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Business Family Lab
Dans quelle mesure votre famille
est-elle futureproof? Votre entreprise
familiale est-elle prête pour l’avenir
et votre patrimoine familial est-il
considéré comme un moyen
d’assurer la prospérité de votre
famille? Un Business Family Lab
permet de déterminer rapidement
et efficacement dans quelle mesure
votre famille, votre entreprise et vos
actifs sont préparés à faire face aux
circonstances et aux défis imprévus
de l’avenir.
Les entrepreneurs accordent, à juste
titre, beaucoup d’attention à l’aspect
commercial et opérationnel de
leur entreprise. Néanmoins, il reste
important de ne pas perdre de vue les
relations familiales et la préservation
du patrimoine. C’est la seule façon de
garantir un avenir prospère à votre famille
et à votre entreprise.
Qu’est-ce qu’un Business Family Lab
et pourquoi devrais-je l’organiser?
Un Business Family Lab est un atelier
où plusieurs générations d’une famille
entreprenante s’asseyent autour
de la table. Sous la direction de nos
conseillers, vous effectuerez une analyse
des caractéristiques de la famille,
de l’entreprise et de la structure du
patrimoine. Sur la base de cet atelier,
vous découvrirez si les fondements de
l’entreprise familiale sont cohérents et/
ou si vous êtes prêts pour l’avenir et les
prochaines étapes.

En tant que famille entreprenante, il n’est
pas toujours habituel de s’asseoir ensemble
et de parler de l’avenir de l’entreprise, de
la famille et des actifs. En prenant le temps
nécessaire et en osant en discuter, vous
aurez l’occasion de vous faire une idée
de la situation actuelle, de la vision et des
opinions des autres membres de la famille.
Ces conversations et leur résultat sont un
levier pour optimiser un équilibre entre
l’entreprise et la famille.
Comment fonctionne un
Business Family Lab?
Au cours de cet atelier, différents aspects
seront testés. A quoi ressemble notre
famille? Quel est le modèle de décision?
Avons-nous conclu des accords (suffisants)?
Sommes-nous (suffisamment) occupés
à préparer la prochaine génération? Si
quelque chose d’inattendu se produit,
sommes-nous prêts? Qu’en est-il du
contrôle et de la répartition des actifs

à l’avenir? Qu’en est-il de l’impact fiscal
éventuel? Toutes ces questions trouveront
leurs réponses au moyen d’exercices
interactifs et de discussions ouvertes
pendant l’atelier.
Que vais-je emporter chez moi?
Grâce au Business Family Lab, vous aurez,
en tant que famille, acquis de nombreuses
connaissances sur les fondements d’une
famille harmonieuse et d’une entreprise
familiale rentable.
Votre contribution au cours de l’atelier
sera traduite dans un canevas clair (voir
schéma), dans lequel l’état actuel de votre
famille, de votre entreprise et de votre
patrimoine est clairement affiché.
Ce canvevas sera lié à un plan concret,
étape par étape, auquel votre famille et
votre entreprise pourront s’atteler pour
construire un avenir réussi.
Hélène Rouvez, hrouvez@deloitte.com

Les 7 éléments constitutifs d’un Business Family Lab
Patrimoine familial

Accords familiaux

NextGen

Modèle de décision
Répartition
des rôles

Formation familiale

Identité de la famille
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Dans certains cas, l’octroi d’un report de
capital peut ne pas apporter une solution
complète aux difficultés financières, par
exemple, pour le paiement des frais fixes
mensuels. Dans ce cas, le régime fédéral
offre la possibilité d’utiliser le prêt relais
temporaire de 12 mois par l’intermédiaire
d’un établissement bancaire couvert par le
régime de garantie fédéral. Là encore, il doit
s’agir d’entreprises viables qui n’avaient pas
d’arriérés avant la crise du COVID-19.

COVID-19
Mesures de soutien
financier
En réponse à la situation COVID-19,
le gouvernement a pris une série de
mesures dans les domaines financier,
fiscal et du droit social. Au cours des
derniers mois, ces mesures ont été
régulièrement adaptées et complétées.
Vous trouverez ci-dessous un bref
aperçu des mesures financières émises
par le gouvernement fédéral et la
Région wallonne.

Mesures de soutien fédérales
Les entreprises rencontrant des difficultés
de paiement en raison de COVID-19
peuvent demander un report de capital de
6 mois par l’intermédiaire de leur institution
financière jusqu’au 31 décembre 2020.
Le report en capital des crédits ne peut
concerner ni les leasings, ni le factoring.
La preuve doit être apportée que le chiffre
d’affaires a diminué ou va diminuer, ou que
le chômage temporaire ou la fermeture
forcée a eu lieu en tout ou en partie.
Toutefois, les entreprises qui étaient
déjà en retard de paiement auprès des
administrations fiscales ou institutions
sociales avant le 1er février 2020 ne
peuvent pas bénéficier de cette mesure
de soutien. Cela s’applique également
aux entreprises qui n’auraient pas rempli
leurs obligations contractuelles avec leur
banque au cours des 12 mois précédant
le 31 janvier 2020 et qui sont en cours de
restructuration active de leurs emprunts.
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Récemment, pour les PME, la durée de ce
crédit-relais a été étendue à des prêts allant
jusqu’à 36 mois, afin de créer une marge de
manœuvre financière supplémentaire et de
limiter le risque de (re)financement à court
terme. Dans les deux cas, le crédit-relais ne
peut pas être utilisé pour refinancer des
prêts existants. Le taux maximum (hors
frais) de ce crédit-relais est fixé à maximum
1,25 % (+ 0,25 % pour les PME; + 0,50 %
pour les grandes entreprises).

Mesures de soutien en
Région wallonne
La SOGEPA offre un soutien variable selon
la taille de l’entreprise impactée par le
COVID-19.
Pour les PME employant plus de 10
personnes:
• L’octroi d’un prêt dont les caractéristiques
sont identiques à celles du crédit accordé
par la banque au même moment. Il s’agit
donc d’un prêt doublant la mise des
établissements prêteurs.
• Un prêt de trésorerie de maximum
200.000 EUR avec une franchise de
remboursement d’un an et un taux
d’intérêt fixe de 2 %.
• L’octroi de garanties sur des nouveaux
prêts octroyés aux entreprises qui
n’étaient pas en difficultés au 31/12/2019
et qui ne sont pas éligibles aux garanties
fédérales. La demande de garantie peut
être introduite jusqu’au 31/12/2020.
La durée de la garantie, supplétive
et proportionnelle, est de 6 ans au
maximum. Le montant maximal du crédit
ne peut excéder soit le double de la
masse salariale 2019 soit 25 % du chiffre
d’affaire 2019.
Pour les TPE de moins de 10 personnes, le
soutien SOGEPA peut prendre 3 formes:
• Une intervention anticipative via un prêt

ou une participation en capital pour les
entreprises en situation de retournement,
par exemple suite à un refus de crédit.
• Une intervention ‘Fast-Track’: un prêt ou
participation au capital, de maximum
100.000 EUR. Il s’agit d’un partenariat
public-privé permettant un effet de
levier et de soutenir l’entreprise dans ses
besoins: 1 EUR public pour 1 EUR privé.
• Pour les TPE déjà en situation de
retournement, un soutien à concurrence
de 25.000 EUR maximum sur base d’un
projet économiquement viable peut être
envisagé.
La SOWALFIN a mis en place le prêt
ricochet pour reconstituer la trésorerie des
entreprises impactées par le COVID-19.
Le prêt combine un crédit bancaire
de maximum 30.000 EUR (garanti par
SOWALFIN jusqu’à 75%) et un prêt
subordonné SOWALFIN de maximum 50 %
du crédit bancaire (avec un maximum
15.000 EUR) à un taux de 0 %.
En complément de ce prêt ricochet, les
entreprises peuvent demander un ‘prêt
mixte’ pouvant aller jusqu’à 50.000 EUR
(garanti à 75 % par la SOWALFIN) auprès
des banques et un prêt subordonné
SOWALFIN de 25.000 EUR (soit un total de
120.000 EUR en combinant avec le prêt
ricochet) à un taux bancaire -2 %.
Les particuliers peuvent prêter aux
entreprises et indépendants en échange
d’un avantage fiscal (prêt coup de pouce)
sous forme d’un crédit d’impôt de 4 % les 4
premières années, et 2,5 % ensuite.
Intéressant à savoir, en plus des meures
fédérales et régionales, l’intercommunale
de développement économique IDELUX
a décidé d’octroyer des financements
à hauteur de 10.000 EUR pour les très
petites entreprises (10 ETP maximum) et
les indépendants fortement touchés par la
crise présents sur le territoire de la province
du Luxembourg.
Étant donné la combinaison et l’évolution
d’une série de mesures de soutien financier,
une planification financière adéquate est
nécessaire. Identifier les questions de
financement spécifiques et structurer le
profil de financement approprié (dates
d’échéance, etc.) est essentiel.
Pierre-Yves Jusniaux,
pjusniaux@deloitte.com

Actualités | Lettre d’information de Deloitte Accountancy | Numéro 8 | Septembre 2020

Loi Corona III
Quelques mesures
intéressantes à
l’approche de la fin
de l’année
(comptable)
Nous souhaitons rappeler à
l’approche de la fin de l’année
(comptable) un certain nombre
de mesures de soutien qui ont été
introduites en réponse à la crise du
coronavirus mais qui expirent le
31/12/2020.
Déduction pour investissement
de 25 %
Cette déduction unique pour les ‘petites
entreprises’ (*) a été augmentée, passant
de 8 à 25 % pour les investissements
entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre
2020. Attention: certains investissements
ne sont pas éligibles (p.e. voitures).
En outre, le transfert de la déduction
inutilisée pour les investissements
réalisés en 2019 est assoupli.
(*) Afin de déterminer si une société est
qualifiée de ‘petite’ du point de vue fiscal,
les sociétés éventuellement liées doivent être
considérées comme une entité consolidée.

L’application de la déduction pour
investissement exclut celle de la déduction
d’intérêts notionnels. À la suite de la réforme
de l’impôt sur les sociétés, le régime de
déduction des intérêts notionnels a été
modifié de façon à ce que la déduction
pour investissement soit normalement plus
intéressante. Toutefois, cela doit être analysé
au cas par cas.
100 % déductibilité des frais de réception
La loi dite Corona III prévoit que les frais de
réception effectués entre le 8 juin et le 31
décembre 2020 à titre professionnel sont
déductibles à 100 % (au lieu de 50 %). Veuillez
noter que le taux de déductibilité pour les
frais de restaurant (69%) et les cadeaux
d’affaires (50 %) n’a pas été modifié.
La TVA sur ces frais est uniquement
déductible de 100 % si les frais sont engagés
pour un événement publicitaire admissible, à
condition que le caractère publicitaire puisse
être suffisamment démontré.

Votre entreprise va-t-elle résister
au test du flux de trésorerie?
La gestion des flux de trésorerie est
une priorité de nos jours. Il est plus que
jamais important pour vous, en tant
qu’entrepreneur, de faire une estimation
solide de la trésorerie nette de votre
entreprise pour les semaines et les mois
à venir. Après tout, sans liquidés, les

fournisseurs, le personnel, le loyer, les
financements, ... ne peuvent être payés et
votre entreprise pourrait rapidement se
retrouver dans une situation très difficile.
Au moyen d’un test de résistance,
différents scénarios sont élaborés de

Chèque consommation
Ce chèque, qui doit d’une part générer
un pouvoir d’achat supplémentaire pour
le travailleur et d’autre part, soutenir 3
secteurs qui ont été durement touchés par
la crise du coronavirus (l’hôtellerie, la culture
et le sport), peut être attribué aux ouvriers,
aux employés et aux dirigeants d’entreprise
pour un montant maximal de 300 EUR.
Celui-ci peut être octroyé à tout le personnel
ou à une catégorie objectivement définie au
sein du personnel.
Pour le bénéficiaire, ce chèque est exonéré
d’impôt et de sécurité sociale et, pour
l’employeur, il est entièrement déductible.
Suite à un récent changement législatif, le
chèque consommation peut également être
dépensé chez les détaillants locaux qui ont
dû fermer plus d’un mois et qui répondent
aux critères des micro-entreprises (p.e. les
coiffeurs, les fleuristes, ...).
Wesley Devleeschauwer,
wdevleeschauwer@deloitte.com

manière proactive, dans lesquels, outre une
prévision des résultats, le comportement
de paiement de vos clients et le délai de
paiement vos fournisseurs sont également
simulés. Cela vous donne un aperçu de la
situation de trésorerie nette future de votre
entreprise sur une base hebdomadaire
ou mensuelle, en fonction des différents
scénarios. Un plan d’action ciblé peut
ensuite être élaboré avec les connaissances
acquises. Après tout, mieux vaut prévenir
que guérir.
Maintenant que la plupart des reports
de paiement autorisés pour les prêts, le
précompte professionnel, etc. arrivent à
leur terme, votre trésorerie nette pourrait
rapidement évoluer dans le sens négatif, de
sorte qu’une surveillance étroite et stricte
est plus que jamais nécessaire.
Vanessa Torrekens, vtorrekens@deloitte.com
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Private governance

Transmission
d’entreprise familiale
Les incontournables!
Une entreprise familiale est plus qu’une entreprise,
c’est une vision, un projet, une famille. C’est la
raison pour laquelle il est important d’encadrer
sa transmission à la génération future de manière
adéquate.

La première question à se poser, c’est comment
transmettre, non pas les actions, mais tout ce know-how,
tous ces rôles, comment transmettre l’âme de l’entreprise.
Nous ne retrouvons pas ces principes dans la donation des
actions mais bien dans la rédaction d’une charte familiale.
Plus qu’une simple rédaction, l’établissement d’une charte
familiale est une construction, un document dans lequel
chacun va devoir apporter sa contribution et sa vision. Elle
permet d’encadrer l’ensemble des interactions relatives à
la gestion de l’entreprise, la propriété de l’entreprise et la
famille.
La construction d’une charte est importante parce
qu’elle se fait avec les générations futures au moyen de
workshops lors desquels une participation active de tous
est la clé de la réussite.
Certains de vos enfants souhaitent reprendre l’entreprise
familiale et d’autres veulent suivre une autre voie? La
charte permet de mettre en place des mécanismes qui
permettent à chacun de trouver sa place et son rôle dans
l’entreprise.
Couplée à un pacte d’actionnaires qui régira les relations
entre les différents actionnaires en ce qui concerne
principalement le conseil d’administration, l’assemblée
générale et la transmission des actions, la charte familiale
vous permet également de réfléchir à une restructuration
de votre entreprise pour une optimalisation fiscale et une
éventuelle modification de sa structure par rapport aux
rôles de chacun.
Votre charte familiale est rédigée et votre entreprise est
une entreprise avec une activité économique? Un régime
de faveur a été mis en place dans les 3 régions du pays
pour que vous puissiez ensuite donner (sous certaines
conditions) les actions de votre entreprise en exonération
de droits de donation.
Une transmission complète et optimale prend du temps.
Vous voulez transmettre votre entreprise d’ici quelques
années? Pensez-y dès maintenant!
Ine Devoet, idevoet@deloitte.com
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