
Demande de réduction en 5 étapes
COTISATIONS SOCIALES PROVISOIRES 2019

Vos cotisations sociales provisoires pour 2019 seront calculées sur vos revenus professionnels de 2016 (ou une année antérieure, si vos revenus de 
2016 n’étaient pas connus au 1er janvier 2019). Si vos revenus baissent en 2019, vous pouvez demander une réduction de vos cotisations provisoires. 
Pour cela, il y a lieu de respecter des prescriptions légales strictes. Comment procéder ?

Étape 1 : évaluez vos revenus professionnels de manière précise

Vos cotisations sociales définitives pour 2019 seront calculées sur la 
base de vos revenus professionnels nets de 2019.  Ces derniers ne sont 
évidemment pas encore connus, vous ne les déclarerez qu’en 2020.  
Toutefois, le but est que vous puissiez déjà estimer ces revenus aussi 
précisément que possible dès maintenant et que vous les étayiez de 
manière plausible avec des pièces justificatives (voir étape 3).

Étape 2 : vos revenus estimés tombent sous la limite légale ?

Vous ne pouvez demander de réduction de vos cotisations que si vos  
revenus estimés tombent dans les limites légales. Dans le tableau 
1, vous trouverez les limites applicables par catégorie de cotisation. 
Cochez la limite de revenus correcte dans votre formulaire de demande 
(voir étape 4). Acerta facturera alors la cotisation provisoire que vous 
retrouvez dans le tableau. Exemple : si, en tant qu’indépendant en activi-
té principale, vous étayez de manière plausible que vos revenus de 2019 
seront inférieurs à 13 847,40 euros, Acerta baissera vos cotisations pro-
visoires à 731,33 euros par trimestre. 

Étape 3 : constituez un petit dossier

Vous devez soumettre un petit dossier avec au moins deux « éléments 
objectifs » (pièces justificatives) qui démontrent que vos revenus de 
2019 baisseront sous l’une des limites légales. Un premier élément 
objectif peut être la raison de la baisse de revenu : la maladie, crise 
économique, perte d’un client important, catastrophe, arriérés de paie-
ment, travaux dans la rue, mauvaises récoltes... En tant que deuxième 
élément objectif, vous ajoutez un document qui donne une indication 

claire sur vos revenus concrets de 2019 : vos déclarations de TVA en 
cours, déclaration du gérant de la société, déclaration du donneur d’or-
dre... Si vous ajoutez des documents comptables à votre demande, vous 
devez également ajouter un compte rendu de ces pièces par votre comp-
table ou expert-comptable. 
A la page 2, vous trouverez, pour votre inspiration, un certain nombre 
d’éléments objectifs possibles. 

Étape 4 : complétez le formulaire de demande obligatoire 

Vous devez utiliser le formulaire de demande prescrit par la loi. La 
méthode la plus simple et la moins chère est de vous connecter avec 
votre carte d’identité électronique dans notre application web acerta.
be/portailclients. Le portail clients vous présente le formulaire de de-
mande correct (selon votre catégorie de cotisation) dans lequel un cer-
tain nombre de détails sont remplis. Vous n’avez plus qu’à compléter le 
formulaire. Et vous pouvez aussi télécharger immédiatement vos pièces 
justificatives et soumettre votre demande en ligne. Ou encore les im-
primer et les envoyer par la poste (voir étape 5).
Complétez ce formulaire et n’oubliez pas de numéroter et commenter les 
pièces justificatives. Sinon, nous devrons rejeter votre demande.

Étape 5 : introduisez votre demande accompagnée des pièces 
justificatives

Vous pouvez introduire votre dossier de deux façons :
• en ligne : acerta.be/portailclients (voir étape 4)
• par lettre recommandée adressée à Acerta Caisse d’Assurances  
 Sociales asbl, Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk.

Tableau 1 : limites de revenus et cotisations provisoires réduites

SZB-003-1901

Revenus 2019 inférieurs > 55 389,57 39 166,35 27 694,79 21 981,37 17 446,63 13 847,40 7 253,83 6 923,70 6 083,17 3 063,98 1 531,99

Activité principale 2 925,29 2 068,49 1 462,65 1 160,90 921,41 731,33 - - - - -

Activité complémentaire 2 925,29 2 068,49 1 462,65 1 160,90 921,41 731,33 383,10 - - - 0,00

Conjoint aidant 2 925,29 2 068,49 1 462,65 1 160,90 921,41 731,33 - - 321,27 - -

Etudiant-indépendant 2 925,29 2 068,49 1 462,65 1 160,90 921,41 731,33 - 0,00 - - -

Après 65 ans sans pension 2 925,29 2 068,49 1 462,65 1 160,90 921,41 731,33 383,10 - - 0,00 -

Après 65 ans avec pension 2 097,65 1 483,26 1 048,82 832,45 660,72 524,41 274,71 - - 0,00 -

Revenus 2019 inférieurs > 19 027,01 15 222,01 13 847,40 9 807,01 6 538,01 3 063,98

Pension anticipée sans 
enfant(s) à charge - - - - 247,60 0,00

Pension anticipée avec 
enfant(s) à charge - - - 371,40 - 0,00

Pension de survie sans 
enfant(s) à charge - 803,92 731,33 - - -

Pension de survie avec 
enfant(s) à charge 1 004,87 - 731,33 - - -

Réduction starter 
Les indépendants débutants en activité principale paient en principe une cotisation provisoire de 731,33 euros 
par trimestre, mais peuvent la faire réduire à 487,55 euros pour les quatre premiers trimestres (revenu inférieur à  
9 231,60 euros) ou à 377,66 euros (revenu inférieur à 7 150,88 euros).



Exemples d’éléments objectifs
Afin d’être admissible à une réduction de vos cotisations provisoires,  au moins deux éléments objectifs (pièces justificatives) doivent être présents. 
Ces éléments doivent, en principe, provenir de deux des trois groupes ci-dessous.

Groupe 1 : expériences précédentes

• Plus d’une procédure de recouvrement de moins de trois ans, dont  
 une partiellement irrécouvrable
• Deux trimestres ou plus de dispense au cours de 2018
• Le solde impayé de 2018 comporte minimum deux trimestres en  
 2018
• Paiement effectif d’une régularisation importante ou de montants  
 impayés
• ...

Groupe 2 : éléments personnels

• Maladie, accident, handicap, ...
• Accouchement de la travailleuse indépendante
• Saisie par un huissier de justice
• Aide CPAS
• Incapacité physique ou juridique (durée = au moins 3 mois)
• Faillite ou règlement collectif de dettes depuis 2016, sans inter- 
 ruption de l’activité
• ...

Groupe 3 : l’activité professionnelle de l’indépendant

• Baisse de la (des) déclaration(s) TVA en 2019 par rapport à 2016
• Évolution des revenus à la baisse dans les 3 dernières années
• Attestation de l’entreprise où vous travaillez concernant vos ré- 
 munérations en 2019
• Attestation de votre(vos) donneur(s) d’ordre ou client(s) concernant  
 la baisse de votre chiffre d’affaires en 2019
• Transfert ou cession (d’une partie) de l’entreprise ou du secteur dans  
 laquelle/lequel vous étiez actif
• Faillite de la société dans laquelle vous étiez actif
• Diminution du nombre d’ouvriers employés
• Réduction du nombre d’associés
• Procédure(s) à l’encontre de clients ou fournisseurs
• Le crédit bancaire est « ébranlé » (refus du crédit, révocation du crédit...)

• Fermeture d’un établissement (pour travaux, contrôles...)
• Crise reconnue dans le secteur (surtout secteur agricole)
• Procédure(s) judiciaire(s) contre l’indépendant 
• Accidents ou catastrophes qui gênent ou empêchent l’exercice nor- 
 mal de l’activité
• Facilités de paiement de l’ONSS, de la TVA, des impôts directs...
• Réduction de l’ampleur de l’activité professionnelle
• Investissements et remboursements qui y sont liés
• Paiement effectif d’une dette importante
• ...

Assouplissements

Dans les situations suivantes, nous acceptons des éléments objectifs 
simplifiés.
• Dirigeant d’entreprise société: une fiche de salaire ou une attesta- 
 tion de la société sur les revenus escomptés est suffisante. Ces dos- 
 siers seront suivis à l’automne.
• Capacités entrepreneuriales du préposé: déclaration de l’entrepre- 
 neur ou de la société que l’indemnité sera inférieure au seuil légal +  
 déclaration du préposé qu’il n’exerce aucune autre activité indé- 
 pendante.
• Gardienne d’enfants: il existe un formulaire spécial pour ce groupe,  
 demandez-le.
• Indépendant débutant en activité complémentaire ou assimilé (art. 37) 
 - S’il travaille pour un donneur d’ordre: une attestation du donneur  
  d’ordre que le revenu sera inférieur au seuil légal + une déclaration  
  sur l’honneur de l’indépendant qu’il n’exerce pas d’autres activités  
  indépendantes.
 - S’il ne travaille pas pour un donneur d’ordre: un ‘petit plan d’entre- 
  prise’ établi par l’indépendant avec des explications détaillées  
  sur les activités (nature, fréquence, etc.) + un aperçu des recettes  
  et dépenses escomptées.
• Pensionné: idem que l’indépendant débutant en activité complé- 
 mentaire ci-dessus.

Restez vigilant et payez un complément à temps !

Si une réduction de vos cotisations provisoires a été autorisée, vous devez néanmoins suivre de près l’évolution de vos revenus professionnels en 
2019. Parce que si votre revenu dépasse toujours la limite applicable, nous vous recommandons d’effectuer des paiements complémentaires avant 
la fin de l’année. Si vous ne le faites pas, Acerta sera obligée de facturer une majoration unique de 10 % le 1er janvier 2020 sur le solde impayé, 
plus éventuellement 3 % par trimestre de retard dans le paiement.

Exemple

Acerta calcule vos cotisations provisoires pour 2019 sur vos revenus professionnels de 2016, à savoir 50 000 euros. Cela donne une cotisation pro-
visoire de 2 700 euros (montant arrondi) par trimestre. Mais vous prévoyez que vos revenus professionnels de 2019 seront inférieurs à 27 694,79 
euros. Vous demandez une réduction de vos cotisations provisoires et vous l’obtenez. Celles-ci sont ramenées à 1 400 euros par trimestre. À la 
fin de l’année, vous consultez votre comptable et vous vous rendez compte que vos revenus seront plus élevés que prévu, autour de 40 000 euros.  
Il est donc préférable que vous effectuiez un versement complémentaire sur base volontaire avant le 31 décembre sur les revenus supplémentaires 
de 15 000 euros, ramenés à 850 euros par trimestre x 4 = 3 400 euros. Si vous ne le faites pas, lors du calcul définitif de vos cotisations sociales, 
Acerta demandera ces 3 400 euros, augmentés de 10 % au 1er janvier 2020 + 3 % à l’échéance de chaque trimestre suivant. Dans cet exemple, 
les majorations passent donc vite à 25 % ou 850 euros supplémentaires.

Acerta soutient les starters, les indépendants et les employeurs  
dans chaque phase de leur croissance et dans chaque processus RH.


