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An die Unternehmer denken.
Seit Corona, dem Lockdown und den  
andauernden Beschränkungen finden sich 
die Unternehmen ungewollt in der Opferrolle 
wieder. Hilfspakte werden angekündigt,  
Steuerstundungen beschlossen, Garantien  
in Aussicht gestellt. Viele Milliarden stehen auf 
dem Papier, um die „Wirtschaft“ zu retten.

In der Praxis werden die Hilfen an jede Menge 
Kriterien gebunden, die nicht immer kohärent 
und nachvollziehbar sind. Bei allen staatlichen 
Hilfen, die angebracht, nötig und natürlich  
auch willkommen sind, müssen sehr viele 
Handwerksunternehmen trotzdem schauen, 
dass sie selbst klarkommen. 

Gleichzeitig scheint sich in der Politik nicht 
jedermann einig zu sein, ob man nun die  
Wirtschaft retten sollte, oder die Krise zum 
Anlass nehmen sollte, um eine „neue“  
Wirtschaft aufzubauen. Digitaler, Grüner,  
Zirkulärer…  Experten sind sich jedenfalls  
nicht einig, ob es eine gute Idee ist, Krisen- 
bekämpfung und Strukturwandel in einem  
Aufwasch abhandeln zu wollen. 

Worüber relativ wenig geredet wird, ist vom 
Unternehmer an sich. Wer die Wirtschaft retten 
will, muss vor allem die Unternehmer und das 
Unternehmertum retten. Menschen, die bereit 
sind ihr Können und ihre Energie in ein Projekt 
zu stecken, das zudem mit einem großen  
Risiko behaftet ist, anstatt nach einer  
Anstellung und einem geregelten Einkommen 
zu suchen. 

Ohne Unternehmer, keine Unternehmen, keinen 
wirtschaftlichen Mehrwert, keine Abgaben, 

keine Umverteilung, keine öffentliche  
Dienstleistungen usw. Natürlich leisten  
die Mitarbeiter einen zentralen Beitrag.  
Es sind aber die Unternehmer, die der  
Wirtschaft die Struktur und die Impulse  
geben, ohne die es allgemein ziemlich  
düster aussehen würde. Die Wirtschaft wird 
grüner, digitaler, zirkulärer, daran besteht  
kein Zweifel. Dazu brauch es aber die Politik, 
die Kunden UND die Unternehmer. 

Die Corona-Krise beschleunigt existierende 
Trends. Ein Trend, den wir dringend auf den 
Weg bringen müssen, ist der den Stellenwert 
der aktuellen und künftigen Unternehmer  
zu stärken. Sei dies indem ihre Anliegen  
von der Politik ernst genommen werden,  
oder sei dies indem man ihnen die gleichen 
sozialen Rechte einräumt, wie sie bereits 
heute jedem Arbeitnehmer zustehen. 

Als Fédération des Artisans sind wir ein  
Zusammenschluss von Unternehmern für 
Unternehmen. Dort werden die Interessen  
der Unternehmer formuliert und nach außen 
getragen. Die Unternehmer sind gefordert  
sich aktiv an diesem Prozess zu beteiligen.  
Sei es indem sie Mitglied in ihrem Berufsver-
band sind, sei es indem sie aktiv eine Rolle  
auf Verbandsebene übernehmen. Wenn  
das Handwerk und seine Unternehmer sich 
nicht um ihre Interessen kümmern, wird  
es auch kein anderer an ihrer Stelle tun.  
So viel ist sicher. 
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ÉDITORIAL

IST DENN SCHON WAHLKAMPF?!
Die große Auseinandersetzung der Ideen, wie Wahlkampf auch gerne dargestellt wird, beginnt in dieser
Legislaturperiode außerordentlich früh.

Bereits imDezemberwiederholten insbesondere die LSAP-Vor-
wahlkämpfer Schneider und Schmit die absurde OGBL-For-
derung nach einer 10%igen Erhöhung des Mindestlohns und
übersahen bei aller Begeisterung völlig, dass dadurch mehr
Probleme entstehen als gelöst werden, und dass insbesondere
das sowieso arg strapazierte „Armutsrisiko“ durch besagte
Maßnahme keineswegs strukturell verringert werde.

Doch es kam noch besser: Arbeitszeit, Sonderurlaube,
52 Wochen… Tatsächlich schien zur Jahreswende insbeson-
dere bei der LSAP und immerhin 10 Monate vor der Wahl ein
Wettstreit der Wahlgeschenke entbrannt zu sein, um ja den
engsten Schmusekurs mit den Gewerkschaften zu fahren.

Innerhalb nur einer Woche fielen Mitte Januar gleich drei
amtierende Minister um, davon 2 von der DP, als es darum
ging, sich bei der wichtigsten „Wählergewerkschaft“ einzu-
schmeicheln, nämlich der CGFP.Und das ganz ohneNot, denn
erfreulicherweise hatten bis dahin sämtliche große Parteien
nicht auf das unverschämte Ultimatum der CGFP im Zusam-
menhang mit deren Forderungen reagiert, so dass die Beam-
tenvertretung riskierte, entweder ins Leere zu laufen oder aber
ihreMobilisierungsfähigkeit demonstrieren zumüssen.

Doch sorgten wie gesagt genügend Minister dafür, dass es
nicht zu einer solchen Peinlichkeit kam. Den Anfang machte
Erziehungsminister Claude Meisch, als er ankündigte, die
Praktikumsdauer für angehende Lehrer zu kürzen. Am glei-
chen Tag erklärte dann die DP-Präsidentin und Familien-
ministerin Corinne Cahen etwas überraschend, die dreijäh-
rige „Stagezeit“ beim öffentlichen Dienst für überholt und
schlug vor, das berufliche Anfangspraktikum auf ein Jahr zu
beschränken. Somit war das Herzstück der Beamtenstatuten-
reform zumindest angeschossen, mittels welcher doch eigent-
lich eineAnnäherung der Anfangsgehälter an den Privatsektor
hätte stattfinden sollen. Dieser Steilvorlagemusste derMinister
des öffentlichen Dienstes Dan Kersch natürlich etwas entge-
gensetzen und so kündigte er an, auch im öffentlichen Dienst
denMutterschaftsurlaub nach der Geburt auf zwei Monate zu
erhöhen, ganz sowie es seit knapp einemMonat bereits imPri-
vatsektor der Fall war.

Die große Auseinandersetzung der Ideen ist im Moment also
eher ein gegenseitiges Überbieten mit Wahlgeschenken. Diese
werden zwar gerne genommen, Anerkennung in Form von
Stimmengewinnen ernten die politischen Nikoläuse dadurch
aber eher selten. Auch nicht beiGewerkschaften – hier ist es eher
so, dass gleich die nächste Forderung die eben erfüllte ablöst.

Der Wähler urteilt eigentlich weniger über die vergangene
Legislaturperiode, und auch gemachte Versprechenwollen auch
erst einmal in trockene Tücher gebracht werden. In der Wahl-
kabine fällt derWähler vor allem einUrteil darüber, ob er es der

Partei oder demKandidaten zutraut, in den kommenden 4 oder
5 Jahren das Schiff in einem unsichereren Umfeld auf Kurs zu
halten. Unter diesem Blickwinkel punkten dann jene Kandida-
ten, die bereit sind, die großen politischen Themen anzupacken
anstatt mit ungedeckten Schecks um sich zu werfen.

Luxemburg steht vor großen Herausforderungen. Das auf
Bevölkerungs- und Arbeitsplatzzuwachs beruhende Wachs-
tumsmodell stößt an seine Grenzen. Mobilität, Wohnen,
Altersversicherung, Platz für dieWirtschaft, Aus- undWeiter-
bildung imdigitalen Zeitalter sind alles Themen, dieman in der
kommenden Legislaturperiode angehenmuss.

Luxemburg wird auch in Zukunft auf ein dynamisches Wirt-
schaftswachstumangewiesen bleiben.Wenn diesesWachstum
nicht mehr über die demographische Entwicklung gestemmt
werden kann, muss an anderen Schrauben gedreht werden.
Die offensichtlichste und von der Politik bislang am meisten
geschmähte Schraube ist die der Produktivität. Und hier liegt
dann auch gleich einHauptproblem: rechnetman nämlich den
Finanzplatz aus der gesamtwirtschaftlichen Produktivitätsent-
wicklung herauswird klar, dass es eigentlich keinerlei Produk-
tivitätszuwächse zu verteilen gibt.

Ein ähnlich schwarzes Bild ergibt sich bei der Unternehmens-
rentabilität: hier liegt Luxemburg im europäischen Vergleich an
letzter Stelle bei denUnternehmen außerhalb des Finanzsektors.

Natürlich müssen die Unternehmen vor allem selber für ihre
Produktivität sorgen, Stichwörter sind hier Qualifikation und
Innovation. Die Politik steht jedoch auch in der Verantwor-
tung, damit das politische Umfeld den Anforderungen der
Zeit gewachsen ist. Dazu gehören flexible Arbeitszeitmodelle
ebenso wie die Verringerung der Bürokratie oder konsequente
Investitionen in Aus- undWeiterbildung, um nur diese Fakto-
ren zu nennen.

Natürlich sind das Themen, die nicht jedem gefallen und kon-
trovers diskutiert werden müssen. Die Parteien müssten den
Wählern aber so weit vertrauen, dass sie ihnen eine solcheDis-
kussion zumuten können. Doch dafür müssten sie zu allererst
einmalWahlprogrammeüberlegen und ausarbeiten und durch-
diskutieren, anstatt sie vor laufender Kamera zu improvisieren!
Wer traut sich, denAnfang zumachen indem sie beispielsweise
der CGFP einen Korb gibt?

Romain SCHMIT | Secrétaire Général

T +352 42 45 11 - 26 | E r.schmit@fda.lu

I www.fda.lu | twitter @romschmi
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Elementare Fragen  
der Gerechtigkeit. 

Andere wiederum waren regelrechte Hilferufe verzwei-
felter Handwerker und Selbstständiger, die nicht mehr 
ein noch aus wussten. Der wirtschaftliche Druck, die 

Sorgen um das Überleben des Unternehmens,  
das Verantwortungsgefühl gegenüber Mitarbeitern und  
Familie brachten viele Selbstständige an den Rand der  
Verzweiflung. Nun wird viel über psychischen Druck,  
Burn-out und seelische Krankheiten geredet und geschrieben, 
allerdings nie im Zusammenhang mit Selbstständigen. 
Doch zeigen viele Studien, dass insbesondere diese  
Kategorie oft besonders viel Druck ausgesetzt ist,  
und dass auch Selbstständige leiden. 

Dieser Kategorie Hilfesuchender will die Fédération des 
Artisans durch die gezielte Zusammenarbeit mit einem in 
Arbeitspsychologie spezialisierten Beratungsunternehmen  
ein Hilfsangebot unterbreiten, damit aus Sorgen und  
Zweifeln keine seelische Krankheit wird. Erfahren  
Sie mehr über dieses Angebot ab Seite 52.

Viele der Anrufer und Emailschreiber regten sich jedoch  
über die Ungerechtigkeiten in unserer Gesellschaft auf.  
Wohl waren sie froh, dass es überhaupt Hilfen gab, insbeson-
dere die Kurzarbeit für KMU kam gut an. Zugleich wurden 
jedoch immer wieder Missstände moniert, welche ihnen 
aufstießen. 

Eine Ungerechtigkeit, welche ziemlich offensichtlich wurde, 
dann aber wieder von der politischen Agenda verschwand, 
weil sich kein Politiker und keine Partei der Sache  
anzunehmen schien, liegt in der Tatsache, dass Selbstständige 
zwar genau so viele Steuern und sogar das Doppelte  
an Sozialbeiträgen bezahlen, wie Arbeitnehmer, jedoch  
kein Anrecht auf Kurzarbeitergeld haben. Das, so die  
Erklärung von Arbeitsminister Dan Kersch, weil Kurzarbeit 
ein Instrument zur Vermeidung von Arbeitslosigkeit sei,  
und der Selbstständige per Definition diesem Risiko nicht 
ausgesetzt sei. Das ist, mit Verlaub Herr Minister, vollkom-
men aus der Luft gegriffen! Wenn dem so sei, hätten  
Selbstständige kein Anrecht auf Arbeitslosenunterstützung, 

was der Gesetzgeber allerdings seit langer Zeit zum Glück 
anders sieht. Es bestehen zwar andere Anwartschaftszeiten 
als beim Arbeitnehmer, doch das Recht auf Entschädigung 
besteht. Daneben ist es jedoch eine Frage elementarer  
Gerechtigkeit, auch Selbstständigen ein soziales Sicherungs-
netz zu spannen, insbesondere da in dieser Kategorie anders 
als oftmals vermutet längst nicht nur Großverdiener und  
Börsenmagnate zu finden sind, sondern Bürger, die im 
Schnitt weniger als 5.000 Euro monatlich verdienen.  
So sieht nämlich die Realität aus, die Geschichte mit dem 
Ferrari in dem sie grinsend umherfahren ist totaler Quatsch! 
Also wäre es doch spätestens jetzt an der Zeit, hier für  
eine moderne Gesetzgebung zu sorgen, welche alle  
Sozialversicherten, egal ob selbstständig oder lohnabhängig 
Beschäftigter, gleichbehandelt und ihnen, ihren  
Beitragszahlungen entsprechende Leistungen garantiert.

Konkret heißt das: Einführung von Kurzarbeit auch  
für Selbstständige, Abschaffung der bestehenden Diskrimi-
nierungen im Bereich der Altersversicherung und bei  
der Arbeitslosenversicherung. Man kann nicht einerseits  
den Mangel an Unternehmergeist beklagen und zugleich  
über Jahre hinweg solche Diskriminierungen zu Ungunsten 
der Selbstständigen hinnehmen!

Viele Anrufer ereiferten sich über die Tatsache, dass  
diejenigen Mitarbeiter, welche Kinder haben, im Sonderur-
laub aus familiären Gründen verschwinden, andere wiederum 
kurz und knapp einen Krankenschein einreichten, während 
die loyalen Kollegen Kurzarbeit leisteten. Das Problem?  
Krankenschein und Familienurlaub werden zu 100%,  
Kurzarbeit zu 80% entlohnt. Das Hochschnellen der  
Krankheitsfälle gleich zu Anfang des Lockdowns spricht eine 
überdeutliche Sprache. Die Ehrlichen sind die Dummen, 
sogar mit staatlichem Segen! Das Handwerk ist und bleibt  
der Meinung, dass Nicht-Arbeit, egal in welcher Form und 
unter welchem Statut, generell zu 80% entlohnt werden soll. 
Dies ist eine Frage der Gerechtigkeit!

Während der langen Wochen des Lockdowns gingen beim 
Verfasser dieser Zeilen viele Telefonanrufe und Emails von Seiten 
der Mitglieder der Fédération des Artisans ein. Die meisten dieser 
Kontaktaufnahmen waren sachlich gehalten, es ging darum, 
wie welche Probleme am besten zu lösen seien oder wo welche 
Hilfestellungen zu erhalten seien. 

„Ein Zeichen der Zeit wäre es, endlich das  
Einheitsstatut zu finalisieren hin zu einem  
einheitlichen Beschäftigtenstatut.“ 



Spitzensektor – knapp 4.700 Euro monatlich bezieht,  
während er beim Staat 6.500 Euro erhält. Wieso gibt es beim 
staatlichen Pensionsbezieher keine Beitragsbemessung  
auf 5-mal Mindestlohn? Weshalb hat der Staat keine  
Pensionskasse? Und keine Pensionsreserven, als gäbe  
es kein Morgen? Weshalb gibt es im 21. Jahrhundert  
überhaupt noch ein Beamtenstatut? Ein Zeichen der Zeit 
wäre es, endlich das Einheitsstatut zu finalisieren hin  
zu einem einheitlichen Beschäftigtenstatut.

Wer einmal versucht hat, das Beamtenstatut zu entziffern, 
wird schnell an seinem Verstand zweifeln. Auf hunderten  
von Seiten wird hier der Fisch ertränkt, damit bloß  
keiner verstehen soll, was das alles heißt. Darum hier eine 
kurze Erklärung: es ist überall mehr, es ist überall besser,  
aber keiner soll es merken. Es wäre sicher nützlich,  
das alles zu entschlüsseln, und werden anschließend  
der staunenden Leserschaft in ganzseitigen Anzeigen  
erklären, was Punkte, Punktwert, Karrieren und  
Automatismen konkret bedeuten. Vielleicht öffnet das ja  
auch der Politik die Augen, dass es auch noch andere  
Wähler als Beamte gibt.

0 7

Noch mehr Anrufer regten sich darüber auf, dass es doch,  
gelinde gesagt, eine Riesen-Sauerei ist, wenn Arbeitnehmer 
im Privatbetrieb in Kurzarbeit nur 80% Lohnausgleich  
erhalten, während beim öffentlichen Dienst aus dem gleichen 
Topf 100% Löhne weitergezahlt werden mit dem Argument, 
dass es dort keine Kurzarbeit gebe.

Es ist wohl wahr, dass viele Beamte während dem Lockdown 
Großes, einige fast Übermenschliches geleistet haben. Das gilt 
jedoch auch für viele Beschäftigte aus dem Privatsektor. 

Es ist allerdings genau so wahr, dass viele Ämter und öffent- 
liche Gebäude wegen dem Virus geschlossen waren, und  
die Beschäftigten kurzerhand zu Hause bleiben mussten.  
Genau wie im Privatsektor. Nur dass dies im öffentlichen 
Dienst verniedlichend „Dispens“ genannt wird, und nicht 
Kurzarbeit. Oder haben Bademeister leere Schwimmbecken 
überwacht, und Krankenkassenmitarbeiter ihre Schalter  
besetzt und das Licht eingeschaltet, nur um da zu sein?  
Nein, sie waren dispensiert. Bei vollem Gehalt. Bezahlt  
von den Steuern, die der Privatsektor erwirtschaftet hat.

Ist das gerecht? Um es gleich vorweg zu nehmen: die Antwort 
auf dieses Problem kann nicht lauten, dass der Privatsektor 
dann eben kurz mal „sein“ Kurzarbeitsgeld auf 100% erhöhen 
soll… Das eigentliche Problem ist der öffentliche Dienst 
hierzulande, welcher mit seinen Privilegien und seinem 
Lohngefüge den Privatsektor, und nicht nur das Handwerk, 
in ernste Probleme bringt. Wie ist beispielsweise zu erklären 
und vor allem zu begründen, dass ein Universitätsabsolvent 
auf dem Finanzplatz – immerhin bislang der hiesige  
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Questions élémentaires  
de justice. 

D 'autres étaient de véritables appels à l'aide lancés par des 
artisans et des indépendants désespérés qui ne savaient 
plus quoi faire. La pression économique,  

les inquiétudes quant à la survie de l'entreprise, le sens des 
responsabilités envers les salariés et leur famille ont poussé de 
nombreux indépendants au bord du désespoir. Aujourd'hui,  
on parle et on écrit beaucoup sur la pression psychologique, 
l'épuisement professionnel et les séquelles mentales, mais 
jamais en rapport avec les indépendants. Cependant, 
de nombreuses études montrent que cette catégorie  
est souvent soumise à des pressions particulièrement  
lourdes.

La Fédération des Artisans veut offrir une aide à cette catégorie 
de personnes en coopérant avec un cabinet de conseil  
spécialisé en psychologie du travail, afin que les inquiétudes  
et les doutes ne se transforment pas en une condition médicale.  
Pour en savoir plus sur cette offre, consultez la page 52.

Cependant, beaucoup d'artisans qui se sont manifestés  
se sont révoltés des injustices devenues particulièrement  
apparentes en temps de crise. Ils étaient certes soulagés  
de pouvoir bénéficier d'une aide, en particulier du chômage 
partiel qui a été bien accueilli. Mais en même temps, ils se  
sont plaints des inégalités qu'ils ont rencontrées. 

Une de ces différences de traitement, qui est devenue assez 
évidente mais qui a ensuite disparu de l'agenda politique est  
le fait que les indépendants paient autant d'impôts et même 
deux fois plus de cotisations de sécurité sociale que les salariés, 
mais n'ont pas droit aux prestations de chômage partiel.  
Selon le ministre du travail Dan Kersch cela s'explique  
par le fait que le chômage partiel est un instrument permettant 
d'éviter le chômage et que les indépendants ne sont par  
définition pas exposés à ce risque. Si je puis me permettre, 
Monsieur le Ministre, c'est complètement hors de propos!  
Si tel était le cas, les travailleurs indépendants n'auraient pas 
droit aux allocations de chômage, ce que le législateur  
a heureusement changé depuis longtemps. Il existe des  
périodes de carences différentes de celles des salariés, mais  

le droit à une indemnisation existe. Il devrait être une priorité 
de notre système social que nous apprécions tant de doter les 
indépendants d'un filet de sécurité sociale identique à celui des 
salariés, d'autant plus que, contrairement à ce que l'on suppose 
souvent, ce ne sont pas seulement les gros salaires et les  
magnats de la bourse qui font partie de cette catégorie mais 
aussi des assurés qui gagnent moins de 5 000 euros  
par mois en moyenne. L'histoire des indépendants qui  
roulent en Ferrari en souriant est totalement absurde!  
Il serait donc temps de mettre en place une législation  
moderne qui traite tous les assurés de la sécurité sociale  
de la même manière, qu'ils soient indépendants ou salariés,  
et leur garantisse des prestations en fonction de leurs  
cotisations.

Concrètement, cela signifie : l'introduction du chômage  
partiel pour les indépendants, l'abolition des discriminations 
existantes dans le domaine de l'assurance vieillesse et de  
l'assurance chômage. Nous ne pouvons pas nous plaindre  
d’un manque d'esprit d'entreprise d'une part et en même temps 
continuer à accepter une telle discrimination à l’encontre  
des indépendants!

De nombreux interlocuteurs ont souligné le fait que les  
employés ayant des enfants à charge ont profité du congé  
spécial pour raisons familiales, tandis que d'autres ont posé  
des congés de maladie, alors qu’encore d’autres ont continué 
leur travail interrompu de périodes de chômage partiel.  
Ce qui est problématique est que le certificat de maladie  
et le congé familial sont payés à 100 % alors que les salariés en 
chômage partiel ne touchent que 80 % de leur salaire.  
Pas étonnant que les arrêts maladie ont quasiment explosé 
dès le début du confinement. Les plus honnêtes sont les plus 
stupides, même avec l’aval du gouvernement !  
L'artisanat est et reste d'avis que le non-travail, quel que soit sa 
forme et son statut, devrait généralement être rémunéré  
à 80 %. C'est une question d’équité sociale!

Pendant les longues semaines de fermeture, l'auteur de ces 
lignes a reçu de nombreux appels téléphoniques et courriels  
de membres de la Fédération des Artisans. La plupart de  
ces contacts étaient factuels, portant sur la meilleure façon  
de résoudre tel ou tel problème ou sur les différentes mesures 
d’aides. 

« Pourquoi existe-t-il encore un statut pour les 
fonctionnaires au XXIe siècle? Le temps ne serait-il 
pas venu de créer un vrai statut unique pour  
tous les salariés. »  
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Un nombre encore plus important d’artisans ont été contrariés 
par le fait que leurs salariés n’ont reçu que 80 % de compensa-
tion salariale en cas de chômage partiel, alors que dans  
le secteur public les salaires étaient continués à hauteur  
de 100 % avec l'argument que ce secteur ne tombait pas  
sous le régime du chômage partiel.

Il est vrai que pendant le confinement, de nombreux fonction-
naires ont fourni des efforts très considérables. Mais il en va  
de même pour de nombreux employés du secteur privé. 

Mais il est tout aussi vrai que de nombreuses administrations  
et services publics ont été fermés pour raisons sanitaires  
et que les employés ont dû rester chez eux. Tout comme  
dans le secteur privé. Sauf que dans le secteur public  
les fonctionnaires et employés publics étaient « dispensés »  
et non mis au chômage partiel comme les salariés du secteur 
privé, le tout payé à partir des impôts générés par le secteur  
privé. Est-ce juste? Pour parler franchement : la réponse  
à ce problème ne peut pas être que le secteur privé augmente  
« son » indemnité de chômage partiel à 100%. ... 

Le vrai problème est le traitement politique de la fonction 
publique, qui, avec ses privilèges et sa structure salariale, met 
le secteur privé, et pas seulement l’artisanat, dans de sérieux 
ennuis. Comment expliquer et surtout justifier, par exemple, 
qu'un jeune diplômé universitaire de la place financière  
(secteur le plus productif de notre économie) reçoive un peu 

moins de 4 700 euros par mois, alors que le même diplômé  
est gratifié de 6 500 euros s’il travaille pour l'État? 

Pourquoi n'y a-t-il pas de plafond de cotisation limité à cinq 
fois le salaire minimum pour les retraites de l'État? Pourquoi 
l'État ne dispose-t-il pas d'un fonds de pension, donc pas  
de réserves pour les retraites, comme s'il n'y avait pas  
de lendemain? Pourquoi existe-t-il encore un statut pour  
les fonctionnaires au XXIe siècle? Le temps ne serait-il  
pas venu de créer un vrai statut unique pour tous les salariés ?

Quiconque qui a déjà essayé de déchiffrer le statut des  
fonctionnaires doutera bientôt de sa santé mentale.  
Les poissons sont noyés ici dans des centaines de pages afin  
que personne ne prenne toute la mesure des avantages de  
ce statut. Il serait utile de déchiffrer tout cela pour expliquer 
aux lecteurs dans des annonces pleine page ce que signifient 
réellement les points indiciaires, les carrières et les automatis-
mes. Peut-être que cela ouvrira aussi les yeux des politiciens  
sur le fait qu'il y a aussi d'autres électeurs que  
les fonctionnaires.



WEBINAIRES
#BOOSTHANDWIERK

La Chambre des Métiers vous accompagne avec toute une série de webinaires.
Que ce soient des sujets spécifiques dans le cadre du #BoostHandwierk, comme les recommandations sanitaires
ou les bonnes astuces pour le travail à distance, ou bien des sujets d’intérêt général à l’Artisanat,
comme vos obligations légales relatives aux produits chimiques ou les droits de propriété intellectuelle,
la Chambre des Métiers s’efforce à vous offrir un catalogue de webinaires adapté à vos besoins.

22 septembre, 16h00 : Den digitalen Handwierksbetrib an
Digitaliséierungshëllefe vum Staat

29 septembre, 17h00 : Club Innovation Ressources Humaines

6 octobre, 16h00 : L’entreprise sans papier
13 octobre, 14h00 : Journée eHandwierk
5 octobre, 10h00 : Recouvrer ses créances à l’étranger

Pour consulter tous les futurs webinaires de la Chambre des Métiers
ainsi que certaines sessions en replay, scannez le code QR

Pour en savoir plus sur Ydé et profiter de l’expertise de nos conseillers, rendez-vous sur www.yde.lu
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Conférence de presse  
commune de la Chambre  
des Métiers et de la Chambre  
des salariés. 
C’est le Lycée Guillaume Kroll à Esch-sur-Alzette que la Chambre des Métiers et la Chambre des salariés ont retenu pour  
l’organisation de leur conférence de presse commune organisée en date du 7 juillet 2020. Il s’agit de la troisième fois que  
les deux chambres ont tenu à s’adresser conjointement à la presse nationale pour présenter leurs vues et leurs positions et 
pour donner ainsi une image concrète et visible de leur collaboration étroite dans le domaine de la formation professionnelle.

Patrick Straus, directeur du Lycée 
Guillaume Kroll (LGK) a tenu à 
accueillir les deux chambres pro-

fessionnelles ainsi que les représentants 
de la presse. Il a remercié les chambres 
d’avoir porté leur choix pour la tenue  
de leur conférence de presse sur le 
LGK et d’honorer ainsi l’engagement 
traditionnel du lycée dans la formation 
professionnelle et l’apprentissage  
des jeunes.

Le Président de la Chambre des Métiers, 
Tom Oberweis est revenu sur la crise 
sanitaire sans précédent que le pays 

vient de traverser. Il a tenu à exprimer sa 
reconnaissance devant l’esprit de solida-
rité et de responsabilité qui a uni tous les 
acteurs de la formation professionnelle. 
Il a remercié le Gouvernement d‘avoir  
su prendre rapidement les mesures  
d’urgence qui s’imposaient : chômage 

partiel pour les apprentis, flexibilité en 
matière d’évaluation et de promotion, 
période prolongée pour la conclusion  
de contrats d’apprentissage.  
Il n’a pas manqué de lancer un appel pres-
sant à ses confrères chefs d’entreprise :  
« engageons et formons des apprentis, 
continuons à offrir des postes d’appren-
tissage ».

Un sondage récent effectué par la 
Chambre des Métiers a révélé que la crise 
sanitaire et la crise économique qui  
est apparue dans son sillage risquent 
d’hypothéquer sérieusement la situation 

 
« engageons et formons des 
apprentis, continuons à offrir 
des postes d’apprentissage. »  

 



MAGAZINE  

ACTUALITÉ

sur le marché de l’apprentissage. Tous 
les partenaires présents à la conférence 
de presse étaient conscients de la gravité 
de la situation et de leur responsabilité 
envers les jeunes et les entreprises. Afin 
de stabiliser et de relancer l’apprentis-
sage, les deux chambres ont présenté un 
certain nombre de points qu’elles sou-
haiteraient discuter avec les responsables 
politiques dans les semaines et mois à 
venir.

Parmi les idées et pistes avancées figurent 
notamment : le renforcement des actions 
de promotion en faveur des métiers et 
des formations dans l’Artisanat, l’orien-
tation positive par une prise en compte 
renforcée des compétences techniques et 
manuelles dans l’évaluation et l’orienta-

tion des jeunes, la création de nouvelles 
formations et de nouveaux métiers, l’aug-
mentation des aides aux entreprises pour 
soutenir leurs efforts de formation et des 
primes aux apprentis pour récompenser 
leur mérite, la création d’un Fonds pour  
la Promotion de l’Apprentissage, la prise 
en charge temporaire de l’indemnité 
d’apprentissage et le versement direct à 
l’apprenti par le Fonds pour la Promotion 
de l’Apprentissage, la création d’un centre 
de formalités pour épauler les entreprises 
et les apprentis lors de la conclusion d’un 
contrat d’apprentissage.

Un accent particulier a été mis sur  
la fonction de « Matcher » dans l’Artisa-
nat qui a pour principales missions de 
promouvoir les métiers et les formations 

dans l’Artisanat et de contribuer  
à rapprocher les aspirations des jeunes 
avec les besoins des entreprises.

Nora Back, présidente de la Chambre  
des salariés a lancé l’appel au Gouverne-
ment de tirer les bonnes leçons de cette 
crise sanitaire. Elle a souligné l’importance 
de la prise de décision conjointe, entre 
partenaires (gouvernement et chambres 
professionnelles), en matière de formation 
professionnelle. La CSL espère que cette 
crise accélérera la création de nouvelles 
opportunités de formation dans la forma-
tion professionnelle (nouvelles formations, 
nouveaux types d’apprentissage,…). 

En vue de la rentrée scolaire 2020/2021, 
Nora Back suggère la collaboration plus 
intensive avec les centres de compétences 
existants afin de pouvoir offrir une 
formation pratique également à ceux qui, 
éventuellement, ne décrocheront pas de 
poste d’apprentissage auprès d’une entre-
prise-formatrice.

BERUFFSAUSBILDUNG 4.0

Conférence de presse  
commune de la Chambre  
des Métiers et de la Chambre  
des salariés. 
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Was sich dahinter verbirgt? Eine bunte, lebendige Kampagne rund um die Handwerker-Community
von der Chambre des Métiers. Mit wahren Geschichten und echten Personen. Sie alle vereint das Label
„Made in Luxembourg“.

Organische Reichweite
für Handwerksbetriebe

81% der Handwerksbetriebe haben in den
letzten Jahren eine Online-Präsenz aufge-
baut, sei es eine professionelle Website (76%)
oder ihr Firmenprofil in den sozialen Medien
(51%).* Sie haben erkannt, dass es ohne
digitale Medien nicht mehr geht und sich
Firmen, die in den digitalen Medien prä-
sent sind, einen großen Vorteil gegenüber
ihren Konkurrenten verschaffen. Allerdings sind
damit auch Kosten verbunden: Jede neue
Werbeaktion kostet Zeit und Geld. 2020 steht
es vor allem um Letzteres nicht besonders gut.
Die Kampagne #makersofluxembourg ermög-
licht es den Betrieben, auf den fahrenden Zug
aufzuspringen und Träger des Labels zu sein.
Sie werden Teil einer Kampagne und nutzen
deren Reichweite, um sichtbar zu werden.

Gemeinsam mit der Werbeagentur 101 Studios
(ebenfalls Inhaber des Labels und Mitglied bei
der Chambre des Métiers) wurde das Projekt
in nur sechs Wochen ins Leben gerufen.
„Es war eine sportliche Leistung, das Projekt so
schnell auf die Beine zu stellen, aber es hat sich

gelohnt! Nach nur zwei Wochen hatten wir
bereits 50 Betriebe in unserer geschlossenen
Facebook-Gruppe #makersofluxembourg ver-
eint, 20 Betriebe haben sich der Kampagne
angeschlossen und eigene Visuals mittels
Fotogenerator erstellt, über 700 ‚Likes‘ der
Facebook Page ‚Made in Luxembourg‘ – und
55 Handwerksbetriebe haben die Vorteile
erkannt, die das Label ,Made in Luxembourg’
ihnen bringen kann und sich dafür bewor-
ben!“, freut sich Hanna Meyer, Marketing-
verantwortliche bei der Chambre des Métiers.
Die Kampagne hat auch Auswirkungen auf den
gesamten Handwerkssektor: „Das Schöne an
einer Community ist, dass sie sich von innen
stärkt und die Initiative gemeinsam mit den
Betrieben vorangetrieben wird. Von der
erhöhten Sichtbarkeit jedes einzelnen Hand-
werkers, in Verbindung mit einem starken Label,
profitiert schlussendlich der ganze Sektor“,
resümiert Hanna Meyer.
Noch nie war es wichtiger, die heimische
Wirtschaft zu stärken und die Einwohner
Luxemburgs dazu zu motivieren, ihr Kauf-
verhalten anzupassen. Ursprünglich wurde
das Label „Made in Luxembourg“ ins Leben
gerufen, um luxemburgische Produkte im Aus-
land besser zu kennzeichnen. Nun werden die

Stärken des Labels – vor allem der Bekannt-
heitsgrad und das positive Image – dazu
genutzt, luxemburgische Produkte, Dienst-
leistungen und Firmen im Inland zu stärken und
für den Konsumenten einfacher zu identifizieren.
Vor über 30 Jahren haben die Chambre de
Commerce und die Chambre des Métiers
das Label gemeinsam gegründet und seither
steht es für Verlässlichkeit, Sicherheit und, allen
voran, für den lokalen Gedanken.

Contact : label@cdm.lu

* Umfrage von der Chambre des Métiers aus dem

Jahr 2019. 1.053 Handwerksbetriebe haben an der

Umfrage teilgenommen.

„Wir haben uns zum Ziel gesetzt, eine ‚Made
in Luxembourg’-Community zu gründen, um
den Mitgliedern mehr Sichtbarkeit zu geben
– und auf diesem Weg lokale Produkte und
Dienstleistungen zu stärken sowie die Vielfalt
des Handwerks in Luxemburg hervorzuheben“,
erklärt Tom Wirion, Generaldirektor der Chambre
des Métiers. „Uns geht es darum, das Luxem-
burger Handwerk zu stärken. Dabei wollten
wir explizit kein weiteres ‚Buy Local’-Label
erfinden, sondern mit Hilfe des bekannten
Labels ‚Made in Luxembourg’ die Aufmerksam-
keit auf unsere luxemburgischen Handwerker
lenken.“

„Mit dem Start unserer Social Media-Kampagne
wurden alle ‚Made in Luxembourg‘ Hand-
werksbetriebe aufgerufen, sich, ihre Geschich-
ten, Mitarbeiter, Produkte und Dienstleistungen
vorzustellen. Wir stellen die Plattform, die die
Betriebe mit Leben füllen indem sie ihre eigenen
‚Made in Luxembourg‘-Content hinzufügen.
Durch die hohe Mitgliederzahl und Follo-
wer, gewinnt das Projekt an Reichweite, wie
ein einzelner Betrieb sie selten erreicht. Auf
makersofluxembourg.lu finden interessierte
Handwerksbetriebe Infos zur Kampagne
sowie Tipps und Tricks zur erfolgreichen
Teilnahme. Das aktuelle Highlight ist der
Fotogenerator“, so Elke Hartmann, Projekt-
verantwortliche für „Made in Luxembourg“
bei der Chambre des Métiers.

„Wir schlagen mit dieser Kampagne zwei
Fliegen mit einer Klappe: Wir entdecken,
zeigen und stärken das Handwerk mit einem
bereits bekannten Label und sensibilisieren
den Konsumenten dafür, lokal zu konsumieren.
Viele Leute wissen gar nicht, was Luxemburg
alles so kann und suchen im Ausland. Dabei
gibt es wertvolles Savoir-Faire, Kreativität und
Vielfalt hier im Land. Es muss nur entdeckt und
zugänglich gemacht werden. Die Kampagne
ist Start einer langfristigen und nachhaltigen
Strategie zur Unterstützung der Makers of
Luxembourg. Es gibt viele Ideen und weitere
Aktionen sind geplant.“

Seit Mitte Juli 2020 sieht man sie überall in den
sozialen Medien: die #makersofluxembourg

#makersofluxembourg#makersofluxembourg@madeinluxembourgofficial www.made-in-luxembourg.luwww.made-in-luxembourg.lu

Didac
Luthier

#makersofluxembourg made-in-luxembourg.lu

Dany
Boulanger

#makersofluxembourg made-in-luxembourg.lu

Claire
Céramiste

#makersofluxembourg made-in-luxembourg.lu

Romy
Maître orfèvre

#makersofluxembourg made-in-luxembourg.lu
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sowie Tipps und Tricks zur erfolgreichen
Teilnahme. Das aktuelle Highlight ist der
Fotogenerator“, so Elke Hartmann, Projekt-
verantwortliche für „Made in Luxembourg“
bei der Chambre des Métiers.

„Wir schlagen mit dieser Kampagne zwei
Fliegen mit einer Klappe: Wir entdecken,
zeigen und stärken das Handwerk mit einem
bereits bekannten Label und sensibilisieren
den Konsumenten dafür, lokal zu konsumieren.
Viele Leute wissen gar nicht, was Luxemburg
alles so kann und suchen im Ausland. Dabei
gibt es wertvolles Savoir-Faire, Kreativität und
Vielfalt hier im Land. Es muss nur entdeckt und
zugänglich gemacht werden. Die Kampagne
ist Start einer langfristigen und nachhaltigen
Strategie zur Unterstützung der Makers of
Luxembourg. Es gibt viele Ideen und weitere
Aktionen sind geplant.“

Seit Mitte Juli 2020 sieht man sie überall in den
sozialen Medien: die #makersofluxembourg

#makersofluxembourg#makersofluxembourg@madeinluxembourgofficial www.made-in-luxembourg.luwww.made-in-luxembourg.lu

Didac
Luthier

#makersofluxembourg made-in-luxembourg.lu

Dany
Boulanger

#makersofluxembourg made-in-luxembourg.lu

Claire
Céramiste

#makersofluxembourg made-in-luxembourg.lu

Romy
Maître orfèvre

#makersofluxembourg made-in-luxembourg.lu

Scannez ici et pour lire
l'article en français
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 1  Le graphique représente le solde des réponses positives et négatives, lissé à l’aide d’une échelle mobile sur 4 trimestres ; en d’autres termes, il s’agit de la différence entre le pourcentage  
 de chefs d’entreprises déclarant une hausse de l’activité et ceux constatant une baisse. Il faut noter que malgré le caractère qualititif de l'enquête, les analyses ont montré que l'indicateur  
 de l'activité suit avec un certain décalage l'évolution du PIB. 
2 Avertissement : contrairement aux résultats repris dans le graphique 1 reproduit ci-avant, les données commentées dans le présent paragraphe n’ont pas été lissées par le biais  
 d’une moyenne mobile.

Prenant le pouls de l’Artisanat au mois de juin 2020, les résultats de l’enquête de conjoncture du 2e trimestre montrent  
les répercussions économiques de la pandémie du COVID-19, dont l’ampleur définitive n’est à ce stade pas encore connue.  
Ainsi, l’enquête de la Chambre des Métiers révèle que l’indicateur d’activité de l’Artisanat accuse au cours du 2e trimestre  
de l’année 2020 une chute de 27 points.

L’ARTISANAT AU 2E TRIMESTRE 2020

Activité en chute libre suite  
à la pandémie du COVID-19. 

L ’intensité de cette baisse est encore pire que les chefs 
d’entreprise l’avaient anticipée au mois de mars,  
les prévisions tablant à l’époque sur un recul  

de 20 points. En fait, il s’agit de la chute la plus abrupte jamais 
observée depuis le lancement de l’enquête de conjoncture en 
1986. Ainsi, elle est plus importante que la plus grande baisse  
enregistrée lors de la crise financière de 2008, à savoir  
une diminution de 12,4 points au 1er trimestre 2009. 
Or, l’impact du coronavirus ne se limitera pas seulement  
au 2e trimestre, alors que la relance s’annonce compliquée  
pour beaucoup d’entreprises artisanales. D’après les prévisions, 
l’indicateur d’activité stagnera à bas niveau au 3e trimestre.

Si au cours de l’année 2019 l’indicateur d’activité demeurait 
stable, mais à un palier élevé, la pandémie a mis fin à un cycle 
conjoncturel favorable, entamé depuis le 4e trimestre 2013,  
donc depuis plus de 6 ans. Or, ce sont surtout les résultats  
du 2e trimestre 2020 qui laissent apparaître l’envergure et les 
effets du confinement sur le secteur artisanal. Ainsi, seulement 
5% des chefs d’entreprises estiment que l’activité a progressé au 
cours du 2e trimestre 2020 contre 78% qui indiquent le contraire. 
Le solde (différence entre le % de chefs d’entreprises indiquant 
une hausse de l’activité et de ceux déclarant une diminution) 
s’effondre en conséquence pour passer de +16 points  

au 4e trimestre 2019 à -7 points au 1er trimestre 2020 et à -73 
points au 2e trimestre. 
Par ailleurs, l’activité n’est pas le seul indicateur impacté par la 
crise – beaucoup d’entreprises souffrent d’un manque de liquidités 
qui va probablement s’empirer si les échéances de paiements 
reportés ou les moratoires viendront à terme. En outre, de plus 
en plus d’entreprises artisanales indiquent que leur nombre de 
salariés va stagner voire baisser au cours du 3e trimestre.

 
Les prévisions montrent l’incertitude qui règne dans le secteur. 
71% des chefs d’entreprises indiquent que l’activité va stagner 
(57%) ou baisser (14%) lors du 3e trimestre par rapport au  
2e trimestre 2020. Il est inquiétant que malgré la relance des 
activités, beaucoup d’entreprises ne s’attendent pas à une  
amélioration de la situation. Ce climat d’insécurité lié à la 
situation de crise implique, à en juger d’après les résultats de 
l’enquête, un report ou une annulation des investissements à 
réaliser par les entreprises, une décision qui devrait contribuer  
à une aggravation supplémentaire de la situation économique.
L’indicateur d’activité de l’Artisanat, dans lequel la construction 
occupe un poids très important, peut masquer des évolutions 
divergentes au niveau des différents groupes de métiers. Il faut 
souligner que tous les secteurs artisanaux ont été impactés 

Prévision de l'évolution de l'activité pour le 3e trimestre 2020

Graphique 2 : Prévision de l’indicateur de l’activité pour le 3e trimestre 2020

Saviez-vous  
que l’enquête  

de conjoncture  
de la Chambre  

des Métiers  
est publiée  
4x par an ?

Graphique 1 : Historique et prévision de l’indicateur d’activité de l’Artisanat, 2007-20201

Indicateur de l'activité de l'Artisanat
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« D’après l’enquête de conjoncture, ce sont  
les groupes de la « mécanique » et de  
la « mode, santé et hygiène » (MSH) qui  
auraient le plus souffert des effets  
du confinement et du déconfinement  
progressif. »
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traiteur qui a subi la disparition des activités de type événemen-
tiel) semble avoir le plus de mal à se remettre pendant la relance 
au 3e trimestre.
 

Une information importante que l’enquête de conjoncture –  
en tant qu’enquête de type qualitatif - ne peut pas fournir est  
la baisse du chiffre d’affaires due à la crise sanitaire. Pour pallier 
cette déficience, la Chambre des Métiers a réalisé trois enquêtes 
supplémentaires « COVID-19 » auprès de ses ressortissants.  
Les principaux résultats de la dernière enquête sont présentés  
dans l’encadré qui suit.

négativement par la crise sanitaire, comme il ressort du tableau 
reproduit ci-dessous. D’après l’enquête de conjoncture, ce sont  
les groupes de la « mécanique » et de la « mode, santé  
et hygiène » (MSH) qui auraient le plus souffert des effets du 
confinement et du déconfinement progressif. L’alimentation,  
qui a été autorisée à poursuivre ses activités (mis à part celle  
des salons de consommation obligés de fermer et le service 

2ertrimestre 2020 3e trimestre 2020

Artisanat en général -27 0

Dont : MSH -32 +3

Mécanique -30 +2

Construction -24 +1

Alimentation -22 -7

Communication -20 +1

Tableau 1 : Variation du solde de l’indicateur d’activité  
(moyenne mobile) par rapport au trimestre précédent

Variation du solde de l’activité de l’Artisanat

 
Chambre des Métiers 

max.urbany@cdm.lu 
Conseiller économique 

+352 42 67 67 - 261 
www.cdm.lu

« Une information importante que l’enquête de conjoncture – 
en tant qu’enquête de type qualitatif - ne peut pas fournir est 
la baisse du chiffre d’affaires due à la crise sanitaire. » 

JUIN 2020

3ème Enquête COVID-19 lancée par 
la Chambre des Métiers.
La troisième enquête COVID-19 lancée par la Chambre des 
Métiers au mois de juin 2020 illustre très bien l’impact  
de la crise sanitaire sur la situation économique de l’Artisanat3.   
Ainsi, 80% des entreprises déclarent que le chiffre d’affaires  
a diminué en mai. En moyenne, la baisse atteint 26% avec 
cependant des divergences plus ou moins importantes en 
fonction des branches concernées.

Toujours est-il qu’il faut garder en tête l’effet cumulé de cette 
chute. Le groupe « mode, santé & hygiène » (MSH) est de 
loin la branche qui a le plus souffert du confinement et du 
déconfinement progressif avec des pertes de chiffres d’affaires 
de respectivement 68%, 90% et 36% sur les mois de mars, avril 
et mai. La construction, si elle n’est pas du tout épargnée par 
la crise, essuie pourtant des baisses de chiffres d’affaires moins 
lourdes - -22% au mois de mai - ce qui tient certainement  
au fait qu’elle faisait partie de la première vague de  
déconfinement.

Un facteur qui aggrave la situation financière des entreprises 
est l’impossibilité pour 82% d’entre elles de pouvoir récupérer 
les pertes de chiffre d’affaires jusqu’à la fin de l’année.

Parmi les répondants à l’enquête, 48%, donc près de la moitié, 
avouent être confrontés à un manque de liquidités, un constat 
guère surprenant au regard des chutes de chiffre d’affaires.  
A cela s’ajoutent deux autres facteurs liés à la crise sanitaire. 

Tout d’abord, les résultats confirment que les petites entreprises 
subissent des reculs plus importants. Si la perte de chiffre  
d’affaires se situe à 36% pour celles employant entre 1 et  
9 personnes, les structures occupant 50 salariés ou plus 
connaissent une diminution de 23%. La même question ayant 
été posée lors des 3 enquêtes il est possible de suivre l’évolution 
de la situation économique par secteur sur les mois de mars à 
mai. Il en ressort que le recul du chiffre d’affaires en mai (26%) 
est significativement moins élevé qu’en mars (46%) et avril 
(54%).
 3 Les résultats tiennent compte des questionnaires remplis parvenus à la Chambre des Métiers jusqu’au 31 juillet 2020.
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sachant que le deuxième paquet de mesures, dont « Neistart 
Lëtzebuerg », ne jouera en principe qu’à partir de juillet 2020. 

Même si l’Artisanat a approuvé l’action du Gouvernement, la 
politique d’aides aux entreprises a été caractérisée par des me-
sures prises « en étapes », surtout en ce qui concerne les aides 
directes non remboursables qui totalisent 90 millions d’euros 
de déboursements fin juin sur un budget initial de 238 millions 
d’euros. Le secteur est conscient du fait qu’il s’agit d’un volume 
d’aides considérable, ayant permis d’apporter une solution du 
moins partielle aux problèmes de liquidités et de couverture 
des coûts fixes des entreprises lors du confinement resp. du 
déconfinement progressif.

Les représentants du secteur sont toutefois d’avis que le Gouver-
nement aurait pu opter pour une aide forfaitaire plus massive 
et plus généralisée au début de la crise, afin de donner un signal 
fort dans le but de rassurer davantage les PME. Il est important 
de souligner que les problèmes de communication liés aux 
critères d’éligibilité, surtout en rapport avec les mesures de la 
première vague d’aides, et l’application de critères d’octroi diffé-
rents d’une mesure à l’autre ont entraîné de nombreux refus.

En ce qui concerne les autres mesures engagées par le Gouver-
nement, la Chambre des Métiers salue surtout l’impact  
considérable qu’a eu le « chômage partiel extraordinaire  
Covid-19 » qui, fin juin 2020, était évalué à environ 805 mil-
lions d’euros (environ 14.700 entreprises couvertes et 360.000 
salaires) et qui avait été élargi sur l’apprentissage initial et 
l’apprentissage adulte.

Le bilan intermédiaire qui peut être tiré du côté des aides 
remboursables, dont l’« avance remboursable », introduit en 

D’un côté, l’acquisition de matériel de protection entraîne un sur- 
coût par rapport aux frais « normaux », estimés en moyenne à 7%.

D’un autre côté, les mesures sanitaires induisent une perte de 
rendement évaluée en moyenne à 11%. En clair, ceci signifie 
que pour effectuer le même volume de travail il faut plus de 
temps, ce qui tire les coûts d’exploitation à la hausse.  
Dans la MSH, le recul de la productivité atteint même 19%.

Finalement, la crise risque d’avoir de sérieuses implications sur 
l’emploi et la formation dans l’Artisanat, comme il ressort des 
données suivantes : 
• 22% des entreprises envisagent de procéder à des licencie-
ments pour raisons économiques ; 
•12% ont l’intention de ne plus reconduire des contrats à durée 
déterminée. Le même pourcentage d’entreprises déclarant ne 
plus vouloir / pouvoir occuper d’apprentis ; 
• 8% des chefs d’entreprises pensent à un arrêt de l’activité : 
arrêt avec transmission d’entreprise, arrêt définitif ou déclara-
tion de faillite.

Appréciation de l’action gouvernementale COVID-19 
(mars à juin 2020) 
L’Assemblée plénière de la Chambre des Métiers du 13 juillet 
2020 a fait le bilan détaillé de l’action gouvernementale 
COVID-19. Le présent commentaire vise surtout le premier 
paquet de mesures, connu sous le nom de « programme de  
stabilisation de l’économie », s’étalant de mars à juin 2020, 

Licencier des salariés (pour raison éco.)
 

Ne pas reconduire des contrats CDD

Ne pas occuper d'apprentis cette année

Arrêt de l'activité

Autres

22%

0% 10% 20% 30%

En % du total des entreprises

12%

12%

8%

2%

« L’Artisanat considère que le Gouvernement  
dispose d’une certaine marge de manœuvre puisque 
les dépenses totales au titre des aides décidées 
s’avèrent être nettement inférieures à l’enveloppe 
financière y réservée. » 



Soutenir ceux qui font l’économie,
de près comme de loin.

Nous finançons votre avenir.
www.snci.lu
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avril 2020, est plus mitigé. Il est remarquable qu’au début juillet 
environ 900 demandes pour une somme de près de 60 millions 
d’euros ont été introduites alors que le Gouvernement avait 
prévu initialement 300 millions d’euros. Cette mesure sera 
toutefois prolongée jusqu’au 1er décembre 2020.

En ce qui concerne les aides directes programmées en vue de 
soutenir la relance, le Gouvernement table sur une approche de 
soutien sectoriel plus ciblée. De l’avis de la Chambre  
des Métiers, les initiatives de « Neistart Lëtzebuerg » devraient  
être flanquées de mesures supplémentaires afin d’éviter  
une destruction partielle du tissu économique.

Sachant que les entreprises sont confrontées à une perte de 
productivité massive (estimée à environ 11% en moyenne 
toutes branches confondues – voir ci-avant) due à la réorga-
nisation de leurs processus étant donné les mesures sanitaires 
COVID-19, la Chambre des Métiers a proposé au Gouverne-
ment, par le biais du Ministre des Classes Moyennes,  
de prévoir e.a. une aide spéciale « perte de productivité &  
mesures sanitaires » (600 euros par salarié par mois pendant  
2 mois) pour l’ensemble du secteur (7.778 entreprises).  
Cette aide engendrerait un coût total approximatif  
de 115 millions d’euros.

L’Artisanat considère que le Gouvernement dispose d’une  
certaine marge de manœuvre puisque les dépenses totales  

au titre des aides décidées s’avèrent être nettement inférieures  
à l’enveloppe financière y réservée.

Dès lors, sur la base des enseignements du passé, l’Assemblée 
plénière a fait appel au Gouvernement en vue de l’instauration 
d’aides supplémentaires à partir de la rentrée d’automne au vu 
de la situation économique difficile et sachant que le volume 
des aides directes initialement budgétisé n’a été que partielle-
ment déboursé (environ 38% 4). Un soutien supplémentaire 
en termes d’aides directes non remboursables permettrait aux 
entreprises de mieux réagir face aux défis qui se présentent à 
court terme, notamment les hésitations des consommateurs 
face à un sentiment d’insécurité généralisé, la disparition  
quasi-totale de l’activité liée à l’événementiel, la décision  
d’annulation et de report d’investissements privés et  
la baisse de la demande suite au télétravail.

 4 Selon les données disponibles en date du 8 juillet 2020



Voir ce que les autres ne voient pas. L’assistant
de changement de direction dans le nouvel Actros.
Certains parlent, d’autres passent à l’action. Dès que quelque chose se trouve dans
la zone de danger à côté du véhicule, et qu’il existe un risque de collision, l’assistant
de changement de direction dans le nouvel Actros peut vous alerter. Vous pouvez ainsi
détecter des cyclistes, des piétons ou d’autres véhicules dans des situations dans
lesquelles la visibilité est réduite, même dans l’angle mort. Toutes les informations sous
www.mercedes-benz-trucks.com

Merbag S.A.
Site Leudelange – 3, rue Nicolas Brosius, L-3372 Leudelange, Tel.: 263726-1 (Vente et Service)
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CHAMBRE DES MÉTIERS

Reprise des offres  
de formation dès septembre 
2020 ! 
L’offre de formations continues, elle non plus, n’a pas été épargnée par la crise occasionnée par le virus COVID-19.  
Des transformations digitales ont eu lieu également dans l’animation de cours et de formations, et les acteurs de l’Artisanat  
ont pu participer à nos webinars pendant le confinement et jusqu’à l’été. 

objectif de transmettre les aspects légaux de la formation 
professionnelle et de renforcer les compétences pédagogiques  
des personnes qui encadrent et forment des apprenti(e)s.  
Elle est destinée aux patrons ou collaborateurs responsables 
de la formation des apprenti(e)s en entreprises.

La Chambre des Métiers est heureuse d’annoncer dès à  
présent la reprise de nos formations en présentiel  
pour tous les domaines d’activités et de compétences  

de l’Artisanat. Le respect de certaines précautions,  
s'impose dû à la situation sanitaire actuelle. Ces nouvelles 
règles et précations seront communiquées aux partici-
pants avant le début des cours. 

A côté des formations qui n'ont pas pu avoir lieu jusqu'en 
juillet 2020, de nouvelles formations sont proposées. 
L'accent est notamment mis sur les formations  
pour tuteurs en entreprise.

Afin de soutenir les entreprises dans l’accueil et la formation 
des apprenti(e)s, de faciliter la conclusion de contrats  
d’apprentissage en vue de préparer les artisans et l’Artisanat  
de demain, la Chambre des Métiers offre gratuitement  
à ses ressortissants les cours de « Tuteur en entreprise », 
et ce, jusqu’à la fin de l’année 2020. Cette formation a pour 

De nouvelles formations 
sont proposées également 
et nous souhaitons mettre 

l’accent sur les formations 
pour tuteurs en entreprise.

Calendrier des prochaines formations pour tuteurs en entreprise :

• Session en luxembourgeois, dès le 16 septembre 2020

• Session en français, dès le 20 octobre 2020

• Session en français, dès le 30 novembre 2020

• Session en luxembourgeois, dès le 2 décembre 2020  
Pour plus d’informations sur l’ensemble de l’offre de formations continues 
proposées par la Chambre des Métiers, nous vous prions de bien vouloir 
consulter nos sites :  
www.handsup.lu/fr/formation-continue 
www.handsup.lu/de/weiterbildung
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Que cela concerne les tâches admi-
nistratives, la gestion des stocks ou 
la documentation sur les chan-

tiers, la digitalisation commence à être 
omniprésente dans le travail quotidien 
des entreprises artisanales. Elle ne leur 
permet pas seulement d’optimiser leurs 
processus et de gagner en efficacité, mais 
aussi de conserver leur compétitivité 
dans un environnement qui évolue 
rapidement. Cependant, beaucoup 
d’entreprises artisanales ne se servent pas 
encore des possibilités énormes que leur 
offrent les nombreux outils digitaux sur 
le marché. En effet, les chefs d’entreprise 
ont souvent des difficultés à identifier 
les processus à optimiser et les outils qui 
pourraient leur faciliter le travail. 

Ainsi, la Chambre des Métiers a souhaité 
proposer un projet de formation pour 
les entrepreneurs, cadres ou chefs de 

projets souhaitant mettre en œuvre une 
stratégie de digitalisation et adapter leurs 
processus. Les participants aboutiront en 
fin de formation à la production d’une 
carte stratégique et d’un business model, 
ainsi qu’à une cartographie de leurs pro-
cessus. Ils dresseront également une liste 
de projets avec les évolutions digitales 
souhaitées et définiront un plan d’action 
pour un projet concret. Plus précisément, 
les objectifs de la formation sont : 
•  identifier la stratégie d’entreprise  
 et le « business model », 
•  analyser les processus, prioriser ceux  
 à « digitaliser », 
•  identifier des moyens de mise en   
 œuvre au changement digital, 
•  mettre en place des méthodes  
 de travail vers un modèle d’entreprise   
 digitale, 
•  définir des indicateurs pertinents pour  
 évaluer le projet.

Dès novembre 2020, la Chambre des Métiers propose une nouvelle formation, avec comme 
partenaire TrAxxion. Les intervenants sont Messieurs Sven Mertes, Mark Notschaele et 
François Styga.

DIGITAL

Optimiser ses processus  
dans une stratégie  
de digitalisation. 

MAGAZINE  

FORMATION

Programme :
 
•  Importance d’une stratégie et comment formaliser une stratégie ? 

•  « Carte stratégique » selon Norton et Kaplan et « Business Model Canvas » (BMC). 

•  Elaboration de cartes stratégiques et BMC pour chaque entreprise.
 
•  Explications d’une structure de « process mapping ». 

• Niveaux de processus. 

•  Mise en relation de la carte stratégique avec les processus. 

•  Création d’une première cartographie des processus pour chaque entreprise.
 
•  Bases de la gestion de projet. 

•  Lien entre la réalisation de la stratégie et la gestion de projet. 

•  Rôle du chef de projet et du « sponsor » dirigeant. 

•  Gestion du changement. 

•  Traduction de la carte stratégique et des processus en une liste de projets. 

•  Description détaillée d’un projet par entreprise.

Jour 1 :  
Stratégie

Jour 2 :  
Process mapping  
(cartographie des processus)

Jour 3 :  
Gestion de projet  
et gestion du changement

1

2

3



  

« Beaucoup d’entreprises artisanales  
ne se servent pas encore des possibilités  
énormes que leur offrent les nombreux  
outils digitaux »

La formation se tiendra en langue  

luxembourgeoise à la Chambre des 

Métiers les 19 novembre, 3 et 10  

décembre 2020. Les droits d’inscription 

sont fixés à 450.- euros. 

Vous souhaitez vous inscrire ?   
www.handsup.lu/fr/formation-continue 

www.handsup.lu/de/weiterbildung

Ou pour plus d’informations sur les 
programmes : +352 42 67 67-1 ou  
carole.nicolas@cdm.lu
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Pour réaliser son projet d’en-
treprise, le futur dirigeant est 
amené à prendre des décisions 

et doit faire ses choix en fonction de 
critères juridiques, fiscaux et sociaux, 
sans oublier ses propres ambitions et 
aspirations.

L’équipe de Contact entreprise est à la 
disposition des personnes tentées par 
l’indépendance pour les aider dans la 
préparation de leur projet d’entreprise 
et les accompagner dans les démarches 
administratives. Contact entreprise 
accueille annuellement dans ses locaux 
en moyenne 1.500 personnes intéres-
sées par la création, la cession ou la 
reprise d’une entreprise et les conseille 
et épaule dans les domaines les plus 
divers tels que le droit d’établissement, 
le financement et les aides étatiques,  
le choix de la forme juridique, le droit 
du travail, le business plan, etc.

Formalités / démarches administratives 
En tant que « guichet unique » de ré-
férence pour les entreprises artisanales 
et les PME, Contact entreprise prend en 
charge les démarches administratives 
en ce qui concerne les autorisations 
d’établissement, l’inscription auprès de 
l’Administration de l’Enregistrement 
et des Domaines, ainsi qu’auprès de 

l’Administration des Contributions. 
En fonction de la forme juridique de 
l’entreprise, Contact entreprise s’occupe 
aussi de l’inscription auprès du  
Registre de Commerce et des Sociétés. 

En partenariat avec le Centre des  
Technologies de l’Information de 
l’Etat et le Ministère de l’Economie, la 
Chambre des Métiers a mis en place 
une procédure facilitant l’introduction 
des demandes d’autorisations  
d’établissement auprès du Ministère  
de l’Economie, lui permettant ainsi  
de raccourcir notablement les délais  
de traitement.

Dans la mesure où d’autres démarches 
administratives offertes par Contact 
entreprise peuvent déjà être effectuées 
via myguichet.lu (immatriculation 
auprès de l’AED, auprès du RCSL, etc.), 
ceci constitue un gain de temps non 
négligeable.   

Workshops et ateliers de sensibilisation 
La Chambre des Métiers est fortement 
impliquée dans la promotion de l’en-
trepreneuriat et l’esprit d’entreprendre. 
C’est dans ce contexte que Contact 
entreprise anime annuellement une  
dizaine de workshops et d'ateliers  
de sensibilisation. Les sujets traités  
varient et couvrent des thématiques 
telles que la création ou la reprise  
d’entreprise, le droit d’établissement, 
les formes juridiques, les aides  
étatiques. 

La bourse d’entreprise de la Chambre  
des Métiers 
Contact entreprise offre, à travers 
sa bourse d’entreprises, une plate-

CONTACT ENTREPRISE

Soutenir la création,  
le developpement et  
la reprise d’entreprise. 
 La création de sa propre entreprise ou la reprise d’une entreprise existante est un défi majeur qui nécessite une préparation adéquate 
et l’assistance de personnes compétentes dans différents domaines.

forme idéale pour les personnes à la 
recherche d’un successeur ou pour 
celles intéressées à reprendre une en-
treprise existante. Les services offerts 
comportent la publication d’annonces 
anonymes et gratuites, consultables 
sur le site www.cdm.lu, la mise en 
contact entre les entreprises à céder et 
les repreneurs potentiels ainsi qu’une 
assistance personnalisée.

 
« Contact entreprise accueille annuellement 
dans ses locaux en moyenne 1.500 personnes 
intéressées par la création, la cession  
ou la reprise d’une entreprise... »  

 

 
Chambre des Métiers 

christian.kremer@cdm.lu  
+352 42 67 67 - 229   
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CONTACT ENTREPRISE

Soutenir la création,  
le developpement et  
la reprise d’entreprise. 
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BAUHÄREPRÄIS OAI 2020

LU, MA, JE: 12-18H/ME, VE: 12-21H/SA, DI: 10-16H
ENTREE LIBRE

Bauhärepräis OAI 2020 
QUI CONSTRUIT, CONSTRUIT POUR NOUS TOUS !

Pop-up Expo  
Bauhärepräis OAI  

jusqu’au 5 octobre 2020  
dans l’ancien Hôtel  

des Postes Aldringen

Remis par l’Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils,  
le 6ème Bauhärepräis OAI récompense les maîtres d’ouvrage privés  
ou publics qui, à travers un projet abouti, sont parvenus à faire valoir 
une architecture, une ingénierie et un urbanisme de qualité au profit  
de notre cadre de vie.

« Ce Prix met en valeur la relation de confiance qui a permis  
au couple « maître d’ouvrage / concepteurs » de s’exprimer de 
manière particulièrement fructueuse avec un apport de qualité  
à notre vivre-ensemble » résume Pierre Hurt, Directeur  
de l’OAI.

Le Bauhärepräis OAI, placé sous le Haut-Patronage de Son  
Altesse Royale le Grand-Duc, connaît un réel succès depuis  
son lancement en 2000. L’édition de 2004 comptait 107 candidatures 
effectivement remises et la présente édition 257, et cela  
malgré la crise sanitaire !

Le remise des Prix aura lieu lundi 21 septembre 2020 à 20h  
à la Philharmonie (sur invitation).

Après cette remise, les lauréats et les prix spéciaux 2020 seront 
exposés en plus des 257 candidats dans l'ancien Hôtel  
des Postes Aldringen.

 

 
« La construction d'une maison est l'un des plus grands 
projets de la vie d'une personne. Il est judicieux, à tous 
égards, de faire appel au savoir-faire d'un architecte et 
d’ingénieur-conseil dès le début », déclare le Directeur  
de l'OAI, Pierre Hurt. »  

 

Le jury hautement qualifié s’est réuni le 6 juillet dernier  
(cf. sa composition sous www.bhp.lu).

  « L’Expo vous donne  
la possibilité de découvrir  

les 257 candidatures,  
une opportunité de voir la 
panoplie de coopérations 

réussies entre maîtres  
d’ouvrages et concepteurs  

et  de discuter la façon  
comme nous construisons  

et vivons ensemble! ... »

N O U V E L L E J E E P® H Y B R I D E
R E C H A R G E A B L E É L E C T R I Q U E

L’HYBRIDE, LA SOLUTION AVANTAGEUSE POUR AVOIR LA LIBERTÉ DE CHOISIR
COMMENT CONDUIRE VOTRE BUSINESS.
PLUS D’INFOS ? RENDEZ-VOUS SUR LE SITE WWW.JEEP.LU OU DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE CONCESSIONNAIRE.

LAISSEZ-VOUS EMPORTER PAR
LA JEEP® COMPASS RECHARGEABLE ÉLECTRIQUE
ET PROFITEZ DE NOMBREUX AVANTAGES :

• JUSQU’À 50KM D’AUTONOMIE EN 100% ÉLECTRIQUE

• UN 4X4 ÉCOLOGIQUE, DURABLE ET URBAIN

• L’ADN 100% JEEP® DANS UN MOTEUR RESPECTUEUX DE L’ENVRIONNEMENT

(1) Prime ECO de 2.500 € accordée à l’achat d’un véhicule hybride rechargeable avant le 31/03/2021. Plus d’infos sur guichet.public.lu. E.R. : Yann Chabert. Annonceur FCA Belgium S.A., Avenue Da Vinci 3 -1930 Zaventem. RPM: Bruxelles.
BCE 0400.354.731. IBAN FCAB: BE 86 4829 0250 6150. Informations environnementales [règlement grand-ducal 17/03/2003] jeep.lu. Photos à titre illustratif et non-contractuelle. Les véhicules illustrés ne correspondent pas à l’offre indiquée.
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 SUCCESS STORIES

Améliorez l’expérience  
client avec un site internet  
interactif. 
Le site internet d’une entreprise ne sert plus uniquement de vitrine, mais joue aussi un rôle important dans l’acquisition et  
la fidélisation de ses clients. Ralph Krips, Managing Partner chez Léon Kremer S.à r.l., a reconnu le potentiel d’un site internet  
interactif il y a quelque temps et a réussi à améliorer considérablement sa relation client.

Quand et surtout pourquoi vous êtes-vous 
décidé à rendre votre site internet interactif ? 
A quoi ressemble-t-il ?

Nous nous sommes fixés trois objectifs 
pour notre présence en ligne :

1. Un client potentiel qui recherche un de 
nos produits ou services doit pouvoir nous 
trouver. 
Nous travaillons surtout avec Google 
Ads pour atteindre cet objectif. Cet outil 
est parfaitement adapté à la promotion 
ciblée. Nous savons exactement combien 
de clics nous obtenons par euro investi. 
Aucun autre média (print, radio ou 
autre) ne rend possible une promotion 
aussi ciblée. 

De plus, nous avons beaucoup travaillé 
sur la structure et le contenu de notre site 
internet pour le rendre aussi « agréable » 

que possible pour le moteur de recher- 
che de Google. Google fournit des 
explications très détaillées sur comment 
un site internet doit être conçu pour qu’il 
s’affiche parmi les premiers résultats de 
recherche. Une entreprise qui est affichée 
sur la deuxième page est quasiment 
inexistante. Nous suivons régulièrement 
les résultats des modifications sur  
Google Analytics.

2. Si quelqu’un visite notre site internet, 
nous voulons savoir qui c’est et ce qu’il 
cherche 
Idéalement, un client nous trouverait par 
un moteur de recherche et achèterait son 
produit ou service directement sur notre 
plateforme de vente en ligne. Pour le mo-
ment, ceci est seulement possible dans 
l’une de nos entreprises. Comme nous 
vendons des produits très spécifiques 
qui doivent être adaptés aux besoins 
des clients et qui requièrent des services 
additionnels, nous ne pouvons pas offrir 
cette option pour toutes nos entreprises. 
C’est pourquoi nous voulons au moins 
savoir qui visite notre site internet. Dans 
ce but, nous avons pour le moment trois 
possibilités d’identifier les visiteurs.

Nous avons une fonction « chat » qui 
permet aux clients potentiels de contac-
ter immédiatement l’un de nos employés 
par la fenêtre de conversation. Dans 
le sens inverse, nos employés voient si 
quelqu‘un visite notre site internet et ils 
peuvent directement s’adresser au client 
potentiel par la même fenêtre de conver-
sation. Cette fonctionnalité est standard 
sur les sites internet aux Etats-Unis et 
en Asie. En outre, nous essayons de 
mettre un maximum de documentation 
à disposition des visiteurs. En échange, 
nous voulons savoir qui télécharge la 
documentation et demandons au client 
de nous donner ses données de contact. 

Nous offrons aussi sur chaque page la 
possibilité au client de nous contacter en 
utilisant le formulaire de contact qui est 
toujours visible sur la page et qui défile 
avec le contenu. 

 
« L’interaction avec le client 
donne une touche personnelle à 
la marque de l’entreprise. »  

 

Afin d’être totalement transparent, tous les avis clients de l’entreprise de formation 
LC ACADEMIE sont publiés. 

La publication de tous les avis clients ne crée pas seulement de la valeur ajoutée pour 
les clients, mais oblige aussi l’entreprise à des exigences de qualité maximales. 
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3. Nous voulons être transparents et mettre 
tous les avis de nos clients à disposition  
des visiteurs. 
Chaque personne qui a déjà effectué 
un achat sur Amazon connaît la valeur 
ajoutée et l’importance des avis clients. 
C’est pourquoi nous avons décidé d’être 
complètement transparents et de publier 
tous les avis clients de notre entreprise de 
formation LC ACADEMIE. Ceci crée de 
la valeur ajoutée pour nos clients et nous 
oblige à des exigences de qualité maxi-
males. Les exemples énumérés ci-dessus 
ne sont qu’une fraction de toutes les 
interactions digitales possibles comme 
par exemple des conférences en ligne, de 
configurateurs de produits, les réseaux 
sociaux, les programmes d’initiation, les 
forums en ligne et des portails clients.

Avez-vous rencontré des difficultés pendant 
la phase initiale ? 
Pas vraiment. Je crois qu’il est impor-
tant de travailler avec le bon partenaire 
et de percevoir l’internet comme une 
opportunité. 

Quels sont les avantages que vous avez 
pu tirer de la restructuration de votre site 
internet ? 
Nos chiffres de fréquentation sur inter-
net et notre chiffre d’affaires progressent 
de façon constante. Actuellement, il est 
encore difficile de déterminer s’il y a un 
rapport entre les deux. Je suis toutefois 
convaincu qu’aujourd’hui une améliora-
tion continue de la présence en ligne est 
une nécessité.

À votre avis, pourquoi est-ce également 
important pour les petites entreprises d’inter- 
agir avec les clients sur leur site internet ? 
Je suis absolument convaincu que 
l'internet offre un énorme potentiel, 
surtout aux petites entreprises. Le site 
internet est la première et souvent la 
seule impression qu’un visiteur reçoit de 
l’entreprise. Chaque entreprise a la pos-
sibilité de concevoir cette impression à 
son gré. L’interaction avec le client donne 
une touche personnelle à la marque de 
l’entreprise. Les petites entreprises ont 
aussi l’avantage d’être plus flexibles. Des 
décisions peuvent être prises et mises en 
œuvre rapidement, ce qui est souvent 
difficile pour les grandes entreprises. 
Je pense que cette pratique deviendra 
indispensable et que les entreprises qui 
décident de ne pas suivre ce chemin 
auront un vrai désavantage par rapport 
aux entreprises innovantes. 

 SUCCESS STORIES

Améliorez l’expérience  
client avec un site internet  
interactif. 

LES 5 ETAPES DE LA MISE EN ŒUVRE 
1. Définir les objectifs 
 Quel est le but de votre site internet ? Quels éléments sont importants et quelles  
 sont les valeurs de votre entreprise que vous souhaitez transmettre à vos clients ?  
 Ce n’est qu’en connaissant la réponse à ces questions que vous pouvez déterminer   
	 comment	conceptualiser	votre	site	internet	afin	d’atteindre	votre	objectif.
2. Développer un concept 
 Consultez vos employés, vos clients et votre entourage pour découvrir à quoi  
	 vos	clients	s’attendent	quand	ils	visitent	votre	site	internet.	Informez-vous	également			
	 sur	les	nouvelles	tendances.
3. Trouver un partenaire 
	 Si	vous	n’avez	pas	le	temps	ou	les	compétences	nécessaires	pour	configurer	 
	 votre	site	internet,	demandez	de	l’aide.	Cherchez	un	partenaire	qui	comprend	 
	 vos	intérêts	et	attentes,	qui	est	fiable	et	disponible	en	cas	de	problèmes	techniques.
4. Tester les modifications 
	 Testez	les	modifications	et	vérifiez	que	tout	fonctionne	comme	prévu.	Il	est	conseillé	 
	 de	régulièrement	demander	du	feedback	à	vos	clients,	employés	et	entourage. 
		 Laissez-les	tester	votre	site	internet	et	prenez	en	considération	leurs	remarques,		 	
	 améliorations	suggérées	et	les	difficultés	qu’ils	rencontrent.	Le	cas	échéant,	effectuez	 
	 des	améliorations	qui	répondent	aux	problèmes	identifiés.
5. Améliorez en permanence votre site internet et ses configurations 
	 Il	est	important	d’améliorer	en	permanence	les	configurations	et	les	fonctionnalités 
	 de	votre	site	internet.	Prenez	le	temps	d’effectuer	cet	exercice	régulièrement.

 
Chambre des Métiers 

Service eHandwierk 
ehandwierk@cdm.lu 

+ 352 42 67 67 - 305/306 
 

Vous avez des questions ? Vous souhaitez recevoir plus d’informations sur la digitalisation ? 
Contactez le Service eHandwierk de la Chambre des Métiers

La fonction chat permet aux clients potentiels de contacter immédiatement un des employés de l’entreprise  
par la fenêtre de conversation. 
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E n l’espace de quelques mois, la pandémie de Covid-19 a 
profondément bouleversé la donne économique. Toutes 
les entreprises ont été frappées de plein fouet et il est bien 

difficile, aujourd’hui, de mesurer l’ampleur des conséquences.  
Ce qui est certain, en revanche, c’est que l’inaction et  
le fatalisme ne doivent pas être des options pour  
les dirigeants d’entreprise. 

Réagir, se rétablir, prospérer : c’est le triptyque qui supporte  
la notion de résilience dont vont devoir faire preuve tous  
les acteurs touchés par la crise économique et sanitaire liée  
à ce virus, que ce soit des grands groupes multinationaux  
que des PME ou des entreprises artisanales.

La résilience, c’est justement le terme générique choisi par  
le Ministre de l’Économie Franz Fayot pour la mise en œuvre 

d’un programme stratégique géré par l’agence nationale  
de promotion de l’innovation, Luxinnovation.  
Présenté fin mai, ce programme Fit 4 Resilience va aider les 
entreprises à repenser leur organisation interne, à réfléchir à 
la continuité de leurs chaînes d’approvisionnement ou encore 
à analyser leurs interactions avec les fournisseurs et les clients 
afin de les améliorer. L’idée est, entre autres, de tirer les  
enseignements de cette crise et de saisir les nouvelles  
opportunités qu’elle ne manquera pas d’apporter. 

Par l’intermédiaire de Fit 4 Resilience, les entreprises se voient 
proposer l’assistance de cabinets de conseil spécialisés en straté-
gie, agréés par Luxinnovation, afin de construire un plan global 
de repositionnement. Selon l’importance du projet  
et la taille de l’entreprise, cet accompagnement peut se faire 
pour une durée comprise entre 5 et 25 jours. Il permet  
d’identifier les points d’impact de la crise, internes ou externes, 
ainsi que les forces et les faiblesses des entreprises. 

Les entreprises engagées dans ce programme bénéficient alors 
du remboursement, par le Ministère de l’Économie, de la moi-
tié des frais de consultance engagés. « Il s’agit là d’un outil de 
plus pour accompagner la sortie de la crise », explique  

Lancé par le Ministère de l’Économie et Luxinnovation, le programme Fit 4 Resilience vise à ce que les entreprises se réinventent 
pour aller de l’avant.

PROGRAMME

Rebondir avec Fit 4 Resilience. 

 
« Nous préparons nos entreprises pour l'avenir, en misant  
sur leur résilience et en conciliant les défis environnementaux  
et digitaux qui se posent à elles. »  
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PROGRAMME

Rebondir avec Fit 4 Resilience. 

le Ministre de l’Économie Franz Fayot. « Nous préparons  
nos entreprises pour l'avenir, en misant sur leur résilience  
et en conciliant les défis environnementaux et digitaux qui se 
posent à elles. »

Partager les bonnes pratiques 
Fit 4 Resilience s’inscrit dans la politique de relance de 
l’économie nationale « Neistart Lëtzebuerg », avec l’objectif 
de permettre de rebondir aussi vite que possible après la crise 
sanitaire et économique que les entreprises traversent.  
Et il est parfaitement complémentaire avec les dispositions  
prévues dans la loi visant à stimuler les investissements  
durables des entreprises dans l’ère du Covid-19. 

Cette loi prévoit trois types d’aides à l’investissement  
en faveur des projets de développement, d’innovation  
(de procédé et d’organisation) et d’efficacité énergétique  
ou de dépassement des normes. 

« En outre, tous les retours d’expérience que nous recevrons  
du terrain permettront d’élaborer des bonnes pratiques  
qui pourront être partagées auprès de tous les acteurs  
de l’écosystème », précise Sasha Baillie, la CEO de Luxinnova-
tion. «Ils permettront aussi, dans la continuité, d’aider  
au développement économique de chaque secteur, en mettant 
l’accent sur ce qui aura bien fonctionné et sur ce qui aura  
moins bien fonctionné. » 

Les entreprises intéressées par le programme peuvent postuler 
sur la plateforme www.fit4resilience.lu jusqu'au 31 décembre 
2020, une fiche explicative du programme est également  
disponible sur guichet.lu: guichet.lu/fit4-resilience. 

Le programme est mis en œuvre avec le soutien de la House  
of Entrepreneurship de la Chambre de Commerce,  
de la Chambre des Métiers, de la Fédération des Artisans  
et de la FEDIL.
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Comment est venue cette idée de programme Fit 4 Resilience ?  
« Les entreprises nous ont fait part de leurs besoins de com-
prendre les impacts de la crise sur leur activité et de repenser 
leur business model à court et moyens termes. Nous avons 
capitalisé sur notre expérience en matière de programme de 
support.

Le secteur artisanal est-il, selon vous, plus sensible à la résilience que 
d’autres ? 
« Le secteur artisanal est par nature très agile et s’adapte bien 
aux évolutions régulières de son environnement. Ici, il s’agit 
aussi de s’adapter vite face à un choc qui n’était pas anticipé et 
qui impose de repenser en profondeur son métier. 

Avez-vous le sentiment que ce programme préfigure ce que sera 
l’économie de demain ? 
« Ce programme doit permettre aux entreprises de repenser 
leur business model. En ce sens, oui, il donne l’impulsion vers 
de nouveaux modèles économiques. »

ARNAUD DUBAN, HEAD OF SME PERFORMANCE CHEZ LUXINNOVATION

« Le secteur artisanal est très agile »

EN  
TROIS  
QUESTIONS 

Fit 4 Resilience mode d’emploi 
Les entreprises intéressées doivent remplir les conditions générales applicables 
à toutes les aides en matière de recherche, développement et innovation.  
Pour être éligibles au programme, elles doivent répondre aux critères cumulatifs  
suivants : 
•  Avoir leur siège social au Luxembourg ; 
•  Bénéficier d’une autorisation d'établissement délivrée par le Ministère de l’Économie  
 en cours de validité ; 
•  L'activité exercée ne doit pas faire partie des secteurs et activités exclus par la loi  
 du 20 décembre 2019 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aides  
 de minimis, ni par la loi du 9 août 2018 relative à un régime d'aides en faveur  
 des petites et moyennes entreprises, complétée par le règlement grand-ducal  
 du 12 octobre 2018.

Outre les justificatifs permettant de vérifier l’éligibilité de la société, le dossier  
doit comprendre une lettre de motivation dans laquelle le chef d’entreprise justifie  
de sa demande, notamment en détaillant de manière objective les impacts  
de la crise Covid-19 sur sa société. 

arnaud.duban@luxinnovation.lu 
+352 43 62 63 671 

www.luxinnovation.lu/en-fit-4-resilience/
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NEISTART LËTZEBUERG

Soutenir une relance 
économique verte et durable. 
 

CLEVER WUNNEN - Primes pour la rénovation 
énergétique durable et les systèmes de 
chauffage favorisant les énergies renouve-
lables 
Vous êtes expert en rénovation éner- 
gétique ou en énergies renouvelables ?  
Faites profiter vos clients des primes 
temporairement augmentées. 

Pour pouvoir bénéficier d’une augmen-
tation de 50 % des aides à la rénovation 
énergétique, la demande de l’accord 
de principe est à introduire entre le 20 
avril 2020 et le 31 mars 2021. Après la 
réalisation des travaux, la demande de 
paiement doit être accompagnée d'une 
facture établie entre le 20 avril 2020 et le 
31 décembre 2022.

Pour pouvoir bénéficier d’une augmenta-
tion de 25 % des aides pour les installa-

tions techniques favorisant les énergies 
renouvelables, la demande de paiement 
doit être accompagnée d’une commande 
datée entre le 20 avril 2020 et le 31 mars 
2021 et d'une facture établie jusqu’au 31 
décembre 2022.

Ils peuvent également bénéficier d’une 
extension du bonus pour le remplacement 
d’une chaudière alimentée en combustible 
fossile ! 

Pour simuler plus précisé-
ment les aides à la rénovation 
et les primes majorées,  
pensez à utiliser l’applica-

tion myrenovation lors de vos entretiens 
clients : en quelques clics vous pourrez 
calculer les aides étatiques en lien  
avec les attentes de vos clients et connaître  
également si des aides communales  
complémentaires sont disponibles.

Si cela n’est pas déjà fait, téléchargez votre 
application gratuite dès à présent !

CLEVER SOLAR - Primes pour la production 
d'énergie solaire 
Pour encourager la production d’énergie 
solaire, diverses solutions s’offrent à vos 
clients !

S’ils disposent d’une surface de toit adap-
tée et bien exposée au soleil, vous pouvez 
leur proposer l’installation de panneaux 
solaires sur leur toiture pour produire 
de l’énergie photovoltaïque. Grâce aux 
tarifs d’injection, ils profitent d’un revenu 
intéressant pour l’énergie qu’ils produisent 
et réinjectent dans le réseau !*

Accompagnez-les dans la découverte 
du potentiel solaire de leur toiture en 
utilisant le cadastre solaire désormais 
disponible en ligne sur map.geoportail.
lu/theme/energie. 

En un clin d’œil, vous pourrez leur mon-
trer si leur habitation se prête à l’installa-
tion de panneaux solaires !

Si l’installation de panneaux solaires n’est 
pas envisageable pour leur bâtiment ou 
que vos clients aimeraient financer le  
projet à plusieurs, vous pouvez leur 
proposer d’organiser la création ou de 
participer à une coopérative énergétique. 
 Ils pourront ainsi exploiter une instal-
lation photovoltaïque en collectivité, 
devenir producteurs d’énergie solaire  
et agir pour la protection du climat.  
Tous les documents pour mieux accom-

Le gouvernement propose un ensemble de mesures de soutien qui a pour objectif d’encourager la rénovation énergétique  
durable de logements et de promouvoir les systèmes de chauffage favorisant les énergies renouvelables, d’inciter les investissements 
dans le photovoltaïque et de favoriser l’achat de véhicules électriques. Retrouvez toutes les primes dont pourront bénéficier  
vos clients sur cleverprimes.lu !

« Pensez à utiliser l'application  
myrenovation lors de vos entretiens 
clients. » 
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panneaux jusqu’à 200 kWc sans création 
de coopérative !*

CLEVER FUEREN – Soutenir la transition 
vers la mobilité électrique 
Vous êtes installateur, électricien ou 
garagiste ? Faites profiter vos clients  
des nouvelles primes à l’achat d’un 

véhicule électrique. Toutes les conditions 
d’éligibilité et les démarches sont expli-
quées  sur le site cleverfueren.lu !   
*Sous réserve de la finalisation des procédures 
législative et réglementaire.

NEISTART LËTZEBUERG

Soutenir une relance 
économique verte et durable. 
 

 
myenergy 

8002 11 90 
myenergy.lu

I n einer leistungsfähigen Gesellschaft stellt das  
Handwerk als bedeutender Wirtschaftssektor mit  
zukunftsorientierten Unternehmen sowie kompetenten 

Fachkräften ein stabiles Fundament dar. In diesem  
Zusammenhang ist und bleibt der Meisterbrief das  
wichtigste und höchste Qualitätssiegel im Handwerk,  
denn er beinhaltet Innovation, Führungskompetenz  
sowie problemlösungsorientiertes Arbeiten.  

Internationale Kooperationsangebote. 
ONLINE

Zur gezielten Geschäfts- und Kooperationspartnersuche verwaltet  
das Enterprise Europe Network eine europaweite Onlineplattform. 
Aktuell enthält sie 10.000 Profile. Diese Unternehmens- und 
Branchenprofile werden von den Netzwerkpartnern regelmäßig  
gepflegt und  aktualisiert. Folgend eine Auswahl:

Ein KMU aus Polen mit langjähriger Erfahrung in der Ver- 
arbeitung von Stahl und Spezialstahl sowie Nichteisenmetallen 
und Kunststoffen sucht einen internationalen Kooperations- 
partner. Das Unternehmen ist an einer kurz- und langfristigen 
Zusammenarbeit in Form von Unteraufträgen interessiert. 
(BOPL20200526005)

Das kleine bulgarische Unternehmen ist in der Herstellung von 
Metallprodukten und Metallkonstruktionen tätig. Das Un-
ternehmen wurde 2019 im Nordwesten Bulgariens gegründet.  
Es kann ausgelagerte Aufträge für die Herstellung von Metall-
produkten übernehmen und bietet auch fertige Produkte an. 
(BOBG20200414001)

Das litauische Unternehmen bietet die gesamte Bandbreite der 
Arbeitsschritte wie CNC-Fräsen, Schneiden, Schleifen,  

Schweißen usw. an und verwendet neben verschiedenen Metal-
len auch Kunststoffe. 
(BOLT20200615001)

Ein litauisches Unternehmen, das sich auf die Planung,  
Fertigung und Installation von Kühl- und Belüftungssystemen 
spezialisiert hat, bietet sich als Subunternehmer an.  
Das Unternehmen hat bereits internationale Erfahrung bei  
der Installation von Kühl-/Gefrierkammern, Wärmetauschern 
und Belüftungssystemen. 
(BOLT20200619002)

Sollten Sie an einem der Angebote interessiert sein, mehr über  
die Datenbank wissen oder Ihr eigenes Profil veröffentlichen  
wollen, dann kontaktieren Sie uns. 

 
Enterprise Europe Network 

Chambre des Métiers 
 +352 42 67 67 - 266/366 

een@cdm.lu 
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pagner vos clients se trouvent sur le site 
cleversolar.lu. 
Nouveauté : dès à présent, des taux 
d'injection intéressants sont également 
disponibles pour les bâtiments des entre-
prises, communaux ou encore  
des exploitations agricoles ! Vous pouvez 
proposer à vos clients l’installation de 



MIT SICHERHEIT IN DIE ZUKUNFT

Was Handwerksbetriebe 
bei der Finanzierung 
und Versicherung 
beachten sollten. 
 

Redaktion: Jeff Karier   ■  Fotos: Lynn Theisen - Shutterstock

Ob man nun seine Wagenkolonne vergrößern, eine neue CNC-Maschine anschaffen oder eine neue Halle 
bauen möchte: solche Investitionen sind immer mit einem - mal größeren, mal kleineren - Risiko verbunden. 
„Man muss entsprechend immer vorher durchrechnen, ob die Investition sinnvoll ist“, erklärt Tom Lessel, 
Head of Corporate & Real Estate der BIL. Bei großen Investitionen, wie etwa ein neuer Geschäftszweig eines 
Unternehmens oder ein neues Produkt, sollte man zunächst einen Businessplan ausarbeiten. Dieser dient als 
Grundlage für verschiedene Überlegungen, gibt dem Projekt Struktur und fasst es nochmal zusammen.
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L aut Lessel sei auch eine Marktanalyse wichtig, um unter 
anderem das Potenzial zu ermitteln, sowie eine SWOT-
Analyse, bei der Stärken, Schwächen, Chancen und 

Risiken ermittelt werden.
Auch einen Finanzplan sowie ein Prognosebudget muss man 
dem Experten zufolge aufstellen. So kann man neben dem 
nötigen Investitionskredit samt dem verfügbaren Eigenkapital 
auch die verschiedenen anfallenden Kosten wie Gehälter und 
Materialkosten, aber auch die anvisierte Marge usw. zusam-
menfassen und ermitteln, ob die Rechnung aufgeht.  
„Das alles ist wichtig, um später einem Finanzinstitut oder  
einem Investor klar darzulegen, um was es geht und sie von 
der Finanzierung überzeugen.“ Auch einen Liquiditätsplan 
sollte man vorsehen, da Betriebe auch durch einen Liquidi-
tätsengpass in Konkurs geraten können.

Die unterschiedlichen Finanzierungsformen 
Je nachdem, was finanziert werden muss, bieten sich  
verschiedene Finanzierungsformen an. Angefangen beim 
Kassenkredit, der zur Finanzierung des Bedarfs an Betriebs-
kapital geeignet ist. Das heißt, der Kassenkredit dient zur 
Absicherung der Liquidität, falls das vorhandene Umlaufver-
mögen nicht ausreicht, um die kurzfristigen Verbindlichkei-
ten zu decken. „Geht es um den Kauf von Material,  
Ausrüstung oder Maschinen, ist ein klassisches Investitions-
darlehen die passende Wahl, wobei man bei Maschinen auch 
einen Leasingvertrag abschließen kann. Das gilt auch für die 
Finanzierung von Autos, Kleintransportern sowie Lastwagen 
und Spezialgeräten“, führt Lessel aus. Leasing bringe eine  
bessere Planungssicherheit mit sich, da die Kosten pro Monat 
genau vordefiniert sind. Bei anderen Finanzierungsformen 
gibt es oft variable Zinsen, wodurch der monatliche zu  

zahlende Betrag über die Laufzeit variieren kann. So wird 
beispielsweise bei der Finanzierung eines neuen Bürogebäu-
des oder einer Fertigungshalle in der Regel ein Immobilien-
kredit genutzt. Des Weiteren gibt es noch Bankgarantien 
sowie einige spezifischere Finanzierungsmöglichkeiten,  
was aber an dieser Stelle etwas zu weit führen würde.

Nutzung von öffentlichen Mitteln 
„Interessant sind jedoch die verschiedenen öffentlichen 
Hilfen, die Handwerksbetriebe nutzen können, wenn sie in-
vestieren wollen. Da wären zum einen das Wirtschaftsminis-
terium sowie das Ministerium für den Mittelstand,  
die Kapitalsubventionen und Zinsvergütungen bieten“,  
weiß der Fachmann. Über die Société Nationale de Crédit et 
d'Investissement (SNCI) kann man hingegen Ausstattungs-
darlehen, Darlehen für innovative Unternehmen und  
indirekte Entwicklungsdarlehen beziehen. Und Unter- 
nehmen, die seit mindestens fünf Jahren ein Entscheidungs-  
und Produktionszentrum in Luxemburg haben und ins  
Ausland expandieren wollen, können bei der SNCI von einer 
Auslandsfinanzierung profitieren, um nur einige Hilfen der 
SNCI zu nennen. „Aber auch Luxinnovation, das Office du 
Ducroire, die Mutualité des P.M.E. und die Mutualité de 
Cautionnement bieten verschiedene Hilfen an, die zum Teil 
sehr spezifisch sind, oder Bürgschaften übernehmen, damit 
die Unternehmen einfacher einen Kredit erhalten.“

Investieren in Krisenzeiten 
Um ein Vorhaben mithilfe eines Finanzinstituts oder  
Investors umzusetzen, ist auch der Zeitpunkt von Relevanz. 
Eine Krise wie die jetzige Covid-19-Pandemie ist dabei eher 
ungeeignet, da sie wohl an keinem spurlos vorbeigegangen 
ist - auch nicht am Handwerk oder an den Finanzinstituten. 
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 Renault ZOE
 395 km d’autonomie   100 % électrique

renault.lurenault.lu

 À partir de

 219 €/mois TVAc*

avec dernière mensualité majorée de 8.168 €

8.000 € de prime gouvernementale **

Exemple illustratif pour une Renault ZOE LIFE R110 B-BUY avec contrat d’entretien EASYcare inclus (5 ans / 50.000km) : 32.517 € TVAc, acompte 6.311,09 €, prime de recyclage 
conditionnelle de 2.000 € et remise supplémentaire de 4.500 €. Montant du prêt (acompte et remise déduites) : 19.705,91 €, pour une durée de 60 mois. 59 mensualités de 219 € dont 
16,62€ pour l’option contrat d’entretien EASYcare, dernière mensualité majorée de 8.167,5€, montant total dû (hors acompte): 21.088,5€. * Ce¢ e o£ re de prêt à tempérament EASYdeal 
se compose d’un crédit EASYfi n Planning ECO. TAEG (Taux Annuel E£ ectif Global) de 1.99% et taux débiteur fi xe de 1.97% pour une durée maximale de 60 mois, sans acompte obligatoire 
et d’un contrat d’extension de garantie et est réservée aux particuliers sur la gamme Renault Electric (Z.E) et Hybride (E-TECH). Ces 2 contrats peuvent être souscrits séparément à 
des conditions identiques. Option My Warranty incluse (5 ans / 100.000 km). La première de ces 2 échéances a¢ einte me¢ ra fi n au contrat d’extension de garantie. Sous réserve 
d’acceptation de la demande de crédit par AlphaCredit S.A. (Prêteur), Boulevard Saint-Lazare 4-10/3, 1210 RPM Bruxelles, TVA BE 0445.781.316 - IBAN BE80 2100 0003 1677. ** Plus 
d’infos pour la procédure de remboursement de la prime sur clever-fueren.lu. Modèles illustrés : Nouvelles Renault ZOE INTENS R135 B-Buy. Prix catalogue conseillé de chaque véhicule 
options incluses : 34.695 € TVAc. Annonceur : Renault Belgique-Luxembourg S.A. (Importateur), Chaussée de Mons 281, 1070 RPM Bruxelles, TVA BE 0403 463 679 - IBAN BE76 0017 
8828 2195. Votre revendeur Renault agit en qualité d’agent à titre accessoire.

0 L/100 KM. 0 G/KM CO2 (WLTP) Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fi scalité de votre véhicule.

* Financement EASYfi n Planning ECO : Exemple représentatif - Prêt à tempérament* avec dernière mensualité majorée. Prix au comptant avec 
extension de garantie My Warranty (5 ans / 100.000km) : 34.984 € TVAc. Acompte (facultatif) : 8.967 €. Montant du prêt : 26.017 €. TAEG (Taux Annuel E� ectif 
Global) de 1,99 % et taux débiteur fi xe 1,97 %. Durée de 60 mois. Remboursable en 59 mensualités de 289,12 € dont 10 € pour l’option extension de 
garantie. Dernière mensualité majorée : 10.784,32 €. Valable du 01/09/2020 au 30/09/2020. Montant total dû (hors acompte) : 27.842,44 €.

Portes ouvertes les 18 et 19 septembre
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Allerdings kann man sich bzw. seinen Betrieb gegen andere 
Gefahren versichern. Eine erste Kategorie an Versicherungen, 
die für viele Handwerksbetriebe angeboten werden, sind 
Sachversicherungen beispielsweise gegen Feuer oder auch 
Wasserschäden. „Diese beziehen sich auf Gebäude aber auch 
auf Material und Waren und sind eigentlich ein absolutes 
‚Must‘ für jeden Betrieb“, präzisiert Speltz. Ergänzen sollte 
man diese Leistungen durch Diebstahl-, Glasbruch- und  
gegebenenfalls Maschinenbruchversicherungen sowie  
einen ausreichenden Betrag für Dekontaminationskosten  
des Bodens und der versicherten Objekte.

Des Weiteren ist es auch ratsam, sich gegen Unwetterschäden 
wie Sturm, Hagel, Überschwemmungen sowie Tornados  
abzusichern. Dass Letztere durchaus eine potenzielle Gefahr 
im Großherzogtum sind, zeigte sich letztes Jahr im Südwesten 
des Landes.

Eine Betriebsunterbrechungsversicherung ist sinnvoll 
„Ein Bauschreiner, der in seiner Werkstatt selber Fenster 
und Türen herstellt, ist bei einem Brand stärker betroffen, als 
etwa ein Malerbetrieb, da der Schreiner nicht mehr oder nur 
begrenzt arbeiten kann. Der Malerbetrieb kann hingegen, 
nachdem er sich neues Material besorgt hat, ohne allzu gro-
ßen Zeitverlust seine Arbeiten auf der Baustelle fortführen“, 
erklärt Speltz. Hier kann eine Betriebsunterbrechungsver-
sicherung interessant sein. Sie deckt Folgeschäden aufgrund 
eines Sachschadens ab – grundsätzlich nach einem Brand, 
Sturm oder Wasserschaden. Versichert ist die Bruttomarge 
und die Entschädigungsdauer beträgt im Regelfall zwölf oder 
18 Monate. Laut dem Experten kann die Betriebsunterbre-
chungsversicherung im Endeffekt entscheidend sein, ob ein 
Betrieb, nach einem Totalschaden wie einem solchen Brand, 
wieder auf die Beine kommt, oder nicht.

Da die Gefahr von Cyberangriffen auch für Handwerksbetrie-
be im Zuge der Digitalisierung an Relevanz zunimmt, sollte 
jeder pflichtbewusste Unternehmer seine Betriebssysteme 
durch regelmäßige Updates und Anbringen von Firewall 
sowie Anti-Viren-Programmen optimal schützen. Sollte 
dennoch ein Cyberangriff erfolgen, können die finanziellen 
Folgen über eine spezifische Versicherung abgedeckt werden.

Schutz durch Haftpflichtversicherungen 
Auch im Bereich der Haftpflichtversicherung gibt es eine 
Reihe an spezifischen Versicherungen. Angefangen bei der 
Betriebshaftpflicht. „Diese findet Anwendung, wenn zum  
Beispiel bei Arbeiten an einem Dach, Dachziegel oder  
anderes Material vom Dach auf darunter stehende Wagen 
oder Personen fallen und Schäden bzw. Verletzungen  
verursachen“, führt der Experte aus. Als Zusatz zur Betriebs-
haftpflichtversicherung wird meist die Haftpflichtver- 
sicherung für unfallbedingte Umweltschäden angegliedert.

Des Weiteren gibt es eine Haftpflicht nach erfolgter Lieferung 
bzw. Arbeit, wenn Arbeiten mangelhaft ausgeführt wurden, 
wodurch ein Schaden entstanden ist. „Hierbei ist lediglich  
der entstandene Schaden von der Versicherung abgedeckt, 
nicht aber der Mangel selbst.“ Auch gibt es eine Haftpflicht 
herrührend aus Obhutsschäden, zum Beispiel Durchbohren 
einer Leitung beim Anbringen von Teilen einer Einbauküche.

Wer etwa vor der Krise beispielsweise den Plan gefasst hatte, 
sein Unternehmen mit einer weiteren Lagerhalle auszubauen, 
der sollte das Projekt auf jeden Fall noch einmal überdenken. 
„Man muss überprüfen, ob die Krise einen Einfluss auf die 
geplante Investition hat. Ist dies der Fall, sollte man die  
Auswirkungen der Krise einige Monate abwarten, um zu  
vermeiden, in Schwierigkeiten zu geraten“, meint Lessel.
Natürlich gibt es auch Projekte, auf die die aktuelle Krise 
keinen Einfluss hat und die man wie geplant durchführen 
kann. Eine solche Situation wie die Pandemie kann laut dem 
Finanzexperten durchaus auch Chancen bieten. „So ist die 
Nachfrage nach Trennelementen aus Plexiglas oder auch aus 
Holz für Geschäfte, Dienstleister und Restaurants sprunghaft 
angestiegen. In einem solchen Fall kann es sich lohnen, in 
eine Umrüstung bzw. Neuausrichtung der Produktion zu 
investieren.“

Bei Unwetterschäden greifen Sachversicherungen 
Sich gegen die möglichen finanziellen Folgen einer Pandemie 
zu versichern, ist laut Roger Speltz, Conseiller Corporate 
Département Commercial bei lalux, nicht denkbar:  
„Die Folgen sind nicht oder nur schwer kalkulierbar.  
Das den Versicherungen zugrunde liegende Prinzip der 
Risikostreuung (Mutualisation) findet hier keine Anwendung. 
Das heißt, dass viele Versicherte mit ihren Prämienbeiträgen 
sicherstellen, dass der Versichere über ausreichend Mittel  
verfügt, um den Einzelnen im Schadenfall angemessen  
zu entschädigen. Bei einer Pandemie sind praktisch alle  
betroffen. Somit geht die Rechnung nicht mehr auf.“

  

„Sachversicherungen beziehen sich auf Gebäude  
aber auch auf Material und Waren und sind eigentlich  
ein absolutes ‚Must‘ für jeden Betrieb.“
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Zu erwähnen sei, dass der Abschluss dieser Haftpflicht-
versicherungen nicht vom Gesetzgeber vorgeschrieben ist, 
lediglich Architekten und Ingenieure müssen den Nachweis 
einer Berufshaftpflichtversicherung erbringen. Besonders 
empfehlenswert für den Bauherrn sind die Bauwesen- 
versicherungen (Tous Risques Chantier) und Dezenal- 
versicherung (RC Decennale), welche ein Thema für jeden 
Bauherrn vor Beginn seines Bauwerkes sein sollten.
Da die meisten Unternehmen über einen mehr oder weniger 
großen Fuhrpark verfügen, empfiehlt sich hier der Abschluss 
eines Flottenvertrages der maßgeschneidert an die jeweiligen 
Bedürfnisse angepasst wird und verwaltungstechnisch  
vorteilhafter ist als Einzelverträge.

Unternehmerisches Risiko ist meist nicht versicherbar 
Ähnlich wie im Fall einer Pandemie, gibt es weitere Fälle, 
die von einer Versicherung nicht abgedeckt werden können. 
Dies hängt oft mit dem Betriebsrisiko im Sinne des unter-
nehmerischen Risikos zusammen. Denn unternehmerische 
Tätigkeiten sind immer mit einem gewissen Risiko behaftet, 
etwa wenn das Unternehmen aufgrund von nicht Einhalten 
von vereinbarten Fristen eine Arbeit nicht termingerecht 
fertigstellen kann. „Das kann beispielsweise bei einem 
Restaurant der Fall sein, wenn der Ausbau der Terrasse nicht 
wie vereinbart zum Saisonstart fertig ist und der Restaurant-
betreiber Schadenersatzansprüche an die Baufirma stellt. 
Aber auch wenn man einen Kostenvoranschlag zu niedrig 
angesetzt hat und somit weniger Gewinn oder sogar Verlust 
macht, zählt das zum Betriebsrisiko, das nicht versicherbar 
ist“, zeigt Speltz auf.
Weitere Beispiele sind: Wenn Unternehmensstrategien  
ihr Ziel nicht erreichen, wenn etwa ursprünglich vielver- 
sprechende Expandierungspläne nicht die erhofften Aufträge 
mit sich bringen und das Unternehmen aufgrund dessen 
Verluste verzeichnen muss. Ähnliches gilt für neue Produkte 
oder Dienstleistungen, die man auf den Markt bringt, jedoch  
keine oder kaum Abnehmer finden.
Laut Jérôme Wiwinius, Responsable Corporate bei lalux,  
gibt es aber auch vom Gesetzgeber vorgeschriebene  
Versicherungen. Etwa eine Auto-Haftpflichtversicherung  
sowie die schon vorhin erwähnte Berufshaftpflicht- 
versicherung für Architekten und Ingenieure. Darüber hinaus 
kann man laut Wiwinius als Unternehmer auch weitere  
Versicherungen für seine Mitarbeiter abschließen, zum Bei-
spiel eine betriebliche Rentenversicherung oder eine  
zusätzliche Krankenversicherung.
Wie Wiwinius und Speltz betonen, muss man immer von 
Betrieb zu Betrieb und abhängig von der jeweiligen Branche 
entscheiden, welche Versicherungen sinnvoll sind. Um die für 
Sie passende Finanzierung Ihrer Projekte, sowie die entspre-
chende Versicherung Ihres Unternehmens, zu finden, wenden 
Sie sich am besten an Ihren jeweiligen Experten. Dieser kann 
spezifische Fragen beantworten und das für Sie passende 
Konzept zusammenstellen.

MARQUAGE ROUTIER
SIGNALISATION

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
MOBILIER URBAIN

TECHNIROUTE
Z.A.E Rosswénkel
L-5315 Contern
T. (+352) 49 00 90 – 1
www.techniroute.lu
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  EUROCAUTION

Acteur incontournable  
de la garantie financière 
d’achèvement. 

Pouvez-vous nous présenter EuroCaution en quelques mots ?
Nous sommes une entreprise luxembourgeoise spécialisée  
dans les garanties financières et les cautions pour  
les professionnels de l’immobilier tels que les entrepreneurs, 
artisans ou d’autres corps de métiers. Nous offrons différents 
types de garanties et de cautions comme la garantie  
d’infrastructure, la garantie d’achèvement dans le cadre  
de la vente en l’état futur d’achèvement (VEFA), les garanties  
de retenue d’acomptes ou les garanties de bonne exécution etc. 
qui permettent l’achèvement des travaux, le remplacement  
du promoteur, le remboursement de l’acheteur en cas  
de faillite, ou la garantie que quelqu’un soit payé.  

Grâce à notre réseau de partenaires, nous proposons une vraie 
alternative aux banques et mutualités avec des prix souvent 
forfaitaires et très avantageux qui sont calculés selon la durée 
de construction ou du contrat avec l’avantage de la simplicité 
administrative et la rapidité de nos services.

Quels sont les réels atouts d’EuroCaution ? 
Nos clients sont au cœur de nos priorités, nous mettons un 
point d’honneur à respecter nos engagements. C’est pourquoi, 
nous leur proposons des solutions personnalisées afin de 
répondre au mieux à leurs attentes. L’analyse des risques basée 
davantage sur les projets immobiliers que sur la partie financière 

Fondée en 2012, EuroCaution est un courtier en assurances qui conçoit ses propres solutions pour les entreprises dans le secteur 
immobilier. Leader sur le marché luxembourgeois et belge en garantie financière d’achèvement, nous sommes allés à la rencontre 
d’Alessandro Rizzo, CEO d’EuroCaution et Cédric Doppagne, Head of Sales Benelux pour en savoir davantage sur la société.

Alessandro Rizzo, CEO 
d’EuroCaution et  

Cédric Doppagne,  
Head of Sales Benelux. 
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nous permet d’accompagner nos clients plus loin en leur proposant 
des solutions simples et efficaces.

Nous offrons des conditions tarifaires moins chères que les 
principales banques au Luxembourg car notre mode de calcul est 
différent grâce aux primes basées sur le capital assuré réel et qui 
diminuent en fonction de l’état d’avancement du chantier.  
Ce mode de calcul nous permet d’être transparent auprès 
de notre clientèle. Enfin, nous faisons preuve de rapidité en 
analysant les dossiers dans les 72 heures via notre plateforme 
digitalisée.

Nous sommes aussi devenus un partenaire incontournable 
pour les maîtres d’ouvrages en leur apportant notre expertise 
dans la sélection des sous-traitants ainsi que dans la sécurisation 
des accords commerciaux.

Quels sont vos futurs projets ? 
Cette année aura été pleine de rebondissements avec la crise  
sanitaire mais nous avons fait preuve de flexibilité pour faire face 
au mieux à la situation. En tant que société luxembourgeoise, 
nous continuerons de soutenir l’économie locale  
comme nous l’avons toujours fait ainsi que le secteur de  
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Pour plus de renseignements, contactez :
Tél: +352 20 21 23 24 – 99
info@eurocaution-benelux.com

« En tant que société luxembourgeoise,  
nous continuerons de soutenir l’économie locale  
comme nous l’avons toujours fait ainsi que  
le secteur de la construction au Luxembourg. »   

la construction au Luxembourg. Nous investissons continuellement 
dans le développement de nos outils et procédés afin  
de simplifier les démarches administratives concernant  
les demandes de garanties pour maintenir la qualité de notre 
service qui est toujours autant appréciée par nos clients.  
 
Notre équipe va poursuivre ses efforts pour soutenir les  
promoteurs immobiliers, les constructeurs, les artisans, petites 
ou grandes structures ainsi que les start-ups qui ont besoin  
de soutien plus que jamais en ces temps incertains.
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D er Vorstand der Fédération des 
Artisans erinnert daran, dass die 
Umsätze der Unternehmen in den 

Monaten März, April und Mai drastisch 
eingebrochen seien und sich bis heute 
nicht erholt hätten. Die in diesem  
Zusammenhang entstandenen Liquidi-
tätsengpässe sind nach wie vor akut.

Die Fédération des Artisans warnt die 
entsprechenden Verwaltungen davor 
Ausstände betriebsblind einzutreiben, 
was eine bis jetzt verhinderte Kon-
kurswelle zur Folge hätte. Ein solches 
Vorgehen wäre darüber hinaus höchst 
unkohärent gegenüber der bisherigen 
Regierungspolitik, die darauf abzielte 
mittels Finanzhilfen und Garantien,  
die Liquidität der Unternehmen zu 
stützen. 

Es ist klar, dass Mehrwertsteuer und 
Sozialversicherungsbeiträge geschuldet 

bleiben. Ebenso klar ist es, dass die ver-
antwortlichen Minister und ihre Verwal-
tungen nicht bereits heute zur Normalität 
übergehen können. Das Handwerk erwar-
tet sich, dass die Ausstände im Rahmen 
von individuellen und realistischen 
Zahlungsplänen von den Unternehmen 
beglichen werden können.

Investitionsstaus durch bürokratischen 
Aufwand vermeiden 
Darüber hinaus erwartet man sich von 
der Regierung und den Gemeinden eine 
kontrazyklische Investitionspolitik um-
zusetzen, was auch eine Wiederbelebung 
privater Investitionen zur Folge hätte. 
Besonders die Genehmigungsprozeduren 
von eigentlich bereits geplanten Investi-
tionsprojekten, wie z.B. im Wohnungsbau 
oder Kommunikationsinfrastrukturen 
müssten nun besonders zügig voran-
getrieben werden, um die Wirtschaft zu 

stützen und Investitionsstaus zu  
vermeiden.

Berufliche Lehre: Die Rolle der Ausbil-
dungsbetriebe stärker anerkennen 
Im Rahmen der Tripartite einigten sich 
Regierung und Sozialpartner auf eine 
Serie von Maßnahmen, um Arbeitsplätze 
zu erhalten und zusätzliche Arbeitsplätze 
zu schaffen. Insbesondere wurden die 
Handwerksunternehmen aufgefordert 
weiterhin Ausbildungsplätze zu melden.

Die Fédération des Artisans unterstützt 
diesen Aufruf. Die Berufslehre bleibt ein 
wesentliches Standbein des Handwerks. 
Trotzdem ist so, dass viele Unternehmen 
inzwischen Bedenken haben, Zeit und 
Geld in die Ausbildung von Lehrlingen zu 
investieren, die nach dem Abschluss von 
Staat, Gemeinden oder parastaatlichen-
Einrichtungen abgeworben werden.

Um den Unternehmen hier Planungs-
sicherheit zu geben, müsste man sich mit 
den staatlichen Akteuren auf ein fünfjäh-
riges Abwerbemoratorium verständigen. 
Würde ein ausgebildeter Geselle / Meister 
vor dieser fünf Jahresfrist abgeworben, 
müsste sich der neue Arbeitgeber an den 
Ausbildungskosten beteiligen indem  
er dem Ausbildungsbetrieb eine Ablöse-
summe zahlt. Generell sieht man das  
Abwerben von gut ausgebildeten  
Mitarbeiter durch eine überzogenen 
Lohnpolitik der öffentlichen Hand 
kritisch. 

VORSTANDSSITZUNG DER FÉDÉRATION DES ARTISANS VOM 13. JULI 2020

Vorsicht bei Mehrwertsteuer und Sozial- 
abgaben - Investitionsprojekte schnell  
genehmigen – Rolle der Ausbildungs- 
betriebe stärken. 
 
Nachdem Ausstände bei der Mehrwertsteuer bereits seit Mai von der Verwaltung eingefordert werden, gibt es nun konkrete Signale,  
dass auch bei der Sozialversicherung die Kulanzregelungen zugunsten der Unternehmen bald ein Ende haben werden. In einer Mitteilung 
des Centre Commun de la Sécurité Sociale vom 13. Juli werden Unternehmen aufgefordert, die Zahlungen der Sozialbeiträge wieder 
aufzunehmen und gestundete Zahlungen zu begleichen ehe die Zwangseintreibungen wieder einsetzen.

 
Fédération des Artisans 

c.reuter@fda.lu 
+352 42 45 11 -  28 

www.fda.lu
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„Gemeinsam mit dem Berater des Centre de Compétences DigiHw haben  
wir uns entschlossen erst einmal eine eingehende Analyse des Unternehmens  
und der bestehenden Prozesse vorzunehmen.“  Patrick Heinen
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D’Handwierk: Der Entschluss seinen Betrieb umzustrukturieren  
fasst man nicht nebenbei, ob es sich um Digitalisierung oder  
um andere Bereiche handelt. Was hat Sie schlussendlich  
dazu bewogen, Nägel mit Köpfen zu machen? 
Patrick Heinen: Angefangen haben wir mit der Herstellung  
von Sportgeräten aus Holz. Als in diesem Bereich das Umfeld 
immer schlechter wurde, haben wir bereits in den 90er Jahren 
auf hochwertigen Innenausbau umgesattelt. In den vergange-
nen Jahren haben wir unsere Schreinerei weiter ausgebaut  
und die Angebotspalette stetig erweitert, indem wir neben 
Küchen- und Möbelbau zusätzlich auch die anfallenden  
Maler- und Elektrikerarbeiten durchführen. 
Durch unser hauseigenes Innenarchitekten-Team sowie der 
Zusammenarbeit mit zuverlässigen Partnern können wir heute 
unseren Kunden komplette Innenausbau-Projekte aus einer 
Hand anbieten. Dies hatte zur Folge, dass wir innerhalb  
von wenigen Jahren von 16 Mitarbeitern auf heute über  
40 Mitarbeiter angewachsen sind. Die Strukturen und  
Prozesse, um das anfallende Projektmanagement zu stemmen,  
sind aber nicht in dem Ausmaß mitgewachsen, so dass in 
diesem Bereich Handlungsbedarf besteht. 

D’Handwierk:  Oft besteht der Reflex darin, eine Software zu kaufen, 
von der man glaubt, dass sie auf das Unternehmen passen wird.
Patrick Heinen: Das war auch mein erster Reflex. Wir haben  
uns ein Dutzend Betriebssoftwarelösungen angeschaut,  
bis mir ein Kollege dazu geraten hat, mich an das Centre  
de Compétences DigiHw zu wenden, damit jemand  
von außerhalb des Unternehmens unser Vorhaben  
eventuell noch unter anderen Blickwinkeln betrachtet.
Gemeinsam mit dem Berater des Centre de Compétences 
DigiHw haben wir uns dann für eine etwas andere Heran-
gehensweise entschlossen, die darauf beruht, erst einmal eine 
eingehende Analyse des Unternehmens und der bestehenden 
Prozesse vorzunehmen. Darauf aufbauend kann man einen 
neuen Sollzustand definieren und nach konkreten Lösungen 
suchen, die einem den Weg dorthin ermöglichen. 
Falk Fernbach: Als Centre de Compétences DigiHw haben  
wir den Vorteil, dass wir eine Initiative vom Handwerk für  
das Handwerk sind. Wir verkaufen keine Softwarelösungen 
und vertreten auch keine Marken. Wir bieten eine strategische 
Beratung an, die mit einem 360 Grad Audit des Unternehmens 

beginnt und die Teilbereiche Kunden und Umfeld, Zulieferer und 
Partner, Strategie und Unternehmensvision, Organisation und 
Prozesse, Mitarbeiter und IT sowie das Wirtschaftsmodell des 
Unternehmens umfasst. Dieses Audit, das wir in enger  
Zusammenarbeit mit dem Unternehmen durchführen, bildet  
die Entscheidungsgrundlage für alle weiteren Schritte. 
Patrick Heinen: Aus eigener Erfahrung bin ich auch der  
Überzeugung, dass ein Digitalisierungsprojekt nur dann  
erfolgreich sein kann, wenn man all die Prozesse, die mehr  
oder weniger informell im Betrieb ablaufen, wirklich sichtbar 
macht und aufs Papier bringt. Ohne diese Ausgangsbasis kann  
ich keine wirklichen Verbesserungen planen und umsetzen. 
Schlussendlich haben sich durch die Analyse des Ist-Zustandes 
ganz andere Baustellen ergeben, als anfangs erwartet.
Falk Fernbach: Als Centre de Compétences DigiHw arbeiten wir 
immer in drei Schritten. Der erste Schritt besteht aus dem Audit 

  

„Dies hatte zur Folge, dass wir innerhalb von wenigen  
Jahren von 16 Mitarbeitern auf heute über 
40 Mitarbeiter angewachsen sind.“

Am Anfang steht der Prozess. 
 

DIGITALISIERUNG IM HANDWERK - CENTRE DE COMPÉTENCES DIGIHW

Über kaum ein anderes Thema wird zurzeit so viel diskutiert, wie über Digitalisierung. Mit Patrick Heinen von HEINEN HOME DESIGN aus 
Ulflingen beleuchten wir, wie so ein Prozess konkret in einem Betrieb aussehen könnte: vom Entschluss über die Planung bis zur finalen 
Umsetzung. Gemeinsam mit Falk Fernbach, Berater beim Centre de Compétences DigiHw, wurde ein ganzheitliches Konzept erarbeitet, 
damit die Abläufe im Unternehmen über den Weg der Digitalisierung steuerbar und somit optimierbar werden.



P
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Unternehmen unter die Lupe nimmt, unerlässlich, sonst hat man 
schnell einen Weg eingeschlagen, der in die falsche Richtung 
führt. Der Unternehmer muss die treibende Kraft im Projekt 
sein. Ich hatte das Glück, dass auch die Mitarbeiter von der Sinn-
haftigkeit des Projektes überzeugt waren, weil sie erkannt haben, 
dass zeitraubende und an sich nicht sehr nützliche Arbeitsschrit-
te durch schlankere und besser vernetzte Prozesse wegfallen 
werden. Mir geht es vor allem darum, das Unternehmen  
zukunftssicher aufzustellen, und das wissen auch die  
Mitarbeiter zu schätzen. 
Darüber hinaus sehe ich in Zeiten des Fachkräftemangels  
die Digitalisierung als Vorteil, da jüngere Bewerber schon 
darauf schauen, ob im Unternehmen noch alles läuft  
wie vor 20 Jahren oder ob man sich Gedanken gemacht  
hat, wie man zeitgemäß arbeiten und wirtschaften kann.  

 

zur Ermittlung des Ist-Zustandes, inklusive des Erstellens der 
Prozessarchitektur des Unternehmens. In Schritt 2 definieren 
wir einen Sollzustand, planen die Methodologie und die Umset-
zungsschritte und erstellen ein Budget. Zusätzlich unterstützen 
wir die Unternehmen dabei, die verschiedenen staatlichen 
Finanzhilfen zu identifizieren und abzurufen. In einem dritten 
und letzten Schritt geht es um die konkrete Umsetzung, die in 
der Regel von Spezialisten übernommen wird. Hier helfen wir 
z.B. indem wir das  Lastenheft erstellen, Anbieter finden und 
Angebote vergleichen.  
Wie bereits gesagt, nimmt die Analyse der bestehenden  
Prozesse eine Schlüsselposition ein. Nur auf diese Art und 
Weise kann man genau feststellen, was tatsächlich im  
Unternehmen passiert, welche Wertschöpfungskette existiert 
und wo sich über die Digitalisierung Produktivitätsgewinne 
erreichen lassen. 
Bei Heinen ging es darum, eine integrierte IT-Lösung zu  
implementieren, die die verschiedenen Abteilungen und  
Geschäftsbereiche vernetzt. Die Arbeitsabläufe werden flüssiger 
und schlanker, womit die Mitarbeiter von zahlreichen  
wiederkehrenden Arbeiten befreit werden, um sich auf  
die Dinge zu konzentrieren, die einen Mehrwert schaffen. 
Entweder man findet eine Softwarelösung, die möglichst  
exakt auf die angedachten Prozesse passt, oder man passt die  
Prozesse so an, dass sie in der Softwarelösung abgebildet  
werden können. Meistens liegt die Wahrheit irgendwo  
dazwischen, was die Sache so knifflig macht. 
D’Handwierk: Auf welche Aspekte muss man Ihrer Meinung  
nach als Unternehmer besonders bei einem Digitalisierungsprozess 
achten?

Patrick Heinen: Ein Digitalisierungsprozess ist zeit- und  
kostenintensiv. Die staatlichen Hilfen, die angeboten werden 
sind höchstens ein angenehmer Bonus, aber keinesfalls ein 
alleiniger Anreiz ein solches Projekt anzugehen. Darüber hinaus 
ist ein strategisches Vorgehen, bei dem man das ganze  

Sie wollen Digitalisieren? Wir sind für sie da!    
Das Centre de Compétences DigiHw ist eine Initiative der  
Fédération des Artisans, das die Sprache der Unternehmen 
spricht und Sie bei der Formulierung und der Umsetzung 
ihres Projektes kompetent und pragmatisch unterstützen 
kann. Die Berater Falk Fernbach und Oliver Deckers stehen 
Ihnen gerne für ein unverbindliches Erstgespräch zur  
Verfügung. 

Oliver DECKERS 
E: oliver.deckers@cdc-digihw.lu 
T: + 352 621 37 87 30

Falk FERNBACH 
E : falk.fernbach@cdc-digihw.lu 
T: + 352 661 900 113

 
Fédération des Artisans 

c.reuter@fda.lu 
+352 42 45 11 -  28 

www.fda.lu

  Die Analyse der  
Prozesse ist das  

A und O einer 
 betrieblicen 

Weiterentwicklung.

Patrick Heinen und Berater  
Falk Fernbach.
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« Au-delà de la recherche immobilière, 
notre mission s’inscrit dans la digita-
lisation de tout un projet immobilier 
avec des services de financement, devis 
de rénovation, ou encore le déména-
gement. Nous sommes très fiers de 
pouvoir travailler avec l’initiative Wedo 
de la Fédération des Artisans pour pro-
poser ensemble, des services de qualité 
aux utilisateurs d’atHome.lu »

Soufiane Saadi – CEO atHomeGroup 
 
Près de la moitié des résidents envi-
sagent des travaux de rénovation*
Au Luxembourg, 49% des résidents 
déclarent avoir l’intention de réaliser 
des travaux de rénovation  dans leur 
logement. 

Une proportion importante qui révèle 
de multiples raisons de rénover son 
logement. En effet, dans le cadre d’un 
achat immobilier, des travaux de 
rénovation sont souvent envisagés pour 
mettre aux goûts du nouvel occupant le 
bien fraîchement acquis. 

Par ailleurs, les prix de l’immobilier 
élevés dans le pays incitent davantage 
les propriétaires à faire des travaux afin 
d’améliorer le confort de leur intérieur. 
La crise sanitaire, quant à elle, a révélé 
de nouveaux besoins qui, eux aussi, 
encouragent à entreprendre des travaux 
de rénovation dans son logement. 
Autant de bonnes raisons qui poussent 
les particuliers à effectuer des travaux 
chez eux ! C’est aussi la raison pour 
laquelle atHome.lu, le portail immo-
bilier n°1 au Luxembourg, a souhaité 
répondre à ce besoin en proposant un 
tout nouveau service à ses utilisateurs.

Obtenir des devis de professionnels sur 
atHome.lu
En partenariat avec wedo.lu, le portail 
des artisans au Luxembourg, atHome.lu 
propose désormais sur son site web la ru-
brique « Rénover » pour la demande de 
devis en ligne.  En quelques clics, après 
avoir complété un formulaire décrivant 
son projet de rénovation, les utilisateurs 
peuvent contacter et obtenir gratuite-
ment des devis d’artisans luxembour-
geois, appartenant à la Fédération des 
Artisans, un gage de sérieux et de qualité 
pour la réalisation de leurs travaux. 

Ainsi, il devient plus simple de comparer 
les prix des sociétés de rénovation et 
surtout de trouver plus facilement des 
professionnels qualifiés. 

wedo.lu, le portail des artisans, est une 
initiative de la Fédération des Artisans. 
Celle-ci regroupe les entreprises artisa-
nales légalement établies sur le territoire 
luxembourgeois. L’artisanat luxembour-
geois compte 7 000 entreprises et 90 000 
salariés.

« Notre ambition en tant que wedo.lu 
est de mettre en relation les entreprises 
artisanales luxembourgeoises avec des 
clients privés et professionnels pour 

atHome.lu, le N°1 de l’immobilier et wedo.lu le portail des artisans s’associent pour digitaliser les travaux de rénovation !
Un nouveau service en ligne, disponible sur atHome.lu, permet désormais aux particuliers de recevoir gratuitement des devis  
d'artisans luxembourgeois pour leurs travaux de rénovation.

RÉNOVATION

atHome.lu et wedo.lu s’associent  
pour digitaliser les demandes  
de travaux. 

 
« Tous les métiers sont ainsi 
répertoriés via ce nouveau service 
sur atHome.lu : gros œuvre, 
électricité, sanitaire et plomberie, 
cuisine, chauffage, revêtement  
de sol, menuiserie, etc… »  

 

leurs offrir des produits et des services 
de qualité et de développer en même 
temps l’artisanat comme pilier de notre 
économie. Nous nous réjouissons de la 
collaboration avec atHome.lu, leader sur 
le marché luxembourgeois, dans le but de 
promouvoir le rénovation et l’assainisse-
ment énergétique du parc immobilier. »

Michel Reckinger, président de la Fédéra-
tion des Artisans  
Tous les métiers sont ainsi répertoriés via 
ce nouveau service sur atHome.lu : gros 
œuvre, électricité, sanitaire et plomberie, 
cuisine, chauffage, revêtement de sol, 
menuiserie, etc…

Demandez des devis sur atHome.lu/
rénover 

De gauche à droite Soufiane SAADI, CEO atHome Groupe et Anton NIKONIENKOV, 
Sandra FRIELINGSDORF et Lucas ARNDT de Wedo.lu

Fédération des Artisans 
c.reuter@fda.lu 

 +352 42 45 11 – 28 
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L ’esprit entrepreneurial tire son énergie de bons résultats, 
d’une vision positive et du bon fonctionnement des 
 équipes qu’il(elle) a composées. Ce sont ces facteurs  

motivants qui vous tirent vers le haut et qui vous aident  
à tenir face à l’adversité et à vos doutes. Mais le COVID-19  
et l’impuissance qui y est liée sont venus bouleverser cet  
équilibre quotidien, qui peut déjà se révéler fragile en temps 
normal. Lorsque cet équilibre est perturbé, la majorité va  
se tourner vers le comportement le plus rassurant : passer  
à l’action. Vous battre, trouver de nouvelles idées, chercher  
de nouveaux clients, trouver et développer LE produit  
qui vous fera sortir la tête de l’eau, et bien d’autres. 

Au détail près que nous ne sommes que des humains et non  
pas des super héros, l’adrénaline va maintenir l’organisme  
pendant la guerre, au risque de s’écrouler complètement lors-
que celle-ci sera terminée et qu’il sera justement temps  
de déployer de l’énergie pour reconstruire ce qui a été ébréché. 
Gare à l’épuisement et aux conséquences de celui-ci ! 

Vos qualités entrepreneuriales font de vous des créateurs  
de produits et services autour desquels vous fédérez des  
équipes et fidélisez des clients. Vos compétences multiples  
à la façon d’un couteau suisse sont une force pour affronter  
des événements comme celui que nous venons de vivre  
et les sublimer. 

 
Il est donc primordial de s’occuper de votre capital énergétique 
pour tenir le marathon de la reprise de l’économie mondiale 
plutôt que de dédier vos ressources à un sprint. 

Il est également important de souligner que créer une société 
est souvent un rêve qui devient réalité et qui vient avec  

un sentiment de grande responsabilité envers votre 
investissement financier, votre famille, les personnes  
embauchées et leurs propres familles, etc.

L’ensemble de ces éléments font de vous des acteurs clé de  
l’économie mais vous rendent aussi plus vulnérables aux risques 
psychosociaux spécifiques aux dirigeant(e)s (voir tableau). 

Toutefois, ces risques psychosociaux ne sont pas une fatalité, 
il est important de garder à l’esprit qu’il est toujours possible 
d’agir contre les troubles psychosomatiques, le stress chronique, 
le burnout ou encore l’anxiété. Pour nous, chez Pétillances,  
cela ne doit pas faire partie de votre normalité que vous vous 
réveilliez dans la nuit avec des signes physiques de détresse,  
que vous ruminiez par rapport à vos responsabilités, que vous 
développiez des maux en lien avec le stress professionnel,  
ou encore que vous réfléchissiez à arrêter votre activité que ce 
soit par désillusion, fatigue ou parce que vous avez le sentiment 
que c’est le seul moyen de vous préserver. 

Une question se pose alors de façon très pragmatique : 
comment dégager le temps nécessaire pour s’atteler à ces 
problématiques, en tenant compte que l’emploi du temps des 
dirigeant(e)s est souvent déjà bien rempli ? En somme, il s’agit 

TROUBLES DU SOMMEIL, DOULEURS D’ESTOMAC, DOS BLOQUÉ…

Ces maux sont-ils voués  
à faire partie du tableau  
clinique du dirigeant ? 
Le caractère disruptif des mesures d’endiguement du COVID-19 vous ont contraint(e) à stopper une partie ou la totalité de 
votre activité ? En tant que dirigeant(e), avez-vous souffert de cette actualité récente ? Cette nouvelle réalité a-t-elle mis 
davantage en lumière la pression qui peut peser sur vos épaules ?

Gare à Il est donc primordial  
de s’occuper de votre 

capital énergétique pour 
tenir le marathon de la 
reprise de l’économie 

mondiale plutôt que de 
dédier vos ressources 

à un sprint. 

u 
60% des gérants d’entreprise travaillent plus de 50h par 
semaine, dont 25% travaillent plus de 60h (Boyd and 
Gumpert, 1983) ;

u
60% des gérants d’entreprise prennent moins  
de 3 semaines de vacances par an, et 10% ne  
prennent aucun congé (Torres, 2012) ;

u
79% des patrons (TPE et PME) souffrent du stress  
professionnel et de ses conséquences : anxiété (78%),  
mal de dos (77%), nervosité (72%) et irritabilité (71%) 
(CGPME, 2011) ;

u 17,5% des patrons français en risque de burn-out  
(Observatoire AMAROK, 2020) ;

u 2 patrons se suicident chaque jour en France  
(Observatoire AMAROK, 2020).

 
« On considère le chef d'entreprise comme un homme  
à abattre, ou une vache à traire. Peu voient en lui le cheval  
qui tire le char. » 

Winston Churchill
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encore le cas. Vous avez alors encore la possibilité de mettre en 
place des stratégies de prévention en amont pour éviter d’être 
dans une situation de stress qui mettrait en danger votre santé 
et votre activité ; 
- Niveau secondaire : votre activité est implantée depuis quel-
ques temps déjà, et la situation actuelle du COVID-19 touche 
fortement votre trésorerie et menace la pérennité de votre en- 
treprise. Vous êtes exposé(e) à un stress quasi-quotidien depuis 
plusieurs mois déjà, et les premiers effets néfastes qui y sont 

de considérer la prévention des risques psychosociaux comme 
un investissement à long terme, plutôt que de faire vivre son 
organisme à crédit.

Dans notre pratique, en tout premier lieu, nous nous attachons 
à identifier le niveau d’avancement de votre exposition aux 
risques psychosociaux. Prenons les exemples suivants : 
- Niveau primaire : vous lancez votre activité, et devant la charge 
de travail que cela implique, vous savez d’ores et déjà que votre 
perméabilité au stress va être éprouvée, même si ce n’est pas 
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sons jamais de recettes toute faites, car la réalité de chaque  
dirigeant et de toute entreprise est différente et doit être  
respectée pour les meilleurs résultats possibles.  
A titre d’exemple, sur un niveau d’exposition primaire, nous 
proposerions une évaluation des facteurs environnementaux 
qui favorisent les risques psychosociaux afin de se prémunir 
des éléments les plus risqués. Nous proposons également  
cette évaluation à un niveau organisationnel à la façon  
d’un inventaire des risques suivant le même principe  
que l’évaluation des risques physiques.

Le niveau secondaire est le plus pertinent pour un accompa- 
gnement « en cours d’action », qui permettra de déconstruire 
les croyances limitantes qui maintiennent les habitudes ineffi-
cientes pour la mise en place de nouveaux comportements qui 
réconcilient santé et performance. C’est typiquement le type 
d’accompagnements que nous réalisons dans nos coachings 
dirigeant(e)s.

Le niveau tertiaire requiert quant à lui un accompagnement 
d’urgence pour rétablir la santé en tout premier lieu, ce  

liés commencent à apparaître (douleurs musculo-squelettiques, 
difficultés de concentration et de mémorisation, erreurs  
de plus en plus fréquentes, troubles du sommeil, etc.) ;

- Niveau tertiaire : vous avez lancé votre activité en 2019  
et vous travaillez d’arrache-pied pour atteindre le seuil  
de rentabilité et financer la croissance de votre entreprise. 
Cette période vous a exposé au stress pendant une certaine 
durée, et comme beaucoup, vous n’aviez pas prévu l’ampleur 
des bouleversements liés à la pandémie actuelle. Si l’on met  
ces différentes périodes bout à bout, cela fait maintenant  
un an que vous êtes exposé(e) au stress de façon récurrente,  
et vous êtes à bout. Vous montrez des signes d’épuisement  
professionnel (forte irritabilité, troubles du sommeil  
importants, fatigue extrême, perte de l’envie de relations  
sociales, sentiment de ne plus être épanoui(e), votre corps  
ne répond plus, etc.)

Une fois cette évaluation réalisée, notre équipe pluridiscipli-
naire va s’atteler à développer un accompagnement sur mesure 
pour l’adapter à vos souhaits et vos contraintes. Nous n’impo-
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au Travail (EU-OSHA) qui estime qu’une entreprise qui investit 
1€ dans la prévention des risques psychosociaux peut espérer 
générer un bénéfice net de plus de 13€.

Malgré les événements récents qui perturbent nos habitudes, 
le travail ainsi que ses avantages et ses contraintes font partie 
intégrante de vos vies mais plus généralement de la vie de  
l’Humain. Néanmoins, cela serait un raisonnement erroné 
d’inclure les maladies psychosomatiques, troubles de  
sommeil ou autres manifestations du stress comme faisant 
partie intégrante du statut de dirigeant(e) ou même de tout 
autre travailleur. 

En tant que professionnels du métier, notre suggestion est alors 
très simple : pérennisez votre activité, pérennisons l’Homme 
au travail, prenons soin de notre plus grande valeur ajoutée : 
Nous.

 
Tom Girardin,  

Managing Partner Pétillances SARL 
Chloé Baumann,  

Psychologue du Travail et des Organisations 
148 route d’Arlon, L-8010 Strassen 

26 10 87 16

qui sera indispensable pour entamer un accompagnement 
comme celui évoqué au niveau secondaire. A titre d’exemple, 
nous travaillons à ce niveau – en dernière ligne – via notre  
permanence téléphonique psychosociale, ou lors de  
l’accompagnement post-accidents graves, de décès ou  
autres crises pour prévenir le trauma et aider les individus  
à gérer le deuil ou les émotions qui deviennent  
handicapantes.

Au sein des individus et organisations accompagnées, en 
termes de résultats, nous observons un des effets bénéfiques sur 
l’absentéisme, le présentéisme, les pertes de productivité, 
la communication et les conflits au sein des équipes.  
De récentes études globales tendent à appuyer ces observations, 
et notamment l’Agence Européenne pour la Sécurité et la Santé 
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Le législateur vient de voter de nouvelles règles pour les stages organisés par les entreprises. Le Code du travail distinct  
dorénavant entre deux sortes de stages.

CODE DU TRAVAIL

Nouvelles dispositions  
légales pour les stages  
des élèves et étudiants. 

Stages prévus par un établissement d’en-
seignement luxembourgeois ou étranger 
Sont considérés ici les stages qui font 
partie intégrante de la formation  
conformément au programme de 
 l’établissement d’enseignement luxem-
bourgeois ou étranger, à l’exclusion  
des stages obligatoires effectués dans  
le cadre de la formation professionnelle, 
de l’orientation scolaire ou profession-
nelle ou d’une formation spécifique  
en vue de l’accès à une profession régie 
par des dispositions légales ou  
réglementaires.Dorénavant, tout stage 
doit faire l’objet d’une convention de 
stage signée par le stagiaire, son repré-
sentant légal lorsqu’il est mineur,  
par le patron de stage (l’entreprise) 
et, le cas échéant, par l’établissement 
d’enseignement.

L’indemnisation de ces stages est facul-
tative lorsque leur durée est inférieure à 
quatre semaines et elle correspond à au 
moins 30 pour cent du salaire social  
minimum pour salariés non qualifiés 
pour les stages ayant une durée de 
quatre semaines ou plus.

Il est dérogé à l’obligation d’indemnisa-
tion si l’établissement d’enseignement 
prévoit expressément une interdiction 

d’indemnisation dans la convention de 
stage qu’il établit et qu’il fait du respect 
de cette interdiction une condition de 
reconnaissance du stage.

Dans ce cas, l’élève ou l’étudiant  
concerné soumet, avant le début du 
stage, au ministre ayant le Travail dans 
ses attributions la convention de stage 
pour attestation du respect de ces  
conditions. Cette attestation vaut  
exonération de l’obligation d’indemnisa-
tion pour le patron de stage.

Stages pratiques en vue de l’acquisition 
d’une expérience professionnelle
Des stages pratiques en vue de l’acqui-
sition d’une expérience professionnelle 
peuvent être conclus entre un élève ou 
un étudiant et un patron de stage (une 
entreprise). Il en est de même pour la 
personne qui est titulaire d’un diplôme 
de fins d’études secondaires luxembour-
geois ou équivalent et pour la personne 
qui a accompli avec succès un premier 
cycle de l’enseignement supérieur ou 
universitaire. Dans ces cas la totalité 
de la durée du stage doit se situer dans 
les douze mois qui suivent la fin de la 
dernière inscription scolaire ayant été 
sanctionnée par un des diplômes.

La durée des stages pratiques ne peut 
pas dépasser six mois sur une période 
de vingt-quatre mois auprès du même 
patron de stage.

Les stages pratiques ayant une durée 
inférieure à quatre semaines ne donnent 
pas lieu à une indemnisation obligatoire, 
les stages ayant une durée entre quatre et 

douze semaines incluses sont indemnisés 
à raison de 40 pour cent du salaire social 
minimum pour salariés non qualifiés et 
les stages conclus pour une durée entre 
plus de douze semaines et vingt-six 
semaines incluses sont indemnisés à 
raison de 75 pour cent du salaire social 
minimum pour salariés non qualifiés.

Pour les stagiaires qui ont accompli avec 
succès un premier cycle de l’enseigne-
ment supérieur ou universitaire le salaire 
de référence est le salaire social  
minimum pour salariés qualifiés.

Le nombre de stages pratiques en cours 
dans une même entreprise ne peut  
pas dépasser dix pour cent de l’effectif.
Dans les entreprises occupant moins  
de dix salariés le maximum est fixé à  
un stage.Ces limitations ne s’appliquent 
pas pendant la période du 1er juillet au  
30 septembre inclus.

Dispositions communes
Tout stage pratique doit faire l’objet d’une 
convention de stage signée entre le sta-
giaire et, s’il est mineur, son représentant 
légal, ainsi que par le patron de stage.

La convention de stage doit obligatoire-
ment mentionner : 
a. les activités confiées au stagiaire ; 
b. les dates de début et de fin du stage   
 et la durée hebdomadaire maximale  
 de présence du stagiaire ; 
c.  les modalités d’autorisation d’absence,   
 notamment pour se présenter auprès   
 d’un employeur potentiel ; 
d. le cas échéant l’indemnisation  
 du stagiaire ; 
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« Tout stage pratique doit faire l’objet d’une 
convention de stage signée entre le stagiaire 
et, s’il est mineur, son représentant légal,  
ainsi que par le patron de stage. » 
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CODE DU TRAVAIL

Nouvelles dispositions  
légales pour les stages  
des élèves et étudiants. 

e.  la désignation d’un tuteur ; 
f. les avantages éventuels dont 
 le stagiaire peut bénéficier ; 
g.  le régime de protection sociale dont  
 bénéficie le stagiaire, notamment en  
 matière d’assurance-accident ; 
h. les modalités de résiliation unilatérale  
 ou d’un commun accord de  
 la convention de stage avant la fin  
 du stage. 

Toutes les formes de stages doivent 
avoir un caractère d’information, 
d’orientation et de formation profes-
sionnelle et ne pas affecter l’élève ou 
l’étudiant à des tâches requérant un ren-
dement comparable à celui d’un salarié 
et ne doivent ni suppléer des emplois 
permanents, ni remplacer un salarié 

temporairement absent ni être utilisés 
pour faire face à des surcroits de travail 
temporaires.

Chaque stagiaire se voit attribuer un tu-
teur qui est chargé de l’intégrer au mieux 
dans l’entreprise, d’assurer son suivi 
régulier, de répondre à ses questions, 
de lui dispenser conseil et guidance et 
d’émettre, en fin de stage et pour les 
stages d’une durée de quatre semaines 
au moins, une appréciation critique et 
circonstanciée.

Le patron de stage doit tenir un registre 
des stages qui pourra être consulté à tout 
moment par la délégation du personnel 
et doit être rendu accessible à l’Inspec-
tion du travail et des mines sur simple 
demande.

En cas de convention de stage conclue à 
temps partiel la durée maximale du stage 
est calculée en heures et l’indemnisation 
prévue est proratisée.

L’occupation est soumise au régime gé-
néral d’assurance accident à moins qu’elle 
soit couverte à un autre titre.

L’Inspection du travail et des mines est 
chargée d’assurer l’application de ces 
dispositions légales. 

Les litiges relatifs aux contrats de stage 
relèvent de la compétence du tribunal du 
travail.
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Save the date.

www.fda.lu www.cdm.lu

JOURNÉE EHANDWIERK 
Chambre des Métiers  
www.cdm.lu/journee-ehandwierk 

13 
OCT 
2020

DEN DIGITALEN HANDWIERKSBETRIB AN  
D’DIGITALISÉIERUNGSHËLLEFE VUM STAAT  
eHandwierk Onlinekonferenz zur Digitalisierung im  
Handwerk und den Digitalisierungsbeihilfen des Wirtschafts-
ministeriums, in Zusammenarbeit mit dem Natur- & Geopark 
Mëllerdall  
De 16h00 à 16h45

https://bit.ly/34xSIwy 

22 
SEPT 
2020

GUDDE MOIEN - UN CLIENT À L'ÉTRANGER? 
LIMITEZ LE RISQUE D'IMPAYÉS 
De 10H0O-11H30  
https://www.yde.lu/gestion-entreprise/international/ 
agenda-internationa

05 
OCT 
2020

L'ENTREPRISE SANS PAPIER 
Conférence en ligne eHandwierk sur le bureau sans papier. 
De 16H00-16H45  
https://bit.ly/31mjMN3 

06 
OCT 
2020

AGO FÉDÉRATION DES ARTISANS
 24 

SEPT 
2020

AG FGT (FÉDÉRATION DU GÉNIE TECHNIQUE)
 08 

OCT 
2020

AG FCCE (FÉDÉRATION DES CONSEILLERS ET 
CERTIFICATEURS ENERGÉTIQUES)
 

13 
OCT 
2020



Rejoignez-nous et faites partie des meilleurs
ARTISANS au Luxembourg

LE PORTAIL
DES ARTISANS
AU LUXEMBOURG

RÉFÉRENCEMENT
LOCAL

CRÉATION
SITE WEB

DEMANDES
DE DEVIS

+352 42 45 11 - 44
2, Circuit de la
Foire Internationale
L-1347 Luxembourg

www.wedo.luinfo@wedo.lu

REJOIGNEZ-NOUS



ENCAISSEZ VOS
FACTURES EN LIGNE
MÊME SANS SITE
E-COMMERCE
Grâce à Saferpay Secure PayGate, vous pouvez facilement
générer des liens de paiement et les inclure sur vos factures
ou bien les transmettre par e-mail à vos clients. Le paiement
s’effectue par carte bancaire en quelques clics sur une page de
paiement sécurisée hébergée par SIX Payment Services en ligne.
Plus d’erreur de saisie : la réconciliation est facilitée et vous êtes
immédiatement notifié.

Pour plus d’informations, contactez-nous au +352 355 66 444
ou commercial.lux@six-payment-services.com.

worldline.com
six-payment-services.com


