
LE MAGAZINE DES INDÉPENDANTS

Toutes les actualités sur
www.izeo.be

N°12
avril - mai 

2017

FOUNDING PARTNERS

RegSol, le Registre  
de Centralisation  
des Faillites p.10

Mode de calcul des  
cotisations sociales : 
premiers impacts  
de la réforme de 2015

Nouvelle obligation 
pour les ACP concer-
nant les syndics  p.6

Réintégration des tra-
vailleurs malades p.8





3

EDITO
Pierre-Philippe GRIGNARD

Secrétaire Général d’IZEO

Combien de salariés n’ont pas rêvé un jour de devenir indépendant ? Être son propre employeur, jouir de toute son 
autonomie, mettre vraiment en pratique son sens de l’entrepreneuriat, récolter soi-même le fruit de son travail tout 
en assumant les risques qui y sont liés… Autant de nobles raisons de passer à l’acte. 

Pourtant, bien des freins subsistent et, parmi ceux-ci, les différences significatives entre les sécurités sociales des deux ré-
gimes. Ces dernières années, les gouvernements successifs ont œuvré à atténuer ces écarts. On pense bien sûr aux pensions 
et aux allocations familiales. Il reste toutefois bien du chemin à faire, notamment 
dans le domaine du chômage (qui a un peu progressé avec l’assurance faillite)  ou 
des congés payés, où on n'est absolument nulle part. 

Cette couverture sociale, chacun le sait, a un prix qui justifie les cotisations so-
ciales que nous payons. C’est ici que survient une autre différence avec le régime 
des salariés. Là où ceux-ci savent toujours à quoi s’en tenir avec des montants de 
cotisations qui sont calculés de façon définitive sur leurs revenus, eux aussi défi-
nitifs, les indépendants, eux, sont soumis à un régime de cotisations provisoires 
calculées sur des revenus « estimés », qui lorsqu’ils seront connus, engendreront 
des régularisations de cotisations. Vous suivez toujours ? Le système n’est pas 
simple et ne colle pas toujours à la situation économique réelle de l’indépendant. 
C’est la raison pour laquelle ce mécanisme a fait l’objet d’une profonde réforme 
qui est entrée en vigueur en 2015 et dont les effets commencent à se faire sentir 
aujourd’hui avec les premières régularisations régies par cette réforme. Le nou-
veau système est plus logique mais il n’est pas parfait. 

Ces régularisations « nouvelle méthode » suscitent en tous cas de nombreuses questions chez ceux qui les reçoivent, ce qui 
n’est pas sans incidence sur les temps de réponse des conseillers des Caisses d’Assurances Sociales qui sont littéralement 
assaillis depuis le mois de mars, moment des premières régularisations sur la base des revenus 2015 devenus « officiels » 
par leur avertissement-extrait de rôle. 

Dans ce numéro, nous revenons sur cette réforme et ses impacts. Nous tentons de répondre aux questions qui se posent le 
plus, sur la base des premières expériences.
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C'est parti. Les impacts 
de la réforme de 2015 
sur le calcul des coti-
sations ont généré les 
premières vagues de ré-
gularisations. Izeomag 
a rencontré des experts 
pour clarifier le sujet. 

Jean-Marie Conter est comptable-fis-
caliste. Pour lui, « Voilà enfin un 
système ancré dans la réalité éco-

nomique. Dans l’ancien système, les co-
tisations étaient calculées sur la base du 
chiffre d’affaires réalisé 3 ans plus tôt. Im-
possible de les réajuster en fonction de la 
conjoncture du moment. Un commerçant 
qui, par exemple, connaissait un recul de 
fréquentation de son magasin à cause de 
travaux de voiries, devait sans broncher 
payer des cotisations calquées sur les 
bons moments, 3 ans plus tôt, quand sa 
boutique ne désemplissait pas ! ». Désor-
mais, l’indépendant paie une provision. 
« C’est comme pour les factures d’élec-
tricité » affirme Valérie Mawet, juriste chez 
Partena Professional. « Le montant définitif 
est ajusté en fin d’année sur la consom-
mation réelle. La provision de cotisations 
sociales est calculée en fonction des ré-
sultats d’il y a trois ans. » Dans le jargon, 
on appelle cela N-3. Mais cette provision 
n’est plus définitive. 2017 est la première 
année où apparaissent les conséquences 
de ce nouveau système. La réforme a eu 
lieu en 2015. Ce n’est que maintenant que 
l’impact se fait sentir, car les enrôlements 

parviennent aux caisses d’assurances so-
ciales. 

Jean-Marie Conter : « Le grand change-
ment, c’est qu’avec son comptable, l’in-
dépendant peut établir des prévisions de 
revenus. S’il se rend compte qu’à la fin de 
l’année, il va dépasser le chiffre prévu, il 
peut régulariser et payer spontanément 
un montant plus élevé. Ce qui était im-
possible avant. » La régularisation devient 
la règle : c’est un système permanent, 
même après la fin de la carrière. Sur le site 
web de votre caisse d’assurances sociales, 
vous trouverez des simulations permettant 
de calculer le montant d’un versement 
spontané. 

Finies donc les mauvaises surprises. Les 
cotisations correspondent au chiffre d’af-
faires réel. C’est le premier avantage. Mais 
l’attrait est aussi fiscal. Comme les régu-
larisations sont payées dans l’année de 
l’exercice, elles sont déductibles. D’autant 
que, désormais, les attestations arrivent 
directement sur le site tax-on-web. 

Se mettre à l’abri des 
mauvaises surprises

Valérie Mawet : « Mais attention à ceux qui 
auront sous-estimé leur chiffre d’affaires! » 
Il est vivement conseillé d’aller voir son 
comptable au mois de novembre.  C’est à 
ce moment-là qu’on fait des prévisions de 
chiffre d’affaires et qu’on fait l’analyse de 
la situation. On vérifie les investissements. 
Et on calcule le versement des cotisations. 

Si on se rend compte qu’on va solidement 
dépasser le seuil, on fait un versement 
spontané. Au fond, les cotisations 
correspondent mieux à la réalité 
économique. Valérie Mawet : « L’autre 
danger, c’est la demande de diminution 
de la provision trimestrielle. » Au début 
de l’année, la caisse d’assurances sociales 
envoie la première cotisation calculée sur 
le revenu d’il y a trois ans. L’indépendant 
qui, par exemple, a perdu un gros client 
peut estimer, que cette année-ci, il n’aura 
plus le même chiffre d’affaires. Il peut 
adresser une demande de diminution des 
cotisations sociales. « Attention, la charge 
de la preuve incombe à l’indépendant » 
précise Valérie Mawet. « Il doit produire 
des pièces prouvant qu’effectivement 
son chiffre d’affaires prévisible est à la 
baisse : documents comptables, certificat 
médical attestant d’une incapacité de 
travail temporaire, etc. » 

Si, entretemps, la situation de 
l’indépendant s’est améliorée, il peut 
réajuster lui-même par versement 
spontané. Un conseil : ne demandez 
jamais à renoncer à une diminution 
qui aurait été acceptée par la caisse 
d’assurances sociales. Sinon la caisse 
va annuler cette mesure et va donc 
recalculer les cotisations provisoires sur 
base du revenu d’il y a trois ans et vous 
infliger des majorations rétroactives. Seul 
un versement spontané vous évitera des 
pénalités lorsque sera connu votre revenu 
définitif.

Mode de calcul  
des cotisations  
sociales : premiers  
impacts de la réforme 
de 2015
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Attention à l’effet de 
seuil

L’effet de seuil,  c’est  le niveau de 
revenu au-delà duquel une diminution de 
cotisations ne peut être octroyée. Jean-
Marie Conter : « Disons-le clairement, la 
situation actuelle est absurde ! » Prenons 
un indépendant dont le revenu de l’année 
N-3 était de 70.000 euros. L’indépendant 
a perdu un gros contrat et son année N 
devrait être moins bonne, disons 
40.000 euros. Mais la loi ne reconnaît 
que deux seuils : 13.000 et 26.000 
euros. La demande de diminution des 
cotisations de l’indépendant n’est donc 
pas recevable. Il payera ses cotisations 
provisoires sur base d’un revenu de 
70.000. « Il aurait mieux fait de perdre 
deux gros contrats ! » s’indigne Jean-Marie 
Conter. « C’est la raison pour laquelle le 
gouvernement envisage l’introduction de 
seuils intermédiaires dès 2018. » 

Et que se passe-t-il quand on a versé 
des provisions trop élevées ? Il faudra 
attendre 2 ans pour s’en rendre compte ! 
Valérie Mawet : « Certaines caisses 
d’assurances sociales remboursent, 
d’autres déduisent le montant excessif 
des cotisations à venir. »

Les compteurs remis à 
zéro, c’est fini

Le nouveau mode de calcul des 
cotisations porte aussi sur le changement 
de statut. 

Jean-Marie Conter : « Prenons l’exemple 
d’un peintre en bâtiment qui est engagé 
comme enseignant dans une école 
professionnelle. De titre principal, 
son statut d’indépendant passe à titre 
complémentaire. Avant la loi actuelle, 
ses compteurs étaient remis à zéro. 
Désormais, les provisions continuent, 
basées sur N-3. Pour notre peintre, 
cela risque d’avoir des effets sur les 
régularisations ! » 

Autre nouveauté dans le mode de calcul : 
l’annualisation des revenus. Prenons 
l’exemple de l’indépendant qui cesse 
ses activités le 30 juin. Il n’aura travaillé 
que pendant deux trimestres, au cours 
desquels il aura gagné 30.000 euros. Deux 
ans plus tard, mauvaise surprise ! Avec le 
principe d’annualisation, la caisse aura 
projeté le calcul de ses cotisations sur une 
année entière, soit sur 60.000 euros.

Valérie Mawet : « J’insiste auprès des 
indépendants : soyez donc vigilants. 
Avant de prendre une décision, validez 
tous les scénarios et leurs impacts fiscal 
ou social. »

Anticiper son départ à 
la pension

Lorsque l’indépendant arrive à l’âge de la 
pension, deux possibilités s’offrent à lui. 
Première option : les trois dernières années 
d’activité ont été excellentes. Sachant que 
la pension est proportionnelle au revenu 
déclaré, donc aux cotisations versées, il 
peut être intéressant de demander une 

régularisation des cotisations. 

Deuxième option : l’indépendant peut 
aussi demander de ne pas régulariser les 
3 dernières années d’activité, par exemple 
parce qu’il prévoit que le supplément à 
payer sera démesuré par rapport au 
montant de sa pension. 
Valérie Mawet : « Si vous me demandez 
quelle est la bonne option, je vous 
répondrais que c’est au cas par cas.  
Le choix n’est pas simple.  Certains 
indépendants ont intérêt à ne pas 
demander de régularisation. Par exemple, 
en choisissant plutôt d’acheter des années 
d’étude quand c’est possible » 
Encore une fois, prudence, vigilance et 
demande de conseils sont de mise avant 
de prendre une décision.

ANGLE D’ATTAQUE

Les revenus d'un indépendant ou d'un dirigeant 
de PME sont rarement un long fleuve tranquille. 
Ils connaissent des hauts et des bas. Le mode 
de calcul des cotisations a changé en 2015. 
C'est maintenant, avec les premières régu-
larisations, que les impacts se font vrai-
ment sentir. Explications. 
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Depuis le 1er avril 2017, la mission 
de syndic exercée au sein d’une 
association des copropriétaires 

doit faire l’objet d’une inscription à la 
Banque Carrefour des Entreprises (BCE).

L’objectif de cette mesure est que toute 
personne intéressée puisse ainsi prendre 
connaissance facilement des données du 
syndic d’une copropriété. De plus, les 
associations de copropriétaires seront 
mieux informées, en cas de problèmes 
avec un syndic.

Les  guichets d’entreprises se chargent 
de procéder à l’inscription à la BCE de la 
fonction de syndic au sein de l’Associa-
tion des Copropriétaires (ACP).

Quelles sont les infor-
mations que vous de-
vez fournir au Guichet 
d’Entreprises pour 
procéder à l’inscription 
du syndic ?

1.  Le numéro d’entreprise de l’Asso-
ciation des Copropriétaires

  Pour cela, il est indispensable que l’As-
sociation des Copropriétaires ait été 
préalablement enregistrée au Bureau 
des Hypothèques 

2.  Un extrait de l'acte de désigna-
tion ou de nomination du syndic

  Cet extrait contient les données sui-
vantes : la date de la désignation ou 
de la nomination, les nom, prénom, 
profession et domicile du syndic ou, 
s'il s'agit d'une société, sa forme, sa 
dénomination sociale, son siège social 
ainsi que son numéro d'entreprise, si 
la société est inscrite à la Banque-Car-
refour des Entreprises.

3.  Le numéro de registre national ou 
le numéro d'identification

  Le numéro de registre national 
ou le numéro d'identification à la 
Banque-Carrefour de la Sécurité So-
ciale du syndic s'il s'agit d'une per-
sonne physique ou, s’il s’agit d’une 
personne morale, le numéro d’entre-
prise ainsi que le numéro de registre 
national ou le numéro d'identification 
à la Banque-Carrefour de la Sécurité 
Sociale de son représentant perma-
nent

Dans quel délai le syn-
dic ou l’association des 
copropriétaires doit-il/
elle introduire la de-
mande d’inscription ?

La demande d’inscription à la BCE des 
fonctions de syndic au sein d’une ACP 
doit être introduite auprès du Guichet 
d’Entreprises au plus tard la veille de 
la date de prise de cours de la mission 
de syndic, sauf si la décision de sa dési-
gnation ou de sa nomination a été prise 
moins de 8 jours ouvrables avant le jour 
de prise de cours de sa mission de syn-
dic. Dans ce cas, le délai d’inscription est 
de 8 jours ouvrables suivant la désigna-
tion ou la nomination du syndic.

Modification ou  
radiation des données 
d’identification

Les Guichets d’Entreprises se chargent 
également de toutes modifications qui 
pourraient survenir. Si la mission du syn-
dic a pris fin, ils procèdent à la radiation à 
la BCE de la fonction de syndic au sein de 
l’ACP. Toute demande de modification ou 
de radiation du mandat de syndic doit 
être transmise dans les mêmes délais que 
celui de son inscription. Il est important 
d’être en possession de tous les docu-
ments nécessaires à la modification ou 
à la radiation.

Mesure transitoire pour 
les associations des 
copropriétaires déjà 
inscrites à la BCE avant 
le 1er avril 2017 : 

Celles-ci disposent d’un délai d’un an 
pour satisfaire à l’obligation d’inscription 
à la BCE de la mission du syndic. 
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Nouvelle obligation pour les associations de 
copropriétaires (ACP) concernant les syndics 

Où s’adresser en cas 
de questions ?

A votre Guichet d’Entreprises
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SMARTSTART ONLINE COMPASS SMARTSALARY
Créez, modifi ez ou 

cessez votre activité
Protégez votre activité, 
votre famille et votre 

personne

Traitez les salaires et 
visualisez les résultats 

en un clin d’oeil

FACILITEZ VOTRE VIE
D’ENTREPRENEUR
GRÂCE À NOS OUTILS EN LIGNE

ENVIE D’EN SAVOIR PLUS?
www.partena-professional.be/outils

Entreprendre avec les entrepreneurs
Ondernemen met ondernemers

www.partena-professional.be

Groupe Partena asbl / vzw
Siege Social / Maatschappelijke zetel : Rue des Chartreux 45 – 1000 Bruxelles/ Kartuizersstraat 45 – 1000 Brussel

TVA / BTW: BE 0408.661.790
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ce 31 mars, le gouvernement est 
parvenu à un accord concernant 
la ‘responsabilisation’ des em-

ployeurs et des travailleurs en inca-
pacité de travail, dans le cadre de la 
réintégration de ces derniers au sein 
de l’entreprise. 

Pour rappel, le trajet de réintégration 
en entreprise est entré en vigueur au 
1er décembre 2016, suite aux mesures 
gouvernementales visant à encoura-
ger la réintégration des travailleurs en 
incapacité de travail.

Cette mesure a pour objectif de pro-
mouvoir, avec l’aide du conseiller en 
prévention-médecin du travail, la ré-
intégration du travailleur qui ne peut 
plus exécuter le travail convenu. Cela 
se fera en lui donnant un travail adapté 
ou un travail différent. La formule sera 

soit temporaire, en attendant que le 
travailleur puisse à nouveau exercer 
le travail convenu, soit définitive, dans 
l’hypothèse où il est irrémédiablement 
inapte à exercer le travail convenu.

Un projet d'arrêté royal prévoit de res-
ponsabiliser les employeurs et les tra-
vailleurs par le biais de sanctions, afin 
de les inciter à collaborer à ce trajet de 
réintégration. 

Une ‘amende’ d’un montant forfaitaire 
de 800 € par ‘défaillance’ est prévue 
pour les employeurs. Les travailleurs 
qui refusent manifestement de co- 
opérer risquent, quant à eux, de se voir 
imposer une diminution de 5 à 10 % du 
montant de leurs indemnités de mu-
tuelle pendant un mois.

Ces sanctions ne seront 
pas applicables aux  
entreprises de moins 
de 50 travailleurs

Il est toutefois prévu qu’après un an, 
les entreprises ayant entre 20 et 50 
travailleurs seront ‘évaluées’ afin de 
détecter d'éventuels problèmes de ré-
intégration. 

Par ailleurs, les personnes malades qui 
n'ont ‘plus suffisamment de capacités 
pour reprendre le travail’ ainsi que leur 
employeur ne sont pas concernés. Les 
employeurs qui ‘essayent de proposer 
du travail adapté aux travailleurs en 
maladie et de prévoir un accompagne-
ment au travail’, mais qui ‘constatent 
que cela s'avère impossible et le justi-
fient’, ne risquent rien non plus.

Réintégration des travailleurs malades : 
pas de sanctions pour les entreprises de 
moins de 50 travailleurs

I Z E O M A G  -  AV R I L  -  M A I  2 0 1 7



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 !

IZEO-16-17311-Pub Izeo-af-181016-r2.indd   1 19/10/16   12:05
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Nous en faisions l’amer constat 
dans notre numéro de novembre 
et, malheureusement, on ne peut 

pas dire que le début de l’année 2017 ait 
inversé la tendance  : 2.767 entreprises 
ont fait faillite durant les trois premiers 
mois de l'année... C'est presque 10  % 
de plus qu'au premier trimestre 2016. Et 
cela concerne les trois régions du pays.

Une faillite, c’est une catastrophe pour 
celui qui la vit mais aussi pour ceux 
qui la subissent : clients, fournisseurs, 
travailleurs, créanciers… À ce moment 
démarre souvent un parcours du 
combattant pour introduire ses 
déclarations de créance et récupérer ce 
qui peut l’être. 

Depuis le 1er avril 2017, un pas important 
a été franchi pour faciliter la vie de toutes 
ces victimes : la mise en ligne de RegSol, 
le Registre Central de Solvabilité. 
Grâce à cette plateforme, c’est la fin 

des paperasses, des déclarations de 
créances, des heures d'attente au greffe 
des tribunaux pour signaler qu'on est 
en droit de récupérer quelque chose 
d'une faillite. 

RegSol permet à tout un chacun de 
consulter toutes les informations relatives 
à une faillite mais aussi d’introduire 
directement en ligne ses déclarations de 
créance. Il suffit d'aller sur le site internet 
de RegSol, de s'identifier et d'introduire 
sa déclaration. Un paiement de six euros 
est demandé pour financer le système… 
mais cela compense largement les 
inconvénients liés à l’ancien système. 

Ensuite, les procès-verbaux de 
vérification de créances seront insérés 
dans le registre. L’inventaire établi par 
le curateur sera inséré dans le registre et 
non plus déposé au greffe. Il en va de 
même pour la déclaration du curateur 

indiquant que les actifs sont insuffisants 
pour couvrir les frais d’administration et 
de liquidation de la faillite.

« Cette plateforme fonctionne depuis 
le premier avril et montre que quand il 
y a de la bonne volonté de la part de 
différents acteurs, il y a moyen de mettre 
au point un système qui est quand 
même dans la modernité. Il s'agit du 
premier projet qui prouve que la justice 
électronique devient enfin une réalité », 
insiste Jean-Pierre Buyle, président 
d'avocat.be, l'Ordre des barreaux 
francophone et germanophone.

IZEO se réjouit de cette collaboration 
efficace entre les barreaux francophone, 
néerlandophone et germanophone, qui 
ont initié le mouvement et réalisé ce 
challenge en trois mois à peine. 

Sources : RTBF – www.docfiscum.com

Nouveau depuis le 1er avril 2017 : 
RegSol, le Registre de Centralisation des Faillites 
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Nous souhaiterions savoir 
ce que vous en pensez. 
Était-ce plutôt une bonne ou 
une mauvaise expérience ? 
Il suffit que vous envoyiez 
« oui, je participe » par 
e-mail à ccm@ces.brussels 
et nous vous contacterons 
pour une brève interview. 
Nous voudrions utiliser votre 
témoignage (anonyme) pour 
une publication pratique sur 
la résolution de conflits à 
l’amiable.

Participez à l’enquête du Conseil  
Économique et Social de la Région de 
Bruxelles-Capitale sur les modes non  
juridictionnels de règlement des conflits

Avez-vous déjà eu un conflit 
avec un fournisseur ou un 
client ? 

Avez-vous trouvé une 
solution via un service de 
médiation sectoriel (de 
type ombudsman), par une 
médiation ou un arbitrage ?
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UN MONDE DE PERSPECTIVES S’OUVRE À VOUS.
Conclure des affaires au bout du monde comme si c’était au coin de la rue, c’est 
le rêve de tout entrepreneur. Avec Bruxelles Invest & Export, vous bénéfi ciez 
de conseils personnalisés, de relais commerciaux sur tous les continents, de 
l’organisation d’actions de prospection et d’aides fi nancières pour faciliter vos projets 
d’internationalisation. Découvrez une force d’action unique pour les entreprises 
bruxelloises sur www.invest-export.brussels ou appelez le 02 800 40 00. 
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