COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Élections 2019 : investir dans les investissements
Bruxelles, le 19 février 2019 – Dans ses Priorities for a Prosperous Belgium publiées ce matin,
la Chambre de Commerce américaine en Belgique (AmCham Belgium) fixe à la Belgique
l’objectif ambitieux d’atteindre le top 10 de l’Indice de compétitivité mondiale du Forum
Économique Mondial dans les dix prochaines années. Le mémorandum électoral de la
Chambre contient des recommandations de la communauté internationale des affaires en
vue d’aider la Belgique à devenir plus compétitive et à attirer davantage d’investissements
étrangers.
À moins de 100 jours des prochains scrutins, les élections fédérales et régionales à venir engendreront
deux défis immédiats : la formation de nouveaux gouvernements et l’élaboration d’une vision
politique ambitieuse et cohérente. AmCham Belgium, porte-parole de la communauté internationale
des affaires, présente ses Priorities for a Prosperous Belgium 2019, des lignes directrices destinées
aux prochains gouvernements fédéral et régionaux pour rendre le pays plus compétitif, attirer
plus d’investissements directs étrangers et créer plus de prospérité pour tous.
« Nous voulons que davantage d’entreprises disent #Yes2Belgium pour y faire des affaires et
investir », déclare Marcel Claes, Directeur général d’AmCham Belgium. Pour améliorer l’attractivité de
la Belgique aux yeux des entreprises internationales, nous lui fixons l’objectif ambitieux d’atteindre
le top 10 de l’Indice de compétitivité mondiale (ICM) du Forum Économique Mondial (WEF)
dans les dix prochaines années. « Malgré son potentiel, la Belgique ne se classe actuellement qu’en
21e position, loin derrière ses voisins », ajoute Marcel Claes. « Cela révèle une opportunité manquée. »
Les préoccupations de nos entreprises membres correspondent largement aux domaines où la
Belgique peut le plus progresser dans l’ICM. Nous enjoignons les prochains gouvernements d’investir
dans les personnes pour créer une main-d’œuvre du 21e siècle, d’investir dans l’efficacité du
secteur public afin d’augmenter la marge de manœuvre budgétaire, d’investir dans les
infrastructures pour permettre la circulation rapide des personnes, des biens et des services, et
d’investir dans les affaires pour réduire la complexité et les coûts opérationnels en Belgique.
Il s’agit de facteurs déterminants lorsque des entreprises décident d’investir et ils sont donc vitaux
pour la prospérité du pays sur le long terme.
La Belgique doit progresser au classement de compétitivité en investissant dans les
investissements. AmCham Belgium est prête à collaborer avec tous les niveaux de pouvoir et tous
les partis pour faciliter le dialogue entre la communauté internationale des affaires et les décideurs
politiques et, sur base de ses Priorities for a Prosperous Belgium, améliorer la compétitivité de la
Belgique et attirer plus d’investissements directs étrangers.
Téléchargez les Priorities for a Prosperous Belgium 2019 sur notre site web.
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GRAPHIQUE 1: COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE DUES PAR L’EMPLOYEUR

GRAPHIQUE 2: TAUX D’IMPOSITION DES SOCIÉTÉS (% 2003 - 2018)

Pour plus d’informations, veuillez contacter:
Marcel Claes, Directeur général
mclaes@amcham.be
+32 (0)2 513 67 70
À propos d’AmCham Belgium
La Chambre de Commerce américaine en Belgique (AmCham Belgium) est une organisation
dynamique à but non lucratif visant à améliorer les possibilités d’investissement et d’affaires pour les
milieux d’affaires américains-belges. Soutenue par environ 450 entreprises membres, AmCham
Belgium joue un rôle essentiel dans un environnement commercial en évolution en mettant l’accent
sur trois domaines clés : la défense d’intérêts, le réseautage et le partage des connaissances. Pour
plus d’informations concernant AmCham Belgium, visitez notre site www.amcham.be .
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