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(début enregistrement)

ER Et puis ensuite j’ai travaillé dans la  production de projets 
culturels. Dans tout ce qui est arts plastiques, j’ai travaillé 
pour un artiste plasticien en fait à Liège plusieurs années 
et j’ai travaillé aussi pour un festival politique qui s’appelle 
"Voix de Femmes" grâce auquel j’ai rencontré Loraine. Et 
aujourd’hui je travaille chez Smart, je sais que vous avez 
déjà entendu parlé de Smart parce que j’ai vu quelques 
petites notes sur les interventions précédentes. Donc en 
fait je vais, un peu, avec tout ça en tête, mon parcours 
et notamment aujourd’hui ce que je fais aujourd’hui chez 
Smart, à savoir l’accompagnement d’un projet profession-
nel d’artiste, mais pas que. Mais je vais essayer un petit 
peu de voir comment est-ce qu’on peut échanger. En fait 
je vais avoir besoin de vous pour construire cette séance, 
parce que je sais que vous avez déjà pleins de choses en 
tête, je sais que vous avez encore pleins de questions en 
tête et que vous avez des besoins sûrement très « prati-
co-pratique « et du coup je vous propose qu’on fasse un 
micro tour de table, parce qu’on va pas y passer trop de 
temps non plus, mais déjà pour qu’on reste pas dans l’ano-
nymat et que vous donniez votre prénom. Et puis aussi 
savoir, j’aimerais bien savoir en fait, parmi vous pour l’as-
pect pratique, qui a déjà eu l’occasion de travailler contre 
rémunération, donc dans ce qui vous occupe aujourd’hui 
hein à savoir, j’imagine, le graphisme en tout cas les pres-
tations de service en communication visuelle donc pas 
votre job d’étudiant alimentaire, mais plutôt dans ce sec-
teur là, est-ce que vous avez déjà eu l’occasion de tra-
vailler, de percevoir une rémunération et est-ce qu’elle 
était au black, on va appeler ça l’économie informelle 
aujourd’hui. Et ou alors est-ce que voilà, si ça s’est for-
malisé. Ça s’est formalisé, comment ? Voilà...  Ouais donc 
qui se jette à l’eau pour commencer le tour de table... On 
commence...

LFL Ben moi je m’appelle Lola, et j’ai jamais fait de taf, ou 
si, rémunéré une fois, mais c’était au black et euh 
c’était pour une meuf qui voulait et voilà.

ER T’avais pas fixé... t’as pas... t’as rien fixé en fait. T’as... OK 
ça marche. Et alors peut-être que vous pouvez me dire 
aussi au passage… Donc je vais... J’ai des choses très prati-
co-pratique à vous présenter dans un premier temps par 
rapport à des besoins par exemple comment est-ce que 
je facture et comment est-ce que je me rémunère? Donc 
par rapport à ce que vous avez déjà entendu, est-ce qu’il 
y a des questions qui vous trottent en tête, où vous vous 
dites là je pige rien j’ai rien compris là j’ai besoin que tu 
m’éclaircisses, que tu fasses un point. Si ça vient, vous le 
dites quoi. OK merci.

LGa Salut, je m’appelle Louis, j’ai travaillé pas mal de fois, 
payé, pas payé et mal payé et non payé, et non payé 
alors que je devais être payé.

ER OK ça devait être payé et t’as pas touché ton fric...

LGa Ouais.

ER OK et alors avec des documents qui prouvaient ta rela-
tion avec…

LGa Ouais y avait des devis mais les devis ils sont (inau-
dible : une phrase).

ER Ouais donc c’était aussi dans l’économie informelle.

LGa Ouais après je me suis fait payer avec des vrais devis, 
j’ai un vrai numéro.

ER Ah oui t’as... de…d’étudiant entrepreneur ?

LGa Ouais en France.

ER Ah en France OK. Ah oui parce qu’il y a des français et 
françaises, Je suis française aussi donc j’ai quelques bases 
sur la situation. OK donc tu factures avec ton numéro de 
SIRET... enfin statut.

LGa Ouais enfin là je le fais pas trop parce que sinon je 
gagne rien.

ER Ouais.

LGa Donc on facture, on...

ER OK ben ça c’est intéressant, parce qu’on va voir qu’en 
France c’est pas pareil. OK, ça marche merci.

aN Euh moi c’est Andrea, j’ai déjà bossé une fois, mais 
bon c’était pas rémunéré parce que c’était plus un 
service pour quelqu’un de ma famille donc…

ER OK.

aN On se posait pas quoi... (inaudible : un mot)… voilà...

ER En même temps on peut taxer son tonton enfin c’est 
pas... Et par rapport... toi est-ce que t’as des choses qui te 
questionnent par rapport à plus tard comment ou même 
aujourd’hui comment tu...

aP Ben c’est surtout je pense des questions de com-
ment évaluer voilà... le temps qu’on prend, tout ça 
quoi... enfin ce qu’on est en train de voir depuis le 
début quoi c’est pas encore totalement clair, on va 
dire... C’est ça la question que j’avais quoi...

ER Ouais.

(rires)

ER OK super, merci.

aP Moi je m’appelle Adrien... J’ai déjà eu l’occasion de tra-
vailler en agence donc (inaudible : un mot).

ER OK, et t’as eu un contrat de travail, contrat étudiant ?

aP Contrat normal, c’était dans (inaudible : un mot).

ER OK.

aP Et j’ai eu un peu de bol voilà. Mais j’ai eu aussi de mon 
côté deux, trois activités payées au black surtout 
pour des amis, des amis d’amis, des relations.

ER En réseau prod.

aP Ouais voilà.

ER Ouais ça va.

MCa Je m’appelle Marius, j’ai fait des affiches pour l’école 
communale de (inaudible : un mot) puis après j’ai eu 
d’autres projets comme (inaudible : une phrase).

ER D’accord, OK. Et t’as toujours touché ton fric ? C’est cor-
rect ? Ça va ?
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MCa Oui.

ER Ça va très bien, merci.

MU Moi c’est Mélanie j’ai déjà aussi fait des travaux enfin 
des faux contrats. Enfin je touchais des sous mais 
c’était un peu... Moi je me demandais pour l’accu-
mulation lorsqu’on est à la Smart comment on fair 
pour... est-ce que c’est possible de cumuler avec 
d’autre trucs ?

ER Ouais OK ça marche. Ben si on y répondra, c’est bien, merci.

GLC Salut, moi c’est Gaël. J’ai déjà eu un ou deux contrats, 
pareil au black mais par réseau proche. Et en revanche 
en ce moment j’ai un contrat qui se profile, on sait 
pas trop si c’est l’économie informelle ou si il va fal-
loir que je me créer un statut. C’est pour la réalisa-
tion d’une assoss, enfin bref et entre la France et 
la Belgique.

ER OK.

GLC Et du coup je me demande sin enfin quel serait le 
plus intéressant me faire un statut en France ou en 
Belgique ?

ER T’es français aussi ?

GLC Je suis français et du coup, est-ce que c’est possible 
de faire les deux ? Enfin j’en sais rien c’est de savoir 
quel serait le plus intéressant et où le cumule parce 
que je sais pas si je veux retourner en France plus 
tard, j’en sais rien.

ER Ouais tu sais pas ce qui va, ouais.

GLC Voilà je connais pas.

ER OK.

QJ Quentin, du coup. J’ai déjà eu aussi des trucs complè-
tement (inaudible : une phrase) comme ça en même 
temps, puis ça s’est arrêté (inaudible : une phrase). Et 
j’ai aussi, en revanche, j’ai fais rédiger une prestation 
(inaudible : une phrase). Et en question…

ER T’es français aussi ?

QJ Oui je suis français.

ER Qui n’est pas français ? OK.

(plusieurs personnes lèvent la main)

LM Je m’appelle Laurent, et j’ai jamais eu l’occasion de 
travailler d’une autre manière qu’en black. Et c’était 
une fois pour la police, et une fois pour...

(rires)

LM Et une fois pour le PMS aussi.

ER Ah ouais? Ben ça c’est intéressant parce que je sais pas 
trop comment ils font pour, ils t’ont bien payé ou …?

LM Ouais c’était des sommes comme ça, une poignée de 
main et 100€ ou... ouais c’était assez curieux.

ER Ah c’est assez étonnant ouais.

LM Je crois que j’ai eu deux fois 100€, d’abord c’était 
un petit concours comme ça que j’avais gagné avec 
déception. Puis c’était une fois 100€ puis ils m’ont 
demandé de faire d’autres trucs qui étaient en 
dehors de ça...

ER Ils t’ont fait signer aucun papier ?

LM Non.

(rires)

LF Waw, sauf que maintenant t’as pas de trace!

ER C’est une grosse info.

LM Mais bon, c’est la police de...

ER Non mais ce qui est étonnant c’est parce que je sais que 
vous avez déjà discuté de ça c’est que une une institu-
tion, alors une entreprise, un bar par exemple peut avoir 
sa caisse pour l’économie informelle aussi parce qu’il y a 
de la monnaie non scripturale qui arrive et donc qui est 
pas... Mais par contre la police, j’imagine difficilement com-
ment ils peuvent sortir l’argent sans que comptablement 
ils doivent justifier, avoir une pièce comptable qui justifie 
la sortie. Mais c’est intéressant de savoir que...

LM Il y avait aussi des invitations que je devais faire pour 
des ministres et tout ça, c’était quand même…

LF Cool !

ER Ah ben ça c’est un fameux point de l’économie informelle 
que nous découvrons grâce à toi ce soir…

(rires)

LM On pourrait en discuter un peu plus en profondeur, 
mais c’est...

LF Mmh mmh intéressant...

ER Merci et ton prénom ? J’ai oublié.

LM Laurent, mais c’est pas l’information la plus intéres-
sante.

(rires)

ER On sait jamais hein.

MLF Moi c’est Morgane. J’ai aussi eu pas mal de boulot au 
black, ou alors des boulots qui devaient être offi-
ciels mais qui ont fini officieux. Comme Laurent je 
vais balancer aussi, sur des ambassades par exemple 
qui aiment pas trop, qui aiment bien prendre des 
étudiants pour pouvoir gagner au black.

ER OK, mais sans contrat étudiant ?

LF Purée on va faire un truc Wikileaks !

MLF C’est-à-dire mes premières expériences, maintenant 
je demande toujours à voir un contrat, un papier, fin 
c’est-à-dire que là en l’occurence j’avais déjà eu une 
réunion complètement enfin censée être officielle 
et en fait, lors de laquelle j’ai rien signé en l’occu-
rence et je me suis pas projetée de... il y avait pas 
de... je me disais l’ambassade c’est quand même, c’est 
très... c’est censé être un gros boulot. Et sinon voilà 
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j’ai fait pas mal de petits boulots au black, et c’est 
vrai que je suis assez au courant de comment ça 
fonctionne du coup en Belgique, fin suite à ces épi-
sodes là je me suis renseigné etc. Et mais comme je 
suis aussi française je serais assez intéressée pour 
voir comment les ponts peuvent fonctionner par 
rapport aux deux systèmes et…

ER Ouais je crois qu’on va le voir mais aussi parce que d’autres 
sont amenés à prester à l’international aussi, fin c’est aussi 
peut-être intéressant dans l’absolu, mais du coup tu uti-
lises quoi comme solution aujourd’hui quand tu veux avoir 
un document t’as un numéro aussi dans d’entreprise ou...

MLF Non j’ai pas de numéro mais par contre je fais, enfin 
je demande en fait à avoir un papier qui certifie que, 
un devis qui est signé tout simplement.

ER OK et t’as eu ton argent avec ce document là jusqu’à pré-
sent ?

MLF Ouais.

ER Faut savoir qu’on peut pas faire de recouvrement donc 
c’est Gilles hein c’est ça ? Non je sais plus ton prénom.

LGa Louis.

ER Louis. C’est Louis qui est... on saura pas faire de recouvre-
ment  avec un devis, ça ne vaut rien en fait, enfin après on 
peut avoir un très bon avocat ou une très bonne avocate 
qui arrive à démontrer que... mais à priori c’est pas... c’est 
pas... c’est bien parce que ça formalise quand même un peu 
la relation, mais après ça a ses limites.

LGa Oui c’est plus à titre informatif pour avoir surtout 
un des tarifs qu’on propose etc. Et il faut encore...

ER Ouais et puis souvent pour beaucoup de gens y a... quand 
on signe, on s’engage y a pas de, la parole est quelque 
chose et la parole est une chose et puis la signature est 
déjà le deuxième. Et puis y a les personnes qui vont nous 
entuber et qui, le devis, pas le devis, signature, pas signa-
ture. OK, merci Morgane.

CB Moi c’est Clément, j’ai toujours fais des travaux au 
black ou alors du bénévolat. Mais j’ai déjà eu une 
situation où des trucs qui auraient/devraient être 
payés, qui ont pas été payés. Ça a toujours été des 
trucs de connaissance. Ou alors c’était complète-
ment du bénévolat et je le savais à l’avance quoi.

ER Ouais le bénévolat, attention, peut être défrayé hein. 
On a le droit de toucher des indemnités parce qu’on est 
bénévole, donc ça veut pas dire qu’on ne perçoit pas un 
defraiement le fait d’être bénévole. Donc tu as fait du 
travail gratuit quoi ?

CB Oui, exactement.

(rires)

ER Ça va.

MF Moi c’est Marie, et je pense, comme la plupart, j’ai 
jamais travaillé avec un contrat, donc toujours pas 
payé et au noir quoi.

ER Payé ou pas payé ? Ou payé au noir quoi ?

MF Ouais.

ER Ouais et des problèmes pour avoir des sous qu’on t’avait 
promis ou ..?

MF Euh aussi oui.

(rires)

ER OK.

ML Euh moi je m’appelle Marie, j’ai déjà fait des affiches 
et tout ça mais sans être payé visiblement. Donc 
voilà.

ER Ça marche.

MCH Moi c’est Mélanie, j’ai jamais vraiment bossé dans ce 
milieu là, c’était vraiment beaucoup des amis d’amis 
et c’était gratuit quoi.

ER OK.

LTR Moi c’est Laurine, j’ai fait un tout petit taff au black, 
c’était juste refaire des autocollants.

ER Oui OK, alors du coup on va rentrer, je vous propose, 
puisque je me demandais un peu je venais ici sans savoir 
exactement comment construire la séance donc  je tra-
vaille pour Smart donc si vous, à un mom... On va en par-
ler, mais si vous voulez la totale, jambon-fromage-cham-
pignon, je vous donnerais les références pour que vous 
puissiez aller à une session d’information et aussi des 
contacts de mes collègues à Bruxelles. Pour ça, mais on 
va quand même rentrer dans le vif du sujet et je vais quand 
même utiliser Smart pour vous présenter qu’est-ce qu’il 
se passe aujourd’hui si vous voulez formaliser une relation 
commerciale avec un commanditaire/une commanditaire. 
Donc il y a toujours des gens pour qui on a envie de travail-
ler gratuitement, je veux dire c’est le fait de nos affinités, 
nos réseaux, c’est pas à moi, en tous cas moi j’ai pas en tête 
que tout travail doit être rémunéré... fin on va pas discu... 
ça va pas être le débat tout de suite, mais c’est pas en tout 
cas le jour où vous pensez que ce travail mérite rémuné-
ration et vous voulez formalisez une offre commerciale 
et un engagement commercial de la personne qui com-
mande un travail, on va voir comment vous pouvez, avec 
un outil comme Smart, formaliser cette relation commer-
ciale et comment grâce à cet argent que vous allez per-
cevoir, vous allez pouvoir vous créer un contrat de travail. 
Alors pour revenir à un principe de base parce que je... on 
va voir un petit peu aussi ce que vous avez déjà entendu 
et ce à quoi ça fait écho, à quoi sert un contrat de tra-
vail. En fait, en Belgique, il y a deux statuts. Un des grand 
statut, c’est soit on est indépendant, soit on est salarié. 
Et puis en France il y a une troisième voie qui est d’être 
auto-entrepreneur, j’en parlerai un petit peu et Louis si tu 
veux amener des commentaires, tu pourras le faire. Donc 
c’est quoi les grosses différences entre ces deux sta-
tuts en fait ? Donc c’est deux personnes, il y en a une qui 
est indépendante, l’autre qui est qui est salariée. Et donc 
les deux touchent de l’argent pour le travail qu’elles ont 
effectuées. Mais c’est quoi les grosses différences entre 
le fait d’avoir un employeur ou le fait d’être indépendant ?

MU Si on est malade, on...

ER Ben il y a effectivement... il y a si on est malade, donc 
vous avez du voir avec je pense avec avec Catherine que 
quand on est salarié, les cotisations sociales qu’on paie, 
elle servent à aller... Donc c’est les cotisations à la sécurité 
sociale elle vont financer six choses, elles vont financer 



78

la caisse maladie, elles vont financer d’autres choses. Il y 
en a une à laquelle on pense pas, parce qu’on espère que 
personne n’aura affaire à cette caisse, c’est tout ce qui 
est de la question de la validité/invalidité, donc du handi-
cap, la sécurité sociale elle finance quoi ?

GLC La retraite?

ER La retraite, ouais les pensions. Et alors elle finance aussi, il 
y a plus... il y a la maladie donc il y a la maladie parce qu’au-
jourd’hui j’ai une grosse grippe qui va me terrasser pen-
dant plusieurs semaines, mais il y a aussi tout ce qui est 
sécurité au travail. Donc si je me blesse en fait, il y a une 
part de branche de la sécurité sociale alors je met des 
guillemets parce que c’est une information qui est peut-
être périmée depuis parce que il y a souvent des mouve-
ments sur la manière de financer les différentes caisses 
de la sécurité sociale. Mais la grande caisse c’est la caisse 
chômage en fait. Donc ça veut dire quoi la caisse chô-
mage ? Ça veut dire le jour où j’ai pas de travail, ben du 
coup je peux bénéficier d’une allocation de remplacement, 
d’une allocation chômage. Et on va voir, effectivement, si 
une des grandes différences c’est la protection sociale 
du salarié, elle est quand même plus importante que la 
protection sociale de la personne qui est indépendante, 
même si aujourd’hui, les tendances font que, les gouver-
nements que ce soit en France ou en Belgique essayent 
de faire se rapprocher les protections sociales des per-
sonnes indépendantes et des salariés. Alors ça c’est une 
grosse différence, mais souvent on aura une grosse dif-
férence qui est un peu plus, je sais pas si c’est le bon mot 
mais d’ordre morale en fait. Normalement quand on est 
employé, ça veut dire qu’on a un patron, qu’il y a quelqu’un 
au dessus, donc on est dans un lien de subordination, il y 
a quelqu’un qui nous dit ce qu’on doit faire, à quelle heure 
et comment le faire. Quand on est indépendant c’est pas 
le cas. Quand on est indépendant on a des missions, on a 
du taff à gérer, mais on est libre enfin dans une certaine 
mesure, parce qu’on a beaucoup de contrainte évidem-
ment, mais dans une certaine mesure on est libre d’orga-
niser son travail. Dans vos métiers par exemple, vous êtes 
libres de vous lever à trois heures du matin et de bosser 
jusqu’à sept heures du matin, et de retourner vous cou-
cher dans (inaudible : une phrase). C’est quelque chose 
qui est probable en tout cas, dans votre organisation du 
travail. C’est toi qui a déjà bossé en studio ?

LGa Oui.

ER J’imagine que t’y allais pas en plein milieu de la nuit, t’avais 
des horaires ?

LGa Oui. Bien.

ER Et donc voilà donc t’étais dans un lien de subordination 
et donc t’avais un contrat salarié.

LGa J’ai bossé dans une agence aussi, et tu peux finir à 
quatre heure du matin tu vois? 

ER Ouais ça arrive.

LGa Même si on a des responsabilités tu vois, c’est quand 
on te dit de faire des choses et...

ER T’étais auto-entrepreneur ou t’étais salarié ?

LGa J’étais stagiaire.

ER T’étais stagiaire donc stagiaire c’est no-statut, c’est t’as 
un peu été exploité à mort et tout ça.

LF Ça c’est encore mieux.

ER Normalement quand tu es salarié, en fait t’es là, t’as chié, 
ton employeur il a une commission paritaire, ça veut dire 
que il y a des syndicats qui ont négocié avec collective-
ment des droits pour les employés de ce secteur, et donc 
par exemple je suis persuadée que dans tout ce qui est 
web design et graphisme il y a une commission paritaire, 
qui pour des studios qui engagent des personnes sous 
contrat salarié, mais ça peut être le cas d’une ONG, de 
n’importe qui embauche un graphiste. Vous pouvez inter-
venir hein, c’est juste des...

LF C’est des espèces de barèmes enfin parce que moi 
je sais même pas vu que...

(rires)

H Apprenons.

LF Voilà.

ER C’est des barèmes et c’est des garde-fous aussi en terme 
d’horaire, donc il y a des métiers qui sont beaucoup plus 
protégés que d’autres, donc par exemple il y a les syndi-
cats notamment. Pour les ouvriers, on fait en sorte que 
on puisse pas rentrer dans l’exploitation totale des per-
sonnes ouvrières dans l’industrie sidérurgique. Et donc 
il y a des métiers qui sont moins protégés que d’autres, 
il y a des commission paritaires qui sont beaucoup plus 
tolérante, parce que par exemple, pour les arts du spec-
tacle, ben on se retrouve avec des personnes qui vont 
être funambule à quatre heure du matin pour une perfor-
mance, donc il faut des commissions paritaires qui soient 
plus souple avec des conditions de protection euh de ces 
salariés que d’autres. Mais par exemple ça c’est vraiment 
quelque chose qui est très différent entre l’indépendant 
lui n’a pas... il peut s’auto-exploiter, ça veut dire que la 
personne qui va le protéger, il y a pas de rempart,  il y a 
pas de garde-fou puisqu’il y a pas de négociation collec-
tive avant et il peut s’auto-exploiter, et aussi il va devoir 
faire très attention au niveau de... alors c’est pas le cas 
des nouveaux (inaudible : un mot) métiers hein, à priori, 
mais au niveau des assurances. Parce que donc on par-
lait des ouvriers par exemple, qui travaille dans l’industrie 
chimique, et ben l’employeur, le patron, il a intérêt à avoir 
une bonne assurance s’il y a un accident, parce que c’est 
des métiers dangereux et donc ça en fait ça sert à ça ce 
lien de subordination, il est chiant parce qu’il y a quelqu’un 
qui vous dit quoi faire, quand le faire et comment le faire, 
mais il offre aussi garantie aussi des conditions d’exer-
cice de l’activité et euh une certaine assurance. Et là où 
je veux en venir en vous parlant maintenant de Smart, 
c’est que Smart a inventé un peu enfin inventé ça oui si 
pour en tout cas l’a inventé au début pour les artistes... 
a inventé hybride en disant  que les artistes, mais après 
a très vite étendu son système au métier de ben de la 
création, à savoir les graphistes euh les web designers et 
tout un tas d’autres métiers, en disant  ces personnes-là 
elles ont envie d’avoir des relations autonomes sur les 
missions qu’elles ont envie d’être autonomes sur les mis-
sions à effectuer, mais n’empêche, elles ont envie d’avoir 
une certaine protection sociale qui est celle des salariés 
en fait, parce qu’elles veulent pas euh elles veulent aussi 
avoir quelques garde-fous. Et donc le passer par Smart 
en fait, ça permet de manière autonome d’avoir des rela-
tions commerciales avec qui on veut et d’effectuer des 
missions comme on le souhaite, mais ça permet de l’autre 
côté, vous allez voir, de cotiser au régime général des sala-
riés et du coup de bénéficier de certaines protections qui 
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normalement ne sont due qu’aux personnes qui sont sala-
riées, et qui elles par contre, elles sont dans une relation 
subordonnée au travail, pas autonome.

MU Juste j’ai une question, SMart c’est une association 
ou c’est un... ça appartient à l’état ou…?

ER Smart c’est une coopérative, ça a été une ASBL euh mais 
avec euh ça avait ses limites donc ts... ah c’est une coo-
pérative d’économie sociale et solidaire, donc en fait 
c’est sans but lucratif aussi ouais tout est réinvesti, j’y 
reviendrai après, je vous expliquerai un petit peu com-
ment Smart s’inscrit aujourd’hui dans le champ des éco-
nomies dites collaboratives et on parlera un peu juste-
ment de ces nouvelles forme d’économie et qu’est-ce que 
ça veut dire notamment pour euh vos métiers. Donc euh 
et Smart existe et Smart ou des équivalents aussi, parce 
que en France on appelle ça des coopératives d’activités 
et d’emplois, donc pour les françaises et les français vous 
pouvez noter qu’il y a des CAE en France qui propose euh 
le même genre de service. Et donc on va euh on va voir 
maintenant concrètement comment ça fonctionne. Donc 
si vous passez par Smart vous allez simplement vous ins-
crires , ça ne coûte rien, l’inscription ne coûte rien du tout 
euh la première fois vous avez droit a trois facturations 
sans que ça vous brûle, donc qu’on vous demande d’être 
membre, de vous affiliez ou quoi que ce soit. Vous allez 
recevoir des codes d’accès, et ces codes d’accès vont 
vous permettre de vous connecter à une plateforme... je 
vous montrerais après. C’est maintenant la partie où je 
vais vous montrer tout mes talents graphiques et vous 
allez dire elle a besoin de nous (inaudible : un mot). Donc 
euh en fait cet outil informatique va vous permettre en un 
seul encodage de générer deux documents. Une facture, 
d’une part, qui va aller à votre client ou votre cliente, et en 
miroir de générer le contrat de travail qui est le document 
euh grâce auquel on va prendre l’argent de la facture pour 
vous rémunérer un salaire. Donc on va voir un petit peu de 
quelles informations le logiciel va avoir besoin pour établir 
ces deux documents. Donc la première partie, c’est une 
relation c’est ce qui va vous permettre, Smart, d’établir 
la facture, et ça va s’appeler un devis, mais c’est un devis 
qui va pas reprendre le cahier des charges hein en fait, 
donc ça j’y viendrais après, c’est un devis qui va reprendre 
juste les informations qui figureront sur la facture. Donc 
c’est une relation commerciale entre vous... et alors nous 
dans notre jargon chez Smart on appelle ça les donneurs 
d’ordres. Alors chez Smart tout est au masculin aussi, c’est 
pas très féministe comme euh coopérative pour l’instant.

(rires)

ER Mais donc c’est les donneurs d’ordre et c’est  vos clients, 
vos commanditaires... je sais pas comment vous allez les 
appeler.

H Je suis un donneur d’ordre par exemple. Je suis 
encodé chez Smart et j’ai mon… euh.

ER Et tu paies des factures?

H Et je paie des facture, à des gens à qui je demande 
euh des trucs donc je suis un donneur d’ordre.

ER Et alors euh ne nous dévoile pas tout de suite ce qui figure 
sur ta facture Smart, parce que je... Donc qu’est-ce qu’il va 
y avoir sur ce devis en fait ? Quelles sont les informations 
dont vont avoir besoin les donneurs d’ordre ? Qu’est-ce 
qu’on met sur un devis ?

QJ Un numéro de TVA.

ER Alors, un numéro de TVA...  c’est juste. Je fais pas du coup 
voilà ma petite séance habituelle, j’en oublie des choses. 
Alors, le numéro de TVA, effectivement. Est-ce que vous 
allez avoir besoin d’avoir votre propre numéro de TVA, de 
vous enregistrer quelque part ?

CB Oui.

ER Non.

CB Non?

ER Parce que Smart en fait c’est une grande boite, c’est une 
coopérative. C’est ce qu’on appelle une entreprise parta-
gée, à l’intérieur de laquelle  il y a plusieurs fin des dizaines 
de milliers j’exagère, mais il y a des milliers d’usagers, mais 
bon on est dans les 15 000 quand même. Et Smart, la coo-
pérative, a un numéro de TVA et un numéro de compte. Et 
toutes ces personnes utilisent ce même numéro de TVA 
pour faire leurs factures, elles partagent un numéro de 
TVA. Donc les numéros de TVA, vous êtes ici entrain d’en-
coder sur la plateforme de Smart, deux factures (inaudible 
: un mot) et le numéro de TVA de Smart qui va figurer sur 
la facture.Donc de quoi est-ce qu’on va avoir besoin ? 
Qu’est-ce que... vous vous mettez d’accord ou comment 
est-ce qu’on fait la facture?

GLC Ben les prestations qu’on... fin.

ER Ouais, quoi qu’est-ce que je facture.

GLC Ouais.

ER Alors le "quoi", ici chez nous dans le... sur le site sur la 
plateforme Smart, vous allez être assez succinct mais vous 
pouvez y indexer par exemple un devis et un cahier des 
charges qui est beaucoup plus complet que vous auriez 
rédigé par ailleurs en fait. Et donc nous on le prendra 
comme annexe à votre euh facture ce qui nous permet-
tra en cas de litige aussi d’intervenir et de mobiliser notre 
service juridique.

GLC C’est fin... sur stagiaire en fait euh sur euh sur le site 
fin sur la plateforme de la Smart, il y a une espèce de 
formulaire pré-inscrit ou on tape.

ER Ouais ça on le fera ensemble à la fin.

GLC OK et l’annexe du coup c’est si jamais il y a eu des 
retouches ou c’est le projet a duré plus longtemps, 
où il y a des choses qui sont faites.

ER Alors, c’est vrai que dans votre métier en fait je vous mon-
trerai aussi, on a une boite à outil pour des métiers comme 
les vôtres justement avec des check-lists et des recom-
mandations en terme de cahier des charges où c’est sou-
vent soumis à fin j’imagine vous avez déjà eu le cas puisque 
vous déjà plusieurs expériences. Tu me fais un logo, OK je 
te fais un logo, mais le client il peut revenir combien de 
fois vers vous pour demander. Donc ça c’est des choses 
que vous allez déterminer dans un premier devis vous 
allez dire, OK là je vais jusqu’à... je sais pas trois-quatre 
retouches je sais pas il y a deux réunions de briefing, vous 
vous mettez d’accord sur les modalités euh de réalisation 
de la prestation. Et ça mais ici vous le... chez nous vous 
n’aurez pas la place de le détailler, donc vous allez faire 
référence à une annexe, que vous allez nous fournir, et 
voilà et si jamais il y a un litige et que le client dit, non euh 
je suis pas content de ce qu’il m’a fait vous, vous direz, ah il 
s’était engagé, je lui ai présenté trois propositions confor-
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mément à ce qu’on s’était dit, il n’est pas d’accord, c’est 
pas grave il doit quand même payer la facture, et nous on 
fera le nécessaire avec ces preuves à l’appui pour aller 
chercher l’argent et…

GLC Donc c’est une sécurité de notre part en fait c’est 
une espèce de sécurité.

ER C’est pour vous ouais, parce que si en fait un devis moins il 
est détaillé, plus il peut laisser de la place à la personne en 
face pour euh renégocier et euh abuser euh voilà. Mais ça 
c’est aussi une ex... fin ça j’imagine fin moi je le vois un petit 
peu avec des activités que je suis, on se rend compte que 
c’est à l’expérience hein, que ça devient la fermeté (rires 
). OK donc ça c’est quoi ? On va facturer quoi ? Ensuite 
qu’est-ce qu’il nous faut comme information ?

MU Ben votre nom et le nom de la personne hein.

ER Ouais, alors le nom (inaudible : un mot) il va y être parce 
que quand vous allez vous connecter au compte, de la 
même manière que le logiciel va tout de suite produire 
le numéro TVA, il va dire que c’est vous qui êtes entrain 
d’agir pour le compte de Smart. Donc il va dire, c’est Méla-
nie qui est entrain de faire une facture pour Smart et qui 
va faire le détail. Donc ça on le saura. Mais par contre ce 
qu’on ne sait pas, c’est à qui vous facturez, donc vous allez 
devoir nous renseigner les coordonnées de votre donneur 
d’ordre. Et alors ça, soit la base de donnée de Smart est 
déjà immense, donc Harrison vous le trouverez facilement 
en tapant Harrisson, vous verrez, il apparaîtra. Et euh mais 
par exemple je sais pas est-ce que Loraine tu es donneuse 
d’ordre chez Smart ?

LF Non. je crois pas.

ER Non donc si vous voulez que Loraine devienne votre 
cliente et soit vous voulez lui faire une facture de la Smart, 
vous allez devoir l’encoder. Si c’est une euh si Loraine est 
indépendante et a un numéro de TVA, il va falloir l’enregis-
trer avec ses coordonnées TVA, donc vous allez devoir lui 
demander une série d’informations. Donc ça c’est quelque 
chose à retenir, j’ai un client ben je lui demande qui il est, 
si c’est une personne physique, un particulier et qu’il a 
besoin d’une facture, ben nous on va avoir besoin de son 
numéro national, donc c’est en France, le site de ses coor-
données fin en France on aura besoin de rien en fait, en 
Belgique on aura besoin de son numéro national. Euh et si 
c’est une société ou une ASBL, on aura besoin de ce qu’on 
appelle le numéro d’entreprise de banque (inaudible : une 
phrase) fin des entreprises qui correspondent, pour les 
entreprises assujetties à la TVA, au numéro de TVA, c’est 
la même chose. Donc voilà. Donc ça il faut retenir, si j’ai un 
client je dois lui demander ces quelques informations sur 
qui il est. Pourquoi? C’est que nous on va faire une véri-
fication avant. Mais par exemple, je sais pas Loraine tu es 
donneuse d’ordre chez Smart ? 

LF Non. Je crois pas non. 

ER Donc si vous voulez que Loraine devienne votre cliente 
et vous voulez lui faire une facture de la Smart, vous aller 
devoir l’encoder. Si c’est une euh, si Loraine est indépen-
dante et a un numéro de TVA, il va falloir l’enregistrer avec 
ses coordonnées TVA. Donc vous allez devoir lui deman-
der une série d’informations. Donc ça c’est quelque chose 
à vous dire. J’ai un client, je lui demande qui il est, si c’est 
une personne physique, un particulier et qu’il a besoin 
d’une facture bah de nouveau on va avoir besoin de son 
numéro national, de ses coordonnées. Fin en France on 
aura besoin de rien mais en Belgique de ça (rires ). Et si 

c’est une société ou une ASBL on aura besoin de ce que 
l’on appelle le numéro d’entreprise dans le carrefour des 
entreprises qui correspond pour les entreprises assujet-
ties à la TVA, au numéro de TVA. C’est la même chose. 
Donc voilà. Donc ça il faut retenir, si j’ai un client il faut 
lui demander des informations sur qui il est. Nous, on va 
faire une vérification avant. Avant de facturer, on va voir 
s’ils ne sont pas blacklisté, on a quelques moyens aussi de 
voir euh à qui on a à faire. Euh donc c’est à qui ? Ensuite ? 

GLC Le nombre de temps passé, fin le nombre d’heures, 
le nombre de temps pour un projet.

ER Alors ça, normalement, ton devis, peu importe que euh. 
Normalement, tu vas facturer un produit, tu vas produire, 
tu vas vendre un logo. Tu vas pas dire à ton client « je te 
vend « fin. Si tu veux qu’il signe avant, faut déjà que tu 
es fixé un prix indépendamment de ce que tu vas réel-
lement prester…

GLC Ça (inaudible : une phrase).

ER Le nombre d’heures ? 

GLC Ouais, ça rentre dans quoi ? 

ER Bah c’est toi qui va un peu décider. Ça c’est super com-
pliqué. 

GLC OK. 

LF Mais ça peut être aussi dans l’estimation que fin, 
pour calculer ton prix, tu peux aussi estimer un 
certain nombre d’heures et que ton prix soit basé 
la dessus. Mais après le client il va pas. Si tu veux 
ça c’est plutôt pour toi ou pour justifier pour dire 
bah voilà je vous donne ce prix parce que j’ai cal-
culé que ça équivalait à tant d’heures de travail. Mais 
par contre ça veut pas dire que si t’as dépassé tes 
heures, bah tu vas pouvoir le dire au client mais ça 
ne va pas changer grand chose.

GLC (Inaudible : une phrase) 

LF Parce que c’est vraiment une euh, tu fais une fac-
ture pour un service mais pas pour un. T’es pas sala-
rié vers le, enfin c’est…

GLC OK. 

ER Ouais. Donc ça c’est vraiment une grosse différence dans 
la question du travail à la tâche (éternuement). Ça veut 
dire qu’en fait, c’est quelque part. Alors, on prend le cas, 
c’est pas votre métier mais peut être que ça illustre, c’est 
le coursier à vélo. Quand il est payé à la tâche, donc il est 
crevé etc. Il est payé juste pour sa course, sa commande. 
Donc aujourd’hui, le coursier à vélo il touche 7 euros par 
commande, peu importe s’il a crevé en route, que ça lui a 
pris une heure et demi pour arriver.

H Si c’est Ixelles ou Evere. 

ER Mh ? 

H Si c’est à Ixelles ou à Evere. 

ER Ouais Ouais. Et donc voilà. Donc ça là vraiment, c’est, jus-
tement, c’est là que du coup, bah effectivement il y a vrai-
ment quelque chose à négocier et c’est quelque chose 
que vous allez affûter avec la pratique. Mais alors ça, je vais 
vous fournir aussi, après vous verrez sur le site de Smart, 
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vous pouvez télécharger des tableaux Excel où il y a des 
formules pré-calculées en fait. Qui vous dise bah si je tra-
vaille trois heures pour un logo, fin je vais vous montrer 
cette petite boite à outils. Vous n’avez pas besoin d’être 
inscrits pour y avoir accès qui vous permet de, de faire ce 
genre de calculs. En tout cas de commencer à vous situer 
quoi et de toute façon tout ça euh viendra par la suite. 
Donc c’est pas. C’est pas à l’heure que vous allez facturer, 
c’est à la tâche Mais par contre, effectivement, il va fal-
loir dire combien. Sur le combien, vu que vous passez par 
l’entreprise partagée qui a un numéro de TVA, vous êtes 
obligés de vendre vos services avec de la TVA. Donc ça je 
sais que vous en avez déjà un peu parlé euh et donc qu’est 
que ça veut dire ? Ça veut dire que vous allez devoir vous 
mettre d’accord sur un prix. Alors le prix en général, on va 
se mettre d’accord sur un prix TVA comprise ou hors TVA 
(tousse) (raclement de gorge). Quand est-ce qu’on se met 
d’accord sur un prix hors TVA et quand est-ce qu’on se 
met d’accord sur un prix TVA comprise ? 

GLC Si c’est une entreprise, par exemple, euh fin une per-
sonne morale. 

ER Une personne morale, une entreprise, une personne phy-
sique assujettie à la TVA; un indépendant; un indépendant 
complémentaire assujetti à la TVA. Vous pouvez négocier 
hors TVA parce que c’est un jeu. Donc voilà. Je sais que 
Catherine l’a très bien expliqué. Moi je, je fais un raccourci 
mais c’est un jeu nul en fait. Quand on facture de la TVA, 
on la récupère sur euh ses achats, ses fournitures par ail-
leurs donc c’est un. On s’en fout en fait. C’est pour encou-
rager le business, la TVA. C’est une forme de et c’est plus 
injuste, ça je sais que vous en avez parlé aussi. C’est une 
des formes euh d’impôt le plus injuste parce que nous on 
le paie tous les jours euh quand on va euh n’importe où 
mais on le récupère jamais. Alors que les entreprises, elles 
le récupèrent (bruits au niveau du plafond). Donc, ici vous, 
avec des entreprises qui ont un numéro de TVA, négocie 
leur TVA. Quand est-ce qu’on négocie TVA comprise ? Bah 
ça c’est quand on est avec des personnes euh, des ASBL, 
des personnes qui n’ont pas de numéro de TVA mais je 
pense à des particuliers si vous rendez des services gra-
phiques du type, genre je fais un faire-part pour le mariage 
de je sais pas qui euh. Si j’ai, si je leur ai dit 1000 euros mais 
dans ma tête c’était hors TVA et que je leur facture en 
plus 21% de TVA, les mariés ils risquent de faire la gueule à 
la réception de la facture. Donc c’est toujours bien d’avoir 
ça en tête parce que nous on a souvent le problème.

LF Mh. 

ER Où en fait les… (raclement de gorge) associations qui n’a 
pas de numéro de TVA, croit avoir négocié son logo pour 
500 euros euh. C’était son budget, en plus son budget 
n’est pas extensible. Elle avait 500 euros pour son logo. 
Elle croit l’avoir négocié 500, elle. Souvent eux, ils savent 
même pas ce que c’est la TVA en fait. C’est ce qu’il faut 
vous dire, les particuliers ou les, les entreprises savent 
très bien ce que c’est. Mais des particuliers ou des asso-
ciations par exemple, n’ont pas de numéro de TVA, sou-
vent ne savent pas ce que c’est. Et donc vont recevoir 
une facture avec 21% de TVA en plus et souvent ça risque 
de pas passer. Ils risquent de refuser de payer la facture 
parce que fin voilà. (raclement de gorge) On va devoir faire 
des modifications. Ça va être un tas d’aller-retour donc 
c’est bien d’avoir ça en tête. Qui j’ai en face de moi, qui 
a un numéro de TVA en face de moi. Du coup qu’est ce 
que je choisi ? Je pense que vous avez vu chez Smart on 
a une pratique du taux de TVA qui est un peu mh mh. 
(rires ) On va voir où Smart joue dans des zones grises. Je 
pourrais vous raconter pourquoi après. Mais sur la TVA on 

est pas toujours euh voilà. On est pas toujours raccord 
avec d’autres règles que pratiquent d’autres entreprises, 
d’autres studios etc. Mais grosso modo pour ce genre de 
prestations que vous êtes amenés à faire, vous allez être 
sur du 21%. Si jamais il y a vraiment une partie, on pourrait, 
mais ça je, vraiment ce que je dis on effacera aussi (rires ) 
parce que ça c’est vraiment. (raclement de gorge) Ça m’est 
personnel, on est quelque-uns, quelque-unes à dire à nos 
(éternuement) activités qui sont dans le graphisme par 
exemple, quand il a vraiment un travail créatif, il y a tou-
jours un travail créatif. Malheureusement, le code TVA s’en 
fout, en général. Mais nous, fin moi je sais que je travaille 
avec des projets où je dis bah tu peux prendre, je sais pas, 
un quart de ta facture (tousse) (raclement de gorge)  (pas 
audible : mots), tu factures à 6% de TVA parce que c’est 
pour la partie créative. Donc un taux réduit de TVA. Et 
l’autre partie, tu le factures à 21%. Mais ça de toute façon 
vous vous enlevez ça de la tête. Vous en discuterez avec 
quelqu’un le moment venu. Mais en général c’est 21% pour 
vous.  Et il y a une dernière chose qui fu ouh ! (cafouille 
et rigole) Ce qui doit figurer sur votre devis c’est pour 
vous, ça c’est assez important. Une facture elle a une date 
d’échéance, il y a un moment donné, le client, la cliente est 
obligé de payer. Donc c’est ce qu’on appelle l’échéance de 
la facture. Et nous on l’appelle aussi la date de livraison. 
Donc ça veut dire, en général, on va pas demander à une 
personne de payer la facture tant qu’elle n’a pas reçu le 
produit final. Vous êtes d’accord ? 

PI Oui. 

ER Donc la personne peut s’engager sur un devis, donc va 
pouvoir poser sa signature et s’engager à payer la fac-
ture mais elle va s’engager à payer à la date de livraison. 
Donc vous allez convenir d’une date d’échéance (racle-
ment de gorge) (raclement de gorge). Donc maintenant on 
va mettre des chiffres derrière tout ça. Donc je sais pas, 
c’est vous qui allez me donner des… (éternuement)… indi-
cations. On va imaginer le logo. On va rester sur ce truc 
simple (éternuement). Pour vous c’est quoi ? On va tous et 
toutes donner un peu votre avis. C’est quoi le tarif pour 
un logo ? On fait euh. On imagine qu’il y a déjà une iden-
tité visuelle, une structure, quelque chose qui préexiste 
on va pas tout inventer. Ils veulent juste un nouveau logo. 

MU Ça dépend de la taille de l’entreprise non ? 

ER Toi tu dis que ça dépend de la taille de l’entreprise par 
exemple ? C’est intéressant ça, c’est des choses que j’ap-
prend avec vous. Comment est-ce qu’on négocierait ? 
Donc ça dépend de la taille, en terme du nombre d’em-
ployés ou plutôt en terme de rayonnement ? Comment 
ce logo va être utilisé ? 

MU Bah tout compte, fin euh ouais. Combien d’employés 
ils ont mais aussi on négocie, si l’entreprise marche 
très bien, si c’est le début. 

ER Ça c’est super intéressant parce que euh, euh, ça c’est 
pareil vous intervenez quand vous voulez ! Il y a la possi-
bilité aussi de valoriser le fait que vous pouvez être auteur 
de… Il va y avoir du droit d’auteur dans vos créations gra-
phiques. 

MU Mh. 

ER Ça veut dire que vous pouvez vendre un logo et dire en 
même temps je cède tous les droits. Dans ce cas là, peut 
être le vendre plus cher et dire tu peux l’exploiter autant 
que tu veux, tu peux faire des t-shirts, des sous bocks, tu 
peux aller au Japon. Fin tu, je te donne ma création visuelle. 
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Vous pouvez aussi dire je vend d’abord la création de ce 
logo mais je limite son usage et vendre par ailleurs du droit 
d’auteur en disant que vous céder les droits seulement 
pour un an ou deux ans…

LF Mh. 

ER Mais alors vous limitez le temps ou le territoire sur lequel 
l’entreprise va pouvoir utiliser ce logo. Donc ça…

GLC On peut faire les deux ? 

ER Mh ? 

GLC On peut faire les deux ? Le territoire…

ER Ouais. 

GLC Et la durée ? 

ER Alors ouais ouais. Le territoire, la durée et euh la nature, 
les supports aussi. 

GLC On peut accumuler toutes les conditions quoi ? 

ER Ouais. Tu peux déterminer en fait. Mais alors attention 
c’est pas, alors ça vous voyez. Oui. Je vous inviterai. En fait, 
on a des sessions, il y a un avocat spécialisé qui donne des 
sessions gratuites tous les mois à Bruxelles en fait, sur le 
droit d’auteur. Et ça, ça peut vraiment être intéressant. 
Parce que, il explique vraiment quelle est la différence 
entre la protection et la facturation. La facturation est un 
peu un garde-fou. Où on pose les limites avec la personne 
avec qui on est, qu’on a en face de soi mais ça protège pas 
complètement. Donc c’est une preuve pour si en cas de 
litige voilà mais en même temps ça ne vaut pas pour.  Pro-
téger une création c’est compliqué, ça coûte cher, ça se 
fait auprès d’un organisme particulier euh de protection 
de la propriété intellectuelle et voilà. Mais en tout cas 
c’est des choses qu’on peut mettre dans son devis ça. Et 
ce sont des choses qui permettent aussi de valoriser sa 
création. Seulement quand on fait un logo, on sait pas tou-
jours quel usage va en être fait. Donc voilà effectivement 
il y a la taille. Imaginons alors qu’on part plutôt sur un truc, 
c’est pour l’asso du coin qui vous a commandé un travail, 
c’est l’asso ou c’est des gens que vous connaissez, c’est 
des copains qui ouvrent un café. Ils ont pas énormément 
de moyens mais ils ont un peu et vous vous avez besoin 
de payer vos factures à la fin du mois donc vous vou-
lez quand même être payé pour ce que vous faites. Donc 
prenons plutôt un cas de figure comme ça. Qu’est ce qui 
est raisonnable de demander en fait ? Moi je connais pas 
votre pratique dans votre secteur. Tu demandes combien 
toi quand tu travailles ? 

LGa Ça dépend de ce qu’elle dit aussi. Mais je sais pas, 
500, 600 euros. 

ER 500, 600. Ça parle à tout le monde ce chiffre ? 

LF C’est basé sur quoi ? 

PI (Inaudible : une phrase) 

LF Ouais, vas-y.

MU Moi, j’avais demandé 70. C’est le premier que j’avais 
fait et je me sentais pas du tout de demander plus.

LF Mh. Mh. 

MU Un fois j’avais demandé 300 et il m’a dit qu’il fallait 
que je fasse un peu attention que je me surévaluais 
beaucoup. 

LF Que tu surévaluais beaucoup ? OK. Et t’as passé 
combien de temps à le, à le faire ce logo ? Tu te sou-
viens ? 

MU Euh.

LF Tu pourrais dire plus ou moins ? Combien d’heure ?

MU En fait j’avais fait plusieurs, je lui avais fait trois pro-
positions. Et je pense que j’avais mis plus de dix 
heures. 

LF Ouais. Mais du coup ça veut dire que tu t’es payé 
moins de 10 euros de l’heure. 

MU Ouais mais après, il m’a recontacté, il m’a recom-
mandé d’autres trucs. 

LF Ouai. Bah son…

MU J’ai (Inaudible : une phrase).

LF Mh. Mh. 

ER Ouais, après il y a des tiroirs à fond multiple. Des fois on 
rentre dans des négociations pour avoir un autre mar-
ché derrière. 

LF Ouais. 

MLF 500, je pense que c’est un prix moyen. Il y a, fin. Il y 
a pas si longtemps que ça j’avais répondu à un appel 
à projet et l’offre c’était un logo plus euh. Fin eux 
avait évalué ça comme ça, il y avait le logo et euh 
(raclement de gorge) une très petite déclinaison en 
terme de charte graphique et c’était évalué, fin le 
prix était 1000. 

ER Ouais. 

MLF Donc je pense un logo à 500 me semble assez euh.

LGa Ouais fin 500, tu peux le facturer 1000 ton logo 
aussi.

MLF Oui oui. 

LGa Ça dépend pour qui tu vois. 

MLF Là il te facturais 1000 si t’imaginais une déclinaison 
de ton logo. 

LGa Mh. Mh. Ouais. Ouais. 

ER Mh. 

LGa (Inaudible : un mot)

ER On va partir sur 500 alors ? On se met d’accord sur le 
nombre. Le calcul. Hop. Donc c’est 500 euros, on imagine 
que c’est le montant négocié hors TVA OK ? Donc ça veut 
dire que nous on va faire partir une facture à 605 euros, on 
va rajouter 21% de TVA. Voilà donc c’est le montant qui est 
là. Ah oui, juste il faut savoir vu qu’il y a plein de Français 
ici, dans l’Union Européenne, quand deux entreprises qui 
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ont un numéro de TVA travaillent ensemble, fin travaillent, 
ont une relation commerciale on se facture pas de TVA 
en fait parce que c’est trop compliqué d’aller récupérer 
la TVA dans un pays et aller la rechercher patati patata. 
Du coup, en fait il n’y aura pas de toute façon, on va pas 
discuter de taux de TVA quand on travaille avec un autre 
pays de l’union européenne. Et si vous travaillez avec un 
commanditaire aux États-Unis c’est pareil, il n’y aura pas 
de TVA, même si c’est avec un particulier donc euh. Voilà 
Trump vous commande euh...

(rires) 

LF Personnellement. 

(rires) 

ER (Inaudible: une phrase). Donc ça c’est les 500 euros, ce 
qu’il va y avoir sur la facture et maintenant on va voir com-
ment cet argent-là puisque c’est Smart qui a édité la fac-
ture, rentre chez Smart et qu’est ce qu’il se passe là aussi 
comment Smart va vous demander de participer aux dif-
férents frais liés à cette entreprise partagée. Donc en 
fait une fois qu’on aura cette information là. Smart saura 
que sur ce montant TVA, Smart va garder 6,5%. Et donc 
ça c’est un taux, c’est toujours le même chez Smart, tout 
le monde laisse de sa facture 6,5% sur les montants fac-
turés hors TVA. Ça sert à quoi c’est 6,5% ? Bah ils servent 
à financer, fin la je suis pas là en tant que Smart même si 
ça y ressemble finalement. 

(rires) 

LF Pour l’instant. 

ER Ça sert à financer le travail des accompagnateurs, accom-
pagnatrices mais aussi par exemple, si, justement, il y a 
un service juridique qui peut vous aider à si vous faites 
des conventions particulières, donc c’est un énorme tra-
vail qui va durer peut-être un an avec une énorme struc-
ture de refondation d’une identité visuelle, etc. Le service 
juridique vous accompagne dans euh, pour euh faire en 
sorte qu’il y ait un maximum de garde-fou et pouvoir rédi-
ger avec vous vos conditions de vente euh. On a aussi un 
service de leasing donc ça veut dire que vous êtes chez 
Smart depuis un petit moment et selon certaines condi-
tions vous avez accès à l’achat de matériel via du leasing, 
ça veut dire du micro-crédit. Vous n’avez pas les fonds bah 
Smart avance pour vous, pour que vous puissiez acheter 
votre nouveau mac ou des choses comme ça. Voilà. Il y a 
euh ici encore pas mal de chose, il y a la formation, il y a 
un espèce de réseau social qui met en relation des don-
neurs d’ordres et des membres Smart euh on regardera 
d’autres après parce qu’il y a toute une série de choses 
et puis il y a toute une vie parce qu’on est une coopéra-
tive, il y a une gouvernance démocratique donc il y a une 
vie aussi coopérative. On a des invités aussi, fin voilà il y 
a des moments d’informations pour travailler entre pair 
dans le même secteur mais ça j’en parlerai dans une deu-
xième partie en fait. Comment on peut travailler collecti-
vement dans des structures coopératives comme Smart 
ou d’autres. Voilà le coût de tout ça c’est 6,5% et ça sert 
aussi donc j’ai dit ces services là mais le service de base 
c’est nous qui allons faire la comptabilité, c’est nous qui 
allons régler la TVA, donc c’est nous qui nous occupons 
de tous ces services là pour lesquels si vous étiez indé-
pendants bah vous auriez peut-être besoin de euh faire 
appel à un ou une comptable parce que voilà au bout d’un 
moment, il y a un chiffre d’affaire conséquent, on sait pas 
faire sa comptabilité tout seul. Donc ça sert à financer 
ça. Ça sert aussi à faire du recouvrement. Ouais. Mais en 

fait vous avez même pas besoin de calculer aussi précisé-
ment. Ensuite il y’a ce qu’on appel le précompte profes-
sionnel, donc ça c’est l’impôt progressif, qui est prélevé à 
la source en Belgique, en France il tend à être prélevé à la 
source aussi, mais il est encore annualisé. Et donc ici c’est 
vous qui allez estimer, on va vous fournir un tableau qui dit 
bah par exemple si j’ai euh 1100 € en poche par mois, bah 
ça veut dire que pour pas repayer aux impôts l’année sui-
vante, on va vous préconisez de prélever 12%  à cet endroit 
là. Si vous avez un très gros salaire, bah du coup il faudra 
prélever un précompte plus important, il faudra modifier 
votre taux de précompte au moment de (inaudible : une 
phrase). Voilà. Donc ça c’est ce qu’il va se passer... Et donc 
je fais un entonnoir parce qu’il faut savoir que les charges 
salariales sont entre 40 et 60 %. Et ce qui va faire varier 
euh...le pourcentage, c’est ici le taux de précompte en 
gros salaire et petit salaire. Il faut savoir qu’il y’a aussi un 
mécanisme de réduction de cotisation sociale. Les petits 
salaires sont un petit peu moins chargées en cotisation 
que les gros salaires. Ça peut donc amener une variable 
ici...Et donc, voilà, ici on prend l’exemple on a 467,5. Seule-
ment tout ne va pas passer ce tube digestif qui va amener 
une réduction parce que y’a des frais, et ça c ‘est des frais 
réelles que vous avez eu, et qui sont liées à votre presta-
tion. Donc en gros, on peut estimer à combien ce logo à 
500 € ? Vous avez travaillez combien de temps dessus ?

H Euh on va dire quoi 5 heures de recherche, 2h de net, 
de propositions, on va dire 15h ?

ER Deux jours. Donc peut être une ou deux réunions avec le 
(inaudible : un mot) ? 

LF En tout cas des mails.

ER Mais peut être que vous y êtes même allé, on va imaginer 
que vous y êtes allé comme ça on a des frais de dépla-
cement.

H Ah ! On y pense jamais assez !

ER Donc, vous allez travailler de jour, il faut savoir qu’en Bel-
gique, pour se rémunérer une journée de travail il faut 
avoir au moins dans ses caisses un budget de 115 € par 
jour. Mais en Belgique on a pas le droit de payer moins en 
contrat salarié quelqu’un pour moins de 3 heures, il vous 
faut un budget salarial de minimum 45 €. Il y’a des ques-
tions ?

H Donc c’est 45 € de l’heure minimum ?

ER Ouais quelque part, si on travail qu’une heure de toute 
façon on est obligé de faire une facture qui donne un 
budget salarial de 45 € donc ça veut dire… 

LF Donc 1 jour c’est 3 heures au minimum ? Non ça j’ai 
zappé, les 3 heures c’est quoi ?

ER En Belgique on a pas le droit de faire un contrat salarié à 
quelqu’un pour moins de 3 heures.

LF Ah oui d’accord.

ER Et si on le paye au minimum du minimum, il faudra que l’en-
treprise ait dans ses caisses minimum 45 € pour rémunérer 
le travail du travailleur... ça veut dire qu’il est mal payé hein !

LF Ouais, ouais.

ER Mais euh mais c’est aussi pour vous dire que si vous n’êtes 
pas capable d’avoir ce budget là, ici, vous ne pourrez pas 
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utiliser l’outil Smart. Donc je sais plus tout à l’heure Méla-
nie tu disais 70 €, bah 70€ on est à la limite en fait le décla-
rer de la Smart. En dessous de 50 € hors TVA on ne peut 
pas déclarer à la Smart. Donc ici c’est un peu vous qui 
avez le choix de cette somme là, comment je la réparti ? 
Est ce que je le verse tout en salaire ? Si je verse tout en 
salaire, je prend l’argent là, je le met ici, et j’ai la moitié plus 
ou moins en poche, j’ai 230€, peut être 240€, OK ? Après 
vous pouvez dire, bah j’ai travaillé 2 jours et puis j’ai eu des 
frais. Alors les frais vous allez faire des calculs, soit vous 
avez des billets de train je sais pas, mais sinon vous êtes 
peut être allé en voiture et vous avez 100 km aller-retour 
pour aller chez le client, et là le logiciel va vous propo-
sez une indemnité de 0,34 centimes et des poussières du 
km. Donc ça veut dire que le logiciel va vous proposez si 
vous avez fait 100 km de vous remboursez 34,6€. Donc 
ça c’est de l’argent qu’on va vous rendre, ici, et isolé, sera 
remboursé directement. D’autres frais que vous pourriez 
avoir, des frais réelles, ce sont des frais liés au fait bah que 
vous êtes à la maison, vous payez une facture d’électricité 
à la fin de chaque mois, et du coup y’a un petit forfait par 
jour déclarer qui est plus ou moins, j’ai plus les chiffres 
en tête parce que moi j’utilise très peu les contrats, il est 
plus ou moins de 5€. Vous pourrez aussi mettre une par-
tie de votre facture téléphone si elle est à votre nom, et 
une partie de votre facture internet. Donc on imagine ici 
en tout, je ne sais pas euh on va dire une centaine d’eu-
ros de frais que vous arriver à justifier ça veut dire qu’ici, 
qu’est qu’il nous reste pour établir le contrat de travail ? 
C’est pas très compliqué, quel argent il vous reste si on 
a prit dans les caisses 100€ pour remboursez les frais ?

(rires)

H 367,5.

ER Voilà, 367,5. Alors soit je déclare, le logiciel va vous deman-
dez, qu’est qu’il va vous demandez ici ? Parce que pour 
l’instant ce que j’ai fais ici... le logiciel grâce à l’encodage 
de la facture il sait combien il reste en budget d’engage-
ment. Ensuite, vous allez le renseignez qu’est que vous 
avez fait en frais. Il y’a un système d’encodage des frais, 
donc le logiciel va calculer: OK, ça je rembourse en frais 
à madame ou monsieur. Donc le logiciel reste simple pour 
déclarer le travail. Mais comment le logiciel il sait combien 
de jours il paye avec ça ? Il va valoir déclarer les dates ! 
Vous allez cochez dans un calendrier les dates de travail. 
Alors attention, les dates de travail il faut les déclarer 
avant de commencer à travailler. Pourquoi ? que demain 
vous allez à Gand pour rencontrer votre client, si il arrive 
un pépin sur la route ou si il se passe quoi que ce soit, 
je ne sais pas ce qu’il se passe, mais il y’a un pépin, vous 
devez faire appel aux assurances, ou il y’a une inspection 
sociale que le lieu de travail du client, et il demande c’est 
qui cette personne, elle n’est pas en train de travailler 
pour vous elle n’est pas sous contrat de travail. Si vous 
n’avez pas encodé voter date, on ne saura rien faire pour 
vous, vous ne serez pas protégé, donc vous devez abso-
lument renseigner la date avant de commencer à travail-
ler. Après votre métier c’est particulier, c’est comme les 
(inaudible : un mot) qui sont peintres, qui ont un atelier 
de création etc. Elles peuvent se réveiller en plein milieu 
de la nuit et commencer à travailler on va pas leur deman-
der d’encoder du travail. Donc pour vous ça va être un 
peu bizarre, je vous invite, si vous êtes amenés à faire des 
déplacements, à travailler chez le client, vous déclarez 
bien votre date dans le logiciel avant de commencer à 
travailler, comme ça vous avez le droit de faire des frais de 
déplacement. Parce que si il n’y a pas de travail déclaré il 
n’y a pas de frais de déplacement indemnisable possible... 
Mais sinon euh vous vous concernant, c’est un peu parti-

culier, vous allez pas toujours avoir de date à renseigner. 
On a beaucoup de métier chez Smart, par exemple tout 
ce qui est régis , qui sont en tournée avec les groupes ont 
intérêt à absolument déclarer leur dates avant de com-
mencer à travailler...pour être tranquille. Donc voilà, nor-
malement il y’a la date, donc c’est vous qui allez choisir 
combien de jour de travail vous rémunérez, donc si vous 
ne déclarez qu’une journée, bah comme je vous ai dis vous 
aurez un peu plus de cotisation parce que, mais c’est vrai-
ment minime, parce que quand on a un plus grand salaire 
pour un jour bah on paye un tout petit plus de cotisation 
sociale...Si vous déclarez deux jours ce que vous estimez 
comme le travail réellement presté, vous allez toujours 
plus ou moins avoir la moitié de ça. Vous pouvez aussi 
décider d’étaler vos prestations, par exemple avec une 
somme pareille, vous pouvez déclarer trois jours de travail 
même si vous avez travaillé que trois heures sur ce logo. 
C’est quoi l’interêt pour vous de déclarer plusieurs jours 
de travail ? Quelque part c’est que vous vous imaginer un 
peu comme une entreprise, vous avez travaillé pour ce 
logo à ce moment là, mais en même temps vous dans votre 
travail, dans votre métier, il y’a pleins de moments qui ne 
sont pas rémunérés, donc tout le travail de prospection, 
tout le travail de recherche, d’alimentation de votre uni-
vers euh artistique etc. n’est pas rémunéré. Donc c’est 
une manière aussi en déclarant d’autres dates le fait que... 
de déconnecter ce que je facture de ce que je déclare en 
contrat de travail. Et l’autre interêt c’est quoi ? C’est que 
vous allez pouvoir ouvrir vos droits sociaux. Donc pour 
ouvrir ses droits au chômage par exemple, et ça je vou-
drai faire maintenant on va y venir un peu, et après on fera 
une petite pause. Euh pour ouvrir ses droits au chômage 
donc un de ces salaires différés dont je parlais, il faut avoir 
cotisé un certain nombre de jours à la sécurité sociale des 
travailleurs. Et en Belgique, il faut avoir, quand on a moins 
de 36 ans, il faut avoir cotisé 312 jours sur 21 mois. Donc 
sur presque deux ans. Donc un travail à mi-temps ne vous 
suffit pas à ouvrir vos droits au chômage. 

H Pour l’avoir fait à une époque, c’est super lourd. 
Cette dose de travail, ces 21 mois à remplir c’est euh.

ER Alors ce qu’il y’a c’est que ici ça vous permet, la technique 
de lisser ses revenues, donc ça veut dire de prendre une 
somme que j’ai reçue pour faire un travail et m’en ser-
vir pour déclarer pleins de jours, même si ce travail je l’ai 
effectué en deux semaines, par exemple j’ai eu un gros 
(inaudible : mot) j’ai effectué le travail en deux semaines 
mais de lisser ces revenues, donc d’utiliser cette somme 
de deux mois de travail avec un gros salaire, ça ne change 
pas grand chose pour vous, ça ne change quasiment rien 
en terme de net en poche, mais ça permet d’ouvrir ses 
droits au chômage, un peu plus rapidement. 

GLC Du coup on peut cumuler un autre contrat sur cette 
même plage euh temporelle ? 

ER Alors on a un outil qui permet de faire ça. Je vais y venir, 
mais effectivement le cumule est possible, l’autre inté-
rêt des droits (inaudible : un mot) c’est pour des per-
sonnes qui ont un pied en Belgique et l’autre en France, 
parce que autant l’impôt c’est le précompte profession-
nel, alors voilà euh c’est fort vague les contributions à 
la société belge ne vous seront jamais, vous partez en 
France vous devrez à nouveaux repayer des impôts en 
France, enfin c’est différent. Mais par contre, vos coti-
sations sociales elles vont vous suivre dans l’union euro-
péenne, donc vous aller retourner en France vous allez 
emporter avec vous les droits sociaux que vous avez com-
mencer à ouvrir en Belgique. Donc voilà...en tout cas chez 
Smart on vous accompagne aussi pour le faire. On appel 
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ça rapatrier ses droits. Donc moi aujourd’hui si je retourne 
vivre en France, bah je vais rapatrier mes droits, j’aurai mes 
droits en France.

GLC Ça se fait automatiquement ? 

ER Non c’est super chiant.

(rires)

GLC Donc ça réouvre nos droits au chômage en France ? 

ER Alors vu que les conditions ne sont pas les mêmes dans 
les deux pays, il y’aura des variables. Mais aujourd’hui par 
exemple on ouvre plus vite ses droits au chômage en 
France mais on les garde moins longtemps. En Belgique 
on galère pour les ouvrir mais on les garde plus longtemps. 
De toute façon il y’a de la pression et chez Macron et dans 
le gouvernement Michel et je ne vous cache pas que c’est 
pas que...les perspectives ne sont pas excellentes. Mais en 
tout cas il faut savoir que c’est pas perdue quoi. 

LF Après là Harrison vient de calculer combien il faut 
gagner en moyenne pour pouvoir avoir ces condi-
tions, il faut gagner en moyenne 1700 par mois. 

H En facture hors TVA ! Donc j’ai fait le calcul que 
c’est 40, c’est par jour hein pour pouvoir facturer 
une journée, c’est 115€ par jour minimum, donc si on 
multiplie les 115 par 312 jours, puis divisé par 21 mois, 
ce qui fait que au minimum il faut avoir 1700,57€ par 
mois.

LF LF : Que ce soit même en activité ou à la Smart, donc 
si on a des frais c’est…

ER Donc sans frais, on oublie les frais.

LF Donc en fait, pour être honnête, moi je toucherai 
jamais le chômage, en tout cas pas dans les mois qui 
viennent… 

(rires)

LF ...par exemple. Parce que je fais pas 1700 par mois.

ER Après, j’ai clairement le cas d’une activité avec laquelle je 
travail qui fait la même chose de ce à quoi vous êtes en 
train de vous préparer, elle était embauchée en CDI, la 
boîte a fermé, mais la boîte sous traite en fait, elle a pas 
vraiment fermée. Donc elle a décidée de se débarrasser 
de ses employés parce que...pour un employeur avoir des 
employés c’est leurs ouvrir des droits etc. des chèques 
repas, des avantages extra légaux, donc elle a renoncé à 
ça, et donc elle sous traite, et donc Maurine a décidé de 
continuer avec eux, du coup elle s’est dit « fuck exclusi-
vité, je vais aussi me trouver mes propres clients « et donc 
elle avait eu un mi-temps pour cette structure, et donc il 
y’a des combinaisons comme ça entre j’ai un mi-temps, et il 
y’a aussi beaucoup de gens qui ont un espèce de mi-temps 
alimentaire dans quelque chose, et qui par ailleurs font 
entrée de l’argent via des factures et s’ouvre leurs droits 
comme ça enfin voilà. Effectivement c’est pas…

GLC Et donc on peut cumuler contrat Smart et contrat 
d’un boulot alimentaire ?

ER Ah oui tout à fait ce qui n’est pas conseillé c’est de cotiser 
dans deux caisses différentes. Donc cotiser à la caisse des 
indépendants, et d’avoir des contrats salariés par ailleurs, 
sauf quand on est dans le cas de l’indépendance complé-

mentaire, qui est un truc très particulier en Belgique, qui 
est accessible seulement pour les personnes qui ont déjà 
un mi-temps, euh c’est pas très intéressant. En France il y 
a le statut d’auto-entrepreneur qui existe qui est euh un 
statut on va y venir sans filet. Aucun (rires ). Euh et qui va 
surement arriver une Belgique, réjouissons nous !

LF Mais c’est vrai que c’est hyper important ça parce 
que quand on commence à travailler en tant que 
graphiste, ça peut être hyper déprimant de se dire: 
mais moi je bosse 7 jours par semaine, pas 5 jours par 
semaine de 9H à 17H, et euh par contre aux yeux de 
l’état, pour ce qui est enregistré, je sais pas, j’ai des 
jobs dans des écoles et tout ça mais je sais même 
pas combien je bosse par année pour être honnête.

ER Conférencière c’est encore autre chose.

LF Ouais mais bref, à la Smart j’ai même pas un mi-temps 
donc, c’est vrai que c’est important d’avoir fait ces 
calculs, après moi on m’avait conseillé de mettre une 
somme un peu plus élevée que les 115€ par jour ? Du 
coup je me demande un peu d’ou ça venait ce chiffre 
? Je sais plus j’ai ça quelque part dans mes notes, euh 
mais donc on peut euh le mieux c’est quand même 
de calculer 115 par jour ? 

ER Ça on va vous donner des conseils sur mesure, parce que 
une situation n’est pas l’autre, et puis qu’est que je dois 
payer ? J’ai besoin de quoi pour vivre ? Voilà, c’est des 
questions qu’on peut poser à un entretient. En tout cas 
moi, je fais du sur mesure pour toutes les personnes qui 
travaillent en activité Smart parce que je trouve que c’est 
une question très compliqué, c’est une question d’état 
d’esprit aussi, est ce que j’ai besoin de ce garde-fou abso-
lument de chômage ? Ou en fait je m’en fous ? C’est vrai-
ment des conversations individuelles, mais c’est bien de 
savoir que ça existe et que vous avez le choix, c’est vous 
qui allait être maître aussi, une fois facturé de ce que vous 
déclarer donc voilà.

H Je voulais juste faire un commentaire sur les ques-
tions du calcul du chômage, je crois que vraiment 
dans ce contexte Smart, c’est vraiment d’utiliser 
Smart dans une perspective de facturation, et de 
cotisation. Mais pour la question du chômage, partir 
avec l’objectif d’avoir le chômage.

LF De toute façon c’est un peu foireux.

H En utilisant Smart, à moins d’avoir des plans, des truc 
comme ça, c’est hard quoi. 

GLC Le chômage c’est pas (inaudible : un mot).

LF Non, non. 

ER Mais moi j’aime bien en parler quand même, parce que une 
des batailles, en tout cas moi j’ai rejoint Smart, du coup 
c’est pour ça que je suis pas là que pour ça, cette raison là, 
en fait y’a un régime, je sais pas si vous en avez parlé pré-
cédemment avec les artistes que vous avez rencontrés ? 
Y’a un régime dérogatoire, pour les artistes, ça s’appelle 
la règle du cachet, et c’est ce qu’on appel l’article premier 
bis. En France c’est encore plus compliqué la question des 
artistes, mais en gros les artistes ne divisent pas par 115, y’a 
un indice de référence, en fait moi je vous dit 115 € pour 
l’avoir en tête plus rapidement le calcul de combien vous 
facturer, si vous passez par Smart vous ajouter les 6,5 %.

H Pour ce calcul, c’est super concret.
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ER Ouais, l’indice de référence est le même, l’organisme chô-
mage va se baser sur quoi ? Ils vont calculer le salaire brut 
qu’ils vont diviser par cet indice là, ils vont dire ça vaut 
pour tant de jour, vous devez au moins avoir ce salaire brut 
pour déclarer une journée. Les artistes c’est pas la même 
chose, y’a un régime dérogatoire. Ils vont diviser la somme 
perçu par le salaire brut par l’indice de 58,92€.

LF Donc ils vont être encore plus moins bien payé en 
tant qu’artiste, c’est pas grave. 

(rires)

ER Alors non ! On est obligé de facturer la même chose, mais 
ce sera reconnu en équivalent pour plus de temps, ce 
sera le salaire brut d’une journée. Le travail en journée en 
normal est de 70,12 €. Donc je divise... j’ai gagné un salaire 
brut pour une journée déclarée de 70,12 €, (inaudible : un 
mot) divise par 70,12€, OK ça compte pour une journée de 
travail pour l’ouverture de tes droits.

GLC Mais voila ce que tu parles ici c’est autre chose que 
la smart en faite.

LF Euh.

GLC On fait payer une taxe au client quoi.

LF Oui voila c’est ça ouais.

ER De toute façon vous avez vu, pour pouvoir facturer, vous 
pouvez pas facturer une personne physique hein il faut… 
on n’ a pas le droit de faire des factures comme ça, ça 
c’est vraiment strictement interdit. Donc la il faut soit 
aller a un guichet d’entreprise pour être enregistrer à la 
banque carrefour des entreprises mais alors la du coup 
vous êtes qualifies d’indépendant et vous avez des coti-
sations particulières qui sont liées à l’indépendant et 
c’est des cotisations fixes. En faite, un des intérêts un 
peu tremplin de la smart, donc la je prêche pour ma cha-
pelle mais c’est qu’on ne paye que des cotisations que le 
jour où il y a transaction donc on ne se met pas en dan-
ger, on n’a pas des cotisations fixes à payer parce que si 
aujourd’hui vous allez vous enregistrer comme indépen-
dant vous allez payer euh des cotisations fixes et si il y a 
pas, il y a rien qui se passe vous allez quand même devoir 
payer ces cotisations.

GLC Et ça c’est dans le cadre d’une activité principale à 
la Smart avec les RPI. 

ER Ah oui bah alors j’y viens après, RPI il y a le visa d’artistes 
et la carte d’artistes.

LF Le RPI est lié à la carte d’artiste donc si vous avez pas 
de carte d’artiste vous faites pas de RPI.

ER Mais c’est pas le visa c’est encore autre chose.

LF Ah oui le visa OK.

ER Son magique.

(rires)

H En tout cas il y a une euh comment dire il y a une, 
une grosse pression mise sur ces statuts alterna-
tifs dès que ça sort de cadre indépendance salarié 
heu ça devient super compliqué de comment dire 
de facturer donc ça ça couvre la majeure partie des 

gens et dès qu’on est dans des zones plus compli-
quées comme celle, voila du graphisme, de l’artiste 
du heu comment dire du travailleur culturel ainsi de 
suite. Du coup on se retrouve confronté très direc-
tement ah euh comment dire à des voila des alter-
natives à des… comment dire à trouver d’autres sys-
tèmes voir pour pouvoir facturer et c’est tout ces 
autres systèmes qui sont d’un seul coup, on hérite 
de toute la pression euh qui est exercée sur euh 
l’activité indépendance salarié, d’un seul coup, on 
est seul semi-salarié ainsi de suite et c’est ça m’est 
une énorme pression juste pour pouvoir toucher des 
sous. Et toute les alternatives comme pour avoir le 
statut d’artiste euh la question du RPI et tout ça est 
de plus en plus euh est de plus comment dire cerné 
et voila d’ou la complexité. 

ER Oui et non, en faite ils sont assez magiques le gouverne-
ment Michelle qui savent et en même temps qui savent 
pas donc il y a plein de démarches ou on va , je vais y reve-
nir RPI euh visa et alors on sait pas encore le nom mais en 
gros c’est bénévolat. Ça va être (Inaudible : un mot).

H Mais après faut voir aussi, oui, pardon excuse-moi. 

ER On va voir donc le visa, on a vu. Ça c’est pour avoir accès 
au régime dérogatoire et bénéficier d’avantage (inaudible 
: un mot). Les autres forment d’indemnisation ça c’est des 
niches en gros, ça veut dire comment  ça permet rendre 
les gains du travail au noir. En langage informel. Et ça le 
gouvernement  actuel, il est en train d’augmenter tout 
ce qu’on peut faire… légalement l’économie informelle. 
Notamment à l’avantage d’rBNB, de Deliveroo, etc. Donc 
en faite ils essayent de euh la c’est une casquette un peu 
plus politique  mais ils essayent de sortir tout le monde 
de la sécurité sociale en encourageant les gens à aller avec 
différents avantages de défraiemment donc, ce qui avant 
n’était autorisé que pour les artistes aujourd’hui on es en 
train de le permettre à Mr tout le monde, pour que les 
gens quelque part aillent se prostituer sur le marché de 
la plomberie, euh fin bref. on en reparlera dans après la 
petite pause.

LF Ce qui est du coup très précaire quoi.

GLC Parce que du coup il y a pas de cotisations en fait.

LF Il y a pas de cotisations donc…

ER Et puis on va voir comment ça organise le dumping social 
et la chute des… fin je vous donnerai quelques petites 
anecdotes euh voila mais ici je vais juste vous montrer 
comme vous êtes chez smart, vous allez recevoir des 
codes d’accès, vous allez arriver sur cette page et cette 
page, très simplement en cliquant sur nouvelle prestation 
et on va passer à l’encodage des informations.

LF Désolé c’est un peu lent. 

ER Vous vous n’êtes pas danseur hein on va changer…

LF Merde c’est bizarre, on ne voit pas ce qui était écrit.

ER Donc on va chercher votre fonction et alors vous vous 
allez (tousser) quand même mettre dans les fonctions 
artistiques donc vous pouvez…

H Graffeur.

(rires)
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ER Travailler.

LF Graffitiste.

(rires)

ER C’est vous qui résumez votre fonction, ici la description 
donc c’est ce que j’ai dit vous pouvez faire référence à des 
annexes ou euh vous pouvez simplement écrires  créa-
tion d’un logo et mettre quelques détails sur les condi-
tions de la réalisation du logo. Le pays d’exécution donc 
soit vous êtes travailleur en Belgique et si à ça moment la 
vous êtes en vacances à Marseille et que vous travaillez 
depuis Marseille  je vous encourage à le renseigner parce 
que si il arrive quelque chose bh du coup vous serez bien 
couvert pas l’assurance pendant votre voyage et quand 
on travaille à l’étranger aussi il y a des gros on peut faire 
plein de frais en faite, c’est beaucoup plus. 

LF Ah oui.

ER Ouais il y a des fois un forfait par exemple quand je vais 
travailler à Paris ben chaque jour j’ai droit d’isoler euh 90 
€ par jour sans rien justifié en faite, on considère  que 
ça participe à votre vie parisienne (rires ) voila, alors ici 
vous devez renseigner si il s’agit  d’une prestation… est une 
création, une interprétation, une exécution d’une oeuvre 
artistique. Ça veut dire quoi, ça veut dire que si vous met-
tez oui…nous on va faire un contrat artistique alors ça 
change deux, trois petits trucs euh ça change rien fina-
lement au finale à ce que vous aurez dans la poche, ça 
change juste quelque chose… le pécule de vacances pour 
les artistes au lieu d’être reversé à la fin du contrat, il part 
dans un (inaudible : un mot) paternaliste, il part dans une 
petite caisse et avant l’été l’année suivante, cette petite 
caisse vous reverse vos congés payés heu voila donc euh 
C’est ça et alors autre chose c’est que ONEM si vous avez 
un contrat artistique euh peut vous octroyer un jour plus 
tard euh mais ça c’est le parcours du combattant, une pro-
tection qui s’appelle en Belgique le statut d’artiste, il faut 
avoir fait des contrats artistiques pour avoir son statut 
d’artiste. Et c’est l’ONEM qui va décider déjà il faut d’abord 
petit un avoir un contrat administratif qui dise que vous 
êtes artiste mais ça ne suffit l’ONEM va vous demander  
de confirmer, donc si vous réalisez un flyer pour euh je sais 
pas , l’eau de chaud-fontaine bon après il y aura un truc 
une pub pour… ça ne vaudra pas, ce n’est pas considéré la 
publicité n’est pas considéré comme un travail artistique 
par contre vous faites tout un travail de recherche visuel 
pour une euh metteuse en scène qui vous fait une com-
mande la vous pourrez vraiment faire valoir euh votre tra-
vail de recherche et de création comme un travail artis-
tique c’est très délicat cette question la parce que l’ONEM 
tranche euh à la faveur ou a la défaveur des personnes euh 
voila nous, smart par exemple, le service juridique fait un 
gros boulot et monte sur des dossiers en faite ah déjà 
obtenue des ouvertures de droit là ou l’ONEM euh les 
refusait donc ça fait partie du…voila mais ça à priorie en 
générale dans le graphisme c’est non hein. Je crois que 
vous en avez déjà parlé en générale, ce ne sera pas consi-
déré comme artistique malheureusement.Ensuite, les 
dates prestes, voila on y vient, donc c’est des dates, vous 
vous ne, moi je suis une super (inaudible : un mot) donc je 
peux déclarer qui sont déjà dépasser.

LF Ah c’est cool ça 

(rires)

ER Mais vous vous ne pourrez jamais déclarer du travail à pos-
teriori donc par exemple ici sur notre logo on peut dire 

que vous avez travailler demain et aujourd’hui, ça tombe 
bien c’est des jours ou vous allez chez votre client donc 
vous allez pouvoir mettre des frais de déplacement ce 
jour-là. 

LF Et ça c’est super difficile à faire dans la pratique de 
faire signer un bon de commande avant que vous 
ayez commencé à travailler.

ER Alors on va écrires …

LF Ouais pardon OK super parce que moi en faite j’ar-
rive jamais à mettre mes vrais jours de travail je vous 
le dit juste et la je commence à avoir une meilleure 
pratique mais ça m’est arrivé de les mettre 6 mois 
après fin voila.

(rires)

ER Donc voila vos clients habituels à priori vous en avez pas 
mais on va en chercher un qui autour de la table ici, tu as 
une société ou euh.

H Non. H-A-R-R-I-S-S-O-N, deux r, je sais pas si tu vas 
trouver c’est la grosse blague. 

LF Parfois le moteur de recherche il est pas hyper 
hyper…

ER Ouais parfois il faut essayer avec des accents, sans 
accents, il faut chipoter un peu. 

LF Surtout pour des gros trucs genre des universités 
ou des trucs comme ça.

H Qu’est ce que vous allez me facturer ?

(rires)

ER Voilà on a le client et ici le montant à facturer mais si par 
exemple on est pas d’accord, le client, on a pas encore 
tout négocier mais je voulais vraiment déclarer que mer-
credi et jeudi et vendredi, je travaillais parce que je suis 
sur la route, que je me met en danger et que je veux vrai-
ment me protéger, je peux cliquer montant inconnu et en 
faisant suivant (bruit de clavier) je vais pouvoir déclarer 
mon travail. Alors le logiciel dit que je ne peux pas clô-
turer le contrat et effectivement il me manque encore 
des informations mais il a fait la déclaration Dimona et la 
déclaration Dimona c’est le fait de déclarer OK demain ou 
ce soir je suis en situation de travail et du coup je suis à 
partir de la déclaration Dimona vous êtes protégé en cas 
d’inspection sociale et en cas de pépin par les assurances 
donc rien que le faite…

LF Mais moi je passe par une activité smart qui fait que 
ça c’est un peu plus compliqué oui.

ER Mais ça c’est un peu différent.

LF Ouais voila OK.

ER Alors, oh merde il a pas enregistré donc je recommence, 
on va dire que vous êtes danseur ça ira plus vite hop (bruit 
de clavier) hop… 

LF Ah ouais désolé, il y a le "A" qui pas…

ER Ah ouais c’est vrai…

(rires) 
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(bruit de clavier) 

ER …donc ici le montant, on avait dit que c’était 500, la TVA 
est non inclus mais le taux de TVA est de 21 %, la il avait 
mis 6 %.

LF On avait dit qu’on était danseur.

ER Ouais mais quand on est danseur si c’est effectivement 
une interprétation c’est 6 %, c’est pour ça que par défaut 
le logiciel en fonction de votre fonction euh renseigné en 
début d’encodage, il va euh  il va choisir euh un taux de 
TVA… une avance bh ça c’est si le client vous a déjà payé 
ces 500 € fin c’est 500 € plus TVA hein parce que le client 
lui doit payer la TVA donc c’est euh c’est 500 plus TVA 
si vous avez déjà reçu 605€ vous le renseignez ici mais 
à priori non, ici ça va être l’encodage et le calcul de vos 
frais donc il y a plein de petits tutoriels qui vous aident à 
encoder vos frais mais je vais pas, on va pas se la faire ici, 
euh comme ça. On va encoder… alors vous avez toujours 
des petits ‘i’ qui vous aide à l’encodage, je vais aussi vous 
laisser un guide d’encodage comme ça vous pouvez en 
faite aller vous inscrires  et faire des tests ça coute rien 
et comme ça vous avez déjà un outil pour faire des simu-
lations de facturation euh on va voir comment (tousser) 
euh on va ajouter un frais euh d’ailleurs je peux faire pas-
ser comme ça donc on va voir en faite comment en faite 
on a un petit outil qui est une simulation qui vous permet 
de faire des calculs de dire si je veux avoir ça en poche 
combien je dois facturer et que j’ai tant de frais, combien 
je dois facturer hors TVA, combien je dois facturer TVA 
comprise. Donc il y a tout ces petits logiciels que vous 
pouvez déjà utiliser sans heu voila vous pouvez utiliser 
smart pour des simulations sans avoir besoin de payer 
quoi que ce soit hein. il y a que quand il y a une réelle fac-
turation que en faite il y a les prélèvements.

LF C’est bizarre qu’il y ait pas…

ER Alors ce qu’on va faire c’est qu’on va faire euh tac tac tac 
Je vais recommencer. 

(bruit de clavier)

LF Euh ça va t’annuler tout les trucs.

ER Je me dis qu’on va pas encoder les frais, on va refaire un 
truc comme.

(bruit de clavier)
(quelqu’un tousse)

LF Est-ce qu’on peut, il y a un câble internet, toi tu as un 
adaptateur internet euh ah mais sauf que ça marche 
pas…

ER En faite je crois que c’est pas euh.

H Il faut aller tester euh avec déjà ça.

ER Ouais moi en faite je vous encourage, qu’est ce qu’il se 
passe en fin de…  parce qu’il a l’air d’avoir difficile, qu’est 
ce qu’il se passe quand je termine mon encodage, en 
faite le logiciel génère deux PDF et ces deux PDF ils sont 
ensemble, c’est le devis qui doit être signé par vous et 
votre client et c’est le contrat de travail qui va être signé 
que par vous parce que juste après on va le signer en 
interne et ces deux documents ils doivent nous revenir 
ensemble parce qu’ils sont parfaitement euh ils sont par-
faitement liés, c’est vraiment un miroir parfait ce que vous 
facturez doit permettre (inaudible : un mot) les informa-

tions qui font que combien vous allez être payé… et donc 
une fois que ces deux documents nous reviennent signés, 
qu’est ce qu’il se passe bh nous on a un système informa-
tique qui les valide et qui envoie une facture a votre client 
et comme je vous ai dit a ce moment là ce n’est plus votre 
problème, c’est smart qui doit aller chercher l’argent et 
si argent il n’y a pas parce que le client a fait faillite c’est 
pas grave, c’est le font de garantie salariale de smart qui 
couvrira et le contrat de travail doit être validé en même 
temps et votre contrat de travail après validation sera 
payé a sept jours ouvrables après la dernière date presté. 
Donc par exemple, ici on est en train d’encoder un contrat 
qui se termine le 30 novembre. Le 30 novembre votre der-
nier jour chez le client, vous lui avez remis votre logo, il est 
satisfait, il signe le devis donc il s’engage à payer la facture 
en signant ce document. Vous vous avez votre contrat de 
travail que vous déposez à smart le 1 décembre. Ça passe 
par notre chaine de validation, en générale il  faut euh 
ça peut être 1 h comme 48 h pour que le système digère 
tout ça mais vous votre dernier jour de travail c’était le 
30 novembre et du coup vous serez payé à sept jours 
ouvrables donc ça veut dire qu’autour du 10 décembre 
vous toucherez votre salaire donc si c’était une facture de 
500 €, donc on a vu que par exemple si vous avez encodé 
100 € de frais et ceci en salaire, on imagine que vous êtes 
très peu taxé parce que vous avez peu de précompte pro-
fessionnel parce que vous avez un petit salaire donc vous 
avez peut être 200 € quand même à la fin mais du coup 
vous allez toucher 300 € et ça vous toucherez à sept 
jours ouvrables après… la dernière date déclaré. À condi-
tion que tout les deux jours soient rentré signé. OK donc 
ça c’est ce qu’il y a d’intéressant aussi ça veut dire que 
contrairement à  une personne indépendante et qui doit 
aller chercher son argent et qui ne touche rien tant que le 
client n’a pas payé donc il faut payer le loyer, il faut bouf-
fer etc. Et bien ici vous avez la garantie d’avoir quelque 
chose quoi qu’il arrive voila, si c’est tout est arrivé bien 
signé et à été correctement encodé vous avez peut être 
de l’affaire Deliveroo je sais pas si vous vous intéressez 
à la condition de ces coursiers à vélo qui circulent dans 
Bruxelles. En faite Deliveroo, en Belgique, comme il existe 
pas de statut d’auto-entrepreneur, les coursiers à vélo 
ne voulaient  être indépendant , ça veut payer euh je sais 
pas 700 € tout les trimestres par exemple donc les coti-
sations fixes donc quand on est, on fait de la livraison à 
vélo, vous vous doutez bien qu’on a pas les moyens de 
s’engager dans le statut d’indépendant. La seule solution 
en faite c’était que Déliveroo passe par smart donc en 
faite Deliveroo était (inaudible : un mot) de smart et smart 
faisait des contrats de travail aux coursiers à vélo mais du 
coup ça garantissait parce que il conserve, ils sont très mal 
payé donc euh donc le truc du minimum 3 h ça correspond 
de toute façon, le prix d’une course ça correspond à 7 €. 
Mais ça va aller en descendant mais du coup les cour-
siers à vélo en passant par smart, on leur garantissait au 
moins un salaire minimum de 3 h. Même si ils avaient fait 
que 1 course parce que il y avait pas beaucoup de com-
mandes etc. et bien ils étaient quand même payé 3 h et ils 
avaient droit à (inaudible : un mot) de forfait vélo parce 
que c’est leur vélo qu’ils utilisent et surtout il était assuré 
parce que je vous cachent pas qu’on était à peu près à un 
accident grave. Grave pour les assurances, c’est au moins 
un membre cassé par semaine donc ils étaient assurés, 
ils étaient sur contrat. Aujourd’hui Deliveroo a cassé les 
négociations et ne veut plus entendre parler de smart et 
ça on en parle dans la deuxième partie (rires ). Voila, des 
questions par rapport à tout ça ? je vous invite à vous 
inscrires , ça coute rien, comme ça vous avez accès à des 
outils de simulations, en fin d’encodage, en faite il y a un… 
il y a un petit onglet, un petit bouton simulé qui vous per-
met de voir bon qu’est ce qu’il se passe exactement sur 
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ma fiche de salaire quand j’ai déclaré ça et si ça ne vous 
convient pas et que vous voulez modifier et dire bh finale-
ment je me mets plus de frais, moins de frais, etc, etc. Hum 
et qu’est ce que je voulais dire d’autres et ça vous permet 
aussi, je vous ai parlé de la section droit d’auteur, elle est 
vraiment bien et ça il faut être membre mais elle est gra-
tuite pour pouvoir y assister et du coup voilà.

LF OK, on fait quoi, euh cinq minutes de pause genre 
une pause énergique.

(rires)

H En courant. Courir jusque dehors, fumez une clope 
et revenir en courant, bien en forme.

ER Aussi spécialement pour les web designers et les gra-
phistes donc c’est comment la check-list, à quoi je dois 
penser quand je fais un devis et aussi avec des tableaux 
Excel avec des formules préencollées qui vous aide à fixer 
vos prix par exemple donc ça c’est des trucs que vous 
allez retrouver dans cette rubrique et euh c’est aussi sur la 
page d’accueil que vous avez accès aux informations donc 
cette fameuse cession de droit d’auteur vous avez les 
dates et vous pouvez vous inscrires  à une cession géné-
raliste pour comprendre qu’est ce que c’est que smart 
et les outils smart. Ce serait un peu ce que je vous ai fait 
aux mais aussi plus poussé donc c’est la les fiches tech-
nique de web design voila fin je vous laisserai découvrir 
par vous même si ça vous intéresse euh il y a des infor-
mations sur le chômage fin comment ça fonctionne, sur la 
sécurité social, le chômage voila il faut un peu fouiller mais 
il y a pas mal de chose en ligne. Je vous ai présenté un outil 
très simple, on l’appelle d’ailleurs le contrat simple ou le 
contrat Freelance ou encore le contrat trois en un car un 
seul encodage génère la facture, le contrat de travail et 
la note de frais et celui est très intéressant dans cet outil 
c’est qu’il est facile à utiliser, on l’a vu et aussi il vous offre 
une grande sécurité notamment en terme de recouvre-
ment et un autre outil qui s’appelle l’ouin activité et puis la 
demande un accompagnement plus particulier vous êtes 
vraiment suivie par l’un ou l’une des notre nous et la c’est 
comme si vous avez une mini agence à gérer donc là vous 
déconnecter le moment ou vous facturer  du moment ou 
faite votre contrat de travail ça veut dire que vous pou-
vez avoir plusieurs qui partent qui alimentent un chiffre 
d’affaire à votre activité vous lui donné un nom XYZ et 
ce chiffre d‘affaire c’est vous qui décidez comment vous 
allez l’utiliser et vous pourrez l’utiliser pour des placements 
tout ça mais vous pourrez aussi l’utiliser pour faire de l’in-
vestissement pour embaucher d’autres personnes pour 
payer des factures d’imprimeur  ou des choses comme ça. 
Donc c’est quelque chose qui ressemble beaucoup plus 
qui est beaucoup professionnalisant si vous avez envie de 
trouver une alternative au fait de créer sa société ou de 
devenir indépendant complémentaire mais je vais pas vous 
en parler aujourd’hui car vous allez vous noyer d’informa-
tions.Hum petite parenthèse sur le RPI, c’est quoi le RPI, 
ça s’appelle régime des petites indemnités donc le RPI en… 
Alors, je vais juste rajouter hum sur des outils pratico-pra-
tique, sur la page principale de Smart il y a dans nos ser-
vices, ce n’est pas toujours évident de s’y retrouver parce 
qu’il se passe beaucoup de choses chez Smart mais c’est 
ici dans cette rubrique-là que vous allez avoir une rubrique 
"boîte à outils", et il y en a une où il y a des outils spéciale-
ment pour les web designers et les graphistes donc c’est 
comment la check-list de ce à quoi je dois penser lorsque 
je fais un devis et aussi avec des tableaux Excel avec des 
formules préencodées qui vous aide à fixer vos prix par 
exemple. Donc ça c’est des trucs que vous allez retrouver 
dans cette rubrique là. Et hum c’est aussi sur la page d’ac-

cueil que vous avez accès à tout ce qui est session d’in-
formations donc pour cette fameuse cession des droits 
d’auteur vous avez les dates et vous pouvez vous inscrires  
en ligne, vous pouvez aussi vous inscrires  à une session 
généraliste sur qu’est-ce que c’est que Smart et qu’est-ce 
que sont les outils Smart, ce sera un peu ce que je vous 
ai fait aujourd’hui mais aussi plus poussé. Les fiches pra-
tiques sont là, pour le web design... voilà, enfin je vous lais-
serai aller découvrir par vous même si ça vous intéresse. 
Il y a des informations sur le chômage, comment ça fonc-
tionne, la sécurité sociale, enfin voilà, il faut un peu fouil-
ler, mais il y a pas mal de choses en ligne. 

LF Donc on vous enverra le lien. 

ER Voilà, donc ça c’est une chose, après il y a le bénévolat 
et où je voulais en venir du coup ça permet de faire une 
transition et aussi de plus inscrires , au-delà de l’utilité 
hum, ou pas de Smart, c’est de dire pourquoi hum, qu’est 
ce qu’on défend aussi derrière le fait qu’on offre cet outil 
là, qu’est-ce que ça veut dire dans la société dans laquelle 
on vit, ben, ça veut dire que hum... en fait qu’est-ce que 
vous vous dites, c’est quoi ? Parce qu’ici on voit qu’on 
paie beaucoup de cotisations, ah oui, micro parenthèse 
encore, vous êtes étudiant, donc vous avez la possibilité 
aussi, vous avez le droit de prester des heures en tant 
qu’étudiant qui n’ont pas à être taxées en fait. Donc ça 
c’est quelque chose, quand vous faites un contrat de tra-
vail, si vous cochez l’option étudiant, c’est possible dans 
le logiciel, il n’y aura pas d’entonnoir en fait. Donc il y aura 
juste la facture, la retenue de Smart 6,5 %, il y aura le bud-
get d’engagement et il y aura juste une cotisation soli-
daire qui est de l’ordre de 10%, mais sinon votre salaire 
net, il n’y aura quasiment pas de prélèvement. Donc il faut 
savoir qu’en tant qu’étudiant vous avez le droit... il y en a 
qui avec des jobs étudiants ici ? Et donc vous avez des 
contrats étudiants ? Et donc vous avez le droit à un cer-
tain nombre d’heure, 475 heures par an, mais si vous n’avez 
pas épuisé votre cota d’heures dans votre job alimentaire 
vous pouvez l’utiliser pour de la facture et des presta chez 
Smart. Tant que vous êtes étudiant c’est intéressant. Par 
contre ça ne compte pas pour l’ouverture des droits au 
chômage par exemple. Ça permet juste d’avoir un moyen 
légal de facturer, d’être sûr que quelqu’un va aller cher-
cher l’argent pour vous et de toucher un salaire très peu 
taxé. Donc voilà, et sinon il y a d’autres possibilités, c’est 
la possibilité de travailler à la tâche et de n’être nulle part. 
C’est par exemple ce qui existe en France. On n’est pas 
complètement nulle part mais c’est ce qui quelque part 
le statut d’auto-entrepreneur. C’est le rêve de tous les 
patrons et de tous les gens qui s’en foutent et qui disent 
de toute façon, c’est le marché qui doit se réguler, l’état 
n’a rien à dire sur la manière dont les choses s’organisent, 
la solidarité n’existe pas, c’est à chacun de s’organiser indi-
viduellement pour hum... voilà si on est bien né, tant mieux, 
si on est mal-né, et bien c’est au plus méritant, on a qu’à 
mériter ou se débrouiller. Donc c’est vraiment tout est 
son contraire, il y a tout un pan de l’économie et de la 
société qui pense que la sécurité sociale, tout ça, c’est 
des belles conneries, et que l’on n’en a pas besoin. Et du 
coup le statut auto-entrepreneur permet à ces socié-
tés d’échapper à toutes ces règles. Il leur permet de dire 
à des gens "travaille pour moi", je te paie au plan et tout 
va directement dans ta poche. Alors économiquement, a 
priori, c’est intéressant, mais quels sont un peu les risques 
par contre qui sont liés à ce genre de forme d’emploi et 
de rémunération quoi, c’est travail contre rémunération 
mais alors quels sont les risques si on ne paie pas, s’il n’y 
a pas de participation solidaire dans des travailleurs. Si 
tout le monde aujourd’hui travaillait à la tâche, sans coti-
ser, qu’est ce qu’il se passerait ? Quels seraient les risques 
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individuels et collectifs ? 

PI (Inaudible : une phrase)

ER Alors effectivement mais éventuellement si, et ce que va 
te répondre le patron qui pense que c’est très bien, il va 
dire mais si, mais tu peux souscrires  à une assurance pri-
vée et là les assurances privées vont s’empresser d’aller 
frapper à ta porte et de t’offrir des protections. Mais ça 
veut dire qu’il faudra déjà gagner suffisamment, il faudra 
déjà dire : OK je gagne mais si je veux me protéger je dois 
cotiser proactivement, je dois à un fond de pension, donc 
pour avoir une retraite, je dois m’assurer donc hum en 
sécurité au travail, en responsabilité civile, comment j’as-
sure, je m’assure sur ma personne, j’assure mon matériel et 
des choses comme ça, quels sont les autres risques en 
fait ? Pas d’allocation chômage si à un moment donné il y 
a une suspension de rentrée économique. Et alors ce que 
ça va permettre aussi à ces grandes firmes, ça va être d’or-
ganiser la concurrence, parce que vu qu’il n’y a plus aucun 
garde fou, y’a plus de minimum, bah tout d’en coup, tout 
le monde est sur le marché, alors on fait peut être des 
choses très bien alors on va pouvoir vendre sa qualité, 
mais seulement, ce dont on va s’apercevoir, c’est qu’à qua-
lité égale, une entreprise va toujours aller au moins cher. 
On va déjà commencé à rentrer dans un rapport un peu 
particulier. Donc vous vous imaginez tous demain, aller 
travailler, ben du coup là le système de concurrence, vu 
qu’il n’y a plus aucun minimum en cours, on a tout dérégulé, 
eh ben du coup vous, vous avez beau dire à la personne 
en disant non moi je veux 500 parce que j’ai une mutuelle 
à payer, j’ai des choses à payer, j’ai des charges il va dire 
bah je m’en fous, l’autre il me dit 300, je n’en ai rien à foutre 
que t’es une mutuelle à payer puisque l’autre il propose la 
même chose pour 300 € et c’est comme ça que la concur-
rence va commencer à s’organiser. Et alors, on a pour habi-
tude de prendre le modèle des coursiers à vélo parce qu’il 
est très actuel. Donc ça c’est en Belgique, parce qu’en 
France c’était déjà différent. Donc aujourd’hui les cour-
siers à vélo ne peuvent plus passer par Smart, Deliveroo 
leur interdit de passer par Smart. Ils doivent être, soit 
indépendant, ils ont toujours plus envie d’être indépen-
dant et de payer des cotisations fixes, mais l’État belge a 
inventé un statut "d’étudiant auto-entrepreneur". Donc 
les étudiants, eux ont le droit, ce sont les seuls, aujourd’hui, 
mais on pense qu’ils ne seront pas les seuls dans quelque 
temps, eux ont le droit de rouler à vélo sans devoir payer 
des cotisations à qui que ce soit. Donc aujourd’hui, Deli-
veroo leur a dit "écoutez les gars, c’est chiant ce truc 
Smart parce que c’est hyper contraignant, il y a des mini-
mum". Alors ce qui est intéressant là dedans par contre, 
c’est quand même la notion hum parce que ce n’est pas 
inintéressant de se dire qu’on est dans des circuits courts, 
ça veut dire qu’un consommateur se met directement en 
lien avec un producteur. Donc par exemple, il y a des plate-
formes qui permettent cette mise en contact en se pas-
sant d’intermédiaire, c’est très intéressant. C’est là que ça 
devient très complexe de parler... vous avez déjà entendu 
des gens parler d’économie collaborative, de la "sharing 
economy" j’imagine. Oui ? En fait c’est ça en fait. Mais c’est 
aussi Blablacar... quand on fait du covoiturage, c’est aussi 
Airbnb... tout ça ça fait parti du grand champ des écono-
mies collaboratives et si ça, ça vous intéresse je peux vous 
envoyer des vidéos, de la documentation et vous pouvez 
aussi surveiller l’actualité de Smart parce qu’on organise 
beaucoup de conférences sur ces sujets-là. Et donc l’éco-
nomie collaborative c’est l’économie terre-à-terre. On 
part d’un principe où les individus entre eux peuvent aussi 
s’entendre et se respecter autour de l’échange ou de la 
production d’un service. Et donc c’est pas en soit le fait 
de l’économie collaborative qui est mauvaise mais on 

cherche des termes aujourd’hui pour la nommer alors on 
dit qu’il y aurait d’un côté une économie de plateforme du 
type Uber, donc c’est l’uberisation du monde avec ce truc, 
donc c’est gens qui s’en foutent complètement des indi-
vidus, de l’effet que ça produit dans la société, etc. Et puis 
d’autre part il y aurait des économies collaboratives. Dans 
ce champ ce serait l’idée que, justement, il pourrait il y 
avoir une plateforme de mise en contact de prestataire 
dans le champ du graphisme par exemple, et du web 
design, mais du coup qui aurait une certaine déontologie, 
une manière de pratiquer des prix. Tout cela ça existe, il y 
a des essais, des plateformes qui essaient de se lancer, à 
Bruxelles il y en a une ça s’appelle, je ne sais pas comme ça 
se prononce hein, "qwitch" (inaudible : un mot) et donc ce 
genre d’information, vous pouvez la retrouver sur la P2P 
fondation, c’est Michael Bowens, qui est un théoricien en 
économie des communs, en économie terre-à-terre, qui 
recense un peu toutes les pratiques qui peuvent exister 
mais l’idée de cette plateforme "Qwitch" (inaudible : un 
mot), c’est là que je vais commencer à devenir confuse 
parce que j’aurai du préparer un… c’est assez énorme ça 
prendrait toute une après-midi, c’est aussi qu’il n’y a pas, 
on échange pas que sous forme d’argent, on peut échan-
ger aussi sous forme de service et ça veut aussi dire que 
du coup quand on échange sur cette plateforme sous 
forme de service, il y a une espère de monnaie interne, une 
monnaie virtuelle un peu comme le Bitcoin mais en moins 
complexe, parce que ça va être pus local par exemple, et 
ça nous permet d’avoir des crédits qui nous permettent 
d’accéder à d’autres services, donc parce que j’ai rendu 
des services gratuitement pour une association, qui est 
partie prenante de cette plateforme, et qui rend d’autres 
services à d’autres égards à cette plateforme, parce 
qu’elle développe par exemple du code informatique, et 
bien je vais avoir des crédits qui vont me permettre 
d’acheter, je sais pas, la prestation d’un web designer qui 
fait un truc que je sais pas faire. Et voilà, donc il y a toute 
une économie, comme ça, qui va se recréer, et on va 
recréer des écosystèmes mais qui soient justes et soli-
daires en fait donc l’idée, en fait, de l’économie collabo-
rative, c’est de recréer des écosystèmes mais vertueux, 
qui ne vont pas vers une destruction de la société et des 
mécanismes de solidarité, mais qui écrivent d’autres 
mécanismes de solidarité, à côté de la sécurité sociale, par 
exemple, parce qu’on va être dans un échange qui va se 
produire autrement, mais qui va quand même, essayer 
d’être dans une solidarité, dans une juste redistribution, 
et dans le respect de chacun.e, alors il y a énormément 
d’expérimentation, il y a des pays qui sont pionniers en la 
matière parce que, ils sont dans un étranglement écono-
mique, qui fait que de toute façon, il n’y a plus d’état 
social, il n’y a plus de protection sociale, et que du coup 
ils sont obligés d’expérimenter, très concrètement ce 
genre d’économie pour survivre et par exemple, on va le 
voir en Espagne, énormément, autour des nouvelles muni-
cipalités qui ont été prises par Podemos par exemple, où 
ils ont refusé, maintenant Barcelone refuse à air b’n’b, en 
tout cas, air b’n’b n’est plus le seul opérateur en matière 
de mise en disposition de logement, mais il y a une nou-
velle plateforme où c’est les citoyens et les citoyennes de 
Barcelone qui décident quand, comment et à quel prix, ils 
mettent à disposition du tourisme, leurs appartements. 
Parce que c’était devenu n’importe quoi à Barcelone, où 
les gens étaient presque prêts à aller dormir en rue pour 
pouvoir tellement, les gens n’avaient plus de revenu, bah 
du coup, l’économie collaborative d’Air b’n’b leur disait, 
c’est ça que moi j’appelle de la prostitution, on leur disait 
va s’y, nous on te donne de l’argent, laisse ton appart’, 
lâche ton appart’ aux touristes pour ce week-end, et nous 
on te donne de l’argent. Mais les gens se retrouvaient, 
enfin, c’était plus trop un choix de toute façon, ils étaient 
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acculés à le faire, et donc ils le faisaient, au détriment de 
bah voilà, on n’a pas envie d’être délogé de chez soi, et en 
fait, Air b’ne b par exemple, joue là-dessus dans les capi-
tales, on voit de plus en plus de gens, bah du coup hum je 
suis en colocation, je laisse ma chambre, et alors j’installe 
un touriste à la place mais du coup c’est mes colocs qui 
doivent se taper le touriste et du coup moi pendant ce 
temps je vais squatter un autre pote chez qui je dors dans 
le salon, enfin on marche un peu... on comprend qu’éco-
nomiquement il y a une forme de rentabilité immédiate 
mais à long terme, on se rend bien compte aussi que ça 
veut dire n’importe quoi et le jour où ce n’est pas seule-
ment un colocataire qui déloge mis c’est carrément une 
famille qui doit se déplacer, parce qu’elle a pas les moyens 
de payer hum son loyer à la fin du mois ou hum mettre un 
peu de beurre dans les épinards, bah ça veut dire la société 
va très mal. Et donc voilà ce vers quoi tende hum... je fais 
des caricatures hein, mais le temps presse hein. Et donc il 
y a d’autres formes d’économie qui s’organisent, et là-de-
dans, bah voilà, Smart et d’autres coopératives d’emploi 
en France essaient de, sur la question du travail, essaient 
de s’insérer dans ce champ des économies coopératives 
et de comprendre comment on peut générer des cercles 
vertueux et des écosystèmes et du coup peut-être, je 
vais vous illustrer ça, et on terminera avec ça, c’est ce, par 
exemple, on revient au fait que vous êtes free-lance, et 
quand vous êtes free-lance vous êtes exposés parce que 
vous êtes seul pour négocier, vous êtes en concurrence 
avec l’autre et par exemple, vous allez répondre à des 
appels à projets, y’en a qu’ils l’ont déjà fait hein, ici ? Il y a 
quelqu’un qui l’a dit tout à l’heure, qui a répondu à un appel 
à projets et bon l’idée c’est quoi? C’est que... au sein des 
coopératives, il y a des paires au sein de mêmes secteurs 
d’activités ou alors carrément d’un même métier, qui vont 
s’associer pour répondre ensemble à des appels d’offres, 
et se partager le marché du travail. Donc au lieu de s’ima-
giner comme concurrent, ils vont se dire, bah, on va créer 
peut être une marque ou un nom qui fait que des fois c’est 
ce nom-là qui va répondre à l’appel à projets et apprend 
on déterminera, selon des manières démocratiques, il fau-
dra mettre en place vos règles de fonctionnement en 
interne dans ce collectif, de dire qui est-ce qui prend le 
marché ? Vu qu’on a répondu collectivement et que c’est 
grâce à l’effort de ce collectif qu’on a pu avoir, bah qu’est 
ce qu’on laisse dans le pot commun ? Et qu’est ce qu’on 
prend pour soi pour faire un salaire et se rembourser les 
frais ? On va pouvoir un peu réfléchir aux choses de 
manières différentes en fait, et ce qu’on observe, très 
concrètement, je vais quand même vous le signaler, c’est 
qu’il y a, parce qu’en Belgique on va être aux premières 
expérimentations en fait, on espère pouvoir le faire chez 
Smart en tout cas vous êtes les bienvenus si vous avez 
des idées, des projets même s’ils sont balbutiants pour en 
parler, parce qu’enfin moi et quelques autres collègues, on 
est hyper intéressés d’essayer de mettre en place des 
expérimentations à l’interne et comment est-ce qu’on 
réunit des gens, comment est-ce qu’on les aide à trouver 
des solutions administratives et techniques justement 
pour collectiviser les choses. Hum mais on est pas encore 
très loin, alors qu’en France il existe des projets où on a 
observé que les personnes quand elles rentrent elles uti-
lisent la coopérative pour facturer leur chiffre d’affaires 
quand elles travaillent individuellement. Et quand elles 
travaillent collectivement c’est très différent. Et donc en 
général le fait de travailler en collectif va leur permettre 
au moyen et au long terme, pas à court terme, mais à 
moyen et à long terme, d’avoir une réelle augmentation du 
chiffre d’affaires et donc des revenus individuels. Et alors 
il y a eu une énorme enquête sur trois coopératives l’an-
née dernière, enfin elle a été faite sur deux ans et elle est 
sortie en février en France, et hum, on a observé notam-

ment que pour les femmes, parce qu’évidemment sur la 
question des revenus, de l’emploi, de la capacité à négo-
cier, malheureusement les femmes, sont, de nouveau, 
totalement discriminées, pas prise au sérieux, et du coup 
cela a beaucoup d’influence sur leur revenu, et le fait de 
travailler en collectif là, va être carrément un bon de... 
enfin c’est énorme hein, je vous enverrai des schémas, 
mais c’est assez hum... c’est assez impressionnant et du 
coup si vous souhaitez vous pouvez les contacter. Peut-
être que c’est des gens à faire venir aussi ici. Il y a un col-
lectif à Lille qui est dans une coopérative qui est très 
proche de SMart, qui s’appelle "Grands Ensembles". Ils ont 
créé une marque qui s’appelle "Bien Fait Pour Ta Com", et 
alors on y retrouve des gens qui font de la facilitation, 
enfin il y a vraiment de tout, il y a des gens qui font de 
l’événementiel, il y a des gens qui font du web design... 

H Tu peux nous le mettre sur hum (inaudible : une 
phrase)... la thématique du cinéclub ?

ER Donc cette idée de travailler en collectif c’est vraiment 
quelque chose qui révolutionne un peu le... le champ du 
travail salarié parce que c’est vraiment dans cette idée 
qu’on peut être free-lance, donc avoir envie d’autono-
mie, de faire des choix individuels, de s’organiser comme 
on veut, et avoir une protection sociale. Si je dois faire 
un résumé, c’est vraiment de dire que les deux choses ne 
sont pas incompatibles, alors que, le néo-libéralisme a eu 
tendance à dire si tu veux être autonome et indépendant 
et bien tu dois être indépendant aussi économiquement, 
et te créer toi-même ta protection sociale, t’assurer toi-
même, etc. Et de mettre en concurrence projet contre 
projet, alors qu’ici il s’agit vraiment de dire non la coopéra-
tion peut être un levier aussi économique. Voilà, donc c’est 
quand même un discourt qui est fondamentalement dif-
férent de ce qu’on a entendu ces vingt dernières années, 
même si vous ne l’avez pas forcément entendu parce que 
vous étiez plus jeunes. Et donc, Bien Fait Pour Ta Com’, ici, 
sur leur page off, bah c’est, qu’est ce qu’ils proposent, en 
gros. Ils ont fait une marque ensemble, donc chaque per-
sonne qui est dans ce collectif, a ces activités propres, 
va faire des logos pour sa voisine, va avoir un boulot, un 
job régulier avec une société pour laquelle il ou elle bosse, 
va... bref, chacun a sa vie mais ils ont décidé de créer cette 
marque et de remettre ensemble, comme s’ils créent une 
entreprise, une société dans laquelle ils sont associés mais 
sauf que, c’est très léger au niveau statutaire, c’est beau-
coup moins compliqué et ils décident de remettre cette 
offre. Et donc on peut les contacter sur base de cette 
offre...vous voyez c’est très varié hein, eux ils vont appelé 
ça la communication, mais c’est très large du coup effec-
tivement il y a des gens qui font de l’événementiel et des 
RP, comme des graphistes et des web designers, il y a tout 
un tas de métiers, et du coup, bah ils vont répondre à des 
marchés ensemble. Pour se dire, là je pense que l’on doit se 
positionner, on a besoin sur ce projet-là, il faut que dans 
le collectif il y ait au moins une personne qui fait du gra-
phisme qui monte avec nous, il faut qui est... et donc les 
conditions de la négociation au sein de leur collectif pour 
savoir qui y va, etc. Ça c’est très intéressant parce qu’ils 
mettent leurs propres règles, ils ont une charte qu’ils ont 
faite entre eux pour décider qui est prioritaire sur quoi et 
évidemment si t’es pas disponible, t’es pas disponible mais 
si tous les graphistes sont disponibles dans le collectif, 
comment est ce qu’on arbitre, qui y va ? Comment ? Etc. 
Donc ils ont mis en place des règles qui ne sont pas celles 
de la concurrence, mais qui sont de la coopération donc ils 
peuvent négocier, bah par exemple enfin, là des questions 
personnelles peuvent venir dans la négociation aussi hein 
moi j’ai besoin ce mois-ci, je suis super red, enfin voilà. Mais 
tout ça vous pouvez aller un peu fouiller sur leur site pour 
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voir où est ce qu’il y a déjà des éléments d’information, 
pour savoir comment ils travaillent et ils s’organisent et... 
mais c’est juste pour vous dire que ça existe, hum... que 
de manière spontané je suis sûre qu’à Bruxelles et alors 
en Belgique il y a plein de gens qui le font aussi, ça s’est 
quelque part institué comme dans cette grande coopé-
rative à Lille qui s’appelle Grands Ensembles, du coup ils 
sont accompagnés, aussi, donc dans des moments déli-
cats par exemple quand on va rentrer dans des choix de 
qui va prendre le job ou pas, bah il existe des moyens qui 
s’appellent des intelligences collectives, et c’est comment 
est-ce que l’on gère des moments qui sont un peu de ten-
sion et de conflit et il existe des outils, que la démocra-
tie participative, enfin plein de principes de gouvernance 
démocratique permettent un peu de déminer, de retra-
vailler donc ça moi ça m’a vraiment bousculé dans plein de 
représentation que j’avais, de rencontrer ce champ de la 
coopération parce que je me suis retrouvée des fois dans 
des choses que je fais à côté pour lesquelles on a mobi-
lisé les principes de coopération, de devoir complètement 
déconstruire mes préjugés, apprendre à lâcher le morceau, 
là où je pensais que je ne le lâcherai jamais et me rendre 
compte que ce n’est pas si douloureux et qu’en fait, ça me 
faisait du bien de lâcher là pour en fait prendre plus de 
place ailleurs enfin voilà c’est des choses hyper intéres-
santes, on pourrait en parler très longtemps mais je vou-
lais surtout vous témoigner que ça existe et donc il y a 
aussi des choses à inventer, ça existe, donc tout ça c’est 
pas des modèles, c’est pas des... c’est des patterns mais on 
peut encore en inventer d’autres, et il y a plein de choses 
à faire et y’a beaucoup de gens en France et en Belgique 
mais aussi partout dans le monde parce que c’est vraiment 
lié à la question aussi de l’économie virtuelle, donc du local 
articulé au global, etc. Et donc il y a plein de choses qui 
s’expérimentent qui sont hyper excitantes aussi du point 
de vue de la stimulation créative, intellectuelle, et donc 
bah voilà, si ça vous intéresse, hum n’hésitez pas à vous 
manifester, on peut faire suivre, on peut faire une petite 
veille quoi, sur ce qui se passe, on peut même imaginer 
que... bah voilà, se mettre en lien... et je pense que dans 
les intervenantes que vous avez déjà eues aussi y’en a qui 
ont des retours en la matière. En tout cas le 11 décembre 
si vous voulez venir, il y a un apéro offert, il y aura de quoi 
manger et ce sera la soirée (rires ) vous verrez un petit 
peu aussi de quoi on parle parce qu’il y aura une introduc-
tion par Michael Bowens qui sera là. en fait, pour voir dire 
qu’on est dans l’expérimentation, Michael Bowens donc le 
fondateur de la fondation P2P, donc un des théoriciens, 
malheureusement de nouveau pas beaucoup de femmes, 
mais, et Michael Bowens donc qui va être trois ans en rési-
dence chez Smart donc ça veut dire qu’il va... des projets 
vont se lancer, vraiment d’expérimentation chez Smart, 
donc c’est très ouvert, et donc c’est le moment de faire 
des propositions, même si elles sont complètement bal-
butiantes, je pressens que c’est le moment d’essayer des 
choses et d’être accompagnés sur des expérimentations. 

H Ça, c’est extrêmement excitant. 

LF Ouais ! Questions ? 

GLC Est-ce qu’il y a un revenu alloué à la formation pro-
fessionnelle ? Il y a des subventions de projet ou 
pas ?

ER Non, il n’y a pas de subvention de projet à l’heure actuelle, 
hum... sur la formation professionnelle on a un... ça serait 
compliqué il y a de la formation accessible à très bas coût 
mais qui est c’est un programme qui sort tous les six 
mois, donc tu peux aller voir, mais par contre la forma-
tion professionnelle sur mesure, aujourd’hui on ne l’a pas 

mais ‘est quelque chose, j’en ai pas parlé mais il y a des 
gens, à partir de leur chiffre d’affaire Smart quand il passe 
par l’autre outil là, qui est proche de l’indépendance, ces 
personnes se salarient en CDI donc elles ont un chiffre 
d’affaire conséquent qui vient régulièrement donc elles 
disent moi je veux 1500 net par mois, on fait le calcule de 
combien il faut qu’elles aient en budget, chaque mois de 
disponible, et donc elle a accès à des avantages du sala-
rié permanent, donc de la formation professionnelle. Et 
donc on peut imaginer qu’à terme il y ait de la formation 
professionnelle sur mesure. Mais ça n’existe pas. Je ne vais 
pas te vendre un truc qui n’existe pas. En France dans les 
CEE il y a... dans les coopératives d’activité et de l’emploi, 
le fonctionnement est un peu différent ils sont co-sub-
ventionnés, alors que Smart est autoporté économique-
ment, est complètement indépendant grâce au 6,5 %, peut 
se passer des subventions.

LF Mais est-ce que ça pourrait faire partie d’un frais ? 

ER Qu’il y ait de la formation ? Oui, tout à fait. 

LF Ah oui donc tu peux défalquer. Ouais ouais ouais.

ER Ce qu’il fait que tu dois pas payer... t’es remboursé pour 
ce frais. 

GLC Si j’ai dû faire une semaine de formation en web pour 
faire un projet web par exemple... 

ER Tu peux la mettre en frais. 

LF Tant qu’elle n’est pas trop grande par rapport avec 
ce que tu touches sur ton budget.

ER C’est de la négociation individuelle.

LF Et du donc oui, sur ton budget tu peux prendre pour 
ta formation.

H Et tu parlais pendant la pause de coursier à vélo à 
Molenbeek ? 

ER Ils essaient de monter une coopérative qui s’appelle 
"Molenbike", et ce qu’il faut se rendre compte c’est qu’en 
fait, payer quelqu’un pour qu’il nous livre un repas à la 
maison, s’il fallait vraiment payer la personne, ça coûte-
rait cher, hors, au final le consommateur, ça ne lui coûte 
pas très cher de se faire livrer de la bouffe à domicile. Sa 
fainéantise ne lui coûte pas très cher. Mais en attendant, 
qui est-ce qui mord sa chique ? C’est le coursier qui est 
sous-payé et c’est le restaurateur parce qu’en fait, Deli-
veroo prend 30 %. Le restaurateur vend 30 % moins cher 
que s’il vend en restaurant. Et ce qu’il faut aussi surtout 
savoir, c’est qu’en fait ce n’est pas vraiment de l’écono-
mie réelle, j’ai peur de me tromper un peu sur les termes 
parce que je ne suis pas du tout économiste, mais c’est 
que ces plateformes-là, leur but...c’est pas des entreprises 
classiques dont le but c’est d’être prospère et d’avoir un 
bon chiffre d’affaires qui permet de se pérenniser. Ces 
plateformes-là, c’est des startups, dont le but c’est de 
faire de la pub et se vendre sur le marché financier, donc 
en fait vous avez peut-être entendu parler de "Take Eat 
Easy", c’était la première startup belge qui s’est lancée 
dans les coursiers à vélo. Eux, qu’est ce qu’ils faisaient, ils 
faisaient de la levée de fond, mais en fait ça ne suffisait 
pas à financer tout ce que ça coûte d’avoir cette startup. 
Leur but c’était de faire de la pub, et d’être capitalisé par 
l’économie spéculative donc on même plus du tout dans 
une idée d’économie réelle, de payer quelqu’un au juste 
prix, on n’est juste dans... c’est pour ça que vous pourriez 
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en parler avec hum Luce, c’est ça ? 

LF Ouais !

ER Parce qu’on est juste dans la financiarisation de l’économie 
et on est totalement déconnectés de l’économie réelle, et 
"Take Eat Easy" faisait ce pari-là, d’arriver à se financer sur 
les marchés, hors, elle a tenté une levée de fond je ne sais 
plus auprès de quelle hum... je ne sais plus de qui mais en 
fait ils n’ont pas été financés comme attendu et du coup 
ça s’est royalement pété la gueule parce que ça ne tient 
pas la route qu’un consommateur final paie 3 € de plus, 
même s’il y a le restaurateur qui se serre déjà la ceinture, 
que le coursier se serre la ceinture, même ça, ça ne suf-
fit pas. En fait le consommateur final ne paie pas le juste 
prix, comme vous, vous allez le constater pendant vos 
négociations non t’es pas en train de payer le juste prix, 
si tu veux pas me payer 500 mais tu veux me payer seu-
lement 100 € pour ce logo, comment je fais ? Voilà, donc 
c’est très important de se poser la question quand on est 
consommatrice et consommateur final.e, bah est-ce que 
je suis en train de payer le juste prix pour le service quoi. 

LF Alors, il est 19h passée, mais en tout merci beau-
coup Émilie. 

(applaudissements) 

ER Ouais n’hésitez pas à venir avec des questions ou de faire 
remonter par le biais d’Harrison ou Loraine... 

LF C’est clair que je pense que cette dimension colla-
borative, du solidaire, ben clairement c’était une de 
nos idées derrière ce module. C’est d’avoir la possi-
bilité d’imaginer des systèmes un peu moins dépri-
mants que la façon dont ça se passe pour le moment 
au niveau du graphisme et d’avoir, ouais, une vision 
plus, OK, essayons de construire autre chose plu-
tôt que de ne pas en parler et de vous envoyer vers 
des... (rires s) ouais, un système qui est parfois un 
peu dur, voilà. 

H En tout cas c’est un très bon prétexte pour envi-
sager le travail, pour imaginer... pour pouvoir gérer 
vous-même votre travail, à vous mettre ensemble... 
et aussi, dans la question que c’est... il y a encore 
de la place pour ça, vous pouvez aussi vous faire 
connaître par ça. 

LF Hum hum.

H Et d’arriver en tant que collectif d’étudiant qui sort 
de l’école (inaudible : une phrase) des appels d’offres 
collectivisés et ainsi de suite... 

ER C’est une manière de faire du commerce équitable nord/
nord en fait aussi la notion de commerce équitable…

(éternuement) 

ER …elle est toujours nord/sud, mais il y a quelque chose qui 
relève de ça quoi.

LF Ouais. 

ER Moi le commerce équitable... 

LF C’est clair oui parce que du tout façon, travailler 
tout seul, c’est quand même pas évident quoi et 
même par exemple, Harrisson, il travaille tout seul 
mais en fait il ne travaille pas tout seul tout le temps 

et du coup c’est vrai que ça de toute façon c’est 
un truc à essayer entre vous, si vous vous enten-
dez bien, sur des projets communs, avec d’autres 
étudiants, enfin c’est vraiment un mythe qu’on vous 
vend, vous êtes côtés individuellement, mais c’est 
vraiment un truc qui est... vous n’allez pas tous pou-
voir bosser tout seul. 

H N’oubliez jamais que les films de superhéros, c’est de 
la propagande. (rires s) Le superhéros qui fait tout 
tout seul avec de super-pouvoirs et ainsi de suite 
c’est du soft-power sur des systèmes économiques 
bien profonds (Mot inaudible) faut pas oublier ça 
hein (inaudible : une phrase). Merci beaucoup Émilie !

(fin enregistrement)
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