
   

 



 

 
 

 

C   O   N   F   E   R   E   N   C   E 

LEGAL   BUILDING   RZESZÓW 
You   &   Legal   Subcontractor 

 

 

 

G2A   ARENA   Centrum  

Wystawienniczo   Kongresowe   Województwa   Podkarpackiego 

Jasionka   953 

36-002   Jasionka   k.   Rzeszowa   

Date   et   heure 

12.10.2017 

8:30   -   17:00  

 

P   R   O   G   R   A   M   M   E  

 

         8:30  Enregistrement   des   participants.   Accueil 

 

9:00  Ouverture   de   la   conférence   

 
PANNEAU   BELGE 

9:15  La   problématique   de   subordination   entre   les   parties   du   contrat.  

Michał   Drab 

Avocat   de   la   Chambre   d’Avocats   à   Bruxelles,   Cabinet   d’Avocats      Drab&Co. 

 

A. Subordination   en   droit   belge. 

B. Subordination   en   droit   européen . 

C. Subordination   du   côté   pratique:   la   jurisprudence   et   les   cas   juridiques.  

 

9:50  Le   rôle   du   secrétariat   social   dans   le   cadre   du   détachement      en   Belgique.  

Hugues   Thibaut 

Directeur   du   Département   international   de   Group   S,   spécialiste   du   droit   social   belge. 

 

A. Le   respect   des   dispositions   impératives   de   droit   belge   :   salaire   minimum,   temps   de   travail. 

B. La   personne   de   contact   :   rôle,   désignation   et   responsabilité. 

C. Le   calcul   de   l’impôt   des   personnes   physiques   (règle   des   183   jours). 

 

10:25  La   poursuite   des   pratiques   frauduleuses   lors   des   détachements 

Charles-Eric   Clesse 

Docteur   en   sciences   juridiques   de   l’ULB   et   auditeur   du   travail   de   la   province   du   Hainaut 

 

A. Importance   du   respect   des   conditions   de   la   “Directive   détachement”. 

B. La   législation   belge. 

C. Les   sanctions   applicables,   leurs   destinataires   et   les   voies   de   recours. 

 



 

 
 

11:00 Questions   &   Réponses   des   Conférenciers 

11:15  KomFort   BASE  

une   plate-forme   pour   la   gestion   des   contrats   de   construction   dans   l'Union   européenne 

A. Recherche      d’offres   étrangères. 

B. Un   système   simple   pour   faire   les   devis   des   offres   étrangères. 

C. Préparation   des   contrats   avec   des   contractants   étrangers. 

D. Gestion   des   contrats   -   documents,   liste   des   employés,   factures,   métrés,   contrôles. 

E. Historique   des   projets. 

 

 

PANNEAU   ALLEMAND 

 

11:50  Détachement   de   travailleurs   temporaires   à   l'étranger   dans   le   cadre   des   nouvelles   modifications 

législatives. 

Cabinet   d’Avocat   NMS   Rechtsanwälte   z   Niemiec  

Łukasz   Gawroński,   spécialiste   en   droit   du   travail,   droit   de   sociétés   et   le   recouvrement   de   créances   et 

Piotr   Szeja,   spécialisé   en   droit   des   affaires   et   droit   du   marché   publics. 

 

A. Les   nouveaux   changements   dans   les   règlements   concernant   le   détachement   de   salariés. 

B. Présentation   des   conséquences   juridiques   de   la   violation   du   droit   du   travail   et      du   droit   pénal. 

C. Le   salaire   minimum   pour   les   salariés   détachés   selon   la   loi   Arbeitnehmerentsendegesetz   et   la 

loi   Mindestlohngesetz.  

         12:30  Pause   dejeuner 

 

 
PANNEAU   FRANÇAIS 

 

13:30  Idées   reçues   en   matière   de   TVA   et   de   prestations   de   services   sur   le   marché   français  

RM   Boulanger 

Michael   Boulanger,    Directeur   Général   de   la   société   RM   Boulanger    et   Mathieu   Bometon   -    Business 

Developer   au   sein   de   la   société   RM   Boulanger.  

 

A. Quelles   sont   les   opérations   taxables   nécessitant   une   immatriculation   à   la   TVA   en   France   ? 

B. Quelles   sont   les   procédures   de   demandes   de   remboursement   de   la   TVA   en   France? 

C. Quelles   sont   les   règles   de   facturation   de   la   TVA   sur   le   territoire   français   ? 

D. Quelles   sont   les   mentions   qui   doivent   obligatoirement   apparaître   sur   les   factures   ? 

 

14:05 Traxxeo   -   Application   pour   gérer   les   projets   de   construction   et   les   ouvriers  

A. L'enregistrement   électronique   des   heures   de   travail. 

B. Géo-localisation   de   l'employé. 

C. Confirmation   des   livraisons   de   matériaux. 

D. Photos   des   accidents. 

E. Suivi   du   matériels   de   l'entreprise. 

F. Contrôle   des   dépenses   dans   un   seul   système. 



 

 
 

 

 

 
PANNEAU   UKRAINIEN 

 

14:30 Détachement   de   travailleurs   en   dehors   de   l'UE.  

Joanna   Torbé  

Avocat,   spécialisé   en   droit   de   travail,   sécurité   social   et   droit   juridique. 

 

A. Les   changements   dans   l’emploi   des   étrangers   et   la   législation   du   travail   à   partir   du   juillet   2017. 

B. L’emploi   du   travailleur   Ukrainien,   la   sécurité   sociale   et   les   impôts   -   possibilités   d’optimisation.  

C. L’emploi   d’un   Ukrainien   et   après?   direction   France,   République   tchèque,   Allemagne? 

D. Les   causes   les   plus   courantes   de   la   reconnaissance   par   l’Inspection   du   travail   que   l’emploi   est 

illégal   -   les   pièges   dans   les   règlements.  

         15:00  Pause   café 

 

15:20 Success   story   –   recouvrement   des   créances 

Michał   Drab 

Avocat   de   la   Chambre   d’Avocats   à   Bruxelles,   Cabinet   d’Avocats   Drab&Co. 

 

A. Le   cas   de   factures   impayées   par   les   entrepreneurs   européens.   Que   peut-on   faire? 

B. Quels   sont   les   outils   juridiques? 

C. Comment   protéger   vos   intérêts?  

 

15:50 Discussion  

16:15 Pendant   la   Conférence 

A. Département   des   créances   à   votre   disposition, 

B. Des   consultations   avec   nos   Conférenciers,  

C. Vous   pourrez   prendre   connaissances   avec   les   exposants   -   nouvelles   possibilités   pour   votre 

entreprise. 

 

17:00  Fin   de   la   Conférence. 

 

 

 

 


