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Deloitte Fiduciaire 
présente...

Vous le savez : chez Deloitte Fiduciaire, le client est notre priorité. Vous 
n’ignorez pas non plus que nous aimons prendre de nouvelles initiatives 

pour vous surprendre. Ce magazine fait partie intégrante de ces initiatives. 
La nouveauté est, une fois encore, au rendez-vous !

 Cette publication, dont vous avez le premier numéro sous les yeux, 
privilégie une toute nouvelle approche. 

Dans Dialogue, nous allons vous fournir des informations 
utiles en matière d’entrepreneuriat. 

Deloitte Fiduciaire est le conseiller par excellence sur le 
marché des PME. À ce titre, nos 450 experts s’entretiennent 

jour après jour avec vous, vos collaborateurs, vos 
responsables fi nanciers, vos clients : en somme, avec 

tous les protagonistes de votre entreprise. Dès lors, nous 
connaissons précisément vos attentes en matière de 

conseil et d’expertise la mieux adaptée à vos besoins. 
Nous souhaitons par conséquent vous faire profi ter de nos 

connaissances et de nos expériences dans ce domaine. 

Au programme de ce numéro : un jeune chef d’entreprise 
visionnaire qui voit grandir son entreprise à un rythme effréné 

et témoigne de sa collaboration avec Deloitte Fiduciaire, 
des conseils en matière fi scale et fi nancière prodigués par nos 

spécialistes en matière de planifi cation fi nancière et immobilière, une 
collaboration plus pointue et plus effi cace entre votre entreprise et nos 
comptables grâce à ASP. Les témoignages de nos clients et les conseils 

de nos spécialistes actifs sur le terrain, jour après jour, 
apportent une réelle plus-value à ce Dialogue. Et donc 

aux services que vous propose Deloitte Fiduciaire.

Nous vous souhaitons une bonne lecture. N’hésitez pas à nous 
faire part de vos questions ou de vos remarques. 

En espérant poursuivre longtemps ce dialogue avec vous !

Salutations cordiales 

Nikolaas Tahon
Managing Partner
Deloitte Fiduciaire
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Se concentrer 
sur le possible

Bart Van Coppenolle 
CEO, Metris

Pour fonder une entreprise, il faut être animé 

par la volonté d’entreprendre. Cette volonté, 

Bart Van Coppenolle, CEO de Metris, n’en 

manque manifestement pas. En dix ans, 

l’entreprise technologique louvaniste, qui 

emploie 400 collaborateurs, s’est érigée en 

acteur d’envergure mondiale. Cette perfor-

mance, elle la doit à sa démarche volontariste 

et à son souci de parvenir à un résultat. 

« Dans un certain sens, créer une entreprise, 

c’est un peu faire un saut dans l’inconnu. Je 

n’ai eu aucune appréhension à ce sujet. Je 

pense qu’un chef d’entreprise débutant a tout 

intérêt à posséder une légère dose de naïveté. 

En effet, de nos jours, s’il fallait se focaliser 

sur toutes les diffi cultés potentielles, on ne 

se lancerait jamais dans les affaires. C’est un 

peu comme apprendre à nager : il faut se jeter 

à l’eau et faire en sorte d’atteindre l’autre 

rive. Entreprendre, c’est oser. Oser réfl échir et 

agir hors des sentiers battus. Les principaux 

obstacles, c’est dans la tête qu’ils se trouvent. 

Il faut donc passer outre ces limites. J’ai dû 

répéter, à longueur de réunions, que cela 

ne m’intéressait pas de savoir pourquoi telle 

chose était impossible. Ce qui m’intéresse, 

c’est de discuter pour dégager une solution. 

C’est une tout autre tournure d’esprit », 

souligne Bart Van Coppenolle.

L’innovation : facteur de différenciation
Si la volonté d’entreprendre est le premier 

facteur indispensable au succès d’une entre-

prise, l’innovation n’est pas en reste. Il faut 

oser changer, oser se différencier, mais aussi 

oser faire des choix, oser admettre ses erreurs 

et ensuite oser se remettre en question. 

Comme l’affi rme M. Van Coppenolle, « Telle 
est la clé de l’innovation. L’innovation est 

trop souvent considérée comme l’apanage 

du service Recherche & Développement, alors 

qu’elle doit se manifester à tous les échelons 

de l’entreprise, poursuit Bart Van Coppenolle. 

Le marché n’attend pas le chef d’entreprise 

débutant les bras ouverts : c’est à vous de le 

gagner à votre cause. Telle est votre mission. 

Votre place sur le marché, c’est à vous de la 

conquérir. Pour ce faire, vous devez sortir du 

lot. Vous devez vous différencier en étant 

novateur. Vous pouvez aussi vous distinguer 

en pratiquant des tarifs inférieurs, mais en 

Europe, ce n’est pas possible. Chez nous, il 

faut être novateur, c’est pratiquement une 

évidence. Nous devons nous faire apprécier du 

client pour nous faire une place sur le marché, 

ce qui est indispensable à notre pérennité. 

C’est précisément là que le bât blesse en 

Europe. L’esprit d’entreprise y est trop peu 

présent. L’aptitude à l’innovation est pourtant 

bien là. Cependant, nous faisons preuve 
de trop de rigidité dans nos modes de 
pensée, nous ne repoussons pas nos limi-
tes. Il y a cinquante ans, on n’avait pas peur 

d’entreprendre. Depuis, nous sommes tombés 

en léthargie. Engoncés dans notre petit 

confort, nous prenons à présent conscience, à 

notre grand effroi, que la prospérité recule si 

l’on peine à entreprendre. » 

On ne devient pas entreprise de l’année par 

hasard. Ce titre est décerné chaque année à 

une société novatrice, en forte croissance et 

d’envergure internationale. En 2006, ce prix 

est venu récompenser Metris, fournisseur de 

solutions de métrologie. Cela n’aura surpris 

personne. En effet, l’innovation fait partie 

intégrante de la culture d’entreprise de 

Metris.

L’innovation stratégique : une 
nécessité pour l’entreprise  
Les PME qui participent au projet d’innovation 

stratégique peuvent suivre deux programmes 

de conseil successifs, visant à doper le potentiel 

d’innovation stratégique de l’entreprise. Chaque 

programme forme un tout. Les entreprises partic-

ipantes s’engagent phase par phase ; chacune de 

ces phases comportant des objectifs et apportant 

des résultats spécifi ques aux entreprises.  

Les PME ne sont pas oubliées

La première phase (5 jours ouvrables en 

moyenne) réside dans une analyse stratégique 

de l’entreprise. Cette dernière se compose des 

éléments suivants : 

•  Intake : entretien avec le chef d’entreprise

•  Audit de l’innovation : le chef d’entreprise 

et son équipe de direction complètent un 

questionnaire d’analyse approfondie de 

l’innovation.

•  Search conference : réunion stratégique 

avec l’équipe de direction afi n de circonscrire 

les facteurs endogènes (organigramme, com-

munication) et exogènes (connaissance du 

marché, couple produit/marché, etc.).

•  Prioritization conference : réunion straté-

gique avec l’équipe de direction qui permet 

de classer les éléments issus de la search 

conference par ordre de priorité et de relier les 

facteurs endogènes aux facteurs exogènes.

Deloitte consolide toutes les données et propose 

un plan de déploiement sur la base de ces con-

clusions. Ce plan, qui se présente sous la forme 

d’un calendrier du changement, permet au chef 

d’entreprise d’envisager des actions immédiates. 

Dans la seconde phase, Deloitte accompagne le 

chef d’entreprise dans la mise en œuvre du plan 

établi durant la première phase, en concertation 

avec ses collaborateurs. 

Le projet d’innovation stratégique répond aux 

questions capitales que se posent les chefs 

d’entreprise.

Deloitte Fiduciaire et l’innovation stratégique

Les PME ont souvent des idées novatrices, mais n’ont pas toujours l’occasion de les mettre 
en œuvre. En effet, l’innovation ne peut vraiment se matérialiser qu’en présence d’une 
culture d’entreprise adaptée. Or celle-ci est moins évidente à trouver dans les PME que dans 
les grandes entreprises.  
C’est pourquoi Deloitte a élaboré un service basé sur la méthodologie de « l’innovation 
stratégique », mise au point par MERIT (Maastricht Economic Research institute on 
Innovation and Technology), un institut d’études associé à la United Nations University. 
L’innovation stratégique est une méthode qui consiste à envisager délibérément l’avenir de 
manière à stimuler la créativité et à intégrer l’innovation comme élément à part entière de la 
stratégie d’une entreprise. Cette innovation concerne autant le produit que les processus et 
la structure organisationnelle. Deloitte entend précisément aider ses clients à créer la culture 
de l’innovation la plus propice.
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il nous arrive souvent de le faire. Dans ce cas, il 

faut aussi oser reconnaître ses erreurs, les cor-

riger et se remettre en question. Et comme je 

l’ai déjà dit, il vaut mieux consacrer son temps 

à ce qui est possible que de débattre sur le 

pourquoi de ce qui est impossible. C’est cette 

attitude qui permet d’être novateur. »

Le dialogue avec le client
Dans un environnement professionnel, 

l’innovation ne peut pas se borner à des 

abstractions. Votre entreprise doit tourner et 

votre produit novateur doit fonctionner. Il est 

essentiel de recevoir des commentaires de la 

part de vos clients et de dialoguer avec eux, en 

particulier dans un environnement de haute 

technologie comme celui où opère Metris. 

« Mis à part l’équipe avec laquelle on travaille, 

les clients sont probablement les principaux 

interlocuteurs, estime Bart Van Coppenolle. 

Les clients procurent bien entendu un revenu à 

votre entreprise. Cependant, un élément bien 

plus important que ce revenu est le contact 

avec le marché commercial qui est le leur. En 

effet, comment peut-on mettre au point des 

produits et se montrer novateur si l’on ne parle 

pas avec ses clients ? Si vous voulez gagner de 

l’argent grâce à votre entreprise, engranger des 

bénéfi ces, payer les salaires, vous devez écouter 

vos clients. Vous devez les aimer passionné-

ment, même si vous ne les connaissez pas de 

Entreprendre : une culture
Selon Bart Van Coppenolle, ce manque 

d’esprit d’entreprise n’est pas à imputer au po-

litique ; il s’agit d’un facteur culturel. La culture 

de l’esprit d’entreprise brille par son absence. 

Dès lors, si la législation est peu favorable 

aux entreprises, il faudrait y voir, selon lui, 

comme une conséquence de cette culture qui 

n’encourage pas l’esprit d’entreprise. 

« Il ne faut pas considérer un Premier ministre 

comme une espèce de grand prêtre qui va, à 

lui tout seul, transformer la culture d’une 

société. Ce rôle, j’estime qu’il est plutôt réservé 

aux médias, aux artistes, aux philosophes, etc. 

: autant de chevilles ouvrières d’une société sur 

le plan culturel. Ces acteurs peuvent susciter 

une approche positive et engendrer la culture 

appropriée, susceptible de favoriser l’esprit 

d’entreprise. »

L’innovation est également une culture au sein 

de l’entreprise. Comme l’explique Bart Van 

Coppenolle, « L’innovation ne peut pas se ré-

sumer à une réunion hebdomadaire qui accou-

cherait d’un concept que le groupe, dans son 

ensemble, pourrait alors déployer. Ce n’est pas 

comme cela que ça marche. L’innovation, c’est 

plutôt une attitude. Il faut pouvoir faire preuve 

d’innovation, avoir droit à l’erreur, quitte à 

dire des incongruités. À défaut, plus personne 

n’osera jamais dire quoi que ce soit de neuf. 

Tout le monde peut se tromper, et chez Metris, 

prime abord. C’est aussi l’un des intérêts d’une 

entreprise : on est obligé d’agir pour le compte 

d’autrui, au sein de la communauté. Au cours 

de sa première année d’existence, Metris a dû 

faire face à de nombreuses critiques. Ca aussi, 

c’est de l’innovation. Certains clients ont-ils 

été insatisfaits ? Oui. Nous ont-ils quittés ? 

Non. Comme on veut aller de l’avant, on tente 

d’aider les clients qui ont connu des expé-

riences négatives. Si on se borne à les laisser 

tomber, on les perd pour toujours. En d’autres 

termes, il faut leur expliquer ce qui n’a pas 

marché et proposer un plan pour remédier au 

problème. Vous mettez au point une solution 

et vous montrez où vous en êtes dans sa mise 

en œuvre. En fait, il faut transformer cette 

menace potentielle en chance à saisir. Ainsi, les 

personnes qui ont le plus critiqué notre produit 

à l’époque sont toujours, à l’heure actuelle, nos 

meilleurs clients. »`

Deux dynamiques
Si on demande à Bart Van Coppenolle de 

citer les commandements et les interdits de 

l’innovation, on peut être sûr qu’il va parler 

de l’équilibre entre les dieux grecs Dionysos 

et Apollon. « Ou, pour être plus concret, 

l’équilibre entre entreprendre et gérer. Dans 

une entreprise novatrice, deux dynamiques 

sont à l’œuvre : une dynamique divergente 

(intuitivité, prise de risques) et une dynamique 

convergente (agir de façon rationnelle, limiter 

les risques). Il faut être entreprenant à 

l’égard de ses objectifs mais agir comme 

un gestionnaire pour les mener à bien. On 

ne peut d’ailleurs pas vraiment parler d’une 

recherche d’équilibre. Il faut plutôt, au moment 

opportun, laisser libre cours à la dynamique ap-

propriée. Ainsi, dit-il en riant, c’est faire preuve 

de peu de rationalité que de se montrer entre-

prenant dans une réunion budgétaire. Les deux 

dynamiques son contradictoires, tout comme 

l’opportunisme et la concentration, d’ailleurs. 

Ces deux qualités sont elles aussi importantes 

pour l’innovation. D’une part, il faut pouvoir 

penser et agir de manière concentrée, en étant 

maître de soi. Si on n’est pas assez concentré, 

la gestion est mise à mal. D’autre part, il faut 

disposer d’une bonne dose d’opportunisme si 

l’on veut trouver sa place sur le marché et s’en 

emparer », affi rme Bart Van Coppenolle en 

guise de conclusion.

Quelques conseils aux 
chefs d’entreprise 
débutants

•  Rédigez un business plan, 
 et ne négligez aucun détail.
•  Passez  du temps avec les clients, 

écoutez-les et proposez (parlez).
•  Défi nissez des budgets : tenez à jour 

un document prévisionnel des ventes 
et établissez une planifi cation des 
liquidités.

•  Osez attirer des capitaux extérieurs 
pour vous donner les moyens de vos 
ambitions. N’attendez pas que vos 
fonds soient épuisés.

 Bart Van Coppenolle, CEO de Metris

“Entreprendre, c’est 
repousser ses limites”

La connaissance des dossiers

Metris & 
Deloitte Fiduciaire : 
six ans de collaboration et des 

résultats à la clé

Si Metris n’existe que depuis onze ans 

à peine, l’entreprise a déjà procédé à 

neuf fusions. Metris a fait récemment 

son entrée en bourse. L’occasion est 

donc idéale pour s’entretenir avec 

Annick Seps, VP Finance, au sujet 

des services fournis par Deloitte 

Fiduciaire.

Annick Seps
VP Finance, Metris

7
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croissance, nos besoins sont très variés, et 
nous avons souvent besoin de conseils à 
très court terme.

Cette assistance rapide est-elle un 
avantage compétitif pour Deloitte 
Fiduciaire?
Deux des points forts de Deloitte sont 
effectivement sa souplesse et la qualité 
de son offre. Cette souplesse se traduit 
parfois par la possibilité, pour Deloitte, 
d’offrir une assistance dans la semaine. 
C’est également l’une des raisons pour 
lesquelles il est intéressant de pouvoir 
travailler avec les mêmes personnes : elles 
connaissent les dossiers, ce qui est très im-
portant. L’équipe de Deloitte Fiduciaire est 
ici comme chez elle ; ses membres n’ont 
donc que rarement besoin d’une forma-
tion, voire jamais, lorsque je demande de 
l’assistance pour un projet. Chacun d’eux 
assume les mêmes responsabilités que nos 
collaborateurs du département Finance. À 
cet égard, Deloitte se distingue donc net-
tement de ses concurrents.

Innovation et Metris sont deux termes 
indissociables. Attendez-vous égale-
ment une certaine forme d’innovation 
dans les services offerts par Deloitte 
Fiduciaire ? 
Elle est déjà très clairement présente. Je 
pense par exemple aux nouveaux rap-
ports IFRS, pour lequel il n’existe pas de 
produits standard. Metris a déjà pu acquérir 
une grande expérience en la matière. En 
réfl échissant avec Deloitte, qui dispose 
d’une capacité technique plus élevée, 
on pourrait éventuellement aboutir à un 
nouveau produit. Il existe encore beaucoup 
d’autres exemples. Metris dispose d’ailleurs 

Depuis six ans déjà, Metris fait appel 
aux services de Deloitte Fiduciaire, 
et au cours de cette période, elle est 
devenue une grande entreprise. Avez-
vous constaté une évolution dans la 
collaboration avec Deloitte Fiduciaire ?
Je pense que l’évolution du travail se 
situe surtout au niveau du volume. Les 
activités proprement dites sont, pour 
leur part, toujours les mêmes. Nous 
travaillons déjà depuis six ans avec 
Deloitte, la plupart du temps avec les mê-

mes personnes. Elles ont donc acquis des 
connaissances approfondies au sujet de 
Metris. Ces dernières années, de nombreu-
ses acquisitions ont été réalisées ; nous 
avons collaboré à de nombreux projets, 
et nous avons pu faire systématiquement 
appel aux mêmes personnes. Pour nous, 
c’est un atout, car nous pouvons travail-
ler en équipe afi n d’atteindre le résultat 
escompté. Les missions que nous confi ons 
à Deloitte sont très variées ; elles vont 
d’activités d’audit à une assistance lors des 
reprises en passant par des calculs fi scaux. 
Deloitte répond véritablement à nos be-
soins : Metris étant une entreprise en forte 

“L’équipe Deloitte Fiduciare est ici comme chez 
elle ; ses membres n’ont donc que rarement 
besoin d’une formation, voire jamais, lorsque 
nous avons besoin d’eux sur un projet.”

Metris et Deloitte Fiduciaire : un partenariat unique 
en son genre

Louvain : centre nerveux de Metris

Deloitte Fiduciaire, le 
consultant par excellence

COMPTABILITÉ

• mise à jour de la comptabilité et e-comptabilité

• établissement et révision des déclarations TVA

• écriture des clôtures et établissement des

   comptes annuels

• situation intermédiaire et tableaux de bord

• comptes annuels statutaires et consolidés  

GESTION FINANCIÈRE

• rapport analytique détaillé 

• plan de trésorerie et budget 

• analyse de la concurrence et sectoriel

• analyse de faisabilité fi nancière des investissements  

• dossier de fi nancement 

• implémentation fi nancière et informatique 

 

CONSEIL FISCAL ET JURIDIQUE

• établissement des déclarations fi scales et 

   secrétariat juridique 

• planifi cation fi scale et optimalisation

• accompagnement juridique dans les domaines

   du droit des entreprises

• contrôle fi scal et suivi

• succession et planifi cation du patrimoine

• contrats de succession, vente, fusion, fi ssion  

• legal outsourcing 

SERVICES SPÉCIFIQUES

• évaluation d’entreprise indépendente

• accompagnement à la cession 

• analyse stratégique

• subsides 

• business & informatique

Sur le plan personnel

Metris vous laisse-t-il du temps 
à consacrer à vos loisirs ?

Bart Van Coppenolle : Ma passion, 

c’est réfl échir. Au bureau ou ailleurs ; 

partout, en fait. Et j’aime cuisiner, si on 

peut appeler ça un hobby. Je n’ai pas de 

spécialité, mais j’apprécie les bons in-

grédients qui se préparent simplement, 

des plats qui sont fi dèles à l’ingrédient 

en soi.

Annick Seps : L’année dernière a été 

très active. Le peu de temps libre dont 

je dispose, j’essaie de le consacrer à ma 

famille. J’ai bien l’intention de reprendre 

le fi tness quand mon emploi du temps 

sera moins chargé.

Quel est votre restaurant favori 
dans la région de Louvain ?

Bart : Honnêtement, je dois admettre que 

je n’ai plus vraiment d’adresse favorite pour 

l’instant. Les établissements où j’aimais me 

rendre ont tous mis la clé sous le paillasson 

l’an dernier, hélas.

Annick : Tout dépend de l’occasion. Pour 

un repas d’affaires informel, je vais chez 

‘Giamba’. ‘Het Land aan de Overkant’ est 

un autre de mes favoris. Et pour un repas 

vraiment chic, j’irai chez ‘Couvert Couvert’.

Quelle partie de Louvain préfé-
rez-vous ?

Bart : Je n’ai pas vraiment d’endroit favori à 

Louvain. J’ai grandi ici et j’ai gardé de bons 

souvenirs de nombreux endroits, mais je 

n’en dirai pas plus (rires). Par contre, je tiens 

vraiment à la ville de Louvain.

Annick : Je n’ai pas non plus d’endroit 

favori, mais au contraire de Bart, je ne suis 

pas de la région. Je connais essentiellement 

les commerces et les restaurants.

de nombreux systèmes développés en 
interne, qu’on ne trouve pas sur le marché, 
mais qui ont été réalisés en fonction des 
besoins et de la croissance de la société. Le 
système doit être défi ni à l’avance afi n de 
pouvoir faire face à la croissance requise. 
C’est d’ailleurs un conseil que je tiens à 
donner aux chefs d’entreprise débutants : 
investissez immédiatement dans votre 
administration fi nancière. En fait, votre 
service fi nancier doit toujours avoir une 
longueur d’avance, de manière à vous 
permettre de conserver le contrôle de votre 
entreprise et de maîtriser la planifi cation de 
vos liquidités. Le contrôle interne revêt lui 
aussi une grande importance. Mieux vaut 
s’en soucier le plus tôt possible, même si 
votre entreprise en est encore à faire ses 
premiers pas.
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biens immobiliers
Deloitte Fiduciaire conseille :

De l’utilité de séparer 
biens immeubles et 
exploitation

réduire considérablement les frais de rachat 
dans le chef des enfants non actifs. Pour les 
enfants assurant la reprise, l’opération était 
par contre plus abordable.

Cette scission n’est donc pas systéma-
tique. 
Henk Hemelaere : Face à la multiplication 
des cessions en dehors de la famille, cette 
scission a perdu de son attrait. L’acheteur, in-
téressé par une offre globale, veut être assuré 
de pouvoir disposer des sites de l’entreprise. 
Nous avons cependant constaté que le désen-
chantement était souvent au rendez-vous. En 
cause : le mode d’évaluation des entreprises 
actuellement en vigueur. Très en vogue, la 
méthode d’évaluation sur la base de l’EBITDA 
(multiplication du cash fl ow d’exploitation par 
un certain facteur, moins les dettes nettes) 
ne tient en effet pas compte de la valeur 
intrinsèque du bien immeuble. Une entreprise 

La protection du patrimoine industriel 
est-elle une tendance récente ?
Henk Hemelaere : Pas du tout. Depuis des 
lustres, les chefs d’entreprise s’emploient à 
sécuriser leur patrimoine industriel et à le 
séparer de l’exploitation proprement dite. 
Ils ne tiennent pas à l’exposer au risque 
d’entreprise. De par le passé, l’intégration des 
biens immeubles dans une société patrimo-
niale était souvent considérée comme une 
bonne solution dans le cadre des successions 
familiales. Les enfants non actifs recevaient 
alors des parts du bien immeuble, tandis que 
les enfants actifs acquéraient l’entreprise pro-
prement dite. Cette répartition permettait de 

dont le patrimoine immobilier est lourdement 
amorti ne valorise dès lors pas ses terrains et 
ses bâtiments. Le cédant a plus à y gagner 
avec une entreprise sans biens immeubles, et 
dont la rentabilité est plus faible, en raison 
des charges locatives. La baisse de valeur de 
l’entreprise est dans ce cas (sur)compensée 
par la valeur de la société patrimoniale qu’il 
conserve.

L’ancienne séparation des biens im-
meubles et de l’exploitation au sein de 
sociétés distinctes n’a donc pas encore 
perdu de son attrait.
Henk Hemelaere : C’est vrai. Les repreneurs 
les plus aisés déplorent rarement que les 
biens immeubles ne fassent pas partie de 
la reprise. Qui plus est, ils optent souvent 
eux-mêmes pour cette séparation, pour des 
impératifs fi nanciers.

Si le patrimoine industriel doit échapper 
au risque d’exploitation, quelles sont les 
solutions envisageables en matière de 
TVA ?
Luc Heylens : La location du bâtiment, 
par la société patrimoniale, à une société 
d’exploitation s’impose d’emblée. Néanmoins, 
en pareil cas, la TVA n’est pas déductible en 
raison de l’exonération des charges locatives 
du bâtiment. Elle devient alors un poste de 
coût pur et simple, ce qui n’est pas intéres-

sant. Indépendamment du fait que la location 
ordinaire de bâtiments industriels soit exonérée 
de TVA, la location d’entrepôts et de garages 
y est, pour sa part, soumise. Dans ce cas, on 
part du principe qu’un bail ordinaire a été 
conclu.

Le législateur propose-t-il des solutions 
permettant de récupérer la TVA sur la 
construction ou l’achat de ce bâtiment ?
Luc Heylens : Oui et heureusement. En vertu 
de ce principe, le bâtiment est construit par 
la société patrimoniale, mais il est loué à la 
société d’exploitation dans le cadre d’un con-
trat de location-fi nancement dans le domaine 

d’application du code TVA (leasing immobilier). 
Cette convention, pour autant qu’elle satisfas-
se à un certain nombre de conditions strictes, 
est donc soumise à la TVA et permet ainsi à 
la société patrimoniale de déduire totalement 
la TVA due. La société d’exploitation, pour sa 
part, récupère la TVA de toute indemnité de 
leasing qui lui est portée en compte dans ce 
contexte.
Il existe par ailleurs un droit réel sur un « nou-
veau » bâtiment existant. À titre d’exemple, 
il est possible de grever un « nouveau » 
bâtiment d’un usufruit, en faveur de la société 
d’exploitation. Cet usufruit est soumis à la TVA 
(de plein droit ou par option) et autorise la 

jouit la société de leasing. Cet atout, associé 
aux préoccupations usuelles des patrons de 
PME belges, comme la problématique de la 
succession et la soustraction du bâtiment 
au risque d’exploitation, rend le produit très 
attrayant pour ce groupe cible.

Quels sont les autres aspects qui rendent 
le leasing immobilier intéressant ?
Filip Indigne (ING Lease) : La technique du 
leasing immobilier permet aussi de soustraire 
le bâtiment du bilan du client. Les ratios 
fi nanciers, dont la solvabilité ou le gearing 
ratio et le return on total assets ratio, qui 
sont surveillés de près par les bailleurs de 
fonds, échappent ainsi à tout préjudice. Le 
leasing immobilier combine dès lors une 
foule d’avantages : le dégagement de plus-
values sur le bâtiment, le choix du concept 
et de l’identité du bâtiment, etc. Il offre en 
outre des perspectives en prévision d’une 
éventuelle vente de l’entreprise, car les repre-
neurs rechignent à investir dans l’immobilier 
et s’intéressent exclusivement au cœur de 
métier.

Le leasing fi nancier est une formule de 
fi nancement qui a le vent en poupe, 
notamment pour les centres de dis-
tribution, les centres de production 
et les immeubles de bureaux. En quoi 
est-elle si attrayante ?
Filip Indigne (ING Lease) : Le principal 
intérêt de la formule réside dans sa sou-
plesse, en ce sens qu’elle peut s’appliquer 
autant aux PME qu’aux grandes mul-
tinationales. C’est d’ailleurs ING Lease Bel-
gique qui a porté le leasing immobilier sur 
les fonts baptismaux. Les bâtiments sont 
négociables (notamment sous la forme 
d’un transfert de contrat) et il est possible 
de travailler avec plusieurs sociétés au 
sein d’un même groupe. En principe, le 
leasing immobilier est un fi nancement à 
100% qui ne nécessite aucune hypothè-
que, en raison du droit de propriété dont 

qu’elle valorise pour ses besoins profes-
sionnels entrent en ligne de compte pour 
une prime. D’autre part, une société patri-
moniale n’est plus habilitée à introduire un 
dossier en son nom, étant donné qu’elle 
n’exploite pas elle-même les investisse-
ments mais qu’elle les met à disposition de 
sa société d’exploitation.

À quelles conditions les investisse-
ments professionnels d’une société 
d’exploitation doivent-ils répondre 
pour pouvoir faire fi gurer des biens 
immeubles dans un dossier de subven-
tion en Belgique ?
Sonja Vancraeynest : Tout d’abord, les 
dépenses doivent avoir été imputées aux 
rubriques 21 à 27 des comptes annuels 
de la société d’exploitation. 

Depuis le 1er janvier 2007, la situation 
relative au subventionnement des inves-
tissements a changé en Flandre. De quoi 
s’agit-il précisément ?
Sonja Vancraeynest : Dorénavant, il n’est 
plus possible de recevoir des subventions pour 
des investissements réalisés par l’intermédiaire 
d’une société patrimoniale. Les biens doivent 
en effet avoir été acquis aux conditions du 
marché de tiers. En outre, l’entreprise de-
manderesse ne peut plus mettre les investis-
sements à disposition de tiers, que ce soit à 
titre gratuit ou onéreux. D’une part, seuls les 
investissements que la société d’exploitation 
réalise par voie d’acquisition auprès de tiers et 

Les primes : toujours 
possibles

La gestion du patrimoine industriel d’une entreprise n’est pas une sinécure. Une solution 

avantageuse pour une entreprise ne le sera pas forcément pour une autre. Henk Hemelaere, 

Sonja Vancraeynest et Luc Heylens de Deloitte Fiduciaire et Filip Indigne de ING Lease vous 

prodiguent quelques conseils en la matière.

Déductibilité de la TVA 
maintenue

déduction de la TVA dans le chef du cédant. 
L’acquéreur du droit réel, qui emploie le 
bâtiment pour son activité économique, peut 
lui aussi récupérer la TVA qui lui est portée en 
compte.

Y a-t-il encore d’autres formules ?
Luc Heylens : Depuis le 1er avril 2007, le 
législateur a introduit la notion d’« unité 
TVA ». Selon celle-ci, plusieurs personnes 
peuvent, ensemble, constituer un seul et 
même contribuable. Dans ce contexte, il 
importe surtout que les opérations effectuées 
entre les membres ne soient plus soumises à 
la TVA (neutralité). La location exonérée d’un 
bâtiment par une société patrimoniale à une 
société d’exploitation peut, dans ce cas, sortir 
du cadre de la TVA, étant donné que les deux 
parties constituent un seul et même contribu-
able. Les autres conventions d’utilisation du 
bâtiment par la société d’exploitation, comme 
la mise à disposition et l’usage communs, les 
centres d’entreprise et les centres de services, 
et d’éventuelles autres conventions, sont d’un 
abord moins évident. Elles sont soumises 
à des conditions strictes et offrent dès lors 
moins de garanties.

Le leasing immobilier :
la formule préférée des 
fi nanciers

 

Henk Hemelaere, Partner

 

Luc Heylens, Spécialiste TVA

La question est de savoir, dans ce cas, si la 
cession d’un droit de superfi cie, à une soci-
été de leasing externe, sur les terrains d’une 
société patrimoniale, avec fi nancement des 
bâtiments via un leasing fi nancier (imputé au 
bilan de la société d’exploitation), ne peut 
pas constituer une alternative pour obtenir 
immédiatement les subventions et, à long 
terme, en arriver à une séparation des biens 
immeubles et des activités d’exploitation. 
Ensuite, les dépenses doivent être amorties 
par la société d’exploitation conformément 
à la législation sur la comptabilité, et ce en 
trois ans au moins. Enfi n, les biens doivent 
avoir été acquis par la société d’exploitation 
aux conditions du marché de tiers.

 

Sonja Vancraeynest, Spécialiste en subventions

 

Filip Indigne, ING Lease
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Pourquoi tant de Français trouvent asile en Belgique ?

La Belgique serait-elle devenue une terre d’asile pour les contribuables fran-
çais ? La pression fi scale dans l’Hexagone y serait-elle pour quelque chose ?

•  Cotisations sociales de 11 % sur la quasi-totalité des revenus (immo-
biliers, mobiliers, professionnels, etc.), et, qui plus est, généralement 
non déductibles.

•  Impôt de 16 % sur les plus-values mobilières.
•  Impôt à taux progressif sur les dividendes perçus.
•  Prélèvement systématique sur toutes les plus-values immobilières.
•  Le transfert de patrimoine à la génération suivante, exonéré d’impôts, 

est quasiment impossible.
•  Cerise sur le gâteau, l’impôt français non plafonné sur la fortune 

(mondiale), allant de 0,55 % à 1,80 %.

L’IFRS donne un coup de fouet aux résultats

Depuis l’exercice 2005, les entreprises européennes cotées sur une 
place boursière européenne doivent mettre en œuvre la norme IFRS 
dans l’établissement de leurs comptes annuels consolidés. Les effets 
des premiers rapports établis conformément à IFRS sont désormais 
connus. L’effet de l’évaluation IFRS du return on equity (IFRS – 
National GAAP) s’élèverait en moyenne à +2,44 %. Cette augmenta-
tion s’explique par l’impact considérable sur le bénéfi ce net, en rai-
son de la forte baisse des coûts tels que l’amortissement du goodwill 
et l’activation des dépenses en R&D.

Bon à savoir...
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Financement bancaire : la clé du rendement des capitaux propresSupposons que vos capitaux propres s’élèvent à 
100 EUR et que vous engrangiez actuellement 
un rendement brut de 10 % (10 EUR). Vous 
envisagez un projet d’investissement qui exige 
une mise de fonds de 300 EUR et dont le rendement brut escompté est de 8 %. Si vous injectez ces 300 EUR dans votre société, 

le rendement de vos capitaux propres tombera 
de 10 % à 8,5 %. En revanche, si vous fi nancez 
l’investissement par des apports extérieurs qui vous coûtent 5 %, le rendement de vos 
capitaux propres grimpera au moins jusqu’à 19 %.

ARKimedes recherche des chefs 

d’entreprise désireux d’investir

En 2005, la ‘Vlaamse overheid en Participatie-

maatschappij Vlaanderen’ a lancé le pro-

gramme de capital-risque ARKimedes (doté 

de 450.000.000 EUR), destiné aux chefs 

d’entreprise débutants et aux PME de Flandre. 

Onze ‘ARKIV’ ont ainsi vu le jour, soit 

l’équivalent de 98.504.000 EUR de moy-

ens alloués par le Fonds ARKimedes, dont 

22.230.560 EUR effectivement versés. Ces 

‘ARKIV’ fi nancent à leur tour des chefs 

d’entreprise débutants et des PME de Flandre. À 

la fi n de 2006, on recensait 20 investissements 

consentis dans les entreprises visées, pour un 

montant de 13.021.255 EUR. 

Le véritable impact de la déduction des intérêts notionnels

Supposons que votre société dispose de capitaux propres de 
100.000 EUR et table sur un rendement net de 15 %. Jusqu’au 
31 décembre 2005, elle devait dans ce cas réaliser un bénéfi ce avant 
impôt de 22.724 EUR. En 2007, grâce au système d’intérêts notion-
nels, ce bénéfi ce avant impôt n’est plus que de 22.289 EUR, soit 
une baisse de 2 %.

Plafonnement des cotisations sociales 
de vos cadres les mieux rémunérés  Les cotisations patronales pour les travailleurs 

qui perçoivent un salaire élevé sont inférieures 
au taux classique de 35 %. Les employeurs 
bénéfi cient en effet d’une remise de 6 % 
sur la tranche salariale supérieure à 12.000 
EUR par trimestre. Grâce à cette remise, le 
pourcentage de cotisation pour un cadre 
supérieur percevant un salaire mensuel brut 
de 6.000 EUR n’est donc « que » de 28,54 %. 

Des concepts tels que le cash-fl ow, EBIT, EBITDA, ROI, ROE , etc. ne relèvent plus 

exclusivement du jargon des fi nanciers. Tout chef d’entreprise y est confronté tôt ou tard. 

Le chef d’entreprise dispose-t-il toutefois d’informations suffi santes à leur sujet pour diriger 

son entreprise ? Nous l’avons demandé à quatre spécialistes de Deloitte Fiduciaire : Martin 

Beynaerts, Bruno Degrande, Marino Verhellen et Yves Sioncke, qui n’ont pas tardé à 

proposer le plan de trésorerie de Deloitte Fiduciaire, une alternative plus que sérieuse.

Confi ance accrue envers votre entreprise

Le plan de trésorerie : la vision et 
la stratégie traduites en chiffres

Les chefs d’entreprise disposent sou-
vent d’un rapport de gestion interne. 
Cela suffi t-il vraiment ?
Bruno Degrande : Toute entreprise a 
besoin d’un suivi. En règle générale, 
ce suivi prend la forme de rapports de 
gestion. Nous constatons toutefois que 
ces rapports négligent souvent deux 
éléments : les perspectives d’avenir et 
l’impact sur les liquidités. Il est souvent 
utopique de penser qu’un cash-fl ow positif 
permettra de fi nancer sans peine la 
croissance. C’est la raison pour laquelle il 
est judicieux d’opter pour une planifi ca-
tion des liquidités : en élaborant une telle 
planifi cation, le chef d’entreprise traduit sa 
conception et sa stratégie en chiffres con-
crets, qui permettent d’estimer la faisabilité 
de ses plans. Il faut toutefois souligner 
que peu de personnes connaissent cette 
conception et cette stratégie. 

En outre, la grande majorité des entreprises 
familiales sont encore dépourvues de poli-
tique en matière de gestion de trésorerie.

Martin Beynaerts : Pour donner un exem-
ple, le budget d’une entreprise présente 
une forte variation du résultat d’un mois à 
l’autre, comme le montre le graphique 1
(p.14). Pourtant, selon ce graphique, la 
société réalise, sur une base annuelle, un 
cash-fl ow positif de plus de 76.000 EUR 
et un résultat de 31.762 EUR. Le straight 
loan disponible de 25.000 EUR est lui aussi 
dépassé de mai à fi n juin et d’août à mi-
octobre. 
Avec notre logiciel spécifi que, le plan de 
trésorerie de Deloitte Fiduciaire, nous pour-
rons prédire le moment, l’importance et 
la raison d’un besoin de liquidités, et dès 
lors élaborer à l’avance les solutions qui 
s’imposent.

Bruno Degrande, Expert-comptable

1 EBIT: earnings before intrest en tax; EBITDA: earnings before intrest, tax, depreciation and amortization; ROI: return on investment; ROE: return on equity.
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Graphique 2 – En dépit d’un cash fl ow positif et d’un résultat de 31.762 EUR, le straight loan disponible 

est largement dépassé sur quelques mois.
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Graphique 1 – Le budget de cette entreprise fl uctue nettement d’un mois à l’autre.

Qu’est-ce qui empêche un chef 
d’entreprise de mettre sur pied un plan 
de trésorerie ?
Yves Sioncke : Il existe un préjugé tenace, 
à savoir que la planifi cation des liquidités 
n’est utile qu’aux entreprises en diffi culté. 
Dans le cas d’un important retard de paie-
ment à l’ONSS et au précompte profession-
nel, il est souvent déjà trop tard et la plani-
fi cation des liquidités ne servira plus à rien. 
Elle est très utile aux entreprises matures 
ou en croissance, voire en début d’activité. 
Ainsi, dans une entreprise mature, elle 

permet de budgétiser le moment où une 
position de liquidités précise sera atteinte. 
Ce faisant, on peut chercher, au moment 
adéquat, l’opportunité d’investissement la 
plus appropriée, qui garantira à son tour 
un rendement supplémentaire. En d’autres 
termes, elle générera des liquidités sup-

plémentaires. Et c’est précisément cela, 
entreprendre ; c’est créer de la valeur.

Quelle structure est nécessaire pour un 
plan de trésorerie  de bonne qualité ?
Marino Verhellen : Une planifi cation 
mensuelle est réalisée ; elle est adaptée 
à la stratégie et à la conception du chef 
d’entreprise ou de son équipe de manage-
ment. Le calcul des résultats peut se baser 
sur le passé. Les résultats sont transcrits 
sous une forme analytique, ce qui permet 
notamment de représenter la marge de 
contribution (et ensuite de la suivre de près). 
Cette marge de contribution nous offre la 
possibilité de vérifi er l’évolution logique 
et réaliste des chiffres. Outre les fl ux de 
liquidités qui résultent d’investissements et 
de fi nancements, nous prévoyons égale-
ment la modifi cation des besoins en fonds 
de roulement. Dans ce contexte, ce sont les 
clients et les fournisseurs qui sont à l’origine 
des fl ux de liquidités les plus importants. Il 
va de soi que ces postes doivent recevoir 
toute l’attention qu’ils méritent.

Le plan de trésorerie offre-t-il d’autres 
avantages que la transparence ?
Yves Sioncke : Il s’agit d’un véritable outil 
de communication, par exemple à l’heure de 
rendre visite à son banquier. Dans un seul 
document, il dispose en effet de la tra-
duction en chiffres de la stratégie et de la 
conception de l’entreprise, ainsi que du cycle 
d’exploitation pour les 12 prochains mois, 
sans oublier les conséquences des variations 
saisonnières, qui restent une inconnue dans 
de nombreux cas. Le banquier peut en outre 
identifi er un besoin donné en capitaux, celui-

ci n’étant pas seulement calculé, mais aussi 
représenté sous la forme d’un graphique. 
De plus, au cours de l’entretien, le chef 
d’entreprise a l’occasion d’expliquer toute 
la complexité de son activité et le plan de 
trésorerie devient une base de dialogue avec 
le banquier.

“Anticipez et ne vous laissez pas 
désarçonner par les obstacles fi nanciers”

Martin Beynaerts : Il est donc tout à fait 
erroné de penser qu’un plan de trésorerie 
ne peut être utile qu’à une entreprise en 
diffi culté ou confrontée à un problème 
structurel  de liquidités; c’est tout le con-
traire ! Un plan bien fi celé renforce (encore) 
la confi ance du banquier envers votre en-
treprise, ce qui vous permet de mieux gérer 
votre évaluation bancaire (rating). Grâce au 
plan de trésorerie, on peut déterminer les 
moteurs de création de valeur, comme le 
besoin en fonds de roulement, la politique 
d’investissement et la stratégie de fi nance-
ment, sans oublier le rendement escompté. 
Mon conseil aux chefs d’entreprise est donc 
le suivant : anticipez… anticipez et ne vous 
laissez pas désarçonner par les obstacles 
fi nanciers !

Yves Sioncke, Expert-comptable

Marino Verhellen, Partner

Martin Beynaerts, Expert-comptable
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ASP – à ne pas confondre avec Active Ser-
ver Pages – est l’abréviation d’Application 
Service Providing, à savoir un fournisseur 
de services qui détient le matériel et les 
logiciels capables de prendre en charge une 
partie de vos processus de gestion admini-
strative au moyen d’une connexion Internet. 
Le fournisseur investit donc dans le matériel 
et les applications logicielles et vous permet 
d’accéder, via Internet, aux logiciels, loués 
sur abonnement. Il assure aussi la main-
tenance, la mise à jour, les sauvegardes 
et l’assistance de son matériel et de ses 
logiciels, avec une importante réduction de 
vos investissements à la clé.
En d’autres termes, grâce au concept ASP, 
vous n’avez pas à vous soucier des tenants 
et aboutissants de l’automatisation. Le pro-
cessus est limpide. En pratique, en sa qua-
lité d’expert-comptable et de comptable 
externe, Deloitte Fiduciaire prend en 
charge la totalité ou une partie de votre 
comptabilité, en fonction de contrats 
bien défi nis (Service Level Agreement). 
Pour votre part, vous gardez un accès com-
plet à vos données (sécurisées).

Effi cacité et fi abilité
D’une part, ASP garantit une communica-
tion plus performante et une collaboration 
plus effi cace entre Deloitte Fiduciaire et 
vous, et ce que votre gestion (comptable) 
soit restreinte ou élargie. En effet, les 
tâches peuvent être réparties. Deloitte 
Fiduciaire peut notamment imputer les 
factures d’achat, tandis que vous établis-
sez et saisissez les factures de vente à l’aide 
du module Facturation et Paiements. En 
d’autres termes, vous n’avez plus à vous 
préoccuper d’imputer des corrections TVA, 
etc. D’autre part, votre situation fi nan-
cière (caisse, optimisation fi scale, suivi des 
budgets, etc.) est toujours à jour et fi a-
ble. Les deux parties sont ainsi affranchies 
des tâches qui ne leur apportent aucune 
valeur ajoutée. Par ailleurs, le potentiel 
d’ASP est infi ni. Il est notamment possible 
d’établir une connexion avec un téléphone 
mobile, un PDA et un ordinateur portable 
afi n de saisir les commandes en ligne et de 
suivre l’état des livraisons.
Grâce à une gestion effi cace et moyennant 
un investissement minimal, il n’est plus 
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Toute politique fi nancière qui se respecte repose notamment sur la budgétisation des 

frais fi xes comptables. Les frais inhérents à la comptabilité ne dérogent pas à la règle. 

Cet article vous présente ASP, une application informatique qui, si elle n’abolit pas les 

frais de votre comptabilité, n’en génère pas moins une plus-value. Quand vous aurez 

travaillé avec ASP, vous ne pourrez plus vous en passer !

ASP et Internet : votre 
intermédiaire administratif Vemedia a démarré ses activités en 2006 en 

établissant le plan stratégique du groupe. 
Acteur du secteur OTC (médicaments en 
vente libre), l’entreprise déploie ses principa-
les activités aux Pays-Bas. Dans la stratégie 
défi nie, l’entreprise a formulé les attentes 
suivantes :
 
• Pas d’investissement dans les logiciels et  
 leur maintenance, frais de licence, etc.
• Sous-traitance de la comptabilité
- Maîtrise des coûts
-  Disponibilité permanente de 
 connaissances récentes
- Diminution (suppression) de la dépen-
 dance par rapport à l’évolution profes-
 sionnelle des comptables en interne
- Absence de « dilution » des frais de 
 personnel
- Minimisation du risque de double saisie  

 grâce à la centralisation des opérations 
 de saisie
- Recentrage sur les principales activités à
 valeur ajoutée
• Possibilité de consulter les données en
 permanence, depuis n’importe quel 
 support (multi access)
• Vérifi cation régulière de la comptabilité
• Sécurité : pas de déplacements ni 
 d’échanges de courrier inutiles
• Maintien de la souplesse dans la 
 répartition des tâches.

Vemedia et Deloitte Fiduciaire ont dès lors 
opté pour un environnement ASP. Outre la 
vérifi cation régulière de la comptabilité, les 
paiements sont préparés via ISABEL et exé-
cutés après aval du responsable du groupe.
Les atouts de la formule ASP se sont encore 
illustrés lors du lancement d’une nouvelle 

fi liale de Vemedia en Belgique. Là encore, 
les mêmes fonctionnalités ont été retenues 
sans hésitation. Deloitte Fiduciaire prend en 
charge l’intégralité de la comptabilité et du 
conseil pour le compte de Vemedia.

Face à la forte croissance de Vemedia, 
le recrutement d’un responsable de 
l’administration interne s’est récemment 
imposé. La formule ASP a pu être adaptée 
sans diffi cultés, de sorte que Vemedia puisse 
assurer personnellement l’imputation de la 
comptabilité complète. Deloitte Fiduciaire 
peut désormais effectuer des consultations 
et des corrections à distance. Si Vemedia a 
des questions ou des diffi cultés en matière 
de traitement comptable, Deloitte Fiduciaire 
peut intervenir et procéder, le cas éché-
ant, aux imputations (p. ex. primes de fi n 
d’année).

ASP et Vemedia live

Deloitte Fiduciaire occupera la tribune 
des intervenants lors d’une série de 
séminaires organisés par ASPex aux 
dates et endroits suivants : 27 septembre 
(Charleroi), 28 septembre (Zolder), 
2 octobre (Roulers), 4 octobre (Louvain-
la-Neuve), 5 octobre (Gand), 9 octobre 
(Louvain), 11 octobre (Liège) et 
12 octobre (Anvers).

Le mailleur de la communication 
comptable

illusoire de pratiquer la facturation élec-
tronique tout en maîtrisant les coûts. De 
même, ce processus n’est plus l’apanage 
des grandes entreprises. Le modèle ASP 
présente des avantages indéniables, dont 
la possibilité offerte aux PME de procéder à 
une analyse des coûts et profi ts. L’approche 
est défi nie sur mesure, au cas par cas. En 
tant que dirigeant de PME, mieux vaut 
éviter de rater le train de l’innovation de 
votre environnement informatique et de son 
administration !

E-comptabilité via
Internet  (ASP)

ClientDeloitte 
Fiduciaire
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Qu’est-ce qui vous a poussés à fonder 
cette entreprise ?
Vivien Monti : Vivansa a vu le jour en 2001, 

mais Jacques, Saïd et moi nous connaissions 

bien avant cela. Consultants indépendants, 

nous étions régulièrement amenés à travailler 

ensemble. Dans ce contexte, il nous avait été 

donné de constater que le système informa-

tique de nos clients était rarement adapté à 

leurs besoins et capable de suivre effi cace-

ment l’évolution de leur business. Dès lors, 

l’idée a germé de s’associer pour fonder une 

entreprise qui nous permettrait d’illustrer 

nos compétences et notre expérience et de 

donner libre cours à notre créativité, dans 

l’optique de changer cette donne.

  

Jacques Piret : À cette époque, le secteur in-

formatique n’avait pas non plus encore atteint 

sa pleine maturité. Par rapport au secteur de 

la construction, par exemple, l’informatique 

est un secteur relativement jeune, encore 

en proie à ses maladies de jeunesse et au 

manque d’expérience et de connaissances 

qui y est irrémédiablement associé. Quand un 

ingénieur construit un ouvrage d’art, il est peu 

probable que celui-ci s’effondre à sa première 

mise en service. Malheureusement, il n’est pas 

rare que des systèmes informatiques rendent 

l’âme dès leur premier jour. C’est tout bonne-

ment inacceptable. En fondant notre propre 

entreprise, notre ambition était de proposer 

des solutions innovantes, évolutives et de 

qualité supérieure.

Vous avez démarré vos activités dans une 
conjoncture économique peu favorable. 
Comment vous l’expliquez-vous ?
Jacques Piret : Cela tient peut-être du lieu 

commun, mais notre principal moteur, ce 

n’est pas vraiment l’argent que Vivansa nous 

rapporte, mais bien la volonté d’évoluer dans 

le secteur informatique et d’élaborer des solu-

tions fonctionnelles, à l’instar d’un artisan. 

Pas que nous soyons des « bricoleurs ».

J’entends artisan au sens noble du terme. 

Un artisan a l’amour du métier et tend sans 

cesse vers la perfection. C’est ainsi que, même 

dans une période économique diffi cile, nous 

avons réussi à fi déliser nos clients et que 

nous en attirons sans cesse de nouveaux. Au 

moment où Vivansa a entamé ses activités, 

Avec six ans d’ancienneté au compteur, Vivansa est une entreprise relativement jeune. Pour-

tant, la jeune pousse a réussi à se rendre rapidement incontournable dans le secteur informa-

tique. En Europe, Vivansa est devenue une référence en matière de solutions informatiques 

douanières. Vivien Monti, Saïd Eloudrhiri et Jacques Piret, les pères fondateurs de la société, 

nous retracent l’aventure de trois jeunes chefs d’entreprise à la conquête du marché.

“Le chef 
d’entreprise 
débutant doit 
saisir sa chance”

Société informatique Vivansa :
la jeune pousse est devenue une 
valeur sûre dans son créneau

chaque entreprise disposait d’un budget 

informatique, souvent élevé, et ne voyait dans 

l’informatique qu’un centre de coût condition-

né par l’évolution technologique. Aujourd’hui, 

l’informatique est un investissement à part 

entière, dont le client escompte un rende-

ment. Il a besoin d’un système fonctionnel, 

qui lui garantit des résultats et lui rapporte 

de l’argent. Dans le domaine du commerce 

électronique, le système informatique revêt 

autant d’importance que la camionnette d’un 

transporteur. Il faut que ça roule !

Quelle étape importante a marqué 
l’évolution de Vivansa ?
Vivien Monti : L’avènement des solutions 

Open Source (initiative en faveur d’une acces-

sibilité libre du code source) en 2000-2001 a 

été une forme de déclencheur de notre dével-

oppement. En effet, le recours à des com-

“Innovez et 
développez”

De gauche à droite : Jacques Piret, Saïd Eloudrhiri, Vivien Monti (Vivansa) et Dominique Deliège  (Deloitte Fiduciaire)

Vivien Monti (Vivansa) Jacques Piret (Vivansa)
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Deloitte Fiduciaire : le conseil en croissance de 
Vivansa
Vivansa jouit actuellement d’une position privilégiée. Les grands acteurs du sec-
teur et les clients potentiels connaissent l’entreprise de réputation et les investis-
seurs font preuve d’un intérêt marqué à son égard. Il est donc temps pour Vivansa 
de passer à la vitesse supérieure, estime Vivien Monti : « C’est la première fois 
depuis nos débuts que nous disposons de la capacité technique, de la maturité, 
des connaissances métier et de l’environnement économique favorables à la 
poursuite de notre croissance. Et les perspectives de croissance ne manquent 
pas ! Jusqu’ici, nous avons géré Vivansa en bon père de famille, en grandissant 
lentement mais sûrement. Cependant, notre taille actuelle ne nous permet pas 
d’atteindre notre objectif, à savoir devenir un acteur majeur en Europe dans le 
domaine de l’informatisation des systèmes douaniers. Nous allons devoir nous 
mettre en quête d’un partenaire sectoriel capable de doper notre croissance. C’est 
la raison qui nous a conduits à faire appel à Deloitte Fiduciaire. Le cabinet dispose 
des connaissances et de l’expérience requises pour nous conseiller dans le choix 
d’un partenaire : ses atouts, ses points forts et ses faiblesses, etc. Nous espérons 
aussi que Deloitte Fiduciaire pourra nous aider à rentabiliser ce partenariat par 
la suite. Nous n’écartons pas de trouver encore ce partenaire dans le courant 
de cette année. Vivansa gagnera alors en visibilité. Son chiffre d’affaires, qui est 
actuellement de 2 millions, devrait passer à 15 millions d’euros d’ici trois à cinq 
ans. Un chiffre certes ambitieux, mais que nous comptons bien atteindre grâce au 
soutien de Deloitte Fiduciaire et d’un partenaire solide !

posants Open Source nous a permis de traiter 

effi cacement les problèmes d’intégration 

logicielle de nos clients et, à la différence 

de nos concurrents, de nous engager sur le 

résultat. En tant que jeune entreprise, nous 

avons aussi profi té de la très forte pénétra-

tion dans les entreprises et les administrations 

du système d’exploitation Linux qui a été un 

vecteur important de diffusion de solutions 

Open Source. Notre stratégie initiale fut donc 

de capitaliser sur les possibilités offertes par 

l’Open Source. Cette stratégie a évolué avec la 

croissance de Vivansa, car il faut éviter de faire 

du surplace.

Il y a donc une nette évolution de votre 
offre de produits et de services.
Jacques Piret : Vivansa a évolué naturelle-

ment vers la conception d’architectures 

orientées services en appliquant une dé-

marche novatrice connue sous le terme 

« d’urbanisation » des systèmes informa-

tiques. D’ailleurs Vivansa se désigne à présent 

par le néologisme « the professional IT 

Urbanisator ». Un urbaniste dessine le plan 

d’une ville de manière à ce qu’elle puisse 

s’étendre. Nos systèmes informatiques se 

développent de la même manière, à l’instar 

d’un processus d’urbanisation classique. 

Grâce à cette approche à la fois architecturale 

et méthodologique nous offrons ainsi une 

seconde jeunesse aux systèmes informatiques 

de nos clients.

Saïd Eloudrhiri : Pour autant, nous n’avons 

pas réinventé la roue. Nous ne sommes 

certainement pas les seuls à disposer de ce 

savoir-faire sur le marché. D’autres partagent 

sans aucun doute la même philosophie que 

Vivansa. Ce qui distingue Vivansa, c’est le fait 

que l’entreprise a su croiser cette expertise 

technologique avec la connaissance appro-

fondie d’un métier, celui des douanes, ce 

qui nous a permis de nous implanter sur un 

marché de niche. Nous constatons que nous 

déployons de plus en plus nos activités dans 

le cadre des grandes réformes douanières 

lancées par l’Union Européenne et nous con-

tinuerons à évoluer dans cette direction.

Quel est l’objectif de Vivansa ?
Vivien Monti : Notre objectif est d’être, d’ici 

à cinq ans, un acteur économique majeur en 

Europe dans le domaine de l’informatisation 

des systèmes douaniers. Nous n’avons pas 

peur de l’affi rmer haut et fort, même si 

nous sommes parfaitement conscients que 

Vivansa va devoir grandir pour y parvenir. 

Nous pensons que c’est tout à fait réalisable, 

tant que nous continuons à développer plus 

avant nos idées et notre savoir-faire novateurs. 

Forts de plus de 15 ans d’expérience dans le 

secteur, nous travaillons avec des spécialistes 

de renom. Sous l’impulsion des Institutions 

Européennes, le secteur douanier est en plein 

renouveau et les systèmes existants devront 

fortement évoluer. Il y a donc des débouchés 

importants pour Vivansa dans ce domaine.

Saïd Eloudrhiri (Vivansa) Dominique Deliège (Deloitte Fiduciaire)
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