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et des compétences. À long terme, cela 
crée un cadre pour le développement et 
la croissance qui permet de connaitre: 
l’avantage concurrentiel, l’orientation du 
marché, le groupe cible. Une stratégie 
actualisée est également utile en cas de 
transfert éventuel d’entreprise. En effet, 
le candidat acquéreur ne se contente pas 
d’examiner les résultats obtenus dans le 
passé, mais il fera également une estimation 
de la durabilité des choix stratégiques qui 
devront sous-tendre les performances 
futures de l’entreprise.

NE VOUS R ENDE Z PA S INDISPENS A BLE
Dans encore trop d’entreprises, tout tourne 
autour du propriétaire/directeur et de 
ses compétences. En d’autres termes, le 
directeur est ”l’omniscient” qui garde les 
rênes entre ses mains et s’occupe lui-même 
de tous les contacts avec les “parties 
prenantes” importantes. Permettre à un 
bras droit compétent de développer ou 
d’appliquer ses compétences et/ou mettre 
en place un encadrement intermédiaire, 
garantit que les connaissances et l’expertise 
sont assurées dans l’organisation et apporte 
des idées et des points de vue supplémen-
taires. En outre, les tâches peuvent être (re)
distribuées, libérant ainsi de l’espace pour 
que le directeur (ou manager) puisse se 

DIGITA LIS ATION
La pandémie a montré plus que jamais 
qu’une stratégie numérique intégrée 
est cruciale pour soutenir et rendre 
opérationnels les processus numériques. 
La numérisation intégrée dans le business 
model a offert des possibilités durant la 
pandémie car elle a permis de mettre en 
œuvre des moyens alternatifs de faire 
fonctionner les activités de l’entreprise, 
voire même de les réinventer. Les attentes 
des clients ont fondamentalement changé 
après la crise et ne peuvent plus être 
satisfaites sans une expérience numérique. 
Votre stratégie en matière de talents devra 
également devenir digitale concernant la 
mise en relation avec les candidats et leur 
recrutement, l’évaluation continue du per-
sonnel, l’administration du personnel. Pour 
de nombreux employés, un environnement 
numérique est une évidence et est l’un 
des éléments constitutifs d’une image de 
marque attrayante d’employeur. 

L A S TR ATÉGIE  COMME MOY EN DE 
CR É ATION DE VA LEUR 
Une stratégie soutenue par l’organisation 
donne à l’entreprise une orientation 
et oblige la direction à faire des choix 
ciblés. Il en résulte une création de valeur 
par l’utilisation ciblée des ressources 

Créer une valeur durable est l’objectif ultime de tout entrepreneur. De 
nombreuses entreprises ont créé de la valeur au cours des deux dernières années 
en démontrant la rapidité et la force avec lesquelles elles peuvent s’adapter, 
maintenir la satisfaction de leurs employés et de leurs clients et poursuivre leur 
croissance. Ci-dessous quelques facteurs importants de valeur non financière. 

La pandémie a-t-elle détruit 
ou créé de la valeur?

concentrer sur le cœur de l’entrepreneuriat, 
à savoir la création de croissance et de 
valeur. Cela contribue à préparer l’entreprise 
à un rachat.

DUR A BILITÉ
La durabilité occupera une place prépondé-
rante dans la vie des entreprises au cours 
des prochaines années. L’empreinte écolo-
gique du modèle d’entreprise est un facteur 
de valeur qui va prendre une importance 
considérable. À cela s’ajoute l’interprétation 
sociale de la durabilité: indépendamment 
des conditions auxquelles les employés 
sont embauchés, des questions telles que 
la qualité, la santé et la sécurité, les relations 
avec l’entourage, la diversité et l’inclusion 
ont une certaine importance. Enfin, un 
environnement d’entreprise durable se 
reflète également dans la responsabilité et 
les rapports qui y sont consacrés.

INNOVATION
Les entreprises qui prêtent attention 
à l’innovation dans leurs produits ou 
services sont plus compétitives et donc 
plus précieuses. Apporter de petites 
améliorations innovantes à des produits ou 
services existants peut déjà avoir un impact 
important et assurer la croissance. Il n’est 
donc pas nécessaire d’être à la recherche 
d’innovations perturbatrices et nouvelles. En 
effet, placer ses produits avec succès sur le 
marché demande généralement beaucoup 
de temps et de ressources. 

La réalité économique des entreprises 
après la pandémie sera fondamentalement 
différente. Les entreprises solides pourront 
mesurer leur succès commercial à l’aune 
entre autres– de leur durabilité, de leur 
digitalisation et de leur capacité d’innovation.
Sandra Romagnolo, sromagnolo@deloitte.com
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stock des “commandes en cours” serait 
justifiée. Et dans le pire des cas, s’il s’avère 
qu’une commande devra être exécutée à 
perte, la constitution d’une provision devra 
être envisagée.

Fifo versus Lifo
Vous avez peut-être anticipé une éventuelle 
pénurie de matières premières ou de 
marchandises en constituant des stocks 
importants, achetés à des prix plus élevés 
que les prix historiquement en vigueur. 
Dans ce cas, il faut apprécier à quelle valeur 
ces stocks doivent être inscrits au bilan.

Le principe général est l’évaluation au coût 
d’acquisition. La plupart des entreprises 
ont choisi d’appliquer la méthode Fifo (First 
in, first out) lors de l’établissement de leurs 
règles d’évaluation. Cependant, si vous 
avez plutôt opté pour la méthode Lifo (Last 
in, first out), vous pourrez toujours utiliser 
les prix les plus anciens (les plus bas) dans 
votre évaluation du stock. Inversement, 
votre stock consommé apparaîtra dans le 
compte de résultat aux prix d’achat les plus 
récents (plus chers). 

Il va sans dire que l’impact sur votre bilan 
et votre compte de résultat peut être 
important, en fonction du volume des 
stocks et de l’augmentation des prix.
Si vous envisagez de modifier rapidement 
vos règles d’évaluation, sachez que l’Arrêté 

Royal d’exécution du Code des Sociétés et 
des Associations prescrit comme principe 
général que celles-ci doivent rester 
identiques d’un exercice à l’autre et doivent 
être appliquées de façon systématique. 

Toutefois, il est permis de modifier les 
règles d’évaluation, notamment en 
raison de changements importants 
dans les activités de l’entreprise, dans 
la structure de son patrimoine ou dans 
des circonstances économiques ou 
technologiques, tels que l’application des 
règles précédemment établies ne donnerait 
plus une image fidèle des comptes annuels.

S’il est effectivement décidé d’adapter 
les règles d’évaluation, ce choix doit être 
justifié dans l’annexe aux comptes annuels. 
De plus, l’estimation de l’impact sur le 
patrimoine, la situation financière et le 
résultat de l’entreprise doit également 
être indiqué dans l’annexe aux comptes 
annuels. 

Valeur de marché inférieure?
Il est possible que les biens aient été 
achetés à un moment où leur prix était le 
plus haut, alors qu’ensuite, le marché s’est 
ralenti, avec une tendance à la baisse. Dans 
ce cas, la loi comptable permet d’évaluer 
les biens encore en stock à la date du bilan 
à leur “valeur de marché”, qui sera donc 
inférieure à la valeur d’acquisition dans ce 
cas. En conséquence, la perte subie sera 
immédiatement imputée sur l’exercice 
2021. 

Conclusion
Il sera plus pertinent que jamais de 
prendre le temps de reconsidérer les 
méthodes d’évaluation de vos actifs lors 
de la préparation des prochains comptes 
annuels. En effet, la bonne application des 
règles d’évaluation peut avoir un impact 
majeur sur votre résultat (fiscal) pour 
l’exercice 2021.
Héloïse Poivre, hpoivre@deloitte.com 

Dans la mesure où les créances douteuses 
ont été (partiellement) récupérées, les 
réductions de valeur actées devront 
être reprises. Idem pour les réductions 
de valeur sur actions et participations 
dans des sociétés (filiales) qui s’avèrent à 
nouveau rentables plus tôt que prévu. 
Ces corrections auront bien entendu un 
impact positif sur les capitaux propres et le 
résultat de l’exercice 2021. Si les réductions 
de valeur comptabilisées remplissent 
toutes les conditions de déductibilité 
fiscale, la reprise entraînera également une 
augmentation de la base imposable.

Mais entretemps, votre entreprise se trouve 
peut-être déjà confrontée à de nouveaux 
défis, comme par exemple l’augmentation 
importante du prix de ses matières 
premières. La question à maintenant se 
poser est quel en sera l’impact sur votre 
bilan et votre résultat (fiscal).

Commandes en cours
Dans le cas de biens ou de services qui 
sont spécifiquement fournis à la demande 
de votre client (en application du principe 
“sell then make”, comme c’est le cas par 
exemple pour les contrats de construction), 
vous devez vous assurer que vous disposez 
d’une clause contractuelle qui vous 
permette de répercuter l’augmentation du 
coût de vos matières premières. Si ce n’est 
pas le cas, une réduction de valeur sur le 

Bientôt la clôture de 
l’exercice 2021

DE NOMBR EUSES ENTR EPRISES  ONT FIN A LEMENT BIEN R ÉS IS TÉ  À L A PA NDÉMIE 
DE COVID.  IL  Y  A FORT À PA RIER QU ’ ELLES  A IENT CONS TITUÉ DES R ÉDUC TIONS DE 
VA LEUR OU DES PROVIS IONS POUR DES PERTES POTENTIELLES  LOR S DE L A CLÔTUR E 
DES COMP TES A NNUEL S 2020.
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Les optimisations des processus au 
sein de la fonction fi nancière des 
entreprises visent inévitablement les 
objectifs suivants:

• Effi  cacité (coût): comment 
pouvons-nous traiter le même 
volume de travail plus rapidement? 

• Qualité: comment réduire les 
erreurs humaines et ainsi augmenter 
la qualité des données? 

• Évolution – Talent – Ressources: 
comment donner du sens à 
nos collaborateurs, en mettant 
davantage l’accent sur les 
résultats que sur les tâches de 
saisies manuelles, et ainsi créer la 
possibilité d’externaliser les missions 
d’encodage?

Transformation digitale des 
processus fi nanciers
Plutôt aujourd’hui que demain!

GEOFFR E Y SCHMIT Z
G S C H M I T Z @ D E L O I T T E .C O M

En abandonnant l’ère du papier et en 
numérisant vos processus administratifs 
et fi nanciers, le temps consacré à la 
collecte et au traitement des données peut 
être réduit au minimum. De cette façon, 
il est possible de se concentrer sur les 
questions importantes, à savoir disposer 
d’informations qualitatives et actualisées 
rapidement, sur base desquelles les 
bonnes décisions peuvent être prises.

LES  TECHNOLOGIES
Pour y parvenir, nous voyons actuellement 
plusieurs technologies matures utiles à cet 
égard, telles que:

Le Cloud et la robotisation des processus 
pour construire un moteur fi nancier solide 
qui garantit des données de qualité.

Des outils de visualisation qui permettent 
de construire un reporting performant, 
adapté à votre entreprise. 

Ces outils sont désormais abordables et 
facilement applicables pour les PME. Mais 
attention: dans le “monde des écosys-
tèmes” d’aujourd’hui, chaque problème a 
de nombreuses solutions … mais aussi de 
nombreuses mauvaises solutions.

A N A LYSE
Pour vous assurer de faire les bons choix, 
il est d’abord crucial de regarder comment 
s’organisent vos processus actuels. Il est 

important de ne pas tout de suite penser 
à l’avenir. 
Ce n’est qu’une fois cet exercice terminé 
que l’on peut déterminer ensuite, le 
processus idéal qui vous convient. 

CHOIS IR LES  BONS OUTIL S
Après cette analyse “en l’état / en devenir” 
(as is/to be), il est extrêmement important 
de choisir parmi la masse d’outils 
disponibles ceux qui sont adaptés à la mise 
en place de votre processus idéal. Bien 
sûr, chaque logiciel a des avantages et des 
inconvénients. 

En tant que conseiller indépendant, 
nous pouvons vous accompagner afi n 
de trouver la meilleure solution pour 
votre organisation en fonction de notre 
expertise. Une fois la sélection eff ectuée, 
nous pouvons également vous assister 
dans la mise en œuvre et le paramétrage 
du ou des logiciels en collaborant 
directement avec leurs fournisseurs. 

OBJEC TIF  OU MOY EN?
Assurez l’indispensable changement 
d’état d’esprit dans votre organisation 
et off rez une formation suffi  sante à vos 
employés. Mais ne perdez pas de vue que 
la numérisation n’est pas une fi n en soi, 
mais un moyen de pérenniser votre service 
fi nancier!
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De nombreux entrepreneurs  pensent  à 
t ransmet tre  des  ac t ions  à  la  générat ion 
su ivante au cours  de leur  car r ière,  mais 
souhaitent  maintenir  dans leur  chef  une 
forme de contrô le  et /ou des  revenus.

Une technique courante consiste à donner la nue-propriété des 
actions et à se réserver l’usufruit, mais le démembrement peut 
aussi se produire à la suite d’un décès. 

Le nouveau droit des biens, entré en vigueur le 1er septembre 
2021, clarifie les droits de l’usufruitier sur les actions et confirme 
que l’usufruitier exerce tous les droits attachés aux titres. Il est 
toutefois possible de déroger à ce principe dans les statuts de la 
société, par testament, dans un acte de donation ou par le biais 
d’une autre convention.

En ce qui concerne les revenus des actions, le législateur fait une 
distinction entre les fruits et les produits. 

Le nouveau droit des biens confirme le principe selon lequel les 
fruits (par exemple, les dividendes ordinaires) appartiennent à 
l’usufruitier. Les produits appartiennent également à l’usufruitier, 
mais il doit les restituer au nu-propriétaire à la fin de l’usufruit 
(obligation de restitution). 

Le critère distinctif est l’interposition du capital. Un produit 
diminue la valeur intrinsèque des actions, alors que ce n’est pas le 
cas d’un dividende ordinaire. 

Pour des raisons fiscales, il peut parfois être intéressant de ne 
pas distribuer le bénéfice immédiatement, mais de le mettre en 
réserve, par exemple en créant des réserves de liquidation. Cela 
affecte la valeur intrinsèque des actions, en conséquence de 
quoi on pourrait considérer la distribution ultérieure de celles-ci 
pendant la période d’usufruit comme un produit. Cela serait au 
désavantage de l’usufruitier. 

Il pourrait être défendable de faire une distinction entre les 
réserves accumulées avant et pendant l’usufruit. Une distribution 
de réserves accumulées avant l’usufruit peut alors être considérée 
comme un produit, qui peut être perçue par l’usufruitier mais 
relève de l’obligation de restitution à la fin de l’usufruit. Dans 
ce raisonnement, les réserves accumulées pendant la période 
d’usufruit sont considérées comme des fruits, qui reviennent à 
l’usufruitier. 

Toutefois, il n’y a toujours pas de consensus sur cette 
interprétation fonctionnelle, d’où l’importance d’y réfléchir au 
préalable, par exemple dans l’acte de donation, le testament ou 
les statuts de votre société. 

Hélène Rouvez, hrouvez@deloitte.com

Quels sont vos droits en tant 
qu’usufruitier d’actions?
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