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Ce document est adressé à :  
 

• La Première ministre Sophie Wilmès 

• Le Vice-Premier ministre et ministre fédéral Alexander De Croo 
Ministre fédéral des Finances 

• Le Vice-Premier ministre et ministre fédéral David Clarinval 
Ministre fédéral du Budget 

• La ministre fédérale Nathalie Muylle 
Ministre fédérale du Travail et de l'Économie 

• Le ministre-président flamand Jan Jambon 

• La ministre flamande Hilde Crevits 
Ministre Flamande du Travail et de l'Économie  

• Le ministre wallon Willy Borsus 
Ministre wallon de l'Économie 

• Le ministre bruxellois Bernard Clerfayt 
Ministre bruxellois de l'Emploi 

• ERMG 

• GEES 

• Les partis politiques de ce pays 

• UNIZO 

• … 
 
 
Ce document est une mise à jour de la note de base V06 version du 24/04 avec de nouvelles perspectives 
en raison de la crise qui dure de plus en plus longtemps. Les nouvelles questions pour le soutien sont 
indiquées en bleu. Les questions originales sont simplement en noir.   
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Ce dossier a été élaboré par la « Corona Event Sector Task Force », une alliance des 
associations professionnelles belges du secteur de l’événementiel :  
 
ACC Belgium (Association of Communication Companies) :   
l’association professionnelle des agences de communication et d’événements 
BECAS (Belgian Event Caterer Association) :   
l’association belge de la restauration événementielle 
BESA (Belgian Event Supplier Association) :   
l’association belge des fournisseurs d’événements 
FEBELUX :   
la fédération professionnelle du secteur de la communication en direct et de l’événementiel 
en Belgique et au Luxembourg. 
 
Avec le soutien de :  

- FMIV  la fédération des festivals de musique en Flandre 
- MPI  Meeting Professionals International 
- STEPP  l'association professionnelle des producteurs, concepteurs et 

techniciens  
du secteur culturel 

- BSV  Belgische Schouwspel Vereniging 
- UBA  Union belge des annonceurs 
- UPT  Union Professionnelle des traiteurs 
- Brussels Hotel Association 
- Secteur de l'organisation de mariages 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacter l'Alliance Belgian Event Federations 

 
Bruno Schaubroeck                               Stijn Snaet                         
bruno@accbelgium.be                                          stijn@accbelgium.be 
0475/28.83.04                                                            0475/70.36.76 
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1. ESQUISSE DE LA SITUATION 
 

Le coronavirus a amené le gouvernement à prendre de lourdes mesures de sécurité. Avec 
de lourdes conséquences pour notre secteur de l'événementiel. Les entreprises 
concernées ont immédiatement pris leurs responsabilités et tous les événements ont été 
annulés.  
 
Malheureusement, 80 000 personnes ont également été directement touchées, se 
retrouvant du jour au lendemain sans travail, sans revenus et pour l'instant toujours sans 
perspectives d'avenir. 
 
Le secteur de l'événementiel est structuré en pyramide, ce qui crée un effet boule de 
neige. L'annulation d'un seul événement affecte malheureusement toutes les parties 
concernées, telles que les organisateurs, les traiteurs, les techniciens, les membres de 
l'équipe, les travailleurs indépendants et les étudiants travaillant sur le terrain. 
 
Notre secteur est également très saisonnier avec comme saisons principales le printemps, 
l’été et l’automne. Les mesures actuelles entraînent déjà une perte de travail et de revenus 
pour les saisons du printemps et de l’été. La durée estimée du chômage semble déjà devoir 
dépasser 6 mois. 
 
Il y a aussi, bien sûr, la reconstruction. Cela prend du temps. Les briefings de clients, la 
préparation et la mise sur pied de l'événement proprement dit sont des facteurs de 
ralentissement. Lorsque le COVID-19 sera derrière nous, nous aurons besoin de plusieurs 
mois pour redémarrer.  
 
Et il y a les incertitudes. Quand pourrons-nous redémarrer nos activités ? Quelles seront 
les mesures prises par les autorités ? Quelles seront les conséquences économiques après 
le redémarrage (récession) ? Celles-ci nécessiteront des mesures structurelles afin de 
pouvoir nous relever après cette crise. 
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2. DESCRIPTION DU SECTEUR CONCERNÉ 
 

Le secteur de l'événementiel est un monde vaste et entrepreneurial. Rien qu'en Belgique, 
on estime qu'environ 77 000 événements sont organisés chaque année. 
 
Les organisations professionnelles qui forment aujourd'hui une alliance et ont mis en place 
un groupe de travail du secteur de l’événementiel sur le coronavirus (Corona Event Sector 
Task Force) sont : 
 

- ACC Belgium 

Association of Communication Companies, c'est-à-dire l’association 
professionnelle des agences de communication et d'événements. Ils sont 
responsables du contact avec les clients et du côté créatif et 
organisationnel des événements qui sont mis sur pied.  

 
- BECAS / UPT 

L’association belge de la restauration événementielle. Ils s'occupent des 
invités dans le domaine de l'alimentation et des boissons lors d'événements 
ou de manifestations de nature temporaire dans des lieux qui ne sont pas 
en premier lieu aménagés à cette fin.  
 

- BESA  
L’association belge des fournisseurs d'événements. Ils rassemblent les 
fournisseurs indépendants de services et matériel événementiels.  
 

- FEBELUX 

L’association professionnelle du Belux pour le secteur de la communication 
en direct. Ils représentent les acteurs du secteur des salons, congrès et 
événements : organisateurs d'événements, lieux de réunion, constructeurs 
de stands, fournisseurs et gestionnaires d'événements. 

 
Cette alliance et ce groupe de travail sont soutenus par le secteur des fournisseurs de 
mariage et la FMIV (Fédération des festivals de musique en Flandre). Cette dernière 
représente 320 festivals en Flandre, que les entreprises de notre groupe de travail 
fournissent également. 
 
La structure pyramidale de notre secteur signifie donc qu'un seul événement fournit du 
travail à un très large éventail d'entreprises de différents secteurs ainsi qu'à des 
travailleurs indépendants. Nous sommes entre-temps également constitués de diverses 
commissions paritaires et codes NACE, ce qui signifie que des mesures adaptées doivent 
être prises pour les différents groupes et entreprises du secteur.  
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Voici une liste non exhaustive des entreprises qui font partie du secteur de l’événementiel 
(m/f) : 
 

- Organisateurs d’événements : fêtes d’entreprise, congrès, séminaires, 
manifestations sportives, lancements de produits, activités de terrain, foires, 
activités de promotion du travail d’équipe, jeux de ville, mariages, événements de 
mode, etc. ; 

- Loueurs de lieux d’événements ; 
- Entreprises de restauration collective ; 
- Fournisseurs techniques : constructeurs de scènes, monteurs de chapiteaux, 

installateurs de stands, matériel audiovisuel (lumière, audio, vidéo, …), etc. ; 
- Loueurs : mobilier, décoration, groupes électrogènes, sanitaires temporaires, 

fleurs et plantes, transport, personnel temporaire, revêtement de sol, etc. ; 
- Indépendants : techniciens, roadies, organisateurs d’événements, hôtesses, 

présentateurs, photographes, professionnels de la communication, mannequins, 
services de premiers secours, etc. ; 

- Artistes et fournisseurs de spectacles : groupes, chanteurs, danseurs, interprètes, 
artistes, etc. 
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3. L’IMPACT DE LA CRISE CAUSÉE PAR LE CORONAVIRUS SUR CE SECTEUR 

 
Le secteur de l’événementiel en Belgique prévoit une perte moyenne de chiffre d’affaires 
de 54 % en 2020 par rapport à 2019.  
 

- Les organisateurs d’événements estiment la perte à 1,3 milliard d’euros (- 52 %).  
- Les fournisseurs d’événements s’attendent à perdre plus de 3,6 milliards d’euros 

(- 55 %).  
 
C’est ce qu’a révélé fin mars une enquête nationale réalisée par le centre d’expertise 
« Publieke Impact » de la Karel de Grote Hogeschool (litt. école supérieure Charlemagne) 
à l’initiative d’« Experience Magazine » et des fédérations ACC Belgium, BESA, BECAS et 
Febelux et avec le soutien de Toerisme Vlaanderen et d'EventFlanders, en supposant 
essentiellement que la plupart des événements pourront ou pourraient reprendre à partir 
de septembre 2020. 
 
L’enquête a été complétée par 1 119 organisations. Cela représente plus d’un tiers de 
toutes les organisations qui sont impliquées ou actives à titre professionnel pour plus de 
50 % de leur chiffre d’affaires dans l’organisation d’événements, de conférences, de foires, 
de festivals, de manifestations d’encouragement et/ou de meetings. 
  
Neuf organisations sur dix pensent que dans la situation actuelle, elles seront incapables 
de continuer plus de six mois sans rencontrer de graves problèmes financiers. Fin mars, 
jusqu’à 65 % de ces organisations pensaient que les mesures de soutien actuelles ne 
suffiraient pas. 
 
Le secteur de l’événementiel a été le tout premier à être touché par l’interdiction des 
événements en salle impliquant plus de 1 000 personnes et, peu de temps après, par 
l’interdiction générale des événements.  
 
À l’heure actuelle, la durée des différentes mesures reste, pour des raisons 
compréhensibles, inconnue, ce qui signifie qu’il est très difficile pour les entreprises de 
développer une vision à long terme sur la manière de faire face à cette crise. C'est 
cependant essentiel pour maintenir la viabilité des entreprises.  
 
La crise du Covid-19 tombe justement au milieu d’un printemps événementiel chargé et 
en pleine préparation d’un été chargé, dont les célèbres festivals belges sont un excellent 
exemple. Étant donné que les événements nécessitent une longue période de préparation 
et que la durée des mesures est encore inconnue, l'impact se fait déjà sentir sur les 
activités de cet été en raison des craintes des donneurs d’ordre.  
 
Le secteur de l’événementiel est pyramidal, ce qui signifie que chaque dépense en 
communication événementielle bénéficie à plus d’une entreprise : du donneur d’ordre à 
l'agence, aux fournisseurs, aux sous-traitants, aux indépendants, etc. 
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Si le feu vert est donné dans quelques semaines pour reprendre ces activités 
économiques, l’impact sur les fournisseurs, les sous-traitants et les indépendants ne se 
fera sentir qu’à un stade ultérieur.  
 
Il va sans dire que pour les très petites structures, l’impact est très sérieux, avec une 
interruption soudaine des commandes à la mi-mars et l’absence de perspective de reprise.  
 
Enfin, il y a aussi le fait que les voyages internationaux seront très probablement 
restreints pour une durée plus longue encore, ce qui signifie que les événements 
internationaux ne pourront pas se dérouler en Belgique ou que les entreprises belges ne 
pourront pas participer aux événements qu'elles organiseraient à l'étranger.  
 
Compte tenu de cette dure réalité, il est capital d'élaborer des mesures de soutien à long 
terme afin que toute la chaîne économique du secteur de l’événementiel puisse recevoir 
une bouffée d’oxygène.   
 
En tant que secteur, nous tenons surtout à proposer des mesures qui nous permettront 
de sortir de cette crise « tout en travaillant ». De façon proactive et active. Notre souhait 
est de pouvoir faire travailler nos équipes le plus possible et de rassembler nos entreprises. 
Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons traverser cette crise ensemble. 
 

 
COMBIEN D’ENTREPRISES/D’INDÉPENDANTS/DE SALARIÉS SERONT AFFECTÉS ?  
 
Comme tous les événements se sont arrêtés instantanément, le secteur et sa structure 
pyramidale ont été touchés à 100 %. Cela concerne environ 80 000 personnes de statuts 
différents. En outre, chaque événement nécessite de faire appel à 20 fournisseurs au 
moins.  
 
    
QUEL EST L’IMPACT FINANCIER/ÉCONOMIQUE (en MILLIERS d’EUROS) PAR 
ENTREPRISE/INDÉPENDANT/SALARIÉ ?  
 
Compte tenu de la grande diversité des structures, il est impossible de déterminer un 
impact type par  
entreprise. Cela varie en effet d’une entreprise à l’autre.  
 
L’impact total pour le secteur s’élève à :  

● Pour les agences d’événements :   1,3 milliard d’euros (- 52 % par 
rapport à 2019) 

● Pour les fournisseurs d’événements :  3,6 milliards d’euros (- 55 % par rapport à 
2019) 
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4. PROPOSITION D’INTERVENTIONS STRUCTURELLES 
 

En ce qui concerne les mesures demandées, nous voulons des mesures qui nous 
permettent de maintenir notre personnel en dehors du chômage et d'empêcher, autant 
que possible, la fermeture des entreprises de notre secteur. 

 
En tant que secteur, nous voulons travailler pour nous en sortir. C'est notre point de 
départ. Nous demandons un soutien qui nous permettra de redémarrer activement et 
ensemble. 

 
En outre, nous sommes un secteur qui peut démontrer que chaque euro investi a un 
rendement élevé au sein de notre propre secteur, mais aussi au-delà. Il suffit de penser 
aux personnes qui lorsqu’elles se rendent à un événement, prennent un taxi et mangent 
quelque chose dans un établissement de restauration avant. Nous sommes le moteur de 
l’« expérience en direct », rassembler les gens est notre ADN et celui des citoyens de ce 
pays. 
 
Nous pouvons classer les mesures de soutien demandées comme suit : 
 

• Court terme (tant qu'il y a une interdiction d'événements) 
A. Mesures relatives aux travailleurs 
B. Mesures relatives aux entreprises 
C. Mesures relatives aux indépendants et aux payrollers 

 

• Long terme (dès que nous serons à nouveau autorisés à organiser des événements) 
D. Mesures fiscales 
E. Mesures de relance 

 Au niveau régional 
 Au niveau fédéral 
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A. Mesures relatives aux travailleurs : protection du capital humain des entreprises 

 

• La valeur des entreprises de notre secteur repose en grande partie sur « l’équipe » 
(autrement dit le capital humain). Notre objectif est donc de préserver les équipes 
au sein des entreprises. Sans elles, de nombreuses entreprises de notre secteur 
ont perdu leur identité et donc aussi leur valeur.   
Nous devons pouvoir prétendre à un élargissement et à une prolongation du 
système de chômage technique pour force majeure pour une durée plus longue 
que celle prévue aujourd’hui. Cette proposition est vraiment à l'avantage du 
gouvernement. La note de calcul annexée le démontre clairement. 
 

• Nous demandons une prolongation du chômage économique après le chômage 
technique, à temps plein ou à temps partiel sur une période plus longue, avec la 
possibilité de travailler à temps partiel par demi-journées (sans qu’il soit nécessaire 
d’effectuer des journées complètes). Ceci est à considérer par entreprise. À cet 
égard, il est important que nous puissions l'appliquer jusqu'au printemps 2021 au 
moins.  
Nous aimerions également signaler que nous préférons le chômage technique.  
Est-il possible de maintenir proportionnellement le système de « force majeure » 
tant que le chiffre d'affaires du trimestre précédent est inférieur à celui du même 
trimestre de l'année précédente ?  
Il se peut qu'après le 31/08, l'organisation de certains événements soit à nouveau 
possible, mais certainement pas de tous, si bien que la force majeure subsistera en 
partie. 
 

• En outre, nous voulons assouplir le système de détachement des travailleurs au 
niveau sectoriel. Une justification détaillée de cette mesure suit plus bas dans ce 
document. 
 

B. Mesures relatives aux entreprises 
 
Pour les entreprises, nous voulons attirer l'attention sur la durée de plus en plus 
longue et donc l'impact plus profond sur le secteur de l'événementiel. C'est 
pourquoi nous voudrions débattre des mesures suivantes :  

o La prime compensatrice  
o Le droit passerelle 
o Le nouveau report des paiements  
o L'industrie du capital financier du côté des fournisseurs 
o Le soutien des banques  
o La relation fournisseurs - indépendants 
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C. Mesures spécifiques aux indépendants et aux payrollers 
  

Notre secteur travaille avec des indépendants aux statuts divers. Pour ceux qui ont 
une entreprise, une extension du droit passerelle peut leur apporter un 
soulagement.  
D'une part, les indépendants sont touchés par la cessation de leur emploi et, 
d'autre part, aussi par le non-paiement des factures émises pour leurs prestations 
(vu que le client final ne paie pas, les indépendants ne reçoivent pas leur argent). 
 
Le payroller demande une solution spécifique : nous pourrions examiner une 
période de référence du passé afin de compenser la perte subie. La triste réalité 
est que - sans solution - tôt ou tard, toutes ces personnes se tourneront vers le 
CPAS local.  
Pour ce groupe de personnes, nous devrions chercher des solutions en 
collaboration avec les entreprises de payroll. Elles peuvent cartographier les 
personnes en fonction des clients du secteur et fournir les données pour une 
période de référence spécifique, par exemple. 

 
 

D. Mesures fiscales 
 

En tant que secteur de l’événementiel, nous comptons principalement sur une série de 
mesures fiscales rapides et énergiques. 
 

• Dans le domaine de l'impôt sur les sociétés : 
o Carry Back (p 23) 
o Extension de la déductibilité pour les événements liés aux entreprises (p 

24) 
o Extension de la déductibilité pour les événements liés au personnel (p 24) 
o Élargissement du champ d'application du tax shelter dédié aux arts de la 

scène (p 25) 
o Déductibilité fiscale accrue du sponsoring (p 26) 
o Élargissement du principe de la contribution de groupe (p 26) 
o Suppression temporaire de l'impôt minimum au-delà de 1 million d'euros 

(p 27) 
o Proposition de loi sur la reconstitution de la réserve (p 28) 

• En matière de TVA : 
o Extension de la déductibilité pour les événements liés aux entreprises (p 

29) 
o Extension de la déductibilité pour les événements liés au personnel (p 29) 
o Transactions B2B : autoliquidation pour éviter un décaissement (p 29) 
o Report du traitement de la TVA jusqu'au moment de l'événement (p 30) 
o Autorisation récurrente de remboursement de la TVA (p 31) 
o Réduction du % de TVA pour la restauration lors d'événements et pour les 

boissons avec service (p 32) 

• Pour ce qui est des mesures de soutien liées à l'emploi : 
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o Rémunérations exonérées d'impôt pour les entreprises qui maintiennent 
leur personnel au travail (p 33) 

o Primes d'aide (p 34) 
o Flexijobs (p 35) 

• Nous demandons également la prolongation des mesures déjà annoncées : 
o Report des paiements de l'impôt sur les sociétés et de la TVA (p 36) 

• Autre incitant : 
o Extension du régime des chèques culture (p 38) 
 

 
E. Actions de relance 

 
Nous demandons au gouvernement, en tant que client de notre secteur, de 
jouer un rôle d’exemple en prenant une série de mesures par rapport au  
lancement de projets, la poursuite des événements prévus, ainsi que le  
traitement correct des annulations et des déplacements d’événements. 
Une justification détaillée de cette mesure suit plus bas dans ce document. 
 
En outre, toutes les autres autorités peuvent sans aucun doute être un facteur de 
régulation et d'orientation. Nous énumérons bon nombre de domaines plus loin.  
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DESCRIPTION DÉTAILLÉE ET JUSTIFICATION DE CES 4 MESURES D’AIDE : 
 

COURT TERME  

 
A. DESCRIPTION DÉTAILLÉE ET JUSTIFICATION DE LA DEMANDE DE MESURES RELATIVES 

AU PERSONNEL 

 
 Pourquoi ? 

 
1) Le secteur de l’événementiel a été le premier secteur à être touché : 

○ depuis début mars 2020, lorsque les entreprises internationales ont 
commencé à annuler des événements internationaux (avec des équipes de 
production belges) 

○ depuis la mi-mars pour les événements en Belgique 
 

2) Les événements sont complètement annulés ou reportés depuis la mi-mars, 
en avril et en mai… et même certains entre septembre et décembre 2020 (qui 
sont reportés d’un an) : 

○ selon leur importance, les événements annulés requièrent une période de 
préparation de plusieurs mois à 1 an 

○ il est raisonnable de supposer que l’annulation d’événements qui se 
déroulent sur une période de 3 mois représente en fait 6 mois de travail. 

 
3) La crise du Covid-19 a également un impact direct sur les événements des 

mois à venir : juin, juillet, août, etc. 
○ les événements B2C sont annulés ou reportés, non seulement les grands 

événements internationaux tels que l’Eurovision, les Jeux olympiques, 
l’Euro de football, etc., mais aussi de nombreux festivals publics locaux, des 
compétitions sportives, des événements d’entreprise destinés au grand 
public, comme des démonstrations / lancements de produits, des foires, 
etc. 

○ par prudence ou en raison de l’impact économique sur leur entreprise, les 
événements B2B sont annulés ou reportés par les clients. 

 
4) Comme pour les hôtels, les lieux et tous les services annexes, chaque jour de 

non-événement est un jour perdu. Ce n’est pas un stock qui peut être vendu 
après la crise. En outre, il est impossible de récupérer les pertes en cas 
d’annulation ou de report d’un événement. Certains événements se déroulent 
également à un moment précis de l’année, par exemple au printemps, ou à un 
moment précis, comme lors du lancement d’un produit. Une fois ce moment 
passé, l’événement n’a plus aucune pertinence. D’autres grands événements 
internationaux peuvent également donner lieu à des événements locaux de 
moindre envergure (par exemple, le village des supporters pendant l’Euro de 
football) 
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5) Dans le meilleur des cas, en tablant sur une reprise le 1er septembre, l’industrie 

de l’événementiel et des meetings estime que la crise affectera au moins 50 % 
de son chiffre d’affaires en 2020. Dans le pire des cas, si l'interdiction des 
événements publics se prolonge jusqu'à fin août 2020, les agences, les 
organisateurs et les fournisseurs devront faire face à une perte de 85 % du 
chiffre d'affaires. 
 

6) Actuellement, la priorité de nos clients n’est pas l’organisation d’un 
événement ou d’un meeting, car elle dépend des décisions des autorités, des 
budgets des entreprises et des résultats commerciaux. Nous ignorons si les 
entreprises envisagent d’organiser de nouveaux événements de façon limitée 
à partir de septembre. Si elles le font, la facture sera en général payée après 60 
jours. Cela signifie que les agences et les organisateurs ne généreront à 
nouveau un flux de trésorerie que d’ici la fin de 2020. Une éventuelle récession 
retardera de quelques mois ce qui est décrit ci-dessus. 

 
Les foires peuvent éventuellement constituer une exception à ce principe, mais 
il n'existe aucune perspective à ce sujet. Comme mentionné précédemment, 
les foires, mais aussi d'autres événements ont une période de rodage de 
trois mois. Si l'organisation d'événements est à nouveau possible à partir de 
septembre, on aura de toute urgence besoin de clarté et de perspectives.  
 
En conclusion, le chômage technique ou économique de longue durée est 
nécessaire pour sauver de nombreux emplois et entreprises dans le secteur de 
l’événementiel. 

 
 

 Proposition 
 

• La valeur des entreprises de notre secteur repose en grande partie sur 
« l’équipe » (autrement dit le capital humain). Notre objectif est donc de 
préserver les équipes au sein des entreprises. Pour ce faire, nous devons pouvoir 
prétendre à un élargissement et à une prolongation du système de chômage 
technique pour force majeure pour une durée plus longue que celle prévue 
aujourd’hui. 
 

• Cette proposition est vraiment à l'avantage du gouvernement. La note de calcul 
annexée le démontre clairement. En autorisant le chômage technique jusqu'à 
la fin de cette année, le gouvernement obtiendra un rendement net de 280 
000 000 €. 

 

• Nous plaidons pour une prolongation du chômage économique après le 
chômage technique, à temps plein ou à temps partiel sur une période plus 
longue, avec la possibilité de travailler à temps partiel par demi-journées (sans 
qu’il soit nécessaire d’effectuer des journées complètes). Ceci est à considérer 
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par entreprise. À cet égard, il est important que nous puissions l'appliquer 
jusqu'au printemps 2021 au moins.  

 

• En outre, le système de détachement des travailleurs devrait être assoupli au 
niveau sectoriel. 

 
 Pour qui ? 

 

• Pour le secteur au sens large et dans son ensemble. 
 

B. MESURES PROLONGÉES ET MODIFIÉES RELATIVES AUX ENTREPRISES 

 

• La prime compensatrice (régionale) 
 

• Aujourd'hui, la prime compensatrice n'est appliquée qu'une seule fois. Selon la 
région, elle varie entre 3 000 et 5 000 euros pour une entreprise du secteur de 
l'événementiel. 

 
Toutefois, l'interdiction d'événements durera bien plus longtemps que ce qui 
avait été estimé à l'origine. De plus, nous devons tenir compte de la longue 
période de préparation. Pour ce faire, nous comptons au moins 2 à 3 mois.  
 
En outre, les entreprises devront réduire leurs budgets et il ne sera pas possible 
de recevoir immédiatement un grand nombre de visiteurs. Une longue période 
d'importante perte de chiffre d'affaires nous attend donc encore. C'est 
pourquoi nous demandons :  
- l'extension de l'octroi d'une prime compensatrice. Une prime unique et 

limitée ne suffit pas pour compenser l'importante perte de chiffre 

d'affaires.  

- des montants ajustés pour les différents types de sociétés. On peut utiliser 

des disques qui permettent, par exemple, de différencier les entreprises sur 

la base des ETP ou du chiffre d'affaires.  

Par analogie avec les modèles étrangers, nous proposons cette extension 
concrète de l'indemnité compensatrice :  
Pour les 3 prochains mois (une période au cours de laquelle la baisse du chiffre 
d'affaires devrait être de 60% au moins), une indemnité mieux adaptée aux 
besoins de chaque entreprise :  
- de 1 à 5 travailleurs : min. 9 000 €  
- de 5 à 10 travailleurs : min. 15 000 €  
- de 10 à 50 travailleurs : min. 30 000 €  
- à partir de 50 travailleurs : min. 50 000 € 

 
Elle sera ensuite prolongée d'un tiers de ces montants pour chaque mois 
supplémentaire lorsque le chiffre d'affaires est inférieur à 40 % du même mois 
de l'année précédente. 
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• Pour la Flandre en particulier, nous souhaitons attirer l'attention sur un certain 
nombre de particularités qui nuisent à notre secteur de l'événementiel.  

 
o Nous sommes considérés comme un secteur sans fermeture obligatoire. 

Toutefois, nous ne sommes plus autorisés à offrir nos services et produits 
jusqu'à la fin du mois de juin au moins. L'organisation d'événements est 
interdite. Sans fermeture obligatoire, nous sommes couverts par la prime 
compensatrice et non par la prime de nuisances. Nous trouvons cela 
illogique.  
 
La différence avec une entreprise frappée par les mesures de fermeture 
obligatoire est énorme. Jusqu'à la mi-juin, cela fait déjà une différence de 
13 760 € par rapport à 3 000 €. C'est incompréhensible pour nos 
membres. 
 

 
 

o Pourquoi la prime compensatrice, spécifique au secteur de 
l'événementiel, « 82300 - organisation de salons et de congrès » ne 
figure-t-elle pas dans la liste approuvée des codes NACE ? Ce code est le 
deuxième plus utilisé dans le secteur.  

o La période de référence pour une baisse de 60 % du chiffre d'affaires 
court du 14/03/2020 au 30/04/2020. C'est un inconvénient pour nous, 
car nous sommes un secteur où la facturation se fait principalement a 
posteriori. Certaines entreprises étaient encore relativement actives en 
mars suite aux annulations. Si la période était prolongée d'un mois, ce 
serait une toute autre histoire. En avril et en mai, on a atteint les 60 %.  
 

• Une liste restrictive de codes NACE est utilisée à Bruxelles et en Wallonie. Il en 
résulte qu'un certain nombre d'entreprises risquent de rester sur la touche. Ici 
aussi, une correction ou une alternative s'impose sans aucun doute. 
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 Le droit passerelle (fédéral) 

 
o Pour les gérants des entreprises sans chiffre d'affaires ou sans perspective 

d'un nouveau chiffre d'affaires, une extension du droit passerelle s'avère 
nécessaire. Il nous semble correct et logique de les laisser à tout le moins 
suivre la durée du chômage technique et/ou économique.  
 
Pour la Flandre en particulier, nous souhaitons attirer l'attention sur un 
certain nombre de particularités qui nuisent à notre secteur.  
 

 Le nouveau report des paiements (fédéral et régional) 
 

o Pour les entreprises, le nouveau report des paiements est une nécessité. 
Le flux de trésorerie s'est complètement tari, il n'y a aucune perspective de 
reprise et on ignore comment procéder : 

 Prolongation du report de paiement de la TVA 
 Report de paiement des cotisations de sécurité sociale 
 Nouveau report de paiement de l'impôt sur les sociétés 
 … 

 
 

• L'industrie du capital financier du côté des fournisseurs 
 

La plupart des fournisseurs de l'industrie de l'événementiel et du spectacle ont, 
outre une lourde structure Opex (coûts opérationnels), souvent aussi une 
structure Capex (investissements) substantielle et même encore plus 
importante. Les fournisseurs, en particulier, font des investissements annuels 
substantiels dans les actifs de la flotte de location afin de servir le 
développement technologique et la demande du marché. Cela fait de ce 
secteur une industrie capex intensive. Le crédit-bail est le moyen le plus 
courant de financer ces investissements.     
Dans les mesures de soutien actuelles, la partie opérationnelle est évoquée et 
le système de chômage temporaire (force majeure) offre une solution. De plus, 
cette aide se décline également sous la forme d'un report de capital.  
 
Malheureusement, le crédit-bail n'est pas couvert par les mesures de soutien 
actuelles. Les remboursements se poursuivent, même si les mesures ne 
peuvent générer aucun revenu.  
 
Ensuite, nous préconisons une analyse approfondie de la structure financière 
des entreprises du secteur de l'événementiel les plus touchées. C'est la seule 
façon de garantir que les mesures de soutien à ces entreprises appliquant le 
principe « dernier entré - premier sorti » (ainsi qu'à un certain nombre d'autres 
secteurs) puissent prendre une forme plus appropriée dans un plan de soutien 
ultérieur. Cela peut faire la différence dans le chef de nombreux fournisseurs 
entre atteindre 2021 et disparaître.  
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• Le soutien des banques  
 

o Nous recevons de plus en plus souvent des rapports négatifs sur l'attitude 
des banques. Elles communiquent qu'elles aideront et veulent aider les 
entreprises, mais malheureusement, la réalité est d'un autre ordre. Les 
solutions qu'elles proposent rendent la situation de l'entrepreneur plus 
difficile. Voici quelques exemples concrets :   

 Report du remboursement du crédit-bail : 

• Proposition de contracter un crédit à court terme pour 
rembourser les montants du crédit-bail (à un taux élevé). 

 Exemple concret tiré du marché : 
• Une entreprise exerçant deux activités : l'aménagement de 

magasins et de musées (4 000 000 €) et la construction de stands (8 
000 000 €). Elles ferment le 30/06/2020 avec une perte 
d'exploitation prévue de 100 000 € et une perte exceptionnelle de 
150 000 € (fermeture d'une succursale) alors que la dernière 
estimation avant la crise du coronavirus prévoyait encore un 
bénéfice de 250 000 €. 

• La crise du coronavirus a entraîné pour 3 000 000 € d'annulations 
(sur un chiffre d'affaires annuel total de 12 000 000 €.  Le lancement 
de nouveaux produits (écrans) a permis de récupérer 400 000 euros.  

• L'entreprise prévoit une baisse globale de son chiffre d'affaires de 
30 % pour l'année à venir (mais de 50 % dans la construction de 
stands). 

• Afin d'atteindre l'équilibre (le seuil de rentabilité) l'année 
prochaine, elle prévoit un coût de restructuration de 250 000 euros 
(principalement des indemnités de licenciement). 

• Chaque année, l'entreprise reçoit un crédit temporaire de 400 000 
euros du 01/07 au 31/12. Ce crédit est garanti (50 %) par la Sowalfin. 

• Pour pouvoir survivre, l'entreprise a absolument besoin d'un crédit 
supplémentaire de 400 000 euros. 

• Les trois actionnaires/gérants se sont engagés à réduire leur salaire 
de 50 %. 

• Les banquiers (Fortis et ING) leur refusent le crédit temporaire de 
cette année « parce qu'ils ont fait une perte ».  

• Ils proposent d'accorder un « crédit corona » de 550 000 euros à 
condition que les trois actionnaires souscrivent à une augmentation 
de capital de 250 000 euros. 

• Les trois actionnaires n'ont pas les moyens d'y parvenir ; ensemble, 
ils peuvent mettre sur la table un maximum de 130 000 euros. 

• Un des arguments avancés par les banquiers (où ils sont clients 
depuis 35 ans) est qu'ils dépendent du secteur de l'événementiel 
et que ce secteur est mis sur liste noire par les banques. 

• Par conséquent, si l'entreprise ne sort pas de cette impasse, elle fera 
irrévocablement faillite.  

o Nous demandons explicitement au gouvernement de forcer les banques à 
apporter une aide réelle aux entreprises et pas seulement à communiquer 
pour la vitrine.  
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• La relation fournisseurs - indépendants 
 

En raison de son caractère irrégulier et saisonnier, le secteur de l'événementiel 
fait très souvent appel au marché des indépendants en Belgique. Cette 
situation s'est développée historiquement, avec comme avantages la flexibilité 
et les connaissances appropriées pour le bon projet. Les indépendants sont 
donc engagés sur la base d'un projet par les fournisseurs.   
 
Aujourd'hui, ces fournisseurs sont toujours redevable d'une dette importante 
à cette communauté d'indépendants. Aux personnes directement ou par le 
biais d'une structure de payroll. Ces sociétés de payroll représentent 
indirectement un grand nombre de travailleurs individuels sous contrat 
temporaire (ci-après dénommés « les payrollers »).  
Pour l'instant, de nombreux fournisseurs sont prudents quant aux liquidités 
disponibles vu l'incertitude du redémarrage du secteur. En conséquence, les 
indépendants et les sociétés de payroll ne sont actuellement pas payés ou le 
sont avec retard.  
 
La question concrète est une analogie sous forme de soutien bancaire pour des 
liquidités supplémentaires, où le gouvernement offre pour une partie des 
garanties aux banques.  Cette mesure de soutien devrait spécifiquement 
s'appliquer aux dettes impayées des fournisseurs à l'égard des travailleurs 
indépendants qui sont créanciers en toute indépendance et sur la base du 
payroll. Il est particulièrement important de régler la garantie de cet accord.  
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L'objectif est de sortir ces indépendants de la « chaîne de l'incertitude » : 
l'événement est brusquement annulé, le client final ne paie pas l'agence 
événementielle, l'agence événementielle ne paie pas les fournisseurs avant 
qu'il y ait une certitude de reprise, les fournisseurs ne peuvent pas payer ces 
indépendants sans s'attirer eux-mêmes des ennuis.  
L'intervention des banques et du gouvernement par le biais d'une garantie 
peut alors apporter une sécurité. Cette structure peut être parfaitement 
protégée d'autres financements et garantit que les indépendants n'auront pas 
de problèmes. 

 
 

C. LA SITUATION SPÉCIFIQUE DE L'INDÉPENDANT  

 
Une particularité du secteur de l'événementiel est la grande représentation des 
indépendants. Il est donc important de leur fournir des mesures appropriées. Sinon, 
ils risquent de se glisser entre les mailles du filet. 
 
Quand nous parlons de « l'indépendant » dans le secteur de l'événementiel, nous 
parlons de différents profils : 
-       gérant de sa propre entreprise 
-       travailleur indépendant 
-       via une formule de payroll (Amplo - Tentoo - Smart - ...) 
-       indépendant dans une activité complémentaire 
Cela rend le puzzle encore plus complexe. Souvent,  
la maison (familiale) privée est également le siège social de l'entreprise. 

  
Nous plaidons pour une version modifiée des mesures de soutien (existantes), car ils 
se situent généralement au bas de cette structure pyramidale. 
 
Pour le travailleur indépendant, la révision de la prime compensatrice et l'extension 
du droit passerelle constituent une aide. Raison de plus pour y consacrer des efforts 
supplémentaires.  
 
Nous demandons aux gouvernements d'accorder une attention particulière à ce 
groupe de personnes qui travaillent dur. Ils sont une partie essentielle de 
l'écosystème qu'est le secteur de l'événementiel après tout. 
 
Le payroller demande une solution spécifique : nous pourrions examiner une période 
de référence du passé (de 1 à 3 ans) afin de compenser la perte subie. La triste réalité 
est que - sans solution - tôt ou tard, toutes ces personnes se tourneront vers le CPAS 
local.  
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CALCUL 
 

Introduction 
 

• Le secteur au sens large comprend environ 3 300 entreprises. 

• Pour un total de 80 000 collaborateurs, dont la moitié occupe un emploi permanent et l'autre moitié 
est constituée de travailleurs indépendants. 

• Le salaire brut moyen est d'environ 3 000 euros par mois et les frais d'exploitation moyen s'élèvent 
à 61 200 euros par an.  

• Un grand nombre d'agences événementielles sont susceptibles de faire faillite, et ce calcul ne prend 
pas en compte les pertes en matière de TVA, d'impôts, de taxes, etc.  

• En raison de la structure pyramidale du secteur, de nombreux autres fournisseurs en subiront 
également les conséquences et feront faillite.  

• Nous nous sommes limités aux coûts des ressources humaines. 
 
 

 Esquisse de la situation 
 

• Une enquête menée auprès des fédérations et les chiffres que nous avons déjà partagés avec la 
BNB ont permis de dégager les informations suivantes : 

 

• Tant qu'il y aura une incertitude quant à la date à laquelle le secteur pourra redémarrer ses activités, 
on peut supposer que 85 à 100 % des entreprises feront appel au chômage technique.  

• Cela doit permettre à terme le maintien de 50 à 75 % des emplois dans le secteur de l'événementiel 
(même en cas de chômage technique), mais cela implique aussi la disparition de 25 à 50 % des 
emplois dans les mois à venir en raison d'une réorganisation ou d'une faillite. 

• Les entreprises du secteur de l'événementiel redémarreront par étapes. Les collaborateurs 
travailleront d'abord à temps partiel pour revenir progressivement à 75 ou 100 %. 

• Ainsi, en 2021, seuls 50 à 75 % des collaborateurs travailleront encore, ce qui représente un revenu 
annuel pour l'État, par le biais du paiement de l'ONSS et du précompte professionnel. Les 50 à 25 
% restants continueront d'être pris en charge par le gouvernement jusqu'en juillet 2021 pour cause 
de chômage complet.  
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Option 1 - Prolongation du chômage technique (CT) jusqu'à fin décembre 2020 
 
Afin de pouvoir chiffrer le coût, nous avons émis l'hypothèse suivante :  

• 70 % des personnes concernées recevront une indemnité sur la base de l'indemnité brute maximale 
autorisée, soit 2 754 € par mois. 

• 30 % des personnes concernées recevront une indemnité sur la base d'un salaire brut mensuel de 
2 250 € par mois. 

 
Nous avons également pris en compte les revenus des pouvoirs publics générés par les 15 % de 
personnes qui continueront à travailler entre juillet et décembre 2020 et les 75 % de personnes qui 
auront pleinement repris le travail en 2021. 

 
 

 
 
 
  

Scenario 1: verlenging van TW op 6 maanden tot 31/12/2020

Salaris 1 Salaris 2

70% 30%

Maandelijkse basis voor Bruto Vergoeding TW
€ 2.754 € 2.250

Kost overheid/maand/persoon

(70% Bruto salaris- 26,5% PP + 5,63€/dag) € 1.525 € 1.266
Kost overheid/6maanden/persoon

 (70% Bruto salaris- 26,5% PP + 5,63€/dag) € 9.148 € 18.994
Totale kost overheid voor 85% medewerkers 6 

maanden 2020 (Juli - Dec) -€ 217.729.088 -€ 193.741.988 -€ 411.471.075

Totale inkomst overheid (RSZ & PP) voor 15% 

medewerkers 6 maanden 2020 (Juli - Dec) € 81.432.000

Op 1/1/2021 blijven 60% van de medewerkers actief op de markt, met een gemiddeld bruto salaris van 3.000€/maand

€ 814.320.000

Op 1/1/2021 blijven 25% van de medewerkers ten laste van de overheid, voor een periode van 6 maanden

Salaris 1 Salaris 2

70% 30%

Kost overheid/maand/persoon 

(65% Bruto salaris- 26,5% PP-6,5% ONSS) € 1.195 € 976

Kost overheid/6 maanden/persoon 

(65% Bruto salaris- 26,5% PP-6,5% ONSS) € 7.169 € 5.857

Aantal betrokken personen 7.000                           3.000                    

Kost overheid voor de 25% werklozen, 

periode Jan - Juni 2021 -€ 50.185.454 -€ 17.571.938 -€ 67.757.391

OPTIE 1 : Netto Inkom Overheid op  18 maanden (Juli 2020- Dec 2021) € 416.523.534

Totale inkomst overheid (ONSS & PP) voor 75% medewerkers in 2021
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Option 2 - Le gouvernement ne prolonge pas le CT au-delà de juin 2020 

• 75 % des collaborateurs perdront leur emploi à partir de juillet 2020, pour une période de 12 mois en 
moyenne, soit jusqu'en juin 2021, en raison d'une faillite et d'une réorganisation.  

• 25 % des travailleurs resteront au travail. 
 

Dans ce scénario, nous gardons le même ratio en ce qui concerne le salaire, à savoir : 

• 70 % des personnes concernées recevront une indemnité sur la base de l'indemnité brute maximale 
autorisée, soit 2 754 € par mois. 

• 30 % des personnes concernées recevront une indemnité sur la base d'un salaire brut mensuel de 
2 250 €. 

 

 
 
 
  

Scenario 2: geen verlenging van TW op 6 maanden
Salaris 1 Salaris 2

70% 30%

Maandelijkse basis voor Bruto Vergoeding TW € 2.754 € 2.250

Kost overheid/maand/persoon 

(65% Bruto salaris- 26,5% PP - 6,5% ONSS) € 1.195 € 976

Aantal betrokken personen 75% van het totaal 21000 9000

Kost overheid voor de 75% werklozen, 

periode Juli - Dec 2020 -€ 150.556.361 -€ 52.715.813 -€ 203.272.173

Totale inkomst overheid (ONSS & PP) voor 

25% medewerkers periode Juli - Dec 2020 € 135.720.000

Totale inkomst overheid (ONSS & PP) voor 

25% medewerkers in 2021 (12 maanden) € 271.440.000

Op 1/1/2021 75% werklozen voor een periode van 6 maanden (Jan - Juni 2021)

Salaris 1 Salaris 2

70% 30%

Kost overheid/maand/persoon 

(65% Bruto salaris- 26,5% PP-6,5% ONSS) € 1.195 € 976

Kost overheid  6 maanden/persoon 

(65% Bruto salaris- 26,5% PP-6,5% ONSS) € 7.169 € 5.857

Aantal betrokken personen 21.000                         9.000                    

Kost overheid voor de 75% werklozen, 

periode Jan - Juni 2021 -€ 150.556.361 -€ 52.715.813 -€ 203.272.173

Totale inkomst overheid (ONSS & PP) voor 

25% medewerkers in 2021 (6 maanden) € 135.720.000

OPTIE 2 : Netto Inkom Overheid op  18 maanden (Juli 2020- Dec 2021) € 136.335.654
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Conclusion : 
 

Pour le gouvernement, il est économiquement plus intéressant d'autoriser le chômage technique plus 
longtemps dans le secteur afin de limiter les faillites et les réorganisations nécessaires.  
 
Ainsi, +/- 75 % des collaborateurs resteront actifs au cours d'une période de 18 mois (de juillet 2020 à 
décembre 2021).  Le scénario 1 - avec prolongation du chômage technique - rapportera une 
contribution nette de 280 187 000 € au gouvernement. Dans ce cas, la contribution positive du 
travailleur sera de 10 400 € sur 18 mois. Dans le scénario 2 - sans prolongation du CT - la contribution 
positive du travailleur se limite à 3 400 € sur 18 mois.  
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LONG TERME  

 
D. GEDETAILLEERDE BESCHRIJVING EN MOTIVERING VAN DE VRAAG OM FISCALE 

MAATREGELEN 

 
A - VENNOOTSCHAPSBELASTING 

 
 

1  Carry back 
 

• Toelichting 
o Onze sector werkt in seizoenen (voorjaar – zomer – najaar). We zien in 

2020 al zeker 2 van onze seizoenen falen. Hoogstwaarschijnlijk zijn we 
zwaar getroffen tot zelfs midden 2021.  

o Een bestaand systeem zoals “carry back” is een goed alternatief om 
onze sector  “al werkend” vooruit te helpen. 
          

 Actuele situatie 
o Op dit ogenblik is er nog geen carry back-regeling. 

 
• Voorstel tot aanpassing 

• De carry back-regeling die de sector wil voorstellen is erop gericht de 
liquiditeitspositie van de getroffen ondernemingen te ondersteunen 
die voor het laatste afgesloten boekjaar (voor de meeste het 
kalenderjaar 2019) een winst hebben gerealiseerd en op deze winst 
voorafbetalingen hebben betaald.   

• Een nieuwe en specifieke carry back-regeling zou het mogelijk moeten 
maken om de fiscale verliezen die in het huidig belastbaar tijdperk 2020 
worden opgebouwd als gevolg van de coronacrisis en die betrekking 
hebben op verschillende periodes (voorjaar - zomer - najaar) te 
verrekenen met de reeds belaste winsten van het laatste voorafgaande 
boekjaar 2019.   

• Deze regeling heeft het voordeel dat de betaalde belastingen “cash” 
kunnen worden teruggevraagd door de betrokken ondernemingen in 
het kalenderjaar 2020.  Dit voorstel is geïnspireerd op de regeling die in 
de landbouwsector in het Belgisch fiscaal recht werd ingevoerd.  

 
  



 

 25 

 
2 Uitbreiding van de aftrekbaarheid van business-gerelateerde events 

 

• Actuele situatie 
• De algemene regel voor de inkomstenbelasting is dat deze kosten voor 

50% aftrekbaar zijn. Wanneer het event hoofdzakelijk of rechtstreeks 
tot doel heeft om klanten in te lichten over het bestaan en de 
hoedanigheid van een product of dienst met als hoofdbedoeling de 
verkoop ervan te bevorderen, is de kost 100% aftrekbaar. Indien het om 
bestaande klanten gaat en het dus enkel is om de bestaande 
klantenrelaties te onderhouden en dus geen rechtstreekse verkoop te 
gaan bevorderen, is de kost slechts 50% aftrekbaar. 

 

• Voorstel tot aanpassing 
o Uitbreiding van de aftrekbaarheid van de kosten van 50% naar 100% 

voor alle business-gerelateerde events. 
 

 
3 Uitbreiding van de aftrekbaarheid van personeels-gerelateerde events 

 

• Actuele situatie 
o De voor het personeel gemaakte kosten (restaurantkosten, 

cateringkosten, teambuilding, etc.) zijn voor de inkomstenbelasting 
100% aftrekbaar op voorwaarde dat het slechts één manifestatie per 
belastbaar tijdperk is. De restaurantkosten hebben betrekking op 
vriendschappelijke personeelsaangelegenheden georganiseerd ter 
gelegenheid van Sinterklaas, Kerstmis, nieuwjaar of pensionering van 
de personeelsleden. Indien meermaals per jaar evenementen 
georganiseerd worden, zijn de cateringkosten slechts voor 69% 
aftrekbaar, de overige gemaakte kosten zijn 100% aftrekbaar. 

 

• Voorstel tot aanpassing 
o Uitbreiding van de aftrekbaarheid van alle kosten naar 100% bij 

meerdere personeel-gerelateerde events per belastbaar tijdperk, dus 
ook de cateringkosten. 
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4 Tax Shelter podiumkunsten toepassingsgebied verruimen 
 

• Actuele situatie 
o De fiscale regeling van Tax Shelter beperkt zich momenteel tot het 

aanmoedingen van producties in de audiovisuele sector en op vlak van 
podiumkunsten. Het biedt de mogelijkheid aan vennootschappen om in 
dergelijke producties te investeren en op die manier van fiscale 
voordelen te genieten mits er aan een aantal voorwaarden voldaan 
wordt.    

o Voor de productievennootschappen betekent de Tax Shelter  een 
belangrijke bron van inkomsten om een aanzienlijk deel van de in 
aanmerking komende uitgaven te financieren.  
 

• Voorstel tot aanpassing 
o We zijn van mening dat een systeem van Tax Shelter een boost zal 

geven aan de sector in het algemeen en in het bijzonder voor de 
eventproducties met een hoge mate van originaliteit of een 
uitzonderlijk karakter. Vaak zijn dit ook de producties met grotere 
productiekosten en een langere doorlooptijd en uniek van aard.  

o Door invoering van een systeem van Tax Shelter zullen bedrijven eerder 
bereid zijn om te blijven investeren in de eventsector, waardoor het 
voortbestaan van dergelijke grote events en de organisatie van niet-
recurrentie evenementen  (grote beurzen, kampioenschappen,...) 
verzekerd kan worden.  

o Het invoeren van de Tax Shelter zal bovendien een (on)rechtstreeks 
gunstig effect hebben op alle actoren in de sector: 
personeel/tewerkstelling, zelfstandige dienstverleners, muzikanten en 
artistieke functies, decor- en podiumbouwers, cateraars,... Deze 
maatregel zal daarnaast via kruisbestuiving ook andere sectoren 
positief beïnvloeden, zoals (niet-limitatief) toerisme, plaatselijke 
horeca,… 

o De erkenning van het statuut als Tax Shelter-onderneming kan 
gekoppeld worden aan het niveau van tewerkstelling in de periode na 
ontvangst van de Tax Shelter-bedragen. Het doel van deze maatregel is 
immers om opnieuw een duurzame tewerkstelling binnen de 
eventsector te realiseren.   
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5  Verhoogde fiscale aftrekbaarheid van sponsoring in  

vennootschapsbelastingen  
 

• Actuele situatie 
o Op dit moment is er geen verhoogde fiscale aftrekbaarheid van 

sponsoring. 
 

• Voorstel tot aanpassing 
o Het verenigingsleven, één van de belangrijkste socioculturele motors 

van de samenleving, wordt samen met de eventsector enorm hard 
getroffen door deze crisis.  

o Om het verenigingsleven en de amusementsector in de breedste zin van 
zijn betekenis  een push te geven en bedrijven te stimuleren om te 
blijven inzetten op sponsoring van cultuur, sport en lokale clubs & 
verenigingen, moeten bedrijven de mogelijkheid hebben om deze 
sponsoringkost verhoogd fiscaal te kunnen aftrekken. 

o Wij stellen een tijdelijke (bijvoorbeeld AJ 2021 en 2022) verhoogde 
fiscale aftrekbaarheid van 120% van deze beroepskosten voor de b2b-
sector voor. Ondernemingen die investeren door middel van 
sponsoring in de sector in zijn breedste zin van betekenis, kunnen 
genieten van deze verhoogde fiscale aftrek.   We verwijzen hierbij naar 
soortgelijke tijdelijke fiscale stimuli die in het verleden werden 
toegekend (bijvoorbeeld kosten van beveiliging en elektrische fietsen).  

 
 

6 Principe groepsbijdrage verruimen/versoepelen voor ondernemingen in de  
groep zodat er binnen dezelfde groep een eenvoudigere fiscale consolidatie 
ontstaat 

 

• Actuele situatie 
o In de evenementensector wordt vaak gewerkt met 

projectvennootschappen om zo operationeel en financieel de risico’s te 
spreiden. Op dit ogenblik is het niet eenvoudig om de verliezen van de 
ene vennootschap te compenseren met de winst in de andere 
vennootschap (als deze al aanwezig is). 

o Voor boekjaren die beginnen vanaf 1 januari 2019 kan een 
winstgevende Belgische entiteit een deel van haar belastbare winst 
overdragen aan een andere Belgische entiteit van de groep die zich in 
een fiscale verliespositie bevindt door middel van een "groepsbijdrage". 
Op deze manier kan de Belgische vennootschapsbelasting verlaagd 
worden. 
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o Om in aanmerking te komen moet de ene Belgische entiteit een 
rechtstreekse aandelenparticipatie van minstens 90% hebben in de 
andere Belgische entiteit, of moeten beide entiteiten rechtstreeks voor 
minstens 90% worden aangehouden door dezelfde rechtspersoon 
(gevestigd in België of in de EER). Bovendien geldt voor de 
aandelenparticipatie een minimale houdperiode van 5 jaar. 

 

• Voorstel tot aanpassing 
o In dit kader stellen wij voor om voor boekjaren die beginnen vanaf 1 

januari 2020, het regime van de groepsbijdrage te verruimen door de 
voorwaarden om in aanmerking te komen, te versoepelen. Het regime 
kan bijvoorbeeld worden verruimd: 

 tot onrechtstreekse participaties binnen de groep. 
 door een verlaging van de minimale aandelenparticipatie. 
 door een verlaging van de minimale houdperiode van de 

aandelenparticipatie. 
 door de minimale houdperiode als een engagement te 

beschouwen waardoor de toepassing van het regime al mogelijk 
zou zijn voor de aanslagjaren waarin de minimale houdperiode 
nog niet is voldaan (maar waarbij niet-naleving van dit 
engagement uiteraard zal leiden tot een verplichte betaling van 
de eerder genoten belastingbesparing). 

 of door een combinatie van voorgaande elementen. 
o Een versoepeling van deze voorwaarden resulteert in een lagere 

belastingdruk voor organisatoren welke hun activiteit uitoefenen in 
meerdere vennootschappen (entiteiten) - diversificatie van activiteiten 
(verschillend winstprofiel). 

 
 
7 Tijdelijke opheffing van de minimumbelasting vanwege de beperking van 

fiscale aftrekken boven 1 miljoen euro 
 

• Actuele situatie 
o Voor boekjaren die beginnen vanaf 1 januari 2018, geldt een mogelijke 

minimumbelasting voor ondernemingen met een belastbaar resultaat 
van meer dan 1 miljoen euro. Deze ondernemingen kunnen bepaalde 
fiscale aftrekken (waaronder de vorige fiscale verliezen) boven dit 
bedrag niet meer volledig in mindering brengen. Deze aftrekken kunnen 
op de winst boven 1 miljoen euro nog slechts voor 70% in mindering 
worden gebracht, waardoor 30% van de winst boven 1 miljoen euro 
derhalve niet meer kan worden geneutraliseerd door deze fiscale 
aftrekken – met een minimumbelasting tot gevolg. De aftrekken die 
niet kunnen worden toegepast door deze regeling, blijven wel naar de 
toekomst overdraagbaar.  
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• Voorstel tot aanpassing 
o Wij stellen voor om deze minimumbelasting voor de boekjaren die 

beginnen vanaf 1 januari 2020 (bijvoorbeeld voor aanslagjaren 2021 en 
2022) tijdelijk op te heffen totdat de sector weer volledig hersteld is. 
 

• Opmerking 
o Met dit punt willen we duidelijk maken dat verliezen onbeperkt 

aftrekbaar zouden moeten zijn en niet met enige vertraging. Dit is 
echter niet toepasbaar op de hele sector. 

 
 

8  Proposition de loi relative à la reconstitution de la réserve 

 
• Une liaison avec la masse salariale par rapport à décembre 2019 est négociable 

pour nous, à condition que : 
o La période concernée se situe en dehors du chômage technique et/ou 

économique, sachant que nous en aurons également besoin en 2021. 
o Les pourcentages à atteindre soient répartis sur les prochaines années, 

au plus tôt à partir de 2021, et donc certainement pas à partir de 2020. 
Notre secteur sera gravement touché à long terme. Il faut en tout cas 
en tenir compte.  
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B - BTW 
 

1 Aftrekbaarheid van events voor business-gerelateerde events 
 

• Actuele situatie 
o De BTW is 100% aftrekbaar indien de gedane kosten de directe verkoop 

beogen of worden gemaakt met het oog op de publiciteit van welbepaalde 
producten en/of diensten. Hier wordt de volledige kost aanzien als kosten 
voor publiciteit. In principe is hier ook de BTW op de cateringkosten 100% 
aftrekbaar. De belastingplichtige zal steeds moeten kunnen aantonen dat het 
om een publicitair event gaat waar zijn producten en/of diensten worden 
voorgesteld en gepromoot. 

 

• Voorstel tot aanpassing 
o 100% aftrekbaarheid van de BTW voor alle business-gerelateerde 

events. 
 

 
2 Aftrekbaarheid van events voor personeels-gerelateerde events 
 

• Actuele situatie 
o De BTW op de cateringkosten is nooit aftrekbaar. 
o De BTW op de overige kosten is 100% aftrekbaar. 

 

• Voorstel tot aanpassing 
o 100% aftrekbaarheid van de BTW van alle kosten (dus ook 

cateringkosten) voor personeel gerelateerde events . 
 
 
3 B2b-transacties: verlegging van heffing om cash-out te verminderen 
 

• Actuele situatie 
o Voor binnenlandse b2b-handelingen wordt de BTW in principe 

opeisbaar op het tijdstip waarop de dienstverrichter (de verschillende 
leveranciers in de piramidale structuur van de evenementsector) zijn 
factuur uitreikt aan zijn afnemer. Op dat tijdstip dient hij de BTW af te 
dragen aan de schatkist, ook al heeft hij nog geen betaling van zijn 
afnemer mogen ontvangen. 

o Rekening houdend met het feit dat facturen niet onmiddellijk betaald 
worden door de afnemer, maar met een vertraging van doorgaans 30 à 
90 dagen, betekent dit een aanzienlijke voorfinanciering in hoofde van 
de dienstverrichter en dus ook van de BTW. 
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• Voorstel tot aanpassing 
o Om hieraan tegemoet te komen, kan voorzien worden in een 

veralgemeende verlegging van heffing voor binnenlandse b2b-
handelingen, wanneer de afnemer over een individueel Belgisch BTW-
identificatienummer beschikt. 

o In dit geval dient de BTW niet te worden aangerekend door de 
dienstverrichter, maar is het aan de afnemer zelf om de verschuldigde 
BTW af te dragen via zijn BTW-aangiften. Middels deze BTW-aangiften 
kan hij dan ook zijn recht op aftrek doen gelden. 

o Een veralgemeende verlegging van heffing voor binnenlandse b2b-
handelingen komt niet enkel de dienstverrichter ten goede. Ook de 
voorfinanciering van de BTW in hoofde van de klant wordt zo 
vermeden. 

 

4 Uitstel van verwerken BTW tot in periode van het evenement 
 

• Actuele situatie 
o Vandaag moet de BTW die verschuldigd is over de verkoop van 

toegangstickets in een b2c-context door de dienstverrichter worden 
afgedragen bij ontvangst van de betaling. Deze verkoop vindt vaak 
plaats in het begin van de voorbereidingsfase van het evenement, 
waarin er vrij weinig inkomende handelingen plaatsvinden. 

o Dit betekent dat de dienstverrichter in de vroege voorbereidingsfase 
van het evenement te maken heeft met een afdracht van BTW aan de 
schatkist, terwijl hij in de fase nadien wordt geconfronteerd met een 
recurrent BTW-tegoed, ten gevolge van de aangerekende BTW over de 
inkomende handelingen. Gelet dat de terugbetaling van dit BTW-
tegoed tussen de 1 en 5 maanden kan duren, houdt dit een aanzienlijke 
voorfinanciering in. 

 
 Voorstel tot aanpassing 

o Om hieraan tegemoet te komen, vragen wij de BTW over de verkoop 
van de toegangstickets (tijdelijk) uit te stellen naar de periode waarin 
het evenement plaatsvindt. 

o Zo zal het tijdstip waarop de BTW over de verkoop moet worden 
afgedragen aan de schatkist samenvallen met de periode waarin de 
BTW wordt opgelopen over de inkomende kosten, met een positieve 
impact op de cashflow tot gevolg. 

o Ook willen wij vragen de  regeling retroactief toe te passen.  Dit zou 
inhouden dat de door de dienstverrichter afgedragen BTW over de 
verkochte tickets - waarvan het evenement is uitgesteld en waarvoor 
vouchers in de plaats zijn gegeven - zou kunnen worden teruggevraagd 
van de schatkist. De BTW zou dan uiteindelijk aan de schatkist worden 
afgedragen over de periode waarin het evenement daadwerkelijk 
plaatsvindt. 



 

 32 

 
 
5 Recurrente vergunning voor BTW-teruggave voor de evenementensector  

 

• Actuele situatie 
o Dienstverrichters actief in de evenementensector komen in principe 

niet in aanmerking voor een maandelijkse vergunning van BTW-
teruggave. Zulke vergunning laat haar houders toe om hun recurrente 
BTW-tegoeden maandelijks terug te vragen van de schatkist, in plaats 
van per kwartaal. 

o Echter, in de praktijk worden ook dienstverrichters in de 
evenementensector regelmatig geconfronteerd met recurrente BTW-
tegoeden. Dit is onder meer het gevolg van het feit dat hun uitgaande 
handelingen belast zijn aan 6% BTW, daar waar zij doorgaans 21% BTW 
betalen over hun inkomende handelingen. 

 
 Voorstel tot aanpassing 

o Wij stellen voor om het stelsel voor maandelijkse BTW-teruggave uit te 
breiden naar de evenementensector.  

o In 2009 werd reeds een gelijkaardig initiatief genomen om de 
bouwsector een duwtje in de rug te geven. Dit is een sector die 
overigens veel gelijkenissen vertoont met de evenementensector (i.e. 
bouwbedrijven zijn ook vaak 6% BTW verschuldigd over hun uitgaande 
handelingen, terwijl hun inkomende handelingen doorgaans tegen 21% 
belast worden).  

o Een dergelijke uitbreiding zou tegemoetkomen aan de 
cashflowproblemen die vaak gepaard gaan met een teruggave van het 
BTW-tegoed per kwartaal. 
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6 Verlaging van % BTW op catering op evenementen van 12% naar 6% EN ook 
drank met bediening aan 6% à uitzonderingsmaatregel gereglementeerde 
kassa verder uitbreiden als voorlopige maatregel (nu uitzonderingsregel voor 
festivals). Ook op festivaltickets zou de BTW tijdelijk tot 0% herleid kunnen 
worden 

 

• Actuele situatie 
o Vandaag geldt een verlaagd BTW-tarief van 12% voor restaurant- en 

cateringdiensten, met uitsluiting van het verschaffen van dranken. De 
dranken zijn steeds onderworpen aan het standaard BTW-tarief van 
21%. 

o Daarentegen geniet de loutere levering van spijzen en non-alcoholische 
dranken van het verlaagd BTW-tarief van 6%. Net zoals de verkoop van 
toegangstickets, dat tevens onderworpen is aan het verlaagd BTW-
tarief van 6%. 

o In de horecasector geldt bovendien de bijkomende verplichting om te 
werken met een geregistreerd kassasyteem wanneer men restaurant- 
en cateringdiensten verricht en van zodra een bepaalde omzetdrempel 
wordt overschreden. 

o Voor mobiele voedselkramen / foodtrucks die prestaties verrichten op 
een evenement met betrekking tot podiumkunsten wordt in een 
speciale regeling voorzien, mits naleving van een aantal voorwaarden. 
Deze regeling bestaat erin dat deze voedselkramen / foodtrucks op hun 
verkopen van spijzen en non-alcoholische dranken het verlaagd BTW-
tarief van 6% kunnen toepassen en ze niet verplicht zijn om te werken 
met een geregistreerd kassasysteem voor die verkopen. 

 
• Voorstel tot aanpassing 

o Er wordt voorgesteld om de BTW-tarieven (al dan niet tijdelijk) te 
verlagen: 

 verlaging van het BTW-tarief naar 6% voor restaurant- en 
cateringdiensten, inclusief het verschaffen van (non-
alcoholische) dranken. 

 verlaging van het BTW-tarief naar 0% voor toegangstickets voor 
cultuur, sport en vermaak. 

o Daarnaast zou (al dan niet tijdelijk) de speciale regeling die thans geldt 
voor de mobiele voedselkramen / foodtrucks ook uitgebreid kunnen 
worden naar andere situaties. 
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C – STEUNMAATREGELEN GERELATEERD AAN TEWERKSTELLING 
 

 
1   Belastingvrije vergoeding mogen invoeren vrij van belasting en van sociale 

bijdragen voor bedrijven die het personeel aan werk houden 
 

• Actuele situatie 
o De vrijstellingen op vlak van patronale RSZ-bijdragen zijn momenteel 

gericht op specifieke doelgroepen (langdurig werklozen,...) en op eerste 
aanwervingen.   

o De vrijstelling van de gedeeltelijke doorstorting van bedrijfsvoorheffing 
is momenteel ook beperkt tot een gelimiteerd aantal sectoren. 
 

• Voorstel tot aanpassing 
o Gezien de lange voorbereidingsperiode die eigen is aan de eventsector, 

zullen de ondernemingen bij opstart van de evenementen een 
aanzienlijke negatieve cashflow opbouwen.  De personeelskosten 
zullen in deze periode één van de belangrijkste kosten uitmaken.  

o Om de sector levensvatbaar te houden in de aanloopperiode naar de 
heropstart van het organiseren van events, dient er een tijdelijke 
maatregel te komen waarbij het bestaande personeel op een fiscaal 
vriendelijke manier ingeschakeld kan worden. 

o Bovendien zou deze tijdelijke gunstmaatregel ook moeten gelden voor 
aanwervingen die in deze periode gedaan worden. Deze maatregelen 
dienen aangehouden te worden tot de eventsector terug het niveau 
van voor de coronacrisis heeft bereikt (bereiken van bepaald % omzet 
2019 op basis van BTW-aangiften). 

o Gedurende een bepaald aantal kwartalen stellen wij voor om voor de 
sector een (gedeeltelijke) vrijstelling voor het doorstorten van 
bedrijfsvoorheffing of vrijstelling tot het betalen van de sociale 
(patronale) lasten toe te staan.  Het toekennen van de maatregel kan 
gekoppeld worden aan het toekomstige niveau van tewerkstelling 
aangezien het de bedoeling is om met deze maatregel opnieuw een 
duurzame tewerkstelling binnen de sector te realiseren.    

o We verwijzen hierbij naar soortgelijke vrijstellingen die onder andere 
bestaan in het kader van aanwerving van bepaalde doelgroepen. 
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2 Specifieke steunpremies voor onze sector-gerelateerd aan tewerkstelling 
 

• Actuele situatie 
o De huidige tewerkstellingspremies voor werkgevers zijn eerder gericht 

op de tewerkstelling van risicogroepen zoals laaggeschoolde werklozen, 
oudere werklozen, langdurig werklozen, personen met een beperking, 
migranten,…. 

o Onder bepaalde voorwaarden worden bepaalde werkgevers ten belope 
van een bepaald percentage vrijgesteld om de bedrijfsvoorheffing 
ingehouden op de lonen van hun werknemers door te storten naar de 
Schatkist.  

o Momenteel is dit regime onder meer van toepassing op werkgevers 
actief in bepaalde sectoren zoals de koopvaardij, sleepvaart, 
baggersector en de zeevisserij, op werkgevers die R&D-personeel 
tewerkstellen, voor ondernemingen waarin ploegen- of nachtarbeid 
wordt verricht,… 

 
• Voorstel tot aanpassing 

o Wij stellen voor om het toepassingsgebied van deze 
tewerkstellingspremies uit te breiden zodat het eenvoudiger wordt 
voor werkgevers in de evenementensector om dergelijke premies te 
ontvangen. 

o Om de loonkosten voor werkgevers in de evenementensector te 
verlagen, stellen wij voor om voor de evenementensector een 
maatregel in te voeren inzake gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting 
van bedrijfsvoorheffing gelijkaardig aan diegene die reeds bestaat voor 
andere sectoren zoals hierboven beschreven. Dit zou op verschillende 
manieren kunnen gebeuren, bijvoorbeeld: 

 door de uitbreiding van de reeds voor bepaalde sectoren 
bestaande permanente gedeeltelijke vrijstelling van 
doorstorting van bedrijfsvoorheffing naar de 
evenementensector, waarbij de niet-doorgestorte 
bedrijfsvoorheffing als belastbaar inkomen wordt beschouwd. 
Deze permanente vrijstelling zou een sterke cash incentive zijn 
voor de ondernemingen in de evenementensector, ter 
ondersteuning van de heropbouw en verdere groei van deze 
sector. 

 Door de invoering van een tijdelijke (gedeeltelijke) vrijstelling 
van doorstorting van bedrijfsvoorheffing waarbij de nog niet-
doorgestorte bedrijfsvoorheffing slechts in een later stadium 
verschuldigd zal zijn, eventueel gespreid over een periode X. 
Deze tijdelijk niet-verschuldigde bedrijfsvoorheffing kan dan als 
een tijdelijke belastingvrije reserve beschouwd worden, welke 
zou vrijvallen naarmate deze verschuldigd wordt. Deze tijdelijke 
vrijstelling zou de nodige financiële ademruimte kunnen geven 
aan de ondernemingen in de evenementensector door op die 
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manier een oplossing te kunnen bieden aan hun tijdelijke 
cashflowproblemen. 

 
 

3 Openstellen statuut van flexi-jobs voor evenementensector 
 

• Actuele situatie 
o Onder het statuut van flexijobs kunnen (onder aan een aantal 

voorwaarden) werknemers en gepensioneerden voordelig bijverdienen 
in een beperkt aantal sectoren: 

 het brutoloon is gelijk aan het nettoloon: de flexi-jobber hoeft 
geen belasting of sociale bijdragen te betalen. 

 er worden nog altijd sociale rechten (werkloosheidsuitkering, 
pensioen, ...) opgebouwd. 

 als flexi-jobber mag je zoveel uren werken als je wil en er staat 
ook geen limiet op hoeveel je in totaliteit mag bijverdienen. 

 
• Voorstel tot aanpassing 

o We stellen voor om het systeem van flexi-jobs ook in te voeren voor de 
eventsector. In onze sector is er nood aan een grotere flexibiliteit met 
betrekking tot het inzetten van arbeidscontracten op piekmomenten. 

o Bovendien is het voor eventorganisatoren niet altijd eenvoudig om (de 
juiste/voldoende) werkkrachten te vinden voor events die vaak in de 
avonduren of tijdens weekends plaatsvinden. Het statuut van de flexi-
jobs en de bijhorende interessantere verloningsvorm zou mensen 
kunnen aanzetten om vaker op events te willen komen werken.  

o Het openstellen van de flexi-jobs voor de evenementensector vereist 
wel de oprichting van een nieuw paritair comité of het aanhaken bij een 
bestaand paritair comité. De sector maakt hier werk van en spreekt heel 
duidelijk deze ambitie uit. Het dossier is aanhangig gemaakt bij de Hoge 
Raad.  
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D – VERLENGING VAN REEDS AANGEKONDIGDE MAATREGELEN 
 
 

1  Verlengen van de maatregelen VENB / BTW: maximaal uitstel van betalingen 
minimaliseren van de boetes 

 

• Actuele situatie 
o Naar aanleiding van de recent aangekondigde steunmaatregelen van de 

belastingadministratie kunnen ondernemingen onder bepaalde 
voorwaarden bij de belastingadministratie steun vragen voor hun 
belastingschulden (o.a. vennootschapsbelasting, 
rechtspersonenbelasting, bedrijfsvoorheffing en BTW). Deze steun 
omvat: 

 een afbetalingsplan 
 een vrijstelling van nalatigheidsinteresten 
 een kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling. 

 
o Bovendien worden volgende uitstellen van betaling automatisch 

toegekend: 
 De termijn voor de betaling van de bedrijfsvoorheffing voor 

februari en maart/eerste kwartaal 2020 wordt automatisch met 
2 maanden verlengd. De termijn voor de betaling van de 
bedrijfsvoorheffing voor april 2020 wordt uitgesteld tot 15 juli 
2020. 

 De betaling van de inkomstenbelastingen met betrekking tot 
aanslagjaar 2019 en gevestigd vanaf 12 maart 2020 wordt 
automatisch met 2 maanden verlengd. 

 De termijn voor de betaling van de BTW voor februari, 
maart/eerste kwartaal en april 2020 wordt automatisch met 2 
maanden verlengd (bijvoorbeeld de termijn voor april is 
verlengd tot 20 juli 2020). 
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• Voorstel tot aanpassing 

o De evenementensector en voornamelijk de organisaties die slechts 1 
evenement per jaar organiseren kunnen stevige cashflowproblemen 
ondervinden. Zelfs na opstart van de activiteiten, zal het nog maanden 
duren vooraleer de cashflow doorheen de hele piramide van de 
evenementensector terug op peil zal zijn. Daarom kan er worden 
voorgesteld om betalingen van belastingen maximaal uit te stellen en 
boetes te minimaliseren door bovenstaande maatregelen uit te breiden 
in de tijd. 

o Voor de bedrijfsvoorheffing en BTW die op maandelijkse basis 
verschuldigd zijn, kan dit: 

 door de huidige automatische verlenging ook toe te passen voor 
toekomstige maanden in 2020 en eventueel in 2021. 

 door het automatische uitstel met méér dan 2 maanden te 
verlengen. 

 of door een combinatie van beiden. 
o Voor de inkomstenbelastingen die op jaarlijkse basis verschuldigd is, 

kan dit uitgebreid worden voor aanslagjaar 2020 en eventueel 
aanslagjaar 2021. 
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E – ANDERE STIMULI 
 
 
1  Mensen stimuleren om naar evenementen te gaan: uitbreiding regime 

cultuurcheques - belastingvermindering voor uitgaven gedaan voor het 
bijwonen evenementen 

 

• Actuele situatie 
o Werkgevers kunnen sport/cultuurcheques aanbieden aan de 

werknemers (om bijvoorbeeld festivalstickets te kopen) die niet 
belastbaar zijn in hoofde van de werknemers, op voorwaarde dat het 
totale toegekende bedrag per werknemer niet hoger is dan € 100 op 
jaarlijkse basis. 

 

• Voorstel tot aanpassing 
o Aangezien het niet ondenkbaar is dat personen uit vrees voor het 

coronavirus massaal zullen vermijden om naar evenementen te gaan, 
kunnen volgende zaken voorgesteld worden om personen aan te 
moedigen om evenementen bij te wonen en de evenementensector op 
deze manier te ondersteunen:  

 het bestaande regime van de sport/cultuurcheque kan 
uitgebreid worden door bijvoorbeeld het jaarlijks 
drempelbedrag van € 100 per werknemer te verhogen naar € 
250. 

o Natuurlijke personen kunnen een belastingvermindering of 
belastingkrediet genieten voor de uitgaven die zij hebben gedaan in het 
kader van het bijwonen van evenementen (bijvoorbeeld de aankoop 
van festivaltickets), met een maximumbedrag van € 250 per 
belastingplichtige (eventueel nog te verhogen voor het aantal personen 
ten laste). 
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E. DESCRIPTION DÉTAILLÉE ET JUSTIFICATION DE LA DEMANDE DE MESURES DE 

RELANCE  

 
 Point de départ 

 
Le secteur de l’événementiel est dans l’œil du cyclone. Son activité principale, qui  
consiste à rassembler les gens, est interdite, à juste titre, pour la durée de la  
 crise liée au coronavirus. Tous les clients, sans exception, annulent les projets  
prévus ou les déplacent à une date indéterminée, dans un avenir  
(lointain). En outre, aucun nouveau projet n’est lancé. Le secteur  
est complètement mis « sur pause ». 

 
Le gouvernement, tous niveaux confondus, est probablement l’un des  
plus importants clients de ce secteur. Il exerce en outre un   
rôle de signal et d’exemple. La façon dont il agit et agira durant cette crise  
est suivie de près par le marché privé. Pour ces deux raisons,  
il est crucial que les autorités publiques traitent cette situation de la manière la plus  
adéquate possible afin de garantir la survie de notre secteur. 
 
De plus, les différentes autorités à tous les niveaux disposent de nombreux leviers pour 
soutenir les événements.  Cela va du fédéral au régional, au provincial et au 
paraétatique, et enfin des villes aux communes. 

 
Le gouvernement doit en outre être conscient du besoin social,  
éducatif, culturel et économique de continuer à se rassembler.  
L’organisation d’événements est essentielle pour encourager et soutenir le  
 tissu économique et social. Le gouvernement continue à jouer  
un rôle essentiel, surtout en période difficile, en ne suspendant pas complètement 
tout un secteur aujourd’hui et en permettant ainsi un redémarrage ultérieur. 
 
Pour les événements B2B, cela réduit les coûts pour l'investisseur ou l'annonceur. Pour 

les foires qui devront sans doute faire face à un moins grand nombre d'exposants et 

de visiteurs (= moins de revenus), cela évite une pression supplémentaire sur la 

rentabilité.  

Nous énumérons ci-dessous un certain nombre de domaines dans lesquels les 
autorités peuvent  

soutenir notre secteur.  
 
 

 Domaine 1 - Marchés publics (au niveau fédéral et régional) 

Le gouvernement délègue à ses fonctionnaires compétents une série de  
lignes directrices en ce qui concerne les appels d’offres en cours et à venir. Vous  
trouverez ci-dessous une série de suggestions qui peuvent résumer ces nouvelles 
lignes directrices : 
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a. Pour les marchés déjà attribués 
a) Pour les événements adjugés, mais qui sont reportés de 2020 à 2021, il faut 

s’assurer qu’aucune nouvelle procédure d’attribution ne soit lancée. 
b) Il faut assouplir le processus d’approbation des paiements anticipés et 

raccourcir les délais de paiement. 
 

c) Il faut traiter avec attention et de manière restrictive l’annulation ou le report 
d’événements : 
- Les « annulations pures et simples » doivent être évitées autant que 

possible : un événement ne peut être annulé que si, pour des raisons 
démontrables, il ne peut avoir lieu qu’au moment initial prévu. 

- les annulations ou les déplacements prématurés doivent être évités : un 
événement ne peut être annulé ou reporté que lorsque, pour des raisons 
démontrables, il n’est plus possible d’attendre plus longtemps une décision 
définitive. 

- une indemnisation appropriée doit être prévue : 
⇒ « Annulation pure et simple » : tous les coûts déjà engagés, ainsi que 

les heures passées et un manque à gagner de 25 % sur le budget total 
seront indemnisés 

⇒ « Report » : tous les frais déjà engagés et les heures passées seront 
indemnisés. Le projet reporté sera considéré comme un nouveau projet 
pour lequel l’agence établira un nouveau budget adapté. 

  
b. Pour les procédures en cours 

- Il est certain qu’il faut suivre et traiter ces procédures en cours, même 
pendant la crise. 

- Il faut démarrer les projets avec les agences qui ont remporté les marchés 
et, si nécessaire, déterminer de nouvelles dates en consultation avec elles. 

- Il faut verser aux agences lauréates une avance appropriée pour couvrir 
leurs propres opérations et celles de tout partenaire ou fournisseur. 

 
c. Pour les futurs appels d’offres 

- Le gouvernement ne doit surtout pas hésiter à lancer des appels d’offres 
pour de futurs projets pendant la crise du coronavirus et à les publier sur 
le marché dès que possible. Ces mandats (à venir) aident à garder confiance 
dans l’avenir. 

- Travailler selon une procédure par étapes : d’abord une demande à 
laquelle toutes les agences ont accès ; ensuite un deuxième tour avec un 
maximum de 4 agences sélectionnées (éventuellement un « joker » pour 
une agence qui ne répond pas encore à tous les critères). 

- Une obligation systématique de prévoir une compensation pour les 
agences qui atteignent le second tour pour l’élaboration de leur 
proposition. C’est actuellement encore l’exception, mais cela devrait 
devenir la règle. 

- Permettre aux événements qui auront lieu à la fin de la crise du 
coronavirus de se dérouler à nouveau de manière progressive et utiliser 
la matrice élaborée par le secteur comme instrument politique. Autoriser 
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à nouveau les événements à faible risque, puis progresser par phases. Le 
secteur prend ici ses responsabilités et pourra mettre cette matrice - 
scientifiquement étayée - à la disposition du gouvernement d'ici la fin de 
ce mois.  

 
 
 Domaine 2 - Stimulation de l'économie nationale (au niveau régional) 

 

Des organismes tels que FIT/ AWEX, par exemple, disposent de ressources pour 
stimuler nos flux économiques à l'étranger. Aujourd'hui, ils pourraient être utilisés 
pour stimuler l'économie nationale. Nous voyons :  

- un soutien aux foires 
- une subvention pour l'organisation (supplémentaire) d'événements B2B 
- une aide au lancement de produits nationaux susceptibles de revitaliser 

l'économie. 
 

Le rôle spécifique des foires dans le système économique est tout aussi important pour 
le redémarrage de l'économie nationale. Alors que l'économie se trouve dans une 
situation difficile, avec une forte réduction des dépenses des entreprises et des 
particuliers, les foires peuvent apporter un dynamisme commercial supplémentaire.  
 
Les foires sont des plateformes d'affaires qui sont essentielles pour relancer 
rapidement et durablement l'économie. Elles peuvent donner des impulsions 
importantes pour stimuler la volonté d'achat des entreprises gravement touchées et 
assurer la position importante du système économique belge. Ce sont également des 
plateformes pour la présentation d'innovations et pour les négociations de 
coopération.  
 
Il est important d'ajouter à cela qu'on a besoin de perspectives. Les foires ont une 
période de rodage de 3 mois. Si nous pouvons, voulons et sommes autorisés à 
organiser des foires à partir de septembre, par exemple, il est grand temps de prendre 
du recul. Aucun organisateur ne va commencer à vendre aux exposants sans 
perspectives.  

 
  
  Domaine 3 - Soutien à la prévention et au contrôle du coronavirus (au niveau régional) 

 

Dès que des événements pourront à nouveau être organisés, il faudra prendre de 
nombreuses mesures supplémentaires. Concrètement, nous pensons à du personnel 
supplémentaire pour le contrôle à l'entrée, une surveillance supplémentaire pour 
vérifier le respect des règles, du personnel de nettoyage supplémentaire, la présence 
de personnel (para)médical, des panneaux supplémentaires pour garder vos 
distances...   
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Dans les plans de sécurité qui sont déjà établis par événement, nous devrons 
également fournir une analyse supplémentaire en ce qui concerne le COVID-19. Le 
gouvernement peut soutenir cela de deux manières :  

- sur le plan financier, par le biais d'une contribution aux frais 

supplémentaires encourus à cette fin.  

- sur le plan pratique, en dispensant des formations, en mettant à disposition 

des experts en sécurité COVID-19, en déployant sa propre surveillance,...   

En ce qui concerne le personnel paramédical , il serait utile de faire participer des 

étudiants en médecine, en soins ou en soins infirmiers. Un statut clair, assorti d'une 

assurance, pourrait abaisser le seuil. 

Nous demandons aux lieux d'événements gérés par le gouvernement dans la même  
optique :  

- un soutien financier, par une intervention dans les loyers.  

- un soutien pratique, en fournissant tous les dispositifs supplémentaires 

résultant de COVID-19. 

Pour les événements B2B, cela réduit les coûts pour l'investisseur ou l'annonceur. Pour 

les foires qui devront sans doute faire face à un moins grand nombre d'exposants et 

de visiteurs (= moins de revenus), cela évite une pression supplémentaire sur la 

rentabilité.  

 

 

 Domaine 4 - Mise en place d'un « comptoir d'événements » central (au niveau régional) 

 

Dès que nous pourrons à nouveau planifier des événements et les organiser, nous 
voulons pouvoir travailler rapidement et efficacement. L'organisation d'un point de 
contact central peut jouer un rôle clé. 
 
Ce comptoir d'événements est chargé de fournir des informations, d'accorder 
(rapidement) les bonnes autorisations via l'ERM (Event Risk Model), de mettre à 
disposition du matériel (de protection), d'assurer la coordination avec les services de 
sécurité, d'être le point de contact central avec les entreprises de transport public, etc.  
 
Nous vous invitons à accorder tout ce qui concerne les permis plus rapidement et avec 
plus de souplesse. Tout d'abord, il y a bien sûr la demande d'événements standard. 
Nous pensons aussi aux autorisations pour la musique amplifiée électroniquement, 
pour l'utilisation de drones, pour les tournages publics,... Bien sûr, le certificat de 
sécurité incendie en fait aussi partie. Un délai de 6 semaines à un an entre la 
candidature et l'attribution est trop long dans une période de redémarrage et de 
replanification.  

 
Les procédures actuelles sont très longues et extrêmement formelles. Nous 
préconisons l’adoption de procédures raccourcies et assouplies et qui permettent plus 
de dialogue entre le gouvernement et les entreprises participantes. En tant que 
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fédérations sectorielles, nous voulons soutenir et faciliter les relations entre les 
autorités et les agences. 

 
 Domaine 5 - Équipements et services d'utilité publique (au niveau régional) 

 

Les villes et les communes peuvent apporter un soutien supplémentaire en mettant 
gratuitement à disposition certaines installations : 

- la fourniture de barrières nadar, de panneaux d'information, de gobelets 
réutilisables, etc. 

- la mise à disposition d'une conduite d'eau, du domaine public, d'un parking, 
etc. 

- la suppression des taxes sur la publicité mobile, les stands publicitaires, la 
publicité porte-à-porte, etc.  

- la non-facturation des frais des conteneurs de déchets communaux, des 
nettoyeurs de déchets, etc. 

 
 

 Domaine 6 - Collaboration aux campagnes (au niveau fédéral et régional) 

 

Plusieurs régions et villes veulent maintenant mettre en place des campagnes 
supplémentaires pour souligner leur attrait pour les visiteurs nationaux, d'une part, et 
pour les touristes étrangers, d'autre part. Des initiatives originales, des campagnes 
appropriées et des événements à petite échelle ne sont que quelques exemples parmi 
tant d'autres.  
 
Nous, le secteur de l'événementiel et les spécialistes de la créativité et de l'élaboration, 
sommes heureux d'offrir notre aide pour mettre nos villes et nos communes en valeur.  
 
 

 Domaine 7 - Élaboration d'une assurance appropriée (au niveau fédéral et régional) 

 

Nous devons tirer les leçons de chaque crise. L'un des points qui pose problème 
aujourd'hui est l'assurance. Il faut s'en occuper (de toute urgence).  
Nous aimerions y réfléchir avec le gouvernement et le secteur des assurances afin de 
trouver une solution appropriée.  
 
Le gouvernement, en collaboration avec le secteur, devrait parvenir à un consensus 
sur l’adaptation des clauses d’annulation, de report et de force majeure, avec des 
accords réalistes et équilibrés pour toutes les parties. L’équité est en effet cruciale. Il 
est préférable d’élaborer ces clauses en concertation avec le secteur des assurances, 
qui peut y contribuer par des assurances (obligatoires) appropriées.  
 
Cette clause serait alors incluse par défaut dans tous les appels d’offres lancés par les 
autorités publiques, ainsi que par les entreprises afin d'être préparés en cas de 
nouvelles vagues. 
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Dans une prochaine phase, les événements seront, tôt ou tard, à nouveau autorisés. 
La responsabilité sera alors un sujet important. Qui est responsable en cas de 
contamination lors d'un événement ? Et qu'implique cette responsabilité ? Ici aussi, 
une concertation sectorielle avec le gouvernement et le secteur des assurances peut 
s'avérer utile et efficace.  
 
Nous pensons que le gouvernement est le partenaire idéal pour réunir les compagnies 
d'assurances et le secteur autour de la table et résoudre ce qui précède de manière 
constructive et surtout structurelle dans une perspective d'avenir. 

 
 
 Domaine 8 - Utilisation de notre expertise (au niveau fédéral et régional) 

 

Les agences événementielles disposent de l’expertise nécessaire pour répondre aux 

besoins spécifiques de notre économie et de la société en ces temps d’épidémie de 

coronavirus. Le secteur est plus qu’ouvert au dialogue et à la recherche de solutions 

avec le gouvernement. Nous pensons aux possibilités de soutien logistique, comme 

l’enseignement à distance, l’organisation de magasins éphémères pour les 

entrepreneurs locaux (alimentation, mode, etc.), le soutien à la livraison à domicile, le 

soutien logistique avec des contrôles ou des points de contrôle médical à grande 

échelle, etc. 

  

 

 Domaine 9 - Mettre les fréquences FM à disposition pour les événements drive-in 

 

Nous plaidons pour une attribution plus rapide des fréquences FM. Les délais 

actuellement utilisés par le VRM sont un frein à la reprise hésitante de l'activité 

économique.  
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5. EXPORTATIONS  
 

Les exportations sont importantes dans le secteur de l'événementiel. Une grande 
partie des fournisseurs réalisent une part importante de leur chiffre d'affaires à 
l'étranger. De nombreuses entreprises belges réalisent entre 40 et 80 % de leur chiffre 
d'affaires annuel à l'étranger. Depuis les années 1990, la Belgique joue un rôle 
stratégique important dans le secteur mondial de l'événementiel. Les connaissances 
que possède notre secteur local sont utilisées sur différents marchés pour des 
événements souvent complexes et constituent souvent la référence sur le marché 
mondial. 
 
Les principales régions d'exportation sont l'Europe et le Moyen-Orient. Les entreprises 
belges jouent un rôle majeur au plus haut niveau du secteur, notamment dans le 
domaine de la musique (tournées), des expositions (comme un salon de l'automobile) 
et des événements spéciaux (comme les Jeux olympiques).  
 
Les mesures locales dans ces régions ont un impact direct sur le chiffre d'affaires des 
entreprises belges. Même si des événements peuvent à nouveau être organisés 
localement en Belgique en toute sécurité, les grands fournisseurs de l'industrie de 
l'événementiel et du divertissement seront confrontés à une grande incertitude dans 
chaque région. 
 
Non seulement les fournisseurs, mais aussi les indépendants qui sont souvent 
employés dans ces projets internationaux grâce à leurs connaissances spécifiques, sont 
donc incertains quant à leur chiffre d'affaires. 
 
Les projets complexes impliquant des fournisseurs belges nécessitent souvent des 
mois de préparation. Même si les mesures sont assouplies, il faudra encore beaucoup 
de temps pour que ces exportations génèrent un chiffre d'affaires.  
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6. POURQUOI EST-IL IMPORTANT DE RELANCER L’INDUSTRIE DE 
L’ÉVÉNEMENTIEL ET DES RENCONTRES ?  

 
 

■ Les études réalisées par le MPI en 2013 montrent que pour 
1 événement, environ 4 secteurs connexes sont indirectement 
impliqués (hôtels, horeca, transports, etc.) et beaucoup d’autres sous-
industries, comme l’imprimerie, les agences de traduction, l’industrie 
du nettoyage, la production de produits de merchandising, le secteur 
culturel pour les animations, etc. 

■ En ce qui concerne les événements et les réunions B2B, la Belgique, 
avec Bruxelles en tant que siège des institutions européennes, est en 
concurrence avec des villes telles que New York, Genève et 
Washington. 

■ Selon différentes sources (IIACC/études MPI/…), lors d’une réunion, 
1 euro investi génère 2,5 à 5 euros de PIB 

■ À titre d’exemple, les sources de MPI au Royaume-Uni et les revenus 
générés par une réunion d’entreprise : 

 

 
 

■ Très souvent, notre secteur crée des opportunités d’emploi pour des 
fournisseurs locaux et/ou d’pour des personnes peu qualifiées.  

■ Le secteur de l’événementiel est un générateur direct de recettes 
fiscales.  

Une étude britannique du MPI nous apprend ce qui suit : 
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 49 

7. QUE SE PASSE-T-IL À L'ÉTRANGER ?  
 

Le tableau ci-dessous nous indique que les gouvernements étrangers n'hésitent pas à 

apporter un soutien plus large à une reprise économique rapide. C'est pourquoi nous 

aimerions vous demander de contribuer à préserver la position concurrentielle des 

entreprises événementielles belges.  
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8. CONCLUSION 
 

Nous demandons à discuter de toute mesure susceptible d’apporter de l’oxygène à notre 
secteur et nous demandons d’urgence des consultations avec les responsables de la 
politique fiscale et économique. Le temps presse et les incertitudes rongent. 

 
Il s’agit d’un secteur à forte intensité de main-d’œuvre qui représente de nombreuses 
personnes aux profils très divers, allant de personnes très peu qualifiées à des profils 
uniques très spécifiques. il s'agit aussi bien d'entreprises unipersonnelles que 
d'entreprises comptant plusieurs centaines de salariés.  

 
Nous sommes des acteurs internationaux au niveau mondial, à savoir des festivals de 
renommée mondiale tels que Tomorrowland, d’importantes foires internationales, 
Stageco, PRG, Barco, divers fournisseurs de chapiteaux, etc. 

 
Nous jouons un rôle international, comme en témoigne leur participation réussie aux 
récentes éditions mondiales du BEA.  

 
Nous sommes un secteur invisible, qui agit dans l’ombre de la restauration, des concerts 
et de la culture, connu de tous, mais qui reste un acteur de l’ombre ou des coulisses.  

 
Nous sommes des faiseurs, des travailleurs, des personnes et des fabricants. Il n’est pas 
vrai que nous voulons devenir totalement dépendants de la perfusion des différents 
gouvernements. Nous voulons travailler ensemble pour surmonter cette crise et non pas 
rester les bras croisés. Après tout, le travail acharné avec des délais fermes est dans notre 
ADN. Tout comme servir nos clients et donner le meilleur de nous-mêmes.  
 
Nous demandons de la clarté. L'incertitude de la situation actuelle ne permet pas à nos 
entreprises de se préparer correctement à la relance. Par exemple, si le feu vert est donné 
pour le redémarrage des foires et des congrès avant le 15 juin, la saison des foires (prévue) 
pourra reprendre le 1er septembre. Si la décision est prise plus tard, une grande partie de 
l'automne sera perdue.   

 
Nous ne nous limitons pas à notre propre secteur événementiel. Non seulement les 
entreprises du secteur des foires et congrès organisés par la pyramide bénéficient d'un 
redémarrage en douceur, mais aussi de nombreuses autres parties : les exposants de 
diverses industries qui réalisent jusqu'à 40% de leur chiffre d'affaires annuel dans nos 
foires et congrès, mais aussi les hôtels, les services de taxi, les restaurants... Notre 
redémarrage peut donc être un coup de pouce pour l'économie au sens large. 
 
Nous travaillons dans cette industrie parce que nous avons une passion, une profession 
dont nous sommes fiers. Les mesures demandées devraient permettre aux agences et aux 
organisateurs de survivre à ces crises ! Ensemble, actifs et positifs. 
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Au nom des présidents, des directeurs généraux et de leurs organisations : 
  
Johan Vandepoel, Directeur général d’ACC,  
Steven Droogers, Président de BECAS 
Tom Bilsen, Président de BESA, 
Emile de Cartier, Président de Febelux, 
  
Avec le soutien de :  
- FMIV  la fédération des festivals de musique en Flandre 
- MPI  Meeting Professionals International 
- STEPP  l'association professionnelle des producteurs, concepteurs et 

techniciens  
du secteur culturel 

- BSV  Belgische Schouwspel Vereniging 
- UBA  Union belge des annonceurs 
- UPT  Union Professionnelle des traiteurs 
- Brussels Hotel Association 
- Secteur de l'organisation de mariages 

 
 
Contacter l'Alliance Belgian Event Federations 

 
Bruno Schaubroeck                               Stijn Snaet                         
bruno@accbelgium.be                                           stijn@accbelgium.be 
0475/28.83.04                                                             0475/70.36.76 
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À propos de l’alliance des fédérations belges de l’événementiel 
 
À propos de l'ACC : Association of Communication Companies 
L’ACC est l’organisation qui chapeaute les 135 plus importantes agences de communication 
belges, dont les plus grandes agences d’événements. Elle se concentre sur la création 
conceptuelle, l’organisation et la gestion d’événements pour le monde des affaires (B2B), le 
secteur privé (B2C) et le secteur public. Le rôle de l’ACC est de renforcer ces agences en ce qui 
concerne leurs intérêts individuels et leurs ambitions collectives. Les membres de l’ACC jouent 
un rôle au niveau international, comme en témoigne leur participation réussie à la dernière 
édition du « BEA world Awards », où la Belgique s’est distinguée en tant que pays le plus 
souvent récompensé. 
 
À propos de la BESA : 
BESA est l’acronyme de Belgian Event Supplier Association. Elle réunit des entreprises de 
grande taille, des PME et des indépendants qui sont fournisseurs d’événements, tant en 
termes de services que de matériel. Avec plus de 150 membres, c’est une fédération reconnue 
par le Conseil supérieur des indépendants et des PME. Sa mission est de représenter les 
intérêts des fournisseurs d’événements, de soutenir la professionnalisation maximale du 
secteur, de tendre vers un label de qualité, de s’efforcer de mettre en place une commission 
paritaire pour le secteur et de promouvoir la communication et le travail en réseau entre ses 
membres. 
 
À propos de la BECAS : 
La BECAS (Belgian Event Caterer Association) est un réseau de traiteurs événementiels belges 
de premier plan et soucieux de la qualité. La BECAS a été fondée dans le but de soutenir ses 
membres dans l’entrepreneuriat de haute qualité et innovant, et de mettre à leur disposition 
une plateforme informelle leur permettant de s’inspirer et de partager leurs expériences. En 
outre, la BECAS agit comme un label de qualité pour les traiteurs d’événements et améliore 
activement l’image du secteur belge de la restauration collective lors d’événements.  
 
À propos de Febelux :  
L’association professionnelle du Belux pour le secteur de la communication en direct. Elle 
représente une centaine de membres du secteur des salons, des congrès et des événements. 
Leurs membres sont des organisateurs de foires, d’événements et de congrès, de halls 
d’exposition et de lieux d’événements, des constructeurs de stands, des fournisseurs et des 
gestionnaires d’événements d’entreprise. Ils veulent promouvoir les foires, les congrès et les 
événements et renforcer le secteur en concluant des partenariats avec le monde politique et 
universitaire. 
 


