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1.  Aus unserem Wirtschaftsbezirk 
 

 
 
 

1.1. Firmengründungen vom 16.11.2014 bis 28.02.2015 
 
 
 

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

PAQUAY-LIVET SPRL Chemin-Rue 43 4960 MALMEDY 0565.950.260 Einzelhandel 05.11.2014 

GREEN RETAIL SPRL Ol’z-Eyos 1 4960 MALMEDY 0567.532.746 Tierfutter und -produkte 13.11.2014 

INDEKODA SPRL Amelscheid 10 4782 SCHÖNBERG 0567.602.032 Horecabetrieb 17.11.2014 

CITYBAR SPRL Klötzerbahn 22 4700 EUPEN 0564.961.256 Café/Taverne 17.11.2014 

VENTIAIR PGMBH Lütticher Straße 245 4721 NEU-MORESNET 0505.662.780 Heizung/Klimatechnik 27.11.2014 

AGIB PGMBH Stendrich 126 4700 EUPEN 0505.760.572 Immobilienunternehmen 01.12.2014 

BELSYS INTERNATIONAL PGMBH Industriestraße 38 4700 EUPEN 0505.787.395 Lizenz- & Patentschutz 02.12.2014 

CG TRANSPORT SPRL Sportstraße 26 4720 KELMIS 0505.619.329 Transportunternehmen 02.12.2014 

AWADANOUR SPRL Route des Planeresses 43A 4960 MALMEDY 0505.784.526 Immobilienunternehmen 02.12.2014 

TECHNIROX PGMBH Neustraße 12 4730 RAEREN 0505.872.222 Elektrotechnikbetrieb 04.12.2014 

GJS CONSULT KG Hochstraße 145 4700 EUPEN 0505.891.127 Buchhaltung, Steuer 11.12.2014 

HECK WOOD SPRL Rue de Bouhemont 23 4950 WAIMES 0505.984.959 Schreinerei 16.12.2014 

BRUPAT PGMBH Büllinger Straße 43 4750 BÜTGENBACH 0506.663.761 Holdingunternehmen 18.12.2014 

BRUPHI PGMBH Am Born 6/Elsenborn 4750 BÜTGENBACH 0506.675.936 Holdingunternehmen 18.12.2014 

JWORKS SPRL Place St. Gereon 2 4960 MALMEDY 0507.615.549 Unternehmensberatung 24.12.2014 

DEAN MANAGEMENT SPRL Rue Abbé Peters 9 4960 MALMEDY 0507.643.461 Unternehmensberatung 24.12.2014 

TISCHLEIN DECK DICH PGMBH Malmedyer Straße 36 4780 ST. VITH 0506.866.669 Horeca-Unternehmen 29.12.2014 

L’ORIENTAL SPRL Rue du Commerce 3 4960 MALMEDY 0506.955.850 Fast-Food 31.12.2014 
EXCELSIOR NETWORKED SYSTEMS 
PGMBH 

Bergstraße 14 4700 EUPEN 0507.778.469 Computersystemberatung 31.12.2014 
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VICTUALIA SPRL Gospertstraße 29 4700 EUPEN 0506.921.208 Beteiligungsunternehmen 31.12.2014 

QUAAS CHRISTIAN & FILS SPRL Route de Falize 8 4960 MALMEDY 0507.801.235 Anstrich, Malerbetrieb 02.01.2015 

DAVY GHOST SPRL Rue Abbé JC Rossaint 1 4710 LONTZEN 0507.649.203 Salon de coiffure 05.01.2015 

H.L.M. SPRL Rue Albert 1B 4720 KELMIS 0507.655.141 Zimmervermietung 05.01.2015 

FALKENSTEIN PGMBH Hergenrather Straße 35 4730 RAEREN 0507.938.025 Holztransport 08.01.2015 

DUPRET SPRL Rue Andrifosse 12 4950 ROBERTVILLE 0507.986.723 Türen, Fenster 09.01.2015 

MARTIN HENNES KG Alte Hofstraße 24 4770 AMEL 0568.516.604 Schall-, Wärmedämmung 12.01.2015 

BORN OG Zur Hulsburg 12 4770 AMEL 0507.854.683 Büromaterial 13.01.2015 

MODERNA SCS KG Schilsweg 12 4700 EUPEN 0568.646.662 Versicherungen 15.01.2015 

W & R-TRADE PGMBH Morsheck 7A 4760 BÜLLINGEN 0568.485.821 Holzartikel 20.01.2015 

JORIS & DEVOSSE SPRL Voie de Tiège 11 4950 WAIMES 0588.965.588 Courtier, instit. financière 02.02.2015 

SANDE–SERVICES & EVENTS PGMBH MALMEDYER STR. 37 4780 ST. VITH 0568.948.253 Unternehmensberatung 03.02.2015 

KÜCHENCENTER ST. VITH PGMBH Luxemburger Straße 48 4780 ST. VITH 0589.997.946 Küchen, Einbauküchen 04.02.2015 

ACM MOBILITY CAR SA Blausteinstraße 1 4780 ST. VITH 0578.939.352 Lade- und Hebewerkzeuge 06.02.2015 

SCHMIDT CULINA PGMBH Wirtzberg 36 4760 BÜLLINGEN 0597.845.147 Fertiggerichte, Speisen 12.02.2015 

MIRE INVEST SPRL A LA CROIX MARQUET 6 4950 SOURBRODT 0598.837.220 Investunternehmen 24.02.2015 

BEMAKO MANAGEMENT PGMBH Flog 81 4730 RAEREN 0598.913.236 Finanz- /Marktanalysen 26.02.2015 
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1.2. Konkurse vom 16.11.2014 bis 28.02.2015 
 

Firma Tätigkeit Datum Motif 
Konkurs-

verwalter 
Kommissarischer Richter 

HALEX CONSULTING & SALES AG 
Hütte 52 

4700 EUPEN 
Handelsvermittlung 04.12.2014 Auf Ladung CHANTRAINE HEINEN 

Timur ÖNAL 
Vervierser Straße 82 

4700 EUPEN 
Immobilientätigkeit 11.12.2014 Auf Geständnis RANSY RAUW 

BE.DE.LUX.-IVA GmbH 
c/o „ORENA“ 

Vervierser Straße 82 
4700 EUPEN 

Immobilientätigkeit 11.12.2014 Auf Geständnis RANSY RAUW 

Manfred LERHO 
K.-F. Schinkel-Straße, Schönberg 41 

4782 ST. VITH 
Viehhandel 08.01.2015 Auf Geständnis CHANTRAINE HUGO 

VON FRÜHBUSS Friedrich 
Schloßstraße, Wallerode 17 

4780 ST. VITH  
Gemüsehandel 15.01.2015 Auf Ladung KURTH HORN 

KREUSCH BLUMEN AG 
Hookstraße 23 
4700 EUPEN 

Blumen, Pflanzen 23.01.2015 Auf Geständnis RANSY HUGO 

MARAITE Jean-Luc 
c/o RAUW & KASCHEN & MARAITE 

Honsfeld 23 
4760 BÜLLINGEN 

Lohnunternehmer 23.01.2015 Auf Geständnis RANSY RAUW 

Frau Sun Ja PATRON 
c/o IL RITROVO 
Klosterstraße 10 

4700 EUPEN 

Imbiss, Snacks 05.02.2015 Auf Geständnis DUYSTER BAGUETTE 

HUCKLENBROICH Michael 
c/o M H Industriemontage 

Born, Von-Korff-Straße 55/1/1 
4770 AMEL (BORN) 

Industriemontage 19.02.2015 Auf Ladung CHANTRAINE HUGO 
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2. Kammer-Mitteilungen 
 

 

2.1. Neue Verrechnungstarife 
 

 
 
 

 

TARIFLISTE  (gültig ab 1. Februar 2015) 

 

 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 

 
 
 
14,40 €  
 
16,45 €  
 
  1,80 € 
 
 
 
 
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  
 
 
 
 
Athlon Rental Services 
Avenue de l’indépendance 47 
B-4020 Liège (Wandre) 
 
Kurz- und mittelfristige Fahrzeug- und Kleintransportervermietung 
Location de voitures et de camionnettes à courte et moyenne durée  
 
www.athlon.com 
 
 
 
techniRox PGmbH 
Neustraße 12 
4730 Raeren 
 
Handelsvertretung für elektronische Anlagen: Niederspannung und Hochspannung, 
Rundsteuerung, Transformatoren 
 
technirox@xhonneux.eu 
 
 
 
PAVONET  PGmbH 
Euregiostraße 13 
4700 EUPEN 
 
Konzeption, Grafik, Web, Druck, Digital, Großformat, Beschriftung 
 
www.pavonet.be 
 
 
 
AURERE  AG 
Schönrfelderweg 105 
4700 EUPEN 
 
Projektentwickler, Immobiliengutachter, Gerichtsgutachter 
 
www.aurere.be  
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TECHNICUVE  SARL 
Burgstraße 24 
B-4750  BÜTGENBACH 
 
Organisme de contrôle, contrôle de cuves et réservoirs, détection de fuite 
 
www.technicuve.com 
 
 
PHOTOSYNTHESE BY ECLIPSE 
Gospertstraße 57 
4700 Eupen 
 
Grafik Design, Fotographie, Print- und Web Design 
 
www.eclipsephotographie.com 
www.photoeclipse.eu  
 
 
 
JORIS & DEVOSSE SPRL 
Voie de Tiège, Ondeval 11  
4950 WAIMES 
 
Courtage, prêts hypothécaires, assurances, placements 
 
www.bureaujoris.be  
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2.3. Le rôle d’une chambre de commerce bilatérale 
 
 
 
Une Chambre de Commerce bilatérale est une 

organisation de statut privé se constituant par 

l’adhésion de membres. Elle aide les entreprises de 

Belgique et du Grand-duché du Luxembourg à 

exporter/ importer et/ou à investir dans un pays 

tiers ou une région. 

 

 
Elle leur fait gagner temps et argent en offrant des services pratiques et l'accès à un large éventail 

d’évènements qui sont complémentaires à ceux des régions belges. Elle donne accès à un réseau local de 

partenaires et de contacts de confiance dans différents secteurs du marché.  

 

Une Chambre bilatérale est un pont entre les entreprises étrangères et les représentants officiels locaux 

de la Belgique et du Grand-duché du Luxembourg. Une Chambre bilatérale connaît le pays dans lequel elle 

est établie, son personnel vit de manière permanente dans le pays représenté et elle est en mesure 

d’orienter les sociétés sur la manière de réduire au minimum le risque d’échec et d’augmenter ses 

chances de succès. Dans de nombreux cas, une Chambre bilatérale agit également en transférant la 

connaissance et l'expérience, particulièrement vers les générations plus jeunes et plus vulnérables, en les 

guidant pour les intégrer facilement dans la vie d’entreprise, en fonction du besoin croissant 

d’internationalisation et par une coopération directe avec les Universités.  

 

Quand les circonstances conduisent à un scénario de possibles tensions politiques dans un pays 

spécifique, une organisation sans but lucratif, comme une Chambre bilatérale, qui est indépendante et 

apolitique, représente une forme de continuité dans des relations et a plus de chances d'organiser avec 

succès de nouvelles activités. 

 

Les attachés économiques régionaux belges fournissent des services complémentaires à ceux des 

Chambres : des informations sur les marchés, des bases de données de clients et d’agents potentiels ainsi 

que des aides financières pour traduire des documents ou pour une participation à une foire 

commerciale.  

 

Comparées aux attachés économiques régionaux, les Chambres bilatérales défendent les intérêts de leurs 

sociétés membres dans leurs relations avec l'administration des pays tiers ; par exemple, en participant 

aux réunions gouvernementales sur des réformes fiscales et juridiques ou en les aidant dans le 

recouvrement de créances. Les Chambres bilatérales jouent un rôle important en donnant des conseils 

pratiques sur les premières étapes à entreprendre lors de l’installation de l’entreprise en pays tiers. Elles 

lui facilitent l’accès au marché en lui présentant des partenaires potentiellement bénéfiques.  A ces fins, 

flexibilité et capacité de réaction rapide sont fondamentales pour les Chambres bilatérales.  

 

La valeur ajoutée d'une Chambre bilatérale comparée aux actions des  attachés des Régions belges réside 

dans les éléments suivants :  

 

• soutien volontaire des directeurs de la chambre et de ses membres qui sont directement impliqués dans  

   la réalité du business local et ce, dans différents secteurs ;   

• promotion de l'image de la Belgique, souvent plus profitable que celle d'une seule Région belge ; 

• liberté d'organiser des activités moins institutionnelles (déjeuners, drinks d'affaires, concours) 

• liberté de mettre sur pied différents types de coopération avec d'autres chambres de commerce, en vue  

   d'agrandir les réseaux mutuels et d'atteindre la masse critique ; 

• collaboration avec attachés économiques régionaux dans leurs activités. 

 
Pour plus d’informations : www.blcca.org  
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2.4. Unser Mitgliedsunternehmen ECLIPSE PHOTOGRAPHIE stellt sich vor 
 
Wir von Eclipse Photographie möchten mit unserem Service Ihre Ansprüche erfüllen. 
Bei Ihnen oder im eigenen Studio erstellen wir die von Ihnen gewünschte Fotoproduktion. 
Wir realisieren für Sie Aufnahmen für Kataloge, Messe- oder  Internetauftritte. 
Vertrauen Sie uns Ihre Fotoreportagen und Produktionen an. 
 
Personalfotografie: 
Ihre Mitarbeiter repräsentieren zu einem großen Anteil ihr Unternehmen. 
Sowohl in Einzel- als auch in Gruppenbildern rücken wir daher Sie und Ihre Angestellten in ihren 
eigenen Räumlichkeiten gerne ins richtige Licht und schaffen somit die fotografische Grundlage 
für eine ansprechende Darstellung Ihres Unternehmens. 
Bringen Sie den Auftritt Ihres Unternehmens in regelmäßigen Zeitabständen auf den neuesten 
Stand und lassen Sie auch Neuzugänge in Ihrem Personalbestand von uns fotografisch 
dokumentieren. 
Gerne gehen wir bei der Anfertigung von Personalbildern auch auf Ihre eigenen Wünsche und 
Vorstellungen ein und arbeiten beispielsweise ein eigenes Firmenlogo dezent in den Hintergrund 
der Aufnahmen ein. 
So entsteht ein besonders einheitliches Bild Ihrer gesamten Belegschaft und ihres Unternehmens. 
 
Repertoire: 

• Fotografie für Imagebroschüren, Internetauftritte  
• Marketingfotografie 
• Architektur-, Inneneinrichtung-, Hotelfotografie 
• Landschaftsaufnahmen 
• Konzeption und Umsetzung kompletter Bildstrecken für repräsentative Ausstellungen und 

Firmenpräsentationen 
• Industriefotografie 
• Porträtfotografie, Team- und Mitarbeiterfotos 
• Fotografie für das Gesundheitswesen 
• Messefotografie 
• Studioaufnahmen 
• Objekt- und Produktfotografie, Stillleben 
• Food Fotografie 
• Events, Reportagen 
• freie Fotografie 
• Pass- und Bewerbungsfotos 
• Selbstverständlich bieten wir ebenfalls: 

Bildbearbeitung, Printservice, Vergrößerungen, … 
 

Zu meiner Person: 
Nach Abschluss meiner Ausbildung zur Fotografin im Eupener Fotostudio Photosynthese habe ich 
zunächst einige Jahre als freischaffende Fotografin im Herzen der Euregio gearbeitet und zwar 
nach meinem persönlichen Konzept, den Kunden von der Idee des Bildes bis zum fertigen Produkt 
zu betreuen und jedes Unternehmen photographisch wiedererkennbar zu repräsentieren.  
2009 bin ich zu meinen Wurzeln zurückgekehrt und habe das Studio von Photosynthese in der 
Gosperstrasse 57 – in Eupen  übernommen, das ich perfekt mit meinem Konzept vereinbaren 
konnte. 
Im Juni 2014 erfüllte sich dann mein Traum und ich hatte die Möglichkeit den letzten Teil meines 
Familienhauses zu erwerben, mein Partner, mein Sohn  und viele fleißige Händchen bauten 
liebevoll das alte Gemäuer zu einem  wundervollem  Foto-Atelier um.   
Ab April 2015 ist es endlich soweit und wir ziehen in die neuen Räume nach Stockem 34 – 4700 
Eupen    
 
„Fotografie ist mehr als nur den Auslöser drücken und ist die Kunst, trotz aller Technik, gute 
Bilder zu machen.“ 
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4. Veranstaltungen / Messen 

 
 

4.1.  GR-BusinessDays, Luxemburg, 17. und 18.06.2015  
 
 
 

 
 

 
 
 
Die 4. Ausgabe der internationalen Kooperationsbörse b2fair während der GR Businessdays ist 
eine der Säulen der Messe, die Ihnen die Möglichkeit bietet, Ihre richtige Geschäftspartner aus 
der Großregion oder aus vielen anderen EU-Ländern an einem einzigen Ort der Begegnung zu 
finden! Seit 2012 organisierte das b2fair Matchmaking-Event erfolgreich mehr als 
10.000 Geschäftstreffen zwischen fast 1.000 Unternehmen. 
 
GR Business Days: Ein 360°Blick auf vielversprechende Geschäftsmöglichkeiten innerhalb der Großregion 
und darüber hinaus! 
 
• Schaffung der richtigen Umgebung für den Aufbau von Geschäftsbeziehungen und Angebot an 

passenden Instrumentarien zur Markterweiterung; 
• Kombination traditioneller Techniken der Internationalisierung und neuartiger Ansatzpunkte 

internationaler Dimension; 
• Firmenpräsentationen und unkomplizierter Kontakt zu Geschäftsführung und Entscheidungsträgern. 

 
Die GR Business Days vereinen mehrere Veranstaltungen an 2 Tagen und nutzen zahlreiche Fassetten von 
Unternehmens- und Partnertreffen vor Ort. Der Organisator hat sich das Ziel gesetzt, eine Plattform zu 
schaffen, die sich durch hohe Dynamik auszeichnet und Gelegenheit gibt, in der gegenwärtig angespannten 
wirtschaftlichen Situation auf den Bedarf der KMU mit einem Angebot an neuen geschäftlichen Möglichkeiten 
zu reagieren.  
 
Die GR Business Days eröffnen interessante Wege, um neue Partner zu finden, das Produkt- bzw. 
Leistungsangebot zu erweitern, neue Technologien kennenzulernen und vieles mehr.... Darüber hinaus 
gewährt diese Veranstaltung die Möglichkeit der Teilnahme an interaktiven Konferenzen, Workshops, 
Empfängen und Symposien, um einen Einblick in die wirtschaftlichen Perspektiven der Geschäftswelt der 
Großregion und darüber hinaus zu erhalten. 
 

Veranstaltungsort: 

Halle 2 und 3 
Nordeingang - Luxexpo s.a. 
10, Circuit de la Foire Internationale 
L-1347 Luxembourg 
 
Näheres erfahren Sie unter http://www.gr-businessdays.com/ 
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4.2.  Salon Métamorphoses, Hall des Foires Liège 28 et 29 mai 2015 
 
Salon METAMORPHOSES : la vitrine belge des matériaux innovants, des créateurs, producteurs et 
utilisateurs de matériaux innovants.  
 
Les 28 & 29 mai prochains, se tiendra la 4ème édition du Salon Métamorphoses aux Halles des 
Foires de Liège. 
 
Entreprises, chercheurs, créateurs, designers, … bloquez vos agendas pour nous y rejoindre, 
puiser des idées et créer de nouvelles opportunités.                             
 
Que vous soyez créateur, producteur ou utilisateur de matériaux innovants, le Salon 
Métamorphoses vous invite à deux journées exceptionnelles. 
 
Venez y puiser des idées. Créez de nouvelles opportunités. 
 

• Des rencontres ciblées et privilégiées 
• Des professionnels de divers horizons 
• Des conférences de haut niveau 
• Et un même fil conducteur : des matériaux, des applications et/ou des procédés de 

fabrication innovants 
 
L’innovation est au centre des entreprises belges. Métamorphoses est là pour le 
montrer ! 
 
Depuis 2010, la SPI s’investit aux côtés des petites et grandes entreprises pour les aider à se 
différencier et à mettre en avant leur savoir-faire. Le Salon Métamorphoses se veut le carrefour 
des créateurs, producteurs et utilisateurs de matériaux innovants en Belgique.  
 
Des rencontres B2B, des conférences, des Product Shows, un espace jeune designers…  Le succès 
sans cesse croissant de Métamorphoses prouve que les matériaux innovants constituent une 
source extrêmement riche d’opportunités. 
 
Métamorphoses est une terre d’innovation fertile 
  

• Favoriser la rencontre entre créateurs et utilisateurs de matériaux 
• Générer de nouveaux produits et de nouvelles applications 
• Trouver de nouveaux débouchés 
• Innover grâce à de nouveaux matériaux 
• Développer des applications nouvelles à partir de matériaux existants 
 

Rayonnement européen 
 
Grâce à ses exposants et ses visiteurs venus des quatre coins de l’Europe, Métamorphoses est 
une vitrine européenne pour de nombreux professionnels d’horizons variés. 
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4.3.  Veranstaltung « Industrie 4.0 – Auf dem Weg zur intelligenten 
Produktion » 

 
 
Veranstaltung „Industrie 4.0 – Bringen Sie Ihre Erfahrung ein!“ 
 
 
Industrie 4.0 – das klingt nach Zukunft. Aber wenn man mit dem Begriff meint, dass 
Unternehmen ihre Technik auf den neuesten Stand bringen, um mit den 
Kundenwünschen und der Konkurrenz Schritt zu halten, dann ist das keineswegs neu. 
Allenfalls die Art der Modernisierung ist eine andere. Denn es geht bei „Industrie 4.0“ vor 
allem um die Automatisierung von Prozessen. 
 
Die IHKn Aachen und Eupen organisieren gemeinsam am 7. Mai 2015 in Aachen eine 
Veranstaltung zum Thema  
 

"Industrie 4.0 – Auf dem Weg zur intelligenten Produktion". 
 
Hierzu wird später offiziell eingeladen werden. 
  
Im Rahmen dieser Veranstaltung möchten die beiden IHKn, neben der Vorstellung des 
Themas in Form eines Hauptvortrags durch einen Redner aus dem akademischen Bereich 
der RWTH Aachen, einige Beispiele aus der betrieblichen Praxis präsentieren.   
  
Daher sind wir auf der Suche nach einem Unternehmen aus der Deutschsprachigen 
Gemeinschaft, das bereits Erfahrungen mit Industrie 4.0 gemacht hat und interessiert 
wäre, diese in einem rund 20-minütigen Kurzvortrag anlässlich dieser 
Veranstaltung vorzustellen.   
 
Dies bietet Ihnen zusätzlich die Möglichkeit, Ihr Unternehmen einem größerem 
industriellen Publikum aus dem Grenzraum näher zu bringen.  
  
Wir bitten Sie daher zu prüfen, ob dieses Angebot für Ihr Unternehmen von Interesse 
sein könnte.  Falls ja, melden Sie sich bitte bis Mitte März 2015 bei uns: 
 
Tel. : 087/555963  
E-Mail: info@ihk-eupen.be 
 
Vielen Dank ! 
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4.4.  Sonntag der Chemie 2015 am 10. Mai 2015 bei NMC Eynatten 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
Am 10. Mai 2015 wird  im Rahmen des  Chemie-Wochenendes von essenscia  
(der Verband der belgischen chemischen Industrie) wieder der „Sonntag der 
Chemie“ durch den Studienkreis Schule & Wirtschaft der Deutschsprachigen 
Gemeinschaft organisiert, wie bereits in den Jahren 2006 und 2011, wo wir 
jeweils über 500 Besucher begrüßen durften.  
 
Die Tätigkeiten im Chemiesektor 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 der Chemie“, 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 Chemie 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 10. Mai 2015 von 11 bis 17 Uhr in 
den Räumlichkeiten  der NMC S.A. in Eynatten statt.  
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4.5. Africa Belgium Business Week 2015 in Genval  
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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 2015 jetzt online und als Handbuch erhältlich 
 
 
 

 
 
 
 
 

IHK Weiterbildunsprogramm 2015 

 

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 

 

Das Weiterbildungsprogramm ist selbstverständlich auch 

als Handbuch bei uns kostenlos erhältlich. 

 

Unser Weiterbildungsprogramm 2015 ist ab sofort auch über die Weiterbildungsdatenbank der DG 

(Wegweiser Weiterbildung) www.weiterbindungsdatenbank.be ersichtlich 
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5.6. Weiterbildungsprogramm 2015 mit neuer Rubrik „Fachkräftesicherung“ 
 

 
Fachkräftesicherung ist ein wichtiges Thema für die regionale Wirtschaft und die zentrale 
Herausforderung für die betriebliche Personalarbeit in den nächsten Jahren. Der Mangel an 
qualifizierten Bewerbern betrifft schon heute nahezu alle Branchen. Das zeigt ein Blick auf den 
Ausbildungsmarkt. Engpässe bei der Besetzung von Schlüsselpositionen häufen sich und ein Blick 
in die Zukunft zeigt den wachsenden altersbedingten Ersatzbedarf in den kommenden Jahren. Als 
Folge der veränderten Altersstruktur wird auch im Kammerbezirk die Zahl der Erwerbspersonen 
deutlich sinken, je nach Region mehr oder weniger stark. Personalgewinnung, -bindung und -
Entwicklung werden schwieriger und aufwendiger. Rechtzeitig die passende Fachkraft für eine 
bestimmte Position zu finden, kann eine große Herausforderung sein. Je wichtiger die Position für 
den Unternehmenserfolg ist, umso schlimmer! Strategische Personalarbeit gewinnt vor diesem 
Hintergrund weiter an Bedeutung. Als roter Faden zieht sie sich durch das operative 
Tagesgeschäft und hilft dabei, bei der Vielzahl an Handlungsmöglichkeiten den Überblick nicht zu 
verlieren. 
 
Ergänzend zur individuellen Beratung bietet die im vergangenen Jahr neu gestartete 
Veranstaltungsreihe „Fokus Fachkräftesicherung“ Unternehmen die Möglichkeit des Erfahrungs- 
tauschs. Die anwendungsorientierten Kurzworkshops greifen aktuelle Herausforderungen auf und 
ermöglichen einen praktischen Einstieg in ausgewählte Handlungsfelder. Die Veranstaltungsreihe 
richtet sich an Personalverantwortliche aus kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU). 
 
Nachfolgend finden Sie die zum Teil kostenfreien Workshops/Weiterbildungen aus dem IHK-
Weiterbildungsprogramm 2015: 
 

 

11.03.2015 - Positive Business - Stärke von Mitarbeitern (an-)erkennen und nutzen - Aachen - 
190,- Euro (*) 

26.03.2015 - Unternehmenswerkstatt: gesunde Mitarbeiter für leistungsstarke Unternehmen - 
heute und morgen - Aachen - kostenfrei 

18.06.2015 - Demografischer Wandel, Na und? Herausforderungen frühzeitig erkennen, 
Personalarbeit strategisch planen - Aachen - kostenfrei 

04.11.2015 - Positive Business - Stärke von Mitarbeitern (an-)erkennen und nutzen - Aachen - 
190,- Euro (*) 

 
Wenn nicht anders angegeben ist die Seminardauer von 09 bis 16 Uhr 30.  
Erforderliche Anmeldungen bitte nur anhand des nachfolgenden Formulars: 
http://www.ihk-eupen.be/de/02_info/infos1409/EINSCHREIBEFORMULAR_NEU.pdf 
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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 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 
Juli 2012 
Juni 2012 
Mai 2012 

April 2012 
März 2012 

Februar 2012 
Januar 2012 

Dezember 2011 
November 2011 

Oktober 2011 
September 2011 

August 2011 
 
 

 
(*) 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 
120,83 
120,61 
120,89 
120,93 
120,85 
120,59 
119,88 
119,01 
118,96 
118,49 
118,31 
117,99 

 
 

 
(*) 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 
119,21 
119,00 
119,15 
118,99 
119,01 
118,97 
118,25 
117,52 
117,40 
116,96 
116,73 
116,49 

 
 

 
(*) 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 
119,09 
119,04 
119,03 
118,81 
118,44 
118,04 
117,53 
117,15 
116,90 
116,70 
116,57 
116,38 

 
 

(*) Umrechnungskoeffizient: Verbraucherindex: 0,8170 und Gesundheitsindex: 0,8280 
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6.2.  Avec Electrabel et ILvA, le plein est à 20 euros ! 
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6.3.   En Belgique, la confiance des entrepreneurs recule 
 
Les chefs d’entreprises belges ne sont pas tout à fait optimistes pour 2015. Le coût 
salarial demeure le plus grand défi pour les entreprises. En Wallonie, en particulier, 
la confiance des entreprises est difficile à trouver. D’ailleurs, le malaise est un 
phénomène européen. Ce sont les résultats d’une enquête annuelle menée par les 
Chambres de Commerce en Belgique auprès de leurs membres. 
 
Par rapport à l’année passée, la confiance des chefs d’entreprises a chuté d’environ 20 %. 
Seulement un tiers des sondés se dit positif pour l’avenir contre un bon 45 % de l’an dernier ; 
tandis que le nombre de réponses négatives a augmenté de 17,5 % à 23,7 %. A la question 
sur ce qu’ils considèrent comme les plus grandes préoccupations, la réponse est claire : le coût 
salarial. 
 
L’évolution de la demande intérieure et la politique économique générale suivent à distance. 
Les chiffres le confirment : les sociétés sont en effet plus positives à propos des débouchés à 
l’exportation que par rapport aux opportunités de commercialisation sur le marché 
domestique. Au sujet de la politique de recrutement, la situation est plutôt stable. Plus de la 
moitié des sociétés affirment que la main-d’œuvre actuelle sera maintenue et une moyenne de 
11,5 % envisage des nouvelles embauches ; alors que l’année passée, ce chiffre s’élevait à 
13,1 %. Nous retrouvons une situation similaire pour les investissements programmés avec un 
chiffre pondéré en baisse de 16,2 % à 12,5 %. 
 
Une comparaison entre les trois régions nous apprend que les chefs d’entreprises en Wallonie 
sont moins optimistes dans tous les domaines que leurs collègues en Flandre et en région 
bruxelloise. Dans les entreprises wallonnes, la confiance générale a chuté au-dessous de zéro. 
Les entreprises bruxelloises sont les plus optimistes, en particulier concernant le 
développement de la demande intérieure et de l’export. 
 
Les résultats de la Belgique s’alignent à ceux du reste de l’Europe, comme en témoigne une 
enquête menée en même temps par les Chambres de Commerce dans 24 autres pays 
européens dans le cadre de la European Economic Survey 2015 par EUROCHAMBRES. Il 
semble que le Portugal et l’Espagne rampent rapidement hors de la crise ; les entrepreneurs 
de ces pays savent apprécier les règles réformatrices. Les chefs d’entreprises autrichiens sont 
les plus pessimistes. En Allemagne, la confiance a été fortement refroidie suite à l’inflation 
extrêmement basse et aux tensions avec la Russie. 
 
Attentes entrepreneurs belges pour 2015 – par région (842 entreprises belges ont répondu à 
l’enquête) : 

0
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Flandre Wallonie Bruxelles National

Augmentation
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Diminution

 
Contact : Wouter Van Gulck, Directeur général Fédération des Chambres de Commerce belges Tel. +32(0)2 
209 05 61 - E-mail : wvangulck@belgianchambers.be – www.belgianchambers.be Avenue Louise 500 – 1050 
Bruxelles. La Fédération des Chambres de Commerce belge chapeaute 15 Chambres de Commerce en 
Belgique et représente 26.000 entreprises. Eurochambres est l’association des chambres de commerce 
européennes. Elle représente les intérêts de plus de 20 millions d’entreprises de 45 pays européens par le 
biais d’un réseau de 2000 Chambres de Commerce locales.   
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6.4.  Bien écrire pour le Web 
 
 
Vous devez rédiger un billet pour votre blog ou remplir votre site Web en articles d'information? Des 
règles de rédaction s'appliquent spécifiquement au média Web. Voici quelques conseils pratiques pour 
que votre message atteigne en ligne le mieux possible votre cible. 
  
évitez le copier-coller à partir d'une version papier 
  
Pour gagner du temps, il est tentant pour la version en ligne de faire un copier-coller d'un texte déjà 
rédigé en ligne. C'est pourtant à éviter si on souhaite bien transmettre son message. 
  
2 grandes particularités doivent être prises en compte dans la communication en ligne: 
  
le lecteur se comporte différemment en ligne: la lecture est moins confortable (l'écran d'un portable, 
mais surtout d'un Smartphone, permet de brasser moins de textes en un regard), la fatigue oculaire 
est plus rapide (contrastes lumineux moins agréables à la vue), et surtout l'internaute ne lit plus un 
contenu de façon linéaire, mais surfe, en suivant des hyperliens ou en basculant rapidement d'un 
onglet à un autre, et donc vers un site Web différent. Plus l'internaute est expérimenté, plus il est 
impatient. Le lecteur veut que l'article aille droit au but: il veut trouver la réponse aux questions qu'il 
se pose. 
  
la moitié, voire parfois presque la totalité de l'audience d'un site provient des moteurs de recherche. Et 
en Belgique, Google représente plus de 95% de parts de marché. Pour que l'article soit lu, il est dès 
lors nécessaire d'optimiser son contenu par rapport aux robots de Google. Il faut donc rédiger en 
pensant à 2 cibles: l'internaute, mais aussi les moteurs de recherche. 
  
Satisfaire tant les robots de recherche que l'internaute impatient impose donc de procéder à des 
adaptations significatives par rapport à la rédaction «presse». Même les journalistes expérimentés 
rencontrent généralement cette difficulté liée à ce support particulier et sont amenés à suivre des 
formations pour être efficaces en communication en ligne. 
  
captez l'attention en moins de 8 secondes 
  
L'internaute n'accorde que 8 secondes maximum à une page pour en connaître le message principal. 
Une étude a montré que ce délai était encore de 12 secondes en 2008. Avec le développement de la 
consultation sur tablettes et smartphones, il faut s'attendre à l'avenir à encore une réduction de ce 
temps d'attention. 
  
Soignez le titre et le chapeau de l'article est donc essentiel. Y consacrer jusqu'à 1/3 de son temps pour 
optimiser leur contenu se justifie largement. L'enjeu est de convaincre l'internaute d'en savoir plus et 
donc de commencer à lire l'article. 
  
optimisez le titre et le chapeau  
 
Le titre doit inciter à lire l'article. Contrairement à une version papier où souvent des effets de style 
sont utilisés (tels que des jeux de mots, des expressions, ... ), le titre d'un article en ligne évitera les 
sous-entendus et artifices linguistiques. Le texte comportera une dizaine de mots maximum avec 
autant que possible la présence d'au moins un mot-clé pour lequel on souhaiterait être repris dans les 
moteurs de recherche. Chaque mot doit être pesé (est-il utile? peut-on alléger?). Pour accrocher le 
lecteur, les titres sous forme de questions sont fréquents sur le Web. 
  
Le chapeau de l'article est encore plus fondamental en ligne. Ce paragraphe qui suit le titre doit 
indiquer à l'internaute si l'article le concerne, pourquoi il faudrait le lire et qu'est-ce qu'on va y 
apprendre. Le chapeau est donc complémentaire au titre, puisqu'il confirme à l'internaute l'intérêt de 
lire l'article. 
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Pour bien rédiger le chapeau, il faut préalablement bien définir:  
 
>- l'objectif (faire de l'audience, convaincre, se faire connaître comme spécialiste, vendre un  
     produit, ... );  
>- le message principal de l'article (et l'angle d'attaque);  
>- à qui ce contenu devrait s'adresser (cible);  
>- les éventuelles restrictions (pertinent pour tel lieu, pendant telle période);  
>-l'argument numéro 1 qui devrait motiver à lire le cœur de l'article. 
  
Une bonne pratique consiste à parcourir la liste des différents types de questions que peut se poser 
l'internaute face à un nouvelle information et veiller à ce que le lecteur, dès la lecture du chapeau, ait 
une réponse à ces questions ou au moins perçoive que la réponse sera rapidement abordée dans 
l'article. 
  
les 5 W et les 2 H (What, When, Where, Who, Why) (How, How much)  
 
Les 7 questions types à aborder sont: 
  
1. Quoi? 2. Quand? 3. Où? 4. Pour qui? 5. Pour quoi? 6. Comment? 7. Combien? 
  
En fonction du sujet abordé, certaines questions seront prioritaires, secondaires ou non pertinentes. 
  
Un bon chapeau se limitera donc à un paragraphe, composé de 2 à 3 phrases courtes, et 
entre 150 et 300 caractères maximum. Il sera souvent mis en forme de manière à le mettre en 
évidence (décalé / encadré; «strong»). Son contenu est souvent indiqué pour être repris dans la balise 
HTML «meta description» de la page. Ainsi, le texte du chapeau sera vraisemblablement privilégié par 
Google dans l'affichage des résultats de recherche de Google en dessous du titre de l'article, et jouera 
donc parfaitement son rôle pour confirmer à l'internaute l'intérêt de cliquer sur le titre. En le rédigeant 
bien, on peut significativement diminuer le taux de rebond, c'est-à-dire réduire le risque de rater sa 
cible avec des internautes qui auraient dû cerner avant de cliquer sur le lien que l'article ne les 
concernait pas (exemple: éviter que des français cliquent sur un article qui parle des risques de black-
out ... en Belgique). 
  
Le titre et le chapeau doivent donc être autosuffisants: rien qu'en les lisant, le lecteur doit pouvoir 
saisir l'intérêt de l'article pour lui.  
 
L'internaute s'attend ensuite à découvrir l'information essentielle dans les 23 premiers 
paragraphes de l'article. En effet, moins de la moitié des internautes lit le reste de l'article et moins 
de 20% lisent un article jusqu'au bout, selon plusieurs études récentes en France. 
  
règle de la pyramide inversé: de l'essentiel vers le détail ou la nuance 
  
Ecrire pour le Web impose donc un autre plan d'article que celui traditionnel (introduction, 
argumentaire, conclusion). On doit aller droit au but, en commençant par les conclusions (le 
message essentiel).  
 
Puis ensuite on argumente et on creuse le sujet progressivement, en entrant de plus en plus dans les 
détails. Et, à moins que ce soit essentiel à la compréhension, on n'abordera pas les éléments de 
contexte (l'historique d'une décision par exemple, ou les «attendu que ... ») ou on relèguera ceux-ci 
en 2e partie. 
  
l'article peut être (un peu) long, du moment que les principes de la pyramide inversée et de la priorité 
au concret soient respectés. Google semble d'ailleurs défavoriser les articles trop courts (surtout 
inférieurs à 200 mots) et primer les réponses fouillées aux questions que l'internaute se pose dans ses 
recherches.  
 
Par contre, il ne fait pas hésiter à exploiter le principe des hyperliens et donc découper un article en 
plusieurs pages Web, correspondant chacune à une sous-thématique associée à des mots-clés 
particuliers. l'ensemble prendra ainsi la forme d'un dossier complet.  
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facilitez la lecture rapide: sous-titres, listes à puces, gras, ...  
 
Aérez le texte et facilitez la lecture. Ainsi on privilégiera les listes à puces ou les listes numérotées à 
des longues énumérations dans une même phrase. 
  
On abordera une seule idée par paragraphe, de préférence dès la première phrase. 
 
On mettra en gras la partie de la phrase contenant l'information principale, de manière à ce que 
l'internaute capte l'essentiel en parcourant l'article en diagonal, avec une attention captée par le gras. 
  
On chapeautera ensuite 2 à 4 paragraphes par un sous-titre. Ce point d'encrage permettra 
directement au lecteur de cerner de quoi on parlera dans les paragraphes suivants. 
  
Une image agrémentera facilement un article, mais il est préférable que son rôle ne se limite pas à 
décorer visuellement, mais qu'elle illustre le contenu. Souvent donc, un schéma ou un tableau sera 
donc plus pertinent qu'une image sans valeur ajoutée. En tout cas, il est nécessaire de remplir la balise 
associant à l'illustration du contenu texte. 
  
Quant aux hyperliens, plusieurs options existent: 
  
>- soit les hyperliens sont regroupés en fin d'article et créent ainsi une rubrique du type «pour en 
savoir plus» ou «sources»; 
 
>- soit les hyperliens sont placés dans l'article, de manière à permettre au lecteur de directement 
cliquer vers des informations complémentaires. 
  
Dans tous les cas, il faut que le texte associé au lien soit explicite. Il doit bien évoquer le contenu qui 
sera présenté dans la page Web liée. On sélectionnera donc généralement comme hyperliens un 
ensemble de mots comme hyperliens, et on évitera un texte sans signification (ex: «cliquez ici»). Pour 
éviter que l'internaute ne s'égare dans sa navigation (et ne revienne plus sur votre site), une demi-
douzaine d'hyperliens sur une page semblent un maximum. 
  
pensez aussi référencement en écrivant 
  
Vu qu'il est tout aussi important d'écrire pour l'internaute que pour les robots de recherche, il est 
judicieux de placer dans le contenu les mots-clés pour lesquels on souhaiterait que cette page soit bien 
référencée. 
  
Les meilleures places pour les mots-clés sont, après le titre et le chapeau: 
 
>- les sous-titres 
>- les premiers paragraphes 
>- les textes en «strong» (gras) 
>- les hyperliens  
 
Il est recommandé de répéter plusieurs fois le même mot-clé sur un article Web, contrairement à la 
rédaction papier. Mais sans abus, Google étant susceptible au contraire de pénaliser des répétitions 
exagérées de mots-clés. Pour la même raison, évitez également de reprendre un contenu existant déjà 
sur un autre site, même si vous avez les droits intellectuels sur ce texte. Comme pour la version 
papier, un dictionnaire de synonymes peut être bien utile pour renforcer son référencement sur 
plusieurs mots-clés connexes. 
  
La communication sera plutôt directe, plutôt conviviale et s'adressant au lecteur, dans le cadre d'un 
blog. Evitez les sous-entendus et les double-sens. Le vocabulaire sera en phase avec le langage de la  
cible et évitera les jargons, acronymes et abréviations non courantes. Le style privilégiera les 
tournures simples, à la voix active, en limitant les subordonnées et en rapprochant le verbe de son 
complément.  
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et surtout analysez les résultats et réadaptez  
 
Enfin, le Web présente une 3e caractéristique essentielle: la faculté de revoir aisément sa copie, à tout 
moment, mais aussi la possibilité de tout mesurer (ex: outil Google Analytics). C'est en testant et en 
analysant les résultats, par rapport à la cible et aux objectifs fixés, que l'on peut affiner son style 
rédactionnel en ligne et ainsi devenir un bon rédacteur Web. Le fait de pouvoir revoir le texte ne prive 
toutefois pas d'être professionnel dès la mise en ligne initiale, et donc de relire le texte ... en veillant 
aussi à l'orthographe. 
  
 
Pour en savoir plus: www.retis.be/webcom 
  
Damien Jacob  
chargé de cours et consultant en e-business 
 
 
 

AIHE-Revue nr. 196 décembre 2014 
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6.5.  Dienstleistungsmanagement im Unternehmen der Zukunft 
 
Mehrwertdienstleistungen – wie aus Kunden zufriedene Partner werden 
 
Mehrwert durch Dienstleistungen realisieren 
  
Moderne Dienstleistungen sind aus der heutigen Gesellschaft nicht mehr wegzudenken. Sie beginnen 
mit dem Abrufen der nächsten Zugverbindung über das Smartphone und der Ticketbuchung über das 
Internet inkl. bargeldloser Bezahlung und enden mit der eigentlichen Zugfahrt. Das gleiche Bild zeigt 
sich in der Wirtschaft: Während in der Vergangenheit produzierende Unternehmen Dienstleistungen 
primär als Instrument ,zur Absatzförderung der Primärprodukte gesehen haben, dienen jene heutzutage 
der' Differenzierung von der Konkurrenz und sind margenträchtiger Bestandteil des Leistungsangebots. 
Dabei gilt es zunehmend, Verantwortung für den Kunden zu übernehmen und sich als Wertschöpfungs-
partner zu positionieren. Einfache Dienstleistungen, wie der reine Transport von Gütern, reichen dabei 
vielfach nicht mehr aus, um Kunden zu gewinnen. Vielmehr dienen diese "Basic-Services" als Vehikel für 
innovative Mehrwertdienstleistungen zur Sicherstellung einer Ersatzteilverfügbarkeit oder der 
Verfügbarkeitsgarantie von Anlagen. 
  
Herausforderungen im Dienstleistungsmanagement  
 
Unternehmen stehen vor der Herausforderung, einen greifbaren Mehrwert für den Kunden zu generieren 
und zu kommunizieren. Im Mittelpunkt steht die adäquate Befriedigung der Kundenwünsche auf Basis 
des Leistungsversprechens. Dabei gilt es, sowohl eine Übererfüllung als auch eine Untererfüllung der 
Kundenerwartungen zu vermeiden. Zur Generierung innovativer Lösungen für den Kunden bedarf es 
eines professionellen Innovationsmanagements im Service mit dem Ziel, den Service-
entwicklungsprozess zu stabilisieren und zu standardisieren. Nur so gelingt es Unternehmen, 
veränderlichen Kundenbedürfnissen und Marktbedingungen Rechnung zu tragen und diese zu 
antizipieren. Der intensive Kontakt mit dem Kunden ist dabei genauso wichtig wie der berühmte" Blick 
über den Tellerrand". Ein Erfolgsbeispiel, wie dies gelingen kann, ist die Case-Competition des Service-
Innovation-Awards, bei der in diesem Jahr bereits zum vierten Mal Studenten der RWTH Aachen, der 
Maastricht University und der FH Köln aufgefordert sind, innovative Ideen für eine unternehmerische 
Fragestellung zu entwickeln. Als Partner konnte die StreetScooter GmbH für den Case 2014/2015 
gewonnen werden. In Zeiten, wo die Grenzen der Differenzierung über den Preis in vielen industriellen 
Dienstleistungsmärkten erreicht sind, lässt sich ein Mehrwert vorwiegend durch die Übernahme von 
Risiken für Kunden oder die Generierung "besserer" Lösungen realisieren. Beides erfordert, neben einer 
überlegenen "Wissensposition", um die Risiken der Verantwortungsübernahme einzuschätzen und jenen 
durch ein abgestimmtes Leistungsangebot entgegentreten zu können, eine optimierte 
Leistungserstellung. Hierfür bedarf es Konzepte, die zum einen eine optimale Einlastung der Ressourcen 
unter veränderlichen Rahmenbedingungen ermöglichen und gleichzeitig eine hohe Reaktionsfähigkeit, 
kurze Durchlaufzeiten sowie eine maximale Termineinhaltung garantieren. Grundvoraussetzung bleiben 
qualifizierte und motivierte Mitarbeiter: "Services are people business". 
 
Aktuelle Trends im Dienstleistungssektor  
 
Technologieeinsatz im Service Serviceleistungen weisen eine zunehmende Technologiedurchdringung 
auf, welche auch zukünftig weiter steigen soll [2]. Diese beginnt in Unternehmen mit der Einführung 
eines" klassischen" IT-Systems. Das Angebot im Service ist bereits heute vielfältig und je nach 
funktionalem Schwerpunkt existiert eine große Anzahl an verfügbaren Standardsoftwaresystemen (z. B. 
IPS, SMS, DMS, CRM). Dabei darf nicht vergessen werden, dass eine IT-Lösung nur unterstützende 
Wirkung haben kann. Optimierte Serviceprozesse bilden die Voraussetzung für einen schlagkräftigen 
Service; die Wertschöpfung wird an der Kundenschnittstelle durch die Mitarbeiter erbracht, während die 
IT-Lösung im Hintergrund unterstützend Informationen zur Verfügung stellt. Die aktuelle Vielfalt an IT-
Einführungsprojekten im Dienstleistungsmanagement unterstreicht diesen Trend. 
  
Die Anbindung der Servicetechniker kann "im Feld" über mobile Endgeräte erfolgen. Diese ermöglichen 
nicht nur den direkten Kontakt mit dem Mitarbeiter vor Ort, sondern bieten darüber hinaus die 
Möglichkeit, Informationen ortsunabhängig zugänglich zu machen und Prozesse zu beschleunigen. 
Entscheidend für den Erfolg der Einführung ist die prozessuale Einbindung unter Berücksichtigung der 
Usability.  
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"Smart Services" stellen ein weiteres aktuelles Zukunftsthema dar: Spätestens seit Industrie 4.0 
existiert in der Forschungscommunity die Idealvorstellung von sich selbst helfenden Anlagen,  
welche ihren Zustand selbständig erkennen und bedarfsgerecht Instandhaltungsmaßnahmen anfordern 
[6]. Auch wenn diese Vision noch etwas von der Realisierung entfernt ist, liefert die zunehmende 
Verfügbarkeit von Echtzeitdaten vielfältige Möglichkeiten zur Effektivitäts- und Effizienzsteigerung. 
Zustandsdaten in der Instandhaltung ermöglichen eine bedarfsgerechte, effektive Instandhaltung und 
bieten, in Kombination mit Prognosemodellen, die Möglichkeit, Entwicklungen zu antizipieren und 
Servicebedarfe im Vorfeld zu erkennen. Nachfrageschwankungen können so geglättet und die 
verfügbaren Ressourcen optimal eingeplant werden. 
  
Digitalisierung und datenbasierte Dienstleistungen 
  
In engem Zusammenhang mit der zunehmenden Technisierung im Service stehen datenbasierte 
Dienstleistungen. Das Thema Big Data wird rege diskutiert und spätestens seit dem NSA-Datenskandal 
ist vielen bewusst, welchen Wert Daten haben können. Vielfältige Daten sind bereits heute in den 
Unternehmen vorhanden. Das Spektrum reicht von kundenbezogenen Daten im CRM-System über die 
Auftragsabwicklung bis hin zu (Echtzeit-)Daten von Objekten und Anlagen. Eine systematische Nutzung 
der Daten, beispielsweise zur Visualisierung des Auftragsstatus, des Anlagenzustands oder der 
Generierung von Handlungsalternativen, bleibt vielfach aus. Die Potenziale, beispielsweise zur 
Visualisierung der aktuellen Situation, durch die Ableitung neuer Handlungsalternativen oder die 
Generierung weiteren Servicegeschäfts bleiben so ungenutzt. Aufgrund des hohen Potenzials haben wir 
die jährliche FIR-KVD-Servicestudie dem Thema "Smart Services" gewidmet, um den Status quo und 
erfolgreiche Anwendungen im Service zu identifizieren sowie Prognosen für die Zukunft digitaler 
Services anzubieten. 
  
Neue Formen der Zusammenarbeit  
 
Services werden in Zusammenarbeit erbracht. Diese beschränkt sich nicht nur auf den Kunden als 
elementarer Bestandteil der Dienstleistung, sondern umfasst zunehmend weitere Partner. Neben der 
Auswahl der richtigen Wertschöpfungspartner gewinnt die unternehmensübergreifende Zusammenarbeit 
an Bedeutung. Bereits heute unterhalten viele Unternehmen ein Netzwerk an Vertriebs- und 
Servicepartnern, um eine Fokussierung der eigenen Kernkompetenzen konsequent durchhalten zu 
können und gleichzeitig in der Lage zu sein, komplexe Lösungen für die Kunden anbieten zu können. 
Zukünftig werden Services zunehmend über Plattformen organisiert und in der 
Erbringung unterstützt. Dabei gilt es, genauso Regeln und Standards für die überbetriebliche 
Leistungskonfiguration und -erstellung zu definieren wie im Bereich Datenschnittstellen. Nur so lässt 
sich zukünftig sicherstellen, dass die relevanten Partner aufwandsarm anzubinden und einzubinden sind. 
  
Neue Geschäftsmodelle 
  
Die zunehmende Anzahl an digitalanschlussfähigen Produkten und die daraus resultierenden Daten 
ermöglichen neue, internetbasierte Geschäftsmodelle. Die Telekommunikationsbranche und der Handel 
dienen als Vorbild, wenn es darum geht, die Mächtigkeit und disruptive Kraft entsprechender plattform-
basierter Geschäftsmodelle zu hinterfragen. Die Übertragung und Weiterentwicklung der dahin-
terliegenden Muster auf den Bereich der industriellen Dienstleistungen beschäftigt uns bereits heute und 
wird auch zukünftig noch einiges an Innovationspotenzial zutage fördern. 
  
Die weitere Fokussierung von Wertschöpfung durch Wissen, kombiniert mit neuen Formen der 
Interaktion und Integration von Kunden und Dienstleistern, wie sie durch Business-Communitys initiiert 
wird, kratzt bereits heute an etablierten Geschäftsmodellen. Die Auswirkungen auf die innerbetriebliche 
und überbetriebliche Zusammenarbeit werden erst langsam transparent. Soziale Technologien, die eine 
dialogische und transparente Kooperation ermöglichen, bieten zunehmend die erforderliche, technische 
Basis für diese neuen Formen der Zusammenarbeit [3]. 
  
Eine spannende Frage für die Zukunft ist, inwiefern sich Betreiberkonzepte stärker noch als bisher 
durchsetzen können. Durch die Cradle-to-Cradle-Perspektive, im Zuge derer Anlagenbesitzer und 
Dienstleister gemeinsam nach Möglichkeiten zur Minimierung des Ressourcenverzehrs suchen; wird hier 
sicherlich ein wichtiger Beitrag geleistet. 
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Angewandte Forschung im Bereich Dienstleistungsmanagement 
  
Service-Engineering 
  
Die Fachgruppe Service-Engineering unterstützt Unternehmen bei der Entwicklung, Gestaltung und 
Entwicklung des Servicegeschäfts. Dies beginnt bei dem Aufbau und der Optimierung des 
Leistungsportfolios und endet mit der Entwicklung tragfähiger Geschäftsmodelle. 
 
Forschungsschwerpunkte bestehen in der Entwicklung von Ansätzen zur Identifikation sowie in der 
Entwicklung und Gestaltung von Mehrwertlösungen auf Basis eines stabilen Service-
innovationsprozesses. In Anlehnung an die Sachgutproduktion erfolgt die Weiterentwicklung von 
Konzepten der Modularisierung und des Variantenmanagements zur Ermittlung der effektiven 
Angebotsvielfalt in Dienstleistungsunternehmen. Die organisatorische Entwicklung von einem klas-
sischen Sachgutproduzenten hin zu einem Lösungsanbieter rundet das Portfolio ab. Hierbei geht es um 
die Frage, welche Veränderungen in Organisationen erforderlich sind, um sich als Lösungsanbieter am 
Markt zu etablieren und wie sich dieser Wandel im Unternehmen zielgerichtet vollziehen lässt. 
  
Lean Services 
  
Die Fachgruppe Lean Services weist Unternehmen den Weg zur Industrialisierung der Dienstleistung. 
Dies beding, unter Rückgriff auf die Lean-Philosophie, "Mehrwert für den Kunden" zu generieren, und 
Dienstleistungen im „optimalen Betriebspunkt“ zu produzieren. Forschungsschwerpunkte der 
Fachgruppe bestehen in der Beschreibung der Dienstleistungsproduktion durch Kennlinien und 
Kennzahlen, der Entwicklung von Ansätzen zur Sicherstellung des unternehmensindividuellen optimalen 
Betriebspunktes und der Weiterentwicklung der Lean-Tool-Welt für Dienstleistungen. Zur Identifikation 
europaweiter Best Practices startet Ende des Jahres ein LeanServices-Konsortial-Benchmarking. Dieses 
hat zum Ziel, die Erfolgsfaktoren im Service herauszustellen, besonders erfolgreiche Umsetzungen der 
Lean-Philosophie in Dienstleistungsunternehmen zu identifizieren und Gestaltungsempfehlungen für 
Unternehmen' abzuleiten. 
  
Community-Management 
  
Ob Facebook, Apple oder Amazon: Neue Unternehmen, die auf Vernetzung von Knowhow und 
Erfahrungen aufbauen, stellen mithilfe Sozialer Technologien immer mehr etablierte Geschäftsmodelle in 
Frage. Dabei haben die erfolgreichen Unternehmen die Vorteile darin erkannt, ihre Produkte nicht 
singulär, sondern im Leistungsbündel zusammen mit dem Kunden auf den Markt zu bringen. Die 
Fachgruppe Community-Management beschäftigt sich mit dem dahinterliegenden Phänomen der 
Business-Community und unterstützt Unternehmen bei der Planung, Entwicklung und Gestaltung des 
Managements von Business-Communitys mit Sozialen Technologien. Während im Bereich der internen 
Communitys die Frage im Fokus steht, wie sich die Kommunikation und Interaktion zwischen 
Mitarbeitern abteilungsübergreifend verbessern lässt, wird mit Bezug auf externe Communitys an 
Lösungen zur Integration und Vernetzung von Prozessen externer Stakeholder  
gearbeitet. Ein neues Schwerpunktthema sind Soziale Technologien. Diese bilden den maßgeblichen 
Enabler zur Gestaltung dialogischer und transparenter Prozesse, welche die Implementierung einer 
Organisations- und Führungskultur ermöglichen, die zur optimalen Nutzung von bisher verborgenen 
Effizienz-, Wissens- und Innovationsressourcen erforderlich ist. 
  
Industrieprojekte 
  
In den Competence-Centern bündeln wir das hausweite Wissen aus verschiedensten Forschungs- und 
Industrieprojekten. Dabei verstehen wir uns als kompetenter Partner, der die Kunden bei der 
Bewältigung ihrer Herausforderungen im Dienstleistungsmanagement unterstützt., Ausgehend von 
etablierten und erprobten Vorgehensweisen, bieten wir individuell auf die "Anforderungen der Kunden 
abgestimmte Unterstützungsleistungen mit den Schwerpunkten Service-Business und Instandhaltung. 
  
Competence-Center Services 
  
Mit dem richtigen Angebot an Dienstleistungen können Unternehmen nicht nur im After-Sales-Market 
Kunden an sich binden und ihnen Wettbewerbsvorteile verschaffe n, sodass dem Servicegeschäft in 
Unternehmen auch in den nächsten Jahren ein starkes Wachstum vorausgesagt wird.  
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Die Erfahrung lehrt aber, dass zwar sehr hohe Anforderungen und Ziele an den Ausbau des 
Servicegeschäfts gestellt werden, aber dem Serviceleiter häufig systematische Ansätze fehlen, um das 
Servicegeschäft ganzheitlich zu professionalisieren und wirtschaftlich zu gestalten. Dies liegt mitunter 
an gewachsenen Strukturen, bei denen das heutige Servicegeschäft aus dem klassischen Kundendienst 
erwachsen ist. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, bündeln wir im Competence-Center 
Services unser hausweites Wissen. Somit bieten wir individuelle Unterstützung zum Ausbau und zur 
Optimierung des Servicegeschäfts unserer Kunden und begleiten sie bei der Umsetzung. Mehr 
Informationen zum Competence-Center Services finden Sie auf S. 57f. in dieser UdZ. 
  
Die nach wie vor große Praxisrelevanz des Themas zeigen die Teilnehmerzahlen des Zertifikatkurses 
"Chief Service Manager", weicher mittlerweile in die zehnte Auflage geht. Neuer Bestandteil des Kurses, 
welcher in komprimierter Form das Wissen für Führungskräfte im Service bündelt, sind die Erkenntnisse 
im Bereich Business-Communitys, da ca. zwei Drittel aller Unternehmen im Service der eigenen 
Einschätzung nach vor der Herausforderung stehen, in Zukunft eine eigene, externe Business-
Community aufbauen zu müssen [1]. 
 
Competence-Center Instandhaltung  
 
Eine fachgerechte und effiziente Instandhaltung ist ein entscheidender Wettbewerbsvorteil. In Umfragen 
bestätigen dies 67 Prozent der befragten Unternehmen. Durch eine optimierte Instandhaltung können 
bei gleichzeitig steigender Produktivität und Verfügbarkeit der Anlagen, bei geringeren Rüstzeiten, 
höherer Produktqualität und geringeren Beständen bis zu 20 Prozent der direkten Kosten eingespart 
werden [4]. Im Competence-Center Instandhaltung bündeln wir das Know-how aus 30 Jahren 
Instandhaltungsforschung und -beratung und unterstützen unsere Kunden als umfassender 
Kompetenzträger bei der Optimierung ihres Instandhaltungsmanagements. Mehr Informationen zum 
Competence-Center Instandhaltung finden Sie auf S. 59f. in dieser UdZ oder unter www.competence-
center-instandhaltung.de . 
  
 
Nach der sehr erfolgreichen Einführung des Zertifikatkurses "Instandhaltung für Entscheider" (siehe S. 
73f. in dieser UdZ), welchen wir gemeinsam mit dem Forum Vision Instandhaltung konzipiert haben, 
bieten wir 2015 zum zweiten Mal unseren von der RWTH zertifizierten Kurs an, um Führungskräften mit 
Bezug zum Thema Instandhaltung das notwendige Grundlagenwissen rund um das Management von 
technischen Objekten zu vermitteln. Dieser findet in zwei Teilen vom 05.02. - 07.02.2015 und vom 
19.02. - 21.02.2015 statt. Dabei greifen wir, neben der Erfahrung aus vielfältigen Projekten im 
Themenfeld Instandhaltung, auf die Unterstützung externer Experten aus unserem Netzwerk zurück, 
um so eine abgestimmte Mischung aus Theorie und Erfahrungswissen anbieten zu können!  
 
Dienstleistungen entwickeln und erleben im Service-Science-Innovation-Lab  
 
 
Das Service-Science-Innovation-Lab steht für eine völlig neue Form der Zusammenarbeit zwischen 
Forschung und Industrie bei der Entwicklung und Professionalisierung neuer Services. Dieser 
Herausforderung stellen sich Vorreiterunternehmen und exzellente Forschungsinstitutionen gemeinsam 
in einem interdisziplinären, mediengestützten und durch innovative Forschungsmethoden geprägten 
Labor.  
 
Unter dem Motto" Invent the future of Services" entwickelt das FIR im Service-Science-Innovation-  
Lab gemeinsam mit Partnern aus der Industrie innovative Dienstleistungen und Geschäftsmodelle.  
 
Der Prozess von der Serviceidee bis zur marktreifen Dienstleistung wird durch innovative Methoden und 
Werkzeuge unterstützt und beschleunigt, wobei die entstehenden Dienstleistungen durch verschiedene 
Medien erlebbar gemacht werden. Services werden greifbar und gestaltbar gemacht. Mehr 
Informationen finden Sie unter www.service-science-innovation-lab.de 
 
Bei Interesse an unserem Angebot oder Fragen zu unseren Themen zögern Sie nicht, uns anzusprechen.  
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6.6.  Transport de marchandises par route : aperçu de la nouvelle  
réglementation 

 
PARTIE 2 : UTILISATION DES LETTRES DE VOITURE (CMR) 
  
En plus de la réglementation sur l'accès à la profession (synthétisée dans l'édition n° 4 du mois de 
septembre de notre magazine Non-Stop), la Loi du 15 juillet 2013 et ses arrêtés d'exécution (A. R. du 
22 mai et A. M. du 23 mai) précisent les conditions légales de l'utilisation des lettres de voiture en 
Belgique. Cette nouvelle base légale s'ajoute à l'ancienne Convention CMR de 1956, toujours d'actualité 
pour le transport international. 
 
1. Transport international  
 
La Convention relative au contrat de transport international de marchandises du 19 mai 1956, mieux 
connue sous le nom de Convention" CMR", précise les conditions dans lesquelles une lettre de voiture 
doit être établie. 
  
La Convention CMR précise également les mentions qui doivent se trouver sur chaque lettre de voiture. 
 
L'article 6 § 1 de la Convention CMR précise ainsi les indications qui doivent obligatoirement se 
trouver sur la lettre de voiture, à savoir: 
  
°  le lieu et la date de son établissement;  
°  le nom et l'adresse de l'expéditeur;  
°  le nom et l'adresse du transporteur;  
°  le lieu et la date de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison;  
°  le nom et l'adresse du destinataire;  
°  la dénomination courante de la nature de la marchandise et le mode d'emballage, et, pour les  
   marchandises dangereuses, leur dénomination généralement reconnue;  
°  le nombre des colis, leurs marques particulières et leurs numéros;  
°  le poids brut ou la quantité autrement exprimée de la marchandise;  
°  les frais afférents au transport (prix de transport, frais accessoires, droits de douane et autres frais    
   survenant à partir de la conclusion du contrat jusqu'à la livraison) ;  
°  les instructions requises pour les formalités de douane et autres;  
°  l'indication que le transport est soumis, nonobstant toute clause contraire, au régime établi par la  
   présente Convention. 
  
L'article 6 § 2 dispose encore que, le cas échéant, la lettre de voiture doit contenir, en outre, les 
indications suivantes: 
  
- l'interdiction de transbordement;  
- les frais que l'expéditeur prend à sa charge;  
- le montant du remboursement à percevoir lors de la livraison de la marchandise;  
- la valeur déclarée de la marchandise et la somme représentant l'intérêt spécial à la livraison;  
- les instructions de l'expéditeur au transporteur en ce qui concerne l'assurance de la marchandise;  
- le délai convenu dans lequel le transport doit être effectué;  
- la liste des documents remis au transporteur. 
  
Enfin, l'article 6 § 3 précise que les parties peuvent porter sur la lettre de voiture toute autre indication 
qu'elles jugent utile. 
  
2. Transport national  
 
Principe 
  
En Belgique, l'article 29 de la Loi du 15 juillet 2013 relative au transport de marchandises par 
route dispose que:" Pour tout 'envoi; une lettre de voiture doit être établie'; conformément aux 
dispositions de la Convention CMR. 
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L'article 5 de la Loi définit ce qu'il convient d'entendre par 'envoi; à savoir: "une ou plusieurs 
marchandises chargées en un ou plusieurs endroits pour un seul donneur d'ordre et destinées à être 
transportées en un seul voyage et au moyen d'un seul véhicule à moteur ou train de véhicules, vers un 
ou plusieurs lieux de déchargement, pour un seul destinataire': 
  
L'Arrêté ministériel du 23 mai 2014 relatif au transport de marchandises par route précise les 
éléments suivants: 
  
Les lettres de voiture doivent être établies au moins en 3 exemplaires originaux. 
  
°  Le premier exemplaire de la lettre de voiture est destiné à l'expéditeur, le deuxième exemplaire au  
   destinataire et le troisième exemplaire au transporteur.  
°  Le deuxième et le troisième exemplaires de la lettre de voiture CMR doivent se trouver à bord du   
   véhicule et accompagner la marchandise; ils doivent être présentés à toute réquisition des agents  
   chargés du contrôle.  
°  Le troisième exemplaire de la lettre de voiture CMR doit être conservé par l'entreprise au moins  
   pendant les cinq ans qui suivent la date du transport et classé par ordre chronologique, d'une manière      
   permettant un contrôle aisé par les agents chargés de veiller à l'application de la Loi et de ses arrêtés  
   d'exécution; cet exemplaire peut être conservé sur tout autre support d'information pour autant que  
   la visualisation et l'impression de l'intégralité du document puissent aisément être opérées. 
  
L'article 60 du Code TVA étend toutefois cette obligation à 7 ans. 
  
Les lettres de voiture doivent être conformes au modèle prévu dans l'Arrêté ministériel. 
  
Elles doivent comporter dans le coin supérieur droit, un numéro imprimé précédé de la lettre B; la 
numérotation doit être continue et tous les exemplaires d'une même lettre de voiture doivent porter le 
même numéro. 
  
Elles sont délivrées par les fédérations de transport reconnues (dont évidemment l'UPTR) ainsi que par 
les imprimeurs spécifiquement agréés pour ce faire auprès de l'Administration générale de la Fiscalité. 
  
Les lettres de voiture doivent comporter dans le coin supérieur droit, un numéro imprimé précédé de la 
lettre B; la numérotation doit être continue et tous les exemplaires d'une même lettre de voiture doivent 
porter le même numéro. 
  
Exception 
  
L'article 35 § 1 précise encore que, par dérogation, les entreprises peuvent également utiliser pour les 
transports effectués à l'intérieur des frontières de la Belgique: 
  
1°  la "lettre de voiture pour transports à courte distance (50 km et moins)" dont le modèle 
est prévu dans l'Arrêté ministériel, pour autant que la distance parcourue n'excède pas 50 km par 
envoi, du premier lieu de chargement au dernier lieu de déchargement> il s'agit d'un document 
spécifique, répondant à des conditions strictes, comparables à celles d'une lettre de voiture classique. 
  
2° une lettre de voiture pour chaque envoi ou une liste reprenant plusieurs envois, mentionnant au 
moins, dans les deux cas, les points énumérés à l'article 6, points 1 et 2, c de la Convention CMR: 
  
a)  lors de l'enlèvement ou de la remise à domicile de marchandises, effectué préalablement ou  
     consécutivement à un transport ferroviaire; 
  
b)  lors du ramassage ou de la distribution de marchandises, pour autant qu'il y ait plus de quatre 
lieux de chargement ou plus de quatre lieux de déchargement par jour > ce type de « lettres de 
voiture » peut être imprimé sur format libre et ce, pour autant que les conditions légales soient 
remplies. Il faut 5 lieux de chargement identiques ou 5 lieux de déchargement identiques. (A contrario: 
3 lieux de chargement identiques et 2 lieux de déchargements identiques ne permettent, par exemple, 
pas de pouvoir utiliser une telle lettre de voiture). 
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c)  lors du transport de marchandises à la demande d'une entreprise de commerce de gros ou de détail 
du secteur de la distribution, pour autant que les lieux de chargement et de déchargement 
appartiennent à cette même entreprise ou à une entreprise de commerce de gros ou de détail y liée, tel 
que définie à l'article 11 du Code des sociétés, ou dans le cadre d'un accord de coopération économique 
permanent > c'est le secteur de la grande distribution qui est spécifiquement et exclusivement visé par 
cette exception. 
  
3. Amende pour défaut de lettre de voiture  
 
L'Arrêté royal du 22 mai 2014 établit comme infraction le fait que: "il n'y a pas de lettre de voiture 
établie pour l'envoi, à bord du véhicule': Une 'amende' de 1.500 € sanctionne cette infraction. 
 
Comme pour les autres infractions à la réglementation sur le transport de marchandises par route, les 
'amendes' prévues constituent juridiquement des « sommes à percevoir » (perceptions immédiates ou 
consignation). 
  
Rappelons donc ici, une fois encore, que pour les chauffeurs résidants en Belgique, il n'y a aucune 
obligation de payer une perception immédiate sur place au moment du contrôle! 
  
Chantal Roelandts,  
Conseiller juridique.  
E-Mail: chantal@uptr.be  
 
 

NON-STOP N° 5 – Novembre 2014 – Le magazine d’information de l‘UPTR 
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7. Sozialgesetzgebung/Tarifpolitik  
 

 

7.1. Beiträge zum Landesamt für Soziale Sicherheit - 1. Quartal 2015 
 
 

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 

  
6,00 
0,01 
0,02 
0,10 
7,48 

 
1,60 
0,09 

 
 

0,23 
0,01 
0,25 
0,01 

 
0,16 
0,01 

 
6,00 
0,01 
0,02 
0,10 
7,48 

 
1,60 
0,09 

 
 

0,23 
0,01 
0,25 
0,01 

 
0,16 
0,01 

  
 

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

 
1,60 
0,09 

 
 

0,23 
0,01 
0,25 
0,01 

 
0,16 
0,01 

 
 

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

 
1,60 
0,09 

 
 

0,23 
0,01 
0,25 
0,01 

 
0,16 
0,01 

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

 
13,07 
13,07 
13,07 

 
38,94 
40,63 
40,65 

 
52,01 
53,70 
53,72 

 
13,07 
13,07 
13,07 

 
32,94 
34,63 
34,65 

 
46,01 
47,70 
47,72 

 

(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 2015 zum Landesamt für Soziale Sicherheit : Seite 2 
 

Im Vergleich zum 4.Vierteljahr 2014 sind mehrere Änderungen zu vermerken.  
 
Eine Änderung betrifft die Beitragssätze zu Gunsten des Betriebsschließungsfonds. Die Sätze belaufen 
sich nunmehr für die klassische Mission auf 0,23 % (1-19 Arbeitnehmer) bzw. 0,25 % (ab 20 
Arbeitnehmer) anstelle von 0,26 % bzw. 0,27 % in 2014. Der Beitrag, der für die Finanzierung der 
Teilarbeitslosigkeit sinkt auf 0,16 % in 2015 anstatt 0,27 % in 2014. 
  
Die 6. Staatsreform sieht die Übertragung der Zuständigkeiten Familienzulagen, bezahlter 
Bildungsurlaub, Begleitung der Arbeitsuchenden und des Ausrüstungsfonds und kollektiver Dienste 
vom födera1en Staat an die Gliedstaaten vor. Aufgrund dieser neuen Situation werden diese Beitrage 
ab 2015 innerhalb des Arbeitgeber-Basisbeitrages (nunmehr: 24,92 %) mit den klassischen Beiträgen 
zusammengefugt.      
     
Nachfolgende Beitrage wurden in dieser Tabelle nichtaufgenommen. 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;  
 
* die durch das L.S.S. erhobenen Beiträge für die Existenzsicherheitsfonds; 
 
* die verschiedenen Sonderbeiträge „Decava“ im Rahmen der Frühpensionen (RCC) und Canada dry; 
 
* einen Sonderbeitrag von 32,25 % (eventuell verdoppelt) auf gewisse Zusatzentschädigungen zu 
Leistungen der Sozialen Sicherheit betreffend des Vollzeit- oder Halbzeit-Zeitkredits; 
 
* 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. 
 
* 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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8. Außenhandel 
 

 
 
 

8.1. IHK-Weiterbildungen im Bereich Außenhandel – Termine 2015 
 

 

 

26.03.2015 - Zollverfahren und deren Abwicklung bei der Ein- und Ausfuhr - Aachen -  180,- Euro (*) 

12.05. und 13.05.2015 – EU-Umsatzsteuerrecht – Aachen – 380,- Euro (*) 

26.05.2015 – Warenursprung und Präferenzen – Ausfuhr in Drittländer – Passive Veredlung – Aachen – 
180,- Euro (*) 

25.06.2015 – Dokumente für den Export von A-Z und die Praxis des Warenverkehrs im Binnenmarkt – 
Aachen – 320,- Euro (*) 

17.09.2015 – Exportkontrollrecht in der Praxis – Aachen – 240,- Euro (*) 

12.11.2015 - Zollverfahren und deren Abwicklung bei der Ein- und Ausfuhr - Aachen -  180,- Euro (*) 

03.12.2015 – Zahlungskonditionen im Auslandsgeschäft und die Erstellung der dazugehörigen 
Dokumente – 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 

 
 
 
Die nächsten Auslandssprechtage: 
 
 
 
 
18.03.2015  TUNESIEN – MAROKKO – ALGERIEN – ÄGYPTEN 
 
23.03.2015  ISRAEL 
 
26.03.2015  TÜRKEI – ASERBAIDSCHAN/TURKMENIEN – GEORGIEN - UKRAINE –  
                        USBEKISTAN – KASACHSTAN  - RUSSLAND  
 
29. und 30.04.2015 ARGENTINIEN – MEXIKO – CHILE – KOLUMBIEN – URUGUAY - KUBA 
   (Espace Vinçotte, Parc Scientifique Créalys, Les Isnes (Gembloux) 

05.05.2015 :  SPANIEN - PORTUGAL 

06.05.2015 :  VIETNAM - KAMBODSCHA – LAOS - PHILIPPINEN 

19.05.2015:  THAILAND – MYANMAR - INDONESIEN 

21.05.2015:  INDIEN 

01.06.2015:  JAPAN 

23.06.2015:  MALAYSIA 
(im Vormittag) 

26.06.2015:  HONG KONG – TAIWAN - SINGAPUR 

 

 

 

Die Treffen finden bei der AWEX, 13 A rue du Vertbois, 4000 Lüttich statt, außer wenn AWEX 
Eupen angegeben ist.  In diesem Fall finden die Treffen im Quartum Center, Hütte 79 in Eupen 
statt. Weitere Informationen erhalten Sie unter 087/56.82.19 AWEX, Eupen oder unter 
http://www.awex.be 
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  8.3. La pratique des « incoterms® 2010 ICC » en Belgique wallonne 
 
La Wallonie a, pendant très longtemps, été une terre d'industrie lourde qui a généré, tant à l'import 
qu'à l'export, des mouvements de marchandises importants. 
  
Le simple fait d'évoquer des productions sidérurgiques en millions de tonnes générait des millions de 
tonnes de charbons, minerais de fer, semi-produits et produits finis à transporter.  
La fin de cette activité a quasiment coïncidé avec l'entrée en vigueur des Incoterms® 2010 mais 
aussi la volonté affichée de faire de la logistique un nouveau pôle de développement économique. 
  
Quel rapport avec les incoterms ? 
  
L'industrie sidérurgique travaillait traditionnellement avec des incoterms "historiques" à savoir parfois 
EXW, souvent FOB ou plus récemment FCA mais aussi CFR/CIF ou CPT/CIP par la route ou le 
chemin de fer. Les clients proches ou lointains étaient souvent capables d'organiser tout ou partie 
d'un transport sans grand risque pour les marchandises transportées. 
  
L'héritage encore récent de ces pratiques fait que même si les Incoterms® 2010 ICC ont introduit de 
nouvelles règles, elles sont encore peu suivies dans les faits. 
  
EXW, qui est un incoterm peu en phase avec la pratique, est encore énormément employé, les 
vendeurs locaux intégrant des coûts et risques supplémentaires dans leur prix de vente plutôt que de 
passer à l'incoterm FCA « entrepôt du vendeur» qui devrait être systématiquement recommandé 
puisque dans la pratique, le vendeur charge la marchandise sur le moyen de transport qui est envoyé 
par l'acheteur ou livre jusqu'au transporteur désigné via le plus souvent un camion. En Wallonie, la 
majorité des exportations qu'il y aurait lieu d'appeler« livraison intracommunautaire » se font vers les 
pays limitrophes à savoir l'Allemagne, la France et les Pays-Bas ou au départ de ports (Anvers et 
Zeebrugge) ou d'aéroports (Bruxelles ou Liège) majoritairement belges mais aussi étrangers           
(Rotterdam pour la mer et Paris ou Francfort en aérien) qui sont à une distance inférieures à 500 kms 
de n'importe quel point de la région. 
 
Les incoterms FAS ou FOB sont surtout connus en maritime avec les livraisons au port d'Anvers 
(Liège étant reliée à Anvers depuis les années 30 par le canal Albert qui a été élargi et approfondi 
dans les années 80 du siècle dernier mais aussi, d'ici peu également via la nouvelle écluse à large 
gabarit de Lanaye qui permettra également un accès facilité depuis et vers le port de Rotterdam). 
  
Trilogiport devrait généraliser l'utilisation du FCA "lieu convenu" 
  
Si jusqu'à présent, ces deux incoterms ne sont largement utilisés en Région Wallonne qu'en 
commerce maritime, on peut espérer que l'activité du Trilogiport en construction qui sera 
opérationnel en 2015, et dont DP world - déjà l'exploitant d'importants terminaux au port d'Anvers a 
pris le contrôle à l'été 2014 -, fera de la région liégeoise un arrière port capable de recevoir des 
marchandises depuis l'intérieur de l'Europe pour les acheminer par les voies d'eau intérieures 
largement sous-utilisées vers les ports de mer dans le cadre d'une logistique intégrée. 
  
Ces développements, de même que ceux de l'infrastructure aéroportuaire, devraient permettre dans 
un avenir proche une généralisation de l'incoterm FCA lieu convenu chez le transitaire/transporteur 
de l'acheteur en Région Wallonne pour les marchandises dont les clients étrangers gèrent le transport 
principal. Pour conclure, il est à noter que beaucoup de PME wallonnes utilisent l'incoterm FCA « lieu 
de leur entrepôt» et parfois encore à mauvais escient l'incoterm EXW. Pour les incoterms de la 
famille «C », l'essentiel du transport maritime vers les clients outre-mer est encore géré avec les 
incoterms CFR et CIF même dans le cas du transport en container. 
  
Le problème de la nouvelle remarque faite dans les Incoterms® 2010 ICC spécifiant que la livraison 
d'un container devrait se faire en CPT/CIP si le vendeur ne maîtrise pas la mise à bord des 
marchandises sur le navire, est que la mise à bord des marchandises est également le moment après 
lequel, si les marchandises sont remises sans dommage, le vendeur est en droit de recevoir les 
connaissements/Bill of Lading de la compagnie maritime ou de son agent. 
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L'utilisation des incoterms CPT/CIP pour un commerce maritime en container peut paraître étrange 
car le risque aura déjà été transféré à l'acheteur à la remise au premier transporteur alors que le 
document de transport qui est souvent le pivot d'un crédit documentaire ne lui sera remis qu'une fois 
la marchandise à bord du navire. Quid donc si les risques sont transférés au client et que la 
marchandise n'est pas embarquée containerisée dans les conditions du crédit documentaire? A 
l'achat, il est surprenant de constater que peu d'importateurs en Région Wallonne savent que le délai 
contractuel, s'il n'est pas mentionné autre chose dans le contrat, est le délai de remise au premier 
transporteur (incoterm CPT/CIP) dans l'entrepôt de leur fournisseur ou à la mise à bord (CFR/CPT) au 
port de départ désigné.  
 
Beaucoup d'importateurs wallons connaissent bien l'incoterm DAP (bien que certains mentionnent 
encore dans leurs contrats ou bons de commande DDU), car il leur permet pour l'essentiel de leur 
activité de se décharger de l'organisation et des risques de la logistique sur leurs fournisseurs d'états 
membres de l'Union Européenne. 
  
A l'inverse, les exportateurs wallons doivent de plus en plus « offrir» cet incoterm à leurs clients qui, 
généralement de plus grande taille, cherchent à sécuriser leur délai d'approvisionnement et 
indirectement « outsourcer » tout ou partie de leur logistique chez leurs fournisseurs. 
  
L'incoterm DAT est encore trop peu utilisé à l'import car il offre une alternative, tant en transport 
aérien que maritime, de se faire livrer des marchandises à une date certaine déchargée du mode de 
transport à un port ou aéroport. Les développements d'infrastructures en Région Wallonne évoqués                  
précédemment devraient également permettre cette utilisation pour les autres modes de transport à 
moyen terme. 
 
Enfin, l'incoterm DDP est très peu utilisé si ce n'est par exemple, par de petites entre prises de 
création du secteur textile, de h décoration ou similaire qui livrent des parti culiers ou des revendeurs 
dans certains pays (les USA p.ex.). Des sociétés d'ingénierie e de hautes technologies l'utilisent 
également pour la fourniture de pièces de rechange Dl manquantes ou de renvoi sous garantie. 
  
A titre personnel, les Incoterms® 2010 on supprimé un incoterm que j'avais eu l'opportunité 
d'utiliser lors d'un contrat très important en Russie mais qui peut servir dans bien d'autres pays de 
par la planète à savoir l'incoterm DES Incoterms 2000 qui permettait; un vendeur de livrer à ses 
frais et risques h marchandise non-déchargée sur un navire; un port de destination sans avoir à 
arrange: son déchargement et supporter les risques qui y sont liés. 
  
Par Vincent Repay, BELA sarl  
Conseiller en Commerce International 
  
 
Cet exemple illustre combien est nécessaire une révision régulière des INCOTERMS car la 
réalité d'aujourd'hui ne sera pas celle de demain. 
  
Les INCOTERMS® 2010 ont fait la part belle au commerce courant par container ou transport 
multimodal qui correspond bien à une réalité vécue depuis peu après l'an 2000, à savoir que les pays 
émergents livrent de plus en plus de biens de consommation ou industriels vers l'Occident qui 
d'exportateur est devenu importateur. 
  
De part les coûts de la main d'œuvre dans nos pays, il serait peut-être intéressant que les experts 
mandatés par les pays ouest-européens auprès de la commission pour la rédaction des Incoterms 
défendent des incoterms plus liés à l'exportation de biens d'équipements et conformes aux pratiques 
des transitaires et lignes maritimes dans ces domaines afin que les exportateurs ou importateurs ne 
soient pas tiraillés entre un incoterm contractuel et un usage différent généralement au port d'arrivée 
qui leur fait supporter des coûts normalement à charge de l'autre partie selon les Incoterms® 2010. 
  
En conclusion, les incoterms® devraient être la base de la construction d'un contrat de vente ou 
d'achat de marchandises et les éléments contractuels devraient en découler plutôt que l'inverse: 
combien de contrats prévoient un tas de clauses qui sont contraires à l'incoterm retenu et qui, par 
conséquent, mettent en danger la sécurité juridique liée à leur intégration dans le contrat.  
 

CLASSE EXPORT Novembre-Décembre 2014 
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   8.4. Où aller chercher la croissance à l’international ? 
 
 
Brésil, un marché de paradoxes 
  
Le pays se classe parmi les 10 premières puissances économiques mondiales, avec des secteurs 
comme l'agriculture, les banques, les mines ou la pétrochimie parmi les plus développés. Les 
perspectives montrent que le Brésil deviendra d'ici 2015 la septième destination des exportations 
avec un taux de croissance de 10 %. 
  
L'Île Maurice, un marché à découvrir 
  
Même si l'Île Maurice fait d'abord penser à des plages paradisiaques, le pays présente sans 
conteste un grand nombre d'atouts économiques. Marché à taille humaine, plaque tournante de 
l'océan indien et véritable carrefour entre l'Inde et l'Afrique, le pays est en passe de devenir le 
"Singapour de l'Océan indien" 
  
Indonésie: un émergent  en quête de nouveautés  
 
L'Indonésie est un des pays émergents où la croissance économique est la plus rapide avec un 
marché de la consommation en plein essor. Il existe de nombreuses opportunités d'affaires pour 
les exportateurs à condition de bien s'adapter aux spécificités de ce marché prometteur, 
notamment dans la production automobile, mais aussi dans la génération électrique, l'eau et les 
transports. 
  
Le Cap Vert: Bien plus qu'une belle île touristique 
  
Malgré l'étroitesse de son territoire et une inévitable dépendance par rapport au continent, le 
Cap-Vert a réussi à s'imposer au fil des années comme l'un des pays les plus dynamiques de la 
région, voire même comme un modèle économique pour l'ensemble de l'Afrique. Ses résultats 
économiques remarquables lui ont d'ailleurs permis de passer en 2008 du statut de PMA (pays les 
Moins Avancés) à celui de PRI (Pays à Revenu Intermédiaire). 
  
Emirats Arabes Unis, géant du Moyen Orient 
  
Même si les Emirats Arabes Unis demeurent une économie fortement dépendante de son activité 
pétrolière et gazière, le pays a rapidement misé sur une réelle diversification. Au fil des années et 
en un temps record, il a réussi à se métamorphoser totalement. Ce qui était encore hier un 
territoire désertique peuplé de quelques ports de pêcheurs de perles est aujourd'hui, à l'image de 
la ville de Dubaï, symbole de modernisme et d'extravagance. 
  
L'Afrique, des opportunités commerciales de retour dans la foulée de la croissance 
économique 
 
L'Afrique a été, derrière les pays émergents d'Asie, la deuxième région du monde en termes de 
croissance au cours des dix dernières années. Et les perspectives dépassent les 5% pour les 
années à venir pour plusieurs pays du continent africain, ce qui laisse augurer de nouvelles 
possibilités d'exportations pour les entreprises wallonnes. 
  
Ethiopie, émergence d'un lion africain 
  
Avec près de 90 millions d'habitants, l'Ethiopie est le deuxième pays d'Afrique le plus peuplé 
après le Nigéria. Le pays a enregistré ces dix dernières années une croissance régulière de près 
de 10%, stimulée par la croissance de l'agriculture, du secteur manufacturier et des autres 
services industriels et confortée par un recul de l'inflation. 
 
 
 



IHK-Infos 03/2015                                                                                                                          Seite 41 
 

Malaisie: un investissement  au cœur de l'ASEAN 
  
Avec son excellent environnement des affaires, sa stabilité et sûreté, sa position géographique, la 
Malaisie est un véritable tremplin sur l'ASEAN. Ses atouts sont nombreux : pays parmi les 20 plus 
compétitifs au monde, une industrie performante et complémentaire de Singapour, un 
environnement logistique de 1er ordre, 2ème port mondial ...  
 
 
Maroc: tremplin vers les marchés africains 
  
Avec ses 31 millions d'habitants, le Royaume du Maroc connaît depuis quelques années une 
dynamique de croissance très forte. Fort de ses côtes Méditerranéenne et Atlantique, de son 
agriculture, ainsi que de ses nombreux atouts touristiques, le Maroc a également su accroître son 
attractivité pour les investisseurs étrangers en mettant en place différents types de mesures 
incitatives et en renforçant son positionnement économique en Afrique , qui en font un partenaire 
de choix. 
 
  
Canada: une mine d'opportunités 
 
Porte d'entrée sur le marché américain, croissance solide et stable, fiscalité attractive, ressources 
naturelles abondantes, essor des technologies de pointe, main-d’œuvre hautement qualifiée, 
bilinguisme ... Le Canada présente un environnement économique dynamique séduisant pour les 
PME wallonnes. Deuxième plus grand pays du monde, dixième puissance économique, il offre des 
horizons prometteurs aux entreprises désireuses de faire du business outre-Atlantique.  
 
 

     
 
 

  CLASSE EXPORT Novembre - Décembre 2014 
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 8.5.  Instrument de défense commerciale : nouveau système 
d’information aux entreprises 

 
 
Bruxelles, le 21 octobre 2014 - Le SPF Economie lance aujourd’hui son système 
d’information aux entreprises concernant les instruments de défense commerciale 
(antidumping, antisubventions et sauvegarde) utilisés par l’Union européenne (UE) et les 
pays tiers pour réguler les importations et protéger leur marché sur la base des règles du 
commerce international. 
 
En tant que représentant de la Belgique au sein du Comité de défense commerciale (TDC) présidé par 
la Commission européenne, le SPF Economie participe au processus décisionnel tout en veillant aux 
intérêts des entreprises belges et européennes. 
 
Pour un producteur ou un utilisateur d’un certain produit (substance chimique, machine, produit 
alimentaire, …), il peut être intéressant de savoir que la Commission a ouvert une procédure 
antidumping ou antisubventions concernant les importations de ce produit originaire d’un ou plusieurs 
pays tiers. Ce producteur ou cet utilisateur pourra alors, dans les délais impartis, faire valoir son point 
de vue auprès de la Commission et du SPF Economie afin de préserver ses droits (droit de la défense) 
pendant la durée de la procédure (enquête). 
 
C’est pourquoi le SPF Economie lance aujourd’hui un nouveau système d’information. En s’abonnant à 
ce service, les entreprises et autres opérateurs intéressés (producteurs, importateurs, distributeurs, 
utilisateurs, consommateurs, …) seront avertis par e-mail de toute nouveauté apparaissant sur le site 
internet du SPF Economie. Pour vous abonner ou en savoir plus : 
http://economie.fgov.be/fr/entreprises/politique_commerciale/instruments_de_defense_commerciale/actua/  
 
Le système concerne les décisions législatives en matière de défense commerciale, tant pour les 
initiatives de l’UE que pour celles des pays tiers (contrairement à de nombreux pays tiers, l’UE n’a 
actuellement pas recours à l’instrument de sauvegarde). 
 
Les producteurs sont la plupart du temps favorables aux procédures antidumping/antisubventions 
lancées par la Commission étant donné qu’elles peuvent aboutir à une augmentation du prix des 
marchandises exportées dans l’UE par des entreprises étrangères concurrentes. A l’inverse, les 
entreprises utilisatrices de produits étrangers sont généralement défavorables parce qu’elles souhaitent 
acheter ces produits à des prix très attractifs. 
 
La mission du SPF Economie consiste à définir la position belge dans ces dossiers afin d’obtenir un 
équilibre entre les intérêts des producteurs, des importateurs et des utilisateurs de ces produits. Par 
ailleurs, en ce qui concerne les procédures initiées par des pays tiers, les entreprises exportatrices de 
l’UE concernées ont intérêt à faire valoir leur point de vue auprès des autorités de ces pays. A cet 
égard, le SPF Economie veut aussi jouer un rôle de soutien. 
 
Plus d’informations sur les instruments de défense commerciale : 
http://economie.fgov.be/fr/entreprises/politique_commerciale/instruments_de_defense_commerci
ale/  
 
Plus d'info: Chantal de Pauw || Porte-parole || 
chantal.depauw@economie.fgov.be  
Tél. : +32 2 277 76 64 || GSM : +32 476 45 75 95  
|| twitter: @chantaldepauw@spfeconomie  
https://www.facebook.com/SPFEco || http://economie.fgov.be  
SPF Economie 
City Atrium, 
Rue du Progrès 50  
B-1210 Bruxelles 
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8.6. Internationalisation – toujours entre risques et opportunités 
 
 
C'EST UNE CONSTANTE DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES: LE MARCHÉ MONDIAL ÉVOLUE DE PLUS EN PLUS 
VITE ET LES CYCLES SE SUCCÈDENT TOUJOURS PLUS RAPIDEMENT. DERNIER EXEMPLE EN DATE: LE 
RALENTISSEMENT ENREGISTRÉ DANS LES PAYS BRIC, UN RALENTISSEMENT QUI A VU ÉMERGER DE 
NOUVEAUX PAYS ÉMERGENTS QUI EN RENDENT PAS INSENSIBLES LES INVESTISSEURS ÉTRANGERS.  
 
• par Yves-Etienne MASSART 
  
Les temps changent: alors que depuis le début de années 2000, on ne jurait plus que par eux, le 
Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine, les quatre géants émergents sont dans la tourmente. Et dire qu'ils 
focalisaient l'attention des investisseurs et entrepreneurs occidentaux tant ils avaient été les seuls ou 
presque à avoir résisté à la crise mondiale déclenchée en 2008. Aujourd'hui, changement de scénario: 
ils marquent le pas. 
  
Les chiffres parlent d'eux-mêmes: avec une croissance brésilienne presque à l'arrêt, une situation 
géopolitique influencée par une Russie aux relents impérialistes qui desservent d'ailleurs son économie 
et enfin une croissance chinoise et indienne qui se tasse, tout en se maintenant à des taux très 
enviables de respectivement 7% et 4%. 
  
La fin d'un cycle ...  ou d'un modèle?  
 
Des évolutions qui suscitent débat parmi les économistes. Certains pointent les limites que révèle 
aujourd'hui le modèle de développement des BRIC. Un modèle qui repose sur deux axes. le premier  
parie sur le développement rapide de la consommation intérieure, lié à l'émergence des classes 
moyennes. Avec, en parallèle, leur compétitivité à l'export et leur richesse en matières premières. 
 
Et c'est sur le premier axe que cela coince. Aucun des 4 pays BRIC ne fait exception :  l'offre 
domestique peine aujourd'hui à répondre à cette envolée de la demande, notamment à cause d'un fort  
ralentissement de l'investissement privé depuis quelques années. 
  
Mais ce n'est pas tout. les observateurs pointent d'autres handicaps récurrents. Notamment, le retard 
des BRIC en matière d'infrastructures, qui peine décidément à être comblé. Les règles élémentaires de 
gouvernance ne sont pas toujours la règle. Or, pour continuer à capter l'attention des investisseurs, 
l'environnement des affaires gagnerait encore à s'assainir. Résultat: ces différents marchés ont 
récemment perdu de leur attractivité. 
  
Des perspectives? 
  
C'est un paradoxe de ce retournement : les difficultés rencontrées par les pays BRIC dans le 
développement de leur production domestique pourraient dès lors prendre la forme d'une bonne 
nouvelle pour les économies européennes. Il ya là une brèche dans laquelle nos entreprises 
gagneraient peut-être à s'investir: en termes de timing, c'est peut-être le bon moment de s'y 
positionner pour proposer services et produits à des classes moyennes désireuses de consommer … 
 
Seul le temps dira si on assiste à une redistribution durable des cartes, mais une chose est certaine: le 
marché mondial se recompose toujours plus vite Voilà qui exige et exigera désormais une réactivité 
toujours plus forte des chefs d'entreprise qui souhaitent se développer à l'international. Une réactivité 
qui devrait s'accompagner d'un élargissement de leurs horizons. Le ralentissement des BRIC a déjà 
profité à d'autres et de nouveaux pays émergents ne nous ont pas attendu pour trouver une nouvelle 
place sur l'échiquier de l'économie mondiale. 
  
Depuis quelques mois, les yeux se tournent résolument vers de nouvelles contrées, autant en 
Amérique du Sud qu'en Asie. Colombie, Pérou, Sri Lanka, Indonésie et Philippines se profilent comme 
particulièrement prometteurs. Faut-il pour autant tout miser sur ces nouveaux venus ? Certains ne 
résistent pas à l'envie de rappeler que sur la longueur, malgré les cycles et les modèles, la tradition a 
du bon. Notre économie a ses fondamentaux, ses partenaires et marches naturels, qu'il serait bien sot 
de négliger.  
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Au premier rang des quels notre bonne vieille Europe reste «la» valeur sûre, devant les Etats-Unis, qui 
s'ont occupés à se refaire une belle santé. Entre risques et opportunités, entre valeurs sûres, marchés 
prometteurs et pays encore compliqués à investir, l'internationalisation est une question et  
une combinaison de choix mûrement réfléchis et de réels paris sur l'avenir. 
  
LES VALEURS SÛRES 
 
Europe 
  
Le Vieux Continent reste le marché naturel de référence de nos entreprises. La crise n'a donc pas 
bouleversé les habitudes L'explication ? Les avantages d'un marché unique, bien loin des problèmes de 
taux de change ou de douane. De quoi rassurer les entreprises de taille modeste ou celles qui se 
lancent pour la première fois à l'international et dont le premier cercle à l'exportation se limite souvent 
à celui constitué par les pays proches. Parmi eux, l'Espagne, pourtant tellement mal en point ces 
dernières années mais qui a désormais retrouvé des couleurs au point de redevenir une destination 
jugée intéressante : la santé financière des entreprises s'y est largement redressée grâce à une 
politique efficace de réduction de leurs coûts, et les infrastructures du pays restent excellentes.  
Un peu plus loin de chez nous, la Pologne peut se révéler une cible pour les entreprises.  
En affichant une croissance de 3%, elle a bien résisté à la crise et de nombreux pays européens sont 
attentifs à son évolution. 
 
  
Etats-Unis  
 
Avec une croissance et une consommation qui repartent sur des bases saines, le pays de l'Oncle Sam 
redevient un objectif intéressant pour nos exportations, tout en constituant un tremplin idéal vers 
d'autres marchés. Chaque Etat demeure un marché parfois très spécifique, ce qui nécessite une 
approche segmentée. A défaut de terrain conquis, il semble familier, mais il ne faut pas le considérer 
dans sa globalité: mieux vaut raisonner par côte, Est et Ouest, en incluant aussi le Canada dans le 
marché visé. Et ne cibler que deux ou trois Etats intéressants. Ce qui est bon pour New York ne l'est 
pas forcément pour San Francisco. Les us et coutumes? En réunion, dans les salons, lors de rendez-
vous pro, il faut savoir se présenter ou convaincre en trois minutes. Donc aller à l'essentiel comme si 
l'on rencontrait un partenaire potentielle temps d'un trajet d'ascenseur ! 
  
LES OPPORTUNITÉS 
  
Turquie  
 
La situation de ce pays à la marge de l'Europe, si problématique pour les politiques et la géostratégie, 
ne gêne en rien le commerce. Avec sa croissance prévue à plus de 4% en 2014, la Turquie, qui entend 
notamment se développer dans les domaines du nucléaire, des cosmétiques ou encore de 
l'agroalimentaire, cherche aujourd'hui à attirer les entreprises européennes. Les us et coutumes? Les 
Stambouliotes âgés de 50 ans ou plus sont souvent francophones. Les Turcs aiment être considérés 
comme des Européens, modernes et cultivés. Il est très difficile de s'implanter sur le marché turc sans 
partenaire local. 
  
Indonésie 
  
Il faut toujours garder en tête qu'avec plus de 250 millions d'habitants c'est le quatrième pays le plus 
peuplé du monde et que le climat des affaires s'améliore. Verdict des experts : a croissance varie entre 
4 et 6%, la situation politique est meilleure, les finances publiques assainies, l'endettement  
recule, la consommation progresse et l'économie se diversifie. Bref, ce pourrait être le nouveau Brésil ! 
L'Indonésie a montré que la démocratie fonctionne et elle s'est rapprochée de l'OCDE en matière de 
législation des affaires. Même si ce n'est pas une destination naturelle pour les entreprises 
européennes, les PME devraient envisager de se lancer à l'assaut de cet archipel, certes morcelé, mais 
très prometteur. Les us et coutumes? Comme un peu partout en Asie, dire non est impoli, donc restez 
prudent quand un Indonésien vous dit oui. .. Un «oui mais» équivaut à un refus ! 
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DES MARCHÉS INCERTAINS 
 
Brésil  
 
L'effet «caïpirinha», dopé depuis plusieurs années par la double perspective de la Coupe du monde de 
football de cet été et des jeux Olympiques de Rio en 2016, a fait long feu chez les investisseurs 
internationaux. Le miracle brésilien a en effet du plomb dans l'aile: le FMI prévoit pour le pays une 
croissance à peine supérieure à 0% pour 2015...  Et l'organisation de ces gigantesques événements 
sportifs n'a pas suffi à résoudre l'un des problèmes majeurs du Brésil: des infrastructures sous-
développées, notamment dans les transports, qui garantissent bouchons et attentes interminables 
dans les aéroports. Reste que, grâce aux efficaces réformes menées par Lula, près de 30 millions de 
Brésiliens sont sortis de la pauvreté. Gonflant une classe moyenne aujourd'hui forte de 100 millions 
d'individus. Un marché qu'il serait dommage de négliger. 
  
Russie  
 
Dans un contexte géopolitique plus que tendu suite à l'intervention russe en Ukraine au début de 
l'année, il est aujourd'hui difficile pour une PME d'envisager investir le marché russe. Voire parfois 
impossible: en août, le gouvernement russe a décrété une interdiction totale des produits alimentaires 
européens. Dans les faits, seuls les produits laitiers, la viande et les fruits et légumes sont vraiment 
touchés par cet embargo -les références précises des produits concernés figurent sur les sites Internet 
gouvernementaux. Pour le reste, de vraies opportunités existent toujours dans le domaine de 
l'aéronautique, de l'énergie, de la santé ou encore des machines agricoles. Même si, avant même le 
choc géopolitique de ces derniers mois, l'économie russe avait ralenti dès 2013, plombée par une 
baisse très nette des investissements privés. Les us et coutumes? Les Russes ne répondent 
qu'exceptionnellement aux courriels ... Préférez le téléphone! Sans oublier qu'ils parlent rarement une 
autre langue que le russe. Pour les Russes, la confiance est essentielle. N'hésitez pas à leur faire des 
cadeaux! Mais, des gâteaux typiques de votre région seront plus appréciés qu'un flacon de parfum 
impersonnel. De même, si vous recevez des partenaires russes en Belgique, invitez-les plutôt à dîner 
chez vous que dans un restaurant gastronomique. On ne serre jamais la main d'un Russe sur  
le pas d'une porte. Et on ne serre la main d'une Russe que la première fois qu'on la rencontre. On se 
contentera ensuite de la saluer sans contact physique. 
  
LES GÉANTS ... IMPÉNÉTRABLES? ! 
  
Inde  
 
Les experts sont unanimes, faire des affaires en Inde est très difficile, d'où la frilosité des entreprises 
européennes. Il y a les problèmes de corruption, car les intermédiaires sont nombreux, la bureaucratie 
lourde, la réglementation pléthorique et variable selon les Etats. C'est une société très complexe, avec 
de fortes disparités existant entre le Nord et le Sud, entre les castes et les religions. Pour s'implanter, 
il faut beaucoup de temps, de moyens humains et financiers. Point positif, le nouveau Premier ministre 
veut assainir le système ...  Les us et coutumes? Il faut être ponctuel, même si les Indiens ne le sont 
pas forcément. Pour saluer, ne pas serrer la main (surtout pas à une femme), mais faire comme  
son interlocuteur, qui dit en général «namasté». Partout en Asie, il ne faut pas regarder droit dans les 
yeux ses interlocuteurs, c'est inquisiteur. On donne et on reçoit les cartes de visite des deux mains, en 
y montrant un intérêt appuyé et en les laissant devant soi sur la table de réunion. L'emballage compte 
presque plus que le cadeau. Il témoigne du soin que l'on a pris, si bien que les Japonais ne l'ouvrent 
pas tout de suite. Le chiffre 4 porte malheur, car il se prononce comme le mot «mort». Il faut donc 
éviter de l'utiliser ... 
 
Chine  
 
Tous les experts promettaient le pire à «l'usine du monde» lorsque la crise de 2008 a éclaté. Or la 
Chine a su encaisser le choc de la réduction de ses carnets de commandes, même si sa croissance a 
ralenti depuis 2010, passant de 10 à 7% en 2014. Les autorités chinoises axent en effet désormais 
leur politique de développement sur la consommation domestique. Mais, pour ce faire, elles entendent  
en priorité développer leur propre outil productif: quand une entreprise étrangère fabrique en Chine, 
elle doit consentir à des transferts de technologie. Dernier élément compliquant une implantation  
en Chine: son système juridique est encore très perfectible - en cas de conflit avec un partenaire 
chinois, il vous sera souvent difficile de faire appliquer une décision de justice. 
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Japon 
  
Partenaire économique incontournable en Asie, c'est aussi le pays le plus protocolaire de la région: les 
relations humaines sont très codifiées, même si les Occidentaux bénéficient d'une certaine indulgence. 
Au Japon, les patrons parlent aux patrons ! Le respect de la hiérarchie et des autres est capital. Les 
traducteurs sont présents dans les dîners, car le business se fait au bureau et en dehors: au bar, au 
restaurant, au golf, sport très important pour les affaires. Primordial pour gagner la confiance, qui 
S'acquiert avec le temps: surtout ne pas être pressé et venir au Japon en coup de vent une fois tous 
les deux mois! Il faut deux à trois ans pour signer une transaction. Mais une fois conclue, l'application 
est rapide, et le retour sur investissement en général excellent. 
 
 

DYNAMISME – Périodique bimestriel de l’Union Wallonne des Entreprises (UWE) 12/2014 
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 8.7.  Internationalisation - parcourir le monde, en connaissance de 
cause 

 
 
VU LE PROFIL DE NOTRE ÉCONOMIE, LA TAILLE DU MARCHÉ ET DE NOS ENTREPRISES, C'EST ENCORE 
PLUS VRAI EN WALLONIE QU'AILLEURS: ALLER CHERCHER LA CROISSANCE À L'ÉTRANGER EST UN 
DÉFI QUI S'IMPOSE RAPIDEMENT AUX ENTREPRENEURS. DANS UNE ÉCONOMIE EN PLEINE MUTATION 
VOIRE EN PLEINE RÉVOLUTION DIGITALE, CERTAINES N'HÉSITENT PAS À PARLER DE MOMENT 
HISTORIQUE OÙ LES MARCHÉS INTERNATIONAUX CONNAISSENT UNE CROISSANCE CONSIDÉRABLE. 
PLUS QUE JAMAIS, MIEUX VAUT S'APPUYER SUR DES AIDES ET DES RÉSEAUX QUI SIMPLIFIENT LES 
DÉMARCHES. 
  
 
La mondialisation de l'économie a des effets pervers, mais elle amène aussi son lot de nouvelles 
opportunités. Pour nombre d'entrepreneurs actifs à l'exportation, le doute n'est pas pris: le business 
est beaucoup plus facile qu'il y a dix ou vingt ans. Principales raisons: l'augmentation du pouvoir 
d'achat dans de nombreux pays, la généralisation de l'anglais, l'amélioration des transports et des 
communications, la normalisation des standards d'affaires, etc. 
 
Pas de quoi cependant gommer toute frilosité. Les obstacles et les freins sont nombreux: se développer 
à l'international coûte cher, prend du temps et de l'énergie, confronte à l'inconnu, à des 
réglementations différentes, des risques d'impayés, de fortes fluctuations d'une année à l'autre ... 
 
Mieux vaut donc être vraiment bien préparé pour se développer hors de nos frontières, et s'appuyer 
sur des structures publiques efficaces. Identifier un associé commercial, un importateur, un partenaire 
pour aider l'entreprise à investir ou à s'implanter, cela ne s'improvise pas et cela exige de la patience, 
parfois beaucoup de patience. 
  
Les résultats ne sont en effet pas forcément immédiats. La course vers l'international est un marathon. 
A chaque phase de l'internationalisation existent des aides et des solutions. 
  
Prospecter  
 
Quelle que soit la stratégie, la prospection reste le préalable incontournable, que ce soit pour exporter, 
s'associer avec des partenaires étrangers, créer une coentreprise ou des filiales. 
 
Tout est toujours question de taille et de moyens humains et financiers être présent sur les salons 
internationaux de son secteur d'activité permet de gagner du temps, mais les places sont chères... 
  
Les missions, notamment celles organisées par l'AWEX sont un tremplin privilégié par les entreprises. 
Une offre clé-sur-porte, des programmes de rendez-vous, des rencontres sectorielles, des possibilités 
d'accompagnement et de financement, les incitants ne manquent pas. 
  
Son réseau de conseillers économiques et de spécialistes marchés regroupe des professionnels de 
terrain qui apportent un décryptage des différences de culture et de fonctionnement, de quoi faire 
gagner  
du temps et permettre d'éviter les erreurs en mettant en relation les entreprises qui veulent se lancer à 
l'international avec celles qui en ont l'expérience, et en donnant des conseils pratiques ou stratégiques. 
  
L’international est un formidable levier de croissance et un moyen de répartir les risques commerciaux. 
Tous ceux qui se sont lancés dans l'aventure vous le diront: l'un des principaux enseignements, c'est 
de ne pas se disperser pour être efficace. 
  
Exporter 
  
C'est souvent le premier pas vers l'international. On commence par exporter en s'associant avec un 
distributeur, des agents commerciaux comme les sociétés de négoce, qui permettent de capter un 
marché sans que l'entreprise s'épuise à prospecter en territoire inconnu. Mais il faut bien sûr adapter 
les produits aux clients étrangers, trouver la formule et le marketing appropriés. Par exemple, imaginer 
d'emblée un nom qui convienne partout... ou presque). 
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 Les chiffres le prouvent: les PME wallonnes ne commencent pas, en général, par se lancer au «grand 
export». Elles s'orientent plutôt vers des pays européens, proches et partageant la même monnaie. Il 
faut y aller graduellement...  Car gérer à distance est difficile. La clé de l'international, le nec plus ultra, 
c'est d'être sur place, or une PME est limitée en moyens humains et financiers. 
 
S'implanter 
  
Autre choix stratégique, qui peut compléter ou découler de la démarche d'exportation, l'implantation 
sur place implique d'avoir les reins solides et des fonds propres suffisants. S'associer avec un 
partenaire local ou créer une coentreprise peuvent être la première étape vers la création d'une filiale 
Une précautions qui permet de se lancer plus sereinement à la conquête du monde!. 
 
L'AWEX: des aides pour soutenir les projets à l'exportation des entrepreneurs wallons 
 
L'AWEX a développé une série d'aides qui sont autant de «coups de pouce» visant à accompagner les 
entreprises dans les diverses étapes de leurs démarches commerciales. Une large gamme d'aides et de 
services est à disposition afin d'encourager le développement international. Ses services couvrent 
toutes les étapes de la démarche exportatrice : information, promotion, prospection, formation, 
stimulation financière et financements internationaux. Des services qui sont accessibles aux entreprises 
situées en Région wallonne, destinés tant aux sociétés qu'aux autres acteurs de la vie économique 
wallonne de toutes tailles (fédérations et groupements professionnels, indépendants), gratuits, 
cumulables et enfin de nature financière ou non. L'AWEX, c'est en quelques chiffres: 450 personnes au 
service de l'économie wallonne, 7 bureaux régionaux de conseil et de proximité et un réseau mondial 
de plus de 100 Attachés économiques et commerciaux couvrant une centaine de marchés et une 
vingtaine d'organisations internationales. 
  
SOFINEX: des interventions directes  
 
La SOFINEX peut apporter son soutien à l'ensemble des entreprises de la Région wallonne dans le 
cadre du développement de l'activité exportatrice de l'entreprise ou de projets d'investissements ou 
d'implantation à l'étranger. Son intervention peut prendre la forme de prise de participations 
minoritaires en capital, quasi fonds propres et prêts à moyen et long terme. Les opérations visées par 
les aides sont la création de filiale, l'acquisition, la restructuration et le développement d'entreprises 
existantes, la joint venture et le financement des besoins en Fonds de roulement lié à l'activité 
exportatrice de l'entreprise. L'intervention de la SOFINEX est toujours réalisée en partenariat avec le 
secteur privé promoteur du projet et est basée sur un principe de partage des risques (généralement 
50%) liés à l'opération. 
 
Sa participation prend dans ce cas soit la forme d'une garantie en couverture de crédits bancaires 
(crédits de garantie dans le cadre de contrats à l'exportation: garantie de soumission, restitution 
d'acompte, bonne fin,… crédits de fonds de roulement consentis en vue de financer des délais de 
paiement ou des délais de fabrication liés à l'opération commerciale concernée, crédits 
d'investissement), soit la forme d'un financement. Depuis fin 2006, les sociétés wallonnes bénéficient 
d'un instrument, appelé «Ligne Pays Emergents». Cette ligne est exclusivement réservée pour des 
exportations vers les pays classifiés Emergents et pouvant bénéficier d'un soutien public de 35% 
minimum conformément aux dispositions de l'arrangement OCDE. Celui-ci fixe, sur base des tableaux 
élaborés par la Banque Mondiale la liste des pays éligibles à l'aide liée. Cet instrument consiste en 
l'octroi d'un don concessionnel représentant 35% de la valeur des biens d'équipement et des 
prestations de services y associées. L'objectif de cet instrument est de permettre aux entreprises 
wallonnes de remettre, pour les pays éligibles, des offres compétitives face à la concurrence 
internationale. 
 
CREDENDO GROUP : une présence mondiale 
 
Le Groupe CREDENDO est la nouvelle identité d'un groupe d'assurance-crédit européen présent aux 
quatre coins du continent, actif dans tous les segments de l'assurance-crédit et proposant une gamme 
de produits qui couvrent les risques dans le monde entier. En premier lieu" on trouve le Ducroire, 
l'assureur-crédit public belge. Le groupe comprend aussi les sociétés Credimundi, KUPEG, INGOONDD, 
Garant et Trade Credit.  
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En 2013, le Groupe CREDENDO a assuré près de 82 milliards d'euros de transactions commerciales 
internationales et a émis des primes pour un montant de 366 millions d'euros.  
 
DUCROIRE: le moyen et le long terme 
  
La mission traditionnelle du Ducroire est d'assurer les transactions commerciales internationales et les 
investissements directs belges à l'étranger. Pour ce faire, le Ducroire a développé une vaste gamme de 
produits d'assurance et de garantie, comme par exemple l'assurance des crédits acheteurs que les 
banques accordent à des acheteurs étrangers pour financer des opérations d'exportation de biens 
d'équipement, de services ou de travaux d'entreprises belges. Depuis le 1er  mars 2013, le Ducroire 
propose également une garantie au profit d'un tiers investisseur qui serait appelé à refinancer le crédit 
acheteur à l'exportation octroyé par la banque Cette garantie couvre 100% du montant du 
refinancement en principal et en intérêt. Elle est inconditionnelle et appelable à première demande 
L'émission de l'EFG permet à la banque de refinancer les crédits acheteur à l'exportation qu'elle octroie 
à des conditions plus attractives, puisqu'elle bénéficie de la garantie du Ducroire qui dispose d'un rating 
AA.  Le Ducroire facilite ainsi l'accès des banques aux fonds nécessaires à l'octroi des crédits acheteur 
à des conditions plus favorables qui devraient être répercutées sur les exportateurs, ce qui doit avoir 
pour effet de stimuler les exportations belges. Ce mécanisme est maintenant étendu aux programmes 
de financement qui permettent aux banques de lever des fonds via l'émission de «covered bonds». 
  
CREDIMUNDI : l'option court terme 
 
CREDIMUNDI (auparavant la SA Ducroire) a pour mission de fournir aux entreprises de l'Union 
européenne une assurance taillée sur mesure contre les risques politiques et commerciaux liés aux 
crédits à court terme et aux transactions commerciales courantes, principalement en compte ouvert. 
Credimundi émet aussi des cautions légales et contractuelles. Outre son siège social à Bruxelles, 
Credimundi est présent à travers des succursales à Londres, Paris, Wiesbaden et Milan. En tant que 
membre du Groupe Credendo, credimundi en partage la philosophie: être plus perspicace vis-à-vis des 
risques et plus proche des clients. 
 
 
 
 
 

DYNAMISME – Périodique bimestriel de l’Union Wallonne des Entreprises (UWE) 12/2014 
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 8.8.  THG Group – immer an Ihrer Seite ! 
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9. Arbeitsmarkt 
 

 
 

9.1. Neues Angebot des ADG !  
 

 
 

Fachkräfte finden – binden – qualifizieren 
Demografieberatung 

 
 

Die Gesellschaft altert - gleichzeitig schrumpft die Bevölkerungszahl und das Renteneintrittsalter steigt. 
Fachkräfte werden gesucht aber immer seltener gefunden. Firmenabwanderung sind die Folge und der 
damit verbundene Wissensverlust unumgänglich. Dies bedeutet schlussendlich auch verlorenes 
Firmenkapital.  
 
Das Schlagwort „demografische Wandel“ ist in den Medien überaus präsent und in aller Munde. Auch 
Betriebe in der DG stellen sich bereits jetzt diesen Herausforderungen oder werden sich diesem Thema 
nicht verschließen können. 
 
Das Arbeitsamt bietet den hiesigen Unternehmen daher ab sofort eine kostenlose Beratung zu diesem 
Thema an. Ausgebildete „Demografielotsen“ gehen auf die vielfältigen, individuellen  Problemstellungen 
und Fragen der Betriebe ein und bieten Ihnen hierzu Lösungsansätze. Das Angebot ist nicht an „steife“ 
Prozeduren und Richtlinien gebunden. So können je nach Problematik und mit aller Flexibilität 
beispielsweise diese Themen in die Beratung aufgenommen werden: 
 
- Positionsbestimmung: Vorstellung der Zahlen-Fakten in der DG sowie dem Umland und der         

Bezug zu Ihrem Betrieb. 
- Altersstrukturanalyse des Personalbestandes und Aufzeigen von kritischen Punkten.  
- Fachkräfte finden: Angebote der Stellenvermittlung des Arbeitsamtes, eigene         

Mitarbeiteranwerbung über diverse Rekrutierungskanäle (besonders Social Media), 
Internetpräsentation des Unternehmens und Marketing, Ausbildung von Lehrlingen, 
Einstellungsbeihilfen … 

- Gutes Personal binden: Gestaltung der Personalpolitik und Personalführung, Entwickeln einer 
Unternehmenskultur, Arbeitsplatz- und Arbeitszeitgestaltung, Gesundheitsmanagement,  … 

- Weiterbildung des Personals: Mitarbeiterpotential erkennen und fördern, Herstellen von 
Kontakten zu Weiterbildungseinrichtungen und anderen Partnern des ADG, Fördermöglichkeiten. 

 
Haben wir Ihr Interesse geweckt?  Weitere Informationen sind beim Arbeitsamt der DG (www.adg.be , 
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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9.2. Arbeitslosenzahlen der DG per 31.01.2015 
 
 

 
 
 
 

Arbeitsmarkt - Info 
Kommentar zum Stand der Arbeitslosigkeit im Januar 2015 

 

 
 
Rückgang der Arbeitslosenzahlen in der DG zu Jahresbeginn 
 
Ende Januar 2015 waren in der DG 2.867 Vollarbeitslose gemeldet. Das sind 36 Personen 
weniger als im Dezember 2014 (-1,2%). Die Arbeitslosenrate im Januar beträgt 8,3%. Auch 
im Vergleich zum Vorjahr ist ein deutlicher Rückgang der Zahl der Arbeitslosen festzustellen 
(um-2,5%). 
 
Insgesamt waren Ende Januar nach Angaben des Arbeitsamtes der DG 1.466 Männer und 1.401 Frauen 
als Arbeitsuchende ohne Beschäftigung eingetragen. Die Zahl der Männer ist unverändert zum 
Dezember geblieben, bei den Frauen dahingegen beläuft sich der Rückgang auf -2,4%. Sowohl im 
Norden wie im Süden der DG liegt dieser Rückgang vor, wobei sich die Situation jedoch je nach 
Gemeinde unterschiedlich darstellt. Die Arbeitslosenrate im Süden der DG liegt insgesamt bei 4,6% (mit 
geringen Unterschieden zwischen den Gemeinden). Im Norden beträgt sie 11,1%, wobei hier die 
Spanne von 8,3% in Lontzen bis 12,6% in Kelmis reicht. 
 
In den anderen Landesregionen ist im Vergleich zum Dezember ein leichter Anstieg zu verzeichnen, von 
+0,3% in Wallonien bis +4,3% in Flandern. In Flandern liegt bei den männlichen Arbeitsuchenden sogar 
ein neuer Höchststand vor (über 130.000 Personen). Hier ist immer noch der krisenbedingte Verlust von 
Arbeitsplätzen vor allem in der Industrie zu spüren. Auch die aktuellen Änderungen der 
Arbeitslosengesetzgebung in Bezug auf die Verfügbarkeit der über 55-jährigen Arbeitslosen scheinen in 
Flandern jetzt schon deutliche Spuren zu hinterlassen. In Belgien sind insgesamt etwas über 600.000 
Menschen ohne Beschäftigung eingetragen. Die Arbeitslosenrate für Belgien beträgt 12%. 
 
Im Vergleich zum Vorjahr ist in der DG – wie auch in den anderen Landesteilen – weiterhin ein 
Rückgang der Arbeitslosigkeit festzustellen. In der DG sind 75 Personen weniger als im Januar 2014 
gemeldet, was -2,5% entspricht. Damit setzt sich die positive Entwicklung seit Oktober 2014 fort. 
Während in der Wallonischen Region schon seit Juli 2014 rückläufige Zahlen vorliegen, sind in Flandern 
erst im Januar 2015 weniger Arbeitsuchende gemeldet als im entsprechenden Vorjahreszeitraum (auch 
wenn es sich dabei nur um -0,2% handelt). 
 
In der DG ist der Rückgang vornehmlich bei den mittleren Altersgruppen zu verzeichnen. Bei den über 
50-Jährigen dahingegen liegt ein weiterer Anstieg um 3,6% vor. Knapp ein Drittel aller Arbeitsuchenden 
in der DG sind über 50 Jahre alt. Auch die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist im Vergleich zum Vorjahr 
weiter gestiegen (+4%). Fast die Hälfte aller Arbeitsuchenden in der DG sind seit mehr als einem Jahr 
ohne Arbeit. 
 
 
Weitere Informationen und Grafiken im Internet unter www.adg.be 
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Vollarbeitslose in der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens 

         Arbeitslose nach Geschlecht Jan 15 Anteil in %  Dez 14 Jan 14 Vgl. zu Vormonat Vgl. zu Vorjahr 
Männer 1.466  51,1%  1.467  1.473  -1  -0,1%  -7  -0,5%  
Frauen 1.401 48,9%  1.436 1.469  -35  -2,4%  -68 -4,6%  
Gesamt Arbeitslose 2.867  100%  2.903  2.942  -36    -1,2%  -75  -2,2%  

    
 
 

    
Arbeitslosenrate Männer  Frauen  Gesamt  

   
Stand Ende 

Januar 2015 

Aktive Bevölkerung (Stand 2010) * 18.793  15.588  34.381  
  

Deutschsprachige Gemeinschaft 7,8%  9,0%  8,3%  
  

Kanton Eupen 10,6%  11,6%  11,1%  
  

Kanton St.Vith 4,2%  5,0%  4,6%  
  

      
Arbeitslose nach Regionen ** Jan 15 AL-Rate  Dez 14 Jan 14 Vgl. zu Vormonat Vgl. zu Vorjahr 
Deutschsprachige Gemeinschaft 2.867 8,3%  2.903  2.942  -36  -1,2%  -75  -2,5%  
Wallonische Region (ohne DG) 249.960  16,2%  249.295  257.236  +665  +0.3%  -7.276  -2,8%  
Flämische Region 239.567  8,1%  229.697  239.973 +9.870  +4,3%  -406  -0,2%  
Region Brüssel-Hauptstadt 108.221  22,6%  107.917  112.034  +304  +0,3%  -3.813 -3,4%  
Belgien 600.615  12,0%  589.812  612.185  +10.803  +1,8%  -11.570  -1,9%  

         
Kategorien Männer  Frauen  Gesamt  Anteil in %  Vgl. zu Vormonat Vgl. zu Vorjahr 
Arbeitsuchende Anwärter auf AL-Geld 1.120  1.045  2.165  75,5%  -7  -0,3%  -116  -5,1%  
Jugendliche Schulabgänger 135  112  247  8,6%  -10  -3,9%  +27  +12,3%  
Sonstige arbeitslose Arbeitsuchende 164  147  311  10,8%  -4  -1,3%  +26  +9,1%  
    davon: über ÖSHZ eingetragen 149 139  288  10,0%  +2  +0,7%  +24  +9,1%  
Freiwillig eingetragene Arbeitslose 47  97  144  5,0%  -15  -9,4%  -12  -7,7%  

         
Altersgruppen Männer  Frauen  Gesamt  Anteil in %  Vgl. zu Vormonat Vgl. zu Vorjahr 
unter 25 Jahre 294  232  526  18,3%  -18  -3,3%  +1  +0,2%  
25-29 Jahre 167  159  326  11,4%  -1  -0,3%  -57  -14,9%  
30-39 Jahre 289  247  536  18,7%  -17  -3,1%  -6  -1,1%  
40-49 Jahre 256  290  546  19,0%  -12  -2,2%  -45  -7.6%  
über 50 Jahre 460  473  933  32,5%  +12  +1,3%  +32  +3,6%  

         
Dauer der Arbeitslosigkeit Männer  Frauen  Gesamt  Anteil in %  Vgl. zu Vormonat Vgl. zu Vorjahr 
< 6 Monate 474  463  937  32,7%  -80  -7.9%  -102  -9,8%  
6-12 Monate 266  236  502  17,5%  +43  +9,4%  -31  -5,8%  
1-2 Jahre 260  236  496  17,3%  -13  -2,6%  -3  -0,6%  
2-5 Jahre 273  252  525  18,3%  +8  +1,5%  +43  +8,9%  
> 5 Jahre 193  214  407  14,2%  +6  +1,5%  +18  +4,6%  
> 1 Jahr 726  702  1.428  49,8%  +1  +0,1%  +58  +4,2%  

         
Ausbildungsniveau Männer  Frauen  Gesamt  Anteil in %  Vgl. zu Vormonat Vgl. zu Vorjahr 
Primarschule 326  243  569  19,8%  +7  +1,2%  -25  -4;2%  
Abgeschl. Lehre 169  98  267  9,3%  -8  -2,9%  -34  -11,3%  
Sekundar Unterstufe 359  340  699  24,4%  +10  +1,5%  -22  -3,1%  
Sekundar Oberstufe 336  438  774  27,0%  -5  -0,6%  -19  -2,4%  
Hochschule / Universität 141  182  323  11,3%  -32  -9,0%  +10  +3,2%  
Sonst. Ausbildung / Ausland 135  100  235  8,2%  -8  -3,3%  +15  +6,8%  

         
Gemeinden / Kantone Männer  Frauen  Gesamt  AL-Rate  Vgl. zu Vormonat Vgl. zu Vorjahr 
Amel 59  56  115  4.5%  +1  +0,9%  +7  +6,5%  
Büllingen 57  40  97  3,9%  +2  +2,1%  -23  -19,2%  
Burg Reuland 48  44  92  4,5%  +2  +2,2%  +15  +19,5%  
Bütgenbach 61  62  123  4,6%  -8  -6,1%  +7  +6,0%  
Sankt Vith 120  112  232  4,9%  -9  -3,7%  -3  -1,3%  
Kanton Sankt Vith 345  314  659  4,6%  -12 -1,8%  +3  +0,5%  

Eupen 539  506  1.045  12,3%  -6  -0,6%  -7  -0,7%  
Kelmis 290  274  564  12,6%  -19  -3,3%  -23  -3,9%  
Lontzen 96  121  217  8,3%  +5  +2,4%  -26  -10,7%  
Raeren 196  186  382  8,8%  -4  -1,0%  -22  -5,4%  
Kanton Eupen 1.121  1.087 2.208  11,1%  -24  -1,1%  -78  -3,4%  
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Entwicklung Männer  Frauen  Gesamt  AL-Rate  Vgl. zu Vormonat Vgl. zu Vorjahr 
 
Januar 1990 *** 

 
604 

 
1.369 

 
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 2009 1.215 1.251 2.466 7.4% +48 -2,0% +119 +5,1% 
Januar 2010 1.387 1.360 2.747 8,1% +49 +1,8% +281 +10,4% 
 
Januar  2011 
Januar 2012 

1.330 
1.316 

1.362 
1.374 

2.692 
2.690 

7,9% 
7,9% 

-13 
+91 

-0,5% 
+3,5% 

-55 
-2 

-2.0% 
-0,1% 

         

Januar 2013 
Januar 2014 
Februar 2014 
März 2014 
April 2014 
Mai 2014 
Juni 2014 
Juli 2014 
August 2014 
September 2014 
Oktober 2014  
November 2014  
Dezember 2014  
Januar 2015 
Februar 2015 
März 2015 
April 2015 
…. 

 
1.369 
1.473 
1.462 
1.453 
1.397 
1.386 
1.414 
1.544 
1.592 
1.492 
1.460 
1.418 
1.467 
1.466 

 
1.367 
1.469 
1.501 
1.436 
1.407 
1.385 
1.452 
1.724 
1.783 
1.569 
1.491 
1.397 
1.436 
1.401 

 

 
2.736 
2.942 
2.963 
2.889 
2.804 
2.771 
2.866 
3.268 
3.375 
3.061 
2.951 
2.815 
2.903 
2.867 

 

 
8,1% 
8,7% 
8,7% 
8,5% 
8,3% 
8,1% 
8,3% 
9,5% 
9,8% 
8,9% 
8,6% 
8,2% 
8,4% 
8,3% 

 
+44 
+14 
+21 
-74 
-85 
-33 
+95 

+402 
+107 
-314 
-110 
-136 
+88 
-36 

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

+14,0% 
+3,3% 
-9,3% 
-3,6% 
-4,6% 
+3,1% 
-1,2% 

 

 
+46 

+206 
+241 
+206 
+147 
+128 
+185 
+10 
+37 
+28 
-19 
-46 
-25 
-75 

 
+1,7% 
+7,5% 
+8,9% 
+7,7% 
+5,5% 
+4;8% 
+6,9% 
+0,3% 
+1,1% 
+0,9% 
-0,6% 
-1,6% 
-0,9% 
-2,5% 

 

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

 

Arbeitsmarkt-Info – Januar 2015 

Arbeitsamt der 
Deutschsprachigen 
Gemeinschaft 
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9.3. (Wieder)Eintragung volljähriger Lehrlinge 
 

 
(Wieder)Eintragung volljähriger Lehrlinge 
 
Der Betriebsberatungsdienst des ADG empfiehlt auch in diesem Jahr allen 
Ausbildungsbetrieben, seine Lehrlinge, die nicht mehr der Schulpflicht unterliegen, bereits 
während der Ausbildung als Arbeitsuchende eintragen zu lassen bzw. diese zu erneuern. 
 
Beim Übergang am Ende der Lehre von der Ausbildung in ein Arbeitsverhältnis als 
Geselle/in und Fachkraft entstehen den Betrieben höhere Lohnkosten. Diese können mit 
der Einstellungsbeihilfe „Aktiva-Plan“ teilweise aufgefangen werden. 
 
Bei der Festlegung der Höhe der Vorteile für den Arbeitgeber geht das LfA (ONEM), das 
die Aktiva-Karten ausstellt, von der Dauer der Eintragung als nicht beschäftigter 
Arbeitsuchende/r aus. 
 
Ein volljähriger Jugendlicher, der einem Teilzeitunterricht oder einer dualen Ausbildung 
folgt und während dieser Zeit als Arbeitsuchende/r beim Arbeitsamt eingetragen ist, kann 
nach den heutigen Bedingungen eine Gleichstellung seiner Ausbildungszeit mit einer 
Eintragungszeit im Rahmen des Aktiva-Plans beantragen.  
 
Als entsprechend anerkannte Ausbildungen gelten zum Beispiel: 
- eine mittelständische Lehre 
- ein Meistervolontariat 
- eine Industrielehre im Baufach (RAC) 
- eine Ausbildung in einem Zentrum für Teilzeitunterricht 
 
Daher ist es sinnvoll, sich am Anfang eines jeden Lehrjahres beim Arbeitsamt (oder beim 
Forem für Personen die nicht in der DG wohnen) als Arbeitsuchende/r in  
(Teilzeit-)Ausbildung einzutragen. 
 
 
Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft 
Betriebsberatung 
Vennbahnstr. 4/2 
4780 St. Vith 
Tel. 080 280060 
betriebsberatung@adg.be 
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9.4.   A-Th & Associates: spezialisierter Anbieter von Leistungen in 
der Personalentwicklung 

 
 

 
 
 
 

A-Th  

Das Unternehmen A-Th & Associates ist ein spezialisierter Anbieter von Leistungen in der Personalentwicklung. 1984 
gegründet durch André Thioux, ist A-Th heute in der Wallonie mit Büros in Lüttich, La Louvière und Namur tätig, sowie in 
der Region Brüssel und im Großherzogtum Luxemburg. 

Seine 13 Partner sind allesamt bewährte und mehrsprachige Spezialisten im HR-Bereich, die die Unternehmen und den 
Arbeitsmarkt in Ihrer Region bestens kennen. 

Bei A-Th sehen wir die Begleitung der Menschen während ihrer beruflichen Karriere in einem breiten Kontext, nämlich 
dem der Vision und Mission Ihres Unternehmens. 

A-Th gibt sich nicht mit Standardlösungen ab. Unser Mehrwert liegt in dem neutralen und kritischen Blick, den wir auf 
Ihr Unternehmen werfen. Dadurch eröffnet sich Ihnen eine neue Sichtweise, die Ihnen alternative Lösungswege aufzeigt. 

  
A-Th Outplacement 

A-Th verfügt über 30 Jahre Erfahrung im Bereich Outplacement und ist Garant für die erfolgreiche Begleitung von 

Menschen auf der Suche nach einer neuen beruflichen Zukunft. 

Idealerweise beginnt A-Th seine Mission im Vorfeld einer Entlassung und steht, durch seine Erfahrung und 

Sachkenntnis, dem Personalchef bei dieser wichtigen Entscheidung mit Rat und Tat zur Seite um die möglichen 
Alternativen zu analysieren oder auch die Entscheidungen dem Personal oder den Personalvertretern mitzuteilen. 
  
A-Th Career Management & Coaching 

Dank seiner Kenntnis der wirtschaftlichen und sozialen Gegebenheiten im Unternehmen wird A-Th immer häufiger für 
andere Missionen als das Outplacement in Anspruch genommen. Wir haben daraus die Dienstleistungen Career 

Management  & Coaching entwickelt, bei denen wir je nach Situation auf eines oder mehrere der folgenden Werkzeuge 
zurückgreifen : 

• Stellen- und Funktionsbeschreibung 

• Entwicklungs- oder Bewertungsgespräch 

• Kompetenzbilanz & Assessment 

• Weiterbildungsplan 

• Mobilität im Unternehmen 

• Coaching 

 

 Wir helfen Ihnen bei Ihren Bemühungen und stehen Ihnen beratend und unterstützend zur Seite. 
 
  

www.a-th.com 
 0477/48.95.16 
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9.5.    Le Ministre-Président Paasch et le Benelux publient la version 
allemande des brochures destinées aux travailleurs frontaliers 

 
3.500 habitants de la Communauté germanophone sont travailleurs frontaliers au 
Luxembourg 
 
Le Ministre-Président de la Communauté germanophone de Belgique, Olivier Paasch, et le Secrétaire 
général adjoint de l'Union Benelux, Luc Willems, ont officiellement lancé la brochure allemande destinée 
aux travailleurs frontaliers belges au Luxembourg. Cette brochure, qui avait déjà été publiée en 
néerlandais et en français, existe désormais aussi en langue allemande. 
 
Les travailleurs frontaliers sont confrontés à la législation de deux pays, et éprouvent parfois des 
difficultés à déterminer avec précision quels régimes sociaux et fiscaux s'appliquent à leur situation. Ces 
brochures ont donc pour but de donner des explications sur les contrats de travail, l'assurance-maladie 
et les pensions, entre autres. 
 
Grâce à cette brochure, les 3.500 travailleurs frontaliers de la Communauté germanophone qui se 
rendent chaque jour au travail au Luxembourg (plus de 10 pour cent de la population active de la région 
germanophone de Belgique) bénéficieront des informations les plus actuelles concernant le marché du 
travail du pays voisin. 
 
Au total, plus de 7000 habitants de la Communauté germanophone sont actifs comme travailleurs 
frontaliers dans l’un des pays voisins. 
 
« La promotion de la mobilité professionnelle transfrontalière constitue un aspect essentiel de la 
politique de l’emploi en Communauté germanophone. Un des objectifs dans les contacts et négociations 
avec nos interlocuteurs à l’intérieur du pays et au-delà des frontières consiste à diminuer les obstacles 
liés à cette mobilité. De même, il est essentiel d’informer au mieux les personnes traversant les 
frontières pour travailler dans un pays voisin, les règlementations étant parfois très complexes comme 
par exemple en matière de droit social.  
 
La présente brochure s’inscrit parfaitement dans cette démarche. Je remercie dès lors le secrétariat du 
Benelux pour son travail et pour avoir répondu favorablement à notre demande de mettre à disposition 
cette brochure en langue allemande », explique le Ministre-Président de la Communauté 
germanophone, Oliver Paasch. 
 
Luc Willems, secrétaire général adjoint du Benelux: «Les frontières des pays restent pour les employés 
un frein pour aller travailler dans le pays voisin. Garder les brochures destinées aux travailleurs 
frontaliers à jour est l’une des activités concrètes par le biais desquelles le Benelux remplit sa mission 
visant à promouvoir la coopération transfrontalière et à faciliter la mobilité transfrontalière des 
travailleurs dans la région. Grâce à ces brochures, nous assurons un encadrement et une information 
plus efficaces des travailleurs frontaliers actuels et futurs au sein du Benelux. Outre ces publications, 
nous disposons également d'un portail Internet (http://startpuntgrensarbeid.benelux.int/fr) 
spécialement conçu à cet effet. Ce portail a été  récemment étendu à la mobilité Belgique-Allemagne et 
Belgique-Luxembourg.» 
 
 
Les brochures gratuites en allemand peuvent être commandées ou téléchargées sur le site web du 
Secrétariat général Benelux : 
http://www.benelux.int/fr/publications/publications/travailleurs-frontaliers-2014 
 
 
 
 

BENELUX – Publication du 12.02.2015
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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.   Europäische Kommission startet Initiative zur 
Beschleunigung von Innovation 

 
 

Die Europäische Kommission hat am 9. Januar 2015 eine Pilotinitiative zur Beschleunigung von 
Innovationen und deren Markteinführung gestartet ("Fast Track to Innovation"). Das 
Förderprogramm ist mit 200 Millionen Euro ausgestattet und wird die nächsten zwei Jahre unter 
dem Forschungsrahmenprogramm Horizont 2020 laufen. Es richtet sich insbesondere an kleine 
und mittelständische Unternehmen.  
 
Die erste Ausschreibungsrunde endet am 29. April 2015, ihr folgen weitere im September und 
Dezember diesen Jahres. Die Projekte starten ab dem Technology Readiness Level (TRL) 6 
("Demonstration unter Einsatzbedingungen").  
 
Der Projektgegenstand kann im Rahmen der Programmbereiche "Führende Rolle in 
grundlegenden und industriellen Technologien" und "Gesellschaftliche Herausforderungen" von 
Horizont 2020 frei gewählt werden. Allerdings sollte es sich dabei um hochinnovative, disruptive 
Ideen handeln, die das Potenzial haben, bestehende Märkte entscheidend zu verändern. Die 
Konsortien müssen aus drei bis fünf Partnern bestehen. Diese müssen ihren Sitz in mindestens 
drei Staaten der EU oder in assoziierten Staaten haben. Das Instrument ist für alle Arten von 
Partnern offen, sei es zum Beispiel Großindustrie oder Hochschulen.  
 
Vom Budget sollen mindestens 60 Prozent an die Industrie (private, gewinnorientierte 
Organisationen) gehen und/oder eine Mindestzahl an Industriepartnern beteiligt werden. Dies 
sind bei drei oder vier Partnern mindestens zwei Partner aus der Industrie, bei fünf Partnern 
mindestens drei. Der Antrag soll das Potenzial von Projekt und Konsortium darlegen und einen 
Business-Plan enthalten. Letzterer soll das Marktpotenzial, die Geschäftschancen und die 
Wahrscheinlichkeit eines kommerziellen Erfolges beschreiben. Das Evaluierungsverfahren ist 
einstufig. Es gibt drei Stichtage im Jahr.  
 
Eine Antragseinreichung ist jedoch jederzeit möglich. Bis drei Monate nach dem Stichtag soll die 
Förderentscheidung bekannt gegeben werden, nach weiteren drei Monaten soll der Vertrag 
(Grant Agreement) unterzeichnet sein, so dass das Projekt nach sechs Monaten starten kann. 
Pro Jahr steht ein Budget von 100 Millionen Euro zur Verfügung. Die maximale Fördersumme pro 
Projekt beträgt drei Millionen Euro.  
 
Die Förderquote beträgt 70 Prozent der erstattungsfähigen Kosten. Gegebenenfalls müssen 60 
Prozent des Projektbudgets an Partner aus der Industrie gehen (siehe oben). Anträge können ab 
dem 6. Januar 2015 jederzeit auf dem Teilnehmerportal eingereicht werden.  
 
Die Stichtage im Jahr 2015 sind am 29.04.2015, 01.09.2015 und 01.12.2015.  
 
 
 
 

Quelle: Februar-Ausgabe der DIHK-Innovationsnachrichten 02.02.2015 
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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.  La TVA sur la livraison de marchandises dans un autre Etat 
membre: Une exonération de plus en plus difficile à obtenir 

 
 

Les échanges de marchandises au sein de l'Union européenne sont réputés, au regard de la TVA, 
intervenir dans un espace sans frontières. Cela se combine avec le principe selon lequel la TVA 
applicable est celle de l'Etat membre dans lequel les marchandises sont expédiées lorsque ces 
opérations sont réalisées entre des entreprises (vendeur et acheteur) assujetties à la TVA dans 
leur Etat. 
  
Ainsi, les livraisons intracommunautaires de biens expédiés ou transportés à partir de la France 
sont exonérées de TVA. Inversement, les acquisitions intracommunautaires de biens expédiés ou 
transportés à destination de la France sont imposées. Le principe de cette exonération de TVA 
est posé à l'article 262 ter du Code général des impôts. Parmi les conditions à remplir pour en 
bénéficier, il est exigé que le bien soit expédié ou transporté hors de France à destination d'un 
autre Etat membre et l'expéditeur/vendeur de ce bien puisse démontrer que la marchandise a 
effectivement quitté le territoire de la France. Une des difficultés pratiques est de démontrer la 
réalité du transport effectif des marchandises depuis la France vers l'Etat membre. 
  
L'administration fiscale précise que le vendeur doit justifier par tout moyen de la réalité de 
l'expédition ou du transport des biens. Cette obligation est a priori aisée à réaliser puisque " les 
moyens de preuve peuvent être directs ou indirects. L'ensemble des indications résultant des 
documents commerciaux usuels doit permettre, en principe, au vendeur d'apporter la preuve, 
pour chaque livraison, de l'existence de l'expédition ou du transport ". (BOI-TVA-CHAMP-30-20-
10-20120912, n° 50). 
  
Il peut s'agir notamment des justificatifs suivants : document de transport, facture du 
transporteur, contrat d'assurance relatif au transport international des biens, contrat conclu avec 
l'acquéreur, correspondance commerciale, bon de commande écrit émanant de l'acquéreur et 
indiquant que les biens doivent être expédiés ou transportés dans un autre État membre, ... 
Toutefois, la preuve du transport effectif hors de France des biens est laissée à l'appréciation du 
juge de l'impôt. Pour refuser le bénéfice de l'exonération, ce dernier peut se fonder d'une part 
sur un élément déterminant que constitue l'absence de justification du transport physique des 
biens, mais d'autre part sur des éléments complémentaires, bien qu'en l'occurrence ces derniers 
ne soient pas de nature à établir à eux seuls l'absence de livraison effective. 
  
Très récemment, le Conseil d'Etat a durcit le caractère de la preuve effective de la livraison d'un 
bien vers un autre Etat membre. 
  
Il a ainsi jugé, dans un arrêt du 6 mars 2014, que les bons de commande et les factures faisant 
apparaître une adresse de livraison dans un autre Etat membre, n'établissent pas le transport 
physique des biens dans cet Etat. 
  
Les justifications complémentaires telles que des courriers d'une société de transport qui atteste 
avoir procéder à la livraison des biens dans ce même Etat, ou encore des factures de 
Chronopost, ne constituent pas non plus des preuves suffisantes en ce qu'elles ne permettent 
pas d'établir la réception effective des biens dans cet autre Etat ni de rapprocher les biens 
transportés aux bons de commande ou aux factures. 
  
Les entreprises doivent donc être véritablement attentives à la conservation d'éléments probants 
du transfert physique des biens vers un autre Etat membre, notamment parce que la 
confirmation de l'absence du flux physique peut être apportée par des éléments qui, non 
probants pris isolément, constituent des preuves complémentaires de l'absence de déplacement 
des biens lorsqu'ils sont pris ensemble. 
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Il en est ainsi notamment de :  
 
• l'absence de mention du numéro de TVA intracommunautaire de l'acquéreur sur les factures et 
les documents annexes, sans référence à l'exonération de TVA pour les livraisons 
intracommunautaires,  
 
• la comptabilisation des ventes à un compte " ventes marchandises export ", sans référence à 
l'exonération de TVA pour les livraisons intracommunautaires, 
  
• des déclarations d'échange de biens établies a posteriori. 
  
Il appartient donc au vendeur, préalablement à la réalisation d'une livraison 
intracommunautaire, de prendre auprès de l'acheteur (établi hors de France) toutes les 
garanties nécessaires afin d'être en mesure de démontrer la réalité de l'expédition ou du 
transport des biens.  
 
En raison du durcissement des conditions d'exonération, de tels vendeurs pourraient se trouver 
dans la difficile situation financière de supporter un redressement de TVA et d'en réclamer, 
parfois plusieurs années après, le paiement auprès de l'acquéreur, celui-ci pouvant, en principe, 
en demander le remboursement au Trésor français. Si la situation pourrait être neutre en 
théorie, l'expérience démontre que des entreprises réalisant des livraisons intracommunautaires 
en sont pour leur frais. Il est donc essentiel d'être des plus vigilants et de procéder à un état des 
lieux des preuves de transport des biens avant que l'administration ne procède à une 
rectification. 

  
 

CLASSE EXPORT Novembre - Décembre 2014  
 

      Le magazine francophone du commerce international 
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11.3. Die Investitionsprämie der Wallonischen Region 
 

Jedes Unternehmen (natürliche oder juristische Person in Form einer Handelsgesellschaft), das 
mindestens einen Betriebssitz in der Wallonischen Region besitzt, einem förderfähigen Sektor angehört 
und der Definition des kleinen oder mittleren Unternehmens entspricht, kann für das vorgesehene 
Investitionsprogramm in den Genuss von Beihilfen gelangen. Neben der Investitionsprämie sind 
ebenfalls steuerliche Erleichterungen vorgesehen. So kann zum Beispiel ein kleiner oder mittlerer 
Betrieb, der in eine neue Halle investiert, dank der Investitionsprämie finanziell unterstützt werden. 
 
Auch die Anschaffung einer neuen Maschine, neuer Hardware und/ oder Software, neuer Installationen 
usw. können bezuschusst werden, insofern verschiedene Bedingungen erfüllt sind.  
 
1. Bedingungen des Antragstellers 
  
Zugelassene Sektoren: 
Zusammengefasst sind folgende Tätigkeitsbereiche zugelassen: 
  
- Industrie und Handwerk  
- Großhandel  
- Dienstleistungen an Unternehmen  
 
Ausgeschlossen werden u.a. folgende Wirtschaftszweige: 
  
- Einzelhandel  
- Autowerkstätten, Autovermietung  
- Dienstleistungen an Privatpersonen  
- Finanz-, Versicherungs- und Immobiliensektor  
- Energie- und Wasserproduktion  
- Unterricht und Ausbildung  
- Gesundheit  
- Sport, Unterhaltung und Kultur  
- Freiberufler  
- Wirtschaftsprüfer, Buchhalter  
- Transport  
 
Größe des Unternehmens: 
  
Je kleiner das Unternehmen, desto höher der Basisprämiensatz, den die Wallonische Region 
gewährleistet. Die Unternehmenskategorien werden wie folgt definiert:  
 
N.B. Umsatz oder Bilanzsumme muss erfüllt sein. 
  
Bei der Festlegung des Personalstands und der Finanzkriterien muss das Unternehmen gegebenenfalls 
auch Partnerunternehmen und/oder Firmen aus der Gruppe berücksichtigen. Ein großes Unternehmen 
kommt nur in den Genuss der Investitionsprämie, wenn es in einem europäischen Fördergebiet 
angesiedelt ist. Dies trifft seit 1.7.2014 für die Gemeinden Eupen, Lontzen und St. Vith zu. Somit steht 
dieses Förderprogramm den großen Firmen in der DG nur in diesen Gemeinden zur Verfügung. 
  
2. Förderbare Investitionen 
  
Nur bestimmte Investitionsgüter werden bezuschusst. Nach der Anschaffung müssen die Güter im 
Aktiva der Bilanz verbucht sein, während mindestens 5 Jahren zum Betriebsvermögen gehören und 
einzig und allein zu beruflichen Zwecken genutzt werden. 
  
Zugelassene Investitionen: 
 
- Grundstücke (inkl. Nebenkosten)  
- Gebäude (Kauf, Notarkosten, Bau, Umbau)  
- Neues Material  
- Immaterielle Güter (Lizenzen, Patente, usw.)  
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Achtung: für KMU sind erlaubt: Startinvestitionen zur Gründung, Erweiterung, Veränderung oder zum 
Erwerb von Aktiva eines Betriebs, der schließt. Für große Unternehmen sind erlaubt:  
Startinvestitionen in neue Betriebsstätten und Aktivitäten oder zum Erwerb von Aktiva eines Betriebs 
der schließt, um etwas anderes/Neues damit zu beginnen.  
 
Unzulässige Investitionen: 
  
- Know-How, Marke, Bestände, Kundschaft, Firmenwert, Firmenzeichen  
- Gebrauchtbetriebs - oder Geschäftsausstattung  
- Wieder aufbereitetes Material (außer bei Unternehmen jünger als 24 Monate)  
- Betriebs- und Geschäftsausstattung für Ausstellungen und Vorführungen  
- Transportfahrzeuge mit weniger als 3,5 Tonnen Nutzlast  
- Transportfahrzeuge von Transportunternehmen  
- Ersatzteile  
- Bestimmte Investitionen für die Vermietung - usw.  
 
3. Höhe der Investitionsprämie 
  
Die Prämie beläuft sich auf einen Prozentsatz des zulässigen Investitionsprogramms. Diese Prämie ist 
an verschiedene Kriterien (Schaffung von Arbeitsplätzen, Interesse der Aktivität, Qualität der 
Arbeitsplätze ... ) gebunden.  
 
Sie liegt beim sehr kleinen Unternehmen zwischen 10 und 13%, beim kleinen Unternehmen zwischen 4 
und 13% und beim mittleren Unternehmen zwischen 3,5 und 6,5%.  
 
In den Fördergebieten liegt der Prämiensatz beim sehr kleinen Unternehmen zwischen 13 und 18%, 
beim kleinen und mittleren Unternehmen zwischen 6 und 18% und beim großen Unternehmen bei 
max. 10%.  
 
Das Förderprogramm sieht zusätzlich die Möglichkeit vor, vom Immobiliensteuervorabzug während 
eines Zeitraums von 3 bis 5 Jahren (je nach Personalstand) befreit zu werden. 
  
4. Diverse Bedingungen 
  
Um in den Genuss der Prämie zu kommen, muss das zulässige Investitionsprogramm eine 
Mindestsumme erreichen, die von der Unternehmensgröße (Mitarbeiterzahl) abhängt. Für das sehr 
kleine Unternehmen startet man bei 25.000 EUR, beim kleinen Unternehmen bei 50.000 EUR, beim 
mittleren Unternehmen bei 75.000 EUR und beim großen Unternehmen bei 500.000 €, bzw.     
1.000.000 €. 
  
Das Investitionsprogramm muss außerdem die durchschnittlichen Abschreibungen der 3 letzten Jahre 
übersteigen. Das Unternehmen darf kein Betrieb in Schwierigkeiten sein. 
  
Ausnahmeregeln gelten für sehr kleine Betriebe und für Unternehmen, die jünger als 3 Jahre sind. 
  
5. Antragsprozedur 
  
Bevor Sie Ihr Investitionsprogramm starten, müssen Sie von der Wallonischen Verwaltung grünes Licht 
erhalten haben. 
 
Es muss ein vereinfachtes Antragsformular (Infos zum Antragsteller, zur Art und Höhe der 
Investitionen) online ausgefüllt und zur zuständigen Verwaltung geschickt werden.  Daraufhin erhält 
der Betrieb eine Empfangsbestätigung mit der Erlaubnis, die Investitionen zu starten.  
 
Innerhalb von 6 Monaten muss die Investition gestartet (1. Rechnung) und das komplette 
Antragsformular eingereicht werden. 
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6. Weitere Informationen 
  
Dieses Förderprogramm wird durch das Gesetz vom 4. August 1978 (inklusive zahlreiche Erlasse) 
geregelt. Vorgesehen sind ebenfalls eine Umweltprämie und eine Prämie für die nachhaltige Nutzung 
von Energie. 
 
Kriterium Sehr kleines Unternehmen Kleines Unternehmen Mittleres Unternehmen 
 
Umsatz 

 
< 2 Mio EUR 

 
< 10 Mio EUR 

 
< 50 Mio EUR 

Bilanzsumme < 2 Mio EUR < 10 Mio EUR < 43 Mio EUR 
Personal < 10 Personen < 50 Personen < 250 Personen 
Kapital < 25% in Händen von einem 

Großunternehmen 
  

 
 
 
Nähere Informationen zur Investitionsprämie und zu weiteren Zuschüssen für Unternehmen erhalten 
Sie bei der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Ostbelgien. Ansprechpartner sind Herr Yannick Grosch in 
Eupen und Frau Stefanie Sonnet in St. Vith. 
  
WFG Ostbelgien Hütte 79/20, 4700 Eupen 
Tel. 087/568201  
Hauptstraße 54, 4780 St. Vith  
Tel. 080/ 28 00 12  
info@wfg.be  
www.wfg�be  
 
 

MITTELSTÄNDLER 07-2014 
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11.4.  Exigibilité de la TVA : régime définitif explicité ! 
 

Nul n'ignore aujourd'hui que les nouvelles règles de facturation ont déplacé la date d'exigibilité de la 
TVA à partir du 1er janvier 2013. Celle-ci correspond désormais à la date de livraison/fin de la 
prestation de services ou du paiement (partiel) de la facture. L'émission proprement dite d'une 
facture ne rend plus la TVA exigible. 
  
La stricte application de ces règles entraîne des problèmes d'ordre pratique surtout lorsque le 
paiement d'une somme est réclamé avant même que n'intervienne la livraison, la prestation de 
services ou le paiement. Quid des 'factures d'acompte' qui sont émises avant tout fait générateur ou 
paiement et qui ne sont donc, à vrai dire, pas considérées comme des 'factures' au sens strict du 
terme? Les factures d'acompte mentionnent la TVA due au Trésor mais le client ne peut exercer son 
droit à déduction. En effet, il ne peut en principe déduire cette TVA que s'il est en possession d'une 
deuxième invitation à payer établie dès lors que la TVA est exigible, conformément aux nouvelles 
règles. Un suivi administratif soit du paiement, soit de l'exécution de la livraison/prestation de 
services est dès lors nécessaire. 
  
A la suite des précisions administratives demandées par la profession, l'application des nouvelles 
règles en matière d'exigibilité a été reportée une première fois, puis une seconde fois au 31 décembre 
2014. L'administration a prévu un régime transitoire autorisant, jusqu'à cette date et sous certaines 
conditions, l'application des anciennes règles de facturation. Une tolérance a été instaurée en ce qui 
concerne les factures d'acompte qui étaient considérées comme des factures à part entière. 
  
La fin de l'année 2014 approche et avec elle la fin des mesures transitoires. Aussi, l'administration a-
t-elle précisé les modalités d'application des nouvelles règles de facturation à partir du 1er janvier 
2015. Le régime définitif prévoit de nombreuses tolérances en ce qui concerne les factures émises 
avant même que la TVA ne soit exigible et fait une distinction entre les opérations avec et sans report 
de perception, les opérations intracommunautaires et les opérations avec les particuliers (Décision n° 
E.T. 126.003 dd. 07/10/2014). 
  
Quid si un acompte est réclamé après le 1er janvier 2015? 
  
En ce qui concerne les opérations sans report de TVA, tant le fournisseur que le client peuvent, le cas 
échéant, faire usage, de manière indépendante et opération par opération, d'une tolérance s'ils 
optent pour l'utilisation d'un seul document au lieu de deux (conformément à la réglementation 
légale). 
  
Dans le cadre des tolérances prévues, si une facture est émise avant la survenance du fait générateur 
(la facture mentionne la date de la facture mais aucune date d'exigibilité de la TVA), le fournisseur 
dispose de 2 possibilités: 
  
- Fait générateur < 7 jours après la date de la facture: facture = facture définitive et la date du fait 
générateur ne doit plus figurer sur la facture. 
  
- Fait générateur> 7 jours après la date de la facture: facture = 'facture d'acompte'. Dans ce cas, 
l'assujetti doit mentionner sur la facture d'acompte une 'date présumée d'exigibilité de la TVA' (date 
estimée de paiement ou date ultime de paiement). Cette facture est alors considérée comme une 
facture définitive et un deuxième document n'est pas requis. Aucun document  
rectificatif ne devra davantage être émis s'il apparaît, par la suite, que la date présumée ne 
correspond pas à l'une de ces dates. Si la facture d'acompte ne fait aucune mention de la date 
présumée d'exigibilité de la TVA, une facture définitive devra être établie plus tard. 
  
Traitement des 'factures d'acompte' dans la déclaration: 
  
- Côté fournisseur: la facture d'acompte doit être traitée dans le facturier de sortie, les opérations 
proprement dites ne doivent, en principe, être reprises que dans la déclaration relative à la période 
au cours de laquelle la TVA est devenue exigible (en raison de la réalisation du fait générateur ou du 
paiement (partiel).  
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D'un point de vue administratif, le facturier de sortie et le journal financier, dans lequel sont 
enregistrés les paiements, doivent correspondre de manière à ce que chaque opération/paiement 
puisse être traité(e) dans la bonne déclaration T.V.A. L’administration admettra toutefois que le 
fournisseur reprenne les opérations dans la déclaration TVA relative à la période 'd'émission de la 
facture'.  
 
- Côté client: le client qui reçoit une facture d'acompte peut exercer son droit à déduction dans la 
déclaration relative à la période au cours de laquelle la facture a été émise sans devoir fournir la 
preuve de l'exigibilité de la TVA. Celle-ci doit toutefois être fournie dans les trois mois qui suivent 
celui au cours duquel la facture d'acompte a été émise ('période fenêtre'). Si tel est le cas, le droit à 
la déduction déjà exercé ne doit faire l'objet d'aucune régularisation. Dans le cas contraire, la TVA 
déduite doit être régularisée. Dans sa Décision, l'administration expose de manière approfondie le 
traitement de la régularisation dans la déclaration TVA. 
  
Les tolérances précitées concernant les factures d'acompte sont également d'application pour les 
opérations avec report de la TVA belge, où la taxe doit être versée au Trésor par le client, et aux 
acquisitions intracommunautaires localisées en Belgique. 
 
Remarque: Pour les livraisons ou prestations de services intracommunautaires, seule est prévue une 
tolérance en ce qui concerne l'utilisation de factures d'acompte (voir plus haut, la distinction selon 
que le fait générateur survient dans les 7 jours ou à plus de 7 jours de l'émission de la facture 
d'acompte). L’établissement de factures d'acompte ne peut toutefois avoir aucun impact sur le 
moment où l'opération concernée doit être reprise dans la déclaration TVA et dans le relevé des 
opérations intracommunautaires relatif à la période où la TVA devient exigible (date de la facture 
ou, en l'absence de facture, le 15e jour du mois qui celui de la livraison). Aucune tolérance n'a été 
prévue à cet égard. 
  
Simplification administrative? 
  
L’avenir nous dira si les directives relatives à l'émission de factures d'acompte dans le cadre des 
nouvelles règles de facturation, telles qu'exposées dans la nouvelle Décision du 07.10.2014, sont 
suffisamment claires. 
  
Le défi majeur concernera, de toute évidence, l'adaptation des systèmes comptables aux nouvelles 
règles, celle-ci devant être bouclée d'ici la fin de l'année. Les fournisseurs de logiciels nous ont 
confié avoir demandé à l'administration une 'période de tolérance' de 6 mois (jusqu'au 30.06.2015). 
 
Une telle adaptation des systèmes comptables ne peut, en effet, se faire du jour au lendemain. Les 
fournisseurs en question disposeraient ainsi d'un délai supplémentaire leur permettant d'assurer une 
mise en œuvre correcte des nouvelles règles. Leurs clients auraient également plus de temps pour 
prendre les mesures qui s'imposent. Ils doivent en effet adapter en conséquence le lay-out de leur 
facture (mention de la date d'exigibilité). Reste à savoir si l'administration réservera une suite 
favorable à cette demande. A suivre absolument donc ... 
 
Jill VAN VAECK  
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