
La Fresque du Climat est un atelier 
ludique et collaboratif basé sur 42 
cartes issues des travaux du GIEC* et 
qui permet de sensibiliser aux enjeux 
socio-économiques du dérèglement 
climatique. 
Cette activité est l’opportunité pour vos 
collaborateurs ou votre direction de 
mieux comprendre les enjeux du climat, 
et de défi nir des idées d’actions pour 
votre entreprise et dans leur quotidien. 
(*) Groupe d'experts Intergouver-
nemental sur l'Évolution du Climat 

Un fonctionnement très simple 
Les participants se réunissent autour 
d’une table en équipe de 4 à 8 per-
sonnes. Ils découvrent les cartes 
représentant les diff érentes com-
posantes du dérèglement climatique et 
se concertent pour les relier entre elles 
afi n de faire ressortir les liens de cause 
à eff et. Un animateur encadre une ou 
plusieurs équipes afi n de les guider du-
rant l’atelier, et assurer une bonne com-
munication. 
Un atelier en 4 phases 
1. Réfl exion (1h20) : découvrir et mettre 
en lien les cartes puis collaborer pour 
construire la fresque. 
2. Créativité (20’) : décompresser, s’ap-

proprier la fresque et créer un esprit 
d’équipe en l’illustrant. 
3. Restitution (20’) : partager ce que l’on 
a appris et l’ancrer grâce à un exposé 
synthétique. 
4. Débrief (1h) : échanger en toute bien-
veillance sur ses émotions, positions, 
questions et solutions. 
Organiser un atelier dans votre en-
treprise 
Pas de connaissance préalable néces-
saire : les novices vont découvrir le 
sujet et les connaisseurs pourront 
approfondir et structurer leurs connais-
sances. 
La Fresque du Climat est une activité de 
team building pouvant s’inscrire dans la 
démarche RSE et/ou de développment 
durable de votre société. Les ateliers 
proposés sont dédiés et adaptés à vos 
besoins grâce à un accompagnement 
sur-mesure.

Des informations complémentaires ?
Charleroi : Olivier Hendrickx, 0455/115.113, 
olivier.hendrickx@ccih.be
Centre/Mons : Arnaud Tommasetti, 
0466/321.732, arnaud.tommasetti@ccih.be
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 « Champagne pour tous, et Xanax 
pour les autres »

Nous avons une propension  incroyable à 
trouver des problèmes là où il n’y en a pas. 
De même, nous pouvons être très forts à 
trouver des solutions chèvre-choutistes  
pour  des problèmes régulièrement bien 
analysés. En fait, à force de vouloir satis-
faire le maximum de monde, on ne satisfait 
que peu de personnes. 

Le métier de « politique » n’est certes pas 
enviable par les temps qui courent car le 
fossé se creuse entre la réalité vécue et la 
réalité perçue.  Le Codeco de décembre 
(avant les réveillons !) laisse ce goût amer  
de « nous avons appris de nos erreurs et 
c’est pour cela que nous allons les refaire 
». Et la sortie du nucléaire est pire qu’une 
valse- hésitation, c’est le modèle théorique 
de la procrastination.

Que ce soit maîtriser sa vie, gérer son en-
treprise ou diriger une politique gouverne-
mentale ; tout est aff aire d’anticipation, de 
conseils écoutés, de choix défi nitifs et d’as-
sumation de ses décisions. 

Cependant,  et  ne l’oublions jamais, la dé-
mocratie reste la seule garante de débats.

Pour y contribuer, je vous parlerai la pro-
chaine fois du syndrome de la dinde.

«Y a pas d’avance, en avant » pour 2022 !

Benoit Moons
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LA FRESQUE DU CLIMAT
Atelier ludique de sensibilisation  
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     Nouveau cadeau à nos membres cotisants :
6 mois d'affiliation gratuite auprès de deux chambres bilatérales 

En ce début d'année, nous vous proposons, entre au-
tres cadeaux, une affi  liation gratuite de 6 mois auprès 
de deux chambres bilatérales de votre choix au sein de     

notre réseau sœur. 

Qu'est-ce qu'une chambre bilatérale ?
Il existe 33 Chambres de commerce belgo-luxembourgeoises accréditées 
à l’étranger. Elles contribuent à la promotion du commerce bilatéral entre 
la Belgique, le Luxembourg et le pays où elles sont établies. Les Cham-
bres sont composées d’entrepreneurs qui savent ce que diriger une en-
treprise à l’étranger signifi e. Ils vous fournissent le feedback adéquat, vous 
soutiennent et répondent à des questions pratiques sur l’exploration de 
nouveaux marchés à l’étranger. Vous pouvez trouver la diversité de leurs 
services sur belgianchambers.be

18 chambres bilatérales rentrent dans l'off re actuelle.
En voici la liste : UK, EURACEN (Amérique Centrale), Barcelona, Vietnam 
Brussels, Roumanie, China Brussels, Pakistan, Russia, Arab Countries, 
China Shanghai, Armenia, Perou, ACP (Afr. Carr. Pacifi c), Maroc, France, 
Portugal, Côte d'Ivoire, Netherlands

A la réception de votre facture de cotisation 2022 (et suite à son règle-
ment) vous nous renverrez les 2 chambres à activer. Elles reprendront 
directement contact avec vous.
Nous sommes très heureux de vous proposer cela car, n'oubliez pas que 
l'internationalisation de votre société est une piste très intéressante dans 
l'époque troublée que nous vivons.

Découvrez donc deux régions ou deux pays grâce à cette promotion !

     Les clubs de la CCIH en 2021 : 
ce qu'en disent nos membres...

CLUB
RessourcesHumaines

CLUB
Commercial CLUB

CCI Link

« Des sujets intéressants, des intervenants 
compétents et de nouvelles connaissances 
directement applicables sur le terrain. Cela 
fait maintenant 5 ans que je fais partie de ce 
groupe et je prends toujours autant de plaisir 
dans ces moments d’échange et de partage. »

Aurélie Maquils 
Human Ressources Manager 
Louyet Group

« Ce Club commercial m’a permis de ren-
contrer des personnes intéressantes dans le 
respect des règles Covid. Quel bonheur de 
revoir des gens en présentiel !
La diversité des thèmes abordés par les dif-
férents formateurs a été enrichissante. Il y a 
évidemment des choses connues qui ont été 
exposées mais cela permet de faire un bon 
refresh sur les éléments essentiels pour une 
prospection de qualité. Ce cycle dynamique de 
formations a agrémenté mes connaissances 
de nouveaux « trucs et astuces ».

Nancy Soete - Attachée Commerciale  
NEKTO

« J'’apprécie le CCI LINK qui est un club con-
vivial et très intéressant pour les jeunes entre-
preneurs. Il permet un partage d’expérience 
d’un point de vue professionnel mais égale-
ment sur la manière de concilier sa vie privée 
avec son activité de jeune entrepreneur. Les 
relations nouées via le CCI LINK permettent 
d’élargir son carnet d’adresses mais égale-
ment de côtoyer des décideurs qui sont désor-
mais pour la plupart devenus des amis.”

Renaud Demaret, RMD-Conseils (Seneff e)
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Vous avez dit BCE !? Banque Centrale 
Européenne ? Oui, cela pourrait, 
mais restons en Belgique… 

BANQUE CARREFOUR DES ENTREPRISES ! Ah 
oui, vous y êtes !

Terme à la mode, la « compliance » désigne 
des règles ou des politiques de régulation de 
produits, processus au sein des entreprises. 
Vous savez tous qu’être en conformité, 
respecter la législation en vigueur, cela 
représente une part importante de votre job 
en tant que responsable. La veille juridique 
représente un pan essentiel de la vie d’une 
entreprise. N’oubliez pas qu’en matière de 
veille, la CCIH répond présente, pour vous 
accompagner à mieux « veiller » ou, en tous 
cas, plus effi  cacement à tous niveaux selon 
vos besoins.

Cet article a pour objectif de vous informer 
sur les formalités à la BCE via, entre autres, 
votre Guichet d’entreprises FORMALIS, et sur 
le registre UBO qui y est intimement lié. En 
eff et, vos données BCE ont des conséquences 
à une série de niveaux, parfois insoupçonnés.

Qu’est-ce donc, la BCE ? 

Une base de données de toutes les 
entreprises et une foule d’informations avec 
des liens vers le Moniteur Belge, la Banque 
Nationale, qu’elles soient individuelles ou 
morales, ASBL, organisations, …  En fait, toute 
structure assujettie à la Sécurité sociale, 
à la TVA. Cela représente énormément 
de données, en partie publiques. Cela 
représente aussi beaucoup d’encodages et de 
croisements de divers organismes offi  ciels, SPF 
Finances (TVA), ONSS, Régions (via les Guichets 
d’entreprises pour les accès réglementés, 
les modifi cations…), SPF Justice (Greff e), … 
Cela veut dire aussi qu’il s’agit d’une référence 
pour appliquer diff érentes législations, et pour 
obtenir une image correcte des entreprises et 
de leurs activités.

Vous me voyez venir… Oui, avoir les données 
de son entreprise en adéquation avec la 
réalité devient essentiel pour fonctionner. 
Par exemple, certaines aides d’état sont 

conditionnées par les codes d’activité (NACE) 
entre autres. Pour avoir accès à des marchés 
publics également, les codes NACE sont 
déterminants. Un client peut vérifi er si vous 
avez les accès professionnels Adhoc. Les 
mandats bancaires ou postaux, le registre 
UBO, se basent également sur les données 
BCE. Dans les cas de cession de société, celle-ci 
peut avoir une plus-value, en matière d’accès à 
la profession par exemple, si ces derniers sont 
présents à la BCE.

Outre l’aspect professionnel et la visibilité 
dont l’entreprise peut bénéfi cier, il y a aussi, 
évidemment, les aspects légaux obligatoires. 
Pour éviter les amendes en cas de contrôle, il 
vaut mieux que vos données soient correctes. 
Prenez le temps de vérifi er cela auprès de 
votre guichet d’entreprises FORMALIS, avant 
que le temps ne vous soit pris dans un 
moment inadéquat lorsque des erreurs sont 
constatées. Votre CCI peut vous aider en la 
matière via son Guichet d’entreprises. 

Via le site internet My entreprise, vous pouvez 
corriger ou adapter certaines données vous-
même, donner mandat pour avoir accès à 
ces données ou pour récupérer les envois 
recommandés par exemple.
N’hésitez pas à vérifi er vos données sur le 
Public Search d'accès public (https://kbopub.
economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.
html?lang=fr) ou via My Enterprise (accès à la 
personne physique ou aux administrateurs 
présents dans la BCE) sur https://economie.
fgov.be/fr/themes/entreprises/banque-
carrefour-des/my-enterprise) 

J’ai énoncé plus haut le registre UBO, actif 
depuis 2018, il est utile de faire un petit focus. 
En eff et, les amendes commencent à arriver 
en cas de non-respect. Que l’on soit d’accord 
ou pas sur le principe, il est de votre intérêt 
d’être en ordre à ce sujet, c’est pourquoi nous 
désirons vous informer au mieux.

CONTACT 
de votre Guichet d’entreprises :

Meuter Anne-Françoise 
Email : anne.francoise.meuter@ccih.be

UBO pour...
« Ultimate Benefi cial Owner » 
ou Bénéfi ciaire eff ectif. 

Qu'est-ce ? Base de données des bénéfi ciaires 
eff ectifs pour lutter contre le blanchiment, 
le fi nancement du terrorisme et limiter 
l’utilisation des espèces.

Pour qui ?
Pour les sociétés :

• La (ou les) personne(s) physique(s) 
qui possède(nt), directement ou 
indirectement, un pourcentage suffi  sant 
de droits de vote ou une participation 
suffi  sante dans le capital de cette société, 
y compris au moyen d’actions au porteur

• La (ou les) personne(s) physique(s) qui 
exerce(nt) le contrôle de cette société 
par d’autres moyens (par exemple, pacte 
d’actionnaires, droit de nommer les 
membres du conseil d’administration, 
droit de véto).  

• La (ou les) personne(s) physique(s) 
qui occupe(nt) la position de dirigeant 
principal, si après avoir épuisé tous les 
moyens possibles, et pour autant qu’il 
n’y ait pas de motif de suspicion, aucune 
des personnes visées précédemment 
n’est identifi ée, ou s’il n’est pas certain 
que la (ou les) personne(s) identifi ée(s) 
soi(en)t le(s) bénéfi ciaire(s) eff ectif(s).

Le responsable légal peut donner mandat à 
une ou plusieurs personnes afi n de compléter 
ce registre.
Pour les autres structures et pour plus 
d’informations, voyez ici : https://fi nances.
belgium.be/fr/E-services/ubo-register

Comment ?
Avec votre carte d’identité électronique 
(e-id) et un lecteur de carte, avec l’application 
« itsme » ou autre moyen désormais 
classiques (token, code de sécurité par SMS ou 
application mobile, …)

Anne-Françoise Meuter.

Guichet d'entreprises 
Banque Carrefour des Entreprises (BCE)

et registre UBO

En collaboration avec :



 EVENTS
25 janv de 11h à 12h30
SPEED DATING VIRTUEL 
"Passe-moi la webcam"

Face à votre webcam, vous avez 5 minutes 
pour présenter votre activité auprès de 9 au-
tres entrepreneurs ou décideurs d’entreprise, 
également connectés. Votre temps de parole 
écoulé, vous « passez la webcam" au suivant 
qui, à son tour, se présente et ainsi de suite. 
Saisissez cette occasion virtuelle pour soigner 
vos relations et redynamiser votre business ! 
De 11h00 à 12h30. Gratuit pour les membres. 
Sur inscription. 

CONTACT  :

Département Events de la CCIH 
071 53 28 71 - events@ccih.be 

22 février - Charleroi ou à distance
CONFÉRENCE-DÉBAT 
Café expressIoN : 
"Une aviation décarbonée, 
défis et opportunités pour le secteur 
aéronautique wallon" 

A l'heure de votre café expresso, M. Etienne 
POURBAIX, Directeur Général de SKYWIN,  
s'exprimera sur le thème de l'aviation décar-
bonée. 

Sur inscription, tarif différencié suivant formule 
- en présentiel : petit-déjeuner de 8h00 à 8h45 
sur place, au Van der Valk Hôtel Charleroi 
Airport, suivi de la conférence-débat
- ou à distance : rejoignez directement via Zoom 
la conférence-débat de 8h45 à 9h30. 

CONTACT  :

Département Events de la CCIH 
071 53 28 71 - events@ccih.be 

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU HAINAUT ASBL INFO@CCIH.BE | WWW.CCIH.BE

CHARLEROI (siège social)

Av. Général Michel,1C - 6000 Charleroi
Tel : +32 (0)71 32 11 60 | Fax : +32 (0)71 33 42 18

MONS-BORINAGE
Parc Initialis - Bd A. Delvaux, 15  - 7000 Mons
Tel : +32 (0)65 22 65 08 | Fax : +32 (0)65 35 13 11
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Infos & Inscriptions : WWW.CCIH.BE/AGENDA

Suivez-nous sur nos différents réseaux sociaux

 FORMATIONS
7 et 15 février - 17 et 18 mars 
La Louvière
Gérer une équipe d'ouvriers (2 jours)
par Happiness consult
De 9h00 à 16h30, à Hôtel Ibis Styles La Louvière. 
Membres : 480 € HTVA pour 2 journées de 
formation. Non-membres : 620 € HTVA.

CYCLE INTERNATIONAL
De 13h30 à 16h30, en présentiel (Hôtel IBIS 
Styles La Louvière) ou en distanciel. Membres 
CCIH : gratuit. Non-membres : 140 € HTVA par 
personne et par séance.

20 janv - La Louvière (ou à distance)
Détachement temporaire du personnel à 
l’international
Par Romain Delville et Alexia Capone, juristes 
au Group S

1er févr - La Louvière (ou à distance)
Exercices pratiques des droits de douane 
Par Mme Véronique Koninckx, MSBD

10 févr - La Louvière (ou à distance)
Calcul des prix à l'export
Par M. Patrick Coets, Epicure&Co.

17 févr - La Louvière (ou à distance)
Contrats commerciaux internationaux
Par Me Denis PHILIPPE, Me Marc GOUDEN et 
Me Pierre MOREAU, avocats associés du cabinet 
Philippe & Partners

CONTACT  FORMATIONS :

NATALIA OSTACH
065 22 65 08 - formations@ccih.be

        


