Connaissance des entreprises - Contrôle
de compétence n° 3
Une seule bonne réponse possible.
Utilisez le formulaire-réponse disponible sur le site
du cours.
Évaluation : 1 pt par bonne réponse, -1/2 pt par
mauvaise réponse, 0 pt si pas de réponse.

1. Combien de temps dure une carrière complète
pour un homme ?
a) 30 ans.
b) 40 ans.
c) 45 ans.
2. Quelle est la pension qui n'existe pas ?
a) La pension de naissance.
b) La pension de retraite.
c) La pension de survie.
3. Qu'est-ce qui n'est pas un droit social de
l'indépendant ?
a) L'assurance “ revenu garanti ”.
b) L'assurance en cas de faillite.
c) L'assurance “ prestations familiales ”.
4. Qu'est-ce qui caractérise l'indépendant ?
a) L'absence de contrat de subordination avec un
employeur.
b) La liberté de ses horaires.
c) Ses revenus sont essentiellement variables.
5. Vous êtes indépendant. Quel sera le montant de
votre cotisation sociale trimestrielle lors de la 2e
année d'activité ?
a) 659,71 €.
b) 644,37 €.
c) 629,03 €.
6. Les indépendants ont-ils droit au chômage ?
a) Oui.
b) Ça dépend.
c) Non.
7. Qu'est-ce qui n'est pas une condition pour
bénéficier de l'assurance en cas de faillite de
l'indépendant ?
a) Être un indépendant qui ne peut plus payer ses
dettes.
b) Être un non-commerçant qui ne peut plus payer
ses dettes.
c) Être un employé qui ne peut plus payer ses
dettes.
8. Pour un indépendant, qu'est-ce qui n'est pas une
obligation sociale ?
a) S'affilier à une caisse d'assurance sociale.
b) Respecter le code des sociétés et le code de
commerce.
c) Signer un contrat de travail avec ses employés.
9. Quelle est l'affirmation vraie ?

a) Seuls les salariés bénéficient du remboursement
pour les petits risques de santé.
b) Les salariés et les indépendants bénéficient du
remboursement pour les petits risques de santé.
c) Seuls les indépendants bénéficient du
remboursement pour les petits risques de santé.
10. Un indépendant aura droit aux indemnités de
chômage…
a) S'il a été employé avant d'être indépendant.
b) S'il est indépendant depuis plus de 6 ans.
c) S'il était au chômage avant de s'installer
indépendant et si cette installation s'est produite il y
moins de 6 ans.
11. Pourquoi les allocations familiales augmententelles avec les enfants suivants ?
a) Pour favoriser les cadets.
b) Pour favoriser les employés plutôt que les
indépendants.
c) Pour favoriser les naissances.
12. Si vous avez un enfant, vous pouvez bénéficier
d'allocations familiales. Mais pas indéfiniment. Si
votre enfant vit sous le même toit que vous, la
limite d'âge est de…
a) 21 ans.
b) 18 ans.
c) 25 ans.
13. Cette année n, les cotisations sociales des
indépendants sont calculées sur base des revenus
d'indépendant de l'année…
a) n - 3
b) n - 1
c) n - 5
14. Quel est le taux des cotisations sociales de
l'employé ?
a) 0 %.
b) Variable.
c) 13,07 %.
15. Que procure l'assurance en cas de faillite de
l'indépendant ?
a) Une rentrée d'argent mensuelle pendant un an ET
une couverture sociale pendant 4 trimestres.
b) Essentiellement une rentrée d'argent mensuelle
pendant un an.
c) Essentiellement une couverture sociale pendant 4
trimestres.
16. Qui ne doit pas s'affilier à une caisse
d'assurance sociale ?
a) Le salarié.
b) L'indépendant.
c) Les sociétés.
17. Quel est le taux des cotisations sociales de
l'indépendant ?
a) 13,07 %.
b) Variable.
c) 0 %.
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18. Combien de fois un indépendant peut-il
bénéficier de l'assurance en cas de faillite ?
a) Une seule fois.
b) Jamais.
c) Plus d'une fois.
19. Qui doit payer la
forfaitaire ?
a) Toutes les entreprises.
b) L'indépendant.
c) Les sociétés.

cotisation

annuelle

20. La prime d'adoption de l'indépendant est…
a) inférieure à celle de l'employé.
b) supérieure à celle de l'employé.
c) la même que celle de l'employé.
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