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votre caisse d'assurances sociales

Avi i et l’Entraide unissent leurs for es

Crise énergétique

Réfor e du droit passerelle
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AVI I ET L’ENTRAIDE UNISSENT LEURS FORCES

uite à la fusion de la caisse d assurances sociales 
l Entraide  ui poursuit désormais ses activités sous le 
nom d avixi  nous totalisons depuis ce 0 /0 /2023 pas 
moins de 3  000 indépendants et  000 sociétés. 

ette fusion ne changera absolument rien à notre 
approche ou à notre service  mais elle contribuera à 
nous assurer un meilleur soutien dans les défis 
numéri ues de plus en plus nombreux ui se 
présenteront dans le futur. 

En outre  avixi dispose désormais d agences 
supplémentaires à alines  ruges  asselt  

ruxelles   Li ge et à and. 

our les indépendants précédemment affiliés à 
l'Entraide rien ne change  ils continueront à profiter 
des m mes services en nos bureaux de ruxelles  
Li ge et erviers avec les gestionnaires habituels. Le 
numéro de téléphone reste le 02/ 3 0  0 et la bo te 
e-mail est désormais clasti avixi.be. 

ls trouveront désormais toutes les informations et 
documents nécessaires sur le site internet d avixi  
www.avixi.be. our consulter leur dossier  ils pourront 
utiliser pendant uel ue temps encore e-   
E a  également accessible via le site internet 

d avixi. 

UELLES DE ANDES DE ESURES DE SOUTIEN DANS LE CADRE DU 
CORONAVIRUS  DOIVENT ETRE   INTRODUITE AVANT FIN ARS 2023 ? 

Le 3  mars 2023 est la date limite fixée pour 
l introduction d un certain nombre de demandes de 
mesures de soutien dans le cadre du coronavirus. 

our plus d informations  consulte  la page 
coronavirus de notre site internet   https://avixi.be/

a a a

Droit passerelle de rise quarantaine soins 
apportés  un enfant 
Les demandes pour uillet  ao t et septembre 2022 
sont à introduire pour le 3  mars 2023 au plus tard.

Report de paie ent des otisations dans le 
adre des esures de soutien oronavirus  

Les cotisations provisoires du er trimestre 2022 et les 
cotisations de régularisation des années 20  20  et 
2020 a ant pour date d échéance le 3  mars 2022 
doivent tre pa ées pour le 3  mars 2023 au plus tard.

Les de andes de dispense des otisations 
provisoires pour le pre ier tri estre 2022 et 
pour les otisations de régularisation 20  et
ou 20  et ou 2020 a ant pour date d échéance 
le 3  mars 2022 doivent tre pa ées pour le 3  
mars 2023 au plus tard.

• onseils aux starters sur mesure
•
• out est réglé en m me temps

• nscription à la an ue-
arrefour des Entreprises E

• Activation du numéro de 
• utorisations
• ffiliation à une caisse d'assurances sociales
• otisation à charge des sociétés

VOUS AVEZ VOUS- E DES 
C AN E ENT  SI NALER  LA BCE? 

otre guichet d'entreprises Eunomia r gle cela pour
vous. ontacte  un de nos bureaux.

Mechelen 015 45 12 60 
Brugge 050 40 65 65 
Hasselt 011 22 27 46 
ou par e mail 
info@avixi.be

Bruxelles 02 743 05 10 
ou par e l 
gebruxelles avixi.be
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INDE ATION DES PRESTATIONS SOCIALES
ne indexation des prestations sociales est intervenue le er décembre 2022. our en savoir plus  rende -vous 

sur    sous documents.

VOUS CONNAISSEZ UEL U UN UI SOU AITE 
D ARRER CO E IND PENDANT?
avi i se fera un plaisir d'aider cette personne dans 
ses démarches.

lexibelité et rapidité

https://avixi.be/fr/
https://avixi.be/fr/e-guichet-ex-lentraide/
https://avixi.be/fr/e-guichet-ex-lentraide/
https://avixi.be/wp-content/uploads/2021/03/prestations-sociales-depuis-01122022-2.pdf
https://avixi.be/fr/corona/crise-de-corona-mesures-daide-2022/


3

R FOR E DU DROIT PASSERELLE

éforme du droit passerelle indépendants à partir du 0  anvier 2023

• Les  piliers du droit passerelle disparaissent
au profit d un s st me plus simple reposant
sur 2 crit res d acc s  avec des conditions
adaptées et harmonisées

• nterruption forcée en raison
• d une catastrophe naturelle
• d un incendie
• de dég ts ou détériorations
• d une allergie
• de la décision d un acteur tiers

ou d un événement a ant un
impact économi ue

• d une faillite
• essation officielle en raison de difficultés

économi ues. L une des conditions limitatives
suivantes doit tre remplie

• toucher un revenu d intégration
• bénéficier d une dispense de cotisations
• avoir un faible revenu au cours de

l année de la cessation et de
l année précédente

• l est désormais possible de cumuler le droit
passerelle avec un autre revenu de remplacement
et/ou avec une activité professionnelle dans des
limites bien précises.

• Le droit passerelle prévoit un  pa uet de base 
consistant en dou e mois de prestations
financi res et uatre trimestres de maintien de
certain droits sociaux  ui pourront tre complétés
par des mois et trimestres supplémentaires en
fonction du nombre de trimestres ouvrant le droit
à la pension ue totalise l indépendant concerné.

ous trouvere  de plus amples informations sur
le nouveau droit passerelle sur notre site
internet:  : a .

a a a a
a a a

CON  DE PATERNIT

20 OURS DE CON  DE PATERNIT  À PARTIR DU ER ANVIER 2023 
Les p res et  co-parents  avaient dé à droit sous certaines conditions à 
un congé de naissance de  ours  à prendre au cours des  mois ui 
suivent l accouchement. 

e nombre passe à 20 ours à partir du er anvier 2023.

CRISE NER TI UE
rolongation des mesures de soutien crise énergéti ue 

pour les indépendants en 2023. our en savoir plus  
rende -vous sur : a .

a a a a
a a a

• Le report de paiement s appli ue également
aux cotisations du er trimestre 2023. emandes à
introduire avant le  mars 2023  derni re limite pour
le paiement 3  mars 202 .

• La dispense de cotisations s appli ue également aux
cotisations du er trimestre 2023.
L  a    :
sont à introduire avant le  mars 2023.

• roit passerelle classi ue : mo ennant des pi ces
ustificatives factures d acompte  pour 2022 et/ou

2023 démontrant une forte augmentation par
rapport à 202  une demande peut également tre
introduite pour le er trimestre 2023.

PRODUCTEURS DE 
FRUITS

esure de soutien aux indépendants du 
secteur de la fruiticulture confrontés à de 
graves difficultés financi res en 
consé uence d un impact direct de la crise 
énergéti ue sur les frais de production et/ou 
d autres facteurs structurels et/ou 
con oncturels affectant actuellement le 
secteur de la production fruiti re : 
• eport de paiement des cotisations

provisoires pour les  trimestres 2023 : 
demande à introduire avant le  mars 
2023  paiement au plus tard le 3  mars 202 .

• emande simplifiée de dispense des
cotisations provisoires pour les 
trimestres 2023.
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https://avixi.be/fr/je-suis-independant/evenement-ayant-un-impact-sur-mon-activite-ou-mon-statut/autres-mesures-de-soutien/mesures-de-soutien-crise-energetique-2023/
https://avixi.be/wp-content/uploads/2022/10/Formulaire-de-demande-de-dispence-dune-cotisation-sociale-2022-4-invul.pdf
https://avixi.be/fr/je-suis-independant/evenement-ayant-un-impact-sur-mon-activite-ou-mon-statut/cessation-forcee
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COTISATIONS SOCIALES 2023

CALCUL DES COTISATIONS SOCIALES 2023

Cotisations provisoires 2023
En 2023  vous paiere  des cotisations sociales 
provisoires sur base de vos revenus net imposable de 
l année n-3  votre revenu 2020 . our le calcul des 
cotisations sociales provisoires  vos revenus 2020 
seront indexés multipliés par 3 3 . En 202  vos 
cotisations sociales définitives seront recalculées sur 
base de vos revenus réels de l année 2023 sans 
indexation .

ant pour les indépendants ui débutent en 2023 
ainsi ue pour les indépendants  établis  actifs 
depuis plus de 3 ans  les cotisations sociales restent 
fixées à 20   du revenu net imposable sauf pour 
les catégories d indépendants ui bénéficient d un 
taux réduit . vixi maintiendra également en 2023 
ses frais de gestion de  .

ous trouvere  les bar mes des cotisations sociales 
2023 sur notre site internet sous : a .

Des revenus plus élevés en 2023 qu’en 2020 ?
ous ave  la possibilité de faire adapter vos 

cotisations sociales en fonction de vos revenus 
estimés afin d éviter une lourde régularisation 
ultérieurement. . e plus vous pourre  déduire 
fiscalement le supplément pa é pour l année 2023 
à condition ue notre compte soit crédité au plus 
tard le 3  décembre 2023. 

ous pouve  prendre contact avec votre gestionnaire 
client pour régler cette adaptation  ou l effectuer vous-
m me si vous dispose  de la possibilité de consulter 
votre dossier via m  avixi. Les clients précédemment 
affiliés à l'Entraide peuvent faire une demande pour 
éléver les revenus de 2023 via le e-guichet de l'ex-
l'Entraide : a . a  .

Des revenus plus faibles en 2023 qu’en 2020 ?
ous ave  la possibilité d introduire une demande de 

réduction de vos cotisations sociales provisoire sur un 
montant librement déterminer . Les seuils minimaux 
légaux pour les indépendants à titre principal  starters 
et con oints aidants restent toutefois d application et la 
demande doit encore et tou ours tre accompagnée 
d une ustification ob ective. En outre  n oublie  pas 

u une demande de réduction à tort donnera lieu à 
une amende pour les montants dont vous étie  
redevable et ue vous n ave  pas pa és  ous pouve  
prendre contact avec votre gestionnaire client pour 
régler cette adaptation  ou l effectuer vous-m me si 
vous dispose  de la possibilité de consulter votre 
dossier via m  avixi. Les clients précédemment affiliés 
à l'Entraide peuvent faire une demande de réduction 
des cotisations sociales provisoire de 2023 via le e-
guichet de l'ex-l'Entraide : a .

a . 

ATTESTATION FISCALE 2022 ET APERÇU 
DES OPÉRATIONS 2022

ous recevre  votre attestation fiscale pour les 
cotisations sociales versées en 2022 dans le courant 
du deuxi me trimestre 2023.

ous pourre  consulter et imprimer votre attestation 
via votre dossier électroni ue au plus t t à la fin du 
premier trimestre. our vous connecter  vous aure  
besoin d un lecteur de cartes et de votre carte 
d identité électroni ue ou d un compte itsme.

SUIVEZ LES DERNIÈRES NOUVELLES 
AU SUJET DES INDÉPENDANTS SUR 
NOTRE SITE WEB : WWW.AVIXI.BE

dixit_magazine_jan2023_v3.indd   4 20/01/2023   10:28

https://avixi.be/fr/e-guichet-ex-lentraide/
https://avixi.be/fr/documents/
https://avixi.be/fr/e-guichet-ex-lentraide/
https://avixi.be/fr/



