
Lorsque la connexion entre les deux est un 
fait, le rapport financier du projet sera l’unique 
vérité et la concertation entre le dirigeant 
d’entreprise, le chef de projet et l’équipe des 
financière conduira à la bonne gestion des 
projets. 

BESOIN D’UN SUIVI QUOTIDIEN ET DE 
RÉSULTATS MENSUELS RELATIFS AU 
PROJET
D’une part, il est nécessaire d’examiner 
certains chiffres quotidiennement. Pensez 
notamment au nombre d’ouvriers qui 
travaillent actuellement sur un projet et 
aux marchandises qui doivent être livrées à 
temps sur le site pour poursuivre le travail 
efficacement. D’autre part, il est également 
important de disposer des résultats 
(financiers) des projets, de préférence sur 
base mensuelle. Le projet doit en fait être 
arrêté virtuellement pour prendre une 
photo de la situation financière actuelle 
du projet. Mais pour prendre cette photo, 
le responsable financier doit faire face à 
de nombreux défis. Les projets peuvent 
durer plusieurs mois, tous les coûts ne 
sont pas intégralement imputés aux projets 
et la détermination des travaux en cours 
n’est pas un exercice simple. En optimisant 
l’enregistrement des données (c’est-à-dire qui 
introduit quelle information à quel moment 
via quel système ?) ainsi que les procédures 
de clôture financière, ces défis peuvent être 
relevés de manière structurelle. De cette 
manière, l’automatisation de plusieurs étapes 
manuelles peut limiter les risques d’erreur et 
générer des gains de temps. L’établissement 
d’un calendrier de clôture et d’une check-list 
permet de coordonner toutes les personnes 
concernées tout au long du processus.

La réalisation de projets fait partie de l’ADN 
d’une entreprise de construction. Mais 
en même temps, les projets génèrent une 
incertitude. Le caractère spécifique de 
chaque projet et les coûts croissants rendent 
difficile de déterminer à l’avance quelle 
direction prendra le projet. Le fait que les 
clients ne soient pas seulement de plus en 
plus exigeants mais également plus sensibles 
aux coûts ne simplifie pas la réalisation des 
projets. Au contraire, elle requiert le soutien 
des bonnes personnes, le suivi des bonnes 
procédures et l’utilisation des bonnes 
informations

LES CHEFS DE PROJET ET L’ÉQUIPE 
FINANCIERE DOIVENT ABORDER LE 
PROJET EN RACONTANT UNE HISTOIRE 
Un projet en cours est appréhendé sous 
deux angles :

 • Opérationnel : L’attention du chef de projet 
est portée sur l’exécution opérationnelle. 
Qu’en est-il du planning des sous-traitants ? Les 
commandes sont-elles faites en temps utile ? 
Respecterons-nous le délai de livraison ? 

 • Financier : L’équipe financière suit plutôt 
les flux de trésorerie et vérifie si la 
facturation sortante des prestations a été 
faite correctement et en temps utile. Cette 
équipe évalue également le coût total et la 
marge du projet.

Les deux angles d’approche doivent toutefois 
raconter une histoire et créer une interaction 
positive. La combinaison du résultat 
comptable avec le résultat opérationnel du 
projet est une nécessité absolue à cet égard. 
L’art consiste à toujours pouvoir expliquer 
les variances et à les garder sous contrôle. 

Projets réussis grâce à un projet cockpit 360°
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RECOMMENÇONS-NOUS CE PROJET 
DEMAIN ?
Outre les conclusions spécifiques au projet, 
la direction souhaite surtout avoir un aperçu 
des « leçons apprises ». 

 • Comment varie la rentabilité des projets 
selon le type de projet ? 

 • Les marges du projet sont-elles suffisantes 
pour couvrir les coûts fixes ?

 • Quelle est la productivité de mes 
travailleurs et des sous-traitants ? 

Ces informations sont données en examinant 
les différents paramètres du projet tout au 
long de celui-ci. Une bonne gestion financière 
dans un environnement de projet s’appuie 
sur un bon reporting dans un outil évolutif 
convivial et dynamique : un projet cockpit 
360°. Celui-ci comprend un tableau de bord 
spécifique avec des possibilités d’analyse par 
projet, par phase du projet et par composante 
du budget. Des signaux d’alerte sont 
constatés anticipativement grâce à un rapport 
d’exception global, ce qui permet de prendre 
les mesures nécessaires en temps utile. Les 
différents angles d’approche doivent raconter 
une histoire complète et veiller à ce que tous 
les regards au sein de l’organisation soient 
tournés dans la même direction.
Megan Claeys, mclaeys@deloitte.com 
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Notion de « nouvel employeur »
Pour pouvoir bénéficier de la réduction 
groupe-cible, vous devez être considéré 
comme un « nouvel » employeur. Vous êtes un 
« nouvel » employeur si :

 • Soit vous n’avez jamais été soumis à la 
sécurité sociale pour l’emploi de travailleurs. 
Une exception est faite à cet égard 
pour les catégories exclues suivantes : 
les élèves, les domestiques, les jeunes 
à scolarité obligatoire partielle et les 
travailleurs occasionnels dans l’agriculture 
et l’horticulture. Désormais, les travailleurs 
occasionnels dans l’Horeca et les travailleurs 
occupant un flexi-job ne seront plus 
comptabilisés et seront entièrement ignorés.

 • Soit vous n’avez plus été soumis à la 
sécurité sociale pour l’emploi de travailleurs 
pendant les 12 mois (auparavant 4 
trimestres) précédant l’engagement. Ici 
aussi, une exception est faite pour les 
mêmes catégories exclues. 

Notion d’« unité technique 
d’exploitation »
En outre, vous ne pouvez pas appartenir à 
une même unité technique d’exploitation 
au moment de l’engagement du nouveau 
travailleur. En effet, le nouveau travailleur ne 
peut pas remplacer un travailleur qui était 
occupé dans une même unité technique 
d’exploitation. Il doit donc s’agir d’un 
engagement supplémentaire.

La notion d’« unité technique d’exploitation 
» est désormais définie explicitement dans 
la loi. Une unité technique d’exploitation est 
une unité composée de plusieurs entités 
juridiques liées sur la base de deux critères :

 • Un lien social démontrable : les entités 
juridiques ont au moins une personne 

commune, indépendamment de sa fonction 
au sein de ces entités. Attention : les 
travailleurs repris après faillite ne sont pas 
pris en compte pour déterminer le lien 
social.

 • Évaluer une interdépendance socio-
économique sur la base des éléments 
suivants (qui ne doivent pas tous être 
présents simultanément) : des activités 
de même nature ou complémentaires, le 
lieu, la clientèle, le matériel et la gestion du 
personnel.

Il est question d’une unité technique 
d’exploitation simultanée lorsque deux ou 
plusieurs entités juridiques sont actives 
simultanément au moment de l’engagement 
du nouveau travailleur et présentent une 
interdépendance socio-économique, de 
sorte qu’elles fonctionnent en grande 
partie comme un ensemble. Il s’agit par 
exemple d’entreprises appartenant au même 
propriétaire qui se chargent chacune d’un 
aspect partiel d’une activité économique. 
L’application de la réduction groupe-cible 
premiers engagements doit être examinée au 
niveau de toutes les entreprises ensemble. 

Il est question d’une unité technique 
d’exploitation historique lorsque deux 
ou plusieurs entités juridiques ont une 
interdépendance socio-économique 
préalable au moment de l’engagement du 
nouveau travailleur. L’interdépendance 
historique est limitée dans le temps à une 
période de 12 mois à compter de la date de 
l’engagement. Il s’agit par exemple d’une 
entreprise de construction qui développe 
également de nouvelles activités au fil des 
années, comme le développement d’un 
logiciel pour de nouvelles technologies de 
construction, et qui constitue à chaque 

fois une nouvelle entreprise pour chaque 
activité. S’il est ensuite décidé d’héberger 
les nouvelles entreprises dans une nouvelle 
société holding à constituer, cette nouvelle 
société holding sera considérée comme une 
unité technique d’exploitation historique. 
L’application de la réduction groupe-cible 
premiers engagements devra également 
être examinée au niveau de l’unité technique 
d’exploitation historique. 

Plafond du montant de la réduction 
pour le premier engagement
Pour l’engagement de votre premier 
travailleur, vous pouviez encore récemment, 
en tant que nouvel employeur, bénéficier 
d’une exonération intégrale des cotisations 
sociales patronales. À partir du 1er janvier 
2022, le montant de la réduction est limité à 
un forfait trimestriel de 4 000 euros qui peut 
encore être appliqué sans limites dans le temps.
Aucune période de transition n’est prévue. 
Les réductions en cours (pour les premiers 
engagements précédant l’année 2022) sont 
également passées à ce forfait depuis le 1er 
janvier 2022.

Rien ne change pour l’engagement de votre 
deuxième jusqu’au sixième travailleur. Les 
forfaits trimestriels, dont vous pouvez 
bénéficier en tant qu’employeur pendant 
13 trimestres, qui dépendent du niveau du 
travailleur et qui diminuent également dans le 
temps, ne sont pas adaptés.

Conclusion
L’application de la réduction groupe-cible est 
bien plus évidente grâce à l’ajustement des 
notions de « nouvel employeur » et d’« unité 
technique d’exploitation » et au plafond de la 
réduction. En outre, ces adaptations doivent 
permettre d’éviter les abus à l’avenir.
Marie-Eve Comblen, mcomblen@deloitte.com

Réduction groupe-cible « Premiers engagements » 
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EN TANT QUE NOUVEL EMPLOYEUR, VOUS POUVEZ BÉNÉFICIER D’UN COÛT SALARIAL RÉDUIT POUR L’ENGAGEMENT DE VOS SIX 
PREMIERS TRAVAILLEURS. CE RÉGIME A ÉTÉ VIVEMENT CRITIQUÉ. LE SYSTÈME A ENTRAÎNÉ DES ABUS ET LA NOTION D’« UNITÉ 
TECHNIQUE D’EXPLOITATION » A CRÉÉ UNE GRANDE CONFUSION. POUR CETTE RAISON, PLUSIEURS MODIFICATIONS ONT ÉTÉ 
APPORTÉES AU RÈGLEMENT LE 1ER JANVIER 2022. NOUS ÉNUMÉRONS BRIÈVEMENT POUR VOUS LES PRINCIPALES ADAPTATIONS.
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Notre édition du mois de mars a déjà abordé l’extension de l’obligation 
de déclaration sur les fiches des frais propres à l’employeur en ce qui 
concerne les remboursements qui ont été effectués à partir du 1er 
janvier 2022. Cette modification doit contribuer au contrôle de toute 
éventuelle double utilisation des remboursements forfaitaires et des 
remboursements sur base de pièces justificatives. 

Opérations de contrôle ciblées du fisc ? 
Étant donné que le fisc obtient de cette manière l’accès à des 
informations détaillées relatives à la politique de frais de chaque 
entreprise, il n’est pas exclu qu’il utilise ces informations pour mener 
des opérations de contrôle qui ciblent spécifiquement les frais propres 
à l’employeur. 

Puisque de tels remboursements ne constituent pas – sous certaines 
conditions – un salaire et ne sont par ailleurs pas soumis aux 
cotisations de sécurité sociale, ces opérations s’inscrivent parfaitement 
dans l’ambition de l’actuel gouvernement d’organiser un passage 
progressif des formes alternatives de rémunération (à faible imposition 
ou exemptée d’impôt) vers une rémunération (imposée) en euros. 

C’est surtout l’octroi de montants forfaitaires (sans ruling) qui fait 
souvent l’objet de discussions lors d’un contrôle fiscal ou social. Si ces 
frais sont contestés, car ils sont déraisonnablement ou insuffisamment 
justifiés, cela peut donner lieu à une requalification (partielle) en 
salaire, avec toutes les conséquences que cela implique. Étant donné 
qu’une telle requalification a un impact sur les revenus nets mensuels 
d’un travailleur ou d’un dirigeant, les conséquences peuvent être 
considérables. Il est donc grand temps d’examiner attentivement les 
remboursements de frais accordés par votre entreprise et de vous 
préparer du mieux possible à un éventuel contrôle fiscal.

Quelles sont les règles du jeu ? 
À l’exception de la double utilisation ou du remboursement de frais non 
professionnels, la discussion portera généralement dans la pratique sur 
les frais forfaitaires. Il est souvent opté pour l’octroi de forfaits en raison 
de la charge administrative liée au remboursement des notes de frais. 

Pour pouvoir accorder de tels remboursements, il est toutefois 
nécessaire de les justifier sur la base de la fonction que le bénéficiaire 
occupe et des conditions de travail dans lesquelles il se trouve. Les 
remboursements accordés doivent donc être liés à la fonction et non à 
la personne. Cela implique également que toutes les personnes faisant 
partie de la même catégorie de fonction doivent recevoir les mêmes 
remboursements, sauf si une distinction justifiée peut être faite. 

En tant qu’entreprise, vous devez donc pouvoir motiver les 
remboursements de frais que vous accordez et démontrer que les 
forfaits correspondent aux frais réellement engagés. Vous pouvez par 
exemple procéder par échantillonnage en vous basant sur des pièces 
justificatives pour les différentes catégories de fonction pendant une 
certaine période de référence. 

En outre, les remboursements précités doivent toujours être justifiés 
à l’aide des documents écrits nécessaires. Pour ce faire, nous pensons 
concrètement à une annexe au contrat de travail, une politique 
automobile, une politique en matière de télétravail… 

Enfin, il est également important que les frais ne soient en aucun 
cas doublement remboursés. L’utilisation de forfaits est uniquement 
acceptée à condition que ces mêmes frais ne soient pas également 
remboursés d’une autre manière (par exemple via une carte de crédit 
au nom de l’employeur, des notes de frais…). 

Que pouvez-vous faire aujourd’hui ? 
En vue d’un contrôle fiscal, nous vous conseillons vivement d’identifier 
les remboursements de frais accordés par bénéficiaire (travailleur ou 
dirigeant), de vérifier quelle est la justification concrète, s’ils constituent 
ou non un ensemble cohérent, s’ils correspondent toujours à la réalité et 
si les documents sous-jacents nécessaires sont disponibles. 
S’il est question de montants importants, vous pouvez envisager sur 
le plan fiscal de demander un ruling auprès du Service des Décisions 
Anticipées. 

Birgit Rassaert, brassaert@deloitte.com 

Il est grand temps d’examiner 
attentivement les remboursements de 
frais accordés par votre entreprise !  
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Grâce à un mandat de protection extrajudiciaire, vous pouvez désigner 
un mandataire qui prendra des décisions à votre place sur la gestion et 
la cession de votre patrimoine au cas où vous ne pourriez plus le faire. 
Vous pouvez également prendre plusieurs mesures concernant votre 
cadre de vie personnelle ou vos soins médicaux. Plusieurs exemples :

Admission dans un établissement de soins de santé
Le principe est que vous devez toujours donner votre consentement 
pour être admis dans un établissement de soins de santé. Si vous 
ne pouvez plus donner ce consentement, le Juge de paix est tenu 
de désigner un administrateur. Cependant, l’accord de membres 
proches de la famille (sans qu’il y ait une base légale à cet égard) suffit 
généralement dans la pratique. L’utilité d’un mandat de protection 
extrajudiciaire peut être double :

 • Vous pouvez intégrer plusieurs directives afin que votre famille 
ou l’éventuel administrateur sache clairement ce que vous auriez 
désiré. Ces directives peuvent également permettre d’apporter la 
justification nécessaire à l’établissement de soins de santé afin qu’il 
ne doive pas insister pour désigner un administrateur. 

 • Vous pouvez exprimer votre préférence concernant l’administrateur 
que vous voulez voir être désigné (le Juge de paix n’est pas obligé de 
suivre votre préférence).

Consentir aux traitements médicaux (Loi sur les droits des 
patients)
Vous pouvez désigner une personne de confiance et/ou un 
représentant dans un mandat de protection extrajudiciaire. Une 
personne de confiance vous assiste lorsque vous êtes encore 
capable d’exprimer votre volonté. Un représentant décide à votre 
place quand vous n’en n’êtes plus capable. Si vous n’avez pas désigné 
de représentant, la loi prévoit alors la cascade suivante : conjoint/
partenaire, enfants, parents, frères/sœurs. 

Le mandat de protection extrajudiciaire est-il 
également nécessaire pour les décisions relatives à 
votre logement ou à vos soins médicaux ?
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Déclaration anticipée négative
Dans une telle déclaration, vous annoncez que vous ne souhaitez pas 
de traitement ayant pour effet de prolonger la vie lorsque vous êtes 
définitivement incapable d’exprimer votre volonté. Le traitement peut 
uniquement servir votre confort (p.ex. le traitement de la douleur, le 
soin des plaies). Une déclaration anticipée négative peut être intégrée 
dans un mandat de protection extrajudiciaire et est contraignante pour 
les médecins traitants.

Déclaration anticipée pour le don d’organe, de tissus et de 
cellules
Le principe est que les organes et tissus peuvent être prélevés 
après le décès, sauf si la personne concernée s’y est opposée via 
une déclaration anticipée. Il est également possible de donner 
préalablement son consentement explicite. Cela évite toute réticence 
des médecins. Une telle déclaration anticipée peut être intégrée 
dans un mandat de protection extrajudiciaire, mais ne sera pas 
communiquée officiellement. Vu le court délai durant lequel les 
organes et tissus peuvent utilement être prélevés, il est plutôt 
recommandé de faire la déclaration anticipée en dehors du mandat 
de protection extrajudiciaire, afin que l’existence de la déclaration 
anticipée puisse être connue et consultée. Cela peut se faire via la 
commune, le médecin traitant ou MaSanté.be

Déclaration anticipée d’euthanasie
Une déclaration d’euthanasie ne peut pas être intégrée dans un 
mandat de protection extrajudiciaire. Une personne de confiance peut 
toutefois être désignée dans un mandat de protection extrajudiciaire. 
Cette personne doit dès lors être impliquée dans la procédure ou peut 
informer le médecin traitant de votre déclaration d’euthanasie.
La Belgique connaît également deux autres déclarations anticipées 
au sujet desquelles aucun élément utile ne peut toutefois être intégré 
dans un mandat de protection extrajudiciaire : la déclaration relative à 
l’inhumation et le don du corps à la science. 
Thomas Storme, tstorme@deloitte.com
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