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Crise de l'énergie

De quelles aides sociales 
pouvez-vous bénéficier ?
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Aux DISCrIMINATIoNS à lA SANTé
... les indépendants malades doivent être  

indemnisés dès le premier jour !
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NON

... les indépendants ont autre 
chose à faire !
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STOP

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

à lA hAuSSE DE l’INSéCurITé
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02 652 26 92 
info@sdi.be

le  se bat pour vous !
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Pour mieux vous servir,  
le  a déménagé son siège administratif



Mais que fait  
le gouvernement ?

Aujourd’hui, la compétitivité de nos entreprises est gravement 
mise à mal. Avec l’inflation et la hausse des prix de l’énergie 
qui ont succédé sans transition à la crise du Covid-19, tous les 

indicateurs sont au rouge. 

Notre pays se trouve à l’aube d’une crise énorme à affronter et la 
perspective de voir des entreprises suspendre leurs activités, licencier du 
personnel, voire fermer définitivement leurs portes est malheureusement 
en train de se réaliser. 

Les mesures adoptées par le gouvernement en faveur des indépendants 
et des PME, comme les possibilités de reports de paiements, l’accès au 
droit passerelle, le moratoire sur les faillites et le régime de chômage 
temporaire (lire pages 6 et 7) sont malheureusement sans commune 
mesure avec l’ampleur des hausses de charges que doivent supporter 
les entreprises. En outre, alors que la crise énergétique semble partie 
pour durer, elles sont limitées à quelques mois. Elles n’ouvrent donc 
pas de réelles perspectives de survie pour les acteurs économiques les 
plus touchés. 

En clair, le gouvernement a privilégié le court terme, renvoyant à plus 
tard les réformes fiscale et du marché du travail et n’osant pas s’engager 
dans la voie des mesures structurelles. 

Pourtant, il possède une marge de manœuvre décisionnelle qui pourrait 
certainement être utilisée. Avec les semaines qui passent, l’absence de 
réactivité de nos autorités face au tsunami qui déferle sur les entreprises 
vire à l’inconscience. 

A mon sens, au moins deux mesures-phares devraient être prises 
d’urgence : l’instauration d’un système de limitation des prix de 
l’énergie en faveur des petits acteurs économiques et l’adoption d’un 
dispositif destiné à atténuer l’impact des indexations salariales. 

Ces mesures sont indispensables pour préserver l’activité des 
indépendants et des petites entreprises, c’est-à-dire de ceux qui créent 
de la richesse et qui font vivre notre pays. Il y va de la survie d’un pan 
très important de notre économie !

La rédaction veille à la fiabilité des informations publiées, lesquelles ne pourraient toutefois engager sa responsabilité.
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Les réactions négatives des citoyens 
contre le plan de circulation bruxellois 
Good Move sont nombreuses. Pour 
les commerçants et entreprises, les 
conséquences du plan sont également 
désastreuses. Certains d’entre eux 
envisagent même de cesser leurs 
activités ou de quitter la Région. Le 
SDI réclame le retrait du plan et le 
retour à la situation antérieure.

Good Move, c’est le nom du plan régional bruxellois 
de mobilité. Approuvé par le parlement bruxellois 
en mars 2020, il définit les grandes orientations 

de mobilité des 19 communes bruxelloises pour ces dix 
prochaines années. Il a été mis en place le 16 août 2022. Si 
son objectif est louable, à savoir améliorer le cadre de vie 
des Bruxellois, le SDI constate cependant des effets très 
négatifs sur l’économie régionale. 

Un impact économique négatif

La mobilité au sein de la Région bruxelloise constitue sans 
nul doute un enjeu majeur sur le plan économique, environ-
nemental, social, sanitaire et énergétique. Or, deux mois 
après la mise en place à Bruxellles du plan Good Move, le 
bilan tiré par le SDI est sans appel : il impacte de manière 
très négative l’activité économique de la région. De nombreux 
quartiers sont congestionnés et les embouteillages perturbent 
plusieurs points de passage. Les trajets sont allongés tant 
en distance qu’en temps. Les livraisons et le stationnement 
constituent un véritable casse-tête. 

Résultat : une partie de la clientèle a déserté les commerces. 
Outre les clients bruxellois, la plupart des visiteurs d’un jour, 
venus de la périphérie, ont disparu. Ces clients rechignent 
en effet à se rendre dans la capitale, rebutés par la zone 30, 
l’interdiction de certains véhicules, les piétonniers élargis,  

le coût du parking, les travaux non coordonnés et la circulation 
en boucles avec ses sens interdits et ses filtres. 

Des effets désastreux 

En résumé, le plan a des effets désastreux pour les 
commerçants et entrepreneurs qui réclament son retrait pur 
et simple. Le SDI soutient la demande de ses membres, 
soulignant l’ampleur du préjudice que ce plan occasionne 
aux entrepreneurs qui, au sortir de la crise du Covid, doivent 
faire face à la croissance démesurée des prix de l’énergie et à 
l’augmentation des salaires et du coût des matières premières.

Daniel Cauwel, Président du SDI et membre de Brupartners–
Entrepreneurs Indépendants : « Nous sommes aujourd’hui 
plongés dans une crise économique sans précédent. Dans ce 
contexte, le plan Good Move est la goutte qui fait déborder le 
vase pour nombre d’entrepreneurs bruxellois qui menacent 
purement et simplement de quitter la Région, voire même 
de mettre la clé sous le paillasson ! »  

Le plan doit être retiré !

Dans ces conditions, le SDI demande instamment aux 
communes bruxelloises, chargées de mettre le plan en œuvre, 
de revenir sans aucun délai à la situation antérieure comme 
l’a récemment fait la commune d’Anderlecht.

Bruxelles

le SDI réclame le retrait du plan de circulation 
Good Move

Le SDI se bat pour vous
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Le SDI se bat pour vous

Amendes de roulage

Des amendes de 509,06 EUR sont infligées 
par le parquet à des entreprises de bonne foi !

Notre service juridique a été récemment interpellé par 
plusieurs de ses membres possédant un véhicule de 
société. A la suite d’une infraction de 

roulage, ces sociétés ont payé l’amende 
réclamée, oubliant (ou pensant qu’il n’était 
pas nécessaire) de remplir le formulaire 
d’identification du conducteur qui avait 
commis l’infraction. Pour ce petit oubli et 
sans aucun rappel préalable, ces sociétés 
ont récemment reçu une proposition 
d’amende de …509,06 (!) euros. 

Une obligation légale

Il est exact que les entreprises sont tenues 
par la loi d’identifier le conducteur ayant 
commis une infraction routière avec un de 
leurs véhicules. L’obligation est inscrite 
depuis un certain temps déjà dans le 
Code de la route. Cependant, ce n’est que 
récemment que le non-respect de cette 
obligation a commencé à être sanctionné.  

Dans la majeure partie des cas, 
les entreprises concernées paient simplement l’amende réclamée, 
pensant ainsi clôturer le dossier. Ce sentiment d’être en ordre est 
confirmé par l’intitulé du formulaire d’identification du conducteur, 
nommé par le Parquet « formulaire de contestation ».

Des montants d’amendes aberrants

Nous considérons que l’attitude du Parquet dans le cadre de cette 
problématique est absolument inacceptable pour trois raisons.

Premièrement, l’avis d’infraction au code de la route n’indique 
pas clairement que le défaut d’identification du conducteur sera 
sanctionné. 

Ensuite, aucun courrier n’est envoyé aux entreprises pour leur 
rappeler l’obligation ni pour les aviser des conséquences du non-
respect de cette obligation. 

Enfin, l’amende infligée est déraisonnablement élevée. 

Daniel Cauwel, Président du SDI : « Nous sommes aujourd’hui 
plongés dans une crise économique sans précédent où la hausse 
des prix met le couteau sous la gorge d’un grand nombre de nos 
adhérents. Ces entreprises sont confrontées à des dizaines de 
formalités administratives en tous genres et il est à la fois aussi 

aberrant que contreproductif de les sanctionner de manière aussi 
élevée pour un oubli aussi anodin ! » 

Ne pas sanctionner aveuglément !

Le SDI a donc appelé le Parquet à un peu de souplesse et à revoir 
ses procédures : nous estimons que la moindre des choses serait 
de recontacter les entreprises concernées avant de les sanctionner 
aveuglément et, à tout le moins, de revoir à la baisse le montant 
pharamineux des amendes infligées.

Nous invitons par ailleurs les entreprises à lire avec attention les 
PV de roulage qu’elles pourraient recevoir et à communiquer de 
manière systématique au Parquet l’identité des conducteurs concer-
nés, ceci d’autant plus qu’en cas de récidive, elles risquent une 
deuxième amende encore nettement supérieure à l’amende initiale. 

Enfin, nous conseillons vivement à nos membres de vérifier via 
le site justonweb.be/fines si l’identité de tous les conducteurs de 
leurs véhicules de société ayant commis des infractions de rou-
lage a bien été communiquée et, le cas échéant, de transmettre 
d’urgence les identifications manquantes au Parquet. En effet, il est 
possible de revenir en arrière jusque janvier 2020 pour effectuer 
rétroactivement les identifications manquantes.

Ces derniers jours, le SDI a dénoncé une vague d’amendes infligées par le Parquet à des 
entreprises de bonne foi qui ont simplement oublié de compléter un formulaire en matière 
d’amende de roulage !
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Crise énergétique

Statut social des indépendants

De quelles aides sociales pouvez-vous bénéficier ?
Les indépendants qui éprouvent des difficultés en raison de la crise énergétique peuvent faire 
appel à différentes mesures dans le cadre de leur statut social.

Droit passerelle

Les indépendants qui cessent ou interrompent leur activité en rai-
son de la crise énergétique peuvent, sous certaines conditions, 
faire appel au droit passerelle classique, à savoir une prestation 
financière pendant 12 mois au maximum et la sauvegarde des 
droits en matière de soins de santé et d’indemnités d’incapacité 
de travail durant 4 trimestres au maximum, sans paiement de 
cotisations.

Le droit passerelle peut notamment être accordé en cas d’in-
terruption ou de cessation forcée à cause d'une décision d'un 
acteur économique tiers ou d'un événement ayant un impact 
économique, qui touche directement et significativement l'activité.

L’augmentation des prix dans le secteur de l’énergie entrainant 
une augmentation significative du coût de l’énergie dans le to-
tal des coûts de production/ frais professionnels est considérée 
comme un événement ayant un impact économique. Les indé-
pendants, aidants et conjoints aidants qui décident d’interrompre 
ou de cesser leur activité indépendante dans la mesure où l’exer-
cice de leur activité indépendante est moins rentable en raison 
de l’augmentation des prix de l’énergie, peuvent donc bénéficier 
du droit passerelle classique. Il doit s’agir d’une interruption com-
plète de toute activité professionnelle pendant au moins 7 jours 
civils consécutifs.

En l’occurrence, il ne s’agit pas seulement de l’augmentation des 
factures de gaz et d’électricité dont vous devez vous acquitter, 
mais aussi de l’augmentation des prix des carburants (essence, 
diesel, kérosène, etc.) tout comme de l’augmentation des prix 
des matières premières (en raison de la hausse des prix éner-
gétiques).

Si vous êtes dans cette situation et que vous souhaitez faire ap-
pel au droit passerelle, vous devez motiver votre demande de 
manière circonstanciée et préciser pourquoi l’augmentation signi-
ficative des coûts de production/ frais professionnels consécu-
tive à la crise énergétique a conduit à une interruption ou à une 
cessation de votre activité indépendante. Vous devez suffisam-
ment démontrer que la poursuite de votre activité indépendante 
est moins rentable en raison de l’augmentation significative des 
coûts de production/frais professionnels en raison de la crise 
énergétique. Vous devez joindre des pièces justificatives à votre 
demande. Ces pièces justificatives doivent raisonnablement dé-
montrer les éléments suivants :

► l’impact de la crise énergétique sur les coûts de produc- 
 tion/frais professionnels de votre activité indépendante;
► une forte augmentation de vos provisions pour votre  
 facture énergétique 2022 par rapport à celle de 2021.

Vous pouvez démontrer ces éléments au moyen de :

► vos factures de provisions de gaz et/ou d’électricité de  
 2021 et 2022 démontrant une augmentation significa- 
 tive des coûts énergétiques
► la preuve de la part de ces coûts énergétiques dans  
 le total des coûts de production/frais professionnels  
 (sur base du bilan ou autres documents).

En l’absence de ces pièces justificatives, votre demande sera 
irrecevable.

Vous devez demander le droit passerelle à votre caisse d’assu-
rances sociales, qui met un formulaire de demande à disposition. 
La demande doit être introduite sous pli recommandé avant la 
fin du deuxième trimestre qui suit celui de l’interruption ou de la 
cessation.

Report de paiement de cotisations sociales

Chaque indépendant, peu importe sa catégorie de cotisation 
(à titre principal, à titre complémentaire, …) dont l’activité indé-
pendante est fortement impactée par la crise énergétique peut 
introduire une demande écrite auprès de sa caisse d’assurances 
sociales pour solliciter un report d’un an du paiement de ses coti-
sations sociales, sans que des majorations soient imputées et 
sans effet sur les prestations. Toutefois, il perdra la déductibilité 
fiscale de la prime PCLI payée en 2022.

La mesure vaut pour la cotisation provisoire du quatrième tri-
mestre de 2022. Cette cotisation devra alors être payée avant 
le 15 décembre 2023. Le report ne peut pas être demandé si la 
cotisation a déjà été payée.

Vous devez introduire votre demande auprès de votre caisse 
d’assurances sociales avant le 15 décembre 2022. Votre de-
mande contient au minimum les renseignements suivants:

► vos nom et prénom et votre domicile;
► le nom et le siège de votre exploitation;
► votre numéro d’entreprise;
► la motivation des raisons pour lesquelles votre activité  
 indépendante a été fortement impactée par la crise  
 énergétique, en démontrant les éléments suivants: 

o l’impact de la crise énergétique sur votre acti-
vité indépendante et

o une forte augmentation de vos provisions pour 
votre facture énergétique 2022 par rapport à 
celle de 2021;

► les pièces justificatives démontrant l’impact de la crise  
 énergétique sur votre activité (ex: copie des factures  
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Statut social des indépendants

De quelles aides sociales pouvez-vous bénéficier ?

Crise énergétique

provisoires de 2021 et 2022, bilan ou autres per-
mettant de démontrer la part de la consommation  
de gaz et électricité dans le total des frais profes-
sionnels/des coûts de production ).

Attention! Si la cotisation concernée n’est pas payée tota-
lement dans le délai prévu, les majorations sont dues et 
les prestations perçues indûment sont récupérées.

Réduction des cotisations sociales provisoires

Si votre activité indépendante est fortement impactée 
par la crise énergétique, vous pouvez solliciter au moyen 
d’une procédure de demande simplifiée une réduction de 
vos cotisations sociales provisoires pour l’année 2022 
(calculées sur base des revenus professionnels de l’an-
née 2019) si vos revenus professionnels estimés pour 
l’année 2022 sont inférieurs aux revenus de l’année 2019.

Depuis le 1er janvier 2022, les seuils fixes de réduction des coti-
sations sociales provisoires ont été supprimés. Désormais, vous 
pouvez déterminer librement le montant en fonction de vos reve-
nus estimés. La réduction doit être demandée auprès de votre 
caisse d’assurances sociales.

La cotisation minimale pour les indépendants à titre principal, les 
primostarters et les conjoints aidants est maintenue. Les cotisa-
tions sociales provisoires ne peuvent pas être inférieures à cette 
cotisation minimale.

Attention! Si vos revenus professionnels réels de l’année 2022 
sont quand même supérieurs au montant sur base duquel les 
cotisations provisoires réduites ont été payées, un supplément 
sera non seulement réclamé lors du décompte définitif, mais des 
majorations seront également dues.
 
Plan d’apurement

Si vous n’êtes pas en mesure de payer la cotisation du quatrième 
trimestre de 2022, vous pouvez solliciter un plan d’apurement 
auprès de votre caisse d’assurances sociales.

Si vous respectez ce plan de paiement, il n’impactera pas vos 
prestations sociales. Toutefois, vous perdrez la déductibilité fis-
cale de la prime PCLI payée en 2022.

Le plan d’apurement ne fait pas obstacle à l’imputation de majo-
rations pour paiement tardif, mais le travailleur indépendant peut 
introduire, via sa caisse d’assurances sociales, une demande de 
renonciation aux majorations liées à ce plan d’apurement.

Si un report de paiement a été accordé pour la cotisation du qua-
trième trimestre de 2022, la demande du plan d’apurement doit 
être introduite au plus tard le 15 décembre 2023. Dans ce cas, 
un plan d’apurement pourra être accordé pour une période maxi-
male de 24 mois.

Si aucun report de paiement n’a été demandé pour la cotisation 
du quatrième trimestre de 2022, la demande du plan d’apure-
ment doit être introduite au plus tard le 15 décembre 2022. Dans 
ce cas, un plan d’apurement peut être accordé pour une période 
maximale de 36 mois.

Vous pouvez toujours demander un plan d’apurement à votre 
caisse d’assurances sociales après l’expiration de ces délais. 
Mais dans ce cas, vos droits sociaux sont affectés.

Dispense des cotisations sociales

Si votre activité indépendante est fortement impactée par la crise 
énergétique, vous pouvez introduire une demande simplifiée de 
dispense du paiement de la cotisation provisoire du quatrième tri-
mestre de 2022. Vous devez être indépendant(e) à titre principal 
ou conjoint(e) aidant(e).

Une demande de dispense doit être soumise dans les 12 mois 
suivant la fin de chaque trimestre concerné. Par conséquent, 
votre demande pour le quatrième trimestre de 2022 doit être 
introduite au plus tard le 31 décembre 2023. Toutefois, vous ne 
pouvez introduire cette demande de dispense qu’après la récep-
tion du décompte pour la cotisation du quatrième trimestre de 
2022.

Les starters doivent respecter un délai d’attente de 4 trimestres. 
Un starter ne peut donc introduire une demande pour ces 4 tri-
mestres qu’après avoir été actif pendant 4 trimestres consécutifs 
(sauf s’il a déjà mis fin à l’activité).

Attention! Vous ne constituez pas de droits à la pension pour 
les trimestres pour lesquels vous avez obtenu une dispense de 
cotisations. Vous avez toutefois la possibilité de régulariser les 
trimestres qui ont été dispensés par la suite, dans les cinq ans 
(moyennant une prime de rachat), de sorte que ces trimestres 
entrent tout de même en compte pour le calcul de votre pension. 
Par ailleurs, la dispense de cotisation d’un trimestre en 2022 fait 
obstacle à la déductibilité fiscale des primes PLCI pour l’année 
2022.

Vous pouvez introduire votre demande via votre caisse d’assu-
rances sociales. Vous devez démontrer dans votre demande l’im-
pact de la crise énergétique sur votre activité indépendante. Vous 
devez également démontrer la forte augmentation de la facture 
de provision énergétique de 2022 par rapport à celle de 2021.

Les demandes concernant d’autres trimestres peuvent être intro-
duites par une demande de dispense classique.
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Pour le chef Benjamin Laborie, la cuisine est une vocation.  
A 14 ans déjà, il en est certain, c’est la cuisine qu’il veut 
faire et rien d’autre. Mais on ne s’improvise pas chef,  

il intègre donc la prestigieuse école de gastronomie Ferrandi à 
Paris.

Un parcours « étoilé »

La cuisine est aussi un compagnonnage, un apprentissage fait 
de rencontres et de partage. C’est aux côtés de légendes de la 
gastronomie française qu’il parfait ses connaissances. Il découvre 
les produits du terroir français, prestigieux ou simples, mais qu’il 
choisit de travailler pour toujours les sublimer. 

Son parcours le mène à la Villa Belrose, 2 étoiles à Gassin (Saint-
Tropez) puis chez Michel Guérard (Les prés d’Eugénie, 3 étoiles) 
et chez Michel Bras, 3 étoiles, qui lui transmettent le goût du 
travail bien fait, des saveurs et la passion des herbes. Après un 
passage en Nouvelle Zélande, c’est en Belgique qu’il dépose ses 
valises et plus précisément à Bruxelles. 
 

En 2013, il obtient le prix Gault et Millau du meilleur nouveau 
restaurant pour le Bowery. En 2019, il reçoit une étoile du guide 
Michelin concrétisant le fruit de nombreuses années de travail et 
de passion. 

Une ambiance chaleureuse

2022 signe un nouveau départ. Il se lance dans un nouveau chal-
lenge, avec l’ouverture son restaurant, La Table, à Lasne dans 
le Brabant wallon. Une initiative qui mérite d’être soulignée, par-
ticulièrement en cette période difficile d’après-Covid et de crise 
énergétique !

C'est à quelques centaines de mètres de la Place communale 
d'Ohain, au cœur d'une ancienne bâtisse lasnoise de la rue du Try 

Gastronomie

A la découverte des membres du SDI

le chef Benjamin 
laborie met la 
gastronomie  

à l’honneur à lasne
Après avoir travaillé pour les plus grandes 
tables de la gastronomie française, le chef 
Benjamin Laborie se lance cet hiver dans 
une nouvelle aventure avec l’ouverture de 

son restaurant, La Table, à Lasne.

LA TABLE  
Benjamin Laborie

Rue du Try Bara 33 
1380 Lasne

Tél. : 02/332 26 61

www.latablebenjaminlaborie.be

Bara, qu’il installe son établissement, après d’importants travaux 
rénovation tant en ce qui concerne la décoration qu’en cuisine. 

L’endroit est splendide. Depuis les salles de l’établissement ou 
de la terrasse ensoleillée, la Table offre une vue spectaculaire 
sur le jardin et les vertes collines de Lasne. Quant à l’intérieur, 
l’ambiance y est chaleureuse, mettant le bois à l’honneur. 

En salle, le maître d'hôtel, Guillaume Vegreville et son équipe 
nous accueillent et mettent tout en œuvre pour nous faire passer 
un moment unique. 

La passion de la gastronomie

En cuisine, Benjamin Laborie nous invite à partager sa passion 
de la gastronomie, au travers d'une cuisine sublimant les produits 
de saison et du jardin. Il y développe tout son savoir-faire et son 
sens aigu des cuissons et des sauces. Car, oui et c’est une chose 
si précieuse en gastronomie, Benjamin Laborie est un grand 
saucier.
Les plats du menu, fins et délicats, varient en fonction des produits 
de saison et de ses inspirations.

L’endroit est idéal pour passer une soirée inoubliable, que ce soit 
à l’occasion d’un repas d’affaires ou d’entreprise ou dans le cadre 
d’un petit souper romantique…

Photos : © Michael Binkin - YourStory Agency
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L’avenir vous appartient !

Comment maximiser 
vos chances de réussir ?

Management

olivier Kahn Charles de Radiguès et Olivier Kahn 
co-auteurs du livre à paraître “reprendre son souffle” Charles de radiguès

Quelles qualités faut-il pour réussir ?

Robert Dilts a dégagé plusieurs constantes. Il a constaté que 
ceux qui réussissent :

-	 …ont une vision nette et précise de leur objectif qu’ils 
gardent à l’esprit tout au long des différentes étapes de 
sa réalisation ;

-	 …ont la foi, cette infatigable force intérieure d’enthou-
siasme et vivent donc 
comme si leur réus-
site était déjà acquise. 
Conscients qu’elle ne dé-
pend que d’eux-mêmes, 
ils ne comptent ni sur une 
hypothétique « chance » 
ni sur l’intervention de 
quelqu’un d’autre ; 

-	  …ont une vision positive 
et optimiste de la vie : ils 
croient que tout est pos-
sible et que la vie leur 
sourira toujours. Autre-
ment dit, ils n’ont aucune 
réticence ou résistance 
vis à vis de la réussite ;

-	 …sont actifs, sinon pro-
actifs : ils s’intéressent 
d’abord aux solutions et 
ne s’attardent pas sur les problèmes ;

-	 …vivent « au présent », orientés vers le futur et sont en 
accord avec leurs valeurs les plus intimes.

« Ce n’est pas la réussite qui fait le bonheur, c’est le bonheur 
qui fait la réussite » 
(Albert Schweitzer)

Et, parce qu’ils sont dans un tel état d’esprit, ils font effectivement 
des rencontres, ont des idées, suscitent l’adhésion, …et ont de 
la « chance » dans leur entreprise. Ils sourient et croient en la vie 
tandis qu’elle le leur rend bien. Leur chance, c’est cette disposi-
tion à s’entourer d’éléments et de partenaires favorables.

« En fait, nous le savons : c’est ce dont nous rayonnons qui 
fait notre succès. Si je suis plutôt déprimé, il y a peu de chance 

que je réussisse ce que j’entreprends ou que je sois capable de 
convaincre mes partenaires, mes clients… »

En pratique…

Sans aucun doute, nous pouvons contribuer à la qualité de notre 
environnement par la qualité de « l’énergie » dont nous rayon-
nons, qui émane de nous : qui se ressemble s’assemble ! En 

se créant un environnement favorable, 
positif, il y a plus de « chance » de faire 
de bonnes rencontres, de trouver des 
réponses aux questions que nous nous 
posons. 

Faut-il de la chance pour réussir ? 

Qu’est-ce que la chance, finalement ? 
Examinons la définition du mot « chance » 
dans le dictionnaire Larousse :
-	 possibilité, probabilité que quelque  
 chose (surtout un événement heu- 
 reux) se produise ; 
-	 sort favorable ;
-	 faveur du sort, issue heureuse de  
 quelque chose, situation favorable de  
 quelqu’un ;

Certains l’expliquent sur bases de théo-
ries probabilistes. Ils expliquent les événements en y cherchant 
des liens de cause à effets, même lorsqu’ils en sont dépourvus.

D’autres, dans certaines régions du monde, y voient plutôt un 
phénomène surnaturel ou spirituel. Des rituels, l’appel à des sor-
ciers ou à des prêtres sont censés la provoquer.

D’autres encore estiment que la chance est le résultat d’événe-
ments et décisions. Ainsi Sartre ou Freud pensent que le mal-
chanceux s’est mis lui-même dans des situations destructrices. 

Les chanceux, eux, ne bénéficient que de décisions et actions 
antérieures.

Pour plusieurs psychologues, la définition de son chemin de vie, 
du sens recherché, de ses profonds désirs et des objectifs fait 

Robert Dilts, l’un des grands spécialistes de la PNL et fondateur avec son frère d’un bureau de 
conseils aux dirigeants d’entreprise, a consacré une partie importante de sa vie à étudier très 
finement les comportements, les compétences et les idées d’entrepreneurs qui ont réussi dans 
leur profession. 
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Management

partie des conditions de base pour rencontrer « la chance ». 

Savoir où l’on va, ce que l’on veut et comment on l’espère

Visualiser clairement la destination espérée favorisera les élé-
ments positifs et les opportunités. En y croyant fermement soi-
même.

Face à un nouveau projet, il s’agit d’y croire. D’être déterminé et 
convaincu. Et de croire en sa réussite, en sa chance.

« Tellement de dirigeants lancent de nouveaux projets en étant 
eux-mêmes qu’à moitié convaincus et confiants. Ce n’est en gé-
néral pas comme cela que la chance surgit… ». 

Celui qui croit fermement en sa ou ses chances, mettra incon-
sciemment tous les facteurs favorables de son côté et ne laissera 
passer aucune opportunité. La confiance en soi et en ses capaci-
tés donne des ailes… 

L’ouverture au monde et aux autres, la curiosité, l’écoute, l’éveil 
aux choses, la vigilance sont également essentiels pour susciter 
les événements positifs. Participer à la vie sociale ou culturelle 
de sa région, aider des plus démunis, inviter et accepter les invi-
tations, visiter des expositions, partager une lecture intéressante, 
étudier un nouveau domaine, intégrer une communauté ou une 
équipe,…  Plus votre réseau (réel) sera étendu, plus les opportu-
nités surgiront.

Les clés des chanceux…

Le don, la générosité et la solidarité sont les clés de nombre de 
chanceux. S’ouvrir au monde, donner, partager et récolter ensuite.

La joie et la bonne humeur font également partie des ingrédients 
de base. Rayonner, être positif, pratiquer l’humour attire les autres 
et suscite les bonnes énergies.

Il s’agit aussi d’oser sortir de sa zone de confiance, de casser 
certaines habitudes, d’apprendre de nouvelles techniques et d’ac-
cepter de prendre des risques pour révéler les opportunités. 

L’importance du changement

La chance peut surgir sans changement, mais avec, il y a plus de 
chances ! Il faut du nouveau pour espérer du renouveau ! Direc-
tement ou indirectement, inconsciemment ou non, des éléments 
favorables surgiront. 

Reste à les percevoir, à les ressentir. Les optimistes y seront 
souvent attentifs et percevront leur chance; d’autres passeront à 
côté…

Les pessimistes ou ceux pensant être plutôt malchanceux reste-
ront, eux, souvent sur leur position, leurs problèmes, leurs obs-
tacles et freineront l’action… Les opportunités ne leur tomberont 
généralement pas dessus…

La peur freine la chance. Elle inhibe. Elle provoque fermeture ou 
fuite en avant. Relativiser, analyser, rejeter les craintes infondées, 
réfléchir largement aux solutions et agir permettent d’en sortir.

…Et si la malchance s’en mêle ?

Face à la malchance, rien ne sert de s’apitoyer. Distinguer le 
hasard de la fatalité, évaluer ses -réelles- responsabilités puis 
rechercher la porte de sortie, le petit détail (un contact, un élé-
ment,…) qui permettra de rebondir sont les premiers réflexes à 
adopter en cas de malchance. Le questionnement permettra aus-
si d’analyser la tuile et de prendre le recul salvateur : n’y a-t-il pas 
une occasion, une mini-chance dans l’événement douloureux ? 

Comment pourrais-je exploiter cette malchance et l’éviter dans le 
futur? Puis-je en tirer quelque chose d’utile pour l’avenir ? Puis-je 
réagir rapidement pour diminuer les conséquences ? Les indivi-
dus plus chanceux ont souvent réalisé ce chemin antérieurement 
avec une « guideline » : traiter et « retraiter » rapidement leurs 
malchances.

Rechercher les vraies causes du problème

La malchance est à traiter comme un symptôme (plutôt que 
comme une cause). Il s’agit alors de rechercher les causes du 
problème.

Une malchance « structurelle » ou des échecs répétés peuvent 
être des signaux que vous n’êtes pas sur « votre » chemin.

Bref, la chance cela se provoque, se gère et s’apprécie!

Comment détecter les opportunités ?

Pour pouvoir reconnaître les opportunités, retenons quelques 
conditions :

-	 être curieux ; vigilant, ouvert, attentif à ce qui nous en-
toure ;

-	 rencontrer de bonnes personnes ;
-	 entendre les vraies demandes, les besoins réels ;
-	 sortir de sa zone habituelle et oser aller vers la nouveauté ;
-	 faire confiance à son intuition ;
-	 repérer plutôt le positif des situations ;
-	 apprendre continuellement pour se donner de nouvelles 

compétences ;
-	 être acteur et moteur d’un véritable réseau de relations 

(ne se limitant donc pas à tenir un carnet d’adresses) ; 
-	 accepter les revers (car toutes les grandes réussites ou 

presque dans le sport, l’art, le business,… sont passées 
par des échecs avec leur lot d’enseignements) ;

-	 favoriser le travail d’équipe ;
-	 …et croire en sa et ses chances !

Devenir soi-même une opportunité

Pour avoir une bonne opportunité, il faut en être une soi-même !

Richard Wiseman, professeur de psychologie (université du 
Hertfordshire), détermine deux types de chances : celle passive 
(gagner le gros lot) et celle psychologique, que nous pourrions 
appeler « active ». Cette dernière est le résultat de nos actions, 
attentions, relations, choix,… au quotidien. Le contact ou l’info clé, 
la proposition inespérée, l’idée géniale,… qui semblent tomber 
par chance, n’en seront que le fruit.
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Un espace entreprise tout nouveau

Accessible 24h/24 et 7j/7, toute entreprise peut 
créer son espace entreprise sur le site web du 
Forem.

« Avec ce nouvel espace, notre objectif est 
d’optimiser l’expérience de recrutement pour 
les employeurs » nous explique Thierry Derycke, 
Directeur du Département de Transformation 
Digitale au Forem. « Gagner du temps par un 
accès on-line aux services les plus couramment 
utilisés par les entreprises (recrutement et aides 
à l’emploi et à la formation), augmenter la qualité 
et la performance de ces services en permettant 
l’accès à de nombreuses ressources (réserves 
de CV) tout en respectant les règles de sécurité 
et de confidentialité. L’employeur peut mener 
sans délai toutes les démarches relatives aux 
aides à l’emploi et à la formation. Ce nouvel 
espace est un véritable guichet unique en ligne 
et sécurisé, il est également le moyen d’entrer en 
contact avec un conseiller du Forem quand des 
besoins spécifiques ne sont pas rencontrés ».

Repérer un candidat en ligne… c’est pos-
sible !

« En créant son nouvel espace entreprise,  
à distance et à toute heure, l’employeur peut 
promouvoir une offre d’emploi sur le site inter-
net du Forem qui génère plus de 4.000.000 de 
visites par mois, et accéder à plus de 100.000 
CV disponibles » poursuit Thierry Derycke. 

Grâce à l’outil « Chercher un candidat », il est 
directement possible pour une entreprise de 
trouver un candidat et d’entrer immédiatement 
directement en contact avec ces candidats 
par mail ou par téléphone sans intermédiaire !  
Un vrai gain de temps ! 

Plus d’infos sur www.leforem.be/entreprises

Notre partenaire le Forem continue de se digitaliser en 
proposant des outils digitaux conçus pour répondre au 
mieux à vos besoins actuels. Découvrez comment trouver 
vos futurs collaborateurs en toute autonomie... 

2 solutions gratuites  
pour recruter en toute  
autonomie !
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Jusqu’au 1er janvier 2003, les tra-
vailleurs indépendants avaient 
trois mois de carence avant de 

pouvoir toucher un 1er euro. Après 
cette date, nous sommes passés à 
un mois de carence, pour arriver à 14 
jours au 1er janvier 2018.

Ce n’est que depuis le 1er juillet 2019 
que la carence est passée à 7 jours, 
si l’incapacité n’excède pas 7 jours. En 
cas d’incapacité de plus de 7 jours, le 
travailleur indépendant à titre principal 
peut donc prétendre, dès le premier 
jour de son incapacité, à une indemni-
sation fixée forfaitairement par l’INAMI. 

Le délai pour déclarer l’incapacité de 
travail à la mutualité est passé à 7 
jours calendrier, qui prend cours le pre-
mier jour qui suit le début d’incapacité.

Toute prolongation d’incapacité ou re-
chute doit être déclarée à votre mutua-
lité dans les 7 jours.
Depuis l’arrivée du Covid, l’INAMI 
accepte que le certificat d’incapacité 
avec diagnostic soit envoyé par mail. Ceci vient en complément 
de l’envoi par la poste ou la rentrée directement à la mutualité.

Chez Mutualia, vous avez même la possibilité de le déposer 
directement dans votre dossier de mutuelle via « MyMutualia ».

Suite à la reconnaissance d’incapacité de travail par le Méde-
cin-Conseil de la mutualité, le travailleur indépendant recevra 
différents formulaires à compléter et à renvoyer. De son côté 
la mutualité vérifiera que l’indépendant est en ordre de cotisa-
tions sociales auprès de sa caisse pour les trimestres précédant 
le risque. C'est sur base de cette vérification et des formulaires 
complétés que la mutualité pourra commencer à indemniser le 
travailleur.

L’indemnisation a été fixée forfaitairement par l’INAMI. Celle-ci 
dépend de la situation familiale et est régulièrement indexée. A 
titre d’exemple, au 1er août 2022, un travailleur indépendant isolé 
sur la composition de ménage touchera un montant journalier 
brut de 55.95 € (dans un régime de 6 jours/semaine) alors qu’un 
travailleur pouvant prétendre à la charge de famille bénéficiera 
d’une indemnités journalière brute de 70.26 €.

En parallèle de l’ouverture d’un dossier d’incapacité de travail au-
près de la mutualité, il est également important que l’indépendant 
prenne contact avec sa caisse sociale afin de connaitre les condi-
tions et démarches (et éventuellement de déjà les entreprendre) 
concernant l’octroi d’une « assimilation maladie ». En plus de 
représenter certains avantages auprès de la caisse d’assurance 
sociale, ce statut permet, dans certains cas, de percevoir une 
indemnité d’incapacité plus élevée mais également de maintenir 
le droit aux remboursement de soins de santé.

Nous savons tous qu’il est difficile pour un travailleur indépendant 
de stopper son travail totalement pendant une maladie.

C’est pourquoi, un indépendant qui voudrait reprendre une partie 
de ses activités pendant la période couverte par un certificat peut, 
après au moins un jour d’incapacité totale, le faire après réception 
de l’autorisation préalable du Médecin-conseil de la mutualité.

Avant d’obtenir cette autorisation, il faut faire sa demande via le 
formulaire spécifique. Le Médecin-conseil ne devra pas obliga-
toirement voir le patient.

Soins de santé

le droit à l’indemnisation des indépendants  
en incapacité de travail a bien évolué !

Saviez-vous qu’au long des 20 dernières années, l’indemnisation d’un travailleur indépendant 
en incapacité de travail a beaucoup évolué ? Notre partenaire Mutualia vous explique tout…
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On ne le sait pas toujours, mais une reprise d’activité rémunérée pen-
dant la maladie peut également être demandée pour une autre activité 
que celle prestée avant l’incapacité. Un bénévolat peut aussi être exer-
cé durant votre incapacité de travail moyennant l’envoi de la déclaration 
d’exercice de cette activité au médecin-conseil qui évaluera sa compa-
tibilité avec votre état de santé.

S’il n’est définitivement plus possible d’exercer votre métier, le Méde-
cin-conseil peut analyser avec vous la possibilité d’une réorientation 
professionnelle après formation.

En cas de reprise partielle d’une activité pendant une incapacité de tra-
vail, le calcul des indemnités est adapté. Pendant les 6 premiers mois 
de reprise partielle, les indemnités forfaitaires sont maintenues à 100%. 
A partir du 7ème mois de reprise partielle, les indemnités sont ensuite 
diminuées de 10% et ce, peu importe les rentrées financières découlant 
de cette activité. Par contre, à partir du 1er janvier de la 4e année de 
reprise autorisée par le Médecin-Conseil, les indemnités seront réduites 
(de 0 à 100%) en fonction des revenus réellement perçus trois ans au-
paravant dans le cadre de l’activité autorisée. 

Certaines personnes en incapacité de travail perdent définitivement leur 
autonomie et ne sont plus en état d’accomplir seules des actes de la 
vie quotidienne. Dans de tels cas, une demande d’aide d’une tierce per-
sonne (aide financière) peut être introduite à la mutualité, au 4ème mois 
d’une incapacité. Le Médecin-conseil évaluera si les conditions d’octroi 
de cette allocation complémentaire sont remplies.

Pendant la durée de l’incapacité de travail, il est aussi pos-
sible de se déplacer à l’étranger ou changer sa résidence 
dans un autre pays. 

Pour tout séjour temporaire ou transfert de résidence, vous 
devez prendre contact avec votre mutualité au moins 15 
jours avant votre départ, afin de vérifier la compatibilité de 
votre demande avec votre dossier et le pays dans lequel 
vous désirez vous rendre. 

En effet, que ce soit pour un séjour temporaire ou un chan-
gement de résidence, les règles changent en fonction du 
pays de votre choix.

INFoS

Etant bien conscient que toutes ces règles et démarches 
demandent une connaissance de la matière, n’hésitez 
surtout pas à prendre contact avec le service incapa-
cité Mutualia (par téléphone : 087/30.80.87 ou par mail : 
incapacite@mutualia.be). Le Médecin-conseil et son 
service pourront ainsi, vous accompagner dans vos dé-
marches et surtout répondre au mieux à vos questions.
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Pour la comptabilité, vous avez peut-être externalisé totale-
ment le traitement à votre fiduciaire. Et vous avez bien fait, 
à chacun son métier. 

D’autres sont équipés d’un logiciel de comptabilité afin d’avoir 
une situation exacte au jour le jour. Tout en faisant contrôler, su-
perviser, clôturer leur comptabilité et éditer les déclarations par 
un expert-comptable. C’est une autre bonne solution. Un logi-
ciel vous permet de gagner du temps et vous permettra de vous 
consacrer à votre métier, au développement de votre activité et à 
l’amélioration de la qualité de service à vos clients !

Les bons critères sont les suivants :

- Quelles sont les fonctionnalités dont vous avez besoin ? 
Cycle de vente complet (devis, bons de commande, 
de livraison, factures), gestion des achats, gestion du 
stock, gestion des remises et de plusieurs tarifs, histo-
riques, relances des paiements,… ?

- Quel est le volume à traiter ? Et combien de personnes 
vont travailler et/ou consulter ; donc de combien d’accès 
simultanés avez-vous besoin ?

- Souhaitez-vous personnaliser vos documents ?

- Souhaitez-vous personnaliser vos écrans de saisie et 
listes ?

Les 6 caractéristiques à prendre en considération.

1. Structurer vos fichiers de base : articles – clients – four- 
nisseurs
Cela n’est possible que si le logiciel vous offre les 
champs nécessaires (désignations, intitulés, codes, 
prix, marge, rappels et délais, tarifs, famille, etc.)
Adresses de livraison, de facturation, contacts, articles 
multilingues, articles composés, champs personnalisés 
…autant de champs qui vous permettront de gérer au 
mieux et au plus près votre activité.

2. Cycle de vente complet : sans saisie multiple, vous trans- 
férez les informations d’une pièce à l’autre : devis 
– bon de commande – bon de livraison – factures – 
éventuellement notes de crédit. Le gain de temps est 
directement mesurable. Et le risque d’erreur inexistant.

3. Gestion des règlements : vous pouvez indiquer qu’une 
facture est payée. Ainsi, aucun rappel ne partira. C’est 
encore plus facile si vous intégrez vos extraits bancaires. 
Vous déterminez vous-même à quel rythme vous voulez 
relancer vos clients. Vous aurez un tableau récapitulatif.

4. Gestion du stock et de votre inventaire. Les données 
seront mises à jour en fonction des entrées (achats) et 
sorties par rapport aux documents établis. Vous aurez 
votre inventaire en quantité et en valeur.

5. Ayez toujours à portée de main, de clics, vos indicateurs 
clés et documents. Facile, tout est centralisé au même 
endroit.

6. Profitez de modèles de documents prêts à l’emploi. Mais 
si une personnalisation est nécessaire, vérifiez que cette 
fonctionnalité est disponible à un coût abordable.

Avec un logiciel full web, il n’y a plus de critères techniques : mo-
noposte ou réseau, c’est dépassé. On parle de connexions. Plus 
besoin d’avoir une check-list du matériel. Un simple navigateur 
suffit à partir de votre PC, Mac ou tablette ! Et vous profiterez de 
tous les avantages du Cloud.

Pourquoi changer de logiciel de facturation ?

Votre activité évolue au fil du temps. Les outils que vous utili-
siez au début de votre activité ne sont peut-être plus tout à fait 
adaptés. Votre solution de facturation répond-elle encore à vos 
besoins ? Notamment pour la mobilité : disponible à tout moment, 
et partout où vous êtes (au bureau, à la maison, dans votre ate-
lier, en déplacement, chez vos clients,…) ?

Après avoir évoqué dans nos éditions précédentes quelques bons conseils et raisons pour 
vous équiper, intéressons-nous aux critères fonctionnels auxquels doit idéalement répondre 
votre logiciel de facturation…

Gestion

Picsoo, 30 ans d’expérience !  
100 % pratique, 100 % web,  

100% déductible !
20% de remise pour les membres du SDI

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

n’importe quand. 
Une simple connexion internet suffit.

Test gratuit 14 jours.

www.picsoo.be
02 737 95 90

Finances

Quelles fonctionnalités pour 
votre logiciel de facturation ?
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Juridique

Vous avez conclu un contrat avec un fournisseur ou un client 
et les choses ne se sont pas passées comme prévu.  Dans 
ce cas, il est toujours recommandé de prendre contact pour 

signaler le problème et essayer de le régler en direct mais si cela 
n’aboutit pas, ne pensez pas trop vite action en justice qui pourrait 
vous coûter beaucoup de temps et d’argent et aboutir à un résultat 
que vous pourriez ne pas apprécier…

75% de succès

Essayez d’abord le règlement amiable : plus rapide, plus souple 
et donc plus souvent satisfaisant avec en moyenne 75% de suc-
cès !  Que ce soit l’arbitrage où une ou plusieurs personnes vont 
écouter les parties puis trancher ou la conciliation ou encore la 
médiation où un tiers dûment formé à rétablir la communication 
et à aider les parties à trouver une solution qui les satisfait toutes 
les deux (win-win) ! 

Il faut distinguer les litiges :

- que vous pourriez avoir avec un consommateur pour lesquels  
 vous devez respecter certaines obligations légales,  comme  
 rendre vos coordonnées et l’accès à votre service de traite- 
 ment des plaintes visibles et accessibles, assurer le traite- 
 ment des plaintes en essayant de les régler à l’amiable puis,  
 en cas d’absence de solution, de réorienter le consommateur  
 vers une entité officiellement qualifiée pour traiter ce genre  
 de litiges.  A défaut, cela sera le service de médiation pour  
 le consommateur;

- que vous pourriez avoir avec un autre commerçant : contrat  
 inexécuté ou exécuté partiellement, voire avec des pro- 
 blèmes… 

Dans tous les cas, il est souvent important de pouvoir clarifier un 
litige afin de repartir sur des bases saines et poursuivre une relation 
commerciale qui soit équilibrée et fructueuse pour toutes les parties.  

Indépendance, impartialité et confidentialité 

Pour y parvenir, il est souvent plus efficace et rapide de recourir au 
règlement amiable des litiges.  Différentes formules existent avec 
leurs spécificités.  L’une d’entre elles a trait à la médiation effectuée 

par des médiateurs 
agréés.  Ceux-ci vous 
garantissent non seu-
lement la compétence 
mais aussi l’indépen-
dance, l’impartialité et 
la confidentialité.  Rien 
de ce qui se dira ou 
s’échangera en mé-
diation ne restera dans la médiation.  De plus, si vous le désirez, 
un accord de médiation trouvé avec l’aide d’un médiateur agréé 
peut être homologué par un juge pour lui donner la même force 
exécutoire qu’un jugement.  

La médiation c’est un taux de réussite moyen de 80% avec une 
solution trouvée par les parties pour les parties et donc un maxi-
mum de chances d’être appliquée sans devoir recourir à d’autres 
procédures coûteuses en temps et en argent.  

Il existe notamment les médiateurs agréés qui vous apportent la 
garantie d’être neutres, impartiaux, compétents ainsi que la confi-
dentialité des discussions et du résultat.  De plus, vous pouvez 
toujours faire homologuer l’accord de médiation par un juge pour 
qu’il ait la même force exécutoire qu’un jugement.  

Une plateforme du SPF Economie

Quel que soit le cas de figure, si vous voulez en savoir plus, visitez 
Belmed, la plateforme du Service public fédéral Economie qui donne 
de l’information et propose la possibilité d’introduire une demande 
de règlement amiable. 

Selon votre litige, il vous sera proposé différents tiers neutres aptes 
à le prendre en charge.

N’oubliez pas, même payant, le règlement amiable reste toujours 
plus rapide, moins coûteux et vous garantit une solution que vous 
et l’autre partie aurez approuvée.

INFo
Pour plus d’informations, contactez l’équipe de gestion  
Belmed : belmed@economie.fgov.be

Règlement amiable des litiges

un litige ?  
Il n’y a pas que la justice !

Vous avez un litige avec un client ou un fournisseur ? Plutôt que 
de passer par un tribunal, pourquoi ne pas essayer le règlement 
amiable : plus rapide, plus souple et donc plus souvent satisfai-
sant ! Le SPF Economie a développé une plate-forme pour vous y 
aider : Belmed. Celle-ci vous donne non seulement de l’informa-
tion, mais vous permet également d’introduire une demande de 
règlement amiable…
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Notre partenaire informatique vous conseille 

La gESTIOn InFORmaTIqUE PacKagéE, c’EST qUOI ?

Il s’agit de déléguer à un prestataire extérieur la gestion partielle 
ou totale de son informatique. Le plus souvent, ces services sont 
fournis sous la forme d’un abonnement mensuel. Mais pour les 
réticents à l’abonnement, il existe aussi des formules au forfait. 
Les services offerts varient en fonction du pack souscrit et in-
cluent généralement les tâches les plus contraignantes ou néces-
sitant des connaissances IT avancées. Pensez par exemple à la 
maintenance de votre système, à la protection de votre poste de 
travail et à vos mises à jour. Parfois est aussi inclus un service 
que les indépendants pensent souvent à tort hors budget : le sup-
port technique à distance. 

Une multitude de solutions existent donc désormais pour facili-
ter votre gestion informatique. Gardez ça dans un coin de votre 
esprit !

LES AvANTAGES DE LA GESTIoN INFoRMATIQUE  
PacKagéE 

Vous l’aurez compris : l’avantage principal de la gestion infor-
matique packagée réside dans le fait qu’elle permet d’assurer la 
sécurité de vos données et d’optimiser la performance de votre 
système informatique sans avoir à s’en soucier !

Ses 5 avantages en détails :  

- Gain de temps : l’externalisation de la gestion de votre 
système informatique vous libère de vos contraintes in-
formatiques qui sont souvent fort chronophages. 

- Un esprit tranquille : le travail est effectué par un ex- 
pert en temps et en heures. Plus d’inquiétude quant 

aux éventuelles conséquences de remettre vos tâches 
informatiques à demain. Vous vous concentrez sur votre 
activité sans vous soucier d’éventuels problèmes tech-
niques. 

- optimisation constante de votre système informa-
tique : surveiller les menaces et détecter les failles de 
son système est devenu un travail quotidien. Or, difficile 
pour un indépendant de consacrer ne serait-ce qu’une 
demi-heure par jour à son infrastructure informatique. 
Votre prestataire se charge à distance de la surveillance, 
la maintenance et de l’optimisation permanente de votre 
système. En plus de bénéficier d’un système optimisé, 
votre installation gagnera aussi en longévité. 

- Protection de vos données (et de celles de vos 
clients!) : la sécurisation à distance permet de neutrali-
ser les logiciels malveillants, de sauvegarder en temps 
réel les données sur le Cloud et de sécuriser votre navi-
gation sur le Web. Très utile en ces temps troublés !

- Un budget limité, planifié et contrôlé : fini de devoir 
embaucher pour travailler sur une infrastructure efficace. 
Le prestataire travaille selon un cahier des charges pré-
défini ou à la demande, ce qui permet de maintenir votre 
budget sous contrôle. Par ailleurs, il vous fournit le plus 
souvent une facture mensuelle unique, ce qui simplifie 
aussi votre comptabilité.

Vous souhaitez en savoir davantage sur la ma-
nière de déléguer la gestion de votre système in-
formatique via la gestion informatique packagée ?

Notre partenaire Mister Genius répond à vos ques-
tions informatiques gratuitement. 

aPPELEz LE 0800 82367 du lundi au vendredi,  
de 9h à 18h.

Avez-vous déjà pensé confier tout ou une 
partie de votre gestion informatique à un 
partenaire externe ? Cette pratique qui était 
encore jusqu’il y a peu réservée aux grandes 
et moyennes entreprises, se répand doréna-
vant rapidement auprès des indépendants. 
Découvrez pourquoi il est difficile de résister !  

olivier olbrechts 
Expert informatique 
pour indépendants et TPE

Hotline SDI : 0800 82 367

Gagnez en temps  
et en sécurité : essayez la gestion 
informatique packagée ! 
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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 
bancaires 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

nOUS VOUS accOmPagnOnS DanS VOS PREmIERS PaS VERS 
L'EnTREPREnaRIaT

Chez BNP Paribas Fortis, vous trouverez la formule qui répondra le mieux à vos besoins.

notre Pack Starters, c’est le bon coup de pouce pour vous aider à démarrer : 12 mois 
de gratuité pour nos Packs professionnels Essential Pro ou Flex Pro, des réductions 
sur vos solutions de paiement et l’accompagnement de nos conseillers et conseillères, 
notamment pour vos assurances, votre pension ou votre mobilité. 

Vous pouvez aussi vous appuyer sur notre expertise grâce à une équipe de spécialistes 
toujours à votre écoute. Ils vous conseillent selon vos souhaits en agence, par téléphone 
ou en appel vidéo, toujours avec un maximum de flexibilité ! 

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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✆

avantageS

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 de nos conseillers professionnels. Ils vous aideront  
à prendre un bon départ, mettront leur expérience et réseau à votre service et vous aideront 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 

besoins : 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 

bénéficier 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
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Mon courtier me répond…

Les assureurs « Auto » proposent des solutions pour 
indemniser certaines pertes financières consécu-
tives. Un exemple simple qui peut toucher n’importe 

quel indépendant ou n’importe quelle entreprise, pensons à 
l’accident d’un véhicule qui provoque de graves dommages 
à celui-ci, le rendant inutilisable durant une certaine période 
voire définitivement. En plus de l’indemnisation de ce dom-
mage, l’assuré subira des conséquences financières liées 
par exemple aux frais de parking, de dépannage, aux frais 
de location d’un véhicule de remplacement, etc.
D’autres assurances de « dommages » telles que l’Incendie, 
Tous risques informatique, Bris de machines par exemple 
offrent des possibilités similaires d’extension de couverture, 
tout comme certaines assurances plus spécifiques comme la 
couverture des Cyber risks ou la Contamination des produits.

 
Pertes d’exploitation après Incendie et autres périls

En Belgique, de trop nombreuses entreprises ne sont actuel-
lement pas (ou très mal) assurées pour ces pertes finan-
cières consécutives. Et pourtant, les assureurs observent 
que la majorité de ces entreprises disparaissent dans les 3 
ans après le sinistre, même si les dommages causés par l’in-
cendie, la tempête, les catastrophes naturelles (inondation, 
glissement de terrain, etc.) sont bien réglés par l’assureur.
Pourquoi ? Plusieurs raisons expliquent cette situation :

-	 durant une période plus ou moins longue (les assu-
reurs constatent que cette période est très rarement 
inférieure à 1 an), et malgré l’arrêt total ou partiel de 
l’activité, donc des recettes, de nombreux frais gé-
néraux restent à supporter par l’entreprise : taxes, 
assurances, crédits, leasing, frais de personnel, etc 

-	 cette situation conduit à une disparition totale ou 
partielle des profits.

A ces frais s’ajoutent les contraintes liées aux délais plus ou 
moins longs pour la reconstruction des bâtiments, la livraison 
du matériel de remplacement, la reconstitution de stocks.
On peut y ajouter les frais supplémentaires à engager pour 
limiter les conséquences du sinistre ou accélérer les opéra-

Indemnisation des pertes financières  
suite à un dommage couvert

Coût global des risques : 
pensez aux extensions  
de couverture !

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

tions pour un redémarrage le plus rapide possible : heures supplé-
mentaires pour sauver ce qui peut l’être, transports supplémentaires, 
déménagement éventuel, communication vers les clients, fournis-
seurs, etc.
Et pour terminer, la concurrence qui a accueilli les clients durant 
cette période et qui fera souvent tout pour garder ces nouveaux 
clients. Sans doute l’élément qui justifie souvent la durée de la pé-
riode d’indemnisation à prévoir dans l’extension ou la police Pertes 
d’exploitation après Incendie (et autres périls), la récupération des 
clients prenant souvent beaucoup plus de temps que la réparation 
des dommages.
Vous l’aurez compris, il s’agit d’une extension de la police Incendie 
et autres périls souvent essentielle pour la survie de l’activité : com-
merces de gros ou de détail, ateliers ou usines, concessionnaires 
automobiles, carrosseries, installations sportives ou de loisirs, etc
Quelles que soit votre activité ou la taille de votre entreprise, il existe 
une formule adaptée et qui coûte bien moins cher qu’on ne le croit : 
de 1500 à 3.000 € par million assuré selon une estimation grossière, 
à confirmer après échange des informations avec votre courtier ou 
votre assureur qui devrait pouvoir vous aider à choisir les périls à 
assurer, le montant à couvrir, la durée de la période d’indemnisation 
et de la période de carence.
Parlez-en avec lui, c’est un des meilleurs investissements que vous 
pouvez faire, « l’assurance vie » de votre entreprise.

assurance Tous Risques Electronique / Informatique

La plupart des assurés souscrivent une police d’assurance T.R.E. 
pour couvrir leur matériel électronique ou bureautique, c’est la cou-
verture du matériel ou hardware : police de type tous risques sauf…
les exclusions. Formule assez large surtout maintenant avec l’in-
demnisation en valeur neuf et pour les entreprises qui ont pas mal 
de matériel, une version « blanket cover » c’est-à-dire que le montant 
assuré doit correspondre à la valeur totale de vos équipements infor-
matiques ou électroniques, sans inventaire.
Mais des coûts supplémentaires interviennent souvent et qui ne sont 
assurés que via la souscription des extensions proposées par l’assu-
reur :
- Reconstitution des données : couvre les frais de reconstitution de  
 données et/ou le remplacement de logiciels standard si le matériel  
 couvert a été endommagé.
- Frais supplémentaires : couvre les frais nécessaires pour pour- 
 suivre au mieux le travail normalement effectué par l’installation  
 endommagée et notamment :
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Mon courtier me répond…

-	 location d’une installation/matériel similaire ;
-	 heures supplémentaires du personnel ;
-	 frais pour du personnel supplémentaire engagé tempo-

rairement ;
-	 frais pour l’exécution du travail dans une autre entité 

d’exploitation ;
-	 frais pour le recours à la sous-traitance. 

Assurance Bris de Machines

Cette police, comme son nom l’indique, peut couvrir tant les 
risques internes de vos machines (moteur notamment) que les 
risques externes (liés à des facteurs externes comme le heurt, la 
chute, etc). Différentes formules (indemnisation en valeur réelle 
(avec déduction de la vétusté ou en valeur à neuf, etc) sont pro-
posées pour répondre aux besoins de la plupart des entreprises. 
Certains assureront tout le parc de machines, d’autres seule-
ment des machines stratégiques pour l’entreprise ou source d’un 
goulot d’étranglement de l’activité générale en cas de bris.

Quelle que soit la solution choisie et même en cas d’une indem-
nisation rapide et satisfaisante, se posera souvent la question 
des frais supplémentaires éventuels ou même parfois des pertes 
d’exploitation consécutives à ce bris de machine. Un bon conseil 
dans ce cas est d’envisager la couverture des frais suivants :

Les frais supplémentaires

Ce sont les frais exposés à bon escient et avec l’accord de 
l’assureur pendant la période d’indemnisation, pour autant qu’ils 
résultent directement d’un dégât matériel et/ou d’un vol couvert. 
Ils ont pour but afin d’éviter la cessation de l’activité ou de limiter 
la durée de l’interruption, comme par exemple :

  –  location d’un matériel de remplacement ;
  –  adaptation des programmes du matériel endommagé ;
  –  frais engagés pour travaux confiées à des tiers ;
  –  frais du personnel supplémentaire ;
  –  frais liés à l’usage du travail manuel pour remplacer la  
 machine endommagée ;
  –  heures supplémentaires ;
  –  frais de déplacement du personnel à cause de l’usage  
 du matériel de remplacement.

Les Pertes d’exploitation

C’est le versement par l’assureur d’indemnités destinées à main-
tenir le résultat d’exploitation de l’entreprise pendant la période 
d’indemnisation lorsque les activités concourant à la réalisation 
du chiffre d’affaires ont été totalement ou partiellement interrom-
pues ou réduites par suite de la survenance d’un sinistre, dom-
mage matériel couvert et frappant le matériel repris en condi-
tions particulières.

Cette extension de couverture est surtout prévue pour les entre-
prises de production industrielle pour lesquelles il est possible de 
mesurer l’impact du bris de machines et de ses conséquences 
sur le compte de résultat de l’entreprise.

assurance cyber risks

Outre les garanties de responsabilité civile, ce type de contrat 
sur mesure peut couvrir les dommages subis par l’assuré suite 
à un incident cybernétique tel que fuite de données, introduction 
d’un logiciel, utilisation non autorisée du système informatique, 
manipulation des données, déni d’accès, extorsion. 
Des extensions sont possibles pour certains frais causés par le 
dommage couvert : 

-	 frais de gestion de crise ;
-	 frais de notification ;
-	 frais d’enquête, honoraires d’avocats et d’experts liés  

à un évènement couvert ;
-	 frais de reconstitution des données ;
-	 pertes d’exploitation de l’entreprise : la perte de marge 

brute et de charges fixes résultant de toute interrup-
tion d’activité, totale ou partielle, après un dommage 
couvert ;

-	 frais d’un expert indépendant par exemple pour déter-
miner le montant de la perte ;

-	 pertes d’exploitation : perte de profit/marge brute et 
charges fixes résultant de toute interruption d’activité 
causée par une interruption/ralentissement du sys-
tème. 

Conclusion
Ces exemples montrent qu’il faut toujours envisager les risques 
avec une vision globale de ceux-ci, c’est-à-dire en amont de la 
réalisation du risque par des mesures de prévention, de protec-
tion de transfert pour limiter le risque.

Ensuite, pour le cas où le risque survient quand même, ne pas 
se limiter à envisager uniquement les solutions d’assurance 
mais parfois utiliser certaines méthodes pour gérer ce risque. 

Et si vraiment, l’assurance est la solution pour financer le préju-
dice de l’entreprise, il faut élargir la recherche : pas uniquement 
les couvertures de base mais vérifier si certaines extensions ne 
peuvent pas couvrir des conséquences financières en plus de 
réparer le dommage lui-même.
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L’importance des conditions générales qui ac-
compagnent votre contrat n’est plus à rappeler. 
Celles-ci doivent être rédigées de façon claire et 
lisible, mais doivent également être acceptées 
de façon certaine par votre client. Toutefois, 
même si c’est le cas, certaines dispositions de 
vos conditions générales peuvent se heurter à 
la loi d’une part, et à la jurisprudence des cours 
et tribunaux d’autre part.

Mon avocat me répond…

Les conditions générales contiennent des dispositions 
contractuelles préformulées, qui décrivent les droits et obli-
gations des parties, droits et obligations qui ne doivent ainsi 

plus être repris dans le contrat même ou le bon de commande. 

L’acceptation des conditions générales

Pour être applicables, les conditions générales doivent avoir été 
acceptées par le co-contractant au plus tard au moment de la 
conclusion du contrat. Et pour pouvoir être acceptées par le co-
contractant, il faut qu’elles aient été portées à sa connaissance 
préalablement à l’acceptation. 
Cette prise de connaissance (ou à tout le moins la possibilité 
d’en prendre connaissance) et cette acceptation doivent être cer-
taines. Il ne suffit pas d’imprimer les conditions générales au ver-
so du bon de commande ou de les joindre au bon de commande 
envoyé par courriel, si le bon de commande n’y fait pas explici-
tement référence. Le simple renvoi vers les conditions générales 
disponibles sur un site internet n’est pas non plus suffisant. 
A noter, toutefois, que la jurisprudence est plus souple entre en-
treprises. Les tribunaux acceptent, par exemple, qu’une facture 
à laquelle sont annexées des conditions générales et qui n’a pas 
été contestée à bref délai est présumée acceptée tant pour la 
facture elle-même que pour les conditions générales qui y étaient 
jointes.

Les clauses abusives

Certaines clauses du contrat ou des conditions générales sont 
considérées comme abusives par le Code de droit économique. 
Les clauses abusives sont différentes selon qu’il s’agisse d’un 
contrat conclu avec un consommateur ou avec une entreprise. 
Pour ce qui concerne les contrats conclus avec un consomma-
teur, l’article VI.83 du Code de droit économique décrit 33 clauses 
qui sont systématiquement considérées comme abusives et donc 
nulles.
A titre d’exemple, est abusive une clause qui :

-	 fixe ou modifie unilatéralement le délai de livraison 
d’un produit ;

-	 accorde à l’entreprise le droit de déterminer unilaté-
ralement si le produit livré est conforme au contrat, 

Me Caroline Diel 
Avocat - ORIGOLEX 

cd@origolex.be

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

les conditions 
générales à l’épreuve  
du Tribunal

ou lui confère le droit exclusif d’interpréter une 
clause du contrat ;

-	 oblige le consommateur à exécuter ses obliga-
tions, alors que l’entreprise n’aurait pas exécuté les 
siennes ou serait en défaut d’exécuter les siennes.

Pour ce qui concerne les contrats conclus avec une autre entre-
prise, l’article VI.91/5 décrit 8 clauses qui sont présumées abu-
sives sauf preuve contraire. 

Les intérêts et la clause pénale

Parmi les clauses des conditions générales les plus régulière-
ment invoquées, on retrouve celle qui fixe le taux d’intérêt et 
l’indemnité (« clause pénale ») dus en cas de retard de paiement.
Tant dans les contrats conclus avec un consommateur que dans 
les contrats conclus avec une entreprise, il est interdit de fixer 
des montants de dommages et intérêts à payer en cas d’inexécu-
tion ou de retard dans l’exécution des obligations de l’autre partie 
qui dépassent manifestement l’étendue du préjudice susceptible 
d’être subi par l’entreprise (art. VI.83.24° et art. VI.91/5.8° du 
Code de droit économique).
Autrement dit, il revient au juge d’apprécier si le taux d’intérêt et la 
clause pénale qui sont réclamés sont raisonnables.
Entre entreprises, les tribunaux réduisent souvent d’autorité le 
taux d’intérêt à 10% ou même 8% par an. Face à un particu-
lier, les juges vont parfois jusqu’à réduire ce taux au taux légal 
(actuellement 1,5%). 
Quant à la clause pénale, elle est régulièrement réduite à 10% 
par les juges.

La réciprocité de la clause pénale
De plus, dans les contrats conclus avec les consommateurs, le 
juge n’octroiera aucune clause pénale si celle-ci n’est pas réci-
proque. C’est-à-dire que l’article des conditions générales qui 
prévoit cette clause pénale doit également prévoir qu’elle sera 

Conseil pratique
Malgré cette jurisprudence, il n’est pas recommandé de 
modifier vos conditions générales qui prévoiraient un taux 
supérieur (par exemple 12%), car cette jurisprudence pour-
rait avoir changé le jour où vous serez amené à faire vous 
adresser au tribunal en cas de non-paiement.
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due aussi par l’entreprise au consom-
mateur, si c’est l’entreprise qui n’exécute 
pas ses obligations ou les exécute en 
retard.

Et s’il n’y a pas de conditions générales ?
S’il n’y a pas de conditions générales ap-
plicables à votre contrat, ou que celles-ci 
ne déterminent pas le taux d’intérêt dû 
en cas de retard de paiement, le juge ap-
pliquera vis-à-vis d’un consommateur le 
taux d’intérêt légal, soit 1,50% l’an (taux 
en vigueur depuis 2022).
Vis-à-vis d’une autre entreprise, le juge 
appliquera le taux d’intérêt prévu dans 
la loi du 02/08/2002 concernant la lutte 
contre le retard de paiement dans les 
transactions commerciales. Actuelle-
ment, il s’agit d’un taux de 8% l’an.

Le délai de paiement dans les 
transactions entre entreprises
La loi du 02/08/2002 concernant la 
lutte contre le retard de paiement 
dans les transactions commerciales 
règle également le délai de paie-
ment des factures émises envers 
une autre entreprise. 

Selon cette loi, le contrat peut pré-
voir un délai de paiement de maxi-
mum 60 jours. 
Si le contrat ne prévoit rien, le délai 
légal de paiement est de 30 jours.

Les clauses déterminant devant quel tribunal un litige doit être tranché

Les conditions générales désignent souvent devant quel tribunal doit être tranché un litige 
relatif au contrat conclu (« clause d’attribution de compétence »).
Dans les contrats conclus avec les consommateurs, une telle clause n’aura aucun effet 
(art. VI.83.23° du Code de droit économique). C’est le tribunal du lieu du domicile du 
consommateur qui sera toujours compétent.

Les clauses fixant le délai et le mode de contestation

Il n’est pas rare de voir dans des conditions générales une clause imposant un mode de 
contestation de la facture ou de signalement de problèmes quant à l’exécution du contrat 
(par exemple, par lettre recommandée), et fixant un délai très court pour faire valoir une 
telle contestation : « Toute contestation, pour être recevable, doit être formulée par lettre 
recommandée dans les 5 jours de la livraison du produit ».
Or, une clause qui fixe un délai déraisonnablement court pour signaler à l’entreprise 
des défauts dans le bien ou service livré est toujours considérée comme abusive (art. 
VI.83.15° du Code de droit économique).
Par ailleurs, en ce qui concerne la restriction des modes de contestation, nous n’avons 
jamais vu un juge donner effet à une telle clause.

CoNCLUSIoN : LE MIEUx EST L’ENNEMI DU BIEN
Il est vivement conseillé d’avoir des conditions générales bien rédigées et surtout de veil-
ler à leur acceptation explicite par vos clients. 
Toutefois, il peut être contreproductif d’avoir des conditions générales trop longues, ce qui 
les rend souvent illisibles. Il n’est pas rare que le juge écarte l’application de conditions 
générales dactylographiées en caractères minuscules, qui sont pratiquement illisibles, 
soit parce qu’on ne peut alors pas considérer que le co-contractant a pu en prendre 
connaissance, soit parce que cela viole le principe d’exécution de bonne foi des conven-
tions, et le devoir d’information entre co-contractants.
Il est également inutile de rédiger des conditions générales de manière trop avantageuses 
pour l’entreprise, car les clauses risquent alors d’être considérées comme abusives  
et écartées par le juge.
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L’objectif recherché par la réforme de 2019 a été de mettre 
à disposition des fondateurs un véhicule juridique « sur-
mesure », permettant de rencontrer les différentes volontés 

quant à la structure de l’actionnariat des sociétés, de leur admi-
nistration, du fonctionnement des organes, etc. Cette souplesse 
dans le fonctionnement des SRL s’est aussi imprimée par la sup-
pression de la notion de capital social et, partant, de l’obligation 
pour les fondateurs de la société de souscrire un montant mini-
mum de 18.550,00 €, et d’en libérer une certaine quote-part à la 
constitution de la société. Une SRL peut dorénavant être consti-
tuée avec des apports réduits, en théorie dès 1,00 €. 

Afin de prévenir contre la constitution déraisonnée de société, le 
législateur a instauré un garde-fou par le biais du renforcement de 
la qualité et de la quantité des informations à intégrer dans le plan 
financier. Autrefois qualifié de « quelques lignes gribouillées sur le 
coin d’une serviette dans les bureaux du notaire », l’élaboration 
d’un plan financier constitue à présent une étape fondamentale 
et cruciale pour nombre de fondateurs d’une SRL.

La description des apports

Parmi les sept éléments que doit reprendre le plan financier, on 
retrouve notamment « un aperçu de toutes les sources de finan-
cement à la constitution en ce compris, le cas échéant, la mention 
des garanties fournies à cet égard », ainsi que l’établissement 
d’un bilan d’ouverture et des bilans et comptes de résultat après 
12 et 24 mois. Cela signifie donc qu’il importe au moment de la 
constitution de la société d’identifier les moyens financiers qui lui 
seront nécessaires en vue de démarrer son activité, et d’en assu-
rer le développement et la continuité lors des premiers exercices. 

Les sources de financement de la société sont soit internes, 
constituées alors des bénéfices que la société s’est réservés, soit 
externes. Ces apports externes sont eux-mêmes divisés entre les 
apports effectués par les actionnaires en échange d’actions de la 
société, ou les prêts et avances réalisés par des tiers. Ces deux 
types de sources de financement se distinguent essentiellement 
par leur exigibilité, une dette ou une avance étant remboursable 
selon les termes conventionnels agréés par la société et le tiers, 
alors que les apports ne sont exigibles qu’à la suite d’une déci-
sion de l’assemblée générale des actionnaires.

Les différents types d’apport

Conformément au Code des sociétés et 
des associations, un apport est défini de la 
manière suivante : « l'apport est l’acte par 
lequel une personne met quelque chose 
à disposition d’une société à constituer ou 
d’une société existante pour en devenir 
associé ou accroître sa part d’associé, et 
dès lors participer aux bénéfices. »  Dans 
les sociétés à responsabilité limitée, ces 
apports sont de trois type : apports en nu-
méraire, apports en nature et apports en 
industrie.

Les apports en numéraire et en nature 

La forme la plus classique, et la plus ré-
pandue, pour les apports est l’apport en 
numéraire, qui consiste donc à souscrire, 
et sauf dérogation expresse à libérer,  une 
certaine somme en échange d’actions de la société.
La libération de l’apport se fait par un virement bancaire sur le 
compte de la société. A l’occasion de la constitution de la société, 
il y a lieu d’ouvrir le compte bancaire au nom de la société en 
constitution auprès d’un organisme bancaire, et d’y verser les 
fonds que l’on s’est engagé à libérer, de manière à ce que la 
banque puisse fournir une attestation de libération des fonds au 
notaire et que ce dernier procède à la passation de l’acte.

L’apport en nature consiste à apporter un bien, corporel ou incor-
porel, autre qu’une somme d’argent. Il peut s’agir par exemple, 
et de manière non exhaustive, de machines, matériels et outils, 
de véhicules, d’une clientèle, d’actions d’une autre société, de 
créances, …

La procédure d’apport en nature est assez lourde puisqu’elle 
nécessite d’établir un rapport sur l’intérêt que présente l’apport 
pour la société,  et qui en établit une évaluation motivée et décrit 
la rémunération du fondateur en échange de ces apports. Ce rap-
port doit ensuite être soumis à un réviseur d’entreprise, qui en 
examine la description, les méthodes d’évaluation et l’évaluation 
définitive.

les apports lors de la constitution 
d’une société à responsabilité  
limitée

Mon comptable me répond…

olivier Bottequin 
Expert-comptable  
et Conseiller fiscal

ob@odb.be

De toutes les formes juridiques de sociétés recon-
nues par la législation belge, la société à respon-
sabilité limitée (la « SRL ») fait la part belle à ses 
concurrentes. Par la réforme de 2019, il lui a été 
attribué des qualités de flexibilité, de souplesse et 
de simplification dont elle manquait cruellement 
auparavant. 
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L’intérêt d’un apport en nature se trouve essentiellement dans le 
chef de l’indépendant en personne physique qui souhaite passer 
en société tout en veillant à ne pas affaiblir les fonds propres de 
la société. En apportant les actifs nécessaires à la réalisation de 
ses activités, plutôt en qu’en les vendant, il évite ainsi à la société 
de démarrer son activité avec d’importantes dettes. Cela rassu-
rera les banques dans la mesure où la société souhaite solliciter 
un emprunt bancaire dans le futur, puisque la société présentera 
un bilan solide, avec peu de dettes et des fonds propres consé-
quents.

L’apport en industrie

Le troisième type d’apport attire davantage la curiosité que ses 
prédécesseurs puisqu’il s’agit de l’apport en industrie, inexis-
tant sous l’ancien régime car il n’était tout simplement pas repris 
dans la législation. C’est désormais chose corrigée puisqu’on en 
retrouve la définition suivante : « L’apport en industrie est l’enga-
gement d’effectuer des travaux ou des prestations de services. Il 
constitue une forme d’apport en nature. »

Et la loi de compléter par ce qui suit : « Sauf convention contraire : 
le débiteur d’un apport en industrie doit rendre compte à la socié-
té de tous les profits liés directement ou indirectement à l’acti-
vité qu’il a apportée. Il ne peut faire directement ou indirectement 
concurrence à la société pendant toute la durée de son apport, 
ni développer aucune activité qui serait de nature à nuire à la 
société ou à réduire la valeur de son apport. »

L’apport en industrie porte donc sur des prestations de services 
futures. En effet, si les prestations de services ont déjà été ren-
dues, il s’agira lors d’un apport en nature classique.

La question majeure qui se 
pose pour les apports en indus-
trie est celle de la valorisation 
de l’apport et des actions à 
recevoir en échange. En effet, 
lorsque la valeur économique 
de biens matériels peut être dé-
terminée en fonction de critères 
objectifs (valeur d’acquisition, 
durée d’utilisation économique, 
valeur d’échange, …) la valeur 
économique d’une prestation 
de service ne peut prétendre 
à remplir toute une série de 
critères objectifs similaires.

Le choix de la méthode d’évaluation est en conséquence libre, 
et il appartiendra aux fondateurs d’emporter la conviction du 
réviseur d’entreprise que l’évaluation qui lui est soumise est per-
tinente et adéquate.
Il est cependant à noter, et c’est un élément important dans le 
choix stratégique d’effectuer un apport en industrie, que d’un 
point de vue fiscal, de tels apports ne seront pas assimilés à 
du capital libéré.  Cela signifie donc que tout remboursement 
de la valeur des apports en industrie sera considéré comme un 
dividende distribué, et en conséquence passible du précompte 
mobilier.

En outre, l’apport en industrie de prestations consiste à appor-
ter une activité professionnelle, ce qui signifie que les revenus 
générés par cette activité professionnelle, à savoir la valeur des 
actions reçues en échange de l’apport, seront imposés à titre 
de revenus professionnels dans le chef de l’apporteur, et ce dès 
l’attribution des actions de la société.

On ne manquera enfin pas de relever que si les actions ont été 
reçues en échange de l’apport d’une activité professionnelle, 
elles pourront être considérées comme rattachées au patri-
moine professionnel de l’apporteur, avec pour conséquence une 
taxation comme revenu professionnel de l’éventuelle plus-value 
qui serait réalisée à la revente des actions.

Conclusion

C’est avec un réel intérêt que l’apport en industrie avait été ac-
cueilli à l’occasion de l’entrée en vigueur du nouveau Code des 
sociétés et des associations.  Il s’agissait en effet d’une réelle 
opportunité de stimuler l’économie en permettant à des entrepre-
neurs dépourvus de gros capitaux de départ de se lancer dans la 
constitution de nouvelles entreprises en y apportant leurs qualités 
professionnels en échange d’actions de la société.

Malheureusement, le législateur a repris d’une main ce qu’il a 
donné de l’autre puisqu’en attachant de telles conséquences fis-
cales aux apports en industrie, que ce soit à l’occasion de l’attri-
bution des actions, du remboursement des apports ou de la vente 
des actions,  il en a ôté tout intérêt.  

C’est donc un coup d’épée dans l’eau, mais surtout une occasion 
manquée d’offrir la flexibilité tant vantée par le Ministre de la jus-
tice lors de la présentation du nouveau Code des sociétés et des 
associations.

Guillaume Schmitz 
Juriste-fiscaliste 

guillaume@odb.be
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► vous devez déposer une déclaration spéciale à la TVA  
 dans le cas d’acquisitions ou de services intracommu- 
 nautaires pour lesquels vous êtes le débiteur de la  
 TVA.

A qui s’adresse le régime de franchise de la taxe ?

Vous pouvez prétendre au régime de franchise de la taxe si 
le chiffre d’affaires annuel de votre entreprise ne dépasse pas 
25.000 euros (hors TVA). Peu importe la forme juridique de 
votre entreprise (personne physique, société, etc.).

A noter que les unités de TVA et certains secteurs (travaux 
immobiliers, horeca, livraisons de matériaux usagés) sont 
exclus de ce régime. Certaines opérations sont également 
exclues de ce régime (mais l’entreprise concernée peut béné-
ficier de ce régime pour toutes ses autres opérations).

Comment le demander ?

Entreprise existante

Pour demander le régime de franchise, vous devez rentrer 
une déclaration modificative d’une identification à la TVA (for-
mulaire 604B) via MyMinfin. Il existe deux dates d’entrée en 
vigueur possibles :

► le 1er juillet : vous devez introduire la demande avant  
 le 1er juin ;

► le 1er janvier : vous devez introduire la demande avant  
 le 15 décembre.

Nouvelle entreprise

Lorsque vous débutez votre activité, vous devez introduire 
une demande d’identification à la TVA (formulaire 604A). 
Vous devez déterminer votre régime d’imposition TVA sur la 
base de votre chiffre d’affaires estimé (hors TVA) et de votre 
activité. Si vous souhaitez opter pour le régime de la fran-
chise de la taxe et que vous remplissez les conditions, indi-
quez votre choix dans le formulaire 604A.

mr T.F. de Paliseul nous demande : “Un de mes amis m’a expliqué qu’il bénéficiait d’un régime de TVA sim-
plifié qui le dispense de toute une série de formalités compliquées : le régime de franchise de la taxe. Pouvez-
vous m’expliquer de quoi il s’agit exactement ?»

"En quoi consiste le régime de franchise  
de la taxe pour les petites entreprises ?"

Conseillers Juridiques du SDI - info@sdi.be

LE SERVICE juRIDIquE Du SDI ME RéPOND

RéPOnSE

Effectivement, avec le régime de franchise de la taxe pour les petites 
entreprises, vous êtes exempté de la plupart des obligations en matière 
de TVA, à savoir :

► vous ne devez pas déposer de déclarations périodiques ;

► vous ne devez pas imputer de TVA à vos clients ;

► vous ne devez pas verser de TVA au Trésor.

D’autre part :

► vous devez déposer une déclaration de début, modification ou  
 fin d’activité ;

► vous devez introduire un relevé intracommunautaire pour les  
 livraisons et les services intracommunautaires que vous four- 
 nissez ;

► vous restez assujetti à la TVA et devez donc disposer d’un  
 numéro d’identification à la TVA ;

► vous avez certaines obligations en matière de facturation,  
 de comptabilité, etc.

► vous ne pouvez pas déduire la TVA ;

► vous devez déposer un listing clients ;

Question 
Réponse

Benoit RousseauPierre van SchendelEmilie Nicosia Ode Rooman Julia Cantero Pierre Boland
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"Droit des contrats :  
quelles nouvelles règles entreront  
en vigueur le 1er janvier 2023 ?"

RéPOnSE

Effectivement, le 1er janvier 2023, 
le livre 5 du nouveau code civil 
relatif au nouveau droit des obliga-
tions contractuelles entrera en vi-
gueur. Cette réforme reprend dans 
les grandes lignes le droit précé-
demment en vigueur, mais en le 
structurant de manière beaucoup 
plus moderne. Elle ne concernera 
que les contrats et les relations ju-
ridiques postérieures au 1er janvier 
2023. Autrement dit, les anciens 
contrats restent en vigueur de la 
manière dont ils ont été conclus. Il 
sera toutefois loisible aux parties à 
un contrat préexistant de conclure 
de leur commun accord un ave-
nant qui insère telle ou telle nou-
velle notion juridique consacrée 
par la réforme.

Que faut-il savoir ?

- La formation du contrat est fortement détaillée, notam-
ment au sujet du devoir d’information préalable et de la 
responsabilité précontractuelle que tout manquement 
à ce devoir peut impliquer. La portée des négociations 
ainsi que les conséquences de leur rupture y sont éga-
lement traitées.

- L’offre et son acceptation sont également beaucoup 
plus clairement réglementées. L’importance des condi-
tions générales, de la possibilité pour le client d’en 
prendre connaissance et de la nécessité des les accep-
ter avant la conclusion du contrat est mise en évidence. 
La prévalence de conditions générales différentes entre 
parties y est également abordée.

-  Les conditions de validité des contrats ont été re-
vues. Les moyens électroniques sont reconnus équiva-
lent aux contrats en papier, sauf exceptions prévues par 
le code. L’existence du consentement y est détaillée, 
notamment en précisant les clauses abusives entre par-
ticuliers.

- En ce qui concerne l’effet des contrats entre les par-
ties, une grande nouveauté de la réforme consiste en 
l’introduction de la notion d’imprévision.  Il s’agit de la 
possibilité d’imposer, lors de la survenance, en cours 
d’exécution du contrat, de circonstances imprévisibles 

au moment de sa conclusion et rendant son exécution 
excessivement onéreuse, de pouvoir renégocier les 
conditions contractuelles affectées par ces circons-
tances imprévisibles. 

- Par rapport à l’inexécution des contrats, une modifica-
tion significative est apportée par le nouveau code : elle 
permettra de résoudre une convention pour inexécution 
de l’autre partie sans devoir recourir à une décision judi-
ciaire. Ainsi apparaissent la possibilité de résolution anti-
cipée et de résolution par notification du créancier.

- Après l’extinction d’un contrat, le nouveau code civil 
prévoit des obligations qui subsistent et qui dépendent 
du contexte contractuel. C’est le cas par exemple d’une 
obligation de respect de la confidentialité lorsque le 
contexte s’y prête, quand bien même celle-ci ne serait 
pas prévue expressément dans le contrat.

- Une nouvelle figure fait également son apparition en 
droit belge : il s’agit de la cession de dette. Celle-ci était 
précédemment conditionnée à l’existence d’un contrat 
tripartite (délégation ou novation), impliquant l’accord du 
cédant, du cessionnaire et du créancier cédé. Désor-
mais, cette nécessité d’accord du débiteur cédant est 
remplacée par une solidarité de ce dernier envers le 
débiteur cessionnaire.

Pierre Boland

mr a.n. de Watermael-Boitsfort nous demande : “J’ai lu dans la presse que des nouvelles dispositions 
légales seront applicables à partir du 1er janvier prochain en matière de contrats. Pouvez-vous m’expliquer ce 
qui va changer ?»
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Moteur

Bob Monard 
Secrétaire Général de l'Union  

des Journalistes Belges de 
l'Automobile et de la Mobilité 

(UJBAM) 

Le nouvel utilitaire E-Transit est une bête de somme intelligente 
qui offre une productivité accrue grâce à son groupe motopropul-
seur 100% électrique, ses solutions logicielles, ses services et ses 

options Pro Power Onboard.

Ce fourgon conjugue durabilité, robustesse et polyvalence : deux hau-
teurs avec toit moyen ou haut, trois longueurs avec empattement moyen, 
empattement long et empattement long avec châssis allongé, 15,1 m3 

d’espace maximum de chargement, 1758 kg de charge utile brute maxi-
male. Et trois carrosseries: fourgon, double cabine et châssis cabine.

E-Transit revendique une autonomie jusqu’à 317 km - environ trois 
fois la distance parcourue quotidiennement par un conducteur de 

flotte européen moyen - avec des dépenses de maintenance réduites 
pour environ 40% d’économies en coût d’entretien par rapport aux modèles diesel. Le ravitaillement de 15 à 80% via cou-
rant en continu s’effectue en 34 minutes. Et de 0 à 100% en 8 heures avec un point de recharge pour fourgon électrique.  
La charge utile est ciblée jusqu’à 1616 kg pour le fourgon et jusqu’à 1967 kg pour les modèles à châssis-cabine. A partir de 

49.135 €.

Ford Transit électrique : polyvalent

Bruxelles : les véhicules électriques préférés 
Les participants à une enquête de Vroom.be ont dû choisir leur véhicule favori dans une liste correspondant le mieux à 
leur style de conduite et à leurs besoins de mobilité. Leur choix est éclectique puisque s’y côtoient luxe, premium et éco-
nomiques !

Pour Bruxelles, les véhicules plébiscités sont respectivement la VW ID3, la Skoda Enyaq IV, la BMW I4, la VW ID4, la Tesla Model 
3, la Dacia Spring, la Kia EV6, la Peugeot e-208, la Polestar 2 et la Peugeot e-2008 SUV. Soit une autonomie moyenne de 410 km 
pour un prix moyen de 40.934 €.

Electriques : coûts réduits
D’après l’enquête menée par Vroom.be, la voiture électrique coûte plus 
cher à l’achat mais séduit pour son faible coût d’utilisation (pour 26% des 
5200 belges sondés), l’écologie (23%) et la taxe (21%). En 2021, 49.851 
véhicules de ce type - dont les BMW i4, suivie par la Skoda ENYAQ iV, 
la Polestar 2, la Tesla Model 3 et l’Audi Q4 E-tron sont les préférées  
- circulaient sur notre territoire. Rappelons que la taxe de mise en cir-
culation et la taxe routière annuelle coûtent un minimum à Bruxelles 
et que l’achat d’une voiture électrique est déductible à 100% pour les 
indépendants.

La première technologie hybride rechargeable du 
constructeur sur le marché européen des SUV ! Le 

CX-60 PHEV fait confiance à un 4 cylindres de 2,5 litres 
essence et à un moteur électrique de 129 kW. Soit 327 

ch transmis aux 4 roues via une boîte auto à 8 rapports. 

Face imposante avec une calandre impressionnante, capot 
bien long au contraire de l’arrière bien plus ramassé, coffre 
de 570 à 1726 litres, deux doubles sorties d’échappement,... 

c’est propre et bien léché. Comme l’habitacle plutôt généreux en 
espace avec ses plastiques moussés et surpiqués du plus effet 

visuel. Comme du bois d’érable, du cuir nappa et du chrome.

Une caméra permet d’opter pour la position de conduite idéale en 
fonction de la taille du conducteur. Confortablement installé dans 
des sièges offrant un bon soutien, on savoure le comportement 
routier sûr. Mais ce SUV premium - qui accuse 4,75 m pour 
1,89 m en largeur et 1,68 en hauteur pour 1995 kg - n’est 
pas réellement sportif, ni réellement cocooning. Affiché entre 
50.890 € et 57.990 €, assorti d’une garantie de 3 ans ou 
100.000 kms, il ravira les familles sur les revêtements pas 
trop accidentés.

Mazda Cx-60 : premium imposant
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Les indépendants doivent bénéficier du
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