
Nikolaas Tahon, Dominique Deliège en Henk Hemelaere, associés, Deloitte Fiduciaire

Éditorial
Analyse d’un 

secteur
Bon à 
savoir

Finance 
& IT

Business 
Wallonie-Flandre Bonus

L’audace de la 
jeunesse

Bonne 
gouvernance Contact

Comment défi niriez-vous la bonne gestion?
Henk Hemelaere: «La bonne gestion a trait à 
deux choses. D’une part, rassembler un certain 
nombre de personnes autour de la vision et de 
la stratégie défi nie pour l’entreprise. D’autre 
part, poser des actes de gestion propices à leur 
déploiement. Par ailleurs, elle doit tenir compte 
des intérêts des diverses parties prenantes: les 
collaborateurs, les bailleurs de fonds, les action-
naires, etc.».

Quelle est sa pertinence pour une entre-
prise familiale?
Dominique Deliège: «Quand on s’interroge 
sur la façon de bien gérer une entreprise fami-
liale, on débouche inévitablement sur une 
autre question: qu’est-ce qu’une entreprise fa-
miliale? Une entreprise ne cesse d’évoluer. En 
fonction de la structure de l’entreprise familiale 
et de la phase d’évolution dans laquelle elle se 
situe, il y a lieu d’examiner ce que la bonne 

gestion peut englober pour l’entreprise en 
question, ainsi que la manière dont cette défi -
nition de la bonne gestion peut évoluer».

En d’autres termes, la défi nition de la bon-
ne gestion change au fi l de l’évolution et 
de la croissance de l’entreprise?
Henk Hemelaere: «Exact. Chez Deloitte Fidu-
ciaire, nous distinguons quatre types d’entrepri-
ses familiales: la société unipersonnelle, l’entre-
prise familiale stricto sensu, l’entreprise familiale 
‘nouvelle génération’ et l’entreprise familiale 
ouverte. Dans cette dernière, des actionnaires 
externes sont également présents dans le capital 
de l’entreprise, outre les actionnaires familiaux.
Le Code Buysse s’adresse principalement aux 
entreprises familiales ouvertes. Concernant une 
entreprise familiale de taille plus modeste, une 
bonne gestion est davantage une question de 
méthodes, sans pour autant devoir déboucher 
sur une structure formelle additionnelle. 
Quelle que soit la phase d’évolution dans la-
quelle se trouve l’entreprise, il est essentiel que 
son dirigeant s’entoure des personnes à même 
de le conseiller dans les domaines utiles».
Nikolaas Tahon: «Souvent, ce rôle de conseil 
échoit aux parents. Les enfants reprennent les 
rênes de l’entreprise familiale des mains de 
leurs parents. Même s’ils ne sont plus en activi-
té, ceux-ci restent une référence lors de la prise 
de décisions au sein de l’entreprise. Peu à peu, 
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ce cercle de conseil interne s’élargit au compta-
ble externe, une personne de contact faisant 
elle-même partie du monde des affaires. À me-
sure que l’entreprise gagne en maturité, ce cer-
cle évolue vers un véritable collège d’adminis-
trateurs externes».

Ce n’est donc pas faire fausse route que 
de se limiter dans un premier temps à un 
cercle restreint?
Dominique Deliège: «Non. Toutefois, il 
s’agit de s’entourer au moment opportun 
des personnes à même de fournir les conseils 
dont on a besoin. À cet égard, l’indépendan-
ce est essentielle.
À titre d’exemple, le déploiement d’un nou-
veau progiciel de gestion intégré au sein d’une 
petite entreprise peut avoir un tel impact que 
tout mau vais choix peut conduire l’entreprise à 
la faillite. Aussi, pour un tel choix, il est judi-
cieux que le dirigeant d’entreprise fasse appel à 
un expert indé pendant. Ce dernier n’a aucun 
intérêt économique quant à l’adoption de l’une 
ou l’autre solu tion. Il proposera une vision ob-
jective de l’offre disponible. La réussite du dé-
partement ‘Finance and IT‘ de Deloitte Fiduciai-
re atteste de la nécessité de disposer d’un 
conseil indépendant».  
Henk Hemelaere: «L’entreprise familiale peut 
s’ouvrir de diverses façons: en attirant un admi-
nistrateur externe, en mettant sur pied un col-
lège de conseillers ou en se tournant vers un 
conseiller de confi ance (trusted advisor) comme 
Deloitte Fiduciaire. Ce choix est subordonné à 
la valeur ajoutée qu’apportent ces intervenants 
externes. On s’attèlera d’abord au fond, puis à 
la forme. La valeur ajoutée de Deloitte Fiduciai-
re réside dans son service pluridisciplinaire. Pour 
un règlement familial, le chef d’entreprise peut 
faire appel à nos experts juridiques. Pour le 
calcul du prix de revient, les compétences d’un 
expert fi nancier de notre département ‘Finance 
and IT’ seront les bienvenues».

Si je souhaite me faire conseiller, vers qui 
dois-je me tourner? 
Nikolaas Tahon: «Pour connaître le meilleur 
endroit où chercher conseil, il vous faut dispo-
ser d’un réseau de relations, d’un cercle de per-
sonnes auxquelles vous pouvez faire appel. Or, 
bon nombre de dirigeants d’entreprise sont à 
ce point absorbés par leurs préoccupations 
quotidiennes, qu’ils ne se constituent pas un tel 
réseau de relations. À vrai dire, cela demande 

du temps. En tant que conseiller de confi ance 
(trusted advisor), les perspectives et défi s qui 
s’offrent à nous sont très vastes. À l’instar de 
nos clients, nous accordons une grande impor-
tance à la loyauté. Or, les comptables qui 
n’évoluent pas (ou ne sont pas à même de le 
faire) éprouvent de plus en plus de diffi cultés à 
jouer leur rôle. Pour sa part, Deloitte Fiduciaire 
investit de manière conséquente dans la spécia-
lisation et la formation de ses collaborateurs. Il 
s’agit ici aussi d’une preuve de bonne gestion».
Dominique Deliège: «Par ailleurs, il n’y a 
pas de bonne corporate governance sans 
bonne private governance. Lorsque nous dé-
fi nissons une vision pour le compte d’une 
entreprise, nous devons connaître la vision et 
les attentes de ses actionnaires. Un véritable 
consensus doit donc exister entre les mem-
bres de la famille quant à l’approche de l’en-
treprise. À cet effet, une charte familiale, re-
prenant la vision et les valeurs de la famille, 
peut s’avérer indispensable».

En fait, la bonne gestion est-elle réelle-
ment nécessaire ou est-elle un phénomène 
de mode?
Nikolaas Tahon: «Nous partons du principe 
que toute entreprise souhaite croître. Or, deux 
éléments sont indispensables à une véritable 
croissance: les liquidités et les bons acteurs. 
Dans une entreprise, le nombre de parties pre-
nantes participant à la mise à disposition de ces 
deux éléments va croissant. Par ailleurs, nous 
savons que ces parties prenantes demanderont 
des gages de transparence afi n d’accorder leur 
confi ance à l’entreprise.
Compte tenu de la diffi culté d’obtenir des cré-
dits, il est de plus en plus nécessaire de se tour-
ner, outre vers son banquier habituel, vers 
d’autres intervenants pour disposer du fi nance-
ment nécessaire. Pour attirer cette autre caté-
gorie d’investisseurs, une bonne stratégie est 
indispensable. De même, ce plan stratégique 
doit pouvoir être confronté aux évolutions que 
connaît l’entreprise.
En l’absence d’indicateurs de bonne ges-
tion, il est de plus en plus diffi cile d’obtenir 
ces fi nancements».
Henk Hemelaere: «Le second élément concer-
ne les bons intervenants. Pour les PME, attirer et 
conserver les bons collaborateurs est un défi  de 
plus en plus important. Dans ce contexte, la 
transparence interne s’avère essentielle».  
Nikolaas Tahon: «Ce principe de collectivi-

té, d’implication des collaborateurs dans la 
vision stratégique de l’entreprise est une 
condition indispensable à la bonne gouver-
nance, quelle que soit la taille de l’entrepri-
se. De même, la bonne gestion suppose 
l’ébauche de structures de gestion et de 
structures décisionnelles précises. Elle sup-
pose un partage de la vision avec les colla-
borateurs, ainsi que l’amélioration de leur 
participation. Il s’agit là d’actes de bonne 
gestion, car ils sont garants de la pérennité 
de l’entreprise. En fi n de compte, la valeur 
d’une entreprise se mesure à l’aune de sa 
rentabilité future. La bonne gestion, cela re-
vient à créer de la valeur. À la fois pour les 
actionnaires et pour les collaborateurs».
Dominique Deliège: «Dès lors, les diri-
geants ne peuvent ignorer leurs propres la-
cunes et se doivent d’attirer les meilleurs ta-
lents au sein de leur entreprise familiale. 
Pour optimiser la pérennité de l’organisation 
de l’entreprise, les défauts seront gommés, 
de préférence, par l’apport de compétences 
externes. Sachant que la réussite à venir de 
votre entreprise est inversement proportion-
nelle à sa dépendance vis-à-vis de votre per-
sonne, il faut éviter de se focaliser sur une 
question d’argent. Il existe suffi samment de 
méthodes de planifi cation, qui permettent 
de rémunérer adéquatement les talents en 
présence».

Pour assurer une bonne gestion, faut-il 
adopter le Code Buysse?
Nikolaas Tahon: «Il est certain que le Code 
Lippens (pour les entreprises cotées en Bourse) 
et le Code Buysse (pour les entreprises non co-
tées en Bourse) ont créé une dynamique et 
permis de débattre des aspects de la bonne 
gouvernance.
Tout au long de ces débats toutefois, quelques 
composantes ont monopolisé a première page 
des journaux. Songez ainsi à la transparence 
concernant la rémunération des dirigeants.
La bonne gouvernance d’entreprise, ce n’est 
pas tout rendre public. Votre rémunération ne 
regarde en rien le monde extérieur. Ce qu’il 
vous faut absolument faire connaître par 
contre, c’est le projet que vous nourrissez pour 
votre entreprise. Cette transparence est nette-
ment plus utile en interne que vis-à-vis de l’ex-
térieur. La transparence vis-à-vis de l’extérieur 
est, quant à elle, liée à la phase de croissance 
où se trouve l’entreprise».
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