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Cher lecteur, Chère lectrice, 

Le 25 octobre dernier, un projet de loi a été voté à la Chambre des 
Représentants en vue de la transposition de la directive 2019/1937 du 
23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des 
violations du droit de l’Union.  
 
Cette directive a pour objectif de f ixer des normes minimales en vue 
d’une meilleure protection des personnes qui signalent des violations du 
droit de l’Union européenne (« lanceurs d’alerte »).  
 
La loi belge, publiée hier au Moniteur belge, vient donc transposer en 
droit belge les obligations imposées par la Directive en ce qui concerne 
les entreprises du secteur privé. 
 
Dans cette newsletter, nous exposons les nouvelles obligations qui 
s’imposent désormais aux entreprises sur cette base. 
 
Nous vous souhaitons une agréable lecture !  
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1  A quel propos une alerte peut-elle être lancée ?  

1.1 Champ d’application matériel 

La loi est applicable dans différents domaines :  

1° les violations qui concernent les domaines suivants: a) marchés publics ; b) services, produits et 
marchés f inanciers et prévention du blanchiment de capitaux et du f inancement du terrorisme ; c) 
sécurité et conformité des produits ; d) sécurité des transports ; e) protection de l’environnement ; f) 
radioprotection et sûreté nucléaire ; g) sécurité des aliments destinés à l’alimentation humaine et 
animale, santé et bien-être des animaux ; h) santé publique ; i) protection des consommateurs ; j) 
protection de la vie privée et des données à caractère personnel, et sécurité des réseaux et des 
systèmes d’information ; k) lutte contre la fraude fiscale ; l) lutte contre la fraude sociale. 

2° les violations portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.  

3° les violations relatives au marché intérieur, notamment les violations des règles en matière de 
concurrence et d’aides d’Etat.  

1.2   Exceptions  

La loi n’est cependant pas applicable :  

1° au domaine de la sécurité nationale ;  

2° aux informations classifiées ;  

3° aux informations couvertes par le secret médical et le secret professionnel des avocats ;   

4° aux informations couvertes par le secret des délibérations judiciaires. 

2 Qui entre dans le champ d’application personnel de la loi ?  

2.1   Champ d’application personnel 

La loi s’applique à:  

• Aux auteurs de signalement travaillant dans le secteur privé qui ont obtenu des informations 
sur des violations dans un contexte professionnel, y compris au moins :  

o Les personnes ayant le statut de travailleur, y compris les fonctionnaires. L’on vise 
tant les ouvriers que les employés, les travailleurs sous CDD ou CDI, etc. 

o Les personnes ayant le statut de travailleur indépendant.  

o Les actionnaires et les membres de l’organe d’administration, de direction ou de 
surveillance d’une entreprise, y compris les membres non exécutifs. 

o Les bénévoles et les stagiaires rémunérés ou non rémunérés.  

o Toute personne travaillant sous la supervision et la direction de contractants, de sous-
traitants et de fournisseurs. 
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• Aux auteurs de signalement dont la relation de travail a pris fin depuis le signalement ou la 
divulgation.  

• Aux auteurs de signalement dont la relation de travail n’a pas encore commencé (dans le 
cas où des informations sur des violations ont été obtenues lors du processus de recrutement 
ou des négociations précontractuelles).  

• Aux :  

o Facilitateurs  

o Tiers qui sont en lien avec les auteurs de signalement et qui risquent de faire l’objet de 
représailles dans un contexte professionnel (i.e. collègues ou proches)  

o Entités juridiques appartenant aux auteurs de signalement ou avec lesquelles ils sont 
en lien dans un contexte professionnel.  

• Aux auteurs de signalement qui transmettent de l'information obtenue en dehors d'un 
contexte professionnel, lorsqu'ils signalent une violation en matière de services, produits et 
marchés financiers et des violations dans le domaine de la prévention du blanchiment de 
capitaux et du financement du terrorisme.  

• A toute organisation, dotée ou non de la personnalité juridique, qui relève des entités fédérées 
dans la mesure où une question n’est pas réglée par la législation des régions et des 
communautés et relève de la compétence de l’État fédéral, sous réserve de l’application des 
mesures de protection plus favorables de l’auteur de signalement. 

2.2   Exceptions 

Il existe deux catégories de personnes qui n’entrent pas dans le champ de la directive :  

• Aux personnes qui signalent des violations aux services répressifs contre récompense ou 
indemnisation pour autant qu’elles aient été répertoriées, sur la base de leur consentement 
éclairé, comme informateurs ou enregistrées comme tels dans des bases de données 
gérées par des autorités au niveau national. Toutefois, ils peuvent être couverts par les 
dispositions de protection dans la mesure où elles sont plus favorables. 

• Aux personnes qui font un signalement ou une divulgation publique sur la base d’une 
obligation découlant d’un des actes sectoriels de l'Union énumérés dans la partie II de 
l'annexe de la directive.  

2.3     Lexique  

Qu’est-ce qu’une violation ? Il s’agit des actes ou omissions qui : a) sont illicites et ont trait aux 
domaines relevant du champ d’application matériel de la loi ; b) vont à l’encontre de l’objet ou de la 
finalité des règles prévues dans les domaines relevant du champ d’application matériel de la loi.  

Qu’est-ce qu’un auteur de signalement ? C’est une personne qui signale ou divulgue publiquement 
des informations sur des violations.  

Que signifie un signalement ? La communication orale ou écrite d’informations sur des violations.  
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Qu’est-ce qu’une divulgation publique ? La mise à disposition dans la sphère publique d’informations 
sur des violations (par exemple, dans la presse).  

Qu’est-ce qu’un contexte professionnel ? Les activités professionnelles passées ou présentes dans 
le secteur privé par lesquelles, indépendamment de la nature de ces activités, des personnes obtiennent 
des informations sur des violations et dans le cadre desquelles ces personnes pourraient faire l’objet 
de représailles si elles signalaient de telles informations.  

Qu’est-ce qu’un facilitateur ? C’est une personne physique qui aide un auteur de signalement au cours 
du processus de signalement et dont l’aide devrait être confidentielle.  

Qu’est-ce qu’une entité juridique du secteur privé ? Il s’agit de toute organisation dotée ou non de la 
personnalité juridique qui exerce une ou plusieurs activités déterminées, à l’exception des organisations 
ou des activités qui relèvent d’autres lois particulières relatives à la protection des auteurs de 
signalement. 

3 Quelle est la protection prévue ?  

3.1   Interdiction de représailles  

Les personnes qui signalent des violations sont protégées contre les sanctions ou les mesures prises à 
la suite d'un signalement (dites représailles). La loi cite de manière exemplative des types de 
représailles qui sont interdites, notamment :  

1° suspension, mise à pied, licenciement ou mesures équivalentes ; 2° rétrogradation ou refus de 
promotion ; 3° transfert de fonctions, changement de lieu de travail, réduction de salaire, modification 
des horaires de travail ; 4° suspension de la formation ; 5° évaluation de performance ou attestation de 
travail négative ; 6° mesures disciplinaires imposées ou administrées, réprimande ou autre sanction, y 
compris une sanction financière ; 7° coercition, intimidation, harcèlement ou ostracisme ; 8° 
discrimination, traitement désavantageux ou injuste ; 9° non-conversion d’un contrat de travail 
temporaire en un contrat permanent, lorsque le travailleur pouvait légitimement espérer se voir offrir un 
emploi permanent ; 10° non-renouvellement ou résiliation anticipée d’un contrat de travail temporaire ; 
11° préjudice, y compris les atteintes à la réputation de la personne, en particulier sur les réseaux 
sociaux, ou pertes financières, y compris la perte d’activité et la perte de revenu […] 

3.2   Mesures de protection contre les représailles 

Af in d’éviter que des mesures de représailles ne surviennent, diverses mesures de protection sont 
prévues :  

- Il est possible pour le travailleur d’adresser une plainte motivée au Coordinateur fédéral, qui 
engagera alors une procédure extrajudiciaire de protection.  

- L’auteur de signalement bénéficie d’une immunité de responsabilité lorsqu’il signale ou divulgue 
publiquement des informations qu’il a obtenues ou auquel il a eu accès, de façon licite ou non, 
pour autant qu’il ait eu des motifs raisonnables de croire que le signalement ou la divulgation 
était nécessaire pour révéler la violation. 

- Le travailleur peut former un recours devant le Tribunal du travail s’il fait l’objet de représailles, 
le cas échéant comme en référé. Si le travailleur prétend avoir subi un préjudice, il est alors 
présumé que ce préjudice découle des représailles.  
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- Le fait que le travailleur dévoile des secrets d’affaires ne sera pas considéré comme étant illicite 
si le signalement ou la divulgation publique entre dans le champ d’application de la loi.  

- L’identité du travailleur qui est mis en cause est protégée durant l’enquête. Les règles 
protectrices de l’identité de l’auteur du signalement (cf. ci-après) s’appliquent aussi à lui.  

En cas de mesures de représailles, si la victime est un travailleur, la loi prévoit l’octroi d’une indemnité 
forfaitaire, dont le montant variera de 18 à 26 semaines de rémunération (cette indemnité n’étant 
pas cumulable avec une indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable octroyée sur base 
de la CCT n° 109) ; s’il s’agit d’une autre personne, l’indemnisation correspond au préjudice réellement 
subi, la victime devant apporter la preuve de son étendue. 

L’auteur de signalement qui signale une violation en matière de services, produits et marchés 
financiers et subit des représailles peut solliciter une indemnisation, soit un montant forfaitaire 
de 6 mois de salaire brut, soit le préjudice réel subi. Dans ces secteurs, l’auteur de signalement peut 
également demander sa réintégration ou le respect de ses conditions de travail s’il s’agit d’un travailleur 
qui a été licencié ou dont l’employeur a modifié les conditions de travail. 

4 Quelles sont les conditions pour bénéficier de la protection ?  

Aux f ins de pouvoir bénéficier du mécanisme de protection instauré par la loi, l’auteur de signalement 
doit :  

1. avoir eu des motifs raisonnables de croire que les informations signalées sur les violations 
étaient véridiques au moment du signalement et que ces informations entraient dans le champ 
d’application de la loi (par comparaison avec une personne placée dans une situation similaire 
et disposant de connaissances comparables) ; et  

2. avoir ef fectué un signalement soit interne, soit externe, ou avoir fait une divulgation 
publique, conformément à la loi. 

Le premier critère est apprécié au regard d’une personne placée dans une situation similaire et 
disposant de connaissances comparables. 

L’auteur de signalement ne perd pas le bénéfice de la protection au seul motif que le signalement 
ef fectué de bonne foi s’est avéré inexact ou infondé. 

Si la protection bénéficie à un facilitateur, un tiers ou une entité juridique (cfr. point 2.1 ci-dessus), ceux-
ci devaient avoir des  motifs raisonnables de croire que l’auteur de signalement tombait dans le champ 
de protection de la loi.  

5 Canaux de signalement interne 

5.1   Obligation d’établir des canaux de signalement interne  

Quelles entreprises doivent mettre en place des canaux internes ?  

Les entités juridiques du secteur privé doivent établir des canaux et des procédures pour le signalement 
interne et pour le suivi des signalements. Cette obligation ne s’applique pas aux entités juridiques qui 
comptent moins de 50 travailleurs (sauf si un arrêté royal en dispose autrement) ; ce seuil est calculé 
au regard de la moyenne des travailleurs occupés dans l’entité juridique. 
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Les personnes morales qui offrent des produits ou des services financiers et/ou qui sont soumises à la 
législation sur le f inancement du terrorisme et le blanchiment d'argent doivent prévoir des canaux de 
signalement internes, quel que soit le nombre d'employés.   

Selon quelles modalités ?  

Ces canaux et procédures doivent être mis en place après consultation des partenaires sociaux, 
c’est-à-dire le conseil d’entreprise, ou à défaut la délégation syndicale, ou à défaut le CPPT, ou à défaut 
les travailleurs.  

Qui doit pouvoir utiliser les canaux internes ? 

Les canaux de signalement interne et procédures mis en place dans les entreprises doivent au moins 
être accessibles aux travailleurs de l’entité. Les entreprises peuvent cependant choisir d’ouvrir ces 
canaux à d’autres personnes (tel que les indépendants, les travailleurs des co-contractants, etc.) 

5.2   Gestionnaire de signalement 

Les canaux de signalement internes pourront, au choix de l’entreprise, être gérés en interne par un 
gestionnaire de signalement (« whistleblowing officer ») ou externalisés auprès d’un tiers, qui devra 
alors offrir des garanties suffisantes. 

Dans les deux cas, l’entité juridique du secteur privé est considérée comme responsable du traitement 
des données à caractère personnel. 

Le choix des personnes ou services les plus appropriés à désigner comme compétents pour la réception 
et le suivi des rapports dépend de la structure de l'entité. 

Le gestionnaire de signalement sera chargé de recevoir les signalements et d’assurer le suivi des 
signalements. Il est le point de contact de l’auteur du signalement, qu’il doit tenir informé de 
l’avancement de la procédure. 

La gestionnaire de signalement doit être indépendant et ne doit pas avoir de conflits d'intérêts. Il ne doit 
pas recevoir d’instructions dans la gestion d’un dossier concret et doit pouvoir rendre compte 
directement au plus haut niveau de la direction des risques ou des obstacles (potentiels) à 
l’accomplissement de ses fonctions. 

Les entités juridiques du secteur privé qui comptent moins de 250 travailleurs peuvent partager des 
ressources en ce qui concerne la réception des signalements et les enquêtes éventuelles à mener.  

5.3   Procédures de signalement interne et suivi  

Les procédures de signalement interne et de suivi comprennent les éléments suivants :  

1° Un ou plusieurs canaux pour la réception de signalement. Par le biais du canal de notification interne, 
il doit être possible de signaler les violations par écrit ou oralement (par exemple, par téléphone ou 
par message vocal). À la demande du lanceur d’alerte, il doit également être possible de signaler une 
violation par le biais d'une rencontre en personne, qui doit se tenir dans un délai raisonnable. 

Dans les entités juridiques comptant 250 employés ou plus, les signalements doivent également pouvoir 
être ef fectués de manière anonyme. 

2° un accusé de réception du signalement doit être adressé à l’auteur de signalement dans un délai 
de sept jours à compter de la réception de son signalement.  
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3° la désignation d’un gestionnaire de signalement (cfr. ci-dessus, point 5.2). 

4° un suivi diligent par le gestionnaire de signalement, en ce compris pour les signalements anonymes.  

5° un délai raisonnable pour fournir un retour d’informations (sur les mesures envisagées ou prises 
au titre de suivi et sur les motifs de ce suivi), n’excédant pas trois mois à compter de l’accusé de 
réception du signalement (ou, à défaut d’accusé de réception envoyé à l’auteur de signalement, trois 
mois à compter de l’expiration de la période de sept jours suivant le signalement).  

6° la mise à disposition d’informations claires et facilement accessibles concernant les procédures de 
signalement externe (cfr. ci-dessous, point 6).  

La loi ne stipule pas sous quelle forme ces règles doivent être mises en œuvre. Cela peut donc se faire, 
au choix de l'entité juridique, via le règlement de travail, une convention collective de travail ou une 
policy de l'entité juridique. Cette dernière forme offre le plus de flexibilité.   

5.4   Devoir de confidentialité et mesures de sécurité 

Les entreprises doivent mettre en place des mesures pour sécuriser les canaux internes (tant au niveau 
de leur conception, de leur mise en place et de leur gestion) af in de garantir la confidentialité de l’identité 
de l’auteur de signalement et de tout tiers éventuellement mentionné dans le signalement, et afin 
d’empêcher l’accès aux membres du personnel non autorisés.  

L’identité de l’auteur de signalement ne peut en aucun cas être divulguée sans le consentement exprès 
et libre de celui-ci à toute personne autre que les membres du personnel autorisés compétents pour 
recevoir des signalements ou pour en assurer le suivi. Cela s’applique également pour toute autre 
information à partir de laquelle l’identité de l’auteur de signalement peut être directement ou 
indirectement déduite.  

5.5   Traitement des données à caractère personnel  

Tout traitement de données à caractère personnel doit être effectué conformément au Règlement (UE) 
2016/679 (« RGPD »), ainsi qu’aux dispositions légales relatives à la protection des personnes 
physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel les concernant.  

Les données à caractère personnel qui ne sont manifestement pas pertinentes pour le traitement d’un 
signalement spécifique ne doivent pas être collectées (conformément au principe de minimisation des 
données) ou, si elles le sont accidentellement, sont effacées sans retard injustifié.  

Le nom, la fonction, et les coordonnés de l’auteur du signalement ainsi que de toute personne à qui les 
mesures de protection et de soutien s’étendent, ainsi que de la personne mise en cause, sont 
sauvegardés jusqu’à ce que la violation signalée soit prescrite. 

5.6   Archivage des signalements  

Tous les signalements reçus doivent être enregistrés, de manière confidentielle.  

A cet effet, les entreprises doivent tenir un registre spécifique, contenant tous les signalements reçus.  

Les signalements doivent être conservés pour toute la durée de la relation contractuelle de l’auteur 
du signalement. 

Les modalités de conservation du signalement dépendent du canal mis en place / utilisé : 
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- Lorsqu’une ligne téléphonique enregistrée (ou un autre système de messagerie vocale 
enregistré) est utilisée pour le signalement, l’entreprise peut, avec le consentement de l’auteur 
de signalement, consigner le signalement oral sous l’une des formes suivantes : 

1° en ef fectuant un enregistrement de la conversation sous une forme durable et récupérable ; 
ou 

2° par une transcription complète et précise de la conversation, établie par le membre du 
personnel chargé de traiter le signalement. L’auteur de signalement doit toujours avoir la 
possibilité de vérifier, de rectifier et d’approuver la transcription de l’appel par l’apposition de sa 
signature. 

- Lorsqu’une ligne téléphonique non enregistrée (ou un autre système de messagerie vocale 
non enregistré) est utilisée pour le signalement, l’entreprise peut consigner le signalement oral 
sous la forme d’un procès-verbal précis de la conversation établi par le membre du personnel 
chargé de traiter le signalement. L’entreprise doit alors donner à l’auteur de signalement la 
possibilité de vérif ier, de rectif ier et d’approuver le procès-verbal de la conversation par 
l’apposition de sa signature. 

- Si le signalement est effectué lors d’une rencontre en face à face, l’entreprise veille, avec le 
consentement de l’auteur de signalement, à ce qu’un compte-rendu complet et précis de la 
rencontre soit conservé sous une forme durable et récupérable, par le biais d’un enregistrement 
de la conversation, par le biais d’un procès-verbal de la rencontre établi par le membre du 
personnel autorisé. A nouveau, l’auteur de signalement doit toujours avoir la possibilité de 
vérif ier, de corriger et de signer pour approbation le procès-verbal de l’entretien. 

6 Canaux de signalement externe 

La loi met également en place des canaux de signalement externe.  

Les auteurs de signalement peuvent avoir recours au canal de signalement externe soit après avoir 
ef fectué un signalement par le biais des canaux internes, soit en recourant directement aux canaux de 
signalement externe s’ils l’estiment plus approprié. 

Le Médiateur fédéral a été désigné par le législateur belge comme étant chargé de coordonner les 
signalements introduits par des canaux externes.  

Les autorités compétentes désignées par le législateur ou, à défaut, le Médiateur fédéral, sont chargées 
de recevoir les signalements externes.  

Il pourra s’agir, par exemple, du Service des Marchés Publics du SPF Chancellerie (en matière de 
marchés publics) ; de l’Autorité des services et marchés financiers (FSMA), de la Banque Nationale de 
Belgique (BNB) ou du Collège de supervision des réviseurs d’entreprise (en matière de services, 
produits et marchés f inanciers et prévention du blanchiment de capitaux et du f inancement du 
terrorisme), du SPF Economie (en matière de protection des consommateurs), de l’Autorité de 
protection des données (en matière de protection de la vie privée et des données à caractère 
personnel), etc. 

7 Divulgation publique 

La divulgation publique consiste en la mise à disposition dans la sphère publique d’informations sur des 
violations.  
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Le signalement de violations par le biais d'une divulgation ne conduira à la protection du rapporteur que 
dans des circonstances spécifiques. 

Elle peut tout d’abord être utilisée par tout auteur de signalement qui a d’abord effectué un signalement 
interne et externe, ou directement un signalement externe, si aucune mesure appropriée n’a été prise 
en réponse au signalement dans le délai prescrit (trois mois en cas de signalement interne – cf r. ci-
dessus, point 5.3).  

Une personne peut avoir recours directement à la divulgation publique telle que déf inie ci-avant 
lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire :  

- que la violation peut représenter un danger imminent ou manifeste pour l’intérêt public ; ou  

- qu’en cas de signalement externe, il existe un risque de représailles ou il y a peu de chance 
qu’il soit véritablement remédié à la situation en raison des circonstances propres aux faits 
dénoncés (risque de dissimulation ou destruction de preuve, risque de collusion avec l’auteur 
de la violation ou impliqué dans la violation, etc.).  

8      Quelles sont les sanctions prévues ? 

Outre l’indemnité forfaitaire (ou couvrant le préjudice réel) visée au point 3.2 ci-dessus, la loi prévoit 
plusieurs sanctions : 

8.1   Code pénal social 

Les inf ractions aux dispositions de la loi relatives aux signalements internes et leur suivi seront 
notamment passibles d’une sanction de niveau 4 sur base du nouvel article 133/1du Code pénal social, 
soit une peine d’emprisonnement allant de 6 mois à 3 ans et/ou une peine d’amende allant de 4.800 à 
48.000 EUR, soit une amende administrative allant de 2.400 à 24.000 EUR (par travailleur).  

Sont visés par ces peines l’employeur, son préposé au mandataire, qui a commis une infraction en 
matière de signalement interne, ou en matière d’enregistrement des signalements. 

Par ailleurs, sont passibles d’un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et/ou d’une amende de 4.800 à 
48.000 EUR, les entités juridiques du secteur privé, les membres de leur personnel ainsi que toute 
personne physique ou morale, qui commettent les infractions suivantes :  

- L’entrave ou la tentative d’entraver le signalement ; 

- L’exercice de représailles contre les personnes visées au point 2.1 ci-dessus ;  

- L’intentement de procédures abusives contre les personnes visées au point 2.1 ci-dessus ;  

- Le manquement à l’obligation de préserver la conf identialité de l’identité des auteurs de 
signalement.  

8.2   Code pénal 

Les articles 443 à 450 du Code pénal sanctionnent l’auteur d’un signalement lorsqu’il est établi qu’il a 
sciemment signalé ou divulgué publiquement de fausses informations.   

http://www.claeysengels.be/
mailto:newsflash@claeysengels.be
mailto:newsflash@claeysengels.be


P  10 
 

 
www.claeysengels.be - newsf lash@claeysengels.be  

 

Page 10 

8.3   Responsabilité (extra-)contractuelle 

Si une personne subit un dommage à la suite d’un signalement ou d’une divulgation publique effectuée 
sciemment sur base de fausses informations (cfr. ci-dessus, point 8.2), elle aura droit à des mesures 
d’indemnisation conformément à la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle.  

9     Entrée en vigueur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La loi entrera en vigueur deux mois après le jour de sa publication au Moniteur belge, soit le 15 février 
2023.  

Les entreprises du secteur privées comptant entre 50 à 249 employés ont jusqu'au 17 décembre 
2023 pour mettre en place des canaux de signalement internes.  

Les entreprises de plus de 250 employés doivent être prêtes à se conformer aux nouvelles 
dispositions légales dès le 15 février 2023. 

Pour les entreprises du secteur financier visées par les dispositions relatives aux services, produits 
ou marchés financiers et/ou au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme, la loi entre en 
vigueur le 15 février 2023 indépendamment du nombre d'employés. 

 

  

Au plus tard le 15 février 2023 
Mise en œuvre des nouvelles dispositions légales au sein des entreprises de plus de 250 
travailleurs et dans les entreprises du secteur f inancier relevant des dispositions relatives aux 
services, produits et marchés financiers et/ou au blanchiment de capitaux et au financement du 
terrorisme. 
 
Au plus tard le 17 décembre 2023 
Mise en place des canaux de signalement interne pour les entreprises du secteur privé comptant 
entre 50 et 249 travailleurs. 
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Bruxelles 
boulaverd du Souverain 280 

1160 Bruxelles 
T 02 761 46 00 

 
  

Liège 
Parc d’affaires Zénobe Gramme 

Square des Conduites d’Eau 7 
Bat. H - 2nd f loor 

4020 Liège 
T 04 229 80 11 

  
  

Anvers 
City Link 

Posthofbrug 12 
2600 Anvers 

T 03 285 97 80 
 
  

Gand 
F. Lousbergkaai 103  

bus 4-5 
9000 Gand 

T 09 261 50 00 
   

  
Courtrai 

Ring Bedrijvenpark 
Brugsesteenweg 255 

8500 Courtrai 
T 056 26 08 60 

   
  

Hasselt 
Kuringersteenweg 172 

3500 Hasselt 
T 011 24 79 10 
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ou jurisprudentiels. Nous veillons bien entendu à la fiabilité de cette information. Cependant, nos newsletters ne contiennent aucune analyse 
juridique et ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité. N’hésitez pas à prendre contact avec nos avocats pour toute question 
complémentaire. Claeys & Engels SRL | boulevard du Souverain 280, 1160 Bruxelles, Belgique | RPM Bruxelles 0473.547.070 
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