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 Please complete this report in detail and return it electronically
diletta.dischinger@ec.europa.eu within 2 weeks of the completion of your mission.

to:

Information on the Expert Mission
Country visited

Belgique
-

Institution(s) visited

Name(s) of person(s)
involved in the visit

Tribunal de commerce de Bruxelles
Tribunal de Commerce Charleroi
Centre pour entreprises en difficulté – BECI de Bruxelles
Société Wallonne de cession d'entreprise à Liège: Sowaccess
Association Européenne pour le transfert des PME : Transeo.

Messieurs : Sadok Bejja, Hatem Kouche et Mohamed Mettali

Details of first person1
Name

Bejja

First name

Dhaou Sadok

Position

Directeur Général

Institution

Ministère de l'Industrie et de la Technologie

Country

Tunisie

Telephone
E-mail

+216.71.781.601
sadok.bejja@mit.gov.tn
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Data Protection
Personal data contained in this document will be processed in accordance with the privacy statement of the
TAIEX instrument (see http://taiex.cec.eu.int/PrivacyStatement) and in compliance with the Regulation (EC) N°
45/2001.
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EXPERT REPORT

1. Objective of the mission

L’objectif de la mission est d'étudier le système de prévention en
vigueur en Belgique, en tant qu’aboutissement d’une réflexion
entamée de longue date. L’accent a été mis sur l’identification des
questions sous-jacentes que pose la mise sur pied d’un outil de
prévention :
- les objectifs de la prévention
- les entreprises-cibles
- la collaboration du monde des entreprises à la démarche
- les outils de détection les plus appropriés
- les outils à mettre en place pour aider les entreprises à se
redresser
La mission a porté également sur le système Belge en matière de
transmission/reprise d'entreprises.

2. Observations: state of play; - L'importance de l'aspect préventif dans le système belge
outcome of discussions; etc.
d'aide aux entreprises en difficultés;
- L'importance des systèmes d'information mises en place et
qui permettent de collecter et traiter tous les indicateurs qui
détectent les éventuelles difficultés des entreprises;
- L'importance d'une plateforme pour la transmission des
entreprises.
3. Conclusions

La mission a été très intéressante et enrichissante pour la
délégation tunisienne, en effet il a été convenu de lancer les
démarches administratives pour mettre en place en Tunisie:
- un système de détection et de prévention orienté vers les
entreprises en difficultés.
- Une plateforme pour gérer les opérations de transmission
d'entreprises

4. Recommendations
(including possible areas and
nature of future assistance)

Des actions de coopération complémentaires pourraient
éventuellement être proposées pour la mise en place
d'instruments similaires notamment une plateforme de
transmission d'entreprises

Signature: Bejja Dhaou Sadok
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