COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Transformant la Belgique
Bruxelles, 28 septembre 2017 – La Chambre de Commerce américaine en Belgique (AmCham
Belgium) appelle, à travers son rapport «Priorities for a Prosperous Belgium», publié ce matin,
à une transformation de la gouvernance et de la politique publique. Cette publication
reprend des recommandations dans quatre domaines pour attirer des investissements,
accélérer la croissance économique et créer de l’emploi en Belgique.
Pour la première fois, nos entreprises membres ont exprimé une forte inquiétude à propos de la
gouvernance du pays, comprenant les dépenses inefficaces du gouvernement, les politiques
incompatibles et le fardeau administratif. «La structure gouvernementale belge de plus en plus
complexe est non seulement difficile à comprendre pour les investisseurs étrangers, mais empêche
des réformes audacieuses et transformatrices», a déclaré Marcel Claes, Chief Executive de AmCham
Belgium.
Sur la fiscalité des entreprises, l’Accord Budgétaire, bien que bienvenu, n’est pas suffisant pour
améliorer la compétitivité de la Belgique; malgré la réduction du taux facial l’impôt, la nécessité de
neutralité budgétaire empêche la charge fiscale globale des entreprises de vraiment diminuer.
Certaines des mesures compensatoires envoient un message peu accueillant aux investisseurs,
manquant ainsi l’opportunité de développer une meilleure collaboration entre l’administration fiscale
et les contribuables.
Une collaboration accrue entre les acteurs publiques et privés et entre les différentes autorités
publiques sera indispensable afin de progresser fondamentalement dans tous ces domaines
politiques.
Outre la gouvernance et la fiscalité, nos entreprises membres sont aussi préoccupées par le marché
du travail et la mobilité, tous deux actuellement en plein changement. « Les nouvelles technologies
et modèles d’affaires sont en train de changer notre façon de travail et de déplacement » a ajouté
Claes. « La Belgique doit s’adapter afin de rester compétitive ».
La Belgique doit accueillir le changement avec des réformes profondes et tournées vers l’avenir afin
d’attirer et de retenir les investissements, surtout dans un environnement politique et économique
international en rapide évolution. AmCham Belgium est prête à travailler avec tous les niveaux du
gouvernement, sur base de notre Priorities for a Prosperous Belgium 2017, sur ce processus de
changement.
Téléchargez le Priorities for a Prosperous Belgium 2017 depuis notre site web.
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FIGURE 1: DEPENSES GOUVERNEMENTALES, 2016 (% DU PIB)

FIGURE 2: TAUX LEGAUX MAXIMUM D’IMPOT DES SOCIETES (%, 2002-2017)

Pour plus d'informations, veuillez contacter :
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 membres,
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.www.amcham.be.
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