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1968-2018 : 50 ans ! Il y a 50 ans, naissait en Belgique le statut social de l’indépendant. À cette époque, se lancer comme 
indépendant était un choix de vie qui impliquait une prise de risque énorme par rapport aux aléas de la vie. Faillite ?  
Pas de chômage ! Malade ? Soins et médicaments à vos frais ! Des enfants ? Allocations familiales maigrichonnes !  
Pension ? Pardon ! 

Heureusement, en 50 ans et surtout au cours de la dernière décennie, la situation s’est fortement améliorée. Le statut 
social de l’indépendant tend à se rapprocher de celui du salarié. Dans certains secteurs comme les soins de santé et les 
allocations familiales, les situations ont même été alignées. Dans d’autres, comme les pensions ou l’assurance maladie, 
l’amélioration est significative même s’il reste encore de gros progrès à réaliser, notamment dans le secteur du chômage.   

Pour autant, le choix du statut d’indépendant n’en demeure pas moins un 
risque. Les revenus sont par définition variables, le capital est investi à risque 
et le patrimoine privé est rarement totalement à l’abri. C’est pour toutes ces 
raisons que nous continuons de nous battre pour que l’indépendant soit jus-
tement récompensé de ses efforts au travers de la Sécurité Sociale bien sûr 
mais aussi via différentes aides pour développer son business, la simplification 
administrative et l’accès au crédit. 

Quand on parle de crédit, on peut aussi dire que la situation a bien évolué au cours des 50 dernières années, en bien 
comme en mal d’ailleurs. Les banques veulent de moins en moins prendre de risques et le crédit bancaire classique n’est 
donc pas toujours accessible à tous. Heureusement, les formes de crédit alternatif se sont développées. On pense aux 
crowdfunding, private equity, business angels et aussi au microcrédit, que nous développons dans ce numéro. Le micro-
crédit rencontre de plus en plus de succès. Il permet de mettre le pied à l’étrier. D’ailleurs, sans l’aide du microcrédit, cer-
tains indépendants seraient sans doute restés sur la touche. L’originalité du microcrédit réside dans l’accompagnement 
des bénéficiaires. Les résultats sont impressionnants. 

Cela nous amène à regarder davantage vers les 50 prochaines années plutôt que vers celles qui sont passées. Les défis 
sont nombreux car une chose est certaine dans ce monde qui change : le nombre d’indépendants ne va cesser de croître. 
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« Sans l’aide  
du microcrédit,  

certains indépendants 
seraient sans doute restés 

sur la touche. »
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MicroStart c’est quoi ? 
Inspirée des projets de microfinance qui ont émergé 
dans les pays du sud depuis les années 1970, MicroStart  
défend l’idée que chacun, homme ou femme, quels que 
soient son origine, son éducation, son patrimoine ou sa 
situation sociale, dispose d’un droit à l’initiative écono-
mique qui lui permet de prendre son destin en main.

Composé d’une coopérative à finalité sociale et d’une 
asbl, MicroStart apporte un soutien à ceux qui souhaitent 
créer ou développer une petite activité indépendante et 
qui n’ont pas accès au crédit bancaire. Microcrédit et 
accompagnement personnalisé : chacun peut trouver un 
service adapté à sa situation.

Confiance, solidarité, professionnalisme, respect et in-
novation sont les valeurs de l’organisation. Appuyée par 
des coopérateurs prestigieux ainsi que des partenaires 
publics et privés, MicroStart met en œuvre un travail de 
terrain au travers d'une trentaine de salariés et d’une 
centaine de bénévoles.

« Aider ceux qui ont plus d’idées que d’argent », tel est 
le travail entrepris par MicroStart. 

MicroStart s’adresse à toute personne qui désire se lan-
cer dans un nouveau projet, développer ou remettre à 
flot une activité existante. « Les projets financés sont 
nombreux et variés. Que ce soit pour la restauration, 
l’aménagement d’un local, le développement d’un site 
internet ou l’ouverture d’un magasin, de nombreux com-
merçants sont venus nous voir », explique Roxane Le-
mercier, conseillère microcrédit chez MicroStart. 

« MicroStart m’a permis de transformer ma passion en 
entreprise. » Aminata, créatrice de boissons bio

Concrètement, MicroStart propose un financement entre 
500 et 15.000 € pour développer ou créer son entreprise. 
Un suivi gratuit et personnalisé est proposé aux per-
sonnes qui franchissent la porte de l’agence. MicroStart  
vise principalement les personnes qui par leur statut, 
leur jeune âge ou encore suite à un petit incident de 
parcours ne peuvent pas prétendre à un prêt bancaire. 
A l’heure actuelle, MicroStart est soutenu par l’Adie (or-
ganisme de microfinance pionnier en Europe), le Fond 
Européen d’Investissement, AG Insurance, BNP Paribas 
Fortis et Partena Professional.

« Avec l’appui de MicroStart, j’ai eu les moyens d’orga-
niser des expositions pour mieux me faire connaître. »  
Simon, sculpteur

« Notre fonctionnement est très simple. Sur rendez-vous 
ou par un simple passage à l’agence, nous vous recevons 
pour discuter de votre projet. Après avoir analysé l’avan-
cement de celui-ci, nous vous proposons un accompa-
gnement ou nous réalisons ensemble le dossier pour la 
demande de financement. Notre objectif est d’être les 
plus réactifs possible. Nous avons un comité de crédit  
chaque semaine, ce qui nous permet de fournir une  
réponse rapide aux personnes qui viennent nous voir »,  
ajoute Roxane Lemercier.

Afin d’offrir un service d’accompagnement gratuit et de 
qualité, MicroStart est continuellement à la recherche de 

MicroStart  
soutient votre  
activité à Bruxelles

4
I Z E O M A G  -  M A R S  2 0 1 8



bénévoles prêts à s’investir dans le suivi de projets. Il n’y 
a pas de profil type : financiers, indépendants, marke-
ting, toute expérience est la bienvenue.

« Prendre le temps, être à l’écoute est essentiel dans 

l’accompagnement pour aider à faire grandir un projet 
et, derrière lui, l’homme ou la femme qui le porte. » 
Odile Amory, Bénévole MicroStart

Impact social MicroStart
Un euro investi dans le microcrédit en rapporte quatre 
à la société

En six ans, MicroStart, principal réseau de microcrédit 
belge créé par l’Adie et BNPPF, a implanté un réseau 
national de cinq agences, rencontré plus de 15.000 per-
sonnes et accordé des crédits pour près de 25 millions 
d’euros. Ceux-ci ont contribué à la création ou au main-
tien de 2.000 emplois.

En moyenne, chaque entreprise financée par MicroStart 
a créé 1,6 job, celui du micro-entrepreneur compris. De 
tous les clients accompagnés par MicroStart, 84 % sont 
encore au travail deux ans après le soutien qui leur a 
été apporté. Le pourcentage de survie des entreprises 
financées par MicroStart est de 75 % et connaît une pro-
gression constante depuis 2014. Parmi ceux qui ont ces-

sé leurs activités, 9 % ont trouvé du travail auprès d’un 
autre employeur et 16 % sont au chômage. 

Et ce n’est pas tout : pour chaque euro investi dans le 
programme de microcrédit de MicroStart, après deux 
ans, la collectivité en recueille quatre par le biais de 
recettes fiscales et de cotisations sociales supplémen-
taires et d’allocations de chômage et autres prestations 
sociales en moins à payer. MicroStart ne lutte donc pas 
seulement contre l’exclusion sociale mais contribue éga-
lement à créer de la valeur durable et équitable.

Témoignage
« Je suis fier du chemin accompli, grâce au soutien de 
MicroStart. »

Daniel est né en Éthiopie et il habite Gand où il a ouvert 
un restaurant éthiopien « Muday ». Il est arrivé en Bel-
gique en 2006, à l’âge de 24 ans, muni d’un diplôme en 
hôtellerie et en marketing management. 

« Je voulais ouvrir un restaurant depuis longtemps mais 
j'estimais important d’apprendre d’abord la langue. 
C’est pourquoi j’ai travaillé en tant que serveur et j’ai eu 
la patience nécessaire. J’ai démissionné après quelques 
années pour bien préparer mon projet et je suis arrivé 
chez MicroStart. J’ai d’abord suivi la formation de ges-
tion d’entreprise pour obtenir mon diplôme. Ensuite, 
avec l’aide d’un coach, j’ai élaboré mon business plan et 
mon plan financier. Finalement, j’ai reçu un crédit pour 
financer le lancement. » 

Daniel est aujourd’hui le fier patron de ce restaurant au 
concept unique qui commence à bien faire parler de lui. 

Contact
77 Rue de Fiennes • 1070 Anderlecht 
02 888 61 00 
welcome@microstart.be • www.microstart.be

ANGLE D’ATTAQUE
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Un euro investi  
dans le microcrédit 
en rapporte quatre  
à la société
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Dans le cadre des fameux accords d’été, le 
Gouvernement fédéral s’était, fin juillet, accordé 
sur le contenu d’une réforme de l’impôt des 

sociétés. Juste avant Noël, après bien des discussions, 
la réforme a été finalement votée pour entrer en 
vigueur ce premier janvier. 

Cette réforme vise à rendre la Belgique plus attractive 
pour les investisseurs étrangers et à réduire la pression 
fiscale sur les entreprises, les PME en particulier.
La réforme entrera en vigueur en 2 phases : 2018 et 2020. 
Nous résumons ci-dessous les principaux changements 
intervenus : 

Diminution des taux d’imposition
Les taux d’imposition seront réduits en deux étapes. Pour 
les grandes sociétés, le taux de 33,99 % (33 % + 3 % de 
cotisation de crise) passera à 29,58 % (29 % + 2 %) en 
2018 et à 25 % à partir de 2020. Pour les PME dont le 
bénéfice est inférieur à 100.000 €, l’impôt passera de 
24,98 % (24,25 % + 3 %) à 20,40 % (20 % + 2 %) en 2018 
et 20 % à partir de 2020. 

Déduction pour investissement 
Mesure temporaire, pour 2018 et 2019, la déduction pour 
investissements accordée aux PME et aux indépendants 
personnes physiques passe de 8 % à 20 %. 
Dans le but d’atteindre une certaine « neutralité » 
budgétaire, le Gouvernement a introduit une série de 
mesures compensatoires, dont certaines ont fait couler 
beaucoup d’encre. 

Rémunération des dirigeants de PME
La plus spectaculaire est l’obligation pour une PME de 
rémunérer au moins un de ses dirigeants à concurrence 
de 45.000 € par an (au lieu de 36.000 € en 2017). Si 
cette condition n’est pas respectée, non seulement la 
PME ne bénéficiera pas du taux réduit mais, en outre, si 
la rémunération est inférieure à 45.000 € ou au résultat 
imposable de la société, une cotisation spéciale de 5 % 
(10 % à partir de 2020) sera due sur la quote-part de la 
rémunération qui fait défaut. 

Réforme des intérêts notionnels 
Désormais, seul le capital supplémentaire par rapport 
à une moyenne mobile des cinq années précédentes 
entrera en ligne de compte comme base de calcul. Cela 

représente donc une diminution de la déduction. Notons 
toutefois que les PME continueront à bénéficier du 
pourcentage de déduction plus élevé. 

IZEO a interrogé les entrepreneurs afin de connaître 
leur opinion sur la réforme en cours.

Selon un sondage complété par plus de 1.000 
indépendants et dirigeants de PME, 87 % des gérants de 
société considèrent que le taux réduit pour les PME à 20 %  
en 2018 est un signal positif pour le développement de 
leurs activités. 

48 % des Indépendants qui exercent leur activité en 
qualité de personne physique estiment que la diminution 
du taux réduit à 20 % en 2018 peut les inciter à passer en 
société.

IZEO a également interrogé les indépendants et 
dirigeants de PME concernant l’augmentation de la 
rémunération minimum exigée d’au moins un dirigeant 
pour pouvoir bénéficier du taux réduit. Il apparaît que 52 %  
des dirigeants de société pensent que l’augmentation de 
36.000 € à 45.000 € est un frein au développement de 
leurs activités. Ce n’est pas le cas pour 31 % des dirigeants 
et 17 % sont sans avis. Il n’y a pas de différence notoire 
entre les secteurs d’activités.

39 % des indépendants en personne physique considèrent 
que l’augmentation de la rémunération minimum est un 
frein pour passer en société. 21 % ne partagent pas cette 
opinion et 40 % sont sans avis.

71 % des dirigeants de PME estiment également que 
l’augmentation temporaire à 20 % de la déduction pour 
investissement unique est une réponse positive pour leurs 
affaires.

Enfin, 69 % des dirigeants de PME jugent qu’ils ne sont 
pas assez informés du contenu de la réforme.

Qu’on y soit favorable ou non, la réforme a été votée et il 
faut donc maintenant la mettre en œuvre. IZEO s’engage 
à vous informer sur cette réforme et sur l’impact qu’elle va 
avoir concrètement sur votre business. 

Ainsi, nous prévoyons d’organiser une table ronde avec 
différents experts et de vous tenir au courant via différents 
outils didactiques et via divers canaux (Izeomag, www.
izeo.be, réseaux sociaux…)

N’hésitez pas également à nous solliciter, à nous faire 
part de votre expérience, de vos inquiétudes ou de vos  
« bonnes surprises ». 

Réforme de l’impôt des sociétés
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Bonus collectif ou avantages  
non récurrents liés aux résultats

Le bonus collectif ou avantages non récurrents liés 
aux résultats a connu un succès constant depuis son 
instauration en 2008.

En pratique, il s’agit d’avantages liés aux résultats collec-
tifs d’une entreprise, d’un groupe d’entreprises ou d’un 
groupe bien défini de travailleurs sur la base de critères 
objectifs définis au préalable. Le montant est plafonné à 
3.318 € bruts par travailleur en 2018. Le bonus collectif 
respectant ces conditions est totalement exonéré d’impôts. 
Il est par contre soumis aux cotisations sociales travailleur 
(13,07 %) ainsi qu’à une cotisation patronale de solidarité 
de 33 %. 

Sa mise en œuvre est soumise à un formalisme relativement 
lourd avec dépôt d’une CCT ou d’un acte d’adhésion (si 
le groupe de travailleurs concernés dans l’entreprise n’est 
pas représenté par une délégation syndicale).

En 2017, plus de 9.000 entreprises ont octroyé un bonus 
collectif. Parmi celles-ci, selon les chiffres du secrétariat 
social Partena Professional, 61 % sont des PME de moins 
de 50 travailleurs et 28 % sont même des entreprises oc-
cupant moins de 10 travailleurs. Cela témoigne de l’intérêt 
que les PME peuvent porter à un tel système. 

Cependant, depuis  l’instauration, d’une part, du tax shift 
et de la diminution des cotisations ONSS patronales, et, 
d’autre part, de la nouvelle prime bénéficiaire, le bonus 
collectif devient la prime la plus coûteuse pour les em-
ployeurs et subit une perte relative de son intérêt. IZEO a 
donc fait part au Gouvernement de la nécessité d’adapter 
les cotisations patronales et de simplifier le dispositif.

Concrètement, IZEO demande :
•  que la cotisation patronale de solidarité de 33 % 

soit au minimum alignée sur le nouveau taux de co-
tisations ONSS patronales applicable sur les rému-
nérations fixes et variables des travailleurs salariés, 
soit 25 %.

•  que le montant maximum autorisé pour le bonus 
collectif soit revu à la hausse en alignant notamment 
les plafonds fiscaux et sociaux.

•  que la procédure prévue pour la mise en place d’un 
bonus collectif soit significativement simplifiée et les 
délais réduits pour les plus petites entreprises. Pour 
ces entreprises, il devrait être possible d’introduire 
l’acte d’adhésion via une plateforme digitale et de 
confier la procédure d’autorisation à l’administration, 
qui devrait se prononcer dans un délai d’un mois 
maximum avec possibilité de recours à la commission 
paritaire en cas de refus.

I Z E O M A G  -  M A R S  2 0 1 8
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Le Gouvernement fédéral a initié un projet de loi 
visant à instaurer une nouvelle exonération fiscale 
de 6.000 € par an pour les travailleurs souhaitant 

percevoir des revenus occasionnels complémentaires. 
Cette exonération vise trois types de revenus 
occasionnels : « le travail associatif », « les services de 
citoyen à citoyen » et « l’économie collaborative ». Ce 
projet est toujours sur la table mais il est actuellement 
retardé suite à la motion en conflit d’intérêt déposée 
par le parlement francophone bruxellois. 

IZEO ne s’opposait pas à l’instauration de ce régime en ce 
qui concerne la partie relative au travail associatif. Celui-ci 
participe en effet au renforcement de la cohésion sociale. 

Pour le reste, IZEO reste adversaire de ce projet dont le 
plus gros inconvénient est la concurrence déloyale que 
vont subir de très nombreux indépendants de la part de 
ces travailleurs occasionnels exonérés de toutes taxes.

Les mesures relatives aux services aux citoyens 
et à l’économie collaborative ouvrent toujours 
dangereusement une porte à une concurrence déloyale 
vis-à-vis des nombreux indépendants dont l’activité est 
proche voire similaire aux activités visées par le projet. 

IZEO craint en outre un basculement de certaines 
activités professionnelles vers des activités fiscalement et 
socialement exonérées. 

Si le principe de cette mesure est adopté, il doit 
impérativement faire l’objet d’aménagements. 

Dans cette hypothèse, IZEO demande :

•  de limiter à trois ans le bénéfice individuel de 
l’exonération et ce, à partir de la première prestation. 
Si l’objectif est de stimuler l’entreprenariat, le 
candidat entrepreneur doit, après trois ans, avoir 
suffisamment de recul pour savoir s’il veut en faire 
une activité professionnelle. Soit il arrête, soit il 
entre alors dans le régime général, que ce soit à titre 
principal ou complémentaire. 

•  de limiter la liste des activités autorisées et 
de supprimer les petits travaux autorisés pour 
l’habitation et ses alentours. Cette activité rentre 
en effet directement en concurrence avec nombre 
d’indépendants actifs dans le secteur de la 
construction et les entreprises de jardin.

•  de prendre en compte l’avis du CNT qui suggère 
notamment de limiter la prestation, dans le chef du 
donneur d’ordre, à un montant maximum : un plafond 
de 150 € peut être envisagé pour de nombreuses 
activités reprises dans les listes.

•  de conditionner absolument le démarrage effectif de 
cette mesure à la mise en place opérationnelle de 
la plateforme destinée à enregistrer les prestations 
effectuées dans le cadre de la loi.

Quoi qu’il arrive, IZEO craint un impact budgétaire non 
négligeable sur le statut social des indépendants, suite 
au basculement de certaines activités professionnelles vers 
ce nouveau régime. Le Comité Général de Gestion pour le 
Statut Social des Travailleurs Indépendants, dans son avis 
du 30 novembre 2017, souligne que la Cour des Comptes, 
sur la base d’une estimation du SPF Finances, évalue à 109 
millions d’euros la perte potentielle pour le régime. Il 
serait, en tous cas, inacceptable qu’une telle perte soit 
compensée ultérieurement par des mesures à charge des 
indépendants, que ce soit par une hausse des cotisations 
ou une baisse des prestations.

Au terme de la procédure de conflit d’intérêt, IZEO 
restera attentif au préjudice que risquent de subir les 
indépendants. 

L’exonération de 6.000 € par an pour des 
revenus occasionnels : projet retardé !
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Happy Independent's Year : 50 ans  
de Sécurité Sociale pour les indépendants 

Cette année, cela fait 50 ans que le Statut Social des Indépendants a été créé. C’est en effet en 1968 que ce 
statut a vu le jour en réunissant trois secteurs : les allocations familiales, la pension ainsi que les soins de 
santé et l’assurance maladie invalidité. C’est ensuite, en 1970, que l’INASTI a vu le jour avec comme mission 

principale la protection du Statut Social des Indépendants. 

Depuis lors, pas mal d’étapes ont été franchies pour améliorer ce statut et le rapprocher de celui des salariés. Ces 
dernières années, saluons, entre autres, l’intégration des « petits risques » dans l’assurance soins de santé obligatoire 
(2008), l’alignement des allocations familiales sur le régime des salariés (2014), l’alignement des montants de la pension 
minimum des indépendants sur ceux d’application pour les salariés (2016) ou, encore, depuis le début de cette année 
la réduction du délai de carence pour les indemnités de maladie à 15 jours. Les femmes indépendantes n’ont pas été 
oubliées non plus avec l’amélioration du congé de maternité. Assurément, il fait meilleur d’être indépendant en 2018 
qu’en 1968. 

Même s’il reste du travail à faire, l’occasion était belle de fêter cela. À l’initiative de l’INASTI et avec le support des 
caisses d’assurances sociales, la campagne « Happy Independent’s Year » a donc été lancée le 21 février à BOZAR en 
présence du Roi Philippe, du Premier Ministre Charles Michel et du Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, 
des PME, de l'Agriculture, et de l'Intégration sociale, Denis Ducarme. À cette occasion, 50 indépendants exerçant dif-
férents métiers ont été élevés au rang d’ambassadeur du statut des indépendants. Avant la partie protocolaire, le Roi 
a eu l’occasion de participer à une table ronde avec une dizaine d’entre eux. 

La campagne va durer toute l’année. Chaque semaine, un des ambassadeurs sera mis à l’honneur. 
Mais ce n’est pas tout. Pendant toute la durée de la campagne, une plateforme digitale a été mise en place pour que 
chacun puisse proposer ses idées pour encore améliorer le statut. Via la plateforme « #improver », les indépendants 
ont la possibilité de faire connaitre leur idée afin qu'elle récolte le plus de « likes » possible. Si leur idée figure parmi 
les 15 idées les plus « likées » d'ici le 31 août 2018, les indépendants auront l'occasion de venir la présenter au Ministre 
des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de l'Agriculture et de l'Intégration sociale, Denis Ducarme afin 
qu'il puisse en examiner la faisabilité.
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Bonne nouvelle : deux nouvelles dispositions en 
faveur des indépendants ont été votées en janvier 
et vont entrer en vigueur dès ce 1er avril. 

Concrètement : 

•  Ajout de 4 nouveaux seuils de réduction des cotisations 
provisoires : cette mesure permettra aux  indépendants 
de mieux ajuster leurs cotisations sociales à leur réalité 
économique du moment.

•  Abaissement du seuil minimal des cotisations sociales 
pour la première année d’activité comme indépendant : 
cette mesure permettra aux starters, soit plus de 10.000 
indépendants à titre principal (tels que par exemple les 
stagiaires des professions libérales) de bénéficier d’une 
réduction de cotisation, soit un avantage pouvant aller 
jusqu’à 1.340 € sur base annuelle. 

Ajout de 4 nouveaux seuils de ré-
duction des cotisations provisoires
Depuis 2015, les cotisations sociales des indépendants sont 
dues sur la base des revenus de l’année en cours. L’indé-
pendant ajuste ses paiements à la hausse ou à la baisse en 
fonction des revenus attendus pour l’année.  

En raison du nombre de seuils réduits (2), une partie des 
indépendants n’ont pas la possibilité d’ajuster à la baisse 
leurs paiements provisoires en cas de chute de revenus. 

La nouvelle disposition ajoute quatre seuils de réduction aux 
deux seuils existants. 

Réduction du seuil des cotisations 
pour les starters
Aujourd’hui, l’indépendant qui débute son activité à titre 
principal se voit réclamer une cotisation légale trimestrielle 
minimale de l’ordre de 694 €, même si son revenu annuel 
est inférieur à 13.550,50 €.

Dans ce contexte :

•  Le starter ne peut pas bénéficier d’une réduction de sa 
cotisation provisoire c’est-à-dire qu’il doit payer 694 €,  
au minimum par trimestre pour s’ouvrir des droits à 
la sécurité sociale (soins de santé, indemnité, droit 
passerelle, pension…).

•  Et, au moment de la régularisation deux ans plus tard, 
la cotisation définitive pour cette période ne peut pas 
être inférieure à 694 € (13.550,50 € x 20,5 % / quatre 
trimestres) même si le revenu de référence est inférieur 
à 13.550,50 €.

À partir d’avril 2018, cela changera grâce à la loi du Ministre 
Denis Ducarme. L’indépendant qui débute son activité à 
titre principal pourra donc économiser jusque 330 € par 
trimestre.

•  D’une part, le starter pourra directement bénéficier 
d’une réduction de la cotisation provisoire à condition 
qu’il puisse démontrer que ses revenus seront large-
ment inférieurs à 13.550,50 €. Le revenu minimum 
de référence est de 6.997,55 €. Il pourra alors payer 
une cotisation non plus de 694 € mais une cotisation 
réduite jusqu’à 358,62 €. 

•  D’autre part, au moment de la régularisation, la coti-
sation définitive (qu’il ait ou non payé des cotisations 
réduites pour cette période) pourra être calculée sur la 
base de son revenu effectif avec un montant minimum 
désormais de 358,62 €. 

•  En matière de droits à la sécurité sociale, l’ensemble 
de la couverture est maintenue. 

Réduction de la cotisation minimale des  
starters et adaptation des cotisations sociales  
à la réalité économique des indépendants

Seuils actuels Seuils actuels  
et nouveaux

13.550,50 € 13.550,50 €

17.072,56 €

21.510,08 €

27.101,00 € 27.101,00 €

38.326,61 €

54.202,01 €10



Les indépendants en personne physique  
et les conjoints aidants pourront accéder  
à la pension complémentaire du 2e pilier

Aujourd’hui, les indépendants en société ont 
accès tant à la pension complémentaire libre 
pour indépendants (PCLI) qu’à un 2e pilier de 

pension (engagement individuel de pension) alors que 
les indépendants en personne physique ne bénéficient 
que de la PCLI.

Le gouvernement veut changer cela en présentant un nou-
veau projet de loi qui permettra aux indépendants en per-
sonne physique d’accéder également au deuxième pilier.

L’objectif est d’offrir les mêmes possibilités à tous les indé-
pendants et d’améliorer leur statut. Aujourd’hui, les salariés 
et les dirigeants d’entreprise ont déjà des possibilités de 
se constituer un 2e pilier pour se garantir une pension 
équivalente à 80 % de leurs revenus. En offrant également 
cette possibilité aux indépendants en personne physique, 
on supprime donc cette discrimination. 

Le Ministre Bacquelaine porte cette mesure : « Cette dé-
cision permet de donner accès au second pilier aux indé-
pendants en personne physique, commerçants, artisans 

ou professions libérales. C’est un pas supplémentaire vers 
la généralisation des pensions complémentaires et vers 
l’harmonisation des régimes. »

Avec la nouvelle loi, ces indépendants ainsi que les 
conjoints aidants, les aidants indépendants et les indé-
pendants à titre complémentaire qui cotisent autant que 
ceux à titre principal, pourront choisir d’épargner davan-
tage pour leur pension, dans un système où les prestations 
seront imposées au taux distinct de 10 %.  L’indépendant 
pourra, moyennant le respect de la limite fiscale des 80 %,  
bénéficier d’une réduction d’impôt de 30 % sur les primes 
payées.

Pour souscrire à ce nouveau système, les indépendants 
en personne physique pourront conclure un contrat au-
près de leur assureur ou fonds de pension répondant aux 
conditions prévues dans la loi et ce, dès trois mois après 
publication de la loi au Moniteur belge.
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Chaque année, un dirigeant d’entreprise sur huit doit faire face à un contrôle fiscal ce qui, 
dans la majorité des cas, entraîne un redressement. Et vous, êtes-vous bien protégé contre 
ce type de risque ?

Afin de vous apporter une protection active, IZEO a intégré dans son package pour dirigeants 
d’entreprise la meilleure protection juridique du marché en cas de contrôle fiscal : prise en 
charge jusqu’à 20.000 € des honoraires du professionnel du chiffre ou de l’avocat fiscaliste 
qui vous défend.

Dans ce même package, IZEO vous offre aussi une défense juridique pénale, une 
protection de votre e-reputation ainsi qu’un bilan de santé préventif annuel.

Pour découvrir l’ensemble de vos avantages  
et devenir membre pour seulement 149 € par an,  
visitez notre site internet.

HISSEZ PLUS HAUT  
VOTRE PROTECTION  
PERSONNELLE  
EN CAS DE 
CONTRÔLE FISCAL !

CHEF D’ENTREPRISE

www.izeo.be

NOUVEAU : 
DÉCOUVREZ 
LE BOUCLIER 
FISCAL IZEO !
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