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1.  Aus unserem Wirtschaftsbezirk 
 

 
 
 

1.1. Firmengründungen vom 16.11.2016 bis 28.02.2017 
 
 

Firma Straße  PLZ - Ort Unternehmens-
Nr. 

Tätigkeit Beschluss vom 

MIRASTAFF PGMBH Textilstraße 24 4700 EUPEN 0665.962.111 Baumaterial 17/11/2016 

BOGEVA SA Route de G’Haster, Ovifat 50 4950 WAIMES 0666.414.546 Unternehmensberatung 18/11/2016 

TOLL SNC Place Albert Ier 42 4960 MALMEDY 0666.410.289 Horecabetrieb 18/11/2016 

BOGEVA SA Rte de G’Haster, Ovifat 50 4950 WAIMES 0666.414.546 Expertise 18/11/2016 

E.R.L. PGMBH Helleburen 4 4770 AMEL 0666.506.301 Landwirtschaftsarbeiten 22/11/2016 

BTC S.P.R.L. Schönefelderweg 75 4700 EUPEN 0666.443.250 Managementbetrieb 29/11/2016 

JNF EQUIPMENT KG Wasserturmstraße 29 4761 ROCHERATH 0666.923.696 Maschinenvermietung 07/12/2016 

AUTOSERVICE SERVAIS C. PGMBH In der Hattenbach 3 4750 WEYWERTZ 0667.541.330 KFZ-Handel 12/12/2016 

FAY CONSULT PGMBH Untere Buchelstraße 131/1 4780 ST. VITH 0667.596.956 Consulting 13/12/2016 

SCALA HOLDING PGMBH Fliederweg 2 4760 BÜLLINGEN 0666.897.269 Unternehmensbeteiligung 14/12/2016 

LA MANUFACTURE DU SON SA Route de Waimes 19/B 4960 GEROMONT 0667.622.195 Beteiligungsgesellschaft 14/12/2016 

ECOMAT-PIMO SPRL Pont-Borgueuse Hé 10 4960 MALMEDY 0667.547.565 Baumaterial 15/12/2016 

POST SEBASTIAN PGMBH Schönefelderweg 79B 4700 EUPEN 0667.690.590 Fliesenlegen 16/12/2016 

MYDIMM SPRL Handelsstraße 3 4700 EUPEN 0667.529.650 Biens mobiliers 19/12/2016 

EUFIMO AG Klosterstraße 36 4780 ST. VITH 0667.864.695 Management, Beratung 22/12/2016 

GARAGE GENTEN SPRL Rue de Hottleux 66 4950 WAIMES 0668.377.213 Baumaschinenhandel 27/12/2016 

HERMAN & CO SNC Chemin du Rustave 4 4960 MALMEDY 0667.760.767 Finanzberatung 28/12/2016 

KOHNEN & CO SNC Latenbau 14B 4711 WALHORN 0667.736.617 Consulting 28/12/2016 

GR POWDER COATING SNC Rue Mitoyenne 402A 4710 LONTZEN 0667.740.575 Metallbearbeitung 28/12/2016 

PH. VILLA SPRL Rue de la Saint-Martin 35 4960 MALMEDY 0668.599.521 Managementbetrieb 03/01/2017 

HILGERS AG John-Cockerill-Straße 4 4780 ST. VITH 0668.604.469 Beteiligungsgesellschaft 03/01/2017 
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AGRARTECHNIK THOMAS PGMBH Neundorfer Straße 36 4780 ST. VITH 0668.661.481 Traktoren & Maschinen 05/01/2017 

D2-MANAGEMENT PGMBH Schilsweg 77 4700 EUPEN 0668.945.355 Beratung, Management 12/01/2017 

LIGNA-SYSTEMS HOLDING AG Mercatorstraße 16 4780 ST. VITH 0668.952.382 Holdingbetrieb 12/01/2017 

ROMEC RENT SPRL Rue du Bac 23 4950 WAIMES 0668.931.202 Maschinenvermietung 12/01/2017 

AERTS FRANCOIS SPRL Steinbach 1 4950 WAIMES 0668.979.405 Bauunternehmen 13/01/2017 

BINDELS BAU PGMBH Petergensfeld 54 4730 RAEREN 0669.569.521 Bauunternehmen 17/01/2017 

LIGNA-SYSTEMS BELGIEN PGMBH Mercatorstraße 16 4780 ST. VITH 0669.575.954 Gebäudesysteme 17/01/2017 

JMK CONSTRCTION SPRL Rue des Etangs, Sourbrodt 4 4950 WAIMES 0669.565.957 Bauunternehmen 17/01/2017 

SSIH SPRL Chemin-Rue 15 4960 MALMEDY 0669.690.869 Horeca-Restaurant 19/01/2017 

ISO WASH SCS Rue Mitoyenne 406 4710 LONTZEN 0668.504.697 Car Wash 19/01/2017 

LES TONTONS SPRL Bellmerin 30 4700 EUPEN 0668.788.175 Horeca/Traiteur 19/01/2017 

CUBICUS SC SPRL Schmittgasse 12 4700 EUPEN 0669.484.694 Buchhaltung 24/01/2017 

WEWELER MÜHLE PGMBH Quart Weweler 44 4790 REULAND 0668.962.082 Restaurant 24/01/2017 

LOHNUNTERNEHMEN WIESEMES PGMBH Mühlenstraße 33 4750 WEYWERTZ 0669.830.629 Forst- & Landwirtschaft 24/01/2017 

EAST CLEANING SNC An Hotten 11 4750 BÜTGENBACH 0669.558.237 Reinigungsbetrieb 26/01/2017 

JENCHENNE KENNY SPRL Rue des Chênes 16 4950 ROBERTVILLE 0670.449.350 Landwirtschaftl. Geräte 30/01/2017 

DIGITAL SQUARE SPRL Avenue des Alliés 55 4960 MALMEDY 0670.684.526 Filmproduktionen 06/02/2017 

AFZAL AND CO SPRL Aachener Straße 4 4731 EYNATTEN 0670.747.575 Einzelhandel, Night-Shop 16/02/2017 

F&V MUSIC PRODUCTION SNC Pont-Route Hawarden 5 4960 MALMEDY 0670.715.309 Filmproduktion 16/02/2017 

MOVE INVEST SA Hütte 79 4700 EUPEN 0670.746.288 Förderung Neugründungen 16/02/2017 

BODARWE ARCHITEKTUR SC SPRL Bahnhofstraße 22 4750 WEYWERTZ 0671.594.643 Architektenbüro 21/02/2017 

MB INVEST PGMBH Lütticher Straße 2 4710 LONTZEN 0671.609.390 Traiteur 21/02/2017 

NATÜRLICH HUNGER PGMBH Aachener Straße 364 4701 KETTENIS 0671.656.902 Bauernhofprodukte 22/02/2017 

NVFP SPRL Place Albert Ier 6 4960 MALMEDY 0671.663.137 Horecabetrieb 22/02/2017 

MAJ INVEST SPRL Rue des Charmilles 7 4950 OVIFAT 0671.682.042 Buchhaltung 23/02/2017 
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1.2. Konkurse vom 16.11.2016 bis 28.02.2017 
 
 

Firma Tätigkeit Datum Motif 
Konkurs-
verwalter 

Kommissarischer Richter 

ZIANS Patrick 
c/o Design-Ironfactory-Skywalker 

Atzerath 28 
4783 ST. VITH 

Schmiede- und Holzwaren 01/12/2016 Auf Geständnis CHANTRAINE EMONTS-GAST 

BRANDSCHEIT Michael 
c/o „Trockenausbau Brandscheit“ 

Lindenallee 85 
4770 AMEL (DEIDENBERG) 

Bautischlerei, Schlosserei 06/01/2017 Auf Geständnis RANSY EMONTS-GAST 

PGmbH ATLANTIK 
Industriestraße 38 

4700 EUPEN 
Immobilien 26/01/2017 Auf Ladung CHANTRAINE WILLEMS 

HECK Oswald AG 
Feldstraße 58 

4750 BÜTGENBACH 
Bauunternehmen 09/02/2017 Auf Geständnis KURTH BAGUETTE 

MAISON PAVILLON PGmbH 
c/o WASCHET 
Klötzerbahn 7 
4700 EUPEN 

Einzelhandel Damenkleidung 16/02/2017 Auf Geständnis DUYSTER EMONTS-GAST 
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2. Kammer-Mitteilungen 
 

 

2.1. Neue Verrechnungstarife 
 

 
 
 

 

TARIFLISTE  (gültig ab 1. Februar 2017) 

 

 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 

 
 
 
14,91 €  
 
17,04 €  
 
  1,86 € 
 
 
 
 
42,24 € 
 
13,27 € 
 
 
 
 
54,31 € 
 
13,27 € 
 
 

 
 
54,31 € 

 
13,27 € 

 
 
 
idem 
 
idem 
 
idem 
 
 
 
 
42,24 € 
 
13,27 € 
 

 
 
 
54,31 € 
 
13,27 € 
 
 

 
 
54,31 € 

 
13,27 € 
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 2.2. Neue IHK-Mitglieder  
 
 
FINN-ROOF DACHSYSTEME AG 
Zur Domäne 23 
4750 BÜTGENBACH 
 
Händler von Bedachungsmaterialien und Fassadenprodukten – exklusiver Händler von RUUKKI 
Produkten für Belgien und Luxemburg 
 
www.finn-roof.com  
 
 
CDP PARTNERS Betriebsrevisoren 
Parc industriel des Hauts-Sarts 
Troisième Avenue 19 
4040 HERSTAL 
 
Betriebsrevisoren 
 
www.cdp-partners.be  
 

 
PEUGEOT SCHYNS GROUP S.A. 
Herbesthaler Str. 265 
4700 EUPEN 
 
Peugeot-Vertretung – Verkauf und Reparatur von Neu- und Gebrauchtwagen 
 
www.peugeotschyns.be  
 

 
BACH THIERRY 
Auf dem Köttenberg 13 
4750 NIDRUM 
 
Dacheindeckung – Zinkarbeiten – Bekleidungen – Innenausbau – Fenster – Türen – Schornsteinfeger 
 
www.dachdecker-bach.com  
 

 
DEHOTTAY FRERES S.A. 
Mont, route de la Baraque Michel 25 
4960 MALMEDY 
 
Internationale Transporte – Transports internationaux 
 
www.dehottay-freres.be  
 
 
NC COMMUNICATION 
Route de Waimes 9 
4960 WAIMES 
 
Bureau d’études en communication – consultance/stratégie/presse/évènement/création de 
contenu/vidéo/graphisme 
 
www.nccommunication.be 
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2.3. Initiative européenne en faveur des start-up et des scale-up : 
un bilan mitigé 

 

 
 
 
COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
Bruxelles, le 23 novembre 2016  
 
Initiative européenne en faveur des start-up et des scale-up : un bilan mitigé 
 
Hier, la Commission a présenté son initiative en faveur des jeunes entreprises et des 
entreprises en expansion (dénommée « initiative start-up et scale-up »). Celle-ci a 
pour objectif d’offrir aux nombreux entrepreneurs européens innovants toutes les 
chances de se développer au niveau international. L’initiative rassemble toutes les 
possibilités que l’Union européenne offre déjà, en mettant désormais l’accent sur 
une meilleure accessibilité au capital-risque, sur l’obtention d’une deuxième chance 
pour les entrepreneurs et sur une fiscalité simplifiée. 
 
Cette initiative dévoile une lacune de l’Europe : trop peu d’entreprises européennes 
parviennent à occuper une place dominante au niveau international. Bien que l’initiative 
propose également quelques solutions, elle reste toutefois un amalgame de mesures 
existantes et d’actions nouvelles. Cependant, le Fonds paneuropéen de fonds de capital-risque 
(Pan-European Venture Capital Fund of Funds) marque des points, puisqu’il peut, en effet, 
agir comme un levier pour les PME innovantes présentant un fort potentiel de croissance. 
L’intention de la Commission de continuer à étendre le programme Erasmus pour les jeunes 
entrepreneurs est également une bonne chose. En ce qui concerne d’autres mesures, la valeur 
ajoutée (de l’Europe) est moins évidente. « La Commission doit se concentrer sur le marché 
interne, et non sur des initiatives devant être mises en œuvre au niveau national. Il est 
préférable de laisser aux décideurs locaux et nationaux le soin d’établir les  mesures 
spécifiques permettant de créer un écosystème viable pour les jeunes entreprises », affirme 
Arnaldo Abruzzini, CEO d’EUROCHAMBRES. « Si une seule chose pouvait aider les 
entrepreneurs européens à réaliser leurs ambitions internationales, c’est bien ce grand 
marché interne européen de biens, de services, de financement et de la main-d’œuvre. 
Malheureusement, la fragmentation du marché européen est encore trop grande », ajoute 
Wouter Van Gulck, directeur général de la Fédération des Chambres de Commerce belges. 
 
Lors du Parlement européen des entreprises du 13 octobre, 87 % des entrepreneurs ont 
indiqué que le marché interne n’était pas suffisamment intégré pour que leur entreprise 
puisse opérer librement et de manière illimitée en Europe. 
 
 
Contact: Wouter Van Gulck, Directeur général - Fédération des Chambres de Commerce belges  

       tel. +32 (0)499 593977| E-Mail: wvangulck@belgianchambers.be   |   www.belgianchambers.be 

La  

Fédération des Chambres de Commerce belges rassemble sous sa coupole les 14 chambres de 

commerce en Belgique et défend 26.000 entreprises. EUROCHAMBRES est l’association 

européenne des Chambres de Commerce. Elle répercute les intérêts de plus de 20 millions 

d’entreprises issus de 45 pays européens au travers d’un réseau de 2000 Chambres de 

Commerce locales 
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2.4. Nouvelle procédure en matière de demande de numéro EORI 
 

 

Vous importez des marchandises provenant de pays n'appartenant pas 
à l'UE?  Vous devez alors introduire une déclaration Douanière.  
 
A partir du 7 janvier, vous êtes tenu d'indiquer votre numéro EORI dans la 
case 8 de la déclaration douanière. Le numéro EORI (Economic Operator 
Registration and Identification) est votre numéro unique d'identification en 
matière douanière.  
 
Il est valable pour toute l'Union Européenne. Sans ce numéro EORI, vos 
déclarations douanières ne pourront plus être validées dans le système de 
déclarations automatisées PLDA.  
 
L’Administration générale des Douanes et Accises prend la mesure suivante:  
 
Vous n’avez pas encore de numéro EORI ? 
 
Remplissez la case 8 de votre déclaration douanière avec le code: 
"BEPRIVATEPERSON" suivi de votre nom et adresse. Remplissez la case 44 
 avec le code "YO40" et en indiquant votre numéro de TVA. 
 
Demandez un numéro EORI aussi vite que possible, car la mesure ci-
dessus est temporaire. 
 
Pour obtenir un numéro EORI, c’est facile ! Pour plus d'infos sur le numéro 
EORI ou le formulaire de demande, rendez-vous sur : 
 
http://fiscus.fgov.be/interfdanl/fr/enterprises/eori.htm.  
 
Vous recevrez votre numéro EORI dans les deux heures.  
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2.5. PEPP2– PRAXIS ZUR ENTWICKLUNG VON POTENZIAL UND 
PERSPEKTIVEN 

 
PEPP² - Unsere Mission 

"Menschen und Organisationen in ihrer Entwicklung begleiten, so dass sie ihr volles Potenzial zum 

Ausdruck bringen." 

• Wir unterstützen sie darin Verantwortung für sich und ihre Situation zu übernehmen. 
• Wir stellen die richtigen Fragen, so dass neue Perspektiven und Erkenntnisse entstehen. 

• Wir begleiten die Umsetzung, wenn erfolgreiches und nachhaltiges Handeln das Ziel ist. 

Gegründet wurde die Firma PEPP² von Francis Offermann im Oktober 2010. PEPP² steht für 
„Praxis zur Entwicklung Ihres Potenzials und Ihrer Perspektiven“ – dies bezieht sich gleichfalls auf 
Führungskräfte und Personal wie auf Organisationen und Unternehmen. 

Mit PEPP² gehen Menschen und Organisationen in einen Prozess, bei dem Sie sich Zeit für Ihre eigene 
Entwicklung nehmen. Francis Offermann und sein Team haben sich vorgenommen, Menschen, 
Organisationen und Unternehmen in Form von Coaching, Mediation und Outplacement zu 
unterstützen. 

Coaching 

Eigene Ressourcen nutzen und neue Impulse erhalten,  
zielorientiert, einfühlsam, effektiv,  
einzeln und als Team. 

Mediation 

Konflikte in einem geschützten Rahmen angehen,  
Meinungen aussprechen und ernst genommen werden,  
gemeinsam Lösungen skizzieren und umsetzen. 

Outplacement 

Begleitung bei der Suche nach einer neuen beruflichen Situation,  
Altes loslassen und Neues angehen,  
souverän und professionell. 

Seminare, Workshops, Vorträge 

Unser frisch gebackenes Institut für Führung und Entwicklung durch Coaching und Training, 
kurz IFFECT, ist eine Antwort auf die Herausforderungen heutiger Führungskräfte in einer sich stark 
und schnell verändernden Umgebung.  

Nicht zuletzt dank der neuen Medien werden wir uns stärker als früher bewusst, dass die Welt sich in 
einem Wandel befindet, der an Geschwindigkeit zunimmt. Am Ursprung davon stehen wir Menschen, 
unsere Talente, unsere Kreativität und unser Schaffensdrang. Organisationen und Unternehmen die 
sich den Herausforderungen der neuen Zeit stellen wollen, investieren heute bewusst in die 
Entwicklung neuer Organisationsformen und in Führungskräfte die diese mitgestalten.  

Vor diesem Hintergrund ist ein Führungskräfte-Entwicklungscoaching entstanden, das 
hochmotivierte Teilnehmer in Seminarform über 5 Module dabei begleitet, ihre Identität als 
Führungskraft (neu) zu entdecken und weiterzuentwickeln. Bei der Integration im Alltag unterstützt 
ein umfassendes Coaching-Umsetzungspaket.  

Für weitere Informationen zum Seminar sowie zu unseren Tätigkeiten, Referenzen, Partnern, 
Werdegang, usw. laden wir Sie herzlich zu einem Besuch unserer Website www.pepp2.be ein. 
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2.6. Information unseres Mitgliedsunternehmens Paperplane 
Productions 

 

 

 
Professionelle Film-Animationen für besseren Verkauf 
 

Erklärfilme: Überraschend wirksam! 
 
Sie verkaufen eine Dienstleistung? Ein komplexes System? Ihr Unternehmen bietet Lösungen an, die 
schwer zu vermitteln sind? Dann wissen wir, was Sie dringend brauchen: Einen Erklärfilm! 
 
Die Eupener Filmproduzenten von Paperplane Productions sind Meister dieses Fachs.  
 
Ihre animierten Erklärfilme sind unterhaltsam, pointiert und zielführend. Mit individuellen 
Figuren und Designs und mit einer einfallsreichen Geschichte haben sie bereits die Produkt- und 
Dienstleistungsangebote zahlreicher internationaler Kunden veranschaulicht. 
 
Schon bald können auch Sie die Angebote Ihres Unternehmens mit einem Erklärfilm auf den Punkt 
bringen! Der Film ist ein ideales Hilfsmittel auf Messen, bei Kundengesprächen und in den 
Sozialen Medien. 
 
Zögern Sie nicht! Melden Sie sich bei David Mollers und Adrian Küchenberg. Vereinbaren Sie 
noch heute einen Termin. Und erhalten Sie nach dem Treffen ein Konzept samt unverbindlichem 
Angebot. 
 
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.  INTERPACK 2017 – Düsseldorf, vom 4. bis 10. Mai 2017 
 
 

 
 
 
 
Die Verpackungsindustrie ist von elementarer Bedeutung für sämtliche andere Branchen. 
Kein Produkt ist denkbar ohne die zuweilen hochkomplexen Prozesse seiner Herstellung – 
ganz gleich wie klein oder wie groß ein Unternehmen oder ein Produkt auch sein mögen.  
 
Alle Branchen benötigen entlang der gesamten Wertschöpfungskette intelligente 
Verpackungsstrategien, die Lagerung, Logistik und auch Administration umfassen. Diese 
generelle globale Relevanz der interpack-Themen sowie das hohe Niveau von Ausstellern und 
Besuchern machen die interpack in Düsseldorf alle drei Jahre zum internationalen Hotspot für 
ein hochqualifiziertes Fachpublikum. 
 
Die interpack ist das unverzichtbare Event für die Branchen Food, Getränke, Süßwaren, 
Backwaren, Pharma, Kosmetik, Non-Food und Industriegüter.  
 
Keine andere Messe weltweit bildet die gesamte Wertschöpfungskette ab. Keine andere 
präsentiert derart maßgeschneiderte Lösungen und innovative Konzepte für alle Branchen 
und sie ist natürlich DAS Ereignis für die Packmittelindustrie.  
 
Processing und Packaging. Distribution, Verbraucherschutz und Schutz vor 
Produktpiraterie. Schutz vor Verunreinigung, Verderb oder Beschädigung und für 
gute Handhabung – die Herausforderungen sind groß, und nur ein ganzheitlicher Ansatz 
kann alten und neuen Märkten, gesellschaftlichen Veränderungen, sich wandelnden 
Konsumgewohnheiten und schnell wechselnden Trends gerecht werden und den Erfolg auf 
ganzer Linie sichern.  
 
Die INTERPACK 2017 auf einen Blick: 
 
Messegelände Düsseldorf  
Eingänge Nord, Ost, Süd - Hallen 1- 17 
 
Veranstaltungsdatum : 04.-10. Mai 2017  
 
Öffnungszeiten: täglich: 10:00 - 18:00 Uhr 
 
Näheres erfahren Sie unter www.interpack.de  
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4.2. VITAFOODS Europe 2017 – Genf, vom 9. bis 11. Mai 2017 
 
 

 
 
 

Die Messe Vitafoods Europe Genf ist die globale Veranstaltung für 
Nahrungsergänzungsmittel. Rund 750 Aussteller präsentieren sich auf der Vitafoods 
Europe Messe Genf mit globalen Zutaten und Rohstoffen wie Schokolade, essbaren 
Insekten, Ölen und Pflanzenextrakten, Peptide und Enzyme, Nahrungs- 
ergänzungsmitteln, funktionellen und allgemeinen Nahrungsmitteln und Getränken sowie 
Innovation bei der Entwicklung neuer Produkte in der Nahrungsergänzungsmittel-
Industrie. Eine begleitende Konferenz mit interessanten Themen rund um die Branche 
rundet das Ausstellerangebot der Genfer Vitafoods Europe Messe ab. 

Angebot: 
 

Nahrungsergänzungsmittel, funktionelle Nahrungsmittel und Getränke, allgemeine 
Nahrungsmittel und Getränke, Pharmaceuticals, Nutricosmetics, natürliche 
Medizin, Kräutermedizin, Rohstoffe 

Vitafoods Europe 2017 est l'événement international majeur dédié aux ingrédients et 
matières premières pour les nutraceutiques, les compléments alimentaires, les produits 
fonctionnels, l'industrie des boissons et des nutricosmétiques. C'est une plate-forme de 
rencontres unique permettant, aux fabricants et aux fournisseurs, de mettre en valeur 
leurs innovations, d'assortir leurs offres, de développer de nouveaux partenariats 
commerciaux.  

En 2017, Vitafoods Europe prévoit d'accueillir plus de 1.000 exposants et 18.500 
visiteurs professionnels provenant de 115 pays, soit une progression de 50 %, depuis 
2013. Principaux secteurs : la diététique et les compléments santé, la pharmaceutique, 
l’alimentaire, la médecine naturelle et la phytothérapie, les alicaments, les boissons, les 
nutricosmétiques, la nutrition animale...  

Vitafoods Europe vous offre, non seulement, la possibilité de renforcer vos relations 
d'affaires grâce à des contacts B2B, de conclure des transactions commerciales et 
d'atteindre une audience mondiale mais, aussi et surtout, une occasion sans commune 
mesure, de participer à cette formidable plate-forme d'échanges et de réseautage de la 
communauté des neutraceutiques. Un rendez-vous à ne pas manquer... 

 
Näheres erfahren Sie unter: https://www.vitafoods.eu.com/en/welcome.html 
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4.3. MIDEST PARIS 2017 – weltweit führende Fachmesse für 
die Industriezulieferwirtschaft  

 

 
 
 
 
Midest ist eine der weltweit größten Fachmessen für die Industriezulieferwirtschaft. 
 
Sie richtet sich an Hersteller, Händler und Dienstleister, die auf der Suche nach 
Geschäftspartnern aus den Bereichen Metallverarbeitung, Kunststoffe, Elektrotechnik 
und Industrieservices sind.  
 
Unter den Besuchern sind Facheinkäufer, Produktionsmanager und Entwicklungs-
ingenieure, die neue Zulieferer gewinnen wollen und sich über neue Prozesse und 
Materialen informieren möchten. Im Rahmen der Midest gibt es zahlreiche technische 
und wirtschaftswissenschaftliche Konferenzen ebenso wie die Verleihung der Midest 
Awards. Zeitgleich mit der Midest findet die Fachmesse Maintenance Expo statt. 
 
Angebote: 
Bearbeitungszentren, Elektronikbaugruppen, Kunststoffbearbeitungsmaschinen, 
Kunststoffe, Metalle, Metallprodukte, Metallverarbeitungsmaschinen, Oberflächentechnik, 
Werkzeuge, Werkzeugmaschinen, ... 
 
Branchen: 
Fertigungstechnik, Industrie, Kunststoff, Maschinenbau, Metallbau, Werkzeuge, ... 
 
Messen der Branchen: 
Industriemessen, Kunststoffmessen, Maschinenbaumessen, Fertigungstechnik, 
Metallbau, Werkzeugmessen, ... 
 
Messetermin: 
03.10.2017 - 05.10.2017   
 
 
Zutritt:  für Fachbesucher 
 
Messeort: 
Paris-Nord Villepinte Exhibition Center 
Parc d'Expositions  
F-95970 Paris, Paris, Frankreich 
 
Näheres erfahren Sie unter www.midest.com 
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4.4. “Business meets Science” beim Fachkongress “Biomedica Summit 
2017” in Eindhoven (9. – 10. Mai 2017) 

 

Egal, ob Sie nach neuen Technologien und Entwicklungen Ausschau halten oder 
Ihr Netzwerk erweitern möchten: Der Fachkongress "Biomedica Life-Sciences-
Summit" (kurz: "Biomedica") am 9. und 10. Mai in Eindhoven vermittelt neuestes 
Wissen und gute Kontakte in die Biotechnologie-, Medizintechnik-und 
Pharmaziebranche. 
Mit rund 800 Teilnehmern, 60 Fachvorträgen sowie 60 Ausstellern ist die Biomedica die 
größte und profilierteste Veranstaltung zum Thema "Life-Sciences" in der Euregio. Die 
elfte Ausgabe des Fachkongresses widmet sich folgenden Schwerpunktthemen: 

• "Precision Medicine" 
• "Regenerative Medicine" 
• "Smart Diagnostics: Perinatal Developments" 
• "Cardiac Monitoring" 

Keynote 
 
Professor Dr. Katja Schenke-Layland, Leiterin des Instituts für Zell- und Tissue 
Engineering am Fraunhofer-Institut für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik (IGB) in 
Stuttgart, beschäftigt sich in ihrer Keynote mit dem Thema "Stem Cells and Tissue 
Engineering: From Biomedical Discoveries to Personalized Medicine Applications“. 
 
Pitches 
 
Neben hochkarätigen Fachvorträgen aus Wirtschaft und Wissenschaft zählen mehr als 30 
Unternehmenspräsentationen ("Pitches") zum Programm. Start-ups und etablierte 
Betriebe mit neuen Innovationen sind eingeladen, sich für einen "Pitch" zu bewerben und 
ihre Produkte und Projekte vorzustellen. 
 
"Matchmaking" und Ausstellung 
 
Ein "Matchmaking-Service" hilft dabei, Verbindungen zu künftigen Geschäftspartnern 
aufzubauen. Zudem bietet eine Ausstellung mit rund 60 internationalen Unternehmen eine 
Plattform für neue Netzwerke und Projekte sowie zur Kundengewinnung. Aussteller und 
Sponsoren haben hier die Möglichkeit, sich einem internationalen Fachpublikum zu 
präsentieren. 
 
Veranstalter der Biomedica 
 
Veranstalter der Messe ist die niederländische "Biomedica Foundation". Sie besteht aus 
Vertretern von Hochschulen und Forschungseinrichtungen aus Belgien, den Niederlanden 
und Deutschland: Maastricht University, TU Eindhoven, LifetecZONe (Zuid-Nederland), 
Forschungszentrum Jülich, MedLife e.V., University of Liège, Catholic University of Leuven, 
Hasselt University, LifetechLimburg. Organisiert wird die Biomedica von der TEMA 
Technologie Marketing AG mit Sitz in Aachen. 
 
Wenn Sie Ihre Produkte oder Innovationen einem internationalen Fachpublikum vorstellen 
möchten oder Kooperationen suchen, melden Sie sich jetzt als Aussteller oder Sponsor an! 
Ausstellerhinweise, Informationen zum Sponsoring und zur Anmeldung sind unter dem 
nachfolgenden Link zu finden: http://www.biomedicasummit.com/  

 
Quelle: Newsletter der IHK Aachen 02.02.2017 
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4.5. Unternehmerreise der IHK Aachen nach Ungarn 15.-18.05.2017 
 

In Kooperation mit der "MTH AussenWirtschaftsBeratung", der IHK Hagen und der 
Provinz Limburg bietet die IHK Aachen vom 15. bis 18. Mai eine Unternehmerreise 
"Automotive" nach Ungarn (Budapest, Györ und Kecskemét) an. 

  

Die Reise richtet sich an kleine und mittelständische Unternehmen, vor allem 
Automobilzulieferer der gesamten Lieferkette (Tier1, Tier2, Tier3) sowie sonstige Zulieferer. 
 
Auf dem Programm stehen unter anderem Werksbesuche sowie individuell organisierte 
Matching-Gespräche mit potenziellen Geschäftspartnern. 
 
Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, besteht die Möglichkeit, sich bereits jetzt unverbindlich 
bei IHK-Mitarbeiterin Claudia Masbach (Claudia.Masbach@aachen.ihk.de) vormerken zu 
lassen.  
 
Weitere Informationen (Programm, usw.) finden Sie im Flyer via dem nachfolgenden Link: 
https://www.aachen.ihk.de/blob/acihk24/international/downloads/3633790/820cc86308491a
510e55ec4dc1d79ef8/flyer_ungarnreise_2017-data.pdf 
 
 
Erfolg für ungarische Automobil- und Kfz-Zulieferbranche 
 
Die ungarische Automobil- und Kfz-Zulieferbranche wechselt von Rekord zu Rekord, sodass 
die Produktionskapazitäten des bedeutendsten Industriezweiges des Landes stetig wachsen. 
Vor allem in der Zulieferindustrie wird weiter investiert, um die Präsenz der Unternehmen im 
Land zu vergrößern. 
 
Eine Reihe von Unternehmen hat bereits Ausbauprojekte angekündigt. So hat Audi darüber 
informiert, ab 2018 in Györ Elektromotoren für die e-Fahrzeuge des Konzerns zu produzieren. 
 
Regierung fördert Projekte 
 
Die ungarische Regierung will weiterhin an der bisherigen Förderpraxis für Projekte in der 
Automobilbranche festhalten, um den Unternehmen attraktive Rahmenbedingungen bieten zu 
können.  
 
Neben den vier Automobilherstellern Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Manufacturing Hungary 
Kft., Kecskemét), Audi (Audi Hungaria Motor Kft., Györ), Suzuki (Magyar Suzuki Zrt., 
Esztergom) und GM/Opel (Opel Szentgotthard Kft.) ist ebenfalls eine große Zahl der Top-
TIER-1- und TIER-2 Lieferanten mit eigenen Produktionskapazitäten vertreten. 
 
 
Ihr Ansprechpartner für weitere Informationen: 
 
IHK Aachen  
Claudia Masbach  
Telefon: +49-(0)241 4460-296  
E-Mail: claudia.masbach@aachen.ihk.de   
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4.6.   24. Aachener ERP-Tage vom 20. – 22.06.2017 
 
 

 
 
 

unter dem Motto ERP und MES – Intelligente Vernetzung auf dem Weg zu Industrie 4.0 
veranstaltet das FIR an der RWTH Aachen vom 20. – 22. Juni 2017 die 24. Aachener 
ERP-Tage. 
 
Fachtagung mit renommierten Experten aus Industrie und Wissenschaft (21. –
 22. Juni). 

 
Während der Fachtagung vom 21. – 22. Juni werden Ihnen in zwei Vortragssträngen mit 
Impuls- und Fachvorträgen von Referenten aus Industrie und Wissenschaft aktuelle 
Entwicklungen und Trends zum Thema ERP und MES im Kontext von Industrie 4.0 
vorgestellt. Die beiden parallelen Vortragsstränge lauten wie folgt: 
 

·          „Vertikale und horizontale Vernetzung“ 
·          „ERP & MES intelligent nutzen” 

Ausstellerforum (21. – 22. Juni) 

 
Ergänzend zur Fachtagung wartet auf Sie im Ausstellerforum eine Vielzahl von Software-
Anbietern, die ihre Lösungen aus den Bereichen ERP und MES vorstellen und Ihnen für 
Fragen und persönliche Gespräche zur Verfügung stehen. 
  
Aachener Seminare am Praxistag (20. Juni) 
 
Der vorgelagerte Praxistag vermittelt Ihnen in interaktiven Kleingruppen aktuelles 
Wissen anschaulich, greifbar und praxisnah. Neben Workshop-Elementen bietet der 
Praxistag Vorträge von Experten und eine intensive Diskussionsplattform. In Kooperation 
mit der PSI FLS Fuzzy Logik Systeme GmbH wird in diesem Jahr erstmals ein drittes 
Seminar angeboten. Sie haben die Wahl, an einem der drei folgenden Seminare 
teilzunehmen: 
 

·          „ERP-/MES-Management in der Praxis“ 
·          „Stammdaten in der Praxis” 
·          “Kennzahlenbasierte Optimierung von Businessprozessen“ 
 

In dieser Kombination erhalten Sie an den 24. Aachener ERP-Tagen wertvolle Eindrücke 
zur Steigerung und Nutzung Ihrer Unternehmenspotenziale.  
 
Weitere Informationen finden Sie auf www.erp-tage.de 
 
 
 
 
 



IHK-Infos 03/2017                                                                                                                          Seite 19 
 

5. Weiterbildung – Infoveranstaltungen 
 

 
 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

5.4. Weiterbildungen des ZAWM St. Vith : 
www.weitermitbildung.be  
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5.5. Weiterbildungsprogramm 2017 der IHK jetzt online 
 
 

IHK Weiterbildunsprogramm 2017 
 

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

 
Das Einschreibeformular zum Downloaden finden  Sie unter: 

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

 

Unser Weiterbildungsprogramm 2017 ist ab sofort auch über die Weiterbildungsdatenbank der DG 

(Wegweiser Weiterbildung) www.weiterbildungsdatenbank.be einsehbar 
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5.6. Abendstudium der Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademie 
Aachen (VWA) 

 
 
In Kooperation mit der RWTH Aachen bietet die Verwaltungs- und 
Wirtschafts-Akademie Aachen ein dreieinhalbjähriges Abendstudium neben 
dem Beruf zum Betriebswirt (VWA) an.  
 
Hier können Berufstätige auch ohne Abitur auf universitärem Niveau 
studieren. 
 
Im Anschluss an das Studium in Aachen besteht die Möglichkeit, den 
international anerkannten Bachelor of Arts zu erlangen. 
  
Der nächste Studiengang zum Betriebswirt (VWA) startet im Oktober 2017.  
 
Eine ausführliche Info-Veranstaltung dazu findet am 25. April um 18 Uhr im 
Hörsaal SE 209 (Semi 90 der RWTH Aachen, Templergraben 90, 2. OG) statt. 
 
Weitere Infos erhalten Sie unter www.vwa-aachen.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. 

 
Februar 2017 

Januar 2017 
Dezember 2016 
November 2016 

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 
 

 
104,67 
104,28 
103,54 
103,41 
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 

 
 

 

 
105,06 
104,65 
104,05 
103,97 
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 

 
 
 
 

 
102,34 
102,05 
101,81 
101,79 
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 
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6.2. Wissenschaft für Ostbelgien – Koordinationsstelle unterstützt   
Unternehmen aktiv 

 
 

 

 

Wissenschaft für Ostbelgien (kurz 
WifO) koordiniert ab sofort die 
wissenschaftliche Zusammenarbeit 
zwischen Ostbelgien und den 
Universitäten in Löwen und Köln. 
 
Ende Mai unterzeichnete die 
Regierung der Deutschsprachigen 
Gemeinschaft eine Vereinbarung für 
wissenschaftliche Forschung mit der 
Katholischen Universität Löwen (KU 
Leuven) und der Universität zu Köln 
(UzK). Die Koordinationsstelle 
Wissenschaft für Ostbelgien wurde 
gegründet. 
 
Wissenschaft für Ostbelgien koordiniert 

seit dem 1. September die 

Zusammenarbeit zwischen Ostbelgien 

und den beiden Universitäten. Catherine 

Müller, Koordinatorin des Projekts, 

fungiert als Ansprechpartnerin in 

Ostbelgien. Sie vermittelt die Anfragen 

im Bereich der Wissenschaft und der 

Wirtschaft auf direktem Wege an die 
Universitäten und unterstützt dabei aktiv 

die Ausgestaltung der Zusammenarbeit. 

Über Wissenschaft für Ostbelgien sollen 

die beiden Universitäten 

Forschungstätigkeiten aller Art 

betreiben, die für private Betriebe oder 

öffentliche Einrichtungen in Ostbelgien 

eine besondere Bedeutung haben. Die 

neue wissenschaftliche Einrichtung 

fungiert darüber hinaus als Anlaufstelle 
für Anfragen im Bereich der 

wissenschaftlichen Forschung, vermittelt 

diese Anfragen weiter und ist 

Schnittstelle zwischen Interessenten und 

den beiden Universitäten. 

WifO informiert unverbindlich über 
Kooperationsmöglichkeiten im 
Bereich der 

 
 
wissenschaftlichen Forschung und bietet 
Hilfe an, da wo Unternehmen oder 
öffentliche Dienste bei der Formulierung 
von Anfragen Unterstützung brauchen. 
Unternehmen oder Einrichtungen, die mehr 
Informationen wünschen, können die 
Koordinationsstelle unverbindlich 
kontaktieren. 
 
WifO bietet auf vielfältige Art und Weise 
Unternehmen aus Ostbelgien, die 
Möglichkeit mit den renommierten 
Universitäten zusammenzuarbeiten, zu 
forschen oder Produkte zu entwickeln und 
wird somit zu einem wichtigen Bindeglied 
zwischen Ostbelgien und zwei 
renommierten europäischen Universitäten.  
 
Mit der Koordinationsstelle, die in den 
Räumlichkeiten der WFG Ostbelgien 
angesiedelt ist, erhält die Region ein 
wertvolles universitäres BackOffice: die 
Universitäten von Löwen und Köln 
werden zu Quellen wissenschaftlicher 
Information in Bezug auf Ostbelgien. 
Neben dem entstehenden Wissens- und 
Technologietransfer soll die 
Zusammenarbeit ebenfalls Nährboden 
sein für jegliche Art der Kooperation 
zwischen Ostbelgien und den beiden 
Bildungseinrichtungen. 
 
 
Kontakt: 

WifO - Wissenschaft für Ostbelgien 

Quartum Business Center 

Hütte 79/20, B-4700 Eupen 

 

 

 

Ansprechpartner:  

Catherine Müller 

Tel.: 087 568 228 
catherine.muller@kuleuven.be 
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6.3. Ansprechpartnerin der FH Aachen für Unternehmen und 
Studieninteressierte jetzt in Eupen!  

 

Ansprechpartnerin der FH Aachen für Unter-
nehmen und Studieninteressierte jetzt in Eu-
pen! 

Als Koordinatorin Innovations-
transfer und Studienberatung ver-
tritt Nina Pielen die FH Aachen in 
der Deutschsprachigen Gemein-
schaft Belgiens (DG) 

Die FH Aachen (20 km von Eupen ent-
fernt) ist eine der größten und for-
schungsstärksten Fachhochschulen in 
Deutschland. Die Kompetenzen der 
Fachbereiche und Institute liegen vor 
allem in den Zukunftsfeldern „Ener-
gie“, „Digitalisierung“, „Mobilität“, 
„Life Sciences“ sowie „Produktions-
technik und neue Materialien“. Dar-
über hinaus arbeiten an der FH 
Aachen herausragende Experten in 
den Disziplinen Gestaltung, Architek-
tur und Bauingenieurwesen, Maschi-
nenbau, Wirtschaft und Logistik sowie 
Elektro- und Informationstechnik. 

Auf Basis der Kooperationsvereinba-
rung mit der DG initiiert, unterstützt 
und koordiniert Nina Pielen mit Sitz 
am Robert-Schuman-Institut in Eupen 
in Absprache mit der WFG Ostbelgien 
die Zusammenarbeit zwischen den 
Unternehmen der DG und den For-
schungseinrichtungen der FH Aachen: 

> Sie beantwortet Unternehmen 
Fragen zur Zusammenarbeit in 
Forschung und Entwicklung. 

> Sie schafft Kontakt zu Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaft-
lern der FH Aachen. 

> Sie gibt Hilfestellung bei der Suche 
nach Studierenden für Abschluss-
arbeiten und Stipendien. 

> Sie informiert über das Angebot 
der dualen Studiengänge. 

> Sie berät Schüler und Eltern über 
die vielfältigen Studienmöglichkei-
ten an der FH Aachen. 

In Zusammenarbeit mit der WFG Ost-
belgien organisiert sie regelmäßig 
Veranstaltungen und Netzwerktreffen, 
u. a. die bereits etablierten Unter-
nehmerfrühstücke, die innovationsin-
teressierten Unternehmen eine nach-
haltige Plattform zum Austausch von 
Zukunftsfragen bieten. 

Die persönliche „Vor-Ort-Betreuung“ 
durch Frau Pielen bietet Unternehmern 
und Studieninteressierten den direk-
ten Austausch in Fragen der anwen-
dungsorientierten Forschung und Ent-
wicklung sowie der Aus- und Weiter-
bildung an der FH Aachen.  

Wir freuen uns auf weitere Kontakte. 
Treten Sie mit uns in Verbindung! 

 

Kontakt: 
FH Aachen – Innovationstransfer 
Robert-Schuman-Institut 
Vervierser Straße 89–93 
B-4700 Eupen 
Termin nach Vereinbarung! 
 
Ansprechpartnerin: 
Nina Pielen 

Tel.: +49. 151. 58439767 
n.pielen@fh-aachen.de 
fhac.de/ivt 
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6.4.  BE ASSIST : nouvel outil de reconnaissance des qualifications 
professionnelles 

 
Qu’est-ce que Be-Assist ? 
 
Be-Assist est un centre d’assistance qui aide les citoyens ressortissants d’un Etat membre, dans 
l’exercice des droits qui leur sont conférés par la directive 2005/36/CE relative à la 
reconnaissance des qualifications professionnelles,  telle que modifiée par la directive 2013/55/UE 
(ci-dessous « directive Qualifications professionnelles »). 
 
Be-Assist a été mis en place en application de l’article 57 ter de la directive Qualifications 
professionnelles. 
 
Dans le texte ci-dessous, les termes « Etat membre » désignent tout Etat membre qui fait partie 
de l’Union européenne (UE) ou de l’Espace Economique Européen (EEE) (UE + Norvège, Islande, 
Liechtenstein), ainsi que la Suisse. 
 
A qui s’adresse Be-Assist ? 
 
Le centre d’assistance informe et oriente les professionnels qui souhaitent exercer une profession 
réglementée dans un Etat membre. Un professionnel est une personne qui est pleinement 
qualifiée pour exercer sa profession dans un Etat membre et qui souhaite exercer la même 
profession dans un autre Etat membre. 
 
Exemple : Un Etat membre exige qu’un comptable, pour exercer sa profession, dispose d’un 
diplôme spécifique et ait suivi un stage. Dans ce cas, un comptable issu d’un autre Etat membre 
qui dispose du diplôme requis mais n’a pas suivi le stage exigé n’est pas pleinement qualifié. Il ne 
peut dès lors pas faire l’usage de ses droits conférés par la directive Qualifications 
professionnelles. Si ce dernier souhaite exercer la profession en Belgique, il peut : 
 

• se renseigner auprès de l’autorité compétente en Belgique (pour les comptables, il s’agit 
de l’Institut Professionnel des Comptables et des Fiscalistes Agréés) sur les conditions 
d’accès à la profession (reconnaissance de diplômes, valorisation, accès aux stages 
professionnels…) ; 

• se renseigner sur les possibilités de reconnaissance académique (équivalence) de son 
diplôme étranger auprès de la Communauté compétente (en fonction de son lieu 
d’établissement) :  

 
o Fédération Wallonie-Bruxelles (Communauté française) : 

� http://www.equivalences.cfwb.be/ 
o Communauté flamande 

� http://naricvlaanderen.be/ 
o Communauté germanophone 

� http://www.bildungsserver.be/ 
 
Que fait Be-Assist? 
 
Le centre d’assistance répond aux questions des professionnels, par e-mail ou par téléphone, 
sur : 

• les professions réglementées et leurs conditions d’accès spécifiques en Belgique ; 
• les démarches à entreprendre en Belgique pour obtenir l’accès à l’exercice d’une 

profession réglementée sur la base des qualifications professionnelles acquises dans un 
autre Etat membre. La reconnaissance de ces qualifications est parfois automatique, 
parfois des preuves démontrant les qualifications ou une expérience sont exigées.  

 
Be-Assist peut également vous rediriger vers l’autorité compétente pour différentes activités en 
Belgique ou dans un autre Etat membre afin de vous assurer une réponse complète et un 
traitement efficace de votre demande. 
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Par exemple: 
 

• Un médecin espagnol qui a acquis ses qualifications en Espagne et qui souhaite s’établir en 
Belgique, peut prendre contact avec le centre d’assistance pour connaitre les démarches à 
entreprendre. 

• Un ingénieur italien qui a acquis ses qualifications en France, peut prendre contact avec 
Be-Assist pour savoir si sa profession est réglementée en Belgique. 

 
Ce que ne fait pas Be-Assist 
Be-Assist s’adresse uniquement aux professionnels qui sont ressortissants des Etats membres de 
l’Union européenne, de l’Espace Economique Européen ou de la Suisse. Be-Assist vise donc à 
informer et à orienter ces professionnels dans leurs démarches de reconnaissance 
professionnelle. 
 
En conséquence: 
 

• Be-Assist ne délivre aucun document qui prouve la reconnaissance des qualifications 
professionnelles. Be-Assist ne prend donc aucune décision. Ceci relève exclusivement de la 
compétence des autorités compétentes. Par contre, Be-Assist vous oriente vers l’autorité à 
contacter. 

• Be-Assist ne délivre aucune décision d’équivalence. Si vous souhaitez obtenir une 
équivalence d’un diplôme délivré hors de l’Espace Economique Européen afin d’accéder à 
une profession réglementée en Belgique, vous devez prendre contact avec l’une des 
communautés suivantes (en fonction de votre lieu d’établissement) :  

 
o Fédération Wallonie-Bruxelles (Communauté française) : 

� http://www.equivalences.cfwb.be/ 
o Communauté flamande 

� http://naricvlaanderen.be/ 
o Communauté germanophone 

� http://www.bildungsserver.be/ 
 
Be-Assist n’est pas compétente pour les étudiants et ne donne aucune information concernant les 
formations et l’enseignement en Belgique. Les informations sur l’offre de formation en Belgique 
sont disponibles auprès des Communautés française, flamande et germanophone. 
 
Comment joindre Be-Assist? 
 
Vous pouvez joindre Be-Assist via : 
 

• E-Mail : BE_assist@economie.fgov.be ; 
• téléphone : +32 2 277 93 91 (le lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 9h à 12 et de 14h à 

16h). 
 
Les services de Be-Assist sont gratuits. 
 
 
 

Source : SPF Economie  -  Newsletter du 26 janvier 2017 
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6.5.  Vers un redressement ? Situation économique et exportation 
 
L'ÉCONOMIE MONDIALE S'EST PRIS DE PLEIN FOUET DE NOMBREUSES TENSIONS POLITICO-
ÉCONOMIQUES EN 2016 CRISE BOURSIÈRE EN CHINE, EFFONDREMENT DU COURS DU PÉTROLE 
SOUS LES 20 DOLLARS, DESTITUTION PRÉSIDENTIELLE AU BRÉSIL, VOTE DU BREXIT ACCOMPAGNÉ 
DE LA DÉMISSION DE DAVID CAMERON, TENTATIVE DE COUP D'ETAT EN TURQUIE, RÉFÉRENDUM 
EN ITALIE QUI S'EST AVÉRÉ FATAL POUR MATTEO RENZI, ET... SURPRENANTE ISSUE DES 
ÉLECTIONS AMÉRICAINES AVEC LA VICTOIRE DE DONALD TRUMP! 
 
(par Yves-Etienne MASSART) 
 
L’élection de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis occupe d'ailleurs une place centrale dans 
les prévisions des experts pour 2017. Avec une hausse du produit intérieur brut (PIB) attendue à 
2,3% en 2017, après 1,5% cette année, l'économie américaine devrait être la locomotive de la 
croissance mondiale l'an prochain. Celle-ci est estimée à 3,3% l'an prochain par les prévisions de 
l'OCDE, contre 2,9% en 2016. 
 
L'augmentation des dépenses d'infrastructures et les basses d'impôts promises par le président élu 
contribuent à cet optimisme. Pour les analystes, "si l'ampleur et le timing de ce soutien restent 
encore incertains, ses effets n'en seront pas moins perceptibles dès 2017, et surtout en 2018. Et la 
housse des investissements en infrastructure aux Etats-Unis peut ajouter jusqu'à un demi-pour-cent 
de plus à la croissance américaine !" 
 
Pour Euler Hermes, les gouvernements prochainement élus dans différents pays (France, Allemagne, 
Pays-Bas, Etats-Unis, etc.) pourraient insuffler une nouvelle dynamique à l'économie mondiale. 
 
De nouvelles mesures fiscales pour soutenir la croissance, des politiques monétaires erratiques pour 
faire face à la reflation américaine, et des politiques industrielles renforcées (réformes structurelles, 
innovation et soutien financier) pourraient changer la donne pour bon nombre d'entreprises. Les 
administrations les plus passives seront les plus exposées aux fuites de capitaux et aux turbulences 
provenant de l'extérieur. 
 
Les craintes déflationnistes ont largement disparu, laissant place au terme en vogue de «reflation», 
qui se caractérise par une accélération des prix et de la croissance. Dans la zone euro, la hausse des 
prix atteindra 1,3%. En novembre, l'inflation y a grimpé à 0,6%, son plus haut niveau depuis 31 
mois. Aux Etats-Unis, elle dépassera aisément les 2%, l'objectif visé par la Réserve fédérale (Fed). 
 
Vers un redressement? 
 
Malgré les incertitudes, le contexte international, du point de vue des affaires, pourrait se révéler 
favorable en 2017. 
 
De nombreux observateurs soulignent que le climat des affaires s'améliore depuis l'été dans les pays 
émergents comme dans les économies développées. C'est de bon augure pour une reprise du 
commerce mondial en 2017. 
 
Le premier semestre 2017 pourrait donc être marqué par un redressement des pays émergents, suite 
à la stabilisation des prix des matières premières et des taux changes (un prix du baril revu 
considérablement à la hausse et la perspective d'un raffermissement progressif du dollar en raison de 
l'augmentation des taux d'intérêt), et à la «résilience» des économies développées notamment de 
l'économie américaine, on assisterait à une légère accélération du commerce mondial +0,8% par 
trimestre jusqu'à mi-2017. C'est deux fois moins vite que durant l'âge d'or des années 2000 à 2007 
(les échanges internationaux progressaient alors au rythme effréné de +1,5% par trimestre) mais 
cela augure d'une croissance supérieure à celle enregistrée en 2016 qui, avec +1,2%, a été l'année 
de la plus faible croissance du commerce mondiale depuis 2009. Reste à la France à en profiter, et 
c'est une autre affaire… 
 
Les exportateurs et le secteur des matières premières sont sous pression. La chute du cours des 
matières premières e redistribué les cartes entre exportateurs et importateurs, tout comme les 
politiques monétaires accommodantes ont changé les règles du jeu entre consommateurs et 
épargnants.  
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L'épargne de précaution est un motif d'inquiétude les investisseurs continuent leur recherche 
d'investissements sûrs, les entreprises et les consommateurs gardent leur argent au chaud. Ces 
excès grandissant d'épargne reste un défi à relever, et un frein à l'investissement. 
 
Selon les estimations les plus fines, 7.000 milliards de dollars restent bloqués dans la trésorerie des 
entreprises, dont 2.000 milliards aux Etats-Unis. Dans le même temps, la contraction du crédit se 
propage dans les marchés émergents. 
 
Et le protectionnisme? 
 
En 2017, la croissance du commerce mondial (+3,1%) devrait être de moitié inférieure à sa moyenne 
de long terme. Cette situation trouve sa source, entre autres, dans les chocs de demande (crises 
actuelles au Brésil et en Russie), l'ajustement structurel de la demande (rééquilibrage de la Chine, 
autonomie énergétique aux Etats-Unis), le durcissement de la politique monétaire américaine 
impliquant des dépréciations de devises, et la hausse des coûts d'importations. Par ailleurs, la 
tendance à l'isolationnisme est croissante, en témoigne le nombre de mesures protectionnistes 
enregistrées au premier semestre 2016: on en a enregistré plus de 350 ! 
 
 

DYNAMISME – Périodique bimestriel de l’UWE – 12/2016 – 01/2017 
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6.6. Quel est le potentiel d’économies dans l’industrie de  
transformation? 

 
La Commission européenne a récemment présenté un ensemble de mesures destinées à 
accélérer la transition de l'Europe vers une économie à faible intensité de carbone, 
dans tous les secteurs. Les nouvelles propositions se situent dans le cadre plus large 
des objectifs contraignants visant à réduire d'au moins 40% d'ici à 2030 les émissions 
de gaz à effet de serre de l'Union par rapport aux niveaux de 1990. D'après les 
spécialistes, c'est le moment idéal pour parler des gains possibles d'énergie et 
d'émissions de gaz à effet de serre au sein de l'industrie de transformation. 
 
Les propositions récentes fixent à l'UE des objectifs contraignants de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre pour la période 2021-2030 dans les secteurs non couverts par le système 
d'échange des quotas d'émission de l'Union que sont les transports, la construction, l'agriculture, 
les déchets, l'utilisation des terres et le secteur forestier. Ces objectifs nationaux aboutiront 
collectivement à une réduction globale de 30% pour l'UE dans les secteurs mentionnés et 
s'inscrivent dans le cadre de l'initiative lancée l'an dernier pour une Union de l'énergie résiliente 
dotée d'une politique visionnaire en matière de changement climatique. Quelles stratégies 
adopter pour atteindre les objectifs fixés aux secteurs couverts et non couverts par le SEQE? 
 
Un meilleur environnement bâti 
 
Parmi les secteurs couverts par le SEQE, le bâtiment est celui qui offre le plus de possibilités de 
réaliser des économies d'énergie. Le secteur du bâtiment représente 40% de la consommation 
d'énergie et plus d'un tiers des émissions de CO2 de l'Union européenne. Les nouveaux bâtiments 
nécessitent généralement moins de 3 à 5 litres de mazout par mètre carré et par an pour le 
chauffage, contre 25 litres environ en moyenne pour les bâtiments plus anciens. Pour certains 
anciens bâtiments, ce ratio atteint les 60 litres. À l'heure actuelle, près de 35% du parc 
immobilier de l'Union européenne a plus de 50 ans. Améliorer l'efficacité énergétique des 
bâtiments pourrait donc permettre de réduire la consommation d'énergie totale dans l'UE de 5 à 
6% et de diminuer les émissions de CO2 d'environ 5%. 
 
Comme l'indique la figure, les ménages représentent pratiquement un quart de la consommation 
d'énergie finale en Union européenne. Kari Lehtinen, PDG du groupe Paroc, producteur mondial 
de laine de roche isolante, voit dans l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments une 
opportunité pour à la fois économiser de l'énergie et réduire les émissions. 
 
Dans une usine de produits chimiques, un investissement de 100000 euros couvrant l’audit, 
l’installation de [isolation et les coûts des matériaux a permis d'épargner près de 40 500 euros en 
économies d'énergie la première année et 505 000 euros les années suivantes. 
 
«Le besoin d'une action climatique forte à un niveau national est réel, et je tends modestement à 
croire que l'accord de la COP21 ouvrira la voie à plus d'actions concrètes, comme des 
changements législatifs. Bien que la consommation d'énergie des nouveaux bâtiments soit à un 
bon niveau, il reste beaucoup à faire avec la plupart du parc immobilier existant », a-t-il déclaré. 
 
A ce sujet, les spécialistes estiment qu'un seul investissement économiquement viable dans 
l'isolation des bâtiments (amorti sur 10 ans maximum) pourrait aider à réduire la consommation 
annuelle d'un ménage de 500 m3 de gaz naturel ou de 1 tonne de charbon. La modernisation 
thermique d'environ 3,5 millions de vieux foyers énergivores équipés de systèmes de chauffage, 
de ventilation et de climatisation obsolètes permettrait de réaliser chaque année des économies 
de gaz naturel d'environ 1 milliard de m3 de gaz naturel et de 1,6 million de tonnes de charbon. 
 
L'industrie de transformation pourrait s'inspirer du secteur du bâtiment 
 
L'industrie de transformation a de nombreux points communs avec le secteur du bâtiment, en 
termes de stratégies de réduction de la consommation d'énergie et des émissions de CO2. De 
même, la clé de la durabilité réside dans des solutions viables qui réduisent les coûts 
d'exploitation en réduisant la déperdition de chaleur, et donc, la demande finale en énergie.  
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Quels sont les gains possibles ? La réponse à cette question se trouve dans le dernier rapport de 
la Fondation européenne de l'isolation industrielle, «Retour sur investissement rapide pour la 
protection climatique: Des économies potentielles d'énergie et d'émission de CO2 grâce à 
l'isolation des industries dans l'Europe des 27(1)». D'après cette organisation à but non lucratif, 
le potentiel d'économie d'énergie et de réduction des émissions de CO2 de l'isolation thermique 
améliorée est important. Ce potentiel est actuellement inexploité, bien que rentable dans sa mise 
en œuvre. 
 
Le rapport couvre plusieurs études de cas où des audits énergétiques TIPCHECK ont été réalisés. 
Dans une usine de produits chimiques de France, 30 vannes et 35 réservoirs de stockage sur toit 
non isolés causaient chaque année une déperdition de chaleur inutile de 12 600 MWH au total. Un 
investissement de 100 000 euros couvrant l'audit, l'installation de l'isolation et les coûts des 
matériaux a permis d'épargner près de 40 500 euros en économies d'énergie la première année 
et 505 000 euros les années suivantes. Soit un délai de retour sur investissement de deux mois 
et demi seulement. 
 
L'étude pousse les recherches pour détailler le gain possible d'énergie et d'émission de CO2 de 
l'Union européenne. L'EIIF estime que si les directeurs d'usines à travers l'Union envisageaient 
des solutions économiquement viables, comme l'isolation des surfaces nues à des niveaux 
rentables et la réparation des isolations endommagées dans le secteur industriel, il serait possible 
d'économiser chaque année environ 620 PJ d'énergie et de réduire les émissions de CO2 de 49 
Mt. Ces potentielles économies d'énergie et d'émissions annuelles seraient équivalentes à la 
consommation énergique annuelle du secteur industriel des Pays-Bas et aux émissions générées 
par 18 millions de voitures de gamme standard parcourant en moyenne 12 500 kilomètres par 
an.  
 
La consommation énergétique finale de l’UE-28 en 2014 (en % du total, calculée en tonnes 
d'équivalent pétrole), selon Eurostat : 
 
Industrie  (25,90%) 
Transport (33.20%) 
Ménages (24,80%) 
Services (13,30%) 
Agriculture et secteur forestier (2,20%) 
Autre (0,60%) 
 
(1) http://www.eif.org/awm/downloads/EU-Study_ClimateProtection-WithRapidPayback.pdf  
 
 

DECEMBRE 2016 -  MAINTENANCE MAGAZINE 
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6.7. Taxe, analyses… Faisons le point à tous les niv’EAUX 
 
PORTÉES PAR DIFFÉRENTS TEXTES RÉGLEMENTAIRES RÉCENTS (1), PLUSIEURS MODIFICATIONS 
NON NÉGLIGEABLES ONT VU LE JOUR CES DEUX DERNIÈRES ANNÉES EN CE QUI CONCERNE LES 
EAUX USÉES DES ENTREPRISES. À QUEL RÉGIME FISCAL LES EAUX USÉES REJETÉES PAR LES 
ENTREPRISES SONT-ELLES SOUMISES? QUELLES SONT LES ÉVOLUTIONS LÉGISLATIVES EN LA 
MATIÈRE ? QUELLES SONT LES ANALYSES INDISPENSABLES ET/OU OBLIGATOIRES? FAISONS LE 
POINT À TOUS LES NIV' « EAUX »  
 
• par Stéphanie FOUREZ, en collaboration avec Lorraine BODEUX et Ariane BOUVY (CCI du  
   Luxembourg belge) 
 
Pollueur-payeur 
 
En guise de contexte, rappelons qu'en matière de rejet des eaux usées, le principe de pollueur payeur 
est bel et bien d'application celui qui pollue est tenu d'en assumer les conséquences. L'objectif? Inciter 
les «utilisateurs» à un comportement plus respectueux/économe de la ressource. Comment? En 
instaurant un système de récupération des coûts, qui se traduit notamment par l'application d'une taxe 
sur le déversement des eaux usées industrielles, calculée sur base de la charge polluante des eaux 
rejetées. Le calcul de la cette taxe s'évalue de deux manières possibles : selon une formule complète 
tenant compte de nombreux paramètres chimiques et du volume rejeté ou selon une formule simplifiée 
qui, comme son nom l'indique, tient compte d'un nombre restreint de paramètres. La règle générale 
est d'appliquer la formule complète, le recours à la formule simplifiée revient uniquement à l'initiative 
de l’administration pour certains cas particuliers. Jusque-là, rien de nouveau. 
 
Augmentation du montant de l'UCP 
 
Maintenu à 8,9242 euros/UCP depuis de nombreuses années, le montant de la taxe a subi une 
augmentation notoire en 2015 (45%) et s'élève aujourd'hui à 13 euros/UCP. Et nouveauté 2016 : ce 
taux sera désormais indexé annuellement. 
 
Secteurs concernés par l'éco-toxicologie 
 
Si le décret programme de décembre 2014 ajoutait un paramètre éco toxicologique au calcul de la 
taxe, afin de tenir compte notamment des micropolluants organiques, il ne précisait pas les secteurs 
concernés par la prise en compte de ce nouveau facteur. C'est dorénavant chose faite via l'AGW du 3 
mars 2016 (cf. tableau 01). 
 
Notons tout de même que la prise en compte de ce paramètre éco-toxicologique ne sera effective qu'à 
partir du 1e janvier 2017 (donc pour les déversements 2016) et que si les analyses montrent que ce 
paramètre se situe en-dessous de 50 kilo-équitox/an (unité de calcul pour le paramètre de l'éco-
toxicologie), il n'y a pas d'obligation de suivi régulier. Une réévaluation sera cependant réalisée tous 
les 5 ans pour confirmer ou infirmer cette dispense. 
 
 
Métallurgie du fer Fabrique de vernis, peintures, encres et pigments 
Métallurgie des métaux non-ferreux Production d’agents de surface 
Ennoblissement du textile Industries graphiques 
Blanchisserie Industries pharmaceutiques 
Industrie pétrolière Usines de transformation des matières plastiques 
Tanneries/Textile Unités de production de produits pyrotechniques 
Unités de lavage de la laine Fabriques de matières textiles 
Industrie du papier et du carton Industries chimiques 
Industrie verrière Industrie du caoutchouc 
Traitement de surface/métaux Recyclage et traitement des déchets 
Cokeries Centrales électriques 
Pétrochimie et chimie organique Unité de production de peroxydes 
Chimie / Engrais Chimie du chlore 

 
(01) SECTEURS CONCERNES PAR LA CARACTERISATION ECO-TOXICOLOGIQUE 
 
 
Fréquences d'échantillonnage 
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L'année 2016 lève aussi le doute qui pesait parfois sur les entreprises quant aux nombres d'analyses 
obligatoires à réaliser sur l'année. 
 
 

 
 
Eléments constitutifs 
De la pollution 

 
Fréquence de construction d’échantillons journaliers (24h) 

En fonction de la charge polluante rejetée 
 

 
1 fois par an 

 
2 fois par an 

 
4 fois par an 

 
6 fois par an 

 
8 fois par an 

 
12 fois par an 

 
 
Matière en 
suspension (kg/j) 
 

 
- 

 
Charge <15 

 
15 ≤ charge < 30 

 
30 ≤ charge < 50 

 
50 ≤ charge < 65 

 
Charge ≥ 65 

 
Demande chimique 
en oxygène décantée 
2 heures (kg/j) 
 

 
- 

 
 
Charge < 45 

 
 
45 ≤ charge < 110 

 
 
110 ≤ charge < 170 

 
 
170 ≤ charge < 225 

 
 

Charge ≥ 225 

 
Azote total (kg/j) 
 

 
- 

 
Charge <5 

 
5 ≤ charge < 15 

 
15 ≤ charge < 20 

 
20 ≤ charge < 30 

 
Charge ≥ 30 

 
Phosphore total 
(kg/j) 
 

 
- 

 
Charge < 1 

 
1 ≤ charge < 2 

 
2 ≤ charge < 3 

 
3 ≤ charge < 4 

 
Charge ≥ 4 

 
Métaux (kg/an) 
 

 
- 

 
Charge < 10 

  
10 ≤ charge < 50 

 
50 ≤ charge < 125 

 
125 ≤ charge < 250 

 
Charge ≥ 250 

 
Toxicité aigüe 
(kéq/an)  
 

50 ≤ charge 
toxique < 
100 
kiloéquitox 

100 ≤ charge 
toxique < 
250 
kiloéquitox 

250 ≤ charge 
toxique < 10.000 
kiloéquitox 

 
- 

 
- 

 
10.000 ≤ 
charge 
toxique 

 
(02) FREQUENCES ANNUELLES D’ANALYSES 

 
      
Les fréquences d'analyse sont maintenant définies et dépendent de la charge polluante identifiée lors 
des analyses de l'année précédente (cf. tableau 02). 
 
A noter toutefois qu'en l'absence de charge de référence (exemple: première année de déversement), 
la fréquence minimale est fixée à 4 analyses par an. Enfin, la fréquence de contrôle des paramètres de 
base (= Matières en suspension, DCO, Azote total et Phosphore total) est déterminée par la fréquence 
la plus élevée des quatre éléments pris individuellement. Exemple: Les déversements d'eaux usées 
industrielles d'une entreprise sont constitués de 20kg/l de matières en suspension et de 17kg/j d'azote 
total. La fréquence d'analyse pour l'année suivante sera dès lors de 6 fois/an. 
 
Pour conclure, précisons que d'autres obligations sont entrées en vigueur récemment, elles concernent 
notamment les dérogations possibles pour l'analyse de certains paramètres et les modalités techniques 
d'analyse. 
 
Pour toute information complémentaire, les conseillers de la Cellule Environnement de l'UWE se 
tiennent à votre disposition (010/47.19.43, environnement@uwe.be). 
 
(1) Décret-programme du 12/12/2014, AGW du 3/03/2016 et Décret du 24/06/2016 
 
 
 
 

DYNAMISME # 264 
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6.8. Permis d’urbanisme : pour construire, mais pas seulement… 
 
Le permis d'urbanisme est requis pour construire, mais pas seulement. Il peut l'être également pour 
des actes et travaux plus inattendus. A l'inverse, certains travaux ne sont soumis qu'à une simple 
formalité tandis que d'autres sont tout simplement dispensés de permis. 
 
1. les actes et travaux soumis à permis d'urbanisme 
 
Suivant l'article 84, §1er du CWATUPE, un permis d'urbanisme est nécessaire lorsqu'... 
 
°  «... on construit» 
 
L'érection d'un ouvrage, d'un bâtiment ou d'une installation, destiné à rester en place, et qui sera 
incorporé, ancré ou en appui sur le sol et d'une superficie au sol supérieure à 30m2, doit être couverte 
par un permis d'urbanisme. 
 
Une caravane immobilisée et raccordée à l'électricité peut donc être considérée comme une 
construction au sens du CWATUPE. 
 
°  «... on place une enseigne publicitaire» 
 
Le placement d'une enseigne publicitaire sur une façade implique nécessairement la délivrance d'un 
permis d'urbanisme. 
 
Attention ce permis est d'une durée limitée de sorte qu'à son terme, les lieux devront être remis dans 
leur état initial. 
 
°  «… on démolit une construction» 
 
Tout comme un permis d'urbanisme est obligatoire en cas de construction, un permis doit être délivré 
lorsqu'on souhaite démolir une annexe à son habitation, par exemple. Il faut donc comprendre l'action 
de démolir dans son sens courant. 
 
Notons toutefois que lorsqu'un jugement ordonne la démolition d'un ouvrage irrégulier, un permis ne 
sera pas nécessaire pour couvrir cette démolition. 
 
En revanche, lorsqu'un bourgmestre ordonne la démolition d'un immeuble insalubre, un permis 
d'urbanisme devra être délivré. 
 
°  «... on reconstruit après un incendie» 
 
L'opération qui consiste à reconstruire un ouvrage, ravagé par un incendie, dans des dimensions 
similaires à l'ancienne construction, doit être autorisée par un permis d'urbanisme. 
 
°  «... on transforme une construction» 
 
Dès lors que sont réalisés des actes et travaux qui portent atteintes ou qui modifient les structures 
portantes de la construction, ou le volume construit, ou encore l'aspect architectural d'un ouvrage, un 
permis doit être délivré, li peut s'agir tant de travaux intérieurs que de travaux extérieurs. 
 
La mise en couleur de châssis peut donc être soumise à permis dès lors que par la nouvelle couleur de 
ces châssis, l'aspect architectural de l'immeuble est modifié. 
 
°  «... on crée un nouveau logement au sein d'un immeuble» 
 
Un permis d'urbanisme doit être délivré en cas de création d'un logement supplémentaire au sein 
d'une construction existante. 
 
Par exemple, l'aménagement d'un appartement, kot ou studio dans un grenier doit être autorisé par 
un permis d'urbanisme. On fera remarquer que l'occupation de ce nouveau logement ou sa mise en 
location n'est pas nécessaire pour que l'on puisse parler de «nouveau logement». L'aménagement d'un 
logement autonome suffit, indépendamment de son occupation effective. 
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° «...  on modifie la fonction d'un bien existant» 
 
Les modifications visées sont celles qui affectent la fonction principale de l'immeuble. 
 
La transformation d'anciennes étables en un restaurant implique donc la délivrance d'un permis 
puisque la fonction principale du bâtiment se trouve modifiée par cette transformation. 
 
°  «...  on modifie le relief du sol» 
 
Un permis d'urbanisme est exigé en cas de modification sensible du relief sol. 
 
Ce qui compte n'est pas tant l'ampleur de la modification de hauteur ou de profondeur que l'influence 
de la modification sur la destination, l'usage réel ou l'aspect du terrain. 
 
L'aménagement d'un terrain qui entraîne des remblais d'une hauteur significative peut être considéré 
comme une modification sensible du relief du soi et devra donc être couverte par un permis 
d'urbanisme. 
 
°  «… on coupe des arbres d'un certain type ou touche à un certain type de végétation» 
 
La végétation et les arbres ne sont pas épargnés par l'exigence de permis. 
 
Pour l'essentiel, un permis d'urbanisme est obligatoire en cas de boisement ou déboisement, de culture 
de sapin de Noël, d'abattage de certains arbres, de modification de l'aspect d'arbres ou de haies 
remarquables et enfin, en cas de défrichement ou de modification de la végétation. 
 
°  «...  on dépose un véhicule usagé, de la mitraille, des matériaux ou des déchets» 
 
L'immobilisation prolongée en dépôt d'une voiture à l'état d'épave doit être autorisée par un permis 
d'urbanisme. 
 
Idem pour l'entreposage de matériaux, ce qui est une notion très large et donc bien souvent sujette à 
interprétation. Par exemple, dans quelle mesure le stockage de bois de chauffage doit-il être couvert 
par un permis? Le code ne définit aucune limite... 
 
°  «... on entreprend des actes et travaux relatifs à un bien protégé» 
 
Des travaux entrepris sur un bien classé doivent évidemment être autorisés par un permis 
d'urbanisme, quels qu'ils soient. 
 
2. les actes et travaux soumis à simple déclaration 
 
Pour certains petits travaux dits de «faible importance», seule une déclaration urbanistique auprès du 
Collège communal s'impose. Elle doit être introduite préalablement auprès du Collège avant 
d'entreprendre les actes et travaux concernés, lequel examinera uniquement la recevabilité ou non de 
la déclaration. 
 
La liste de ces actes et travaux se trouve à l'article 263, §1er du CWATUPE. 
 
Par exemple, la démolition de constructions sans étage ni sous-sol devra faire l'objet d'une simple 
déclaration pour autant que la superficie au sol de l'ouvrage soit inférieure à 30m2 et qu'elles ne soient 
pas érigées sur l'alignement. 
 
Toujours à titre d'exemple, pour la construction ou le remplacement d'un volume secondaire par un 
volume secondaire, sans étage, seule une déclaration est exigée, mais à la condition que le volume 
soit d'une superficie maximale de 30m2 et qu'il soit érigé à 2m de la limite mitoyenne et que le volume 
soit couvert par une toiture, pour ne citer que ces trois «sous-conditions». Si le volume secondaire est 
isolé et érigé à l'arrière du volume principal, il ne pourra pas être destiné à l'habitat. 
 
Attention que, tout comme le défaut de permis d'urbanisme, le défaut de déclaration constitue une 
infraction d'urbanisme susceptible d'être poursuivie. 
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3. dispense de permis pure et simple 
 
Certains actes et travaux restent dispensés d'autorisation administrative. Ils sont énumérés à l'article 
262 du CWATUPE. 
 
Par exemple, les constructions provisoires d'infrastructures de chantiers relatifs à des actes et travaux 
autorisés, en ce compris les réfectoires, logements et sanitaires ainsi que les pavillons d'accueil ne 
doivent pas avoir été autorisées par une autorité administrative pour autant qu'elles soient installées 
pour la durée des travaux et que ces travaux se poursuivent de manière continue. 
 
De même, les travaux d'aménagement intérieur ou extérieur, ou les travaux de conservation et 
d'entretien qui n'impliquent pas de modification du volume construit ou de son aspect architectural, qui 
ne consistent pas à créer un nouveau logement ni à modifier la destination de tout ou partie d'un bien 
tel que vu ci-dessus, ne doivent pas être couverts par une autorisation administrative si ces travaux 
n'affectent pas la stabilité du bâtiment. 
 
 
 
Si certains actes et travaux échappent à la délivrance d'une autorisation administrative, le champ 
d'application du permis d'urbanisme et du régime de déclaration reste large. Et il n'est pas forcément 
simple de s'y retrouver. La prudence s'impose donc lorsqu'on envisage de les réaliser. 
 
 

Laura DERU 
Avocat au Barreau de Liège 

Henry & Mersch 
 

AIHE Revue nr. 209 – février-mars 2017 
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6.9.  2016 : quels changements pour les entreprises en matière 
d’environnement ? 

 
 
L'année 2016 fut à nouveau marquée par de nombreuses évolutions réglementaires pour les 
entreprises en matière d'environnement. Parmi les plus notables, nous pouvons citer: l'obligation 
d'audit énergétique pour les grandes entreprises, l'entrée en vigueur du Plan Air-Climat-Energie, 
l'ajout de nouvelles fractions dans la liste des déchets soumis à l'obligation de tri, la modification des 
dispositions relatives à la taxation des eaux usées industrielles ou encore la mise en place d'une 
gestion préventive du risque hydrocarbures dans les zones de prévention. Revenons sur ces différents 
changements. 
 
L'une des nouveautés marquantes de 2016 concerne l'obligation qu'ont les grandes entreprises de faire 
réaliser un audit énergétique pour leurs infrastructures et activités installées sur le territoire wallon 
(AGW(1) du 8 septembre 2016). Sont concernées par cet arrêté les entreprises inscrites auprès de la 
BCE et ne répondant pas à la définition de PME. 
 
Cet audit doit être effectué tous les 4 ans, par un auditeur agréé, selon les modalités et les conditions 
définies dans l'arrêté. 
 
Attention! Le premier rapport d'audit devait normalement être transmis pour le 5 décembre 2016 
auprès de l'Administration. En pratique, un délai supplémentaire a été accordé aux entreprises pour 
autant qu'elles fournissent, pour le 5 décembre 2016, un bon de commande pour la réalisation de cet 
audit. Le rapport devra quant à lui être envoyé au plus tard pour le 5 décembre 2017. 
 
Plan Air-Climat-Energie 
 
En juin 2016, le Gouvernement wallon adoptait le Plan Air-Climat-Energie après une seconde lecture et 
une consultation du public. Ce plan s'inscrit dans la mise en œuvre du décret Climat du 19 février 
2014. Il décrit les objectifs concernant la lutte contre les émissions des gaz à effet de serre et 
l'amélioration de la qualité de l'air pour les 5 années à venir. Différents secteurs sont concernés 
(l'industrie, le transport, l'agriculture, le résidentiel, ...) et 142 mesures sectorielles ou intersectorielles 
ont été prises afin d'atteindre les objectifs fixés par le Gouvernement wallon. Parmi celles-ci figurent: 
 
> L’adaptation des conditions d'exploitation dans les permis d'environnement (mise en place d'une  
   Procédure de standardisation des avis donnés par l'AwAC); 
> La limitation de l'incinération/élimination des déchets au profit du recyclage; 
> La poursuite de la mise en œuvre de la directive ETS (Emission Trading System); 
> La conclusion de nouveaux accords de branche énergie/CO2 et l'extension de la démarche aux  
   PME/TPE; 
 
Obligation de tri de déchets non-dangereux 
 
Depuis le 5 mars 2015, les entreprises wallonnes sont soumises à une nouvelle obligation de tri de 
leurs déchets. La première échéance, à savoir le 1er septembre 2015, concernait pas moins de 7 
fractions parmi lesquelles nous retrouvons: les pneus usés, les huiles usagées, les piles et batteries,… 
 
A celles-ci se sont ajoutés, au 1er janvier 2016, 5 nouveaux flux, à savoir: les déchets de verres 
d'emballage, les PMC, les déchets d'emballages industriels tels que les housses, les films et sacs en 
plastique, les déchets de papier et de carton et les déchets métalliques autres que les emballages. 
 
Enfin, au 1er janvier 2017, 3 nouvelles et dernières fractions de déchets sont venues compléter la liste. 
Il s'agit des déchets de végétaux provenant de l'entretien des espaces verts et des jardins, des 
déchets de textiles non souillés et des déchets de bois. 
 
Politique de gestion de l'eau 
 
Depuis plusieurs années, différentes mesures sont prises par la Wallonie dans le but de préserver et 
d'améliorer la qualité des eaux souterraines et de surface. Nombre d'entre elles touchent directement 
les entreprises. 
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Le «Code de l'Eau» a par exemple été modifié en ce qui concerne la protection des ressources en eau 
(AGW du 22 septembre 2016). Ces changements consistent notamment en la mise en place d'une 
gestion préventive du risque hydrocarbures, en la surveillance des réservoirs, en l'adaptation des 
règles de stockage d'hydrocarbures dans les zones de prévention ou en la modification des conditions 
d'exploiter reprises dans certains permis d'environnement par exemples,… 
 
Un autre gros changement intervenu en 2016 dans la politique de l'eau concerne la taxation relative au 
déversement des eaux usées industrielles. Ainsi, l'AGW du 3 mars 2016 détermine par exemple les 
modalités et les fréquences d'échantillonnages. Il précise aussi les secteurs concernés par la 
caractérisation éco-toxicologique et fixe les dispositifs permettant de déroger à la règle générale de 
taxation. 
 
Seveso: 3e édition du Vade-Mecum 
 
Courant 2016, le Vade-Mecum à destination des entreprises concernées par la réglementation SEVESO 
et par une demande de permis a été mis à jour pour la 3e fois. Y sont intégrées les dernières 
dispositions figurant dans le Règlement sur la classification, l'étiquetage et l'emballage de substances 
dangereuses (Règlement CLP2) ainsi que les nouveaux seuils de concentration pour les substances 
toxiques pour l'homme. 
 
Et pour 2017 ? 
 
Pour cette année 2017, les entreprises wallonnes peuvent s'attendre à de nouvelles évolutions de la 
réglementation. 
 
Par exemple, l'AGW formant la partie réglementaire du Code du Développement Territorial (CoDT), 
qui, après une 3e lecture, entrera en vigueur au 1er juin 2017. Ce nouveau texte concerne la 
législation en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme en Wallonie. Il aura notamment des 
conséquences en ce qui concerne les dossiers de demande de permis d'environnement soumis à étude 
d'incidences. 
 
Un autre point important concerne le Décret sols dont certaines modifications étaient très attendues en 
2016, comme par exemple: les dispositions concernant les faits générateurs, la révision à la baisse des 
objectifs d'assainissement, la possibilité d'études combinées d'orientation et de caractérisation ou 
encore la procédure accélérée d'assainissement. Ce nouveau texte doit encore aujourd'hui passer dans 
les mains du Parlement wallon. Il serait question d'une entrée en vigueur de ces modifications en 
septembre 2017. La prudence est néanmoins de mise. 
 
A suivre donc... 
 
(1)  Arrêté du Gouvernement wallon 
 
 

AIHE Revue nr. 209 – février-mars 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IHK-Infos 03/2017                                                                                                                          Seite 38 
 

Sozialgesetzgebung/Tarifpolitik  
 

 

7.1. Beiträge zum Landesamt für Soziale Sicherheit - 1. Quartal 2017 
 
 

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 

  
5,61 
0,01 
0,02 
0,10 
7,35 

 
1,60 
0,09 

 
 

0,18 
0,01 
0,22 
0,01 

 
0,13 
0,01 

 
5,61 
0,01 
0,02 
0,10 
7,35 

 
1,60 
0,09 

 
 

0,18 
0,01 
0,22 
0,01 

 
0,13 
0,01 

  
 

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

 
1,60 
0,09 

 
 

0,18 
0,01 
0,22 
0,01 

 
0,13 
0,01 

 
 

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

 
1,60 
0,09 

 
 

0,18 
0,01 
0,22 
0,01 

 
0,13 
0,01 

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

 
13,07 
13,07 
13,07 

 
36,07 
37,76 
37,80 

 
49,14 
50,83 
50,87 

 
13,07 
13,07 
13,07 

 
30,46 
32,15 
32,19 

 
43,53 
45,22 
45,26 

 

(1) Aufgrund der Staatsreform, Einführung eines Arbeitgeber-Basisbeitrages von 24,92% 
(2) nicht inbegriffen der Beitrag von 10,27 % der Bruttolöhne zu 108 % des letzten Jahres, zu zahlen spätestens am 30/04. 
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Beiträge - 1. Vierteljahr 2017 zum Landesamt für Soziale Sicherheit : Seite 2 
 

Im Vergleich zum 4.Vierteljahr 2016 sind mehrere Änderungen zu vermerken: 
 

- Betriebsschließungsfonds 
 
Eine erste Änderung betrifft die Beiträge die für den Betriebsschließungsfonds bestimmt sind. Der 
Beitrag für den klassischen Einsatz beläuft sich 2017 auf 0,18% oder 0,22%, je nachdem, ob der 
Arbeitgeber weniger als 20 oder 20 oder mehr Arbeiter beschäftigt. Der Beitrag lag 2016 bei 0,15% 
und 0,18%. Der Beitrag, der zur Finanzierung der zeitweiligen Arbeitslosigkeit dient, bleibt 
unverändert bei 0,13%.  
 

- Jahresurlaub für Arbeiter 
 
Seit 2015 wird der Beitrag für den Jahresurlaub der Arbeiter schrittweise gesenkt. Die Reduzierung 
des Beitragssatzes gilt für den Quartalsbeitrag der früher bei 6% lag. Seit dem 1. Januar 2017 wird der 
Beitrag bis auf 5,61% gesenkt. Ab dem ersten Quartal 2018 wird der Beitrag auf 5,57 heruntergesetzt. 
Der Jahresbeitrag in Höhe von 10,27% bleibt unverändert. 
 

- Risikogruppen 
 
Im Rahmen des Entwurfs des überberuflichen Kollektivabkommens wurde vereinbart, den 
Beitragssatz in Höhe von 0,10 % für die Ausbildung und Beschäftigung der Risikogruppen zu 
verlängern.  Der Beitragssatz ist von den diesbezüglichen sektoralen Abkommen abhängig.   
 
In Ermangelung der Hinterlegung eines sektoralen Abkommens beläuft sich der Satz auf 0,10%;  
Dieser Beitrag ist durch diejenigen Arbeitgeber zu zahlen, die kein kollektives Arbeitsabkommen bei 
der Kanzlei des FÖD Beschäftigung und Sozialkonzertierung hinterlegt haben.  Die Arbeitgeber 
können bis zum 1. Oktober des Jahres, das durch das Abkommen abgedeckt ist, ein solches 
Abkommen bei der o.g. Kanzlei hinterlegen. 
 

- 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.   
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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; 
 
* 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). Ab dem 1. Januar 2017 werden diese Arbeitgeberbeiträge 
künftig angehoben. Diese Anhebung bezieht sich lediglich auf die neuen Regelungen die ab dem 1. 
Januar 2017, im Falle einer Kündigung (oder Vertragsbruch) die frühestens am 1. November 2016 
bekanntgegeben wird und für die die Arbeitslosenversicherung mit Betriebszuschlag ab dem 1. Januar 
2017 in Kraft tritt.    
 
* der Sonderbeitrag in Höhe von 48,53% (eventuell verdoppelt) auf Zuschläge zum Zeitkredit auf 
Vollzeit- oder Halbzeitbeschäftigung auf Basis von Einzel- oder Betriebsvereinbarungen oder in 
Anwendung von sektoriellen Abkommen, die vor dem 30. September 2005 vereinbart wurden und die 
sich seit dem zweiten Quartal 2012 auf 38,82% belaufen.  
 
* der Beitrag auf Firmenfahrzeuge, wirksam seit dem 01.01.2005, falls das Fahrzeug dem 
Arbeitnehmer auch für nichtberufliche Zwecke zur Verfügung gestellt wird und dies unabhängig einer 
finanziellen Beteiligung des Arbeitnehmers. 
 
* die Solidaritätsabgabe von 8,13 % bezüglich der Einstellung von Studenten, die nicht der Sozialen 
Sicherheit unterworfen sind: 5,42 % zu Lasten des Arbeitgebers, 2,71 % zu Lasten des Arbeitnehmers. 
Zum 1. Januar 2012 wurden die verschiedenen Beitragssätze, bezüglich der Beschäftigung eines 
Studenten während der Sommerferien oder während des Schuljahres, ersetzt durch einen einzigen 
Beitragssatz für das gesamte Jahr ersetzt;  
 
* die Solidaritätsabgabe von 33 % seit 01/01/2009 auf die Zahlung oder Rückerstattung des 
Arbeitgebers von Verkehrsbußen des Arbeitnehmers; 
 
* der Sonderbeitrag auf verschiedene übergesetzliche Renten, oder Beitrag „Wijninckx“; 
 
 

********** 
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8. Außenhandel 
 

 
 
 

8.1. IHK-Weiterbildungen im Bereich Außenhandel – die nächsten Termine 
 
 
 

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

20.03.2017 - Die INCOTERMS 2010: Der Optimale Einsatz im internationalen Warenverkehr - 289,- Euro (*) 

24.03.2017 - Von der Kundenanfrage bis zur Auftragsbestätigung im Auslandsgeschäft - Aachen - 289,- 
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 (*) 

22.09.2017 - Von der Kundenanfrage bis zur Auftragsbestätigung im Auslandsgeschäft - Aachen - 289,- 
Euro (*) 

20.10.2017 - Die INCOTERMS 2010: Der Optimale Einsatz im internationalen Warenverkehr - 289,- Euro (*) 

28.11.2017 - Basiswissen Zoll - Aachen - 289,- 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: 
 
 
 

 

10.03.2017  VEREINIGTE STAATEN 

30.03.2017  DEUTSCHLAND 

03.05.2017              FRANKREICH 

11.05.2017  JAPAN, SINGAPUR 

17.05.2017  VER. ARABISCHE EMIRATE, SAUDI-ARABIEN 

31.05.2017  SPANIEN – PORTUGAL 

15.06.2017  UKRAINE – KAZAKHSTAN – TÜRKEI – RUSSLAND 

19.06.2017  INDIEN 

21.06.2017  ARGENTINIEN – MEXIKO – CHILE – KOLUMBIEN – URUGUAY – KUBA 

29.06.2017  AUSTRALIEN 

 

 

 

 

 

 

 

Die Treffen finden in der Regel bei der AWEX, Bd. E. de Laveleye 191, 4020 Lüttich statt.  

Weitere Informationen erhalten Sie unter 04/221.79.80 oder unter liege@awex.be.  
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8.3. Site internet destiné à l’information aux exportateurs wallons fait 
peau neuve 

 
 
La plate-forme est désormais accessible à l’adresse : www.awex-export.be. Son 
ancienne adresse (www.awex.be) constitue à présent le point d’entrée sur tous les sites 
de l’Agence.  
 
Dans un environnement graphique et ergonomique totalement modernisé, vous y 
retrouverez toutes les informations sur nos dispositifs d’aides à l’internationalisation, vos 
principaux points de contacts,  une abondante information sur les marchés étrangers et 
vos secteurs d’activités, ainsi qu’une section entière sur les techniques de l’exportation.  
 
De nombreuses vidéos illustrent également, de-ci de-là, le propos.  
 
Une part belle sera aussi accordée à vos success stories et à vos témoignages. 
N’hésitez pas à nous en informer et à nous solliciter en ce sens ! 
 
Comme depuis 2007, l’essentiel des demandes de soutien à l’exportation (aides 
financières, actions de prospection) continue à s’opérer par formulaires électroniques 
intelligents. Vos accès (login et mot de passe) restent naturellement valides dans le 
nouvel environnement. 
 
L’ouverture de ce site, conçu en collaboration avec la société namuroise DOGSTUDIO,  
est la première étape d’un ensemble de projets devant conduire à une totale révision 
de notre écosystème d’information pour les entreprises.  
 
En fera notamment partie, l’ouverture d’un kiosque d’information personnalisé et 
sécurisé où vous retrouverez, dans un souci de transparence et de traçabilité, un 
ensemble de données personnelles à votre entreprise portant sur ses relations avec 
l’AWEX.  
 
Bonne découverte ! 
 
 

Source : AWEXINFO – la Newsletter de l’AWEX – janvier 2017 
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  8.4.  Implications douanières, TVA et Incoterms. Opérations en 
chaîne à l’international 

 
 
Nombreuses sont les entreprises qui établissent des factures hors taxe à la demande de leurs clients qui 
prétendent que les biens partent vers un autre Etat Membre de l'Union européenne ou à l'exportation. Ils 
insistent parfois même très lourdement en exigeant d'apposer des références légales sur la facture pour cause 
d'exonération TVA. Pourtant, force est de constater que, sur le terrain, les conditions de base pour une facture 
hors TVA ne sont pas toujours réunies. Aussi, les formalités douanières et les lncoterms ne doivent pas être 
sous-estimés si les biens partent à la grande exportation. 
 
Prenons l'exemple d'opérations en chaîne entre quatre entreprises européennes 
 
L'entreprise A, établie et identifiée à la TVA en Italie, vend des biens à l'entreprise B, établie et identifiée à la 
TVA en Belgique, qui les revend à l'entreprise C, établie et identifiée à la TVA en Espagne, qui les revend à 
l'entreprise D, établie et identifiée à la TVA au Danemark. Les biens sont transportés directement de l'Italie vers 
le Danemark mais il conviendra de se pencher tout particulièrement sur les lncoterms convenus entre les parties 
pour en savoir un peu plus. 
 
Soulignons que toutes les parties intervenantes dans cette opération sont informées que les biens vont quitter 
l'Italie à destination du Danemark, vu qu'un camion va se présenter à l'usine de l'entreprise A pour un transport 
hors de l'Italie. Mais cela veut-il dire pour autant que le fournisseur italien peut établir une facture sans TVA à 
son client beige qui insiste pour la recevoir en exonération de la TVA pour cause d'opération 
intracommunautaire ? Aussi, la question se posera de savoir si la société beige B - ou encore la société C - 
encourt des risques TVA dans un tel schéma de ventes! 
 
Exonération de TVA de la livraison intracommunautaire de biens 
 
Pour que le fournisseur italien puisse établir une facture hors taxe à son client belge, il faut tout d'abord 
s'assurer que cette transaction puisse être regardée comme une livraison intracommunautaire en matière de 
TVA. Or, dans notre cas, ni le fournisseur italien ni son client belge ne réalisent de transport vers un autre Etat 
Membre. Vous aurez dès lors compris qu'il n'est pas possible d'exonérer de TVA une telle transaction vu 
qu'aucun transport n'est réalisé pour cette vente. 
 
Il n'est pas inutile de rappeler que pour exonérer de TVA une livraison de biens intracommunautaire, soit le 
vendeur soit l'acheteur ou un tiers pour leur compte, doit réaliser le transport des biens d'un Etat Membre vers 
un autre Erat Membre, mais il faut aussi que la livraison soit réalisée pour un autre assujetti agissant en tant que 
tel. 
 
Dans notre cas, le fournisseur italien devra établir une facture avec de la TVA italienne I Bien entendu, ceci ne 
fait pas l'affaire de l'entreprise beige car elle devra préfinancer la TVA sur son achat, bien qu'elle pourra la 
récupérer si elle respecte correctement ses obligations de TVA. 
 
Obligation de TVA en Italie pour l'entreprise B ou C? 
 
Ne perdons pas de vue que ce schéma de ventes ne s'arrête pas là. En effet, par la suite, les entreprises B et C 
revendent à leur tour, les mêmes biens à partir de l’Italie, li est vivement conseillé de vérifier si elle doit ou non 
faire face à des obligations de TVA en Italie. 
 
Tout dépendra des conditions de livraisons mises en place entre les parties (voir les incoterms). Il conviendra de 
vérifier comment les biens sont mis à la disposition de C ou de D, ce qui a été convenu pour le transport, ou 
encore prendre en considération d'autres éléments du contrat de vente... 
 
Dans la situation qui nous préoccupe, en principe, les entreprises B et C devraient à tout le moins s'identifier à la 
TVA en Italie ! Il conviendra de vérifier les incoterms pour connaître avec exactitude les implications de TVA, 
mais il est possible que C échappe à l'identification à la TVA en Italie, tout dépendra de l'incoterm convenu. 
Soulignons, qu'à défaut d'identification à la TVA en Italie, les entreprises concernées par ce schéma de ventes 
en chaîne risquent de payer cher en termes TVA, d'amendes et intérêts de retard en cas de contrôle fiscal. La 
prudence est donc plus que de mise. Dans de telles situations, il convient d'analyser au préalable les 
implications de TVA des opérations en chaîne dans lesquelles se lance votre entreprise. 
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En guise de conclusion, il convient d'être extrêmement prudent avec les opérations en chaîne à l'international. 
Ce n'est pas parce qu'une entreprise belge achète des biens dans un autre Etat Membre en vue de les revendre 
à un client établi dans un autre Etat Membre, que les opérations peuvent être toutes réalisées hors taxe et sans 
autre obligation à l'étranger. Des obligations déclaratives en matière de TVA dans d'autres Etats Membres vous 
attendent au tournant... 
 
Katia DELFIN DIAZ 
gérante Omni VAT Consulting, conseil fiscal IEC, spécialisée en TVA, (www.omnivat.eu) 
associée et chargée de cours à la VAT Academy (www.vat-academy.be).  
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  8.5.  Ungarn bietet sich als Standort für die Elektroindustrie an 

Budapest (GTAI) - Die Elektronikindustrie in Ungarn wächst, neue Unternehmen siedeln sich an, 
die Kapazitäten werden ausgebaut. Auch mehrere ausländische Unternehmen, darunter einige aus 
dem Fernen Osten, haben im Land der Magyaren Investitionen in die Branche realisiert oder 
angekündigt. Ungarn blickt auf eine langjährige Tradition als bedeutender Standort für 
elektronische Auftragsfertigung in Mittel- und Osteuropa zurück. 

Zu den größten Investitionsvorhaben in der Elektronik- und Elektrotechnikindustrie in Ungarn 
gehört der angekündigte Bau eines Werkes für Autobatterien durch Samsung SDI (Korea, Rep.). 
Am Standort Göd, nördlich von Budapest, an dem Samsung bis 2014 Bildschirmröhren produziert 
hatte, sollen 90 Milliarden Forint (Ft; rund 292 Millionen Euro; Wechselkurs der Ungarischen 
Nationalbank am 20. Januar 2017: 1 Euro = 308,48 Ft) in die Batteriefertigung investiert werden. 
 
Samsung baut großes Autobatterie-Werk 
Das Werk, in dem 600 Arbeitsplätze entstehen werden, wird den Plänen zufolge in der zweiten 
Jahreshälfte 2018 in Betrieb genommen und jährlich 50.000 Autobatterien produzieren. Bis dato 
betreibt Samsung SDI zwei Standorte in Asien, einen in Ulsan (Korea Rep.) und den zweiten in 
Xian (VR China). Auch zwei Zulieferer von Samsung SDI planen ein Engagement in Ungarn. 
 
Ende 2016 gab das japanische Unternehmen SIIX den Startschuss für den Bau einer 
Fabrikationsstätte. Die Anlage (16.800 Quadratmeter, 300 Beschäftigte) wird in Nagykörös, 95 
Kilometer südöstlich von Budapest, entstehen. Die Investitionskosten werden mit 6,4 Milliarden 
Ft, die Subvention der Regierung mit 1,3 Milliarden Ft angegeben. Die Produktion soll im 
September 2017 beginnen. Gefertigt werden Elektronikkomponenten für die Automobilindustrie, 
für Haushaltsgeräte und für Industrieanwendungen. Das Unternehmen ist in Europa bereits mit 
einem Werk in der Slowakei vertreten. 
 
Server-Fertigung für Lenovo in Sarvar 
Nicht zuletzt wurde im November 2016 ein Projekt zum Ausbau der Produktion von x86-Servern 
in Ungarn abgeschlossen. Mit diesem Schritt hat Flextronics seine Kapazitäten am Standort Sarvar 
verdoppelt. Abnehmer der Server ist Lenovo (VR China). Die Investitionen summieren sich auf 
500 Millionen Ft, es sind 250 Arbeitsplätze entstanden. 
 
Die Präsenz in Ungarn hat auch die österreichische Melecs EWS GmbH verstärkt. Sie investierte 
2016 rund 400 Millionen Ft in eine neue Produktionshalle (1.500 qm) in Györ. Die Zahl der 
Mitarbeiter wurde von 370 auf 520 aufgestockt. In Györ werden LED-Rückleuchten für Pkw 
produziert. Melecs EWS hatte bereits 2010 eine Niederlassung in Ungarn gegründet. Zunächst 
wurden elektronische Produkte für Haushaltsgeräte hergestellt, seit 2013 wird auch an die 
Automobilindustrie (Lichttechnik und Tachografen) geliefert. 
 
Ein neues Werk in Ungarn nahm im Frühjahr 2016 auch Datalogic, der italienische Hersteller von 
elektronischen Komponenten und Automatisierungstechnik, in Betrieb. Die Investitionen am 
Standort in Balatonboglar beliefen sich auf 9 Millionen Euro, gefertigt werden Sensoren, 
Sicherheitslichtgitter und Barcode-Lesegeräte. Die Zahl der Mitarbeiter ist um 20 auf 200 
aufgestockt worden. Datalogic ist seit 2003 in Ungarn aktiv, die Gesellschaft betreibt in Europa 
auch Werke in Italien und in der Slowakei. 
 
National Instruments investiert in Debrecen 
Den Ausbau seiner Kapazitäten im ungarischen Debrecen treibt National Instruments (NI), der 
texanische Hersteller von Mess- und Automatisierungstechnik, voran. In Debrecen werden das 
globale Servicezentrum des Unternehmens, die Produktionskapazitäten und die IT-Infrastruktur 
für Forschung und Entwicklung ausgebaut. Dabei entstehen 210 Arbeitsplätze. Anfang 2016 hatte 
NI in neue, hochtechnologische Anlagen rund 30 Milliarden Ft investiert. 
 
Hirschmann Car Communication mit erheblichen Erweiterungsinvestitionen 
Zu den ausländischen Pionieren in Ungarn gehört die Hirschmann Car Communication GmbH. Der 
Hersteller von Sende- und Empfangssystemen für die automobile Kommunikation sowie von TV-
Tunern in Fahrzeugen aus dem baden-württembergischen Neckartenzlingen ist seit mehreren 
Jahrzehnten im Land vertreten.  
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Der Einstieg in die Fertigung von elektronischen Komponenten und Erzeugnissen - vornehmlich für 
die Automobilindustrie - fand 2006/07 statt. 
 
"Seitdem haben wir unser Produktionsportfolio immer mehr erweitert - von Antennen, über 
Dachantennen und Antennenverstärkern bis hin zu weiteren Produkten", sagt Peter Inzenhofer, 
Geschäftsführer der Hirschmann Car Communication Kft in Bekescsaba. Vor dem Hintergrund 
einer sehr guten Geschäftsentwicklung hat Hirschmann vor fünf Jahren eine neue Produktionshalle 
errichtet und den Logistikbereich ausgebaut. Im Herbst 2016 weihte das Unternehmen eine neue 
Werkshalle (Investitionssumme: 1 Million Euro) in Bekescsaba ein. Die Zahl der Mitarbeiter wurde 
von 600 auf 670 aufgestockt. 
 
Zu den Gründen für die Investitionsentscheidung zugunsten Ungarns gehörten für Hirschmann vor 
allem die günstigen Lohnkosten, die bei einer arbeitsintensiven Fertigung stark ins Gewicht fallen. 
Wichtig sei auch, dass sich Ungarn zu einem wichtigen Standort der Automobilindustrie entwickelt 
hat, sagt Inzenhofer. Zulieferfirmen der Kfz-Industrie würden ihre Produktion naturgemäß in der 
Nähe der Autohersteller ansiedeln. 
 
Automobilelektronik stark vertreten 
Zu den größten ausländischen Unternehmen in der Sparte Automobilelektronik in Ungarn gehört 
der deutsche Bosch-Konzern mit seiner Tochter Robert Bosch Elektronika Gyarto Kft. Das 
Unternehmen ist mit neun Standorten in Ungarn vertreten, und zählt dort mehr als 11.000 
Beschäftigte. Nach Angaben von Bosch ist der Standort Hatvan ist die größte Produktionsstätte 
des Konzerns für Kfz-Elektronik weltweit. 
 
In der Sparte Automobilelektronik startete Ende 2016 das japanische Unternehmen Mitsuba ein 
Erweiterungsprojekt für elektrische Komponenten für die Automobilindustrie in Salgotarjan. In 
den Ausbau der Produktions- und Lagerkapazitäten sollen 4,3 Milliarden Ft, davon 850 Millionen Ft 
aus einem staatlichen Zuschuss, investiert werden. Durch das Vorhaben entstehen 150 neue 
Arbeitsplätze. 
 
In der westungarischen Stadt Szombathely betreibt der Hersteller von elektronischen 
Komponenten Epcos ein Produktionswerk. Das Unternehmen investierte 2014 rund 10,5 Milliarden 
Ft in den Ausbau der Kapazitäten. An diesem Standort ist seit 1991 auch der Automobilzulieferer 
Delphi Corporation - über seine ungarische Tochter Delphi Hungary Autoalkatresz Gyarto Kft. - 
vertreten. 
 
Kontaktanschrift 
Ungarische Investitionsförderagentur HIPA (Hungarian Investment Promotion Agency) 
Ansprechpartner: Csaba Jenei (Abteilungsleiter Elektronikindustrie) 
H-1055 Budapest, Honved ut. 20 
Tel.: 0036 1/872 65 09 
E-Mail: csaba.jenei@hipa.hu 

 
Quelle: IHK Aachen – Newsletter 09.02.2017 

Waldemar Lichter, Germany Trade & Invest (GTAI) 
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  8.6.  Objectif Inde 2017 
 
Avec une population de 1,3 milliard d’habitants et une croissance prévue par le FMI de 7,6% pour 
2016/2017, l’Inde est la 7ème économie mondiale. Ce pays attractif incite les entrepreneurs wallons à y 
développer des affaires. L’AWEX l’a bien compris. L’Inde sera son marché-cible en 2017. Pour le lancement, 
un séminaire se tiendra mi-janvier prochain. Une visite d’ETAT serait prévue en Inde en décembre 2017.  
 

Dire que le pays de Brahma, Shiva et Vishnou est multiple est peu dire. D'ailleurs, ne parle-ton pas du 
sous-continent indien pour résumer cet agrégat de 29 états et 7 territoires avec, chacun, un 
gouvernement, un financement de projets, une façon de se développer propres ? Avec 1,3 milliard 
d'habitants, l'Inde est le deuxième pays le plus peuplé au monde et devrait être le premier en 2028. 
Les cultures y sont diverses avec des traditions, des religions et des langues différentes. Chaque 
région a une structure sociale propre. Voilà qui ne simplifie pas les affaires. Pourtant, les 
entrepreneurs se bousculent au portillon indien. Il faut dire que les potentialités sont immenses. 
 
Au début des années 1990, l'Inde a amorcé un vaste chantier de réformes économiques avec la 
libéralisation et l'ouverture de son économie. Depuis, elle s'inscrit dans une trajectoire de croissance 
parmi les plus élevées au monde. Sur la période de 2004-2010, elle a connu 8,5 % de croissance. 
Même si elle a vécu un ralentissement ces dernières années, la croissance remonte, les perspectives 
sont positives. 
 
Les atouts sont nombreux : une population jeune et bien formée, une classe moyenne (environ 10% 
de la population) en constante augmentation, un taux d'épargne élevé, un marché intérieur important. 
Les coûts de production y sont peu élevés. En outre, l'Inde représente un marché local gigantesque et 
une porte d'entrée vers le continent asiatique dans son ensemble. Cet environnement propice aux 
affaires devrait profiter aux entreprises wallonnes. L'Inde est le 30e client pour les exportations 
wallonnes et le 7e client pour la Belgique. De nombreuses sociétés belges sont déjà établies en Inde, 
principalement dans les régions de New Delhi, Mumbai, Pune et Chennai. De grands groupes, mais 
aussi de plus en plus de PME se lancent sur le marché indien, souvent via des joint-ventures. « L'inde 
est moins sensible aux fluctuations mondiales que la Chine, étant fort orientée vers sa consommation 
domestique, souligne Isabelle Pollet, chef de service Asie-Pacifique de l’AWEX. Elle subit donc moins 
les chocs de l'économie mondiale que la Chine, plus exposée.» 
 
Le pays offre de nombreuses perspectives aux entrepreneurs et investisseurs. C'est pourquoi l’AWEX a 
prévu un programme d'actions concernant l'Inde. Elle en fait son marché-cible en 2017. Chaque 
année, l’AWEX organise un séminaire sur l'Inde avec des thématiques générales (taille et importance 
du marché, comment l'aborder, secteurs, etc.) et spécifiques (smart cities, corridors industriels, grands 
projets d'infrastructures, etc.). En janvier 2017, ce séminaire, destiné aux entreprises déjà 
exportatrices ou intéressées, sera organisé en Wallonie. «Il s'agira de présenter les grandes tendances 
du marché et de sensibiliser les entreprises aux secteurs porteurs identifiés, à préparer leur stratégie 
d'approche du marché indien. Bien entendu, les actions prévues en 2017 seront mises en avant; 
également dans l'optique d'une préparation à long terme. » 
 
Marché-cible 2017 
 
Par ailleurs, lors de plusieurs salons internationaux, des rendez-vous B2B seront organisées entre 
entreprises wallonnes et exposants indiens. Ces programmes seront préparés par les conseillers 
économiques et commerciaux basés en Inde. « Cette approche permettra aux entreprises wallonnes 
d'être en contact direct avec des sociétés indiennes pour un investissement temps et financier 
nettement moindre qu'un déplacement sur un salon en Inde. » Ces salons seront les suivants : en 
janvier, Arab Health à Dubaï pour le secteur biomédical/pharma ; en février, Gulfood à Dubaï pour 
l'agroalimentaire ; en mars, Cabsat à Dubaï pour les TIC, l'audiovisuel et le multimédia ; en novembre, 
Cosmoprof à Hong Kong pour les cométiques; en novembre, Medica à Düsseldorf pour le médical. A 
l'occasion des salons Arab Health et Cabsat, un séminaire invest sera organisé pour présenter la 
Wallonie aux investisseurs indiens potentiels. 
 
L'Union Wallonne des Entreprises (UWE) a également sensibilisé ses membres à l'importance du 
marché indien. «Quelques missions ont déjà été réalisées, avec succès, pour les grappes sidérurgiques 
et ciment en étroite collaboration avec nos conseillers économiques en Inde. » En 2017 l'UWE prévoit 
d'organiser une mission pour la grappe ferroviaire. «L'Inde a des besoins gigantesques en 
infrastructures.» 
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Depuis 2011, WalloniaTech India, un programme mené à l'initiative de l’AWEX, vise à identifier 
plusieurs sociétés indiennes innovantes. « Nous en sélectionnons cinq ou six, et nous les invitons à 
participer à des séminaires et rencontres B2B organisés par nos soins pendant plusieurs jours en 
Belgique, précise Isabelle Pollet. C'est l'occasion, pour ces firmes, de s'informer et d'entrer en contact 
avec des investisseurs privés, des fournisseurs, des partenaires potentiels, voire des clients. » Depuis 
sa création, 26 sociétés indiennes y ont déjà participé et 6 d'entre elles ont signé des accords avec des 
sociétés belges. 
 
D’abondantes sources naturelles.  
 
Les atouts de l’Inde sont nombreux. Le pays est particulièrement bien pourvu en ressources naturelles. 
En plus de ses 56% de terres arables, il possède d'importants gisements de charbon (4e réserve 
mondiale), de minerais de fer, de manganèse, mica, bauxite, titane, chromite (oxyde de chrome fer 
utilisé dans les matériaux réfractaires), gaz naturel, diamant, pétrole, calcaire et thorium (le plus 
important gisement mondial est situé le long des côtes du Kerala). Le pétrole est situé au large des 
côtes du Mahārāshtra, du Gujarat et en Assam, mais il ne subvient qu'à 40% de la demande indienne. 
Des quantités de plus en plus importantes de gaz naturel sont régulièrement découvertes, notamment 
au large des côtes d'Andhra Pradesh. Cette région abrite également les mines d'uranium. L'or est tiré 
des Kolar Fields, les deuxièmes mines d'or les plus profondes au monde, dans la région du Karnataka. 
 
Près de la moitié de la population indienne dépend de l'agriculture pour son emploi. Même si les taux 
de rendement sont encore faibles, ce secteur est en augmentation de 3,4% depuis dix ans. Il fournit la 
matière première à de nombreuses industries. L'Inde est aujourd'hui la quatrième puissance agricole 
mondiale avec des positions dominantes dans la production de lait, de bovins et de moutons et les 
produits de la pêche. Le pays est à la veille d'une nouvelle révolution verte avec de nouvelles 
technologies, la mécanisation de la production, de nouvelles formes de contrats commerciaux et des 
facilités de crédit. L’industrie manufacturière est en plein développement, entre autres, grâce à la 
croissance du marché domestique. Selon Deloitte, l’Inde sera le deuxième pays producteur en 2017 
avant le Brésil. Afin d’atteindre le but de 25% du PIB en 2025, l’Inde devra attirer davantage 
d’investisseurs étrangers. Les secteurs concernés : l’automobile, le textile, l’agroalimentaire, les 
télécommunications, les équipements lourds dans l’énergie, la pharmacie, les pierres précieuses et la 
bijouterie.  
 
Mais le secteur le plus dynamique est de loin celui des services. Il représente près des  deux tiers du 
PIB avec un taux de croissance de plus de 14 %. Les entreprises indiennes font aujourd'hui des efforts 
pour fournir des services à plus forte valeur ajoutée qu'auparavant. Certains  secteurs présentent un 
potentiel énorme d'investissement et de croissance. Plus particulièrement, quatre secteurs-clés 
intéressent les exportateurs wallons : les infrastructures, les énergies renouvelables, les soins de santé 
et le secteur pharmaceutique, et les télécommunications. Les opportunités commerciales sont donc 
énormes pour nos entrepreneurs. 
 
L'énorme potentiel des énergies renouvelables 
 
A l'instar des infrastructures, les besoins en énergie sont immenses en Inde. L'offre n'étant pas 
suffisante pour couvrir les besoins, le pays devient de plus en plus dépendant des importations pour 
ses fournitures, surtout de combustibles fossiles. « L'Inde est un grand producteur de charbon. Le 
gouvernement veut développer le Clean Coal, une manière plus efficace de traiter le charbon. » Par 
ailleurs, un quart de la population n'est pas encore raccordée au réseau électrique. 86 % de la capacité 
de production installée sont aux mains d'entreprises privées, nationales et internationales, tandis que 
14 % sont contrôlés par des Etats. 
 
Pour résoudre les problèmes d'approvisionnement, les pouvoirs publics se tournent vers les sources 
d'énergie renouvelable, disponibles localement et illimitées. Aux alentours de 2020, 20 % de 
l'approvisionnement total devraient provenir de sources d'énergies alternatives contre 5 % à l'heure 
actuelle. Une série d'incitants financiers ont été développés pour attirer les investisseurs sous forme de 
subsides. Les entreprises actives dans la production d'énergies alternatives peuvent bénéficier d'un 
avantage fiscal. L'Indien Renewable Energy Development Agency propose des prêts à des taux 
avantageux. Le gouvernement a mis en place des plans pour produire de l'énergie verte, comme de 
l'éolien on-shore ou off-shore. Ainsi, un projet pilote devrait commencer au large du Gujarat et un parc 
solaire avec des technologies de pointe être installé dans le même Etat. Des centrales thermiques se 
développent un peu partout. 
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Valorisation énergétique des déchets 
 
Avec un ensoleillement moyen de 300 jours par an, l'énergie solaire recèle un grand potentiel. 
Actuellement, cette énergie représente seulement 2 % de l'offre totale de l'énergie alternative. 
L'acteur principal sur le marché est Tata BP Solar, une joint-venture entre l'entreprise indienne Tata 
Power et BP Solar. «L'objectif est de 20 giga watts en énergie solaire pour 2017 pour arriver à 100 
giga watts d'ici 2020. » 
 
L'Inde est le cinquième plus grand producteur d'énergie éolienne. Avec une capacité cumulée de 19 
giga watts, le secteur représente 70 % de la puissance installée en énergie renouvelable. Le potentiel 
est également important. Les principales ressources se concentrent dans quelques Etats côtiers dans le 
sud et le sud-est. 95% des turbines installées sont aux mains d'entreprises privées. La biomasse est le 
combustible traditionnel par excellence dans les régions rurales. Il représente environ 23 % du mix 
énergétique. Sa disponibilité est estimée à 500 millions de tonnes par an. Un surplus peut aller jusqu'à 
150 millions de tonnes en provenance de l'agriculture et de la sylviculture. 
 
Le potentiel de l'hydroélectricité est estimé à 150 giga watts. L'Inde se classe au cinquième rang 
mondial en puissance hydraulique exploitable. Les régions montagneuses des Etats de l'Himalaya 
présentent le potentiel le plus important. La valorisation énergétique des déchets est un autre objectif. 
L'Inde produit annuellement quelque 55 millions de tonnes d'ordure ménagères et 38 milliards de litres 
d'eaux usées dans les zones urbaines. A cela, s'ajoutent de grandes quantités de flux solides et 
liquides générés par l'industrie. A l'heure actuelle, les déchets urbains sont le plus souvent mis en 
décharge dans des zones ouvertes situées en périphérie des villes. La technologie de la valorisation 
énergétique des déchets peut apporter une solution à ce problème. Le potentiel doublera dans les dix 
prochaines années, tandis que la possibilité de production industrielle augmentera de 50%. 
 
Pour les investisseurs, les opportunités sont énormes dans les biocarburants, la consultance en 
matière de sources d'énergie propres, les technologies de captage et de stockage de dioxyde de 
carbone, l'épuration des eaux, la gestion des déchets, les solutions de recyclage, etc. (J.R.) 
 
Programme quinquennal ambitieux 
 
Depuis son indépendance en 1947, l'Inde est gérée selon des programmes quinquennaux. Les objectifs 
du XIIe programme quinquennal (2012-2017) sont ambitieux. Leur réalisation est en grande partie 
confiée au secteur privé, national et étranger. Le Premier ministre Natrendra Modi, en place depuis mai 
2014, a décidé de booster l'économie et d'entamer un impressionnant chantier de réformes dans de 
nombreux domaines. Alors qu'il était ministre en chef de l'Etat du Gujarat, référence indienne en 
matière de développement économique, il avait mis en place plusieurs partenariats privé-public (PPP). 
Dans ce type de partenariat, le gouvernement prend en charge la partie du projet qui serait 
susceptible d'handicaper l'entreprise privée et dès lors ne souhaiterait pas y investir. Aujourd'hui, les 
PPP se développent dans l'Inde entière pour les grands projets gouvernementaux. « L'une des 
réformes importantes est la Goods and Services Tax (GST). Actuellement, quand on exporte en Inde, 
les taxes sont différentes d'un Etat à l'autre. Un système complexe que le Premier ministre a décidé de 
simplifier en instaurant une taxe unique pour toute l'Inde » souligne Isabelle Pollet. 
 
L'une des priorités économiques du gouvernement indien est d'attirer davantage de capitaux et de 
projets industriels étrangers. L'objectif principal de l'ambitieuse campagne  « Make in India », lancée 
par Premier ministre, est de développer l'industrie manufacturière pour la faire passer de 16 % du PIB 
indien aujourd'hui à 25 % dans les prochaines années tout en créant des emplois. Elle concerne tous 
les secteurs. L'outsourcing des sociétés étrangères en Inde est également promu. Il s'agit aussi 
d'instaurer une mentalité visant à développer les affaires. Pour réduire la bureaucratie, un single 
window portal, un guichet unique pour les entreprises, a été instauré pour les investisseurs. » Selon le 
gouvernement, le délai nécessaire à la création d'une entreprise est à présent de 29 jours. » Le 
développement de nouvelles zones économiques se poursuit. Faire de l'Inde un hub mondial de la 
manufacture passe par des investissements indispensables dans les infrastructures obsolètes et 
insuffisantes. 
 
Bientôt, une ère nouvelle pour les infrastructures 
 
Quiconque a voyagé en Inde le sait, y circuler est un véritable parcours du combattant. Les 
entrepreneurs considèrent d'ailleurs les infrastructures comme le principal frein pour y faire des 
affaires. Les pouvoirs publics sont conscients qu'investir dans ce secteur est devenu une priorité pour 
le développement du pays. Des investissements ambitieux sont en cours. L'objectif du gouvernement 
est la construction de 23 kilomètres de routes en moyenne par jour. 
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Le Douzième Plan quinquennal prévoit le doublement des investissements en infrastructures, avec un 
budget de 1 trillion de dollars US, dont la moitié est prise en charge par le secteur privé, dans les 
routes et ponts, les chemins de fer, les aéroports et les ports. Avec ses 13 ports principaux et ses 187 
ports secondaires, le pays se classe au 16e rang mondial des nations maritimes. Il gère l'une des plus 
grandes flottes commerciales au monde. Selon le ministère de la Navigation, le transport maritime 
s'adjuge 95 % du commerce extérieur en volume. Une infrastructure portuaire bien équipée est 
essentielle pour assurer la croissance économique du pays. Les prévisions font état de 2 500 millions 
de tonnes de fret d'ici à 2020. De nouveaux ports seront construits. L'ambition du ministère de la 
Marine est de permettre une capacité de traitement de 3130 millions de tonnes en 2020. La gestion 
des ports est désormais confiée à des acteurs privés. Des opportunités sont à saisir dans la gestion 
portuaire, la privatisation des ports, les liaisons avec l'arrière-pays, la mise en conteneurs, 
l'entreposage, etc. 
 
Le réseau routier est le deuxième plus grand réseau au monde, avec une longueur de 4,2 millions de 
kilomètres, mais 40 % des régions rurales n'y sont pas reliées. Les autoroutes représentent seulement 
20/o de l'ensemble du réseau, alors que 40 % du trafic y transitent. Les autorités ont instauré un 
programme visant à aménager plus de 15 000 km de routes supplémentaires d'ici 2022, soit la fin du 
13e Plan quinquennal. Les sociétés spécialisées dans les services technologiques de développement de 
routes, les programmes de formation dans les opérations de fret et de maintenance, ont tout intérêt à 
se mettre sur les rangs. 
 
Le secteur indien de la navigation aérienne affiche la croissance la plus rapide au niveau mondial. Le 
pays compte 350 aéroports. En 2020, il devrait y avoir 180 millions de passagers pour le trafic 
intérieur, 80 millions pour l'international. Le réseau est obsolète et saturé. Un budget de plus de 12 
milliards de dollars US est affecté à la construction de nouveaux aéroports et au développement de 
compagnies low cost. La construction de 50 nouveaux aéroports est annoncée. 
 
Le réseau ferroviaire indien, le troisième plus grand réseau au monde, compte 64000 km de rails, 
7000 gares et transporte quelque 8 milliards de passagers et 1 000 millions de tonnes de 
marchandises par an. L'Inde prévoit la construction de dizaines de milliers de kilomètres de nouvelles 
voies, dont 14 000 km de rails et du matériel roulant seront électrifiés. Le pays mise sur les trains à 
grande vitesse pour lesquels des services technologiques seront nécessaires. Les autorités tablent sur 
une participation considérable, jusqu'à 90 %, du secteur privé, indien et étranger. «De notre attachée 
à Mumbai, nous avons reçu un appel d'offres pour le renouvellement d'une gare au Gujarat, ajoute 
Isabelle Pollet. Des opportunités d'affaires très intéressantes sont à saisir. » 
 
Bientôt, une centaine de smart cities et un Gange propre 
 
Des couloirs industriels et une centaine de smart cities figurent également parmi les plans du 
gouvernement. « Celui-ci a sélectionné 20 villes où des projets ont été financés pour que ces cities 
deviennent plus smart, précise Isabelle Pollet. Les entreprises wallonnes ont des cartes à jouer dans 
des secteurs variés comme la gestion de l'eau, le traitement des déchets, l'efficacité énergétique. Le 
développement de nouveaux logements est indispensable et rentre dans le développement de smart 
cities dans des corridors de développement, notamment entre Mumbai et Delhi, via le Gujarat et le 
Rajasthan, et entre Bangalore et Chennai dans le Sud. Ces corridors nécessitent des trains à grande 
vitesse et de l'industrialisation. Les smart cities ont besoin de plannings urbanistiques, 
d'infrastructures dans le traitement de l'eau, les canalisations, l'électricité et l'énergie verte, le 
traitement des déchets, de constructions d'écoles et d'universités. Ces zones de développement se 
multiplient. « Dans les services d'engineering, les possibilités seront nombreuses, mais aussi dans les 
études géologiques, les études de faisabilité, la consultance, les télécommunications, le traitement de 
l'eau. Les demandes seront nombreuses. « Ce programme ambitieux va s'étaler sur 30 ans. Des 
appels d'offres sont régulièrement lancés pour ce marché. Les entreprises wallonnes vont pouvoir 
mettre en avant leur expertise et leur savoir-faire technologique en matière de traitement de l'eau » 
insiste Isabelle Pollet. 
 
L'industrie pharmaceutique en pleine croissance 
 
En Inde, l'industrie pharmaceutique occupe, sur le plan mondial, la 3e place en volume et la 13e pour 
le chiffre d'affaires. Les prévisions de croissance sont estimées à 15 % par an. D'ici 2020, le pays 
devrait figurer dans le top 10 mondial des débouchés avec des ventes estimées à 25 milliards de 
dollars US. D'ici 2050, l'Inde sera probablement le pays le plus peuplé de la planète. Le vieillissement 
de la population engendrera une demande accrue de médicaments pour les problèmes cardio-
vasculaires, les dérèglements du système nerveux et d'autres maladies chroniques et dégénératives. 
 
 



IHK-Infos 03/2017                                                                                                                          Seite 52 
 

Suite à la hausse du pouvoir d'achat d'une partie toujours plus importante de la population et à 
mesure que le nombre de personnes bénéficiant d'une couverture médicale augmentera, la demande 
de médicaments modernes et plus coûteux fera de même. 
 
L'Inde se positionne comme un centre de fabrication de médicaments génériques et de 
développements d'activités de recherche et développement. Elle est en passe de devenir un hub 
mondial dans ces deux secteurs. Les médicaments génériques occupent 20 % de parts de marché à 
l'échelle mondiale, une part appelée à s'accroître. L'Inde possède un énorme avantage en matière de 
coûts de production et de charges salariales avec une main d'œuvre jeune, qualifiée et anglophone. 
Quant à la R&D, la mise en œuvre de nouvelles règles en matière de brevets a incité l'industrie 
pharmaceutique à privilégier l'innovation et à ne plus se reposer uniquement sur la production de 
médicaments génériques. 
 
Les entrepreneurs wallons trouveront des opportunités dans la production, la distribution et le 
développement de médicaments et composants pharmaceutiques, de plateformes technologiques et de 
services biopharmaceutiques. Ils ont de la ressource dans l'outsourcing d'activités de R&D et de tests 
cliniques, en oncologie, cardiologie, les traitements des affections cardiovasculaires, de l'hypertension, 
du diabète, les biotechnologies, les formations aux nouvelles technologies. « Les projets de 
constructions d'hôpitaux sont nombreux. Cela comprend également des technologies d'analyses en 
laboratoires, les besoins sont importants.» 
 
Le BOOM des télécoms 
 
L'Inde est devenue le deuxième plus vaste marché au monde après la Chine dans le domaine des 
télécommunications. Si les services téléphoniques fixes sont à 80 % aux mains d'entreprises 
publiques, le réseau mobile est couvert par une multitude d'opérateurs privés. Le trafic Internet 
augmente de façon effrénée avec 330 millions d'abonnés. 
 
Le gouvernement Modi a lancé un vaste programme, Digital India, pour fournir des services aux 
populations rurales et pauvres. D'ici 2020, les Indiens devraient être 1 milliard à posséder un 
smartphone. Le gouvernement veut développer des applications dans le secteur agricole ou les micro-
crédits, pour des opérations bancaires ou des identifications électroniques, des applications accessibles 
à un grand nombre de la population indienne.» Les opportunités pour les exportateurs se trouvent 
dans les applications logicielles diverses. L'Inde est un grand pays capable de s'assumer, mais qui a 
besoin de l'aide extérieure pour pouvoir supporter son développement. Dans les années à venir, le 
pays devrait faire appel à davantage d'investisseurs étrangers. Pour ce faire, le gouvernement devra 
libéraliser l'économie et générer des investissements privés dans les biens de consommation, 
l'automobile, les services télécoms, la grande distribution, les médias, les médicaments et les soins de 
santé, l'hôtellerie et les loisirs. 
 
Encore quelques barrières à franchir 
 
Cependant, il existe encore des entraves au développement de filiales étrangères en Inde: une 
administration lourde et opaque, des difficultés à trouver des terrains adéquats, des structures de 
taxation complexes et chronophages, des barrières non-tarifaires à l'importation, une productivité 
faible, une compréhension incertaine... 
 
Du point de vue des barrières à l'importation, des contentieux subsistent en matière d'interprétation 
des réglementations relatives à l'étiquetage des produits alimentaires. Différentes sociétés étrangères, 
notamment belges, ont continué de voir leurs produits alimentaires bloqués dans des ports indiens. 
Mais ces problèmes se résolvent, l'interprétation des réglementations devenant plus consistante. « 
C'est en train de changer, confirme Isabelle Pollet. Nous conseillons toujours aux entreprises de 
trouver un partenaire local qui connaît bien les arcanes du commerce en Inde. » 
 
Pour accroître vos chances de réussite, mieux vaut opter pour un Etat spécialisé dans votre secteur. 
Ainsi, New Delhi est plutôt dédiée à l'industrie automobile, aux télécommunications, à l'informatique et 
à l'éducation. Mumbai se développe autour des activités portuaires, de l'audiovisuel et de la finance. A 
Chennai se concentrent l'industrie électronique, l'automobile, le secteur médical, les 
télécommunications. Bangalore est l'épicentre des biotechnologies, de l'industrie aérospatiale, de la 
défense, des télécoms et de l'outsourcing. A Hyderabad, le focus se fait sur l'industrie métallurgique, 
l'automobile et les télécoms. Pune voit se développer l'industrie métallurgique, l'automobile et les 
télécoms.  

Jacqueline Remits 
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  8.7.  9 conseils pratiques pour faire des affaires en Inde 
 

 
Débarquer pour la première fois en Inde est toujours un choc. Vous êtes happé par les odeurs, le bruit, 
les klaxons, le grouillement humain. Le chaos. En Inde, l'inattendu est la norme. Aussi, quelques 
conseils ne sont-ils pas de trop. 
 
1) SOYEZ PRÊT À RETRAVAILLER LE PRODUIT.  
Etre flexible, adaptable et aller dans le sens des Indiens est essentiel pour traiter avec eux. 
 
2) SOYEZ FLEXIBLE 
Ils ne sont pas ponctuels. Mais vous, soyez-le. Ils disent que c'est à cause du trafic. Quoi qu'il en soit, 
ils ont souvent en retard. 
 
3) SOYEZ PATIENT 
Les Indiens ne disent jamais ni oui ni non, ni qu'ils ne savent pas. Comment savoir si votre produit les 
intéresse? Si c'est le cas, ils vous posent des questions, vous envoient des mails, vous appellent 
régulièrement et vous incitent à aller les revoir. 
 
4) LES ÉCHANGES PAR SMS SONT PARFOIS À PRIVILÉGIER 
avec les décideurs de haut niveau afin de s'assurer de leur réactivité. 
 
5) ETABLISSEZ UNE RELATION DE CONFIANCE 
Ne soyez pas offensé de la curiosité des Indiens. La relation personnelle est très importante. Ils ont 
envie de connaître ceux avec qui ils vont faire des affaires. Ils peuvent demander des détails de votre 
vie personnelle dès la première rencontre, vous inviter chez eux. Ils veulent savoir si vous êtes marié, 
si vous avez des enfants, quels sont vos goûts, etc. C'est primordial pour eux. Les cercles familiaux et 
relationnels sont très importants dans la conduite des affaires. Etre curieux, s'intéresser à leurs 
divinités et visiter des temples est un signe de respect et d'intérêt. 
 
6) NE LEUR DITES PAS NON 
Lorsqu'un Indien vous offre un présent, vous propose de prendre le thé ou de visiter une usine, évitez 
de refuser. Accepter leurs propositions dans la mesure du possible permet de ne pas les offenser. 
 
7) NE TENDEZ JAMAIS LA MAIN À UNE FEMME EN PREMIER. 
Gardez une distance respectable entre hommes et femmes, particulièrement dans les lieux publics. Le 
contact physique, même entre personnes du même sexe, est parfois considéré comme choquant en 
public. 
 
8) ASSUREZ UN SUIVI RÉGULIER 
Il faut se rendre en Inde plusieurs fois en un an, avoir rendez-vous de préférence avec la même 
personne. Passez beaucoup de temps, allez à la rencontre des Indiens, construisez une relation durable 
avec vos partenaire. Des voyages réguliers montreront votre engagement. 
 
9) PARTEZ EN DEHORS DES PÉRIODES DE MOUSSON 
soit de novembre-décembre à mars-avril. Armez-vous de patience, soyez persévérant, ouvert d'esprit. 
C'est le début d'une grande aventure. 
 
(J.R.) 
 
Retrouvez nous sur http://magazine-classe-export.com  
 
 

CLASSE EXPORT – Novembre – décembre 2016 
Le magazine francophone du commerce international 
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  8.8.  Comment redresser la situation sur un marché export qui ne 
marche pas ?  

 
Tous les responsables export connaissent le problème des pays où « ça ne marche pas ». Ces marchés 
peu performants ont un coût pour l'entreprise : des ventes perdues sur des marchés souvent 
dynamiques. Souvent, les choses se terminent très mal. Nos enquêtes montrent que les exportateurs 
français perdent en moyenne un marché sur dix chaque année. 
 
Devant ce panorama, je me suis posé la question de savoir s'il y a avait une façon de redresser la 
situation quand les affaires ne marchaient pas sur un marché export. Pour cela, j'ai étudié la 
coopération entre exportateur et importateur et son effet sur la façon dont ce dernier s'acquitte de sa 
tâche, dont il promeut les produits de l'exportateur. Tout d'abord, il paraît important de préciser ce que 
j'entends par coopération. On parle de coopération lorsque deux entreprises se fixent des buts 
communs et travaillent ensemble à les atteindre. Dans la pratique, cela signifie que l'exportateur et 
l'importateur arrivent à se mettre d'accord sur certains objectifs: volume de ventes, conquête de 
nouveaux clients, moyens de prospection commerciale locale.... 
 
Mais aussi, et surtout, que les deux entreprises prennent l'initiative dans les décisions qui devront être 
prises pour atteindre ces objectifs. On ne peut parler de coopération que si l'exportateur accepte 
certaines propositions de son distributeur et que, de la même façon, celui-ci suive certaines de 
suggestions de son fournisseur. En pratique, l'exportateur apporte sa connaissance du produit et son 
expérience sur les autres marchés export. De son côté, l'importateur fait bénéficier l'exportateur de sa 
connaissance du marché local. De cette coopération naissent les politiques de prix, de distribution, de 
communication et de gamme qui Seront suivies sur le marché export. 
 
L'étude que j'ai menée sur un échantillon d'exportateurs français, m'a permis de vérifier que l'effet 
positif de la coopération sur la qualité du travail de l'importateur augmente quand les affures ne 
marchent pas. 
 
Je propose deux explications à ce phénomène: 
 
1 - TOUT D'ABORD, les liens qui existent entre certaines entreprises peuvent être très étroits. Quand 
on a bataillé sur un marché pendant des années, qu'on s'est entraidé, que la confiance s'est établie, on 
travaille dur pour ne pas voir se dissoudre la relation d'affaires et donc, on améliore la qualité de la 
coopération. 
 
2 - ENSUITE, en situation de crise, les langues se délient. Très souvent, afin de ne pas détériorer une 
bonne relation personnelle, les partenaires hésitent à mettre le doigt là où ça fait mal. Lorsque les 
problèmes deviennent graves, les protagonistes se permettent alors de mettre tout à plat. Par 
exemple, il est quelques fois, difficile pour un importateur de critiquer la qualité des produits de son 
fournisseur car il sait que les propriétaires de PMEs, en particulier, sont très susceptibles sur ce sujet. 
Une crise peut être l'occasion d'amener ce problème sur le tapis. De son côté, l'exportateur, du fait de 
la situation difficile, aura beaucoup plus tendance à prendre en compte les critiques et à résoudre les 
problèmes. 
 
Pour autant, peut-on dire que la coopération est la panacée qui vous permettra de redresser toutes les 
situations les plus compromises? 
 
La réponse est malheureusement non. Tout simplement parce qu'une relation étroite et coopérative 
entre deux entreprises ne s'instaure pas du jour au lendemain, surtout par-delà les frontières. En gros, 
la coopération est comme une police d'assurance. En cas de sinistre, elle ne vous couvre que si vous 
avez payé les primes. Les primes, dans ce cas, consistent à construire une relation étroite avec vos 
distributeurs étrangers. 
 
D’où mes recommandations 
 
1) Au moment de la sélection de vos représentants étrangers, essayez de choisir ceux avec qui les 
relations personnelles pourront être bonnes. Vérifiez la réputation de l'entreprise : Avez-vous à faire à 
des gens de confiance? 
 
 
 
 
 



IHK-Infos 03/2017                                                                                                                          Seite 55 
 

2) Essayez de développer des relations étroites avec ces distributeurs étrangers. Pour cela, je vous 
recommande en priorité deux politiques: 
 
° concédez l'exclusivité territoriale et aidez à la faire respecter 
 
° gérez de façon équitable tout conflit qui pourrait surgir entre vous et votre distributeur (surtout ne le 
laissez pas pourrir!) 
 
3) Faites un « bilan relationnel» de vos relations d'affaires internationales. Ne vous contentez pas des 
chiffres! 
 
Les questions à se poser sont: 
 
° Avons-nous confiance dans cette entreprise?  
° Avec cet importateur, est-ce du long terme?  
° Les deux entreprises ont-elles envie de développer cette relation? 
 
Si vous répondez trois fois oui, ce marché est «assuré». Vous pourrez donc utiliser la coopération en 
cas de problème. 
 
Claude Obadia, ESCE 
 

CLASSE EXPORT Novembre – Décembre 2016 
Le magazine francophone du commerce international 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



IHK-Infos 03/2017                                                                                                                          Seite 56 
 

9. Arbeitsmarkt 
 

 
 

9.1. Arbeitslosenzahlen der DG per 31.01.2017 
 
 
 
 

Arbeitsmarkt - Info 
Kommentar zum Stand der Arbeitslosigkeit Ende Januar 2017 

 
 
Leichter Anstieg der Arbeitslosenzahlen zu Jahresbeginn in Ostbelgien 
 
Ende Januar 2017 waren in der DG 2.706 Vollarbeitslose gemeldet. Das sind 35 Personen 
mehr als im Dezember 2016. Die Arbeitslosenquote zu Jahresbeginn steigt dadurch auf 
8,0%. Im Vergleich zum Vorjahr ist weiterhin ein Rückgang der Arbeitslosigkeit zu 
verzeichnen. 
 
Insgesamt waren Ende Januar nach Angaben des Arbeitsamtes der DG 1.414 Männer (+20 im 
Vergleich zu Dezember) und 1.292 Frauen (+15 Personen) als Arbeitsuchende ohne Beschäftigung 
eingetragen. Das sind 1,3% mehr Arbeitsuchende als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote beträgt 
Ende Januar 8,0%. Die der Männer beträgt 7,8%, bei den Frauen sind es 8,4%. 
 
Auch in den anderen Regionen des Landes ist im Vergleich zum Vormonat ein leichter Anstieg fest zu 
stellen: Im Landesschnitt sind rund 8.500 Personen mehr gemeldet als Ende Dezember (+1,6%). 
Insgesamt waren Anfang 2017 in Belgien fast 540.000 Personen als Vollarbeitslose bei den regionalen 
Arbeitsverwaltungen eingetragen. Die Arbeitslosenquote für Belgien beträgt 10,8%. Die regionalen 
Unterschiede sind dabei nach wie vor sehr groß: während die Quote in Flandern bei 7,4% liegt, beträgt 
sie in Wallonien 14,7% und in der Region Brüssel-Hauptstadt 19,7%. 
 
Im Vergleich zum Vorjahr ist weiterhin in allen Regionen eine positive Entwicklung zu verzeichnen. Im 
Landesschnitt sind rund 4,1% weniger Arbeitsuchende als im Januar 2016 eingetragen (-3,4% in 
Wallonien und -4,6% in Flandern und Brüssel). In Ostbelgien fällt der Rückgang mit -2,7% etwas 
schwächer aus als in den anderen Regionen. Hier sind 74 Personen weniger als Arbeitsuchende 
gemeldet als im Vorjahr. Dieser Rückgang in der DG beschränkt sich fast ausschließlich auf die 
Empfänger von Arbeitslosenunterstützung sowie Schulabgänger. Die Zahl der als Arbeitsuchende 
gemeldeten ÖSHZ-Kunden dahingegen ist im Vergleich zum Vorjahr um über 16% angestiegen. 
Insgesamt sind in dieser Gruppe 359 Personen eingetragen, 50 Personen mehr als im Januar 2016. 
 
Im Norden der DG sind mit 2.143 Personen knapp 80% der Arbeitsuchenden beheimatet. Rund 38% 
kommen allein aus der Gemeinde Eupen, wo auch die Arbeitslosenrate (11,9%) deutlich über dem 
Wert der DG liegt. Nur in Kelmis ist mit 12,3% eine noch höhere Arbeitslosenrate zu verzeichnen. Im 
Süden Ostbelgiens beträgt die Arbeitslosenrate im Schnitt 4,1%. Die Gemeinde Eupen hat außerdem 
den höchste Männeranteil bei den Arbeitslosen: Hier sind knapp 55% der gemeldeten Arbeitslosen 
männlichen Geschlechts, im DG-Schnitt dahingegen sind es rund 52%. 
 
 
 
 
Weitere Informationen und Grafiken im Internet unter www.adg.be 
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Vollarbeitslose in der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens 

         Arbeitslose nach Geschlecht Jan 17 Anteil in %  Dez 16 Jan 16 Vgl. zu Vormonat Vgl. zu Vorjahr 
Männer 1.414  52,3%  1.394  1.416  +20  +1,4%  -2  -0,1%  
Frauen 1.292 47,7%  1.277 1.364  +15  +1,2%  -72 -5,3%  
Gesamt Arbeitslose 2.706  100%  2.671  2.780  +35  +1,3%  -74  -2,7%  

    
 
 

    
Arbeitslosenrate Männer  Frauen  Gesamt  

   
Stand Ende 

Januar 2017 

Aktive Bevölkerung (Stand 2010) * 18.211  15.440  33.651  
  

Deutschsprachige Gemeinschaft 7,8%  8,4%  8,0%  
  

Kanton Eupen 10,7%  10,9%  10,8%  
  

Kanton St.Vith 3,7%  4,5%  4,1%  
  

Arbeitssuchende < 25 Jahre 
Arbeitssuchende > 50 Jahre 

11,5% 
7,6% 

12,3% 
10,8% 

11,8% 
9,0% 

  

      
Arbeitslose nach Regionen ** Jan 17 AL-Rate  Dez 16 Jan 16 Vgl. zu Vormonat Vgl. zu Vorjahr 
Deutschsprachige Gemeinschaft 2.706 8,0%  2.671  2.780  +35  +1,3%  -74  -2,7%  
Wallonische Region (ohne DG) 226.714  14,7%  224.073  234.770  +2.641  +1.2%  -8.056  -3,4%  
Flämische Region 222.255  7,4%  215.562  232.931 +6.693  +3,1%  -10.676  -4,6%  
Region Brüssel-Hauptstadt 95.819  19,7%  96.736  100.471  -917  -0,9%  -4.652 -4,6%  
Belgien 547.494  10,8%  539.042  570.952  -13.416  +1,6%  -23.458  -4,1%  

         
Kategorien Männer  Frauen  Gesamt  Anteil in %  Vgl. zu Vormonat Vgl. zu Vorjahr 
Arbeitsuchende Anwärter auf AL-Geld 1.011  947  1.958  72,4%  +14  +0,7%  -107  -5,2%  
Schulabgänger in Berufseingliederungszeit 129  88  217  8,0%  -14  -6,1%  -27  -11,1%  
Sonstige arbeitslose Arbeitsuchende 220  177  397  14,7%  +17  +4,5%  +60  +17,8%  
    davon: über ÖSHZ eingetragen 193 166  359  13,3%  +10  +2,9%  +50  +16,2%  
Freiwillig eingetragene Arbeitslose 54  80  134  5,0%  +18  +15,5%  0  +0,0%  

         
Altersgruppen Männer  Frauen  Gesamt  Anteil in %  Vgl. zu Vormonat Vgl. zu Vorjahr 
unter 25 Jahre 249  195  444  16,4%  -13  -2,8%  -51  -10,3%  
25-29 Jahre 176  138  314  11,6%  +3  +1,0%  -5  -1,6%  
30-39 Jahre 286  230  516  19,1%  +16  +3,2%  -10  -1,9%  
40-49 Jahre 254  232  486  18,0%  +7  +1,5%  -31  -6.0%  
über 50 Jahre 449  497  946  35,0%  +22  +2,4%  +23  +2,5%  

         
Dauer der Arbeitslosigkeit Männer  Frauen  Gesamt  Anteil in %  Vgl. zu Vormonat Vgl. zu Vorjahr 
< 6 Monate 499  424  923  34,1%  0  0.0%  +25  +2,8%  
6-12 Monate 235  206  441  16,3%  +35  +8,6%  -57  -11,4%  
1-2 Jahre 214  190  404  14,9%  -20  -4,7%  -37  -8,4%  
2-5 Jahre 244  238  482  17,8%  +13  +2,8%  -25  -4,9%  
> 5 Jahre 222  234  456  16,9%  +7  +1,6%  +20  +4,6%  
> 1 Jahr 680  662  1.342  49,6%  0  0,0%  -42  -3,0%  

         
Ausbildungsniveau Männer  Frauen  Gesamt  Anteil in %  Vgl. zu Vormonat Vgl. zu Vorjahr 
Primarschule 344  217  561  20,7%  +20  +3,7%  +7  +1;3%  
Abgeschl. Lehre 150  104  254  9,4%  +13  +5,4%  -29  -10,2%  
Sekundar Unterstufe 325  325  650  24,0%  +16  +2,5%  -22  -3,3%  
Sekundar Oberstufe 333  386  719  26,6%  -15  -2,0%  -21  -2,8%  
Hochschule / Universität 163  172  335  12,4%  -2  -0,6%  +8  +2,4%  
Sonst. Ausbildung / Ausland 99  88  187  6,9%  +3  +1,6%  -17  -8,3%  

         
Gemeinden / Kantone Männer  Frauen  Gesamt  AL-Rate  Vgl. zu Vormonat Vgl. zu Vorjahr 
Amel 44  43  87  3.5%  +4  +4,8%  -6  -6,5%  
Büllingen 45  45  90  3,8%  -1  -1,1%  -1  -1,1%  
Burg Reuland 38  32  70  3,7%  +2  +2,9%  -3  -4,1%  
Bütgenbach 67  60  127  5,0%  -2  -1,6%  -14  -9,9%  
Sankt Vith 91  98  189  4,3%  +4  +2,2%  -19  -9,1%  
Kanton Sankt Vith 285  278  563  4,1%  +7 +1,3%  -43  -7,1%  

Eupen 566  467  1.033  11,9%  +7  +0,7%  +1  +0,1%  
Kelmis 277  266  543  12,3%  +23  +4,4%  -14  -2,5%  
Lontzen 107  108  215  8,1%  +4  +1,9%  -5  -2,3%  
Raeren 179  173  352  8,5%  -6  -1,7%  -13  -3,6%  
Kanton Eupen 1.129  1.014 2.143  10,8%  +28  +1,3%  -31  -1,4%  

         

 



IHK-Infos 03/2017                                                                                                                     Seite 58 
 

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

 
604 

 
1.396 

 
2.000 

 
 

 
  

  

Januar 2000 594 935 1.529 5.1% +69 +4,7% +85  +5,9%  
Januar 2005 1.038 1.279 2.317 7.1% +41 +1,8% +260 +12.6% 

Januar 2010 
Januar 2015 

1.387 
1.466 

1.360 
1.401 

2.747 
2.867 

8.1% 
8,5% 

+49 
-36 

+1,8% 
-1,2% 

+281 
-75 

+11,4% 
-2,5% 

 
        

          
 
Januar 2016 
Februar 2016 
März 2016 
April 2016 
Mai 2016 
Juni 2016 
Juli 2016 
August 2016 
September 2016 
Oktober 2016 
November 2016 
Dezember 2016 
Januar 2017 
…. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.416 
1.382 
1.379 
1.332 
1.329 
1.364 
1.514 
1.497 
1.458 
1.383 
1.372 
1.394 
1.414 

 
 

1.364 
1.312 
1.302 
1.265 
1.259 
1.267 
1.538 
1.591 
1.416 
1.344 
1.279 
1.277 
1.292 

 

 
 

2.780 
2.694 
2.681 
2.597 
2.588 
2.631 
3.052 
3.088 
2.874 
2.727 
2.651 
2.671 
2.706 

 
 

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

 
 

-9 
-86 
-13 
-84 
-9 

+43 
+421 
+36 

-214 
-147 
-76 
+20 
+35 

 
 

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

+16,0% 
+1,2% 
-6,9% 
-5,1% 
-2,8% 
+0,8% 
+1,3% 

 
 

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

-118 
-74 

 
 

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

 
 
 
 
 

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

 

Arbeitsmarkt-Info – Januar 2017 

Arbeitsamt der 
Deutschsprachigen 
Gemeinschaft 
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9.2. Budget 2017 : les mesures du gouvernement impacteront le 
marché du travail 

 

Le Ceta a monopolisé l'attention de tous les médias, mettant un peu de côté la dernière 
déclaration gouvernementale. Pourtant, suite à l'accord sur le budget, de nouvelles mesures 
politiques ont été décidées et elles auront un impact direct sur le marché et l'organisation du 
travail. Un aperçu des adaptations s'impose... 
 
Annualisation du temps du travail 
 
L'annualisation du temps de travail pourra être réalisée par l'introduction de la petite flexibilité. 
Cette petite flexibilité permettra de répartir le temps de travail hebdomadaire sur une base 
annuelle. Le travailleur pourra désormais prester jusqu'à 9 heures par jour et 45 heures par 
semaine, sans sursalaire. Le volume d'heures à respecter sur base annuelle, lui, ne change pas: 
en moyenne, le travailleur devra avoir presté 38 heures par semaine sur base annuelle. 
 
Exemple: un travailleur occupé dans un régime de 38h/semaine et qui effectue 10 semaines de 
travail de 45h sur l'année, bénéficiera de 70h pour lesquelles il ne devra pas se rendre au travail, 
soit l'équivalent de 9 jours et demi libres. 
 
Des journées plus chargées offrent ainsi la possibilité d'obtenir plus de journées libres, un win-
win qui peut répondre aux besoins de l'employeur et du travailleur. Attention, la petite flexibilité 
ne pourra être introduite que par une concertation sociale, impliquant la conclusion d'une 
convention collective de travail ou une modification du règlement de travail. 
 
Prestation de 100 heures supplémentaires complémentaires sur base volontaire 
 
Si l'employeur et le travailleur marquent leur accord, le travailleur pourra prester, sur base 
volontaire et de manière souple, 100 heures en plus de ce qui est autorisé légalement. Ces 
heures pourront être effectuées en dehors des horaires prévus et devront être payées 
immédiatement, avec le sursalaire pour heures supplémentaires. 
 
Simplification et assouplissement des règles en matière de travail à temps partiel 
 
L'obligation d'intégrer tous les horaires à temps partiel dans le règlement de travail est 
supprimée. Si l'entreprise dispose d'un système d'enregistrement des prestations, les 
dérogations aux horaires pourront être conservées électroniquement plutôt que sur papier. Le 
délai de communication des horaires variables est maintenu à 5 jours ouvrables mais ce délai 
peut être prolongé ou réduit (jusque 1 jour au minimum) par convention collective de travail. Le 
crédit d'heures complémentaires sans sursalaire est augmenté pour les horaires variables (42 
heures/trimestre ou 168 heures/an). 
 
Introduction d'un régime légal pour les horaires flottants 
 
Il est prévu un cadre légal pour les horaires flottants, à l'intérieur duquel le travailleur fixe lui-
même le début et la fin de ses prestations, moyennant le respect de certaines limites. 
 
Adaptation du régime de télétravail occasionnel 
 
Un cadre légal définit les conditions dans lesquelles un travailleur peut télé-travailler 
occasionnellement et les conditions dans lesquelles l'employeur peut refuser. 
 
Renforcement des efforts de formation 
 
Au niveau interprofessionnel, le gouvernement vise pour 2017-2018 l'objectif de 5 jours de 
formation en moyenne par équivalent temps plein. Ce droit à la formation sera concrétisé, soit au 
niveau sectoriel par la continuation des conventions collectives de travail sectorielles existantes, 
soit au niveau de l'entreprise par l'introduction d'un compte formation individuel. Si rien n'a été 
prévu au niveau sectoriel ou au niveau de l'entreprise, il y aura, au sein de l'entreprise, un droit 
individuel de deux jours de formation par équivalent temps plein par an. 
 

AIHE Revue nr. 208 – décembre 2016 
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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.  Une nouvelle déduction pour soutenir l’innovation 
 
 
La loi introduisant un nouveau régime de déduction fiscale pour les revenus générés par 
l'innovation a été publiée au moniteur belge en début de semaine. Ce nouveau mécanisme 
destiné aux entreprises remplace la déduction fiscale pour les revenus de brevets dont les 
secteurs chimique et pharmaceutique ont abondamment profit ces dernières années. 
 
Le but de ce changement est de mettre la Belgique en conformité avec les règles de l'OCDE 
visant lutter contre l'optimisation fiscale agressive des multinationales. Le nouveau 
mécanisme conditionne l'avantage fiscal au respect de certains éléments favorisant l'activité 
de recherche en Belgique. 
 
"Le système est, à certains égards, plus restrictif", confirme Denis-Emmanuel Philippe, 
avocat chez Bloom Law et professeur à l’ULG. "Pour bénéficier de l'avantage fiscal, 
l'entreprise devra prendre en charge, elle-même, les dépenses de recherche et 
développement. Si elle sous-traite cette tâche ä une filiale, elle ne jouira plus de la 
déduction fiscale. En revanche, si elle out source la R&D & une entreprise non liée, par 
exemple une université elle ne sera pas pénalisée." 
 
Plusieurs pratiques seront donc moins attrayantes ä l'avenir. "Par exemple, la méthode 
consistant à acquérir un brevet auprès d’une autre société de l'améliorer légèrement et de 
l'exploiter sera moins intéressante", précise Denis-Emmanuel Philippe. 
 
Si la déduction est plus restrictive, elle devrait néanmoins s'élargir plus de secteurs comme 
les logiciels informatiques, les créations végétales ou encore les médicaments orphelins. En 
outre, la déduction fiscale passe de 80 à 85%. 
 
Du côté d'Essenscia, la fédération qui représente les secteurs pharmaceutique, chimique et 
plastique, on se dit très satisfait par le nouveau mécanisme. "Il y a eu beaucoup d'allers-
retours entre les représentants de l’industrie et le ministre des Finances pour s'assurer que 
les changements restent en ligne avec les avantages que les sociétés ont eus jusqu'à 
présent", explique Yves Verschueren, administrateur-délégué d'Essenscia. 
 
"Même si certaines restrictions pénaliseront certaines entreprises, il s'agit d’une bonne 
mesure pour l'économie beige, confirme Denis-Emmanuel Philippe. Cela va attirer des 
chercheurs en Belgique." 
 
Certaines PME seront concernées 
 
Le fiscaliste estime cependant que ce sont les grandes entreprises qui devraient utiliser le 
plus massivement le système. "Le secteur pharmaceutique engagera vraisemblablement des 
chercheurs supplémentaires et fera des investissements complémentaires pour bénéficier un 
maximum du nouveau dispositif, commente Denis-Emmanuel Philippe. Mais ce régime 
pourrait aussi faire le bonheur de nombreuses PME développant des logiciels informatiques 
qu'elles utilisent dans le cadre de leurs activités." Du côté de l'opposition, certains saluent 
d'ailleurs l'arrivée de cette nouvelle législation. "L'ancienne déduction pour revenus de 
brevets était une niche fiscale coûteuse à destination de ceux qui détenaient des brevets 
qu'ils les aient trouvés ou pas», explique le député Ecolo Georges Gilkinet, spécialiste des 
matières fiscales. "Sur papier, le nouveau texte est plutôt une bonne chose. Mais il est très 
difficile d'en présupposer les effets réels sur le terrain vu l'absence d'étude sérieuse 
préalable." 
 
Les télécoms et les banques s'ajoutent à la pharma 
 
Du côté de la Fédération des entreprises de Belgique, on estime que le nouveau système de 
déduction fiscale pour innovation concernera principalement les secteurs industriels d'une 
certaine taille. «La pharmacie et la chimie continueront à bénéficier de la déduction fiscale", 
explique Sophie Sine, porte-parole de la FEB. "Mais l'élargissement aux logiciels 
informatiques implique que davantage de secteurs seront concernés." 
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La FEB pense particulièrement aux secteurs des télécoms ainsi qu'aux banques et 
compagnies d'assurance. Selon certains experts, une entreprise comme Bekaert pourrait 
aussi être concernée. 
 
Les logiciels informatiques 
  
C’est la grande nouveauté du mécanisme, commente Denis-Emmanuel Philippe. Si une 
entreprise développe un logiciel informatique lui permettant de vendre un produit ou un 
service, elle pourra déduire de ses revenus une partie du prix des biens ou services. Le 
montant déductible à 85 % correspond au montant hypothétique que la société aurait perçu 
si elle avait octroyé une licence sur le logiciel à un tiers indépendant. 
 
A priori, le champ d'application de cette déduction fiscale est très large. «La grande difficulté 
est de déterminer le montant de la redevance hypothétique incluse dans le prix des biens ou 
services", précise Denis-Emmanuel Philippe. Pour ce faire, les entreprises devront avoir 
recours à de coûteuses études menées par des bureaux de consultance. Selon certains 
experts fiscaux, seuls les big four possèdent les bases de données permettant d'évaluer la 
valeur d'un logiciel. 
 
La création végétale et les médicaments orphelins 
 
Les créateurs de plantes agricoles, de fruits et légumes, de produits horticoles ou de plantes 
forestières peuvent obtenir un titre de propriété intellectuelle auprès du Conseil du droit 
d'obtention végétale. 
 
Ces certificats ne pouvaient être éligibles à la déduction pour revenus de brevets. Le 
nouveau mécanisme de déduction pour revenus d'innovation élargit l'avantage fiscal aux 
créateurs de nouvelles variétés végétales. A côté de cela, une série de nouveautés ont été 
ajoutées. Citons, par exemple, les médicaments orphelins.  
 
 
 
 
 
Laurent Lambrecht 
 

La Libre Belgique – mercredi 22 février 2017 
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10.4. Private Equity : un accélérateur de croissance 
 
LE MONDE CHANGE, L'ÉCONOMIE CHANGE ET LES MODES DE FINANCEMENT CHANGENT 
ÉGALEMENT ! CROWDFUNDING, VENDOR LEASING, PRIVATE EQUITY, AUX CÔTÉS DES BANQUES 
DONT L'OFFRE SE VEUT TOJOURS PLUS SUR-MESURE, D'AUTRES APPROCHENT ONT DÉBOULÉ 
SUR LE MARCHÉ BELGE, PARFOIS UN PEU PLUS LENT QUE D'AUTRES À S'OUVRIR. 
 
• par Yves-Etienne MASSART 
 
Un chiffre donne le ton: au cours de l’année 2015, les 20 plus gros fonds d'investissement 
mondiaux ont levé près de 330 milliards de dollars pour investir dans des entreprises à travers le 
monde. Le capital investissement semble posséder donc de solides arguments pour répondre aux 
défis d'aujourd'hui et de demain : il est créateur d'innovations, garant de la pérennité des 
entreprises et accélérateur de croissance. Alors que l'ensemble de l'industrie financière se remet 
peu à peu de la crise de 2008, le capital investissement a su la traverser et peut désormais 
prétendre devenir une alternative crédible aux marchés traditionnels. 
 
Le modèle économique proposé par les fonds de Private Equity est attractif pour les investisseurs 
car leur métier ne se résume pas à établir des plans de financement pour racheter des cibles. En 
effet, en plus de l'apport de capitaux privés, les fonds vont s'inscrire dans une vision long terme 
du développement de l'entreprise en apportant des moyens humains ainsi qu'une expertise 
stratégique pointue. 
 
Peu connu du grand public, mais de plus en plus en vogue, les fonds de capital-risque privé sont 
donc des structures juridiques privées créées spécifiquement dans le but d'investir dans le capital 
de sociétés non cotées en bourse. On parle en terme général de Fonds de «Private Equity». 
 
C'est très clair ces structures n'ont donc pas pour vocation d'exercer une activité productive en 
tant que telle. Leur vocation est davantage de dégager à terme un profit via les sociétés dans 
lesquelles elles investissent et qu'elles aident ainsi à se développer. Elles servent donc souvent 
d'accélérateur de croissance. C'est particulièrement visible à travers de grandes opérations, 
souvent encore l'apanage des pays anglo-saxons, mais cela le devient de moins en moins. 
 
Ceci dit, la place de Londres aligne des chiffres vertigineux : en 2015, le capital-investissement y 
représentait un montant dépassant les 20 milliards d'euros, avec ce que les spécialistes appellent 
un «ticket moyen» par opération de presque 150 millions d'euros. On est loin du compte chez 
nous et même dans les pays voisins. En cause, une différence d'échelle qui trouve son origine 
dans la présence massive des grands fonds de Private Equity à Londres. Fonds qui concentrent 
leurs investissements sur les très grosses transactions. 
 
Retour sur investissement 
 
En 2015, ce sont pas loin de 7.000 opérations qui ont été enregistrées à l'échelle mondiale pour 
l'industrie du capital investissement, ce qui témoigne d'un intérêt en constante progression de la 
part des investisseurs depuis le début des années 2000. 
 
Avec près de 57% des deals réalisés, le continent nord-américain est le plus actif dans l'industrie 
du Private Equity, suivi par l'Europe (36%) et le reste du monde (7%). Avec une valeur moyenne 
d'opération de 35,9 millions de dollars et un montant total de 1.160 milliard de dollars, le capital 
investissement est destiné à s'imposer comme un acteur important dans le développement d'une 
économie mondiale actuellement en perte de vitesse. 
 
Les portefeuilles d'investissement se composent de projets dont les risques peuvent être très 
élevés et qui peuvent parfois entraîner une perte pure et simple. En conséquence, la rentabilité 
attendue sur ce type d'investissement est également élevée. Il existe dans le monde de très 
nombreux Fonds de ce type, axés ou non sur des secteurs ou des niches particulières. Certains 
d'entre eux peuvent atteindre une taille considérable et contrôler de très grands groupes. Ces 
Fonds détiennent souvent plus de 50% des parts des sociétés dans leur portefeuille, afin d'être à 
même de pouvoir prendre les décisions stratégiques nécessaires. 
 
Selon un modus operandi classique, un Fonds détenant la majorité des parts d'une société, 
optimisera la structure et le fonctionnement de celle-ci en prenant toutes les mesures qu'il 
estimera nécessaire afin de maximiser son profit potentiel. 
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Au moment estimé opportun, partie ou totalité des parts ou des actifs de la société seront 
revendus. L'introduction en bourse fait partie des canaux de cession classiques. 
 
Capital-risque, capital-développement, capital-retournement, capital-transmission et désormais 
aussi capital-innovation, les formes se multiplient pour correspondre aux besoins des entreprises. 
L'investissement réalisé peut intervenir dans les différentes phases de développement d'une 
société. Par convention, on parle plutôt de «Venture Capital» pour les investissements réalisés 
dans des sociétés dont l'activité est en phase de lancement (et donc plus à risque) et de «Private 
Equity» pour les investissements réalisés dans des sociétés dont l'activité est plus mature. En 
réalité, le Venture Capital est une catégorie spécifique du Private Equity. 
 
Brexit, sortie de l'Italie de la zone euro, dépendance des banques à la Banque centrale 
européenne, coup de frein en Chine, montée du populisme aux Etats-Unis... La récente grand-
messe annuelle du «private equity» dans la capitale allemande a été saisie par une vague de 
pessimisme. D'autant que le secteur est pénalisé par plusieurs facteurs: la volatilité des marchés 
actions, la fermeture du marché de la dette «high fiel» et la bulle des prix. 
 
Perspectives 
 
L'industrie du «private equity», reste très profitable avec plus de 650 milliards de dollars rendus 
à ses investisseurs, contre 300 milliards alloués à la mi-2015. D'après le rapport mondial de 
Bain, elle semble pourtant avoir mangé son pain blanc et doit s'attendre à des années difficiles. 
 
Les fonds croulent sous plus de 460 milliards de dollars de liquidités et les opportunités 
manquent, exacerbant la compétition entre les fonds et poussant les valorisations à des 
sommets. Aux Etats-Unis, elles ont dépassé un pic historique, jamais atteint même lors de la 
bulle du LBO, avec des entreprises valorisées à plus de 10 fois leur Ebitda (excédent brut 
d'exploitation). En Europe aussi le pic  été franchi en 2014. Et 2015 n'est pas très loin de ce 
sommet (9,9 fois). 
 
Selon les analystes, dans les 10 à 20 prochaines années, le secteur doit plutôt s'attendre à un 
réajustement. Il est probable que certaines entreprises auront plus de difficultés à lever des 
fonds. 
 
Le défi pour les fonds de Private Equity, notamment sur les marchés développés, sera de 
comprendre - avant d'acheter un actif - ce qu'ils peuvent en faire une fois en portefeuille, en 
particulier dans ce contexte de concurrence intense. S'ils ne sont pas en mesure de créer cette 
valeur sur un actif, les fonds ne réussiront probablement pas à obtenir un retour sur 
investissement minimum. Et dans un contexte de prix et multiples obstinément hauts, associés à 
des objectifs de retours tout aussi élevés, cet aspect de répétabilité est appelé à jouer un rôle clé 
dans l'approche des gestions des actifs une fois en portefeuille. Ce sera une des seules manières 
de créer plus de valeur sur un actif donné, une fois la transaction effectuée. 
 
Plus que d'autres probablement, les entreprises de Private Equity doivent se préparer à la 
récession avant que celle-ci n'arrive. Les actifs en portefeuille acquis durant les 2 à 3 dernières 
années sont particulièrement vulnérables à l'instabilité économique actuelle. Achetés sur des 
multiples élevés et dans un contexte économique favorable, ces acquisitions ont fait l'objet de 
montages avec une optique de sortie rapide. 
 
En 2015 le montant des exits a représenté à peu près 569,3 milliards de dollars, avec un record 
de 1.132 exits pour les Etats Unis pour un montant total de près de 321 milliards de dollars. 
L'exit la plus utilisée par les fonds de Private Equity est l'lPO (Initial Public Offering), qui consiste 
à introduire en bourse la société qui va sortir du portefeuille du fonds. 
 
La revente à un industriel du même secteur ou à d'autres fonds de Private Equity sont aussi des 
exits utilisées par les acteurs de l'industrie. 
 
Au niveau de l'indice d'attractivité des pays pour le capital-risque et le capital-investissement, les 
États-Unis occupent à nouveau la première place du classement 2016 en offrant les conditions 
les plus attractives du monde aux investisseurs en capital-risque et en capital-investissement. Le 
Royaume-Uni et le Canada se classent respectivement en deuxième et troisième position et 
viennent compléter un podium 100% anglophone grâce à leurs résultats sur des indicateurs 
couvrant six éléments clés pertinents pour les investisseurs de Capital Risque/Capital 
Investissement.  
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Les autres pays figurant dans le Top 10 sont Singapour (4e), Hong Kong (5e) l'Australie (6e), le 
Japon (7e), la Nouvelle-Zélande (8e), l'Allemagne (9e) et la Suisse (10e). Au total, quatre régions 
distinctes sont représentées dans ce Top 10: Amérique du Nord (deux), Europe de l'Ouest 
(deux), Asie (trois) et Australie (deux). 
 
Près de la moitié des pays d'Europe de l'Ouest (14) figurent parmi les 30 premiers du 
classement, dont le Royaume-Uni (2e), l'Allemagne (9e) l'Espagne (26e) ou encore le Luxembourg 
(30e). Parmi les 20 économies de l'Europe de l'Ouest, Chypre (67e) et Malte (69e) se classent en 
queue de peloton. Les résultats sont plus nuancés pour l'Europe de l'Est, dont le meilleur score 
revient à la Pologne (25e), et pour le Moyen-Orient, où Israël occupe le 19e rang. En Amérique 
Latine, le Chili se démarque en se hissant au 27e rang.   
 
Private Equity: quel rôle dans l'économie? 
 
Le Private Equity est un terme générique pouvant désigner le véhicule d'investissement, les 
capitaux qui en sont issus, l'industrie, ou même la classe d'actifs que constitue le Private Equity. 
Les acteurs de l'industrie financière du private equity sont majoritairement des fonds spécialisés 
privés ou publics, c'est-à-dire des acteurs institutionnels (fonds de pension, assureurs, banques). 
 
Le Private Equity est une forme privée d'investissement dans des entreprises, généralement non 
cotées, souhaitant financer leur développement par un apport de capitaux non-publics. On parle 
d'investissement privé car à la différence des titres boursiers disponibles sur des marchés 
financiers comme Euronext ou NYSE, les participations de l'industrie du Private Equity ne sont 
pas cotées et sont détenues par des fonds spécialisés dans ce type d'investissement. 
 
Les fonds d'investissement en Private Equity investissent dans un portefeuille d'entreprises qu'ils 
accompagnent dans leur expansion et leur transformation sur une période allant généralement 
de 5 à 7 ans. Le financement par l'apport de capitaux privés est un levier de croissance très 
important pour les entreprises qui cherchent aujourd'hui à se développer, du fait d'une vision de 
long terme que l'on ne retrouve pas forcément sur les marchés publics. Les fonds 
d'investissement en Private Equity n'utilisent pas de stratégies comme « l'arbitrage » ou encore 
la vente à court terme. Ce type de financement est dit "alternatif" parce qu'il ne recourt pas aux 
financements classiques que constituent l'emprunt bancaire ou les émissions obligataires. 
 
Au-delà de l'apport en capitaux, les fonds de Private Equity assistent le management de 
l'entreprise sous contrôle sur toutes les décisions stratégiques. Cet accroissement de la valeur de 
la société est profitable à ses actionnaires mais aussi à l'ensemble de ses stakeholders : 
collaborateurs, salariés, dirigeants et clients. Les fonds de Private Equity permettent également 
aux sociétés sous gestion d'avoir accès à un large réseau pour développer leurs activités 
également générer des synergies créatrices de valeurs. 
 
L'industrie du Private Equity est aussi structurée en fonction du stade de développement des 
entreprises cible. Avec des stratégies différentes adaptées à la situation économique et 
sectorielle de la cible du fonds : 
 
• Le Capital Risque ou Capital Innovation est la branche qui finance les start-ups innovantes 
ayant un potentiel prometteur mais encore pour la plupart du temps à un stade embryonnaire. Il 
s'agit de capital risque» caria société cible est encore très jeune et en phase de développement. 
Elle représente cependant une espérance de croissance très forte pour les années à venir. Les 
fonds d'investissement apportent un appui stratégique et financier déterminant pour ces 
nouveaux dirigeants à un moment critique de la vie de leur entreprise. Les fonds n'ont pas 
recours à de la dette pour des opérations de capital risque car la structure financière de ces 
entreprises est encore trop fragile. 
 
• Le Capital Développement accompagne les PME ayant déjà atteint un certain stade de 
développement et qui cherchent à financer leur croissance. Ces PME sont souvent en difficulté 
pour trouver des financements auprès des banques et le recours à un fonds de capital 
développement est une alternative intéressante pour ces structures prometteuses. Ces futures 
((Entreprises de Tailles Intermédiaires» ont besoin d'investissements importants pour se 
développer à l'international, renforcer leurs équipes, lancer un nouveau projet de grande 
envergure Les capitaux, l'expertise ainsi que le réseau des fonds de Capital Développement 
permettent de poursuivre et d'accélérer la croissance de ces PME. 
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Le Capital Retournement est une branche très particulière car elle se concentre uniquement sur 
des entreprises en restructuration qui possèdent des leviers de création de valeur préalablement 
identifiés par les potentiels repreneurs. Les fonds vont aider ces entreprises à se redresser par 
l'apport de financement en fonds propres. Avant que ces sociétés souvent déficitaires renouent 
avec les bénéfices, les fonds opèrent une restructuration interne de l'entreprise, une partie de la 
réussite de l'opération se joue au moment des négociations avec les partenaires et créanciers de 
la société. Un plan de reprise de la cible est mis en place sur une durée delà 3 ans à partir de 
l'analyse des forces et des faiblesses de celle-ci. Les fonds de capital retournement ont un 
ancrage très local car ils doivent être très informés sur la législation du pays. 
 
Le Capital Transmission s'opère à un moment clé de la vie d'une entreprise, lorsqu'un 
changement de propriétaire intervient. Cette phase particulièrement délicate doit se réaliser dans 
les meilleures conditions pour sauvegarder la pérennité de la société et accroître son activité sur 
un horizon long terme. Les fonds de capital transmission vont mettre à disposition leur savoir-
faire stratégique, juridique, financier et humain au profit de l'entreprise cible pour gérer cette 
situation déterminante pour l'avenir de l'entreprise. La plupart des opérations de capital 
transmission se font par le biais de LBO (Leveraged Buy Out), technique financière associant des 
capitaux propres et de la dette. Il est important de souligner que les fonds de LBO investissent 
dans des sociétés économiquement plus matures et plus grandes. Parfois critiqué, le recours à 
l'endettement est très courant lors d'une transmission d'entreprise et n'altère pas sa croissance 
si le bon équilibre dette/capital est utilisé. Bien au contraire un niveau de dette bien calculé 
permet de générer un effet de levier qui va accroître le retour sur investissement. Contrairement 
au capital développement où la prise de participation est souvent minoritaire, le capital 
transmission a recours aux montages LBO pour des prises de participations majoritaires. 
 
Parfois, les fonds de PE sont inconsciemment assimilés à des hedge funds, alors qu'ils sont 
pourtant très différents dans leurs visions de l'investissement. En effet, les hedge funds utilisent 
de nombreuses stratégies comme le Long-Short Equity, l'arbitrage de taux, les managed futures 
qui ne font pas partie du spectre d'activités d'un fonds de capital investissement. Les hedge 
funds ont une vision de court terme alors qu'à l'inverse les fonds de Private Equity se projettent 
sur du plus long terme. Certains hedge funds sont souvent pointés du doigt pour leurs stratégies 
spéculatives qui peuvent fragiliser les marchés financiers et participer à accroître les fluctuations 
dans des marchés qui sont déjà très volatiles. Malgré tout, l'industrie du Private Equity fait aussi 
face à des pratiques abusives et des dérives parfois néfastes pour les entreprises et l'économie 
en général. 
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11. Steuern, Finanzen und Beihilfen 
 

 
 
 

11.1. Einstellungs- und Ausbildungsbeihilfen des Arbeitsamtes  
 
 

Einstellungsbeihilfen : http://www.adg.be/desktopdefault.aspx/tabid-1838/4493_read-32064  
 
Ausbildungsbeihilfen : http://www.adg.be/desktopdefault.aspx/tabid-1838/4493_read-32065   
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11.2. La Budgétisation offre une vision stratégique 
 
LA BUDGÉTISATION EST UNE TECHNIQUE QUI APPORTE AU DIRIGEANT D'ENTREPRISE OU À 
L'ENTREPRENEUR UNE CONNAISSANCE APPROFONDIE DES MÉCANISMES FINANCIERS QUI 
RÉGISSENT SON ACTIVITÉ. ELLE SE RÉVÈLE ÉGALEMENT UN ALLIÉ PRÉCIEUX ET RÉALISTE, 
NOTAMMENT EN MATIÈRE DE STRATÉGIE D'ENTREPRISE OU DE GESTION DES COÛTS. 
L'EXPÉRIENCE MONTRE CEPENDANT QUE PEU DE PETITES ENTREPRISES PRATIQUENT LA 
BUDGÉTISATION. TOUT LE CONTRAIRE DES AUTORITÉS LOCALES, PAR EXEMPLE, QUI ONT BIEN 
ASSIMILÉ LE PHÉNOMÈNE ET Y RECOURENT CHAQUE ANNÉE DE PLUS EN PLUS 
SYSTÉMATIQUEMENT. 
 
Les autorités locales sont soumises à une réglementation stricte qui leur impose de procéder à 
une estimation aussi précise que possible de leurs résultats, basée sur une caisse de trésorerie 
(flux entrants et sortants) et une marge d'autofinancement. L'élaboration d'un budget ne doit 
toutefois pas être considérée comme une tâche qui impose une charge supplémentaire à 
l'entreprise ou l'organisation, mais bien une technique judicieuse à valeur ajoutée. L'organisation 
qui veut faire le point sur sa situation financière doit avant tout analyser en détail ses chiffres. En 
procédant de la sorte pour élaborer son budget, elle acquiert une vision optimale de son 
fonctionnement et établit avec clarté le lien entre processus opérationnels et financiers. 
 
Le double regard qu'apporte, d'une part, l'analyse des données chiffrées antérieures, et d'autre 
part, la vision des perspectives d'avenir à moyen terme, se révèle très utile pour la bonne 
compréhension de la situation financière de l'entreprise et l'élaboration de son budget. 
 
POURQUOI UNE BUDGÉTISATION? 
 
1. Analyse des données chiffrées antérieures 
 
L'une des étapes initiales de l'élaboration du budget consiste en une courte analyse des données 
chiffrées antérieures. Ces chiffres historiques contiennent en effet une mine d'informations. Ils 
dégagent certaines tendances et évolutions qui auront un impact sur l'avenir. 
 
2. Vision à moyen et long terme  
 
Dans un premier temps, la budgétisation doit traduire la stratégie de l'entreprise en actions et 
objectifs concrets chiffrés. Autrement dit, identifier les résultats à atteindre et la manière de 
procéder. Quels moyens doivent être dégagés, sont-ils conciliables avec la base financière 
existante, des financements supplémentaires seront-ils nécessaires? La composition d'un budget 
pousse la direction à réfléchir à la compétitivité et à la position financière de l'entreprise. Il est 
conseillé d'adopter une vision à moyen et long terme (± 3 ans). 
 
Le suivi de l'élaboration du budget constitue la seconde étape importante. Ce suivi doit être 
effectué au moins 1x/trimestre afin de rectifier en temps utile les objectifs par une démarche à la 
fois rétrospective (quels sont les résultats déjà obtenus?) et prospective (les objectifs sont-ils 
encore réalisables, faut-il apporter des adaptations budgétaires ?). En l'occurrence, il est 
important de présenter le planning de la manière ta plus réaliste possible. 
 
3. Évaluation des performances 
  
Un budget solide et bien étayé crée des possibilités d'évaluation des performances. Quiconque 
traduit la stratégie de l'entreprise en objectifs mesurables et concrets peut mieux contrôler et 
évaluer les performances des collaborateurs en charge de la réalisation de ces objectifs. Ce socle 
de connaissances permet ensuite d'assurer un meilleur suivi de l'évolution globale de 
l'organisation ou de l'entreprise. 
 
4. Croissance rentable 
 
Pour connaître une croissance rentable en tant qu'entreprise, il faut pouvoir évaluer quels projets 
sont les plus aisément réalisables ou les plus rentables. Grâce à un processus de budgétisation 
efficace, il est possible d'effectuer des simulations et de comparer les possibilités et résultats des 
différents projets. Dans le même temps, les liens de causalité entre les coûts d'une part, et les 
produits d'autre part, peuvent être identifiés. 
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5. Gestion des coûts 
 
La gestion des coûts représente un facteur important dans le processus de budgétisation. Les 
coûts récurrents sont monnaie courante dans les entreprises. Rarement remis en cause, ils 
représentent une part importante du budget. La question est de savoir si les coûts sont bien 
contrôlés, s'il est possible de les influencer, ou s'ils sont de nature temporaire ou permanente. 
Une analyse top-down et bottom-up critique peut apporter une réponse à toutes ces questions. À 
travers l'ensemble de ce processus de budgétisation, votre vision de la structure des coûts de 
votre organisation ou de votre entreprise s'améliore considérablement. 
 
BDO FINSLIM 
 
BDO lance un nouvel outil de budgétisation pour soutenir les entreprises lors de l'élaboration de 
Leur budget: BDO finslim. Grâce à cet outil, nous comblons les lacunes des petites entreprises et 
les guidons, via des analyses et des schémas clairs, dans le processus de budgétisation et la 
structure financière de leur organisation. 
 
Ce finslim ou Financial (slim) simulator repose sur deux grands principes: une perspective 
d'avenir qui tient compte du passé, et une flexibilité maximale. 
 
Plus d'infos? 
 
Contactez nos collègues du département Accountancy: accountancy@bdo.be 
 
 

LETTRE D'INFORMATION BDO #3/2016  
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11.3. Déduction des management fees: faut-il prouver la réalité des 
prestations ? 

 
La déduction des management tees et autres rémunérations pour des prestations de gestion est-
elle subordonnée à la preuve de la réalité des prestations et, dans l'affirmative, cette preuve 
peut-elle être fournie simplement sur base de l'existence d'un contrat de gestion écrit et de 
factures payées? 
 
Rappel des principes en matière de déduction des frais professionnel 
 
L'article 49 du Code des Impôts sur les Revenus 1992 (ci-après C.l.R.92) qui constitue la 
disposition générale en matière de déduction des frais professionnels réels impose le respect de 4 
conditions pour qu'un contribuable puisse déduire de ses revenus imposables les frais qu'il a faits 
ou supportés tels le paiement de management fees. 
 
1ère condition: il faut que les frais se rattachent à l'activité professionnelle (critère de 
nécessité). 
 
Cette condition implique qu'il doit exister un lien entre les frais et l'activité professionnelle du 
contribuable. Des frais à caractère privé ne peuvent donc être déduits à titre de frais 
professionnels. 
 
Lorsque le contribuable exerce son activité professionnelle par l'entremise d'une société, il n'est 
toutefois pas indispensable que les frais rentrent dans l'objet statutaire de la société même si 
c'est préférable. 
 
2ème condition: il faut que les frais aient été faits ou supportés pendant la période 
imposable ou qu'ils aient acquis le caractère de dettes certaines et liquides (critère 
d'annualité). 
 
Il s'agit des frais qui, pendant la période envisagée, sont effectivement payés ou supportés OU 
qui, pendant cette même période, ont acquis le caractère de dettes liquides et certaines et sont 
comptabilisés comme telles. 
 
Malgré l'utilisation du terme «ou», le contribuable n'a pas le choix: les dépenses doivent être 
déduites au moment où elles ont été payées ou supportées, sauf si elles ont déjà acquis 
antérieurement un caractère certain et liquide; en pareil cas, c'est à ce moment-là qu'elles 
doivent être comptabilisées et portées fiscalement en déduction. 
 
3ème condition: il faut que les frais aient été supportés en vue d'acquérir ou de 
conserver des revenus imposables. 
 
L'objectif poursuivi par le contribuable doit être l'acquisition ou la conservation de revenus 
imposables. Il n'est toutefois pas nécessaire que les frais aient été engagés en vue d'acquérir ou 
de conserver les revenus de l'année (ou de l'exercice comptable) au cours de laquelle (duquel) ils 
ont été exposés. 
 
La règle essentielle est que le contribuable reste seul maître de la décision quant à l'opportunité, 
l'utilité, la nécessité de la dépense et quant à son montant. L'administration fiscale ne peut donc 
pas juger de l'opportunité d'une dépense. 
 
4ème condition: il faut que les frais soient dument justifiés au moyen de documents 
probants ou, quand cela n'est pas possible, par tous autres moyens de preuve admis 
par le droit commun, sauf le serment (critère de preuve). 
 
Un document probant est tout document susceptible de rapporter la preuve des frais revendiqués 
et de leur caractère professionnel. Un relevé VISA peut ainsi être considéré comme un document 
probant, à tout le moins en ce qui concerne la réalité des dépenses. 
 
Lorsque les documents probants ont été détruits, volés ou égarés par inadvertance, ou qu'il s'agit 
de frais pour lesquels il n'est pas de pratique courante d'exiger ou d'obtenir des documents 
justificatifs, la preuve de la réalité des frais revendiqués et de leur caractère professionnel pourra 
être rapportée par d'autres moyens de preuve tels que par exemple des attestations de tiers. 
Déduction des management fees 
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Sur base d'une lecture littérale de l'article 49 du Code des Impôts sur les Revenus, il suffit que le 
contribuable puisse démontrer que les management fées ont été réellement exposés (c.-à-d. 
qu'ils ont effectivement été payés) au moyen de pièces probantes telles que des factures, des 
documents comptables, etc. 
 
L'administration fiscale va cependant un pas plus loin et considère que le contribuable doit 
également prouver la réalité des prestations sous-jacentes. 
 
Le simple établissement d'un contrat de management est fortement recommandé mais ne suffit 
pas en soi, le contribuable se doit également de démontrer qu'il s'accompagne d'une réalité 
économique (principe de la prééminence de la réalité sur l'apparence) en veillant par exemple 
notamment à désigner la société de management comme gérant ou administrateur de la société 
gérée. 
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