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Vos droits sociaux en tant qu’indépendant à titre 
complémentaire 

 
Si vous êtes affilié à titre complémentaire pour l’exercice de votre activité indépendante, cela signifie que vous 
êtes assuré socialement via votre emploi de salarié ou de fonctionnaire. En tant que salarié ou fonctionnaire, 
vous vous constituez des droits de pension, entre autres, et avez droit à des indemnités en cas d’incapacité de 
travail pour cause de maladie. 
 
C’est la raison pour laquelle les indépendants à titre complémentaire doivent souvent payer moins de 
cotisations sociales que les indépendants à titre principal. En effet, contrairement aux indépendants à titre 
principal, ils ne doivent pas s’acquitter de cotisations minimales (chiffre 2022 : 780,92 euros par trimestre). Les 
cotisations sociales moins élevées dont vous êtes redevable en tant qu’indépendant à titre complémentaire 
sont considérées comme des cotisations de solidarité et ne génèrent pas de droits sociaux. 
 
En revanche, si, dans le cadre de votre activité indépendante à titre complémentaire, vous percevez 
des revenus plus importants et payez des cotisations sociales au moins aussi élevées que les 
cotisations minimales à charge des indépendants à titre principal, vous pouvez jouir de droits sociaux 
complémentaires. Ces droits sont les suivants. 

1  Indemnités de maladie en cas d’incapacité de travail 

Si vous êtes reconnu en incapacité de travail dans le cadre de votre activité salariée, vous pouvez bénéficier 
d’une indemnité de maladie complémentaire en tant qu’indépendant dans la mesure où le montant de 
l’indemnité qui vous est octroyée en tant que salarié est limité (vous travaillez par exemple à mi-temps). Ce 
droit ne vous est accordé que si le montant de vos cotisations sociales à titre complémentaire est élevé. Si 
c’est le cas, une indemnité dans le régime des travailleurs indépendants vient compléter l’indemnité dont 
vous bénéficiez en tant que salarié. Ce complément est plafonné au montant journalier octroyé aux 
indépendants et varie en fonction de votre situation familiale concrète. Demandez à votre mutuelle si vous y 
avez droit. 
 

Si vous êtes fonctionnaire nommé à titre définitif, vous n’avez pas droit à cette indemnité de maladie 

complémentaire. En effet, en cas de maladie, vous continuez à percevoir votre traitement. 

2  Allocations de maternité et prestations d’aide à la maternité pour les 
travailleuses indépendantes 

À la naissance de votre enfant, vous avez droit, en tant que mère, à une allocation de maternité 
complémentaire en tant qu’indépendant dans la mesure où le montant de l’allocation qui vous est octroyée 
en tant que salarié est limité (vous travaillez par exemple à mi-temps). Ce droit ne vous est accordé que si le 
montant de vos cotisations sociales à titre complémentaire est élevé. Si c’est le cas, une indemnité octroyée 
dans le régime des travailleurs indépendants vient compléter l’indemnité dont vous bénéficiez en qualité de 
salarié, et ce à concurrence du montant hebdomadaire forfaitaire auquel ont droit les indépendants. 
Demandez à votre mutualité si vous y avez droit. 

Si vous êtes fonctionnaire nommé à titre définitif, vous n’avez pas droit à cette indemnité complémentaire. 
En effet, vous continuez à percevoir votre traitement pendant votre repos de maternité. 

Sous certaines conditions, vous avez également droit à 105 titres-services gratuits. Ces titres-services 
peuvent être utilisés pour payer une aide ménagère (nettoyage, lessive et repassage, courses et préparation 
de repas). L’administration informe Liantis de votre accouchement. Nous vérifions ensuite si les conditions 

https://www.riziv.fgov.be/fr/themes/grossesse-naissance/montants/independants/Pages/indemnite-repos-maternite-independant.aspx
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requises sont remplies et vous communiquons automatiquement les informations nécessaires pour introduire 
la demande de titres-services.  

 
Si vous prenez votre congé de maternité (en qualité de salarié, d’indépendant ou de fonctionnaire), vous ne 
devez pas payer les cotisations sociales pour le trimestre suivant celui de votre accouchement, sans 
que cela impacte négativement vos droits sociaux en tant qu’indépendant. 
 

3  Allocation d’aidant proche 

Si vous interrompez temporairement votre activité indépendante complémentaire pour prodiguer des soins à 
un membre de votre ménage ou de votre famille gravement malade ou si vous dispensez des soins palliatifs 
à une personne de votre entourage direct et si vous payez des cotisations sociales élevées, vous avez, en 
tant qu’aidant proche, droit à une allocation dont le montant s’élève à 1 454,81 euros par mois (maximum 
douze mois sur l’ensemble de votre carrière). Si vous n’interrompez pas complètement votre activité, mais 
vous la réduisez de 50 % au moins, vous avez droit à la moitié de ce montant. 
 
Attention ! En tant qu’indépendant à titre complémentaire, vous ne pouvez prétendre à une allocation dans le 
régime des travailleurs indépendants que si vous n’avez pas déjà interrompu votre activité de salarié ou de 
fonctionnaire pour la même raison. Si, par exemple, vous bénéficiez déjà d’une allocation d’interruption 
octroyée par l’ONEM pour un motif similaire, vous n’avez pas droit à l’allocation d’aidant proche dans le 
régime des travailleurs indépendants. 
 
Si vous interrompez complètement non seulement votre activité indépendante à titre complémentaire, mais 
aussi votre activité de salarié ou de fonctionnaire et si vous n’avez pas droit à une allocation d’interruption 
octroyée par l’ONEM, vous bénéficiez, après chaque période de trois mois consécutifs d’interruption 
complète, d’une dispense de vos cotisations sociales trimestrielles (maximum quatre trimestres sur 
l’ensemble de votre carrière). Cette dispense de cotisations non plus n’impacte pas négativement vos droits 
sociaux complémentaires en tant qu’indépendant. 

4  Droits de pension 

Si, durant une année civile, vous payez, en tant qu’indépendant à titre complémentaire, des cotisations 

sociales au moins aussi élevées que les cotisations minimales à titre principal, vous vous constituez des 

droits de pension en tant qu’indépendant, parallèlement au régime de pension des travailleurs salariés. 

Ces droits de pension complémentaires en tant qu’indépendant peuvent toutefois être limités en fonction 

d’autres facteurs tels que la durée de la carrière et le montant des revenus. 

Pour davantage d’informations concernant votre pension de retraite en tant que salarié et qu’indépendant, 

n’hésitez pas à consulter votre dossier de pension personnel sur www.mypension.be ou à prendre contact 

avec un expert pensions dans l’un des Pointpensions du Service fédéral des Pensions. Pour ce faire, 

appelez la ligne Pension gratuite au 1765. 

 

Pour toute question concernant votre situation en tant qu’indépendant à titre complémentaire, 

prenez contact avec votre conseiller clientèle attitré chez Liantis. 

http://www.mypension.be/

