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Covid-19 : ne plus commettre 
les mêmes erreurs !

Septembre. Une rentrée à nouveau particulière et pleine d’incerti-
tudes. Non seulement, nous sortons d’une période extrêmement 
compliquée pour bon nombre d’entre nous, qui avons dû jongler 

entre les fermetures obligatoires, les limitations d'activités et les règles 
sanitaires, mais en plus, certains d’entre nous ont dû affronter les ter-
ribles inondations de cet été. 

Quant à l’avenir, il reste incertain. Qui sait, en effet, si une nouvelles 
vague du virus ne nous attend pas cet automne en raison d’un variant 
trop agressif ?.. 

Une chose est sûre, si cela devait être le cas, nous ferons le maximum 
pour éviter tout nouveau lockdown.

Il faut savoir qu’une récente étude du département de médecine de 
l’université américaine de Stanford a évalué dans dix pays (Angle-
terre, France, Allemagne, Iran, Italie, Pays-Bas, Espagne, Corée du 
Sud, Suède et Etats-Unis) les effets des confinements et de la ferme-
ture des commerces sur l’évolution de la pandémie. 

Elle a abouti à la conclusion que ces mesures n’ont pas amélioré la 
situation sanitaire. Les chercheurs indiquent qu’ils n’ont observé “au-
cun effet bénéfique clair et significatif” des lockdowns et concluent 
en précisant que le même résultat aurait pu être obtenu avec des me-
sures moins strictes.

Incroyable ! Ainsi, ce serait de manière inutile que le gouvernement a 
entravé depuis 18 mois la bonne marche notre économie ? 

Aujourd’hui, il est grand temps de changer de stratégie et nous utilise-
rons tous les relais dont nous disposons pour le faire comprendre à nos 
gouvernants, si cela devait un jour s’avérer nécessaire.
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Politique

Michaël Vossaert, Député à la Fédération Wallonie-Bruxelles :

“Je veux promouvoir l’éducation à l’esprit 
d’entreprise à Bruxelles et en Wallonie !”

Aujourd'hui, nul ne peut nier l’impor- 
tance de l’esprit d’entreprendre. 
Loin d’être strictement limitée au 
monde économique ou commer-
cial, il s’agit là d’une notion recou-
vrant une réalité bien plus large. 
En effet, l’esprit d’entreprendre 
fait directement référence à toute 
une série de compétences trans-
versales et mobilise des qualités 
utiles dans tous les domaines de 
la vie quotidienne. Qu’il s’agisse 
de l’esprit d’initiative et d’équipe, 
de la créativité, du sens de l’inno-
vation et des responsabilités, de 
la confiance en soi ou de l’auto-
nomie, l’esprit d’entreprendre 
englobe toute une série de clés 
nécessaires à l’émancipation. 

Important aussi, il permet de se 
frotter de près aux vertus de l’échec et de la remise en question, 
au développement personnel et à certaines bases en matière de 
gestion. En bref, il s’agit là d’une notion qui se cultive socialement 
dans le monde du travail et dans une vie de citoyen. 

Une priorité de l’Union Européenne

Depuis une dizaine d’années, le développement de l’esprit d’ini-
tiative et d’entreprendre est une priorité de l’Union Européenne, 
qui a fortement recommandé à chaque État membre de sensibili-
ser le plus grand nombre de personnes à cet apprentissage. Plus 
particulièrement, l’Union Européenne veut que les États membres 
encouragent les jeunes, de l’école primaire à l’enseignement su-
périeur, à devenir les entrepreneurs de demain. L’entrepreneu-
riat fait d’ailleurs partie des huit compétences-clés définies par la 
Commission Européenne pour l’éducation et la formation tout au 
long de la vie. 

Au regard de cet objectif, il est clair que l’enseignement joue 
un rôle prépondérant. En effet, il s’agit du levier d’action le plus 
efficace permettant la promotion et la diffusion de l’esprit d’entre-
prendre, notamment par l’apprentissage des qualités nécessaires 
à l’entrepreneuriat tout au long de la scolarité. 

Quatre importants domaines

Le dernier rapport européen en la matière, Entrepreneurship 
Education at School in Europe (2016), permet d’avoir le détail 
des avancées réalisées dans tous les états membres quant à 
quatre grands domaines : l’existence d’un programme spécifique, 
le cursus en la matière, la formation ad hoc et le financement. Ce 
rapport énumère une série d’éléments nécessaires, une sorte 
de trajectoire d’amélioration, en vue d’une intégration optimale 
de l’éducation à l’esprit d’entreprendre dans l’enseignement. La 
Fédération Wallonie-Bruxelles y fait aussi l’objet d’une analyse 
qui ouvre de nombreux axes d’amélioration. 

Cependant et comme le fait justement remarquer Michaël Vos-
saert, force est de constater que les chiffres en matière d’entre-
preneuriat en Belgique restent bas en comparaison avec d’autres 
pays européens. En effet, que ce soit au niveau de la prise du 
risque de devenir entrepreneur ou des indicateurs en matière de 
culture entrepreneuriale, la Belgique ne s’en sort pas aussi bien 
qu’on pourrait l’espérer. 

Des chiffres encourageants

Cependant, nous observons, et ce depuis quelques années, une 

Actuellement, nul ne peut nier l’importance de l’esprit d’entreprendre. Pourtant, il pourrait être 
fortement amélioré tant à Bruxelles qu’en Wallonie. Conscient de l’enjeu crucial de cette pro-
blématique pour notre économie, Michaël Vossaert, Député à la Fédération Wallonie-Bruxelles 
et Président de la Commission des Affaires Economiques à Bruxelles, a récemment déposé au 
parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles une proposition de résolution  visant à dévelop-
per un parcours d'éducation à l'esprit d'entreprendre… 
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Politique

tendance à l’augmentation du nombre de jeunes 
indépendants entre 2008 et 2019. Selon les 
chiffres de l’INASTI, cela se traduit par une aug-
mentation de jeunes indépendants à hauteur de 
31%. Enfin, selon la catégorie d’âge, parmi les 
starters, on peut compter 16% de moins 25 ans 
et 34% entre 25 et 35 ans. Ces chiffres encoura-
geants doivent nous pousser à accompagner et 
amplifier cette tendance, en capitalisant davan-
tage sur notre jeunesse. 

La Fédération Wallonie-Bruxelles ne part à cet 
égard pas d’une feuille blanche : elle a déjà 
quelques belles réalisations à son actif. Michaël 
Vossaert souligne notamment le soutien à l’édu-
cation à l’esprit d’entreprendre dans l’enseigne-
ment obligatoire à travers de nombreux projets 
portés par des ASBL comme “Les Jeunes Entre-
prises” ou “Step2You” qui met en œuvre l’action 
“Dream”, “Tilt” ou encore le projet pilote “Story-
Me”. 

Des expériences intéressantes

Il note aussi des expériences positives comme la 
création de mini-entreprises en milieu scolaire, 
assez populaires au sud du pays et plébiscitées 
par la Commission Européenne : 15 à 20 % des étudiants qui y 
prennent part créent plus tard leur propre entreprise, soit trois à 
cinq fois plus que le reste de la population. 

Parallèlement, l’éducation à l’esprit d’entreprendre est déjà par-
tiellement dispensée sous forme de cours optionnels. Ainsi, en 
Fédération Wallonie-Bruxelles, le cours de “connaissances de 
gestion” brasse toute une série de domaines qui touchent à l’es-
prit d’entreprendre. En Flandre, il peut être dit la même chose 
du cours de “bedrijfsorganisatie”. Toutefois, ces derniers ne sont 
accessibles que moyennant des choix d’options et d’orientations 
bien particuliers : ils ne touchent donc pas la plupart des élèves. 

Aller plus loin…

Dès lors, Michaël Vossaert estime qu’il conviendrait d’aller plus 
loin et d’évoluer vers un autre modèle permettant d’intégrer l’édu-
cation à l’esprit d’entreprendre de manière plus structurelle tout 
au long du cursus obligatoire. Pour lui, il est aussi particulière-
ment important de veiller à ce que la formation des enseignants 
soit, et reste, adéquate, que les expériences entrepreneuriales 
touchent tout le monde et permettent de créer des ponts entre 
l’enseignement et le monde de l’entreprise, et que l’éducation à 
l’esprit d’entreprendre soit financée à sa juste valeur. 

Pour ce faire, la Fédération Wallonie-Bruxelles peut s’inspirer de 
ce qui est fait à l’étranger, à l’instar du Québec où l’éducation 
par l’entrepreneuriat est intégrée depuis 2001 au programme de 
formation scolaire dès l’enseignement primaire ou encore dans 
d’autres pays à l’étranger.  

Trois dimensions stratégiques

Selon Michaël Vossaert, trois dimensions stratégiques permet-
tront de concrétiser cette vision.

Premièrement, il s’agit d’identifier et de diffuser les bonnes pra-
tiques en matière d’éducation entrepreneuriale à travers le conti-
nuum éducatif. Ensuite, il convient de former et soutenir le per-
sonnel éducatif, les formateurs et les intervenants pour faciliter 
la mise en œuvre de la pédagogie entrepreneuriale. Enfin, il faut 
favoriser une réflexion critique sur les valeurs sous-jacentes aux 
pratiques d’enseignement et de formation à l’entrepreneuriat. 

La combinaison de ces différents éléments devrait positionner la 
Fédération Wallonie-Bruxelles dans le peloton de tête européen 
en matière d’éducation à l’esprit d’entreprendre en milieu sco-
laire, en créant toutes les conditions nécessaires à ce que les 
francophones soient à la hauteur de ce défi. 

Un projet pilote

Dans un premier temps, selon Michaël Vossaert, la transition vers 
un nouveau modèle d’éducation à l’esprit d’entreprendre devrait 
être initiée avec le lancement d’un projet pilote, en concertation 
avec l’ensemble des acteurs et fédérant les initiatives existantes 
en Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce dernier doit être lancé à la 
suite d’un appel à projets pour les écoles secondaires. 

A l’issue de la sélection d’un projet par un jury, ce dernier fera 
l’objet d’un financement et se déroulera pendant une période d’un 
an. Au terme de cette période, le projet fera l’objet d’une évalua-
tion approfondie. L’occasion notamment de revenir sur les résul-
tats de l’expérience, les problèmes éventuels rencontrés par les 
différents acteurs appliqués et l’organisation générale. 

Cette évaluation devra servir de base objective en vue de l’inté-
gration de manière structurelle de l’éducation à l’esprit d’entre-
prendre dans l’ensemble des écoles en Fédération Wallonie-
Bruxelles, et ce, peu importe les réseaux ou filières.
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Paiements

Daniel Cauwel : Vincent, parlons d’abord des paiements élec-
troniques. Comment évoluent-ils ? 

Vincent Coussement : Comme vous pouvez le deviner, la tendance 
est à la hausse. En 2019, selon une étude réalisée par la Banque 
Centrale Européenne, les paiements en espèces représentaient 
58% de la totalité des paiements en Belgique. Les paiements en 
espèces diminuent dans notre pays, même si cette baisse est moins 
rapide qu’aux Pays-Bas, en Autriche, en Finlande ou en France.

La crise de la COVID-19 a fait bouger pas mal de choses. 
Quelles sont les tendances que vous avez observées ? 

Nous constatons que de plus en plus de personnes paient sans 
contact, ce qui leur évite de devoir toucher les claviers des termi-

naux. Par ailleurs, l’e-commerce est en plein essor et les solutions 
de ‘click & collect’ – les clients commandent un article en ligne et 
viennent ensuite le récupérer eux-mêmes en magasin – sont deve-
nues extrêmement populaires. En outre, nous avons remarqué que, 
pendant cette pandémie, la demande de terminaux de paiement 
autonomes Valina a augmenté et nous voyons apparaître de plus 
en plus de distributeurs automatiques qui permettent aux clients 
d’éviter les files d’attente et d’acheter des produits 24 heures sur 
24, 7 jours sur 7. 

L’e-commerce a vraiment été boosté par la crise de la Covid-19. 
Nos membres se tournent de plus en plus vers les solutions 
de paiement en ligne. Quelles options proposez-vous aux 
commerçants qui souhaitent se lancer ? 

Chez Worldline, nous proposons des solutions sur mesure pour 
l’e-commerce avec un vaste choix de schémas de paiement. Vous 
pouvez ainsi créer votre propre boutique en ligne et intégrer une 
solution de paiement en toute sécurité. Mais si vous n’avez pas 
encore de webshop et que vous souhaitez vous lancer dans le 
commerce en ligne, nous vous proposons d’autres solutions qui vont 
des liens de paiement sécurisés aux commandes par téléphone.  

Malgré les avantages du paiement électronique, certains de 
nos membres estiment que cela coûte encore cher d’accepter 
ce type de paiements pour de petits montants. Est-ce justifié ? 

Au final, cela leur coûte plus cher quand leurs clients les paient en 
liquide. C’est la conclusion d’une étude de l’Observatoire des prix du 
Service public fédéral Économie. Avec les paiements en espèces, il 
ne faut pas oublier les frais bancaires, administratifs et de sécurité. 
Une transaction électronique coûte de 11 à 23 centimes d’euro, 

Rencontre avec Vincent Coussement, directeur de Worldline BeNeLux

Quelles sont les tendances actuelles et futures 
en matière de paiement ?

En cette période très particulière, on constate que, non seulement, le comportement d’achat des 
clients mais aussi leur façon de payer évolue constamment. Quel a été l’impact de la Covid-19 
sur nos habitudes de paiement ? Comment les choses vont-elles évoluer à l’avenir ? Et combien 
cela vous coûte-t-il réellement, à vous, en tant que commerçant ? Toutes ce questions, Daniel 
Cauwel, Président du SDI, les a posées à Vincent Coussement, Directeur de Worldline BeNeLux.
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selon le profil du commerçant. Le coût d’un paiement en espèces 
est d’environ 29 centimes d’euro. Par ailleurs, saviez-vous qu’en 
moyenne, les clients dépensent davantage dans les magasins où 
ils peuvent payer par carte ? Pour la simple raison que leur budget 
n’est alors pas limité au contenu de leur portefeuille.  

En tant que commerçant, si vous proposez des transactions Ban-
contact, vous pouvez le faire à partir de deux centimes d’euro 
pour les transactions jusqu’à cinq euros et cinq centimes pour les 
transactions jusqu’à dix euros. Les commerçants peuvent égale-
ment acheter différents Packs intéressants auprès de Worldline 
afin de réduire les coûts. À l’intention des starters, nous proposons 
un Pack à partir de 1 euro par jour qui comprend un terminal de 
paiement, un certain nombre de transactions et une assistance 
technique. Afin d’aider les commerçants qui acceptent beaucoup de 
petits montants, Worldline offre dans certains Packs jusqu’à 2.000 
transactions Bancontact par mois jusqu’à cinq euros. En plus, il ne 
faut pas oublier que l’achat d’un terminal est déductible fiscalement.

Comment voyez-vous l’avenir des paiements en Belgique ?

Nous évoluons de plus en plus vers des paiements sans contact 
et mobiles. À terme, les smartphones vont remplacer les cartes 
bancaires. Cela ne se passera peut-être pas tout de suite, car une 
carte bancaire reste sûre, facile et rapide. Le mode de paiement 
‘tap on phone’, qui offre de nombreuses possibilités, constitue déjà 
une première étape. C’est une nouvelle forme de paiement sans 

contact qui vous permet de ne pas avoir à tenir votre carte contre un 
terminal de paiement, mais contre le smartphone du commerçant. 

Sommes-nous sur la voie d’une société ‘sans cash’ ?

Je pense que la solution passe principalement par des alternatives 
intelligentes. Worldline se concentre sur les terminaux intelligents 
qui peuvent faire plus que simplement payer. Par le biais de ces 
terminaux, vous pouvez, en tant que commerçant, obtenir davan-
tage d’informations sur vos clients, concernant par exemple leurs 
habitudes et leurs dépenses. 

Nous constatons que les clients, mais aussi les commerçants, 
accordent une importance croissante à l’écologie. Où placez-
vous le curseur en la matière dans votre liste de priorités ? 

L’objectif de Worldline est de favoriser une croissance économique 
durable, de renforcer la confiance des clients et de le faire d’une 
manière qui soit sûre pour tous. Avec nos solutions de paiement, 
nous voulons contribuer à l’avenir d’une société neutre en carbone. 
C’est pour cela que nous adaptons par exemple le design de nos 
terminaux de paiement pour qu’ils soient plus écologiques.

En outre, nous avons lancé un nouveau projet visant à réduire notre 
empreinte carbone à chaque étape de la transaction de paiement. 
Nous voulons rendre nos terminaux encore plus durables, réduire 
nos émissions de CO2 et travailler autant que possible sans papier. 
Car en définitive, c’est l’avenir ! 

Paiements



Aujourd’hui, les réseaux d’affaires constituent un levier incontour-
nable pour développer une entreprise et trouver des prospects. Notre 
partenaire Bi Connexion vous donne 7 conseils pour performer en ce 
domaine…
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S’il est bien préparé en amont, un réseau d’affaires peut être 
très constructif, comme d’ailleurs toute démarche prospec-
tive. Voici 7 conseils utiles pour réussir le vôtre.

1. Préparez votre réunion comme si vous alliez en rendez-vous

- Préparez l’adresse, vérifiez le temps du trajet en prenant une  
 marge. Il vaut mieux être dans les premiers; cela vous per- 
 mettra de nouer plus facilement le contact et de vous présenter  
 à l’organisateur (surtout si vous êtes un nouveau).

- N’oubliez pas de prendre des cartes de visite en suffisance  
 et de quoi écrire.

- Si vous avez l’opportunité de présenter en public votre activité,  
 préparez bien votre exposé.  Ayez en suffisance : plaquettes  
 de présentation, clés USB, Goodies, bref le matériel qui vous  
 représente.

2. Fixez-vous des objectifs

Identifiez vos objectifs.  S’ils ne sont pas clairement établis, il y a 
peu de chances que vous reveniez avec de la matière.

Pensez à appliquer la méthode SMART :
- S - Spécifique : une action, un objectif.
- M - Mesurable : un objectif, un indicateur de résultat.
- A - Atteignable : Que faut-il mettre en action pour arriver ?
- R - Réaliste : Avez-vous mis tout en œuvre pour y parvenir  
 (humain, finances, temps…) ?
- T - Temps : Un délai, une date.

Exemple : “Je veux trouver plus de clients” deviendra, au terme des 
6 prochains mois : “Je veux 4 nouveaux clients issus du secteur 
des assurances”. 

Allez-y doucement, commencez par des objectifs faciles afin de vous 
donner confiance. Si, dans votre réseau, vous avez des courtiers 
d’assurances, en reprenant notre exemple, commencez par cette 
cible. Ne vous attaquez pas directement au directeur général d’un 
grand groupe d’assurances.

3. Préparez votre pitch

Le pitch est essentiel. On l’appelle aussi « Elevator Pitch ». Vous 
devez être capable de tenir un discours et de susciter l’intérêt le 
temps d’un trajet d’ascenseur en ayant dit le principal.

N’oubliez pas d’en préparer plusieurs par type de prospects, de 
produits… Ils ne doivent pas être trop longs pas plus de 2 minutes…

Voici quelques points stratégiques pour élaborer votre pitch :

Vendre

Amira de Berlaymont 
hello@biconnexion.com

7 conseils pour performer dans 
votre réseau d'affaires
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Vendre

- Quel est le problème à résoudre ?
- Quel est le constat qui vous conduit à proposer votre offre  
 de service ?
- Décrivez en quelques mots votre offre (avantages-bénéfices  
 clients).
- Visez une cible (tranche d’âges, situation professionnelle).

Les points-clés pour présenter votre pitch :
- Partez d’un constat, utilisez de l’humour, posez une question,  
 racontez une anecdote, le tout est de capter l’attention.

- Démarquez-vous, quels sont  
 les points forts de votre offre  
 de service, qu’il y a-t-il de dif- 
 férent ?
- Misez sur des arguments-clés  
 qui conjuguent l’émotion et  
 la raison.
- N’utilisez pas de jargon tech- 
 nique.
- Répétez votre pitch, amélio- 
 rez-le, maitrisez-le.

4. Ne parlez jamais en premier

Intéressez-vous d’abord à votre 
interlocuteur.  Comprenez ce 
qu’il fait pour ensuite lui pré-
senter le produit ou service 
dont il aura peut-être besoin. 
Pour cela, il est intéressant 
d’avoir plusieurs pitchs de 
présentation.  En passant en 
dernier, vous savez ce que vos 
collègues font et ceux qui sont 
susceptible de vous intéresser 
ou pas. 

5. Captez l’attention de 
votre public (si présenta-
tion devant une assemblée)

N’oubliez pas cette citation de Coco Chanel : « On n’a qu’une seule 
chance de faire une première bonne impression ».

Quelques conseils pour y parvenir : 
- N’oubliez pas votre posture en étant  
 déterminé(e) et sûr(e) de vous.
-  Parlez d’une voix claire et portant suffi 
 samment fort pour être entendu.
-  Regardez vos interlocuteurs droit dans  
 les yeux.
-  Soyez souriant(e).
-  Utilisez un vocabulaire compréhensible  
 par tous.
-   Parlez en bénéfice et avantage client.
-  Illustrez votre discours par des exemples  
 réels, des situations concrètes.

6. Pas plus de 10 minutes

N’oubliez pas, vous vous êtes fixés des objectifs 
SMART (voir point 2), donc si vous voulez les 
respecter, consacrez 10 minutes par convive.  

COMMENT OPTIMISER VOTRE PRéSENTATION ?

Vous souhaitez revoir vos pitchs, vous ne savez pas comment 
vous démarquer ? Notre partenaire Bi Connexion peut vous aider 
à établir ensemble le pitch qui vous ressemble et qui fera mouche 
auprès de vos interlocuteurs !

Il 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 !

Même s’il est plaisant de discuter avec une personne qui vous 
monopolise, votre objectif est d’obtenir un maximum de cartes 
de visites qui vont permettront dans un deuxième temps de fixer 
des rendez-vous.
Quoi qu’il en soit, restez toujours courtois avec votre interlocuteur, 
même si dans un premier temps vous pensez qu’il ne vous inté-
resse pas.  Cette personne connaît peut-être quelqu’un qui est 
susceptible d’acheter vos produits.

7. Montrez-vous souvent

La règle d’or est de participer souvent, de vous montrer fréquem-
ment. Il faut être assidu.  N’oubliez pas qu’une rencontre profes-
sionnelle est d’abord une rencontre humaine.

Quand vous obtenez des contacts, envoyez un message de remer-
ciement via LinkedIn ou par e-mail. Cela montrera votre profes-
sionnalisme et vous démarquera.
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Avantage

En matière de permis d’environnement, il est souvent utile, voire indispensable de se faire 
assister par un expert-conseiller. Notre partenaire Olivier Piantadosi vous explique pourquoi, 
même si cela coûte un peu d’argent, les avantages que vous en retirerez seront souvent très 
importants !

Olivier Piantadosi 
partenariat.sdi@gmail.com 

0476 39 82 53

Récemment, je reçois un message affolé d’une entreprise dont 
les deux sites d’exploitation ont été contrôlés par la Police 
de l’Environnement et, faute de permis d’environnement, 

sont menacés d’une fermeture administrative imminente. J’arrête 
mes activités, vu l’urgence de ce dossier, pour me consacrer à 
l’étude de ce cas et de tous les documents reçus. Je dresse un 
plan d’action pour sauver au plus vite la situation. Mais depuis qu’il 
s’est agi de discuter d’honoraires, plus de nouvelle !  

Malgré le fait que je propose des honoraires nettement préférentiels 
pour les membres du SDI, il semble que ce soit encore trop cher…

Je dois régulièrement déplorer le manque de reconnaissance et 
de respect pour la profession de consultant, même si je préfère 
utiliser le terme d’expert-conseiller.

EXPERT car la législation étant de plus en plus compliquée, les 
formulaires de plus en plus complexes et les informations à fournir 
de plus en plus nombreuses, nous devons nous tenir à jour quant 
aux demandes de l’Administration. Cela implique un suivi législatif 
permanent avec des interconnections entre les différents services 
qui ont leurs législations et interprétations propres. Cela implique 
des contacts réguliers avec les différents agents. Tout cela demande 
énormément de temps et d’énergie afin d’être en permanence à 
jour par rapport à la législation et aux exigences de l’Administration.

A titre d’exemple, le formulaire de demande de permis d’environ-
nement pour les classes 1 et 2 est passé du jour au lendemain de 

27 à 48 pages, sans compter les nombreuses annexes à fournir. 
Et pour en revenir au cas évoqué en introduction, j’ai reçu de 
l’exploitant les deux formulaires préalablement remplis. Cependant, 
pour chaque formulaire, seules deux pages étaient exploitables : 
celles avec les coordonnées de l’entreprise et la localisation des 
sites d’exploitation. Toutes les autres étaient vides ou les réponses 
ne correspondaient en rien à ce que l’Administration demandait !

Aussi, quand un exploitant ne possède pas les informations re-
quises, nous devons procéder à un travail de recherche auprès 
des différentes administrations, auprès de personnes susceptibles 
de détenir l’information (architecte, entrepreneurs, ancien exploi-
tant…..), et ça aussi, ça prend du temps.

La justesse des renseignements à fournir se justifie par deux rai-
sons :

1. Un dossier incomplet et/ou mal compris par l’agent traitant  
 sera jugé irrecevable par l’Administration et le demandeur  
 aura 6 mois pour fournir le complément d’information correct.

2. Si jamais le permis est octroyé sur base d’informations erro- 
 nées, en cas de contrôle, l’exploitant sera sanctionné et devra  
 in fine réintroduire une demande correspondant à la situation  
 constatée par le contrôleur.

CONSEILLER car notre mission ne consiste pas uniquement à 
remplir correctement un formulaire. Notre rôle est aussi de conseil-
ler le chef d’entreprise car, lorsque qu’un permis est octroyé, il est 

Permis d’environnement

L’intervention d’un expert :  
une aide souvent nécessaire !
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toujours assorti de conditions d’exploitation. Et ces conditions 
engendrent des investissements. Mais ces investissements 
se justifient-ils ? Ne vaut-il pas mieux trouver une solution 
alternative plus rentable ? A titre d’exemple : vous souhai-
tez installer une aire de lavage (et je ne parle pas d’un car-
wash….) pour laver vos véhicules. Vous devrez construire 
une dalle en béton étanche, équipée de caniveaux reliés à 
un séparateur à hydrocarbure. Et si le nombre de véhicules 
lavés par jour est supérieur à 10, ces eaux seront considérées 
comme des eaux usées industrielles et non plus comme des 
eaux usées domestiques. Avec toutes les complications que 
cela engendre…. Dès lors, si par exemple ces eaux sont les 
seules eaux usées industrielles de l’activité, vu les compli-
cations administratives et les investissements nécessaires, 
ne serait-il pas plus judicieux de trouver un accord avec un 
car-wash proche ?

Le fait, par exemple, de connaître les conditions d’exploitation 
me permet de conseiller mes clients afin qu’ils posent les choix 
les plus judicieux, techniquement et financièrement.

De même, lorsque des problèmes techniques 
et administratifs surviennent, rendant l’exploi-
tation compliquée, voire impossible, le rôle d’un 
conseiller est de trouver des solutions et de 
l’expliquer par la suite aux agents en charge 
des dossiers. 

Il y a peu, un dossier a été bloqué en raison 
d’un sentier communal qui, physiquement, 
n’existe plus mais qui figurait toujours sur les 
cartes. Et ce sentier empêchait toute construction à cet endroit. 
Nous avons négocié avec la Commune et la Région Wallonne pour 
aboutir à une solution et permettre à l’exploitant de continuer son 
projet et d’obtenir son permis.

A plusieurs reprises également, dans le cadre de demandes de 
prime à l’investissement, alors que les dossiers avaient été refu-
sés par un agent traitant, le même pour chacun des dossiers, j’ai 
démontré que ce dernier était dans l’erreur et que l’entreprise 
avait droit à ces primes. J’ai constitué des dossiers présentant les 
arguments prouvant qu’il était dans l’erreur et que j’avais raison. 
A chaque fois, l’Administration m’a donné gain de cause et l’entre-
prise a obtenu ses primes pour un montant de plus de 150.000 €. 

Se faire accompagner a un coût, c’est certain. Et c’est aussi nor-
mal. A titre indicatif, avec le nouveau formulaire et tous les ren-
seignements à fournir, une demande de permis d’environnement 
de classe 2 demande entre 40 et 50 heures de travail et ce, sans 
trop de problèmes rencontrés durant la mission.

Et grâce à mon expertise, je travaille plus vite et plus efficacement.

Dès lors, combien d’heures devrait consacrer un chef d’entreprise, 
sans expérience en la matière, pour réaliser lui-même sa demande ? 
Le temps qu’il passera à le faire lui-même est du temps qu’il ne 
consacrera pas à la bonne marche de son entreprise, avec le 
risque accru de voir la Région Wallonne demander un maximum 
de renseignements supplémentaires ou de précisions parce que 
le dossier n’est pas complet. Et cela demandera encore du temps 
pour répondre.

Avantage

CONTACT 
Olivier Piantadosi
partenariat.sdi@gmail.com 
0476 39 82 53

Avant même de penser qu’un expert-conseiller est cher, le chef 
d’entreprise devrait se poser les bonnes questions suivantes :

- A combien j’estime la poursuite de mon activité ? Car sans  
 permis, comme expliqué ci-avant, vous êtes à la merci de  
 contrôles et de risques de fermetures administratives.
- Combien de temps devrai-je consacrer pour réaliser moi- 
 même la demande de permis d’environnement et combien  
 cela coûtera-t-il à mon entreprise ?
- Dans le cadre d’une demande de prime à l’investissement,  
 l’assurance de recevoir la prime et le montant de celle-ci ne  
 valent-ils pas plus que les honoraires d’un expert-conseiller ?

En tant que chef d’entreprise, si vous souhaitez réaliser vos 
dossiers vous-même, je vous souhaite réellement bon courage 
et bonne chance.

Par-contre, si vous souhaitez un accompagnement profes-
sionnel, avec des conseils personnalisés et orientés vers les 
solutions optimales pour votre entreprise, avec des honoraires 
plus que raisonnables et des avantages pour les membres du 
SDI, alors, n’hésitez pas à me contacter.

AUDIT gRATUIT POUR LES MEMBRES DU SDI

Des audits gratuits sont proposés par le SDI et ses partenaires afin de vous informer 
de la nécessité éventuelle de posséder un permis d’environnement et lequel. La réa-
lisation de ces permis est proposée aux membres du SDI à des prix plus qu’avanta-
geux. N’hésitez donc pas à demander votre audit gratuit pour déterminer si une telle 
autorisation est nécessaire pour votre activité !
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Avez-vous le profil de  
starter ?

Les tests de personnalités sont nombreux mais, par contre, 
rares en ce qui concerne les profils précis des starters et 
entrepreneurs.

Une nouvelle approche, spécialement conçue pour les starters 
creuse en quelques minutes les différents traits de caractères des 
créateurs et les conséquences qu’ils génèrent dans les projets 
d’entreprise. 

8 profils différents

Huit profils “testés et approuvés” de starters sont définis : 
l’humaniste, le guérisseur, le détective, l’artisan, le maître 
d’œuvre, l’explorateur le prophète ou encore le guerrier. Elon 
Musk est plutôt “prophète”, Bill Gates “détective”, Michelle  
Obama “guérisseur” et Bernard Tapie “explorateur”, par exemples.
Bien se connaître est un gage de succès. Rappelons-le-nous : 
vous êtes la première cause de réussite (ou d’échec-     ) de votre 
entreprise. 

Il s’agit donc de détecter vos réels talents et atouts pour les mettre 
au service de votre réussite et de trouver les solutions pour palier 
à vos faiblesses.

Devant un même projet, face à une même situation, le guerrier, 

le prophète, l’explorateur ou le détective par exemples dévelop-
peront des attitudes et réactions très différentes et particulières. 

Des talents cachés

L’impression de se connaître est courante. Mais, en creusant, on 
découvre souvent au sein de la communauté des indépendants 
nombre de talents cachés. Ils paraissent tellement évidents et 
naturels que les chefs d’entreprise oublient de les exploiter pour 
développer leurs projets. 

Il n’est pas rare non plus de découvrir qu’un même entrepreneur 
peut adopter des comportements très différents selon les situa-
tions. Certains d’entre eux, particulièrement calmes et sereins 
réagissent étonnamment paniqués dans les situations de stress 
tandis que d’autres vont dans le sens contraire. Certains entre-
preneurs soulèvent des foules de 1000 personnes mais se para-
lysent devant un conseil d’administration avec quelques individus.
Aussi être tourné vers les autres sera, selon les profils, parfois fort 
porteur mais à l’extrême également destructeur.  Ainsi, des entre-
preneurs se plient parfois en quatre pour leurs clients, accordent 
des faveurs exagérées à leur personnel, n’osent pas recadrer des 
fournisseurs par peur de faire du mal ou de ne plus être aimés et 
coulent eux-mêmes leur projet. 

Gestion

La réponse est OUI ! Car, les choses sont claires : il n’existe pas UN 
profil unique de créateur d’entreprise, mais plusieurs 

Olivier Kahn 
Expert-comptable
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Se connaître pour mieux performer

Bref, imaginez-vous acheter un appareil compliqué à utiliser sans 
explicatif ? C’est pourtant ce qui nous arrive à nous les humains 
qui sommes livrés sans le moindre mode d’emploi ! C’est donc 
l’objectif du test mis en place : vous permettre de fonctionner au 
mieux dans le cadre de votre projet d’entreprise.

Vous découvrirez différents conseils considérant vos atouts, vos 
valeurs, vos croyances, votre mode de management, votre style 
de communication, votre gestion logistique, financière et admi-
nistrative naturelles, votre mode opératoire stratégique, votre 
rapport au changement, vos réactions sous stress. Vous pourrez 
également profiter de conseils pour développer des ressources 
moins naturelles mais importantes pour réussir. 

Optimiser les chances de réussite

L’idée n’est évidemment pas de devenir des supermans ou wo-
men, mais d’optimiser les chances de réussite. Chacun.e de nous 
est unique et porte la marque de son histoire, de sa culture, de 
sa génétique,… Restez surtout bien dans votre peau! Exploi-
tez vos meilleurs talents mais ne soyez pas dupe de vos talons 
d’Achille… En être conscient, c’est déjà 70% de la solution pour 
ne pas tomber dans ses travers les plus problématiques.

Jacques Prémont 
Formateur et Coach

Pourquoi faire votre test de « profil-starter » ?

ü	 4 Minutes
ü	 Elaboré par des experts et accompagnateurs de 

starters
ü	 Validé par des dizaines d’entrepreneurs

Car :
- Nous sommes la première cause de réussite (ou 

d’échec-     ) de nos projets;
- Nous sommes nés sans le mode d’emploi de notre 

fonctionnement (  );
- Nous sommes riches de talents cachés;
- Nos réflexes peuvent nous propulser ou nous cou-

ler;
- Nous sommes tous uniques, plein de potentiels 

mais souvent complexes;
- Un même projet peut être développé de manières 

très différentes selon notre personnalité…

Après ce test, vous aurez toutes les clés pour :
- Limiter vos fragilités;
- Garder sous contrôle les éléments délicats;
- Tirer profit de vos forces;
- Optimiser vos réflexes;
- Aligner votre stratégie sur vos atouts et booster 

les chances de succès de votre projet.

Vous êtes UNIQUE : tirez en profit pour sortir du lot et don-
nez toutes les chances de succès à vos projets !

Pour réaliser votre test et obtenir votre profil : 
www.revivalbusiness.be

Gestion



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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RH

Ces chiffres découlent de la grande enquête employeurs de notre partenaire Acerta. Première conclusion frappante de l’enquête :  
les entreprises placent le télétravail en tête de leurs priorités dans le domaine des RH pour les trois prochaines années. 39% des 
répondants ont opté pour le thème RH “travailler indépendamment des horaires et du lieu”, ce qui en fait la réponse la plus choi-

sie. Malgré le retour progressif sur le lieu de travail, le travail à domicile continuera donc à jouer un rôle important dans les entreprises.

Les employeurs font confiance 

Le travail à domicile étant devenu la norme depuis un an et demi, les entreprises en ont ainsi découvert tous les avantages. Près de 
sept entreprises sur dix (68%) déclarent actuellement faire confiance à leurs travailleurs en télétravail. 62% considèrent que le travail 
à domicile contribue à un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Plus de la moitié des employeurs (52%) prévoient 
d’encourager le travail à domicile à l’avenir. Et 49% ne se limitent pas à leur propre entreprise et sont d’avis que la taxation allégée sur 
les trajets domicile-travail constitue également un argument valable pour la poursuite du travail à domicile.

7 entreprises sur 10 font confiance  
en leur personnel en télétravail

Près de sept entreprises sur dix ont désormais confiance en leurs travailleurs en télétravail. 
62% d’entre elles estiment que le travail à domicile a un effet positif sur l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée.

Le personnel preste plus d’heures et est plus productif

Le travail à domicile implique non seulement de travailler dans un lieu différent (travail indépendant du lieu), mais a également un impact 
sur le moment et le nombre d’heures de travail (travail indépendant des horaires). 40% des employeurs constatent que les collaborateurs 
en télétravail prestent en moyenne plus d’heures par semaine. Trois employeurs sur dix déclarent que leurs travailleurs font moins d’heures.
En outre, 38% des employeurs estiment que les travailleurs sont plus productifs quand ils travaillent à domicile que lorsqu’ils sont au 
bureau. Pour 40%, le travail à domicile ne change rien tandis que 22% considèrent que les travailleurs en télétravail sont moins productifs.

Illustration 2 : L’appréciation par les employeurs de la productivité en télétravail

Pas de nombre fixe de jours de travail à domicile

L’enquête montre également que le « travail à domicile » implique généralement (pour 60% des employeurs) un certain nombre de jours 
de travail à la maison par semaine, à convenir avec le dirigeant (dans 61% des cas). Une minorité des employeurs, 37%, n’exprime pas 
le travail à domicile en jours.

Illustration 1 : L’appréciation par les employeurs du travail à domicile (et des collaborateurs)
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Artisanat

Participez à la 15ème Journée de l’Artisan !

Soutenue par le SDI, la 15ème Journée de l’Arti-
san aura lieu le dimanche 21 novembre 2021. 
Le talent et le savoir-faire des nombreux arti-
sans reconnus actifs en Belgique seront mis en 
lumière ce jour-là. Les artisans qui souhaitent 
participer à cet événement et mettre leurs 
activités en avant peuvent s’inscrire jusqu’au 
15 octobre 2021. 

Depuis 2006, le Service public fédéral Economie, avec le 
soutien du ministre des Classes moyennes, des Indépen-
dants et des PME, organise la Journée de l’Artisan. 

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

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

Les visiteurs seront surpris par une visite guidée, une démonstra-
tion ou même des dégustations. 

Une occasion unique

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

La participation à la Journée de l’Artisan est entièrement gratuite 
et offre aux artisans une meilleure visibilité et une plus grande 
renommée grâce à : 

-	 une campagne à grande échelle : publicité dans les quo-
tidiens et les magazines, campagne via internet et les 
médias sociaux ; 

-	 un kit de promotion : dépliants, affiches, bannières, si-
gnalisation, etc. ; 

-	 une mention sur le site de la Journée de l’Artisan :  
www.journeedelartisan.be ; 

-	 la possibilité de créer votre propre affiche personnelle.

Comment participer ? 

Seuls les artisans qui ont reçu une recon-
naissance légale de la Commission des arti-
sans du SPF Economie peuvent s’inscrire. 

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

Ceux qui ont déjà participé aux éditions précédentes 
peuvent facilement retrouver leurs coordonnées.  

Les artisans qui n’ont pas accès à internet peuvent contac-
ter les organisateurs au 0800 120 33 et recevront par cour-
rier les informations sur les conditions de participation et le 
formulaire d’inscription. 
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Mon courtier me répond…

A la lecture de ma police d’assurances, je relève une clause que 
je ne comprends pas ou qui me dérange. Mon courtier ou l’assu-
reur peuvent-ils adapter les conditions à ma demande ? Dans 
quels cas est-ce possible ? Dans quels cas est-ce impossible ?..

Pour commencer, vérifiez toujours que vous disposez non 
seulement des conditions particulières spécifiques à votre 
contrat, mais aussi des conditions générales. Dans la né-

gative, réclamez-les sans hésiter.

Bravo ! Vous êtes de ceux qui prennent les assurances au sérieux. 
Dans la pratique, force est de constater que bien peu d’assurés 
suivent votre exemple en prenant la peine de lire les conditions 
particulières et surtout générales de leur contrat d’assurance du 
début à la fin. Certains lisent leur contrat en diagonale ou seule-
ment les passages qu’ils estiment importants. D’autres signent 
les yeux fermés.

Lisez avant de signer !

Nous vous déconseillons d’adopter une attitude aussi désinvolte, 
car, en procédant de la sorte, vous jouez avec votre sécurité. 
Vous devez savoir que la décision de la compagnie d’assurance 
d’indemniser ou pas un sinistre tient parfois à de petites clauses 
qui n’attirent pas spontanément l’attention. Lors de la souscription 
d’une nouvelle police, vous avez donc tout intérêt à lire l’entièreté 
des conditions, tant générales que particulières. 

N’oubliez pas qu’en dehors des limites fixées par la loi sur les as-
surances, une police d’assurance est un contrat comme un autre, 
dont les conditions peuvent varier parfois fortement d’un assureur 
à l’autre. C’est souvent un élément oublié par les assurés qui 
se préoccupent davantage du prix. Encore faut-il comparer des 
conditions comparables.

Un exemple : selon le type de risque ou d’activité, les assureurs 
appliqueront pour la police Incendie des conditions générales 
« Risque Simple » ou « Risques Spéciaux ».

En risque simple, les conditions sont plus larges au départ pour 
protéger le consommateur (ainsi, les catastrophes naturelles 
comme l’inondation sont couvertes d’office. Ce n’est pas le cas 
en risques spéciaux où cette couverture doit faire l’objet d’une 
extension spécifiée dans les conditions particulières).

Le contrat d’assurance :  
à quoi devez-vous être attentif ?

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

Il est possible de négocier !

Lors de la lecture des conditions, soulignez les passages que 
vous ne comprenez pas ou qui vous semblent ambigus, les élé-
ments que vous souhaiteriez supprimer.

Parlez-en à votre courtier ou à votre conseiller, il est là pour vous 
écouter et être votre représentant vis-à-vis de la compagnie. 
Beaucoup de choses sont négociables, pour autant que vous 
soyez prêt à en assumer les conséquences et/ou à en payer le 
prix (exemple : vous souhaitez abandonner tout recours contre 
votre locataire dans une police incendie pour respecter les 
termes du bail. C’est possible moyennant surprime). 

Une description complète du risque est une obligation pour l’as-
suré. La modification de la police entraînera peut-être une ag-
gravation du risque et une augmentation de la prime (exemple : 
en accident du travail, les employés avec travail manuel ou mis-
sions extérieures régulières justifieront souvent une prime supé-
rieure à celle des employés sédentaires classiques).

Peu importe, c’est le prix à payer pour être bien assuré ! Mieux 
vaut payer le juste prix pour éviter des surprises désagréables 
en cas de sinistre.

Attention aux franchises !

Et les franchises éventuelles ? C’est un des éléments à exami-
ner dans toute police. Faut-il préférer les polices à franchises 
élevées et à primes basses ou les polices à faibles franchises et 
primes plus élevées ?
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Mon courtier me répond…

La franchise, c’est la latitude qui est laissée à l’assuré de choisir 
entre une indemnisation totale en cas de sinistre et une indemni-
sation diminuée d’une intervention personnelle. Ce choix est im-
portant. La franchise est un véritable outil de gestion pour vous. 

Vue de façon positive, la franchise est une forme d’auto-assu-
rance qui vous amène à déterminer votre attitude face au risque. 
En fonction de vos moyens, vous pourrez augmenter le montant 
des franchises et cela vous permettra de réaliser des économies 
au niveau des primes et vous encouragera à renforcer votre poli-
tique de prévention.

L’économie de prime annuelle est un gain réel, acquis, tandis 
que la survenance d’un sinistre avec franchise plus élevée est 
incertaine et aléatoire.

La prévention ne réduit pas seulement la survenance des si-
nistres et donc l’application des franchises éventuellement plus 
élevées, mais elle vous permet aussi d’économiser sur tous les 
coûts cachés : par exemple, la conduite prudente d’une camion-
nette évite les accidents mais aussi les pertes de temps liées à 
cet accident, pertes qui ne sont compensées par personne pour 
l’entreprise.

Durée du contrat

Pour les entreprises, il est possible de souscrire certains contrats 
(incendie, accidents du travail, responsabilité civile par exemple) 
pour une durée d’un ou trois ans.

Pourquoi choisir un contrat de durée (par exemple 
trois ans) ?

Certains risques doivent s’observer sur plusieurs 
années pour voir si la prime est adéquate, tant 
pour l’assureur que l’assuré. Cette durée permet à 
chaque partie de mieux connaître le comportement 
de l’autre et, dans les cas positifs, elle favorise la 
fidélité entre assureurs et assurés avec à la clé une 
amélioration possible des conditions tant de prime 
que de couverture.

Attention cependant à ne pas vous engager pour 
trois ans sans vérifier si cela vous convient. En effet, 
en Belgique, la plupart des contrats sont renouve-
lables par tacite reconduction (sauf renon trois mois 
avant l’échéance au plus tard dans les formes pré-
vues au contrat) souvent pour une période équiva-
lente à celle en cours. Donc, bien vérifier la durée du 
contrat prévue en conditions particulières.

Conclusion

Voici quelques conseils utiles :

-	 il est essentiel de lire tant les conditions parti- 
 culières que générales; 

-	 décrivez correctement les risques à assurer et  
 vérifiez les conditions à ce sujet;

-	 faites part de vos remarques, négociez si nécessaire;

-	 choisissez votre franchise;

-	 …et parfois la durée de votre contrat;

-	 comparez des conditions comparables;

-	 faites-vous conseiller par votre courtier.
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S’il est une question que se posent 
de nombreux indépendants tout 
au long de leur carrière profes-
sionnelle, c’est celle de la conti-
nuité de leurs activités en société 
plutôt que sous le statut d’indé-
pendant personne physique.  
Bien que, d’un point de vue éco-
nomique, tous deux constituent 
des entreprises, les conséquences 
fiscales, comptables et socié-
tales diffèrent sur de nombreux 
aspects. Voici ce qu’il en est des 
conséquences fiscales...

Comme le rappelle le Code des sociétés et des asso-
ciations dans les prémisses de son Livre I, une société 
constitue un acte juridique par lequel ou une plusieurs 

personnes font un apport en vue d’exercer une ou plusieurs acti-
vités. Une société a donc un patrimoine distinct de celui de 
ses associés, fondateurs ou non, et son but principal est de leur 
procurer un bénéfice patrimonial.

Une telle distinction entre les patrimoines de la société et de ses 
associés ou dirigeants se traduit tout d’abord par des régimes 
fiscaux propres à chacun d’eux qui, bien que fondés sur un 
tronc commun, varient en de nombreuses composantes.

Un impôt des sociétés plus avantageux

Une première distinction significative entre les indépendants et 
les sociétés consiste dans la manière dont chacun est imposé 
sur ses revenus :

i. Un indépendant sera soumis à l’impôt des personnes 
physiques, lequel est calculé au taux progressif, c’est-
à-dire que le taux de l’impôt augmente dès qu’une 
tranche de revenus imposables est atteinte. 

L’impôt atteint cependant rapidement des proportions 
importantes, puisqu’à partir de 13.540,00 € de revenus 
imposables, le taux est de 40%. Ensuite, il passe à 45% 
pour ce qui excède 23.900,00 € et il est enfin fixé à 50% 
pour ce qui excède 41.360, 00 € de revenus imposables 
par an. 

ii. Une société est quant à elle imposée à un taux ordi-
naire fixe de 25%, et ce suite à la récente réforme de 
l’impôt des sociétés. 

Elle pourra même bénéficier d’un taux réduit de 20% 
sur sa première tranche de bénéfices imposables de 
100.000,00 €, pour autant qu’elle remplisse certaines 
conditions, dont notamment qu’au moins un dirigeant de 
la société perçoive une rémunération annuelle brute de 
45.000,00 €, ou égal au résultat comptable si celui-ci 
est inférieur.

Sans rentrer dans les détails spécifiques à chaque régime, no-
tamment en ce qui concerne les déductions, exonérations et 
autres frais non déductibles, on perçoit assez rapidement à ce 

Quand est-il intéressant de passer 
en société ? 

Mon comptable me répond…

Olivier Bottequin 
Expert-comptable  
et Conseiller fiscal

ob@odb.be
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stade que les sociétés jouissent d’une imposition nettement plus 
intéressante que les indépendants. Ce à quoi il convient d’ajou-
ter qu’une société n’est tenue qu’à une cotisation sociale fixe de 
347,50 € (pour les petites sociétés, sinon le double), alors qu’un 
indépendant est tenu de payer des cotisations sociales à concur-
rence de 20,5% de ses revenus imposables.
Attention néanmoins à ce que le dirigeant de la société sera tenu 
de s’acquitter des cotisations sociales sur la rémunération qu’il 
perçoit de la société !

Sortir l’argent de sa société

Rappelons-nous qu’une société dispose de son patrimoine propre. 
Cela signifie que ses actionnaires et dirigeants ne peuvent en dis-
poser à leur guise comme s’il s’agissait de leur propre patrimoine. 
Afin que les revenus de la société puissent être rétrocédés, il 
importe de qualifier juridiquement les différentes rétributions pos-
sibles dans le chef de la société.

Imaginons ici la situation d’un indépendant qui a fait le choix de 
poursuivre son activité en société. Celui-ci a fondé seul une so-
ciété à responsabilité limitée (srl), comme c’est dorénavant auto-
risé dans tous les cas, au sein de laquelle il exerce également la 
fonction d’administrateur, c’est-à-dire de dirigeant au sens de la 
législation fiscale.

En tant que dirigeant de la société, il promérite une rémuné-
ration de la part de la société au profit de laquelle il réalise des 
prestations. Ce salaire mensuel ne connaît en principe pas de 
limite mais il est généralement calculé de manière à ce qu’il soit 
suffisant pour remplir une des conditions du bénéfice du taux 
réduit à l’impôt des sociétés (voir ci-dessus), tout en n’étant pas 
trop élevé pour ne pas neutraliser l’avantage du taux préférentiel 
d’impôt des sociétés. Rappelons en effet qu’une telle rémunéra-
tion suivra le régime fiscal de l’impôt des personnes physiques tel 
que nous l’avons brièvement décrit précédemment. 

A côté de ce salaire qui constitue en principe le minimum né-
cessaire au dirigeant pour couvrir ses dépenses courantes, il 
existe des méthodes de rémunération dites alternatives, qui 
permettent de rétribuer un dirigeant via des mécanismes béné-
ficiant de taux d’imposition plus avantageux. On pense à cet 
égard au régime des droits d’auteur pour les dirigeants exerçant 
un rôle créatif (régime qui est cependant dans la ligne de mire du 
ministre des finances), aux engagements individuels de pension 
ou encore aux avantages exonérés ou imposés de manière for-
faitaire, tels que la voiture, les chèques-repas, …

Une fois le dirigeant rétribué et toutes les dépenses de la société 
payées, le bénéfice de la société est soumis à l’impôt des socié-
tés et le solde peut être distribué à l’actionnaire. C’est ici que 
l’ancien indépendant revêt sa seconde casquette. Une telle dis-
tribution des réservées taxées à un actionnaire est qualifiée 
de dividende, qui est un revenu mobilier soumis à la retenue du 
précompte mobilier. 

Ce précompte libératoire, ce qui signifie que le revenu ne doit plus 
être repris par la suite dans la déclaration à l’impôt des personnes 
physiques, est en règle générale de 30%. Il existe cependant un 
taux réduit de 15%, dénommé VVPR-bis (verminderde voorhef-
fing/précompte réduit), applicable aux actions émises par une 
petite société après le 1er juillet 2013 et qui n’ont pas été cédées 
depuis leur émission (d’autres conditions sont également à res-
pecter). Ce taux n’est cependant applicable qu’aux distributions 
de dividendes qui interviennent après le troisième exercice comp-

table suivant celui de l’apport, 
soit une période latente d’envi-
ron 4 ans.

Le cumul du taux réduit à l’im- 
pôt des sociétés de 20% et 
du précompte mobilier réduit 
de 15% donne lieu à un impôt 
total de 32%, sans cotisations 
sociales, puisqu’il ne s’agit ici 
pas d’un revenu professionnel 
mais d’un revenu mobilier. Il 
est indéniable que ce taux total 
d’imposition est plus avanta-
geux que les taux prévus en 
matière d’impôt des personnes 
physiques.

Le réel intérêt de la société réside donc dans la diversification 
des possibilités de rétribution de son actionnaire/dirigeant, à 
des taux plus avantageux que le taux moyen auquel est soumis 
l’indépendant, sans que ce dernier ne puisse opter pour une fis-
calité plus allégée.

Si c’est si facile, pourquoi tout le monde ne le fait pas ? 

Bien qu’une société présente des atouts indéniables sur le plan 
fiscal, cela entraîne une augmentation significative des démar- 
ches de fonctionnement. 

Une société est en effet tout d’abord soumise à l’obligation de 
tenir une comptabilité en partie double et d’établir des comptes 
annuels, ce qui augmente le travail du professionnel du chiffre, et 
donc le budget alloué à celui-ci.

Il existe en outre des obligations qui ne s’appliquent qu’aux socié-
tés, telles que celles en matière d’identification des bénéficiaires 
effectifs (UBO). Encore des tâches administratives supplémen-
taires…

En conclusion

Le passage en société présente de réels atouts pour tout indé-
pendant qui souhaite alléger les charges fiscales qui pèsent sur 
lui telle une épée de Damoclès. Si l’objectif poursuivi par l’indé-
pendant n’est cependant que financier, un passage en société ne 
s’avère intéressant qu’à partir d’un certain montant de bénéfices, 
et ce pour compenser les différents surcoûts liés à l’existence et 
à la gestion d’une société.

Chaque situation est évidemment différente et nous recomman-
dons de vous renseigner auprès de votre comptable qui pourra 
effectuer une simulation de votre imposition si vous exercez vos 
activités en société.

Rappelons que des objectifs non fiscaux sont bien évidemment 
susceptibles de motiver le passage en société, comme la respon-
sabilité limitée ou la volonté de s’associer (voir page 28).

En guise de conclusion, il est utile de rappeler que le passage en 
société ne doit pas constituer un obstacle, mais au contraire une 
opportunité de franchir un nouveau palier dans l’exercice de votre 
activité professionnelle !

Guillaume Schmitz 
Juriste-fiscaliste 

guillaume@odb.be
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Notion de motif grave

L’article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de tra-
vail, qui régit la matière, dispose qu’ « est considérée comme 
constituant un motif grave, toute faute grave qui rend immédiate-
ment et définitivement impossible toute collaboration profession-
nelle entre l’employeur et le travailleur ».

La loi ne fait pas de distinction entre un contrat conclu pour une 
durée indéterminée, pour une durée déterminée ou pour un tra-
vail nettement défini. Le congé pour motif grave est donc possible 
dans ces trois types de contrat, et ce à n’importe quel moment : 
avant le début de l’exécution du contrat, pendant la prestation 
d’un préavis, durant la suspension du contrat, etc.

Pour qu’un licenciement pour motif grave se justifie, les trois 
conditions cumulatives suivantes doivent être réunies :

Ø	une faute grave du travailleur ;
Ø	l’impossibilité de toute collaboration professionnelle ;
Ø	immédiatement et définitivement. 

La notion de faute n’est pas limitée aux seuls manquements à 
une obligation légale, réglementaire ou contractuelle mais s’étend 
à toute erreur de conduite que ne commettrait pas un travailleur 
normalement prudent et diligent. 

La faute ne doit pas nécessairement être intentionnelle, peut 
relever de la vie privée, mais doit être importante. Elle doit être 
appréciée au cas par cas en fonction de toutes les circonstances 
qui peuvent lui conférer la nature de motif grave : santé mentale 
du travailleur, ancienneté et passé professionnel, avertissements 
préalables, etc. En cas de contestation, le juge du fond procèdera 
à un contrôle de proportionnalité entre la faute et la sanction.   

Droit du travail :  
le congé pour motif 
grave

Nombreux sont les employeurs qui envisagent un jour de licencier l’un de leurs salariés pour 
motif grave afin d’éviter la prestation d’un préavis ou le paiement d’une indemnité compensatoire 
de préavis. Se posent alors de nombreuses questions : la faute est-elle suffisamment grave, 
quand et comment le congé doit-il être notifié, quels sont les risques ? La présente contribution 
a pour but d’exposer brièvement la manière de procéder et d’attirer l’attention du lecteur sur 
les pièges à éviter. 

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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L’impossibilité de toute collaboration professionnelle, immédiate-
ment et définitivement, réfère principalement au lien de confiance 
qui doit présider aux relations de travail. La confiance de l’em-
ployeur envers le travailleur doit être immédiatement et définiti-
vement rompue.

S’il est impossible de détailler ici toutes les hypothèses ayant 
donné lieu à un licenciement pour motif grave, nous pouvons 
donner les exemples suivants en rappelant que chaque cas est 
unique et doit être apprécié en fonction des circonstances qui 
l’entourent : absences non justifiées, exercices d’activités incom-
patibles avec une période d’incapacité de travail, injures, diffama-
tion, comportements indécents, fautes professionnelles graves, 
vol, état d’ivresse et toxicomanie, fumer, violence, utilisation fau-
tive de l’outil informatique, insubordination, abus de fonction ou 
de confiance, harcèlement moral ou sexuel, racisme ou xénopho-
bie, non respect des normes de sécurité, etc.

Délais et formalités

L’article 35 dont question ci-dessus précise que :
« Le congé pour motif grave ne peut plus être donné sans préavis 
ou avant l’expiration du terme, lorsque le fait qui l’aurait justifié est 
connu de la partie qui donne congé, depuis trois jours ouvrables 
au moins.
 Peut seul être invoqué pour justifier le congé sans préavis ou 
avant l’expiration du terme, le motif grave notifié dans les trois 
jours ouvrables qui suivent le congé.
  A peine de nullité, la notification du motif grave se fait soit par 
lettre recommandée à la poste, soit par exploit d’huissier de jus-
tice.
Cette notification peut également être faite par la remise d’un écrit 
à l’autre partie.
La signature apposée par cette partie sur le double de cet écrit ne 
vaut que comme accusé de réception de la notification ».

Deux délais de trois jours sont donc prévus par la loi :
Ø	le congé doit être donné dans les trois jours qui suivent la 

connaissance par l’employeur du fait grave ayant conduit au 
licenciement pour motif grave ;

Ø	le motif grave doit être notifié par lettre recommandée ou par 

exploit d’huissier au travailleur dans les 3 jours qui suivent le 
congé. La lettre de congé peut également être signée et datée 
par le travailleur pour réception.

La loi entend par « jours ouvrables » tous les jours de la semaine 
à l’exception du dimanche et des jours fériés. Le samedi est donc 
considéré comme un jour ouvrable.

Il est utile de préciser que c’est la connaissance suffisante par 
l’employeur (la personne ou l’instance ayant compétence pour 
donner le préavis) du fait ayant conduit au licenciement pour motif 
grave qui fait courir le délai de 3 jours et non la survenance du 
fait. Il est fréquent que l’employeur doive effectuer une enquête 
avant de prendre sa décision. Cette enquête doit toutefois être 
entamée sans délai et menée avec célérité.

A titre d’exemple, si le travailleur commet un vol au sein de l’en-
treprise le jeudi 15 juillet 2021 et que l’employeur en a connais-
sance le 16 juillet 2021, l’employeur devra donner le congé au 
plus tard le mardi 20 juillet 2021 (le dimanche n’étant pas compta-
bilisé dans le calcul). Ce délai ne peut être suspendu, interrompu 
ou prolongé.

L’employeur devra ensuite notifier le congé et ses motifs par 
courrier recommandé ou exploit d’huissier au plus tard dans les 
3 jours qui suivent le congé, soit le vendredi 23 juillet 2021 dans 
notre exemple (le courrier recommandé doit être envoyé dans les 
3 jours et non pas impérativement être reçu dans ce délai). 

Les tribunaux exigent que la notification du congé et des motifs 
de celui-ci se fasse avec la plus grande précision afin que le tra-
vailleur soit informé des faits qui lui sont reprochés et que le juge 
puisse, le cas échéant, examiner si la faute invoquée est suffi-
samment grave.

A noter que pour les délégués syndicaux et représentants au 
Conseil d’entreprise et au Comité pour la prévention et la pro-
tection au travail, une procédure spéciale leur est applicable. 
L’organisation syndicale y est associée. Le tribunal devra en prin-
cipe reconnaître la gravité du motif avant que le licenciement ne 
puisse avoir lieu.
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Preuve et sanction

En cas de contestation par le travailleur de son licenciement pour 
motif grave, l’employeur devra démontrer :
Ø	la réalité des faits qui sont invoqués pour justifier le licencie-

ment pour motif grave (le vol dans l’exemple ci-dessus) ;
Ø	le respect du double délai de 3 jours : connaissance suffisante 

des faits et notification du congé.
 
Les faits invoqués peuvent être prouvés par toutes voies de 
droit : aveu (sauf s’il établi qu’il a été extorqué par la contrainte), 
témoignage, constat d’huissier, enquête judiciaire, sms, réseaux 
sociaux ou e-mails, prélèvement de sang avec consentement du 
travailleur, surveillance par caméra, rapport d’un médecin conseil, 
etc. L’employeur devra toutefois être très attentif au respect des 
dispositions légales en matière, notamment, de protection de la 
vie privée du travailleur.

A défaut pour l’employeur de démontrer la réalité de la faute grave 
et le respect du double délai de 3 jours, il sera redevable au tra-
vailleur d’une indemnité égale au montant de la rémunération (en 
ce compris les avantages acquis) que le travailleur aurait perçu 
s’il avait presté un préavis. Pour calculer l’indemnité de rupture, il 
faut donc tenir compte de :
Ø	la durée du préavis à laquelle le travailleur a droit au moment 

de la rupture du contrat ;
Ø	la rémunération sur base de laquelle cette indemnité de rup-

ture sera calculée.

La durée de préavis varie principalement en fonction de l’ancien-
neté du travailleur, de sa rémunération et de son statut (selon 
que le travailleur était employé ou ouvrier avant le 31 décembre 
2013).

Votre secrétariat social sera à même de calculer rapidement l’in-
demnité à laquelle votre ancien travailleur aurait droit en cas de 
contestation victorieuse de son licenciement pour motif grave.

Afin d’être complet, préci-
sons que l’employeur qui 
licencie un travailleur pour 
motif grave en respectant 
les prescrits légaux ne peut 
pas réclamer une indem-
nité compensatoire de 
préavis à son travailleur. Il 
pourrait toutefois réclamer 
des dommages et intérêts 
en vertu du droit commun 
s’il subit un dommage que 
ne répare pas la cessa-
tion immédiate du contrat, 
à condition de démontrer 
l’existence et l’étendue du 
dommage subi.

Conclusion

La matière du licenciement 
d’un travailleur pour motif 
grave est piégeuse. 

L’employeur devra être extrêmement attentif au respect des dé-
lais impératifs prévus par la loi et se réserver les preuves utiles à 
démontrer la réalité de la faute grave invoquée.

Il est dès lors vivement conseillé à l’employeur de prendre immé-
diatement contact avec son syndicat, son secrétariat social et/ou 
son avocat avant de donner le congé afin de s’assurer de res-
pecter les prescrits légaux et d’anticiper les conséquences d’une 
éventuelle contestation du travailleur.

Mon avocat me répond…



Démarrez  
à pleine 
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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 
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 toute votre carrière
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 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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Mr L.S. de Namur nous demande : “J’envisage prochainement de créer une entreprise. Pouvez-vous m’indi-
quer quel statut juridique est le plus intéressant, entre le fait de me lancer en personne physique ou de créer 
une société commerciale ?”

"Créer mon entreprise en personne  
physique ou en société ?"

Conseillers Juridiques du SDI - info@sdi.be
Emilie Nicosia

LE SERvICE juRIDIquE Du SDI ME RéPOnD

Benoit RousseauPierre van SchendelOde Rooman Julia Cantero

RéPONSE
Chacune des deux formule présente des avantages et des incon-
vénients et votre choix aura des conséquences importantes sur 
la vie de votre entreprise. Parmi les critères en jeu, on peut citer 
le type d’activité envisagée, le nombre de personnes qui y partici-
peront, les capitaux disponibles, l’apport financier des associés, 
le régime fiscal le plus approprié, le développement prévisible de 
l’activité, etc.

Opter pour l’une de ces deux options doit être l’aboutissement 
d’une réflexion approfondie et adaptée à votre projet d’entreprise. 
Voici les principales caractéristiques d’une entreprise individuelle 
et d’une société.

CONSTITUTION ET FONCTIONNEMENT

Entreprise individuelle
Une entreprise individuelle représente la manière la plus simple 
d’exercer une activité indépendante :

-	 elle ne nécessite pas la rédaction de statuts, ni de capi-
tal minimum de départ;

-	 les coûts de constitution et de fonctionnement sont 
faibles;

-	 vous pouvez débuter rapidement votre activité;
-	 vous êtes le seul maître à bord et vous pouvez prendre 

les décisions qui s’imposent pour l’exercice de votre 
activité sans devoir consulter d’autres associés;

-	 la comptabilité à tenir est en règle générale simplifiée.

Société
La constitution d’une société réclame, selon les cas, l’intervention 
d’un notaire, un capital minimum, un plan financier, la rédaction 
de statuts et un rapport de réviseur d’entreprises (par exemple en 
cas d’apport en nature). La cessation de l’activité et la liquidation 
d’une société occasionnent par ailleurs également des frais.

Une société peut avoir une personnalité juridique distincte qui lui 
confère des droits propres ainsi que des obligations. Son fonction-
nement diffère fortement de celui d’une entreprise individuelle :

-	 le volume de travail administratif, de formalités et d’obli-
gations juridiques est plus important;
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-	 les obligations comptables sont plus nombreuses (en 
général, tenue d’une comptabilité complète, en général, 
dépôt des comptes annuels à la Banque nationale…);

-	 il faut tenir compte des organes de la société (l’organe 
d’administration, assemblée générale…) sans lesquels 
aucune décision importante ne peut être prise.

RESPONSABILITé DE L’ENTREPRENEUR

Entreprise individuelle
Dans une entreprise individuelle, il n’y a pas de séparation entre 
le patrimoine affecté à l’activité professionnelle et le patrimoine 
privé de l’entrepreneur. L’entrepreneur est donc, avec tout son 
avoir, responsable des engagements de son entreprise. Ceci 
n’est pas exempt de risques, par exemple en cas de faillite d’un 
client important. Ses dettes peuvent être récupérées sur l’en-
semble des biens de l’entrepreneur, que ceux-ci soient mobiliers 
ou immobiliers, présents ou futurs.

Le patrimoine du conjoint peut éventuellement aussi être affecté 
au paiement des dettes de l’entreprise, à moins qu’une conven-
tion matrimoniale n’en dispose autrement.

Protection de la résidence principale du travailleur indépendant

Le risque concernant le domicile de l’indépendant a été quelque 
peu réduit par une mesure qui lui permet de protéger son domicile 
en le faisant déclarer insaisissable dans certaines circonstances. 
La protection joue uniquement pour la résidence principale de 
l’indépendant, c’est-à-dire le lieu où il habite durant la majeure 
partie de l’année.

La protection n’est pas automatique, l’indépendant doit faire une 
déclaration d’insaisissabilité devant le notaire de son choix. Elle 
ne concerne que les dettes liées à l’activité professionnelle pos-
térieures à la déclaration d’insaisissabilité. Ainsi, elle ne s’appli-
quera pas aux dettes privées.

Société
Dans une société, il y a une séparation entre les biens de l’en-
treprise et les avoirs de l’entrepreneur. Une partie du patrimoine 
peut donc être soustraite au risque entrepreneurial.

Responsabilité limitée

Dans les sociétés à responsabilité limitée (SA, SRL, SC), l’ac-
tionnaire ne répond des dettes de l’entreprise qu’à concurrence 
de son apport. Ceci implique que les créanciers de la société ne 
peuvent pas entamer le patrimoine personnel de l’entrepreneur. 

Les avoirs personnels du chef d’entreprise et des actionnaires se 
trouvent donc protégés.
Dans certains cas, la responsabilité peut néanmoins être enga-
gée. C’est notamment le cas lorsque la société est déclarée en 
faillite dans les trois ans suivant sa création et si les capitaux de 
départ ou l’apport en capital était manifestement insuffisant pour 
assurer le fonctionnement normal de la société pendant deux 
années.

Responsabilité illimitée

Dans les sociétés à responsabilité illimitée (SNC, SComm), les 
associés (à l’exception des associés commanditaires) mettent 
leur propre patrimoine en garantie des dettes éventuelles de la 
société. Si la société est dans l’impossibilité d’honorer ses dettes, 
ses créanciers peuvent poursuivre le paiement de leur créance 
sur le patrimoine privé des associés.

APPEL DE FONDS
Une société offre la possibilité juridique d’attirer des partenaires 
qui souhaitent investir du capital à risque dans l’entreprise. Ces 
bailleurs de fonds participent ainsi par la suite aux futurs béné-
fices et pertes de l’entreprise.

COOPéRATION AVEC UN OU PLUSIEURS ASSOCIéS
La formule de la société permet d’attirer des partenaires qui, outre 
leur apport en capital, peuvent également s’engager activement 
pour la société. Le droit des sociétés permet en effet de définir 
juridiquement la coopération avec un ou plusieurs partenaire(s). 
Les statuts stipulent les conventions passées en matière de ges-
tion, de développement, etc.

CONTINUITé DE L’ENTREPRISE
Dans une entreprise individuelle, la propriété et la gestion de 
l’entreprise ne font qu’un. Si l’entrepreneur décède, le droit suc-
cessoral implique que le fonds peut être partagé entre plusieurs 
héritiers. Cette situation peut entraîner une grande incertitude 
pour un héritier qui collaborait déjà à la gestion de l’entreprise 
avant le décès de l’entrepreneur-propriétaire.

Dans une société, la propriété et la gestion peuvent être sépa-
rées. Le fondateur et sa société sont des personnes juridiquement 
distinctes. De ce fait, l’existence de la société n’est pas compro-
mise si le fondateur décède. Les parts (actions) qui représentent 
le patrimoine de la société changent simplement de propriétaire.

FISCALITé
Cet aspect des choses est développé en pages 22 et 23 de ce 
magazine.
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Dévoilé en 2013 et lifté en 2018, le X3 se renippe et s’offre désormais en essence, diesel, hybride rechargeable et en élec-
trique ! La i3 et la i8 avaient tracé la route, le X3 s’y engouffre.

Premier SUV 100% électrique de BMW, on le reconnait à sa calandre 
« pleine » et ses multiples touches bleues disséminées sur les contours 

extérieurs comme dans l’habitacle. Résolument moderne et particulière-
ment soigné, cette BMW surélevée – son centre de gravité est toutefois 

surbaissé de 7 cms par rapport au reste de la famille X3 - s’avère d’une 
qualité bien teutonne. Mieux, le couple généreux et les accélérations 

franches (0 à 100 en 7 secondes) en font une compagne de route bien 
séduisante (286 ch et 180 km/h) malgré son surpoids. Dynamique et 

confortable, cette propulsion s’adresse aux familles en quête d’un véhi-
cule bien insonorisé et “propre”.

Nanti de 5 modes de récupération d’énergie et avouant une autonomie de 280 à 350 kms, elle nécessite un débours minimum de 
69.950 €. A noter que cette BMW X3 électrique est déductible à 100% pour les professionnels.

BMW i X3 : 100% électrique, 100% déductible !

Mini :  maxi story !
Alerte et fringuante 3X20, la Mini fascine depuis sa première apparition. 

1959 : l’heure de la Mini sonne ! On la doit au génie de l‘ingénieur anglo-grec Alexander 
Constantine Issigonis. 5,3 millions d’exemplaires de Mini seront produits de 1959 à 2000. 
Reprise par BMW, la Mini s’allonge, s’élargit et grandit dès 2001.

20 ans plus tard, la princesse se nippe du label créatif Mosaert, l’anagramme de Stromae. 
En série limitée à 400 exemplaires. Arborant le British Racing Green ou le Midnight Black, 
le toit ouvrant panoramique est quadrillé et le logo « m » est omniprésent. Campée sur des 
jantes de 17 pouces, elle est électrifiée et profite de 200 km d’autonomie. Cette Cooper SE 
3 portes de 184 ch n’est pas peu fière de ses sièges et son volant en cuir et chauffants, 
de son grand écran central tout en rondeurs, de ses 4 modes de conduite et de son arse-
nal de nouvelles technologies visant la sécurité active et passive. Agréable à regarder et 
à conduire, il s’agit évidemment d’une voiture-plaisir. Qui passe de 0 à 100km/h en 7,3 
secondes.

61 ans que cette diable de princesse, un tantinet sauvageonne devenue honorable sexagé-
naire, ravit. Et sa story est loin d’être over ! Vous avez dit « icône » ?...

Tablez sur 41.200 €

Apparu en 2007 et remis au goût du jour en 2013 et 2017, 
il s’offre cette année une nouvelle plate-forme et com-
bine désormais design, habitabilité et empreinte carbone. 

Malgré l’augmentation (+48%) globale de sa rigidité, l’en-
semble est plus léger de 60 kg : tout bénéfice pour l’efficience 

globale de ce crossover dispo en 2 et 4 roues motrices. 
Le Qashqai est livré avec une motorisation microhybridation 1,3 l 

essence de 140 et 158 ch. De série, le nouveau Nissan Qashqai 
est doté d’une boîte manuelle à six vitesses. Ou d’une nouvelle 
boîte de vitesses automatique Xtronic. Cinq modes de conduite 

au programme : Standard, ECO, Sport, Neige et Off-Road. Il est 

plus long (4,425 m soit + 35 cm) et plus large (1,835 soit +29 cm) 
que son prédécesseur. Sa hauteur (1,625 m) est identique et son 
empattement allongé de 19 cm (2,665 m).

Plus tard, ce Qashqai sera également proposé avec la moto-
risation innovante baptisée e-POWER. Se drappant en Vi-
sia, Acenta, N-Connecta, Tekna et Tekna +, il se facture de 
28.500 à 45.700 €.

Bravo à ce Qasqhai pour l’ouverture à 90 °des portes 
arrière et pour son museau bien dans l’air du temps.

Nissan Qashqai : clap  3ème






