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EDITORIAL

 La première partie de l’année 2016 a été sans doute l’une des 
plus sombres que notre pays ait vécu. Les attentats et les nombreuses 
grèves ont assombri toutes les perspectives. Le pessimisme risque de 
s’incruster dans les consciences, ce que nous ne pouvons accepter. 
Nous devons réagir et lutter contre cette funeste tentation et ce malgré 
nos politiciens et les organisations syndicales qui prennent le risque de 
briser ce pays. Car on en est là. De plus en plus, les uns et les autres 
s’interrogent sur la persistance de notre Etat puisque même les conflits 
sociaux se communautarisent dangereusement.

 Ces événements, pénibles, ont révélé que notre pays est un mille-
feuille institutionnel dont l’inefficacité est la principale caractéristique. Le 
glissement des compétences sur les régions vont en fait augmenter la 
fiscalité locale. Il ne faut se faire aucune illusion.

 La conséquence est que la morosité s’installe et que les conflits, 
notamment sociaux, y trouvent un magnifique terreau. Les esprits se 
radicalisent et bloque le pays. On ne peut plus l’accepter.

 C’est pourquoi nous souscrivons entièrement à l’appel lancé par 
une série d’entrepreneurs, d’indépendants et d’artisans, paru dans la 
Libre ce 9 juin 2016, appel dont nous publions l’intégralité ci-dessous.

     Voici l’appel du collectif de chefs de PME et d’indépendants.

Nous, indépendants et chefs de PME, lançons un appel pour quitter 
ce climat politique délétère. Nous sentons une possibilité de reprise 
économique. Attaquons-nous aux chantiers pour maintenir notre 
économie et donc le maintien de notre système social.
Nous sommes des entrepreneurs, des commerçants, des artisans, des 
titulaires de professions libérales. Nous sommes de ces chefs de PME 
qui font tourner l’économie et qui créent les emplois indispensables au 
lien social.
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Aujourd’hui, nous avons le sentiment que nous sommes à un tournant de l’histoire de notre pays et que 
ce tournant, nous le prenons mal ! Nous appelons les acteurs politiques et sociaux à se reprendre, à 
préférer l’écoute et la concertation à l’affrontement, à oser les réformes nécessaires à notre avenir.

La Wallonie et Bruxelles comptent plus de 250 000 travailleurs indépendants. Les PME qu’ils ont pris le 
risque de créer donnent du travail à la majorité des salariés du pays et sont à l’origine des 9 700 emplois 
supplémentaires créés au premier trimestre de cette année !

Oui, nous sentons une possibilité de reprise économique. Les investissements sont en hausse et les 
faillites sont en baisse. Le coût du travail a diminué et le pouvoir d’achat a été sauvegardé. La Sécu est 
intacte et le dynamisme entrepreneurial en croissance.

Mais cette reprise est fragile, très fragile. Notre pays a des problèmes, des handicaps, des rigidités que 
nous devons regarder en face et surtout attaquer. Les chantiers sont nombreux. Nous en avons identifié 
six qui, pour nous entrepreneurs, sont cruciaux.

1. Moderniser les relations de travail. La réforme lancée par le gouvernement doit aboutir, en concertation 
si possible. Nous avons aussi besoin d’un cadre pour intégrer l’économie collaborative et les nouvelles 
façons de travailler (mixité des statuts).

2. Revoir l’impôt des sociétés. Il est urgent d’instaurer un système clair, praticable, qui n’écrase pas les 
entreprises et qui rétablisse l’équité entre les grandes et les petites.

3. Repenser les pensions. Le système actuel est illisible, économiquement intenable, socialement injuste. 
Il ne correspond plus à la réalité des carrières mixtes, à la nécessité de rassurer les entrepreneurs sur leur 
avenir. Le calcul par points est un bon moyen d’arriver à un système clair, pérenne, équitable, qui valorise 
le travail et assure la solidarité.

4. Améliorer la mobilité. Le «tout à la voiture» imaginé dans les années 70 est dans l’impasse. C’est une 
catastrophe environnementale qui ne répond plus aux besoins. Puisque des investissements publics sont 
nécessaires à la relance de l’économie, développons enfin, en particulier à Bruxelles, des transports en 
commun performants, fiables, sûrs, fréquents.

5. Adapter l’enseignement. La troisième révolution industrielle n’est pas terminée que se profile déjà la 
quatrième : celle de l’intelligence artificielle. De la formation en alternance - si précieuse ! - à l’université, 
les programmes scolaires doivent anticiper de nouveaux métiers. La Wallonie et Bruxelles doivent rester 
riches de leurs talents, de la qualité de la formation des jeunes, adaptée aux réalités du monde de 
l’entreprise.

6. Stabiliser l’Etat. La trêve communautaire actuelle ne sera pas éternelle. Mettons-la à profit pour terminer 
la sixième réforme et roder un fédéralisme adulte. Quelles que soient les évolutions, nous avons besoin 
de clarté dans la répartition des compétences et de collaboration entre les différents niveaux de pouvoir. 
Nous en avons besoin dès maintenant !
Ce qui est en jeu, c’est la santé à moyen et long termes de notre économie et donc le maintien de 
notre système social. Nous constatons avec consternation, même avec angoisse, que ces questions 
essentielles pour notre avenir et celui de nos enfants ne sont pas abordées avec une volonté constructive. 
L’heure est aux anathèmes, aux caricatures, à l’immobilisme et à la défense des privilèges.
Nous, entrepreneurs, nous déplorons le climat politique délétère actuel. Nous subissons les effets des 
grèves, qui entravent l’activité de nos entreprises, qui minent le devenir de nos activités et qui découragent 
les investisseurs. Nous souffrons d’un environnement bruissant de doutes, de grognes et de colères.
Une PME marche à la volonté mais aussi au moral : celui de ses clients, de ses collaborateurs et de ses 
patrons. Nous avons besoin de confiance dans l’avenir. Cette confiance viendra si chacun accepte de 
travailler pour construire cet avenir. Il sera ce que nous en ferons.

 Nous ne trouverons l’énergie du renouveau qu’en nous mêmes, en espérant que le 
gouvernement et les différents acteurs sociaux trouvent enfin le chemin vers un minimum de 
sagesse et de lucidité !

Il faut le rappeler. Le congé donné par un employeur moyennant un préavis doit, à peine de nullité, être notifié par Il 
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La justice toujours plus chère, un peu plus 
d’indemnités de procédure 

Nous avons déjà eu l’occasion d’attirer l’attention sur le fait que l’action judiciaire devient toujours 
plus chère. Mais heureusement on corrige les montants au niveau des indemnités  de procédure 
de telle sorte que le plaignant récupère un peu plus des frais exposés ! Mais  attention c’est le 
juge qui est souverain dans la décision.
On remet ça à partir du 1 juin 2016. 
Les indemnités de procédure augmentent encore. Nous publions ici le tableau de celles-ci.
De nouveaux montants pour les indemnités de procédure sont d’application depuis le 1er juin 
20161. En effet, étant donné que l’indice des prix à la consommation a dépassé la barre des 
125,78 en mai 2016, les montants ont pour la seconde fois été indexés de 10 %, conformément 
à l’article 8 de l’arrêté royal du 26 octobre 2007 :

« Les montants de base, minima et maxima sont liés à l’indice des prix à la consommation 
correspondant à 105,78 points (base 2004) ; toute modification en plus ou en moins de 10 points 
entraînera une augmentation ou une diminution de 10 p.c. des sommes visées aux articles 2 à 4 
du présent arrêté ».
 Les tableaux ci dessous vous donneront une idée de ce que vous pourrez espérer 
récupérer. Il faut donc être attentif à ce que votre avocat plaide correctement la demande de 
remboursement des frais exposés afin que le juge puisse apprécier la réalité de ceux-ci et décider 
le plus justement possible à l’intérieur de la fourchette légale. Il semble que le juge ait tendance a 
coupé la poire en deux ce qui peut être décevant dans la perspective d’un juste remboursement.

Voici les tableaux, en fonction des principales juridictions.
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•	 Président	du	tribunal	du	travail	:	

•	 Le	tribunal	du	travail	:

•	 La	cour	du	travail	:	

Ceci nous permet d’aborder l’évident malaise qui règne dans le monde judiciaire.
 Il est évident que les mesures de rationalisations linéaires frappent aveuglément une institution 
déjà fort malmenée depuis de nombreuses années et par tous les gouvernements.

 Le problème est que cette situation a des implications dans l’accès à la justice. 
Et les PME et petits indépendants en sont les premiers touchés. Le coût est de plus en plus élevé 
et font renoncer certains à de légitimes actions. Les lois de plus en plus complexes dans une 
Belgique institutionnelle qui échappe de plus en plus au commun des mortels.

 Les magistrats et les avocats ont donc raison de lancer un cri d’alarme au risque d’apparaître 
comme un mouvement corporatiste. Ce n’est pas le cas, et nous devons être vigilent ! Le monde 
politique doit se rendre compte de ce qui se passe.

 La 6ème réforme de l’Etat montre la complexité du problème et l’on parle déjà d’une autre 
réforme. Plus personne ne comprend rien mais voit que les taxes et impôts glissent de plus en 
plus vers le régional et les communes.
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faut le rappeler. Le congé donné par un employeur moyennant un préavis doit, à peine de nullité, 
être notifié par lettre recommandée par la poste ou par exploit d’huissier. (art 37, al 4, loi du 3 
juillet 1978).

Un congé est l’acte unilatérale par lequel une partie notifie à l’autre sa volonté de mettre fin au 
contrat.

Il faut détailler le motif grave.

Si un motif grave est invoqué, il faut le faire avec prudence ! Il est aujourd’hui conseillé fortement 
de détailler dans la lettre de préavis, avec le plus de précision possible, le ou les motifs invoqués. 
Il ne faut pas perdre de vue qu’un motif grave refusé par un tribunal entraîne des indemnités 
importantes.

Il faut tenir un dossier où sont gardées toutes les preuves d’avertissement aux préposés (lettres 
recommandées par exemple).

Toutes les absences injustifiées doivent être constatées par écrit évidemment et notifiées par 
envoi recommandé. Ce dossier parallèle sera présenté éventuellement au tribunal qui pourra 
constater la fréquence des manquements, ce qui peut constituer une faute grave.

La faute grave qui peut entraîner un renvoi immédiat doit être constatée dans les trois jours 
ouvrables. Cette faute est celle qui empêche toute collaboration dans la confiance. C’est une 
notion délicate à manipuler.

SOCIAL:  Licenciement : un congé notifié de 
main à la main est nul de plein droit.

MODERNISATION DU DROIT DES 
SOCIETES
Fin 2015, la Commission de droit commercial et économique de la Chambre des représentants 
a organisé un échange de vues avec le ministre de la Justice et plusieurs experts du Centre 
belge du droit des sociétés sur la modernisation du droit des sociétés. Le rapport de cet 
échange indique les lignes directrices du projet de réforme.

Objectif de la réforme

L’objectif porte sur la simplification et la modernisation du droit des sociétés, telles qu’annoncées 
dans l’accord de gouvernement, qui doivent permettre à la Belgique de devenir, grâce notamment 
à son droit des sociétés, plus attractive en Europe.

Certaines formes de société, parmi les quinze qui existent en droit belge, ne sont presque plus 
utilisées. Bon nombre de dispositions du droit des sociétés et de la législation relative aux 
associations et aux fondations sont dépassées. 

Les modifications apportées au cours des cinquante dernières années n’ont pas toujours donné 
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les résultats escomptés et ont parfois rendu la législation plus complexe et plus confuse.

Le but n’est pas de réaliser une réforme académique, mais de mettre à la disposition des 
entreprises et des associations des outils réellement efficaces, de manière à rendre la Belgique 
plus attrayante pour les implantations d’entreprises et les investissements.

Lignes directrices et principaux changements

SOCIÉTÉ, ASSOCIATION, FONDATION

Ces trois formes juridiques pourront toutes mener des activités économiques sans restriction 
et revêtir le titre d’entreprises (à l’exception de la petite ASBL), de manière à endiguer toutes 
les discussions concernant l’exercice d’activités économiques, à titre principal ou non, par une 
ASBL. 
L’interdiction de distribution des bénéfices constituera le critère distinctif entre l’association et 
la société.

Il est proposé de supprimer les sociétés à finalité sociale, dès lors que leurs activités peuvent 
parfaitement être exercées dans le cadre de coopératives agréées, comme c’est déjà le cas pour 
85 % de ces sociétés à finalité sociale.

En outre, il est également envisagé de supprimer la distinction traditionnelle entre les sociétés 
civiles et les sociétés commerciales. Dès lors, si elles exercent une activité économique, tant les 
sociétés que les associations et les fondations seront des entreprises et seront, par conséquent, 
soumises au droit des sociétés, en ce compris le droit de l’insolvabilité.
Une ASBL pourra dès lors désormais être déclarée en faillite.

QUATRE FORMES DE SOCIÉTÉS

La société simple, la SA, la SPRL et la SCRL subsisteront comme seules formes de société 
possibles. Les formes ou variantes de sociétés moins usitées, dont les régimes font double 
emploi, telles que la SCA, la SCRI, le GIE, la société agricole, la SPRL-U et la SFS, disparaîtront 
par absorption dans une des quatre formes de base. 

À l’avenir, il n’y aura plus de dispositions communes à toutes les formes de sociétés, étant 
donné qu’elles seront dorénavant soumises à un régime individuel propre.

Dans le groupe des sociétés de capitaux (SA, SPRL, SCRL), l’accent sera davantage mis sur 
la SPRL, qui sera largement flexibilisée en vue de la rendre plus attrayante pour tous les types 
d’entreprises, petites et grandes, pour autant qu’elles ne soient pas cotées en bourse.

Ainsi, la SPRL sera comparable à la BV néerlandaise (besloten vennootschap) ou à la GmbH 
allemande (Gesellschaft mit beschränkter Haftung), formes pouvant aussi être utilisées par les 
grandes sociétés.

Une modification fondamentale est que la SA et la SPRL pourront toutes deux n’avoir qu’un seul 
actionnaire.

SPRL
L’une des modifications les plus radicales apportées à la SPRL sera le remplacement du capital 
social par une approche plus réaliste et davantage axée sur l’économie.

Au niveau interne, il est proposé que les droits des actionnaires ne soient plus définis par la 
fraction du capital qu’ils représentent, mais qu’ils le soient de manière conventionnelle ou 
statutaire.
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Sur le plan externe, par suite de la disparition du capital social, la protection des créanciers 
devra être assurée par d’autres moyens plus économiques et réalistes. Ainsi, l’obligation légale 
de disposer d’un capital de départ adéquat, sanctionnée de responsabilité pour les fondateurs, 
restera en vigueur, et sera renforcée par une meilleure élaboration du plan financier, dont le 
contenu minimal sera fixé par la loi.

Toujours pour protéger les droits et les intérêts des créanciers, il est proposé que la distribution 
des dividendes soit soumise à une double évaluation : un test de solvabilité (par l’assemblée 
générale) et un test de liquidité (par le conseil d’administration), tous deux soumis au contrôle 
du commissaire.

Les experts proposent d’autoriser le vote plural dans la SPRL (alors qu’actuellement il n’est 
autorisé que dans la société coopérative).

Pour ce qui est de la cessibilité des actions, les règles actuelles, plutôt restrictives, resteraient 
applicables en tant que droit supplétif, et il serait désormais possible d’adopter un régime plus 
libre, comparable à celui de la SA.

En ce qui concerne la gouvernance d’entreprise, la SPRL pourra être dirigée par un ou plusieurs 
administrateurs (que l’on appelait auparavant « gérants ») ou par un organe d’administration 
collégial, à l’instar du conseil d’administration d’une SA.

À l’instar des règles actuellement en vigueur pour la société coopérative (à capital variable), 
il sera possible, dans la SPRL, de devenir membre, de se retirer ou d’être exclu à charge du 
patrimoine de la société. Si la société coopérative est une forme juridique qui rencontre un grand 
succès auprès des professions libérales, c’est précisément en raison de cette flexibilité. Cette 
modification de la SPRL devrait rendre..............?????????????

SA
La SA devient la forme juridique naturelle des grandes sociétés, et la forme juridique contraignante 
des sociétés cotées. Comme sa réglementation dépend dans une large mesure d’une législation 
impérative européenne, la nécessité de modifier les règles est moins grande.

Ceux qui sont intéressés par de plus amples détails sont invités à consulter le rapport sur le site 
de la Chambre.be  Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2015-2016, no 54-1500/001, www.lachambre.
be. 

Les nouveaux tarifs applicables à partir du 1er mars 20161 pour les publications aux annexes du 
Moniteur belge des actes des entreprises et des ASBL, AISBL, fondations, organismes et autres 
formes juridiques sont les suivants.

Entreprises
- Constitution sur papier : 219,40 EUR (HTVA 21 %).
- Constitution par voie électronique : 177,20 EUR (HTVA 21 %).
- Modification sur papier et par voie électronique : 128,70 EUR (HTVA 21 %).
Associations
- Constitution sur papier : 151,90 EUR (HTVA 21 %).

Nouveaux tarifs pour les frais de 
publications des actes des sociétés et 
associations
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Augmentation de certaines prestations 
sociales au 1er juin 2016

- Constitution par voie électronique : 109,70 EUR (HTVA 21 %).
- Modification sur papier et par voie électronique : 103,00 EUR (HTVA 21 %).

Cotisation à charge des sociétés 2016
11 mai 2016
Les montants de la cotisation annuelle  charge des sociétés 2016 sont :
•	 Cotisation	ordinaire	:	347,50	euros	(si	le	total	du	bilan	de	l’avant-dernier	exercice	comptable	
clôturé n’excède pas 655.873,63 euros) ;
•	 Cotisation	majorée	868,00	euros	(si	le	total	du	bilan	excède	655.873,63	euros).
La cotisation à charge des sociétés doit être payée avant le 1er juillet 2016.

Quel sera le montant de ma pension?

Pensions:       pension minimum/plafond:
- Pension de retraite ménage    €17.525,37
- Pension de retraite isolé     €13.370,59
- Pension de survie/allocation de transition  €13.335,26

Allocation de maternité

Ai-je droit à l’allocation de maternité ?
Les travailleuses indépendants et les aidantes peuvent, à la fin de leur grossesse, avoir droit à 
une allocation de maternité pendant la période de repos de maternité.

Il y a toutefois certaines conditions :
•	 Vous	êtes	affiliée	à	une	mutualité,
•	 Vous	avez	accompli	un	stage	de	six	mois	ou	vous	en	êtes	dispensée,
•	 Vous	prouvez	que	vous	êtes	en	ordre	de	paiement	de	vos	cotisations	sociales	ou	que	
vous avez été totalement dispensée de ce paiement,
•	 Vous	pouvez	démontrer	votre	qualité	de	titulaire	sans	interruption,
•	 Vous	pouvez	présenter	une	attestation	d‘assujettissement	à	l’assurance	maladie-invalidité,
•	 Vous	pouvez	établir	éventuellement	la	reconnaissance	de	votre	incapacité	de	travail,
•	 Vous	mettez	fin	à	toute	activité	professionnelle	pendant	la	période	de	repos	de	maternité.

Montant de l’allocation par semaine : 458.31€


