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

Toujours accessible
Partout en ligne, mais aussi par téléphone
ou dans l’un de nos bureaux régionaux

>

>
>
>
>
>

Conseils d’experts et accompagnement sur mesure
Du coaching au départ, des conseils pendant
toute votre carrière

>

Le moins cher du marché
Payez les frais de gestion les plus réduits du pays

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

> NOUVEAU !

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

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

Editorial
Daniel Cauwel

Président du SDI
daniel.cauwel@sdi.be

S O M M A I R E

Pour la rentrée,
pensons au petit commerce !

L

a rentrée scolaire est une période de l’année propice aux achats.
Nombreux sont les consommateurs à se ruer dans les magasins
pour se rééquiper. C’est ainsi que les mois d’août et septembre
sont synonymes de pic de ventes dans plusieurs branches du commerce.
Si les achats traditionnels de rentrée se portent vers les fournitures scolaires et de bureau, le secteur de l’habillement est également en émoi,
puisque c’est à cette période que de nombreuses familles achètent leurs
nouveaux vêtements et chaussures,… De même, beaucoup de sportifs
s’équipent pour la nouvelle saison. Le secteur de l’électronique n’est pas
en reste, les ordinateurs portables et tablettes étant devenus une nécessité
pour beaucoup d’étudiants.
La rentrée marque également le grand départ pour une série d’étudiants
qui vont s’installer en kot près de l’université, ce qui se traduit par une
hausse des ventes de meubles et de petits électroménagers, en particulier
les micro-ondes, machines à café et mini-réfrigérateurs.
S’il peut être tentant pour les consommateurs de se procurer certaines de
ces fournitures en ligne ou dans la grande distribution, il faut cependant
leur faire prendre conscience que de tels actes d’achat sont tout sauf anodins.
En effet, nos modes de consommation sont des actes citoyens qui peuvent
engendrer des répercussions importantes sur notre société et notre qualité de vie. C’est ainsi qu’en achetant en ligne ou en grandes surfaces, le
consommateur participe inéluctablement à la précarisation de l’emploi, à
la dégradation des conditions de travail, à l’uniformisation des produits
disponibles et à la détérioration des commerces de proximité …pourtant
si utiles quand on a besoin de se faire dépanner !
C’est pour cela que, comme chaque année, nous axerons notre communication de rentrée sur l’importance d’inciter les consommateurs à donner
la priorité aux petits commerces, avec un message clair : « il nous est
peut-être difficile de concurrencer les géants de l’internet et les supermarchés, mais nous avons la même qualité de produits, le service, la
proximité et le sourire en plus ! »
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Actualité
Statut social

Plus d’1,2 million d’indépendants en 2021 !
La Belgique comptait 1.230.419 indépendants au 31 décembre 2021. Cette tendance à la hausse
concerne toutes les catégories d’affiliés et tous les secteurs d’activité, à l’exception du secteur
primaire.
Par rapport à 2020, cela représente une progression de 4,03% (47.672 unités). Cette augmentation
concerne toutes les catégories et tous les secteurs d’activité, à l’exception du secteur primaire
(agriculture et pêche).
Le nombre d’indépendants en activité complémentaire a lui aussi augmenté en 2021 : 313.530
contre 293.567 en 2020.
Enfin, l’année 2021 se caractérise également par une hausse de 5,94% du nombre d’indépendants actifs après l’âge de la pension (de 122.821 à 130.117).

Emploi

Hausse du travail étudiant en 2021
Il n’y a jamais eu autant d’étudiants jobistes qu’en 2021. Au total, 565.248 jeunes ont trouvé un
emploi étudiant. C’est une légère augmentation (+1%) par rapport à 2019, dernière année avant
l’arrivée du Covid. En 2020, lors de la première année de la crise Covid, le nombre de jobistes
avait chuté de 11%.
Les étudiants prestent toujours plus d’heures. Par rapport à 2019, le nombre d’heures par étudiant
a augmenté de 12%. En 2021, un étudiant a travaillé en moyenne 207 heures par an.
En comparaison avec la période d’avant la crise, la rémunération horaire a également progressé
(+4,5%) jusqu’à atteindre une moyenne de 12,8 euros de l’heure.

Secteur

Bientôt du neuf pour la reconnaissance des artisans

La Belgique compte 1.755 artisans actifs et reconnus légalement par la Commission "Artisans" ou le Conseil "Artisans" du SPF
Économie.
Cette reconnaissance confirme l’authenticité de l’activité, l’aspect manuel du travail de l’entreprise et son caractère artisanal.
Grâce au logo que les artisans sont autorisés à utiliser du fait de leur reconnaissance légale et de
leur présence dans le répertoire “artisans”, les entreprises reconnues peuvent compter sur une
plus grande visibilité auprès du public, et ce petit plus pour leur image peut également dynamiser
leur activité.
C’est dans ce contexte que le gouvernement fédéral vient de décider d’améliorer le système et
de soutenir les artisans en clarifiant la législation sur la reconnaissance, en permettant aux indépendants d’être reconnus comme artisans pour leur activité complémentaire, en modernisant la
procédure (numérisation sans exclure les dossiers papier) et en améliorant le fonctionnement de
la commission des artisans.

Hausse de l’énergie

Quand allez-vous recevoir la prime chauffage de 100 euros ?
Automatiquement attribuée, la prime sera clairement indiquée par la mention « prime chauffage fédérale » sur une facture
d’acompte ou de décompte de votre fournisseur d’électricité entre le 18 avril et le 31 juillet 2022.
Les traitements des dossiers sont en cours et dureront jusque fin juillet 2022.
D’ici-là, surveillez vos factures d’électricité pour vérifier si vous avez bien reçu votre prime de 100
euros. Et si ce n’est pas le cas au 1er août 2022, vous devrez la réclamer auprès du SPF Economie :
- via le formulaire en ligne qui sera mis à votre disposition à partir du 1er août
- via le Contact Center du SPF Economie.
Ces demandes de prime pourront être introduites jusqu’au 15 octobre 2022 au plus tard.
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Actualité
Entreprenariat

Les numéros d’entreprise commençant par 1
arrivent…
Vous utilisez votre numéro d’entreprise dans vos applications, base de données ou autres supports
informatiques? Assurez-vous alors de pouvoir continuer à l’utiliser.
En effet, le numéro d’entreprise se compose de 10 chiffres commençant par 0 ou 1. Jusqu’à présent, seuls des numéros d’entreprise commençant par 0 sont octroyés, le 0 ne devant pas être
obligatoirement mentionné. Toutefois, à partir de la fin 2022, les numéros dont le premier chiffre
correspond à 1 devraient être attribués.
N’hésitez donc pas à adapter sans tarder vos applications et bases de données.

Agents immobiliers

1781 infractions en 2021
En 2021, le SPF Economie a contrôlé 334 agents immobiliers. Il a constaté 1.781 infractions
légères à graves auprès de 252 agents immobiliers. Il a rédigé 386 avertissements et 53 procèsverbaux, et a infligé 95 amendes administratives. La plupart des infractions ont été relevées dans
les contrats d’intermédiaire qu’un agent immobilier conclut avec ses clients. Ces contrats n’étaient
pas en ordre pour 64% des agents immobiliers contrôlés.

Chèque mazout

Comment obtenir vos 225 euros ?
Tout ménage ayant été livré en gasoil de chauffage (mazout) ou propane en vrac par une entreprise entre le 15 novembre 2021 et le 31 décembre 2022 à des fins de chauffage de sa résidence
principale peut solliciter une allocation de 225 euros net.
Cette allocation ne peut être demandée qu’une seule fois par ménage et est octroyée aux ménages
résidant dans une habitation individuelle ainsi qu’à ceux logés dans une copropriété (immeuble à
appartements par exemple).
L’allocation de 225 euros est accordée sur la base d’un formulaire à compléter. Cela peut se faire en
ligne sur https://chequemazout.economie.fgov.be/ ou sous forme papier.

Entreprenariat

Baisse des faillites en 2021
Une diminution du nombre de faillites de PME de 9,2% a été constatée en 2021 par rapport à 2020.
Au vu de cette diminution, 2021 devient l’année ayant enregistré le moins de PME faisant faillite
au cours des dix dernières années. Concrètement, en 2021, 6.532 PME ont fait faillite, provoquant
la perte de 17.379 emplois.
Les trois secteurs d’activité les plus touchés par les faillites sont les suivants:
● le secteur de la construction recense en 2021 le plus grand nombre de faillites parmi les PME
(1.411 faillites ayant causé la perte de 3.368 emplois). Il s’agit d’un cinquième de l’ensemble
des faillites (21,6%) et des pertes d’emplois (19,4%) ;
● le secteur du commerce, avec 1.398 faillites enregistrées en 2021 représentant 3.379 emplois perdus, enregistre un
nombre de PME défaillantes et de pertes d’emplois similaires au secteur de la construction. Le commerce est le deuxième
plus grand secteur d’activité en Belgique en termes de PME ;
● l’horeca se classe en troisième position. Il représente environ 16% des PME défaillantes et des pertes d’emplois qui en
découlent (1.047 faillites et 2.910 pertes d’emplois). Ce secteur d’activité ne regroupe pourtant que 6% de l’ensemble des
PME en Belgique. Le secteur de l’horeca se distingue par un taux de faillite supérieur à la moyenne.
Ces trois activités ont rassemblé, à elles seules, 59% des défaillances et 55,6% des pertes d’emplois de PME en 2021, une
situation comparable à celle de 2020.
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Aide
Entrepreneurs francophones en détresse

Une ligne d’appel et 4 séances gratuites
de soins psychologiques
Afin d’éviter des situations de mal-être voire d’état suicidaire, le dispositif de soutien psychologique pour indépendants en détresse de l’asbl « Un pass dans l’impasse » offre un soutien
psychologique qui leur est spécifiquement destiné. Tous les indépendants francophones en
souffrance ont accès à une ligne d’assistance téléphonique, un système d’alerte innovant et
4 séances gratuites de soins psychologiques à distance.

L

a crise de la Covid-19 et les intempéries de l’été 2021 ont
eu un impact important sur la santé mentale des entrepreneurs. Certains ont été contraints de fermer leur établissement ou leur entreprise alors que l’intégralité de
leurs revenus repose sur leur activité.
Une situation compliquée…
A l’heure du déconfinement et de la reconstruction, une large majorité des indépendants et entrepreneurs subissent
encore les conséquences désastreuses
de ces événements. S’y ajoutent les
effets de la guerre en Ukraine et des
prix de l’énergie. A titre d’exemple,
certains entrepreneurs travaillent
aujourd’hui à perte en raison de
l’augmentation des prix de la
matière première et du carburant.
Or, la santé mentale des indépendants et des entrepreneurs
était déjà fragilisée bien avant
la crise sanitaire. « Face aux
difficultés administratives et/
ou financières, à la charge de
travail ou encore à la pression de certains clients, la
détresse est grande au sein
de ces travailleurs. Selon les
derniers chiffres de 2018,
un indépendant se suicide
tous les 2 jours en Belgique.
Il est donc essentiel pour « Un pass dans
l’impasse » de leur offrir un soutien », témoigne
Thomas Thirion, Administrateur Délégué de
l’ASBL « Un pass dans l’impasse ».
Afin d’éviter des situations de
mal-être voire d’état suicidaire,
le « Dispositif de soutien psychologique pour indépendants en détresse » de l’ASBL « Un pass
dans l’impasse » offre un soutien psychologique spécifiquement
destiné aux indépendants et entrepreneurs francophones. Cette
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démarche proactive et préventive est soutenue par la Ministre
wallonne de la Santé, Christie Morreale, et la Fondation Pulse.

Aide

Un soutien 100% gratuit
En pratique, tous les indépendants et entrepreneurs francophones en souffrance ont accès à une ligne d’assistance téléphonique 0800/300.25. Cette ligne est entièrement gratuite et accessible du lundi au vendredi de 8h30 à 17h.
Les entrepreneurs sont accueillis par des psychologues de « Un
pass dans l’impasse ». Ceux-ci proposeront, aux travailleurs qui
le souhaitent, jusqu’à 4 séances de soins psychologiques gratuites par téléphone ou en visioconférence avec un psychologue
de l’ASBL. En fonction des besoins (aide juridique, administrative,
financière…), une orientation sera également proposée grâce à
un réseau solide de structures d’aide.
« Un pass dans l’impasse » met également en place un réseau de
sentinelles pour les indépendants et entrepreneurs en détresse.
Toutes les personnes en contact avec ces travailleurs (les juges
des tribunaux de l’entreprise et des chambres de commerce, les

comptables, les banques, les comptables, les dispensateurs de
soins, les caisses d’assurances sociales…) seront sollicitées
dans les prochaines semaines pour intégrer ce réseau. 633 sentinelles sont déjà actives sur les territoires wallons et bruxellois.
Des sentinelles pour prévenir
Mais, qu’est-ce qu’une sentinelle ? « C’est toute personne volontaire en contact régulier avec des indépendants et entrepreneurs
qui est sensibilisée gratuitement par l’ASBL « Un pass dans
l’impasse » à détecter la détresse d’autrui. Confrontée à une
telle situation, elle est alors apte à déclencher une alerte via un
formulaire en ligne. L’ASBL recontacte la personne en détresse,
afin d’évaluer la détresse psychique et de proposer un soutien
(jusqu’à 4 séances par téléphone et/ou visioconférence) et ses
modalités », explique Thomas Thrion. « La sentinelle joue donc
un rôle de relais entre cet indépendant et une prise en charge
adaptée à ses besoins par l’ASBL, sur base de l’accord de la
personne identifiée comme nécessitant une aide ».

Les coordonnées à conserver
Ligne d’assistance téléphonique gratuite
0800/300.25
Mail
alert@un-pass.be
Site web
www.un-pass.be
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Statut social

La réduction starter

Une diminution bienvenue
de vos cotisations sociales !
Les premiers pas d’un indépendant s’accompagnent de beaucoup
de démarches : vous devez remplir les formalités administratives, constituer une clientèle, établir votre plan financier et
analyser vos éventuels besoins d’investissements. Notre partenaire Acerta vous explique comment bénéficier de la réduction
starter …

L

’affiliation obligatoire à une caisse d’assurance sociale
est une de ces étapes. Vous payez des cotisations sociales tous les trimestres, ce qui vous garantit des droits
sociaux. La première année, vous devez supporter beaucoup de
frais : investissements, marketing… De plus, vous commencez à
peine à vous constituer une clientèle.

Les indépendants à titre principal, qui commencent le 1er avril 2022
ou après, bénéficient même d’une réduction supplémentaire de 100
€ sur leur première cotisation sociale, en plus de la réduction starter.

Bref, toute réduction de vos coûts est bienvenue !

1. Cotisation élevée

Lors du lancement de votre activité, les cotisations sociales constituent une dépense relativement élevée. Elles sont calculées
sur les revenus nets imposables de l’année en cours. Vous payez
d’abord des cotisations sociales provisoires, qui seront rectifiées
par la suite. Vous payerez d’abord une cotisation minimale ou
une cotisation correspondant à 20,5% de votre revenu imposable
net estimé.

Marie est diététicienne à titre complémentaire et débute son activité d’indépendante à titre principal le 1er janvier 2022. Elle a déjà
dû faire face à des frais importants. Ses coûts de formation sont
les plus importants, mais inévitables si elle veut pouvoir suivre les
nouvelles tendances. Grâce à un bon plan marketing, Marie voit
sa clientèle grandir.

Depuis le 1er avril 2018, chaque travailleur indépendant, débutant en activité principale, peut demander, pour les 4 premiers
trimestres, la réduction starter pour ses cotisations sociales. La
seule condition est que vous n’ayez pas été assujetti en activité
principale au cours des 20 trimestres précédant le début de votre
activité.
Grâce à cette réduction, les coûts sont réduits pour les faibles
revenus professionnels qui bénéficient d’une plus grande marge
de manœuvre financière. Mais même dans le cas où vous avez
un revenu limité, la cotisation minimale de 774,16 € par trimestre
représente une part importante de vos revenus. C’est pourquoi
il existe la réduction starters, basée sur le revenu professionnel
estimé.
Ci-dessous, les différents niveaux de revenus et la cotisation sociale provisoire ou la réduction starters :
Cotisations sociales
provisoires par
trimestre

Revenus estimés 2022
< 7 569,71 €

399,78 €

Entre 7 569,71 et 14 658,44 €
> 14 658,44 €
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Quelques exemples

Elle estime son chiffre d’affaires à 30.000 € et le total de ses
frais à 6.500 €. Son revenu professionnel net est supérieur à
14.658,44. Pour la première année, ses cotisations sociales
s’élèvent à 20,5% de son revenu net imposable. Marie n’a pas
droit à la réduction starter. Ce qui est en fait une bonne nouvelle,
car cela veut dire qu’elle atteint déjà un bon chiffre d’affaires !
Chiffre d’affaires

30.000 €

Frais variables

1.500 €

Frais fixes

5.000 €

Cotisations sociales : 20,5% du
bénéfice net avant impôts
(+ frais administratifs : 3,05%)

4 964,43 €

Bénéfice net avant impôts

18 535,57 €

2. Cotisation minimum
Après avoir travaillé comme kinésithérapeute dans un hôpital
pendant quelques années, Matthias décide de se lancer comme
indépendant. Il peut travailler dans un cabinet médical, ce qui
diminue considérablement ses frais. Il paie pour cela une commission de 10% sur son chiffre d’affaires. Pour développer sa
clientèle, il peut compter sur les recommandations de son réseau.
Il estime son chiffre d’affaires à 20.000 €. Son revenu professionnel est inférieur à 14.658,44 € mais supérieur à 7.569,70 €. Matthias ne recourt pas à la réduction starter, mais préfère momentanément opter pour le paiement de la cotisation minimale. Si sa
clientèle croît fortement, il aura tout intérêt à adapter le montant
de ses cotisations sociales.

Statut social

Imaginez les répercussions financières si elle devait malgré
tout payer les cotisations sociales minimales de 774,16 € par
trimestre ! La réduction a un impact vital : pour Lise, c’est son
bénéfice net qui double !

Chiffre d’affaires

20.000 €

Frais variables

2.000 €

Frais fixes

5.000 €

Cotisations sociales minimales : 774,16 €
par trimestre

3 096,64 €

Chiffre d’affaires

10.000 €

Bénéfice net avant impôts

9 903,36 €

Frais variables

–

3. Réduction starter
Joël est diplômé en psychologie et peut travailler dans un cabinet médical. Il paie un loyer de 415 € par mois, ce qui augmente
ses frais fixes.

Frais fixes

5.500 €

Cotisations sociales minimales 774,16 €
par trimestre

3 096,64 €

Bénéfice net avant impôts

1 403,36 €

Il estime son chiffre d’affaires à 18.000 €, mais, en raison du loyer
et des autres frais fixes, ses revenus se situent entre 7.569,70 €
et 14.658,44 €. Il recourt alors à la réduction starter et ne paie que
528,13 € par trimestre, calculé sur un revenu estimé de 10.000 €.
Chiffre d’affaires

18.000 €

Frais variables

–

Frais fixes

9.000 €

Cotisations sociales : réduction starter de
528,13 € par trimestre

2 112,52 €

Bénéfice net avant impôts

6 887,48 €

4. Réduction starter
Lise débute comme sage-femme. Elle est encore en train de
constituer sa clientèle. Elle va faire beaucoup de kilomètres et
veut suivre une formation complémentaire.
Elle estime son chiffre d’affaires à 10.000 €. En déduisant ses
frais, elle arrive à un revenu professionnel inférieur à 7.569,71 €
et peut bénéficier de la réduction starter.
Chiffre d’affaires

10.000 €

Frais variables

–

Frais fixes

5.500 €

Cotisations sociales : réduction starter
de 399,78 € par trimestre

1 599,12 €

Bénéfice net avant impôts

2 900,88 €
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Management
Snacking contents for starters

Se différencier : la clé du
succès pour un entrepreneur !
Olivier Kahn

Expert-comptable

Différenciez-vous de vos concurrents. C’est vital ! Il faut pouvoir
répondre en 3 secondes à la question « Pourquoi venir chez vous
plutôt que chez le concurrent ? »

L

a question est simple. Pourtant, la réponse semble difficile
à trouver pour de nombreux chefs d’entreprises parfois actifs depuis des années. Si vous même ne savez pas quelle
est votre plus-value par rapport aux autres, votre clientèle risque
de ne pas le savoir non plus …
Chacun doit pouvoir y répondre rapidement. La réponse doit être
précise. Se contenter d’une formule vague, comme la « qualité » ou le « service », n’apporte rien. La différenciation doit
être exprimée en termes plus concrets. Elle doit être :
u compréhensible : le client doit pouvoir comprendre
immédiatement la différence, ce qui exclut d’emblée
toute terminologie technique ;
u estimable par le client : la différence soulignée doit
pouvoir être « ressentie » comme intéressante par le
client et générer une véritable valeur complémentaire
à ses yeux ;
u distinctive : elle ne doit pas être « monnaie courante »
chez les concurrents.
Faites le test : trouvez le nom de chacun des Dalton. Vous
constaterez que, généralement, on connaît celui du plus petit
et du plus grand (Joe et Averell) mais rarement ceux du milieu
(Jack et William).

1.

Amélioration différenciée
Logiquement, si vous améliorez votre offre par rapport à
celle de vos concurrents, vous augmentez les services
ou les produits proposés, et donc les coûts à supporter !
Si votre différence est perçue par les clients, elle devrait
néanmoins entraîner un surcroît de valeur et donc une
préférence notable de la part des clients, malgré le prix
plus élevé.

2.

Simplification différenciée
Si vous vous différenciez par la simplification de votre
offre, celle-ci pourra s’accompagner d’un prix plus attractif ou vous procurer une marge plus importante. Pour
cela, il faut toutefois que vous ne vous trouviez pas en
dessous des seuils de qualité attendus.
Dans l’hypothèse d’une différenciation par simplification,
il convient de bien démontrer que le produit ou le service
essentiel est réalisé dans des conditions de sécurité parfaitement adéquates.
Exemple : Les compagnies aériennes low-cost. Le trajet s’effectue aussi vite qu’avec les compagnies « classiques », dans des avions semblables et avec les
contrôles requis, mais le client ne profite, par contre, pas
d’un apéritif ou d’un repas gratuit.
Cette stratégie convient peut-être pour votre activité.

La différenciation peut s’appliquer à tout ce qui entoure le produit
ou le service de base, à savoir :
u les services périphériques : installation, service
après-vente, informations, garanties offertes,
transport,…
u le personnel : compétences spécifiques,
accompagnement individualisé, disponibilité ;
u l’image : design, mises en scène spécifiques,
encadrement, slogans,…
u le point de vente, le bureau : le réseau utilisé, les
services offerts par les intermédiaires, le confort,…
…Et vous, quel « Dalton » êtes-vous ?
La stratégie de différenciation est donc vitale. Ne vous situez pas
« au milieu » de tout ou… de rien. L’ensemble de votre communication doit en tenir compte.
Types de différenciation
Vous pouvez vous différencier de nombreuses manières, comme,
entre-autres, en améliorant votre offre ou en la simplifiant.
10
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La différenciation peut ainsi s’analyser (et être perçue) selon différents axes :
u quantitatif : résultat mesurable par rapport à la
	concurrence ;
u qualitatif : confort, ergonomie, design, facilité d’utilisation, performance, durabilité, fiabilité, « réparabilité » ;
u psychologique : plaisir, ostentation, signe extérieur
à l’égard des tiers, sélectivité.

Management
A noter qu’une différenciation quantitative ne peut généralement
être maintenue que sur le court terme. Une différenciation qualitative résiste, par contre, mieux à la concurrence et au temps.

Yoram Wind, professeur de marketing, a identifié jusqu’à six stratégies de positionnements :
-

Mettre en avant certaines caractéristiques du produit ou
son conditionnement
Ex : déodorant Nivéa en lingettes, un yaourt au bifidus-actif…

-

Mettre en avant les « solutions » que l’entreprise apporte aux problèmes de la clientèle
Ex : un liquide vaisselle pour peaux sensibles…

La différenciation est donc à privilégier pour toute entreprise de
petite taille. Elle relève d’une stratégie dont les ressources sont
avant tout la créativité et la souplesse, avant les finances.

-

Préciser des occasions d’utilisation
Ex : un GSM que l’on peut utiliser sous l’eau, location de
tenues pour événements…

Pour être efficace, elle doit toutefois être perçue par le marché et
à sa juste valeur : assurez-vous que c’est le cas en questionnant,
par exemple, vos clients sur ce qui vous distingue des autres et
sur la perception qui en découle.

-

Identifier les catégories d’utilisateurs
Ex : shampoing pour enfants, chaussures pour randonneurs…

-

Se placer en référence à d’autres produits
Ex : Ordinateur Dell aux caractéristiques personnalisées, accessoires pour Ipod…

-

Créer une nouvelle catégorie
Ex : Biscuits de petit-déjeuner, assurance voiture au
kilomètre…

Paramètres à prendre en considération
La différenciation doit engendrer une valeur nouvelle car elle a
aussi, généralement, un coût. Ce dernier sera équilibré soit par
u une augmentation des prix unitaires ;
u une stabilisation des prix ;
u une augmentation des volumes de vente, selon le succès espéré.

Le positionnement
Le positionnement est un élément crucial de votre stratégie commerciale. Il consiste à préciser très pratiquement le service que
rend votre entreprise et pour quel marché. Si vous ne le précisez
pas, le client ne le devinera pas !
Le positionnement explique les choix que vous avez du probablement faire. Vous avez dû renoncer à certains clients et à certaines
positions sur le marché pour rendre votre offre plus attractive et
plus forte auprès d’autres : expliquez-le !
Un lien fort devra exister entre votre différenciation et positionnement. L’un et l’autre doivent, évidemment, être en parfaite cohérence. Ce positionnement doit expliquer ce que vous faites, pour
qui, quand et comment et ainsi vous distinguer de vos concurrents. Le positionnement est l’aboutissement de votre réflexion
stratégique, en y laissant transparaître vos points forts.

Regardez le nombre d’entreprises autour de vous où vous ne
pouvez pas vraiment expliquer leur position, ce qu’ils font et s’ils
sont susceptibles de vous intéresser. Et si vous le détectez, il
reste alors à comprendre encore pourquoi acheter chez l’une et
pas chez l’autre. Soyez donc clair dans l’ensemble de votre communication.
Bref, un positionnement et une différenciation clairs sont indispensables pour capter le marché sans brûler toutes vos ressources.

un ouvrage
indispensable !
Retrouvez des dizaines
de conseils pratiques
indispensable pour vous
permettre de réussir dans
l’album conseil des créateurs
d’entreprise - Snacking
contents for starters.
infos :
www. revivalbusiness.be
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Avantage

Découvrez tous les avantages de
partenaire du SDI !
Catherine Dauby

Directrice Générale
de Mutualia
Le slogan de notre partenaire Mutualia «Nous en
faisons toujours plus» met
en exergue sa volonté de
satisfaire sans cesse la
clientèle. Découvrez les
avantages qu’elle octroie via
ses “avantages complémentaires” pour une cotisation
de 11,40 euros/mois.

Mutualia porte une attention particulière
à chaque tranche d’âge et favorise le
bien-être de tous !

Pour les moins de 14 ans, intervention de 12 € par séance de
psychomotricité avec un maximum de 120 € par an.

OPTIQUE

Remboursement de 125 € tous les 4 ans sur les montures de
lunettes, verres et lentilles de contact (62,50 € tous les 2 ans pour
les moins de 18 ans). Remboursement de 25 € par monture de
lunettes tous les 4 ans (75 € pour les moins de 18 ans lors de la
première intervention). Intervention de 125 € par œil lors d’une
opération au laser ou par ultrasons.

FUTURES MAMANS

Intervention unique et maximale de 250 € lors d’une fécondation
in vitro ainsi que d’une intervention unique et maximale de 50
€ octroyée aux femmes enceintes lors de consultations chez un
gynécologue au cours de leur grossesse. Bénéficiez aussi de 3 €
par séance de kiné périnatale avec un maximum de 15 séances
par grossesse.

Prime de 350 € en cas de naissance ou d’adoption.
Intervention de 75 € par an pendant 3 ans via un remboursement
des frais de lait maternisé acheté en pharmacie ou via l’octroi
d’un colis langes.
Remboursement intégral du dépistage néonatal de la surdité du
nourrisson réalisé à la maternité. Soins 100% remboursés pour
les enfants.
Bénéficiez du remboursement des consultations des soins médicaux des moins de 18 ans (dentiste, médecin, kinésithérapeute,...) si l’enfant dispose d’un dossier médical global auprès
d’un médecin généraliste.
Juin - Juillet - Août 2022 - Indépendant

MÉDECINES ALTERNATIVES

Mutualia rembourse 10 € par séance lors de consultations en
pratiques non conventionnelles (homéopathie, osthéopathie,
kinésiologie, sophrologie, chiropraxie, acupuncture, mésothérapie, hippothérapie, réflexologie, naturopathie et micro-kiné) par
un prestataire reconnu par Mutualia (max. 7 séances/an). Mutualia rembourse également 50 % du prix d’achat des médicaments
homéopathiques (100 € par an maximum) ou phytothérapiques
(50 € par an maximum, à l’exception des compléments alimentaires).

SPORT & BIEN-ÊTRE AFFILIATION À UN CLUB
SPORTIF

Recevez une intervention annuelle et maximale de 60 € sur le
montant de votre affiliation à un club sportif reconnu.

NAISSANCE &
ENFANCE NAISSANCE
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STAGES JEUNES

Mutualia vous offre une intervention annuelle et maximale de
100 € pour les enfants de 3 à 18 ans en stage sportif, séjour en
camps, plaine de jeux ou classe verte.

CONTRACEPTION & MÉNOPAUSE

Intervention de 40 € par an pour préservatifs, pilule, anneau vaginal, injection, patch ou pour tout traitement hormonal de substitution (THS) visant au traitement des symptômes de la ménopause. Intervention de 120 € tous les 24 mois pour un stérilet ou
un implant.

Avantage
ORTHODONTIE

Jusqu’à 750 € d’intervention pour un traitement orthodontique
avec l’accord d’un médecin-conseil Sans accord, intervention
unique de 150 €.

LOGOPÉDIE

Intervention de 5 € par séance de logopédie (3 € en cas
d’accord d’intervention de l’assurance obligatoire) avec un
maximum de 75 séances par an. Pour le test de QI, une
intervention annuelle de 10 € est accordée dans le cadre
d’un traitement logopédique.

TRANSPORT DE MALADES

Mutualia intervient à raison de 50 % dans le coût du transport urgent en ambulance (250 € par an max.), 75 % en hélicoptère (500 € par an max.), et lors de transports non urgents
selon différents forfaits et plafonds

VACCINS

Intervention de 35 € par an pour vos vaccins
en plus de 150 € pour le vaccin préventif
contre le papillomavirus humain, à
raison de 25 euros par traitement.

SEVRAGE TABAGIQUE
Une intervention de 3 x 20
€ pour les médicaments de
sevrage tabagique, patch
compris (1 fois par vie).

IMMUNOTHÉRAPIE
ALLERGÉNIQUE

Intervention de 60 % des
frais de traitement d’immunothérapie allergénique
pendant 3 ans de traitement sur prescription d’un
médecin spécialiste (1 fois
par vie) selon les conditions
reprises dans nos statuts.

PSYCHOLOGIE

20 € par séance avec un max.
de 6 séances par an.

SOINS DENTAIRES

Intervention de 15% des frais supérieurs à
250 € (max. 500 € tous les 2 ans) pour les
prothèses, implants, pivots, couronnes et
bridges dentaires.

TRAITEMENT DE LA MIGRAINE

Intervention de 100 € (300 € par an maximum) dans le coût d’un traitement par
neurostimulation prescrit par un neurologue reconnu par l’INAMI.

INFIRMIERS - SOINS À DOMICILE

Non perception du ticket modérateur par
les infirmier(ère)s conventionné(e)s par
Mutualia.

CONTACT
Vous souhaitez plus d’informations sur les avantages et services de Mutualia, n’hésitez pas à lui adresser un mail via
info@mutualia.be, elle se fera un plaisir de vous renseigner
avec tout le professionnalisme qui la caractérise
(Tél 02/733.97.40 - www.mutualia.be).
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Notre partenaire informatique vous conseille

Olivier Olbrechts

Expert informatique
pour indépendants et TPE
Hotline SDI : 0800 82 367

Cyberattaques : 6 conseils pour protéger
votre ordinateur de manière efficace
Les attaques informatiques s’intensifient et se généralisent. Particuliers, indépendants, petites
et grandes entreprises, la cible importe peu. C’est la facilité d’accès qui compte !
Quelles sont dès lors les attaques les plus fréquentes ? Et comment protéger son PC ?

6 actions indispensables pour
protéger votre ordinateur 
1. Utilisez une solution antivirus performante telle
qu’un EDR
Basé sur l’intelligence artificielle, un EDR ou « détection
et réponse des points finaux » (Endpoint detection and
response) :
Détecte et bloque les menaces informatiques en
temps réel.
Fournit une réponse robuste aux menaces inconnues des antivirus traditionnels.
Protège en une solution unique tous vos dispositifs terminaux tels que vos ordinateurs fixes et
portables, smartphones et tablettes.
Encore trop peu connu des indépendants, l’EDR devrait
être considéré comme le premier pilier de défense de
toute stratégie efficace de protection contre les menaces.
2. Privilégiez un mot de passe complexe
Choisir des mots de passe complexes pour chacun de
vos comptes est indispensable pour votre sécurité informatique.
Evitez les mots de passe incluant des suites
logiques de chiffres ou des éléments personnels.
Utilisez une suite de 8 à 12 caractères combinant majuscules, minuscules et caractères
spéciaux.
Un générateur de mots de passe peut être utile grâce à
la création automatique de mots de passe non logiques
et aléatoires.
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3. Protégez votre ordinateur avec une authentification à double facteur
L’authentification à double facteur (2 FA - two-factor
authentication) est un mécanisme supplémentaire de
sécurité lors de votre connexion à votre compte. En cas
d’attaque : si votre mot de passe est compromis, sans la
double validation par empreinte digitale, sms ou e-mail,
le pirate restera coincé.
4. Effectuez vos mises à jour sans attendre
Maintenez vos systèmes totalement à jour. Non actualisés, ils peuvent contenir des brèches de sécurité. Gérer
votre informatique seul vous pèse ? Renseignez-vous
sur les solutions de gestion des correctifs qui effectuent
pour vous les mises à jour des logiciels, réseaux et systèmes d’exploitation et prennent en charge leurs vulnérabilités.
5. Sauvegardez vos données
Optez pour la technique 3-2-1 : disposez de 3 copies
de vos données sur au minimum 2 supports différents
(cloud et support externe) et conservez une copie de
sauvegarde hors de votre bureau.
6. Soyez attentif aux erreurs humaines
Les erreurs humaines sont responsables de 95% des
failles de cybersécurité.
Le cryptage ou chiffrement des données est un gage
de sécurité efficace contre l’erreur humaine. Il permet
de sécuriser les données d’un utilisateur négligent sur
le plan des règles de sécurité informatiques fondamentales.

TIC

Les 3 menaces informatiques les plus courantes
Les adwares
Plus gênants que nuisibles, les adwares sont
des logiciels indésirables qui se dissimulent sur
un PC et le bombardent de publicités intempestives. Ils surveillent nos comportements pour
nous cibler avec des publicités spécifiques.
Le vol de données

pêche les utilisateurs d’accéder à leurs
fichiers ou ordinateur. Il exige alors le paiement d’une
rançon pour débloquer l’accès.

Un doute ? une question ?
APPELEZ LE 0800 82 367
Olivier, notre expert informatique chez Mister
Genius vous répond du lundi au vendredi.

Un vol de données consiste en un
transfert de renseignements privés
(mots de passe, données financières,
habitudes d’achats, données industrielles…) qui seront revendus sur le
marché noir.
Le vol de données survient le plus souvent suite à une tentative de phishing
réussie ou via le téléchargement de
logiciels malveillants cachés dans des
programmes piratés ou gratuits.
Les ransomwares
Probablement le plus nuisible de tous
car il conduit à un arrêt forcé des activités sans garantie de récupération de
données. Un ransomware, également
dénommé logiciel de rançonnage, emJuin - Juillet - Août 2022 - Indépendant
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Gestion

Caisse, un logiciel
de caisse adapté à tous les
magasins
Quelle que soit votre secteur d’activité, optimisez la gestion
de votre commerce avec un logiciel de caisse. Picsoo Caisse
comprend toutes les fonctionnalités pour répondre à vos
besoins.

D

e la tenue de la caisse à la gestion complète de
votre magasin. Encaissement, gestion des ventes,
consultation du stock en temps réel, édition du Z
de caisse, inventaire, tableau de bord et statistiques…

5 points-clés
1.

Encaissez vos clients rapidement grâce au mode
écran tactile. Scannez les étiquettes codes barres
de vos articles. Evitez les ressaisies et diminuez
ainsi le temps d’attente en caisse. Satisfaction client
garantie !

2.

Disposez d’un outil de gestion puissant pour piloter
l’intégralité de votre magasin : stocks, achats, fidélité,
promotion….Tout est centralisé dans le logiciel pour
une gestion optimale.

3.

Suivez votre stock, évitez les ruptures et sortez
facilement à tout moment votre inventaire.

4.

Visualisez en un coup d’oeil vos chiffres clés.
Analysez efficacement votre activité en profitant de
statistiques détaillées sur vos articles, vos clients,
votre CA...

5.

Picsoo Pos est full web. Accessible n’importe où et
n’importe quand. Quel que soit le device : Pc, Mac,
Tablette. En journée au magasin, le soir chez vous !

Vous pouvez tester gratuitement le logiciel pendant 30 jours. Appelez-nous pour
avoir ce test gratuit. Nous organisons aussi des démos dans nos bureaux à
Waterloo.
Profitez de l’offre promotionnelle réservée exclusivement aux membres
du SDI.
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-

50 % sur le prix public ! Soit 24.5 € htva au lieu de 49 €.

-

Offre valable jusqu’au 31 octobre 2022.
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Plus d’informations ?
Contactez Picsoo !
Mail : info@picsoo.eu
Tél : 02 737 95 90
www.picsoo.be

Finances

Une approche globale
pour une protection complète
Prendre des risques, cela fait partie de la vie d’entrepreneur·e, mais
des risques calculés ou bien couverts. Chez BNP Paribas Fortis, nous
vous aidons à vous protéger, vous, vos proches et votre entreprise. Nous vous proposons une approche globale et sur mesure
de vos assurances, pour toutes les facettes de votre activité. Vous
pourrez ainsi avoir l’esprit tranquille et vous concentrer sur votre
cœur de métier.

E

n optant pour un partenaire de confiance unique, tant pour
vos besoins financiers que d’assurances, vous vous simplifiez la vie tout en bénéficiant d’une approche globale
et sur mesure, qui prend en compte la réalité de votre activité
quotidienne.
Via les assurances de notre partenaire AG*, nous mettons à votre
disposition des couvertures élargies et complètes dans plusieurs
domaines : votre mobilité, vos bâtiments et leur contenu, les accidents du travail et votre responsabilité civile d’entrepreneur·e.
Nous vous proposons également des solutions adaptées pour
vous protéger, vous ou vos proches, contre les conséquences
d’un décès, d’une invalidité, ou d’une perte de revenu. De la
même manière, notre gamme d’assurances pension vous permettra de préparer vos vieux jours, tout en bénéficiant d’avantages fiscaux, dès aujourd’hui.

Protégez toutes les facettes de votre activité
Rendez-vous sur www.bnpparibasfortis.be/bienassure pour
découvrir notre vaste gamme d’assurances professionnelles, pensées pour vous et pour votre activité.
Pourquoi passer par votre banque pour vous assurer ?
En tant que banque, nous sommes idéalement placés pour comprendre la réalité financière de votre activité et la nature des
risques que vous prenez. En optant pour un interlocuteur unique
pour vos besoins financier et d’assurances, vous gagnerez du
temps, bien sûr, mais surtout de l’argent. Vous n’aurez qu’un
endroit à appeler pour financer vos investissements et les couvrir
dans la foulée : inutile de démultiplier les démarches administratives. Votre personne de contact peut faire appel à des experts en
assurances et vous bénéficierez de nos conseils les plus judicieux, basés sur un aperçu globale de votre situation financière.
Quatre domaines non-vie à couvrir
Nous sommes en mesure de vous protéger efficacement dans les
quatre principaux domaines d’assurances non-vie.
·
Votre mobilité professionnelle : voiture et vélo d’entreprise, camionnette et camion, véhicule spécial et marchandises… prenez la route en toute tranquillité en vous protégeant contre les accidents, les pannes, le vol ou les dégâts
matériels.
20
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Vos bâtiments et leur contenu : commerce, bureau,
exploitation agricole ou cabinet médical ? Nous couvrons
non seulement les bâtiments de votre entreprise, mais aussi
le matériel qu’ils contiennent, notamment contre l’incendie,
les dégâts des eaux et le vol.
· Vos accidents : nous vous proposons une protection efficace pour vous et les membres de votre personnel contre les
accidents du travail ou sur le chemin du travail.
· Votre responsabilité professionnelle : cette assurance
intervient le jour où, suite à une faute ou un accident, votre
activité entraîne un dommage chez un tiers. Nous avons une
approche dédiée pour de nombreux secteurs, qui prend en
compte certaines spécificités légales et certains risques particuliers.
Nous vous proposons également des solutions sur mesure
pour de nombreuses professions : boulangers, dentistes, pharmaciens, coiffeurs, kinésithérapeutes, restaurateurs, etc.
·

Finances
Se préparer au pire pour vivre sereinement
Les aléas font partie de l’existence. Mieux vaut les prendre en
compte et anticiper, pour que vous, vos proches et votre entreprise puissiez continuer à avancer. Que se passerait-il si
votre entreprise se retrouvait à l’arrêt, temporairement ou de
manière plus durable ? Qui dirigerait votre entreprise durant
votre absence ? Quelles seraient les conséquences pour votre
niveau de vie et celui de vos proches ? Qui rembourserait vos
crédits si vous veniez à disparaître soudainement ? Il vaut
mieux réfléchir à ces questions avant qu’il ne soit trop tard.
Nous vous proposons un large éventail de solutions pour vous
protéger, vous et vos proches, en cas d’incapacité de travail ou
de décès. Nous serons heureux de vous orienter vers la solution
la plus adaptée à votre situation : une assurance qui vous protège
en cas d’incapacité de travail, une assurance accident et invalidité
via votre assurance pension ou une assurance solde restant dû
ou à capital constant.

Trop ou trop peu
assuré?
Faites le test !
En quelques clics, vous recevrez un rapport personnalisé
sur l’ensemble de vos assurances professionnelles : vie,
non-vie, incapacité de travail et pension. Remplissezvous toutes vos obligations
légales ? Protégez-vous l’indispensable et l’utile ? Certaines couvertures font-elles
doublon ?
Pour le savoir, rendezvous sur notre outil, pour
répondre à quelques questions.

Une vie confortable, même après la pension
Ce n’est pas un secret : en tant qu’indépendante, votre pension
légale sera sans doute insuffisante pour vous permettre de maintenir votre niveau de vie. Heureusement, il existe de nombreuses
solutions pour vous constituer une belle pension complémentaire, de façon fiscalement avantageuse, que vous soyez en
société ou en personne physique. Votre situation est unique et
nous avons la solution d’épargne qui vous convient. Découvrez-la
en visitant www.bnpparibasfortis.be/fr/Epargner-et-placer/Decouvrez/Produits/Pension.
Et si vous désirez offrir une assurance groupe aux membres
de votre personnel, vous êtes également au bon endroit. Vous y
gagnerez non seulement un avantage fiscal, mais serai aussi en
mesure de proposer un package salarial attractif et d’ainsi attirer
et garder les meilleurs talents.

Le jour du sinistre
Le jour où vous aurez besoin d’aide, vous pourrez compter sur
nous ! Notre service assistance est joignable jour et nuit, sept
jours sur sept. Nous vous aiderons à répondre aux questions les
plus pressantes, au moment où vous en aurez peut-être le plus
besoin. Nos experts en assurances vous accompagneront dès la
déclaration du sinistre, durant sa gestion et jusqu’à ce que vous
perceviez une indemnisation adéquate.
Faites régulièrement votre check-up
Un bon conseil ? Faites des check-up réguliers, idéalement tous
les ans ! C’est comme chez le médecin. En le voyant chaque année, vous diminuez le risque de mauvaise surprise. Vous ne pouvez qu’y gagner : vous pourriez sortir de votre check-up avec une
meilleure couverture de vos risques, avec la même couverture
pour un tarif plus intéressant ou avec la certitude d’être convenablement assuré·e.
Informations légales
*AG Insurance sa – Bd E. Jacqmain 53, B-1000 Bruxelles – RPM
Bruxelles – TVA BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be. Entreprise d’assurance belge agréée sous le no de code 0079, sous le
contrôle de la Banque nationale de Belgique, Bd de Berlaimont
14, 1000 Bruxelles.
Intermédiaire : BNP Paribas Fortis SA – Montagne du Parc 3,
B-1000 Bruxelles – RPM Bruxelles – TVA BE 0403.199.702, est
inscrit sous ce numéro auprès de la FSMA, rue du Congrès 1214, 1000 Bruxelles, et agit comme agent d’assurances lié, rémunéré par des commissions, pour AG Insurance SA. BNP Paribas
Fortis SA détient une participation de plus de 10% dans AG Insurance SA.
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Mon courtier me répond…

Jacques Roland

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

Voitures électriques et assurances :
mieux vaut être au courant !

Les voitures électriques (et le câble de charge)
La loi sur l’assurance responsabilité civile prévoit que les voitures
électriques sont considérées comme des véhicules automoteurs.
La même loi stipule que les véhicules automoteurs doivent obligatoirement être assurés. Les dommages causés à des tiers par
des voitures électriques sont donc bien assurés dans une police
responsabilité civiles des véhicules automoteurs.
1. Le véhicule assuré est responsable
Heurt de la borne
Sa compagnie d’assurance indemnisera les dommages à la
borne de recharge et/ou au bâtiment si c’est le véhicule électrique
qui a causé ces dommages.
L’assureur paie les dommages à la borne ou à la wallbox si l’assuré la heurte. Si celle-ci est la propriété d’un tiers, l’assureur
rembourse les débours de l’assureur du tiers qui aura en principe
indemnisé son propre client sur base du « heurt de véhicule ».
Autres dommages
Le véhicule peut également causer d’autres dommages : un incendie peut se déclarer dans le véhicule et endommager la borne
de recharge. Il peut aussi y avoir un court-circuit au niveau du
câble de recharge qui se transmet à la borne . Ou le véhicule peut
arracher la borne en roulant.
Dans ces cas, indemnisation du tiers.
Exclusion : les dommages propres de l’assuré, par exemple la
borne dont il est propriétaire.
2. Le véhicule assuré n’est pas responsable du dommage au tiers
Si par exemple le véhicule assuré prend feu parce qu’un autre
véhicule le percute et que le feu se propage sur la borne de
recharge, c’est l’assureur du véhicule responsable qui devra intervenir. Ou si un cyclomoteur roule sur le câble de recharge et
arrache la borne du mur ou du sol : assureur du cyclo. Ou encore
si un court-circuit dans le câble associé à la borne provoque un
dommage à celle-ci : assureur du propriétaire de la borne.
Et si un autre véhicule roule sur le câble d’un véhicule qui charge,
ce sera réglé selon les règles normales de responsabilité (pas en
« heurt de véhicule »).
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Responsabilité objective
L’assureur du véhicule qui charge indemnisera le piéton, usager
faible, qui tombe à cause du câble raccordé au véhicule. La victime ne doit pas démontrer de faute de l’automobiliste.

Dommages au véhicule électrique assuré en omnium ou
casco partiel (incendie, vol, etc)
Si le câble est bien couvert comme option, l’assureur indemnisera les dommages causés par un incendie tant au véhicule qu’au
câble de charge.

Bornes de recharge
Assurance de responsabilité
Si l’employeur met à la disposition du travailleur des facilités
pour recharger un véhicule électrique à domicile, par exemple
une wallbox, il est conseillé de préciser plusieurs points à ce
sujet dans la « car policy » de l’entreprise notamment concernant la propriété de la borne.
En cas de dommages causés par la borne ou la wallbox, il faudra
vérifier qui est le propriétaire ou gestionnaire ce celle-ci.
Par exemple en cas de court-circuit de la borne chez le travailleur, l’enquête devra déterminer qui sera tenu responsable du
sinistre.
Clignotant : l’assureur RC familiale ou vie privée exclura le plus
souvent les dommages causés par le feu, par un incendie survenant dans un bâtiment dont l’assuré est propriétaire, locataire ou
occupant (voir solution * ci-dessous).

Mon courtier me répond…
- Le preneur est locataire de l’immeuble et fait installer une borne de recharge : il doit faire couvrir
cette borne dans sa police Incendie en « aménagements immobiliers ».

Quelques mesures de prévention pour éviter un
incendie ou une explosion
Règles de base pour éviter un sinistre qui peut être grave
Il s’agit d’une liste non exhaustive, essentiellement des mesures
de bon sens (source : BP-RL Consulting) pour les installations
de recharge de batteries lithium-ion :
- installation réceptionnée par un organisme de
contrôle agréé ;
- contrôle quinquennal de l’installation par un
organisme agréé ;
- prévoir un bouton d’arrêt d’urgence afin de
mettre hors tension la totalité de l’installation ;
- plan de secours au besoin avec l’aide des
pompiers, de votre courtier ou de votre assureur ou d’un spécialiste ;
- extincteur adapté pour les feux au lithium ;
- présence d’une couverture anti-feu adaptée
pour les véhicules et les batteries.

Comment assurer les dommages à la borne de recharge ou
au bâtiment par cette borne ?
- Le preneur d’assurance est propriétaire de la borne
installée et du bâtiment : couverture incendie
Si le preneur est aussi propriétaire du bâtiment et que
la borne est fixée définitivement à celui-ci, la borne fait
partie du bâtiment et sa valeur à neuf doit être comprise
dans le montant assuré pour le bâtiment. Couverture
d’office si montant assuré via le système proposé par
l’assureur mais à vérifier en fonction de ce système
avec l’assureur.
En cas de copropriété, même solution si les bornes
appartiennent à la copropriété. Si la borne appartient
à un seul propriétaire, il doit l’assurer en extension à sa
police pour son contenu et les aménagements immobiliers.

En cas de charge à l’intérieur d’un bâtiment
- prévoir une ventilation suffisante ;
- bornes de charge contre un mur en matériaux
incombustibles ;
- absence de matières combustibles dans un
rayon de 5 mètres de la zone de charge ;
- zone de charge avec détection incendie reliée
à une centrale de surveillance agréée Incert ;
- protection contre le heurt.
En cas de charge à l’extérieur d’un bâtiment
- bornes placées contre un mur en matériaux
incombustibles ou sur pied ;
- absence de matières combustibles dans un
rayon de 5 mètres ;
- protection contre le heurt.
Conclusion
Consultez votre courtier ou votre assureur pour une couverture
adaptée à vos besoins.

- Si le preneur d’assurance est locataire de la borne,
il doit assurer la borne en extension à sa police
contenu « aménagements immobiliers » pour compte
de qui il appartient
- Le preneur d’assurance est locataire ou occupant
du bâtiment et la borne fait partie du bâtiment loué
Selon le code civil, le locataire est présumé responsable
des dommages au bien loué.
La police Incendie de responsabilité locative couvrira
les dommages à la borne causés par un incendie dont
le locataire est présumé responsable*.
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Mon avocat me répond…

Tout savoir sur le droit
de rétractation
Depuis une vingtaine d’années, nous assistons à la montée fulgurante du commerce
en ligne et la pandémie de la Covid-19 lui a
encore donné un coup d’accélérateur. La digitalisation a changé le paradigme de la vente,
c’est aujourd’hui depuis notre ordinateur que
nous choisissons nos articles qui nous sont
livrés en un temps record. Mais que faire si
le produit reçu ne nous convient pas ? Les
consommateurs peuvent faire valoir le droit
de rétractation.
QUOI ?

Me Jean-Maël Michez

Avocat - ORIGOLEX
jmm@origolex.be
  6°

la fourniture de biens qui, après avoir été livrés, et de par
leur nature, sont mélangés de manière indissociable avec
d’autres articles;

  7°

la fourniture de boissons alcoolisées dont le prix a été
convenu au moment de la conclusion du contrat de vente,
dont la livraison ne peut être effectuée qu’après trente
jours et dont la valeur réelle dépend de fluctuations sur le
marché échappant au contrôle de l’entreprise;

  8°

les contrats dans lesquels le consommateur a expressément demandé à l’entreprise de lui rendre visite afin d’effectuer des travaux urgents d’entretien ou de réparation.
Si, à l’occasion de cette visite, l’entreprise fournit des services venant s’ajouter à ceux spécifiquement requis par
le consommateur ou des biens autres que les pièces de
rechange indispensables aux travaux d’entretien ou de réparation, le droit de rétractation s’applique à ces services
ou biens supplémentaires;

  9°

la fourniture d’enregistrements audio ou vidéo scellés ou
de logiciels informatiques scellés et qui ont été descellés
après livraison;

10°

la fourniture d’un journal, d’un périodique ou d’un magazine sauf pour les contrats d’abonnement à ces publications;

  11°

les contrats conclus lors d’une enchère publique;

  12°

la prestation de services d’hébergement autres qu’à des
fins résidentielles, de transport, de location de voitures, de
restauration ou de services liés à des activités de loisirs
si le contrat prévoit une date ou une période d’exécution
spécifique;

13°

la fourniture d’un contenu numérique (films, musique,
jeux, applications, etc.) non fourni sur un support matériel
si l’exécution a commencé avec l’accord préalable exprès
du consommateur, lequel a également reconnu qu’il perdra ainsi son droit de rétractation;

14°

les contrats de services de paris et de loteries.

Le droit de rétraction est un droit qui permet au consommateur
de revenir sur une décision d’achat pendant un certain délai sans
avoir à justifier son choix.
Les ventes à distance englobent les ventes en ligne, les ventes
sur catalogues, les ventes par téléphone et le téléachat.
Ce droit particulier a été conçu comme une compensation pour
combler le désavantage lié à la distance. En magasin, le consommateur a la possibilité de voir, toucher, sentir et essayer le produit
tandis qu’à distance il achète uniquement sur la base d’un descriptif, de photos et/ou de vidéos.
En Belgique, le droit de rétractation, qui a d’abord été institué au
niveau européen, est coulé dans les articles VI.47 et suivants du
Code de droit économique.
A noter qu’il n’est pas possible d’user de son droit de rétractation
pour certains produits :
  1°

les contrats de service après que le service a été pleinement exécuté si l’exécution a commencé avec l’accord
préalable exprès du consommateur, lequel a également
reconnu qu’il perdra son droit de rétractation une fois que
le contrat aura été pleinement exécuté par l’entreprise;

  2°

la fourniture de biens ou de services dont le prix dépend
de fluctuations sur le marché financier échappant au
contrôle de l’entreprise et susceptibles de se produire
pendant le délai de rétractation;

3°

la fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés;

  4°

la fourniture de biens susceptibles de se détériorer ou de
se périmer rapidement;

  5°

la fourniture de biens scellés ne pouvant être renvoyés pour
des raisons de protection de la santé ou d’hygiène et qui
ont été descellés par le consommateur après la livraison;
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Me Alissa Vandegehuchte

Avocat - ORIGOLEX
av@origolex.be

QUAND ?
Le délai de rétractation est de 14 jours.
Mais à partir de quand ? Cela dépend du
type de produit proposé.
- Contrats de services : le délai
commence le lendemain de la
conclusion du contrat.
- Contrats de vente : le délai commence le jour ou le
consommateur prend physiquement possession du bien.
Exceptions :
o En cas de biens multiples ou de
biens composés de lots faisant
partie d’une seule commande
mais livrés séparément : le délai commence le lendemain de
la prise de possession du dernier bien/lot.
o En cas de livraison régulière
de biens pendant une période
de temps définie: le délai commence le lendemain de la prise
de possession du premier bien.

Bon à savoir : si le vendeur a omis de
communiquer les informations utiles sur le
droit de rétractation avant la prise d’effet
du contrat, le délai de rétractation est prolongé à 12 mois à partir de la fin du délai
de rétraction initial. Toutefois, si le vendeur
communique ces informations dans les 12
mois, le délai est ramené à 14 jours à partir
du moment où le consommateur reçoit les
informations.

QUI ?
Seuls les consommateurs agissant à titre privé peuvent bénéficier du droit de rétraction.
Et pour les acheteurs professionnels ? La loi belge ne prévoit
pas de droit de rétractation. Des recours restent évidemment possibles si, par exemple, le bien livré n’est pas conforme au bien
commandé.
Bon à savoir pour les professionnels : de nombreux contrats
de vente entre professionnels intègrent une clause de dédit
qui permet à chaque partie de se rétracter moyennant le paiement d’un pourcentage du prix de vente (comptez entre 20 et
40 %).

COMMENT ?
Pour faire valoir son droit, il faut bien évidemment en informer le
vendeur pendant le délai de rétractation de 14 jours.
Cette notification peut se faire par un formulaire en ligne, par un
e-mail ou par courrier (de préférence) recommandé.

Après la notification dans ce premier délai de 14 jours, le produit
doit être renvoyé au vendeur dans un second délai de 14 jours
qui commence à courir à dater de la notification de la rétractation.
Le consommateur prend, en règle, en charge les frais de renvoi
des produits.
De son côté, le vendeur doit effectuer le remboursement du prix
dans les 14 jours suivant la réception de la notification de la rétractation. Toutefois, ce délai peut être rallongé jusqu’à la réception du produit.
CONCLUSION
Le droit de rétractation permet à un acheteur privé d’annuler la
vente à distance dans un délai de 14 jours. Cette annulation est
gratuite, sauf les frais liés au renvoi qui seront en règle à charge
du consommateur.
Les acheteurs professionnels ne bénéficient pas de ce droit de
rétraction lors d’un achat à distance. Toutefois, une clause de
dédit est souvent intégrée dans les contrats de vente et permet
de rompre le contrat en payant un pourcentage du prix à l’autre
partie. Des recours sont toujours possibles lorsque le produit livré
n’est pas conforme au produit acheté.
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Mon comptable me répond…

Comment optimiser la gestion
de votre compte-courant ?
Olivier Bottequin
Expert-comptable
et Conseiller fiscal
ob@odb.be

Pour prévenir tout problème lié à l’existence d’un compte-courant,
la meilleure solution est d’en surveiller la hauteur et de limiter les
prélèvements dans la trésorerie de la société. Si malgré tout il existe
un compte-courant vis-à-vis du dirigeant, il convient d’adopter une
stratégie en trois étapes afin d’éviter les conséquences fiscales négatives liées à son existence…

D

ans le jargon comptable, le compte-courant désigne toutes
les dettes et créances entre une société et ses actionnaires
ou dirigeants. Le compte-courant est « débiteur » lorsque
les sommes sont dues à la société, et il est « créditeur » si la
société est redevable.
L’existence d’un compte-courant créditeur ne soulève pas de problèmes particuliers puisque qu’il s’agit uniquement de montants
qui ont été avancés à la société. En revanche, lorsque le comptecourant est débiteur, le titulaire du compte-courant s’est vu avancer
des sommes par la société, qu’il est tenu de lui rembourser.
Tant du point de vue civil que du point de vue du droit des sociétés,
le maintien d’un compte-courant débiteur à l’actif du bilan d’une
société ne revêt pas de conséquences négatives. La Belgique ne
connaît en effet pas la notion d’abus de bien social comme cela
peut être le cas en France (sous réserve du respect des dispositions
en matière de conflit d’intérêts), et rien n’empêche une société de
consentir des avances financières.
La législation fiscale mène cependant quant à elle la vie dure aux
comptes-courants débiteurs au nom des dirigeants de l’entreprise.
En effet, lorsqu’une avance en compte-courant ne fait pas l’objet
du paiement d’un intérêt en faveur de la société ou que cet intérêt
est trop faible, un avantage de toute nature doit être calculé à
concurrence de la différence entre le taux de l’intérêt payé par le
dirigeant et un taux de référence déterminé par la loi.
Pour l’année de revenus 2021 ce taux de référence est de
6,48 %, alors qu’il était de 10,20 % pour les revenus 2020 ! Cela
signifie donc que si aucun intérêt n’est payé par le dirigeant dont le
compte-courant sans terme s’élève à 10.000,00 €, il sera taxé sur
un montant de 648,00 € à titre d’avantage de toute nature en 2021.
Neutraliser le compte-courant
Notre premier conseil est évidemment d’identifier les raisons de
l’existence d’un compte-courant et de mettre en place des solutions
visant à le stabiliser et à prévenir contre toute augmentation.
Les prélèvements peuvent être ponctuels et permettre à l’associé/
dirigeant de réaliser des projets personnels plutôt que de laisser
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les fonds dans la société dans l’attente d’être distribués sous forme
de dividende, auquel cas la situation n’est pas problématique, mais
il peut également s’agir de ponctions régulières et structurelles.
Il en sera ainsi du dirigeant qui compense une trop faible rémunération par rapport à son train de vie en transférant régulièrement
un complément de salaire. Un autre cas de figure est celui qui fait
supporter ses différentes dépenses de nature privées par la société.
Dans ces deux cas de figure, il est possible de stopper l’hémorragie en mettant en place un plan d’action : augmentation de la
rémunération, réduction du train de vie, vigilance accrue quant à
la nature des dépenses, …
Moins de pression fiscale
Il existe également des solutions pour atténuer les effets fiscaux
négatifs en matière d’avantage de toute nature.
Il est en premier lieu recommandé de transformer le compte-courant,
qui est par définition une avance sans terme, en un prêt convenu
pour un terme déterminé. En effet, la loi est plus clémente avec
ces avances à terme puisqu’elle diminue significativement le taux

d’intérêt de référence applicable aux prêts sans intérêts ou à un
taux réduit.
Dans ce cas, le taux d’intérêt minimum est déterminé au moyen de
la formule suivante : taux d’intérêt = (taux de chargement mensuel
x 24 x délai de remboursement en mois) / (délai de remboursement
en mois + 1).
Le taux de chargement mensuel pour 2021 étant de 0,11 % pour
les prêts à terme ainsi conclu en 2021, cela représente un taux
d’environ 2,6% pour des prêts de moyenne durée. Le dirigeant
dont le compte-courant s’élève à 10.000,00 € verra son avantage
de toute nature diminué à 260,00 €.
Les modalités de ce prêt peuvent être modulées de telle sorte que
l’intégralité du capital est à rembourser à une échéance déterminée.
Attention cependant à ne pas prévoir des modalités de remboursement fantaisistes car l’administration pourrait alors considérer qu’il
s’agit en réalité d’une avance sans terme déguisée sur la forme
d’une avance à terme, et ainsi tenir compte du taux de référence
de 6,48%.

comptable afin d’ensuite pouvoir
distribuer cette partie du bénéfice à un taux de 5% moyennant
un délai d’attente de 5 ans, ou
à 0% en cas de liquidation de
la société.
La réduction d’un compte courant pourra alors s’opérer par la
distribution d’un dividende à un
taux réduit, et ce pour un coût
fiscal maîtrisé puisqu’en tenant
compte d’un taux réduit à l’impôt
des sociétés, on se situe légèJuriste-fiscaliste
rement au-delà de 30% d’impôt
total. Cette charge fiscale est siguillaume@odb.be
gnificativement inférieure à celle
qui reposerait sur l’attribution d’une rémunération exceptionnelle,
sans compter que la distribution d’un dividende ne donne pas lieu
au paiement de cotisations sociales.

Guillaume Schmitz

Lorsque les actions
de la société ont été
émises avant le 1er
juillet 2013, seul le
recours à la réserve
de liquidation permet
de bénéficier d’un
taux réduit sur les
distributions de dividendes. Il convient
dans ce cas d’avoir
une vision à moyen
terme car le dividende ne pourra être
distribué que 5 ans
après que la réserve
de liquidation ait été
constituée, et la cotisation distincte de
10% payée.

Il est plus que recommandé d’établir une convention
entre la société et
l’emprunteur afin
de formaliser les
modalités du prêt
à terme. L’administration fiscale en
demandera en effet
systématiquement
la communication
d’une copie en cas
de contrôle.
Réduction du
compte-courant
Les solutions identifiées ci-dessus permettent de stabiliser le compte-courant et d’atténuer la pression
fiscale, mais elles ne permettent pas encore de le diminuer, voire
de le ramener à néant.
La réduction du compte-courant s’effectue par deux moyens : par
des remboursements effectifs ou par une compensation avec une
créance vis-à-vis de la société. La deuxième hypothèse implique
que la société est également redevable de certaines sommes au
titulaire du compte-courant, qu’il s’agisse de rémunérations non
payées, d’un dividende attribué mais non mis en paiement, …
Les différences de régime fiscal entre ces différents types de revenus permettent de réduire le coût de la diminution du compte-courant. En effet, la taxation des revenus du travail est particulièrement
élevée en Belgique, alors que l’imposition des dividendes peut
s’avérer plus favorable.
En effet, il existe deux régimes dérogatoires au taux ordinaire de
dividende de 30%. Le premier est le régime dit « vvpr-bis » instaurant
un taux de 15% pour les dividendes provenant d’actions émises
après le 1er juillet 2013 et remplissant toute une série de conditions.
Le second est celui des réserves de liquidation, qui consiste à payer
une cotisation de 10% sur tout ou partie du bénéfice de l’exercice

Conclusion
La piste privilégiée afin de prévenir contre tout problème liée à
l’existence d’un compte-courant est évidemment d’en surveiller
la hauteur et de limiter les prélèvements dans la trésorerie de la
société.
Si malgré tout il existe un compte-courant vis-à-vis du dirigeant,
il convient d’adopter une stratégie en trois étapes afin d’éviter les
conséquences fiscales négatives liées à son existence.
La priorité est de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer
que la hauteur du compte-courant se stabilise.
Ensuite, la transformation d’une avance sans terme en un prêt à
terme, suivie de la distribution d’un dividende à un taux réduit à
l’échéance visée au sein de la convention de prêt permettra de
réduire le compte-courant en minimalisant l’impact fiscal.
La bonne gestion d’un compte courant requiert en définitive à la
fois de l’anticipation en vue de prendre les mesure à temps, et de
la projection puisque plusieurs années sont parfois nécessaires
avant que le compte-courant diminue.
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le service juridique du SDI me répond

Emilie Nicosia

Ode Rooman

Julia Cantero

Pierre Boland

Pierre van Schendel

Benoit Rousseau

Conseillers Juridiques du SDI - info@sdi.be

"Comment faire rappeler un produit
présentant des risques ?"

Mr M.P. de Grivegnée nous demande : “Je viens de constater que certains produits que m’a livrés mon
fournisseur posent problème. Ils ont l’air de comporter des risques pour les clients. Pouvez-vous m’expliquer
ce que prévoit la réglementation dans des cas de ce genre ?”

Question
Réponse
Réponse
Afin de garantir un niveau de sécurité maximal aux consommateurs,
les opérateurs économiques doivent, entre autres :
u communiquer des informations sur les risques des produits,
u être en mesure de démontrer la traçabilité de leurs produits,
u collaborer en vue de la prévention des risques des produits.
Le Guichet central pour les produits a été institué dans le but de coordonner le flux d’information sur la sécurité des produits et des services.
Conformément au livre IX Sécurité des produits et des services du
Code de droit économique, les producteurs sont tenus de prendre les
mesures nécessaires et de ne pas fournir de produits dont ils savent
(auraient dû savoir) qu’ils ne satisfont pas aux exigences de ce livre.
Dans quel cas doit-on informer le Guichet central pour les produits ?
u Il faut informer le Guichet central quand un produit ou un service
(aire de jeux, ascenseur, activité de loisir,…) mis à disposition
du consommateur comporte des risques. En effet, un produit
dangereux est un produit qui présente des risques pour le
consommateur.
u La réglementation impose que seuls des produits et des services sûrs peuvent être mis sur le marché. Un produit ou service ne peut donc pas présenter de risque pour l’utilisateur
lorsque celui-ci utilise le produit dans des conditions normales
ou raisonnablement prévisibles.
Comment notifier un produit dangereux ?
u En remplissant le formulaire en ligne disponible à l’adresse
https://webgate.ec.europa.eu/gpsd/screen/public/home . Il redirige vers la Business Alert Gateway, un service mis en place par
la Commission européenne.
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Avantage de ce formulaire : il vous permet de notifier
en une fois une mesure corrective aux autorités de plusieurs pays.
u En remplissant le formulaire disponible en ligne à
		 l’adresse https://economie.fgov.be/sites/defaultfiles/
		 Files/Forms/Formulaire-notification-produit-dange		 reux.docx et en le renvoyant au Guichet central pour
		 les produits via l’adresse belspoc@economie.fgov.be.
Comment notifier un service dangereux ?
u En avertissant le Guichet central pour les produits via
l’adresse : belspoc@economie.fgov.be.
Obligation de notifier un produit ou service dangereux
u Si vous avez connaissance qu’un produit ou un service présente des risques, afin de protéger les utilisateurs vous avez l’obligation de prendre de mesures
correctives et de notifier ce produit ou service aux
autorités des pays où il a été mis sur le marché.
u Certaines entreprises hésitent parfois à le faire car
elles craignent une réaction négative de leur clientèle.
Or, dans la pratique, c’est tout l’inverse que l’on observe auprès des entreprises qui font preuve de clarté
envers leurs clients. La confiance et la transparence sont en effet deux principes chers aux consommateurs / utilisateurs.
Comment contacter Guichet central pour les produits ?
Posez votre question par courrier postal, téléphone ou par
e-mail :
SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes
et Energie
Direction générale de la Qualité et de la Sécurité
Guichet central pour les produits
Boulevard du Roi Albert II 16
1000 Bruxelles
Tél. : +32 2 277 53 36
E-mail : belspoc@economie.fgov.be

"Ai-je droit au repos de maternité
et comment en faire la demande ?"
Mme O.P. d’Arlon nous demande : “Je suis enceinte et mon accouchement est prévu pour octobre. Pouvez-vous me faire savoir quels sont mes
droits en tant qu’indépendante ? Ai-je droit à un congé de maternité ?”

Réponse
Combien de temps puis-je rester chez moi après mon accouchement ?
La période de repos de maternité compte 12 semaines et se compose d’une période de repos obligatoire et d’une période de repos
à choisir librement :
u Période de repos obligatoire : 1 semaine avant et 2 semaines après l’accouchement.
u Période de repos facultative : 9 semaines à temps plein ou
18 semaines à mi-temps que vous pouvez prendre librement par semaine :
o soit dans les 2 semaines précédant le repos de
maternité obligatoire avant l’accouchement ;
o soit à partir de la 3ème semaine jusqu’à 38
semaines après l’accouchement (chaque fois
par tranche de 7 jours civils).
Situations particulières
u En cas de naissance multiple, vous recevez une semaine
supplémentaire de repos facultatif à temps plein ou deux
semaines supplémentaires de repos facultatif à mi-temps.
u Si après la naissance, votre enfant doit rester encore
au moins une semaine à l’hôpital, vous pouvez demander
de prolonger votre repos de maternité d’un certain nombre
de semaines. La prolongation correspond au nombre de
semaines complètes d’hospitalisation de votre nouveauné (avec un maximum de 24 semaines en cas de repos à
temps plein et de 48 semaines en cas de repos à mitemps).
Contactez votre mutualité dans les 14 jours suivant la
naissance et faites-lui parvenir une attestation établie par
l’hôpital.
Si l’hospitalisation est plus longue que ce que l’on avait initialement prévu, une nouvelle attestation est nécessaire.
Ai-je droit à un repos de maternité?
Les travailleuses indépendantes et les aidantes peuvent, à la fin
de leur grossesse, avoir droit à une période de repos rémunérée.
Il y a toutefois un certain nombre de conditions :
u Vous êtes affiliée à une mutualité.
u Vous avez accompli un stage de 6 mois ou vous en êtes
dispensée.
u Vous avez payé vos cotisations sociales ou vous avez été
dispensée de ce paiement.
u Vous mettez fin à toute activité professionnelle pendant
la période de repos de maternité. Mais en cas de repos de
maternité à mi-temps, vous pouvez travailler à mi-temps.

Comment demander un repos de maternité ?
Introduisez une demande de repos de maternité auprès de votre
mutualité.
u Indiquez les semaines pendant lesquelles vous souhaitez
prendre votre repos de maternité.
u Joignez à votre demande une attestation médicale précisant la date présumée de l’accouchement.
Si vous souhaitez encore changer votre congé facultatif par la
suite, vous devez alors le signaler préalablement à votre mutualité.
Après la naissance
Après l’accouchement, faites parvenir à votre mutualité un extrait
de l’acte de naissance ou un certificat médical de naissance.
Lorsque vous reprenez le travail
Lorsque vous reprenez le travail, vous devez en informer votre
mutualité dans les 2 jours.
Dois-je payer des cotisations sociales ?
Vous ne payez pas de cotisation sociale pour le trimestre qui suit
le trimestre de votre accouchement. Cette dispense n’a pas d’impact sur vos droits sociaux.
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Renault Mégane 2022 : branchée
La nouvelle Megane E-TECH Electric, berline au style
dynamique et élégant alliant faible encombrement/
habitabilité séduisante/ polyvalence d’usage/ plaisir de
conduite est plus que séduisante.
5ème du genre, cette Renault Mégane (4199 x 2055 x 1501
cms) mise exclusivement sur l’électricité. Aisément identifiable
à sa haute ceinture de caisse et sa proue spécifique, elle mérite
la citation pour la richesse de son équipement, son espace royal
et son confort. Avec ses batteries de 40 (130 ch) et 60 kWh (220
ch) autorisant respectivement 300 et 450 kms d’autonomie, elle
accélère franchement et en silence tout en misant sur son train
avant dynamique et accrocheur. Affichant entre 1588 et 1783 kg,

elle atteint 150 ou 160 km/h.
Tablant sur son style novateur avec 2,70 m d’empattement et
ses roues rejetées aux 4 coins, elle peut être fière de sa qualité
d’assemblage et de sa finition ainsi que de son insonorisation
comme de son isolation. Autre point fort : sa connectivité
avec système multimedia openr-link 12 incluant navigation,
services connectés google et audio avec 6hp.
Livrable en Equilibre, Techno, Iconic et Evolutionner,
ses batteries sont garanties 8 ans ou 160.000 kms.
Oui, vraiment, ce 5ème opus de Megane s’avère
authentiquement talentueux ! A partir de 37.350 €.

Dacia Jogger : familiale 7 places à prix serré !

Avec Jogger, Dacia réinvente le modèle familial à 7places accessible
à tous.

Polyvalent, le Jogger (4,547 x 1,784 x 1,629 m) réussit magistralement le
mix entre la longueur d’un break, l’habitabilité d’un ludospace et les attributs
d’un SUV dans le segment C. Jogger conjugue également ergonomie,
insonorisation et généreuse hauteur sous pavillon visant le confort de tous
les passagers aux 2ème et 3ème rang surélevés l’un par rapport à l’autre afin
d’éviter toute sensation de confinement.
Une kyrielle d’aides à la conduite, un coffre de 160 à 774 dm3 et 23 litres
de rangement, des surfaces vitrées latérales imposantes, une signature
lumineuse LED avant et arrière peu banale,... le Jogger est proposé
en versions 5 et 7 places et décliné en Essentiel, Comfort et Extreme avec deux motorisations assorties d’une boîte manuelle à
six rapports : le nouveau moteur essence TCe 110 (5,3 litres de conso) et le moteur ECO-G 100 bicarburation essence/LPG (7,5
litres). Avant une version hybride courant 2023.
Habitabilité généreuse, grande modularité, confort de conduite, richement doté, le Jogger est non seulement malin mais aussi très
plaisant. A prix sacrifié. What else ?... A partir de 15.790 €.

Hyundai Bayon : sobriété et originalité

Alliant compacité extérieure, habilité généreuse et une palette d’équipements de sécurité et de connectivité de haute
technologie, le Bayon est un SUV urbain du segment B conçu pour l’Europe.
L’habitacle, parfaitement logeable et plein de lumière, généreux et convivial, est hélas pénalisé par des plastiques durs et par une
réverbération de la planche de bord dans le pare-brise. Profitant de sa taille compacte (4,18 X 1,775 X 1,49 m), il distille également
une sensation de sécurité bienvenue grâce à la position d’assise élevée. Fort de son volume de coffre de 411 litres, le Bayon se
distingue aussi par le confort offert aux passagers et son grand espace de
chargement (banquette arrière 2/3-1/3).
Evidemment truffé d’aides à la conduite, il se révèle agréable à mener et
bénéficie de trois modes de conduites : Economy, Confort et Sport. Sous
le capot, un 3 cylindres T-GDi de 1,0 litre d’une puissance de 100 ch
couplé à la transmission manuelle à 6 vitesses ou à une transmission
auto à double embrayage et 7 vitesses. Un 1,2 litre avec 84 ch couplé à
une boîte manuelle 5MT est également au catalogue.
Moins long de 6 cm et plus bas de 5 cm que son frangin Kona et basé
sur l’ I 20, ce Bayon est élégamment présenté et sagement facturé
compte-tenu des technologies embarquées. A partir de 19.499 €.
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