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Et mes revenus de 2012, 2013 et 2014 ? En
tiendrez-vous compte ?
Si vous êtes en régime définitif, vos revenus de 2012, 2013 et 2014 ne serviront de base pour le calcul
définitif d’aucune cotisation sociale. Ces trois revenus sont donc en quelque sorte écartés de manière
définitive.
Il faut noter que la réforme des cotisations ne s’accompagne pas de mesure transitoire qui permette de tenir
compte des revenus de 2012, 2013 et 2014. A la demande d’UCM, cette possibilité a été étudiée lors de
l’élaboration de la réforme. Mais les solutions étudiées, par exemple de donner en 2015 le choix du revenu de
référence à chaque indépendant, ont été jugées trop complexes techniquement, incompréhensibles pour les
indépendants, et donnant lieu à des choix risqués et à des discriminations.
En 2015, la cotisation trimestrielle provisoire proposée par la Caisse sera néanmoins basée sur vos revenus de
2012. Vous pouvez, durant 2015, vous en tenir à ces versements provisoires sans risque de pénalités, et
n’ajuster vos versements à la hausse qu’en toute fin d’année 2015.
Dans tous les cas, avec le nouveau système, vous avez l’assurance d’être désormais toujours redevable de
cotisations sociales en fonction de vos revenus de l’année. En d’autres mots, si vos revenus de 2015 devaient
malheureusement être inférieurs à ceux de 2012, vos cotisations sociales seront bien calculées définitivement
sur la base de ces revenus inférieurs (tenant compte néanmoins des cotisations minimales).
Enfin, si vous étiez starter en 2012, 2013 et/ou 2014, vos cotisations pour ces années seront bien établies sur
les revenus de ces années. Puis dès 2015, de la même manière que pour les indépendants en régime définitif,
vous bénéficierez de la réforme : vos cotisations de 2015 seront, elles, aussi basées sur les revenus de 2015.
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