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Sous-traiter vos
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Le règlement du travail que j’ai reçu en guise de modèle de mon secrétariat social convient-il à mon
entreprise? Puis-je mentionner sur mon emballage uniquement ce que je juge utile, ou bien la loi
impose-t-elle des conditions pour les étiquettes? Les conditions générales de vente présentées dans
mon catalogue ne correspondent pas aux conditions mentionnées sur mes offres et/ou mes factures.
Est-ce que cela peut poser problème? Si oui, comment puis-je y remédier de la meilleure façon
possible?

Vos questions juridiques
Qu’en est-il de ma police responsabilité civile?
M’assure-t’elle aussi contre les risques découlant de
la responsabilité du fait des produits? Quid des vices
cachés? Puis-je limiter ou exonérer contractuellement ma
responsabilité du fait des produits ou ma responsabilité
relative aux vices cachés? Si oui, comment formuler tout
ceci dans mes contrats?

Vous n’avez pas votre propre juriste
Deloitte Fiduciaire peut donner une réponse étayée à
toutes ces questions, grâce à son nouveau service pour
les moyennes et grandes entreprises familiales,
le "Legal Outsourcing".

J’ai créé un nouvel emballage pour mes articles.
Il semble assez unique et les clients l’apprécient
beaucoup. Puis-je protéger d'une façon ou d'une
autre ce procédé ou matériau d’emballage contre la
contrefaçon?

Vos tâches juridiques peuvent être confiées, via ce
service, à une personne de confiance de Deloitte
Fiduciaire.

Je désire louer un immeuble supplémentaire pour mon
entreprise. S’agit-il d’un bail commercial ou non? Le
bail commercial est-il intéressant pour moi, ou non?
La garantie locative doit-elle être payée au comptant,
ou peut-elle également être bloquée sur un compte de
garantie spécial? Y a-t-il éventuellement des possibilités
alternatives?

Un collaborateur externe et interne à la fois
Cette personne de confiance peut, grâce à une large
expérience du droit des affaires, résoudre vos problèmes
juridiques et faire office de point de contact et
d’information.
Sa présence au sein de votre entreprise, à des moments
fixes et réguliers, et selon vos besoins, permet de créer
un rôle d’antenne pour tous les services opérationnels
dans votre entreprise.

J’ai reçu une garantie bancaire d'un client dans le
cadre d'une transaction commerciale. La banque peut
cependant la résilier unilatéralement. Dois-je accepter
la garantie ou puis-je demander qu'elle soit modifiée
comme je le souhaite? Dois-je envoyer un courrier à la
banque ou au client? Et comment dois-je formuler ma
demande?

En outre, grâce à cette personne de contact, vous
pouvez rapidement et à tout moment faire appel au
service complet intégré de Deloitte, délivré par notre
équipe de spécialistes en expertise comptable, en
fiscalité, en succession familiale et en accompagnement
en matière de rachats et de management.

Je vais octroyer une commission de fin d’année
à certains membres de mon personnel, en guise
d’incentive. Puis-je le faire? Dois-je élaborer un
règlement? Si oui, que dois-je y mentionner?

A des tarifs PME
Le service est offert aux entreprises sur la base d’un
forfait compétitif et à des tarifs PME transparents pour
toute mission complémentaire.

Vous êtes probablement confronté quotidiennement
à ce genre de questions juridiques, et à bien d’autres
encore, dans la vie des affaires.
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Grâce à ce nouveau service, nul besoin pour votre
entreprise d'embaucher un juriste.

Entreprendre
ensemble

Deloitte
En Belgique, Deloitte est la plus grande organisation de services en matière d’audit,
d’expertise-comptable, de conseil fiscal, de consultance et de corporate finance.
Plus de 2.000 collaborateurs répartis dans nos 16 agences apportent leur savoir à
de grandes entreprises nationales et internationales, à des PME, à des institutions
publiques ainsi qu’à des organisations sans but lucratif.
A Liège et Charleroi, vous pouvez faire appel à plus de 50 professionnels de Deloitte
Fiduciaire. Grâce à ses collaborateurs spécialisés (experts-comptables, fiscalistes,
juristes, spécialistes en planning successoral, spécialistes en management et reporting
financiers,…), les agences de Liège et Charleroi se concentrent sur le marché des PME
et représentent à Bruxelles et en Wallonie plus de 1.000 clients de tailles diverses, et
dans tous les secteurs.
Grâce à notre approche multidisciplinaire et à notre ancrage régional, nos avis
spécialisés sont vraiment à votre portée!
Vous désirez un complément d’information?
Si vous avez des questions à propos de notre service “Legal Outsourcing”, envoyez un
e-mail à tdekoker@deloitte.com ou prenez un rendez-vous sans engagement. Nous
nous déplacerons chez vous!
Avec le Legal Outsourcing, Deloitte Fiduciaire veut vous offrir une solution efficace
vous permettant de rester maître de l’augmentation exponentielle d’une législation
toujours plus complexe.
Personne de contact
Thierry Dekoker
Email: tdekoker@deloitte.com
GSM: 0475 90 18 83
www.deloitte.com/be/pme
Thierry Dekoker a rejoint le 1er octobre 2007 l’équipe juridique de Deloitte Fiduciaire,
Tax & Legal Services, de l’agence de Charleroi. C'est lui qui y dirige et coordonne le
nouveau service “Legal Outsourcing”, pour toute la Wallonie et Bruxelles.
Ces dernières années, il a assisté les filiales belges d’une multinationale, en sa qualité
de directeur juridique, dans leurs relations juridiques avec les différents acteurs
économiques.
Durant cette période, il a acquis une très riche expertise dans tous les sujets auxquels
sont confrontées les entreprises sur le plan juridique. Ses interventions se situent au
niveau du business-to-business et du business-to-consumer. Sa présence dans les
agences Deloitte Fiduciaire wallonnes et bruxelloise vous offre un point de contact
pour toutes les questions juridiques en rapport avec votre entreprise.

Sous-traiter vos questions juridiques
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Contacts
Notre réseau régional
Lange Lozanastraat 270
2018 Antwerpen
Tel. 03 800 89 00
Fax 03 800 89 01
kmo-antwerpen@deloitte.be

Blankenbergsesteenweg 161
8000 Brugge
Tel. 050 32 83 00
Fax 050 32 83 01
kmo-brugge@deloitte.be

Chaussée de Courcelles 113
6041 Charleroi (Gosselies)
Tel. 071 34 76 43
Fax 071 34 76 77
pme-charleroi@deloitte.be

Kortrijksesteenweg 1146
9051 Gent
Tel. 09 393 75 85
Fax 09 393 75 80
kmo-gent@deloitte.be

Gouverneur Roppesingel 13
3500 Hasselt
Tel. 011 89 39 00
Fax 011 89 39 01
kmo-hasselt@deloitte.be

President Kennedypark 8a
8500 Kortrijk
Tel. 056 59 44 00
Fax 056 59 44 01
kmo-kortrijk@deloitte.be

Philipssite 5 bus 7
3001 Leuven
Tel. 016 31 41 50
Fax 016 31 41 51
kmo-leuven@deloitte.be

Parc d’Affaires Zénobe Gramme
Square des Conduites-d’Eau 2
4020 Liège
Tel. 04 349 35 35
Fax 04 349 35 59
pme-liege@deloitte.be

Accent Business Park
Kwadestraat 151
8800 Roeselare
Tel. 051 66 46 90
Fax 051 66 47 20
kmo-roeselare@deloitte.be

Deloitte Fiduciaire, votre spécialiste PME pour l’expertise comptable, le conseil fiscal et juridique, le management financier et IT ainsi que les
transmissions d’entreprises.
Pour plus d’informations, visitez notre site web www.deloitte.com/be/pme
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