
News Professions médicales

Octobre 2014

 INFORMATIONS FINANCIÈRES p. 1
Des cotisations sociales  
désormais mieux adaptées à  
vos revenus professionnels

 INFORMATIONS FINANCIÈRES p. 3
Compléter le financement de votre 
entreprise : 2 options intéressantes ! 

 VIE PROFESSIONNELLE   p. 4
Une aide financière si vous 
vous installez dans une région 
en pénurie de médecins généralistes !

 VIE PROFESSIONNELLE p. 6
Pension complémentaire :  
de nombreuses modifications légales

 VIE PROFESSIONNELLE p. 8
Plaintes sur Facebook :  
comment y faire face ?

Quelles sont les possibilités ?
• Vous continuez de payer des cotisations 

provisoires calculées en fonction des revenus 
professionnels perçus trois ans auparavant.

• Vous demandez une hausse des cotisations 
provisoires ou versez spontanément un mon-
tant plus élevé si vous êtes relativement sûr 
que vos revenus professionnels de l’année en 
cours seront sensiblement plus élevés que les 
revenus déclarés trois ans aupa-
ravant. Cette solution présente 
plusieurs avantages :
– vous évitez un (lourd) décompte 

final en votre défaveur ;
– vous payez moins d’impôt des 

personnes physiques car les 
cotisations sociales sont entiè-
rement déductibles des impôts 
de l’année où vous les payez.

• Vous demandez une réduction des 
cotisations provisoires si vous êtes 
en mesure de prouver, sur la foi 
d’éléments objectifs1, que vos revenus pro-
fessionnels connaîtront une baisse sensible 
par rapport à trois ans en arrière.

Des cotisations sociales 
désormais mieux adaptées à 
vos revenus professionnels

Bart Vermoesen, comptable et conseiller fiscal, Moore Stephens Verschelden 
Peter Verschelden, comptable et réviseur d’entreprises, Moore Stephens Verschelden

En 2015, le régime de sécurité sociale des indépendants connaîtra un 
changement drastique : vous payerez d’abord des cotisations provisoires, 
certes, mais vous pourrez mieux les proportionner à vos revenus 
professionnels. Dans les lignes qui suivent, nous analysons plus en détail 
le nouveau système et ses avantages.

Aujourd’hui, vos cotisations sociales sont 
calculées en fonct ion des revenus pro-
fessionnels nets (indexés) que vous avez 
déclarés trois ans auparavant . Le grand 
inconvénient de ce système vient du fait 
que le montant des cotisations à payer une 
année ne correspond pas nécessairement 
aux revenus perçus cette même année. Si 
vos revenus d’il y a trois ans étaient plus 
élevés, les cotisations sociales risquent de 
peser lourdement sur votre budget. Mais ce 
ne sera bientôt plus une fatalité.

Des cotisations sociales 
modulables en fonction des 
revenus professionnels de 
l’année en cours
À partir de 2015, vous payerez toujours des 
cotisations provisoires mais vous pourrez 
désormais adapter leur montant à celui des 
revenus professionnels estimés pour l’année 
en cours.

« À partir de 2015, vous payerez des 
cotisations provisoires, calculées en 
fonction des revenus perçus trois 
ans auparavant, et vous pourrez 
les proportionner à vos revenus 
professionnels de l’année en cours. »

>>
1 Preuves d’une maladie, d’un accident, d’une baisse du chiffre d’affaires attestée par des déclarations de TVA, etc.
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Un système qui ne présente que des 
avantages ?
Le nouveau système a pour inconvénient qu’après la cessation de votre 
activité, vous recevrez encore une facture de régularisation que vous 
ne pourrez plus déduire fiscalement puisque vous ne percevrez plus de 
revenus de votre activité indépendante.

Sauf si vous mettez un terme à votre activité pour prendre votre 
pension. Le cas échéant, vous pouvez choisir de ne pas régulariser vos 
cotisations pour l’année au cours de laquelle vous êtes parti à la retraite 
et les trois années précédentes. Cette exception a été prévue dans la 
loi mais devrait disparaître le 1er janvier 2019 (sauf si elle est prorogée 
par arrêté royal).

Pour le reste, vous n’êtes plus redevable de cotisations sociales sur les 
plus-values de cessation réalisées au cours de l’année où vous arrêtez 
vos activités pour prendre votre retraite (ou l’année d’avant).

Conclusion

À partir de 2015, vous payerez toujours des coti-
sations provisoires, calculées en fonction des 
revenus perçus trois ans auparavant, mais vous 
pourrez proportionner leur montant à vos revenus 
professionnels de l’année en cours. Vous éviterez 
ainsi de devoir payer un montant de régularisation 
trop élevé au moment du calcul définitif, en 2017, 
simplement parce que vous n’avez pas assez cotisé 
en 2015.
Vérifiez également avec votre comptable ou 
expert-comptable s’il ne serait pas intéressant 
d’augmenter vos revenus professionnels pour les 
exercices 2013 et 2014, compte tenu du fait que 
vous ne devrez jamais payer de cotisations sociales 
définitives pour ces deux années.

« Pour l’exercice 2014 ou 2013, vous 
pouvez donc encore percevoir un 
revenu plus élevé de votre entreprise 
unipersonnelle ou de votre société 
sans devoir pour autant verser des 
cotisations sociales plus élevées. »

2 Il faut toutefois signaler que le versement d’un dividende est fiscalement plus avantageux 
qu’un tantième si vos revenus de l’année en cours sont imposés à hauteur de 50 %.

S’il apparaît en 2017, au moment du calcul définitif, que les cotisations 
provisoires versées en 2015 sont trop peu élevées par rapport aux 
revenus professionnels de cette même année, vous devrez payer la 
différence, sans majoration. Vous devrez toutefois payer cette majo-
ration si c’est vous qui aviez demandé une réduction des cotisations 
provisoires. Si les cotisations provisoires sont trop élevées, la diffé-
rence vous sera remboursée, sans intérêts.

Fini les décomptes d’un montant 
astronomique
Le grand avantage réside dans la possibilité d’éviter un décompte final 
trop important, en votre faveur ou en votre défaveur, si vous avez 
la certitude que vos revenus professionnels différeront considéra-
blement de ceux déclarés trois ans auparavant. Un conseil : à partir 
de 2015, analysez ce point en détail à la fin de l’année avec votre 
comptable ou expert-comptable, afin de vous prémunir contre toute 
surprise.

Vos revenus professionnels restent stables au fil des ans ? Dans ce cas, 
vous ne devrez pas modifier vos paiements actuels, la seule différence 
étant que vous verserez alors des cotisations sociales (provisoires) 
mais recevrez aussi un décompte final raisonnable.

Possibilités d’optimisation
Les revenus professionnels perçus de 2012 à 2014 ne serviront plus 
de base au calcul des cotisations sociales définitives, ce qui aurait été 
le cas dans le système actuel. Ces revenus seront utilisés uniquement 
pour calculer le montant des cotisations provisoires. Du moins si vous 
étiez indépendant le 31 mars 2009.

Cotisations Base du calcul 
provisoire 

Calcul définitif

2015 Revenus professionnels 
de 2012 

En 2017, sur la base des 
revenus de 2015

2016 Revenus professionnels 
de 2013 

En 2018, sur la base des 
revenus de 2016

2017 Revenus professionnels 
de 2014 

En 2019, sur la base des 
revenus de 2017

Pour l’exercice 2014 ou 2013, vous pouvez donc encore percevoir 
un revenu exceptionnellement élevé de la part de votre entreprise 
unipersonnelle ou de votre société sans devoir pour autant verser des 
cotisations sociales plus élevées.

Si vous êtes dirigeant d’entreprise au sein d’une société, vous ne 
pouvez, en principe, plus vous octroyer de salaire pour l’année civile 
2013 étant donné que la dernière déclaration au précompte profes-
sionnel devait être rentrée pour le 15 janvier 2014. Sauf si vous vous 
attribuez encore un tantième pour l’exercice 2013. Vous faites ainsi 
d’une pierre d’un coup : le montant de ce tantième est encore déduc-
tible de l’exercice 2013, si bien que votre société devra payer un impôt 
des sociétés moindre pour cet exercice. Pour votre part, vous ne serez 
imposé personnellement sur le montant octroyé que lors de l’exercice 
2014, sans augmentation de vos cotisations sociales2.

 → EXEMPLE
Par le passé, Jean percevait un salaire brut de 3 000 euros par mois de 
sa société. Depuis janvier 2014, ce salaire brut est passé à 6 000 euros 
par mois. En 2014, il gagnera donc 36 000 euros bruts supplémen-
taires. Il ne verra toutefois pas augmenter ses cotisations sociales car 
ses revenus de 2014 serviront uniquement pour le calcul des cotisa-
tions provisoires de 2017. Il ne devra plus payer de cotisations sociales 
définitives sur ses revenus professionnels de 2014. En 2015, il devra 
simplement faire repasser son salaire brut à 3 000 euros par mois.

Informations financières
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Compléter le financement de votre 
entreprise : 2 options intéressantes ! 

Bart Vermoesen, comptable et conseiller fiscal chez Moore Stephens Verschelden 
Peter Verschelden, comptable et réviseur d’entreprises chez Moore Stephens Verschelden

Votre société a besoin d’argent frais pour financer un nouveau projet ; en privé, vous disposez sur un compte 
d’épargne de quelques fonds que vous souhaitez consacrer à cette fin. Il existe deux moyens pour mettre cet 
argent à la disposition de votre entreprise : une augmentation de capital ou un emprunt. 

Prêter de l’argent privé à sa société présente aussi un inconvénient : 
l’endettement de votre entreprise augmente, ce que les banques 
n’apprécient guère lorsqu’on leur demande un complément de 
financement. À moins que vous ne puissiez produire des garanties 
(personnelles) en suffisance…

Quelle est l’option la plus intéressante à 
long terme ?
La réponse à cette question n’est pas toujours simple. Elle dépend 
notamment des facteurs suivants :
• le caractère fiscalement défendable des intérêts sur l’emprunt ;
• le caractère subordonné3 ou non du crédit ;
• le taux de déduction des intérêts notionnels ;
• l’endettement actuel de la société et la nécessité éventuelle d’un 

complément de financement par la banque ;
• la possibilité de ne pas devoir fournir de garanties supplémentaires à 

la banque ;
• la capacité effective de distribuer à court ou moyen terme une partie 

des bénéfices en réserve.
Un élément pourrait être déterminant dans le choix en faveur d’une 
augmentation de capital : la réintroduction (au milieu de l’année 
dernière) du taux réduit de précompte mobilier sur les dividendes dis-
tribués (15 % au lieu du tarif normal de 25 % sur les dividendes et les 
intérêts). Ce régime de faveur s’applique aux dividendes des actions 
émises après le 1er juillet 2013 à l’occasion de la constitution d’une 
nouvelle société ou… d’une augmentation de capital. Le versement doit 
être fait en argent plutôt qu’en nature, au bénéfice d’une « petite » 
société au sens du Code des Sociétés. 
Attention : ce régime de faveur n’est plus de mise si vous cédez ensuite 
les actions à quelqu’un d’autre que vos enfants ou votre conjoint. 
Il faut aussi détenir les actions durant un certain temps. Le taux de 
15 % s’applique aux dividendes issus de la distribution du bénéfice 
du troisième exercice après l’apport de capital. Pour les dividendes du 
deuxième exercice après l’apport, le taux est encore de 20 %.
Si vous souhaitez optimiser le revenu personnel que vous tirez de 
votre société en distribuant des dividendes via de nouvelles actions au 
lieu de passer par un salaire ou un tantième, la retenue de 15 % (plutôt 
que 25 %) peut faire toute la différence !

1 Sauf si votre société est une snc, une société en commandite ou une scri, auquel cas 
un acte sous seing privé suffit pour augmenter ou diminuer le capital.

2  Par souci de simplicité, nous n’approfondirons pas ici l’éventuelle requalification des 
intérêts en dividendes dans le cas où vous consentez trop de prêts à votre propre 
société en tant qu’actionnaire ou gérant.

3 Cela signifie qu’en cas de faillite, vous serez parmi les derniers remboursés par le 
curateur.

Augmentation de capital
Dans le cas d’une augmentation de capital, votre société émet de 
nouvelles actions, que vous achetez ensuite avec votre épargne. Vous 
injectez ainsi du capital dans la société. 
Ce renforcement des fonds propres présente deux grands avantages. 
D’abord, il vous sera plus facile d’obtenir un crédit bancaire pour votre 
entreprise. Ensuite, celle-ci pourra peut-être déduire de son bénéfice 
imposable davantage d’intérêts notionnels (intérêts fictifs). Cette 
mesure s’applique aux sociétés qui utilisent leurs fonds propres pour 
investir. Et ce sont précisément les fonds propres comptables (dimi-
nués d’une série d’éléments) qui servent de base au calcul des intérêts 
notionnels. 
Côté inconvénients, l’augmentation de capital immobilise votre argent 
dans la société pour une certaine durée, et vous devrez passer par une 
diminution de capital pour retransférer cet argent dans votre patri-
moine privé. Comme l’augmentation de capital, la diminution de capital 
se fait devant notaire1, avec les frais que cela implique.

« Après une augmentation de 
capital, votre société accédera plus 
facilement au crédit bancaire, et 
pourra peut-être déduire davantage 
d’intérêts notionnels. »

Emprunt
L’alternative à l’augmentation de capital consiste à prêter de l’argent à 
votre société, qui devra vous le rembourser tôt ou tard.
Avantage de cette option : en tant que créancier, vous avez le droit de 
percevoir des intérêts, que votre entreprise peut, en principe2, déduire 
fiscalement. Ajoutons que les formalités sont légères : inutile de passer 
devant notaire ; un contrat de crédit n’est pas obligatoire, mais il est 
recommandé. Et c’estvous qui décidez quand la société doit vous rem-
bourser le prêt. 
Si vous prêtez de l’argent à votre société, vous devez cependant res-
pecter la procédure de conflit d’intérêts, afin que votre responsabilité 
de gérant ou d’administrateur ne soit pas mise en cause. Votre comp-
table pourra vous renseigner à ce propos. 

Informations financières
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Une aide financière si vous vous installez 
dans une région en pénurie de médecins 
généralistes !
Également pour les médecins qui débutent ou qui souhaitent une 
assistance administrative
Depuis plusieurs années, la tendance est claire et elle ne s’améliore pas : dans notre pays, les médecins 
généralistes se font rares et le nombre de régions en pénurie augmente. Le Fonds d’impulsion pour la médecine 
générale de l’Inami entend y remédier en proposant un soutien financier. L’organisme intervient aussi dans le 
cadre du démarrage d’un cabinet ou de l’assistance administrative.

Dans près de la moitié des communes belges (285 sur 589), les méde-
cins de famille sont trop peu nombreux. C’est ce qui ressort de la 
dernière liste des zones en pénurie de médecins généralistes, dressée 
par l’Inami. Une zone (composée de plusieurs communes) est en pénu-
rie si elle compte moins de 9 médecins pour 10 000 habitants, ou moins 
de 12 par 10 000 habitants si la densité démographique de la zone est 
inférieure à 125 personnes au km2.

La pénurie se fait sentir partout en Belgique, mais plus particulière-
ment dans les régions rurales, isolées ou frontalières (à cause des 
conditions de travail, notamment en termes d’horaires, parfois plus 
attrayantes à l’étranger). Dans les zones problématiques, des méde-
cins retardent leur départ à la retraite parce que leurs patients n’ont 
personne d’autre à qui s’adresser. Cela dit, l’espoir renaît : le nombre 
d’étudiants en médecine générale a recommencé à augmenter. Et les 
pouvoirs publics incitent les généralistes à s’installer dans les zones en 
pénurie.

« La pénurie se fait sentir 
partout en Belgique, mais 
plus particulièrement dans 
les régions rurales, isolées ou 
frontalières. »

Prime à l’installation dans une zone en 
pénurie de médecins généralistes
Le généraliste qui s’installe dans une zone en pénurie peut recevoir une 
prime unique de 20 000 euros via le programme Impulseo I du Fonds 
d’impulsion pour la médecine générale. La mesure est d’application qu’il 
s’agisse de l’ouverture d’un nouveau cabinet ou d’un déménagement. 
La prime ne doit pas être remboursée, sauf si le  médecin cesse son 

activité dans les 5 ans ou la poursuit dans une zone qui ne donne pas 
droit à la prime.

La prime peut également être octroyée aux médecins généralistes 
qui s’installent dans une zone urbaine dite précaire. Elle est en outre 
accessible aux généralistes qui travaillent dans une zone géographi-
quement délimitée, dont le nombre de médecins de famille actifs et 
le nombre d’habitants sont fixés par l’administration et, où le cercle 
des médecins de famille peut démontrer qu’un ou plusieurs médecins 
supplémentaires est/sont nécessaire/s.

Aide aux médecins généralistes qui ouvrent 
un cabinet
Impulseo I soutient par ailleurs les jeunes médecins généralistes 
qui ouvrent un cabinet en tant qu’indépendants ou salariés, en leur 
octroyant un prêt sans intérêt, de 15 000 euros maximum, rembour-
sable en 5 ans. Les mensualités sont fixes et commencent seulement 
à partir de la deuxième année. Aucune garantie n’est exigée. Le prêt 
est cumulable avec la prime à l’installation dans une zone en pénurie de 
médecins généralistes.

Enfin, le généraliste qui s’installe comme indépendant peut encore 
obtenir du Fonds de Part icipation un prêt supplémentaire de 
30 000 euros maximum, également à des conditions intéressantes. 
Un « point d’appui » spécialisé propose en outre un accompagnement 
gratuit au démarrage du cabinet.

« Le soutien financier est 
également disponible pour le 
généraliste qui commence une 
pratique ou qui souhaite une 
assistance administrative. »

Vie professionnelle



5

Be
lfi

us
 B

an
qu

e 
& 

As
su

ra
nc

es

Que puis-je financer avec Impulseo I ?
Les investissements matériels, par exemple la transformation d’un 
cabinet, l’achat d’un équipement médical ou le financement d’une voi-
ture. Mais aussi les investissements immatériels : par exemple le fichier 
des patients d’un médecin qui remet son cabinet. Impulseo I peut égale- 
ment servir à compléter le fonds de roulement requis.

Assistance administrative
La charge administrative croissante est un problème régulièrement 
dénoncé depuis des années par les médecins généralistes. Ici encore, le 
Fonds d’impulsion pour la médecine générale peut vous aider. 

Impulseo III aide un généraliste isolé à supporter le coût salarial d’un 
employé administratif. Le Fonds d’impulsion peut intervenir pour la 
moitié du salaire annuel réel global de l’employé, à concurrence de 
6 300,27 euros maximum. Certaines conditions doivent néanmoins 
être remplies :

• le médecin généraliste doit employer la personne à hauteur d’un tiers 
de plein temps au minimum, dans le cadre d’un contrat de travail ;

• le médecin généraliste doit gérer au moins 150 dossiers médicaux 
globaux (cette condition n’est pas applicable aux médecins agréés 
récemment).

• le médecin doit utiliser le dossier médical électronique labellisé.

Impulseo II offre cette même aide aux groupements de médecins 
généralistes (un groupement à une même adresse n’est pas exigé). Ici 
aussi, l’intervention équivaut à la moitié du salaire annuel réel global, 
avec le même plafond de 6 300,27 euros par médecin faisant partie du 
groupement. Les conditions sont à peu près identiques à celles d’Im-
pulseo III, et doivent être remplies par chaque médecin :

• le groupement doit se fonder sur un accord de collaboration entre au 
moins deux généralistes agréés. Cet accord doit stipuler notamment 
la clé de répartition de l’intervention Impulseo ;

• le groupement doit occuper, par médecin, au moins un tiers d’équivalent 
temps plein, dans le cadre d’un contrat de travail ;

• le groupement doit gérer au moins 150 dossiers médicaux globaux par 
médecin (cette condition n’est pas applicable aux médecins agréés 
récemment) ;

• les médecins du groupement doivent utiliser le dossier médical élec-
tronique labellisé.

Intéressé ?

Vous voulez ouvrir un cabinet dans une commune 
en pénurie de médecins généralistes ? Vous vous 
installez comme jeune médecin de famille ? Vous 
souhaitez une assistance administrative ? Faites 
appel aux aides financières d’Impulseo I, II et III. 
Pour plus de détails, rendez-vous sur www.inami.be. 
Vous trouverez aussi sur le site la liste à jour des 
zones en pénurie de généralistes.

ATTENTION !
Depuis le 1er juillet 2014, date de l’entrée en vigueur de la sixième réforme de l’État, la matière de cet article relève de la compétence des 
régions. En principe, la réglementation existante reste d’application jusqu’à ce qu’une région la modifie ou instaure de nouvelles règles.
Avant la réforme de l’État, la gestion d’Impulseo I, II et III incombait au Fonds de Participation. Provisoirement, il en va toujours ainsi. 
L’ABSyM nous confirme que jusqu’au 31 décembre 2014, vous pouvez soumettre les nouvelles demandes d’aide via l’ABSyMou un des 
autres points d’appui, qui aident gratuitement les médecins généralistes à introduire leur dossier.

Enfin, les médecins généralistes individuels comme les groupements 
peuvent bénéficier, via le Fonds d’impulsion, d’une intervention dans 
les frais de télésecrétariat médical. Le Fonds d’impulsion pour la méde-
cine générale prend en charge la moitié des coûts réels par an, avec un 
maximum de 3 474 euros par médecin.

Pour pouvoir bénéficier de la mesure, certaines conditions doivent 
être remplies, la principale étant que chaque médecin doit gérer au 
moins 150 dossiers médicaux globaux. Attention : l’intervention pour 
un employé administratif n’est pas cumulable dans le même mois avec 
celle du télésecrétariat médical.

Le télésecrétariat est une solution qui mérite d’être envisagée. Il évite 
beaucoup de travail car il prend en charge les appels téléphoniques du 
cabinet. Les médecins ont généralement accès à un agenda électro-
nique, aussi bien via un navigateur Internet classique comme Microsoft 
Outlook que via un smartphone – ce qui leur permet d’être toujours 
parfaitement au courant de leur planning. 

Vie professionnelle
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Pension complémentaire : de nombreuses 
modifications légales

Paul Roels

Dans les années à venir, les régimes de pensions complémentaires des ouvriers et des employés vont être 
harmonisés. En outre, certains aspects des pensions complémentaires des indépendants vont changer 
également. Nous passons en revue un certain nombre de modifications importantes.

L’objectif est d’introduire un délai de prescription de cinq ans pour tout 
ce qui concerne les pensions complémentaires. Ce délai s’appliquera 
donc à toutes les demandes, contractuelles et non contractuelles, 
émanant de vous en tant que salarié, adhérent ou bénéficiaire à l’en-
contre d’un organisateur ou d’un organisme de pension. La PLCI est 
concernée également. 

Le délai de prescription commence au moment où l’intéressé dispose 
de suffisamment de connaissances (ce qui devrait raisonnablement 
être le cas) pour pouvoir introduire une réclamation. Toutefois, un 
règlement de transition entre l’ancien délai de prescription et le nou-
veau est d’application. Ce dernier commencera à courir dès que la loi 
entrera en vigueur mais il ne pourra pas prolonger l’ancien délai de 
prescription. Ce qui est déjà prescrit ne peut pas être à nouveau ouvert 
sur la base de la nouvelle loi.

Commençons par quelque chose qui ne change pas : le mode de calcul 
de la cotisation maximale pour la Pension libre complémentaire pour 
Indépendants (PLCI). Contrairement à la contribution sociale pour indé-
pendants, qui sera calculée sur les revenus de l’année même, à partir 
de l’année prochaine, la cotisation maximale pour la PLCI sera toujours 
calculée sur les revenus d’il y a trois ans.

Désormais, quasiment tous les litiges 
seront réglés au tribunal du travail 
(depuis le 1er septembre 2014)
Depuis peu, vous pouvez vous adresser au tribunal du travail pour 
quasiment tous les litiges concernant votre pension complémentaire, 
que ces litiges vous opposent en tant qu’indépendant ou salarié à 
l’organisme de pension ou à l’organisateur (l’employeur éventuel ou 
une personne morale composée de manière paritaire pour les plans 
développés au niveau sectoriel). Il s’agit entre autres de litiges à propos 
de la PLCI, de contrats INAMI ou de l’engagement individuel de pension 
des chefs d’entreprise.

Jusqu’à présent, tous les litiges ne pouvaient pas être présentés au tri-
bunal du travail, sauf lorsqu’il s’agissait d’un cas de discrimination entre 
vous-même, en tant qu’indépendant, et l’entreprise qui vous avait 
fait une promesse de pension. Toutefois, vous ne pouvez pas encore 
présenter un litige entre un organisateur (= employeur) et l’organisme 
de pension ou entre un adhérent et un tiers associé au plan de pension 
(par ex. un litige entre le conjoint d’un adhérent et l’organisateur (par 
ex. l’employeur) de l’adhérent dans le cadre d’un divorce). Ce type 
de cas est encore traité par un tribunal civil (le tribunal de première 
 instance ou le tribunal de commerce).

Harmonisation des délais de prescription 
(depuis le 29 juin 2014)
Les délais de prescription ont également été harmonisés et relèvent 
eux aussi de la compétence des tribunaux du travail. Jusqu’à présent, 
ils étaient particulièrement complexes. Les délais de prescription 
variaient en fonction de la situation ou de la procédure suivie et le point 
de départ était différent dans chaque cas. Vous deviez être un excel-
lent juriste pour vous y retrouver.

« L’objectif est d’introduire un 
délai de prescription de cinq ans 
pour tout ce qui concerne les 
pensions complémentaires. »

Un meilleur règlement pour la transmission 
d’informations (à partir du 1er janvier 2016)
À l’heure actuelle, la pension complémentaire d’entreprise que vous 
pouvez recevoir en tant que chef d’entreprise indépendant est très 
peu réglementée. La loi va également corriger ce point. Ainsi, la réserve 
acquise au moment du départ de l’entreprise est fixée (avec encore 
beaucoup de liberté, il est vrai). De plus, vous recevrez bientôt une 
fiche de pension qui reprendra les droits accumulés. Et la Banque de 
données des Pensions complémentaires de l’asbl SIGeDIS (contenant 
des données relatives aux pensions constituées par les travailleurs et 
les indépendants dans le cadre de leur activité professionnelle) sera 
expliquée.

Ces données pourront être consultées pour la première fois par les 
intéressés, au plus tard le 31 décembre 2016.

Vie professionnelle
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Plus de lien entre la désaffiliation et le 
contrat de travail (depuis le 29 juin 2014)
Jusqu’il y a peu, la fin d’un contrat de travail conduisait toujours à la 
désaffiliation du plan de pension de l’ancien organisateur. Désormais, 
ces deux événements (la fin du contrat et la désaffiliation) sont dis-
sociés. Pour ce faire, un système de pension multi-organisateurs est 
introduit (la loi donne une définition claire de ce système : un régime 
de pension identique pour tous les employeurs, géré par le même 
organisme de pension, pas nécessairement avec le même règlement). 
Les organisateurs qui participent peuvent conclure un contrat les uns 
avec les autres pour régler la reprise des droits et obligations lorsqu’un 
travailleur (par exemple vous-même en tant que chef d’entreprise) va 
travailler pour un autre organisateur. Dans ce cas, le contrat prend fin 
sans désaffiliation.

À l’inverse, une désaffiliation peut s’opérer alors que le contrat de tra-
vail n’a pas été rompu. Cela peut se produire, par exemple, lorsqu’une 
partie de l’entreprise est vendue et qu’en tant que salarié, vous êtes 
transféré dans une autre entreprise sans reprise du plan de pension 
par le repreneur. Cependant, vous pouvez sortir de l’ancien plan de 
pension et intégrer celui de l’autre entreprise, bien que le contrat de 
travail n’ait pas été résilié.

Une désaffiliation peut également s’opérer sans rupture du contrat de 
travail lorsque vous n’êtes plus affilié à un plan de pension en tant que 
salarié parce que vous ne satisfaites plus aux conditions d’adhésion 
(par ex. en raison d’une adhésion à un autre plan de pension ou d’un 
changement de catégorie de travailleur). Les conséquences de la 
désaffiliation sont alors reportées au moment où le contrat de travail 
est résilié.

Nouvelle réglementation sur la garantie de 
rendement des plans à cotisations fixes
Une autre modification concerne la garantie de rendement à laquelle 
l’employeur doit s’engager dans le cadre d’un plan à cotisations fixes. 
L’employeur promet à ses travailleurs, par exemple votre société vis-
à-vis de vous en tant que chef d’entreprise, non pas une pension 
complémentaire préalablement fixée mais le versement d’une cotisa-
tion fixe à dates fixes.

Lorsqu’un travailleur quitte l’entreprise, le respect de la garantie de 
rendement est vérifié. Si elle n’a pas été respectée, ce qui manque 
doit être apuré. Jusqu’à présent, cela devait être fait au moment du 
départ. Selon la nouvelle réglementation, cela ne se fait que lorsque 
les réserves constituées sont transférées, lorsque vous prenez votre 
retraite en tant que travailleur ou lorsque le régime de pension est sup-
primé. L’employeur a donc plus de temps pour apurer ce qui manque. Il 
n’est plus obligé de verser l’argent à la date de la désaffiliation. 

« La garantie de rendement dans 
le cadre d’un plan à cotisations 
fixes doit être apurée au plus 
tard lorsque le travailleur prend 
sa retraite, lorsque les réserves 
constituées sont transférées ou 
lorsque le régime est supprimé. »

Engagement de pension tant que le 
travailleur est en service (depuis le 29 juin 
2014)
Enfin, une adaptation importante a été apportée à la loi au profit des 
travailleurs âgés : un travailleur bénéficie de son engagement de pen-
sion tant qu’il est en service. Cela met un terme à la discussion visant 
à savoir, par exemple, si à partir d’un certain âge, une formule dans le 
cadre de laquelle une prestation fixe est établie au préalable peut être 
remplacée par une formule dans le cadre de laquelle une cotisation fixe 
est versée. Ou s’il est possible d’arrêter de constituer une pension si le 
travailleur a atteint l’âge de la retraite mais continue de travailler...

Vie professionnelle
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es  → DÉSIREZ-VOUS VOUS DÉSINSCRIRE ?
Téléphonez gratuitement au 0800 99900.
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Plaintes sur Facebook : comment y faire face ?
Dans une de nos éditions précédentes, nous vous initiions à Facebook. Vous avez entre-temps lancé une 
page pour votre activité ? Dans ce cas, vous aurez sans aucun doute déjà remarqué qu’il s’agit d’un canal de 
communication rapide : vos clients vous interpellent directement et veulent une réponse immédiate. À propos 
d’éléments positifs, mais aussi de problèmes qu’ils vivent. Comment aborder au mieux ce dernier aspect ?

Avant tout, faites clairement preuve d’empathie : reconnaissez le pro-
blème du client, faites apparaître que vous le comprenez et le déplorez. 
Soyez ensuite positif, dites que vous allez chercher une solution. 

N’entamez sous aucun prétexte une discussion où se succèdent les 
arguments pour et contre. Si l’interaction risque malgré tout de s’en-
liser dans une telle spirale, proposez au client de communiquer par 
messages privés. Profitez-en pour lui demander un numéro de télé-
phone où l’appeler pour éclaircir le problème. Une fois le problème 
réglé, vous pouvez revenir sur la plainte en ligne pour montrer à tous 
qu’un dénouement heureux a été trouvé.

Jouez aussi la carte personnelle dès le début. Montrez que vous êtes 
un être humain, pas un logo. Pour ce faire, commencez toujours vos 
réponses en vous adressant personnellement au client et ne manquez 
pas de signer avec votre nom ou vos initiales. Il est en effet bien plus 
difficile d’écrire en mal et pour blesser, à une personne, qu’à une entre-
prise.

Enfin, n’oubliez pas de parfois dire simplement « pardon ». Vous verrez 
à quel point cette réaction est facilement acceptée. Mais bien sûr, des 
excuses seules ne suffisent pas, il faut une solution ensuite. Ne faites 
pas du pardon une notion vide de sens.

« Vous devez faire face aux 
réactions critiques et indignées, 
mais pas aux injures ».

Un choix s’impose ensuite à vous : résolvez-vous le problème en ligne 
ou hors ligne ? Si la solution n’est pas trop complexe et que le problème 
n’est pas trop privé, il peut être résolu en ligne, ce qui est d’ailleurs pré-
férable. Vous transformez de la sorte un récit négatif en un récit positif 
sous le regard de tous les « followers ». C’est bon pour l’image de votre 
activité. Tout qui a vu la communication sait que chez vous, les clients 
sont entendus et aidés.

Empathique, personnel et orienté solution !
La solution que vous proposez en bout de course est évidemment très 
importante, elle doit être efficace. Mais, à côté de cela, la manière dont 
vous communiquez avec votre client est également cruciale, pour ne 
pas aggraver le problème ni en créer de supplémentaires.

QUELQUES PETITS CONSEILS
• Répondez comme vous voulez vous-même être interpellé.
• Répondez toujours sous la forme « nous ».
• Ne répondez pas trop longuement : plus la réponse est courte, 

moins il y a d’éléments sur lesquels tomber.
• N’effacez jamais les plaintes, mais résolvez-les et faites-en un 

exemple !

Avant toute chose : vous devez à tout prix traiter une plainte,  car vous 
n’êtes pas le seul à la voir. Tous vos « followers » et le réseau du client la 
voient aussi. Avant que vous le sachiez, une plainte en ligne peut mener 
sa propre existence et porter atteinte à l’image de votre entreprise. 
Traitez-la donc immédiatement !

Il n’est pas nécessaire de réagir dans la minute, mais ne laissez pas non 
plus les plaintes plusieurs jours  sans réponse sur votre page. De nom-
breuses grandes sociétés déjà bien initiées au « webcare » tentent de 
formuler une réponse dans les quatre heures. Votre première réaction 
ne doit pas contenir directement une solution ou toutes les informa-
tions demandées. Dites que vous prenez le problème en mains, cela 
suffit en première instance.
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