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EDITORIAL
Nous sommes à la rentrée et l’indépendant voudrait bien 
pouvoir prendre les meilleurs résolutions. Mais pour cela, 
il est bien obligé de regarder autour de lui et apprécier la 
conjonctures. Il paraît qu’il y a une légère reprise et que les 
chefs d’entreprises sont relativement confiants.
L’inflation est , en ce moment, faible, c’est un fait.
Le prix du pétrole reste abordable et donc devrait avoir une 
influence sur le coût de l’énergie.

Le gouvernement a pris des certaines mesures qui devraient 
encourager une reprise. Mais qu’en est-il vraiment ?

Les charges patronales vont baisser à 25 ´%. Parfait. Mais 
en ce moment le gouvernement n’ a toujours pas dit quelles 
seront les modalités d’application. Ce qui pousse à un certain 
attentisme , que nous le voulions ou non. Et nous pensons 
que les dirigeants d’entreprises, petites ou grandes, vont 
d’abord penser à consolider leur situation avant d’envisager 
une reprise d’investissements.

Si le coût du pétrole reste raisonnable, la TVA passe 
néanmoins à 21 % ce qui aura une influence sur le pouvoir 
d’achat du consommateur. La croissance s’en ressentira. A 
ce propos, signalons que le Bureau du Plan vient de revoir 
le taux de croissance à la baisse. Correction budgétaire en 
vue.
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La réforme fiscale tant espérée est très modeste. C’est le moins que l’on puisse dire . 
C’est la fameuse TAX SHIFT, mais de l’avis général l’avantage fiscal qui en sera tiré 
ne dépassera pas 16 euros par mois pour les indépendants, dans le meilleur des cas. 
Les indépendants en effet ne bénéficieront que de la suppression du tarif d’imposition 
de 30 %. Ce tarif pénalise particulièrement les personnes qui ont des enfants. S’il n’ 
y a pas d’enfants, l’avantage disparaît tout simplement.

Les autres mesures visant à améliorer le salaire sont le relèvement des frais forfaitaires 
et le bonus d’emploi. Pour 600.000 déclarants cela ne représente rien, puisqu’ils 
déclarent des frais réels. Les frais forfaitaires ne seront pas augmenter. Jef Wellens, 
fiscaliste chez Wolters Kuwer, recommande une réduction d’impôt forfaitaire POUR 
TOUS LES TRAVAILLEURS.

Ne serait-il pas temps  d’envisager d’ailleurs une même taxe pour tout le monde, la FLAT TAX ?

Il est heureux aussi que ce gouvernement ait enfin abandonner l’idée des deux mois de garanties 
à supporter par l’employeur en cas de maladie !

Mais là encore, nous aurions aimer que l’on étudie enfin une réforme de la législation, juste et 
équilibrée, en cas d’incapacité de travail due à la maladie ou accident.

Dans le cadre des restrictions budgétaires, le gouvernement a fortement réduit les investissements 
dans l’activité judiciaire.
Ce qui a des répercussions non négligeables et qui touche directement la vie de tous les jours.

La réforme des droits de greffe : Un tarif unique pour tous les rôles par juridiction et par 
instance ; une augmentation des droits de mise au rôle, il est dorénavant fixé eu égard à la
valeur de la demande. A cette fin, il sera obligatoire pour chaque partie demanderesse de déposer
une déclaration PRO FISCO afin de déterminer la valeur de la demande, qui devra être joint lors 
du dépôt de l’acte en vue de la mise au rôle. Les modalités d’application ne sont toujours pas 
fixées.
Un bref aperçu de l’aide juridique
Il y a l’aide juridique accessible à tous et dit de première ligne.
Elle permet d’obtenir l’assistance d’un avocat désigné par le Bureau d’aide juridique.
Il faut remplir certaines conditions pour accéder à la deuxième ligne.

de garanties à supporter par l'employeur en cas de maladie !

Mais là encore, nous aurions aimer que l'on étudie enfin une réforme de la 

législation, juste et équilibrée, en cas d'incapacité de travail due à la maladie ou accident.

QUELQUES RAPPELS.

Dans le cadre des restrictions budgétaires, le gouvernement a fortement réduit les 

investissements dans l'activité judiciaire.

Ce qui a des répercussions non négligeables et qui touche directement la vie de tous 

les jours.

La réforme des droits de greffe : Un tarif unique pour tous les rôles par juridiction 

et par instance ; une augmentation des droits de mise au rôle, il  est dorénavant fixé eu égard à la 

valeur de la demande. A cette fin, il sera obligatoire pour chaque partie demanderesse de déposer 

une déclaration PRO FISCO afin de déterminer la valeur de la demande, qui devra être joint lors du

dépôt de l'acte en vue de la mise au rôle. Les modalités d'application ne sont toujours pas fixées.

Un bref aperçu de l'aide juridique

Il y a l'aide juridique accessible à tous et dit de première ligne.

Elle permet d'obtenir l'assistance d'un avocat désigné par le Bureau d'aide juridique. 

Il faut remplir certaines conditions pour accéder à la deuxième ligne.

Tout le monde peut y accéder mais sur production des documents prouvant la hauteur

des revenus, même un indépendant, en conséquence ! 

Les deux petits tableaux donnent une idée du cadre dans lequel tout cela se 

développe !

1. Personne 

isolée.

Gratuité totale : Revenus 

mensuels nets

en dessous de 953 €.

Gratuité partielle : Revenus 

mensuels nets

entre 953 € et 1.224 €.

 
• Certificat de composition de ménage.

• Tout document attestant des revenus du 

demandeur Personne isolée

et de ceux qui cohabitent.

Validité : 2 mois.

QUELQUES RAPPELS
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Tout le monde peut y accéder mais sur production des documents prouvant la hauteur
des revenus, même un indépendant, en conséquence !
Les deux petits tableaux donnent une idée du cadre dans lequel tout cela se développe !

Pour plus d'informations, consultez votre bureau d'aide juridique local.

AUTRE RAPPEL UTILE.

RECEPTION D'UNE FACTURE.

Lorsque l'on reçoit une facture que l'on souhaite contestée, il est utile de réagir.

Voici quelques principes :

Vous êtes commerçant   : (seule hypothèse que nous envisageons ici)

Il est vivement conseillé de "protester" votre facture rapidement c’est-à-dire de préférence dans les 5 jours 
ouvrables. 

Votre fournisseur pourrait d'ailleurs disposer de conditions générales (figurant souvent au verso de la 
facture), qui vous imposent de réagir à bref délai (5 ou 7 jours par exemple) sous peine de ne pas voir vos 
griefs pris en considération. Pour que ce délai de réclamataion puisse vous être imposé, il faut cependant 
que ces conditions générales vous soient opposables (c’est-à-dire qu’elles ont bien fait l’objet d’un acccord 
contractuel) et qu’elles soient valables (voir l’article publié par le même auteur : « Les conditions 
générales») .

Si vous attendez trop avant de contester la facture, vous prenez le risque que l’on interprète cela comme 
une acceptation de la facture. Il est vivement recommandé de faire attention aux contextes dits de "silence 
circonstancié", c'est-à-dire un "silence qui, compte tenu des circonstances, ne peut normalement pas 

signifier autre chose qu'une acceptation (F. GLANSDORFF, "Réflexions sur le silence et l'inaction en droit des 
obligations" in X., Les obligations contractuelles en pratiques. Questions choisie0s, Anthémis, 2013, p. 11) ". 

Par exemple :

- vous êtes en relations commerciales suivies et régulières avec un fournisseur, ou 

- vous venez de disposer de conditions d'achat particulièrement favorables, ou encore 

- il a déjà été donné exécution à votre commande ou bien 

2. Personne isolée avec 

personne à charge

ou personne cohabitante

Gratuité totale : Revenus 

mensuels nets

du ménage en dessous 

de 1.224 €.

Gratuité 

partielle : Revenus 

mensuels nets

du ménage entre 1.224 € et 

1.493 €.

 
• Certificat de composition de ménage.

• Tout document attestant des revenus 

du demandeur

et de ceux qui cohabitent.

Validité : 2 mois.

Pour plus d'informations, consultez votre bureau d'aide juridique local.

AUTRE RAPPEL UTILE.

RECEPTION D’UNE FACTURE.

Lorsque l’on reçoit une facture que l’on souhaite contestée, il est utile de réagir.
Voici quelques principes :
Vous êtes commerçant : (seule hypothèse que nous envisageons ici)
Il est vivement conseillé de «protester» votre facture rapidement c’est-à-dire de préférence dans 
les 5 jours ouvrables.
Votre fournisseur pourrait d’ailleurs disposer de conditions générales (figurant souvent au verso 
de la facture), qui vous imposent de réagir à bref délai (5 ou 7 jours par exemple) sous peine de 
ne pas voir vos griefs pris en considération. Pour que ce délai de réclamataion puisse vous être 
imposé, il faut cependant que ces conditions générales vous soient opposables (c’est-à-dire 
qu’elles ont bien fait l’objet d’un acccord contractuel) et qu’elles soient valables (voir l’article 
publié par le même auteur : « Les conditions générales») .
Si vous attendez trop avant de contester la facture, vous prenez le risque que l’on interprète cela 
comme une acceptation de la facture. Il est vivement recommandé de faire attention aux contextes 
dits de «silence circonstancié», c’est-à-dire un «silence qui, compte tenu des circonstances, ne 
peut normalement pas signifier autre chose qu’une acceptation (F. GLANSDORFF, «Réflexions sur 
le silence et l’inaction en droit des obligations» in X., Les obligations contractuelles en pratiques. 
Questions choisie0s, Anthémis, 2013, p. 11) ».

Par exemple :
- vous êtes en relations commerciales suivies et régulières avec un fournisseur, ou
- vous venez de disposer de conditions d’achat particulièrement favorables, ou encore
- il a déjà été donné exécution à votre commande ou bien
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TAUX D’INTERET LEGAUX 2015.

- l’objet de la vente concerne des marchandises dont les prix sont sujets à variations rapides ou 
encore
- vous relevez d’un secteur particulier où les usages en vigueur veulent qu’on proteste à bref 
délai... : car, dans de telles circonstances et si vous ne réagissez pas immédiatement (c’est-à-
dire dans les jours qui suivent la réception de la facture), vous serez présumé avoir accepté la 
facture et toutes ses mentions.
(Extraits tirés de: http://www.droitbelge.be/news_)

Il faut aussi rappeler que l’on risque aussi que l’on tombe sous l’application de la loi sur le
retard des paiements entre professionnels, qui prévoient des sanctions plus lourdes.

Taux d’intérêt légal : 2,5 %

Le SPF Finance a communiqué le nouveau taux d’intérêt légal pour 2015. Ce taux s’élève à 2,5 
% (il était de 7 % en 2008, de 6 % en 2007 et.. de 12 % en 1981).
Les différents taux d’intérêt applicables depuis 2002 sont repris dans un tableau ci-dessous.
Base légale : Loi du 05/05/1865 relative au prêt à l’intérêt (M.B. 07/05/1865), modifiée notamment 
par les articles 87 et 88 de la Loi-programme I du 27 décembre 2006 (M.B. 28/12/2006).
Ce taux est applicable en en matière civile et est fixé sur base de la moyenne du taux d’intérêt 
EURIBOR (Euro Interbank Offered rate) à 1 an pendant le mois de décembre de l’année précédente. 
Cette moyenne est ensuite arrondie vers le haut au quart de pourcent. Le taux d’intérêt ainsi 
obtenu est augmenté de 2 %.
Ce taux est également applicable en matière commerciale (ex : une transaction entre un 
commerçant et un particulier), mais pas aux « transactions commerciales » visées par la loi du 
2 août 2002 (cf. ci-dessous).

Taux d’intérêt en cas de retard de paiement dans les transactions 
commerciales - 7,5 % ou 8,5 %
Le SPF finance a communiqué le nouveau taux d’intérêt applicable en cas de retard de paiement 
dans les transactions commerciales. Pour le premier semestre 2015, ce taux s’élève à 7,5 % 
pour les contrats conclus avant le 16 mars 2013 (et non renouvelés ou prorogés après le 16 mars 
2013) et à 8,5 % pour les contrats conclus, renouvelés ou prorogés après le 16 mars 2013.
Base légale : Loi du 02/08/2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les 
transactions commerciales (M.B. 07/08/2002).
La loi s’applique à tous les paiements effectués en rémunération de transactions commerciales 
définies comme « toutes transactions entre entreprises ou entre des entreprises et des pouvoirs 
adjudicateurs ou des entités adjudicatrices qui conduit à la fourniture de biens ou à la prestation 
de services contre rémunération ».
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LA CAISSE ENREGISTREUSE 
INTELLIGENTE.

Tout d’abord, un site indispensable à consulter si vous êtes concernés par ce problème.
C’est le site officiel ! http://www.systemedecaisseenregistreuse.be/entrepreneur.

Rappel :
Pour rappel, les exploitants HORECA dont le CA des services à tables (TVA à 12%) 
dépasse les 10% du CA Total HORECA sont tenus de s’équiper d’un système de caisse 
enregistreuse certifié.
Dans les démarches à effectuer, l’exploitant HORECA doit s’inscrire sur le site du SPF 
Finances. Cette obligation devait, au départ, être effectuée pour le 28 février pour ensuite 
être reportée au 30/04/2015.
Selon le site du SPF Finances, près de 19000 exploitants HORECA ont effectué cette 
démarche au 30/04/2015.

http://www.systemedecaisseenregistreuse.be/actualites/visites-de-sensibilisation-
partir-du-4-mai

Si vous avez omis de faire cette démarche, il est toujours possible de s’inscrire. Il n’y pas
de véritable date limite. La seule véritable obligation : avoir une caisse enregistreuse 
certifiée au 1er janvier 2016.
En disposant des différentes dates (dates d’inscription, date d’installation pour le 30/06 
ou le 30/09 au le 31/12), le SPF Finances veut que l’installation des caisses enregistreuses 
certifiées s’effectue sur l’ensemble de l’année 2015 avec, comme objectif, que tous les 
exploitants HORECA soient équipés pour le 1erjanvier 2016.
L’exploitant HORECA, en s’inscrivant sur le site, a ainsi informé le SPF Finances qu’il a 
entamé les démarches pour s’équiper d’un SCE.

Ceci étant rappelé, le gouvernement a pris des décisions appelées FLEXI JOB.
Des emplois dans l’horeca: extension du travail occasionnel, extension
des heures supplémentaires, flexi-jobs
•Il sera développé un statut distinct pour les flexi-jobs : ceux/celles qui travaillent déjà à 
4/5 en dehors de l’horeca pourront entamer un emploi supplémentaire dans l’horeca. Les 
adaptations nécessaires en termes de droit du travail seront réalisées. Les heures prestées 
seront enregistrées via la caisse. Le salaire pour les heures prestées dans le cadre de ces 
flexi-jobs sera légalement fixé au salaire horaire minimum de 9.5 €. Le salaire sera exempté 
fiscalement et bénéficiera d’une cotisation patronale SS spéciale de 25%, réduisant de ce 
fait considérablement le coût salarial (coût salarial = salaire net + 25 %). Les prestations 
dans le cadre des flexi-jobs donneront droit à des droits sociaux.
•Pour le travail occasionnel dans le secteur de l’horeca, le nombre de jours sera porté de 
100 à 200 jours. L’employeur du secteur de l’horeca pourra désormais avoir recours à du 
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LA PROCEDURE DE REORGANISATION 
JUDICIAIRE

De plus en plus souvent, cette procédure est mise en application car elle permet, sous
contrôle judiciaire de redresser éventuellement une affaire qui souffre de difficultés passagères.
Concrètement cela signifie que les créanciers si la procédure est acceptée doivent attendre
pendant une période minimale de 6 mois avant de pouvoir récupérer leurs fonds !.
Rappelons les principes.
L’objectif de la réorganisation judiciaire est de préserver, sous le contrôle du juge, la 
continuité de tout ou partie de l’entreprise en difficulté ou de ses activités .
Le Tribunal de commerce doit, en effet, apprécier in concreto si la continuité de l’entreprise 
du débiteur est menacée – ou non –, si bien que le débiteur est tenu d’apporter des éléments 
de preuve démontrant cette menace. Le tribunal dispose d’un pouvoir d’appréciation en la 

travail occasionnel pendant 200 jours par an.
•Le nombre d’heures supplémentaires pouvant être prestées dans l’horeca sans ledit 
‘sursalaire’ sera porté de 180 à 250 heures.
•La réglementation par rapport aux heures supplémentaires pour les travailleurs permanents
dans l’horeca sera étendue. Ces heures supplémentaires bénéficieront des mêmes 
avantages fiscaux et parafiscaux que les heures prestées dans le cadre des flexi-jobs. Les
réglementations sectorielles existantes en matière d’heures supplémentaires resteront 
d’application.
En 2015, ces mesures rapporteront au total: 14.1 millions d’euros.

La position du Syndicat :

Revenir sur la nécessité d’une caisse enregistreuse dite intelligente et donc reliée au 
Ministère des Finances est malheureusement inutile ! En son temps , les organisations 
professionnelles concernées l’ont accepté , en échange d’un taux de TVA privilégié !
De plus, la nécessité de lutter contre le travail en noir n’est plus contestée par personne. 
Si ce secteur était plus vulnérable face à cette plaie (comme la construction par exemple),
c’est aussi à cause des charges sociales.
Les autorités ont opté dans ce cas précis pour un régime particulier, dont les modalités , ne
sont toujours pas fixées (Là aussi!!) et relativement compliqué ! Echappera-t-on pour autant 
à la fraude fiscale et sociale ? Poser la question c’est y répondre.
Nous pensons qu’il faudrait au contraire avoir le courage de revoir complètement et pour
tous les secteurs le problème des charges sociales. Créer des distorsions entre les secteurs 
est une erreur, source d’abus.
Il faudrait aussi revoir impérativement, au niveau européen, la législation sur les
travailleurs détachés. Source indiscutable d’abus invraisemblable.
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matière, mais ce pouvoir est limité .
Lorsqu’une procédure en réorganisation judiciaire est ouverte, le tribunal fixe le délai du 
sursis accordé au débiteur. Ce sursis va produire une série d’effets sur les créances : le 
sursis empêche la pratique de saisies ainsi que la transformation des saisies conservatoires 
déjà effectuées en saisies exécutions .
Le sursis accordé au débiteur lui permet de conclure un accord amiable avec ses créanciers, 
obtenir un accord collectif ou transférer tout ou partie de l’entreprise .
Précisons enfin que ni le dépôt de la requête par le débiteur, ni l’ouverture de la procédure 
de réorganisation judiciaire, n’ont pour conséquence de mettre fin aux contrats en cours 
et aux modalités de leur exécution, et ce, même si une stipulation contractuelle prévoyait 
le contraire . Pendant le sursis, tant le débiteur que la ou les autres parties doivent donc 
respecter les contrats en cours et leurs modalités .

Les effets de sursis sur les creances dans le cadre d une PRJ
Lorsqu’une procédure en réorganisation judiciaire est ouverte, le tribunal fixe le délai du sursis 
accordé au débiteur. Ce sursis va produire une série d’effets sur les créances sursitaires, 
celles nées avant le jugement d’ouverture de la procédure ou nées du dépôt de la requête 
ou des décisions judiciaires prises dans le cadre de la procédure. Outre la suspension des 
voies d’exécution et l’impossibilité de déclarer le débiteur en faillite, le sursis empêche la 
pratique de saisies et la transformation des saisies conservatoires déjà effectuées en saisies 
exécutions . Par contre, le sursis n’a pas d’effets sur les dettes qui sont spécifiquement 
gagées.
Le sursis ne constitue pas un obstacle au paiement volontaire du débiteur si la continuité de 
l’entreprise le requiert . De plus, la compensation entre des créances nées avant le jugement 
et d’autres nées au cours du sursis est autorisée pour autant qu’elles soient connexes . Il 
en est ainsi, par exemple, de deux créances qui trouvent leur source dans un même contrat. 
Pour ce qui concerne les contrats en cours, l’ouverture d’une procédure en réorganisation 
n’y met pas fin. La loi interdit d’ailleurs aux créanciers de résoudre le contrat pour une 
inexécution du débiteur antérieure à l’obtention du sursis si ce dernier s’exécute dans les 
quinze jours qui suivent sa mise en demeure.
À contrario, le débiteur a la possibilité de mettre fin à un contrat (sauf un contrat de travail) à la 
condition que cette non-exécution soit nécessaire à l’élaboration d’un plan de réorganisation 
soumis aux créanciers ou pour procéder à un transfert sous autorité judiciaire .
Dans l’esprit du législateur, cette faculté ne peut valablement être utilisée que si le débiteur 
démontre que la poursuite du contrat mettrait en péril la procédure en cours.
(Source Actualités du Droit belge)
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LES CONDITIONS GENERALES DE 
VENTE ET LES CLAUSES ABUSIVES.

Nous ne pouvons que conseiller à chacun de prendre soin d’avoir de bonnes conditions générales 
de vente. Non seulement sur les factures , mais aussi et surtout sur les bons de commande ou 
les devis.
Rappelons que ces documents sont de véritables contrats qui engagent les deux parties dans 
leurs obligations réciproques.
Ces conditions générales de vente doivent être clairement indiquées sur les documents ! Si elles
sont au verso, au recto il doit être indiqué la présence de ces clauses sans équivoques ! Les 
tribunaux sont de plus en plus sévères envers les professionnels quand ils ne peuvent prouver 
qu’une clause particulière n’est pas connue du consommateur.
Une clause peut alors être déclarée abusive et donc de nullité absolue. Comme si’ elle n’avait 
jamais existé.
Le tribunal peu considérer qu’il y a un déséquilibre significatif entre les droits et obligations 
des parties et qu’il y a une absence de négociation individuelle de la clause. Il faut donc inviter 
l’autre partie à prendre connaissance, voire l’inviter à signer pour marquer qu’elle a bien pris 
connaissance des clauses.
C’est bien entendu surtout les clauses sur les délais de livraison, sur les clauses pénales ou sur 
les indemnités forfaitaires qui sont visées.

UNE PAGE FACEBOOK :
La TRIBUNE Forum des Indépendants.
Cette page permet des échanges d’informations et des demandes 
de renseignements. N’hésitez pas à l’utiliser pour nous contacter.
Taper dans recherche facebook : la tribune, forum des indépendants. 

https://www.facebook.com/seiesz


