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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



Les frais de carburant 
doivent être déductibles  
à 100% !

Chacun d’entre nous l’aura remarqué : les prix des carburants 
ont atteint des records ces derniers mois. Pour justifier les 
hausses, on évoque le plus souvent les fluctuations du prix 

du baril de pétrole brut. Pourtant, celui-ci ne joue qu’un rôle mineur 
dans le calcul du prix à la pompe. 

L’opérateur qui s’enrichit le plus à chaque kilomètre que nous 
roulons, c’est l’Etat belge. Ses différents prélèvements équivalent 
à un peu moins de 40% du prix du carburant à la pompe, à quoi 
s’ajoute une TVA de 21%. Les taxes, cotisations et accises pèsent 
ainsi pour plus de la moitié dans le prix du diesel et de l’essence 
payé par le consommateur à la pompe.

Aucune baisse des prix ne semble en vue et c’est bien dommage, 
car un approvisionnement énergétique à des prix abordables reste, 
à l’heure actuelle, essentiel pour notre économie et notre bien-être. 

Premières victimes de cette situation : les indépendants et les 
entreprises qui subissent de plein fouet l’envolée des prix. 

Face à ce constat, il est choquant que la déductibilité des frais 
de carburant soit réduite en fonction des émissions de CO2 du 
véhicule concerné. Cette limitation n’est pas équitable. Lorsqu’un 
contribuable peut démontrer qu’il utilise son véhicule à titre 
exclusivement professionnel, la déductibilité du carburant utilisé 
devrait évidemment être intégrale.

De même, le montant forfaitaire déductible de 0,15 EUR par 
kilomètre parcouru pour les frais de voiture liés aux déplacements 
du domicile au lieu de travail devrait, lui aussi, être d’urgence 
revalorisé, car il est largement inférieur à la réalité. 
J’appelle le gouvernement fédéral à examiner ce dossier par priorité !

La rédaction veille à la fiabilité des informations publiées, lesquelles ne pourraient toutefois engager sa responsabilité.
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Commerce
Plan Horizon Proximité 

Objectif : redynamiser  
les centres-villes wallons !

La problématique des cellules vides et du lent déclin commercial 
des centres-villes touche la Wallonie depuis plusieurs années. On 
estimait en 2019 que la Wallonie comptait 3.332 commerces de 

moins que 10 ans auparavant, soit 22.700 points de vente. D’autre part, 
il y a 7.123 cellules vides. Ainsi, le nombre de cellules vides a augmenté 
de 13,6% entre 2014 et 2019 dans la Région. Certaines agglomérations 
atteignent plus de 20% de vacances commerciales. Des chiffres inter-
pellants, compte tenu des 154.000 emplois concernés par ce secteur. 

La situation a par ailleurs encore été aggravée par la crise sanitaire qui 
a incontestablement impacté l’activité commerciale notamment dans 
les centralités. 

Il était donc urgent et nécessaire de prendre des mesures fortes et 
efficaces. 

Pour le gouvernement wallon, l’heure est à l’action. Willy Bor-
sus, Ministre wallon de l’Economie : “Certains centres-villes 
souffraient déjà, avant la crise, d’un phénomène d’abandon 
des commerces. Nous devons réagir dès maintenant. Les 
commerces de détail, les artisans, ou encore l’horeca, sont en 
souffrance. De plus, tous ces commerces nous ont terriblement 
manqué durant les fermetures liées à la crise. Il me paraît dès 
lors indispensable de relancer de l’activité commerciale dans 
nos centralités. Par l’ensemble de ces mesures, nous voulons 
créer un effet d’entraînement et voir de nouveaux commerces 
s’implanter dans nos villes, dans nos communes et dans nos 
villages.”

En lien avec les objectifs du Plan de relance de la Wallonie, le 
gouvernement wallon a donc posé les jalons d’un plan répondant 
aux besoins criants de ce secteur et qui propose des mesures 
solides destinées à redynamiser les centralités et à les rendre 
à nouveau attractives.

Cette vision est regroupée en cinq axes intrinsèquement liés : l’Economie, 
l’Aménagement du Territoire, la Formation, le Numérique et le Tourisme.

Economie 

Parmi les mesures qui seront mises en œuvre, on citera par exemples :

- L’appel à projets “Je m’installe, je me développe, je me réinvente”.  
 On connaissait antérieurement le mécanisme Creashop. Le nou- 
 veau modèle va permettre d’intégrer une nouvelle catégorie composée 

Cet été, le gouvernement wallon a adopté son 
Plan Horizon Proximité qui doit permettre de 
redynamiser les centres des villes et villages 
wallons. Un budget de 23 millions EUR a été 
mobilisé pour ce plan à la fois ambitieux, inno-
vant et efficient… 

des candidats qui souhaitent repositionner significati-
vement ou faire évoluer leurs commerces. 

- La checklist relance et le diagnostic résilience : il s’agit,  
 au départ de la Sowalfin et de son réseau d’opérateurs  
 d’accompagnement, de permettre aux commerçants de  
 bénéficier d’un conseil de qualité face aux enjeux de la  
 reprise, d’être accompagnés dans le changement de leur  
 business model et d’avoir accès à des moyens de tré- 
 sorerie  et  de capital complémentaires pour renforcer leur  
 situation financière. Le pack relance prévoira également  
 des outils d’accompagnement pour les commerçants  
 tels que le “diagnostic-relance”, permettant au com- 
 merçant de challenger son business model face aux  
 nouveaux enjeux de son environnement ainsi que  
 de réaliser un plan d’action concret. 

- Mettre en place un matching de l’offre et de la demande  
 de colocation commerciale : certaines cellules vides  
 peuvent s’avérer trop grandes ou trop coûteuses pour  
 permettre à un commerçant de lancer son affaire. Les  
 frais fixes nécessaires au fonctionnement d’un com- 
 merce peuvent représenter un frein important. Une  
 colocation commerciale permet d’atténuer ces charges  

 fixes et variables. Une plateforme permettra de réaliser  
 un matching de l’offre et de la demande en matière de  
 colocation.

-     Favoriser la transmission des commerces existants : il est  
 capital d’anticiper suffisamment tôt le processus de  
 transmission. Le gouvernement wallon s’appuiera pour  
 cela sur le dispositif de la Sowalfin et de sa filiale dédiée  
 à la transmission, la Sowaccess et plus particulière- 
 ment sur les “Agents de Stimulation à la transmission 
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Commerce

d’entreprise” (ASTE) dont l’objectif est de sensibiliser et orienter 
les entrepreneurs dans le cadre de la remise de leurs activités, en 
accordant une attention particulière aux commerces de proximité 
mais également sur les structures locales d’accompagnement afin 
de proposer une information de première ligne auprès de son public 
commerçant. La plateforme “Affaires à suivre” de la Sowaccess, 
dédiée exclusivement à l’achat et à la vente de petites entreprises, 
sera également mise en lumière afin de permettre spécifiquement 
de mettre en relation les commerçants désirant vendre leur com-
merce et les acheteurs intéressés.

Numérique

Ce plan compte également sur le développement 
et le déploiement du numérique comme levier de 
la redynamisation des centralités. La crise l’a dé-
montré, le recours à l’e-commerce a permis à de 
nombreux commerçants de maintenir leur chiffre 
d’affaires malgré la pandémie.

On citera notamment les actions :

- Développer et déployer un diagnostic des be- 
 soins, une stratégie digitale et les outils néces- 
	 saires	pour	une	 transition	numérique	effi- 
 ciente : l’objectif de la mesure sera d’accompa- 
 gner dans leur relance, et plus particulièrement  
 au niveau de leur évolution numérique, les  
 commerçants en les accompagnant et en finan- 
 çant pour le diagnostic de leurs besoins, la  
 conception de leur stratégie digitale et le déve- 
 loppement ou l’amélioration de sites web ou  
 de boutiques de vente en ligne, y compris leur  
 sécurisation (cybersécurité).

- Digital Commerce : des webinaires au bénéfice  
 des commerçants, axés autour de différentes  
 thématiques : la visibilité web et l'usage pro- 
 fessionnel des réseaux sociaux, l'e-commerce,  
 le site web, mais également d’autres théma- 
 tiques qui rencontreront les besoins des commerçants.

- Smart Commerce : les commerçants doivent plus que jamais  
 offrir un “parcours	fluide” aux clients qui se déplacent en  
 centre-ville pour pouvoir concurrencer l’e-commerce. L’enjeu  
 du projet “Smart Commerce” est d’aider les Villes et Com- 
 munes à utiliser les données dont elles disposent et à recou- 
 rir à des outils mutualisés que seul un pouvoir public peut  
 initier pour créer ce parcours fluide jusqu’aux commerçants  
 de proximité. Il faut aider les communes à créer un territoire  
 “commerce friendly”. Le projet 2021 prévoit une phase-pilote  
 avec 6 communes. Le projet sera ensuite développé de façon  
 plus large par l’intégration de davantage de communes, tenant  
 compte de l’expérience acquise lors de la phase pilote.

- Initiatives en e-commerce et logistique associée : le consom- 
 mateur actuel est à la recherche d’une expérience personna 
 lisée innovante qui tienne compte de tendances et évolutions  
 technologiques diverses mais qui intègre également et sur- 
 tout de l’agilité dans l’expédition pour optimiser les livraisons.  
 Un appel à projets sera lancé afin d’encourager et favoriser  
 le développement de projets alliant les aspects de commerce  

 en ligne et prise en compte d’aspects logistiques dans l’objectif  
 de proposer aux clients une nouvelle expérience “phygitale”.  
 Les circuits-courts, au travers des produits locaux, ne font  
 pas exception à cet intérêt marqué des consommateurs. Un  
 focus particulier leur sera accordé. De plus, les initiatives  
 collaboratrices portées par des associations commerçantes  
 ou impliquant fortement celles-ci seront privilégiées.

- Mettre en lumière les tiers-lieux susceptibles de drainer des  
 publics différents (fablabs, espaces de coworking, …) : les  
 tiers-lieux sont des espaces ouverts et hybrides (entre le  
 domicile et le travail) ayant pour principale vocation de faci- 
 liter la rencontre entre différents acteurs. Ce phénomène  

 est en pleine croissance. Ces espaces permettent de repen- 
 ser et relocaliser la création d’activités au sein des territoires.  
 En créant de la valeur économique, sociale, éducative…, de  
 quelque nature que ce soit, ces espaces offrent une réponse  
 à la désertification des villes, à la transition numérique et  
 écologique, à la recherche de nouvelles façons de travailler. 

Formation

La redynamisation des centralités et des commerces passera éga-
lement par le développement des compétences et la formation des 
commerçants. C’est pourquoi le gouvernement wallon a choisi de 
travailler également sur cet axe en adoptant les mesures suivantes : 

- Renforcer l’offre de formations adaptées aux besoins des  
 acteurs du commerce de proximité : un plan de formation  
 actualisé et connecté aux autres mesures du Plan Horizon  
 Proximité sera défini en 2021. Ce plan visera la formation  
 continue des commerçants et des travailleurs du secteur du  
 commerce de proximité et également, la formation qualifiante  
 des jeunes et des adultes aux métiers du commerce. 
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- Une nouvelle offre de formation visant à soutenir l’action  
 des relais locaux et des communes dans le déploiement  
 du commerce tant dans les grandes villes que dans les  
 zones rurales sera déployée.

- Soutenir l’artisanat via la formation en alternance et le  
 transfert du savoir-faire dans le cadre d’un projet com- 
 mercial de proximité. A ce jour, plus de 1100 artisans ont  
 obtenu cette reconnaissance légale auprès la Commis- 
 sion Artisans du SPF Economie. L’objectif est de péren- 
 niser et d’amplifier le dispositif “artisan” mis en place par  
 l’IFAPME en soutien aux activités artisanales de proximité  
 et à leur commercialisation. Il s’agit entre autres d’accen- 
 tuer la démarche artisan-commerçant et d’intégrer les  
 nouvelles formes de circuits courts de distribution. 

- Déployer les compétences entrepreneuriales des personnes  
 qui souhaitent créer ou relancer un commerce de proximi- 
 té :  il s’agit de déployer un parcours progressif, modulaire  
 et séquentiel pour acquérir les compétences indispensables à  
 tout futur entrepreneur, depuis la conception du Business  
 Model jusqu’au lancement de l’activité ou jusqu’à la reprise  
 d’activité. Ce parcours sera accessible aux candidats chefs  
 d’entreprise, en articulation avec les opérateurs de l’animation  
 économique.

Aménagement du territoire

Notons également qu’en matière d’Aménagement du Territoire, la 
stratégie profitera à l’attractivité des centralités. Le Plan Horizon 
Proximité prévoit de faciliter la reconquête des centres-villes au 
travers de ce levier. Citons notamment : 

- Intégrer les pratiques de réhabilitation des friches dans un  
 aménagement repensé des centralités et de leur territoire :  
 dans le cadre du Plan de relance de la Wallonie, un appel à  
 projets sera lancé, soutenant la reconquête de 12 centra- 
 lités permettant de redonner vie, sur base d’un programme  
 multifonctionnel, à autant de sites délaissés et biens situés  
 dans ou à proximité immédiate des centres denses de polarités  
 urbaines et rurales. Ce programme permettra la reconquête  
 d’une cinquantaine d’hectares, portant sur 2.000 logements  
 et 50.000 m² de fonctions autres (environnementales, sociales,  
 économiques et commerciales). Trois projets de reconquête  
 des centralités seront accompagnés dans chacune des quatre  
 catégories de communes suivantes : 

▪ plus de 50.000 habitants; 
▪ entre 30.000 et 49.999 habitants; 
▪ entre 15.000 et 29.999 habitants; 
▪ 14.999 habitants et moins.

- Fixer une stratégie de développement communale : la mise  
 en place d’une stratégie de développement permet de fixer  
 des objectifs territoriaux tout en assurant un développement  
 durable visant à renforcer les centralités urbaines et rurales.  
 Les villes et communes seront encouragées à élaborer des  
 schémas de développement communaux (SDC) incluant un  
 volet “commerces”. L’objectif est de disposer d’un seul docu- 
 ment indicatif de référence sur l’ensemble du territoire commu- 
 nal. En effet, le SDC a l’avantage, outre son subventionnement,  
 d’avoir une vision plus transversale en regroupant les diffé- 
 rentes thématiques et contribue ainsi à simplifier les documents 

stratégiques à l’échelle communale. Une révision des législa-
tions (décret sur les implantations commerciales, et CoDT) sera 
étudiée afin de permettre la fusion des 2 outils communaux. 
Aujourd’hui une subvention est octroyée à concurrence de 
maximum soixante pour cent du montant des honoraires pour 
l’élaboration ou la révision totale d’un SDC. Ce plafond sera 
remonté à 75% du montant des honoraires avec un maximum 
de 75.000€.

- Assurer une meilleure coordination et une vision à l’échelle  
 régionale dans le cadre de l’implantation ou l’extension de  
 surfaces commerciales d’une surface commerciale nette supé- 
 rieure ou égale à 1.500m² : afin d’avoir une vision commer- 
 ciale plus cohérente à l’échelle régionale, il a été décidé que,  
 lors des demandes de permis pour tout projet d’implantation  
 commerciale dont la surface commerciale nette est supérieure  
 ou égale à 1.500m², l’autorité compétente soit régionale. Com- 
 plémentairement, afin d’accompagner ces projets commer- 
 ciaux (SCN est supérieure ou égale à 1.500m²) en amont du  
 dépôt de permis, il sera également prévu une réunion de projet  
 obligatoire (organisée par l’autorité compétente). Le décret sur  
 les implantations commerciales sera évalué afin d’examiner,  
 notamment, l’opportunité de fusionner le dispositif du permis  
 d’implantation commerciale avec celui du permis d’urbanisme/ 
 permis unique. 

Tourisme

Enfin, la redynamisation des centralités ne peut s’envisager sans 
intégrer l’aspect touristique. Pour cette raison, un axe combinant 
le tourisme et le commerce est inscrit dans le Plan.

Pour la Ministre wallonne du Tourisme, Valérie De Bue : “Le Plan 
Horizon Proximité propose de combiner tourisme et commerce.  
Pour cela, il faudra bâtir des ponts, dans une logique de projets 
intégrés	afin	de	créer	une	dynamique	locale	multicanale.	En	combi-
nant différentes compétences (tourisme, commerces de proximité, 
culture et patrimoine) et en créant des synergies au sein du Plan 
de Relance de la Wallonie, la mise en place de cet axe permettra 
la revitalisation des centres-villes pour les rendre plus attractifs. 
Le Tourisme doit jouer son rôle moteur de l’économie. Tant les 
touristes	que	les	citoyens	et	l’économie	locale	bénéficieront	de	
cette logique d’intégration.”
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Aides

Depuis de nombreux mois, le Gouvernement wallon travaille 
pour se projeter dans la période post-covid et envisager la 
Wallonie de demain. En avril 2020, l’exécutif wallon lançait 

l’opération Get up Wallonia, une vaste campagne de consultation 
de la société civile d’une ampleur inédite en Belgique. Celle-ci a 
permis aux citoyens, à divers experts de renom, à des acteurs de 
terrain, à des acteurs institutionnels et aux partenaires sociaux de 
formuler leurs propositions pour construire la Wallonie de demain. 
A l’issue de ce processus, neuf éminents professeurs d’université, 
composant le Conseil stratégique, ont remis au Gouvernement leur 
rapport, synthèse de l’ensemble des propositions formulées. Le 
rapport, qui a servi de base au travail du Gouvernement, s’articule 
autour de cinq axes directeurs. 

Get up Wallonia

La relance de la Wallonie ne se limite cependant pas à Get up 
Wallonia. Le Gouvernement a en effet souhaité mutualiser trois 
programmes d’actions complémentaires afin d’assurer une cohé-
rence maximum entre les mesures prises et maximiser ainsi les 
retombées positives pour les Wallons :

- les mesures issues de ‘Get up Wallonia’;
- les mesures issues du Plan wallon de transition, prévus dans  
 la Déclaration de Politique Régionale;
- les mesures issues de la Facilité pour la Reprise et la Rési- 
 lience initiée par l’Union européenne. 

Ces trois programmes complémentaires constituent le plan de 
relance de la Wallonie. Le gouvernement wallon a défini 20 mesures 
structurantes pour y parvenir, et mobilise au total 7,64 milliards 
d’ici 2024. 

5 axes directeurs

L’ensemble de ces mesures a été intégré selon les 5 axes définis 
par le Conseil stratégique, à savoir : 

Miser sur la jeunesse  
et les talents de Wallonie 1,442 milliard

Assurer la soutenabilité 
environnementale 2,67 milliards

Amplifier le développement 
économique 1,264 milliard

Soutenir le bien-être,  
la solidarité et l’inclusion sociale 2,119 milliards

Garantir une gouvernance 
innovante et participative 149 millions

 

Surmonter la crise…

7,64 milliards pour relancer 
la Wallonie

Au 1er trimestre 2022, ce montant sera complété par plus de  
2 milliards d’euros issues du FEDER (Fonds européen de  
développement régional) et du FSE (Fonds social européen), ce 
qui conduira les investissements totaux du plan de relance de la  
Wallonie à près de 10 milliards d’euros. 

Relancer la Région

A ce travers ce plan, le Gouvernement entend enclencher le proces-
sus de relance de la Wallonie. “La crise de la covid-19 a bouleversé 
nos	vies.	Il	a	renforcé	les	enjeux	et	défis	auxquels	les	Wallons	font	
et feront face à l’avenir et a fait apparaitre de nouvelles probléma-
tiques. Nous avons donc lancé un processus inédit de consultation 
afin	de	prendre	des	mesures	les	plus	pertinentes,	cohérentes	et	
légitimes	possibles.	Ce	plan	se	veut	construit	au	bénéfice	des	
citoyens. Mais il nous faudra le soutien de l’ensemble des forces 
vives de la Wallonie pour relancer notre Région. C’est à ce prix, 
ensemble, tous les acteurs de la société réunis, que la Wallonie 
se réinventera”, a indiqué Elio Di Rupo.

Au début de l’été, le Gouvernement wallon 
a présenté son plan de relance de la Wallo-
nie qui va mobiliser 7,6 milliards d’euros d’ici 
2024. La relance s’articulera autour de 5 axes 
directeurs et 20 mesures structurantes pour 
construire la Wallonie de demain. 



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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La réforme enfin finalisée visait à ce que les cotisations so-
ciales des indépendants soient calculées sur la base des 
revenus perçus l’année même du paiement et non plus la 

troisième année précédente. L’objectif, clair, était de faire coller 
davantage le montant dû à la réalité économique de l’indépen-
dant. 

Concrètement, la réforme permet à l’indépendant de payer des 
cotisations sociales provisoires, sur la base des revenus estimés 
de l’année même, et dans le cadre strict de seuils fixés par la loi. 
Puis, dès lors que les revenus sont définitivement connus (sou-
vent en N+2), une régularisation est opérée, que ce soit sous 
forme d’un complément de cotisations ou, au contraire, d’un rem-
boursement de cotisations trop payées.

Cependant, certaines contraintes à la libéralisation du calcul des 
cotisations sociales demeuraient encore présentes puisque les 
travailleurs indépendants ne peuvent bénéficier d’une réduction 
de leurs cotisations sociales que dans le cadre strict de seuils 
fixes et selon les  revenus estimés :

Revenu PRofeSSionneL eStimé de L’Année  
de cotiSAtion 

-	 n’excédant pas 14.042,57 euros;

-	 supérieur à 14.042,57 euros sans excéder 17.692,54 
euros;

-	 supérieur à 17.692,54 euros sans excéder 22.291,20 
euros;

-	 supérieur à 22.291,20  euros sans excéder 28.085,15 
euros;

-	 supérieur à 28.085,15 euros sans excéder 39.718,41 
euros; 

-	 supérieur à 39.718,41 euros sans excéder 56.170,30 
euros.

Le projet d’arrêté royal adopté le 19 novembre modifiera la façon 
dont les indépendants peuvent payer des cotisations sociales 
réduites. 

Les seuils intermédiaires vont être supprimés, ce qui permettra à 
l’indépendant de déterminer librement le montant des cotisations 
qu’il estime dû en fonction de ses revenus. La seule condition 
sera de fournir une justification objective lors de la demande de 
réduction à la caisse d’assurances sociales, qui leur assurera 
toujours un rôle d’accompagnement et d’information. 

La cotisation minimale sera par ailleurs maintenue. 

En cas de réduction injustifiée, le système de majoration pour 
les cotisations sociales sera maintenu mais réduit au strict mini-
mum. La majoration s’élèvera à 3% de la partie de la cotisation 
définitive due qui dépasse le montant de la cotisation provisoire 
réduite et qui est restée impayée au 31 décembre de l’année de 
cotisation. 

Si le montant de la cotisation définitive est supérieur au montant 
de la cotisation proposée sur la base de N-3, il sera tenu compte 
de ce dernier montant pour le calcul des majorations visées ici.  
Une majoration unique de 7% par an sera imputée, en cas de 
non-paiement au 31 décembre de l’année de cotisation. 

David Clarinval, Ministre des Indépendants et des PME, s’est 
réjoui de boucler cette réforme fondamentale pour les indépen-
dants, leur sécurité sociale et leur réalité économique. Il souligne 
que “C’est une mesure indispensable pour permettre aux indé-
pendants	 de	gérer	 plus	 efficacement	 leurs	 revenus	profession-
nels, surtout dans un contexte de soutien et de relance écono-
mique”.  

Statut social des indépendants

Les seuils fixes de réduction 
des cotisations sociales 
provisoires des indépendants 
vont être supprimés

Bonne nouvelle. Le 19 novembre 
2021, le gouvernement fédéral a 
adopté un projet d’arrêté royal 
finalisant la réforme sur le mode 
de calcul des cotisations sociales 
des travailleurs indépendants.

Avancée
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Depuis le 1er août, les entreprises belges ayant obtenu de bons résultats 
financiers pendant la crise du coronavirus peuvent accorder à leurs 
travailleurs une prime corona pouvant atteindre 500 euros. Alors que nous 

sommes précisément à mi-chemin du délai imparti pour le faire, 1 entreprise sur 
180 (0,55%) a accordé une telle prime à ses travailleurs. Au total, 1 travailleur 
belge sur 150 (0,64%) a déjà reçu la prime corona. Le chèque rencontre un succès 
plus important en Flandre (0,66 % des employeurs) qu’en Wallonie (0,22%) et à 
Bruxelles (0,20%). C’est ce qui ressort des chiffres de notre partenaire, le prestataire 
de services RH Acerta, qui rassemble 36 000 entreprises et 370 000 travailleurs. 
Selon les prévisions d’Acerta, de nombreuses autres primes corona seront encore 
octroyées, dès qu’elles seront également reprises au niveau sectoriel.

1 entreprise sur 180 n’a pas attendu l’accord sectoriel sur la prime corona 

Depuis le 1er août, les entreprises belges qui se sont bien débrouillées pendant la 
crise du coronavirus peuvent accorder à leurs travailleurs une prime corona pouvant atteindre 500 euros. Dans plusieurs secteurs, des 
négociations sont encore en cours pour inclure la prime – qui sera versée sous forme de chèque consommation – dans une CCT. Toutes 
les entreprises n’ont toutefois pas attendu que ces négociations aient lieu. À ce jour, 0,55% des employeurs belges ont déjà accordé une 
prime à leurs travailleurs. Au total, 0,64% des travailleurs belges ont reçu cette prime.
La Flandre fait figure de pionnière, où 0,66% des employeurs ont déjà opté pour ce système et 0,81 % des travailleurs en ont bénéficié 
sur la fiche de paie. Cet enthousiasme autour de la prime corona est pour l’instant moindre en Wallonie (0,22% des entreprises) et à 
Bruxelles (0,20%). La date ultime pour se décider est de plus en plus proche : les entreprises ont jusqu’au 31 décembre pour décider si 
elles souhaitent accorder une prime corona à leurs collaborateurs.

Prime corona – % de travailleurs ayant déjà reçu une prime, % d’employeurs en ayant déjà accordée une – jusqu’au calcul salarial de septembre 2021 inclus

Donatienne Knipping, experte du Centre de connaissances Acerta Consult, explique : « Certaines entreprises n’ont pas attendu que le 
secteur se décide, elles ont directement pris l’initiative. Bien que les entreprises n’aient pas encore accordé massivement des primes 
corona, nous voyons que l’enthousiasme est palpable. Nous le constatons chaque jour au nombre de questions que nous recevons 
à	ce	sujet.	En	toute	logique,	il	s’agit	surtout	d’entreprises	qui	ont	pu	continuer	de	tourner	à	plein	régime	pendant	la	pandémie.	Cette	
situation varie également au sein des secteurs. Certaines entreprises de restauration ont, par exemple, pu passer rapidement à la vente 
à emporter et ont ainsi réalisé de bons résultats. Dans les mois à venir, les entreprises individuelles opteront sans doute encore pour 
la prime corona, mais son véritable succès dépendra de ce qui ressortira de la concertation sectorielle. Si un ou plusieurs des grands 
secteurs d’activité inscrivent la prime corona dans une CCT, la mesure recevra un énorme coup de pouce. »

La prime corona convainc 
facilement les entreprises 
À mi-chemin du délai imparti pour octroyer la prime 
corona, 1 entreprise sur 180 (0,55%) n’a pas attendu 
l’accord sectoriel pour l'accorder et 1 employé sur 150 
l'a déjà reçue…



Novembre - Décembre 2021 - Indépendant & Entreprise      11            

RH

Dans notre pays, l’âge légal de la pension est fixé à 65 ans, mais sera porté dans les années à venir à 66 ans (à partir de 2025) 
et à 67 ans (à partir de 2030), sauf pour les travailleurs dont la carrière s’élève au moins à 42 ans. Bien que le gouvernement 
fédéral désire encourager l’allongement du temps de travail depuis des années, l’âge moyen auquel les Belges prennent leur 

pension continue à osciller aux alentours de 63 ans et 4 mois. Plus encore : depuis la crise du coronavirus, les travailleurs belges 
arrêtent même un peu plus tôt. Les ouvriers mettent fin à leur carrière à 62 ans et 8 mois en moyenne, contre un an plus tard pour les 
employés. Cette différence entre ouvriers et employés s’explique par le moment où ils commencent leur premier emploi. Les ouvriers 
se lancent en moyenne plus tôt que les employés dans le monde du travail.

Olivier Marcq, expert en pension du Centre de connaissances chez Acerta Consult, indique : « Au cours de la dernière année et demie, 
il n’était pas envisageable pour bon nombre de travailleurs aux portes de la pension de continuer à travailler plus longtemps. La crise a 
eu un impact sur la décision des Belges, qui ont souhaité mettre un terme à leur carrière plus tôt. Nombreux sont ceux qui ont franchi 
le pas plus rapidement en raison du chômage temporaire, du télétravail, du danger de contamination sur le lieu de travail, etc. Sans le 
coronavirus, l’âge moyen de la pension aurait peut-être été un peu plus élevé. Toutefois, il reste du pain sur la planche pour garder les 
travailleurs occupés plus longtemps et contribuer ainsi positivement au taux d’emploi de notre pays, car les chiffres actuels montrent 
que les Belges continuent à prendre leur pension anticipée dès qu’ils le peuvent. Les efforts consentis par le gouvernement (augmenter 
le	coût	du	RCC,	investir	dans	les	emplois	de	fin	de	carrière	et	le	travail	faisable	et	maniable,	etc.)	sont	donc	absolument	nécessaires	
pour gérer la pénurie sur le marché de l’emploi et le coût du vieillissement de la population. »

Les hommes et les femmes prennent leur pension aussi tôt 

Les chiffres révèlent également qu’il n’existe pratiquement pas de différence entre l’âge moyen de la pension des hommes et celui 
des femmes. Les femmes prennent leur pension en moyenne quatre mois plus tard que les hommes (à 63,5 ans). Ceci s’explique 
probablement par le fait que les femmes atteignent leur carrière de 42 ans un peu plus tard, mais la différence est infime.

L’âge moyen de prise de pension  
ne se rapproche pas de 65 ans

Malgré les ambitions du gouvernement de faire travailler les Belges plus longtemps, l’âge 
moyen réel de la pension stagne à 63 ans et presque 4 mois. Les ouvriers mettent fin à leur 
carrière à 62 ans et 8 mois en moyenne, contre 63 ans et 9 mois pour les employés. C’est ce 
qu’a constaté notre partenaire, l’entreprise de services RH Acerta sur la base des données de 
260.000 travailleurs. Les chiffres révèlent que les Belges continuent à prendre leur pension 
anticipée dès qu’ils le peuvent… 

Âge moyen effectif de la pension des travailleurs belges ces 5 dernières années – H et F

Âge moyen effectif de la pension des travailleurs belges ces 5 dernières années
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L’avenir vous appartient !

Comment développer  
vos talents et vos 

compétences ?

Management

Olivier Kahn
Charles de Radiguès et Olivier Kahn 

co-auteurs du livre à paraître “reprendre son souffle”

Charles de Radiguès

Charles de Radiguès, psychotérapheute et accompagna-
teur de dirigeants est formel : “chacun de nous est unique, 
a son caractère, son tempérament, ses talents propres, 

personnels. Même des jumeaux se différencient”. Et comme cha-
cun intègre dans son identité les expériences de son histoire per-
sonnelle et les compétences acquises, il cultive sa particularité, 
ses dons spécifiques, dans lesquels il lui est plus facile d’excel-
ler. Les uns ont “l’oreille musicale” 
tandis que d’autres sont doués pour 
accorder les couleurs, créer l’har-
monie dans les espaces. Certains 
s’expriment facilement, avec péda-
gogie, oralement, par “écrit” ou sur 
les réseaux sociaux, d’autres sont 
capables d’écoute empathique, de 
repérer les défauts (éventuels), sont 
habiles de leurs mains ou habiles 
à inventer des solutions, etc. cha-
cun possède ses talents propres, 
comme s’il les avait reçus à la nais-
sance, et les compétences particu-
lières dont il s’est doté au cours de 
sa formation. Et c’est souvent en ce 
en quoi il s’épanouit, avec quoi il a 
le plus de facilités de se rendre utile.

Être attentif à nos joies nous aide 
à identifier ce que nous pouvons 
facilement apporter d'original, de 
spécifique, et à déceler notre “plus” 
concurrentiel. La question primordiale devient donc, pour cha-
cun d’entre nous, d’en prendre conscience, de l’identifier, de le 
nommer et de saisir les chances de contribuer (à notre échelle) 
au développement et bonheur de nos proches ou de la commu-
nauté, clients y compris !

Jacques Brel : “le talent, c’est l’envie” ! Dit autrement, nous 
sommes doués pour les choses que nous aimons.

définitions…

Vivre ? C’est plus que naître, aller à l’école, prendre le métro, 
bosser, payer des factures, se marier, se divorcer, se reproduire, 
se connecter, se…, se…et se… C’est trouver en vous vos trésors 
cachés pour les exploiter, les partager, les faire fructifier et en tirer 
tout le bonheur possible.

Le talent peut se définir comme la capacité d’un individu, en par-
tie innée, à exceller dans une activité particulière. 

Le don est défini également comme une qualité et disposition 

naturelle. Il s’exprime relativement aux activités plutôt générales, 
alors que le talent fait généralement référence aux arts, au do-
maine littéraire et à la culture.

Nous avons tous des talents révélés ou cachés. Déployer un seul 
talent apporte une dose de bonheur sans commune mesure !

Les types de connexions neuronales va-
riant d’un individu à l’autre, les talents sont 
spécifiques et personnels à chacun. Les 
études neuroscientifiques démontrent que 
les connexions synaptiques entre les neu-
rones se forment avant 3 ans.

“Si détecter les talents de ses proches 
est	 difficile,	 il	 en	 est	 souvent	 de	 même	
pour soi. Nos ateliers en entreprises le 
démontrent, affirme Charles de Radiguès, 
auteur du livre	‘Reprendre	son	souffle’.	On	
prend plaisir à interpeller nos participants : 
et vous quel est ou quels sont vos talents ? 
Et	un	long	silence	débute…”

Or, il est certain que l’une des clés de la 
performance et du bonheur est de vivre 
dans et de ses talents !

Le première étape est donc de les conscien- 
tiser. En répertoriant ses succès, en listant 
les facilités que l’on a ressenties, en lis-

tant les plaisirs que l’on prend à réaliser certaines choses, en 
analysant ses hobbies et passions et ce qui nous fascine, en 
creusant ses forces, en faisant parler ses proches sur la façon 
dont ils nous voient,…

La seconde étape est de les développer et la troisième de les 
exploiter.

Quelque que soit le labeur, faire quelque chose avec talent 
amène toujours joie et satisfaction. Un gros succès ne signifie 
pas nécessairement que nous avons un talent particulier. Un 
talent se reproduit aisément et fréquemment.

A condition d’être entretenus, les talents se reproduisent et se 
développent. Ils peuvent aussi rester malheureusement enfouis. 
“Et	 les	modèles	 de	 nos	 entreprises	 ne	 sont	 généralement	 pas	
imaginés pour les faire éclore, ajoute Olivier Kahn, expert-comp-
table et accompagnateur d’entrepreneurs. Nombre de dirigeants, 
de grandes mais aussi de très petites entreprises ne peuvent 
généralement pas citer les talents de leurs proches travailleurs, 
même après plusieurs années de collaboration. Il y a gâchis ! Une 
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mine d’or reste non exploitée au sein de nombre d’entreprises.”

Être dans ses talents procure du plaisir et stimule donc à l’action. 
Les résultats de l’entreprise seront d’autant plus boostés que les 
collaborateurs (et dirigeants) exploitent leurs talents !

En entreprises pour faire éclore les talents, il s’agit de :
-	 débrider le management et de miser sur plus de responsa-

bilisations;
-	 limiter les process et élargir les méthodologies;
-	 créer des occasions d’expressions;
-	 encourager la reconnaissance des qualités et exceptions de 

chacun.

Oscar	Wilde	:	“Soyez	vous-même,	les	autres	sont	déjà	pris”.

formation continue : se former tout au long de sa vie d’entre-
preneur

Quant aux compétences, elles se définissent comme des savoir-
faire appris ou acquis au fil du temps, via l’expérience, des for-
mations,…

Une grande majorité des entrepre-
neurs qui connaissent le succès 
durable et surtout l’épanouissement 
se forment tout au long de leur vie, 
affirme Olivier Kahn qui rencontre 
des centaines d’entrepreneurs 
chaque année et qui dirige l’Ecole 
de Formation continue de l’EPHEC. 
Les connaissances évoluent très ra-
pidement et demandent des actua-
lisations régulières. L’apprentissage 
continu relève de tout ce que l’on 
n’apprend pas à l’école, ou trop peu. 
Le savoir-être, le traitement intuitif, 
la gestion des émotions, le dévelop-
pement des relations, la stratégie 
face à l’incertitude, l’exploitation des 
échecs, l’optimisation des expériences,… s’acquièrent pas à pas. 
Même s’ils se devront d’évoluer, vos acquis ne seront jamais per-
dus et renforceront toujours votre “capital personnel”.

Renforcer les compétences-clés de l’entreprise est une priorité 
dans un monde en perpétuel mouvement !

“De fonds ou de formes, les thématiques sont riches et nom-
breuses	 pour	 continuer	 à	 grandir	 au	 fil	 du	 temps”, souligne 
Charles de Radiguès.

Un programme bien construit de formation doit permettre de :
-	 consolider les atouts de votre entreprise;
-	 rester attentif sur les évolutions de l’environnement;
-	 dépasser la concurrence;
-	 relever de nouveaux défis collectifs (nouvelles mis-

sions,…);
-	 rebondir mieux, plus vite et plus efficacement face à l’ad-

versité;
-	 renforcer les compétences des collaborateurs, les ren-

dant plus forts, confiants et heureux;
-	 apporter de la nouveauté, de l’énergie, de nouveaux 

regards;

-	 partager, échanger, construire de nouvelles collabora-
tions internes.

Pour être porteuse, toute formation se préparera avec soin :
-	 quels sont les objectifs, défis et besoins de l’entreprise 

(renforcer l’entreprise, attaquer un nouveau marché, inté-
grer une nouvelle technique, surmonter une difficulté, dé-
passer la concurrence, augmenter les performances,…) ?

-	 quels sont les besoins de formation ressentis par l’équipe ?
-	 quel est l’horizon “temps” (suis-je dans l’urgence,…) ?
-	 quels sont les contraintes pressenties et les returns at-

tendus, à court et à long terme, directement ou indirec-
tement ?

-	 quels sont les profils des participants à privilégier compte 
tenu des fonctions, responsabilités, défis, objectifs ?

-	 quels supports d’apprentissage sélectionner ? Pour quels 
bénéficiaires ?

-	 quel fil rouge préserver entre les modes d’apprentissage ?
-	 comment l’apprentissage sera-t-il concrètement exploité, 

mis en œuvre au sein de l’entreprise ?
-	 quel est le budget disponible ?

Les formules 
d’apprentissage 

Charles de Radiguès l’affirme : 
“une voie royale pour ap-
prendre	?	Observer	activement	
son environnement ! Apprendre 
des autres, de ceux qui sont 
déjà passés sur le chemin, 
avant vous.”  

Les environnements d’apprentis-
sage sont donc multiples en ce 
sens :
-	 les partenaires de l’entre- 
 prise : clients, fournisseurs, 

distributeurs, experts,…
-	 les concurrents;
-	 les entreprises d’autres secteurs d’activités ayant relevé 

des défis semblables, ayant évolués,…;
-	 les visiteurs ponctuels : les étudiants, les stagiaires, les 

partenaires étrangers,…;
-	 les experts, les profs, les conseillers...

Les outils se sont développés : audios (podcasts), vidéos, e-lear-
ning, week-ends pédagogiques, lectures, partages de groupes, 
événements (foires, salons, conférences)… Le choix ne manque 
pas !

Bref, couplez les formations classiques avec un apprentissage 
plus informel. Sur le terrain, on essaie, on échoue, on se relève, 
on apprend. Et retenez-le : l’avenir vous appartient !

Informations (livres et conférences) : 
www.revivalbusiness.be
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Ces informations aident pourtant les clients à identifier 
une entreprise et sont dès lors capitales pour gagner la 
confiance des clients envers le site de l’entreprise.

Les informations suivantes doivent alors obligatoirement y figurer :

1. Nom : il s’agit du nom de votre entreprise. Si vous n’avez 
pas de nom d’entreprise, utilisez votre nom de famille.

2. Adresse : l’adresse à laquelle votre entreprise est éta-
blie.

3. Coordonnées : les coordonnées permettant de com-
muniquer directement et efficacement avec votre en-
treprise, par exemple un numéro de téléphone ou une 
adresse e-mail. Un formulaire de contact en ligne est 
aussi parfois valable sous certaines conditions.

4. numéro d’entreprise : il s’agit du numéro d’identifica-
tion unique de votre entreprise, attribué lors de votre 
inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises. Ce 
numéro, composé de 10 chiffres, commence par 0 ou 1.

5. Autorité de surveillance compétente : si l’exercice de 
votre activité commerciale nécessite une autorisation (p. 
ex. agent immobilier), vous devez indiquer les données 
de l’autorité de surveillance compétente.

6. Profession réglementée : dans ce cas, vous devez in-
diquer l’association ou le titre professionnel, ainsi qu’une 
référence aux règles professionnelles.

7. Numéro de TVA : si votre activité est assujettie à la TVA, 
vous devez indiquer le numéro de TVA (= TVA BE suivi 
du numéro d’entreprise).

8. Code de conduite : si votre entreprise est soumise à un 
code de conduite (p.ex. centres de fitness), vous devez 
le signaler et préciser l’adresse à laquelle ce code peut 
être consulté.

Ces obligations sont aussi valables si vous êtes titulaire d’une 
profession libérale.

Vous vendez aussi des produits en ligne ? 

Dans ce cas, votre site internet ou votre page Facebook doit men-
tionner beaucoup plus d’informations légalement obligatoires, 
comme :

- le prix total;

- les principales caractéristiques ou conditions;

- le mode de paiement et de livraison;

- etc. 

Formalités

Quelles mentions sont 
obligatoire sur un site web 
et une page Facebook ? 

De nos jours, les entreprises ne peuvent plus se passer d’un site web ou d’une page Facebook 
pour permettre aux consommateurs, aux fournisseurs ou aux autorités de les retrouver sur la 
toile. De nombreuses entreprises ne savent cependant pas que leur site doit mentionner une série 
d’informations obligatoires, même si elles ne vendent pas de produits ou de services en ligne. 

TIC
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Paiements

Saviez-vous que vous pouviez déduire fiscalement 25% 
supplémentaires du prix d’achat d’un terminal Worldline 
jusqu’à la fin de l’année 2022 ? C’est presque deux fois 
plus que d’habitude! Le gouvernement entend inciter les 
entrepreneurs à investir dans les évolutions numériques 
pendant la crise du coronavirus. Worldline va même 
encore plus loin en vous accordant une remise de 20% 
sur votre nouveau terminal de paiement YOMANI. 

Nouveau : le terminal Worldline 
actuellement plus avantageux sur le 
plan fiscal

Vous êtes entrepreneur ? Certains investis-
sements vous donnent droit à une déduc-
tion pour investissement, c’est-à-dire un 

avantage fiscal unique. L’importance de cet avan-
tage dépend de trois critères : le type d’inves-
tissement, le coût de l’investissement et le type 
d’entreprise.
Les investissements numériques peuvent éga-
lement bénéficier de cette déduction pour inves-
tissement, à condition que vous ayez une petite 
entreprise. Par investissements numériques, on 
entend notamment les systèmes de paiement 
et de facturation électroniques ainsi que les sys-
tèmes destinés à sécuriser la technologie de 
l’information et de la communication, en ce com-
pris les investissements dans une caisse enregis-
treuse, un webshop et... les terminaux de paie-
ment Worldline.

double déduction fiscale
En temps normal, la déduction s’élève à 13,5%, 
mais cet avantage est porté à 25% jusqu’à la 
fin 2022. Le gouvernement belge entend ainsi 
donner aux entrepreneurs un coup de pouce sup-
plémentaire afin qu’ils continuent d’investir dans 
les évolutions numériques pendant la crise du 
coronavirus.

Une condition : être une petite entreprise
Pour pouvoir déduire vos investissements numé-
riques, vous devez être une petite entreprise. 
Mais qu’entend le gouvernement par « petite en-
treprise » ?
Une petite entreprise dotée de la personnalité juri-
dique ne peut pas dépasser plus d’un des critères 
suivants à la date de clôture du bilan du dernier 
exercice clos :

- effectif moyen annuel de maximum 50 
collaborateurs ;

- chiffre d’affaires annuel de maximum 9 
millions d’euros (hors TVA) ;

- total du bilan de maximum 4,5 millions 
d’euros.

Votre petite entreprise est liée à une ou plusieurs 
autres entreprises ? Vous devez alors calculer les 
critères en termes de chiffre d’affaires et de total 
du bilan sur une base consolidée.

Caisse enregistreuse 
Que faire si seule une partie de votre investisse-
ment concerne un système de sécurisation de la 
technologie de l’information et de la communica-
tion qui donne droit à la déduction fiscale majo-

rée ? Vous devez scinder le prix et ne déduire fiscalement que la partie qui remplit 
les critères.

La seule exception à cette règle concerne la caisse enregistreuse dans le secteur 
de l’horeca. La caisse enregistreuse est utilisée à des fins de sécurisation, mais 
aussi pour l’enregistrement des paiements et le suivi des heures de travail. Le 
montant total de l’investissement donne donc droit à la déduction majorée pour 
investissement dans des immobilisations en actifs numériques.

En ce moment : 20% de remise
L’achat d’un terminal de paiement chez Worldline est très attractif pour l’instant : 
vous bénéficiez d’une réduction de 20% à l’achat de votre terminal de paiement 
YOMANI. Qui plus est, l’activation des cartes de crédit sur votre nouveau terminal 
est totalement gratuite. Un terminal de paiement n’a jamais été aussi avantageux !
L’achat d’un terminal n’est pas (encore) à l’ordre du jour pour votre entreprise ? 
Vous pouvez aussi en louer un chez Worldline. Votre appareil vous coûtera moins 
cher : un avantage particulièrement intéressant pour les entrepreneurs qui dé-
marrent ! Attention : si vous louez un terminal de paiement, vous n’avez pas droit 
à la déduction pour investissement. 
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Faire appel à un expert, quels avantages ?  

Déléguer certaines tâches à un professionnel a plus d’un avan-
tage. Pour de nombreux employeurs, faire appel à un conseiller 
du Forem est synonyme de : 

•  Suivi personnalisé : actuellement, de nombreux services en  
 ligne vous permettent de rester autonome sur une série de  
 tâches dans la gestion de votre activité. Néanmoins, bénéficier  
 de l’appui supplémentaire d’un conseiller peut s’avérer parfois  
 utile. Au Forem, chaque employeur se voit attribuer un conseiller  
 qui devient son interlocuteur privilégié et prend le temps d’ana- 
 lyser sa situation pour lui proposer les produits les plus adéquats. 

Il connait votre dossier et s’assure de faire le lien avec ses col-
lègues lorsque la situation nécessite un suivi plus spécifique auprès 
d’un autre expert. 

Pour toujours délivrer un accompagnement de qualité, nos con-
seillers se déplacent chez vous ou vous accueillent au sein de nos 
bureaux. Ils restent également joignables et accessibles à tout 
moment via les canaux à distance (mail, téléphone, etc.). 

•  Gain de temps : faire appel à un expert vous permet de vous  
 concentrer sur d’autres tâches connexes liées au développement  
 de votre activité. 

•  efficacité : l’expertise du conseiller et sa connaissance du mar- 
 ché de l’emploi lui permet de dégager rapidement des solutions  
 en termes de recrutement, formation de collaborateurs, accueil  
 de stagiaires mais aussi d’aides financières. 

•  expertise : parce qu’il est bien plus confortable de s’adresser  
 à une personne qui comprend votre réalité, chaque conseiller est  
 spécialisé dans un secteur d’activité afin de pouvoir vous orienter  
 au mieux. 

•  Gage de qualité : nos conseillers travaillent en étroite collabo- 
 ration avec d’autres professionnels reconnus dans leur secteur ! Qu’ils  
 soient formateurs, experts dans une matière ou encore conseil- 
 lers pour d’autres publics, chaque conseiller peut compter sur une  
 équipe de professionnels avec laquelle collaborer pour dégager  
 rapidement les solutions dont vous avez besoin. 

•  Gratuité : nos conseils sont gratuits et la plupart de nos services  
 aussi. 

Pourquoi faire appel à un conseiller 
entreprises pour développer votre 
business ?

fAiteS connAiSSAnce Avec votRe 
conSeiLLeR dèS AujouRd’hui ! 
0800 /93 946 
entreprises@forem.be  

Vous avez besoin de renfort au sein de votre équipe mais ne savez pas par où commencer 
pour recruter efficacement ? Vous souhaitez engager ou former du personnel à coûts réduits 
mais le paysage des aides financières vous est totalement inconnu ? Accueillir un stagiaire 
oui mais pas n’importe qui ? Pour relever ces défis quotidiens, s’appuyer sur les services d’un 
professionnel peut être un véritable gain de temps et un gage de qualité pour votre entreprise. 
Découvrez comment les conseillers du Forem peuvent vous accompagner dans le développe-
ment de votre activité.
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Le PLAn foRmAtion-inSeRtion (Pfi)

formez un demandeur d’emploi dans votre entreprise !

Grâce au PFI vous offrez à un demandeur d’emploi la possibilité 
de se former en immersion complète, au sein de votre entre-
prise, selon vos besoins spécifiques puis de l’engager pour une 
durée au moins équivalente à la formation.  Former le candidat 
afin de lui apprendre et de lui transmettre votre savoir-faire est la 
solution pour engager un candidat motivé et compétent. 
«	Pour	 le	 candidat,	 c’est	 un	 chemin	 vers	 un	 emploi	 fixe.	 Il	 est	
directement formé aux méthodes de travail et aux procédures 
de la société, de sorte qu’à l’issue du Plan Formation-Insertion, 
il soit 100% opérationnel dans l’emploi », nous explique Fabian 
Blondieau, Directeur des Ressources humaines au sein de l’en-
treprise de transport Dufour. « Ce type de mesure est particuliè-
rement intéressant pour toutes les parties puisqu’il y a des aides 
financières	qui	y	sont	associées,	notamment	 le	remboursement	
des frais de formation pour obtenir le permis poids lourd et un 
coût salarial réduit durant la formation ».
. 
Le couP de PoinG PénuRieS
Une formation sur-mesure, en entreprise et en centre de for-
mation, pour un minimum de 8 candidats.

Le Coup de poing pénuries est une formation sur-mesure pour 
les demandeurs d’emploi, adaptée aux besoins spécifiques des 
profils recherchés pour votre activité. La formation se donne au 
sein de votre entreprise et d’un centre de formation Forem, d’un 
centre de compétence ou d’un centre IFAPME. Elle permet aux 
candidats d’acquérir les compétences attendues pour que vous 
puissiez les engager ensuite.

La formation est mise en place au minimum pour 8 postes de tra-
vail (et au maximum, 12), à la demande d’une entreprise ou d’un 
groupement d’entreprises qui recrutent les mêmes profils. Vous 

vous engagez à recruter au moins 80% des personnes formées 
avec succès.

LA foRmAtion ALteRnée 

Une formation en centre de formation et en entreprise : peu 
de théorie et beaucoup de pratique. 

La formation alternée, c’est l’opportunité pour un demandeur 
d’emploi de se former en alternant formation théorique et pratique 
au sein de votre entreprise et dans un centre de formation Forem, 
d’un centre de compétence ou d’un centre IFAPME. L’objectif 
est de lui faire acquérir toutes les compétences nécessaires à 
l’exercice de sa profession. Il n’y aucune obligation d’embauche, 
mais c’est la garantie d’engager un collaborateur à qui vous avez 
transmis tout votre savoir-faire. 

comment choisir la bonne formule pour recruter efficace-
ment ?

En prenant contact avec les Services aux entreprises du Forem. 
Un conseiller, spécialiste de votre secteur d’activité, vous accom-
pagnera individuellement dans vos démarches. Il pourra aussi 
vous renseigner sur la présélection de candidats, les aides finan-
cières, la formation de vos travailleurs, l’accueil de stagiaires… 
Les rendez-vous se déroulent en face à face ou à distance, à 
votre meilleure convenance.

Plus d’infos ?

- Prenez contact avec votre conseiller.

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

- www.leforem.be/entreprises

RH

Pourquoi faire appel à un conseiller 
entreprises pour développer votre 
business ? Le recrutement de candi-

dats, une étape clé dans 
le développement de votre 
activité. En tant que chef 
d’entreprise, vous avez 
probablement déjà été 
confronté à la difficulté de 
trouver le candidat idéal. 
La solution : former une 
personne à vos techniques 
et vos pratiques. Le Forem 
vous propose 3 solutions 
pour recruter des candidats 
qui répondent au mieux à 
vos besoins.

Recruter vos futurs collaborateurs  
grâce à la formation 
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RH Gestion

Aucun texte législatif n’oblige expressément les entreprises 
ou les indépendants à se doter d’un tel logiciel. Cela étant, 
les logiciels de facturation se sont progressivement imposés 

sur le marché en raison de leur aspect pratique. Listons-les !..

1. Centralisation des données. L’avantage premier d’un logiciel de 
gestion adapté à l’activité de l’indépendant et dirigeant d’une petite 
entreprise est la centralisation des données au même endroit. Ainsi 
vos données clients et articles par exemple sont toujours à jour. 
Vous avez la liste des devis et factures sans devoir chercher. Et vos 
fichiers sont complets. Cette centralisation permet au dirigeant de 
mieux connaître ses clients grâce à une base de données enrichie. 
Il peut ainsi savoir ce qu’ils achètent le plus souvent et à quelle 
fréquence, les prix pratiqués avec remises ou non,…

2. Accessibilité maximale. Plus de problème de configuration 
du matériel. Un logiciel 100% cloud est donc multi-device : Mac, 
PC, tablette smartphone. Et surtout vous y avez accès n’importe 
où, n’importe quand.

3. données sécurisées. Devis, factures, comptabilité, fichiers 
clients, fichiers articles, …ne se perdent plus en cas de vol de 

pc ou autre crash de disque dur. Plus de documents égarés, non 
plus. Pas besoin de faire des sauvegardes. Par exemple, avec 
notre logiciel Picsoo, tout est fait par nos soins. Et les mises à jour 
du logiciel sont continues et ne doivent plus être installées. Vous 
travaillez toujours dans la dernière version.

4. Tâches automatisées. Vous gagnez du temps au quotidien en 
évitant les erreurs. Vos clients et articles sont déjà enregistrés ? 
Vous allez donc sortir directement vos devis, bons de commande, 
factures. La numérotation est automatique aussi. Plus de risques 
de doublons, trous ou erreurs de chronologie. Le calcul de la TVA 
est simplifié aussi. Il vous suffit de choisir le bon taux !

5. Communication rapide. Vos documents réalisés, vous les 
envoyez directement par mail au format 
pdf. Evidemment, vous pouvez aussi 
toujours les imprimer pour les envoyer 
par courrier normal.

6. collaboration avec votre fiduciaire. 
En fin de mois, vous envoyez votre lot 
de factures à votre fiduciaire. Soit au for-
mat pdf, soit au format UBL, soit encore 
au format de son logiciel. Et si vous 
le voulez, nous offrons une connexion 
gratuite à votre fiduciaire.

7. Modèles de documents commer-
ciaux. De nombreux modèles existent 
et peuvent être en plus personnalisés. 
Vous pouvez donc facturer directement 
en utilisant un modèle prêt à l’emploi. 
Comme vous aurez mis votre logo et 
autres coordonnées dans les para-
mètres de votre dossier, vos clients 
vous reconnaîtront ! Besoin d’un mo-
dèle particulier ? La personnalisation 
est possible !

Tous ces aspects pratiques vont vous 
faire gagner du temps. Tous les jours !

- Éditer des devis et factures personnalisés comportant tous  
 les renseignements obligatoires.
- Suivre les factures en attente, payées et impayées, et gérer  
 ainsi facilement et automatiquement les relances.
- Vous retrouvez directement vos anciens devis et factures.
- Convertir les devis en factures sans avoir à entrer toutes les  

Luc Kahn 
lk@picsoo.eu 

7 raisons d’utiliser un logiciel de 
gestion performant

Pour un indépendant ou un chef d’entreprises, il est utile de travailler 
avec un logiciel de facturation et de gestion performant. C’est même 
devenu aujourd’hui indispensable pour gagner du temps tous les jours 
et prendre les bonnes décisions au bon moment.
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 données une seconde fois.
- Gérer la base de données des clients : toutes les coordonnées  
 et commandes à portée de clic.
- Pouvoir récupérer les données en cas de panne/vol/…
- Envoi automatique par mail des documents.
- Envoyer votre comptabilité à votre fiduciaire.

Tous ces paramètres permettent au dirigeant de gagner un temps 
précieux. Il peut ainsi s’adonner pleinement à son cœur de métier 
tout en étant à jour avec « ses papiers » !

La bonne décision au bon moment !

Vous visualisez vos chiffres-clés en un coup d’œil. Tableaux de 
bord, récapitulatifs des entrées et sorties, devis en attente, factures 
impayées, trésorerie,… Il suffit de quelques clics pour avoir toute 
cette information à portée de mains. Ces indicateurs sont majori-
tairement prédéfinis et peuvent être modifiés ou classés suivant 
vos attentes et besoins.

Ces rapports et autres statistiques vous permettent d’avoir une vue 
globale et très précise de votre situation financière et commerciale ! 
…Et donc vous aurez une meilleure analyse.

Exemples : suivi des stocks et rappels de paiement

Trop de stock = trop d’immobilisé ! C’est mauvais pour l’espace de 
stockage mais surtout pour votre trésorerie. Et si vous n’avez pas 
assez de stock, vous aurez une perte financière, car votre client 
potentiel ira peut-être à la concurrence. Un logiciel vous permet de 
placer une alerte quand le stock minimum est atteint. Vous pouvez 
donc anticiper et même automatiser vos réapprovisionnements. Et 
vous limitez aussi l’immobilisation d’une partie de votre trésorerie.

Pour être payé rapidement, encore faut-il envoyer ses factures 
rapidement. Déjà, habituellement, vous devez vous accommoder 
de trop nombreux retards de paiement, et peut-être qu’avec la 
crise, la situation a empiré. Ne passez plus des heures à gérer 
« ces papiers ». Vous y gaspillez une énergie précieuse qui pourrait 

être utilisée de manière bien plus productive. Votre logiciel permet 
d’envoyer automatiquement les rappels de paiement selon les 
délais que vous voulez !

Pourquoi vous équiper aujourd’hui ?

Plusieurs scénarios qui devraient vous inspirer pour vous équiper :

- 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, déplace- 
 ments et domicile. 
- Vous voulez travailler à plusieurs dans le logiciel.
- Vous voulez intégrer votre fiduciaire dans la boucle.

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

Que vous soyez dirigeant d’une petite entreprise ou travailleur 
indépendant, votre activité évolue 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,…) ?

20% de remise pour les membres du Sdi

Partenaire du SDI, Picsoo vous permet de travailler 
et de consulter vos données n’importe où, n’importe quand. 

Une simple connexion internet suffit.

Test gratuit 14 jours.

www.picsoo.be
02 737 95 90

Mail : info@picsoo.eu
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Mon courtier me répond…

Dans une PME, la prévention des risques doit être une 
priorité. Pour s’en convaincre, il suffit d’examiner le 
bilan économique des sinistres dans les entreprises.

Une machine tombe en panne et c’est tout le processus de 
production qui peut être perturbé : relations avec le client, 
démotivation du personnel, frais supplémentaires, pertes 

de bénéfice, etc. 

Le même type de problème se pose en cas d’accident du travail 
grave, de soucis informatiques, du départ d’un collaborateur stra-
tégique ou de l’indisponibilité du chef d’entreprise.

Beaucoup de ces risques peuvent être couverts par les assu-
rances, mais cela a un prix. Et la prime sera d’autant plus élevée 
si l’entreprise néglige la prévention. 

L’équation est simple : plan de prévention = gravité et fréquence 
des risques et des sinistres réduites = réduction des primes d’as-
surance.

Pour cette raison, il est intéressant d’interroger votre courtier ou 
votre compagnie sur l’assistance que cette dernière peut vous 
proposer, le plus souvent gratuitement.

Cette diminution des risques et des primes d’assurance permet-
tra d’améliorer la rentabilité de votre entreprise et dégagera des 
sommes disponibles pour l’investissement, le profit ou le bien-
être de votre personnel.

L’assureur peut-il obliger votre entreprise à mettre en place 
des mesures de prévention ?

Oui, c’est souvent le cas pour les polices Incendie et Pertes d’ex-
ploitation par exemple.

Si l’analyse du risque par l’assureur montre des points faibles 
par rapport aux critères habituels du marché, l’assureur peut soit 
refuser d’assurer le risque, soit proposer une couverture et une 
prime moyennant réalisation d’un plan de prévention. Certaines 
de ces mesures sont de simples recommandations. Elles n’ont 

Réduire votre budget 
d’assurances grâce à la 

prévention

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

d’autre but que d’aider l’assuré dans la gestion de ses risques : 
par exemple remplacer l’éclairage néon par des leds, effectuer 
un contrôle thermographique de la basse tension pour détecter 
les « points chauds » avant la panne ou le sinistre…

D’autres mesures ont un caractère obligatoire et un calendrier 
sera imposé par l’assureur : soit exécution immédiate, soit dans 
un délai déterminé. Ce plan de prévention fera partie des obli-
gations contractuelles pour l’assuré, avec des sanctions en cas 
de non-respect pouvant aller jusqu’à la résiliation du contrat ou 
le refus d’indemnisation en cas de sinistre. Exemple de mesure 
obligatoire : déplacer un chargeur de batterie, respecter l’inter-
diction de fumer, respecter les obligations légales.

des mesures de prévention peuvent-elles aussi être impo-
sées par la loi ?

Bien sûr. Les PME sont soumises le plus souvent aux mêmes 
règles que les grosses entreprises, tant pour la sécurité que la 
santé du personnel.

Les modalités que prennent ces mesures de prévention chan-
geront en fonction de la taille de l’entreprise et de son secteur 
d’activité. 

Concrètement, les différences entre petites et grosses entre-
prises se marquent au niveau des conseillers en prévention où 
la loi distingue quatre catégories en fonction du niveau de risque, 
du nombre de travailleurs et de l’organisation de la prévention. 

Pour les petites entreprises, c’est l’employeur qui exerce la fonc-
tion de responsable prévention-sécurité avec l’aide d’un service 
externe spécialisé.

Plus généralement et à titre d’exemples, des mesures spéci-
fiques sont légalement requises en cas de stockage ou d’utili-
sation de produits inflammables ou pour le contrôle des installa-
tions électriques haute et basse tension.
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Mon courtier me répond…

Comment se préparer à un sinistre 
catastrophique, dangereux pour la 
survie de l’entreprise ?

Identifier les risques de l’entreprise, les 
gérer au mieux, faire de la prévention 
et s’assurer pour les risques résiduels, 
c’est déjà bien, mais avez-vous pensé à 
ce qu’il convient de faire, dans l’urgence, 
si un sinistre important survenait ?

Par exemple un incendie violent ou des 
inondations comme celle de juillet der-
nier...

Où transfèrerez-vous votre outil de pro-
duction ? Que faire de votre stock res-
tant ? Et votre personnel, allez-vous le 
mettre en chômage technique ?  Avez-
vous chargé quelqu’un de prévenir les 
clients qu’ils ne seront pas livrés à temps 
mais que vous mettez tout en œuvre pour 
les servir dès que possible ? Avez-vous 
des accords avec vos fournisseurs ? Vos 
clients ? Vos concurrents ? Et si l’accès 
de l’entreprise n’est plus sécurisé, avez-
vous sous la main les coordonnées d’une 
société de gardiennage de confiance ?
Le mieux est d’envisager les consé-
quences de divers types de sinistre (et 
avec l’évolution actuelle, notamment 
l’éventualité d’un sinistre informatique 
important) avec leurs conséquences sur 
votre activité : moyens humains, énergie 
et télécommunications, etc.

L’objectif est de se poser un maximum 
de question et d’envisager les meil-

leures réponses bien avant la survenance d’une catastrophe, de dresser un plan cohérent 
partagé avec les différents responsables de l’entreprise, de ne pas devoir chercher en 
urgence les coordonnées des intervenants susceptibles d’aider rapidement l’entreprise 
dans ces circonstances, de communiquer avec des intervenants extérieurs, par exemple 
transmettre un plan de l’entreprise aux pompiers avec les accès, les risques particuliers, 
l’emplacement des prises d’eau, etc.

Ajoutons qu’à l’époque des réseaux sociaux, préparer une communication de crise est 
important : qui peut parler aux journalistes, aux autorités ? Quel message faire passer 
pour eux, pour les clients, les fournisseurs, les riverains ? Il faut longtemps pour créer une 
réputation, la détruire peut se faire en quelques minutes.

Parlez-en à vos partenaires habituels : assureurs et courtier, fournisseurs, partenaires, 
administrations, ils pourront sans doute vous aider en précisant leurs attentes.

Gouverner, c’est prévoir. La prévention, le respect des contrôles réclamés par la loi et les 
assureurs et un plan d’urgence peuvent vous faire réaliser de réelles économies et éviter 
à votre entreprise de vivre une catastrophe !
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C’est la loi	du	4	avril	2019	modifiant	le	Code	de	droit	écono-
mique en ce qui concerne les abus de dépendance éco-
nomique, les clauses abusives et les pratiques du mar-

ché déloyales entre entreprises qui a inséré ce nouveau régime 
dans le CDE. Comme son nom l’indique, cette loi a également 
réglementé l’abus de dépendance économique et les clauses 
abusives entre entreprises.

La libre concurrence : les principes et les abus

Le principe de la liberté de commerce est consacré dans notre 
droit commercial par le célèbre « décret d’Allarde » : « Il sera libre 
à toute personne de faire tel négoce ou d’exercer tel profession, 
art ou métier qu’elle trouvera bon ». De là découle entre autres la 
libre concurrence. 

Chaque entreprise est donc libre de faire concurrence à une autre 
entreprise. Comme tout droit, celui-ci n’est cependant pas sans 

limite. Il arrive qu’une entreprise abuse de la libre concurrence 
par des actes déloyaux qui portent préjudice à une ou plusieurs 
autres entreprises. Cette situation porte non seulement préjudice 
à la société visée, mais également au bon fonctionnement du 
marché économique. C’est pourquoi les pratiques commerciales 
déloyales sont interdites.
 
Qu’est-ce qu’une pratique commerciale déloyale ?

Par la loi du 4 avril 2019, le législateur a fourni des balises per-
mettant de déterminer les pratiques du marché trompeuses et 
agressives.

Les pratiques trompeuses

Une pratique du marché est réputée trompeuse si elle contient 
des informations fausses et qu’elle est donc mensongère ou 
qu’elle est susceptible d’induire en erreur l’entreprise cocontrac-

Les pratiques 
commerciales déloyales 
entre entreprises

Les règles de droit applicables en matière de droit de l’économie varient selon que l’on soit en 
présence d’un consommateur ou d’une entreprise. Le consommateur était fortement protégé 
(relations B2C), tandis que peu de protection existait pour l’entreprise (relations B2B). Cette 
situation a évolué en 2019 vers une meilleure protection des entreprises. Le Code de droit 
économique (CDE) interdisait déjà à toute entreprise de commettre un acte contraire aux pra-
tiques honnêtes du marché par lequel elle porte atteinte (ou peut porter atteinte) aux intérêts 
professionnels d’une autre entreprise (article VI.104). Désormais, le CDE apporte davantage 
de précisions sur certaines pratiques déloyales. 

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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tante en ce qui concerne certains éléments, et que, dans un cas 
comme dans l’autre, elle amène cette entreprise à conclure un 
contrat ou prendre une décision relative à un contrat, qu’elle n’au-
rait pas prise autrement. 

Quels sont les éléments visés ? Ceux-ci sont énumérés dans la 
loi :

1. l’existence ou la nature du produit ;

2. les caractéristiques principales du produit, telles 
que sa disponibilité, ses avantages, les risques qu’il 
présente, son exécution, sa composition, ses acces-
soires, le service après-vente et le traitement des 
réclamations, le mode et la date de fabrication ou 
de prestation, sa livraison, son aptitude à l’usage, 
son utilisation, sa quantité, ses spécifications, son 
origine géographique ou commerciale ou les résul-
tats qui peuvent être attendus de son utilisation, ou 
les résultats et les caractéristiques essentielles des 
tests ou contrôles effectués sur celui-ci ;

3. l’étendue des engagements de l’entreprise, la moti-
vation de la pratique du marché et la nature du pro-
cessus de vente, ainsi que toute affirmation ou tout 
symbole faisant croire que l’entreprise ou le produit 
bénéficie d’un parrainage ou d’un appui direct ou 
indirect ;

4. le prix ou le mode de calcul du prix, ou l’existence 
d’un avantage spécifique quant au prix ;

5. la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un 
remplacement ou d’une réparation ;

6. la nature, les qualités et les droits de l’entreprise ou 
de son intermédiaire, tels que son identité et son 
patrimoine, ses qualifications, son statut, son agré-
ment, son affiliation ou ses liens et ses droits de pro-
priété industrielle, commerciale ou intellectuelle ou 
ses récompenses et distinctions ;

7. les droits de l’autre entreprise ou les risques qu’elle 
peut encourir ;

8. toute activité de marketing concernant un produit, y 
compris la publicité comparative, créant une confu-
sion avec un autre produit, marque, nom commercial 
ou autre signe distinctif d’un concurrent ;

9. le non-respect par l’entreprise d’engagements conte-
nus dans un code de conduite sectoriel par lequel 
elle s’est engagée à être liée, dès lors que ces enga-
gements ne sont pas des déclarations d’intention, 
mais sont fermes et vérifiables ;

10. la communication d’éléments dénigrants à l’égard 
d’une autre entreprise, de ses biens, de ses services 
ou de son activité.

Une omission trompeuse est une forme de pratique trompeuse 
(par exemple, lorsque l’entreprise dissimule une information 
substantielle ou même la communique mais de façon peu claire, 
ambigüe ou à contretemps).

Les pratiques agressives

Une pratique du marché est réputée agressive si, dans son con-
texte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des 
circonstances, elle altère ou est susceptible d’altérer de manière 
significative, du fait du harcèlement, de la contrainte ou d’une in-
fluence injustifiée, la liberté de choix ou de conduite de l’entreprise 
à l’égard du produit et, par conséquent, l’amène ou est suscep-
tible de l’amener à prendre une décision relative à la transaction 
commerciale qu’elle n’aurait pas prise autrement.
Pour déterminer s’il y a harcèlement, contrainte ou influence in-
justifiée, il faut tenir compte des éléments suivants :

1. le moment, l’endroit, la nature et la persistance de la 
pratique du marché ;

2. le recours à la menace physique ou verbale ;
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3. l’exploitation en connaissance de cause par l’entre-
prise de tout malheur ou circonstance particulière 
d’une gravité propre à altérer le jugement de l’autre 
entreprise, dans le but d’influencer sa décision 
concernant le produit ;

4. tout obstacle non contractuel, payant ou dispropor-
tionné, imposé par l’entreprise lorsque l’autre entre-
prise souhaite faire valoir ses droits contractuels, et 
notamment celui de mettre fin au contrat ou de chan-
ger de produit ou d’entreprise ;

5. toute menace d’action alors que cette action n’est 
pas légalement possible ;

6. la position contractuelle d’une entreprise vis-à-vis de 
l’autre entreprise.

Les autres pratiques déloyales

Avant la loi du 4 avril 2019, la jurisprudence avait toutefois déjà 
eu l’occasion de se prononcer sur ce qui est un acte déloyal.

Le parasitisme est ainsi une manifestation d’une pratique dé-
loyale. Il s’agit du fait pour un tiers de vivre en parasite dans le 
sillage d’un autre en profitant des efforts qu’il a réalisés et de la 
réputation de son nom et de ses produits, de piller systémati-
quement le travail d’autrui en se passant de toute créativité ou 
innovation technologique.

Le débauchage de clientèle peut aussi constituer une pratique 
déloyale. S’il est admis que la clientèle est une res nullius à 
l’égard de chaque entreprise, c’est-à-dire que personne ne peut 
faire valoir un droit absolu sur un client, qui a la liberté de choix 
et peut recevoir des offres de toute entreprise, les méthodes utili-
sées par une entreprise pour s’approprier la clientèle d’une autre 
entreprise peuvent être une pratique déloyale.

Le dénigrement est l’atteinte hautement préjudiciable à toute 
entreprise, par laquelle un coup est porté à sa réputation par 
un acte calomnieux, diffamatoire ou même par une simple cri-
tique permettant de l’identifier. Pour être interdite, elle ne doit pas 
nécessairement se produire à l’égard de la clientèle (mais peut 
aussi être une communication à destination des fournisseurs, 
des autorités administratives, etc), ni provenir d’une entreprise 
exerçant une activité concurrente. Elle peut viser tant l’entreprise 
dans son ensemble qu’un produit ou service de cette entreprise. 
L’entreprise concernée peut être identifiée ou identifiable (c’est-
à-dire elle n’est pas nommée directement mais qu’il ne fait aucun 

doute que les destinataires savent qui est visé et ce qui est sous-
entendu). Enfin, la véracité de l’information communiquée ne per-
met pas d’échapper à la qualification de pratique déloyale.

A titre d’exemples : 

-	 publier un article sur son site internet, à propos d’un 
concurrent, en laissant sous-entendre que ce dernier 
est peu fiable, avide d’argent et n’est pas sérieux ;

-	 discréditer un promoteur auprès de ses partenaires 
commerciaux, en les informant qu’un projet immobi-
lier n’a pas été construit en conformité avec le permis 
d’urbanisme ou en faisant auprès de l’administration 
des démarches inutiles qui laissent planer un doute 
sur la régularité des travaux exécutés ;

-	 publier un message sur un forum de discussion pré-
tendant qu’une entreprise utilise abusivement des 
marques commerciales ou ne respecte pas les pra-
tiques commerciales honnêtes.

Quels sont les recours possibles si vous êtes victime d’une  
pratique déloyale ?

Il y a lieu d’introduire auprès du Tribunal de l’entreprise compé-
tent une action en cessation, pour obtenir, comme son nom 
l’indique, la cessation de la pratique litigieuse. Elle vise à mettre 
fin pour l’avenir à une situation illicite. Cette action est générale-
ment traitée selon une procédure plus rapide que pour les litiges 
ordinaires.
Cette action ne permet toutefois pas d’obtenir réparation (dom-
mages et intérêts). Il y a lieu pour ce faire d’introduire indépen-
damment une procédure ordinaire.

Conclusion

Tant les grandes entreprises (pensons par exemple à une cam-
pagne de publicité dénigrante) que des plus petites (par exemple : 
dénigrement via les réseaux sociaux, omission par le cocontrac-
tant d’informations importantes pour pousser à la conclusion 
d’un contrat…) peuvent être victimes de pratiques déloyales. De 
même, tant une grande entreprise qu’un indépendant peut com-
mettre une telle pratique. Malgré le principe de la libre concur-
rence, il ne faut pas perdre de vue les limites qui existent et il 
convient donc d’être vigilant dans sa communication et dans sa 
stratégie commerciale. Il convient également d’être attentif aux 
actes des autres entreprises qui pourraient porter préjudice à vos 
intérêts, afin de réagir à temps. 

Mon avocat me répond…



Difficile de s’y retrouver dans le régime fis-
cal de la déductibilité des frais de voiture. Ce 
régime ne cesse d’être modifié. Il constitue le 
parfait exemple de ce qu’on appelle la “concep-
tion politique de l’impôt”. En effet, les règles 
applicables évoluent sans cesse au gré des majo-
rités législatives…. 

Mon comptable me répond…
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Selon la définition qui lui est classi-
quement attribuée, le rôle primaire 
de l’impôt est budgétaire puisqu’il 

permet de garantir le bon fonctionnement 
de l’Etat en assurant le financement des 
services publiques.

En marge de cette compréhension de 
l’impôt, s’est également développée une 
conception politique de l’impôt. En ce 
sens, l’impôt est un instrument qui permet 
de soutenir des politiques tantôt sociales, 
tantôt libérales, ou plus récemment éco-
logiques.

Le régime fiscal des véhicules en consti-
tue le parfait exemple puisque les règles 
concernant la déductibilité des frais de 
voiture évoluent sans cesse au gré des 
majorités législatives. 

C’est ainsi dans un objectif de transfor-
mation des comportements des contri-
buables, en les incitant à renoncer aux véhicules 
automobiles les plus polluants, que la fiscalité automobile a 
connu en fin d’année 2017 une profonde réforme ayant instauré 
le régime actuellement en vigueur.

Moins de deux ans après la refonte des règles de déductibilité 
des frais de voiture, le gouvernement a manifesté son intention 
de poursuivre sur la voie vers un verdissement du parc automo-
bile belge puisqu’il envisage de se diriger vers des routes sans 
carbones. 

Tout savoir sur la 
déductibilité des frais  

de voiture  

Olivier Bottequin 
Expert-comptable  
et Conseiller fiscal

ob@odb.be

Le régime actuel issu du gouvernement Michel

C’est dans le cadre du grand accord d’été de 2017 du gouver-
nement Michel que notre régime de la fiscalité des véhicules a 
connu d’importantes modifications en vue de calculer la déducti-
bilité des véhicules sur base individuelle et non plus par catégo-
rie, et en s’attaquant aux véhicules « très polluants ».
Il est également à noter que le gouvernement a entendu aligner 
les règles applicables aux sociétés aux travailleurs indépendants, 
de telle sorte que le taux de déduction fixé à 75% dans tous les 
cas disparaît complètement.

Guillaume Schmitz 
Juriste-fiscaliste 

guillaume@odb.be



26      Novembre - Décembre 2021 - Indépendant & Entreprise

Liste des frais de voiture 

Par frais de voiture sont visées les dépenses relatives à l’acqui-
sition à la détention et à l’utilisation d’un véhicule. Il s’agit, par 
exemple, des amortissements en cas d’achat ou de leasing, ou 
des loyers pour le renting, des accessoires, des frais d’entretien, 
de réparation et de dépannage, des taxes de circulation et de 
mise en circulation, de l’assurance ou encore des frais de car-
burant. 

Les intérêts de financement ne suivent, quant à eux, pas le même 
régime que les frais de véhicule puisqu’ils sont intégralement dé-
ductibles.

Régime	de	déduction	fiscale	à	partir	du	1er janvier 2020

Depuis le 1er janvier 2020, une nouvelle méthode de déduction 
est entrée en vigueur pour les frais de véhicules automobiles sup-
portés tant par des indépendants que par des sociétés. Les frais 
relatifs à l’utilisation d’un véhicule à des fins professionnelles sont 
effet limités à un certain pourcentage déterminé selon la formule 
suivante : 

120 % - (0,5 x coefficient de carbu-
rant x émissions de CO2 par/km)

Le coefficient de carburant diffère selon le type de voiture et 
s’élève à : 

- 1 pour les voitures roulant au diesel
- 0,95 pour les voitures roulant à l’essence 
- 0,90 pour les voitures roulant au gaz naturel et à condition  
 que la puissance du moteur soit inférieure à 12 chevaux  
 fiscaux

Le pourcentage de déductibilité des frais de voitures est en outre 
limité à 50 % si le taux d’émission de CO² du véhicule est inférieur 
à 200 grammes. Pour les véhicules dont le taux d’émission de 
CO2 est supérieur à 200 grammes, le taux de déductibilité est 
de 40%.

Les véhicules dont le taux d’émission de CO2 est inférieur à 50 
grammes, à savoir les véhicules électriques et les véhicules hy-
brides, bénéficient quant à eux d’un taux de déductibilité de 100% 
pour les frais liés à leur utilisation.

Notons enfin que, s’il existe tant une valeur CO2 NEDC qu’une 
valeur WLTP pour le véhicule, l’administration fiscale admet 
que le contribuable est libre de choisir la valeur qu’il souhaite… 
jusqu’à ce qu’une modification législative intervienne.

Faux hybrides

En ce qui concerne les « faux hybrides », le législateur a ce-
pendant souhaité éviter que des véhicules équipés d’un moteur 
électrique et d’un moteur thermique ne bénéficient d’un taux de 
déductibilité avantageux si le moteur électrique ne représente 
qu’une faible capacité par rapport au moteur thermique.   

Est ainsi considéré comme un « faux hybride », le véhicule plug-
in rechargeable équipé d’un moteur thermique et d’une batterie 
électrique d’une capacité énergétique de moins de 0,5 kWh par 
100 kilos du poids du véhicule ou dont les émissions de CO2 sont 
supérieures à 50 grammes.

Le SPF Finances a publié une liste des véhicules considérés 
comme faux hybrides, disponible par ici : https://finances.bel-
gium.be/fr/faq/faux-hybrides#q1 

On relèvera enfin qu’en ce qui concerne les véhicules achetés, 
loués ou pris en leasing avant le 1er janvier 2018, le pourcentage 
de déductibilité ainsi déterminé selon la formule décrite ci-dessus 
ne pourra en aucun cas être inférieur à 75% dans le chef des 
travailleurs indépendants.

Réforme

L’adoption par le gouvernement De Croo à la fin du mois d’octobre 
d’un projet de loi « organisant	le	verdissement	fiscal	et	social	de	
la mobilité » trace le chemin vers une nouvelle réforme du régime 
de la déductibilité des frais de voiture.

Les modifications du régime actuel seront réalisées en plusieurs 
étapes, de 2023 à 2026, date à laquelle le régime sera profon-
dément revisité de telle sorte que seuls les véhicules n’émettant 
aucune émission de carbone bénéficieront encore de la déduc-
tion fiscale de leurs frais, sous réserve de dispositions transitoires 
pour les autres véhicules acquis avant 2026.  

Mon comptable me répond…
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Mon comptable me répond…

La formule de déduction actuelle sera maintenue mais les modifi-
cations limiteront les pourcentages de déduction selon le type de 
moteur (essence/diesel, électrique, hybride) et en fonction de la 
date d’acquisition du véhicule.

Véhicules acquis du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023

Tout d’abord, les frais d’essence ou de diesel liés à un véhicule 
hybride rechargeable acquis à partir du 1er janvier 2023 ne seront 
déductibles qu’à concurrence de 50% maximum. De tels frais ne 
suivront en conséquence plus le pourcentage de déductibilité 
propre au véhicule conformément à la méthode actuellement en 
vigueur, contrairement aux autres frais pour lesquels cette mé-
thode restera d’application et qui seront donc déductibles de 50% 
à  100%.

Pour tous les autres véhicules, la méthode actuellement en vi-
gueur restera d’application dans le cadre de la cause de « grand-
père » qui vise à maintenir les droits acquis auparavant. 

Véhicules acquis du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2025

Ensuite, pour les véhicules avec émission de carbone, qu’ils 
soient hybrides rechargeables ou non, acquis à partir du 1er juil-
let 2023 jusqu’au 31 décembre 2025, les modifications suivantes 
entreront en vigueur à partir de l’exercice d’imposition 2026 (soit 
pour les périodes imposables débutant au plus tôt le 1er janvier 
2025) :

- Les pourcentages de déduction mini-
male sont supprimés de telle sorte que 
c’est toujours le % déterminé selon la 
formule actuelle qui s’appliquera s’il est 
inférieur ;

- Les frais relatifs aux véhicules seront 
plafonnés à 75% de déductibilité, les 
frais d’essence restant déductibles 
jusqu’à 50% maximum ;

- Les frais relatifs aux véhicules dont 
aucune donnée n’est connue en ce qui 
concerne les émissions de CO2 ne se-
ront plus déductibles.

Pour l’exercice d’imposition 2027, la déduction 
maximale de tous les frais de voiture sera limitée 
à 50%, ce qui revient à aligner les frais d’essence 
et de diesel sur les autres frais.

Enfin, à partir de l’exercice d’imposition 2028,  
la déduction maximale des frais de voiture sera  
de 25%, puis elle sera totalement supprimée  
à partir de l’exercice d’imposition 2029.

Les véhicules entièrement électrique qui n’émettent aucune émis-
sion de carbone resteront, quant à eux, intégralement déductibles 
jusqu’à l’exercice d’imposition 2029.

Véhicules acquis à partir du 1er janvier 2026

Enfin, à partir de l’exercice d’imposition 2027 (soit pour les pé-
riodes imposables débutant au plus tôt le 1er janvier 2026), les 
frais relatifs à des véhicules qui émettent du CO2 ne seront plus 
déductibles. 

Les véhicules électriques verront quant à eux leur taux de déduc-
tibilité diminué dégressivement à partir de 2026 jusqu’à 2030, 
pour atteindre un taux maximum de déductibilité de 67,5%.

Clauses transitoires

Ces principes sont cependant atténués par deux mécanismes : 
d’une part le régime de déduction actuel sera intégralement main-
tenu en ce qui concerne les véhicules acquis avant le 1er janvier 
2023, et il sera d’autre part maintenu une baisse progressive du 
pourcentage maximum de déductibilité pour les véhicules acquis 
entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025. Ce pourcentage 
de déductibilité maximum sera ainsi réduit à 50% en 2026, à 25% 
en 2027 et enfin à 0% en 2029.

Conclusion

Nul doute qu’en matière de fiscalité automobile, l’impôt joue avant 
tout un rôle politique, puisque le gouvernement entend orienter le 
choix des contribuables lors de l’acquisition de nouveaux véhi-
cules en faveur d’une disparition des émissions de carbone.

La volonté de verdissement du parc automobile poussera les 
contribuables à opter d’ici quelques années pour des véhicules 
n’émettant plus de carbone s’ils souhaitent encore pourvoir dé-
duire une partie de leurs frais de voiture à titre de dépenses pro-
fessionnelles.

Des mesures de sauvegarde étant applicables pour les véhicules 
acquis avant 2023, il est recommandé de profiter de l’année 2022 
pour signer votre bon de commande, de manière à minimiser 
l’impact de la réforme à venir. C’est en effet de la date du bon de 
commande du véhicule dont il sera tenu compte, et non de la date 
de livraison effective.

Il est par ailleurs à espérer que le prix des véhicules électriques 
se démocratisera car le maintien de tels écarts avec les véhicules 
dotés uniquement d’un moteur thermique risquerait de transfor-
mer le vœu de verdissement du parc automobile en une chimère.
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Mr V.P. de Jupille-sur-Meuse nous demande : “En	tant	que	commerçant	récemment	installé,	je	souhaite-
rais savoir quelles sont les règles auxquelles je suis soumis en matière de fermeture hebdomadaire obliga-
toire et d’heures d’ouverture ?”

“Quelles sont les règles en matière d’heures 
d’ouverture et de repos hebdomadaire dans  

le commerce de détail ?”

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 commerce de détail est soumis à une législation qui impose 
des heures de fermeture et un jour de repos hebdomadaire. Ce 
principe général est assorti de dérogations. Les services (Hore-
ca, coiffeurs ...) n’y sont pas soumis.

En quoi consiste le jour de repos hebdomadaire ?

Tous les commerçants sont soumis au jour de repos hebdoma-
daire.

On entend par jour de repos hebdomadaire : une période de fer-
meture ininterrompue de 24 heures commençant le dimanche 
soit à 5 heures, soit à 13 heures et prenant fin le lendemain à la 
même heure.

Pendant cette journée, l’accès du consommateur à l’unité d’éta-
blissement est interdit, de même que la vente directe de produits 
au consommateur. Les livraisons à domicile sont également inter-
dites.

Le jour de repos hebdomadaire doit rester le même pendant mini-
mum 6 mois.

Le dimanche ou un autre jour ?

Un commerçant peut choisir un autre jour que le dimanche 
comme jour de repos hebdomadaire. Dans ce cas, il doit afficher 
de façon claire et visible le jour de repos hebdomadaire choisi 
ainsi que l’heure du début.

En quoi consistent les heures de fermeture ?

Les commerçants sont également soumis à des heures de ferme-
ture. La majorité des magasins (ceux qui sont ouverts durant la 
journée de manière classique), doivent être fermés :

-	 avant 5 heures et après 20 heures ;
-	 avant 5 heures et après 21 heures le vendredi et les 

Question 
Réponse
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jours ouvrables qui précèdent un jour férié légal. Si 
le jour férié légal est un lundi, la prolongation jusque  
21 heures est accordée pour le samedi qui précède.

Les magasins de nuit et les bureaux de télécommunication

Pour les magasins de nuit (night-shops), les heures de fermeture 
sont comprises entre 7h et 18h, sauf si un règlement communal 
fixe d’autres heures de fermeture.

Trois conditions sont requises pour pouvoir exploiter un magasin 
de nuit :

-	 la surface commerciale nette ne peut pas dépasser 150 
m² ; 

-	 aucune autre activité que la vente de produits d’alimen-
tation générale et d’articles ménagers ne peut être exer-
cée ; 

-	 l’affichage de manière permanente et apparente de la 
mention « magasin de nuit ».

Pour les bureaux privés de télécommunications, les heures de 
fermeture sont comprises entre 20h et 5h, sauf si un règlement 
communal fixe d’autres heures de fermeture.

Existe-t-il des dérogations à la législation ?

Il existe trois types de dérogations à la législation sur le repos 
hebdomadaire et les heures de fermeture.

1. Dérogations liées au type de commerce

Certains secteurs ne sont pas soumis à cette législation :
-	 les ventes au domicile du consommateur autre que 

l’acheteur (ex. : les « home parties ») ; 
-	 les ventes à domicile effectuées à l’invitation du consom-

mateur ; 
-	 les ventes et prestations de services dans les gares de 

transport public (trains, métro…) ; 
-	 les ventes et prestations de services dans les zones por-

tuaires et les aéroports internationaux ; 
-	 les prestations de services à effectuer en cas de néces-

sité impérieuse ; 
-	 les ventes, dans les stations d’essence ou les unités 

d’établissement situées sur le domaine des autoroutes, 
d’un assortiment de denrées alimentaires générales et 

d’articles ménagers, à l’exception des boissons alcoo-
lisées distillées et des boissons à base de levure ayant 
un volume d’alcool supérieur à 6%, à condition que la 
surface commerciale nette ne dépasse pas les 250 m². 

Ces interdictions ne s’appliquent pas davantage aux unités d’éta-
blissement dont l’activité principale constitue la vente d’un des 
groupes de produits suivants :

-	 journaux, magazines, produits de tabac et articles fu-
meurs, cartes téléphoniques et produits de la Loterie 
nationale ; 

-	 supports d’œuvres audiovisuelles et jeux vidéo, ainsi 
que leur location ; 

-	 carburant et huile pour véhicules automobiles ; 
-	 crème glacée en portions individuelles ; 
-	 denrées alimentaires préparées dans l’unité d’établisse-

ment et qui n’y sont pas consommées.

Il est question d’activité principale lorsque la vente du groupe de 
produits constituant l’activité principale représente au moins 50% 
du chiffre d’affaires annuel.

2. Dérogations lors de circonstances particulières ou  
de foires et marchés

A l’initiative d’un ou de plusieurs commerçants agissant en leur 
nom personnel ou à la demande d’un groupement de commer-
çants, le Collège des bourgmestre et échevins peut, dans cer-
tains cas, accorder des dérogations :

-	 à l’occasion de circonstances particulières et passa-
gères (jours fériés, soldes, fêtes, etc.) ; 

-	 à l’occasion de foires et marchés.

Le nombre de jours de dérogation est limité à 15 par an.

Ces dérogations sont valables pour tout le territoire de la com-
mune ou pour une partie de celle-ci. En aucun cas, le Collège 
des bourgmestre et échevins ne peut accorder de dérogations 
individuelles.

3. Dérogations dans les communes touristiques

Des dérogations sont également prévues pour les stations bal-
néaires et les communes ou parties de communes reconnues 
comme centres touristiques.
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Nouveau Duster : l’art de bien mûrir 

Nouveau Renault Kangoo : le combispace élégant et spacieux
3ème génération en 22 ans et plus de 4 millions d’exemplaires écoulés ! Conjuguant espace et technologie, robustesse et 
stabilité, ergonomie, confort et isolation acoustique, Kangoo est aussi devenu élégant, de plus en plus sécurisé avec quatorze 

nouvelles aides à la conduite. Avec ses 5 ou 7 places, iI conserve son 
ingéniosité avec son plancher plat et ses barres de toit longitudinales 

et/ou transversales prévues pour 80 kg de charge. Tiroir coulissant 
de 49 litres, coffre généreux de 775 là 3 500 litres, il prévoit aussi la 

climatisation bizonale et le support pour smartphone.  Il cache sous 
son capot de l’essence et du diesel: 75 ou 130 ch dans le premier 

cas de figure,  75, 95 et 115 ch dans le second. Avec possibilité d’une 
transmission automatique à double embrayage et 7 rapports en 2022. 

Ni SUV, ni Crossover, le Kangoo se déverrouille à l’approche de la 
carte à moins d’un mètre des ouvrants et se facture 25.900 €.

Nouveau logo, nouvelle identification visuelle, couleur kaki et non plus bleue,... Dacia se relooke. Comme son Duster ! S’il conserve 
une identique silhouette que celle de ses prédécesseurs de 2010 et 2014 écoulés à près de 2 millions d’exemplaires, il garde intact 
son ADN : toujours aussi robuste, SUV polyvalent dédié à la famille et au multi-
usages avec un rapport équipement/valeur des plus compétitifs comme son 
prix de vente.

Ce qui change sur sa déclinaison 2021, c’est sa modernité et son efficacité : 
ainsi le design de la calandre, les blocs optiques 100% LED avec signature 
lumineuse en Y, ses jantes pour un gain de 6 gr de CO2, son plus grand 
béquet arrière et ses optiques arrières avec l’Y vu à l’avant.
A l’intérieur, l’accoudoir central coulissant, les 2 prises USB avant et arrière, 
l’écran de 8 pouces, les 4 caméras avant, arrière et sous les rétroviseurs,...
autant d’innovations expressément revendiquées par la clientèle Duster et 
dûment intégrées par ses concepteurs. La capot abrite un diesel dCi 115 en 
2 ou 4 roues motrices. Quatre essences TCe 90, TCe 130 et TCe 150 avec 2 ou 4 roues motrices et boite manuelle ou auto. Plus 
l’ECO-G 100 avec bicarburation essence-LPG. Autant de blocs souples à souhait.

Robuste et confortable, le Duster 2021 est un crossover compact dont le rapport agrément de conduite/ prix est proprement 
imbattable. De 13.190 à 22.690 €.

En Belgique, Le véhicule le plus populaire en 2021 est le XC 
40 (7377 exemplaires) juste derrière la Citroën C3 (7403). 
Ce SUV compact de Volvo se voit maintenant flanqué du C 
40. Si l’empattement de 2,702 m  est identique, le C 40 est 

plus long d’ 1,5 cms  et plus bas de 6,5 cms. Ils sortent tous 
deux de l’usine de Gand.

Distinction majeure entre eux : le C 40 n’existe qu’en full electric. 
Rechargeable selon la prise en 37 minutes ou 8 heures, il pèse 

2200 kg, boucle le 0 à 100 km/h en 4, 7 secondes et libère 408 
ch aux 4 roues motrices via ses 2 moteurs pour une vitesse de 

pointe de 180 km/h. Garanti 3 ans ou 100.000 kms et 8 ans pour 

ses batteries, il bénéficie de l’assistance Volvo pendant 3 ans. 
Particularité : une seule pédale pour l’accélération. Dès qu’on 
lève le pied, le  C40 freine et radicalement. Truffé d’applis visant 
la sécurité dont une vue à 360 degrés au stationnement, le C 
40 se veut raffiné malgré ses plastiques durs et agréable à 
mener avec 440 kms autonomie annoncée. 

Son design sculpté, l’absence de grille de radiateur, son 
coffre incliné et son toit noir le distingueront aisément 
dans la circulation. Vite un C40 avec un seul bloc pour 
se monter plus frugal. A partir de 62.150 €. 

Nouveau Volvo C 40 : full electric
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