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► Par internet
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Le  se bat pour vous !

Siège social
Rue de la Presse, 4 - 1000 Bruxelles

Correspondances - Consultations
Avenue Albert Ier, 183 - 1332 Genval - Tél. : 02 /652 26 92  

E-mail : info@sdi.be - www.sdi.be



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

EditEur rEsponsablE 
Daniel Cauwel - rue de la Presse 4 - 1000 Bruxelles 
Tél. : 02/652.26.92 - Fax : 02/652.37.26 
Site web : www.sdi.be - E-mail : info@sdi.be

rédactEur En chEf  
Benoit Rousseau

comité dE rédaction  
Ode Rooman, Pierre Boland, Emilie Nicosia,  
Julia Cantero, Pierre van Schendel 

dirEctEur JuridiquE  
Benoit Rousseau

misE En pagE  
Delphine Cornez

collègE du sdi 
Président : Daniel Cauwel 
Vice-Présidente : Danielle De Boeck

photographiEs   
iStockphoto

imprimEriE  
Hayez

sEcrétariat  
Nathalie Verheyen, Anne Souffriau, 
Vanessa Strobbe

affiliation - abonnEmEnt  
info@sdi.be

Périodique adressé gratuitement aux membres du SDI et aux associations de commerçants. 

Pendant la crise du Covid-19, toute une série de professions, comme 
l’Horeca et les commerces non alimentaires ont été limitées dans 
leurs activités et parfois contraintes de fermer temporairement leurs 

portes. Les pertes qui se sont accumulées pourront très difficilement être 
compensées. 

Aujourd’hui, pour beaucoup de nos membres, la crainte de ne pas pouvoir 
redresser la situation reste énorme. Voilà pourquoi nous exigeons du 
gouvernement un programme ambitieux, comportant des aides concrètes 
importantes, afin de vous permettre de relancer vos activités.
 
Autre constat catastrophique : les prix des carburants qui ont atteint des 
records ces dernières semaines. Aucune baisse des prix ne semble en vue 
et c’est très inquiétant, car un approvisionnement énergétique à des prix 
abordables est essentiel tant pour notre économie que pour notre bien-être. 

A nouveau, les premières victimes de cette situation sont les indépendants 
et les entreprises qui subissent de plein fouet l’envolée des prix.

Nous appelons le gouvernement à limiter les hausses au maximum.

Il est par ailleurs choquant que la déductibilité des frais de carburant ne soit 
pas intégrale lorsqu’un indépendant ou un chef d’entreprise peut démontrer 
qu’il utilise son véhicule à titre exclusivement professionnel.

Pour faire valoir vos droits dans le cadre de ces différentes problématiques, 
vous pouvez compter sur le SDI !
 
Cette année encore et comme depuis plus de 30 ans, notre unique objectif 
sera de vous défendre de vous conseiller et de vous aider dans le cadre de 
votre vie professionnelle, d’obtenir pour vous les aides qui sont tellement 
nécessaires et de nous battre ensemble pour corriger les abus et les injustices 
qui subsistent à notre encontre.

Editorial
Daniel Cauwel 
président du sDi 
daniel.cauwel@sdi.be

Le SDI se bat pour 
défendre vos droits !
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Totalement apolitique et présent sur tout le territoire 
national, le SDI représente, défend et assiste les com-
merçants, artisans, professions libérales et les PME. Il 
n’est préoccupé que par la défense et l’assistance de 
ses membres !

PAR des indépendants  
POUR des indépendants !

Le SDI est géré par des chefs d’entreprises pour des chefs d’entre-
prises.

Financièrement indépendant, il ne dépend d’aucun groupe éco-
nomique ou social. Il vit exclusivement des cotisations payées par 
ses adhérents et n’a pas besoin de subsides officiels ou déguisés 
pour fonctionner.

Le SDI se bat pour vous !
Structuré de manière professionnelle, le SDI a pour objectif de 
défendre et d’améliorer le sort des indépendants et des entreprises, 
qu’ils soient actifs dans le secteur du commerce, des services, de 
l’artisanat ou des professions libérales et intellectuelles.

Son équipe de juristes, comptables, économistes et fiscalistes 
vous aide, vous conseille et intervient gratuitement autant de fois 
que nécessaire pour défendre vos droits. En cas de procédure 
judiciaire, son réseau d'avocats spécialisés vous défend à des 
conditions préférentielles.

En toute neutralité !
Le SDI développe une totale neutralité sur le plan politique. Il œuvre 
en toute indépendance et n’est préoccupé que par l’intérêt de ses 
membres commerçants, artisans et professions libérales et PME.

DES AvAntAgES InDISPEnSAbLES !

► Nous nous battons chaque jour auprès du monde  
 politique pour améliorer votre situation sociale, fiscale  
 et économique.

► Vous bénéficiez de conseils et d’interventions gratuits et  
 illimités de notre Service Juridique.

► Nous récupérons vos créances et vos factures impayées  
 à l’aide de nos partenaires Huissiers de justice.

► Vous recevez gratuitement tous documents, contrats,  
 conditions générales de ventes,...

► Vous bénéficiez d’avantages importants offerts par nos  
 partenaires sur de nombreux produits et services  
 utiles.

► Vous bénéficiez d’un accès illimité à notre site Internet.

► Vous êtes tenu informé par nos newsletters et notre  
 maga  zine.

Le  partenaire  
de votre réussite !

Patrick Demol,  
Thorembais-Saint-Trond
“J’apprécie votre combat pour 
améliorer la situation des petites 
entreprises !”

Marie-Claire Renard, Olne
“Sans le SDI, je ne serais jamais arrivée  
à gérer la paperasserie qui m’asphyxie !”

4      Indépendant & Entreprise

Le sdi c'est vous

Joël Thienpont, Woluwé-Saint-Pierre
“Quel que soit le problème que je ren-
contre, le SDI se bat pour m’en sortir !” 



Ensemble, on est plus fort !
Aujourd’hui, vous n’êtes plus seul ! Avec la force que nous 
représentons, vous avez à vos côtés un partenaire puissant 
et efficace qui se bat sur tous les fronts avec pour seul objectif 
votre réussite professionnelle. 

Mettez tous les atouts dans votre jeu ! Une visite, un coup de 
fil à l’un de nos 40 collaborateurs et nous nous chargeons du 
reste. Vous vous occupez de votre métier, vous nous laissez 
les ennuis.

Nos spécialistes vous aident, vous conseillent et interviennent 
gratuitement pour vous, sans limite de matière ni de nombre 
d’interventions !

nOtRE SEUL ObJECtIF : AméLIORER  
LE SORt DES InDéPEnDAntS

► Un droit au chômage pour les indépendants.

► L’indemnisation des indépendants malades dès leur  
 premier jour d’incapacité.

► Une pension réellement correcte pour les indépen- 
 dants.

► Une baisse importante des charges ONSS sur  
 l’emploi.

► Une dispense automatique des cotisations sociales  
 des indépendants en difficulté.

► Une réduction drastique de la paperasserie et des  
 formalités administratives.

► Une forte diminution les impôts et taxes qui étranglent  
 les indépendants.

► Une réelle indemnisation des entreprises victimes de  
 chantiers publics.

► La fin du dumping social qui tue à petit feu les PME.

► Une régulation de la concurrence déloyale de la  
 grande distribution et de l'internet.

Myriam Leval, Jumet 
“Depuis que j’ai rejoint le SDI, je me sens 
enfin soutenue !” 

Quentin Vandezande, Renaix
“Merci pour votre travail. Je me félicite 
chaque jour d’avoir rejoint le SDI !” 
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Le sdi c'est vous

Michaël Vieusart, Andenne
“Il était temps qu’une fédération 
dynamique fasse bouger les choses !”



Nos priorités sont les vôtres !

pour le SDI, il est prioritaire de revaloriser l’image socio-éco-
nomique des indépendants, tant vis-à-vis d’eux-mêmes que 
vis-à-vis des pouvoirs publics.

En effet, ce sont les indépendants et PME qui constituent l’épine 
dorsale de l’économie belge et, à ce titre, ils doivent être considérés 
à leur juste valeur.

L’enjeu est de faire comprendre au monde politique quels sont 
les vrais problèmes des petits opérateurs économiques et quelles 
solutions il faut leur apporter, soit en jouant sur la fibre politico-
économique, soit en jouant sur leur fibre électoraliste. 

Voici une liste non exhaustive des principales revendications  
du SDI :

SOCIAL
► Améliorer le statut social des chefs d’entreprises.

► Supprimer la cotisation annuelle à charge des sociétés.

► Supprimer le délai d’attente maladie-invalidité des chefs d’entre- 
 prise et leur octroyer des indemnités proportionnelles à la perte  
 de revenus.

► Augmenter le montant de pension des chefs d’entreprises à  
 un niveau décent.

► Accorder une dispense totale des cotisations sociales aux  
 chefs d’entreprises ne bénéficiant pas d’un revenu minimum  
 garanti décent.

► Assurer aux indépendants qui arrêtent leur activité des alloca- 
 tions de chômage proportionnelles aux charges sociales payées.

► Réduire les majorations pour les indépendants qui paient leurs  
 cotisations sociales avec quelques jours de retard.

EmPLOI
► Réduire de manière structurelle les coûts salariaux.

► Assouplir les modalités de licenciement du personnel.

► Augmenter la flexibilité des travailleurs (horaires, contrats, inté- 
 rim, chômage technique,…).

► Faire d'avantage converger les politiques d’emploi et de formation  
 avec le monde de l’entreprise. 

► Lutter contre les certificats médicaux de complaisance des  
 travailleurs.

FISCAL
► Diminuer et simplifier la pression fiscale et parafiscale sur les  
 PME (impôts, taxes et cotisations).

► Instaurer la déductibilité intégrale des charges professionnelles  
 non contestables.

► Accélérer la récupération de la TVA.

FInAnCEmEnt
► Inciter les banques à accorder aux entreprises les financements  
 nécessaires à un coût raisonnable.
► Favoriser fiscalement l’investissement des entreprises et des  
 particuliers dans le capital à risque des PME.

FORmALItES ADmInIStRAtIvES
► Réduire et simplifier la paperasserie et les démarches admi- 
 nistratives des entreprises.

► Augmenter la disponibilité des administrations publiques pour  
 les entreprises. 

► Responsabiliser les fonctionnaires et le monde politique en cas  
 de faute ou d’erreur.

► Créer un poste de Médiateur fédéral des Entreprises pour assis- 
 ter les entreprises en litige avec une autorité publique fédérale.

L’objet social du SDI est de défendre les intérêts professionnels, économiques, sociaux et 
moraux des chefs d’entreprises de l’artisanat, du petit et moyen commerce et des titulaires de 
professions libérales et intellectuelles, ceci sans aucune distinction de profession.
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COmPétItIvIté Et CROISSAnCE
► Stimuler la recherche et le développement par des aides pu- 
 bliques.

► Renforcer la protection de la propriété intellectuelle.

► Faciliter l’exportation pour les entreprises (assistance, finance- 
 ment et promotion par les pouvoirs publics).

DUmPIng SOCIAL
► Lutter efficacement contre le dumping social, en tenant compte  
 de la spécificité de tous les secteurs concernés. 

mARCHES PUbLICS
► Améliorer et faciliter l’accessibilité des PME aux marchés publics.

► Réduire les délais de paiement des administrations à 30 jours  
 maximum et instaurer le paiement automatique d’intérêts de  
 retard.

CHAntIERS PUbLICS
► Indemniser enfin de manière correcte les entreprises victimes  
 de grands travaux.

tRAnSmISSIOn
► Aider les entreprises à faire face aux problèmes de cession de  
 leur entreprise ou de succession. 

► Réduire les droits de succession pour les repreneurs familiaux  
 de commerces ou de PME.

InSECURItE
► Assurer une plus grande présence policière sur le terrain.

► Promouvoir les systèmes de télépolice et de télésurveillance.

COmmERCE
► Développer une politique d’aménagement du territoire cohérente  
 pour contrôler et limiter l’implantation des grandes surfaces et  
 des centres commerciaux.

► Soutenir et promouvoir le commerce de proximité par des actions  
 concrètes.

► Adapter et renforcer la surveillance des pratiques du commerce  
 (lutte contre la concurrence déloyale,…).

PROmOtIOn DE L’ESPRIt D’EntREPRISE
► Instaurer une journée nationale des entreprises.

Le dumping social  
tue nos entreprises !

NON 

à La bOîte NOIre !

laissez  

vivre l'horeca !
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aux DISCrImINatIONS à La SaNté
... les indépendants malades doivent être  

indemnisés dès le premier jour !

STOP

www.sdi.be  02 652 26 92 info@sdi.be

pOur uNe INDemNISatION COrreCte

des commerçants 

victimes de grands travaux !

www.sdi.be - 02 652 26 92 - info@sdi.be
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Nous ne sommes pas des citrons !

STOP

aux ImpôtS et taxeS quI preSSeNt LeS INDépeNDaNtS

www.sdi.be  
02 652 26 92 
info@sdi.be

NON

... les indépendants ont autre 
chose à faire !

à La hauSSe De La 
paperaSSerIe

et DeS fOrmaLItéS 
aDmINIStratIveS

Après leur carrière, les indépendants n’ont pas à vivre dans l’indigence !

NOUS VOULONS  UNE PENSION 
DéCENTE !!!

STOP  à l’injuSTice !

 TOUTE UNE CARRIèRE POUR RIEN !

StOp aux DISCrImINatIONS à La peNSIONwww.sdi.be - 02 652 26 92 - info@sdi.be

www.sdi.be - 02 652 26 92 - info@sdi.be

STOP

... les indépendants veulent plus de policiers dans les rues !

à La hauSSe De L’INSéCurIté

www.sdi.be  
02 652 26 92 
info@sdi.be

Le  se bat pour vous !

Le dumping social tue les petits indépendants !
www.sdi.be - 02 652 26 92 - info@sdi.be

à uNe eurOpe quI met LeS travaILLeurS eN CONCurreNCe !

STOP

www.sdi.be  
02 652 26 92 
info@sdi.be

aux DISCrImINatIONS SOCIaLeS

Les indépendants doivent bénéficier duchômage

NON
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1. vos cotisations sociales ont été réduites
Le problème
« Mes cotisations sociales sont trop élevées et je ne m’en sors pas pour les payer. C’est anormal de payer 
autant pour un statut social qui ne me donne guère d’avantages ! »

RéSuLtAtS obtEnuS 
Le taux de 22% des cotisations sociales personnelles a été réduit à 21,5% en 2016 puis à 20,5% en 
2018. C’est une mesure historique ! Les cotisations sociales n’avaient jusqu’ici jamais baissé de 
manière globale.  

2. Vous bénéficiez d’un droit “passerelle” similaire à du chômage 
Le problème
 « Je ne trouve pas normal qu’un indépendant qui fait faillite ou qui doit arrêter ses activités à cause d’un 
manque de rentabilité ne puisse pas bénéficier d’allocations de chômage comme les salariés et fonction-
naires qui perdent leur travail. »

RéSuLtAtS obtEnuS 
Depuis le 1er juillet 1997, un indépendant qui fait faillite peut obtenir une allocation sous certaines 
conditions auprès de sa caisse sociale. 
Depuis le 1er octobre 2012, il peut aussi obtenir cette allocation s’il doit arrêter son activité en raison 
d’une catastrophe naturelle, d’un incendie, d’une destruction ou d’une allergie. 
Depuis le 1er janvier 2017, cette assurance a encore été étendue aux indépendants qui doivent 
cesser leur activité pour raisons économiques. 
Concrètement, l’indépendant qui fait appel en 2022 à ce droit passerelle peut bénéficier pendant  
12 mois d’une indemnité de 1712,90 ou 1370,75 EuR, selon qu’il a ou pas charge de famille. 

3. Votre pension minimum a été égalisée sur celle des salariés 
Le problème
« S’il y a bien une chose qui est scandaleuse, c’est le montant de la pension des indépendants. Même un 
chômeur qui n’a jamais travaillé reçoit plus que nous ! Quand recevrons-nous enfin un montant décent ? »

RéSuLtAtS obtEnuS 
Depuis plusieurs années, les montants des pensions pour indépendants sont régulièrement revalori-
sés. Le 1er août 2016, pour la première fois, les pensions minimum des salariés et des indépendants 
au taux isolé ont enfin été mises sur un pied d’égalité. 

ces résultats sont l’aboutissement d’une pression 
constante sur les pouvoirs politiques fédéraux, régionaux 
et communautaires et leurs administrations.

Ils constituent des acquis juridiques, économiques, sociaux 
et fiscaux qui améliorent directement ou indirectement l’envi-
ronnement dans lequel opèrent les indépendants et petites 
entreprises belges.
A cela s’ajoutent les propositions négatives ou dangereuses pour 
les indépendants et auxquelles nous avons pu faire obstacle, 
qu’elles aient émané de l’administration ou du pouvoir exécutif.
Cependant, nous sommes bien conscients que le travail n’est 
pas fini. Ces avancées ne représentent que des étapes dans 

la croisade que nous menons depuis des années en faveur de 
l’amélioration de notre environnement socio-économique.
Précisons enfin que toutes nos interventions en faveur des indé-
pendants et des PME ont été réalisées en toute indépendance 
économique et politique. Aucune ressource financière autre que 
les cotisations de nos membres directs n’a été mobilisée. En 
outre, toutes nos actions ont été réalisées dans un apolitisme 
radical et sans concession.
Nous entendons continuer à défendre les indépendants et les 
PME belges avec le professionnalisme qui nous caractérise, en 
toute indépendance politique, religieuse ou financière et avec 
le soutien d’un nombre croissant de membres.

Les 30 principales avancées  
obtenues par le

Ces dernières années, le SDI, en tant que représentant et défenseur des intérêts des indépendants 
et des PME, a obtenu, directement et indirectement, une série d’importantes avancées concrètes 
en faveur des commerçants, artisans, professions libérales et petites entreprises.

Le sdi se bat pour vous



4. vos petits risques sont couverts
Le problème
 « Vous trouvez normal qu’un indépendant et sa famille ne soient pas remboursés de leurs visites chez le 
médecin ? Pour moi, c’est indigne d’un statut social moderne et c'est dissuasif pour l’esprit d’entreprise » 

RéSuLtAtS obtEnuS 
Depuis le 1er janvier 2008, la couverture des petits risques de santé est incluse dans les cotisations 
sociales des indépendants. 

5. Vous recevez les mêmes allocations familiales que les salariés 
Le problème
 « Je trouve anormal qu’un indépendant reçoive des allocations familiales plus faibles qu’un salarié. »

RéSuLtAtS obtEnuS 
Depuis le 1er juillet 2014, il n’y a plus qu’un seul régime d’allocations familiales en application, quel 
que soit le statut socio-professionnel de la personne qui ouvre le droit. Les allocations familiales 
des indépendants ont ainsi été mises intégralement au même niveau que celles des salariés.

6. Votre conjoint-aidant bénéficie d’une véritable protection
Le problème
 « Je trouve injuste que les conjoints-aidants ne soient considérés que comme personne à charge de leur 
conjoint et ne bénéficient pas de droit direct aux allocations familiales et aux soins de santé. »

RéSuLtAtS obtEnuS 
Depuis le 1er juillet 2005, le conjoint-aidant bénéficie d’une couverture sociale à part entière :  
pension propre, allocations familiales, soins de santé, incapacité de travail, invalidité et maternité. 

7. Vous pouvez revenir sur le chômage pendant 15 ans
Le problème
 « Un indépendant qui a travaillé suffisamment longtemps comme salarié avant de se lancer peut être 
admis au bénéfice des allocations de chômage après l’arrêt de son activité indépendante, mais ce droit 
est perdu après 9 ans d’activité indépendante. C’est trop court ! » 

RéSuLtAtS obtEnuS 
Depuis le 1er août 2007, la période maximale de 9 ans pendant laquelle vous avez le droit de revenir 
sur le chômage a été étendue à 15 ans. 

8. Vous recevez une allocation en cas d’adoption d’un enfant
Le problème
« Je trouve anormal qu’un indépendant qui adopte un enfant soit défavorisé par rapport à un salarié qui 
bénéficie d’un congé et d’une prime d’adoption. »

RéSuLtAtS obtEnuS 
Depuis le 1er février 2007, une allocation d’adoption de 535,45 EuR par semaine (au 01/01/2022)  
est attribuée aux indépendants à l’occasion de l’accueil d’un enfant dans leur famille.

9. Vous pouvez avoir une activité en cas d’incapacité ou d'invalidité
Le problème
 « Je ne trouve pas juste qu’en cas d’incapacité de travail, il soit interdit à un indépendant de faire quoi que 
ce soit pour préparer sa reprise du travail, sous peine de perdre ses avantages. »

RéSuLtAtS obtEnuS 
Depuis le 1er juillet 2015, l’exercice d’une autre activité dans le but de la reprise de travail complète 
est possible pendant 18 mois (au lieu de 12). L’indépendant peut aussi être autorisé à exercer une 
autre activité sur les capacités restantes en cas de grave maladie.
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10. Vous recevez plus facilement une dispense des cotisations 
Le problème
 « Ma situation financière s’est détériorée ces derniers mois et je ne sais plus payer mes cotisations sociales. 
J’hésite à introduire une demande de dispense de cotisations, car même s’il m’est difficile de payer toutes mes 
factures, je ne suis pas réellement indigent comme la loi l’exige. »

RéSuLtAtS obtEnuS 
Depuis le 1er janvier 2019, le critère trop vague de se trouver dans un « état de besoin » ou dans une 
« situation voisine de l’état de besoin » a été remplacé par celui de « se trouver temporairement dans 
une situation financière ou économique difficile.»
La procédure simplifiée permet en outre d’obtenir une réponse dans le mois, contre six mois auparavant. 

11. Vous avez une alternative à la faillite en cas de difficultés
Le problème
« Je rencontre des difficultés financières temporaires et j’ai très peur que l’un de mes créanciers en profite pour  
 me faire déclarer en faillite. »

RéSuLtAtS obtEnuS
Depuis 2009, vous pouvez bénéficier de la procédure de réorganisation judiciaire qui a remplacé le 
concordat.En outre, depuis le 1er novembre 2018, le tribunal de commerce est devenu le tribunal de 
l’entreprise. Alors qu’il ne concernait  jusqu’ici que les commerçants, ses compétences ont été élargies 
aux associations de fait, aux ASBL ou aux professions libérales qui peuvent aujourd’hui bénéficier de 
cette procédure.

12. vos dettes sont effacées après une faillite
Le problème
« Pour un indépendant, la perspective de traîner ses dettes derrière lui pendant des années après une faillite 
est très angoissante. De plus, cela empêche de relancer une nouvelle activité. »

RéSuLtAtS obtEnuS
Depuis le 1er octobre 2002, un indépendant qui fait faillite bénéficie automatiquement de l’excusabilité, 
ce qui a pour effet de supprimer ses dettes à partir de la clôture de sa faillite. Pour l’obtenir, il suffit que 
le failli n’ait pas commis de faute grave et qu’il ne soit pas de mauvaise foi. 

13. Vous pouvez obtenir une surséance indéfinie de vos impôts directs
Le problème
« Le fisc me réclame depuis des années des arriérés d’impôts qu’il m’est impossible d’apurer. Je trouve anormal 
de ne pas pouvoir repartir à zéro sans trainer ce boulet derrière moi. »

RéSuLtAtS obtEnuS
Depuis le 1er janvier 2005, les contribuables personnes physiques qui, de bonne foi et de manière durable, 
ne sont pas en état de payer leurs dettes peuvent obtenir du directeur des contributions une renonciation 
au recouvrement de leurs impôts sur les revenus en principal, accroissements, amendes et intérêts. 

14. Votre congé de maternité a été étendu
Le problème
 « Je trouve anormal qu’une indépendante qui accouche reçoive si peu d’avantages par rapport à une salariée 
qui bénéficie, elle, d’énormément de facilités. »

RéSuLtAtS obtEnuS 
Depuis le 1er janvier 2017, les femmes indépendantes  bénéficient d’un congé de maternité de 12 semaines : 
3 semaines obligatoires et 9 semaines facultatives. 
Pendant ce congé, elles bénéficient d’une allocation de maternité de 767,43 EUR par semaine pendant la 1ère 

période et 701,92 EuR par semaine ensuite. Pendant la période facultative, elles peuvent reprendre leur activité 
à mi-temps en percevant une allocation de 383,71 EuR puis 350,96 EuR par semaine.
Enfin, elles sont dispensées du paiement de leurs cotisations sociales lors du trimestre qui suit l’accouche-
ment, avec maintien des droits.
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15. Vous recevez 105 titres-services gratuits après un accouchement 
Le problème
 « Une indépendante qui accouche est obligée de reprendre très vite le travail sous peine de voir dépérir son 
entreprise. Il faudrait l’aider à concilier sa vie professionnelle et privée durant cette période délicate. »

RéSuLtAtS obtEnuS 
Depuis mai 2007, lorsqu’une indépendante accouche, elle peut, dans les 15 semaines suivant son 
accouchement, obtenir 105 titres-services (donnant droit à 105 heures gratuites d’aide-ménagère à 
domicile). Depuis le 1er septembre 2017, elle ne doit plus introduire la demande elle-même, c’est sa 
caisse d’assurances sociales qui la contacte à cet effet.

16. vos indemnités d’incapacité de travail ont été revalorisées 
Le problème
« Je trouve anormal que les indemnités que perçoit un indépendant malade ou invalide soient aussi faibles. »

RéSuLtAtS obtEnuS 
outre leur indexation automatique, les indemnités d’invalidité et d’incapacité en faveur des indépen-
dants ont fait l’objet de nombreuses revalorisation ces dernières années. 

17. Vous avez le droit de reprendre partiellement vos activités 
Le problème
 « En cas d’incapacité, un indépendant peut demander l’autorisation au médecin d’exercer à temps partiel son 
activité indépendante avec maintien de ses indemnités, mais cette possibilité n’existe qu’après les 11 mois. 
C’est beaucoup trop tard ! »

RéSuLtAtS obtEnuS 
Cette anomalie a été corrigée en 2011. Aujourd’hui, l’indépendant en incapacité primaire peut reprendre 
partiellement son activité avec l’autorisation du médecin conseil. Durant les six premiers mois, il 
conserve ses indemnités complètes. Ensuite, les indemnités sont réduites de 10%. 

18. Vous avez accès à un système d’entrepreneur remplaçant
Le problème
« Le problème, pour un indépendant qui travaille seul, c’est qu’il ne peut jamais être malade ni s’absenter, sans 
quoi son entreprise ne tourne plus. »

RéSuLtAtS obtEnuS 
Depuis le 1er juillet 2010, un indépendant qui souhaite se faire remplacer dans son entreprise, notam-
ment pour cause de maternité et d’incapacité de travail peut conclure un contrat de remplacement 
indépendant avec un remplaçant enregistré dans une base de données officielle hébergée par le SPF 
Economie : le Registre des entrepreneurs remplaçants.

19. Les limites d’activité autorisée des pensionnés ont été  
 supprimées 
Le problème
« Le montant de pension que je perçois est dérisoire. Concrètement, je suis obligé de continuer à avoir une 
activité pour pouvoir survivre. C’est scandaleux que, dès que je dépasse le plafond de revenus prévu par la 
loi, cette minuscule pension soit supprimée ou réduite. »

RéSuLtAtS obtEnuS 
Depuis le 1er janvier 2013, le plafond de revenus autorisés a été entièrement supprimé pour les indé-
pendants âgés de plus de 65 ans pouvant attester une carrière professionnelle de 42 ans, carrière 
mixte incluse.
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20. Vous pouvez racheter vos années d’études pour la pension 
Le problème
« J’estime anormal qu’alors que les salariés et les fonctionnaires peuvent facilement racheter leurs années 
d’études pour la pension, ce n’est pas le cas en ce qui concerne les indépendants ! »

RéSuLtAtS obtEnuS 
Depuis le 1er décembre 2017, des modalités avantageuses de rachat des années d’études ont été mises 
en place pour les indépendants. 
En outre, le Service fédéral des Pensions a mis au point un simulateur de régularisation des périodes 
d’études qui est disponible via mypension.be.

21. L’affichage des prix a été simplifié dans les commerces
Le problème
 « Quand je dois afficher des ristournes et des réductions de prix dans mon commerce, je dois toujours me 
renseigner pour savoir ce qui est ou pas autorisé… »

RéSuLtAtS obtEnuS 
Depuis le 12 mai 2010, les règles en matière d’affichage des prix à l’occasion de promotions, soldes 
et braderies ont été simplifiées, tout en veillant à ce que les modalités d’annonce de réduction de prix 
utilisées auparavant par les commerçants restent valables.

22. Vous pouvez procéder à des offres commerciales conjointes
Le problème
« Pourquoi en Belgique est-il interdit de proposer à la vente un article avec un autre ? Pourtant, c’est une forme 
de promotion très attractive pour la clientèle. » 

RéSuLtAtS obtEnuS 
Depuis le 12 mai 2010, l’interdiction de faire des offres conjointes a été supprimée conformément au 
droit européen, sauf en matière de services financiers.

23. L’interdiction de vente à perte a été maintenue
Le problème
 « La règlementation européenne autorise la vente à perte et certains demandent que ce soit permis dans notre 
pays. Pourtant, ce serait catastrophique pour le petit commerce belge. En effet, la grande distribution pourrait, 
grâce à sa capacité financière, procéder à des ventes à pertes pour évincer ses concurrents et ensuite faire 
remonter les prix une fois les petits commerces éliminés ! »

RéSuLtAtS obtEnuS 
Le SDI est parvenu à maintenir dans la législation l’interdiction de vendre à perte qui protège clairement 
le petit commerce.

24. Vous pouvez déposer plainte en ligne à la police
Le problème
 « Je n’ai pas le temps de me rendre à la police pour déposer plainte lorsque je suis victime de voleurs ou de 
dégradation dans mon commerce. »

RéSuLtAtS obtEnuS 
Depuis 2010, les commerçants peuvent déposer plainte en ligne via le site Internet www.police-on-web.
be. Cette possibilité concerne notamment les vols à l’étalage, les dégradations diverses et les graffitis.

25. votre tvA a été réduite dans l’Horeca 
Le problème
Le secteur Horeca doit supporter tout à la fois l’augmentation du prix des matières premières, de l’énergie, des 
charges patronales, des loyers, etc. Il faudrait vraiment lui venir en aide ! » 

RéSuLtAtS obtEnuS 
Le 1er janvier 2010, le taux de tVA sur la restauration a été réduit de 21 à 12% pour les établissements 
Horeca. De plus, des réductions de tVA supllémentaires ont été introduites dans le cadre de la crise 
du Covid-19.
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26. Vous avez accès au Service de Conciliation fiscale 
Le problème
« Il n’est pas toujours facile de faire entendre ses droits face à une réclamation injustifiée des contributions 
ou de la TVA. » 

RéSuLtAtS obtEnuS 
Depuis le 1er juin 2010, un Service de conciliation fiscale a été mis en place. Ce service peut être contacté 
en cas de litige persistant avec le fisc. L’examen des demandes de conciliation s’effectue en toute 
objectivité, impartialité et indépendance. 

27. Les cotisations OnSS ont été réduites pour vos premiers  salariés 
Le problème
« Le coût de l’emploi est dissuasif. Je trouve qu’il faudrait favoriser les petits employeurs en les incitant finan-
cièrement à embaucher du personnel. »

RéSuLtAtS obtEnuS 
Depuis le 1er janvier 2016, les cotisations sociales patronales principales ont été réduites à zéro à 
durée indéterminée sur le premier travailleur que vous engagez. En outre, d’importantes réductions 
des cotisations onSS sont intervenues pour vos 5 travailleurs suivants.

28. Les délais de préavis ont été réduits 
Le problème
« Je ne trouve pas normal que le gouvernement ait supprimé la période d’essai. A cause de cela, il m’est plus 
difficile de me séparer d’un travailleur récemment engagé qui ne convient pas. »

RéSuLtAtS obtEnuS 
Depuis le 1er mai 2018, les délais de préavis de licenciement des travailleurs de moins de six mois 
d’ancienneté ont été réduits. Ainsi, pour un travailleur de moins de trois mois d’ancienneté, le délai de 
préavis à respecter n’est plus que d’une semaine au lieu de deux.

29. vos étudiants peuvent travailler toute l’année 
Le problème
« La loi m’interdit d’engager le même étudiant pendant plus de 6 mois par an. Ce n’est pas idéal, car c’est 
pendant tous les week-ends de l’année que j’ai besoin d’une aide ! »

RéSuLtAtS obtEnuS 
Depuis le 1er janvier 2012, la réglementation du travail des étudiants a été assouplie et  les formalités 
simplifiées. En 2018, les étudiants disposent d’un quota de 475 heures par an pendant lesquelles ils 
peuvent travailler en bénéficiant des cotisations sociales réduites. 

30. Vous pouvez protéger votre domicile privé de vos créanciers 
Le problème
 « Je trouve anormal que ma  maison serve de garantie à mes créanciers pour les engagements que je souscris 
dans le cadre de ma vie professionnelle. »

RéSuLtAtS obtEnuS 
Depuis le 1er juin 2007, il est permis à un indépendant personne physique de rendre insaisissable 
l’immeuble qui lui sert de domicile. Il se rend chez un notaire et fait une déclaration d’insaisissabilité 
du bien. Cette déclaration devient opposable aux créanciers et aux tiers à partir de son inscription. 

Le sdi se bat pour vous
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Ensemble, nous faisons la différence !

Les principales avancées  
obtenues par le        
en 2020 et en 2021
Indépendamment de l’énergie déployée par le 
SDI pour aider les indépendants et les PME victimes de 
la crise du Covid-19, nous avons continué à nous battre quotidiennement pour améliorer  
le statut social, fiscal et économique de nos membres... 

Aidants proches
Un StAtUt Et Un COngé RémUnéRé 
Depuis le 1er septembre 2020, l’aidant proche bénéficie d’un sta-
tut officiel qui lui ouvre l’accès à un congé rémunéré pour assis-
tance médicale (progressivement) élargi.

Pension des indépendants 
Un mODE DE CALCUL PLUS éqUItAbLE
En juin 2021, le coefficient de correction qui pénalise de 31% 
la pension perçue par les indépendants par rapport à celle des 
salariés a été supprimé.

Indépendant

HAUSSE DE LA PEnSIOn mInImUm 
Au 1er janvier 2021, les montants ont été augmentés de 2,65%. 
Au 1er juillet 2021, ils ont à nouveau été augmentés de 2%.

Indépendants
ELARgISSEmEnt DU COngé DE 
PAtERnIté 
Le congé est passé de 10 jours (ou 20 demi) à 15 jours (ou 30 
demi) depuis le 1er janvier 2021.

Par la suite, en janvier 2023, ces 15 jours seront de nouveau 
revus à la hausse, pour être amenés à 20 jours (ou 40 demi).

Pensionnés indépendants
HAUSSE DES PLAFOnDS D’ACtIvIté 
AUtORISéE 
Les plafonds ont augmenté non seulement en 2021, mais aussi 
en 2022. 

Indépendantes
HAUSSE DE L’ALLOCAtIOn  
DE mAtERnIté 
L’allocation de maternité des indépendantes a été augmentée 
en 2021 :

ü	les quatre premières semaines du congé jusqu’à 
737,61 euros en cas de repos à temps plein (et 368,80 
euros en cas de repos à mi-temps) ;

ü	à partir de la cinquième semaine jusqu’à 674,64 euros 
en cas de repos à temps plein (et 337,32 euros en cas 
de repos à mi-temps).
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Indépendants
Un COngé DE DEUIL 
Les indépendants ont droit à un congé de deuil en cas de décès d’un membre 
de la famille pendant au maximum 10 jours, dans une période d’un an après le 
décès. Ils reçoivent une allocation de 87,49 euros par jour (montant indexé au 1er 
janvier 2022).

Statut social des indépendants
AUgmEntAtIOnS DE PREStAtIOnS SOCIALES 
Au 1er juillet 2021, au 1er septembre 2021 puis au 1er mars 2022, 
certaines prestations sociales ont été augmentées, comme :

ü	 l’indemnité pour incapacité de travail 
ü	 l’allocation d’adoption
ü	 l’allocation de maternité
ü	 l’allocation de congé parental d’accueil
ü	 l’allocation d’aidant proche
ü	 l’allocation de deuil
ü	 l’allocation de paternité et de naissance
ü	 le droit passerelle

Employeurs
PéREnnISAtIOn DE LA mESURE  
« zéRO COtISAtIOn » 
Prolongation à durée indéterminée la mesure 
« zéro cotisation » qui permet de supprimer les 
cotisations sociales patronales des PME qui 
engagent un premier travailleur. 

Construction
ELARgISSEmEnt DE LA tvA à 6%  
Du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, le taux de 
TVA réduit à 6% a été élargi à l’ensemble de la Belgique 
(et non plus uniquement aux 32 villes comme c’était le cas 
jusqu’alors).

Procédure de réorganisation judiciaire
UnE RéFORmE
Le 11 mars 2021, une vaste réforme a été adoptée, offrant ainsi une 
solution structurelle aux entreprises en difficulté.

Victimes des inondations
DES AIDES vARIéES
Outre les mesures et les aides régionales, les in-
dépendants touchés par les inondations ont pu bé-
néficier du droit passerelle « interruption forcée », 
d’une dispense des cotisations sociales, du droit 
passerelle en cas d’interruption ou de cessation 
forcée, de facilités de paiement pour les cotisations 
sociales et d’une dispense de cotisations.

Electricité
RéDUCtIOn DE LA tvA 
La TVA sur l’électricité (clients résidentiels) est passé de 21% à 6% 
depuis le 1er mars 2022 jusqu’au 30 juin 2022 inclus.

Détresse psychologiques
SéAnCES gRAtUItES
Tout indépendant francophone en souffrance a accès à une ligne d’assistance téléphonique 0800/300.25 et à 4 séances de soins psy-
chologiques gratuites. 

Le sdi se bat pour vous
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Tout au long de la crise du Covid-19, le SDI s’est investi avec force dans la défense  
de ses membres commerçants, artisans, professions libérales et PME. 

Notre travail de lobbying a été mené sans discontinuer, notamment afin d’obtenir la réouver-
ture des activités soi-disant “non essentielles” qui ont été fermées par le gouvernement. 

Un autre de nos objectifs prioritaires a été de réduire au maximum les contraintes et les inci-
dences négatives des mesures de confinement et de prévention du virus sur les petits opé-
rateurs économiques et d’obtenir une indemnisation correcte du préjudice que la crise et les 
mesures gouvernementales leur faisaient subir.

Parallèlement, le SDI a œuvré sur un plan d’actions destinées à prévenir et à contester les 
mesures des autorités qui s’avèreraient insuffisamment justifiées ou discriminatoires. Nous avons 
par exemple été partie à la cause de la procédure initiée en 2020 contre l’Etat fédéral en faveur 
du secteur Horeca. 

Voici les principales aides obtenues en faveur de nos membres indépendants et des PME :

AIDES SOCIALES 

ü	Report de paiement de cotisations sociales et renonciation aux majorations.

ü	Réduction des cotisations sociales provisoires.

ü	Dispenses des cotisations sociales.

ü	Simple et double droit passerelle.

ü	Mesures d’aides en matière de maladie et d’incapacité de travail.

ü	Chômage temporaire pour force majeure.

ü	Congé parental.

ü	Allocation parentale Covid19 aux parents indépendants.

ü	Revenus de remplacement cumulables avec le droit passerelle de crise.

ü	Prime de 500 euros net pour certains indépendants impactés.

ü	Cumul des pensions et des allocations de chômage temporaire Covid.

ü	Report de paiement de la cotisation annuelle des sociétés. 

EnSEMbLE, nouS faISonS La DIfférEnCE !

Le        vous a aidé  
à traverser la crise  
du coronavirus 

Le sdi se bat pour vous
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AIDES bAnCAIRES 
ü	Accord du gouvernement fédé-

ral, de la Banque nationale de 
Belgique et du secteur financier 
pour maintenir l’octroi de crédit 
aux indépendants et aux entre-
prises.

ü	Moratoire pour les crédits aux 
entreprises.

AIDES FISCALES
ü	Reports individuels des paie-

ments sans amende ni intérêts 
de retard.

ü	Exemption d’impôts des sub-
sides et des aides des villes, 
communes et entités fédé-
rées. 

ü	Régime avantageux pour les 
versements anticipés des 
indépendants et des socié-
tés.

ü	Déduction majorée pour 
investissement de 25% 
jusque fin 2022.

AIDES à L’EmPLOI
ü	Application 'Check report 

paiements ONSS'
ü	Exonérations et reports 

de paiements de cotisa-
tions sociales pour les 
employeurs.

mORAtOIRE SUR LES 
FAILLItES

ü	 Protection contre la faillite 
des entreprises viables 
au début de la crise.

AIDES wALLOnnES
ü	Nombreux dispositifs économiques successifs de sou-

tien aux entreprises, PME et indépendants : plus de 20 
primes et aides diverses…

ü	 Prêts ‘Ricochet’, ‘Coup de Pouce’ et ‘Propulsion’.
ü	Médiation des crédits. 

AIDES bRUxELLOISES
ü	Nombreux dispositifs économiques successifs de sou-

tien et de primes aux entreprises, PME et indépendants, 
comme la prime ‘Tetra’ et ‘Tetra +’…

ü	Microcrédit ‘Recover’. 
ü	Aides aux locataires commerciaux.
ü	Prêts ‘Oxygen’, ‘Proxi’ et ‘Hivernage’ pour les indépen-

dants et les TPE.

HORECA 
ü	Réduction temporaire de la TVA à 6%.
ü	Exonération des vacances annuelles. 
ü	Coup de pouce au réemploi via réduction ONSS.
ü	Stimulation des jobs étudiants.

COmmERCE
ü	Report des soldes d’été 2020 au mois d’août pour aider 

les commerces affaiblis par la période de confinement.
ü	 Prolongation des soldes d’hiver 2021 jusqu’au 15 février. 

SéAnCES PSyCHOLOgIqUES gRAtUItES
ü	 8 séances totalement remboursées auprès d’un psy-

chologue en 2021. 

InFIRmIERS InDéPEnDAntS
ü	 Prime de 985 euros pour les infirmiers indépendants 

effectuant des prestations à domicile ou en milieu hos-
pitalier.

Le sdi se bat pour vous



mettez tous les atouts  
dans votre jeu !Grâce au  

vOuS bénéfIcIEz  
d’unE assistance juRIdIquE

Vous êtes assisté par des professionnels aux étapes du développement de votre 
entreprise. Vous bénéficiez de nos interventions et nos conseils gratuits en matières 

juridique, sociale, fiscale et économique.

nOuS vOuS documentons
Vous recevez sur simple demande tout modèle de contrat 

et de document professionnel (conditions générales 
de vente, bail, contrat,...). Quel que soit le formulaire, 

le contrat ou la documentation que vous souhaitez, ne 
cherchez plus, vous l’avez trouvé !

 vOuS bénéfIcIEz d’avantages  
 dE nOS pARtEnAIRES 
 Vous bénéficiez d’offres et d’avantages exclusifs émanant de nos partenaires.  
 Ceux-ci vous font bénéficier d’une multitude de produits et services  
 de qualité à des conditions préférentielles.

nOuS récupérons vOS cRéAncES
Vous bénéficiez d’un service de recouvrement de créances par Huissiers de justice.
Ne laissez plus les impayés vous pourrir la vie et confiez-nous le recouvrement de vos 
factures et notes d’honoraires impayées.

nOuS vOuS informons
Vous recevez notre magazine “Indépendant & Entreprise” et nos newsletters 
d’informations. Vous bénéficiez d’un accès illimité à notre site internet interactif www.sdi.be

p.4Wallonie
Redynamiser  les centres-villes p.28

Commerce
Les heures d'ouverture et le repos hebdomadaire

Fiscalité p.25La déductibilité des frais de voiture
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nOuS défendons vOS dROItS
Vous appartenez à une importante fédération d’indépendants et chefs d’entreprises.

Vos intérêts sont représentés et défendus auprès des instances politiques, économiques  
et sociales locales, régionales, belges et européennes.
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une question,  
un souci, un litige ? 
Le        vous aide  
à les régler !
Que vous soyez créateur d’entreprise, 
commerçant, artisan, profession libérale 
ou PME, nous pouvons vous aider !

VouS êtES CRéAtEuR D’EntREPRISE ?

Vous démarrez ou vous voulez lancer votre entreprise. Vous 
allez rejoindre la grande famille des indépendants et chefs 
d’entreprises et nous vous en félicitons. Cependant, le lan-
cement d’une entreprise ou d’un commerce n’est pas simple.

Dans un premier temps, vous allez devoir souscrire à toute une 
série de formalités obligatoires : Banque-Carrefour des Entreprises, 
TVA, caisse d’assurances sociales, mutuelle, assurances, formali-
tés comptables et fiscales, etc… et nous savons à quel point il est 
difficile pour le créateur que vous êtes de faire un choix rationnel 
et objectif. Vous êtes en outre tenu de respecter une foule de 
réglementations différentes. Difficile de tout maîtriser face au grand 
nombre de problèmes que vous allez rencontrer.

Savez-vous qu’il est possible de mettre votre domicile privé à l’abri 
des créanciers ? Qu’il existe des organismes qui peuvent cautionner 
vos emprunts bancaires ? Que vous pouvez maintenir vos droits 
au chômage pendant 15 ans ? Qu’il existe des primes et subsides 
pour les indépendants qui investissent ? Etes-vous certain que votre 
bail commercial vous protège efficacement ? Comment rédiger 
un plan financier réaliste ? Quel régime matrimonial choisir ?…

VouS êtES CommERçAnt ou ARtISAn ?

En tant que commerçant ou artisan, vous êtres en principe tenu 
de connaître une foule de réglementations et de respecter un 
grand nombre de formalités administratives que nous pouvons 
vous aider à surmonter. 

Comment afficher une réduction de prix ? Comment procéder à une 
liquidation ? Vos conditions générales de vente sont-elles à jour ? 
Comment renouveler votre bail commercial ? Votre bailleur a-t-il 
le droit de vous réclamer soudainement deux ans d’indexation de 
loyer ? Vos cotisations sociales sont-elles correctement calculées ? 
Comment répondre à ce client qui conteste sa facture ? Que faire 
s’il refuse malgré tout de payer sa dette ? Comment diffuser de la 
musique dans votre établissement sans payer la Sabam ? Cette 
taxe que vous réclame votre commune est-elle légale ? Comment 
vous lancer dans le commerce par Internet ?…

VouS 
DIRIgEz unE PmE ?

En tant que dirigeant de PME, votre objectif est de faire prospérer 
votre entreprise, mais ce n’est pas toujours simple. Vous êtes en 
principe tenu de connaître une foule de réglementations et de 
respecter un grand nombre de formalités administratives de tous 
ordres et dans des domaines extrêmement variés et complexes.

Comment rencontrer d’autres chefs d’entreprises et bénéficier de 
leur expérience ? A qui confier la gestion de vos recouvrements 
de créances ? Etes-vous certain de bénéficier de toutes les aides 
(primes, subsides…) disponibles ? Comment soumissionner cor-
rectement dans le cadre d’un marché public ? Comment faire face 
à un membre du personnel qui fait intervenir son syndicat contre 
vous ? Comment être sûr que votre fournisseur pratique un prix 
compétitif ? Qui appeler à l’aide en cas de litige fiscal ?…

VoUS ExERCEz UnE PRoFESSion LiBéRALE ?

En tant que profession libérale, vous occupez une place très impor-
tante dans notre paysage économique et social. Malgré cela, vous 
n’êtes pas considéré à votre juste valeur par les pouvoirs publics. 
Confronté à la nécessité de satisfaire vos clients et de respecter 
des règles déontologiques parfois très strictes, vous rencontrez 
des problèmes similaires à la plupart des autres indépendants.

  
Comment faire face à la complexité administrative crois-
sante ? Qui peut intervenir pour vous en cas de problème 
fiscal ? Que faire en cas de note d’honoraires impayée ? 
Comment régler un litige locatif ?  Qui peut faire valoir vos 
droits en cas de problème avec un membre du personnel ?… 

…tous ces conseils et bien d’autres, nous vous les donnons 
gratuitement et nous vous aidons à bénéficier de tous les 
avantages auxquels vous avez droit !
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Dans la plupart des cas, c’est évidemment impossible pour vous 
de tout connaître ! C’est la raison pour laquelle le SDI a mis 
en place au bénéfice de ses membres une assistance juri-

dique complète et gratuite : ils bénéficient d'informations, de conseils, 
d’interventions, d’envoi de documentations, de contrats-types,...

Une aide illimitée 
Cette assistance amiable est illimitée. Elle vous couvre quels que 
soient l’ancienneté du dossier, le nombre d’interventions demandées 
ou les matières concernées.

En pratique, tout indépendant ou chef d’entreprise qui se fait membre 
du SDI bénéficie de cette assistance complète pendant toute la 
durée de son affiliation.

Il ne s’agit cependant pas d’une assurance défense en justice, les 
interventions du SDI ne couvrant pas les litiges judiciaires dont le 
monopole est réservé aux avocats. Cependant, en cas de procédure 
judiciaire, le SDI possède un réseau d'avocats spécialisés qui vous 
défendent à des conditions préférentielles.

L’assistance juridique dont bénéficient les membres du SDI est 
assurée principalement par notre service juridique, composé de six 
licenciés en droit. Sur simple demande, nous vous vous dispensons 
gratuitement :

- des informations juridiques, comptables, sociales et fiscales  
 par téléphone, e-mails, consultations et courriers 
- des conseils juridiques en toutes matières 
- une assistance juridique dans le cadre de tout litige 

Qu’il soit commerçant, artisan, profession 
libérale ou chef d’entreprise, un indépendant 
est par définition fort seul.
Responsable de sa gestion, il lui est non seu-
lement imposé de connaître son métier, mais 
aussi de maîtriser la règlementation appli-
cable dans toutes les matières : commerciale, 
sociale, économique, comptable et fiscale…

- de la documentation, des contrats et études juridiques  
 divers 
- des brochures explicatives et dossiers sur des sujets  
 d’actualité...

Vous n'êtes plus seul !
L’accent de nos services est mis sur la transparence la plus large 
possible de nos interventions : chaque courrier envoyé ou reçu 
dans le cadre de votre dossier vous est transmis en copie.
Nos conseils et interventions sont personnalisés et approfondis 
pour atteindre une efficacité maximale.

Un suivi rigoureux de vos dossiers est mis en œuvre pour qu’aucun 
d’eux ne tombe dans l’oubli avant d’avoir été réglé. Ainsi, chaque 
dossier est automatiquement relancé lorsqu’il n’a plus évolué depuis 
quelques semaines.

Myriam Joubert, Bruxelles
“Bravo pour l'efficacité des conseillers 
juridiques qui traitent mes dossiers.”

Sébastien Glume, Virton
“Mon fournisseur ne voulait rien 
entendre… jusqu’à ce que je fasse appel  
à vos services.”

Marine Van de Wiele, Wavre
“Grâce au SDI, mes conditions 
générales de vente sont juridiquement 
inattaquables.”

L'assistance juridique du 
professionnelle et efficace !

Le sdi vous aide a reussir
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Contrats de location

- Bail d’habitation 
- Bail commercial
- Bail de bureau – atelier – entrepôt
- Convention d’occupation précaire
- Bail de chambre d’étudiant

- Bail de garage privé
- Bail saisonnier
- Location de gîte à la ferme
- Bail à ferme
- Etat des lieux d’entrée ou de sortie
- Modèles de résiliation anticipée ou de congé d’un bail privé ou  
 commercial
- Cession de bail privé ou d’un bail commercial
- Renouvellement d’un bail commercial : explication et lettre type
- Résiliation d’un bail commercial de commun accord

Autres documents immobiliers
- Compromis de vente 
- Offre d’achat
- Promesse de vente
- Convention de courtage immobilier
- Procès-verbaux de réception provisoire ou définitive

L’entreprise et ses fournisseurs
- Bon de commande
- Conditions générales d’achat
- Modèles de lettres de réclamation
- Contrats d’entreprise

L’entreprise et ses clients

- Devis (général – construction)
- Conditions générales de vente (divers modèles)
- Conditions générales de location
- Contrat de vente de véhicule d’occasion
- Modèles de facture + mentions obligatoires
- Modèle de reconnaissance de dette
- Modèles de rappel et de mise en demeure
- Contrat de franchise
- Contrat de gérance libre
- Contrat d’agence commerciale
- Contrats de collaboration commerciale 
- Contrat de sous-traitance
- Contrat d’association momentanée
- Contrat de cession de fonds de commerce
- Contrats de location (matériel, outillage, véhicule, cassettes  
 vidéo, œuvres d’art,etc...)

Droits des sociétés
- Statuts de SA
- Statuts de SRL
- Statuts de SC
- Statuts d’ASBL
- Tableau comparatif des sociétés
- Convention de cession de parts
- Modèles de courriers et documents types (convocation des  
 associés ou des actionnaires, P.V. d’Assemblée Générale,  
 procurations, dépôts comptes annuels…)

Droits du travail
- Contrat de travail à durée déterminée 
- Contrat de travail à durée indéterminée 
- Contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel
- Contrat pour un travail nettement défini
- Obligations de l’employeur lors de l’engagement de personnel
- Lettres de notification de fin de contrat 
- Lettre de rupture immédiate
- Lettre de licenciement pour motif grave
- Résiliation de contrat de travail de commun accord
- Règlement de travail…

Elodie Servais, Jambes
“Avant de passer commande, j’ai soumis 
le dossier au SDI. Bien m’en a pris : c’était 
une arnaque !”

Serge Lambert, Mons
“A plusieurs reprises déjà, le SDI m’a per-
mis d’éviter d’énormes frais d’avocats.”

Patrick Pirard, Châtelineau
“Chacune de mes demandes est traitée 
avec la même rigueur et la même com-
pétence.”

Pierre Delval, Tournai
“Que mon problème soit petit ou grand, 
j’ai toujours été aidé efficacement.”

exemples de contrats, formulaires 
et lettres-types disponibles 
gratuitement au Service Juridique 
du

Le sdi vous aide a reussir
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Des huissiers de Justice  
pour récupérer vos créances !

Dans le cadre de votre activité d’indépendant, vous pouvez être confronté à des retards ou des défauts de 
paiement de vos factures. Nous vous aidons à les récupérer ! Le SDI vous propose un service de recouvrement 
de créances confié à une Etude d’Huissier de Justice dynamique et efficace : l’Etude Acta  Iusta, avec à sa 
tête Me Jean-Marc Devosse, fort d’une expérience de plus de trente-cinq années. Notre partenariat vous 
permet de bénéficier d’un recouvrement de créance efficace à des conditions défiant toute concurrence !

Marielle Van Peel,  
Marche-en-Famenne
“J'avais envoyé 3 rappels à mon clients, 
sans résultat. J’étais certaine qu'il ne me 
payerait jamais. Eh bien j’avais tort.”

Comment se passe le  
recouvrement ?
Vous nous adressez votre de-
mande de recouvrement de 
créance par fax, courrier ou e-
mail. Vous y joignez copie des 
pièces justificatives de votre 
créance (facture, bon de com-
mande, conditions générales de 
vente, etc.) et bien sûr un maxi-
mum d’informations concernant 
ce co-contractant retardataire. 

L’Huissier de Justice vérifie les 
coordonnées exactes de votre 
client et lui adresse une mise en 
demeure de payer sa dette à votre 
égard par courrier recommandé. 
A défaut de réaction, sommation 
de payer est suivie d’une seconde 
mise en demeure quinze jours 
plus tard.

Si votre créance est profession-
nelle (à charge d’une entreprise 
ou d’un professionnel) ou si vos 
conditions générales de vente le 
permettent, des frais de mises en 
demeure fixés par Arrêté Royal 
sont ajoutés à la dette de votre 
débiteur. Si par contre votre 
créance concerne un particulier 
pour une dette privée, aucun frais 
de mise en demeure ne peut être 
mis à charge du débiteur, sauf si 
vos conditions générales le per-
mettent. 

Si vous récupérez le montant 
de votre créance grâce à l’inter-
vention de l’Huissier de Justice, 
vous lui payez un montant déri-
soire. 
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En cas d’absence de paiement de votre débiteur, le SDI prendra 
par contre en charge la totalité des frais des mises en demeure 
adressées par son partenaire Huissier de Justice. Vous béné-
ficierez dans ce cas d’une gratuité totale en ce qui concerne 
les démarches de l’Huissier de Justice.

Relances approfondies 
Si ses deux premières mises en demeure restent sans effet, l’Huissier 
de Justice vous proposera des démarches complémentaires pour 
un prix forfaitaire de 41,31 EUR HTVA, sans aucune obligation. Si 
vous y souscrivez, l’Huissier :

- se rendra au domicile/siège social de votre débiteur afin  
 de l’enjoindre à payer;
- accomplira une enquête de solvabilité sur place;
- vérifiera si votre débiteur a des dettes auprès  
 du Fichier Central des Avis de Saisies;
- tentera une ultime relance 
 téléphonique.

Procédures judiciaires
Si votre débiteur ne réagit toujours pas, nous vous 
proposerons l’intervention d’un avocat spécialisé, 
partenaire de notre fédération, qui introduira pour 
vous une procédure judiciaire à des conditions 
préférentielles : 

- si votre créance concerne un particulier pour  
 une dette privée, il vous sera possible d’intro- 
 duire une action en justice devant un tribu- 
 nal afin d’obtenir un jugement permettant la  
 poursuite du recouvrement de votre créance,  
 par voie forcée le cas échéant (saisies etc.);

- si votre créance concerne une entreprise pour une  
 dette professionnelle, il sera possible de lancer la pro- 
 cédure accélérée de recouvrement de créances commerciales  
 incontestées (RCCI), à condition que votre créance n’ait fait  
 l’objet d’aucune contestation. Après une sommation judiciaire  
 de payer, vous obtiendrez rapidement un titre exécutoire,  
 c'est-à-dire l’équivalent d’un jugement obtenu devant les cours  
 et tribunaux.

En cas de succès d’une procédure judiciaire, tous les frais 
exposés par notre partenaire Huissier de Justice seront mis 
à charge de votre débiteur. Vous en serez donc intégrale-
ment remboursé sauf insolvabilité de ce dernier.

Romain Vierset, Hannut
“J’ai déjà reçu le paiement ! 
Quelle rapidité et quelle efficacité ! Bravo !”

Adeline Close, Charleroi
“Je ne peux que recommander votre 
service de recouvrement à tous les 
indépendants !”

Le sdi vous aide a reussir
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Pour le lancement de votre entreprise, pour vos cotisations sociales et alloca-
tions familiales, pour l’engagement de personnel ou le développement de vos 
collaborateurs, Acerta vous accompagne grâce à son offre complète :  Acerta 

Guichet d’Entreprises, Acerta Caisse d’Assurances Sociales, Acerta Secrétariat So-
cial, Acerta Assurances et Acerta Consult. 

Acerta Guichet d’Entreprises
En tant que starter, vous pouvez vous adresser à un seul endroit pour toutes les formalités de lancement : le guichet d’entreprises. Acerta 
Guichet d’Entreprises vérifie si vous répondez à toutes les conditions de lancement, s’occupe de votre inscription à la Banque-Carrefour 
des Entreprises (BCE) et veille à ce que vous respectiez toutes les obligations légales. Votre consultant starter Acerta vous accompagne 
dès le départ et vous garantit un démarrage sans problème. Vous pouvez aussi vous adresser au guichet d’entreprises pour obtenir des 
conseils en cas de modification ou d’arrêt de votre activité ou entreprise.

Acerta Caisse d’Assurances Sociales
En tant qu’indépendant, vous devez vous affilier auprès d’une caisse d’assurances sociales. Par le biais de cette caisse d’assurances 
sociales, vous payez vos cotisations sociales qui vous donnent droit aux allocations familiales, aux soins de santé, à la pension, au droit 
passerelle et à l’assurance en cas de faillite. Acerta Caisse d’Assurances Sociales travaille de manière rapide, correcte, professionnelle 
et efficace pour optimaliser votre statut social de travailleur indépendant. Outre son très grand professionnalisme, sa caisse d’assurances 
sociales applique les frais de gestion les plus faibles du pays : à peine 3,05%,

Les frais de gestion les plus bas du marché : 3.05%

Chez Acerta caisse d'Assurances Sociales, vous payez les frais de gestion les plus faibles du pays.  
Exemple : sur une cotisation légale de 1000 euros par trimestre vous réglez des frais supplémentaires de 30.50 euros, soit un total de 
1030.50 euros.  Auprès des autres caisses d’assurances sociales, le tarif peut grimper jusqu’à 42.50 euros par trimestre. 

Les frais de gestion minimaux chez Acerta pour un indépendant en activité principale s’élèvent à 21.87 euros par trimestre et les frais 
maximaux à 125.36 euros. Dans les autres caisses, ceux-ci peuvent aller jusqu’à respectivement 30.48 euros et 174.68 euros.    

Acerta Assurances
En tant qu’indépendant, vous devez vous occuper vous-même de vos assurances. À quelles assurances devez-vous souscrire pour vous 
couvrir autant qu’un salarié et pour obtenir une pension suffisante ? Acerta vous aide. Vous pouvez vous adresser à nous pour obtenir 
des conseils et conclure les assurances indispensables pour indépendants, à un prix abordable et fiscalement avantageux !
Nous proposons pour les indépendants : Assurance revenu garanti, Assurance hospitalisation, Assurances pension (Pension Complé-
mentaire Libre pour Indépendants), couverture décès. 

 est le partenaire du 
pour accompagner les  
entrepreneurs dans chacune  
de leurs phases de croissance  
et chaque processus rh

acerta soutient le starter, l’indépendant, l’employeur et 
l'expert-comptable pour qu’ils puissent exploiter le meil-
leur qui est en eux et en leurs collaborateurs.

profitez des avantages offerts par nos partenaires
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En tant que dirigeant d’entreprise ou PME, nous vous proposons l’assu-
rance Accident de travail et Hospitalisation Collective.

Acerta Secrétariat Social
Acerta Secrétariat Social est votre partenaire professionnel dans l’ad-
ministration salariale. Avec Acerta Secrétariat social à vos côtés, vous 
suivez votre payroll sans soucis et avec plaisir. Calculs salariaux sans 
faille, administration sociale correcte et paiements à temps : vous 
pouvez compter sur notre expérience et notre service accessible et 
proactif. Outre la gestion correcte des salaires et des données du 
personnel, votre point de contact unique veille à ce que vous respec-
tiez toutes les obligations légales en matière d’emploi. De plus, notre 
module HR Office améliore votre administration RH grâce à plus 
d’automatisation. Fini la paperasserie et en route vers le dossier 
personnel digital.  

Des formations pour tous 

Formation gratuite pour les starters
Les démarches en tant qu’indépendant,  l’élaboration d’un 
business plan, un  plan financier ou encore un plan marke-
ting…

Formations ouvertes 
Formations sur la législation sociale, le management, les res-
sources humaines et les aptitudes personnelles.
Updates juridiques : session de 2 heures tous les 2 mois sur les 
nouveautés légales à Liège, Charleroi et Louvain-la-Neuve.

Formations à la carte 
www.acerta.be/fr/formations

Infino
Infino est la caisse d’allocations familiales partenaire d’Acerta. En tant 
qu’employeur, orientez vos collaborateurs vers Infino (www.infino.be) 
qui assure un paiement ponctuel et irréprochable de leurs allocations 
familiales. Si vous-mêmes vous avez des questions, n’hésitez pas à 
envoyer un mail à partenaires@infino.be. Nous pourrons vous accom-
pagner et réfléchir avec vous à la meilleure façon de donner une infor-
mation utile à vos collaborateurs.

Acerta Consult
Acerta Consult propose un ensemble complet de services RH concrets et 
pratiques : engagement de personnel, rémunération attractive (plan cafe-
taria, bonus, warrant, …), coaching, développement de collaborateurs, 
conseils juridiques, outplacement, formations et bien d’autres choses en-
core. Acerta stimule le développement et y contribue.

Acerta, toujours proche de chez vous, toujours prêt pour vous 
Au total, Acerta compte plus de 1.300 collaborateurs répartis dans  
38 bureaux en Flandre, en Wallonie et à Bruxelles.

Acerta se fera un plaisir de vous aider en vous apportant du soutien  
et des conseils d’experts ▪ www.acerta.be - acertainement@acerta.be

avantages





La pandémie a définitivement transformé nos habi-
tudes. Se serrer la main et se faire la bise sont des 
gestes désormais beaucoup moins courants. nous 
travaillons tous à domicile au moins une fois de temps 
en temps et… nous ne payons presque plus jamais 
en liquide.
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Les paiements électroniques ont connu un essor considérable 
au cours de cette période mouvementée. Face aux craintes 
que l’argent liquide favorise la propagation du virus, nous 

nous sommes tous mis à payer par carte dans les magasins, de 
préférence sans contact. Le shopping en ligne a, lui aussi, connu une 
forte hausse. « Bon nombre de consommateurs ont pris l’habitude 
d’effectuer leurs achats en ligne », confirme Vincent Coussement, 
Head of Sales Benelux chez Worldline. « Les différents confine-
ments ont également vu de nombreux commerçants lancer leur 
propre webshop, avec succès. Si les paiements électroniques ont 
le vent en poupe en Belgique, c’est donc principalement dû à la 
croissance de l’e-commerce. »

Des modes de paiement numériques plus nombreux

Les modes de paiement numériques se multiplient. D’Apple Pay à 
Google Pay : les géants de la technologie du monde entier rivalisent 
en lançant leurs propres méthodes de paiement. En Belgique, de 
plus en plus de commerces acceptent les paiements mobiles via 
Payconiq. C’est bien simple : les vrais accros à la technologie ne 
paient même plus avec leur smartphone, mais avec des wearables 
(les montres connectées, par exemple). 

tap on phone

 « Les paiements mobiles finiront par devenir la norme », estime 
Vincent Coussement, même s’il pense que ce ne sera pas dans 
l’immédiat. « Les cartes bancaires sont encore perçues comme 
plus sûres, plus faciles et plus rapides ». D’après lui, les paiements 
mobiles ne connaîtront un réel essor que lorsque le principe du tap 
on phone se sera généralisé. Avec ce mode de paiement, le client ne 

 

place pas sa carte sans contact contre un terminal de paiement, 
mais contre le smartphone du commerçant. Cette innovation garan-
tira au commerçant des paiements électroniques mobiles à très bas 
coût, ce qui donnera encore un coup d’accélérateur à la tendance. 

«Les paiements mobiles finiront par devenir la norme.»
Vincent Coussement
Head of Sales Benelux chez Worldline

Coup de boost pour les  
paiements électroniques 

profitez des avantages offerts par nos partenaires

DéCoUVREz notRE oFFRE ExCLUSiVE PoUR LES mEmBRES DU SDi 

Saviez-vous qu’il y avait déjà une solution de paiement à 1 €/jour ? Qui plus est, l’installation est totalement gratuite en ce moment, 
quelle que soit la solution choisie ! 

Bénéficiez de cette offre unique : contactez Worldline au 078 15 20 37 ou à l’adresse campaigns-belgium@worldline.com  
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Entreprendre en toute confiance  
avec bNp paribas fortis
Vous vous apprêtez à lancer votre entreprise ou venez de le faire ? Peut-être êtes-vous déjà un·e 
entrepreneur·e chevronné·e ? Dans tous les cas, vous voulez le meilleur pour votre activité. Chez bnP 
Paribas fortis, nous vous proposons un accompagnement de qualité qui va au-delà des services ban-
caires classiques. Choisissez le modèle de services qui vous convient et nous vous aiderons à choisir 
les meilleures solutions pour vous financer, vous assurer, vous faire payer et même vous déplacer. 
 
une banque qui vous offre bien plus qu’un compte professionnel

N’hésitez pas à pousser notre porte -, que vous soyez ou non déjà client·e. Car entreprendre n’est pas une activité solitaire. Quelle que 
soit l’étape du développement de votre projet d’entreprise ou de votre activité, nous avons l’ambition d’être ou de devenir votre partenaire 
de confiance et de faire une véritable différence dans votre future réussite. Lors d’un premier entretien, nous aborderons avec vous de 
nombreuses questions, auxquelles vous n’aurez parfois pas réfléchi. Nous vous parlerons du véhicule le plus adapté à votre activité, de 
la manière de vous rendre visible en ligne ainsi que des façons de vous protéger contre certains risques propres aux indépendants. Nous 
apprendrons à connaître votre projet et mettrons toute notre expérience au service de votre succès. 

Des opportunités et des risques

En tant qu’entrepreneur·e, vous ne bénéficiez pas de la sécurité financière d’un salarié·e. Votre couverture sociale est désormais moins 
solide. Qu’arriverait-il, par exemple, si vous connaissiez une période d’incapacité de travail à la suite d’un accident ou d’une maladie ? 
Ensemble, nous pouvons évaluer et anticiper les conséquences pour vos proches, votre patrimoine ou votre entreprise. Nous avons de 
nombreuses solutions à vous proposer, et notamment des assurances qui vous couvrent en cas de perte de revenus, d’hospitalisation 
ou de décès. De la même manière, nous couvrons votre responsabilité professionnelle et vous aidons à maîtriser les risques que vous 
prenez, pour vous permettre de vous concentrer sur votre activité, l’esprit serein.

S’entourer d’experts pour réussir

Vous êtes sans doute à la pointe dans votre domaine. Mais vous ne pouvez pas être spécialiste en tout et ne pouvez pas tout faire tout 
seul. Bien s’entourer est l’une des clés du succès. Tôt ou tard, vous aurez besoin des conseils d’un juriste, d’un expert en digitalisation, 
en fiscalité, en mobilité, en comptabilité, en marketing, etc. Dans chacun de ces domaines, nous pouvons vous accompagner et vous 
faire profiter de notre réseau. Tel un médecin généraliste, nous sommes idéalement placés pour vous mettre en contact avec les meilleurs 
spécialistes, à chaque fois que c’est nécessaire.

profitez des avantages offerts par nos partenaires

tRoiS FoRmULES D’ACComPAgnEmEnt

Chez BNP Paribas Fortis, vous trouverez la formule qui répondra le mieux à vos besoins.  
 
Avec Advice Pro, un conseiller personnel vous accompagne et suit votre busi-
ness de près, de manière proactive. Il vous met en contact avec un large ré-
seau d’experts, à chaque fois que c’est nécessaire, pour un prix trimestriel fixe.  
 
L’Easy banking Centre est une équipe de conseillers et de conseillères à distance, 
spécialisée dans le service aux entreprises et accessible durant une vaste plage horaire. 
Ils vous accompagnent et répondent à vos questions par téléphone ou appel vidéo. 
 
L’offre pro de Hello bank! est notre offre gratuite destinée à 100% aux indépendants 
souhaitant gérer eux-mêmes leurs affaires bancaires professionnelles, sans l’intervention 
d’un ou d’une conseillère. Vous profiterez d’une série de solutions sur mesure, simples, 
rapides et digitales.  
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un An DE SERVICES bAnCAIRES gRAtuItS
Vous venez de lancer votre activité ? Durant les douze premiers mois, bénéficiez  

gratuitement d’un Pack Essential Pro* ou d’un Pack Flex Pro*. Vous aurez ainsi  

directement tout ce dont vous avez besoin (compte à vue et carte de débit professionnels, 

banque en ligne, etc.)  pour gérer vos affaires bancaires où et quand vous le souhaitez.   

 

*Sous réserve d’acceptation de votre demande

notre check-list pour les entrepreneurs qui se lancent 

Créer une entreprise, ça ne s’improvise pas. Avec BNP Paribas Fortis, vous bénéficierez  
dès les premiers pas de l’accompagnement proactif d’un conseiller starters. Il vous aidera  
à prendre un bon départ, mettra son expérience et son réseau à votre service et vous aidera  
à répondre à ces quelques questions très pratiques :

�	Quelle forme d’entreprise convient le mieux à votre projet ? En société ? En personne physique ? 

�	Avez-vous un business plan solide ? Comment l’établir ? Sur la base de quel modèle ?

�	Quelles démarches administratives entreprendre, par exemple pour vous enregistrer auprès de la BCE ou pour activer votre  
 numéro de TVA ?

�	Comment financer vos activités ? Les possibilités ne manquent pas : crédit, crowdfunding, subventions, leasing … 

�	Comment digitaliser votre entreprise ? 

�	Comment protéger votre entreprise et votre famille contre les risques ?

�	Comment préparer votre pension pour maintenir votre niveau de vie une fois à la retraite ?

unE PRotECtIon tAnt PouR VotRE ACtIVIté quE PouR 
VouS Et VoS PRoCHES
Notre gamme complète d’assurances sur mesure couvre l’ensemble de vos be-

soins : mobilité, responsabilité professionnelle, bâtiments et contenu, accidents 

de travail, incapacité de travail, etc. 

Nos solutions sont adaptées à votre entreprise, ainsi qu’aux spécificités de votre 

secteur. Vous pouvez compter sur nous pour protéger votre entreprise avec notre 

partenaire AG. Et si vous souscrivez au moins deux assurances, vous pouvez bé-

néficier du Pack Modulis, soit une remise de 10% sur vos primes, chaque année. 

Vous voulez le meilleur accompagnement pour votre projet ou votre entreprise ? 
ContACtEz-nouS Au 02 433 43 32



-20% pour les
membres du SDI
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Découvrez 
mister 

Genius ! 
Tout indépendant qui démarre s’ad-
joint d’emblée un comptable et un 
assureur. Viennent ensuite l’expert 
juridique et parfois même le par-
tenaire rH mais et l’informatique 
dans tout ça ? 

La gestion informatique est souvent reléguée en bas de la liste des priorités. A tort car elle est au centre de l'activité de toute entreprise !

Pour cette raison, SDI vous présente Mister Genius, son nouveau partenaire spécialisé dans la gestion informatique des indépen-
dants et des petites structures. 

Avec Mister Genius, gérer votre informatique devient plus facile tout en vous assurant sécurité et efficacité ! 
 

2 AVAntAgES ExCLUSiFS PoUR LES mEmBRES DU SDi 

- Une réduction de 15% sur les 6 premiers mois de votre  
 abonnement au Pack It manager « Le partenaire informatique  
 de confiance des indépendants » 

- Gagnez du temps et restez performant en posant vos questions  
 informatiques gratuitement à des experts !
 Appelez le 0800 82 367 du lundi ou vendredi de 9h à 18h.

« La gestion et la sécurité informatique doivent être considérées comme 
des piliers de la stabilité de toute entreprise, quelle que soit sa taille ! 
Nous offrons aux indépendants la possibilité de travailler dans un envi-
ronnement sûr et optimisé pour qu’ils puissent se concentrer tranquille-
ment sur leur activité en leur offrant des services adaptés qui combinent 
proactivité, efficacité et sécurité ».

Olivier Olbrechts, Fondateur Mister Genius  

9 AgEnCES  
en Wallonie et à bruxelles
 
1 CELLuLE  
business

+ DE 10.000  
clients indépendants

+ DE 7.000  
clients PmE

+ DE 200  
clients ASbL

mister genius en chiffres 
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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




