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EDITORIAL

Une fois n’est pas coutume. Nous commencerons ce nouveau 
bulletin par un coup de gueule.
 Nous avons pu constater qu’en cas de travaux publics de 
longues durée, un commerçant ou une PME en Wallonie ne peut 
compter que sur des compensations partielles et locales.
 Alors que la Région de Bruxelles et le Flandre , ont un système 
d’indemnisation (modeste, ne rêvons pas), la région wallonne n’en 
est nulle part. Ce n’est tout simplement pas acceptable. Seules 
certaines communes ont été prévoyantes, en essayant de pallier 
vaille que vaille aux carences de la région.

 C’EST INACCEPTABLE.

 C’est bien entendu les conséquences de la dernière réforme 

de l’Etat, puisqu’auparavant les règles étaient déterminées par le 

fédéral. Si nous pouvons comprendre que ce sont là des charges 

supplémentaires pour la région, il n’en reste pas moins que cette 

une situation insupportable pour les indépendants , qui en plus 

de toutes les difficultés quotidiennes, doivent faire face à des 

conditions de travail qui mettent en danger leur viabilité sans 

l’espoir d’obtenir la moindre compensation. Nous pensons que 

depuis deux ans les responsables auraient pu prendre les mesures 

qui s’imposaient et le prévoir dans le budget.
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 Le problème est évidemment délicat. Il faut trouver un juste équilibre entre les exigences 

des travaux publics et les intérêts vitaux des indépendants. Le financement de ces indemnités 

doivent être soigneusement étudiés et nos responsables doivent trouver les sources de 

financement. Tout le monde doit s’y mettre en ce compris les représentants des indépendants 

qui  se contentent pour l’instant de promettre d’interpeller les politiques.

 Nous vous communiquons un guide shématique qui provisoirement peut vous aider à 

trouver une solution à votre situation particulière.

Démarches auprès du secrétariat social

Si le magasin est rendu totalement inaccessible, tant pour la clientèle que pour le personnel, 

l’ensemble de ce dernier peut être mis en chômage temporaire pour force majeure pendant la 

durée des travaux de voirie.

Dispense de cotisations sociales

Les indépendants à titre principal, qui sont dans une situation de besoin ou voisine, peuvent 

demander une dispense de leurs cotisations sociales, sous certaines conditions.

Facilités envers le SPF Economie

Il vous est possible de demander au SPF l’autorisation de vendre des marchandises en liquidation 

quand des travaux entravent l’accès à votre point de vente pendant une certaine durée. Ce cas 

de figure peut être considéré comme force majeure autorisant la vente en liquidation.

La Sowalfin (Société Wallonne de Financement)

Lorsque des travaux entraînent une diminution de chiffre d’affaires (C.A.) à une PME ou une 

micro entreprise, la Sowalfin aide les indépendants au travers de ses outils de garantie et contre 

garantie des crédits bancaires. 

Règlement communal subventions-intérêts aux entreprises en cas de travaux publics, si celui-ci 

existe.

Les montants de la cotisation annuelle à charge des sociétés 2017 sont :

cotisation ordinaire : 347,50 euros (si le total du bilan de l’avant-dernier exercice comptable 

clôturé n’excède pas 667.529,12 euros);

cotisation majorée : 868,00 euros (si le total du bilan excède 667.529,12 euros)

La cotisation à charge des sociétés doit être payée avant le 1er juillet 2017.

Rappel : Si vous possédez une société soumise à l’impôt belge des sociétés ou à l’impôt des 

non-résidents, vous devez alors l’affilier à une caisse d’assurances sociales et payer la cotisation 

annuelle à charge des sociétés.

Les associés actifs, administrateurs ou gérants de la société sont solidairement responsables du 

paiement des cotisations, des majorations et des frais.
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COTISATIONS A CHARGE DES SOCIETES
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Nous vous conseillons un lien très utile pour être informer sur tous les aspects de l’entreprise.
Infos-entreprises.be.

Ce site permet d’aborder les nombreux aspects dans la mise sur pied d’une entreprise. Il aborde 
notamment l’aspect des aides en Wallonie.
 LE PLAN AIRBAG (tout ceci est à consulter sur le site renseigné)
Se lancer dans une activité d’indépendant à titre principal peut susciter chez le candidat quelque 
inquiétude de ne pas pouvoir disposer de rentrées financières suffisantes au lancement. Pour 
cette raison, le Plan Airbag peut assurer une transition plus douce vers ce statut.
Cette mesure de soutien permet d’obtenir, versé en quatre tranches sur une période de deux 
ans, un montant de maximum 12.500 euros.
Elle est accessible:
 aux indépendants à titre complémentaire depuis au moins 3 ans
 aux candidats à une première ou une deuxième installation comme indépendant à titre 
principal qui ont suivi une formation spécifique à l’IFAPME ou qui ont été accompagnés par une 
structure d’aide à l’auto-création d’emplois (SAACE)
La mesure est assortie d’un certain nombre de conditions générales et spécifiques aux profils des 
candidat(e)s. Plus d’informations et un formulaire de candidature au Plan Airbag sont disponibles 
sur le site du FOREm, qui gère ce dispositif.
Aide à la création d’une activité d’indépendant - Airbag
Vous avez envie de vous lancer comme indépendant à titre principal mais vous avez peur des 
rentrées financières insuffisantes ? Airbag est le coup de pouce qu’il vous faut.
Airbag, c’est quoi ? CRÉER SON ENTREPRISE
Airbag est une source de financement pour une activité d’indépendant dans sa phase de 
démarrage. Cette source de financement sert de coussin d’air pour amortir votre transition vers 
le statut d’indépendant à titre principal.
Concrètement, ce dispositif permet d’obtenir un montant de maximum 12.500 euros, versé en 
quatre fois, sur une période de deux ans.
Conditions d’accès
 Etre indépendant à titre complémentaire depuis au moins 3 ans OU
 Souhaiter s’installer pour la première ou la deuxième fois en tant qu’indépendant à titre 
principal et avoir suivi une formation spécifique à l’IFAPME ou être accompagné par une structure 
d’accompagnement à l’autocréation d’emploi (SAACE) pour devenir indépendant.
ET    S’engager à se domicilier en tant qu’indépendant ou avoir son siège social en région wallonne 
de langue française   ;   S’engager à ne plus bénéficier de revenus professionnels, d’allocations 
de chômage ou d’insertion, de revenus d’intégration ou de remplacement ou encore de l’aide 
sociale financière.
D’autres conditions particulières doivent être remplies en fonction de votre profil. Renseignez-
vous auprès des conseillers Airbag du Forem.
Ce site donne également d’autres formes d’aides financières et permet d’avoir une idée 
synthétique de toutes ces mesures qui ne sont pas nécessairement connues.

CRÉER SON ENTREPRISE
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Par communiqué du 13 mars 2017, le SPF Finances annonce que ne sont plus tenues, 
depuis le 1er juillet 2016, de déposer une liste annuelle de leurs clients assujettis à la 
TVA (« listing clients »), les entreprises soumises au régime de franchise de la taxe pour 
les petites entreprises, dont les clients ne disposent pas de numéro de TVA belge ou 
disposent d’un numéro de TVA belge, mais dont le chiffre d’affaires annuel par client avec 
numéro de TVA belge ne dépasse pas 250 €.

L’arrêté royal du 16 février 2017 visant à modifier la pratique en matière de TVA pour les 
assujettis déposant des déclarations trimestrielles en ce que ceux-ci ne devront plus 
s’acquitter d’acomptes les 2e et 3e trimestres (sauf pour le 20 décembre) va profondément 
modifier les habitudes en matière de TVA des assujettis trimestriels.

Actuellement, lorsqu’un assujetti choisit de déposer une déclaration trimestrielle à la 
TVA, il est tenu de verser au plus tard le vingtième jour des deuxième et troisième mois 
de chaque trimestre civil, un acompte sur la TVA due.

Dans le cadre d’une politique de simplification administrative, cet arrêté royal du 16 
février 2017 abroge cette obligation de payement des acomptes en cours de trimestre, 
sauf pour celui du mois de décembre au cours duquel un acompte égal à la taxe due pour 
les opérations que l’assujetti aura effectuées du 1er octobre au 20 décembre de l’année 
civile en cours devra être versé au plus tard le 24 décembre.

Si, au 20 décembre de l’année en cours, le solde de la taxe déductible est égal ou 
supérieur au solde de la taxe due, aucun acompte ne devra être acquitté. Cet acompte 
est repris dans la grille 91 de la déclaration périodique relative aux opérations du 4e 
trimestre.

À défaut de mentionner le montant de cet acompte dans la déclaration périodique relative 
aux opérations du 4e trimestre de l’année civile en cours, ou de pouvoir fournir les 
données en question, le montant de l’acompte est alors égal à la taxe pour les opérations 
du 3e trimestre de l’année civile en cours, à savoir le solde de la taxe due et de la taxe 
déductible pour cette période.

Les petites entreprises ne sont plus tenues de 
déposer un listing clients TVA

Suppression des acomptes TVA 
pour les déposants trimestriels
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Compte tenu des modifications introduites pour le payement des acomptes par l’assujetti 
qui dépose des déclarations trimestrielles, les annexes I (déclaration à la TVA) et II 
(description des grilles) à l’arrêté royal no 1 sont remplacées.

La date d’entrée en vigueur de ces mesures est fixée au 1er avril 2017.

Si une société est déclarée en faillite dans les trois ans de sa constitution, les 
fondateurs pourront être tenus de payer le passif social s’ils n’avaient pas, lors de 
la constitution, prévu un capital suffisant pour exercer l’activité sociale pendant au 
moins deux ans.
 
Le juge saisi d’une telle demande se référera particulièrement au plan financier, qui 
doit être obligatoirement remis au notaire lors de la constitution de la société. Dans 
une décision récente, la Cour d’appel d’Anvers prend positon sur deux points en 
rapport avec la responsabilité des fondateurs en raison d’un capital insuffisant.

Tous les moyens disponibles

Dans l’exposé des faits, la cour d’appel relève que le plan financier rédigé à la 
constitution de la société prévoyait un montant de 26.000 € à titre d’aide financière des 
associés. Mais, pendant son premier exercice, la société a bénéficié (indirectement) 
d’une avance d’associé d’un montant de 162.000 €. Se posait donc la question 
de savoir si le juge pouvait tenir compte des fonds avancés par un associé pour 
apprécier si le capital de départ était suffisant. La cour a répondu par l’affirmative. 
Alors que le curateur, qui mettait en cause la responsabilité des fondateurs, soutenait 
que ce type de financement n’équivalait pas à du capital, puisqu’il s’agit de fonds 
remboursables productifs d’intérêts, donc soumis à un moindre risque que le capital, 
la cour a considéré que « l’examen du capital suffisant doit tenir compte de tous 
les moyens financiers mis à la disposition de la société pour réaliser son activité ». 
Les fonds empruntés sont, en quelque sorte, mis sur le même pied que les fonds 
propres. La cour a ajouté que le prêt avait, dans les faits, été traité comme du capital 
puisqu’aucun remboursement du prêt et des intérêts n’avait, en l’espèce, été demandé 
par le prêteur.

Fonds non prévus au plan financier

Lorsqu’il examine si le financement de la société est suffisant, le juge doit se livrer à 
un exercice d’analyse en se mettant à la place des fondateurs lors de la constitution 
de la société afin d’apprécier si les prédictions et le financement de la société étaient 
raisonnablement évalués. C’est une raison de l’obligation de remettre un plan financier 
au notaire lors de la constitution de la société : éviter une analyse a posteriori. Dans 

Responsabilité du fondateur : plan financier et 
fonds avancés



6

sa décision, la cour a décidé de tenir compte de l’ensemble des moyens financiers 
dont la société pouvait disposer pour réaliser ses objectifs, et ce, « même s’il n’en 
était pas fait mention dans le plan financier ». Ce faisant, elle s’est livrée à une 
analyse a posteriori. En effet, elle a tenu compte du fait qu’un associé avait prêté six 
fois plus que ce qui était initialement prévu dans le plan. Sur le plan des principes, 
le raisonnement est donc contestable3. On rappellera toutefois que le plan financier 
n’est qu’une preuve, parmi d’autres, de l’insuffisance (éventuelle) du capital. « Il ne 
s’agit donc pas de se demander si les fondateurs ont prudemment rédigé leur plan 
financier, mais si le capital était ou non insuffisant. Tous les éléments de fait peuvent 
être utilisés pour cette démonstration. La décision aurait pu constater en fait que, 
même si le plan financier ne prévoyait qu’un prêt de faible montant, le fondateur avait 
l’intention de compléter le financement par des avances à concurrence d’un montant 
bien plus important, en cas de besoin financier de la société. La preuve de cette 
intention pourrait notamment résulter de l’exécution qui lui a été donnée par la suite. »

Dans le cadre du tax shift, le gouvernement a décidé qu’à partir du 1er janvier 2017, 
le taux d’imposition pour les travailleurs indépendants serait réduit de 21,50 % à 21 
%. Le taux préférentiel de 14,16 % reste, quant à lui, d’application pour la tranche 
de revenus supérieurs à 56.182,45 €. En outre, un seul taux de 20,50 % s’appliquera 
pour l’année 2018.

Un autre avantage majeur de la réforme du calcul des cotisations sociales concerne 
la possibilité de moduler ses paiements selon l’évolution de sa situation financière en 
2017. Si, au cours de l’année, le travailleur indépendant estime que ses revenus sont 
supérieurs à ceux qui ont servi de base au calcul de la cotisation reprise sur l’avis 
d’échéance, il pourra payer davantage en contactant sa caisse d’assurances sociales 
qui adaptera alors les cotisations sur la base de son revenu estimé. A contrario, 
l’indépendant qui juge que ses revenus pour l’année 2017 seront moins élevés que 
ceux dont il a bénéficié en 2014 pourra introduire une demande motivée corroborée 
d’éléments objectifs en vue d’obtenir une réduction. Cette réduction demeurera, 
néanmoins, soumise à conditions et appliquée uniquement si les revenus de l’année 
en cours sont inférieurs à des planchers de revenus bien définis et fixés par la loi.

Les caisses vérifieront à présent, pour 2017, si le travailleur indépendant n’a pas trop 
payé de cotisations sociales, ou inversement trop peu, en fonction des revenus réels 
de l’année 2017. Les indépendants éviteront ainsi une régularisation lorsque la caisse 
d’assurances sociales aura connaissance des revenus réels de l’année concernée 
après le traitement par l’administration fiscale des déclarations fiscales (le décompte 
de l’année 2017 interviendra dès lors en 2019). Il est à noter qu’aucune majoration 
ne sera appliquée sur le supplément à payer sauf si l’indépendant a obtenu à tort de 
pouvoir payer moins que les cotisations proposées1.

Cotisations sociales 2017 pour les travailleurs 
indépendants
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L’étendue des matières traitées par notre service juridique est vaste et diversifié, en voici 

quelques exemples parmi d’autres :

 

 RENSEIGNEMENTS
.litiges entre locataires et bailleurs ;

.rédactions et vérifications de tous types de contrat ;

.informations en toutes matière juridique et consultations par correspondance, par téléphone 

et entretiens sur rendez-vous.

 INTERVENTIONS
.auprès de toutes administrations:parastataux,caisses sociales,  SPF finance...

.auprès de votre personnel ;

auprès de vos compagnies d’assurances ;

.auprès de vos débiteurs récalcitrants, pour les recouvrements amiables de créance ;

.auprès de la Banque Carrefour et artisanat, accès à la profession, formalités TVA, primes 

diverses...

.baux commerciaux, conditions générales de vente, établissement de devis , dispensede 

cotisations sociales..

 ASSISTANCE JURIDIQUE
.récupération de créances pour tous les montants supérieurs à 1250 €.

.Nos contrats et conventions diverses : ( non limitatif) :  nous pouvons collaborer avec 

vous à la rédaction de contrats ou conventions, tels que : convention de conciliation, bail 

commercial, contrat de gérance indépendante, de représentant indépendant, convention de 

cession commerciale, cession de bail, contrat de remise de fonds de commerce, de remise  

de commerce, compromis de vente, compromis de vente immobilière, contrat de location 

de garage privé, bail privé pour appartement, location de salle de fête, bail emphytéotique, 

contrat de location de biens meublés, contrat de location d’emplacement de parking, contrat 

d e vente de véhicules d’occasion, contrat de travail (employés, ouvriers et étudiants), contrat 

de travail pour personnel domestique..

 De manière générale nous examinons tous les contrats que vous nous soumettez afin 

de vérifier la légalité et examiner si vos intérêts sont protégés !

SERVICES FOURNIS GRATUITEMENT PAR LE SYNDICAT 

EUROPEEN DES INDEPENDANTS A SES AFFILIES.
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AFFILIEZ-VOUS AU SYNDICAT EUROPEEN DES INDEPENDANTS
CONDITIONS GENERALES D’AFFILIATION

a. La somme de soixante euros (60€), représentant la première mensualité de trente euros (30€) augmentée de 
la caution de trente  euros  (30€), payable lors de l’affiliation (et représentant les frais administratifs d’ouverture du 
dossier). la caution reste la propriété de l’affilié et lui sera restituée en fin d’affiliation, sauf en cas de retard ou de défaut 
de paiement.
b. Une domiciliation bancaire pour les mensualités suivantes.
c. Seule la domiciliation bancaire est acceptée en paiement.
d. La durée initiale d’affiliation est de DOUZE mois. Sauf dénonciation par écrit avant la date anniversaire du 
contrat, l’affiliation se trouve automatiquement reconduite de manière tacite, pour une période de douze mois.
e. Je prends connaissance du fait que l’affiliation n’est résiliable qu’à date anniversaire.
f. Je recevrai ma carte d’affiliation servant d’attestation fiscale dès acceptation de ma domiciliation bancaire.
g. Le Syndicat Européen des Indépendants s’engage à ne pas augmenter les mensualités au cours de la période 
de douze mois.
h. La caution ne peut jamais servir à payer une mensualité.
i. L’affilié mandate le S.E.I. pour défendre son statut social et fiscal auprès des institutions compétentes.

Le ………………..   Signature de l’affilié,

AFFILIATIONS -  avis de domiciliation

Syndicat Européen des Indépendants                                                                                    
BE37ZZZ300D000000207                                                                                                   
Rue de l’autonomie 26
1070 Bruxelles - Belgique                         
Mandat de domiciliation européenne SEPA
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A)  le créancier à envoyer des instructions à votre banque pour 
débiter votre compte et (B) votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions du créancier.
Vous bénéficiez d’un droit à un remboursement par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que 
vous avez passée avec elle. Toute demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date 
de débit de votre compte.

Vos droits concernant ce mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

Tous les champs sont obligatoires.

Identification du mandat (à compléter par le créancier)

Objet du mandat : cotisations

Type d’encaissement : récurent  (peut -être utilisé plusieurs fois)           

 Identification du débiteur (à compléter par le débiteur)

Nom : ________________________________________________(maximum 70 caractères)

Adresse : _____________________________________________ (maximum 70 caractères)

   Code postal : ______________ Ville : _________________________

   Pays : __________________________________________________

(vous trouvez votre numéro de compte IBAN et code BIC comme info sur vos extraits de compte)

Votre numéro de compte IBAN : ________________________________________________

Code BIC de votre banque : ____________________________________________________

(BIC, maximum 11 caractères___________________________________________________

Date : ______________________________ Lieu : ______________________________
Nom : __________________________________________

  Signature __________________________________________


