Tax shift
Des mesures pour les PME et les indépendants
Le « tax shift » consiste à faire glisser une partie de la charge de la fiscalité qui pèse actuellement sur les
revenus du travail vers d’autres postes comme, par exemple, les revenus du capital, les revenus immobiliers,
la consommation, la pollution, etc.
Le Gouvernement Michel s’est accordé en 2015 sur diverses mesures destinées à entamer ce tax shift en
Belgique dans les 3 années à venir, avec l’objectif de créer de l’emploi et d’augmenter le pouvoir d’achat.

Bonne nouvelle pour les candidats employeurs
Tout premier engagement sera totalement exonéré de cotisations sociales patronales de base, et ce à vie !

UCM vous informe sur le tax shift
UCM suit de près, pour vous, toutes les évolutions de la réglementation sociale et fiscale.
Consultez régulièrement mytaxshift.be pour rester au courant des dernières actualités concernant les mesures
prises dans le cadre du tax shift.

Calcul de coût d'un travailleur
Vous envisagez d’engager votre premier collaborateur et vous vous posez mille questions : Combien cela
va-t-il me coûter ? Quelles sont les démarches à accomplir ?
Bénéficiez gratuitement d’un calcul de coût salarial, profitez de notre accompagnement et débutez votre
nouvelle vie d’employeur en toute sérénité.

UCM vous accompagne
Contactez-nous sans tarder afin de réaliser les démarches administratives au plus vite, et débutez votre vie
d'employeur sur les chapeaux de roue.
078/05.20.20
Numéro de contact unique (tarif normal)

Actualités

Restez connecté grâce à UCM et suivez l'actualité liée au tax shift.

Vous envisagez d’engager vos premiers collaborateurs ?
Félicitations !
C’est le signe d’une entreprise en bonne santé et en plein développement.
Le Secrétariat social UCM a mis en place un encadrement spécifique à l'intention des indépendants qui
veulent embaucher.
Cet encadrement a un nom, jengage.be !
> Plus de vidéos sur ucmtv.be
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Quelles démarches ?

Quel coût ?

Réduire les coûts ?

