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Bon à savoir...
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 augmentation s’explique par l’impact considérable sur le bénéﬁce net, en raison de la forte baisse des coûts tels que l’amortissement du goodwill
et l’activation des dépenses en R&D.
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Le plan de trésorerie : la vision et
la stratégie traduites en chiffres
Confiance accrue envers votre entreprise
Des concepts tels que le cash-flow, EBIT, EBITDA, ROI, ROE , etc. ne relèvent plus
exclusivement du jargon des financiers. Tout chef d’entreprise y est confronté tôt ou tard.
Le chef d’entreprise dispose-t-il toutefois d’informations suffisantes à leur sujet pour diriger
son entreprise ? Nous l’avons demandé à quatre spécialistes de Deloitte Fiduciaire : Martin
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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 bénéﬁce avant
impôt de 22.724 EUR. En 2007, grâce au système d’intérêts notionnels, ce bénéﬁce avant impôt n’est plus que de 22.289 EUR, soit
une baisse de 2 %.
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Pourquoi tant de Français trouvent asile en Belgique ?
La Belgique serait-elle devenue une terre d’asile pour les contribuables français ? La pression ﬁscale dans l’Hexagone y serait-elle pour quelque chose ?

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.

• Cotisations sociales de 11 % sur la quasi-totalité des revenus (immobiliers, 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 %.

Les chefs d’entreprise disposent souvent d’un rapport de gestion interne.
Cela sufﬁt-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-ﬂow positif
permettra de ﬁnancer sans peine la
croissance. C’est la raison pour laquelle il
est judicieux d’opter pour une planiﬁcation des liquidités : en élaborant une telle
planiﬁcation, le chef d’entreprise traduit sa
conception et sa stratégie en chiffres concrets, qui permettent d’estimer la faisabilité
de ses plans. Il faut toutefois souligner
que peu de personnes connaissent cette
conception et cette stratégie.
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En outre, la grande majorité des entreprises
familiales sont encore dépourvues de politique en matière de gestion de trésorerie.
Martin Beynaerts : Pour donner un exemple, 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-ﬂow 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 ﬁn juin et d’août à mioctobre.
Avec notre logiciel spéciﬁque, le plan de
trésorerie de Deloitte Fiduciaire, nous pourrons 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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