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3 factures sur dix émises par les indépendants et les PME sont payées en retard, au-delà du délai légal de 30 jours. Pire, 
une sur dix est payée après plus de 90 jours, voire jamais payée !

Et les pouvoirs publics sont loin de donner le bon exemple en la matière !

Cette situation est insupportable pour les indépendants et les dirigeants de PME. Pas seulement sur le plan de leur trésore-
rie ou de leur santé financière (outre leur travail, ils ont déboursé les fournitures et payé leur personnel...) mais aussi, on ne 
le dira jamais assez, au niveau de leur sérénité. Littéralement, cela les ruine !

Pour se prémunir des mauvais payeurs, on leur conseillera de renforcer leurs condi-
tions générales de vente ou de service, de réclamer des acomptes, de sélectionner 
leurs clients… mais le contexte économique ne permet pas toujours de faire la fine 
bouche devant un bon de commande…

Confronté à un payeur récalcitrant, l’indépendant se trouve bien démuni, surtout si le 
débiteur est de mauvaise foi et conteste l’incontestable… Certes, une procédure en 
justice lui donnera vraisemblablement gain de cause, mais à quel prix, et combien de 
temps plus tard ? Toutes les autres solutions - faire appel à une société de recouvre-
ment de créance, utiliser l’injonction à payer - ne sont, selon l’expérience d’IZEO, 
qu’à moitié satisfaisantes, surtout pour les petites créances qui, c’est bien connu, font 
les grandes rivières des pertes financières.

Il faut sortir de cette zone grise. IZEO prendra l’initiative d’organiser une table ronde qui devra avancer des solutions pour 
renforcer et moderniser la sécurité de paiement pour les indépendants et les PME.
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Face aux mauvais 
payeurs, IZEO 
demande des solutions 
efficaces, peu 
coûteuses, et dignes 
du 21e siècle !
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Mauvais payeurs. 
Le cauchemar éveillé 
des indépendants !



Lucas est architecte. Comme de 
nombreux indépendants, c’est le 
soir ou le week-end qu’il s’occupe 

de l’administration et de la comptabilité.  
« Le plus pénible pour moi, c’est rédiger  
les rappels de paiements. Ça fait quinze 
ans que j’exerce ce métier. Et systéma-
tiquement, tous les mois, il y a une part 
de mes revenus qui s’évapore. C’est 
rageant. » Il y a quelques années, Lucas 
s’est retrouvé à deux doigts de la faillite. 
Son client s’est réfugié derrière d’obs-
cures raisons pour ne pas payer les 
honoraires. « J’ai dû intenter une action 
en justice. Le tribunal m’a donné raison 
sur toute la ligne. C’est après, quand 
il a fallu exécuter le jugement, que ça 
s’est corsé. Après d’interminables  
procédures, j’ai fini par renoncer. Au final, 
non seulement je n’ai jamais récupéré la 
somme qui m’était due, mais il m’en a 
coûté près de la moitié en frais d’avocats 
et de procédure. »

En moyenne, les entreprises perdent 
3,1 % de leur chiffre d’affaires en dé-
fauts de paiements. À l’échelle de l’Eu-
rope, c’est 289 milliards d’euros qui, 
chaque année, disparaissent en fumée. 
Que d’investissements perdus, que de 
créations d’emplois gâchées ! La Bel-
gique est un des pays où le fossé est 
le plus grand entre délais contractuels 
et délais effectifs de paiements. Pire, 
75 % des défauts de paiements en Bel-
gique sont intentionnels. C’est bien 
au-dessus de la moyenne européenne 
de 68 %. C’est que dans certains sec-
teurs, la sanction infligée à un mauvais 
payeur est faible. Si vous ne payez pas 
votre abonnement de GSM, on vous le 

coupera après deux rappels, non sans 
vous avoir facturé de belles indemnités 
de retard. Mais si vous êtes peintre en 
bâtiment, essayez donc d’aller retirer 
la belle couleur appliquée au plafond ! 
Ainsi, dans le secteur de la construction, 
c’est 5,1 % du chiffre d’affaires qui est 
perdu en créances irrécupérables (da-
vantage que la moyenne européenne, 
qui est de 3,9 %). Les PME sont les plus 
touchées par ce problème. D’abord 
parce que les grandes entreprises 
disposent de moyens juridiques plus 
puissants. Ensuite parce que les plus 
grandes sociétés déplacent le fardeau  
sur le dos des PME. Elles jouent de 
leur poids économique pour négocier  
des délais plus longs avec leurs fournis-
seurs plus petits. Une enquête du Euro-
pean Payment Index révèle que 43 % 
des PME déclarent avoir été sollicitées 
par leurs gros clients pour consentir des 
conditions de paiements plus souples. 
De nombreuses PME se retrouvent donc 
coincées entre le marteau de leurs gros 
clients et l’enclume des petites factures.

IZEO exige une réglementation mieux 
adaptée aux indépendants et aux PME. 
On réglemente les tarifs de roaming 
téléphonique, la vente par correspon-
dance et même la fabrication des tartes 
au riz. Pourquoi ne pas renforcer la lé-
gislation sur les délais de paiements ?

Petits montants,  
gros soucis !
Paiements tardifs, clients insolvables, 
litiges : sur de petits montants, le 
problème est souvent insoluble. La ma-
chine à mettre en marche pour recouvrer 
les créances est trop lourde et chère. 
Olivier est photographe indépendant. 
Beaucoup de petits clients, beaucoup 
de petites factures. « Un tiers de ma 
clientèle paie au-delà du délai convenu 
de 30 jours. C’est agaçant, même si ça 
se résout après deux ou trois rappels. 
Mais il y en a toujours deux ou trois par 
an qui payeront après 90 jours, voire 
qui ne payeront pas. Qu’est-ce que 
je fais dès lors ? J’appelle une société 
de recouvrement de créances qui va 
engloutir ma marge bénéficiaire ? J’ai 
recours à un avocat pour 250 euros im-
payés ? Non ! Je fais une croix dessus. »  
Seules 20 % des PME recourent à la 
Justice pour récupérer les impayés. À 
peine 15 % font appel à des bureaux 
de recouvrement. Et bonne chance si 
vous êtes fournisseur de l’État. En Région  
bruxelloise, le SIAMU (Pompiers) paie 
86 % de ses factures en retard. A la 
STIB aussi, la ponctualité fait défaut :  
102 millions d’euros de factures hors 
délais. Essayez donc de déposer plainte 
contre la lenteur administrative… 

Les impayés, 
ça use, ça use
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1 sur 4
C’est la proportion de faillites  
en Belgique dues à des 
factures impayées. Pour éviter 
ces ennuis, IZEO propose à 
ses membres un service de 
recouvrement des factures 
impayées. www.izeo.be



En Belgique, la loi de 2013 dite « B2B »  
fixe à 30 jours le délai normal de paiement. 
Ses effets sont positifs. Suite à cela, 
les paiements à plus de 90 jours sont 
passés de 15 % à 8 % en 4 ans. Mais 
la loi autorise des exceptions au délai 
normal sur la base « d’accords équi-
tables ». C’est la porte grande ouverte 
à ces pressions des grandes entreprises 
auxquelles les petits fournisseurs ne 
peuvent pas résister. Ensuite, la loi ne 
concerne que les transactions entre 
entreprises ou pouvoirs publics. Elle 
ne s’applique pas aux particuliers. Or 
de nombreuses PME facturent précisé-
ment… aux particuliers.

Bras croisés,  
mauvaise solution
En résumé, que faire ? Appeler un huissier 
est difficilement envisageable pour un 
petit indépendant isolé. Le recours à un 
avocat est probablement la meilleure 
solution, mais elle est chère et absurde 
pour les petites créances. Les bureaux 
de recouvrement de créances dis-
posent sans aucun doute d’une « force 
de frappe » efficace. Mais il faut bien 
s’assurer qu’ils ne se payent que sur 
les sommes récupérées. « C’est quand 
même incroyable qu’il faille payer pour 
être payé », s’insurge l’architecte Lucas.

La plus mauvaise solution est de ne rien 
faire. « J’ai appris la leçon », ajoute Lucas, 
« je réagis plus vite. Dès l’approche de 
l’échéance, j’envoie un petit mot courtois 
au client que je sais lent à la détente. J’ai 
aussi appris à renoncer à certaines affaires 
si je sens que ça peut tourner mal. »

Il faut aussi savoir qu’une facture im-
payée reste considérée comme un re-
venu imposable. Idem pour la TVA qui 
reste due tant que la facture est en cours. 
Le certificat d’irrécouvrabilité atteste du 
caractère définitivement perdu d’une 
créance. Ce document est délivré par 
un organisme accrédité par l’État, par 
exemple une société de recouvrement. 
Grâce à ce certificat, l’entreprise peut 
passer ses factures impayées comme 
perte définitive dans sa comptabilité. 

Pour ne plus tourner en 
rond… une table ronde
Chaque année, les PME belges perdent 
près de 9 milliards d’euros en raison des 

factures impayées. C’est un problème 
majeur pour lequel il n’existe aucune so-
lution toute faite. IZEO va donc prendre 
l’initiative d’organiser une table ronde 
réunissant tous les professionnels im-
pliqués dans cette question : huissiers, 
avocats, sociétés de recouvrement, pré-
sidents de tribunal de commerce, etc. 
Nous examinerons les pratiques inno-
vantes dans ce domaine. Nous tente-
rons d’identifier les approches les plus 
efficaces pour améliorer la situation des 
PME et des indépendants. 

ANGLE D’ATTAQUE

L’activité la plus pénible pour un indépendant 
est sans aucun doute la chasse aux factures 
impayées. Un problème qui peut parfois 
tourner au drame : litiges en série, 
trésorerie en panne, voire faillite. 
Et la législation sur les retards de 
paiements protège mal les PME.
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L’injonction à payer… efficace ?
Une nouvelle procédure d’injonction 
à payer a été introduite fin 2015. Dé-
sormais, il ne sera plus nécessaire de 
passer par un juge pour enclencher 
une procédure de recouvrement. Par 
ailleurs, le montant dû sera augmenté 
du coût du recouvrement et des ma-
jorations légales. 

Malheureusement, la procédure ne 
porte que sur des créances non 
contestées. Comment attester que la 
contestation d’une facture est fondée ? 
La loi ne dit rien à ce propos. Inutile 
de dire que le client « à problème » va 
s’engouffrer dans la brèche et utiliser 
le moindre prétexte pour paralyser la 
procédure.

La loi impose de passer par un avocat. 
Cela représente un coût préalable qui 
découragera le petit indépendant. 
D’autant que la loi fixe un plafond de 
1.860 euros au-delà duquel la procé-
dure n’est pas applicable. Pour IZEO, 
il est impératif de relever ce plafond.

Enfin, la loi ne s’applique donc pas aux 
transactions avec des particuliers. Dans 
de nombreux secteurs, les indépendants 
se retrouvent exclus de la procédure.

En France, la loi Macron de 2015 a 
durci les amendes administratives 
pour les débiteurs qui ne respectent 
pas les délais de paiements. Et les 
sanctions sont publiées. Peut-être 
une piste à suivre ?
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L e SPF Finances vient d’annoncer 
que l’entrée en vigueur du nouveau 
régime fiscal relatif à l’économie 

collaborative serait, dans les faits, vrai-
semblablement reportée à l’automne.

De quoi s’agit-il ?
Dans l’économie collaborative, les gens 
consomment, produisent et vendent 
entre eux des produits, des services ou 
des connaissances, via des plateformes 
généralement électroniques. Celles-ci 
réunissent dès lors l’offre et la demande.

Le gouvernement a proposé d’intro-
duire un régime spécifique pour les re-
venus issus de prestations de services 
qu’un particulier rend à un autre par 
l’intermédiaire d’une plateforme online, 
comme par exemple l’entretien d’un 
jardin, la réparation de vêtements ou 
des cours de guitare.

Le gouvernement veut ainsi sortir ce type 
de revenus d’une zone grise qui, actuel-
lement, échappe souvent à toute imposi-
tion. Le but est aussi de donner un coup 
de pouce à l’entrepreneuriat en permet-
tant aux gens d’exercer une activité limi-
tée avec un minimum de formalités.

En quoi consiste ce ré-
gime fiscal spécifique ?
Moyennant le respect de certaines 
conditions, les revenus visés seront 
soumis à un taux d’imposition de 20 %, 
après application d’un forfait de charges 
professionnelles forfaitaires de 50 %.

Pour bénéficier de ce régime favorable, 
les services devront uniquement être ren-
dus à et par des personnes physiques :
•  qui n’agissent pas dans le cadre de 

leur activité professionnelle ;
•  qui agissent par l’intermédiaire de 

plateformes électroniques agréées.

Les indemnités afférentes aux services 
seront uniquement payées au presta-
taire des services par la plateforme ou 
par son intermédiaire.

Il faut toutefois noter que ce régime 
fiscal spécifique ne vaut que pour les 
revenus en-dessous d’un plafond fixé 
à 5.000 € (montant indexé). Si celui-ci 
est dépassé, l’ensemble des revenus 
sera considéré comme des revenus pro-
fessionnels ordinaires pour l’année en 
cours et pour l’année suivante. Le ré-
gime fiscal tel qu’il est prévu n’est pas 
applicable aux revenus issus de la livrai-
son de biens ou de la location de biens 
mobiliers ou immobiliers.

Comment cela se tra-
duit-il dans la pratique ?
Prenons les deux cas suivants :
1)  Un jardinier indépendant, Julien, dont 

c’est le métier, propose ses services, 
en tant que jardinier également, du-
rant son temps libre, via une plate-
forme électronique agréée. Dans un 
tel cas, les revenus qui transitent par 
la plateforme ne peuvent pas bénéfi-
cier du nouveau régime d’imposition. 
Ils seront considérés comme des re-
venus professionnels, au même titre 
que ceux générés par son activité 
professionnelle principale.

2)  Par contre, un ouvrier (salarié) du 
secteur de la construction, Thomas, 
offre ses services de plafonneur via 
une plateforme électronique agréée. 
Les revenus provenant de cette acti-
vité pourront, moyennant le respect 
des conditions, bénéficier du régime 
d’imposition spécifique.

•  Si, en 2016, les revenus de Thomas, 
provenant de l’économie collabora-
tive, s’élèvent à 2.000 € (en-dessous 
du plafond), ils pourront bénéficier du 
taux de taxation à 20 % (et de l’abat-
tement forfaitaire).

•  Si, en 2017, Thomas gagne, via la 
plateforme agréée, 6.000 € (au-des-
sus du plafond), ses revenus de 2017, 
ainsi que ceux de 2018, seront consi-
dérés comme des revenus profession-
nels et ne pourront pas bénéficier du 
régime spécifique. 

Et maintenant ?
A l’heure actuelle, il faut attendre la pu-
blication des critères d’agréation des 
plateformes pour que ce régime puisse 
s’appliquer à cette nouvelle forme de 
revenus.

Économie collaborative 
nouveau régime fiscal
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L’opinion d’IZEO
IZEO encourage les initiatives 
visant à développer l’écono-
mie collaborative, mais attire 
l’attention du gouvernement 
sur le danger de créer une 
concurrence déloyale entre 
des acteurs de l’économie col-
laborative et les entrepreneurs 
classiques qui payent leurs 
impôts et cotisations sociales 
au taux plein !



 
 

Avec le soutien du Fonds social européen

Le principe est simple : une entreprise  
accueille un jeune de moins de 30 ans 

pour une période de 3 ou 6 mois et bénéficie d’avantages  
financiers. L’entreprise assure l’encadrement et le suivi 
d’un programme pédagogique et, au terme du stage, libre 
à elle d’embaucher le stagiaire ! Actiris présélectionne des 
candidats et organise une rencontre entre l’employeur et 
les futurs stagiaires : une formule avantageuse pour tous.

✓Proximus fait appel à Actiris pour recruter des stagiaires, 
racontez-nous ? 
Fin 2014, notre entreprise a fait face à une affluence de 
candidatures. 
Simultanément, le gouvernement bruxellois a mis en avant 
cette nouvelle formule de stage; nous avons voulu essayer 
le STE pour offrir aux jeunes une première expérience de 
travail chez Proximus. 

✓Pour quels types de fonctions avez-vous proposé des stages 
chez Proximus ? 
Des fonctions diverses : support administratif, opérateur 
dispatching, collaborateur comptabilité, gestionnaire de 
dossier client, magasinier,...
A l’issue du stage, une bonne partie de ces jeunes a pu 
trouver un emploi.

✓Quels sont les avantages financiers de cette mesure 
pour l’employeur ?
Nous payons au stagiaire une indemnité mensuelle de 200 €. 
Bien sûr, il faut prévoir le coût de l’accompagnement en 
interne pour l’encadrement du stagiaire mais les avantages 
sont substantiels. Le stagiaire bénéficiera quant à lui 
d’une allocation de stage journalière de 26,82 € accordée 
par l’ONEM.

✓Que diriez-vous de la collaboration avec Actiris?
La collaboration avec les consultants d’Actiris est excellente. 
Spécialistes de terrain, ils ont été à l’écoute de nos besoins 
et ont très rapidement compris nos attentes en termes de 
compétences recherchées. La personnalité et la motivation 
des candidats sont des éléments très importants pour 
nous : il ne suffisait donc pas de trier des CV et ça, Actiris 
l’a bien compris !

Dominique Leroy, CEO de Proximus. 

“Le stage de transition en entreprise (STE)  
est une formule bien pensée pour donner sa chance 
à un jeune. En lui offrant une première expérience 
de travail, il peut montrer ce qu’il sait faire, acquérir 
des nouvelles compétences. 
Par ailleurs, Actiris nous a proposé un soutien 
pour le volet administratif du stage, 
comme la rédaction du programme pédagogique.”

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

Offrir à des jeunes bruxellois une première expérience professionnelle tout en bénéficiant 
de conditions avantageuses. Vous aussi vous souhaitez tester le STE ?

95
stagiaires

La collaboration en chiffres

profils
différents10

216 
offres d’emploi
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Le bio ? Un engagement, le choix 
d’une qualité de vie. Voilà ce qui 
anime Madame C. depuis le jour 

où elle a repris un magasin de pro-
duits bio à Auderghem. La beauté du 
concept n’atténue toutefois en rien 
les difficultés inhérentes à la gestion 
d’un commerce. Un témoignage.

Le bio ouvre de superbes perspectives. 
En revanche, la clientèle se limite à la 
tranche de population qui fait passer 
la santé avant le prix le plus bas. Pas 
tout le monde, donc. Et si cette clien-
tèle s’étoffe lentement au fil des ans, 
la concurrence connaît un développe-
ment beaucoup plus rapide. Pas facile, 
pour le commerçant indépendant.

Il ne suffit pas de manger 
sain
S’il est vrai que la qualité et l’équilibre de 
notre alimentation régissent notre santé, 
les circonstances de vie jouent un rôle 
tout aussi déterminant. Pour Madame 
C., le quotidien consiste à tenir le coup, 
à être toujours présente et disponible. 
Elle a allongé les heures d’ouverture et 
supprimé la pause de midi.

« Notre difficulté principale, en tant que 
petit commerce, vient des fournisseurs 
toujours plus exigeants. Ils font la loi 
et imposent des quotas de livraison. Si 
vous ne commandez pas assez, ils ne 
livrent pas. C’est aussi simple que cela. »

Non, rien de rien, je ne 
regrette rien...
Si elle regrette sa carrière d’indépen-
dante ? « Non, vraiment pas. Il y a bien 
sûr la liberté, même entre guillemets. 
Mais en ce qui me concerne, je vends 
des articles passionnants dont l’assorti-

ment s’enrichit continuellement et pour 
lesquels je suis de nombreuses forma-
tions. Après tout, je vends des vecteurs 
de santé à ceux qui en veulent, à ceux 
qui gèrent leur propre capital santé plu-
tôt que de le sous-traiter à un médecin. »

Madame C. vit pourtant avec une cer-
taine peur, pour sa santé précisément. 
Parce que, oui, il faut tenir le coup. 
Rassurez-vous : dans sa voix, l’enthou-
siasme est intact et porteur d’avenir.

Erik Buelens

Le nombre de primo-employeurs  
(= indépendants qui engagent leur-
premier travailleur) a augmenté de 

24 % au premier semestre 2016, par 
rapport au premier semestre 2015. 
C’est en effet ce qui ressort des chiffres 
de l’Union des Secrétariats sociaux. Ce 
sont 1.912 employeurs supplémentaires 
par rapport au 1er semestre de 2015. 
Donc 1.912 indépendants qui ont pu 
franchir le pas de l’engagement.

Primo-employeurs en 
augmentation
Cette augmentation peut évidemment 
être imputée à la mesure historique dé-
cidée lors du taxshift : l’absence de coti-
sations sociales patronales principales à 
vie sur le premier engagement.
En effet, depuis le 1er janvier 2016 et jusqu’à 
fin 2020, tous les employeurs qui engagent 
un premier travailleur bénéficient d’une 
exonération des cotisations sociales patro-
nales principales à vie sur ce premier travail-

leur. Cette disposition a pour but d’aider 
un maximum d’indépendants à franchir le  
« premier pas » de l’engagement.

La création d’entre-
prises explose
En 2015, le nombre de starters a pas-
sé la barre des 100.000. En effet, on a 
compté 103.200 starters en Belgique 
en 2015 (contre 96.844 en 2014).  Ces 
chiffres sont supérieurs à ceux de 2011, 
qui était jusqu’ici l’année record.

L’enthousiasme porteur d’avenir 

Indépendants qui engagent un premier 
travailleur : 24 % de plus au premier semestre



A partir du 1er octobre 2016, il sera pos-
sible de combiner plus facilement une 
allocation de chômage avec une activi-
té d’indépendant complémentaire. Le 
Gouvernement a pris un arrêté en ce 
sens.

A l’heure actuelle, il est possible de 
cumuler allocation de chômage et activité 
d’indépendant complémentaire à des 
conditions très strictes. Par exemple :
•  Il faut avoir déjà exercé cette activité 

accessoire durant la période pendant 
laquelle la personne était occupée 
comme salarié pendant – au moins – 
les 3 mois qui précèdent la demande 
d’allocation de chômage ;

•  Il est interdit d’exercer l’activité com-
plémentaire pendant la journée (entre 
7 et 18 heures) pendant la semaine ;

•  Il faut déclarer cette activité au moment 
de la demande d’allocations ;

•  Certaines activités sont purement et 
simplement interdites ;

•  Il faut avoir l’autorisation préalable du 
bureau de chômage ;

•  Le cumul est limité à un certain montant.

La nouvelle mesure va permettre à une 
personne qui bénéficie déjà d’une allo-

cation de chômage de se lancer (sous 
certaines conditions) comme indépen-
dant à titre complémentaire. Auparavant, 
il ne pouvait cumuler ces 2 activités que 
s’il était déjà indépendant complémen-
taire avant de bénéficier d’une allocation 
de chômage.

Bien sûr, certaines limites ont été fixées :
•  Le cumul ne sera possible que pendant 

12 mois à partir du début de l’activité.
•  Si la personne est un chômeur com-

plet, le chômage ne peut pas trouver 
son origine dans l’arrêt ou la réduction 
du travail comme salarié dans le but 
d’obtenir l’avantage du cumul.

•  De plus, la personne ne pourra de-
mander un cumul pour une activité 
d’indépendant qui a déjà été exercée 
comme profession principale les 6 
dernières années.

Source : Partena Compass & site web Willy Borsus

Indépendants complémentaires et chômage : 
plus de flexibilité
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POUR FETER ENSEMBLE 
NOTRE 1OE ANNIVERSAIRE!!!

POUR DÉCOUVRIR
 

DES SAVOIR-FAIR
E POUR PARTAGER NOTRE PASSION 

POUR DÉCO
UVRIR 

DES MÉTIERS INSOLITES 

POUR SUSCITER 
DES NOUVELLES 

VOCATIONS 

POUR PASSER 

UN BON MOMENT EN FAMILLE

POUR TROUVER 
DES CADEAUX 
ORIGINAUX

ˆ 

ˆ

www.journeedelartisan.be -  #JDA16 -  JourneeArtisans

LE 27.11.2O16, JOURNÉE DE L�ARTISAN : TOUTES LES RAISONS SONT BONNES POUR NOUS RENCONTRER !

POUR GOUTER
AUX PRODUITS DU TERROIR

ˆ
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Croissance assurée.

Saviez-vous qu’il existe plus de  
60 boulangeries-pâtisseries artisa-
nales à Bruxelles ? D’un quartier 

excentré d’Evere au coin gourmand 
de Sainte-Catherine, des artisans  
enfournent encore la nuit des pains et 
des tartes dans le respect des traditions. 
Ils travaillent « à l’ancienne » avec des 
matières premières de qualité. Mais à 
l’heure d’Internet, difficile de les re-
pérer. Voilà pourquoi fut créé fin 2015 
www.tartine-et-boterham.be. 
Des professionnels de la communication 
(journaliste, photographes, graphiste et 
développeur web) se sont réunis pour 
repérer ces artisans et les référencer 

avec des photos et des textes allé-
chants. Chaque mercredi, « Tartine et 
boterham » dévoile sur son site une 
nouvelle adresse, que les internautes 
peuvent repérer via une carte interac-
tive et qu’il est possible de commenter.  
En parallèle, « Tartine et boterham » 
organise des événements tout au long 

de l’année : une visite dans un atelier, 
un cours pour apprendre à faire du 
pain au levain ou encore des dégus-
tations « bread and cheese ». Un livre, 
intitulé « 30 artisans à Bruxelles », est 
d’ailleurs disponible depuis ce mois de 
novembre 2016 dans toutes les bonnes 
pâtisseries de Bruxelles !

« Tartine et boterham » : 
Le site des boulangeries-pâtisseries artisanales 
à Bruxelles
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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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