La BHA crée un helpdesk
pour épauler les hôtels bruxellois en difficulté
Bruxelles, le 10 février 2016. La Brussels Hotels Association (BHA) a décidé de mettre en
place un helpdesk afin d’offrir une assistance fiscale et juridique aux établissements
hôteliers bruxellois rencontrant des problèmes financiers. Elle négocie parallèlement avec
les pouvoirs politiques en vue de l’adoption de mesures sectorielles de soutien.
On le sait : le secteur hôtelier bruxellois a été particulièrement impacté par les mesures
prises à la suite des attentats de Paris du 13 novembre 2015. Lors de la présentation de ses
vœux, la Brussels Hotels Association (BHA) avait chiffré la perte financière globale pour ses
membres à quelque 25 millions d’euros sur les deux derniers mois de l’année. Cette chute
brutale de revenus explique les actuels problèmes de trésorerie des établissements hôteliers
de la capitale, qui se concrétisent par d’importantes difficultés de paiement.
Sans attendre les réponses des pouvoirs politiques avec lesquels elle a noué à ce sujet un
dialogue constructif, la BHA a décidé d’agir. Elle a donc mis en place un helpdesk en
partenariat avec le CEd (Centre pour entreprises en difficulté) et BECI afin d’offrir une
assistance fiscale et juridique aux établissements rencontrant des problèmes financiers. Des
experts vont les épauler notamment dans leurs démarches individuelles en vue d’obtenir
des délais de paiement.
Ce soutien immédiat aux entreprises du secteur ne doit toutefois pas occulter l’urgence de
mesures globales afin d’éviter les compressions de personnel, voire certaines faillites. Pour
rappel, celles-ci sont au nombre de trois :
1. Simplifier et harmoniser les conditions d’octroi du chômage économique pour les
employés du secteur;
2. Suspendre la taxe sur les nuitées/chambres jusqu’à l’indispensable discussion au
sujet des conditions d’application de ladite taxe, qui compte parmi les plus élevées
au monde;
3. Obtenir des délais de paiement ONSS et TVA – une mesure que réclament d’autres
secteurs économiques, pourtant moins affaiblis que le secteur hôtelier.
Comment contacter le helpdesk ?
En envoyant un e-mail à l’adresse helpdesk@brusselshotelsassociation.be. Il s’en suivra un
contact personnalisé.
La Brussels Hotels Association (BHA) est l’organisation professionnelle du secteur hôtelier, ses
membres représentent 12.500 emplois et 15.000 chambres dans la Région de BruxellesCapitale et son hinterland économique. Plus d’infos : www.brusselshotelsassociation.be
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