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L’actualité socio-juridique ne cesse d’évoluer et de se complexifier. Vous vous demandez dès lors  
comment rester au courant des dernières tendances et nouveautés juridiques ? Partena Professional  

vous propose une multitude de solutions pour ne rater aucune information.  

Webinar
Vous n’avez pas le temps de vous déplacer pour assister à des 
formations ? Pas de souci. Partena Professional a développé une 
offre de webinar. Vous suivez la session en ligne, depuis vos bureaux.  
Pour ne rater aucun webinar, inscrivez-vous à notre newsletter. 
www.partena-professional.be/fr/newsletter-preferences/

Infoflashes
Une nouveauté socio-juridique ? Nos experts la décryptent pour 

vous et vous l’envoient par e-mail. Inscrivez-vous à notre liste de 

distribution ou consultez-les sur notre site internet. 

www.partena-professional.be/fr/infoflashes

Informations sectorielles
Cet outil vous permet de consulter les dernières informations 

de votre secteur, classées par commission paritaire. Vous  

pouvez également vous inscrire aux commissions paritaires  

de votre choix pour recevoir les mises à jour par e-mail.

www.partena-professional.be/infos-sectorielles

Newsletter
Dernières tendances RH, nouveautés juridiques, prises de parole 

de nos experts, événements, formations, etc. Restez informé grâce 

à notre newsletter. 

www.partena-professional.be/fr/newsletter-preferences/

Blog
Notre blog vous propose des conseils pratiques pour 

l’optimalisation de la gestion du personnel au sein de  

votre entreprise ainsi que des astuces pratiques pour  

être un employeur attractif, informé et co-créatif. 

www.partena-professional.be/blog

INFORMATIONS & INSPIRATION 
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EDITO
Pierre-Philippe GRIGNARD

Secrétaire Général d’IZEO

Engager du personnel, c'est travailler en équipe, accepter de déléguer, gérer des relations et, bien entendu, assumer des frais. Bref, 
une sacrée dose de tracas supplémentaires pour un indépendant. Mais engager du personnel, c’est aussi souvent le seul moyen de 
générer de la croissance et donc d’augmenter ses revenus. C’est en outre un moyen de se sentir moins seul face à tous ces tracas. 
C’est également une façon de partager sa passion pour son métier. C’est enfin parfois une piste très intéressante pour assurer la 
continuité de son business après son départ à la retraite. Qui d’autre en effet que celui qui a acquis le know-how du métier et la 
connaissance de votre clientèle peut reprendre une affaire dont le principal capital réside bien souvent dans ces deux aspects ?
Pourtant, on le constate, beaucoup d’indépendants ont encore du mal à franchir le pas. Peur ? On peut en douter car l’indépendant, 
par définition, est celui qui ne craint pas le risque. Manque d’informations sur les différentes possibilités, sur les opportunités et sur les 
risques réels ? Il doit y avoir un peu de cela. En tant qu’organisation interprofessionnelle, IZEO s’engage à informer les indépendants 
et PME qui voudraient s’engager sur cette voie et ne le font pas, faute d’information 
et de support. 
Ainsi, nous allons revenir dans les mois qui viennent sur la mesure ‘Zéro Cotisation’ mise 
en place par le Gouvernement. Savez-vous que vous pouvez aujourd’hui engager votre 
premier collaborateur sans payer de cotisations patronales et cela sans limite dans le 
temps ? À partir du deuxième travailleur et jusqu’au sixième, vous pouvez encore bé-
néficier d’importantes réductions pendant 14 trimestres allant de 450 € à 1550 € par 
trimestre. Attention, ces réductions ne sont pas automatiques. Il faut les demander. 
Une étude récente du Bureau du Plan démontre que près de 20 % des entreprises qui 
auraient pu bénéficier de manière illimitée de la mesure – que l’on appelle familièrement "zéro cotisation sociale" – ne l’ont pas fait. 
N’oubliez donc pas d’en parler avec votre Secrétariat Social, qui se chargera de faire le nécessaire. 
Pas encore convaincu d’engager votre propre collaborateur ? D’autres formules s’offrent à vous. Il y a bien sûr l’intérim qui présente 
bien des avantages mais qui est relativement coûteux et qui donne au travailleur un sentiment de précarité par rapport à son emploi. 
Dans ce numéro, nous développons une autre formule intéressante : le groupement d’employeurs. Il s’agit de se partager à quelques 
entreprises les ressources d’un travailleur. Ce dernier est engagé par le Groupement mais exerce ses prestations au profit de plusieurs 
employeurs de façon durable. Voilà une formule qui vient à point nommé pour ceux qui veulent déléguer une partie de leurs tâches 
sans pouvoir proposer un temps de travail important à une tierce personne. Le concept se développe de plus en plus. 
Enfin, il me reste à évoquer une autre façon de vous soulager, plus particulièrement pendant la période de vacances. Il s’agit bien 
sûr du job d’étudiant. On est ici dans une formule plus ponctuelle et avec des profils un peu particuliers, mais qui a tout son intérêt. 
Quoi qu’il en soit, avec tous ces petits ou grands coups de pouce, je vous souhaite d’excellentes vacances ! 
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Le Groupement d'employeurs est un système qui 
permet une flexibilité pour l'employeur et une 
sécurité pour le travailleur.

Combien de fois n’avons-nous pas rencontré un(e) col-
lègue, un ami qui a du boulot jusque derrière les oreilles 
et qui, malgré les circonstances, n’ose pas engager un ou 
plusieurs collaborateurs ? Peut-être vous reconnaissez-vous 
également dans cette situation ? 
Et pourtant, les charges sociales ont diminué. L’embauche 
d’un premier travailleur jusqu’au 31 décembre 2020 est 
exonérée du paiement des cotisations sociales patronales 
principales.
C’est une bonne nouvelle mais l’occupation de personnel 
ne se limite pas au coût. Il faut rajouter les charges adminis-
tratives, la difficulté éventuelle de proposer un job à temps 
plein ou à durée indéterminée, l’incapacité à attirer des 
compétences pointues pour une TPE… Bref, les obstacles 
peuvent être encore nombreux pour l’entrepreneur.

Il existe une solution
En dehors de l’intérim, le Groupement d’employeurs consti-
tue depuis 2000 une solution qui est encore trop méconnue 
en Belgique. Pour quelle raison ? Cela reste un mystère mais 
la complexité du dispositif élaboré dans les années 2000 
peut justifier le manque de succès de la mesure.
15 ans après les premières dispositions légales, nous comp-
tions à peine une dizaine de Groupements d’employeurs 
en Belgique. Il était temps de réagir.
Sous l’impulsion du Ministre fédéral des PME, le Groupe-
ment d’employeurs a fait l’objet d’une réforme en profon-
deur en mars 2017 afin d’assouplir les conditions d’exploi-
tation et sécuriser les règles de fonctionnement.

De quoi s’agit-il exactement ? 
Le Groupement d’employeurs est une ASBL ou un GIE 
(Groupement d’Intérêt économique) constitué de deux ou 
plusieurs entreprises qui engagent un ou plusieurs travail-
leurs afin de les employer en alternance ou simultanément.  
Ces travailleurs sont mis à disposition des entreprises 
membres du Groupement mais ils ne concluent qu’un seul 

Groupement  
d’employeurs :  
un premier pas  
vers l’embauche
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contrat de travail, avec le Groupement d’employeurs. Ce 
contrat peut être conclu pour une durée déterminée ou 
indéterminée. L’emploi peut être à temps plein ou à temps 
partiel, à condition que la durée hebdomadaire de travail 
soit, au minimum, de 19 heures.
Le Groupement d’employeurs doit respecter une procédure 
d’autorisation spécifique auprès du Ministre de l’Emploi et 
ne peut pas occuper plus de 50 travailleurs. L’autorisation 
ministérielle précise de quelle commission paritaire relève 
le Groupement et définit ainsi les conditions de travail 
collectives applicables aux travailleurs occupés.
En vertu de la loi du 5 mars 2017, la période d’autorisa-
tion est dorénavant illimitée, sachant que le Groupement 
est tenu de délivrer chaque année un rapport d’activité. 
L’objet social du Groupement d’employeurs peut unique-
ment mentionner la mise à disposition de travailleurs à ses 
membres et ceux-ci sont solidairement responsables des 
dettes sociales et fiscales tant par rapport à des tiers que 
vis-à-vis des travailleurs occupés.

Quels sont les avantages ?
L’intérêt de la formule est clair : le développement de l'em-
ploi via la mutualisation des activités, la sécurisation du 
contrat et de l’emploi du salarié, la flexibilité accrue pour 
l’employeur, la maîtrise des coûts et la rentabilité des as-
sociés, la modularité des besoins en fonction des attentes 
des membres, la formation permanente des collaborateurs, 
la mise en commun des bonnes pratiques des associés…
Le Groupement d’employeurs est un système qui permet 
une flexibilité pour l’employeur et une sécurité pour le 
travailleur.

Augmentation de 60 % depuis 
mars 2017
On retrouve dorénavant des Groupements d’employeurs dans 
des secteurs d’activité très variés. Initialement présent dans le 
secteur agricole en France, c’est aussi auprès des agriculteurs 
que le modèle a commencé à voir le jour en Belgique, et plus 
spécifiquement en Wallonie. Actuellement, les Groupements 
d’employeurs sont présents aussi bien dans le secteur associa-
tif que dans des activités de services ou industrielles. 

28 Groupements d'employeurs actifs sont actifs à ce jour, 
soit 7 Groupements en Région flamande, 5 en Région 
bruxelloise et 16 en Région wallonne. Cela reste peu mais 
la croissance est significative depuis un an. Une dizaine de 
nouveaux Groupements ont été autorisés à démarrer leur 
activité depuis le changement de la loi en mars 2017, soit 
une croissance de 60 %.

Intéressé par la formule ?
Vous êtes intéressé par la formule mais vous ne savez pas 
comment procéder ? Vous envisagez de rejoindre un Grou-
pement d’employeurs ou souhaitez trouver d’autres candi-
dats pour créer un nouveau Groupement ? Prenez contact 
avec Izeo via l’adresse mail info@izeo.be. Nous nous ferons 
un plaisir de partager votre demande avec nos membres 
ou de vous mettre en contact avec les experts de Partena 
Professional en vue de vous guider dans cette aventure.

En savoir plus
Toutes les informations détaillées concernant la procédure 
d’autorisation et les modalités d’exécution des Groupe-
ments d’employeurs sont disponibles via le site du SPF 
Économie : https://economie.fgov.be. Vous pourrez télé-
charger une brochure complète et accéder aux actes du 
colloque organisé en septembre 2017 à ce sujet.

ANGLE D’ATTAQUE
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Le Groupement d’employeurs 
est un système qui permet une 
flexibilité pour l’employeur et 
une sécurité pour le travailleur.
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4 questions à 
Brigitte Detiffe, 
coordinatrice du 
Groupement d’em-
ployeurs « ASBL 
DBH - Développe-
ment en Botte du 
Hainaut »
Quelle est l’origine de votre 

projet ?
Faisant suite à une volonté des membres de notre asbl de 
mettre en place un outil de développement économique 
dans la région, nous avons assisté à une conférence sur la 
thématique des Groupements d’employeurs et cela nous 
a décidés à créer deux Groupements, un pour le secteur 
marchand, l’autre pour le secteur non marchand.

Où en êtes-vous actuellement ?
Nous avons obtenu les agréments du Ministre de l’Emploi 
fin mai. Nous devons maintenant sensibiliser les employeurs 
existants et potentiels par rapport au fonctionnement des 
GE, analyser les besoins et définir les compétences et les 
profils recherchés avant de lancer des appels à candida-
tures pour engager du personnel.

Pourquoi avoir choisi spécifiquement le dispositif du 
Groupement d’Employeurs pour supporter votre projet ?
La solution du GE contribue, d’une part, à venir en aide 
aux entreprises et associations de la région en leur per-
mettant de répondre à des besoins précis en personnel, 
ce qui leur permettra d’augmenter leur performance et 
de se professionnaliser. D’autre part, la création d’emploi 
dans la région répond à un réel besoin. La solution du 
GE permet de proposer des contrats plus stables et plus 
attrayants aux travailleurs. C’est important car il facilite le 
maintien de compétences qualifiées ou spécifiques dans 
la région. De plus, la synergie créée renforce la mise en 
place de partenariats.

Quels conseils donneriez-vous à celles et ceux qui ont 
envie de démarrer cette aventure ?
Comme tout projet qui démarre, il est nécessaire de bien 
connaître les objectifs visés et d’avoir du temps à y consa-
crer. Un appui juridique est également nécessaire pour 
la constitution du GE. Pour la réussite du projet, le fait 
d’avoir une cellule de gestion de référence qui va gérer 
les tâches administratives nous semble être un élément 
indispensable pour la longévité du GE.



Izeo et la réforme de l’impôt des sociétés

La soirée concernant la réforme de l’Impôt des 
sociétés organisée par Izeo, Partena Professional 
et Trends-Tendances a connu un franc succès. Près 

de 200 entrepreneurs et professions libérales nous ont 
rejoints aux Salons Waerboom de Grand-Bigard.

Nous avons reçu de nombreux commentaires positifs et 
nous nous en réjouissons.

La soirée a été préfacée par Amid Faljaoui, Rédacteur 
en chef du magazine Trends Tendances et chroniqueur 
économique sur les radios de la RTBF. Excusé en raison de 
réunions d'urgence suite à la crise politique italienne, le 
Ministre des Finances Johan Van Overtveldt avait délégué 
Ward Willems, expert en impôt des sociétés au sein de son 
Cabinet. Celui-ci a exposé les grandes lignes de la réforme.

Valérie-Anne de Brauwere, avocate fiscaliste au sein du 
bureau Thales, a ensuite détaillé les différentes mesures et 
chiffré leur impact dans diverses hypothèses. Vint ensuite 
la partie interactive de la soirée avec un panel animé par 
Marc Van Tournhout, comptable fiscaliste, et auquel parti-
cipait également l'excellent conseil fiscal David De Backer.

Le public présent a pu solliciter nos différents experts au 
cours de ce panel. Notre Secrétaire Général a clôturé la 
soirée vers 20h30 en rappelant qu'IZEO resterait attentif 
à l'évolution du dossier et continuerait d’en informer les 
indépendants et les dirigeants de PME. 

La présentation de Valérie-Anne de Brauwere, avec ses 
nombreux exemples chiffrés pour mesurer l’impact des 
différentes mesures de la réforme, est disponible en ligne.
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Le gouvernement bruxellois a donné son feu vert le 
7 juin à la mise en place à partir du 1er juillet d'un 
incitant financier unique de 1.750 euros par an pour 

les entreprises qui engagent un jeune âgé de 15 à 25 ans, 
sous contrat de formation en alternance.

Ceci complète un arsenal de mesures promises en début 
de législature et prises pour booster l'alternance, si l'on 
en croit le ministre bruxellois de l'Emploi et de la Forma-
tion professionnelle Didier Gosuin. 

L'aide financière sera accessible sur base d'une demande in-
troduite à l'aide d'un simple formulaire. La formation du jeune 
dans l'entreprise doit durer au minimum 6 mois. Les frais de 
dossier (128 euros jusqu'à présent), ont été supprimés. 

Par ailleurs, les employeurs qui engagent un jeune au 
terme de sa formation peuvent bénéficier d'une réduction 
de charges de 15.900 euros sur 30 mois pour tout enga-
gement d'au moins 30 mois. 

Au 31 décembre dernier, 5.778 personnes étaient inscrites 
à l'EFP, l'opérateur francophone en charge de la forma-
tion en alternance dans plus de 75 métiers. L'an dernier, 
2.011 entreprises ont formé un jeune en alternance, sous 
contrat. Mais le nombre d'entreprises qui s'investissent 
dans ce parcours de formation est jugé insuffisant par la 
Région-capitale. 

En septembre dernier, 385 jeunes n'avaient pas de pa-
tron au départ de leur formation. Selon Didier Gosuin, ils 
étaient toujours 42 dans ce cas le 1er juin dernier. 

Le gouvernement bruxellois n'en fait pas un secret : l'ob-
jectif est donc d'augmenter le nombre de places dispo-
nibles en entreprise et dans le secteur public pour les 
jeunes qui optent pour ce type de formation. 

Les chances de décrocher un emploi par ce canal sont 
en effet élevées une fois le pied mis à l'étrier : selon Di-
dier Gosuin, 82 % de ceux qui sortent de cette filière dé-
crochent un emploi. 

Autre adjuvant pour les entreprises : la mise sur pied, 
au sein d'Actiris, d'une cellule de prospection, compo-
sée de trois consultants, chargés de solliciter les grandes 

entreprises bruxelloises jusqu'ici plutôt frileuses par rap-
port à cette filière. 

Il y a du neuf aussi pour les jeunes chercheurs d'emploi 
qui s'engagent dans une formation en alternance. Ceux-ci 
sont désormais dispensés de chercher en même temps de 
l'emploi. 

Selon Didier Gosuin, le Fédéral avait durci les conditions 
de cette dispense qui sont désormais assouplies pour tout 
jeune suivant une formation organisée par un organisme 
de formation en alternance. La dispense est également 
valable durant les périodes de vacances, en cours de for-
mation. 

Le jeune qui est/était mineur au moment du démarrage 
de sa formation reçoit en outre une prime au terme de 
chaque année réussie : 500 euros pour chacune des deux 
premières et 750 euros pour la dernière. 

Des outils d'accompagnement individualisé des jeunes 
ont par ailleurs été mis en place.

Au niveau du contenu, le centre de formation EFP lan-
cera à la rentrée prochaine dix nouvelles formations en 
alternance ciblées sur les besoins nouveaux de l'économie 
porteurs d'emploi (e.a. assistant développeur, magasinier, 
menuisier d'intérieur, préparateur/vendeur en bouche-
rie, soudeur polyvalent, chef barman, entrepreneur de 
pompes funèbres, technico-commercial secteur construc-
tion, organisateur d'événements... ou encore pizzaiolo). 

Plusieurs mesures permettent par ailleurs de renforcer les 
opérateurs de formation en alternance, l'EFP, côté franco-
phone, et Syntra, côté néerlandophone. Un montant de 
300.000 euros a été dégagé par le gouvernement bruxel-
lois pour mieux les équiper en matériel de pointe. 

Pour Didier Gosuin, la Région bruxelloise est désormais 
en ordre de marche pour franchir une étape significative 
dans la progression de cette filière incontournable de la 
formation professionnelle, pourtant encore trop souvent 
considérée comme voie de relégation dans le monde de 
l'enseignement traditionnel.

Emploi à Bruxelles 
Avec un nouvel incitant financier, le plan 
bruxellois pour l'alternance est bouclé
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En bref
Les PME belges sous-utilisent les 
subsides européens

Sur 3.832 projets ayant obtenu un financement de la Com-
mission européenne dans le cadre de l'aide aux PME, 45 
sont belges, relève L'Écho. La Belgique, pourtant consi-
dérée comme pépinière de PME, se classe 19e parmi les 
États membres. Et les entreprises flamandes captent 88 % 
des ressources octroyées à la Belgique.

Le dispositif PME Instrument a été mis en place en 2014 
afin d'accélérer la croissance internationale des petites et 
moyennes entreprises européennes. L'enveloppe prévue 
par l'Europe est de 3 milliards d'euros, à distribuer à 7.500 
projets entre 2014 et 2020.

Les entreprises belges se sont partagé 13,5 millions d'eu-
ros d'aides dont 88 % ont été captés par la Flandre. En 
Wallonie, seul le Brabant wallon, avec six projets sélec-
tionnés, parvient à tirer son épingle du jeu, écrit L'Écho.
Dans un autre article, L'Écho dresse un portrait similaire 
pour les aides européennes à la recherche et au dévelop-
pement : la Wallonie est le mauvais élève de la Belgique 
lorsqu'il s'agit d'aller chercher des financements. Sur les 
1,48 milliard d'euros injectés en Belgique dans le cadre du 
programme Horizon 2020, les entreprises wallonnes n'en 
ont capté que 10,8 % (160 millions d'euros).

 

Près de 7 Belges sur 10 font des 
achats en ligne en 2018, selon le 
baromètre de Comeos

En 2018, 67 % de la population belge fait des achats en 
ligne. Il s'agit d'une progression par rapport aux années 
précédentes, où la part de consommateurs effectuant des 
achats sur internet était stable (à 64 %), indique jeudi Co-
meos, la fédération des services et du commerce, dans 
son enquête annuelle E-Commerce 2018. 

Si l'on prend en compte la population belge "connectée", 
habituée à internet, 76 % de ces consommateurs font des 
achats en ligne. Comeos constate une hausse de deux 
points par rapport aux quatre années précédentes, qui 
étaient restées stables (74 %). 

En moyenne, le Belge dépense 100 euros par mois pour 
des achats en ligne et 59 % des consommateurs dé-
pensent plus de 100 euros. 

Ces douze derniers mois, les Belges ont surtout acheté 
des vêtements (61 %), des voyages et loisirs (58 %) et du 
matériel électronique (45 %). Les trois raisons principales 
invoquées pour acheter en ligne sont le gain de temps, 
la livraison à domicile et des produits et services moins 
chers. Plus de quatre consommateurs sur 10 (42 %) font 
leurs achats en ligne en soirée, 38 % en journée. 

Enfin, pour les livraisons de leurs achats, 64 % des son-
dés privilégient la livraison à domicile. À peine 9 % optent 
pour une livraison dans un point de collecte. 

2.014 personnes ont été interrogées dans le cadre de 
cette enquête. 

Source : Belga 
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L’année 2017 a vu une fois de plus une augmentation 
du nombre d’indépendants et de starters, nous 
signale l'Institut national d'assurances sociales pour 

travailleurs indépendants (INASTI). Au 31 décembre 
2017, 5.008 étudiants-indépendants étaient actifs sous 
ce nouveau statut.

Il y a eu, en 2017, exactement 1.087.763 indépendants, à 
savoir 708.203 hommes et 379.560 femmes. Ceci représente 
une augmentation de 29.241 unités et de 2,76 % par rapport 
à 2016, selon le rapport annuel.

Le nombre d’indépendants à titre complémentaire est passé 
de 245.035 à 2016 à 259.173 en 2017. Le nombre d’indé-
pendantes à titre complémentaire (105.542) a connu une 
percée plus importante encore (+8,02 %) que celle de leurs 
collègues masculins (153.631 ou +4,28 %).

120.012 indépendants affiliés et aidants ne sont pas de 
nationalité belge, soit 4,16 % de plus qu’en 2016 (115.222). 
Les nationalités les plus représentées sont les Roumains 
(25.455 ou +8,55 %), les Néerlandais (16.957 ou +2,08 %) 
et les Français (13.396 ou +3,69 %).

Le nombre de starters a augmenté une fois de plus. Ils 
étaient, l’année passée, 114.601 en Belgique, comparés 
aux 109.195 de 2016. Près d’un quart des starters (24,62 %)  
n’est pas de nationalité belge : 28.217 en 2017. Le top 3 
se compose de Roumains (8.843 ou +5,88 %), de Bulgares 
(2.356 ou +4,43 %) et de Néerlandais (2.251 ou +2,13 %).

Les étudiants qui exercent une activité indépendante 
peuvent, depuis le 1er janvier 2017, bénéficier du nouveau 
statut d’étudiant-indépendant. En date du 31 décembre 
2017, 5.008 étudiants-indépendants étaient déjà inscrits, 
dont près de la moitié en tant que professions libérales. 

Dans le régime des travailleurs indépendants, le nombre 
de pensionnés continue d'augmenter, passant de 532.920 
au 1er janvier 2016 à 541.634 au 1er janvier 2017. L'aug-
mentation concerne surtout les personnes qui bénéficient 

d'une pension de retraite comme isolé. De même, 
le nombre de pensionnés continuant d'exercer une 
activité indépendante passe de 99.075 en 2016 à 
105.649 en 2017.

Le nombre de sociétés en faillite est resté pour ainsi 
dire stable en 2017 : 6.622, comparé à 6.601 en 2016. 
L’INASTI a constaté une légère augmentation de la 
moyenne du revenu professionnel net.

Le nombre d’indépendants et de starters  
a continué d’augmenter en 2017
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Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter… 
Quels réseaux pour mon entreprise ?

La sphère internet voit émerger de plus en plus de 
nouveaux réseaux, de quoi déboussoler certains 
entrepreneurs. 

Inclure un réseau social dans sa stratégie de communica-
tion digitale ne s’improvise pas du jour au lendemain. Se 
faire connaître, générer des leads, attirer du trafic sur sa 
page, fidéliser son audience… Autant d’objectifs marke-
ting qui demandent une bonne connaissance de chaque 
réseau pour optimiser ses résultats. Mais comment arriver 
à faire le bon choix pour obtenir des résultats à la hauteur ?

Facebook : Augmenter sa notoriété
Avec plus de 6,2 millions d’utilisateurs actifs en Belgique, 
Facebook est le leader des réseaux sociaux. La plate-
forme est le levier incontournable pour développer des 
relations durables, fédérer une communauté et trouver 
de nouveaux clients.

Les plus : Des campagnes publicitaires peu coûteuses 
avec des options de ciblage très précises. 
Les moins : Des commentaires négatifs qu’il faut apprendre 
à gérer. Des publications non sponsorisées qui ne sont pas 
vues par vos fans. 
Astuce : Posez des questions pour comprendre les attentes 
de votre audience et anticiper votre stratégie business.

LinkedIn : Asseoir son expertise
Crédibilité, e-réputation, prospection… L’utilisation de 
LinkedIn est aujourd’hui indispensable pour les entreprises. 
La star du réseau professionnel facilite le dialogue avec 
les clients, partenaires et fournisseurs. 

Les plus : Développer ses relations B2B. Se tenir informé 
des actualités du secteur. Obtenir des informations sur 
les concurrents.
Les moins : Des options payantes. Des publications qui ne 
peuvent pas être modifiées. Les interactions sont limitées.
Astuce : Aidez-vous de vos relations de premier niveau 
- les personnes auxquelles vous êtes directement connec-
tés - pour élargir la portée de votre réseau. Vous pouvez 
entrer en contact avec des personnes connectées à vos 
relations en envoyant un InMail. Ajoutez des professionnels 
rencontrés lors de meetings, conférences… 

Instagram : Valoriser son image 
de marque
Vitrine de votre business, Instagram est le partenaire de 
votre identité visuelle. Le réseau de partage d’images 
ouvre les voies d’un marketing ciblé sur une audience 
jeune de 18-35 ans. 

Les plus : Un taux d’engagement plus élevé que pour les 
autres réseaux sociaux. Une audience en forte croissance. 
Les moins : Du contenu difficile à publier à partir d’un 
ordinateur. Très peu de statistiques pour évaluer les per-
formances.
Astuces : Suivez trois règles : soignez vos visuels, privilé-
giez les émotions et la proximité.

Twitter : Suivre l’actu de votre 
secteur
Avec ses 280 caractères, l’oiseau bleu a su séduire les 
médias et les chargés de relations publiques. Un coup 
d’œil suffit pour assimiler l’information. Se tenir informé 
devient un jeu d’enfant. 

Les plus : Twitter permet aux entreprises de suivre l’ac-
tualité de leur secteur et de surveiller leur e-réputation.
Les moins : Risque de « Bad Buzz ». La circulation massive 
de l’information dans un délai court peut impacter négati-
vement l’image de l’entreprise si une information négative 
est relayée par la presse.
Astuces : Abonnez-vous aux notifications pour ne pas 
manquer une actualité importante. Créez des listes pour 
répartir les comptes que vous suivez. 

Pour vous lancer sur le réseau le plus pertinent pour votre 
business, répondez à ces trois questions : Quel est mon ob-
jectif premier (notoriété, networking, identité de marque, 
conversion) ? Quelle est ma cible ? Quel est le budget que 
je suis prêt à consacrer à ces objectifs, et est-ce que je 
dispose en interne des ressources pour le faire (commu-
nication, graphisme, technique) ?

Maha Karim-Hosselet, experte en 
réseaux sociaux, fondatrice de 
l'agence digitale MKKM Social 
Media Experts.
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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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