COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Il est temps d’agir : Faisons de la Belgique
un pôle pour les sièges sociaux régionaux
2/3 des sondés affirment que la présence d’un siège social régional est essentiel aux
investissements futurs

Bruxelles, le 13 juin 2017 – Alors que les entreprises internationales réévaluent leur
empreinte globale, la Belgique a l’occasion d’ancrer les sièges sociaux régionaux (SSR)
existants et d’en attirer de nouveaux. Selon le nouveau rapport de la Chambre de Commerce
américaine en Belgique (AmCham Belgium), les SSR ne sont pas seulement une source
importante d’emploi direct et indirect, mais l’emplacement de ces centres décisionnels a
aussi une influence significative sur les décisions d’investissements ultérieures.
« Les développements économiques et politiques internationaux créent une fenêtre d’opportunité
unique », a déclaré Marcel Claes, Chief Executive de l’AmCham Belgium. « C’est le moment de "mettre
la Belgique sur la carte" des sièges sociaux régionaux. »

LA LOCALISATION IMPORTE
Belgium as a Hub for Regional Headquarters, basé sur un sondage d’entreprises internationales
établies en Belgique, révèle la raison pour laquelle les SSR sont importants pour l’économie locale.
Presque deux tiers (64%) des répondants considèrent le lieu de leur SSR comme étant important voire
très important pour les décisions d’investissement ultérieures – c’est-à-dire que lorsque la Belgique
attire des centres décisionnels, elle améliore ses chances de recevoir des investissements
subséquents de ces entreprises. Après avoir établi leur SSR en Belgique, les entreprises sondées ont
investi par la suite dans d’autres secteurs à haute valeur ajoutée, tels que la manufacture, la
vente/services, la R&D ou la logistique.
Les entreprises américaines sont attirées en Belgique par sa localisation idéale, sa proximité à des
marchés-clés et aux institutions internationales, ainsi que par sa main d’œuvre talentueuse,
hautement qualifiée et multilingue.

UNE RÉFORME URGENTE EST NECESSAIRE
Cependant, afin de rendre le pays vraiment compétitif pour le SSR, le gouvernement belge doit
adresser ses faiblesses apparentes. « La fiscalité des entreprises est un obstacle direct et persistant
aux investissements en Belgique », a affirmé Marcel Claes. Les régimes fiscaux sont un facteur
prépondérant dans l’établissement d’un siège social régional, cités par 75% des participants. Parmi
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les entreprises qui s’attendent à réduire leur SSR basé en Belgique dans les cinq années à venir, 37,5%
attribuent cette décision aux régimes fiscaux défavorables.
« La plus grande menace à la croissance économique et à la prospérité belge est le taux d’imposition
des sociétés élevé » a ajouté Claes. AmCham Belgium recommande la réduction de l’impôt des
sociétés de 33.99%, où il se trouve actuellement, à 20%, voire même moins, d’ici 2020, dans le cadre
de la réforme fiscale promise et tant essentielle.
D’autres inquiétudes incluent les coûts salariaux élevés, en particulier pour la main d’œuvre
qualifiée, et les défis croissants de mobilité. Ces problèmes ne sont pas nouveaux, mais nécessitent
une action urgente si la Belgique veut se rétablir en tant que pôle privilégié pour les sièges sociaux
régionaux.

FIGURE 1: IMPORTANCE DE LA LOCALISATION DE SIÈGES RÉGIONAUX SOCIAUX
DANS LES DÉCISIONS D’INVESTISSEMENT

Téléchargez Belgium as a Hub for Regional Headquarters depuis notre site.
Pour plus d’informations, veuillez prendre contact avec:
Marcel Claes, Chief Executive
mclaes@amcham.be
+32 (0)2 513 67 70
A propos d'AmCham Belgium
La Chambre de Commerce américaine en Belgique (AmCham Belgium) est une organisation
dynamique à but non lucratif dédiée à l'amélioration des possibilités d'investissement et d'affaires
pour les milieux d'affaires américains-belges. Soutenue par environ 500 entreprises affiliées, AmCham
Belgium joue un rôle essentiel dans un environnement commercial en évolution en mettant l'accent
sur trois domaines clés : défense d’intérêts, partage des connaissances et réseautage. Pour plus
d’information concernant AmCham Belgium, visitez notre site www.amcham.be.
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