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EDITO
Pierre-Philippe GRIGNARD

Secrétaire Général d’IZEO

Cher lecteur,
25 mai 2018. Cette date vous dit-elle quelque chose ? Tapez-la dans votre moteur de recherche Google et vous serez vite 
fixé : les dix premiers articles qui apparaissent ne parlent que d’une seule chose : l’entrée en vigueur du RGPD ou GDPR, 
selon que l’on prend l’abréviation en français ou en anglais. 

Quelle est la signification de cette abréviation ? Règlement Général sur la Protection des Données – RGPD (en anglais : 
General Data Protection Regulation – GDPR). Cette nouvelle législation européenne vise à réglementer très strictement 
la conservation et l’utilisation des données à caractère personnel que les entreprises sont amenées à gérer. Elle entre en 
vigueur le 25 mai et s’impose à tous. 

Le hasard a voulu que l’entrée en vigueur se produise juste au moment où 
éclate le scandale Facebook – Cambridge Analytica. Ce dossier a fait couler 
beaucoup d’encre et de salive. Il sonne comme un avertissement, rappelant 
d’une part à quel point il devient absolument nécessaire de protéger chaque 
individu de l’usage que les entreprises font des nombreuses données person-
nelles dont elles disposent et d’autre part que chacun doit impérativement se 
mettre en conformité maintenant avec cette législation. 

Dans ce numéro, nous expliquons dans les grandes lignes les tenants et abou-
tissants de cette nouvelle législation. Il est temps de prendre les mesures nécessaires car les sanctions prévues pour les 
infractions qui seront constatées, peuvent être financièrement extrêmement lourdes. Certes, on a entendu ces dernières 
semaines que les autorités, conscientes du retard de la plupart des entreprises, seraient tolérantes dans les premiers 
mois. Il n’empêche. Autant prendre directement le bon train. 

Pour se mettre en conformité, de nombreuses formations sont organisées par différents acteurs publics et privés. On 
trouve aussi sur le marché pas mal de consultants qui se disent prêts à faire le travail à votre place. La démarche est sans 
doute utile, mais restons vigilants. Que ce soit pour les formations ou pour les consultants, il y en a de tous les niveaux 
et… de tous les prix. Choisissez les bons. 
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« Il est temps de prendre 
les mesures nécessaires 
car les sanctions prévues 
pour les infractions qui 

seront constatées, peuvent 
être financièrement 

extrêmement lourdes. »
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Le Règlement européen n° 2016/679, dit Règlement 
Général sur la Protection des Données - RGPD - (en 
anglais : General Data Protection Regulation - GDPR) 

du 27 avril 2016 publié dans le journal officiel de l’Union 
européenne, renforce et unifie la protection des données 
à caractère personnel pour les individus au sein de 
l’Union européenne. 

Ce nouveau règlement européen remplace la loi de 1992 
afin de moderniser la législation existante sur la protection 
de la vie privée et les obligations des personnes physiques 
à l’égard du traitement des données à caractère personnel 
et de la libre circulation de ces données. 

Le nouveau règlement impose diverses obligations en ma-
tière de protection de la vie privée, parmi lesquelles celle 
de réaliser une analyse d’impact relative à la protection des 

données « Data Protection Impact Assessment » DPIA afin 
de prendre les mesures techniques appropriées pour assu-
rer la protection des données que votre entreprise traite.

Ce règlement est applicable à partir du 25 mai 2018 et  
« sera obligatoire dans tous ses éléments et directement 
applicable dans tout État membre », ce qui signifie que 
toutes les entreprises installées dans l’espace européen 
sont concernées et que des sanctions sont prévues dans 
le texte en cas de non-respect.

Il est désormais important de prendre rapidement des me-
sures pour apporter les adaptations nécessaires afin de 
vous mettre en conformité avec vos obligations légales en 
matière de protection de la vie privée.

Règlement  
général sur  
la protection  
des données 
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Dans le règlement :
•  Les personnes physiques sont dénommées « per-

sonnes concernées »
•  Le traitement des données à caractère personnel de la 

personne concernée est défini comme « toute opéra-
tion effectuée ou non à l’aide de procédés automatisés 
et appliquée à des données à caractère personnel :  
collecte, enregistrement, organisation, utilisation, dif-
fusion, consultation, effacement… »

Les données à caractère personnel sont définies comme 
toute information se rapportant à une personne physique 
identifiée ou identifiable par référence à un nom, numéro 
national, un identifiant en ligne (adresse IP), ou à un ou 
plusieurs éléments spécifiques propres à son identité phy-
sique, physiologique, génétique, psychique, économique, 
culturelle ou sociale.

Si vous traitez des données personnelles, vous devez vous 
mettre en conformité avec la législation.

Le RGPD confie la protection  
de ces données à deux acteurs 
principalement :
Le « responsable du traitement » ou « controller », char-
gé de déterminer lui-même la finalité du traitement et les 
moyens nécessaires pour ce traitement. Il est obligé de 
prendre les mesures techniques et opérationnelles ap-
propriées pour pouvoir démontrer que le traitement est 
effectué conformément au RGPD.

Il doit disposer de procédures pour signaler rapidement 
(dans les 72h qui suivent le moment du constat) des viola-
tions de données à la Commission de la protection de la 
vie privée. Il est conseillé de se préparer à cette éventualité 
(par ex. : avoir à sa disposition des lettres types…).

Le « sous-traitant » ou « processor », qui agit pour le 
compte du responsable du traitement des données. Il est 
tenu de régler ses activités dans un contrat écrit conclu 
avec le responsable du traitement et qui définit l’objet, la 

durée, la nature et la finalité du traitement, les catégories 
de personnes concernées. Il ne peut engager un autre 
sous-traitant sans l’accord du responsable. Il traite les don-
nées conformément aux instructions du responsable et 
s’assure de la sécurité et de la confidentialité des données 
traitées. Il notifie rapidement au responsable les violations 
de données, après en avoir pris connaissance.

Le « DPO » ou « Data Protection Officer » est un délégué 
à la protection des données dont la désignation est obliga-
toire dans certains cas prévus à l’article 37.1 du RGPD. (Ex. 
: traitements et suivi réguliers, systématiques à large échelle 
ou concernant des catégories particulières de données…).
Même sans obligation, l’entreprise devrait désigner un 
DPO, dont la mission est de conseiller l’entreprise ainsi 
que de conscientiser les employés, de les informer de leurs 
obligations et des moyens de se conformer aux lois de 
protection des données.

Cette mission peut être confiée soit à un membre du per-
sonnel : au responsable du traitement ou au sous-traitant 
(qui cumulent dans ce cas les deux fonctions) ou à un em-
ployé lié au secret professionnel, dont les connaissances 
spécialisées et la compétence sont suffisantes et dont la 
fonction est compatible avec ses autres missions au sein 
de l’entreprise. 

Des firmes spécialisées vous proposent d’engager un DPO 
externe à votre entreprise.

Registre des activités de traitement :
Dans le cadre du « principe de responsabilité », la com-
mission de la vie privée recommande aux responsables de 
tenir un registre des activités de traitement rédigé sous 
une forme écrite, éventuellement électronique, suivant le 
modèle de la Commission (voir le site de la Commission vie 
privée pour plus de détails : https://www.privacycommis-
sion.be/fr/canevas-de-registre-des-activites-de-traitement), 
afin de pouvoir prouver qu’ils sont en règle avec le RGPD. 
Quasiment toutes les entreprises devront tenir ce registre 
à jour de manière continue.

ANGLE D’ATTAQUE
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Nouvelles dispositions 
applicables à partir  
du 25 mai 2018
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Les données personnelles :  
des clients, des fournisseurs… 
des employés…
Le traitement de ces données doit se dérouler de manière 
licite, loyale et transparente. 

Il faut enregistrer uniquement les données nécessaires 
pendant la période utile :

•  soit avec le consentement vraiment volontaire et 
conscient de la personne concernée. La demande 
écrite visant ce consentement doit être adressée en 
termes simples et compréhensibles et la réponse 
doit être claire afin de la conserver comme preuve 
du consentement donné. La personne concernée 
est clairement informée de la manière dont elle peut 
retirer son consentement.

•  soit le traitement est nécessaire pour l’exécution 
d’un contrat, comme par ex. le traitement d’une 
adresse pour une livraison, un payement par carte ; 
ou dans le cadre d’une obligation légale, comme par 
ex. la déclaration des données salariales à la sécurité 
sociale ; ou pour protéger des intérêts vitaux de la 
personne concernée ; ou pour l’exécution d’une tâche 
dans l’intérêt public ; ou dans un intérêt légitime, par 
ex. la sécurité du personnel.

Droits des personnes concernées :
Les personnes concernées ont droit, entre autres, à la 
transparence des informations et des communications, 
droit d’accès à leurs données, droit à l’information sur la 
façon dont leurs données (et lesquelles) sont traitées, droit 
de rectification suite à leurs demandes, droit « à l’oubli », 
droit d’opposition au traitement de données permettant 
d’évaluer des aspects personnels (profilage), droit à la 
portabilité (donc au transfert des données à caractère 
personnel dans un format structuré utilisé et lisible par 
une machine vers une autre de manière sécurisée), droit 
d’opposition, droit d’introduire une réclamation contre le 
responsable du traitement ou du sous-traitant sans préju-
dice de former un recours juridictionnel en vue d’obtenir 
réparation du préjudice subi.

Cybersécurité : 
Il est obligatoire de réaliser une analyse d’impact relative 
à la protection des données MAIS comment protéger les 
données de son entreprise si cette dernière ne protège 
pas avant tout sa technologie, sa structure informatique 
et Internet ?

Les cybercriminels sévissent sur les réseaux et cherchent 
les cibles les plus vulnérables. L’affaire Facebook, le pira-
tage d’ordinateurs de personnes proches ou de confrères 
attirent notre attention sur une explosion de la cybercrimi-
nalité, qui est devenue une préoccupation constante. Cha-
cun de nous se doit de protéger ses données précieuses, 
d’adopter des protections efficaces pour se protéger des 
attaques en ligne.

La Cyber Security Coalition (CSC) et le Centre pour la 
cybersécurité en Belgique (CCB) ont élaboré ensemble 
un guide qui présente une série de principes de sécurité 
à adopter.

Chaque thème présente des recommandations de base et 
des conseils pour une protection avancée. À consulter sur 
le site du SPF Économie - P.M.E. Classes moyennes et 
Énergie - Cybersécurité - Votre entreprise est-elle prête ? 
https://economie.fgov.be/fr/publications/cybersecurite- 
votre-entreprise

Tous les détails de la loi n’ont pas été abordés dans cet 
article, très résumé. Nous voulons attirer votre attention 
sur la nécessité absolue de vous préoccuper de votre mise 
en conformité avec la loi, sans attendre les derniers jours 
de la période de transition. Pour vous préparer et vous or-
ganiser, vous pouvez faire appel, si nécessaire, à des firmes 
spécialisées, consulter les sites officiels. Procédez par étape 
pour vous mettre en conformité avec ces nouvelles notions 
de protection des données et de la vie privée. 

Jean-Marie Conter, Président IZEO Group
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Nouveau Droit de l’Entreprise  
à partir du 01 novembre 2018

Une nouvelle notion d’entrepreneur va être 
instaurée et le commerçant, comme notion de 
référence, disparaîtra. À l’avenir, les professions 

libérales (médecins, avocats, architectes…), les 
agriculteurs et les ASBL seront considérés comme des 
entreprises. Ainsi, notre pays comptera bientôt un 
million d’entreprises en plus.

Le Tribunal de Commerce sera transformé en Tribunal de 
l’Entreprise. Ce Tribunal de l’Entreprise sera compétent 
pour l’ensemble des litiges opposant des entreprises. La 
clé de voûte de cette réforme est la législation relative 
à l’insolvabilité qui a déjà été votée le 13 juillet dernier.

Codes des sociétés et asbl : il y aura un seul Code pour 
les sociétés et les associations dans lequel la spécificité des 
associations sera respectée. La distribution de bénéfices 
sera l’unique différence entre une société et une associa-
tion. Il ne peut y en avoir pour une association que si cela 
cadre dans son but désintéressé. Pour le reste, rien n’est 
modifié à l’ASBL.

Rationalisation des formes d’entreprises : les 17 actuelles 
seront ramenées à 4 : la société de droit commun, la so-
ciété à responsabilité limitée (SRL), la société anonyme 
(SA) et la société coopérative (SC). La SRL sera la forme 
de société la plus flexible. 

La société à responsabilité limitée (SRL) : pour la pre-
mière fois, la SA et la SRL pourront être constitués par une 
seule personne. Cela entraînera la disparition de la SPRL 
unipersonnelle. D’autre part, la Belgique sera également 
un des premiers pays en Europe à donner la possibilité aux 
SRL d’aller en bourse. Le droit de vote multiple sera sta-
tutairement possible dans la SRL et dans la SA non cotée.

Le capital minimum ne sera plus fixe, l'exigence d’un 
capital d’au moins 6.200 euros sera supprimée, mais, en 
contrepartie, l’obligation de soumettre un plan financier 
crédible est renforcée. La responsabilité de l’administrateur 
sera limitée entre autres sur la base du volume et de la 
taille de l’entreprise. Il est clair que les professions écono-
miques - Comptables, Experts-comptables et Réviseurs -  
seront fort sollicitées.
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Dans notre dernier numéro, nous avons présen-
té les possibilités de financement offertes par  
microStart dans le cadre du microcrédit.

Entre-temps, entre le 19 et le 23 mars, microStart organi-
sait la semaine du microcrédit. Le thème de cette année :  
« Moi aussi, entrepreneur ! » L’objectif de cette campagne 
était de dépasser les idées reçues liées à l’entrepreneuriat 
et de montrer aux jeunes, aux femmes, aux migrants qu’ils 
peuvent eux aussi être leur propre patron.

Durant cette semaine, un concours a été organisé sur 
Facebook, afin de permettre au public d’élire les entre-
preneurs de l’année. 

Cécilia Ntelo-Wa-Leko a remporté le prix de l'entrepre-
neuriat féminin et a été nommée meilleure entrepreneure 
de l’année (prix du Jury). Cecilia a créé une crèche inclu-
sive pour les enfants sourds et non-sourds appelée Zarafa 

Asbl située à Laeken. Cette crèche a été créée afin de 
répondre à une demande due à une pénurie d’infrastruc-
tures pour les enfants handicapés. Zarafa ASBL est un lieu 
où les enfants avec ou sans handicap sont encadrés par 
une équipe spécialisée et expérimentée.

MicroStart :  
Les lauréats de la Semaine du Microcrédit

Cécilia © microStart - Crédit photo : David Taquin
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Mise en place d’une mesure de soutien  
aux indépendants lésés par la crise VEVIBA 

Une mesure de report de paiement des cotisations de 2018 s’adresse aux indépendants (à titre principal et 
conjoints aidants) actifs dans la filière viande (entreprises du secteur agricole, du secteur agroalimentaire ou 
du secteur du commerce) qui ont subi un préjudice direct et financier en raison de la crise VEVIBA.

Dans ce cadre, les cotisations 2018 seront à payer comme suit (sans calcul de majorations de 3  % et 7 %) :
• La cotisation du 1er trimestre 2018 devra être payée pour le 31 mars 2019
• La cotisation du 2ème trimestre 2018 devra être payée pour le 30 juin 2019
• La cotisation du 3ème trimestre 2018 devra être payée pour le 30 septembre 2019
• La cotisation du 4ème trimestre 2018 devra être payée pour le 15 décembre 2019

Cette mesure ne vaut pas pour les régularisations relatives à des périodes écoulées ni pour les cotisations déjà payées. 
L’indépendant concerné doit introduire une demande écrite avant le 30 juin 2018 auprès de sa Caisse d’Assurances 
Sociales, préciser le nom et le siège de son exploitation, son numéro d’entreprise et démontrer au moyen de pièces 
justificatives que son activité a subi un préjudice à cause de la crise VEVIBA (exemples : perte du chiffre d’affaires, 
destruction de viande bovine…).

Source : Partena Professional
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Les marchés publics offrent un potentiel énorme de déve-
loppement commercial aux entreprises. Or jusqu’ici, PME 
et marchés publics ne faisaient pas nécessairement bon 
ménage :

• charges administratives trop lourdes,
• conditions d’accès trop exigeantes,
• chances de succès trop minces.

Mais depuis 2017, le gouvernement fédéral a mis en place 
des mesures concrètes pour faciliter l’accès des PME aux 
marchés publics.

 

Voici quelques exemples de ces mesures :
•  Du cahier des charges à l’offre, tout se fait en ligne. 

De quoi favoriser la transparence mais aussi diminuer 
les frais administratifs.

•  Les critères de sélection sont adaptés à la nature du 
marché. Il n’y a pas que le prix qui compte.

•  La subdivision en lots est devenue la règle pour que 
les plus petites entreprises puissent aussi tenter leur 
chance.

•  Pour les marchés allant jusqu’à 30.000 euros, la pro-
cédure est encore plus simple : c’est le principe de la 
« facture acceptée ».

Comment consulter les appels 
d’offres en cours ?
Consultez la liste des marchés publics susceptibles de vous 
intéresser sur https://enot.publicprocurement.be 

Comment être tenu au courant des 
appels d’offres à venir ?
C’est simple : inscrivez-vous gratuitement sur la plateforme 
e-Procurement (https://my.publicprocurement.be)

Une fois votre profil créé, il vous reste simplement à utiliser 
l’application e-Notification pour sélectionner les marchés 
qui vous intéressent.

Divers outils sont mis à votre disposition pour vous aider ; 
vous pouvez par exemple :

•  créer des profils de recherche et activer le « messa-
ging ». Chaque jour, e-Notification vérifiera s’il y a 
des publications qui correspondent aux critères de 
vos profils de recherche. Si c’est le cas, e-Notification 
vous transmettra par e-mail une liste des publications 
concernées.

•  créer une carte de visite qui sera visible pour les pou-
voirs adjudicateurs, moyennant votre accord. Ce sys-
tème permet d’accroître la visibilité de l’entreprise, 
surtout dans le Free Market (marchés sous le seuil de 
publication national), un environnement dans lequel 
les pouvoirs adjudicateurs peuvent rechercher en ligne 
des candidats potentiels grâce aux cartes de visite.

Source SPF économie

Les marchés publics plus accessibles.  
PME, foncez !
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Le travail à temps partiel :  
rappel des nouveautés depuis  
le 1er octobre 2017

La loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et 
maniable a simplifié et modernisé certains aspects 
du travail à temps partiel. L’accent a été mis sur 

l’allégement des charges administratives qui incombent 
à l’employeur. 

Parallèlement à cette simplification administrative, le crédit 
d’heures complémentaires sans sursalaires, prestées par 
un travailleur occupé dans un régime de travail à temps 
partiel variable, sera augmenté.  

Ces mesures sont entrées en vigueur le 1er octobre 2017.

Dans le cadre de la simplification administrative, des dis-
positions transitoires ont toutefois été prévues pour les 
employeurs qui occupaient des travailleurs avec des ho-
raires à temps partiel variables avant le 1er octobre 2017. 

Ces employeurs disposaient d’un délai supplémentaire 
de 6 mois à dater du 2 octobre 2017 pour mettre leur 
règlement de travail en conformité avec les nouvelles 
dispositions de la loi du 5 mars 2017. Si cela n’a pas été 
fait, il est indispensable de se mettre à jour. 

Jusqu'à l’entrée en vigueur du règlement de travail ainsi 
modifié et au plus tard le 1er avril 2018, les règles « an-
ciennes » restent d’application.

Le délai supplémentaire d’adaptation ne concerne pas les 
employeurs qui, avant le 1er octobre 2017, n’occupaient 
pas encore des travailleurs à temps partiel variable.

Sources : Partena Professional
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LA RÉFORME DE L’IMPÔT DES SOCIÉTÉS
QUI SONT LES GAGNANTS DE LA RÉFORME ?

INVITATION

Participez à l’événement exceptionnel organisé 
le 30 mai 2018 à 18h00 par IZEO, Partena 
Professional et Trends-Tendances en présence 
du Ministre des Finances, Johan Van Overtveldt.

Infos et inscriptions sur www.izeo.be

INFOS PRATIQUES
Roularta Conference Centre, Z.1 Researchpark 120 à 1731 Zellik  
(proximité du Ring et de la gare de Berchem-Sainte-Agathe)

La participation est gratuite mais l’inscription est obligatoire avant 
le 25 mai

LA RÉFORME DE L’IMPÔT DES SOCIÉTÉS

Invitation.indd   1 09/05/2018   14:37


