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EDITO
Pierre-Philippe GRIGNARD

Secrétaire Général d’IZEO

L’heure de la rentrée a sonné. Les vacances, d’ordinaire si calmes, auront été marquées par une crise politique initiée 
en juin et dont les négociations de sortie auront abouti fin juillet en Région wallonne et… probablement jamais pour  
la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Région de Bruxelles Capitale. La période qui s’annonce dans ces deux entités ne 

sera pas celle d’un gouvernement en affaires courantes, nous assure-t-on. Certes, personne n’a démissionné mais l’ambiance 
risque tout de même d’être tendue jusqu’aux prochaines élections. En tous cas, nous veillerons pendant cette période à ce 
que les chantiers qui concernent les indépendants ne prennent pas de retard. Car si on se réjouit qu’une série de mesures 
favorables aient été prises depuis le début de cette législature, il reste du travail 
pour relancer l’économie, notamment à Bruxelles. Ceci dit, soyons positifs : les 
récents contacts que nous avons eus dans différents cabinets bruxellois attestent 
que tout le monde est au travail pour faire avancer les projets. Encore faudra-t-il 
se mettre d’accord dans les moments décisionnels. 

Dans ce numéro, nous avons voulu nous pencher sur un thème dont on risque 
de parler de plus en plus à l’avenir : le statut de travailleur autonome, un statut 
un peu hybride à mi-chemin entre les statuts actuels de salarié et d’indépendant. 
Ils sont en effet de plus en plus nombreux ceux qui travaillent de façon très  
autonome mais pour un seul « client ». Nous mettons client entre guillemets car 
la tentation est forte dans ce cas de ne plus parler de client mais d’employeur. 
Il s’ensuit une insécurité juridique pour les deux parties qui les met dans une 
situation particulièrement peu confortable. N’est-il donc pas temps de penser à 
mettre en place un nouveau statut qui assure la sécurité juridique des contrac-
tants tout en garantissant au travailleur concerné une sécurité sociale adaptée ? Le débat est ouvert en tous cas et nous 
espérons que le dossier qui a été accueilli favorablement par Willy Borsus alors qu’il était encore Ministre des Classes 
Moyennes et des Indépendants a bien été transmis à son successeur, Denis Ducarme.

L’heure est à la disruption. Il s’agit  d'une matière qui n’a guère bougé depuis plus d’un siècle. Voilà une belle opportunité 
de montrer qu’avec une volonté politique, on peut vraiment faire bouger les lignes… dans le bon sens.
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Dans notre législation, on le sait, 
le critère essentiel pour déter-
miner si un travailleur est sala-

rié ou indépendant est l’existence du  
fameux lien de subordination avec 
l’employeur. Si celui-ci est établi, on 
entre dans une relation de travail sala-
rié. Dans le cas contraire, le travailleur 
pourra être considéré comme indé-
pendant. Cette distinction trouve ses 
origines dans une législation qui a vu 
le jour en 1900, en pleine révolution 
industrielle. Il faut reconnaître que 
la relation de travail à cette époque 
était bien différente de ce qu’elle est 
aujourd’hui. Avec notamment l’avène-
ment des nouvelles technologies, les 
jobs routiniers qui s’accommodaient 
bien d’une telle relation font place à 
des jobs où la créativité, l’autonomie, 
le sens de l’initiative sont devenus les 
principaux atouts. Dès lors, les dispo-
sitions « coercitives » dont regorge 
la loi sur le contrat de travail, notam-
ment en matière de durée du travail, 
deviennent particulièrement inadé-
quates. On voit ainsi se multiplier de-
puis quelques années des travailleurs  
« indépendants’ » qui travaillent pour un 
seul employeur… pardon, pour un seul 
client, devrait-on dire pour échapper à 
ces contraintes. Cette situation n’est 
pas sans risque. D’une part, le tra-
vailleur bénéficiera dans ce cas d’une 
protection sociale moindre (ce n’est 
pas aux indépendants qu’il faut l’expli-
quer), mais aussi, et peut-être surtout, 
elle met les deux parties dans une 
grande insécurité juridique. L’ONSS 
qui s’estimera ainsi lésée d’un paquet 
de cotisations ne manquera pas de  

requalifier la relation en contrat de sa-
larié avec toutes les conséquences que 
cela implique en matière de régulari-
sations. L’addition pourra être salée. 

N’est-il donc pas temps d’envisager un 
nouveau type de statut qui, d’une part, 
laissera davantage s’exprimer ce be-
soin d’autonomie et, d’autre part, offrira 

Un nouveau 
statut de 
travailleur 
autonome

4
I Z E O M A G  -  S E P T E M B R E  2 0 1 7



au travailleur une protection sociale  
suffisante tout en garantissant aux 
deux parties une sécurité juridique ?  
On en parle de plus en plus avec 
l’émergence du statut de travailleur 
autonome. C’est le débat qu’a voulu 
lancer Partena Professional en organi-
sant un échange sur la question et en 
développant ce statut de travailleur 
autonome de façon disruptive. 

Quels sont les points communs entre 
un jeune graphiste entré sur le mar-
ché du travail en 2017, multipliant à un 
rythme soutenu les contrats auprès de 
clients, et un ouvrier qui a exercé en 
1900 et a presté toute sa carrière au-
près du même employeur ? Malgré la 
centaine d’années et les nombreuses 
révolutions que le monde du travail a 
connues en autant de temps, tous deux 
ont fait face au même choix au moment 
de débuter leur carrière respective : de-
venir indépendant ou salarié. 

Les échos plaidant pour élargir ce 
choix à un troisième, voire à un qua-
trième statut, se multiplient. C’est no-
tamment l’avis de Cécile Allebosch et 
d’Yves Stox, Legal Manager et Seniors 
Legal Counsel chez Partena Profes-
sional. « Nous recevons chaque an-
née environ 20.000 questions », ex-
pliquent-ils. « L’incertitude est grande. 
Les inspections sociales visant à lutter 
contre les faux indépendants et l’ingé-
nierie sociale se multiplient. »
A l’occasion du Parlement des entre-
preneurs de Partena Professional orga-
nisé sur cette thématique des statuts, 
une multitude d’acteurs se sont penchés 

sur la question, avant de présenter 
leurs conclusions au ministre Willy 
Borsus. Les deux experts décryptent 
les idées mises en avant pour mettre 
en place des statuts adaptés aux nom-
breuses évolutions du monde du tra-
vail. Un point également en réflexion 
au niveau du gouvernement fédéral. 

Pourquoi la législation 
actuelle vous semble-t-
elle dépassée au niveau 
du statut d’indépen-
dant et d’employé ?
Yves Stox - Parce qu’elle a été créée 
dans un contexte de révolution indus-
trielle dépassé. La législation actuelle 
en la matière a été pour la dernière fois 
mise à jour en 2006, mais elle trouve 
son origine dans une loi de 1900. La 
distinction entre ces deux statuts est 
donc toujours essentiellement basée 
sur une situation datant d’il y a plus de 
100 ans.

Sur quels principes 
s’appuie-t-elle ? 
Cécile Allebosch - Ce statut de sala-
rié est basé sur la notion d’obéissance 
face à son patron. Et toute la protec-
tion sociale a été créée autour de ce 
rapport : vu qu’il se trouve dans un lien 
de subordination, le salarié doit être 
protégé. Mais pourtant, aujourd’hui, 
beaucoup de métiers s’exercent dans 
un contexte qui s’éloigne de ce lien 
de subordination. La société a évolué 

et les entreprises/employeurs comme 
les travailleurs sont demandeurs d’un 
autre type de statut, permettant une 
autre forme de relation de travail. 

Dans la pratique, 
quelles sont les consé-
quences de cette situa-
tion pour les travailleurs 
et les employeurs ?   
C.A. - Les entreprises travaillent de 
plus en plus avec des travailleurs qui 
ont le statut d’indépendant, mais qui 
travaillent uniquement pour eux. Dans 
ce cas, nous parlons de faux indépen-
dants et ce n’est pas sans risque. L’in-
certitude est grande avec les inspec-
tions sociales visant à lutter contre les 
faux indépendants et l’ingénierie so-
ciale se multiplie. C’est également une 
épine dans le pied en cas de fusion. 
Nous voyons aussi que c’est souvent 
un peu difficile pour les salariés de 
passer au statut d’indépendant pour 
des raisons de protection en droit du 
travail. 

Où vous ont mené vos 
réflexions ?
Y.S. - Nous proposons de créer le sta-
tut de collaborateur autonome indé-
pendant et celui de collaborateur au-
tonome salarié. Ce premier se situerait 
entre le statut de salarié et d’indépen-
dant. Cette proposition répond à une 
demande actuelle et est tournée vers 
l’avenir. Notre économie demande 
des personnes capables de travailler 

ANGLE D’ATTAQUE

Notre économie 
demande 
des personnes 
autonomes.
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de manière autonome et donc de dé-
cider elles-mêmes comment organiser 
leur travail.

Et en ce qui concerne le 
second statut mention-
né ? 
Y.S. - Ce statut de collaborateur au-
tonome salarié est un contrat de tra-
vail tout à fait classique en matière de 
protection sociale et salariale dans le 
cadre duquel la personne accepte un 
contrôle hiérarchique sur le résultat de 
son travail. Elle serait évaluée et par-
ticiperait totalement à la stratégie de 
l’entreprise. Mais elle pourrait organiser 
son temps de travail librement.

Pourquoi se diriger vers 
une plus grande res-
ponsabilisation du tra-
vailleur ? 
C.A. - Dans la dynamique du contrat 
de travail créé à l’époque, il y avait – 
et je vais utiliser le néerlandais pour 
l’expliquer puisque le vocabulaire y 
est particulièrement significatif –, le  
« werkgever », qui « donne l’emploi »  
et le « werknemer », qui « le prend ».  
Mais pourtant, actuellement, il y a 
énormément de travailleurs qui gé-
nèrent leur propre emploi. Une ven-
deuse qui est portée vers le client et 
qui vend tellement bien que le client 
revient dans son magasin ne crée-t-

elle pas son propre emploi ? En agis-
sant comme nous le faisons, nous 
voulons changer quelque chose de 
fondamental dans l’entreprise qui est 
la hiérarchie. Et couvrir ce phénomène 
totalement nouveau qui est celui des 
équipes autonomes. Avoir du pouvoir 
sur les gens… est-ce vraiment encore 
d’actualité ?

Les entrepreneurs qui étaient présents 
lors cette réflexion se sont montrés 
particulièrement enthousiastes envers 
ces propositions. La balle est mainte-
nant dans les mains du gouvernement. 

Source : Le Soir 03/06/2017

Willy Borsus, Alexandre Cleven (CEO de Partena Professional), Cécile Allebosch et Yves Stock
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Deux petites phrases 
picorées à la page d’accueil 
du site Web : « Soignez 

votre image. Parce que vous 
êtes unique. » C’est comme si 
Dominique Boon, spécialiste en 
communication visuelle et création 
graphique depuis 1990, enseignait 
à ses clients à mieux s’aimer eux-
mêmes, pour se faire davantage 
apprécier de leur marché. Se faire 
une place au soleil : c’est bien de 
cela qu’il s’agit, en communication 
d’entreprise, après tout. À propos, 
de quel ensoleillement bénéficie 
Dominique Boon ?

Météo maussade en ce début 
d’interview : « Je suis indépendante 
depuis 1990... malgré tout », nous 
confie la graphiste dans un phylactère 
en forme de cumulonimbus gorgé de 
pluie. « La crise de 2008 se ressent 
encore et le métier de graphiste 
s’est fortement dévalué. Devant des 
clients toujours plus volatils, il faut se 
réinventer sans cesse, mais on n’est 
guère aidé en termes de finances, de 
formations et de coaching. »

Libre mais... tout seul
Le portfolio du site www.
dominiqueboon.be révèle une 
grande maturité graphique 
empreinte de retenue et d’élégance. 
On imagine aisément un « dircom »  
qui, à la vue des réalisations, se 
demande pourquoi il n’a pas 
découvert ce talent plus tôt. Oui, en 
somme, pourquoi ? Notre graphiste ne 
le sait que trop bien : malgré la grande 
liberté dont ils jouissent, beaucoup 
d’indépendants ne sortent pas de 
leur trou. À force de travailler dans 
leur coin, ils en oublient le monde 
environnant qui leur procure de la 
besogne. Jusqu’à ce que ce monde 

les oublie à son tour. Et la besogne 
se tarit. À quoi sert le professionnel 
même virtuose si personne ne le voit 
ou si on ignore jusqu’à son existence ?

Madame Boon confesse volontiers 
n’avoir pas prêté suffisamment 
d’attention à ce besoin de visibilité 
et de présence. « D’ailleurs, 
beaucoup de petits indépendants 
ne connaissent pas IZEO ou BECI. 
Ils accordent trop peu d’importance 
à la constitution d’un réseau. C’est 
une erreur que moi-même, j’ai mis 
trop de temps à réaliser. Je ne peux 
qu’encourager les indépendants 
à « réseauter » entre eux, via le 
coworking, par exemple, ou par le 
biais d’organisations patronales qui 
leur feront rencontrer des dirigeants 
de plus grandes entreprises. »

Notre graphiste insiste aussi sur la 
nécessité de s’entourer de personnes 
de qualité : « Comptable, avocat, 
partenaires... des gens compétents, 
fiables et qui partagent des 
conceptions compatibles avec les 
vôtres ! »

Se réinventer 
constamment
Ne jamais baisser les bras, innover 
en permanence, même si cela ne 
fonctionne pas à chaque coup... 
Dominique Boon ne manque pas 
de ressort. Elle a notamment lancé 
les Boon’s, des baskets en toile de 
coton bio qui affichent les couleurs 
nationales de plusieurs pays 
européens. De quoi se positionner 
lors de compétitions sportives 
ou avoir la « cool attitude » lors 
des loisirs, dans un festival ou au 
quotidien ! Les Boon’s se complètent 
 

d’accessoires et vous attendent ici : 
www.boons.shoes 

Et comme si cela ne suffisait pas, 
Dominique Boon se lance dans la 
réalisation de sites web pour les 
TPE « qui n’ont pas le temps de le 
faire elles-mêmes ». C’est bien cela, 
le statut d’indépendant : libre sans 
jamais s’ennuyer parce que toujours 
occupé à se battre. Une vocation qui 
mérite le respect. Des compétences 
multiples et diversifiées qu’IZEO veut 
fédérer parce que... vous connaissez 
la devise de la Belgique.

Dominique Boon :  
the hard way to be free 
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Le Conseil des ministres a approuvé le 18 mai les textes qui 
visent à exécuter les adaptations au bien-être 2017-2018 dans le 
régime des pensions des travailleurs indépendants. L’avant-pro-
jet de loi prévoit l’introduction d’un montant de base particulier 

pour les pensions de retraite et de survie minimum versées 
aux indépendants disposant d’une carrière incomplète. Cela 
permet de majorer ce montant de 1,7 % tel que prévu dans 
l’accord social. 

La pension minimum pour indépendant 
a augmenté depuis le 1er septembre

Les pensions ont donc augmenté comme suit (depuis le 1er septembre 2017) : 
• + 1 % de la pension minimum de retraite et de survie en cas de carrière complète
• + 1,7 % de la pension minimum de retraite et de survie en cas de carrière incomplète

Au total, la pension minimum pour indépendant (isolé) avec une carrière complète en tant qu’indépendant a été augmentée 
depuis le début de cette législature de 115,97 € par mois (+ de 10 %) : 

• 01/04/2015 : + 0,94 % par mois 
• 01/09/2015 : + 2 % adaptation au bien-être 
• 01/06/2016 : + 2 % indexation 
• 01/08/2016 : + 4,89 % pour l’égalisation des minimas avec les salariés 
• 12/2016 : + 0,7 %

Bien entendu, le travail doit se poursuivre pour revaloriser les pensions les plus basses. 
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Le 26 novembre 2017 aura lieu la 11e édition de 
la Journée de l’Artisan, qui a pour objectif de  
présenter et valoriser les activités artisanales en 

Belgique. Les artisans qui souhaitent participer à cet 
événement et faire découvrir leurs activités et leur 
savoir-faire peuvent s’inscrire. Attention, les inscriptions 
doivent se faire avant le 10 octobre 2017. IZEO s’associe 
à cet évènement. 

Organisée depuis 2006 par le SPF Economie, avec 
le soutien du ministre des Classes moyennes, des 
Indépendants et des PME, la Journée de l’Artisan a pour 
objectif de mettre en lumière le savoir-faire et le talent des 
milliers d’artisans actifs en Belgique.

Cet événement constitue pour les artisans une occasion 
unique de séduire un nouveau public et de lui faire découvrir 
le talent et la passion qu’ils mettent quotidiennement 
au service de leurs créations, toujours plus variées et 
originales. Totalement gratuite, la participation à la 
Journée de l’Artisan leur offre également une importante 
visibilité et une notoriété accrue grâce à :
•  une campagne d’envergure : presse écrite, affichage 

dans les gares, campagne via internet et les médias 
sociaux

• un kit de promotion : affiches, dépliants, banderole… 
• un référencement sur http://www.journeedelartisan.be 
•  la possibilité de créer une propre affiche publicitaire 

personnalisée.

Inscriptions à la 
Journée de l’Artisan

Comment participer ?
Les artisans qui souhaitent ouvrir la porte de 
leur atelier au public le 26 novembre prochain à 
l’occasion de la Journée de l’Artisan sont invités 
à compléter le formulaire d’inscription en ligne 
disponible sur le site www.journeedelartisan.be. Les 
personnes ayant participé à l’édition précédente 
(édition 2016) pourront facilement récupérer leurs 
données. 

Ceux qui ne disposent pas d’un accès à Internet pourront 
contacter le SPF Economie au 0800/120.33 pour 
recevoir par courrier les informations concernant les 
conditions de participation ainsi que le formulaire 
d’inscription.
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Depuis ce 1er septembre, 4 me-
sures visant l’amélioration du 
statut social des indépendants 

sont entrées en vigueur. Il s’agit de 
l’octroi semi-automatique de l’aide à 
la maternité, une belle avancée pour le 
quotidien des mamans indépendantes. 
De plus, les indemnités en cas de ma-
ladie, de maternité et d’adoption des 
indépendants sont revalorisées.

D’une part, concernant l’octroi auto-
matique de l’aide à la maternité :
Actuellement, une indépendante qui 
accouche a le droit de recevoir 105 
titres-services pour l’aider au quotidien. 
Mais elle doit en faire elle-même la de-
mande auprès de sa caisse d’assurances 
sociales. Il s’agit d’une démarche admi-
nistrative que l’on peut éviter. De plus, 
certaines ignorent même l’existence de 
ce droit.

C’est pourquoi cet octroi va être rendu  
semi-automatique. En pratique, la caisse 
d’assurance sociale devra prendre d'ini-

tiative contact avec chaque indépen-
dante qui devient maman afin qu'elle :

•  confirme son souhait de bénéficier de 
l'aide à la maternité 

•  dans l'affirmative, et seulement dans 
la mesure où la caisse ne dispose pas 
déjà de ces données, lui fournisse les 
documents nécessaires.

On supprime donc l'obligation d'intro-
duire une demande formelle.

En 2016, les Caisses d’assurances so-
ciales ont payé 477.192 titres-services 
dans le cadre de l'aide à la maternité. 
Cela représente un nombre de 4.545 bé-
néficiaires. Parallèlement, il y a eu 5.200 
congés de maternité payés par les mu-
tuelles en 2016.

Cela signifie qu’environ 650 jeunes ma-
mans indépendantes (soit 12,5 %) n'ont 
soit pas voulu des titres-services, soit 
sont passées à côté de cette possibilité 

en raison d'un manque d'information.

D’autre part, concernant la revalorisa-
tion des indemnités en cas de maladie, 
de maternité et d’adoption des indé-
pendants :
Dans le cadre de leur statut social, les 
travailleurs indépendants ont droit à des  
indemnités sous forme forfaitaire :

•  en cas de maladie

•  en cas de maternité 

•  et en cas d’adoption.  

Conformément à l’avis des partenaires 
sociaux du 21 mars 2017 en matière 
d’adaptation au bien-être des presta-
tions sociales, ces indemnités sont au-
jourd’hui revalorisées de 1,7 %.  

En outre, l’allocation journalière pour 
aide de tierce personne sera revalorisée 
de 5 %. Cette mesure entrera en vigueur 
au 01/10/2017.

L’amélioration du statut social des indé-
pendants : entrée en vigueur de l’aide à la 
maternité semi-automatique et revalorisa-
tion des indemnités
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Jusqu’au 
31.08.2017

A partir du 
01.09.2017

Indemnité journalière d’incapacité de travail et d’invalidité

Avec charge de famille 57,29 € 58,27 €

Isolé 45,85 € 46,63 €

Cohabitant 35,16 € 35,76 €

Allocation hebdomadaire de maternité et d’adoption

Temps plein 467,47 € 475,41 €

Mi-temps (maternité) 233,73 € 237,71 €

Jusqu’au 
30.09.2017

A partir du 
01.10.2017

Allocation journalière pour aide de tiers 20,81 € 21,85 €



11

Class Action : l’accès des PME et 
des indépendants à la réparation collective
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Le Conseil des ministres vient 
d'approuver l’avant-projet de 
loi modifiant le Code de droit 

économique visant à étendre le 
bénéfice de l’action en réparation 
collective ou « Class Action » aux 
indépendants et aux PME.

Les indépendants et les PME qui 
sont victimes d’un préjudice de 
masse pourront obtenir ainsi plus 
facilement la réparation de leur 
dommage.

A ce jour, la voie judiciaire permet 
de mettre en cause la responsabi-
lité civile des auteurs d’une fraude 
et d’obtenir réparation du préjudice 
subi. Cependant, à l’heure actuelle, 
ce mécanisme juridictionnel est limi-
té aux consommateurs et ne permet 
pas à des indépendants ou à des 
entreprises d’introduire une action 
en réparation collective alors qu’une 

action en justice représente des 
coûts importants pour les petites et 
moyennes entreprises préjudiciées.
 
Le Conseil des ministres a validé 
l’extension aux indépendants et aux 
PME du champ d’application de la 
législation sur l’action en réparation 
collective. Les entreprises concer-
nées par l’extension sont celles qui 
occupent moins de 250 employés 
et dont le chiffre d’affaires ne dé-
passe pas 50 millions d’euros, ce qui 
concerne la majorité des entreprises 
en Belgique.

Concrètement, l’intentement de l’ac-
tion en réparation collective par des 
PME devra se faire au travers d’un 
représentant de groupe agréé, telles 
que par exemple les organisations 
interprofessionnelles agréées au sein 
du Conseil supérieur des Indépen-
dants des PME. IZEO est évidem-
ment en première ligne pour utiliser 

cette possibilité et venir ainsi en aide 
à ses membres. 

L’action en réparation collective pourra 
être intentée pour toute violation par une 
entreprise de ses obligations contrac-
tuelles ou d’une ou plusieurs règles re-
prises dans la liste fixée à l’article XVII.37 
du Code de droit économique. 

Le ministre Denis Ducarme : « La Class 
Action est un mécanisme particulière-
ment utile pour les PME. Elles pour-
ront désormais, de manière collec-
tive, intenter une action judiciaire afin 
d’obtenir réparation du préjudice subi. 
Elles sortiront ainsi de l’isolement et 
seront plus fortes en se regroupant. »

IZEO se réjouit de l’extension de 
cette possibilité aux PME et indépen-
dants. Le projet de loi pour concré-
tiser cette décision est attendu avec 
impatience. 



Chaque année, un dirigeant d’entreprise sur huit doit faire face à un contrôle fiscal ce qui, 
dans la majorité des cas, entraîne un redressement. Et vous, êtes-vous bien protégé contre 
ce type de risque ?

Afin de vous apporter une protection active, IZEO a intégré dans son package pour dirigeants 
d’entreprise la meilleure protection juridique du marché en cas de contrôle fiscal : prise en 
charge jusqu’à 20.000 € des honoraires du professionnel du chiffre ou de l’avocat fiscaliste 
qui vous défend.

Dans ce même package, IZEO vous offre aussi une défense juridique pénale, une 
protection de votre e-reputation ainsi qu’un bilan de santé préventif annuel.

Pour découvrir l’ensemble de vos avantages  
et devenir membre pour seulement 149 € par an,  
visitez notre site internet.

HISSEZ PLUS HAUT  
VOTRE PROTECTION  
PERSONNELLE  
EN CAS DE 
CONTRÔLE FISCAL !

CHEF D’ENTREPRISE

www.izeo.be

NOUVEAU : 
DÉCOUVREZ 
LE BOUCLIER 
FISCAL IZEO !
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