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L'audace est ce qui a présidé au démarrage de "Prosolar" et de "L'aile ou la cuisse",
initiatives de deux jeunes "qui en veulent", prêts à quitter leurs certitudes pour leur rêve.
Il faut également avoir la volonté de passer à l'action, de "faire", mais aussi de
"bien faire", ce qui nécessite une certaine réflexion critique au préalable.
Entreprendre, c'est prendre des risques, certes calculés, sans aller à l'aveuglette.
L'instinct seul ne suffit plus. Une vision et une stratégie bien cadrées sont la clé
de la pérennité, comme en témoigne l'article consacré à "Multigas".
Enfin, la persévérance est le dernier ingrédient du cocktail "Entrepreneur". Le titre de
ce Dialogue "Entrepreneur un jour, entrepreneur toujours" traduit cette persévérance.
L'interview de la famille Vleminckx et de Rudy Denutte illustre une persévérance
rehaussée d'une passion récurrente.
La réflexion, l'audace et l'action constituent des éléments décisifs dans une
acquisition. Les acquisitions peuvent permettre de concrétiser plus vite ses rêves,
comme ce fut le cas pour Pami. En ces temps de crise, des dirigeants d'entreprise
se voient contraints d'accélérer leur consolidation et d'unir leurs forces.
"Recherche: entreprise à céder": c'est la demande la plus souvent entendue par
nos conseillers Fusion & Acquisition Fiduciaire.
Enfin, l'entrepreneur doit également penser à lui. Analysez, inventoriez et protégez
la valeur créée, le rêve réalisé. Chez Deloitte Fiduciaire, le patrimoine privé fait l'objet
d'un accompagnement complet, en toute indépendance, en harmonie avec les
intérêts de l'entreprise. Le ‘Private Value Map’ est à votre patrimoine familial ce que
vos comptes annuels sont à votre entreprise.
Ce sixième numéro de Dialogue fait la part belle au rêve et à l'audace. Autant de
récits où vit la passion. Bonne lecture et bon été!
Marino Verhellen
Partner, Deloitte Fiduciaire

5 conseils au sujet du patrimoine privé.
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De la réflexion stratégique
aux décisions concrètes

Gandagas est un nom bien connu à Gand.
Pourtant, d'un point de vue commercial, vous
êtes surtout connu sous le nom de Multigas?
Ingeborg Symons: Nous assurons l'approvisionne
ment en gaz de la Flandre depuis plus de 50 ans. Notre
groupe, Fingas, officiait jusqu'il y a peu sous deux
marques: Gandagas et Multigas. Ces deux noms sont
le fruit d'une série de fusions et acquisitions passées
et recouvrent un large éventail d'activités et de filiales
à Gand, Tirlemont et Aarschot. Nous assurons la
distribution de butane et de propane et nous livrons
le gaz en citerne à domicile chez les particuliers et
en assurons la gestion. Nous livrons également du
gaz en bonbonne, à usage privé ou professionnel. Le
remplissage est assuré par notre usine d'embouteillage.
Nous disposons en outre d'une station LPG et nous
réalisons l'installation de poêles à gaz.

"La méthode et l'indépendance sont
les bénéfices d'une vision externe."

La réorientation stratégique pilotée par Deloitte
Fiduciaire a notamment eu pour effet d'unifier nos
entreprises, et ce tant en matière d'organisation interne
que de visibilité vis-à-vis de l'extérieur. D'où un seul
nom de marque: Multigas.
L'énergie verte a la cote. Le gaz est-il
également à la mode?
Ingeborg Symons: Oui, mais c'est justement pour
cela que notre entreprise traverse une période de
turbulences. Le réseau de gaz naturel est en pleine
phase d'expansion et les clients sont toujours plus
nombreux. Les distributeurs de gaz doivent donc
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relever un grand défi pour rester une alternative à
part entière en distribution de gaz. La question est de
savoir quelle organisation et quel modèle d'entreprise
privilégier pour y parvenir. Le gaz est une énergie verte.
Nous pouvons donc nous profiler sur ce créneau. Au fil
des ans, nous avons accumulé un savoir-faire suffisant
pour tirer au maximum parti de cette "vague verte".
Avec notre direction, nous avons esquissé quelques
grandes lignes stratégiques et nous avons demandé
à Deloitte Fiduciaire de nous donner son avis sur la
question. Des conseillers extérieurs apportent en
effet un regard neuf et non biaisé, car ils ne sont pas
obnubilés par l'entreprise.
Quel "plus" vous a apporté cette vision externe
de Deloitte Fiduciaire ?
Ingeborg Symons: De la méthode et de l'indépen
dance! Les gens de Deloitte Fiduciaire m'ont convaincue
du bien-fondé de l'approche globale. Les choix
stratégiques ont été abordés de plusieurs points de vue,
à commencer par une analyse des points forts et des
faiblesses. Nous avons réfléchi ensemble à la manière
de les exploiter au mieux pour relever les défis du
marché. Cet exercice nous a prouvé que nous pouvions
avoir confiance en nous. L'équipe de direction au grand
complet y a été associée. Procéder à une auto-analyse
ouverte de l'entreprise, cela renforce les liens. En
identifiant les lacunes et en les interprétant, chacun a
pu réfléchir aux solutions possibles, à un plan d'action.
Grâce à la méthodologie proposée, tout le monde a été
activement impliqué dans les débats. Ensuite, une étude
de rentabilité de nos segments d'activité et de notre
clientèle a été réalisée, un plan financier a été élaboré
et un audit informatique stratégique a été effectué.

Ingeborg Symons,
Administratrice déléguée
de Multigas

Vous avez trois filiales, qui ont sans doute
chacune des priorités différentes. Comment
aborde-t-on un tel exercice stratégique?
Ingeborg Symons: Au début, nous avons eu
des difficultés à éviter que chacun ne vienne
individuellement "défendre sa part". A nouveau,
le regard externe de Deloitte Fiduciaire a joué un
rôle prépondérant. Dans le second volet de l'exercice
stratégique, les différentes activités de notre groupe
ont fait l'objet d'une analyse séparée. Cet exercice de
rentabilité a porté sur nos activités, et non sur notre
structure juridique, ce qui était une approche pour
le moins intéressante. Un compte de résultats a été
établi pour chaque activité et chaque site. Nous avons
ainsi pu les comparer objectivement et déceler les
problèmes. Deloitte Fiduciaire a effectué une analyse
financière de notre offre de produits dans les différents
segments de clientèle. Nous avons pu ainsi cerner la
rentabilité de nos tandems produit-marché.
Les analyses de rentabilité ont donc été
très importantes et décisives?
Ingeborg Symons: Très certainement.
Personnellement, j'ai été étroitement impliquée
dans les activités de Deloitte Fiduciaire. J'ai dû en
permanence ajuster ma vision des choses au cours de
l'exercice. Pour un dirigeant d'entreprise, c'est une
sensation particulière: on m'a mise au défi! J'avais
déjà esquissé quelques scénarios stratégiques avec
la direction et Deloitte Fiduciaire a établi un plan
financier pour chacun d'eux, en partant de son étude
de rentabilité. La teneur de ces scénarios a également
été mise à l'épreuve. L'un des scénarios que j'avais
envisagés avec la direction impliquait d'investir dans

l'informatique. Deloitte Fiduciaire a étudié dans quelle
mesure l'informatique pouvait servir de levier efficace
dans le cadre des choix stratégiques. L'IT n'est jamais
un but en soi, mais un moyen d'atteindre des objectifs.
Comment passer de la réflexion stratégique
aux décisions concrètes?
Ingeborg Symons: Les points d'action ont été classés
par priorité sur une feuille de route réaliste. Nous avons
défini où nous voulions nous situer dans cinq ans. Six
mois plus tard, nous mettions en œuvre ces mesures
avec succès. La décision de se réunir autour de la
dénomination Multigas est l’une des choses qui ont
découlé de l'exercice stratégique. Nous ne voyons pas
l'avenir en rose, mais en vert, aussi vert que le produit
proprement dit. Ce qu'il y a de bien, c'est que ces
activités sont encouragées par les autorités flamandes.
La moitié de l'investissement a été subventionné, car
Deloitte Fiduciaire est un prestataire de services agréé.
Nous avons donc gagné sur les deux tableaux!

Multigas est un distributeur spécialisé de propane et butane liquides pour
les entreprises et les particuliers. En l'espace d'un demi-siècle, l'entreprise est
devenue l'un des principaux distributeurs de gaz indépendants en Belgique.
Multigas est également un entrepreneur agréé d'installations de propane et
de gaz naturel.
www.multigas.be
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"De nombreux entrepreneurs
ne parviennent pas à donner
une estimation de leur
patrimoine privé. Qu'est-ce
qui se passe quand quelque
chose leurs arrive?"
Patrick Dierick, partner Private Governance

Faites fructifier votre
patrimoine privé
1

Les clés de la
‘Private Governance’
indépendante
Nous avons rencontré Patrick Dierick,
responsable ‘Private Governance’.
L'occasion de parler de valeurs,
d'indépendance et des instruments
de mesure du patrimoine privé.

Patrick, les dirigeants d'entreprise se soucient-ils
de leur patrimoine privé?
Certainement pas assez! Les chefs d'entreprise procèdent
chaque année à l'inventaire de leur entreprise, évaluent
les risques. Et ils disposent d'un plan d'affaires. Or,
l'expérience nous enseigne que bon nombre d'entre
eux ne prennent pas la peine d'en faire autant pour leur
patrimoine privé. Les efforts se limitent même souvent
uniquement au suivi du rendement et de la valeur du
portefeuille de placements.
Que signifie ‘Private Governance’?
En matière de bonne gouvernance des entreprises, en
anglais ‘Corporate Governance’, le Code Buysse a édicté
une série de directives. Or, il convient de gérer tout aussi
correctement le patrimoine privé des familles ou des
dirigeants d'entreprise. Cependant, les interlocuteurs sont
généralement très divers: banquiers, experts-comptables,
planificateurs successoraux, gestionnaires de fortune,
conseillers en placements. La liste est longue. Ils ont tous
leur mot à dire, mais abordent les choses chacun selon
leur point de vue. Nous voulions donc mettre en place une
’Private Governance’ globale et indépendante, à l'instar de
ce qui se fait en corporate governance.
De nombreuses familles ne parviennent pas à donner une
estimation de leur patrimoine. Quel chef d'entreprise est
capable de dire approximativement ce qu'il vaut après des
années de travail? Combien d'actions détient-il dans les
différentes sociétés? Que valent-elles? Ce montant est-il
protégé s'il devait lui arriver quelque chose? Qui aura le
contrôle de ses actions? Le conjoint sait-il ce qui va advenir
et ce à quoi il ou elle a droit? A combien s'élèveront
les droits de succession pour les héritiers? Le revenu du
dirigeant et de son conjoint peut également varier au fil du
temps ou selon les circonstances. A combien s'élèveront
nos rentrées d'argent après le départ à la retraite ou après
un décès?
Le patrimoine est une donnée familiale. Que se passera-t-il si
je divorce ou si l’un de mes enfants se sépare? Quel rôle nos
beaux-enfants jouent-ils dans notre patrimoine? Aucun des
prestataires de services classiques en gestion de patrimoine
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ne s'attarde sur ces risques. En tant que chef d'entreprise,
quelles sont mes responsabilités vis-à-vis de mes créanciers?
Notre habitation familiale est-elle toujours à l'abri?
On dirait que la problématique est complexe et
multiple. Comment l'abordez-vous?
Nous commençons bien évidemment par un inventaire
qui prend en compte tous les points de vue. Notre ‘Private
Value Map’ est la première méthodologie indépendante à
inventorier, analyser et agir en connaissance de cause. Nous
partons de demandes récurrentes chez nos clients: un ou
plusieurs membres de la famille sont dans l'ignorance: la
transparence et la cohésion font défaut, et surtout, ils veulent
être rassurés. Dès lors, nous procédons à un inventaire de
tous les actifs détenus par les différents membres de la
famille: sociétés familiales, placements financiers, créances,
assurances pension et décès, biens immobiliers privés et
sociaux, y compris le statut du logement privé, les dettes, et
même les investissements parfois non négligeables dans des
œuvres d'art, un bateau, ...
Et pour ce qui est de l'analyse?
A nouveau, le point de départ se situe dans les préoccu
pations de nos clients. Ils veulent se prémunir de certains
risques, réconcilier des intérêts divergents au sein d'un
patrimoine familial et surtout se mettre en conformité.
La disparition des actions au porteur, le démantèlement
du secret bancaire sont autant d'éléments qui ont un effet
catalyseur dans cette prise de conscience.
Dans l'analyse, les rapports familiaux sont très souvent
évoqués. Qui doit ou peut avoir quoi et qu'est-ce que le
chef d'entreprise et son conjoint souhaitent garder pour
eux? Prémunir, réconcilier et se mettre en conformité sont
autant de missions qui requièrent un grand savoir-faire.
Il faut tenir compte des aspects successoraux et fiscaux.
Le contrat de mariage est déterminant. On examine égale
ment les donations effectuées, les testaments, les structures
de gestion existantes, les conséquences d'un divorce, etc.
Vous avez dit qu'un chef d'entreprise recevait
chaque année un bilan?
L'inventaire et l'analyse sont centralisés dans un rapport

informatisé, le ‘Private Value Map’. Nous pouvons en outre
affiner ces rapports pour tous les ayants droit. Comme dans
le cas d'un bilan d'entreprise, l'information est adaptée
chaque année. S'il arrive quelque chose à un membre de
la famille, nous disposons d'un point de repère et d'une
connaissance de la situation.
Et enfin, il faut agir!
Tout à fait. Généralement, cela revient à optimiser les
structures: adapter les contrats de mariage, fondations,
associations, charte familiale, donations, mais parfois aussi
au niveau de l'entreprise comme la dépersonnalisation
de l'entreprise de son dirigeant, la remise en question de
certaines activités professionnelles, la meilleure structuration
des assurances, etc. C'est un véritable travail sur mesure,
basé sur la couverture des risques analysés et sur
l'élaboration de modalités claires.

"Comme dans un bilan d'entreprise,
l'information dans le 'Private Value
Map' est adaptée chaque année."
Quelles sont les clés d'une ‘Private Governance’
efficace?
D'abord, un point de départ clair, à savoir la valeur: comment
elle est créée, protégée ou valorisée, non seulement par le
pater familias, mais également par les parties intéressées au
patrimoine familial. Ensuite, une approche sérieuse. Vu les
nombreux aspects à prendre en compte, l'expérience et le
savoir-faire sont capitaux. La déontologie est également de
mise. Le patrimoine privé est géré par un grand nombre de
"conseillers", mais tous ne relèvent pas d'une réglementation
professionnelle stricte ou ne sont pas tenus à une formation
spécialisée. Enfin, il y a l'indépendance. Chez Deloitte
Fiduciaire, on ne transige pas sur ce point! Selon moi, la
demande de notre ‘Private Value Map’ est surtout motivée
par le besoin de sécurité et d'objectivité. La complexité
croissante de la législation et les mauvaises surprises de ces
dernières années en matière d'investissements ont remis
cette préoccupation au goût du jour.
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Entrepreneur un jour,
entrepreneur toujours!
Chassez le naturel,
il revient au galop

Pourquoi les chefs d'entreprise vendent-ils
parfois leur société pour se lancer un peu
plus tard dans un nouveau défi? Regrettentils leur décision? L'esprit d'entreprise, est-ce
quelque chose que l'on a dans le sang? Deloitte
Fiduciaire a rencontré des chefs d'entreprise qui
ont cédé leur activité avant de se lancer dans
une nouvelle affaire.
Les frères Paul, Francis et Yves Vleminckx ont
vendu leur usine de sauces à Vandemoortele.
Dans un premier temps, ils sont restés actifs au sein
de l'entreprise. Ensuite, les trois frères ont décidé de
monter leur propre affaire.
Pendant une décennie, Rudy Denutte a travaillé
d'arrache-pied, pour faire de sa société Werf- en
Vlasnatie le numéro 2 de Flandre, avant de céder
son entreprise au numéro 1 du marché.

Yves (Quomak),
Paul (Chardonnay Meerdael)
et Francis (Bouwmeesters
Vleminckx) Vleminckx

Messieurs, pourquoi avez-vous vendu
votre entreprise?
Denutte: Pendant 10 ans, j'ai énormément travaillé.
Mon entreprise a connu une croissance rapide, mais
cela n'a pas suffi. Mes clients voulaient traiter avec un
partenaire logistique capable de leur offrir une solution
dans les différents ports d'Europe (Marseille, Le Havre,
Anvers, etc.). Je n'étais pas à même de franchir ce pas à
court terme, ni en termes de compétences managériales,
ni en termes d'assise financière. Il me fallait la carrure
d'un acteur international. En outre, Katoennatie avait
des vues sur notre entreprise. Ce n'était pas la fusion qui
l'intéressait, mais l'acquisition. J'ai su qu'il était temps de
céder mon activité.
Vleminckx: Nous étions en pleine réorganisation et
nous avions le choix: soit faire entrer des éléments
extérieurs dans l'équipe de direction, et peut-être
du capital, soit nous lancer dans un exercice
d'assainissement. Représentants de la quatrième
génération, nous avons été confrontés à un passé qui
nous handicapait. Nous nous sommes lancés. Nous
avons beaucoup travaillé. Nous faisions preuve de
souplesse, nous avions un parc de machines solide,
nous étions sans cesse animés par des solutions
novatrices et de nouveaux projets. Mais nous avons un
peu négligé de faire le point sur le chemin parcouru.
Nous avons connu une croissance trop rapide. Il nous
est apparu plus intéressant de laisser à un repreneur le
soin de décider dans quelle mesure il fallait restructurer
l'activité. Vandemoortele nous achetait notre ketchup.
Il a conservé notre marque, avec ses connotations

positives, pour la commercialiser auprès des friteries et
du secteur horeca.
Est-ce que cela a été suivi par une traversée
du désert?
Vleminckx: Nous avons continué à travailler tous les
trois chez Vandermoortele. Mais chassez le naturel, il
revient au galop. Entreprendre: on a ça dans le sang!
Nous sommes des esprits libres. Travailler et progresser
a toujours été notre devise. Pas pour l’argent, ni pour
le prestige. Simplement parce que nous voulons laisser
libre cours à notre créativité, parce que l'on veut se
prouver que l'on peut créer quelque chose.

"Travailler dans une grande
entreprise qui n'est pas la vötre,
ce n'était pas pour nous."
Paul a toujours été le plus versé dans les matières
agricoles. Conjuguer technique et nature, c'est son
truc. Il a donc créé Chardonnay Meerdael, une société
viticole établie à Louvain, qui commercialise du vin
mousseux. Francis a poursuivi les activités que nous
avions déjà dans la construction. Il est gérant et
promoteur immobilier de la société Bouwmeesters
Vleminckx. Quant à Yves, il dirige désormais
Quomak, un centre de compétence en recherche et
développement pour le secteur alimentaire.
Denutte: Je voulais prendre un congé sabbatique.
Après dix ans de dur labeur, j'aspirais à un peu de

Chardonnay Meerdael
En 1994, Paul Vleminckx plante 21.000 ceps de chardonnay sur le domaine de Vaalbeek pour produire un vin mousseux de type
Blanc de Blancs. De 1998 à 2000, le domaine s'étend pour inclure 60.000 pieds de vigne. Le Chardonnay Meerdael Brut remportera,
en première belge, une Great Gold Medal au Concours Mondial 2009.
www.chardonnaymeerdael.be
Quomak
Quomak est un laboratoire indépendant pour la conception et le développement de produits alimentaires.
Une équipe de chercheurs et de concepteurs de produits qualifiés s'occupent chaque jour à mettre au point les nouveaux produits
et processus alimentaires qui sont hébergés en toute discrétion auprès de l'industrie alimentaire.
www.quomak.be
Bouwmeesters Vleminckx
Bouwmeesters Vleminckx est un promoteur immobilier d'habitations peu énergivores et de qualité, actif dans la région de Leuven.
Il ne fait pas dans la villa 4 façades classique mais privilégie les appartements ou habitations mitoyennes qui proposent des
infrastructures en commun.
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Entrepreneur un jour, entrepreneur toujours!

L’audace de la jeunesse

De Rocker Logistics
En tant que partenaire
logistique, De Rocker
Logistics offre à l'industrie
alimentaire un service de
gestion intégrée de la
chaîne logistique (stockage,
réemballage, réétiquetage,
transport, etc.).
www.derockerlogistics.be

Rudy Denutte de
De Rocker Logistics

repos. Je voulais relever d'autres défis: faire l'ascension
du mont Blanc avec un ami, suivre une formation
de pilote d'hélicoptère professionnel. J'ai également
consacré plus de temps à mes enfants et j'ai pris du
bon temps. Mais je savais que j'allais reprendre le
collier et mes interlocuteurs de confiance chez Deloitte
Fiduciaire ont, à ma demande, tenu le marché à l'œil.
J'aime me sentir utile. Avoir ma place dans la société.
Être quelqu'un, mais aussi m'illustrer sur le plan créatif.

revirement, élaborer une stratégie.
Vleminckx: Nous sommes restés dans le champ des
anciennes activités et du savoir-faire que nous y avions
acquis. L'immobilier, l'arboriculture, l'alimentaire:
autant d'activités qui étaient déjà présentes dans
notre groupe. Cette transition fut donc naturelle.
Cela nous fait plaisir de retravailler "à notre compte".
Nous n'étions pas faits pour travailler dans une grande
entreprise qui n'était pas la nôtre.

Comment vous est venue l'idée
de votre nouvelle activité?
Denutte: J'ai racheté De Rocker Logistics. La stratégie
de cette société était limpide. Je cernais bien comment
la faire évoluer de société de transport en entreprise
de logistique par le démarrage d'activités logistiques à
valeur ajoutée comme le stockage, le conditionnement
et le réétiquetage. Mais j'ai sous-estimé l'aspect
transport pur et dur. C'est un métier difficile.
Mais je suis content d'avoir repris la tête d'une
entreprise. L'expérience que j'ai engrangée chez
Werf- en Vlasnatie, surtout sur le plan stratégique,
m'a déjà été très utile: assainir, négocier un

Regrettez-vous votre décision de vendre?
Denutte: Non, c'était la décision à prendre. Parfois, mon
ancien environnement de travail, le port d'Anvers, me
manque. Mais ce qui est fait est fait. Marc Lambrechts,
notre directeur financier, m'a suivi. Notre tandem a
encore des projets d'avenir pour cette entreprise.
Nous allons de l'avant, sans regarder en arrière.
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Alors, entrepreneur un jour,
entrepreneur toujours?
Denutte: Pour nous, c'est manifestement le cas.
Je ne peux pas me prononcer pour les autres,
mais entreprendre, moi, je trouve ça génial.

L’audace de
la jeunesse:

panneaux solaires et cuisine raffinée
Qu'est-ce qui pousse de jeunes gens à créer leur
propre entreprise? Comment parviennent-ils à obtenir
un financement si la banque refuse de les suivre?
Nous avons rencontré deux "jeunes qui en veulent":
Laurens Vogelaers de Prosolar et David Mahieu de
L’aile ou la cuisse. Deux histoires très différentes, mais
avec de nombreux points communs.
Pourquoi avez-vous lancé votre propre
entreprise?
Laurens Vogelaers: J'aime tracer ma propre voie.
A côté de mon poste de chef de chantier à l'État,
je m'occupais déjà de solutions vertes pour toitures,
comme profession complémentaire. Un client m'a
conseillé de me lancer dans les panneaux solaires. J'ai
commencé comme installateur chez des particuliers.
Ensuite, tout s'est enchaîné très vite!
Fin 2008, j'ai eu l’idée de louer des toits pour démarrer
des projets en gestion propre. Quelques mois plus tard,
Deloitte Fiduciaire réalisait une étude de faisabilité et
quelques mois après, la société était créée.

"Dès que l'on commence à grandir,
on se met à envisager tous les aspects.
Alors, il faut se faire aider par les
bonnes personnes."
David Mahieu: J'ai toujours aimé cuisiner. Avant
de monter mon entreprise, j'étais chef cuisinier à
l'Ancienne Belgique, où je m'occupais du service

traiteur pour les grands événements d'entreprise.
Un jour, Jesse Marysse est venu me trouver pour
me demander où il pourrait apprendre à cuisiner.
Il n'avait aucune expérience. Je lui ai répondu de venir
apprendre les ficelles du métier avec moi pendant un
mois et qu'on verrait bien après. Ça s'est tellement
bien passé qu'après un an de collaboration, nous
avons commencé à envisager de nous lancer.
Le courant passait bien entre nous.
Quel était votre objectif de départ?
David Mahieu: Nous avons commencé par proposer
un service traiteur aux particuliers, mais très vite, nous
sommes passés aux événements pour entreprises,
ce qui représente désormais 90 % de notre chiffre
d'affaires. Nous n'avons jamais fait d'étude de marché.
Nous nous sommes lancés par amour du métier, sans
même nous soucier de la "concurrence". L'affaire
a vite pris de l'ampleur et nous avons dû structurer
l'entreprise. Nous avons confié certaines tâches à des
partenaires, pour pouvoir nous concentrer sur le cœur
de notre métier. Il faut investir en même temps dans la
croissance et dans le matériel. Or, à ce moment-là, les
banques n'ont pas voulu franchir le pas avec nous.
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Regrettez-vous votre décision de vendre?
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Nous allons de l'avant, sans regarder en arrière.
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Alors, entrepreneur un jour,
entrepreneur toujours?
Denutte: Pour nous, c'est manifestement le cas.
Je ne peux pas me prononcer pour les autres,
mais entreprendre, moi, je trouve ça génial.

L’audace de
la jeunesse:

panneaux solaires et cuisine raffinée
Qu'est-ce qui pousse de jeunes gens à créer leur
propre entreprise? Comment parviennent-ils à obtenir
un financement si la banque refuse de les suivre?
Nous avons rencontré deux "jeunes qui en veulent":
Laurens Vogelaers de Prosolar et David Mahieu de
L’aile ou la cuisse. Deux histoires très différentes, mais
avec de nombreux points communs.
Pourquoi avez-vous lancé votre propre
entreprise?
Laurens Vogelaers: J'aime tracer ma propre voie.
A côté de mon poste de chef de chantier à l'État,
je m'occupais déjà de solutions vertes pour toitures,
comme profession complémentaire. Un client m'a
conseillé de me lancer dans les panneaux solaires. J'ai
commencé comme installateur chez des particuliers.
Ensuite, tout s'est enchaîné très vite!
Fin 2008, j'ai eu l’idée de louer des toits pour démarrer
des projets en gestion propre. Quelques mois plus tard,
Deloitte Fiduciaire réalisait une étude de faisabilité et
quelques mois après, la société était créée.

"Dès que l'on commence à grandir,
on se met à envisager tous les aspects.
Alors, il faut se faire aider par les
bonnes personnes."
David Mahieu: J'ai toujours aimé cuisiner. Avant
de monter mon entreprise, j'étais chef cuisinier à
l'Ancienne Belgique, où je m'occupais du service

traiteur pour les grands événements d'entreprise.
Un jour, Jesse Marysse est venu me trouver pour
me demander où il pourrait apprendre à cuisiner.
Il n'avait aucune expérience. Je lui ai répondu de venir
apprendre les ficelles du métier avec moi pendant un
mois et qu'on verrait bien après. Ça s'est tellement
bien passé qu'après un an de collaboration, nous
avons commencé à envisager de nous lancer.
Le courant passait bien entre nous.
Quel était votre objectif de départ?
David Mahieu: Nous avons commencé par proposer
un service traiteur aux particuliers, mais très vite, nous
sommes passés aux événements pour entreprises,
ce qui représente désormais 90 % de notre chiffre
d'affaires. Nous n'avons jamais fait d'étude de marché.
Nous nous sommes lancés par amour du métier, sans
même nous soucier de la "concurrence". L'affaire
a vite pris de l'ampleur et nous avons dû structurer
l'entreprise. Nous avons confié certaines tâches à des
partenaires, pour pouvoir nous concentrer sur le cœur
de notre métier. Il faut investir en même temps dans la
croissance et dans le matériel. Or, à ce moment-là, les
banques n'ont pas voulu franchir le pas avec nous.
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Où et comment avez-vous trouvé
les moyens financiers?
Laurens Vogelaers: Deloitte Fiduciaire était à mes
côtés pour discuter avec les banques, qui étaient
âpres aux négociations. Mon projet était relativement
nouveau à leurs yeux, et elles étaient très méfiantes à ce
sujet. Elles voulaient notamment savoir comment j'allais
m'y prendre pour les garanties, car j'allais installer des
panneaux solaires sur le toit d'une autre société. Dans
ce contexte, Deloitte Fiduciaire a imaginé une structure
juridique appropriée. Finalement, nous avons obtenu
un financement limité à l'essai de la part d'une banque,
mais pour moi, ce n'était qu'une broutille. Je voulais
progresser plus rapidement. Avec Deloitte Fiduciaire
comme conseiller financier, nous pouvions envisager
d'autres options crédibles. Nous sommes partis à la
recherche de financements externes.

Laurens Vogelaers: En plus des panneaux solaires,
j'aimerais explorer des pistes dans d'autres énergies
renouvelables, comme les éoliennes. Concernant notre
produit actuel, je ne pense pas que le photovoltaïque
va encore beaucoup évoluer. Le prix par watt va
fortement baisser en raison des économies d'échelle
du secteur, mais la technologie est au point. Pour
d'autres technologies, comme les couches minces et
les CSP, j'entrevois encore de la marge d'évolution.
Avec Deloitte Fiduciaire, je pense qu'un acteur
entreprenant de notre taille a un rôle particulier à jouer
dans cette évolution, comme dans d'autres secteurs.
Et c’est également ce que nous pensons. Un accom
pagnement professionnel combiné à la passion
d’entreprendre de nos clients nous laisse présager que
nous allons encore, avec Prosolar et L’aile ou la cuisse,
énormément "entreprendre ensemble".

"Deloitte Fiduciaire a
élaboré pour moi
une approche juridique
appropriée."

"Le principal défi sera
de professionaliser
l'activité existante."

Notre proposition étayée et professionnelle a vite
convaincu un investisseur. Le concept en soi l'a
interpellé, mais il croyait surtout dans les jeunes
entrepreneurs. Depuis, nous avons élaboré, avec
Deloitte Fiduciaire, une approche structurée et
détaillée pour les différents investissements: une
société holding, la société d'exploitation qui s'occupe
des achats et des ventes et les diverses sociétés
d'investissement sur une base de projet.
David Mahieu: Quand nous nous sommes mis
à prendre de l'ampleur, Jesse et moi avons pris
conscience que nous ne pourrions pas continuer
sans nous faire aider. Au début, on ne pense qu'à sa
passion: la gastronomie, mais dès que l'on commence
à grandir, on se met à envisager tous les aspects.
Alors, il faut s'organiser et se faire aider par les bonnes
personnes. Deloitte Fiduciaire nous a accompagnés
dans la recherche d'un financement et nous a mis
en contact avec un investisseur qui était sur la même
longueur d'onde, car issu du même secteur. Il nous
apporte la valeur ajoutée et nous aiguille quand c'est
nécessaire. C'est le cocktail idéal!
Quelles sont vos ambitions pour l'avenir?
David Mahieu: J'ai encore de nombreux projets
et rêves en tête, mais le principal défi sera de
professionnaliser l'activité existante.
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Prosolar
Prosolar utilise l'énergie solaire pour produire de l'électricité de manière
écologique. Pour ce faire, des panneaux photovoltaïques (PV) sont installés
sur le toit des entreprises.

L’aile ou la cuisse
L'aile ou la cuisse est un établissement gastronomique qui travaille de manière
personnalisée, en fonction des souhaits du client. La maison organise
des événements pour 100 à 1.000 invités, à qui elle propose une gastronomie
de première qualité.

www.prosolar.be
www.lolc.be
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Recherche: entreprise à vendre

Retour des fusions et
acquisitions dans
les entreprises familiales

Deloitte Fiduciaire à
accompagné p.ex.
l'acquisition de
Wortegemsen Albert Kint
par Filliers Graanstokerij.

Y a-t-il encore des acheteurs intéressés par les entreprises familiales?
Y a-t-il encore des PME à vendre? En ces temps de crise, existe-t-il des
alternatives à l'acquisition classique? Didier Bouckaert, Administrateur
de Deloitte Fiduciaire Charleroi, observe une reprise de l'activité Fusions
& Acquisitions (F&A) dans les entreprises familiales. Et les acquisitions
ne sont pas les seules opérations à revenir en force. On redécouvre
également les mergers (fusions, partenariats, alliances stratégiques).
Ce fut le calme plat sur la scène des Fusions &
Acquisitions. Pourquoi?
Didier Bouckaert: Je ne crois pas que ce fut si calme que
ça. Si l'on cantonne les Fusions & Acquisitions au marché
des transactions, au simple rapprochement des parties ou
au simple accompagnement de la transaction proprement
dite, force est de constater que ce furent des années de
vaches maigres, en comparaison de la situation d'avant
la crise. Mais l'offre de services Fusions & Acquisitions
de Deloitte Fiduciaire dépasse largement le cadre des
transactions. La valeur est certes maximisée au moment
de la transaction, mais surtout des années après.
Quand les transactions se font rares, comment
Deloitte Fiduciaire s'occupe-t-elle dans le domaine
Fusions & Acquisitions?
Les activités préalables à l'acquisition sont en fait
plus importantes que le transfert proprement dit. Et
dans ce domaine, ça bouge beaucoup. Les dirigeants
d'entreprises familiales ne se sont jamais aussi bien
préparés à générer un maximum de valeur, mais surtout
à la préserver. Ces préparatifs se traduisent par des
restructurations (fusions, scissions), le développement
de systèmes d'établissement de rapports, des systèmes
de rémunération motivants, la dépersonnalisation
de l'entreprise familiale, la structuration des biens
immobiliers au sein du groupe ou en dehors, sans oublier
de réfléchir à la structure la plus adaptée à la propriété
intellectuelle de l'entreprise, comme la R&D, les brevets
et les marques.
Vous ne semblez pas avoir trop souffert
de la crise?
Didier Bouckaert: Il y a pourtant des conséquences
durables. La principale est qu'il n'est plus aussi

évident de décrocher un financement. Inversement et
heureusement, seuls les projets sérieux trouvent encore
des acquéreurs. La pénurie de financement incite à
trouver de nouvelles solutions. Le vendeur tend de plus
en plus à financer (en partie) l'acheteur. On parle de
"vendor loan". Ce mécanisme permet d’éviter les deals
opportunistes (je vends puis je disparais dans la nature).
Le vendeur s'efface mais garde un intérêt dans
la pérennité de l'entreprise transmise.
Peut-on dire que tout est rentré dans l'ordre?
Didier Bouckaert: Tout à fait. La tarification et
l'opportunisme sur le marché des Fusions & Acquisitions
ont parfois été exagérés à outrance.

Didier Bouckaert,
Deloitte Fiduciaire

La crise financière a remis les pendules à l'heure.
Le chiffre d'affaires d'une société peut aussi s'effondrer.
Un plan d'affaires va au-delà que la prévision de
croissance de 10 % en termes chiffrés. Entreprendre
redevient un métier, un art. Les chefs d'entreprise ont
conscience qu'ils doivent créer de la valeur et la protéger
pour pouvoir la valoriser plus tard. C'est précisément
dans la phase de création de valeur (et de sa protection)
que se situe le cœur de notre métier. Même en l'absence
de transactions proprement dites, les entreprises recèlent
des défis et des perspectives. Cela nous surprend
toujours de constater à quel point certains dirigeants s'y
prennent tard et à quel point ils sous-estiment l'impact
de manque d'anticipation et de préparation sur le
"résultat" final.
Qu'est-ce qui pousse un chef d'entreprise à
envisager la vente de son entreprise?
Didier Bouckaert: Les dirigeants d'entreprises familiales
savent qu'ils devront peu à peu se retirer. Négliger la
question de la cession, déteriore la valeur. Plusieurs
pistes sont souvent envisageables, de la relève familiale
au rachat par les cadres en passant par la vente intégrale
de l'entreprise. Pour élaborer une vision et une stratégie,
il faut s'y prendre à temps, que l'on soit en période de
crise ou non.

Qui plus est, la conjoncture est l'occasion de mettre la
qualité de la direction familiale et/ou externe à l'épreuve.
Avez-vous observé d'autres nouvelles tendances
positives ces derniers mois?
Didier Bouckaert: Oui, les fusions ont le vent en
poupe. Elles peuvent prendre toutes sortes de formes:
rapprochement, partenariat, fusion d'entreprises.
Parfois, en termes absolus, le rapprochement avec
des tiers peut créer nettement plus de valeur. Les
possibilités sont nombreuses: fusions pures et dures,
participations croisées, développement de nouvelles
activités communes dans une coentreprise. Il faut choisir
entre céder modestement l'entreprise aujourd'hui ou
oser d'abord l'alliance pour, à terme, générer ensemble
davantage de valeur. En outre, un rapprochement de ce
type peut remédier aux problèmes personnels comme
l'absence de relève ou de structures managériales, le
besoin de se professionnaliser et d'attirer des talents,
la réunion de la technologie et des canaux de vente.
L'activité Fusions & Acquisitions ne se limite pas à l'achat
ou la vente d'une entreprise. Il est aussi question de la
stratégie de l'entreprise et de celle de son dirigeant. Il
importe d'y réfléchir de manière professionnelle. C'est
aussi généralement le moment où notre savoir-faire et
notre expérience peuvent faire la différence!

Témoignage: Rachat de TDS par Pami Office Furniture
Pourquoi avez-vous racheté TDS? Pour dégager des économies d'échelle ou pour enrichir votre entreprise
d’une nouvelle technologie? Etait-ce un passage obligé pour survivre à la crise?
Lode Essers (Pami Office Furniture): Le principal moteur du rachat de TDS a été de consolider notre position sur le marché du mobilier
de bureau. Nous fabriquons du mobilier de bureau et sommes actifs dans l'aménagement de projets, et ce sur deux sites, Overpelt et
Liège. Outre les économies d'échelle, cette opération nous confère des atouts en matière d'appel d'offres, d'achat et de production.
Cette opération fait du groupe PAMI/TDS le numéro un incontesté du marché belge, ce qui nous rend plus forts pour faire face à la crise.
Pourquoi avez-vous vendu TDS?
Jean-Marie Onclin (TDS): Plusieurs raisons nous ont convaincus que le moment était venu de vendre l’entreprise. Premièrement, et ce
n’est un secret pour personne, il y a un âge où il est opportun pour un chef d’entreprise de penser à sa succession, et ce moment était
venu en ce qui me concerne. D’autre part, nous avions à nos côtés des investisseurs institutionnels, qui ont attiré notre attention sur le
fait que nous étions arrivés à la croisée des chemins: il fallait soit réinvestir dans l’entreprise, soit rechercher un partenaire externe nous
permettant de faire grandir TDS davantage. La dernière raison était, quant à elle, purement conjoncturelle : la crise et la croissance accrue
de la concurrence nous ont fait prendre conscience de la nécessité d’un regroupement. Nous avons trouvé en Pami un acteur solide,
relativement proche, et avec lequel de nombreuses synergies (notamment au niveau des achats) pouvaient être envisagées.
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Témoignage: Rachat de TDS par Pami Office Furniture
Pourquoi avez-vous racheté TDS? Pour dégager des économies d'échelle ou pour enrichir votre entreprise
d’une nouvelle technologie? Etait-ce un passage obligé pour survivre à la crise?
Lode Essers (Pami Office Furniture): Le principal moteur du rachat de TDS a été de consolider notre position sur le marché du mobilier
de bureau. Nous fabriquons du mobilier de bureau et sommes actifs dans l'aménagement de projets, et ce sur deux sites, Overpelt et
Liège. Outre les économies d'échelle, cette opération nous confère des atouts en matière d'appel d'offres, d'achat et de production.
Cette opération fait du groupe PAMI/TDS le numéro un incontesté du marché belge, ce qui nous rend plus forts pour faire face à la crise.
Pourquoi avez-vous vendu TDS?
Jean-Marie Onclin (TDS): Plusieurs raisons nous ont convaincus que le moment était venu de vendre l’entreprise. Premièrement, et ce
n’est un secret pour personne, il y a un âge où il est opportun pour un chef d’entreprise de penser à sa succession, et ce moment était
venu en ce qui me concerne. D’autre part, nous avions à nos côtés des investisseurs institutionnels, qui ont attiré notre attention sur le
fait que nous étions arrivés à la croisée des chemins: il fallait soit réinvestir dans l’entreprise, soit rechercher un partenaire externe nous
permettant de faire grandir TDS davantage. La dernière raison était, quant à elle, purement conjoncturelle : la crise et la croissance accrue
de la concurrence nous ont fait prendre conscience de la nécessité d’un regroupement. Nous avons trouvé en Pami un acteur solide,
relativement proche, et avec lequel de nombreuses synergies (notamment au niveau des achats) pouvaient être envisagées.
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Des étudiants à l'assaut du désert en Renault 4L

Des étudiants à l'assaut
du désert en Renault 4L

Un rallye de 7.000 kms
sous le signe
de l'enseignement
et de l'écologie
Un rallye en Renault 4L, ce n'est
pas un rallye comme les autres?
Michiel Vanhauwere: Le 4L Trophy
n'est pas une course de vitesse, mais
un parcours d'orientation doublé d'un
défi écologique. Le but est de limiter
le kilométrage au compteur. Nous
pouvions disposer d'un navigateur GPS,
de cartes et d'une boussole. Toutes les
voitures étaient équipées de panneaux
solaires pour alimenter nos GSM, nos
ordinateurs portables et nos appareils
photos. A l'arrivée, les panneaux solaires
ont été offerts à la population locale
et ces systèmes seront installés sur des
habitations familiales.

Le "4L Trophy 2010" a vu s'élancer
2.400 étudiants européens de Paris.
Destination: Marrakech (Maroc), aller
- retour. L'objectif n'était pas d'être le
plus rapide, mais de faire œuvre utile,
à savoir attirer l'attention sur l'écologie
et sur l'enseignement dans ces régions
défavorisées. Seule condition: partir au
volant d'une Renault 4L!
16

Quatre étudiants belges ont relevé le défi. Chez
Deloitte Fiduciaire, nous avons été impressionnés par
l'esprit d'entreprise de ces jeunes talents et par leur
projet social. Nous avons rencontré les deux équipes:
d'une part, Michiel Vanhauwere et Justin Behaegel,
d'autre part, Bram Lamaire et Bert Guenter.
Qu'est-ce qui vous a poussés à vous lancer
dans cette aventure?
Bram Lamaire: Ce genre d'occasion ne se présente que
rarement et participer à un rallye nous tentait. Quand
nous avons découvert la finalité du projet, nous avons
tout de suite été conquis. L’objectif de ce rallye est
double: d'une part, permettre à de jeunes Européens de
repousser leurs limites et d'autre part, leur faire prendre
conscience de l'importance d'un enseignement de
qualité dans les pays en développement.

Comment un rallye peut-il soutenir
l'enseignement dans les pays en
développement ?
Justin Behaegel: Chaque voiture
a emporté 50 kilos de fournitures
scolaires: cartables, plumiers et
équipements de sport. A l'arrivée, le
tout a été distribué aux écoles de cette
région défavorisée. Chaque enfant a
reçu un cartable et le reste a été réparti
entre des écoles plus reculées.
Aviez-vous les connaissances
techniques nécessaires pour
terminer ce rallye sans encombre?
Bert Guenter: Nous ne connaissions
pas grand-chose, voire rien du tout, à la
mécanique et aux voitures, mais nous
avons pu faire désassembler totalement
le véhicule dans un garage local, histoire
de savoir à peu près où se trouvaient
les pièces. Il y avait également une
cinquantaine de mécaniciens dans des

voitures-balai pour nous apporter une
assistance technique. Nous avions, en
outre, prévu la plupart des pièces de
rechange nécessaires.
Quel est le plus beau souvenir que
vous garderez de ce périple de
7.000 kms en Renault 4L?
Justin Behaegel: Nous avons vécu
quinze jours fabuleux! Notre périple à
travers le Maroc nous a conduits dans
des villages où les gens vivent dans des
cabanons, sans eau ni électricité. Nous
avons été ravis de pouvoir aider les
populations locales en leur apportant
une aide d'urgence et du matériel
scolaire. Nous nous souviendrons
toujours du moment où nous avons
installé un panneau solaire sur une
cabane. Nous sommes très heureux
d'avoir pu concrétiser ce projet grâce au
soutien de nos sponsors, parmi lesquels
figure Deloitte Fiduciaire.
Quel a été le déclic
avec Deloitte Fiduciaire ?
Justin Behaegel: Deloitte mène
plusieurs projets sur le front écologique
dans le cadre de sa responsabilité sociale
d'entreprise. Mais selon nous, c'est
surtout notre esprit d'entreprise qui a
séduit Deloitte Fiduciaire. Ils ont été
fascinés par la manière dont nous avons
relevé ce défi. Ce rallye alternatif est une
manière créative et originale de rendre
plus palpable la responsabilité sociale
de l'entreprise aux yeux des chefs
d'entreprise et des étudiants.
www.r4life.be
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Bon à savoir

Bon
à
savoir
au sujet du patrimoine privé
La résidence familiale
… est généralement transmise à des taux de droits de
succession limités
… offre généralement une protection d’habitation au
conjoint survivant
… peut être déclarée insaisissable par les créanciers
d’indépendants, d’administrateurs et chefs
d’entreprise
… ne bénéfice pas de ces protections et avantages si
elle mise en société.
Anonymat via des actions au porteur:
"Game is over", car
… depuis le 1er janvier 2008 il n’est plus possible
d’émettre des actions au porteur
… les actions au porteur doivent être transformées en
actions nominatives ou titres dématérialisés, au plus
tard le 31 décembre 2013
… la législation contre le blanchiment d’argent
empêche l’anonymat
… doivent être identifiées par votre notaire,
votre agent immobilier, votre banquier, …
… les détenteurs de titres au porteur doivent –
avant le 4 août 2010 – communiquer à la société
si leur participation représente 25 % ou plus.
Hériter à 0 % ou 3 %. L’article 60bis
du Code des Droits de Succession
… est soumis à des règles qui diffèrent entre
les 3 Régions
… dépend donc du lieu de la résidence du défunt
… règle la transmission d’actions (et éventuellement
de créance envers) des sociétés dites ‘familiales’
… est applicable si le défunt détient une certaine
participation dans la société
… offre des possibilités intéressantes dans le cadre
de planifications patrimoniales.
La fondation tenant lieu de bureau
d’administration (la "Stichting
administratiekantoor")
… gère un patrimoine familial, selon les règles
déterminées par les statuts et les conditions
d’administration
… est sous le contrôle d’un ou plusieurs
"administrateurs", étant généralement le pater
familias et éventuellement d’autres tiers
… requiert un acte notarié, soit un acte formel et donc
moins discrète que la société de droit commun
18

Merci

… est basée sur la technique de certification:
la propriété juridique étant entre les mains de
la fondation, la propriété économique étant entre
les mains des détenteurs de certificats, le contrôle
du patrimoine géré étant entre les mains des
administrateurs
… est généralement fiscalement transparente
… est souvent utilisée pour la détention d’actions de
sociétés (d’exploitation) “propres”
… entraîne une continuité dans la détention et la
gestion des sociétés sous-jacentes
… est dissoute si les actions des sociétés sous-jacentes
sont vendues.
La société de droit commun
(généralement appelée la société civile)
… gère le patrimoine familial selon les règles
déterminées dans les statuts
… est sous le contrôle du pater familias
… est constituée par simple acte sous seing privé et
est donc discrète et confidentielle
… peut donner au pater familias un contrôle à vie
… peut prévoir la succession du pater familias, souvent
le conjoint survivant
… est fiscalement transparente, ce qui veut dire que
les membres sont directement imposés selon leur
participation
… est fortement appropriée pour des investissements
financiers, moins pour des biens immobiliers
… entraîne une continuité du patrimoine familial
… est souvent utilisée comme structure au
dessus d’une fondation tenant lieu de bureau
d’administration afin de gérer les distributions faites
par la fondation.
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