
Indépendants et pMe  ! 

L’avenir 
est dans 
Le MouveMent



3

la défense de vos intérêts d’entrepreneur .....................................................................................................................................  7

un bouclier fiscal qui couvre vos dépenses en cas de litige suite à un contrôle fiscal ........................................... 9

un service juridique personnalisé ....................................................................................................................................................... 11

un service performant de recouvrement de créances  ........................................................................................................ 13

un réseau d’affaires sans équivalent en Wallonie et à Bruxelles ........................................................................................ 15

un abonnement au bimensuel Union & Actions......................................................................................................................... 17

plus de 250 ateliers thématiques par an ......................................................................................................................................... 19

de nombreuses réductions auprès de nos partenaires .......................................................................................................... 21

en option - une protection juridique employeur à un tarif préférentiel  ....................................................................... 23 €

Union&Actions
1

5

2

6

3

7

4

8

9

9 bonnes rAisons de devenir membre



5

une question sur votre entreprise ?  
un désaccord avec un cLient ?  
Besoin d’être rassuré, orienté, 
conseiLLé ? 
contactez-nous et nous trouvons la solution sur mesure. 
c’est ça aussi, ucM Mouvement.

retrouvez votre sérénité 
pour seuLeMent 

160 e/an 
100% déductiBLe fiscaLeMent

 

de manière optionnelle,  

vous pouvez également bénéficier  

d’une protection juridique employeur 

pour un montant supplémentaire  

de 17 € par travailleur par an.

devenir MeMBre  
ucM MouveMent, 
c’est avant tout 
vous donner 
Les Moyens de 
réussir en restant 
concentré 
sur L’essentieL,  
votre Business.
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défense collective

UCM Mouvement est la première organisation francophone de défense, de représentation et 

d’accompagnement des indépendants et PME.

n  Soutenez la défense de vos intérêts d’entrepreneur au niveau politique.

n  Bénéficiez d’une représentation à tous les niveaux de pouvoir, de la Commune à l’Europe,  

au travers de nos 200 mandats.

n  Participez à la rédaction de mémorandums à chaque élection afin d’exprimer vos priorités.

n  Soyez représenté par des entrepreneurs comme vous au sein de nos organes de décision.

n  Votre affiliation finance également un service d’études qui suit tous les dossiers politiques  

en collaboration avec les ministres et autres décideurs.

Savez-vouS que le nouveau SyStème de calcul deS cotiSationS SocialeS deS indépendantS  

eSt une avancée obtenue par ucm mouvement ?

vous avez raison,  
nous soMMes 
souvent trop 

discrets sur 
nos victoires.
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boUclier fiscAl

 Le bouclier fiscal est une assurance qui couvre les indépendants et les chefs d’entreprise suite à un litige  

dans le cadre d’un contrôle fiscal. 

Bénéficiez d’une couverture sur mesure.

Savez-vouS que pluS de 90.000 contrôleS fiScaux Sont réaliSéS chaque année ?  

votre Sérénité fiScale ne S’improviSe paS !

n  La prise en charge des honoraires de professionnels  

du chiffre et d’avocats.

n  Depuis la phase de contentieux administratif et/ou 

judiciaire.

n Un remboursement jusqu’à 6.250 € par sinistre.

n  Concernant les revenus soumis à l’impôt des personnes 

physiques résultant d’activités professionnelles.

n Pour un litige de minimum 1.000 €.

n Pas de franchise.

n  La couverture des revenus de l’année en cours.

un BoucLier fiscaL 
en cas de contrôLe  
qui tourne MaL, 
c’est ça aussi L’ucM.
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service jUridiqUe

Un service juridique dans toutes les matières qui touchent à la vie de l’entreprise :  

droit civil & commercial, droit des sociétés et droit fiscal.

n  Posez toutes les questions juridiques concernant votre entreprise.

n  Accédez gratuitement à des modèles de documents juridiques  

(conditions générales, bail commercial…).

n  Contactez-nous quand vous le souhaitez et autant de fois que nécessaire.

n  Prenez rendez-vous près de chez vous. Nos juristes sont présents en Wallonie  

et à Bruxelles. 

Savez-vouS qu’il Suffit de deux conSultationS juridiqueS pour rentabiliSer 

votre cotiSation à ucm mouvement ?

si vous avez Les questions,  
nous avons Le service juridique.
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recoUvrement de créAnces

Le recouvrement de créances est un service simple et efficace qui vous permet de récupérer les montants  

de factures impayées.

Ne passez pas à côté de nos conditions.

n Un abonnement gratuit d’une valeur de 598 e.

n  Un taux de commissionnement très avantageux (en-dessous du marché) de 10% maximum dans le Benelux.

n  Un principe no cure, no pay (si vous ne récupérez pas les montants impayés, vous ne payez rien).

n  Une vérification gratuite de vos conditions générales de vente.

n  Une tarification avantageuse pour la phase judiciaire (100  e au lieu de 138 e ).

n  Une information gratuite sur la santé financière de vos clients (1.000 clients maximum).

n  En moyenne, 70% des montants dûs sont récupérés dans les 20 jours.

Savez-vouS que 25% deS failliteS Sont le réSultat de factureS impayéeS ? 

€

récupérer  

ce qui vous 

est dû et
vous Laisser 

Bosser, 
c’est ça 
aussi L’ucM. 
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réseAU d’AffAires 

UCM Mouvement dispose d’un réseau professionnel incomparable en Wallonie et à Bruxelles.

n  Choisissez parmi plus de 100 rencontres par an proposées aux artisans, commerçants, dirigeants d’entreprises, 

titulaires de professions libérales ou encore employeurs.

n  Etoffez votre carnet d’adresses et faites croître votre business.

n  Augmenter la notoriété de votre activité. 

n  Partagez votre expérience professionnelle avec celle d’autres chefs d’entreprise.

n  Découvrez diane, le plus important réseau féminin francophone dédié aux femmes entrepreneures.

n  Découvrez l’agenda de ces rencontres et inscrivez-vous directement via ucmmouvement.be.

Savez-vouS que leS entrepreneurS faiSant partie d’un réSeau ont un taux de croiSSance  

de leur chiffre d’affaireS pluS important que leS autreS ?

un réseau d’affaires, 

pour quoi faire ?  
des affaires, tout siMpLeMent.
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Union & Actions

Union&Actions

Le magazine qui aborde l’actualité économique, sociale et politique autrement, sous l’angle des indépendants et PME.

Union & Actions c’est :

Savez-vouS qu’en tant que membre, vouS pouvez parler de votre actualité gratuitement Sur une demi-page 

d’union & actionS répréSentant une valeur de 2.780 € hvta ?

n  une analyse de l’information du point de vue  

des entrepreneurs, en toute indépendance  

par rapport au monde politique.

n  l’agenda des indépendants et chefs de PME 

(événements, salons, colloques, formations…).

n  une information relative aux actions engagées par UCM 

Mouvement pour la défense de vos intérêts.

n  des rubriques pratiques sur des thèmes utiles  

(législation sociale, véhicules utilitaires, environnement,  

matériel de bureau...).

n  des portraits d’entrepreneurs.

n  une version numérique sur unionetactions.be.
union & actions. 

enfin un journaL aussi 

indépendant que vous !
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Ateliers thémAtiqUes 

UCM Mouvement propose un large éventail de séances d’information et d’ateliers sur les matières  

qui touchent à la vie de l’entreprise.

n  Abordez des thématiques variées, de la création à la transmission en passant  

par le développement d’entreprise.

n  Découvrez également tous les sujets liés à l’environnement, l’énergie, l’e-commerce,  

le marketing, le financement (aides publiques…)…

n  Améliorez vos compétences d’entrepreneur afin de prendre les bonnes décisions  

en connaissance de cause.

n  Retrouvez l’agenda de ces ateliers développés pour vous sur ucmmouvement.be.

Savez-vouS qu’ucm mouvement organiSe pluS de 250 atelierS par an en Wallonie et à bruxelleS ?

des ateLiers
théMatiques 
sur Mesure 
pour évoLuer 
en perManence, 
c’est ça aussi L’ucM.
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rédUctions PArtenAires

n  UCM Mouvement négocie pour ses membres des réductions et des conditions 

avantageuses avec différents partenaires. 

n  Bénéficiez des meilleurs accords régulièrement mis à jour.

n  Découvrez l’ensemble de vos réductions partenaires sur ucmmouvement.be.

n  Visitez ucmmouvement.be pour découvrir les nouveaux partenariats conclus.

Savez-vouS qu’une Seule réduction partenaire peut vouS permettre  

de rentabiliSer votre cotiSation de 160 € ?

des réductions  
auprès de nos partenaires…  

parce que nos MeMBres  

Méritent Le MeiLLeur.  
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lA Protection jUridiqUe emPloyeUr

L’assurance protection juridique employeur couvre les employeurs lors d’un litige avec un de leurs collaborateurs 

ou avec l’administration. Et ceci, dans le cadre d’une médiation et d’une procédure judiciaire. Cette assurance 

optionnelle est accessible pour un montant supplémentaire de 17€ par travailleur par an.

Cette assurance couvre :  Vos avantages :

Savez-vouS que la complexité de la légiSlation Sociale eSt Source de nombreux procèS ? penSez-y !

n  les honoraires d’avocats, huissiers et experts.

n   les frais de défense jusqu’à :  

•  6.250 € par sinistre pour le droit du travail et  

de la sécurité sociale.

 • 37.500 € par sinistre pour la défense pénale.

n  un délai d’attente de 3 mois sauf pour les nouveaux 

employeurs (premier engagement).

n  pas de franchise.

n  pas de seuil d’intervention (enjeu du litige).

n  accessible exclusivement aux membres UCM Mouvement.

une protection  

juridique eMpLoyeur ? 
c’est Le MiniMuM  

pour tous 
ceux qui font  

Le MaxiMuM.

En option



Pour toutes questions ou conseils, n’hésitez pas à nous contacter.

078/05.45.45 (tarif normal) 

ucmmouvement@ucm.be

Retrouvez l’ensemble des avantages proposés par UCM Mouvement sur

ucmmouvement.be

E.R. :  Philippe Godfroid, UCM National asbl, rue Colonel Bourg 123 - 125, 1140 Bruxelles - n° d’entreprise 0409.574.976 - n° FSMA 21272 - 2014-09

Ce document commercial contient des informations générales concernant le produit UCM Mouvement. L’étendue exacte des garanties 
est décrite dans les conditions générales relatives au produit UCM Mouvement et à chacun de ses composants. 
Ce document est disponible sur demande auprès de l’UCM.


