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Maintenant, il faut  
soutenir la relance !

Cela fait plus d’un an que la pandémie du Covid-19 frappe la popu-
lation mondiale. Avec les mesures successives de fermetures et 
de limitations d’activités prises par le gouvernement à l’encontre 

des indépendants et des PME, cette catastrophe sanitaire est en train de se 
doubler d’une crise économique majeure, qui risque fort d’engendrer une 
vague de faillites sans précédent.

En effet, cela fait des mois que les commerces tournent au ralenti et que 
les métiers de contact ne peuvent travailler que par intermittence, sans 
parler du secteur Horeca et de l’événementiel qui ont payé un énorme 
tribut à la crise ! 

Bien plus, une bonne partie de ces indépendants sacrifiés au nom de la 
gestion de la pandémie ont investi le peu qui leur restait pour pouvoir 
reprendre le travail dans le respect des règles sanitaires. Peine perdue ! 
Les limitations et les fermetures se sont succédé, au point qu’aujourd’hui, 
la majorité d’entre eux risquent de mettre la clé sous le paillasson.

Pour éviter une telle hécatombe, maintenant que le déconfinement semble 
enfin s’amorcer, il est impératif de maintenir les aides financières en fa-
veur des acteurs économiques les plus vulnérables.

Parallèlement, j’appelle avec force le gouvernement à mettre en œuvre un 
plan de relance ambitieux pour atténuer les effets de la crise économique 
majeure que traverse notre pays. Ce plan est indispensable pour des 
milliers d’indépendants et de chefs d’entreprises qui n’ont plus les 
moyens de régler leurs factures. 

…Et ne nous y trompons pas : quel qu’en soit le coût, un tel programme 
sera largement préférable à l'énorme coût social, économique et surtout 
humain qu’engendrerait pour notre pays la disparition d’une importante 
partie de ses opérateurs économiques ! 
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Lors de son audition, notre Directeur Juridique, Benoit  
Rousseau, a pu relayer les doléances 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.

En effet, avec la crise du Covid-19 qui frappe notre pays depuis 
plus d’un an, une grande partie de nos affiliés subissent des réper-
cussions très négatives. Un grand nombre ont subi des pertes 
financières sévères et ce n’est malheureusement pas fini. 

Un budget important

Parmi les charges qu’ils doivent supporter, les assurances consti-
tuent un poste important. Globalement, il représente un budget 
moyen de 2.000 à 5.000 euros par an pour une petite entreprise.  

Inutile de préciser que, combiné aux autres charges d’une entre-
prise, comme le loyer et les frais fixes, ce budget est particuliè-
rement lourd à assumer, surtout en périodes de fermeture ou de 
limitation d’activité. 

Pour cette raison, en décembre dernier, le ministre de l’Économie a 
négocié avec Assuralia un protocole permettant aux entrepreneurs 
de demander un report de paiement de leurs primes d’assurances 
jusqu’au 30 juin 2021.

A l’analyse, nous estimons malheureusement cette aide à la fois 
insuffisante et peu adaptée. 

Le report de primes

En ce qui concerne la possibilité de reporter le paiement des primes, 
le premier problème vient du fait que ces mesures ne sont accor-
dées que sur demande expresse des entreprises. Les compagnies 
ne font pas de gestes automatiques. Elles ne communiquent pas 
sur la mesure et ne réagissent qu’au cas par cas, souvent avec 
de la réticence. 

Nous estimons qu’une attitude plus proactive, plus positive et plus 
transparente des assureurs serait la bienvenue.

D’autre part, le protocole prévoit que les reports ne peuvent pas 
dépasser le 30 juin 2021. Cette date butoir est trop rapprochée, 
compte tenu du fait que la pandémie s’éternise. Pour notre fédé-
ration, la possibilité de report des primes doit absolument être 
prolongée tant que la situation ne sera pas revenue à la normale. 

De la mauvaise volonté

Ensuite, nous déplorons qu’un certain nombre de compagnies 
montrent de la mauvaise volonté à jouer le jeu. La plupart exigent 
en effet que toutes les conditions définies par Assuralia soient 
strictement respectées avant d’accorder le moindre report.

Enfin, nous remarquons qu’en pratique, un nombre très faible 
d’entreprises sollicitent le report. La raison est simple : elles savent 
qu’elles vont devoir très vite régulariser la situation, sans garantie 
que la crise ne sera pas toujours présente. 

En résumé, la plupart de nos membres considèrent les reports 
comme peu utiles. En effet, ils voient leurs frais et charges continuer 
à s’accumuler et beaucoup craignent que la reprise ne leur permette 
pas d’honorer leurs dettes. Pour eux, un report de paiement ne 

Le SDI à nouveau auditionné par la Chambre des Représentants

Le SDI appelle les compagnies d'assurances  
à enfin soutenir les indépendants et les PME !

Nos lecteurs se souviendront qu’à la fin janvier dernier, la commission de l’Économie de la 
Chambre des Représentants a auditionné le SDI au sujet de l’impact de la pandémie de Covid-19 
sur les indépendants. Le 30 mars, les Parlementaires nous ont à nouveau interrogés au sujet 
de l’attitude des assureurs par rapport aux indépendants et aux PME. Le moins que l’on puisse 
dire, c’est que ceux-ci peuvent – beaucoup – mieux faire !..
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constitue pas une réelle 
solution, cela ne fait que 
postposer le problème.

Les suspensions de 
contrats

En ce qui concerne les 
demandes de suspen-
sion de contrats prove-
nant des indépendants 
et des entreprises qui ont 
été mis à l’arrêt, Assu-
ralia leur recommande 
de tenter de trouver un 
accord au cas par cas 
avec leur assureur. 

Ici encore, on remarque 
que les éventuelles sus-
pensions ne sont accor-
dées que sur demande 
expresse de l’entreprise.  

Selon Assuralia, cela 
permet de veiller à ce 
que les entreprises 
restent correctement 
protégées. Par exemple, 
une assurance protection 
juridique, une assurance incendie ou une assurance accidents peut 
conserver un intérêt même en période d’inactivité. Cette remarque 
est pertinente, mais le résultat, c’est qu’en pratique, cela décourage 
fortement les demandes de suspensions et qu’un grand nombre 
de nos membres hésitent à les demander. 

Enfin, nous remarquons que les assureurs refusent le plus sou-
vent de réserver une suite favorable aux demandes qui leur sont 
adressées. 

De rares exceptions

Nous avons connaissance de quelques entreprises qui ont obtenu 
des suspensions de contrats ou des annulations de primes, mais 
il s’agit de cas réellement exceptionnels. En règle générale, les 
compagnies ne réservent une suite favorable aux demandes que 
lorsque l’enjeu commercial est important ou que la situation de 
l’entreprise est vraiment particulière. 

C’est le cas, par exemple, d’un théâtre, qui a réussi récemment à 
obtenir un remboursement de primes au prorata de la durée de sa 
cessation d’activité.  L’assureur entendait de cette manière marquer 
son soutien à la culture.

Enfin, il semble utile de préciser que les activités de click and 
collect, de take away et, depuis ce week-end, de rendez-vous 
obligatoire empêchent pratiquement le secteur du commerce et 
de l’Horeca de demander des suspensions de primes, puisque 
leur activité continue. 

Cette situation est d’autant plus regrettable que, pour la plupart 
de nos membres qui les utilisent, ces modes d’activité ne sont pas 

rentables. Ils leur permettent uniquement de payer certains frais, 
d’avoir l’impression de rester encore un peu utiles à la société et 
ne pas sombrer dans la dépression. 

Un protocole peu utile

En résumé, nous estimons le protocole d’Assuralia très peu utile. 
Nous souhaiterions une attitude plus proactive et plus positive de 
la part des compagnies. En période ordinaire, elles engrangent 
énormément de bénéfices. Il serait donc normal que, par solidarité, 
elles contribuent de manière plus intense aux efforts consentis 
par l’Etat et par les Régions pour contribuer au sauvetage de nos 
indépendants et de nos PME.

Notre Directeur Juridique a enfin passé en revue quelques types 
d’assurances particulières.

L’assurance pertes d’exploitation

Quand la pandémie a pris de l’ampleur au printemps 2020, de 
nombreuses entreprises ont espéré que leurs assurances allaient 
pouvoir les aider. Ce fut notamment le cas pour l’assurance pertes 
d’exploitation, dont beaucoup ont pensé qu’elle pourrait couvrir 
leurs pertes de revenus. 

Ce ne fut malheureusement pas le cas, puisque, hormis certains cas 
très exceptionnels, aucun contrat d’assurance ne semble prévoir 
la couverture du risque de pandémie.

Face à cette situation, il nous paraîtrait utile que le parlement exa-
mine la possibilité de contraindre les compagnies à inclure dans 
leurs polices d’assurances pertes d’exploitation la couverture des 
pertes de revenus engendrées par des mesures d’urgence sanitaire.

Covid-19
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L’assurance auto

Avec le confinement et la généralisation du télétravail, le nombre 
de véhicules présents sur la route a diminué. Cette baisse du trafic 
a eu un impact positif sur 
le nombre d’accidents. 
En effet, selon Vias, leur 
nombre a baissé en 2020, 
avec 22% de tués et de 
blessés en moins.

Cette diminution des 
sinistres a permis aux 
assureurs d’économiser 
des montants consé-
quents. Pourtant, alors 
qu’en France, certains 
assureurs ont remboursé 
une partie des primes, ce 
n’est toujours pas le cas 
dans notre pays, où les 
annulations de primes ont 
été très rares et toujours 
conditionnées par des 
motivations très strictes. 
Cela ne nous semble pas 
normal.

Les autres assurances

Enfin, en ce qui concerne 
les autres types d’assu-
rances, comme la res-
ponsabilité objective, les 
accidents du travail ou la 
RC exploitation qui ont 
vu leur taux de sinistra-
lité baisser en raison des 
obligations de fermeture 
et des réductions d’activi-
tés, nous n’avons pas non plus eu connaissance de beaucoup de 
gestes commerciaux de la part des compagnies. 

En conclusion, nous estimons qu’aujourd’hui, les compagnies 
d’assurances devraient comprendre que la situation est excep-
tionnelle et qu’elles ont le devoir d’adapter leur fonctionnement 
en conséquence. 

Les assureurs doivent s’impliquer !

La crise que nous traversons est à la fois catastrophique et inédite. 
Dans ces conditions, nous sommes d’avis que les compagnies 
devraient s’impliquer d’avantage et sortir de leur schéma de ren-
tabilité ou d’activité traditionnel, d’autant plus qu’elles réalisent des 
profits et qu’elles ne nous semblent pas pouvoir être considérées 
comme étant en crise.

Par exemple, nous trouverions normal que les bénéfices supplé-
mentaires réalisés par les assureurs grâce à la pandémie soient 
réinjectés par priorité dans les entreprises les plus impactées.

Il serait également équitable que les compagnies réduisent leurs 
primes lorsque l’exposition au risque des assurés diminue.

Enfin, nous sommes d’avis que le secteur de l’assurance va de-
voir jouer un rôle structurel dans la 
relance économique.

Notre économie fait face à des 
défis importants. De nombreuses 
entreprises vont devoir se remettre 
en équilibre et, à cet égard, il nous 
semble indispensable que le secteur 
de l’assurance joue un rôle de sou-
tien à leur égard. En cette période 
de crise, nos PME ont plus besoin 
d’aide que jamais !

NotRE APPEL A été 
ENtENDU !

Le cri d'alarme lancé ce 30 mars 
par notre Directeur Juridique aux 
Parlementaires de la Commission 
Economie de la Chambre a rapide-
ment porté ses fruits. En effet, le 
13 avril, Assuralia annonçait que 
les secteurs économiques les plus 
durement touchés par la crise al-
laient être prochainement  contac-
tés en vue d’un accompagnement 
dans le cadre de la reprise de leurs 
activités.  

L’objectif des assureurs est de pro-
poser à leurs clients :
− de revoir les couvertures de leurs 
assurances "non-vie" en cours telles 
que auto, incendie, responsabilité 
civile, accidents du travail... et de les 

adapter s’il s’avérait que ces risques aient diminué de manière 
sensible et durable;

− d'établir un plan de paiement pour les primes d’assurance 
pour lesquelles un report de paiement a été accordé dans le 
cadre des mesures de soutien existantes;

− de passer en revue toutes les mesures afférentes à des 
contrats d’assurance afin de reprendre les activités dans les 
meilleures conditions possibles et de faire face à d'éventuels 
problèmes de liquidité au cours des premiers mois qui suivent 
la reprise des activités.

Pour les entreprises d’assurances qui travaillent avec des inter-
médiaires, le contact avec l'assuré se fera en étroite concertation 
avec ces derniers. Enfin, les entreprises qui sont actives dans 
d’autres secteurs et qui font face également à des questions ou des 
problèmes financiers lors de la reprise de leurs activités pourront 
bien entendu compter également sur les conseils et l’aide de leur 
assureur ou de leur intermédiaire pour rechercher des solutions 
adaptées à leurs besoins spécifiques.
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Mesures élargies ou prolongées

1. Exonération des primes Corona jusque fin 2021

L’exonération des indemnités qui sont attribuées par les régions, 
communautés, provinces ou communes en conséquence de la 
pandémie du Covid-19 est prolongée jusqu’au 31 décembre 2021.

2. L’exonération pour heures supplémentaires

L’exonération fiscale pour rémunération des heures supplémen-
taires dans les secteurs cruciaux (secteur des soins, entre autres) 
est élargie jusqu’au second trimestre de 2021. Le nombre d’heures 
supplémentaires volontaires qui peut être exonéré est maintenu à 
120 heures pour l’ensemble du premier et second trimestre 2021. 

3. Tax Shelter Covid-19

Le Tax Shelter Covid-19 fait aussi l’objet d’une prolongation. Dans 
sa forme initiale, cette mesure consistait en une réduction d’impôt 
à l’impôt des personnes physiques pour celles qui participaient au 
capital d’entreprises ayant connu une baisse considérable de leur 
chiffre d’affaires au cours de la première vague de la pandémie. Ce 
régime est en train d’être réaménagé et appliqué aux entreprises 
gravement affectées par la deuxième vague.

4. Mesures prolongées jusqu’au 30 juin 2021

Il s’agit de mesures ayant déjà été prolongées jusqu’au 31 mars  
2021 et qui sont à nouveau prolongées de trois mois, jusqu’au  
30 juin 2021 :

- la diminution de 15% du précompte professionnel pour chômage  
 temporaire;

- la non-prise en compte des rémunérations du travail étudiant dans  
 le domaine des soins et de l’éducation pour le calcul des res- 
 sources;

- le régime en vertu duquel aucun précompte professionnel n’est  
 retenu sur les rémunérations dans le domaine des soins et  
 de l’éducation est élargi aux rémunérations des prestations du  
 deuxième trimestre dans ces secteurs;

- la diminution de la TVA à 6% pour les masques et les gels hydro- 
 alcooliques;

Bonne nouvelle ! Une série de mesures fiscales 
ont été prolongées. D’autres ont été adoptées 
ou vont voir le jour. Elles seront rapidement pu-
bliées dans le Moniteur belge. Dans l’attente de 
cette publication, les mesures sont d’ores et déjà 
d’application.

Aides aux entreprises 

Toutes les mesures de 
soutien fiscal

Covid-19

- l’exonération des procurations notariées;

- le “report individuel sur demande” du paiement de l’impôt des  
 personnes physiques, de l’impôt des sociétés, du précompte pro- 
 fessionnel et de la TVA, pour les entreprises qui peuvent prouver  
 qu’elles sont affectées par la pandémie.

5. Tax Shelter pour les œuvres audiovisuelles et les arts de 
la scène

La durée du Tax Shelter pour les œuvres audiovisuelles et les arts 
de la scène sera prorogé et le régime sera assoupli

6. Relèvement du plafond de l’indemnité de télétravail défis-
calisée

Le plafond est relevé de 129,48 € à 144,31 € pour la période du 
1er avril 2021 jusqu’au 30 juin 2021.

Nouvelles mesures

1. Renonciation au loyer

C’est une mesure très intéressante : l’instauration d’une réduction 
d’impôt de 30% pour les propriétaires qui ont annulé le loyer des 
locataires qui ont été obligés de fermer leur activité en raison des 
mesures corona. La mesure est valable pour les loyers des mois 
de mars, avril et mai 2021. Un maximum de 5.000 € par mois par 
contrat locatif, 45.000 € maximum par bailleur, peuvent entrer en 
ligne de compte pour la déduction fiscale. 

A l’impôt des sociétés, l’avantage est accordé sous la forme d’un 
crédit d’impôt non remboursable.

2. TVA et Accises : intérêts de retard réduits

Les taux des intérêts de retard et intérêts moratoires de la TVA 
et des droits d’accises seront alignés sur ceux des impôts sur les 
revenus. Cela signifie que le taux de 9,6% chutera drastiquement 
à 4% et 2%, respectivement. L’amende élevée de la TVA pour 
paiement tardif sera également adoucie et chutera de 15% à 10%.

L’adaptation des taux d’intérêts, de même que les taux d’amende, 
ne sont valables que pour le second trimestre 2021.
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3. Abaissement des seuils minimums au remboursement de 
la tVA

Avec entrée en vigueur rétroactive au 1er janvier 2021, les entre-
prises débutantes pourront demander mensuellement un rembour-
sement de leur crédit TVA.

On peut désormais demander un remboursement de la TVA pour 
de plus petits montants. Les nouveaux seuils sont : 400 € pour les 
déclarations périodiques et 50 € pour les starters et les déclarations 
de fin d’année.

4. Suppression de l’avance tVA et précompte professionnel

L’avance de décembre à la TVA est définitivement abolie à partir de 
décembre 2021, ce qui c’était déjà produit de façon ponctuelle en 
décembre 2020. La nouveauté, c’est qu’en même temps l’avance 
de décembre au précompte professionnel (art. 412, alinéas 4 et 
5, CIR 92) est également abolie.

5. Interventions de l’employeur pour le travail à domicile

Le remboursement forfaitaire de dépenses propres à l’employeur 
jusqu’à un montant maximum de 129,48 euros est généralisé. 
L’administration l’acceptera désormais également en dehors du 
contexte de la pandémie corona (voir également l’augmentation 
temporaire dans le contexte de la pandémie corona).

La mise à disposition ou le remboursement par l’employeur du 
mobilier de bureau et du matériel informatique nécessaires à l’exer-
cice normal de l’activité professionnelle à domicile ne donne lieu 
à l’imposition d’aucun avantage de toute nature.

Covid-19 

Dernière minute !

835 millions d’euros d’aides 
supplémenTaires 

Le 21 avril, le gouvernement fédéral a décidé de débloquer 
835 millions d’euros supplémentaires pour soutenir les secteurs les plus impactés comme l’horeca.

1. Réduction temporaire de la TVA dans l’horeca

Le gouvernement a décidé d’instaurer une réduction temporaire de la TVA dans l’horeca, à partir de l’ouverture des terrasses. 
Ces réductions temporaires concernent concrètement la TVA sur les repas servis, qui passera temporairement de 12 à 6%. Elle 
concerne également la TVA sur toutes les boissons qui passera temporairement de 21 à 6%. Cette mesure doit fournir un coup de 
boost immédiat au secteur et permettre à l’horeca de redémarrer avec succès. Cette réduction temporaire de la TVA sera en vigueur 
jusqu’au 30 septembre 2021.

2. Exonération des vacances annuelles dans l’horeca 

Le secteur de l’horeca recourt principalement à des ouvriers pour fonctionner. Ces derniers ne reçoivent pas leur pécule de vacances 
directement de l’employeur, mais d’une caisse de vacances pour laquelle les employeurs du secteur cotisent. Le gouvernement a 
décidé que la cotisation annuelle ne devra pas être payée par les employeurs de l’horeca en 2021. Celle-ci sera prise en charge 
par l’État fédéral. Les travailleurs du secteur bénéficieront, donc, comme chaque année de leur pécule de vacances. Cette mesure 
doit permettre d’alléger les charges du secteur fortement touché par les mesures sanitaires.

3. Coup de pouce au réemploi via réduction oNSS

Une réduction ONSS forfaitaire interviendra au troisième trimestre de 2021 pour les employeurs qui récupèrent des salariés mis 
au chômage temporaire et/ou embauchent des salariés supplémentaires. La réduction s’appliquera à un maximum de 5 employés 
par unité d’établissement. Cette mesure s’appliquera à l’ensemble des secteurs d’activités. Elle vise à donner un coup de pouce 
à l’emploi dans le cadre des réouvertures programmées. Cette réduction ONSS sera modulée. Elle sera plus importante pour les 
entreprises qui ont été gravement impactées ou qui ont dû fermer en raison des mesures sanitaires prises dans le cadre de la 
gestion du covid-19 et qui peuvent aujourd’hui rouvrir. Les modalités exactes de cette mesure seront élaborées dans les prochaines 
semaines.

4. Stimulation des jobs étudiants dans les secteurs qui rouvrent 

Enfin, le gouvernement fédéral a décidé de stimuler les jobs étudiants lors des prochains mois. Les jobs  étudiants jouent un 
rôle important dans les secteurs de l’horeca, de l’événementiel et de la culture. Les heures prestées par le jobiste au cours du 3e 
trimestre de 2021 dans les secteurs fermés et qui sont autorisés à rouvrir ne seront exceptionnellement pas comptabilisées dans 
son quota annuel. En temps normal, les étudiants sont autorisés à travailler un maximum de 475 heures par an. Cette mesure doit 
participer au redémarrage des secteurs en question, en leur offrant de la souplesse et des moyens complémentaires.



Désormais, avec les solutions offertes par PSA 
Retail, il est possible de diriger votre entreprise 
vers un avenir vert et serein en réduisant les 
émissions de CO2 de votre flotte et votre 
empreinte environnementale tout en restant 
efficace.

Les solutions des véhicules à 
émissions basses de PSA Retail

Qui sommes-nous ?

PSA Retail est le réseau de distribution pour les marques Peugeot, Citroën, Opel et DS 
Automobiles. Il appartient au Groupe Stellantis. 

Nous vous proposons une très large gamme des voitures 100% électriques (EV) ou Plug-In 
Hybrid (PHEV) adaptées aux besoins et nécessités de votre entreprise et flotte, des citadines, 
aux SUV en passant par les utilitaires. 

Notre gamme

Notre gamme des voitures PHEV (quand vous 
roulez en mode électrique) et EV vous offrent les 
avantages du principe de cinq zéros : 
1) Zéro émission,
2) Zéro bruit, 
3) Zéro vibration, 
4) Zéro passage de vitesses et 
5) Zéro odeur. 

Avec nos véhicules PHEV, vous bénéficiez simultanément d'avantages non-négligeables comme 
la puissance et l’accélération grâce à la combinaison du moteur électrique et thermique en 
gardant toujours l’autonomie et le confort d’un véhicule à combustion interne.

Nos véhicules 100% électriques ayant tous une autonomie supérieure à 330 km WTLP, ils 
vous offrent sécurité, confiance et fonctionnalité. La technologie électrique vous permet aussi 
de réduire les coûts de carburant et d’utilisation de la voiture. Grâce à notre savoir-faire, nous 
avons pu combiner l’élégance et le design avec l’efficacité et la praticité.

Les bénéfices de PSA Retail
► Analyse de votre flotte de véhicules passagers et de véhicules utilitaires légers

► Analyse du leasing et taxation

► Rapport avec module de calcul du TCO par véhicule

► Soutien dans l’électrification de votre flotte et proposition de solutions de charge

► Optimisation de votre politique de flotte en y implémentant des véhicules PHEV et EV

► Simplification du procès de livraison et lettrage des véhicules

New Peugeot SUV 3008 Plug In Hybrid

New Citroën C5 AirCross Plug In Hybrid

New Citroën e-C4

New OPEL Mokka-e

New Peugeot e-EXPERT

DS 7 Crossback E-TENSE
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Entreprendre

L’ubérisation est un néologisme qui nous vient de l’applica-
tion de transport de particuliers, Uber. “Ubériser” signifie 
créer une application qui permet d’offrir un service en se 

passant des intermédiaires ou des professionnels habituels.  

Mais Uber est loin d’être la seule application de ce type : Airbnb 
offre des locations dans les principales villes du monde ou List-
Minut vous fournit de la main d’œuvre à bon compte pour vos 
travaux dans la maison, pour ne citer que ces exemples. 
Les secteurs menacés ne sont pas seulement ceux où les taux de 
qualification sont les plus bas.

Qui est gagnant ou perdant à ce jeu-là ?

A première vue, l’évolution digitale apporte de sérieux bénéfices : 
cela permet, d’une part, à des personnes d’arrondir leurs fins de 
mois ou de tester une activité professionnelle à moindre frais et 
sans payer trop de taxes ni de cotisations sociales et, d’autre 
part, de consommer à moindre coût pour les clients.

A seconde vue, beaucoup sont toutefois perdants. Uber ne géné-
rerait que des pertes monstrueuses, tandis que les administra-
tions enregistrent d’importants manques à gagner en impôts et 
taxes diverses. Quant aux professionnels, ils perdent des parts 
de marché - d’où les manifestations de chauffeurs de taxi à Paris 
et à Bruxelles - et s’appauvrissent.

Certaines études relativisent toutefois ces pertes de parts de 
marché. Par exemple, celle menée par Coach Omnium sur les 
Clients d’Hôtel et Airbnb indique que la concurrence pour les 
hôtels serait très limitée. Seuls les clients qui utilisent l’hôtel trois 
fois par an ou moins privilégient Airbnb. Les autres resteraient 
fidèles aux services professionnels. A voir…

Mon activité risque-t-elle d’en souffrir ?

Il y a des raisons de se poser la question. A moyen terme, l’intelli-
gence artificielle et les robots menacent de remplacer une bonne 
partie de la main d’œuvre. Les activités les moins qualifiées se-
ront touchées, mais aussi certaines professions intellectuelles.

Quelques exemples pour se faire peur :
-	 les comptables néerlandais subissent l’apparition d’ap-

plications qui permettent aux clients d’encoder eux-

mêmes leur comptabilité et d’en tirer bilans, comptes de 
résultats…;

-	 certains parkings américains sont désormais gardés par 
des robots loués au mois; 

-	 des informations sportives sont rédigées non pas par 
des journalistes, mais par des algorithmes intégrant une 
bonne partie d’intelligence artificielle; 

-	 les voitures et camions autonomes risquent bien de 
remplacer les chauffeurs de taxis et les routiers interna-
tionaux sur nos routes (sans parler des métros et autres 
trains autonomes)...

Oui, des pans entiers de l’économie sont ainsi menacés… de 
changements mais pas nécessairement de disparition.

L’essentiel est de s’y préparer, d’en tirer profit et donc de ne sur-
tout pas se mettre la tête dans le sable en se disant que “ça a 
toujours été comme ça”. Ce qui était vrai hier pourrait ne plus 
l’être demain, voire déjà aujourd’hui.

Que faire pour lutter contre de tels concurrents ? 

Tout espoir n’est pas perdu pour autant. La meilleure parade 
contre ces nouveaux concurrents reste la qualité et le haut degré 
de professionnalisation.

Ainsi, les comptables qui misent sur le service, qui défendent 
leurs clients devant les services fiscaux ou qui se sont spécialisés 
dans des matières pointues s’en sortiront sans peine.

Les journalistes d’investigation aussi ont encore des raisons de 
croire en l’avenir. Ils ne peuvent pas être remplacés par des algo-
rithmes du jour au lendemain.  

Dois-je avoir peur de 
l’ubérisation ? 

Existe-t-il un risque 
pour mon entreprise ?
Les plateformes digitales font de plus en plus 
partie de notre vie privée et professionnelle. Que 
faut-il en penser ? Petit tour de la question… 
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Entreprendre

De même, il faudra encore un certain temps avant que des robots 
et voitures autonomes ne remplacent avantageusement un ser-
vice de voiturage haut de gamme ou spécialisé sur le segment 
des personnes avec un handicap.

Les meilleures pistes semblent être :
-	 une professionnalisation accrue des services rendus;
-	 l’attaque de niches d’activités pour lesquelles les robots, 

les applications et l’intelligence artificielle ne peuvent 
entrer en compétition avant un bon moment;

-	 une personnalisation maximale des services avec un 
sens aigu des relations-clients;

-	 un alignement rapide sur les nouvelles tendances. 

Pour reprendre l’exemple cité, Air B&B s’est emparé ainsi de plu-
sieurs tendances :

-	 la technologie;
-	 l’esprit communautaire;
-	 le pouvoir d’achat économique restreint de nombre de 

voyageurs;
-	 la customisation;
-	 le confort…

Les fondateurs ont aussi compris toute l’importance de la sécu-
rité quant aux lieux loués, aux aspects financiers,… Finies les 
mauvaises surprises : des photos, des cotations partagées, des 
systèmes de paiement sans failles (apparentes) assurent une 
expérience maximale.

Supprimer les points de friction : une clé de réussite supplémen-
taire dont Air B&B peut aussi se targuer. Tout le process est faci-
lité pour les clients qui attendent, plus que jamais, des processus 
simples et rapides. Quelques clics (pas plus de 3) sur Air B&B et 
votre logement est réservé.

Plus besoin non plus de s’agiter 
au bord des trottoirs pour capter 
un taxi ni d’attendre longuement 
ou de se demander quel sera le 
prix de la course avec Uber. 

Favoriser le travail de tous les 
intervenants (fournisseurs, sous-
traitants, distributeurs,…) est 
un autre facteur de réussite.  Air 
B&B offre ainsi un service “clé sur 
porte” (on peut le dire) tant pour 
les hôtes (les fournisseurs) que pour les visiteurs.

Maximiser la transparence est à la mode et bien compris par 
nombre de plateformes digitales à succès. Le client est tenu infor-
mé en temps réel de sa livraison, il connait l’origine des produits, 
il peut évaluer les coûts avant son engagement, ….

Enfin, favoriser les feedbacks respectifs tant pour sécuriser 
le client que pour s’échanger quelques tuyaux et optimiser les 
services s’avère essentiel. Permettre de faire part de ses avis, 
proposer de soumettre des suggestions, partager les commen-
taires des utilisateurs, échanger les expériences : voilà un dernier 
conseil pour tout entrepreneur averti !

Bref, ces plateformes digitales ne sont pas la panacée mais fe-
ront de plus en plus partie de notre vie privée et professionnelle. 
Tirons-en le positif et exploitons les bonnes idées, chacun à notre 
échelle. 

…Avec la conviction que vous êtes unique et que personne ne 
pourra vous remplacer !

Olivier Kahn 
Expert-comptable

Idées, échanges 
d’expériences, conseils  

et « tuyaux » en or ? 
RéSERVEz SANS tARDER 
« SNACKING CoNtENtS 

FoR StARtERS » ! 
Un livre réalisé en 

collaboration avec le 
SDI pour vous aider 

concrètement  
à développer VoS projets !

www.sdi.be

Réservez le livre sur  
www.sdi.be :  
29,5 EUR

Prix priviliégé pour les 
membres SDI :  
19,5 EUR

Ouvrage disponible à partir 
de septembre 2021
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…Et si on jouait au docteur ?

Dans la dernière édition de votre maga-
zine, nous avons abordé 9 astuces pour 
doper votre prospection téléphonique. 

Aujourd’hui vous avez obtenu vos rendez-vous, 
du moins nous l’espérons. Vous avez donc ren-
dez-vous avec votre décisionnaire.  Excellente 
nouvelle. 

Comment allez-vous présenter vos services ? 
Imaginons que, d’entrée de jeux, vous démon-
triez toutes vos solutions, tel le couteau suisse 
multifonctions. Sans connaître les besoins 
de votre interlocuteur. Vous vous prenez pour 
l’apporteur de bonnes nouvelles ! Pensez-vous 
réellement que cette manière soit adéquate ou 
la meilleure ? 

Prenons un exemple simple : vous avez des 
douleurs à l’estomac et vous allez consulter 
votre médecin. S’il vous donne directement un 
antispasmodique sans avoir pris le temps de 
vous questionner, de vous examiner, de com-
prendre vos symptômes et poser un diagnostic, 
quelle sera votre réaction ?  Vous mettrez pro-
bablement en doute, et à juste titre, la qualité de 
ce médecin. Je n’ai pas confiance, vous direz-
vous.

Notre conseil : positionnez-vous face à votre interlocuteur comme 
le médecin réfléchissant aux causes possibles des douleurs du 
patient (de votre client).  Posez les questions qui vous permet-
tront de récolter les réponses dont vous avez besoin. Posez plus 
de questions ouvertes que fermées. Sinon votre questionnaire 
ressemblera à un interrogatoire policier qui aura comme consé-
quence fâcheuse la fermeture votre interlocuteur.

Lors de votre rendez-vous, vous aurez fait une présentation suc-
cincte des avantages et des solutions que vous offrez. Ce que 
j’appelle le “pitch” (maximum 5 minutes). Nous verrons dans un 
prochain article comment travailler son pitch ou ses pitch(es) car 
il peut y en avoir plusieurs.

Vous devez créer une véritable connexion avec votre prospect.  
Marquez de l’empathie. Ne posez qu’une seule question à la fois. 
Notez les réponses sur un bloc-notes, une tablette, un ordinateur 
portable.  Montrez que vous vous intéressez réellement à votre 
interlocuteur !
 

Respectez une structure de questionnement qui vous amènera 
vers la solution que vous proposerez.  Vous devez trouver 2 à 3 
besoins qui vous permettront de pouvoir répondre à la probléma-
tique de votre client.  Pour ce faire, vous utiliserez la méthode de 
questionnement suivante.

1. Contexte – Ressources

Il s’agit des produits et services que propose votre prospect. Son 
positionnement : comment se situe-t-il. Quels sont ses objectifs ? 
Où en sont-ils ? Quelles sont ses priorités ? Quels sont ses pro-
jets ? Comment se positionne-t-il face à la concurrence ?

Exemple de questions :
-	 Pouvez-vous me pésenter en quelques mots l’activité de 

votre société ?

-	 A qui sont destinés vos produits, services ?

2. Organisation – Historique

Ce type de questions est destiné à mieux comprendre l’organisa-

Comment présenter vos produits et services à votre prospect 
en maximisant vos chances de le convaincre de les acheter 
? Notre partenaire Bi Connexion vous explique tout : des 
meilleurs conseils aux erreurs à éviter…

Amira de Berlaymont 
hello@biconnexion.com
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…Et si on jouait au docteur ?

Vendre

tion et la structure de la société. Comment se tient le processus 
de décision ? Quels sont les différents contacts ? Y a- t-il plu-
sieurs départements impliqués ?

Exemple de questions :
-	Comment votre société est-elle structurée ?

-	Quelle importance accordez-vous aux objectifs de vos 
équipes ?

3. Problèmes – Douleurs

Ce sont des questions qui doivent vous amener vers les solu-
tions que vous proposez. Appuyez sur les frustrations de votre 
prospect.

Exemple de questions :
-	Quelles seraient les conséquences pour votre entreprise de 

ne pas trouver de nouveaux clients ?

-	Quelle solution verriez-vous pour encourager vos équipes 
commerciales ?

 4. Situation

Ce sont les solutions existantes chez son 
fournisseur, pour lequel il faut trouver les 
failles : la durée de contrat, les conditions 
financières et de livraison, la satisfaction…

Exemple de questions :
-	 Quel type de contrat vous lie à 

votre fournisseur ?

-	 Quels sont pour vous les critères 
qualitatifs d’un bon fournisseur ?

CoMMENt VENDRE MIEUx Et PLUS VItE ?
Notre partenaire Bi Connexion a pour but de vous aider à 
vendre mieux et plus vite vos produits ou services. Pour 
ce faire notre partenaire propose des modules de formation de vente appropriés 
et surtout facile 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 le contacter : 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 !

A toutes ces questions vous pouvez ajouter une question d’im-
portance qui vous permettra d’analyser les priorités de votre 
prospect.

Ceci est un mode opératoire qui vous permet de structurer vos 
questions et de ne pas perdre l’essentiel. Exercez-vous à poser 
des questions : Pourquoi ? Qui ? Comment ? Quelles ? etc. Cela 
doit venir une habitude, une routine. Faites des jeux de rôles 
même en privé.  Vous verrez comme c’est amusant, naturel et 
efficace.

Rappelez-vous que vous êtes le médecin capable de résoudre 
la douleur de votre client. Grâce à vous, il pourra définitivement 
oublier sa douleur. Pour cela, posez le plus de questions pour 
mieux comprendre sa problématique.

Vous êtes fier de ce que vous offrez, vous savez que grâce à 
votre solution votre client pourra dormir tranquille.  Il est toujours 
important, de garder à l’esprit que vous êtes en face de votre 
client pour l’aider à résoudre son problème. 

Ainsi, vous ne vendrez pas, mais vous apporterez la solution à 
la problématique de votre client. Vous serez en connexion avec 
votre client !
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Picsoo : l’allié des indépendants  
pour la compta et la facturation

Quelques cas de figure…
-	 Vous avez trop de factures impayées.
-	 Vous travaillez sans logiciel, ou avec Excel ou Word.
-	 Votre logiciel actuel est dépassé.
-	 Vous voulez avoir rapidement une situation comptable 

à jour.
-	 Vous êtes mobile, entre bureau-magasin-atelier, dépla-

cements et domicile. 
-	 Vous voulez travailler 

à plusieurs dans le 
logiciel.

-	 Vous voulez intégrer 
votre fiduciaire dans 
la boucle…

Un logociel qui s'adapte :
-	 à la taille de votre 

entreprise : indé-
pendant, start-up, 
freelance, TPE, PME, 
ASBL,…

-	 et à votre activité : 
services, métiers du 
Bâtiment, consul-
tants, commerces, 
experts-comptables, 
négoce,…

Vous êtes déjà équipé ? 
Pourquoi changer de logiciel 
de facturation ?

Que vous soyez dirigeant d’une 
petite entreprise ou travailleur 
indépendant, votre activité évo-
lue au fil du temps. Les outils 
que vous utilisiez au début de 
votre activité ne sont peut-être 
plus tout à fait adaptés. Posez-
vous la question : votre solution de facturation répond-elle encore 
à vos besoins ? Notamment pour la mobilité : disponible à tout 
moment, et partout où vous êtes (au bureau, à la maison, dans 
votre atelier, en déplacement, chez vos clients,…) ?

Picsoo vous permet de travailler et de consulter n’importe où, 
n’importe quand. Une simple connexion internet suffit.

Gagnez du temps tous les jours !

Picsoo simplifie la gestion de votre comptabilité et de votre fac-
turation. Car, quand on est indépendant, on n’a pas de temps 
à perdre en tâches administratives. Vous allez pourtant devoir 
émettre des factures et des devis, suivre les paiements et re-
lancer les clients pour éviter les impayés. Pour vous simplifier 

la vie, optez pour un logi-
ciel de gestion comptable 
comme Picsoo, équipé 
de toutes ces fonctions, 
et utilisable sur PC, Mac, 
tablette et smartphone.

Comment choisir votre 
logiciel de gestion 
comptable ? 

Voici quelques questions 
à vous poser pour trouver 
la meilleure solution de 
gestion comptable.

8 conseils avant de 
démarrer 

● Conseil 1. Assurez-
vous de la pérennité et 
de la stabilité de l’éditeur. 
Un éditeur avec 30 an-
nées d’existence et plus 
de 30.000 clients est un 
signe de confiance

● Conseil 2. Achetez un 
logiciel qui ne vous lais-
sera pas seul. Assurez-
vous de pouvoir bénéfi-

cier de services tels que les mises à jour, l’accès à un service 
helpdesk disponible et compétent. Un logiciel optimal, c’est bien, 
et avoir en plus un support client performant, c’est mieux !

●  Conseil 3. Veillez à ce qu’il soit adapté à vos besoins. Ne 
payez pas pour un logiciel sur-dimensionné car de trop nom-
breuses fonctionnalités ne seront peut-être jamais ouvertes !

Gestion

Pourquoi opter pour un logiciel de gestion comptable ? Luc Kahn, 
Directeur-gérant de notre nouveau partenaire Picsoo, vous explique 
tout : des meilleurs conseils aux erreurs à éviter…

Luc Kahn 
Directeur-gérant 

lk@picsoo.eu 
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Gestion

●  Conseil 4.  Contrôlez qu’il soit simple, intuitif et convivial. Seul, 
vous devez pouvoir comprendre comment l’utiliser dans ses 
principales fonctionnalités. Faites de la simplicité une priorité ! 
Demandez une version de démo limitée dans le temps afin de 
pouvoir le tester. Regardez les vidéos.

●  Conseil 5.  Pensez aussi à la fin de la collaboration. Généra-
lement, quand vous arrêtez votre contrat, vous n’avez plus accès 
au logiciel et vous ne récupérez aucune donnée (sauf si vous les 
avez imprimées ou exportées). Avec Picsoo vous récupérez un 
back-up de toutes vos transactions !  

●  Conseil 6.  Participez à une formation pour l’utiliser au mieux 
et connaître tous les trucs et astuces pour gagner du temps au 
quotidien 

●  Conseil 7.  Optez pour un logiciel ouvert aux imports (fichiers 
clients, articles, et récupération des extraits de banque) et ex-
ports (Excel, PDF, UBL,…). Vérifiez aussi le nombre d’utilisateurs 
qui peuvent être connectés en même temps. De base, chez  

Picsoo, c’est 2 utilisateurs + 1 connexion gratuite pour la fidu-
ciaire si vous le voulez.

●  Conseil 8.  Prenez un logiciel qui facilite la collaboration avec 
votre fiduciaire. Soit avec un accès au dossier, soit simplement 
avec l’envoi par lot des factures au format pdf ou UBL. Collabora-
tif pour un co-working efficace.
Picsoo vous propose un logiciel adapté pour gérer votre activité 
de A à Z. A partir de 9 € htva/mois sur une base annuelle. Fini 
les fichiers Excel, les post-it, les retards d’envoi des factures et 
des rappels. Profitez d’un outil pratique et simple d’utilisation pour 
gérer au mieux votre activité.

Picsoo est un logiciel de facturation, de gestion commerciale 
et de comptabilité 100% cloud.

• Accessible n’importe où, n’importe quand, quel que soit  
 le device (pc, mac, tablette) que vous utilisez. 

• Facile, complet et pas cher : Picsoo est à partir de 9€  
 par mois !

• Un accompagnement au quotidien : formations, assistance  
 et  helpdesk.

100% pratique pour être 100% efficace !

Bénéficiez d'une réduction de  20% pour la première année sur 
toutes nos solutions comptables :

• Facturation : devis, factures, rappels
• Stock et inventaire
• Comptabilité : TVA, banques, immos,…
• Caisse

Demandez-nous une offre personnalisée : 
info@picsoo.eu - Tél. 02 737 95 90

TEST GRATUIT  
PENDANT 14 JOURS

www.picsoo.be

Picsoo, votre prochaine application online 
Facturation, Gestion, Compta, Caisse

Plus d'informations ? Contactez Piscoo !
- E-mail : info@picsoo.eu

- Téléphone : 02/ 737 95 90

- www.picsoo.be

EXCLUSIF
-20%  

pour les membres 
du SDI
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Un premier exemple de soi-disant simplification administra-
tive concerne l’environnement. En effet, depuis le 1er sep-
tembre 2019, un nouveau formulaire de demande de per-

mis est d’application. Nous pouvons constater que la simplification 
administrative fonctionne en plein : le formulaire passe de 28 à 44 
pages ! 

Ensuite, la complexité des renseignements 
demandés me laisse perplexe. Auparavant, 
il était déjà difficile pour une entreprise de 
compléter le formulaire de demande de 
permis. Actuellement, c’est devenu mis-
sion impossible, à moins d’y consacrer un 
nombre incalculable d’heures ! Mais comme 
me l’a récemment dit un agent de l’adminis-
tration : « comme l’activité économique est 
ralentie, ils ont le temps de remplir correc-
tement le formulaire… ». Incroyable !

Au-delà de cela, quand les agents traitants 
s’en mêlent pour encore compliquer davan-
tage la situation, nous sommes en plein 
délire. Récemment, un dossier a été jugé 
incomplet parce que je n’ai pas justifié le 
fait que l’entreprise ne générait pas cer-
taines nuisances…

-	 Question :  
l’activité génère-t-elle des 
odeurs ?

-	 Réponse : NON

L’agent traitant estime le dossier incomplet 
parce que je dois justifier le fait que l’entre-
prise ne génère pas d’odeur… Si quelqu’un a une idée pour justi-
fier qu'une entreprise ne produit pas d’odeur, je suis preneur !

Un autre exemple : une entreprise possède trois sites d’exploi-
tation, en tous points identiques, et souhaite mettre ses sites en 
conformité :

1. Premier site : permis obtenu sans problème.
2. Second site : un permis d’exploitation existe, mais pour 

une autre activité et un autre exploitant. Le nouvel ex-
ploitant a acheté le bâtiment avec les installations précé-
dentes démantelées. L’agent traitant ne comprends pas 
pourquoi le nouvel exploitant demande un nouveau per-
mis et, comble de l’absurdité, demande une information 

complète et précise pour des installations qui n’existent 
plus…

3. Troisième site : l’agent traitant ne sait pas lire un dossier. 
De plus, il a une autre interprétation que celle de ses deux 
collègues quant au contenu du dossier… 

Autre exemple : un client de-
mande une prime à l’investis-
sement. L’agent traitant refuse. 
Sachant pertinemment que mon 
client y a droit, j’introduis un 
dossier de recours et gagne. 
Mon client recevra sa prime. Un 
peu plus tard, ce même client 
introduit une nouvelle demande 
de prime à l’investissement pour 
les mêmes investissements et 
la même activité, mais dans une 
autre province. Le même agent 
traitant refuse à nouveau… Nou-
veau recours et, naturellement, 
mon client obtient sa prime.

L’honnêteté intellectuelle m’im-
pose de tempérer la situation : 
tout n’est pas tout noir et tout n’est 
pas tout blanc. Je travaille réguliè-
rement avec des agents qui font 
réellement de leur mieux pour 
aider les entreprises, tout comme 
je connais des entreprises et des 
indépendants qui ne font rien 

pour faciliter le travail de l’administration.

Cette situation provient, selon moi, du fait que l’administration et 
ses agents évoluent dans des mondes diamétralement opposés 
à celui des indépendants et des PME, avec des valeurs, des aspi-
rations personnelles et des modes de vie aux antipodes l’un de 
l’autre. D’où le manque de compréhension l’une envers l’autre…

Quand je réalise un dossier, je m’efforce de traduire la vie d’une 
entreprise dans un langage que l’administration comprend. Dans 
pratiquement la totalité des cas, ça fonctionne ! C’est pourquoi, si 
vous voulez vous faciliter la vie, faites-vous accompagner effica-
cement !

Lorsque nous écoutons le discours de l’administration, la volonté 
est de faciliter les démarches administratives pour les citoyens et 
les entreprises. Sur base de ce beau discours, nous ne pourrions 
que nous réjouir. Mais qu’en est-il réellement dans les faits ? Mal-
heureusement, nous sommes loin, mais alors vraiment très loin 
du résultat annoncé !..

Paperasserie

Olivier Piantadosi 
partenariat.sdi@gmail.com 

0476 39 82 53

Simplification administrative

 Il y a de quoi râler !
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C’est ce qu’il ressort des chiffres de notre partenaire, l’entreprise de services RH Acerta, les-
quels ont été recueillis auprès de 260 000 travailleurs en service auprès de 40 000 entreprises 
du secteur privé. Acerta indique qu’il reste maintenant à voir si le plafond exonéré d’impôts et de 
cotisations sociales revu à la hausse entraîne encore une augmentation du nombre d’indemni-
tés de télétravail. Toutefois, une chose est certaine : « Toutes les catégories du personnel des 
entreprises belges commencent tout doucement à vraiment être convaincues de l’importance 
du télétravail dans le cadre de la nouvelle méthode de travail post-coronavirus », affirment les 
experts du télétravail d’Acerta.
 
Le nombre d’indemnités de télétravail a triplé

Un an après l’entrée en vigueur du télétravail obligatoire en raison du coronavirus, trois fois plus d’employés reçoivent une indemnité 
de télétravail. Près de 1,8% de l’ensemble des employés belges du secteur privé bénéficient d’une telle indemnisation pour le travail 
à domicile. En janvier et février 2020, ce nombre ne s’élevait encore qu’à 0,6%. Le montant moyen d’une telle indemnité atteignait en 
moyenne 68,51 euros en février 2021.

Laura Couchard, conseillère juridique, déclare : « Les employeurs peuvent octroyer à leurs travailleurs une indemnité de télétravail men-
suelle allant jusqu’à 129,48 euros et étant exonérée d’impôts et de cotisations sociales. Pour les mois d’avril à juin 2021, ce montant 
est porté à 144,31 euros. Actuellement, la valeur moyenne de cette indemnité représente, avec ses 68 euros, plus ou moins la moitié 
du maximum légal. L’indemnité de télétravail ne concerne évidemment “que” l’électricité, l’eau et le petit matériel de bureau. Ces postes 
sont pour l’instant à la charge du télétravailleur. Le télétravail en lui-même englobe d’ailleurs plus de choses que les éléments précités. 
Lorsqu’il est clairement apparu que le télétravail ne serait pas une question de quelques jours ou de quelques semaines, la demande 
d’une chaise de bureau décente et d’un second écran a également pointé le bout de son nez. Il est possible de s’arranger de différentes 
façons : un remboursement unique, une mise à disposition, un plan cafétéria, etc. L’enregistrement des indemnités de télétravail ne nous 
dit donc certainement pas tout. »

Figure 1 : Indemnité de télétravail pour les employés mois après mois 

RH

Trois fois plus d’indemnités de 
télétravail octroyées depuis le 
début de la crise du coronavirus
Le nombre d’employés qui perçoivent une indemnité de télétravail a triplé depuis le début de la 
crise du coronavirus. Cependant, les indemnités de télétravail constituent l’exception plutôt que 
la règle, car début 2021, seul 1,8% des employés belges en bénéficiait. 
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Le télétravail à peine enregistré

Selon les chiffres du télétravail enregistré pour février 2021, 6,6% des employés auraient travaillé depuis leur domicile. C’est dix fois plus 
qu’en février 2020. Néanmoins, ces chiffres ne disent pas tout. Seule une fraction du nombre total d’heures passées en télétravail est enre-
gistré de manière structurelle par les entreprises. C’est pourquoi Acerta appelle les entreprises à consigner le télétravail – surtout après la 
crise du coronavirus – dans une plus grande mesure et avec plus de précision, afin de pouvoir aboutir à une politique de télétravail efficace. 

Laura Couchard explique : « L’enregistrement 
du télétravail est le moyen par excellence de 
continuer à gérer le télétravail et son impact. 
Rien qu’en matière de mobilité : comment faire 
correspondre par exemple les indemnités vélo 
au télétravail si ce dernier n’est pas enregistré ? 
Cette méthode de travail hybride – qui devrait 
être la solution d’avenir – rend la situation de 
chaque collaborateur différente. Plus indivi-
dualisée. Prévoir les bonnes indemnités pour 
les bons jours représente un grand défi pour 
les entreprises. Un enregistrement adéquat et 
réalisable du télétravail constitue donc la base 
et un élément qui figure dans l’agenda des em-
ployeurs avant-gardistes. Toutefois, une poli-
tique de télétravail fructueuse va naturellement 
au-delà du simple enregistrement des jours de 
travail à domicile. Il est essentiel d’établir une 
politique de télétravail reprenant les accords né-
cessaires ainsi que de former les dirigeants et 
leur fournir les outils adéquats pour diriger avec 
succès leurs équipes à distance et les maintenir 
motivées. »
 

À propos des chiffres

Les données recueillies se basent sur un échantillon avec les données réelles d’un 

ensemble de 260 000 travailleurs occupés auprès de plus de 40 000 employeurs 

du secteur privé auquel appartiennent aussi bien des PME que des grandes 

entreprises. 

Figure 2 : Enregistrement du télétravail pour les employés mois après mois
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Comment recruter des profils  
issus de métiers en pénurie ou 

fonctions critiques ?

Maçon, chauffeur de bus, cuisinier, mécanicien, assistant 
commercial, soudeur, accueillant d’enfants, magasinier 
ou encore peintre industriel, monteur frigoriste, couvreur 

ou web développeur… Tous ces métiers ont un point commun : 
celui de ne proposer que très peu de candidats sur le marché 
de l’emploi !  Les métiers en pénurie sont des métiers pour les-
quels il n’y a pas suffisamment de main d’œuvre disponible. Les 
fonctions critiques, quant à elles, englobent plus largement des 
métiers pour lesquels les offres d’emploi sont 
moins facilement satisfaites et où le délai pour 
recruter est plus long. Pas étonnant donc que 
cela représente un vrai challenge de recruter ce 
type de profils ! 

C’est pourquoi le Forem vous propose deux 
possibilités qui vous permettront de disposer 
rapidement de la main d’œuvre dont vous avez 
besoin !

« Coup de poing pénuries » - Une formation 
sur-mesure pour votre entreprise !

Les « Coups de poing pénuries » ont été mis 
en place afin de permettre aux entreprises de 
recruter grâce à la création de formations « sur-
mesure » pour des demandeurs d’emploi. La for-
mation se donne d’une part au sein de l’entreprise et d’autre part 
dans un centre de formation Forem, un Centre de compétence 
ou un Centre IFAPME. Elle permet ainsi aux personnes formées 
d’acquérir les compétences attendues par l’entreprise, avec pour 
objectif d’être engagées immédiatement à l’issue de la formation. 
Les avantages sont nombreux : 

§	 avoir l’assurance de disposer de personnel compétent 
et formé en entreprise ; 

§	 participer à la sélection des stagiaires ;
§	 contribuer activement à la rédaction du programme de 

formation ; 
§	 ne pas payer le financement des activités de formation 

en centre ;
§	 pas d’indemnité financière pour les stagiaires…

Le lancement d’une formation de type « Coup de poing pénu-
ries » peut être mise en place pour minimum 8 postes de travail 
(et maximum 12), à la demande d’une entreprise ou d’un groupe-
ment d’entreprises ayant le même besoin et qui devra/devront, 
à terme, engager au moins 80% des personnes qui ont réussi la 
formation. La durée maximale d’apprentissage au sein de l’entre-
prise est limitée à 180 heures. 

Un dispositif qui rencontre déjà un beau succès, considéré 
comme un vrai « deal win-win» pour les employeurs. C’est le cas 
notamment de Monnaie SA, une entreprise spécialisée en pein-
ture industrielle basée à Strépy-Bracquegnies. 

« Nous étions à la recherche de peintres pylonistes pour renfor-
cer nos équipes. Ce métier est un métier atypique, que tout le 
monde ne peut pas exercer, et qui ne s’apprend pas sur les bancs 

de l’école. D’où la difficulté de recruter. Nous 
nous sommes alors tournés vers le Forem qui 
nous a proposé la mise en place de cette for-
mation sur-mesure qui correspondait vérita-
blement à nos besoins et nous a aidé dans la 
sélection des candidats. À l’issue de la forma-
tion qui s’est achevée chez nous, nous avons 
engagé les 8 personnes formées en CDI », 
nous raconte Laurence Daumerie, Directrice 
administrative chez Monnaie SA.

A l’instar du slogan de l’entreprise, « L’inacces-
sible à votre portée », recruter de nouveaux 
talents dans ce métier technique et atypique est 
devenu aujourd’hui un objectif plus facilement 
atteignable grâce à ce levier appelé « Coup de 
poing pénuries ».

L’engagement de stagiaires récemment formés au Forem, 
une autre solution ! 

Chaque mois, de nombreux demandeurs d’emploi terminent des 
formations de qualité dans différents secteurs y compris dans 
l’apprentissage de métiers en pénurie. Une pédagogie basée sur 
la pratique et complétée par un stage en entreprise. « Il s’agit 
d’une réelle plus-value pour disposer de toutes les compétences 
nécessaires et utiles pour s’insérer rapidement dans le monde 
du travail. Ces personnes fraichement formées disposent de 
connaissances récentes et à la pointe », nous explique Patri-
cia Jacquart, Directrice des Services aux entreprises du Forem. 
« Parmi elles, se trouvent régulièrement des personnes formées 
dans des fonctions critiques ou en pénurie et pouvant être rapi-
dement disponibles ».  

Pour savoir si des personnes ont été récemment formées dans 
le métier que vous recherchez, le Forem vous invite à prendre 
contact avec votre conseiller entreprise qui pourra vous trans-
mettre les coordonnées de ces candidats potentiels ou appelez le 
0800/93 946 si vous n’avez pas encore de conseiller.

Laurence Daumerie, Directrice Monnaie SA

Métiers en pénurie ou fonctions critiques, dans les deux cas, recruter pour ce type de métier 
est une tâche compliquée pour bon nombre d’employeurs. Pourtant des solutions existent ! 
Notre partenaire le Forem vous apporte deux solutions concrètes pour trouver la main d’œuvre 
dont vous avez besoin.  
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Mon courtier me répond…

En période de crise, les ressources humaines de l’entreprise sont plus que jamais essentielles. Com-
ment améliorer la gestion de ce risque ? Ci-après deux situations assez courantes…et les solutions 
proposées par les assureurs.

CAS DE FIGURE 1

Puis-je étendre la couverture d’un employé de haut niveau 
dont le salaire est plus élevé que le maximum légal et majorer 
les indemnités versées en cas d’accident ?

L’Etat providence a des limites. C’est vrai en matière de rembour-
sement des soins de santé.  C’est vrai aussi pour son intervention 
en cas d’accident du travail.  

Les indemnités versées dans le cadre de l’assurance “accident 
de travail” sont plafonnées à un maximum légal (45.711,84 € pour 
2021).

Pour ceux de vos employés qui touchent un salaire plus élevé, 
l’application de ce plafond légal peut entraîner une sérieuse 
baisse de revenu en cas d’accident.  

L’assurance “excédent loi”

Pour les préserver, vous pouvez souscrire une assurance “excé-
dent loi”. 

 En cas de pépin, ces personnes bénéficieront d’une indemnité 
calculée sur base de leur salaire réel et non plus sur base du 
salaire légal maximum. 

C’est d’autant plus délicat que les salaires les plus élevés sont 
quasi toujours payés aux personnes les plus précieuses pour 
l’entreprise. 

Sachez toutefois que tous les assureurs ont pris certaines pré-
cautions : le salaire maximum de référence fixé par les assureurs 
est certes généralement nettement plus élevé que celui qui est 
prévu par la loi, mais tous prévoient quand même un plafond.  

Concrètement, deux solutions s’offrent à vous dans le choix du 
complément : soit vous optez pour un certain montant au-des-

Comment assurer correctement vos ressources 
humaines ?

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

sus du salaire maximum légal (par exemple x EUR au-dessus 
du montant maximum légal), soit vous mentionnez un salaire 
annuel maximum assuré dans la police.  

Cette couverture est intéressante par sa flexibilité.  Elle peut être 
proposée à l’ensemble du personnel ou à une catégorie d’em-
ployés particulière ou encore à ceux des membres du personnel 
dont le nom est repris dans la police "excédent loi"

CAS DE FIGURE 2

Je suis ingénieur chimiste et patron d’une PME spécialisée 
dans la mise au point de produits issus de la biotechno-
logie. Au quotidien, je suis assisté de deux commerciaux 
hors pair et d’une secrétaire efficace, mais personne dans 
l’équipe ne peut assurer la relève technique. Une couverture 
existe-t-elle qui me permettrait de compter sur un rempla-
çant qualifié et efficace si je venais à disparaître, de façon à 
ne pas laisser mon entreprise dans l’embarras ?

Aussi infime soit-il, le risque de vous voir immobilisé à l’hôpital 
suite à un accident de voiture ou cloué au lit par une mauvaise 
pneumonie pendant un mois ne peut être exclu…

Pour votre PME, les conséquences peuvent être alors énormes. 

Ce risque est tellement important qu’il est le plus souvent refoulé 
par les responsables de l’entreprise.  
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Mon courtier me répond…

La couverture “key-man”

Pour vous permettre de penser à cette éventualité en toute quiétude, les assu-
reurs ont mis au point la couverture “key-man”.  Il s’agit d’une police qui vous 
permettra de compter sur un remplaçant dont vous pourrez prédéfinir le profil.  

Dans votre cas, l’assureur se chargera de trouver l’ingénieur spécialisé en 
biotechnologie qui pourra vous remplacer pendant votre absence.

Vous parlez couramment le japonais avec certaines de vos relations commer-
ciales ? La compagnie fera le nécessaire pour trouver l’oiseau rare qui com-
bine spécialisation en biotechnologie et pratique courante du japonais.  

Tout peut se discuter au préalable. C’est d’ailleurs là que réside toute la diffi-
culté de la police.  En effet, rien n’est plus difficile que d’évaluer la perte tem-
poraire ou définitive d’un savoir-faire ou d’une compétence.  Et de déterminer 
à qui cette police va s’appliquer : dois-je ou non assurer la mise hors circuit de 
l’ingénieur qui s’est occupé de notre programme de recherche et développe-
ment ?  ...Et celle de mon chef d’équipe qui sait mieux que personne manager 
notre équipe de techniciens ?  …Et celle de ma secrétaire, qui parle couram-
ment quatre langues ?... 

N’attendez pas l’arrivée d’un sinistre !
 
Prenez le temps d’y réfléchir avec vos assureurs mais n’attendez pas la sur-
venance d’un sinistre. 

Ces couvertures coûtent moins cher que vous ne le pensez et la prime doit être 
vue comme un investissement, une garantie pour l’avenir de votre entreprise !
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L’indépendant qui s’est constitué un patrimoine professionnel peut espérer en retirer un dernier 
revenu en cédant les éléments de son fonds de commerce. Comment va être taxé ce revenu ? 
Petit tour de la question…

Nombreuses sont les raisons pour lesquelles un indépen-
dant peut être amené à cesser son activité, qu’il s’agisse 
du départ à une retraite bien méritée, d’une interruption 

suite à une incapacité ou encore de la poursuite des activités en 
société.

L’indépendant qui s’est constitué un patrimoine professionnel 
peut espérer en retirer un dernier revenu en cédant les différen-
tes immobilisations corporelles, financières et incorporelles qui 
composent son fonds de commerce.

On entend ainsi par plus-values de cessation les plus-values qui 
sont obtenues ou constatées sur les éléments d’actifs professi-
onnels au moment de la cessation complète et définitive d’une 
activité professionnelle ou d’une branche de cette activité.

L’appréciation du caractère complet et définitif de la cessa-
tion

Précisons tout d’abord ce qu’il convient d’entendre par une ces-
sation complète et définitive d’une activité indépendante. Il s’agit 
avant tout d’une question de fait, à apprécier selon les circon-
stances propres à la cessation. La fin de l’assujettissement à la 
TVA n’est par exemple pas pertinent, bien que cela coïncide dans 
la plupart des situations avec un arrêt des activités. Une réduction 
des activités ne constitue pas une cessation, de même qu’une in-
terruption temporaire, par exemple à l’occasion d’un déménage-
ment.

La cessation peut également porter sur une branche d’activité, 
c’est-à-dire un ensemble d’éléments investis dans une même 
entreprise et qui constituent une exploitation indépendante d’un 
point de vue technique, ou autrement dit un ensemble capable 
de fonctionner par ses propres moyens. Cette branche d’activité 

peut par exemple consister en un pôle d’activité, un magasin, une 
unité de production, …

Les règles fiscales entourant la cessation réelle de l’activité
Une distinction doit tout d’abord être effectuée selon la nature 
des actifs sur lesquels sont constatées des plus-values lorsque 
l’activité exercée par l’indépendant prend réellement fin, c’est-à-
dire qu’elle n’est pas poursuivie sous une autre forme. 

Plus-values sur immobilisations corporelles ou financières
Les plus-values obtenues ou constatées sur les immobilisations 
corporelles ou financières, en ce compris les stocks, créances 
et autres actifs circulants, sont en règle générale imposables au 
taux distinct de 16,5 %.

Par exception, ce taux peut être réduit à 10% lorsque la plus-
value est réalisée ou constatée (i) à l’occasion de la cessation 
des activités à partir de 60 ans, (ii) suite au décès ou (iii) en cas 
de cessation définitive forcée de l’activité (c’est-à-dire suite à des 
dommage survenus, à une expropriation, à une revendication de 
propriété ou à tout évènement analogue, mais également en cas 
de survenance d’un handicap).

Par ailleurs, les plus-values sur certains actifs ne sont pas im-
posées lorsque ces éléments ont été “désaffectés”, c’est-à-dire 
qu’ils n’ont plus été affectés de manière durable à l’exercice de 
l’activité professionnelle durant une certaine période entre la ces-
sation de l’activité et la réalisation de la plus-value. Cela n’est 
évidemment possible que pour des biens qui sont réellement sus-
ceptibles de réintégrer le patrimoine privé, comme une voiture 
ou un immeuble qui n’est pas aménagé dans un but uniquement 
professionnel. 

Le délai de désaffectation est à apprécier au cas par cas, mais 

Quel est le régime fiscal des  
plus-values de cessation ?

Mon comptable me répond…

Olivier Bottequin 
Expert-comptable  
et Conseiller fiscal

ob@odb.be
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il ressort de la jurisprudence qu’une période de 2-3 ans con-
stitue généralement un minimum acceptable pour considérer 
que le bien est irrévocablement revenu dans le patrimoine privé, 
l’administration fiscal exigeant parfois un délai plus long.
Notons enfin que les plus-values réalisées sur ces immeubles 
non bâtis affectés aux exploitations agricoles ou horticoles ne 
sont pas imposables à titre de revenus professionnels, mais peu-
vent être taxées à titre de revenus divers en cas d’aliénation dans 

les 8 ans de leur acquisition.

Plus-value sur immobilisations incor-
porelles
Les plus-values réalisées sur des immo-
bilisations incorporelles, dont notamment 
la clientèle, font l’objet d’une imposition 
au taux distinct de 33%.

A l’instar de ce qui est prévu pour les im-
mobilisations corporelles et financières, 
et dans les mêmes conditions que celles 
décrites ci-avant, les plus-values peu-
vent faire l’objet d’un taux réduit de 10%.

En vue de contrer les éventuelles valo-
risations excessives des immobilisations 
incorporelles, le législateur a instauré 

une limite : le taux distinct de 33% ou de 10% est limité à la partie 
de la plus-value qui n’excède pas la somme des bénéfices ou 
profits nets imposables de l’activité à laquelle il est mis fin réalisés 
durant les quatre années précédant la cessation. La partie de la 
plus-value qui excède cette limite sera imposée au taux progres-
sif. 

Si l’activité a été exercée durant une période inférieure à ces 
quatre année, on ne tiendra compte que de la période effective 
d’exercice, même inférieure.

Ainsi prenons l’exemple d’un indépendant de plus de 60 ans qui 
cède en 2021 sa clientèle à un tiers. Ses revenus nets impos-
ables (soit les bénéfices ou profits diminués des charges profes-
sionnelles et des cotisations sociales) sont de 15.600 € en 2017, 
de 22.500 € en 2018, de 17.300 € en 2019 et de 30.000 € en 
2020. 

La première hypothèse est celle d’une vente de sa clientèle au 
prix de 75.000 € : dans ce cas, la plus-value réalisée, soit 75.000 € 
puisque la valeur d’acquisition de la clientèle est ici de 0,00 €, est im-
posée en sa totalité au taux de 10%. L’impôt est donc de 7.500,00 €.

La seconde hypothèse est celle d’une vente de la clientèle au prix 
de 100.000 € : la plus-value réalisée, soit 100.000 €, sera impo-
sée aux taux de 10% jusqu’à 85.400 € (soit la somme des reve-
nus imposables des 4 dernières années), puis au taux progressif. 
L’impôt sera donc de 8.540 €, à majorer de l’impôt calculé au taux 
marginal en ce qui concerne les 14.600 € restant.

Quid des cotisations sociales ?

Nous faisons ici un court interlude afin d’exposer brièvement les 
conséquences de la réalisation d’une plus-value de cessation en 
ce qui concerne les cotisations sociales.

Ces plus-values constituent en principe des revenus profes-
sionnels passibles des cotisations sociales. Par exception les 
cotisations sociales ne seront pas calculées lorsque lorsqu’au 

plus tard le 31 décembre de 
l’année suivant la réalisation 
de la plus-value, l’indépendant 
a bénéficié de sa pension ou a 
cessé son assujettissement au 
statut des travailleurs indépen-
dants. N’est donc pas visé 
l’indépendant qui devient par la 
suite dirigeant d’entreprise.

Cas d’exonération tempo-
raire des plus-values

Par exception au régime de 
l’imposition immédiate de plus-
values de cessation, il existe 
deux cas d’exonération tempo-
raire des plus-values de cessation. 

Il s’agit tout d’abord de l’hypothèse où l’activité est continuée par 
le conjoint un héritier ou un successible en ligne directe de la per-
sonne qui a cessé son activité. Cette exonération est facultative, 
le cédant pouvant y renoncer, et temporaire, l’aliénation ultérieure 
des actifs étant imposable dans le chef du cessionnaire et la plus-
value étant calculée comme si ces actifs n’avaient pas changé de 
propriétaire.

Les plus-values réalisées sur des éléments d’actifs affectés à 
l’activité professionnelle peuvent également être temporairement 
exonérées lorsque les actifs font partie d’un apport de branche 
d’activité ou d’une universalité de bien à une entreprise en 
échange de la remise d’actions de cette société. 

En cas d’application de cette faculté, la société ne pourra pas am-
ortir les actifs qui lui ont été apportés. En outre, l’apporteur fera 
éventuellement l’objet d’une imposition à l’occasion de la réalisa-
tion des actions reçues en échange de son apport.

Afin de bénéficier du régime de l’exonération, l’opération doit par 
ailleurs remplir certaines conditions, dont notamment celle d’être 
effectuée pour des motifs économiques valables, tel que la re-
structuration ou la rationalisation des activités.

L’importance de bien juger de l’opportunité d’une cession 
de clientèle

Pour autant que l’activité fasse l’objet de l’intérêt d’un éventuel re-
preneur, la fiscalité propre aux plus-values de cessation favorise 
nettement la transmission des activités professionnelles, notam-
ment en ce qui concerne les actifs corporels et financiers. 

Il nous apparaît en revanche important de mettre en garde contre 
la cession d’une clientèle par un indépendant à la société qu’il 
vient de constituer. Le taux de taxation de 33% est en effet quasi-
ment identique au taux optimal de 32% que l’on peut atteindre en 
cumulant l’impôt des sociétés au taux réduit de 20% et le taux 
du précompte mobilier VVPR-bis de 15%, sans compter que les 
cotisations sociales ne s’appliquent évidemment pas dans cette 
deuxième hypothèse.

La cession de clientèle a bien sûr l’avantage de procurer un reve-
nu immédiat lorsque VVPR-bis nécessitera d’attendre 3 à 4 ans, 
mais il convient selon nous de procéder à une analyse rigoureuse 
et à des calculs détaillés afin d’identifier la solution adaptée à 
chaque situation.

Guillaume Schmitz 
Juriste-fiscaliste 

guillaume@odb.be





#1 L’AVENIR ESt PHyGItAL

La pandémie de COVID-19 a été sans 
conteste l’élément déclencheur qui a in-
cité les entreprises à franchir le pas du 
commerce en ligne. Le personnel a dû 
trouver sa place dans le monde numé-
rique et conseiller les clients (potentiels) 
d’une manière différente. Des activités 
habituelles comme les défilés de mode et 
les expositions se sont déroulées princi-
palement en ligne.

Mais cette évolution va également dans 
l’autre sens. Le numérique connaît aussi 
une extension physique. L’avenir est donc 
“phygital”, un terme qui souligne l’impor-
tance d’une expérience omnicanale 
cohérente. Les acteurs de l’e-commerce 
comme Coolblue par exemple l’ont déjà 
prouvé en lançant des concepts stores. 

Ces magasins, contrairement à un maga-
sin traditionnel, ne fonctionnent pas avec 
beaucoup de personnel ou des stocks 
importants. Ils proposent avant tout un 
premier contact avec les produits. Ils per-
mettent, par exemple, de tester un lit ou 
d’essayer des vêtements. L’achat  s’effec-
tue ensuite en ligne ou via des bornes in-
teractives sur place. Ces concepts stores 
répondent principalement au besoin de 
contact humain et offrent une expérience 
d’achat sûre et conviviale. 

#2 COLLAbORER EST PLUS 
IMPoRtANt QUE JAMAIS

S’il y a une leçon que la crise sanitaire 
nous a apprise, c’est l’importance de tra-
vailler ensemble. Compte tenu de l’inter-
diction de voyager et de la fermeture de 
certaines frontières, de nombreux four-
nisseurs ont dû s’associer pour faire par-
venir leurs produits au client final. À voir 
si cette tendance se poursuivra à l’avenir 
mais ces partenariats ont permis d’assu-
rer une grande continuité et de satisfaire 
les clients. Sans oublier que chaque en-
treprise a pu en tirer profit.

En parlant de la satisfaction du client, les 
entreprises ont été agréablement sur-
prises par la flexibilité des consomma-
teurs en général. Dans une situation nor-
male, tout retard de livraison est source 
de mécontentement. Aujourd’hui, la plu-
part des consommateurs se montrent 
plus compréhensifs. En raison du télé-
travail obligatoire et de la possibilité de 
recevoir des colis à tout moment de la 
journée, ils sont devenus plus flexibles. 

#3 LES MoDES DE PAIEMENt 
éVoLUENt AUSSI

La tendance aux paiements sans contact 
commençait déjà à émerger depuis quelque 
temps. Mais avec la pandémie de Covid-19, 

les magasins ont dû mettre en place des 
méthodes de paiement sûres et hygié-
niques. Parallèlement, tout le monde a com-
mencé à acheter en ligne. Et la tendance 
s’est accélérée.

Les paiements mobiles sont l’un des 
modes de paiement qui se développent 
le plus rapidement. Ils répondent en effet 
à un besoin de facilité d’utilisation. En 
outre, grâce aux développements tech-
nologiques tels que la reconnaissance 
faciale et des empreintes digitales, ils 
sont de plus en plus sûrs. Au fur et à 
mesure que la confiance des consomma-
teurs augmentera, de nouvelles options 
de paiement seront également propo-
sées. Acheter un article avec une montre 
connectée sans passer par la caisse n’est 
déjà plus une utopie ! 

D’un clic, via une empreinte digitale, la re-
connaissance faciale ou un smartphone, 
le nouveau paysage numérique évolue 
incontestablement vers le paiement sans 
contact et surtout sans souci. Pour les 
entreprises, cela représente une belle op-
portunité de fidéliser leurs clients. Parce 
que les consommateurs d’aujourd’hui 
apprécient chaque nouvelle option de 
paiement. Pour autant qu’elle soit sûre, 
efficace et synonyme de gain de temps. 

Vous vous demandez comment booster vos ventes en ligne ?  
Sur masolutiondepaiement.be découvrez toutes les solutions  
de Worldline, votre partenaire de confiance pour des solutions  
et des services innovants qui répondent aux besoins du futur.

Les 3 tendances qui vont changer  
l’e-commerce pour toujours

Depuis un an, l’e-commerce a considérablement comblé son retard dans notre pays. Crise 
sanitaire oblige, les consommateurs effectuent désormais une partie de leurs achats en ligne 
et presque toutes les entreprises ont dû s’adapter en proposant également leurs produits et 
services en ligne. Mais quelles sont les tendances qui vont modifier le monde de l’e-commerce 
à tout jamais ? Nous en épinglons trois.

«  D’un clic, via une empreinte digitale, la reconnaissance  
faciale ou un smartphone, le nouveau paysage numérique  
évolue incontestablement vers le paiement sans contact et  

surtout sans souci. »

Depuis un an, l’e-commerce a considérablement comblé son retard dans notre pays. 
Crise sanitaire oblige, les consommateurs effectuent désormais une partie de leurs 
achats en ligne et presque toutes les entreprises ont dû s’adapter en proposant 
également leurs produits et services en ligne. Mais quelles sont les tendances qui  
vont modifier le monde de l’e-commerce à tout jamais ? Nous en épinglons trois. 

#1 L’AVENIR EST PHYGITAL

La pandémie a été sans conteste 
l’élément déclencheur qui a incité 
les entreprises à franchir le pas du 
commerce en ligne. Le personnel a 
dû trouver sa place dans le monde 
numérique et conseiller les clients 
(potentiels) d’une manière différente. 
Des activités habituelles comme les 
défilés de mode et les expositions se 
sont déroulées principalement en ligne.

Mais cette évolution va également 
dans l’autre sens. Le numérique 
connaît aussi une extension physique. 
L’avenir est donc “phygital”, un terme 
qui souligne l’importance d’une 
expérience omnicanale cohérente. 
Les acteurs de l’e-commerce comme 
Coolblue par exemple l’ont déjà prouvé 
en lançant des concepts stores. 

Ces magasins, contrairement à un 
magasin traditionnel, ne fonctionnent 
pas avec beaucoup de personnel ou 
des stocks importants. Ils proposent 
avant tout un premier contact avec les 
produits. Ils permettent, par exemple, 
de tester un lit ou d’essayer des 
vêtements. L’achat s’effectue ensuite 
en ligne ou via des bornes interactives 
sur place. Ces concepts stores 
répondent principalement au besoin 
de contact humain et offrent une 
expérience d’achat sûre et conviviale. 

#2 COLLABORER EST PLUS 
IMPORTANT QUE JAMAIS

S’il y a une leçon que la crise sanitaire 
nous a apprise, c’est l’importance 
de travailler ensemble. Compte tenu 
de l’interdiction de voyager et de la 
fermeture de certaines frontières, 
de nombreux fournisseurs ont dû 
s’associer pour faire parvenir leurs 
produits au client final. À voir si cette 
tendance se poursuivra à l’avenir mais 
ces partenariats ont permis d’assurer 
une grande continuité et de satisfaire 
les clients. Sans oublier que chaque 
entreprise a pu en tirer profit.

En parlant de la satisfaction du 
client, les entreprises ont été 
agréablement surprises par la 
flexibilité des consommateurs en 
général. Dans une situation normale, 
tout retard de livraison est source 
de mécontentement. Aujourd’hui, 
la plupart des consommateurs se 
montrent plus compréhensifs. En 
raison du télétravail obligatoire et de 
la possibilité de recevoir des colis à 
tout moment de la journée, ils sont 
devenus plus flexibles. 

#3 LES MODES DE PAIEMENT 
ÉVOLUENT AUSSI

La tendance aux paiements sans 
contact commençait déjà à émerger 

depuis quelque temps. Mais avec la 
pandémie, les magasins ont dû mettre 
en place des méthodes de paiement 
sûres et hygiéniques. Parallèlement, 
tout le monde a commencé à acheter 
en ligne. Et la tendance s’est accélérée.

Les paiements mobiles sont l’un 
des modes de paiement qui se 
développent le plus rapidement. Ils 
répondent en effet à un besoin de 
facilité d’utilisation. En outre, grâce 
aux développements technologiques 
tels que la reconnaissance faciale et 
des empreintes digitales, ils sont de 
plus en plus sûrs. Au fur et à mesure 
que la confiance des consommateurs 
augmentera, de nouvelles options de 
paiement seront également proposées. 
Acheter un article avec une montre 
connectée sans passer par la caisse 
n’est déjà plus une utopie ! 

D’un clic, via une empreinte digitale, 
la reconnaissance faciale ou un 
smartphone, le nouveau paysage 
numérique évolue incontestablement 
vers le paiement sans contact 
et surtout sans souci.  Pour les 
entreprises, cela représente une 
belle opportunité de fidéliser leurs 
clients. Parce que les consommateurs 
d’aujourd’hui apprécient chaque 
nouvelle option de paiement. Pour 
autant qu’elle soit sûre, efficace et 
synonyme de gain de temps. 

« D’un clic, via une empreinte digitale, la reconnaissance 
faciale ou un smartphone, le nouveau paysage numérique 

évolue incontestablement vers le paiement sans contact et 
surtout sans souci. »

Vous vous demandez comment booster vos ventes en ligne ? 
Sur masolutiondepaiement.be/offre-ecommerce découvrez  
toutes les solutions de Worldline, votre partenaire de confiance  
pour des solutions et des services innovants qui répondent aux 
besoins du futur.

LES 3 TENDANCES QUI VONT
CHANGER L’E-COMMERCE
POUR TOUJOURS
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1. Régime général de responsabilité des dirigeants de 
société (art. 2:56 CSA)

Qui est visé par ce régime de responsabilité ?

Est visé par ces règles chaque membre d’un organe d’administra-
tion, chaque délégué à la gestion journalière, ainsi que toute per-
sonne qui détient ou a détenu le pouvoir de gérer effectivement la 
personne morale.

Il s’agit donc non seulement des personnes qui sont administra-
teurs ou dirigeants selon la loi et les statuts (les administrateurs de 
droit), mais également ceux qui le sont concrètement, même sans 
avoir été nommés comme tels (les administrateurs de fait).

Envers qui les administrateurs de droit et de fait sont-ils res-
ponsables ? Pour quelles fautes ?

Les administrateurs de droit et de fait sont responsables envers 
la personne morale qu’ils dirigent pour les fautes accomplies pen-
dant l’accomplissement de leur mission. Ils sont également res-
ponsables des fautes accomplies pendant l’accomplissement de 
leur mission envers toute autre personne (morale ou physique), 
à condition que la faute présente un caractère extra-contractuel 
(c’est-à-dire qu’elle dépasse simplement la mauvaise exécution 
d’un contrat mais constitue la violation d’une norme ou de la règle 
générale de prudence).

Le CSA stipule que les administrateurs « ne sont toutefois respon-
sables que des décisions, actes ou comportements qui excèdent 
manifestement la marge dans laquelle des administrateurs norma-
lement prudents et diligents placés dans les mêmes circonstances 
peuvent raisonnablement avoir une opinion divergente. » 

Cela signifie qu’il n’y a pas nécessairement et uniquement une 
« bonne » décision ou un « bon » comportement à adopter, mais 
qu’il y a de la place pour une marge d’appréciation ou de ma-

nœuvre, que des opinions divergentes sont possibles, sans être 
nécessairement fautives. Seul ce qui excède de manière manifeste 
cette marge est fautif. 

Par contre, il ne faut pas perdre de vue que, en cas de non-respect 
de certaines obligations spécifiques, le CSA tire une conséquence 
directe quant à la responsabilité des dirigeants. Par exemple : en 
cas de non-réalisation de la procédure de la sonnette d’alarme, de 
non-réalisation du test de liquidité à réaliser avant de distribuer des 
dividendes, de surévaluation manifeste d’un apport en nature, …

Régime de solidarité

Lorsque l’organe d’administration forme un collège, ses membres 
sont solidairement responsables des décisions et fautes de ce col-
lège. Lorsque l’organe d’administration ne forme pas un collège, 
il existe malgré tout une solidarité entre les administrateurs mais 
uniquement pour les dommages résultants d’infraction au CSA ou 
aux statuts de la personne morale.

Toutefois, si un administrateur peut démontrer qu’il n’a pas pris part 
aux décisions ou actes fautifs et qu’il a dénoncé la faute à tous les 
autres membres de l’organe d’administration (ou au collège) et au 
conseil de surveillance, alors cet administrateur est déchargé de sa 
responsabilité pour ces fautes dénoncées.

Plafond

Les montants qui peuvent être réclamés aux administrateurs en 
réparation des fautes dont ils sont responsables peuvent être sou-
mis à un plafond, par fait ou ensemble de faits donnant lieu à res-
ponsabilité (art. 2:57).

Précisons tout d’abord que le plafond instauré par le CSA ne 
s’applique pas pour les manquements à certaines obligations énu-
mérées (relatives par exemple à la souscription non valable des 
actions, à la fraude fiscale,…)  ni en cas de faute légère habituelle, 

La responsabilité des 
dirigeants d’entreprise 
dans l’exercice de leurs 
fonctions et en cas de 
faillite

Exercer son activité d’indépendant par l’intermédiaire d’une société permet de séparer son 
patrimoine de celui de la société. Toutefois, cela ne prémunit pas automatiquement le dirigeant 
d’une société d’une action mettant en cause sa responsabilité personnelle, pour laquelle il sera 
tenu sur son patrimoine propre. Le Code des Sociétés et des Associations (CSA) consacre un 
chapitre spécifique à la responsabilité des administrateurs. Le Code de droit économique (CDE) 
instaure quant à lui les règles applicables plus particulièrement en cas de faillite.

Me Caroline Diel 
Avocat - ORIGOLEX 

cd@origolex.be

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

Mon avocat me répond…
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en cas de faute grave, d’intention frauduleuse ou avec l’intention 
de nuire de l’administrateur. 

Les plafonds sont fixés dans le CSA en fonction de deux critères : 
le chiffre d’affaires moyen annuel htva réalisé pendant les trois exer-
cices précédant l’action en responsabilité et le total du bilan moyen 
au cours de cette même période.

Chiffre d’affaires 
moyen htva des 

trois derniers 
exercices

Cumulatif 
(ou) ou 

alternatif 
(et)

Total du bilan 
moyen des trois 

derniers exercices
Plafond

< 350.000 € et ≤ 175.000 € 125.000 €

< 700.000 € et ≤ 350.000 € 250.000 €

< 9.000.000 € ou < 4.500.000 € 1.000.000 €

> 9.000.000 € et > 4.500.000 € 3.000.000 €

>50.000.000 € ou > 43.000.000 € 12.000.000 €

Prescription

Toute action contre les administrateurs pour des faits de leur 
fonction se prescrit par cinq ans à partir de ces faits ou, s’ils ont 
été celés par dol, à partir de la découverte des faits (art. 2:143).

2. Responsabilité des dirigeants de société en cas de 
faillite

En plus de ces règles générales de responsabilité, il existe, cette 
fois dans le Code de droit économique (CDE), des règles régis-
sant la responsabilité des administrateurs en cas de faillite de la 
société.

Faute grave et caractérisée (art. XX.225)

En cas de faillite, un administrateur, de droit ou de fait, actuel ou 
ancien, peut être tenu des dettes de la société, à concurrence 
de l’insuffisance de l’actif, s’il est établi qu’il a commis une faute 
grave et caractérisée qui a contribué à la faillite. Exemples de 
faute grave et caractérisée: ne tenir aucune comptabilité, pré-
lever du capital social juste après la constitution, engager des 
investissements importants sans avoir le capital pour y faire face, 
accepter un mandat de gérant par complaisance et ensuite se 
désintéresser totalement de l’évolution de la société et de son 

patrimoine, utiliser les fonds de la société pour financer l’achat 
d’un véhicule par un proche en dehors de toute convention de 
prêt, faire du non-paiement des charges sociales et fiscales un 
mode délibéré de financement, …

Ceci est applicable à toute forme de société, à l’exception des 
« petites sociétés », c’est-à-dire celles qui ont réalisé aux cours 
des trois exercices qui précèdent la faillite un chiffre d’affaires 
moyen inférieur à 620.000 € htva et dont le total du bilan du der-
nier exercice est inférieur à 370.000 €.

Cette action en responsabilité, appelée « action en comblement 
de passif », peut être introduite par le curateur ou, si ce dernier 
ne l’introduit pas dans un certain délai, par un créancier de la 
société.

Qu’est-ce que l’insuffisance de l’actif ?
En cas de faillite ou de liquidation de la société, il y a insuffi-
sance d’actif si les fonds dont la société dispose (après avoir 
vendu tous ses biens et avoir récupéré ses créances) n’est pas 
suffisant pour payer toutes les dettes de la société.

Poursuite d’une activité déficitaire (« wrongful trading ») (art. 
XX.227)

Par ailleurs, un administrateur, de droit ou de fait, actuel ou an-
cien, peut être tenu des dettes de la société, à concurrence de 
l’insuffisance de l’actif s’il savait ou devait savoir qu’il n’y avait 
manifestement pas de perspective raisonnable pour préserver 
l’entreprise ou ses activités et d’éviter une faillite et que, alors 
qu’il était administrateur, de droit ou de fait à ce moment, il n’a pas 
agi comme l’aurait fait un administrateur normalement prudent et 
diligent placé dans les mêmes circonstances.

obligation de faire aveu de faillite si les conditions 
sont réunies
Lorsqu’une entreprise (personne physique ou morale) n’est 
plus en mesure de faire face à ses dettes et se trouve dans les 
conditions de la faillite, elle est dans l’obligation de faire aveu 
faillite dans le mois de la cessation de paiement.

Dettes de cotisations sociales (art. XX.226)

Si, dans les cinq ans qui précèdent le prononcé de la faillite, l’ad-
ministrateur a été impliqué dans au moins deux faillites au cours 
desquelles les dettes de sécurité sociale n’ont pas été honorées, 
ils peuvent être tenus personnellement de ces dettes envers 
l’ONSS.

Conclusion

La personne morale est une personne juridique distincte des per-
sonnes physiques qui l’ont créée et qui la composent. Elle dis-
pose d’un patrimoine distinct. Elle ne peut toutefois poser des 
actes que par l’intervention d’une ou plusieurs personnes phy-
siques. Ces personnes physiques ne peuvent pas simplement se 
retrancher derrière la personne morale. Elles sont responsables 
des fautes qu’elles commettraient dans leur gestion et sont dans 
cette mesure tenues sur leur patrimoine propre. Chaque dirigeant 
de société veillera donc à être particulièrement attentif à toutes 
les obligations qui pèsent sur lui, dans l’intérêt de la société mais 
également dans son intérêt.
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Mr R.N. de Mons nous demande : “J’ai trois salariés sous contrat de travail dans mon entreprise. Ils viennent 
de m’annoncer qu’ils allaient se faire vacciner contre le Covid-19. Je suppose qu’ils auront le droit de s’absen-
ter pour cela, mais devrai-je les rémunérer pendant leur absence ?”

"Mes salariés ont-ils droit à un congé  
de vaccination ?"

Conseillers Juridiques du SDI - info@sdi.be

Emilie Nicosia

LE SERVICE juRIDIquE Du SDI ME RéPOnD

Benoit RousseauPierre van SchendelOde Rooman Julia Cantero

RéPoNSE
Le Parlement fédéral a approuvé une loi accordant le droit à un 
petit chômage aux travailleurs qui se font vacciner contre le co-
ronavirus pendant les heures de travail. Cette loi est entrée en 
vigueur le 9 avril 2021.  

Que signifie le droit au petit chômage pour la vaccination 
contre le coronavirus ?

Le droit au petit chômage signifie que le travailleur peut s’absen-
ter du travail sans perte de salaire si, pendant les heures de tra-
vail, il est vacciné contre le coronavirus COVID-19.  Le travailleur 
dispose de ce droit pendant le temps nécessaire à la vaccination.

À qui s'applique cette loi ?

La loi s’applique à tous les travailleurs et employeurs qui sont liés 
par un contrat de travail.  Les étudiants jobistes, les travailleurs 
intérimaires et les travailleurs qui effectuent du télétravail font 
donc partie des personnes couvertes.  
Les apprentis, les stagiaires et les bénévoles ne sont pas cou-
verts par cette loi, car ils ne sont pas occupés sur la base d’un 
contrat de travail.  Pour ces catégories, il appartient aux autorités 
politiques compétentes de décider de l’introduction éventuelle 
d’un droit similaire.
Les indépendants sont également exclus du champ d’application 
de cette loi.

Quelle est la durée du petit chômage de vaccination ?

Le travailleur a droit au petit chômage pendant le temps néces-
saire pour se faire vacciner.  Cela comprend à la fois le temps 
passé au centre de vaccination et le temps nécessaire pour se 
rendre sur le lieu de la vaccination et en revenir.
Si les différentes vaccinations du travailleur ont lieu chaque fois 
pendant les heures de travail, le droit au petit chômage est accor-
dé pour chaque injection nécessaire.

Que doit faire le travailleur pour exercer son droit au petit 
chômage ?

Si la vaccination du travailleur a lieu pendant ses heures de tra-
vail et que le travailleur souhaite donc faire usage de son droit 

Question 
Réponse
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au petit chômage, il doit préalablement avertir l’employeur de 
son absence.  Il doit le faire dans le plus bref délai dès qu’il a 
la connaissance du moment ou du créneau horaire de la vac-
cination.  Lorsqu’il est possible pour le travailleur de choisir lui-
même le moment de la vaccination, aucune pression ne peut être 
exercée sur lui pour que la vaccination se déroule en dehors des 
heures de travail

Le travailleur ne peut utiliser le droit au petit chômage qu’aux fins 
pour lesquelles il est accordé, c’est-à-dire pour se faire vacciner 
contre le coronavirus.  Si le travailleur utilise son droit au petit 
chômage à une autre fin, il peut se voir refuser le paiement des 
heures d’absence injustifiée.

Le travailleur peut évidemment toujours décider de ne pas exer-
cer de petit chômage et prendre un jour de congé ordinaire pour 
le jour de la vaccination.  Dans ce cas, les règles relatives au 
congé de vaccination ne s’appliquent pas.

Les règles relatives au congé de vaccination ne s’appliquent pas 
non plus lorsque le travailleur est vacciné pendant un jour où il 
bénéficie d’un repos compensatoire.

Le travailleur n’a pas non plus droit au petit chômage lorsqu’il se 
fait vacciner en dehors des heures de travail.

Exemple : un travailleur travaille suivant un régime de travail clas-
sique du lundi au vendredi et se fait vacciner le samedi.  Dans ce 
cas, le travailleur n’a pas droit au petit chômage pour la vaccina-
tion et ne peut pas faire valoir ce droit de manière différée pour 
les jours de travail précédant ou suivant le samedi en question.

Le travailleur doit-il fournir des preuves lorsqu’il exerce son 
droit à un petit chômage ?

Ce n’est que si l’employeur le demande que le travailleur doit 
prouver qu’il a utilisé son droit au petit chômage pour se faire 
vacciner.  Pour ce faire, il faut montrer à l’employeur le document 
confirmant le rendez-vous à être présent à un moment donné 
dans un lieu où la vaccination est administrée.  Si la confirmation 
du rendez-vous ne comporte pas ces informations, alors l’invi-
tation à la vaccination doit être présentée à l’employeur.  Il n’est 
donc pas permis d’exiger du travailleur qu’il prouve sa présence 
effective dans un centre de vaccination.

Le travailleur doit uniquement présenter la confirmation du ren-
dez-vous (ou, le cas échéant, l’invitation à la vaccination) à l’em-
ployeur.  L’employeur n’est pas autorisé à prendre une copie de 
la confirmation du rendez-vous sous quelque forme que ce soit 
ou à retranscrire manuellement les informations qu’elle contient, 
à l’exception du moment du rendez-vous.  Par conséquent, il ne 
peut pas non plus être demandé de fournir une preuve par cour-
riel.

L’employeur ne peut utiliser les informations obtenues que dans le 
but d’organiser le travail et d’assurer une administration correcte 
des salaires.  L’employeur peut seulement enregistrer l’absence 
du travailleur comme petit chômage.  Pour des raisons liées à la 
vie privée, l’employeur ne peut pas enregistrer la raison du petit 
chômage, ni indiquer de quelque manière que ce soit que le tra-
vailleur a des possibles problèmes de santé.

Comment est calculée la rémunération des heures d’absence ?

Le congé de vaccination est assimilé à un petit chômage, tel que 
réglé dans le cadre de l’article 30, § 1er de la loi du 3 juillet 1978 
relative aux contrats de travail.

Cela signifie que la rémunération des heures d’absence est cal-
culée conformément à la législation sur les jours fériés. Le main-
tien du salaire est donc déterminé de la même manière que pour 
l’absence pendant un jour férié.  

Que se passe-t-il si le travailleur tombe malade après la vac-
cination ?

Le droit au petit chômage ne concerne que la vaccination elle-
même.  Si le travailleur tombe par la suite malade à cause de la 
vaccination, les règles normales concernant l’incapacité de travail 
et la rémunération garantie s’appliquent.

Combien de temps le régime de cette loi s’applique-t-il ?

Le droit au petit chômage pour la vaccination contre le corona-
virus COVID-19 sera en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 
(c’est-à-dire jusqu’à la fin de cette année).  Si les circonstances 
l’exigent, ce régime peut être prolongé par arrêté royal jusqu’au 
30 juin 2022.
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La nouvelle identité stylistique du Tucson conjugue l’harmonisation entre les proportions, l’architecture, le style et la 
technologie.

Spacieux et rationnel, l’habitacle bien fini additionne des commandes 
agréables au toucher et très judicieusement implantées. La banquette 

arrière fractionnable en 3 parties est inclinable tandis que le volume du 
coffre oscille entre 620 et 1799 dm3. Les 2 cadrans ronds de la planche 
de bord se transforment en caméra arrière lors des manœuvres de quitter 

à droite et à gauche : une belle vue afin de déceler la probabilité d’être 
suivi (ou dépassé) par un autre usager. Intelligent !

 Sous le capot, le choix s’opère entre un bloc 1600 essence de 132 et 
177 ch. Ou diesel de 115, 136 ch et 185 ch. Avec la motorisation 2 litres 

hybride, transmission automatique et quatre roues motrices qui renforce 
l’agilité et améliore la répartition du couple en fonction de l’adhérence des 

roues et de la vitesse du véhicule, trois autres modes de terrain – Mud, Sand et Snow – optimisent les performances dynamiques 
pour une meilleure expérience de conduite sur une variété de terrains. Ajoutez-y toutes les aides à la conduite et le package 
s’avère complet. SUV compact (4,5 x 1,865 x 1,653 m) stylé et raffiné, ce 4ème Tucson est facturé entre 32.849 et 41.999 € avec 

garantie 5 ans !

Hyundai Tucson : compact et raffiné

Peugeot 508 PSE : familiale vitaminée !
Peugeot s’est toujours illustré en sport auto !
V’là que la redoutable puissance du Roi des animaux s’insinue désormais dans la 508, berline familiale et break bien tous rapports. 
La 508 PSE* combine un bloc thermique 1600 cc 4 cylindres de 200 ch et un électrique de 110 ch sur l’avant. Et un de 113 ch sur 
l’arrière. On y ajoute la transmission intégrale. Bilan : pas moins de 360 ch, le 0 à 100 km/h en 5,2 secondes et 250 km/h !

Evidemment, la bête est nippée en conséquence pour distinguer cette ba-
gnole pleine de peps et reconnaissable à ses teintes exclusives grise, noire 
et blanche sur lesquelles se greffent trois griffes d’un vert chartreuse. 

A l’épreuve sur le circuit Jules Tacheny, cette lionne nous a franchement 
régalés. Cette 508 PSE, c’est dr jekyll and mr hyde. Une vraie bombe 
dont l’agilité, la réactivité et la sûreté  garantisent une frange de plaisir 
catégorique. Performante et confortable, cette 508 PSE s’accommode 
de tous les types de conduite : du plus moelleux au plus nerveux.
De 67.850 € et 69.850 € pour la SW. Avec 8 ans de garantie sur la bat-
terie qui exigera de 2 à 7 h de recharge selon la borne.

Allure imposante mais design épuré et plastique athlé-
tique dégagent néanmoins une impression de sveltesse 

bienvenue. 
Simultanément, l’espace hyper généreux de l’habitacle offre 
une combinaison inédite d’exclusivité et de fonctionnalité ri-
chement dotées. L’extérieur de la BMW X7 se prolonge bien 
évidemment dans son aménagement intérieur : un design mo-

derne et intemporel y rivalise avec une rare esthétique et un 
confort de haute volée. 

Les nouvelles technologies les plus affûtées subliment la conduite 
d’un tel vaisseau amiral : ouverture du véhicule par la Digital Key 
d’un smartphone, poste de conduite intuitif, recherche de place de 

stationnement avec assistant à la marche arrière... Le BMW Per-
sonal CoPilot adapte chaque trajet à l’humeur de son conducteur 
et à ses inclinations pour un confort optimal. Sous le capot, des 
bocs 3 litres diesel de 211 et 340 ch, 3  litres essence de 333 ch 
et un 4,4 litres de 530 ch sous le capot de la M50i. Avec boite 
auto à 8 rapports et transmission intégrale.

Imposant SUV (5,15 m sur 2) à la calandre colossale, la 
BMW X7 n’est pas pour autant pataud. Non. Avec son 
confort au superlatif, elle séduit aussi par ses perfor-
mances et sa tenue de cap. Tablez sur 95.200 € au bas 
mot pour la version la plus sage. Et 116.000 € pour la 
grooze cavalerie

BMW X7 : luxueusement impressionnante !
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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
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