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EDITORIAL

En cette fin d’année, le Syndicat européen 

souhaite à tous ses affiliés les meilleurs 

vœux afin qu’ils puissent aborder la nouvelle 

année dans les meilleurs dispositions.

Nous ne sommes toujours pas sortis d’une 

période morose et difficile sur le plan 

économique, mais nous ne devons compter 

que sur nous -mêmes.

     Nous restons à la 

disposition de chacun pour apporter toute 

l’aide possible, dans la mesure de nos 

moyens ! (vous trouverez à la page 7 la liste 

des services fournis).
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INDEPENDANTS :
Conserver ses droits durant l’incapacité de travail.

C’est possible, mais à certaines conditions. Le travailleur indépendants peut être dispensé du 
paiement de cotisations sociales tout en continuant de bénéficier de ses droits sociaux, tels 
‘allocations familiales, soins de santé, indemnités...)

 C’est ce qu’on appelle l’assimilation.

           Celle-ci ne s’obtient cependant pas d’office. L’indépendant doit introduire une demande 
auprès de sa caisse d’assurances sociales en complétant une déclaration de cessation d’activité.

 Il doit y joindre plusieurs documents :

    Une attestation de sa mutualité précisant qu’il est reconnu en 
incapacité de travail par le médecin conseil.

    Une preuve de la cessation totale d’activité et une preuve de paiement 
des cotisations sociales.

    Aucun certificat médical ne doit être joint.

 CONDITIONS :
 Pour bénéficier d’une assimilation, le travailleur indépendant doit répondre à plusieurs 
conditions.
 . Avoir exercé une activité indépendante à titre principal depuis 90 jours au moins.

 . Etre en ordre de cotisations sociales pour le trimestre qui précède le début de l’assimilation.

 . Avoir cessé totalement toute activité professionnelle et ne plus bénéficier de revenus 
professionnels ( l’activité ne peut être poursuivie par personne interposée). Il est à noter 
impérativement que si l’indépendant reçoit du médecin conseil de sa mutualité une autorisation 
de reprise à temps partiel, il perd le bénéfice de l’assimilation.

 . L’incapacité de travail doit être reconnue par le médecin- conseil de la mutualité.
 . La durée d’incapacité de travail et de cessation d’activité doit être au moins d’un trimestre 
civil ou survenir au cours du 1er mois d’un trimestre civil et se terminer au pls tôt au cours du 
3° mois de ce trimestre. Précisons que l’indépendante en repos de maternité est exclue du 
bénéfice de l’assimilation.

 Quand l’assimilation prend-elle cours ?
 Si l’incapacité de travail débute au cours du 1er mois d’un trimestre civil, l’assimilation 
prend cours le 1er jour de ce trimestre. Si elle débute après le 1er mois d’un trimestre, l’assimilation 
prends cours le 1er jour du trimestre suivant.

 Si la reprise d’activité a lieu au cours du 3eme mois d’un trimestre civil, les cotisations 
sociales ne sont pas dues pour ce trimestre. Par contre, si elle intervient avant le 3eme mois du 
trimestre, les cotisations sociales du trimestre entier sont dues !.
 Quelle indemnisation en cas d’incapacité de travail ?

 Pour bénéficier d’indemnités d’incapacité de travail, le travailleur indépendant doit être 
en ordre de stage, autrement dit avoir payé ses cotisations sociales durant deux trimestres 
consécutifs. D’autre part, plus de 30 jours ne peuvent s’écouler entre le dernier jour de la période 
où l’indépendant était titulaire et le début de son incapacité.
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 L’indépendant ne touche pas d’indemnités pendant son premier mois d’incapacité. C’est 
le mois de carence. A partir du 2ème mois, la mutualité lui verse un montant journalier forfaitaire. 
Lors du passage en invalidité (lorsque l’incapacité se prolonge au- delà d’un an), le montant des 
indemnités peut être différent pour le bénéficiaire de l’assimilation.

    Cohabitant  Isolé   chef de famille
1er mois            rien   rien   rien

à partir du 2 eme mois 34,47 €  44,95 €  56,17 €

après 12 mois  34,47 €  44,95 €  56,17 €
ss assimilation

après 12 mois  38,54 €  44,95 €  56,17 €
avec assimilation

1- Anticipez les mauvaises surprises en 2018, constituez-vous une réserve dès maintenant.

 Dès 2018, le SPF finances communiquera le revenu réel de l’année 2016.Il sera alors 
procédé à la régularisation des cotisations provisoires de 2016.

 Si vous avez cotisé sur base d’un revenu inférieur au revenu réellement perçu, il faudra 
payer un supplément. Anticipez et versez un complément de cotisation avant la fin de l’année. Ce 
entraîne un double avantage. Les paiements effectués avant le 31/12/2016 seront déductibles 
fiscalement en tant que frais professionnels de 2016. Ensuite, cela vous permet d’éviter des 
dépenses imprévues en 2018 car en plus de devoir payer vos cotisations en 2018, vous devrez 
payer la régularisation de 2016.

3- Actualité pensions : un deuxième pilier pension complémentaire pour les indépendants en 
personne physique.

 Le 20 juillet 2016, le Conseil des Ministres a approuvé l’avant- projet de loi visant à offrir 
aux indépendants en personne physique, aux aidants et aux conjoints- aidants la possibilité de 
constituer un capital de pension complémentaire. Cet avant projet est actuellement transmis 
pour avis au Conseil d’Etat.

4- Vos droits en tant qu’indépendant.

 Dispense après accouchement : une dispense du paiement des cotisations sociales avec 
maintien des droits pour le trimestre suivant l’accouchement, pour les indépendantes qui ont 
accouché après le 01/10/2016 et qui peuvent bénéficier de l’assurance maternité.

 Le droit passerelle : Une indemnité mensuelle pendant 12 mois maximum et une 
couverture sociale soins de santé et allocations familiales pendant 4 trimestre maximum, pour 
les indépendants faillis, mandataires et associés actifs de sociétés en faillite et indépendants qui 
ont été forcés de cesser leur activité. Pas de cotisations sociales.

Différents rappels utiles



4

 L’allocation d’aidant- proche : Des allocations pendant maximum 6 mois et 12 mois sur 
l’entièreté de la carrière professionnelle, pour les indépendants ayant réduit d’au moins 50 % 
leur activité pour donner à un proche des soins pour maladie grave, des soins palliatifs ou des 
soins pour un enfant handicapé de moins de 25 ans. Il faut payer les cotisations sociales, MAIS 
dans certains cas une dispense peut être accordée pendant 4 trimestres maximum.

REPOS MATERNITE
Le repos de maternité plus long et plus flexible
Le repos de maternité passe de 8 semaines à 12 semaines (de 9 à 13 semaines en cas de 
naissance multiple). La période de repos obligatoire demeure 3 semaines. C’est donc la période 
facultative de repos qui est allongée jusqu’à 9 semaines au maximum (10 semaines en cas de 
naissance multiple).
La période pendant laquelle ces 9 semaines facultatives peuvent être prises, passe de 21 à 36 
semaines, après la période obligatoire de repos.
En plus, le repos de maternité facultatif peut aussi être pris à mi-temps, par période de 7 jours 
calendrier. Vous travaillez alors à mi-temps. Ce repos de maternité  à mi-temps dure au maximum 
18 semaines (20 semaines en cas de naissance multiple). Dans ce cas, l’allocation de maternité 
est réduite de moitié.
Ces modifications s’appliquent au repos de maternité qui débute au plus tôt au 1er janvier 2017.
 
Pas de cotisations sociales pour le trimestre après l’accouchement
La mère indépendante ne paie pas de cotisation sociale pour le trimestre qui suit le trimestre de 
l’accouchement.
Il n’y a pas d’impact sur les droits sociaux.
Cette dispense est accordée aux travailleuses indépendantes qui accouchent à partir du 1er 
octobre 2016.

(Source INASTI)

Ce jour, le SPF Economie a lancé sa campagne de prévention concernant les fraudes à la facture. 
La raison ? Chaque année, ce sont des centaines d’entreprises et de consommateurs qui sont 
victimes de fraudes à la facture. Les pouvoirs publics ont estimé qu’il était temps d’agir et ont 
lancé, conjointement avec les associations d’entrepreneurs et de consommateurs ainsi qu’avec 
bpost, une campagne à grande échelle, présentant une série de trucs et conseils.

Qu’est-ce qu’est la fraude à la facture ?

La fraude à la facture est une forme de fraude dans laquelle des escrocs interceptent une facture 
et en modifient le numéro de compte. Lorsque le destinataire paie cette facture, il paie en fait les 
arnaqueurs. Les factures sont interceptées dans le circuit postal, mais aussi au sein des services 
de tri d’entreprises ou même chez les particuliers. Il est en outre de plus en plus question de 
fraude à la facture digitale : Les escrocs s’introduisent à distance dans le système informatique 
d’un fournisseur et modifient le numéro de compte dans les courriels de facturation.
Les escrocs essaient d’intercepter toutes sortes de factures, mais principalement celles visant 
des paiements uniques de montants importants. Chaque année, plusieurs institutions et 

LES FRAUDES A LA FACTURE :
ATTENTION



5

organisations reçoivent des centaines de plaintes relatives à la fraude à la facture. Il ressort des 
signalements reçus par le SPF Economie cette année que les montants concernés s’élevaient en 
moyenne à 12.000 euros. Des cas ont toutefois aussi été observés pour des montants inférieurs 
à 1.000 euros ou pour des factures de plusieurs centaines de milliers d’euros.
Le SPF Economie entreprend des actions !
Avec la campagne de prévention «Comment éviter la fraude à la facture ?», les pouvoirs publics, 
les associations d’entrepreneurs et de consommateurs et bpost unissent leurs forces pour lutter 
contre la fraude à la facture. La campagne offre tant aux consommateurs qu’aux entrepreneurs 
des trucs et conseils utiles pour ne pas se faire piéger.

Depuis 2002, tout employeur doit effectuer une déclaration Dimona1. Elle peut se faire via le site 
portail de l’ONSS ou via un secrétariat social. Cette déclaration doit être effectuée au plus tard 
au moment de l’entrée en service du travailleur, c’est-à-dire avant le début de ses prestations. 
Toute déclaration tardive est sanctionnée de la même manière qu’une absence de déclaration.

Les sanctions pénales
L’article 181 du Code pénal social punit d’une sanction de niveau 4 l’employeur qui omet de faire la 
Dimona (ou la fait tardivement). Une sanction de ce niveau équivaut à une peine d’amende pénale 
de 600 à 6.000 € et/ou à une peine de six mois à trois ans de prison ou à une peine administrative 
de 300 à 3.000 €2. La peine d’amende doit être multipliée par les décimes additionnels, soit un 
coefficient multiplicateur de 6. En outre, elle doit être multipliée par le nombre de travailleurs en 
infraction.
Exemple : un employeur emploie trois travailleurs dont deux non déclarés. L’amende pénale 
sera donc de minimum : 600 x 6 x 2, soit 7.200 € et pourra aller jusqu’à 72.000 €. L’amende 
administrative oscillera entre 3.600 et 36.000 €.
La tension entre la peine minimum et la peine maximum est importante. Le montant auquel 
l’employeur est condamné dépendra des circonstances de l’affaire. C’est le juge ou le fonctionnaire 
dirigeant du service des amendes administratives, selon le cas, qui décidera du montant définitif.
La peine de prison n’est pas automatique3. L’article 181 prévoit que le juge peut prononcer soit 
une peine d’amende seule, soit une peine de prison seule, soit les deux. De manière générale, 
les infractions pénales sociales sont sanctionnées de peines d’amende. La peine de prison n’est 
qu’un accessoire qui frappe l’employeur condamné qui n’a pas payé son amende.
Une peine de prison peut être assortie d’un sursis ou d’une suspension. Le sursis est une 
réduction partielle ou totale de la peine sous l’éventuelle condition de ne pas commettre de 
nouveau fait durant une période fixée par le juge et qui est de maximum cinq ans. Le jugement 
est mentionné au casier judiciaire. La suspension est un système plus ou moins équivalent mais 
qui n’inscrit pas la peine au casier judiciaire. Elle est donc plus intéressante pour le reclassement 
professionnel du contrevenant.
Une transaction proposée par le ministère public est toujours possible. Elle est proposée avant 

Ne pas déclarer son personnel : peines, 
amendes, sanctions civiles et… grincement de 
dents ( RAPPEL IMPORTANT)
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de citer l’employeur devant le tribunal correctionnel. La Cour constitutionnelle a estimé qu’elle 
ne pouvait plus être proposée après que la citation a été lancée. Cet arrêt a sorti ses effets le 1er 
juillet 2016, jour de sa publication au Moniteur belge. Cependant, un projet de loi réparatrice est 
actuellement en rédaction pour redonner vie à cette procédure.
Le montant de la transaction ne peut légalement être inférieur à 40 % du montant minimum 
de l’amende administrative, soit un minimum de 720 € pour une infraction de niveau 4. Cette 
somme est, bien entendu, à multiplier par le nombre de travailleurs en infraction. Cependant, 
la politique criminelle des auditorats varie et la plupart proposent une transaction d’un montant 
supérieur. Ce qui est parfaitement légal vu que le texte légal ne fixe que le minimum en deçà 
duquel on ne peut descendre.

Les sanctions civiles
Outre les éventuelles sanctions pénales, une cotisation « de solidarité » est susceptible d’être 
imposée à l’employeur défaillant, sans nécessiter de mise en œuvre d’une procédure de type 
pénal.
L’article 22quater de la loi du 27 juin 1969 concernant la sécurité sociale des travailleurs 
salariés prévoit que lorsqu’un inspecteur social ou un officier de police judiciaire constate qu’un 
employeur a omis d’effectuer une déclaration immédiate de l’emploi, il en informe l’ONSS qui « 
établit d’office, sous forme d’une rectification, le montant d’une cotisation de solidarité calculée 
sur une base forfaitaire égale au triple des cotisations de base, sur le revenu minimum mensuel 
moyen […] le montant ainsi calculé ne peut être inférieur à 2.500 euros4 »5.
Le montant ainsi obtenu est diminué :

•	 de	la	totalité	des	cotisations	dues,	déduction	faite	des	réductions	de	cotisations,	pour	les	
prestations effectivement déclarées pour le travailleur concerné ;
•	 à	due	proportion	des	prestations	à	temps	partiel	si	l’employeur	invoque	une	impossibilité	
matérielle d’effectuer des prestations à temps plein et en fournit la preuve.
Le montant définitif est établi d’office par l’ONSS sous forme d’une rectification rattachée au 
trimestre durant lequel les prestations du travailleur ont été constatées.
Le ministère public ne doit pas nécessairement être saisi de l’infraction. L’inspecteur social peut 
avoir dressé un simple rapport administratif sans dénoncer l

Les cotisations sociales

Bien entendu, outre la peine correctionnelle et l’amende civile, l’employeur doit s’acquitter des 
cotisations sociales dues. Celles-ci varient selon le secteur d’activités, le régime de travail, etc. 
Nous pouvons donner les montants journaliers à titre d’exemple :
Il faut avoir fait travailler depuis de longues semaines un travailleur sans le déclarer pour atteindre 
le montant de l’amende civile et voir celle-ci absorbée par les cotisations dues. Ainsi, il faut 56 
jours de travail non déclaré pour un ouvrier de l’Horeca, 31 jours pour un ouvrier de la construction 
et 53 jours pour un ouvrier boulanger.
Le travailleur
Le travailleur n’est pas exempt de sanctions. S’il est chômeur ou invalide et n’a pas mentionné 
son activité à son organisme de sécurité sociale, il peut être soit exclu du régime dont il dépend 
et devoir rembourser les allocations qu’il a perçues indûment, soit sanctionné pénalement d’une 
peine de niveau 4. S’il ne bénéficie d’aucune allocation sociale, il peut être puni sur la base de 
l’article 183/1 du Code pénal social7.



7

L’étendue des matières traitées par notre service juridique est vaste et diversifié, en voici 

quelques exemples parmi d’autres :

 

 RENSEIGNEMENTS
.litiges entre locataires et bailleurs ;

.rédactions et vérifications de tous types de contrat ;

.informations en toutes matière juridique et consultations par correspondance, par téléphone 

et entretiens sur rendez-vous.

 INTERVENTIONS
.auprès de toutes administrations:parastataux,caisses sociales,  SPF finance...

.auprès de votre personnel ;

auprès de vos compagnies d’assurances ;

.auprès de vos débiteurs récalcitrants, pour les recouvrements amiables de créance ;

.auprès de la Banque Carrefour et artisanat, accès à la profession, formalités TVA, primes 

diverses...

.baux commerciaux, conditions générales de vente, établissement de devis , dispensede 

cotisations sociales..

 ASSISTANCE JURIDIQUE
.récupération de créances pour tous les montants supérieurs à 1250 €.

.Nos contrats et conventions diverses : ( non limitatif) :  nous pouvons collaborer avec 

vous à la rédaction de contrats ou conventions, tels que : convention de conciliation, bail 

commercial, contrat de gérance indépendante, de représentant indépendant, convention de 

cession commerciale, cession de bail, contrat de remise de fonds de commerce, de remise  

de commerce, compromis de vente, compromis de vente immobilière, contrat de location 

de garage privé, bail privé pour appartement, location de salle de fête, bail emphytéotique, 

contrat de location de biens meublés, contrat de location d’emplacement de parking, contrat 

d e vente de véhicules d’occasion, contrat de travail (employés, ouvriers et étudiants), contrat 

de travail pour personnel domestique..

 De manière générale nous examinons tous les contrats que vous nous soumettez afin 

de vérifier la légalité et examiner si vos intérêts sont protégés !

SERVICES FOURNIS GRATUITEMENT PAR LE SYNDICAT 

EUROPEEN DES INDEPENDANTS A SES AFFILIES.
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AFFILIEZ-VOUS AU SYNDICAT EUROPEEN DES INDEPENDANTS
CONDITIONS GENERALES D’AFFILIATION

a. La somme de soixante euros (60€), représentant la première mensualité de trente euros (30€) augmentée de 
la caution de trente  euros  (30€), payable lors de l’affiliation (et représentant les frais administratifs d’ouverture du 
dossier). la caution reste la propriété de l’affilié et lui sera restituée en fin d’affiliation, sauf en cas de retard ou de défaut 
de paiement.
b. Une domiciliation bancaire pour les mensualités suivantes.
c. Seule la domiciliation bancaire est acceptée en paiement.
d. La durée initiale d’affiliation est de DOUZE mois. Sauf dénonciation par écrit avant la date anniversaire du 
contrat, l’affiliation se trouve automatiquement reconduite de manière tacite, pour une période de douze mois.
e. Je prends connaissance du fait que l’affiliation n’est résiliable qu’à date anniversaire.
f. Je recevrai ma carte d’affiliation servant d’attestation fiscale dès acceptation de ma domiciliation bancaire.
g. Le Syndicat Européen des Indépendants s’engage à ne pas augmenter les mensualités au cours de la période 
de douze mois.
h. La caution ne peut jamais servir à payer une mensualité.
i. L’affilié mandate le S.E.I. pour défendre son statut social et fiscal auprès des institutions compétentes.

Le ………………..   Signature de l’affilié,

AFFILIATIONS -  avis de domiciliation

Syndicat Européen des Indépendants                                                                                    
BE37ZZZ300D000000207                                                                                                   
Rue de l’autonomie 26
1070 Bruxelles - Belgique                         
Mandat de domiciliation européenne SEPA
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A)  le créancier à envoyer des instructions à votre banque pour 
débiter votre compte et (B) votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions du créancier.
Vous bénéficiez d’un droit à un remboursement par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que 
vous avez passée avec elle. Toute demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date 
de débit de votre compte.

Vos droits concernant ce mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

Tous les champs sont obligatoires.

Identification du mandat (à compléter par le créancier)

Objet du mandat : cotisations

Type d’encaissement : récurent  (peut -être utilisé plusieurs fois)           

 Identification du débiteur (à compléter par le débiteur)

Nom : ________________________________________________(maximum 70 caractères)

Adresse : _____________________________________________ (maximum 70 caractères)

   Code postal : ______________ Ville : _________________________

   Pays : __________________________________________________

(vous trouvez votre numéro de compte IBAN et code BIC comme info sur vos extraits de compte)

Votre numéro de compte IBAN : ________________________________________________

Code BIC de votre banque : ____________________________________________________

(BIC, maximum 11 caractères___________________________________________________

Date : ______________________________ Lieu : ______________________________
Nom : __________________________________________

  Signature __________________________________________


