Communiqué de presse
L’Unizo, l’UCM, l’ITAA et l’IRE plaident pour un tax
shelter plus accessible et plus large pour toutes les
PME
Le 30 avril 2020 - Les PME sont confrontées à une forte réduction de leurs revenus
alors que les coûts restent les mêmes. En ces temps de crise du coronavirus, cela
peut provoquer une série de faillites avec des conséquences sociales et économiques
désastreuses pour notre pays. Pour éviter cela, l'Unizo, l'UCM, l'ITAA et l’IRE
préconisent d'encourager les citoyens, y compris les chefs d'entreprise, à sauver leur
PME avec leur épargne en développant plus largement le tax shelter pour les PME.
Il faut éviter le spectre de faillites en chaîne dans les PME
La loi sur les faillites, modifiée en 2018, donne aux entrepreneurs une seconde chance
de créer une nouvelle entreprise, en annulant entre autres, leurs dettes. En temps
normal, c'est un moteur pour l'économie, en temps de crise, c'est dramatique.
Si une PME ne paie pas ses dettes, d'autres PME ont des problèmes, ce qui conduit
à une chaîne de faillites. Ce qui aura des conséquences dramatiques pour notre
économie et pour l’emploi. « Notre proposition commune vise à éviter à tout prix cet
effet en cascade", explique Arnaud Deplae, Secrétaire Général de l'UCM.
Le choix de sauver sa (propre) entreprise doit être encouragé
« Cette chaîne de faillites sera évitée si les citoyens et les dirigeants de toutes les
PME, et pas seulement des start-ups ou des scale-ups, sont encouragés à investir
dans une PME”, renchérit Danny Van Assche, Administrateur- Délégué de l’Unizo. “Le
tax shelter pour PME octroie un avantage fiscal si des citoyens investissent leur
épargne dans une PME. Si les chefs d'entreprise pouvaient également bénéficier de
cet avantage, ils seraient plus prompts à choisir de renforcer la solvabilité de leur
entreprise et donc de la sauver. L'extension à toutes les PME est également
nécessaire car les entreprises actuelles sont déjà également touchées par cette
crise.»

L’épargne est orientée vers l’économie réelle
"Avec la crise du coronavirus, le tax shelter pour les PME garantit également que
l'épargne aboutit dans l'économie réelle et constitue donc un instrument
particulièrement efficace pour relancer l'économie en général", affirme Bart Van Coile,
Président de l'ITAA. "Nous plaidons pour élargir temporairement ce tax shelter en
augmentant les plafonds et le montant déductible pour les exercices 2021 et 2022, et
nous insistons particulièrement sur la nécessité d'étendre le champ d'application à
toutes les PME et à tous les chefs d'entreprise", conclut Tom Meuleman, président de
l’IRE.
“Evitez une série de faillites en encourageant les citoyens et les chefs d’entreprise à
soutenir les PME avec leur épargne” plaident Van Assche, Deplae, Van Coile et
Meuleman auprès du Gouvernement. “Un tax shelter plus accessible et plus large
constitue l’instrument idéal pour toutes les PME”.
À propos UNIZO
L'UNIZO, l'Union des entrepreneurs indépendants, rassemble 110 000 entrepreneurs indépendants,
PME et professionnels libéraux, ainsi que 120 fédérations sectorielles affiliées. Cela fait d'UNIZO la
plus grande organisation commerciale de la Belgique. Les entrepreneurs indépendants et les
professionnels libéraux prennent des risques, prennent soin de leur propre salaire et créent la
prospérité et l'emploi. UNIZO veut être le partenaire indispensable et innovant pour et de ces
entrepreneurs indépendants www.unizo.be
À propos de UCM
UCM est la seule organisation représentative des indépendants et PME francophones présente à
tous les niveaux de pouvoir. Indépendante des partis, elle défend une société où chacun peut
entreprendre et réussir.
UCM est aussi un groupe de services (caisse d'assurances sociales, secrétariat social, guichet
d'entreprises...), qui compte 25 implantations en Wallonie et à Bruxelles. www.ucm.be
À propos de l’IRE
L’institut des réviseurs d’entreprises est une organisation professionnelle créée par la loi qui soutient
le réviseur d’entreprises dans l’accomplissement de son rôle crucial dans le système économique et
social, à savoir celui d’un expert financier qui, par son indépendance et son intégrité, est un maillon
essentiel dans la création de la stabilité économique et de la confiance de l’ensemble des
acteurs. Les principales tâches de l’IRE consistent notamment à fournir des services et offrir une
formation permanente aux réviseurs d’entreprises ainsi que l’accès à la profession de réviseur
d’entreprises. www.ibr-ire.be
À propos de l’ITAA - Institute for Tax Advisors and Accountants
L’ITAA compte 16.000 membres employant plus de 30.000 professionnels qui mettent leur expertise
au service des entreprises en Belgique.
L’Institut défend les intérêts de ces membres, organisent l'accès à la profession et garantissent la
qualité des conseils dans le respect de règles déontologiques strictes.www.itaa.be
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