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Dispense de cotisations sociales en tant qu’indépendant et 
levée de la responsabilité solidaire 

 

Contraint par les circonstances, il peut arriver que vous ne soyez pas en mesure de payer vos cotisations 
sociales. Liantis peut vous proposer plusieurs solutions. Ainsi, un travailleur indépendant qui se trouve 
temporairement dans une situation financière ou économique difficile peut demander une dispense de cotisations 
sociales. L’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI) apprécie la demande 
et prend une décision.  

1  Dispense de cotisations sociales 

1.1. Pour qui et pour quelles cotisations ? 

Vous ne pouvez introduire une demande de dispense que pour des trimestres au cours desquels vous êtes 
affilié en qualité de travailleur indépendant à titre principal ou de conjoint aidant assujetti au maxi-
statut. Si vous êtes étudiant-indépendant ou indépendant à titre principal avec assimilation à une activité 
complémentaire (« article 37 »), vous pouvez également demander une dispense, pour autant que vous soyez 
redevables de cotisations égales à celles d’un travailleur indépendant à titre principal. En tant que pensionné 
ou indépendant de plus 65 ans en activité, vous pouvez aussi introduire une demande de dispense 
recevable. Vous ne pouvez pas demander de dispense pour des trimestres au cours desquels vous êtes affilié 
en tant que travailleur indépendant à titre complémentaire.  

La dispense peut être demandée pour les cotisations dues au moment de la demande. Vous ne pouvez 
donc pas demander une dispense pour des cotisations futures. Les cotisations sociales déjà payées 
entrent toutefois en considération. Une dispense peut être demandée pour des cotisations sociales 
provisoires ou pour les cotisations de régularisation, pour autant que celles-ci aient été imputées à la 
suite de la fixation de vos revenus définitifs.   

Si vous êtes héritier d’un travailleur indépendant décédé, vous pouvez introduire une demande de dispense 
au nom du défunt.   

 

1.2. Délai d’introduction de la demande 

Vous avez 12 mois pour demander une dispense.    

Pour les cotisations sociales provisoires, le délai court à partir du premier jour du trimestre qui suit celui 
auquel se rapportent les cotisations. Vous avez ainsi jusqu’au 31 mars 2020 pour demander une dispense 
pour les cotisations afférentes au premier trimestre de 2019, par exemple. Vous ne pouvez pas demander de 
dispense pour des cotisations provisoires datant de plus d’un an.  

Exception : en tant que travailleur indépendant en début d’activité, vous ne pouvez pas introduire 
de demande pendant les quatre premiers trimestres d’affiliation. Pour ces quatre premiers trimestres, 
le délai d’introduction de la demande de 12 mois court à partir du premier jour du cinquième trimestre 
d’affiliation. Si vous mettez fin à vos activités avant d’avoir atteint quatre trimestres d’affiliation, vous 
pouvez introduire une demande immédiatement après la cessation d’activité. Dans ce cas, le délai 
d’introduction de la demande est calculé selon les règles normales.  

Pour les cotisations de régularisation, le délai de 12 mois prend cours le premier jour du trimestre qui suit 
celui au cours duquel la caisse d’assurances sociales a envoyé le décompte.  
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Attention : si en tant qu’héritier, vous demandez une dispense au nom du travailleur indépendant décédé, le 
délai est limité à 6 mois à compter du trimestre qui suit celui au cours duquel la caisse d’assurances sociales 
vous a invité pour la première fois à payer en lieu et place du défunt. Par ailleurs, le délai de 12 mois ne 
peut pas encore avoir expiré dans le chef du travailleur indépendant décédé. 

 

1.3. Conséquences d’une dispense  

Lorsqu’une dispense a été accordée pour une cotisation provisoire, elle est automatiquement étendue à la 
cotisation de régularisation de ce trimestre. La dispense porte tant sur la somme en principal que sur les 
éventuelles majorations.  

Si vous n’avez pas demandé de dispense pour les cotisations provisoires, mais que vous souhaitez néanmoins 
être dispensé de la cotisation de régularisation, vous pouvez — dans le délai prévu — introduire une demande 
pour la cotisation de régularisation uniquement. 

Si vous bénéficiez d’une dispense, vous restez en ordre pour l’assurance maladie et les allocations familiales. 
Attention toutefois : les trimestres ayant fait l’objet d’une dispense de cotisations provisoires ne génèrent 
aucun droit de pension. Néanmoins, si vous avez bénéficié d’une dispense pour les cotisations de 
régularisation alors que les cotisations provisoires pour le trimestre en question ont été payées, des droits de 
pension seront attribués sur la base des cotisations provisoires payées.  

Attention : si votre conjoint(e) bénéficie de l’assimilation à une activité complémentaire (« article 37’) sur la 
base de votre statut de travailleur indépendant, cette assimilation n’est plus possible pour les trimestres pour 
lesquels vous avez obtenu une dispense. Veuillez contacter votre responsable clients pour plus d’informations.    
 

2  Levée de la responsabilité solidaire 

La réglementation relative au statut social des travailleurs indépendants stipule qu’un travailleur indépendant 
est tenu solidairement au paiement des cotisations sociales de son (ses) aidant(s). Il en va de même pour les 
sociétés en ce qui concerne les cotisations sociales des mandataires et des associés actifs. Cela signifie que 
la caisse d’assurances sociales peut se tourner vers le travailleur indépendant aidé pour le paiement des 
cotisations sociales du ou des aidants, et vers la société pour les cotisations des mandataires et des associés 
actifs.  

 

2.1. Pour qui et pour quelles cotisations ? 

 
En tant que travailleur indépendant aidé, vous pouvez demander la levée de la responsabilité solidaire pour 
le paiement des cotisations de votre aidant. Vous ne pouvez introduire une demande que pour des 
trimestres au cours desquels votre aidant est affilié en tant que travailleur indépendant à titre principal, 
conjoint aidant assujetti au maxi-statut ou pensionné. Les trimestres en tant qu’étudiant-indépendant ou 
avec assimilation à une activité complémentaire (« article 37 ») entrent aussi en considération, à condition 
toutefois que votre aidant soit redevable de cotisations au moins égales à celles d’un travailleur indépendant 
à titre principal. Vous ne pouvez pas introduire de demande de levée de la responsabilité solidaire pour des 
trimestres au cours desquels votre aidant est affilié en tant que travailleur indépendant à titre complémentaire. 
Si vous êtes l’héritier d’un travailleur indépendant décédé, vous pouvez introduire une demande de levée de 
responsabilité solidaire au nom du défunt.  
 
Une demande de levée de responsabilité solidaire peut porter tant sur des cotisations sociales provisoires que 
sur des cotisations de régularisation.  

ATTENTION : les sociétés NE PEUVENT PAS introduire de demande de levée de responsabilité 
solidaire. 
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2.2. Délai d’introduction de la demande  

Pour être valable, une demande de levée de responsabilité solidaire doit aussi être introduite dans les 12 

mois, à compter du premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel la caisse d’assurances sociales 

vous a invité à payer en lieu et place de votre aidant.  

 

2.3. Conséquences d’une décision de levée de responsabilité solidaire 

Si en tant que travailleur indépendant aidé, vous bénéficiez d’une dispense pour vos cotisations sociales 
personnelles, vous ne serez plus tenu solidairement au paiement des cotisations de vos aidants pour la 
période faisant l’objet de votre dispense. Dans ce cas, la levée de responsabilité est donc automatiquement 
accordée, en même temps que la dispense.  

Si votre aidant a obtenu une dispense pour un trimestre donné, vous n’êtes plus tenu, en tant que 
travailleur indépendant aidé, au paiement des cotisations de ce trimestre. La levée de la responsabilité 
solidaire est dans ce cas automatique, et vous ne devez plus introduire de demande pour le trimestre en 
question. Il en va de même pour les sociétés : lorsqu’un mandataire ou un associé actif a été dispensé pour 
un trimestre donné, la société ne sera plus tenue au paiement des cotisations afférentes à ce trimestre. La 
responsabilité solidaire est automatiquement levée. Comme mentionné plus haut, une société ne peut pas 
introduire elle-même une demande de levée de responsabilité solidaire. Si le mandataire/l’associé actif ne 
demande pas ou n’obtient pas de dispense, la société restera solidairement responsable.   

3  Introduire une demande 

3.1. Comment introduire une demande ?  

La demande doit obligatoirement être introduite à l’aide d’un formulaire de demande spécifique. Ce formulaire 
de demande dûment complété et signé doit être envoyé par lettre recommandée à la caisse d’assurances 
sociales qui s’occupe de la perception des cotisations pour lesquelles vous souhaitez demander une dispense 
ou la levée de la responsabilité solidaire. Vous pouvez aussi remettre votre demande dans une agence de la 
caisse d’assurances sociales (contre accusé de réception). 

Vous pouvez également introduire une demande de dispense de vos propres cotisations en ligne, via le site 
internet de la sécurité sociale : www.socialsecurity.be. Cette procédure électronique n’est pas possible pour 
une demande de levée de responsabilité solidaire ou une demande de dispense introduite par un héritier d’un 
travailleur indépendant décédé.  

Le formulaire de demande doit être complet et signé. Seul le demandeur (ou un avocat mandaté) peut signer 
le formulaire. Si vous avez été personnellement déclaré en faillite, seul le curateur désigné peut demander la 
dispense.  
 
Si en tant que travailleur indépendant aidé, vous voulez demander à la fois une dispense pour vos propres 
cotisations et la levée de la responsabilité solidaire pour certaines cotisations de votre ou de vos aidants, vous 
devez introduire un formulaire de demande distinct pour chaque demande.  

 

3.2.  Motivation de la demande 

Pour entrer en considération pour une dispense/levée de responsabilité solidaire, vous devez prouver que 
vous vous trouvez temporairement dans une situation économique ou financière difficile. L’impossibilité de 
payer les cotisations doit résulter de problèmes à caractère temporaire. L’INASTI tient compte de vos revenus 
et de vos charges professionnelles, du chiffre d’affaires et des coûts de la société ou de l’entreprise au sein 

http://www.socialsecurity.be/
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de laquelle vous exercez votre activité. Il tient compte aussi des circonstances exceptionnelles qui justifient la 
demande.  

La décision de l’INASTI est prise sur la base des éléments et de la motivation mentionnés dans le formulaire 
de demande. Il n’est pas tenu compte d’éléments ajoutés par la suite. L’acceptation de votre demande dépend 
donc des informations figurant sur le formulaire. Celles-ci doivent être correctes, complètes et étayées autant 
que possible par des justificatifs. Il est donc essentiel d’y accorder l’attention suffisante.  

Attention : si vous entrez en considération pour une demande de réduction de vos cotisations provisoires, il 
est préférable de demander d’abord une réduction à votre caisse d’assurances sociales avant d’introduire une 
demande de dispense. L’INASTI peut en effet décider de ne pas statuer si vous n’avez pas demandé de 
réduction au préalable.  

4  Possibilité de recours   

L’INASTI examine votre demande et établit une proposition de décision motivée. Si vous n’êtes pas d’accord 
avec la proposition de décision, vous disposez d’un délai de douze jours ouvrables pour introduire une 
requête pour être entendu. Vous serez entendu dans le mois qui suit, et l’INASTI prendra ensuite une décision 
définitive. Si vous ne réagissez pas (à temps), la décision deviendra définitive au terme du délai de 12 jours 
ouvrables. 

Vous pouvez aussi introduire un recours contre cette décision définitive auprès de la commission de recours 
de l’INASTI.  

Si vous contestez la légalité de la décision, vous pouvez envisager une procédure de recours auprès du 
tribunal du travail.   Le tribunal du travail ne se prononce que sur la légalité de la décision de l’INASTI et ne 
statue pas sur le fond.  

5  Alternatives 

En cas de difficultés de paiement, il existe d’autres possibilités outre la dispense. Vous pouvez ainsi introduire 
une demande de réduction de vos cotisations provisoires ou convenir d’un plan de paiement en vue de payer 
le solde de la dette par mensualités.   

N’hésitez pas à contacter votre conseiller clientèle Liantis pour tout renseignement supplémentaire.   

 

 


