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Au cours des dernières législatures, un certain nombre de mesures ont été prises en faveur des indépendants. Dans ces mesures,
on trouve notamment des moyens de réduire les cotisations sociales des indépendants, par exemple pour les starters. On trouve
aussi une amélioration du statut social des indépendants avec, entre autres, la facilitation de l’accès au droit passerelle (sorte de droit
aux allocations de chômage pour certains indépendants), des aides pour la maternité ou encore pour les aidants proches. Il existe
également des aides, souvent sous forme de primes, initiées par les régions.
Ces mesures sont naturellement positives, même s’il reste encore du chemin avant que les indépendants n’obtiennent une protection
identique à celle des salariés. Pour bénéficier de ces aides, encore faut-il en avoir été informé auparavant. Malheureusement, le niveau
d’information des indépendants par rapport à ces mesures est encore insuffisant.
Dans une note du 20 septembre adressée par le Ministre Ducarme aux Caisses d’Assurance Sociales et relayée par la presse, le Ministre met en lumière ce manque d’information dont la conséquence peut être non seulement de passer à côté de ces aides,
mais aussi de renoncer purement et simplement à leur projet.
Il demande donc aux caisses, tout en reconnaissant le travail considérable effectué par
celles-ci, de mettre en place, sous le contrôle de l’INASTI, des plans d’action qui permettront d’améliorer la qualité des informations fournies aux indépendants !

Saviez-vous par exemple que vous
pouvez obtenir une contribution
financière significative de la Région
pour créer votre site internet, pour
aménager des facilités d’accès à
vos locaux pour les personnes à
mobilité réduite, ou encore pour
participer à une foire à l’étranger ?

De notre côté, nous essayons justement de vous informer au mieux de toutes ces possibilités. Ainsi, dans ce numéro d’Izeomag, nous vous présentons un dossier didactique
pour vous informer des différentes options qui s’ouvrent à vous pour le paiement de vos cotisations sociales : diminution des cotisations, plan de paiement, levée des majorations, dispense de cotisation… Vous trouverez également un article qui explique aux indépendants bruxellois comment identifier les aides créées par la Région bruxelloise. Saviez-vous par exemple que vous pouvez obtenir
une contribution financière significative de la Région pour créer votre site internet, pour aménager des facilités d’accès à vos locaux
pour les personnes à mobilité réduite, ou encore pour participer à une foire à l’étranger ?
A lire aussi dans cet Izeomag, une brève explication de la réforme du code des sociétés, sur laquelle nous aurons l’occasion de revenir
dans nos prochaines éditions. En effet, s’il est d’application depuis le 1er mai pour les nouvelles sociétés, il entrera en vigueur le 1er
janvier prochain pour toutes les sociétés existantes, avec un délai de 4 ans pour se mettre en conformité. Il faudra y penser !
Enfin, last but not least, nous avons examiné attentivement les déclarations de politique régionale de Bruxelles et de Wallonie (celle
de la Flandre n’était pas encore disponible au moment de boucler cette édition). Nous vous livrons nos premières réflexions par rapport à celles-ci. N’hésitez pas à nous interpeller pour alimenter nos prises de position.
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Entrée en vigueur
du nouveau code des sociétés

L

e nouveau code des sociétés et des associations est
entré en vigueur au 1er mai 2019. En quelques mots :
il est plus moderne, plus simple et mieux adapté !

Les fondateurs doivent déposer un plan financier détaillé
avec une description des activités de la société, un aperçu
des sources de financement, une projection du compte de
résultats sur un minimum de 2 ans après la constitution, etc.

Pour les nouvelles sociétés créées à partir du 1er mai 2019,
le nouveau code est immédiatement d’application.

À noter : la responsabilité des fondateurs est engagée
pendant les trois premières années de la création de la
société, en référence à ce plan financier.

Pour les sociétés existantes, en revanche, le nouveau code
s’appliquera dès le 1er janvier 2020. À partir de cette date,
elles bénéficieront d’un délai de 4 ans pour se mettre
en conformité (modification des statuts ou choix d’une
nouvelle forme juridique si la précédente n’existe plus).
Bon à savoir :
• Si une entreprise modifie ses statuts avant 2020, le nouveau code des sociétés s’applique d’office.
• Si une entreprise existante ne fait aucune démarche, ses
statuts seront automatiquement modifiés au 1er janvier
2024.

Les grandes lignes de la réforme
Réduction du nombre de formes de société
Il reste 9 formes de société (au lieu de 17). Les plus courantes
sont la société anonyme (SA), la société à responsabilité
limitée (SRL), la société coopérative (SC) et la société simple.
Suppression du capital de constitution
Il n’y a plus de capital minimum légal exigé pour constituer
une SRL ou une SC (avant, il fallait 18.550 EUR).
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La SRL et la SA peuvent être constituées par un seul administrateur.
Responsabilité des administrateurs
Elle est déterminée en fonction de la taille et du chiffre
d’affaires de la société (et désormais plafonnée à un montant situé entre 12.500 € et 12.000.000 €).
Communication électronique
La nouvelle loi autorise la communication électronique.
La société peut désormais, par exemple, enregistrer une
adresse e-mail destinée à l’envoi de certains courriers
officiels aux actionnaires et aux administrateurs.
Théorie du siège social
C’est le droit des sociétés du pays où est établi le siège
social qui s’applique. Les sociétés ne dépendent plus du
lieu où est établi leur siège réel (leur principal établissement). Attention, cette règle s’applique uniquement
pour le droit des sociétés. Cela ne change rien au niveau
du droit fiscal, social, d’insolvabilité ou environnemental.

Du neuf dans les primes
aux PME bruxelloises

U

ne vingtaine de primes sont disponibles pour
les PME situées en Région de Bruxelles-Capitale
grâce à Bruxelles Economie et Emploi. Voici un
récapitulatif des nouvelles aides.

Que vous gériez un service traiteur, une société informatique
ou un bureau d’architecture, vous pouvez bénéficier d’aides
financières grâce à Bruxelles Économie et Emploi. Il s’agit
toujours de remboursements octroyés si votre entreprise
correspond à certains critères, dont le premier est bien
évidemment d’avoir votre siège d’exploitation (et donc pas
uniquement votre siège social) en Région de Bruxelles-Capitale. Ces aides ne sont pas nouvelles, mais une refonte a
été opérée depuis l’investiture du gouvernement en 2014.
« Pour planifier cette refonte, nous avons organisé des
rencontres et ateliers entre les différents acteurs clé, dont
des PME, des banques ou des responsables de cabinets »,
avance Stéphanie Sauvage, directeur de la Direction Aides
aux Entreprises. « Ces discussions et ateliers ont donné lieu
à une nouvelle ordonnance, votée en mai 2018. »
Quatre primes sont ainsi effectives depuis le 1er décembre
2018. Vous pouvez par exemple obtenir un remboursement si vous achetez un terrain ou faites construire ou
aménager un bâtiment. Vous pouvez également obtenir un
remboursement entre 5 et 30 % du montant total si vous
achetez des machines, du matériel ou même un fonds de
commerce. Une autre aide, nouvelle celle-ci, concerne le
soutien aux indépendants et petites entreprises pour le
remplacement d’anciens véhicules utilitaires qui ne pourront plus rouler en Région de Bruxelles-Capitale, devenue
zone de basses émissions (LEZ). Les micro et petites entreprises actives dans certains secteurs peuvent ainsi bénéficier d’une aide de 3000 euros maximum pour remplacer
un véhicule utilitaire léger de la catégorie N1.

Quant à la prime pour la création d’un site internet et site
e-commerce, elle a été élargie. Vous pouvez être remboursé de maximum 5000 euros (40 à 60 % du montant total)
pour la création de votre site internet, mais désormais
aussi pour la refonte d’un site web, le positionnement ou
le repositionnement de vos ventes en ligne ou encore de
la réalisation d’un audit.
Une autre aide, nouvelle celle-ci, consiste à l’aménagement
d’infrastructures pour les personnes à mobilité réduite.
Vous pourrez ainsi obtenir un remboursement jusqu’à 40 %
si vous aménagez des rampes d’accès, une porte spéciale
ou toute autre facilité.
Citons également les aides au commerce extérieur : pour
le voyage de prospection à l’étranger, la participation à
une foire à l’étranger, la location temporaire d’un bureau
de prospection hors de Belgique ou encore les conseils
concernant le dépôt d’une marque ou la certification à
l’étranger. Les primes pour les mises aux normes HACCP
(secteur horeca) sont toujours d’actualité et des soutiens
à l’économie circulaire sont proposés. « Au total, nous
octroyons environ 6000 subventions par an pour les PME
bruxelloises », conclut Stéphanie Sauvage. Sachez toutefois
que ces primes sont chaque fois octroyées sous certaines
conditions, qu’il faut en faire la demande avant d’engager
les frais et qu’elles sont toujours payées sous justification
des factures, donc après le service/investissement fourni.
Plus d’info : http://werk-economie-emploi.brussels/
fr/subsides-pour-entrepreneurs

Source : Géry Brusselmans – Bruxelles Métropole, BECI

6000 subventions par an
aux entreprises bruxelloises
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Une douzaine de primes sont par ailleurs entrées en vigueur ce 25 mars. Certaines existaient déjà mais ont été
réformées, dont la prime à la formation et la prime à la
consultance. La réelle nouveauté ? Un soutien plus poussé
aux starters. « Nous remboursons un pourcentage des
frais à l’entreprise. Ce pourcentage est plus élevé pour
les starters », poursuit Stéphanie Sauvage.
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Baisse de revenu ?
Quelles sont les options
pour le paiement des
cotisations sociales ?

V

os cotisations sociales en tant qu'indépendant représentent parfois une lourde charge financière.
Vos affaires marchent moins bien pour le moment ?
Dans ce cas, vous pouvez éprouver des difficultés à payer vos
cotisations sociales. Il existe une série d’options qui s’offrent

à vous afin de faire face à ces difficultés temporaires ou
constantes et qui vous permettront de ne pas mettre à mal
vos droits sociaux, nous pensons particulièrement aux soins
de santé. Nous vous présentons ces différentes options qui
sont à étudier de manière chronologique.

Indépendant, en difficulté : les options "classiques"
Diminution
des cotisations

• Adaptation des
cotisations sociales
à la situation réelle
de l'indépendant
• Base provisoire de
calcul révisable
• Primo starter

Plan de paiement

• Echelonnement
possibe
• Adaptation en
fonction de vos
moyens
• Calculs des intérêts
maintenu

La diminution
des cotisations sociales

Levée
des majorations

• Condition :
Paiement des
cotisations
• Demande motivée
• Compétence de
l'INASTI

Dispense

• Depuis le
01/01/2019,
transfert des
compétences du
SPF vers l'INASTI
• Accord dispense TI
= Accord levée RS
• Délai d'appel de
12 jours
• Possibilité
d'introduire la
demande sur le
portail de l'INASTI

Ces cotisations sociales seront régularisées – à la hausse
ou à la baisse - lorsque le SPF Finances communiquera vos
revenus définitivement taxés pour l’année en question.

Principe
Chaque début d’année, votre Caisse d’assurances sociales
vous indiquera dans un premier temps une cotisation trimestrielle, basée sur vos revenus indexés d’il y a trois ans.
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Si vos revenus actuels sont nettement inférieurs à ceux d’il
y a trois ans, vous avez la possibilité d’anticiper la régularisation future et de demander à votre Caisse d’assurances
sociales de réduire le montant de vos cotisations sociales

ANGLE D’ATTAQUE
Il existe une série d’options qui
s’offrent à vous afin de faire face
à des difficultés temporaires
ou constantes et qui vous
permettront de ne pas mettre
à mal vos droits sociaux.

sur base d’un des seuils légalement déterminés. Ces seuils
dépendent de la nature de votre assujettissement.

Règle d'or : prévoyez une période de remboursement la
plus courte possible. Gardez également à l'esprit les éléments suivants :

Vous devez en outre apporter des éléments de preuves
objectifs de votre diminution de revenu (problèmes de santé,
hospitalisation, accouchement, diminution du volume d’activité,
tendance à la baisse des revenus, faillite d’un client majeur…).

• Un plan de remboursement est uniquement possible pour
une dette échue.

Primostarter

• Les remboursements mensuels de votre plan s'ajoutent
à vos nouvelles cotisations sociales. Vous devez bien entendu continuer à les payer.

Les indépendants à titre principal ont la possibilité de payer
une cotisation minimale réduite pendant la première année
d’activité.
Vous êtes primostarter si vous êtes travailleur indépendant
à titre principal et qu’à aucun moment pendant les vingt
trimestres avant le début ou la reprise de votre activité
indépendante, vous n’avez été un travailleur indépendant
à titre principal ou un travailleur indépendant assimilé à un
travailleur à titre complémentaire (= art.37).
Si vous débutez votre activité à titre principal, vous pourrez donc obtenir une réduction de vos cotisations sociales
pour les quatre premiers trimestres d’assujettissement.
L’ensemble des droits à la sécurité sociale (pension, soins
de santé, incapacité de travail, allocations familiales) est
maintenu, même si vous ne payez qu’une cotisation réduite.
Cette réduction ne peut avoir lieu que si vous pouvez démontrer que vos revenus de l’année de cotisation durant
laquelle un ou plusieurs de ces quatre premiers trimestres
sont situés, n’excéderont pas le seuil fixé par la loi.

Le plan de paiement
Un plan de remboursement vous permet de gérer les dettes
impayées (en tout ou en partie) concernant vos cotisations
sociales. Comme votre situation en tant qu’indépendant est
très spécifique, votre plan de remboursement l'est aussi.
Prenez contact avec votre Caisse d’assurances sociales afin
de trouver la meilleure solution pour vous.

• Les majorations et intérêts continuent à être calculés
chaque trimestre sur le solde des cotisations sociales.

La levée des majorations
Vous connaissez probablement les désagréments causés
par un retard de paiement, ne fût-ce que pour un seul petit
jour : si vous payez vos cotisations sociales en retard, vous
écopez de majorations. Ces 3 % par trimestre et 7 % par
an atteignent rapidement des proportions inquiétantes.
Vous pouvez demander à tout moment une remise pour
ces majorations. Une condition sine qua non y est toutefois liée : vous devez avoir payé le principal de toutes vos
cotisations sociales.
L'approbation de votre demande relève de l'Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants
(INASTI).
Dans votre demande, vous devez expliquer les raisons du
retard de vos paiements. Vous pouvez invoquer diverses
raisons, comme une facture élevée inattendue, un problème
médical à la suite duquel vous avez dû limiter votre activité
ou encore un paiement tardif de votre client. La force majeure reconnue par les pouvoirs publics entre également
en considération. Vous ne pouvez toutefois soulever l’argument selon lequel vous n’avez pas réceptionné votre avis
d’échéance…vous êtes en effet censé avoir connaissance
de l’obligation trimestrielle de paiement de vos lois sociales.
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La dispense des cotisations sociales

Examen de votre demande

Si, malgré les options précédentes, vous n’êtes toujours pas
en mesure de payer vos cotisations sociales, vous pouvez
demander une dispense de cotisations.

Depuis le 1er janvier 2019, c’est l’Inasti (et non plus le SPF
Sécurité Sociale) qui est compétent en matière de dispense
de cotisations sociales.

Vous devez dorénavant démontrer que vous vous trouvez
temporairement dans une situation économique ou financière difficile en raison de laquelle vous n’êtes pas en mesure
de payer vos cotisations.

L'INASTI évalue votre situation sur la base des éléments
invoqués au moment de l'introduction de la demande.

Exemples : baisse du revenu professionnel brut ou du chiffre
d’affaires, dépenses ou investissements exceptionnels indispensables, votre activité concerne un secteur reconnu
comme secteur en crise (secteur bovin, fruiticole, agricole
etc.)...
La dispense de cotisations peut être totale ou partielle et
peut porter sur les cotisations provisoires ou sur le supplément de cotisations dû à la suite de la régularisation de
vos cotisations basées définitivement sur votre revenu réel.

Une Commission de recours permettant l’introduction d’un
appel sur le fond de la décision est également créée auprès
de l’Inasti.
Introduction de la demande
Pour introduire la demande, il vous faudra :
• Compléter, signer et transmettre un formulaire de dispense auprès de votre caisse d’assurances sociales par
voie recommandée ou par requête.

Ces cotisations dispensées permettent le maintien de vos
droits en matière de soins de santé mais n’entrent pas en
ligne de compte pour le calcul de votre pension.

• Compléter votre demande directement auprès
de l’Inasti via le site web de la Sécurité sociale à
l’adresse : https://www.socialsecurity.be/citizen/
fr/static/applics/cvb/index.htm

Conditions d’introduction de la demande :

Quid des demandes de levée de responsabilité solidaire ?

• Vous êtes indépendant à titre principal, conjoint aidant,
primo-starter, étudiant indépendant redevable de cotisations sociales pleines ou indépendant pensionné.

En cas de cotisations dues par leurs mandataires ou associés,
les sociétés ne peuvent plus introduire de demande de
levée de responsabilité solidaire. Seul l’indépendant peut
introduire une demande de dispense, et celle-ci s’appliquerait, par conséquent, au responsable solidaire. L’indépendant peut néanmoins toujours demander une levée de
responsabilité solidaire pour les cotisations sociales dues
par son aidant.

• Vous ne pouvez pas demander de dispense pour les cotisations liées à une activité complémentaire ou pour
des cotisations réduites en tant qu'étudiant-indépendant
ou dans le cadre d'une activité assimilée à une activité
complémentaire.
• Vous démontrez que vous vous trouvez temporairement
dans une situation financière ou économique difficile qui
vous empêche de payer vos cotisations. Vous introduisez
votre demande dans un délai de 12 mois.
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Si malgré toutes ces possibilités, vous devez malheureusement mettre un terme à votre activité en raison de difficultés
économiques, sachez qu’une aide peut éventuellement vous
être octroyée sous certaines conditions dans le cadre du
droit passerelle. Pour de plus amples informations, contactez votre Caisse d’assurances sociales.

Law Right :
il y a de l’amitié dans le droit...
et fiscalité internationale applique une méthode originale et
à haute valeur ajoutée : la méthode des 6 Checks ou ‘6 C’.
Cette expertise plurielle permet aux avocats de jouer un véritable rôle de conseil, quels que soient les problématiques
et le secteur d’activité du client. « En fait, nous sommes aux
côtés des PME, des organisations du secteur à profit social
ou non, des entrepreneurs, des cadres supérieurs et des
indépendants », précise Christophe Boeraeve.

Une approche inattendue

Fonction: Avocat
Créatif et concepteur de solutions juridiques précises,
pratiques et rentables : voilà comment définir Law Right,
bureau d’avocats fiscalistes indépendants, spécialisés
dans le droit des affaires, au service des PME. Fondé en
2002 par Me Christophe Boeraeve, le bureau conseille et
accompagne ses clients dans le développement de leur
entreprise... à l’aide de sa méthode originale des 6 C.

Témoignage:
« Connaître et comprendre les entreprises de nos clients, cela
va de soi », confie d’emblée Me Boeraeve. « Mais nous construisons aussi des collaborations, diversifications et explorations
à long terme avec eux et dans d’autres branches du droit ou
secteurs d’activités/territoires géographiques. Parce que nous
les écoutons beaucoup plus que nous ne leur parlons... »
Chez Law Right, l’équipe d’avocats du droit des affaires,
protection de la vie privée et données à caractère personnel

« En tant qu’avocats, nous considérons la loi et le droit
comme les mécanismes les plus utiles que l’homme a mis
en place pour assurer la paix et l’harmonie entre les peuples
et les gens. Il peut même y avoir de l’amitié dans le droit
puisque son essence même est le respect mutuel et l’empathie entre deux ou plusieurs personnes. »
Discours surprenant de la part d’un avocat fiscaliste et spécialisé en protection de la vie privée, mais on le comprend,
quand il nous explique que sans droit, il n’y a pas d’humanité. C’est en effet grâce au droit que nous vivons dans
une relative sécurité, que les employés sont payés chaque
mois, que nous entreprenons et créons de la valeur, que
nous pouvons acquérir des immeubles et des voitures ou
tout simplement, faire nos courses au supermarché et ne
pas nous exposer à une intoxication alimentaire…
« Il y a de l’affection, une envie d’aider et de soulager,
de faciliter et de protéger dans le droit », poursuit-il. Du
coup, les clients perçoivent mieux les enjeux, les options
possibles et prennent alors la route de leurs projets ou de
leurs rêves avec plus de chances de les concrétiser. Tout au
long du parcours, des rencontres régulières servent à faire
le point, à corriger le tir et à avancer, ensemble.

La méthode des « 6 C » :
https://www.law-right.com/fr/notre-cabinet/6-checks-pour-optimiser-votre-dossier/
http://bit.ly/6csmethode
Pour fixer rendez-vous en ligne:
http://ow.ly/PqGw30a5Zyo & https://www.facebook.com/lawrightallright/
Contact et renseignements complémentaires :
LAW RIGHT - Louiselawyers s.c.r.l./c.v.b.a. • Info@law-right.com
Avenue Brugmannlaan, 183 - 1190 Brussels - Belgium • T : +32 2 643 11 00 • W : www.law-right.com

IZEOMAG - OCTOBRE 2019

9

Déclaration de Politique Régionale
Bruxelles

S

cellé depuis le 17 juillet, l’accord de majorité du gouvernement bruxellois aura été le plus rapide à sortir,
au niveau des régions. Rudy Vervoort repart pour un
troisième mandat avec une équipe où les centristes auront
fait place aux écologistes. Au-delà des partis, l’équipe est
aussi significativement rajeunie.

Pour ce qui concerne les indépendants et les PME, Bernard
Clerfayt (Défi) sera notre principal interlocuteur puisqu'il a
dans ses compétences l’emploi, la formation professionnelle et la transition numérique, enjeux majeurs pour les
indépendants. La transition économique, confiée à Barbara
Trachte (Écolo) et la mobilité détenue par Elke Van den
Brandt (Groen) retiendront également toute notre attention.
Il y a une assez grande unanimité pour saluer le bilan de
Didier Gosuin comme prédécesseur de Bernard Clerfayt.
Nous pensons notamment au Small Business Act (SBA) et
ses 77 mesures destinées aux besoins des PME. Certes,
tout n’a pas pu être mis en œuvre, mais nul ne conteste
le caractère volontariste du plan et les avancées sont sensibles. Gageons que le nouveau gouvernement poursuivra
les efforts entamés.

comptable et de gestion. Voilà qui devrait bien compléter
le soutien déjà proposé notamment par le 1819.
En termes de financement, la Région bruxelloise n’était
pas en avance sur les Régions wallonne et flamande. Le
Gouvernement veut s’en inspirer en créant un nouvel outil
de financement à destination des entrepreneurs bruxellois,
à l’image des prêts coup de pouce (en Wallonie) et Win-Win
(en Flandre), qui permettent aux particuliers de prêter de
l'argent aux entreprises et aux indépendants tout en bénéficiant d'un avantage fiscal sous la forme d'un crédit d'impôt.
Nous nous réjouissons aussi de voir que le soutien à l’entreprenariat féminin n’est pas oublié. On parle de renforcement du package entrepreneurial de lancement destiné
aux femmes. Nous serons attentifs aux mesures concrètes
visées par ce renforcement.

Que trouvons-nous dans la nouvelle
Déclaration de Politique Régionale
(DPR) ?

En matière d’e-commerce, il est important de continuer à
sensibiliser et former les commerçants à la nécessité d’une
présence en ligne. Nous soutiendrons donc le projet de
confier au 1819 la mission d’organiser des cycles de séminaires gratuits de courte durée comportant des conseils
pratiques dans le domaine de l’e-commerce. Nous appuierons aussi la mise à la disposition des commerçants
d’outils de base leur permettant d’assurer leur visibilité et
présence en ligne.

Le Gouvernement confirme d’abord vouloir poursuivre la
dynamique du SBA pour soutenir l'accueil et le maintien de
nouvelles entreprises sur le territoire bruxellois, rationaliser
l’accueil des futurs entrepreneurs et commerçants et réduire
les démarches administratives.

La volonté d’optimiser le soutien et l’accompagnement des
entrepreneurs, tout au long de leur cycle de vie, notamment
par l’encouragement de leur digitalisation, et à développer
leur activité à l’international est positive. Ici aussi, nous
attendons les mesures concrètes.

Dans notre mémorandum, nous avions mis en avant la nécessité de soutenir l’économie circulaire. Nous avons été
suivis puisqu’un chapitre y est consacré.

En termes de mobilité, la taxe kilométrique intelligente, que
nous avions mise dans notre mémorandum, est retenue,
mais la concertation entre régions, indispensable pour une
mise en œuvre équitable et cohérente, n’est pas gagnée
d’avance. Notre revendication d’améliorer la gestion des
chantiers semble prise en compte. Nous suivrons de près
ces dossiers.

Autre bonne nouvelle, le Gouvernement dit vouloir finaliser la mise en place de la plateforme digitale unique,
MyBEE, permettant d’avoir une interface unique pour les
entrepreneurs et de remplir en ligne les dossiers de
demandes d’aides publiques. Il est en effet nécessaire
de rationaliser toutes ces plateformes.
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Côté starters, nous saluons l’intention de créer des
chèques starters pour offrir une d’aide juridique,
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Déclaration de Politique Régionale
Wallonie

C

onclu début septembre, l’accord de gouvernement
wallon a débouché sur un arc-en-ciel. Elio Di Rupo (PS)
emmènera cet attelage, qui sera certainement bien
délicat à manier.
Notre principal interlocuteur sera Willy Borsus (MR), qui
succède à Pierre-Yves Jeholet (MR) à l’Économie. L’ex-ministre fédéral des PME, des indépendants et des classes
moyennes avait été plutôt attentif à nos besoins pendant
son mandat au fédéral. Gageons qu’il en sera de même
dans cette législature, d’autant plus qu’avec l’économie, le
cinacien hérite également du commerce extérieur, de l’innovation et du numérique, autres compétences qui peuvent
impacter les indépendants et les PME.
Nous discuterons aussi avec Christie Morreale (PS), qui
hérite entre autres de l’Emploi, Valérie de Bue (MR) pour
la simplification administrative et Philippe Henry (Écolo)
pour la Mobilité.
La Déclaration de Politique Régionale (DPR) a été largement
commentée dans la presse et par la société civile. Son
contenu s’articule autour du concept de transition écologique, sociale, économique et démocratique. En résumé,
chacun lui reconnaît son caractère volontariste et tout le
monde s’interroge sur la façon dont toutes ces mesures vont
pouvoir être financées, le gouvernement s’étant engagé à
ne pas imposer de nouvelles taxes.

De notre côté, quels sont les points
essentiels qui retiendront notre attention ?
Manifestement, le Gouvernement est conscient que la création
d’emploi passe aussi par les starters, qui lancent leur activité
en tant qu’indépendant. Il prévoit un plan d’accompagnement
étendu intégrant le diagnostic, le renfort des compétences et
les aspects juridiques et comptables. Ces dispositifs ajoutés
au 1890 récemment créé seront les bienvenus.
On retrouve tout un chapitre sur l’économie circulaire. En
plus des défis écologiques qui sont en jeu, l’économie
circulaire est génératrice d’opportunités pour des indépendants et des PME. Nous en avions d’ailleurs parlé dans
notre mémorandum.
La Wallonie dit vouloir renforcer son soutien aux indépendants, TPE et PME. Nous ne pouvons qu’y souscrire. Un des

moyens prévus est le soutien au mentorat. Nous attendons
plus de précisions sur ce point intéressant.
Nous apprécions également le caractère volontariste en
matière de simplification administrative. C’était aussi un
point important de notre mémorandum. Un portail unique,
la généralisation du principe ‘Only once’ et la traçabilité
complète et numérisée du dossier vont dans le bon sens.
Bien qu’il ne soit pas détaillé, nous apprécions aussi que
le principe du Test PME (Analyse d’impact sur les PME de
toute nouvelle règlementation) soit mentionné.
Le raccourcissement annoncé des délais de paiement est un
élément crucial pour inciter les PME à soumissionner à des
marchés publics. Nous y serons particulièrement attentifs.
Le Gouvernement annonce une refonte des aides aux entreprises. C’est une bonne chose. Nous espérons juste que les
conditions annoncées pour en bénéficier, comme les critères
environnementaux, ne soient pas dissuasives et n’aient pas
pour résultat final une diminution de l’enveloppe utilisée.
L’entreprenariat féminin n’est pas oublié avec, notamment,
le soutien à la création d'incubateurs d’entreprises féminines.
Naturellement, le numérique occupe également une place
importante, tant pour l’administration elle-même que pour
le soutien aux indépendants et PME dans leur effort numérisation. Nous attendons beaucoup de l’amplification
du plan Digital Wallonia.
En matière de mobilité, on sent très clairement, et nous
le soutenons, que la préoccupation est essentiellement
axée sur l’impact écologique : renforcement de l’offre de
transport public, incitation à la mobilité douce… Nous y
souscrivons totalement pour autant que l’on reste attentif aux besoins des entreprises qui restent encore, tant
pour le transport des personnes que pour le transport de
choses, la rapidité et la performance. La mise en place des
routes intelligentes (panneaux d’information et affichage
des vitesses variables en fonction des circonstances…) va
dans le sens de ce que nous réclamons. Par contre, nous
nous inquiétons de ne voir nulle part une volonté de
mieux coordonner les chantiers. C’est pourtant une
des grandes causes de la congestion de nos routes
et autoroutes.
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