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La réformeLa réformeLa réformeLa réforme
~~~~

Toute une histoire !Toute une histoire !Toute une histoire !Toute une histoire !
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Système actuel (1967)

• Tout revenu professionnel soumis à 
cotisations

• Pourcentage des revenus de l’année N-3

• Revenus tels qu’établis par l’administration 
fiscale… indexés. 

• Relativement simple et facile

• Adapté à : 
• revenus en croissance constante
• stabilité des carrières
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Deux difficultés majeures du système actuel

• Pas de lien entre la situation économique et les cotisations 
sociales (décalage de 3 ans)

• Les revenus des trois premières années sont pris en compte 
deux fois / Ceux des trois dernières années jamais
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Nouveau système 2015

Objectifs de la réforme

• Recréer un lien plus direct avec la réalité économique de 
l’indépendant

• Corriger les défauts du système actuel 
• Que chaque revenu soit pris en compte une seule fois
• Aussi en cas d’année partielle d’activité

• Rendre le mode de calcul plus juste et plus compréhensible 
pour l’indépendant
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Principe fondamental

Cotisations sociales calculées sur la base des 
revenus de l’année-même

Donc prise en compte de la fluctuation des revenus

«««« Vous gagnez moins, vous devez moinsVous gagnez moins, vous devez moinsVous gagnez moins, vous devez moinsVous gagnez moins, vous devez moins !!!! »»»»
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Conclusions

• Une réforme qui répond aux attentes 

• Un calcul conforme à la réalité 
économique des indépendants

• Des procédures souples 

• Impact attendu : moins de demandes 
de dispense, de plans d’étalement de 
paiement, de retards de paiement…
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En pratiqueEn pratiqueEn pratiqueEn pratique
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Principes

• Un avis trimestriel

• Une proposition de cotisations sur base des revenus 
N-3

• Une régularisation dès réception des revenus réels de 
l’année (Décompte final)

• Barèmes de cotisations identiques (taux, planchers, 
plafonds…)
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Exemple général

Mr x a un revenu 2012 de 40.000 €

En janvier 2015, on lui réclamera des 
cotisations basées sur 40.000 € soit 
+/-2.500 €
• Soit sa situation financière est stable et il 

accepte ce montant
• Soit il demande à cotiser sur plus
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Exemple (suite)

Soit ses revenus ont diminué de manière 
significative et il demande à cotiser sur moins 

• Sur base d’un 1er plafond de  12.870,43 € et payera la 
cotisation minimale de +/- 750 €

• Soit sur un 2eme plafond de +/- 25.740,86 € et payera des 
cotisations de +/- 1.500 €

11



Exemple (suite)

• Dans les 3 cas, dès que nous recevrons ses 
revenus de 2015 � DECOMPTE FINAL 

• S’il a demandé à cotiser sur – de 40.000 € et que 
le revenu de 2015 communiqué par le fisc est 
supérieur au plancher demandé � majorations 
spéciales de 3 % et 7 %

• Remboursement sans bonifications 
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Début d’activité / 
Régime définitif

• Des notions qui ne changent pas

• Début d’activité jusqu’au 31/12 de la 3ème année 
complète d’activité

• Régime définitif au 1er janvier de la 4ème année 
complète d’activité

Ce qui change : Ce qui change : Ce qui change : Ce qui change : on enlève l’impact des 

changements de catégorie
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Le changement de catégorie

N’entraîne plus de nouveau début d’activité

Exemple: principal qui passe complémentaire. Le 
client reste en régime définitif
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Nouveau début d’activité

• Seulement si début réel 
d’activité

• Si reprise après cessation d’au 
moins un trimestre complet
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Exemples

Indépendant à titre principal du 1er janvier 2015 au 30 
juin 2015 puis indépendant à titre complémentaire du 
1er juillet 2015 au 31 décembre 2015

• Revenu N-3  40.000 € cotisation proposée par la 
caisse 2.500 €

• Revenu estimé à 0 € en 2015 (éléments objectifs)
• Au cours des trimestres 1 et 2 peut demander à 

cotiser sur 13.000 € soit +/- 750 € (minimum pour 
l’indépendant à titre principal) 

• et sur 0 € au cours des trimestres 3 et 4 soit 0 € de 
cotisations sociales
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Calcul des cotisations 
provisoires

Techniquement, les cotisations proposées 
sont calculées comme suit : 

• En début d’activité : sur des forfaits comme 
maintenant

• En régime définitif : sur base des revenus de N-3
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Pour modifier sa cotisation

• Revenus présumés supérieurs

• Réduction de cotisations sur base des planchers 
définis
• On ne peut réduire les cotisations aux revenus  

demandés par l’affilié mais uniquement :
• aux planchers prévus (dépendent de la catégorie 

d’assujettissement)
• Sur base d’éléments objectifs

• Formulaires disponibles sur ucm.be

18



Les cotisations calculées

• Sont légalement exigibles chaque trimestre

• Feront l’objet du recouvrement « normal » y 
compris le recouvrement contentieux 

• Se voient appliquer, en cas de retard de 
paiement, des majorations de 3% et 7% comme 
actuellement (majorations « ordinaires »)
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Décompte final

• Toutes les cotisations seront régularisées

• Que ce soit des cotisations de début d’activité ou des 
cotisations de régime définitif

• Même s’il y a moins d’une année complète 
d’activité

• Les revenus des années incomplètes sont pris en 
compte
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Décompte final

Se fait sur base des revenus de l’année même

Exemple : les versements de cotisations de 2015 
ont été (sauf adaptation) effectués en fonction des 
revenus de 2012.

Dès réception des revenus de 2015, on fera le 
décompte final de l’année 2015.
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Décompte final : exemples

• Début d’activité en juillet 2015

• Cotisations proposées sur base de forfaits du 
3ème trimestre 2015 au 4ème trimestre 2018

• Cotisations de 2015 seront régularisées sur 
revenus 2015 (même si l’année est incomplète), 
2016 sur revenus 2016, 2017 sur revenus 
2017,…

22



2ème exemple

Début d’activité au 1/1/2011

• 2011 régularisé sur 2011

• 2012 régularisé sur 2012

• 2013 régularisé sur 2013

• 2014 calculé définitivement sur 2011

----------------------------------------------------------
----

• 2015 calculé provisoirement sur 2012
et régularisé sur 2015
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3ème exemple

Début d’activité : 1er juillet 2014 
Fin d’activité : 30 juin 2015

• Pour 2014 : ancien système. Les cotisations 
minimales deviennent définitives 

si revenu présumé avait été demandé, il est ramené au 
minimum légal

• Pour 2015 : il y aura régularisation sur base des 
revenus de 2015 (proratisés)
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Majorations spéciales

Si on a payé la cotisation proposée sur base 
de N-3 (sans demander de réduction donc), 
même si un supplément  est réclamé 
(régularisation débit) : PAS de majorations

Exemple : 
Cotisation payée sur N-3 = 2000 €

Régularisation : cotisation réelle = 2.500 €

Supplément de 500 € à payer SANS MAJORATION
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En cas de réduction

Si le client a demandé une réduction et 
qu’au moment de la régularisation, il s’avère 
qu’on a payé trop peu alors MAJORATIONS 
SPECIALES de 3% et 7%
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Majorations spéciales

Comment éviter ces majorations ? 

•En demandant la réduction de cotisations si et 
seulement si on est certain de la diminution de 
revenus

•Si en cours d’année, le client se rend compte qu’il 
va gagner plus � corriger sa demande auprès de sa 
Caisse et payer plus jusqu’au 31/12 de l’année N
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UCM.be
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cotisationssociales.becotisationssociales.becotisationssociales.becotisationssociales.be



Conclusions

• Une réforme qui répond aux attentes ?  

• Un calcul conforme à la réalité 
économique des indépendants

• Des procédures souples 
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Le produit UCM Mouvement 
Et son bouclier fiscal

12 février 2015





9 bonnes raisons de devenir membre

1. La défense de vos intérêts d’entrepreneur 

2. Un bouclier fiscal qui couvre vos dépenses en cas de 
litige suite à un contrôle fiscal

3. Un service juridique personnalisé 

4. Un service performant de recouvrement de créances 

5. Un réseau d’affaires sans équivalent en Wallonie et à 
Bruxelles

6. Un abonnement au bimensuel Union & Actions

7. Plus de 250 ateliers thématiques par an

8. De nombreuses réductions auprès de nos partenaires

9. En option - une protection juridique employeur à un 
tarif préférentiel





• L’UCM Mouvement est avant tout le principal
Mouvement de défense, de représentation et 
d’accompagnement des indépendants et PME 

• 1ère organisation francophone

• En s’affiliant, l’indépendant et la PME soutiennent la 
défense de leurs intérêts d’entrepreneur au niveau 
politique

• Une exemple: nous avons obtenu le nouveau système 
de calcul des cotisations sociales des indépendants. 

• Plus de 200 mandats exercés (G10, CNT, CCE, etc..)

• Etudes socio-économiques et statistiques/memorandum

La défense collective



Nos derniers combats…

• La pension des indépendants et des chefs d’entreprises a 
augmenté de 70% depuis 2003

• Dès le 1er janvier 2015, la réduction de la fiscalité sur les bonis 
de liquidation de 25% à 10% selon certaines conditions

• Dès 2015, la réforme du calcul des cotisations permet aux 
indépendants de payer leurs cotisations sociales sur leurs 
revenus réels et non sur des revenus datés de 3 ans

• Dès le 1er janvier 2015, les pensionnées pourront continuer à 
travailler tout en touchant leur pension sans aucune limite

• En 2014, les allocations familiales des enfants des 
indépendants a été alignées sur ceux des salariés. Un enfant = 
un enfant

• …





67 % des indépendants voient leurs déclarations fiscales vérifiées 
par les fonctionnaires de l'administration fiscale ;

→ Une vérification entraîne en moyenne une majoration d'impôt 
de 904 euros ;

16 % des déclarations fiscales des indépendants sont contrôlées
chaque année ;

→ Un contrôle entraîne en moyenne une majoration d'impôt de 
6.863 euros ;

Près d'un quart des majorations suite à un contrôle font l'objet 
d'une réclamation ;
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Le Bouclier fiscal: quelques chiffres

Source: rapport annuel 2013 du SPF Finances 



Dans le cadre d'une réclamation introduite après un 
contrôle, 76,52 % des contribuables obtiennent au moins 
partiellement gain de cause, et 61,19 % totalement gain 
de cause quand leur dossier est convenablement 
« ficelé » ;

Lorsque le contribuable n'a pas obtenu gain de cause en 
réclamation, 37 % des décisions de justice lui sont 
favorables (17 %) ou partiellement favorables (20 %).

Près de 30 % des réclamations ne sont jamais mises à 
l’étude, celles-ci étant jugées irrecevables, le contribuable 
ayant jeté l’éponge ou un dégrèvement étant intervenu 
par ailleurs.
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Le Bouclier fiscal: quelques chiffres

Source: rapport annuel 2013 du SPF Finances 



Le Bouclier fiscal: les étapes du contrôle fiscal

Taxation
Contentieux 
administratif

Contentieux 
judiciaire

Vérifications 
/ Contrôles
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Le Bouclier fiscal: les étapes du contrôles

1. La vérification/contrôle
- Demande de renseignements / Avis de passage
- Contrôle 
- Acteurs : le contribuable, le comptable et/ou l’avocat.

2. La taxation 
- Avis de rectification (ou avis d’imposition d’office) 
- Le contribuable a un mois pour y répondre.
- Accord transactionnel qui met fin à la procédure de contrôle ou 
décision de taxation => notification de rectifictation
- L’administration procède à l’enrôlement de l’impôt et le 
contribuable reçoit son nouvel avertissement-extrait de rôle.
- Acteurs : le contribuable, le comptable et/ou l’avocat.
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Le Bouclier fiscal: les étapes du contrôles

3. Le contentieux administratif
- Réclamation administrative auprès du Directeur Régional 
- Le contribuable demande la fixation de l’incontestablement dû et le droit 
d’être entendu et d’avoir accès à son dossier administratif.
- Le Directeur rend une décision :  Soit le Directeur rejette la réclamation, soit 
il dégrève ou annule le nouvel impôt, totalement ou partiellement.
-Acteurs : le contribuable (rare), le professionnel du chiffre ayant procuration 
et/ou l’avocat.

4. Le contentieux judiciaire
- En cas de décision de rejet, le contribuable introduit un recours judiciaire 
- La réclamation administrative est un filtre préalable et obligatoire au 
recours judiciaire (sauf cas particulier  = pas de décision après 6 mois)
- La partie qui perd peut faire appel et aller, le cas échéant, en cassation.
- Acteurs : le contribuable (rare et déconseillé si seul) et/ou l’avocat.
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Le Bouclier fiscal: descriptif

• Compagnie d’assurances choisie: L.A.R.
• Prise en charge des honoraires de professionnels du chiffre et/ou 

d’avocats suite à un litige résultant d’un contrôle fiscal
• Dès la phase de contentieux administratif et/ou judiciaire
• Revenus soumis à l’impôt des personnes physiques résultant de 

l’activité professionnelle
• Plafond d’intervention à 6.250 € par sinistre
• Seuil d’intervention à 1.000 € (montant du litige)
• Tous les membres couverts à partir du 1/01/2015 sur base de leurs 

revenus 2014
• Pour les nouveaux membres: couverture au 1/01 de l’année qui 

suit (même logique pour les années suivantes)
• En cas d’affiliation d’une société, l’ensemble des mandataires 

sont couverts
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Bouclier fiscal UCM 

= 

Produit unique et sur mesure





Un service juridique dans toutes les matières qui touchent à 
la vie de l’entreprise :

• droit civil & commercial, droit des sociétés et droit fiscal.
• Posez toutes les questions juridiques concernant votre 

entreprise.
• Accédez gratuitement à des modèles de documents 

juridiques (conditions générales, bail commercial…).
• Contactez-nous quand vous le souhaitez et autant de 

fois que nécessaire.
• Prenez rendez-vous près de chez vous. Nos juristes sont 

présents en Wallonie et à Bruxelles.

Savez-vous qu’il suffit de deux consultations juridiques pour 
rentabiliser votre cotisation à UCM Mouvement ?





Les statistiques

• 25% de faillites sont dues à des factures 
impayées

• 1 facture sur 3 n’est pas payée à échéance
• 1 facture sur 10 aboutit à un défaut de 

paiement
• Factures irrecouvrables en Belgique : 8,85 

milliards €
• Délais moyens de paiement:

• Entreprises: 54 jrs
• Consommateurs: 36 jrs
• Pouvoirs publics: 73 jrs 
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Descriptif

• Le recouvrement de créances est un service qui
permet de récupérer les montants des factures
impayées

• Société: Graydon

• Abonnement gratuit pour tous les membres (réduction
de €598)

• Un taux de commissionnement avantageux (en-
dessous du marché) de 10% maximum dans le Benelux

• No cure no pay

• Une phase de pré-recouvrement de 20 jours (Taux de
réussite = 70%)

• Screening financier gratuit de maximum 1000 clients
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Descriptif

• 2 phases: amiable puis judiciaire

• En cas de phase judiciaire:
• 100 € par dossier (coût de traitement)
• provision en fonction de l’importance de la créance
• Facturation des coûts de procédure et d’exécution non

récupérables

• BONUS: vérification des conditions générales de
vente du client!
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En route vers le succès…



Tarification Benelux

Montant recouvré Commission

0 à € 10.000 10%

€ 10.000 à € 15.000 8%

Plus de € 15.000 5%
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Tarification internationale

Zone %
Europe € 0 – € 5.000

10%
Europe € 5.001 – € 10.000

10%
Europe € 10.001 – € 15.000

8%
Europe > € 15.000

5%
Non-Europe € 0 – € 5.000

10%
Non-Europe € 5.001 – € 10.000

10%

Non-Europe € 10.001 – € 15.000
8%

Non-Europe > € 15.000
5%
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Le réseau d’affaires UCM Mouvement, c’est : 

• Plus de 100 rencontres par an en Wallonie & 
Bruxelles

• Un réseau d’affaires « Diane » dédié aux femmes 
entrepreneures

• Rencontrer des entrepreneurs de votre région et 
faire des affaires avec eux

• Profiter de l’expérience professionnelle d’autres 
chefs d’entreprises

• Agenda et inscriptions directement via notre site 
web





Le magazine qui aborde l’actualité économique, sociale et 
politique autrement, sous l’angle des indépendants et PME.
Union & Actions c’est :

• une analyse de l’information du point de vue des 
entrepreneurs, en toute indépendance par rapport au 
monde politique.

• l’agenda des indépendants et chefs de PME (événements, 
salons, colloques, formations…).

• une information relative aux actions engagées par UCM 
Mouvement pour la défense de vos intérêts.

• des rubriques pratiques sur des thèmes utiles (législation 
sociale, véhicules utilitaires, environnement, matériel de 
bureau...).

• des portraits d’entrepreneurs.
• une version numérique sur unionetactions.be.

Savez-vous qu’en tant que membre, vous pouvez parler de votre 
actualité gratuitement sur une demi-page d’Union & Actions 
réprésentant une valeur de 2.780 € hvta ?





Les ateliers thématiques: descriptif

• Ne dit-on pas que la connaissance, c’est le pouvoir ?

• Participez à nos différents ateliers qui  aident les 
entrepreneurs  à gérer aux mieux leurs affaires

• Plus de 250 ateliers par an en Wallonie et à Bruxelles



Les ateliers thématiques: descriptif

• Toutes les thématiques sont abordées: création 
d’entreprise, transmission, e-commerce, marketing, 
environnement, énergie,…

• L’ensemble des dates et des thématiques 
disponibles sur notre site

• Inscription en ligne pour ne rien rater !





Les réductions partenaires



Edenred

• Soutien et la promotion des Titres-Repas via notamment 
des réductions accordées aux membres UCM

• Commerçants – Horeca : TRE

• Droits d’entrée gratuits
• Fee mensuel du terminal : gratuit
• Escompte : 0% les 6 premiers mois/0,97% pour la suite
• Tarifs de transaction < bancontact
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Edenred

104 € (Prix de connexion gratuit – Fee unique)

+ 

60,48 € (12* 5,04 € = location mensuelle du programme)

+

0,28 % retenu sur le volume de remboursement

Au minimum 164,48 € d’économie soit le montant de 
l’affiliation MVT !

63



Les réductions partenaires



Les réductions partenaires: L’Echo

• Deux mois d’abonnement électronique gratuit pour 
tous les membres (nouveaux et actuels)

• Durant la semaine et le week-end

• Inscription via notre site



Les réductions partenaires



Les réductions partenaires: Reprobel

• Tout indépendant ou entreprise qui dispose d’un 
appareil permettant de faire des copies (copieur, 
imprimante, scanner,…) est tenu de s’acquitter 
d’une « taxe » (droit d’auteur) auprès de Reprobel.

• Reprobel s’engage à octroyer une tarification 
avantageuse pour les membres UCM, 
indépendants et entreprises occupant moins de 50 
employés/indépendants



Les réductions partenaires: Reprobel

• Pour en bénéficier, le membre UCM doit compléter 
un formulaire via www.ucmmouvement.be ( 
réductions partenaires)

• Le prix de la taxe dépend de la catégorie dans 
laquelle se trouve l’indépendant et le nombre de 
personnel qu’il occupe. 

• Les tarifs sont vraiment avantageux. Jusqu’à 570 €
d’économie !





La protection juridique employeur: descriptif

• Une assurance, ARAG, prend en charge les frais de défense des
intérêts des employeurs dans le cadre de litiges en matière de « droit
du travail et de la sécurité sociale » et des intérêts juridiques de
l'employeur qui est invité à comparaître devant un juge pénal s'il est
soupçonné d'avoir enfreint les lois et règlements impliquant une
obligation liée à l'emploi de travailleurs

• Et ce, dans le cadre :d’une Médiation et/ou d’une action judiciaire

• La personne assurée: tout membre du Mouvement ayant adhéré à la
PJE, en tant qu'employeur, affilié ou non affilié au SSA, en qualité de
personne physique ou morale



La protection juridique employeur: descriptif

• Le fait générateur doit avoir lieu en phase de
couverture

• Le SSA de l’UCM gère la phase pré-contentieuse
pour les clients SSA 200

• En cas d’échec de cette phase, le SSA ou le client
déclare le sinistre à la compagnie



La protection juridique employeur: descriptif

La personne assurée:

Tout membre du Mouvement ayant adhéré à la PJE, en tant 
qu'employeur, affilié ou non affilié au SSA, en qualité de 
personne physique ou morale

Délai d’attente de 3 mois sauf pour les nouveaux employeurs (>< 
risque moins élevé)

Pas de franchise
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La protection juridique employeur: descriptif

Plafond d’intervention:

6.250 € par sinistre pour le droit du travail et de la sécurité sociale 
(plusieurs par an possibles)

37.500 € par sinistre pour la défense pénale
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• Et ce, peu importe le montant de l’intervention

• Pas de prise en charge du montant du litige

• En cas d’appel, les frais sont toujours pris en 
compte
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La protection juridique employeur: descriptif



La protection juridique employeur: exemples

• En matière de « droit du travail et de la sécurité sociale » :

Un chef d’entreprise qui licencie pour faute grave.
L’employé attaque son employeur en justice. La procédure est longue
et coûteuse.

Les frais d’avocat s’élèvent à 5.000 €.
L’assurance protection juridique employeur prendra en charge
l’ensemble de ces frais.

• En matière de défense pénale :

Harcèlement moral aggravé
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La protection juridique employeur: exemples

• Pas de seuil d’intervention

Exemple: Gregory réclame ses titres-repas à son
employeur pour son dernier mois d’occupation. Son
employeur affirme lui avoir donné ce que Grégory
conteste. Le montant litigieux (seuil d’intervention) est
de 5,91 €*20 = 118,20 €.
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Qu’est-ce que le fait générateur ?

Samuel abandonne son poste en date du 15 décembre 2014. L’employeur
a souscrit à la PJE le 1er septembre 2014.

Le délai d’attente prend fin le 1er décembre 2014.

Malgré plusieurs courriers de rappel à l’ordre, l’employeur est sans nouvelle
du travailleur.

Le 30 décembre 2014, il envoie son dernier courrier constatant l’abandon de
poste (fait générateur).

L’employeur est cité à comparaître le 30 janvier devant le tribunal du travail
(à la demande du travailleur qui veut faire valoir ses droits). La PJE de l’UCM
prend en charge tous les frais d’avocat.
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La protection juridique employeur: exemples



Retrouvez votre sérénité pour seulement 160 €/an 

100% déductible fiscalement

De manière optionnelle, vous pouvez également 
bénéficier d’une protection juridique employeur pour 
un montant supplémentaire de 17 € par travailleur par 
an.



L’affiliation UCM Mouvement peut vous rapporter
quelques milliers d’euros par an !

Service juridique 2 heures € 200,00

Recouvrement de créances € 600,00

Litige suite à un contrôle fiscal € 600,00

Abonnement Union & Actions € 85,00

Reprobel € 400,00

Echo € 60,00

Edenred € 160,00

Participation à deux formations € 300,00

Accès Réseau € 500,00

Total
€

2905,00



Devenir membre UCM 
Mouvement, c’est avant tout 
vous donner les moyens de 
réussir en restant concentré sur 
l’essentiel, votre business.



UCM Mouvement a son avenir en main



Merci pour votre écoute attentive !

Les slides sont disponible sur ucmnamur.be/telechargements


