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1.  Aus unserem Wirtschaftsbezirk 
 

 
 
 

1.1. Firmengründungen vom 01.03.2016 bis 31.05.2016 
 
 

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

LUBAU PGMBH Stendrich 50 4700 EUPEN 0649.468.844 Bauunternehmen 02/03/2016 

LEPPAK PGMBH Moresneter Straße 100 4720 KELMIS 0649.744.107 Anstrich, Tapeten 10/03/2016 

AS-BAU PGMBH Hoteschgasse, Rocherath 8 4761 ROCHERATH 0649.517.542 Bauunternehmen 10/03/2016 

LICORN SPRL Rue A. De Noue 7 (Arimont) 4960 MALMEDY 0649.843.382 Werbung, Grafik, Video 15/03/2016 

J & J PGMBH Aachener Straße 94/D 4731 EYNATTEN 0649.880.994 Lounge- & Coctailbar 16/03/2016 

RESTAURANT CASINO PGMBH Aachener Straße 9 4731 EYNATTEN 0649.986.211 Restaurant 18/03/2016 

EIFELER APOTHEKE SPRL Manderfeld 186 4760 BÜLLINGEN 0649.933.751 Apotheke 24/03/2016 

EUPEN CARS PGMBH Herbesthaler Straße 299 4700 EUPEN 0650.768.248 KFZ-Werkstatt 29/03/2016 

M.S.C. PGMBH Heckingstraße 11 4780 ST. VITH 0650.796.556 Bauunternehmen 30/03/2016 

LINDA GEURTS KG Gemehret 72 4701 KETTENIS 0650.798.635 Consulting, Management 30/03/2016 

LE 222 SPRL Schönefelderweg 222 4700 EUPEN 0650.619.382 Restaurant 31/03/2016 

GLARECO SPRL Zur Hahnendell 9 4761 ROCHERATH 0650.655.016 Rohstoffhandel 01/04/2016 

DERVEN CITY PGMBH Marktplatz 25 4750 BÜTGENBACH 0650.864.753 Night Shop 01/04/2016 

EXPAT INTERIM PGMBH Hütte 79 4700 EUPEN 0650.946.808 Interimagentur 04/04/2016 

CS CONSULTING SPRL Chemin du Calvaire 91 4960 MALMEDY 0650.952.548 Consulting 05/04/2016 

CONFIANCIA ST. VITH BR PGMBH Major-Long-Straße 15 4780 ST. VITH 0651.587.996 Buchhaltung 06/04/2016 

RAIL MANAGEMENT HK PGMBH Neustraße 95 4730 RAEREN 0651.561.272 Management 06/04/2016 

KINTEKS PGMBH Malmedyer Straße 128D 4700 EUPEN 0651.560.975 Ingenieurbüro 06/04/2016 

DIJAN SPRL Rue du Commerce 7 4960 MALMEDY 0651.605.319 Boulangerie 07/04/2016 

SCHREINEREI SCHOMMER KG Schleidchen 15 4780 ST. VITH 0651.836.139 Schreinerei 14/04/2016 

COBAFOOD SPRL Ligneuville-Sur le Tiège 7 4960 MALMEDY 0651.931.852 Horecabetrieb 18/04/2016 



IHK-Infos  06/2016                                                                                                             Seite 4 
 

TELLER’S QUALITY SNC Hauptstraße 9 4780 ST. VITH 0651.690.243 Horecabetrieb 18/04/2016 

HSL BELGIUM PGMBH Hütte 79 4700 EUPEN 0651.934.030 Lokomotiven & Waggons 18/04/2016 

SUPERSAVI SPRL Rue du Luxembourg 66A 4780 ST. VITH 0651.738.545 Verbrauchsgüter 19/04/2016 

DEGETRA SPRL Rue de Hottleux 71 4950 WAIMES 0652.662.124 Transportunternehmen 21/04/2016 

NATEXTRA S.A. Hinter der Heck 46 4750 BÜTGENBACH 0651.876.424 Pharmabetrieb 22/04/2016 

C. LAMBERTY HOLDING SPRL Stockem 36A 4700 EUPEN 0651.874.246 Holding/Beratung 22/04/2016 

ZIANS-BERTRAND SPRL Meiz-Chemin de la Bouvière 21 4960 MALMEDY 0652.743.781 Exploitation forestière 25/04/2016 

GEVA BELGIUM PGMBH Euregiostraße 8 4700 EUPEN 0652.745.662 IT-Betrieb 26/04/2016 

KRS SPEDITION SPRL Hütte 79/09 4700 EUPEN 0652.624.809 Spedition 29/04/2016 

CAR CLEANIC PGMBH Bleialfer Str. 25, Schönberg 4780 ST. VITH 0652.755.758 Autopflege, Car Wash 03/05/2016 

ATELIER KASPAR HAMACHER PGMBH Iterstraße 3 4730 RAEREN 0653.731.005 Möbel-, Bauschreiner 04/05/2016 

SWEET BABY BOUTIQUE PGMBH Kirchstraße 30 4720 KELMIS 0652.996.080 Articles de puériculture 04/05/2016 

LO.STIVALE AMICI GASTRONOMIE PGMBH Hauptstraße 64 4760 BÜLLINGEN 0653.803.457 Horecabetrieb 09/05/2016 

BEWIHA PGMBH Stockem 10A 4700 EUPEN 0653.906.593 Import-Export Lebensm. 13/05/2016 

CW WEBER PGMBH Herbesthaler Straße 265/C 4700 EUPEN 0653.978.849 Autoglaseinbau & Vertrieb 17/05/2016 

FERME DES BRUYERES SPRL Cligneval 2 4960 MALMEDY 0653.946.383 Restaurant 17/05/2016 

C.N.T.G. SPRL Rue du Bayehon, Ovifat 57 4950 WAIMES 0653.977.661 Tankstelle 17/05/2016 

H.S. HEUKEMES PGMBH Rottstraße 41 4730 RAEREN 0654.739.211 Heizung, Sanitär 19/05/2016 

MELIO BELGIQUE SPRL Lascheterweg 19 4700 EUPEN 0653.869.278 Unterhaltung, Musik 20/05/2016 
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1.2. Konkurse vom 01.03.2016 bis 31.05.2016 
 
 

Firma Tätigkeit Datum Motif 
Konkurs-

verwalter 
Kommissarischer Richter 

KHALIL, Mohammed 
c/o EYNATTEN CAFÉ RESTAURANT 

Eupener Straße 52A 
4731 EYNATTEN 

Café, Restaurant 03/03/2016 Auf Geständnis DUYSTER BAGUETTE 

GÜRBÜZ Halil 
c/o GÜRBÜZ 
Haastraße 4 

4700 EUPEN 

Wareneinzelhandel 10/03/2016 Auf Geständnis THEVISSEN WILLEMS 

ZWEISTROMLAND PGmbH 
Eupener Straße 52A 

4731 RAEREN 
Restaurant 10/03/2016 Auf Geständnis DUYSTER BAGUETTE 

MONDIA EUPEN AG 
Gewerbestraße 17 

4700 EUPEN 
Transportunternehmen 10/03/2016 Auf Geständnis RANSY BAGUETTE 

DE VICO Pasquale 
c/o CASA BELLA ITALIA 

Marktplatz 9 
4750 BÜTGENBACH 

Restaurant 10/03/2016 Auf Ladung RANSY HUGO 

PGmbH REVA CARS 
Handelsstraße 10 

4700 EUPEN 
KFZ-Werkstatt 07/04/2016 Auf Geständnis KURTH WILLEMS 

PGmbH DAMLANUR 
Neutralstraße 406 
4710 LONTZEN 

Autowaschanlage 07/04/2016 Auf Geständnis CHANTRAINE WILLEMS 
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2. Kammer-Mitteilungen 
 

 

2.1. Neue Verrechnungstarife 
 
 
 
 

 

TARIFLISTE  (gültig ab 15. Februar 2016) 

 

 Dienstleistung Mitgliedsfirma Nicht-Mitglied 

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

 
 
 
14,61 €  
 
16,70 €  
 
  1,83 € 
 
 
 
 
42,02 € 
 
13,21 € 
 
 
 
 
54,03 € 
 
13,21 € 
 
 

 
 
54,03 € 

 
13,21 € 

 
 
 
idem 
 
idem 
 
idem 
 
 
 
 
42,02 € 
 
13,21 € 
 

 
 
 
54,03 € 
 
13,21 € 
 
 

 
 
54,03 € 

 
13,21 € 
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 2.2. Neue IHK-Mitglieder  
 
 
YOULEAD COACHING & CONSULTING INTERNATIONAL 
An der goldenen Hand 4 
4700 EUPEN 
 
www.youlead.eu  
 
Coaching, Leadership & Management-Beratung, Organisations- und Personalentwicklung 
 
FINESSEN PGmbH 
Gospertstraße 43 
4700 EUPEN 
 
www.finessen.be  
 
Traiteur, Schokolade, Kulinarische Geschenke, Restaurant 
 
AMEL MITTE PGmbH 
Auf dem Kamp 1A 
4770 AMEL 
 
www.amelmitte.de  
 
Horeca-Sektor, Hotel, Restaurant, Tagungsstätte 
 
HANKOS PGmbH 
Schönefelderweg 167 
4700 EUPEN 
 
www.vers-o.be  
 
Verso Männermode Pankert – Herrenausstatter 
 
HOLZHANDWERK PGMBH 
Schwarzenbach 10 
4760 BÜLLINGEN 
 
www.holzhandwerk.be 
 
Holzboden-Fachhandel für Anhänger und Karosseriebau 
 
ZIANS-BERTRAND SPRL 
Meiz – Chemin de la Bouvière 21 
4960 Malmedy 
 
Exploitation agri-forestière 
 
fransetcorine@hotmail.com  
 
 
 
 
 
 



IHK-Infos 06/2016                                                                                                                          Seite 8 
 

2.3. (In) Zukunft gestalten WIR für Sie … (euregio office solution) 
 

 

 
 

(In) Zukunft gestalten WIR für 
Sie…. 
 

      
 
Als Spezialist für Büro- und Objekteinrichtungen wurde euregio office solution vor        
8 Jahren in Aachen Burtscheid gegründet und schaut auf eine erfolgreiche 
Unternehmensgeschichte zurück. 
Unser Team um den Geschäftsführer Karl Pommée umfasst heute 8 Mitarbeiter 
bestehend aus Innenarchitekten, Industriedesignern, Kaufleuten und Schreinern. 
Unser Bestreben ist es, Ihre Wünsche und Aufgabenstellungen mit Freude und 
höchstmöglicher Professionalität zu erfüllen. Wir unterstützten Sie, indem wir die 
Werte, Visionen und Kultur Ihres Unternehmens erlebbar machen. 
Wir planen, beraten und richten ein. Wir bieten ganzheitliche Lösungen rund um 
Möbel, Beleuchtung und Accessoires. Ganz  neu ist unser Schulmöbelprogramm. 
Bei der Gestaltung von Großraumbüros legen wir besonderen Wert auf 
Arbeitsplatzergonomie, Stauraumlösungen, Akustik (wir bieten professionelle 
akustische Beratung) und Beleuchtungssysteme. 
Im Seminarbereich setzen wir flexible und raumsparende Möbelsysteme ein, natürlich 
unter Einbindung von Elektrifizierung und medientechnischen Lösungen. 
Für Ihr Zuhause empfehlen wir Ihnen unsere breit gefächerte Palette von 
Wohnmöbeln und  Accessoires. 
An unserer Seite stehen starke Partner wie Dauphin, König + Neurath, Palmberg, 
Brunner, Montana, Noteborn, Buzzy Space, Artemide, Belux, Foscarini, Alessi, Stelton 
und HeySign. 
Besuchen Sie unsere Ausstellungsräume in der Gregorstraße oder kontaktieren Sie uns 
zur Terminabsprache -  wir kommen gerne zu Ihnen. 
Öffnungszeiten:  Montag – Freitag 8:00 bis 17:00 Uhr, samstags auf Vereinbarung. 
 

    

 
euregio office solution 
Gregorstraße 9 
52066 Aachen 
Tel. 0241-608321-0 
info@euregio-office-solution.de 
www.euregio-office-solution.de 
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2.4.  Mitteilung unseres strukturellen Partners Athlon Car Lease Rental Services 
 

Athlon Car Lease Rental Services 

Ein regionaler Partner für Ihre 
Mobilitätslösungen 
 
Sie suchen einen Leihwagen für eine Woche, einen Monat oder ein ganzes Jahr? 
Denken Sie an Athlon Car Lease Rental Services! 
Wir sind spezialisiert in Sachen Autovermietung für Ihr Unternehmen. Für jede Fuhrparkanforderung bieten wir die 
passende Lösung. 
 

Lütticher Verankerung, internationale Stärke 
Seit fünfundzwanzig Jahren verfügt Athlon Car Lease Rental Services über eine Filiale in der Lütticher Region. Eine lokale 
Verankerung, die in der Branche einzigartig ist; denn wir sind in der Tat das einzige Unternehmen im Leasingbereich, 
welches noch über einen Stützpunkt in der Wallonie verfügt. 
Dies erlaubt uns nah am Kunden zu agieren. Diese Nähe ist für uns notwendige Voraussetzung, um den Bedürfnissen 
unserer Kunden gerecht zu werden, optimale Lösungen anbieten zu können. Das fördert somit  den Ausbau dauerhafter und 
nachhaltiger Geschäftsbeziehungen.  
Bei Athlon Car Lease Rental Services steht lokale Verankerung nicht im Widerspruch zu internationaler Ausstrahlung. 
Ganz im Gegenteil. Seit 2006 gehört Athlon Car Lease zur De Lage Landen Gruppe, einer Filiale der Rabobank. 
Dieses internationale börsennotierte Unternehmen hat einen exzellenten Ruf und kann solide Notierungen in Sachen 
Solvabilität vorweisen (Rating AA+). Dies nennt man eine verlässliche Grundlage. 
 
Unsere verschiedenen Lösungen 
Von unserem Stützpunkt aus steht ein Fuhrpark mit allen möglichen Marken bereit. 
Vom Lieferwagen bis zur Limousine: alle unsere Fahrzeuge sind in dezenten Farben gehalten, ohne jegliche 
Werbebeschriftung. 

• Die Formel „Kurzzeitmiete“: ideal für Mietzeit unter 30 Tagen. Diese Formel eignet sich beispielsweise für eine 
Gruppenfahrt in einem Van oder für den Ersatzwagen während eines Unterhalts oder Reparatur. 

• Die Formel „Minilease“: anwendbar bei einer Miete zwischen einem Monat und einem Jahr. 
Diese Formel bietet Ihnen alle Vorteile (insbesondere finanzielle) einer Langzeitmiete mit der Flexibilität eines 
Kurzzeitmietvertrages. Je länger die Dauer, umso günstiger die Monatsrate. 

• Die Formel „Rent & Roll“: Die Innovation beim Mieten. 
Diese bietet Ihnen die optimale Zwischenlösung zwischen kurzfristigem Mieten mit einer Dauer von bis zu 12 
Monaten oder einer langfristigen Leasinglösung. Für Sie bedeutet das totale Flexibilität, die mehr denn je Ihren 
Mobilitätsbedürfnissen entspricht. 

Mehr als nur Mieten 
Die Dienstleistung von Athlon Car Lease Rental Services beschränkt sich nicht auf das Zurverfügung-Stellen eines 
Fahrzeuges.  
Vor allem schätzen unsere Kunden, dass Athlon der eine Ansprechpartner für alle Belange im Fuhrpark-Management ist. 
Gleich welche Formel Sie wählen, wir garantieren Ihnen einen All-in Tarif, so gibt es später keine bösen Überraschungen. 
Seit Beginn an stehen Flexibilität und Reaktionsschnelligkeit ganz oben in unserer Prioritätenliste: Kundenzufriedenheit ist 
unsere Leidenschaft. Zu unseren regionalen Kunden gehören u.a. so namhafte Unternehmen wie Hexcel Composites in 
Welkenraedt, Trendy Foods in Petit-Rechain, Ensival Moret in Thimister und Wilkin in Andrimont.  
 
Neuer Standort 
Um den Ansprüchen seiner Kunden noch besser gerecht zu werden, verlegt Athlon zum 1. Juni 2016 seinen Sitz von 
Wandre nach der Industriezone Hauts-Sarts, im Herzen eines dynamischen Umfelds. Bessere Erreichbarkeit und mehr 
Nähe zum Kunden lautet die Devise. Zudem wird das CAP Business Center deutliche Verbesserungen in den Bereichen 
Empfang und Service bringen.   
 
Sie benötigen nähere Infos? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf: 
Athlon Car Lease Rental Services: 

NEUE ADRESSE ab 1. Juni 2016: Rue d’Abhooz, 31 in 4040 Herstal (Hauts-Sarts)  
Tel: 0800.111.10 - rentalservicesliege@athloncarlease.be - www.athloncarlease.be 
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4. Veranstaltungen / Messen 

 
 

4.1.  InnoTrans 20.-23.09.2016 – Messe Berlin 
 
 
 

 
 

Die InnoTrans ist die internationale Leitmesse für 
Verkehrstechnik, die alle zwei Jahre in Berlin stattfindet. 
Aufgeteilt in die fünf Messesegmente Railway Technology, 
Railway Infrastructure, Public Transport, Interiors und Tunnel 
Construction, belegt die InnoTrans alle 40 Hallen des Berliner 
Messegeländes. Die InnoTrans Convention, das hochkarätige 
Rahmenprogramm der Veranstaltung, komplementiert die 
Fachmesse. 

Ein Alleinstellungsmerkmal ist das Gleis- und Freigelände der 
InnoTrans mit 3.500 laufenden Metern Schienen, auf denen 
vom Kesselwagen bis zum Hochgeschwindigkeitszug alles 
vertreten ist. Veranstalter der InnoTrans ist die Messe Berlin. 
Die elfte InnoTrans findet vom 20. bis 23. September 2016 
statt.  

 
 
Angebotsschwerpunkte: 
  
Railway Technology > Spurgebundene Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr / 
Baugruppen und Komponenten (Antriebe, Energie-/Elektrotechnik, Kupplungen, Bremsen etc.) / 
Services für Fahrzeuge  
Interiors > Fahrzeug-Ausstattung (Ausbau, Beleuchtung, Verglasung, Klima, Sicherheit etc.) / 
Travel Catering & Comfort Services  
Railway Infrastructure > Infrastruktur / Fahrwegtechnik (Bauausführung, Signal- und 
Leittechnik, Oberleitungsausrüstung etc.)  
Public Transport > Kommunikations- und Informationstechnologien / Verkehrsmanagement und 
Datenverarbeitung / Fahrgeldmanagement / Fahrgastinformationssysteme / Stationäre 
Einrichtungen / Informationstechnologien / Consulting etc.  
Tunnel Construction > Baumaschinen, -teile, -geräte und Zubehör / Sicherheitstechnik / 
Ausbau / Kommunikations / Instandhaltung / Consulting etc.  
 
Besucherzielgruppen  
International; u.a.: Öffentliche und private Verkehrsunternehmen und -betreiber; Hersteller und 
Lieferanten der Verkehrstechnik; Bauunternehmen; Ingenieure, Geologen, Mineure; Verwaltung, 
Behörden, Ministerien; Consultants; Fachverbände und Institutionen; Wissenschaft, Forschung 
und Entwicklung; Verladende Industrie; Medien etc. 
  
Veranstalter  
Messe Berlin GmbH  
T +49 30 3038 2376  
F +49 30 3038 2190  
E-Mail: innotrans@messe-berlin.de  
www.innotrans.de   
 
 
 
 



IHK-Infos 06/2016                                                                                                                          Seite 11 
 

4.2.  EQUIPMAG – Internationale Fachmesse für Ladeneinrichtung 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
Alle 2 Jahre mit E-Commerce Paris im Rahmen der Paris Retail Week findet die Messe 
EQUIPMAG - Internationale Fachmesse für Ladeneinrichtung in Paris statt. EQUIPMAG 
ist die führende französische Messe für Geschäftsausstattungen, Einzelhandel und 
Handel. Sie wird von Comexposium veranstaltet und bietet Fachbesuchern aus dem 
Handel (Lebensmittel, Textil, Universalprodukte, Telefonie, Bürotechnik, Möbel, 
Dekoration usw.) Gelegenheit, die von Einrichtungs-, Ausstattungs-, Design- und 
Technikspezialisten präsentieren Lösungen kennenzulernen. 
 
Im Jahr 2014 nutzten 450 Aussteller die Messe EQUIPMAG als Präsentationsplattform. 
Mit ihrem Angebot belegten die Aussteller eine Gesamtnettofläche von 9.672 qm. 
11.215 Besucher besuchten die EQUIPMAG, um sich über Neuheiten und Trends zu 
informieren. 
 
Die wichtigsten Ausstellungssektoren der EQUIPMAG sind: FITTINGS: Ladendesign, -
einrichtungen und -dekoration, Materialien, Umweltdesign. AUSSTATTUNG: Möblierung 
/ Schaufenster, Regale und Beleuchtung. MARKETING / POS WERBUNG: 
Verkaufsdemonstration, Schilder, Beschilderung, digitale Medien. TECHNOLOGIEN: 
Check Out und POS-Terminals, Onlinebanking, Etikettierung, Selbst-Scanning. 
LOGISTIK: Bestands- und Lagerverwaltung, Transport / Auslieferung / Handling- / 
Bestellmanagement. KUNDENBEZIEHUNG: CRM, Treuesysteme, Geomarketing, M-
Commerce, Empfehlungshandel. DIENSTLEISTUNGEN: Prüfung / Beratung, Agenturen, 
Ausbildung. 
 
Besucherstruktur: 
Fachbesucher aus dem Handel (Lebensmittel, Textil, Universalprodukte, Telefonie, 
Bürotechnik, Möbel, Dekoration) 
 
Ort: 
Paris Expo Porte de Versailles 

 
Termin : 
12.-14. September 2016 
 

  
Die Messe EQUIPMAG steht folgender Besuchergruppe offen: Fachbesucher. 
 
COMEXPOSIUM ist der verantwortliche Veranstalter der EQUIPMAG.  
 
 
Näheres erfahren Sie unter http://www.equipmag.com/ 
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4.3.  Mehr als 1.000 Besucher bei Infotag « Zukunft Metall » in Eupen 
 
Die Metallbranche in Ostbelgien verspricht Auszubildenden eine goldene Zukunft - 
Facharbeiter werden dringend gesucht, und die Zukunftsperspektiven in dem Bereich 
dementsprechend rosig. 
 
 

 
 

Das ZAWM St. Vith präsentierte an seinem Stand die neueste Technik in der Aus- und Weiterbildung für Schweißer: den 
SOLDAMATIC Schweißsimulator. Quelle: ZAWM – News-Übersicht 

 

Mehr als 1.000 Besucher haben am Sonntag, dem 24. April 2016 den Infomarkt „Initiative 

Zukunft Metall“ auf dem Gelände der Firma Capaul in Eupen besucht. Der „Studienkreis Schule 

und Wirtschaft“ wollte mit dem Aktionstag auf die Vielfalt der Betriebe und die Möglichkeiten im 

Metallbereich in der Deutschsprachigen Gemeinschaft aufmerksam machen. Das ist wichtig, denn 

die Branche leidet unter anhaltendem Fachkräftemangel. 

Neben Ausbildungsbetrieben konnten Besucher bei Capaul auch selbst einmal einen Blick hinter 

die Kulissen werfen und Maschinen und Arbeitsplätze aus nächster Nähe kennenlernen. „Trotz des 

schlechten Wetters war es ein großer Erfolg: Wir haben über 1.000 Besucher gehabt, alle 

Aussteller waren sehr zufrieden. Es waren viele Eltern und Jugendliche im höheren Alter da, die 

sich für viele Möglichkeiten in den Betrieben interessiert haben, was uns fehlt. Das war der Tenor 

aus verschiedenen Ständen: Die Jugend, die eigentlich angesprochen werden sollte, fehlte an 

sich“, erklärt Friedrich-Carl Bourseaux vom Studienkreis Schule und Wirtschaft. 

 
 
 
 

Quelle: BRF Nachrichten 
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4.4. Africa-Europa du 4 au 6 juillet 2016 – F-Rouen 
 

AFRICA-EUROPA - Rouen 2016 - Convention d'affaires Euro – Africaine 

du 4 au 6 juillet à Rouen 
 
 
CCI International Normandie, en partenariat avec des CCI en Afrique, en France et en Europe, 
organise la troisième édition de la convention d'affaires AFRICA – EUROPA, à Rouen, du 4 au 
6 juillet 2016. Les Chambres de Commerce belges soutiennent pleinement cette initiative. 
 
Après le succès des 2 premières éditions, l’objectif de cette convention d’affaires 
multisectorielle est de permettre aux dirigeants des entreprises européennes de rencontrer 
des responsables de sociétés africaines à la recherche de produits, services, équipements, 
savoir-faire, etc… 
 
Toutes les informations pour participer et s'inscrire à AFRICA - EUROPA sont disponibles sur 
le site www.africa-europa.net. 
 
Dans le cadre de leur participation à AFRICA – EUROPA, les participants auront accès à un 
espace privé du site Internet pour gérer leur inscription et poser leurs souhaits de rendez-
vous avec les sociétés qu'ils auront identifiées. Sur la base des demandes de rendez-vous, un 
programme spécifique et individualisé leur sera organisé, les 5 et 6 juillet 2016, sur des 
créneaux de 25 minutes, pour rencontrer un maximum de sociétés. 
 
Plus de 230 entreprises de 20 pays d'Afrique ont déjà soumis une demande d'inscription. 
Leurs dossiers sont actuellement étudiés afin de retenir et valider les plus pertinents. Le 
catalogue des inscrits, actualisé journalièrement, est disponible et téléchargeable sur le site 
de la manifestation.  
 
Sans avoir à faire de déplacements longs et coûteux en Afrique, sur une période extrêmement 
courte, AFRICA – EUROPA permettra aux entreprises françaises : 
 

• d'identifier des contacts pertinents dans plusieurs pays, 
• de proposer leurs services et produits, 
• de se faire connaitre des entreprises africaines inscrites à la convention, 
• d'apprécier les potentialités du marché en Afrique, 
• éventuellement, d'obtenir des commandes. 

 
L'équipe d'AFRICA – EUROPA est à votre disposition pour répondre à vos questions et vous 
accompagner dans votre inscription.  
 
 

 
 
 
 

www.africa-europa.net 
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4.5.  Informationsveranstaltung « Doing Business in IRAN » vom 
15/06/2016 

 
 

nach jahrelangen Sanktionen hat der Iran einen gewaltigen Nachholbedarf in 
allen Wirtschaftsbereichen. Viele Unternehmen, die traditionell gute 
Beziehungen zum Iran unterhielten, richten ihre Aufmerksamkeit jetzt wieder 
verstärkt auf diesen Markt. 
 
Nach wie vor bestehen jedoch Unsicherheiten darüber, was Unternehmen 
aufgrund der aktuell noch bestehenden handelsrelevanten Sanktionen im Iran-
Geschäft jetzt und zukünftig beachten müssen.  
 
Für die Wirtschaft ist es wichtig, sich bereits heute vorzubereiten, den Markt zu 
analysieren und Chancen sowie Risiken zu identifizieren.  
 
Aus diesem Grund bieten die Industrie- und Handelskammern der Euregio-
Maas-Rhein die Veranstaltung „Doing Business in Iran“ am 15. Juni 2016 in 
Aachen an. 
 
Ziel der Veranstaltung ist es, den Teilnehmern einen Marktüberblick über die 
aktuelle Situation im Iran zu verschaffen.  
 
Die Veranstaltungen, die sich sowohl an deutsche, niederländische und 
belgische Unternehmen richtet, ist kostenfrei und finden in der IHK in Aachen, 
Theaterstraße 6 - 10 statt.  
 
Anmeldungen sind erforderlich. Die Veranstaltung wird in englischer Sprache 
durchgeführt. 
 
Weitere Informationen zum Programm und zur Anmeldung finden Sie im 
nachfolgenden Link: 
https://www.aachen.ihk.de/System/vst/615698?id=114075&terminld=234702   
 
 
 
Weitere Informationen:  
 
IHK Aachen - Ansprechpartnerin: Sarah Morgenstern, Tel. 0241 4460-129 
IHK Eupen-Malmedy-St. Vith VoG – Roland Hagelstein,  Tel. 087/55.59.63 
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4.6. Unternehmerreise der Euregio-Kammern in den IRAN (Teheran) 
13. – 17. November 2016: Programmentwurf   

 

 
 

Sonntag, 13.11.2016 ANREISE  

 Individuelle Anreise nach Teheran – Hotel Check in 

 
Informelles Treffen/Abendessen der Delegationsteilnehmer auf 

Selbstzahlerbasis - Ort: traditionelles iranisches Restaurant in Teheran 

  
Montag, 14.11.2016 TEHERAN 

10:30 Delegationsbriefing durch die Deutsche Botschaft und die AHK 

AHK Iran, Deutsche Botschaft 
12:00 Mittagsimbiss bei der AHK oder im Hotel 

13:00 Transfer zum Unternehmensbesuch (deutsche, belgische oder 

niederländische Niederlassung) 
 

17:00 Transfer zum Abendessen 

Gemeinsames Abendessen mit deutschen, belgischen und niederländischen 
Firmenvertretern und Botschaftsangehörigen vor Ort zum Erfahrungsaustausch 

20:00  Transfer zum Hotel 

  

Dienstag, 15.11.2016 TEHERAN 

 

10:00 Networking-Event mit iranischen Firmenvertretern  

13:00 Mittagessen 

14:00 Besuch eines iranischen Unternehmens (Branche abhängig von Teilnehmerstruktur der 
Delegation) 

17:00 Transfer zu Abendempfang zur Botschaft des Königreichs Belgien ODER 

Besuch eines traditionellen Restaurants/Teehauses 

21:00 Transfer ins Delegationshotel 

  
Mittwoch, 16.11.2016 TEHERAN 

10:00 Besuch der Organization for Investment Economic and Technical  

Assistance of Iran  

(Organisation des iranischen Wirtschaftsministeriums)   ODER 

Besuch der Trade Promotion Organization of Iran 

(Organisation des Ministeriums für Industrie, Bergbau und Handel)  

12:00 Mittagessen 

13:00 Besuch der Iran-Kammer für Industrie, Handel, Bergbau und 

Landwirtschaft 

16:00 • Kulturprogramm 

• Alternativ: Freie Verfügung für individuelle Termine 

18:00 Gemeinsames Abendessen 

  
Donnerstag, 17.11.2016 TEHERAN 

morgens Briefing durch die Belgium & Luxembourg Chamber of Commerce and 

Industry - Delegationshotel 
mittags Individuelle Abreise 

 
Für Fragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung. Wir verweisen ebenfalls auf unsere 
Informationsveranstaltung „Doing Business in IRAN“ vom 15. Juni 2016 (siehe Seite 14).  
 

 
 



IHK-Infos 06/2016                                                                                                                          Seite 16 
 

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. Digital Workshop - fit für den internationalen Online Markt, 
Aachen, 06.-07.06.2016 

 

Kaum ein Unternehmen kann sich heute dem Trend der zunehmenden 
Digitalisierung verschließen. Um national und weltweit als Gewinner aus dieser 
digitalen Entwicklung zu gehen, müssen Unternehmen Kompetenzen im Online-

Marketing aufbauen und sich kontinuierlich mit diesem dynamischen Umfeld 
auseinandersetzen. 

 
Um Unternehmen bei diesen neuen Herausforderungen, aber auch den sich daraus 
ergebenen Chancen zu unterstützen, bieten die IHK Aachen, Google und die TU 
Dortmund eine Reihe von kostenlosen Trainings am 6. und 7. Juni 2016 in der IHK 
Aachen an. 
 
Die Teilnehmer können unterschiedliche, zweistündige Module zu verschiedenen Themen 
besuchen. Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft berichten aus der Praxis und 
vermitteln Grundlagen zum Online-Marketing sowie aktuelle Trends der digitalen 
Entwicklung. 
 
Die Veranstaltung richtet sich an Geschäftsführer und Marketing-Experten. Sie ist eine 
Fortführung der Initiative "Weltweit wachsen" unter der Schirmherrschaft des NRW-
Wirtschaftsministers. 
 
Die Teilnahme ist kostenlos, die Anzahl der Plätze allerdings begrenzt.  
 
Von April bis Juni finden in Köln, Aachen und Dortmund kostenfreie Trainings rund um 
die digitale Welt statt. Lernen Sie in fünf unterschiedlichen Modulen mehr zu Themen wie 
Online-Marketing, Suchmaschinen-Optimierung, soziale Netzwerke und Web Analytics.  
 
Registrieren Sie sich heute und werden Sie mit uns Digital-Experte! 
 
Zur Anmeldung gelangen Sie hier: 
https://digitalworkshop.withgoogle.com/f2f#/nrw 
 
Kontakt: 
 
Sarah Morgenstern 
0241 4460129 
0241 4460149 (Fax) 
sarah.morgenstern@aachen.ihk.de  
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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. 

 
Mai 2016 

April 2016 
März 2016 

Februar 2016 
Januar 2016 

Dezember 2015 
November 2015 

Oktober 2015 
September 2015 

August 2015 
Juli 2015 
Juni 2015 
Mai 2015 

April 2015 
März 2015 

Februar 2015 
Januar 2015 

Dezember 2014 
November 2014 

Oktober 2014 
September 2014 

August 2014 
Juli 2014 
Juni 2014 
Mai 2014 

April 2014 
März 2014 

Februar 2014 
Januar 2014 

Dezember 2013 
November 2013 

Oktober 2013 
September 2013 

August 2013 
Juli 2013 
Juni 2013 
Mai 2013 

April 2013 
März 2013 

Februar 2013 
Januar 2013 

Dezember 2012 
November 2012 

Oktober 2012 
September 2012 

August 2012 

 
103,08 
102,75 
102,57 
101,65 
101,59 
101,48 
101,61 
101,50 
101,15 
101,08 
101,01 
101,01 

 100,86 
 100,70 
100,32 

 100,26 
 99,85 
99,98 

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

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

 
 

 

 
103,77 
103,53 
103,47 
102,53 
102,42 
102,23 
102,28 
102,27 
101,85 
101,61 
101,37 
101,33 
101,16 
101,12 

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

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

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

 
 
 

 
101,26 
100,93 
100,66 
100,66 
100,66 
100,66 
100,66 
100,66 
100,66 
100,66 
100,66 
100,66 
100,66 

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

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

 100,65 
 100,64 
 100,51 
100,37 
121,05 
120,95 
120,94 
120,94 
120,94 
120,84 
120,70 
120,52 
120,32 
120,21 
120,07 
119,97 
119,85 
119,70 
119,52 
119,30 
119,21 
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6.2.  Déchets – une nouvelle brochure pour aider les entreprises 
dans leur gestion quotidienne 

 
L'obligation de tri à la source des déchets dits « non-dangereux » notamment est aujourd’hui une 
réalité pour les entreprises wallonnes. Or, cette règlementation récente peut entraîner de profondes 
modifications dans la gestion en interne de leurs déchets… des changements pas toujours évidents à 
mettre en œuvre.  
 
• par Fabian PLUMIER 
 
Pour faciliter l'implémentation d'une gestion des déchets efficace et adéquate, la Cellule 
Environnement de l'UWE s'appuyant sur ses 20 ans d'expérience dans la sensibilisation, l'aide et le 
conseil aux entreprises, vient de publier une nouvelle brochure baptisée «Les déchets en 
entreprise.., sur la piste des améliorations !». 
 
Ce document ne vise pas l'exhaustivité mais répond à une demande des entreprises en recherche de 
solutions simples, efficaces et peu coûteuses pour optimiser leurs démarches environnementales. li 
suggère diverses pistes d'amélioration que chaque entreprise pourra hiérarchiser selon ses priorités. 
Pratique et pragmatique, cette brochure est notamment constituée d'exemples concrets, de 
témoignages d'entreprises, d'illustrations et de conseils. 
 
Cette publication vient compléter un panel d'outils développés par la Cellule Environnement et 
disponibles sur le site www.environnement-entreprise.be, parmi lesquels 
 

• une méthodologie qui, basée sur le principe d'amélioration continue, permet d'optimiser de 
manière régulière et progressive tout système de gestion des déchets. 

 
• un tableur (fonctionnant sous Excel) permettant d'encoder facilement toutes les informations 

pertinentes en ce qui concerne la gestion des déchets (quantités, coûts...) et d'obtenir 
automatiquement des tableaux de synthèse et des graphiques d'analyse de ces informations. 

 
De plus, persuadée qu'une communication claire et efficace est très certainement l'un des facteurs 
déterminant d'une sensibilisation du personnel réussie, la Cellule Environnement de l'UWE, en 
collaboration avec Brussels Waste Network de BECI, travaille au développement d'un site internet 
permettant de personnaliser et de télécharger des affiches de sensibilisation aux couleurs de son 
entreprise. Baptisé «Waste Poster Creator», il sera accessible gratuitement depuis les sites de la 
Cellule Environnement et de Brussels Waste Network. Son lancement est prévu dans le courant du 
premier semestre 2016. 
 
Enfin, la Cellule Environnement offre également la possibilité de réaliser un «Diagnostic Déchets», 
véritable état des lieux de l'entreprise permettant de cibler les actions prioritaires à mettre en œuvre. 
 
Cette démarche est réalisée gratuitement, en toute confidentialité et s'adresse à toute PME située en 
Wallonie (qu'elle soit membre de l'UWE ou non) désireuse d'améliorer la gestion de ses déchets. 
 
► La brochure «Les déchets en entreprise.., sur la piste des améliorations ! » est disponible 
gratuitement sur demande à l'adresse environnement@uwe.be  ou en téléchargement sur 
www.environnement-entreprise.be  
 
►  Retrouvez les outils de la Cellule Environnement sur www.environnement-entreprise.be onglet 
« Boîte à outils »  
 
► Quelques exemplaires de la brochure sont également disponibles auprès de la Chambre de 
Commerce à Eupen (info@ihk-eupen.be)  
 
CELLULE ENVIRONNEMENT - UNION WALLONNE DES ENTREPRISES 
 

DYNAMISME 04-05/2016 
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6.3.   Une nouvelle imposition pour les grandes entreprises : l’audit 
énergétique 

 
EN MATIÈRE D'ÉNERGIE, L'ACTUALITÉ NE MANQUE PAS, ET LES NOUVELLES OBLIGATIONS NON PLUS 
LA WALLONIE, COMME L'ENSEMBLE DES ÉTATS MEMBRES, DEVAIT TRANSPOSER LA DIRECTIVE 
RELATIVE À L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE POUR LE 5 JUIN 2014, ET PLUS PRÉCISÉMENT UNE 
DISPOSITION QUI CONCERNE PARTICULIÈREMENT LES ENTREPRISES, PUISQU'IL S'AGIT DE LEUR 
IMPOSER LA RÉALISATION D'UN AUDIT ÉNERGÉTIQUE. 
 
• par Cécile NEVEN 
 
Cette obligation décidée par l'Europe vise les entreprises «non-PME» et impose le recours à des 
experts indépendants en fonction de critères minimaux. Toujours selon la directive, ces audits devaient 
être réalisés au plus tard le 5 décembre 2015, et ensuite tous les 4 ans. 
 
Où en est-on en Wallonie? 
 
A l'heure de l'écriture de ces lignes, on annonce l'adoption (par le Gouvernement) d'un projet de 
décret avant Pâques, et l'adoption en première lecture d'un AGW d'exécution, actuellement en cours 
de rédaction. 
 
L'obligation vise les entreprises qui ne sont pas des PME, au sens du droit européen, c'est-à-dire, les 
entreprises qui occupent 250 personnes ou plus, ET/OU dont le chiffre d'affaire excède 50 millions 
d'euros ET dont le total du bilan annuel excède 43 millions d'euros. En pratique, seront visées les 
entreprises inscrites à la BCE qui répondent à ces conditions (le siège social n'étant donc pas 
nécessairement en Wallonie). Tous les sites wallons de ces entreprises seront soumis à l'obligation 
d'audit quel que soit leur taille. Un peu plus de mille entreprises seraient concernées. 
 
Il est utile de remarquer à ce stade que la Flandre a transposé cette obligation en examinant les 
critères au niveau du site et non de l'entreprise, ce qui implique qu'une «grande entreprise» au sens 
de la BCE présente en Flandre et en Wallonie, pourrait être amenée à devoir auditer un site de 20 
personnes en Wallonie, sans que cette obligation ne s'applique au site de 240 personnes qu'elle 
exploite en Flandre. 
 
On le constate, savoir clairement si on est ou non concerné par cette obligation n'est pas simple. A 
l'heure actuelle, un outil à destination des entreprises est en cours de finalisation à l'initiative du 
Cabinet du Ministre Marcourt et la DG06, afin de permettre aux entreprises de savoir avec certitude si 
elles sont ou non considérées comme PME. 
 
Parmi les entreprises visées, celles qui réalisent déjà des audits énergétiques effectués de manière 
indépendante dans le cadre d'un accord de branche devraient être réputées respecter cette obligation, 
pour autant que la consommation des activités visées par l'accord de branche représente au minimum 
60% de la consommation des sites implantés en Wallonie. Il en va de même pour les entreprises qui 
mettent en œuvre un système de management de l'énergie ou de l'environnement prévoyant un audit 
énergétique. 
 
Par ailleurs, il faut également rappeler que les lignes directrices de la Commission européenne 
concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement et à l'énergie pour la période 2014-2020 
prévoient que les aides octroyées pour la réalisation d'audits énergétiques ne peuvent en aucun cas 
permettre aux entreprises de satisfaire à l'obligation prévue dans ce cadre. Les audits entrepris ne 
pourront donc pas faire l'objet de subventions. Une dérogation devrait toutefois permettre aux 
entreprises qui ont signé une déclaration établissant leur intention de rejoindre un accord de branche 
(et de voir ainsi leur audit subsidié) de conserver ce principe. 
 
L'avant-projet de décret rend obligatoire des mécanismes d'audit existants (AMURE et UREBA) dans un 
objectif global de simplification administrative. Il faudra donc faire appel aux auditeurs agréés AMURE 
dans la compétence «processus industriels» dans la compétence «bâtiment» ou «accord de branche» 
ainsi qu'aux auditeurs agréés UREBA. 
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Le périmètre de l'audit concerne toutes les consommations énergétiques liées à l'activité économique 
des unités d'établissement de l'entreprise situées en Wallonie. La consommation d'énergie 
renouvelable sera également prise en compte. En revanche, la performance énergétique des produits 
ou services offerts par l'entreprise n'est pas comprise dans le périmètre de l'audit pour autant qu'elle 
n'influence pas la consommation de l'entreprise. 
 
Le projet d'arrêté définira les critères qui permettront d'assurer le caractère proportionné, 
représentatif et rentable de l'audit, 3 caractéristiques dictées par l'Europe. A l'heure actuelle, le 
caractère représentatif de l'audit serait assuré pour autant que la consommation des activités de cette 
entreprise en Wallonie représente un certain pourcentage de la consommation belge de l’entreprise 
dont il fait partie. On évoque les pourcentages de 10% ou de 20%. Le caractère proportionné de l’audit 
serait quant à lui rempli pour autant qu’il couvre au moins 80% de la consommation de l'entreprise en 
Wallonie. 
 
Quant à l'entreprise multi-sites, elle pourrait limiter l'audit à un nombre restreint de sites d'activités si 
elle peut démontrer la proportionnalité et la représentativité via le rapport d'audit. 
 
L'arrêté d'application prévoira la date limite du 5 décembre 2016 pour communiquer un rapport 
d'audit. Afin d'assurer la réalisation de l'obligation compte tenu du nombre d'entreprises visées, du 
nombre d'auditeurs et de leur disponibilité, du temps nécessaire à la réalisation de l'audit, l'AGW 
d'application prévoirait également une période transitoire permettant de ne pas sanctionner une 
entreprise qui aurait entamé un processus d'audit à cette date même s'il n'est pas finalisé, en 
reportant l'échéance du 5 décembre 2016 au 5 décembre 2017.  
 
 

DYNAMISME 04-05/2016 
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6.4.  « Un manifeste ambitieux pour les PME » 
 
Porté par Yves Noël, CEO de NMC et président du Conseil des PME, le Manifeste des PME a été 
présenté au ministre wallon de l'Économie, Jean-Claude Marcourt, à la fin du mois de janvier. Au 
menu : une demande forte afin de promouvoir un nouveau regard sur l'entrepreneuriat, et une 
déclinaison de 55 mesures fédérées en cinq vecteurs-clés : entrepreneuriat, innovation, financement, 
internationalisation et simplification. 
 
C'est un fait évident, mais qu'il convient cependant de rappeler les Pme sont un élément essentiel dans 
le tissu économique de la Wallonie. « Elles représentent 99% des entreprises, environ 80% de l'emploi 
salarié et 18% du PIB et elles constituent l'un des principaux vecteurs de croissance économique et 
d'emploi de la région », souligne Yves Noël, CEO de NMC et président du Conseil des PME. «Depuis 15 
ans, de nombreuses initiatives ont été lancées afin de favoriser leur développement. Des performances 
significatives ont été enregistrées à plusieurs niveaux: le nombre de Pme est en hausse, le taux de 
croissance de l'emploi y est supérieur à la moyenne nationale et européenne, leur taux de survie est 
en augmentation ». 
 
Ceci étant, des faiblesses structurelles persistent en comparaison avec d'autres régions d'Europe, la 
taille moyenne des Pme wallonnes reste trop faible, leur taux de disparition est trop élevé et la valeur 
ajoutée par employé demeure trop faible. De plus, estiment de nombreux patrons de Pme, les 
partenariats entre le système éducatif et le monde de l’entreprise sont insuffisants. 
 
Stimuler la croissance et la création d'entreprises 
 
C'est dans ce contexte qu'a été conçu le Manifeste pour les Pme wallonnes, fruit d'une démarche 
associant de nombreux patrons de Pme et des acteurs institutionnels wallons lors de multiples 
réunions de travail et de réflexion. Son objectif, traduit en recommandations ? Il est double : d'une 
part, stimuler la croissance et la performance des Pme existantes, structurantes, créatrices d'emplois 
et d'innovation, et d'autre part aider à la création d'entreprises nouvelles, innovantes et garantes de 
croissance future. 
 
« Ces recommandations que nous présentons au Gouvernement wallon, nous souhaitons qu'il les fasse 
siennes et les porte afin qu'elles soient traduites à court terme en décisions politiques et en mesures 
opérationnelles efficaces de soutien aux Pme, sur une période suffisamment longue pour qu'elles 
dégagent toute leur efficacité »», appuie Yves Noël qui souligne que ce manifeste se veut  « cohérent, 
ambitieux et orienté vers l'avenir.» 
 
Cohérent? « Car de nombreuses initiatives lancées ces dernières années agissent sur les bons leviers. 
Les structures d'accompagnement et la simplification administrative ont entraîné des effets positifs. 
Elles doivent être renforcées et accélérées et ce de manière complémentaire aux autres mesures de 
développement économique de la Région. » 
 
Ambitieux? « Car il est nécessaire de donner une nouvelle impulsion au développement du tissu 
économique des Pme afin de faire de la Wallonie une terre propice à l'entrepreneuriat et à la création 
d'entreprises à forte croissance et structurantes qui pourront créer un réel effet d'entraînement sur 
leur écosystème». 
 
Orienté vers l'avenir? « Et même en rupture car un réel changement culturel est nécessaire, au 
niveau des entreprises, de l'administration et du politique. Il est en effet primordial de faire évoluer les 
mentalités, d'aligner les méthodes de travail pour s'orienter ensemble vers les bénéfices communs 
pour tous les acteurs de la Région et de valoriser davantage la volonté d'entreprendre. » 
 
5 engagements préalables 
Avant de dresser l'inventaire des actions qu'il recommande, le Conseil des Pme estime qu'il faut avant 
tout « changer le regard que nous portons sur nos Pme et sur l'entrepreneuriat qui sont les vrais 
moteurs du développement économique et de la création de bien-être. Il est donc impératif, au-delà 
des mesures pratiques bien nécessaires, de travailler à la promotion d'une culture positive valorisant 
ces femmes et ces hommes qui prennent des risques pour créer les emplois d'aujourd'hui et de 
demain ». 
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La première ambition du Manifeste consiste dès lors à « renforcer la culture et l'envie d'entreprendre 
et de croître afin de renforcer le potentiel de création et de croissance des entreprises wallonnes et de 
permettre l'émergence de nouveaux champions au sein du tissu économique wallon ». 
 
C'est dans cette perspective que le Conseil des PME recommande à la Région de donner l'exemple en 
prenant formellement cinq engagements, «qui devront être adoptés par l'ensemble des acteurs 
publics": 
 

1) permettre d'entreprendre à tout âge ; 
2) faire davantage confiance aux acteurs en simplifiant et en accélérant les démarches ; 
3) encourager la prise de risque ; 
4) mettre l’administration au service de l’entreprise ; 
5) promouvoir la réussite. 

 
5 vecteurs, 55 mesures 
 
Afin de donner un cadre et une structure à l'ensemble des mesures sélectionnées, le Conseil des PME a 
choisi de les regrouper en fonction des principaux éléments ou « vecteurs « nécessaires à la création 
et la croissance des entreprises. Ces vecteurs sont au nombre de cinq: 
 
O L'Entrepreneuriat « qui est à la base de toute initiative de création et de développement d'activité 
économique ». 
 
O L'Innovation « qui permet de créer et d'entretenir les deux avantages concurrentiels que sont la 
différenciation et un moindre coût de production (grâce à la technologie et l'excellence 
opérationnelle)». 
 
O Le Financement « qui doit immanquablement venir en soutien à la volonté d'entreprendre et des 
idées et projets développés par l'entrepreneur pour soutenir l'activité de production mais également 
permettre d'investir dans la croissance et le futur ». 
 
O L'internationalisation « qui doit, dès le départ, être intégrée dans le plan Stratégique d'une 
entreprise eu égard à la taille restreinte du marché qu'offre notre Région et à la nécessité de se 
confronter à la concurrence internationale afin de maintenir et d'aiguiser la performance de nos 
entreprises ». 
 
O La Simplification administrative « afin de transformer la nécessaire interaction avec les pouvoirs 
publics en un échange efficace d'informations et en une source de conseils, de soutien et de 
perspectives». 
 
Finalement, viennent les mesures qui regroupent l'ensemble des actions spécifiques et concrètes qui 
devraient être menées. Au total, le Manifeste compte 55 mesures qui ont été retenues par le Conseil 
des Pme suite à un travail de synthèse, de consolidation et de hiérarchisation des contributions reçues 
par les groupes de travail. Cette hiérarchisation a été faite en pensant à l'impact collectif que ces 
mesures pourraient avoir sur l'amélioration de 3 indicateurs socio-économiques fondamentaux: 
création nette d'entreprises, croissance en termes d'emplois, croissance en termes de valeur ajoutée. 
 
«J'entends, et j'en suis heureux, que le Conseil des Pme plébiscite et conforte certaines mesures déjà 
initiées » répond le ministre wallon de l'Économie, Jean-Claude Mar-court. « Il est de mon ressort 
maintenant de les amplifier afin de donner un coup d'accélérateur à la croissance des Pme wallonnes 
et de concrétiser les nouvelles propositions à court et moyen terme. Sur base des recommandations 
formulées par le Conseil des Pme, je vais étoffer ma feuille de route pour la législature. Des actions à 
très court terme seront mises en place et amplifiées ». 
 
Benoit July 
 

 Janvier - Février 2016 CLASSEEXPORT 
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6.5.  Höchste Zeit für E-Commerce – Information unseres strukturellen 
Partners KBC Bank 

 

Immer mehr Verbraucher kaufen online ihre Waren ein. Auch Ihre Kunden. Es ist also höchste Zeit, 
den Schritt zu gehen, Ihre Produkte online zu verkaufen oder anders gesagt, am E-Commerce 
teilzunehmen. 

Doch bevor Sie beginnen, müssen Sie gut über ihre Onlinestrategie nachdenken. Wenn Sie selbst Ihren 
Webshop gründen und an E-Commerce teilnehmen, sollten Sie sich an diese unten beschriebenen 
Schritte halten. Achten Sie darauf, dass Ihr Webshop sicher ist und dass Sie korrekt mit den 
Personendaten Ihrer Kunden umgehen. Die Gesetzgebung für Ihr Online-Geschäft unterscheidet sich 
nämlich von den Regeln für Ihren Laden. Ihr Webshop oder virtueller Laden verkauft natürlich echte 
Produkte, also auch die mit diesen Produkten verbundenen Risiken sind real. Sorgen Sie dafür, dass 
Sie gut versichert sind, denn auch ein virtueller Laden birgt reale Risiken. 

Immer mehr Kunden surfen und kaufen  mit ihrem Smartphone, gerade auch am Wochenende, wenn 
das Wetter schön ist. E-Commerce mit dem Smartphone nennt man auch Mobile E-Commerce. Sorgen 
Sie dafür, dass Sie auch im Mobile Commerce aktiv sind. 

Es ist eine große Aufgabe, einen Webshop einzurichten. Um Erfolg zu haben, müssen Sie einige 
nötige (vorbereitende) Schritte tun. In diesem Artikel finden Sie eine praktische Anleitung mit vielen 
nützlichen Tipps. Nutzen Sie diese Anleitung bei der Einrichtung Ihres Webshops. 

„Entdecken Sie die zehn Schritte, an die Sie sich beim Start Ihres Webshops am besten 

halten und sorgen Sie dafür, dass Ihr Online-Auftritt ein Erfolg wird.“ 

 

1. Was werde ich an wen verkaufen? 

Die wichtigste Frage, die Sie sich stellen müssen: Welches Produkt will ich verkaufen? Und: An wen 
will ich dieses Produkt verkaufen? Bevor Sie mit den nächsten Schritten fortfahren, muss das ganz klar 
sein. 

Welches Produkt? Wenn Sie wenig Erfahrung beim Onlineverkauf von Produkten haben, ist es 
vielleicht ratsam, klein zu beginnen. Wählen Sie am besten 25 Produkte, nach denen online viel 
Nachfrage besteht. So können Sie Ihre Bestellungen schnell registrieren und alles leicht überwachen. 
Wenn das gut klappt, können Sie den Webshop systematisch erweitern. Prüfen Sie auch unbedingt, bei 
welchen Lieferanten Ihre Produkte erhältlich sind und zu welchem Preis Sie diese einkaufen können. 

An wen? Bestimmen Sie Ihre Zielgruppe und beschreiben Sie sie gut. So können Sie gezielt weiter am 
Aufbau Ihres Webshops arbeiten und wissen immer, wer Ihre Endkunden sein werden. Bei jedem der 
nächsten Schritte müssen Sie diesen Endkunden, Ihre Zielgruppe, immer im Hinterkopf behalten. 
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2. Schreiben Sie Ihren E-Geschäftsplan 

Unterschätzen Sie nicht die Bedeutung eines E-Geschäftsplans für einen Webshop. Wenn Sie einen 
E-Geschäftsplan schreiben, denken Sie über Dinge nach, an die Sie sonst nicht gedacht hätten. Der E-
Geschäftsplan ist ihr Leitfaden für den weiteren Aufbau Ihres Webshops. Sie sollten ihn immer zur 
Hand haben, um sich daran zu orientieren. 

Ein guter E-Geschäftsplan enthält im Allgemeinen folgende Bestandteile: 

• Zusammenfassung: Diese schreiben Sie zuletzt, setzen sie jedoch an den Anfang ihres E-
Geschäftsplans. Fassen Sie hier die wichtigsten Elemente zusammen. 

• Beschreibung des Webshops: Dieser Teil enthält eine Beschreibung ihres Workshops, 
Produkte, Dienstleistungen, Zielgruppe und Stärken. 

• Zielgruppenanalyse: Präzisieren Sie Ihre (potenziellen) Kunden. Was genau suchen sie? Was 
ist wichtig für sie? Was frustriert sie? 

• Aktionsplan: Wer macht was? Wer bereitet den Versand vor? Bis wann werden Bestellungen 
verarbeitet? 

• Produkte (und Dienstleistungen): Definieren Sie Ihre Produkte (und Dienstleistungen). 
Denken Sie aus dem Blickwinkel Ihrer (potenziellen) Kunden. 

• Marketing: Wie werden Sie Ihren Webshop bekannt machen? Wie sprechen Sie Ihr 
Zielpublikum an und wie erreichen Sie es? 

• Konkurrenzanalyse: Welche Konkurrenten gibt es, online und offline? Welches sind ihre 
Schwächen und Stärken? Wie können Sie es besser machen? 

• Finanzprognose: Wie viel Bestellungen müssen aufgegeben werden, um den Webshop 
finanziell interessant zu machen? Prüfen Sie also, ob Ihre Idee finanziell realistisch ist. 

3. Geben Sie Ihrem Webshop eine eigene Identität 

Wählen Sie einen geeigneten Namen für Ihren Webshop. Am besten ist es, wenn der Name etwas 
über die Art des Produktes, das Sie verkaufen, sagt. Prüfen Sie, ob der Domainname (die Webadresse 
Ihres Webshops) für diesen Namen noch nicht besetzt ist. Die Verfügbarkeit eines Domainnamens 
können Sie auf der Website von DNS leicht prüfen. Der Name sollte leicht einzugeben sein und keine 
speziellen Zeichen enthalten. Sorgen Sie dafür, dass man sich den Namen Ihres Webshops leicht 
merken kann, das wird dem Verkauf nur zugutekommen. 

Nachdem Sie einen Namen gewählt haben, können Sie ein Logo und/oder einen Hausstil erarbeiten. 
Sind Sie nicht so gut im Entwerfen eines Logos? Beauftragen Sie einen Grafiker. Die visuelle 

Identität sorgt für eine professionelle Ausstrahlung und weckt Vertrauen bei Ihren (potenziellen) 
Kunden. 

„Suchen Sie einen geeigneten Logistikpartner, der für die Lieferungen sorgt. Die Lieferung 

ist ein wichtiges Element für den Kunden.“ 
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4. Suchen Sie einen geeigneten Logistikpartner und ein Online-Zahlungssystem 

Werden Sie Ihre Produkte selbst an die Kunden liefern? Das ist selbstverständlich möglich. Aber 
wenn Sie es etwas größer sehen, sollten Sie einen  geeigneten Kurierdienst suchen. Prüfen Sie, 
welche Logistikpartner für die Lieferung der Produkte an Ihre Kunden in Betracht kommen. 
Erkundigen Sie sich auch nach deren Regelungen bezüglich verlorener oder (unterwegs) beschädigter 
Waren. Welche Garantien können sie geben? Oft braucht man eine Kombination verschiedener 
Transportunternehmen, um für jede Bestellung einen günstigen Preis anbieten zu können (zum 
Beispiel: Inland/Ausland). Entdecken Sie, welche Optionen es für das Verpacken und Versenden Ihrer 
Produkte gibt. 

Natürlich möchten Sie auch, dass Ihr Kunde seinen Einkauf schnell und einfach online bezahlen kann. 
Darum sollten Sie auch über das Online-Zahlungssystem Ihres Webshops nachdenken. Es gibt 
verschiedene Online-Zahlungssysteme mit großen Unterschieden bei Qualität und Preis. Bei den 
meisten gängigen Systemen zahlen Sie eine feste Monatsgebühr, dazu einen geringen Prozentsatz 

Ihrer Transaktionen. 

5. Suchen Sie einen geeigneten technischen Partner 

Ein weiterer wesentlicher Schritt auf dem Weg zum Erfolg ist die Wahl eines geeigneten technischen 
Partners. Mit anderen Worten: jemand, der Ihren Webshop entwerfen und bauen kann. Im Internet 
zirkulieren eine Reihe von Do-it-yourself-Paketen zum Einrichten von Webshops. So ein Paket kann 
prima sein, wenn Sie Erfahrungen beim E-Commerce haben und Ihre Ambitionen eher begrenzt sind 
Der Nachteil solcher Pakete ist oft, dass Sie keine persönliche Betreuung bekommen. Außerdem sind 
die Möglichkeiten, Ihren Webshop vollständig mit Ihrem E-Geschäftsplan in Einklang zu bringen, 
beschränkt. Wählen Sie daher einen Partner, für den persönliche Betreuung und die Entwicklung 
eines maßgeschneiderten E-Commerce-Projekts wichtig sind. Ein zuverlässiger Partner verschafft 
Ihnen einen Schatz an Informationen darüber, wie Sie den Webshop am besten gestalten und 
verwalten. Einige Hinweise: 

• Wählen Sie einen technischen Partner, der Erfahrungen im E-Commerce hat. 

• Sorgen Sie dafür, dass Sie sich auf ausreichende persönliche Betreuung verlassen können. 

• Kann Ihnen der Betrieb auch beim Onlinemarketing helfen? 

• Hat der Betrieb verschiedene Spezialisten im Haus, beispielsweise Projektmanager, 
Entwickler, Online-Vermarkter? 

• Sind Sie (nicht) an monatliche oder jährliche Abonnements gebunden? 

• Wie hält es der Betrieb mit der Suchmaschinenoptimierung Ihres Webshops? 

• Was geschieht nach der Fertigstellung Ihres Webshops? Betreut der Betrieb den Webshop 
dann weiter? 

 

„Sorgen Sie für eine klare Struktur in Ihrem Webshop. Ihr Onlinekunde muss nach 

wenigen Klicks das gewünschte Produkt vor sich haben.“ 
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6. Brainstorm über Ihre Kategoriestruktur 

Inzwischen haben Sie einen geeigneten technischen Partner, doch bevor dieser Partner mit dem Bau 
Ihres Webshops beginnen kann, müssen Sie eine logische Struktur entwickeln. Das können Sie selbst 
tun oder gemeinsam mit Ihrem technischen Partner. Denken Sie in dieser Phase darüber nach, wie Sie 
die Produkte in  Kategorien einteilen.  Betrachten Sie dies durch die Augen Ihrer Zielgruppe. Als 
Webshopbetreiber haben Sie oft hohe Produktkenntnisse. Das ist gut, allerdings droht die Gefahr, dass 
Sie den Fehler machen, Fachsprache zu verwenden. Ihre Zielgruppe muss verstehen, worum es geht 
und  nach wenigen Klicks das gewünschte Produkt vor sich haben. Lassen Sie Ihre Kategoriestruktur 
einmal von Leuten aus Ihrer Zielgruppe anschauen. Finden sie leicht ihren Weg? Verstehen sie alles? 
Dann sind Sie auf gutem Wege. 

7. Vergessen Sie die gesetzlichen Bestimmungen nicht 

Ein Webshop ist wie jeder andere Laden an gesetzliche Pflichten gebunden.  

Einige Dinge, die bestimmt nicht fehlen dürfen: 
• Allgemeine Geschäftsbedingungen.  
• Datenschutzpolitik.  
• Identität Ihres Unternehmens.  
• Klare Informationen über Lieferfrist, Rückgabe von Produkten, Zahlungsmethoden.  

„Startbereit? Sorgen Sie für eine hübsche Einführungsaktion und zeigen Sie sich kreativ. 

So fallen Sie gleich auf in der Webshopwelt.“ 

8. Ihren Workshop lancieren 

Nach all den Vorbereitungsarbeiten ist es Zeit für die Lancierung Ihres Webshops. Denken Sie über 
eine geeignete Einführungsaktion nach. Zeigen Sie sich originell und kreativ. Veranstalten Sie einen 
Wettbewerb, verteilen Sie Rabattgutscheine, informieren Sie Interessenten und Bestandskunden. 
Begrüßen Sie Ihre ersten Besucher mit einem Extra. 

9. Betreiben Sie Onlinemarketing 

Ein Webshop ohne Onlinemarketing ist wie ein Blumenladen in der Wüste: niemand kommt. 
Sorgen Sie für einen guten Suchrang bei Google. Erwägen Sie auch Anzeigen bei Suchmaschinen 
oder in sozialen Medien. Wussten Sie, dass E-Mail-Marketing immer noch ein geeignetes Mittel der 
Verkaufsförderung ist? Machen Sie das Budget, das Sie für Onlinemarketing aufwenden, messbar 
und berechnen Sie den Return on Investment (ROI, was bringt das investierte Budget nach der Aktion 
ein?). Versuchen Sie, einen geeigneten Partner zu finden, der Sie dabei umfassend unterstützen kann. 

10. Bewerten Sie 

Bewerten Sie die Performance Ihres Webshops regelmäßig. Nur so können Sie Ihren Webshop 
verbessern. Entspricht der Ertrag Ihrem E-Geschäftsplan? Werden die Zielsetzungen erreicht? 
Achten Sie ständig darauf, was noch besser gemacht werden kann. Beziehen Sie, wenn möglich, Ihren 
technischen Partner bei diesen Bewertungen ein. 

Koen Gobart, Projektmanager KBC 

Michiel Vanreyten, Geschäftsführer @ Digital Talents bvba  
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6.6.  Modifications des critères de taille des entreprises : êtes-vous 
concernés ? 

 
 
• La Belgique vient de transposer une directive européenne qui modifie les critères de taille 
applicables aux sociétés. Les critères de taille appliqués aux sociétés permettent dorénavant de les 
classer en trois catégories: petites sociétés, grandes sociétés et microsociétés. 
 
Cette réforme devrait faire passer le nombre de grandes sociétés de 24.000 à 12.000 unités tandis que 
le nombre de petites sociétés passerait quant à lui de 361.000 à 373.000 unités comprenant 52.000 
petites sociétés et 321.000 microsociétés (1). 
 
Nouveaux critères petite société 
 
Une société est dorénavant considérée comme «petite» si elle ne dépasse pas plus d'un des critères: 
 
> Nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle (inchangé): 50; 
> Chiffre d'affaires annuel, hors TVA: 9.000.000 € (avant: 7.300.000 €); 
> Total du bilan: 4.500.000 € (avant: 3.650.000 €). 
 
La règle selon laquelle une société ne peut jamais être «petite» si le nombre de travailleurs occupés 
dépasse 100 disparaît. Les sociétés qui occupent en moyenne plus de 100 travailleurs peuvent donc 
désormais être considérées comme de «petites» sociétés, à condition toutefois de ne pas dépasser les 
seuils relatifs au chiffre d'affaires et au total du bilan. 
 
Les sociétés mères, les sociétés formant un consortium et les sociétés constituées avec pour unique 
but d'éviter de devoir communiquer certaines informations, sont tenues d'appliquer les critères en 
matière d'effectif du personnel, de chiffre d'affaires et de total du bilan sur une base consolidée qui 
tient compte des données de toutes les sociétés liées. L'application des critères sur une base 
consolidée s'applique toutefois exclusivement à la société mère elle-même et n'est pas applicable aux 
sociétés liées si celles-ci ne sont pas, elles-mêmes, des sociétés mères. 
 
Afin d'éviter que l'application des critères de taille nécessite, à elle seule, la réalisation d'un exercice 
complet de consolidation, la société mère peut appliquer une méthode simplifiée pour apprécier ces 
critères, en procédant simplement à l'addition des montants globaux du chiffre d'affaires et du total du 
bilan de toutes les sociétés liées. 
 
Dans ce cas, les critères relatifs au total du bilan et le chiffre net d'affaires sont augmentés de 20 % 
pour être portés à respectivement 10.800.000€ et 5.400.000€.  Exemple (2) (tableau ci-dessous) 
 
 
Société A 
Chiffre d'affaires 1.000.000 
Total du bilan 3.000.000 
Nombre de travailleurs occupés: 10 

 
Société B 
Chiffre d'affaires 8.500.000 
Total du bilan 2.000.000 
Nombre de travailleurs occupés: 24 

 
Application des critères sur une base consolidée: 
Chiffre d'affaires: 1.000.000 + 8.500.000-300.000 = 9.200.000 > 9.000.000  
Total du bilan: 3.000.000 + 2.000.000-400.000 = 4.600.000 > 4.500.000  
Nombre de travailleurs occupés: 10 + 24=34 <50 
 
Conclusion: dépassement de plus d'un des critères sur base consolidée. En conséquence, la société A, société mère, 
ne peut pas être qualifiée de petite. La société B n'est pas une société mère elle-même de sorte que l'application des 
critères de taille pour la société B s'effectue sur base individuelle. La société ne dépasse aucun critère sur une base 
individuelle de sorte qu'elle peut être qualifiée de petite. 
 
Application des critères de taille selon la méthode simplifiée:  
Chiffre d'affaires: 1.000.000 + 8.500.000 = 9.500.000 < 10.800.000  
Total du bilan: 3.000.000 + 2.000.000 = 5.000.000 < 5.400.000  
Nombre de travailleurs occupés: 10 + 24=34 < 50 
 
Conclusion: selon la méthode simplifiée, aucun critère n'est dépassé sur une base consolidée de sorte que la société A 
ainsi que la société B peuvent être qualifiées de petites. 
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La société B, n'étant pas une société mère elle-même, est une société filiale de la société A. Le chiffre 
d'affaires de la société B comporte un montant de 300.000 € facturé à la société A. La somme des 
totaux du bilan des sociétés A et B comprend un montant global de 400.000 € qui n'est pas repris au 
bilan consolidé de la société A en raison des compensations ou des omissions visées aux articles 137 et 
144 de l’AR C.Soc. 
 
Attention, la règle selon laquelle la consolidation s'applique uniquement dans certaines hypothèses n'a 
aucun effet au niveau fiscal. Par conséquent, le calcul sur une base consolidée continue à s'appliquer à 
toutes les sociétés liées pour déterminer si elles peuvent ou non bénéficier des avantages fiscaux 
réservés aux PME et aux microsociétés. 
 
Microsociétés 
 
Les microsociétés constituent en réalité une sous-catégorie des petites sociétés. Par conséquent, 
lorsqu'il est fait référence aux petites sociétés dans des dispositions légales, cette référence concerne 
également les microsociétés, sauf dérogation spécifique en sens contraire. 
 
Est considérée comme une «microsociété», la société qui, à la date de clôture de ses comptes, n'est 
pas une filiale ou une société mère et qui ne dépasse pas plus d'une des limites suivantes: 
 
> Nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle: 10; 
> Chiffre d'affaires annuel, hors TVA: 700.000 €; 
> Total du bilan: 350.000 €. 
 
Une société qui, dans le courant de l'exercice comptable, a été une société mère ou une filiale mais 
qui, à la date du bilan, ne l'est plus, pourra donc pour cet exercice prétendre à la qualité de              
«microsociété». 
 
Dispositions communes à toutes les sociétés 
 
Le fait de dépasser ou de ne plus dépasser plus d'un des critères n'aura dorénavant de conséquences 
que si cette circonstance se produit pendant deux exercices consécutifs; et dans ce cas, les 
conséquences ne s'appliqueront qu'à partir de l'exercice suivant l'exercice au cours duquel, pour la 
deuxième fois, plus d'un des critères a été dépassé ou n'est plus dépassé. 
 
Exemple: une société qui dépasse plus d'un des critères pour les exercices 2016 et 2017 ne sera 
considérée comme une «grande» société qu'en 2018. 
 
Des dispositions spécifiques existent par ailleurs en ce qui concerne les nouvelles sociétés et celles 
dont l'exercice a exceptionnellement une durée inférieure ou supérieure à douze mois. 
 
Entrée en vigueur 
 
Les nouvelles règles sont applicables aux exercices commençant après le 31 décembre 2015. Un 
régime transitoire a toutefois été prévu. 
 
En ce qui concerne l'exercice 2016, c'est-à-dire le premier exercice commençant après le 31 décembre 
2015, on va uniquement examiner les critères sur l'exercice 2015. Si l'entreprise dépasse plus d'un 
critère en 2015, elle sera considérée comme une «grande» société en 2016. Si en revanche elle n'en 
dépasse pas plus d'un, elle sera considérée comme «petite» société. 
 
A partir de l'exercice 2017, on examinera par contre le respect des critères sur les deux derniers 
exercices pour déterminer si la société peut ou non être considérée comme une «petite» société. 
 
 
La taille d'une société détermine ses obligations comptables mais également les éventuels avantages 
fiscaux auxquels elle peut prétendre. 
 
Nous examinerons donc les implications de cette réforme du point de vue comptable et du point de 
vue fiscal dans un prochain article. 
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Chiffres issus de la journée d'étude organisée le 18 novembre 2015 par la Commission des Normes 
Comptables. 
 
Exemple repris du projet d'avis de la Commission des Normes Comptables du 13 janvier 2016, 
www.cnc-cbn.be  
 
Jonathan Picavet 
Tax Manager 
Deloitte Fiduciaire 
 

AIHE Revue nr. 204 – avril-mai 2016 
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6.7.  Wie digital ist Belgien ? 
 

 
Effizienz für Wirtschaft und Verwaltung. Belgien steht im europäischen Vergleich zwar mit an der 
Spitze, doch in einigen Bereichen besteht Nachholbedarf, um den Anschluss an die nächste Generation 
nicht zu verpassen. 
 
Laut einer Studie der internationalen Agentur Accenture und der Oxford Universität liegt Belgien im 
weltweiten Ranking zum Digitalisierungsgrad (Digital Density Index) auf Platz 12. Insgesamt wurden 
17 führende Märkte identifiziert, darunter Deutschland an 9. Stelle und die Niederlande auf Platz 1. Die 
Studie schätzt, dass die Nutzung digitaler Technologie in der Wirtschaft bis 2020 mit insgesamt 1,36 
Billionen US-Dollar zum Bruttoinlandsprodukt der zehn führenden Märkte in der Welt beitragen 
werden. Im europäischen „Digital Economy and Society Index" (Desi) hält das Königreich derzeit den 
5. Platz (Grafik Seite 9) und wurde in die Kategorie der nacheilenden Länder eingeordnet, zusammen 
mit Luxemburg und Großbritannien. Das heißt, Belgien hat sich gegenüber dem Vorjahr verbessert, 
aber in geringerem Tempo als andere Staaten, wie z. B. Deutschland, Niederlande und Österreich, die 
als Vorreiter eingestuft wurden. Neben der verbesserungswürdigen Breitbandinfrastruktur sei laut Desi 
auch der Mangel an einer breiten Auswahl qualifizierter Arbeitskräfte Hindernis für die Integration 
digitaler Technologien in neue Ideen und Produkte. 
 
Belgien habe zwar einen hohen Anteil an Arbeitskräften mit Hochschulausbildung, die Rate der 
Abschlüsse in naturwissenschaftlichen-Studiengängen (MINT-Fächer) fällt im EU-Vergleich hingegen 
gering aus. Der Mangel an IT-Spezialisten hemme Innovation und Wachstum, so der Desi-Report. Wer 
nicht bereits in jungen Jahren an Computer oder Internet herangeführt wird, kann auch später nur 
schwer einen Bezug zu IT-Themen aufbauen. Beim Test von Computerkenntnissen bei Privatpersonen 
stellte die EU 2014 fest, dass nur 24% der Getesteten aus Belgien die Aufgaben vollständig oder fast 
vollständig meistern konnten. Der EU-weite Durchschnitt liegt bei 291 In der EU-weiten Statistik zu 
Internetzugängen in privaten Haushalten lag Belgien im letzten Jahr mit 82% knapp unter dem 
Durchschnitt (83%). Seine Nachbarn Deutschland (90%), Niederlande (96%) und Luxemburg (97%) 
liegen weit darüber. 13% der 16 bis 74-Jährigen haben im letzten Jahr das Internet nie genutzt, weder 
zu Hause noch am Arbeitsplatz (Eurostat). Die EU geht bis 2020 von einem Mangel an 30.000 IT-
Spezialisten aus. Bereits heute haben Unternehmen Probleme, diese Arbeitsplätze zu besetzen, so der 
Desi-Report. 
 
Aktionsplan für mehr Digitalisierung 
 
Um die Digitalisierung in Belgien voranzubringen, hat die Regierung im April 2015 den Plan „Digital 
Belgium" ins Leben gerufen, der zum Ziel hat, das Land bis 2020 unter die Top 3 des „Desi" zu 
bringen. Eines der Vorhaben ist die Entstehung von 1.000 Start-up-Firmen im IT-Bereich und 50.000 
neuer Arbeitsplätze. Zu den Prioritäten von Digital Belgium gehören neben Investitionen in die 
Beitbandinfrastruktur und in Computerqualifikationen von Arbeitskräften auch die digitale Wirtschaft, 
insbesondere der Ausbau des e-commerce. Rund 42% der Belgier haben 2015 etwas im Internet 
bestellt, während die luxemburgischen und deutschen Nachbarn mit jeweils rund 60% weit über dem 
EU-Durchschnitt lagen (43%). 
 
Wachstum des e-commerce noch gehemmt 
 
Doch die Branche hat Potential: 2015 wuchs der Umsatz um 15% und laut EU-Report verkaufen knapp 
ein Viertel der KMU ihre Produkte und Dienstleistungen online, 13% auch an ausländische Kunden. Die 
belgischen Onlinehändler konnten rund 440.000 Neukunden hinzugewinnen, berichtete der Verband 
für den belgischen Einzel- und Großhandel, Comeos. Doch die Konkurrenz aus dem Ausland ist stark, 
2015 ging ein großer Teil des Umsatzes an nicht-belgische Anbieter.  
 
Die Wachstumshemmnisse sind für die Online-Wirtschaft wie für die Industrie dieselben: hohe Kosten. 
Belgien hat im Durchschnitt rund 16% höhere Lohnkosten als seine Nachbarländer, höhere 
Lieferkosten, einen höheren Mehrwertsteuersatz (21%) sowie einen unflexiblen Arbeitsmarkt. Dies 
alles erschwert hiesigen Onlinehändlern das Geschäft. Bis zu seiner Lockerung in diesem Jahr war auch 
das Nachtarbeitsverbot Teil dieser Liste. 
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Digitale Technologien gut integriert 
 
Die EU stuft die Integration digitaler Technologien durch Unternehmen als fortgeschritten ein: auf Platz 
4 der Mitgliedstaaten. Elektronischer Datenaustausch wird von der Hälfte der Unternehmen ab zehn 
Mitarbeitern genutzt, Cloud-Computing von 17%, Social Media von 19% und Online-Fakturierung von 
12%. Außer beim letzten Punkt spielt Belgien damit in den Top 10-Liga der EU-28. Während die 
Privatwirtschaft mit an der Spitze steht, bleibt die öffentliche Verwaltung derzeit nur im Mittelfeld. 
Belgien hat es sich zum Ziel gesetzt, bis 2020 jeden Kontakt zwischen Privatpersonen und 
Unternehmen mit Verwaltungen auf digitalem Weg zu ermöglichen. 
 
Neues Open Data-Gesetz birgt Chancen für Wirtschaft 
 
Im April gab das Parlament grünes Licht für das Gesetz zu „Open Data", also das Bereitstellen von 
Informationen der öffentlichen Einrichtungen für die Allgemeinheit, auch für geschäftliche Zwecke. Das 
kann z. B. von Vorteil für Anwendungen (Apps) sein, die nun solche Daten gratis in ihre Software 
einspeisen können (Zugfahrpläne, Wetterbericht etc.). Minister Alexander De Croo, zuständig für die 
digitale Agenda, sagte hierzu gegenüber der Presse: „Die öffentliche Hand verfügt über einen Berg an 
Daten. Die Veröffentlichung dieser ist selbstverständlich: sie sind nicht Eigentum der Regierung, 
sondern unserer Gesellschaft. Mit diesen Daten können kreative Geister neue Anwendungen für Bürger 
und Unternehmen entwickeln." 
 
Digitalisierung in der Industrie 
 
Warum ist die Digitalisierung so wichtig für Unternehmen? - Sie bietet Firmen die Möglichkeit, 
kosteneffizient zu produzieren, zu kommerzialisieren und neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Die 
belgische Wirtschaft stellt sich mit einer Reihe von Akteuren und Programmen auf die vierte 
industrielle Revolution ein. 
 
Allein die Verwertbarkeit öffentlicher Daten (Open Data) birgt allein für die Region Brüssel ein 
Geschäftspotential von rund 180 Millionen Euro und kann bis zu 1.500 Arbeitsplätze generieren, 
schätzt der belgische Industrieverband Agoria. Der Verband und seine 1.700 Mitglieder erkennen das 
wirtschaftliche Potential der digitalen Wirtschaft und wollen es ausschöpfen. ‚Wir sind jetzt in einer 
Phase, wo die Betriebe merken, dass ihnen ein Kostennachteil entsteht, wenn sie nicht an der 
Digitalisierung teilnehmen", sagt Marc Lambotte, CEO von Agoria. Eine föderale Strategie zur 
Digitalisierung der Industrie gibt es bis jetzt allerdings noch nicht in Belgien. 
 
Verschiedene Akteure auf regionaler Ebene 
 
Doch die regionalen Regierungen aus Flandern und Wallonien haben das Thema in ihren Programmen 
aufgegriffen und mit finanziellen Mitteln unterlegt. In der Wallonie laufen die Fäden der Digitalisierung 
bei der AdN, der ‚Agence du Numérique" zusammen. Die Organisation ist in öffentlicher Hand und 
beteiligt sich an der Definition sowie Umsetzung des digitalen Masterplans, den die Regierung im 
Marshall Plan 4.0 festgehalten hat. Über 500 Millionen Euro sind in der vierjährigen Haushaltsplanung 
für ‚Digital Wallonia' vorgesehen. Teil dieses Programmes ist auch die Beschleunigung der 
Digitalisierung in den Unternehmen. Sie sollen bei der Einschätzung ihrer aktuellen Lage und bei der 
Umsetzung digitaler Konzepte unterstützt werden. Die besondere Aufmerksamkeit der Politik gilt 
hierbei dem Ausbau der IT-Branche, die derzeit 15.000 Beschäftigte in rund 1.000 Unternehmen zählt. 
Die Firmen sind mit 12,5 Mitarbeitern am belgischen Durchschnitt (17,7) gemessen klein.  
 
Gerade für die Digitalisierung in der Industrie ist ein leistungsstarker IT-Sektor mit Dienstleistern und 
Beratern wichtig. In der Wallonie gibt es rund 3.000 technologische Industriebetriebe, die ca. 56.000 
Mitarbeiter beschäftigen und 16 Milliarden Umsatz erwirtschaften. Industrie 4.0 ist eine absolute 
Priorität, um die Zukunft dieses Wirtschaftszweigs zu sichern. In Flandern ist die Industrie stärkster 
Wachstumstreiber, der 186.000 Beschäftigte zählt, die Hälfte aller Arbeitsplätze dieser Branche in 
Belgien. Dieser lebt zudem hauptsächlich von der Nachfrage aus dem Ausland: 80% der 
technologischen Industrieproduktion wird exportiert, grösster Abnehmer ist der deutsche Markt (9,7 
Milliarden Euro). 
 
Doch die flämischen Industrieunternehmen verlieren Marktanteile gegenüber ihren ausländischen 
Konkurrenten. Umso wichtiger ist es, den Sprung in die Produktion von morgen zu schaffen. 
Unterstützung erfahren die Betriebe bei Themen rund um Digitalisierung durch zum Teil aus 
öffentlicher Hand finanzierte Cluster, Forschungsinstitute und Verbände.  
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Ein Beispiel ist das 2004 gegründete iMind-Forschungszentrum in Gent, das u.a. Unternehmertum 
fördert und Coaching für IT-Technologien anbietet. Auch das Forschungszentrum für 
Industrieunternehmen ‚Flanders Make" arbeitet mit kleinen und großen Betrieben sowie mit 
Universitäten an Zukunftstechnologien im Bereich Maschinen, Fahrzeuge und Energiespeicherung. 
 
Made Different unterstützt belgische Industriebetriebe 
 
Flanders Make und das wallonische Cluster für Maschinentechnologie ‚MecaTech" sind Partner der 
gesamtbelgischen Initiative für die Automatisierung der Industrie: ‚Made Different". 2010 ins Leben 
gerufen von den Technologie-Schwesterverbänden Agoria und Sims in Zusammenarbeit mit der 
flämischen Regierung (siehe Interview Seite 11) ist Made Different seit einem Jahr auch in der 
Wallonie aktiv. 250 Betriebe nutzen aktuell die kostenpflichtige und maßgeschneiderte Beratung der 
Experten von Agoria und Sirris auf dem Weg in die Digitalisierung ihrer Produktion. 60% von ihnen 
sind kleine und mittelständische Betriebe. Am Ende des sieben Punkte-Programms zur Umsetzung 
digitaler Technologien, winkt für erfolgreiche Teilnehmer der Titel ‚Zukunftsfabrik". Hierfür sind neben 
technologischen Innovationen auch eine Strategie für Kommunikation mit Mitarbeitern erforderlich 
sowie ein Konzept für deren Weiterbildung. Made Different sieht die Belegschaft eines Betriebes als 
wichtiges Kapital an. Wer eine Zukunftsfabrik werden möchte, muss ein Konzept für kreative Mitarbeit 
und transparente Kommunikation aufstellen. Bis 2018 sollen mindestens 50 Zukunftsfabriken 
entstanden und 500 Unternehmen auf dem Weg dahin sein. 
 
Die Vorteile der Digitalisierung in der Industrie sind eindeutig: energieeffizientere Produktionsabläufe, 
schnelle Reaktion auf eine sich verändernde Nachfrage etc. Dies alles schafft Kostenersparnis und 
einen höheren Mehrwert. Doch die Integration neuer digitaler Technologien in den Produktionsablauf 
kostet die Firmen Geld. Ein gutes Investitionsklima ist gerade für KMU entscheidend. In Belgien 
hemmen hohe Steuern und Lohnkosten immer noch das Investitionswachstum. Die belgische Industrie 
hat 2014 rund 2,4 Milliarden Euro in ihren Produktionsapparat investiert, 1,2% mehr als im Vorjahr. 
Agoria plädiert für geringere Unternehmensbesteuerung um Investitionen und die Schaffung von 
Arbeitsplätzen. ‚Unser Land ist leider bekannt für ein Lohn- und Steuerhandicap', so Marc Lambotte. 
„2016 wird ein wichtiges Jahr für unsere Wirtschaft. Wenn wir unsere- Wettbewerbsfähigkeit weiter 
verbessern können, ist das von Vorteil. Aber wenn wir die Lohnmäßigung aufgeben und 
Steuerunsicherheit schaffen, wird das nicht funktionieren." Auch für ausländische Investoren, die zum 
großen Teil in der belgischen Industrie engagiert sind, spielt ein gutes Investitionsklima eine 
entscheidende Rolle. Allein in der Region Brüssel werden rund 90% der Arbeitsplätze in der Industrie in 
ausländischen Unternehmen bereitgestellt. Frankreich hat daran mit 38% den größten Anteil, gefolgt 
von Deutschland (17%) und Japan (12%). Oft handelt es sich um internationale Unternehmen, die 
weltweit Standort haben. Der Einzug der vierten industriellen Revolution in belgische 
Industrieunternehmen spielt somit für die künftige Wettbewerbsfähigkeit des Landes eine Rolle. 
 

www.agoria.be 
 
 
Auf dem Weg zur Zukunftsfabrik  (INTERVIEW Marc Lambotte) 
    
Der Industrieverband Agoria hat zusammen mit seiner Schwestervereinigung Sirris 2010 ein 
Programm ins Leben gerufen, das mittelständigen Betrieben den Weg in digitale Zukunft weisen soll. 
‚Made Different" wird von der flämischen Regierung unterstützt und ist seit einem Jahr auch in der 
Wallonie aktiv. Debelux magazine sprach mit Marc Lambotte Agoria-Hauptgeschäftsführer über die 
vierte industrielle Revolution in belgischen Betrieben mit ‚Made Different". 
 
An wen richtet sich das Programm ‚Mode Different"? 
 
An alle belgischen Produktionsfirmen, die sich für die Veränderungen entschieden haben, die die 
digitale Revolution mit sich bringt. Das können z. B. Produktionsbetriebe im Automobilbereich, im 
Maschinenbau usw. Zunächst einmal müssen sie gut überlegen. Man muss sich entscheiden, welches 
seine Zukunftsprodukte sind, in welchen Märkten man eine Rolle spielen will und welche Fabriken 
benötigt werden. Diese Überlegungen sollten in einem Plan zur Umsetzung einfließen, der sich über 
mehrere Jahre erstrecken kann. 
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Wie hilft ,,Made Different' den Unternehmen? 
 
„Made Different" ist ein Programm von Agoria und Sirris, das zum Ziel hat, Unternehmen im 
Übergangsprozess zur „Zukunftsfabrik" zu begleiten. Diese Programm wurde mit Unterstützung 
regionaler Instanzen ins Leben gerufen und konzentriert sich auf sieben Etappen: 
Produktionstechnologien, Vollständigkeit der Wertschöpfungskette (End-to-End-Fertigung), digitale 
Fabrik, Mitarbeiterbetroffenheit, Produktionsnetzwerk, Nachhaltigkeit, smarte Produktionssysteme. Die 
Experten von Agoria und Sirris bieten eine individuelle Begleitung, die mit einer Bestandaufnahme 
beginnt - sozusagen der Ausgangspunkt für einen konkreten Aktionsplan. Diese Beratung müssen die 
Unternehmen bezahlen. Wenn das Unternehmen alle notwendigen Anpassungen erfolgreich umgesetzt 
hat, erhält es den Titel „Zukunftsfabrik". 
 
Worin liegt für die Unternehmen die größte Herausforderung beim Aktionsplan? 
 
Eine der sieben Etappen im Übergang ist die digitale Produktion. Angesichts der rasanten Entwicklung 
der Technologien beinhaltet dieser Schritt allein schon Veränderungen, die mehr und mehr 
anspruchsvoll werden. Die Hauptaufgabe für die Unternehmen von heute ist die Übersetzung einer 
abstrakten Vision von „Industrie 4.0" in konkrete Themen, die den Vorteil der Digitalisierung der 
Produktion verstehbar machen. Zum Beispiel: erhöhte Komplexität managen, schnelle Reaktionen 
ermöglichen, Anwender bei ihren Aufgaben unterstützen, Null-Fehler-Produktion ermöglichen, 
Produktion transparent machen, ein Produktionsnetzwerk schaffen. 
 
Wie viele Firmen haben diesen Weg schon erfolgreich gemeistert? 
 
Elf Firmen in Belgien haben das Made Different-Programm bereits erfolgreich absolviert und sind nun 
eine Zukunftsfabrik. Agoria und Sirris haben das Ziel, 50 Zukunftsfabriken bis 2018 in Belgien zu 
schaffen. Gleichzeitig wollen wir 500 Unternehmen für unser Programm „Made Different" gewinnen, die 
sich zur Zukunftsfabrik umwandeln wollen. 
 
Welche Unterstützung erhalten Sie für diese Ziele von Seiten der Politik? 
 
Belgische Regierungen haben noch keine Strategie entwickelt, die allein auf Industrie 4.0 
zugeschnitten ist. Aber wir merken wohl, dass es eine Sensibilisierung und Bewusstwerdung dieser 
Problematik auf Regierungsebene gibt. Es finden sich Elemente im Plan zur Digitalisierung der Wallonie 
und in der Vision 2020 für Flandern. Belgien steht nicht hinten an, wenn es um Digitalisierung der 
Wirtschaft geht. Die Politik und die Betriebe haben begriffen, dass es sich um wichtiges Zukunftsthema 
handelt. 
 
Welchen Einfluss wird die Digitalisierung auf die Beschäftigung haben? 
 
Sie wird dazu beitragen die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens zu bewahren oder sogar zu 
verbessern. Das wird Arbeitsplätze retten. Natürlich, eine Reihe von Funktionen, die heute existieren, 
werden durch automatisierte Systeme ersetzt. Aber gleichzeitig werden viele neue Funktionen 
entstehen. Es ist deshalb wichtig, das jeder von uns in seine eigene Zukunft investiert.  
 
Weiterbildungen stellen sicher, dass die eigenen Kompetenzen auf einer Linie mit den Anforderungen 
der Zukunft bleiben. 
 
Vielen Dank, Herr Lambotte für das Gespräch. 
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Europa Digital 
 
Der Index bewertet die digitale Leistungsfähigkeit der 28 EU-Länder 
und setzt sich aus 30 Indikatoren aus 5 Kategorien zusammen:  
Konnektivität, digitale Fähigkeiten, Online-Aktivitäten, Stand der 
digitalen Technik und digitale Dienste der Behörden 
 
(1 = bester Wert, 0 = schlechtester Wert) 
 
Dänemark  �  0,68 
Schweden  �  0,66 
Niederlanden �  0,63 
Finnland �  0,62 
Belgien �  0,59 
Großbritannien �  0,55 
Estland �  0,54 
Luxemburg �  0,53 
Irland �  0,52 
Deutschland �  0,51 
Litauen �  0,50 
Spanien �  0,49 
Österreich �  0,68 
Frankreich �  0,48 
Malta �  0,48 
EU �  0,47 
Portugal �  0,46 
Tschechien �  0,46 
Lettland �  0,43 
Slowenien �  0,41 
Ungarn �  0,41 
Slowakei �  0,40 
Zypern �  0,39 
Polen �  0,38 
Kroatien �  0,37 
Italien �  0,36 
Griechenland �  0,36 
Bulgarien �  0,33 
Rumänien �  0,31 
 
Quelle: Europäische Kommission 
(Digital Economy & Society Index 2015) 
 
 
 
 

debelux magazine #02 April - Avril 2016 
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6.8.  Nouveau lustre pour ISO 9001 
 
 
• La dernière révision d'ISO 9001, destinée â répondre aux importantes évolutions survenues 
dans les domaines des technologies, de la diversification des entreprises et du commerce international, 
promet d'offrir le système de management de la qualité le plus efficace, convivial et pertinent jamais 
conçu. ISO 9001:2015 sera plus facile à utiliser, notamment en association avec d'autres normes de 
systèmes de management. 
 
Parue en 1987, ISO 9001 a été révisée quatre fois à ce jour, et la toute dernière version ISO 
9001:2015 est l'aboutissement de la première révision majeure depuis 2000. Il aura fallu trois ans 
pour produire cette version, fruit du travail de centaines d'experts de l'industrie et du commerce, de 
parties prenantes de la normalisation (consultants, utilisateurs, laboratoires d'essais, organismes de 
certification, etc.), d'universités et d'instituts de recherche, de gouvernements, d'ONG, représentant 
81 comités membres de l'ISO dans le monde, ainsi que de milliers de participants au sein des comités 
miroirs nationaux qui ont examiné le projet de norme et soumis des observations tout au long du 
processus de révision. Le résultat de cette entreprise fait entrer de plein pied dans le 21e siècle la 
norme ISO la plus répandue. Les organismes certifiés ont trois ans à compter de la publication, le 15 
septembre 2015, d'ISO 9001:2015 pour aligner leurs systèmes de management de la qualité sur la 
nouvelle édition de cette norme, bien qu'il faille espérer que ces organismes n'attendront pas la 
dernière minute pour bénéficier des évolutions majeures de la toute dernière version de cette norme. 
 
Cela change la donne! 
 
Les premières réactions des réviseurs et des utilisateurs de cette norme ont été très positives: 
> Une réelle amélioration qui permettra d'aboutir à un SMQ plus solide; 
> Une formidable occasion pour les organismes de recentrer leur SMQ sur leurs activités; 
> ISO 9001:2015 aura de très grandes répercussions dans le monde; 
> Cette norme révisée renforcera le sentiment que les systèmes de management de la qualité opèrent   
    réellement. 
 
Pourquoi changer? 
 
De nombreux utilisateurs, satisfaits d'ISO 9001 sous sa forme actuelle, pourraient se demander 
pourquoi il fallait réviser une norme qui remplit son office. Mais cette version révisée répond aux 
nombreuses évolutions intervenues, en l'espace de 15 ans, dans les domaines des technologies, de la 
diversification des entreprises et du commerce international, depuis la publication d'ISO 9001:2000. 
 
ISO 9001:2015 prend en compte l'importance accrue du secteur des services qui sont, eux aussi, 
concernés par le management de la qualité. Cette version révisée reflète également l'appel à plus 
d'intégration et d'alignement des SMQ sur les orientations stratégiques et commerciales des 
organismes, et facilite l'intégration de plusieurs systèmes de management 150 tels qu'ISO 14001 et de 
SMQ sectoriels comme l'AS9100 pour l'industrie aérospatiale. On peut dire également que les 
changements intervenus dans les modèles économiques, la complexification des chaînes logistiques, 
ainsi que l'augmentation des attentes des clients, justifiaient une adaptation de cette norme dans un 
monde en pleine mutation: ISO 9001 doit permettre d'accroître la capacité des organisations à 
répondre aux attentes de leurs clients, tout en reflétant l'environnement toujours plus complexe dans 
lequel ces dernières opèrent. Elle doit aussi tenir compte des besoins de toutes les parties intéressées 
et s'aligner sur d'autres systèmes de management d'où la nécessité d'une révision approfondie et 
détaillée. Les modifications apportées sont-elles concluantes? Dans un contexte d'innovation, la 
version 2015 répond nettement mieux que la version 2008 au contexte commercial dans lequel évolue 
la plupart des organismes, à savoir un environnement mondialisé, dynamique, complexe, connecté et 
axé sur les technologies de l'information (Tl). 
 
Qu'est-ce qui a changé? 
 
Première bonne nouvelle, ISO 9001:2015 sera plus facile à utiliser, notamment en association avec 
d'autres normes de systèmes de management; elle sera également moins prescriptive par exemple, la 
documentation sera moins contraignante et plus conviviale et le langage a été simplifié. 
 
La philosophie sous-jacente d'ISO 9001:2015 est axée sur l'importance de l'élément de sortie. 
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On cherche donc à savoir si les processus d'un organisme donné permettent d'obtenir les résultats 
escomptés et si le système tient bien ses promesses -question centrale dans la mise en œuvre d'ISO 
9001- en démontrant l'aptitude de l'organisme à fournir constamment des produits et des services 
conformes aux exigences. 
 
L'ISO 9001:2015 est fortement axée sur la performance et se concentre davantage sur les objectifs à 
atteindre que sur la manière de les atteindre. 
 
Cette nouvelle version combine l'efficacité de «l'approche processus» à un nouveau concept central, 
«l'approche par les risques», afin de hiérarchiser les processus, en appliquant le cycle PDCA (Planifier-
Réaliser-Vérifier-Agir) à tous les niveaux de l'organisme pour gérer les processus ainsi que le système 
dans son ensemble et donc améliorer les performances. 
 
Cette nouvelle approche par les risques vise à éviter des conséquences indésirables telles que des 
produits et services non conformes. 
 
Que vous apporteront ces changements? 
 
ISO 9001:2015 reconnaît l'importance des activités d'une organisation donnée, que ce soit en termes 
de types de produits et services fournis, d'importance, ainsi que de facteurs externes et internes 
pouvant influer sur sa manière de travailler. Plutôt que d'imposer une «recette» pour la conception du 
système de management de la qualité, cette nouvelle version pousse chaque organisation à une 
réflexion sur ses particularités. Les organisations auront donc plus de souplesse dans la façon dont 
elles choisiront de mettre en œuvre cette norme, ainsi que concernant le type de documentation 
exigée et son volume. L'un des facteurs essentiels était le meilleur alignement de toutes les normes de 
systèmes de management de l'ISO en termes de structure, de contenu et de terminologie, qui est 
particulièrement flagrant dans les nouvelles versions d'ISO 9001 et d'ISO 14001. Cet alignement vise 
à faciliter la vie des organisations qui ont besoin de satisfaire aux exigences de plusieurs normes dans 
un seul et même système de management. 
 
Les atouts d'une approche par les risques 
 
Cette nouvelle version permettra de mettre en place un SMQ plus robuste puisqu'elle relie l'approche 
processus intégrant le cycle PDCA et l'approche par les risques, et aligne le SMQ sur la planification 
stratégique et les processus métiers. L'identification des risques apporte une valeur ajoutée et ouvre la 
voie à des améliorations, et l'engagement de la direction augmente les chances de réussite à tous les 
niveaux. L'introduction de la notion d'approche par les risques» et de «risques et opportunités » 
encouragera les organisations à être plus proactives. L'approche par les risques aidera les 
organisations à prendre des décisions d'ordre opérationnel qui tiennent compte des risques, en 
fournissant la structure permettant de gérer ces derniers. Il s'agit d'un des changements le plus 
important de la version 2015. 
 
Impliquer le leadership 
 
Le principal changement concerne le passage de la direction au leadership et à l'engagement, ancrant 
la responsabilité de la mise en œuvre et du fonctionnement du SMQ à tous les niveaux de 
l'organisation. Les exigences relatives à une plus grande implication de la direction mettront en avant 
les professionnels de la qualité comme jamais auparavant. La principale évolution réside dans le fait 
que l'accent est désormais mis sur l'engagement de la direction, notamment parce qu'elle se doit d'agir 
pour répondre aux exigences et ne peut déléguer. 
 
L'importance accordée au leadership est une transition vers une philosophie, non plus centrée sur la 
responsabilisation d'un seul représentant de la direction pour le SMQ mais sur l'approbation du 
système par l'ensemble de la direction. Cette approche descendante augmentera de manière 
significative la valeur d'ISO 9001 aux yeux des cadres dirigeants. L'époque où un responsable qualité 
était prié de quitter la réunion, une fois son compte rendu sur le SMQ terminé et avant de passer aux 
questions sérieuses, est révolue. La version 2015 met en place les exigences et les ancrages 
nécessaires pour s'assurer que le SMQ est solidement intégré aux activités de l'organisation et aligné 
sur ses orientations stratégiques, ce qui signifie que passer en revue l'efficacité du SMQ sera assimilé à 
passer en revue l'efficacité de l'entreprise. 
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Repartir sur de nouvelles bases 
 
ISO 9001:2015 offre la possibilité de repartir sur de nouvelles bases en termes de mise en œuvre 
d'ISO 9001 par les utilisateurs. Si les utilisateurs sont convaincus qu'ISO 9001 est le principal outil à 
leur disposition pour mettre en place, faire fonctionner et améliorer leur SMQ et l'utilisent comme l'un 
des fondements de leurs activités, ils trouveront dans cette norme un appui plus souple et plus fiable, 
facilement adaptable à la nature et au contexte de leur organisation. De manière générale, toutes ces 
modifications représentent une réelle avancée et permettent de renforcer l'idée que les systèmes de 
management de la qualité sont véritablement efficaces. Il est possible que la perception du système de 
management de la qualité évolue et que ce dernier ne soit plus assimilé à de la paperasserie inutile et 
un fardeau administratif superflu. Cette nouvelle version, si elle est mise en œuvre comme il se doit, 
peut augmenter la crédibilité de la certification. 
 
Une adaptation sans difficulté 
 
On peut dire que ISO 9001:2015 est un SMQ plus fiable qui permettra aux organisations d'inspirer une 
plus grande confiance dans les produits et services qu'elles fournissent aux clients. Les organismes 
utilisant déjà un SMQ dûment appliqué, fondé sur ISO 9001 ne devraient rencontrer aucune difficulté 
pour adapter leur SMQ aux exigences de cette nouvelle version. 
 
Source: iso.ch  
 
Richard Cox – PME CERT 
 

AIHE Revue Nr. 203 – février-mars 2016 
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7. Sozialgesetzgebung/Tarifpolitik  
 

 
7.1. Beiträge zum Landesamt für Soziale Sicherheit - 2. Quartal 2016 

 
 

Bereiche ARBEITER ANGESTELLTE 
 in % des Bruttolohnes zu 108 % in % des Bruttogehaltes 
 Arbeitn. Arbeitg. Gesamt Arbeitn. Arbeitg. Gesamt 
Globaler Beitrag 
Altersrente 
Krankheit-Invalidität 
* Pflege 
* Entschädigung 
Arbeitslosigkeit 
Arbeitsunfall 
Berufskrankheiten 
Familienzulagen 
Bezahlter Bildungsurlaub 
Begleitplan 
Kinderbetreuung 
Tax-shift 2016 

 
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 

-2,27 

 
16,36 

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

-2,27 

 
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 

-2,27 

 
16,36 

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

-2,27 

Total Teil 1 13,07 22,65 35,72 13,07 22,65 35,72 

Sonstige allgemeine Beiträge 
Jahresurlaub (2) 
Asbest-Fonds 
Arbeitsunfall 
Arbeitslosigkeit (zeitw.,ältere) 
Lohnmäßigung 
Beitrag Arbeitslosigkeit 
* ab 10 Arbeitnehmer  
* Lohnmäßigung 
Betriebsschließung 
Klassische Mission 
* 1-19 Arbeitnehmer 
* Lohnmäßigung    
* ab 20 Arbeitnehmer 
* Lohnmäßigung 
Teilarbeitslosigkeit 
* Beitrag 
* Lohnmäßigung 

  
5,65 
0,01 
0,02 
0,10 
7,35 

 
1,60 
0,09 

 
 

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

 
0,13 
0,01 

 
5,65 
0,01 
0,02 
0,10 
7,35 

 
1,60 
0,09 

 
 

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

 
0,13 
0,01 

  
 

0,01 
0,02 
0,10 
7,35 

 
1,60 
0,09 

 
 

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

 
0,13 
0,01 

 
 

0,01 
0,02 
0,10 
7,35 

 
1,60 
0,09 

 
 

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

 
0,13 
0,01 

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

 
13,07 
13,07 
13,07 

 
36,08 
37,77 
37,80 

 
49,15 
50,84 
50,87 

 
13,07 
13,07 
13,07 

 
30,43 
32,12 
32,15 

 
43,50 
45,19 
45,22 

 
(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 - 2. Vierteljahr 2016 zum Landesamt für Soziale Sicherheit : Seite 2 
 

Im Vergleich zum 1.Vierteljahr 2016 sind folgende wesentliche Änderungen zu vermerken:  
 

- Tax-shift 

Die schrittweise Senkung der Arbeitgeberbeiträge auf 25%  startet ab dem zweiten Quartal 2016. Die 
Senkung auf 25% wird durch eine schrittweise Senkung des Basis-Arbeitgeberbeitrags und des 
Beitrags zur Lohnmäßigung erzielt.  
 
Der Basis-Arbeitgeberbeitrag für Arbeitnehmer der Kategorie 1 (Privatwirtschaft) des Artikels 330 des 
Programmgesetzes vom 24. Dezember 2002 wird von 24,92% auf 22,65% gesenkt. Dieser Beitrag 
wird zum 1. Januar 2018 auf 19,88% reduziert. 
 
Des Weiteren erfolgt ab dem 1. April 2016 die Verringerung auf den Beitrag zur Lohnmäßigung von 
7,48% auf 7,35% und wird letztendlich zum 1. Januar 2018 auf 5,12% reduziert.  
 

- Zur Erinnerung 

Im Jahr 2015 wurde im Rahmen der 6. Staatsreform, die die Übertragung an die 
Regionen/Gemeinschaften der Zuständigkeiten bezüglich der Familienzulagen, des bezahlten 
Bildungsurlaubs, der Betreuung der Arbeitslosen und des Förderungsfonds für kollektive 
Ausstattungen und Dienstleistungen vorsieht, ein Basis-Arbeitgeberbeitrag eingeführt. Infolge dieser 
Zuständigkeitsübertragungen werden diese Beiträge nicht mehr getrennt wahrgenommen, sondern mit 
den klassischen Beiträgen zu einem Basis-Arbeitgeberbeitrag in Höhe von 24,92% zusammengeführt. 
Da diese Information für bestimmte Anwendungen von großer Bedeutung ist, werden in der Tabelle 
die historischen Beitragssatzaufteilungen pro Sektor aufgeführt.   
 
Die Tabelle zeigt für jeden Sektor der Sozialen Sicherheit den Prozentsatz der sowohl für die Arbeiter 
als auch für die Angestellten zu leistenden persönlichen Beiträge und Arbeitgeberbeiträge an. Ferner 
werden in der Tabelle die Gesamtbeträge je nach Anzahl der beschäftigten Arbeitnehmer aufgeführt. 
Für beitragspflichtige Arbeitgeber und Arbeitnehmer sämtlicher Sektoren der Sozialen Sicherheit 
wurden die separaten Beiträge pro Sektor durch einen globalen Beitrag ersetzt.       
 

Nachfolgende Beiträge wurden in dieser Tabelle nicht aufgenommen.  Es handelt sich um: 
 
* den Sonderbeitrag zur sozialen Sicherheit seit 1. April 1994; 
 
* den Beitrag in Höhe von 8,86 % auf die Arbeitgeberleistungen im Rahmen einer übergesetzlichen 
Pensionsabsicherung; 
 
* den Beitrag in Höhe von 10,27 % zur Finanzierung des Jahresurlaubs von Arbeiter, berechnet auf 
108 % der Lohnmasse des vorhergehenden Jahres und im Laufe des Monats April zu zahlen; 
 
* den Beitrag für die Ausbildung und die Beschäftigung von Risikogruppen, der 0,10 % für die Jahre 
2013 und 2014 beträgt. Dieser Beitrag ist fällig für die Arbeitgeber, die diesbezüglich bis zum 1. 
Oktober des genannten Jahres kein Kollektivabkommen bei der zuständigen Kanzlei des 
Beschäftigungsministeriums hinterlegen werden;    
 
* die durch das L.S.S. erhobenen Beiträge für die Existenzsicherheitsfonds; 
 
 

…/… 
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* die „Decava“-Sonderbeiträge für Arbeitslosenregelungen mit Betriebszuschlag und „Canada dry“ 
(Zuschlag zum Vollzeit-Arbeitslosengeld) die seit dem zweiten Vierteljahr 2012 abgeändert wurden; 
 
* einen Sonderbeitrag von 32,25 % auf gewisse Zusatzentschädigungen zu Leistungen der Sozialen 
Sicherheit (Pseudo-Frühpension und Zuschläge zum Zeitkredit); 
 
* der Beitrag auf Firmenfahrzeuge, wirksam seit dem 01.01.2005, falls das Fahrzeug dem 
Arbeitnehmer auch für nichtberufliche Zwecke zur Verfügung gestellt wird und dies unabhängig einer 
finanziellen Beteiligung des Arbeitnehmers. 
 
* Diese Arbeitgeberbeiträge für die Privatwirtschaft werden ab 1. Januar 2016 durch einen 
Koeffizienten in Höhe von 1,25 angehoben. Diese Anhebung betrifft ausschließlich die neuen 
Regelungen, die ab dem 1. Januar 2016 im Rahmen eines Zeitkredits oder infolge einer Kündigung 
bzw. Beendigung des Arbeitsvertrags, die nach dem 10. Oktober 2015 offiziell mitgeteilt wurde.  
 
* die Solidaritätsabgabe von 8,13 % bezüglich der Einstellung von Studenten, die nicht der Sozialen 
Sicherheit unterworfen sind: 5,42 % zu Lasten des Arbeitgebers, 2,71 % zu Lasten des Arbeitnehmers. 
Zum 1. Januar 2012 wurden die verschiedenen Beitragssätze, bezüglich der Beschäftigung eines 
Studenten während der Sommerferien oder während des Schuljahres, ersetzt durch einen einzigen 
Beitragssatz für das gesamte Jahr ersetzt;  
 
* die Solidaritätsabgabe von 33 % seit 01/01/2009 auf die Zahlung oder Rückerstattung des 
Arbeitgebers von Verkehrsbußen des Arbeitnehmers; 
 
* der Sonderbeitrag auf verschiedene übergesetzliche Renten, oder Beitrag „Wijninckx“; 
 
 
 
 

********** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



IHK-Infos 06/2016                                                                                                                          Seite 42 
 

7.2.  Tax-Shift : quelles sont les conséquences pour les travailleurs et 
pour les employeurs ? 

 
 
• Le Gouvernement Michel a prévu une série de mesures pour diminuer le coût du travail en 
Belgique afin d'augmenter la compétitivité de nos entreprises vis-à-vis de nos pays voisins. Ceci est 
rendu possible via un glissement fiscal, appelé Tax-shift, qui consiste à augmenter la taxation d'un 
côté afin de la diminuer de l'autre. 
 
Quelles sont les mesures prises dans le cadre du Tax-shift pour les employeurs? 
 
Les mesures prises en faveur des employeurs suite au Tax-shift comportent deux volets: 
 
> Une partie sociale, c'est-à-dire un ensemble de règles qui vise à diminuer les charges patronales sur 
le travail; 
> Une partie fiscale. Dans ce cadre, l'employeur peut conserver une partie du précompte professionnel 
retenu sur le salaire de son travailleur au lieu de le verser au fisc. 
 
Quelles sont les mesures prises au niveau social? 
 
En ce qui concerne la partie sociale, il faut pointer 3 mesures. 
 
1. diminution progressive des charges patronales de base qui pèsent sur les salaires. 
 
Actuellement, si un employeur engage un travailleur, il paie, au-delà de la rémunération brute de son 
travailleur, des charges patronales de base qui s'élèvent en moyenne à 32,40 %. Vu l'importance de 
ces charges, les employeurs hésitent à engager. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement a 
décidé de réduire progressivement ce pourcentage à partir du 1er avril 2016. D'ici 2018, les charges 
patronales devraient être de 25%, soit une diminution d'environ 7,5 %. Ces 25 % constituent un 
pourcentage général. Pour les salaires les plus bas, le taux de charge sera même en-deçà des 25 % 
annoncés. 
 
2. pas de cotisation sociale pour le 1er travailleur... 
 
Pour les employeurs et indépendant n'ayant plus eu de personnel depuis au moins 4 trimestres, il est 
prévu que ceux-ci ne paieront plus de charges patronales de base pour le premier travailleur engagé 
entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2020 et ce pour une durée illimitée. 
 
En fait, il existe déjà depuis plusieurs années des mesures de réductions des charges pour 
l'engagement des cinq premiers travailleurs. Mais, malgré cette mesure, certaines entreprises hésitent 
encore à procéder à des engagements car non seulement le coût de l'engagement n'est pas nul mais 
en plus, l'incitant à l'embauche est limité dans le temps. A partir du 1er janvier 2016, les charges 
patronales de base seront donc ramenées à zéro pour le premier travailleur pour une durée 
indéterminée. Cette mesure d'exonération des charges n'est pas nominative. Ainsi, si un employeur 
engage un premier travailleur le 1er janvier 2016 et que, pour l'une ou l'autre raison ce travailleur 
quitte l'entreprise, l'employeur pourra bénéficier de l'exonération des charges pour le travailleur qu'il 
engagerait pour le remplacer. 
 
3. ... et avantage pour les 5 suivants 
 
La 3ème mesure est en lien direct avec la précédente. Le Gouvernement a décidé d'étendre la mesure 
de réduction des charges pour l'engagement des cinq premiers travailleurs vers un sixième travailleur. 
Les montants des réductions seront également renforcés. 
 
Quelles mesures pouvons- nous retenir du côté fiscal en faveur des employeurs? 
 
Du côté fiscal, nous pouvons retenir 2 mesures en faveur des employeurs. 
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1. travail de nuit et en équipe moins onéreux 
 
Lorsqu'un employeur paie des primes d'équipes et/ou de nuit, il doit retenir le précompte professionnel 
sur ces primes qui doit être versé au fisc. Il existe aujourd'hui une mesure qui dispense l'employeur de 
verser une partie de ce précompte professionnel au fisc. Dès le 1er janvier 2016, la partie du 
précompte professionnel que l'employeur va pouvoir conserver au lieu de la verser au fisc est 
augmentée de 15,6 % à 22,8 % voire 25 % en cas de travail en continu. 
 
2. dispense partielle du versement du précompte professionnel 
 
Les entreprises actives dans la production de technologies de pointe devront verser moins de 
précompte au fisc en cas de travail en équipe ou de nuit. La dispense de versement de précompte 
professionnel est augmentée de 2,2 % pour ces entreprises. 
 
Et pour mes travailleurs, quels sont les avantages du Tax-shift? 
 
Du côté des travailleurs, le Tax-shift présente également quelques avantages. Outre la création 
d'emplois boostée par les mesures en faveur des employeurs, les travailleurs peuvent compter sur une 
augmentation de la déduction forfaitaire des frais professionnels, un abaissement du taux d'imposition 
ou encore une augmentation de la quotité du revenu exempté d'impôt. Ces mesures impliquent une 
augmentation de 100 € nets par mois d'ici 2019 pour un salaire mensuel qui s'élève à 2800 € brut par 
mois. Pour les salaires en deçà ou au-delà de ce plafond, l'augmentation nette sera, selon le cas, 
inférieure ou supérieure à 100 €. 
 
Est-ce que les mesures annoncées ont déjà été transposées dans une loi? 
 
Les mesures annoncées ne sont pas encore transposées légalement. Nous vous conseillons donc de 
vous adresser auprès de votre secrétariat social ou de nous contacter afin de suivre les derniers 
développements en la matière.  
 
Else van Soest  
GROUP-S 
 

AIHE Revue nr. 203 – février-mars 2016 
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8. Außenhandel 
 

 
 
 

8.1. IHK-Weiterbildungen im Bereich Außenhandel – Termine 2016 
 
 
 
 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 
 
 
Die nächsten Auslandssprechtage: 
 
 
 

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. Un diagnostic Export est-il vraiment utile? 
 
• Le diagnostic export est l'analyse de tous les départements ou services d'une entreprise visant 
à vérifier sa capacité à exporter, ses forces et ses faiblesses éventuelles. Sur base des constats 
réalisés, des décisions devront être prises quant aux changements à opérer dans l'entreprise et à la 
pertinence de se lancer dans l'exportation. 
 
Le diagnostic se distingue de l'étude de marché qui, elle, permettra de sélectionner la/les région(s) ou 
pays et les segments de clientèle à cibler en priorité selon les opportunités et les menaces, ainsi que de 
déterminer les adaptations à réaliser aux produits/services, les prix et le positionnement de l'entreprise 
sur le/les marché(s) visé(s). 
 
sur quoi le diagnostic porte-t-il? 
 
Le diagnostic export analysera notamment les aspects suivants: 
 
> Situation actuelle sur votre marché domestique et les enseignements à en tirer: à quel stade du 
cycle de vie sont vos produits/services (phase de lancement, de progression, de saturation, de déclin)? 
Quels sont les résultats des ventes sur votre propre marché? Quelle est votre notoriété? Quels sont vos 
avantages concurrentiels et votre part de marché? Quel est votre positionnement? Quelles sont vos 
références clients? Avez-vous une grande variété de clients ou dépendez-vous de quelques clients? 
Quelles sont les raisons de vos succès et de vos échecs sur votre marché domestique? Est-ce aisé ou 
compliqué d'adapter vos produits/services pour l'export? Est-ce possible de protéger vos droits 
intellectuels? 
 
> Capacité de production des produits ou d'exécution des services, soit dans votre entreprise, soit chez 
vos sous-traitants: quel est le taux actuel d'utilisation des capacités de production/exécution? Est-il 
possible d'augmenter et/ou d'adapter vos capacités? Disposez-vous d'un personnel apte et disponible 
pour exécuter des services à l'étranger? Votre outil de production est-il adéquat pour les adaptations à 
réaliser sur vos produits (conformité aux exigences du marché étranger)? A quelle vitesse pouvez-vous 
les adapter? Avez-vous la possibilité de trouver des alternatives chez des sous-traitants fiables? 
 
> Capacité logistique, soit de votre entreprise, soit chez vos sous-traitants: avez-vous la possibilité de 
stocker des volumes plus importants? Dépendant de l'incoterm offert, pouvez-vous vous occuper du 
transport et des formalités douanières? Avez-vous des contraintes spécifiques en matière de transport 
(ex: respect de la chaîne du froid)? Même à l'export, vos délais de livraison restent-il attractifs? 
 
> Services après-vente, soit dans votre entreprise, soit chez vos sous-traitants: pouvez-vous fournir 
un service après-vente fiable et adéquat (langue, accessibilité durant les heures ouvrables, rapidité, 
envoi des pièces de remplacement et possibilité d'intervention sur place)? Est-il besoin d'adapter les 
documentations techniques et les manuels d'emploi? 
 
> Moyens financiers disponibles: disposez-vous des moyens pour financer les initiatives commerciales 
et les services nécessaires pour exporter (salons professionnels, voyages, marketing adapté, ...) et 
pour réaliser les adaptations nécessaires à l'outil de production et aux produits eux-mêmes, et pour 
engager éventuellement du personnel supplémentaire. 
 
> Ressources humaines: disposez-vous d'employés qui pourront se dédier à l'export? Connaissent-ils 
des langues étrangères? Ont-ils l'expérience du commerce international ou sont-ils motivés à se 
former? Sont-ils prêts à voyager à l'étranger? 
 
> Marketing et commercialisation, et les enseignements à en tirer: quels sont les supports marketing 
et les initiatives commerciales que vous avez déjà réalisés sur votre marché domestique? Quels en 
furent les résultats? Quelle est votre expérience dans la participation à des salons professionnels? 
Avez-vous la possibilité d'adapter votre plan marketing à l'export? 
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quelles sont les options après un diagnostic? 
 
Le diagnostic export permet à l'entreprise exportatrice de choisir une des 3 options suivantes: 
 
1. Les faiblesses sont trop importantes et insurmontables: il faut abandonner l'idée de l'export ; 
2. Les faiblesses sont présentes mais surmontables: il faut y apporter des solutions adéquates ; 
3. Les faiblesses sont mineures: il faut choisir le/les marché(s) cible(s) sur base d'une étude de 
    marché, segmenter les produits/services si nécessaire, puis se lancer dans l'aventure. 
 
Le diagnostic est un peu comparable au bilan médical nécessaire avant de s'engager dans un 
marathon. Plusieurs membres et organes du coureur doivent faire l'objet d'un examen préalable (cœur, 
poumons, articulations, muscles, etc.) et, selon le constat, des mesures préventives devront peut-être 
être prises. Une fois le feu vert donné, il faudra alors déterminer à quel marathon le coureur décidera 
de participer. Cette procédure est aussi nécessaire pour une entreprise qui désire se lancer dans 
l'exportation et qui doit ensuite choisir son ou ses marché(s) cible(s). 
 
source: extrait de l’Exportateur, mensuel réalisé par Edipro pour le compte de l’AWEX 
 

AIHE Revue nr. 204 – avril-mai 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IHK-Infos 06/2016                                                                                                                          Seite 48 
 

  8.4.  Les exportations : la clé du développement ? 
 
 
RICARDO HAUSMANN, Professeur; Pratique du développement économique, Université de Harvard 
 
Pourquoi le commerce peut être le plus grand vecteur du développement durable 
 
La stratégie de développement d'un pays devrait-elle accorder une attention particulière aux 
exportations? Après tout, les exportations n'ont rien à voir avec le fait de satisfaire les besoins 
essentiels tels que l'éducation, les soins médicaux, le logement, l'eau, les télécommunications, la 
sécurité et les loisirs. Alors pourquoi privilégier la satisfaction des besoins des consommateurs 
étrangers? 
 
En résumé, c'est la question que se posent les opposants au libre-échange et à la mondialisation 
économique, ainsi que ceux qui croient que toutes les industries doivent être traitées de la même 
manière. Il n'existe pas de bonne ou de mauvaise réponse, et c'est précisément parce que les 
gouvernements se soucient de leurs propres populations qu'ils devraient mettre l'accent sur les 
exportations. 
 
Pour illustrer cela, voyons ce que c'est qu'une économie de marché. Certains, comme le Pape François, 
diraient qu'il s'agit de cupidité - un système dans lequel les personnes impliquées se soucient d'elles-
mêmes. 
 
Cependant, une économie de marché doit être vue comme un système dans lequel nous devons 
assurer nos gains en faisant des choses pour les autres; ce que nous gagnons dépend de la manière 
dont les autres valorisent ce que nous faisons pour eux. L'économie de marché nous oblige à nous 
concentrer sur les besoins des autres car ils constituent notre source de revenus. Dans un sens, 
l'économie de marché est un système d'échange de cadeaux, où l'argent ne sert qu'à matérialiser la 
valeur des cadeaux qu'on fait les uns aux autres. 
 
Les pays les plus axés sur les exportations dans le monde Exportations en % du PIB 
 
Hong Kong (Chine)                         227,9% 
Luxembourg                                   203,3% 
Singapour                                191,6%   
Maldives                                        118%  
Macao RAS, Chine                          107,6% 
Irlande                                          105,3% 
Emirats arabes unis                         98,4% 
Slovaquie                                       93% 
Hongrie                                          88,8% 
Guinée équatoriale                          88,5% 
  
(Source: Banque mondiale) 
 
L'économie de marché favorise donc la spécialisation. Nous devenons très calés dans un nombre 
restreint de compétences ou de produits et nous les échangeons contre des millions d'autres choses 
que nous ne savons pas faire. Par conséquent, nous finissons par faire remarquablement un certain 
nombre de choses et nous achetons tout le reste à d'autres personnes. 
 
ACTIVITÉS NON COMMERCIALISABLES 
 
Cette observation s'applique autant aux individus qu'aux lieux, que ce soit un voisinage, une ville, un 
état, une province ou un pays. Dans chaque ville on trouve épiceries, salons de coiffure, stations 
d'essence et cinémas au service de la communauté locale. Les économistes les appellent activités non 
commercialisables, car elles ne sont pas destinées à des clients lointains. 
 
Or, les résidents voudront avoir accès aux choses qu'ils ne commercialisent pas, comme la nourriture, 
les voitures, l'essence, les médicaments, les programmes TV ou les films; ils doivent les importer. Pour 
payer ce qu’ils veulent acheter à des personnes à l'extérieur de la ville, ils doivent leur vendre certaines 
choses qu'ils savent produire. 
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Ces personnes peuvent bien sûr choisir de les acheter ailleurs. C'est pourquoi les biens et services 
qu'un lieu donné peut vendre à des non-résidents ont un impact disproportionné sur la qualité de vie et 
même sur la viabilité de ce lieu. Une ville minière devient une ville fantôme lorsque la mine ferme car 
les propriétaires de l'épicerie, de la pharmacie et du cinéma ne sont plus en mesure d'importer la 
nourriture, les médicaments et les films qu'ils veulent. D'un autre côté, les activités d'exportation d'un 
lieu donné doivent être assez bonnes pour convaincre les clients non-résidents d'acheter chez les 
producteurs locaux. Les exportations doivent donc avoir un rapport qualité/prix intéressant. 
 
L'amélioration de la qualité et de la productivité est l'une des façons de relever ce ratio. La réduction 
des salaires en est une autre. Plus la productivité et la qualité des activités d'exportation sont élevées, 
plus les salaires qu'ils peuvent payer seront élevés et resteront compétitifs. Si les emplois dans 
l'industrie de l'exportation sont importants, comme dans la plupart des lieux qui ne dépendent pas des 
revenus du pétrole, les salaires du secteur de l'exportation auront un impact sur tous les salaires de la 
ville. Chacun a donc intérêt à améliorer le secteur des exportations. 
 
LA MENACE DE L'INNOVATION 
 
En raison d'une plus grande concurrence, les progrès en termes de technologie et de productivité ont 
tendance à être plus rapides dans le cadre des activités d'exportation que dans d'autres secteurs 
économiques. Elles souffrent constamment de la menace de l'innovation et des nouveaux concurrents 
qui pourraient perturber leurs affaires, à l'instar de l'impact dévastateur de l'iPhone sur Nokia, jadis 
dominante et championne nationale en Finlande ou de l'effet de la révolution de l'huile de schiste sur 
l'OPEP. 
 
Des lieux prospères ont tendance à passer de quelques industries technologiquement simples qui sont 
suffisamment compétitives pour exporter leurs produits à un plus grand nombre d'industries de plus en 
plus complexes. Par exemple, 97% du panier d'exportations de la Thaïlande en 1963 était composé de 
produits agricoles et minéraux tels que le riz, le caoutchouc, l'étain et le jute. En 2013, celles-ci n'en 
représentaient plus que 20%, alors que la machinerie et les produits chimiques comptaient pour 56%. 
 
Une transformation similaire peut être observée dans tous les PED non-membres de l'OPEP qui 
réussissent. Le progrès d'un lieu donné est étroitement lié à la capacité de sa population à accomplir 
cette transformation, comme à Singapour, en Turquie et en Israël. Alors que doivent faire les pays, les 
provinces et les villes? Les sceptiques diraient qu'ils doivent se concentrer sur ce qui est important 
pour les locaux, comme l'éducation ou l'infrastructure, ou améliorer l'environnement des affaires. Les 
exportations suivront leur cours. 
 
La vie est plus compliquée que ça. Les besoins en matière d'exportation sont souvent assez différents. 
Les règles spécifiques, l'infrastructure, les compétences et la maîtrise technologique nécessaires aux 
activités d'exportation diffèrent généralement de celles nécessaires aux activités non 
commercialisables, qui créent la plupart des emplois. Alors que la diversification dans d'autres 
domaines est toujours stimulante, elle est particulièrement difficile pour les activités 
commercialisables, qui doivent faire face à la concurrence dès le départ. Les pionniers dans des 
activités non commercialisables, quant à eux, démarrent avec un marché captif. De plus, les 
exportateurs ont besoin d'être fortement connectés à l'expertise trouvée ailleurs dans le monde, ce qui 
les rend plus sensibles à l'investissement étranger, à la migration et aux relations professionnelles 
internationales. 
 
Afin de survivre et prospérer, les sociétés doivent accorder une attention particulière aux activités qui 
produisent des biens et services pouvant être vendus à des non-résidents. Le besoin de saisir de 
nouvelles opportunités d'exportation et de supprimer des obstacles à la réussite pourraient être une 
leçon essentielle tirée des miracles de croissance de l'Asie de l'Est et de l'Irlande. Les activités non 
commercialisables sont comparables aux ligues sportives d'un pays: différentes personnes comme 
différentes équipes. Celles engagées dans des activités commercialisables sont comme l'équipe 
nationale. Nous devrions tous afficher leurs couleurs et nous organiser pour assurer leur succès.  
Cet article a été publié pour la première fois dans le blog du Forum économique mondial. 
 
1. Il est dans l'intérêt de tous d'améliorer les exportations. 
2. Comment remplir ces Containers? 
 

FORUM NUMÉRO 4 – 2015 
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 8.5.  ASEAN – eine asiatische Alternative  
 
In Chinas Nachbarschaft hat sich ein vielversprechender Markt gebildet. Indonesien, Malaysia, 
Philippinen, Singapur, Thailand, Brunei Darussalam, Kambodscha, Laos, Myanmar und Vietnam haben 
sich zum gemeinsamen Wirtschaftsraum Association of South-East-Asian Nations (ASEAN) 
zusammengeschlossen. Ihr Vorbild ist die Europäische Gemeinschaft. Auslandshandelskammer.-
Experten bewerten die einzelnen Märkte. 
 
MYANMAR: Chancen mittlerweile auch für den deutschen Mittelstand, Dienstleister und Zulieferer 
Myanmar befindet sich in einem rasanten wirtschaftlichen Aufholprozess. Die deutsche Basis in 
Myanmar wächst stetig - einige der großen Namen sind schon im Land vertreten, andere arbeiten 
intensiv von anderen Standorten in Asien aus. Aber auch deutsche mittelständische Unternehmen 
stellen Projekte in verschiedenen Bereichen auf die Beine: Sie liefern Energiemanagementsysteme für 
den Ausbau der Telekommunikationsinfrastruktur, bauen mit lokalen Partnern Montagebetriebe für 
Wasserzähler auf, planen Straßenbauprojekte oder bereiten die lokale Industrie auf den Einsatz 
hochwertiger Maschinen vor. 
 
THAILAND: Rasant ansteigende Investitionen 
Thailands Blick richtet sich nun auf Investitionen in den Infrastrukturausbau, mit denen die regionale 
Vernetzung vorangetrieben und Thailands geografische Schlüsselposition strategisch genutzt werden 
kann. Die strategische Ausrichtung des Landes liegt auf der industriellen Weiterentwicklung zu einer 
wissens- und technologieorientierten Ökonomie, mit Förderanreizen bei der Ansiedlung von 
Spitzentechnologien, Forschung und Entwicklung (F+E) und umweltfreundlichen Technologien. Ziel ist 
es, den Standort Thailand für F&E-Aktivitäten auszubauen und die Position als regionaler Fertigungshub 
innerhalb der ASEAN zu stärken. 
 
MALAYSIA: Standort punktet mit guten Standortfaktoren 
Die Deutsche Auslandshandelskammer in Malaysia geht davon aus, dass sich das bereits vollzogene 
kontinuierliche Wachstum auch in Zukunft fortsetzen wird. Zu den guten Standortfaktoren zählen die 
ausgesprochen wirtschaftsfreundliche Politik, attraktive Investitionsanreize, eine effiziente 
Wirtschaftsverwaltung, erhebliche staatliche Investitionen in die Entwicklung qualifizierter Arbeitskräfte 
und ein solides Schutzniveau geistigen Eigentums. 
 
SINGAPUR: 
1.400 deutsche Firmen vor Ort 
Die deutschen Unternehmen nutzen das zentral gelegene Singapur zumeist als regionalen Hub, als 
Zentrale. Singapur setzt vor allem auf technologische Entwicklung, High-End-Produktion und eine 
starke, wirtschaftsorientierte Forschungs- und Entwicklungslandschaft. Durch gute Bildung, 
Universitäten mit weltweitem Renommee und effizienter Aus- und Fortbildungsinfrastruktur sowie der 
ständigen Entwicklung und Integration neuer, moderner Prozesse ist die Produktivität hoch. 
 
ASEAN 
Die zehn Mitgliedsstaaten des ASEAN-Staatenverbunds mit den Ländern Indonesien, Thailand, 
Malaysia, Vietnam, Philippinen, Brunei Darussalam und Singapur sowie Laos, Kambodscha und 
Myanmar stellen die Wirtschaftsregion dar, die weltweit derzeit am schnellsten wächst. Als ein Land 
betrachtet, wäre ASEAN schon heute die neuntgrößte Volkswirtschaft der Welt mit einer 
Bevölkerungszahl von mehr als 600 Mio. Menschen und einer Wirtschaftsleistung von rund 2,3 Bio. US-
Dollar. 
 
www.gtai.de  
 
LAOS: Aufholjagd hat begonnen 
Laos erreicht seit einem Jahrzehnt kontinuierlich eine jährliche Wachstumsrate des 
Bruttoinlandsprodukts von 8 Prozent. Experten prognostizieren eine Expansion von 8 Prozent jährlich 
bis 2018. Laos wichtigste Ausfuhrgüter sind Edelhölzer und Holzerzeugnisse sowie Elektrizität. 
Außerdem hat die Ausfuhr von Bekleidungsartikeln (zu 85 Prozent in die EU) in den letzten Jahren stark 
zugenommen. 
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VIETNAM: Ausgesprochen deutschfreundlich 
Vietnams Bevölkerung ist jung und konsumfreudig. Als Wirtschaftspartner Deutschlands gewinnt das 
Land stetig an Bedeutung. Vietnam ist auf ausländische Importe bzw. ausländisches Know-how in 
zahlreichen Bereichen wie der Chemieindustrie, Medizintechnik oder der Lebensmittelverarbeitung 
angewiesen. Neben großen Konzernen engagieren sich vor allem zahlreiche mittelständische deutsche 
Firmen in Vietnam. Mit stabilen Rahmenbedingungen, der Vielfalt an natürlichen Ressourcen, einer 
günstigen geographischen Lage, einer jungen lernwilligen Bevölkerung und vergleichsweise günstigen 
Arbeitskosten gilt Vietnam als ein attraktiver Produktionsstandort für deutsche Unternehmen. 
 
KAMBODSCHA: Bemerkenswerter Aufschwung 
Die Exporte in Kambodscha haben sich während der vergangenen zehn Jahre praktisch vervierfacht. 
Die Textilindustrie ist immer noch die wichtigste Exportbranche, doch eine aufkeimende ökonomische 
Diversifikation zeichnet sich deutlich ab. Die ausländischen Direktinvestitionen betreffen nicht mehr 
ausschließlich die Textilindustrie. Die Investitionen Japans haben sich zum Beispiel seit 2010 
vervielfacht. Diese Entwicklungen werden begünstigt durch eine stabile Politik und eine solide 
volkswirtschaftliche Führung. 
 
PHILIPPINEN: Ausländische Direktinvestitionen rasant angestiegen 
Die Philippinen sind heute eine der am schnellsten wachsenden Wirtschaften Asiens. Der philippinische 
Markt bietet sich für deutsche Unternehmen als Investitionsstandort und Absatzmarkt an, weil ein sehr 
guter Ausbildungsstand vorherrscht. Die Filipinos haben ausgezeichnete Englischkenntnisse. 
Hervorragende Sonderwirtschaftszonen mit separater Zollabwicklung und attraktive Förderkonditionen 
der Regierung für ausländische Investoren sind weitere Pluspunkte, die für die Philippinen sprechen. 
 
BRUNEI DARUSSALAM: Sehr wohlhabend 
Das Sultanat Brunei ist in der komfortablen Lage, dass Öl- und Gas-Einnahmen zu rund 60 Prozent 
zum Bruttoinlandsprodukt beitragen. Es ist davon auszugehen, dass der Ausbau des Freihandels und 
weitere Liberalisierungsmaßnahmen innerhalb des ASEAN-Verbundes und den Partnerländern - vor 
allem Indien, China und Japan - weitere wirtschaftliche Verbesserungen für Brunei nach sich ziehen 
werden. 
 
INDONESIEN: Aufstrebende Mittelschicht und junge Bevölkerung 
Gemessen an der Bevölkerung ist das aus 17.000 Inseln bestehende Indonesien mit seinen ca. 250 
Mio. Einwohnern das viertgrößte Land der Erde. In den vergangenen Jahren konnte regelmäßig ein 
Wirtschaftswachstum von 5 bis 6 Prozent pro Jahr verzeichnet werden. Durch Investitionen in die 
Infrastruktur soll mittelfristig ein jährliches Wachstum von 7 Prozent erreicht werden. Für 
internationale Investoren ist einer der großen Pluspunkte Indonesiens der riesige Binnenmarkt. Heute 
zählen fast 50 Mio. indonesische Haushalte zur konsumtiven Verbraucherschicht. Bis 2030 werden es 
voraussichtlich mehr als 130 Mio. sein.  
 
Mehr als 300 deutsche Unternehmen sind bereits in Indonesien entweder durch Produktionsstätten 
oder Repräsentanzen vertreten. Aus Sicht der AHK Indonesien bieten die geplanten 
Infrastrukturerweiterungen vielseitiges Geschäftspotenzial für deutsche Expertise. Für den 
Maschinenbau werden Absatzmöglichkeiten gesehen. Deutschland ist aber auch ein wichtiger Lieferant 
für Textil- und Holzbearbeitungsmaschinen sowie Technologielieferant für die Nahrungsmittelindustrie 
und den Medizinsektor. 
 
 

März 2016 - IHK Magazin – Wirtschaftsnachrichten der IHK Mittlerer Niederrhein 
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  8.6.  L’Iran – enfin en ligne de mire des entreprises européennes 
 
 
La levée très attendue des sanctions occidentales, responsables de la division par 8 des échanges 
commerciaux avec l'Occident, agite le monde économique : les entreprises se bousculent déjà mais la 
concurrence sera rude. L'Iran va enfin pouvoir exporter son pétrole et accueillir des investisseurs 
étrangers. En 2013 la République islamique était le 82e client de la Belgique et son 130ème fournisseur. 
 
L'Iran s'attendait en ce début d'année à une levée progressive des sanctions économiques 
internationales, après l'accord conclu en échange de l'engagement à limiter son programme nucléaire 
signé le 14 juillet 2015, par le président Hassan Rohani, célébré joyeusement par les Iraniens. 
 
Les tensions avec l'Arabie Saoudite avaient créé un malaise et des interrogations sur les opportunités 
de business. Il faudra de toute façon du temps pour que les échanges économiques s'intensifient, du 
temps pour compenser le déficit d'investissement de la période précédente. Les infrastructures 
pétrolières et gazières commencent à devenir obsolètes. Les investisseurs étrangers et leurs 
technologies manquent cruellement. La production ne pourra pas redémarrer rapidement. Les 
exportations de pétrole sont tombées à 25 Mds$ alors qu'elles s'élevaient à 120 Mds$ dans la période 
prospère d'il y a 6 ans. 
 
Un pays laboratoire doté d'un énorme potentiel 
 
Les pays d'Europe et notamment la Belgique sont bien accueillis, appréciés et attendus dans ce pays de 
près de 80 millions d'habitants. Les Pme wallonnes ont leur rôle à jouer mais très vite car la 
concurrence est forte, notamment dans la pétrochimie, le médical, la cosmétique, l'agro-industrie, 
l'aéronautique et bien d'autres secteurs…   
 
Il est clair que la levée des sanctions occidentales ouvre une voie rêvée à de nombreuses entreprises, 
sachant que la priorité sera donnée à celles qui ont déjà investi depuis longtemps sur le marché. 
Certaines entreprises belges n'ont pas attendu la levée des sanctions pour faire du business en Iran, 
c'est le cas de Vigan.  
 
Exporter vers L’Iran reste un défi 
 
Exporter vers l'Iran reste un défi " rappelle toutefois Dominique Delattre, chef du Service Afrique - 
Moyen-Orient de l’AWEX. L'agence accompagne de nouveau les entreprises wallonnes vers Téhéran. 
Une nouvelle AEC, Oshins Rahgozar, vient de prendre ses fonctions et accueille les entreprises sur 
place. Les actions de promotion se multiplient. Ainsi une mission tri-régionale pilotée par la Flandre 
sera organisée au second semestre 2016. 
 
Mission tri-régionale au second semestre 2016 
 
La première recommandation à faire aux entreprises, sera de chercher à monter un partenariat 
industriel et commercial. Encore faut-il choisir surplace les bons interlocuteurs, notamment ceux qui 
n'ont pas d'implication politique. Se rappeler pour l'ensemble des Pme qui s'engagent dans une 
démarche commerciale et dans des relations d'affaires, que les Iraniens sont sensibles à la poésie, très 
bien éduqués, qu'ils ont un véritable savoir-vivre et des règles de bienséance à respecter, que leur 
référence est la civilisation persane. 
 
Ce sont des gens agréables à fréquenter qui, comme les Européens, ont tout intérêt à plaider pour une 
réduction des tensions dans la région, car ils sont bien conscients de faire partie d'un laboratoire 
bouillonnant d'opportunités, qui a beaucoup à améliorer dans le fonctionnement de ses industries et de 
ses pratiques commerciales. 
 

 
 

Nicole Hoffmeister 
CLASSE EXPORT Mars - Avril 2016 - Le magazine francophone du commerce international 
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Un marché difficile mais très convoité 
 
Avec la levée des sanctions économiques, l’Iran est une très belle carte à jouer pour nos entreprises 
wallonnes et ce, dans de nombreux secteurs. Une mission tri-régionale à laquelle l’AWEX participera 
sera organisée au cours du dernier trimestre 2016. S'il est ouvert aux grands groupes internationaux, 
ce marché s'adresse aussi aux Pme. Tenir compte de l'aspect culturel est essentiel pour une 
prospection réussie. Exporter en Iran reste un challenge. Mais qui a dit que les exportateurs wallons 
avaient peur des défis? 
 
Quelles sont les raisons de s'intéresser au marché que représente l'Iran? 
 
Dominique Delattre : « C'est d'abord la taille du marché. L'Iran compte environ 80 millions d'habitants, 
il est le 17e pays au monde par la taille et dispose d'énormes ressources naturelles. Ce pays 
industrialisé a une économie développée mais parce qu'elle a souffert d'un isolement lié aux sanctions, 
elle doit nécessairement être aujourd'hui reconditionnée. L'Iran compte aussi une main d'œuvre 
qualifiée, la population iranienne est généralement très cultivée et la formation y est de grande qualité. 
Les universitaires sont très nombreux. Cette population jeune, très attirée et intéressée par les pays 
européens, recherche avant tout la qualité. Ce qui donne forcément des débouchés à nos entreprises. 
D'autant plus que les pays et les produits européens jouissent, en général, d'une très bonne 
réputation. Pour toutes ces raisons, une belle carte est à jouer pour nos entreprises et ce, dans un 
grand nombre de secteurs". 
 
Dans quels secteurs, plus particulièrement? 
 
D. D. «Au départ, le secteur par excellence est la pétrochimie et, plus précisément, les infrastructures 
pétrolières et gazières, le pays disposant de réserves importantes en pétrole et en gaz. Il existe 
beaucoup d'autres secteurs comme l'aviation et l'aérospatial civils, l'industrie automobile, fleuron 
reconnu également de l'Iran avec, notamment, le positionnement de sociétés françaises, les produits 
pharmaceutiques et cosmétiques, produits phares de l'économie wallonne. Ajoutons tout ce qui 
concerne les infrastructures, notamment routières et ferroviaires, le secteur du bâtiment et les travaux 
publics en général, l'énergie, l'eau et l'assainissement des eaux et l'agriculture. Des domaines dans 
lesquels les entreprises wallonnes ont une place à prendre". 
 
Quelle a été la position de l’AWEX envers l’Iran? 
 
D. D. : «Tant qu'il y avait des sanctions économiques, l’AWEX a conservé une attitude low profile, 
même si nous avons toujours continué à permettre aux entreprises wallonnes de se positionner, de 
prospecter l'Iran, de s'y déplacer, mais nous l'avons fait uniquement sur base individuelle. L’AWEX en 
tant que telle n'a pas organisé d'action collective. La Région wallonne a toujours voulu être en phase 
avec la position internationale de la Belgique et aussi avec celle de la communauté internationale". 
 
Quelle a été l'évolution des avancées de l’AWEX sur ce marché? 
 
D. D. : "A partir du moment où un accord sur le nucléaire a été signé avec l'Iran en juillet 2015, 
l’AWEX a renforcé les contacts plutôt informels, notamment avec l'ambassade et avec les opérateurs 
économiques, pour permettre le positionnement des entreprises de manière individuelle. Cet accord 
jetait les bases de la levée officielle des sanctions économiques, l’AWEX a dès lors commencé à 
reprendre pied sur le marché iranien et avoir des contacts directs avec l'Iran. C'est ainsi que l'on a reçu 
une délégation de parlementaires iraniens qui font partie d'un groupe d'amitiés belgo-iraniennes en 
octobre 2015 à Liège et auparavant au Parlement wallon. Les parlementaires ont rencontré des 
hommes d'affaires wallons actifs dans la certification halai et dans le secteur aéronautique, sous l'égide 
de l’AWEX et de Skywin. Nous avons suscité un certain intérêt auprès des parlementaires iraniens. 
Nous préparions ainsi la participation de l’AWEX et de Skywin, ainsi que celle de 6 sociétés wallonnes, 
au salon Aviation and Space Industry Exhibition à Téhéran en novembre dernier. La Wallonie étant la 
seule collectivité internationale, cela nous a permis de bénéficier d'une très bonne visibilité sur ce salon 
et de nous rendre compte que le potentiel de marché était énorme. Tous les participants à cette action 
ont manifesté leur satisfaction. Il existe un vrai besoin de notre savoir-faire, de notre expertise, dans 
ces secteurs. Mais aussi des besoins en matière de formation et de maintenance qui peuvent être 
rencontrés en partie par l'offre wallonne. Dans la foulée, nous continuons avec 12 entreprises du 
secteur de la construction au sens large au salon Project Iran en avril.  
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Le point d'orgue de l'année est l'organisation d'une mission tri-régionale, probablement du 29 octobre 
au 1er novembre 2016, pilotée par la Flandre, l'attachée économique et commerciale venant d'entrer 
en fonction à Téhéran, Nooshin Rahgozar, une native iranienne. Cette mission tri-régionale constituera 
la 4e action à laquelle l’AWEX sera étroitement liée différentes couches doivent disparaître peu secteurs 
qui concernent une bonne partie en douze mois avec l'Iran".  
 
Qu'en est-il aujourd'hui des sanctions économiques et financières? 
 
D. D. : « Le régime de Sanctions économiques décrété par l'Onu et l'autre par l'Union européenne 
touche évidemment nos pays. Il a été géré de manière successive. Certains secteurs ont fait l'objet de 
sanctions, puis d'autres, etc. J'utilise parfois l'image de la lasagne, avec des couches de sanctions 
superposées. Finalement, l'Iran a été touché pratiquement dans tous ses secteurs et dans ses 
opérations bancaires. Si l'on reprend la métaphore de la lasagne, différentes couches doivent 
disparaître peu à peu. Aujourd'hui, depuis le 16 janvier 2016, dans leur majorité, les sanctions ont été 
levées. Elles concernent les sanctions financières, les crédits à l'exportation, l'assurance à l'exportation 
publique belge, le Ducroire, les opérations bancaires au sens large, évidemment essentielles. On ne 
pouvait pas traiter de manière financière ou bancaire avec l'Iran pendant le régime des sanctions. Pour 
les entreprises, c'était techniquement impossible d'exporter ou de développer une activité commerciale 
vis-à-vis de ce pays. Pour ce qui concerne le pétrole, le gaz, la pétrochimie, les sanctions ont été 
levées. Mais aussi dans les transports maritimes, les constructions navales, tout ce qui est relatif à l'or, 
les billets de banque, etc. 
 
Les sanctions sont levées pour beaucoup de secteurs qui concernent une bonne partie de nos 
entreprises. Ce qui subsiste est le gel de fonds financiers qui appartiennent à des personnes physiques, 
je cite, "responsables de graves violations de droit de l'homme», les biens et technologies à double 
usage et les transferts de technologies. Ce qu'on appelle les biens sensibles, tout ce qui pourrait 
participer de près ou de loin à l'enrichissement nucléaire, font toujours l'objet de sanctions et, bien sûr, 
les équipements militaires. Ces sanctions devraient être maintenues entre 8 et 10 ans. Un régime de 
snap-back permet de revenir en arrière si l'Iran ne respecte pas ses engagements internationaux. 
Outre les sanctions européennes, il y a aussi les sanctions américaines, susceptibles d'être maintenues. 
Ces sanctions pourraient nous concerner dans la mesure où elles visent notamment les transactions en 
dollars, ou alors celles qui portent sur des composants américains ou sur des licences américaines. Des 
entreprises qui ont un actionnariat américain pourraient être frappées en vertu du principe d'extra-
territorialité. Une vigilance de la part de nos entreprises reste nécessaire. Il reste difficile d'avoir une 
visibilité totale sur l'intérêt, ou non, à exporter en Iran. Chaque cas de figure est potentiellement un 
cas spécifique". 
 
L’Iran peut-il être un marché intéressant pour les Pme? 
 
D. D. : « Ce marché, s'il est ouvert aux grands groupes internationaux, est aussi un marché pour les 
Pme, notamment parce que les besoins sont nombreux et diversifiés. Et aussi dans la mesure où les 
autorités iraniennes ont l'intention et l'ambition de faciliter le développement des Pme, et donc de 
favoriser les coopérations avec les Pme internationales. Le pays possède déjà des incubateurs et des 
accélérateurs d'entreprises. Il existe donc déjà des écosystèmes qui favorisent le développement de 
Pme et la mise en place d'entreprises ayant une haute valeur technologique. Les transferts de 
technologie risquent d'être un enjeu sensible également. Dans la foulée, on peut dire que les autorités 
iraniennes vont miser notamment sur l'émergence d'un secteur privé local pour accentuer le 
développement économique du pays. Un des soucis actuels de l'Iran est que, bien que disposant d'une 
main d'œuvre, de personnel qualifié, d'une formation excellente, de nombreux universitaires, il subit 
aussi la fuite des cerveaux, les problèmes de main d'œuvre et un taux de chômage assez élevé. Pour 
se structurer, le pays va devoir dynamiser son économie afin de pouvoir garder ses cerveaux. C'est 
donc un marché de Pme parce qu'il y aura des coopérations possibles favorisant la création, 
l'émergence d'un écosystème de Pme iraniennes. Un marché très orienté sur la qualité, un marché de 
niche pour de plus petites entreprises. Un marché aussi dans lequel les relations interpersonnelles sont 
essentielles. Il y a une approche plus spécifique aux Pme. Il est clair que nous avons une carte à jouer 
en matière de sous-traitance que ce soit dans l'aéronautique via le contrat d'Airbus, dans l'automobile 
ou autres. Effectivement, pour nos Pme, il existe un potentiel via les grands contrats signés avec les 
sociétés avec lesquelles elles ont l'habitude de travailler». 
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Sur le plan culturel, à quoi faut-il plus particulièrement faire attention? 
 
D. D. : «L'aspect culturel est essentiel. Et nécessite un investissement de la part des entreprises. L'Iran 
est un pays culturellement riche, fort, avec une histoire et une culture très riches, très diversifiées, 
ancestrales. On doit aussi se souvenir que ce pays est vraiment spécifique, les Iraniens sont des 
Perses, pas des Arabes. Il faut faire attention à ne pas avoir une approche du marché iranien qui serait 
proche de celle des pays du Golfe. Les approches sont différentes parce que les traditions et religions le 
sont entre l'Iran et le monde arabe. Il faut savoir aussi que l'Iran reste un pays difficile. Exporter vers 
l'Iran ou y prospecter, c'est de la grande exportation. Cela reste un marché lointain avec lequel il faut 
avoir une approche culturelle et une préparation très fines. Il  a des choses qu'on peut faire, d'autres à 
ne pas tenter, et un risque d'incompréhension. L'aspect culturel est, pour moi, essentiel dans la 
réussite d'une bonne prospection commerciale. C'est un pays nouveau qui s'ouvre où il y a 
énormément d'opportunités". 
 
Dès lors, pourquoi ne court-on pas toutes les semaines en Iran ? 
 
D. D. : "Exporter vers l'Iran reste un défi. Ce n'est pas parce que tout est ouvert que ce sera très facile 
de travailler en Iran dès demain. Cela reste un marché fondamentalement difficile, en plus du contexte 
énoncé avec les sanctions. Outre la complexité du pays, il faut compter avec la difficulté juridique. Il 
est important de bien se faire conseiller, par exemple, en prenant un avocat d'affaires spécialisé sur le 
marché iranien. Il est indispensable de bien se préparer avant de se lancer. Il faut s'imprégner de la 
culture et être attentif aux spécificités et aux particularités de ce pays. C'est vrai pour d'autres pays, 
mais j'ai l'impression qu'on a tendance à l'oublier pour l'Iran. On se dit qu'ils ont besoin de nous, on va 
courir vers eux et ils vont nous acheter nos produits. Ce ne sera pas si simple. Autre conseil culturel : 
la notion de temps n'est pas la même que chez nous. Il faut prendre son temps pour créer une relation 
commerciale durable. Les relations interpersonnelles sont essentielles. Il faut créer un climat de 
confiance et dans la durée. On ne réussira pas une prospection commerciale en une seule visite, on 
doit les multiplier. Deux autres vertus sont liées à cette notion de temps et nécessaires pour réussir, 
instaurer un climat de confiance avec les partenaires potentiels et faire preuve d'énormément de 
patience. Pas mal d'entreprises l'ont déjà compris. Il est important de négocier à plusieurs niveaux en 
Iran. Le niveau politique est évidemment important, mais il y a aussi celui des hommes d'affaires eux-
mêmes, les patrons iraniens, et enfin les responsables administratifs, très puissants. Et garder à 
l'esprit qu'il y a parfois plusieurs interlocuteurs essentiels quand on négocie".  
 
 

Jacqueline Remits 
CLASSE EXPORT Mars - Avril 2016 - Le magazine francophone du commerce international 
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Le n° 1 mondial de l'aspirateur à céréales est présent en Iran depuis dix ans 
 
L'Iran est un gros importateur de céréales, de Russie et du Kazakhstan via les ports de la Mer 
Caspienne, du reste du monde aux ports de Bandar Imam Komeiny et Bandar Abbas dans le Golfe 
Persique et Chabahar sur l'Océan Indien. La société wallonne Vigan y vend des équipements depuis dix 
ans déjà pour une part de marché d'environ 80 %. 
 
La société Vigan a reçu trois fois le Grand Prix à l'Exportation de l’AWEX et c'est peu dire qu'elle le 
mérite. En effet, elle se distingue particulièrement à l'export, la quasi-totalité de sa production étant 
vendue à la grande exportation. Sa spécialité : des aspirateurs à céréales. Les ports du monde entier 
sont confrontés aux déchargements des produits céréaliers. Et c'est là que l'expertise de Vigan fait 
merveille. 
 
Cette société wallonne conçoit, fabrique et assemble sur site des équipements de manutention pour les 
produits secs en vrac d'origine agricole, en particulier les céréales. A savoir des machines 
pneumatiques mobiles ou pompes à grains, des déchargeurs pneumatiques de barges et péniches, des 
déchargeurs pneumatiques et mécaniques de navires de toutes tailles, des chargeurs mécaniques pour 
tous types de navires. « Remplir un bateau c'est facile, explique Nicolas Dechamps, administrateur 
délégué de Vigan. Mais le décharger, c'est beaucoup plus compliqué. C'est là que nous intervenons 
avec nos solutions". 
 
Important importateur de céréales 
 
Les grands pays exportateurs de céréales sont les Etats-Unis, le Brésil, ainsi que les pays entourant la 
Mer Noire. Six cents millions de tonnes de céréales (blé, soja, maïs...) sont transportées chaque année. 
Vers quels pays? « Les pays de destination sont tous ceux qui cherchent à se nourrir et dont la 
production agricole ne permet pas l'autosuffisance, autrement dit des pays à forte population et 
déficitaires en production de céréales. Il s'agit des pays du Proche et du Moyen-Orient, comme l'Iran 
mais aussi certains pays d'Asie, d'Amérique Latine, etc. L'Iran est un important importateur de céréales 
de Russie et du Kazakhstan, via les ports de la Mer Caspienne, et du reste du monde aux ports de 
Bandar Imam Komeiny et Bandar Abbas dans le Golfe Persique et Chabahar sur l'Océan Indien. Nous y 
vendons des équipements depuis dix ans avec actuellement une part de marché d'environ 80 % ». 
 
En permanence à la recherche de nouveaux marchés 
 
L'activité de Vigan grandit avec la population mondiale et a toujours plus de vigueur. « Comme 
immobiliser un bateau coûte très cher, nos machines doivent toujours être plus puissantes, plus 
rapides, mais surtout plus fiables mécaniquement, et plus efficaces pour empêcher toute perte de 
chargement au cours des opérations. Nos engins aspiraux sont capables de répondre à des besoins de 
capacité de déchargement de 50 à 1.500 tonnes à l'heure. Nos déchargeurs doivent être fiables dans 
des environnements qui sont toujours difficiles. « Un bateau contient 60 000 tonnes, soit l'équivalent et 
la capacité de 2.000 camions de 30 tonnes. Et 2.000 camions, ce serait l'équivalent d'une file 
ininterrompue de 46 kms » Les machines fabriquées à Nivelles sont d'une telle qualité qu'elles sont 
rarement remplacées. Leur durée de vie approche les 30 ans, voire plus Autant dire que l'expression « 
obsolescence programmée «ne fait pas partie du vocabulaire de Vigan et que la société est en 
permanence à la recherche de nouveaux marchés. 
 
Présente dans le monde entier, la société réalise aussi des projets clés en main de terminaux 
portuaires complets comprenant également des convoyeurs, silos, entrepôts et machines d'ensachage. 
L'expérience accumulée par les équipes et l'expertise du département commercial ont permis à Vigan 
de développer ses activités depuis bientôt 50 ans. 
 
Créée en 1968, Vigan qui fait partie de Van de Wide, réalise un chiffre d'affaires de 30 millions d'euros 
par an et emploie actuellement 80 personnes. Depuis sa création, elle a vendu plus de 1200 machines 
dans le monde. Et ce n'est pas fini. 
 

Jacqueline Remits 
CLASSE EXPORT Mars - Avril 2016 - Le magazine francophone du commerce international 
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L'Iran anticipe une impulsion économique à la suite de la suspension des sanctions 
 
Entre 2006 et 2010, les Nations Unies (NU) ont ratifié quatre trains de sanctions en réaction au refis 
iranien de cesser son enrichissement d'uranium et de coopérer avec l'Agence internationale de l'énergie 
atomique. Les sanctions ont été alourdies en 2012, ce qui a provoqué une profonde contraction de 
l'économie iranienne durant deux années consécutives et réduit de moitié l'excédent du compte 
courant. En 2013, le G5+1 (Chine, France, Russie, Royaume-Uni, États-Unis plus Allemagne), PUE et 
l'Iran ont signé un accord portant sur un gel de parties du programme nucléaire iranien en échange 
d'un allégement des sanctions économiques contre l'Iran. 
 
Cet accord a donné une forte impulsion, mais de courte durée, à l'économie. Vu la suspension des 
sanctions accordée le 16 janvier 2016 par les NU, PUE et les États-Unis après la révision à la baisse de 
son programme nucléaire par l'Iran, on s'attend à ce que l'économie iranienne connaisse une impulsion 
importante grâce à l'accroissement de la production de pétrole et la baisse du coût des transactions 
commerciales et financières. En outre, la préoccupation majeure du gouvernement dirigé par le 
président Rouhani consiste à résoudre les problèmes économiques du pays, ce qui pourrait donner un 
coup de pouce supplémentaire à l'économie. 
 
Les fers de lance du gouvernement sont la maîtrise de l'inflation et la réduction du déficit budgétaire. 
L'Iran a progressé dans ces deux domaines. D'une part, l'inflation a chuté à 14% en 2015, alors qu'elle 
se situait au niveau élevé de 41% en 2012, et on anticipe la poursuite de la diminution, pour tomber à 
9% en 2016. D'autre part, le gouvernement diversifie l'économie pour assurer le relais du pétrole tout 
en réduisant le système élaboré de subventions, afin de ramener le déficit budgétaire à 1,3% du PIB 
en 2016. La récente suspension des sanctions offre un terreau fertile pour la mise en œuvre de 
politiques macroéconomiques saines vu qu'elle permet aux autorités d'utiliser leurs actifs étrangers, 
dont la moitié est gelée à l'étranger, et autorise l'accumulation d'une dette extérieure (la dette 
publique extérieure s'établissait à un faible niveau de 2,5% du PIB en 2015), étant donné la 
restauration de l'accès aux marchés des capitaux internationaux. Voilà les misons pour lesquelles, sans 
oublier le fait que les réserves de change du pays se situent à un niveau élevé de 17 mois de 
couverture d'importations, le Groupe Credendo a rouvert sa couverture de l'Iran tant à court terme 
qu'à long terme après la suspension des sanctions. 
 
L'impact positif peut toutefois connaître des entraves 
 
Le vent arrière économique généré par l'accord sur le nucléaire sera toutefois quelque peu atténué 
parle faible prix du pétrole, étant donné que les revenus pétroliers représentent encore et toujours 
57% des recettes extérieures et 39% des recettes budgétaires. Les difficultés à faire normalement des 
affaires avec l'Iran peuvent également entraver l'impulsion économique. 
 
Outre un mécanisme de rétablissement automatique de toutes les sanctions en cas de violation de 
l'accord par l'Iran, d'autres sanctions en rapport avec d'autres aspects du comportement de l'Iran sont 
maintenues. En outre, l'environnement des affaires est plutôt difficile en Iran. Le pays est réputé pour 
ses lourdeurs bureaucratiques, l'opacité des institutions publiques et un environnement réglementaire 
incertain. En outre, l'état de droit et la sécurité juridique sont défaillants et il y règne une forte 
corruption larvée. Par conséquent, le Groupe Credendo classe le risque commercial en catégorie C (sur 
une échelle de A à C). 
 
L’Iran est à la recherche d'un équilibre politique délicat 
 
Le régime islamique iranien a été relativement stable depuis sa création, après la révolution de 1979. 
La stabilité politique de l'Iran repose sur un équilibre du pouvoir entre ses différents groupes d'élites 
l'élite politique, l'élite militaire et l'élite religieuse. 
 
Le processus décisionnel implique de longues négociations entre de multiples organes et parties 
prenantes, généralement à huis clos. Le Guide suprême occupe le centre du système politique. II est le 
plus haut chef politique et religieux. L'Ayatollah Ah Khamenei, qui occupe actuellement ce poste, 
détient un pouvoir important sur plusieurs institutions et a le dernier mot sur toutes les décisions 
politiques. Cet équilibre entre les différentes élites est soumis à une pression croissante depuis les 
années 1990, à la suite de l'extension de l'influence politique et économique d'une faction de l'élite 
militaire, le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI). 
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Le CGRI est à la fois une force militaire et une agence de renseignements qui détient un conglomérat 
d'affaires colossal et joue aussi un rôle politique majeur. Depuis l'accession à la présidence de Rouhani 
en 2013, le gouvernement a cherché à réduire l'influence financière du CGRI. Les récentes élections 
législatives ont été un test permettant de déterminer l'équilibre actuel des forces en présence et ont 
été marquées par une grande victoire pour le président. Bien que cette victoire n'ait pas porté un coup 
décisif au CGRI, elle pourrait contribuer à protéger le programme de changement graduel de 
l'économie de Rouhani. 
 
Risque politique 
Court terme échelle de 1 à 7 

République islamique d'Iran    6/7 
 
Moyen et long termes échelle de 1 à 7 

République islamique d'Iran    6/7 
 
Risque commercial 
Echelle de A à C 

République islamique d'Iran C 
 
 

CREDENDO GROUP  
Plus d’infos sur www.credendogroup.com  

CLASSE EXPORT Mars - Avril 2016 Le magazine francophone du commerce international 
 
 
 
 
 

� Wir weisen auf unsere Informationsveranstaltung « Doing Business in IRAN » vom 
15. Juni 2016 (siehe Seite 14) sowie auf die Unternehmerreise der Euregio-
Kammern in den IRAN –  vom 13.-17. November 2016 (siehe Seite 15). Für 
Fragen stehen wir jederzeit gerne zu Ihrer Verfügung.  
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9. Arbeitsmarkt 
 

 
 

9.1. Arbeitslosenzahlen der DG per 30.04.2016 
 
 
 
 

Arbeitsmarkt - Info 
Kommentar zum Stand der Arbeitslosigkeit Ende April 2016 

 
Weiterhin Rückgang der Arbeitslosenzahlen in der DG 
 
Ende April 2016 waren in der DG 2.597 Vollarbeitslose gemeldet. Das sind 84 Personen weniger 
als im März. Die Arbeitslosenrate sinkt dadurch auf 7,7%. Auch im Vergleich zum Vorjahr ist 
weiterhin ein leichter Rückgang zu verzeichnen (-41 Personen). 
 
Insgesamt waren Ende April nach Angaben des Arbeitsamtes der DG 1.332 Männer und 1.265 Frauen als 
Arbeitsuchende ohne Beschäftigung eingetragen. Das sind 3,1% weniger Arbeitsuchende als im Vormonat. 
Die Arbeitslosenrate in der DG sinkt auf 7,7% (7,3% bei den Männern und 8,2% bei den Frauen). 
 
Auch in den anderen Landesteilen ist im Vergleich zum Vormonat ein leichter Rückgang fest zu stellen: 
Im Landesschnitt liegt ein Rückgang um -1,9% vor (-1,4% in der Wallonie, -2,8% in Flandern und -0,8% in 
Brüssel). Die Arbeitslosenrate Belgiens im März beträgt 10,5%. In Flandern sind es 7,3%, in Wallonien 
14,8%. Die höchste regionale Arbeitslosenrate liegt weiterhin in Brüssel vor, wo 20,2% der 
Erwerbsbevölkerung ohne Arbeit sind. 
 
Im Vergleich zum Vorjahr setzt sich in der DG die positive Entwicklung weiter fort. Ende April sind 41 
Arbeitsuchende weniger gemeldet als im April 2015. Das entspricht einem Rückgang um 1,6%. Diese 
Entwicklung ist stärker im Süden (-4,7%) als im Norden (-0,7%) der DG. In den anderen Landesteilen sind 
die Arbeitslosenzahlen im Vergleich zum Vorjahr deutlicher rückläufig: Im Landesschnitt beträgt der 
Rückgang -4,2%. 
 
Für die Ermittlung der Arbeitslosenquote wird die Anzahl Vollarbeitsloser im Verhältnis zur sogenannten 
aktiven Bevölkerung (oder auch Erwerbsbevölkerung) berechnet. Die Statistikdienste Flanderns und 
Walloniens haben die Angaben zur aktiven Bevölkerung kürzlich aktualisiert (auf den Stand für 2014). 
Dadurch können auch bei der Arbeitslosenquote leichte Veränderungen hinterm Komma auftreten. Für die 
Deutschsprachige Gemeinschaft wurde die Gesamtzahl der Erwerbsbevölkerung auf 33.651 Personen 
berechnet. Bisher (mit den Werten für 2013) wurden noch 33.933 Personen angegeben. Gerade in einem 
kleinen Gebiet wie in der DG können auch minimale Änderungen der Berechnungsformel zu statistisch 
spürbaren Änderungen führen. Die Aktive Bevölkerung ist demnach in der DG um rund 0,8% gesunken. 
Aufgrund neuer Berechnungsformeln in Hinblick auf die Pendlerzahlen ist jedoch ein deutlicher Unterschied 
zwischen Norden und Süden der DG festzustellen. Im Norden ist die Aktive Bevölkerung gemäß der neuen 
Berechnung um etwa 2,5% gestiegen, während sie im Süden um -5,3% gesunken ist. Allein durch diese 
statistische Anpassung ändert sich die Arbeitslosenquote in beiden Kantonen um 0,2 Prozentpunkte. Im 
Süden der DG beträgt die Quote jetzt 4,0% - nach alter Berechnungsformel läge sie bei 3,8%. Im Norden 
dahingegen sinkt die Quote von ursprünglichen 10,5% auf 10,3%. Auf Ebene der DG dahingegen beträgt die 
Arbeitslosenquote nach beiden Berechnungsformeln 7,7%. Für Wallonien und Flandern sinkt die 
Arbeitslosenquote durch die Neuberechnung um jeweils 0,1 Prozentpunkt (von 14,6% auf 14,5% in 
Wallonien und von 7,4% auf 7,3% in Flandern). Durch einen entsprechenden Anstieg in Brüssel bleibt die 
Quote für Belgien unverändert. 
 
Weitere Informationen und Grafiken im Internet unter www.adg.be 
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Vollarbeitslose in der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens 

         Arbeitslose nach Geschlecht Apr 16 Anteil in %  Mär 16 Apr 15 Vgl. zu Vormonat Vgl. zu Vorjahr 
Männer 1.332  51,3%  1.379  1.327  -47  -3,4%  +5  +0,4%  
Frauen 1.265 48,7%  1.302 1.311  -37  -2,8%  -46 -3,5%  
Gesamt Arbeitslose 2.597  100%  2.681  2.638  -84    -3,1%  -41  -1,6%  

    
 
 

    
Arbeitslosenrate Männer  Frauen  Gesamt  

   
Stand Ende 

April 2016 

Aktive Bevölkerung (Stand 2010) * 18.211  15.440  33.651  
  

Deutschsprachige Gemeinschaft 7,3%  8,2%  7,7%  
  

Kanton Eupen 9,9%  10,8%  10,3%  
  

Kanton St.Vith 3,8%  4,3%  4,0%  
  

Arbeitssuchende < 25 Jahre 
Arbeitssuchende > 50 Jahre 

9,6% 
7,5% 

11,2% 
10,9% 

10,3% 
9,0% 

  

      
Arbeitslose nach Regionen ** Apr 16 AL-Rate  Mär 16 Apr 15 Vgl. zu Vormonat Vgl. zu Vorjahr 
Deutschsprachige Gemeinschaft 2.597 7,7%  2.681  2.638  -84  -3,1%  -41  -1,6%  
Wallonische Region (ohne DG) 224.133  14,5%  227.231  233.429  -3.098  -1.4%  -9.296  -4,0%  
Flämische Region 218.725  7,3%  225.107  227.755 -6.382  -2,8%  -9.030  -4,0%  
Region Brüssel-Hauptstadt 98.521  20,2%  99.365  103.883  -844  -0,8%  -5.362 -5,2%  
Belgien 543.976  10,8%  554.384  567.705  -10.408  -1,9%  -23.729  -4,2%  

         
Kategorien Männer  Frauen  Gesamt  Anteil in %  Vgl. zu Vormonat Vgl. zu Vorjahr 
Arbeitsuchende Anwärter auf AL-Geld 994  935  1.929  74,3%  -57  -2,9%  -70  -3,5%  
Jugendliche Schulabgänger 93  86  179  6,9%  -21  -10,5%  -8  -4,3%  
Sonstige arbeitslose Arbeitsuchende 186  160  346  13,3%  -20  -5,5%  +30  +9,5%  
    davon: über ÖSHZ eingetragen 171 155  326  12,6%  -11  -3,3%  +43  +15,2%  
Freiwillig eingetragene Arbeitslose 59  84  143  5,5%  +14  +10,9%  +7  +5,1%  

         
Altersgruppen Männer  Frauen  Gesamt  Anteil in %  Vgl. zu Vormonat Vgl. zu Vorjahr 
unter 25 Jahre 209  183  392  15,1%  -44  -10,1%  -50  -11,3%  
25-29 Jahre 165  131  296  11,4%  -17  -5,4%  +7  +2,4%  
30-39 Jahre 273  243  516  19,9%  -10  -1,9%  +32  +6,6%  
40-49 Jahre 237  237  474  18,3%  -15  -3,1%  -40  -7.8%  
über 50 Jahre 448  471  919  35,4%  +2  +0,2%  +10  +1,1%  

         
Dauer der Arbeitslosigkeit Männer  Frauen  Gesamt  Anteil in %  Vgl. zu Vormonat Vgl. zu Vorjahr 
< 6 Monate 401  390  791  30,5%  -43  -5.2%  +7  +0,9%  
6-12 Monate 271  227  498  19,2%  -19  -3,7%  +10  +2,0%  
1-2 Jahre 221  195  416  16,0%  -4  -1,0%  -19  -4,4%  
2-5 Jahre 232  239  471  18,1%  -14  -2,9%  -37  -7,3%  
> 5 Jahre 207  214  421  16,2%  -4  -0,9%  -2  -0,5%  
> 1 Jahr 660  648  1.308  50,4%  -22  -1,7%  -58  -4,2%  

         
Ausbildungsniveau Männer  Frauen  Gesamt  Anteil in %  Vgl. zu Vormonat Vgl. zu Vorjahr 
Primarschule 326  196  522  20,1%  -38  -6,8%  -10  -1;9%  
Abgeschl. Lehre 159  101  260  10,0%  0  0,0%  +11  +4,4%  
Sekundar Unterstufe 306  342  648  25,0%  -33  -4,8%  -13  -2,0%  
Sekundar Oberstufe 291  399  690  26,6%  -13  -1,8%  -13  -1,8%  
Hochschule / Universität 133  146  279  10,7%  -3  -1,1%  +1  +0,4%  
Sonst. Ausbildung / Ausland 117  81  198  7,6%  +3  +1,5%  -17  -7,9%  

         
Gemeinden / Kantone Männer  Frauen  Gesamt  AL-Rate  Vgl. zu Vormonat Vgl. zu Vorjahr 
Amel 40  43  83  3.4%  -1  -1,2%  -9  -9,8%  
Büllingen 46  39  85  3,6%  -1  -1,2%  -2  -2,3%  
Burg Reuland 31  30  61  3,2%  -7  -10,3%  -15  -19,7%  
Bütgenbach 73  60  133  5,2%  0  0,0%  +17  +14,7%  
Sankt Vith 98  92  190  4,3%  -3  -1,6%  -18  -8,7%  
Kanton Sankt Vith 288  264  552  4,0%  -12 -2,1%  -27  -4,7%  

Eupen 510  453  963  11,1%  -28  -2,8%  +21  +2,2%  
Kelmis 264  259  523  11,9%  -29  -5,3%  -31  -5,6%  
Lontzen 88  117  205  7,8%  -8  -3,8%  +1  +0,5%  
Raeren 182  172  354  8,5%  -7  -1,9%  -5  -1,4%  
Kanton Eupen 1.044  1.001 2.045  10,3%  -72  -3,4%  -14  -0,7%  
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Entwicklung Männer  Frauen  Gesamt  AL-Rate  Vgl. zu Vormonat Vgl. zu Vorjahr 
 
April 1990 *** 

 
517 

 
1.275 

 
1.792 

 
6.1% 

 
-120 -6,3%  

  

April 2000 531 840 1.371 4.5% -1 -0,1% +103  +8,1%  
April 2005 1.002 1.220 2.222 6.8% -28 -1,2% +289 +15.0% 
April 2010 1.313 1.293 2.606 7.7% -62 -2,3% +167 +6,8% 
April 2012 
April 2013 
April 2014 

1.292 
1.344 
1.397 

1.317 
1.313 
1.407 

2.609 
2.657 
2.804 

7,6% 
7,8% 
8,3% 

-55 
-26 
-85 

-2,1% 
-1,0% 
-2,9% 

-124 
+48 

+147 

-5.0% 
+1,8% 
+5;5% 

         

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

 
 

1.466 
1.411 
1.351 
1.327 
1.309 
1.335 
1.509 
1.525 
1.452 
1.415 
1.379 
1.408 
4.416 
1.382 
1.379 
1.332 

 
 

1.401 
1.381 
1.345 
1.311 
1.269 
1.315 
1.603 
1.647 
1.481 
1.365 
1.356 
1.381 
1.364 
1.312 
1.302 
1.265 

 

 
 

2.867 
2.792 
2.696 
2.638 
2.578 
2.650 
3.112 
3.172 
2.933 
2.780 
2.735 
2.789 
2.780 
2.694 
2.681 
2.579 

 

 
 

8,5% 
8,3% 
8,0% 
7,8% 
7,7% 
7,9% 
9,2% 
9,4% 
8,7% 
8,3% 
8,1% 
8,3% 
8,3% 
8,0% 
8,0% 
7,7% 

 
 

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

+462 
+60 

-239 
-153 
-45 
+54 

-9 
-86 
-13 
-84 

 
 

-1,2% 
-2,6% 
-3,4% 
-2,2% 
-2,3% 
+2,8% 

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

 

 
 

-75 
-171 
-193 
-166 
-163 
-216 
-156 
-203 
-128 
-171 
-80 

-114 
-87 
-98 
-15 
-41 

 
 

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

 
 
 

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

 

Arbeitsmarkt-Info – April 2016 

Arbeitsamt der 
Deutschsprachigen 
Gemeinschaft 
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9.2. Lehrstellenbörse online. Schau mal rein! 
 

 
 
Du weißt noch nicht, was du zukünftig machen willst? Du fragst 
dich, was du werden sollst und wie du das erreichen kannst? 
  
Das Institut für Aus- und Weiterbildung (IAWM) bietet allen interessierten 
Jugendlichen eine kostenlose Plattform, um eine Lehrstelle in einem 
Ausbildungsbetrieb der Deutschsprachigen Gemeinschaft zu finden. Die 
Lehrstellenbörse ONLINE ist stets auf dem aktuellen Stand und gibt einen 
Überblick über die verschiedenen Ausbildungsberufe. 
 
Mittelständische Handwerks- und Dienstleistungsunternehmen in der DG 
suchen qualifizierte Fachkräfte. Deshalb finden 95% aller Absolventen 
einer Lehre sofort einen Arbeitsplatz.  
 
Ab dem 1. Juli bis zum 1. Oktober kann ein Lehrvertrag bei den 
zuständigen Lehrlingssekretariaten Eupen und St. Vith abgeschlossen 
werden 
 
Die Lehrstellenbörse ONLINE findest Du unter 
www.iawm.be/lehrstellenboerseonline . 
 
Weitere Auskünfte erteilt das: 
 
Lehrlingssekretariat Eupen  
Vervierser Straße 71  
4700 Eupen 
  
Tel. 087/744805 
 
E-Mail: alexandra.barth@iawm.be,  
           stephanie.schmitz@iawm.be,  
           veronique.mengels@iawm.be und  
           yvonne.ramjoie@iawm.be  
 
Lehrlingssekretariat St. Vith  
Luxemburger Straße 2A 
4780 St. Vith 
  
Tel. 080/448765  
 
E-Mail: vanessa.schmitz@iawm.be,  
           jean-pierre.lemaire@iawm.be und  
           julia.kistemann@iawm.be     
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9.3. Karriere mit Lehre – die Lehrstellenbörse online 
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9.4. Fachkräfte finden – binden – qualifizieren  Demografieberatung 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

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 „Fachkräftemangel“ 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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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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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.  Die Europäische Union investiert in KMU – aber wie? 
 
 
Kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) brauchen Kapital, um 
sich weiterzuentwickeln. Die Europäische Union und die Europäische 
Investitionsbank stellen KMU Darlehen, Garantien und Risikokapital zur 
Verfügung. Darüber hinaus können Unternehmen, die sich an 
Forschungs- und Innovationsprojekten beteiligen, eine Unterstützung 
erhalten. 

Das EU-Programm Cosme stellt Geldinstituten Garantien und Gegengarantien zur 
Verfügung. Diese ermöglichen den Geldinstituten, KMU Darlehen zu gewähren. 
Das COSME-Budget fließt auch in Fonds, die KMUs in der Expansions- und 
Wachstumsphase Risikokapital oder Mezzanine-Finanzierung zur Verfügung 
stellen. 

Nur ausgewählte Finanzinstitute ermöglichen KMU den Zugang zu diesen EU-
Finanzierungsmechanismen. Die EU kooperiert mit rund 1.000 Banken, 
Kreditinstituten und Risikokapitalfonds. Letztere entscheiden über die Vergabe 
von Darlehen, Bürgschaften oder Beteiligungsfinanzierungen und legen die 
Bedingungen (z.B. Höhe, Laufzeit, Zinsen und Gebühren) fest. 

Darüber hinaus können sich Unternehmen beispielsweise an Forschungs-und 
Innovationsprojekten über das Forschungsprogramms Horizont 2020 und unter 
gewissen Umständen auch über die Strukturfonds (ESF, Interreg) beteiligen. 

Webportal und praktischer Leitfaden für Unternehmer 

Das Webportal access2finance.eu führt die Finanzinstitute auf, die europäisch 
geförderte Finanzierungsmöglichkeiten bereitstellen. 

Darüber hinaus hat die Europäische Kommission einen Leitfaden veröffentlicht, 
der nationale und regionale Finanzierungsmöglichkeiten in den EU-
Mitgliedstaaten aufführt. Der Leitfaden für Belgien informiert z.B. über die 
Garantien und Kredite der Sowalfin und die Maßnahmen Initio, Starteo und 
Optimeo.  
 
Unternehmer und Unternehmen werden aus einer Vielzahl von EU-Programmen 
über lokale Finanzinstitute gefördert. Über das Web-Portal „Access to finance“ 
können Sie nach Krediten, Bürgschaften, Beteiligungskapital und anderen EU-
Finanzierungen für Projekte suchen. 
 
Über nachfolgenden Link gelangen Sie zum Web-Portal: 
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_de.htm 
 
 
Nähere Informationen finden Sie unter www.access2finance.eu  
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11.3. L’assujettissement à la TVA des sociétés de management : 
comment éviter 21% de TVA ? 

 
L'assujettissement à la TVA des mandats d'administrateur, de délégué à la gestion journalière ou 
d'administrateur-délégué, de gérant ou de liquidateur exercés au travers d'une société (ci-après 
dénommée la société de management) devient obligatoire à partir du 1er juin prochain, du moins 
lorsque ces mandats sont rémunérés d'une quelconque manière (la dénomination de la 
rémunération, son mode de calcul ou ses modalités d'attribution n'ont à cet égard aucune 
importance). 

 
Conséquences de l'assujettissement 
 
Premièrement, les sociétés de management sont tenues de s'identifier à la TVA à partir du 1er  juin 
2016 au moyen du formulaire ad hoc, à moins qu'elles ne soient déjà assujetties pour d'autres 
activités. Pour les sociétés qui sont déjà identifiées à la TVA, elles doivent veiller à notifier à 
l'administration fiscale leur « changement » d'activité. 
 
Deuxièmement, les prestations de management effectuées à partir du 1er juin 2016 devront être 
facturées avec application d'une NA calculée au taux de 21%. 
 
L'application de cette TVA va donc inévitablement engendrer un coût supplémentaire pour la 
société qui recourt aux services d'une société de management (ci-après dénommée la société 
d'exploitation) lorsque cette société n'a pas le droit de déduire la TVA sur ses dépenses ou qu'elle 
ne détient qu'un droit à déduction partiel. 
 
Même dans le chef des sociétés d'exploitation disposant d'un droit à déduction total, cette mesure 
va avoir un impact en matière de trésorerie puisqu'elles vont devoir payer la TVA facturée avant 
de pouvoir, dans un second temps, la déduire via leur déclaration NA mensuelle ou trimestrielle. 
 
Absence de TVA en cas de création d'une unité TVA 
 
Il est cependant possible d'éviter l'impact de la TVA sur les prestations des sociétés de 
management en créant une unité NA avec la société d'exploitation. L'administration fiscale vient 
d'ailleurs de le reconnaître dans une décision du 30 mars 2016. La création d'une unité TVA 
permet de considérer des personnes indépendantes du point de vue juridique mais étroitement 
liées entre elles sur les plans financiers, économiques et organisationnels comme un seul assujetti, 
ce qui a pour conséquence d'exclure du champ d'application de la TVA toutes les opérations 
réalisées entre les membres de cette unité TVA, en ce compris donc les prestations de 
management. 
 
Il arrive cependant parfois qu'une société d'exploitation soit gérée par plusieurs sociétés de 
management sans qu'aucune participation n'existe entre elles de sorte qu'il est plus difficile 
d'établir vis-à-vis de l'administration fiscale l'existence de ces liens. 
 
Dans pareille situation, l'administration fiscale estime, à titre de tolérance, que ces liens existent 
lorsque: 
 
- Les sociétés de management sont à la fois actionnaires et administrateurs de la société 
d'exploitation ; 
 
- Les sociétés de management possèdent ensemble directement plus de 50 % des droits de vote 
liés aux actions ou parts de la société d'exploitation ; 
 
- Il existe une convention entre les sociétés de management par laquelle elles s'engagent à ce que 
chaque décision relative à l'orientation de la gestion de la société d'exploitation soit prise avec leur 
consentement (à l'unanimité): aucune décision des sociétés de management liées par cet accord 
ne peut être imposée à l'un des autres associés liés par cet accord: ni les statuts des sociétés de 
management, ni ceux de la société d'exploitation ne peuvent contenir de dispositions contraires à 
celles de cette convention. 
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La création d'une unité TVA ne peut toutefois s'envisager à la légère. 
 
En effet, il convient notamment de ne pas perdre de vue le fait qu'une déperdition de TVA est 
possible lorsque le droit à déduction de l'unité TVA est moins important que le droit à déduction 
des assujettis qui décident de devenir membre de cette unité. De même, il convient d'être 
conscient que les membres sont solidairement tenus au paiement des dettes NA de l'unité NA de 
sorte que si l'unité TVA est défaillante, l'administration fiscale peut choisir n'importe quel membre 
et l'obliger à payer l'entièreté des dettes TVA. 
 
En conclusion, la mise en place d'une unité TVA peut constituer une solution pour éviter 21 % de 
TVA sur les prestations de la société de management mais elle nécessite une analyse préalable 
permettant, au besoin, d'envisager d'autres alternatives. 
 
Deloitte Fiduciaire 
Vincent TREVISAN (Partner) 
vtrevisan@deloitte.be  
 

CCI Mag – Mensuel n° 05 (Mai 2016) Edition Liège-Verviers-Namur 
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11.4.  Des incitants financiers plus ciblés et d’accès plus aisé 
 

Interview de Pascale Delcominette, administratrice générale de l'Awex 
 
La réforme des incitants financiers, fruit d'une réflexion de deux ans, est désormais effective. Au 
menu : des subventions plus ciblées, correspondant aux différents stades de développement des 
entreprises, une discrimination positive en faveur des starters et une plus grande simplification 
administrative. Qui se traduit par une révolution : l'introduction du principe de confiance dans 
l'octroi des subventions. 
 
Pour quelles raisons cette réforme s’imposait-elle ? 
 
Pascale Delcomminette L'Awex est au service d'entreprises qui exportent. Les besoins de ces 
entreprises évoluent d'autant plus rapidement qu'elles sont exposées à l'internationalisation: 
nous devons en tenir compte, nous adapter, et répondre à leurs attentes. La dernière réforme 
des incitants financiers remontant à une dizaine d'années, il était temps de procéder à une 
analyse complète des besoins et de la manière dont nous y répondions. Le contexte est aussi 
celui, plus global, d'une volonté affirmée par la Wallonie de promouvoir la simplification 
administrative. Nous nous inscrivons bien évidemment dans cette perspective également. 
 
Comment avez-vous procédé ? 
 
P. D. Ce chantier a quasiment pris deux ans parce que nous avons voulu prendre le temps de 
bien analyser les incitants existants afin de déterminer, par secteur et par type d'entreprises, 
ceux qui fonctionnaient bien et ceux qui ne répondaient plus à la demande. Nous avons aussi 
beaucoup dialogué avec nos partenaires, comme l'Union wallonne des entreprises, afin de bien 
comprendre les besoins. Nous souhaitions enfin progresser de concert avec eWBS, le service 
commun à la Wallonie et la Fédération Wallonie-Bruxelles en matière de simplification 
administrative et d'administration électronique. 
 
L'enveloppe globale a-t-elle été affectée? 
 
P. D. Cette enveloppe n'a pas bougé, restant de l'ordre de 8,2 millions d'euros par an. C'est à 
l'intérieur de cette enveloppe que nous avons travaillé. Certains incitants ont été supprimés, des 
plafonds ont été introduits, l'objectif étant que les montants soient utilisés de la manière la plus 
efficace et la plus équitable, au profit d'un plus grand nombre d'entreprises. 
 
Concrètement, quelles sont désormais les priorités ? 
 
P. D. Les incitants sont construits autour de cinq axes, qui correspondent à autant d'étapes du 
développement d'une entreprise à l'internationalisation la consultance, la communication, la 
participation aux foires et salons à l'étranger, la mobilité hors UE et enfin l'établissement d'un 
bureau de représentation commerciale en dehors de L’UE. Il ne faut pas oublier que notre 
clientèle est essentiellement constituée de Tpe et de Pme ces entreprises ont besoin d'être 
accompagnées dès le départ de leur réflexion stratégique, d'être soutenues dans la mise en 
œuvre des moyens leur permettant d'effectuer leurs premiers pas à l'export (communiquer, 
participer aux événements incontournables dans leur secteur). Il convient aussi, pour celles qui 
sont à un stade plus avancé, de leur permettre d'amplifier leurs ambitions (mobilité 
internationale et bureau de représentation). 
 
Tous ces soutiens sont plafonnés... 
 
P. D. Les incitants sont en effet plafonnés mais de manière flexible, soit sur base de 
pourcentage, soit de manière forfaitaire : établir une représentation commerciale en Australie 
coûte évidemment plus cher qu'au Kenya et nous en avons tenu compte. Ces plafonds sont aussi 
ventilés selon le type d'entreprise : les starters bénéficient en particulier d'un relèvement des 
plafonds de 50 % pour certains incitants relatifs à la consultance, à la communication et à la 
participation aux foires et salons à l'étranger. 
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Pourquoi cette attention particulière 
 
P. D. Il est évident en effet que c'est auprès de telles entreprises que nous devons nous montrer 
les plus proactifs : la Wallonie est un tissu de Tpe, notamment de starters et de startups qui sont 
prêtes à l'export pour autant qu'on leur apporte le soutien nécessaire, au moment où elles en ont 
vraiment besoin. Il s'agit d'une forme de discrimination positive qui est pleinement voulue et 
assumée : nous devons les aider à accélérer leur croissance et l'exportation est assurément un 
des meilleurs moyens en ce sens ! 
 
Un autre élément-clé de la réforme est l'introduction du principe de confiance. Une révolution? 
 
P. D. Il s'agit d'une réponse à une attente très forte des entreprises. On Sait en effet que 
nombre d'entre elles hésitent encore à faire appel aux services publics parce qu'elles pensent 
que c'est trop compliqué, que les formulaires à remplir avant de bénéficier d'un soutien Sont trop 
longs, trop complexes, mais aussi parce que le délai est parfois trop long entre l'introduction de 
la demande et la réception effective de l'incitant. Ope veulent les exportateurs ? Qu'on leur 
facilite la vie et qu'on les aide à gagner du temps pour aller à l'essentiel : gagner des marchés 
C'est la raison fondamentale de l'introduction de ce principe de confiance. 
 
Comment ce principe se traduit-il, concrètement ? 
 
P. D. Le versement du subside peut désormais être obtenu sur base d'une simple déclaration de 
créance et d'un rapport commercial de l'action subsidiée. Le bénéficiaire s'engage à produire au 
besoin toutes les pièces justificatives sur simple demande de l'Awex. Dans la mesure où ce 
principe autorisera des versements beaucoup plus rapides, son impact sera aussi 
particulièrement bénéfique sur la trésorerie des entreprises concernées : on sait qu'à l'export, ce 
critère est quasiment aussi important que le montant de l'aide en question. 
 
Ne craignez-vous pas les abus? Des sanctions elles prévues? 
 
P. D. Nous allons procéder sur base de coups de sonde et de contrôles à posteriori. Le 
demandeur qui a perçu une subvention ou une avance devra la rembourser s'il n'en a pas 
respecté les conditions d'octroi, s'il a affecté les fonds reçus à d'autres fins que celles prévues, si 
l'action subsidiée n'a pas été réalisée ou encore s'il n'a donné aucune suite aux courriers, s'il a 
transmis des documents non probants ou communiqué sciemment des renseignements inexacts 
ou incomplets. Les sanctions ? Aucune nouvelle subvention tant que le remboursement n'est pas 
effectif, sachant que notre conseil d'administration pourra aussi décider le cas échéant que le 
demandeur ne pourra pas solliciter de subvention pendant une période de trois ans après 
réception du remboursement. 
 
Pareille simplification administrative va-t-elle aussi permettre de libérer des ressources en 
interne, au sein de l'Awex? 
 
Ces mesures, combinées aussi à l'introduction d'échanges numérisés avec les entreprises et à un 
partenariat accru avec l'Agence pour l'entreprise et l'innovation (AEI), vont en effet nous 
permettre de nous réorganiser pour nous concentrer davantage sur notre core-business : un 
accompagnement à l'international simplifié, renforcé et personnalisé. 
 

(Propos recueillis par Benoît July) 
 
 
Les 5 avantages de la réforme en un coup d'œil 
 
1. Une offre simplifiée permettant davantage de flexibilité et de lisibilité 
 
L’entreprise, qui en remplit les conditions d'octroi, peut gérer sur 3 ans et selon ses besoins un 
portefeuille de 5 supports clé à l'internationalisation: consultance, communication, participation 
aux foires et salons à l'étranger, mobilité hors U.E. et bureau de représentation commerciale 
hors U.E. 
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2. Une procédure de remboursement simplifiée, un paiement accéléré des subventions 
 
L'Awex applique désormais le principe de confiance. Le versement du subside peut être obtenu 
sur base d'une simple déclaration de créance et d'un rapport commercial de l'action subsidiée. Le 
bénéficiaire s'engage alors à produire toutes les pièces justificatives sur simple demande de 
l'Awex. Le contrôle a posteriori s'appuie sur des critères préétablis fixés par l'Agence. 
 
3. Une aide accrue (+ 50 %) pour les starters 
 
L'Awex aide les starters (PME fabricantes et/ou prestataires de services inscrites à la Banque-
Carrefour des Entreprises depuis moins de  ans) à saisir les opportunités de croissance sur les 
marchés étrangers. Les plafonds d'intervention de certains supports (Consultance, 
Communication et Participation aux foires et salons à l'étranger) sont majorés de 50 %. 
 
4. Des interventions plus transparentes 
 
L’AWEX élargit le principe de l'intervention forfaitaire appliqué aux voyages de prospection de 
nouveaux marchés situés en dehors de l'U.E. Elle l'étend aux bureaux de représentation hors 
U.E. pour en faciliter leur gestion. Les bénéficiaires du support « Bureau de représentation hors 
U.E. » ont le choix entre les formules collective ou individuelle qui sont harmonisées avec un 
taux d'intervention à 50 %. 
 
5. Un accompagnement à l'international renforcé et personnalisé 
 
Des experts, des coaches et des entreprises wallonnes aguerries à l'export mettent à disposition 
des PME et de microentreprises leurs réseaux et leur expérience. 
 
 

CLASSE EXPORT – Le magazine francophone du commerce international  - Janvier-Février 2016 
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11.5.  Les investissements numériques des PME donnent désormais 
droit à une exonération d’impôts majorée 

 
• Le Code des impôts sur les revenus exonère les bénéfices et profits à concurrence d'une 
quotité de la valeur d'investissement ou de revient des immobilisations corporelles acquises à 
l'état neuf ou constituées à l'état neuf et des immobilisations incorporelles neuves, lorsque ces 
immobilisations sont amortissables sur au minimum trois périodes imposables et sont affectées 
en Belgique à l'exercice de l'activité professionnelle. Cette exonération est dénommée "déduction 
pour investissement". 
 
Le législateur a récemment souhaité inciter les sociétés PME et les personnes physiques qui 
satisfont par analogie aux critères des PME à investir dans les domaines de la digitalisation des 
transactions commerciales et de la cybersécurité à l'instar de ce qu'il a déjà fait pour, par 
exemple, les brevets ou la recherche et développement. 
 
Les petites entreprises belges ne réalisent en effet que 2,4% de leur chiffre d'affaires en ligne, 
alors que la moyenne européenne est à 6%. Le nombre mensuel de «cyberincidents» a par 
ailleurs plus que doublé en Belgique entre 2013 et 2014. Dès lors, un renforcement de la 
présence en ligne devait aller de pair avec un renforcement de la sécurisation des données pour 
les entreprises actives sur le net. 
 
Le législateur a donc décidé d'instaurer une déduction majorée pour investissements numériques 
de 13,5% (3,5% + 10 points). 
 
Cette majoration est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2016. Pour les PME qui tiennent 
leur comptabilité par année civile, cela signifie que les investissements réalisés au cours de 
l'année 2015 entrent déjà en considération. 
 
Les investissements numériques qui donnent droit à cette majoration sont les investissements 
suivants: 
 
> Systèmes de paiement et facturation électronique: 
• Investissements dans des systèmes (logiciels et équipement) facilitant le paiement  
          électronique  
• Investissements dans des systèmes (logiciels et équipement) permettant la facturation, la  
           signature ou l’archivage électronique 
 
> Sécurisation de l'information: 
• Investissements dans des systèmes (logiciels et équipement) assurant la  
          sécurisation des données, des réseaux et des applications TIC. 
• Investissements dans les outils de contrôle et d'audit des systèmes de  
          sécurisation des TIC. 
• Investissements dans des systèmes (logiciels et équipement) permettant une gestion plus  
          sécurisée des données à caractère personnel récoltées par l'entreprise. 
 
II s'agit par exemple des systèmes de caisse enregistreuse ou des systèmes anti-virus. 
 
L'arrêté royal d'exécution du code des impôts sur les revenus ainsi que son annexe Iter/1 détaille 
de manière plus précise les conditions spécifiques à chaque catégorie d'investissement 
numérique qui permettent de bénéficier de la déduction pour investissements majorée et qui 
doivent être garanties par le fournisseur des biens ou services. 
 
Cette garantie doit être apportée par le fournisseur des biens ou services en reprenant sur sa 
facture ou dans une annexe à celle-ci une formule dont le texte est prescrit par l'Arrêté Royal du 
2 décembre 2015 (Moniteur Belge du 8 décembre 2015). Le contribuable qui revendique la 
déduction pour investissements majorée doit tenir cette facture à la disposition de 
l'administration fiscale. 
 
Précisons encore que les règles générales de la déduction pour investissement restent 
invariablement applicables à la nouvelle déduction fiscale majorée pour les investissements 
numériques. 
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Enfin, n'oublions pas qu'à côté de la déduction majorée qui ne s'applique qu'à certains types 
d'investissements spécifiques, il existe une déduction «ordinaire» de 8 % (4 % pour les 
investissements réalisés en 2014 et 2015). Cette déduction «ordinaire» ne peut cependant être 
combinée avec la déduction des intérêts notionnels. 
 
Dans le chef des PME, la déduction majorée pour investissements numériques constitue donc un 
réel avantage fiscal par rapport à la déduction «ordinaire» pour investissement, qui leur permet 
de déduire en une fois de leurs bénéfices imposables, 13,5 % du montant investi. Cet avantage 
fiscal nécessite toutefois le respect de certaines formalités en l'absence desquelles il ne pourra 
être accordé. 
 
Jonathan Picavet 
Manager 
Deloitte Fiduciaire 
 

AIHE Revue nr. 203 - février-mars 2016 
 


