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Un Congé de paternité et de naissance plus souple

L’indépendant peut bénéficier à la naissance de son bébé d’une allocation de paternité pour autant qu’il
interrompe son activité professionnelle pendant maximum 10 jours. Il peut également sous certaines
conditions bénéficier d’une aide à la naissance.

La législation a été adaptée au 1er janvier pour la rendre plus conforme au profil des indépendants et surtout
plus claire.
Pour rappel, les papas ou les co-mères indépendant(e)s qui interrompent temporairement leurs activités
professionnelles à l’occasion de l’arrivée de leur bébé peuvent bénéficier d’une allocation de paternité et
éventuellement d’une aide à la naissance.
Le congé de paternité donne droit depuis le 1er mai 2019 :
à une allocation pour 10 jours d’interruption maximum
à une allocation pour 8 jours d’interruption maximum à laquelle s’ajoute une aide à la naissance qui
compense les frais occasionnés dans le cadre d’un système reconnu d’aide ménagère (titres services)
L’allocation de paternité s’élève à 81,63 € par jour d’interruption et 41,81 € par demi-jour d’interruption
L’aide à la naissance, quant à elle, s’élève en une allocation unique de 135 € payée au papa sur preuve du
paiement des frais d’aide ménagère (paiement d’au moins 15 titres services à Sodexo).
A partir du 1er janvier, quelle que soit la date de naissance du bébé, l’indépendant bénéficiera d’un délai de 4
mois après le mois de naissance pour introduire sa demande de congé de paternité.
Une des conditions d’octroi de ces avantages est d’être assujetti en tant qu’indépendant pendant les deux
trimestres qui précèdent celui de l’arrivée de l’enfant. Au 1er janvier, cette condition d’assujettissement a été
assouplie. Dorénavant, si durant les deux trimestres précités, l’indépendant était assujetti dans un autre
régime de sécurité sociale belge (salarié, fonctionnaire), il est censé répondre à la condition précitée. Il
pourra donc bénéficier des deux avantages.

Futures co-mères, futurs papas indépendants, introduisez votre demande de congé de paternité auprès
d’UCM.
Plus d’infos, consultez ucm.be « congé de paternité » ou contactez nous au 081/320.725.
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