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Now offering private and flexible co-working offices as of 
€295 euro/month. On top of that, you can also work 

from the 2 other Silversquare venues Avenue 
Louise 523 and Square de Meeus 35.

If you sign up before 31 January 2017 
you can benefit a 10% discount on your 
monthly fee for the next 12 months ! 
Mention your code «IZEO»

More info on www.silversquare.eu  
or call 02 335 12 01

SILVERSQUARE  
STEPHANIE JUST  

OPENED!

SPECIAL IZEO OFFE R

Are you looking for an inspiring and collaborative  
workspace environment in Brussels?



3

EDITO
Miguel VAN KEIRSBILCK

Secrétaire Général d’IZEO

Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, chantait Yves Montand… Les entrepreneurs aussi. Triste automne en Belgique 
pour plus de 3.000 patrons qui ont pourtant eu l’audace d’entreprendre malgré le risque d’échec, assumé jusqu’au bout...  
La conjoncture et le climat ne leur ont pas fait de cadeaux. Un an après le lockdown et le piétonnier, on observe et on 

déplore que ce sont surtout le secteur Horeca et la Région bruxelloise qui souffrent des faillites. Dans ce numéro, IZEO Mag 
constate une nette aggravation, à l’échelle du pays. De septembre à novembre, les faillites ont augmenté de 12,6 % en Belgique 
et de 39,4 % à Bruxelles par rapport à la même période de 2015. Une course funèbre que l’on espère juste saisonnière. 

Si elle ne se décrète pas, convenons-le, cette confiance peut se renforcer par l’effet des décisions publiques. Ou du moins éviter 
de se fragiliser.

Pour cela, il faudrait vraiment que nos gouvernements régionaux et fédéraux changent 
leur angle de vue ou de tir !

Faire payer, par les employeurs, le congé de maladie de leurs travailleurs ? C’est, chère 
Madame De Block, ministre fédérale des Affaires sociales, une fausse bonne idée 
ou - plutôt - une vraie mauvaise idée. Comment fera la PME de cinq personnes pour  
supporter ces charges anormales vis-à-vis desquelles elle n’est en rien responsable ?  
Et comment accepter de payer une première fois des cotisations sociales d’employeurs, 
par mutualisation/solidarité, s’il faut repasser à la caisse une seconde fois parce qu’on 
aurait eu la malchance d’engager quelqu’un qui tombe malade ?

Et vous, Messieurs de la T.V.A., trouvez-vous normal ou moral d’attaquer au niveau fé-
déral des PME en difficultés (et aidées par la Région) à grands coups de suppléments et 
de majorations ? La carotte d’un côté, le bâton, bien plus fort, de l’autre ! Nos PME ne 
le supportent plus.

Enfin, est-ce bien le moment d’étouffer un peu plus Bruxelles en réduisant les voies d’accès à la E40, empruntées tous les jours 
par des milliers de personnes qui travaillent dans la capitale ? Un argument invoqué par les autorités régionales pour motiver ce 
projet absurde revient à dire que l’allongement provoqué des files, à l’entrée de la ville, serait indolore pour notre économie. 
Qui peut croire ça ?  Et la mesure devient criminelle lorsqu’on pense, inversement, à la sortie de la ville. Là, les files prolongées 
provoqueront simplement l’enfer pour des milliers d’automobilistes, indépendants, salariés, familles, enfants. Nous dénonçons 
cette vision dogmatique et illusoire de la gestion de la mobilité.

IZEO réclame à cor et à cri une approche intelligente, globale, coordonnée, bienveillante et préventive en faveur des entreprises 
où s’annoncent des difficultés. Là, on en est loin !
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Le seul rempart  
contre les faillites est 
le retour de la  
demande et d’un  
marché porteur. Tout 
le reste est emplâtre 
sur jambe de bois.
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Ce n’est pas vraiment une sur-
prise. Mais la rechute est bru-
tale : on recense 3.119 faillites  

en Belgique au cours des trois derniers 
mois. Depuis la rentrée, la croissance 
est à deux chiffres à Bruxelles : +25,2 % 
en septembre, +66  % en octobre. Et  
selon des informations recueillies par 
IZEO auprès de Graydon, les chiffres de 
novembre sont en hausse de 31 % et ils 
confirment cette tendance inquiétante.  
Qui se manifeste aussi, mais dans une 
moindre mesure, à l'échelon national. 

Les trois régions sont touchées. Mais 
c’est Bruxelles qui prend de plein fouet 
l’effet-retard d’un hiver troublé : attentats, 
niveau d’alerte, trafic paralysé. Sur le seul 
mois d’octobre, la hausse des faillites y 
avait donc été de 66% (deux-tiers en plus !). 
Ceci s’explique surtout par les fermetures 
observées dans le secteur Horeca où, c’est 
sûr, le décompte annuel sera supérieur au 
chiffre de 2015.

Comment expliquer ce renversement de 
tendance ? Pouvait-il être évité ? Peut-on 
envisager un meilleur dépistage ? Nous 
avons pris les devants en confrontant les 
avis de deux spécialistes : Eric Van den 
Broele, responsable du département 
recherche et développement chez 
Graydon, et Olivier Kahn, le coordinateur 
du Centre pour Entreprises en difficulté. 
Voici leurs pistes de solutions...

Le constat :  
cruel 4e trimestre
Comment analyser la montée brutale 
des faillites ?  
Eric Van den Broele  (Graydon) : 
L’année 2016 a semblé « normale » 

jusqu’à la mi-août. On s’orientait vers 
un maintien de la baisse structurelle 
observée depuis la crise des années 2011 
à 2014. Mais le basculement s’est opéré 
en septembre. Désormais, la hausse des 
faillites est substantielle dans les trois 
régions. Même si, sur l’ensemble de 
l’année, on pourrait se situer malgré tout 
sous le niveau de 2015, les résultats du 
quatrième trimestre sont préoccupants.

À Bruxelles, on peut 
parler d’un effet- 
retard ?
Olivier Kahn (Centre bruxellois pour 
Entreprises en difficulté) : Oui. Nous 
l’avions anticipé pour la rentrée, plutôt 
qu’en mai-juin. Les entrepreneurs 
étaient à la corde au premier semestre, 
déjà. L’effet des attentats dramatiques 
du 22 mars s’est ajouté à des difficultés 
bien connues : le lockdown de 
novembre, suite aux attentats de Paris, 
et ces empoisonnants problèmes en 
plein cœur de Bruxelles. On connaît la 
musique : « J’ai un peu de trésorerie. 
Je tire dessus en gagnant du temps du 

côté de la TVA et, si nécessaire, auprès 
de mes fournisseurs. Puis, je relâche la 
tension durant les vacances… » Jusqu’au 
douloureux réveil de ce quatrième 
trimestre tant redouté.

Miguel Van Keirsbilck (IZEO) : Un drame 
suivi d’un autre… En Région bruxelloise, 
les circonstances exceptionnelles que 
nous avons vécues doivent appeler des 
mesures extraordinaires de soutien aux 
PME, et cela reste vrai aujourd’hui.

Responsabilité  
partagée
Les faillites augmentent donc. À qui 
la faute ?
Olivier Kahn : Elle est partagée. D’un 
côté, le Fédéral dont la politique en 
matière de TVA, par exemple, est 
très dure,  en termes de modalités 
de paiement, de majorations ou 
d’étalements. Elle n’est pas faite pour 
aider les entreprises en difficulté. D’un 
autre côté, une région comme Bruxelles-
Capitale dépense 900.000 euros dans 
des mesures d’aide aux entreprises. 
Quelles que soient les formules prises 
dans l’avenir, il est important d’éviter 
les mesures-sparadrap et de reprendre 
les problèmes au cœur : le monde 
bouge, il faut s’adapter ; les financeurs 
sont différents d’hier, il faut l’accepter ; 
l’image de la Région est en difficulté, il 
faut s’y faire. Les autorités doivent aider 
les entrepreneurs à prendre conscience 
de ces évolutions de fond. Donner 
de l’argent public, par exemple, sans 
soigner le mal ne sert à rien. 

Eric Van den Broele : C’est à Bruxelles 
qu’il y a le noyau le plus important 

Faillites en hausse :
imprévisibles, 
vraiment ?
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12,6 %
C’est l’augmentation du 
nombre de faillites en Bel-
gique au cours des trois 
derniers mois. Les trois régions 
sont touchées, mais Bruxelles 
souffre davantage : +66 % de 
faillites sur le mois d’octobre – 
un chiffre « tiré » par l’Horeca. 



d’entreprises en difficultés structurelles. 
En cas de choc – les attentats –, l’effet 
y est démultiplié. Comme le dit 
Olivier Kahn, les mesures bruxelloises 
ressemblent à des bouées de sauvetage 
destinées à des entrepreneurs ayant 
déjà franchi le seuil fatidique. Elles 
arrivent trop tard.

Prévenir, c’est guérir
Que faudrait-il faire à l’avenir ?
Tous deux, en chœur : Améliorer la 
prévention !

Eric Van den Broele : En Belgique, 
20 à 60.000 entreprises peuvent être 
considérées « en difficulté ». Sur l’ensemble 
de l’année 2016, il faut s’attendre à 12.000 
faillites mais seules 600 à 700 sociétés 
bénéficient des mesures d’assistance 
décrétées par les tribunaux du commerce 
(les fameuses PRJ – Procédures en 
réorganisation judiciaire). Il s’agit de 
cacahuètes en comparaison aux besoins 
réels des entrepreneurs qui attendent 
une aide structurelle. Le problème est là : 
dans cette « zone orange ». C’est là que 
les pouvoirs publics devraient intervenir. 
Auprès des entreprises qui évoluent vers la 
difficulté. Mais les tribunaux du commerce 
n’y arrivent pas. Les uns ont l’ambition de 
nettoyer l’économie ; les autres proposent 
des mesures trop tardives. 

Miguel Van Keirsbilck : Oui. Nous 
déplorons le manque d’effectifs dédiés à la 
prévention, notamment dans les tribunaux 
du commerce à Bruxelles. Il faut repérer au 
plus vite ces signaux orange.

Olivier Kahn : Cela dit, si les gens n’ont 
pas envie de réagir, on peut prendre 

toutes les mesures qu’on veut… Au 
Centre pour Entreprises en difficulté, 
on a actuellement une moyenne de 
six appels par jour. En été, il y en 
avait un seul, au maximum. C’est 
révélateur d’un manque d’anticipation des 
phases difficiles. Pour moi, ce n’est pas un 
problème de formation. Mais plutôt un 
souci de sensibilisation, au point de départ, 
et un manque d’accompagnement. Quand 
j’analyse des budgets, je regarde toujours 
le poste des « honoraires ». Très souvent, 
il n’y est prévu que ceux destinés aux 
comptables. Rien en termes d’informatique 
ou de coaching, par exemple.

Le rôle des comptables
Les comptables tardent à pointer les 
difficultés ?
Olivier Kahn : Quel entrepreneur est 
réellement conscientisé aux vertus d’un 
check-up trimestriel, par exemple ? Les 
comptables sont les mieux placés pour 
anticiper les difficultés. Or, selon mes es-
timations, seuls 20 à 30 % d’entre eux pré-

sentent à leurs clients un état complet de 
la situation, au mois d’octobre. 

Miguel Van Keirsbilck : Les comptables 
sont le plus souvent conscients de 
l’importance de cette dimension de 
guidance. Mais ils manquent cruellement 
de temps et, dans les faits, se limitent trop 
souvent à la tenue de la comptabilité.
Eric Van den Broele : Il faudrait combiner 
un dépistage individuel, comme on le 
fait pour prévenir le cancer, et scanner les 
populations à risque. Dans nos études, chez 
Graydon, nous observons l’angoisse des 
gestionnaires qui se sentent évoluer vers 
les difficultés. Ils oublient de développer 
leur networking social. Ils négligent la 
recherche de partenariats ou l’innovation. 
Ils n’assistent plus à aucune réunion 
extérieure. Ils se centrent exclusivement 
sur leur entreprise. Travaillant à fond, mais 
en s’isolant. C’est un cercle vicieux. Ils ont 
besoin d’être suivis et encadrés.

ANGLE D’ATTAQUE

Avis de tempête sur le front des faillites. IZEO 
livre en primeur les prévisions de novembre. 
Elles renforcent les craintes nées depuis  
la rentrée : à Bruxelles, de septembre à  
novembre, les faillites sont en hausse de 
39,4% par rapport à la même période 
de 2015. 
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Anticiper : IZEO en chien de garde
Au nom des indépendants et des PME, 
IZEO avait tiré très tôt la sonnette d’alarme. 
Les problèmes de mobilité, les attentats 
étaient restés sans impact sur les faillites, 
mais c’était un leurre. Nos solutions ? 

1.  Éviter qu’en termes de TVA, d’ONSS ou 
d’ISOC, l’intransigeance des pouvoirs 
publics fédéraux ne neutralise les aides 
(régionales) aux entreprises en difficulté. 
Tant en termes de délais de paiements 
que de sanctions liées aux retards. 

2.  Améliorer tous azimuts la prévention. 
Via un arsenal de mesures structurelles :  
dépistage accru au sein des tribunaux 
du commerce, promotion du check-
up trimestriel, responsabilisation 
des professionnels du chiffre, 
accompagnement des dirigeants 
de PME. Toutes ces entreprises qui 
défaillent, c’est aussi une faillite des 
administrations concernées.

Info : www.izeo.be. 
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Qu’est-ce qu’une faillite ?
En résumé, une faillite est une procédure 
judiciaire pour les commerçants et les en-
treprises qui ne peuvent plus payer leurs 
factures.
« Pour parler de faillite, deux conditions 
doivent être remplies », explique Eric Van 
den Broele, de Graydon : « Les entreprises 
ou les indépendants doivent ne plus être 
capables structurellement de payer leurs 
factures et aucune amélioration ne doit 
être envisageable. Il est important de sa-
voir que la faillite ne s’applique pas aux 
professions libérales et aux gérants de so-
ciétés. Les sociétés, en revanche, peuvent 
tomber en faillite ».

L’excusabilité du failli passe 
l’éponge sur nos dettes
Un indépendant peut avoir plusieurs vies 
après une faillite et redémarrer. Les an-
ciens créanciers peuvent, ou pas, leur 
réclamer encore leur dû, selon que l’ex-
cusabilité est octroyée ou non au failli.

Qui peut être déclaré ex-
cusable ?
Le tribunal peut déclarer l’indépendant 
failli excusable, mais ce n’est pas auto-
matique. Si c’est le cas, cela implique 
qu'après la faillite, l’indépendant failli 
peut redémarrer une entreprise sans 
que ses anciens créanciers ne puissent 
encore lui réclamer leur dû. L’excusa-
bilité passe donc l’éponge sur le passif 
résiduel. Toutes les dettes sont éteintes. 
Même celles qui n’ont pas été signalées 
(à temps) au curateur.
Mais obtenir l'excusabilité a longtemps 
été une faveur. Celle-ci devait être expli-
citement octroyée par le tribunal.

L’excusabilité du failli 
est devenue la norme
La situation a évolué. L’excusabilité est de-
venue la norme aujourd’hui. Ce statut est 
accordé dans 90 à 95 % des cas. L’excu-

sabilité n’est refusée que quand il y a une 
raison spécifique pour ce faire. C’est le cas 
dans les dossiers où l'indépendant concerné 
a agi de mauvaise foi, dans une mauvaise 
intention. Lorsqu'il a fraudé, par exemple, 
ou qu'il a détourné des biens. Un indépen-
dant qui n’est pas dans une bonne situation 
financière a donc intérêt à rester correct. 
Car dans ce cas, il peut bénéficier d’une 
nouvelle chance après une faillite.

Avoir mal évalué les choses dans le cadre 
de la gestion d’entreprise ou faire faillite 
parce que l'on n'a soi-même pas pu recou-
vrer certaines créances ne constituent pas 
des motifs de refus de l'excusabilité. C'est 
inhérent au fait de faire des affaires. L’excu-
sabilité s'applique d’ailleurs aussi au conjoint 
du failli et aux personnes qui se sont portées 
caution pour l'indépendant. 

 
L’extinction n'est pas 
absolue
L’extinction des dettes du passé n'est 
d'ailleurs pas absolue. L’éponge n'est pas 
passée sur tout. C’est le cas notamment 
des dettes qui n’ont pas trait à l'activité 
professionnelle de l'indépendant, mais 
à ses affaires privées. Il peut s’agir par 
exemple de pensions alimentaires.

Qu’en est-il sur le plan 
social ?
•  Allocation de chômage en tant qu'in-

dépendant ?
En principe, un indépendant n'a pas 
droit à des allocations de chômage. Un 
indépendant en faillite peut toutefois 
s'adresser à l'ONEM s'il a travaillé en 
tant que salarié avant le début de son 
activité principale indépendante. Il faut 
donc tout d'abord analyser la situation. 
En effet, si, à la date du jugement de fail-
lite, la durée de l'activité indépendante 
(exercée à titre principal) se situe entre 
6 mois et 15 ans, le failli entre en ligne 
de compte pour l'octroi d'allocations de 
chômage.

•  Assurance faillite ?
L'assurance faillite est une assurance so-
ciale qui s'adresse aux indépendants. Elle 
prévoit une prestation mensuelle, dont 
l'octroi est soumis à un certain nombre de 
conditions – dont celle de ne pas béné-
ficier d’allocations de chômage – et qui 
peut être invoquée à plusieurs reprises 
durant la carrière professionnelle pour 
une durée qui ne peut dépasser 12 mois 
sur l’ensemble de la carrière. Le béné-
fice de l’assurance faillite permet aussi 
le maintien de la protection sociale en 
matière d’allocations familiales et d’as-
surance maladie.

•  Qui y a droit ?  
- Les indépendants déclarés en faillite
-  Les gérants, administrateurs et associés 

actifs d'une société déclarée en faillite
Les indépendants qui ont fait l'objet 
d'une condamnation pénale (faillite 
frauduleuse) ou qui ont organisé eux-
mêmes leur insolvabilité sont exclus de 
l'assurance faillite.

•  Quel est le montant de l'aide finan-
cière ?

Il s'agit d'une prestation mensuelle payée 
à partir du premier jour du mois suivant le 
jugement de faillite, pendant 12 mois au 
maximum. Le montant varie en fonction de 
la situation familiale (personnes à charge 
ou pas) de l'indépendant.
-  Montant mensuel sans personnes à 

charge :  1.168,73 EUR 
-  Montant mensuel avec personnes à 

charge : 1.460,85 EUR 
 
Pour toute question sur ces matières, 
n’hésitez pas à appeler le Centre d’En-
treprises en Difficultés au 02 643 78 48.
Source : Partena Professional et Graydon.
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Rebondir après une faillite ?    
C’est possible !



 
 

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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Combien y a-t-il, en Belgique, 
d’artisans horlogers qui créent 
des montres à la main  ? 

Combien sont-ils à produire des pièces 
d’horlogerie fine qui arborent, au bas du 
cadran, la mention ‘Made in Belgium’ ?

Un ! Il s’appelle Stéphane Albert, 
n’a pas trente ans. Il allie horlogerie 
contemporaine et savoir-faire belge 
pour concevoir des montres de qualité, 
au design original et exclusif. Il pense et 
dessine chacune de ses créations dans 

les moindres détails et en réalise les plans 
techniques. Ses créations se distinguent 
par leur sobriété épurée, osant parfois 
l’audace dans le raffinement. 

« L’indépendance, dans ce métier, est 
la condition nécessaire à l’expression 
de la passion », nous confie-t-il. « Ce ne 
serait pas concevable sous un statut de 
salarié : l’élan serait bridé par l’employeur 
ou par des considérations de rentabilité. 
Pour ma part, j’ai besoin de créer sans 
contrainte, sans approbation ou entrave 

de la part de qui que ce soit. »
Malgré la qualité et l’élégance hors pair 
qui distingue ses montres artisanales 
produites en très petites séries, Stéphane 
Albert opte pour des prix abordables. 
Il souhaite mettre sa passion à la portée 
de celles et ceux qui sont sensibles à la 
beauté, sans orgueil ni élitisme. Voilà qui 
est tout à son honneur.

Les remarquables (et très rares) montres 
artisanales belges vous attendent sur le site 
www.salbert.be. E-mail : info@salbert.be. 

De quoi demain sera-t-il fait ?  Seuls 
les fabricants de boules de cristal 
peuvent nous le souffler. La vie des 

entreprises évolue vite entre croissances 
fulgurantes et chutes vertigineuses. Quant 
au marché du travail, il est confronté à des 
impératifs de flexibilité de plus en plus 
radicaux. Qu’en est-il du lieu de travail ? 
Comment faire, en cas de difficulté, pour 
éviter de se retrouver dans un espace  
devenu démesuré ? A l’inverse, en cas 
de forte croissance, comment étendre 
ses bureaux sans s’enfermer dans un in-
vestissement à long terme ? La solution  
moderne, c’est le coworking : un espace de 
travail partagé entre plusieurs entreprises. 
En Europe, ces espaces de coworking ont 
triplé depuis 2013. Silversquare en a été le 
pionnier en Belgique. L’idée a germé en 

2008 quand son fondateur, Axel Kuborn, 
cherche des partenaires pour se lancer 
dans le commerce de textile en ligne. Sans 
locaux fixes, c’est compliqué. On se réu-
nit dans les restos, les hôtels. Axel lit dans 
le journal qu’à New-York, des artistes ont 
investi un espace commun pour pratiquer 
l’écriture collective à partir d’échanges, 
de challenges mutuels. Il applique l’idée 
à Bruxelles, pour des entrepreneurs. On 
est loin de la création artistique ? Pas tant 
que ça. « Le coworking, c’est bien plus 
que le partage d’un toit. C’est un lieu de 
dialogue, d’entraide, de stimulation »,  
affirme Alexandre Ponchon, manager de 
Silversquare. « Un entrepreneur ne peut 
pas être bon en tout. S’il s’installe ici, il va 
rencontrer un assureur, un développeur, 
une infographiste, une communicatrice. 

On organise régulièrement des conférences 
et des afterworks. Les gens se retrouvent au 
bar et enrichissent leur réseau. » Depuis sa 
création, Silversquare a vu se nouer des 
partenariats. Des indépendants ont trouvé 
ici des associés avec qui ils ont monté une 
PME, des capitaux ont été rassemblés pour 
de nouveaux projets. « Grâce à la mutua-
lisation des services d’office management, 
l’entrepreneur réduit le coût de ses locaux. 
En plus, il sort de son isolement et se re-
trouve dans un environnement favorable 
à la concrétisation de ses projets. » Ce 1er 
décembre, Silversquare vient d’inaugurer 
un nouvel espace de coworking à la place 
Stéphanie, qui porte à 7.500 mètres carrés 
la surface disponible et en fait le numéro 1 
bruxellois de cette autre forme d’économie 
collaborative. 

Gyrationis Tempus... 

Silversquare : plus qu’un bureau, un terreau
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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. 
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Lorsqu’un dirigeant d’entreprise 
(administrateur, gérant ou liqui-
dateur) donne un immeuble bâti 

(dont il est propriétaire, possesseur, 
emphytéote, superficiaire ou usufrui-
tier) en location à la société ou à l’as-
sociation dans laquelle il exerce ses 
activités, la différence positive entre 
le revenu locatif et 5/3 du revenu ca-
dastral revalorisé est requalifié en un 
revenu professionnel. Le coefficient 
de revalorisation des revenus cadas-
traux est fixé à 4,31 pour l’année de 
revenus 2016 (4,23 pour l’année de 
revenus 2015).

La partie requalifiée en un revenu pro-
fessionnel doit être soumise au calcul 
d’un précompte professionnel. Si le 
loyer est payé mensuellement, la par-
tie du revenu locatif requalifiée en un 
revenu professionnel doit être consi-
dérée comme une rémunération pé-
riodique qui, éventuellement ajoutée 
à la rémunération du même mois, est 
soumise au précompte professionnel 
comme une rémunération périodique. 
Le montant requalifié doit également 
être mentionné sur la fiche fiscale du 
dirigeant (fiche 281.20).

Source : Arrêté royal du 17 novembre 2016 modifiant, 
en ce qui concerne le coefficient de revalorisation 
pour les revenus cadastraux, l’AR/CIR 92, M.B. 29  
novembre 2016.

Isabelle Caluwaerts 
Partena Professional

Dirigeants d’entreprise et avantages locatifs : 
coefficient de revalorisation 2016

Exemple :
Un administrateur donne en  
location à sa société un bâtiment 
dont le revenu cadastral est de 
2.000 €. Le plafond annuel est fixé 
à 14.366,67 € (= 2.000 x 4,31 x 5/3).  

Si la société paie à l’administra-
teur un loyer de 1.500 € par mois, 
soit 18.000 € par an, il y a un excé-
dent de 3.633,33 €. Ce montant 
de 3.633,33 € est requalifié en un 
revenu professionnel et doit être 
soumis au calcul d’un précompte 
professionnel.



AGENDA

CONFÉRENCE-SPECTACLE « SOIS BELGE ET TAIS-TOI ! »
LE 15/12 DE 18H00 À 23H00 AU THÉATRE SAINT-MICHEL À BRUXELLES
En soutien à Bruxelles, parce que nous sommes tous Sprout to be Brussels, SOIS BELGE ET TAIS-TOI, le BECI, et le Théâtre St Michel 
organisent une soirée exclusive le 15 décembre 2016 à 18:00 pour les entrepreneurs et les acteurs économiques bruxellois autour de 
l’avenir de Bruxelles.

Producteur privé incontournable de la culture Bruxelloise, spectacle bruxellois par excellence SOIS BELGE ET TAIS-TOI a décidé d’offrir 
une plateforme de discussion à des experts concernés par la mobilité, l’enseignement, l’image de Bruxelles mais aussi à des hommes 
et femmes politiques pour nous parler de son avenir, et espérons-le de solutions innovatives, économiques, écologiques, inclusives.

D’autres invités surprises souriants et drôles feront leur apparition. Une dégustation de champagne avec notre partenaire Laurent 
Perrier vous sera offerte.

Au programme :
17h45-19h : Conférence « Bruxelles, et demain ? »
Débat sur le futur de Bruxelles

Intervenants :
 - Laurette ONKELINX – Cheffe de groupe PS à La Chambre, Présidente du PS Bruxellois
 - Guy VANHENGEL – Ministre du gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale, chargé des Finances et du budget
 - Eric CORIJN – Professeur à l’ULB, en géographie sociale et culturelle
 - Alain DENEEF – Intendant de Brussels Metropolitan

19h-20h : Drink avec planchettes apéritives et dégustation de champagne

20h : Spectacle « Sois Belge et Tais-Toi ! »

Tarif : 65€/personne HTVA

Inscriptions via www.izeo.be/fr/agenda
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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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