Mardi 27 novembre 2012. E-invoicing days FEB - VBO
Intervention de Monsieur Olivier Chastel

Notre engagement pour la simplification administrative
L’accord de gouvernement prévoit que “Les efforts de simplification
administrative au profit des citoyens et des entreprises seront intensifiés“
et mentionne quelques domaines et projets qui peuvent contribuer à une
diminution des charges administratives, en spécifiant que “les entreprises
verront leurs charges administratives baisser de 30% d’ici la fin de la
législature ”.
Depuis une dizaine d’années, des efforts de simplification administrative ont
été réalisés par le gouvernement fédéral. Cependant, les entreprises, et en
particulier les PME, estiment que les charges administratives ne diminuent
pas assez rapidement.
Comme l’a révélé le Bureau Fédéral du Plan fin 2011,

les charges

administratives pour les entreprises et les indépendants ont été en
constante régression de 2000 à 2010, passant de 8,57 milliards à 6,35
milliards, soit une diminution de plus de 25%. On constate toutefois un
ralentissement de 2008 à 2010 du rythme de diminution des charges
administratives.
Het is dus noodzakelijk onze inspanningen op het vlak van administratieve
vereenvoudiging op te voeren zodat onze ondernemingen tijd hebben om
zich te concentreren op hun kerntaken.
Met dit doel voor ogen heb ik de Ministerraad van 20 april 2012 een
federaal actieplan administratieve vereenvoudiging 2012-2015 voorgelegd.
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Dit plan verzamelt een reeks initiatieven ter vereenvoudiging van de
administratieve

formaliteiten

die

ondernemingen

en

burgers

moeten

ondernemen om te voldoen aan de door de overheid opgelegde regels.
Het plan omvat 284 projecten, waarvan er 125 betrekking hebben op de
burger en 42 op verenigingen. Maar liefst 198 projecten betreffen de
ondernemingen.

Verschillende

projecten

zijn

gericht

op

meerdere

doelgroepen.
En ce qui concerne les projets de simplification à destination des
entreprises, j’épinglerai les projets suivants :
Le principe « only once » et le guichet unique.
Le principe « only once » et le guichet unique doivent permettre d’éviter
d’avoir à communiquer plusieurs fois une même information à différentes
administrations.
Pour appliquer ce principe « only once », le guichet unique doit devenir le
point de contact unique avec les autorités publiques pour toutes les
démarches et formalités auxquelles sont confrontées les entreprises tout au
long de leur durée de vie.
Ce projet concerne bien l’ensemble des niveaux de pouvoirs. Dans ce but,
un projet d’accord de coopération avec les entités fédérées est actuellement
en discussion. Ce projet vise la procédure d'agrément des guichets uniques,
l'étendue des missions qui leur sont confiées, les modalités de contrôle et
de surveillance et les modalités de financement. Ce projet présente des
aspects liés aux transferts de compétences, ce qui ne nous simplifie pas la
vie.
Uitbreiding van de toepassing « eDepot ».
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Door de uitbreiding van de toepassing eDepot, zal de oprichting van een
onderneming vergemakkelijkt worden, dit door meer beroep te doen op het
elektronische

beheer

van

oprichtingsdossiers

en

op

elektronische

aanpassingen van ondernemingsakten.
Dankzij de eDepot-toepassing zullen notarissen de authentieke akten voor
de oprichting van een onderneming elektronisch kunnen opstellen en
doorsturen. In 2013 zullen de wijzigingen aan deze akten ook elektronisch
kunnen worden meegedeeld. Om deze e-government-dienst te stimuleren,
wordt er overwogen om een tariefverschil in te stellen tussen de
elektronische akte en de papieren akte.
De elektronische maaltijdcheques.
Het systeem van de elektronische maaltijdcheques dat op 1 december 2011
werd gelanceerd, zal begin 2013 geëvalueerd worden door de Nationale
Arbeidsraad, waarin werkgevers en werknemers zetelen.
Als deze evaluatie globaal positief blijkt, zal de afschaffing van de papieren
cheques gepland worden voor 1 juli 2014, in overleg met de betrokken
partijen en zonder de kleine bedrijven uit het oog te verliezen.
De vereenvoudiging van de procedure van overheidsopdrachten.
Een vereenvoudiging van de procedure van overheidsopdrachten wordt
doorgevoerd door meer beroep te doen op de verklaring op eer. Hierdoor
zullen de deelnemende bedrijven vrijgesteld worden van de aflevering van
een reeks attesten tijdens hun deelname aan een procedure voor een
overheidsopdracht.
Parallel hiermee kunnen de aanbestedende overheden de toepassing
« TELEMARC » gebruiken om de federale databanken online te raadplegen
om inlichtingen te bekomen over de kandidaat-ondernemingen. Deze
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toepassing zal nog verbeterd worden door de terbeschikkingstelling van het
elektronische « fiscaal attest », zodat bedrijven dit niet meer op papier
moeten voorleggen.

La facturation électronique et les avantages
Parmi les projets de réduction des charges administratives, l’un des projets
majeurs est le développement de la facturation électronique.
La facture électronique ou e-invoice est une facture qui est émise,
expédiée et reçue en format électronique. Elle offre de nombreux
avantages tant pour l’expéditeur que pour le destinataire, entreprise ou
consommateur final.
En effet, elle :

-

réduit de manière significative les charges administratives et les
coûts liés à la facture papier ;

-

réduit l’espace de stockage (stockage électronique plutôt que
papier) ;

-

permet de gagner du temps : à l’expédition, il n’est plus nécessaire
d’imprimer, de mettre sous enveloppe et d’affranchir). A la
réception, il n’est plus nécessaire d’ouvrir le courrier, de le trier et
de le traiter ;

-

Permet de réduire le temps écoulé entre l’expédition et la
réception ;

-

facilite le travail au niveau comptable ;

-

réduit les risques d’erreur (provenant de l’encodage des données) ;

-

permet un process complet de la commande au paiement

-

facilite le matching entre les bons de commande et les bons de
livraison ;
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-

facilite et accélère les paiements ;

-

a un effet positif sur l’environnement : moins de papier et
d’émission de CO2.

De

elektronische

facturatie

bestaat

sinds

1993.

En,

hoewel

de

gebruiksvoorwaarden sinds 2004 versoepeld zijn, blijft het potentieel van
de elektronische facturatie miskend en blijft de verdere ontwikkeling
beperkt.
Op Europees vlak is het de ambitie om tegen 2020 een niveau van 50%
elektronische facturatie te bereiken.
In België heeft de regering beslist om te anticiperen op deze doelstelling
en wordt er ambitieus gemikt op 25 % voor het einde van de legislatuur.
Dit is dus een belangrijk project in het kader van de vermindering van de
administratieve lasten.
Het aantal facturen dat jaarlijks wordt opgemaakt in België schommelt
immers rond het miljard: op deze basis werd berekend dat wanneer de
doelstelling van 25 % wordt bereikt, de lastenvermindering tot 1,3 miljard
zal oplopen.
Pour y parvenir,

le cadre légal est en cours de finalisation : il a été

adopté en Commission des finances et sera prochainement traité en
séance plénière de la Chambre des Représentants. Ainsi, à partir de 2013,
la facture électronique et la facture papier seront mises sur un pied
d’égalité. Les règles d’archivage seront quant elles simplifiées.
Dans ce contexte, nous avons lancé différentes initiatives visant à
promouvoir la facturation électronique auprès des différents acteurs
économiques à savoir :
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-

Les citoyens ;

-

Les entreprises tant les sociétés que les indépendants ;

-

Les

professions

économiques

en

qualité

de

conseillers

des

entreprises ;
-

L’Etat.

En ce qui concerne les citoyens, un projet de charte visant à une bonne
information et à un meilleur service au profit du citoyen utilisant la facture
électronique sera prochainement lancé.
L’Etat, quant à lui, n’est pas en reste : j’ai lancé un projet pilote
permettant dans un premier temps aux plus importants fournisseurs de 3
départements (SPF B&CG, Fedict et Chancellerie) de transmettre leurs
factures de manière électronique.
Enfin, les « e-Invoicing Days » s’adressent aux entreprises. Ces journées
ont pour ambition d’expliquer aux entreprises que :
«

La facturation électronique, c’est possible, c’est facile et c’est

avantageux. ».
En effet, l’ensemble des différents obstacles relatifs à la facturation
électronique sont aujourd’hui levés : les solutions techniques existent sur
le marché et les aspects légaux visent une plus grande souplesse en la
matière.

L’initiative à destination des entreprises « e-invoicing Days »
Les « e-Invoicing Days » sont organisés dans tout le pays en collaboration
avec l’Agence pour la simplification administrative et les différentes
organisations professionnelles et interprofessionnelles - par ordre
alphabétique, la Fédération des Entreprises de Belgique (FEB) , que je
remercie particulièrement aujourd’hui, la fédération belge du secteur
financier (FEBELFIN) , le Forum for the future ( FFF) , l’Institut des
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experts-comptables (IEC),

l’Institut professionnel des comptables et

fiscalistes (IPCF), l’institut des réviseurs d’entreprises (IRE), le syndicat
neutre pour indépendants (SNI), le l’Union des classes moyennes (UCM),
de Unie van Zelfstandige ondernemers (Unizo), l’Union wallonne des
entreprises et le Voka ( vlaams netwerk van ondernemingen).
Deze “e-Invoicing Days” moeten het gebruik van de elektronische factuur
promoten bij de kleine, middelgrote en grote ondernemingen en deze
ondernemingen ook informeren over de voordelen van dit nieuwe
instrument.

De studiedag die we u vandaag aanbieden, zal u een kijk bieden op de
verschillende aspecten van de elektronische facturatie via interventies
over :

-

de nieuwe wettelijke bepalingen op fiscaal vlak

-

het audit-aspect van de boekhoudingen

-

De ambities van de overheid op het vlak van elektronische
facturatie ten opzichte van de leveranciers

-

de technologische aspecten van de elektronische facturatie

-

de evaluatie van de voordelen van de elektronische facturatie

-

en tot slot de getuigenis van ondernemingen uit de sector die de
elektronische factuur reeds gebruiken.

Le site efacture.belgium.be
Om deze studie- en sensibiliseringsdagen te steunen, heeft de Dienst
Administratieve Vereenvoudiging (DAV), samen met de beroepsfederaties
een website ontwikkeld, efactuur.belgium.be, die binnenkort online zal
staan.
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Dankzij deze website zullen ondernemingen zowel informatie als vragen
en antwoorden kunnen vinden over de verschillende aspecten van de
elektronische facturatie.
Avant

de conclure , je souhaite encore remercier les différentes

fédérations partenaires qui ont compris l’importance et l’enjeu de la
facturation électronique

pour l’avenir de nos entreprises

et qui

s’engagent à porter le message que :
« La facturation électronique, c’est possible, c’est facile et c’est
avantageux. ».
«

Elektronische

voordelig. ».
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facturatie

is

mogelijk,

gemakkelijk

en

