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la fin janvier dernier, la Commission de l’Économie de la Chambre
des Représentants a organisé des auditions relatives à l’impact de
la pandémie de Covid-19 sur les indépendants. Les Parlementaires
souhaitaient avoir une vision claire des problèmes rencontrés par les
indépendants pendant la crise du coronavirus ainsi que de leurs besoins.
C’est ainsi que le SDI a été auditionné le 27 janvier.
A cette occasion, notre Conseillère Juridique, Emilie Nicosia, et notre
Rédacteur en Chef, Benoit Rousseau, ont pu relayer les inquiétudes et les
revendications de nos membres indépendants et chefs d’entreprises, qui sont
malheureusement de plus en plus nombreux à se rapprocher de la faillite.
Nous avons insisté sur le fait que, même si elles ont le mérite d’exister,
les aides sont le plus souvent insuffisantes. En effet, nos membres doivent
subvenir aux besoins de leur ménage alors que, pendant ce temps, leurs frais
et charges continuent à s’accumuler.
Nous avons également pu relayer une série de doléances de nos membres
comme, par exemple, le fait que :
- le droit passerelle est payé beaucoup trop lentement;
- les banques accordent trop difficilement des crédits et des reports
de paiements;
- les compagnies d’assurances refusent de baisser le montant des
primes et d’indemniser les pertes d’exploitation;
- le droit passerelle et les indemnités régionales ne doivent pas être
imposables;
- les études sur lesquelles les experts se basent pour recommander
des fermetures manquent de rigueur scientifique...
En conclusion, nous avons demandé aux Parlementaires d’adopter les mesures
nécessaires pour sauver l’ensemble des petits opérateurs économiques
viables. Ainsi, les mesures de soutien comme le droit passerelle doivent être
prolongées pendant toute la durée de la crise et au minimum pendant 6 mois
après la reprise définitive et complète des activités.
Pour notre fédération, le principe à adopter est simple : toute mesure pénalisant les indépendants et les PME doit impérativement être couplée à des
aides financières suffisantes pour leur permettre d’éviter la faillite et de subvenir aux besoins de leur famille !
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Politique
Rencontre avec David Clarinval, Ministre des Indépendants et des PME

« Je prépare plus de 10 nouvelles mesures
de soutien pour les entreprises ! »
En ce début d'année toujours marqué par la pandémie et la crise économique, Daniel Cauwel,
Président du SDI, et Benoit Rousseau, Directeur juridique du SDI, ont rencontré pour vous le
Ministre des Indépendants et des PME, David Clarinval. Celui-ci nous dresse un premier bilan
des mesures adoptées en faveur des indépendants et des PME dans le cadre de la crise du
Covid-19…
Indépendant & Entreprise : Monsieur le Ministre, pensez-vous
que les aides aux indépendants et PME ont été suffisantes ?
De nombreux établissements sont aujourd’hui au bord du
gouffre et la situation est en train d’empirer pour beaucoup
d’entre eux...

sur la TVA pour l’Horeca. Nous élaborons aussi des mesures
spécifiques pour certains secteurs, par exemple pour celui des
voyages. Il y aura des exonérations de cotisations ONSS à la
réouverture ainsi qu’une aide au niveau de la prise en charge
des primes de fin d’année ou des congés payés. En résumé, tout

David Clarinval : comme vous le savez, depuis le début de la
pandémie, de nombreuses mesures de soutien ont été adoptées par le gouvernement fédéral. Par exemple, en ce qui me
concerne, le droit passerelle que j’ai doublé fin de l’année dernière, ainsi que les mesures de report et d’exonération de cotisations sociales pour les indépendants…

un éventail de mesures vont être prolongées et, parallèlement,
des nouvelles mesures seront mises en place de manière ciblée,
principalement en faveur des secteurs qui sont toujours fermés.

Nous prolongerons les mesures le temps qu’il faudra, mais indépendamment de cela, nous préparons une série de mesures
supplémentaires. Par exemple, nous travaillons actuellement
4
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Enfin, un plan de relance a été décidé. Il sera présenté dans les
semaines qui viennent, avec des mesures plus globales sur le
plan de l’économie. Il comprendra des mesures de soutien non
seulement pour les secteurs fermés, mais aussi pour certains
secteurs ouverts qui subissent de fortes diminutions de chiffre
d’affaires. En effet, la crise est présente partout...

Politique
Ce plan concernera-t-il aussi les petits commerçants ? Nos
membres craignent en effet que les mesures du plan de relance ne visent que des secteurs considérés comme “porteurs”, c’est-à-dire rencontrant des objectifs climatiques,
environnementaux ou digitaux…

J’attends beaucoup de l’assouplissement de la procédure de
réorganisation judiciaire (PRJ) qui sera mise en place pour la
fin du mois de février. Combinée avec le moratoire de fait, cette
nouvelle procédure permettra de protéger les entreprises saines,
sans pour autant maintenir artificiellement en vie certaines entreprises qui étaient déjà moribondes auparavant. Il ne faut pas em-

Il est clair que les aides mises en place par l’Europe sont principalement axées sur les aspects que vous avez cités. L’Europe
incite vraiment à ce que l’on privilégie les secteurs du green deal,
mais, en ce qui nous concerne, j’ai veillé à ce que le plan de
relance comporte aussi un axe “entrepreneuriat” afin d’aider les
entreprises qui ne sont pas nécessairement orientées dans les
secteurs concernés mais qui ont besoin d’aide.

pêcher les créanciers privés de pouvoir entamer des procédures
à l’égard d’entreprises qui ne sont pas viables.

Entretemps, je travaille activement pour permettre la réouverture
la plus rapide possible des secteurs encore fermés. Cela contribuera à leur sauvetage économique. Je veux vraiment développer une politique ciblée vers les secteurs en détresse. J’annoncerai prochainement plus de dix nouvelles mesures pour ces secteurs spécifiques. C’est ma priorité.
Est-il exact que vous avez mis en place un moratoire sur les
faillites “officieux” avec le fisc et l’ONSS ?
Nous avons effectivement obtenu qu’un moratoire de fait continue à s’appliquer de la part de l’Etat, c’est-à-dire du fisc, de
l’ONSS et des lois sociales. Vous devez savoir que la plupart des
procédures de faillite émanent de ces structures étatiques. Ce
moratoire est important notamment pour protéger les secteurs qui
sont toujours fermés.
Par contre, soyons de bon compte : en 2020 il n’y a eu qu’un tiers
du nombre des faillites prononcées en 2019. Cela signifie qu’une
série d’entreprises déjà moribondes avant la crise ont malheureusement été maintenues artificiellement en vie. En ne payant
pas leurs dettes, ces entreprises qu’on peut appeler “zombies”
engendrent des difficultés pour leurs partenaires commerciaux
qui, eux, sont sains. Il faut éviter ce genre d’effet boule de neige.

Cette prochaine réforme de la PRJ génère pas mal de crainte
chez nos membres. En effet, un grand nombre d’entre eux
craignent qu’elle ne soit pas adaptée à leur situation financière, lorsque leur entreprise ne dégage qu’une faible rentabilité
C’est notamment en faveur de ces entreprises que nous avons
supprimé les freins à l’accès de la PRJ. Je vous rappelle en outre
que vos membres ont la possibilité de demander des larges plans
d’étalement de charges et de cotisations, étalés au besoin sur
plusieurs années. Les indépendants intéressés doivent absolument prendre contact avec les administrations pour bénéficier de
ces plans d’apurement. C’est fondamental pour eux.
De plus, vous savez qu’il n’y a pas que des reports de charges.
Nous avons également mis en place des exonérations de cotisations. Dans l’Horeca par exemple, j’ai obtenu une exonération
du 3ème trimestre des cotisations ONSS l’année dernière, et nous
allons en instaurer d’autres pour la reprise. C’est en cours de
discussions au gouvernement et je pense obtenir un accord.
Pour une entreprise qui a quelques travailleurs, une exonération
d’ONSS d’un trimestre, ce n’est quand même pas rien !
Mise à part la crise actuelle du Covid-19, quelles sont vos
priorités à l’égard des PME qui, dans notre pays, constituent
la grosse majorité des entreprises ?
C’est vrai que nous voudrions tous pouvoir parler d’autre chose
que du coronavirus, mais il faut quand même se rendre compte
que nous n’en avons pas terminé avec lui pour un certain nombre
Janvier - Février 2021 - Indépendant
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d’années. Même si on peut rouvrir tous les secteurs au mois
d’avril, nous devrons encore accompagner les entreprises pendant de longs mois.

de nos membres souhaiteraient bénéficier d’un véritable
droit au chômage en cas de cessation d’activité, c’est-à-dire
plus qu’un simple droit passerelle. Qu’en pensez-vous ?

Toute cette année, et même probablement en 2022, ma priorité
sera encore et toujours de soutenir nos entreprises. D’une manière générale, j’estime que, tant qu’une entreprise est fermée,
elle doit pouvoir conserver son droit passerelle ! Par exemple,
dans l’événementiel, on sait très bien qu’il n’y aura pas de grand
spectacle avant l’automne de cette année. Dans ces conditions,
il serait inimaginable d’arrêter le droit passerelle en juin ! Pareil
pour le chômage temporaire.

Le droit passerelle n’est pas un avantage négligeable. On voit
très bien qu’il est utile. Il protège les indépendants jusqu’à un an
après la faillite. Par contre, je ne suis pas sûr que vos membres
seraient d’accord de payer des cotisations sociales beaucoup
plus élevées pour bénéficier du chômage. C’est un équilibre à
trouver. J’ai l’impression que pour le moment, les indépendants
sont quand même fort attachés à ne pas payer trop cher leurs
cotisations.

Même si nous ne sommes plus
dans la crise immédiate, je resterai attentif à toutes les entreprises
en souffrance. Cela restera ma
priorité.
Les aides, c’est une chose, mais
beaucoup de nos membres s’inquiètent également de la manière dont l’Etat devra un jour
ou l’autre renflouer ses caisses.
Ils craignent que, dans les mois
ou années qui viennent, on assiste à une augmentation considérable de la fiscalité…

J’ai été Ministre du Budget pendant une petite année et j’ai pu effectivement constater que le financement des mesures de soutien et
de relance, combiné aux diminutions de recettes en impôts et cotisations engendrent un trou financier colossal. On est à plus de dix
milliards de recettes en moins et
à plusieurs milliards de dépenses
en plus. Je n’ai plus les chiffres en
tête, mais on est à proximité d’un
déficit qui approcherait les 10% du PIB.
En ce qui nous concerne, et là je parle au nom du MR, il n’entre
pas dans nos intentions de refinancer ce déficit par des taxes.
Nous l’avons fait inscrire dans l’accord du gouvernement. La fiscalité est déjà élevée en Belgique, avec notamment des cotisations sociales qui sont parmi les plus élevées du monde. Certes,
le tax shift a amélioré la situation, mais nous sommes encore
dans le peloton de tête. Dans ces conditions, il serait inimaginable de faire payer les travailleurs.
Comment faire alors ?

Globalement, êtes-vous en faveur d’une
couverture sociale unique pour les indépendants et les salariés ?
Je souhaite que les indépendants bénéficient du meilleur statut social possible, mais
je ne suis pas favorable à un statut unique.
En effet, les indépendants et les salariés
possèdent leurs spécificités. Par exemple,
la sécurité sociale des indépendants est
financée de manière remarquable. Il ne faudrait pas qu’on alourdisse les cotisations
des indépendants simplement au nom d’un
statut unique. Je pense que nous pouvons
conserver des statuts différents. Il faut veiller
à ce que ce soit les différents statuts soient
les plus proches possibles, et en tout cas à
ce qu’il y ait les meilleurs avantages possibles pour les indépendants, mais je sais
que ces derniers sont très attentifs à ne pas
payer trop cher pour leur sécurité sociale.

En conclusion, quel message lancezvous aujourd’hui aux indépendants et
PME ?
Comme vous le savez, je milite de longue
date pour que tous les secteurs encore fermés puissent rouvrir le plus rapidement possible. Je pense que
les chiffres sont assez rassurants depuis déjà plusieurs semaines.
Les hospitalisations sont de moins en moins nombreuses, les malades aux soins intensifs sont en diminution constante… Certes,
il y a un plus grand nombre de cas positifs, mais c’est parce que
nous testons beaucoup plus. En tout cas, le taux de positivité
est stable. C’est vrai que le plateau sur lequel nous sommes aujourd’hui est plus élevé que celui de cet été, c’est-à-dire qu’il y
a plus de malades aujourd’hui qu’en juillet dernier, mais il s’agit
d’un plateau. Depuis 8 ou 9 semaines, on ne constate plus d’évolution majeure.

Des diminutions de dépenses sont toujours possibles, de même
que d’autres mesures plus créatives. On pourrait par exemple
imaginer la vente de certaines participations de l’Etat dans des
organismes non stratégiques, comme Ethias…

Au vu de tous ces éléments, je pense que nous sommes en mesure de pouvoir obtenir des ouvertures de secteurs, certainement
les métiers de contact, et de donner enfin des perspectives aux
autres secteurs, car on ne peut pas les laisser indéfiniment fermés. La situation économique, mais aussi sociale et psychologique de nos citoyens en dépend.

Dans le cadre d’un statut social moderne, un grand nombre

Propos recueillis par Benoit Rousseau
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Covid-19
Report et dispense des cotisations sociales des indépendants

Prolongation des aides en 2021
Les facilités de paiement et de
dispense de cotisations sociales
pour les indépendants affectés
par la crise Covid-19 ont été
prolongées en 2021. Les indépendants peuvent reporter
leurs cotisations sociales du
premier semestre 2021 d’un
an, sans majoration, avec
maintien des droits sociaux ou
obtenir une dispense de ces
cotisations 2021 via une procédure de demande simplifiée.
En outre, ils peuvent demander une réduction du montant
de leurs cotisations sociales
pour toute l’année 2021.

E

n pratique, les indépendants concernés peuvent obtenir :

- Un report d’un an du paiement de leurs cotisations
sociales, sans qu’aucune majoration ne soit appliquée
et sans aucune incidence sur le droit aux prestations. Cette
mesure s’adresse à l’ensemble des indépendants impactés
par les conséquences de la crise Covid-19, qu’ils exercent
à titre principal, complémentaire ou en tant que pensionnés
actifs. Elle vaut tant pour les cotisations provisoires que
pour les cotisations de régularisation.
- Une dispense de leurs cotisations sociales, via une
procédure de demande simplifiée, qui sera auto
matiquement accordée. Cette mesure s’adresse exclusivement aux indépendants à titre principal ou actifs après
la pension. Les périodes pour lesquelles un indépendant
est dispensé de cotisations n’entrent pas en compte dans le
calcul de sa pension, mais les trimestres concernés
peuvent être régularisés dans les 5 ans.
- Une réduction des cotisations sociales provisoires,
via une procédure de demande simplifiée.

Les mesures relatives aux reports et dispenses sont étendues aux
deux premiers trimestres de l’année 2021 et la mesure relative aux
réductions est d’application pour toute l’année 2021. Les demandes
de reports et dispenses doivent être introduites au plus tard le 15
mars 2021 pour le premier trimestre et au plus tard le 15 juin 2021
pour le deuxième trimestre.

Lorsqu’un indépendant reporte le paiement de ses cotisations,
celles-ci sont habituellement majorées légalement de 3%. Etant
donné le fort impact de la crise Covid-19 sur les indépendants, ces
majorations seront annulées de matière automatique et générale
pour le premier et le second trimestre 2021, comme cela a été le
cas en 2020.
Par ailleurs, les cotisations sociales ayant fait l’objet d’un report
de paiement en 2020 qui arrive à échéance en 2021 peuvent faire
l’objet d’un plan d’apurement qui pourra s’étendre sur une durée
de 12 mois à partir de l’échéance du report de paiement, via une
demande adressée à leur caisse d’assurances sociales.
Ce plan d’apurement, s’il est respecté, n’impactera pas les prestations sociales du travailleur indépendant concerné. Le travailleur
indépendant pourra également demander une renonciation aux
majorations liées à ce plan d’apurement via sa caisse d’assurances
sociales.
Rappelons que les caisses d’assurances sociales restent le contact
de première ligne des travailleurs indépendants pour obtenir ces
mesures de dispense, de report ou de réduction de cotisations
sociales.

call center de l’INASTI
Le 0800/12.018 est également disponible pour répondre
à toutes vos questions.
Janvier - Février 2021 - Indépendant
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Aide

Le droit passerelle des indépendants en cas
d’interruption d’activité forcée
Si, pendant le mois de janvier 2021, vous êtes
contraint d’interrompre votre activité indépendante à cause des mesures de fermeture prises
par les autorités afin de limiter la propagation du
coronavirus Covid-19, vous pouvez avoir droit
à une prestation financière dans le cadre de la
mesure temporaire de crise de droit passerelle en
cas d’interruption forcée. Le montant est le double
du montant de la prestation financière classique
du droit passerelle.
Le Conseil des Ministres du 15 janvier 2021 a décidé de
prolonger l’octroi du double droit passerelle en février
2021.
Dans quelles situations ?
Vous entrez en considération pour la mesure temporaire de crise de droit passerelle en cas d’interruption forcée dans les situations suivantes :
- votre activité indépendante est directement visée par les mesures de fermeture prises par les autorités (fédérales,
régionales, provinciales ou communales) afin de limiter la propagation du cornavirus Covid-19 et en
conséquence, vous êtes contraint
d’interrompre totalement votre
activité indépendante, à l’exception du take-away autorisé dans le secteur horeca,
du “click and collect” autorisé pour les commerces
non essentiels et de l’heure de fermeture anticipée
pour les magasins de nuit. Vous entrez directement
en considération pour l’octroi du droit passerelle. Aucune durée minimale d’interruption n’est donc imposée;
- votre activité indépendante dépend principalement d’une
activité indépendante visée dans le point précédent,
mais uniquement à condition que vous interrompiez
totalement vos activités indépendantes pendant la durée d’interruption forcée à cause des mesures de fermeture des autorités.
Celui qui ne répond pas à ces conditions peut faire appel à la
mesure temporaire de crise de droit passerelle en cas de baisse
du chiffre d’affaires, si toutes les conditions pour l’octroi de ce
droit passerelle sont remplies (voir page 10).
Si vous exercez la même activité indépendante par l’intermédiaire de différentes entreprises, vous devez interrompre votre
8
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activité indépendante dans toutes les différentes entreprises. Si
vous exercez plusieurs activités indépendantes, les conditions
doivent être remplies pour chacune de ces activités.
Pour quels indépendants ?
Vous devez être travailleur indépendant redevable de cotisations
sociales en Belgique au moment de l’interruption forcée.
Les indépendants suivants peuvent bénéficier de la prestation
financière intégrale :

-

le travailleur indépendant à titre principal (aidants,
conjoint aidants maxi statut et (primo) starters inclus);
le travailleur indépendant à titre complémentaire,
redevable de cotisations sociales provisoires au moins
égales à la cotisation minimale des indépendants à titre
principal;

Covid-19
-

-

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

Les indépendants suivants peuvent bénéficier de la prestation
financière partielle :
- le travailleur indépendant à titre complémentaire, redevable de cotisations sociales provisoires calculées
sur un revenu de référence entre 7.021,29 euros et
14.042,57 euros;
- le travailleur indépendant à titre principal, assimilé à un
travailleur indépendant à titre complémentaire (art. 37
RGS) et redevable de cotisations sociales provisoires calculées sur un revenu de référence
entre 7.021,29 euros et 7.356,08 euros;
- l’étudiant-indépendant, redevable de cotisations
sociales provisoires calculées sur un revenu de
référence entre 7.021,29 euros et 14.042,57
euros;
- le travailleur indépendant pensionné actif qui ne
peut pas bénéficier de la prestation financière
intégrale et qui est redevable de cotisations
sociales provisoires calculées sur un revenu de référence supérieur à 7.021,29
euros.
La prestation financière de la mesure temporaire de crise de droit passerelle 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 de la mesure
temporaire de crise de droit passerelle
n’est pas non plus prise en compte pour
la durée maximale du droit passerelle classique.
Quelle prestation financière ?
La prestation financière varie selon que
vous ayez ou non des personnes à charge
auprès de votre mutualité, dans le cadre de
l’assurance soins de santé. Le montant est le
double du montant de la prestation financière
classique du droit passerelle.
Pour les indépendants qui peuvent bénéficier de la
prestation financière intégrale, la double prestation
s’élève à :
- 2.583,38 EUR par mois si vous n’avez pas
de charge de famille;

-

3.228,20 EUR par mois si vous avez une charge de
famille.

Pour les indépendants qui peuvent bénéficier de la prestation
financière partielle, la double prestation 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.
Pendant le mois de janvier 2021, la prestation financière peut
être cumulée avec un autre revenu de remplacement (pension,
chômage (temporaire)), sous certaines conditions.
Attention ! Pour les indépendants qui peuvent bénéficier de la
prestation financière partielle, l’addition de la prestation financière
partielle du droit passerelle et l’autre revenu de remplacement ne
peut pas dépasser un maximum de 1.614,10 euros par mois. En
cas de dépassement, le montant mensuel de la prestation financière partielle du droit passerelle va être diminué.
Pendant le mois de février 2021, la prestation financière peut être
cumulée avec un autre revenu de remplacement, jusqu’à un
montant maximum. Par mois, l’addition de la prestation financière de la mesure temporaire de crise de droit passerelle et de l’autre revenu de remplacement ne peut pas
dépasser le montant applicable de la prestation
financière de la mesure temporaire de crise de
droit passerelle. En cas de dépassement, le
montant mensuel de la prestation financière
de la mesure temporaire de crise de droit
passerelle sera diminué. Ce plafond de
cumul s’applique à chaque travailleur
indépendant, bénéficiant ou non de la
prestation financière intégrale.
Payer vos cotisations sociales ?
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 faire appel
aux mesures existantes concernant les cotisations sociales.
Comment demander ?
La mesure temporaire de crise de
droit passerelle doit être demandée à votre caisse d’assurances
sociales, qui met un formulaire de
demande à disposition.
La demande doit être introduite au plus
tard le 30 septembre 2021.
En cas d’octroi, la prestation financière
de janvier 2021 sera payée début février
2021.
Janvier - Février 2021 - Indépendant
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Covid-19
Aide

Le droit passerelle des indépendants
en cas de baisse de chiffre d’affaires
Si, pendant les mois de janvier, février et mars 2021, vous êtes confronté à une baisse significative de votre chiffre d’affaires suite à la crise de la Covid-19, vous pouvez avoir droit à une
prestation financière dans le cadre de la mesure temporaire de crise de droit passerelle en cas
de baisse du chiffre d’affaires, et ce indépendamment du secteur dans lequel vous êtes actif.

Dans quelles situations ?
Pendant les mois de janvier, février et mars 2021, vous entrez en
considération pour la mesure temporaire de crise de droit passerelle
en cas de baisse du chiffre d’affaires si vous pouvez démontrer
que, pour le mois civil précédant le mois civil sur lequel porte la
demande de la prestation financière, votre activité connait une
baisse du chiffre d’affaires d’au moins 40% par rapport au même
mois civil de l’année de référence 2019. Vous devez clairement
motiver le lien entre la perte du
chiffre d’affaires et la crise de la
Covid-19.
Par exemple : si vous introduisez une demande pour le mois
de février 2021, il doit y avoir
une baisse du chiffre d’affaires
de 40% pour le mois de janvier
2021 par rapport au mois de
janvier 2019.

Sur le formulaire de demande,
vous devez mentionner les
chiffres d’affaires des mois à comparer (déclaration sur l’honneur).
Joignez à votre demande les pièces justificatives objectives qui
attestent de la baisse du chiffre d’affaires (comme par exemple une
attestation définitive établie par le comptable, un livre journal, des
extraits de compte, …). Votre déclaration fera l’objet d’un contrôle
a posteriori sur base des données officielles de TVA, dès que ces
données seront disponibles. Vous devez par conséquent toujours
disposer d’éléments objectifs qui démontrent clairement cette baisse
de chiffre d’affaires (par exemple : déclaration TVA, estimation,…).

Janvier - Février 2021 - Indépendant

Pour quels indépendants ?
Vous devez être travailleur indépendant redevable de cotisations
sociales en Belgique pendant le mois civil sur lequel porte votre
demande.
Vous devez avoir effectivement payé vos cotisations
provisoires légalement dues
durant au moins quatre des
seize trimestres précédant le
trimestre qui suit le trimestre
du mois civil auquel se rapporte la demande.
Une exception est prévue pour
les indépendants “débutants/
starters”. Si vous n’êtes assujetti dans le cadre du statut
social des indépendants que
pendant douze trimestres
antérieurs ou moins, il suffit
d’avoir payé effectivement
vos cotisations provisoires
légalement dues pour deux
trimestres.

En ce qui concerne les indépendants qui n’étaient pas encore
actifs lors du mois civil concerné
de 2019 ou dont le chiffres d’affaires semble anormalement bas
en raison d’une force majeure
(comme par exemple en raison
d’une incapacité de travail ou
d’un congé de maternité) pendant ce mois civil, le premier
mois entier suivant le mois civil
peut être pris en considération.
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Vous n’avez pas droit à la mesure temporaire de crise de droit
passerelle en cas de baisse du chiffre si vous bénéficiez déjà, pour
le même mois calendrier, de la prestation financière de la mesure
temporaire de crise de droit passerelle en cas d’interruption forcée.
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Les indépendants suivants
peuvent bénéficier de la prestation financière intégrale :
- le travailleur indépendant à titre principal (aidants et conjoint
aidants maxi statut inclus);
- le travailleur indépendant à titre complémentaire, redevable de
cotisations sociales provisoires au moins égales à la cotisation minimale des 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 indépendants à titre
principal;

Covid-19
- l’étudiant-indépendant, redevable de cotisations sociales
provisoires au moins égales à la cotisation minimale des
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
minimale des indépendants à titre principal.
Les indépendants suivants peuvent bénéficier de la demi prestation financière :
- le travailleur indépendant à titre complémentaire, redevable
de cotisations sociales provisoires calculées sur un revenu
de référence entre 7.021,29 euros et 14.042,57 euros;
- le travailleur indépendant à titre principal, assimilé à un travailleur indépendant à titre complémentaire (art. 37 RGS) et
redevable de cotisations sociales provisoires calculées sur un
revenu de référence entre 7.021,29 euros et 7.356,08 euros;
- l’étudiant-indépendant, redevable de cotisations sociales
provisoires calculées sur un revenu de référence entre
7.021,29 euros et 14.042,57 euros;
- le travailleur indépendant pensionné actif qui ne peut pas
bénéficier de la prestation financière intégrale et qui est
redevable de cotisations sociales provisoires calculées sur
un revenu de référence supérieur à 7.021,29 euros.
La prestation financière de la mesure temporaire de crise de
droit passerelle 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 de la mesure temporaire de crise
de droit passerelle n’est pas non plus prise en compte pour la
durée maximale du droit passerelle classique.
Quelle prestation financière ?
La prestation financière varie selon que vous ayez ou non des
personnes à charge auprès de votre mutualité, dans le cadre
de l’assurance soins de santé.
Pour les indépendants qui peuvent bénéficier de la prestation

financière intégrale, la prestation 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.
Pour les indépendants qui peuvent bénéficier de la demi prestation financière, la prestation s’élève à :
- 645,85 EUR par mois si vous n’avez pas de charge de
famille;
- 807,05 EUR par mois si vous avez une charge de famille.
La prestation financière peut être cumulée avec un autre revenu
de remplacement, jusqu’à un montant maximum. Par mois, l’addition de la prestation financière de la mesure temporaire de crise
de droit passerelle et de l’autre revenu de remplacement ne peut
pas dépasser le montant applicable de la prestation financière
de la mesure temporaire de crise de droit passerelle. En cas de
dépassement, le montant mensuel de la prestation financière de
la mesure temporaire de crise de droit passerelle sera diminué.
Payer vos cotisations sociales ?
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 faire appel
aux mesures existantes concernant les cotisations sociales.
Comment demander ?
La mesure temporaire de crise de droit passerelle doit être
demandée à votre caisse d’assurances sociales, qui met un
formulaire de demande à disposition.
La demande doit être introduite à nouveau pour chaque mois,
avec l’indication des chiffres d’affaires nécessaires.
La demande doit être introduite au plus tard le 30 septembre 2021.
En cas d’octroi, la prestation financière de janvier 2021 sera
payée début février 2021, celle de février 2021 début mars 2021
et celle de mars 2021 début avril 2021.

Janvier - Février 2021 - Indépendant
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Amira de Berlaymont

hello@biconnexion.com

9 astuces pour doper votre prospection

téléphonique

Comment booster votre prospection téléphonique ? Nouveau partenaire du SDI, Bi Connexion
vous explique tout : des meilleurs conseils aux erreurs à éviter…

A

ujourd’hui nous aborderons la prospection téléphonique.
Vous me direz : je ne sais pas le faire, je n’ose pas, je
n’aime pas, et si on me dit non que faire ? j’ai peur de
déranger ? etc…

Une fois que vous avez bien défini votre cible, vous pouvez dès
lors concevoir un fichier de prospects suffisamment étoffé (100500-1000 contacts). Si vous n’utilisez pas de CRM (Customer
Relationship Management) incorporez-le dans un fichier Excel.

Rassurez-vous toutes ces questions sont bien légitimes, surtout
quand on n’a pas l’habitude de décrocher son téléphone pour
composer le numéro de l’interlocuteur que vous ne connaissez
pas encore…

Selon le nombre de prospects et clients que vous avez, il est utile
d’utiliser un CRM (Customer Relationship Management). A ce titre
il existe plusieurs versions abordables sur le cloud. Pour un outil
simple d’utilisation, No Crm.io peut parfaitement convenir pour
des petites structures!

Croyez-en mon expérience, la prospection téléphonique reste
toujours aussi pertinente et est toujours d’actualité. La manière
de l’aborder a juste un peu changé. Dans les années 80-90 on
effectuait un nombre indéfini d’appels téléphoniques sans vraiment
savoir à qui s’adressait-on directement. On avait un nom, un titre
et on fonçait tête baissée.
Aujourd’hui, avec l’apparition des réseaux sociaux, il est indispensable de s’en faire ses alliés et d’y puiser le maximum d’informations
(LinkedIn, Facebook, Google actualité, Youtube, site web…) De
cette manière, quand vous téléphonerez à votre futur prospect, vous
en connaîtrez un peu plus sur lui, et vous pourrez faire référence
à un article que vous aurez lu sur lui ou sa société.
Comment faire une bonne prospection téléphonique ?
Au préalable, il est indispensable de connaître sa cible. A qui votre
produit ou service s’adresse-t-il ? Avec qui avez-vous envie de
collaborer pour proposer vos services ou produits ? Quelle est la
solution que vous allez apporter à votre futur client ?
Définir sa cible
Pour ce faire, il faut segmenter son marché (zone géographique,
son potentiel de vente, qui est le décideur…). Qui sont les concurrents ? Qu’offrent-ils de plus ou moins que vous ? Comment vous
vous démarquez face à cette concurrence ? Aidez-vous en prenant
des notes sur vos points forts et en quoi vous pouvez solutionner
la problématique de votre futur client.
14
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Maintenant vous êtes prêts pour commencer votre prospection
téléphonique. Voici les quelques astuces que je vous livre afin de
vous mettre plus à l’aise avec le téléphone.
Astuce N°1
Préparez-vous mentalement. Vous avez créé votre script (ou scenario de vente qui vous donne la trame de ce que vous devez dire
et poser comme question). Vous le connaissez parfaitement. Si
pas, gardez-le sous les yeux au cas où… Vous avez préparé les
réponses aux objections de type « je n’ai pas le temps », on a déjà
« un fournisseur », « téléphonez-moi dans un an »….
Mettez-vous au calme, seul dans une pièce afin de ne pas être
dérangé.
Pensez directement au bénéfice que vous allez avoir. Celui de
rencontrer Monsieur ou Madame X de la société Y en vous projetant
que dans quelques temps vous serez assis en face de lui ou d’elle
à l’écouter afin de comprendre ses besoins pour lequel vous lui
apporterez votre solution.
Astuce N°2
Fixez-vous un objectif temps, maximum 2 heures. Dites-vous que
pour joindre une personne, il faudra en moyenne en appeler 8.
Se préparer mentalement en définissant un objectif minimum d’un
rendez-vous.
Vous octroyer une mini récompense dès le premier rdv obtenu
(pause…)

Stratégie
Astuce N°3
Vous êtes au calme, vous décrochez votre téléphone, vous connaissez votre script sur le bout des doigts. Il doit être court et structuré.
Votre discours ne devra pas dépasser 5 minutes. Vous devez juste
marquer de l’intérêt auprès de votre interlocuteur, pour lui donner
envie de vous recevoir.
Pour ce faire votre script doit contenir 4 critères indispensables
pour qu’il fasse mouche. Je l’appelle CROC :
• Contact
• Raison de l’appel
• Objet (question découverte)
• Conclusion
Astuce N°4
Lorsque vous avez réussi à joindre votre interlocuteur, on
doit vous sentir souriant. Montrez du respect, en vous
assurant qu’il a un instant pour vous écouter. Votre ton
doit être énergique mais aimable et posé. Montrez de
l’empathie. Intéressez-vous réellement à ce qu’il fait.
Ne parlez pas trop vite.

- J’ai déjà un fournisseur
Exemple : Je me doute que vous ne m’avez pas attendu, mais
justement cela pourra faire l’objet d’une offre comparative.
Astuce N°8
Ne critiquez pas la concurrence, c’est la pire chose que vous
puissiez faire. Vous vous discréditez. Ne vous comparez pas directement à vos concurrents, dites simplement en quoi vous vous
démarquez. Ce qui en fait votre plus-value. S’il faut parler de la
concurrence, mentionnez-la avec tact.
Astuce N°9
Toujours se fixer une nouvelle action. Vous n’avez pas
réussi à décrocher un rendez-vous. Ce n’est pas
grave, demandez à votre interlocuteur quand vous
pourrez le contacter. Si vous avez une newsletter,
demandez-lui ses coordonnées afin qu’il puisse
en bénéficier.
Voici les 9 règles d’or
pour effectuer une
prospection téléphonique. Vous n’arrivezpas à mettre en place
votre script téléphonique
ou à bien déterminer
votre cible, pour les
membres du SDI nous
offrons un audit commercial d’une valeur de
300 €

Astuce N°5
Posez des questions essentielles à votre interlocuteur. Il ne faut pas l’abasourdir avec une
liste d’arguments afin de l’impressionner. Il
faut lui laisser la parole. N’oubliez pas
qu’il s’agit de le faire participer et,
de cette manière, il en oubliera
les objections éventuelles qu’il
aurait pu vous soumettre. Intéressez-vous à ce qu’il fait.
Astuce N°6
L’art de l’écoute. N’interrompez pas votre interlocuteur. Il peut vous livrer des informations capitales sur
sa société. Prenez des notes, elles vous serviront.
Introduisez-les soit dans votre CRM, soit dans votre
fichier Excel !
Astuce N°7
Répondez aux objections que vous aurez préparées lors de l’élaboration de votre script. Lors
d’un appel téléphonique, on retrouve souvent le
même type d’objection :
- Je n’ai pas le temps
Exemple de réponse : ah bon, pourquoi ?
- Ça ne m’intéresse pas
Exemple : Et pourquoi ?
- Envoyez-moi un mail
Exemple : ce sera avec plaisir, mais voyez-vous une
documentation par mail ne remplacera jamais la question
qui vous interpelle. C’est pourquoi je vous propose que
nous nous rencontrions à votre meilleure convenance.
Vous préférez la semaine prochaine ou dans quinze jours ?
- Rappelez-moi dans 3 mois, 6 mois ou 1 an
Exemple : Dites-moi ce qui aura changé d’ici là ?

N’hésitez-pas à nous
contacter. Nous nous
déplaçons ou pouvons
parler via Zoom selon vos
désidératas.

un audit gratuit pour
les membres du sdi
Nouveau partenaire du SDI, la société Bi Connexion a pour
but d’aider les indépendants, dirigeants de PME et TPE à
vendre mieux et plus vite leurs produits ou services. Pour
ce faire notre partenaire propose des modules de formation
de vente appropriés et surtout faciles à mettre en place et à
dupliquer. Son expérience de plus de 30 ans dans le développement commercial le rend capable de vous fournir la
solution adaptée à vos besoins.
Si vous souhaitez aborder un sujet précis, n’hésitez pas à
contacter notre partenaire : hello@biconnexion.com. Il se
fera un plaisir de vous répondre. Cerise sur le gâteau, il offre
aux membres du SDI un audit commercial gratuit d’une valeur
de 300 EUR !
Janvier - Février 2021 - Indépendant
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Avantage

vous fait bénéfier d'importantes

remises

PSA RETAIL Belgique (le Groupe PSA) offre aux membres du SDI une remise de 500€ HTVA*
qui vient s’ajouter à la « remise fleet » sur toute la gamme des véhicules de marque Peugeot,
Citroën, Opel ou DS Automobiles.

Découvrez nos nouveautés 2021
Qui sommes-nous ?
PSA RETAIL est le réseau de distribution pour les marques
Peugeot, Citroën, Opel et DS Automobiles. Il appartient au
Groupe PSA.
En Belgique, PSA RETAIL propose tous les véhicules produits
par le groupe, soit une large gamme allant des citadines aux
utilitaires.
Quelques chiffres
PSA RETAIL est le 2ème groupe de distribution européen, nous
sommes présents dans 10 pays et chaque année près de
500 000 véhicules y sont vendus.
En Belgique, PSA RETAIL est présent dans 5 plaques de quatre
villes : à Anvers, Malines, Meiser, Drogenbos et Vilvoorde pour
les pièces de rechange uniquement.
Notre activité emploie plus de 300 collaborateurs exerçant les
métiers de l’après-vente, la vente de véhicules neufs et d’occasion,
ainsi que la vente de pièces de rechange. Cela se traduit par un
volume de 15.000 véhicules vendus par an, de 200.000 d’heures
travaillées et un chiffre d’affaire s’élevant à 84M€ pour les pièces
de rechange.
Notre ambition
Notre réseau a désormais de nouvelles ambitions : être un
réseau de distribution automobile multimarque, entrepreneur et
autonome, impérativement rentable, ayant réussi le virage du
digital et le redéploiement de ses métiers traditionnels.
16
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Notre engagement
Notre engagement permanent est d’assurer une éthique irréprochable dans la conduite des affaires au service du client, riche
d’une expérience de qualité et élément moteur dans l’effort du
groupe dans son objectif à l’horizon 2021 : atteindre le top 3 de la
qualité en Europe.

Notre offre aux membres du SDI
PSA RETAIL offre aux membres du SDI une remise supplémentaire de 500€ HTVA* en plus de la « remise fleet » déjà consentie selon votre situation, sur toute la gamme des véhicules de
marque Peugeot, Citroën, Opel ou DS Automobiles.

Les commandes SDI
Cet avantage est une exclusivité que PSA Retail Belgique offre
aux membres SDI, donc impossible à trouver ailleurs. Pour cette
raison il est impératif que toutes les communications soient dirigées auprès Monsieur Philippe Dubois, avenue Jacques Georgin
15-19 à 1030 Schaerbeek (Meiser) - GSM : +32 474 84 03 43 Email : philippe.dubois4@mpsa.com

*Mention Légale : Offre valable uniquement chez PSA RETAIL Belgique et pour les
membres SDI. Pour avoir droit à cet avantag,e toute commande des membres SDI
doit être effectuée auprès de Monsieur Philippe Dubois : avenue Jacques Georgin
15-19 / 1030 - GSM : +32 474 84 03 43, email : philippe.dubois4@mpsa.com

Avantage

Catherine Dauby

Directrice Générale
de Mutualia

Mutualia, nouveau partenaire du SDI !
Bonne nouvelle ! En ce début d’année, le SDI et Mutualia ont décidé de faire route commune.
L’objectif est d’augmenter notre représentativité et d’offrir à nos adhérents l’accès à des services
encore plus performants. Grâce à cette collaboration, nos interventions et l’assistance juridique que
nous offrons à nos membres ne pourront être que plus pointues et plus efficaces.

L

a crise sanitaire que nous traversons depuis déjà quelque
temps nous fait réaliser que la santé est le bien le plus
précieux qui soit. A chaque moment de votre vie, vous
pouvez être confronté à des évènements qui nécessitent le
recours à votre mutuelle (grossesse, maladie, hospitalisation,
incapacité de travail, décès etc…).
Mais à quoi sert une mutuelle ?
Son rôle essentiel est d’assurer le remboursement des dépenses
en soins de santé ainsi que l’indemnisation en cas d’incapacité
de travail.
Mais Mutualia met également un point d’honneur à promouvoir la
santé et le bien-être de tous ses membres, et à accueillir de manière personnalisée chaque membre, afin que celui-ci se sente
écouté, reconnu et reçoive un conseil pertinent ainsi qu’une réponse claire et correcte à sa demande dans les meilleurs délais.
Nous accordons beaucoup d’importance à la proximité et au
service aux membres, avec plus de 40 guichets en Province de
Liège, Province du Luxembourg, Brabant Wallon et Bruxelles.
Quel que soit son lieu de résidence, chaque membre peut se
rendre dans le point de contact de son choix. Il ne lui est pas
toujours possible de se déplacer ? Ce n’est pas un obstacle !
Nous mettons à sa disposition des enveloppes « port payé
par le destinataire », grâce auxquelles il peut nous adresser
tous ses documents, mais également un guichet en ligne, et
une application « MyMutualia », où il peut retrouver toutes les
informations relatives à son dossier et ses remboursements,
demander des documents ou nous en adresser.
Mutualia met à disposition de ses membres une série d’avantages,
adaptés à chaque âge et situation de vie. Demandez notre brochure
2021 et découvrez comment réduire de manière considérable le
coût de vos soins grâce, notamment, à une prime de naissance
(350 €), une intervention de 60 € par an dans l’affiliation à votre

club sportif, les soins gratuits jusqu’à l’âge de 18 ans, jusqu’à 750
€ d’intervention en orthodontie, une intervention dans vos soins
dentaires, en médecines alternatives, etc…
Grâce aux partenariats mis en place, nous pouvons également
proposer des services complémentaires comme la location
et vente de matériel sanitaire et paramédical, des séances de
psychologie, ou encore les services de l’agence de voyage
NeutraWorld à des prix préférentiels pour nos membres, etc…
N’hésitez pas à consulter notre site www.mutualia.be pour en
savoir plus. Vous pouvez également nous demander conseil au
02/733.97.40 ou via info@mutualia.be, nos collaborateurs se
feront un plaisir de vous renseigner.
Nous attirons toutefois votre attention sur le fait qu’en raison de la
pandémie, nous travaillons actuellement à bureaux fermés. Nous
restons toutefois disponibles sur rendez-vous pour vous aider
dans vos dossiers complexes, Votre santé, c’est notre métier!
En tant que mutualité neutre, nous accueillons chaque affilié
indépendamment de son appartenance politique ou idéologique.
Notre slogan « Nous en faisons toujours plus » résume bien notre
volonté de satisfaire aux demandes de nos affiliés, avec une
égalité de traitement pour tous, sans sélection ni discrimination,
de la petite enfance au grand âge, salarié ou indépendant, actif
ou retraité.
La solidarité, la neutralité, l’équité, la serviabilité et l’efficacité sont
des qualités qui contribuent aux valeurs humaines de Mutualia.
En attendant impatiemment que nos vies reprennent leur cours
normal, profitez des petits bonheurs du quotidien en prenant soin
de vous et des vôtres.
Catherine Dauby
Directrice Générale de Mutualia
Janvier - Février 2021 - Indépendant
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Mon comptable me répond…

Olivier Bottequin
Expert-comptable
et Conseiller fiscal
ob@odb.be

Comment seront imposées
les indemnités perçues
en raison de la Covid-19 ?
Souvent, ce que les pouvoirs publics donnent, ils le reprennent un peu plus tard… Quelles sont
les conséquences fiscales des différentes aides octroyées par l’Etat et par les Régions dans le
cadre de la lutte contre la crise du Covid-19 ? Petit tour d’horizon de la question...

T

oute l’économie mondiale s’accroche actuellement à l’espoir d’une vaccination rapide et d’une reprise des activités
dans le courant de l’année 2021, en témoigne la pression
sur les politiques qui est plus vive à chaque nouveau jour. Le
dommage subi par les entreprises à mesure que les restrictions
se prolongent ne cesse enfin de croître, mettant à mal la patience
des indépendants.
Elles sont en effet peu nombreuses les entreprises qui peuvent
encore compter sur leurs réserves financières afin de se maintenir à flots jusqu’à l’arrivée des jours meilleurs.
Fort heureusement, les interventions de l’Etat et des Régions
ont contribué, à coup de multiples aides, indemnités et autres
mesures favorables, à soutenir les entreprises suite aux pertes
subies.
Cependant, ce que les pouvoirs publics donnent, ils le reprennent
parfois aussi. Cet article décrira ainsi les conséquences fiscales
des différentes aides octroyées par l’Etat et par les Régions.
Une mauvaise nouvelle : des aides fédérales taxées…
Figure emblématique des aides octroyées aux indépendants, le
droit passerelle existe en réalité depuis fin 2016. Cette prestation financière a pour but de procurer un revenu minimum aux
indépendants contraints de cesser ou interrompre leur activité en
cas de faillite, de dettes, de difficultés économiques ou pour des
raisons indépendantes de leur volonté.
Vous avez ainsi pu bénéficier de deux formes du droit passerelle
dont les conditions d’accès ont été assouplies : (i) le droit passerelle de crise, simple ou double, destiné aux indépendants ayant
été contraints de cesser leurs activités et (ii) le droit passerelle
de soutien à la reprise, qui vise à donner un coup de pouce aux
entreprises dont la reprise est fragile.
L’administration, qui s’est prononcée à deux reprises en 2020
(circulaires 2020/C/94 et 2020/C/114) au sujet du régime d’impo-
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sition du droit passerelle, précise à cet égard que le traitement
fiscal variera selon la nature des revenus, à savoir des bénéfices
et profits ou des rémunérations d’entreprises.
Vous percevez des bénéfices et profits ?
Le droit passerelle de crise perçu par un indépendant dont les
revenus sont qualifiés de bénéfices ou de profits sera considéré comme étant une indemnité obtenue en compensation d’une
réduction d’activité et à l’occasion d’un acte forcé, laquelle sera
imposable au taux distinct de 16,5% pour la partie de l’indemnité
qui n’excède pas la somme des bénéfices nets imposables des 4
années précédant celle de la réduction d’activité. Le surplus sera
imposé au taux progressif.
Quant au droit passerelle de reprise, son traitement fiscal sera
plus lourd puisqu’il sera considéré comme une indemnité obtenue
en réparation totale ou partielle d’une perte temporaire de bénéfice, laquelle est imposée au taux progressif avec l’ensemble des
autres revenus imposables.
En revanche le ministre des PME a récemment confirmé que
le droit passerelle, qu’il s’agisse de celui de crise ou de reprise,
n’entrerait pas en compte pour la détermination des cotisations
sociales.
Vous êtes dirigeant d’entreprise…
La situation d’un dirigeant d’entreprise ou d’un travailleur est tout
autre puisque le régime fiscal est identique, qu’il s’agisse du droit
passerelle de crise ou de reprise. L’indemnité perçue en réparation totale ou partielle d’une perte de bénéfices sera considérée
comme un revenu de remplacement, imposable au taux progressif avec l’ensemble des autres revenus imposables.
Les prestations financières perçues en vertu du droit passerelle
ne seront, à l’instar des autres indépendants, également pas soumises aux cotisations sociales.

Guillaume Schmitz
Juriste-fiscaliste
guillaume@odb.be

... ou aidant ?
Enfin, notons que le droit passerelle perçu par un conjoint aidant
n’est quant à lui pas imposable, la loi n’ayant en effet pas prévu
cette hypothèse.
Et une bonne nouvelle : des indemnités exonérées !
Après avoir parcouru les aides fédérales et leurs régimes de
taxation pas forcément avantageux, nous allons aborder des
aspects plus réjouissant d’un point de vue fiscal. Les diverses
indemnités accordées par les Régions bénéficient en effet de
régimes fiscaux plus favorables aux bénéficiaires.
Moyennant le respect de certaines conditions, les indemnités allouées aux personnes physiques ou aux sociétés par les
régions, communautés, provinces et communes seront exonérées. L’administration rappelle en effet que l’objectif n’est pas de
prélever un impôt sur une aide financière visant à soutenir les
entreprises en difficultés face à la crise actuelle.
Des conditions à remplir

évident que les mesures octroyées en 2021 seront, moyennant
le respect des deux premières conditions, également exonérées.
Comment s’assurer de l’exonération ?
Ces indemnités perçues par des personnes physiques seront
malgré tout renseignées dans une fiche fiscale établie par l’administration fiscale et seront mentionnées à titre indicatif dans le
calcul d’impôt, bien que non imposées.
Les sociétés seront quant à elles tenues de reprendre ces indemnités parmi leurs produits et l’exonération fiscale sera exécutée par la technique de la majoration de la situation de début
des réserves, bien connue des comptables et fiscalistes.
Des assouplissements espérés !
Des voix se font entendre de toutes parts, qu’il s’agisse des
indépendants et des entreprises victimes de la crise, des professionnels du chiffre ou même des partis de l’opposition, afin de
réduire la charge fiscale qui repose sur les indemnités perçues
dans le cadre du droit passerelle.

L’exonération est soumise aux trois conditions suivantes :
1. la perception de l’indemnité ne constitue pas la contrepartie directe ou indirecte d’une prestation de service
ou d’une fourniture de bien;
2. la législation ayant permis l’octroi de l’indemnité doit
préciser expressément que l’indemnité est octroyée en
vue de faire face aux conséquences économiques et
sociales de la crise;
3. l’indemnité est payée entre le 15 mars 2020 et le 31
décembre 2020.
Attention qu’en ce qui concerne cette dernière condition, la circulaire administrative date du 21 octobre 2020 et ne tient évidemment pas compte de la prolongation de la crise en 2021. Il est

Pour beaucoup, l’imposition des indemnités perçues dans le
cadre du droit passerelle est en effet incompréhensible et représente un non-sens. Pourquoi en effet reprendre en partie ce
qu’on l’on a donné un peu plus tôt ?
La situation de chaque indépendant est évidemment différente
et certains d’entre eux pourront prendre en charge cet impôt,
mais ce n’est pas le cas de tous. Il nous semble que la priorité
est de protéger les indépendants dans les situations financières
les plus difficiles et de se diriger vers une exonération complète
du droit passerelle touché lors des mois de fermeture complète
ou de réduction significative des activités.
Espérons que de nouvelles positives arrivent dans les mois à
venir !
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Comment gagner du temps lors de
vos recrutements ?
Si vous êtes chef d’entreprise, vous
vous êtes certainement posé cette question : dois-je engager pour développer
mon activité et passer à l’étape supérieure ? Choisir les bons candidats n’est
pas toujours une tâche aisée. Or, elle est
essentielle au succès de votre business.
Pour vous aider à bien recruter et plus
rapidement, plusieurs services gratuits
existent au Forem.
La présélection de candidats
Dans certains cas, poster une simple offre d’emploi vous
amène à recevoir et traiter des centaines de CV qui ne
répondent pas toujours à vos attentes. Ou au contraire, le
profil que vous recherchez est spécifique et nécessiterait un
ciblage plus précis ou une solution sur mesure. Pour cela,
faire appel à un organisme extérieur pour présélectionner des
candidats peut se révéler être un gain de temps considérable.
La présélection de candidats consiste à recevoir un nombre
limité de candidatures qui correspondent au mieux au profil
que vous recherchez.
Quels sont les avantages liés à la présélection de candidats ?
·

·

·

La qualité : le conseiller du Forem analyse votre besoin
et recherche les candidats potentiels. Il vous soumet ensuite un nombre défini de candidatures qui correspondent au
mieux à votre offre d’emploi et à votre entreprise.
L’expertise : vous collaborez avec un même conseiller tout
au long du processus. Il recherche les candidats potentiels
pour compléter votre équipe, les contacte et mène un entretien afin de vérifier leur situation, leur motivation et leurs
compétences.   
La rentabilité : vous gagnez un temps précieux en étant libéré de certaines contraintes, parfois énergivores, dans la
recherche de candidats ou d’organisation d’événements. De
plus, une fois votre sélection opérée, votre conseiller vous
indique les aides à l’emploi auxquelles vous pouvez potentiellement prétendre.  

Besoin de recruter un plus grand nombre de collaborateurs rapidement ?
Les jobdays en présentiel ou virtuels sont des événements organisés qui vous permettent de rencontrer des candidats, présélectionnés en amont par des conseillers, sur base des compétences
demandées. Durant ces événements, vous avez l’opportunité de
présenter votre entreprise et ses valeurs aux candidats présents.

L’occasion aussi de donner plus de détails sur les postes recherchés et d’interagir en direct avec les participants et de poursuivre
la procédure de recrutement avec des personnes réellement
motivées.
Qui peut m’aider à recruter efficacement ?
Les Services aux entreprises du Forem vous proposent tous ces
services gratuitement.
Les conseillers sont experts dans un secteur d’activités. Leur
rôle est de vous accompagner de manière individualisée dans
la recherche de collaborateurs, la formation de vos travailleurs,
l’identification d’aides financières dont vous pourriez bénéficier
ou encore l’accueil de stagiaires. Les rendez-vous se déroulent
en face à face ou à distance, à votre meilleure convenance.

Intéressé(e) d’en savoir plus sur ces services ?
·

Prenez contact avec votre conseiller

·

0800/93 946 si vous n’avez pas encore de conseiller

·

www.leforem.be/entreprises
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Quels sont les avantages du leasing vélo ?
Le leasing de voitures de société est un concept bien connu, mais saviez-vous que le leasing de
vélos de société existait aussi ? Selon une enquête d’Acerta, trois travailleurs sur dix seraient
intéressés de bénéficier d’un leasing vélo par le biais de leur employeur. Notre conseil ? Allez-y !
Faire du vélo, en plus d’être bon pour la santé, est aussi durable et avantageux, aussi bien pour
l’employeur que pour le travailleur. Quels sont alors ces avantages ? En voici un aperçu.
1. Le leasing vélo est exempté d’ATN
Lorsqu’un travailleur utilise un vélo de leasing pour ses déplacements domicile-lieu de travail, celui-ci est exempté de l’avantage de toute nature (ATN). Cela signifie que le vélo de société a
un avantage par rapport à la voiture de société. Les voitures de
société seront, de plus, taxées plus lourdement à partir de cette
année.

3. L’indemnité vélo permet de compenser les coûts
Vos travailleurs viennent déjà travailler à vélo ? Alors, en plus
de leur proposer un vélo de société, vous pouvez leur offrir une
indemnité vélo. Les chiffres d’Acerta démontrent que 18,7% des
travailleurs perçoivent déjà une indemnité vélo. Le montant maximum exonéré d’une indemnité vélo s’élève à 0,24 € par kilomètre

2. Le leasing de vélo est intéressant au point de vue fiscal
Vous pouvez choisir d’inclure le vélo de leasing dans le package
salarial de vos collaborateurs. Ainsi, une partie des coûts de leasing sont facturés au travailleur et déduits du salaire brut. Consultez la simulation ci-dessous et découvrez les avantages de cette
méthode :

parcouru entre le domicile et le lieu de travail. Les travailleurs
qui reçoivent une indemnité voient donc le coût du leasing vélo
rapidement compensé.
Trois travailleurs sur dix sont intéressés par le leasing vélo
D’après une enquête à grande échelle menée par Acerta auprès
de 2000 travailleurs, 28% des travailleurs sont intéressés par
un leasing vélo par le biais de leur employeur. Environ la moitié
d’entre-eux (49%) seraient prêts à perdre jusqu’à 20 € net par
mois pour en bénéficier et 36 % seraient prêts à concéder 40 €
ou plus. 15% des travailleurs seraient même prêts à utiliser leur
prime de fin d’année ou leur bonus annuel pour régler ces coûts.
Pour toute information complémentaire,
contactez Acerta :
acertainement@acerta.be
Vous pouvez également inclure le vélo de société (ou d’autres
solutions de mobilité) dans un plan cafétéria.
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Mon courtier me répond…

Covid-19 : faire intervenir
votre assurance ?
Quand la pandémie a pris de l’ampleur au printemps
dernier, de nombreuses entreprises ont espéré sans trop
y croire que leurs assurances allaient pouvoir les aider.
Qu’en est-il exactement ? Petit tour de la question…

P

our chacun d’entre nous et pour nos entreprises, la pandémie du Covid-19 aura été terriblement difficile à supporter
(et on ne voit pas encore la fin toute proche) mais elle
aurait encore pu être pire. La crise prochaine pourrait être encore
plus dramatique.
Comme le combat contre le Covid-19 est en cours, il est important
de commencer à réfléchir pour voir quelles leçons nous pouvons
en tirer et comment nous préparer pour une nouvelle pandémie.
Après tout, cette réflexion est un peu la base de la gestion des
risques ou « risk management », une démarche habituelle dans
les grandes entreprises, mais nous en avons tous besoin.
Quelques pistes…
N’attendez pas que les autorités prennent les décisions à votre
place. Dans une crise provenant de l’extérieur de votre vie ou
de celle de votre entreprise, il est important de formuler votre
propre évaluation des évènements et de mettre en œuvre les
meilleures actions possibles pour votre personnel, vos clients et
plus généralement votre activité professionnelle. De nombreux
facteurs peuvent compliquer ou retarder la réponse des Autorités
et attendre cette réponse peut aggraver les dommages et retarder
la reprise du cours normal de vos affaires.
Développez et mettez à jour votre plan de survie. Et bien-sûr,
tenez compte des pandémies. Dans de trop nombreux cas, il
a fallu improviser le travail à la maison et mettre en place une
stratégie de survie dans l’urgence. Cette épreuve est maintenant
derrière nous et il devrait être assez facile de préparer un plan
pour une prochaine fois.
Constituez un stock d’équipements de protection personnelle et
d’autres fournitures essentielles. En cas de crise, la disponibilité
des équipements et fournitures nécessaires risque d’être limitée
et vous ne pouvez pas compter sur le gouvernement pour qu’il
fasse ça pour vous.
Prenez en compte les risques de pandémie quand vous
préparez ou mettez à jour des contrats. Paiement, annulation,
force majeure et d’autres clauses semblables deviennent très
importantes lorsque l’on rencontre des pandémies qui influencent
les performances de l’entreprise sur une longue période de temps.

Jacques Roland

Consultant en Assurances
jacques.ch.roland@outlook.com
www.riskinsurancesupport.com

assurances allaient pouvoir les aider. C’est notamment le cas
pour l’assurance des Pertes d’exploitation dont beaucoup pensaient qu’elle pourrait intervenir. C’est aussi le cas avec les assurances Annulation, par exemple. Cependant, ces espoirs furent
déçus puisque, hormis certains cas très exceptionnels, aucun
contrat d’assurance disponible tant au niveau national qu’international ne prévoyait la couverture du risque de pandémie.
Face à cette situation et dans certains pays, de nombreux assurés ont fini par assigner leurs assureurs devant les tribunaux,
presque toujours sans succès.
En réaction, les Lloyd’s et d’autres grands assureurs internationaux, dans le même temps, ont réfléchi à la mise en place de
solutions innovantes en visant essentiellement les besoins des
petites et moyennes entreprises. Une des solutions envisagées
est l’indemnisation en cas d’interruption de l’activité suite à une
pandémie, et cela sans dommages matériels ou corporels. L’idée
consisterait à ce que les assureurs mettent à disposition des
entreprises une capacité de couverture limitée, peut-être sous
forme de pool avec la garantie ou le soutien des autorités. Certains contrats d‘assurance récents permettent maintenant aux
assurés de racheter l’exclusion de la pandémie moyennant paiement d’une surprime. Voilà une autre approche pour aller vers
plus de sécurité.
Ne pas oublier le risque informatique…
Parallèlement à cette évolution et à la démarche des assureurs,
on a pu observer une tendance très forte chez les assurés à s’intéresser désormais à la couverture des risques cyber qui, avec le
développement du télétravail, a mis en évidence la dépendance
de plus en plus grande des entreprises et des organisations,
quelle que soit leur taille, vis-à-vis des réseaux et des outils informatiques.
Cet environnement a favorisé la croissance exponentielle des
attaques informatiques, aggravant dans bien des cas, pour les
sociétés non assurées, la situation économique déjà rendue difficile par cette pandémie.
Ces différents éléments montrent que la gestion du risque de pandémie, et plus généralement la gestion de crises semblables, est
devenue une condition de survie pour les entreprises car, comme
le dit le bon sens populaire, mieux vaut prévenir que guérir !

…Et l’assurance dans tout cela ?
Quand la pandémie a pris de l’ampleur au printemps dernier, de
nombreuses entreprises ont espéré, sans trop y croire, que leurs
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Entreprendre

Entreprendre en période de crise,

est-ce bien raisonnable ?..
Olivier Kahn

Expert-comptable

Beaucoup d’entrepreneurs en herbe pensent préférable de mettre leur
projet au frigo et d’attendre que cette fameuse crise sanitaire s’affaiblisse. Mais qu’en sera-t-il alors des futures crises économiques, sociales,
écologiques qui pourraient s’annoncer ? Non ! N’ayez pas peur : si votre
projet tient la route, le meilleur moment pour décider d’entreprendre,
c’est MAINTENANT !

E

n toute période, il y a des risques, mais également des
opportunités. Et affirmons-le : en période de crise, il y a
même parfois plus d’opportunités et de facilités qu’en période “normale”.
Parcourons quelques bons arguments pour vous en convaincre
et vous encourager à réaliser vos rêves ou à rebondir !
1.

De nouveaux
besoins
surgissent

S’établir n’a jamais coûté moins cher

De même, en cette période difficile, louer un local ou faire
appel à des sous-traitants vous coûtera souvent moins cher
qu’auparavant. Négocier le prix d’un loyer alors que nombre de
Janvier - Février 2021 - Indépendant

Les concurrents se
sont affaiblis. Ils ont
perdu des clients, réduit la voilure, déforcé
leurs équipes et sont
souvent sous pression financière du fait
de baisses de chiffre
d’affaires et de coûts
incompressibles. Cela
permet d’aborder des
marchés
inaccessibles auparavant et
d’oser faire face à des
seniors du secteur.
Cela peut aussi générer de belles alliances
impensables auparavant. Déforcés, de nombreux entrepreneurs se rendent actuellement compte que c’est ensemble que la reprise se vivra. Et
seront ravis de faire route avec vous.
© Romain Kahn

Que ce soit pour les outils commerciaux de base, pour le
stockage sécurisé grâce au cloud, pour faire des enquêtes, pour
vous organiser ou pour construire votre site internet, quantité de
produits vous sont proposés gratuitement ou à bas prix. Les
versions freemium ne manquent pas.
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Trouver, dans le respect de chacun, des formules bon marché
auprès de sous-traitants en quête de travail est plus aisé également. Beaucoup ont appris à baisser leurs coûts en cette période
de disette et peuvent donc offrir leurs services à des conditions
moins onéreuses… si
vous le demandez.
3. Les concurrents
perdent des plumes

Une multitude de
nouveaux besoins
sont apparus du fait
de la crise. Dans
les domaines de la
mobilité, de la sécurité, des espaces ou
des méthodes de
travail, de l’aide aux
personnes, de la
formation, du sport,
de la technologie,…
des centaines de
besoins
sont
à
combler. Selon vos
atouts, vos envies,
vos
ressources,
des offres sont à
construire pour y
répondre.
2.

cellules commerciales se vident est plus facile qu’il y a deux
ans.

& Entreprise

4.

Trouver du soutien est plus facile qu’auparavant

D’innombrables ressources sont disponibles pour les
entrepreneurs. Pour rester encore seul, il faut le vouloir ! Outre
la multitude des sites publics ou privés, vous pouvez entrer
en contact avec qui vous souhaitez via les réseaux sociaux :
prospects, relais, financeurs, clients, fournisseurs, experts,…
sont à un clic ! Chacun derrière son PC, on est plus accessible.

Entreprendre
5.

De nouvelles ressources financières sont à votre
disposition

D’autres “entrepreneurs en herbe” ont des idées ou un peu
d’argent à investir (un montant de préavis, de l’épargne,…) mais
ne peuvent ou n’osent pas (plus) le faire seul. Soyez attentif et
vous en découvrirez parfois très proches de vous.
Actuellement, nombre d’investisseurs préfèrent aussi financer
des petits projets de proximité et porteurs, plutôt que de risquer
leur argent dans des bourses capricieuses ou de le placer sur
des comptes d’épargnes sans intérêt.
Des formules fiscales ont également été imaginées pour stimuler de nouveaux apporteurs de fonds privés. Enfin, des primes
et crédits privilégiés sont proposés par des fonds para-publics
dans chacune des régions pour aider à la relance. Bref, en
cherchant du financement, vous risquez d’être agréablement
surpris !

6.

Des belles opportunités de reprises existent !

Des opportunités de reprise d’entreprises, de clientèles ou simplement de matériels sont à votre porte, du fait de PME ou TPE
qui décident (ou doivent) fermer. Certaines entreprises à céder
ou au bord du gouffre proposent des produits et services géniaux, encore très demandés par le marché ou ne nécessitant
qu’un petit coup de frais. Les offres de reprises sont au rabais.
La formule peut en outre permettre de sauvegarder de l’emploi
et de vrais savoir-faire ! Ouvrez l’œil et vous les dénicherez !
Bref, crise ou non, créer son entreprise ou en reprendre une
peut être une grande, bonne et sage décision ! Chaque situation restant toutefois spécifique, sollicitez les avis et conseils
d’experts pour mettre toutes les chances de votre côté.
…Et surtout, plongez-vous dans mon nouvel ouvrage “Snacking contents for starters !”, conçu rien que pour vous (si vous
avez une idée d’entreprise ou si vous êtes un starter récemment
lancé) et préparé avec le soutien du SDI. Nous avons décidé de
vous aider et nous y mettons les moyens !

Un ouvrage incontournable

SNACKING CONTENTS FOR STARTERS !
Un livre à dévorer par tous les
starters hésitants, en herbe,
en cours de lancement ou
déjà dans le bain !
Produced by Revival Business
avec la collaboration du SDI
A lire dans le train, entre deux
rendez-vous, dans un bon
fauteuil, lors d’une journée au
vert ou… dans votre bain !
Pour…
ü Découvrir des choses
que l’on ne vous a jamais dites !
ü Partager les conseils
d’autres entrepreneurs
(qui ont réussi ou raté) !
ü Profiter de résultats
étonnants de différentes
études !
ü Déclencher de nouveaux
réflexes !
….et mettre toutes les
chances de votre côté
pour vos projets !
Pas de blabla ! Des visuels qui synthétisent tous les discours !
Du peps !
Des dizaines de Tips, des infos étonnantes, des idées géniales
(et plein d’autres choses) !
Des liens directs avec des capsules web !
Un livre construit avec d’autres starters et de nombreux
entrepreneurs pour être au cœur de vos préoccupations !

Infos pratiques
150 pages
Edition francophone
Pour tous secteurs d’activité
Acheter le livre : exclusivement via le site www.sdi.be (29.5 €)
Prix privilégié pour les nouveaux membres du SDI : 19.5 € hors
frais de port.
Déductible fiscalement !
Visitez aussi nos pages Facebook et LinkedIn

Janvier - Février 2021 - Indépendant

& Entreprise

25

Mon avocat me répond

Me Jean-Maël Michez

Avocat - ORIGOLEX
jmm@origolex.be
Petit aperçu de jurisprudence en matière de bail commercial

L’impact des mesures gouvernementales
de lutte contre la Covid-19 sur l’obligation
de payer le loyer
Parmi les mesures gouvernementales prises dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus, la fermeture obligatoire de certains commerces a touché de nombreux indépendants. Quel
est l’impact de cette fermeture sur l’obligation du locataire de payer le loyer ? Le gouvernement n’a
pas réglé cette question. Conséquence : la recherche d’une solution est laissée
à discussion entre le bailleur et le locataire, ou aux tribunaux en cas de litige.

N

otons tout d’abord que dans l’immense majorité des cas,
des accords sont trouvés directement entre le bailleur et
le locataire. On peut se réjouir que les parties privilégient
une solution amiable sans recours aux tribunaux. Il est impossible
d’établir un relevé exhaustif de toutes les solutions qui peuvent ainsi
être trouvées et imaginées, tant celles-ci dépendent de chaque
situation et de plusieurs éléments : la situation du locataire, celle du
bailleur, la perception d’aides gouvernementales, la possibilité de
réorienter son commerce en ligne, de mettre à profit cette période de
fermeture pour réaliser des travaux de rénovation dans les lieux…

Primauté des dispositions contractuelles réglant spécifiquement cette situation
Si le contrat de bail règle spécifiquement la situation de fermeture
pour cause de pandémie ou de mesures gouvernementales, ou
même de force majeure, il convient bien entendu en premier
lieu de se référer à ces dispositions contractuelles.
A ce jour, il est rare de voir de telles dispositions dans les contrats
de bail, mais il n’est pas exclu qu’à l’avenir (dans les nouveaux
baux ou en cas de renouvellement), les parties contractantes,
prévoyantes, les y insèrent.
Litiges devant les cours et tribunaux
Une solution amiable ne sera toutefois pas toujours trouvée. Un litige
se présente alors quand le locataire cesse de payer (totalement ou
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partiellement) le loyer convenu dans le
contrat. Le bailleur va alors saisir le Juge
de paix pour réclamer la condamnation
au paiement du loyer.
A ce jour, un certain nombre de décisions
ont déjà été rendues par les Juges de
paix. Il n’y a pas de jurisprudence unanime, d’autant que chaque situation
soumise au juge est différente. Le Juge
prendra en compte les circonstances
spécifiques de chaque affaire. Les décisions du Juge de paix peuvent faire l’objet
d’un appel. La Cour de cassation pourra
également être saisie en dernier recours
en cas d’illégalité de la décision rendue
en appel. Ceci permettrait alors d’obtenir une sorte de ligne de
conduite, ce qui est loin d’être le cas actuellement.
Concepts juridiques utilisés
Plusieurs notions juridiques existantes ont été ou pourraient être
utilisées pour tenter d’appréhender cette situation exceptionnelle
avec des mécanismes connus : force majeure, abus de droit, jouissance paisible, théorie des risques, théorie de l’imprévision, termes
et délais, etc.

Me Caroline Diel
Avocat - ORIGOLEX
cd@origolex.be
Examen de quelques décisions
● Bruges, 28/05/2020 : le Juge de paix a estimé que la situation de
pandémie, les mesures de lockdown, la fermeture des frontières
constituent un cas de force majeure. En l’espèce, pour le litige qui
lui était soumis, il s’agissait d’un magasin de chocolat situé dans
une zone très touristique, qui a vu ses activités très impactées.
Le Juge a estimé que le locataire n’a pas pu réaliser l’utilisation du
bien telle que convenue à la signature du contrat et que l’obligation d’exécution de bonne foi des conventions permet de réduire
le loyer. Le loyer a ainsi été réduit par le Juge à 25% du montant
contractuel.
● Schaerbeek (1er canton), 22/06/2020 :
le Juge a jugé que pendant la période de fermeture
obligatoire d’un commerce d’esthétique, le bailleur
n’a pas été en mesure de satisfaire son obligation
d’assurer la jouissance paisible du bien, de sorte
qu’il y a perte juridique temporaire du bien loué :
corrélativement, le locataire ne peut être tenu pendant cette période de payer le loyer (pour la partie
qui porte sur le commerce, pas sur l’habitation).
● Woluwé-Saint-Pierre, 02/07/2020 :
le Juge écrit que : « l’exigence de bonne foi dans
l’exécution des conventions implique dans le chef
des cocontractants un devoir de solidarité et de
loyauté. Dans cet esprit, les parties doivent tenir
compte non seulement de leurs intérêts contractuels
mais également des intérêts légitimes de leurs cocontractants. (…) En l’occurrence, exiger le paiement
intégral du loyer durant la période de fermeture
provoquerait un déséquilibre radical dans l’économie du contrat, au désavantage du locataire et constituerait donc
aux yeux du tribunal, un abus de droit. » Le Juge a estimé que
seul 50% du loyer était dû par le locataire pendant cette période.
● Ixelles, 29/10/2020 : un locataire exploitant un restaurant a cessé
le paiement du loyer en raison des mesures de fermeture obligatoire. Il est cité par son bailleur devant le Juge de paix. Le Juge
de paix d’Ixelles a décidé que les mesures de fermeture visent
l’exploitation du locataire et non l’immeuble proprement dit, de
sorte que le bailleur n’assume aucune responsabilité dans ce cas
de figure et n’a commis aucun manquement contractuel ; le Juge

rejette également l’abus de droit. Le Juge a précisé que le locataire
pouvait continuer à utiliser les lieux ou à les exploiter différemment, « par exemple, en exécutant des travaux de rénovation ou
de rafraichissement, en proposant des services de vente à distance ou de préparation de vente,…». Par contre, le Juge estime
que les mesures de fermeture obligatoire peuvent être vues
comme un cas de force majeure temporaire dans le chef du locataire. Les obligations, principalement le paiement du loyer, sont
alors suspendues : « pendant cette période de suspension, le
locataire ne commettra ainsi pas de faute imputable qui pourrait
mener à la résolution du contrat de bail. La suspension de l’obligation de paiement du loyer impliquera ainsi par la suite (notamment à la fin de la force majeure) l’octroi d’un plan d’apurement
raisonnable pour cette période. » En résumé, l’intégralité du loyer
est due, mais le locataire peut bénéficier d’un plan d’apurement.
Demande de révision du loyer en raison de circonstances
nouvelles à l’échéance d’un triennat
L’article 6, alinéa 3, de la loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux, dispose que : « À l'expiration de chaque triennat, les
parties ont le droit de demander au juge de paix la révision du
loyer, à charge d'établir que, par le fait de circonstances nouvelles,
la valeur locative normale de l'immeuble loué est supérieure ou
inférieure d'au moins 15 pour cent au loyer stipulé dans le bail ou
fixé lors de la dernière révision ». Il est trop tôt pour savoir si cet
article trouvera une application dans les circonstances actuelles.
Quoi qu’il en soit, le locataire fera bien de ne pas perdre de vue
cette possibilité.

Conclusion
Il existe déjà des dizaines de décisions, allant tantôt dans un
sens favorable au locataire, tantôt dans un sens favorable au
bailleur. Nous avons choisi quelques décisions pour illustrer
certains principes. Afin d’examiner les pistes envisageables
si votre commerce a été impacté par la crise sanitaire, il est
primordial de consulter votre avocat pour lui présenter les circonstances complètes de votre situation afin de vous faire
conseiller utilement.
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le service juridique du SDI me répond

Emilie Nicosia

Ode Rooman

Pierre van Schendel

Benoit Rousseau

Conseillers Juridiques du SDI - info@sdi.be

“Comment réagir face à un
abus de dépendance économique ?”
Mr O.S. de Bruxelles nous demande : "Depuis quelques années, je vends mes produits via une chaîne
de grande distribution. Celle-ci m’a récemment contacté pour m’imposer des changements de prix que je ne
trouve pas acceptables. Est-ce que je possède un recours pour faire valoir mes droits ?”

Question
Réponse

Réponse
Le législateur a récemment interdit, en droit belge de la
concurrence, les abus de dépendance économique. Il s’agit des
nouveaux articles I.6 et IV.2/1 du Code de droit économique.
La dépendance économique vise une situation dans laquelle
une entreprise détient un certain pouvoir de marché lui
permettant d’exercer sur ses partenaires une domination
relative et d’imposer des prestations et des conditions qu’elle
ne pourrait pas imposer sans ce pouvoir de marché (sans pour
autant détenir une position dominante).
En quoi consiste l’abus de dépendance économique ?
L’abus de dépendance économique peut prendre les formes
suivantes :
- le refus de vente;
- l’imposition d’un prix manifestement exagéré;
- des clauses qui limitent la distribution sans raison
objective;
- la discrimination : des clauses vous sont imposées sans
qu’elles le soient aux autres partenaires commerciaux,
vous infligeant de ce fait un désavantage dans la
concurrence;
- des obligations qu’on vous impose et qui n’ont pas de
lien économique ou commercial avec votre contrat de
base.
L’entreprise en situation de dépendance économique, quant à
elle, ne dispose pas d’alternative raisonnablement équivalente
et disponible dans un délai, à des conditions et à des coûts
raisonnables.
Comment reconnaître la dépendance économique ?
L’appréciation de la dépendance économique dépend de
plusieurs facteurs parmi lesquels :
- le pouvoir de marché de l’entreprise en position de force;
- l’importance de la part de l’entreprise en position de
force dans le chiffre d’affaires (plus cette part est élevée,
plus le risque de dépendance vis-à-vis d’elle augmente);
- la technologie ou le savoir-faire détenu par une
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entreprise en position de force (elle est la seule à
pouvoir apporter les produits ou les services dont
l’entreprise dépendante a besoin);
la rareté ou la nature périssable d’un produit;
l’accès à des ressources ou à des infrastructures
essentielles détenues par l’entreprise en position de
force;
la notoriété forte d’une marque ou la loyauté d’achat
des consommateurs vis-à-vis d’une marque;
les avantages tels que les rabais, demandés
par l’entreprise en position de force, qui ne sont
pas accordés aux autres entreprises dans des
circonstances similaires;
la crainte de graves désavantages économiques, de
représailles ou de fin de relation contractuelle;
le choix délibéré ou contraint de se placer dans une
position de dépendance économique.

Dans quelles circonstances la dépendance économique
est-elle interdite ?
De nombreuses entreprises collaborent avec des partenaires
qui bénéficient d’un pouvoir de marché important, dans des
relations de sous-traitance, de franchise, de concession
exclusive de vente, de système de distribution, etc. Le fait de
tenir une entreprise en position de dépendance économique
n’est pas interdit en soi. Seule l’exploitation abusive d’une
telle situation qui est susceptible d’affecter la concurrence est
interdite.
L’interdiction de l’abus de dépendance économique est
subordonnée à trois conditions :
- l’existence d’une position de dépendance économique;
- un abus de cette position;
- une affectation potentielle ou réelle de la concurrence
sur le marché belge ou une partie de celui-ci.
Que pouvez-vous faire en cas d’abus de dépendance
économique ?
Le recours en justice
Le tribunal de l’entreprise peut intervenir pour faire cesser
l’abus, après l’avoir constaté (action en cessation – qui ne peut
toutefois pas intervenir sur la relation contractuelle proprement
dite).

Le tribunal peut aussi indemniser l’entreprise victime des
dommages subis, voire annuler les clauses d’un contrat qui
sont le résultat de l’abus (action en réparation). Pour cela, vous
devrez prendre directement contact avec un avocat.
Le dépôt d’une plainte auprès de l’Autorité belge de la
concurrence (ABC)
L’Autorité belge de la concurrence peut intervenir si l’abus est
avéré après une enquête.
Elle peut préserver l’anonymat du plaignant et des victimes
et peut contraindre les coupables présumés à coopérer à
l’enquête menée et, le cas échéant, à mettre fin aux abus en
vue de protéger l’intérêt général.
L’ABC peut aussi condamner les auteurs d’abus à des amendes
sévères, ainsi que prendre des mesures provisoires destinées
à suspendre des pratiques abusives. Cependant, l’Autorité
belge de la concurrence ne peut pas condamner l’auteur de
l’abus à indemniser sa victime pour réparer le préjudice subi,
car seul le tribunal de l’entreprise peut le faire (cf. recours en
justice expliqué ci-dessus).
L’intervention de l’Autorité belge de la concurrence est gratuite
et n’oblige pas la victime à s’exposer par rapport à l’entreprise
en position forte dont elle dépend, ce qui pourrait la mettre en
danger économiquement. Néanmoins, l’Autorité belge de la
concurrence n’interviendra que dans la mesure où l’exploitation
abusive de la position de dépendance économique constatée
est susceptible d’affecter la concurrence sur le marché belge
concerné ou une partie substantielle de celui-ci.
Le recours au règlement extrajudiciaire (ou médiation)
Différents types de litiges professionnels ne constituent
pas nécessairement un abus mais entraînent à coup sûr
un dommage. Votre premier souci doit donc être de trouver
rapidement une solution acceptable, à moindres frais, et
susceptible de sauvegarder la relation commerciale.
Pour cela, vous pouvez vous rendre sur Belmed, la plateforme
en ligne créée par le Service public fédéral Economie, qui vous
donne de l’information sur le règlement extrajudiciaire et vous
propose des personnes neutres et compétentes pour traiter
votre dossier. Via Belmed, les parties sont assurées que leur
litige sera traité en toutes confidentialité et sécurité.
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Moteur

Bob Monard

Secrétaire Général de l'Union
des Journalistes Belges de
l'Automobile et de la Mobilité
(UJBAM)

Dacia : la modernité à bas prix
Dacia rime depuis toujours avec rationalité, robustesse
et facturation douce. Pour le millésime 2021, la Sandero
et la Sandero Stepway sont remises à niveau.
Leur troisième génération adopte un nouveau design intérieur
et extérieur. Et tout change sauf...le logo. La qualité de fabrication, la consistance de l’ensemble, l’habitabilité généreuse,
la tarification imbattable sont bien entendu toujours de la partie. Mais la Sandero cuvée 21 se veut plus longue, plus large,
moins haute, plus moderne et mieux proportionnée.
La Sandero Stepway, plus élevée de 4 cms que sa frangine,
innove itou ! Dans le coffre à la place de la roue de secours se
trouve le réservoir LPG de 40 litres. Rayon sécurité passive, on
pointe 6 airbags : 2 rideaux, 2 thorax et 2 frontaux.

Abritant un bloc essence de 999 cm3 libérant au choix 67, 91 et
101 ch associé à une boîte manuelle à 6 rapports, elles invitent à
de joyeux trajets en toute sécu.
Renippées avec goût et soin, elles sont confortables et sûres.
Facturées à prix séduisant, elles ne se contentent plus d’être
économiques. Mais aussi très agréables à vivre. La modernité à bas prix, oui. Mais il n’y a que le prix qui est bas. Car
le reste a été intelligemment tiré vers le haut.
Essentielle et contemporaine, annonce Dacia. Bien vu !
De 8.990 à 15.190 €.

Mazda MX-30 : électrique et écoresponsable
Selon ses concepteurs, le Mazda MX-30 conjugue modernité et humanité via une approche stylistique innovante dont
des portes arrière à ouverture antagoniste qui oblige les sièges avant à coulisser afin de faciliter l’accès aux places
postérieures.
Tous les composants de l’habitacle résolument moderne et fonctionnel
- liège de la console centrale, tissu recyclé, cuir artificiel, affichage tête
haute, audio Bose à 12HP - interagissent pour offrir un espace propice à
une totale sérénité. Long de 4,395 m, large de 1,795 m et haut de 1,555
m, il s’offre un coffre oscillant entre 366 et 1171 litres. Bien doté, traction,
le MX-30 inaugure une nouvelle technologie de propulsion électrique
propre à Mazda baptisée « e–Skyactiv » : 145 ch, une consommation
d’énergie de 19 kWh/100 km avec une batterie lithium-ion de 35,5 kWh
garante d’une autonomie WLTP de +/- 200 km et 140 km/h en pointe.
Original par l’absence de montant central et plaisant à vivre avec sa très
correcte insonorisation, cet SUV tout propre s’assortit bien évidemment
d’un système de prévention d’accident, d’une aide à l’identification de dangers potentiels et des traditionnelles aides à la conduite.
Il sera à vous en échange de 33.490 euro.

Ford Puma ST : le félidé vitaminé !

Le Puma ST est un séduisant crossover compact à 2 roues motrices. Sa proue avec ses projecteurs au sommet des ailes,
sa hauteur de caisse, sa ligne de toit basse et fuyante...d’aucuns le comparent – budget et puissance mis à part – aux
Porsche Macan et Cayenne. Pas plus, pas moins.
Pour cet hiver, son capot s’en vient à abriter un 3 cylindres d’1,5 litre Ecoboost de 200ch commandé par une boîte 6 : 0 à 100 km/h
en 6,7 secondes et 220 km/h en pointe ! Mieux, quatre modes de conduite figurent au programme : Normal, Eco, Sport et Track.
Evidemment, l’engin se pare des traditionnelles aides technologiques à la
conduite. Côté pratique, le volume du coffre atteint 460 litres avec un espace
supplémentaire de 80 litres sous le plancher du coffre/hayon mains libres.
Sur le bitume, ce Puma ST s’avère exaltant. Car réellement performant.
Mais le pied, c’est le couple fabuleux du bloc : plein de pêche à tous les
régimes, un régal ! D’autant qu’il reste scotché au bitume en toutes circonstances.
Pratique, dynamique et sportive, cette GTI haut perchée ajoute un solide
argument à sa fiche signalétique : elle n’a aucun rival !
Dès 30.800 € et 33.800 pour le ST Ultimate.
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Démarrez
à pleine
puissance,
Acerta
vous aide.

Priorité à l’humain

>

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

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

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

> NOUVEAU !

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

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

