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Rejoignez le Mouvement UCM Namur
et bénéficiez d’une foule d’avantages

Défense collective : Soutenir le combat de l’UCM 
pour faire entendre la voix des indépendants à 
tous les niveaux de pouvoir. 

Avancées récentes: • réforme du mode de calcul 
des cotisations sociales • égalisation des allocations 
familiales des enfants d’indépendants • réduction à 
l’engagement des 3 premiers travailleurs



UCM Mouvement Namur

Service Juridique: Obtenir des conseils
personnalisés en droit civil, commercial, des
sociétés (conditions générales de vente, contrats,
baux, gestion des sociétés ou asbl, propriété
intellectuelle, etc) et en droit fiscal.

Le Bouclier fiscal couvre les indépendants et chefs
d’entreprise suite à un désaccord après un contrôle
fiscal. Nous intervenons dans le remboursement des
honoraires des avocats et des professionnels du chiffre
à concurrence d'un montant maximal de 6250€.



Protégez-vous d’un potentiel défaut de payement!
Bénéficiez d’un service de Recouvrement de
créances, grâce à l’intervention d’une société
spécialisée en solvabilité des entreprises: Graydon.

Réseau d’affaires: Fort de plus de 3000 membres
namurois, l’UCM Namur vous ouvre son réseau
d’affaires. Participez à nos nombreux événements et
rencontrez d’autres chefs d’entreprise en vue de tisser
de nouveaux liens professionnels.

Ateliers thématiques: L’UCM Namur vous propose de 
nombreuses conférences ou formations thématiques 
en vue de faire grandir votre activité et vous soutenir 
dans son développement.

UCM Mouvement Namur



Union & Actions: Recevez dans votre boite aux lettres, le
magasine Union & Actions. Le bimensuel de l’UCM qui
aborde toute l’actualité économique, sociale et
politique qui intéresse les indépendants, PME et
entreprises.

Partenariats: UCM Mouvement Namur a négocié pour
ses membres des réductions et des conditions
avantageuses avec différents partenaires (Ma télé,
Canal C, Echo, Edenred, Coworking Namur, etc).

EN OPTION : La Protection juridique en tant qu’employeur
couvre les employeurs lors d’un litige avec un de leurs
collaborateurs.

UCM Mouvement Namur



Site UCM Namur: Venez découvrir notre nouveau site
internet www.ucmnamur.be et découvrez l’éventail de
nos services et avantages.

Une question?  
N ’hésitez à prendre contact avec 

Aurélie MARICHAL 
au 081/320.315

UCM Mouvement Namur



Caisse d’assurances 

sociales UCM
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Commençons par…Commençons par…Commençons par…Commençons par…

Le 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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Mais…Mais…Mais…Mais…

Diversification des carrières
• Carrières mixtes / Activités entrecoupées…

Difficultés de paiement des cotisations du fait du 
décalage de trois ans

Crises économiques

Augmentation de 50% en 5 ans des demandes de 
dispense
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ExempleExempleExempleExemple

Les revenus de 2006, 2007 et 2008 servent deux fois.

En cas de cessation fin 2014, les revenus de 2012, 2013 et 2014 ne serviront 
jamais.

En 2012 : revenus en baisse, cotisations au plus haut.

En 2009, c’était l’inverse : cotisations minimes sans rapport avec les revenus 
de l’année.

10



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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Revenu 2009 : 8.000 euros
Revenu 2010 : 25.000 euros
…
Revenu 2013 : 12.000 euros

Vos cotisations de 2009 
seront régularises sur un 
revenu de 25.000 euros

Je n’ai gagné 
que 8.000 !?

Vos cotisations de 2010 
seront régularises sur un 
revenu de 25.000 euros

Ok, mais six trimestres 
d’un coup, c’est lourd… 
Un plan, c’est possible ?

Ok mais avec 
majorations…  sauf lettre 

de demande d’annulation 
des majorations.

Hum !?

Voici 2013.  Vos cotisations seront 
calculées cette année sur 27.500 euros en 

fonction de vos revenus 2010. 
Hum !? Je ne me 

souviens pas avoir eu 
27.500 euros de 

revenus  en 2010… 

Sachez que mes 
revenus 2013 sont 

largement 
inférieurs…

Il s’agit des revenus 2010 
indexés.

Attention aux majorations !
Des circonstances ?

Un plan ? Une dispense ?
Remplissez les formulaires…

Dura lex,
sed lex…



RétroactesRétroactesRétroactesRétroactes

…

Février 2012: Mise en place du Comité de Monitoring 
• Avec les acteurs dont l’UCM, Unizo, les CAS, l’IPCF, l’IEC et 

l’IRE et les administrations

Octobre 2012: Enquête nationale
• 80% des indépendants pour une réforme du système

Avril 2013: Accord du Comité sur la réforme
• Deux pistes initiales non retenues

• Accord unanime sur une troisième piste rencontrant les objectifs 
initiaux et les critères qualitatifs  :

« Système N sur N, avec cotisations provisoires
convenues avec la caisse d’assurances sociales »
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Principe fondamentalPrincipe fondamentalPrincipe fondamentalPrincipe 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 moins ! »

14



En pratique en 2015En pratique en 2015En pratique en 2015En pratique en 2015

Désormais systématiquement deux phases :

1. Cotisations provisoires
Des avis trimestriels 
Une proposition de cotisations sur base des revenus N-3

2. Décompte final
Une régularisation dès réception des revenus réels de 
l’année

Important

Barèmes de cotisations identiques (taux, planchers, 
plafonds…)
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En pratique en 2015En pratique en 2015En pratique en 2015En pratique en 2015

A. Les deux phases

B. La détermination des cotisations 
provisoires proposées (& notion de 
début d’activité)

C. La procédure pour payer des 
cotisations provisoires réduites

D. La transition vers le nouveau système

E. Quelques remarques finales



1ère phase

Des cotisations provisoires à payer en année-même, 
dont le montant est déterminé selon 3 possibilités:

• Suivre la proposition de sa CAS (N-3 indexé)
Choix par défaut / de sécurité 

• Si hausse des revenus : possibilité de payer plus 
que les cotisations proposées

• Si baisse des revenus : possibilité de payer moins, 
après accord de la CAS sur la base d’éléments 
objectifs

Ex : maladie, accouchement, dispenses, faillite d’un client, perte 

d’un client important, déclaration TVA en baisse, aide du CPAS, 

crise sectorielle, documents comptables…
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2e phase
Décompte final (calcul définitif)

Dès que la CAS a connaissance des revenus effectifs par 
l’administration fiscale

Calcul définitif sur la base des revenus de N

• Le mécanisme d’indexation est supprimé

Courrier/décompte de l’année, adressé à chaque indépendant

• Réclamation éventuelle (trop peu payé) 

• ou annonce d’un remboursement (trop payé)
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||| Exemple de 1ère phase 
Cotisations provisoires 2015

Mr x est indépendant depuis plus de trois ans et 
a un revenu 2012 de 40.000 €

En janvier 2015, on lui réclamera des cotisations provisoires 
basées sur 40.000 € soit +/-2.500 €

Triple choix :

1) Soit sa situation financière est stable et il 
accepte ce montant

2) Soit il a connu une hausse des ses revenus et 
demande à cotiser sur plus
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…
3) 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 €

Quel que soit le choix qui est fait pour le 
paiement des provisoires, un décompte « N 
sur N » sera établi dès que l’administration 
fiscale aura établi son revenu effectif de 2015.
>> Phase 2
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||| (suite)



Admettons qu’il ait activé l’option 3 et demandé à 
cotiser moins sur 25.740 € soit 4 x 1.500 €.

• Revenu final = 25.740 € :
>> Ok décompte 0 €. [Rare]

• Revenu final en plus faible = 20.000 €
> cotisations définitives = 4 x 1.150 €
>>Décompte = avis de remboursement 4 x 350 €.

• Revenu finalement plus élevé = 30.000 €
> cotisations définitives = 4 x 1.700 €
>> Décompte = réclamation de 4 x 200 €

+ majorations spéciales de 3 et 7% !
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B. Les cotisations provisoiresB. Les cotisations provisoiresB. Les cotisations provisoiresB. Les cotisations provisoires

Calcul des cotisations proposées :
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En  début 
d’activité

• Sur la base de 
forfaits
||| Exemple pour un 
indépendant à titre 
principal en première 
année :  685,66 € (20,5% /4 
de 12.870,43 €)

En régime 
définitf

•Sur la base 
des revenus 
de N-3 
indexés

1                2                     3                   4                 5                  6



Début d’activité ou régime définitif ?

Ce qui ne change pas… 
les définitions :

• Début d’activité =  jusqu’au 31 décembre
de la 3e année complète d’activité

• Régime définitif = à partir du 1er janvier 
de la 4e année complète d’activité

Ce qui change :
On enlève l’impact des changements de catégorie.

>> Désormais, il y a début d’activité si première 
activité ou si reprise après cessation au moins 1 
trimestre complet.
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Indépendant à titre principal du 1er janvier 2000 au 30 
juin 2015, puis indépendant à titre complémentaire à 
partir du 1er juillet 2015

• Revenu 2012 = 40.000 €
>> cotisation trimestrielle 2015 proposée par la caisse = 2.500 €

• Quid si revenu estimé à 0 € pour 2015 (éléments objectifs) ?
>> Pour les trimestres 1 et 2, il peut demander à cotiser sur 
13.000 € (cotisation minimale de 700 €) ; et sur 0 pour les 
trimestre 3 et 4

• Décompte final attendu mi-2017 pour confirmation des 
montants dus.

||| Exemple 1ère et 2e phases 2015
avec changement de catégorie



Comment et sous quelles conditions ?

C. Modifier sa cotisation provisoireC. Modifier sa cotisation provisoireC. Modifier sa cotisation provisoireC. Modifier sa cotisation provisoire

• 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 et sur 
base d’éléments objectifs
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Important (1)

• Les cotisations provisoires (montant proposé ou, le 
cas échéant, réduit) 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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Important (2)

• Si l’indépendant a en cours d’année demandé une 
réduction de ses cotisations provisoires et qu’au 
moment de la régularisation, il s’avère qu’on a 
payé trop peu, alors majorations spéciales

Il s’agit de majorations de 3% et 7% comme les majorations 
ordinaires pour retard de paiement.

Important !   Si en cours d’année, l’indépendant se rend 
compte qu’il va gagner plus qu’attendu, tout de suite corriger 
sa demande auprès de sa Caisse.

Correction possible jusqu’au 31 décembre.
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D.  La transitionD.  La transitionD.  La transitionD.  La transition

Pas de période transitoire

Les années 2014 et précédentes répondent aux principes du 
système « N sur N-3 »

Les années 2015 et suivantes répondent aux principes du 
système réformé « N sur N »
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2ème exemple2ème exemple2ème exemple2ème exemple

Début d’activité au 1/1/2011

Cotisations de 2011 d’abord provisoires puis régularisées sur les 
revenus de 2011

Cotisations 2012 d’abord provisoires puis régularisées sur 2012

Cotisations 2013 d’abord provisoires puis régularisées sur 2013

Cotisations 2014 calculées  directement et définitivement sur les 
revenus de 2011

- - - - - -

Cotisations de 2015 calculées provisoirement sur 2012
et régularisées sur 2015

Cotisations de 2016 calculées provisoirement sur 2013
et régularisées sur 2016
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E.  Encore quelques infosE.  Encore quelques infosE.  Encore quelques infosE.  Encore quelques infos

1) Pour les années incomplètes, c’est aussi le revenu 
de l’année-même qui est pris en compte

||| Exemple

Début d’activité le 1er juillet 2015
Revenus 2015 = 10.000 € / Revenus 2016 = 30.000 € / …

Les cotisations 2015 seront de 22% de 10.000 €

Techniquement le calcul est le suivant : 

• La cotisation trimestrielle = 22% de 20.000 / 4 = 1.100 €

• Cette cotisation est dues pour les trimestres 2015/3 et 2015/4
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2) Les pensionnés bénéficient d’un système de choix
Régularisation des dernières années

Ou pas (payement des « proposées » sans régularisation)

3) Mesure d’exclusion des plus-values de cessation

Nécessité d’assurer le statu quo par rapport à l’actuel 
traitement des plus-values de cessation (exclusion de facto)

Seront exclues de la base de calcul les plus-values qui sont 
réalisées :

• Au cours de l’année civile de la cessation complète d’activité ou de 
l’année civile qui précède celle-ci

• Au cours de l’année civile de la prise de pension (avec ou sans 
cessation complète de toute activité) ou de l’année civile qui précède 
celle-ci.
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revenu
x 22%

= 
cotisation
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Revenu 2015 : 8.000 euros
Revenu 2016 : 25.000 euros
…
Revenu 2019 : 12.000 euros

Vos cotisations de 2015
sont régularises sur un 
revenu de 8.000 euros

22% de 8.000, 
c’est logique.

Vos cotisations de 2016
sont régularisées sur un 
revenu de 25.000 euros

Ok, j’avais déjà payé de 
cotisations provisoires sur un 

montant de cet ordre-là.

Voici 2019.  Vos cotisations seront calculées vos 
revenus 2019. On vous propose de payer 

provisoirement sur la base de vos revenus 2016.
OK pour vous ?

Année très difficile. Mes revenus 
2019 vont être largement 

inférieurs… J’ai des éléments 
objectifs qui le démontrent.

OK, c’est noté.
Payez des cotisations réduites, 

dans l’attente de la 
régularisation.

Ouf ! Merci.



ExempleExempleExempleExemple

10 ans10 ans10 ans10 ans

plus tardplus tardplus tardplus tard

Les revenus de 2016, 2017 et 2018 servent une seule fois.  En cas de cessation fin 
2024, les revenus de 2022, 2023 et 2024 serviront aussi.

En 2022 : revenus en baisse, cotisations provisoires au plus haut, mais demande 
d’adaptation immédiate.

En 2019, c’était l’inverse : cotisations provisoires minimes, avec possibilité d’optimiser 
la gestion des lois sociales par une adaptation immédiate à la hausse.
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ConclusionsConclusionsConclusionsConclusions

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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Merci 

pour votre 

attention !

Caisse d’assurances 

sociales UCM

Jamila Ferjaoui
Conseillère Statut social

Renaud Francart
Conseiller Statut social & pensions




