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1.  Aus unserem Wirtschaftsbezirk 
 

 
 
 

1.1. Firmengründungen vom 01.09.2016 bis 15.11.2016 
 
 

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

ANTE PGMBH Selterschlag 29 4700 EUPEN 0661.827.634 Beteiligungsgesellschaft 01/09/2016 

IMMOBILIERE 2016 SPRL Rue de Herbesthal 265 4700 EUPEN 0661.733.208 Immobiliengesellschaft 08/09/2016 

MEPASA PGMBH Maldingen 8A 4791 THOMMEN 0661.995.405 Konsumgüter 08/09/2016 

AZ BUREAUTIQUE SPRL Rue des Doyards 15 4960 BELLEVAUX 0662.462.587 Büroartikel 13/09/2016 

NST CONSULT SC SPRL Hauptstraße 43/Bte 1 4760 BÜLLINGEN 0661.911.667 Buchhaltung 14/09/2016 

WMC BR PGMBH Zur Kaiserbaracke 101 4780 RECHT 0662.675.690 Buchhaltung 20/09/2016 

ELETRA PGMBH John-Cockerill-Straße 13 4780 ST. VITH 0662.730.724 Transportunternehmen 21/09/2016 

HECK ACCOUNTING & CONSULTING SCS Chemin de la Bouvière 5 4960 MALMEDY 0662.720.925 Buchhaltung 29/09/2016 

SCHEEN PROJECT SPRL Winbomont 1A 4960 MALMEDY 0662.748.540 Immobiliengesellschaft 30/09/2016 

BEER-CONCEPT PGMBH Wolschebach 50 4770 AMEL 0662.745.174 Bierhandel 30/09/2016 

HILT PGMBH Bergstraße 48 4700 EUPEN 0663.641.633 Traiteurservice 03/10/2016 

STONES FOR LIFE PGMBH Hookstraße 13 4700 EUPEN 0663.639.851 Steinmetzbetrieb 03/10/2016 

LEWI PGMBH St. Anna-Str. 19, Schoppen 4770 AMEL 0663.656.875 Nahrungsmittel 04/10/2016 

RM SERVICE & PARTS PGMBH Rodter Straße 62 4780 ST. VITH 0662.921.259 KFZ-Handel 05/10/2016 

FABIAN ARIMONT PGMBH Holzberg, Emmels 48 4780 ST. VITH 0662.954.715 Wohn- und Bauprojekte 06/10/2016 

IMMO LINDEN PGMBH Am Hügel 5 4750 BÜTGENBACH 0663.866.416 Immobilien 10/10/2016 

GUT SCHWARZENBACH GS SPRL Schwarzenbach 1/Bte E2 4760 BÜLLINGEN 0663.587.391 Horecabetrieb 10/10/2016 

CORNELY R. PGMBH Malscheid 1A 4790 REULAND 0663.938.076 Schreinerei 11/10/2016 

ECRIN SCRI Rue du Commerce 2A 4960 MALMEDY 0663.721.609 Horecabetrieb 13/10/2016 

SARAC PGMBH Neutralstraße 340 4710 LONTZEN 0664.588.372 Immobilienbetrieb 17/10/2016 

DOLLENDORF ELEKTRO PGMBH Wirtzfelder Weg 25 4750 BÜTGENBACH 0664.591.936 Elektrohandel 17/10/2016 
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IMMBRA AG Hoeschhof 34 4701 KETTENIS 0664.655.381 Anlageberatung 18/10/2016 

VAN AUBEL GROUP SPRL Rue Mitoyenne 356 4710 LONTZEN 0664.557.094 Tierartikel 24/10/2016 

HENKES & HENKES Gen MBH Malmedyer Straße 51 4780 ST. VITH 0664.598.072 Anwaltskanzlei 25/10/2016 

I CASTELLI PGMBH Bahnhofstraße 2 4750 BÜTGENBACH 0664.693.983 Restaurant 27/10/2016 

ELEKTROTECHNIK LEYENS PGMBH Herrenpfad 31 4701 KETTENIS 0665.534.123 Elektrohandel 28/10/2016 

BARBER SALON OG Kapellstraße 4 4720 KELMIS 0665.548.870 Frisör 31/10/2016 

LIVING ROM S.A. Industriestraße 38 4700 EUPEN 0664.807.118 Franchising, Werbung 31/10/2016 

DACAPO INVEST SETR Dorfstraße 17 4780 RECHT 0664.804.643 Immobilienförderung 31/10/2016 

THIERRY PNEUS CENTER TPC OG Birkelerstraße, Rodt 6  4780 ST. VITH 0665.647.949 Reifenhandel 04/11/2016 

MONDIAL PGmbH Industriestraße 38 4700 EUPEN 0665.757.223 Elektrogroßhandel 08/11/2016 
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1.2. Konkurse vom 01.09.2016 bis 31.10.2016 
 
 

Firma Tätigkeit Datum Motif 
Konkurs-

verwalter 
Kommissarischer Richter 

Herrn Roland EMONTS 
c/o Bauunternehmen Roland Emonts 

Spitalstraße 28 
4730 RAEREN 

Bauunternehmen 01/09/2016 
Konkurs auf 
Geständnis 

CHANTRAINE WILLEMS 

INTERLINER Transport & Logistik AG 
Aachener Straße 200 

4730 RAEREN 
Transportunternehmen 15/09/2016 

Konkurs auf 
Ladung 

HABETS BAGUETTE 

Herrn Kevin COLLE 
c/o CAFE AN NE ECK 

Moresneterstraße 2 
4720 KELMIS 

Café, Bar 13/10/2016 
Konkurs auf 
Geständnis 

RIGGI BAGUETTE 

Herrn Ernst VEITHEN 
Brigittastraße 83 

4770 AMEL (MÖDERSCHEID) 
 

Landwirt 13/10/2016 
Konkurs auf 
Geständnis 

KURTH RAUW 
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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  
 
 
 
 
 
BALLOREA CONSULT SCS 
Bergerie 10 
4831 Bilstain 
 
Consultance en aérologie (vente, gestion des projets) 
 
 
 
PEUGEOT SCHYNS GROUP S.A. 
Herbesthaler Straße 265 
4700 Eupen 
 
Reparatur und Verkauf von Neu- und Gebrauchtwagen, Peugeot-Vertretung 
 
www.peugeotschyns.be  
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2.3. Prospectez intelligemment et rapidement hors Europe. Utilisez 
un carnet ATA pour vos exportations temporaires ! 
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2.4. Cash ist passé – Information unseres strukturellen Partners   
KBC Bank  
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2.5. Information unseres Mitgliedsunternehmens Beschützende 
Werkstätte „Die Zukunft“ 
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2.6. Information unseres Mitgliedsunternehmens Paperplane 
Productions 

 

Paperplane Productions: Filme nach Maß 
 
Sie produzieren Audiovisuelles Marketing für jedes Unternehmen. Sie 
entwickeln viele ihrer kreativen Ideen beim Tischtennis-Spielen. Und 
Kundengespräche führen sie am liebsten bei einem guten Kaffee: Die 
ostbelgischen Filmemacher von Paperplane Productions haben sich in den 
letzten Jahren als feste Größe für die Produktion überzeugender 
Unternehmensfilme etabliert. 
 
Was bei der Gründung von Paperplane Productions vor knapp sieben Jahren für viele 
Firmen noch nicht geläufig war, ist heute eine Selbstverständlichkeit: 
  
Zu zeitgenössischem Marketing und heutiger Unternehmenspräsentation gehören gute 
Filme - Imagefilme, Erklärfilme, Werbefilme, Produktfilme, After-Movies oder 
Dokumentationen. 
 
Im Zeitalter der digitalen Möglichkeiten sind die Filme von Paperplane Productions so 
gefragt wie nie: Ob als „Social Video“ auf Youtube, Facebook oder LinkedIn. Ob als 
Präsentationsfilm auf der eigenen Homepage, bei Kundengesprächen oder auf 
internationalen Messen. Ob als Video für die firmeninterne Kommunikation. Ob als 
Werbespot im Kino oder im Fernsehen. 
  
Über das Medium Film können Zuschauer emotional berührt, komplexe Inhalte visuell 
dargestellt und Unternehmen kurz, präzise und eindrucksvoll vorgestellt werden. 
 
Das fünfköpfige Paperplane-Team rund um die beiden Geschäftsführer David Mollers 
und Adrian Küchenberg bietet einen überzeugenden Komplett-Service an: Von der 
Ideenfindung über die Produktion bis hin zur Beratung bei der Verbreitung. 
  
Durch Innovation, hohe Qualität und die Fähigkeit für jedes Ziel die passende Geschichte 
zu erzählen hat sich Paperplane Productions von Eupen aus einen Namen gemacht. Das 
Unternehmen verfügt mittlerweile über einen internationalen Kundenstamm, der von 
Deutschland über Belgien bis nach Luxemburg und Frankreich reicht. Drehs in Basel, 
Berlin, Brüssel, München, Luxemburg, Paris, Andalusien, Göteborg oder Cork sind keine 
Seltenheit mehr. 
 
Nichtsdestotrotz bleibt der Standort Ostbelgien weiterhin attraktiv: Seine zentrale 
Lage, seine kulturelle Offenheit, seine Mehrsprachigkeit. Und natürlich die vielen gut 
gehenden Unternehmen. 
 
Neuerdings ist Paperplane Productions auch ein Ausbildungsbetrieb. In den kommenden 
drei Jahren wird der erste Lehrling zum „Techniker in Bild und Ton“ ausgebildet. 
 
KONTAKT 
Paperplane Productions PGMBH 
Hütte 60, 4700 Eupen 
Tel.: 0032 87 33 45 33 
Mail: info@pppfilms.com 
Web: pppfilms.com 
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4. Veranstaltungen / Messen 

 
 

4.1.  AEROMART Toulouse du 29.11.2016 au 01.12.2016 
 

 

Convention d'affaires internationale des Industries Aéronautique et Spatiale 

 
 
Du 29 novembre au 1er décembre 2016, le 11e salon Aeromart rassemble les plus grands acteurs 
de l'aéronautique à Toulouse. 65 % des 1.200 entreprises présentes sont étrangères. Que 
viennent-elles chercher dans la Ville rose ? Pourquoi ce rendez-vous est-il devenu un 
incontournable ? 
  
"Toulouse est La Mecque de l'aéronautique." À l'ouverture du 10e salon Aeromart en 2014, Alain 
Di Crescenzo, le président de la Chambre de commerce et d'Industrie de Toulouse ne mâchait pas 
ses mots. Le succès du salon Aeromart est là pour attester son propos. Depuis sa création en 
1996, il est passé de 250 entreprises à 1.200 présentes aujourd'hui dans les allées du Parc 
des expositions de Toulouse.  
 
Parmi elles, 150 sociétés midi-pyrénéennes, et surtout, 65 % de participants venus d'Europe, 
d'Afrique, d'Asie, d'Amérique du Nord et du Sud. Avec ces 1.200 entreprises du secteur 
aéronautique et aérospatial présentes, AEROMAT est la plus importante convention d’affaire du 
secteur au monde.  
 
QUI ETAIT PRÉSENT en 2014 ?  
 
Outre les grands donneurs d’ordres de la région Midi-Pyrénées, Airbus, ATR, EADS Astrium, 
CNES, Goodrich, Latécoère, Liebherr Aerospace, Rockwell Collins, Safran, Thales Division 
Aéronautique et Thales Alenia Space, les grands noms de l’aéronautique mondiale étaient 
présents: 
 

• les avionneurs Boeing, Bombardier, Dassault, Embraer, UAC (United Aircraft Corporation), 
AVIC, COMAC et CASIC 

 

Aeromart innove à chaque édition  

L’édition 2016 met à l’honneur l’avionique avec un espace et des rendez-vous d’affaires dédiés : 
Avionics Systems Meetings !  

 
 
 
Näheres zum Programm erfahren Sie hier: 
http://toulouse.bciaerospace.com/programme.html 
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4.2. HEIMTEXTIL – Frankfurt a. Main vom 10.-13. Januar 2017 

 
 
 
 
 
 
 
Willkommen zur HEIMTEXTIL – Internationale Fachmesse für Wohn- und Objekttextilien.  
 

Die Heimtextil ist die größte internationale Fachmesse für Wohn- und Objekttextilien und die 
weltweit gültige Maßeinheit für Qualitätstextilien mit Design und innovativer Funktionalität. 
 
An jeweils vier Messetagen im Januar ist sie als erste Fachmesse des Jahres die Plattform 
für Hersteller, Handel und Designer.  Die Heimtextil findet vom 10. bis zum 13. Januar 
2017 in Frankfurt am Main statt. Als erste Fachmesse des Jahres ist sie ein Stimmungs- 
und Trendbarometer für das ganze Geschäftsjahr. Auf diesem wichtigsten Branchenevent 
für Interior Textiles, Interior Design und Interior Trends zeigen internationale Hersteller, 
Händler und Designer ihre Produkte und Neuheiten einem breiten Fachpublikum. 

Als Aussteller der Heimtextil sind Sie dabei, wenn die größte und erste Fachmesse des 
Jahres Maßstäbe für die gesamte Branche setzt. 
 
Über 2.700 Aussteller aus mehr als 61 Ländern vertrauten zuletzt auf die Heimtextil als 
Orientierung zum Saisonauftakt. 
 
Mehr noch: Mit ihrer internationalen Besucherstruktur und hohen Entscheiderquote gilt die 
größte internationale Fachmesse für Wohn- und Objekttextilien als Stimmungsbarometer 
für das ganze Geschäftsjahr. 
 
Der frühe Zeitpunkt im Januar gilt für die internationale Branche als Startschuss in die 
Saison: Fachbesucher aus aller Welt suchen auf der Heimtextil nach Orientierung und neuen 
Orderquellen quer durch alle Qualitäten und Produktgruppen. 
 
Wegweisende Innovationen und die neuesten Trends schaffen die Grundlage für neue 
Kollektionen und verändertes Nachfrageverhalten. Rund 67.000 Fachbesucher aus 133 
Ländern nutzten 2014 die internationale Leitmesse für Wohn- und Objekttextilien in 
Frankfurt, um ihre Lager wieder zu füllen und sich frische Inspiration für die neue Saison zu 
holen. 
 
Näheres zur HEIMTEXTIL 2015 erfahren Sie unter: www.heimtextil.messefrankfurt.com 
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4.3.  LOGIMAT 2017, Messe Stuttgart vom 14. bis 16.03.2017 
 
 

 
 
 
Die LogiMAT, Internationale Fachmesse für Distribution, Material- und Informationsfluss setzt als 
größte jährlich stattfindende Intralogistikmesse in Europa neue Maßstäbe. Das Messe-Highlight 
für den innerbetrieblichen Materialfluss und die IT-Steuerung von der Beschaffung über die 
Produktion bis zur Auslieferung im Zentrum Europas.  
  
Vom 14. bis 16. März 2017 treffen auf der neuen Messe am Stuttgarter Flughafen internationale 
Aussteller auf Entscheider aus Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen, die 
kompetente Partner suchen. Im Fokus stehen innovative Produkte, Lösungen und Systeme für die 
Beschaffungs-, Lager-, Produktions- und Distributionslogistik. 
 
„1.280 Aussteller, acht ausverkaufte Hallen mit insgesamt 95.400 Quadratmetern 
Ausstellungsfläche und 43.466 Besucher sprechen eine klare Sprache: Die internationale 
Fachmesse für Intralogistik ist ein wahrer Publikumsmagnet“, urteilt die additiv pr GmbH, 
Montabaur, bei ihrem Rückblick auf den Messeverlauf der LogiMAT 2016. „Mehr Aussteller, mehr 
Besucher, mehr Internationalität – Champions League in der Intralogistik“, resümiert die LTW 
Intralogistics GmbH, Wolfurt (A), die LogiMAT 2016. Die LogiMAT 2016 erfährt ein bislang 
unerreicht positives Ausstellerecho. Dazu trägt nicht zuletzt der hohe Zuspruch des 
Fachpublikums bei. „Das Publikum ist der ausschlaggebende Faktor für den Stellenwert und den 
Erfolg einer Messe“, erklärt Messeleiter Peter Kazander, Geschäftsführer der EUROEXPO Messe- 
und Kongress-GmbH, München. „Mit dem diesjährigen Besucherzuspruch unterstreicht die 
LogiMAT einmal mehr ihre herausragende Bedeutung für die Intralogistik insgesamt.“ 
 
Die sich ständig verändernden Märkte erfordern eine flexible und innovative Logistik. Prozesse 
müssen kontinuierlich überwacht und optimiert werden. Dies erfordert ein sensibles Gespür aus 
einer Fülle von Angeboten die Produkte und Lösungen zu identifizieren, mit denen Sie genau Ihre 
innerbetrieblichen Prozesse optimieren. 
 
Die LogiMAT bietet Ihnen einen vollständigen Marktüberblick über alles, was die Intralogistik-
Branche bewegt von der Beschaffung über die Produktion bis zur Auslieferung. Internationale 
Aussteller zeigen bereits zu Beginn des Jahres innovative Technologien, Produkte, Systeme und 
Lösungen zur Rationalisierung, Prozessoptimierung und Kostensenkung der innerbetrieblichen 
logistischen Prozesse. 
 
Weitere Informationen finden Sie unter: www.logimat-messe.de bzw. www.tradeworld.de 
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4.4. BIOWIN DAY 2016, Louvain-la-Neuve, December 8th 2016 
 
 

 
 

This networking event is the only one gathering all the stakeholders active in the fields of health 
biotechnology and medical technologies in the region (450 participants in 2014). The 6th edition 
will be held on Thursday, December 8th 2016 at Aula Magna, in Louvain-la-Neuve. 
 
3 very good reasons to attend this event 

• Targeted networking activities with companies, research centers, universities and 
organizations 

• Fully integrated program around non-technological innovation like Behavioral Sciences, 
Business Model and the reinvention of Organizations 

• Celebration of BioWin’s 10th anniversary! 
 
Features you might be particularly interested in 

• International B2B meetings 
• Pitching sessions to find out about new technologies or investment opportunities 
• A HR Corner to design the future of your company 

 
ALREADY 139 PARTICIPANTS* 
*only participants who paid are visible on the platform 
“Science For Business – BioWin Day” is the international networking event that BioWin - the 
Health Cluster of Wallonia (Belgium) – organizes once every 2 years. This event is the only one 
that gathers all stakeholders active in the health biotechnologies and medical technologies sector 
in Wallonia. 
 
BioWin Day is the opportunity for industrial and academic players (companies, research centers, 
organizations and universities) to share their knowledge and expertise concerning scientific 
and/or business-oriented issues but also to meet potential partners. This year, 450 visitors 
are expected! 
 
For its 6th edition, BioWin Day focuses on several new activities around co-creativity and co-
development processes to generate new insights through techniques of disruptive 
innovation: 

• Get inspired by our conferences 
• Make new connections during networking moments and B2B meetings 
• Raise your visibility as exhibitor, sponsor or presenting company 
• Think global and meet our international partners and experts 
• Discover Wallonia’s technological value chains and stakeholders 
• Meet HR professionals and design your future 

 
 
The preliminary program can be found here:  
https://www.b2match.eu/biowinday2016/pages/14186-preliminary-agenda 
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4.5. Comment se préparer à un salon? 
 

 
Toutes les entreprises qui désirent commercialiser un produit ou service sont confrontées un jour 
à l’organisation d’un premier salon. Trois experts, Christine Destexhe, International Trade & Legal 
Adviser chez Intrade Services, Frédéric Biava, Attaché économique et commercial de l’AWEX à 
Bilbao et Eric Lejeune, gestionnaire de projet au service Agro-alimentaire de l’AWEX, conseillent 
les entreprises dans leurs préparatifs. 

 
Pour les entreprises, les salons sont une étape indispensable pour présenter leurs produits ou 
leurs services ou pour trouver des clients ou des partenaires commerciaux. Quelle que soit la 
nature de ce que l'entreprise voudra exposer, certaines règles semblent incontournables dans la 
préparation d'une foire ou d'un salon. 
 
« La première étape est de prévoir un budget pour ce salon » souligne Eric Lejeune, gestionnaire 
de projet au service Agro-alimentaire de l'AWEX. « Ce budget doit comprendre les dépenses et 
les recettes liées au salon.» 
 
1/3 du budget pour la location du stand 
 
Calculer le coût d'un salon est un exercice relativement simple mais il convient auparavant d'avoir 
une vue d'ensemble des différents postes de dépenses. M. Lejeune détaille « Il est essentiel de 
tenir compte de tous les frais à engager la conception et la réalisation d'un stand, les frais de 
réception, de publicité, d'affranchissement, d'hébergement du personnel, etc... Tous ces frais 
sont variables mais en général, le postulat de base est le coût de la location du stand. Ce dernier 
représente environ un tiers du budget consacré au salon. En fonction de cette indication vous 
pouvez estimer votre budget total. » 
 
Le stand doit faire l'objet d'un soin particulier et de nombreux paramètres entrent en compte 
dans sa conception faisant augmenter la facture finale taille, raccordement à l'eau et à 
l'électricité, mobilier, décoration,... 
 
«Attention toutefois à ne pas parasiter votre produit. L'important est que votre message passe. Il 
ne faut pas noyer le produit dans une masse d'informations, optez pour une présentation 
épurée » précise Éric Lejeune. 
 
Faire de son stand une étape obligatoire 
 
Christine Destexhe, International Trade & Legal Adviser, a déjà conseillé plus de 400 entreprises 
qui se destinaient à l'export. Elle détaille : «Aujourd'hui, les visiteurs connaissent souvent, à 
l'avance, les stands qu'ils veulent à aller visiter. Les salons sont devenus, pour certains, tellement 
gigantesques, que les visiteurs cherchent à optimaliser leurs visites. Ils se réfèrent ainsi au site 
web dédié au salon et établissent un itinéraire efficace dans les méandres des halls et couloirs. Il 
ne faut donc plus compter sur la chance de voir passer le visiteur déambulant devant votre stand. 
Il faut faire en sorte que votre stand fasse partie de son itinéraire. Il est donc essentiel de guider 
les visiteurs à l'avance et de leur donner l'envie de se déplacer jusqu'à votre stand. Des 
invitations personnalisées et des promesses de cadeaux ou conditions spéciales sont autant 
d'idées pour les attirer chez vous. La préparation d'un salon est donc une grosse charge de 
travail. L'utilisation opportune et intelligente des réseaux sociaux (twitter, etc.) peut également 
générer un plus grand trafic sur le stand.» 
 
Networking et concurrence 
 
Madame Destexhe précise encore : « Autre remarque : il n'y a pas que le salon. Il faut profiter du 
fait que tous les acteurs d'un même secteur soient rassemblés dans un même endroit. Il faut 
participer à tous les évènements du salon : cocktails d'inauguration, conférences, match meetings 
ou business speed dating, etc. Les rencontres provoquent souvent des opportunités commerciales 
intéressantes ou un moyen d'être en contact, via introductions, avec des personnes intéressantes 
pour vous... » 
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C'est donc un projet qui doit être pensé hors des limites de l'expo. Frédéric Biava, attaché 
économique et commercial de l'AWEX à Bilbao invite les entreprises à se mettre à la place de 
leurs cibles depuis l'envoi du mailing jusqu'à l'arrivée au stand, pour se montrer plus attractives 
et convaincantes. 
 
« Mais sans s'alarmer, sachez que la concurrence est également de la partie. Montrez-vous mais 
n'en dites pas trop sur vos produits et services. Un visiteur sur 10 est soit un concurrent, soit un 
opportuniste à la recherche d'idées à imiter. Il faut ainsi trouver le juste équilibre entre l'attrait 
du prospect intéressant et le contrôle des informations qui serviraient aux personnes mal 
intentionnées. » 
 
Enfin, « Faites un suivi rapide et rigoureux des demandes des visiteurs, le plus rapidement après 
le salon. Avec le temps, l'intérêt s'étiole et les concurrents vous devancent. Il faut donc agir 
vite » prévient Christine Destexhe. 
 
Des propos confirmés par Frédéric Biava, attaché économique et commercial de l'AWEX en poste 
à Bilbao: « Après tout cela, il faut bien comprendre que le salon n'est pas un but en soi. Le salon 
est une excellente opportunité de rencontrer des partenaires ou des clients mais il faut assurer un 
suivi de ces contacts. Par exemple, des mails de remerciements, des envois d'informations 
complémentaires, de brochures, d'offres de prix, d'échantillons et surtout des relances 
téléphoniques ». Et cela peut représenter une masse de travail plus importante que le salon en 
lui-même. 
 
Pour plus d'informations:  
Madame Christine Destexhe Intrade Services SPRL: +32 472 35 05 
28christine.destexhe@intrade-services.com  

 
 

CLASSE EXPORT - Le magazine francophone du commerce international - Août - Septembre 2016 
Retrouvez nous sur http://magazine-classe-export.com  
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5. Weiterbildung – Infoveranstaltungen 
 

 
 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

5.4. Weiterbildungen des ZAWM St. Vith : 
www.weitermitbildung.be  
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5.5. Von Bachelor bis Master – praxisnah studieren an der EUFH in Aachen 
 

Die Europäische Fachhochschule (EUFH) ist eine staatlich anerkannte Fachhochschule in privater Trägerschaft, die 
bundesweit und international anerkannte Bachelor- und Master-Abschlüsse vergibt. Seit ihrer Gründung im Jahr 
2001 zählt die EUFH an ihren Standorten in Brühl, Neuss und Köln mittlerweile über 1600 Studierende in ihren 
betriebswirtschaftlichen Studiengängen. Seit 2015 gibt es auch in Aachen einen Campus der EUFH. 
 
In Aachen bietet die EUFH das duale Bachelorstudium in den Bereichen Handel, Industrie, Logistik oder General 
Management an. Es besteht aus Theoriezeiten an der Hochschule und praktischer Arbeit, beispielsweise in einem von 
derzeit etwa 600 Partnerunternehmen der EUFH. Während der Praxiszeiten können die Studierenden entweder eine 
Ausbildung im kaufmännischen Bereich mit anschließender IHK-Prüfung oder Trainings-on-the-Job absolvieren. Feste 
Bestandteile des Studiums sind intensive Fremdsprachentrainings sowie die Vermittlung von Soft Skills. Durch zahlreiche 
Kooperationshochschulen im Ausland besteht die Möglichkeit eines Auslandssemesters.  
 
Der Fachkräftemangel ist heute schon eine  große Herausforderung und wird in Zukunft noch an Bedeutung 
gewinnen. Unternehmen müssen sich daher ständig fragen, wie sie hervorragend qualifizierte Mitarbeiter finden. Eine 
Praxispartnerschaft mit der EUFH wird von vielen Unternehmen als Rekrutierungsinstrument für motivierte und 
leistungsfähige Nachwuchskräfte genutzt. Die rund 600 Unternehmenspartner der Hochschule betreut das EUFH-Team 
für Unternehmenskooperationen, das sich darauf spezialisiert hat, junge Talente für Unternehmen zu finden. Als private 
Hochschule kann die EUFH gezielt Anforderungen der Unternehmen bei der Auswahl der Kandidaten für das duale 
Studium einfließen lassen. Sie wählt ihre Studierenden je nach Studienformat in einem eigenen Auswahlprozess aus. Die 
Kooperationspartner können den Auswahlprozess begleiten oder aber gezielt eigene Kandidaten zum EUFH-
Auswahlprozess anmelden. 

 
 
Gegenüber der klassischen Rekrutierung von 
High Potentials, bei welcher der Eintritt in das 
Unternehmen erst nach dem Studium erfolgt, 
lernen die Unternehmen ihre Studierenden 
bereits drei Jahre lang kennen. Verbunden mit 
der parallel zum Studium erworbenen 
Berufserfahrung sind die Studierenden sowohl 
fachlich als auch persönlich (eine Integration in 
das Mitarbeiterteam hat durch die 
umfangreichen Praxiszeiten bereits 
stattgefunden) optimal für die Übernahme 
verantwortlicher Tätigkeiten vorbereitet. Mit 
dem EUFH-Konzept werden die dual 
Studierenden zu den Fachkräften von morgen. 
 
Die EUFH bietet eine hervorragende 
Bildungsgarantie seit mehr als 15 Jahren! Sie ist 
die erste deutsche Hochschule mit dualem 
Studienangebot, die das Top-Gütesiegel einer 
zehnjährigen Akkreditierung durch den 
Wissenschaftsrat trägt. Außerdem sind alle 
Studienprogramme durch die FIBAA 
akkreditiert und anerkannt.  
 
Kontakt: 
Europäische Fachhochschule (EUFH) 
Standortleiter 
Joachim von Loeben  
Kapuzinergraben 19 
52062 Aachen 
Tel.: 0241/475771-180 
Mail: info@eufh.de 
www.eufh.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. 

 
Oktober 2016 

September 2016 
August 2016 

Juli 2016 
Juni 2016 
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 
 

 
103,34 
103,04 
103,26 
103,31 
103,19 
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 

 
 

 

 
103,86 
103,68 
103,97 
103,93 
103,74 
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 

 
 
 

 
101,78 
101,75 
101,78 
101,67 
101,55 
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 
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6.2.  L’accréditation: comment peut-elle vous venir en aide? 
 
Vous êtes producteur ou fournisseur et vous voulez introduire un nouveau produit sur le 
marché, en mettre en évidence certaines performances ou prouver sa conformité aux 
exigences de sécurité nationales et internationales ? Vous souhaitez renforcer la confiance 
de vos clients et ouvrir les portes à l’exportation? Les laboratoires,  organismes d’inspection 
et  organismes de certification accrédités peuvent y contribuer. 
 
Les organismes d’évaluation de la conformité se penchent sur la conformité des produits, des 
processus ou services. En fonction du risque lié au produit, ou au niveau de performance demandé par 
le client ou les autorités, différents types d’organismes peuvent intervenir: 
 
• Le laboratoire: celui-ci détermine les propriétés et/ou les caractéristiques de performance d’un 

produit. 
• L’organisme d’inspection: lors d’une inspection, une installation, un équipement, un service sont 

contrôlés pour savoir s’ils satisfont à des spécifications préétablies. 
• L’organisme de certification de systèmes de management: la certification a trait au système de 

management de l’organisation prestataire de services ou du producteur. L’exemple le plus connu 
est ISO 9001. La certification du système de management d’une firme offre une garantie de 
continuité au niveau d’un fonctionnement qualitatif, dans le cadre d’une politique où l’amélioration 
continue est mise en exergue. La certification ne se prononce pas sur la qualité des produits ou 
services fournis.  

• L’organisme de certification  de produits: dans le cas de cette forme de certification, la conformité 
des produits ou services fournis est testée sur la base de spécifications préétablies. Pour établir la 
conformité des produits ou services fournis, on recourt selon le produit à un mélange d’audits, 
d’inspections et/ou d’essais en laboratoire. 

 
L’importance des compétences techniques  
 
De nombreux pays font appel à l’accréditation pour l’évaluation et la démonstration de la compétence 
technique des organismes d’évaluation de la conformité. Une accréditation est une attestation émise 
par un tiers, une partie indépendante à un organisme qui évalue la conformité. Cette attestation est 
accordée par un organisme d’accréditation après un audit approfondi de l’organisme d’évaluation de la 
conformité, basé sur des exigences reconnues internationalement. Une accréditation constitue pour un 
organisme d’évaluation de la conformité la preuve formelle d’une part de sa compétence pour la 
réalisation des activités de l’évaluation de la conformité comme la certification, l’inspection, 
l’étalonnage et les essais, et d’autre part, d’un fonctionnement impartial et indépendant. En Belgique, 
BELAC est l’organisme d’accréditation  national responsable des accréditations. BELAC s’occupe de 
l’accréditation de tous les types d’activités d’évaluation de la conformité.  
 
L’accréditation et la libre circulation des marchandises et des services 
 
En Europe, les organismes d’accréditation nationaux sont sous la surveillance de l’European 
Cooperation for Accreditation (EA, www.european-accreditation.org). Les membres de l’EA peuvent 
également s’affilier aux deux organisations ayant une représentation mondiale: l’International 
Laboratory Accreditation Cooperation (www.ilac.org) et l’International Accreditation Forum 
(www.iaf.nu). 
 
Ces réseaux permettent d’harmoniser les pratiques en matière d’accréditation. Ils organisent aussi une 
reconnaissance multilatérale des services d’accréditation (MLA). Les organismes d’accréditation qui ont 
souscrit au  MLA, reconnaissent l’équivalence des services d’accréditation entre eux. La reconnaissance 
s’étend également jusqu’au niveau des certificats et des rapports d’essais, d’inspection et de 
certification, délivrés par les organismes d’évaluation de la conformité accrédités. En acceptant les 
résultats de l’évaluation de la conformité issus des organismes accrédités par les signataires de la 
reconnaissance multilatérale,  MLA joue un rôle de facilitateur de la libre circulation des biens et 
services au sein de l’Europe et dans le monde. Cette reconnaissance se veut être un “passeport pour le 
commerce” afin d’éviter que les produits et les services doivent être de nouveau testés, contrôlés ou 
certifiés dans chaque pays où ils sont importés ou vendus. La Commission européenne a dès lors 
attribué un rôle particulier à l’accréditation comme étant le meilleur moyen de promouvoir la libre 
circulation des biens et des services. 
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Trouver le bon partenaire 
 
Sur le site web de BELAC (www.belac.be), vous pouvez retrouver tous les organismes accrédités par 
BELAC. Par organisme, il est possible d’identifier les activités auxquelles l’accréditation s’applique. Une 
accréditation est en effet uniquement octroyée pour les activités pour lesquelles la firme a démontré sa 
compétence via un audit. Ces activités spécifiques sont reprises dans le document  ‘annexe technique 
au certificat d’accréditation’. Il est crucial de toujours consulter l’annexe technique accompagnant un 
certificat d’accréditation.  Si vous rencontrez des problèmes quant à la bonne interprétation des limites 
d’une accréditation, contactez alors la firme accréditée concernée ou le secrétariat de BELAC.  
 
Les autres organismes d’accréditation publient également des informations sur les organismes qu’ils 
ont accrédités et pour quelles activités. Via le site web de l’EA (www.european-accreditation.org), on 
peut facilement aboutir par un clic à tous les organismes d’accréditation membres de l’EA et 
signataires de l’EA-MLA.  
 
 

 
Plus d’infos sur l’accréditation et les services de BELAC? 
 
Secrétariat BELAC 
SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie  
DG de la Qualité et de la Sécurité 
NG II, Avenue Roi Albert II 16 
B - 1000 Bruxelles 
Tél: 02/277.54.34 
belac@economie.fgov.be 
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6.3. Suspendre vos obligations ? Reporter la livraison si l’acompte n’est 
pas payé! 

 
 
Ça arrive souvent : vous vendez un produit ou vous fournissez un service et la partie adverse ne 
remplit pas ses obligations. De nos jours, il est souvent difficile d'obtenir votre argent chez vos clients 
et de ce fait il vaut mieux de demander un acompte. De cette façon, vous n'avez donc pas encore tout 
perdu. Mais vous constatez que votre client (ou votre fournisseur) ne parvient pas à payer cet 
acompte. Vous vous demandez si vous pouvez reporter votre livraison jusqu'au moment où votre client 
vous paie l'acompte ? Ou faites-vous ainsi une erreur ? 
 
(Par Solange Tastenoye, Juriste) 
 
Un contrat doit être fait correctement. Le principe est qu'il y a une «liberté contractuelle» complète. On 
peut convenir ce que l'on veut, avec qui on veut et quand on veut. Dans la mesure où aucun préjudice 
ne se fait envers certaines lois ou règlements. Mais... une fois que le contrat est signé, les deux parties 
sont liées par ce contrat. Elles doivent exercer ce contrat de «bonne foi». Si le contrat stipule que 
l'acheteur doit payer un acompte, il doit le faire ! 
 
Mais l'acompte n'est pas payé? 
 
Lors de la vente d'un bien ou d'un service, les deux parties sont soumises à certaines obligations. 
Ainsi, le vendeur doit livrer la marchandise et l'acheteur devra payer un prix pour le produit acheté ou 
pour le service exercé. Lors de la vente le vendeur demandera un acompte dans la plus grande part 
des cas. 
 
La loi n’impose aucune obligation pour payer un acompte. Un acheteur ne peut pas être obligé de 
payer un acompte, mais dans la pratique le vendeur (industriel) décide souvent de demander une 
avance. Si aucun acompte n'est payé par l'acheteur, le vendeur n'acceptera souvent pas la commande. 
La meilleure solution est d'obtenir un compromis entre les deux parties. 
 
Donc, si les deux parties conviennent qu'un acompte doit être payé et l'acheteur ne paie pas cet 
acompte, le vendeur peut se demander s'il peut suspendre ses propres obligations (c'est à dire livrer la 
marchandise ou exercer la prestation), aussi longtemps que la partie adverse n'a pas payé l'acompte 
convenu. En tant que vendeur, on préfère évidemment de ne pas procéder immédiatement à résilier le 
contrat en question ! Mais d'autre part, il ne veut pas faire d'erreur en reportant ses propres 
obligations ! 
 
Un cas vécu! 
 
Récemment, le juge c'est prononcé sur la question de savoir si un vendeur fait une erreur s'il reporte 
ses obligations jusqu'à ce que l'acheteur ait rempli les siens. Le juge a décidé qu'il n'était certainement 
pas fautif que le vendeur reporte ses obligations dans de telles circonstances. Dans ce cas, l'acheteur 
ne tenait pas compte des obligations qui avaient été repris dans le contrat signé. Par conséquent, le 
juge a statué qu'il n'était certainement pas inhabituel que le vendeur reportait ses propres obligations 
jusqu'à ce que l'acheteur lui payait l'acompte convenu dans le contrat signé ! 
 
Communiquez vos intentions à votre client! 
 
Concrètement, cela signifie que si vous remarquez, par exemple, que l'acompte que vous avez 
demandé n'est pas payé, vous pouvez retarder la livraison des marchandises vendues. 
 
Nous remarquons ici qu'il vaut mieux, dans de telles circonstances, de mettre votre client au courant 
de vos intentions. De cette façon, il sait pourquoi vous ne pouvez pas livrer la marchandise. Le mieux 
est de faire cela par une lettre recommandée afin que plus tard, il ne peut pas y avoir de discussions 
concernant le fait que la partie adverse a oui ou non reçu cette lettre.  
 
Donnez suffisamment d'informations dans la lettre. Par exemple : ce que l'acheteur a besoin de faire 
exactement pour que vous pouvez remplir vos obligations; le délai dans lequel il doit remplir ses 
obligations; quand vous allez procéder à la livraison, etc.  
 
 
Remarque! 



IHK-Infos 11-12/2016                                                                                                                          Seite 27 
 

 
Retarder les travaux est un moyen qui est utilisé souvent pour faire pression à la partie adverse pour 
qu'elle remplisse ses obligations. Toute partie peut, de plein droit, reporter ses obligations aussi 
longtemps que la partie adverse ne remplit pas ses propres obligations. Mais... la partie qui reporte ses 
obligations, doit être de bonne foi, sinon elle est également coupable d'une violation du contrat. En 
outre, il est nécessaire de reprendre ceci dans le contrat écrit. 
 
 

SEPTEMBRE 2016 - MAINTENANCE MAGAZINE  
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6.4.  e-Commerce – économie digitale et digitalisation de l’économie 
 
L’INNOVATION, NOUVELLES TECHNOLOGIES, NOUVELLES HABITUDES DE CONSOMMATION, NOUVEAUX 
CANAUX DE DISTRIBUTION, CONTEXTE ÉCONOMIQUE EN PLEINE MUTATION : LES ENTREPRISES BELGES 
VOIENT LES DÉFIS SE MULTIPLIER DEPUIS QUELQUES ANNÉES. SI LE SHOPPING EN LIGNE FAIT RECETTE, 
LE B2B REPRÉSENTE ÉGALEMENT UNE OPPORTUNITÉ À NE PAS NÉGLIGER. LE TRAIN DE LE-COMMERCE 
WALLON EST SUR LES RAILS. 
 
• par Yves-Etienne MASSART 
 
Plusieurs études le confirment : près de 75% des consommateurs belges de plus de 15 ans ont 
effectué au moins un achat en ligne au cours de l'année dernière. Traduit en chiffre d'affaires pour le 
secteur de l’e-commerce belge, cela représente un montant de plus de 8 milliards. Un enjeu 
économique énorme! Avec un tel pourcentage, le consommateur belge a intégré la moyenne 
européenne et se positionne même désormais dans le haut de la fourchette. Une évolution 
spectaculaire, car la progression dépasse les 30% par rapport à 2014. 
 
Une surprise? Pas vraiment pour les observateurs : depuis 3 ans, la tendance était à la hausse, mais 
moins spectaculaire. Elle était de 17% en moyenne, d'année en année, de quoi inscrire le 
consommateur belge dans un mouvement de résorption de son retard. C'est donc l'ampleur du bond 
de 2015 qui a surpris les spécialistes. Le secteur espérait passer de 6,3 milliards de chiffre d'affaire à 7 
milliards. Mais même dans ses prévisions les plus optimistes, il n'avait pas imaginé une progression de 
2 milliards, puisque les compteurs se sont arrêtés finalement à 8,2 milliards. Le dernier trimestre, 
dopé par les fêtes, a boosté les achats en ligne. 
 
Produits et services 
 
Pour la seule période d'octobre à décembre, les Belges ont en effet dépensé 2,17 milliards d'euros, ce 
qui représente plus de 22 millions d'actes d'achat, avec un panier moyen d'un peu moins de 100 
euros, 97 pour être précis. Dans l'étude réalisée par GfK pour le compte du secteur, les voyages 
trônent en tête des plus gros succès : billets d'avion, réservation d'un hébergement et voyages all-in 
voilà les services les plus achetés en 2015. Si l'on cible plus spécifiquement le dernier trimestre, les 
médias et le divertissement ont cartonné. 
 
Une constante : les services, de façon générale, sont moins achetés que les produits. Le rapport est 
grosso modo de 30% - 70%. Par contre, les services représentent les dépenses les plus importantes 
58% du montant des dépenses contre 42% pour les produits. Côté produits justement, les jouets sont 
très prisés parmi les achats en ligne, tout particulièrement au 4e trimestre où se concentrent 53% des 
achats en la matière. 
 
Le début d'année 2016 a suivi la tendance, en commençant avec un nouveau record pour les ventes en 
ligne: le consommateur belge a dépensé près 2,3 milliards d'euros au cours du premier trimestre de 
2016. 
 
Cela représente une hausse de 9% par rapport à la même période l'année dernière. Les catégories 
ayant le plus progressé en termes du nombre d'achats par rapport au premier trimestre de 2015 sont 
les jouets, l'électronique et la catégorie Média & Divertissement. 
 
Le profil de l'acheteur en ligne ne diffère pas vraiment de celui de ses homologues européens. On le 
retrouve principalement dans la tranche d'âge assez large des 20-49 ans et les achats sont réglés soit 
via carte de crédit ou via carte Bancontact. Mais là aussi, les choses évoluent: le début 2016 a 
enregistré un glissement. La carte de crédit est toujours le mode de paiement le plus populaire et est 
utilisée pour 51% des achats. Ce chiffre représente toutefois un léger recul par rapport à la même 
période l'année dernière (53%). Bancontact en ligne est le mode de paiement qui gagne le plus de 
terrain, en passant de 40 à 45%. 
 
Pépites belges 
 
Même si la Belgique est un petit pays et donc un petit marché et que donc que l'offre belge est 
inférieure à l'offre étrangère, les entreprises belges actives dans ce secteur font bien mieux que tirer 
leur épingle du jeu. 
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Les clients belges achètent davantage sur des sites étrangers (Amazon en tête), mais le secteur 
identifie quelques pépites noir-jaune-rouge, qui s'exportent très bien en ligne. On les retrouve dans les 
secteurs de l'habillement, des loisirs, de la santé, de la jardinerie, etc. 
 
Ceci dit, des voix se font entendre pour que les entreprises belges ne ratent pas le train de l’e-
commerce, notamment dans le B2B. Il faut revoir quantité de processus et s'adapter, de la prise de 
commande à la livraison. La technologie est à, l'offre spécifique, et la nature même de ces activités 
permet beaucoup de souplesse sur le plan stratégique : commencer petit avant de faire des choix 
rapides. Soit arrêter tant qu'il est encore temps si cela ne fonctionne pas ou passée la surmultipliée 
pour se développer vite en cas de succès. 
 
L'e-commerce ne se limite pas à la création d'une boutique en ligne. Les technologies numériques 
ouvrent de nouvelles portes: médias sociaux, forums de discussion ont aussi un rôle à jouer pour 
compléter la présentation des produits, cerner les attentes, suivre les commentaires d'utilisateurs, les 
questions de potentiels clients et donc être davantage en phase et à l'écoute du marché. 
 
Et, au final, progresser toujours plus en élaborant des stratégies innovantes et une offre toujours plus 
ciblée, pour ne pas dire personnalisée, individualisée. 
 
Emplois enjeu 
 
L'enjeu est de taille pour toute l'économie belge. Début 2016, Comeos a évalué que la concurrence des 
sites étrangers sur notre territoire coûterait au secteur 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 
10.000 emplois l Une part de chiffre d'affaires échappe aux enseignes belges et un potentiel de 10.000 
emplois serait en jeu. 
 
Comeos citait une série de handicaps: coûts salariaux, flexibilité de l'emploi, absence d'une plateforme 
de paiement de référence et coût des transports de marchandises. Depuis, quelques avancées ont été 
enregistrées: le Tax Shift doit réduire progressivement le handicap des coûts salariaux, le 
gouvernement a planché sur le problème du travail de nuit, avec à la clé un accord en fin d'année 
2015. Les défis ne manquent donc pas. 
 
 
10 pistes pour stimuler l'e-commerce wallon 
 
Courant 2015, la Maison de l'Entreprise, Google et l'Agence du Numérique ont tenté de décrypter la 
situation du secteur en Wallonie afin de dégager des pistes d'action concrètes dans le cadre du 
Printemps Numérique, Les participants à la table ronde avaient alors évoqué les pistes suivantes: 
 
1. Réduction des charges patronales pour les vendeurs en ligne. 
2. Réduction des coûts du travail de nuit et de week-end pour concurrencer les pays voisins. 
3. Harmonisation de la TVA au sein des pays de la zone euro pour simplifier/ favoriser la vente en 
ligne internationale. 
4. Améliorer l'accès au financement des porteurs de projets, les business angels spécialisés dans le 
domaine s'avérant trop peu nombreux en wallonie. 
5. Organisation d'initiatives telles que la semaine de 'e-commerce (conférences, échanges de bonnes 
pratiques, business meeting en vue de créer des partenariats, etc.) ou le plan gratuit d'accès au 
mobile pour les indépendants durant un temps limité comme proposé dans le Plan Numérique du 
Ministre fédéral Alexander De Croc. 
6. Structuration, monitoring et cartographie du secteur de l’e-commerce de manière à augmenter la 
lisibilité de l'offre. 
7. Intégration transversale du numérique dans toute forme d'apprentissage parallèlement à un 
enseignement des mutations socio-économiques induites par les usages du numérique. 
8. Favoriser le développement de sociétés spécialisées en accompagnement de projets e-business au 
long cours. 
9. Viser l'amélioration des sites e-commerce existants sur le plan des fonctionnalités, de la sécurité 
et du respect prescrits légaux. 
10. Les participants suggèrent en outre, la mise en ligne d'un outil méthodologique simple et 
convivial permettant une auto-évaluation des porteurs de projets quant aux points stratégiques à 
envisager en amont et à la viabilité du projet en aval. 
 

 
DYNAMISME – Périodique bimestriel de l’Union Wallonne des Entreprises (UWE) 08-09/2016 
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6.5.  La protection des indications géographiques 
 
Les consommateurs sont de plus en plus attentifs à l'origine géographique des produits et aux 
caractéristiques spécifiques qui y sont liées. Dans certains cas, le lien entre le lieu d'origine et la 
qualité et/ou la réputation d'un produit est fort. Les producteurs peuvent utiliser ce moyen de se 
différencier de leurs concurrents. L'indication géographique, protégeable par le droit de la propriété 
intellectuelle, est un outil important pour leur permettre de communiquer sur ces différences. 
 
Qu’est-ce qu'une indication géographique (IG)? 
 
Il s'agit d'un signe utilisé pour identifier un produit en provenance d'un lieu spécifique - une région, un 
village, un pays... - et dont les qualités et/ou à la réputation sont attribuables à cette origine. C'est le 
cas du Champagne, du Roquefort, du Chianti, du Cognac ou du jambon de Parme. Il s'agit de bien plus 
qu'une indication de provenance, qui donne au consommateur un renseignement de base. Une IG ne 
représente pas seulement un produit, mais un territoire, une culture et une tradition de qualité, alors 
que la mention « made in ») informe simplement le consommateur de la source géographique d'un 
produit, sans référence à sa qualité. 
 
Plus de 9000 IG sont actuellement reconnues dans le monde. 
 
Les IG sont souvent des noms de lieu, mais dans certains cas, des dénominations non géographiques 
peuvent être protégées si elles sont liées à une région en particulier. C'est le cas par exemple du 
fromage Feta, étroitement lié à la Grèce et très largement identifié comme produit grec. 
 
Les marques portant sur un nom géographique 
 
En principe, les noms géographiques ne sont pas enregistrables en tant que marques. En effet, une 
marque est un signe qui permet de distinguer les produits ou services d'une entreprise donnée et qui 
indique donc une origine commerciale. Dans certains cas cependant, un nom géographique acquiert 
par l'usage un caractère distinctif de sorte qu'il identifie un produit ou service particulier; dans ce cas, 
il est enregistrable comme marque mais il n'est plus alors disponible pour être utilisé comme indication 
d'origine. Par contre, si l’IG a été enregistrée, elle bénéficie d'une protection absolue et ne peut plus 
être déposée comme marque. La législation gère les conflits qui pourraient survenir entre les deux 
modes de protection. 
 
Plus proches de l'IG et potentiellement complémentaires, les marques collectives et les marques de 
certification (ou de garantie) sont déposées par un groupement, qui a pour but soit l'intérêt général, 
commercial, industriel ou agricole, soit l'intérêt particulier de ses membres. 
 
La marque collective appartient à des personnes morales ou à des associations, qui l'utilisent par 
l'intermédiaire de leurs membres pour qu'on identifie leurs produits aux normes de qualité et autres 
fixées par le groupement. Ce groupement peut être constitué de membres de la région concernée. Elle 
peut être exploitée par toute personne respectant un règlement d'usage établi par le titulaire de la 
marque. 
 
La marque de certification ou de garantie s'applique aux produits qui répondent à une série de critères 
précisés dans un règlement quant à sa nature, à ses propriétés ou ses qualités et qui a été certifié par 
une «autorité». L'origine géographique de la production peut être un des critères. 
 
La protection sui generis des IG 
 
Des lois d'application générales relatives aux pratiques commerciales, celles qui protègent le 
consommateur ou qui traquent à la concurrence déloyale, de même que la protection des marques de 
certification ou des marques collectives s'appliquent déjà aux produits en provenance d'une région 
particulière, mais des systèmes spécifiques (dits sui generis) ont été développés pour la protection des 
indications géographiques. 
 
Celle-ci est obtenue par l'acquisition d'un droit sur le nom qui constitue l'indication géographique. 
 
Ces systèmes ont l'avantage sur les marques de certification ou les marques collectives de ne pas être 
limités à une période de validité et de ne pas nécessiter de renouvellement de l'enregistrement. 
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Par contre, les IG sont soumises, comme les autres droits de propriété intellectuelle, au principe de 
territorialité. Lorsqu'un droit sur une IG est obtenu dans une juridiction, il est protégé là, mais pas 
ailleurs, et les législations nationales peuvent différer. 
 
Il existe cependant des accords internationaux pour étendre une protection obtenue dans le pays 
d'origine à d'autres pays. 
 
Les IG ne confèrent pas de droits individuels: le droit exclusif de les utiliser appartient à tous les 
producteurs dans la zone géographique concernée pour autant qu'ils se conforment aux conditions de 
production spécifiques au produit. 
 
Des IG pour quels produits? 
 
Les indications géographiques sont utilisées pour des produits agricoles ou alimentaires, des vins et 
spiritueux, des produits de l'artisanat et l'industrie. 
 
Jusqu'ici, l'Union européenne cependant exclut de la protection IG les produits industriels non 
agricoles, mais certains pays disposent d'instruments juridiques spécifiques. 
 
Fin 2015, le Parlement européen a adopté une résolution sur la possible extension de la protection des 
IG pour les produits non agricoles. La porte est donc ouverte pour la mise en place d'un système 
communautaire élargi, mais il reste à l'harmoniser avec les législations existantes. 
 
Les types d'IG 
 
Pour protéger les désignations des produits agricoles et denrées alimentaires de qualité, l'Union 
européenne e prévu deux types d'indications géographiques: l'appellation d'origine protégée (AOP) et 
l'indication géographique protégée (IGP). 
 
Les appellations d'origine protégées (AOP) impliquent un lien plus étroit avec le lieu d'origine: la 
qualité ou les caractéristiques du produit sont dues exclusivement ou essentiellement au milieu 
géographique, en ce compris les facteurs naturels et les facteurs humains. Le produit est fabriqué, 
transformé et préparé dans une zone géographique spécifique, avec le savoir-faire des producteurs 
locaux et les ingrédients de la région concernée. Il doit se conformer à un ensemble précis de 
spécifications et peut porter le logo AOP. On citera en exemple le «Beurre d'Ardenne» ou le «Fromage 
de Herve». 
 
Les indications géographiques protégées (IGP) permettent d'identifier des produits dont la qualité ou la 
réputation sont liés à la région où ils sont produits, transformés ou préparés, 
 
Ces trois opérations ne doivent pas avoir lieu nécessairement toutes dans l'aire géographique 
concernée: les matières premières, par exemple, peuvent provenir d'une autre région. Les produits 
IGP doivent adhérer à un cahier des charges précis et le logo IGP peut y être apposé. On prendra 
comme exemple le «pâté gaumais» ou le «Jambon d'Ardenne». 
 
La législation européenne prévoit toutefois une exception pour les IGP de produits viticoles. Au moins 
85 % des raisins utilisés pour leur production doivent provenir exclusivement de la zone géographique 
concernée et les 15 % restants doivent provenir du même État membre de l'UE. 
 
Le label STG, «Spécialité Traditionnelle Garantie» couvre des produits alimentaires et agricoles sans 
lien avec une aire géographique. La reconnaissance est fondée sur les caractéristiques intrinsèques par 
lesquelles le produit se distingue des autres produits similaires et acquiert une spécificité. Il doit être 
fabriqué à partir de matières premières traditionnelles et/ou par des techniques de production 
traditionnelles. 
 
Enregistrement 
 
Pour que les producteurs d'un produit concerné par une IG puissent bénéficier de l'exclusivité 
d'utilisation, il faut enregistrer la dénomination. La procédure d'enregistrement en Europe consiste en 
une demande déposée par un groupement de producteurs auprès des autorités nationales/régionales, 
avec un cahier des charges qui explicite les conditions sous lesquelles l’IG peut être utilisée (la région 
géographique, le mode de production, la qualité du produit, ...).  
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Après étude du dossier, ces autorités attribuent une protection transitoire. Le dossier est envoyé à la 
CE qui procède aux vérifications au niveau EU et publie l'avis de reconnaissance dans le Journal 
Officiel. Les tiers ont la possibilité de s'y opposer. 
 
Tous les producteurs de la région qui répondent au cahier des charges ont le droit d'utiliser l'IG. 
 
Rechercher une IG 
 
Avant de déposer une marque comportant un nom géographique ou de l'utiliser, il est prudent de 
vérifier si ce nom n'est pas protégé en tant que IG. Une recherche s'impose dans les bases de données 
européennes DOOR («Database 0f Origin & Registration») pour les produits agricoles et des denrées 
alimentaires, E-BACCHUS pour les vins, E-SPIRITSDRINKS pour les alcools et Aromatisez Wines. Le 
contrôle est plus compliqué pour les produits non agricoles: le demandeur doit effectuer une 
vérification dans les 28 juridictions de l'UE. Au niveau international, l'OMPI propose une base de 
données d’appellations d'origine sous le nom de Lisbon Express. 
 
Pourquoi protéger les IG? 
 
Les indications géographiques constituent des actifs immatériels précieux parce qu'elles conduisent à 
une valeur ajoutée pour le produit et à un avantage compétitif par rapport à la concurrence. Elles 
peuvent renforcer une marque et sont un atout à l'exportation. 
 
La protection d'une indication géographique permet aux titulaires du droit de prendre des mesures au 
civil comme au pénal contre ceux qui l'utilisent sans autorisation. C'est un outil efficace contre la 
contrefaçon notamment au niveau des autorités douanières. 
 
C'est aussi un moyen de prévenir l'enregistrement de l'indication en tant que marque par un tiers et de 
limiter le risque de banalisation du nom. 
 
Vu la relation complexe entre les marques et les indications géographiques et leur réglementation, vu 
aussi le manque d'harmonisation des règles internationales, il est essentiel de faire appel à un 
professionnel de la propriété intellectuelle lors de la mise sur le marché de produits portant des noms 
géographiques. 
 
 
AIHE Revue nr. 207 octobre-novembre 2016 
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6.6. La logistique, un domaine critique en e-commerce 
 
Alors qu'en magasin physique, l'acheteur emporte immédiatement ses achats à la sortie de la caisse, 
en e-commerce, la logistique doit être assurée par le vendeur. Pas uniquement l'expédition, mais aussi 
le picking et l'emballage. Avec tout ce que cela implique comme "détails" à régler, outils, solutions et 
services à mettre en œuvre, responsabilités à assumer. 
 
La responsabilité repose sur l'e-commerçant 
 
Petit rappel pour commencer: des obligations légales pèsent sur le vendeur en ligne: 
 
► L'e-commerçant est responsable jusqu'à prise de possession du bien par l'acheteur (sauf si celui-ci a 
expressément souhaité un autre transporteur que celui proposé par le vendeur); 
► C’est lui (et non le fabricant) qui doit accorder la garantie légale de 2 ans minimum; 
► Enfin il doit permettre au consommateur d'exercer, sans devoir se justifier, un droit de rétractation 
(14 jours à dater de la réception), ce qui nécessite donc de prévoir un flux retour de colis et souvent 
un reconditionnement d'emballage. 
 
En cas de défaillance, pas question de dire à l'acheteur que c'est la faute du transporteur et qu'il faut 
s'arranger avec ce dernier. Le vendeur devra résoudre le problème à ses frais, par exemple avec un 
deuxième envoi ou un remboursement. Bien sûr le vendeur pourra se retourner vers le transporteur si 
celui-ci n'a pas effectué la livraison correctement. Mais il apparaît que dans la pratique les 
transporteurs limitent contractuellement fortement leur responsabilité et les dédommagements. La 
logistique se révèle donc être un talon d'Achille pour l'e-commerçant. 
 
Mode de livraison 
 
Pouvoir choisir parmi plusieurs modes de livraison est une exigence croissante de l'acheteur en ligne. 
Et l'e-vendeur est bien avisé d'obtempérer. Livraison à domicile, au bureau, retrait chez un tiers 
comme un point-relais (ex: Kiala, Mondial Relais) ou dans des consignes automatiques (B-Post, ...). 
 
De plus en plus, l'acheteur s'attend même à la gratuité de la livraison et à pouvoir choisir le créneau 
horaire de livraison. 
 
De sérieux défis à relever pour l'e-commerçant... Car, pour lui, la logistique, c'est évidemment livrer, 
mais aussi stocker et préparer les commandes (opérations regroupées sous le terme de fulfilment) et, 
plus en amont, rigoureusement gérer l'approvisionnement en provenance des fournisseurs, sans 
oublier une gestion efficace des retours. Faire un bon choix de fournisseur - souvent plusieurs dans la 
pratique - est dès lors primordial. 
 
Bien choisir ses prestataires logistiques 
 
Les principaux transporteurs proposant la livraison de colis en BtoC sont B-Post, PostNL, DPD, DHL et 
TNT. 
 
Si, évidemment, le prix est un critère fondamental (à négocier en tenant compte que des rabais sont 
généralement accordés en fonction de seuils de volume annuel d'expéditions par pays), les délais 
maximum de livraison, les créneaux de livraison, la fiabilité (taux de pertes), les assurances, et les 
services annexes comme le tracking ainsi que l'intégration avec la plateforme d'e-commerce 
(coordination entre les flux physiques et les flux informationnels), doivent être pris en considération. 
 
Comme le diable se cache souvent dans les détails, l'attention que porte le partenaire logistique au 
conditionnement, à la sécurité d'acheminement, revêt un caractère essentiel. Selon le type de colis, il 
peut par exemple s'avérer vital pour l'e-commerçant de trouver un prestataire fiable pouvant gérer des 
expéditions fragiles, d'investir dans des emballages spécifiques, même plus coûteux, mais aptes à 
diminuer le taux de casse. 
 
Autre point d'attention majeure: s'adapter aux attentes du consommateur, attentes qui peuvent varier 
d'un pays à l'autre. Il faut donc veiller à proposer des moyens de livraison qu'attendent les 
consommateurs des différents pays.  
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Ainsi, le Français apprécie particulièrement la possibilité de retirer son colis dans un "point-relais' 
tandis que l'italien apprécie la "livraison contre remboursement' L'internaute souhaitant une option 
gratuite de livraison, il peut être judicieux de proposer l'alternative du retrait dans le hall de stockage, 
ou dans des magasins partenaires. 
 
Internaliser ou externaliser la logistique d'un e-shop? 
 
Les frais logistiques se répartissent en moyenne pour environ la moitié pour les coûts d'expédition et 
l'autre moitié pour le fulfilment. Lorsqu'un certain seuil d'expéditions de colis par jour est atteint (la 
question se pose souvent au-delà d'une trentaine de colis/jour), le gérant de l'e-commerce peut 
difficilement continuer à assurer le fulfilment. Faire appel à des sous-traitants comme Logvad, 
SprintPack ou même B-Post Fulfilment, peut être judicieux, car ces acteurs peuvent niveler les pointes 
de travail sur plusieurs contrats. En outre, vu les volumes qu'ils traitent, ils bénéficient de tarifs 
d'expédition réduits, ce qui compense en partie le surcoût de la sous-traitance. Certains assurent 
également l'injection directe des colis dans les réseaux postaux des pays frontaliers. Evidemment 
Amazon est également à prendre en considération si l'activité est essentiellement tournée hors 
Belgique. 
 
Autre option: recourir à des espaces de mutualisation de la logistique, comme il en existe par exemple 
dans la région Nord-Pas-de-Calais en France, où l'on trouve aussi des incubateurs spécialisés pour e-
shops, soutenus par les pouvoirs publics. A noter toutefois que passé le seuil de plusieurs centaines de 
colis par jour, la balance revient souvent vers l'internalisation (constitution d'une équipe de travailleurs 
logisticiens internes), économiquement plus intéressante. 
 
Bien gérer les retours et bien communiquer vers le consommateur 
 
Outre un choix avisé des prestataires, il est important d'être bien organisé, en particulier au niveau de 
la gestion des retours (avec par exemple un système de bordereau de retour avec code-barres, que le 
client peut aisément imprimer et apposer sur le colis avant de le déposer à un point-relais ou un 
bureau de poste). Il est aussi prudent de se réserver une preuve de livraison pour les paniers 
conséquents, et de s'abonner au service "reporting de colis posant problème" du prestataire de 
transport afin de pouvoir proposer d'emblée une alternative à l'acheteur avant même qu'il ne se 
plaigne. 
 
Mais il est aussi essentiel de bien communiquer vers le consommateur, afin de lever les inquiétudes de 
ce dernier avant la commande (information sur l'état des stocks, mention des noms des prestataires, 
garantie du type "délivrée dans les x jours sinon dédommagement accorde.....), lors de la 
confirmation, mais aussi pendant la période d'attente de la livraison (ex: numéro de tracking), ainsi 
qu'en cas de rupture de stock, perte de colis, ou autre aléas. 
 
AIHE Revue nr. 206 août-septembre 2016 
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Sozialgesetzgebung/Tarifpolitik  
 

 

7.1. Beiträge zum Landesamt für Soziale Sicherheit - 4. 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 - 4. Vierteljahr 2016 zum Landesamt für Soziale Sicherheit : Seite 2 
 

Im Vergleich zum 3.Vierteljahr 2016 sind keine Änderungen zu vermerken: 
 

- Zur Erinnerung 

 
Die schrittweise Senkung der Arbeitgeberbeiträge auf 25%  ist ab dem zweiten Quartal 2016 gestartet. 
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. Die Senkung betrifft ebenfalls den Beitrag zur 
Lohnmäßigung der zum 1. April 2016 von 7,48% auf 7,35% gesenkt und schließlich per 1. Januar 
2018 auf 5,12% festgelegt wird. 
 
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; 
 
* 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. 
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Beiträge - 4. Vierteljahr 2016 zum Landesamt für Soziale Sicherheit : Seite 3 
 
 
* Diese Arbeitgeberbeiträge für die Privatwirtschaft werden ab 1. Januar 2016 durch einen 
Koeffizienten in Höhe von 1,25 angehoben. Diese Anhebung betrifft ausschließlich die neuen 
Regelungen, die ab dem 1. Januar 2016 im Rahmen eines Zeitkredits oder infolge einer Kündigung 
bzw. Beendigung des Arbeitsvertrags, die nach dem 10. Oktober 2015 offiziell mitgeteilt wurde.  
 
* die Solidaritätsabgabe von 8,13 % bezüglich der Einstellung von Studenten, die nicht der Sozialen 
Sicherheit unterworfen sind: 5,42 % zu Lasten des Arbeitgebers, 2,71 % zu Lasten des Arbeitnehmers. 
Zum 1. Januar 2012 wurden die verschiedenen Beitragssätze, bezüglich der Beschäftigung eines 
Studenten während der Sommerferien oder während des Schuljahres, ersetzt durch einen einzigen 
Beitragssatz für das gesamte Jahr ersetzt;  
 
* die Solidaritätsabgabe von 33 % seit 01/01/2009 auf die Zahlung oder Rückerstattung des 
Arbeitgebers von Verkehrsbußen des Arbeitnehmers; 
 
* der Sonderbeitrag auf verschiedene übergesetzliche Renten, oder Beitrag „Wijninckx“; 
 
 

********** 
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7.2.   Les avantages non récurrents liés aux résultats 
 
Septembre 2016 – La Newsletter de PayCover asbl – Secrétariat social reconnu n° 995 
 
Le système des avantages non récurrents liés aux résultats, mieux connu sous le nom de 
"bonus salarial" a été instauré en 2007. Depuis lors, le nombre d'entreprises qui ont 
instauré un plan bonus, et le nombre de travailleurs bénéficiant d'un bonus salarial 
augmente d'année en année. 
 
Pour les employeurs, il s'agit d'une manière populaire de faire dépendre une partie du 
salaire de la réalisation préalable de certains objectifs. Vu la hauteur du coût salarial dans 
notre pays, les entreprises recherchent des alternatives sous la forme de rémunérations 
fiscales et parafiscales attractives. C'est précisément pour cette raison que ce système est 
de plus en plus utilisé. 
 
Qu'est-ce qu'un "bonus salarial(1)"? 
 
Il s'agit d'un avantage lié aux résultats collectifs d'une entreprise, un groupe d'entreprises ou un 
groupe bien défini de travailleurs, sur la base de critères objectifs. 
 
Les avantages dépendent de la réalisation d'objectifs clairs, précis, transparents, 
mesurables/vérifiables, à 'exception des objectifs individuels et des objectifs dont la réalisation était 
bien connue préalablement à l'introduction d'un système d'avantages lié aux résultats. 
 
L'octroi de l'avantage peut être négocié moyennant certaines conditions sociales et fiscales favorables. 
 
Qui peut introduire le bonus salarial? 
 
Cette loi s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui tombent sous le champ d'application de la 
loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. 
 
Cela ne concerne pas uniquement les travailleurs occupés sur la base d'un contrat de travail mais 
également « les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail fournissent contre 
rémunération des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne.». Par conséquent, ce 
plan peut également être introduit pour les personnes liées par un contrat d'apprentissage, une 
convention de stage ou un contrat de formation professionnelle. 
 
Exemple chiffré / estimation : 
  

 
       Bonus salarial  Prime individuelle 
 
Coûts salariaux directs totaux pour l'employeur 1.529,97€  3.017,27€ 
Cotisation ONSS employeur       379,62€  1.116,00€ 
Montant brut               1.150,35€  1.901,27€ 
Cotisation ONSS travailleur                 150,35€        268,37€ 
Imposable      1.000,00€  1.632,89€ 
Précompte professionnel(2)                    0,00€           -632,89€ 
Net travailleur     1.000,00€  1.000,00€ 

 
Plan pour l'octroi des avantages non récurrents liés aux résultats 
 
Mentions obligatoires 
 
Le plan comprend au moins ce qui suit: 
 
1. La dénomination de l'entreprise, du groupe d'entreprises ou du groupe de travailleurs bien 
déterminés, pour lesquels l'avantage est prévu sur la base de critères objectifs ainsi que le nombre de 
travailleurs concernés au moment de l'établissement du plan. 
 
Le terme "collectif" comprend le fait qu'il doit s'agir d'un système d'avantages pour toute une 
entreprise, un groupe d'entreprises ou un groupe bien défini de travailleurs. Les objectifs individuels 
sont exclus. 
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Si le système s'applique uniquement pour un groupe de travailleurs, ce dernier doit être défini sur base 
de critères objectifs et ce, conformément à la loi anti-discrimination. La différence ne peut pas se baser 
sur un des critères suivants comme: la prétendue race, la couleur de peau, l'ascendance, l'origine 
nationale ou ethnique, la nationalité, le sexe, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la fortune, 
les convictions politiques, religieuses ou philosophiques, l'état de santé actuel ou futur, le handicap, la 
langue, les caractéristiques physiques ou génétiques, l'origine sociale, le type de contrat de travail 
conclu. Aucune différence ne peut également être faite pour exclure les contrats à durée déterminée, 
les contrats pour un travail nettement défini ou à temps partiel. 
 
Dans le cas d'avantages non récurrents liés aux résultats pour un groupe bien défini de travailleurs, 
ces avantages sont, par définition, liés à des catégories différentes de travailleurs. Le système est 
toutefois également ouvert aux PME qui n'occupent qu'un seul travailleur, pour autant que l'avantage 
ne soit pas lié à un objectif individuel. 
 
Les travailleurs intérimaires ont droit à l'avantage aux mêmes conditions que les travailleurs fixes, 
pour autant qu'ils contribuent à la réalisation des objectifs. L'utilisateur est tenu de communiquer les 
renseignements nécessaires à l'agence d'intérim. 
 
Autorisé: 
Les avantages sont octroyés à tout le personnel cadre; 
Les avantages sont octroyés au département "dispatching"; 
Les avantages sont octroyés à tous les vendeurs. 
 
Non autorisé: 
Les avantages sont octroyés aux travailleurs ayant un contrat de travail à temps plein; 
Les avantages sont octroyés à tous les travailleurs ayant un contrat à durée indéterminée; 
Les avantages sont octroyés à tous les travailleurs mariés. 
 
2. Les objectifs objectivement mesurables/vérifiables, à l'exclusion des objectifs individuels auxquels 
les avantages sont liés 
 
La réglementation précise que les objectifs doivent être précis, transparents et objectivement 
mesurables/vérifiables. Ce qui est important, c'est que l'on puisse vérifier, sur base d'éléments 
concrets, si les objectifs fixés ont bien été atteints. Le libellé de ces objectifs doit également être précis 
et explicite. 
 
L'employeur dispose d'une grande liberté quant aux objectifs et résultats qu'il entend fixer. Ces 
derniers peuvent être financiers, économiques, sociaux ou liés à la réalisation d'un projet déterminé. 
Toutefois, un objectif est totalement exclu : l'objectif lié au cours des actions de l'entreprise. 
 
Les objectifs liés à la réduction du nombre d'accidents de travail ou de jours d'absence suite à de tels 
accidents sont autorisés à condition qu'il existe au sein de l'entreprise un plan de prévention global et 
un plan d'action annuel pour le bien-être au travail, durant la période de référence. 
 
Les objectifs liés à la diminution de l'absentéisme sont autorisés uniquement à condition qu'il existe un 
plan de prévention du stress et que le travailleur suive activement ce plan pour y parvenir, par 
exemple en introduisant de nouvelles procédures de sécurité ou en mettant en œuvre une nouvelle 
politique antistress... 
 
L'exclusion des objectifs dont la réalisation est absolument certaine, a pour but d'éviter que le salaire 
proprement dit soit octroyé, de manière dissimulée, sous la forme d'avantages liés aux résultats. 
 
L'appréciation de cette exclusion s'opère selon le régime de l'évaluation marginale. Cette exclusion 
s'applique donc uniquement lorsqu'il n'y a aucun doute raisonnable quant au fait que l'objectif sera 
atteint sans l'instauration du système d'avantages liés aux résultats.  
 
S'agissant d'un plan bonus dans lequel un avantage est octroyé en fonction de la réalisation partielle 
d'un objectif, on regardera si cette réalisation partielle peut être raisonnablement atteinte en se 
plaçant au moment de l'instauration du système. 
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Autorisé 
Une augmentation du chiffre d'affaire ou du bénéfice de 5%. 
L'obtention d'une norme ISO. 
L'augmentation de la satisfaction du client, à condition que celle-ci soit mesurée au moyen de critères 
objectifs (ex. au moyen d'une enquête chiffrée) 
La diminution de la consommation de carburant, à la condition qu'une période de référence ainsi que la 
diminution exigée soient communiquées au moment de l'établissement du plan. 
La diminution du nombre d'accidents de travail ou du nombre de jours d'absence pour cause 
d'accidents du travail ou une réduction de l'absentéisme, pour autant qu'il y ait dans l'entreprise un 
plan global de prévention. 
 
Non autorisé 
Des objectifs liés au cours des actions. 
Des objectifs à atteindre, sans être définis. 
Des objectifs individuels, par exemple : chaque travailleur doit conclure trois nouveaux contrats. 
Une diminution de la quantité de déchets sans que celle-ci soit déterminée objectivement. 
 
3. La période de référence à laquelle se rapportent les objectifs collectifs 
 
Cette période doit être d'une durée minimale de trois mois. La période de référence peut coïncider 
avec l'année calendrier, l'année comptable ou peut être plus courte mais ne peut donc pas être 
inférieure à un trimestre. Elle peut également coïncider avec le délai nécessaire d'un projet clairement 
défini, comme la création d'une norme ISO dans l'entreprise. 
 
La mise en oeuvre effective du plan dans l'entreprise ne peut rétroagir que d'un maximum d'un tiers 
de la période de référence déterminée par le plan d'octroi. Ce tiers de la période de référence est 
calculé à partir du dépôt de l'acte d'adhésion contenant le plan d'octroi ou de la convention collective 
de travail au greffe. 
 
Le plan d'octroi doit faire en sorte de pouvoir déterminer à quel moment les objectifs collectifs doivent 
être atteints. 
 
4. Une méthode de suivi et de contrôle pour la vérification de la réalisation des objectifs fixés 
 
L'objectif de la méthode de suivi est d'informer régulièrement, les travailleurs, au cours de la période 
de référence, de l'avancée des résultats afin qu'ils puissent se rendre compte de l'effort restant à 
fournir. 
 
La méthode de contrôle détermine sur base de quelle procédure les résultats sont vérifiés. 
Pour la vérification de la réalisation des objectifs fixés, trois méthodes sont notamment proposées: 
 
• une méthode d'évaluation basée sur des informations déjà disponibles 
• une vérification en interne souhaitée mais devant encore être prévue 
• le recours à un organisme indépendant pour vérification externe (contrôle agréé, certification  
           agréée) 
 
5. Une procédure opérationnelle propre, applicable en cas de contestation relative à l'évaluation des 
résultats 
 
Le plan doit indiquer auprès de quelle personne ou de quelle instance, les travailleurs concernés 
peuvent s'adresser dans l'hypothèse où ils ne sont pas d'accord avec l'évaluation des résultats. Au sein 
de l'entreprise, une procédure opérationnelle propre doit être développée. Elle doit être suivie par les 
travailleurs en cas de contestation des résultats. Cette procédure ne peut faire obstacle à la 
compétence de la délégation syndicale fixée par la CCT n°5 du 24 mai 1971 concernant le statut des 
délégations syndicales du personnel des entreprises, ni aux procédures fixées par les commissions 
paritaires pour le règlement des litiges. 
 
6. Les avantages susceptibles d'être octroyés dans le cadre du plan 
 
Le plan doit déterminer les avantages susceptibles d'être octroyés aux travailleurs en cas de réalisation 
des objectifs fixés. Cela implique que le montant de l'avantage auquel les travailleurs ont droit, en cas 
de réalisation des objectifs, doit être déterminé ou à tout le moins déterminable. 
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Ce bonus peut consister en un montant forfaitaire ou en une enveloppe globale qui sera partagée entre 
les travailleurs de l'entreprise ou entre des groupes de travailleurs bien définis. 
 
Le montant de l'avantage ne doit pas nécessairement être identique pour tous les travailleurs. Le plan 
peut prévoir une distribution de l'avantage en tout ou en partie, sous la forme d'un montant forfaitaire. 
Une modulation est également possible pour autant qu'elle soit basée sur des critères objectifs 
prédéfinis, comme par exemple, un pourcentage de la rémunération, le niveau de fonction, etc. 
 
Le système d'avantages non récurrents peut être conçu sur base du système du tout ou rien : ou bien 
l'objectif est atteint et le travailleur touche la totalité de l'avantage prévu, ou bien l'objectif n'est pas 
atteint et le travailleur ne peut pas prétendre au paiement de l'avantage. Le système peut également 
prévoir que le montant de l'avantage est modulé en fonction du degré de réalisation de(s) (l') 
objectif(s). Le plan d'octroi doit spécifiquement déterminer de quelle manière les avantages seront 
calculés en cas de réalisation partielle des objectifs collectifs. En outre, la pondération de chaque 
objectif doit être établie en cas d'objectifs collectifs divers. 
 
Autorisé 
Le montant du bonus est fixé à 2000 euros, 
Chaque travailleur reçoit 10% du bénéfice réalisé, avec un maximum de 2500 euros par travailleur  
 
Non autorisé 
Le montant du bonus prévu dans le plan n'est pas déterminable à l'avance 
Le bonus tient compte des prestations individuelles 
 
7. Les modalités de calcul de ces avantages 
 
Le plan doit comporter tous les éléments de calcul permettant de déterminer la part de chaque 
travailleur. Cette part doit être calculée indépendamment des appréciations, prestations et résultats 
individuels. 
 
Le calcul de l'avantage s'effectue au prorata temporis des prestations de travail pendant toute la 
période de référence dans l'entreprise ou du groupe bien défini de travailleurs concerné et ce, aussi 
bien pour les travailleurs qui ont été en service pendant toute la période de référence que pour les 
travailleurs qui n'ont pas été en service pendant toute la période de référence. 
 
Les périodes de repos de maternité(3) ainsi que les jours durant lesquels l'exécution du contrat de 
travail est suspendue suite aux vacances annuelles(4) ainsi que durant les jours fériés payés et leurs 
jours de remplacement(5) sont assimilés à des périodes de travail effectif. 
 
En ce qui concerne les travailleurs ou le groupe bien défini de travailleurs concernés qui n'ont pas été 
en service durant toute la période de référence de l'entreprise, les éléments suivants doivent être pris 
en compte pour les règles de calcul: 
 
a. Lorsque le plan est introduit par le biais d'un acte d'adhésion, le calcul sera effectué, au moins, au 
pro rata temporis des prestations effectives de travail dans l'entreprise ou le groupe bien défini de 
travailleurs concernés, durant cette période. 
 
L'employeur a la possibilité de payer l'avantage en fonction d'une condition d'ancienneté qui peut 
s'élever au maximum à la moitié de la période de référence (et à la condition qu'il n'ait pas été mis fin 
au contrat de travail pour faute grave du travailleur ou par de démission de ce dernier, sauf pour 
motifs graves dans le chef de l'employeur). 
 
La condition d'ancienneté doit être examinée à la fin de la période de référence et tient compte de tous 
les contrats consécutifs dans l'entreprise. 
 
Ces dispositions dérogatoires ne peuvent pas porter préjudice au fait que la part de du travailleur dans 
l'avantage doit être calculé indépendamment des évaluations, des prestations et des résultats 
individuels. Elles ne portent pas atteinte aux règles selon lesquelles en cas de suspension de 
l'exécution du contrat de travail, un paiement de l'avantage doit être réalisé au prorata temporis, en 
comparaison avec ce qui est octroyé aux travailleurs qui n'ont pas eu de périodes de suspension. Enfin, 
ces dérogations ne portent pas non plus atteinte au principe selon lequel les périodes de congé de 
maternité, les jours fériés payés et de vacances annuelles sont assimilées à des périodes de travail 
effectif. 
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b. Lorsque le plan est introduit par le biais d'une convention collective de travail, il détermine la 
modalité de calcul. 
 
Pour les travailleurs qui sont restés en service dans l'entreprise durant au moins la moitié de la période 
de référence, les travailleurs licenciés sans motifs graves ainsi que les travailleurs qui ont quitté 
l'entreprise pour faute grave dans le chef de l'employeur, le calcul est au moins effectué au prorata 
temporis des prestations effectives de travail durant cette période. 
 
Toutes les anciennes conventions sont prises en compte afin de vérifier à quelle période le travailleur 
est entré en service dans l'entreprise. 
 
Autorisé 
Instauration d'une condition d'ancienneté de 3 mois sur une période de référence de 6 mois 
Absences supplémentaires assimilées aux périodes de travail effectif Non-autorisé 
Octroi de l'avantage à la condition que le travailleur soit entré en service à une date bien déterminée 
Une condition d'ancienneté de 4 mois sur une période de référence de 6 mois 
 
8. Le moment et les modalités de paiement 
 
L'avantage doit être payé après que la réalisation des objectifs ait été constatée. Le plan doit 
expressément mentionner quand et comment l'avantage sera payé. Il est important de souligner que 
les montants maximum sont calculés par travailleur et par an. Tout ce qui excède ce plafond, sera 
considéré comme de la rémunération. 
 
La question est souvent posée de savoir si on peut payer des avances. Elles ne sont pas interdites 
mais sont en contradiction avec le caractère incertain que doivent revêtir les objectifs. Si les objectifs 
ne sont finalement pas atteints, les avances déjà payées seront considérées comme de la 
rémunération soumise aux cotisations sociales et aux impôts. 
 
9. La durée de validité du plan. 
 
Les conventions collectives de travail et les actes d'adhésion introduisant des avantages non récurrents 
liés aux résultats, peuvent être conclues ou déterminés pour une durée déterminée ou indéterminée. 
L'entrée en vigueur du plan peut aussi être dépendante de son approbation par la commission paritaire 
ou le fonctionnaire compétent. 
 
Mentions facultatives 
 
L'employeur a la possibilité d'insérer d'autres dispositions dans le plan. 
 
Le plan peut ainsi déterminer la façon dont les travailleurs seront régulièrement informés de l'évolution 
des résultats. 
 
Le plan peut prévoir une procédure pour modifier les niveaux qui doivent être atteints pour chaque 
objectif. 
 
Lorsque le plan d'octroi est introduit par une convention collective de travail, les objectifs ou les 
niveaux définis peuvent être modifiés par une procédure spéciale, pour autant que cette procédure 
spéciale soit reprise dans la convention collective et que l'employeur informe les parties signataires 
ainsi que le greffe du SPF Emploi de la modification. 
 
Lorsque le plan d'octroi est introduit par un acte d'adhésion, il est nécessaire, pour chaque 
modification, de suivre la procédure d'établissement de l'acte d'adhésion et la procédure de contrôle. 
Les niveaux à atteindre, définis par le plan d'octroi peuvent également être modifiés suivant une 
procédure dérogatoire, pour autant que cette procédure soit reprise dans le plan d'octroi et que 
l'employeur informe les travailleurs concernés, le président de la commission paritaire - qui la 
communique aux organisations respectives - ainsi que le greffe du SPF Emploi. 
 
Afin d'éviter que le contrat de travail individuel qui avait été tacitement modifié par la convention 
collective de travail, reste inchangé lorsque la convention collective de travail cesse d'exister, cette 
dernière peut prévoir des dispositions spéciales. 
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Procédure 
 
L'initiative d'instaurer un système d'avantages non récurrents liés aux résultats revient à chaque 
employeur et ce, sans préjudice d'une initiative prise au sein d'une commission paritaire ou sous-
commission paritaire afin d'établir un cadre dans lequel les entreprises qui le souhaitent peuvent 
utiliser ou prévoir les avantages non récurrents liés aux résultats. Au niveau de la commission paritaire 
ou des sous-commissions paritaires, des règles spécifiques peuvent être instaurées pour des situations 
propres à certaines entreprises (par exemple entreprises en difficulté, entreprises dans lesquelles des 
formules équivalentes existent déjà,...). L'existence d'une convention collective ou niveau sectoriel ou 
sous-sectoriel n'est pas non plus une condition préalable pour l'introduction d'un système d'avantages 
non récurrents liés aux résultats au niveau de l'entreprise. 
 
Au niveau de l'entreprise, ces avantages peuvent être instaurés par une convention collective de 
travail ou, pour les travailleurs pour lesquels il n'existe pas de délégation syndicale, l'employeur a le 
choix entre une convention collective de travail ou un acte d'adhésion. 
 
Pour l'établissement de la convention collective de travail ou de l'acte d'adhésion(6), les modèles en 
annexe de la CCT n° 90 doivent être utilisés. Les mentions obligatoires prescrites par la loi sont 
reprises dans ces modèles. Les modèles peuvent être complétés en ligne mais lorsque tous les 
champs/rubriques ont été complétés, ils doivent ensuite être imprimés en vue du dépôt. 
 
Introduction au moyen d'un acte d'adhésion 
 
Seules les entreprises sans délégation syndicale ont la possibilité d'instaurer des avantages non 
récurrents liés aux résultats au moyen d'un acte d'adhésion. 
 
Première phase: L’établissement 
 
L'employeur remet à chaque travailleur concerné le projet d'acte d'adhésion contenant le plan d'octroi. 
Pendant 15 jours à dater de la remise du projet d'acte d'adhésion contenant le plan d'octroi, 
l'employeur tient à la disposition de chaque travailleur concerné un registre où ceux-ci peuvent 
individuellement consigner leurs remarques. Endéans ce délai de 15 jours, les travailleurs concernés 
peuvent aussi adresser leurs observations par lettre recommandée au fonctionnaire de la Direction 
générale des relations collectives de travail. Le nom des personnes ayant fait des observations ne peut 
être ni communiqué ni dévoilé. 
 
A l'expiration de ce délai, l'employeur adresse le registre en communication au fonctionnaire précité. 
 
Si les travailleurs concernés n'ont formulé aucune observation et si le registre ne contient aucune 
remarque, la procédure d'établissement est censée être clôturée le 15ème jour suivant celui de la 
remise du projet d'acte d'adhésion à ces travailleurs. 
 
Dans l'acte d'adhésion, l'employeur déclare sur l'honneur si des observations ont été formulées ou non 
et que le registre a été transmis à la Direction générale Contrôle des Lois Sociales. Si des observations 
ont été formulées, l'employeur déclare dans l'acte d'adhésion que les points de vue divergents ont été 
conciliés. 
 
Si le registre contient des observations ou si des observations lui sont transmises, le fonctionnaire 
compétent les transmet, dans les quatre jours, à la Direction générale des relations collectives du SPF 
Emploi et à l'employeur qui les communiquera aux travailleurs concernés. Le fonctionnaire en question 
tentera de concilier les différents points de vue dans les 15 jours(7). 
 
Deuxième phase: l'approbation 
 
La procédure d'établissement est considérée comme terminée au moment où l'acte d'adhésion est 
déposé au greffe de la Direction générale des relations collectives de travail du SPF Emploi. 
 
Pour ce faire, l'acte d'adhésion(8) contenant le plan d'octroi est déposé par l'employeur au greffe de la 
Direction générale des relations sociales du SPF Emploi. Ce dépôt est irrecevable si le greffe constate 
que la procédure d'établissement n'a pas été suivie. 
 
En même temps que le dépôt, l'employeur fait connaître aux travailleurs, par affichage d'un avis, que 
l'acte d'adhésion contenant le plan d'octroi est déposé et qu'il a été transmis à la commission paritaire. 
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Le greffe transfère l'acte d'adhésion incluant le plan d'octroi, à la commission paritaire compétente 
pour son contrôle formel. 
 
Un contrôle marginal est également effectué pour vérifier qu'il n'y a pas de violation manifeste des 
dispositions anti discrimination. La commission paritaire vérifie exclusivement que la détermination de 
l'entreprise, du groupe d'entreprises ou du groupe bien défini de travailleurs pour lequel l'avantage est 
prévu, la modulation éventuelle des avantages ainsi que les éléments de calcul permettant de 
déterminer l'avantage pour chaque travailleur ne se basent pas sur les critères suivants : la prétendue 
race, la nationalité, la couleur de peau, l'ascendance, l'origine ethnique, l'origine nationale, le sexe, 
l'âge, l'état civil, la naissance, la fortune, les convictions politiques, les convictions philosophiques, les 
convictions religieuses, la langue, l'état de santé, le handicap, les caractéristiques physiques les 
caractéristiques génétiques ou l'origine sociale, le fait que le contrat de travail soit conclu pour une 
durée déterminée ou pour un travail nettement défini ou que le contrat de travail soit à temps partiel. 
 
Ce contrôle n'est en aucun cas un contrôle d'opportunité du plan. 
 
La commission paritaire effectue ce contrôle dans les 2 mois de la transmission. 
 
La décision de la commission paritaire n'est valable que si elle recueille 75% au moins des suffrages 
exprimés par chacune des parties. 
 
Si la décision de la commission paritaire est positive, l'acte d'adhésion contenant le plan d'octroi est 
approuvé. 
 
Si la décision de la commission paritaire est négative, l'acte d'adhésion contenant le plan d'octroi n'est 
pas approuvé. Les motifs de cette décision doivent précisément indiquer les manquements de l'acte 
d'adhésion contenant le plan d'octroi. 
 
La décision de la commission paritaire et sa motivation sont transmises au greffe du SPF Emploi qui 
informe immédiatement l'employeur et le fonctionnaire désigné par le Ministre. 
 
Après réception d'un ou de plusieurs dossiers, la commission paritaire peut également décider de ne 
pas prendre de décision pour ce ou ces dossiers. Cette décision ainsi que les remarques éventuelles 
des organisations siégeant au sein de la commission paritaire sont transmises au greffe du SPF Emploi 
qui informe immédiatement le fonctionnaire désigné par le Ministre. 
 
Durant ce même délai de deux mois, chacune des organisations représentées au sein de la commission 
paritaire peut communiquer ses observations au greffe qui les transmet simultanément au 
fonctionnaire désigné par le Ministre et au président de la commission paritaire qui en informe aussitôt 
les membres. 
 
Si la commission paritaire décide de ne pas décider ou à défaut de décision de la commission paritaire 
dans les deux mois, le fonctionnaire désigné par le ministre effectue les contrôles de forme et 
marginal. 
 
Si la décision du fonctionnaire désigné par le ministre est positive, l'acte d'adhésion contenant le plan 
d'octroi est considéré comme approuvé. 
 
Si sa décision est négative, l'acte d'adhésion contenant le plan d'octroi n'est pas approuvé. Les 
motivations de cette décision doivent mentionner avec précision les manquements de l'acte d'adhésion 
contenant le plan d'octroi. 
 
Cette décision motivée est communiquée, dans le mois, à l'employeur et à la commission paritaire. 
 
L'employeur peut remédier aux manquements ponctuels mentionnés dans la motivation de cette 
décision en renvoyant au fonctionnaire en question, dans le mois suivant la notification de la décision 
de ce dernier, un acte d'adhésion corrigé contenant le plan d'octroi. Dans ce cas, le fonctionnaire 
dispose d'un délai d'un mois à partir de la transmission de l'acte corrigé pour prendre une décision 
définitive, qu'il communiquera à l'employeur et à la commission paritaire compétente en mentionnant, 
le cas échéant, qu'il a été tenu compte des modifications ponctuelles que l'employeur a apportées à 
l'acte contenant le plan d'octroi. 
 
Si le fonctionnaire désigné par le ministre ne se prononce pas dans les délais qui lui sont impartis, sa 
décision est présumée positive. 
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Lorsque l'acte d'adhésion contenant le plan d'octroi, est approuvé suite à la présente procédure de 
contrôle, il est également considéré comme étant conforme aux conditions relatives au contrôle 
marginal et formel. 
 
Lorsque les objectifs ou niveaux à atteindre prévus dans le plan d'octroi sont modifiés, l'employeur les 
transmet au greffe. Le greffe communique cette information à la commission paritaire compétente. 
 
Instauration au moyen d'une convention collective de travail 
 
Tant les entreprises disposant d'une délégation syndicale que celles n'en disposant pas, ont la 
possibilité d'instaurer des avantages non récurrents liés aux résultats par le biais d'une convention 
collective de travail. 
 
Cela implique que, lorsque pour certains travailleurs il n'y a pas de délégation syndicale dans 
l'entreprise, les avantages non récurrents liés aux résultats pour ces travailleurs, peuvent être 
instaurés au choix de l'employeur par une convention collective de travail ou un acte d'adhésion et ce, 
même si d'autres travailleurs de l'entreprise sont représentés par une délégation syndicale. Lorsque 
qu'il y a une délégation syndicale pour certains travailleurs dans l'entreprise, les avantages non 
récurrents liés aux résultats doivent, pour ces travailleurs, impérativement être instaurés par une 
convention collective de travail. Cela signifie par conséquent qu'au sein d'une même entreprise, 
plusieurs plans différents peuvent coexister et ce, même si leur contenu est éventuellement le même. 
 
Cette convention collective de travail contient un plan d'octroi des avantages non récurrents liés aux 
résultats. Il doit être établi conformément au modèle repris en annexe de la CCT n°90. 
 
Informations aux travailleurs 
 
En cas d'acte d'adhésion, l'employeur informera les travailleurs concernés sur le fait que: 
 
1) Soit, le plan a été approuvé, sans modification, dès le début de la procédure d'établissement. 
2) Soit, le plan a subi des modifications au début de la procédure d'établissement, durant sa rédaction 
ou durant la procédure de contrôle. Dans ce cas, l'employeur communiquera le plan modifié aux 
travailleurs concernés. 
3) Soit le plan a été refusé. 
 
L'employeur est tenu de remettre individuellement à chaque travailleur une fiche individuelle lors du 
versement d'un avantage non récurrent lié aux résultats. Lorsqu'aucun avantage n'est versé au cours 
d'une période de référence, une fiche d'information est néanmoins remise aux travailleurs concernés à 
l'échéance de cette période. 
 
Ce document étant soumis aux dispositions réglementaires en matière de documents sociaux, il doit 
obligatoirement comprendre les mentions suivantes : 
 
1° l’identité du travailleur ; 
2° l’identification claire du plan d’octroi concerné ou, en cas d'instauration du plan d'octroi au moyen 
d'une convention collective de travail, le lieu où celui-ci peut être consulté; 
3° l'identification de la période de référence concernée; 
4° les résultats escomptés pour chaque objectif, leur niveau de réalisation ainsi que la méthode utilisée 
afin de pouvoir vérifier la réalisation des objectifs; 
5° les modalités de calcul et la pondération de l'avantage ainsi que le montant octroyé au travailleur 
concerné ou la mention qu'aucun avantage n'est octroyé; 
6° la date du paiement de l'avantage lorsqu'il est dû; 
7° l'indication de l'exonération de cotisations de sécurité sociale pour le travailleur ainsi que du 
montant, plafonné, de l'exonération à l'impôt des personnes physiques. 
 
Conversion des systèmes existants d'avantages liés aux résultats 
 
Les avantages non récurrents liés aux résultats ne peuvent pas être instaurés en remplacement ou en 
conversion de salaire, primes, avantages en nature ou tout autre avantage, qu'ils soient soumis ou non 
aux cotisations de sécurité sociale. 
 
Les avantages non récurrents liés aux résultats peuvent également se substituer à un système existant 
d'avantages liés aux résultats, à la condition de présenter les caractéristiques suivantes : 
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1° il s'agit d'avantages liés aux résultats collectifs d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises ou 
d'un groupe de travailleurs bien définis; 
2° ces avantages dépendent de la réalisation d'objectifs collectifs, qu'ils soient liés ou non à des 
objectifs individuels; 
3° la convention collective de travail ou l'acte d'adhésion doit explicitement mentionner qu'il remplace 
un système existant, et doit être ajouté en annexe de la convention collective de travail ou de l’acte 
d’adhésion ; 
4° le nouveau système doit être conforme aux dispositions légales en la matière. 
 
Quelques particularités en droit du travail 
 
Les avantages non récurrents liés aux résultats n'entrent pas en considération pour la détermination 
du revenu mensuel minimum moyen. 
 
Le bonus n'a pas d'influence sur le calcul du salaire pour un jour férié ou sur celui d'une indemnité 
compensatoire de préavis. L'avantage n'entre pas en considération pour la détermination des plafonds 
ou des seuils salariaux légaux. Il n'entre pas non plus en considération pour les calculs des prestations 
de sécurité sociale, ni pour les vacances annuelles. 
 
Traitement du bonus par la sécurité sociale(9) 
 
Une cotisation de solidarité sur le montant du bonus salarial est due par le travailleur. Son 
pourcentage correspond aux cotisations personnelles de sécurité sociale, à savoir 13,07 %. 
 
Aucune cotisation de sécurité sociale normale n'est due sur le montant du bonus salarial pour autant et 
à la condition que son montant n'excède pas le plafond. Une cotisation spéciale de 33%, à charge de 
l'employeur, est toutefois due. En cas de dépassement du montant maximum, le montant excédentaire 
sera soumis aux cotisations de sécurité sociale normales. 
 
Aspects fiscaux (10) 
 
Le montant est exonéré d'impôts à la condition de ne pas excéder le plafond. L'octroi de l'avantage 
non récurrent lié aux résultats doit être repris sur la fiche 281.10. 
 
Les montants payés aux travailleurs par l'employeur ainsi que les cotisations sont déductibles de 
l'impôt des sociétés. 
 
S'il y a plusieurs employeurs, chaque employeur bénéficiera des avantages fiscaux dont notamment la 
déductibilité pour les frais professionnels et la non-retenue du précompte professionnel. L'exonération 
fiscale ne peut toutefois être appliquée qu'une seule fois par an à l'avantage du travailleur et ce, pour 
une valeur égale au plafond ci-après: 
 
Montants 2016 (par année calendrier) 
 
• ONSS 3.219,00 EUR 
• Fisc 2.798,00 EUR 
 
(Revenus 2016- exercice d'imposition 2017) 
 
(1) Les avantages non récurrents liés aux résultats sont régulés par la loi concernant l'instauration de 
l'accord interprofessionnel 2007- 2008 (M.B. 31/12/2007 et/A.B. 31/12/2010) et par la convention collective 
n°90 concernant les avantages non récurrents liés aux résultats (M.B. 12/02/2008 et M.B. 15/04/2011). Les 
procédures, les conditions ainsi que les modalités peuvent être définies par des conventions collectives 
sectorielles, sous-sectorielles ou au niveau de l'entreprise. De cette manière, les parties concernées peuvent 
tenir compte, le plus adéquatement possible, des conditions propres aux différents secteurs d'activité et des 
entreprises elles-mêmes. Les conventions collectives conclues au niveau sectoriel et sous-sectoriel ou au 
niveau de l'entreprise peuvent ainsi affiner les procédures, les conditions et les modalités, mais ne peuvent 
en aucun cas déroger aux dispositions de la CCTn°90 qui ne sont pas des dispositions supplétives. 
 
(2) Evaluation à 30% 
 
(3) Comme mentionné à l'article 39 de la loi surie travail du 16 mars 1971. 
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(4) Comme mentionné à l'article 28, 1° de la loi du 3 juillet 1978, relative aux contrats de travail. Les jours 
durant lesquels l'exécution du contrat de travail est suspendue, conformément à l'article 28,1° de la loi du 3 
juillet 1978 relative aux contrats de travail, sont considérés comme périodes couvertes par une allocation de 
vacances-jeunes ou une allocation de vacances seniors. 
 
(5) Conformément à l’article 14 de la loi du 4 juillet 1974 relative aux jours fériés ; 
 
(6) Mentions obligatoires de l'acte d'adhésion: 1° le numéro BCE, le nom et l'adresse de l'entreprise; 2° 
l'identité de la personne représentant l'entreprise (nom, prénom et qualité) ; 3° le ou les numéro (s) des 
commissions paritaires compétentes pour les travailleurs concernés; 4 °la durée de validité et/ou les 
modalités et les délais de préavis; 50 la date d'entrée en vigueur; 6° la date de la signature; 7° La signature 
originale des personnes habilitées à signer; 8° le cas échéant, la mention indiquant qu'un système existant a 
été converti et a été ajouté en annexe; 9° la déclaration sur l'honneur qu'il existe ou non une délégation 
syndicale au sein de l'entreprise pour les travailleurs concernés pour lesquels l'avantage est instauré; 10° la 
déclaration sur l'honneur qu'aucune remarque n'a été formulée et que le registre d'observation aéré 
transmis à l'inspection des lois sociales, si des remarques ont été formulées, la déclaration sur l'honneur que 
tous les points de vue divergents ont été conciliés; 11° la déclaration qu'il n'existe pas de plan de prévention 
dans cette entreprise. 
 
(7) S'il réussit, la procédure d'établissement de l'acte d'adhésion est clôturée le 8ejoursui vont cette 
conciliation. S’il ne réussit pas, le fonctionnaire transmet un procès-verbal de non-conciliation au président 
de la commission paritaire compétente. La commission paritaire fait une ultime tentative de conciliation au 
cours de sa prochaine réunion. Si elle échoue, le différend est tranché par la commission paritaire; sa 
décision n'est valable que si elle recueille 75% au moins des suffrages exprimés par chacune des parties. La 
décision de la commission paritaire est communiquée à l'employeur par le secrétaire dans les huit jours 
après la prise de décision. 
 
(8) Modifié le cas échéant par la décision de la commission paritaire. 
 
(9) Art. 23, 2e paragraphe et article 38§3 novies de la Loi établissant les principes généraux de la sécurité 
sociale des travailleurs salariés et art. 14§3 Loi-ONSS 
 
(10) Art. 38§1 24°, art. 52 3° d et art. 52 9° CIR 1992 
 
 
 

UPTR Non-Stop 2016-03 – septembre 
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7.3.  Un accident lors d’une happy hour est-il un accident du travail? 
 
Un accident survenant lors d'une happy hour est-il considéré comme un accident du travail ? Et 
l'assurance le couvre-t-elle? 
 
Un accident qui survient pendant une happy hour, surie lieu de travail ou sur le chemin du retour au 
domicile est-il considéré comme un accident (sur le chemin) du travail? Et si oui, la police d'assurance 
accidents du travail le couvre-t-elle? 
 
Qu'est-ce qu'un accident du travail? 
 
Si la loi ne définit pas le concept d « accident du travail » proprement dit, elle fixe par contre les 
conditions dans lesquelles il doit se produire pour être considéré comme tel. Il doit s'agir d'un 
«accident qui survient à un travailleur pendant et par le fait de l'exécution du contrat de travail et qui 
cause une lésion». 
 
Les activités extra professionnelles sont généralement assimilées à l'exécution du contrat de travail si 
elles sont organisées par l'employeur et si les travailleurs restent sous l'autorité et le contrôle de 
l'employeur. 
 
Un accident pourra donc être déclaré comme un accident du travail à l'assureur s'il survient dans ces 
conditions et au sein des bâtiments de l'entreprise. Les accidents que subissent les travailleurs sur le 
trajet normal vers leur domicile sont également considérés comme des accidents du travail. 
 
Pour éviter tout malentendu et ne pas compromettre les chances qu'un éventuel accident soit reconnu 
par l'assureur, nous conseillons aux employeurs d'annoncer l'heure de début et l'heure de fin d'une 
happy hour au moyen d'une note générale au personnel. À défaut, l'assureur pourrait refuser 
d'indemniser un accident en invoquant le fait que l'événement ne s'inscrivait pas dans le cadre de 
l'exécution du contrat de travail. C'est notamment le cas lorsqu'une happy hour se prolonge jusqu'à 
des heures inhabituelles et/ou se tient sur un autre site. 
 
Une fête - par exemple un verre offert par un collègue à l'occasion de son anniversaire - ne remplit pas 
strictement les conditions spécifiées ci-avant. En effet, une initiative privée ne s'inscrit pas dans le 
cadre de l'exécution du contrat de travail et un accident survenant à cette occasion est, par principe, 
exclu. Dans ce genre de cas, la co-organisation par un ou plusieurs responsables conférerait toutefois 
un caractère «officiel» à l'événement et l'accident pourrait être déclaré comme un accident du travail. 
L'existence d'un quelconque lien d'autorité sera donc évaluée au moment de l'accident, sur la base de 
circonstances concrètes. 
 
Quels sont les risques liés à la fourniture d'alcool? 
 
Le fait de proposer de l'alcool est-il conforme à la politique menée par votre entreprise en matière 
d'alcool (règlement de travail)?  
 
Qu'advient-il en cas d'accident du travail consécutif à une consommation excessive d'alcool? 
 
Dans la mesure où il ne s'agit pas d'une cause d'exclusion (contrairement à un accident de la vie 
privée pour lequel l'assureur prévoit en principe une exclusion), l'assureur accidents du travail en 
garantit la couverture. 
 
L'article 46 de la loi sur les accidents du travail prévoit plusieurs cas dans lesquels la victime ou ses 
ayants droit peuvent intenter un recours en droit commun contre l'employeur. Selon des conditions 
strictes, l'assureur accidents du travail a aussi le droit d'intenter, à l'encontre de l'employeur, une 
action en remboursement des prestations accordées au bénéficiaire d'un accident du travail, à savoir 
en cas de grave infraction aux dispositions légales et réglementaires relatives à la protection, à la 
sécurité et à la santé sur les lieux de travail, qui expose les travailleurs à des risques d'accidents du 
travail. 
 
Comme précisé, ce n'est possible qu'à des conditions très strictes, et plus précisément lorsque les 
fonctionnaires chargés de contrôler le respect de ces dispositions ont signalé, par écrit, à l'employeur 
le danger auquel il expose ses travailleurs. 
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Il va d'ailleurs sans dire qu'une éventuelle action du travailleur à l'encontre de son employeur s'éteint 
si l'accident est notamment dû à un manque de « sens des responsabilités » de la part du travailleur 
et/ou au non-respect des consignes de sécurité par ce travailleur. 
 
Enfin, il revient aux cours et tribunaux de statuer sur la recevabilité et le bien-fondé du recours et/ou 
desdites actions. 
 
Nous pouvons dire que ledit recours demeure l'exception qui confirme la règle vu les conditions très 
strictes auxquelles il est assorti. 
 
De plus, le travailleur qui intente un recours en droit commun devra démontrer l'existence d'une des 
situations prévues par la loi et apporter la preuve de la faute, du dommage ainsi que du lien de 
causalité. 
 
Qu'advient-il en cas de dommages causés aux tiers, de non-respect du Code de la Route et/ou 
d'accident? 
 
Les dommages causés aux tiers par un travailleur en état d'ébriété peuvent constituer un fait grave 
(faute grave ?) dans le chef du travailleur et engager la responsabilité de l'employeur (et donner lieu à 
une possible prise en charge par l'assurance RC de l'employeur). En effet, la loi stipule que l'employeur 
est civilement responsable pour les dommages causés aux tiers par les actes d'un travailleur qu'il 
emploie lorsque le fait dommageable a été causé durant l'exécution du contrat de travail. 
 
L'employeur (et sa compagnie d'assurances) a la possibilité d'intenter un recours contre le travailleur 
qui s'est rendu coupable de fraude, de faute grave ou de faute légère à caractère répétitif. 
 
Enfin, l'employeur peut être personnellement tenu responsable s'il s'avère qu'une faute peut lui être 
directement imputée. 
 
Votre courtier-consultant vous conseille.  
 
Il est important que les employeurs vérifient les dispositions reprises dans le règlement de travail en 
ce qui concerne les fêtes du personnel. Si la consommation d'alcool est autorisée, il importe de veiller 
à son utilisation limitée. Il convient, en outre, de signaler aux travailleurs les possibilités de 
covoiturage, de transports en commun, etc. 
 
Philippe JENNEN 
Practice Leader Workers’ Compensation 
Willis Towers Watson (Belgium) 
 
AIHE Revue nr. 206 août-septembre 2016 
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8. Außenhandel 
 

 
 
 

8.1. IHK-Weiterbildungen im Bereich Außenhandel – Termine 2016/2017 
 
 
 
 

 

13.03.2017 – Warenursprung und Präferenzen - Aachen - 240,- Euro (*) 

25.04.2017 - Zollverfahren und deren Abwicklung bei der Ein- und Ausfuhr - Aachen - 240,- Euro (*) 

25.04.2017 - Zollverfahren und deren Abwicklung bei der Ein- und Ausfuhr - Aachen - 240,- Euro (*) 

15.05. und 16.05.2017 - EU-Umsatzsteuerrecht - Aachen - 440,- Euro (*) 

11.09.2017 - Warenursprung und Präferenzen - Aachen - 240,- Euro (*) 

14.09.2017 - Exportkontrollrecht in der Praxis - Aachen - 280,- Euro (*) 

 

 

Das Einschreibeformular für die Weiterbildungen finden Sie im nachfolgenden Link: 
http://www.ihk-eupen.be/de/02_info/infos1409/EINSCHREIBEFORMULAR_NEU.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: 
 
 
 

Zum Radaktionsschluss lagen die nächsten Termine noch nicht vor.  

Wir werden in den nächsten Wochen die Liste der Auslandssprechtage für das Jahr 2017 
ankündigen.  

 

 

 

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. Exportation de biens et TVA : attention aux formalités douanières 
 
 
Depuis le 1er mai 2015, le 'code des douanes communautaire' (en abrégé 'CDC') a été remplacé par 
le nouveau 'code des douanes de l'Union'. Ce nouveau régime douanier, s'il ne change rien au 
régime TVA de l'exportation, impacte néanmoins ce régime en ce qui concerne la preuve de 
l'exportation c'est-à-dire du transport des marchandises vers un Etat non membre de l'Union 
européenne. 
 
Rappel des principes 
 
Lorsque la marchandise est transportée vers un Etat tiers à l'Union européenne, l'opération 
s'analyse comme une exportation c'est-à-dire l'expédition ou le transport d'un bien vers un endroit 
situé en dehors du territoire de l'Union. 
 
L'exportation peut être exemptée de TVA pour autant que les 5 conditions suivantes soient 
remplies: 
 

�  l'opération doit porter sur des biens en libre circulation dans l'Union ; 
 

� il doit s'agir d'une livraison avec expédition ou transport des biens, soit d'une prestation de 
service consistant en un travail portant sur des biens meubles, qui seraient imposables si les 
biens n'étaient pas exportés; 
 

� les biens doivent être expédiés ou transportés en dehors de l'Union par le vendeur ou le 
prestataire de services, par l'acheteur ou le preneur de services non établis en Belgique, ou 
pour le compte d'une de ces personnes. 
 

Les termes 'par le vendeur' ou 'pour son compte' ne signifient pas 'aux frais du vendeur' mais sont à 
comprendre en ce que l'expédition ou le transport doit être effectué par le vendeur ou sur base de 
ses instructions. 
 

�  l'opération ne peut pas être expressément exclue de l'exemption par l'article 39, §1, 2° et 
3° du Code TVA; 

� La personne  qui revendique l'exemption doit être en mesure de justifier son droit. 
 

Preuve de l'exportation 
 
La dernière condition précitée implique que la preuve de l'exportation puisse être apportée par le 
vendeur ou le prestataire de services par un ensemble de documents concordants justifiant la réalité 
de celle-ci, dont notamment (1) les bons de commande, les documents de transport et les 
documents de paiement, l'accusé de réception en cas d'exportation réalisée par l'acheteur ou le 
preneur de services non établi en Belgique, ou pour leur compte, ainsi que la déclaration 
d'exportation à déposer conformément à la réglementation douanière en la matière. 
 
L'absence d'un de ces documents n'entraîne toutefois pas automatiquement la déchéance du droit à 
l'exemption de la TVA. 
 
De même, la déclaration d'exportation qui n'est qu'un document douanier non soumis à la 
réglementation TVA, constitue un élément essentiel mais pas suffisant dans la preuve de 
l'exportation. 
 
Nouveauté depuis le 1er mai 2016 
 
Selon la position traditionnelle de l'Administration fiscale, le vendeur qui revendique l'exemption de 
TVA d'une exportation de biens doit être mentionné au cadre 2 de la déclaration en douane. 
 
Or, depuis le 1er mai 2016, le nouveau 'code des douanes de l'Union' contient une nouvelle définition 
de la notion d' «exportateur». 
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Ainsi, seules les personnes établies sur le territoire douanier de l'Union européenne peuvent être 
considérée du point de vue douanier comme « exportateur » et être renseignées comme tel au 
cadre 2 de la déclaration en douane. Ceci signifierait qu'une entreprise non-UE qui vend à partir de 
la Belgique des biens destinés à l'exportation, ne pourrait plus être renseignée dans ce cadre et 
partant, ne pourrait plus invoquer le document d'exportation pour justifier l'exemption de TVA. 
 
L'administration fiscale a dès lors décidé d'adapter sa position «afin de ne pas perdre le rôle 
important de la déclaration d'exportation en matière de preuve de l'exemption de TVA pour cause 
d'exportation (2)». 
 
L'exportateur en matière TVA c'est-à-dire le vendeur, doit dès lors dorénavant toujours être 
mentionné dans la case 44 de la déclaration d'exportation y compris dans les situations où une seule 
et même personne est à la fois l'exportateur du point de vue douanier et du point de vue TVA. 
 
Cette formalité constitue désormais une règle générale. 
 
En pratique 
 
Pour exporter en exemption de TVA, un assujetti doit donc: 
 

� Être en possession du document d'exportation (exemplaire 3 du document) qui constate le 
transport des biens vers un lieu en dehors de VUE; 

� Qui porte le visa du bureau de 'sortie' 
� Et dont son nom est mentionné en case 44. 

 
En cas de livraisons à emporter (départ usine), l'assujetti doit en outre disposer d'un récépissé avec 
date de livraison, description des biens et pays de destination. 
 

(1) Article 3 de l'arrêté royal n° 18 du 29 décembre 1992 relatif aux exemptions concernant les 
exportations de biens et de services en dehors de la Communauté, en matière de taxe sur la 
valeur ajoutée. 

(2) Décision administrative n° E.T 129.169 du 20 mai 2016. 
 
 

(Jonathan PICAVET – Tax Manager – DELOITTE FIDUCIAIRE) 
 
 

AIHE Revue nr. 206 août-septembre 2016 
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  8.4.  Les Pays-Bas : si proches, si différents, mais si importants ! 
 
Du 28 au 30 novembre prochains, le Roi Philippe sera en visite d’Etat aux Pays-Bas. Une importante 
délégation économique l’accompagnera lors de ce déplacement dans ce pays, troisième client en Wallonie. 
Les opérations menées par l’AWEX visent plusieurs secteurs et permettront des découvertes variées 
qu’inédites.  
 
Pour cette mission, la Wallonie travaillera main dans la main avec les deux autres régions du pays, 
la Flandre et Bruxelles-Capitale. Les secteurs visés par l’AWEX sont le spatial, l'économie circulaire 
et le transmedia, ainsi que la visite d'un centre de formation à destination du personnel de l’Horeca 
(*). Revue en détail. 
 
Demandez le programme 
 
Le mardi 29 novembre, une visite sera organisée à l'ESTEC, le Centre européen de technologie 
spatiale (European Space Research and Technology Center) de l’ESA (Agence spatiale européenne), 
basé à Noordwijk. « Nous avons eu très tôt une trentaine d'inscrits», souligne Rodrigo de Santos, 
attaché économique et commercial de l’AWEX à La Haye aux Pays-Bas. « Il  aura d'abord des 
discours de la part des autorités. Le Roi Philippe fera l'ouverture. Ensuite, prendront la parole le 
directeur général de l'ESA, qui se sera déplacé depuis Paris, le ministre-président wallon Paul 
Magnette et, sans doute les deux autres ministres-présidents. » 
 
Puis, ce sera la visite de l'ESTEC emmenée par le couple royal, la Reine Mathilde accompagnant le 
Roi Philippe. « Elle se déroulera en compagnie d'une dizaine de grandes sociétés qui travaillent déjà 
avec l'ESTEC et des autorités fédérales et régionales. Le Roi aura l'occasion d'échanger quelques 
mots avec les fonctionnaires belges travaillant à l'ESTEC. Le couple royal sera accueilli par quelques 
enfants de fonctionnaires belges qui remettront des fleurs à la Reine Mathilde. Des sociétés très 
confirmées dans le domaine spatial qui travaillent régulièrement avec l'ESA et l'ESTEC et qui 
connaissent bien le tissu, seront présentes. Avec l'aide du pôle de compétitivité Skywin, nous avons 
décidé de donner la parole à des start-up et à de nouveaux arrivants dans le secteur. Nous voulons 
montrer la nouvelle génération de sociétés wallonnes actives dans le spatial et démontrer que la 
relève est assurée. » 
 
Attirer des acteurs économiques en Wallonie 
 
Dans le cadre d'un forum hightech sur le Campus d'Eindhoven autour de l'économie digitale et de la 
dimension circulaire de l'économie, deux actions seront menées. « En collaboration avec le cluster 
Twist qui nous a guidés dans la recherche d'entreprises, une première action portera sur le 
transmedia. La deuxième action se fera en partenariat avec le pôle Mecatech qui nous a pilotés dans 
le domaine de l'économie circulaire. Par rapport aux autres régions, la Wallonie est bien avancée 
dans ce secteur. Ainsi, le R/O à Charleroi, le futur pôle visuel wallon, sera, entre autres, l'un des 
thèmes abordés. Seront également évoqués les divers instruments financiers mis en place pour 
promouvoir ce secteur en Wallonie, non seulement à l'intérieur de ses frontières, mais aussi vis-à-
vis de l'extérieur. L'objectif est d'attirer des acteurs économiques en Wallonie.» 
 
Promotion des produits wallons 
 
Egalement le mardi 28 novembre, une visite à l'Experience Center, le nouveau centre de formation 
de Sligro, grande chaîne de food services aux Pays-Bas, cotée en bourse, est programmée. La 
chaîne vient de racheter la division Food Services de la société flamande Java et a la volonté de 
s'étendre également en Wallonie. « Nous avons voulu faire découvrir en primeur aux participants 
l'Experience Center. S'étendant sur 2.000 m2, ce nouveau bâtiment, en cours de construction, 
comprend du matériel audiovisuel, un amphithéâtre, une cuisine pouvant accueillir simultanément 
une vingtaine de chefs. 
 
Juxtaposé au siège social de Sligro, il se situe à Veghel, à 25 kilomètres au nord-ouest d'Eindhoven. 
Il s'agit d'un centre de formation à destination des professionnels de l'horeca. Y seront enseignées 
les nouvelles techniques et les nouvelles tendances dans le domaine agroalimentaire, le manger-
sain, etc., essentiellement à destination des clients néerlandais de Sligro. Mais comme la chaîne 
arrive en Belgique, il est possible que ce concept puisse être étendu au marché belge.» 
 
(*) Horeca: secteurs de l'hôtellerie, de la restauration et des cafés 
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Concours de produits innovants 
 
« A travers l'Experience Center, nous voulons faire la promotion de nos produits alimentaires 
wallons. La Wallonie est une région axée sur les produits du terroir, les produits régionaux et les 
produits sains. Dans ce projet, Spadel est partenaire sectoriel pour ce qui concerne la promotion des 
eaux minérales. Nous avons l'intention d'en faire autant avec les autres producteurs wallons 
(viandes, confiseries, etc.). «Au cours de cette visite, des écoles hôtelières, wallonnes flamandes et 
bruxelloises, vont proposer leurs produits innovants. « Un concours de produits innovants a été 
organisé pour ces écoles par la Févia, la Fédération de l'industrie agroalimentaire. Des écoles ont 
développé de nouveaux produits alimentaires, par exemple, sur base de restes, d'ingrédients 
innovants, etc. Les écoles gagnantes présenteront leurs réalisations chez Sligro.» 
 
Un autre concours a été organisé entre écoles hôtelières. Un jury composé de chefs de Masterchef 
Holland, dont Sligo est sponsor, et de coachs de Masterchef Belgique jugera les prestations. La 
Reine Mathilde et la Reine Maxima des Pays-Bas remettront les prix aux écoles lauréates. Les 
visiteurs pourront également assister à une présentation des tendances du marché aux Pays-Bas 
par les responsables des divisions d'achats de Sligro. « Ainsi, par exemple, un responsable viandes 
viendra présenter la tendance dans son secteur aux Pays-Bas. Il en sera de même pour les produits 
laitiers, les biscuits, les cafés, etc.» 
 
Croissance retrouvée 
 
Petit par la taille et par le nombre d'habitants, le pays fait partie des puissances économiques les 
plus importantes et ouvertes sur le monde. Il est la 7e économie européenne et la 16e puissance 
économique mondiale. Bénéficiant de ses importantes infrastructures portuaires et routières, il a 
une longue tradition commerciale, à la fois au sein de l'Europe et sur les marchés d'outre-mer. En 
2014, les Pays-Bas ont importé près de 470 Mds € de biens et services, ce qui en fait le 3e pays 
importateur de l'Union européenne. Concernant l'économie néerlandaise, les prévisions actuelles 
tablent sur une croissance d'environ 2% en 2016. 
 
Rotterdam est le premier port européen et le 4e port mondial. Schiphol est le 3e aéroport de fret 
européen en volume. La navigation fluviale néerlandaise représente plus de la moitié de la 
navigation européenne. Tous les grands ports néerlandais disposent d'infrastructures et de services 
d'entreposage, de transbordement, d'emballage, de stockage et de distribution. Les Pays-Bas 
disposent de la 2e capacité de refroidissement et de stockage réfrigéré d'Europe. Plus de la moitié 
des centres de distribution américains et asiatiques en Europe sont implantés sur le sol néerlandais. 
 
L'agroalimentaire, secteur-phare numéro un 
 
Depuis quelques années, plusieurs secteurs-clés font l'objet d'une attention particulière de la part du 
gouvernement néerlandais. Ces top secteurs sont l'horticulture et l'agroalimentaire, les 
biotechnologies et la santé, les technologies de pointe, l'industrie chimique, les industries créatives, 
la logistique, l'eau et l'énergie. On peut y ajouter les TIC et le secteur aéronautique et spatial. En 
2012, un montant de 2,8 milliards d'euros a été mis à la disposition de projets innovants. 
L'innovation est un élément-clé pour le positionnement de chacun de ces secteurs à l'international 
et, évidemment, les sociétés wallonnes peuvent y trouver des opportunités d'affaires et de 
collaborations. La production agroalimentaire est le premier secteur industriel du pays. Les Pays-Bas 
sont le 3e exportateur mondial de produits horticoles et alimentaires, le leader mondial sur le 
marché des fleurs, des plantes et des semences. Ce dernier marché représente à lui seul 1,5 milliard 
de chiffre d'affaires à l'exportation. 
 
Cette production représente à elle seule un quart de la production mondiale et la moitié du 
commerce international de fleurs. Ces performances sont notamment attribuables à la R&D 
biotechnologique, ainsi qu'aux innovations technologiques mises en place dans le secteur horticole 
telles des serres 'intelligentes' flottantes, des plateformes mobiles, de la robotique et des éclairages 
innovants ou des serres productrices nettes d'énergie.  
 
Reposant sur une agriculture forte, l'industrie agroalimentaire représente un chiffre d'affaires de 
quelque 65 Mds € et quelque 20 % de la valeur ajoutée industrielle néerlandaise. Elle se distingue 
par l'activité de la multinationale Unilever, mais surtout par une quantité très importante et 
diversifiée de producteurs néerlandais. Les importations sont nombreuses dans le secteur des 
boissons.  
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Même si les Néerlandais en produisent beaucoup, ils sont depuis quelques années ouverts aux 
produits étrangers de qualité et à un prix qui doit toujours être cependant très serré. «Ils ont une 
balance commerciale positive assez incroyable, remarque Fabio Mauro, chef du service géo Europe 
occidentale de l’AWEX.  
 
Malgré cela, nous leur exportons plus que nous ne leur importons. En agroalimentaire, la Wallonie 
exporte pour 392 M € vers les Pays-Bas, alors que nous importons pour 242 millions. Il y a donc de 
bonnes raisons de penser qu'on peut s'imposer là-bas. 
 
Des possibilités d'exportation en chimie 
 
Avec un chiffre d'affaires de quelque 60 Mds €, la chimie est le 2e secteur industriel des Pays-Bas et 
le plus grand employeur du pays avec 64000 employés répartis dans 400 entreprises dont Basf, 
Akzo Nobel et Shell. « Les échanges entre la Wallonie et les Pays-Bas dans ce secteur sont déjà très 
représentatif. En 2014, on y exportait pour 205 M €. Mais ils présentent encore des possibilités 
d'évolution puisqu'ils ne comptent encore que pour 1/10e du total des exportations belges vers 
notre voisin néerlandais. Par contre, on importait en 2014 pour 957 M €. Là, notre balance 
commerciale est déficitaire. » 
 
Le troisième secteur est celui des biotechnologies. Les Pays-Bas se positionnent en 8e place du 
classement mondial de dépôts de brevets en matière de santé et de sciences du vivant. Le pays 
exporte annuellement pour près de 37 milliards d'euros dont 25 milliards pour la branche 
pharmaceutique et 12 milliards pour les technologies médicales, avec Philips comme leader mondial 
dans l'imagerie médicale et le monitoring, et les instruments de laboratoire. Ce top secteur a 
l'ambition de faire partie de l'élite mondiale avec dix domaine prioritaires, dont le diagnostic 
moléculaire, l'imagerie, les soins à domicile, les médecines régénératives, la pharmacothérapie, la 
nutrition spécialisée et la santé. 
 
Entraînée par un leader tel que Philips, l'industrie électronique arrive en quatrième position avec une 
valeur ajoutée de 27,6 Mds €. Elle est suivie par la métallurgie et les fabrications métalliques. Les 
machines industrielles constituent également un secteur important, ainsi que l'équipement de 
transport avec la production de camions Volvo et Scania et des activités de sous-traitance 
automobile. Dans le domaine des services, la distribution et le transport représentent ensemble 
17% de la valeur ajoutée néerlandaise. 
 
Logistique, industries créatives, hautes technologies 
 
Quelque 600 000 personnes travaillent aux Pays-Bas dans les métiers de la logistique autour de 
deux infrastructures majeures en Europe, l'aéroport de Schiphol et le Port de Rotterdam. Dans le 
reste du pays, un grand réseau de divers autres centres logistiques s'est développé comme, par 
exemple, les ports de Flessingue et Groningue, ou encore les centres logistiques le long des 
autoroutes et des cours d'eau. Tous les grands ports néerlandais disposent d'infrastructures et de 
services d'entreposage, transbordement, emballage, stockage et distribution.  
 
Les Pays-Bas disposent de la 2e capacité de refroidissement et de stockage réfrigéré d'Europe. Plus 
de la moitié des centres de distribution américains et asiatiques en Europe sont implantés sur le sol 
néerlandais. Un accord signé entre le Port de Rotterdam et le Port autonome de Liège en 2012 
contribue à stimuler les relations économiques entre la Wallonie et les Pays-Bas. Il faut cependant 
dire que tout ce transit est comptabilisé dans les exportations ou importations néerlandaises et, en 
fait, ne fait que passer », souligne Fabio Mauro. 
 
Avec un chiffre d’affaires de 7,1 Mds €, l’industrie créative néerlandaise figure dans le top 10 
mondial, également pour les emplois, les enregistrements de marques et de modèles. Les actions de 
ce secteur dans les médias et les TIC, le serious gaming, les innovations design à destination de 
l'industrie et l'héritage culturel, sont particulièrement encouragées par le gouvernement, de même 
que les collaborations entre les hautes écoles et les entreprises. 
 
Le secteur des hautes technologies a l'ambition de doubler le volume de ses innovations d'ici à 
2020. Les technologies mises en avant sont les matériaux nouveaux, l'aérospatial, les 
nanotechnologies, le secteur automobile et les systèmes embarqués. 
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Les as de l'eau 
 
Avec la plus grande partie de son territoire se trouvant sous le niveau de la mer, les Pays-Bas ont 
développé la plus grande structure mondiale de défense contre les marées, soit quelque 16.500 
kilomètres de digues et 300 structures qui justifient la réputation mondiale de leur ingénierie 
hydraulique. Le super cluster Eau englobe tous les aspects de la gestion de l'eau depuis 
l'architecture des digues et des obstacles en zones inondables, en passant par les rivières et 
l'architecture amphibie et jusqu'à la gestion de l'eau de pluie.  
 
Le secteur est innovant avec des laboratoires spécialisés qui sont parmi les plus avancés au monde. 
L’objectif de ce « top secteur » est de stimuler l'exportation de ses activités à Dubaï, sur l'île de 
Palm Islands, et au Bangladesh, dans le cadre de projets de lutte contre les inondations. Le comité 
de pilotage y voit un grand potentiel, notamment grâce au fait que presque toutes les grandes villes 
du monde auront à faire face aux risques élevés d'inondations provoquées par le changement 
climatique. Les Néerlandais sont également à la pointe des techniques de traitement de l'eau, avec 
un nombre de dépôts de brevets qui les place au 5e rang mondial du secteur. 
 
Le secteur de l'énergie inclut l'énergie solaire, éolienne, hydraulique et autres énergies 
renouvelables, mais aussi le gaz naturel. Les Pays-Bas recèlent, en effet, d'importantes réserves. La 
plus grande société du secteur est la très connue Royal Dutch Shell. Celle-ci est partie prenante de 
ce super cluster, même si son produit-phare, à savoir le pétrole, ne fait pas partie de la stratégie de 
développement de ce groupement. Les Néerlandais se sont fixé l'objectif pour 2050 de produire 
40% de leur électricité à partir de ressources durables (vent, mer et biomasse) et de réduire de 
moitié leurs émissions de CO2. 
 
 
Troisième client de la Belgique et de la Wallonie 
 
Les Pays-Bas sont un partenaire important de la Wallonie et le resteront. Ils sont le 3e client de la 
Belgique et de la Wallonie, après la France et l'Allemagne. L’AWEX est présente à La Haye avec un 
bureau au service des entreprises et une excellente connaissance du marché. « La seule Wallonie 
importe pour 4,5 Mds € de marchandises néerlandaises, alors que le Brésil, pas loin de 100 millions 
d'habitants, n'importe que pour 2,7Mds € de marchandises néerlandaises «, remarque Rodrigo de 
Santos. Les exportations belges vers les Pays-Bas représentent 11 à 12% des exportations belges, 
avec un potentiel d'évolution. Le marché néerlandais absorbe 8 à 9% des exportations wallonnes, 
part relativement stable au cours des dernières années. Plus de 13.000 sociétés wallonnes 
exportent régulièrement vers les Pays-Bas. Plus nombreuses encore sont celles qui prospectent ce 
pays voisin. « L'avantage des Pays-Bas, c'est la proximité. Le trajet Bruxelles—Amsterdam se fait 
en 2h30. On peut pratiquement partir tôt le matin, avoir deux ou trois rendez-vous dans la journée 
et revenir tard en soirée. Qui dit marché proche, dit perte de temps limitée et donc perte d'argent 
limitée aussi.» 
 
Quels sont les secteurs wallons qui ont du succès aux Pays-Bas? 
 
« Les métaux et produits métalliques, qui reste le premier secteur d'exportations wallonnes vers les 
Pays-Bas, a reculé de 20% subissant le ralentissement de l'industrie des produits métalliques en 
2012-2013 et des importations néerlandaises de métaux, ainsi que la fermeture d'infrastructures de 
production en Wallonie, souligne Fabio Mauro. L'industrie chimique est notre deuxième secteur 
d'exportation vers ce pays, il a augmenté d'environ 9 % entre 2011 et 2014. Les produits 
alimentaires viennent en troisième position, notamment des pommes de terre, essentiellement sous 
forme de plants ou de frites. Les machines et appareils électriques en quatrième position. Les 
animaux vivants et les produits du règne animal en cinquième. Les matières plastiques sont le 
sixième secteur. Les produits végétaux arrivent ensuite. Par exemple, les Néerlandais sont friands 
de nos sapins de Noël. » 
 
 
8 conseils pratiques pour réussir votre approche marché 
 
Les Pays-Bas offrent un grand nombre d'opportunités commerciales dans bon nombre de secteurs, 
qu'ils concernent l'industrie et les technologies ou les services (distribution, transport et logistique, 
banque et finance, loisirs...). Les entreprises étrangères y sont largement présentes. Les conseils de 
Rodrigo de Santos (photo), attaché économique et commercial de l’AWEX à La Haye, pour réussir 
sur ce marché voisin. 
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1]  Différents. Les Pays-Bas sont très proches de la Wallonie, et pourtant si différents. « Un 
Néerlandais n'est pas un Flamand, contrairement à ce qu'on croit dans notre inconscient collectif, 
remarque-t-il. D'abord, ils ne parlent pas exactement la même langue. Ensuite, le Néerlandais est 
un calviniste, un protestant, le Flamand est un catholique. Ce sont donc deux mentalités différentes. 
Un Wallon est beaucoup plus proche d'un Flamand qu'un Flamand ne l'est d'un Néerlandais. Les 
Pays-Bas Ont une culture de l'entreprise différente de la Belge. La première chose à comprendre est 
que, dans ce pays, vous n'êtes pas en Belgique (et encore moins en Flandre). » 
 
2] Sans complexe. Dès qu'ils Ont un client fiable, qui achète régulièrement, le Wallon et le 
Flamand n'iront plus chercher ailleurs. «Ils s'inscrivent dans une relation à long terme. Alors qu'un 
Néerlandais, si la relation ne le satisfait pas, n'aura aucun complexe à aller chercher ailleurs. Quand 
un Néerlandais dit oui, c'est oui. Si l'affaire ne l'intéresse pas, il le dira tout autant. Parfois 
directement. Le Belge sera interloqué. Le Néerlandais ne le dit pas pour être méchant, mais pour ne 
pas perdre de temps. Mais s'il dit non aujourd'hui, peut-être qu'un jour, il dira oui. Si vous sentez 
une possibilité plus tard, n'hésitez pas, par la suite, à revenir vers le contact néerlandais. Sans le 
harceler, pour autant. Et sans envoyer de mail groupé. Une loi néerlandaise peut punir l'expéditeur 
d'un mail groupé pour autant que la personne qui reçoit le message n'ait pas indiqué son accord. Un 
Wallon doit aborder le marché sans complexe, car le Néerlandais n'en a pas. Par habitant, en 2014, 
un Wallon exportait 10 % de plus qu'un Allemand et trois fois plus qu'un Français vers les Pays-Bas. 
La Wallonie a exporté pour 3,5 Mds € et nous sommes 3,5 millions d'habitants. Il faut agir sans 
complexe. » 
 
3] Un bon site Internet. Le Néerlandais achète beaucoup sur Internet. Il y cherche aussi des 
opportunités. « Le Wallon a intérêt à avoir un bon site Internet. Un site facile à comprendre, où l'on 
trouve facilement l'information pertinente sans s'y perdre. Un site qui devra être de préférence en 
néerlandais et impérativement en anglais. Comment le Wallon va-t-il trouver le contact ? Via 
Internet ou sur un salon professionnel. » 
 
4] Le temps, c'est de l'argent. Le Néerlandais attend une certaine réactivité à la demande. «C'est 
quelqu'un pour qui le temps est assez précieux. Il travaille moins avec les rendez-vous et plus avec 
les mails et le téléphone. Si le Wallon tarde trop avant de lui répondre ou après un rendez-vous, ce 
n'est pas bon. II faut être assez précis dans ce qu'on demande. Comme avec les Allemands, lors de 
rendez-vous, il faut être ponctuel. Le Néerlandais arrive souvent avec cinq minutes d'avance. Chez 
nous, on a le quart d'heure académique. La clé de la bonne communication, c'est d'abord la 
ponctualité, puis le respect de l'autre. Veuillez en conséquence à y faire attention respectez les 
rendez-vous, donnez suite aux e-mails, et ayez en face d'eux une tenue vestimentaire correcte. 
Vous gagnerez sa confiance par votre sens de la communication et moins par la valeur qualité d'un 
service ou d'un produit. Attention sur la parole donnée.» Le Néerlandais ne court pas derrière les 
repas d'affaires. «Pour lui, deux heures à table, c'est une perte de temps. Il mange en trente 
minutes au bureau. Si un Wallon espère impressionner un Néerlandais en l'invitant à déjeuner, il 
risque d'essuyer un refus. 
 
5]  Clarté dans la négociation. Certains Belges considèrent les Néerlandais comme trop 
pointilleux au plan juridique. «Cela s'explique par leur méfiance vis-à-vis du terme 'accord'. Tout 
doit être clair à chaque étape de la négociation : les termes du contrat, le timing, la qualité, le 
respect des engagements, etc. Ce qui n'est pas écrit peut être ultérieurement objet de litige et cela 
va à l'encontre de leur nature franche et non-conflictuelle. Il y aura une négociation rapide et 
rigoureuse et donc dure où il convient de garder son calme et d'accepter leur humour parfois 
décapant. Il s'agit également de ne pas se froisser suite à leurs questions mettant en cause la 
qualité, l'efficacité ou l'à-propos de vos produits ou de vos prestations. Il faut être convaincu du 
produit et avoir des arguments. Les Néerlandais sont de redoutables négociateurs lorsque le prix 
d'achat est en jeu, mais sont preneurs de bonnes affaires. » 
 
6] Polder model. Les Pays-Bas Sont en bord de mer. Ils ont connu une grande inondation en 
1953. Ils ont dû batailler contre la mer. Il y a quelques décennies, ils ont conquis des terrains sur la 
mer.  « Ainsi, la dernière extension du port de Rotterdam s'est-elle faite au détriment de la mer. Le 
Néerlandais est un conquérant, un marin, et un bâtisseur sur les polders. Il vaut mieux ne pas 
arriver vers lui en maître du monde et en donneur de leçons. Il est balancé entre l'innovation et un 
certain conservatisme. Il est respectueux de la nature et cherche à minimiser les risques. Les 
sociétés néerlandaises ont une organisation assez horizontale. Les Néerlandais ont instauré le 
'polder model'. Il consiste à se concerter un maximum pour être certain que tout le monde a le 
même objectif et qu'on peut compter sur tout le monde.  
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Le patron est ouvert, convivial. Il réagit vite aux propositions de ses collaborateurs. Il reste attentif 
à ce qui se dit et ne se limite pas au cercle des fournisseurs connus. Ils étaient navigateurs, il fallait 
compter les uns sur les autres. Parce qu'il vit sur un territoire avec une grande densité de 
population, il a l'habitude de la négociation, de la tolérance et du consensus.» 
 
7] S'informer. « Il est possible d'obtenir auprès des chambres de commerce (Kamers van 
Koophandel, KvK) des rapports financiers sur une société. Même une société qui n'a pas de siège 
aux Pays-Bas peut demander directement aux KvK un rapport financier pour environ 5 euros. » 
 
8] Langue. Suite à un sondage, il est apparu que les Wallons sont partagés quant à se lancer dans 
les affaires avec des Néerlandais. D'abord, à cause de la non-maîtrise de la langue. « A cela, on 
peut rétorquer que les Néerlandais ne sont pas du tout complexés par leur langue. L'anglais est 
usuel dans le monde des affaires aux Pays-Bas. Toutefois, si vous parlez leur langue, les 
Néerlandais l'apprécieront, car ils sont reconnaissants envers ceux qui font des efforts pour mieux 
les approcher.» 
 

CLASSE EXPORT - Le magazine francophone du commerce international  -Août - Septembre 2016
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9. Arbeitsmarkt 
 

 
 

9.1. Arbeitslosenzahlen der DG per 31.10.2016 
 
 
 
 

Arbeitsmarkt - Info 
Kommentar zum Stand der Arbeitslosigkeit Ende Oktober 2016 

 
 
Weiterhin Rückgang der Arbeitslosenzahlen in der DG 
 
 
Ende Oktober 2016 waren in der DG 2.727 Vollarbeitslose gemeldet. Das sind 147 
Personen weniger als im September. Die Arbeitslosenquote beläuft sich auf 8,1%. 
 
Insgesamt waren Ende Oktober nach Angaben des Arbeitsamtes der DG 1.383 Männer (-75 im 
Vergleich zu September) und 1.365 Frauen (-72) als Arbeitsuchende ohne Beschäftigung 
eingetragen. Das sind 5,1% weniger Arbeitsuchende als im Vormonat. Seit dem Höchststand im 
August ist die Zahl der Arbeitslosen um fast 12% gesunken. 
 
Auch in den anderen Regionen des Landes ist im Vergleich zum Vormonat ein Rückgang der 
Arbeitslosenzahlen fest zu stellen: im Landesschnitt um -2,4%. Während in der Wallonie die 
Werte nur um 1,8% gesunken sind - hier war der Anstieg in der Sommermonaten allerdings auch 
weniger ausgeprägt - ist in Flandern der Rückgang mit knapp -4% ähnlich stark wie in der DG. 
Insgesamt waren Ende Oktober in Belgien rund 551.000 Personen als Vollarbeitslose gemeldet. 
Die Arbeitslosenquote für Belgien beträgt 10,9%. 
 
Auch im Vergleich zum Vorjahr ist weiterhin in allen Regionen eine positive Entwicklung zu 
verzeichnen. Im Landesschnitt sind rund 3,7% weniger Arbeitsuchende als im Oktober 2015 
eingetragen (-3,1% in Wallonien und -4% in Flandern und Brüssel). In der DG ist der Rückgang 
mit -1,9% nicht ganz so stark ausgeprägt. Hier sind 53 Personen weniger als Arbeitsuchende 
gemeldet als im Vorjahr. Dieser Rückgang in der DG beschränkt sich ausschließlich auf die 
Empfänger von Arbeitslosenunterstützung sowie Schulabgänger. Die Zahl der als Arbeitsuchende 
gemeldeten OSHZ-Kunden und der freiwillig eingetragenen Arbeitsuchenden (ohne Anspruch auf 
Arbeitslosengeld) dahingegen ist im Vergleich zum Vorjahr angestiegen. 
 
 
 
 
Weitere Informationen und Grafiken im Internet unter www.adg.be 
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Vollarbeitslose in der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens 

         Arbeitslose nach Geschlecht Okt 16 Anteil in %  Sep 16 Okt 15 Vgl. zu Vormonat Vgl. zu Vorjahr 
Männer 1.383  50,7%  1.458  1.415  -75  -5,1%  -32  -2,3%  
Frauen 1.344 49,3%  1.416 1.365  -72  -5,1%  -21 -1,5%  
Gesamt Arbeitslose 2.727  100%  2.874  2.780  -147  -5,1%  -53  -1,9%  

    
 
 

    
Arbeitslosenrate Männer  Frauen  Gesamt  

   
Stand Ende 

Oktober 2016 

Aktive Bevölkerung (Stand 2010) * 18.211  15.440  33.651  
  

Deutschsprachige Gemeinschaft 7,6%  8,7%  8,1%  
  

Kanton Eupen 10,3%  11,3%  10,8%  
  

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

Arbeitssuchende < 25 Jahre 
Arbeitssuchende > 50 Jahre 

11,8% 
7,6% 

14,3% 
11,0% 

12,9% 
9,0% 

  

      
Arbeitslose nach Regionen ** Okt 16 AL-Rate  Sep 16 Okt 15 Vgl. zu Vormonat Vgl. zu Vorjahr 
Deutschsprachige Gemeinschaft 2.727 8,1%  2.874  2.780  -147  -5,1%  -53  -1,9%  
Wallonische Region (ohne DG) 229.427  14,8%  233.610  236.785  -4.183  -1.8%  -7.358  -3,1%  
Flämische Region 220.920  7,4%  229.727  230.079 -8.807  -3,8%  -9.159  -4,0%  
Region Brüssel-Hauptstadt 98.014  20,1%  98.293  102.463  -279  -0,3%  -4.449 -4,3%  
Belgien 551.088  10,9%  564.504  572.107  -13.416  -2,4%  -21.019  -3,7%  

         
Kategorien Männer  Frauen  Gesamt  Anteil in %  Vgl. zu Vormonat Vgl. zu Vorjahr 
Arbeitsuchende Anwärter auf AL-Geld 1.007  943  1.950  71,5%  -72  -3,6%  -80  -3,9%  
Jugendliche Schulabgänger 133  126  259  9,5%  -50  -16,2%  -17  -6,2%  
Sonstige arbeitslose Arbeitsuchende 191  173  364  13,3%  -4  -1,1%  +38  +11,7%  
    davon: über ÖSHZ eingetragen 176 163  339  12,4%  -2  -0,6%  +50  +17,3%  
Freiwillig eingetragene Arbeitslose 52  102  154  5,6%  -21  -12,0%  +6  +4,1%  

         
Altersgruppen Männer  Frauen  Gesamt  Anteil in %  Vgl. zu Vormonat Vgl. zu Vorjahr 
unter 25 Jahre 256  233  489  17,9%  -88  -15,3%  -69  -12,4%  
25-29 Jahre 151  157  308  11,3%  -9  -2,8%  +27  +9,6%  
30-39 Jahre 288  247  535  19,6%  -13  -2,4%  +23  +4,5%  
40-49 Jahre 238  230  468  17,2%  -30  -6,0%  -21  -4.3%  
über 50 Jahre 450  477  927  34,0%  -7  -0,7%  -13  -1,4%  

         
Dauer der Arbeitslosigkeit Männer  Frauen  Gesamt  Anteil in %  Vgl. zu Vormonat Vgl. zu Vorjahr 
< 6 Monate 499  508  1.007  36,9%  -66  -6.2%  -49  -4,6%  
6-12 Monate 188  166  354  13,0%  -40  -10,2%  -16  -4,3%  
1-2 Jahre 238  212  450  16,5%  -22  -4,7%  +14  +3,2%  
2-5 Jahre 244  229  473  17,3%  -20  -4,1%  -15  -3,1%  
> 5 Jahre 214  229  443  16,2%  +1  +0,2%  +13  +3,0%  
> 1 Jahr 696  670  1.366  50,1%  -41  -2,9%  +12  +0,9%  

         
Ausbildungsniveau Männer  Frauen  Gesamt  Anteil in %  Vgl. zu Vormonat Vgl. zu Vorjahr 
Primarschule 325  206  531  19,5%  +5  +1,0%  -25  -4;5%  
Abgeschl. Lehre 148  102  250  9,2%  -13  -4,9%  -13  -4,9%  
Sekundar Unterstufe 311  327  638  23,4%  -26  -3,9%  -17  -2,6%  
Sekundar Oberstufe 343  419  762  27,9%  -79  -9,4%  -13  -1,7%  
Hochschule / Universität 154  205  359  13,2%  -28  -7,2%  +30  +9,1%  
Sonst. Ausbildung / Ausland 102  85  187  6,9%  -6  -3,1%  -15  -7,4%  

         
Gemeinden / Kantone Männer  Frauen  Gesamt  AL-Rate  Vgl. zu Vormonat Vgl. zu Vorjahr 
Amel 53  34  87  3.5%  -18  -17,1%  -17  -16,3%  
Büllingen 39  55  94  4,0%  -2  -2,1%  +3  +3,3%  
Burg Reuland 41  31  72  3,8%  -4  -5,3%  -3  -4,0%  
Bütgenbach 68  69  137  5,4%  -16  -10,5%  -6  -4,2%  
Sankt Vith 88  107  195  4,4%  -18  -8,5%  -15  -7,1%  
Kanton Sankt Vith 289  296  585  4,3%  -58 -9,0%  -38  -6,1%  

Eupen 526  486  1.012  11,6%  -44  -4,2%  -2  -0,2%  
Kelmis 268  272  540  12,2%  -27  -4,8%  -36  -6,3%  
Lontzen 102  114  216  8,2%  -11  -4,8%  +10  +4,9%  
Raeren 198  176  374  9,0%  -7  -1,8%  +13  -3,6%  
Kanton Eupen 1.094  1.048 2.142  10,8%  -89  -4,0%  -15  -0,7%  
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Entwicklung Männer  Frauen  Gesamt  AL-Rate  Vgl. zu Vormonat Vgl. zu Vorjahr 
 
Oktober 1990 *** 

 
562 

 
1.242 

 
1.804 

 
6.1% 

 
-63 -3,4%  

  

Oktober 2000 598 902 1.500 5.0% -123 -7,6% +48  +3,3%  
Oktober 2005 988 1.336 2.324 7.1% -155 -6,3% +16 +0.7% 
Oktober 2010 1.317 1.407 2.724 8.1% -99 -3,5% +52 +1,9% 
Oktober 2011 
Oktober 2012 
Oktober 2013 
Oktober 2014 
Oktober 2015 
 

1.248 
1.361 
1.454 
1.460 
1.415 

 

1.415 
1.381 
1.516 
1.491 
1.365 

 

2.663 
2.742 
2.970 
2.951 
2.780 

 

7,8% 
8.0% 
8,8% 
8,8% 
8,3% 

 

-94 
-51 
-63 

-110 
-153 

 

-3,4% 
-1,8% 
-2,1% 
-3,6% 
-5,2% 

 

-61 
+79 

+228 
-19 

-171 
 

-2.2% 
+3,0% 
+8,3% 
-0,6% 
-5,8% 

 

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

 
 

1.416 
1.382 
1.379 
1.332 
1.329 
1.364 
1.514 
1.497 
1.458 
1.383 

 
 

1.364 
1.312 
1.302 
1.265 
1.259 
1.267 
1.538 
1.591 
1.416 
1.344 

 
 

2.780 
2.694 
2.681 
2.597 
2.588 
2.631 
3.052 
3.088 
2.874 
2.727 

 
 

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

 
 

-9 
-86 
-13 
-84 
-9 

+43 
+421 
+36 

-214 
-147 

 
 

-0,3% 
-3,1% 
-0,5% 
-3,1% 
-0,3% 
+1,7% 

+16,0% 
+1,2% 
-6,9% 
-5,1% 

 
 

-87 
-98 
-15 
-41 
+10 
-19 
-60 
-84 
-59 
-53 

 
 

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

 
 
 
 

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

 

Arbeitsmarkt-Info – Oktober 2016 

Arbeitsamt der 
Deutschsprachigen 
Gemeinschaft 
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9.2. Primes à l’emploi en Région Wallonne : état des lieux à 
septembre 2016 

 

 

La Région wallonne a modifié en profondeur la prime à l'emploi en faveur des 
microentreprises en 2004. En ce début d'année, le Gouvernement wallon a adopté un nouvel 
arrêté qui s'applique rétroactivement aux demandes de primes relatives à la création 
d’emplois et ce, à partir du 1er janvier 2014. 
 
La prime à l'emploi 
 
La prime à l'emploi est un avantage réservé aux microentreprises (moins de 10 
travailleurs) qui peuvent bénéficier d'un montant de 3 250 euros par emploi créé en 
Région wallonne (y compris en Communauté germanophone) ou 5 000 euros pour le 
premier travailleur. 
 
Une nouvelle prime pour un engagement à temps partiel 
 
En complément à la prime toujours fixée à 5 000 euros pour l'engagement d'un travailleur 
temps plein, une nouvelle possibilité pour booster l'emploi est offerte aux très petites 
entreprises (TPE). Elles pourront désormais bénéficier d'une prime pour l'engagement d'un 
temps partiel.  
 
Le montant et les conditions d'octroi de cette nouvelle prime 
 
La prime pour un engagement à temps partiel s'élève à2 000 euros. Pour l'obtenir, la TPE 
devra réaliser un engagement d'au moins 0,6 unité de travail. Par exemple, si dans voire 
entreprise, le temps plein est équivalent à 38h par semaine, le seuil de 0,6 unité de travail 
équivaut alors à un minimum de 23h de prestations/semaine. 
 
Cette mesure a pour conséquence une augmentation potentielle du nombre de TPE pouvant 
bénéficier d'une prime supplémentaire. Cette prime sera versée uniquement si l'embauche 
est maintenue au-delà de 8 trimestres complets. Le paiement n'interviendra donc qu'après 
vérification de cette condition. 
 
Le maintien d'emplois temps plein doit être garanti. Raison pour laquelle la moyenne du 
personnel occupé en équivalent temps plein par l'entreprise après chaque création d'emploi 
doit au moins être égale au nombre de primes à l'emploi obtenues au cours des 5 dernières 
années. 
 
Nouvelle limite aux nombres de primes 
 
Avant le 1er janvier 2014, la microentreprise (moins de 10 personnes) pouvait obtenir autant 
de primes que d'emplois créés pour atteindre un effectif de 9 personnes. 
 
La nouvelle limite pour le nombre de primes octroyées est désormais fixée à 5 sur une 
période de 5 ans, avec un maximum d'une prime par emploi créé. 
 
 

 
AIHE Revue nr. 206 août-septembre 2016 
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9.3. Travailleurs d’origine étrangère… Quelle gestion de la 
diversité en entreprise? 

 
Vous vous souvenez certainement qu'en juin dernier, nous nous étions interrogés sur te 
phénomène religieux en entreprise, pointant que ta prise en charge de toute problématique 
potentielle commençait par une réflexion globale en toute intelligence que ne doit ignorer 
aucun patron, aucun recruteur, aucun chargé de ta gestion des ressources en entreprise. Ce 
mois-ci, nous vous revenons avec une autre réalité de notre époque qui mérite elle aussi 
d'être appréhendée en toute cohérence : la diversité ! 
 
Dans le milieu des ressources humaines et de l'emploi, il ne fait plus de doute aujourd'hui 
que la gestion de la diversité est une thématique primordiale si l'on veut rester en phase 
avec l'évolution constante du marché du travail et de la société en général. La diversité des 
attentes, des besoins et envies de leurs usagers et clients, ainsi que la diversité croissante 
de leur main-d’œuvre et fournisseurs exigent en effet des entreprises et organisations 
qu'elles se repositionnent constamment. Ce n'est donc même plus une obligation.., c'est 
carrément un devoir! D'autant qu'une fois appliquée, cette gestion de la diversité devient 
vite une richesse pour tous. 
 
La conscientisation quant aux changements sociétaux fait son chemin... 
 
Sur le terrain, depuis déjà plusieurs années, de plus en plus d'entreprises mettent en place 
des pratiques de ressources humaines qui tendent à refléter au mieux la diversité de la 
société. C'est une évolution des mentalités, la preuve sans doute qu'une dynamique 
sociétale se met tout doucement en route. Mais qu'est-ce qu'on entend vraiment par gestion 
de la diversité en entreprise? Qu'est-ce que sous-entend cette expression positive trop 
souvent galvaudée ? En fait, la gestion de la diversité, c'est le mode de fonctionnement d'un 
organisme qui s'inscrit, d'une part, dans le principe de l'égalité des chances et de traitement 
de tous les travailleurs en incluant la lutte contre tout type de discrimination et veut, d'autre 
part, offrir à chacun des opportunités d'emploi et de carrière en lien avec ses compétences 
et aspirations, et permet en outre à l'organisme d'améliorer son fonctionnement interne et 
sa performance en tirant le meilleur de la diversité de son personnel. 
 
Éliminer toute discrimination 
 
La gestion de la diversité est donc basée sur l'élimination de toutes les formes de 
discrimination et sur une meilleure utilisation des multiples ressources humaines disponibles 
sur le marché de l'emploi. Cela constitue un enjeu social et éthique, mais aussi un enjeu 
économique par la reconnaissance des compétences, la valorisation des expériences de vie 
et la mutualisation des connaissances (*). Les atouts de la mise en place d'une gestion de la 
diversité sont donc nombreux. Au niveau social d'abord, une meilleure représentativité de la 
population permet un enrichissement mutuel et une meilleure approche des besoins des 
usagers et clients jouant ainsi, grâce à la défense de ces valeurs sociétales, de manière 
positive, sur l'image de l'entreprise et la satisfaction du personnel. Au niveau économique 
ensuite, la gestion de la diversité permet une plus grande efficacité, offrant notamment de 
faire face à une pénurie de main-d’œuvre, de développer de nouveaux marchés, de 
découvrir et de garder de nouveaux talents, d'accroître la créativité, l'innovation et la 
performance des équipes... 
 
« La créativité et le génie ne peuvent s'épanouir que dans un milieu qui respecte 
l'individualité et célèbre la diversité... » (Tom Alexander) 
 
 
(*) Voir à ce propos l'ouvrage d'Annie Cornet et de Philippe Warland, e Gestion de la 
diversité des ressources humaines guide pratique 3ème édition - Les éditions de l'Université 
de Liège, 2014. 
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Accompagner les entreprises dans Leur travail pour la diversité  
 
Reste que la démarche n'est ni évidente, ni simple, encore moins classique à développer sur 
le terrain. Pour soutenir les entreprises, en particulier les PME, dans la mise en place d'une 
gestion positive de la diversité ethnoculturelle, différents acteurs peuvent cependant 
s'impliquer. Chez nous, en province de Luxembourg, c'est même d'appui dont on peut parler 
avec le CRILUX, Centre Régional d'Intégration de la Province de Luxembourg, une cellule 
implantée à Libramont. Agréé par la Région wallonne depuis 2014, le CRILUX a de toute 
façon parmi ses objectifs de favoriser l'intégration des personnes étrangères et d'origine 
étrangère (PEOE) sur le territoire luxembourgeois... 
 
La gestion de la diversité passe par l'intégration 
 
Dans le domaine des thématiques liées à l'emploi, relevons entre autres que le CRILUX 
s'attache prioritairement à lever les divers freins à l'accès au travail des PEOE, pensons à la 
contribution à l'apprentissage de la langue française par des travailleurs migrants, à l'aide à 
l'obtention de l'équivalence de diplômes, à la valorisation des compétences, à la diffusion 
d'informations sur le fonctionnement du marché du travail belge... Mais ce n'est pas tout, le 
Centre tient aussi particulièrement à "impulser" des collaborations entre les différents 
acteurs - dont les employeurs! - et à lutter contre les discriminations. Il est également au 
service des entreprises de la province pour toutes les questions mentionnées. On l'a dit, la 
gestion de la diversité est une problématique multiple qui passe par un travail de chacun, le 
tout commençant par une volonté commune, une envie de découvrir l'autre et le besoin de 
bâtir ensemble une société plus égalitaire. 
 

  
Pour appréhender la diversité en toute intelligence et avec suffisamment de recul, le 
CRILUX, rejoint par l'IBEFE, la Chambre de commerce et d'industrie du Luxembourg 
belge, Unia et le Service Égalité des Chances de la Province, organise une journée 
d'étude, le 25 novembre prochain, sur le thème «Travailleurs d'origine étrangère : 
Quelle gestion de la diversité?». 
 
L’objectif est de se questionner sur la diversité culturelle au sein des entreprises en 
province de Luxembourg, ainsi que sur les besoins et attentes des employeurs en terme 
de gestion de la diversité. Il s'agira également de donner des clés de compréhension 
concernant les aspects légaux de la discrimination. 
 
La participation est gratuite, mais la réservation est obligatoire. Le programme complet 
de la journée qui se déroulera à Libramont, à la CCI, se trouve : www.crilux.be.  Toute 
personne désireuse de nous transmettre une question à traiter ou un témoignage à 
communiquer est invitée à nous contacter. 
 
Eliane Prévost (IBEFE): 063/242 530 - eliane.prevost@bassinefe-lux.be 
Marie Willame (CRILUX) :0477/96 62 14 - m.willame@critux.be  
 

 
 

 
Entreprendre aujourd'hui N° 179 - septembre 2016 
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9.4. Entsendung nach Luxemburg 
 
Ein im Ausland niedergelassener Arbeitgeber kann seine Arbeitnehmer vorübergehend 
entsenden, damit sie in Luxemburg eine Arbeit im Rahmen einer zwischen dem Arbeitgeber und 
einem Unternehmen oder einem Kunden vereinbarten Dienstleistung oder Warenlieferung 
verrichten. 
 
Im Falle einer Entsendung bleiben der ursprüngliche Arbeitsvertrag und die damit verbundenen 
Rechte und Pflichten bestehen. Der Arbeitnehmer ist weiterhin dem Sozialversicherungssystem 
des Staates, aus dem sein Arbeitsvertrag stammt, zugehörig. Ein Arbeitnehmer kann unter 
folgenden Bedingungen entsandt werden: 
 

• die voraussichtliche Dauer seiner Entsendung überschreitet nicht 24 Monate; 
• er wurde nicht als Ersatz für eine andere Person geschickt, deren maximal erlaubte 

Entsendezeit abgelaufen ist (solange die maximal erlaubte Entsendezeit nicht abgelaufen 
ist, kann aber ein entsandter Arbeitnehmer einen anderen ersetzen).  

•  
Ein Arbeitnehmer kann für eine längere Zeit ins Ausland geschickt werden: es handelt sich dann 
aber nicht mehr um eine Entsendung sondern um einen Transfer. Die betroffenen Arbeitnehmer 
unterliegen dann vollständig dem luxemburgischen Recht und der luxemburgischen 
Sozialversicherung. Der Arbeitnehmer muss ferner Folgendes tun: 
 

• sich vergewissern, dass seine Arbeitnehmer befugt sind, in Luxemburg zu arbeiten bzw. 
sich dort aufzuhalten; 

• einen Nachweis für den Sozialversicherungsschutz seiner Arbeitnehmer erbringen; 
• die Entsendung der Gewerbeaufsicht (Inspection du Travail et des Mines - ITM) melden 

und dort eine die erforderlichen Dokumente bei sich führende „natürliche 
Aufbewahrungsperson” angeben; 

• sich an das Arbeitsrecht und die Einkommensteuer halten, die den entsandten 
Arbeitnehmer betreffen. 

•  
Im Falle einer Auflösung des Arbeitsvertrags mit dem Herkunftsunternehmen handelt es sich 
nicht mehr um eine Entsendung, sondern um einen Transfer. 
 
Zielgruppe 
 
Ein entsandter Arbeitnehmer ist ein Arbeitnehmer, der einen Arbeitsvertrag mit einem nicht 
in Luxemburg niedergelassenen Arbeitgeber hat und üblicherweise im Ausland arbeitet, 
seine Arbeit aber während einer durch einen Dienstleistungsvertrag begrenzten Dauer in 
Luxemburg verrichtet. 
 
Nicht als Entsendungen bzw. entsandt gelten: 
 

• die Durchfuhr, die Beförderung und die Lieferung von Waren oder natürlichen Personen 
innerhalb Luxemburgs; 

• sämtliche mit dem Vergnügungsgewerbe verbundenen Tätigkeiten, d. h. Musik (z. B. 
Konzerte), Theater usw.; 

• ausländische Diplomaten; 
• Handelsvertreter; 
• Treffen mit ausländischen Arbeitnehmern im Landesinnern (beispielsweise 

Geschäftstreffen, Baustellenbesprechungen usw.). 
 

Eine Person, die normalerweise eine nicht arbeitnehmerische Tätigkeit (selbstständige 
Tätigkeit) in einem Mitgliedstaat ausübt und die beginnt, eine vergleichbare Tätigkeit in einem 
anderen Mitgliedstaat auszuüben, unterliegt unter der Bedingung, dass die voraussichtliche 
Dauer dieser Tätigkeit nicht 24 Monate überschreitet, weiterhin der 
Sozialversicherungsgesetzgebung ihres Herkunftsstaates. 
 

Letzte Änderung dieser Seite am 18-08-2016 
Quelle: le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg – www.guichet.lu   
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10. F & E - Innovation 
 

 
 

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

 
 

10.2. Innovationsnachrichten – Newsletter des Deutschen 
Industrie- und Handelskammertages – unter  
http://www.dihk.de/themenfelder/innovation-und-
umwelt/info/innonachrichten   
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10.3.  Des bases solides – R&D et innovation en Wallonie 
 
Sur ces 10 dernières années les dépenses en R&D ont connu une croissance très importante en 
Wallonie. En prenant la crise de 2008 à contre-courant, les acteurs du développement wallon ont 
fait un choix courageux, porté sur l’avenir. La Wallonie est aujourd’hui une terre fertile pour les 
grandes entreprises qui innovent au travers des avancées en R&D. Il reste néanmoins un certain 
nombre d’entreprises de plus petites tailles, qui innovent encore suffisamment et qui pourraient 
être soutenues par un mécanisme d’aides plus spécifique.  
 
La globalisation de l'économie mondiale, notamment via l'accélération de la libéralisation du 
commerce mondial, concomitante à l'émergence de nouvelles puissances économiques, a aiguisé 
la concurrence entre entreprises dans deux directions elle touche désormais des secteurs qui 
furent longtemps à l'abri de la concurrence mondiale et aussi - ou en conséquence - de plus en 
plus de PME. 
 
Ne pouvant que difficilement concurrencer les entreprises des pays émergents sur les coûts 
salariaux, c'est grâce à la qualité et au caractère innovant de leurs produits/ services que nos 
entreprises pourront conserver et gagner des parts de marché. 
 
Dans ce contexte, l'activité de R&D dans les entreprises révèle toute son importance, non 
seulement de manière directe pour les entreprises qui sont actives en R&D, mais aussi pour 
l'ensemble des entreprises, via la diffusion des innovations et technologies. C'est une des raisons 
qui justifie un soutien public important à la R&D. 
 
Une constante augmentation des dépenses en R&D depuis 2008 
 
Jusqu'au début de la crise de 2008, les dépenses de R&D en Wallonie se situait au niveau de la 
moyenne européenne. Malgré les restrictions financières liées à la crise, les entreprises et les 
institutions régionales ont largement augmenté leurs dépenses de recherche et développement 
entre 2008 et 2013. 
 
Pour ce qui concerne les dépenses publiques, cette augmentation s'est traduite, entre autres, par 
la création des 6 pôles de compétitivité wallons. En 2013, les dépenses en R&D représentaient 
2.9% du PIB régional, ce qui place la Wallonie parmi les régions européennes les plus avancées 
en la matière. 
 
Des dépenses financées principalement par les entreprises et allouées au sein des 
entreprises 
 
En 2013, plus de 60% des dépenses en R&D étaient financées par les entreprises établies sur le 
territoire wallon et 8% par des entreprises étrangères. En d'autres termes, près de 70% des 
dépenses en R&D sont financées par les entreprises. Par ailleurs, c'est aussi principalement au 
sein des entreprises que les dépenses en R&D ont été allouées. En 2013, 82% des dépenses ont 
été allouées au sein des entreprises, soit 2.38% du PIB. 
 
Une forte concentration sectorielle 
 
Le secteur pharmaceutique rassemble à lui seul plus de la moitié des dépenses en R&D. Par 
ailleurs, la majorité des dépenses sont faites par des entreprises de plus de 1.000 personnes. 
 
Cette forte concentration doit sans aucun doute être prise en considération. La Wallonie héberge 
certains fleurons de l'industrie pharmaceutique qui boostent la R&D et génèrent des externalités 
positives sur d'autres secteurs. Il faut donc en prendre soin. 
 
Par ailleurs, il faut dynamiser les autres secteurs et les entreprises de plus petites tailles pour 
construire un véritable tissu d'entreprises innovantes sur le territoire wallon. 
 
Quel impact sur l'innovation? 
 
Si l'investissement en R&D est une chose, l'intégration des résultats dans les produits et process 
au sein des entreprises en est une autre.  
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En Wallonie les entreprises tirent profit de la R&D au travers d'innovations dans les processus de 
production, le marketing et de l'organisationnel mais sont en retard en matière de 
commercialisation de nouveaux produits. 
 
Notons aussi qu'il y a encore un gap important entre les petites et les grandes entreprises en 
matière d'innovation. 
 
Selon les dernières statistiques d'Eurostat, 52% des PME wallonnes était innovantes contre 88% 
des GE. Cette relative faiblesse de l'innovation dans les PME représente très certainement un 
frein à leur croissance. 
 
Conclusion et pistes pour l'avenir 
 
Les acteurs wallons ont fait le choix courageux de prendre la crise à contre-courant en 
investissement massivement en R&D. Avec la création des pôles de compétitivité, la Région a 
réussi à insuffler un nouveau dynamisme en R&D, basé sur l'open innovation. Tous les acteurs 
impliqués - unités de recherche, PME, grandes entreprises - ont montré un grand enthousiasme 
initiant de nombreux projets. Néanmoins, il apparaît que la valorisation économique de 
l'investissement en R&D est concentrée dans un petit nombre de grandes entreprises de certains 
secteurs d'activité. 
 
De nombreuses entreprises sont encore trop peu innovantes en Wallonie. Pour ces entreprises, 
l'innovation ne résultera pas toujours d'investissements en R&D. L'innovation incrémentale, 
tournée vers le marché est sans doute un moyen de toucher à d'autres secteurs et à des 
entreprises de plus petite taille. A cet égard, il serait judicieux que les pouvoirs publics 
soutiennent plus spécifiquement les efforts de R&D et d'innovation dans les PME. 
 
 

DYNAMISME – Périodique bimestriel de l’Union Wallonne des Entreprises (UWE) 08-09/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IHK-Infos 11-12/2016                                                                                                                     Seite 70 
 

 

10.4. Aide à l’innovation – les chèques technologiques 
 
Absorbées par le quotidien, les PME ne s’engagent pas toujours dans l’innovation. Les 
chèques technologiques, soutien financier souple à l’amélioration de la capacité d’innovation, 
visent à mettre le pied à l’étrier aux PME qui ne mobilisent pas suffisamment leur potentiel 
en la matière. 
 
(° Par Didier PAQUOT) 
 
Comment amener les PME à l'innovation? Innover pour une PME est un des facteurs essentiels 
SU maintien et, espérons-le, à la croissance de sa position sur son marché. Mais l'innovation ne 
nécessite pas forcément de lourdes dépenses en R&D elle peut consister en des améliorations de 
produits et de services, ou encore de process de production. 
 
L'ennui c'est que beaucoup de chefs d'entreprise sont tellement absorbés par la gestion 
quotidienne qu'ils ont du mal à dégager du temps, des ressources humaines et financières pour 
penser et mettre au point des innovations, même s'ils sont conscients de l'importance d'innover. 
Comment les y inciter? D'abord, pour ce qui concerne le temps et les ressources humaines, la 
collaboration avec des unités de recherche appliquée est une solution efficace. Un soutien 
financier, pour aider à franchir le pas, est aussi nécessaire. 
 
C'est pour répondre à ces impératifs que les chèques-technologiques ont été créés, donnant une 
aide financière à l'entreprise qui s'appuie sur la collaboration avec un centre de recherche agréé 
pour implémenter de l'innovation dans ses process ou ses produits. 
 
Ce soutien vise à encourager les entreprises à se lancer dans l'innovation, ou à répondre 
rapidement à un problème technique. 
 
De quoi s'agit-il? "Le mécanisme se veut très simple, explique Véronique Cabiaux, Directrice 
générale de l'Agence de l'Entreprise et de l'Innovation (AEI) qui gère les chèques technologiques. 
En deux mots, l'entreprise présente à l'AEI un devis d'une collaboration avec un centre de 
recherche. En 3 jours ouvrables, l'AEI donne son assentiment (sans analyser le fond technique 
du projet). Dès lors, l'entreprise reçoit des chèques technologiques d'une valeur faciale de 500 
euros (avec un maximum 40 chèques par an) dont elle ne prend à sa charge que 25% et qui lui 
permettent de payer les prestations du centre de recherche". 
 
"Ce mécanisme témoigne de multiples qualités, poursuit Véronique Cabiaux. Puisque les 
contrôles ne se font plus ex-ante mais éventuellement ex-post, les procédures d'octroi sont 
réduites au minimum. L'informatisation complète de la délivrance des chèques et des paiements 
simplifie la vie des entreprises. Enfin, le fait que l'entreprise doit contribuer pour une part dans le 
prix des prestations réduit le risque d'effets d'aubaine" 
 
Quel est le bilan après une première période de fonctionnement de près de 7 ans "Les chèques 
ont atteint leur objectif, se réjouit la Directrice générale de l'AEI. Plus de 700 PME différentes en 
ont bénéficié, souvent des petites entreprises qui avaient jusqu'alors peu d'activité d'innovation. 
La moyenne des chèques demandés est d'environ 14 chèques, soit un montant de 7.000 euros, 
sait bien loin du maximum autorisé de 20.000 euros, atteste que les effets d'aubaine ont été 
minimes". 
 
Le financement des chèques-technologiques est assuré par les fonds structurels européens. Les 
processus de mise en place de la programmation actuelle ont entraîné une coupure entre la 
programmation précédente et celle-ci. Conséquence, le mécanisme des chèques technologiques a 
dû être interrompu pendant quelques mois, ce qui est évidemment très regrettable.  
 
Mais maintenant la machine est repartie, sur les mêmes bases de fonctionnement que la 
première vague, mais avec une contrainte administrative supplémentaire (et non des moindres), 
issue de la réglementation européenne, consistant à renseigner toutes les aides de minimis 
obtenues par l'entreprise. 
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D'autre part, tant certaines entreprises que des prestataires d'innovation auraient voulu que la 
liste des prestataires d'innovation autorisés à bénéficier des chèques technologiques ne soit pas 
limitée aux centres de recherche wallons agréés, mais puisse être élargie, par exemple à des 
unités universitaires ou même à des entreprises privées. 
 
"C'est envisageable, admet Véronique Cabiaux, mais pas dans le court terme. Elargir la liste 
entraînerait un système d'agrément des nouveaux entrants, système qui est toujours lourd à 
mettre en place et à gérer. Il n'est pas sûr que le rapport coûts/bénéfices d'un tel élargissement 
soit favorable" 
 
La nouvelle programmation européenne a donné naissance à un petit frère du chèque 
technologique, le chèque «propriété intellectuelle», sur base du constat que les PME n'intègrent 
pas suffisamment une stratégie de propriété intellectuelle (protection ou non, de quelle manière 
etc.) dans leur programme et démarche de R&D et d'innovation. 
 
Ces chèques fonctionneront sur le même mécanisme que les chèques-technologiques. 
 
Les chèques-techno (et maintenant les chèques «propriété intellectuelle») sont gérés par l'AEI 
avec une très grande efficacité, respectant les délais prévus aux différents stades du mécanisme. 
Pour des raisons de cohérence, les deux chèques vont être intégrés dans un portefeuille plus 
vaste des aides de premier niveau, qui permettra à une entreprise de passer d'un chèque à 
l'innovation à, par exemple, un chèque-consultance ou un chèque-exportation. L'idée est 
séduisante, mais à charge de l'administration de relever le défi de maintenir le respect des délais 
et des procédures au niveau atteint par l'AEI. 
 
Les chèques technologiques répondent certainement à un besoin des entreprises, comme le 
montrent leur succès. Cependant, pour les projets d'innovation plus importants mais de moindre 
ampleur que ceux financés par les aides R&D «classiques», il manque sans doute un chaînon de 
soutien financier à l'innovation pour les PME, aussi souple que les chèques technologiques. L'UWE 
a déjà fait des propositions sur le sujet, qui n'ont néanmoins pas encore trouvé d'écho auprès 
des autorités publiques. Mais l'ouvrage sera remis sur le métier ... 
 
 

DYNAMISME – Périodique bimestriel de l’Union Wallonne des Entreprises (UWE) – 08-09/2016 
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10.5.  Une nouvelle déduction fiscale pour soutenir l’innovation 
 
SUITE AU PLAN D’ACTION BEPS (1) DE L’OCDE, UNE LOI PORTANT DES DISPOSITIONS 
FISCALES ET URGENTES ADOPTÉE LE 3 AOÛT 2016 SUPPRIME LA DÉDUCTION POUR 
REVENUS DE BREVETS  PARTIR DU 1er  JUILLET 2016 (MB - 11 AOÛT 2016). POUR RAPPEL, 
CELLE-CI PERMETTAIT AUX SOCIÉTÉS DÉTENTRICES D'UN TITRE DE PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE ÉLIGIBLE DE DÉDUIRE 80% DES REVENUS (BRUTS) ATTRIBUABLES Â CE 
TITRE SOUS RÉSERVE DE CERTAINES CONDITIONS. 
 
La loi est toutefois assortie d'une mesure transitoire. Celle-ci donne la possibilité pour le 
contribuable d'opter pour le prolongement de l'application de la déduction pour revenus de 
brevets pendant 5 ans et ce pour tout brevet demandé ou acquis avant le 1er  juillet 2016. 
 
Si l'on en croit les travaux parlementaires de ladite loi, cette possibilité ne serait toutefois 
réservée qu'aux sociétés bénéficiant déjà de la déduction pour revenus de brevets, à 
l'exclusion donc des «nouveaux entrants» au système. 
 
Le gouvernement planche en ce moment sur l'élaboration d'un projet de loi qui doit 
instaurer une nouvelle déduction, en lieu et place de la défunte déduction pour revenus de 
brevets. Bien qu'on en soit encore qu'au stade de projet et que certains éléments soient 
toujours débattus, nous pouvons citer cinq changements majeurs attendus sur base des 
informations connues à l'heure actuelle: 
 
• Le champ d'application de la déduction devrait être étendu à d'autres titres de propriété 
intellectuelle (2), ce qui a pour conséquence son changement d'appellation : la déduction 
pour revenus d'innovation. 
 
• Il devrait être possible d'exonérer les revenus en question sans nécessairement attendre 
que le droit de propriété intellectuelle soit accordé. La seule demande de celui-ci ouvrirait en 
effet le droit à une exonération temporaire. Ainsi, si le droit est finalement accordé, 
l'exonération deviendra définitive. 
 
• Dans la lignée du plan d'action BEPS (3), l'approche préconisée par le législateur consiste 
à opter pour une déduction applicable aux revenus nets. Il faudra donc d'abord déduire les 
dépenses en recherche et développement attribuables à l'actif de propriété intellectuelle que 
le contribuable a encouru avant d'appliquer le pourcentage de déduction. 
 
• Le pourcentage de déduction devrait d'ailleurs quant à lui être relevé à 90%. 

• Enfin, en cas d'absence ou d'insuffisance de base imposable au terme d'une période 
imposable spécifique, le droit à la déduction devrait pouvoir être reporté aux périodes 
imposables suivantes de manière illimitée. 

Si cette déduction devrait s'appliquer aux revenus obtenus à partir du 1er juillet 2016 et ce 
de manière rétroactive, nous ne pouvons que déplorer la manière avec laquelle cette 
transition s'opère. 
 
En effet, les contours définitifs de cette déduction pour revenus d'innovation n'étant pas 
connus, nous nous retrouvons actuellement dans une période d'incertitude durant laquelle 
les sociétés pouvant bénéficier de l'incitant fiscal n'ont pas de vue précise sur la manière 
dont leurs investissements pourront être traités fiscalement. 
 
Ce constat est d'autant plus regrettable lorsque l'on sait que les décisions d'investissement 
R&D des entreprises sont fortement corrélées au taux d'imposition frappant la propriété 
intellectuelle. 
 
Il aurait donc été plus judicieux de combiner au sein d'une seule et même loi la suppression 
de la déduction pour revenus de brevets et l'introduction de la déduction pour revenus 
d'innovation, afin d'émettre les bons signaux de soutien à l'innovation. Occasion manquée... 
 



IHK-Infos 11-12/2016                                                                                                                     Seite 73 
 

En tout état de cause, il sera très important pour toute société innovante concernée par 
l'ancienne et/ou la nouvelle mouture de cette déduction d'être attentive aux conséquences 
significatives que ces changements entraînent. 
 
(1) Base Erosion and Profit Shifting. 
 
(2) Nous pouvons citer à ce titre les droits d'obtention végétale et les programmes d'ordinateur protégés par le 
droit d'auteur. 
 
(3) Et plus particulièrement de l'approche «noues» sur laquelle il s'appuie. 
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10.6.  Réussir la transformation numérique de la Wallonie 
 
TELLE EST L'AMBITION DU GOUVERNEMENT WALLON, PORTÉE PAR LE MINISTRE DU 
NUMÉRIQUE, JEAN-CLAUDE MARCOURT. CAPTER LES OPPORTUNITÉS IMMENSES DE LA 
TRANSFORMATION NUMÉRIQUE AU PROFIT DE NOTRE RÉGION : ENTREPRISES ET 
INDUSTRIE, SERVICES PUBLICS, ÉDUCATION, VILLES ET TERRITOIRE. ET LA WALLONIE 
S'EN DONNE LES MOYENS : UNE STRATÉGIE À 360° STRUCTURÉE AUTOUR DES THÈMES 
MAJEURS ET DE 50 MESURES OPÉRATIONNELLES, AVEC UN BUDGET DE 503 MILLIONS 
D'EUROS, PARTIE PRENANTE DU PLAN MARSHALL 4.0. LA MISE EN OEUVRE DES 
PREMIÈRES MESURES N'A PAS TRAINÉ : 20 INITIATIVES IMPORTANTES ET CONCRÈTES 
ONT DÉJÀ ÉTÉ MISES SUR LES RAILS. 
 
• par Didier PAQUOT 
 
En décembre 2015, le Gouvernement wallon a adopté, sa stratégie numérique pour la 
Wallonie. Son nom: Digital Wallonia. Numérique? Jusqu'il y a peu, on parlait essentiellement 
des (nouvelles) technologies de l'information et de la communication pour définir à la fois 
l'informatisation des données et des processus, et le développement des réseaux de 
télécommunications, symbolisé par Internet. Le numérique est désormais le nom générique 
qui identifie la révolution globale provoquée par le déploiement de ces technologies à une 
vitesse et sur une échelle inédites dans l'histoire de notre civilisation. 
 
Quel est l'objectif de Digital Wallonia? "C'est une véritable stratégie intégrée et transversale, 
répond Benoit Hucq, Directeur de l'Agence du numérique (AdN, filiale de l'AEI) en charge de 
son suivi et en partie de sa mise en œuvre. Elle vise d'abord à développer le secteur du 
numérique en Wallonie. Le second objectif est de développer et accélérer la transformation 
numérique des entreprises (numérisation des processus internes, communication digitale 
avec les clients, mise en place des concepts d'industrie 4.0...), des écoles dès le 
fondamental (apprentissage de l'algorithmique et de la programmation par les élèves), et 
des services publics (informatisation des processus, ouverture des données...). Enfin, 
l'aménagement du territoire wallon doit désormais intégrer le numérique comme critère 
majeur d'attractivité et de compétitivité (Très haut débit, smartcities...)" 
 
La Wallonie avait-elle réellement besoin d'une telle stratégie? "Oui certainement, poursuit 
Benoit Hucq. Force est de constater que le secteur numérique a un potentiel de 
développement en Wallonie et que les utilisateurs potentiels sont insuffisamment numérisés, 
réduisant par-là, entre autres, la position concurrentielle des entreprises, la qualité des 
services publics, ou le niveau de formation pour les écoles". 
 
Cette stratégie a été élaborée sur un mode «bottom-up» impliquant tous les acteurs 
potentiels du numérique, fournisseurs de services numériques et utilisateurs. "Le Ministre 
Marcourt a voulu que la construction de ce plan soit pilotée par un Conseil du numérique, 
explique son Président, Pierre Rion. Ce Conseil était composé de représentants indépendants 
de tous les secteurs concernés par le numérique. La stratégie a été élaborée à partir des 
réflexions et propositions de groupes de travail composés d'experts. Ces travaux ont 
débouché sur un plan global de 50 mesures dont certaines plus prioritaires que d'autres. Ce 
pion est doté de 500 millions euros pour mettre en œuvre ces mesures". 
 
Le choix de Pierre Rion comme Président de ce Comité du numérique n'est évidemment pas 
le fruit du hasard. Esprit indépendant, homme de caractère et de décision, Pierre Rion est 
un expert du domaine, puisqu'il a été une des chevilles ouvrières du succès de la spin-off 
néo-louvaniste IRIS, spécialisée dans la digitalisation de documents-papiers. Il a aussi été 
Président du Conseil d'Administration d'EVS, l'entreprise liégeoise leader mondial des 
technologies pour les ralentis télévisuels. 
 
Six mois après son lancement, où en est-on dans la mise en œuvre de la stratégie 
numérique? "Près de 20 initiatives ont été lancées. Certaines sont déjà complètement 
opérationnelles, répond Benoit Hucq. Pour s'en tenir aux principales, on peut citer le fonds 
d'investissement W.I.N.G destiné à financer les startups numériques. 
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Ce fonds répondait à un réel besoin, car il a déjà reçu plus de 200 dossiers et va en financer 
une vingtaine. Pour ce qui concerne les entreprises, nous avons lancé, par secteur, un vaste 
processus de sensibilisation à la transformation numérique des entreprises. Cette 
transformation numérique touche à la fois les process de production, les produits et services 
innovants par le digital et enfin les modèles de business. On peut aussi mentionner 
également la campagne de sensibilisation et de diagnostic de maturité numérique du secteur 
du petit commerce entamée depuis mars 2016. Elle touchera plus de 500 commerçants 
cette année. Dans le domaine de l'éducation, 200 écoles seront dans un premier temps 
dotées du WIFI. 100 autres, par appel à projets seront appelées à devenir «é cale 
numérique». Enfin, 100 «Espaces publics numériques» supplémentaires seront créés dans 
toute la Wallonie". La visibilité et la valorisation de ces actions et acteurs sont assurées par 
le lancement depuis 2015 de la plateforme de la Wallonie numérique accessible sous 
www.digitalwallonia.be.  
 
Un bilan plus que prometteur, comme le confirme Pierre Rion. « Nous n'avons pas traîné. On 
reproche souvent à des plans de grande ampleur comme celui-ci la lenteur de leur mise en 
œuvre et même l'absence d'implémentation de nombreuses mesures. Nous avons veillé à ce 
que ce ne soit pas le cas pour la stratégie du numérique. Je dois ici rendre hommage aux 
instances dirigeantes, aux acteurs du terrain et au travail de l'AdN, remarquable d'efficacité 
dans ces derniers mois ». Mais Benoit Hucq ajoute qu'il y a encore du pain sur planche 
"Nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin. Le rythme va être maintenu, d'autres 
mesures importantes vont être mises en œuvre, en partenariat, dans les mois qui suivent". 
 
Il ne s'agira pas en effet de s'endormir sur ses lauriers, le Conseil du numérique, chargé du 
monitoring de la mise en œuvre du plan y veillera. "Le Conseil du numérique a été réduit à 5 
personnes pour augmenter son efficacité, détaille Pierre Rion. Des KPI (Key Progress 
Indicators) ont été assignés à chaque mesure, pour en mesurer objectivement la 
progression". 
 
Selon nos interlocuteurs, quels critères retenir pour considérer que la stratégie du 
numérique est une réussite: "Quand le secteur du numérique wallon aura un poids 
conséquent dans l'économie wallonne, répond Benoit Hucq. Quand plus aucun chef 
d'entreprise ne doutera de l'importance du numérique et aura réfléchi sur son 
implémentation dons son entreprise. Quand les services publics fonctionneront presque sans 
papier. Quand le numérique sera au cœur du programme et du fonctionnement des écoles". 
"Et quand, ajoute Pierre Rion, les investisseurs privés prendront le relais ou accompagneront 
plus massivement des investisseurs publics dans le numérique ». 
 
"Bien sûr, ce n'est pas un chemin sans embûche, poursuivent en chœur nos interlocuteurs. 
Mais il faut placer la barre haut pour nourrir la grande ambition qui est la nôtre de faire de la 
Wallonie un eldorado numérique". On ne peut mieux conclure. 
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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. Financement des entreprises – la SRIW en mouvement 
 
La SRIW, société publique d’investissement présente dans le capital ou le quasi-capital de près 
de 400 entreprises, et non des moindres, établies en Wallonie, connaît un regain de dynamisme, 
comme en témoigne le montant de ses investissements au cours de ces dernières années. Mais 
surtout, la SRIW prend une part de plus en plus active dans le financement des spin-offs et start-
ups d’avenir dans notre région, contribuant par là au renouveau de l’industrie wallonne. 
 
• par Didier PAQUOT 
 
SRIW, un sigle bien connu des entreprises wallonnes. Née en 1980 sur les cendres de la Société 
Nationale d'investissement, la SRIW n'a cessé d'être un acteur important, voire décisif pour 
certaines d'entre elles, dans le financement des entreprises actives en Wallonie. Depuis 15 ans, 
ses investissements n'ont fait que croître. Ils se montaient à environ 60 millions annuels au 
début des années 2000, progressant à environ 100 millions 10 ans plus tard, et atteignant 150 
millions en 2015, après 140 millions en 2014. 
 
Peut-on y voir là un changement de stratégie de la nouvelle direction (le Comité de direction, 
resserré actuellement à trois personnes, a été complétement renouvelé sur les dernières 
années)? « La SRIW reste dons la continuité de missions qui sont les siennes depuis sa création, 
répond Olivier Vanderijst, Président du Comité de direction. Mais il est vrai que, sur les dernières 
années, nous nous sommes efforcés d'être encore plus visibles et accessibles aux entreprises 
wallonnes. Nous avons aussi établi des relations plus ouvertes et plus suivies avec les autres 
acteurs du financement, comme les banques ou les fonds privés d'investissement dans lesquels 
nous avons pris des participations. Nous avons aussi élargi les critères d'investissement ouvrant 
nos domaines d'intervention à des croissances externes ou aux transmissions d'entreprise. Enfin, 
autre raison de la croissance de nos investissements, c'est la crise financière et économique, 
ainsi que les nouveaux ratios qui rendent plus difficiles les interventions en capital dans les 
entreprises pour les banques ou assurances... » 
  
Présente dans près de 400 entreprises, dont beaucoup d'entreprises-phares (actuelles et futures) 
de la région, quelle est la cause du succès de la SRIW ?  "J'y vois trois raisons principales, nous 
explique Olivier Vanderijst. D'abord la SRIW est un investisseur généraliste, qui investit dans 
l'entreprise dite «traditionnelle» à la spin-off; c'est-à-dire de manière plus large que ne le font les 
fonds privés qui se spécialisent de plus en plus. Ensuite, nous restons toujours un actionnaire 
minoritaire et surtout nous n'avons pas de limite de temps pour nos exits, contrairement aux 
fonds de private equity. Enfin, pour moitié, nos interventions se font en prêts subordonnés. C'est 
un fait connu, l'entrepreneur wallon n'aime pas partager le pouvoir dans son entreprise. Le prêt 
subordonné présente pour les chefs d'entreprise l'avantage d'être du quasi-capital tout en 
préservant le contrôle de leur entreprise.» 
 
Mais la SRIW a aussi pris une nouvelle orientation très importante pour l'avenir de l'économie 
wallonne, à savoir l'investissement dans les entreprises innovantes, dont beaucoup de start-ups 
ou spin-offs. La répartition sectorielle en témoigne: en 2015, 15% du portefeuille de la SRIW est 
investi dans des entreprises de nouvelles technologies et 24% dans le domaine de 
l'environnement, clairement un secteur d'avenir. Autrefois très prudente à l'égard des nouveaux 
secteurs et des entreprises technologiques, la SRIW prend aujourd'hui plus de risques. "Nous 
avons investi dans une trentaine de spin-off; pour un montant de 70 millions, détaille Olivier 
Vanderijst, et pour une bonne part dans le secteur de la santé et de la biotechnologie. Il existe, 
dans ces domaines, un écosystème assez fort en Wallonie composé de grandes entreprises, de 
jeunes entreprises en développement d'unités universitaires scientifiquement reconnues, des 
fonds d'investissement spécialisés, et enfin de bons mécanismes d'aides publiques à la 
recherche. 
 
Nous nous devions de participer au développement de cet écosystème à travers des 
investissements directs dons les entreprises mois aussi indirects par l'intermédiaire de fonds 
dédiés aux secteurs de la biotech et de la santé". 
 
Quand on connait la longue période d'incubation des spin-offs et star-ups de ces secteurs et la 
grande incertitude quant à leurs résultats, le pari pourrait paraitre très risqué pour la SRIW. 
"C'est un risque évidemment, mais un risque calculé. 
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Nous nous sommes appuyés sur l'expertise des fonds spécialisés qui ont investi avec nous et 
nous avons aussi bien diversifié notre portefeuille". 
 
Et la stratégie s'est avérée un succès, puisque pas moins de 4 entreprises biotech (Ceylad, Bone 
Therapeutics, Mithra et Asit Biotech) sont entrées en bourse ces dernières années, permettant à 
la SRIW d'engranger certaines plus-values qui viennent atténuer les risques pris dans d'autres 
entreprises naissantes qui n'en sont pas encore à la commercialisation de leurs produits, ou alors 
tout au début. 
 
Mais la SRIW n'entend pas s'arrêter au seul secteur de la biotech médicale. "Nous voulons aussi 
contribuer fortement à l'éclosion en Wallonie d'un autre écosystème, celui du numérique. La 
stratégie numérique lancée par le Gouvernement wallon (voir article p.) entend combler un 
certain retard pris par la Wallonie dans ce secteur. La SRIW veut être très présente dans la 
concrétisation de cette stratégie. Un fonds d'investissement, le fonds WI.N.G, a été créé pour 
investir en «seed capital» dans des très jeunes entreprises, qui peuvent même être encore à 
l'état de projets. 
 
Nous avons reçu à fin juin 180 demandes d'investissement et nous en avons retenu une bonne 
vingtaine... Bien sûr, les paradigmes d'investissement sont tout à fait différents que ceux qui 
prévalent dans le secteur bio-tech. Ce dernier connaît de longs développements en R&D tandis 
que les projets ICT concernent souvent des innovations plus immédiates, plus «market-driven». 
En conséquence, l'horizon de temps d'investissement est tout à fait différent. C'est pourquoi nous 
sommes en train de développer, au sein de la SRIW une expertise pour être à même d'être un 
acteur reconnu dans ce secteur. » 
 
On le constate, la SRIW est en mouvement, trouvant un nouveau dynamisme dans la naissance 
et/ou le développement de secteurs d'avenir pour la Wallonie. Les nouvelles entreprises qui les 
composent ne peuvent que se réjouir de l'implication de la SRIW à un stade de maturation 
précoce que les fonds privés trouvent encore trop risqué pour s'y aventurer seuls.  
 
SRIW - INVESTMENT & GROWTH 
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11.3. Beihilfen und Unterstützung für Unternehmen und Projektträger 
 
Die Agence pour l’Entreprise & l’Innovation (AEI) leistet einen konkreten Beitrag 
zur Entwicklung von Unternehmen durch die Bereitstellung finanzieller Anreize und 
begleitender Unterstützung: 
 
Beihilfen 
 
Beihilfen zur Projektentwicklung 

• Vorstartbeihilfen: 12.500 € für jede Person, die die Machbarkeit ihres originalen und 
realistischen Projekts analysieren lassen möchte. Der Antrag und die Nachverfolgung der 
Beihilfe werden online innerhalb eines kurzen Zeitrahmens durchgeführt, mit einer 
Begleitung und einer Antwort innerhalb von höchstens 5 Wochen: 
http://www.aidesdirectes.be/bourse-preactivite/bienvenue/index.html  

• Innovationsbeihilfen: 12.500 € für Kleinstunternehmen und KMU, die älter als drei 
Jahre sind und ein innovatives Projekt entwickeln möchten. Der Antrag und die 
Nachverfolgung der Beihilfe werden online innerhalb eines kurzen Zeitrahmens 
durchgeführt, mit einer Antwort innerhalb von höchstens 5 Wochen: 
http://www.aidesdirectes.be/bourse-innovation/bienvenue/index.html 

 
Ein Quiz zu allen Finanzbeihilfen für innovative Projekte 
Mit nur ein paar Klicks können Sie mit diesem Quiz (http://quiz.innovons.be/financez-votre-
projet) alle Finanzbeihilfen entdecken, die auf die Bedürfnisse von Unternehmen zugeschnitten 
sind. 
 
Begleitung 
Die AEI koordiniert ein Angebot der Begleitung für Unternehmen und Projektträger. 
 
Ein Beraternetz im Dienste der Unternehmen 
Die AEI stützt sich auf wallonische Akteure (Experten), die allgemein Kompetenzen im Bereich 
der wirtschaftlichen und technologischen Belebung, des Unternehmertums, der Kreativität und 
neuer Wirtschaftsmodelle haben. Dieses Netz bildet einen der Stützpfeiler des Ökosystems der 
Wirtschaft und Innovation in der Wallonie. 
 
Centre pour Entreprises en difficulté Wallon (CEd-W) 
Eines von fünf Unternehmen befindet sich mehr oder weniger in Schwierigkeiten. Angesichts 
dieser Realität besteht die Rolle des CEd-W (Wallonisches Zentrum für Unternehmen in 
Schwierigkeiten http://www.infos-entreprises.be/fr/centre-pour-entreprises-en-difficulte-ced-w-1119 
darin, Unternehmen bei der Überwindung ihrer punktuellen Schwierigkeiten zu unterstützen. Es 
geht auch darum, Unternehmen eine neue Entwicklung oder Umstrukturierung zu ermöglichen, 
indem sie nach einer unglücklichen Insolvenz so stark wie möglich in ein Sanierungsvorhaben 
einbezogen werden. Darüber hinaus sollen ihre Schwierigkeiten so früh wie möglich erkannt 
werden und sie sollen dafür sensibilisiert werden, die ersten Warnzeichen zu erkennen, die auf 
aufziehende Schwierigkeiten hindeuten. 
 
Ein wallonisches Instrument für die Begleitung von Unternehmensgründern 
Hierbei geht es um die Begleitung von Arbeitssuchenden ohne Beschäftigung, die eine Tätigkeit 
als Selbständige im Hauptberuf aufnehmen möchten. 
 
Eine Begleitung der Entwicklung mittels Mentoring für Unternehmen 
Konkret handelt es sich dabei darum, Zweierteams aus Mentoren/Mentees gemäß der 
Methodik zu bilden, die vom französischen Institut du Mentorat Entrepreneurial und seinen 
Partnern entwickelt wurde. 
 
Näheres erfahren Sie unter:  
https://www.aei.be/de/was-tun-wir/unsere-aufgaben/beihilfen-und-unterstutzung-fur-
unternehmen-und-projekttrager/  
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11.4. Le NCP Wallonie, partenaire de vos ambitions européennes 
 
 

 
 
 
 
Le NCP (Point de contact national) est votre interlocuteur privilégié pour toute participation 
à un projet de recherche et innovation européen. Il vous conseille, vous oriente et vous 
propose une aide personnalisée pour monter votre projet et augmenter vos chances de 
décrocher des financements auprès de la Commission européenne et de la Wallonie. 
 
Les services proposés par le NCP Wallonie s’adressent aux entreprises (petites, moyennes 
ou grandes), universités, centres de recherche, associations et autres organismes situés en 
Wallonie et qui ont des projets de R&D et innovation ambitieux. Ils sont tournés vers la 
réussite de vos projets et la maximisation de vos opportunités de financement. Le NCP 
Wallonie vous propose son support pour : 

• le choix du programme ; 

• les règles de participation ; 
• la mise en place du partenariat ; 
• la propriété intellectuelle ; 
• des interactions avec les agences de financement ; 
• la relecture critique du projet ; 
• la gestion du projet.  

 

Les programmes suivis par le NCP Wallonie sont : 

• Horizon 2020 : Ambition et excellence 
Programme européen multithématique de financement de la recherche et innovation 
(2014-2020). 

• ERA-Nets : Transnationalité et complémentarité 
Ensemble de programmes thématiques apportant une synergie entre programmes 
nationaux/régionaux. 

• Eurostars : Ouverture et simplicité 
Programme international adapté aux PME innovantes et à leurs partenaires. 

Les sociétés qui bénéficient du soutien du NCP Wallonie ont un taux de réussite deux fois 
plus élevé que les autres. Alors, n’hésitez plus et contactez son équipe pour augmenter vos 
chances de succès ! 

010/48.50.39 – www.ncpwallonie.be 

Nähere Informationen zu den Dienstleistungen der NCP Wallonie erhalten Sie über unsere Industrie- 

und Handelskammer.  

 


