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POURQUOI UN NOUVEAU PRODUIT ?

Produit d’affiliation obsolète (fond et forme)



II. Le Nouveau Produit 



L’ANCIEN PRODUIT

1. Service juridique
2. Assurance accident (supprimé)

3. Assurance médiation (supprimé)

4. Réseau d’affaires
5. Union & Actions
6. Défense collective
7. Ateliers thématiques
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LE  NOUVEAU PRODUIT  

1. Défense collective
2. Le Service juridique
3. Recouvrement de créances (New)
4. Bouclier fiscal (New)
5. Réseau d’affaires
6. Union & Actions
7. Ateliers thématiques
8. Réductions partenaires (New)

9. + Protection juridique employeur (optionnel- New)
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• Principal Mouvement de défense, de 
représentation et d’accompagnement 
des indépendants et PME 

• 1ère organisation francophone

• En s’affiliant, l’indépendant et la PME 
soutiennent la défense de leurs intérêts 
d’entrepreneur au niveau politique

Une exemple: nous avons obtenu le nouveau 
système de calcul des cotisations sociales des 
indépendants. 

• Plus de 200 mandats exercés (G10, CNT, 
etc..)

• Etudes socio-économiques et statistiques, 
memorandum

LA DÉFENSE COLLECTIVE



LE  SERVICE JURID IQUE

• Aide juridique de première 
ligne dans le droit des 
entreprises:

Conditions générales de vente, les baux, 
contrat de sous-traitance, cession de parts de 
société, fiscalité, réductions de prix, risques en 
cas de faillite, passage en société, protection 
contre la concurrence déloyale, enregistrement 
de la marque, optimalisation de la déduction 
fiscale des frais, etc

• Accès local et permanent

• Accès exclusif aux membres
(pas leurs clients)



LE  RECOUVREMENT DE CRÉANCES

• 25% de faillites sont dues à des 
factures impayées

• 1 facture sur 3 n’est pas payée à 
échéance

• 1 facture sur 10 aboutit à un 
défaut de paiement

• Factures irrecouvrables en 
Belgique : 8,85 milliards €

• Délais moyens de paiement:
• Entreprises: 54 jrs
• Consommateurs: 36 jrs
• Pouvoirs publics: 73 jrs 
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• Société: Graydon

• Abonnement gratuit pour tous les membres
(réduction de €598)

• Un taux de commissionnement avantageux (en-
dessous du marché) de 10% Maximum dans le
Benelux

• No cure no pay

• Une phase de pré-recouvrement de 20 jours (Taux
de réussite = 70%)

• Screening financier gratuit de maximum 1000 
clients
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LE  RECOUVREMENT DE CRÉANCES



Proposition Clients non UCM Proposition membres UCM

Abonnement couverture 
mondiale

€ 598 GRATUIT

Belgique € 0 – € 5.000 15% 10%
Belgique € 5.001 – € 10.000 10% 10%
Belgique € 10.001 – 15.000 8% 8%
Belgique > € 15.000 5% 5%

Europe € 0 – € 5.000 15% 10%
Europe € 5.001 – € 10.000 15% 10%
Europe € 10.001 – € 15.000 13% 8%
Europe > € 15.000 13% 5%

Non-Europe € 0 – € 5.000 18% 10%

Non-Europe € 5.001 – €
10.000

18% 10%

Non-Europe € 10.001 – €
15.000

15% 8%

Non-Europe > € 15.000 15% 5%
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LE  RECOUVREMENT DE CRÉANCES



• 91.942 contrôles fiscaux en 2012 
(indépendants & dirigeants 
d’entreprises)

• 58.647 déclarations modifiées (soit 
63% des déclarations contrôlées)

• Sur contentieux administratifs 
(première étape), le contribuable 
obtient partiellement ou totalement 
gain de cause 2 fois sur 3

• 20% des redressements contestés 
aboutissent en contentieux 
administratif puis judiciaire

• 40% obtiendront gain de cause en 
phase judiciaire

11Source: rapport annuel 2012 du SPF Finances 

LE  BOUCLIER F ISCAL



• Prise en charge des honoraires de professionnels du 
chiffre et/ou d’avocats suite à un litige résultant d’un 
contrôle fiscal

• Dès la phase de contentieux administratif et/ou judiciaire
• Revenus soumis à l’impôt des personnes physiques 

résultant de l’activité professionnelle
• Plafond d’intervention à 6.250 € par sinistre
• Seuil d’intervention à 1.000 € (montant du litige)
• Tous les membres actuels couverts à partir du 1/01/2015 

sur base de leurs revenus 2014
• Pour les nouveaux membres: couverture au 1/01 de 

l’année qui suit (même logique pour les années 
suivantes)

• En cas d’affiliation d’une société, l’ensemble des 
mandataires sont couverts
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LE  BOUCLIER F ISCAL



LE RÉSEAU D’AFFAIRES

Le réseau d’affaires UCM Mouvement, 
c’est : 
• Plus de 100 rencontres par an en 

Wallonie & Bruxelles
• Un réseau d’affaires « Diane » dédié 

aux femmes entrepreneures
• Rencontrer des entrepreneurs de 

votre région et faire des affaires avec 
eux

• Profiter de l’expérience 
professionnelle d’autres chefs 
d’entreprises

• Agenda et inscriptions directement 
via notre site web



UNION&ACTIONS

• Se tenir au fait de l'actualité qui concerne nos 
membres

• Un bi-mensuel
• Toute l’actualité économique, sociale et 

politique qui intéresse les indépendants, PME
• Analyse de l’information du point de vue des 

entrepreneurs, en toute indépendance par 
rapport au monde politique

• Agenda des indépendants et chefs de PME 
(événements, salons, colloques, formations...).

• Informer nos membres des actions engagées par 
l’UCM pour la défense de leurs intérêts

• Présentation des portraits d’entrepreneurs
• Des rubriques pratiques telles que voitures, 

véhicules utilitaires, environnement, matériel de 
bureau et d’atelier...



LES  ATEL IERS  THÉMATIQUES

• Ne dit-on pas que la connaissance, c’est le 
pouvoir ?

• Participez à nos différents ateliers qui  aident 
les entrepreneurs  à gérer aux mieux leurs 
affaires

• Plus de 250 ateliers par an en Wallonie et à 
Bruxelles

• Toutes les thématiques sont abordées: 
création d’entreprise, transmission, e-
commerce, marketing, environnement, 
énergie,…

• L’ensemble des dates et des thématiques 
disponibles sur notre site



LES  RÉDUCTIONS PARTENAIRES

• Titres repas électroniques

• Commerçants – Horeca : Droits d’entrée gratuits, Fee mensuel 
du terminal gratuit, escompte : 0% les 6 premiers mois/0,97% 
pour la suite, tarifs de transaction < bancontact

Au minimum 164,48 € d’économie soit le montant de l’affiliation 
MVT !

• Avoir un appareil « copieur »(copieur, imprimante, scanner,…) 
=> s’acquitter d’une « taxe » (droit d’auteur) auprès de 
Reprobel.

• tarification avantageuse pour les membres UCM, indépendants 
et entreprises occupant moins de 50 employés/indépendants. 

Les tarifs sont vraiment avantageux. Jusqu’à 570 € d’économie 

• Deux mois d’abonnement électronique gratuit pour tous les 
membres (nouveaux et actuels)

• Durant la semaine et le week-end



EN OPTION:  LA PROTECT ION JURID IQUE        
EMPLOYEUR
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Protection juridique 
employeurs

Avantages 
UCM Mouvement



• Prise en charge des frais de défense des
intérêts des employeurs dans le cadre de
litiges en matière de « droit du travail et de la
sécurité sociale » (Tribunal du travail)

• Prise en charge des intérêts juridiques de
l'employeur si invité à comparaître devant un
juge pénal s'il est soupçonné d'avoir enfreint
les lois et règlements impliquant une obligation
liée à l'emploi de travailleurs

• Et ce, dans le cadre d’une Médiation et/ou
d’une action judiciaire

• La personne assurée: tout membre du
Mouvement ayant adhéré à la PJE, en tant
qu'employeur, affilié ou non affilié au SSA, en
qualité de personne physique ou morale

EN OPTION:  LA PROTECT ION JURID IQUE        
EMPLOYEUR



Délai d’attente de 3 mois sauf pour les nouveaux employeurs (>< 
risque moins élevé)

Pas de franchise

Pas de seuil d’intervention

Plafond d’intervention:

• 6.250 € par sinistre pour le droit du travail et de la sécurité 
sociale (plusieurs par an possibles)

• 37.500 € par sinistre pour la défense pénale
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EN OPTION:  LA PROTECT ION JURID IQUE        
EMPLOYEUR



Pour 160 € fiscalement déductible, vous bénéficiez
pour près de 3.000 € d’avantages et vous rapporter
quelques milliers d’euros par an !



Pour toutes demandes de renseignement 
complémentaire, contactez-nous au 081/320.631 ou 

alex.henrot@ucm.be Nous sommes à votre disposition.


