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1.  Aus unserem Wirtschaftsbezirk 
 

 
 
 

1.1. Firmengründungen vom 01.09.2018 bis 15.11.2018 
 
 

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

D.M. FINANZ PGMBH Neudorfer Berg 24A 4730 RAEREN 0701.920.209 Unternehmensberatung 03/09/2018 

T.S. FINANZ PGMBH Gospertstraße 56/6 4700 EUPEN 0701.920.110 Unternehmensberatung 03/09/2018 

W.H. FINANZ PGMBH Hochstraße 75 4700 EUPEN 0701.920.308 Unternehmensberatung 03/09/2018 

QUADZERO KG Honsfeld 99 4760 BÜLLINGEN 0702.749.756 Informatikbetrieb 05/09/2018 

PALM REPARATUR SCHWEIßEN PGMBH Schallenberg 9 4730 HAUSET 0703.915.637 Metallkonstrukltionen 13/09/2018 

KOABI SPRL Rue du Commerce 24 4960 MALMEDY 0704.702.426 Snackbar, Imbiss 20/09/2018 

MSP SNC Biertasetsche 16 4960 MALMEDY 0704.829.120 Architektenbüro 24/09/2018 
RODERBURG MANAGEMENT & TAX 
CONSULTING SC SPRL 

Eupener Straße 61 4731 EYNATTEN 0704.652.837 Steuerberatung 27/09/2018 

INGENIEURBÜRO SCHNEIDERS PGMBH Walhorner Straße 19 4710 LONTZEN 0705.826.339 Ingenieurbüro 28/09/2018 

YELLOW YETI SPRL Rue La Vaulx 57 4960 MALMEDY 0705.887.311 Möbel, Dekoartikel 28/09/2018 

BELINVESTTRADE PGMBH Gemehret 96 4701 KETTENIS 0707.653.602 Medizinische Geräte 04/10/2018 

FAMALE PGMBH Malmedyer Straße 37 4780 ST. VITH 0707.710.416 Beteiligungsgesellschaft 05/10/2018 

ATC SOLUTIONS SNC Auenweg 2 4700 EUPEN 0705.959.961 Flugsicherung 08/10/2018 

TIANA INVEST SPRL La Coulée 12 4960 MALMEDY 0707.852.649 Beratung, Management 09/10/2018 

E.L.I. GROUP PGMBH Rabotratherstr. 26 4710 LONTZEN 0707.812.463 Graphik, Werbung 09/10/2018 

ARUNAS S.A. Route de Herbesthal 66 4700 EUPEN 0707.612.525 Vermögenverwaltung 11/10/2018 

P.W.B. SPRL Rue Haute Vaulx 12 4960 MALMEDY 0707.992.607 Immobilien 12/10/2018 

CONSTRUCTION OLIVIER PONCIN SPRL Remonval 1 4950 WAIMES 0708.928.854 Bauunternehmen 15/10/2018 

IMMOBYS PGMBH P. Henreco Straße 8 4700 EUPEN 0708.961.221 Immobilien 16/10/2018 

SÖHNGEN CONSULT PGMBH Vervierser Straße 3 4700 EUPEN 0711.729.481 Consulting/Beratung 18/10/2018 
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KALINVEST S.A. Route de Liège 292 4720 KELMIS 0708.913.909 Vermögensverwaltung 23/10/2018 

DI-TECH ENGINEERING PGMBH Habsburgerweg 11 4700 EUPEN 0711.936.151 Engineering 24/10/2018 

TAXI VOGEL SPRL Lütticher Straße 225 4721 NEU-MORESNET 0711.681.575 Personentransport 24/10/2018 

LAMBERT YANNICK SC SCS Rue Martin Legros 13/6 4960 MALMEDY 0712.551.805 Buchhaltung 26/10/2018 

L&J4 CHIC PGMBH Hochstraße 79 4700 EUPEN 0712.563.879 Kleidung/Einzelhandel 29/10/2018 

AVANCE PGMBH Schönefelderweg 220 4700 EUPEN 0712.639.697 Immobilienbetrieb 30/10/2018 

CHRISTIANE MARGRAFF BR PGMBH Bahnhofstraße 17E1 4750 BUTGENBACH 0712.568.433 Gerichtsvollzieher 9/11/2018 

RESTAURANT L’ENVIE SPRL Rue Mitoyenne 292 4710 LONTZEN 0712.567.641 Restaurant 09/11/2018 

HÖNDERS & JACOBS HOLDING AG Belven 5 4730 RAEREN 0712.929.016 Holding 09/11/2018 
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1.2. Konkurse vom 01.09.2018 bis 15.11.2018 
 
 

Firma Tätigkeit Datum Motif 
Konkurs-

verwalter 
Kommissarischer Richter 

I CASTELLI PGmbH 
Weywertz, Bahnhofstraße 2 

4750 BÜTGENBACH 
 

Restaurant 06/09/2018 Auf Ladung RANSY WILLEMS 

ANGELO MANAGEMENT PGmbH 
Gospertstraße 29 

4700 EUPEN 
Unternehmensberatung 04/10/2018 Auf Geständnis KURTH BAGUETTE 
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2. Kammer-Mitteilungen 
 

 

2.1. Neue Verrechnungstarife 
 

 
 
 
 

TARIFLISTE  (gültig ab 01. Februar 2018) 

 

 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 

 
 
 
15,23 €  
 
17,40 €  
 
  1,90 € 
 
 
 
 
43,14 € 
 
13,55 € 
 
 
 
 
55,47 € 
 
13,55 € 
 
 

 
 
55,47 € 

 
13,55 € 

 
 
 
idem 
 
idem 
 
idem 
 
 
 
 
43,14 € 
 
13,55 € 
 

 
 
 
55,47 € 
 
13,55 € 
 
 

 
 
55,47 € 

 
13,55 € 
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 2.2. Neue IHK-Mitglieder  
 
 
 
 
 
SYS-INFOR SPRL 
Avenue Roi Baudouin 30 
4840 WELKENRAEDT 
 
info@sys-infor.be 
 
Aérologie – Informatique - Débitmétrie 
 
 
 
COMPTOIR COMMERCIAL DU BOIS S.A. 
Buchenweg 30 
4700 EUPEN  
 
www.ccbois.be 
 
Holzgroßhandel – Holzeinschlag – Forstwirtschaft - Forstbetrieb 
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2.3.  READY4CREDIT – PME : Préparez votre demande de crédit 
 

Ready4Credit 
Outil de préparation à une demande de crédit 

Ready4Credit est un outil en ligne qui vient en aide au chef d'entreprise lorsqu'il 
prépare son dossier de crédit. 

Ready4Credit permet à l’entrepreneur de structurer sa démarche et de mieux se 
préparer à l’introduction formelle d’une demande de crédit auprès d’un établissement 
bancaire. 

Cet outil est composé d’une partie qualitative et d’une partie quantitative. 

Le volet qualitatif se présente sous la forme d'un questionnaire se rapportant à divers 
aspects de l'entreprise et de la situation de l'entrepreneur. Répondre à l'entièreté de ce 
volet prend entre 7 à 15 minutes. Il cible les caractéristiques non financières de 
l’entreprise. 

Le volet quantitatif se présente sous la forme d’une liste de postes bilantaires à encoder 
sur la base des chiffres qui figurent au bilan de l’entreprise. Répondre à l'entièreté de ce 
volet prend entre 10 à 25 minutes. Il propose une esquisse de la situation financière de 
l’entreprise. 

Cet outil se veut simple et rapide d’utilisation. C'est pourquoi nous avons choisi de 
rendre le volet quantitatif facultatif. Il n’est dès lors pas obligatoire de le compléter pour 
obtenir un premier aperçu de la robustesse de son dossier de crédit. 

Vous accédez à Ready4Credit par : https://economie.fgov.be/fr/ready4credit  

Les résultats proposés par Ready4Credit sont donnés à titre purement indicatif et ne 
préjugent pas d’une décision d’octroi de crédit. 

 

 

Source : SPF/FOD Economie – information du jeudi, 13 septembre 2018 
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2.4. Information unseres Mitgliedsunternehmens Le Chantalexandre 
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2.5.  Information unseres Mitgliedsunternehmens Kloster Heidberg 
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2.6. Hainaut Développement – votre partenaire en matière de 
marchés publics 

 

Dans le cadre du plan « Achat publics responsables 2017-2019 » du Gouvernement wallon, 
plusieurs actions visant au renforcement de la capacité des TPE/PME à répondre aux marchés 
publics, sont actuellement mises en œuvre en Wallonie :    

-        la publication d’un guide électronique « Marchés publics à destination des entreprises » ;  

-        l’organisation d’ateliers spécifiques à destination des entreprises ;  

-    la mise à disposition d’accompagnements individualisés au profit des TPME, pour toutes  
        questions qu’elles se poseraient dans leur approche et leur pratique des marchés publics ;  

-        l’organisation de rencontres entre pouvoirs adjudicateurs et entreprises  

Au travers de ces actions, Hainaut Développement, actif dans cette matière en province du 
Hainaut avec le support du FEDER 2014-2020 s’est vu confier la responsabilité de faire profiter un 
maximum de PME wallonnes de son expertise.  

Ces actions ne se peuvent se mettre en place qu’avec le support, indispensable, d’opérateurs 
tels que votre organisation. Ainsi des partenariats sont déjà établis avec, par exemple, la SPI, le 
BEP et la CCI Lux. Ces structures organisent régulièrement des ateliers à destination de leurs 
entreprises ainsi que des permanences.  

Veuillez noter que nos différentes interventions sont, grâce à une subvention du gouvernement 
wallon, à titre gratuit.  

Pour plus de renseignements, veuillez contacter : 
 
Hainaut Développement  
Virginie Bourgois - Juriste - Chef de Projet  
Tél. : +32(0)65/34.26.15   Fax : +32(0)65/34.25.66  
Boulevard Initialis, 22  
7000 Mons  
Email : Virginie.Bourgois@hainaut.be  
Site web : www.hainaut.be - www.hainaut-developpement.be 
 

 

Pour illustrer nos services, je vous prie de trouver ci-après en pièces jointes :  

- la présentation détaillée du cycle d'ateliers ;  

- une invitation-type aux permanences MP.  
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3. Gesetzgebung 
 

 
 

3.1. Gesetzestexte der Deutschsprachigen Gemeinschaft 
 
 

3.2. Übersetzte Gesetzestexte anderer belgischen Institutionen  
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4. Veranstaltungen / Messen 

 
 

4.1. Rückblick auf den 10. NRW-Außenwirtschaftstag in Aachen  
 
 
700 Teilnehmer diskutieren in Aachen 
 
Rund 700 Teilnehmer haben sich beim "Außenwirtschaftstag" der nordrhein-
westfälischen IHKs im Eurogress Aachen über die drängendsten Fragen des 
Exportgeschäfts ausgetauscht. Die landesweit größte Veranstaltung ihrer Art bot 
unter dem Motto "Welthandel im Weltwandel" in der zehnten Auflage zahlreiche 
Workshops, Vorträge und eine auf 800 Quadratmetern platzierte Fachmesse an. 
 
"So turbulent wie momentan ging es in der Außenwirtschaft lange nicht zu", betonte 
Wolfgang Mainz, Präsident der gastgebenden IHK Aachen: "Großbritannien verlässt die EU, 
China und die USA liefern sich einen erbitterten Handelsstreit – und Themen wie 
‚Digitalisierung‘ oder ‚Datensicherheit‘ stellen die Unternehmen schon vor grundsätzliche 
Herausforderungen." Für eine erfolgreiche Außenwirtschaft seien verlässliche Partner, 
Marktkenntnisse und neue Blickwinkel gefragt, erklärte Mainz. 

Neue Perspektiven und Strategien 

"Viele Unternehmen müssen in der heutigen Zeit auf veränderte Rahmenbedingungen 
reagieren", sagte IHK-Vizepräsident Dr. Stephan Kufferath, Vorstand der "GKD – Gebr. 
Kufferath AG" mit Sitz in Düren: '"Wir haben unsere Produktionskapazitäten in den 
Vereinigten Staaten deutlich erhöht, um auf Importbarrieren vorbereitet zu sein, und wir 
haben unser Engagement in Großbritannien mit Blick auf den ‚Brexit‘ zurückgefahren." Unter 
der Moderation von TV-Journalistin Kay-Sölve Richter diskutierten zahlreiche 
Spitzenmanager international erfolgreicher Unternehmen über die derzeitige Wirtschaftslage 
und neue Strategien. 
 

Prominente Gäste 

Neben Politikern wie Aachens Oberbürgermeister Marcel Philipp und Regierungspräsidentin 
Gisela Walsken waren als prominente Redner auch Kiews Bürgermeister Dr. Vitali Klitschko 
und Ex-Box-Weltmeisterin Regina Halmich zu Gast. Während Halmich den Unternehmern 
Tipps gab, wie man sich "mit harten Bandagen“ auf dem Weltmarkt nach oben kämpft, warf 
Klitschko einen Blick auf die Ukraine, die EU und Europa. "Wir arbeiten hart für unseren 
wirtschaftlichen Erfolg und sind offen für deutsche Investitionen", sagte der ehemalige 
Profiboxer. 
 
Weiterer Schwerpunkt der Veranstaltung waren die gut besuchten Workshops zu Themen 
wie "Quo vadis, China?", "Zoll 4.0" und "Brexit – der Countdown läuft". Außerdem nutzten 
viele Unternehmer die Gelegenheit zu einem persönlichen Beratungsgespräch bei Experten 
der 60 deutschen Auslandshandelskammern. 
 
 

Quelle: Newsletter der IHK Aachen vom 27. September 2018 
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4.2. EaP Business Forum – Wien – 6. Dezember 2018 
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Näheres erfahren Sie unter: https://eapbusinessforum2018.b2match.io/  
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4.3. Innovation Day „Usability – Making things simple and elegant to 
use“ – Aachen, 22.11.2018 

 

   

 

 

 

 
 
 

z.Hd. der Geschäftsführung 
 
 
 
 

 
Innovation Day: “Usability - Making things simple and elegant to use”, 22.11.2018 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
spätestens seit dem Erfolg des iPhones ist Usability, die einfache und elegante Benutzbarkeit von Geräten und 
Softwareanwendungen, ein weithin anerkannter Faktor für Marktvorteile, Anwenderzu-friedenheit und 
Kundenbindung - ob unternehmensintern oder im Produkt. 
 
Beim Innovation Day lernen Sie die zehn Goldenen Regeln kennen, die Sie unmittelbar zur Beurteilung und 
Verbesserung der Usability eigener Produkte einsetzen können. Konkrete Beispiele vom unbenutzbaren Hotelfön bis 
zur unübersichtlichen Datenbankmaske illustrieren den Usability-Effekt. 
 

Donnerstag, 22. November 2018, 15:00 bis 18:00 Uhr, 

Digital Church, Jülicher Str. 72a, 52070 Aachen 
 

Programm 
 
15:00 - 15:20 Uhr Registrierung der Teilnehmer und Welcome Drink 
15:20 - 15:30 Uhr Eröffnung 
15:30 - 16:15 Uhr “Usability” - Talk mit Professor Jan Borchers, RWTH Aachen University 
16:15 - 17:00 Uhr Pitches von drei Startups des digitalHUB Aachen: 

• Thomas Gerstmann, https://thomasgerstmann.de/ 
• Anna Lea Dyckhoff, https://www.dyvelop.de/  
• Diego F. Jorquera, https://www.zoomapp.de/ 

17:00 - 18:00 Uhr Gelegenheit zum Networking. Finger Food. 
 
Die Veranstaltung wird in englischer Sprache durchgeführt. Die Teilnahme kostet 80,00 Euro zzgl. 19 % USt. pro 
Person. Der Innovation Day ist eine Veranstaltung der Euregiokammern in Zusammenarbeit mit dem digitalHUB 
Aachen. 
 
Anmeldung: Bitte melden Sie sich bei Interesse unter folgendem Link an: https://www.aachen.ihk.de – Dokument-
Nr.: 101118418. Über Ihre Teilnahme würden wir uns sehr freuen. 
 
Freundliche Grüße 
Industrie- und Handelskammer Aachen 
 
Dr. Gunter Schaible 
Geschäftsführer    
 
Eine gemeinsame Veranstaltung der Kammern der Euregio-Maas-Rhein 
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4.4. AVED stellt AGORIA-Studie zum belgischen Arbeitsmarkt vor  
 
2030 werden in Belgien knapp 600.000 Jobs unbesetzt bleiben 

Bei unveränderter Politik in Belgien wird der Arbeitsmarkt bis 2030 komplett aus den Fugen 
geraten und knapp 600.000 Jobs unbesetzt bleiben. Bereits in 2021 wird die Nachfrage nach 
Arbeitnehmern das Angebot an Arbeitskräften global übersteigen, wobei das quantitative 
Missverhältnis zwischen beiden Kenngrößen bis 2030 unaufhörlich ansteigen wird. Zu dieser 
Schlussfolgerung kommt der belgische Technologieverband Agoria, der gemeinsam mit dem 
Beratungsbüro Roland Berger und den regionalen Arbeitsämtern eine Studie über die 
Entwicklung des belgischen Arbeitsmarktes bis zum Jahr 2030 in Verbindung mit der 
voranschreitenden Digitalisierung realisiert und im Detail kartographiert hat.   

Auf Einladung des Arbeitgeberverbandes in der Deutschsprachigen Gemeinschaft (AVED) 
wurden nunmehr vor rund 60 ostbelgischen Teilnehmern aus Wirtschaft, Politik und 
Schulwesen die Resultate der Studie vorgestellt. 

Die digitale Revolution schreitet vor. Zu Beginn waren nur einige Sektoren, wie 
beispielsweise die Industrie, direkt betroffen, doch nimmt die Digitalisierung progressiv 
nunmehr Einfluss auf alle Sektoren. Es werden Berufe und damit Arbeitsplätze der 
Digitalisierung zum Opfer fallen, während neue Berufsbilder und Arbeitsplätze entstehen. 
Die durch Agoria vorgestellten Resultate des Einflusses der digitalen Revolution auf den 
Arbeitsmarkt stimmen jedoch positiv. Laut Gastreferent Jeroen Franssen, Lead Expert 
„Talente und Arbeitsmarkt“ von Agoria, werden für jeden verlorenen Arbeitsplatz 3,7 neue 
Jobs entstehen. Die sogenannte „kreative Zerstörung“ der Digitalisierung wird also einen 
bedeutenden positiven Effekt auf die Schaffung neuer Arbeitsplätze haben. Diese Zahlen 
sollten beruhigend auf die Digitalisierungs-Gegner einwirken, die bereits das Ende der Arbeit 
prognostizieren, und die Optimisten, die von einem digitalen Wirtschaftswunder reden, in 
ihrer Meinung eher bestärken. 

Diese durchweg optimistische Feststellung verbirgt jedoch eine große Herausforderung für 
Politik, Wirtschaft, Sozialpartner, Arbeitnehmer und Arbeitsuchende. Laut der Studie werden 
bis 2030 rund 235.000 Jobs verloren gehen und rund 864.000 neue entstehen. 
Insbesondere ab dem Jahr 2021 wird sich die Schere zwischen Nachfrage und Angebot von 
Arbeitskräften weiter öffnen. Laut Agoria sind alle schleunigst gefordert, Maßnahmen zu 
ergreifen, um das beschriebene Negativszenario von knapp 600.000 unbesetzten 
Arbeitsstellen bis 2030 zu vermeiden. Agoria chiffriert den wirtschaftlichen Verlust für 
Belgien auf 95 Milliarden Euros, sollte keine Veränderungen erfolgen. 

Vier Lösungsvorschläge bietet Agoria an, um in der Kombination dieser Maßnahmenpakete 
dem vorliegenden Problem Herr zu werden. Dabei wurden 75 Beschäftigungsprofile im 
Rahmen einer mikroökonomischen Analyse unter die Lupe genommen. Die Empfehlungen 
lassen sich in vier strategische Kategorien aufteilen:  Weiterbildung zwecks Aktualisierung 
der Kompetenzen, Umschulung und Umorientierung, Aktivierung und 
Produktivitätssteigerung. 

Laut der Autoren müssen rund 4,5 Millionen Arbeitnehmer in den nächsten Jahren an 
Weiterbildungsmaßnahmen teilnehmen, um ihre Kompetenzen und Kenntnisse auf dem sich 
ständig verändernden Digitalisierungsniveau zu bringen und zu halten. Weitere 310.000 
Arbeitnehmer und Arbeitsuchende werden umorientiert und -geschult werden müssen, um 
sich einen dauerhaften Arbeitsplatz zu sichern. Die Aktivierung von Personen ist der dritte 
Strategieblock, um das Arbeitskräfteangebot zu erhöhen. Dazu gehören die Aktivierung der 
zur Zeit inaktiven Bevölkerung, die Stimulierung der Wirtschaftsmigration, die 
Notwendigkeit, mehr und länger zu arbeiten sowie eine passgenauere Abstimmung des 
Studienangebotes auf den Bedarf des Marktes. 268.000 Arbeitsplätze sollen durch die 
Aktivierung bis 2030 abgedeckt werden.  
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Die Nachfrage nach Arbeitskräften kann ebenfalls durch eine massivere Erhöhung der 
Produktivität erzielt werden. Hier sind vor allem die Betriebe gefordert, durch Investition in 
Produktivität und Effizienzsteigerung Einfluss auf die Nachfrage zu nehmen. Dieser 
Strategiebereich soll laut Studie die Nachfrage nach Arbeitskräften um 208.000 Einheiten 
senken.   

Agoria insistiert in ihren Schlussfolgerungen, dass nur radikale Änderungen und ein schnelle 
und konsequente Umsetzung der Maßnahmen, die in ihrem Schlussbericht vorgestellt 
wurden, zu einem langfristig stabilen und nachhaltigen Arbeitsmarkt in Belgien führen 
werden. Sollten alle Vorschläge umgesetzt werden, so die Autoren, werden trotzdem 
108.000 Jobs in 2030 unbesetzt bleiben. Diese Zahl stellt rund 2 % der aktiven Bevölkerung 
dar und ist als natürliche und somit unvermeidbare Rate offener Stellen zu betrachten. 

Bei der anschließenden Diskussion mit den ostbelgischen Teilnehmern wurde nochmals die 
Bedeutung der Studie hervorgehoben, die erstmalig in dieser Ausführlichkeit und mit der 
notwendigen wissenschaftlichen Akribie für den belgischen Arbeitsmarkt bis 2030 
durchgeführt wurde. Kritikpunkte und Verbesserungsvorschläge wurde ebenfalls zur 
Diskussion gebracht und betrafen vor allem die Problematik der ungenügenden 
Wettbewerbsfähigkeit der belgischen Wirtschaft in einem internationalen Kontext aber auch 
die Abwesenheit des Aspekts des „Brain Drain“, der Abwanderung von hochqualifizierten 
Arbeitskräften. Beide Elemente nehmen ebenfalls direkt Einfluss auf das Angebot und die 
Nachfrage von Arbeitskräften. Da es sich um ein, auf Algorithmen und Datenstrukturen 
aufgebautes Analysemodell handelt, sind zukünftige Anpassungen möglich, um zusätzlichen 
Elementen Rechnung zu tragen. Das vorliegende Instrument hat nicht nur den nationalen, 
sondern ebenfalls die regionalen Arbeitsmärkte in Flandern, Wallonien und Brüssel 
analysiert. Daher wurde seitens mehrerer Teilnehmer angeregt, das Modell auch auf den 
ostbelgischen Arbeitsmarkt anzuwenden, da Ostbelgien für diese Zuständigkeit 
verantwortlich zeichnet und die notwendigen Daten vorliegen.    

 

Quelle: AVED – Arbeitgeberverband in der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens 
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5. Weiterbildung – Infoveranstaltungen 
 

 
 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

5.4. Weiterbildungen des ZAWM St. Vith : 
www.weitermitbildung.be  
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 5.5.   Weiterbildungsprogramm 2019 der IHK jetzt online! 
 

 

IHK Weiterbildungsprogramm 2019 

 

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/infos1809/einschreibeformulat_WB.pdf  

 

Unser Weiterbildungsprogramm 2019 ist auch ab sofort über die Weiterbildungsdatenbank der DG 

(Wegweiser Weiterbildung) www.weiterbildungsdatenbank.be einsehbar. 
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5.6. LEVEL UP – die Weiterbildungsakademie des ZAWM stellt sich vor 

 die Weiterbildungsakademie des ZAWM Eupen 

stellt sich vor. 

„Noch nie war Weiterbildung so wichtig wie heute. Für jeden 

persönlich, aber auch für unsere Betriebe und Gesellschaft.“ 

Was sich auf dem Papier schon fast wie eine alte Floskel anhört, ist für viele harte 

Realität: z.B. für den Bewerber im Marketing, der eine Absage bekommt, weil er keine 

fundierten Kenntnisse der Digitalisierung der Branche mitbringt. Oder für den 

Geschäftsführer, dem wegen Mangel an geschultem Personal und Ineffizienz die 

Kostenstruktur kippt. Aber zugegeben, all das ist nicht wirklich neu im Spannungsfeld 

zwischen Bildung und Wirtschaft.  Was tatsächlich neu ist und unsere Aufmerksamkeit 

in höchstem Maße verdient, ist die Geschwindigkeit des 

Wandels, der sich unter unseren Augen vollzieht und sich sogar 

beständig beschleunigt. Was heute „Stand der Technik“ ist, wird 

schneller obsolet sein als je zuvor. Noch nie war die Haltwertzeit 

eines Diploms so kurz wie heute. Ganze Berufsbilder werden 

verschwinden und neue entstehen. Das ist das eigentlich Neue: 

wir leben in einer Zeit, in der sich die Wirtschaft und der Mensch 

zwischen beschleunigter Innovation und spürbarem 

demographischem Abwärtstrend behaupten müssen. Damit sind 

wir dem Kern der Sache näher:  Der Mensch und seine Fähigkeit 

zu lernen – egal auf welchem Niveau und Berufsfeld – ist mehr 

in die Mitte gerückt. Das bedeutet mehr Chancen für alle und gleichzeitig auch die 

Aufforderung, sich zu bewegen. 

Genau hier liegt die Aufgabe von LevelUp. Der Auftrag ist es, der Region jetzt und in 

Zukunft ein umfassendes und innovatives Programm mit beruflichen Fortbildungen 

anzubieten. 2018 markiert einen neuen Ansatz um das Spektrum zu erweitern und 

möglichst für alle Branchen die relevanten Themen abzudecken. Mit Hard- & Softskills, 

für Fach- & Führungskräfte. Für das Handwerk, die Industrie und Betriebe der 

öffentlichen Hand. Dabei setzt es auf Bewährtes und Innovation gleichermaßen. 

Die Stärke: Die Dozenten sind Experten in ihrem Fach und haben langjährige Erfahrung 

in der Praxis. LevelUp ist Teil des ZAWM Eupen und durch diese Einbettung bestens 

vernetzt. Es kooperiert mit erfolgreichen Partnerinstituten und Verbänden, die ihre 

hohen Standards mit einbringen und Zugang zu neuen Themen geben. Das macht 

LevelUp treffsicher in der Zielsetzung und stark in der Umsetzung. Dabei werden nicht 

nur Standards angeboten, sondern bei Bedarf auch individuelle, zugeschnittene Kurse 

auf Anfrage gemacht. Unter levelupakademie.be können Sie ab sofort das neue, 

wachsende Angebot sichten. 

Als anerkanntes und ISO-zertifiziertes Bildungszentrum setzt LevelUp auf höchste 

Standards und Qualität. 

Im Folgenden sind einige aktuelle Fortbildungen aufgeführt, die die Bandbreite des 

Angebotes deutlich unterstreichen.  

Es schreibt Benno Dunkmann, Abteilungsleiter am ZAWM Eupen für LevelUp, die 

Weiterbildungsakademie des ZAWM Eupen 

www.levelupakademie.be 
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6. Wirtschaftsinfos- und –recht 
 

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

 
Oktober 2018 

September 2018 
August 2018 

Juli 2018 
Juni 2018 
Mai 2018 

April 2018 
März 2018 

Februar 2018 
Januar 2018 

Dezember 2017 
November 2017 

Oktober 2017 
September 2017 

August 2017 
Juli 2017 
Juni 2017 
Mai 2017 

April 2017 
März 2017 

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 
 
 

 
108,31 
107,58 
107,58 
107,43 
107,02 
106,91 
106,69 
106,37 
106,22 
106,06 
105,75 
105,55 
105,41 
105,11 
105,22 
105,15 
104,84 
105,00 
105,09 
104,91 
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 

 
 
 
 

 

 
108,26 
107,52 
107,55 
107,44 
107,01 
106,99 
106,89 
106,71 
106,54 
106,37 
106,15 
105,85 
105,84 
105,51 
105,68 
105,63 
105,29 
105,42 
105,46 
105,32 
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 

 
 
 
 

 
105,54 
105,23 
105,10 
104,94 
104,76 
104,65 
104,49 
104,31 
104,10 
103,93 
103,72 
103,61 
103,55 
103,42 
103,39 
103,34 
103,27 
103,21 
103,02 
102,67 
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 



IHK-Infos 11-12/2018                                                                                                                     Seite 27 
 

 

6.2.  Vereinsarbeit, Dienstleistungen von Bürger zu Bürger, Sharing-
Economy – Steuerfreies Zusatzeinkommen 

 

V E R E I N S A R B E I T ,  D I E N S T L E I S T U N G E N  V O N  B Ü R G E R  Z U  B Ü R G E R ,  S H A R I N G -
E C O N O M Y  -  S T E U E R F R E I E S  Z U S A T Z E I N K O M M E N  

Als die Regierung vor der Sommerpause 2017 den großen Wurf in den verschiedensten 

Bereichen vereinbarte, waren es die flämischen Liberalen, die mit der Einführung des 

steuerfreien Zusatzeinkommens in Höhe von 500,00 EUR/Monat, bzw. 6.000,00 EUR/Jahr 

punkten wollten. 

Während andere Reformen und vor allem die Reform der Unternehmensbesteuerung vor der 

Jahreswende 2017/2018 in Gesetzestexte gegossen werden konnten, erwies sich das Thema 

unseres heutigen Beitrags als besonders schwierig. Es hagelte Kritiken von allen Seiten: 

Sozialverbände, Mittelstandsvereinigungen, Gewerkschaften und Arbeitgeber übten massiv 

Kritik. Es hat dann bis zu diesem Sommer gedauert, bis ein Gesetz vom 18. Juli 2018 den 

gesetzlichen Rahmen gesteckt hat. 

Drei Bereiche müssen unterschieden werden: 

• die Vereinsarbeit 

• Dienste zu Gunsten von Bürgern 

• Einnahmen im Rahmen der sogenannten „sharing-economy“ („économie collaborative“, 

„deeleconomie“) 

Eine gemeinsame Internetseite des Landesamtes für soziale Sicherheit, der 

Sozialversicherungskassen für Selbstständige und der Finanzverwaltung enthält im Übrigen eine 

umfangreiche Information zu dem Thema (auch in deutscher Sprache): www.bijklussen.be oder 

www.activitescomplementaires.be.  

a) Vereinsarbeit 

Der Verein (in der Regel eine VoG) muss in der zentralen Unternehmensdatenbank eingetragen 

sein. Eine faktische Vereinigung muss beim Landesamt für soziale Sicherheit registriert sein. 

Um für diese Form der Vereinsarbeit in Frage zu kommen, muss bereits eine Beschäftigung zu 

mindestens 4/5 als Arbeitnehmer vorliegen oder eine hauptberufliche selbstständige Tätigkeit. 

Rentner und gewisse Arbeitslose kommen auch in Frage. 

Art. 3 des Gesetzes vom 18. Juli 2018 listet die in Frage kommenden Aktivitäten auf: 

1. Animatoren und Koordinatoren in Sportvereinen, Jugendorganisationen und auf 

Spielplätzen 

2. Trainer, Sportlehrer, Coach, Jugendkoordinator, Schiedsrichter, Jurymitglieder, 

Stewards, Verantwortliche für den Unterhalt von Sportanlagen 

3. Hausmeister von Sportvereinen, Jugendorganisationen, sowie von kulturellen und 

künstlerischen Einrichtungen 

4. Hausmeistertätigkeiten in Einrichtungen, die das Zusammenleben fördern 

5. artistische und technische Begleitung von Amateurvereinen im kulturellen Bereich 
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6. Naturführer und Führer in kulturellen Bereichen 

7. Ausbilder im Rahmen der Hilfe für Personen 

8. Mitarbeit bei der außerschulischen Betreuung und beim Schülertransport 

9. Mitarbeit in den Bereichen Erwachsenenbildung, Umweltschutz, kulturelles Erbe, 

Entwicklungsarbeit, Nachhaltigkeit, Kultur und Kunst 

10. Nachtwache bei hilfsbedürftigen Personen. Tagespflege bei diesen Personen. 

11. Begleiter von Schulausflügen, Mitarbeit in Elternvereinigungen, auf Spielplätzen und 

Schulhöfen 

12. Mitarbeit und gelegentliche Hilfe bei Verwaltungsarbeiten in folgenden Bereichen: 

Denkmalschutz, Jugendarbeit, Sport, Unterrichtswesen, Entwicklungsarbeit, 

Umweltschutz, Erwachsenenbildung, Kultur und Kunst 

13. Mitarbeit beim Unterhalt und der Verwaltung von Naturreservaten und kulturellem 

Erbe 

14. Mitarbeit bei der Erstellung von Veröffentlichungen und Internetseiten in den oben 

erwähnten Bereichen 

15. Ausbildungsaktivitäten und Vorträge zu den oben erwähnten Bereichen 

16. Unterstützung des Personals in Pflege- und Behinderteneinrichtungen 

17. Betreuung von Kleinkindern in den Einrichtungen, so wie sie von den jeweiligen 

Gemeinschaften organisiert werden 

Wieviel darf verdient werden? 

Die vergangenes Jahr vereinbarten 500 EUR/Monat, bzw. 6.000 EUR/Jahr, wurden bereits 

indexiert: dieses Jahr gelten 510,83 EUR/Monat, bzw. 6.130 EUR/Jahr. 

Was passiert, wenn die Grenzen überschritten werden? 

Ein Überschreiten der jährlichen Obergrenze von 6.130 EUR hat weitreichende Folgen, was die 

Sozialversicherungsabgaben anbelangt: alle Aktivitäten in Zusammenarbeit mit Vereinsarbeit 

werden für das betreffende Jahr in Arbeitsverträge umqualifiziert, verbunden mit den 

entsprechenden finanziellen Konsequenzen für die Vereine (Zahlung von 

Sozialversicherungsbeiträgen). Ein Verein, der „in gutem Glauben“ gehandelt hat, kann von der 

Zahlung befreit werden. 

Die steuerliche Sanktion ist nicht so drastisch, wenn die jährliche Obergrenze überschritten 

wird: wenn der Mitarbeiter des Vereins nachweisen kann, dass es sich nicht um eine berufliche 

Tätigkeit gehandelt hat, erfolgt eine Besteuerung als „verschiedene Einkünfte“ mit 33 % 

pauschalen Steuerabgaben. 

Erste Korrekturen 

Unmittelbar nach Verabschiedung des Gesetzes wurde bereits ein Gesetzesprojekt durch die 

Mehrheitsparteien hinterlegt, welches erste Abänderungen beinhaltet: die in der oben 

aufgeführten Liste unter den Punkten 1 und 9 aufgeführten Tätigkeiten sollen ersatzlos 

gestrichen werden. Außerdem soll die monatliche Obergrenze für verschiedene Aktivitäten 

erhöht werden: u.a. für Sportvereine, die saisonale Aktivitäten haben. 
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b) Dienstleistungen von Bürger zu Bürger 

Art. 20 des Gesetzes vom 18. Juli 2018 listet die in Frage kommenden Aktivitäten auf: 

1. Unter Beachtung der entsprechenden Vorschriften der zuständigen Gemeinschaften: 

Kinderbetreuung, außerschulische Betreuung und Ferienaktivitäten, in Privaträumen 

oder anderswo. 

2. Im Rahmen der entsprechenden Vorschriften: Pflege von pflegebedürftigen Personen 

3. Nachhilfeunterricht, Musikunterricht, usw. in den Räumen des Unterrichtenden oder 

des Schülers 

4. Sportunterricht 

5. Kleine Unterhaltsarbeiten 

6. punktuelle Unterstützung bei Informatikproblemen mit Ausnahme von 

Buchhaltungsarbeiten 

7. Grabpflege 

8. Gelegentliche Haushaltshilfe, nicht aber regelmäßige Arbeiten. Eine 

Haushaltsauflösung ist erlaubt. 

9. Begleitung/Transport von Personen bei Behördengängen, usw. 

10. Beaufsichtigung von Immobilien 

11. Pflege und Ausführen von Haustieren 

Wie bei Vereinsarbeit muss auch in diesem Zusammenhang bereits eine Beschäftigung 

vorhanden sein: 4/5 als Arbeitnehmer, hauptberuflich selbstständig sein oder Rentner. 

Im Gegensatz zur Vereinsarbeit sollen die Dienstleistungen von Bürger zu Bürger nur 

gelegentlich sein: im Rahmen der Vereinsarbeit wäre demzufolge das wöchentliche Mähen des 

Sportplatzes OK, nicht aber die gleiche regelmäßige Aktivität beim Nachbarn. Hier besteht 

sicher noch Klärungsbedarf, da gewisse oben aufgeführte Tätigkeiten regelmäßig erfolgen 

müssen, wenn sie einen Mehrwert darstellen sollen: ein Musikunterricht oder Nachhilfestunden 

sind bestimmt nicht effizient, wenn sie nicht regelmäßig stattfinden. 

Auf der Internetseite www.bijklussen.be wird im Übrigen darauf hingewiesen, dass eine gezielte 

Werbung für Dienstleistungen von Bürger zu Bürger nicht mit Steuerfreiheit vereinbar sei. Eine 

Anmeldung als Gewerbe sei dann erforderlich. 

c) Registrierung 

Auf der oben erwähnten Internetseite befinden sich alle erforderlichen Informationen bezüglich 

der Registrierung von Vereinsarbeit und Dienstleistungen von Bürger zu Bürger. Somit kann 

auch überprüft werden, ob die monatlichen und jährlichen Höchstbeträge nicht überschritten 

wurden. 

Schwieriger ist es, das Einkommen, welches im Rahmen der „sharing economy“ erzielt wurde, 

zu überwachen, weil hier die Plattform des Anbieters zuständig ist. 

 

Quelle: Steuerberatung Weynand und Partner PGmbH, Eupener Str. 61, 4731 Eynatten 
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6.3.   Reform des Gesellschaftsgesetzbuches 
 
 
Eine Reform des Gesellschaftsgesetzbuches kündigt sich an. Am 1. November 2018 wird die 
Modernisierung dieser Gesetzgebung in Kraft treten. Dadurch erhofft man sich in Belgien, 
attraktiver zu werden für die Gesellschaften. 
 
DIE REFORM WIRD UNTER ANDEREN FOLGENDES VERÄNDERN: 
 
DAS GESETZBUCH FÜR GESELLSCHAFTEN UND VEREINIGUNGEN 
 
Das neue Gesetzbuch wird gemeinsame Bestimmungen für Gesellschaften und 
Vereinigungen beinhalten. Bisher wurden beide Formen noch durch unterschiedliche Gesetze 
geregelt. 
 
KEIN UNTERSCHIED ZWISCHEN ZIVIL- UND 
HANDELSRECHTLICHEN GESELLSCHAFTEN 
 
Die Freiberufler, die ihre Aktivität mittels einer zivilrechtlichen Gesellschaft in Form einer 
Handelsgesellschaft ausüben, werden nun auch als Unternehmen angesehen. Die 
Gesetzgebung bezüglich Zahlungsunfähigkeit ist für sie somit auch anzuwenden. 
 
EINE „INDUSTRIELLE" EINLAGE WIRD MÖGLICH 
 
Bisher musste man entweder eine Geldeinlage oder eine Sacheinlage einbringen, um Anteile 
in einer Gesellschaft zu erhalten. In Zukunft sollen auch „industrielle" Einlagen (wie zum 
Beispiel Know-How) möglich sein. 
 
GESELLSCHAFTSFORMEN 
 
In Zukunft wird es nur mehr 4 Gesellschaftsformen geben, nämlich 
 
• die AG - société anonyme (SA): Mindestkapital von 61.500 €; Ein Teilhaber und ein  
          Verwalter möglich; 
• die GmbH - société à responsabilité limitée (SRL) - Kein Mindestkapital, aber die  
          Gründerhaftung bleibt bestehen; Übertragbarkeit der Anteile wird vereinfacht; 
• die einfache Gesellschaft - société simple; Das Prinzip der beschränkten Haftung  
          greift bei dieser Gesellschaft nicht; Kann eine Rechtspersönlichkeit haben 
• die kooperative Gesellschaft - société coopérative (SC) - Die Mindestzahl von drei  
          Teilhabern bleibt bestehen 
 
Alle anderen Gesellschaftsformen werden nicht mehr bestehen. Die VoG wird es 
selbstverständlich auch weiterhin noch geben. 
 
Quelle: www.zians-haas.be 
 
 

MITTELSTÄNDLER – das Magazin der ostbelgischen Mittelstandsvereinigung – 18. Jahrgang 
September/Oktober 2018 
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6.4. Êtes-vous responsable des dommages causés par votre produit ? 
 
Votre entreprise fabrique un produit qui est soumis à des règles et des directives. Les 
produits fabriqués par votre entreprise sont, à leur tour, livrés aux fournisseurs et à leurs 
clients. Mais que se passe-t-il si un de ces clients subit des dommages causés par une 
mauvaise utilisation de votre produit ou du bien ? Qui en est responsable ? 
 
L’article 1382 de notre Code civil stipule que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui 
un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. En plus chacun est 
responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa 
négligence ou par son imprudence. En bref, cela signifie que ceux qui, par leur faute ou 
négligence causent des dommages à quelqu'un, doivent compenser ce dommage (article 1383 du 
Code civil). 
 
Pour appliquer ce principe « responsabilité par faute » trois conditions doivent être remplies. 
Premièrement il doit y avoir une «faute» ; il doit y avoir des dommages et dernièrement il doit y 
avoir un lien de causalité entre la faute et le dommage. Ce lien de causalité signifie que s'il n'y 
avait pas eu une faute, aucun dommage ne serait survenu ! 
 
La personne qui a subi un dommage, doit prouver que quelqu'un (par exemple votre entreprise) 
a commis une faute. En outre, il doit prouver qu'il a subi des dommages à la suite de cette faute 
et qu'il y a un lien de causalité entre la faute et le dommage. Si tout cela a été prouvé, 
l'application de l'article 1382 entraînera une indemnisation intégrale du dommage causé. 
 
Un motif de « justification» ? 
 
La personne, que l'on croit être responsable pour les dommages causés, peut faire appel à un 
«motif de justification». Dans notre cas, c'est peut-être le client lui-même, celui qui a subi le 
dommage, qui a commis une faute. Par exemple, parce qu'il n'a pas utilisé correctement le 
produit ou le bien, malgré l'explication qu'il en a reçu ! Dans la pratique, les juges décident 
souvent que la personne qui a subi le dommage, est elle-même responsable des dommages subis 
; par exemple parce que cette personne a pris des risques irresponsables ou parce qu'elle a 
commis une faute. 
 
Votre produit est-il défectueux ? 
 
Étant donné que les biens ou les produits ne peuvent eux-mêmes faire des actes fautifs, la 
responsabilité pour les dommages causés par ces produits peut également être imputée à une ou 
plusieurs personnes ayant une relation juridique avec ce bien ou ce produit. Ici, nous pensons à 
la «Loi relative à la responsabilité du fait des produits défectueux». Cette loi stipule que le 
producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit. Cette loi définit 
«produit» comme tout bien meuble corporel. «Producteur»: le fabricant d'un produit fini, d'une 
partie composante d'un produit fini ou le producteur d'une matière première, et toute personne 
qui se présente comme fabricant ou producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque 
ou un autre signe distinctif. 
 
Le «produit défectueux» ? 
 
Au sens de la présente loi, un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on 
peut légitimement s'attendre. Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul 
fait qu'un produit plus perfectionné a été mis en circulation ultérieurement. 
 
Ce que sont les «attentes normales» d'un nouveau produit, doivent en pratique être jugées par le 
juge. Il vérifiera quelles sont les attentes en matière de sécurité sur base de ce qu'une personne 
normalement prudente et raisonnable peut attendre de la sécurité dans des circonstances 
identiques. Nous notons que la responsabilité du producteur vis-à-vis de la partie lésée, ne peut 
pas être exclue ou limitée. 
 

   
Maintenance Magazine – Septembre 2018 
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6.5. La société civile belge et sa transformation en une entreprise  
 

Nombreuses sont les personnes qui se sont déjà interrogées sur la manière de transmettre leur 
patrimoine à leurs héritiers ou à des tiers dans les meilleures conditions. Ces transferts sont 
souvent préparés avec l'aide de conseillers professionnels afin d'éviter tant les futurs conflits 
familiaux que des conséquences fiscales défavorables qui entameraient le capital familial. Dans 
ce cadre, le recours à une société civile belge, également dénommée société de droit commun, 
est un choix fréquent pour les familles qui souhaitent y loger leur patrimoine. Par une loi du 15 
avril 2018, le législateur réformant le droit des entreprises a créé de nouvelles obligations qui 
s'appliquent dorénavant également aux sociétés civiles. Le présent article a pour objet de faire le 
point sur cette matière. 
 
LA SOCIÉTÉ CIVILE ET SES CARACTÉRISTIQUES 
 
La société civile est une société dépourvue de personnalité juridique qui fonctionne en pratique 
comme une indivision volontaire. Les dispositions de la loi sur les sociétés étant en grande partie 
supplétive, les statuts peuvent être établis par les parties qui disposent dès lors d'une grande 
liberté pour élaborer un régime de fonctionnement sur mesure. La possibilité de régler aussi 
librement la gérance et par conséquent le contrôle sur le patrimoine apporté à la société civile a 
contribué à faire de la société civile belge un outil de planification patrimoniale très populaire. 
 
Un des principaux corollaires de cette grande liberté conventionnelle est qu'il est possible de 
prévoir, dans les statuts de la société civile, la désignation d'une personne déterminée en tant 
que gérant statutaire (généralement les parents ou l'un d'entre eux). Ce gérant statutaire peut 
être nommé de manière irrévocable de sorte qu'à moins de commettre des manquements graves 
dans le cadre de sa gestion, il ne pourra être démis de sa fonction et ce même si la majorité des 
associés souhaitaient obtenir sa révocation. 
 
Par ailleurs, cette société présente un caractère explicitement intuitu personne, ce qui signifie 
qu'une personne, en l'occurrence le fondateur, souhaite constituer la société avec des associés 
spécifiquement désignés (par exemple son conjoint et ses enfants uniquement). Il s'ensuit que 
les parts de telles sociétés civiles ne sont pas librement cessibles. On peut toutefois déterminer 
dans les statuts de la société civile la manière dont il peut être dérogé à cette incessibilité en 
prévoyant, par exemple, explicitement qu'un héritier en ligne directe pourra remplacer un associé 
prédécédé sans qu'il ne soit requis d'obtenir une autorisation préalable de l'assemblée générale. 
 
En raison de son caractère intuitu personae, la société civile prend fin, conformément à la loi sur 
les sociétés, en cas de décès, d'insolvabilité notoire ou de déclaration d'incapacité d'un associé. 
Néanmoins, il est d'usage que les statuts y dérogent explicitement et prévoient plutôt une durée 
de fin déterminée, correspondant généralement au décès du survivant des parents, gérant de la 
société. 
 
Une des caractéristiques intéressantes de la société civile était qu'elle jouissait jusqu'à présent 
d'une grande discrétion. En effet, elle n'était soumise à aucune formalité de constitution ou de 
publication spécifique au moment de sa constitution. Les statuts étaient donc rédigés sous-seing 
privé et ne faisaient l'objet d'aucune publicité. Par ailleurs, la société civile n'ayant pas de 
personnalité juridique, le patrimoine qui y est apporté n'a pas d'existence propre. Il s'ensuit 
qu'elle ne devait dès lors déposer aucun compte annuel, ni tenir une comptabilité. Il s'agissait 
dès lors d'un instrument de contrôle très discret et peu onéreux. 
 
QUEL EST LE RÉGIME FISCAL DE LA SOCIÉTÉ CIVILE ? 
 
En raison de son absence de personnalité juridique, la société civile n'est pas assujettie à l'impôt 
des sociétés pour autant qu'elle ait bien un objet civil, tel est d'ailleurs toujours le cas en 
présence d'une planification patrimoniale. Elle est ainsi transparente fiscalement de sorte que les 
associés sont directement imposés sur leur part respective dans les revenus générés par la 
société civile. Imaginons qu'une société civile ait pour tout patrimoine un portefeuille d'actions et 
des liquidités, la banque belge dans laquelle les actifs sont déposés, prélèvera directement les 
impôts sous la forme de précomptes mobiliers. Ces précomptes constitueront l'impôt définitif 
dans le chef des associés qui ne devront dès lors plus déclarer aucun revenu dans leur 
déclaration fiscale. 
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Le patrimoine de la grande majorité des sociétés civiles est composé de valeurs mobilières 
(actions de sociétés, liquidités, collection d'œuvres d'art, etc.). En effet, la transparence fiscale 
de la société civile a pour effet d'en principe soumettre aux droits d'enregistrement les biens 
immobiliers qui y seraient apportés au tarif de 10% en Régions wallonne et de Bruxelles-Capitale 
et 12,5% en Flandre. En présence d'un patrimoine immobilier, d'autres techniques de 
planification patrimoniale sont dès lors généralement préférées. 
 
Le simple apport de valeurs mobilières à une société civile ne génère en principe aucune 
imposition. Ce n'est que si cet apport peut être qualifié de donation indirecte que les droits de 
donation peuvent être prélevés. Pour rappel, en Région wallonne, le tarif des droits de donation 
est de 3,3% entre époux, cohabitants légaux et en ligne directe, et de 5,5 % entre toutes autres 
personnes. En Région de Bruxelles-Capitale et en Flandre, ces taux sont de respectivement 3 et 
7%. 
 
Enfin, la dissolution de la société civile n'a en principe aucun impact fiscal. 
 
COMMENT PLANIFIER SON PATRIMOINE AU MOYEN D'UNE SOCIÉTÉ CIVILE ? 
 
Lorsque l'on planifie un patrimoine mobilier (liquidités, portefeuille-titres, etc.) au moyen d'une 
société civile, l'on procède généralement des deux manières suivantes : 
 
- soit le parent/propriétaire des actifs fait d'abord donation du patrimoine mobilier aux 
enfants/donataires. Ces derniers apportent ensuite le patrimoine ainsi transmis à la société civile 
; 
- soit la société civile est en premier lieu constituée et ses parts sont ensuite transmises aux 
donataires. Dans ce dernier cas, un acte notarié de donation est toujours requis. 
 
QU'EST CE QUI CHANGE ? 
 
La loi du 15 avril 2018 vient réformer le droit des entreprises et prévoit que la société civile soit 
considérée comme une entreprise, à l'instar par exemple d'une SPRL. 
 
A partir du 1er novembre 2018, non seulement la société civile sera requalifiée en «société 
simple» avec pour corollaire que les statuts de ces différentes sociétés devront être adaptés en 
ce sens mais, de surcroît, une série d'obligations liées à son nouveau statut «d'entreprise» lui 
seront imposées. 
 
Ainsi, chaque société civile, devenue «société simple» devra être immatriculée auprès de la 
Banque Carrefour des Entreprises (BCE en abrégé). L'anonymat des sociétés civiles disparaît 
donc puisqu'il sera dorénavant possible d'obtenir un listing public de l'ensemble des sociétés 
civiles belges. 
 
Les informations suivantes devront ainsi notamment être communiquées à la BCE au plus tard 
pour le 1er mai 2019 : 
 
- le nom, la dénomination ou la raison sociale ; 
- l'adresse du siège social ; 
- la date de création et l'éventuelle date de cessation de l'entreprise ; 
- l'identification des fondateurs, mandataires et fondés de pouvoir ; 
- les activités économiques exercées ; 
- les données relatives aux comptes bancaires de l'entreprise. Signalons toutefois qu'en ce qui  
  concerne ce dernier point, les montants repris sur ces comptes ne doivent pas être  
  communiqués. 
 
En pratique, ce sont les guichets d'entreprise ou les particuliers eux-mêmes qui veilleront à 
procéder à cette immatriculation qui peut se faire directement via le site internet de la BCE. 
 
Par ailleurs, ces sociétés civiles, devenues «sociétés simples», seront désormais obligées de tenir 
une comptabilité. Heureusement, pour autant que le chiffre d'affaires de la société ne dépasse 
pas 500.000€ - ce qui est le cas de la majorité des sociétés civiles-, seule une comptabilité 
simplifiée devra être tenue. 
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Remarquons enfin que la société simple ne devra ni établir, ni déposer de comptes annuels à la 
Banque Nationale Belge. 
 
CONCLUSION 
 
S'il est vrai que la société civile est amenée à perdre quelque peu de sa discrétion, elle n'en 
demeure pas moins un outil de planification patrimoniale intéressant. 
 
Il faut également rappeler que l'administration fiscale était déjà fréquemment informée de 
l'existence de ces sociétés (généralement au décès d'un associé). A cet égard, le Service des 
décisions anticipées s'est d'ailleurs toujours prononcé favorablement sur les conséquences 
fiscales de ces dernières, reconnaissant implicitement leur grande utilité pour gérer les 
patrimoines familiaux. 
 
Il s'ensuit que ces sociétés dites bientôt «simples» restent encore un instrument de référence 
pour la mise en place de planification patrimoniale. 
 
Lara Hadijstratis  
Senior Wealth Planner  
Head 0f Wealth Planning Solutions  
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE BANKING 

 
AIHE Revue Nr. 218 Août – Septembre 2018 
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6.6. S’assurer contre les risques cyber : oui, mais quand ? 
 
L'assurance du risque informatique n'est pas nouvelle mais le marché de la couverture en 
assurance du risque cyber ne s'est réellement développé qu'aux alentours de 2013. 
Précédemment, la couverture était principalement destinée à la couverture du matériel 
informatique mais rapidement les entreprises ont pris conscience que la valeur de leur 
système informatique n'étant pas tant liés à leur infrastructure matérielle mais à leur 
contenu, les données quelles qu'elles soient : données de salariés, clients, données 
métiers... 
 
À cette période, le marché est très largement capté par les trois plus importants assureurs 
nord-américains (AIG, Chubb et Beazley) de ce segment encore considéré comme une 
niche. Moins de cinq années plus tard, ce sont plus de 20 acteurs qui ont ouvert leur 
souscription sur ce type de produits. 
 
À compter de 2018, les entreprises souhaitant souscrire ce type de protection n'ont 
désormais plus d'excuse : la très grande majorité des assureurs dispose d'une offre cyber 
qui peut être souscrite seule ou en extension d'autres couvertures d'assurance telles que la 
responsabilité civile, le dommage ou encore la fraude. 
 
Pour autant, les assureurs ne sont pas plus à l'aise en 2018 à souscrire ce risque qu'ils ne 
l'étaient cinq ans auparavant, comment expliquer un tel appétit sur un risque en 
permanente évolution et encore peu mature ? 
 
AUGMENTATION DE LA SINISTRALITÉ REPORTÉE AUX ASSUREURS 
 
Si les attaques cyber ne sont pas nouvelles, la collecte de données par les assureurs reste 
directement corrélée au taux d'équipement de leurs assurés qui était encore très faible 
jusqu'alors. Ceci étant dit, les assureurs ne résonnent pas en volume de sinistres mais en 
rapport de sinistralité à primes souscrites. Or, le volume de primes ayant augmenté plus 
rapidement que celui des sinistres, ces ratios s'améliorent au fur et à mesure des années de 
souscription. Le ratio du rapport Sinistres à Primes aux USA se situe à 32,4% en 2017 alors 
qu'il atteignait 47,6 % un an plus tôt. Les assureurs comptent également sur le gain en 
maturité de leurs assurés, soit volontairement soit sous la pression réglementaire. A l'image 
d'AXA qui s'est adjoint les services de la plateforme Security Scorecard, les assureurs 
complètent leur connaissance du risque cyber tant pour garantir la qualité de leur 
souscription (assurabilité et tarification) que pour développer des services de conseil en 
cyber sécurité. Il en est de même pour les courtiers qui s'adjoignent les services de sociétés 
spécialisées. 
 
Tout comme il est d'usage dans les branches de dommages aux biens, les assureurs ont 
tout intérêt à pousser leurs assurés à adopter des démarches de prévention. A la clé pour 
les entreprises clientes, une meilleure intégration de leur police d'assurance cyber dans leur 
politique globale de gestion de ce même risque. En effet, la police cyber n'est pas 
uniquement une protection financière du bilan de l'entreprise en cas de sinistre, les 
assureurs articulent les garanties autour de services, disponibles 24/24h et 7/7 j soit auprès 
de plateformes détenues en propre par l'assureur (notamment AXA ou AIG) ou sous-traitées 
à des sociétés spécialisées (par exemple, le réseau d'expert Craw-ford auquel fait appel 
l'assureur Chubb). Ces plateformes jouent à la fois le rôle de tri des incidents (selon 
l'assureur AIG qui répertorie une déclaration de sinistre par jour en 2017, 80% d'entre elles 
sont catégorisées comme des incidents susceptibles d'être gérés dans les 72 premières 
heures après notification) et de mise en relation avec des prestataires spécialisés 
(investigation technique, conseil juridique, conseil en gestion de crise ou communication, ...) 
selon le cas de figure. 
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PATIENCE ET PÉDAGOGIE DOIVENT GUIDER PLUS QUE JAMAIS LES ACTIONS DES 
COURTIERS 
 
Si, comme le précise le baromètre 2017 mené par The Risk Management Society 
(l'association des professionnels du management des risques), 83 % des entreprises 
bénéficiaient d'une couverture cyber en 2017, il aura fallu au marché américain plus de 10 
ans et des premières souscriptions réellement initiées vers 2006 pour arriver à ce taux 
d'équipement. 
 
Certes, le risque de réclamation de tiers a été significativement renforcé par la médiatisation 
autour de la transposition du Règlement Général pour la Protection des Données (RGPD) 
mais la Belgique - et l'Europe en général - demeurent moins litigieuses que les Etats-Unis. 
 
Mais l'une des principales raisons de la réticence à la souscription est la méconnaissance de 
son propre risque et de l'impact sur son organisation en cas d'événement majeur tel que 
Wannacry ou Petya. 
 
Les entreprises attendent donc des exemples concrets. Il peut s'agir de cas reportés mais 
aussi de retour d'expérience de leurs courtiers dans la gestion des sinistres ou de 
témoignages de leurs pairs. A cet effet, il faut souligner l'effort de TV5 Monde, ou plus 
récemment Saint-Gobain, d'avoir communiqué sur les conséquences des attaques dont elles 
ont été victimes et qui ont clairement éveillé les consciences des dirigeants. 
 
Le critère financier est bien évidemment déterminant dans l'arbitrage entre l'investissement 
à réaliser pour la protection des systèmes d'information et l'achat d'une nouvelle couverture 
d'assurance. 
 
En outre, alors que certains assureurs n'exigent que quelques cases à cocher sur un 
formulaire en ligne, plus la taille du souscripteur sera importante, plus le niveau 
d’information requis par le ou les assureurs sollicités sont invasifs et susceptibles de 
constituer un frein à la souscription. 
 
li est du devoir des courtiers d'activement poursuivre auprès des entreprises leur rôle de 
sensibilisation, de conseil et d'intermédiation avec les assureurs afin de les aider à sauter le 
pas et à profiter des meilleures conditions d'un marché d'assurance porteur. La couverture 
d'assurance cyber trouve aujourd'hui totalement sa place dans la politique de cyber 
résilience des entreprises. Il s'agit certes d'un investissement pour elles mais qui s’inscrit 
dans une démarche inéluctable de management de ce risque. Cela au même titre que l'on 
n'imaginerait plus avoir un réseau informatique sans pare-feu ou antivirus à jour. 
 

Laurent Rondeaux 
Senior Client Manager Aon Risk Solutions 

AON BELGIUM 
AIHE REVUE NR. 218 AOÛT-SEPTEMBRE 2018 
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7. Sozialgesetzgebung/Tarifpolitik  
 

 

7.1. Beiträge zum Landesamt für Soziale Sicherheit - 4. Quartal 2018 
 
 

Bereiche ARBEITER ANGESTELLTE 
 in % des Bruttolohnes zu 108 % in % des Bruttogehaltes 
 Arbeitn. Arbeitg.(1) 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 

-5,04 

 
16,36 

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

-5,04 

 
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 

-5,04 

 
16,36 

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

-5,04 

Total Teil 1 13,07 19,88 32,95 13,07 19,88 32,95 

Sonstige allgemeine Beiträge 
Jahresurlaub (2) 
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 

  
5,57 
0,02 
0,10 
5,12 

 
1,60 
0,09 

 
 

0,14 
0,01 
0,19 
0,01 

 
0,11 
0,01 

 
5,57 
0,02 
0,10 
5,12 

 
1,60 
0,09 

 
 

0,14 
0,01 
0,19 
0,01 

 
0,11 
0,01 

  
 

0,02 
0,10 
5,12 

 
1,60 
0,09 

 
 

0,14 
0,01 
0,19 
0,01 

 
0,11 
0,01 

 
 

0,02 
0,10 
5,12 

 
1,60 
0,09 

 
 

0,14 
0,01 
0,19 
0,01 

 
0,11 
0,01 

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

 
13,07 
13,07 
13,07 

 
30,96 
32,65 
32,70 

 
44,03 
45,72 
45,77 

 
13,07 
13,07 
13,07 

 
25,39 
27,08 
27,13 

 
38,46 
40,15 
40,20 

 

(1) Aufgrund der Staatsreform, Einführung eines Arbeitgeber-Basisbeitrages von 24,92% 
(2) nicht inbegriffen der Beitrag von 10,27 % der Bruttolöhne zu 108 % des letzten Jahres, zu zahlen spätestens am 
30/04. 
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Beiträge – 4. Vierteljahr 2018 zum Landesamt für Soziale Sicherheit : Seite 2 

 
 

Im Vergleich zum 3.Vierteljahr 2018 ist keine Änderung erfolgt. 
 
Zur Erinnerung:  
 

- Tax shift: Senkung auf 25%  

 
Ab dem 1. Januar 2018 wird der Beitrag für Arbeitnehmer der Privatwirtschaft auf 25% 
festgelegt. 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. 
 

- Jahresurlaub für Arbeitnehmer 

 
Der Beitrag für den Jahresurlaub der Arbeiter sinkt schrittweise seit 2015. Diese Beitragssenkung 
wird auf den Quartalsbeitrag berechnet der sich seit jeher auf 6% belief. Zum 1. Januar 2018 
wird dieser Beitrag ein letztes Mal verringert und erreicht nunmehr den Wert von 5,57%. Der 
Jahresbeitrag in Höhe von 10,27% bleibt unverändert. 
 
Die Tabelle zeigt für jeden Sektor der Sozialen Sicherheit den Prozentsatz der sowohl für die 
Arbeiter als auch für die Angestellten zu leistenden persönlichen Beiträge und 
Arbeitgeberbeiträge an. Ferner werden in der Tabelle die Gesamtbeträge je nach Anzahl der 
beschäftigten Arbeitnehmer aufgeführt. Für beitragspflichtige Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
sämtlicher Sektoren der Sozialen Sicherheit wurden die separaten Beiträge pro Sektor durch 
einen globalen Beitrag ersetzt.   
 
Nachfolgende Beiträge wurden in dieser Tabelle nicht aufgenommen. Es handelt sich um: 
 
* den Sonderbeitrag zur sozialen Sicherheit seit 1. April 1994; 
 
* den Beitrag in Höhe von 8,86 % auf die Arbeitgeberleistungen im Rahmen einer 
übergesetzlichen Pensionsabsicherung; 
 
* den Beitrag in Höhe von 10,27 % zur Finanzierung des Jahresurlaubs von Arbeiter, berechnet 
auf 108 % der Lohnmasse des vorhergehenden Jahres und im Laufe des Monats April zu zahlen; 
 
* den Beitrag für die Ausbildung und die Beschäftigung von Risikogruppen, der 0,10 % für die 
Jahre 2013 und 2014 beträgt. Dieser Beitrag ist fällig für die Arbeitgeber, die diesbezüglich bis 
zum 1. Oktober des genannten Jahres kein Kollektivabkommen bei der zuständigen Kanzlei des 
Beschäftigungsministeriums hinterlegen werden;    
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* die durch das L.S.S. erhobenen Beiträge für die Existenzsicherheitsfonds; 
 
* 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).  
 
* 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“; es wird 
darauf hingewiesen, dass ab dem 1. Januar 2018 der Prozentsatz „1,5%“ durch den Prozentsatz 
„3%“ ersetzt wird. 
 
* der neue Aktivierungsbeitrag des Programmgesetzes vom 21. Dezember 2017. Dieser Beitrag 
gilt ab dem 1. Januar 2018 für Arbeitgeber, die ältere Arbeitnehmer in Nichtaktivität versetzen. 
Der Betrag liegt zwischen 10% und 20% des Bruttogehalts. Der Prozentsatz hängt vom Alter des 
betroffenen Arbeitnehmers ab und der Tatsache, ob vom Arbeitgeber eine Weiterbildung 
angeboten wird.  
 
 
 

********** 
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8. Außenhandel 
 

 
 
 

8.1. IHK-Weiterbildungen im Bereich Außenhandel – Termine 2019 
 
 
 
 

19.02.2019 - Die Incoterms 2010: der optimale Einsatz im internationalen Warenverkehr - 
Aachen - 300,- Euro (*) 

10.04.2019 - Warenursprung und Präferenzen - Ausfuhr in Drittländer - passive Veredlung - 
Aachen - 240,- Euro (*) 

29.04.2019 - Zollverfahren und deren Abwicklung bei der Ein- und Ausfuhr - Aachen - 240,- 
Euro (*) 

13.05 und 14.05.2019 - EU-Umsatzsteuerrecht - Aachen - 440,- Euro (*) 

09.09.2019 - Warenursprung und Präferenzen - Ausfuhr in Drittländer - passive Veredlung - 
Aachen - 240,- Euro (*) 

16.09.2019 - Zollverfahren und deren Abwicklung bei der Ein- und Ausfuhr - Aachen - 240,- 
Euro (*) 

10.10.2019 - Exportkontrollrecht in der Praxis - Aachen - 280,- Euro (*) 

26.11.2019 - Die Incoterms 2010: der optimale Einsatz im internationalen Warenverkehr - 
Aachen - 300,- 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.   Préparez votre entreprise : faites le Brexit Impact Scan 
 
 

Qui est concerné ? 

Le Brexit Impact Scan s'adresse à toutes les entreprises de Belgique. Le Brexit peut toucher 
votre entreprise, même si vous ne vous en rendez pas immédiatement compte. Passez en 
revue toutes les situations qui s'appliquent à vous et découvrez les effets, parfois 
insoupçonnés, sur votre entreprise. 

Préparez-vous au Brexit 

Le Royaume-Uni (Angleterre, Ecosse, Pays de Galle et Irlande du Nord) quittera l'Union 
européenne (EU) le 29 mars 2019. Cela signifie qu'il sortira du marché unique et de l'union 
douanière. Du fait de ce retrait, le Royaume-Uni deviendra un pays hors UE et d'autres 
accords commerciaux que ceux en vigueur à l'intérieur de l'UE seront d'application. Pensez, 
par exemple, aux contrôles douaniers, aux réglementations relatives à l'importation et 
l'exportation de produits et aux exigences de qualité. 

Le Brexit n'est plus si éloigné et peut avoir des conséquences majeures pour les entreprises 
en Belgique. Il peut également affecter votre entreprise. Il est donc important de prendre 
dès maintenant des mesures et, en tout cas, de déterminer l’impact éventuel du Brexit sur 
votre entreprise. Ce scan vous aide à cartographier ce que vous pouvez déjà préparer et ce 
à quoi vous devez penser. 

Situations 

Les situations possibles ont été regroupées autour de 9 thèmes : 

• l'exportation,  
• l'importation, 
• les services, 
• le transport,  
• l'approvisionnement, 
• les données et les services numériques (réglementation vie privée),  
• la propriété intellectuelle,  
• l’implantation, 
• la concurrence et le marché. 

Principes de départ 

Tous les conseils du Brexit Impact Scan sont basés sur les positions adoptées par le 
Royaume-Uni dans les négociations sur sa sortie de l'UE. Les négociations sur la future 
relation entre l'UE et le Royaume-Uni se poursuivent pour l'heure à Bruxelles. Ces 
négociations portent notamment sur l'ampleur et l'intensité des contrôles aux frontières. 
Elles examinent également dans quelle mesure vous conserverez l’accès au marché 
britannique et dans quelle mesure le Royaume-Uni accédera au marché belge. 

Réserve importante au sujet du Brexit Impact Scan 

Aussi longtemps que l'on ne saura pas avec certitude quand des changements se produiront 
et en quoi ils consisteront exactement, ce scan ne vous confèrera aucun droit. En d'autres 
termes, ce scan vous donne à tout moment le meilleur conseil pour votre entreprise, à 
partir de la situation telle qu'elle se présente à ce moment précis, mais il ne vous donnera 
pas de réponse définitive aussi longtemps que les négociations n'auront pas abouti. 
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Entre autres choses, afin d'accorder aux entreprises plus de temps pour se préparer à la 
nouvelle situation, l'UE et le Royaume-Uni discutent également d'une période de transition 
faisant partie de l'accord de retrait. Cette période de transition perdurerait jusqu'au 31 
décembre 2020. En principe, il a été convenu qu'au cours de cette période, le Royaume-Uni 
sera traité comme s'il faisait (encore) partie de l'UE. Une certitude définitive à ce sujet ne 
pourra toutefois être donnée que lorsque l'accord de retrait complet aura été approuvé. 

Le SPF Economie met tout en œuvre pour adapter les textes de son site web et ceux du 
Brexit Impact Scan le plus rapidement possible en cas de modifications. 

Continuez donc à suivre l’actualité et les développements relatifs au Brexit tant que les 
négociations seront en cours. 

Vous pouvez trouver l'info nécessaire via les liens ci-dessous : 
https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/brexit/preparez-votre-entreprise 
(au bas de la page) 

ou via : https://drive.google.com/drive/folders/1RoHgfNgKUzB_PUkpi2jc_piYQLYKtK8l  

Lien direct vers le Brexit Impact Scan : https://brexit-impact-scan.be/fr/#/welkom 

 

Source : SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie 
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  8.3. Résultats wallons à l’export : c’est fort ! 
 
2017 est une belle année pour les exportations wallonnes. Pour l'ensemble de l'année elles 
ont atteint le chiffre record de 41,9 milliards d'euros, soit une augmentation de 8,4 % par 
rapport à 2016. C'est le taux de croissance le plus élevé depuis plusieurs années. En 2017, 
avec cette augmentation, la Wallonie s'est positionnée devant la France (4,6 %), 
l'Allemagne (6,2 %), la Flandre (6,8 %) et la zone Euro 19 (7,3 %). Seuls les Pays-Bas font 
mieux (10,6 %). De 1996 à 2017, le pourcentage de la croissance moyenne des 
exportations wallonnes était de 5,3 %, soit aussi bien que la Flandre, mieux que la France 
(3,9 %), la zone Euro 19 (5,1 %) et l’Allemagne (6,0 %), mais moins bien que les Pays-Bas 
(5,9 %). Ces résultats sont d'abord liés à leur forte progression au sein de l'Europe avec 
34,4 milliards d'euros d'exportations wallonnes en 2017, soit 82,1 % du total des ventes 
wallonnes. Elles étaient de 31,1 milliards d'euros, soit 80,7 % en 2016, ce qui correspond à 
une variation de 10,4% entre ces deux années. 
 
UE : la plus grosse part 
 
En 2017, l'Union européenne des 28 a reçu la plus grosse part du gâteau avec 33,1 milliards 
d'euros de ventes wallonnes, soit 79,2 %, dont 27,4 milliards pour la zone Euro 19, soit 
65,5 %. Les ventes wallonnes se sont très bien développées en France en 2017 avec 10,3 
milliards d'euros, soit 24,6 % des ventes et une augmentation de 9,6 % par rapport à 2016. 
Deuxième marché de la Wallonie, l’Allemagne a acheté pour 6,4 milliards d'euros de 
produits wallons, soit 15,4 % des ventes en 2017 et une augmentation de 9,4 % par 
rapport en 2016. Troisième client, les Pays-Bas, avec 3,4 milliards d'euros de ventes 
wallonnes, soit 8,2 % et une augmentation de 5,8 % par rapport à 2016. 
 
Quatrième client, le Royaume-Uni a acheté pour 2,7 milliards d'euros de produits wallons en 
2017, ce qui représente 6,7 % de nos exportations et une augmentation de 3,1 % par 
rapport à 2016. Sixième client, l'Italie nous a acheté pour 2,3 milliards d'euros de produits, 
soit 5,5 %, ce qui représente une augmentation remarquable de 14,6% des ventes dans la 
Péninsule par rapport à 2016. Septième client ; l'Espagne a reçu pour 1,8 milliard d'euros 
de nos ventes, soit 4,3 %, ce qui représente une augmentation de 38,7 % par rapport à 
2016. Belle augmentation des ventes également à destination de la Pologne avec près de 40 
% en plus en 2017 par rapport à 2016. 
 
Vers les autres pays européens, les exportations wallonnes ont affiché un total de 1,2 
milliard d'euros en 2017, soit un pourcentage de 2,9 % des ventes wallonnes, dont une 
augmentation de 31,9 % à destination des pays de l'Europe centrale et orientale en 2017 
par rapport à 2016. 
 
US, cinquième client, et montée des ventes au Canada 
 
En Afrique, les exportations wallonnes se sont chiffrées à 692 millions d'euros en 2017, soit 
1,6 % du total des ventes et une diminution de 7,2 % par rapport à 2016. L’Afrique du Nord 
a acheté pour 238 millions d'euros, soit une diminution de 3,1 % par rapport à 2016. Les 
autres pays d'Afrique ont acheté pour 453 millions d'euros, soit une diminution de 9,2 % 
par rapport à 2016. 
 
Pour le continent américain, les Etats-Unis, cinquième client de la Wallonie, a reçu des 
ventes wallonnes pour un montant de 2,6 milliards d'euros, soit 6,1 % du total des ventes 
et une diminution par rapport à 2016 de 8,6 %. Au Canada, la Wallonie a vendu pour 397 
millions d'euros, près de 1 % des ventes totales, mais surtout une augmentation de 118,3 
% par rapport à 2016. L’Amérique latine a acheté pour 893,8 millions d'euros, soit 2,1 % 
des ventes et une augmentation de 3,5 % par rapport à 2016. 
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L’Asie a reçu pour 2,5 milliards d'euros de ventes wallonnes en 2017. Ce continent 
représente près de 6% du total des ventes. C'est l'Extrême-Orient qui a vu le plus les 
ventes wallonnes augmenter, de 8,4 % par rapport à 2016, pour un total de 1,9 milliard 
d'euros, soit 4,5 % des ventes. En revanche, les ventes ont fortement diminué au Proche et 
Moyen-Orient et en Asie centrale. 
 
En Australie et en Nouvelle-Zélande, les ventes wallonnes font un total de 250,9 millions 
d'euros, soit 0,6 %, et une augmentation de 12,7% par rapport à 2016. 
 
Pharma et chimie : poursuite de l'expansion 
 
Sur le plan sectoriel, les exportations des produits des industries chimiques et 
pharmaceutiques ont continué à montrer une expansion remarquable en 2017 avec un total 
de 14,3 milliards d'euros, et une augmentation de 21,1 % par rapport à 2016. Ce qui 
représente le plus haut niveau de croissance depuis 2009 et leur permet de consolider leur 
place de premier secteur d'exportation wallon avec 34,2 % des ventes. Notons également 
l'excellent résultat (plus 23,4 %) des exportations des métaux après deux ans de recul, 
avec 6,1 milliards d'euros en 2017. La bonne tenue de cette filière, deuxième poste à 
l'exportation (avec 14,6 % des ventes wallonnes), reflète une amélioration de 
l'environnement du secteur sidérurgique du fait de la reprise de la consommation mondiale 
d'acier depuis fin 2016. 
 
A relever, l'excellente prestation des exportations des matières textiles (plus 25,4 %) et les 
bons résultats des ventes de produits minéraux (plus 5,7%) et des produits de la filière 
agroalimentaire (plus 2,9 %). Inversement, les machines et équipements mécaniques, 
électriques et électroniques (moins 7,6 %) ont souffert, ce secteur étant pénalisé par la 
fermeture de l'usine Caterpillar Les matières plastiques et caoutchouc ont aussi, plongé 
(moins 8,1 %). 
 
 

CLASSE EXPORT Magazine – Le Magazine francophone du Commerce International 
Mai-Juin 2018 
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  8.4. Le Maroc : Un marché francophone proche à haut potentiel 
 
 
Deuxième partenaire commercial de la Wallonie en Afrique, le Maroc est le marché propriétaire 
de l’AWEX en 2018. Parmi un programme d’activités très riche, le pays accueillera du 26 au 30 
novembre, une mission économique princière qui passera par Casablanca, Rabat et Tanger. Un 
marché très concurrentiel où les exportateurs wallons ont des opportunités à saisir.  
(un dossier de Jacqueline Remits). 
 
II suffit de poser le pied au Maroc pour rapidement s'en rendre compte : le pays est en plein 
développement Le roi Mohammed VI a transformé le pays en un vaste chantier, initiant de 
nombreux projets : infrastructures, énergies renouvelables, assainissement et réhabilitations 
urbaines. « Le Maroc est un marché avec de nombreux débouchés pour les produits et le savoir-
faire wallons», souligne Takis Kakayannis, attaché économique et commercial de l’AWEX à 
Casablanca. 
 
DÉVELOPPEMENT SPECTACULAIRE 
 
Porte d'entrée pour différents pays africains d'Afrique de l'Ouest ; depuis les années 2000 
surtout, le pays est devenu un véritable pôle d'échanges entre l'Europe et l'Afrique 
subsaharienne. Grâce à un accord de libre-échange avec l'Union européenne et la présence 
d'avantages financiers pour les établissements offshore, le Maroc a su attirer des multinationales 
importantes. Troisième pays le plus attractif pour les investisseurs étrangers, derrière l’Afrique 
du Sud et l'Egypte, il a vu la croissance des investissements étrangers (+ 3,2 milliards d'euros 
en 2016) augmenter. « La diversité des secteurs d'investissement (automobile, TIC, avionique, 
bâtiments et travaux publics, télécoms...) le rend attractif pour des technologies de pointe et un 
savoir-faire de haut niveau. » 
 
Ces dix dernières années, l'économie marocaine a augmenté de 75 % et s'est hissée à la 
quatrième place du continent. En outre, la proximité du pays avec l'Europe est un atout de plus 
pour attirer les investisseurs étrangers, comme le sont la politique du gouvernement et une main 
d'œuvre qualifiée à bas prix. » Avec la création de Casablanca Finance City (CFC), la ville 
s'impose peu à peu comme la capitale financière de l'Afrique, devançant Johannesburg au 
classement Global Financial Centres Index (GFCI). Elle offre, en effet, une fiscalité très 
avantageuse pour les investisseurs étrangers désireux de s'implanter en Afrique. 
 
Le PIB par habitant augmente, en relation avec les bonnes performances du secteur agricole et 
l'augmentation de la valeur ajoutée des activités non agricoles. Il est de 8 440 millions de dollars 
en 2017, alors qu'il était de 7 422 millions en 2013. Le PIB à prix courants est de 110 717 
millions de dollars en 2017 pour 107 558 millions en 2013. Le taux de croissance du PIB à prix 
constants est de 3,20 % pour 2017 pour 4,7 % en 2013, soit le plus élevé l'ensemble de la 
région du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Le taux de croissance de la consommation privée à 
prix constants est de 3,2 % en 2017 pour 2,8% en 2013. 
 
Actuellement, le premier port en Méditerranée est en cours de finalisation. Ajoutons la 
construction prochaine d'un TGV. Des ports, des autoroutes sont en construction. Certaines villes 
vont se doter de trams. Des entreprises belges et wallonnes y participent Le secteur des 
infrastructures est demandeur de services. Après les parcs d'activité Casanearshore et 
Technopolise de Rabat-Salé, Fes-Shore est un futur parc intégré pour créer de nouveaux 
potentiels économiques permettant une croissance soutenue du pays. 
 
TANGER MED ET CINQ NOUVEAUX PORTS 
 
Le secteur du transport, qui compte pour 6% du PIB, emploie un peu plus de 10% de la 
population active. Le projet de ligne à grande vitesse (LGV), lancé en 2007 pour un 
investissement de 2,1 milliards d'euros, voit son premier tronçon entre Tanger et Kenitra en 
cours d'achèvement et sera mis en service à la mi-2018. Cette ligne permettra de relier Tanger à 
Rabat en une heure vingt et Casablanca en deux heures dix contre cinq heures actuellement Le 
Maroc sera le premier pays d’Afrique à faire circuler des trains à plus de 320 km/h sur son 
réseau. 
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De par son importante façade maritime, le pays compte sept ports, y compris Tanger Med, 
deuxième plus grand port d'Afrique. D'ici à 2030, cinq nouveaux ports verront le jour : Kenitra 
(installation de Peugeot en 2019 et d'un port céréalier), Jorf Lasfar (El Jadida, centrale électrique 
alimentation en gaz liquéfié), Safi (principalement lié à l'activité de l'Office chérifien des 
phosphates - OCP), Dakhla Atlantique (pêche, agroalimentaire et agro-industrie) et Nador West 
Med (pétrole, gaz et vrac). 
 
Le pays dénombre 18 aéroports dont 10 régionaux La montée en puissance des deux sites du 
constructeur automobile Renault à Tanger et à Casablanca et l'ouverture prochaine de l'usine 
Peugeot-Citroën (PSA) à Kenitra contribuent à booster le chiffre d'affaires de l'industrie 
automobile. D'ici 2020, il devrait atteindre les 10 milliards d'euros. Si la capacité de production 
actuelle est de 650 000 véhicules, les autorités et l'industrie visent l'objectif du million. Le 
secteur compte actuellement plus de 180 sites et a généré 118 000 emplois en 2016, soit une 
progression de 57%. 
 
Autre secteur en forte croissance celui des bâtiments et des travaux publics (BTP) représente 
l'un des plus dynamiques et des plus porteurs. Selon les données de la Fédération nationale des 
Promoteurs immobilier (FNPI), le Maroc compte plus de 53 000 unités de production appartenant 
au secteur des BTP dont plus de 1 500 entreprises. Leur chiffre d'affaires global dépasse 
annuellement les 3 milliards d'euros, avec un chiffre d'affaires moyen de 1,6 million d'euros par 
entreprise. Le secteur est à l'origine de 17,2 % des investissements étrangers directs, avec un 
peu plus de 4 milliards d'euros investis. 
 
3000 KM D'AUTOROUTES POUR 2030 
 
Autre secteur en plein boom, les infrastructures routières. Un vaste plan routier a été lancé 
pour moderniser les infrastructures existantes et construire de nouvelles autoroutes. Ce plan vise 
la réalisation de 3000 kilomètres d'autoroutes pour 2030, de 5 500 kilomètres de routes et de 2 
100 kilomètres de voies express. Le tout pour un investissement global de 96 milliards MAD. 
 
L'autoroute de contournement de Rabat s'inscrit dans le cadre de la politique des grands 
chantiers structurants. Ce projet permettra de soulager la circulation sur la rocade entre 
Casablanca et Rabat et comprend plusieurs aménagements. Cette autoroute franchira le 
Bouregreg par un ouvrage d'art exceptionnel, le pont Mohammed VI, le plus long pont à haubans 
d'Afrique. Enfin, la nouvelle autoroute reliant El Jadida à Safi, ouverte en 2016, met cette ville à 
2h30 de Casablanca. 
 
42 % D'ÉNERGIES VERTES EN 2020 
 
Jusqu'à présent ; le secteur de l'énergie est principalement dominé par les énergies fossiles, en 
grande partie importées. En 2016, le Maroc a entrepris une politique de diversification 
énergétique en portant la participation des énergies vertes à 42 % de la puissance électrique 
globale en 2020. Cet objectif sera rendu possible par la mise en service de la centrale solaire 
thermodynamique Noor, septième plus grande centrale solaire thermodynamique au monde. Le 
Maroc possède des réserves importantes de schiste bitumeux et de gaz de schiste pas encore 
exploitées, il est également la troisième capacité éolienne d'Afrique avec un potentiel solaire 
exceptionnel. Plusieurs programmes d'électrification sont à l'étude. 
 
Le secteur de l'industrie s'est engagé dans une dynamique de croissance depuis la mise en 
œuvre du plan « Emergence » et la conclusion en 2009 du Pacte national pour l'émergence 
industrielle (PNEI). Entre 2008 et 2011, 110 000 emplois ont été créés, les exportations ont crû 
de 22 %, les infrastructures ont évolué et des leaders industriels mondiaux se sont implantés 
augmentant les investissements étrangers directs jusqu'à un taux moyen annuel de 23%. La 
nouvelle stratégie, pour la période 2014-2020, se base sur la création d'écosystèmes 
performants avec l'objectif de consolider les relations locales entre les grandes entreprises et les 
PME. Un demi-million d'emplois seraient générés dans le secteur qui verrait sa contribution au 
PIB augmenter de 14 à 23%. 
 
 
 
 
 
LE PHARMA EN PLEIN BOUM 
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L’industrie manufacturière nourrit de plus en plus les exportations. L'industrie textile cède le pas 
à l'industrie chimique en croissance de 10 %. Le Maroc s'est doté d'une stratégie des « nouveaux 
métiers mondiaux » l'aéronautique, l'électronique, l'automobile, l'agroalimentaire et l'off-shore. 
 
L'industrie pharmaceutique occupe la deuxième place en Afrique. Le chiffre d'affaires avoisine les 
1,4 milliard d'euros. Le pays compte 40 laboratoires spécialisés, 33 sites de production et plus de 
11 000 pharmacies. Il exporte de 7 à 8 % de sa production, principalement vers l'Europe et, 
depuis peu, vers l'Afrique. Ce secteur constitue un pôle de croissance grâce aux technologies 
acquises ces dernières années, avec des exportations vers 33 pays africains et européens. Le 
Maroc mise sur l'innovation et la mise en place progressive de la couverture sociale pour 
développer son industrie pharma. 
 
Le marché de la santé croît aussi à vive allure. Le pays compte 141 hôpitaux, 400 cliniques 
privées et 2 600 centres de santé. Près de 90 % du matériel médical est importé, principalement 
d'Europe. La demande émane à 85 % du secteur public (achats de matériel neuf) et à 15 % du 
secteur privé (achats de matériel d'occasion). Le développement du secteur est une priorité pour 
les pouvoirs publics. L'agriculture et l'industrie agroalimentaire sont des filières-clés de 
l'économie. En 2016, le secteur alimentaire représentait plus de 1,62 milliard d'euros dont 14 % 
destinés à l'export, en constante augmentation. L'agroalimentaire représente 27 % de la 
production industrielle. Les produits agricoles marocains (céréales, légumineuses, culture 
sucrière, fruits et légumes), soumis à de faibles droits de douane, bénéficient du droit de 
préférence au sein de PUE. L'oléiculture, la viticulture et les produits de la pêche sont les 
secteurs qui ont connu le plus d'investissements ces cinq dernières années.  
 
Le secteur des TIC emploie 52 000 salariés et la croissance du nombre d'abonnés à Internet ne 
cessant de croître. Le programme « Maroc Digital 2020 » vise à une digitalisation de 
l'administration, une connexion des PME, la création d'une agence dédiée et la généralisation du 
Wi-Fi gratuit dans les espaces publics. Les objectifs du plan sont surtout de réduire la fracture 
numérique en réalisant 50 % des démarches administratives en ligne, en connectant 20% des 
PME et que le secteur compte 30 000 professionnels en 2020. Des programmes d'alphabétisation 
numérique sont prévus dès l'école primaire. 
 
Si la formation professionnelle est un enjeu essentiel de développement pour le Maroc, l'offre 
reste insuffisante au regard de la forte croissance démographique et des besoins des entreprises. 
En 2012, le pays a lancé une stratégie de développement de la formation professionnelle pour 
2020. Les établissements publics et privés ont accueilli près de 332 000 stagiaires en 2015, alors 
que la population des 15-24 ans est estimée à plus de 6 millions. L'offre du secteur public 
satisfait moins de 40 % de la demande.  
 
Des opportunités sont à saisir : cursus professionnalisant et diplômant peu développés, 
formation continue et des financements faciles à obtenir. Si des écoles belges sont présentes au 
Maroc et que la plupart des universités francophones ont noué des partenariats avec des 
universités marocaines, beaucoup reste à faire. 
 
ZONES FRANCHES À L'EXPORTATION 
 
Dans le cadre de la promotion de l'investissement, le Maroc a mis en place différents outils : la 
charte de l'investissement, les Centres régionaux d'investissement ou guichets uniques dans 
différentes régions économiques et le programme de mise à niveau proposant une série de 
mesures en vue d'aider les entreprises à améliorer l'outil Le pays a également modernisé le droit 
des affaires afin de rassurer les investisseurs étrangers. 
 
Sur le plan fiscal et douanier, les entreprises peuvent bénéficier de nombreux régimes incitatifs 
en fonction de leur localisation (zones franches à l'exportation) et leur activité. Pour attirer des 
investisseurs' étrangers, le Maroc a adopté différents régimes préférentiels dérogeant au droit 
commun en matière de commerce extérieur, de réglementation des changes et de fiscalité. Ces 
zones franches d'exportation sont celles de Tanger, Tanger Med Ksar et Majaz Meloussa 1 et 2, 
Dakhla et Laâyoune, Kebdana, Nador et Kenitra. 
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RELATIONS WALLONIE-MAROC À LA HAUSSE 
 
Le Maroc est le 46e marché de la Belgique et le 39e de la Wallonie. En 2016, les exportations 
wallonnes vers le Maroc se sont élevées à 90,2 millions d'euros et ont connu une augmentation 
de 37,5 % par rapport à 2015. En 2016, les principaux produits exportés sont ceux des 
industries chimiques et pharmaceutiques pour 31,7 millions d'euros, soit 35,1 % du total des 
exportations et une augmentation de près de 30 % par rapport à 2015. Les machines et 
équipements se sont vendus pour 26,8 millions d'euros, soit 29,7 % et une augmentation de 
plus de 150 %. Les métaux ont réalisé des ventes pour un montant de 8,2 millions d'euros, soit 
9,1 % du total et une augmentation de 58%. Les animaux vivants et les produits du règne 
animal ont été vendus pour 5,4 millions d'euros, soit 6 % du total et une diminution de près de 
43 % sur l'année précédente. Les matières plastiques se sont vendues pour 5 millions d'euros, 
soit 5,5 % et une augmentation de plus de 7 % par rapport à 2015. 
 
« En matière d'exportation, il existe des opportunités dans l'alimentaire, les matériaux de 
construction, la chimie fine, les équipements, la consultance et la formation en français, 
notamment », précise Takis Kakayannis. En 2016, la Wallonie a importé pour 107,9M d'euros de 
marchandises du Maroc, son 26e fournisseur. Ces importations sont en diminution de plus de     
25 % par rapport à 2015. Les produits des industries chimiques et pharmaceutiques 
représentent 95,7 millions d'euros, soit 88,6 % du total des importations et une diminution de 
près de 30 % par rapport à 2015. Les produits alimentaires, boissons et tabacs ont été achetés 
pour 4,9 millions d'euros, soit 4,5 % du total et une augmentation de près de 12 %. Les textiles 
représentent 2,9 millions d'euros, soit 2,7 % du total et une augmentation de près de 35 %. Les 
produits du règne végétal ont été vendus pour 1,4 millions d'euros, soit 1,3 % du total et une 
diminution de 6%. 
 
INVESTISSEMENTS MAROCAINS EN WALLONIE 
 
Des sociétés marocaines investissent en Wallonie. Ainsi, la société Prayon est détenue à 50 % 
par la SRIW et à 50% par l'Office Chérifien des phosphates (OCP), l'un des principaux 
exportateurs mondiaux de phosphate brut, d'acide phosphorique et d'engrais phosphatés. Ce 
leader intervient dans tous les aspects de la création de valeur dans l'industrie des phosphates, 
de l'extraction du minerai jusqu'à la production d'engrais, en passant par la fabrication de l'acide 
phosphorique. Ailleurs en Wallonie le centre commercial Super Ciney est géré par un groupe 
marocain. 
 
Les atouts du Maroc pour les exportateurs wallons, selon Takis Kakayannis : 
 
Proximité et langue commune. 
Pays francophone à trois heures de vol de Bruxelles. 
 
Hub régional de l'Afrique de l'Ouest.  
Réintégration dans l'Union africaine et demande d'adhésion à la Communauté économique des Etats 
de l’Afrique de l'Ouest (CEDEAO). 
 
Accord de libre-échange entre le Maroc et l'UE.  
Plus de droits de douane, statut avancé du Maroc auprès de l'UE. 
 
Politique économique ambitieuse.  
Le Maroc fait partie des premiers investisseurs du continent Premier investisseur africain et cinquième 
mondial en Afrique. Les banques détiennent 30 % du marché bancaire de l'Union monétaire ouest-
africaine (UMOA). 
 
DERNIERS CONSEILS : 
Pour Takis Kakayannis, il s'agit essentiellement de : 
Choisir le bon partenaire, en cas d'ouverture d'une filiale ou d'une représentation 
Ne pas limiter sa prospection à la région de Casablanca, mais aussi d'aller voir du côté de Rabat, 
Tanger, Agadir... 
D'avoir plusieurs contacts (déplacements, communication...) pour rassurer vos interlocuteurs. 
Suivre les règles administratives existantes (douane, banque, autorisation), certaines procédures 
étant indispensables. 

 
CLASSE EXPORT Magazine – Le magazine francophone du commerce international N°19 – 2018 

 



IHK-Infos 11-12/2018                                                                                                                     Seite 49 
 

 

9. Arbeitsmarkt 
 

 
 

9.1. Arbeitslosenzahlen der DG per 31.10.2018 

 

 

Arbeitsmarkt - Info 
Kommentar zum Stand der Arbeitslosigkeit Ende Oktober 2018 

 
 
Arbeitslosenzahl in Ostbelgien sinkt weiter 
 
Ende Oktober 2018 waren in Ostbelgien 2.367 Vollarbeitslose gemeldet. Dies sind 85 
Personen weniger als Ende September, was einem Rückgang um 3% entspricht. Die 
Arbeitslosenrate beträgt genau 7%. 
 
Insgesamt waren nach Angaben des Arbeitsamtes Ende Oktober 1.171 Männer (-2% im Vergleich zu 
September) und 1.196 Frauen (-5%) als Arbeitsuchende ohne Beschäftigung eingetragen. In den 
anderen belgischen Regionen ist ebenfalls ein Rückgang der Arbeitslosenzahlen festzustellen (-4,6% 
im belgischen Durchschnitt). 
 
Damit setzt sich der Rückgang weiter fort, der jedes Jahr nach der Ferienzeit festgestellt werden kann, 
wenn die Wirtschaft wieder in Fahrt kommt und die ersten Schulabgänger eine Arbeitsstelle gefunden 
oder ein Studium aufgenommen haben. Seit Ende August ist die Zahl der Arbeitslosen um über 10% 
gesunken, bei den Frauen sogar um fast 14%. 
 
Die Arbeitslosenrate in Ostbelgien sinkt Ende Oktober auf 7,0%. Im Landesschnitt beträgt die 
Arbeitslosenrate 9,8%. In Flandern liegt sie bei 6,4% und in Wallonien bei 13,7%. 
 
Im Vergleich zum Vorjahr bleibt es bei der positiven Entwicklung der letzten Monate: Ende Oktober 
waren 78 Arbeitsuchende weniger gemeldet als im Oktober 2017. Dies entspricht einem Rückgang um 
3,2%. Hier fällt auf, dass der Rückgang ausschließlich bei den Männern festzustellen ist, während bei 
den Frauen eine leichte Zunahme (um 10 Personen) vorliegt. In den anderen Regionen des Landes ist 
der Rückgang zum Vorjahr insgesamt etwas stärker: Im Landesschnitt sind 4,6% weniger 
Arbeitsuchende gemeldet als im Oktober 2017, in Flandern über 8% weniger. 
 
Sowohl im Vergleich zum Vormonat als auch zum Vorjahr ist der Rückgang stärker im Süden 
Ostbelgiens ausgeprägt als im Norden. Erwartungsgemäß ist die Zahl der Jugendlichen im Vergleich 
zum Vormonat am stärksten gesunken. Im Vergleich zum Vorjahr dahingegen ist der Rückgang bei 
den Personen zwischen 25 und 30 Jahren noch stärker. 
 
Weitere Informationen und Grafiken im Internet unter www.adg.be 
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9.2. Reform der Einstellungsbeihilfen : AktiF und AktiF PLUS ab  
dem 1. Januar 2019 

  

 
Reform der Einstellungsbeihilfen: AktiF und AktiF PLUS ab dem 1. Januar 2019 
 
Die AktiF– und AktiF Plus-Beschäftigungsförderung ist das neue Beschäftigungsprogramm der 
Deutschsprachigen Gemeinschaft, das zum 1. Januar 2019 in Kraft treten wird. Prioritäres Ziel 
ist es, die Arbeitslosigkeit in der Deutschsprachigen Gemeinschaft zu bekämpfen und die 
Beschäftigung zu steigern. Durch die AktiF– oder AktiF Plus-Zuschüsse werden Arbeitgeber 
finanziell unterstützt, wenn sie Personen einstellen, die auf unserem Arbeitsmarkt benachteiligt 
sind. Die neuen Einstellungsbeihilfen AktiF und AktiF PLUS werden ab dem 1. Januar 2019 den 
Aktiva Plan, die Start-Karte und die Beschäftigungsprämie 50+ ersetzen. Die Reduzierungen 
der Arbeitgeberlasten für ältere Mitarbeiter werden leicht verändert, bleiben aber bestehen.  
 
Welche Arbeitgeber sind betroffen? 
 
Jeder Arbeitgeber mit einer Niederlassungseinheit in Belgien kann die AktiF- oder AktiF PLUS- 
Beschäftigungsförderung nutzen. Somit können kommerzielle und nicht kommerzielle 
Arbeitgeber sowie öffentliche Behörden von dieser Beschäftigungsmaßnahme profitieren. 
Ausgeschlossen sind Leiharbeitsvermittler im Falle von Leiharbeitsverträgen. 
 
Wer sind AktiF– oder AktiF PLUS-Berechtigte? 
 
Die zukünftigen Mitarbeiter müssen folgende Bedingungen erfüllen, um AktiF–Berechtigte zu 
sein und dem Arbeitgeber Anrecht auf einen AktiF-Zuschuss zu geben. 

• Jugendliche unter 26 Jahren, ohne Abitur oder Gesellenzeugnis, 
• Jugendliche unter 26 Jahren mit Abitur oder Gesellenzeugnis, die mindestens 6 Monate 

arbeitslos sind; 
• Ältere Arbeitsuchende ab 50 Jahre, die ihre letzte Arbeitsstelle unfreiwillig verloren 

haben; 
• Langzeitarbeitsuchende, das bedeutet Personen, die seit mindestens 12 Monaten als 

nichtbeschäftigter Arbeitsuchende beim Arbeitsamt eingetragen sind; 
• Opfer von Umstrukturierungen, Konkursen, Schließungen u.Ä. 

 
Folgende Zielgruppen sind AktiF PLUS-Berechtigte und geben dem Arbeitgeber Anrecht auf 
eine erhöhte und längere AktiF PLUS-Förderung: 
 
Nichtbeschäftigte Arbeitsuchende, die mindestens zwei der folgenden Vermittlungshemmnisse 
aufweisen: 
 

• Eine verminderte Arbeitsfähigkeit; 
• Mindestens 24 Monate Arbeitslosigkeit; 
• Kein Abitur oder Gesellenzeugnis besitzen; 
• Weder Deutsch- noch Französischkenntnisse haben (< Niveau B1). 
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Für alle AktiF- oder AktiF PLUS-Berechtigten gilt, dass sie in der Deutschsprachigen 
Gemeinschaft wohnhaft sind, als nichtbeschäftigte Arbeitsuchende beim Arbeitsamt 
eingetragen sind, nicht der Schulpflicht unterliegen und nicht das gesetzliche 
Pensionsalter erreicht haben. 
 
Wie hoch ist der AktiF- und AktiF-PLUS-Zuschuss? 
Einstellung Zuschussbeträge 
AktiF Zuschuss: 
 
Jahr 1: 6.000 € (12 x 500€) 
Jahr 2: 3.600 € (12 x 300€ ) 
 
AktiF PLUS-Zuschuss: 
 
Jahr 1: 12.000 € (12 x 1000€) 
Jahr 2: 7.200 € (12 x 600€) 
Jahr 3: 3.600 € (12 x 300€) 
 
Wenn die AktiF- oder AktiF Plus-Berechtigten sich im Vorfeld der Einstellung in einer 
bestimmten Ausbildung befinden, kann der Ausbildungsbetrieb von vorteilhafteren Zuschüssen 
profitieren. Die Beträge der Beihilfe sind dann im zweiten Beschäftigungsjahr höher. 
 
Welche anderen Beihilfen gibt es? 
 
Die LSS-Reduzierung für ältere Beschäftigte, von denen insbesondere Arbeitgeber des 
kommerziellen und einige des nicht-kommerziellen Sektors profitieren, bleibt bestehen. Sie wird 
jedoch zum 1. Januar 2019 angepasst. Es handelt sich hierbei weiterhin um eine Verminderung 
der Basisbeiträge des Arbeitgebers zur Sozialen Sicherheit. Die Vorteile der AktiF(PLUS) 
Förderung sind mit diesen Reduzierungen für ältere Arbeitnehmer bei einer Einstellung 
kumulierbar. Die Vorteile sind wie folgt ab dem 1. Januar 2019 gestaffelt: 
 

- ab 55 Jahre       300 € pro Quartal 
- von 56 bis 58 Jahre     400 € pro Quartal 
- von 59 bis 61 Jahre  1.000 € pro Quartal 
- von 62 bis 65 Jahre  1.500 € pro Quartal 

 
Die Förderung der ersten Einstellungen wird es auch weiterhin geben. Auch hier handelt sich 
um eine Reduzierung der Basisbeiträge der Arbeitgeber zur Sozialen Sicherheit. Sie ist im 
Rahmen einer Einstellung ebenfalls mit der AktiF (PLUS) Maßnahme kombinierbar. 
 

- 1. Arbeitnehmer  keine Basisbeiträge zur Sozialen Sicherheit 
- 2. Arbeitnehmer  1.550 € / Quartal vom 1. bis zum 5. Quartal 

1.050 € / Quartal vom 6. bis zum 9. Quartal 
   450 € / Quartal vom 10. bis zum 13. Quartal 

- 3. bis 6. Arbeitnehmer 1.050 € / Quartal vom 1. bis zum 9. Quartal 
   450 € / Quartal vom 10. bis zum 13. Quartal 

 
Mehr Infos? Weitere Informationen sind auch unter folgenden Adressen erhältlich: 
 
Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft 
Vennbahnstraße 4/2 
4780 St. Vith 
Tel 080 280060 
aktif@adg.be 
Web: aktif.adg.be 
Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft
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10. F & E - Innovation 
 

 
 

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

 
 

10.2. Innovationsnachrichten – Newsletter des Deutschen 
Industrie- und Handelskammertages – unter  
http://www.dihk.de/themenfelder/innovation-und-
umwelt/info/innonachrichten   
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11. Steuern, Finanzen und Beihilfen 
 

 
 
 

11.1. Einstellungs- und Ausbildungsbeihilfen des Arbeitsamtes  
 

Einstellungs- und Ausbildungsbeihilfen : http://www.adg.be/desktopdefault.aspx/tabid-5339/ 
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11.2. A quel taux les dividendes de votre propre entreprise vont-
ils être imposés ? 

 
 
Lorsque votre entreprise a réalisé de plantureux bénéfices, vous appréciez de pouvoir en profiter 
dans votre vie privée en vous attribuant, en tant qu'actionnaire, un joli dividende. Ces dernières 
années, le taux d'imposition des dividendes a été adapté à plusieurs reprises. Outre le tarif 
« normal » de 30%, il y a, en effet, plusieurs traitements de faveur (jusqu'à 15 %). De ce fait, 
les chefs d'entreprise ne connaissent pas toujours exactement le montant d'impôt dont ils 
devront s'acquitter sur les dividendes de leur propre société. Sans compter qu'une entreprise ne 
peut pas déduire fiscalement le dividende qu'elle distribue. 
 
Cela signifie que le taux de l'impôt des sociétés a également un impact sur la charge fiscale 
globale pesant sur le dividende. Cette année, et les années suivantes, le taux de l'impôt des 
sociétés va diminuer. Quel est l'impact - en intégrant le précompte immobilier - sur la charge 
fiscale globale sur le dividende que votre entreprise vous distribue ? 
 
QUEL EST LE MONTANT DE PRÉCOMPTE MOBILIER À PAYER SUR UN DIVIDENDE DISTRIBUÉ PAR 
VOTRE PROPRE ENTREPRISE ? 
 
Le taux normal de précompte mobilier à retenir par votre entreprise lorsqu'elle paie un dividende 
à son actionnaire est de 30%. Il s'agit en effet du taux standard de précompte immobilier depuis 
le 1 e janvier 2017. Il existe, toutefois, un certain nombre d'exceptions à ce taux. 
 
Réserve de liquidation 
 
Si votre entreprise a créé ce qu'on appelle une «réserve de liquidation», un taux de 17%, 20 % 
ou 5 % peut être appliqué aux dividendes issus de cette réserve (ce système est également 
appelé régime «VVPR ter»). Une réserve de liquidation est le (ou une partie du) bénéfice d'un 
certain exercice comptable, qui est imposée à 10 % au moment où la société le met en réserve 
de liquidation, mais sur lequel plus aucun impôt n'est dû si vous ne prélevez ce montant qu'au 
moment de la liquidation de votre entreprise. Si vous créez une réserve de liquidation, un 
précompte de pas moins de 30 % sera retenu au moment de la liquidation de l'entreprise sur ce 
qu'on appelle le «bonus de liquidation» (lire : les réserves qui sont encore au bilan de votre 
entreprise à ce moment). 
 
L'application d'un taux de précompte mobilier spécifique dépend des circonstances concrètes 
(nous laissons de côté les entreprises qui fonctionnent selon ce qu'on appelle un exercice 
comptable brisé). Il faut retenir un précompte mobilier de 17 % sur la distribution d'une réserve 
de liquidation créée au plus tard pour l'année comptable 2016, et qui n'a pas été conservée 
pendant cinq ans au minimum au moment de la liquidation, à compter du 31 décembre de 
l'exercice comptable de mise en réserve. Le tarif de 20 % s'applique à la distribution, dans les 
cinq ans, d'une réserve de liquidation créée à partir de l'année comptable 2017. Mais si la 
distribution de la réserve de liquidation a lieu après la période de détention de cinq ans, le 
précompte mobilier à payer est réduit à 5 %. 
 
Il faut également savoir que la charge fiscale sur un dividende provenant de la réserve de 
liquidation n'est pas de 27% (10% + 17%), 30% (10% + 20%) ou 15% (10% + 5%), mais bien 
de respectivement 24,55 %, 27,27 % et 13,64 %! La raison en est la suivante. Imaginons que 
votre entreprise a réalisé, en 2014, un bénéfice, après impôts des sociétés, de 10.000 euros, 
qu'elle a affecté à la réserve de liquidités. Sur ce montant, elle a payé l'impôt spécifique de 10%, 
soit 1.000 euros. Si vous patientez cinq ans, à compter du dernier jour de l'exercice comptable 
pour lequel elle a été mise en réserve, pour distribuer ces 10.000 euros, vous êtes encore 
redevable d'un précompte mobilier de 5 %. Globalement, votre entreprise a donc payé 11.000 
euros, dont 1.500 euros (1.000 euros + 500 euros) d'impôts, soit un taux global de seulement 
13,64 % Si vous distribuez la réserve de liquidation avant l'expiration du terme de cinq ans, vous 
payez encore 15 % de précompte mobilier, et l'impôt global s'établit à 22,73 %. 
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Attention, ce traitement fiscal de faveur des réserves de liquidités n'est accessible qu'aux 
«petites» entreprises selon les critères de l'article 15 du Code des sociétés (article 184quater, 
alinéa 1, du CIR 1992). C'est le cas des sociétés qui, au cours des deux derniers exercices, n'ont 
pas dépassé plus d'un des critères suivants : 
 
- maximum du total du bilan de 4,5 millions d'euros ; 
- chiffre d'affaires annuel (hors TVA) n'excédant pas 9 millions d'euros ; 
- 50 travailleurs occupés au maximum. 
 
VVPR bis 
 
Ce traitement fiscal de faveur s'applique au dividende provenant d'actions émises en échange 
d'un apport en capital depuis le 1er juillet 2013. Il peut donc s'agir de nouvelles entreprises 
créées depuis le 1er juillet 2013 ou d'augmentations de capital réalisées depuis le 1er juillet 2013 
dans le cadre desquelles des actions nouvelles ont été émises. Cela signifie que les entreprises 
créées avant le 1er juillet 2013 et qui, depuis, n'ont pas procédé à une augmentation de capital 
(sauf augmentation de capital en cliquant les réserves) ne pourront jamais bénéficier du régime 
de faveur VVPR bis ! 
 
Le tarif du précompte immobilier est de 20 % pour les dividendes distribués sur les bénéfices du 
deuxième exercice après celui au cours duquel le (nouveau) capital a été apporté, et de 15 % 
pour les dividendes distribués lors des exercices suivants. 
 
Conseil : quelle que soit la situation, prenez chaque année un dividende de 640 euros. Même si, 
en réalité, vous n'avez pas l'intention de distribuer un dividende. En effet, ce montant est 
toujours exonéré d'impôt. Il faut toujours prélever le précompte mobilier à la source, mais vous 
pouvez le récupérer via votre déclaration d'impôts. Cela ne vous enrichira pas, mais ce serait 
dommage de ne pas en profiter... 
 
QUEL EST LE MONTANT DE L'IMPÔT DES SOCIÉTÉS QUE MON ENTREPRISE PAIE SUR UN 
DIVIDENDE ? 
 
Une entreprise ne peut pas déduire fiscalement le dividende qu'elle distribue. Elle devra donc 
s'acquitter de l'impôt des sociétés sur ce montant. Comme vous le savez, depuis le 1er janvier 
2018, le taux d'imposition des sociétés a été réduit et continuera à baisser au cours des 
prochaines années. La charge fiscale sur votre dividende dépendra donc de l'année au cours de 
laquelle vous le prenez, mais également du moment auquel le bénéfice dont ce dividende 
provient est imposé au niveau de votre entreprise. 
 
Le taux appliqué dépend, en fait, du bénéfice dont provient le dividende : de l'exercice qui vient 
de se clôturer, ou des réserves constituées auparavant (lire : les «bénéfices engrangés» au cours 
des précédents exercices) ? Dans le premier cas, il faut encore faire une distinction entre les 
bénéfices de l'exercice comptable 2017, d'une part, et ceux des années 2018 et 2019, d'autre 
part. 
 
Si vous prenez en 2018, 2019 ou 2020 un dividende sur des réserves constituées précédemment 
(c'est-à-dire des bénéfices d'années passées qui, à l'époque, ont déjà été imposés), l'impôt des 
sociétés sur le dividende a déjà été acquitté. Cet impôt des sociétés a été calculé sur le taux en 
vigueur à l'époque. Soit le tarif normal de 33,99 %, ou le tarif réduit progressif d'impôt des 
sociétés de 24,98 %, 31,93 % et 35,54 %. Ces taux sont encore appliqués au dividende que 
vous payerez en 2018 sur l'exercice comptable 2017. Il faut savoir que le tarif normal s'applique 
si le dividende excède 13 % du capital versé au 1er janvier 2017. 
 
Un dividende pris en 2019 sur le bénéfice de 2018, ou en 2020 sur le bénéfice de 2019, sera 
imposé au tarif PME de 20,4 % si toutes les conditions pour bénéficier du tarif réduit sont 
remplies, et pour autant que le bénéfice ne dépasse pas 100.000 euros. Dans le cas contraire, le 
taux sera de 29,58%. La hauteur du dividende n'influence plus le tarif appliqué, en d'autres 
termes, à partir de l'année prochaine, vous pouvez vous octroyer un dividende important 
(supérieur à 13 % du capital versé) sans pour cela que votre entreprise soit exclue du tarif réduit 
de l’impôt des sociétés. Un dividende pris sur les bénéfices de 2020, ou ultérieurement, sera 
imposé, jusqu’à un montant de 100.000euros, soit au taux de 20%, si les conditions pour 
bénéficier du tarif PME réduit sont remplies, soit à 25%. 
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Dividende Impôt des sociétés 
Sur les bénéfices de 2017 ou avant, tarif normal 33,99% 
Sur les bénéfices de 2017 ou avant, tarif réduit 24,98% - 35,54% 
Sur les bénéfices de 2018 ou 2019, tarif normal 29,58% 
Sur les bénéfices de 2018 ou 2019, tarif réduit 20,4% 
Sur les bénéfices de 2020 ou plus tard, tarif normal 25% 
Sur les bénéfices de 2020 ou plus tard, tarif réduit 20% 

 
 
 
À COMBIEN S'ÉLÈVE LA CHARGE TOTALE SUR LE DIVIDENDE ? 
 
La charge totale sur le dividende dépend principalement de l'année d'attribution du dividende 
(pour le taux de précompte mobilier) et de l'année au cours de laquelle le bénéfice dont provient 
le dividende a été imposé (pour le taux d'impôt des sociétés). Il est donc difficile d'aligner toutes 
les hypothèses possibles. Nous nous limiterons donc à trois hypothèses fréquentes. 
 
Hypothèse 1 : en 2018, votre entreprise vous attribue un dividende provenant des bénéfices de 
2017. 
Hypothèse 2 : en 2019 ou 2020, votre entreprise vous attribue un dividende provenant des 
bénéfices de 2018 ou 2019. 
Hypothèse 3 : en 2018 ou 2019, votre entreprise vous attribue un dividende provenant des 
bénéfices réservés au cours de l'exercice 2014. 
 
Nous partons du principe que : 
 
- dans chaque cas, le bénéfice soumis à l'impôt des sociétés est de 100.000 euros ; 
- l'intégralité du bénéfice, après impôt des sociétés, est distribuée à titre de dividende ; 
- l'apport VVPR bisa eu lieu en 2013 ;  
- le dividende issu des réserves de 2014 a été imposé au taux normal (33,99 %). 
 
Nous obtenons le résultat suivant : 
 

• 66010 - (66010 x (100/110)) = 6000,91 
 

QUE FAUT-IL EN CONCLURE ? 
 
Aujourd'hui, en 2018, prendre un dividende ordinaire - peu importe de quel bénéfice il provient - 
est pratiquement aussi coûteux que de s'accorder un salaire supplémentaire. La charge fiscale 
globale grimpe jusqu'à près de 54 %. À déconseiller, donc... 
 
Les dividendes VVPR bis sont un peu plus intéressants parce qu'il ne faut prélever que 15 % de 
précompte mobilier. Toutefois, de nombreuses conditions sont attachées au régime VVPR bis, ce 
qui fait que seules les jeunes entreprises (créées après le 1er juillet 2013) et les entreprises qui 
ont récemment (depuis le 1er juillet 2013) procédé à une (importante) augmentation de capital 
peuvent y recourir. En d'autres termes, nombreuses sont les entreprises qui ne peuvent recourir 
au régime VVPR bis ou qui ne peuvent y faire appel que pour une partie de leur dividende. En cas 
d'augmentation de capital en espèces depuis le 1er juillet 2013, il faut appliquer le précompte 
mobilier au prorata, à savoir 30 % sur la partie du dividende provenant de l' «ancien» capital et 
15 % de précompte mobilier sur la partie provenant du «nouveau» capital. 
 
Dun point de vue fiscal, ce sont les dividendes provenant de la réserve de liquidation pour 
laquelle le délai d'attente de cinq ans est passé, qui sont les plus intéressants. Mais ce type de 
dividende ne peut être distribué au plus tôt qu'en 2019 (ce n'est qu'à ce moment-là que le délai 
d'attente de la réserve de liquidation sera passé). Si vous le pouvez, il vaut mieux attendre 
l'année prochaine pour distribuer un dividende de ce type. 
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Principe de base : si vous voulez que votre société distribue un dividende, il vaut mieux 
d'abord regarder si vous pouvez distribuer un dividende provenant d'une réserve de liquidation 
de plus de cinq ans. Si ce n'est pas le cas, vérifiez si les conditions pour distribuer un dividende 
WPR bis (au moins pour une partie du dividende) sont remplies. Si ce n'est toujours pas le cas, 
un dividende normal. Si ce dividende provient de bénéfices qui ont été imposés à 33,99 % au 
niveau de votre entreprise, il faut savoir qu'il est pratiquement autant imposé qu'un salaire 
supplémentaire... 
 
A L'AVENIR, LES DIVIDENDES SERONT MOINS COÛTEUX ! 
 
À l'avenir, toucher un dividende de votre entreprise sera normalement moins coûteux. En effet, 
dès 2020, l'impôt des sociétés sera ramené à 25 % (ou, éventuellement, 20 % sur la première 
tranche de bénéfices de 100 000 euros). Voici quel en sera l'impact sur la charge fiscale sur votre 
dividende. 
 

• 75 000 - (75 000 x (100/110)) = 6818,18 
 
 
Le mieux que vous pouvez faire, est de créer chaque année, au départ de votre bénéfice, une 
réserve de liquidation, et chaque fois que te délai d'attente de cinq ans est passé, prendre un 
dividende sur cette réserve de liquidation. En principe, votre société ne paiera que 25 % d'impôt 
des entreprises (plus l'impôt supplémentaire à 10 %) et ne devra retenir que 5 % de précompte 
mobilier. 
 
Consultez votre Private Banker pour réexaminer la politique de dividende de votre entreprise afin 
de mettre au point la politique de distribution de dividende aussi favorable que possible. 
 
CONCLUSION : 
 
• Aujourd'hui, en 2018, prendre un dividende ordinaire - peu importe le bénéfice dont il 
provient - est, d'un point de vue fiscal, pratiquement aussi coûteux que de s'octroyer un salaire 
supplémentaire. La charge fiscale globale grimpe en effet à plus de 50 %. 
• Si, en outre, vous pouvez utiliser le régime VVPR bis, la charge globale d'imposition du 
dividende diminuera d'environ 10%. Mais nombreuses sont les entreprises qui ne peuvent 
recourir, ou seulement en partie, au régime VVPR bis. 
• À partir de 2019, les premiers dividendes provenant d'une réserve de liquidation seront 
distribués. D'un point de vue fiscal, ils seront toujours les dividendes les moins coûteux. Pour 
tirer de l'argent de votre entreprise de la façon la plus avantageuse, le mieux est de 
comptabiliser un maximum de bénéfices de votre entreprise dans une réserve de liquidation, 
pendant cinq ans, avant de distribuer ces bénéfices comme dividende. 
• Les dividendes provenant du bénéfice de l'exercice comptable 2018 et des suivants 
deviendront fiscalement plus avantageux grâce à la baisse de l'impôt des sociétés. Pour les 
dividendes des bénéfices de 2020, ou plus tard, pour lesquels une réserve de liquidation aura été 
constituée pendant au moins cinq ans, la charge fiscale globale ne sera plus que d'environ 35 %. 
• Réexaminez avec votre Private Banker la politique de dividende de votre entreprise afin 
de transférer de l'argent de votre société vers votre patrimoine privé en maximisant l'impact 
fiscal.  
 
Réserve de l’ex. 2020    
Bénéfice avant l’ISOC 100.000 100.000 100.000 
ISOC (25%) - 25.000 - 25.000 - 25.000 
Impôts Rés. Liq. * / / - 6.818,18 
Réserve nette 75.000 75.000 68.181,82 
Distribution en 2025/2026    
Préc. Mob. 2019 (30%) – 22.500 (15%) – 11.250 (20%) – 13 636,36 
Préc. Mob. 2020 (30%) – 22.500 (15%) – 11.250 (5%) – 3.409,09 
Net 2019 52.500 63.750 54.545,46 
Net 2020 52.500 63.750 64.772,73 
Charge fiscale 2019 47,50% 36,25% 45,45% 
Charge fiscale 2020 47,50% 36,25% 35,23% 
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Dividende Précompte mobilier dividende Total (*) 
Dividende normal 30% 30% 
Dividende VVPR bis sur le bénéfice 
de l’exercice au cours duquel le 
capital a été apporté / de la 
première année consécutive à 
l’apport 

 
30% 

 
30% 

Dividende VVPR bis sur le bénéfice 
du deuxième exercice consécutif à 
l’apport 

 
20% 

 
20% 

Dividende VVPR bis sur le bénéfice 
du troisième exercice consécutif à 
l’apport et des suivants 

 
15% 

 
15% 

Dividende provenant de la réserve 
de liquidation dans les cinq ans de 
la mise en réserve jusqu’à l’exercice 
d’imposition 2017 inclus 

 
17% 

 
24,55% 

Dividende provenant de la réserve 
de liquidation dans les cinq ans de 
la mise en réserve à partir de 
l’exercice d’imposition 2017 

 
20% 

 
27,27% 

Dividende provenant de la réserve 
de liquidation après le délai de cinq 
ans après la mise en réserve 

 
5% 

 
13,64% 

Dividende provenant de la réserve 
de liquidation à la liquidation de 
l’entreprise 

 
0% 

 

 
9,09% 

 
(*) Y compris l’impôt supplémentaire de 10% sur la mise en réserve de liquidation 
 
 
 
 Dividende normal Dividende VVPR bis  réserve de liquidation 

Bénéfice de l’exercice 2017    
Avant ISOC 100.000 100.000  
Impôts des sociétés (33,99%) - 33.990 - 33.990  
Net 66.010 66.010  
Distribution en 2018    
Précompte mobilier (30%) – 19.803 (15%) – 9.901,50  
Net 46.207 56.108,50  
Charge fiscale globale 53,79% 43,89%  
    
Bénéfice de l’exercice 2018/2019    
Avant ISOC 100.000 100.000  
ISOC (29,58%) - 29.580 -29.580  
Net 70.420 70.420  
Distribution en 2019/2020    
Précompte mobilier (30%) – 21.126 (15%) – 10.563  
Net 49.294 59.857  
Charge fiscale globale 50,71% 40,14%  
    
Réserves de l’ex. 2014    
Bénéfice avant l’ISOC 100.000 100.000 100.000 
Impôt des sociétés (33,99%) - 33.990 - 33.990 - 33.990 
Impôt Rés. Liq. * / / - 6.000,91 
Réserve nette 66.010 66.010 - 66.009,09 
Distribution en 2019/2020    
Préc. Mob. 2019 (30%) – 19.803 (15%) – 9.901,50 (17%) – 10.201,55 
Préc. Mob. 2020 (30%) – 19.803 (15%) – 9.901,50 (5%) – 3.000,45 
Net 2019 46.207 56.108,50 49.807,54 
Net 2020 46.207 56.108,50 57.008,64 
Charge fiscale 2019 53,79% 43,89% 50,19% 
Charge fiscale 2020 53,79% 43,89% 42,99% 
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