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Les Belges sont
performants!
Si l’on considère le patrimoine moyen par habitant, le Belge n’est
pas à plaindre. En effet, des études récentes nous classent dans
le top 10 mondial, en compagnie de nos voisins luxembourgeois.
Nous laisserons aux économistes et historiens le soin de nous
préciser la façon dont cette richesse s’est constituée. Toutefois, il
ne faudrait pas nier le rôle essentiel joué par nos entreprises à cet
égard. Dans le présent numéro, deux chefs d’entreprise qui ont
réussi vous font part de leur expérience et évoquent les facteurs de
succès et de croissance des entreprises.
L’entreprise est un lieu de décisions, son dirigeant étant souvent
confronté aux questions les plus variées. Par exemple, ne faudrait-il
pas réﬂéchir à l’identité des actionnaires dans dix ans? Une gageure,
car les scénarios sont légion: statu quo, transmission familiale, rachat
par les salariés, introduction en Bourse. Ou encore, entrée en scène
d’un tiers sous une autre forme. La présente édition de «Dialogue»
vous propose de faire un tour d’horizon des diverses possibilités.
Trop souvent, on sous-estime le rôle de dirigeant qui crée de
la valeur, ose faire des projets et expose quotidiennement une
part importante de son patrimoine aux aléas de son activité.
Chacun estime qu’il est normal, voire obligatoire que les règles de
gouvernance d’entreprise fassent partie des valeurs essentielles,
tout comme le sens aigu des responsabilités. Cependant, l’entreprise
n’a pas le monopole de la bonne gouvernance. Votre patrimoine
privé a, lui aussi, tout à y gagner. Dès lors, pourquoi ne pas parcourir
l’article Private Governance, consacré au nouveau service de Deloitte
Fiduciaire, Tax & Legal Services? Au service du chef d’entreprise, nous
souhaitons vous proposer plus que de simples services traditionnels
d’établissement de rapports ou d’accompagnement juridique.
S’agissant de votre patrimoine et forts de notre expérience, nous
entendons nous faire l’écho de vos préoccupations.
Par ailleurs, Deloitte Fiduciaire a une vision globale de votre
entreprise. En effet, nombre d’enquêtes menées auprès de nos
clients mettent en évidence ce point fort de nos services. Cet
atout viendra certainement à point nommé aux jeunes dirigeants
de l’entreprise NHV (Noordzee Helikopters Vlaanderen) à l’heure
de se lancer dans le marché international. Pour cette entreprise
en effet, l’année 2008 pourrait bel et bien être celle de la percée
sur les marchés étrangers. C’est en tout cas le vœu que nous leur
adressons. Nous tenons aussi à vous souhaiter une très heureuse
année, en famille et au sein de votre entreprise.

L’audace de la jeunesse

Bonne lecture,

Eric Van Hal, CEO de Noordzee Helikopters
Vlaanderen, a confié son secret à Dialogue: c’est
une audace réfléchie qui a permis à son entreprise
de devenir rapidement un acteur «de haut vol».

Alain Bronckaers
Managing Partner
Deloitte Fiduciaire – Tax & Legal Services
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Paul Thiers et Jos Vaessen:
l’esprit d’entreprise incarné

L’excellence: la clé du
succès pour une entreprise
Bien qu’originaire des deux extrêmes de la Belgique
(Paul Thiers est Ouest-Flandrien et Jos Vaessen
est Limbourgeois), ces deux chefs d’entreprise ont
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Pendant votre carrière, le chiffre d’affaires d’Unilin est passé de 10 millions à
1 milliard d’euros. Comment avez-vous
personnellement vécu cette croissance?
Paul Thiers: À l’époque où j’ai intégré
l’entreprise familiale (après mes études),
Unilin était effectivement une entreprise
de petite envergure. Mais la deuxième
génération avait beaucoup d’ambition pour
cette société. Nous voulions la faire avancer.
En fait, j’ai évolué avec Unilin et j’y ai aussi
fait carrière. Quand une petite entreprise familiale devient une multinationale, à chaque
phase de croissance, c’est un peu comme
si l’on travaillait pour une autre entreprise.
L’on doit faire face à des problématiques
différentes; on diversiﬁe les activités, etc.
Nous étions habités d’une telle passion que
cette croissance s’est, en réalité, manifestée
d’elle-même. Nous ne nous sommes jamais
arrêtés pour nous demander s’il ne valait pas
mieux marquer une pause, pour la simple
raison que l’aventure était réellement passionnante. La croissance nous appartenait.

beaucoup de choses en commun. Ils ont tous deux
vu évoluer leur entreprise de la PME à la multinationale. Et ils l’ont tous les deux vendue. En termes
de croissance et de succès, ces deux industriels sont
donc des experts au sens strict du terme. Nous les

Quelles ont été les étapes cruciales de
cette croissance?
Paul Thiers: L’étape la plus décisive du parcours d’Unilin fut marquée par sa décision
de se lancer dans le perfectionnement. Pour
ce faire, nous avons racheté notre principal
client, Fibrolin. Cette décision ne fut pas
facile à prendre. Qu’allaient donc penser nos
autres clients du fait que nous allions deve-
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nir leurs concurrents? Le fait d’aller chercher
cette valeur ajoutée, loin de son cœur de
métier, les produits semi-ﬁnis: ce fut un
tournant pour Unilin. L’autre grande étape
fut le lancement du Quick-Step. Auparavant,
notre activité était purement axée sur le
B2B. Avec la commercialisation du stratiﬁé,
nous entrions de plain-pied sur le marché
grand public. Pour la société, c’était une
vraie révolution, car nous devions acquérir
d’autres compétences. Auparavant, le marketing, pour nous, cela se limitait à inviter
le client au resto (rires). Du jour au lendemain, il a fallu disposer d’un département
marketing, gérer des budgets marketing et
s’occuper de la publicité. Nous découvrions
un tout nouvel univers. Nous allions étoffer
nos connaissances. Nous avons participé
à une grande aventure incroyable. Les
nombreuses acquisitions et leur intégration
efﬁcace constituèrent un déﬁ d’envergure.
Le dernier moment décisif fut l’internationalisation d’Unilin, par-delà les frontières de la
petite Belgique. Cette internationalisation a
totalement révolutionné notre approche de
la gestion. Nous devions gagner en professionnalisme. Je peux vous assurer qu’il y a
un monde entre l’administration d’une PME
et d’une multinationale!

L’audace de
la jeunesse
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À quoi sert l’immobilisme? Une entreprise se
doit d’être animée d’une stratégie de croissance. La croissance est source de tensions,
mais il ne faut pas y voir nécessairement que
du négatif. Dans un processus de croissance,
seuls les meilleurs gagnent. Certains l’acceptent, d’autres pas. C’est un peu la sélection
naturelle. Mais cela ne doit pas être un frein à
la croissance.
Jos Vaessen: La croissance, c’est une aventure fantastique, a fortiori quand le rendement est au rendez-vous (rires). La question
de savoir si l’entreprise, par déﬁnition, est
condamnée à grandir, me préoccupe

La croissance est-elle une dynamique
nécessaire à une entreprise?
Paul Thiers: C’est une question très personnelle. Pour ma part, je pense que c’est le cas.

avons conviés à une interview croisée sur leur entreprise, la croissance et les facteurs indispensables au
succès de la PME.
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Jos Vaessen:

«L’argent est le nerf de
l’entreprise.»
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voulais d’employés susceptibles de me faire
concurrence, sachant toutefois que je risquais
d’hypothéquer mon équipe de direction.
Mais ne me méprenez pas! Mon équipe de
direction était loin de laisser à désirer! J’ai
engagé de très bons éléments, mais pas ceux
qui avaient l’étoffe de travailleurs indépendants. Je ne voulais pas d’une entreprise sans
cesse secouée par des départs ou mise en
danger par de nouveaux concurrents.
Paul Thiers: Nous voyions les choses autrement. Pour conserver les bons éléments, il faut
exceller, être le meilleur, vouloir aller de l’avant.
Tel est le déﬁ. Chacun aime travailler dans
une entreprise qui gagne. Dans ce contexte,
l’équipe cycliste Quick-Step a eu un impact
inimaginable. Cette équipe de coureurs a créé
un immense sentiment d’appartenance. Je
n’avais nullement à craindre que les membres
de notre personnel nous quittent pour monter
leur propre affaire. Ils étaient vraiment captivés
par les événements et étaient en outre bien
payés. En plus, ils n’avaient pas le temps pour
devenir indépendants (rires).

certainement. La question suppose de s’interroger (et nous entrons ici un peu dans le domaine de la philosophie) sur le sens que l’on
souhaite donner à sa vie. Si votre entreprise
génère 5 millions de chiffre d’affaires, que
cela vous permet d’en vivre et de subvenir
aux besoins de votre famille et que, dans
ce contexte, cela fait votre bonheur, il n’est
probablement pas indispensable d’encore
grandir. Dans un autre contexte, la croissance
est indispensable. Si vous me demandez de
vous citer les ingrédients d’une entreprise
ﬂorissante, je ne vous en citerai qu’un: l’excellence. Il faut être le meilleur. Meilleur que
la concurrence. Une entreprise, c’est comme
un match de boxe: on gagne ou on perd.
Et pour rester le meilleur, la croissance est
indispensable.
Le dirigeant d’une entreprise en pleine
croissance doit-il rechercher des marchés de niche ou plutôt raisonner en
termes de volume?
Jos Vaessen: Les deux, selon moi. Tout dépend du marché sur lequel évolue l’entreprise.
Paul Thiers: Si l’entreprise évolue sur un
6

marché de niche, il faut avant tout qu’elle
s’efforce d’être la meilleure et la plus grande
dans ce créneau. Elle occupera alors une
position rêvée. Les acteurs de marchés à gros
volumes doivent aussi devenir les meilleurs,
mais d’une autre façon. Tout dépend du
secteur d’activité.
Le facteur talent/personnel a-t-il un
impact sur le potentiel de croissance?
Paul Thiers: Très certainement. Pour pouvoir
exceller, Unilin a énormément misé sur le
talent. Quand on recrute les bons éléments,
on met la dynamique en route. Les talents
veulent aller de l’avant. Ils veulent concrétiser des projets. Ils propulsent l’entreprise
qui, à son tour, peut grandir. L’entreprise qui
s’adjoint de bons éléments ne tombera pas
en léthargie. Je peux vous l’assurer. Si c’était
le cas, ils auraient tôt fait de déguerpir. Le
recrutement de collaborateurs talentueux
dynamise l’entreprise. C’est sur ce plan
qu’Unilin a investi de manière optimale.
Jos Vaessen: Je ne conteste pas ce point,
mais je tiens à vous faire part d’une petite
anecdote. Le résultat d’une entreprise est la

Jos Vaessen:

«Le résultat d’une
entreprise se mesure
à celui de son
directeur général.»
somme des qualités de ses individus. Il n’y a
aucun doute à ce sujet. Cependant, je suis
d’avis que la performance d’une entreprise
se mesure à celle de son directeur général.
En début de carrière, j’ai travaillé dans une
entreprise qui connaissait une croissance
impressionnante. J’ai eu la chance (et j’en
conçois toujours une certaine reconnaissance
aujourd’hui) d’en devenir le directeur général
alors que j’étais encore tout jeune (je n’avais
pas encore 26 ans). Pendant cette phase de
croissance, il m’a été donné de constater que
les bons éléments étaient débauchés, voire
montaient leur propre affaire. Quand j’ai
moi-même créé ma propre entreprise, fort
de ses enseignements, je me suis dit que je
ne voulais pas de super collaborateurs. Je ne

Comment se répartissaient la croissance
interne et les acquisitions dans vos
entreprises respectives?
Paul Thiers: Si nous avions le choix, nous
nous efforcions toujours de connaître une
croissance endogène. Unilin a enregistré une
très forte croissance interne. La croissance par
voie d’acquisitions a été réalisée aux moments
opportuns. Une telle démarche est le fruit
d’une stratégie. Dans les activités de niche,
notre objectif était de devenir le plus grand
et d’élever le seuil à un niveau sufﬁsamment
élevé pour barrer la route aux autres acteurs
désireux de s’y positionner. Nous voulions
devenir le numéro un incontesté (et de loin)
dans ce créneau. C’est à cette place que l’on
engrange le plus d’argent.
Jos Vaessen: Je suis heureux de vous l’entendre dire, car j’ai, moi aussi, été habité par
l’obsession de générer un cash-ﬂow plantureux. Non pour le plaisir d’avoir un compte en
banque bien garni, mais parce que j’avais la
conviction que l’argent était le nerf de l’entreprise. J’ai toujours était féru d’investissements.
Pour le dire platement, cela nous a permis de
faire notre beurre. J’ai toujours investi dans
les technologies de pointe. Il y a trente ans, à
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Paul Thiers:

«Investir dans le
talent, cela dynamise
une entreprise.»
l’époque où le Belge lambda pensait que seule
l’usine de Ford à Genk employait des robots,
nous en avions déjà. J’ai même remplacé une
machine ﬂambant neuve par un exemplaire
encore plus récent, simplement parce que
j’avais été convaincu par cette nouvelle technologie. Il me fallait à tout prix posséder cette
merveille. Pour ce faire, il fallait générer des
bénéﬁces. Sans argent, impossible d’investir.

L’audace de
la jeunesse
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À l’époque, nous nous étions lancés dans les
convecteurs. Je me suis rapidement rendu
compte que le créneau n’était pas très rentable. Nous sommes donc passés à la fabrication
de radiateurs décoratifs. Presque d’emblée, j’ai
senti que ce marché était très porteur et allait
nous rapporter une manne ﬁnancière. À un
moment donné, un petit fabricant prometteur
de radiateurs colonnes pour salles de bains,
originaire de Flandre occidentale, a débarqué
sur le marché avec ses produits. Je suis allé le
trouver et lui ai fait une offre alléchante qu’il
n’a pas pu refuser, et ce uniquement pour
l’écarter du marché. On peut se passer de la
concurrence. C’est ainsi que j’ai racheté trois
petits débutants pour éviter qu’ils ne deviennent nos concurrents.

Paul Thiers:

«La croissance: une aventure passionnante»
Paul Thiers, l’un des anciens CEO du groupe

fais fort de dire que je n’ai pas eu une, mais bien

Unilin, ﬁt son entrée dans l’entreprise dans

dix entreprises. À chaque étape du processus

les années 80, après des études de droit et de

de croissance, nous avons été confrontés à une

notariat et une formation à la Vlerick. Unilin

problématique distincte.»

(qui a rejoint depuis l’escarcelle de Mohawk

Actuellement, l’homme est l’un des capitaines à

Industries, Inc., société américaine cotée en

la barre de la société de capital-risque Pentahold,

Bourse) n’était à l’époque qu’une modeste

qui se pose en alternative aux fonds anglo-sax-

PME, dans tous les sens du terme. Mais la

ons désireux d’acheter des entreprises belges.

petite société est devenue grande, grâce à

«Nous avons une forte connotation industrielle

une croissance interne et à des acquisitions

et nous voulons nous démarquer des autres

ciblées. Paul Thiers a participé à ce chemine-

fonds d’investissement en misant sur les partici-

ment. «J’étais de la deuxième génération.

pations à long terme. Au travers de Pentahold,

Nous débordions d’ambition. Nous nous

nous pouvons amener les entreprises à potentiel

activions avec passion dans l’entreprise fa-

de croissance à un niveau supérieur: telle est

miliale. La croissance était notre credo. Je me

notre philosophie», précise Paul Thiers.
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Jos Vaessen:

«Une entreprise qui réussit:
quelle belle aventure!»
Le nom de Jos Vaessen est irrémédiablement

bonheur. Le benjamin était encore aux études

associé au KRC Genk. Et de fait, car c’est sous sa

et se voyait plutôt embrasser une carrière dans

présidence que le club de football limbourgeois

la finance. Depuis, il est en poste chez Kreon

(dont Vasco, ancienne société de Vaessens,

(un fabricant d’éclairage prestigieux racheté par

est l’un des principaux sponsors) s’est hissé à

Vaessen NDLR) et suit en réalité le parcours qui

la tête du championnat de Belgique. Ce n’est

fut le mien chez Vasco. Il s’intéresse aux produits

d’ailleurs pas un hasard puisque Vasco, fabricant

et à leur fabrication bien plus qu’aux chiffres.

de convecteurs porté sur les fonts baptismaux

Quoi qu’il en soit, il a un tempérament très

en 1975 à Dilsen, est devenu l’une des usines

proche du mien. Chez Vasco, nous nous serions

de radiateurs les plus modernes d’Europe. En

marché sur les pieds (rires). D’un point de vue

1998, Vasco était racheté par l’Américain Masco

purement rationnel, la vente Vasco fut l’une des

Corporation. Jos Vaessen: «Pourtant, j’avais

meilleures décisions qu’il m’ait été donné de

souvent demandé à mes fils s’ils ne souhaitaient

prendre. D’un point de vue affectif, il m’arrive

pas reprendre l’affaire à leur compte, mais ils

encore de la regretter.»

n’étaient pas intéressés. Mon fils aîné est plutôt
littéraire (il écrit des scénarii pour la VRT) et il est
heureux dans ce qu’il fait, ce qui fait aussi mon

Comment avez-vous ﬁnancé la croissance de votre entreprise?
Jos Vaessen: Chez Vasco, nous avons ﬁnancé
notre croissance en propre. J’ai commencé
avec très peu de moyens à ma disposition. Je
n’avais contracté que trois petits emprunts.
Fin des années 70, début des années 80, nous
avons traversé une période de turbulences.
Nous étions tellement limite que je me demande encore aujourd’hui comment je suis parvenu à ne jamais payer en retard le salaire de
mon personnel. Je mettais un point d’honneur
à ce que mes salariés reçoivent leur dû à la ﬁn
du mois, sans le moindre retard. De même, je
n’ai jamais été assigné en justice. Mes fournisseurs étaient mes prêteurs. Je suis allé trouver
tous ces gens. Un seul m’a claqué la porte au
nez. Je me suis alors juré de ne plus emprunter
le moindre centime. L’entreprise devait générer
seule ce qu’elle allait investir. Pour cela, il fallait
gagner beaucoup et c’est ce que nous avons
fait. Pendant des années, Vasco a généré plus
de 30 % de marge brute.
Paul Thiers: Chez Unilin, nous disposions de
fonds propres très confortables, qui étaient
complétés d’emprunts bancaires.
8

Sur ce point, nous étions plutôt conservateurs, car nos pères nous avaient appris à
tempérer nos ardeurs. Tout d’abord, nous
avons toujours pu compter sur nos actionnaires. Au ﬁl des ans, ils nous ont permis de
réinvestir la trésorerie. Nous avons ainsi pu
grandir en toute autonomie. Les interventions
spéciales ne se sont jamais imposées.
En tant que capital-risqueur, vous
proposez désormais avec Pentahold un
ﬁnancement dont vous n’avez jamais
eu l’utilité.
Paul Thiers: En fait, le terme de «capital-risqueur» n’est pas indiqué dans notre
cas. Pentahold regroupe cinq capitaines
d’industrie (Paul Thiers, Filiep Balcaen, Marc
Saverys, Philippe Vlerick et Edmond Müller,
NDLR) à l’écoute des entreprises à potentiel
de croissance. Ce dernier facteur est capital
à nos yeux. Nous voulons cheminer avec des
entreprises aﬁn de les élever à un niveau
supérieur. En réalité, nous sommes dans le
scénario classique du «buy & build». Nous
sommes disposés à investir dans la croissance
de ces entreprises et à les épauler activement
dans la mesure du possible aﬁn d’y participer
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sérieux à négocier par l’entreprise. Dès lors,
nous nous employons à faciliter cette transition en lui offrant un soutien à long terme.
Cette approche s’inscrit parfaitement dans
la mission de Pentahold. Nous ne sommes
pas des ﬁnanciers purs et durs, mais nous
nous efforçons d’offrir une plus-value. C’est
en cela que nous nous distinguons des fonds
d’investissement anglo-saxons. Logiquement,
nous avons une orientation plutôt industrielle, puisque les actionnaires sont issus de
ce sérail. Nous disposons du savoir-faire en la
matière et nous nous y sentons à l’aise. Nous
sommes aussi convaincus qu’il y a un besoin
important. Ainsi, bon nombre d’entreprises
de la génération baby-boom sont actuellement confrontées à des problèmes de
succession. La plupart du temps, il s’agit de
sociétés admirables, qui recèlent encore de
belles perspectives. Autre exemple: le chef
d’entreprise riche d’un savoir industriel et
d’un bon produit qui ne souhaite pas prendre
le risque de positionner ce dernier sur les
marchés émergents. Un Pentahold peut
insufﬂer un nouvel élan à cette entreprise et
lui permettre d’avancer. Telle est la plus-value
apportée par le fonds.

Paul Thiers:

«Il faut exceller en
tout, et surtout en
termes de structures.»
à long terme, dans une optique industrielle.
Au sein de Pentahold, nous disposons d’une
expérience considérable en la matière. Cette
participation peut être multiforme, selon le
cas. Des problèmes de succession peuvent
déboucher sur un rachat total. Il peut s’agir
d’une participation minoritaire ou majoritaire. Peu importe. Nous ne raisonnons pas
véritablement sur le terme. Si un dossier se
prête à une stratégie à court terme, nous
l’accepterons. Cependant, nous avons une
prédilection pour des dossiers tel Vergokan
dont nous avons récemment fait l’acquisition.
Vergokan (un fabricant belge de goulottes
et de systèmes de montage industriels) est
une entreprise d’excellence, dotée d’un
produit fantastique. Elle recèle un potentiel
de croissance, principalement en Europe
de l’Est. Cependant, il s’agit là d’un virage

Pendant votre croissance, Deloitte
vous a-t-elle donné des coups de
pouce spéciﬁques?
Paul Thiers: Je compare volontiers la
croissance à un costume pour hommes. On
commence par la taille 52, un mois plus tard
on passe au 54. Un an plus tard, on doit se
rabattre sur la taille 56. Il en va de même de
la croissance. À un moment donné, on se
rend compte que l’on a besoin d’une structure capable d’accueillir systématiquement
cette croissance. Nous ne disposions pas de
cette connaissance. Deloitte nous a épaulés
très tôt dans le processus de croissance. Nous
avons pour ainsi dire œuvré ensemble et sans
relâche pour mettre en place les structures
adaptées, capables d’héberger notre croissance. Il faut exceller en tout, et surtout en termes de structures et d’organisation. Deloitte
a encadré de mains de maître nos premières
acquisitions. Il faut le concéder: qu’y connaîton personnellement à ce moment? Deloitte
est maître dans l’art de structurer et d’optimiser. J’ai appris beaucoup et j’ai parfait mes
connaissances en cheminant aux côtés des
gens de Deloitte. Nous avons eu un excellent
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partenaire en la personne de Deloitte. Nous
avons été compris. Ces personnes savaient
où nous voulions en venir et ont pu, en plus,
tenir compte de notre vision.
Jos Vaessen: Deloitte a fait son entrée au
moment où Vasco commençait à bien se porter. Notre conseiller ﬁnancier précédent était
de l’ancienne école. Deloitte a avant tout
structuré l’entreprise mais a joué aussi un rôle
fondamental dans les dossiers de subvention.
Au début des années 90, quand nous étions
en pleine croissance, nous n’avions pas de
dossiers de subvention, simplement parce
que nous ignorions cette matière. Pourtant,
à l’époque, on pouvait empocher des primes
intéressantes dans le Limbourg. Deloitte a fait
en sorte que nous puissions en bénéﬁcier de
manière optimale. Elle a joué aussi un rôle
majeur dans le cadre des acquisitions. Je lui
en suis d’ailleurs reconnaissant.

Alain Bronckaers
Alain Bronckaers est associé chez Deloitte
Fiduciaire Hasselt, l’agence où Jos Vaessen

Une bonne structure: n’est-ce pas là
un des facteurs de succès capitaux
d’une entreprise?
Paul Thiers: Tout à fait. C’est même un
prérequis. Un chef d’entreprise doit aussi se
montrer curieux et passionné. De nos jours,
il est de bon ton d’énoncer de grandes théories sur l’innovation. Selon moi, l’innovation
est simplement une évidence. L’innovation
est une attitude. Si vous êtes ouvert, si vous
êtes réceptif, vous ferez du chemin.

est client.

Jos Vaessen: Je suis heureux de vous l’entendre dire. Entreprendre, c’est innover.
Paul Thiers: Ce qui contribue aussi certainement au succès, c’est de déployer une
stratégie ciblée. Une fois les grandes lignes
de votre stratégie esquissées, il ne reste plus
qu’à l’étoffer en cours de route. C’est ce
que nous avons fait chez Unilin et cela se
passe de manière analogue dans d’autres
secteurs. Des chefs d’entreprise qui créent,
pas à pas, un groupe incroyablement bien
élaboré d’un point de vue stratégique. Des
chefs d’entreprise qui détiennent un concept
et qui consolident leur secteur intelligemment. Savoir où l’on veut en venir, et le voir
se concrétiser pas à pas: c’est une expérience fantastique! C’est cette orientation claire
qui est capitale. Si vous l’avez, vous êtes sûr
de réussir!

Henk Hemelaere
Henk Hemelaere, associé chez Deloitte
Fiduciaire Roulers. Jusqu’à sa vente,
Unilin est resté un client très important.
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Acquisition d’une entreprise:

Bon à savoir …

Réfléchir avant d’agir
L’acquisition d’une entreprise est un
processus délicat et de longue haleine, qui
requiert assurément une bonne préparation et une approche professionnelle. La
décision de procéder éventuellement à la
vente de votre entreprise est une étape
cruciale. Il n’y a pas de place pour l’improvisation. Vous vous demandez qui tiendra
les rênes de votre entreprise dans dix ans?
Voici quelques scénarios envisageables.
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La vente n’est donc qu’une piste parmi
d’autres. Dans ce cas, soyez sûr de
votre choix. Car il sera difﬁcile de revenir
en arrière.
Une bonne préparation de cette opération est indispensable pour maximiser les
chances de réussite. La suite du processus
doit faire l’objet d’une approche professionnelle et attentive. Voici un bref aperçu
des grandes étapes à suivre.

• Vous restez aux commandes de votre
affaire. Vous souhaitez donc garder
les options ouvertes le plus
longtemps possible.
• Vous souhaitez passer le ﬂambeau à
vos enfants.
• Vous voulez vendre votre activité à un
tiers ou à vos cadres (MBO1).
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Nous examinons en détail trois aspects
du processus: l’importance du cash-ﬂow
opérationnel dans la constitution de valeur
de votre entreprise, l’analyse M&A et la
«due diligence».
Cash-ﬂow opérationnel: source de valeur pour l’actionnaire
Dans le cadre des acquisitions, il est souvent question de cash-ﬂow opérationnel
ou d’EBITDA. Il s’agit des ﬂux de trésorerie
nets générés par l’entreprise, en tenant
uniquement compte des éléments opérationnels de l’activité, c.-à-d. hors résultats
ﬁnanciers, résultats exceptionnels, impôts,
etc. Le baromètre des PME (2007) nouvelle
mouture approfondit cette notion de cashﬂow opérationnel (lire par ailleurs).
De nos jours, le prix d’une acquisition se
négocie souvent sur la base du rendement.
Ce critère donne au candidat-acquéreur
une indication des moyens disponibles
chaque année pour rembourser les
ﬁnancements, consentir de nouveaux
investissements et ﬁnancer la croissance
future. Le prix d’une entreprise se calcule
en appliquant une formule relativement
simple. Celle-ci (l’une des nombreuses for-

Didier Bouckaert, directeur
Dominique Deliège, associé
Pascal Celen, directeur
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mules de calcul du prix par multiple) peut
se résumer comme suit:

Valeur/prix =
(EBITDA x Multiple) + Surplus de
liquidités – Dettes financières

La hauteur du multiple est un critère de
négociation à prendre en compte, qui
dépend du type d’entreprise, du marché
où elle évolue et des obligations d’investissement à venir. Dans une PME, ce multiple
oscille souvent entre 4 et 6.
Toutefois, que l’on ne s’y méprenne pas:
la formule est loin d’être la panacée.
Globalement, il n’est pas tenu compte
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de la présence de biens immobiliers dans
la société. En prélude aux négociations,
mieux vaut toujours procéder à une évaluation sérieuse.
M&A Scan
Les médias s’accordent pour dire que la
vente d’une entreprise n’est pas sans embûches. Bon nombre d’entreprises désireuses de vendre leur affaire ne parviennent
pas à mener à bien l’opération.
Pour éviter cet écueil, mieux vaut donc
préparer votre entreprise à la faveur d’une
réﬂexion globale, menée en concertation
avec un conseiller (M&A scan). Ce dernier
est en effet passé maître dans l’accompagnement des acquisitions, tant du point
de vue du vendeur que de l’acquéreur.
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Il a déjà été confronté à des difﬁcultés,
spéciﬁques et propres à certains dossiers,
qui ont compliqué la vente ou l’achat
d’une entreprise. Son expérience et ses
connaissances valent leur pesant d’or.
L’énumération de ces principales pierres
d’achoppement peut s’avérer capitale pour
les entreprises désireuses de transmettre
ultérieurement leur entreprise. Le conseil
peut adapter ces problèmes classiques
à votre situation. Il y a fort à parier que,
chez vous aussi, certains aspects n’auront
pas fait l’objet d’une préparation optimale
pour permettre à la vente de se dérouler
au mieux. Citons:
• un mauvais timing de vente en fonction
du cycle de vie du produit;
• un ratio précaire entre rendement et
fonds propres;
• l’absence d’une organisation bien
structurée au sein de l’entreprise;
• une direction restreinte au sein de
la société;
• une répartition précaire des clients et
fournisseurs;
• la présence de réclamations (potentielles);
• des attentes irréalistes concernant
le prix.
Autant de problèmes susceptibles d’occasionner des difﬁcultés lors de la vente.
Et la liste n’est pas exhaustive. Grâce à
cette analyse, vous pourrez, si vous le
souhaitez, prendre les mesures requises

L’audace de
la jeunesse

Contact

pour balayer ces obstacles. Vous serez
ainsi paré pour l’éventuelle vente prochaine de votre affaire.
Due Diligence: la préparation n’a pas
de prix!
Nombre d’acquisitions (de 60 à 70 %!)
semblent ne pas livrer le résultat escompté. Plus précisément, les objectifs
ﬁxés ne sont pas concrétisés dans le délai
prévu. Un manque de due diligence en est
souvent la cause.
La due diligence (obligation de diligence)
est une analyse comptable (audit) qui se
concentre sur des domaines spéciﬁques
(ﬁnances, ﬁscalité, juridique, RH, environnement, social, etc.). Chacun de ces aspects
est passé en revue par une équipe de
spécialistes. Le rapport qui en résulte donne
au candidat acquéreur une vue d’ensemble
de la situation réelle d’une entreprise. Il va
sans dire qu’il s’agit d’une étape capitale du
processus d’acquisition.
Il est de plus en plus courant qu’on n’attende pas (avec anxiété) les résultats de
l’audit mais qu’on souhaite prendre personnellement les choses en main pour éviter
les surprises. Dans ce contexte, le vendeur
procède à une vendor due diligence (VDD).
C’est alors un auditeur indépendant qui
procédera à l’analyse de certaines facettes
de l’entreprise. Ainsi, les candidats-acquéreurs pourront remettre une offre en ayant
toute conﬁance dans les informations sur
lesquelles ils se fondent.
Une vendor due diligence permettra aussi
au vendeur de savoir là où le bât blesse.
Cette analyse est plus onéreuse et chronophage que le M&A scan. En pratique, elle
n’est donc mise en œuvre qu’après que le
chef d’entreprise a décidé de transmettre
son affaire, et ce pour asseoir sa position
lors les négociations.
Pour être une réussite, la transmission
d’une entreprise demande une préparation
stratégique menée en temps opportun
(minimum 5 ans au préalable), un accompagnement professionnel rigoureux (sus
aux courtiers!) et surtout une adéquation
parfaite entre les objectifs de l’acquéreur
et les atouts et perspectives de votre entreprise et de votre équipe.
Notre équipe spécialisée en acquisition de
PME est là pour vous y aider.
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Baromètre pour les PME de Deloitte Fiduciaire:
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Un des ratios de calcul est le rendement
opérationnel, à savoir l’EBITDA sur chiffre
d’affaires. L’EBITDA (Earnings before
interest, taxes, depreciation and amortization) mesure le rendement opérationnel
de l’entreprise hors impact du financement (charges d’intérêts), des méthodes
d’évaluation appliquées (rythme d’amortissement) et du régime fiscal de son ressort
14

(p. ex. taux d’imposition normal/réduit
à l’impôt des sociétés). Abstraction faite
de ces trois facteurs, l’EBITDA permet de
comparer, de manière fiable, l’efficacité et
la performance des entreprises. L’EBITDA
sur le chiffre d’affaires conditionne aussi
l’attractivité et le profil de risque de l’entreprise vis-à-vis des investisseurs intéressés.
Dans la pratique, la valeur des actions
d’une entreprise se calcule notamment en
multiple de l’EBITDA.
Si nous considérons uniquement les sociétés d’exploitation (et que nous éliminons
par conséquent de notre groupe de référence les holdings, les sociétés de patrimoine et de management), l’EBITDA moyen a
atteint 13 % en 2006. Dans une large
mesure, ce pourcentage est influencé par
les performances exceptionnelles d’un
nombre limité de sociétés. Notons en
effet que 62 % des sociétés d’exploitation
affichent un EBITDA sur chiffre d’affaires
inférieur à 13 %. Notre entreprise médiane
affiche quant à elle un rendement opérationnel de 9 %.
Création de valeur au sein de la
PME familiale
De notre échantillon, pas moins de 85 %
des entreprises sont à caractère

85 %

78 %

69 %

64 %

58 %

6%

1%

EBITDA/CA

2006, sur la base des résultats de 2.200 acteurs de ce segment.
L’étude est unique en son genre, en ce
sens que c’est la première en Belgique à se
fonder sur des données à la fois publiques
et non publiques pour l’année 2006. Par
données «non publiques», nous entendons des «données internes pertinentes»
dont vous ne disposez que pour votre
entreprise et qui ne figurent pas dans les
comptes annuels publiés (ou du moins pas
dans tous), comme le chiffre d’affaires, les
rémunérations des administrateurs et les
comptes courants. Forts de notre expérience au sein des PME, nous nous sommes
une fois encore basés sur ces données afin
de sélectionner dix indicateurs clés caractérisant parfaitement la position financière
et opérationnelle de nos PME belges: structure financière et capacité de remboursement, liquidité et gestion du fonds de
roulement, valeur ajoutée et intensité du
travail et du capital, et enfin rentabilité.
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familial: la majorité des actions sont aux
mains d’une seule famille et la majorité des
administrateurs sont issus du cercle familial.
Les entreprises familiales se distinguent par
une productivité et un rendement opérationnel très élevés. La moitié d’entre elles
réalisent un EBITDA sur chiffre d’affaires
de 14 %, contre 9 % pour les PME non
familiales et les filiales internationales.
Les entreprises familiales se caractérisent
aussi par un niveau élevé de solvabilité.
En effet, la moitié d’entre elles se financent sur fonds propres (capital, bénéfices
réservés, comptes courants et avances des
actionnaires et des administrateurs/gérants).
En matière de rendement net, la PME familiale fait moins bien. Le Baromètre pour
les PME calcule le rendement financier net
pour les actionnaires comme suit:
Bénéfice net + charge d’intérêt nette
sur compte courant
Fonds propres + Comptes courants et
avances des actionnaires
et administrateurs
La moitié des entreprises familiales réalisent
un rendement net de maximum 6 %, contre
7 % pour les PME non familiales et 9 %

pour les filiales internationales.
Ce rendement net inférieur est entièrement
imputable au degré d’autofinancement trop
important (capital, réserves et comptes courants) par rapport aux résultats enregistrés.
Force est de constater que les PME familiales sont souvent «surcapitalisées». Dans ce
contexte, une partie des moyens mis à la
disposition de la société par les actionnaires/
administrateurs se voit souvent investie dans
des secteurs non productifs tels que l’immobilier. Ce dernier ne manquera pas de créer
des problèmes lors de la vente ultérieure
de l’entreprise.

13 %; ce score atteint, voire dépasse,
19 % chez les entreprises de 4 à 10 ans.
Dans la catégorie des entreprises de plus
de 25 ans d’existence, ce pourcentage
chute à 8 %. En d’autres termes, les jeunes
chefs d’entreprise récoltent les fruits d’une
stratégie qui fait la part belle à l’innovation
et au renouvellement constant.

Pour en savoir plus sur le Baromètre pour
les PME de Deloitte Fiduciaire ou sur un
banc d’essai de votre entreprise, rendezvous sur: www.barometrepme.be

Les jeunes entreprises: à l’origine du
rendement le plus plantureux pour
les actionnaires
Les entreprises de moins de 10 ans livrent
d’excellentes performances en matière de
productivité et de rentabilité. Pour chaque
tranche de 100 EUR de chiffre d’affaires,
la moitié des jeunes entreprises créent
54 EUR de valeur ajoutée. Dans la catégorie des entreprises de plus de 25 ans
d’existence, ce chiffre tombe à 36 EUR.
Cette confortable marge de valeur ajoutée
gonfle le rendement opérationnel des
jeunes entreprises. Ainsi, la moitié des
sociétés en début d’activité enregistrent un
EBITDA sur chiffre d’affaires d’au moins
15
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Deloitte Fiduciaire présente sa Private Governance

Gestion financière de votre
patrimoine familial
Au cours des dix années à venir, 70 % des entreprises familiales
changeront de propriétaire, que ce soit en faveur d’un membre
de la famille ou non. Chacune de ces deux situations aura des
répercussions, complexes la plupart du temps, sur le patrimoine
familial. Afin d’assurer le développement, la préservation et la
transmission de ce patrimoine, Deloitte Fiduciaire a mis sur
pied Private Governance. Ce service regroupe plusieurs disciplines existantes au sein d’une seule équipe destinée à répondre aux interrogations des familles disposant d’un patrimoine.
Pieter Laleman, Patrick Dierick et Lieven Vandezande nous en
disent un peu plus sur ce service.
Private Governance est un nouveau
service proposé par Deloitte Fiduciaire.
Mais à quelles ﬁns?
Pieter Laleman: Deloitte Fiduciaire a toujours pris soin de se mettre au service des
PME. Et certaines tendances laissent présager une évolution prochaine des services
destinés aux entreprises familiales. En effet,
certains rapports font état d’une croissance

De gauche à droite: Patrick Dierick, Pieter Laleman, Lieven Vandezande, associés

considérable de la richesse privée, ces cinq
à dix dernières années, en Europe occidentale, en Amérique du Nord et en Asie
du Sud-Est. Et cette tendance devrait se
poursuivre au cours des dix années à venir.
En outre, plusieurs études indiquent qu’en
Europe occidentale, 70 % des entreprises
familiales changeront de propriétaires au
cours des dix prochaines années. La succes-

Pieter Laleman:

«Private Governance est un service développé
en interne qui s’est étoffé et qui
gagne en professionnalisme.»
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sion peut avoir lieu à l’intérieur du cercle
familial ou, comme de plus en plus souvent,
s’effectuer en externe. Chez Deloitte Fiduciaire, nous faisons notre maximum mais
nous pensons que les clients aspirent ou
aspireront à une rapidité accrue. Et il est de
notre devoir de répondre à cette exigence.
La Private Governance est-elle le résultat
de l’extension d’un service existant?
Pieter Laleman: Deloitte Fiduciaire est
réputée pour les services qu’elle propose
aux chefs d’entreprise et aux familles
bénéﬁciant d’un patrimoine aﬁn de régler
leurs problèmes de succession. Deloitte
Fiduciaire les conseille en cas de succession à l’intérieur du cercle familial, mais
les guide également dans leur choix d’une

stratégie: vendre ou non et si oui, opter
pour le partenaire qui les accompagnera
durant tout le processus. L’accroissement
escompté de la richesse et sa répartition
entre plusieurs familles requièrent un
conseil privé. Néanmoins, à l’heure actuelle,
l’offre de conseil aux familles possédant
un patrimoine est répartie entre plusieurs
acteurs. Tout d’abord, les banques privées
qui convoitent l’argent de leurs clients à des
ﬁns d’investissement. Ensuite, les «family
ofﬁces», entreprises caractérisées par une
offre de services diversiﬁée: elles proposent
différentes formules de gestion de portefeuille, mettent les banques en concurrence, s’efforcent d’avoir un aperçu global
du patrimoine de leurs clients. Néanmoins,
nous constatons que, dans la pratique, leurs

services se limitent souvent aux biens immobiliers et aux produits d’investissement ou
d’assurance. Enﬁn, les organismes classiques
de conseil ﬁsco-juridique, parmi lesquels Deloitte Fiduciaire qui occupe une position centrale sur le marché. Ils assurent, entre autres,
la planiﬁcation successorale et le contrôle
des sociétés. Autant d’acteurs différents qui
poursuivent de nombreux objectifs.
Patrick Dierick: Deloitte Fiduciaire travaille
depuis longtemps au développement
d’un outil de planiﬁcation successorale:
conseil ﬁsco-juridique, plan de gestion,
transmission, etc. Notre clientèle compte
plus de 5.000 entreprises familiales dont
les dirigeants éprouvent de plus en plus le
besoin de structurer leur patrimoine privé.
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Lorsque nous assistons une entreprise
dans le processus de restructuration, nous
devons garder à l’esprit l’éventualité d’une
transmission future, que ce soit en faveur
des enfants ou de tiers. Cette restructuration qui tient compte de l’avenir pourra
servir de base à une planiﬁcation successorale adéquate. C’est là le projet de l’équipe
de planiﬁcation de Deloitte Fiduciaire.
Toutefois, signalons que la demande du
marché s’oriente vers une offre de conseil
plus diversiﬁée concernant l’ensemble du
patrimoine privé et ne se contente plus
d’un conseil purement ﬁsco-juridique. Nous
souhaitons répondre à cette exigence. C’est
pourquoi, il y a trois mois, nous avons fait
appel à Pieter Laleman aﬁn qu’il mette son
expérience du secteur des banques privées
au service de l’équipe de planiﬁcation
successorale. Car la force de Deloitte Fiduciaire réside précisément dans une offre de
services pluridisciplinaires aux clients.
Pieter Laleman: Notre objectif: constituer
une équipe chargée à la fois de la coordination et de la professionnalisation des
services offerts aux familles (dans le cadre
privé). D’autres éléments feront inévitablement leur apparition. Nous souhaitons
acquérir une position de one-stop-shop
(guichet unique), de gestionnaire ﬁnancier
du patrimoine privé. Il s’agit là de la mission
d’une banque, exception faite de la gestion
du patrimoine. Tel est l’objectif de notre
Private Governance.
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Multidisciplinarité et indépendance
sont deux avantages compétitifs majeurs de Deloitte Fiduciaire. Y en a-t-il
d’autres?
Pieter Laleman: Le conseil ﬁnancier aux
familles est un service délicat, car il touche
aux émotions. Le conseil privé et le conseil
professionnel requièrent des spécialistes différents. En fait, il faut également
faire preuve d’un peu de psychologie. En
effet, nous rencontrons des membres de
la famille en chair et en os, nous sommes confrontés à leur sensibilité et à leur
expérience personnelle. C’est là que l’on se
rend compte du lien solide qui unit Deloitte
Fiduciaire à ses clients. La présence de ces
émotions et de cette sensibilité signiﬁe
également qu’il est impossible d’élaborer
des solutions standard. Il arrive que, pour
un même problème, la solution proposée à
une famille A soit totalement différente de
celle proposée à une famille B.
Quel type de conseils les clients de Private Governance peuvent-ils escompter?
Pieter Laleman: Pour faire simple, disons
que notre Private Governance repose sur
différents axes, représentés par les lettres
P, R et G. Le R correspond à Return, Risk et
Reporting. Return se rapporte aux investissements. Nous sommes en mesure de répondre à de nombreuses questions relatives à
l’accroissement des investissements des familles (exemple: cette famille a-t-elle intérêt
à investir dans l’immobilier? Et si oui, dans
des sociétés ou pas?). Risk englobe l’évaluation des risques et l’élaboration proactive de
solutions. Enﬁn, Reporting correspond à un
rapport consolidé en matière de patrimoine.
Patrick Dierick: Les concepts repris sous
la lettre G sont Geography, Generation et
Governance. Finie l’époque où le patrimoine
d’une famille ne dépassait pas les limites
de son village. La mondialisation s’applique
aussi aux grandes familles. Nous pensons
ici à l’immobilier à l’étranger, aux cadres
étrangers, aux mariages internationaux. Generation constitue le volet traditionnel de la
Private Governance: transfert de la propriété
à la plus jeune génération et de l’administration à la plus ancienne. Toute la famille est
concernée. Chaque mariage, chaque naissance, chaque divorce a des répercussions
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sur la nature du conseil. Quant au volet
Governance, il n’a rien de compliqué: là
où la «corporate governance» assure la gestion adéquate de votre patrimoine professionnel, la «private governance»
se consacre à votre patrimoine privé.
Pieter Laleman: Viennent enﬁn les trois P.
Pleasure combine Philantrophy et Leisure,
et se rapporte au temps libre, au loisir. Le
premier terme décrit un phénomène qui,
à l’heure actuelle, se manifeste principalement aux États-Unis et en Asie: des
chefs de grandes entreprises investissent
de l’argent dans de bonnes causes via des
fondations diverses. Ce type de pratique
nécessite une certaine clairvoyance. Nous
prédisons une évolution similaire en Europe occidentale.
Lieven Vandezande: Privacy est une
composante essentielle de notre service,
car le caractère privé du capital est soumis
à la vindicte du législateur. En effet, dans
sa saine lutte contre la fraude ﬁscale, le
gouvernement souhaite que le patrimoine
privé soit transparent. Dès lors, les familles
disposant d’un patrimoine se demandent
comment remplir leurs obligations légales
sans faire étalage de leur richesse. Qui
plus est, elles souhaitent certainement que
leurs enfants puissent, par exemple, va-
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Lieven Vandezande:

«C’est l’absence
d’intentions cachées
qui nous distingue de
nos concurrents.»
quer à leurs occupations en toute sérénité,
sans devoir répondre des actes des générations précédentes.
Pieter Laleman: Le dernier P est synonyme
de perfection. Toutes les réglementations
en vigueur dans les pays où vous investissez
doivent être irréprochables. Il ne fait aucun
doute que ces neufs thèmes sont étroitement liés. Pratiquement chacun d’entre eux
comprend un élément issu de l’un des huit
autres et ils renferment déjà tous l’un ou
l’autre de nos services. En professionnalisant
notre offre de services, nous nous rapprochons encore un peu des besoins de nos
clients. Par conséquent, nous pouvons assurément repérer et résoudre leurs problèmes
dans des délais plus courts.

ligne, proposé aux clients Gestion de portefeuille. Cependant, un autre phénomène
se fait jour sur le marché où des cabinets
de conseil endossent le rôle de family ofﬁce
(services de gestion de patrimoine) mais ne
proposent que des produits ﬁnanciers et des
placements immobiliers (souvent toujours
identiques). Nous voulons à tout prix éviter
cet amalgame. Transparents, nos honoraires
reposent exclusivement sur le conseil, et non
sur la vente de produits. En outre, nous disposons d’un savoir-faire international non
négligeable, un atout dans le contexte actuel de mondialisation. Prenons un exemple.
Des parents habitant en Belgique souhaitent
faire une donation à leurs enfants résidant à
l’étranger. Nous évaluons les conséquences
ﬁscales, tant pour les enfants (à l’étranger)
que pour les parents (en Belgique). Notre

Pieter Laleman:

«Grâce à notre Private Governance, nous
serons en mesure de repérer et de résoudre plus
rapidement les problèmes liés au patrimoine
privé de nos clients.»
Pourquoi les clients devraient-ils faire
conﬁance à Deloitte Fiduciaire en matière de patrimoine privé?
Lieven Vandezande: Deloitte Fiduciaire se
distingue de ses concurrents par l’absence
d’intentions cachées. Le message des banques et des institutions ﬁnancières ne laisse
planer aucun doute. Elles font de la gestion
de patrimoine et entendent être rétribuées
pour leur service. La planiﬁcation successorale est un important service de première

force, c’est la pluridisciplinarité dans son
ensemble, notre offre complète de conseil.
Patrick Dierick: Deloitte Fiduciaire se
positionne, par déﬁnition, au plus proche de
ses clients. Voilà encore un autre atout par
rapport à la concurrence. Nous rencontrons
régulièrement les familles et suivons leur
évolution: mariage, décès, etc. Nous les
assistons à chaque étape de la planiﬁcation
du patrimoine.
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Rémunération des membres de la famille qui travaillent:

Du génie fiscal au
pacificateur au sein de
l’entreprise familiale
Si les coûts salariaux des employés alimentent de nombreux
débats, il n’en va pas de même de la rémunération des membres de la famille qui travaillent. En général, ces derniers se
satisfont d’être considérés comme des «indépendants» aux
yeux de la sécurité sociale et donc échappent au coûteux statut social du salarié. Si vous vous reconnaissez dans l’une des
descriptions susmentionnées, n’hésitez pas à lire les considérations critiques ci-dessous. À défaut, vous pourriez rater une
occasion d’en savoir un peu plus sur la planification financière
personnelle. Ou vous pourriez risquer l’affrontement avec les
autres administrateurs et actionnaires de la famille.

«On reste dans le cadre familial. Le
salaire que reçoit mon ﬁls en tant
qu’administrateur n’est pas conséquent.
Mais il faut payer les impôts et les
cotisations sociales.»
C’est le principe de We are all family. Tandis
que le ﬁston a travaillé d’arrache-pied pendant dix ans au sein de l’entreprise familiale
pour un salaire de misère, son frère a gravi
les échelons dans une multinationale pour
atteindre un poste de cadre bien rémunéré.
Puis vient le moment de faire les comptes:
décès d’un parent, vente ou donation aux
enfants, vente à des tiers. Vous aurez aisément repéré le dindon de la farce. En pareil
cas, les efforts consentis et sous-payés par
les membres de la famille qui travaillent dans
l’entreprise familiale n’entrent pas souvent en
ligne de compte.
La «corporate governance» constitue la
solution la plus simple à ce problème: convenez, au sein de l’entreprise, d’une politique
salariale honnête pour les frères, les sœurs,
les enfants, etc. La rémunération doit être
conforme au travail fourni en faisant abstraction de l’actionnariat. Dans les entreprises qui
emploient plusieurs membres de la famille,
une enveloppe salariale acceptable l’emporte sur toute tentative d’échapper au ﬁsc.
D’ailleurs, cette enveloppe pourra faire l’objet
de quelques aménagements au niveau ﬁscal.
«Chef d’entreprise grassement payé:
n’ai-je d’autre choix que de payer beaucoup d’impôts?»
C’est un fait, mais il est possible d’optimiser
cette situation. Une rémunération élevée
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offre davantage de possibilités quant à la
constitution de la pension. En effet, la pension extralégale croît de manière exponentielle en fonction du salaire. La société peut
déduire jusqu’à 34 % d’impôts sur les frais
de retraite, tandis que le chef d’entreprise
ne devra pas acquitter les 20 % d’impôts
sur le futur capital à l’échéance.
Chaque année, les jeunes chefs d’entreprise peuvent mettre leur patrimoine à
l’abri en versant les cotisations de la société
dans le cadre d’une assurance-groupe.
En ﬁn de carrière, un salaire nettement
supérieur pourra donner un coup de fouet
à la pension constituée. Dans ce cas, un
engagement de pension entre le dirigeant
d’entreprise et la société est la formule la
plus rentable.
Enﬁn, vous pouvez recourir à la formule
magique de la société de gestion. Le versement d’impôt sur le revenu laissé dans la
société sera alors plafonné à 34 % au lieu
des 50 % normalement dus, pour la simple
raison que vous n’avez pas personnellement
besoin de ces fonds. Cependant, cette
formule peut aller plus loin. Une société de
gestion réalise souvent des investissements
déductibles (voiture, biens immobiliers)
qui réduisent la base imposable. Si c’est le
dirigeant d’entreprise qui consent personnellement ces dépenses, elles ne seront pas
déductibles. Dès lors, l’avantage est double.
Le même revenu fait l’objet d’une déduction ﬁscale dans la société et est imposé à
un taux inférieur.
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geant de l’entreprise aura sorti des liquidités
via son plan de pension. Cette technique est
très intéressante, surtout quand l’entreprise
est revendue au sein de la famille.

sociales de l’année en question. Dans ce
contexte, la constitution de la pension ne
diffère pas fondamentalement de celle
des salariés.

«Le partisan du petit salaire: je suis le
seul actionnaire et administrateur/gérant de mon entreprise. Un petit salaire
me sufﬁt.»
Certaines sociétés peuvent bénéﬁcier d’un
régime d’imposition à un taux inférieur
asi leur dirigeant ne s’octroie qu’un salaire
annuel de minimum de 36.000 €.
Il n’est donc pas prudent d’abuser de
salaires trop bas. Calculez votre revenu net
personnel après impôts et cotisations sociales. Un salaire (entendez une augmentation
salariale) peut être la formule la moins onéreuse pour sortir de l’argent de la société.
Quid de votre pension? Les cotisations sociales sont proportionnelles à votre salaire.
Le même principe s’applique dès lors à votre
pension légale. En tant qu’indépendant,
vous constituez chaque année 1/45ème
de votre pension au moyen des cotisations

«Conclusion: chaussez les bonnes
lunettes»
Le salaire des gérants et administrateurs
est plus qu’un simple exercice de calcul. Si
vous êtes le seul actionnaire/dirigeant de la
société, l’exercice tient davantage de la planiﬁcation ﬁscale. Cependant, un petit salaire
ne constitue pas toujours le meilleur choix.
Des entreprises familiales dont les associés
sont actifs ou inactifs ou des actionnaires/dirigeants d’entreprise ont des intérêts
diamétralement opposés. La première
étape d’une planiﬁcation passe par la
déﬁnition d’une politique de rémunération
basée sur une juste rétribution. Si certains
administrateurs perçoivent objectivement
une grosse enveloppe salariale, il est
possible de l’optimiser ﬁnancièrement. Des
petits salaires ou le même salaire pour tous
sèment souvent la zizanie dans les familles.

«Chef d’entreprise - actionnaire: plus
notre salaire d’administrateur est faible,
plus nous pourrons tirer de la vente de
nos actions.»
Vous devez d’abord en arriver à cette
échéance. Le fait de tout laisser dans la
société ne constitue pas une répartition
harmonieuse du patrimoine privé et du
patrimoine social.
À l’heure d’envisager la vente, sachez qu’un
acheteur sera toujours enclin à examiner les
pistes lui permettant de répercuter une part
des charges d’acquisition sur l’entreprise rachetée. En s’octroyant un gros salaire, l’administrateur/actionnaire peut se constituer
un confortable pactole pour la pension, aux
frais de l’entreprise. L’acquisition des actions
sera alors plus abordable, puisque le diri21
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Eric Van Hal, CEO, voit en Deloitte Fiduciaire un acteur
essentiel de la croissance internationale de son entreprise

Aller de l’avant et prendre
ses responsabilités
Noordzee Helikopters Vlaanderen (NHV) a le vent en poupe. En dix ans, cette entreprise,
principalement connue dans le domaine du pilotage de bateaux, s’est imposée comme une
valeur sûre de l’industrie des hélicoptères. L’année passée, NHV s’est vu octroyer des primes
à l’investissement de plus d’un million d’euros. Au printemps, les équipements et les effectifs
ont été transférés dans les nouveaux bureaux et entrepôts. Et les actuelles ambitions laissent
encore présager une expansion prochaine.

COO Jef De Kinder et CEO Eric Van Hal

22

Qui de la poule ou de l’œuf …
Du nouveau bâtiment de Noordzee Helikopters Vlaanderen, Kalkerstraat à Ostende, l’on
aperçoit l’aéroport et le littoral. «Ofﬁciellement, nous fêtons cette année notre dixième
anniversaire», nous conﬁe Eric Van Hal,
«mais en réalité, tout a commencé en 1993
avec l’idée de mon frère adoptif et COO
de la société, Jef De Kinder. À l’époque, il
était encore pilote à la 40ème escadrille de
Coxyde, en charge de la recherche et du
sauvetage (SAR). Il a reçu une demande
d’Andersen Consulting. L’entreprise réalisait,
pour le compte de la Région ﬂamande, une
étude de faisabilité relative à l’utilisation
d’hélicoptères pour le pilotage. Étant donné
qu’aucun de ses membres n’avait la maîtrise
de cette matière, l’entreprise a demandé
conseil à la 40ème escadrille. Jef est venu me
trouver – je dirigeais un chantier de construction de yachts – avec la conviction que la
Région ﬂamande préparait quelque chose et
qu’il s’agissait là d’une occasion à saisir. Nous
avons nous-mêmes mené une étude détaillée
en la matière en analysant différents aspects:

les dispositions de la législation en termes
d’aviation civile, le matériel et l’organisation
nécessaires, les futures normes en matière
d’hélicoptères, etc».
Un véritable esprit d’entreprise
Eric et Jef devront tout de même attendre
1997 pour entrevoir une action concrète
de la part du Service de Pilotage ﬂamand

Eric Van Hal:

«NHV, ce n’est pas
une personne, c’est
un groupe.»
et une occasion de prendre leur chance
«au vol». Restait à mettre rapidement
une structure en place et à chercher un
partenaire externe. «Nous l’avons trouvé
en la personne de William G. Wilford,
notre président», poursuit Eric Van Hal.

«Cet industriel anversois avait des relations
intéressantes dans le port d’Anvers. Après
une demi-heure, il acceptait notre business
plan. Nous avons créé la société puis recruté
du personnel. Il se compose exclusivement
d’anciens militaires de la 40ème escadrille.
Nous étions donc une compagnie d’hélicoptères … sans hélicoptères. Études à l’appui,
nous avons entrepris des négociations avec
divers fabricants avant d’opter (sans avoir
encore décroché le moindre contrat!) pour
les engins d’Eurocopter, premier groupe
mondial. Cela en dit long sur notre esprit
d’entreprise».
Malheureusement, la politique ﬂamande
n’évoluant pas au même rythme que la toute
nouvelle société, la première mission s’est
fait attendre. Un beau jour, Schreiner North
Sea Helicopters (à présent CHC), opérateur
du Service de Pilotage néerlandais, nous
a fait part d’un problème. NHV put alors
commencer à générer du chiffre. Lors du
premier exercice cumulé, le chiffre d’affaires
de l’entreprise s’élevait à 7 millions d’euros.
Il atteint à présent 12 millions d’euros.
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Une référence à l’échelle belge
Paradoxalement, dès que NHV a entamé ses
activités aux Pays-Bas, le Service de Pilotage
ﬂamand s’est lui aussi tourné vers la société.
Auparavant, en Flandre, c’était l’armée qui
se chargeait du pilotage. Jusqu’à ce que NHV
adresse au Ministre Poncelet une lettre relative à la distorsion de la concurrence. En ﬁn de
compte, NHV a reçu l’autorisation de voler,
en qualité de sous-traitant de la Fédération
maritime d’Anvers, qui travaillait elle-même
pour le Service de Pilotage ﬂamand. Deux ans
plus tard, NHV a décroché, par voie d’adjudication, un véritable contrat avec le Service
de Pilotage ﬂamand. Entre-temps, NHV avait
diversiﬁé son offre de services: transport
médical, vols pour l’industrie pétrolière et gazière, transports VIP en hélicoptère, etc. Cependant, le pilotage et les missions offshore
(toutes les activités de survol de l’eau) restent
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les principales sources de revenus de NHV.
«Bien entendu, nous parlons ici des contrats
purement industriels», précise Eric Van Hal.
«Les baptêmes de l’air ne font pas partie de
notre offre de base. D’ailleurs, les missions
de ce genre (par exemple le transport annuel
vers Londres des administrateurs d’une entreprise pour leur réunion) sont prises en charge
par Abelag. Les administrateurs de NHV (Jef
De Kinder et Bertrand Bril) et moi-même nous
occupons des gros projets, des contrats et
des adjudications, entre autres. NHV, ce n’est
pas une personne, c’est un groupe.»
Deloitte: facteur de développement
L’un des moments cruciaux de l’histoire de
NHV a été l’adjudication du contrat avec le
Centre hospitalier d’Arras, situé dans le Nord
de la France. Un hélicoptère NHV reste en
permanence à Arras aﬁn d’assurer l’ensemble
des transports médicaux du Nord-Pas-deCalais. «En France, nous sommes la première
société étrangère à avoir décroché un marché
public», poursuit Eric Van Hal. «Qui plus est,
l’hélicoptère sur place est un hélicoptère
américain. C’est du jamais vu dans l’Hexagone. Cette situation est la résultante d’une
conjugaison de facteurs déterminants: le
volet opérationnel, l’entretien, la gestion, la
sous-traitance et le recours à des prestataires
tiers tels que Deloitte. Je considère tous mes
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gros fournisseurs comme des partenaires.
Nous sommes très exigeants, mais nous sommes prêts à payer le prix fort si leurs services
présentent une valeur ajoutée. C’est notre
état d’esprit et il contribue au succès de la
société. Nous nous concentrons sur le cœur
de notre métier, nous nous entourons de
spécialistes et nous sous-traitons le reste des
activités. Deloitte Fiduciaire est présent depuis
le début. Il s’agissait à la base du bureau
Warreyn à Coxyde. Jusqu’à son rachat par
Deloitte. Un réseau plus vaste, une structure
plus étayée et une plus grande multidisciplinarité ne pouvaient pas mieux tomber au vu
de la croissance de NHV.»
S’arrêter empêche d’avancer
Cette croissance de NHV a entraîné une
évolution notoire des compétences de
Deloitte. Après s’être consacrée principalement à l’expertise comptable, l’entreprise s’est également tournée vers l’offre
de conseil à l’échelle internationale. Les
imprévus ont toujours été gérés rapidement
et de main de maître. «Ces derniers mois»,
nous explique Eric Van Hal, «Deloitte a dû
remplacer ma collaboratrice directe, partie
prématurément en congé de maternité.
Résultat: le planning a été considérablement
chamboulé. C’est ainsi qu’il convient de
concevoir une collaboration. Deloitte s’est
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Eric Van Hal, CEO

investie totalement et nous a aidés à faire
face à ces imprévus. En ce qui concerne
notre internationalisation, nous savons
que nous pouvons également compter sur
Deloitte. Dans ce contexte, l’on est mieux
armé si l’on dispose d’une structure bien
préparée et dotée d’un réseau».
«Vous savez, s’arrêter empêche d’avancer. Si
tout le monde travaille de concert, le progrès
suivra, à condition que chacun prenne ses
responsabilités à son propre niveau. NHV
souhaite réellement s’exporter, en Europe ou
ailleurs. En effet, sur le territoire belge, mis
à part quelques dossiers symboliques, nous
sommes au maximum de nos possibilités.
En raison d’une pénurie d’hélicoptères et

de pilotes expérimentés, le Moyen-Orient et
l’Afrique nous sollicitent. En outre, l’industrie pétrolière et gazière en mer du Nord
nous fait les yeux doux. Une gestion efﬁcace
nous permettra de nous développer davantage. Dès lors, devons-nous opter pour
une croissance interne ou une recherche de
capitaux supplémentaires? Quel mécanisme
de croissance adopter? Nous étudions en
ce moment la question avec Deloitte, car la
société dispose du savoir-faire nécessaire en
la matière. Je suis convaincu que Deloitte
est indispensable à notre développement,
surtout si les performances de l’entreprise
continuent sur leur lancée».

Paré au décollage
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L’histoire de NHV est-elle un exemple

jour, le représentant d’une banque s’y est

d’audace? Réponse d’Eric van Hal: «Eh bien,

présenté. Lui-même avait suivi une formation

disons que notre audace était réfléchie.

de capitaine au long cours. Ses contacts au

Nous avons investi énormément de temps et

sein de l’école de navigation lui avaient appris

d’énergie dans nos études, mais, c’est évident,

que nous travaillions sur un projet d’entreprise

il a parfois fallu faire preuve de culot. Au

d’hélicoptères. Et il y croyait. Aucune banque

début, par exemple, aucune banque n’a accepté

ne voulait financer notre projet, mais j’ai

de financer intégralement l’achat de notre pre-

volontairement omis de le mentionner. Je

mier hélicoptère. Mais des négociations ardues

lui ai dit que j’étais sur le point de signer un

avec Eurocopter, à l’issue desquelles nous

contrat avec une autre banque et qu’il devait

avons pu inclure une garantie de rachat dans

me remettre sa proposition dans les plus brefs

le contrat (clause qu’Eurocopter a acceptée à

délais. La première banque s’est décidée en

titre exceptionnel), et un brin de chance nous

un rien de temps (probablement en raison de

ont permis d’avancer. Les premières réunions

sa structure restreinte; cela n’arriverait plus à

se sont tenues sur mon chantier. Et un beau

l’heure actuelle), et l’aventure a commencé».
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