 45 ans (en 2015) à 55 ans (en 
2030). 

Ces dispositions sont entrées en vigueur le 31 août 2015. 
Enfin, certaines dispositions techniques relatives à l’allocation de transition ont été adaptées 
avec effet rétroactif. 

Selon le SPF Economie. 

La Belgique totalise 338 entreprises déclarées en faillite en août 2015. Cela signifie 696 pertes 
d’emplois se répartissant comme suit : 356 temps pleins, 188 temps partiels et 152 employeurs 
salariés. On dénombre 4.756 faillites prononcées au cours de ces six derniers mois, soit une 
diminution du nombre de faillites de 1,4 % par rapport à la même période de l’année dernière. 
C’est principalement dans le secteur industriel que la diminution s’est fait ressentir puisque le 
nombre de faillites a diminué de 14,4 % par rapport à la même période de l’année dernière. 
L’horeca enregistre une certaine diminution également de 6,7 %. Le secteur de la construction 
a connu lui une très légère diminution de 1,9 %. A contrario, le nombre de faillites dans le 
secteur du commerce a augmenté de 1,6 %, tout comme les secteurs du transport et des autres 
services. D’un point de vue régional, la Wallonie a diminué de 10 % le nombre de faillites et la 
Flandre de 4,8 %. Par contre, la Région de Bruxelles-Capitale enregistre une forte augmentation 
de 20,6 %1. 

 LES FAILLITES EN BELGIQUE. 



La Cour de cassation a récemment confirmé que le ministère public peut faire application du 
droit, conféré par l’article 634 du Code des sociétés, de demander la dissolution d’une société. 
La Cour a, en outre, confirmé que la théorie de l’abus de droit s’applique à l’exercice de ce droit, 
quand bien même il serait d’ordre public. 

Contexte 
En vertu de l’article 634 du Code des sociétés1, tout intéressé peut réclamer la dissolution d’une 
société anonyme devant le tribunal de commerce dès que l’actif net de cette société est réduit 
à un montant inférieur à 61.500 €2. 

Le tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation. 

L’article 634 est une disposition d’ordre public. Il s’agit d’imposer aux sociétés qu’à tout moment, 
leur actif net corresponde au moins au capital minimum légal afin de constituer une garantie pour 
les associés et les tiers3. 

Tout intéressé 
La demande en dissolution peut être introduite par « tout intéressé ». Il s’agit de toute personne 
qui dispose d’un intérêt légitime, concret, personnel et direct, au sens de l’article 17 du Code 
judiciaire. 

La notion d’« intéressé » n’est toutefois pas définie par la loi et ressort, in fine, de l’appréciation 
souveraine des cours et tribunaux. 

Cet intéressé peut être : 
- un actionnaire (y compris un actionnaire minoritaire) ; - un créancier (pour autant qu’il démontre 
un intérêt effectif au-delà de sa simple qualité de créancier, ce qui sera le cas s’il nourrit des 
craintes raisonnables quant au recouvrement de sa créance) ; - un concurrent de la société (qui 
aura intérêt à éliminer du marché une société qui ne respecte pas les règles)4. 

Alors que certaines décisions de jurisprudence et certains auteurs de doctrine 5 considéraient 
que le ministère public n’avait pas qualité pour demander la dissolution, la Cour de cassation, 
dans son arrêt du 17 octobre 2014, a tranché en sens contraire6. 

Selon la Cour, « il ressort des travaux préparatoires de la loi qu’en faisant usage du terme 
“tout intéressé” le législateur a visé aussi le ministère public. En outre, l’ordre public requiert 
l’intervention du ministère public lorsque l’actif net d’une société est réduit sous le capital 
minimum légalement requis, dès lors qu’une telle situation peut porter gravement atteinte aux 
relations commerciales. […] Le ministère public ne tend pas dans ce cas à obtenir gain de cause, 
mais à garantir les intérêts de la société et de l’ordre public économique. » 

Abus de droit 
Dans un arrêt du 2 avril 20157, la Cour de cassation a confirmé que même lorsque les conditions 
de l’article 634 du Code des sociétés sont réunies, celui qui demande la dissolution d’une société 
sur la base de cette disposition doit, conformément aux articles 17 et 18 du Code judiciaire, 
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LA DISSOLUTION JUDICIAIRE DE SOCIETES 
POUR INSUFFISANCE D’ACTIF NET. 
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justifier d’un intérêt à formuler une telle demande et sa demande peut constituer un abus de 
droit. 

Dans le cas d’espèce, il s’agissait d’un litige entre deux sociétés, dont l’une distribuait les produits 
de l’autre. Le contrat de distribution avait été résilié et une procédure d’arbitrage avait été initiée 
par le distributeur, qui réclamait une compensation au concédant de licences. Le concédant de 
licences avait alors entravé le déroulement de la procédure arbitrale et initié une procédure en 
dissolution de la société du distributeur. 

Il avait été jugé que le seul but poursuivi en diligentant cette action était d’ordre stratégique. Il 
s’agissait de forcer le distributeur à revoir ses prétentions à la baisse. 

Les juridictions du fond avaient donc conclu que le concédant de licences détournait de façon 
abusive l’article 634 du Code des sociétés. 

La Cour a rejeté l’argument du concédant de licences, qui considérait qu’en raison du caractère 
d’ordre public de l’article 634 précité, le juge n’avait pas la faculté d’apprécier le caractère 
légitime ou abusif de l’action d’un créancier basée sur cette disposition légale. 

Selon la Cour de cassation, il peut donc y avoir abus de droit, même si le droit visé est d’ordre 
public ou impératif. 

Nous voulons insister sur le fait que l’insuffisance d’actif est de plus en plus 
sanctionnées. 
Pour rappel : 

L’actif net réduit à un montant inférieur à la moitié ou au quart du capital social. 

En vertu de l’article 633 du Code des Sociétés, si, par suite de pertes, l’actif net est réduit à 
un montant inférieur à la moitié du capital social, le conseil d’administration doit convoquer 
une assemblée générale extraordinaire dans les deux mois de la constatation de la perte ou 
du moment où cette constatation aurait dû être faite, en vue de délibérer, le cas échéant, sur 
la dissolution de la société et éventuellement d’autres mesures. Le conseil d’administration 
est tenu de rédiger un rapport spécial dans lequel il justifie sa proposition de dissoudre ou de 
continuer l’activité. Ce rapport doit être tenu à la disposition des détenteurs de titres au siège 
de la société quinze jours avant l’assemblée générale. S’il propose la poursuite des activités, il 
doit exposer dans son rapport les mesures qu’il compte adopter en vue de redresser la situation 
financière de la société.  Le rapport est annoncé dans l’ordre du jour et une copie peut en être 
obtenue. Un exemplaire est également transmis sans délai aux personnes qui ont accompli les 
formalités requises par les statuts pour être admises à l’assemblée. La décision de l’assemblée 
générale est adoptée à la majorité des voix.  Les mêmes règles sont observées si, par suite de 
perte, l’actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social mais, en ce cas, la 
dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l’assemblée. L’actif net 
se définit par référence avec l’article 617 du Code des Sociétés comme étant le total de l’actif du 
bilan déduction faite des dettes et provisions. Les administrateurs qui ont négligé de convoquer 
l’assemblée générale conformément à l’article 633 du Code des sociétés sont présumés, de 
par la loi et sauf preuve contraire, responsables du dommage subi par les tiers résultant de 
cette absence de convocation. Ce dommage consiste en l’accroissement du passif entre le 
moment où l’assemblée aurait dû être convoquée et le moment où l’action en responsabilité 
est intentée par le tiers.  Pour s’exonérer de leur responsabilité, les administrateurs devront 
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Cotisation annuelle à charge des 
sociétés. 

démontrer positivement que la convocation de cette assemblée générale n’aurait rien changé à 
la situation financière de la société et au dommage tel qu’il s’est réalisé. Notons dernièrement 
que si l’actif net est réduit à un montant inférieur à 61.500 €, tout intéressé peut demander au 
tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social la dissolution de la 
société. Le tribunal peut éventuellement accorder un délai à la société afin qu’elle puisse tenter 
de régulariser sa situation (Article 634 du Code des sociétés ). 

Un autre rappel utile car cette solidarité est de plus en plus en plus appliquée. 

 La révocation ou la démission ne libère pas l’organe de gestion de toutes ses responsabilités. 
Les conséquences d’avoir siégé dans un conseil d’administration peut ressortir ses effets, tant 
pour l’entreprise que pour son (ex) mandataire durant plusieurs années. En ce qui concerne les 
cotisations sociales, leur sort reste intimement lié. 

La responsabilité solidaire est une notion juridique, appliquée en plusieurs domaines, qui rend 

responsable une personne physique ou morale des obligations d’une autre qui reste en défaut 
de les respecter, même si l’obligation trouve son origine dans la responsabilité de l’autre. La 
responsabilité solidaire est d’ordre public, ce qui veut dire qu’on ne peut pas s’y soustraire sauf 
par les moyens que la loi concernée prévoit explicitement. 

La Loi Programme du 30 décembre 1992 instaure, dans son Titre III, Chapitre II (art. 88 à 106) 
une cotisation annuelle dont le revenu sert à financer le régime de la sécurité sociale des 
indépendants. 

Art. 91. Les sociétés sont tenues de verser une cotisation annuelle forfaitaire. 
Le Roi fixe, pour ce que ce soit d’application à partir de 2004, par arrêté délibéré en Conseil des 
ministres, les cotisations dues par les sociétés, sans que celles-ci ne puissent toutefois dépasser 
868 EUR. Pour ce faire, il peut opérer une distinction sur la base de critères qui tiennent compte 
de la taille de la société. 

Bien qu’attaquée à plusieurs reprises devant la Cour Constitutionnelle qui a fait ses remarques 
et objections, cette dernière n’a jamais considéré la cotisation comme illégale. Quoi que certains 
en disent. 

La cotisation est due par la société pour autant que celle-ci ait eu une activité commerciale ou 
civile dans le courant de l’année. L’art 92 bis stipule bien que pour être exonérées, les sociétés 
devront apporter une attestation de l’Administration des Contributions Directes « … qu’elles 
n’ont exercé aucune activité commerciale ou civile pendant une ou plusieurs années civiles 
complètes … ». Le fait d’avoir exercé une activité, même durant un seul jour, oblige les sociétés 
à cotiser. 

La responsabilité solidaire des sociétés 
et de leurs mandataires 
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En plus, l’art. 98 stipule que « Les associés actifs, administrateurs ou gérants sont tenus 
solidairement avec la société au paiement de la cotisation, des majorations et des frais dont cette 
dernière est redevable. » ce qui introduit la notion de responsabilité solidaire dans la perception 
de la cotisation. 

Une fois l’existence de la dette fixée et dans le cas où l’entreprise ne la paie pas, les mandataires 
(administrateurs, gérants) et les associés actifs seront chacun, individuellement, responsables de 
l’entièreté de celle-ci, ainsi que des majorations et des frais et intérêts judiciaires. La loi ne fait 
aucune distinction entre les mandats rémunérés et les mandats gratuits. Dans la jurisprudence, 
nous retrouvons encore récemment que ce mandat, même partiel durant l’année, n’exonère pas 
le mandataire de son obligation de solidarité (Cour du travail de Bruxelles, 14 mars 2014, R.G. n° 
2013/AB/379). Le gérant ou l’administrateur qui a quitté ses fonctions en cours d’année, ne se 
libère ainsi pas de sa solidarité avec la société en matière de cotisation annuelle puisqu’il était en 
service durant l’année de redevance de la cotisation. Tous les mandataires qui se seront succédé 
durant l’année pour laquelle la cotisation est due engageront ainsi leur responsabilité pour cette 
année concernée. 

En vertu de ces règles, il se pourrait donc très bien qu’une entreprise qui clôture ses activités 
et dont les administrateurs démissionnent simultanément le 2 janvier, soit redevable de la 
cotisation. Les administrateurs seront également solidairement responsables de la cotisation, 
des majorations et des frais et intérêts judiciaires. 

L’Arrêté Royal du 27 juillet 1967 « Arrêté royal no 38 organisant le statut social des travailleurs 
indépendants » instaure, encore plus clairement, à son art 15 l’idée de solidarité de paiement des 
cotisations personnelles des mandataires (gérants, administrateurs) et associés actifs par les 
sociétés dans la- ou lesquelles ils exercent leur mandat. 

Art. 15.§ 1er. Les cotisations sont dues par quart dans le courant de chaque trimestre civil; elles 
sont perçues par la caisse d’assurances sociales, visée à l’article 20, § 1er ou § 3, à laquelle 
l’assujetti est affilié. 
Le Roi fixe le mode de perception des cotisations trimestrielles. 

Le travailleur indépendant est tenu, solidairement avec l’aidant, au paiement des cotisations 
dont ce dernier est redevable; il en est de même des personnes morales, en ce qui concerne 
les cotisations et l’amende administrative visée à l’article 17bisdues par leurs associés ou 
mandataires. 
                         Lorsque le mari-aidant est assujetti en lieu et place de son épouse, cette dernière 
est tenue solidairement au paiement des cotisations dont son mari est redevable. 
                         Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, les cotisations peuvent être 
réclamées aux personnes solidairement responsables, même si l’assujetti a obtenu une dispense 
par décision de la Commission visée à l’article 22. 

D’emblée, il est clair que la caisse d’assurances sociales du mandataire mettra la ou les  sociétés 
en demeure de payer en lieu et place du mandataire qui n’a pas payé ses cotisations sociales.  
Même si l’administrateur, gérant ou associé actif avait obtenu une dispense à titre personnel, les 
solidaires seront poursuivis. La caisse recherchera donc toutes les sociétés dans lesquelles le 

Cotisations personnelles des 
mandataires de sociétés. 



mandataire siégeait pour leur réclamer individuellement l’entièreté des cotisations dues ainsi que 
les majorations et frais qui s’y rapportent. Notez, par cette occasion, que le législateur ne fait ici 
également aucune différence entre le mandat rémunéré et le mandat gratuit. 

Tel que, dans le premier cas, ou le mandataire est responsable d’une cotisation annuelle, due 
du fait d’au moins 1 jour d’activité dans l’année, la société est responsable  pour les trimestres 
(même incomplets) ou le mandataire était en fonction.  (Source Formalis.be) 

Le  Conseil des ministres a approuvé le projet d’arrêté royal grâce auquel les cotisations patronales 
sont supprimées pour le premier emploi et les réductions amplifiées pour les recrutements suivants 
des indépendants et des PME. 

La proposition émane du Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de l’Agriculture 
et de l’Intégration sociale Willy Borsus, en collaboration avec la Ministre des Affaires sociales et de la 
Santé publique Maggie De Block et le Vice-Premier ministre et Ministre de l’Emploi, de l’Economie et 
des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur Kris Peeters.  

Elle entrera en vigueur le 1er janvier 2016. (Attention la mesure pourrait être reportée) 

Il s’agit en fait de deux mesures : 
1) Pas de cotisation sociale patronale sur le premier travailleur engagé durant les 5 prochaines années 
A partir de 2016 et jusqu’à fin 2020, tous les employeurs qui engagent un premier travailleur 
bénéficieront d’une exonération des cotisations sociales patronales à vie sur ce premier travailleur. 
Cette disposition a pour but d’aider un maximum d’indépendants à franchir le « premier pas » de 
l’engagement. 

2) Réduction des cotisations sociales pour les 2 au 6ème  travailleurs 
De plus, les avantages actuels qui concernaient les 1er, 2ème, 3ème, 4ème et 5ème emplois sont 
transposés respectivement aux 2ème, 3ème, 4ème, 5ème et 6ème travailleurs. 
Le Gouvernement crée donc de nouveaux avantages pour les premiers travailleurs jusqu’au 6ème 
travailleur dans le but de stimuler la croissance et surtout la création d’emplois. 

Notons que les entreprises ayant créé leurs premiers emplois en 2015 ne sont pas oubliées puisque 
tous les premiers engagements, à savoir les engagements des 1er aux 5ème travailleurs survenus 
depuis le 1/1/2015 bénéficieront des nouveaux montants de réductions de cotisations sociales 
applicables depuis 2016, mais pour le nombre de trimestres de réductions auxquels ils ont encore 
droit dans le régime applicable en 2015. 
Il s’agit de mesures décidées lors du taxshift (430 millions € pour les PME et les Indépendants 
jusqu’en 2018) et qui sont pour Willy Borsus particulièrement prometteuses : « La mesure « zéro 
cotisation pour le premier employé » pourrait concerner les 646.093 assujettis à la TVA qui travaillent 
actuellement seuls et qui voudraient éventuellement engager. Si, par hypothèse, 5 % de ceux-ci 
engagent un premier travailleur, on obtient environ 32.000 emplois. C’est potentiellement énorme. 
Par ailleurs, l’extension des réductions pour les 6 premiers employés est très positive pour nos PME, 
mais aussi pour l’emploi. Nous le savons d’expérience. La première fois que les charges sociales ont 
été réduites sur les premiers emplois, nous avons pu créer 3.177 nouveaux emplois en un an. Cette 
opération a rapporté 32 millions d’euros à l’État. » 
Des garde-fous seront mis en place afin d’éviter l’ingénierie sociale et les abus. C’est pourquoi l’ONSS 
est en train de finaliser les instructions aux employeurs qui préciseront les conditions d’application. 
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique Maggie De Block a précisé : « Un emploi 
donne accès à la sécurité sociale. C’est pourquoi il est si important d’aider le plus grand nombre 
possible de personnes à trouver un emploi. Cette réduction des cotisations de l’employeur est une 
étape importante vers une hausse du nombre d’emplois. » 
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