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Dermagne

Le vice-premier ministre PS
veut des emplois de qualité et
défend la concertation sociale.
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Guerre en Ukraine :
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Les entreprises accumulent les difficultés
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La formation est essentielle. La concertation
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prendre en main. Le vice-premier ministre
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ENTREPRISE "VERTE"
Elysta crée du mobilier malin en bois
naturel à destination des enfants

PATRON POSITIF
ROM

À Eupen, la famille Rom fait partie du paysage
entrepreneurial depuis soixante ans. Sa spécialité : la conception de canapés.

ÉVÉNEMENT UCM :
LA SUPERBE
RÉSILIENCE
DES ENTREPRISES
La crise sanitaire n'a pas détricoté
le tissu de PME. Les patrons ont réagi admirablement. C'était le thème
de la réception annuelle UCM.
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Dans les médias

Membre de We Media

La RTBF diﬀuse des
émissions UCM en télé (14
par an) et radio (22). Leur
présentateur, Thierry Evens, participe aussi à la
matinale "6-8" sur La Une. À (re)voir sur auvio.be

Un jeudi sur deux, Isabelle
Morgante présente des
entrepreneurs positifs dans
l’émission ”Vivre ici” (14:00-16:00) de Pascal
Michel sur VivaCité Liège 90.5 FM.

L'Avenir publie chaque samedi,
en page "Job & formations",
une info UCM utile aux
employeurs. La compétence du seul secrétariat social
francophone en action.

UCM apporte son expertise
du monde de l'économie et
de l'entrepreneuriat au site
internet Libre Eco, mis en ligne par le journal La
Libre Belgique. Adresse : lalibre.be/dossiers
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Ne restons pas les bras ballants
face à la crise ÉNERGÉTIQUE

E

n quelques semaines, le prix du pétrole a doublé, celui du gaz a triplé,
celui de l'électricité a quadruplé !
Malgré les mesures de soutien prises
en urgence par le gouvernement, le pouvoir
d'achat des ménages est mis à mal. Pour les
indépendants et les chefs d'entreprise, la situation est souvent dramatique. Les factures énergétiques gonflent sans mesure, les fournisseurs
augmentent leurs prix, les salaires grimpent et
les clients comptent leurs sous.
Les professionnels sont nombreux à réduire
leur activité ou à travailler à perte. C'est évidemment intenable après deux ans de Covid
qui ont vidé les caisses et sapé le moral.

velable. Le solaire, l'éolien et la biomasse ne
représentent qu'un quart d'une consommation
à certains égards excessive. L'isolation des bâtiments, médiocre, perpétue un gaspillage stupide.
Profitons des plans de relance et de l'argent
européen pour avancer à marche forcée vers
l'autonomie énergétique. Par des investissements, des aides, des incitants, des déductions
fiscales, ouvrons des milliers de petits chantiers
à portée des PME pour donner à notre pays et
à notre économie une longueur d'avance, un
avantage concurrentiel.

3

veux croire qu'elle est possible. La crise actuelle
a au moins le mérite de nous faire prendre
conscience que les oléoducs et gazoducs
peuvent se couper. Une fois de plus, la solution
de fond ne peut venir que des "petits" entrepreneurs, pas des grands groupes mondiaux.

{

Pour opérer ce basculement, pour passer vraiment à un modèle durable de production et
Que faire ? Se battre, il n'y a pas d'autre choix. de consommation, nous aurons besoin d'une
UCM est en contact permanent avec les déci- collaboration entre les niveaux de pouvoir. Je
deurs pour les sensibiliser et leur proposer des
solutions. Nous avons aussi des experts, des
conseillers qui peuvent accompagner les entrepreneurs dans toutes leurs démarches*.
À court terme, nous attendons des gouvernements des allègements semblables à ceux qui
ont été consentis pour les particuliers. Des
discussions sont en cours pour cibler certains
secteurs comme l'agroalimentaire. Nous demandons, pour tous les professionnels, une réduction des coûts de "bas de facture" : frais de
distribution, de transport, redevances, cotisations et surcharges diverses. Mettons une partie
au moins de tout ce fatras entre parenthèses.
À moyen terme, les prix reviendront à des niveaux acceptables. Mais nous avons un souci
avec la sécurité d'approvisionnement. L'accord
pour prolonger deux réacteurs nucléaires est
tombé trop tard. L'opérateur annonce une interruption de la production de 2025 à 2027.
Nous ne pouvons guère compter sur nos voisins
qui ont tous leurs problèmes. Il y a une inquiétude qu'il faut lever. Économie et incertitude
font très mauvais ménage !
À long terme, il va de soi que nous devons
– pour la planète, pour notre sécurité, pour
notre indépendance – compter sur le renou-

"Ouvrons des milliers
de chantiers à portée
des PME"

© Luc Léonard

Nyst
[ Pierre-Frédéric
}
Président UCM
@UCMMouvement

* info.energie@ucm.be
pour la prise de contact, le service est gratuit.
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L'impact de la guerre en Ukraine

L'économie HOQUÈTE
Les entreprises souffrent. Elles subissent une
hausse des coûts de production et de fonctionnement qu'elles ne peuvent pas répercuter totalement sur leurs prix. Donc les marges
bénéficiaires se réduisent et les investissements
diminuent.
Ce triste constat est établi par la Banque nationale (BNB), sur base d'une enquête réalisée
auprès de 2.415 indépendants et entreprises,
avec le concours des fédérations patronales
(FEB, UCM, Unizo, UWE, Voka…). Il surprend
car l'Ukraine et la Russie ne représentent que
0,7 % des ventes et 1,6 % des achats pour
l'économie belge. L'impact direct sur les PME
est encore plus marginal. Mais par un jeu de
dominos, dans une Europe interdépendante,
l'approvisionnement est perturbé pour les deux
tiers des entreprises actives dans l'industrie
manufacturière ou la construction, 40 % dans
l'agriculture et quelque 25 % dans l'horeca ou
la vente au détail.
Une conséquence générale est la hausse
spectaculaire du coût des "inputs" : énergie, matières premières, produits intermédiaires, transport et emballage. L'augmentation est modérée
(moins de 20 %) pour un tiers des entreprises, de
20 à 50 % pour un deuxième tiers et supérieure

à 50 % pour le troisième. Autre handicap : l'évolution rapide des salaires. Les employeurs interrogés estiment que le coût de la main-d'œuvre a
augmenté d'environ 5 % en six mois.
La quasi-totalité des dirigeants ont répercuté
ces hausses sur leurs clients, mais avec modération. Ils ne peuvent pas forcément modifier
les contrats en cours et beaucoup craignent de
vendre moins, considérant le pouvoir d'achat
rongé par la flambée des prix de l'énergie.
Les entreprises "prennent sur elles", analyse la
BNB, reportent des investissements (12 %) et se
mettent parfois en veilleuse. 7 % réduisent leur
production ou prestation de services.
L'avenir est incertain. Personne ne sait quand
la guerre va finir et quand les prix de l'énergie
vont baisser. Les chefs d'entreprise sont inquiets,
pas pessimistes. La plupart escomptent une relance avant un an et moins de 4 % craignent la
faillite (une proportion habituelle). La BNB prévoit un PIB (richesse produite) à + 2,7 % cette
année, après une hausse de 6 % en 2021.
La Banque centrale européenne table toujours sur une inflation (7,5 % dans la zone euro)
transitoire. Mais redoute un scénario catastrophe : une spirale inflationniste entraînant
l'envolée des taux d'intérêt.

Salaire minimum

Augmentation COMPENSÉE
Le revenu minimum interprofessionnel
a augmenté de 76,28 euros en avril, pour
atteindre 1.806,16 euros brut par mois. Cela
concerne environ 100.000 salariés du secteur
privé, principalement dans les PME.
Cette augmentation découle de l'accord social de juin 2021, âprement négocié par UCM
et son équivalent flamand, Unizo. Les syndicats réclamaient 2.300 euros mensuels, ce qui
équivaut à leur revendication de 14 euros de
l'heure. Impayable pour les petites entreprises.
La hausse a pu être limitée aux 76,28 euros
de ce mois. S'ajouteront deux fois 35 euros en
2024 et 2026.
L'accord social 2021-2022, pour préserver
la compétitivité des entreprises belges, autorise
une augmentation des barèmes de 0,4 % audelà de l'inflation. Les 76,28 euros s'ajoutent à
Avril 2022

cette marge salariale et feraient donc déraper
le coût de la main-d'œuvre… s'ils n'étaient pas
compensés par une réévaluation de la "borne
très bas salaires". C'est une réduction des cotisations patronales spécifique pour les rémunérations inférieures à 1.850 euros par mois. Un
budget de 15,3 millions d'euros gommera l'effet
du relèvement de la borne sur le financement
de la sécurité sociale et rendra l'opération neutre
pour les entreprises. Qui plus est, UCM et Unizo
ont obtenu l'indexation de la compensation pour
éviter une hausse insidieuse du coût patronal.
Précision : le revenu minimum interprofessionnel garanti est en réalité annuel. Un salarié
ne peut pas gagner moins que 21.673,92 euros
par an. Ce chiffre comprend l'éventuelle prime
de fin d'année, mais pas le pécule de vacances,
qu'il faut donc ajouter.

[ Z'ONT DIT }
De Kirill Martynov, journaliste à Novaïa
Gazeta, journal russe d'opposition qui a
cessé de paraître :
"En Russie, on pensait que l'Union européenne ne pouvait rien faire d'autre que
des tweets. Là, on comprend à quoi elle
sert : donner un espace sûr aux réfugiés,
mettre au ban l'économie de Poutine."
L'Écho, 01/04/22
De Geert Noels, économiste, patron
d'Econopolis :
"C'est quand la mer se retire, qu'on voit
ceux qui nagent tout nus. C'est le cas aujourd'hui des Européens. L'Europe est vulnérable sur le plan militaire et énergétique,
mais aussi alimentaire et technologique."
Trends, 31/03/22
D'Elio Di Rupo (PS), ministre-président
wallon, sur la prédominance du prix
dans les marchés publics :
"C'est une profonde erreur. Il faut aller le
plus loin possible pour faire en sorte que
nos PME accèdent aux marchés. Il y a tout
un système de coaching à mettre en place."
L'Écho, 02/04/22
D'Emilie van Haute, politologue (ULB),
sur la transformation du parti CDH en
"Les Engagés" :
"Le choix est en porte-à-faux avec les tendances polarisantes actuelles en politique,
la logique du conflit, de la confrontation,
de la surenchère. (…) Mobiliser par une
approche “zen” me paraît difficile."
Le Vif, 24/03/22
De Pierre Wunsch, gouverneur de la
Banque nationale :
"La confiance des entreprises faiblit beaucoup moins pour le moment que celle des
ménages, alors qu'ils sont un peu mieux
protégés. Je ne me l'explique pas vraiment."
La Libre Belgique, 29/03/22
De Meyrem Almaci, présidente démissionnaire de Groen d'origine turque, qui
part fâchée :
"J'ai pris ma décision seule, comme je l'ai
fait toute ma vie. Certains semblent avoir
du mal à entendre qu'une femme d'origine
allochtone puisse écrire sa propre histoire."
L'Écho, 24/03/22
De Jean-Marc Nollet, coprésident d'Écolo, qui sort un livre et se dit dégoûté des
réseaux sociaux :
"Des clashes non-stop, des affrontements
et jamais de véritable débat. (…) Sur Twitter, ce n'est pas possible. C'est vraiment
siphonner la démocratie. C'est l'entraîner
vers le bas, vers les poubelles."
Sudpresse, 01/04/22

VISA DEBIT,

Augmentez vos ventes en oﬀrant à des millions de
clients la possibilité de payer leurs achats du quotidien
avec Visa Debit par carte bancaire ou par mobile.*

Contactez votre
prestataire de
paiement pour
en savoir plus.

* Sous réserve d’acceptation du paiement sans
contact par votre terminal, voir les conditions
applicables au paiement sans contact avec la carte
Visa Debit auprès de votre acquéreur. Sous réserve
de disponibilité du paiement sans contact par
mobile par la banque du porteur de carte.
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Plan de relance wallon

Un nouveau "machin", oui,
MAIS concerté et pas creux
Il y a un an, le gouvernement avait lancé
"Get up Wallonia", un programme de relance
de l'économie régionale, héritier du plan Marshall. Il comprenait 319 mesures, une constellation de bonnes intentions à la mise en œuvre
et aux effets aléatoires.
Les critiques ont été entendues. Le catalogue
a été réduit à 42 mesures et les partenaires
sociaux et environnementaux ont été associés
aux choix et veilleront à la bonne réalisation
des projets. Le budget est considérable : 2,5
milliards d'euros. Les effets sur l'emploi, la compétitivité et la réduction des émissions de CO2
devront être visibles puisque ce sont les critères
retenus pour mesurer la réussite ou l'échec de
ce plan de relance.
Les projets sont regroupés en quatre chapitres. Le premier vise à lutter contre la précarité. L'essentiel du budget (350 millions) est
consacré à la création et à la rénovation de
logements sociaux.
Le deuxième axe est la réindustrialisation
de la Wallonie (470 millions). C'est un soutien
à la recherche pour développer les pôles de

compétitivité de la Région. On y trouve aussi
la volonté de favoriser l'économie circulaire, de
créer des chaînes de valeur par exemple dans
la transformation du bois indigène. C'est dans
ce volet qu'est intégré un budget de 190.000
euros, modeste mais essentiel pour UCM
puisqu'il doit faciliter structurellement l'accès
des TPE/PME aux marchés publics.
La moitié de l'investissement global (1,3 milliard) sera affecté à la réduction de la dépendance énergétique. Ce montant considérable
est partagé entre la rénovation des bâtiments
publics et des incitants, à négocier, pour les
immeubles privés. Le quatrième axe est la
formation avec des investissements dans les
équipements, un soutien accru à l'alternance
et des incitants pour orienter les demandeurs
d'emploi vers les métiers en pénurie.
Il n'y a pas de timing précis pour la réalisation du plan. Tout ne pourra pas aller à la
même vitesse. Il faudra, pour bien faire, en retirer quelques fruits en 2024, année électorale et
où les transferts interrégionaux vont progressivement s'éteindre.

FGTB

Désamiantage

CONDAMNÉS SIMPLIFIÉ
Le 19 octobre 2017, lors d'une grève politique contre le gouvernement Michel, des
militants du syndicat socialiste ont bloqué
l'autoroute E40 à Cheratte. Ils ont brûlé des
palettes sur le pont et provoqué un embouteillage monstre.
Dix-sept d'entre eux, dont le président de
la FGTB Thierry Bodson, ont été condamnés à
des amendes (de 1.200 à 2.100 euros) et à des
peines de prison symboliques (de quinze jours
à un mois avec sursis) pour "entrave méchante
à la circulation."
Le jugement est à présent définitif. Il a été
confirmé en appel et la Cour de cassation a
rejeté le recours du syndicat. Celui-ci veut
aller devant la Cour européenne des Droits
de l'homme ! Il estime que bloquer une autoroute est un moyen légitime d'exprimer son
opposition au gouvernement.
Avril 2022

Suite aux inondations qui ont touché la
Wallonie à l'été 2021, des chantiers de désamiantage de bâtiments ou d'ouvrages d'art
doivent être mis en œuvre dans les zones sinistrées. Nombre de ces chantiers relèvent de
la "classe 2", nécessitant un permis d'environnement (minimum quatre mois de délai pour
obtenir une décision).
Le gouvernement wallon a pris en février
un arrêté autorisant, à titre temporaire, une
procédure plus souple et plus rapide pour
ces travaux de désamiantage, exclusivement
dans les communes qui ont été inondées : ils
sont, pour une période de deux ans, rangés en
"classe 3", c'est-à-dire soumis à simple déclaration environnementale.
Infos [ service.environnement@ucm.be }

LES TOPS
Pension améliorée
pour les conjoints aidants
Depuis 2003 en option, 2005 de façon
obligatoire, les personnes qui travaillent
en couple doivent cotiser l'une et l'autre
(315 euros par trimestre au minimum)
et s'ouvrent des droits propres. En 2023,
celle qui aura cotisé au moins treize ans
dans ce système aura pour chaque année
une "vraie" fraction de pension (35 euros
par mois au lieu de 10). Il faut en principe
avoir cotisé trente ans.
La réforme des rythmes scolaires,
décidée avant la Flandre, pose certaines difficultés, mais elle devrait
améliorer l'enseignement et sert
l'industrie touristique par un plus
grand étalement des congés.
La charge de la dette diminuera de
770 millions d'euros cette année.
Des obligations à 4 % d'intérêt
arrivent à échéance et le refinancement se fait à 1 %. Mais gare à la
hausse qui s'amorce…
Malgré l'explosion du déficit et de
la dette, la Belgique a conservé
sa note AA- à l'agence de notation Fitch. C'est important pour la
confiance des acheteurs d'obligations d'État.
La Cour d'appel de Bruxelles a
confirmé la peine de 10.500 euros
et 240 heures de travail d'intérêt
générale infligée à un Bruxellois
pour menaces de mort et insultes
proférées sur les réseaux sociaux.
Après la louisa, la floribel : ce
sont les deux nouvelles variétés
de pommes de terre créées par le
Centre wallon de recherches agronomiques. C'est le fruit de longues
années de travail…
Champions du monde ! Les relayeurs belges du 4 x 400 mètres,
emmenés par Kevin Borlée, ont
disputé leur vingt-huitième finale
et décroché leur quatorzième
médaille, la plus belle d'une histoire
fantastique !

VOUS ÊTES PRODUCTEUR OU IMPORTATEUR
DE PILES OU BATTERIES ET/OU DE PRODUITS
CONTENANT DES PILES OU BATTERIES ET VOUS
LES COMMERCIALISEZ SUR LE MARCHÉ BELGE ?
VOUS AVEZ ALORS ÉGALEMENT UNE RESPONSABILITÉ LORSQUE
CES PILES OU BATTERIES ARRIVENT EN FIN DE VIE.
De plus en plus de produits contiennent une ou plusieurs
piles ou batteries. Pensez par exemple aux cartes
de vœux musicales, aux vêtements, aux cigarettes
électroniques, aux montres (de sport), aux accessoires
et aux autres appareils électriques à usage domestique
et professionnel. Mais aussi aux moyens de transport
électriques tels que les vélos/scooters/trottinettes/
hoverboards... électriques et aux véhicules hybrides
et électriques, ainsi qu’aux batteries stationnaires
pour le stockage de l’énergie (batteries externes, UPS,
panneaux solaires...). Les piles et batteries sont
vraiment partout.
La probabilité que votre entreprise importe (ou
produise) des piles ou batteries sur le marché belge
est grande. Si tel est le cas, une obligation de reprise
légale est d’application. Celle-ci résulte de la directive
européenne 2006/66/EC relative aux piles et batteries,
qui a été transposée dans la législation fédérale et
dans les 3 législations régionales de Belgique.

COMMENT SATISFAIRE
À CETTE LÉGISLATION ?
Pour ce faire, il existe 2 manières. La première
possibilité est que vous soumettiez un plan individuel
de gestion et de prévention des déchets à l’approbation
des autorités régionales. La seconde est que votre
entreprise s’affilie à l’asbl Bebat.

Bebat s’occupera alors entièrement de toutes ces
obligations pour votre entreprise (petite ou grande).

QUE FAIT BEBAT POUR VOUS ?
Bebat se charge :
• de l’obligation d’enregistrement régional ;
• des campagnes de sensibilisation étendues et
des mesures de prévention nécessaires ;
• de la collecte : Bebat compte plus de 24 000 points
de collecte ;
• des conseils sur ce que faire des piles ou batteries
dans les points de collecte ;
• des moyens de collecte gratuits ;
• du recyclage avec la preuve de son efficacité ;
• du rapportage régional aux autorités ;
• d’un transport sûr, d’un stockage sûr et du
traitement.
Pour les batteries de moins de 20 kg, Bebat demande
une cotisation environnementale qui couvre tous ces
services.
Pour les batteries de plus de 20 kg (à l’exception des
batteries domestiques) et pour les batteries au plomb
de plus de 3 kg, Bebat fournit une solution sur mesure.
Pour ces batteries, une cotisation administrative est
due au moment de la mise sur marché. Les coûts de la
collecte et du traitement sont à payer au moment de
la collecte.

Scannez le code QR, faites le test et découvrez, en moins de deux minutes, si vous respectez
vos obligations en matière de collecte et de recyclage de piles et batteries usagées. Et, au
cas où cela ne serait pas le cas, découvrez en quoi consiste la meilleure solution pour votre
entreprise.
Plus d’infos sur bebat.be ou contactez-nous sur participants@bebat.be

BEBADV15809_UCM_publireportage.indd 1
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Bruxelles : une stratégie de transition

Virage ÉCONOMIQUE
C'est un document de 163 pages qui va
recadrer toute la politique bruxelloise de soutien aux entrepreneurs. La stratégie régionale
de transition économique (SRTE) va réorienter
les aides aux entreprises et aux investissements,
déterminer les accompagnements proposés,
encadrer les financements publics…
La secrétaire d'État en charge du dossier, Barbara Trachte (Écolo), a présenté la stratégie aux
partenaires sociaux. Pour y voir plus clair, UCM
Magazine lui a posé quatre questions.

- Quelles sont les priorités de la
stratégie ?
- Nous voulons renforcer les outils de
financement, d'accompagnement et d'hébergement des entreprises. En 2030, tous les
leviers économiques de la Région bruxelloise
se concentreront sur le soutien aux entreprises
exemplaires des points de vue social et environnemental. Mon pari et ma volonté, c'est
qu'avant cela, chaque entrepreneur se sera
engagé dans la transition et aura donc accès
à ces leviers.

Le Covid s'accroche. Le nombre
de cas détectés et de personnes
hospitalisées (environ 2.500) reste
à un niveau assez élevé. Il faudra
en tout cas relancer la vaccination à
l'automne.
La secrétaire d'État bruxelloise
Barbara Trachte (Écolo).

partenaires privés pour l'accompagnement des
entreprises, aux différents stades de leur vie et
dans des thématiques variées. L'objectif est de
compléter ce que font les acteurs publics pour
soutenir les entrepreneurs qui veulent développer leur activité ou l'adapter à la transition
économique, y compris dans la recherche et la
levée de fonds.

- La stratégie parle d'exemplarité.
Avez-vous déjà des modèles de
secteurs ou PME qui ont réussi
leur transition ?

- Un acteur économique peut être exemplaire dans le domaine environnemental et/
ou le social. Il peut opter pour une utilisation
rationnelle des ressources (recyclage, économie circulaire, amélioration de la performance
- Les entrepreneurs auront besoin énergétique…) ou fournir des emplois de qualité. De nombreuses PME bruxelloises sont aud'informations et d'accompagnejourd'hui des modèles, dans différents secteurs.
ment. Qu'allez-vous proposer ?
Je pense à la construction, mais aussi à la logis- Nous proposons déjà une offre d'accompa- tique ou à l'alimentation. Ce sont des activités
gnement, via Hub notamment ! Mais nous ve- où les changements à réaliser sont importants,
nons, via un appel à projets, de mandater des mais où les gains sont substantiels.
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L'horreur au carnaval
Six morts, dix blessés graves, vingt-sept
blessés légers : c'est le terrible bilan d'un
accident qui a choqué tout le pays. Une
voiture folle a foncé tôt le matin dans
un groupe de gilles lors du "ramassage"
à Strépy-Bracquegnies. Le conducteur,
adepte de la vitesse, revenait d'une nuit de
fête. Une région est endeuillée.
Un sondage Ipsos publié par Le
Soir indique que 48 % des Belges
réduisent leurs dépenses de loisirs
en raison de la hausse des coûts de
l'énergie. Plusieurs secteurs vont
continuer à souffrir…

- La transition économique est une
contrainte ou une chance pour les
"petits" entrepreneurs ?
- Une chance, évidemment ! La transition
économique ne limite pas la possibilité de faire
des affaires. Au contraire, c'est l'opportunité
d'en développer de nouvelles, soit en partant
de rien, soit en réorientant des activités existantes. Regardez ce que les responsables de
plus grandes entreprises disent et font : ils sont
nombreux à prendre en compte la nécessité de
limiter le réchauffement climatique et de protéger l'environnement. Ne pas s'intégrer dans la
dynamique de transition, c'est un risque, voire
une menace pour son entreprise.

LES FLOPS

L'agence Belga diffuse depuis le
28 mars des dépêches en anglais à
l'intention de la presse internationale. Problème : le financement de
ce nouveau service est flamand et
les infos du nord du pays dominent.
La commune de Sambreville impose
une taxe poubelle aux citoyens, mais
aussi aux sociétés et indépendants.
Certains se plaignent donc de payer
plusieurs fois, sans aucun service
supplémentaire.
Les dégâts des inondations de juillet
dernier représentent 2,57 milliards
d'euros pour 85.888 dossiers. Le
plafond d'intervention des assurances (300 millions) avait été doublé. Il sera renégocié…
Le 25 mars à Bruxelles, la pollution
aux particules fines a atteint un
niveau jamais enregistré, plus de
quatre fois au-dessus de la norme
tolérée. En cause : les épandages
agricoles et les poêles à bois !

Trois réunions
et un accord
plus tard.

Plus qu’à trier ses PMC
avant de rentrer à la maison le cœur léger.
Triez vos PMC au travail comme à la maison. Passez un contrat PMC
avec un collecteur de déchets affilié et recevez une prime de bienvenue.
Vous respecterez ainsi l’obligation de tri des PMC sur le lieu de travail
et contribuerez à l’économie circulaire avec votre entreprise.
Attention ! Les films plastiques industriels se trient dans des sacs séparés
et non dans les sacs bleus PMC.

Vous trouverez de plus amples informations et des supports
de communication gratuits sur trierautravail.be

Ensemble trions bien, recyclons mieux
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Un environnement
de travail sain et sûr
stimule la productivité.

Se sentir bien dans sa peau et au travail, c’est important.
Mais comment éviter que vos collaborateurs ne soient trop
stressés ? Viennent-ils vous voir lorsqu’ils ont un souci ?
Sur rendezvousavecvoscollaborateurs.be, vous
trouverez des rendez-vous à prendre avec vos
collaborateurs pour améliorer leur bien-être.
Quel accord allez-vous passer ?

Commencez dès maintenant sur
rendezvousavecvoscollaborateurs.be
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Actus

AUTONOMIE énergétique
• Après l'invasion de l'Ukraine, l'UE a pris conscience de sa dépendance à la Russie
LES IMPORTATIONS DE PÉTROLE (2021)
24,7 %
9,1 %
8,9 %
8,4 %
8,3 %
40,6 %

Russie
Norvège
Kazakhstan
USA
Libye
Autres

LES IMPORTATIONS DE GAZ (2021)
46,8 %
20,5 %
11,6 %
6,3 %
4,3 %
10,5 %

Données : Eurostat

Russie
Norvège
Algérie
USA
Qatar
Autres

• Le plan européen REPowerEU est censé diminuer cette dépendance

Gaz russe importé en 2021 : 155 milliards de m³
Objectif pour la fin 2022 : 55 milliards de m³
COMMENT ?

Diversifier
les importations

Accélérer
les renouvelables

Données : Commission européenne

Économiser
l'énergie

Miser sur
l'hydrogène

Miser sur
le biométhane
RÉALISTE ?...

Conception : JC de Wasseige
Avril 2022
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Quand la crise devient
Après une crise sanitaire inédite,
UCM a renoué avec l'organisation
de sa réception annuelle, consacrée
cette fois à la résilience des entreprises. Témoignages et expertise
économique ont ponctué la soirée.

Q

u'il s'agisse de la crise sanitaire,
des inondations de l'été dernier
ou de la guerre en Ukraine qui
fragilise l'économie mondiale,
les chefs d'entreprise ne sont guère épargnés
depuis deux ans. La résilience était le thème
de la soirée UCM organisée fin mars, pour que
le public puise dans les témoignages des entrepreneurs et dans l'expertise économique de
Bruno Wattenbergh enseignements et encouragements.

Libérons nos esprits
La réception annuelle, après deux ans d'interruption, s'est tenue à la Sucrerie de Wavre,
devant un parterre économique et politique de
près de 500 personnes. Elle a débuté par le discours du président UCM. Pierre-Frédéric Nyst
s'est voulu confiant et optimiste "parce que,
quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, on n'empêche pas la venue du printemps. Les hommes
et les femmes réagissent, résistent et par leur
volonté et leurs qualités, ne renoncent pas à
améliorer leur vie, celle de leurs proches, celle
de leurs enfants, celle des victimes." En écho,
le secrétaire général UCM, Arnaud Deplae, a
insisté sur l'ouverture d'esprit dont doivent faire
preuve les entrepreneurs face à des défis multiples et à une révolution du rapport au travail.
La deuxième partie de la soirée était
consacrée aux témoignages d'entrepreneurs
inspirants. Bruno Sita, du groupe éponyme,
importateur de produits italiens en Hainaut, a
engagé quarante personnes depuis deux ans et
prône un management collaboratif à base de
dialogue : "Je préfère développer les qualités
de mes collaborateurs – et les miennes – plutôt
que d'essayer de corriger les défauts."
Marie Buron, fondatrice du centre de coworking féminin Womanly à Bruxelles, a débuté
son aventure entrepreneuriale moins d'un mois
Avril 2022

avant la pandémie. Elle a dû d'entrée de jeu
innover et sortir de sa zone de confort. Enfin
Patrick Dumont, vice-président de Febelhair,
la fédération des coiffeurs, a témoigné au nom
d'un métier bousculé qui gardera les cicatrices
de cette période de fermeture.
Chacun à sa façon a dû se réinventer, "ne pas

se mentir devant la situation, pour se donner
toutes les chances de s'en sortir", selon Bruno
Wattenbergh. Pour cet expert, "la crise a prouvé
le besoin de se fédérer et de se regrouper. Elle a
obligé les entrepreneurs à prendre de grandes
décisions, souvent salvatrices. La chance est
une compétence !"

Dossier

D

une OPPORTUNITÉ
Marie Buron
(Womanly),
Patrick Dumont
(Febelhair)
et Bruno Sita
(groupe Sita)
ont raconté
sur scène leur
traversée de la
crise sanitaire.

L'accueil des
invités par Arnaud
Deplae (secrétaire
général),
Pierre-Frédéric
Nyst (président)
et Marc Vilet
(président
du groupe de
services UCM).

Plusieurs personnalités politiques avaient répondu positivement à l'invitation UCM, dont le Secrétaire
d'État Mathieu Michel, les ministres Willy Borsus, David Clarinval, Bénédicte Linard et Barbara Trachte.

UCM a rassemblé près de 500 personnes
à la Sucrerie de Wavre.

Le président UCM a évoqué les difficultés de ces
deux dernières années et salué la réaction des
entrepreneurs.

Arnaud Deplae, secrétaire général UCM,
a pointé le nouveau rapport des jeunes
au travail.

Avril 2022
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La résilience, ça s'apprend
Jean Van Hemelrijck est psychologue de formation et enseignant à l'Université libre de Bruxelles (ULB). Il est l'un des spécialistes de la résilience
en Belgique. Pour ce scientifique, cette aptitude à réagir face à l'adversité
s'apprend et s'apprivoise. C'est la planche de salut pour retrouver une
(nouvelle) forme de sérénité.

Tous les hommes et femmes construisent des
projets, mais rencontrent aussi des obstacles et
subissent des échecs. C'est là qu'intervient la
résilience. "Certaines personnes vont s'enfuir
devant l'obstacle, d'autres partent en guerre,
certaines se figent ou s'effondrent. Enfin, il y en
a qui s'adaptent et font un pas de côté. Il n'y a
pas véritablement de timing pour que cela se
mette en place ; toutes ces phases, aussi différentes soient-elles, font partie d'un processus
normal", souligne le psychologue.
L'être humain ne naît pas nanti de la possibilité d'entamer sa résilience. Cette faculté
s'apprend quand le besoin s'en fait sentir car,
d'une manière ou d'une autre, nous faisons de
la résilience tout au long de notre vie. Selon
le professeur, l'être humain doit pouvoir utiliser
ce qui se passe. Il ne doit pas fuir la réalité, ni
même se décourager. Il doit faire "avec ce qui
lui arrive" et, surtout, il ne doit en aucun cas
nier son ressenti.
"Prenons l'exemple des inondations de l'été
passé. Depuis cette catastrophe, la population
a changé sa manière d'être dans son rapport
avec le monde et va “revisiter” sa proximité
avec les cours d'eau. Certains sinistrés retournent dans leur maison avec une volonté de
combat et de montrer qu'ils en sont capables,
d'autres partent loin des rivières. Une troisième
catégorie baisse les bras, une dernière cherche
des solutions. Le principal, c'est de ne jamais
imaginer que la vie d'après est comme la vie
d'avant. Il faut accepter que demain sera autrement et surtout comprendre que ce n'est pas
un désastre de ne plus avoir ce qu'on avait."

Saisir la balle au bond
Que ce soit dans notre vie professionnelle
ou notre vie privée, la résilience intervient
toujours de manière imprévue. "C'est la capacité de saisir la balle au bond et de pousser les
obstacles sur le côté pour continuer. Durant la
crise sanitaire des deux dernières années, les
entrepreneurs résilients ont décidé de se battre

et ont utilisé les outils dont ils disposaient
pour créer et se débrouiller. C'est un geste
de survie, qu'il a fallu pérenniser", résume
Jean Van Hemelrijck.
En trucs et astuces, notons ces quelques
conseils prodigués par ce scientifique : en
parler, ne jamais garder les choses pour
soi, partager inlassablement pour lever le
poids du secret.
Enfin, retenons qu'il est préférable
de fermer la porte (et les oreilles) au
discours éthéré qui minimise les pertes maté- la vie du chef d'entreprise. Les réduire à rien
rielles. Les objets ont une vertu dans la vie des équivaut à nier la fonction qu'ils occupent
êtres humains, tout comme l'entreprise dans dans notre vie.

UCM défend et représente les entrepreneurs.
Comment ? Avec quels résultats ?
Découvrez les réponses sur UCMVoice.
Abonnez-vous gratuitement à la newsletter sur ucmvoice.be

multi-2022-pub-ucm-mag-ucmvoice.indd 1
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Advertorial

54 %

des employés pensent
que leur travail a changé
depuis la pandémie

La pandémie a eu un sérieux impact sur le contenu de nos emplois. Mais quelles sont
les conséquences à plus long terme pour la carrière de vos collaborateurs et l’avenir
de votre entreprise ?
Les changements sont évidents dans tous les
secteurs et toutes les fonctions. Par exemple,
les collaborateurs RH ont commencé à recruter
différemment, c’est-à-dire par voie numérique.
Les contacts avec les clients passent eux aussi de
plus en plus par la voie numérique. Toute personne
active dans le monde de la vente, par exemple,
doit aujourd’hui posséder une solide dose de
compétences numériques.

Une croissance collective
54 % des employés indiquent que le contenu de
leur travail a changé ; 63 % en disent autant de leur
façon de travailler. Concrètement, cela signifie
principalement qu’ils travaillent davantage en ligne
et davantage à domicile. Des changements se sont
également opérés au niveau organisationnel. Les
employeurs ont cherché des moyens de faciliter la
collaboration à distance et de maintenir la
motivation de leurs collaborateurs.

« Nous sommes devenus plus agiles.
D’une manière assez radicale, il est vrai,
mais cette expérience nous a préparés
à de futurs chocs. »
À leur tour, vos employés ont assumé d’autres
tâches, appris à travailler avec de nouveaux outils,
etc. Cette période expérimentale a permis aux collaborateurs de développer des connaissances et des
compétences supplémentaires. Grâce à cette croissance collective, nos employés ont davantage d’opportunités de mobilité interne. Un plus grand nombre
d’emplois de premier échelon se libèrent de ce fait
pour les jeunes et les personnes peu qualifiées.

2204_CEV_Adv UCM Chiffre chreche_01.indd 1

Croissance durable

Notre monde du travail est en pleine évolution.
Nous avons été obligés de nous adapter. Cela peut
peut-être sembler négatif, mais c’est en fait une
chose positive si nous réussissons à saisir ces
opportunités de croissance de manière durable.
Nous sommes devenus plus agiles. D’une manière
assez radicale, certes, mais cette expérience nous a
préparés à de futurs chocs. Car ce n’était certainement pas le dernier. La crise climatique, par exemple,
aura sans aucun doute un sérieux impact sur notre
monde du travail dans les années à venir. Vos clients
et vos collaborateurs attacheront une importance
croissante à vos efforts en matière de durabilité.
Comment se préparer à ces évolutions en tant
qu’employeur ? En affinant et en déployant autant
que possible les différentes compétences de vos
collaborateurs. En stimulant leur esprit critique et
leur capacité à résoudre des problèmes. En vous
concentrant sur l’innovation. En stimulant vos
collaborateurs grâce à des retours d’information
et des questions appropriés.
Nous n’avons pas perdu deux ans, mais gagné deux
ans. Le moment est venu d’investir dans l’avenir de
vos collaborateurs et de votre entreprise.

Vous souhaitez investir dans votre
avenir ? Découvrez les formations
sur www.cefora.be
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Portrait entreprise verte

Le mobilier DURABLE
Elysta dessine et réalise, pour les chambres
d'enfants, du mobilier original inspiré de la nature,
respectueux pour la santé et l'environnement, à
Andenne avec du bois local.

D

epuis 2017, Elysta conçoit du
mobilier pour les chambres d'enfants. Des "lits'maginaires" ou lits
cabanes originaux et personnalisables, des chaises, des tables. En forme de
plume, d'oiseau, de monstre, d'arbre ou encore
d'éléphant… Le client peut choisir, dans la collection qui s'étoffe, différentes options de personnalisation et types de finition. L'entreprise
répond aussi aux demandes spécifiques en se
basant sur le monde imaginaire de l'enfant ou
les envies des parents pour réaliser des créations sur mesure en fonction de la disposition
de la chambre ou du projet.
Les modèles sont esquissés à la main, puis
convertis en dessin vectoriel et mis en forme 3D
avec, à chaque étape, une précision de plus en
plus rigoureuse. Une fois le plan vérifié dans ses
moindres détails, place à la découpe. Pour cela,
Elysta a investi dans des machines de pointe
comme une fraiseuse numérique. Viennent enfin les phases de finition, ponçage et vernissage.

Une approche
circuit court

L'entreprise travaille
le bois naturel comme
le bouleau ou le peuplier, dans l'optique
d'une gestion durable de
nos forêts. Les lits Elysta
Erwan Morelle, cogérant d'Elysta.
sont donc des alternatives durables, poétiques
et esthétiques aux produits actuellement dis- Ils sont ensuite fabriqués dans les ateliers à
ponibles sur le marché. Les huiles et vernis à Andenne. "Tous nos fournisseurs se situent égal'eau sont préférés aux peintures pour préserver lement en Belgique", se félicite Erwan.
la couleur naturelle du bois. Et les chutes de
découpe, limitées autant que possible, "sont Des produits innovants et sûrs
pour la plupart réutilisées : les grandes pièces
Grâce au système de fixation en un seul clip,
pour d'autres éléments de meuble, les plus le montage ne demande aucune compétence
petites pour des jeux d'enfants", expose Erwan particulière ni aucun outil spécifique. Pas beMorelle, qui cogère Elysta avec sa compagne soin de colle, de vis ni d'autre quincaillerie. Il
Maud Roegiers.
n'a jamais été aussi simple de d'assembler un lit,
C'est du 100 % belge. Tous les lits, tables et une chaise, une table… Tout est fait de 100 %
chaises sont imaginés et dessinés à Coutisse. de bois et entièrement montable et démontable à plusieurs reprises sans dégradation.
Pour la sécurité des enfants et afin d'éviter
tout incident, Elysta a déterminé un niveau de
souplesse des fixations idéal, de manière à ce
qu'un enfant ne puisse pas démonter son lit
mais qu'un adulte en soit, lui, capable.
L'assortiment comporte en outre une tour
d'observation, sorte de marchepied sécurisé
permettant aux petits enfants de se laver les
mains, cuisiner avec leurs parents ou encore se
brosser les dents. Au-delà de son aspect pratique, l'objet aide l'enfant à gagner en autonomie (pédagogie Montessori). "La moitié de la
gamme est maintenant orientée Montessori.
Par exemple, l'Elybox permet à l'enfant d'accrocher ses vêtements, de ranger sa boîte à tartines
dans son petit casier, illustre Erwan. L'Elypik,
quant à lui, est un concept d'éléments triangulaires adaptables et complémentaires développant la motricité des enfants en bas âge. Les
Les éléments modulables Elypik développent la psychomotricité des petits.
crèches les ont déjà adoptés. Quatre modules
Avril 2022
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Le lit cabane peut prendre la forme d'un éléphant, d'un arbre ou encore d'un monstre. D'autres meubles permettent à l'enfant d'acquérir de l'autonomie.

de jeux plateformes, évoquant des animaux
Tout cela avec quels effectifs ? "Elysta occupe
(lapin, poule, souris, tortue), se transforment actuellement quatre équivalents temps plein
en toboggan ou passerelle. Tout est pensé au (ETP), alors que j'ai commencé en 2017 à mibénéfice de la psychomotricité des générations temps", se souvient Erwan. L'entreprise déméfutures en herbe. Les publics cibles s'élargissent
donc des jeunes parents aux collectivités."

nage cette année du centre d'Andenne vers de
nouveaux bâtiments en zone d'activité à Coutisse. Preuve de son dynamisme et de l'évolution croissante de ses activités.

À l'international
"Elysta dispose de 150 magasins partenaires
en Belgique et 50 en France, quelques-uns au
Royaume-Uni, un à Singapour. Nous sommes
présents aussi en Irlande et cela débute en
Allemagne, détaille Erwan. Pour la Belgique, la
France et la Suisse, on travaille beaucoup en
direct via la vente en ligne. Et on communique
abondamment sur les réseaux sociaux."

Les chutes de bois deviennent des jeux éducatifs.

[ CARTE D’IDENTITÉ DE L’ENTREPRISE }
ELYSTA
Les pièces de bois naturel, découpées au moyen
d'une fraiseuse numérique, s'assemblent sans
colle ni quincaillerie.

Erwan Morelle et Maud Roegiers
Emploi : 4 équivalents temps plein

rue Wauters 17
5300 Andenne
085/ 55 91 20
info@elysta.be
elysta.be
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"Les
entrepreneurs
ont fait
preuve d'une
résilience
inespérée."

PIERRE-YVES DERMAGNE (PS)

VICE-PREMIER MINISTRE, EN CHARGE DE L'ÉCONOMIE ET DU TRAVAIL

Licencié en droit (UCLouvain) et avocat, ce citoyen de Buissonville (Rochefort) est entré en politique
comme conseiller communal socialiste en 2006. Deux ans plus tard, il devient chef de cabinet adjoint
de Philippe Courard, puis d'Éliane Tillieux. Député wallon en 2014, bourgmestre de Rochefort
(aujourd'hui en titre) en 2018, sa carrière politique décolle en 2019. Nommé ministre wallon des
Pouvoirs locaux, il doit gérer l'affaire Nethys et remet de l'ordre.
En octobre 2020, il devient vice-premier ministre fédéral. Il n'a pas quarante ans ! Ses adversaires
le décrivent comme "social-démocrate", pragmatique. Son style british – il est fan des Monty Python
et des Rolling Stones – ne doit pas faire illusion : il sait dire non et l'a prouvé lors de la formation du
gouvernement.
@PYDermagne
@PYDermagne
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Des emplois, oui,
mais de QUALITÉ
et bien rémunérés
Dans une société qui compte davantage de malades de longue durée
que de chômeurs, le défi est autant de créer des emplois que de rendre
"vivables" ceux qui existent. C'est souvent le cas dans les PME, estime
Pierre-Yves Dermagne.
/ Thierry Evens

- Le gouvernement a comme objec- - Il y a quand même des métiers
en ont le plus besoin qui y ont le moins accès.
tif d'atteindre un taux d'emploi de
peu valorisants…
- Vous avez exempté les petites
80 % en 2030. Malgré les remous,
- Je dirais plutôt trop peu valorisés. Pendant la entreprises de l'obligation de
vous gardez le cap ?
crise corona, la société a pu continuer à fonc- formation…
- Oui. C'est un objectif ambitieux mais il faut
avoir de l'ambition. D'ailleurs, le taux d'emploi
est meilleur aujourd'hui qu'avant la crise corona. Grâce aux mesures d'aide prises par les
différents gouvernements et grâce aussi à l'implication du tissu économique et des PME. Les
entrepreneurs ont fait preuve d'une résilience
inattendue, inespérée il y a encore quelques
mois. Les offres d'emploi restent nombreuses.
Peut-être qu'en Wallonie, on ne sera pas à
80 % en 2030 mais il faut s'en rapprocher
en améliorant le taux de toutes les catégories
d'âge.

tionner grâce à des métiers parfois mal considérés, qui se sont avérés essentiels. Nous devons
changer notre vision de ces emplois. Je vois un
portrait de Churchill au mur (NDLR : l'interview
a lieu dans un bureau UCM). Depuis deux ans,
j'ai cette phrase de lui en tête : "Never let a
good crisis go to waste" (ne gaspillez jamais
une bonne crise, NDLR). Nous devons toujours
apprendre des moments difficiles, en faire des
opportunités pour transformer la société. C'est
vrai en général ; c'est encore plus vrai dans le
monde de l'économie et du travail.

- Nous avons tenu compte des réalités des
PME. C'est un pied dans la porte, une première
étape. Travaillons d'abord avec les grandes entreprises, qui ont la capacité de mettre en place
des plans de formation et de concrétiser le droit
à la formation. Puis nous verrons comment on
peut, progressivement et en concertation, élargir le scope.

Flexibilité horaire
à la carte

- Le "deal pour l'emploi" de février
prévoit d'autoriser la semaine en
quatre jours ou des horaires alternés d'une semaine à l'autre. Votre
- La formation est essentielle. J'ai participé en but est d'augmenter l'attractivité
- Pas du tout. C'est possible et ce n'est pas à octobre à une mission royale au Danemark et des emplois ?
- Vous avez dit vouloir des emplois
"de qualité, qui ont du sens et bien
rémunérés." C'est utopique, non ?

UCM que je dois l'apprendre. Dans nos PME,
nous avons ce type d'emplois. Ils existent et
heureusement, parce que c'est ce que veut
une partie grandissante de la population. C'est
un enjeu de société à moyen et long termes.
Aujourd'hui déjà, il y a davantage de malades
de longue durée que de chômeurs. Cela questionne vraiment la manière dont nous devons
encadrer et accompagner les emplois pour
qu'ils soient de qualité.

- Augmenter le taux d'emploi
suppose d'adapter l'offre à la
demande…

j'ai vu à quel point ils ont le souci de la formation tout au long de la vie et de la carrière.
Nous n'avons pas suffisamment cette culture en
Belgique. La société, l'économie, le monde du
travail évoluent très vite. Des emplois disparaissent et d'autres apparaissent. Les profils de
compétences nécessaires changent sans cesse.
C'est pour ça que j'ai voulu mettre en place un
droit individuel à la formation pour chaque travailleur. Parce que ce sont ceux et celles qui

- Nous tenons compte de l'évolution des rythmes
de vie, de la recomposition des cellules familiales, des gardes alternées. Si le travail tient
compte de ces réalités, il est en effet plus attractif.
Avoir une journée en plus à consacrer au repos,
à sa famille ou à ses loisirs est bénéfique. J'ajoute
que la semaine en quatre jours a aussi un effet
positif sur l'environnement et le pouvoir d'achat,
puisqu'elle réduit les déplacements de 20 % !
Avril 2022
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- La FGTB est venue vous interpeller à Rochefort en parlant de
"recul social" !
- Ce n'est pas une mesure qui pourra être généralisée. Si vous avez une tâche lourde, pénible,
sur une chaîne de production, ce serait impossible et dangereux de vous imposer 9 h 30 ou
10 heures de travail en un jour. C'est une organisation à adopter à la carte, en accord entre
l'employeur et le travailleur. Je pense que là
où c'est possible, ce n'est pas un recul social.
Mais vous savez, dans le monde patronal aussi,
il y a des réticences quand on parle d'horaires
modulables.

- L'accord Deliveroo, sur le statut
des travailleurs des plateformes,
remet de la clarté pour différencier un indépendant d'un salarié ?
- J'en suis convaincu. C'est un accord historique parce qu'il introduit dans notre droit du
travail des dispositions spécifiques qui tiennent
compte des réalités de terrain de l'économie de
plateforme. En fonction des critères fixés, il y
aura une présomption de salariat ou d'indépendance. C'était la seule voie possible puisque le
jugement du tribunal de Bruxelles avait fermé
la porte du statut de l'économie collaborative.
Nous ne pouvions pas rester avec un angle
mort, une zone grise. Nous ne pouvons pas
handicaper les PME qui respectent le droit du
travail et n'ont pas recours à de "faux indépendants".

Les accords sociaux
ont une plus-value
- Les employeurs cumulent les
difficultés après les deux ans de
Covid : flambée des prix de l'énergie, des matières premières, des
coûts salariaux vu l'inflation. Vous
êtes inquiet ?
- Je regarde en effet tous les jours l'évolution
des prix et de l'inflation. Nous avons réagi
puisque nous avons décidé un paquet d'aides
pour soutenir le pouvoir d'achat des ménages
et, ce faisant, nous avons ralenti l'inflation et
l'indexation des salaires. Mais ça reste une
préoccupation bien sûr, en particulier pour
certains secteurs comme l'agroalimentaire. La
Belgique, avec son économie ouverte, a peu
de leviers d'action sur les causes. Je me réjouis
qu'elle ait un rôle de leader en Europe pour gérer à ce niveau les conséquences de la guerre
en Ukraine.

de pétition pour l'obtenir. Je ne présage pas de
son issue. On verra… Je voudrais souligner qu'il
y a eu un accord interprofessionnel en 2021.
La concertation sociale fonctionne dans notre
pays ! Chaque semaine, je signe des dizaines
et des dizaines de conventions collectives
conclues entre les partenaires sociaux. Cette
concertation, même si elle est compliquée, a
une plus-value importante. On l'a bien vu lors
de la crise Covid, notamment avec le guide
générique et ses adaptations successives. Les
Danois – j'y reviens – étaient très fiers de nous
dire qu'ils avaient mis en place un régime de
chômage temporaire. Bravo, mais le système
existe depuis des années chez nous et il a été
adapté à la crise sanitaire de façon très efficace.

- Le chômage force majeure est
prolongé jusqu'au 30 juin. Faut-il
poursuivre d'autres aides ?

- J'ai toujours dit que quand les pouvoirs publics imposent une limitation, voire un arrêt de
l'activité économique, il faut une compensa- Vous ne toucherez pas au mécation. Avec la guerre en Ukraine, les difficultés
sont aussi importantes et parfois même plus,
nisme d'indexation des salaires ?
mais la réponse est plus complexe. La crise est
Ni pour le ralentir, ni pour mieux
asymétrique selon les secteurs et les pays. Il y
intégrer la hausse des prix des
a deux ans, l'Union européenne a apporté une
carburants ?
solution inespérée en émettant massivement
- La question du panier de l'indice relève de des eurobonds qui ont permis de financer les
la concertation sociale. Je laisse ça entre les programmes de soutien. Dans ce cas-ci, le taux
mains du banc patronal et du banc syndical. d'exposition des économies est différent et du
Au gouvernement, nous n'avons pas la volonté coup, les positions des pays sont différentes. Je
de changer le système. Une récente étude de souhaite à nouveau une solidarité européenne.
la KU Leuven a encore démontré qu'il protège Avec la crise Covid, nous avons constaté que
efficacement le pouvoir d'achat dans la crise soutenir les entreprises était nécessaire et posi- La volonté des parties reste un
actuelle.
tif. Nous avons préservé le tissu économique,
élément essentiel pour déterminos outils de production, et c'est ce qui a perner le statut ?
- L'accord salarial 2021-2022 est
mis une reprise au-delà des prévisions. Donc
oui, il faut agir. Nous le faisons par exemple
- Bien sûr. Pour moi, il n'y a pas de bon ou de mal passé côté syndical. La marge
avec le secteur agroalimentaire.
mauvais choix, pourvu que ce choix soit fait d'augmentation des salaires de
en connaissance de cause. Je suis moi-même 0,4 % au-delà de l'inflation était
à la base indépendant, je viens d'une famille jugée "ridicule". Pour 2023-2024,
- Le gouvernement doit s'attaquer
d'indépendants et mon épouse est indépen- il n'y aura pas de marge du tout !
à une réforme de l'impôt des perdante. Ce n'est absolument pas un sous-statut
sonnes physiques ?
mais il faut le connaître avant de l'adopter. Les - La situation apparaît difficile. La loi de 1996
guichets d'entreprises ont un rôle important à sur la sauvegarde de la compétitivité, dans sa - Il doit s'attaquer à une vraie réforme fiscale
jouer pour informer sur les droits et obligations version de 2017, rend la négociation très com- globale. Pour réduire les charges sur le travail
qui en découlent.
pliquée. Il y aura un débat au Parlement sur et en particulier sur les bas salaires, pour avoir
cette loi puisque les syndicats ont utilisé le droit un impôt plus progressif et redistributif, nous
Avril 2022

"Les francophones doivent préparer la prochaine réforme de l'État."
aurons besoin de vases communicants, d'un
important tax shift. Nous devrons revoir notamment la taxation du patrimoine et des revenus
du patrimoine. C'est sans doute difficile à percevoir mais la Belgique reste un paradis fiscal
pour certaines niches de la société.

- Avec sept partis, aurez-vous la
cohésion nécessaire pour avancer ?

phones commettraient une erreur et une faute
en allant à la table des négociations sans préparation et sans revendications. J'ajoute que nous
devons aussi mener des réformes entre nous.
Les liens entre les francophones de Wallonie et
de Bruxelles sont forts, importants et naturels.
Nous n'avons pas besoin d'institutions, d'un
gouvernement et d'un parlement permanents.

- Comme ministre socialiste, vous
sentez-vous pris entre le marteau
- C'est prévu dans l'accord de gouvernement. d'un gouvernement avec les libéNous nous sommes tous engagés à préparer le raux, et l'enclume d'un PTB très
travail et à faire en sorte que, sous la prochaine radical ?
législature, des réformes basculantes aient lieu.
Si on peut anticiper, tant mieux. Je suis un
éternel optimiste. Je pense que chaque parti
est conscient de la nécessité d'une réforme et
sait dans quel sens il faut aller. Nous avons déjà
prouvé que nous pouvions prendre des décisions sur des sujets difficiles.

Nous, Wallons,
n'attendons rien
de la Flandre
- C'est votre première expérience
comme ministre fédéral. C'est
compliqué ?
- J'étais, je suis et je resterai fédéraliste convaincu. Nous, Wallons, devons prendre notre
destin en main. Nous ne devons pas attendre
grand-chose du nord du pays. Nous devons
être conscients de nos difficultés, mais aussi de
notre potentiel et de nos atouts. J'espère un vrai
consensus des forces vives wallonnes et je me
réjouis du récent plan stratégique qui associe
les syndicats, le patronat et les organisations
environnementales. L'union derrière des objectifs communs et des priorités est une des forces
de la Flandre depuis des décennies.

- Puisque réforme de l'État il y
aura après 2024, les partis francophones ne devraient-ils pas s'y
préparer ?

- Je me bats pour des valeurs et pour un projet de société, mais en cherchant le compromis parce que c'est la seule façon d'avancer
dans ce pays. Le PTB a une position facile : il
s'agite. Au PS, nous avons fait le choix d'agir.
Bien entendu, nous n'obtenons jamais 100 %
de ce qu'on voudrait mais nous obtenons beaucoup. Les plus basses allocations et pensions
ont augmenté. Le salaire minimum vient d'être
sensiblement relevé. Ce sont des réalisations
concrètes qui changent la vie des gens.

- À l'élection présidentielle fran-

çaise, le PS a quasiment disparu.
Pourquoi ?
- Il reste relativement fort dans les communes
et les régions. L'ancrage local est solide. Anne
Hidalgo (candidate socialiste malheureuse à la
présidentielle, NDLR) est maire de Paris, réélue
en 2020.

- Il manque un grand leader ?
- Peut-être. En même temps, je ne crois
pas au mythe de l'homme ou de la femme
providentiel(le). Nous sommes dans un monde
complexe, avec des interactions multiples. Le
modèle français, présidentiel, amène forcément à la déception. Pour moi, la démocratie,
c'est par essence le compromis. Il faut être clair
par rapport à l'électeur, avoir un programme,
tracer des lignes rouges qu'on ne franchira
jamais. Ensuite, il faut composer. Oui, c'est
particulièrement compliqué chez nous avec
la Flandre et la Wallonie qui ont des cultures
et des opinions publiques différentes, pas toujours autant qu'on le dit d'ailleurs. Nous avons
une architecture institutionnelle compliquée,
qui est le fruit de notre histoire et peut-être le
prix à payer pour une vie commune apaisée.

[ CONTEXTE }
VICE-PREMIER SOCIALISTE : COMPLIQUÉ !
LES PRESSIONS SONT MULTIPLES
Prenez un régionaliste wallon de gauche. un éternel optimiste." Une qualité indisMettez-le au sein d'un gouvernement fé- pensable…
déral avec quatre partis flamands, deux
francophones dont le grand adversaire MR. [ gouvernement-federal.be }
Donnez-lui des compétences cruciales au
cœur d'une crise sanitaire, puis face aux
conséquences de la guerre en Ukraine.
Ajoutez un PTB qui entraîne dans sa surenchère permanente une bonne partie du
syndicat socialiste frère. Concluez que
la vie politique de Pierre-Yves Dermagne
est difficile. Et pourtant, il sourit : "Je suis

- Si ! C'est une absolue nécessité ! Les francoAvril 2022
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Spécialistes du confort
Basé à Eupen, en province de Liège, Rom AG vend des
canapés depuis soixante ans. Avec 900 employés et trois
usines, ce groupe est un poids lourd européen. Attentif
aux tournants stratégiques.
/ Jean-Christophe de Wasseige

E

n 1961, beaucoup de choses
semblent possibles vu le boom économique. C'est à cette période que
Herbert et Käthe Rom ont l'idée de
fabriquer et de vendre des paniers à linge recouverts de tissus colorés. L'activité commence sans
grands moyens : la maison familiale est investie,
la livraison aux magasins de la région se fait dans
une 2 CV… mais la sauce prend. Attiré par le
design scandinave, le couple eupenois décide
ensuite de passer à des fauteuils en mousse. Un
fournisseur est contacté en Allemagne et une
machine est acquise. Un premier atelier voit le
jour, toujours dans l'ancienne cité drapière.
Tels furent les débuts de Rom AG. Aujourd'hui, on ne peut plus parler de PME mais
d'une entreprise de grande envergure. Et pourquoi pas de "Mittelstand", ces sociétés familiales qui font la fierté de l'économie allemande
voisine ? Celles-ci sont à la fois modernes,
ancrées dans leur terroir et fortement exportatrices. Le profil correspond. Rom en 2022, ce
sont 900 collaborateurs, 30.000 divans par an,
70 millions d'euros de chiffre d'affaires, 90 %
d'exportation, 32 pays desservis : France, PaysBas, Allemagne, Suisse, pays de l'Est, USA…

Du travail à façon

Stephan, représentant la troisième génération Rom, se prépare pour la relève.

Entre ces deux époques, plusieurs étapes se
Son père, Paul, est l'actuel CEO du groupe.
succèdent évidemment. Comme celle où les
canapés deviennent la spécialité. Comme celle
où tous ces divans sont fabriqués à façon pour par l'invasion de produits chinois. "Il a fallu se choix était simple : soit nous partions en Chine,
d'autres marques ; des marques de distributeur remettre en question, se souvient Paul Rom. Le soit nous trouvions de quoi nous démarquer.
ou MDD, comme on dit. Comme celle où Paul,
un des quatre enfants de Herbert et Käthe,
rejoint la société (1987), avant d'en reprendre
les rênes (2008). Comme celle, plus récente,
où Stephan suit le même chemin (2018) et se
Industriestrasse 38
ROM AG
prépare à représenter la troisième génération
4700 Eupen
au gouvernail.
087/ 59 59 59
Pendant tout un temps, le groupe produit
Emploi : 900 équivalents temps plein
info@rom.be
en série et avec du stock. Au tournant de l'an
Chiffre d'affaires : 70 millions d'euros rom.be - rom1961.com
2000, ce business model est mis à l'épreuve

[ CARTE D’IDENTITÉ DE L’ENTREPRISE }
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au SALON
Nous avons opté pour la seconde solution, en
réorganisant totalement notre production."
L'équation n'est pas évidente. Il faut : proposer de multiples modèles de canapés, contenter les différents distributeurs, assembler des
produits comptant jusqu'à 500 pièces, viser
une qualité premium et garder des coûts raisonnables. La réponse tient en deux éléments.
D'abord, une idée étonnante. "La fabrication de nos canapés ressemble fort à celle de
l'industrie automobile ! Nos divans sont assemblés à partir de châssis standardisés. C'est sur
ces structures que sont posés les coussins dont
les designs sont très variables. Cela rationnalise la production, de la même façon que les
constructeurs utilisent une même plateforme
pour diverses carrosseries." Les finitions varient
également : tissu, cuir, couleur, souplesse,
assise, inclinaison, accoudoir, repose-pied,
appui-tête… "Rien que du personnalisable."
Le second élément concerne la fabrication
en elle-même. Elle se fait maintenant en flux
tendu et à l'étranger : Pologne, Tunisie et Roumanie. Des pays où la main-d'œuvre est à la
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Tissu, cuir, couleur, souplesse, assise, inclinaison, accoudoir… tout peut être personnalisé.

tendances, écouter le marché… Quitte à partir
à chaque fois d'une feuille blanche. Cela fait
partie de notre ADN. Et aussi de notre culture.
En tant que germanophones, nous vivons dans
une région qui est à un carrefour linguistique
et culturel. Cela nous incite à garder l'esprit
ouvert."
Dans un environnement concurrentiel, un
Des feuilles blanches
"L'entreprise a toujours veillé à se réinven- autre tournant est pris en 2020. Une marque
ter, résume Paul Rom. Cela signifie surveiller propre est lancée : Rom 1961. "Dès lors, les
les goûts des consommateurs, répondre aux consommateurs savent qu'ils achètent un profois spécialisée et meilleur marché. Le siège
d'Eupen, lui, concentre toute l'activité de création et d'innovation. C'est dans un vaste bâtiment, tapi au fond du parc d'activité local, que
sont dessinés, prototypés et testés les nouveaux
modèles. "Quinze par an."

La gamme Sensoo est la dernière innovation en date.
Ces canapés, commandés sur internet, sont livrés en kit dans des paquets
très étudiés sur le plan logistique, avec une notice de montage ultrasimple.
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Le caractère modulable du canapé est l'une des spécialités Rom : ici une fonction relax, là une assise pivotante.

duit avec nos valeurs. Une telle visibilité est de- sofas Rom 1961, tout comme leurs cousins, à l'étranger. Cette solution permet de fournir
venue indispensable aujourd'hui. C'est là que les canapés-lits Sesido, sont vendus via des des conseils aux clients. Crucial. Pour faciliter
réside désormais notre priorité stratégique." Les détaillants en meubles. En Belgique comme le processus, Rom a développé une application sur tablette. En quelques manipulations, le
modèle voulu s'affiche à l'écran.
Un canapé de standing, cela s'essaie en
magasin et cela se livre à domicile par des professionnels. A priori, cela ne s'achète pas sur internet. Le hic, c'est que l'e-commerce s'impose
partout et que les jeunes générations y sont
accros. L'entreprise a donc dû se résoudre à
investir le créneau. Une autre "feuille blanche"
a donc été prise…
C'est Stephan Rom qui a supervisé l'innovation avec une équipe de designers et d'ingénieurs. "Le résultat est une nouvelle marque,
Sensoo, détaille le jeune manager. L'achat se
fait sur un site web. Comme pour nos autres
produits, le client peut configurer le sofa selon
ses désirs. Une fois la commande enregistrée, la
livraison se fait dans les trois semaines. Ce qui
est très court pour du sur-mesure. Le transport
est compris dans le prix."
Une partie de l'innovation réside dans le fait
que tous les éléments du canapé tiennent dans
trois à sept boîtes selon les modèles. "Et il n'y
a aucun emballage plastique, poursuit Stephan
Rom. Ce conditionnement a été longuement
étudié afin de faciliter la logistique mais aussi
le montage par le client. Une notice avec dessins montre comment procéder. Bref, nous
avons voulu que l'ensemble du processus soit
le plus simple possible." La gamme Sensoo a
été lancée en Allemagne en mai 2021. Avant
de s'étendre à la Belgique, la France, la Suisse
ou encore la Pologne…
Un modèle de la marque maison Rom 1961.
Avril 2022
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[ ÉPINGLÉ }
La Vitrine de l'artisan
se féminise
Le concours
national
qui valorise
et promeut
les métiers
artisanaux
a
choisi
cette année
de mettre à
l'honneur
des femmes.
Cette 16e
édition est donc rebaptisée La Vitrine
de l'artisane. L'objectif est notamment
d'encourager la représentation féminine
dans les métiers de l'artisanat méconnus,
traditionnels et/ou parfois oubliés.
Parmi les dix lauréates désormais en lice
pour le grand prix 2022 figurent cinq
francophones. Chacune d'elles se distingue par la qualité, l'originalité et la
gestion de son projet, sa passion et son
savoir-faire : Mara Seny (As de pique,
garnissage automobile à Beauraing),
Francotte Soho (Lubay, maroquinerie
végétale à Bièvre), Stéphanie de Bellefroid (Capucine à table, floriculture à
Rosières), Sophie Pons (Papabulle, confiserie à Bruxelles), Anne-Sylvie Godeau
(Lutea, fabrication de couleurs végétales
à Incourt).
UCM est partenaire du concours et
membre du jury. La remise des prix aura
lieu le 21 juin à Louvain.
[ lavitrinedelartisan.com }

Colloque sur le commerce
à Charleroi et Tournai
"Le commerce d'aujourd'hui et de demain" : tel est l'intitulé du colloque organisé le jeudi 5 mai à Charleroi et le lundi
9 mai à Tournai (18:00) en collaboration
avec l'Association du management de
centre-ville (AMCV). État des lieux, tendances du marché, nouveaux concepts,
évolution du comportement du consommateur, comment nos cœurs de ville
peuvent se préparer au marché du futur…
tous ces sujets, et bien d'autres encore, seront abordés au cours de ces deux soirées.
Infos [ severine.ghilmot@ucm.be }

T

Un Bureau du commerce à Charleroi

Outil au service du
DÉVELOPPEMENT économique
La Ville de Charson concept via une
boutique éphémère,
leroi, à l'initiative
s'adresser au bon
de son échevine du
interlocuteur pour
commerce Babette
monter un business
Jandrain (PS), a créé
J’OUVRE
plan, etc.
un Bureau du comMON
merce afin de disCOMMERCE
poser des ressources
Stratégie
À CHARLEROI
et des compétences
commerciale
indispensables
au
Suivant l'exemple
développement de
d'Anvers, de Gand
l'attractivité de tout
ou encore de Liège,
le territoire, et non
ce premier Bureau
plus
uniquement
du commerce hendu centre-ville. Des
nuyer a vu le jour
projets
analogues
en juillet dernier. Au
sont en cours de
travers de cet outil
concrétisation
en
de pilotage, l'écheHainaut à La Louvinat du commerce
entend mener une
vière, Mons et Tourpolitique proactive
nai, impliquant les
Régies communales autonomes (RCA) et inter- de développement, de soutien et de pérennicommunales. En parallèle, certaines Agences sation du commerce. Le Bureau agit sur l'ende développement local (ADL) ont fait évoluer semble du territoire et propose aux autorités
leurs missions vers ce type d'intervention. Enfin, communales une véritable stratégie de déploieles Villes de Fleurus et Courcelles, ne disposant ment dans le cadre du renouveau du paysage
pas de structure dédiée, ont décidé de financer carolorégien.
ce type de démarche sur fonds propres, avec
Depuis son démarrage, le Bureau du comdes résultats probants.
merce a recensé plus de 9.000 parcelles cadastrales dont plus de 4.300 locaux commerciaux,
concrétisé 115 échanges avec les différents
Accompagnement
Le Bureau du commerce accompagne et acteurs (élus, services de la Ville, propriétaires,
concrétise la création, le développement et commerçants, acteurs du secteur privé…). Il a
le renforcement de l'activité économique. Via en outre réalisé un diagnostic des différentes
une équipe pluridisciplinaire et complémen- sections du territoire, mis en place les bases
taire aux structures existantes, il mène une d'un outil de gestion, créé des indicateurs de
action transversale entre les différents acteurs performance, relancé le parc de compteurs
concernés, secteurs public, associatif et privé automatiques permettant de connaître les flux
(dont UCM) confondus, soutient et intensi- piétons et la fréquentation du territoire en
fie la dynamique commerciale dans un cadre continu. Enfin, il a construit et développé la
stratégique coconstruit, et assure un travail de plateforme interactive charleroicommerce.be
terrain continu pour disposer d'un monitoring avec déclinaison sur les réseaux sociaux (Facede toutes les activités en rapport avec le com- book, Instagram, LinkedIn), rédigé et édité à
l'intention des commerçants deux guides dismerce.
Il informe, guide et conseille le porteur de ponibles en version papier et en version élecprojet dans ses différentes démarches : com- tronique dans la section “documents utiles“ du
ment ouvrir un commerce, trouver l'empla- site web.
cement idéal, bénéficier des aides existantes,
passer du webshop au magasin physique, tester [ charleroicommerce.be }
bdc@charleroicommerce.be
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Les Routes du commerce à Namur

Quatre PÔLES, quatorze parcours
et une soixantaine de commerçants
La Ville de Namur, à la demande
de son échevinat du commerce, a
mandaté UCM pour organiser des
Routes du commerce à Jambes,
Bouge, Salzinnes et Namur.
À l'initiative du Mouvement UCM, les
Routes du commerce ont vu le jour en 2007
dans la province de Hainaut, pour ensuite se
décliner partout sur le territoire wallon. L'opération vise à valoriser le commerce de détail
indépendant et lui donner une plus grande
visibilité. Concrètement ? Le temps d'une
soirée, les commerçants ouvrent leurs portes
de façon originale : ils exposent au public
les coulisses, les richesses de leur activité et
surtout leur savoir-faire. Pour le visiteur, c'est
l'occasion de découvrir des établissements de
l'intérieur, de poser un autre regard sur le commerce indépendant, d'obtenir des réponses à
leurs multiples questions : comment gérer un
commerce ? Fidéliser ses clients ? Trouver des
fournisseurs ? Se faire connaître ? Gérer vie
privée et vie professionnelle ?
En parfaite collaboration avec les associations de commerçants des quatre pôles, les
asbl Namur Boutik et Namur Centreville, ainsi
qu'UCM, la Ville réitère cette opération sur
son territoire pour mettre en valeur les commerçants qui, après deux ans de crise sanitaire,

ont à cœur d'accueillir les visiteurs dans leur
arrière-boutique.
"La dernière Route du commerce que nous
avons organisée date de 2012, témoigne Aurélie Marichal, directrice UCM Namur en charge
de la coordination du projet. Mais le concept
n'a pas pris une ride. L'objectif majeur est resté
identique : mettre en lumière le savoir-faire
et les produits ou services de qualité que proposent les commerçants indépendants. Nous
nous réjouissons de réunir les visiteurs namu-

rois ou d'ailleurs pour qu'ils puissent découvrir
ceux et celles qui font la vie de nos centresvilles."
La participation est gratuite aussi bien pour
les commerçants que pour les visiteurs. C'est la
Ville de Namur qui a débloqué un budget pour
mettre en avant ses commerçants indépendants et montrer la dynamique commerciale
de ses quatre pôles principaux.
Infos et inscriptions :

UCMNamurMouvement

Les enseignes à découvrir
} À Jambes, le vendredi 13 mai : Belle & Rebelle, Etik Nature, Fleur et Jardins, Free Moov,
Glacetronome, Immo AHT, La petite Camargue, La Villa Balat, Linaigrette, Lingerie Bigot,
Maison Antoine, Nanou Photographie, Optique Marlière, Pom Tout en couleur, Vent
d'ailleurs, Vue sur Mer
} À Bouge, le vendredi 20 mai : Alo Brasil, Carabistouille, Fintro, La Boucherie Namuroise,
L'Envol du Papillon, Les Doudous de Nanou, Lipajou, Optic Crombag, Royal Tapis
} À Salzinnes, le vendredi 3 juin : Chaman, La Poissonnerie Roger & Fille, Leonidas, Optique Legrain
} À Namur, le vendredi 10 juin : Alain Afflelou, Bijouterie Kuypers, Cocon, Cordonnerie
Parmentier, Craft Beer Market, Crush, Flammelle, Flonasta, Gaspar et Lily, Graphica, La
Boîte à pelotes, La Cave de Wallonie, La Cuve à bières, L'Empreinte belge, L'Envol du
Colibri, Les Secrets des chefs, Lulu et Mauricette, Maison Saint-Aubain, Mamma'Trioshka,
Marie'S Home, Maroquinerie Pirlot, Medjadja, Mistinguette, Morning Cycles, Nez Zen,
Optique Gauthier, Photo Piron, Un p'tit Coin de Parapluie, Vent d'ailleurs, Yak et Yeti

Province de Namur : taxe tabac

Un RECOURS collectif
Fin 2019, le collège provincial de Namur a
voté la mise en application d'un arrêté taxant le
débit de tabac. L'ensemble des vendeurs de tabac sont invités à déclarer leur montant annuel
d'achats afin que la Province puisse procéder à
l'enrôlement.
UCM Namur et les associations professionnelles Prodipresse (libraires presse) et Aplsia
(libre-service indépendant en alimentation)
ont ensemble demandé aux autorités provinciales de revenir sur leur décision, jugeant un
tel règlement discriminatoire, antiéconomique
Avril 2022

et disproportionné. De plus, il ne répond en quand on sait qu'un libraire indépendant est
rien à l'objectif principal évoqué – celui de la menacé de payer en moyenne 2.000 euros de
santé – puisque le vendeur ne peut répercuter taxe annuelle.
le prix de cette taxe sur le prix de vente !
Il semble que les débiteurs reçoivent actuelCONTACT
lement une demande de déclaration et/ou leur
avertissement-extrait de rôle. UCM, Prodipresse et Aplsia appellent tous les indépendants
Service juridique UCM
concernés à se manifester pour bénéficier d'un
Lisa Montulet
accompagnement juridique et financier dans
081/ 320 631
l'introduction d'un recours. L'investissement
lisa.montulet@ucm.be
d'un recours collectif sera très vite rentabilisé,

Verviers : complexe commercial "La Ville dans la Ville"
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Un concept de GALERIE comme on en rêve
Une quinzaine d'enseignes locales ont élu domicile dans une imprimerie
d'antan reconvertie sur 4.000 m² au cœur de la Cité lainière.
UCM n'en a jamais douté : Verviers retrouvera, tôt ou tard, un appareil commercial
digne de son rôle de chef-lieu d'un arrondissement de près de 300.000 habitants. De tout
temps, l'organisation patronale a soutenu les
projets structurants d'un centre-ville au patrimoine immobilier que beaucoup envient.
L'importante présence de services administratifs privés et publics ainsi que d'établissements scolaires laisse beaucoup d'espoir pour
la renaissance.
Si la fonction commerciale de Verviers s'est
sans cesse rétractée au cours des trente dernières années, au fil d'implantations en périphérie et en raison de l'attractivité croissante de
pôles commerciaux concurrents, c'est depuis
vingt ans qu'elle a le plus souffert : d'une part,
de l'absence d'investissements majeurs ; d'autre
part, d'une gestion politique assez chaotique
qui faisait fuir les investisseurs et empêchait
la concrétisation des projets de revitalisation
urbaine.
Mais aujourd'hui, le train du renouveau
est en marche. La Ville s'est lancée dans une
importante opération de mutation des espaces
publics situés en centre-ville dans le cadre du
projet européen Feder "Verviers, ville conviviale". Les travaux entrent dans leur dernière
phase.
En dépit des énormes dégâts causés par les
inondations de l'été dernier, qui ont engendré
la fermeture de nombreux commerces, l'ambitieux projet mixte commercial et résidentiel
de cœur de ville porté par City Mall se réalisera effectivement (dépôt des permis en juin).
L'investissement est de 150 millions d'euros. Le
financement du Grand Théâtre est bouclé (30
millions). La Ville pourra également bénéficier
d'un apport de 14 millions d'euros relevant du

L'un des
bâtiments
"avant" et
"après".

budget "politique intégrée de la ville" du gouvernement wallon.
Bien d'autres investisseurs privés se sont
intéressés à Verviers depuis un peu plus de
deux ans et les projets sont nombreux. L'un
d'eux vient de se concrétiser avec l'inauguration officielle d'un petit complexe commercial
de 4.000 m² aux enseignes locales raffinées.
Situé en hypercentre, il porte particulièrement
bien son nom : "La Ville dans la Ville". Son promoteur, l'Anversois Filip Claessens, a jeté son
dévolu sur une très ancienne imprimerie pour
la réhabiliter en des lieux qui allient patrimoine
et modernité, à l'image des marchés couverts et
autres halles (légumes, fromagerie, boulange-

rie, pâtisserie, boucherie, charcuterie, traiteur,
poissonnerie) que l'on peut voir en France.
"La Ville dans la Ville" offre aux Verviétois de
petites et moyennes surfaces d'alimentation,
des établissements horeca mais aussi des boutiques de prêt-à-porter et des infrastructures
sportives.
Tout doucement, le cœur de Verviers renaît
de ses cendres grâce aux efforts combinés
d'investisseurs privés et publics. Il est important que dans les prochains mois, la Cité lainière accroche le bon wagon du plan Horizon
proximité de la Wallonie visant à soutenir le
commerce local en redynamisant les centresvilles.
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Partenaires

Services Pro de CBC

La gestion quotidienne SIMPLIFIÉE
Faciliter la vie des indépendants et dirigeants
de PME, leur offrir des moyens performants
et conviviaux pour gérer efficacement leur
entreprise : tel est l'un des objectifs en faveur
desquels CBC ne cesse d'innover. Afin qu'ils
puissent consacrer davantage de temps au développement de leur activité et moins de temps
à la paperasse et aux lourdeurs administratives,
CBC leur propose désormais de nouveaux
outils digitaux qui vont les aider dans plusieurs
aspects de leur gestion quotidienne : les services Pro.
Le premier d'entre eux permet à l'utilisateur
de gérer ses notes de frais et d'optimiser sa collaboration avec son comptable. Il lui est aussi
loisible d'évaluer la santé financière de ses partenaires commerciaux auprès de Graydon.
Deux solutions s'offrent en matière de facturation : une administration améliorée grâce
au logiciel Billit, et l'encaissement des impayés
non contestés dans le respect des fournisseurs

et partenaires, via GoSolid.
cas de problème ou de questionnement dans le
Concernant le recrutement, trouver des col- cadre de son activité.
Ces services Pro sont disponibles dans les
laborateurs flexibles pour des missions temporaires devient plus aisé et rapide avec l'appli applications CBC Mobile et CBC Touch.
Nowjobs. Enfin, le professionnel peut bénéficier des conseils juridiques de Monard Law en [ cbc.be/servicespro }

Nouvelle obligation concernant les moyens de paiement

La transaction électronique
DOIT être possible

pour les cartes de débit et/ou de crédit, des
privé. Les transactions B2B (entre deux enÀ partir du 1er juillet, chaque commerçant,
applications pour smartphone, Payconiq,
indépendant ou entrepreneur devra offrir à ses
treprises) ne sont pas visées par la nouvelle
etc.
clients la possibilité de payer par voie électroloi.
nique. Cette nouvelle législation a un double } Le professionnel doit fournir au moins une } Aucun supplément ne peut être facturé pour
l'utilisation d'un mode de paiement électrooption de paiement électronique, mais peut
objectif : encourager les consommateurs à
choisir laquelle : un terminal de paiement
utiliser plus souvent les moyens de paiement
nique.
électroniques et lutter contre la fraude fiscale.
Que doivent précisément savoir les profesNE TRAÎNEZ PAS !
sionnels ?
} Le client pourra payer électroniquement
aussi bien dans l'établissement ou le magasin
Si vous ne disposez pas encore d'un moyen de paiement électronique, faites-en la demande
qu'à son domicile, au marché ou encore sur
sans tarder. Il existe en effet un délai d'attente pour l'installation d'un terminal de paiement
une foire.
ou de Payconiq, les deux solutions les plus utilisées aujourd'hui.
} L'obligation concerne toute personne phyTous les professionnels devant se mettre en ordre de marche d'ici au 1er juillet (date d'entrée
en vigueur de la nouvelle loi), ces délais de livraison risquent bien de s'allonger…
sique ou morale qui poursuit un but économique de façon durable, ainsi que ses
Pour découvrir les différents outils de paiement électroniques chez CBC :
associations. Donc les professions libérales
et intellectuelles y sont également soumises.
[ www.cbc.be/entreprendre/fr/paiements/etre-paye.html }
} Le terme "client" désigne le consommateur
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LE TITRE-REPAS ET LE
POUVOIR D’ACHAT
DES BELGES
COM

80%

des travailleurs déclarent que le
titre-repas est indispensable
pour l’équilibre de leur
budget alimentaire

PAN

1

Y

Employeurs

52%
Pour

des employeurs

il s’agit de protéger le
budget alimentaire des
travailleurs

66%

86%
Pour

des employeurs

souhaiteraient avoir la possibilité
d'augmenter la valeur du
titre-repas jusqu'à 12€

des employeurs

le titre-repas permet
d’augmenter le pouvoir
d’achat des travailleurs

83%

1sur 2
Belge

de taux de
satisfaction

2

attend ses titres-repas
pour pouvoir faire
ses dépenses
alimentaires

Travailleurs

72%
des travailleurs

affirment qu’il est plus facile
d’utiliser le titre-repas grâce à sa
digitalisation, son réseau
d’acceptation et les nouvelles
possibilités de paiement

1 sur 4
travailleur

80%
des travailleurs

souhaitent une augmentation
de la valeur du titre-repas

couvre ses besoins
alimentaires avec les
titres-repas

30%
des travailleurs

vont plus dans les commerces
locaux grâce aux titres-repas

Source : janvier 2022

+ de 2,2 millions

+ de 30 000

+ de 120 000

de travailleurs bénéﬁciaires

commerçants afﬁliés

entreprises employeurs

www.viabelgium.be

Une initiative du secteur des titres-repas
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Marketing

L'imagerie à 360° se perfectionne
Les photos et vidéos périphériques dévoilent l'intérieur d'une
maison, d'un hôtel, d'une voiture,
d'une entreprise… Utile pour les
sites web. Ricoh sort une version
dopée de sa caméra Theta.
C'est dans le monde de l'immobilier que la
photographie à 360 ° s'est le plus largement
répandue. Elle donne à voir les pièces d'une
maison quasi comme si on y était. D'autres
usages sont possibles : détailler l'habitacle
d'une voiture, présenter les salles d'un restaurant, vanter le confort d'un hôtel, etc. Ricoh fut
un des premiers à exploiter cette technologie,
avec sa caméra Theta lancée en 2013. D'autres
fabricants l'ont rejoint, tels Samsung, Huawei,
GoPro, Garmin et bien sûr l'américain Insta360
qui en a fait sa spécialité avec dix modèles pour
amateurs et trois modèles pour professionnels.
Pour en revenir à Ricoh, sa gamme Theta
comptait jusqu'à présent le SC2 pour un usage
basique (299 euros TVAC), le SC2 business
pour davantage de fonctions (329 euros) et le
Z1 pour les pros (999 euros). Un quatrième
appareil vient de se rajouter, baptisé X. Comme
les autres, il possède deux caméras ultra grand
angle, une au recto et une au verso. Celles-ci

capturent deux images puis les collent ensemble, ce qui donne une vue à 360 °. Les
résolutions ont été améliorées. Ainsi, les photos
s'affichent en 15 ou 60 mégapixels, les vidéos
en 2K ou 4K, voire même 5,7K.
Grande nouveauté, le Theta X possède un
écran tactile permettant de régler et contrôler
les prises de vue. L'utilisateur ne doit donc plus
nécessairement relier la caméra à un smartphone avec une application spéciale. Autres
changements : les batteries sont amovibles et
un tiroir a été prévu pour insérer une carte mémoire de type Micro SD (en plus de la mémoire

interne). Le transfert des fichiers vers un PC ou
vers un smartphone se fait via une connexion
sans fil ou une clé USB-C. Enfin, grâce à un
GPS intégré, chaque endroit filmé est géolocalisé. Prix TVAC : 999 euros.
[ ricoh-imaging.eu/be_fr }

La petite dernière

Laptops Samsung : le retour
En 2014, Samsung annonçait son
retrait du marché des laptops
en Europe. Il faut dire que le
constructeur coréen ne faisait pas
partie des meilleurs vendeurs. Aujourd'hui, il fait son come-back.
Depuis 2017, le marché a
en effet retrouvé de la
croissance. Dès
ce mois d'avril,
deux machines
sont disponibles chez
nous : les Galaxy Book2 Pro et Pro
360. La première est un laptop classique ; la
seconde un modèle pliable avec charnières
et écran tactile. Toutes deux partagent le
même design léger (870 à 1.410 grammes),
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les mêmes tailles
d'écran (13,3 et
15,6 pouces), les
mêmes
processeurs (Intel de 12e
génération à cœur
hybride),
ainsi
que les mémoires
vives (16 gigaoctets, Go) et capacités
de stockage (512 Go).
Une attention particulière a
été portée à la sécurité avec de
nombreux dispositifs. Prix TVAC : à partir de
1.499 euros.

L'an passé, Canon avait sorti deux imprimantes jet d'encre à haut rendement
Maxify équipées de réservoirs au lieu de
cartouches : la GX6050 (qui imprime, copie et scanne) et la GX7050 (qui, en plus,
faxe). Une économie sur les coûts était
annoncée. Aujourd'hui s'ajoute la GX5050,
qui se contente d'imprimer. Comme ses
sœurs, elle contient quatre réservoirs
d'encre (noir, jaune, rouge et bleu) à remplir au moyen de petits bidons dont le prix
TVAC varie de 25,49 à 36,99 euros. Capacité avec un jeu : 14.000 pages.

[ samsung.com/be_fr }

[ fr.canon.be }

Publication Édipro

Vous êtes "HYPER" ? Réjouissez-vous !
À celles et ceux qui ont l'impression d'être différents, de
sortir des sentiers battus, de réagir plus intensément, la
lecture de "Profil décalé au boulot ?" apporte des réponses
utiles.
D'emblée, les autrices posent les jalons de
la lecture. Si l'on a, pour une raison qui nous
appartient, décidé de parcourir l'ouvrage en
diagonale voire même de le survoler en allant
directement au chapitre qui nous inspire, c'est
parfait ! Ce livre est segmenté en cinq parties,
la première étant le socle de l'ouvrage : "Avezvous un mode de fonctionnement hyper ?"
L'objectif n'est pas de coller une étiquette à
chacun, mais de lui donner la chance d'apprivoiser son propre mode de fonctionnement à
travers la société et ses semblables. Être "hyper" n'est pas une tare !
Prenons un exemple. Les émotifs le savent :
c'est parfois difficile d'être confronté à un
débordement d'émotions en public. On ne
parle pas obligatoirement de la petite larme à
l'œil mais d'un besoin intense de sens, nourri
d'émotions très fortes. L'impression de vivre
le moment bien plus viscéralement que la
moyenne qui nous entoure. Cela s'appelle
l'hyperstimulabilité, développée par Dabrowski, en cinq volets, souvent connectés l'un à
l'autre. Au lecteur de trouver sa place dans

cette description, et de découvrir le bon outil,
celui qui le réconciliera avec son "hyper".

Toi, moi, nous…
Que l'on soit salarié ou indépendant, on
reconnaîtra assurément un collègue, un collaborateur ou un ami dans les descriptifs
(présentés sous forme de fiches d'identité et
illustrés de moult exemples). Voire soi-même.
Le but est bien d'apprendre à mieux se
connaître et à découvrir tant ses parts d'ombre
que ses forces.
Ainsi, la relation de travail, de l'embauche à
la fin de contrat, est analysée avec une double
approche : celle de l'employeur et celle du collaborateur. Ces regards croisés apportent une
richesse de points de vue, le tout avec la spécificité du fonctionnement "hyper" identifiée à
chaque étape.
En dernière partie, Anne Pasteger et Yasmina
Dumont apportent au lecteur des "nourritures"
quotidiennes variées pour cultiver son équilibre énergétique, social, intellectuel, émotionnel ou spirituel.

"Profil décalé au boulot ?
Déployez vos hyper potentiels"
Anne Pasteger, Yasmina Dumont
Éditions Édipro
270 pages - 29,99 €
edipro.eu

Transmettre son entreprise :
combien de temps faut-il ?

Chaque entreprise est unique et donc chaque transmission
sera différente. Bien qu’idéalement il faut 3 à 5 années de préparation, beaucoup de cessions ont lieu dans des délais plus
courts. L’important est d’anticiper et d’établir un plan précis
d’actions à mener.
Commencez dès aujourd’hui !
Planifions ensemble une entrevue en toute confidentialité afin
de répondre à vos questions d’ordre pratiques, fiscales ou financières.
A l’occasion de cet entretien, nous vous offrirons notre livre.
Bureau de transmission, cession et acquisition d’entreprises
+32(0) 471 74 13 93 • +32(0)71 16 26 47 • contact@happinext.be
Rue des Petits Sarts 121 • 6230 Pont-à-Celles (Viesville)

www.happinext.be
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Ssangyong Rexton

Luxe et RAFFINEMENT
En dépit de la tendance actuelle du
"tout à l'électrique", les 4x4 de luxe
restent fidèles au diesel. Dans cette
catégorie, le Ssangyong Rexton
constitue sans doute le meilleur
rapport qualité-prix.

La version 2021 a fait un véritable bond en
avant en matière de confort et d'équipement.
Immédiatement reconnaissable à sa large calandre à motif en nid d'abeille, encadrée par
des blocs phares full led, le nouveau Rexton
offre cinq ou sept places (avec dans ce dernier
cas une troisième rangée de sièges).
L'une des principales innovations concerne
le moteur diesel quatre cylindres de 2,2 litres
de cylindrée, conforme à la norme d'émissions
Euro 6d. Ce bloc turbocompressé est particulièrement puissant et coupleux : il développe 202
ch et 441 Nm de couple disponibles dès 1.600
tr/min. Des performances qui s'accordent parfaitement avec la boîte de vitesses (de série)

automatique à huit rapports.
Son prestige n'empêche pas le Rexton d'être
une véritable bête de somme. La transmission
à quatre roues motrices répartit la puissance
entre les essieux selon les conditions de route.
Un différentiel central verrouillable à glissement limité permet une capacité de remor-

Toyota RAV4 : maintenant rechargeable
Fort de plus de 20 ans d'expérience de
l'hybride simple, Toyota propose depuis
peu une version Plug-in hybride de son
RAV4. Avec une puissance accrue et une
meilleure dynamique de conduite, le SUV
possède également une véritable capacité
de conduite 100 % électrique, sans souci
d'autonomie.
Avec une puissance totale de 306 ch DIN/
225 kW, ce système atteint 100 km/h en
6,2 secondes. Le moteur 2,5
litres essence n'est pas étranger
à cette prouesse. Le RAV4 ambitionne d'être leader de sa catégorie en matière d'émissions de
CO2 (< 29 g/km selon la norme
WLTP) et de consommation de
carburant.
Construit sur la plateforme GA-K
de Toyota, le RAV4 jouit d'avantages dynamiques supplémentaires grâce à la batterie hybride
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placée sous le plancher. Il est en outre équipé de série du système de traction intégrale
électrique intelligent AWD-i.
Quatre modes de conduite permettent
de passer sans problème de l'hybride au
100 % électrique. L'on peut parcourir plus
de 65 km en full électrique. Le positionnement de la batterie, rabaissant le centre de
gravité, améliore la stabilité et le confort de
conduite. Prix d'accès : 50.750 euros.

quage jusqu'à 3,5 tonnes.
Au volant, on est vraiment bluffé par le
confort et l'agrément. La conduite se révèle
fluide, onctueuse. Le raffinement intérieur n'a
rien à envier aux 4x4 des marques les plus
luxueuses, fussent-elles allemandes ou sinobritanniques. Prix d'accès : 39.490 euros !

Chute des ventes
d'utilitaires
© batuhan toker/AdobeStock
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La pénurie mondiale de semi-conducteurs (photo) n'épargne par le segment
des véhicules utilitaires. D'où une nette
baisse des ventes, pour le second mois
consécutif. À nombre identique de jours
ouvrables, le recul mensuel des utilitaires
légers s'établit en février à - 30,3 %, ce qui
porte la contraction cumulée à l'issue des
deux premiers mois de l'année à - 34,8 %.
Les véhicules utilitaires lourds de moins
de 16 tonnes enregistrent en février un
recul de - 51,2 %, pour un résultat cumulé
de - 40,8 %.

en Mouvement

M

Conseil juridique UCM Mouvement
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Deux nouveaux VISAGES

veaux conseillers du Mouvement jonglent avec idéalement de manière préventive, ils peuvent
le droit commercial, fiscal, civil, des sociétés ou notamment réaliser des screenings juridiques
encore de la propriété intellectuelle. Consultés individuels permettant à chaque affilié(e) de
faire le point sur ses obligations légales et de
profiter de modèles de documents juridiques.
"Mes conditions générales de vente sont-elles
à jour ou à adapter en cette période post-Covid ?", "Quelles sont mes obligations fiscales ?",
"Comment protéger mon appellation commerciale ?", "Quand dois-je remplir ma déclaration
TVA ?" sont quelques exemples parmi la multitude de questions auxquelles répondent Lisa
Montulet et William Paque.

CONTACTEZ-LES
Lisa Montulet (Namur, Luxembourg)
081/ 32 06 31
lisa.montulet@ucm.be
William Paque (Bruxelles)
02/ 743 33 95
william.paque@ucm.be

© Luc Léonard

Deux juristes sont récemment venus renforcer l'équipe UCM Mouvement en charge de la
défense des intérêts des entrepreneurs en Wallonie et à Bruxelles.
Après une expérience au barreau du Brabant
wallon en droit des entreprises, Lisa Montulet a
fait un petit bout de chemin au sein du greffe
du Parlement wallon à Namur. En février, elle a
rejoint le Mouvement afin d'épauler les indépendants et les PME dans leur questionnement
juridique au quotidien. Elle les accueille dans
les locaux UCM des provinces de Namur et de
Luxembourg.
William Paque est dorénavant le juriste à
solliciter concernant toute activité effectuée
en Région bruxelloise. Diplômé d'un master
en droit des affaires à Liège, William conseille
et oriente les indépendants faisant face à des
problèmes juridiques, avec une spécialité pour
le droit des contrats et le droit fiscal. Il reçoit
les professionnels chez UCM à Evere, Ixelles et
Anderlecht.
À l'instar de leurs collègues des autres régions
offrant un service de première ligne, ces nou-

William Paque et Lisa Montulet.

Conférence le 17 mai au garage Gego à Naninne

L'électrification du parc automobile préoccupe les entreprises. Au 1er juillet 2023, la
déduction des frais de voiture va évoluer vers
un verdissement fiscal. Comment manœuvrer ?
Depuis quelque temps, le gouvernement
fédéral redouble d'efforts pour favoriser la réduction de CO2 et inciter les indépendants et
chefs d'entreprise à montrer le bon exemple en
équipant leur flotte de véhicules plus verts. Il
compte même sur les entreprises pour développer le réseau de bornes de rechargement.
Les indépendants attirés par les avantages
fiscaux se lancent parfois tête baissée dans
l'aventure. UCM, en collaboration avec Traxio
(la fédération du secteur de la mobilité), veut

éclairer ses clients et membres sur les enjeux
de l'opération. Lors d'un 6@8 Afterwork organisé au garage Gego à Naninne le mardi 17 mai
(18:00-22:00), elles aideront les participants à
définir si le passage à l'électrique est vraiment
une opportunité, selon l'usage des véhicules,
ainsi qu'à mesurer les frais cachés de la démarche. Après une mise en contexte, la conférence se penchera sur les échéances à retenir,
les aspects fiscaux et les coûts réels. La soirée se
poursuivra par un moment de réseautage entre
les entrepreneurs namurois.
Infos et inscriptions auprès de Christophe
Raymond (UCM)…
0476/ 75 32 59 [ christophe.raymond@ucm.be }

© luckybusiness/AdobeStock

Voiture ÉLECTRIQUE,
vraie opportunité ?
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OECCBB, organisation professionnelle membre UCM

L'expertise COMPTABLE en pleine évolution
Les professions du chiffre sont confrontées à plusieurs défis :
digitalisation, complexification de la législation, recrutement
de nouveaux talents… Du travail pour leur syndicat le plus
ancien.
/ Jean-Christophe de Wasseige

1959. C'est à cette date que se crée l'Ordre
des experts-comptables et des comptables brevetés de Belgique. Aucune organisation n'existait encore pour représenter les professions
du chiffre, l'OECCBB est la première. Cela explique, au passage, la confusion liée à son nom.
L'Ordre n'est, en fait, pas un ordre : il n'est pas
un organisme chargé de la régulation de la profession depuis l'agréation des membres jusqu'à
leur surveillance.
Ce rôle est tenu par l'ITAA, l'Institute for tax
advisors and accountants, issu de la fusion en
2019-2020 entre l'IEC (qui régulait autrefois les
experts-comptables et conseils fiscaux) et l'IPCF
(qui faisait de même avec les comptables et fiscalistes agréés). De son côté, l'IRE s'occupe des
réviseurs d'entreprises.
L'OECCBB, lui, fait office de syndicat. "Ses
principales missions sont de faire avancer la
doctrine comptable et de défendre les intérêts
et les missions légales de la profession", résume son président Gérard Delvaux, autrefois
réviseur d'entreprises et professeur à l'Ephec,

aujourd'hui toujours actif comme expert judiciaire et comme administrateur de son cabinet
multidisciplinaire, Delvaux Associés. "L'OECCBB entend représenter toutes les professions
du chiffre : expert-comptable, comptable,
réviseur, conseil fiscal, directeur financier, etc.
Actuellement, nous comptons 2.000 membres,
majoritairement francophones."
L'organisation est loin d'être la seule sur
ce créneau des syndicats comptables (il faut
dire que tous ces professionnels sont au total
35.000). Elle se distingue toutefois par ses
activités de formation. "Nous tenons 250 formations par an (hors période de coronavirus).
Les matières sont multiples : droit comptable,
fiscalité, évaluation d'entreprise, fusion/acquisition, organisation administrative, etc. L'objectif
est de suivre toutes les évolutions législatives,
qui sont incessantes. Se former tout au long de
la carrière voire se spécialiser est devenu indispensable chez nous. D'un point de vue formel,
c'est d'ailleurs une obligation, à hauteur de 40
heures par an."

MEMBRES MOUVEMENT, VOS AVANTAGES
DÉFENSE COLLECTIVE

ATELIERS THÉMATIQUES

SERVICE JURIDIQUE

RÉDUCTIONS PARTENAIRES

RÉCUPÉRATION DE CRÉANCES

PROTECTION JURIDIQUE

Première organisation francophone de défense des indépendants et PME.
Un service juridique gratuit dans
toutes les matières touchant à
l'entreprise .
Qu'il s'agisse d'une clientèle
d'entreprises, de consommateurs
directs ou des pouvoirs publics.

BOUCLIER FISCAL

En cas de désaccord suite à un
contrôle, les frais de recours sont
pris en charge.

Avril 2022

Séances d’information et ateliers
concernant la vie de l’entreprise
vous sont proposés.
UCM Mouvement négocie pour
ses membres des réductions et
des conditions avantageuses.
Optionnelle, cette assurance
couvre les employeurs lors d’un
litige avec un collaborateur.

RÉSEAU D'AFFAIRES

UCM Mouvement dispose d’un
réseau professionnel incomparable en Wallonie et à Bruxelles.

© OECCBB

Gérard Delvaux est le président de l'Ordre des
experts-comptables et comptables brevetés de
Belgique.

L'audience de ces séminaires et conférences
est large, puisque 3.500 francophones les
suivent. Des publications techniques, des sessions d'e-learning, une revue trimestrielle et
des newsletters complètent le dispositif. Quant
à la mission de défense, elle passe essentiellement par des représentations au sein d'autres
instances : ITAA, UCM…

}

UCM MAGAZINE

Les membres UCM Mouvement
reçoivent dans leur boîte aux
lettres le mensuel UCM Magazine.

Pour 175 € HTVA,
ﬁscalement déductibles,
rejoignez le Mouvement !
OUTES LES INFOS SUR
[ TTOUTES
ucmmouvement.be }
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Digitalisation… progressive

le conseil aux clients. "Ce temps gagné doit perAprès avoir connu l'informatisation dans les mettre la mutation du secteur, insiste Gérard
années 90, ces métiers du chiffre se trouvent Delvaux. C'est-à-dire aider au pilotage des
face à la digitalisation complète des procé- entreprises, repérer les signes de dégradation
dures, de la facture au bilan. L'époque du économique et, surtout, trouver les solutions
papier et de l'encodage se termine. Désormais, pour redresser la barre. Au fond, le sens ultime
les clients des cabinets de gestion envoient de la comptabilité se trouve bien là : être un
leurs factures PDF sur des plateformes web, outil de gestion pour les entreprises. On l'a un
qui en extraient les données puis transmettent peu oublié au profit du conseil en fiscalité."
celles-ci à des logiciels
comptables. Cela facilite
les opérations, même si
on ne peut pas encore
parler de "vraie facture
électronique", celle qui
peut être lue directement.
Cette évolution – qui
dépend surtout des émetteurs et récepteurs de
factures – reste donc à
mi-chemin. Du côté des
© OECCBB
bureaux de comptabilité,
on s'en accommode : cela
L'OECCBB réuni en assemblée générale avant la crise Covid. Le syndicat
permet quand même de compte quelque 2.000 membres.
libérer plus de temps pour

À ce propos, le travail risque de ne pas
manquer dans les mois à venir. Après les aides
corona et les moratoires (officiel et officieux)
sur les citations, le nombre de faillites a été artificiellement bas ces deux dernières années. À
l'OECCBB, on redoute un retour de balancier.
Une autre préoccupation concerne la pénurie de talents. Maints cabinets comptables ont
aujourd'hui du mal à recruter. La situation est
reconnue comme critique en Wallonie et à
Bruxelles. "Les normes imposées à nos professions ces dernières années l'expliquent pour
partie. On nous demande, par exemple, de
bien identifier nos clients, de dénoncer tout
soupçon de blanchiment, de veiller au RGPD
(règlement général sur la protection des données), etc. À force de multiplier les formalités
administratives au sein des cabinets, on a rendu
nos métiers plus contraignants à exercer…"
[ oeccbb.be }

L'actu vue par Richelle
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Que vous cherchiez des vendeurs, des maçons,
des chauffeurs de permis B, des magasiniers,
des serveurs, ou d’autres profils... Actiris est là
pour vous aider à trouver votre clic professionnel.
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Postez vos offres d’emploi sur notre site, des
talents vous y attendent ! Trouvez le bon profil au
bon moment, avec la bonne prime ou la bonne
formation.

Découvrez les profils disponibles sur
actiris.brussels/leclic et contactez-nous.

Scannez-moi

