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1.  Aus unserem Wirtschaftsbezirk 
 

 
 
 

1.1. Firmengründungen vom 16.11.2015 bis 28.02.2016 
 
 
 

Firma Straße  PLZ - Ort Unternehmens-Nr. Tätigkeit Beschluss vom 

GERD UND SONJA ALLMANNS PGMBH Vervierser Straße 94 4700 EUPEN 0642.913.921 Anstreicherbetrieb 18/11/2015 

JOHANNS INVEST PGMBH Heppenbach, Sonnenhang 9 4770 AMEL 0643.444.352 Beteiligungsgesellschaft 23/11/2015 

TRIALIS PGMBH Hauptstraße 81 4780 ST. VITH 0643.444.649 Versicherungen 23/11/2015 

SOMAREST SPRL Sur le Tiège 7 4960 LIGNEUVILLE 0643.758.811 Restaurant 03/12/2015 

MAX ESCAPE PGMBH Haasstraße 64 4700 EUPEN 0643.745.250 Handelsvermittlung 03/12/2015 

SARAH SPRL Avenue des Alliés 95-97 4960 MALMEDY 0643.910.942 Bäckerei 09/12/2015 

ATELIERS MATHAR GMBH Schönefelderweg 79 4700 EUPEN 0643.992.601 Rollladen, Tore 11/12/2015 

PMT PGMBH Limburger Weg 8 4700 EUPEN 0644.416.530 Baumaschinen 14/12/2015 

PRIVE BOUTIQUE SPRL Major-Long-Straße 4 4780 ST. VITH 0644.429.891 Informatik 15/12/2015 

TILGENKAMP ETS PGMBH Hookstraße 5 4700 EUPEN 0644.530.059 Industrieausrüstung 17/12/2015 

AB MECHANIK PGMBH Industriestraße 47 4700 EUPEN 0644.518.379 Industriewerkzeug 17/12/2015 

S-CARTEC PGMBH Hochkreuz 60A 4770 AMEL 0644.532.138 KFZ-Handel 17/12/2015 

BENCOR PGMBH Gemehret 43 4701 KETTENIS 0644.585.487 Dienstleistungsunternehmen 21/12/2015 

INGENIEURBÜRO KISTEMANN KG Hochstraße 2A 4730 RAEREN 0644.385.054 Ingenieurbüro 21/12/2015 

RP INDUSTRIE PGMBH Lindenallee 68 4750 BÜTGENBACH 0644.668.334 Dienstleistungen für Industrie 22/12/2015 

SANKT FRITT PGMBH Hauptstraße 41 4780 ST. VITH 0644.659.723 Horecabetrieb 22/12/2015 

FHD SPRL Xhoffraix-Large Voie 7 4960 MALMEDY 0644.669.324 Schmiedeteile 22/12/2015 

SCAL-AGRI SPRL Grand Rue 65 4960 MALMEDY 0644.733.561 Viehfutter 24/12/2015 

SCAL-AGRO SPRL Grand Rue 65 4960 MALMEDY 0644.733.264 Viehfutter 24/12/2015 

LIFELIVE PGMBH Poststraße Emmels 74/0/2 4780 ST. VITH 0644.597.662 Eventorganisation 29/12/2015 
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YS PROJECTS SC SPRL Hasenvenn 109 4760 BÜLLINGEN 0644.587.071 Buchhaltung 29/12/2015 

METHODE BÜLLINGEN PGMBH Am Eischbaum 11 4760 BÜLLINGEN 0644.990.414 Immobilienförderung 04/01/2016 

FHB BELGIUM PGMBH Industriestraße 38 4700 EUPEN 0644.741.182 Beratungsgesellschaft 04/01/2016 

BISTRO AM WERTH PGMBH Gospertstraße 112 4700 EUPEN 0644.638.145 Café, Bar 06/01/2016 

VRANKEN KEVIN SPRL Rue Marie-Anne Libert 11 4960 MALMEDY 0645.742.361 Elektrogeräte 12/01/2016 

M2E SPRL Chemin du Paradis 16 4960 MALMEDY 0645.753.150 Unternehmensberatung 12/01/2016 

K&F HOLZTRANSPORT PGMBH Hergenrather Straße 35 4730 RAEREN 0646.707.413 Holztransport 20/01/2016 

SOLHEID ROLAND SPRL Rue du Moulin à Huile 9 4960 MALMEDY 0646.802.631 Bauunternehmen 22/01/2016 

BRANDT MICHEL SCS Rue Teckenbusch 13 4720 KELMIS 0645.892.712 Consulting 25/01/2016 

BRASSERIE DE BELLEVAUX SPRL Rue de la Foncenale 1 4960 LIGNEUVILLE 0646.985.941 Brasserie, Bräuerei 28/01/2016 

AH AUTOMOBILE PGMBH Medell, Deller Weg 167 4770 MEYERODE 0646.885.377 PKW-Werkstatt, Garage 02/02/2016 

SALAISONS MALMEDIENNES SNC Rue du Commerce 14 4960 MALMEDY 0646.927.642 Fleischhandel, Räucherei 03/02/2016 

SEVEN EXPRESS SPRL Lütticher Straße 208-210 4720 LA CALAMINE 0647.569.129 Night Shop 05/02/2016 

LIFA PGMBH Seestraße, 53 4750 BÜTGENBACH 0648.661.170 Horecabetrieb 17/02/2016 

BP CONSTRUCTION SPRL Route d’Eupen 26 4960 BEVERCE 0648.756.091 Bauunternehmen 19/02/2016 

BOUS-POST EDGAR & SOHN PGMBH Malmedyer Straße 114 4780 ST. VITH 0647.950.003 Verputzerei, Gipserei 19/02/2016 

SAHAP PGMBH Raerener Straße 26 4731 EYNATTEN 0648.758.269 Imbiss, Snack 19/02/2016 

PRODIS CONSULT PGMBH Schönefelderweg 137 4700 EUPEN 0648.782.520 Consultingbetrieb 22/02/2016 
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1.2. Konkurse vom 16.11.2015 bis 28.02.2016 
 
 

Firma Tätigkeit Datum Motif Konkursverwalter Kommissarischer Richter 

MNO Services PGmbH 
Steinroth 48 

4700 EUPEN 
EDV-Beratung 20/11/2015 Auf Geständnis CHANTRAINE BAGUETTE 

I.B.T.E. THÖNISSEN 
Klosterstraße 33 

4700 EUPEN 
Juwelier 26/11/2015 Auf Geständnis DUYSTER WILLEMS 

HOLZBAUMARKT AG 
Gewerbezone Schwarzenbach 4 

4760 BÜLLINGEN 
Holzhandel 26/11/2015 Auf Geständnis RANSY RAUW 

GALERIE INTER-HOME AG 
Aachener Straße 214 

4730 RAEREN 
Haushaltsartikel 08/12/2015 Auf Ladung CHANTRAINE WILLEMS 

ALI Zana c/o „EL TORO“ 
Lichtenbuscher Straße 2 

4731 RAEREN/EYNATTEN 
Restaurant 11/12/2015 Auf Geständnis RIGGI RAUW 

AHADUT Mohamed 
c/o BURGERS POINT 

Haasstraße 19 
4700 EUPEN 

Schnellimbiß 11/12/2015 Auf Geständnis RIGGI RAUW 

SWEET-MIX GMBH 
Merolser Straße 68 
4710 LONTZEN 

Süß- und Backwaren 18/12/2015 Auf Geständnis RANSY WILLEMS 

KARTAL Mehmet  
c/o MAISON BLANCHE 

Lütticher Straße 2 
4710 LONTZEN 

Restaurant 24/12/2015 Auf Geständnis RANSY WILLEMS 

REUL Sacha c/o « SucréSalé » 
Gospertstraße 97 

4700 EUPEN 
Restaurant, Snackbar 22/01/2016 Auf Geständnis KURTH BAGUETTE 
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SCHMIEDEKUNST PGMBH 
Langesthal 5 
4700 EUPEN 

Eisenwaren 09/02/2016 Auf Ladung RANSY WILLEMS 

WELSCH G. PGMBH 
Haasberg 7A 
4700 EUPEN 

Erstellung von Gutachten 11/02/2016 Auf Geständnis RANSY WILLEMS 
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2. Kammer-Mitteilungen 
 

 

2.1. Neue Verrechnungstarife 
 

 
 
 

 

TARIFLISTE  (gültig ab 1. Februar 2016) 

 

 Dienstleistung Mitgliedsfirma Nicht-Mitglied 

 
Beglaubigungen : 
 
1. Ursprungszeugnisse digital: 
 
    Ursprungszeugnisse auf Papier:  
     
- pro Kopie 
 
 
2. Rechnungen mit oder ohne UZ 
 
- Original 
 
- pro Duplikat : 
 
 
3. Verträge, Bescheinigungen, ... 
 
- Original 
 
- pro Duplikat 
 
 
4. Bescheinigung auf IHK-Papier 
 
-  Original 
 
- pro Duplikat 

 
 
 
14,61 €  
 
16,70 €  
 
  1,83 € 
 
 
 
 
41,40 € 
 
13,01 € 
 
 
 
 
53,23 € 
 
13,01 € 
 
 

 
 
53,23 € 

 
13,01 € 

 
 
 
idem 
 
idem 
 
idem 
 
 
 
 
41,40 € 
 
13,01 € 
 

 
 
 
53,23 € 
 
13,01 € 
 
 

 
 
53,23 € 

 
13,01 € 
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 2.2. Neue IHK-Mitglieder  
 
 
ALIAS CONSULT 
Rue de Remouchamps 34D 
4141 Sprimont 
 
www.aliasconsult.be  
 
Gestion des Ressources Humaines, interim management en français, allemande, néerlandais et 
anglais 
 
YOULEAD COACHING & CONSULTING INTERNATIONAL 
An der goldenen Hand 4 
4700 EUPEN 
 
www.youlead.eu  
 
Coaching, Leadership & Management-Beratung, Organisations- und Personalentwicklung 
 
FINESSEN PGmbH 
Gospertstraße 43 
4700 EUPEN 
 
www.finessen.be  
 
Traiteur, Schokolade, Kulinarische Geschenke, Restaurant 
 
AMEL MITTE PGmbH 
Auf dem Kamp 1A 
4770 AMEL 
 
www.amelmitte.de  
 
Horeca-Sektor, Hotel, Restaurant, Tagungsstätte 
 
HANKOS PGmbH 
Schönefelderweg 167 
4700 EUPEN 
 
www.vers-o.be  
 
Verso Männermode Pankert – Herrenausstatter 
 
HOLZHANDWERK PGMBH 
Schwarzenbach 10 
4760 BÜLLINGEN 
 
www.holzhandwerk.be 
 
Holzboden-Fachhandel für Anhänger und Karosseriebau 
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2.3. You Lead Coaching and Consulting  
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 2.4. Informationsveranstaltung zum Thema « Mautgesetzgebung in 
Belgien » 

 
Die Informationsveranstaltung vom 23. 

Februar 2016 zu der am Sitz der IHK Eupen-

Malmedy-St. Vith gemeinsam der 

Sachverständige für Straßentransport Klaus 

Willems und die IHK eigeladen hatten, stand 

unter dem Zeichen der anstehenden 

Mauteinführung für Nutzfahrzeuge von mehr 

als 3,5 Tonnen auf Autobahnen und gewissen 

Regionalstraßen in Belgien.  

 

Zum 01.04.2016 führt Belgien in drei Regionen 

eine solche Kilometerabgabe oder Maut ein zu 

der noch viele Fragen unbeantwortet bleiben.  
 
(Foto: Kamer van Koophandel, West Vlanderen) 

 
 
Herr Willems, Redner des Nachmittags, ist  Sachverständiger für Straßentransport, 
Gefahrgutbeauftragter sowie Gerichtsgutachter. Er ging auf nachfolgende Fragen ein: wer ist 
betroffen? – welche Straßen unterliegen der Maut? – Welche sind die Berechnungskriterien der 
Maut? – Wer baut die Mautgeräte ein? Was kosten die Geräte? Wer ist freigestellt? – Was tun, wenn 
das Gerät eine Fehlermeldung aufweist?  Herr Willems gab anschließend eine detaillierte Einsicht 
im Gesetzestext.  
 
Nachfolgend finden Sie die Tabelle der Kilometerabgabe für Nutzfahrzeuge von +3,5 Tonnen: € / 
km vor: 
 

 
 
Die teilnehmenden Unternehmer erhielten anschließend einen Überblick über die Liste der 
Autobahnen und Regionalstraßen in Flandern, in der Wallonie sowie im Raum Brüssel.  Die 
Vorgehensweise zur OBU-Registrierung wurde dargestellt. Jeder Verstoß gegen das vorliegende 
Dekret oder dessen Durchführungsmaßnahmen wird mit einer administrativen Geldbuße in Höhe 
von 1.000,00 Euro geahndet. 
 
Das spürbare Interesse und die positive Resonanz der Teilnehmer zeigten, dass sich alle Beteiligten 
zunehmend mit der Thematik auseinandersetzen und nach Lösungen hinsichtlich ihrer 
Optimierung suchen.  
 
Weitere Informationen finden Sie unter www.klaus-willems.com Rubrik „Mautgesetzgebung“. Hier 
finden Sie unter „Informationen rund um die Maut in Belgien ab dem 01.04.2016“ die PowerPoint-
Präsentation des Gastredners.  
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4. Veranstaltungen / Messen 

  
 

4.1.  Wallonia Export-Invest Fair, 28 et 29 avril 2016  
 
 

 

Au programme 

2 jours de Business Days 

Possibilité de rencontrer 95 Attachés économiques et commerciaux (AEC) du réseau à l'étranger de 
l'AWEX. Il n'y aura pas d'autres retours d'AEC cette année. Inscrivez-vous vite (3 RDV maximum 
par entreprise). 

Des séminaires et des colloques 

Les séminaires d'une durée d'une heure en moyenne, vous présenteront des focus pays, régions, 
(Iran, Japon, USA, Canada, Pays-Bas, Amérique Centrale...) ou des secteurs (numérique, médical...). 
Les colloques, se dérouleront sur une demi-journée afin de traiter en profondeur des sujets 
techniques sous forme de groupes de travail. (Douane, Incoterms, Intelligence Stratégique). 

 
Un concours: "Exportez-vous!" 

Vous êtes porteur d'un projet pour l'export? Et vous êtes un primo-exportateur? 
Le concours "Exportez-vous" est l'occasion unique de faire challenger votre projet par des experts 
du commerce international et de rencontrer les principaux acteurs de l’export en Wallonie! Venez 
présenter votre projet lors d'un pitch de 4 min! 

Un parcours spécial Starters 

Vous êtes un jeune entrepreneur? Votre entreprise a été lancée il y a moins de 5 ans? Obtenez 
toutes les clés de la réussite à l'export ! Comment identifier des opportunités à l'international? 
Comment financer son développement export? Comment activer ses réseaux? 

Infos pratiques 

Jeudi 28 avril de 9h à 18h 
Vendredi 29 avril de 9h à 17h 
  
Aula Magna 
Place Raymond Lemaire, 1B 
1348 Louvain-la-Neuve  

Pour plus d’informations veuillez consulter www.weif.be 
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4.2.  WIRE Düsseldorf, Fachmesse für Draht und Kabel, 4.-8. April 2016 
 

 
 
Die WIRE als Fachmesse für Draht und Kabel ist der Treffpunkt für die internationale Fachwelt, 
die Spezialisten, Innovatoren und Weltmarktführer der Branche und setzt den Fokus auf die 
immer größer werdende Bedeutung von Kupferdrähten beim Einsatz im Automobilbau, in der 
Elektrik, Elektronik und Telekommunikation. Die Internationale Rohr-Fachmesse Tube informiert 
umfassend über den aktuellen Stand und die zukunftsweisenden Trends rund um Maschinen und 
Anlagen zur Rohrherstellung und -bearbeitung, über Rohrzubehör und -handel. 
 
Die WIRE findet alle 2 Jahre in Düsseldorf statt und ist die internationale Fachmesse für Draht 
und Kabel. Sie behinhaltet Angebotschwerpunkte wie: 
 

• Maschinen zur Drahtherstellung und Veredelung 
• Werkzeuge zur Verfahrenstechnik 
• Hilfsmaterialien zur Verfahrenstechnik 
• Werkstoffe, Spezialdrähte und Kabel 
• Mess-, Steuer- und Regeltechnik 
• Prüftechnik 
• Spezialgebiete 

 
Die WIRE findet zeitgleich mit der TUBE, der internationale Fachmesse für Röhren, statt. 

Name:  WIRE 

Untertitel:  Internationale Fachmesse für Draht und Kabel 

Stadt:   Düsseldorf 

Adresse:  Messe Düsseldorf, Stockumer Kirchstraße 61, 40474 Düsseldorf 

Datum:  04.04.2016 bis 08.04.2016 

Öffnungszeiten: täglich von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr,  
letzter Tag von 09:00 Uhr bis 16:30 Uhr 
 
 

Näheres erfahren Sie im Internet unter: www.wire.de 
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4.3.  Zukunft Metall am 24. April 2016 bei Capaul in Eupen 
 
 
 

   

 

                                          
 
 
 
 

Eupen,  im Februar 2016 
 

 

 

 

ZUKUNFT METALL am 24. April bei CAPAUL  in Eupen 
 

 
 
 
Am 24. April 2016  wird  im Rahmen des  Tages der „Offenen Tür“ bei CAPAUL wieder der Sonntag 
„Zukunft Metall“  durch den Studienkreis Schule & Wirtschaft der Deutschsprachigen Gemeinschaft 
organisiert, wie bereits im  Jahr 2008, wo  über 1000 Besucher bei Faymonville in Büllingen  begrüßt 
werden konnten.  
 
Die Tätigkeiten im Metallsektor  sind für Eltern, Schüler, Studenten und die breite Öffentlichkeit nicht 
immer selbstverständlich.  
 
Die Darstellung von Ausbildung, Forschung, Entwicklung und Herstellung an einem gemeinsamen 
Ort, ermöglicht es allen Beteiligten, ein positives Bild in der Öffentlichkeit zu hinterlassen.  
 
Der Sonntag „Zukunft Metall“ “, als Treffpunkt aller Beteiligten und Interessierten, bietet nicht nur die 
Gelegenheit, die Ausbildungsmöglichkeiten und die Unternehmen in unserer Region besser kennen 
zu lernen, sondern sich auch mit den Berufen aus diesem Sektor vertraut zu machen. Auf diese 
Weise möchten wir den Besuchern vermitteln, dass die Metallverarbeitung  eine vielseitige und 
polyvalente Ausbildung in den Schulen und Hochschulen ermöglicht und dass damit entsprechende 
Tätigkeiten in den Unternehmen verbunden sind. 
 
Die Veranstaltung findet am Sonntag, dem 24. April  2016 von 11 bis 17 Uhr in den 
Räumlichkeiten  CAPAUL SA in der Industriezone Eupen statt. 
 

 



IHK-Infos 03/2016                                                                                                                          Seite 14 
 

4.4. Market Access Iran – Workshops and Trade Mission  
 

 
 
 
 
The Euregio Chambers have finalized two Workshops and one Trade 
Mission on the topic „Market Access Iran“: 
 
° Workshop “Cultural Information – Iran” 
 

- 27.04.2016 – venue: IHK Aachen 
- The workshop will give an impression of every day’s culture in Iran, 

information about the significance of Islam in daily and business life 
as well as hints and how to initiate constructive communication. 

 
° Workshop “Doing Business in Iran” 
 

- 15.06.2016 – venue: IHK Aachen 
- The event will give market players an overview of the current 

economic situation in Iran 
 
 
° Trade Mission to Iran 
 

- 13.-17.11.2016 
- The trade mission should be of interest for entrepreneurs of all 

industries with a special interest in the Iranian market 
- The participants will have the opportunity to learn more about the 

increasingly interesting market and get in contact with potential 
business partners and decision-makers. 

 
 
 
Additional information is provided by each local Chamber of Commerce 
within the Euregio and also to be found via www.euregiochambers.eu  
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5. Weiterbildung – Infoveranstaltungen 
 

 
 
 

5.1. Seminare in deutscher Sprache – siehe IHK Webseite 
Veranstaltungen -> Weiterbildung 

 
 

5.2. Seminare in französischer Sprache – siehe IHK Webseite 
Veranstaltungen -> Weiterbildung 

 
 

5.3. Weiterbildungen des ZAWM Eupen : 
www.zawm.be/weiterbildung  

 
 

5.4. Weiterbildungen des ZAWM St. Vith : 
www.weitermitbildung.be  
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5.5. Weiterbildungsprogramm 2016 der IHK jetzt online 
 
 
 

 
IHK Weiterbildunsprogramm 2016 

 

Im Internet zu finden unter: 
www.ihk-eupen.be/de/03_veranstaltungen/04_deutsch.html 

 
Das neue Einschreibeformular zum Downloaden finden  Sie unter: 

http://www.ihk-eupen.be/de/02_info/infos1409/EINSCHREIBEFORMULAR_NEU.pdf 
 

Unser Weiterbildungsprogramm 2016 ist demnächst auch über die Weiterbildungsdatenbank der DG 
(Wegweiser Weiterbildung) www.weiterbindungsdatenbank.be einsehbar 
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6. Wirtschaftsinfos- und –recht 
 

6.1. Indexentwicklungen 
Nachstehend überreichen wir Ihnen eine Tabelle mit der Entwicklung der Verbraucherpreise, die zum Zeitpunkt der 
Erstellung  des Dokumentes bekannt sind (Quelle: Belgisches Staatsblatt). Ab Januar 1994 wurde seitens der Regierung 
der sogenannte "Gesundheitsindex" eingeführt, der die Basis für die Einkommenserhöhungen, Mieterhöhungen, ... 
darstellt.  Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

 
Februar 2016 

Januar 2016 
Dezember 2015 
November 2015 

Oktober 2015 
September 2015 

August 2015 
Juli 2015 
Juni 2015 
Mai 2015 

April 2015 
März 2015 

Februar 2015 
Januar 2015 

Dezember 2014 
November 2014 

Oktober 2014 
September 2014 

August 2014 
Juli 2014 
Juni 2014 
Mai 2014 

April 2014 
März 2014 

Februar 2014 
Januar 2014 

Dezember 2013 
November 2013 

Oktober 2013 
September 2013 

August 2013 
Juli 2013 
Juni 2013 
Mai 2013 

April 2013 
März 2013 

Februar 2013 
Januar 2013 

Dezember 2012 
November 2012 

Oktober 2012 
September 2012 

August 2012 
 
 

 
101,65 
101,59 
101,48 
101,61 
101,50 
101,15 
101,08 
101,01 
101,01 

 100,86 
 100,70 
100,32 

 100,26 
 99,85 
99,98 

 100,09 
 100,22 
 100,09 
 100,17 
 100,55 
 100,38 
 100,30 
100,41 
100,72 

 100,66 
100,50 
122,84 
122,64 
122,56 
122,65 
122,58 
122,66 
122,53 
122,32 
122,14 
122,19 
122,02 
121,63 
121,66 
121,65 
121,79 
121,57 
121,36 

 
 

 

 
102,53 
102,42 
102,23 
102,28 
102,27 
101,85 
101,61 
101,37 
101,33 
101,16 
101,12 

 100,73 
 100,89 
 100,61 
100,40 
100,28 
100,28 

 100,06 
 100,12 
 100,46 
 100,34 
100,29 

 100,44 
 100,79 
 100,75 
100,60 
121,27 
121,12 
120,99 
120,81 
120,89 
121,06 
121,01 
120,81 
120,49 
120,50 
120,27 
120,00 
120,06 
119,95 
119,87 
119,52 
119,47 

 
 
 

 
100,66 
100,66 
100,66 
100,66 
100,66 
100,66 
100,66 
100,66 
100,66 
100,66 

 100,66 
 100,66 
 100,55 
 100,39 
100,26 
100,19 

 100,23 
 100,25 
 100,30 
 100,38 
 100,47 
100,57 

 100,65 
 100,64 
 100,51 
100,37 
121,05 
120,95 
120,94 
120,94 
120,94 
120,84 
120,70 
120,52 
120,32 
120,21 
120,07 
119,97 
119,85 
119,70 
119,52 
119,30 
119,21 

 

(*) Umrechnungskoeffizient: Verbraucherindex: 0,8170 und Gesundheitsindex: 0,8280 
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6.2.  Le ministre Kris Peeters donne le coup d’envoi au Point de coordination 

Benelux contre les arnaques visant les professionnels 
 
Les pays du Benelux organisent des actions conjointes pour protéger les entrepreneurs. 
 
En tant que président du Comité de Ministres Benelux « Économie », Kris Peeters, ministre belge de 
l'Économie, a donné le coup d'envoi à un « point de coordination Benelux » visant à enrayer les 
arnaques visant les professionnels sur le territoire Benelux. Dorénavant, les trois pays partageront 
entre eux les informations relatives aux arnaques visant les professionnels. Par ailleurs, d’autres 
mesures de prévention sont discutées et analysées. Une enquête est envisagée par le Secrétariat 
général du Benelux pour déterminer les flux d’argent cachés derrière les arnaques visant les 
professionnels. 
 
Préjudice d'un milliard d'euros pour les entreprises 
L'année dernière, une étude Benelux menée par le Secrétariat général Benelux a montré que, chaque 
année, les entreprises subissaient un préjudice de plus d'un milliard d'euros à la suite d'arnaques les 
prenant pour cible : il s'agit par exemple, d'escroqueries au moyen de fausses factures et de 
revendications malhonnêtes concernant des annuaires commerciaux ou publicitaires. Le préjudice n'est 
pas limité aux lourds aspects financiers, car les entreprises ont aussi perdu beaucoup de temps et se 
méfient davantage les unes des autres dans leurs relations commerciales. La majorité des tentatives 
d'escroquerie était transfrontalière (46 %). À cet égard, des sociétés belges étaient souvent la cible de 
fraudeurs néerlandais, tandis que des sociétés luxembourgeoises étaient victimes d'escrocs belges. 
 
Les ministres compétents du Benelux ont signé l'année dernière, à La Haye, une déclaration d'intention 
appelant à mettre un terme à ces pratiques frauduleuses et trompeuses et à entreprendre des actions 
concrètes. 
 
Actions 
Les pays du Benelux luttent activement contre les arnaques visant les professionnels. Aux Pays-Bas, le 
Fraudehelpdesk joue ici un rôle important. En 2014, le Fraudehelpdesk a reçu environ 12.500 
signalements d'arnaques visant les professionnels et de factures fantômes. En Belgique, la direction 
générale de l'Inspection économique prend des mesures à la fois préventives et répressives. En 2014, 
elle a reçu 969 signalements de ce type de fraude. D'une part, ces organisations ont publié sur leur 
site web la liste d'une soixantaine de sociétés malhonnêtes et ont fait un travail de prévention via 
Facebook et des campagnes de sensibilisation. D'autre part, des actions juridiques ont été entreprises 
sur la base de la législation existante. De même, au Luxembourg, le ministère de l’économie assure la 
coordination et l’échange d’informations avec les chambres professionnelles et les autres autorités 
publiques (Police, parquet, Commission nationale pour la protection des données et les initiatives 
BeeSecure.lu, Cases.lu et CERT.lu). Dans ce contexte il coordonne annuellement le mois de la 
Prévention des Arnaques, au cours duquel entreprises et consommateurs peuvent s'informer sur la 
manière de mieux s'armer contre ce type de fraude. 
 
Point de coordination Benelux 
Aujourd'hui, les pays du Benelux mènent également une action commune en lançant un système 
d'alerte précoce. Ce Point de coordination Benelux permettra un échange transfrontalier des données 
sur les fraudeurs visant les professionnels et leurs activités entre les points de contact nationaux. Les 
informations relatives aux nouvelles formes d’arnaques et à l’apparition de nouveaux fraudeurs seront 
immédiatement diffusées par le biais de cette plateforme pour pouvoir avertir les citoyens et les 
entreprises de manière proactive. Le ministre belge de l’Économie, Kris Peeters, a donné aujourd’hui le 
coup d’envoi à ce point de coordination. 
 
Cartographier les flux d’argent 
En outre, une étude des flux d’argent liés aux arnaques visant les professionnels sera menée. Il s’agira 
de découvrir par qui et à quelles fins criminelles les revenus frauduleux sont utilisés. 
Des mesures de prévention seront coordonnées au niveau Benelux et auront pour but de sensibiliser 
les entrepreneurs aux pratiques frauduleuses ainsi que leur indiquer clairement quelles démarches ils 
peuvent engager, même au-delà de la frontière. 
 

Source: Federation of Belgian Chambers of Commerce, Brussels 
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6.3.  Achat d’une nouvelle machine: attention avec les propositions 
de contrat! 

 
Si vous négociez avec un fournisseur l’achat d’une nouvelle machine, ce fournisseur vous fera 
sûrement une proposition d’achat. Cependant, dans cette proposition, il y a des règles avec 
lesquelles vous n’êtes pas d’accord. Comment devez-vous vous y prendre et à quoi devez-vous 
faire attention ?  
 
Par Solange Tastenoye (juriste) 
 
Un «contrat» est la volonté de deux personnes (ou plus) en vue de la création, la modification ou la 
disparition des engagements. Le point de départ est qu'il y a une «liberté de contracter». On peut donc 
convenir ce qu'on veut, avec qui on veut, selon ce qu'on veut, quand on veut. Pour autant bien sûr 
qu'on ne porte pas un préjudice aux lois et règlements. Les parties peuvent donc convenir eux-mêmes 
tout dans leur contrat. 
 
La validité d'un contrat 
 
Dans la pratique, on constate qu'un contrat n'est pas toujours rédigé correctement ! Toutefois, les 
articles 1109 et suivants de notre Code Civil stipulent qu'un contrat doit être soumis à quatre 
conditions. 
 
En premier lieu, il doit y avoir un «consentement» entre les parties. Les deux parties contractantes 
doivent donner leur consentement sur toutes les dispositions relatives au contrat. Si l'une des parties 
n'est pas d'accord et ne donne son consentement, il n'y aura pas un contrat valable! En outre, les 
parties qui concluent un contrat doivent tous avoir «la capacité» de contracter. Cela signifie que, 
normalement, toutes les personnes ont juridiquement la capacité de conclure un contrat, sauf par 
exemple les mineurs (selon notre législation les mineurs n'ont pas la capacité de conclure un contrat). 
Le contrat doit aussi avoir «un objet certain». Cela signifie que les parties s'engagent à donner, à faire 
ou à ne pas faire quelque chose. Cet objet doit être quelque chose qui est possible, qui peut exister et 
qui est déterminable. Ici, dans notre cas, il s'agit d'acheter une nouvelle machine de production. 
Chaque partie doit savoir à quoi elle s'engage. En outre, l'objet doit être «licite»; cela signifie qu'il ne 
doit pas être contraire à l'ordre public ou à la moralité! 
 
Le contrat d'achat 
 
Si vous souhaitez acheter une nouvelle machine de production, vous allez créer avec le vendeur/ 
fournisseur une «proposition d'achat». Ceci est un accord par lequel le vendeur / fournisseur s'engage 
à transférer la propriété d'un objet (la machine de production) vers vous, l'acheteur. De son côté 
l'acheteur s'engage à payer un certain prix pour cela. 
 
Pour pouvoir parler d'un contrat d'achat valable, les quatre conditions mentionnées ci-dessus doivent 
également être présentes ici. En plus, il doit y avoir un transfert de propriété du bien vendu (la 
machine de production) et l'acheteur doit payer le prix pour ce bien. Ceci sont deux éléments 
absolument essentiels qui doivent être présents afin que l'on puisse parler d'un contrat d'achat valable. 
S'il manque un de ces éléments, il n'y a pas de vente! 
 
Pas accord avec la proposition de contrat? 
 
Car l'achat d'une nouvelle machine est un très grand investissement, vous voulez en tant qu'acheteur 
contracter dans les meilleures conditions. Vous souhaitez donc aussi que le vendeur / fournisseur vous 
donne un délai de paiement correct. Dans la proposition qu'il vous soumet, ceci n'est pas repris! C'est 
pour cela que vous n'êtes pas d'accord avec sa proposition. Mais vous vous posez la question si vous 
pouvez faire appel à un autre fournisseur et ne plus tenir compte avec la proposition de ce premier 
fournisseur? 
 
Ici il faut en effet faire très attention! Ceci parce que, comme déjà mentionné ci-dessus, une vente est 
déjà conclue après un consentement valable donné par les deux parties! Si vous êtes d'accord avec le 
vendeur concernant la machine et le prix que vous devez payer, on parle essentiellement d'un achat 
valable, même s'il n'y pas encore un contrat écrit! Le consensus est présent à ce moment-là! 
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Que devez-vous faire? 
 
Pour éviter des problèmes avec votre vendeur / fournisseur (qui, dans de tels cas croit souvent que la 
vente est un fait), vous devez remarquer à votre vendeur que la proposition qu'il vous a fait 
concernant le délai de paiement ne vous convient pas. Faites cela  par écrit et dites bien que vous 
n'êtes pas d'accord avec le délai de paiement. Faites vous-même une contre-proposition, si nécessaire, 
et indiquez aussi clairement par écrit que vous faites une nouvelle proposition et que vous n'êtes pas 
d'accord avec sa proposition! 
 
  
Eventuellement, vous pouvez lui dire que vous n'avez plus aucun intérêt dans sa proposition! « 
 

 
MAINTENANCE MAGAZINE SEPTEMBRE 2015 
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6.4.  Contrat de vente avec un acompte : pouvez-vous suspendre 
vos obligations si l’acheteur ne le paie pas ? 

 
C’est actuel : votre département de production produit une grande livraison de produits pour un client. 
Celui-ci s’est engagé à payer un acompte, mais il ne tient pas sa promesse ! Que faire ? 
(Par Solange Tastenoye – juriste) 
 
Vous vous rendez compte qu'un paiement sera difficile et de ce fait vous vous demandez, si vous 
pouvez retarder votre livraison aussi longtemps que ce client ne paye pas ? Ou, êtes-vous en infraction 
si vous faites cela ?  
 
Le «contrat de vente» 
 
Dans ce cas, nous devons d'abord nous assurer qu'il s'agit d'un «contrat de vente». Un «achat» est un 
accord par lequel le vendeur s'engage à transférer la propriété d'un bien (ici les produits commandés 
par le client) à l'acheteur. Ce dernier s'engage à payer un certain prix pour ces produits commandés. 
Pour pouvoir parler d'un «contrat de vente», deux conditions doivent être accomplies. Premièrement il 
doit y avoir un transfert de la propriété des biens vendus (les produits commandés par votre client) et 
un prix doit être payé. Ceci sont deux éléments essentiels qui doivent être absolument accomplis pour 
qu'on puisse parler d'un «contrat de vente». 
 
Le transfert de la propriété des produits 
 
Le transfert de propriété des produits commandés ne peut pas être seulement considéré comme une 
obligation du vendeur, mais c’est aussi un élément absolu de la vente elle-même. Ce transfert de 
propriété ne doit pas être nécessairement accompagné par la livraison. C’est uniquement par le 
consentement des parties contractantes que le transfert de propriété est établi. Concrètement, cela 
signifie qu'il ne faut pas que les produits sont effectivement livrés, ni que le prix doit être payé pour 
que le transfert de propriété ait lieu. Le transfert de propriété peut être fait dès qu'il y a un accord 
entre les parties concernant le prix et les produits vendus. 
 
L'acompte n'est pas payé! 
 
La loi n'impose aucune obligation de payer un acompte. Un acheteur ne peut donc pas être obligé de 
payer un acompte, mais en pratique, un vendeur demande souvent un acompte. Si aucun acompte 
n'est versé par l'acheteur, le vendeur n'acceptera simplement pas la commande Il appartient alors de 
trouver un compromis avec le vendeur.  
 
Si les parties conviennent qu'un acompte doit être payé et l'acheteur ne le paie pas, le vendeur (vous) 
peut se demander s'il ne peut pas retarder ses propres obligations (c'est-à-dire la livraison des 
produits commandés) jusqu'au moment que l'autre partie a payé l'acompte. Et évidemment, en tant 
que vendeur, vous ne souhaitez pas procéder directement à annuler le contrat ! Mais d'autre part, 
vous ne voulez pas non plus commettre une faute vous-mêmes si vous suspendez vos obligations! 
 
Un juge se prononce... 
 
Récemment, un juge s'est prononcé sur la question de savoir si un vendeur commet une faute s'il 
reporte ses obligations jusqu'à ce que l'acheteur ait rempli les siens. Le juge a statué que ceci n'est 
pas fautif dans des telles circonstances. Dans le cas échéant, l'acheteur ne tenait pas compte de ses 
obligations envers le vendeur. Par conséquent, le juge décidait qu'il n'était certainement pas anormal 
que le vendeur ne respectait pas ses obligations non plus ! 
 
Mettez votre client au courant de vos intentions! 
 
Concrètement, cela signifie que si vous remarquez que votre acompte n'est pas payé par votre client 
(l'acheteur), vous pouvez reporter la livraison des produits vendus. Mais, remarquons ici, que dans de 
telles circonstances il vaut mieux de mettre votre client au courant de vos intentions. De cette façon, il 
sait pourquoi vous ne livrez pas vos produits. Vous faites cela le mieux par une lettre recommandée 
afin que plus tard il n'y aura pas de discussion. Si vous envoyez la lettre par simple courrier, l'acheteur 
peut toujours dire qu'il n'a jamais reçu cette lettre ! 
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Et aussi: donnez assez d'informations dans cette lettre. Par exemple: ce qu'il (l'acheteur) doit faire 
exactement pour que vous pouvez exercer vos propres obligations ; combien de temps vous lui donnez 
pour résoudre ce problème ; quand vous allez faire la livraison, etc…  
 
Essayez au moins d'obtenir un accord avec votre client et mettez cet accord immédiatement sur papier 
pour éviter des conflits ! 
 

 
MAINTENANCE MAGAZINE NOVEMBRE 2015 
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6.5.  Perception et réalité des investissements étrangers en Belgique 
 
LES ENTREPRISES ÉTRANGÈRES INSTALLÉES EN BELGIQUE CONTRIBUENT SIGNIFICATIVEMENT  LA 
PROSPÉRITÉ DE NOTRE PAYS ET DE NOTRE RÉGION EN PARTICULIER. ELLES EMPLOIENT DES 
MILLIERS DE PERSONNES, PAIENT IMPÔTS ET COTISATIONS SOCIALES. DE PLUS, CE SONT DES 
ACTEURS MAJEURS EN TERMES D'INNOVATION ET DE R&D, ENTRAÎNANT DANS LEURS SILLAGES DE 
NOMBREUSES SOCIÉTÉS BELGES. MAIS NOTRE PAYS EN GÉNÉRAL, ET LA WALLONIE EN 
PARTICULIER, SONT-ILS (TOUJOURS) ATTRACTIFS POUR LES ENTREPRISES ÉTRANGÈRES? QUELLE 
PERCEPTION LES INVESTISSEURS ÉTRANGERS EN ONT-ILS? DE MANIÈRE TRÈS CONCRÈTE, COMBIEN 
D'INVESTISSEMENTS DIRECTS ÉTRANGERS (IDE) A-T-ON COMPTABILISÉS EN 2014 EN WALLONIE ET 
DANS LES AUTRES RÉGIONS? C'EST Â CES QUESTIONS (ET BEAUCOUP D'AUTRES ENCORE) QUE 
RÉPOND LE BAROMÈTRE DE L'ATTRACTIVITÉ PUBLIÉ CHAQUE ANNÉE, DEPUIS 10 ANS, PAR EY. 
 
La réalité des investissements étrangers en Belgique 
 
En 2014, le nombre d'investissements directs étrangers en Belgique (TABLEAU 1) a atteint un record, 
en augmentation de 13% par rapport à 2013 (de 175 à 198 IDE). Ce score permet à la Belgique de se 
classer cinquième dans le classement européen, devant des pays tels que les Pays-Bas ou la Pologne. 
Ces bons résultats cachent néanmoins des diversités régionales importantes. 
 

Tableau 1 – Répartition des investissements par région 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Bruxelles 31 33 42 28 25 20 40 57 29 22 
Wallonie 38 47 44 40 57 31 39 52 36 54 
Flandre 110 105 89 74 65 108 74 80 110 121 
Total 179 185 175 142 146 159 153 169 175 198 

Source : EY EIM, 2015 
 
En Wallonie, à l'exception de 2009, l'année 2014, avec 54 IDE, est la meilleure année depuis 2005, 
enregistrant une croissance de 50% par rapport à 2013. C'est principalement la province de Liège qui 
est à la base de cette croissance avec 21 IDE contre 10 en 2013. 
 
En Flandre, 2014 est également une année record avec 121 IDE contre 110 en 2013 (+10%). Ce sont 
principalement les provinces d'Anvers (de 45 à 55 IDE), de Flandre Orientale (de 15 à 21 IDE) et du 
Limbourg (de 12 à 16 IDE) qui sont à la base de cette croissance. 
 
Bruxelles, par contre, signe en 2014 son plus mauvais score (à l'exception de 2010). Si globalement 
2014 a été une très bonne année en termes de nombre d'IDE, il n'en va pas du tout de même en 
matière de création d'emplois (TABLEAU 2). 
 
Tableau 2 – création d’emplois et nombre d’investissements 
directs étrangers en Belgique sur une période de 10 ans 
 Création 

d’emplois 
Nombre IDE 
projets 

Emploi/Projet 

2004 5.833 136 42,9 
2005 6.030 179 33,7 
2006 5.570 185 30,1 
2007 4.379 175 25 
2008 3.406 142 24 
2009 3.357 146 23 
2010 4.010 159 25,2 
2011 3.599 153 23,5 
2012 2.939 169 17,4 
2013 3.536 175 20,2 
2014 3.481 198 17,6 
Source : EY EIM, 2015 
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Au cours des 10 dernières années, nous constatons une érosion continue du nombre moyen d'emplois 
créés par projet d'investissement, qui est passé de 43 en 2004 à moins de 18 en 2014, ce qui est 
interpellant. La situation en Europe, dans son ensemble, est différente. Le nombre moyen d'emplois 
créés par IDE est resté relativement stable au cours des dernières années et s'élève à 43 en 2014 
(notre niveau en 2004!). 
 
Pour la Belgique, de manière générale, on constate que le nombre de projets a augmenté de 45% 
entre 2004 et 2014 mais s'est accompagné d'une baisse sensible de l'emploi brut créé (-40%). 
 
La situation dans les trois régions est de nouveau contrastée (Graphique 1) 
 

 
 
 
Force est de constater qu'une part importante des investissements étrangers dans notre pays porte sur 
des projets de petite envergure sans création d'emplois significative. Cette situation est sans aucun 
doute due au niveau élevé des charges sociales. 
 
Quant aux pays d'origine des IDE, ce sont encore et toujours les Etats-Unis qui arrivent en tête avec 
44 IDE (22% du total) suivis par la France avec 20 IDE puis l'Allemagne, les Pays-Bas et le Royaume-
Uni, chacun avec 18 IDE. Ce classement est resté quasi inchangé au cours des dix dernières années. 
On constate donc, à l'exception des USA, que ce sont les pays qui nous sont les plus proches qui sont 
les plus grands investisseurs. Les pays émergents sont par contre très peu représentés (Russie: 1, 
Inde : 7, Chine : 9). 
 
La perception des investisseurs étrangers  
 
Plus de 200 responsables internationaux ont été interrogés afin de connaître leur perception de la 
Belgique comme terre d'investissement. Parmi les nombreux enseignements tirés de cette enquête, 
citons le fait que plus de 50% des personnes interrogées pensent que l’attractivité de la Belgique va 
s'améliorer au cours des trois prochaines années. 
 
Il s'agit ici aussi du meilleur score des 10 dernières années. Et à coup sûr, un vent d'optimisme que 
nos politiques doivent saisir! 
 
Par contre, lorsqu'on leur demande quelle est la région la plus attractive de Belgique pour y implanter 
une activité, on constate que seule Bruxelles est véritablement connue à l'étranger, a fortiori pour les 
personnes qui n'ont pas encore d'implantation en Belgique. A cet égard, des efforts doivent encore être 
fournis pour mieux faire connaître les atouts de notre région. 
 

 
DYNAMISME – Périodique bimestriel de l’UWE 10/11-2015 
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Sozialgesetzgebung/Tarifpolitik  
 

 

7.1. Beiträge zum Landesamt für Soziale Sicherheit - 1. Quartal 2016 
 
 

Bereiche ARBEITER ANGESTELLTE 
 in % des Bruttolohnes zu 108 % in % des Bruttogehaltes 
 Arbeitn. Arbeitg. Gesamt Arbeitn. Arbeitg. Gesamt 
Globaler Beitrag 
Altersrente 
Krankheit-Invalidität 
* Pflege 
* Entschädigung 
Arbeitslosigkeit 
Arbeitsunfall 
Berufskrankheiten 
Familienzulagen 
Bezahlter Bildungsurlaub 
Begleitplan 
Kinderbetreuung 

 
7,50 

 
3,55 
1,15 
0,87 

 
8,86 

 
3,80 
2,35 
1,46 
0,30 
1,00 
7,00 
0,05 
0,05 
0,05 

 
16,36 

 
7,35 
3,50 
2,33 
0,30 
1,00 
7,00 
0,05 
0,05 
0,05 

 
7,50 

 
3,55 
1,15 
0,87 

 
8,86 

 
3,80 
2,35 
1,46 
0,30 
1,00 
7,00 
0,05 
0,05 
0,05 

 
16,36 

 
7,35 
3,50 
2,33 
0,30 
1,00 
7,00 
0,05 
0,05 
0,05 

Total Teil 1 13,07 24,92 37,99 13,07 24,92 37,99 
Sonstige allgemeine Beiträge 
Jahresurlaub (2) 
Asbest-Fonds 
Arbeitsunfall 
Arbeitslosigkeit (zeitw.,ältere) 
Lohnmäßigung 
Beitrag Arbeitslosigkeit 
* ab 10 Arbeitnehmer  
* Lohnmäßigung 
Betriebsschließung 
Klassische Mission 
* 1-19 Arbeitnehmer 
* Lohnmäßigung    
* ab 20 Arbeitnehmer 
* Lohnmäßigung 
Teilarbeitslosigkeit 
* Beitrag 
* Lohnmäßigung 

  
5,65 
0,01 
0,02 
0,10 
7,48 

 
1,60 
0,09 

 
 

0,15 
0,01 
0,18 
0,01 

 
0,13 
0,01 

 
5,65 
0,01 
0,02 
0,10 
7,48 

 
1,60 
0,09 

 
 

0,15 
0,01 
0,18 
0,01 

 
0,13 
0,01 

  
 

0,01 
0,02 
0,10 
7,48 

 
1,60 
0,09 

 
 

0,15 
0,01 
0,18 
0,01 

 
0,13 
0,01 

 
 

0,01 
0,02 
0,10 
7,48 

 
1,60 
0,09 

 
 

0,15 
0,01 
0,18 
0,01 

 
0,13 
0,01 

Gesamtes Total 
* 1-9 Arbeitnehmer 
* 10-19 Arbeitnehmer 
* ab 20 Arbeitnehmer  

 
13,07 
13,07 
13,07 

 
38,48 
40,17 
40,20 

 
51,55 
53,24 
53,27 

 
13,07 
13,07 
13,07 

 
32,83 
34,52 
34,55 

 
45,90 
47,59 
47,62 

 

(1) Aufgrund der Staatsreform, Einführung eines Arbeitgeber-Basisbeitrages von 24,92% 
(2) nicht inbegriffen der Beitrag von 10,27 % der Bruttolöhne zu 108 % des letzten Jahres, zu zahlen   
      spätestens am 30/04. 
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Beiträge - 1. Vierteljahr 2016 zum Landesamt für Soziale Sicherheit : Seite 2 
 

Im Vergleich zum 4.Vierteljahr 2015 sind zwei Änderungen zu vermerken.  
 

- Jahresurlaub der Arbeiter 

Seit 2015 wird der Beitrag für den Jahresurlaub der Arbeiter progressiv verringert. In der Praxis 
bezieht sich die Verringerung des Beitragssatzes auf den Quartalsbeitrag in Höhe von 6%. Seit dem 1. 
April 2015 verringert sich der Beitrag um 0,17%. Diese Verringerung wird in den nächsten Jahren 
schrittweise steigen (bis zu 0,43% ab 2018). Ab dem 1. Quartal 2016 sinkt der Beitrag von 5,83% auf 
5,65%. Der Jahresbeitrag in Höhe von 10,27% bleibt unverändert.  
 

- Betriebsschließungsfonds 

Die zweite Änderung betrifft die Beitragssätze bezüglich des Betriebsschließungsfonds. Der Beitrag 
für die klassischen Missionen des Fonds beläuft sich  2016 auf 0,15% bzw. 0,18%, abhängig davon ob 
der Betrieb weniger als 20 Arbeitnehmer bzw. mindestens 20 Arbeitnehmer beschäftigt (2015: 0,23% 
bzw. 0,25%). Der Beitrag zur Finanzierung der zeitweiligen Arbeitslosigkeit wird sich 2016 auf 0,13% 
verringern.  
 

- Tax shift 

Die schrittweise Senkung der Arbeitgeberbeiträge von 33% auf 25%  wird sich erst ab dem zweiten 
Quartal 2016 auswirken. Die Berechnungsgrundlage für den Arbeitgeberbeitrag sowie die strukturelle 
Ermäßigung  bleiben zum 1. Januar 2016 proportional unverändert. Weitere Informationen hierzu 
werden später veröffentlicht.  
 

Nachfolgende Beiträge wurden in dieser Tabelle nicht aufgenommen.  Es handelt sich um: 
 
* den Sonderbeitrag zur sozialen Sicherheit seit 1. April 1994; 
 
* den Beitrag in Höhe von 8,86 % auf die Arbeitgeberleistungen im Rahmen einer übergesetzlichen 
Pensionsabsicherung; 
 
* den Beitrag in Höhe von 10,27 % zur Finanzierung des Jahresurlaubs von Arbeiter, berechnet auf 
108 % der Lohnmasse des vorhergehenden Jahres und im Laufe des Monats April zu zahlen; 
 
* den Beitrag für die Ausbildung und die Beschäftigung von Risikogruppen, der 0,10 % für die Jahre 
2013 und 2014 beträgt. Dieser Beitrag ist fällig für die Arbeitgeber, die diesbezüglich bis zum 1. 
Oktober des genannten Jahres kein Kollektivabkommen bei der zuständigen Kanzlei des 
Beschäftigungsministeriums hinterlegen werden;    
 
* die durch das L.S.S. erhobenen Beiträge für die Existenzsicherheitsfonds; 
 
* die verschiedenen Sonderbeiträge im Rahmen der (Pseudo)-Frühpensionen;  
 
* einen Sonderbeitrag von 32,25 % auf gewisse Zusatzentschädigungen zu Leistungen der Sozialen 
Sicherheit (Pseudo-Frühpension und Zuschläge zum Zeitkredit); 
* der Beitrag auf Firmenfahrzeuge, wirksam seit dem 01.01.2005, falls das Fahrzeug dem 
Arbeitnehmer auch für nichtberufliche Zwecke zur Verfügung gestellt wird und dies unabhängig einer 
finanziellen Beteiligung des Arbeitnehmers. 
 
 
 

…/… 
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* Diese Arbeitgeberbeiträge für die Privatwirtschaft werden ab 1. Januar 2016 durch einen 
Koeffizienten in Höhe von 1,25 angehoben. Diese Anhebung betrifft ausschließlich die neuen 
Regelungen, die ab dem 1. Januar 2016 im Rahmen eines Zeitkredits oder infolge einer Kündigung 
bzw. Beendigung des Arbeitsvertrags, die nach dem 10. Oktober 2015 offiziell mitgeteilt wurde.  
 
* die Solidaritätsabgabe von 8,13 % bezüglich der Einstellung von Studenten, die nicht der Sozialen 
Sicherheit unterworfen sind: 5,42 % zu Lasten des Arbeitgebers, 2,71 % zu Lasten des Arbeitnehmers. 
Zum 1. Januar 2012 wurden die verschiedenen Beitragssätze, bezüglich der Beschäftigung eines 
Studenten während der Sommerferien oder während des Schuljahres, ersetzt durch einen einzigen 
Beitragssatz für das gesamte Jahr ersetzt;  
 
* die Solidaritätsabgabe von 33 % seit 01/01/2009 auf die Zahlung oder Rückerstattung des 
Arbeitgebers von Verkehrsbußen des Arbeitnehmers; 
 
* der Sonderbeitrag auf verschiedene übergesetzliche Renten, oder Beitrag „Wijninckx“; 
 

 
 
 

********** 
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7.2.  Gesamtschuldnerische Haftung bei Steuer- und Sozialschulden - 
Kaskadensystem 

 
 

Alle Auftraggeber, Unternehmer und Subunternehmer, die Tätigkeiten (siehe unterstehend) zu 
gewerblichen! beruflichen Zwecken ausüben (oder ausüben lassen), müssen überprüfen, ob die 
Unternehmer oder Subunternehmer Steuer- oder Sozialschulden haben. Wenn dies der Fall ist, sind sie 
verpflichtet einen gewissen Prozentsatz des Rechnungsbetrags einzubehalten und diesen an das LSS 
oder Steueramt zu überweisen. Ansonsten drohen Strafen! Wir weisen darauf hin, dass die sogenannte 
gesamtschuldnerische Haftung nicht für Arbeiten im privaten Bereich, bzw. zu privaten Zwecken gilt. 
 
Schulden kontrollieren 
 
Um die gesamtschuldnerische Haftung abzuwenden, muss der Auftraggeber der Arbeiten (Bauherr) der 
Einbehaltungspflicht im Fall von Steuer- und/oder Sozialversicherungsschulden nachkommen. Konkret 
bedeutet dies, dass er sich vor der Begleichung der Rechnung vergewissern muss, dass der Aussteller 
der Rechnung weder Steuer- noch Sozialversicherungsschulden hat. Im Fall von derartigen Schulden 
muss ein Teil des Rechnungsbetrags statt an den Unternehmer an das Steueramt bzw. das Landesamt 
für Soziale Sicherheit (LSS) überwiesen werden. Mittels der Online-Dienste des LSS und des FOD 
Finanzen muss der Auftraggeber der Arbeiten prüfen, ob für die Rechnung des Unternehmers 
Einbehaltungspflicht besteht. 
 
Einbehaltungspflicht 
 
Am 1. Januar 2009 sind die Bestimmungen bezüglich der gesamtschuldnerischen Haftung und 
Einbehaltungspflicht laut Artikel 402 und 403 des Einkommenssteuergesetzbuches 1992 in Kraft 
getreten. Die Abfrage der Einbehaltungspflicht für die Soziale Sicherheit (LSS) kann über Internet 
vorgenommen werden unter www.socialsecurity.be  - Unternehmung - Arbeiten mit Vertragspartnern - 
Einbehaltungspflicht - consulter obligation de retenue non sécurisée oder sécurisée. Die Überprüfung 
der Steuerschulden erfolgt ebenfalls unter www.socialsecurity.be. Klicken Sie auf das Feld „Consulter 
Obligation de retenue SPF Finances". 
 
Weitere Infos erhalten Sie im Kontaktcenter des F.O.D. Finanzen unter 0257 257 57. Sie benötigen 
lediglich die Unternehmensnummer des Bauunternehmens oder des Subunternehmers, um die 
Überprüfung zu starten. Seit dem 01/0/2013, können Sie den Online-Dienst ebenfalls in Anspruch 
nehmen, um eine Berechnung der Abzüge für die Soziale Sicherheit und/oder das Steueramt 
vorzubereiten. 
 
Hohes finanzielles Risiko 
 
Im Falle von LSS-Schulden müssen 35%, bei Steuerschulden 15% des Rechnungsbetrags (Betrag ohne 
MWST) einbehalten werden und statt an den Unternehmer an das LSS (BE76 6790 0001 9295, BIC: 
PCHQBEBB) bzw. an den F.O.D. Finanzen (BE33 6792 0023 2046, BIC: PCHQBEBB) überwiesen 
werden. Wer der Einbehaltungspflicht nicht nachkommt, kann für die Schulden des Vertragspartners 
gesamtschuldnerisch bis zum Gesamtwert der in Rechnung gestellten Arbeiten haftbar gemacht 
werden! Zudem droht ihm eine Geldbuße in Höhe des Doppelten des nicht einbehaltenen Betrags. 
Diese gesamtschuldnerische Haftung gilt bereits seit längerer Zeit, aber sie ist in der jüngeren 
Vergangenheit abgeändert und insbesondere ausgeweitet worden. 
 
Tätigkeiten 
 
Die Regelung bzgl. der Einbehaltungspflicht und der solidarischen Haftung betrifft alle Auftraggeber, 
Unternehmer und Subunternehmer, die folgende Tätigkeiten ausüben: 
 
- Immobilienarbeiten (Art. 30bis, Gesetz vom 27/06/1969); 
- Überwachungs- und Wachdienste (Art. 30ter, Gesetz vom 27. Juni - K.E. vom 07/11/1983); 
- Fleischsektor (Art. 30ter, KE vom 22/10/2013). 
 
Es herrscht allgemein die Annahme, dass die gesamtschuldnerische Haftung nur für Bauarbeiten gilt. 
Tatsächlich fällt aber jedwede Immobilienarbeit (Bauen, Umbauen, Renovieren, Unterhaltsarbeiten,...) 
inklusive sog. „gleichgestellter" Arbeiten (z.B. Arbeiten an der Zentralheizung oder im Sanitärbereich) 
unter diese Regelung. 
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Kaskadensystem 
 
2012 wurde der Anwendungsbereich der Gesetzgebung bzgl. der gesamtschuldnerischen Haftung u.a. 
auf Securitydienste und den Fleischsektor ausgeweitet. Gleichzeitig wurde ein Mechanismus für die 
subsidäre Haftung eingeführt. Kurz gesagt, bedeutet dies, dass (Sub)Unternehmer in der Reihenfolge 
der Auftragskette nach dem Kaskadensystem nacheinander für die Steuer- und/oder LSS-Schulden 
haftbar gemacht werden können. Kommt der erste gesamtschuldnerisch Haftende dem Zahlungsbefehl 
nicht nach, dann wird der nächstfolgende Schuldner in Haftung genommen usw. Die 
gesamtschuldnerische Haftung des Auftraggebers der Arbeiten begrenzte sich in der Vergangenheit 
immer auf die Schulden des Hauptunternehmers; sie fand keine Anwendung auf die Steuer- und 
Sozialschulden von eventuellen Subunternehmern. 
 
Haftung auch für Subunternehmen! 
 
Das Programmgesetz vom 10. August 2015 ändert einige gesetzliche Bestimmungen in der Steuer- 
und Sozialgesetzgebung. U.a. wird die Haftung für Steuer- und Sozialschulden von Subunternehmen 
auf den Bauherrn ausgeweitet. Konkret bedeutet dies, dass jeder Auftraggeber nun auch für Steuer- 
und Sozialschulden von Subunternehmen haftbar gemacht werden kann, wenn der ranghöhere 
Schuldner in der Auftragskette die Schulden nicht oder nicht vollständig beglichen hat. 
 
Wie sich schützen? 
 
Der Auftraggeber (Bauherr) kann sich gegen seine Haftung für eventuelle Schulden von 
Subunternehmen absichern. Hierzu muss im Vertrag mit dem Hauptunternehmer festgehalten werden, 
dass er jederzeit für die Einbehaltungspflicht gegenüber seinen Subunternehmen geradesteht. Darüber 
hinaus empfehlen wir jedem Bauherrn, sich vorab darüber zu informieren, welche (Sub)Unternehmen 
an der Ausführung der Arbeiten beteiligt sind. Bei Bedarf sollte man zudem einen Spezialisten zu Rate 
ziehen. 
 
Quelle: LSS, der Bauer. 
 

MTTELSTÄNDLER 01-2016 
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7.3. Tax Shift: conséquences sociales et fiscales pour l’employeur  
 
Le gouvernement est parvenu à un accord sur le budget et le tax shift. Qu'en est-il ? 
 
Le gouvernement est parvenu samedi 10/10/2015 à un accord sur le budget et le tax shift. Le Premier 
ministre Charles Michel a résumé les résultats des négociations en évoquant la baisse des charges 
pour les employeurs, l’augmentation du pouvoir d'achat des travailleurs et l'accroissement de la 
compétitivité de notre économie. 
 
Quels changements cela implique-t-il pour vous ? Nous passons en revue avec vous les conséquences 
sociales et fiscales de cet accord. 
 
Diminution des cotisations de sécurité sociale 
 
1. Diminution progressive des cotisations patronales de 32,4 % à 25 % 
 
Un accord a été conclu pour diminuer progressivement les cotisations patronales à 25 % (en 2018). 
Pour les bas salaires, ce pourcentage sera encore inférieur via l'adaptation de la réduction structurelle. 
La diminution des coûts devrait s'opérer de la manière suivante pour le régime général cf. tableau. 
 
2. Pas de cotisations patronales sur le premier travailleur engagé dans les cinq prochaines années 
 
Tous les employeurs qui engageront un premier travailleur à partir de 2016 et ce jusqu'à fin 2020 
seront exonérés de cotisations sociales patronales pour ce travailleur. Cette exonération sera accordée 
pour une durée indéterminée. 
 
3. Diminution des cotisations sociales du deuxième au sixième travailleur engagé 
 
Les avantages actuels relatifs à l'engagement des cinq premiers travailleurs seront attribués dès 2016 
pour l'engagement du deuxième jusqu'au sixième travailleur. Vous pouvez également appliquer ces 
diminutions lors de l'engagement du deuxième jusqu'au cinquième travailleur en 2015. 
 
 Du 1er au 5e TRIM inclus Du 6e au 9e TRIM inclus Du 10e au 13e TRIM inclus 
Deuxième travailleur 1.550 euros 1.050 euros 450 euros 
Troisième travailleur 1.050 euros 450 euros 450 euros 
Quatrième travailleur 1.050 euros 450 euros 0 euro 
Cinquième travailleur 1.000 euros 400 euros 0 euro 
Sixième travailleur 1.000 euros 400 euros 0 euro 

 
Un renforcement supplémentaire de cet avantage du 3e au 6e engagement est prévu pour 2017. 
 
Mesures fiscales 
 
1. Augmentation de l'exonération partielle de versement du précompte professionnel : 22,80 % pour le 
travail de nuit et/ou d'équipe et 25 % pour le travail en continu 
 
Les entreprises dans lesquelles on effectue du travail d'équipe et/ou de nuit, qui paient ou octroient 
une prime d'équipe et/ou de nuit et qui doivent payer un précompte professionnel sur cette prime sont 
exonérées de versement d'une partie du précompte professionnel. A partir du 1er janvier 2016, cette 
exonération passera à 22,8 % du précompte professionnel retenu. Dans le cas d'un travail en continu, 
ce pourcentage s'élèvera à 25 % Cette augmentation entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2016. 
 
2. Nouvelle augmentation de l'exonération partielle de versement du précompte professionnel pour le 
travail de nuit et/ou d'équipe en cas de production de produits de haute technologie 
 
L'exonération de versement du précompte professionnel pour le travail de nuit et/ou d'équipe est 
augmentée de 2,2 % pour les entreprises qui produisent des produits de haute technologie. Cette 
exonération est uniquement accordée pour les travailleurs dans la mesure où ils sont effectivement 
occupés à la production de produits de haute technologie. S'ils sont seulement en partie occupés à la 
production de produits de haute technologie, l’exonération est calculée au prorata. 
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La date prévue pour l'entrée en vigueur de cette nouvelle mesure est le 1er janvier 2016. Le nouveau 
concept de "produits de haute technologie" devra encore être clarifié dans un A.R. 
 
3. Suppression partielle de la réduction AIP 
 
L'exonération générale de versement du précompte professionnel (réduction AIP) de 1 % a été 
supprimée au profit du secteur marchand. Cette exonération serait convertie en une réduction du tarif 
de base des cotisations patronales (cf. ci-dessus). 
 
Une exception a cependant été prévue pour les employeurs du secteur privé s'ils sont considérés 
comme de petites sociétés (sur la base de l'article 15 du Code des sociétés) ou comme des personnes 
morales qui satisfont également aux critères prévus à cet article 15. Si ces conditions sont satisfaites, 
l'employeur bénéficiera malgré tout d'une exonération de versement du précompte professionnel de 
0,12 % des rémunérations. Cette exonération s'applique aussi aux agences de travail intérimaire 
agréées qui mettent des travailleurs intérimaires à la disposition de ces employeurs. 
 
Pour les employeurs qui relèvent du fonds Maribel social, l'exonération de versement reste égale à 1 % 
du montant brut des rémunérations (avant retenue des cotisations personnelles de sécurité sociale). 
 
Ces adaptations des réductions AIP s'appliqueraient aux rémunérations payées ou octroyées à partir 
du 1er avril 2016. 
 
Autres mesures en vue d'augmenter le salaire net des travailleurs 
 
Le gouvernement a jusqu'à présent fourni un certain nombre d'efforts qui ont permis d'alléger la 
charge fiscale sur les travailleurs. Par le biais de la combinaison d'une augmentation de la déduction 
forfaitaire des frais professionnels, d'un abaissement du taux d'imposition et d'une augmentation de 
quotité du revenu exemptée d'impôt, il veut faire en sorte que tous les travailleurs touchent dans les 
prochaines années un salaire net plus élevé. L'ampleur de l'augmentation du salaire net dépendra des 
revenus (ex. 100 euros nets par mois d'ici 2019 pour les travailleurs dont le salaire mensuel s'élève à 
2 800 euros ou moins). 
 
Mesures encore à exécuter 
 
Toutes ces mesures doivent encore être exécutées. Nous vous tiendrons au courant de l'évolution de 
ce dossier. 
 
Kirsty Beullens - Légal consultant 
 
 

Source : GroupS 
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7.4.  Des titres-repas à 8 EUR en 2016! 
 
L'intervention maximale patronale dans les titres-repas a été augmentée de 1 EUR. Elle est 
passée de 5,91 EUR à 6,91 EUR. 
 
La marge maximale de l'évolution du coût salarial en 2015 a été fixée à O %. Le coût salarial moyen 
par travailleur en équivalent temps plein ne peut pas augmenter cette année. 
 
En 2016, des augmentations salariales pourront être octroyées par le biais de négociations au niveau 
sectoriel et au niveau des entreprises. La marge maximale pour l'évolution du coût salarial a été fixée 
comme suit 
 
• 0,5 % de la masse salariale brute, coût total pour l'employeur, toutes charges comprises 
• 0,3 % de la masse salariale nette sans coût supplémentaire pour l'employeur. 
 
Pour permettre aux secteurs et aux employeurs de concrétiser cette marge, les partenaires sociaux ont 
demandé au gouvernement de porter la valeur nominale maximale des titres-repas à 8 EUR, sans 
augmenter la part personnelle du travailleur. 
 
C'est ainsi qu'un arrêté royal du 26 mai 2015 a porté à 6,91 EUR maximum l'intervention patronale 
dans la valeur du titre-repas. Si ce montant est respecté, ainsi que les autres conditions prévues par la 
réglementation, l'intervention patronale dans les titres-repas sera exempte de cotisations sociales. Au 
niveau fiscal, la loi du 6 décembre 2015 porte également à 6,91 EUR l'intervention maximale patronale 
et, de plus, augmente la part déductible par titre-repas (2 EUR au lieu de 1 EUR) pour tous les titres-
repas attribués à partir du 1er janvier 2016. 
 
En pratique au 1er janvier 2016 
 
Les titres-repas pourront atteindre une valeur de 8 EUR (quote-part patronale maximale de 6,91 EUR 
et quote-part minimale personnelle de 1,09 EUR). 
 
L'employeur, de son côté, pourra en outre déduire 2 EUR par titre-repas distribué à partir de cette 
date. 
 
N'oubliez pas les formalités… 
 
Une modification de la convention (collective ou individuelle) à l'origine de l'octroi des titres-repas dans 
l'entreprise s'imposera pour pouvoir modifier la part patronale. 
 
…mais sans vous précipiter! 
 
Pour 2016, nous vous conseillons d'attendre le contenu des accords sectoriels avant d'octroyer cet 
avantage. En effet, si votre secteur décide d'imputer un autre avantage ou une autre mesure sur 
l'enveloppe de négociation, vous devrez non seulement suivre les mesures prises dans votre secteur et 
en plus octroyer cet avantage sur lequel vous vous êtes engagé. 
 
1er janvier 2016 : date du changement! 
 
A partir du 1er janvier 2016, nous verrons donc circuler de nouveaux titres-repas avec une nouvelle 
valeur (en fonction des accords qui seront intervenus dans le cadre de la norme salariale), mais c'est 
également à ce moment-là que les titres-repas papier auront définitivement disparu pour laisser la 
place aux titres-repas électroniques. 
 
Nathalie Wellemans - Senior legal consultant 
 

Source : GroupS 
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8. Außenhandel 
 

 
 
 

8.1. IHK-Weiterbildungen im Bereich Außenhandel – Termine 2016 
 

 

31.03.2016 - Zollverfahren und deren Abwicklung bei der Ein- und Ausfuhr -  
Aachen - 240,- Euro (*) 

13.04.2016 - Umsatzsteuer im grenzüberschreitenden Warenverkehr - Aachen - 70,- Euro (*) 

18.04.2016 - Einreihung von Waren in den Zolltarif - Aachen - 70,- Euro (*) 

19.05.2016 - Warenursprung und Präferenzen - Aachen - 240,- Euro (*) 

14.06. und 15.06.2016 - EU-Umsatzsteuerrecht - Aachen - 440,- Euro (*) 

13.09.2016 - Exportkontrollrecht in der Praxis - Aachen - 280,- Euro (*) 

10.11.2016 - Zollverfahren und deren Abwicklung bei der Ein- und Ausfuhr -  
Aachen - 240,- Euro (*) 

 

 

Das Einschreibeformular für die Weiterbildungen finden Sie im nachfolgenden Link: 
http://www.ihk-eupen.be/de/pdf/Einschreibeformular.pdf 

 
(*) Für Nicht-Mitglieder der IHK Eupen-Malmedy-St. Vith wird zusätzlich zum angegebenen 
Entgelt eine Verwaltungsgebühr von 40 Euro pro Teilnehmer bzw. 10 Euro ab dem zweiten 
Teilnehmer desselben Betriebes für dieselbe Veranstaltung erhoben. 
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8.2. Auslandssprechtage der Wallonischen Region: siehe IHK-
Webseite    Veranstaltungen -> Exportsprechtage 

 

Pour la tenue de ses Business Days 2016, l'AWEX innove: 

Profitant du retour de l'ensemble de ses Attachés économiques et commerciaux en journées diplomatiques, 
l'AWEX concentrera exceptionnellement ses business days sur deux jours, fin avril. 

Les rencontres avec notre réseau économique et commercial à l'étranger seront de ce fait intégrées à la 
3ème édition de la Wallonia Export Fair. 

Il s'agira d'une double opportunité: celle d'accéder globalement à l'expertise "marché" de nos représentants 
à l'international, mais aussi de profiter du salon pour vous informer sur toute forme de services à 
l'exportation au travers de séminaires, d'ateliers ou de rencontres individuelles spécialisées. 

Renseignements pratiques: 

Quand? Jeudi 28 et vendredi 29 avril 2016 de 9 à 18 H 

Où? Aula Magna de Louvain-la-Neuve 

Modalités d'inscription: seront précisées mi-janvier 2016                      

  

 

 

 

Weitere Informationen unter der Nummer 087/568219 - AWEX Eupen oder http://www.AWEX.be 
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8.3.  Les ministres de l’économie du Benelux souhaitent plus de 
transparence sur les restrictions territoriales de l’offre dans le 
commerce de détail 

 
 
Sous présidence belge de l'Union Benelux, les ministres compétents pour l'Économie, messieurs Kris 
Peeters (Belgique), Henk Kamp (Pays-Bas) et Étienne Schneider (Luxembourg), ont approuvé un 
accord Benelux afin d'examiner conjointement les restrictions territoriales de l'offre dans le commerce 
de détail au sein du Benelux, et, le cas échéant, d'élaborer des pistes de solutions. Des études ont 
prouvé que l'offre de marchandises et leurs prix varient fortement en fonction du lieu où l'on se trouve 
au sein du Benelux. Cela vaut également pour les zones frontalières en Allemagne et en France où les 
prix du commerce de détail sont bien souvent moins élevés que dans les pays Benelux voisins. Ceci 
entraîne des répercussions négatives tant pour les consommateurs que pour les commerçants. Les 
premiers déboursent trop et les seconds voient leur position concurrentielle mise à mal. 
 
La question de savoir s'il s'agit notamment du résultat de méthodes déloyales pratiquées par certains 
fournisseurs envers les commerçants de détail sera examinée. Les ministres Benelux souhaitent 
appréhender cette problématique dans sa globalité, conformément aux accords pris lors du sommet 
Benelux des chefs de gouvernement d'avril 2015. 
 
Intensifier la coopération 
 
Grâce à l'accord Benelux signé aujourd'hui, les trois ministres entendent instaurer une transparence 
sur les obstacles qui entravent la chaîne d'approvisionnement du commerce de détail dans les pays 
Benelux. Une coopération intensifiée devrait favoriser l'intégration du marché interne des produits et la 
compétitivité du commerce de détail. 
 
Le ministre belge de l’Economie, Kris Peeters : 
 
« Nombre de consommateurs ont vécu cette expérience : vous entrez dans un magasin dans un pays 
voisin et remarquez qu’un produit déterminé est bien moins cher que chez vous. Les entreprises sont 
également confrontées à ceci : dans certains cas elles sont contraintes par leurs fournisseurs d’acheter 
des produits dans leurs propres pays. Ce type de pratique est en réalité contraire à la libre circulation 
des biens et des services. C’est pourquoi les pays du Benelux signent aujourd’hui un accord qui 
permettra d’examiner comment y mettre un terme à cette pratique. Nous analyserons et traiterons le 
problème. Nous le mettrons aussi à l’agenda européen car ce problème ne s’arrête pas aux frontières 
du Benelux. Nous voulons offrir au consommateur tous les avantages du marché unique et de la libre 
circulation des biens et des services en Europe. » 
 
Le ministre luxembourgeois de l’Economie,  Étienne Schneider : 
 
« Cette approche commune du Benelux sur initiative du Luxembourg constitue un signal fort à l’adresse 
de la Commission européenne. Les 3 pays s’engagent à lutter ensemble contre les effets négatifs des 
restrictions territoriales. Elles constituent une barrière à l'efficacité des marchés et à la fourniture 
transfrontalière de marchandises,  ainsi qu’une entrave sérieuse au principe de la libre concurrence. A 
la fois les entreprises et les consommateurs souffrent de ces obstacles au marché intérieur. » 
 
Intérêt pour les consommateurs et les commerçants 
 
Le marché du commerce de détail, à savoir chaque entreprise qui livre les produits directement aux 
consommateurs, est un acteur économique important et bénéfique pour l'emploi au sein du Benelux. 
 
Ce secteur a un effet direct sur tous les citoyens puisque les produits qui y sont vendus représentent 
une grande proportion des dépenses des foyers. Il est donc de première importance que le marché du 
commerce de détail fonctionne correctement pour que les produits soient vendus à des prix 
concurrentiels aux consommateurs et que les opérateurs économiques puissent agir dans des 
conditions de concurrence équitables. 
 
 
 
 
 



IHK-Infos 03/2016                                                                                                                          Seite 36 
 

Transparence 
 
Les divergences de prix et dans l'offre des biens à la consommation suscitent depuis un certain temps 
déjà des questions sur le fonctionnement de la chaîne qui lie les fournisseurs et les commerçants du 
Benelux. Afin de garantir le fonctionnement optimal de cette chaîne d'approvisionnement pour les 
commerçants de détail, les ministres de l'Économie du Benelux souhaitent examiner conjointement les 
points suivants : 
  

• L'ampleur et les conséquences des obstacles à la chaîne d'approvisionnement sur les 
marchés du commerce de détail au sein du Benelux. 

• La relation de ces obstacles avec les principes de libre circulation des marchandises 
et de la concurrence loyale. 

• Les possibilités de supprimer les éventuels effets d'entrave pour le commerce de 
détail. 

• Les possibilités pour les parties prenantes de communiquer plus facilement aux 
autorités des informations relatives à ces obstacles. 

• Les possibilités et les moyens de sensibiliser le secteur privé, en collaboration avec 
les organisations professionnelles et de consommateurs. 

•   
Une concertation Benelux sur l'analyse de la situation relative aux restrictions territoriales de l'offre 
sera régulièrement organisée. Le Secrétariat général Benelux, qui siège à Bruxelles, soutient ce 
processus. 
 
Union européenne 
 
Par ailleurs, les pays Benelux agiront si possible de concert dans ce domaine sur la scène européenne. 
Jusqu'à présent, aucune initiative concrète n'a été prise au sein de l'Union européenne concernant 
cette problématique. Les résultats de cette enquête contribueront dès lors aux discussions menées à 
l'échelle européenne. 
 
 
Source : Federation of Belgian Chambers of Commerce, Brussels 
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8.4. Incitants financiers à l’exportation: toujours plus simple! 
 
Confiance et rapidité, voilà le double fil rouge de la réforme des incitants financiers à l’exportation 
entérinée en juin 2015 par le gouvernement wallon. Une réforme qui sort ses effets à partir du 1er 
janvier 2016. En avant pour la simplification administrative ! (par Etienne MASSART).  
 
L’objectif du gouvernement est simple: les nouveaux dispositifs réglementaires de la réforme des aides 
à l'internationalisation des entreprises, doivent simplifier l'offre de services de l'AWEX (Agence 
wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers) et accélérer le paiement des subsides. 
 
Désormais, l'AWEX propose une offre de services qu'elle veut plus simple et plus souple aux 
entreprises wallonnes. Une offre remodelée, qui doit également permettre un paiement rapide des 
subsides. La simplification des aides à l'internationalisation s'inscrit également dans le Plan PME wallon 
2015-2019. 
 
La nouvelle approche de l'AWEX est d'offrir à chaque entreprise « cliente » un portefeuille de 5 
enveloppes, qu'elle pourra gérer en fonction de ses besoins et de ses projets, sur une période de 3 ans. 
Ces enveloppes sont autant de supports clé à l'internationalisation des entreprises wallonnes : support 
de consultance, supports de communication et support à la participation aux foires et salons à 
l'étranger, support à la mobilité hors UE, ainsi que support à l'ouverture de bureaux de représentation 
hors UE. En plus de ces 5 supports, des experts, des coaches et des entreprises wallonnes aguerries à 
l'export mettent à disposition des PME et de microentreprises leurs réseaux et leur expérience pour les 
accompagner et les guider à l'international. 
 
Concrètement, cette plus grande lisibilité et cette simplification administrative se traduit par des 
systèmes et des taux d'intervention simplifiés ou harmonisés. A noter, une attention particulière aux 
entreprises qui feront peut-être l'avenir de l'économie wallonne, puisque des aides plus importantes 
ont été imaginées pour les entreprises débutantes (celles qui ont moins de cinq ans d'existence). 
L'AWEX a en effet souhaité favoriser le déploiement à l'étranger des starters wallons, notamment en 
décidant de les mettre au cœur de ce nouveau dispositif en majorant de 50% les interventions 
(enveloppes Consultance, Foires et Communication) pour les booster à l'international. Cette mesure en 
faveur des starters vise à amplifier leur croissance et à développer leurs emplois par les exportations. 
Enfin, l'intervention de l'AWEX sera rendue plus transparente par un élargissement de l'application de 
forfaits pour les voyages aux ouvertures de bureaux de représentation hors U.E. 
 
Mesure particulièrement révolutionnaire: l'AWEX propose dorénavant un paiement des subsides sur 
base d'un rapport commercial de l'initiative subsidiée, paiement assorti d'un contrôle a posteriori 
s'appuyant sur de critères préétablis. L'entreprise bénéficiaire devra en effet conserver toutes les 
pièces probantes et les fournir à I'AWEX en cas de contrôle. 
 
Après l'action en amont, reste le travail en aval : le suivi des projets export des entreprises sera accru 
par un partage transversal (et en toute confidentialité) des rapports commerciaux des actions 
subsidiées entre tous les services de l'AWEX (services géographiques et sectoriels, attachés 
économiques et commerciaux et centres régionaux). Le service aux clients devrait ainsi en sortir 
renforcé.   
 
 
 
 
La simplification administrative en bref ! 
 

1. Une offre simplifiée de 5 supports-clés à l’internationalisation, permettant davantage de 
flexibilité et de lisibilité 

2. Une procédure de remboursement simplifiée basée sur le principe de confiance, un paiement 
accéléré des subventions 

3. +50% d’aides pour les starters 
4. Des interventions plus transparentes 
5. Un accompagnement à l’international renforcé et personnalisé 
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DÉSORMAIS, L'AWEX PROPOSE UNE OFFRE DE SERVICES QU'ELLE VEUT PLUS SIMPLE ET PLUS 
SOUPLE AUX ENTREPRISES WALLONNES. UNE OFFRE REMODELÉE, QUI DOIT ÉGALEMENT PERMETTRE 
UN PAIEMENT RAPIDE DES SUBSIDES. 
 
La simplification en quelques mots 
 
e-WALLONIE-BRUXELLES-SIMPLIFICATION et l'UNION WALLONNE DES ENTREPRISES ont été associés 
à cette démarche de simplification de la procédure de paiement pour l'usager. une analyse du 
processus a été menée avec une évaluation des risques, un échantillonnage a ainsi été construit pour 
déterminer les dossiers à contrôlera posteriori. Cette simplification de la procédure de paiement 
permettra aux entreprises wallonnes d'affecter les ressources humaines dégagées à leur «core 
business». 
 
 Les 10 «avantages clients» de la réforme: 
 
1. Offre de services plus claire, limitée à 5 enveloppes. 
2. Choix libre du client des initiatives export financées au sein de chaque enveloppe. 
3. Conditions d'intervention plus transparentes. 
4. + 50% d'intervention pour les starters (entreprises de moins de 5 ans). 
5. interventions maintenues pour les grandes entreprises. 
6. Prévisions budgétaires facilitées par l'élargissement du principe de forfait (bureaux de 
représentation). 
7. Simplification des pièces justificatives à remettre pour obtenir le paiement du subside. 
8. Réduction des délais de paiement (délai de maximum 3 semaines). 
9. Meilleur accompagnement de tous les services de l'AWEX grâce à la mise en œuvre en interne d'une 
communication transversale en temps réel. 
10. Encadrement gratuit d'experts (programme EMI), de coaches ou d'Entreprises exportatrices 
citoyennes pour les PME. 
 
2015: l'année du coaching export 
 
Le programme Chèques coaching en partenariat international, développé avec l'union Wallonne des 
Entreprises, propose gratuitement aux PME wallonnes fabricantes ou prestataires de services, 
l'accompagnement un coach professionnel durant 5 jours pour les aider dans leur développement à 
l'étranger. 2015 a été l'année de la sensibilisation au coaching export en entreprise. 
 
Le principe est simple: le coaching permet à l'export manager et/ou à son équipe de prendre du recul, 
de se poser les bonnes questions, de lever des blocages, d'établir une feuille de route pour atteindre un 
objectif fixé, de partager son expérience mais surtout de gagner du temps pour s'insérer dans des 
réseaux professionnels et développer son chiffre d'affaires à l'export. Les résultats d'un coaching sont 
rapides et concrets. 
 
Au total 14 coaches export ont été agrées par le tandem composé de l'UWE et de l'AWEX. Une formule 
qui a rencontré un succès certain : plus de de 270 entreprises ont sollicité cette aide, avec un taux de 
satisfaction de plus de 85%. Il faut dire qu'un road show avait été monté pour booster l'initiative : pour 
permettre aux PME de mieux connaître ce programme et de rencontrer les différents coaches, 5 
séminaires et speed-coaching ont été organisés en Wallonie (Charleroi, Mons, Namur, Louvain-La-
Neuve et Liège) en 2015. Près de 100 PME y ont participé. 
 
 
 
 
 
 

DYNAMISME N° 258 (12/15 – 01/16) 
 
 
 
 
 
 

 



IHK-Infos 03/2016                                                                                                                          Seite 39 
 

8.5. L’Europe se dote d’un nouveau Code des douanes 
 
Le Code des douanes de l’Union (CDU) ou Union Customs Code (UCC) a déjà été adopté il y a deux 
ans. Ce règlement cadre constitue une étape importante dans la tentative de créer une réglementation 
des douanes modernisée et davantage européenne. Ce nouveau code vise en particulier un 
renforcement de la sécurité juridique et une plus grande efficacité des opérations douanières.  
 
Entré en vigueur le 30 octobre 2013, le CDU verra ses dispositions ne s'appliquer toutefois qu'à partir 
du 1er mai 2016, tandis que ses actes dits délégués et d'exécution viennent d'être adoptés au niveau 
du Parlement européen et du Conseil. L'impact des modifications qu'entraîne le CDU sur les entreprises 
et les États membres est de taille. Notamment sur le plan financier. Parmi les changements, relevons 
la fin de la règle «Première vente à l'exportation» pour l'évaluation de la valeur en douane. En principe, 
la base pour déterminer la valeur en douane est la valeur dite de transaction, c'est-à-dire le prix payé 
ou à payer pour les biens quand ils sont vendus pour exportation dans le territoire douanier de VUE, 
éventuellement ajusté de différents éléments (frais de transport, royalties et droits de licence, frais de 
recherche et développement, etc.). La règle «Première vente à l'exportation » permet, quand il y a des 
ventes successives et quand il est établi qu'une de ces ventes a eu lieu en vue d'une exportation vers 
VUE, que la valeur (moins élevée) d'une vente antérieure puisse être utilisée comme base pour 
déterminer la valeur en douane au moment de l'importation dans l’UE. Par exemple, un fabricant 
chinois vend des marchandises pour exportation à une entité aux Etats-Unis qui à son tour vend les 
biens à un importateur européen. 
 
A 'heure actuelle, l'importateur européen peut déclarer comme valeur en douane la valeur de la 
première vente réalisée par le fabricant chinois, qui est généralement moins élevée que la dernière 
vente avant l'importation. Le CDU stipule clairement que la valeur de transaction des biens vendus 
pour importation dans VUE sera déterminée, au moment de l'acceptation de la déclaration douanière, 
sur base de la vente qui a eu lieu cette fois immédiatement avant l'entrée des marchandises sur le 
territoire douanier de l'UE. En d'autres termes, et pour reprendre notre exemple, c'est la dernière 
vente réalisée aux Etats-Unis qui primera sur celle réalisée par le fabricant chinois en amont. Par 
conséquent, les droits d'importation s'en trouveront plus élevés pour l'importateur. Un deuxième 
exemple de mesure ayant un impact financier concerne le traitement plus strict réservé aux royalties 
et droits de licence dans l'établissement de la valeur en douane. La formulation dans le CDU porte en 
effet à penser que royalties et droits de licence sur les biens importés deviendront dorénavant 
taxables. Un autre changement impactant le calcul de la valeur en douane porte sur les intentions 
réservées à l'entrepôt douanier de type D. Alors que les règles actuelles précisent que les droits de 
douane sont calculés sur base de la valeur des biens au moment de leur rentrée en entrepôt, le CDU 
pourrait impliquer que les droits doivent être calculés sur base de la valeur des biens sortant de 
l'entrepôt. 
 
Pour les entreprises faisant usage de l'entrepôt de type D pour gérer leurs stocks ou pour les revendre 
avec plus-value, les droits de douane seront revus à la hausse. Par ailleurs, les contrôles physiques par 
les autorités douanières pourraient avoir lieu au moment de la sortie des biens, entraînant des retards 
possibles dans la chaine logistique. Si le CDU engendrera des impacts financiers dans certains cas pour 
les entreprises, soulignons l'éventail d'opportunités rendues possibles par ce même CDU, comme entre 
autres la digitalisation des services douaniers d'ici 2020 et la simplification des procédures. Ces 
opportunités seront davantage ouvertes aux entreprises qui jouissent du statut d' « Opérateur 
Economique Agréé » (OEA). Celles-ci se verront par conséquent plus favorisées par le CDU que 
celles n'ayant pas entamé les démarches d'accréditation. 
 

Etes-vous au courant de la nouvelle législation 
concernant l’import, l’export et autres activités 
douanières (CDU) ? 

Considérez-vous une réévaluation de l’organisation 
de votre chaîne d’approvisionnement suite à la 
nouvelle législation CDU ? 

Oui (43%)

Non (57%)

 

Oui (74%)

Non (26%)

 

DYNAMISME N° 258 (12/2015 – 01/2016) 
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9. Arbeitsmarkt 
 

 
 

9.1. Arbeitslosenzahlen der DG per 31.01.2016 
 
 
 
 

Arbeitsmarkt - Info 
Kommentar zum Stand der Arbeitslosigkeit Ende Januar 2016 

 

 
Ruhiger Januar bei den Arbeitslosenzahlen in der DG 
 
Ende Januar 2016 waren in der DG 2.780 Vollarbeitslose gemeldet. Das sind 9 Personen 
weniger als im Dezember. Die Arbeitslosenrate beträgt damit weiterhin 8,2%. Im Vergleich zum 
Vorjahr sind die Arbeitslosenzahlen weiterhin rückläufig. 
 
Insgesamt waren Ende Januar nach Angaben des Arbeitsamtes der DG 1.416 Männer und 1.364 
Frauen als Arbeitsuchende ohne Beschäftigung eingetragen. Das sind 0,3% weniger Arbeitsuchende 
als im Vormonat. Die Arbeitslosenrate in der DG bleibt dadurch bei 8,2% (7,6% bei den Männern und 
8,9% bei den Frauen). 
 
Auch in den anderen Landesteilen ist im Vergleich zum Vormonat kaum Veränderung fest zu stellen: 
Im Landesschnitt sind 0,9% hinzugekommen, der stärkste Anstieg findet sich mit +1,7% in Flandern. 
Die Arbeitslosenrate Belgiens im Januar beträgt 11,4%. In Flandern sind es 7,9%, in Wallonien 
15,3%. Die höchste regionale Arbeitslosenrate liegt weiterhin in Brüssel vor, wo fast 21% der 
Erwerbsbevölkerung ohne Arbeit sind. 
 
Im Vergleich zum Vorjahr setzt sich in der DG die positive Entwicklung weiter fort. Ende Januar sind 
87 weniger Arbeitsuchende gemeldet als im Januar 2015. Das entspricht einem Rückgang um 3%. 
Diese Entwicklung findet sich sowohl im Norden (-1,5%) wie im Süden (-8%) der DG. Auch in den 
anderen Landesteilen sind die Arbeitslosenzahlen im Vergleich zum Vorjahr rückläufig: Im 
Landesschnitt beläuft sich der Rückgang auf 4,9%. In Wallonien sind 6,1% weniger Arbeitslose 
gemeldet, in Brüssel rund 7% weniger. In Flandern ist der Rückgang mit -2,8% am niedrigsten. 
 
Wie im gesamten Jahr 2015 ist in der DG nur bei den älteren Arbeitsuchenden ein Anstieg der 
Arbeitslosenzahlen im Vergleich zum Vorjahr festzustellen. Allerdings liegt der Unterschied im Januar 
mit +1,1% unter dem durchschnittlichen Anstieg von 2015, der sich auf rund +4,5% beläuft. Bei den 
anderen Altersgruppen war im Jahr 2015 im Schnitt ein Rückgang um über 9% festzustellen. Auch in 
Bezug auf die Dauer der Arbeitslosigkeit liegt nur bei der Gruppe der Langzeitarbeitslosen noch ein 
Anstieg vor, während die anderen Gruppen gesunkene Werte aufweisen. 
 
 
Weitere Informationen und Grafiken im Internet unter www.adg.be 
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Vollarbeitslose in der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens 

         Arbeitslose nach Geschlecht Jan 16 Anteil in %  Dez 15 Jan 15 Vgl. zu Vormonat Vgl. zu Vorjahr 
Männer 1.416  50,9%  1.408  1.466  +8  +0,6%  -50  -3,4%  
Frauen 1.364 49,1%  1.381 1.401  -17  -1,2%  -37 -2,6%  
Gesamt Arbeitslose 2.780  100%  2.789  2.867  -9    -0,3%  -87  -3,0%  

    
 
 

    
Arbeitslosenrate Männer  Frauen  Gesamt     

Stand Ende 

Januar 2016 

Aktive Bevölkerung (Stand 2010) * 18.669  15.264  33.933  
  

Deutschsprachige Gemeinschaft 7,6%  8,9%  8,2%  
  

Kanton Eupen 10,6%  11,9%  11,2%  
  

Kanton St.Vith 3,7%  4,7%  4,2%  
  

Arbeitssuchende < 25 Jahre 
Arbeitssuchende > 50 Jahre 

12,1% 
7,7% 

14,1% 
10,9% 

12,9% 
9,1% 

  

      
Arbeitslose nach Regionen ** Jan 16 AL-Rate  Dez 15 Jan 15 Vgl. zu Vormonat Vgl. zu Vorjahr 
Deutschsprachige Gemeinschaft 2.780 8,2%  2.789  2.867  -9  -0,3%  -87  -3,0%  
Wallonische Region (ohne DG) 234.770  15,3%  233.163  249.960  +1.607  +0.7%  -15.190  -6,1%  
Flämische Region 232.931  7,9%  228.987  239.567 +3.944  +1,7%  -6.636  -2,8%  
Region Brüssel-Hauptstadt 100.471  20,8%  100.718  108.221  -247  -0,2%  -7.750 -7,2%  
Belgien 570.952  11,4%  565.657  600.615  5.295  +0,9%  -29.663  -4,9%  

         
Kategorien Männer  Frauen  Gesamt  Anteil in %  Vgl. zu Vormonat Vgl. zu Vorjahr 
Arbeitsuchende Anwärter auf AL-Geld 1.061  1.005  2.065  74,3%  -11  -0,5%  -100  -4,6%  
Jugendliche Schulabgänger 130  114  244  8,8%  +4  +1,7%  -3  -1,2%  
Sonstige arbeitslose Arbeitsuchende 180  157  337  12,1%  -1  -0,3%  +26  +8,4%  
    davon: über ÖSHZ eingetragen 162 147  309  11,1%  -1  -0,3%  +21  +7,3%  
Freiwillig eingetragene Arbeitslose 46  88  134  4,8%  -1  -0,7%  -10  -6,9%  

         
Altersgruppen Männer  Frauen  Gesamt  Anteil in %  Vgl. zu Vormonat Vgl. zu Vorjahr 
unter 25 Jahre 286  229  495  17,8%  -12  -2,4%  -31  -5,9%  
25-29 Jahre 167  152  319  11,5%  +15  +4,9%  -7  -2,1%  
30-39 Jahre 298  228  526  18,9%  +3  +0,6%  -10  -1,9%  
40-49 Jahre 235  282  517  18,6%  +2  +0,4%  -29  -5.3%  
über 50 Jahre 450  473  923  33,2%  -17  -1,8%  -10  -1,1%  

         
Dauer der Arbeitslosigkeit Männer  Frauen  Gesamt  Anteil in %  Vgl. zu Vormonat Vgl. zu Vorjahr 
< 6 Monate 450  448  898  32,3%  -96  -9.7%  -39  -4,2%  
6-12 Monate 272  226  498  17,9%  +73  +17,2%  -4  -0,8%  
1-2 Jahre 231  210  441  15,9%  +14  +3,3%  -55  -11,1%  
2-5 Jahre 252  255  507  18,2%  -2  -0,4%  -18  -3,4%  
> 5 Jahre 211  225  436  15,7%  +2  +0,5%  +29  +7,1%  
> 1 Jahr 694  690  1.384  49,8%  +14  +1,0%  -44  -3,1%  

         
Ausbildungsniveau Männer  Frauen  Gesamt  Anteil in %  Vgl. zu Vormonat Vgl. zu Vorjahr 
Primarschule 337  217  554  19,9%  +19  +3,6%  -15  -2;6%  
Abgeschl. Lehre 169  114  283  10,2%  +5  +1,8%  +16  +6,0%  
Sekundar Unterstufe 335  337  672  24,2%  0  0,0%  -27  -3,9%  
Sekundar Oberstufe 319  421  740  26,6%  -12  -1,6%  -34  -4,4%  
Hochschule / Universität 146  181  327  11,8%  -9  -2,7%  +4  +1,2%  
Sonst. Ausbildung / Ausland 110  94  204  7,3%  -12  -5,6%  -31  -13,2%  

         
Gemeinden / Kantone Männer  Frauen  Gesamt  AL-Rate  Vgl. zu Vormonat Vgl. zu Vorjahr 
Amel 48  45  93  3.6%  +1  +1,1%  -22  -19,1%  
Büllingen 51  40  91  3,4%  -1  -1,1%  -6  -6,2%  
Burg Reuland 34  39  73  3,9%  -2  -2,7%  -19  -20,7%  
Bütgenbach 73  68  141  5,1%  0  0,0%  +18  +14,6%  
Sankt Vith 101  107  208  4,5%  -1  -0,5%  -24  -10,3%  
Kanton Sankt Vith 307  299  606  4,2%  -3 -0,5%  -53  -8,0%  

Eupen 554  478  1.032  12,1%  +15  +1,5%  -13  -1,2%  
Kelmis 283  274  557  13,2%  -14  -2,5%  -7  -1,2%  
Lontzen 92  128  220  8,4%  0  0,0%  +3  -1,4%  
Raeren 180  185  365  9,0%  -7  -1,9%  -17  -4,5%  
Kanton Eupen 1.109  1.065 2.174  11,2%  -6  -0,3%  -34  -1,5%  

 



IHK-Infos 03/2016                                                                                                                     Seite 42  

 
Entwicklung Männer  Frauen  Gesamt  AL-Rate  Vgl. zu Vormonat Vgl. zu Vorjahr 
 
Januar 1990 *** 

 
604 

 
1.396 

 
2.000 

 
6.8% 

 
  

  

Januar 2000 594 935 1.529 5.1% +69 +4,7% +85  +5,9%  
Januar 2005 1.038 1.279 2.317 7.1% +41 +1,8% +260 +12.6% 
Januar 2010 1.387 1.360 2.747 8.1% +49 +1,8% +281 +11,4% 
Januar 2011 1.330 1.362 2.692 7,9% -13 -0,5% -55 -2,0% 

Januar 2012 
Januar 2013 
Januar 2014 

 
1.316 
1.369 
1.473 

 
1.374 
1.367 
1.469 

 
2.690 
2.736 
2.942 

 
7,8% 
8,1% 
8,7% 

 
+91 
+44 
+14 

 
+3,5% 
+1,6% 
+0,5% 

 
-2 

+46 
+206 

-0.1% 
+1,7% 
+7,5% 

         

Januar 2015 
Februar 2015 
März 2015 
April 2015 
Mai 2015 
Juni 2015 
Juli 2015 
August 2015 
September 2015 
Oktober 2015 
November 2015 
Dezember 2015 
Januar 2016 
Februar 2016 
… 

 
 
 

1.466 
1.411 
1.351 
1.327 
1.309 
1.335 
1.509 
1.525 
1.452 
1.415 
1.379 
1.408 
1.416 

 

 
 
 

1.401 
1.381 
1.345 
1.311 
1.269 
1.315 
1.603 
1.647 
1.481 
1.365 
1.356 
1.381 
1.364 

 
 

 
 
 

2.867 
2.792 
2.696 
2.638 
2.578 
2.650 
3.112 
3.172 
2.933 
2.780 
2.735 
2.789 
2.780 

 

 
 
 

8,4% 
8,2% 
7,9% 
7,8% 
7.6% 
7.8% 
9.2% 
9.3% 
8.6% 
8.2% 
8,1% 
8,2% 
8,2% 

 
 
 

-36 
-75 
-96 
-58 
-60 
+72 

+462 
+60 

-239 
-153 
-45 
+54 

-9 
 

 
 
 

-1,2% 
-2,6% 
-3,4% 
-2,2% 
-2.3% 
+2.8% 

+17,4% 
+1,9% 
-7,5% 
-5,2% 
-1,6% 
+2,0% 
-0,3% 

 

 
 
 

-75 
-171 
-193 
-166 
-193 
-216 
-156 
-203 
-128 
-171 
-80 

-114 
-87 

 
 
 

-2,5% 
-5,8% 
-6,7% 
-5,9% 
-7.0% 
-7,5% 
-4,8% 
-6,0% 
-4,2% 
-5,8% 
-2,8% 
-3,9% 
-3,0% 

 
 
 

   
* Berechnung Steunpunt WSE        ** Angaben Le FOREM, VDAB, Actiris      *** einschließlich im Ausland               
wohnhafte Arbeitsuchende 
 

 

Arbeitsmarkt-Info – Januar 2016 

Arbeitsamt der 
Deutschsprachigen 
Gemeinschaft 
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9.2. Lehrlinge: START-Karte beantragen! 
 

 
 
 

Die START-Karte gewährt Betrieben eine Ermäßigung auf die LSS-Arbeitgeberlasten 
während der Ausbildung und Beschäftigung von Jugendlichen unter 26 Jahren. 
 
Der volle LSS-Beitrag ist jeweils ab dem 1. Januar des Jahres, in dem der auszubildende 
oder beschäftigte Jugendliche 19 Jahre alt wird, zu entrichten. 
Daher empfehlen wir den Unternehmen, zwischen dem 1. und 30. Januar 2016 eine 
solche Ermäßigungskarte beim ONEM/LfA für Jugendliche, die im Jahre 2016 ihr 19tes 
Lebensjahr erreichen, zu beantragen. 
 
Die Zusendung des ausgefüllten Dokumentes „C63 Arbeitskarte“ (z.B. abrufbar auf 
www.lfa.be) genügt.  Eine Eintragung bzw. entsprechende Bescheinigung des 
Arbeitsamtes ist hierfür nicht nötig. 
 

Eintragung von volljährigen Lehrlingen 
 
Zusätzlich zu dieser Maßnahme erinnern wir an die Eintragung als Arbeitsuchende beim 
Arbeitsamt von volljährigen Lehrlingen während der dualen Ausbildung. Diese 
Eintragung sollte ab dem effektiven Tag des 18. Geburtstages erfolgen. 
Falls Sie dies in den Vorjahren bereits veranlasst haben, überprüfen Sie bitte, ob diese 
Eintragung immer noch gültig ist. 
 
Die Eintragung bietet Ihnen den Vorteil, dass ein Jugendlicher im Anschluss an seine 
duale Ausbildung nach den heute gültigen Regelungen von den Vorteilen der Aktiva 
(Start)-Karte (bedeutende Ermäßigung der Arbeitgeberlasten von bis zu 1.500 
€/Quartal) profitieren kann. 
 
Nähere Informationen sind beim Arbeitsamt der DG (www.betriebsberatung@adg.be ) 
erhältlich. 
 
Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft 
Betriebsberatung 
Vennbahnstraße 4/2 
4780 St. Vith 
Tel. 080 280060 
betriebsberatung@adg.be 
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9.3. Arbeitnehmer und Arbeitgeber aufgepasst :  
          Outplacement - was sich 2016 ändert 

 
Das neue Jahr bringt kleine Neuerungen im Bereich „Outplacement" mit sich. A-Th & 
Associates gehört zu den Pionieren in Belgien und verfügt über mehr als 30 Jahre 
Erfahrung im Personalmanagement. Ab dem Frühjahr wird A-Th in der 
Deutschsprachigen Gemeinschaft vor Ort sein: Dank unseres Standorts in Eupen 
können wir Sie durch die Nähe noch besser beraten. 
 
Outplacement - der Begriff steht für die berufliche Neuorientierung. Er umfasst eine 
psychologische Betreuung sowie alle Arten von Unterstützung (administrative, technische) nach 
einer Kündigung. Zu Beginn gilt es, eine persönliche und berufliche Bilanz zu ziehen. Darauf 
aufbauend erstellen wir mit jedem Kandidaten ein individuelles Berufsprofil und fassen konkrete 
Karrieremöglichkeiten ins Auge. Die Erstellung eines attraktiven Lebenslaufs, die Vorbereitung 
auf Bewerbungsgespräche und die Begleitung bei der Integration ins neue Arbeitsumfeld gehören 
selbstverständlich auch zu unserem Leistungspaket. 
 
Wann ist Outplacement erforderlich? 
 
Seit 2002 muss der Arbeitgeber im Falle einer Kündigung Mitarbeitern über 45 Jahren (und 
einem Jahr Betriebszugehörigkeit) ein gültiges Outplacement-Programm anbieten. Seit 2014 
muss das Outplacement zudem Mitarbeitern angeboten werden, deren Kündigungsfrist 
mindestens 30 Wochen beträgt. Allerdings muss dabei zwischen zwei Fällen unterschieden 
werden: Wenn der Mitarbeiter seine Kündigungsfrist ableisten muss, fallen die Kosten für das 
Outplacement zu Lasten des Arbeitgebers. Erhält der Arbeitnehmer hingegen eine 
Abgangsentschädigung, dann kann der Arbeitgeber vier Wochen der Entschädigungsprämie 
einbehalten und für das Outplacement vorsehen, sofern der gekündigte Mitarbeiter zustimmt. 
Stimmt dieser nicht zu, muss der Arbeitgeber ihm die 4 Wochen zurückzahlen. 
 
Neu seit dem 1. Januar 2016: Im Falle von Kündigung mit Abgangsentschädigung (von 30 
Wochen oder mehr) behält der Arbeitgeber den Gegenwert von vier Wochen 
Entschädigungsprämie, die der Finanzierung des Outplacement-Programms zu kommen sollen. 
Lehnt der Arbeitnehmer das Angebot jedoch ab, dann verliert er den Anspruch auf vier Wochen 
Abgangsentschädigung die der Arbeitgeber behält. 
 
A-Th & Associates berät Sie gerne! 
 
Mehr als 30 Jahre Berufserfahrung im Bereich Outplacement bringt A-Th & Associates mit und 
kann Ihnen somit bei den oben geschilderten Situationen beratend zur Seite stehen. Wir bieten 
flexible und maßgeschneiderte Formeln: Einzel oder Gruppengespräche, zeitlich befristet oder 
unbegrenzt. Unser Angebot richtet sich an jede Art von Beschäftigten (Arbeiter, Angestellte, 
Führungskräfte), an jede Altersklasse sowie jede Wirtschaftsbranche. 
 
Das 15-köpfige Personalberater-Team von A-Th setzt sich aus Psychologen, ehemaligen 
Personaldirektoren und CEO's zusammen und teilt die Überzeugung, dass tiefgründige und 
maßgeschneiderte Arbeit die Garanten für nachhaltigen Erfolg sind.  
 

A-Th & Associates ab Frühjahr 2016 für Sie in Eupen ! 
 
Für nähere Auskünfte - auch in den Bereichen Personalmanagement und Coaching - stehen wir 
Ihnen sehr gerne zur Verfügung. Zögern Sie also nicht, uns zu kontaktieren und umgehend einen 
Beratungstermin zu vereinbaren. 
 
 

 
 
 

 
A-Th & Associates  
 
Residenz “Josephine Koch Park” 
Am Klösterchen, 8 - 4700 Eupen  
Kontakt: Rachel Ossemann: +32(0)477 48 95 16 E-Mail: info@a-th.com www.a-th.com 
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9.4. Aktiva- und Start – Karten : Informationen zur 
Beantragung im Rahmen der Staatsreform 

 

Die im Rahmen der 6. Staatsreform erfolgte Kompetenzübertragung an die 
Gemeinschaften und Regionen ist mit vielen Veränderungen auf den verschiedensten 
Ebenen einhergegangen.   

Zusammenfassend können wir jedoch mitteilen, dass sich bei allen Einstellungsbeihilfen 
(vor allem bei Aktiva- und Start - Karten) in den Zulassungs- und 
Gültigkeitsbedingungen bis zum 30. Juni 2016 belgienweit nichts ändern wird.   

Detaillierte Informationen zu den neuen Zuständigkeiten können Sie bei der 
Betriebsberatung des ADG erfragen. 

Einzige Ausnahme: 

Für Arbeitsuchende aus dem französischsprachigen Teil der Wallonie muss der Antrag 
auf Start- und/oder Aktiva seit dem 1. Januar 2016 nicht mehr beim ONEM/LfA, sondern  
beim FOREM gestellt werden – dies ungeachtet des Betriebssitzes des Arbeitgebers: 

FOREM - Boulevard Tirou 104, 6000 Charleroi  

Es stehen den Nutzern eine Internetseite und eine Hotline zur Verfügung: nur dort 
erhalten Sie verbindliche Auskünfte und Bescheinigungen:  

www.leforem.be/transfert - Hotline: 0800/93 947  

 

NEUE Ermäßigungen im Rahmen der „Ersten Einstellungen“ 

Des Weiteren möchten wir kurz auf die Neuerungen bei den LSS-Ermäßigungen bei den 
Ersten Einstellungen ab 1. Januar eingehen: 

Bisher gab es für die Schaffung der ersten 5 Arbeitsplätze gewisse, zeitlich und im 
Pauschalbetrag befristete Reduzierungen auf die Arbeitgeber-Soziallasten. 

Das bisherige System wird sich ab dem 1. Januar 2016 zu Gunsten der Betriebe ändern: 
 
1)   Bei Einstellungen zwischen dem 1. Januar 2016 und 31. Dezember 2020 

brauchen für den 1. Arbeitnehmer nunmehr KEINE Sozialabgaben 
(Grundbeiträge) mehr an das LSS entrichtet zu  werden.   Diese Befreiung der 
Sozialabgaben ist zeitlich nicht begrenzt. 
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Für noch laufende Beschäftigungen von "Ersten Einstellungen", die im Jahr 2015 
begonnen haben, wurde eine Übergangsregelung geschaffen.  Einstellungen im 
Jahre 2014 sind von dieser Übergangsregelung nicht betroffen. 
  

2)       Die Vorteile wurden auf die Einstellung eines 6. Arbeitnehmers ausgeweitet. 

Folgende Tabelle fasst  alle neuen Vorteile zusammen - für Einstellungen AB DEM 1. 
JANUAR 2016:  

Arbeitnehmer Trimester 1 bis 5 Trimester 6 bis 9 Trimester 10 bis 13 

1  
Keine Abgaben für Einstellungen zwischen  

01/01/2016 und 31/12/2020  

2  1.550 €  1.050 €  450 €  

3  1.050 €  450 €  450 €  

4  1.050 €  450 €  0 €  

5  1.000 €  400 €  0 €  

6  1.000 €  400 €  0 €  

Auch hier steht der Betriebsberatungsdienst des ADG Ihnen für weitere Informationen 
gerne zur Verfügung. 

Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft 
Betriebsberatung 
Vennbahnstraße 4/2 
4780 St. Vith 
Tel. 080 280060 
betriebsberatung@adg.be 
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9.5. Votre entreprise peut-elle engager des demandeurs d’asile 
ou des réfugiés ?  

 
 
Avec le récent afflux de réfugiés en Belgique, on peut se demander si ces gens peuvent 
travailler ici. En principe, c'est possible à condition de respecter les règles en matière de 
permis de travail et de période d'attente. Cette dernière serait maintenant réduite à 4 mois. 
 
La réglementation varie selon le type de réfugié. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des 
différentes règles en vigueur. 
 
Candidat réfugié (demandeur d'asile dont la procédure est en cours) 
 
Les ressortissants étrangers qui ont introduit une demande d'asile et au sujet desquels le 
CGRA (Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides) ne s'est pas encore prononcé 
peuvent travailler avec un permis de travail C. L'occupation reste possible jusqu'au moment 
où le CGRA, ou le Conseil du Contentieux des Étrangers (CCE) en cas d'appel, rend sa 
décision. 
 
Le permis de travail C est valable un an maximum. Si le travailleur se trouve encore dans la 
même situation un an plus tard, il devra demander le renouvellement de son permis. 
 
Réfugié reconnu 
 
Si le CGRA reconnaît le statut du réfugié (ce qui va de pair avec l'octroi d'une carte 
électronique pour étrangers B), celui-ci peut travailler sans permis de travail. Vous pouvez 
alors immédiatement embaucher le travailleur. 
 
Réfugié bénéficiant d'une protection subsidiaire 
 
Le demandeur d'asile peut aussi bénéficier du statut de protection subsidiaire. La protection 
subsidiaire donne un droit de séjour temporaire d'un an (au moyen d'une carte électronique 
A), renouvelable. Un réfugié bénéficiant d'une protection subsidiaire peut travailler avec un 
permis de travail C. 
 
Cinq ans après l'introduction de la demande d'asile, le réfugié bénéficiant du statut de 
protection subsidiaire reçoit un droit de séjour illimité si le CGRA ne lui a pas retiré ce statut 
au cours des cinq années. Le réfugié peut alors être occupé dans l'entreprise sans permis de 
travail. 
 
Qu'est-ce qui change? 
 
Après s'être concerté avec les syndicats et les employeurs, le ministre de l'Emploi Kris 
Peeters est d'accord de réduire, pour les réfugiés candidats à l'asile, la période d'attente à 
quatre mois au lieu de six comme c'est le cas actuellement.  
 
Cette question doit maintenant être débattue au sein du gouvernement. Nous vous 
tiendrons naturellement au courant de l'évolution de ce dossier. 
 
Kirsty Beullens - Legal consultant 
 

 
GroupS – 11.09.2015 
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9.6. THG Jobcenter – Der Arbeitsvermittler für Ostbelgien 
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9.7. Beschäftigungsprämie für ältere Arbeitnehmer: Maßnahme wird 
bis 31.12.17 verlängert! 

 
Die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft hat die Beschäftigungsprämie für 
ältere Arbeitnehmer bis zum 31.12.2017 verlängert. Diese Maßnahme bietet den hiesigen 
Betrieben vor dem Hintergrund der aktuellen Wirtschafts- und Finanzkrise eine finanzielle 
Unterstützung für die Beschäftigung von älteren Arbeitnehmern, die erst kürzlich ihren 
Arbeitsplatz verloren haben. Der Bedarf ist gegeben, denn Ende November 2015 waren die 
über 50-jährigen mit 34,80% die größte Altersgruppe der Arbeitslosen. Und im Vergleich 
zum Vorjahr ist die Anzahl Arbeitslose dieser Zielgruppe um 3,60% gestiegen. Seit der 
Schaffung dieser Maßnahme im Jahr 2010 sind 51 Anträge auf eine Prämie zur Einstellung 
eines älteren Arbeitnehmers im gewerblichen Privatsektor genehmigt worden. Jetzt soll 
eine Kundenzufriedenheitsanalyse bei den Arbeitgebern, die die Prämie erhalten haben, 
durchgeführt werden.  
 
 
Beschäftigungsprämie ! Für wen? 
  
Die Beschäftigungsprämie kann den folgenden Arbeitgebern ausgezahlt werden: 
  
� Handelsgesellschaften oder Selbstständigen, 
� mit kommerzieller Tätigkeit,  
� mit einem Betriebssitz oder einer Niederlassung in der DG.  
� Leiharbeitsvermittler sind von dieser Fördermaßnahme ausgeschlossen. 
 
 
… wenn dieser Arbeitgeber einen Arbeitnehmer einstellt, der 
  
� mindestens 50 Jahre alt ist, 
� beim Arbeitsamt der DG als unbeschäftigter Arbeitssuchender eingetragen ist und  
� höchstens einen Abschluss der Oberstufe des Sekundarunterrichts besitzt.  
 
 
Kombinierbar mit: 
  
� Arbeitswiederaufnahmezuschlag -> 197,93 Euro / Monat für den Arbeitnehmer - www.lfa.be 
  
Der Zuschuss ... 
  
 
Der jährliche Maximalzuschuss beträgt  8.000 Euro  je eingestellten Arbeitnehmer.  
 
Dieser Zuschuss wird monatlich in Zwölfteln und während maximal 12 Monaten  
vom Ministerium der DG gezahlt. Im Falle einer Teilzeitbeschäftigung wird der Betrag im 
Verhältnis zu der Arbeitsdauer gekürzt. 
  
Wo geht's zum Antrag? 
  
Das Antragsformular finden Sie auf www.dglive.be/abm 
  
Der Antrag kann auch elektronisch eingereicht werden. Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe beim 
Ausfüllen benötigen, wenden Sie sich an den Fachbereich Beschäftigung im Ministerium der DG. 
  
Anträge können bis zum 29.04.2017 genehmigt werden. 
  
Ihre Ansprechpartner sind: 
  
Herr Dany Meessen oder Frau Katja Schenk  
arbeit@dgov.be 
Tel.: 087/596482  
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Weitere Bedingungen? 
  
� Der Zuschuss wird nicht für die Einstellung älterer Arbeitnehmer gezahlt, die im Jahr vor der 
Beschäftigung bei dem einstellenden Arbeitgeber oder bei einem mit ihm verbundenen 
Unternehmen beschäftigt waren. 
  
� Eine Ausnahme gilt für die älteren Arbeitnehmer, die in dem Unternehmen über ein ÖSHZ im 
Rahmen eines sogenannten Artikel 60§7-Vertrags beschäftigt waren. 
  
� Zuschüsse können nur so lange zugesagt werden, wie entsprechende Haushaltsmittel der 
Deutschsprachigen Gemeinschaft verfügbar sind. 
  
� Maximal 10 % des Personalstandes und höchstens 3 Stellen können je Arbeitgeber 
bezuschusst werden. 
  
� Die durchschnittliche Anzahl der Personalmitglieder, die im Laufe des Quartals vor dem 
Antragseingang beschäftigt wurden, muss sich mindestens um die in vorliegendem Rahmen 
genehmigte Stelle erhöhen. Abweichungen können unter bestimmten Bedingungen vom 
Minister bewilligt werden. 
  
� Zu Unrecht gezahlte Zuschüsse werden zurück gefordert. 
 
� Die Einstellung des neuen Mitarbeiters darf erst erfolgen, wenn der zuständige Minister sein 
Einverständnis zur Bezuschussung erteilt hat. Rückwirkende Anträge sind demnach nicht 
anwendbar. 
  
TIPPS!  
Ist die Person, die Sie einstellen möchten, schon mehr als 6 Monate arbeitslos? Dann sollten 
Sie sich unbedingt beim Arbeitsamt der DG nach der attraktiven Aktiva-Förderung erkundigen! 
  
Mehr dazu auf www.lfa.be.  
 
Prüfen ob Sie von der wallonischen Unterstützung für Kleinstbetriebe profitieren können.  
� 5.000 € für den ersten und 3.250 € für weitere neue Arbeitsplätze  
www.wallonie.be -> prime à l’emploi 
 
§ Rechtsgrundlage § 
… ist der Erlass der DG zur Einführung eines Programms zur Beschäftigung älterer 
Arbeitnehmer im gewerblichen Privatsektor vom 29.04.2010. 
  
Fragen? Wir beraten Sie... 
  
Ministerium der DG - Herr Dany Meessen  - dany.meessen@dgov  - Tel.: +32 (0)87 596 482  
 
Frau Katja Schenk - katja.schenk@dgov.be  - Tel.: +32 (0)87 596 497 
 
Arbeitsamt der DG 
Betriebsberatung 
Vennbahnstraße 4/2  
4780 Sankt Vith  
Tel.: +32 (0)80 280 060  
Fax: +32 (0)80 229 083  
betriebsberatung@adg.be  
 
Entdecken Sie weitere staatliche Beschäftigungsbeihilfen: 
� www.andiearbeit.be   
� www.lfa.be  
� www.dglive.be/abm  
� www.adg.be 
 

MITTELSTÄNDLER 01-2016 
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9.8. Wann darf der Arbeitgeber die Mitarbeiter überwachen? 
 
Videoüberwachung am Arbeitsplatz: ein heiß diskutiertes Thema. 
 
Die Videoüberwachung am Arbeitsplatz, aber auch die Kontrolle des elektronischen 
Datenverkehrs ist ein heiß diskutiertes Thema. Interessen und Sicherheit des Arbeitgebers 
stehen unter Umständen in Konflikt mit Persönlichkeitsrechten der Angestellten und 
Datenschutzbestimmungen. Unter welchen Voraussetzungen dürfen Chefs ihre Mitarbeiter und 
Arbeitsräume überwachen? 
 
Darf der Arbeitnehmer Überwachungskameras am Arbeitsplatz des Personals 
anbringen? 
 
Wenn der Arbeitgeber Überwachungskameras am Arbeitsplatz installieren möchte, muss er sich 
an die Auflagen der diesbezüglichen Arbeitskonvention Nr. 68 halten. Demnach ist die 
Überwachung nur erlaubt, wenn dadurch 
 
- die Gesundheit und die Sicherheit der Mitarbeiter geschützt wird; 
- die Güter des Unternehmens geschützt werden; 
- der Produktionsprozess (Maschinen und Personal) kontrolliert wird; 
- die Arbeit bzw. die Leistung des Personals kontrolliert wird. Dabei dürfen die Bewertungen 
  durch den Arbeitgeber nicht ausschließlich auf den Videoaufnahmen beruhen. 
 
Die Überwachung sollte verhältnismäßig sein. 
 
Welche Auflagen muss der Arbeitgeber erfüllen? 
 
Wenn er eine Überwachungskamera einsetzen will, muss er den Betriebsrat vorab informieren - 
und zwar über alle Aspekte der Überwachung (Grund, ständige oder zeitweilige Überwachung, 
Zeitpunkt der Kontrolle, Speicherung der Aufnahmen,...). 
 
Ein Arbeitgeber, der mit Kameras die Arbeit bzw. die Leistung seines Personals kontrollieren will, 
muss die Modalitäten dieser Überwachung in die Arbeitsordnung aufnehmen. 
 
Darf der Arbeitgeber die Aufzeichnungen nutzen? 
 
Die Videoaufnahmen müssen mit den besten Absichten behandelt werden. Sie müssen legal sein 
und dürfen keine Diskriminierung zur Folge haben. Die Aufnahmen dürfen nicht zu anderen 
Zwecken verwendet werden, als bei der Installation der Kameras angegeben. 
 
Die Arbeitnehmer dürfen - eventuell im Beisein eines Gewerkschaftsvertreters - die 
Aufzeichnungen sehen. Sie können darauf bestehen, dass persönliche Daten berichtigt oder 
gestrichen werden. 
 
Darf der Arbeitgeber heimlich filmen? 
 
Eine heimliche Videoüberwachung am Arbeitsplatz ist nur dann erlaubt, wenn es ernste Hinweise 
auf ein strafrechtliches Vergehen gibt. Laut Analyse der Selbstständigengewerkschaft SNI 
machen die Diebstähle durch eigenes Personal 40 % aller Diebstähle in den Betrieben aus. In 
diesem Fall muss der Arbeitgeber die Grundsätze des Strafrechts und des Strafverfahrens 
einhalten. Will heißen: Heimliches Filmen ist nur mit der Genehmigung und unter der Kontrolle 
der Staatsanwaltschaft erlaubt. 
 
Darf der Chef den E-Mail-Verkehr seiner Mitarbeiter kontrollieren? 
 
Nur noch schnell die Mails checken: Am Arbeitsplatz privat zu surfen, ist keine gute Idee. Der 
Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg hat Mitte Januar 201 6 entschieden, 
dass Arbeitgeber die privaten Nachrichten ihrer Angestellten lesen dürfen. 
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Die Modalitäten für die Verwendung von E-Mails und sozialen Netzen am Arbeitsplatz ist in der 
Arbeitsordnung festgeschrieben. Allgemein gilt: Die private Nutzung ist verboten. 
 
Das rechtliche Fundament für die elektronische Kontrolle ist das Gesetz über die Arbeitsverträge. 
Die Einwilligung des Mitarbeiters ist nicht erforderlich, damit ein Arbeitgeber diese Kontrolle 
vornehmen kann. Aufgrund des Weisungs- und des Eigentumsrechts steht es dem Arbeitgeber 
frei, seinem Personal die Nutzung von privaten Emails am Arbeitsplatz zu erlauben oder nicht. 
 
Internet im Büro: Das Privatleben am Arbeitsplatz hat Grenzen. 
 
Jetzt, wo fast jeder ein Smartphone besitzt, ist es sehr einfach, sich während der Arbeitszeiten 
mit privaten Dingen zu beschäftigen. Und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat 
Mitte Januar den Arbeitgebern Recht gegeben: Sie dürfen die private Internetkommunikation 
ihres Personals während der Arbeitszeit überwachen. 
 
Dagegen vorgegangen war ein rumänischer Ingenieur, dem 2007 gekündigt worden war, weil er 
in seiner Arbeitszeit auch private Nachrichten übers Internet geschrieben hatte. Der Mann sah 
sein Recht auf Achtung des Privat-und Familienlebens, der Wohnung und der Korrespondenz 
verletzt, das in Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention festgeschrieben ist. 
 
Das Gericht in Straßburg entschied aber, dass keine Verletzung dieses Artikels vorliegt und der 
Eingriff in die Privatsphäre des Angestellten verhältnismäßig war. Der Arbeitgeber sei schließlich 
davon ausgegangen, ausschließlich Daten zur Arbeit des Ingenieurs auszuwerten. Das 
Messenger-Konto durfte dieser nicht für private Zwecke nutzen. Über diese Regeln war der 
Angestellte ausreichend informiert worden. 
 
Auch in Belgien kann ein Arbeitgeber Maßnahmen ergreifen, wenn ein Mitarbeiter die ihm zur 
Verfügung gestellte Firmen-Informatik exzessiv zu privaten Zwecken nutzt. Gemeint ist damit ein 
regelmäßiges und langes Surfen im Internet für Dinge, die nichts mit der Arbeit zu tun haben. 
Privat- und Berufsleben sind längst nicht immer klar abgegrenzt: Arbeitgeber verschließen die 
Augen vor privaten Emails, Arbeitnehmer arbeiten zu Hause. 
 
All dies wird in vielen Betrieben im Einvernehmen geregelt. Dazu sagt die 
Datenschutzkommission: „Auch am Arbeitsplatz hat ein Arbeitnehmer ein Recht auf Privatleben. 
Das bedeutet aber nicht, dass der Arbeitgeber die private Nutzung elektronischer Daten nicht 
überwachen darf. Die Tatsache, dass jemand einen Arbeitsvertrag unterzeichnet, setzt voraus, 
dass er als Arbeitnehmer bestimmte Einschränkungen seines Grundrechts auf Privatlebens 
akzeptiert". 
 
Ist die Entscheidung in Straßburg nun ein Grundsatzurteil? Im Prinzip ja, allerdings hat der 
Kläger aus Rumänien noch drei Monate Zeit, um gegen das Urteil Einspruch einzulegen. Belgien 
untersteht, wie fast alle anerkannten europäischen Staaten, der Jurisdiktion des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte - das Urteil ist also auch für das Verhältnis von Arbeitnehmern 
und Arbeitgebern in unserem Land von Bedeutung. 
 

 
Quelle: Grenz-Echo 20/01/2016 
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9.9. Statut social des apprentis: élargissement du droit aux 
allocations de chômage temporaire 

 
 
 
Depuis le 1er juillet 2015, une définition uniformisée est donnée à la notion d'apprenti au sens de 
la sécurité sociale : par apprenti, on désigne désormais « toute personne qui, dans le cadre d'une 
formation en alternance, est liée à un employeur par un contrat ».  
 
Sont exclues de cette définition les personnes liées par un contrat d'adaptation professionnelle ou 
encore la personne en formation dans le cadre d'un contrat de travail.  
 
Ladite formation en alternance doit en outre répondre cumulativement à 6 conditions qui vous 
ont été exposées dans notre article du 17 juin 2015. 
 
Dans le cadre de cette évolution, le droit aux allocations de chômage temporaire a été également 
modifié. Alors qu'auparavant seuls les apprentis industriels avaient droit aux allocations de 
chômage temporaire, depuis le 1er juillet 2015, tout apprenti dont le contrat répond aux 
nouveaux critères de la formation en alternance peut se voir accorder des allocations 
forfaitaires de transition en cas de chômage temporaire (manque de travail pour causes 
économiques, accident technique, intempéries, force majeure, fermeture de l'entreprise pour 
vacances annuelles et grève). 
 
En ce qui concerne les formalités à accomplir par l'employeur, elles sont identiques à celles qui 
sont d'application pour les travailleurs ordinaires mis en chômage temporaire. L'apprenti devra, 
quant à lui, joindre à ses formulaires une attestation de présence (formulaire C98) dont il 
ressort qu'il suit régulièrement les cours. 
 
Concernant, enfin, le montant de l'allocation, il s'agit désormais de montants forfaitaires qui 
dépendent de la situation familiale de l'apprenti. Ces montants correspondent au montant des 
allocations de transition pour le travailleur de moins de 18 ans. 
 
Etant donné que l'indemnité d'apprentissage n'est pas une rémunération, l'employeur ne devra 
pas payer de supplément à l'allocation de chômage. 
 
Caroline Pagano - Legal consultant 
 

Source : GroupS 
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9.10.  Pension légale: à quel âge maintenant?  
 

Le relèvement de l'âge légal de la pension et le durcissement des conditions d'accès à 
la pension anticipée sont devenus réalité. Des mesures transitoires ont cependant été 
prévues. 

Comme annoncé, l’actuel gouvernement a procédé à des modifications en matière d’âge d’accès 
à la pension légale et anticipée. Le présent article fait le point sur les changements en ce qui 
concerne la pension des travailleurs salariés.  

1. Pension légale  

L’âge légal de la pension est actuellement de 65 ans. Celle-ci prend cours le premier jour du mois 
qui suit celui au cours duquel la personne atteint 65 ans.  

En 2025, l’âge sera porté à 66 ans et en 2030 à 67 ans, selon le calendrier exact suivant :  

 Date de prise de cours de la pension   Age légal de la pension  
 Au plus tard le 01/01/2025   65 ans 
 A partir du 01/02/2025 jusqu’au 
01/01/2030  

 66 ans 

 A partir du 01/02/2030   67 ans 

2. Pension anticipée  

2.1. Calendrier général  

Les conditions d’âge et de carrière pour bénéficier de la pension anticipée ont été renforcées.  

Année  Age minimum  Carrière minimum  Exception pour les longues carrières  
2012  60 ans  35 ans  /  
2013  60,5 ans  38 ans  60 ans si 40 ans de carrière  
2014  61 ans  39 ans  60 ans si 40 ans de carrière  
2015  61,5 ans  40 ans  60 ans si 41 ans de carrière  
2016  62 ans  40 ans  60 ans si 42 ans de carrière  

61 ans si 41 ans de carrière  
2017  62,5 ans  41 ans  60 ans si 43 ans de carrière  

61 ans si 42 ans de carrière  
2018  63 ans  41 ans  60 ans si 43 ans de carrière  

61 ans si 42 ans de carrière  
2019 et 
suivant  

63 ans  42 ans  60 ans si 44 ans de carrière  

61 ans si 43 ans de carrière  

 

2.2. Pensions prenant cours au mois de janvier  

Ces personnes remplissent les conditions d’âge et de carrière au cours du mois de décembre. 
Mais comme la pension prend cours à partir du 1er janvier de l’année suivante, ces personnes 
devraient être soumises aux conditions plus strictes prévues pour les pensions prenant cours 
pendant l’année suivante.  
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Par conséquent, en ce qui concerne les pensions qui prennent cours durant le mois de janvier, on 
applique les conditions d’âge et de carrière en vigueur au mois de décembre de l’année qui 
précède celle de la prise de cours de la pension.  

Prise de cours  Age minimum  Carrière minimum  Exception longues 
carrières  

Janvier 2015  61 ans  39 ans  60 ans si 40 ans de carrière  
Janvier 2016  61,5 ans  40 ans  60 ans si 41 ans de carrière  
Janvier 2017  62 ans  40 ans  60 ans si 42 ans de carrière  

61 ans si 41 ans de carrière  
Janvier 2018  62,5 ans  41 ans  60 ans si 43 ans de carrière  

61 ans si 42 ans de carrière  
Janvier 2019  63 ans  41 ans  60 ans si 43 ans de carrière  

61 ans si 42 ans de carrière  

2.3. Fixation des droits  

Si un travailleur remplit à un certain moment les conditions d’accès à la pension anticipée mais 
qu’il poursuit sa carrière, il pourra à tout moment décider de bénéficier de la pension anticipée, 
même si à ce moment-là les conditions d’accès de celles-ci ont été renforcées et qu’il ne les 
remplirait plus.  

2.4. Travailleur né avant le 1/1/1958  

Une mesure transitoire est prévue pour les personnes qui atteindront au moins l’âge de 59 ans 
en 2016 (donc nés avant le 1/1/1958). Ces personnes pourront prendre leur pension anticipée 
aux conditions d’âge et de carrière auxquelles elles auraient pu y prétendre s’il n’y avait pas eu 
de réforme, augmentées chacune d’un an (donc tant la condition d’âge que la condition de 
carrière sont majorées d’un an).  

Cette mesure limite le nombre d’années supplémentaires pour pouvoir prendre sa pension 
anticipée.  

 Age minimum Carrière minimum Exception longues carrières 
A partir de 
2017 

 

63 ans 41 ans 61 ans si 43 ans de carrière 

62 ans si 42 ans de carrière 

Exemple : un travailleur salarié est âgé de 59 ans en 2016 et a une carrière de 37 ans. Selon les 
anciennes conditions, il aurait pu obtenir sa pension anticipée en 2019 (les conditions prévues 
étaient 62 ans et 40 de carrière). Cependant, suite à la nouvelle réforme, en 2019 les conditions 
deviennent 63 ans et 42 ans. Par conséquent, ce travailleur devrait travailler deux années 
supplémentaires pour atteindre la condition de carrière (soit jusqu’en 2021). La mesure 
transitoire qui précède lui permet de limiter à un le nombre d’années encore à prester. Il pourra 
ainsi prétendre à sa pension anticipée en 2020, à l’âge de 63 ans moyennant une carrière de 41 
années.  

2.5. Mesures transitoires et fin du contrat de travail  

La nouvelle réglementation prévoit deux mesures transitoires pour les personnes qui se trouvent 
déjà en situation de préavis et pour celles qui sont déjà engagées dans un processus de départ 
anticipé en vue de prendre leur pension anticipée.  
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1° Préavis - indemnités  

Les travailleurs qui ont été licenciés, qui ont démissionné ou qui ont conclu avec leur employeur 
une convention mettant fin au contrat de travail moyennant, pour chaque hypothèse, la 
prestation d’un préavis ou le paiement d’une indemnité compensatoire de préavis, peuvent 
bénéficier des conditions 2016 de la pension anticipée (62 ans si 40 ans de carrière, 60 ans si 42 
ans de carrière, 61 ans si 41 ans de carrière) si les conditions suivantes sont remplies :  

• le préavis (ou la période couverte par l’indemnité) a débuté avant le 9 octobre 2014 et 
prend fin après le 31 décembre 2016 ;  

• les conditions d’âge et de carrière sont remplies à la date de fin du préavis ou de la 
période couverte par l’indemnité.  

2° Convention individuelle  

�2016                                                                                                             Seite  
 au contrat de travail peuvent bénéficier des conditions 2016 de la pension anticipée (62 ans si 
40 ans de carrière, 60 ans si 42 ans de carrière, 61 ans si 41 ans de carrière) si les conditions 
suivantes sont remplies :  

• la convention est écrite ;  
• la convention a été conclue avant le 9 octobre 2014 ;  
• la convention a été conclue en dehors du régime de chômage avec complément 

d’entreprise ;  
• la convention a été conclue dans le cadre d’un règlement de travail (communiqué avant le 

9 octobre 2014), une convention collective de travail (déposée avant le 9 octobre 2014) 
ou un règlement de pension (en vigueur avant le 9 octobre 2014) ;  

• les instruments précités (RGT, CCT ou règlement de pension) prévoient un processus de 
départ en vue de pouvoir prendre sa pension anticipée ;  

• à la fin du contrat de travail, le travailleur répond aux conditions d’âge et de carrière.  

3. Pension à mi-temps  

La nouvelle réglementation prévoit la base légale pour permettre au Roi d’instaurer un système 
de pension à mi-temps à partir de l’âge de 60 ans. A ce jour, rien n’a encore été décidé sur ce 
point.  

Un moteur de pension actuellement en développement au sein de l’ONP permettra d’informer le 
citoyen sur ses droits de pension compte tenu des différentes réformes entre-temps intervenues. 
Il pourra notamment obtenir des informations sur la première date à laquelle il peut partir en 
pension et sur le montant de sa pension.  

Source  

Loi du 10 août 2015 visant à relever l’âge légal de la pension de retraite, les conditions d’accès à 
la pension de retraite anticipée et l’âge minimum de la pension de survie, M.B., 21 août 2015.  

Nathalie Wellemans - Senior legal consultant 

 

Source : GroupS 
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10. F & E - Innovation 
 

 
 

10.1. Europäische Innovations- und Technologiebörse – unter 
www.ihk-eupen.be -> Information -> Börsen  

 
 

10.2. Innovationsnachrichten – Newsletter des Deutschen 
Industrie- und Handelskammertages – unter  
http://www.dihk.de/themenfelder/innovation-und-
umwelt/info/innonachrichten   
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10.3.   Industrie 4.0 : Eine Chance für den Mittelstand 
 

Online-Umfrage zeigt: Die Zukunft in der Region wird digital  
(von H. Schwind, IHK Trier) 
 
Industrie 4.0 - ein Schlagwort, das man immer häufiger hört. Die zunehmende Vernetzung und 
Digitalisierung der gesamten Wertschöpfungskette verspricht Effizienzsteigerungen der 
Arbeitsprozesse und die Etablierung neuer Geschäftsmodelle. Dabei macht der „Industrie 4.0"-
Ansatz nicht an Prozess- oder Unternehmensgrenzen Halt, sondern versucht, genau diese zu 
überwinden, um ein „smartes" (Wertschöpfungs-) Netzwerk aufzubauen. Auch die 
mittelständischen Unternehmen in der Region Trier versprechen sich durch die digitale 
Vernetzung in der Produktion eine Chance für die eigene Unternehmensentwicklung. Das zeigt 
eine aktuelle Onlineumfrage, gemeinsam durchgeführt von der Hochschule Trier und der 
Industrie- und Handelskammer Trier. 46 Industrieunternehmen haben geantwortet, vorwiegend 
aus dem Bereich des Maschinen- und Fahrzeugbaus (20 Prozent), gefolgt von der Ernährungs- 
und Getränkeindustrie und der Elektromechanischen Industrie (jeweils 17 Prozent) und weiteren 
Branchen des produzierenden Gewerbes, die mehr als 20 Mitarbeiter beschäftigen. Dies 
entspricht einer Rücklaufquote von 15,3 Prozent der Industrieunternehmen. Die Mehrheit der 
Teilnehmer rechnet vor allem mit einer erhöhten Produktivität sowie besseren Möglichkeiten in 
der Produktion. Dabei erwarten sie neben einer steigenden Mensch-Maschineninteraktion einen 
höheren Einsatz von Assistenzsystemen in der Produktion und in der Verwaltung. 
 
Wie ist die aktuelle Lage? 
Bereits jetzt sind 20 Prozent der Unternehmen mit konkreten Maßnahmen im Bereich Industrie 
4.0 unterwegs. Der Löwenanteil der Befragten (56 Prozent) kennt zwar die Bedeutung von 
Industrie 4.0, plant jedoch keine eigenen Aktivitäten und wartet erst einmal ab. Allerdings haben 
sich auch schon einige Unternehmen auf den Weg gemacht und arbeiten ganz konkret an der 
Umsetzung von „Industrie 4.0" in der betrieblichen Praxis. Die größten Chancen erwarten sie 
dabei im Bereich der unternehmenseigenen Prozessoptimierungen. Die Erschließung neuer 
Geschäftsfelder mit Hilfe der neuen Technologien und in der Produktentwicklung wird eher 
kritisch gesehen. Bedeutung für den Mittelstand Zwar schätzt die Mehrheit der befragten 
Unternehmen die gesamtwirtschaftliche Bedeutung von Industrie 4.0 als hoch oder sehr hoch 
ein, für das eigene Unternehmen wird der Stellenwert jedoch nicht ganz so hoch gesehen. Es 
zeigt sich, dass konkrete Anwendungsfälle von Industrie 4.0 für den Mittelstand fehlen, der 
Nutzen kann vielfach noch nicht eingeschätzt werden. Insgesamt wird das Thema „Industrie 4.0" 
von der heimischen Wirtschaft aber positiv bewertet: 98 Prozent sehen sie als Chance, nur 2 
Prozent befürchten überwiegend Risiken. Von besonderer Bedeutung ist Industrie 4.0 für die 
Unternehmen hinsichtlich der Verbesserung im Bereich der Produktion zur Prozessoptimierung, 
der Ressourceneinsparung, bei Effizienzsteigerungen in der Auftragsabwicklung und bei schnellen 
Reaktionen auf Kundenwünsche. Ein Großteil der Unternehmen weist allerdings darauf hin, dass 
es nach wie vor viele offene Fragen gibt. 
 
Einfluss auf Geschäfts- und Arbeitsprozesse 
Der Großteil der befragten Unternehmen geht von einem zunehmenden Informationsbedarf 
hinsichtlich technologischer Kompetenzen aus. Sehr deutlich zeichnet sich auch eine Erhöhung 
des Weiterbildungsbedarfs ab. Darüber hinaus wird der Bereich IT-Sicherheit und Datenschutz 
als große Herausforderung gesehen. Zwei Drittel erwarten aufgrund der Komplexität 
Auswirkungen der digitalen Produktion mit Industrie 4.0 auf die künftigen Arbeitsanforderungen 
in den Bereichen Elektrotechnik, Software, lnformations- und Kommunikationstechnik. Zudem 
sehen die Unternehmen es als vordringliche Aufgabe an, die Akzeptanz für neue Technologien im 
Unternehmen zu fördern und die Qualifizierung bei den Mitarbeitern, insbesondere im Umgang 
mit spezifischen IT-Systemen und übergreifenden Prozessen stärker auszubauen. 
 
Was spricht dagegen? 
Als Hemmnisse für die Einführung von Industrie 4.0 gelten neben den hohen Anforderungen an 
die IT-Sicherheit vor allem der wirtschaftliche Nutzen und die als unzureichend eingestuften 
Kompetenzen der Mitarbeiter. Auch die fehlende Klarheit über konkrete Lösungen stellt eine 
Hürde dar. Außerdem wirft der Datenschutz insbesondere bei unternehmensübergreifenden 
Prozessen noch viele Fragen auf. 

Blickpunkt Wirtschaft 01/2016 
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10.4.   L’allemand Cassantec convertit l’Internet des Objets en 
logiciel de maintenance prédictif 

 
Cette information est à partager avec vous sans retard: le suisse Cassantec a remporté le prix 
'Innovation Award of Things' à Berlin. La société est l'une des rares starters actives dans le 
domaine technique. Et l'un des rares acteurs qui tente de convertir le hype de l'Internet des Objets 
en véritable logiciel de maintenance. (Par Bert Belmans, Maintenance Magazine) 
 
Le fait peut également être considéré comme unique qu'une société d'ingénierie remporte un prix 
alloué à une start-up. Habituellement le jury de ce genre d'événements est peuplé de 
personnalités calées en informatique et le monde de la maintenance et de l'ingénierie leur est 
relativement étranger. Ce qui dès lors rend assez difficile l'évaluation correcte des innovations de 
candidats techniques. Rien de tel avec le jury de l'Internet of Things World à Berlin, la Mecque des 
start-ups en Europe. Il s'est immédiatement rendu compte des perspectives de croissance du 
logiciel de maintenance conditionnelle de Cassantec. 
 
Cassantec a en fait développé des algorithmes qui interprètent avec (plus de) précision les 
données de mesure de machines et de systèmes. En d'autres termes: qui permettent de prédire 
avec précision le délai préalable à un défaut prochain. «Plus que d'autres fournisseurs de services 
comparables en surveillance et en diagnostics, nous travaillons avec de nouveaux modèles 
mathématiques afin de cartographier les tendances d'états, les profils de risques de défauts et la 
durée de vie utile restante (RUL - Remaining Useful Life) de systèmes et de composants critiques »  
explique le fondateur et CEO Mauritz von Plate. Pour y arriver, les ingénieurs de Cassantec tirent 
profits de techniques avancées telles que l'intelligence artificielle et le data mining, couplés avec 
des bonnes pratiques, de la recherche opérationnelle et de la validation industrielle. 
 
Pour soutenir sa fiabilité en tant que fournisseur, la société pointe vers ses références dans des 
secteurs tels que le pétrole et le gaz, la production énergétique, le génie des procédés techniques 
et le secteur des transports. Quelques exemples: E.ON, Vattenfall, EDF, Evonik et Eastman. En 
outre, Cassantec bénéficie du soutien de la Commission suisse pour la technologie et l'innovation, 
et travaille conjointement avec diverses universités. Cassantec ne peut en fait pas strictement être 
appelée une start-up: elle a été fondée en 2007 et dispose depuis de filiales à Zurich, Berlin et 
Cleveland aux E.-U. 
 
Chez nous: Zensor 
 
D'ailleurs, Cassantec n'est pas la seule à concevoir ce type de logiciel intelligent de maintenance 
convertissant les données de mesure ou « Industrial Big Data ». En Belgique par exemple, la spin-
off Zensor de la VUB- SURF travaille aussi sur une approche mathématique de maintenance 
conditionnelle, in fine pour la surveillance permanente d'équipements (au flux important de 
valeurs mesurées ou «big data »). Zensor remportait il y a deux ans un contrat avec le néerlandais 
Gasunie. La Zensor-box, placée dans un local technique est reliée aux capteurs de citernes, de 
structures en acier ou en souterrain pour mesurer entre autres choses la corrosion. Cela permet 
d'avoir des informations en continu sur l'état des conduites, autorisant des opérations préventives. 
«La nouvelle et intelligente technologie permet les analyses automatiques. Toutes les 24 heures, 
l'appareil transmet les données au helpdesk », déclare Yves Van Ingelgem, l'un des trois 
fondateurs.  
 
Pour ceux qui veulent en savoir plus: www.cassantec.com  en www.zensor.be  
 
 

ENGINEERING MAGAZINE – Janvier 2016 
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10.5.   Hausse record des investissements en R&D dans l’industrie 
manufacturière  

 
40% réservent plus de 6% du chiffre d’affaires pour le développement… 
 
Au cours des deux prochaines années, l’industrie manufacturière mondiale veut investir un montant 
record dans la R&D pour booster la croissance et réduire les coûts. Du moins, c’est ce que conclut 
KPMG dans une étude récente. 
 
Les entreprises du secteur y sont surtout obligées en raison de l'introduction à un rythme rapide de 
nouvelles technologies, de concurrents qui accélèrent le rythme d'introduction d'innovations et d'un 
cycle d'innovation de plus en plus court », déclare KPMG. Son enquête annuelle auprès de quatre 
cents dirigeants d'entreprises dans l'industrie manufacturière démontre que 40% des entreprises 
prévoient d'investir au cours des deux prochaines années plus de 6% du CA total dans la R&D. 
 
La moitié de ces entreprises signale qu'à présent, la stratégie de la compagnie est pilotée par 
l'innovation. Plus de 30% des entreprises indiquent que le développement de nouveaux produits est 
la priorité majeure au cours des deux prochaines années et que l'amélioration de l'efficacité de la 
R&D sera l'un des principaux défis cette année-ci. 
 
Accélération du rythme 
 
« Les entreprises ont clairement pris conscience du fait qu'elles devront innover pour survivre », dit 
Ricardo Tülkens, partenaire KPMG et responsable du secteur 'Industrial Manufacturing'. Tülkens: «La   
récession économique faisant pression sur les prix et une concurrence mordante ont fait réaliser aux 
entreprises qu'elles doivent faire preuve d'innovation si elles veulent envisager une croissance à 
long terme. L'investissement de gros montants en R&D y contribue dans une certaine mesure. 
Toutefois, la principale préoccupation est que les entreprises doivent innover intelligemment, choisir 
le modèle d'affaires adéquat et évoluer subséquemment. Il est clair que le rythme de l'introduction 
d'innovations s'accroît. Si auparavant, les entreprises se contentaient d'attendre dix à quinze ans 
pour développer et commercialiser une nouvelle technologie disruptive, notamment les 
'stakeholders' exigent aujourd'hui des innovations permanentes.» 
 
Coopération croissante 
 
Afin de pouvoir suivre le rythme des cycles d'innovation et de réduire les risques et les coûts 
subséquents, de nombreuses entreprises collaborent avec des fournisseurs, clients et entreprises 
technologiques. Tülkens: « Ce partenariat se manifeste sous diverses formes. Certaines entreprises 
optent pour un partenariat avec le fournisseur ou le vendeur afin de renouveler les composants de 
produits. D'autres entreprises cherchent un partenariat avec des acteurs non traditionnels et des 
fournisseurs technologiques afin d'identifier, développer et commercialiser les innovations. Plus de 
75% des entreprises interrogées ont indiqué que l'innovation future au sein de l'entreprise le sera 
par le biais de partenariats et non pas par des efforts déployés en interne pour devenir plus 
innovant. Un peu plus de 80% développent actuellement de nouveaux modèles d'affaires 
caractérisés par une collaboration accrue avec les fournisseurs et les clients afin d'accroître la 
rentabilité des investissements en innovations.» 
 
Transparence limitée 
 
L'enquête de KPMG démontre par ailleurs que les entreprises sont préoccupées par la transparence 
dans la chaîne de production et chez les fournisseurs concernés. «Une meilleure compréhension de 
la coopération avec les fournisseurs est pour de nombreuses entreprises un défi majeur », explique 
Tülkens. «Pourtant, 14% des entreprises indiquent avoir une vue complète des capacités et des 
performances de leurs fournisseurs. Cela concerne aussi bien les fournisseurs de niveau 1 que ceux 
de niveau 2. Près de 40% avouent qu'ils ont en fait seulement une visibilité fournisseur limitée au 
niveau 1. Les événements mondiaux récents prouvent le besoin crucial d'améliorer la visibilité de la 
chaîne d'approvisionnement et de répartir géographiquement les fournisseurs de manière à 
minimiser les risques géopolitiques. »  
 

JANVIER 2016 - ENGINEERINGNET MAGAZINE 
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10.6.   La « pratique récalcitrante » : L’Internet des Objets 
commence par l’apprentissage de la communication 

 
(Par Marcel Laes - Marcel Laes est directeur général de Cimpro, fournisseur de systèmes de 
contrôle-commande ouverts). 
 
Selon une récente étude du bureau de conseil McKinsey, l'Internet des Objets représenterait un 
énorme potentiel pour l'industrie. Si l'on examine les possibilités d'une production, distribution et 
innovation plus efficaces, on se rend compte qu'on en est aujourd'hui qu'aux premiers 
balbutiements. Toujours selon le bureau de conseil, on pourrait dégager à terme des milliards de 
bénéfices de par le monde. L'essentiel est de ne pas rater le coche, mais comment faire? 
 
Dans la pratique récalcitrante, il n'est généralement pas possible que toutes les machines d'une 
usine communiquent entre elles. Encore moins qu'elles se comprennent. Or, voilà précisément 
une des conditions essentielles pour assurer l'utilisation réussie de l'Internet des objets. Il faut 
donc s'assurer que les machines de différentes marques puissent se comprendre à l'aide d'un 
protocole de conversion. Les données des différents appareils sont alors converties en un langage 
commun, permettant de traduire toutes les données en informations utilisables. Dans l'industrie, 
on retrouve souvent différents appareils et machines. Toutes ces machines collectent leurs 
propres données, chacune avec son propre protocole. Il s'agit par exemple de machines de 
différents fournisseurs et/ou d'appareils vétustes qui ne peuvent pas (encore) être remplacés 
pour des raisons économiques. Une société qui possède de nouveaux appareils prêts pour 
Ethernet et d'autres, plus anciens, toujours reliés au fournisseur via une connexion série, aura à 
coup sûr une mauvaise communication. 
 
Un «super interprète» 
 
Heureusement, l'utilisation de contrôleurs ouverts, disposant de centaines de protocoles 
différents, permet d'intégrer facilement des appareils. Ce logiciel s'apparente à un super 
interprète. Une ancienne machine comprend alors soudainement les messages d'une nouvelle 
machine. Grâce à la conversion des protocoles, la quasi-totalité des appareils industriels peuvent 
communiquer entre eux. Cela ouvre la voie à une planification et un entrepreneuriat efficaces. La 
conversion des protocoles recourt pour l'heure encore aux paquets SCADA. Cependant, on trouve 
aujourd'hui sur le marché de nouvelles solutions qui tournent dans un boitier Linux et ne 
nécessitent ni PC, ni licences coûteuses. 
 
Réduire les frais de maintenance 
 
L'industrie du process peut notamment en retirer un grand avantage au niveau de l'exploitation 
et de la maintenance. Les données peuvent signaler la baisse de performance d'une machine et 
prédire, sur cette base, à quel moment prévoir les réparations. Ceci pourrait fortement réduire 
les frais de maintenance et diminuer de moitié les temps d'arrêt inopinés. Dans l'industrie 
manufacturière, le système peut placer automatiquement des ordres, sur la base de commandes 
numériques, permettant ainsi à l'entreprise de disposer en temps voulu de toutes les matières 
premières nécessaires pour la production. La réussite de l'implémentation de l'Internet des objets 
dépend également de la formation des collaborateurs. Les collaborateurs devront améliorer 
davantage encore leurs compétences en technologie d'information. Tous les systèmes, de la 
comptabilité financière au marketing et à l'exploitation, doivent être reliés ensemble, ce qui 
réclame beaucoup de connaissances et une solide expertise sur le terrain. Les collaborateurs 
doivent être en mesure de signaler des analyses erronées. 
 
Les experts analytiques et les scientifiques des données doivent par ailleurs avoir de nombreux 
contacts avec des managers ayant un pouvoir décisionnel. Ce n'est qu'ainsi qu'une organisation 
peut profiter des connaissances qui découlent des analyses de données et ajuster à temps ses 
processus. L'Internet des objets peut donc être anticipé dans l'industrie du process par une 
conversion des protocoles, la formation des collaborateurs et l'adaptation de la structure 
organisationnelle. En respectant ces quelques préparatifs très simples, les entreprises devraient 
ne pas rater le coche. 

JANVIER 2016 ENGINEERINGNET MAGAZINE  
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11. Steuern, Finanzen und Beihilfen 
 

 
 
 

11.1. Einstellungs- und Ausbildungsbeihilfen des Arbeitsamtes  
 
 

Einstellungsbeihilfen : http://www.adg.be/desktopdefault.aspx/tabid-1838/4493_read-32064  
 
Ausbildungsbeihilfen : http://www.adg.be/desktopdefault.aspx/tabid-1838/4493_read-32065   
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11.2.  Tax Shelter: nouvelle source de financement pour les jeunes 
entreprises? 

 
 
Chaque jour, de nombreuses entreprises se créent en Belgique. Et elles cherchent toutes la 
même chose: les moyens de se développer. S’il y a de l’argent dans notre plat pays, il dort la 
plupart du temps sur les comptes épargnes des particuliers, conséquence de la frilosité des 
investisseurs dans un contexte économique tumultueux.  
 
Avec le nouveau mécanisme de Tax Shelter, le gouvernement fédéral veut, d’une part, favoriser 
les investissements de particuliers dans l’économie réelle et, d’autre part, soutenir la création et 
la croissance de jeunes entreprises. Et notamment d’entreprises innovantes. 
 
 
Investissement « win-win » 
 
Depuis le 1er juillet 2015, tout particulier peut donc investir dans de jeunes entreprises grâce au 
Tax Shelter. 
 
Le principe de ce mécanisme est de rendre l’investissement dans les start-up plus intéressant 
pour les particuliers en réduisant les impôts de ceux-ci lors de l’acquisition de nouvelles actions 
ou parts d’entreprises qui débutent.  
 
Ce dispositif fait partie d’un lot de trois mesures permettant aux jeunes entreprises de trouver 
plus facilement du financement et de diminuer leurs charges. Les 2 autres mesures seront mises 
en place prochainement. 
 
Pour qui ? 
 
La législation sur le Tax Shelter concerne les jeunes entreprises (start-up) quel que soit leur 
secteur d’activité. Sont considérées comme telles, les sociétés de moins de 4 ans : PME ou 
micro-entreprises. 
 
Les micro-entreprises remplissent au moins 2 des 3 critères suivants :  
 
• total du bilan inférieur à 350.000 € 
• chiffre d’affaires hors TVA inférieur ou égal à 700.000 € 
• moyenne des travailleurs occupés pendant l’année inférieure ou égale à 10 
 
Les PME remplissent au moins 2 des 3 critères suivants :  
 
• total du bilan inférieur à 3.650.000 € 
• chiffre d’affaires hors TVA inférieur ou égal à 7.300.000 € 
• moyenne des travailleurs occupés pendant l’année inférieure ou égale à 50 
 
De plus, les sociétés doivent répondre aux conditions suivantes : 
 
• être une société, constituée au plus tôt le 1er janvier 2013, résidente belge ou de l’Espace 
économique européen mais disposant d’un établissement belge; 
• être une petite société et ne pas être cotée en bourse; 
• ne pas faire l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité ou ne pas se trouver dans les 
conditions d’une procédure collective d’insolvabilité; 
• ne pas utiliser les sommes perçues pour une distribution de dividendes ou pour l’acquisition 
d’actions ou parts ni pour consentir des prêts. 
• ne pas être une société d’investissement, de trésorerie ou de financement, ni immobilière, de 
construction ou de gestion; 
• ne pas avoir opéré de diminution de capital ou distribué des dividendes; 
• ne pas percevoir plus de 250.000 € par le biais de ce mécanisme; 
• ne pas être constituée à l’occasion d’une fusion ou scission de sociétés; 
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Conditions 
 
Les particuliers peuvent investir un maximum de 100.000 € par période imposable au capital 
d’une ou de plusieurs jeunes entreprises.  
 
Cette souscription peut se faire à l’occasion de la constitution de la société ou d’une 
augmentation de capital dans les quatre ans suivant sa constitution. Ces nouvelles actions ou 
parts nominatives acquises avec des apports en argent doivent être entièrement libérées et 
conservées pendant au moins 4 ans. En cas de revente anticipée, la réduction d’impôt devra être 
remboursée au prorata.  
 
Le pourcentage de la réduction d’impôts varie selon la taille de la jeune entreprise. Il est de 30% 
dans une petite entreprise (max. 30.000 € de réduction) et de 45% dans une micro-entreprise 
(max. 45.000 € de réduction). 
 
Le particulier investisseur ne peut être le dirigeant de l’entreprise dans laquelle il investit, ni 
exercer en tant que représentant permanent d’une autre société, un mandat d’administrateur, de 
gérant ou de liquidateur ni, enfin, être actionnaire d’une société exerçant une activité de gestion 
dans la société dans laquelle il investit.  
 
L’investisseur ne peut non plus atteindre une représentation de plus de 30% dans le capital social 
de cette société. Il est probable qu’un tel seuil soit vite atteint dans le cas de petites entreprises 
de moins de 4 ans (60% des sociétés belges sont sous la forme de sprl dont le capital minimum 
est de 18.55 €).  
 
Une économie fiscale 
 
Votre jeune entreprise cherche des investisseurs ? Ou vous avez besoin de moyens pour créer 
votre entreprise ? Le Tax Shelter offre une belle économie fiscale qui pourrait bien vous aider à 
trouver des financements auprès des particuliers.  
 
Le mécanisme devrait encore connaître de nouveaux arrangements dans un futur plus ou moins 
proche, mais il faudra sans doute d’abord attendre un premier bilan.  
 
Besoin d’aide ? 
 
Les coachs d’InnovaTech peuvent vous aider à trouver les sources de financement pour votre 
projet d’innovation. Contactez-nous 
 

Un dossier réalisé par InnovaTech 
Wallonie Design Newsletter No 12 – Décembre 2015 
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11.3.  Les premiers pas de la mesure « zéro charges patronales » 
 
Du tout bon pour l’horeca, l’artisanat, la construction 
 
Depuis le 1er janvier, tout premier engagement est exonéré des cotisations patronales à vie. De 
quoi inciter quatre indépendants sur dix à franchir le pas de l’engagement cette année. Quantité 
de secteurs sont susceptibles de s’y intéresser ? Jusqu’aux professions libérales. Le principe de la 
microsociété, à la comptabilité moins lourde, suscitera aussi de nouvelles vocations 
entrepreneuriales.  
 
La mesure "zéro cotisations sociales patronales à vie sur le premier emploi' n'en est qu'aux 
prémices. Mais, déjà, quelques engagements ont été engrangés. Dont l'un par la jeune société 
Bons Plaisirs, producteur de plats préparés bio et allergo-compatibles. "On épargne 10300 euros 
par an. Cela fait une différence énorme, indiquait son fondateur, Philippe Thewissen, lundi après-
midi dans les locaux de l'UCM (Union des classes moyennes). Nous avons créé Bons Plaisirs en 
2015. Nous avions prévu un engagement courant 2016. Cette mesure nous a permis de 
l'avancer. Ses atouts: simples, sans conditions complexes. Son défaut: elle n'autorise pas de 
période d'essai On l'a compensé par une procédure de sélection plus lourde. Et on est très 
content du résultat? La jeune femme nouvellement engagée n'oubliera sans doute pas son 
premier jour de travail, ce lundi 4 janvier 2016: le matin dans l'atelier de production, l'après-midi 
à une conférence de presse en présence du ministre des Classes moyennes, des Indépendants et 
des PME, Willy Borsus (MR), et du président de l'UCM, Philippe Godfroid. Le premier présentait la 
mesure; le second se faisait l'écho de quelque 350 indépendants interrogés à ce sujet. 
 
1) Pas connue de tous. Etonnamment, un tiers des personnes interrogées - 350 entrepreneurs 
indépendants ayant tous des revenus suffisants pour pouvoir engager, et dont près de deux tiers 
n'emploient pas de personnel - ne connaissent pas la mesure. "Il y a encore un travail de 
communication à faire, sourit Philippe Godfroid. Si 57% des indépendants sondés n'ont pas 
franchi le pas de l'engagement, poursuit-il, c'est essentiellement pour deux raisons: l'importance 
des charges patronales (pour 74%) et la complexité des démarches administratives (pour 
37%).» Ces charges, pour le premier emploi, sont donc effacées à vie, et diminuées pour les 
deuxièmes aux sixièmes emplois pendant cinq ans. L’enquête montre que la suppression des 
cotisations patronales incite près de 60% des indépendante à réfléchir à l'engagement d'un 
premier collaborateur. Près de quatre indépendante sur dis déclarent même être prêts à engager 
en 2016 et deux sont susceptibles de le faire en 2017? 
 
2) Une vraie économie. Difficile, voire impossible, de dire quel sera le montant moyen des 
économies réalisées. "Trop de critères entrent en ligne de ne peut le faire avant quatre 
trimestres; compte, note M. Godfroid, liés à la situation familiale de l’employé, à des cotisations 
particulières à des commissions paritaires… et de donner un exemple, à titre indicatif: pour un 
salaire mensuel brut de 3000 euros, le gain annuel pour l'entreprise est de 11.380 euros (soit 
27,26% de charges patronales). 
 
3) Sans conditions mais non sans balises. Inconditionnel, c'est l'atout de cette mesure: peu 
importe l'âge du futur engagé, sa formation, son statut (chômeur.), la taille — présente e à venir 
— de l'entreprise, etc. Seul hic, et l'UCM compte bien qu'il sera un jour levé: la mesure n'autorise 
pas de période d'essai. "Il ne s'agit pas du premier employé, mais du premier emploi, ajoute 
Willy Borsus. L'exonération n'est pas liée à la personne. Elle reste acquise pour celui qui 
reprendra la fonction Elle peut également grandir au fil du temps, si l'engagement débute à 
temps partiel et se poursuit à temps plein, par exemple!' Pour ne pas qu'elle soit dévoyée, 
diverses balises ont été placées: si l'entreprise se sépare de son premier employé qu'elle veut 
réengager ensuite, elle 
 
4) En termes d'emplois. Ce n'est pas la suppression des cotisations sociales qui incitera tous 
les indépendants à engager. "Il faut que leurs revenus le leur permettent; qu'ils aient un volume 
d'activité suffisant, que l'engagement escompté augmente leur chiffre d'affaires, précise M. 
Borsus. Ses projections en termes d'emplois sont donc mesurées. Je situe l'objectif entre 30.000 
et 32.000 nouveaux emplois, soit 10% des quelque 300.000 assujettis à la TVA qui travaillent 
actuellement seuls. Ce chiffre me parait raisonnable." il faut dire que même si les premiers 
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exemples de tels engagements émanent de l'Horeca, "la mesure touchera bien d'autres 
secteurs", conclut-il: "Construction, artisanat, commerce, voire professions libérales (kiné…").  
 
Mais qu'a contrario, il y avait déjà, dans le passé, de belles réductions pour le premier emploi. 
Raison pour laquelle, dans le budget 2016, elle ne coûte à l'Etat que 57 millions d'euros. Si sa 
durée de vie est de cinq ans, c'est qu'elle est inhabituelle et que le gouvernement s'est donné un 
délai pour l'analyser. Avant, peut-être, de la prolonger... A vie? 
 
 

La Libre Belgique – mardi 5 janvier 2016 
 
 
 


