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Questionnaire sur votre activité 
professionnelle à l’étranger

Prénom et nom  

Numéro de registre national  

Rue                                                                                                                     Numéro                    Boîte  

Code postal                           Localité  

Adresse e-mail à laquelle l’INASTI peut vous contacter                                                                                                                  

Vos activités
a) Dans quel autre pays exercez-vous des activités ?   

b) Depuis quand ?   

d) Quelle est la nature de ces activités ?  

   Indépendant·e

Si vous êtes également indépendant·e à l’étranger, indiquez la proportion de temps que vous consacrez 

à vos activités en Belgique et à l’étranger.

            % en Belgique

            % à l’étranger

   Salarié·e ou fonctionnaire

Nom de l’employeur   

   Allocataire ou pensionné·e

   Type d’allocation (pension, maladie, …)   

   Nom de l’organisme de paiement   

   Autre   

Vos droits sociaux
a) Vous constituez-vous des droits sociaux dans un autre pays, comme une pension ?              oui          non

b) Payez-vous des cotisations de sécurité sociale dans cet autre pays ?              oui          non

c) Auprès de quel organisme de sécurité sociale ?   

d) Sous quel numéro d’identification ?   

Date        /        /            

Signature 

Joignez TOUJOURS des pièces probantes à ce questionnaire. 

Les pièces probantes possibles sont indiquées à la page suivante.

www.xerius.be
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Pièces probantes à joindre 
à votre questionnaire

Vous habitez en Belgique
a) Vous êtes également indépendant·e à l’étranger ?

 Remettez-nous des pièces probantes qui attestent :

 -  que vous payez des cotisations sociales à l’étranger : au moyen d’un certificat de carrière ou 

d’une attestation d’affiliation délivré(e) par l’organisme auprès duquel vous payez des cotisations sociales.

 -  l’entreprise où vous travaillez : au moyen de l’acte de constitution de votre entreprise ou d’un document qui 

atteste que vous avez enregistré votre entreprise à l’étranger.

 -  la répartition de votre temps entre les deux pays : au moyen d’un accord mentionnant la répartition de votre 

temps de travail, d’un aperçu de factures qui indiquent clairement la répartition de vos revenus entre les pays, 

ou d’un listing clients.

b) Vous êtes salarié·e à l’étranger ?

 Remettez-nous :

 -  une copie de votre contrat de travail et

 -  deux fiches de salaire récentes

c) Vous percevez une allocation ou une pension de l’étranger ?

 Remettez-nous une preuve ou une attestation de votre allocation ou de votre pension, délivrée par les autorités  

 ou l’organisme qui verse votre allocation ou votre pension.

Vous n’habitez pas en Belgique
Si vous exercez vos activités dans plusieurs pays et que vous habitez à l’étranger, les autorités belges ne 

peuvent pas décider du pays où vous devez payer des cotisations sociales. Il est donc préférable de contacter 

l’organisme d’assurance sociale de votre pays de résidence pour lancer l’examen. Vous éviterez ainsi un long 

délai d’attente, pendant lequel vous devrez payer des cotisations sociales dans plusieurs pays. Vous trouverez une 

liste des organismes responsables par pays sous ce lien.

a) Vous êtes indépendant·e dans votre pays de résidence ?

 -  Vous y payez déjà des cotisations sociales ? Demandez un formulaire A1 auprès de l’organisme d’assurance 

sociale de votre pays de résidence.

 -  Vous ne payez pas de cotisations sociales ? Contactez l’organisme d’assurance sociale de votre pays 

de résidence pour déterminer dans quel pays vous devez payer des cotisations sociales.

b) Vous êtes salarié·e dans votre pays de résidence ?

 -  Envoyez-nous un formulaire A1 délivré par l’organisme d’assurance sociale de votre pays de résidence. 

c) Vous percevez une allocation ou une pension dans votre pays de résidence ?

 -  Remettez-nous une preuve ou une attestation de votre allocation ou de votre pension, délivrée par l’État 

ou l’organisme qui verse votre allocation ou votre pension.

https://europa.eu/youreurope/citizens/work/unemployment-and-benefits/social-security-forms/contact_points_pd_a1.pdf
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