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Editorial
Daniel Cauwel 
Président du SDI 
daniel.cauwel@sdi.be

Trop c’est trop !

Alors que l’automne arrive doucement, l’épidémie du Covid-19 

continue à sévir dans notre pays, avec son lot quotidien de nouvelles 

contaminations et d’hospitalisations. Plus grave encore et comme 

on pouvait le craindre, cette catastrophe sanitaire se double aujourd'hui d’une 

crise économique majeure, sur le point de se traduire par d’énormes vagues 

de faillites et de mises au chômage.

En effet, force est de constater que les commerces continuent à tourner au 

ralenti, réussissant avec peine à couvrir leurs frais de fonctionnement. Les 

soldes d’été ont été catastrophiques. Dans les villes touristiques, les visiteurs 

brillent par leur absence. Autour des gares, le nombre de navetteurs s’est 

considérablement réduit, les travailleurs ayant pris l’habitude du télétravail…

Pourtant, à la sortie du confinement, les commerçants espéraient vraiment 

pouvoir se relancer.  Ils avaient fait le maximum pour accueillir le retour de leur 

clientèle. Peine perdue ! Les limitations sont restées de mise, décourageant les 

clients à sortir de chez eux. Au point qu’aujourd’hui, de plus en plus d’entre-

prises et de commerces sont sur le point de mettre la clé sous le paillasson.

C’en est assez ! Même s’il faut contenir l’épidémie, il est impératif que nos 

activités puissent à nouveau fonctionner et notre clientèle être accueillie avec 

le strict minimum de freins et de contraintes ! C’est indispensable pour des 

milliers d’indépendants et de chefs d’entreprises innocents qui n’ont plus les 

moyens de régler leurs factures. 

Parallèlement, il est tout aussi impératif d’adopter un plan de relance ambitieux 

et efficace en faveur de nos acteurs économiques les plus vulnérables. A défaut, 

notre environnement ressemblera très vite à un immense désert économique !..
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Mesures de soutien fiscal Covid-19 
vous Ne Devez pas payer D’aCompte tva  
eN DéCembre 2020 
Vous êtes assujetti à la TVA et vous introduisez des déclarations trimestrielles ou mensuelles ? 
Cette année, vous ne devez pas verser d’acompte en décembre sur la TVA de vos opérations :  
 - du quatrième trimestre 2020 (si vous déposez des déclarations trimestrielles);
 - du mois de décembre 2020 (si vous déposez des déclarations mensuelles).

Crise du Covid-19
L’iNami a Créé uN CertifiCat méDiCaL De 
“quaraNtaiNe”
Avec la crise de Covid-19, l’INAMI a mis au point un modèle de 

certificat médical dit “de quarantaine” qui est délivré au travailleur qui est apte à travailler, mais 
ne peut se rendre sur son lieu de travail en raison, notamment :
 - s’il a été en contact étroit avec une personne infectée ou s’il est lui-même infecté tout  
   en ne présentant pas de symptomes;
 - si sa situation médicale est à risque (par exemple si ses défenses immunitaires sont  
   affaiblies).
Pour un patient recevant un certificat de “quarantaine”, la règle générale est la sortie interdite. 
Mais il est évident que le médecin évaluera chaque situation individuelle et informera son patient 
des sorties indispensables qui restent autorisées, comme les rendez-vous médicaux essentiels 
qui ne peuvent être reportés au-delà de la période de quarantaine et, si le patient n’a aucune 
autre alternative, pour l’approvisionnement en médicaments et en nourriture. Ce certificat est à 
utiliser pour tous les patients, quel que soit leur employeur et leur statut social.

Contribuables “forfaitaires”
respeCtez Les Dates Limites De 
reNtrée De votre DéCLaratioN fisCaLe
La date limite de rentrée de la déclaration à l’impôt des personnes physiques pour les “contri-
buables forfaitaires” est le vendredi 11 décembre 2020, aussi bien pour les déclarations papier 
que pour les déclarations en ligne via MyMinfin (Tax-on-web).
Les mandataires des agriculteurs (cultures ordinaires et cultures spéciales) disposent auto-
matiquement d’un délai supplémentaire jusqu’au lundi 11 janvier 2021 inclus pour le dépôt 
d’une déclaration en ligne via MyMinfin (Tax-on-web) (pas de délai supplémentaire pour les 
déclarations papier).

Simplification
comment enregistrer votre contrat de bail ?
Enregistrer un contrat de bail se fait de préférence et de façon facile et rapide via www.myrent.
be mais pour ceux qui veulent tout de même faire enregistrer leur contrat de bail sur papier, une 
nouvelle procédure est d’application.
Désormais, une demande d’enregistrement doit se faire en utilisant un formulaire standard auquel 
une copie du contrat à enregistrer est jointe. Le formulaire accompagné de la copie du contrat ne 
doit plus être envoyé à l’un des bureaux Sécurité juridique du fisc ou remis à l’un de ses guichets : 
il doit être envoyé à un centre de scanning du SPF Finances.
Ce formulaire standard peut être demandé auprès du Contact center Finances au 02 572 57 57.
Grâce à cette nouvelle procédure, le citoyen ne doit plus se déplacer pour déposer sa demande. 
Le scanning centralisé représente par ailleurs un gain de temps pour le fisc.
Bon à savoir : il est toujours possible de retrouver un bail enregistré via www.myminfin.be.

Crise du Covid-19
DemaNDez L’exoNératioN fisCaLe De vos pertes 
professioNNeLLes 2020 
En cas de pertes en 2020 suite à la crise du coronavirus, les bénéfices ou profits réalisés en 2019 peuvent être exonérés à 
concurrence de ces pertes.

Actualité
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Vous ne pouvez pas demander l’exonération :
- si votre entreprise est considérée comme une entreprise en difficulté au 18 mars 2020,
- si, pour l’exercice d’imposition 2021, vous ferez usage des bases de taxation forfaitaires (en tant  
 par exemple qu’agriculteur, coiffeur, cafetier, etc.)

Pour demander l’exonération à l’impôt des personnes physiques
- Vous n’avez pas encore rentré votre déclaration ? Votre mandataire peut faire la demande direc- 
 tement dans votre déclaration dans MyMinfin (Tax-on-web) jusqu’au 22 octobre 2020.
- Vous avez déjà rentré votre déclaration ? Complétez, signez et envoyez le formulaire 276 COV à  
 votre centre compétent pour le 15 septembre 2020 au plus tard.

Pour demander l’exonération à l’impôt des non-résidents (personnes physiques)
- Vous utilisez MyMinfin (Tax-on-web) ? À partir de la mi-septembre, vous pourrez faire la demande  
 directement dans votre déclaration jusqu’au 3 décembre 2020.
- Vous passez par un mandataire ? À partir de la mi-septembre, il pourra faire la demande en  
 même temps que votre déclaration dans MyMinfin (Tax-on-web) jusqu’au 3 décembre 2020.
- Vous rentrez une déclaration papier (celles-ci seront envoyées fin septembre) ? Complétez,  
 signez et envoyez le formulaire 276 COV à votre centre compétent, au moment où vous envoyez  
 votre déclaration (à rentrer pour le 5 novembre 2020 au plus tard).

Fausse prime Covid
Ne tombez pas DaNs Le piège !
Actuellement, des escrocs appellent les indépendants en leur faisant croire qu’ils ont droit à une prime COVID. Pour pouvoir 
bénéficier de cette prime, ils doivent transmettre leur numéro de carte bancaire ou insérer leur carte de banque dans leur lecteur 
de carte. Ne réagissez pas à cette demande ! Il s’agit de phishing (tentative de fraude).
La prime COVID est une prime que certains pensionnés reçoivent du Service fédéral des Pensions. Cette prime est octroyée 
automatiquement.
Vous trouverez plus d’info sur la prime COVID sur le site du Service fédéral des Pensions.
L’INASTI ne vous demandera jamais, par téléphone, de communiquer votre numéro de compte en banque ou de vous connecter 
à votre banque.
Vous avez reçu un appel téléphonique suspect ? Signalez-le sur https://www.safeonweb.be ou https://pointdecontact.belgique.be.
Vous y trouverez également des informations utiles pour reconnaître le phishing.

Cotisation à charge des sociétés
a payer pour Le 31 oCotbre !

Les montants de la cotisation annuelle à charge des sociétés 2020 sont les suivants :
- cotisation ordinaire: 347,50 euros si le total du bilan de l’avant-dernier exercice comptable  
 clôturé n’excède pas 702.954,47 euros;
- cotisation majorée: 868,00 euros (si le total du bilan excède 702.954,47 euros)
 Par ailleurs, dans le cadre des mesures corona, les sociétés bénéficient d’un report de  
 paiement de leur cotisation annuelle jusqu’au 31 octobre.

Simplification
avez-vous Déjà aCtivé L’e-box De votre 
entreprise ?
Chaque année, votre entreprise reçoit de nombreux messages des différentes ins-
titutions publiques. Ce qui impacte rapidement votre charge administrative. Avec 
l’e-Box, gérez le tout en quelques clics. Cette boîte électronique sécurisée vous 
permet de retrouver directement tous les documents et messages des institutions 
de sécurité sociale.
Les avis d’échéance concernant la cotisation annuelle obligatoire des sociétés sont 
également envoyés via l’e-Box.
Pensez donc à activer l’e-Box de votre entreprise pour avoir un accès rapide et facile 
à tout votre courrier administratif dans un environnement sécurisé.
Vous voulez en savoir plus?
Vous trouverez tout sur les avantages de l’e-Box et la manière de l’activer sur  
www.tousaunumerique.be.

Actualité
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Vous avez dû fermer votre établissement horeca ou commercial ? 
DemaNDez votre CoNtributioN De soLiDarité  
à uNisoNo
Unisono est la plateforme unique créée ensemble par la Sabam, PlayRight et la Simim. Grâce à 
elle, vous pouvez régler depuis le 1er janvier 2020 via une seule licence l’utilisation d’œuvres musi-
cales, théâtrales, audiovisuelles, etc., de façon rapide, simple, centrale et via un paiement unique.
En réponse à la crise corona, il a été décidé d’accorder aux entreprises de l’Horeca et du com-
merce une contribution de solidarité d’une valeur d’un mois de droit d’auteur. Cette contribution 
est financée par les droits des auteurs, compositeurs et éditeurs et peut être demandée jusqu’au 
31 décembre inclus. 
Unisono offre une contribution de solidarité :
- à tous les établissements horeca et commerciaux qui ont été obligés de fermer leurs portes  
 suite aux mesures prises par les pouvoirs publics;

- aux magasins d’alimentation de petite taille qui ont eux-mêmes décidé de fermer boutique;
- aux entreprises d’autocars, d’autobus et taxis qui ont dû cesser leurs activités en raison de l’interdiction des voyages et dépla-
cements non-essentiels.
Vous pouvez demander votre contribution via votre compte MyUnisono personnel. Vous n’en avez pas encore ? Créez-en un. 
Via MyUnisono, vous pouvez en outre demander vos licences on-line et gérer vos dossiers en cours.

Pour recevoir votre contribution de solidarité, il y a trois possibilités :
- vous avez déjà payé la facture Unisono de cette année civile ? Vous recevrez alors une note de crédit et un remboursement  
 équivalant à un mois de droits d’auteur sur le numéro de compte au moyen duquel vous avez effectué le paiement;
- vous avez déjà reçu la facture Unisono de cette année civile mais vous ne l’avez pas encore payée ? Vous recevrez alors une  
 note de crédit équivalant à un mois de droits d’auteur, et vous paierez uniquement la différence;
- vous n’avez pas encore reçu de facture pour cette année civile ? Dans ce cas également, vous pouvez demander une contri- 
 bution de solidarité. Vous recevrez alors immédiatement une facture adaptée sur laquelle le montant total de facturation sera  
 diminué d’un mois de droits d’auteur.

Crise du Covid-19
Les méDeCiNs oNt DoNNé pLus De 3 miLLioNs  
De CoNsuLtatioNs par téLéphoNe 
Suite aux mesures mises en place pour lutter contre la propagation du coronavirus, l’INAMI a 
créé des prestations pour les consultations téléphoniques afin de permettre aux médecins de 
“trier” et d’orienter les patients potentiellement affectés par le Covid 19 et d'assurer la continuité 
des soins de leurs patients en général. Ensuite, dans une approche plus globale, l’INAMI a ajouté 
des prestations de soins à distance pour plusieurs professions de santé : psychiatres, neuropé-
diatres, dentistes, kinésithérapeutes, logopèdes, sages-femmes, psychologues, ergothérapeutes, 
éducateurs en diabétologie.

Au cours de la 1ère phase de la crise, entre le 14 mars et la fin mai 2020, les patients et médecins 
ont énormément utilisé cette possibilité de contact téléphonique :
- 18.906 médecins ont donné environ 3 millions d’avis téléphoniques dans le but d’assurer la  
 continuité des soins (par exemple, dans le cas de maladies chroniques);
- 10.720 médecins ont donné environ 650.000 avis téléphoniques dans le but de “trier” des  
 patients éventuellement infectés par le COVID-19;
- Les postes de garde ont enregistré environs 28.700 avis téléphoniques dans ce même but de  
 “trier” les patients potentiellement infectés.

Nouvelle situation ? Nouvelles idées ! 
CoNsigNez gratuitemeNt uN i-Depot
Trouver de nouvelles idées est plus important que jamais. C’est pourquoi le BOIP (Office Benelux 
de la Propriété intellectuelle) permet à chacun de consigner sa nouvelle idée, son concept ou son 
format dans un i-DEPOT en ligne. Et leur nombre n’est pas limité, vous pouvez déposer autant 
d’idées que vous le souhaitez !
Le monde a beaucoup changé ces derniers mois. De nombreux entrepreneurs sont confrontés à 
de nouveaux défis et doivent imaginer des solutions innovantes. C’est le moment où de nouvelles 
idées jaillissent. Des idées qui peuvent être excellentes. C’est aussi le moment de s’interroger 
sur notre avenir. 
Allons-nous reprendre nos habitudes ou des changements vont-ils s’installer plus durablement ?
Infos : https://www.boip.int/fr/idepot#consigner 

Actualité
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Covid-19

Bruxelles

Une nouvelle prime pour l’événementiel,  
le monde de la nuit, le tourisme et la culture

Il s’agit de soutenir les entreprises et les indépendants bruxellois 
de ces secteurs et sous-secteurs dont l’activité n’a pas encore 
pu reprendre suite aux mesures du CNS ou qui sont encore 

fortement impactées par les mesures de lutte contre la propagation 
du virus et qui sont de facto quasi à l’arrêt. Ce sont plus de 3.000 
entreprises et indépendants qui sont concernés.

Le montant maximal de la prime sera de 9.000 euros. Ce mon-
tant sera déterminé en fonction de la perte du chiffre d’affaires de 
l’entreprise qui en fera la demande. Le montant minimum de la 
prime est quant à lui fixé à 3.000 euros.

Pour bénéficier de la prime, l’entreprise ou l’indépendant devra :

�	compter au moins une unité d’établissement en Région de  
 Bruxelles-Capitale inscrite à la BCE au 18 mars 2020,
�	occuper moins de 50 ETP et être en ordre de cotisations TVA 
 au 20 octobre 2020, 
�	l’entreprise ou l’indépendant devra relever d’un des secteurs  
 suivants (codes NACE):

¸	Transports urbains et suburbains de voyageurs et  
 autres transports terrestres de voyageurs (49.310 et  
 9.390)
¸	Services de traiteurs (56.210)
¸	Discothèques, dancing et similaires (56.302)
¸	Projection de films cinématographiques (59.140)
¸	Autres activités spécialisées de design (conception  
 de stands d’exposition) (74.109)
¸	Activités photographiques (74.201) et (74.209)

¸	Location de vaisselle, couverts, verrerie, de fleurs et de  
 plantes, d’articles pour la Cuisine, d’appareils électriques  
 et électroménagers (77.293)
¸	Locations de costumes, de textiles, de bijoux (77.294)
¸	Location et location-bail de fleurs et de plantes (77.296)
¸	Locations de tentes (77.392)
¸	Activités des agences de voyage (79.110)
¸	Activités des voyagistes (79.120)
¸	Services d’information touristique (79.901)
¸	Autres services de réservation (79.909)
¸	Organisation de salons professionnels et de congrès (82.300)
¸	Réalisation de spectacles par des artistes indépendants (90  
 011)
¸	Réalisation de spectacles par des ensembles artistiques (90  
 012)
¸	Promotion et organisation de spectacles vivants (90 021)
¸	Conception et réalisation de décors (90 022)
¸	Services spécialisés du son, de l’image et de l’éclairage  
 (90.023)
¸	Gestion de salles de théâtre, de concerts et similaires  
 (90.041)
¸	Gestion des musées (91.020)
¸	Gestion des sites et monuments historiques et des attractions  
 touristiques similaires (91.030)
¸	Activités foraines (93.211).

La gestion de la prime est confiée à Bruxelles Economie Emploi. 
Les modalités pour introduire une demande de prime seront 
communiquées ultérieurement sur son site.

Le 17 septembre, le Gouver-
nement bruxellois a décidé 
d’apporter une aide spécifique 
et d’envergure aux secteurs de 
l’événementiel, du monde de la 
nuit, du tourisme et de la culture 
via la mise en place d’une nou-
velle prime, pour un budget glo-
bal de 30 millions d’euros.
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Covid-19

Fin septembre, le Gouvernement wallon a décidé de 
mettre en place un nouveau mécanisme de soutien 
qui tient compte à la fois du chiffre d’affaires des 

entreprises/indépendants mais également de leur taille en 
termes d’effectifs (nombre d’équivalents temps plein).

Pour quels secteurs ? 
§	49310 Transports urbains et suburbains de  
 voyageurs
§	49390 Autres transports terrestres de voyageurs
§	56210 Services des traiteurs 
§	56302 Discothèques, dancings et similaires
§	59140 Projection de films cinématographiques
§	74109 Conception de stands d’exposition
§	74201 Activités photographiques
§	74209 Autres activités photographiques
§	77293 Location et location-bail de vaisselle,  
 couverts, verrerie, articles pour la cuisine,  
 appareils électriques et électroménagers
§	77294 Location et location-bail de textiles,  
 d’habillement, de bijoux et de chaussures
§	77296 Location et location-bail de fleurs et de 
 plantes
§	77392 Location et location-bail de tentes
§	79 Activités des agences de voyage, voyagistes,  
 services de réservation et activités  
 connexes
§	82300 Organisation de salons professionnels et de  
 congrès

§	90 Activités créatives, artistiques et de spectacle
§	93211 Activités foraines

Quel mécanisme ?
Les indépendants/entreprises qui justifient d’une perte de 
chiffre d’affaires de minimum 60 % au 3ème trimestre 2020 
(par rapport à la même période en 2019) percevront une 
indemnité à hauteur de 15 % du chiffre d’affaires avec 
des plafonds d’intervention maximum répartis comme suit :

�	Catégorie 1 : 0 ETP : plafond d’intervention de  
 3.000 €
�	Catégorie 2 : 1 à 9 ETP : plafond d’intervention de  
 6.000 €
�	Catégorie 3 : de 10 à moins de 50 ETP : plafond  
 d’intervention de 12.000 €
�	Catégorie  4 : 50 ETP et plus : plafond d’intervention  
 de 24.000 €

Et les starters ? 
Un montant forfaitaire unique de 1.500 € sera accordé 
aux entreprises et indépendants qui ont été créés entre le 
1er avril 2019 et le 12 mars 2020 et dont l’indemnité calculée 
sur base d’un pourcentage de 15% est moins favorable au 
dit montant.

En pratique
La plateforme https://indemnitecovid.wallonie.be sera utilisée. 
Les informations concernant la date de début d’introduction 
des demandes seront communiquées ultérieurement.

Wallonie

Une nouvelle prime pour les 
indépendants et entreprises 
toujours à l’arrêt ou au ralenti

Bonne nouvelle ! Le Gouvernement wallon a décidé le 24 septembre d’accorder une intervention 
directe dans la perte de revenus pour les entreprises qui subissent toujours pleinement l’impact 
des mesures sanitaires.
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La crise du coronavirus a de lourdes conséquences pour 
l’économie de notre pays. Elle exerce une pression impor-
tante sur la situation financière de nombreuses personnes. 

Beaucoup d’entre elles risquent en effet de 
n’avoir, pendant un temps, que des ren-
trées réduites, voire pas de rentrées du 
tout alors qu’en parallèle, des dépenses 
et des engagements d’ordre financier 
doivent toujours être honorés. Dès lors, 
une entreprise peut éprouver des dif-
ficultés à rembourser ses crédits en 
cours auprès de sa banque.

Le ministre des Finances, la Banque 
nationale de Belgique et Febelfin 
ont décidé d’apporter un sou-
tien financier aux entreprises 
exposées à des problèmes 
résultant de la crise du 
coronavirus. Le report de 
paiement du crédit aux 
entreprises peut ainsi 
être demandé pour un 
maximum de six mois.

4 principes

Les indépendants et les 
entreprises touchés sur 
le plan financier par la crise du 
coronavirus peuvent deman-
der à leur banque un report 
de paiement de leur crédit. 

1) Quoi ?
Un report de paiement 
de crédit à une entre-
prise dans le contexte 
de la crise du coronavi-
rus signifie que l’entreprise ne 
doit pas rembourser son crédit 
(capital) pendant un maximum 
de 6 mois. Les intérêts restent 
toutefois dus. Une fois la période 
de report écoulée, les paiements 
reprendront. La durée du crédit 
sera prolongée de la période du 
report du paiement. En d'autres  
 
 

termes, l'emprunteur terminera de rembourser son crédit 
maximum 6 mois plus tard qu’initialement prévu.

Les banques ne factureront ni frais de dossier, ni frais adminis-
tratifs pour le recours à un report de paiement.

Pour les nouveaux crédits et les nouvelles lignes de crédit d’une 
durée maximale de 12 mois, un système de garantie a été 
élaboré en collaboration avec le gouvernement.

2) Qui ?
Un report de paiement du crédit aux entreprises peut être 
demandé par des entreprises non financières, des PME, des 

indépendants et des organisations sans but lucratif qui rem-
plissent chacun les 4 conditions suivantes :

1. La crise du coronavirus occasionne des difficultés de paie- 
 ment du fait : 
- d’une baisse du chiffre d’affaires ou de l’activité ;

- d’un recours au chômage temporaire ou complet ;

-  de l’obligation des autorités à fermer l’entreprise /  
 organisation dans le cadre des mesures prises pour  
 endiguer la propagation du virus.

2. L’entreprise est basée en permanence en  
 Belgique.

3. Au 1er février 2020, l’entreprise n’a pas de retard  
 de paiement pour ses crédits en cours, pour ses  
 impôts ou pour ses cotisations de sécurité sociale.  
 Ou l’entreprise accusait, à la date du 29 février, un  

 retard de paiement inférieur à 30 jours sur ses  
 crédits en cours, ses impôts ou ses cotisations  

 de sécurité sociale.

4. L’entreprise a rempli toutes ses obligations contrac- 
 tuelles de crédit auprès de toutes les banques pendant les  
 12 derniers mois précédant le 31 janvier 2020 et n’est pas  
 en cours de procédure de restructuration de crédit  
 active.

3) Quels crédits ?
 Un report de paiement peut être demandé pour l’un des  
 crédits aux entreprises suivants :
 - les crédits avec un plan de remboursement fixe ;
 - les crédits de caisse ;
 - les avances fixes.

Crise du Covid-19 

De quels reports de crédit pouvez-v ous bénéficier ?
Les entreprises exposées à des problèmes résultant de la crise du coronavirus peuvent bénéfi-
cier d’un report de paiement du crédit pour un maximum de six mois. Que couvre exactement 
le report de paiement ? Qui peut le demander ? Pour quels crédits et pour quelle durée ? A 
quelles conditions ? Voici ce qu’il faut savoir…

Finances
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Le leasing et le factoring ne font pas partie de l’accord. Une entre-
prise peut bien sûr toujours contacter sa société de leasing ou de 
factoring sur une base bilatérale pour voir si une solution peut 
être proposée.

4) Quand ?
- Pour les demandes introduites jusqu’au 30 avril 2020 inclus, un  
 report de paiement de 6 mois au maximum pouvait être obtenu,  
 et ce jusqu’au 31 octobre 2020 au plus tard.

- Pour les demandes introduites après le 30 avril 2020, la date  
 limite est également fixée au 31 octobre 2020.

- Le report de paiement ne peut être obtenu que pour les  
 échéances mensuelles futures.

Prolongation jusqu’au 31 décembre 2020 

Au départ, la mesure courait jusqu’au 31 octobre 2020, mais elle 
a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2020.

Ainsi, une entreprise qui a déjà bénéficié d’un report de paiement 
en vertu de la Charte initiale peut demander une prolongation 

jusqu’au 31 décembre 2020 du report de paiement en cours si, 
au moment de la demande de prolongation, l’entreprise remplit 
toujours les conditions pour obtenir le report de paiement initial. 

Une société qui demande un report de paiement avant le 20 sep-
tembre 2020 peut obtenir immédiatement un report de paiement 
jusqu’au 31 décembre 2020, à condition qu’elle remplisse les 
conditions. 

Si une entreprise souhaite obtenir sans interruption une prolongation 
du report de paiement déjà accordé précédemment, la demande 
de prolongation peut être introduite au plus tôt 30 jours et au plus 
tard 10 jours avant la date d’échéance finale du report initial pour 
les reports initiaux courant au plus tard jusque fin septembre 2020. 

Pour les reports initiaux courant jusque fin octobre 2020, la demande 
de prolongation peut être introduite entre le 1er septembre 2020 et 
le 20 septembre 2020. 

La banque est autorisée à prévoir des délais plus longs pour 
l’introduction de la demande, sans toutefois que la date ultime 
pour l’introduction de cette demande ne puisse dépasser le  
20 septembre 2020.

Crise du Covid-19 

De quels reports de crédit pouvez-v ous bénéficier ?

Finances
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Un ransomware est un virus qui est ins-
tallé sur un appareil sans le consente-
ment de son propriétaire et qui exige 

une rançon en échange du déverrouillage de 
l’appareil et des fichiers.

Tout le monde peut être victime d’un 
ransomware : les particuliers, les tra-
vailleurs indépendants, les hôpitaux et 
même les grandes entreprises et le 
gouvernement. 

Le répertoire d’outil de décryptage 
“No More Ransom” a fêté en juillet 
dernier son quatrième anniversaire. 
Depuis son lancement, il a enregis-
tré plus de 4,2 millions de visiteurs 
de 188 pays et a empêché que des 
demandes de rançon, estimées à 
632 millions de dollars, ne finissent 
dans les poches de criminels.

Grâce aux contributions de ses 163 parte-
naires, le portail a ajouté 28 outils au cours 
de l’année écoulée et peut désormais décryp-
ter 140 types de rançon différents. Le portail 
est disponible en 36 langues.

No More Ransom : comment ça marche

No More Ransom est le premier partenariat public-privé de ce type 
qui aide les victimes de logiciels rançonneurs (ou « ransomware ») 
à récupérer leurs données chiffrées sans devoir payer la rançon 
exigée par les cybercriminels.

Pour ce faire, il suffit de se rendre sur le site nomoreransom.org et 
de suivre la procédure « Crypto Sheriff » pour identifier le type de 

logiciel rançonneur qui affecte votre système. Si une 
solution est disponible, un lien vous sera fourni afin 
de télécharger gratuitement un outil de déchiffrement.

Meilleur remède : la prévention !

Si No More Ransom constitue une aide pré-
cieuse pour les victimes de ransomware, il existe 
toutefois encore de nombreux logiciels de ce 
type pour lesquels aucune solution n’a été 
développée. Heureusement, vous pouvez 

vous prémunir des logiciels rançonneurs 
en suivant ces quelques conseils de pré-
vention :

- conservez toujours une copie de vos 
fichiers les plus importants sur un autre 
support : dans le cloud, sur un autre 
disque hors ligne, sur une clé USB ou 
sur un autre ordinateur ;

- utilisez un logiciel antivirus fiable et mettez-
je à jour ;
- ne téléchargez pas de programmes provenant  
 de sources suspectes ;

- lorsque vous recevez un mail, n’ouvrez pas la pièce 
jointe si vous ne connaissez pas l’expé-diteur, même 
si celui-ci a l’air « important » et crédible ;
- apprenez à reconnaître à temps les messages frau-

duleux et procédez à des mises à jour régulières sur tous vos 
systèmes ;
- …Et si malgré ces précautions vous êtes victime d’un logiciel  
 rançonneur, ne payez pas la rançon !

Vous disposez d’une solution innovante pour contrer des familles 
de ransomware non répertoriées sur le site et aider ainsi les vic-
times à récupérer leurs fichiers sans devoir céder aux exigences 
des criminels ?

No More Ransom

Que faire si vous 
êtes victime d’un 
ransomware ?

Alors que le monde est sous l’emprise du 
coronavirus, un autre virus fait secrètement 
des ravages. Bien que ce virus existe depuis 
des années, le nombre de cas a augmenté 
de façon alarmante ces derniers mois et a 
paralysé des activités essentielles telles 
que les hôpitaux et les gouvernements. 
Ce virus est un logiciel de rançon, mais 
le programme gratuit “No More Ransom” 
aide les victimes à se défendre sans payer 
les pirates.

TIC
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Artisanat

Depuis 2006, le Service public fédé-
ral Economie, avec le soutien du 
ministre des Classes moyennes, 

des Indépendants et des PME, organise 
la Journée de l’Artisan. 

Cette journée a pour but de promouvoir le 
savoir-faire et le talent de milliers d’artisans 
reconnus en Belgique. 

Des artisans de toute la Belgique ouvrent 
leurs ateliers au grand public. 

Les visiteurs seront surpris par une visite 
guidée, une démonstration ou même des 
dégustations. 

Une occasion unique

Cet événement est donc une occasion 
unique pour les artisans d’attirer un nou-
veau public et de partager leur talent et la 
passion avec laquelle ils travaillent chaque 
jour. 

La participation à la Journée de l’Artisan est 
entièrement gratuite et offre aux artisans 
une meilleure visibilité et une plus grande 
renommée grâce à : 
- une campagne à grande échelle : publi- 
 cité dans les quotidiens et les maga- 
 zines, campagne via internet et les  
 médias sociaux ; 
-  un kit de promotion : dépliants, affiches, ban- 
 nières, signalisation, etc. ; 
-  une mention sur le site de la Journée de  
 l’Artisan : www.journeedelartisan.be ;  

- la possibilité de créer votre propre affiche  
 personnelle. 

Comment participer ? 

Seuls les artisans qui ont reçu une reconnaissance légale de la 
Commission des artisans du SPF Economie peuvent s’inscrire. 

Un formulaire d’inscription en ligne est disponible sur le site web de 
la Journée de l’Artisan : www.journeedelartisan.be. 

 Ceux qui ont déjà participé aux éditions précédentes peuvent faci-
lement retrouver leurs coordonnées.  

Les artisans qui n’ont pas accès à internet peuvent contacter les 
organisateurs au 0800 120 33 et recevront par courrier les informa-
tions sur les conditions de participation et le formulaire d’inscription.

Participez à la 14ème Journée  
de l’Artisan !

Soutenue par le SDI, la 14ème Journée de l’Artisan aura lieu le dimanche 15 novembre 2020. Le 
talent et le savoir-faire des nombreux artisans reconnus actifs en Belgique seront mis en lumière 
ce jour-là. Les artisans qui souhaitent participer à cet événement et mettre leurs activités en 
avant peuvent s’inscrire jusqu’au 9 octobre 2020. 
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Le Plan Formation-Insertion :  
une solution pour agrandir votre équipe ! 

Le PFI (Plan Formation-Insertion) est la solution !

Le Plan Formation-Insertion, plus communément appelé « PFI » 
est une aide financière qui vous permet de former un demandeur 
d’emploi selon vos besoins spécifiques puis de l’engager pour une 
durée au moins équivalente à celle de la formation. 

Une aide idéale lorsque vous avez, face à vous, un candidat motivé, 
qui a envie d’apprendre, qui répond déjà aux critères que vous 
recherchez mais à qui il manque certaines compétences indis-
pensables pour pouvoir exercer sa fonction de façon optimale. 

Le PFI, comment ça fonctionne ? 

Ce dispositif s’adresse à tous les secteurs et aux petites, moyennes 
ou grandes entreprises pour autant qu’elles disposent d’une unité 
d’établissement en Wallonie de langue française. En 2019, ce 
sont plus de 6500 collaborateurs qui ont été formés et recrutés 
grâce au PFI ! 

« L’avantage du PFI est qu’il vous permet de former un ou plu-
sieurs candidat(s) sur-mesure, selon vos besoins, puisque nous 
construisons avec vous les différents volets d’apprentissage et la 
durée de la formation que vous dispenserez. Cette durée varie 
entre 4 et 26 semaines et est déterminée en fonction de l’écart 
entre les compétences du stagiaire et celles à acquérir au terme 
du PFI. Cela dépend toujours de vos attentes et des compétences 
de départ du stagiaire », nous explique Didier Wiame, responsable 
du service PFI au siège central du Forem.

Durant la formation, vous vous engagez à accompagner le stagiaire 
par la présence d’un tuteur et à verser au Forem une indemnité 
forfaitaire calculée sur base de la future rémunération du stagiaire 
et proratisée (en fonction de ses prestations effectives). 

Ainsi, le Forem versera au stagiaire une prime de formation ainsi 
que le remboursement dans ses frais de déplacement et de garde 
d’enfants. Cela vous permet donc de renforcer vos équipes de 
manière efficace tout en mesurant les coûts.

A l’issue, de la période de formation, vous devez engager le deman-
deur d’emploi pour une durée au moins équivalente à celle de la 
formation. « Le fait d’avoir formé le candidat en amont est rassurant 
pour une entreprise. Elle sait qu’elle va poursuivre sa collaboration 
avec quelqu’un qui a acquis les compétences attendues même si 
elle n’a pas eu d’autre expérience professionnelle avant cela. C’est 
tout l’intérêt de ce type d’aide ! » poursuit Didier Wiame. 

Et pour trouver un candidat, comment faire ? 

Engager représente généralement un véritable parcours du com-
battant. Les conseillers entreprises du Forem sont là aussi pour 
vous accompagner dans la recherche du candidat idéal : rédaction 
et diffusion de l’offre d’emploi, présélection de candidats, et dans 
certains cas, organisation de jobdays pour les recrutements plus 
massifs, identification des aides financières adéquates pour alléger 
les coûts d’engagements, mise en relation avec des demandeurs 
d’emploi ou stagiaires en fin de formation, etc. Le Forem vous 
propose de nombreux services gratuits qui vous permettront de 
renforcer vos équipes de manière optimale. 

PLUS d’INFoS ? 
Prenez contact avec votre conseiller entreprise.
0800/93 946 si vous n’avez pas encore de conseiller.
https://www.leforem.be

Vous êtes actuellement à la recherche de personnel qualifié, mais vous n’en trouvez pas ? Lors 
de vos recherches, vous rencontrez des candidats motivés mais qui n’ont pas les compétences 
nécessaires à l’exercice de leur fonction ? Partenaire du SDI, le Forem vous présente aujourd’hui  
une solution pour former un candidat dans votre entreprise à moindre coût. 

RH
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Social

Baromètre des indépendants d’Acerta

Malgré le coronavirus, 6 starters  
sur 10 ne regrettent pas leur choix !

Il s’agit là de certaines constatations qui ressortent du baromètre 
annuel des indépendants starters de l’entreprise de RH Acerta, 
mesuré cette année en pleine crise du COVID-19. 58,5% des 

indépendants débutants sont même satisfaits de leur décision en 
temps de coronavirus.

De tous les indépendants qui ont sauté le pas peu avant la crise du 
coronavirus, six sur dix (58,5%) restent (très) satisfaits de leur déci-
sion. Ce chiffre était néanmoins supérieur avant la crise avec 88%.

Graphique 1 : satisfaction vis-à-vis du choix du statut d’indépendant, avant et pendant 

le coronavirus

La crise du coronavirus a également occasionné du stress à davan-
tage de starters. Avant le coronavirus, un peu plus de la moitié 
(52%) indiquait souffrir de sentiments négatifs comme le stress. 
Après la crise, ce chiffre a grimpé à 72%. 

61% ne craignent pas pour leur survie

Bien que le défi ait été particulièrement lourd à relever pour les 
starters pendant la crise du coronavirus, plus de six indépendants 
débutants sur dix (61,2%) ne craignent pas pour la survie de leur 
activité. Seul un starter sur cinq voit son activité ((très) fortement) 
menacée. 21% des starters reconnaissent cependant que sans 

les mesures de soutien, leur entreprise aurait fait faillite. 

Graphique 2 : Estimation de la survie de l’activité indépendante en temps de coro-

navirus

Recul des activités au service de l’autodéveloppement

Une des principales motivations qui poussent les starters à devenir 
indépendants s’avère être leur ambition de continuer à s’épanouir. 
En raison du coronavirus, les starters ont vu leur semaine de tra-
vail de 44,7 heures en moyenne baisser à 27,4 heures (activité 
principale). Ce recul des activités a poussé 1 starter sur 5 à prêter 
la main à leur développement personnel, par exemple pour suivre 
une formation.

Les indépendants starters répondent à la crise avec flexibilité 

Les starters ont trouvé une autre réponse au recul de leurs activités 
en raison du coronavirus dans l’exercice d’activités autres que 
celles qu’ils menaient jusqu’à présent (27,7%). 62,7% estiment 
disposer de réserves financières suffisantes pour traverser la crise 
du coronavirus. Cependant, une partie des indépendants en acti-
vité principale ne s’est pas attribué de salaire : 27% en mars et 
29,7% en avril. Pour 37,4%, le coronavirus n’était pas une raison 
d’adapter le salaire propre. D’autres ont légèrement réduit leur 
salaire en mars (32%) et en avril (35%).

Six indépendants débutants sur dix ne regrettent pas leur décision 
d’être devenu « leur propre patron », et ce, malgré le fait que 
la crise du coronavirus leur a mis des bâtons dans les roues. Six 
indépendants sur dix ne craignent pas non plus pour la survie de 
leur entreprise. Deux starters sur trois ont toutefois dû réduire 
leur salaire pendant le confinement. 



18      Septembre - Octobre 2020 - Indépendant & Entreprise

Le Royaume de Belgique est mondialement connu pour son 
activité culturelle, pour ses sportifs de haut niveau ou en-
core pour sa grande variété de bières. Mais s’il est un autre 

domaine pour lequel nous jouissons d’une renommée mondiale, 
il s’agit de celui de notre système fiscal complexe, avec pour tête 
de proue la fiscalité automobile. Celle-ci fait en effet régulièrement 
l’objet de modifications et d’aménagements de la part du législa-
teur fiscal, lequel fonde sa politique en la matière sur des critères 
budgétaires, sociaux, écologiques, …

Qu’en est-il actuellement ? Nous tâcherons ici de dresser un bref 
inventaire des mesures qui s’appliquent tant à l’impôt des personnes 
physiques qu’à l’impôt des sociétés. 

Rappel des règles applicables avant le 1er janvier 2018

A l’impôt des personnes physiques, auquel sont notamment soumis 
les indépendants, la règle était relativement simple. En effet, les 
frais professionnels relatifs à l’utilisation d’un véhicule automobile, 
à savoir les amortissements, loyers, assurances, taxes, carburant 
étaient déductibles à concurrence de 75%. Les frais de financement 
étaient quant à eux toujours déductible à 100%. 

Le régime applicable à l’impôt des sociétés était tout autre, puisque 
la déduction des frais était admise à concurrence d’un certain 
pourcentage déterminé selon le taux d’émission de CO² du véhicule, 
mais également selon le type de moteur. 

Uniformisation du régime pour les années 2018 et 2019

Dans un soucis de simplification du régime de déduction des frais 
de voiture, le législateur a tout d’abord aligné le régime applicable 
à l’impôt des personnes physiques sur celui prévu à l’impôt des 
sociétés. 

Ces règles transitoires sont applicables aux exercices d’imposition 
2019 et 2020,c’est-à-dire en principe aux revenus des années 2018 
et 2019. Ce régime est identique à celui qui était d’application à 
l’impôt des sociétés. En voici la synthèse :

DIESEL ESSENCE % Déductibilité

0 gr 0 gr 120%

= ou < 60 gr = ou < 60 gr 100 %

= ou < 105 gr = ou < 105 gr 90 %

= ou < 115 gr = ou < 125 gr 80 %

= ou < 145 gr = ou < 155 gr 75 %

= ou < 170 gr = ou < 180 gr 70 %

= ou < 195 gr = ou < 205 gr 60 %

 > 195 gr > 205 gr 50%

Comme vous l’aurez sûrement compris, le taux de rejet de CO² de 
0 gramme correspond aux véhicules électriques.

Les frais de carburant sont toujours déductibles à 75% et les frais 
de financement le sont à 100%.

Attention également à ce qu’à l’impôt des personnes physiques, 
le taux de 75% tel qu’applicable auparavant constitue un taux 
minimum de déduction en ce qui concerne les véhicules achetés 
(ou à tout le moins commandés) avant le 1er janvier 2018. 

Ainsi, pour un véhicule doté d’un moteur essence acquis en 2017 
ou avant et dont les émissions de CO² sont de 160 grammes, 
le pourcentage de déduction est de 75%. En revanche, pour un 
même véhicule mais présentant un rejet de CO² de 100 grammes, 

Mon comptable me répond

Olivier Bottequin 
Expert-comptable  
et Conseiller fiscal

ob@odb.be

La déduction des frais  
de voiture en 2020

Quelles mesures fiscales s’appliquent aux frais de voiture en Bel-
gique ? Le législateur fonde sa politique en la matière sur des cri-
tères budgétaires, sociaux et écologiques. Petit tour d’horizon des 
principales dispositions applicables…
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le pourcentage de déduction 
sera de 90 %. 

La méthode applicable à par-
tir du 1er janvier 2020

Poursuivant la dynamique de 
simplification d’un régime his-
toriquement complexe, le légis-
lateur a renoncé à la méthode 
de déduction par palier et a opté 
pour une formule de déduction 
unique, en y incluant en outre les 
frais de carburant mais pas les 
frais de financement, qui restent 
quant à eux déductibles à 100 %.

La formule de déduction fiscale 
des frais de voiture applicable 
aux personnes physiques et aux 
sociétés est dorénavant la suivante : % de 
déduction = 120% - (0,5 x CO²/km x coefficient) où le 
coefficient est de 1 pour les moteurs diesel, de 0,9 pour les moteurs 
au gaz naturel dont la puissance fiscale est inférieure à 12 chevaux 
fiscaux, et de 0,95 pour les autres moteurs. 

Les véhicules électriques présentant des émissions de CO² de  
0 grammes par kilomètre sont déductibles à 100%.

Il existe en outre trois minima : 
- le taux de déduction pour les véhicules dont les émissions de  
 CO² dépassent 199 grammes par kilomètre ou pour lesquels  
 ces données sont inconnues est de 40, 
- le taux minimum à l’impôt des sociétés pour les véhicules  
 non visés ci-dessus est de 50%, 
- le taux minimum de 75% est maintenu à l’impôt des personnes  
 physiques pour les véhicules acquis avant le 1er janvier 2018.

En ce qui concerne les véhicules hybrides acquis à partir du 1er 
octobre 2018, le législateur a entendu s’opposer aux voitures très 
polluantes mais dotées d’une trop faible batterie électrique en vue 
de bénéficier d’un taux de déduction avantageux. 

Le taux d’émissions dont il convient de tenir compte pour les faux hy-
brides, c’est-à-dire ceux dont la batterie a une capacité énergétique 
inférieure à 0,5kWh par 100kg du poids du véhicule, ou dont les 
émissions de CO² sont supérieures à 50 grammes par kilomètre, 
est dès lors celui qui correspond au même véhicule avec le même 
carburant. En l’absence de donnée, il convient de tenir compte 
du CO² x 2,5. Le SPF Finances a publié une liste des véhicules 
qu’il considère comme étant de faux hybrides, et qui comprend 
également la liste des véhicules correspondant dont il convient 
de tenir compte : https://finances.belgium.be/fr/faq/faux-hybrides

WLTP, NEDC, … de quel taux de CO² doit-on tenir compte ?

Les normes européennes ont récemment imposé de soumettre les 
véhicules à des tests plus rigoureux afin de déterminer les taux 
d’émissions de CO² des véhicules. Dès lors, les tests WLTP  (pour 
Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) remplacent 
les anciens tests NEDC (pour New European Driving Cycle).
Les constructeurs automobiles qui procèdent dès lors déjà au tests 
WLTP sont cependant tenus d’attribuer une valeur NEDC théorique, 
qualifiée de 2.0, et ce jusqu’au 31 décembre 2020.

Par la suite, c’est-à-dire à partir du 1er janvier 2021, 
l’attribution d’un taux NEDC 2.0 sera optionnelle pour les voitures 
disposant d’un taux WLTP, à l’exception des véhicules dont le 
taux d’émission de CO² est inférieur à 50 grammes par kilomètre.

Il sera donc possible de trouver, à partir du 1er janvier 2021, des 
véhicules avec un seul taux NEDC 1.0, des véhicules avec un taux 
NEDC 2.0 et un taux WLTP (rubriques 49.1 et 49.4 du certificat de 
conformité), et enfin des véhicule avec seul un taux WLTP.

Dès lors, si un véhicule dispose d’un seul taux, il convient bien 
entendu d’en tenir compte. En revanche, pour les véhicules dis-
posant d’un taux NEDC et d’un taux WLTP, le législateur n’impose 
nullement l’utilisation d’un taux au détriment de l’autre. Le choix 
est donc laissé à l’appréciation du contribuable, conformément à 
une circulaire de l’administration fiscale du 25 mars 2020. 

Précision sur les trajets entre le domicile et le lieu de travail

Attention à ce que, à l’impôt des personnes physiques, les frais 
de déplacement entre le domicile et le lieu de travail sont quant 
à eux considérés comme des frais privés et ne sont déductibles 
qu’à concurrence de 0,15 € par kilomètre. Cela comprend tous les 
frais à l’exception des frais de financement. Qu’entend-on dans ce 
cas par lieu de travail ? Lorsque la jurisprudence estime qu’il s’agit 
d’une question de fait, l’administration fiscale considère que si l’on 
travaille plus de 40 jours par an au même endroit, sans que cette 
période ne doive être ininterrompue, ce lieu de travail devient fixe.

Le taux de CO² comme référent ultime

En établissant un tel lien entre le taux de déduction des frais de 
voiture et le taux d’émissions de CO² de ces véhicules, le législa-
teur a souhaité encourager la transition vers un parc automobile 
plus vert.  

Il est à espérer que la fiscalité automobile ait enfin fait l’objet d’un 
accord qui ne sera pas remis en cause sous la prochaine légis-
lature…

Guillaume Schmitz 
Juriste-fiscaliste 

guillaume@odb.be
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Faut-il s’inquiéter de l’autonomie ?

Les inquiétudes quant à la conduite électrique sont souvent 
liées à l’autonomie. Personne n’a en effet envie de se retrou-
ver en panne le long de la route. Fort heureusement, cette 
angoisse est aujourd’hui infondée. La plupart des modèles 
disposent d’une autonomie de plus de 250 km. 

Inutile également de craindre de ne pas trouver une borne 
de recharge à temps. Le réseau européen compte plus de 
40 000 points de recharge, dont 2 000 en Belgique. Total 
ne cesse d’ailleurs d’installer des points de recharge rapide 
dans ses stations-service.

Conseil pratique : si vous êtes coincé dans les embouteillages, 
utilisez ce temps de manière efficace. Cherchez une station 
de recharge près d’un restaurant d’autoroute. Vous pourrez 
ainsi recharger votre voiture tout en passant quelques coups 
de téléphone ou en traitant vos e-mails grâce au Wi-Fi gratuit.

Achat ou leasing ?

Le leasing d’une voiture de fonction électrique s’avère intéressant. 
Savez-vous que la recharge d’une voiture de société pourrait n’avoir 
aucune incidence sur la facture d’énergie privée ? 

Il est par exemple possible de facturer l’électricité consommée à 
l’employeur, qui peut bénéficier d’une déductibilité fiscale. Différents 
partenariats avec des fournisseurs d’énergie existent dans ce sens.

Toutefois, ces dernières années, le gouvernement a fortement 
encouragé l’achat de voitures électriques. Une telle acquisition 
présente un intérêt indéniable sur le plan financier. Nous vous en 
détaillons les chiffres ci-après.

Quels sont les coûts (cachés) d’une voiture électrique ? 

Le nerf de la guerre reste trop souvent le prix d’achat d’une voiture 
électrique. Car il est actuellement encore assez élevé. Toutefois, 
les dépenses totales (consommation, entretien…) sont largement 
inférieures à celles d’un véhicule classique ! 

Notons également que l’augmentation de l’offre de voitures élec-
triques entraîne une baisse progressive du prix d’achat de ces 
véhicules. 

Quelle déductibilité pour les coûts ?

 L’achat d’une voiture totalement électrique est déductible à  
 100 % pour les entreprises.
 L’électricité est quant à elle déductible à 75 %.

Energie

Rouler à l’électricité : quelles sont 
les possibilités et à quels coûts ?

Vous envisagez d’adopter l’électrique pour votre 
prochaine voiture de société ? Quelles sont les 
différentes possibilités ? Qu’en est-il des coûts 
directs et indirects ? Voici des réponses aux ques-
tions les plus fréquentes pour vous aider à investir 
au mieux. 
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Energie

Avantages de toute nature (ATN) :

 Autre bonne nouvelle, l’ATN est limité à 1 310 €, soit le montant  
 minimum.
 ATN = Prix catalogue*âge*tauxCO2*6/7

En Flandre, les voitures totalement électriques et les véhicules 
hybrides (émissions de CO2 inférieures à 50 g/km) bénéficient d’une 
exonération sur :

 la taxe de mise en circulation
 la taxe de circulation

En Wallonie et à Bruxelles :

 la taxe de mise en circulation est fixée à 61,5 €
 la taxe de circulation est plafonnée au montant minimum de 82,1 €

Quel partenaire pour votre flotte de véhicules électriques ?

En proposant des services de mobilité, d’infrastructure et d’appro-

visionnement en énergie, Total Gas & Power occupe une position 
idéale pour concrétiser la transition vers la mobilité électrique. 

En effet, Total est l’acteur du marché de l’énergie le plus efficace en 
termes de solutions totales pour la recharge de véhicules électriques : 
vous disposez d’un système de recharge chez vous, en dépla-
cement via les bornes de recharge rapide du plus grand réseau de 
stations-service de Belgique et l’un des plus grands d’Europe, ainsi 
que sur le lieu de travail grâce à l’installation de bornes de recharge 
esthétiques sur le parking ou dans le garage de votre entreprise. 

Pour les gestionnaires de flotte d’entreprise, cette offre grandissante 
d’infrastructures et de fourniture d’énergie garantit une fiabilité et de 
nombreux atouts pratiques.

En tant que pionnier, Total a été l’un des premiers à se positionner 
dans le secteur de la mobilité électrique et tire aujourd’hui profit de 
son expérience pour proposer l’un des meilleurs services du marché.

Pour plus d’informations, appelez le 02/486.21.21 ou envoyez un 
e-mail à sales@totalgp.be.



22      Septembre - Octobre 2020 - Indépendant & Entreprise

 Mon courtier me répond

Jacques Roland 
Consultant en Assurances
roland.jacques@jirras.be 
www.riskinsurancesupport.com

Vous envisagez de réaliser un 
projet de construction ? Qu’il 
s’agisse de la construction, 
de la transformation ou de la 
rénovation d’un bâtiment ou 
d’une habitation privée, des 
imprévus peuvent survenir et 
les coûts peuvent très rapide-
ment augmenter. L’assurance 
Tous Risques Chantier assure 
la protection de votre projet de 
construction. De quoi s’agit-il 
exactement ?

L’assurance 
‘Tous Risques  

Chantier’



Septembre - Octobre 2020 - Indépendant & Entreprise      23            

 Mon courtier me répond

But de l’assurance

L’objectif est d’offrir, pour les projets de construction en tous genres, 
une protection complète lors de l’exécution des travaux. L’assurance 
vise aussi bien les projets professionnels ou privés.

Avec cette couverture, tous les risques sont couverts, sauf 
quelques exclusions et vous n’avez plus à craindre un sinistre. 
Que votre entrepreneur en soit responsable ou non, peu 
importe, l’assureur interviendra dans les limites du contrat sous 
réserve de la franchise prévue. …Et pas de recherche des res-
ponsabilités éventuelles entre les divers intervenants au chan-
tier : la police TRC est comme « l’omnium de votre chantier ».

Caractéristiques essentielles 

1) Assurés :

- le maître d’ouvrage
- l’entrepreneur principal
- les sous-traitants
- les architectes, ingénieurs-conseils, bureau d’études.

2) Deux sections peuvent être couvertes dans une 
même police

- Section 1
L’assurance couvre les dégâts et pertes à l’ouvrage 
décrit aux conditions particulières du fait notamment :

- erreurs d’exécution ou par suite de maladresse,  
 négligence et défaillance
- incendie, foudre, explosion,  
  tempête, vol
- affaissement, glissement  
  de terrain.

- Section 2
L’assurance couvre la 
responsabilité vis-à-
vis des tiers pendant 
l’exécution des tra-
vaux sur base des 
articles 1382 à 
1386 du C.C. 
et survenant 
du fait de cette 
exécution.
Moyennant 
convention expresse, la 
compagnie garantit le maître d’ouvrage sur base 
de l’article 544 du C.C., c’est-à-dire pour les 
troubles anormaux de voisinage en relation avec 
les travaux assurés. Il s’agit de garanties supplé-
tives aux polices R.C. existantes des assurés.

3) Période de couverture

Vous êtes couvert depuis le commencement des travaux jusqu’à 
la réception provisoire avec extension de couverture possible 
jusqu’à réception définitive.

 
4) Extensions sur demande et moyennant surprime (exemples)

- Section 1
Couverture des engins de chantier, baraquements, ouvrages 
provisoires, biens existants.

- Section 2
Couverture :
- des dommages aux câbles et canalisations
- des dommages résultant des vibrations, rabattement de nappe

- Période de maintenance 

Vous êtes couvert de la réception provi soire  
à la réception définitive :

 - la maintenance simple
 - la maintenance étendue

5) Exclusions principales :

- Section 1
- les erreurs de conception, de calcul, de plan 

(assurable)
- le vice propre des matériaux
- les amendes de retard causés par l’aban-
don des travaux

- Section 2
Les dommages causés par tous véhicules dans 

le cas de responsabilité visée par la législation sur 
l’assurance obligatoire.

Mode de tarification

Chaque ouvrage est tarifé 
séparément compte tenu 

des particularités tech-
niques et locales qui 

diffèrent d’un projet 
à l’autre : chaque 

projet fait l’objet 
d’une étude 

particulière.

Renseignements nécessaires pour 
émettre une tarification

- les informations techniques concernant le projet
- le cahier des charges

- les plans
- les métrés
- la valeur des travaux
- la date de début des travaux, durée estimée
- l’environnement du chantier
- les couvertures souhaitées.



Découvrez notre 
gamme De véhicules  

100% électriques

Peugeot e2008
AUToNoMIE
Jusqu’à 320km (cycle WLTP*)
CHARGEMENT´
30 minutes pour charger 80%
PUISSANCE dU MoTEUR
100kW / 136ch
PRIX
A partir de 30041,32€ HTVA

Peugeot e-Traveller
AUToNoMIE
Jusqu’à 330km (cycle WLTP*)
CHARGEMENT
30 minutes pour charger 80%
PUISSANCE dU MoTEUR
100kW / 136ch

Peugeot e-Expert
AUToNoMIE
Jusqu’à 330km (cycle WLTP*)
CHARGEMENT
30 minutes pour charger 80%
PUISSANCE dU MoTEUR
100kW / 136ch



VoTRE CoNTACT PRIVILéGIé  
PoUR LES dEMANdES d’oFFRES

PSA RETAIL MEISER :
Monsieur Philippe Dubois

Avenue Jacques Georgin 15-19
1030 SCHAERBEEK

0474/84 03 43 - philippe.dubois4@mpsa.com 

WWW.PSA-RETAIL.BE
*Valeurs WLTP : Données en cours d’homologation. (1) Les valeurs 
de consommation de carburant et d’émissions de CO2 indiquées 
sont conformes à l’homologation WLTP (Règlement UE 2017/948). 
À partir du 1er septembre 2018, les véhicules neufs sont réceptionnés 
sur la base de la procédure d’essai harmonisée au niveau mondial 
pour les véhicules légers (WLTP), qui est une nouvelle procédure 
d’essai plus réaliste permettant de mesurer la consommation de 
carburant et les émissions de CO2.

Peugeot e208
AUToNoMIE
Jusqu’à 340km (cycle WLTP*)
CHARGEMENT
30 minutes pour charger 80%
PUISSANCE dU MoTEUR
100kW / 136ch
PRIX
A partir de 27066,12€ HTVA

New ë-C4
AUToNoMIE
Jusqu’à 350km (cycle WLTP*)
CHARGEMENT
30 minutes pour charger 80%
PUISSANCE dU MoTEUR
100kW / 136ch

dS 3 Crossback E-Tense
AUToNoMIE
Jusqu’à 300 km (cycle WLTP*)
CHARGEMENT
30 minutes pour charger 80%
PUISSANCE dU MoTEUR
100kW/136ch
PRIX
A partir de 31735,54€ HTVA
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La reconduction tacite d’un contrat est le renouvellement 
automatique de celui-ci à son échéance. Une clause de 
reconduction tacite est régulièrement inscrite dans les condi-

tions générales accompagnant le contrat. 

Une telle clause fixe alors le délai, généralement fixé entre 1 et 3 
mois avant l’échéance initiale du contrat, et les modalités, générale-
ment par courrier recommandé, dans lequel vous devez signaler 
à votre cocontractant que vous ne souhaitez pas que le contrat se 
renouvelle. Ce délai est un minimum. 

La reconduction du contrat peut avoir lieu pour une durée indé-
terminée : dans ce cas, même si vous avez oublié d’y mettre fin, 
vous pourrez y mettre fin à tout moment moyennant un préavis 
raisonnable. La reconduction pourrait aussi s’envisager pour une 
durée déterminée, par exemple pour la même durée que le contrat 
initial. Il ne sera alors pas possible de mettre fin au contrat avant 
cette nouvelle échéance. Cette clause de reconduction tacite peut 
être appliquée à chaque nouvelle échéance du contrat.

Exemple de clause de reconduction tacite rencontrée dans 
un contrat à durée déterminée

« Le contrat est conclu pour une durée irrévocable et irréductible de 
48 mois. A défaut de notification trois mois avant son terme d’une 
résiliation par le loueur ou le preneur, par lettre recommandée avec 
accusé de réception, il se poursuivra par tacite reconduction pour 
des périodes successives de douze mois, sauf résiliation par l’une 
ou l’autre partie signifiée dans les conditions précitées. »

Réglementation applicable vis-à-vis 
d’un consommateur (B2C)

Le Code de droit économique réglemente 
les clauses de reconduction tacite pré-
sentes dans les contrats conclus avec 
des consommateurs.

Il existe des exigences à respecter 
quant à la forme et quant au contenu de 
la clause présente dans les contrats de 
services. 

Par exemple, la clause de reconduction 
tacite doit figurer en caractères gras dans 
un cadre distinct du texte, au recto de la 
première page du contrat. Elle doit men-
tionner les conséquences de la recon-
duction tacite, la date ultime à laquelle le 
consommateur peut s’opposer à la recon-
duction et les modalités de notification 
de cette opposition. Elle doit également 
indiquer qu’après la première reconduc-
tion tacite du contrat, le consommateur 
peut résilier ce contrat, sans indemnité, 
moyennant le respect d’un délai de pré-
avis de deux mois au maximum. 

Sachez que le Code de droit écono-
mique interdit également toute une série 

Un contrat à durée déterminée prend-il fin  
automatiquement à son échéance ?
Vous avez signé un contrat pour une durée déterminée, par exemple pour votre abonnement 
gsm, la maintenance de votre site internet, la location de matériel nécessaire à votre activité. 
Malgré ce qui se présente comme une durée déterminée, les conditions générales peuvent inclure 
une clause de reconduction tacite. Le contrat à durée déterminée ne prend donc pas toujours 
fin automatiquement à l’arrivée de son terme.

Mon avocat me répond

Me Jean-Maël Michez 
Avocat - ORIGOLEX 
jmm@origolex.be
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Me Caroline Diel 
Avocat - ORIGO-

LEX 

de clauses qualifiées d’abusives vis-à-vis d’un consommateur et 
qu’il existe des réglementations spécifiques pour certains types de 
contrat (contrat de location d’un bien immobilier, d’assurance, …), 
non soumis aux règles expliquées ici.

Réglementation applicable entre professionnels (B2B)

Qu’en est-il des clauses de reconduction tacite présentes dans un 
contrat entre professionnels ? Jusqu’à ce jour, ces clauses n’étaient 
pas réglementées dans les relations entre les entreprises et indé-
pendants. Tout ou presque était alors permis, ce qui pouvait donner 
lieu à des situations déséquilibrées (délai de résiliation trop court, 

durée du renouvelle-
ment très longue…).

Dans un précédent 
article de ce maga-
zine, nous avons ex-
posé que le Code de 
droit économique a été 
modifié pour interdire 
désormais les clauses 
abusives aussi dans 
les contrats conclus 
entre professionnels. 
Cette interdiction sera 
applicable aux contrats 
conclus, renouvelés 
ou modifiés à partir 
du 1er décembre 2020. 
Ce nouveau régime ne 
s’applique pas aux ser-
vices financiers.

A l’avenir, une clause 
qui a pour objet de pro-
longer ou renouveler 
tacitement un contrat 
à durée déterminée 
sans spécification 
d’un délai raisonnable 
de résiliation sera pré-
sumée abusive (art. 
VI.91/5, 2° du Code 

de droit économique). Cette présomption du caractère abusif de 
la clause peut toutefois être renversée ; la partie adverse doit 
alors démontrer qu’il n’y a pas de déséquilibre manifeste entre les 
droits et obligations de chacune des parties au contrat, en tenant 
compte des circonstances entourant la conclusion du contrat, de 
toutes les autres clauses du contrat, de la nature des produits 
ou services, de l’économie générale du contrat, des usages, … 
Cette nouvelle réglementation n’a, en effet, pas pour but de porter 
atteinte à la liberté contractuelle, qui est un principe fondamental 
de notre droit. La partie adverse pourra donc démontrer que vous 
étiez d’accord, par exemple en échange d’une autre clause avan-
tageuse pour vous, avec une clause qui pourrait au premier abord 
paraître comme abusive.

Et s’il n’y a pas de clause de reconduction tacite ?

S’il n’y a pas dans le contrat ou les conditions générales de clause 
de reconduction tacite, le contrat prend fin à son échéance, sans que 
l’une ou l’autre partie ne doive signaler son souhait d’y mettre fin. 
Toutefois, dans ce cas, il arrive parfois en pratique que les parties 
continuent à exécuter le contrat (par exemple, vous continuez à 
payer le loyer du matériel loué qui est toujours en votre posses-
sion). On pourrait alors considérer que le contrat est devenu un 
contrat à durée indéterminée auquel chaque partie pourra mettre 
fin en respectant un préavis raisonnable. Cela peut donner lieu à 
des difficultés et discussions entre parties.

Conclusion

Il est recommandé de régulièrement faire le point de la situation des 
différents contrats par lesquels vous êtes liés. Vérifiez à chaque 
fois s’il s’agit d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée. 
Dans le cas d’un contrat à durée déterminée, vérifiez quand il 
devrait prendre fin. Pour ce faire, il importe de déterminer d’abord 
son point de départ, qui n’est pas toujours la date de signature. 
Il pourrait, par exemple, s’agir de la date de livraison ou d’instal-
lation du matériel. Si vous envisagez de mettre fin au contrat ou 
de renégocier ses conditions, examinez ensuite si le contrat ou 
les conditions générales contiennent une clause de reconduction 
tacite. Dans l’affirmative, ne perdez pas de vue la date limite à 
laquelle vous devez signaler votre décision d’y mettre fin. Il est 
également indispensable de mettre fin à la domiciliation bancaire 
pour le paiement des factures. Il faut, enfin, veiller à restituer le 
matériel en gardant une preuve de cette restitution.

Me Caroline Diel 
Avocat - ORIGOLEX 

cd@origolex.be
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Mr B.L. de Liège nous demande : “J’ai entendu dire qu’il était possible d’obtenir un droit passerelle de sou-
tien à la reprise. Pouvez-vous m’expliquer en quoi cela consiste et comment je dois procéder pour l’obtenir ?”

“Comment bénéficier du droit passerelle  
de soutien à la reprise ?”

LE SERvICE juRIDIquE Du SDI ME RéPOnD

Conseillers Juridiques du SDI - info@sdi.be
Benoit RousseauPierre BolandEmilie Nicosia Pierre van SchendelOde Rooman

RéPoNSE
Depuis le mois de mai 2020, la plupart des travailleurs indé-
pendants ont pu reprendre leur activité indépendante. Le droit 
passerelle de soutien à la reprise octroie durant les mois de juin, 
juillet, août, septembre et octobre, une prestation financière aux 
indépendants qui, dans la première phase de la crise du corona-
virus, ont été contraints d’interrompre leur activité indépendante 
par les mesures de fermeture imposées par le gouvernement 
et qui sont autorisés à reprendre leur activité indépendante.

Vous pouvez être pris en considération pour ce droit passerelle 
si vous remplissez les conditions suivantes :

- vous êtes un travailleur indépendant redevable de cotisa- 
 tions sociales en Belgique;

- en date du 3 mai 2020, votre activité était encore interdite  
 ou limitée par les mesures de fermeture imposées par le  
 gouvernement. Si vous êtes actif dans différentes entre- 
 prises et/ou différents secteurs, votre activité principale  
 doit répondre à cette condition. Les activités suivantes  
 sont notamment concernées : 

�	l’horeca;
� le commerce de détail non alimentaire (hormis les  
 magasins de bricolage et de jardinage et les librairies  
 qui pouvaient déjà réouvrir antérieurement);
� les marchés (les stands classiques du marché, les  
 vendeurs ambulants de poulets rôtis et camions gla- 
 ciers, ainsi que les autres foodtrucks);
� les coiffeurs et esthéticiens;
� les agences de voyage ayant un bureau/réception  
 “front office”, qui doivent être considérées comme un  
 commerce (et qui ne sont donc pas seulement actives  
 en ligne);
� les opérateurs de bus dont l’activité principale est le  
 transport des personnes dans le cadre des activités  
 récréatives comme des excursions de groupes et des  
 voyages (et qui ne dont donc pas principalement actifs  
 comme sous-traitants d’opérateurs de bus régionaux);

- vous pouvez exercer votre activité sans autres restrictions  
 que les règles relatives à la distanciation sociale;

Question 
Réponse
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- vous pouvez démontrer que, pour le deuxième trimestre de  
 2020, votre activité connaît une baisse du chiffre d’affaires  
 ou une diminution des commandes d’au moins 10% par  
 rapport au deuxième trimestre de 2019, à cause du coro- 
 navirus. Vous devez joindre à votre demande des éléments  
 objectifs (de préférence une attestation du comptable) qui  
 démontrent cette baisse ou diminution. Votre déclaration  
 fera l’objet d’un contrôle a posteriori. Vous devez donc  
 conserver les pièces justificatives nécessaires en votre  
 possession (par exemple la déclaration de TVA);

- vous ne bénéficiez pas pour le même mois du droit pas- 
 serelle corona en cas d’interruption de l’activité.

La mesure s’applique pour les mois de juin, juillet, août, septembre 
et octobre 2020.

Quelques exemples :
- A partir du 18 mai 2020, les coiffeurs ont été autorisés  
 à reprendre le travail. Ils entrent en considération pour  
 la prestation financière pour les mois de juin, juillet, août,  
 septembre et octobre 2020;

- A partir du 8 juin 2020, les restaurants ont été autorisés  
 à reprendre le travail. Ils entrent en considération pour  
 la prestation financière pour les mois de juillet, août, sep- 
 tembre et octobre 2020 (en juin, ils ont encore droit au  
 droit passerelle corona en cas d’interruption de l’activité);

- Les activités qui sont autorisées à reprendre le travail à  
 partir du 1er juillet 2020, entrent en considération pour la  
 prestation financière pour les mois de juillet, août, sep- 
 tembre et octobre 2020.

Les travailleurs indépendants suivants peuvent bénéficier de la 
prestation financière :

- le travailleur indépendant à titre principal (aidants,  
 conjoint aidants maxi statut et (primo) starters inclus);

- le travailleur indépendant à titre complémentaire, rede- 
 vable de cotisations sociales provisoires au moins égales  
 à la cotisation minimale des travailleurs indépendants à  
 titre principal;

- le travailleur indépendant à titre principal, assimilé à un  
 travailleur indépendant à titre complémentaire (art. 37  
 RGS) et redevable de cotisations sociales provisoires   
 au moins égales à la cotisation minimale des travailleurs  
 indépendants à titre principal;

- l’étudiant-indépendant, redevable de cotisations sociales  
 provisoires au moins égales à la cotisation minimale des  
 travailleurs indépendants à titre principal;

- le travailleur indépendant après l’âge de la pension, sans  
 bénéfice d’une pension ou qui bénéficie uniquement de la  
 pension inconditionnelle et qui est redevable de cotisations  
 sociales provisoires au moins égales à la cotisation mini- 
 male des travailleurs indépendants à titre principal.

La prestation financière s’élève à :
- 1.291,69 EUR par mois si vous n’avez pas de charge de  
 famille;
- 1.614,10 EUR par mois si vous avez une charge de  
 famille.

La prestation financière peut être cumulée avec le chômage (tem-
poraire), mais vous ne pouvez pas cumuler la prestation financière 
avec le droit passerelle corona en cas d’interruption de l’activité.

La prestation financière peut aussi être demandée par le travailleur 
indépendant qui a déjà bénéficié d’une prestation financière dans 
le droit passerelle classique pour la durée maximale de 12 ou 24 
mois. La durée de l’octroi n’est pas non plus prise en compte pour 
la durée maximale du droit passerelle classique.

Vous restez redevable de vos cotisations sociales, ce qui permet 
de maintenir vos droits à la sécurité sociale. Si vous avez des 
difficultés pour payer ces cotisations, vous pouvez demander la 
réduction des cotisations sociales provisoires, le report de paiement 
ou la dispense de cotisations sociales.

Le droit passerelle de soutien à la reprise doit être demandé à votre 
caisse d’assurances sociales, qui met à disposition un formulaire 
de demande.
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Précurseur des SUV urbains, l‘emblématique Captur s’affiche désormais avec des lignes modernisées de SUV à la fois 
athlétique et dynamique. Toujours aussi modulable, il se fait plus habitable et s’en remet à une nouvelle architecture 
électrique et électronique.

Les différences sont notoires sur cette dernière cuvée qui gagne 10 
cms en longueur (4,23m). L’habitacle n’est pas en reste : le design, 
l’ergonomie et la qualité affichent un évident up-grading. Ecran central 
de 9,3 pouces, banquette coulissante sur 16 cm, coffre de 536 litres,...

ce Captur propose pas moins de 90 combinaisons de personnalisation 
extérieure et 18 pour l’intérieur. On y ajoute les aides à la conduite dont 

la caméra 360 degrés, l’easy connect, l’easy link,... Sous le capot, on 
opte pour 100, 130 ou 155 ch essence ou pour 115 diesel accouplés à 

une boîte manuelle ou automatique.

Ce nouveau Captur profite d’une acoustique particulièrement soignée et 
d’un comportement dynamique qui préserve un très bon confort exalté 

par les finitions Life, Zen, Intens, Initiale Paris et Corporate Edition. 
Véhicule polyvalent basé sur la Clio 5, il est bien nanti pour affronter la 

concurrence. De 17.975  à 32.575 €.

New renault Captur : ready to win !

Kuga 2020 : dynamique et sympathique
Apparu en 2008, revu en 2013 et 2016, le Kuga vient de se renipper, se repoudrer et se renouveler ! Et franchement, son 
look plus sculpté et simplifié s’avère des plus réussis. 

Au même titre que son spacieux habitacle dont les sièges arrière coulissent 
sur 15 cms devant un coffre de 475 à 1534 litres. La finition est sérieuse, 
l’insonorisation itou alors que le comportement routier ravit. Plus léger que 
son prédécesseur, il est aussi plus long (4,629 m), plus large (1,883 m) et 
plus haut (1,675) : autant d’éléments qui lui confèrent un gabarit inspirant 
le respect sans aucunement tomber dans le « lourd ». 

Sous le capot, les ingénieurs ont placé des 1500 essence de 120 et 
150 ch ainsi que deux diesel de 1500 (120 ch) et 2 litres (190 ch). Plus 
des hybrides de 2 litres diesel (150 ch) et 2,5 litres essence (225 ch). 
Ces mécaniques respirent à plein poumon et n’exigent que rarement 
la sollicitation de la boîte manuelle (6 paliers) ou automatique  (8 
rapports) pour rester dans un rythme bonhomme : c’est coupleux à 
souhait !  Les habituelles nouvelles technologies sont au rendez-vous en plus de l’éclairage de voie prédictif, la surveillance des 
angles morts, l’affichage tête haute, le FordPass Connect pour notification des travaux routiers et conditions de conduite dange-
reuses. Ce séduisant Kuga s’habille en Trend, Titanium, ST-Line X et Vignale et s’affiche de 23.388 à 39.132 €.

peugeot e-208 : branchée !
Ça plane pour Peugeot dont la 208 a été sacrée Voiture de l’Année !

Une distinction méritée car Peugeot s’engage sereinement et concrètement dans l’ère de la transition énergétique en proposant une 
vision excitante et rassurante de l’avenir. Aux 3008 hybrid4, 508 et 508 hybrid viennent s’ajouter les 208 et 2008 électriques.

La e-208 conjugue allure athlétique, sportivité tonique, design soigné et de qualité pour occuper une place de choix au cœur du 
segment B. Innovations et technologie constituent l’ADN de cette petite électrifiée bien proprette de 136 ch. Authentique plaisir de 
conduite, réel silence de roulage sans vibrations et trois modes de conduite prévus : éco, confort optimal et sport. 

Ultra-connectée et disponible en 4 finitions, cette e-208 aligne les arguments ! Avec une autonomie annoncée de 340 km, elle 
s’en va flirter avec les 150 km/h en pointe. Sérénité, plaisir et simplicité : le triptyque constitutif de l’ADN des nouvelles Peugeot 
dont tous les modèles seront électrifiés en 2025. De 32.750 € à 37.610 €.
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STOP
AUx DISCRIMInATIOnS SOCIALeS

Les indépendants doivent bénéficier du

chômage



Démarrez  
à pleine 
puissance, 
Acerta
vous aide.

Priorité à l’humain

Hop, foncez sur www.melancer.be pour plus d’infos, ou visitez l’un de nos bureaux. 

> Toujours accessible
 Partout en ligne, mais aussi par téléphone 
 ou dans l’un de nos bureaux régionaux

> Conseils d’experts et accompagnement sur mesure
 Du coaching au départ, des conseils pendant   
 toute votre carrière

> Le moins cher du marché
 Payez les frais de gestion les plus réduits du pays

> NOUVEAU ! 
 Lorsque vous vous lancez en tant   
 qu’indépendant, nous vous offrons une   
 assistance juridique gratuite pendant 1 an

Se lancer, c’est passionnant.
Nous vous simplifions la vie.

> Votre inscription officielle à la BCE 
> Votre numéro d’entreprise
> Votre numéro de TVA
> Votre statut d’indépendant
> Vos assurances et assistance juridique


