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"Saviez-vous ?" Découvrez nos anciennes actus !
Plus que jamais, les indépendants sont au centre des préoccupations d’UCM. Notre « Saviez-vous ?» vous
permet de mieux comprendre les particularités de votre statut. Le Saviez-vous est maintenant digital. Vous
trouverez sur cette page, les anciennes actualités du "Saviez-vous ?"
Consultez le "Saviez-vous ?" de ce trimestre
2019
1er
trimestre

ICI

Tout savoir sur vos cotisations sociales 2019

Dispense de cotisations sociales : nouveautés
Droit des entreprises : ce qui change
Comptable ? Votre nouveau site web
Comptable ? Votre nouveau site web
Formation : stratégie et communication
Boostez votre projet
Soins de santé 2019 : Pourquoi n'êtes-vous pas en ordre de mutuelle ?
Pension : régularisation de cotisations sociales après la pension
Camille : une application pour les futures mamans "Bébé et MOI"

2018
4ème
trimestre

La fin de l'année approche... Évitez les mauvaises surprises !
Week-end du client : un succès, merci à tous

Besoin d'un extrait BCE légalisé ?
Exonération des cotisations patronales pour le 1er emploi
UBO : nouvelle obligation pour les sociétés
Une année à vos côtés : découvrez notre rapport annuel
#Improver : des idées par et pour les indépendants
Indépendant et malade ? Pensez à l'assimilation maladie
Grand baromètre de la sécurité sociale 2018
Plan famille : une allocation pour aidant proche

3ème
trimestre Votre "Saviez-vous ?" se digitalise
Stop au papier ! Une entreprise responsable doit aussi penser à la planète. C’est pourquoi, à partir
de maintenant, votre « Saviez-vous ? » sera disponible en ligne. Depuis des années, « Saviez-vous
? » était joint, en version papier, à votre avis d’échéance. Il se digitalise mais il traite toujours de
l’actualité économique qui vous concerne et vous informe sur vos droits et obligations
d’indépendant. Le support change et le contenu évolue aussi pour mieux répondre au besoin
d’information des indépendants.

Cotisations sociales : Faites le point maintenant
Rachat des périodes de dispense
Soyez acteur de l’évolution du statut d’indépendants
Mémorandum des entrepreneurs : construire ensemble !
Votre bureau bruxellois

Starttogether : professions médicales : offre exclusive
Pensionné : votre choix : Ne pas être régularisé ou payer à temps !
Victime d'inondations ? Pensez au droit passerelle !
Pension libre complémentaire : un nouveau volet solidarité

2ème
trimestre

1er
trimestre

2017
4ème
trimestre

3ème
trimestre

Le "Saviez-vous ?" se digitalise
Starters : réduction de cotisations sociales
Sociétés : la cotisation annuelle toujours d'actualité
UCM Magazine : informer, inspirer et influencer
Communiquez-nous votre adresse mail
Entreprise : la protection des données à caractère
personnel (GDPR)
Cotisations sociales : des régularisations chaque année
Pension complémentaire : une victoire pour les personnes
physique
Attestations fiscales : des documents à conserver

Nouveau look pour vos avis de paiement
Cotisations sociales : moins de charges sociales en 2018
Tout sur vos droits
Montants de vos cotisations sociales 2018
Pension : rachat des périodes d'étude
Incapacité : le délai de carence réduit de moitié

Cotisations sociales : faites le point maintenant
Cotisations sociales : évitez les majorations
Rachat des périodes de dispense
Pension : la pension libre complémentaire UCM
Bonnes nouvelles pour les prestations sociales
Pension : choix de ne pas être régularisé
Devenir employeur : un rêve plus accessible
Entreprise : protégez les données à caractère personnel

Aides : droit passerelle
Aides : bonnes nouvelles pour les mamans indépendantes
Pension : rachat des années d'étude
Pension : Victoire pour les indépendants en personne
physique
Pension : choix de ne pas être régularisé
Import-export : Numéro Eori obligatoire pour les
importations

Saviez-vous ? 2ème trimestre
2018 (376 Kb)

Saviez-vous ? 1er trimestre 2018
(355 Kb)

Saviez-vous ? 4ème trimestre
2017 (359 Kb)

Saviez-vous ? 3ème trimestre
2017 (585 Kb)

UCM national : un nouveau président
2ème
trimestre

1er
trimestre

2016
4ème
trimestre

Cotisations sociales : des régularisations chaque année
Aide : cessation d'activité pour raison économique
Sociétés : cotisation annuelle toujours d'actualité
Rachat des périodes de dispense
Démarches à l'installation : choisir un guichet
d'entreprises de qualité
Banque-carrefour des entreprises : obligation
d'enregistrement des syndics
Banque-carrefour des entreprises : du neuf pour les
exploitants de bancs solaires
Fiscalité : des documents à conserver

Cotisations sociales : taux à la baisse
Tout sur vos droits
Montants de vos cotisations sociales 2017
Etudiant indépendant : un statut avantageux !
Maternité : dispense de cotisations
Droit passerelle : cessation pour raisons économiques

Saviez-vous ? 2ème trimestre
2017 (585 Kb)

Saviez-vous ? 1er trimestre 2017
(463 Kb)

Saviez-vous ? 4ème trimestre
2016 (587 Kb)
Cotisations sociales : faites le point maintenant
Secteur médical : devenir indépendant en quelques clics Starttogether
La pension libre complémentaire UCM
Pension : victoire pour les indépendants
Pension : choisir de ne pas être régularisé
Futurs employeurs : le bon candidat avec UCM et le
Forem
Maternité : dispense de la cotisation sociale

3ème
trimestre

Saviez-vous ? 3ème trimestre
Moniteur belge : confiez les démarches administratives à 2016 (557 Kb)
UCM
Starters : changement en matière de soins de santé
Pension : choisir de ne pas être régularisé
Cotisations sociales : aide aux secteurs en crise
Amélioration du congé de maternité de l'indépendante
Artisan : les talents enfin reconnus
UCM Libramont déménage

2ème
trimestre

Saviez-vous ? 2ème trimestre
2016 (1 Mb)

Edito : un service de qualité
Rachat des périodes de dispense
Airbag : une aide pour les starters
Vous avez changé d'adresse mail ? Informez-nous !
Tax shift : un site qui vous dit tout
Fiscalité : des documents à conserver

Centre de conférence : Réservez l'espace UCM
Publication au Moniteur belge : le plus UCM !
1er
trimestre

Cotisations sociales : taux à la baisse
Tout sur vos droits
Montants de vos cotisations sociales 2016
TVA : augmentation du seuil de franchise
Futur employeur : c'est le moment d'engager
Assurance sociale en cas de faillite étendue
Vos données à la Banque-carrefour des entreprises

Saviez-vous ? 1er trimestre 2016
(3 Mb)

2015
4ème
trimestre

3ème
trimestre

2ème
trimestre

1er
trimestre

Bruxelles : UCM grandit
La Banque carrefour es entreprises : mettez à jour vos
données
Vous avez changé d'adresse mail : contactez-nous !
Rachat des périodes de dispense
La cotisation à charge des sociétés est légale
Nouveau plan famille
Le point sur les obligations environnementales : session
d'information

Cotisations sociales : faites le point maintenant
Convention de pension pour indépendant en personne
physique
Pension libre complémentaire sociale : le maître choix
Mypension.be
UCM Mouvement : tout sur les avantages des membres
UCM Academy : boostez vos compétences
TVA : simplifiez vos formalités

Edito : un service de qualité
Cotisations : adaptez les montants
Allocations familiales : votre dossier à un seul endroit
Découvrez nos vidéos
Futur employeur : envie d'engager ?
Pension : nouveaux montants
Pension libre complémentaire : une aide en cas
d'incapacité de travail
Les documents fiscaux à conserver

ucm.be : le site starter et indépendant fait peau neuve
Montants des cotisations sociales 2015
Aide à la maternité : 105 titres-services gratuits
Nouveautés pensions
Pensez à la Pension Libre Complémentaire UCM (PLC)

Saviez-vous ? 4ème trimestre
2015 (3 Mb)

Saviez-vous ? 3ème trimestre
2015 (661 Kb)

Saviez-vous ? 2ème trimestre
2015 (679 Kb)

Saviez-vous ? 1er trimestre 2015
(458 Kb)

2014
Numéro
Spécial

Saviez-vous ? Spécial cotisations
sociales 2015 (365 Kb)

Numéro spécial - Réforme du calcul des cotisations sociales
2015
4ème
trimestre

3ème
trimestre

2ème
trimestre

1er
trimestre

2013
4ème
trimestre

Cotisations : évitez les majorations
Pension à points
Pensez à la pension libre complémentaire UCM
Cotisations sociales : nouveau calcul
Dispense de cotisations sociales : procédure modifiée
Mandataires de société : du neuf en cas de gratuité

Cotisationssociales.be
Réforme du dispositif des chèques formation
Offre exclusive sur les services plus
Allocations familiales : un enfant=un enfant. Enfin !
PLC et conjoint aidant
Pension : allocation de transition
Aides à l'emploi

Indépendant : quels sont vos droits ?
Cotisations sociales : un nouveau calcul dans 9 mois
Société : cotisation annuelle 2014
Allocations familiales : tous égaux
Aide à la maternité : vers un assouplissement
Impôt : des documents fiscaux à conserver
Pension libre complémentaire UCM : bonne nouvelle
Pension : poursuite de la réforme

Saviez-vous ? 4ème trimestre
2014 (590 Kb)

Saviez-vous ? 3ème trimestre
2014 (447 Kb)

Saviez-vous ? 2ème trimestre
2014 (909 Kb)

Saviez-vous ? 1er trimestre 2014
(672 Kb)
Cotisations sociales : un an pour préparer la réforme
Avocat : TVA comprise
Allocations familiales : un enfant = un enfant
L'assurance incapacité de travail de l'indépendant
Qualité : votre caisse d'assurances sociales certifiée ISO
Cotisations sociales : montants 2014
Cotisations sociales 2015 : en route vers le nouveau calcul
PLC

Les guichets d'entreprises : 10 ans déjà
Pension complémentaire : cotisation spéciale
Retraite : Activité illimitée après 65 ans
Domiciliation : SEPA

Saviez-vous ? 4ème trimestre
2013 (603 Kb)

1765 : Numéro spécial pension
Pension : tout savoir en quelques clics
Cotisations : évitez les majorations
L'assurance soins de santé
Indépendant : silence on tourne
Pension complémentaire : il vous reste 3 mois

3ème
trimestre

Allocations familiales après les études
Nouveau calcul des cotisations sociales pour 2015
Aide en cas de cessation forcée
Difficultés de paiement ?
PLC : on en parle
Pension : travail autorisé
Vendeur à domicile, informez-vous
Pension et cotisations sociales prescrites

Saviez-vous ? 3ème trimestre
2013 (605 Kb)

Saviez-vous ? 2ème trimestre
2013 (639 Kb)
2ème
trimestre

1er
trimestre

2012
4ème
trimestre

3ème
trimestre

Amélioration de l'assurance sociale faillite
Plan famille : aide lors d'événements difficiles
Cotisation annuelle à charge des sociétés : montants 2013
Des documents fiscaux à conserver
Un bonus de pension revisité
Suppression du malus de pension
Pension minimale de l'indépendant
PLC : un volet social amélioré
Espace coworking Namur

UCM Bruxelles déménage
Vos droits sociaux
Cotisations sociales 2013
Frais de gestion 2013
Pensions : les nouveautés 2013
N'oubliez pas la PLC
Vos droits en tant qu'indépendant

L'info de l'indépendant - 2013-1
(783 Kb)

L'info de l'indépendant - 2012-4
Airbag : aide à la création de votre activité indépendante (320 Kb)
Maternité : 105 titres-services offerts aux indépendantes
Faillite et cessation forcée : une assurance sociale existe
Pensions : ce qui change en 2013 pour vous, indépendants
Pensions complémentaires : une nouvelle cotisation de 1,5
%
Evitez les majorations

La responsabilité solidaire
PLC UCM : volet solidarité avantageux

L'info de l'indépendant - 2012-3
(351 Kb)

Etudiant et indépendant
Cession ou reprise d’entreprise – Agents relais
Allocation de maternité et d’adoption en hausse
2ème
trimestre

1er
trimestre

2011
4ème
trimestre

3ème
trimestre

2ème
trimestre

L'attestation fiscale.
La déductibilité fiscale des cotisations de PLC
Réforme des cotisations sociales : participez à l’enquête
Cotisation à charge des sociétés 2012
La réforme des pensions
PLC Sociale UCM
Les ateliers UCM environnement : le stockage des
hydrocarbures (mazout, huiles, …).

Frais de gestion 2012
Soins de santé 2012
Cotisations sociales 2012
Réforme des pensions
Réforme des pensions complémentaires
Commune positive
L'engagement de services de l'UCM

Un nouveau Directeur à la Caisse d'assurances sociales
Evitez les majorations
Faible pension ? Pensez Grapa !
Quatrième certification ISO 9001
Indépendant et taxe de la région Bruxelles-Capitale
PLC sociale de l'UCM : encore plus de garanties

Augmentation des prestations sociales
Dossier Pensions
Entrepreneur remplaçant
PLC : mieux vivre votre pension
Indépendant et chômage : prudence !
Les estivals de l'UCM
Les ateliers UCM environnement : le stockage Stockages
de mazout, de carburants, d’huiles usagées...

L'attestation fiscale 2010
Déductibilité fiscale de la PLC
Demande de pension en ligne
Le CIPRE : Centre Interprofessionnel de Prévention des
Risques des Entreprises
Céder ou reprendre une entreprise : une action
"gagnant-gagnant"
PLC : moins d'impôts aujourd'hui, plus de pension demain
Les ateliers UCM environnement : le stockage des

L'info de l'indépendant - 2012-2
(422 Kb)

L'info de l'indépendant - 2012-1
(319 Kb)

L'info de l'indépendant - 2011-4
(451 Kb)

L'info de l'indépendant - 2011-3
(4 Mb)

L'info de l'indépendant - 2011-2
(417 Kb)

hydrocarbures
1er
trimestre

2010
4ème
trimestre

3ème
trimestre

2ème
trimestre

1er
trimestre

Frais de gestion 2011
Maintien du bulletin de virement
Cotisations sociales 2011
Avancées du statut social
PLC : mieux vivre votre pension
Les démarches d'aide pour l'indépendant
Soins de santé 2011
L'engagement de services de l'UCM

Aide : report d'échéance
Evitez les majorations
Chèques formation pour l'indépendant à titre
complémentaire
L'entrepreneur remplaçant
Augmentation de la pension minimale
Baromètre UCM : votre opinion sur la conjoncture
économique
Avis d'échéance : nouveauté
PLC : comment préparer sa pension ?
Environnement : ateliers sur le décret sols
Energiae : séances "commerçants au courant" : l'énergie
maîtisée

Faillite : une seconde chance pour rebondir
Assujettissement : du nouveau pour les travailleurs
européens
Vous éprouvez des difficultés pour payer vos cotisations
sociales ? Des solutions existent
Calcul des cotisations sociales
Une vue claire sur votre pension ?
Virement : du nouveau en 2011

Affiliation : nouveau délai
Guichet : attention à l'amende
Nouvelle forme d'invitation à payer vos cotisations
sociales
PME & P.E.B.
Aide à l'indépendant en difficultés : dernier rappel
PLC : la PLC sociale de l'UCM, du nouveau
Plan famille
Calcul des cotisations sociales et pensions, deux projets
ambitieux

Frais de gestion 2010

L'info de l'indépendant - 2011-1
(228 Kb)

L'info de l'indépendant - 2010-4
(310 Kb)

L'info de l'indépendant - 2010-3
(219 Kb)

L'info de l'indépendant - 2010-2
(186 Kb)

L'info de l'indépendant - 2010-1
(256 Kb)

Cotisations sociales 2010
Avancées du statut social pour 2010
PLC : mieux vivre votre pension
Domiciliation européenne
Les lundis du Mouvement
L'engagement de services de l'UCM
2009
4ème
trimestre

3ème
trimestre

2ème
trimestre

1er
trimestre

2008
4ème
trimestre

Aide pour les indépendants en difficulté
Report d'échéance 2009 (rappel)
Accompagnement : démarches pro-actives
Cotisations : échéance et majorations, évitez le piège...
Environnement : SOS nouveau décret sols
PLC : la pension des indépendants
Mouvement : valeurs et services au coeur de la
philosophie UCM

Pension : nouvelles augmentations
Les virements européens (SEPA)
Aide pour les indépendants en difficulté
Report d'échéance 2009 (rappel)
Allocations familiales : l'enfant qui termine ses études
Professions non commerciales et libérales : inscription
Banque-carrefour des entreprises
Professions non commerciales et libérales : Mise à jour
des données
UCM Facil' : déclaration de précompte électronique

L'info de l'indépendant - 2009-4
(184 Kb)

L'info de l'indépendant - 2009-3
(490 Kb)

L'info de l'indépendant - 2009-2
(2 Mb)
Report d'échéance 2009
L'attestation fiscale
La déductibilité fiscale des cotisations de PLC
La semaine européenne des PME
L'AWIPH aide les indépendants
Vos données à caractère personnel sont précieuses
PLC Secure : le plan de pension qui offre un maximum de
sécurité
Les Routes du commerce
La pension du conjoint aidant
Les chèques-Formation du Forem

Le Mouvement patronal de l'UCM.
Les nouveautés légales 2009.
La Pension Libre Complémentaire.
La charte sur l'engagement de service.

Certification ISO 9001.

L'info de l'indépendant - 2009-1
(216 Kb)

Saviez-vous ? 3ème trimestre
2013 (605 Kb)

Aide à la maternité.
Augmentation des pensions minimales.
Supplément d'allocations familiales pour les familles
monoparentales.
Dirigeants d'entreprises : déclaration électronique du
précompte professionnel.
PLC : comment vous voyez-vous à votre retraite ?
3ème
trimestre

2ème
trimestre

1er
trimestre

/

L'amélioration de la pension des indépendants.
Nouveau supplément annuel d'allocations familiales.
PLC : Indépendant maintenant ! Pensionné dépendant
demain ?

L'attestation fiscale.
La déductibilité fiscale des cotisations de PLC.
Le mandat gratuit
PLC : et si vous étiez pensionné aujourd'hui ?

Dossier petits risques.
Aide à la maternité.

L'info de l'indépendant - 2008-3
(190 Kb)

L'info de l'indépendant - 2008-2
(260 Kb)

L'info de l'indépendant - 2008-1
(182 Kb)

