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EDITORIAL

Un état des lieux

La rentrée se fait dans une ambiance particulièrement tendue. Non 
seulement le climat est morose et lourd à cause des conséquences 
des attentats, ce qui entretient un état de vigilance crispée avec 
des conséquences néfastes sur l’économie, mais la rentrée se 
fait alors que l’on nous annonce un déficit budgétaire nettement 
plus important que prévu et que de grandes sociétés licencient 
du personnel. Caterpillar, Axa et IBM. Un rapprochement Belfius, 
Ethias risque d’entraîner un dégraissement du personnel.

 Dans le cadre des négociations budgétaire, il était prévu 
une révision de l’impôt des sociétés  ( ISOC). Le souhait serait de 
passer de 33% à 20 %, progressivement. Ce serait compensé par 
une hausse du précompte immobilier ( de 27% à 30%) et une taxe 
sur les plus-values. Mais tout cela devrait passer à la trappe selon 
le ministre des finances, ce qui a entraîné illico des tensions au 
sein du gouvernement.

 Mais l’annonce du déficit budgétaire risque de remettre les 
pendules à l’heure.

 L’ISOC à 33 % sous entend une base imposable de 42 
milliards, dont le  rendement est de 14 milliards. S’il passe à 20 %, 
la base imposable devrait monter à 72 milliards. Le rendement est 
incertain.

 La FEB serait plutôt favorable à un impôt de 24% qui 
se rapproche des taux pratiqués par des voisins importants en 
Europe. ( A l’exception de l’Irlande bien sûr, 12%).

 D’autres estiment qu’il serait préférable de supprimer les 
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intérêts notionnels, dont le rapport est tout de même de 3,2 milliards. Mais la base imposable 
devrait alors augmenter de 16 milliards.

Il n’est pas inutile de survoler certains point de vue de spécialistes.

Thomas Van Rompuy (senior executive advisor) et Bruno Colmant de Degroof Petercam.

 En effet, deux visions s’opposent dans la zone euro, à savoir une logique budgétaire 
austère, émanant essentiellement des pays du Nord dont la vision monétaire est quasiment 
déflationniste et récessionnaire, et une demande de souplesse émanant des pays du Sud 
(essentiellement le Portugal, l’Italie mais aussi indirectement l’Espagne) dont les économies ont 
été particulièrement accablées entre 2011 et 2014 dans le sillage des politiques de dévaluations 
internes et d’euro fort qui ont fait basculer une frange de la population dans le chômage. La 
Belgique ressortit aux pays du Nord, encore qu’une différence entre le nord et le sud du pays est 
incontestable.

Ils ajoutent à juste titre :

Le gouvernement a tout intérêt à bien réfléchir et à prendre suffisamment son temps avant de 
fixer le(s) prochain(s) budget(s). Jusqu’à présent, il a en effet mené une politique budgétaire 
sans accent très précis. Quelques chiffres suffisent pour s’en convaincre. Le solde budgétaire 
primaire (solde budgétaire hors charges d’intérêts) devrait ainsi, pour la première fois depuis de 
nombreuses années, être négatif en 2016 (- 0,2% du PIB). Notons aussi que sous le gouvernement 
Di Rupo, le solde budgétaire avait connu une amélioration structurelle de l’ordre de 1,3% en 
2012-2013. Depuis, ce solde budgétaire structurel a à peine changé.

Bruno Colmant précise son point de vue en forme de conclusions :

Des choix clairs s’imposent plus que jamais, avec deux voies possibles :

1. Coupes à la hache : le gouvernement décide de mettre définitivement de l’ordre dans le 
budget et applique une politique budgétaire draconienne, ce qui devrait alors conduire à un 
équilibre budgétaire structurellement crédible en 2018. Bien sûr, cela supposera de s’attaquer 
à plusieurs tabous, comme le mécanisme de l’index, le système de sécurité sociale, les taux de 
TVA, la politique d’activation, etc. De quoi provoquer également une certaine agitation sociale et 
miner la déjà fragile croissance économique.

2. Investissements : le gouvernement change totalement de cap. L’État belge emprunte à 8 ans à un 
taux négatif, ce qui peut être considéré comme une sorte d’argent « hélicoptère ». Le gouvernement 
renonce à l’équilibre budgétaire prévu en 2018 et opte pour une stratégie d’investissement. Un 
des grands problèmes de la Belgique est en effet que son niveau de croissance potentielle 
se situe autour de 1 à 1,5%, ce qui est trop faible. Une politique d’investissement intelligente 
pourrait améliorer notre niveau de croissance potentielle. Pareille politique d’investissement 
exige une réflexion approfondie et pourrait par exemple se concentrer sur les infrastructures et 
la mobilité, une baisse des charges sur le travail ou des investissements dans l’enseignement, … 
Tout l’art dans ce cas consistera à convaincre la Commission européenne, mais nous ne serons 
pas les seuls. Les Pays-Bas et l’Irlande ont ainsi annoncé d’importantes réductions fiscales et 
l’Italie va également augmenter ses dépenses publiques. Ces pays ont toutefois déjà fourni des 
efforts budgétaires structurels bien plus importants que la Belgique ces dernières années.
Quelle que soit l’approche budgétaire choisie, elle devra surtout être crédible et offrir des 
perspectives. Coupes à la hache ou investissements, le choix s’impose plus que jamais.

(Source Blog de Degroof Petercam  et de Standaard du 18 août 2016)

La rigueur budgétaire est de plus en plus mise en question :

Le Blog Degroof Petercam n’hésite pas à l’écrire :
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 «  Le gouvernement aurait toutefois mieux fait d’indiquer clairement ces dernières années 
que les réformes socio-économiques étaient absolument prioritaires par rapport à l’équilibre 
budgétaire. Les responsables politiques belges ne doivent pas dans ce cas se faire trop 
d’illusions ni recourir à des trésors d’inventivité. Ils ont plutôt intérêt à adapter leur politique en 
matière de formation des salaires, de mobilité, d’innovation, d’énergie et d’enseignement à la 
réalité quotidienne de la concurrence internationale. Cette politique demande naturellement des 
investissements et des mesures compensatoires pour les retardataires.  Cela pourrait encore 
reporter davantage l’équilibre budgétaire. Mais cela offrira bien plus de chances, à terme, de 
réaliser le potentiel en matière de croissance de l’emploi et de la productivité. « 

 Ces experts soulignent aussi l’incroyable complexité de notre système institutionnel qui 
ne facilite pas les réformes nécessaires et la cohérence de celles-ci.

De notre côté, nous ne pouvons que souscrire à ces différentes remarques pertinentes.

Mais nous insisterions sur d’autres aspects.

La baisse des impôts est souhaitable certes. Mais pour qu’il y ait impôts , il faut qu’il y 
ait bénéfice. Or nos charges restent encore trop élevées, tout le monde s’accorde sur ce 
point.

Nous plaidons pour des mesures linéaires à ce sujet. Une baisse des charges pour tout le 
monde, ce qui soulagera les indépendants.A ce moment là, nous pourrons envisager de 
faire des bénéfices.

Nous le savons. L’indépendant est tenu de  procéder à des versements anticipés.

Les indépendants, professions libérales, dirigeants d’entreprise et conjoints aidants qui 
n’effectuent pas, dans les délais, des versements anticipés risquent une majoration d’impôt.
Les indépendants qui débutent leur activité et qui se sont établis comme indépendants à titre 
principal pour la première fois en 2014, 2015 ou 2016 ne font pas l’objet d’une majoration d’impôt 
pour l’exercice d’imposition 2017. Ils peuvent néanmoins, s’ils effectuent des versements 
anticipés, bénéficier d’une bonification (= réduction d’impôt).

Mais attention, il y a du changement pour 2017.

Base de calcul pour la majoration
La base de calcul est égale à 106% de l’impôt dû sur les revenus donnant lieu à la majoration.
Ces revenus seront éventuellement diminués des précomptes et autres éléments imputables qui 
y sont liés (quotité forfaitaire d’impôt étranger, crédits d’impôt, précompte mobilier,…).
Le taux de la majoration
Pour l’exercice d’imposition 2017 (revenus 2016), le taux s’élève à 1,125 %.

Calcul de la majoration
Pour obtenir le montant de la majoration globale due, la base de la majoration est multipliée par 
1,125 %.
Pour les indépendants, la majoration n’est prise en compte qu’à concurrence de 90 %
Si le montant n’atteint pas 1 % de l’impôt qui sert de base à son calcul ou 40 euros, aucune 
majoration n’est due.

Les versements anticipés : ATTENTION.
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FAILLITES :
les indépendants mieux assurés.

Le Gouvernement approuve la création d’un « droit passerelle », pour soutenir les 
indépendants qui cessent une activité pour raisons économiques

Lorsqu’un indépendant est en faillite, un dispositif d’assurance faillite existe.
La nouveauté avec ce droit passerelle, c’est l’extension de cette assurance aux cessations pour 
raisons économiques.
Il s’agit d’un réel soutien pour les indépendants obligés de cesser une activité pour des raisons 
économiques.
 
L’indépendant qui fait appel au droit passerelle pourra donc bénéficier pendant 12 mois d’une 
indemnité de 1168,73 € (si charge de famille : 1460,45 €).

Plusieurs objectifs
Les objectifs des textes approuvés par le Gouvernement de Charles Michel sont les suivants :
- assurer le développement de ce nouveau pilier, en étendant les cas de cessation actuellement 
prévus aux cas où l’indépendant est en difficulté financière au moment de sa cessation.
Il doit pour cela être soit bénéficiaire du revenu d’intégration, soit avoir bénéficié pendant un 
certain temps d’une dispense de cotisations sociales, soit disposer de revenus inférieurs au seuil 
de 13.010,66 euros.
Pour cette extension, la durée de couverture est liée à la longueur de la carrière d’indépendant 
(le droit passerelle pouvant être utilisé pendant un an maximum pour toute la durée de la carrière 
de l’indépendant) ;
- étendre la couverture maladie-invalidité au volet indemnités ;
- instaurer une nouvelle condition générale d’octroi des couvertures : avoir au moins effectivement 
payé quatre cotisations trimestrielles sur la période de 16 trimestres qui précède la cessation.

Sur base de ces textes, le nouveau dispositif de droit passerelle donnera droit aux deux volets 
de couverture (prestations financières et maintien des droits en matière d’assurance maladie-
invalidité), dans le cadre de quatre piliers : faillite, règlement collectif de dettes, interruption 
forcée et le nouveau pilier «difficultés économiques».

Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de l’Agriculture, Willy Borsus, 
se dit «satisfait de cette mesure qui constitue une aide aux indépendants en difficulté, afin que 
ceux-ci puissent rebondir plus facilement. De plus, ce dispositif constitue aussi un message 
positif et rassurant à l’égard de tous ceux qui souhaitent entreprendre ».
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Un statut étudiant- entrepreneur est créé 

Le deuxième pilier de pension se généralise
Ce mercredi 20 juillet, sur proposition du Ministre Daniel BACQUELAINE et du Ministre Willy 
BORSUS, le Conseil des Ministres a approuvé l’avant-projet de loi qui offre la possibilité 
aux travailleurs indépendants-personnes physiques, aux conjoints aidants et aux aidants 
indépendants de se constituer une pension complémentaire.
Une pension libre complémentaire 
Les indépendants, qu’ils soient personnes physiques ou dirigeants d’entreprise ont la possibilité 
de se constituer une pension libre complémentaire pour indépendant (PLCI) mais actuellement, 
seuls les indépendants dirigeants d’entreprise peuvent souscrire à une pension complémentaire 
via la personne morale dont ils sont dirigeants. Un indépendant qui exerce en personne physique, 
par exemple un boulanger, n’a pas la possibilité de bénéficier d’une pension complémentaire 
au-delà de ce qui est permis dans le cadre de la PLCI. Désormais, les indépendants-personnes 
physiques pourront souscrire une pension complémentaire du deuxième pilier, dont les avantages 
et limites seront ceux prévus pour les indépendants-dirigeants d’entreprises.
 
Le projet de texte a été rédigé afin d’assurer une cohérence avec la législation en vigueur en 
matière de pension complémentaire pour les travailleurs indépendants et salariés. Il est ainsi 
veillé à ce que les dénominations et structures utilisées soient les mêmes que celles des autres 
règlementations de pension complémentaire.
Une belle avancée vers la généralisation du second pilier 
 
Daniel Bacquelaine, Ministre des Pensions : « La possibilité, pour les indépendants personnes 
physiques, de se constituer un deuxième pilier de pension est une belle avancée vers la 
généralisation du second pilier ! L’accord sur la garantie légale de rendement était un préalable 
pour préserver son développement. J’ai l’intention de continuer dans cet élan en permettant 
également aux contractuels de la fonction publique de se constituer un deuxième pilier et aux 
travailleurs salariés de se créer une pension libre complémentaire.  Je souhaite renforcer ce 
deuxième pilier pour que chacun puisse en bénéficier et atteindre, dans chaque secteur, un 
niveau de cotisation de 3% minimum du salaire. C’est en effet une des meilleures garanties pour 
augmenter le pouvoir d’achat des pensionnés à l’avenir.»

Le Conseil des Ministres a approuvé la création du statut d’étudiant-entrepreneur.

L’esprit d’entreprendre est beaucoup trop faible en Belgique et en particulier chez les jeunes. 
En effet, sur base des enquêtes sur les forces de travail d’Eurostat, on constate que le taux 
d’indépendants chez les jeunes (moins de 25 ans) est de 5,9 % en Belgique pour 7,5 % au 
niveau européen (en 2015).

D’où la nécessité pour le Ministre des Indépendants et des PME Willy Borsus de créer un véritable 
statut à part entière qui tienne compte des spécificités de cette catégorie d’entrepreneurs bien 
particulière: 

Une pension complémentaire désormais possible 
pour les indépendants-personnes physiques
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«L’esprit d’entreprendre ne se décrète pas, il s’insuffle. Par exemple, en créant des conditions 
et un statut favorables.
C’est pourquoi il me tient à cœur de mettre en place un véritable statut pour tous les étudiants 
qui osent franchir le pas de l’aventure entrepreneuriale. Il ne faut pas bloquer les initiatives, il faut 
les faciliter, les encadrer et les soutenir. Il y a en Belgique 478.000 étudiants (source Eurostat). 
J’espère que notre pays pourra compter plusieurs centaines d’étudiants entrepreneurs à l’avenir. 
Parmi ceux-ci, nul doute qu’un certain nombre d’entre eux poursuivront durablement cette 
activité et deviendront ainsi les indépendants responsables d’entreprises et les employeurs de 
demain.»

Nouveau statut
L’avant-projet de loi crée un statut pour les étudiants-entrepreneurs de moins de 25 ans, 
régulièrement inscrits à des cours dans un établissement d’enseignement en vue d’obtenir un 
diplôme reconnu par une autorité compétente en Belgique.

Le futur statut de l’étudiant-entrepreneur prévoit :
-Un régime de cotisation au statut social des indépendants avantageux pour les étudiants qui ont 
des revenus inférieurs au plancher en vigueur pour les indépendants à titre principal (13.010,66 € 
pour 2016). En effet, l’étudiant-entrepreneur sera exempté du paiement de cotisations sociales 
pour des revenus en-dessous d’un certain seuil :
- Pas de cotisations s’ils ont des revenus inférieurs annuels inférieurs à 6.505,33 € ;
- Taux de 21% (20,5% dès 2018) sur la tranche de revenus comprise entre 6.505,33 € et le seuil 
de 13.010,66 € de revenus professionnels ;
-Le maintien des droits en soins de santé en tant que personne à charge si les revenus sont 
inférieurs à 6.505,33 € et en tant que titulaire si l’étudiant paye des cotisations. De plus, les 
périodes pour lesquelles l’étudiant paye des cotisations (même réduites) comptent pour ouvrir 
des droits en incapacité de travail/invalidité/maternité ;
-La discrimination qui existait entre étudiant salarié (jobiste) et étudiant entrepreneur en matière 
de calcul des personnes à charge est supprimée. 
En effet, tout comme c’est déjà le cas actuellement pour les étudiants salariés, la première 
tranche des revenus des étudiants indépendants ne sera pas considérée comme une ressource 
pour le calcul des personnes à charge.  
-Enfin, les revenus issus de la formation en alternance ne seront pas pris en compte comme 
une ressource des étudiants pour rester à charge de leurs parents sur le plan fiscal.  14.000 
personnes sont concernées pour toute la Belgique.
L’indemnité que ces étudiants perçoivent n’entrera donc pas en ligne de compte dans le calcul 
des revenus pour être personne à charge (à concurrence de 2.610 € non indexés).

Ce qui existe déjà
Actuellement, un étudiant qui se lance comme indépendant a le statut d’indépendant 
complémentaire.
Cela implique notamment en matière de cotisations sociales que :
¬Si l’étudiant a moins de 1439,42 € de revenus annuels : il ne paye pas de cotisations ;
¬Si l’étudiant a un revenu annuel compris entre 1439,42 € et 6815,52 € : il paie des cotisations 
(réduites);
¬S’il a un revenu supérieur à 6815,52 €, la cotisation est celle des indépendants à titre principal 
(21,5 %) et s’applique sur tous les revenus perçus depuis le 1er euro.
Notons que l’entrée en vigueur de la future loi est prévue pour le 1er janvier 2017 (ce qui explique 
le taux de cotisation de 21% puisqu’elles ont été réduites dans le cadre du taxshift).
Ce véritable statut d’étudiant-entrepreneur sera indéniablement valorisant pour l’étudiant, mais 
devrait aussi créer une dynamique d’appel, une spirale positive, sur les autres étudiants.
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 Nous invitons nos affiliés à consulter le site du SPF économie. Si ces informations sont 
principalement destinées aux consommateurs, elles sont à notre avis très instructives pour les 
professionnels qui parfois ne se rendent pas compte de la complexité de la matière.

Nous donnerons ci dessous quelques exemples.

1- Si vous achetez par exemple un GSM dans le cadre de vos activités professionnelles, avec 
facture et numéro de TVA, vous n’avez pas droit à la garantie légale, réservée aux consommateurs.

2- Si vous vendez un véhicule d’occasion, celle-ci est couverte par la garantie légale.
Mais attention de 2 ans si vous omettez d’indiquer par écrit que cette garantie est réduite à un 
an, possibilité dont vous pouvez bénéficier.

   Un défaut connu de l’acheteur n’est pas couvert par la garantie.
 Si vous avez pris la précaution de prendre une assurance, il ne faut jamais perdre de vue que 
la couverture accordée par l’organisme assureur ne vous exonère jamais de vos responsabilités 
dans l’hypothèse où le contrat exclue une certain type de couverture.

3- Un appareil photo est déjà parti deux fois en réparation, pendant six semaines au total.
 Porté une troisième fois en réparation, il n’est  toujours pas récupéré.
 Le délai de garantie de deux ans est maintenant presque dépassé! Un nouvel appareil est-il 
exigible?
 
SOLUTION :
 
Le délai de garantie est suspendu pendant le temps nécessaire à la réparation de l’appareil.
La réparation doit être effectuée dans un délai raisonnable et sans inconvénient majeur
 Le vendeur doit donc tenir compte de la nature du bien et de son usage.
Si la réparation n’est pas effectuée dans un délai raisonnable ou si elle entraîne  des inconvénients 
majeurs, il  est possible d’exiger une réduction de prix ou un remboursement.
Le remboursement peut être réduit en fonction de l’usage effectif que vous avez eu de l’appareil 
photo depuis son achat.

4- Le concessionnaire auprès duquel a été acheté une voiture peut-il refuser d’exécuter la 
garantie si  les entretiens de la voiture n’ont pas été effectués  chez lui ?

SOLUTION :

Le vendeur (concessionnaire) est responsable de tout défaut de conformité qui existe lors de la 
délivrance de votre voiture et qui apparaît dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
Si vous faites effectuer les entretiens de votre voiture auprès d’un autre garagiste, le vendeur ne 
peut pas refuser par la suite de régler un problème couvert par la garantie.
Attention :
Si l’entretien effectué par un autre garagiste a été mal réalisé et est à l’origine du problème 

Le SPF économie mène pour les 
prochaines semaines une campagne 
d’information sur les garanties légales.
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couvert par la garantie légale ou même par la garantie commerciale, il ne s’agira pas d’un défaut 
de conformité auquel le vendeur doit répondre.
Vous devrez vous adresser au garagiste qui a fait l’entretien car c’est lui qui est responsable pour 
la bonne exécution de son service.

Quelle différence entre garantie légale et garantie commerciale ?

Garantie légale :
•	 Elle	est	obligatoire:	Le	client	 y	a	automatiquement	droit	 auprès	du	vendeur	final	qui	a	
vendu le bien.
•	 Pas	de	négociation	à	envisager.
•	 Le	vendeur	ne	peut	pas	limiter	cette	garantie.

Garantie commerciale:
•	 La	garantie	commerciale	n’est	pas	obligatoire:	elle	peut	être	délivrée	par	le	vendeur	final	
ou par le fabricant.
•	 La	 garantie	 commerciale	 du	 vendeur	 ne	 peut	 pas	 réduire	 la	 garantie	 légale	 du	
consommateur final. Elle doit être plus avantageuse que la garantie légale.
Attention: une garantie commerciale ne doit pas avoir une durée de deux ans, contrairement à la 
garantie légale fournie par le vendeur.
Exemple: j’ai acheté un nouveau réfrigérateur dans un magasin.
La garantie légale à charge du vendeur est de 2 ans : en cas de défaut de conformité avéré, 
j’ai droit à la mise en conformité de l’appareil sans frais. Même si le document de garantie 
commerciale fourni par le fabricant prévoit que seul le compresseur du réfrigérateur est garanti 
pendant une période de 5 ans (mais ne couvre pas le déplacement et la main-d’œuvre), je ne 
perds pas ma garantie légale de 2 ans offerte par le vendeur.

Que prévoit la loi en ce qui concerne la garantie commerciale?

•	 La	 garantie	 commerciale	 peut	 aussi	 bien	 être	 délivrée	 par	 le	 vendeur	 final	 que	 par	 le	
fabricant.
•	 La	garantie	commerciale	engage	celui	qui	la	délivre.
•	 La	garantie	commerciale	doit	mentionner	qu’outre	cette	garantie,	il	existe	également	une	
garantie légale.
•	 La	 garantie	 commerciale	 doit	 mentionner	 un	 certain	 nombre	 de	 données	 essentielles	
telles que la durée de la garantie, son champ d’application géographique et le nom et l’adresse 
de celui qui offre la garantie.

Attention, répétons-le : Si votre fournisseur n’accorde qu’une garantie d’un an, vous êtes 
tenus par la garantie légale de 2 ans. Vous ne pouvez opposer à votre client ( sauf s’il est 
professionnel) le fait que votre fournisseur n’accorde qu’une garantie d’une année ! Vous 
devez donc prendre les précautions nécessaires auprès d’un assureur pour couvrir la 
deuxième année ( un assureur offre les couvertures mais celles qui ne seraient pas prévues 
s’imposent malgré tout et vous engageront. Il faut donc être vigilant)..ou tenter de le négocier 
avec le fournisseur évidemment.


