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Communes 2021 : comment maintenir les objectifs 
économiques et sociaux ?

Les finances communales sont en souffrance. D’une commune à l’autre, les enjeux sont pourtant différents. Ces prochains mois, 
les pouvoirs locaux vont devoir être particulièrement attentifs à leurs recettes fiscales tout en suivant l’évolution de la situation et 
ceci afin de garantir un budget communal à l’équilibre en fin d’année. De la mise en chômage temporaire de centaines de milliers 
de travailleurs à la baisse des additionnels à l’IPP (impôt des personnes physiques) et précompte immobilier (PRI), les recettes des 
communes vont baisser et il sera nécessaire de prévoir un plan de relance local pérenne.

EN PRATIQUE

POURQUOI
• Comprendre comment aider les communes à investir pour une relance durable 
• Anticiper les recettes fiscales communales 
• Faire le point sur la question des pensions 

COMMENT

• Le programme de la conférence a été élaboré avec les meilleurs spécialistes pour répondre aux attentes  
les plus exigeantes

• Des sessions de questions réponses favorisent l’interaction et les pauses permettent des contacts privilégiés  
avec les intervenants

• Un support écrit est remis aux participants

POUR QUI

• Directeurs généraux
• Directeurs financiers
• Directeurs de CPAS
• Bourgmestres
• Échevins des finances et du budget
• Juristes



09.00 Keynote speech

Christine Defraigne, Première Échevine en charge des finances et du budget VILLE DE LIEGE

09.30 Comment tenir compte de facteurs exogènes pour une meilleure prévision budgétaire ?
• Budgétiser sur base de projets alors que sur le consommé les dernières années
• Recettes additionnelles : comment prévenir les mauvaises nouvelles
• IPP quelle perte prévoir ? quelles provisions et calcul de projection à 5 ans ?
• Réalité locale de terrain : retour d’expérience de la commune de Walhain
• Problématique des pensions ; quels critères se baser pour nommer ou une personne ?

Carole Louis
Ex-directeur expert CRAC
Directeur Financière COMMUNE DE WALHAIN

10.00 Questions-Réponses

10.10 Actualités fiscales communales suite à la crise du COVID
• Aperçu des principales mesures qui avaient été initiées par les autorités de tutelle 
• Quelles initiatives fiscales ont été prises au niveau local ?
• Quel impact et quel intérêt ces mesures ont eues pour les contribuables, comme pour les autorités publiques ?

Arnaud Scheyvaerts, Avocat droit fiscal XIRIUS

11.00 Questions-réponses

11.10 Break & Networking

11.40 Impact macro-économique du covid-19 sur l’économie belge au travers d’indicateurs spécifiques 
• Focus sur les statistiques pertinentes 

 - Chiffre d’affaire dans les services ;
 - Chiffre d’affaire du commerce de détail ;
 - Faillites ;
 - Arrivées et nuitées touristiques ;
 - Chiffres sur l’emploi et le chômage;
 - Chiffres sur le télétravail. 

• Conclusion 
 - Des résultats intuitifs et contre intuitifs ;
 - Chiffres pour le commerce de détail & Horeca vs pertes d’emploi et faillites ;
 - Nombreuses données à disposition.

Olivier Aspeel, Attaché statisticien dans la Direction thématique Economie de la DG Statistique  
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12h20 Questions-Réponses

12h30 Lunch

14.00 Les pensions de demain : comment s’assurer que puissent encore être payées ?
Différentes réformes en matière de pensions se sont succédé pour leur assurer un financement durable et viable. 
Au niveau des communes, la question se pose d’autant plus qu’elles sont responsables de ce financement. Au 
quotidien, ces questions subsistent :
• Quelles sont les solutions à disposition des communes pour financer leurs régimes de pension ?
• Comment le Fonds solidarisé fonctionne-t-il pour assurer le financement des pensions ?
• Est-ce que les communes ont un réel pouvoir d’action sur leur charge de pension ?
• Quels sont les moyens à disposition des communes pour alléger la pression liée au financement des pensions 

?
• Est-ce que l’instauration d’un plan de pension complémentaire est une solution à envisager ?

Julie Markey & Corinne Merla, Avocates YOUNITY

14.50 Questions-Réponses

15.00 Quels points d’attention faut-il avoir concernant le financement des pensions ?

• Rappel des règles de gestion du 1er pilier 
 - Quid des organisations affiliées au SFP pour ce 1er pilier ?
 - Quelles possibilités de préfinancement de leurs cotisations en assurance de groupe ou fonds de pension ?
 - Quid de la gestion si elles ne sont pas affiliées au SFP ?
 - Gestion propre de leur premier pilier, avec ou non une assurance de groupe ou un fonds de pension ? 

• En 2020, quel sera l’impact de la loi « pensions mixtes » de 2018 sur le coût de leurs pensions ?
• Quel taux de responsabilisation « majoré » appliqué aux entreprises affiliées n’ayant pas mis en place un 

2ième pilier pour leurs contractuels ?

Anne Thiry, Managing Partner – Actuaire NEXYAN

15.50 Questions-Réponses

16.00 Break & Networking

16.20 L’Impact du Covid-19 sur les communes wallonnes: pistes de réflexion pour le relance économique 
et social

• Enquête réalisée dans le cadre de la crise COVID : 
 - Quels sont les principaux problèmes rencontrés dans les communes ?
 - Quels ont été les acteurs les plus touchés par la crise Covid-19 ?
 - Solutions clés utilisées par les communes face à la crise sanitaire

• Comment les communes wallonnes ont su faire preuve de résilience ? 
 - Accélération de la numérisation des administrations publiques
 - Comment cette situation peut entraîner un changement positif dans les économies wallonnes ?

• Importance de trouver des solutions appropriées aux contextes locaux

Jessica Clement & Giovanni Esposito, Senior research associate Smart City Institute HEC LIEGE

17.00 Questions-Réponses

17.15 Let’s have a drink & Networking

Après-midi



OUI, je m’inscris à la conférence «Communes 2021 : comment maintenir les objectifs économiques et sociaux ?» (Code 241230).

Nom et prénom* 
E-mail*������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Fonction ��������������������������� Société ������������������������������������������������������������������������������������������������
N° TVA ������������������������������ Secteur d’activité ���������������������� Effectifs site �������������������������������������������������������
Adresse �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Code postal Ville ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
Tél ������ N° de GSM ��������������������������������������������������������������������������������������������������
Adresse de facturation (si différente) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Signature et cachet obligatoires :

INFOS PRATIQUES
• Date et lieu de la formation:  

Mecredi 25 novembre 
Bruxelles

• Renseignements programme: Alexia de Marnix - ademamrnix@abilways.com
• Pour vous inscrire, vous avez 3 solutions: 

 - En nous renvoyant par la poste votre bulletin d’inscription ci-dessous, 
 - Par email book-ife@abilways.com
 - Directement sur notre site internet

• Participation (+ 21 % TVA): 
 - 700€ HTC

Ce prix comprend les rafraî chissements et la documentation de la formation. 
Vous pouvez payer, en indiquant le nom du participant par virement à notre banque BNP PARIBAS FORTIS, agence Quartier-Léopold,  
Place du Luxembourg, 14, B-1050 Bruxelles, compte BE98210004689293, au nom d’EFEB SA/NV, avec mention du numéro de la facture.

• Besoin d’aide ? Contactez-nous au +32 (0)2 533 10 20 ou help-ife@abilways.com
• Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si, malgré tous leurs efforts, les circonstances  

les y obligent. 

INSCRIPTION
• Dès réception de votre bulletin d’inscription (par mail, papier ou via notre site), nous vous ferons parvenir  

votre confirmation d’inscription. 
• Une convocation précisant le lieu vous sera transmise 10 jours avant la formation.
• Afin de connaître nos conditions générales de vente et d’annulation, cliquez ici

*Indispensable pour vous adresser votre convocation
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mailto:ademamrnix%40abilways.com?subject=
https://www.ifebenelux.be/formation/assurance-belge-en-2020-nouvelles-obligations-nouvelles-opportunites-belgische

