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Curalia

L’histoire:
• 1968: Mise en place du statut INAMI. 

Kekseksa ? Une somme d’argent versée aux 
prestataires de soins conventionnés pour leur 
pension

• Réaction des associations professionnelles de 
Pharmaciens et de kinésithérapeutes : 
créer leur propre compagnie d’assurance vie 
But : gérer cet argent et en garder les 
bénéfices
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Curalia

Compagnie d’assurance vie (pension) mais
• Association mutuelle, propriété de 

ses 22.100 membres : 
12.000 pharmaciens
6.250 kinésithérapeutes
1.400 médecins, dentistes
2.450 infirmières, logopèdes, psychologues ... 

• Conseil d’administration :15 prestataires de soins 
dont 2 kinésithérapeutes

Objectif : constitution d’un capital pension le plus 
élevé possible pour ses membres



- 4 -

Curalia 

Assureur pension
• Direct: les membres sont en contact avec leurs 

gestionnaires et conseillers. 
Pas d’intermédiaire et donc de pas de commission 

• Durable: Prise en compte des critères ESG dans la 
gestion des investissements (>700 millions EUR)
– Environnement
– Social
– Gouvernance
Screening de nos investissements par le forum Ethibel
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Curalia

Assureur pension
Mais aussi:
A la demande des membres,
proposition des autres assurances :

- Professionnelles
- Privées

En tant que courtier spécialisé
Objectif : proposer des assurances (professionnelles) 

adaptées avec des primes intéressantes (tarif 
groupe, commissions moindres)

Pour TOUS : indépendants, employés, en cabinet, en 
hôpital, MRS ….
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CHEZ NOUS,
VOUS ÊTES CHEZ VOUS !
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Mais aussi

Curalia, Association de Prestataires de soins :
Accompagnement des jeunes diplômés : 

VOUS
lors de la transition études – vie professionnelle, 
dans tous les domaines: 

Assurances & pension 

mais aussi administratif, social, ....

UN point de contact 
unique
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J’ai mon diplôme. Que faire?

Commencer à travailler 
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Vous ?

Un exemple de demande d’un jeune kiné:
Bonjour,

Je suis kinésithérapeute diplômé depuis le début du mois de février 2012. 
La Haute école où j'ai terminé mes études a envoyé la demande d'agrément, 
cependant je n'ai toujours rien reçu en retour!!

Que dois-je faire? 
Que puis-je faire? J'ai l'impression que sans cet agrément, je suis bloqué.
J'ai trouvé un employeur qui naturellement me demande certains documents, 

tels que:
Copie du diplôme : OK
Preuve Convention INAMI : Je n'ai pas.
Copie certificat d'agrément : Je n'ai pas.
Copie RC professionnelle : Je n'ai pas.
Preuve affiliation Caisse Sociale Indépendant : Je n'ai pas.

Pouvez-vous m'aider?                                      
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Démarches à faire 

• Attestation provisoire diplôme
• Agrément 
• Visa
• Numéro INAMI 517 & Convention INAMI 
• Demande de 527 (si cabinet(s) et domiciles)
• Souscription RC Professionnelle 
• Souscription contrat INAMI/versement personnel
• Affiliation Caisse sociale (si indépendant)
• Souscription contrat Revenu Garanti, incendie 

cabinet, …
• Affiliation en tant que titulaire à la mutuelle 

Voir Bonus
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J’ai mon diplôme. Que faire?

Protection 
sociale
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Assurances à souscrire : 
Responsabilité Civile Professionnelle

Diplômé = Responsable

Principe de la Responsabilité civile (RC):
Prise en charge des dommages causés aux tierces 
personnes suite à une faute ou à une négligence

Pour faire face en cas de problème, 2 solutions:
- Assumer tout seul les conséquences
- Faire couvrir cette responsabilité par un assureur.

Que va faire l’assureur en cas de dommage?
- Gestion du dossier en cas de sinistre
- Indemnisation des dommages
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Assurances à souscrire 

Responsabilité 
Civile 

Professionnelle
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Assurances à souscrire : 
Responsabilité Civile Professionnelle

Objectif du kinésithérapeute : soigner ses patients 
mais ...
- Dommage pour un patient lié à une faute professionnelle, dans 
le cadre d’un traitement
Ex. - fractures pendant un exercice

- brûlures
- Mais aussi dommage qui n’est pas la conséquence d’un 
traitement mais qui se produit dans le cadre de l’activité 
professionnelle
Ex. - chute à la sortie du cabinet

- Dommages lors de visites à domicile
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Contrat Curalia RC Kinésithérapeute
+ Spécifique (couvertures):

• Couverture progressive pendant la formation en 
ostéopathie, thérapie manuelle,…
• Couverture de l’antériorité et de la postériorité
• Sunset clause: couverture jusqu’à la prescription légale 

+ Capitaux assurés élevés :
• Dégâts corporels (5 mio EUR/sinistre, 10 mio EUR/an)
• Dégâts matériels (0,25 mio EUR/sinistre, 0,5 mio EUR/an) 

Pas de franchise

Assurances à souscrire : 
Responsabilité Civile Professionnelle
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+ Protection juridique (PJ)
Complément indispensable de l’assurance RC
Souscrite auprès d’une autre compagnie, 
indépendante de la compagnie qui assure la RC, 
spécialisée dans ce domaine (DAS)

Objectif: Assistance en cas de conflits juridiques à 
propos d’un sinistre en RC Professionnelle
Y compris : Défense contre … l’assureur RC 

Défense disciplinaire
Conflit avec l’INAMI

Assurances à souscrire : 
Responsabilité Civile Professionnelle
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Le prix ?
1) RC+PJ kiné employé = 62,81 EUR/an

2) RC+PJ kiné indépendant pratique habituelle               
= 139,05 EUR/an

3) RC+PJ kiné indépendant avec manipulations 
cyriax, ostéopathie, chiropraxie, thérapie 
manuelle              = 261,30 EUR /an

Jeunes diplômés 2019: 
RC gratuite jusque fin 2020

pour éviter toute hésitation
*Prime annuelle  2018 frais et taxes inclus, garantie défense en justice incluse.

Δ

Assurances à souscrire : 
Responsabilité Civile Professionnelle
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Assurances à souscrire 

Contrat INAMI 
et 

Versement Personnel 
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La pension
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1. Pension légale (1er pilier)
Pour tous les assurés sociaux
Fonction de la carrière (45 ans..) et des revenus

2. Pension « professionnelle » (2ème pilier)
STATUT INAMI
Prime versée chaque année par l’INAMI aux 
kinésithérapeutes pour financer un complément 
à la sécurité sociale obligatoire

Combien ?
Pour 2018: entre 1468 et 2595 EUR

CHECK SITUATIONPension : les piliers
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Statut INAMI: à qui, combien, 
comment?

Qui y a droit ?
- Kinésithérapeute, employé ou indépendant,

conventionné auprès de l’INAMI au 1 janvier*
- 3 niveaux d’activité dans le cadre de l’INAMI:

Prestations de type M: en cabinet,  hôpital ou domicile

* Prestation = Séance de kiné

Pas si travail en K ou forfait (MRS) 
mais bien si travail en maison médicale

- Demande à introduire chaque année avant le 31 mars

Prestations* Valeurs M Montant 2018

Min. 1500 Min 36.000 1.468,30 EUR

Min 2.300 Min 55.200 1.940,25 EUR

Min 3.000 Min 72.000 2.595,75 EUR
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POUR VOUS: 
+ Accès au statut INAMI pour 2019 si vous ne refusez 

pas la convention
+ Proportionnalité des prestations exigées et du 

montant versé : plusieurs centaines d’euros pour 
2019

PROFITEZ-EN DES LE DEBUT  !! 

CHECK SITUATIONStatut INAMI : proportionnalité
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A quoi utiliser cette somme ?
A. Une assurance Revenu garanti : utile mais 

+ varie selon situation: employé ou indépendant, âge , 
revenus, ...
+ Prime fiscalement déductible 

(si vous la payez vous-même)

B. Constitution d’un capital pension
Convention Sociale de Pension = «Contrat INAMI» = 
contrat d’assurance vie financé par les versements INAMI

CHECK SITUATIONStatut INAMI: à quoi?
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Législation spécifique :

• Deux sources de financement :
- l’INAMI
- Vous: fiscalement déductible - pas obligatoire

Possible aussi bien pour les employés que pour    
les indépendants 

• Deux objectifs :
- Constitution de pension (après 67 ans) : 90%
- Protection sociale pendant la carrière : 10%

CHECK SITUATIONContrat INAMI
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Partie Pension (90%)
A quoi faire attention ?
Au rendement financier, 
influencé par:

- Le type de structure 
- Le nombre d’intervenants
- Le système de taux d’intérêt appliqué
- Les frais et le niveau du taux d’intérêt 

CHECK SITUATIONContrat INAMI
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Contrat INAMI: quel partenaire ?

Fonds de pension (OFP) Compagnie d’assurance

Engagement de moyen: «ne s’engage qu’à 
gérer le mieux possible les fonds qui lui 
sont confiés, sans garantie d’un résultat 

quelconque »

Engagement de résultat: «Marche ou 
crève »

Rendement non garanti : 
seule garantie légale 
Prime versée – frais

Rendement garanti: les intérêts accordés 
sont capitalisés à votre nom et repris 

chaque année sur un avenant individuel 

Pas de possibilité d’utiliser l’épargne
avant la fin du contrat

Possibilité d’utiliser l’épargne (déjà 
acquise) en cours de contrat pour 

acheter/rénover une habitation (avance 
sur police)
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Contrat INAMI: 
Nombre d’intervenants

Assureur mutuelliste

Assuré ‐ membre

Assureur 
commercial

Assuré

Courtier

Actionnaire
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Contrat INAMI: 
Système de taux d’intérêt?

Constitution de pension
• Taux fixe ou taux variable:

– Taux « fixe »: ne change pas pour une prime A 
du versement jusqu’à la fin du contrat (>40 
ans…). Autre taux pour une prime B
Taux actuels (très) bas: appliqué pdt X années

– Taux variable: fixé pour une période et 
appliqué à toute l’épargne, quelle que soit la 
date de versement.
Taux actuels (très) bas: en cas de hausse, 
hausse appliquée sur toute l’épargne
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Contrat INAMI: frais & taux d’intérêt

Constitution de pension
• Rendement fonction des frais mais surtout 

du taux d’intérêt garanti
Exemple:
Prime de 1.000 EUR versée pendant 40 ans

Frais 3% Intérêt 0,75% Capital final : 45.391 EUR
Frais 2% Intérêt 0,75% Capital final : 45.859 EUR
Frais 1% Intérêt 0,75% Capital final : 46.327 EUR
Frais 4,95% Intérêt 1,00% Capital final : 47.442 EUR

Frais 3% Intérêt 0,75% Capital final : 45.391 EUR
Frais 2% Intérêt 0,75% Capital final : 45.859 EUR
Frais 1% Intérêt 0,75% Capital final : 46.327 EUR

Frais 3% Intérêt 0,75% Capital final : 45.391 EUR
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Législation spécifique : deux parties :

-90% épargné pour la pension, (après 67ans)

- 10% solidarité: complément à la sécurité 
sociale pendant votre activité professionnelle.
Prix fixé par l’état 
Que recevez-vous pour ce prix là ?

CHECK SITUATIONContrat INAMI
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Contrat INAMI : 
complément Curalia

•Si décès: 
Paiement d’un capital complémentaire

•Si incapacité de travail, suite à accident OU maladie OU 
complications de la grossesse
Paiement d’une indemnité journalière en plus de la 
mutuelle, à partir du 31ème jour jusqu’à un an. 
Dès la signature du contrat : 220 EUR par mois
Prime 1.468 EUR : 220 EUR par mois
Prime 1.940 EUR : 330 EUR par mois
Prime 2.595 EUR : 550 EUR par mois

30 ans 50 ans

Prime 1468 EUR 45.486 EUR 19.494 EUR

Prime 1940 EUR 60.102 EUR 25.758 EUR

Prime 2595 EUR 80.388 EUR 34.452 EUR
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Contrat INAMI : 
complément Curalia

• Si invalidité (incapacité de travail >1 an)
Versement sur le contrat INAMI du montant moyen 

versé au cours des 3 dernières années
Augmente le capital pension en plus du versement fait 

par l’INAMI qui verse le montant auquel le 
kinésithérapeute avait droit pour l’année où son 
incapacité de travail a commencé: 1.468, 1.940 ou 2.595 
EUR.

• Si accouchement:  Prime forfaitaire
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Comment cela se passe ?
• Numéro INAMI et convention en 2019
• Contrat INAMI en ordre (UNE SEULE FOIS)
• Prestations en 2019: selon durée de l’adhésion 

à la convention
• 01-03/2020: introduction de la demande

rôle de Curalia

CHECK SITUATIONStatut INAMI
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Comment cela se passe ?
• Numéro INAMI et convention en 2019
• Contrat INAMI en ordre (UNE SEULE FOIS)
• Prestations en 2019: selon durée de l’adhésion 

à la convention
• 01-03/2020: introduction de la demande

rôle de Curalia
• 12/2020: paiement par l’INAMI sur votre contrat
• Ensuite : Introduire une demande 

chaque année ! 

CHECK SITUATIONStatut INAMI
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Statut INAMI : 
Proposition curalia

• + de 50 ans d’expérience et de stabilité 
• Compagnie d’assurance qui gère le plus de contrats 

INAMI en Belgique
• Suivi administratif complet
• Simple :

– Pas d’intermédiaire – en direct avec vous, 
– Pas de bonus ni de commission
– Pas d’actionnaire à rémunérer 

• Objectif de l’association mutuelle: capital pension le 
plus élevé possible pour les membres.
Rendement moyen au dessus du marché: 

4,09 % sur 20 ans. 
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Statut INAMI : 
Proposition curalia

• CuraNova : la solution la plus innovante du marché:
- GARANTIE & SECURITE d’un contrat 
d’assurance: avance sur police possible 
- FLEXIBILITE : taux adaptable chaque année et 
applicable à toute l’épargne accumulée
Taux actuels bas.  Si taux fixe, rendement de votre 
épargne est bloqué à un niveau bas jusqu’à la fin
- RENDEMENT: 1,00% NET en 2018 et 2019 sur 
toute l’épargne (+ participation bénéficiaire 
possible: Rendement 2018 total : 2%)
Grâce à CuraNova, toujours conforme au marché

Le plus simplement possible pour vous
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1. Pension légale (1er pilier)

2. Pension « professionnelle » (2ème pilier)
- Statut INAMI
- Pension Libre Complémentaire

CHECK SITUATIONPension
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Pension PLCI vs PLCS

Statut INAMI PLCI PLCS (= Contrat INAMI)

Preneur 
d’assurance

Prestataire de soins
indépendant ou salarié 

conventionné

Personne physique
indépendant

Prestataire de soins
indépendant ou salarié 

conventionné

Qui paie ? INAMI Kiné Kiné (ou son employeur)

Montant 1468 – 2595 EUR Max 3.256,87 EUR Max 3.747,19 EUR

Déduction 
fiscale ?

NON OUI OUI

Garanties
complémen
taires

10% du montant de la 
prime

Décès
Invalidité

Incapacité
Maternité

…

NON 10% du montant de la 
prime

Décès
Invalidité

Incapacité
Maternité

…
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Assurances à souscrire 

Revenu Garanti 
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Incapacité de travail
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Incapacité de travail

Indépendant : assurer ses revenus ?
Indemnité légale* pour un indépendant

Solution : assurance revenu garanti 

Minimum Maximum

Après 14 
jours

896,22 EUR/m 1460,42 EUR/m

Après 1 an Arrêt 
d’activité

1002,04 EUR/m 1431,82 EUR/m

Pas 
d'arrêt

896,22 EUR/m 1460,42 EUR/m

* Avant impôts et retenues sociales
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Assurance revenu garanti

• Points d’attention
Compenser la perte de revenus:
- quelle que soit la cause de l’incapacité de 
travail : maladie, accident (vie privée ou 
professionnelle) complications grossesse
- dès que l’activité est réduite (25% 
d’incapacité)
- jusqu’à 65 ans si nécessaire 
- clause fiscale : permet la déduction fiscale de 
la prime (frais professionnels réels)
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Assurance revenu garanti

• Points de différence:
– Période de carence : période d’invalidité 

sans indemnisation
– Surprimes pour certaines situations : 

pratique de certains sports, moto,…
– Croissance ou non de la rente en cas 

d’invalidité prolongée (>1 an)
– Montant  de la rente
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Assurance revenu garanti

• Kinerisk: contrat collectif Curalia
– Carence 30 jours
– Couverture à partir de 24% d’invalidité
– Rente jusque 65 ans, croissante (3%) en cas 

d’invalidité > 1 an
Rente annuelle 
(adaptable par tranche 
de 2.500 EUR/an)

Rente 
mensuelle

Montant prime 
(annuel)

10.000 EUR/an 833 EUR/mois 319,88 EUR
25.000 EUR/an 2083 EUR/mois 799,70 EUR
Kinésithérapeute <35 ans Frais et taxes inclus
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Prochains contacts

Questions sur les assurances :
Voiture*
Incendie*
RC Familiale
Hospitalisation
Revenu garanti
…

Informations et demandes d’offre:   
www.curalia.be

Tel : 02/735.80.55 - info@curalia.be

* Offres spéciales jeunes 
kinésithérapeutes 
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Prochains contacts

Informations sur les démarches à suivre :
www.jesuiskine.be 
Accessible sur PC, tablette, mobile

Mis à jour début mai

Accessible via DocCheck : enregistrez-vous !
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Une équipe pour vous aider :
Vos conseillers

Liège – Luxembourg
Jordan Van Kessel – 0490/45.70.48
Jordan.vankessel@curalia.be

Namur – Brabant wallon 
Thomas Vandecasteele - 0499/62.74.34
Thomas.vandecasteele@curalia.be

Bruxelles
Jérôme Uleyn - 0472/55.67.90
Jerome.uleyn@curalia.be

Hainaut
Lucie De Baere - 0473/13.33.00
lucie.debaere@curalia.be
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BONUS 
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J’ai mon diplôme. Que faire?

Commencer à travailler 

Démarches
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Je commence à travailler

Cotisations sociales obligatoires donnent accès à la 
sécurité sociale:

• Assurance maternité
• Allocations de naissance
• Allocations familiales
• Assurance maladie – invalidité :

- soins de santé
- Revenu de remplacement

• Allocations de chômage
• Pension légale
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Je commence à travailler

Sous quel statut : Salarié ou Indépendant ?
Définition de l’indépendant :

« L’indépendant est son propre employeur »

Il va donc faire pour lui-même ce que 
l’employeur va faire pour l’employé 
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Je commence à travailler

Sous quel statut : Salarié ou Indépendant ?
Employé Indépendant

Cotisations 
sociales

13,07% (employé) 
env. 32%     25% (employeur)

20,50% + frais de gestion

Incapacité de 
travail (< 1 an)

1er mois employeur puis mutuelle 
60% salaire plafonné (Max2120€)

Après 14 jours: 35 - 56 EUR 
/ jour selon situation

Invalidité
(>1 an)

40 -55 - 65% salaire plafonné 
selon situation familiale

35 - 56 EUR / jour selon 
situation et activité

Pension Moyenne: 1188 EUR/mois Moyenne: 848 EUR/mois

Congé 
Maternité

15 (1+14) semaines
1-4° : 82% du salaire plafonné 
5-15°: 75% du salaire plafonné

Min 3 (1+2) max 12 (1+11) 
semaines sans activité.
Forfait 458,31 EUR/semaine

Chômage oui non

Vacances 20/24 jours/an - Payés à 190% Non payées
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4 règles simples

1. Un indépendant est son propre employeur et assure 
lui-même sa sécurité sociale.
Implique :
- affiliation à une caisse sociale AU PLUS TARD LE 
PREMIER JOUR D’ACTIVITE 

Curalia peut s’en charger

- inscription à la Banque carrefour des entreprises 
(via caisse sociale) !! Documents !!

- paiement de cotisations sociales trimestrielles qui 
représentent 20,5% du revenu annuel

Je commence à travailler 
comme indépendant
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4 règles simples
2. Tout trimestre entamé = cotisation trimestrielle 

complète. Passage titre principal vers complémentaire: 
effet au trimestre suivant.

3. Les cotisations sociales (20,50%) sont calculées sur les 
revenus* de l’année**. 

* Quels revenus ? 
Revenus Nets Imposables:  après déduction des frais 
professionnels,  y compris les cotisations sociales, les 
primes PLCI (PLCS)  et assurance revenu garanti
** De l’année : Inconnus, donc paiement de cotisations 
provisoires sur base des revenus de l’année N-3 
indexés, avec régularisation 2 ans après

Je commence à travailler 
comme indépendant
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4 règles simples
4. Débutants : Revenus inconnus

 Cotisations provisoires pendant les 3 premières années : 
731,32 EUR couvrent un revenu annuel 
jusque 13.847,39 EUR (2019).

 Régularisation 2 ans après
Année 1 : cotisations provisoires
Année 2 : cotisations provisoires
Année 3 : cotisations provisoires + Régularisation an 1
Année 4: cotisations sur base revenus an 1 indexés et 
régularisation an 2 

Je commence à travailler 
comme indépendant
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Je commence à travailler 
comme indépendant

NOUVEAU POUR LES STARTERS
Réduction possible sur demande si revenus :

• < 7.150,87 EUR/an  369,56 EUR/trimestre
• Entre 7.150,87 et 9.231,59 EUR/an  487,55 

EUR/trimestr

! Demande injustifiée : AMENDE

Faites TOUJOURS adapter vos cotisations 
sociales à vos revenus sans attendre !!
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Je commence à travailler 
comme indépendant

Indépendant à titre complémentaire
Activité exercée par un indépendant qui a une couverture 

sociale via son statut principal :

• Employé au moins à mi-temps

• Fonctionnaire à mi-temps durant 8 mois (200 jours/an)

• Enseignant au moins 6/10e d’un horaire complet 
(statutaire) ou 5/10e d’un horaire complet (contractuel)

Revenus <13.847,39 EUR  Cotisations sociales moindres

Revenus >13.847,39 EUR Cotisations identiques mais ne 
constitue pas de droit à la pension
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Je commence à travailler 

Affiliation à une mutuelle
comme 

TITULAIRE
Pour avoir accès à ma sécurité sociale : 

indemnités, pension,…

En plus, stage d’attente si pas affilié dans 
l’année qui suit l’obtention du diplôme.

Ne traînez pas ! 
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J’ai mon diplôme. Que faire?
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J’ai mon diplôme. Que faire?

1. L’agrément
Demandé via la Haute Ecole 
Accordé par les Communautés 
(FWB) sur base des 
informations communiquées 
par la HE.
But : vérification des 
compétences 
+ Pour TOUT le monde, y 
compris les Français
+ Travail en B : adresse belge

MAINTENANT
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J’ai mon diplôme. Que faire?

2. VISA
• Accordé par le SPF Santé Publique
• Automatiquement après l’agrément
• Autorisation d’exercer en Belgique comme 

prestataire de soins 
• Peut être retiré par la CMP
• Interdit de travailler avant de l’avoir.
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Pour travailler en France

Documents nécessaires :
- l’agrément (PAS numéro 
INAMI)
- un certificat 
de conformité UE

A demander 
à la Communauté

J’ai mon diplôme. Que faire?
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J’ai mon diplôme. Que faire?

3. Numéro INAMI
Accordé par l’INAMI sur base de la demande 
d’agrément pour ceux qui veulent travailler en 
Belgique (Mentionner une adresse en Belgique !).
Deux codes de compétence:
- 517 : toute activité sauf cabinet 

(base : agrément A)
- 527 : travail en cabinet/domicile (agrément B)
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J’ai mon diplôme. Que faire?

3. Numéro INAMI
Passage 517 au 527 : 
+ Déclaration 

sur l’honneur.
+ A chaque 

changement 
de cabinet. 
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J’ai mon diplôme. Que faire?

4. Convention INAMI
Règle les relations entre Kinés et mutuelles
• Engagements du Kiné:

– Respect des honoraires
– Règles administratives
– Nomenclature

• Engagements INAMI:
– Remboursement préférentiel pour le patient
– Statut INAMI pour le kiné
– Prime informatique pour le kiné
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J’ai mon diplôme. Que faire?

4. Convention INAMI

Automatique quand vous recevez votre 
numéro INAMI !!
Si vous ne voulez pas appliquer 
la convention, il faut le signaler par courrier à 
l’INAMI (30 jours).
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J’ai mon diplôme. Que faire?

5. Attestations de soins (ASD)

- Un seul modèle :
- Deux présentations:
En carnet (50), en continu (1000)
Tarif : 

35,68 EUR/ 10 carnets (x50)
69,88 EUR / 2000 attestations

Attention : document fiscal !!
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J’ai mon diplôme. Que faire?

5. Attestations de soins (ASD)

Commande sur www.medattest.be
Nécessaires :
- Numéro INAMI
- Numéro d’entreprise (BCE)
- carte d’identité (e-id) + pin code
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Nom, Prénom du patient

Dates et codes des traitements

Coordonnées du prescripteur + date

Prescription annexée ou pas (+date)

Oui – Non  Honoraire total

Complété si payé 
(cash ou carte, pas virement)

Attestations de soins
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J’ai mon diplôme. Que faire?

6. Prime informatique

Intervention annuelle de l’INAMI dans les frais des 
logiciels (homologués) qui sont utilisés pour la 
gestion électronique de son cabinet.

Conditions d’octroi ?
 Conventionné
 Kinésithérapeute à titre principal
 Pas d’activité minimale trois premières années

Montant ?

800 € à demander avant le 30/9/2019 si vous 
commencez à travailler avec un soft homologué
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Mais je dois payer 
des impôts ... 

Etre informé
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Impôts: comment ca fonctionne ?

1) Progressivité de l’impôt: 

+ la taxe communale: de 0 à 9% de l’impôt fédéral
Total : 54,5% sur les revenus > 40.480 EUR 

Tranches de revenus 
(2019) 

Taux 
d’imposition 

De           1 à  13.250  EUR 25% 
De    13.251 à 23.390 EUR 40% 
De  23.391 à 40.480  EUR 45% 
Supérieur  à 40.480  
EUR 

50% 

 

Tranches de revenus 
(2019) 

Taux d’imposition 

De            1 à 13.250 EUR 25% sur la tranche 1-13.250 
De   13.251 à 23.390 EUR 40% sur la tranche 13.251 – 23.390 
De  23.391 à 40.480 EUR 45% sur la tranche 23.391 – 40.480 
Supérieur  à 40.480 EUR 50% sur les revenus au dessus de 

40.480 
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Impôts: comment ca fonctionne ?
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Fiscalité: notions de base

2) Mécanismes d’adaptation
1. Exonération 

Appliquer un taux de 0% sur la partie inférieure des 
revenus (les moins taxés)

2. Déduction
Diminuer le total des revenus

3. Crédit d’impôt à taux fixe
Pas de diminution du montant des revenus
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Fiscalité: notions de base

Revenus 10.000 EUR 45.000 EUR

Exonération 2000 X 25% = 500 EUR 2000 X 25% = 500 EUR

Déduction 2000 X 25% = 500 EUR 2000 X 50% = 1000 EUR

Crédit impôt taux fixe 2000 X 45% = 900 EUR 2000 X 45% = 900 EUR

Impact d’un avantage de 2000 EUR selon le 
mécanisme appliqué 

Effet identique quels que soient les revenus
Le plus intéressant quand les revenus augmentent 
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Fiscalité: notions de base

 Par enfant Total 
1er enfant 1.610 EUR   1.610 EUR 
2ème enfant 2.540 EUR   4.150 EUR 
3ème enfant 5.140 EUR   9.290 EUR 
4ème enfant 5.740 EUR  15.030 EUR

5ème enfant et suivants 5.740 EUR  
 

Exonération (rev 2019)

a) Contribuable : 8.860 EUR (Isolé : 1X, Ménage 2X) 
b) montant complémentaire par enfant (ou 

ascendant)  à charge
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Fiscalité: notions de base

Déduction 
(impact fiscal jusque 54,5%)

 Epargne à long terme : Pension Libre 
Complémentaire – PLCI (PLCS)

 Frais professionnels 
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Fiscalité: notions de base

Frais professionnels : 
forfaitaires / réels

Forfaitaires: 
+ appliqués par défaut par le fisc
+ salariés et indépendants
+ en fonction du revenu imposable
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Fiscalité: notions de base

Frais forfaitaires
EMPLOYES: 30% du revenu professionnel 
jusque 16.033 EUR, soit maximum 4810 EUR 

Ex: revenu imposable de 32.000 EUR
- Frais professionnels forfaitaires: 4810 EUR
- Impôts diminués de 2164 EUR + Imp. communaux

INDEPENDANTS : dégressifs
Niveau du revenu professionnel 
imposable (rev 2019) 

Frais 
forfaitaires 

Montant 
cumulé 

          0 –  6.120 EUR 
     6.121 – 12.160 EUR 
  12.161 – 20.240 EUR 
  20.241 – 69107 EUR 
  au-delà 

28,7% 
10% 
5% 
3% 
0% 

1.756 EUR
2.360 EUR 
2.764 EUR 
4.230 EUR 

1197 
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Fiscalité: notions de base

Frais réels
Concernent tout le monde
Déductibles si :
- engagés pour acquérir ou conserver des revenus 

imposables
- justifiés (sinon commun accord)
- supportés pendant la période imposable
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Fiscalité: notions de base

Liste non limitative :
 Cotisations sociales indépendant
 Pension Libre Complémentaire (Indep ou employé)
 Voiture ou autre moyen de déplacement
 Assurances professionnelles: RC, revenu garanti
 Rétrocession d’honoraires/ Loyer cabinet
 Vêtements : vêtements de travail spécifiques 

(essuies,..)
 Formation, séminaires
 Attestations de soins
 Cotisations professionnelles
 Amortissement du matériel professionnel durable: 

Table, PC , …
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Fiscalité : notions de base

3) Quand vais-je payer mes impôts ?

- Revenus en 2019
- Déclaration d’impôts : 30/6/2020 (TOW 15/7)
- Décompte (« Avertissement extrait de rôle ») : 

au plus tard 30/6/2021
Délai important entre revenus et décompte final

2019 2020 2021
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Fiscalité : notions de base

Délai ?
- N’arrange pas l’état (besoin d’argent)
- Risque pour le contribuable: a dépensé 

l’argent …
Pour éviter cela :
- Employés: Précompte professionnel 

prélevé chaque mois par l’employeur
- Indépendants : versements anticipés sinon 

pénalité (sauf 3 premières années)
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Que vais-je gagner ?

= Coût salarial employeur
+ Frais divers
+ Cotisation ONSS employeur

Barème = revenu brut

- Cotisations ONSS employé (13,07%)

= Revenu Imposable
- Précompte professionnel
- cotisation spéciale

= Revenu net (sur mon compte)
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Sur mon compte ...

Cout employeur 2990 3380 3640 3090

+ ONSS employeur 690 780 840 900

BRUT 2300 2600 2800 3000

‐ ONSS employé ‐ 243, 44 ‐ 339,82 ‐ 365,96 ‐ 392,10

= Imposable 2056,56 2260,18 2434,04 2607,90

‐ Précompte 
professionnel

‐ 319,91 ‐ 432,76 ‐ 519,43 ‐ 598,88

‐ Cotisation spéciale ‐ 19,81 ‐ 23,11 ‐ 25,31 ‐ 27,51

= Revenu NET 1716,84 1804,31 1889,30 1981,51


