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Editorial

Entrepreneurs,
ils résistent!
Cher Entrepreneur
L’entrepreneuriat dans la tempête. La crise, le climat
économique morose, l’incertitude, voire même
la dévalorisation de l’esprit d’entreprise semblent
s’éterniser. Dans une économie globalisée, la
concurrence est rude et une entreprise a vite fait de
passer d’une période faste et propice au développement
des affaires à une époque de vaches maigres.
Cependant, un entrepreneur avisé, sachant saisir la
moindre opportunité, peut la développer au niveau
mondial. Big Fish en est un exemple impressionnant,
vous le découvrirez dans ce numéro.
Les entrepreneurs doivent constamment être à l’affût
de toute situation pouvant affecter leur entreprise et, si
nécessaire, opérer des choix stratégiques pour corriger
le cap rapidement. Restructurer ne va pas toujours de
soi dans un pays où les entrepreneurs ont l’impression
que le cadre législatif se fonde encore et toujours sur
l’hypothèse que nous sommes en période prospère.
Dans ce Dialogue, vous lirez comment le secteur du
transport entend jouer son rôle, dans un contexte
international qui ne se caractérise pas vraiment par un
cadre social et fiscal des plus compétitifs.
A l’heure actuelle, travailler et investir à l’extérieur de
nos frontières est devenu pratique courante. Toutefois,
il est primordial d’être au fait des règlementations
et législations qui régissent les matières fiscales,
patrimoniales ou du droit du travail. Dans ce Dialogue,
les experts fiscaux de notre Desk franco-belge dressent
la liste des points essentiels qu’il convient de garder à
l’esprit pour s’établir, investir et/ou travailler en France.

Dans ce numéro également, nous allons vous
convaincre de la nécessité d’un reporting rapide et
précis. Les experts de notre division Business Control
& IT vous démontreront que des données chiffrées de
qualité peuvent faciliter le fonctionnement de votre
entreprise, et la collaboration interdépartementale.
Chaque jour, nous entendons dire que nous devrons
travailler plus longtemps. Dans ce Dialogue, nous
analysons en détail l’impact de cet allongement
des carrières sur les entreprises, les conséquences
organisationnelles, mais aussi et surtout le coût qu’il en
résultera.
Cette année, pas moins de 180 étudiants (autant
de futurs entrepreneurs potentiels) ont pris part à
notre Fiduciaire Entrepreneurship Challenge, l’une
des nombreuses initiatives destinées aux jeunes
entrepreneurs dans lesquelles Deloitte Fiduciaire
continue d’investir.
Ce Dialogue présente une nouvelle série d’exemples
donnés par quelques-uns de nos clients dont l’esprit
d’entreprise ne faiblit pas et s’adapte en permanence.
De notre côté, chez Deloitte Fiduciaire, nous
continuerons de vous assister au travers de notre
expertise et des compétences spécialisées et
multidisciplinaires de nos collaborateurs.
Pascal Demilecamps
Associé, Deloitte Fiduciaire
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QlikView

QlikView pour une
collaboration plus fluide
QlikView, la solution Business Intelligence (BI) de QlikTech, propose depuis quelques années,
une solution pour traiter et visualiser rapidement de grandes quantités de données. Cela permet
aux utilisateurs de se concentrer au maximum sur l’analyse des résultats. Grâce à sa puissante
visualisation et ses possibilités d’analyses dynamiques, QlikView appartient au cercle des
technologies BI offertes par Deloitte. Issus du service Business Control & IT (BC&IT), Malik Jacobs,
Steven Eysenbrandts et Jeroen Blanckaert illustrent les différentes utilisations d’un outil tel que
QlikView au sein de nos propres services, mais aussi chez nos clients.
Comment QlikView peut améliorer la
collaboration au sein d’une organisation?
Jeroen: Les entreprises sont caractérisées par des
échanges constants d’une myriade d’informations
entre l’équipe financière et les responsables
opérationnels. Prenez l’exemple d’une entreprise qui
travaille par projet, où les gestionnaires de projets ont
besoin d’informations financières pour respecter les
limites budgétaires du projet et avoir une idée claire de
la trésorerie.
Pour fonctionner de manière optimale et pouvoir
répondre à des questions telles que “Puis-je rédiger
la facture?”, “Le client a-t-il payé?”, ”Le projet est-il
rentable?”, un partage approprié d’ informations est
primordial.
Steven: Collecter toutes les informations au travers
des différents services et personnes demande souvent
beaucoup d’énergie et de temps. C’est à ce niveau
que réside tout l’avantage de QlikView qui rassemble
toutes les données d’un projet dans un tableau de
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bord unique. Ce faisant, tant le gestionnaire de projets
que le gestionnaire des finances peut soumettre un
rapport étayé à la direction et présenter la situation
avec certitude.
Quels sont les atouts de QlikView comme outil
de rapport et d’analyse?
Malik: Un rapport classique ne donne qu’une première
indication au responsable et soulève généralement
d’autres questions telles que: de quelle facture s’agit-il,
comment les coûts généraux sont-ils facturés à mon
département, quels sont les fournisseurs impliqués, …?
QlikView offre la possibilité de visualiser clairement
des données, invite à une analyse plus approfondie et
permet de prendre des décisions plus avisées.
Jeroen: Un rapport qui n’apporte pas d’indications
claires et directes risque d’être remis en question par le
responsable. Les rapports classiques entraînent souvent
des conflits, alors que la vision, la transparence et
l’analyse favorisent la collaboration et l’implication.

QlikView

Les fonctionnalités de QlikView offrent des réponses
précises et outre les résultats, les rapports permettent
d’obtenir des détails au sein du même environnement.
Grâce à un filtrage et une sélection dynamiques, le
gestionnaire de département peut analyser les chiffres
et formuler des remarques ciblées afin d’atteindre des
objectifs déterminés et ce, avec un gain de temps non
négligeable.
Pourquoi Deloitte a-t-il choisi un partenariat
avec QlikView?
Steven: Le département BC&IT de Deloitte Fiduciaire
utilise QlikView pour différents types de missions:
l’analyse de données sur la rentabilité d’un client ou
d’un produit, la gestion des débiteurs, la gestion et les
tableaux de bord de projets, ainsi que l’établissement
de rapports financiers approfondis. À cet effet, nous
avons créé des modèles standards permettant de
mettre rapidement en exergue les éléments clés qui
peuvent être adaptés aux besoins de l’entreprise.
Malik: Le succès de QlikView comme outil de rapport
et d’analyse tient à sa capacité de gérer la masse
grandissante de données à laquelle nous sommes
confrontés quand nous conseillons nos clients. Ainsi,
le service fiscal de Deloitte Fiduciaire utilise QlikView
pour effectuer un VAT-Scan. Cette opération consiste
à effectuer différents tests TVA sur l’ensemble des
transactions d’une société, sur la base d’une analyse
détaillée des données.
Auparavant, nous contrôlions les données sur la base
d’échantillons. Aujourd’hui, grâce à QlikView, nous
sommes capables de contrôler toutes les données dans
le même laps de temps.
Ce partenariat n’existe-t-il qu’en Belgique?
Steven: Deloitte Pays-Bas est également un utilisateur
convaincu et partenaire de QlikView. Ce partenariat

Jeroen Blanckaert, Malik Jacobs et Steven Eysenbrandts

a, en outre, renforcé la collaboration entre Deloitte
Belgique et Deloitte Pays-Bas, ce qui a récemment
donné naissance à un projet commun. Afin d’entamer
l’intégration des différents systèmes sources, il
nous fallait du personnel ayant l’expérience de
QlikView, mais également les compétences dans la
programmation et les finances, d’où la nécessité d’aller
chercher au-delà de la frontière.

Jeroen Blanckaert
jblanckaert@deloitte.com
Malik Jacobs
maljacobs@deloitte.com
Steven Eysenbrandts
seysenbrandts@deloitte.com

L’expérience et le savoir-faire de notre équipe sur
le marché des PME belges a enrichi le projet. Notre
expertise combinée à l’expérience internationale de
Deloitte Pays-Bas permet de proposer du reporting de
haut niveau.
Malik: Grâce à ce partenariat, nous pouvons nous
adresser aux consultants QlikTech pour les questions
spécifiques. Cette synergie entre Deloitte Belgique,
Pays-Bas et QlikTech garantit un échange continu de
connaissances, d’informations, d’idées et de points de
vue qui servent à répondre aux questions et exigences
spécifiques des projets en cours.

En savoir plus?
www.deloitte.com/be/bcit
www.qlikview.com
www.vatscan.be
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E-commerce

Big Fish
Quand un métier
accessoire devient
un Core Business
Big Fish, un nom particulier pour une activité
particulière. Qui êtes-vous?
Esmeralda Desart: Notre société, constituée il y a 6 ans,
est active sur le marché de l’impression numérique, un
domaine que je connais depuis de nombreuses années.
Plus particulièrement, nous nous concentrons sur les
pièces détachées, les accessoires et les périphériques
pour imprimantes numériques grand format destinées
essentiellement au monde industriel de l’affichage. L’idée
est venue du double constat suivant: d’une part, les
réseaux de distribution étaient archaïques et cloisonnés:
les fabricants vendaient ces pièces à leurs distributeurs,
chacun dans leur territoire, qui à leur tour les vendaient
à leurs clients et d’autre part, il s’agissait d’un métier
accessoire pour les revendeurs de machines et donc
non exploité. Or, il est primordial pour les utilisateurs
de telles imprimantes que celle-ci fonctionnent: une
imprimante à l’arrêt est une imprimante qui coûte de
l’argent! Ces deux paramètres, d’une part la dispersion et
l’inefficacité des canaux d’approvisionnement, et d’autre
part le besoin essentiel de ces pièces pour l’activité
de l’imprimeur, dessinaient une belle opportunité.
Nous l’avons saisie et nous nous sommes d’emblée,
logiquement tournés vers l’e-commerce pour la faire
vivre.
Pourquoi le commerce électronique?
Esmeralda: Deux aspects sont importants pour répondre
à votre question. Tout d’abord, compte tenu de la
diversité des machines, il est essentiel de posséder un
large stock afin de répondre rapidement à nos clients.
Sur notre site de Gosselies, nous gérons quelque 15.000
références, toutes marques et produits confondus. À
l’échelle de la Belgique ou du Benelux, compte tenu
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Avec un concept simple Esmeralda Desart
s’est attaquée, il y a près de six ans, à la
toile d’Internet. Grâce à une approche
visionnaire, elle a réussi, en quelques années,
à positionner son entreprise au niveau
mondial. La gérante de Big Fish, une société
située à Gosselies et spécialisée dans la
vente de pièces détachées pour imprimantes,
a été en mesure d’exploiter pleinement les
possibilités qu’offre l’E-commerce et a réalisé
une croissance exponentielle. La société a
non seulement un rôle unique à l’échelle
mondiale, mais également une position de
leader qu’il s’avère difficile de concurrencer.
“Notre entreprise ne peut fonctionner qu’à
un niveau mondial. Grâce à l’Internet, nous
avons eu un accès immédiat au marché
mondial.“

du rythme de rotation des pièces, investir dans un tel
stock ne serait pas rentable. Nous avons dès lors abordé
le marché plus globalement, à l’échelle mondiale. Sur
cette base, Big Fish étant une PME, il est impensable
d’envisager un réseau de représentants à travers le
monde. Le Web s’est, dès lors, imposé comme une
solution simple et efficace en termes de communication
et de commercialisation. Contrairement au B2C, dans
le B2B, les budgets marketing peuvent être restreints et
plus ciblés. Le référencement sur internet nous permet de
toucher nos clients dans le monde entier ...
Apparemment, cela vous a réussi?
Esmeralda: Oui, mais nos 15.000 références ne se sont
pas vendues du jour au lendemain et un site web seul
ne suffit pas. Néanmoins, notre croissance a été très
rapide et s’explique par quatre facteurs: la spécialisation,
la qualité du service, le partage d’information et la
réactivité.
La spécialisation d’abord: l’activité de Big Fish s’inscrit
dans un créneau très particulier et très précis, une niche
dans une niche. Quand on se lance dans un monde
spécifique comme celui-là, le bouche-à-oreille est
un phénomène naturel mais déterminant. C’est à ce
niveau que la qualité du service intervient, nous offrons
plus qu’une “simple” pièce de rechange. Le partage
d’information est tout aussi important: nos clients ou
clients potentiels entrent dans une communauté et
seront enclins à opter pour celui qui leur donne des
informations correctes et utiles. Ainsi, Big Fish met
en ligne des procédures et des vidéos spécialisées
qui permettent à ses clients d’installer eux-mêmes les
pièces qu’ils nous commandent – pour eux comme

E-commerce

Esmeralda Desart, Big Fish

pour nous, c’est une source évidente d’économies de
coûts. D’ailleurs, ce partage des connaissances et des
responsabilités, c’est également l’une des raisons qui
expliquent la fidélité de notre personnel, qui se sent
impliqué dans le projet de la société.
Et la réactivité?
Esmeralda: Cette réactivité repose sur deux piliers. Il y a
notre site Internet mais également la gestion du stock et
de la disponibilité des pièces. L’ensemble repose sur un
ERP puissant nous permettant d’automatiser un maximum
d’opérations et d’informer rapidement nos clients
quant à la disponibilité de la marchandise, de l’envoi,
… Le second pilier réside dans la “proximité”, bien que
nous n’ayons aucun contact physique avec nos clients.
Lorsqu’un client nous envoie un mail, quel qu’il soit, nous
y répondons dans les 15 minutes et ce 20 heures sur 24.
Chaque membre de notre personnel parle couramment
quatre langues ; au total, nous en couvrons huit, du
français à l’anglais en passant par l’italien ou le polonais.
Autre élément de proximité: le feed-back de nos clients,
qui nous permet de nous améliorer. Quand il n’est pas
spontané nous allons le chercher au travers d’enquêtes de
satisfaction ou de demandes focalisées. Cette interaction
apporte une dimension humaine, gage d’excellence,
même sans contact physique. Nous privilégions le contact
via le site ou les mailings – mais sans être intrusifs et en
mettant l’accent sur l’information. Ceci est un des secrets
de la réussite de notre web shop: publier du contenu et
de l’information. Les clients viennent pour l’intérêt du site.
Votre société affiche déjà une belle réussite. Quels
sont vos défis pour l’avenir?
Esmeralda: Nous avons plein de défis, il ne faut jamais

se reposer sur ses lauriers! Sur le plan mondial, Big Fish
doit conserver sa position de leader, ce qui n’est jamais
facile. Comme tous les leaders, nous sommes en ligne de
mire et nous n’avons pas droit à l’erreur. Notre société est
en croissance depuis sa création, les aspects de gestion
deviennent de plus en plus importants. On ne gère pas
15 personnes de la même manière qu’on en gère 2.
Un grand défi lié à la croissance sera donc de rester
visionnaire sans oublier d’être un manager, trouver le
juste équilibre entre les coûts d’exploitation et la création
de valeur. En Europe et particulièrement en Belgique, les
charges pèsent lourdement sur les résultats … Nous allons
également développer les marchés sur lesquels nous ne
sommes pas présents: l’Amérique du Nord en 2014 après
l’Amérique Latine et l’Asie en 2013.
Deloitte Fiduciaire vous aide dans votre
développement. Pourquoi avoir fait appel à eux?
Esmeralda: Au cours de ma carrière passée, j’ai eu
l’occasion de travailler avec des bureaux d’audit/
comptabilité de petite taille à moindre coûts mais je
devais corriger et revoir le travail. Depuis la création de
Big Fish, c’est Deloitte Fiduciaire qui m’accompagne et
me conseille, je peux dès lors investir tout mon temps
dans mon métier tout en gardant une certaine tranquillité
d’esprit; je sais que je peux me reposer sur eux. Leurs
services vont au-delà du conseil comptable ou fiscal: par
exemple, pour un problème d’exploitation en Russie, ils se
sont penchés sur la question pour moi, plus rapidement
et mieux que je n’aurais pu le faire. De plus, ils ont une
multitude de spécialistes qui sont à mon service: c’est un
grand groupe tout en restant une petite structure, avec
des interlocuteurs proches qui me comprennent et que je
connais bien.
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Dossier transport:
‘Flexibilité et qualité
pour se démarquer’
Les acteurs du secteur ont
la parole
Le secteur du transport en Belgique est vulnérable. Malgré les nombreux facteurs externes qui ont
un impact néfaste sur le secteur, des opportunités existent. Quatre sociétés familiales présentent les
ingrédients nécessaires pour garantir un avenir dans leur secteur: TransWest, Ninatrans et Transport
Mervielde. Ces sociétés mettent en lumière la réalité, partagent leurs expériences et cartographient
les possibilités et défis du secteur.

TransWest
Transwest est une société basée à Oostkamp qui a
été fondée en 1957. En l’espace de deux générations,
cette entreprise de transport a pris des dimensions
internationales. Au début des années 90, la société a
élargi ses activités avec des services logistiques et de
stockage. Grâce à la vision des frères Jan, Paul et Bruno
Lambrecht, cette société familiale se positionne en
tête de liste des acteurs belges du secteur du transport
alimentaire, en particulier le transport frigorifique
de produits surgelés. Avec environ 150 camions
frigorifiques, ils sont actifs au Benelux, en Allemagne
et en France. TransWest emploie 150 travailleurs et
enregistre un chiffre d’affaires de 38 millions d’euros.
www.transwest.be

Bruno, Jan et Paul Lambrecht, TransWest
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“Le client souhaite un onestop shop. Nous devons y
répondre, sinon on choisit
un autre acteur. C’est tout
ou rien.”

Dossier transport

Une réglementation croissante, des frais en
hausse
Grâce à sa situation européenne centrale, la Belgique
est la base idéale pour bon nombre d’entreprises du
transport. “En raison de la proximité de nombreux
marchés de consommation, la Belgique se situe à
un endroit géographique idéal pour notre secteur.”,
explique Jan Lambrecht de TransWest. Tout le secteur
a été touché par la situation économique difficile des
dernières années. Cependant, tous les services ne sont
pas aussi sensibles aux conditions de crise. Pourtant
l’année dernière, une entreprise de transport sur
quarante a dû fermer ses portes. Un nombre sans cesse
croissant d’entreprises du transport se voit confronté à
des problèmes de liquidités, principalement en raison
de paiements tardifs. De plus en plus fréquemment,
ce secteur doit également composer avec des
réglementations sur le plan national et européen. En
Belgique, en 2016, une taxe kilométrique sur les poids
lourds sera imposée afin de contribuer aux frais relatifs à
l’entretien des routes.
Libéralisation en Europe sans aucune
harmonisation sociale
L’Europe ne facilite pas la situation. Siim Kallas,
commissaire européen du transport, souhaite s’attaquer
à un cabotage plus libre (transport des marchandises

Nina et Benny Smets, Ninatrans

d’une entreprise vers une autre dans un État membre
différent). Etant donné que ces plans créent une
concurrence déloyale, les chauffeurs d’Europe de l’Ouest
se sont réunis le 14 mai à Bruxelles pour mener des
actions et ont pu bénéficier d’un vaste soutien au sein
du secteur. “Je suis partisan d’un marché libre, mais pas à
n’importe quel prix. Tant qu’il n’y a pas d’harmonisation
des charges sociales au sein de l’UE, je reste partisan
d’une limitation du cabotage”, indique Benny Smets de
Ninatrans, qui défend également les intérêts du secteur
en tant que membre du Conseil d’administration de
Febetra (Fédération royale belge des transporteurs et des
prestataires de services logistiques).
Par ailleurs, la législation européenne récente oblige
chaque chauffeur professionnel à suivre 35 heures de
formation, tant théorique que pratique et ce, tous les
5 ans. KTO va encore plus loin: “Nous allons établir un
centre d’instruction, en interne, qui se chargera non
seulement de la formation légale, mais aussi du coaching
continu de nos chauffeurs”, déclare Stephan Cools.
Une flexibilité et une orientation clients soutenues
Selon TransWest, de moins en moins d’entreprises du
transport satisfont aux désirs des clients. “Le client
souhaite un one-stop shop”, constate Jan Lambrecht.
“Afin de traiter avec un nombre restreint de fournisseurs,
les clients recherchent ceux dont la zone d’action

Ninatrans
Ninatrans est un acteur important au niveau national et
international dans le secteur des transports à échéance
très serrée, avec des filiales en France, aux Pays-Bas et en
Allemagne.
Depuis plus de 20 ans, Benny Smets (CEO), sa sœur
Nina (CFO) et son mari Bruno Vannerum (COO) dirigent
cette société basée à Louvain, qui enregistre un chiffre
d’affaires de 20 millions d’euros et occupe presque
100 travailleurs.
www.ninatrans.be

“Le transport est un besoin
qui existera toujours. Les
entreprises qui offrent ce
petit plus, continuent
d’exister.”
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géographique est la plus étendue possible. En tant que société, nous devons,
pouvoir répondre de manière assez flexible en offrant d’importants volumes et
un éventail de services plus vaste.” Patrick Mervielde (Transport Mervielde) ressent
également la pression des géants européens. “La demande diminue, ce qui pousse
les manutentionnaires à faire plus souvent du shopping. Des offres sont établies
dans le cadre desquelles les packs de transport sont proposés dans toute l’Europe.
Les sociétés logistiques internationales plus grandes disposant de différentes filiales
en Europe peuvent y répondre beaucoup plus facilement que nous.” Afin d’y faire
face, les entreprises de transport doivent se différencier par un service de qualité et
une flexibilité accrue. “Dès lors que le besoin en transport continuera à exister, ces
entreprises qui offrent ce petit plus continueront à exister”, indique Benny Smets.

Stephan Cools, KTO

KTO
KTO offre des solutions logistiques pour le secteur
des revêtements du sol et plus récemment, pour la
décoration des habitations. Cette société familiale
basée en Flandre occidentale (Izegem) emploie
plus de 200 personnes et offre, avec ses 4 filiales
et 100 véhicules motorisés, un transport spécialisé
en France et au Benelux. Cette société est
spécialisée dans les solutions logistiques intégrées.
En 2012, elle a enregistré un chiffre d’affaires de
près de 26 millions d’euros.
www.kto.be

“Nous devons
continuellement
renouveler pour pouvoir
continuer à offrir une
valeur ajoutée à nos
clients.”

Transporteur en tant qu’ingénieur de processus entre le fabriquant
et le détaillant
Réfléchir avec le client afin de trouver des solutions pratiques aux problèmes
opérationnels est le mot d’ordre. Stephan Cools explique plus concrètement:
“en amont, nous cherchons des méthodes et processus chez les fabricants afin
de pouvoir acheminer efficacement de gros volumes depuis diverses unités de
production vers le point de distribution géographique idéal. En aval, KTO se
penche avec les gros détaillants sur la manière d’acheminer les marchandises en
petits volumes, le plus rapidement possible à un coût le plus réduit possible vers
les points de vente, tout en représentant une charge de travail minimale pour les
collaborateurs”. Cette flexibilité et l’orientation clients vont encore plus loin: cela va
de la disponibilité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à la proposition d’une approche
personnelle et à l’établissement de filiales étrangères, en passant par la collaboration
avec des partenaires (européens) équivalents ou la reprise d’un concurrent du
secteur. Toutes ces mesures créent bien évidemment une certaine pression sur
l’organisation.
Investir pour conserver le rythme de croissance
Pour Patrick Mervielde, l’investissement et la croissance vont de pair. “Nous avons
même prévu un autre chemin d’accès à notre entreprise, car il est de moins en
moins évident pour nous de passer par le village voisin. Ce projet d’investissement
nous a donné la certitude nécessaire pour pouvoir rester sur notre terrain actuel, ce
qui a résulté en la construction d’un entrepôt destiné au traitement des liquides, un
parking pour les camions-citernes et un élargissement du tankcleaning.”
Stephan Cools partage la même opinion. “Pour continuer à pouvoir offrir une valeur
ajoutée à nos clients, nous devons continuellement renouveler.” Des investissements
récents dans de nouveaux entrepôts, des camions spécialement équipés, des
développements logiciels et des chariots élévateurs robotisés en sont le résultat.
Chez Ninatrans, la croissance n’a jamais été un objectif en soi, mais plutôt une
conséquence de son orientation clients. Depuis l’année dernière, ils se sont installés
dans un complexe d’entreprises tout neuf à Haasrode, adapté à la croissance
qu’ils connaissent ces dernières années, tout en offrant des possibilités d’évolution
pour l’avenir. TransWest a dû geler ses plans d’investissement en raison de la
crise bancaire mais depuis, ils ont repris leurs investissements. “Nous avons, entre
autres, investi dans la nouvelle technologie en matière de sources d’énergie afin
de pouvoir mieux contrôler notre consommation de refroidissement et garantir un
développement de notre parc automobile et de nos entrepôts”, fait savoir Bruno
Lambrecht.
Ecologie et économie: proportionnelles?
Les entreprises du transport investissent énormément afin de limiter leur
consommation. Outre la proposition de cours d’éco-conduite, nous investissons
également dans la télématique et dans des ordinateurs de bord. En effet, un
système IT intégré augmente la traçabilité des chauffeurs et offre un meilleur suivi.
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Pour Ninatrans, ces efforts ont permis de remporter le Prix du Transporteur de
l’année 2013. “Depuis des années, nous essayons de travailler selon des règles
d’entreprise sociétale responsable et dans ce cadre, nous respectons les 3P: people,
profit et planet”, explique Benny Smets.
Chez Mervielde, qui s’est récemment vu octroyer pour la dixième fois, la charte
environnementale, de tels principes sont d’application. “Etant donné que les
émissions de CO2 sont proportionnelles à la consommation de carburant, il est
intéressant, d’un point de vue économique, de fournir des efforts sur le plan
environnemental et de réduire notre empreinte écologique. Une hausse de
l’efficacité qui augmentera la compétitivité.” Dans un secteur du transport dominé
par le transport routier, il plaide pour un transfert modal vers davantage de moyens
de transport différents. “Si nous voulons continuer à promouvoir la Flandre comme
région logistique, il faudra apporter des changements urgents. Aux Pays-Bas par
exemple, des routes supplémentaires sont prévues pour améliorer l’accessibilité des
entreprises ainsi que la mobilité.” Un secteur du transport à l’arrêt est une menace
pour l’avenir de ce secteur.
Midi cinq sur le plan du coût salarial
Le coût salarial en Belgique contraste non seulement avec les entreprises du
transport d’Europe de l’Est mais également avec les autres pays voisins. Les
entreprises belges du transport présentent un handicap en raison du faible coût
salarial des nouveaux pays de l’UE, ce qui intensifie la collaboration avec des
partenaires d’Europe de l’Est. “En raison de ce coût salarial, une société belge ne
peut pas toujours répondre aux besoins du monde du transport”, indique Nina
Smets. “Mais grâce au soutien aux transports de longue distance de ces souscontractants, nous pouvons garder le pack complet en équilibre”.
D’autre part, la spécialisation est la clé pour survivre. “Dans la quête des
spécialisations en matière de transport routier, nous avons besoin de chauffeurs
spécialement formés où l’accent est placé sur la sécurité, la qualité et le contact
clients. Par conséquent, il est contre-indiqué pour nous de travailler avec des
chauffeurs d’Europe de l’Est, car la communication avec le client est cruciale”,
déclare Patrick Mervielde. Cela vaut également pour KTO: “Nous sommes actifs dans
la distribution de qualité dans un petit marché de niche. Nos fonctions ne peuvent
être exercées que par des travailleurs disposant de compétences spécifiques, car une
connaissance adéquate et l’utilisation de matériaux spécialisés sont nécessaires.”
Les entreprises du transport sont également préoccupées par l’assimilation du
statut d’ouvrier et d’employé. “C’est dramatique et cela signifie la mort de ce
secteur”, voilà l’opinion générale. “S’il n’y a pas assez de volume pour assurer du
travail à l’ensemble des travailleurs, nous serons obligés de licencier. En outre, nous
réfléchirons à deux fois avant d’embaucher quelqu’un”, explique Ninatrans. Le
handicap salarial s’intensifiera et il faudra penser à une solution pour les activités
absorbant beaucoup de main-d’œuvre. Stephan Cools fait la réflexion suivante:
“Pourquoi ne pas introduire des jours de carence pour les employés. Cela permettrait
de libérer du budget et d’accroître l’outplacement pour les ouvriers?”
Malgré tout, à la recherche de chauffeurs
Malgré les difficultés que connaît ce secteur, trouver des chauffeurs reste un
défi continuel. Ce métier devient moins attrayant en raison, notamment, de
l’introduction de la loi sur les temps de conduite très stricte et les contrôles. “C’est
un véritable défi de continuer à pourvoir les emplois vacants de la grande majorité
des plus de 50 ans, des travailleurs qui partiront en pension dans les années à venir”,
insiste Patrick Mervielde. La problématique qui se pose n’est toutefois pas de nature
quantitative. “De moins en moins de Belges se présentent et la qualité qu’ils offrent
ne peut être fournie par des Européens de l’Est en raison de leur retard sur le plan
de la langue et de la formation”, conclut Stephan Cools.

Patrick Mervielde, Transport Mervielde

Transport Mervielde
Transport Mervielde est une autorité sur le plan
du transport de liquides moyennant des camionsciternes et wagons-citernes. Cette société basée
à Ertvelde principalement active au Benelux et
en France, a débuté comme petit transporteur
local et a connu une croissance par étape depuis
les années 80. Alors qu’elle était spécialisée jadis
uniquement dans le transport routier, elle propose
désormais aussi des activités logistiques. Son offre
comprend également le tankcleaning, le stockage
et le traitement des liquides. Avec sa filiale sœur
Van Heesvelde, elle emploie actuellement 130
personnes.
Ces deux entreprises enregistrent un chiffre
d’affaires de 23 millions d’euros. Sous la supervision
de Patrick Mervielde, elle est à présent dirigée par
les deuxième et troisième générations.
www.mervielde.be

“Depuis le début, nous
nous employons à être
les plus indépendants
possible.”
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Sécurité
fiscale au-delà
des frontières
Résidence secondaire à l’étranger:
facilement achetée, difficilement
transmise
L’achat d’une résidence secondaire à l’étranger peut être grisant. Mais n’oubliez
pas d’appliquer la planification fiscale adéquate. Lors de l’acquisition, des droits
d’enregistrement, un impôt sur le patrimoine et d’autres taxes locales, seront
à prendre en considération. De plus, il est également indiqué de correctement
considérer le mode d’acquisition: souhaitez-vous procéder à l’achat seul, avec votre
conjoint(e) ou vos enfants? En privé ou par le truchement d’une société étrangère ou
belge? En pleine propriété ou en usufruit/nue-propriété? Votre choix sera déterminé
avant tout, par le pays d’investissement. En effet, c’est la réglementation fiscale du
pays dans lequel le bien est établi qui s’appliquera lors de l’achat.
Mais qu’adviendra-t-il de votre bien immobilier étranger en cas de décès? Le droit
successoral étranger déterminera la manière dont le bien immobilier sera transmis
en héritage. En outre, des droits de succession appliqués dans le pays visé seront
dus sur la valeur du bien. Mais la Belgique est également susceptible de prélever des
droits de succession sur un tel bien établi à l’étranger. Par conséquent, une situation
de “double imposition” peut en découler. Notre pays prévoit à cet égard un “crédit
d’impôt”. Toutefois, cette option s’avère généralement plus onéreuse que celle qui
consiste à procéder soi-même (au préalable) au retrait de la base imposable du bien
via une planification adéquate.
Que faire si l’un de vos enfants vit également à l’étranger? En fonction du pays, il y
a un risque qu’il soit question de “double imposition”. La succession d’un résident
belge est soumise aux droits belges de succession. Différents pays, comme
l’Espagne et la France, prélèvent des droits de succession sur la base du domicile
de l’héritier. Par conséquent, des droits de succession belges et étrangers peuvent
être dus sur le patrimoine qui revient à votre enfant résidant à l’étranger.
“Il vaut mieux prévenir que guérir”. Moyennant une préparation suffisante,
la Belgique offre un vaste éventail de techniques de planification qui peuvent
répondre à vos attentes familiales, financières et fiscales. (GC)
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Travail transfrontalier et
complexité fiscale
Un salaire net motivant à prix acceptable: voilà un défi
auquel chaque entrepreneur reste confronté. Dans
le climat économique et fiscal actuel, la demande
de formes de rémunération alternatives est plus que
jamais d’actualité. Dans le cas du travail transfrontalier,
la question d’un salary split est rapidement évoquée.
Le principe est simple: le salaire est fractionné entre
différents pays en fonction des prestations qui y
sont exercées, auquel cas l’imposition est également
répartie entre les pays concernés. De cette manière,
l’intéressé relève des tranches d’imposition les plus
basses dans les différents pays. Cette situation conduit
généralement à une hausse importante du salaire pour
un coût salarial identique. En principe, un système de
fractionnement n’est pas un régime d’option, mais
une conséquence directe du lieu depuis lequel une
personne exerce sa fonction. Une condition minimale
à son implémentation en découle: le salary split doit
correspondre à la réalité professionnelle. Ce point
fait l’objet d’un contrôle actif. Il est donc crucial
de conserver des preuves concernant la présence

Griet Ceenaeme
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à l’étranger. En l’absence de preuves de ce type, le
contribuable risque de faire l’objet d’une double
taxation: une première fois à l’étranger et une seconde
en Belgique.
Un salary split ne se limite pas au salaire brut. Les
avantages extralégaux (voiture, assurance-groupe,
frais propres à l’employeur, ...) doivent également
être fractionnés. Par exemple, pour une journée de
travail imposée à l’étranger, aucun chèque-repas
belge ne peut être octroyé. Et ce qui est accepté en
Belgique comme remboursement exonéré d’impôt des
frais propres à l’employeur constitue peut-être une
rémunération imposable aux Pays-Bas.
En outre, tout ne se limite pas à l’aspect purement
fiscal. Le lieu où les activités sont exécutées détermine
également le pays dans lequel le travailleur bénéficie
d’une assurance sociale et donc du pays dans lequel
des cotisations sociales doivent être payées. Ce point
fait l’objet d’un règlement uniforme en Europe, de
sorte que l’employé ne bénéficie d’une assurance
sociale que dans un seul pays. Les conséquences
au niveau social déterminent notamment l’attrait et
l’avantage financier liés au fractionnement.
Des dispositions impératives du droit du travail
étranger (par ex. au niveau du droit du licenciement,
des jours de congé, ...) peuvent également influencer
la relation avec le travailleur.
Il est donc indispensable de procéder à une analyse
approfondie préalable de tous les aspects pertinents
pour arriver à un fractionnement fructueux. (IT)

Un bien immobilier à
l’étranger: enfer ou
paradis fiscal?
Quiconque envisage d’investir dans une seconde
résidence à l’étranger doit correctement s’informer
des conséquences fiscales de son placement en termes
d’impôt des personnes physiques. Tant la Belgique que

Inge Timmerman

Xavier Deschilder

le pays où l’investissement a lieu peuvent avoir une
base juridique pour imposer les revenus (même fictifs).
Seule une bonne structuration vous permet d’éviter
cette “double imposition” de la part des autorités
fiscales concernées.
Une exonération qui peut tout de même
entraîner une imposition
Le principe général veut que le pays dans lequel le
bien immobilier est établi soit en mesure de taxer les
revenus (éventuellement fictifs). En outre, la Belgique
ne peut normalement pas prélever d’impôts sur les
revenus de votre résidence secondaire à l’étranger.
Toutefois, vous devez mentionner dans votre
déclaration belge à l’impôt des personnes physiques le
loyer perçu (pour les périodes de location) et la valeur
locative théorique (pour les périodes où le bien n’est
pas loué). Si vous ne relevez pas encore des tranches
les plus élevées d’imposition des personnes physiques,
la possession d’une résidence à l’étranger peut tout de
même entraîner une imposition (limitée).
Cette obligation de déclaration permet évidemment
au fisc belge de savoir que vous êtes propriétaire d’un
bien immobilier à l’étranger. Et la façon dont vous
l’avez acquis peut particulièrement l’intéresser. Lors de
la vente ultérieure du bien immobilier, vous ne devrez
payer aucune taxe en Belgique, mais vous devrez
malheureusement le faire dans le pays étranger.
Est-ce alors plus intéressant d’investir par le
biais d’une société?
Si une société belge fait l’acquisition du bien
immobilier, ce bien et tous les produits et dépenses y
relatifs seront portés aux comptes annuels belges. Ici
aussi, la société belge sera exonérée d’impôts belges
sur les sociétés, mais pas des impôts du pays étranger.
N’oubliez pas non plus qu’en tant que gérant de
cette société, vous avez droit à un avantage taxable
pour une résidence. Pour ces raisons et d’autres, il est
souvent souhaitable de vérifier si le pays étranger ne
prévoit pas de structures (de société) plus intéressantes.
(XD)

Stéphane Coppens

Griet Ceenaeme
gceenaeme@deloitte.com
Inge Timmerman
itimmerman@deloitte.com
Xavier Deschilder
xdeschilder@deloitte.com
Stéphane Coppens
scoppens@deloitte.com
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Le Desk Franco-Belge:
supprimer les barrières
Le Desk Franco-Belge, une coopération entre Deloitte Fiduciaire et In
Extenso, le membre de Deloitte France qui s’adresse aux PME, complète
l’approche multisectorielle, multifonctionnelle, pluridisciplinaire et
collaborative entre les différents cabinets du réseau Deloitte. Stéphane
Coppens et Guy Boddaert nous expliquent.
Pourquoi un Desk Franco-Belge?
Un autre pays, même s’il est voisin, reste toujours un territoire inconnu et s’y établir
génère toujours beaucoup d’incertitudes. Force est de constater, ces dernières
années, que le dirigeant d’entreprise, qu’il soit belge ou français, souhaite pouvoir
s’adresser à un interlocuteur privilégié dans des domaines tels que la comptabilité, le
traitement des salaires, le planning successoral, l’immobilier, la fiscalité, le droit des
affaires, … Afin de répondre aux attentes de nos clients, nous avons mis en place le
Desk Franco-Belge qui propose des solutions sur mesure.
Entrelacs des différentes législations fiscales …
Actuellement, le chef d’entreprise se retrouve confronté à une multitude de
législations et de formalités qui diffèrent d’un pays à l’autre et qui peuvent avoir un
impact non négligeable sur le business. En effet, l’harmonisation des législations
est encore loin d’être une réalité … Suite à l’instabilité du climat fiscal français de
ces dernières années et une certaine stigmatisation de la réussite entrepreneuriale,
bon nombre de chefs d’entreprises français s’installent en Belgique afin d’optimiser
l’imposition de leur patrimoine et la fiscalité des droits de succession.
Les chefs d’entreprises belges, quant à eux, considèrent les dizaines de millions de
consommateurs français comme une opportunité d’étendre leurs activités, par le
biais de reprises de sociétés ou d’implantation de filiales ou succursales.

Testimonial:
Dominique Verbaere
Verbaere Invest SPRL
Dominique Verbaere est le président du groupe
automobile Verbaere, actif dans la région lilloise.
Il compte, à ce jour, 10 marques (Alfa-Romeo,
Subaru, Peugeot, Lotus, Suzuki, Honda, …).
Le groupe a été fondé en 1950 par le père de
Dominique. Actuellement, les 2ième et 3ième
générations travaillent en synergie et font de ce
groupe une entité toujours plus familiale.
Dominique Verbaere a toujours eu une vision à
moyen/long terme et surtout, la volonté d’assurer
la pérennité du groupe. Pour ce faire, Verbaere
est entré en contact avec In Extenso, partenaire
de confiance depuis plusieurs années. Dans la
mesure où le cadre juridique belge offre plus de
possibilités pour l’actif de l’entreprise, en Belgique
qu’en France, In Extenso s’est mis en rapport avec
le Desk franco-belge de Deloitte Fiduciaire. “Une
réunion a été organisée, et la décision a vite été
prise de monter une structure transfrontalière, avec
un accompagnement de Deloitte Fiduciaire dans les
matières fiscales, juridiques et administratives”.

Nos compétences?
Notre intervention est une approche multidisciplinaire alliant les compétences,
la qualité du service, la fiabilité et la réactivité dans les domaines suivants: la
tenue de la comptabilité, l’établissement des comptes annuels, l’établissement
des déclarations fiscales, le conseil en matière juridique, fiscale, planification
patrimoniale, croissance externe, la structuration d’opérations immobilières, etc.
Qu’en-est-il du dialogue transfrontalier?
Le dialogue est très bon. Pour des raisons diverses, historiques et culturelles,
forcément liées à la proximité géographique, les entreprises belges sont presque
naturellement attirées par le marché français et de nombreux particuliers choisissent
d’y investir. Toutefois, les problématiques posées sont souvent complexes. L’actualité
récente démontre à quel point les législations belges et françaises, en particulier
d’un point de vue fiscal, changent rapidement. Il est dès lors crucial de structurer
de manière adéquate tout projet professionnel ou privé, tout en gardant à l’esprit
qu’une structure peut ou doit être amenée à évoluer. C’est là notre rôle et la raison
d’être de notre approche professionnelle.
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Desk Franco-Belge
www.franco-belge.eu
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Travailler plus longtemps: les différents aspects

Allongement
des carrières
Pour que les plans
de carrières et de
pension restent
abordables
Nous sommes de plus en plus nombreux à réaliser, qu’à l’avenir, nous
devrons travailler plus longtemps. Un nombre croissant de travailleurs
quittent le milieu professionnel pour bénéficier de leur pension. Par
conséquent, la pyramide des âges prend la forme d’un entonnoir.
À défaut de mesures de la part des autorités, il revient aux employeurs de
trouver des solutions en matière d’allongement des carrières.
Nous avons rencontré Anne-Line Servaes, Senior Manager Social Law
et Bruno Degrande, Director au sein de l’équipe finance de Deloitte
Fiduciaire.

La plupart des personnes se rendent compte
qu’elles devront travailler plus longtemps.
Mais quelles sont les attentes en la matière?
Anne-Line: Des études démontrent que les personnes
sont enclines à travailler plus longtemps si elles
bénéficient de plus de flexibilité: horaires souples,
temps partiel, adaptation du contenu du job. Autre
inconnue de l’équation: le coût de l’allongement
des carrières. Il est aussi possible de motiver les
collaborateurs plus âgés à l’aide d’incitants autres que
financiers. Mais au final, tout le monde souhaite en
tirer un bénéfice. Dans ce cadre, les autorités ont déjà
pris quelques initiatives, comme par exemple, le bonus
de pension.
En outre, la possibilité de pouvoir également gagner un
peu d’argent en plus de votre pension devient de plus
en plus une réalité. Des incitants s’adressent également
aux employeurs. Ces derniers bénéficient d’une
diminution des cotisations ONSS pour les travailleurs
plus âgés.

Anne-Line Servaes

Quelle est l’opinion des chefs d’entreprises
quant à l’allongement des carrières?
Bruno: Les coûts liés aux travailleurs plus âgés sont
une épine dans le pied des employeurs, car le modèle
de rémunération des entreprises repose généralement
sur une augmentation directe ou indirecte des salaires,
proportionnellement à l’âge. L’index augmente
également ces coûts salariaux. Le recrutement de
travailleurs de 50 ans ou plus est souvent difficile au
sein des PME, à moins qu’il ne s’agisse d’indépendants.
Il est donc impératif, dans ce cadre, de lutter contre le
travail indépendant fictif. Dans le cas de licenciements
collectifs à la suite de restructurations, nous pouvons
nous attendre à ce que la pyramide des âges soit
respectée. Ainsi, nous mettons un terme aux anciennes
pratiques où les travailleurs plus âgés étaient remerciés
en premier.
Les travailleurs plus âgés sont surtout
caractérisés par des coûts importants?
Anne-Line: Il est erroné de croire que les travailleurs
plus âgés sont moins rentables. Il ressort de plusieurs
études que le meilleur degré de productivité est
atteint par des travailleurs entre 50 et 55 ans dans
de nombreux secteurs. Ils se caractérisent par leur
grande loyauté, leur expérience et leur efficacité.
Souvent, les travailleurs plus âgés accordent un peu
moins d’importance au salaire, parce que d’autres
facteurs entrent en ligne de compte. Aujourd’hui,
ces facteurs sont encore sous-estimés, malgré leur
importance. Nous collaborons actuellement avec
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L’assurance-groupe:
véritable avantage?
travailleurs en font la demande lors de leur entrée en service. L’assurance-groupe
remporte également de plus en plus de succès au sein des PME. Les entreprises
doivent établir l’organigramme de leur personnel et répartir objectivement les
collaborateurs en groupes définis, qui entrent ou non en ligne de compte pour une
assurance-groupe.
L’assurance-groupe et les plans de pension sont donc devenus les
meilleurs appâts pour le personnel?
Bruno: Les employeurs qui considèrent l’assurance-groupe comme un outil évident
pour fidéliser son personnel risquent de s’étrangler en constatant le coût d’un
tel plan. Je m’étonne que les chefs d’entreprises observent les conditions et les
offres sur le marché avec un regard aussi peu critique. Ils consacrent parfois plus
d’attention à une fraction de pour cent en plus ou en moins sur un straight loan
de trois mois, plutôt qu’au rendement et aux conditions d’une assurance-groupe
qui durera des dizaines d’années. D’ailleurs, les entreprises se trompent souvent
en ce qui concerne le rendement garanti, qui ne concerne que la prime payée.
Auparavant, il trônait à 3,25 %, pour chuter aujourd’hui à 2,25 %.
Bruno Degrande

différentes entreprises afin de repenser leurs modèles
de rémunération. De cette manière, ces entreprises
pourront rémunérer leurs travailleurs en fonction de
leurs compétences et des objectifs. Dans ce cadre, des
salaires variables et des solutions fiscales et sociales
favorables joueront un rôle déterminant.
La création d’une politique salariale sur
mesure semble donc indispensable. Comment
convaincre les travailleurs?
Anne-Line: Il faut d’abord communiquer de
manière ouverte et transparente. Nous constatons
une augmentation de demandes pour un plan
de rémunération de type cafétéria. En bref, les
travailleurs choisissent librement la composition de
leur rémunération. Afin de répondre aux besoins
du collaborateur à un moment particulier de sa vie,
l’employeur propose un certain nombre de possibilités.
Un collaborateur plus âgé fera des choix différents par
rapport à ceux d’un jeune qui débute sa carrière ou
d’une jeune maman de deux enfants.
L’assurance-groupe est-elle devenue
incontournable dans l’enveloppe salariale?
Anne-Line: Nous constatons que de nombreux
16

Est-ce le travailleur qui paie l’addition en cas de baisse des taux?
Bruno: La LPC (Loi sur les Pensions Complémentaires) oblige l’employeur à ajouter
la différence avec le rendement imposé par la loi sur les primes, à la fin du plan.
Or, à ce jour, ce rendement de 3,25 % n’existe plus sur le marché. Les entreprises
doivent en être conscientes. D’anciennes assurances-groupe vivent encore de leur
rendement historiquement élevé. Mais ensuite, arrive le moment où l’employeur
doit combler la différence entre le rendement de l’assureur et le rendement garanti
par la loi si les taux restent bas.
Que conseillez-vous aux chefs d’entreprises concernant les
assurances-groupe en cours?
Bruno: Les plans de pension peuvent apaiser les travailleurs en leur faisant profiter
d’une pension digne de ce nom. Bien qu’un versement à une assurance-groupe soit
fiscalement et socialement plus intéressant à court terme qu’un salaire, la plupart
des entreprises ignorent les conséquences à long terme d’un tel engagement. Nous
sommes effarés, au sein de notre équipe finance, par l’imposant effet à long terme
sur les capitaux définitifs, de quelques dixièmes de pour cent en plus ou en moins
sur des coûts déduits, ayant plus ou moins d’intérêt. À cet égard, nous conseillons
une analyse approfondie de l’assurance-groupe afin d’ouvrir les yeux de l’employeur
quant à l’explosion éventuelle de ses obligations additionnelles à long terme. Les
coûts qui peuvent en découler sont les plus inquiétants, à savoir la différence entre
le taux d’intérêt obtenu et le rendement imposé par la loi. Cela place l’avantage
fiscal et social à court terme sous une autre perspective.

Anne-Line Servaes
Senior Manager, Tax & Legal Services
aservaes@deloitte.com

Bruno Degrande
Director, Accountancy
bdegrande@deloitte.com

Travailler plus longtemps: les différents aspects

Matrice des compétences - comment
(continuer à) disposer à l’avenir d’un système
optimal de rémunération?
Quel est l’impact du statut unique ouvrier-employé?
Comment maintenir ou accroître la productivité? Qu’en est-il
de la norme salariale? Combien coûtera un prolongement
général de la carrière? Comment fidéliser mes collaborateurs
clés? …
Donner une réponse à ces questions n’est guère aisé. Les inégalités
entre membres du personnel seront de plus en plus fréquemment
à l’origine de questions concernant le caractère légitime de la
distinction établie par l’entreprise.

théoriques et/ou pratiques nécessaires à l’exercice correct d’une
fonction) et orientées comportement (gestion des informations,
tâches, collaborateurs, relations et fonctionnement propre)
doivent être répertoriées de sorte que l’entrepreneur puisse s’en
servir pour redéfinir les départements de l’entreprise (direction,
ventes, comptabilité, logistique, production, ...). Il est possible de
déterminer, au sein de ces départements, des high potential experts,
des collaborateurs fidèles, des personnes qui travaillent bien et des
éléments moins performants.

Raison pour laquelle il est préférable que chaque entrepreneur
détermine dès à présent la forme que pourrait revêtir son nouvel
organigramme représentant son propre groupe de personnel,
compte tenu de la nouvelle législation.

Ce n’est qu’alors que de nouveaux “groupes” pourront être
définis au sein de l’entreprise sur la base de critères objectifs. Un
système de rémunération adéquat pourra y être lié, dans lequel
il est recommandé de valoriser des éléments tant intrinsèques
qu’extrinsèques.

Les PME doivent également réfléchir aux compétences dont
l’intéressé doit disposer au sein de l’entreprise pour pouvoir exercer
une certaine fonction. Les compétences techniques (connaissances

Lorsqu’une enveloppe salariale établie à la mesure de l’entreprise
sera couplée aux groupes nouvellement définis, il sera plus facile de
répondre aux questions.

Composante de gratification
Intrinsèques
Valeur interne de
motivation

Extrinsèques
Tous les éléments
appréciables
financièrement

• Culture d’entreprise vie
professionnelle - privée
• Perspectives d’avenir
• Qualité du travail, ...

Définition
Gratification
émotionnelle

• GSM
• Voiture
• Réductions

Avantages
tangibles

•
•
•
•

Avantages
cachés

Capital pension
Assurance hospitalisation
Vacances
...

Gratification totale

Rémunération totale

• Stock options
• ...

Long terme

Revenu direct
total

• Participation aux bénéfices
• Bonus
• ...

Court terme
Variable

Total
liquidités

• Salaire mensuel fixe
• Pécule de vacances, 13e mois

Salaire de base
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Action éducative au
Rwanda

Plus d’opportunités pour
la jeunesse en difficulté

Le 25 janvier, notre collègue Yves Mutiganda s’est rendu à Kigali, la capitale
rwandaise, pour participer à un projet de responsabilité sociale des entreprises,
en collaboration avec SOS Villages d’enfants. Pendant toute une semaine,
Yves a enseigné la comptabilité et l’audit à des professeurs de l’école locale
SOS Villages d’enfants. Soutenus par Deloitte Accountancy, 16 enfants de
cette école ont pu terminer l’enseignement secondaire. Ce projet a été rendu
possible grâce au soutien de nos collègues comptables. Ils ont apporté leur
pierre à l’édifice en travaillant une heure de plus le 31 mai.

Yves a tenu un blog quotidien pour partager ses expériences. Nous
vous invitons à le consulter via notre blog corporate responsibility:
http://deloittecorporateresponsibilityblog.wordpress.com/

Working@Deloitte
Accountancy
Deloitte Accountancy est comme une maison contenant de nombreuses
pièces. En tant que membre du réseau global Deloitte, Deloitte Accountancy
fournit des services financiers spécialisés aux plus grandes entreprises
de Belgique. Nous sommes également à la disposition des entreprises
familiales locales, grâce à nos 10 bureaux répartis dans tout le pays. Deloitte
Accountancy combine sens des affaires et professionnalisme.
Au travers d’une série de vidéos, découvrez ce qui passionne nos collaborateurs
et les opportunités qui s’offrent à eux.
Nous sommes certains que les témoignages de notre chaîne YouTube dans
l’onglet ‘Working@Deloitte Accountancy’ - https://www.youtube.com/
user/deloittevideo/custom vous surprendront! Les apparences peuvent être
trompeuses!
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Une nocturne
Deloitte exclusive
au musée:
le bureau de Jette
en fête
Le 5 mars, quelque 200 chefs de PME et clients de la
région bruxelloise ont pu admirer l’intrigant travail de
son et lumière au musée des instruments de musique
(MIM). Cette nocturne exclusive était placée sous le
signe de l’appréciation de Deloitte Fiduciaire par les
PME bruxelloises. Le verre de bienvenue a été levé
en l’honneur de l’ancienne équipe ICS de Jette, qui a
intégré Deloitte Fiduciaire en 2012.
Didier Reynders, Vice-premier ministre et ministre
des Affaires étrangères, a présenté, en tant que
premier violon, sa vision de Bruxelles comme capitale
européenne. Un buffet a ensuite été offert, ainsi que la
possibilité de visiter le musée. Les entrepreneurs en ont
profité pour échanger leurs expériences.
Le MIM a accueilli cet événement à la perfection,
puisqu’il reflétait la collaboration harmonieuse du
bureau de Jette avec la florissante communauté des
PME.

Deloitte et ses clients à la
conquête des collines
limbourgeoises

Le 8 juin, le soleil brillait sur les quelque
120 participants de l’Accountancy Classic.
L’événement cycliste annuel rassemble clients
et collaborateurs Deloitte, pour une journée
d’inspiration ... et de transpiration. Après deux
éditions réussies de Nieuport à Roubaix, les pavés
font place aux versants abrupts de la commune
de Voerstreek et aux nombreuses côtes du
Limbourg néerlandais.
Débutant à Tongres, ce parcours de 122 km
a traversé les chemins campagnards et les
magnifiques paysages de la Vallée de la Meuse.
Après un lunch copieux à Teuven, le deuxième
groupe s’est ajouté pour poursuivre la course aux
abords du pittoresque château de Beusdael. Les
coureurs se sont ensuite défoulés sur les côtes
les plus rudes de l’Amstel Gold Race. Malgré la
difficulté du parcours, tout le monde a franchi la
ligne d’arrivée. Merci à tous les participants pour
cette édition des plus réussie! Toutes les photos
sont disponibles via le lien suivant:
http://bit.ly/1aNGNXz
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Entrepreneurship Challenge 2013
Destination New York pour
l’équipe gagnante

La troisième édition du Deloitte Fiduciaire Entrepreneurship Challenge
dont la finale s’est déroulée le 23 mars 2013, a enregistré presque deux fois
plus d’inscriptions que l’année passée. Quelque 180 étudiants belges, Masters
et Bacheliers en comptabilité, économie et finance, répartis en une quarantaine
d’équipes, se sont affrontés pour créer l’entreprise virtuelle la plus performante.
Trois semaines durant, les équipes ont pris part à ce concours dans les bureaux de
Deloitte Fiduciaire dans un environnement en ligne.
En fin de parcours, les 20 meilleures équipes ont présenté leur résultat à un jury
professionnel d’investisseurs potentiels. L’équipe “Ride On”, formée de Réginald
Jacquemain, Enrico Marchesani, Jean-Luc Verhelst, Jamy Maigre, tous 4 issus de
l’UCL Mons et de Charles Du Royaux (Université de Lille), a terminé en force les
derniers rounds de ce challenge en présentant un projet fort et très entreprenant.
La vision des choses et la stratégie des membres de l’équipe étaient très claires,
bien documentées avec une équipe très déterminée. De vrais entrepreneurs,
professionnels, dynamiques, énergiques, travaillant en équipe, qui ont présenté
un projet fort et ambitieux qui a séduit le jury! Les étudiants ont ainsi remporté le
premier prix, un voyage à New York, la ville de l’entrepreneuriat par excellence.

facebook.com/deloittefiduciaire

@deloittefidu

linkedin.com/company/deloitte-fiduciaire
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