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L'année 2017 a démarré fort, avec les rebondissements des affaires Publifin et Publipart, les déclarations ‘décalées’ de 
certains mandataires tandis qu’hors de nos frontières l’investiture de Donald Trump, l’élection présidentielle française et 
le Brexit ont focalisé l’attention. Et ce n’est pas fini !

Il y a aussi de bonnes nouvelles. En février, le SPF Economie sortait son Tableau de bord des PME et des entrepreneurs 
indépendants. On se réjouit d’y découvrir que le nombre de travailleurs indépendants est en augmentation. Il y avait fin 2015 
quelque 968.122 travailleurs indépendants en Belgique, contre 817.491 en 2007. 
On sait qu’entretemps, la barre du million a été largement franchie. C’est en-
courageant. Le Belge sait qu’aujourd’hui le meilleur moyen d’avoir un travail est 
encore de le créer lui-même. Les plus âgés l’ont bien compris : c’est en effet la 
tranche des « plus de 55 ans » qui progresse le plus. Il y a plus d’indépendants 
qui démarrent une activité et il y en a moins qui arrêtent : la croissance se fait 
des deux côtés. 

Les femmes représentent 33 % des travailleurs indépendants. Il y a certes un effet 
de rattrapage. Le chemin pour arriver à l’équilibre est encore long, mais on est 
sur la bonne voie. 

Sachons encore que 99,3 % des entreprises sont des PME de moins de 50 tra-
vailleurs. Et 75 % des PME n’occupent pas de travailleurs salariés. C’est dire si le 
potentiel d’emplois est considérable. Imaginons que la moitié des PME qui n’oc-
cupent pas encore de travailleurs décident d’engager leur premier collaborateur :  
voilà près de 320.000 emplois qui seraient créés ! On n’en est pas encore là, mais 
rêvons un peu… et espérons surtout que les différents niveaux de pouvoir prennent les mesures nécessaires pour aider les 
entrepreneurs à recruter. Izeo s’engage en tous cas à agir en ce sens, notamment au travers des mandats représentatifs qu’il 
a acquis, au sein du Conseil Supérieur des Indépendants et des PME, d’une part, et du Conseil Economique et Social de la 
Région de Bruxelles-Capitale d’autre part. 
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Izeo, qui depuis sa 
création a toujours 
soutenu l’entreprenariat 
au féminin, se réjouit 
aussi de constater que 
cette croissance est plus 
marquée encore chez les 
femmes. 
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Un nouveau secrétaire 
général prend les rênes 
d’IZEO. C’est l’occasion 
de passer en revue les 
grands défis qui se pro-
filent pour les indépen-
dants et les PME. 

L'année 2016 fut difficile. Après les 
attentats du 22 mars, la Belgique a 
accumulé les tuiles. Activité touris-

tique en berne, mouvements de grève en 
rafale, capitale paralysée par des tunnels 
en décrépitude (et la série n’est pas fi-
nie). Ajoutons un contexte international 
anxiogène, etc. Mais l’horizon paraît plus 
dégagé. Voici les défis et perspectives 
des prochains mois.

Fiscalité
Avec un taux moyen d’imposition de 
58,4 %, la Belgique est un des pays 
les plus taxateurs d’Europe. En matière 
d’impôt des sociétés, nous sommes à 
près de 34 %. Autour de nous, seule la 
France fait plus fort. L’Allemagne est à 
29,8 % et les Pays-Bas descendent à 20 % 
d’imposition sur les bénéfices inférieurs 
à 200.000 euros. Cela fait 20 ans que 
les gouvernants belges, de gauche ou 
de droite, promettent la réduction de 
l’ISOC. Le ministre fédéral des Finances 
Johan Van Overtveldt a annoncé une 
réforme de l’impôt des sociétés avec une 
disposition spéciale pour les PME ainsi 
qu’une stimulation des start-ups. 

Certes, quelques mesures positives sont 
apparues (réduction des cotisations 

sociales personnelles, déduction pour 
investissements, droit passerelle, etc.)1. 
Mais, jusqu’à présent, on a surtout eu 
droit à une augmentation du précompte 
mobilier de 27 à 30 %. Bref, IZEO attend 
des actes.

Smart City : IZEO est  
« pour », bien entendu. 
Allons-y !

Mobilité
Fin février, c’est reparti. Le tunnel de la 
Porte de Hal à Bruxelles est fermé pour 
travaux. Un peu plus tard dans l’année, 
ce sera au tour du tunnel Rogier, suivi du 
tunnel Léopold II. Autant d’axes urbains 
cruciaux qui seront perturbés et vont à 
coup sûr plomber la mobilité dans la 
capitale. 

Côté chemins de fer, on ne peut pas 
parler de progrès fulgurants de l’offre 
alternative à l’automobile, même si le 
financement a été en partie résolu pour 
la poursuite du chantier RER. La Belgique 
est le plus mauvais élève européen en 
nombre d’heures perdues dans les 
embouteillages (lire l’encadré).

Pour les indépendants et les PME, 
la question est vitale. La congestion 
du trafic a un impact immédiat sur la 
croissance économique. Au-delà de la 
réparation des tunnels, il est temps que 
les autorités s’emparent de modèles 
alternatifs, tels que le projet bruxellois de 
Smart City, censé combiner intelligence 
et mobilité. Il y a du chemin… 

Qualité de vie en ville
Toutes les études le démontrent : pour 
relancer le commerce, il est nécessaire 
de rendre les villes plus attractives. 
Autrement dit, les rendre plus agréables 
à vivre. A Liège, le projet de tramway 
est relancé par la Région wallonne. IZEO 
attend que la polémique sur le survol 
des avions à Bruxelles, qui empoisonne 
la vie politique depuis 40 ans, s’achève 
enfin sur une solution durable. Il 
reste beaucoup à faire en matière de 
parking, de sécurité, de propreté et de 
rénovation urbaine. Espérons dès lors 
que les familles retrouvent le plaisir du 
shopping sur des piétonniers qui – un 
pari ? – cesseraient d’être casse-pieds. 

Fluidité administrative
C’en était presque devenu une blague. 
Vous voulez transformer votre bien. 
En mars, vous entrez une demande 
à l’administration bruxelloise de 
l’urbanisme qui vous répond que celle-
ci sera traitée dans les meilleurs délais 
et ajoute : « D’ici là, Joyeux Noël ! » A 
Bruxelles et en Wallonie, de nouveaux 
codes de l’aménagement du territoire 
entrent en vigueur en 2017. Ils remplacent 
des règlementations obsolètes et d’une 
complexité absurde. Le développement 
urbain devrait en être facilité. IZEO 
attend de la Région de Bruxelles-Capitale 
qu’elle prenne mieux en compte les 
mises en garde jugeant inutile la création 
d’une nouvelle structure – un Organisme 
d’intérêt public (OIP) – chargée de la 
délivrance des permis d’urbanisme.

Défis à venir :
Nouvel élan 
pour IZEO
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1 Lire aussi ce qui a changé en 2017, p. 6.



Au classement « qualité 
des infrastructures », la 
Belgique est 22e. Cela 
affecte l’économie.

Lutte contre le dumping social
IZEO attend du gouvernement belge 
qu’il déploie tous ses efforts pour que 
les sommets européens aboutissent 
enfin à des directives concrètes. Que 
le plan de la Commissaire européenne 
Marianne Thyssen contre le dumping 
social contienne des mesures 
contraignantes pour les entreprises à 
travailleurs détachés. Qu’elles doivent 
désormais les rémunérer aux conditions 
salariales du pays d’accueil. Ce serait une 
chance pour la Belgique, qui accueille 
près de 160.000 travailleurs détachés, 
principalement dans les transports 
et la construction. Autre mesure très 
attendue, l’assouplissement des normes 
budgétaires européennes qui autoriserait 
davantage d’investissements publics. La 
Belgique en a grand besoin. Le dernier 
Forum économique de Davos place la 
Belgique en 22e position pour la qualité 
de ses infrastructures, loin derrière nos 
principaux partenaires commerciaux :  
Pays-Bas, France et Allemagne. 

Économie numérique
Le nombre d’indépendants a augmenté 
de 20 % en 15 ans et la tendance pourrait 
s’accélérer en 2017. Le développement 
de l’économie numérique, en particulier 
les plateformes collaboratives, y est 
pour beaucoup. La règlementation s’est 
adaptée à ces nouvelles tendances. 

La nouvelle loi du travail rend son 
organisation plus flexible. Les conditions 
d’accès à certaines professions sont 
devenues moins strictes. En revanche, des 
règles nouvelles combattent désormais 
la concurrence déloyale : prélèvement 
fiscal à la source, normes imposées par 
exemple aux plateformes d’hébergement 
en ligne. Tout cela sans décourager une 
nouvelle forme d’économie qui, selon 
la Commission européenne, a généré  
3,6 milliards d’euros de revenus en 2015. 
Hep, taxi !

Cybersécurité 
C’était en juin 2016. Des hackers chinois 
avaient réussi à pirater une voiture 
connectée en prenant le contrôle 
des essuie-glaces, des portes et des 
rétroviseurs. En décembre dernier, le 
monde est sidéré d’apprendre que la 
campagne électorale américaine aurait pu 
être influencée par un piratage attribué à 
la Russie. Ce n’est pas en Belgique qu’on 
se livrera à ce genre de cybertrucage des 
élections. D’abord, parce que le système 
politique belge est probablement trop 
compliqué pour les espions de tous 

bords. Plus sérieusement, l’Etat belge 
a lancé en automne 2016 le système 
« Early Warning » qui devrait protéger 
tous les sites sensibles. IZEO prendra des 
initiatives pour encourager les petites 
entreprises et chaque indépendant, 
en fait, à prendre conscience de leur 
vulnérabilité et à s’intéresser davantage 
à leur sécurité informatique. Durant les 
prochains mois, IZEO Mag veillera à vous 
informer de cet enjeu déterminant. 

Enseignement professionnel
IZEO le répète depuis sa création, 
en 2012 : l’enseignement technique 
et professionnel est trop souvent 
déconnecté de la réalité des entreprises. 
La formation en alternance est une piste 
essentielle qu’il ne faut pas mettre en 
péril. En Allemagne, pays fédéral lui 
aussi, la coopération entre l’Etat et les 
entreprises a contribué à réduire le 
chômage des jeunes à 6 %. A Bruxelles, 
en 2016, il était de 28,2 %. 

Sécurité sociale pour indépendants
« Je n’ai pas le temps d’être malade » : 
c’est la phrase maintes fois entendue de 
la bouche des indépendants. Pour IZEO, 
c’est une priorité : améliorer le bien-être 
des indépendants. Le programme est 
simple à formuler : le stress en baisse et 
les clients en hausse. Mettre en œuvre 
ce programme est plus ardu. Cela passe 
par la résolution de tous les problèmes 
énumérés ci-dessus. 

ANGLE D’ATTAQUE

Un nouveau secrétaire général prend les rênes 
d’IZEO. C’est l’occasion de passer en revue 
les grands défis qui se profilent pour les 
indépendants et les PME.

5
Heures perdues dans 
les bouchons

Belgique  ................................44

Allemagne  .............................38

France  ....................................28

Italie ........................................19

Source INRIX, année 2016

I Z E O M A G  -  M A R S  2 0 1 7



Les mamans indépendantes sont, 
un peu moins qu’avant, des « de-
mi-mamans ». Depuis le 1er janvier 

de cette année, leur repos de maternité 
a été prolongé de 4 semaines et il est 
devenu plus flexible. 

Voici le contenu précis des deux mesures 
importantes prises par le gouvernement 
fédéral et qui sont donc effectives depuis 
le début 2017 :

1.  Les femmes indépendantes ont 
désormais droit à 12 semaines de 
congé de maternité, soit 4 de plus 
qu’auparavant. Ce congé bien légitime 
comprend toujours trois semaines obli-
gatoires et il prévoit dorénavant neuf 
semaines facultatives (dix semaines en 
cas de naissance multiple). 

2.  Le congé de maternité peut être 
pris de manière flexible. En clair, il 
est possible de choisir la formule : à la 
semaine, à temps plein ou à mi-temps. 
Si les indépendantes exercent une 
activité professionnelle à mi-temps 
pendant la période facultative du 
congé de maternité, le montant for-
faitaire de l’indemnité hebdomadaire 
sera réduit de moitié et la période 
facultative comprendra au maximum  
18 semaines de repos de maternité à 
mi-temps (voire 20 semaines en cas 
de naissance multiple).
Le délai endéans lequel ce repos de 
maternité doit être pris passe de 21 à 
36 semaines, à compter de la fin du 
congé postnatal obligatoire.

Pour rappel, le congé de maternité est 
indemnisé. L’allocation versée par la 
mutuelle s’élève à 458,31 euros par se-
maine. En cas de reprise d’activité indé-
pendante à mi-temps, l’allocation pour 
les semaines de repos facultatif sera de 
229,15 euros par semaine.

Autre nouveauté : les indépendantes 
bénéficient désormais d’un trimestre 
d’exonération des cotisations sociales, 
avec maintien des droits sociaux. Vous 
venez d’accoucher ? L’exonération est 
valable pour les trois mois qui suivent 
le trimestre de la naissance. Cette nou-
velle mesure ne concerne que les accou-
chements à partir du 1er octobre 2016. 
L’exonération des cotisations sociales n’a 
pu avoir lieu qu’à partir du 1er trimestre 
2017. Vos droits sociaux sont maintenus 
durant ce trimestre dispensé.

Notre campagne de 
2015 a porté ses fruits. 
Et il faut encore insister.

En septembre 2015, IZEO avait lancé 
une pétition, amplement relayée par les 
médias et les réseaux sociaux. Cette cam-
pagne avait été baptisée « Les mamans 
indépendantes, des demi-mamans ? »  
Elle avait recueilli 3.000 signatures. Le 
texte de la pétition pointait ceci : « La dif-
férence de traitement entre les mamans 
indépendantes et les mamans salariées 
ou fonctionnaires nous apparait comme 
une injustice que rien ne justifie. »  
Jusqu’au 1er janvier dernier, les repos 
de maternité des indépendants étaient 
réduits. Un peu plus de la… moitié du 
chemin vient d’être accompli afin de per-
mettre qu’un enfant égale un enfant. Il 
reste 3 semaines d’écart entre les statuts 
(12 semaines pour les indépendantes, 15 
semaines pour les salariées).

Quant aux améliorations en termes de 
souplesse, IZEO se félicite d’avoir été 
entendu par le gouvernement fédéral et 
son ministre Willy Borsus, en charge des 
Classes moyennes, des Indépendants et 
des PME. Les mesures prises contribuent 
à renforcer le statut social des indépen-
dantes en ce qui concerne la maternité 
ainsi que la conciliation entre vie profes-
sionnelle et vie familiale.

Consultez notre dossier de janvier 2016 : 
https://www.izeo.be/fr/actualites/les-ma-
mans-independantes-des-demi-mamans
Lire aussi l’Infoflash de Partena Profes-
sional : http://www.partena-professio-
nal.be/fr/infoflashes/2017/prolonga-
tion-du-conge-de-maternite/
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Avec le soutien du Fonds social européen

Fondée en 2010, Panadas Factory est une 
entreprise agro-alimentaire spécialisée 
dans la production de surgelés. 
Son créateur, Leo Grimberg, évoque ses 
recrutements depuis le début de son projet.

✓Pourquoi avoir fait appel à Select Actiris pour vos 
recrutements ?  
Quand j’ai créé Panadas Factory, je venais d’arriver 
en Belgique et j’avais besoin de conseils sur les aides  
à l’embauche. J’ai donc très logiquement contacté  
Actiris. Le consultant qui s’est occupé de moi a été 
très efficace et a agi concrètement. Mon premier  
employé est arrivé grâce à une FPI (Formation profes-
sionnelle individuelle). Très vite, le nombre de travailleurs 
dans l’entreprise a augmenté. Avec Actiris, on a mis 
en place un plan à moyen et long terme pour la gestion 
du personnel.

✓En quoi cela vous a-t-il aidé à développer votre  
entreprise ? 
Sans les aides à l’embauche de type FPI et Activa, je 
n’aurais jamais pu lancer mon entreprise. 
Maintenant, j’embauche des personnes en CDI mais, 
au début, cela n’était pas possible pour Panadas. 
Selon moi, Actiris est une référence en matière de 
recrutement de personnel lors du lancement d’une 
nouvelle entreprise. 

✓Quels sont vos projets ? 
L’entreprise continue de grandir donc je vais encore 
recruter prochainement, toujours avec l’aide de  
Select Actiris. Les profils se diversifient. 
À chaque évolution de l’entreprise, nous faisons le 
point sur les possibilités en matière de personnel. 
Maintenant, nous allons ouvrir un restaurant et des 
points de vente direct. 
Dès lors, nous recherchons des profils bien différents 
de celui des ouvriers que nous avons embauchés 
jusqu’ici. 

Leo Grimberg
Fondateur de Panadas factory.

“Ingénieur informaticien de formation, je n’avais aucune 
expérience de travail avec des ouvriers.”  
“Quand on recrute, un CV ne veut pas toujours dire grand chose. 
Dès lors, il est parfois difficile d’y voir clair. 
Actiris m’aide à définir les profils que je recherche et filtre  
les candidats pour moi.”

Vous aussi vous souhaitez
tester nos services ? 
Contactez-nous au 02 505 79 15 
ou employeurs@actiris.be 
ou surfez sur actiris.be/employeurs

Recruter avec Select Actiris, 
c’est simple et gratuit !

www.actiris.be

Publi-reportage

‘‘Selon moi, Actiris est une référence en matière de recrutement de personnel 
lors du lancement d’une nouvelle entreprise.’’

• 20 collaborateurs

Panadas Factory en chiffres

des travailleurs
embauchés via Select Actiris

empanadas
préparés par jour

4.000

100%

Publireportage_panadas_factory_210X297_2016.indd   1 7/09/16   09:30
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ce qui a changé au 1er janvier 2017 
pour les indépendants.

1.  Réduction des cotisations sociales 
personnelles de 21,5 à 21 %
Le taux applicable aux indépen-
dants avait baissé de 22 à 21,5 % en 
2016. Le gouvernement fédéral pré-
voit de le ramener à 20,5 % en 2018. 
Depuis le début de l’année, donc, 
on est à mi-chemin : il faut compter 
21 % de cotisations.

2.  Extension du congé de maternité 
pour les femmes indépendantes
Le dispositif est désormais compo-
sé de 3 semaines obligatoires et de  
9 semaines facultatives. Comme 
nous le développons en page 6, le 
congé de maternité facultatif des 
indépendantes est allongé de 4 se-
maines. Et il est possible de prendre 
ce congé à la semaine mais égale-
ment à temps plein ou à mi-temps. 
Le paiement des cotisations sociales 
est exonéré au cours du trimestre qui 
suit l’accouchement, les droits étant 
maintenus durant cette période.

3. Création du « droit passerelle »
Ce « droit passerelle » est une cou-
verture financière et sociale pour 
les indépendants obligés de cesser 
une activité pour des raisons écono-
miques. Grâce à ce que le gouver-
nement considère comme « la levée 
d’une nouvelle barrière à l’entre-
prenariat », l’indépendant/e ayant 
charge de famille et qui fait appel 
au droit passerelle peut bénéficier 
pendant 12 mois d’une indemnité 
de 1.460,45 euros (sans charge de 
famille : 1.168,73 euros mensuels). 
Durant cette année, les droits en 
matière d’assurance maladie-invali-
dité sont maintenus. Tant pour les 

soins de santé que pour les indem-
nités d’incapacité de travail.

4.  Réduction des cotisations pour les 
3, 4, 5 et 6e travailleurs 
Des réductions de cotisations sup-
plémentaires s’ajoutent à celles dé-
cidées lors du taxshift, s’appliquant 
aux travailleurs n°3 à 6 inclus. Le 
gouvernement estime que cette 
harmonisation procure une écono-
mie additionnelle de 15.900 eu-
ros à toute entreprise qui engage  
6 travailleurs à temps plein. Le détail 
chiffré de l’impact peut être consul-
té sur le site du cabinet Borsus,  
« notre » ministre fédéral de tutelle. 

5.  Augmentation des pensions mini-
mum de 8 à 10 euros
La variation est marginale. De l’ordre 
de 0,7 %. Pour un isolé, la pension 
minimum est passée de 1.168,73 à 
1.176,91 euros (+ 8,18 euros). Un 
ménage est revalorisé de 10,22 eu-
ros (de 1.460,45 à 1.470,67 euros). 
Au 1er janvier, la pension de survie a 
augmenté chaque mois de 8,05 euros 
(de 1.150,35 à 1.158,40 euros). Sont 
concernés, selon le gouvernement fé-
déral : 21.100 indépendants avec une 
carrière complète d’indépendant et 
71.100 avec une carrière mixte.

6.  Création du statut d’étudiant- 
entrepreneur
Les étudiants-entrepreneurs de 
moins de 25 ans bénéficient désor-
mais d’un statut officiel, à condition 
« d’être régulièrement inscrits dans 
un établissement d’enseignement, 
en vue d’obtenir un diplôme recon-
nu par une autorité compétente en 
Belgique ». Concrètement, quels 
avantages en découlent ? 1. Pas 
de cotisations s’ils ont des revenus 
annuels inférieurs à 6.505,33 euros 
(chiffres de 2016), soit la moitié du 
plancher de cotisation au statut so-
cial des indépendants. 2. Taux réduit 
de 21 % sur la tranche de revenus 
comprise entre ce plancher « social »  
et celui en vigueur pour les indépen-
dants à titre principal (13.010,66 eu-
ros en 2016). 3. Maintien des droits 
en soins de santé. 4. Suppression de 
la discrimination qui existait entre 
les étudiants jobistes (et salariés) et 
les étudiants entrepreneurs (et donc 
indépendants) en matière de calcul 
des personnes à charge. 

Mesures gouvernementales
Les « primes » de début d’année
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UN MONDE DE PERSPECTIVES S’OUVRE À VOUS.
Conclure des affaires au bout du monde comme si c’était au coin de la rue, c’est 
le rêve de tout entrepreneur. Avec Bruxelles Invest & Export, vous bénéfi ciez 
de conseils personnalisés, de relais commerciaux sur tous les continents, de 
l’organisation d’actions de prospection et d’aides fi nancières pour faciliter vos projets 
d’internationalisation. Découvrez une force d’action unique pour les entreprises 
bruxelloises sur www.invest-export.brussels ou appelez le 02 800 40 00. 

BIE1610-ann BECI metro 297x210 NF.indd   3 2/11/16   11:05



Il a 50 ans, il est père de deux en-
fants et est licencié en droit de l’ULg. 
Pierre-Philippe Grignard prend les 

rênes d’IZEO et il sait ce qu’être indé-
pendant veut dire. Il a passé son enfance 
à Verviers, dans une famille d’indépen-
dants. Entré dans le Groupe Partena en 

1990, Pierre-Philippe Grignard y 
a exercé différentes fonctions au 
sein des départements opération-
nels, financiers et commerciaux.  

« Mon objectif ? Renforcer le rôle 
d’Izeo comme acteur incontour-
nable de la défense des indé-

pendants et des PME, non seulement à 
Bruxelles mais aussi sur l’ensemble du 
pays », nous dit Pierre-Philippe Grignard 
qui insiste sur la légitimité d’IZEO au-delà 
du cadre bruxellois. IZEO siège en effet au 
Conseil Supérieur des Indépendants et des 
PME, l’instance fédérale qui remet des avis 
sur les projets de loi du gouvernement. Le 
Conseil a récemment exprimé auprès du 
Ministre Borsus sa volonté de renforcer les 
contrôles pour éviter le contournement des 
règlementations sur la période des soldes. 

A côté de cette action politique essen-
tielle, Pierre-Philippe Grignard entend 

consolider la gamme de services propo-
sés par IZEO aux indépendants lors de 
leur affiliation.
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Cultiver des fruits et légumes bio 
et les vendre sur quatre marchés 
chaque semaine, quel surhomme en 

est capable ? Réponse : un indépendant 
passionné qui a l’intelligence de se 
remettre en question. Rencontre avec 
Thierry Calonne, dont l’enseigne Biotika 
est devenue incontournable sur les 
marchés de trois communes bruxelloises 
et à Namur.

La large ceinture de soutien lombaire 
trahit un dos qui en a déjà vu de toutes 
les couleurs. Mais Thierry Calonne n’est 
pas homme à se plaindre. Par tout 
temps, notre fanatique de bons produits 
charge et décharge son camion, monte 
et démonte son (très long) étal et 
chouchoute les clients. « Oui, je l’admets, 
ce sont des semaines de 60 à 70 heures, 
dont la moitié en gestion d’imprévus », 
nous dit-il, « et je sais que je râle sur les 
problèmes ponctuels, mais je ne regrette 
pas ce métier dans lequel il faut se battre 
souvent, mais toujours avec fierté. »

L’administration ? Deux demi-jours par 
semaine. « C’est fastidieux, mais je ne 
saurais trop recommander l’autodiscipline. 

S’astreindre à un suivi régulier évite de 
nombreux désagréments. »

« Je ne regrette pas ce métier dans 
lequel il faut se battre souvent, mais 
toujours avec fierté. »

Les premières années n’ont pas été 
faciles, mais Thierry Calonne et son 
épouse ont tenu compte des suggestions 
pertinentes. « Il faut absolument un esprit 
critique et oser se remettre en question. 
J’ai fini par confier la culture des fruits et 
légumes à un partenaire qui suit la même 
logique que moi. J’éprouve quelquefois 
la nostalgie des heures passées jadis 
dans les champs, mais grâce aux remises 

en question, mon affaire a atteint sa 
vitesse de croisière. Je ne voudrais pas 
changer de profession. »

Portrait Thierry Calonne
Passion et esprit critique

Un nouveau Secrétaire Général pour Izeo

Les rendez-vous de Biotika :
•  Mardi : Auderghem, rue Valduc (Saint-Julien), de 12h à 19h (19h30 en été)
•  Mercredi : Woluwe-Saint-Lambert, Square de Meudon, de 14h à 19h 

(19h30 en été)
•  Jeudi : Woluwe-Saint-Pierre, Parvis des Franciscains, de 14h à 19h 

(19h30 en été)
•  Samedi : Namur, Place du Palais de Justice, de 7h30 à 13h
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Sur proposition du Ministre des Indépendants Willy Bor-
sus et du Ministre des Pensions Daniel Bacquelaine, le 
Conseil des ministres a approuvé de nouvelles modalités 

avantageuses de rachat des années d’études pour les indé-
pendants, à l’instar de ce qui existe déjà pour les salariés et 
les fonctionnaires.

Qu’est-ce qui change ?
•  Le système mis en place aujourd’hui permettra aux indépen-

dants de racheter leurs années d’étude à partir de leurs 20 ans 
pour 1.500 € par année pendant une période transitoire de  
3 ans. Après les 3 ans (2020), cette limite de 20 ans disparaît. 
Les indépendants pourront alors racheter toutes leurs 
années d’études, mêmes celles d’avant leurs 20 ans, ce 
qui n’est actuellement pas possible.

•  Actuellement un indépendant doit racheter la totalité de ses 
années d’études. Avec la réforme, il pourra choisir le nombre 
d’années qu’il veut racheter.

•  La cotisation à payer pour racheter une année est uniformisée 
pour tous les indépendants : elle sera de 1.500 € par année, 
pour un bonus de pension de 266,66 € par an.

•  Les années sous contrat d’apprentissage pourront 
également être rachetées.

•  Un étalement dans le paiement de ces rachats est désormais 
prévu : actuellement, l’indépendant qui rachète doit payer 
toutes ces années en une fois dans le mois qui suit ; après la 
réforme, il pourra introduire deux demandes pour lesquelles 
il dispose d'un délai de 6 mois pendant lequel il doit 
régulariser sa situation et étaler ses frais de cotisation.

•  Notons qu’après la période de transition de 3 ans, le montant 
de rachat sera toujours de 1.500 € pour ceux qui régularisent 
leurs années dans les 10 années qui suivent leurs études. 
Après, ce montant sera fixé de façon actuariale.

Source : site web Willy Borsus

Auteur : Compass

Rachat des années d’études pour la pension : 
Aussi pour les indépendants

Avantages de la réforme 
pour les indépendants :
•  Suppression de la limite d’âge (dès 2020)
• Choix des années à racheter
• Paiement possible en 2 fois
•  Paiement dans les 6 mois (au lieu d’un mois 

actuellement)
•  Possibilité de régulariser dans l’ancien système 

pour les indépendants qui estiment que c’est 
plus avantageux (p. ex. la cotisation est plus bas 
pour les années d’études avant 1975)



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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