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2019
Le programme de gouvernement wallon, un verre aux deux tiers plein 10/09/2019
Pour être efficace, une taxe kilométrique doit être vraiment intelligente 28/08/2019
Une période de soldes… sans enthousiasme 29/07/2019
Les indépendants méconnaissent leurs droits sociaux 24/07/2019
UCM attentive à l’accord bruxellois 18/07/2019
Les soldes d'été débutent avec de fortes réductions 28/06/2019
UCM a exprimé ses attentes et ses inquiétudes aux formateurs wallons 28/06/2019
Le manque de main-d'œuvre handicape les PME 27/06/2019
Plus de 11.000 indépendants supplémentaires ! 20/06/2019
Les entrepreneurs wallons paient mieux leurs factures que les flamands 12/06/2019
Augmenter le salaire minimum de 44,8 %, c'est impossible ! 13/05/2019
Vers des pensions équivalentes pour les indépendants 29/04/2019
Atlas starters Graydon-UCM-Unizo : la création d'entreprise stagne en Wallonie 25/04/2019
Les patrons de PME jugent le Forem : bien, mais peut mieux faire… 19/04/2019
Le parlement a entendu l'UCM et corrige la réforme de l'impôt des sociétés 05/04/2019
Faciliter la vie des entrepreneurs : 250 propositions, trois priorités 01/04/2019
L'accord social 2019-2020 doit être respecté 26/03/2019
L’entrepreneuriat féminin à l’honneur 06/03/2019
L'UCM espère la mise en œuvre du projet d'accord social 2019-2020 26/02/2019
Les indépendants malades seront bientôt mieux indemnisés 19/02/2019
Valorisons les patrons formateurs 12/02/2019
Les nouveaux papas indépendants pourront prendre dix jours de congé 11/02/2019
2018
Soldes hiver 2018 : Jour J - 5 28/12/2018
Rapport 2018 UCM - Graydon - Unizo : la santé des PME 27/12/2018
La première journée des "vrais" artisans 16/11/2018
Près de 11.000 commerçants participent au Weekend du Client 05/10/2018
Soldes d'été 2018 : un bilan en demi-teinte ! 27/07/2018
Les PME pouvaient espérer davantage ! 24/07/2018
Dispenses de cotisations : L'UCM appuie ce nouveau soutien financier aux indépendants
27/06/2018
La maladie pendant la grossesse mérite un traitement particulier 27/06/2018
Début des soldes le 30 juin, un événement affaibli par les offres conjointes 15/06/2018
Indépendants et protection sociale : c'est mieux, mais ce n'est pas suffisant 12/06/2018
Camille est née : la caisse d'allocations familiales de l'UCM change de nom et élargit sa mission
08/06/2018
La Région bruxelloise soutient l'alternance : un choix intelligent 07/06/2018
S'attaquer aux pénuries de main-d'oeuvre est bel et bien une priorité 19/05/2018

Les indépendants espèrent la réforme des pensions 16/05/2018
L'inspection wallonne n'enverra pas de faux CV 26/04/2018
Réforme de l'impôt des sociétés : l'UCM choisit la voie du dialogue 25/04/2018
Mille artisans certifiés, et ce n'est qu'un début ! 20/04/2018
Les étudiants de moins de 18 ans peuvent travailler le dimanche dans les commerces 20/04/2018
Allocations familiales : enfin un déblocage à Bruxelles 29/03/2018
Un indépendant connecté en vaut deux 25/03/2018
Réforme de l'impôt des sociétés : les PME ont été entendues… partiellement 24/03/2018
Un indépendant connecté en vaut deux 22/03/2018
La réforme des allocations familiales est sur les bons rails en Wallonie 22/03/2018
Soutien aux PME victimes de Veviba 16/03/2018
L'Afsca doit revoir ses pratiques 14/03/2018
Une charte pour des contrôles sociaux plus humains 09/03/2018
Un demi-siècle de sécurité sociale pour les indépendants : en constante progression 20/02/2018
Pas de ruée sur les flexi-jobs 28/01/2018
Diversité en entreprise : une priorité pour les employeurs 28/01/2018
Trois PME sur quatre sont prêtes à grandir 23/01/2018
2017
Des stocks considérables pour les soldes d'hiver 28/01/2018
Les chefs d'entreprise francophones rejettent la réforme de l'impôt des sociétés 21/12/2017
Pour la sécurité et l'équité, vive la pension à points ! 17/12/2017
Réforme des accès à la profession : Bruxelles montre l'exemple 12/12/2017
Plein succès pour la Journée de l'artisan 26/11/2017
L'UCM accompagne l'entreprise Konsign, lauréate de l'appel à projets Be Circular et pionnière
en matière d'économie circulaire 22/11/2017
Baisse des cotisations starters : victoire partielle 16/11/2017
Quatre indépendants sur dix se voient bien chefs de PME 16/11/2017
Les starters, l’entrepreneuriat féminin et la digitalisation : CBC et l’UCM prennent trois
engagements envers les entrepreneurs wallons 25/10/2017
Un contrôle fiscal n'est pas une enquête criminelle 17/10/2017
Pauvreté : les indépendants restent un public à risque 17/10/2017
Pierre-Frédéric Nyst (président UCM) : "Une grève 100 % nuisible" 09/10/2017
Le tout premier Weekend du Client a fait mouche avec 16% de transactions en plus 01/10/2017
Nouvelles aides à l'emploi à Bruxelles : des points positifs et un gros souci... 29/09/2017
Véhicules polluants exclus de Bruxelles : les indépendants et les PME seront aidés 28/09/2017
500.000 faux indépendants ? N'importe quoi ! 20/09/2017
Les entreprises doivent protéger les données personnelles dont elles disposent 15/09/2017
Réforme des pensions : il faut cesser de tergiverser 15/09/2017
Les PME pourront bénéficier de la "class action" 01/09/2017
Interdiction des sacs plastique à Bruxelles : il reste du travail... 31/08/2017
L'UCM satisfaite par la rapidité des solutions proposées 17/08/2017
Informer oui mais surtout agir ! 10/08/2017
Bilan mitigé pour les soldes d'été 28/07/2017
Deux obstacles à la croissance des PME sont levés 26/07/2017
Un accord prometteur pour la Wallonie 25/07/2017
Le paiement électronique, une coûteuse nécessité pour les commerçants 25/07/2017
Les présidents du MR et du CDH à l'écoute des partenaires sociaux wallons 19/07/2017
Un plan de relance par et pour des indépendants et chefs de PME 06/07/2017
Démarrage très timide pour les soldes d’été 02/07/2017
Des stocks raisonnables pour les soldes d'été 28/06/2017
Pour les PME, l'accès au financement reste trop compliqué 23/06/2017
Rétablir la période d'essai sert l'embauche et l'emploi 15/06/2017
Pierre-Frédéric Nyst, président de l'UCM 14/06/2017

L'UCM défend le maintien des accès à la profession 23/05/2017
Bruxelles : un entrepreneur "de la diversité" est d'abord un entrepreneur 22/05/2017
La dispense de charges patronales sur le premier emploi donne d'excellents résultats 19/05/2017
Atlas starters Graydon-UCM-Unizo : vent favorable pour la création d'entreprise 17/05/2017
L'économie collaborative a besoin d'une réglementation intelligente 17/05/2017
Le gouvernement renforce la sécurité des PME 15/05/2017
Les indépendants sont mécontents de leur assurance incapacité de travail 11/05/2017
Philippe Godfroid va quitter la présidence de l'UCM 04/05/2017
Suppression de la prime wallonne à l'emploi : rétroactivité très limitée et compensation pour les
TPE 04/05/2017
La Région bruxelloise risque de favoriser l'embauche des... Wallons 20/04/2017
E-commerce Xpo aide les entrepreneurs à prendre le train de l'e-commerce 23/03/2017
Commerce et mobilité : l'UCM Bruxelles appelle la Région à davantage d'ambition 14/03/2017
Le nouveau contrat de gestion du Forem prend en compte les attentes des T/PME 07/03/2017
Restos et alcool : la "tournée minérale" n'est qu'une goutte d'eau... 28/02/2017
Les commerçants sont convaincus par le web, moins par la vente en ligne 21/02/2017
L'alternance est un enseignement d'excellence ! 16/02/2017
Regain d'optimisme dans les PME 16/02/2017
Wallonie : une modernisation équilibrée des allocations familiales 09/02/2017
La cybersécurité, un enjeu aussi pour les PME 09/02/2017
Supprimer la prime wallonne à l'emploi : un mauvais signal pour les TPE 03/02/2017
L'UCM demande au gouvernement de respecter l'accord social 2017-2018 31/01/2017
Soldes d'hiver : bilan provisoire très mitigé et dernier week-end crucial pour les commerçants
27/01/2017
Bilan de santé : les PME sont solides et prudentes 26/01/2017
L'UCM Bruxelles satisfaite du soutien aux commerçants victimes de travaux 16/01/2017
Le financement de la Sécu est mieux garanti 13/01/2017
Retard au travail à cause de la neige : le salaire n'est pas dû 12/01/2017
Un bon accord social 2017-2018 pour les indépendants et les PME francophones 12/01/2017
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