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Que l’on ait vingt, trente, quarante ou encore 
cinquante ans, il n’y a pas d’âge pour avoir envie 
d’entreprendre. Les idées foisonnent, de nouvelles 
initiatives voient le jour, de belles PME à la recherche 
d’investissements sont identifiées et se voient offrir un 
nouveau souffle. Les idées et les rêves ne manquent 
jamais, jusqu’à ce que se pose la question du 
financement.

Nous lisons ces derniers mois que les jeunes 
entrepreneurs vont chercher, bon gré mal gré, leur 
paradis dans la Silicon Valley. Les entreprises réclament 
plus de capitaux d’amorçage sur nos propres marchés. 
Quant à cerner l’humeur des banques en matière 
d’octroi de crédit, c’est une autre affaire.

Mais se pourrait-il que le facteur-clé pour réussir à 
collecter des fonds, tant à l’étranger qu’auprès de 
banques locales, ne soit pas simplement la disponibilité 
de tels fonds, mais bien la présentation d’un dossier 
solide aux investisseurs?

Une idée ou un produit fort trouvera toujours des 
investisseurs. Et le ciel ne doit pas toujours être la 
limite. Ne nourririons-nous pas désormais des attentes 
irréalistes? Faut-il absolument faire doubler chaque 
année son chiffre d’affaires pour pouvoir parler 
de réussite? On trouve de nombreux dossiers très 
solides dans ce que l’on pourrait appeler le “vivier” 
commercial. Ils ne manquent ni d’ambition ni de 

croissance, mais à leur rythme et avec les pieds sur 
terre.

Une idée forte n’est rien sans personnes fortes. Plus 
notre société se numérise, plus l’intervention du 
talent humain permet de faire une vraie différence. 
Notre société déborde de talents. Tout l’art consistera 
néanmoins à canaliser, non seulement le capital 
dormant, mais aussi et surtout le talent disponible. La 
clé de l’entreprenariat est une combinaison de trois 
facteurs: le produit, le talent et, sans doute même en 
dernier lieu, le financement.

Pendant plus de trente ans, j’ai eu le privilège d’attirer 
des talents au sein de Deloitte Fiduciaire afin de créer 
un environnement qui permette aux collaborateurs 
d’entreprendre, chez nous, ou plus tard dans d’autres 
entreprises. Le principal facteur de réussite a toujours 
été le talent, tant dans notre propre organisation 
Deloitte Fiduciaire que chez des clients doués pour 
l’entreprenariat durable et performant. L’argent seul 
n’a jamais rien donné. Convaincre des créanciers 
n’est pas une sinécure, mais ne nous leurrons pas: 
si demain un afflux important de capitaux devait 
arriver, comment entreprendrions-nous sans talent 
et sans idées fortes? C’est pourquoi, avec vous, 
j’espère pouvoir continuer à dénicher, soutenir et faire 
entreprendre tous ces talents.

Dirk Clarysse
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Editorial

Les ingrédients de l’entreprenariat!



Ulrike Debels
udebels@deloitte.com

Philippe Artois
partois@deloitte.com

Business & Finance X-Ray 

A quel point êtes-vous rentable  
et solvable? 

Comment les entrepreneurs composent-ils  
aujourd’hui avec la conjoncture économique 
défavorable?
Philippe: En réaction, bon nombre d’entrepreneurs ont,  
dans l’intervalle, réussi à ramener leur entreprise à un 
niveau plus rentable par le biais d’un certain nombre de 
“quick wins”. La persistance de ce climat difficile a contraint 
certaines entreprises à opérer un certain nombre de choix 
stratégiques draconiens. Cela nécessite une compréhension 
approfondie des facteurs de rentabilité, de solvabilité et de 
la structure financière de l’entreprise. Deloitte Fiduciaire a 
rassemblé quelques méthodes dans son Business & Finance 
X-Ray afin de permettre à l’entrepreneur d’avoir une 
meilleure compréhension des chiffres nécessaires.

Ulrike: Le Business & Finance X-Ray s’adresse  
principalement aux entreprises qui ont un besoin de 
changement et souhaitent ou doivent poser un certain 
nombre de choix. Cela peut concerner un repositionnement 
de l’organisation lors d’un changement de génération, 
l’évaluation de votre approche de la clientèle et de 
l’assortiment de produits ou le lancement d’un nouveau 
projet d’investissement. Dans tous les cas, le rendement et la 
solvabilité, passés et futurs, demeurent prioritaires.

En tant qu’entrepreneur, il est primordial d’obtenir 
des idées et réponses concrètes. Comment y parvenir?
Ulrike: En concertation avec le management, nous dressons 
une liste de plusieurs questions critiques que se posent à la 
fois les acteurs internes et externes. Dans quels segments 
de clientèle ou de produits gagnez-vous ou perdez-vous de 
l’argent? Vos activités sont-elles financées correctement? 
Vaudrait-il mieux supprimer certaines activités ou au contraire 
les consolider? Comment pouvons-nous réduire les coûts 
d’exploitation sans perte de chiffre d’affaires ni de qualité?

Le récent Baromètre des PME 2013 indique clairement que 
nombre de PME opèrent dans un marché semé de défis. Les 
rendements sont sous pression et leur position financière est 
affaiblie par rapport aux années précédentes. 

Afin de donner à l’entrepreneur le discernement nécessaire pour 
diriger son entreprise, Deloitte Fiduciaire a créé le Business & 
Finance X-Ray. Ulrike Debels et Philippe Artois nous expliquent 
comment cet outil aide les PME à opérer des choix stratégiques.
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Philippe: Les réponses à ces questions requièrent 
une solide base chiffrée, une évaluation correcte des 
risques et diverses projections financières. Le seuil de 
rentabilité, la tarification minimale et la structure des 
coûts ainsi que l’évaluation des obligations bancaires 
afférentes sont entre autres ainsi définis dans le cadre 
des différents scénarios. En effet, les répercussions 
financières de choix stratégiques ne peuvent pas 
être sous-estimées, et peuvent produire des résultats 
surprenants. 

Ulrike: Nous fournissons les conseils demandés, des 
recommandations prioritaires et un plan d’action 
concret. Avant tout, nous sommes une caisse de 
résonance pour l’entrepreneur en matière de prise de 
décisions et de mise en œuvre d’un certain nombre de 
décisions importantes.

En quoi le Business & Finance X-Ray de Deloitte 
est-il si pertinent quant aux décisions de 
l’entrepreneur? 
Ulrike: La situation financière de l’entreprise est 
évaluée et corrigée à partir de différents points de vue. 
D’une part, le X-Ray offre les perspectives nécessaires 
pour les différentes lignes de responsabilités internes. 
De cette manière, nous alimentons des plans d’actions 
commerciales, opérationnelles et des business plan. 
En outre, les choix et les projections financières 
permettent à l’entrepreneur de confirmer ou de 
rétablir la confiance nécessaire auprès des banques et 
de financiers externes. L’établissement d’un business 
plan étayé suscitera par exemple l’apaisement requis 
auprès des financiers. 

Philippe: Le Business & Finance X-Ray donne un 
aperçu de la dynamique sous-jacente des chiffres du 
passé et oriente l’avenir de l’entreprise. On part des 
éléments constitutifs propres à l’organisation, c’est-
à-dire une analyse de marché spécifique, un appareil 
de production, les frais généraux, la structure de 
financement, etc. et ces aspects sont abordés par le 
biais de différents scénarios. 

Pour une entreprise, à quel moment est-il 
opportun de faire appel au Business & Finance 
X-Ray?
Philippe: Il est primordial d’intervenir à temps. La 
mise en œuvre de certaines actions commerciales 
et opérationnelles requiert en effet la préparation 
nécessaire et n’aboutit pas en un jour aux résultats 
escomptés. De plus, une intervention précoce 
augmente les chances de réussite en vue d’obtenir 
l’éventuel financement bancaire ou non et donne à 
l’entreprise l’oxygène nécessaire afin de renforcer sa 
rentabilité et sa solvabilité. 

Business & Finance X-Ray 

Testimonial
Annabel Textiles: “Déménager vers un site central était impératif”
L’entreprise Annabel Textiles est active depuis plusieurs décennies dans le 
secteur du textile, dans le tissage de tissu Jacquard d’ameublement et de 
rideaux. L’entreprise dispose de machines de haute technologie, de son propre 
département de création et d’un laboratoire de production. Grâce à sa qualité 
unique, à son savoir-faire et à des années d’expansion, Annabel occupe une 
solide position sur les marchés belge et européen. 

Suite à la stagnation des ventes et à une pression croissante sur les marges au 
cours de ces dernières années, Annabel Textiles a fait appel à Deloitte Fiduciaire 
pour recourir au Business & Finance X-Ray. “La performance financière du secteur 
du textile est sous pression depuis plusieurs années déjà et cela se ressent dans 
toute entreprise. Nous souhaitions par conséquent vérifier de quelle manière 
optimiser davantage notre rentabilité interne”, explique managing director 
Sophie Derumeaux. 

 “En comprenant mieux la rentabilité réelle de nos clients et leur gamme réduite 
de produits, nous avons obtenu un meilleur contrôle de notre structure de coûts. 
Nous avons ensuite effectué un certain nombre de changements structurels, 
comme notre déménagement vers un site de production central. Petit à petit, 
nous mettons également en œuvre le repositionnement à l’égard de nos clients.”

“Deloitte Fiduciaire nous connaît en tant qu’entreprise familiale et connaît le 
secteur dans lequel nous opérons. Forts de leur expérience, ils représentaient 
pour nous le partenaire idéal pour guider l’exercice de réflexion relatif à notre 
futur modèle opérationnel.”

Ce n’est pas l’instinct, mais bien une 
analyse financière approfondie qui 
détermine la relation entre 
l’entrepreneur, ses actionnaires et ses 
bailleurs de fonds. Le Business & 
Finance X-Ray de Deloitte sert à la fois 
d’outil de travail objectif et de guide 
dans cette relation.
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Les fleurons du secteur de la 
technologie à la Fast50 Award 
Ceremony

CMOSIS

Le Deloitte Technology Fast50 établit un palmarès 
national des 50 entreprises technologiques affichant 
la croissance de chiffre d’affaires la plus forte au 
cours des cinq dernières années. Le palmarès a pour 
but de promouvoir les entreprises qui démontrent 
leur capacité à se développer à un rythme soutenu et 
durable et ayant leur siège principal en Belgique ou 
aux Pays-Bas, et de les encourager. Les entreprises 
participantes issues tant du secteur privé que du 
secteur public, représentent un ou plusieurs segments 
de technologie et ont été créées il y a plus de cinq 
ans. Le spécialiste des infrastructures de paiement 
en ligne amstellodamois Adyen est l’entreprise 
technologique à la croissance la plus rapide du 
Benelux grâce à une progression du chiffre d’affaires 
de plus de 14.000 pour cent.

Les entreprises issues de divers segments technologiques ont été 
à nouveau nombreuses à participer à la Fast50 Award Ceremony 
organisée, en octobre, à Eindhoven. Comme chaque année, c’est lors 
d’un dîner de gala que le classement des 50 entreprises de technologie 
à la croissance la plus rapide du Benelux a été dévoilé. Malgré la 
conjoncture économique difficile, les pourcentages de croissance 
étaient très élevés et de nombreuses nouvelles entreprises ont fait leur 
entrée dans le classement Fast50. 

Fast50

Top 5 Location Croissance

1 Ayden Amsterdam (NL) 14.284 %

2 Improve Digital Amsterdam (NL) 8.662 %

3 Greenpeak 
Technologies

Utrecht (NL) 5.340 %

4 CMOSIS Anvers (B) 4.098 %

5 Payroll Works Amsterdam (NL) 3.975 %

Les autres Belges dans le top 50

8 Layerwise Louvain 2.856 %

10 iText Software Group Destelbergen 2.625 %

11 Basalte Merelbeke 2.449 %

14 Destiny Zaventem 1.676 %

16 Fishing Cactus Mons 1.343 %

19 Belighted Louvain-la-Neuve 1.155 %

35 OpenERP Bruxelles 636 %

46 GeoSea Zwijndrecht 448 %

48 Openway Europe Mont-Saint-
Guibert

418 %



7

Award ceremony

Dix entreprises belges dans le classement
La première entreprise belge de ce classement est 
CMOSIS, une société anversoise qui produit des 
capteurs d’images équipant des caméras numériques. 
Un pourcentage de croissance de 4 098 % lui a permis 
de décrocher la quatrième place du classement. Parmi 
les autres sociétés nominées, citons Basalte, Belighted, 
Destiny, Fishing Cactus, iText Software Group, 
Layerwise, OpenERP, Openway Europe et GeoSea. Ayant 
réalisé le chiffre d’affaires le plus élevé du classement, 
GeoSea de Zwijndrecht a reçu une mention spéciale. 

Luc Van Coppenolle, associé chez Deloitte et program 
leader pour Fast50 Belgique: “A l’instar de l’année 
précédente, les pourcentages de croissance sont 
exceptionnellement élevés. Le lauréat enregistre 
un taux de croissance à 5 chiffres! Qui plus est, le 
nombre de participants belges a fortement augmenté: 
cette année, nous avions 10 entreprises belges 
nominées, spécialisées dans des domaines aussi variés 
que l’impression 3D, le développement de jeux ou 
encore l’installation de structures offshore. Le secteur 
technologique affiche donc une belle résistance dans un 
environnement économique particulièrement houleux.”

Le secteur technologique en pleine ébullition
“Cette année encore, la liste Fast50 contient de 
nombreuses entreprises nominées pour la première 
fois, ce qui est très encourageant à nos yeux. Cela 
montre en effet que le secteur de la technologie est en 
pleine effervescence, tant en Belgique qu’aux Pays-Bas. 
Chaque année, nous retrouvons un nombre assez 
important d’entreprises Internet parmi les nominés. 
Leur présence reste prépondérante. Les entreprises 
actives dans les secteurs des télécoms et des logiciels 
sont, elles aussi, bien représentées, aux côtés d’autres 

sociétés High Tech”, ajoute Luc Van Coppenolle. 
“L’intérêt suscité par le classement portait sur une large 
couverture géographique, ce que reflète le mélange 
entre entreprises flamandes, bruxelloises et wallonnes.” 
Dans la conjoncture actuelle, un certain nombre 
d’entreprises n’ont cependant pas connu d’évolution 
notable. Cela ne les a pourtant pas dissuadé de tenter 
de décrocher une place au sein du palmarès Fast50. 

Les entreprises nominées au Fast50 participent 
automatiquement au Deloitte EMEA Fast500, organisé 
à Londres le 28 novembre. Cette liste identifie les 500 
entreprises technologiques affichant les rythmes de 
croissance de chiffre d’affaires les plus élevés sur une 
période de cinq ans, et ce, au sein des 24 pays de la 
zone EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique). 

Rising Star Award 2013
Les entreprises novatrices de moins de cinq ans peuvent 
participer au Rising Star Award. Ce prix récompense les 
jeunes entreprises prometteuses et est attribué par un 
jury indépendant qui évalue les candidats en fonction 
de critères tels que le potentiel de croissance du chiffre 
d’affaires, l’évolutivité et la capacité d’innovation. Tout 
comme l’an dernier, des elevator pitches de qualité ont 
été présentés au jury. Parmi les dix sociétés nominées, 
trois étaient belges: Limecraft, NGData et Oxypoint. 
Finalement, celles-ci ont dû s’incliner devant la société 
néerlandaise Bright Computing, qui a remporté le Rising 
Star Award 2013. 

Pour de plus amples informations, articles de presse et photos, 

rendez-vous sur www.fast50.be 



Fast50

“Nous jouissons d’une expérience inégalée”

CMOSIS décroche  
la palme “belge” en 
matière de croissance
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Affichant une croissance de 4 098 %, le finaliste belge 
CMOSIS a décroché la quatrième place du classement Fast50 
Benelux. L’entreprise technologique jouit d’une réputation 
internationale grâce à ses puces d’ordinateur destinées 
à des caméras équipant des appareils médicaux et des 
machines industrielles de pointe. “L’avance technologique 
dont nous bénéficions dans notre niche est pratiquement 
impossible à rattraper en quelques années”, explique le CEO 
et cofondateur Luc De Mey (photo). 

En quoi CMOSIS se distingue-t-elle d’autres entreprises actives 
dans la technologie des capteurs?
Luc De Mey: En ce qui concerne les capteurs CMOS haut de gamme, 
nous sommes pratiquement seuls sur le marché mondial. Seulement 
1 à 2 % de notre production sont destinés au marché belge, le reste 
est exporté. En outre, notre technologie repose sur un développement 
de plusieurs années. En 1984, plus de 25 membres de notre 
personnel ont commencé à développer des capteurs d’image au sein 
de l’entreprise technologique Imec, ce qui nous assure aujourd’hui 
une expérience inégalée. L’excellente collaboration entre CMOSIS et 
Imec est source de véritables échanges fructueux, ce qui profite à de 
nombreux projets dans le domaine des capteurs d’images. 

En parlant d’acteur de niche … 
Luc De Mey: En effet, vu que nous nous sommes focalisés dès le 
départ sur les capteurs d’images haut de gamme, nous ne sommes pas 
concurrents de nos clients qui les utilisent pour équiper leurs caméras. 
La longue période de préparation qui précède le lancement sur le 
marché nous offre une avance inégalable. Le marché est également 
très coriace: les capteurs conçus par nos soins au début de ce siècle 
sont encore très compétitifs. C’est le moteur de cette entreprise. Il est 
difficile de lancer la machine, mais lorsqu’elle tourne, le reste devient 
une évidence.

Avec des chiffres de croissance aussi spectaculaires, une 
victoire était peut-être attendue
Luc De Mey: Nous avons été très surpris. Nous ne nous y attendions 
absolument pas. En fait, ce n’est que lors de l’événement que nous 
avons découvert ce qu’était Fast50. L’an dernier, nous avions enregistré 
un chiffre d’affaires de 12 millions, contre 40 millions cette année. Qui 
dit croissance notable dit également bénéfices notables.

Fast50 a-t-il apporté de la visibilité à votre entreprise? 
Luc De Mey: Absolument. Nous avons reçu de nombreuses réactions 
et manifestations d’intérêts. En effet, d’autres entreprises nous 
demandent ce qu’elles doivent faire pour participer. J’ai simplement 
envoyé mes chiffres, et puis tout s’est enchaîné. En fait, l’effort est 
moindre et le retour élevé.

Comment parvenez-vous à maintenir une telle croissance? 
Luc De Mey: Les marchés émergents sont vastes et la concurrence 
rare. D’autre part, nous n’allons parfois pas assez vite, car nous ne 
pouvons accélérer les choses en raison de limitations en termes de 
capital à disposition.

CMOSIS a été créée il y a à cinq ans à peine et dénombre 
actuellement un effectif de plus de 60 collaborateurs. 
Comment attirez-vous de nouveaux talents?
Luc De Mey: C’est le principal problème. Mais nous travaillons dans 
un marché de niche et tout le monde se connaît. Nous entretenons 
d’excellentes relations avec des universités du monde entier. Nous 
dénombrons dans notre effectif huit nationalités ayant obtenu leur 
Master ou Doctorat à l’étranger et désireuses de venir travailler à 
Anvers. Notre produit est tellement spécialisé qu’il faut avoir abordé 
cette technologie pendant les études. A cet égard, le rayonnement 
international du Fast50 Award peut nous être utile.

La Belgique est-elle fertile pour des entreprises 
technologiques comme CMOSIS? 
Luc De Mey: Contrairement à la Silicon Valley, il est, en Belgique, bien 
plus difficile de faire passer des personnes d’une entreprise à l’autre et 
de trouver du capital. On ne retrouve pas de climat d’investissement de 
ce type. D’autre part, le gouvernement flamand et l’IWT (Agentschap 
voor Innovatie door Wetenschap en Technologie) consentent 
énormément d’efforts pour soutenir des entreprises comme la nôtre. 
Citons par exemple la récente mesure d’exonération de versement du 
précompte professionnel au profit de la recherche scientifique. Cette 
mesure nous aide considérablement à attirer du personnel.

‘Nous sommes voués à l’innovation’, a récemment expliqué 
dans la presse, Lou Hermans, cofondateur. Comment CMOSIS 
donne-t-elle forme au concept d’innovation?
Luc De Mey: Nous innovons continuellement à un rythme soutenu. 
À chaque création d’un design, nous constatons que certaines choses 
auraient dû être imaginées différemment. L’accès à de nouvelles 
usines, d’autres technologies ... renforce encore ce sentiment.

À quoi ressemble l’avenir de CMOSIS? 
Luc De Mey: En 2007 et 2009, nous avons récolté des fonds auprès 
d’entrepreneurs et de Private Equities. Notre solution est une sorte 
de management buy-out par lequel, à l’aide des Américains de TA 
Associates, nous rachetons les positions d’actionnaires financiers 
existants. En tant que management, nous conservons alors notre 
position d’actionnaire et sommes également en mesure de continuer à 
déployer notre stratégie. Nous voulions ancrer l’entreprise en Flandre, 
mais cela ne s’est pas fait, faute de moyens. Depuis peu, CMOSIS n’est 
donc plus simplement un acteur belge, mais bien mondial.



Steven Doms
sdoms@deloitte.com

Kristine Dooreman
kdooreman@deloitte.com
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Gestion de crédit:
“Cash is King” et le client est roi 

Avant la livraison
L’évaluation des risques des débiteurs et de la 
solvabilité précède les livraisons, et peut s’effectuer 
tant par un tiers externe qu’en interne. Plusieurs 
possibilités s’offrent à vous, dont faire appel à un 
assureur-crédit ou un bureau de crédit, ou installer un 
logiciel ERP. 

Après la livraison
Une fois les livraisons effectuées, il faut assurer le suivi 
des créances commerciales. 
Une facturation optimale doit tenir compte des 
incoterms, des conditions générales et des conditions 
de TVA corrects afin d’éviter tout litige.
Le contrôleur de crédit est chargé du suivi administratif 
et commercial des créances, ce qui implique par 
exemple l’”ageing”, le DSO (day sales outstanding ou 
le nombre de jours nécessaire à encaisser une facture) 
et des rappels écrits et par téléphone. 

Si un arrangement à l’amiable s’avère impossible, il 
faut entreprendre une action juridique. L’injonction 
de payer par un avocat ou l’avis d’un huissier de 
justice influe souvent de manière efficace sur le 
comportement du client. Si le recouvrement ne peut 
être forcé, il ne reste plus qu’à annuler la dette et 
documenter le dossier à des fins fiscales ou pour le 
règlement juridique de procédures de faillite ou de 
LCE.

Une situation win-win: trouver la voie royale 
vers un équilibre entre la trésorerie et le client!
Viser un DSO (l’Argent est roi) aussi bas que possible 
n’exclut pas une politique de la clientèle (le Client est 
roi) ciblée. La gestion des débiteurs ne peut donc pas 
seulement porter sur l’assouplissement du processus 
de paiement, mais doit aussi comporter une meilleure 
communication avec le client et une compréhension 
mutuelle. Afin de garantir cette relation, une bonne 
politique de la clientèle s’impose, ainsi qu’une gestion 
intelligente des risques et des délais de paiement. 

En temps de crise, le fonds de roulement, la gestion de la trésorerie et les relations avec la clientèle 
occupent la plus haute priorité. Respecter l’équilibre entre ces 3 aspects et arriver à un bon chiffre 
d’exploitation n’est pas une mince affaire. Un paramètre important de ces activités est la gestion 
des débiteurs: le processus financier et administratif visant à obtenir le paiement à temps des 
clients.

Kristine Dooreman

Gestion de crédit
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Baromètre pour les PME / Empreinte fiscale

La moitié des PME subit une diminution de  
chiffre d’affaires en 2012
En 2012, seuls 44 % des PME ont pu réaliser une 
croissance réelle du chiffre d’affaires, c’est-à-dire une 
croissance qui dépasse l’inflation. Pratiquement tous 
les secteurs ont été touchés par la crise l’année passée. 
Pas moins de 57 % des entreprises du secteur de la 
construction ont subi une baisse significative de leur chiffre 
d’affaires. Par ailleurs, plus de la moitié des entreprises du 
secteur commercial et de l’industrie a subi une baisse de 
chiffre d’affaires. Seul le secteur tertiaire a pu quelque peu 
limiter les dégâts. Dans ce secteur, ‘seulement’ 4 PME sur 
10 ont subi une perte de chiffre d’affaires.

La moitié des entreprises qui ont vu leur chiffre d’affaires 
s’amenuiser note une diminution d’au moins 9,1 %. 
Parmi ces entreprises, un quart d’entre elles a subi une 
perte pouvant atteindre 21 % minimum. À l’inverse, on 
observe que la moitié des entreprises ayant enregistré 
une croissance a connu une hausse de maximum 8,8 %. 
La perte de chiffre d’affaires dépasse donc largement la 
croissance.

En outre, tant la rentabilité opérationnelle que financière 
des PME belges sont davantage sous pression. Non 
seulement la rentabilité opérationnelle (c’est-à-dire 

l’EBITDA par rapport au chiffre d’affaires) a diminué pour 
la deuxième année consécutive, passant de 8,7 % à fin 
2010 à 8,2 % à fin 2012, mais le rendement financier net 
a également systématiquement diminué au cours des deux 
dernières années, passant de 8,1 % à fin de 2010 à 7,1 % 
à fin 2012.

Le nombre d’entreprises qui investissent est 
historiquement bas
En 2007, l’année avant l’explosion de la crise financière 
et économique, 66 % des PME avaient encore réalisé des 
investissements. À la fin 2012, la part d’entreprises ayant 
investi est retombée à 58 %. En outre, la part d’entreprises 
ayant désinvesti atteint un score historiquement 
élevé de 23 %. Un point positif cependant: le budget 
d’investissement des entreprises ayant investi a augmenté 
de 22 %, et atteint en moyenne 41.100 euros. Il est 
probable que cela concerne surtout des investissements 
indispensables, qui avaient déjà été reportés à maintes 
reprises durant les années de crise.
 
La moitié des PME consacre plus d’un tiers de la 
trésorerie opérationnelle aux impôts et à l’ONSS
L’impact fiscal reprend toutes les charges fiscales et 
parafiscales, et permet de calculer le montant qu’une 
entreprise verse à l’État. Le poids écrasant des charges 
patronales, soit 63,7 % de l’impact fiscal total, saute aux 
yeux. Le deuxième aspect principal est l’impôt sur les 
sociétés, qui représente 23,5 % de l’impact fiscal total. 

Baromètre pour les PME: 

Baisse du chiffre d’affaires, 
augmentation du 
financement propre et 
dépréciation de 40 %  
par rapport à l’avant crise

Le Baromètre pour les PME, publié pour la 
neuvième année consécutive, mesure l’impact 
des années de crise sur la performance 
financière des PME belges, et dresse un 
aperçu de la pression fiscale exercée sur ces 
entreprises.
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Combien les sociétés payent-elles d’impôts 
actuellement?
En 2012, la moitié des entreprises rentables a payé au 
moins 26,7 % de leur bénéfice comptable en impôt sur 
les sociétés. Un quart d’entre elles a même payé plus 
que le tarif normal de 33,99 %. Un quart des entreprises 
du secteur tertiaire paie 35,6 % ou plus d’impôt sur 
les sociétés. Ce chiffre est dû, notamment, au manque 
d’incitants fiscaux pour ce secteur et à l’énorme quantité 
de dépenses non admises. La société de management 
moyenne, fortement visée pour l’instant, a également 
payé 32,5 % d’impôt sur les sociétés en 2012.

La force des PME belges réside dans leur capacité 
de financement propre
La PME belge moyenne jouit d’une forte solvabilité 
réelle, qu’elle a réussi à renforcer l’année passée. Nous 
calculons la solvabilité réelle de l’entreprise en élargissant 
les fonds propres aux remboursements (anticipatifs), aux 
comptes courants des actionnaires, des sociétés, des 
administrateurs et des gérants. 

Fin 2011, la solvabilité réelle de la PME moyenne s’élevait 
à 48,3 %. A fin 2012, ce chiffre avait encore augmenté 
à 51,7 %. Un quart des PME se financent elles-mêmes à 
74,4 % ou plus grâce à des fonds propres. On peut donc 
affirmer que les actionnaires propres, les administrateurs 
et les gérants représentent les principaux pourvoyeurs de 
fonds des PME belges. 

La valeur des PME encore inférieure de 40 % par 
rapport à l’avant crise
Bien que la PME moyenne ait gagné 3 % de valeur à 
la fin de l’année 2012 par rapport à 2011, elle affiche 
toujours une perte de valeur cumulée de 39 % par 
rapport à 2007, l’année antérieure à l’éclatement de la 
bulle financière-économique. 

Tant le secteur tertiaire que celui du commerce ont 
réussi à récupérer une partie de leur valeur perdue 
ces 3 dernières années. Toutefois, les secteurs de la 
construction et de l’industrie continuent à perdre de 
la valeur. La moitié des entreprises de la construction 
affiche une diminution de valeur à moins de 48 % 
par rapport à la valeur d’avant la crise. La valeur de 
l’entreprise industrielle moyenne est même descendue à 
44 % de la valeur d’avant la crise.

Baromètre pour les PME / Empreinte fiscale

Q1
Q2 = 

médiane
Q3

Toutes les sociétés 9,0% 26,7% 33,9%

Sociétés d’exploitation 11,3% 27,2% 33,9%

Construction 7,4% 21,2% 30,7%

Services 18,3% 30,1% 35,6%

Commerce 9,0% 26,6% 33,4%

Industrie 12,2% 24,0% 32,0%

Sociétés de management 19,3% 32,5% 36,1%

Sociétés de holding et de patrimoine 3,8% 18,0% 30,5%

Impôt des sociétés / Bénéfice comptable brut

Pour commander une copie imprimée 
de l’étude ou pour une consultation de 
l’analyse plus détaillée et les chiffres par 
secteur, n’hésitez pas à visiter notre site 
web:

 
www.barometrepme.be



Les grands acteurs du secteur high-tech rachètent de plus en plus souvent des start-up. Mais les 
valeurs sûres tendent aussi, tous secteurs confondus, à rejoindre les plus grosses pointures de leur 
marché. Quels motifs poussent un entrepreneur à vendre son entreprise?

Dossier acquisition
Economie d’échelle pour les uns, 
détachement pour les autres

Nombre d’entrepreneurs sont confrontés à un 
problème de succession. Comme beaucoup de baby-
boomers atteignent bientôt l’âge de la pension, 
le flux de transactions augmentera au cours des 
prochaines années. Mais nous voyons aussi beaucoup 
d’entrepreneurs qui ont ‘envie de nouveauté’. 
L’époque des entrepreneurs mariés à leur entreprise est 
révolue, et les ‘entrepreneurs en série’ se multiplient. 
Enfin, la vente d’une entreprise à un concurrent majeur 
peut parfois être la seule solution pour pérenniser sa 
croissance. 

Le climat économique morose de ces dernières années 
a poussé de nombreux grands groupes à suspendre 
leurs investissements à risque. Les actionnaires font 
de plus en plus pression pour utiliser ces liquidités 
accumulées. Comme les acteurs d’un même secteur 
peuvent réaliser des économies d’échelle et des 
synergies, ils sont potentiellement capables d’offrir un 
prix de rachat supérieur à celui d’investisseurs ou fonds 

privés qui se basent uniquement sur le rendement 
autonome de l’entreprise. La complémentarité des 
technologies utilisées ou des segments de marché 
encourage souvent les grands repreneurs à se montrer 
généreux.

Nous nous sommes entretenus ci-après avec Marc Van 
Gestel et Philippe Joassart, ex-actionnaires respectifs de 
Jamadata et Kenomar. 
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Jamadata
L’entreprise spécialisée dans l’édition de logiciels 
Jamadata, à Geel, propose des logiciels et des 
services pour la facturation, la comptabilité et les 
systèmes POS, visant principalement le segment 
des négociants en boissons. Sur ce marché bien 
délimité, l’entreprise peut se reposer sur une 
clientèle fidèle. Récemment, les fondateurs, les 
frères Jan et Marc (JaMa) Van Gestel, ont décidé 
de céder leur entreprise, avec l’aide de l’équipe 
M&A de Deloitte Fiduciaire.

Kris Claessens
kclaessens@deloitte.com

Jan Delcroix
jdelcroix@deloitte.com

Jean-Michel Noë
jnoe@deloitte.com



“Nous avons 
vraiment dû faire un 
effort pour nous 
détacher de 
l’entreprise.”
Marc Van Gestel, Jamadata
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Le plus grand défi?  
Se mettre dans la peau du repreneur
Leader du secteur, Jamadata occupe une position 
unique sur le marché. Pourquoi avez-vous décidé de 
céder l’entreprise? 
Marc: Notre entreprise sœur, eMailMasters.com, fournit 
des services de traitement de données pour le secteur 
des boissons et doit, à ce titre, collaborer avec d’autres 
fournisseurs de logiciels inquiets de savoir leur progiciel 
concurrencé par Jamadata. Pour les personnes extérieures, 
il était parfois difficile de distinguer les deux entreprises. En 
outre, mon frère a manifesté sa volonté de cesser à terme 
cette activité. Mais surtout, nos clients s’attendent à ce que 
nos logiciels continuent à exister, nous avons donc réfléchi 
à la continuité de l’entreprise. Nous avons alors décidé de 
chercher un repreneur.

Comment débute un processus de reprise? 
Marc: Nous avons commencé par en discuter avec notre 
personne de confiance, Jan Delcroix, qui nous accompagne 
depuis des années. Ensuite, nous avons répertorié les 
entreprises dont la vision stratégique nous convenait, 
en collaboration avec Kris Claessens de l’équipe Deloitte 
Fiduciaire M&A. Pour nous, garantir la continuité aux clients 
et au personnel était un élément essentiel. Ensuite, les 
candidats-repreneurs ont été identifiés et approchés.

Quelle a été la plus grosse difficulté pour vous? 
Marc: Nous avons vraiment dû faire un effort pour nous 
détacher de l’entreprise. Nous avons toujours dirigé notre 
entreprise comme une PME, accordant une attention 
primordiale aux contacts et à la relation avec nos clients. 
Tout ne tournait pas seulement autour des chiffres. Toutefois, 
quand on cherche un repreneur, l’EBITDA, le chiffre d’affaires, 
les ratios ... jouent un rôle essentiel. Nous présentions les 
nombreuses opportunités aux candidats-repreneurs, mais 
nous devinions vite la façon dont le repreneur considérait une 
entreprise. Ce que nous considérions comme anecdotique 

pouvait revêtir une importance capitale pour la personne 
intéressée. Les critères de reprise sont souvent financiers, 
alors que j’ai toujours travaillé en suivant mon instinct. En 
tant qu’ingénieur, on tient en effet à réaliser le plus de choses 
possible avec le moins de moyens possible.

Quel était l’élément déterminant dans votre choix 
d’un candidat-repreneur? 
Marc: Il était primordial de partager la même philosophie du 
marché. La proximité joue également un rôle, car nous ne 
voulions pas que le personnel soit obligé de déménager à une 
centaine de kilomètres. Nous étions stupéfaits de constater 
que certains candidats ne manifestaient aucun intérêt, 
alors que nous voyions en eux une complémentarité. En 
revanche, l’intérêt marqué de la société voisine M-Soft nous a 
agréablement surpris. L’acquisition par ce groupe de logiciels 
plus important contribue naturellement à la conservation de 
notre leadership et garantit notre potentiel de croissance.

A-t-il été difficile de vous détacher de Jamadata? 
Marc: Nos rapports avec le repreneur sont heureusement 
bons et l’aspect financier n’est pas la seule priorité. Quoi 
qu’il en soit, il faut passer par une phase de deuil, mais nous 
restons encore sur le pont pendant la période de transition, 
ce qui nous donne le temps de prendre de la distance.

Comment vos clients ont-ils réagi à cette reprise? 
Marc: Nous n’avons reçu aucune réponse négative. Le seul 
point délicat était que nous avions décroché un nouveau 
contrat d’un client trois jours avant la reprise, mais nous 
n’avions encore signé aucun accord sur papier. Dès que 
le communiqué de presse concernant notre reprise fut 
envoyé, nous sommes allés, avec le repreneur, rendre 
visite au nouveau client, qui a réagi positivement. Un signe 
supplémentaire qui démontrait que le courant passait bien et 
que nous avions pris la bonne décision.
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Qui était Kenomar et pourquoi avoir décidé 
d’adosser l’entreprise à un autre groupe? 
Philippe Joassart, administrateur délégué: Kenomar 
est une société liégeoise basée sur un concept simple: 
proposer à la grande distribution belge un panel de 
rayons non alimentaires, axés sur les accessoires de 
mode, strictement identiques dans tous les points 
de vente et approvisionnés par un service logistique 
complet. Nous conceptualisons une gamme pour nos 
clients, achetons la marchandise et les collections –
principalement en Asie – et offrons à chaque enseigne 
des collections exclusives. Au début, nous étions les 
seuls à professionnaliser ce marché. Les distributeurs 
travaillaient surtout avec des acteurs locaux. Une 
chaîne pouvait très bien avoir un fournisseur par ville 
ou par province. Notre concept a très vite décollé avec 
la grande distribution dans toute la Belgique. 

Peut-on dire que Kenomar a professionnalisé le 
marché belge?
Philippe: Oui, c’est ce qui explique son rapide 
succès. Nous visions les chaînes de magasins. Notre 
premier client, comptait à l’époque une soixantaine 
de magasins. Avec notre second client, nous avons 
doublé le nombre de magasins. Chaque nouvel accord 
nous faisait presque doubler de taille. C’était une 
croissance en escaliers, pas du tout linéaire. Nous 
avons ainsi décroché des Gazelles de Trends-Tendances 
et certaines distinctions honorifiques, car la croissance 
était fulgurante. 

En termes de chiffre d’affaires, vous êtes passé 
de zéro à ...
Philippe: Nous avons lancé cette entreprise avec 
quelques amis et, très vite, notre premier client nous a 
permis d’approcher les deux millions d’euros de chiffre 
d’affaires. Il a fallu s’adapter, recruter du personnel, 
acheter des véhicules, trouver des ateliers, ... Il était 
cependant essentiel de ne pas avoir tous nos œufs 
dans le même panier. Dans la grande distribution 
belge, une vingtaine de clients couvrent 95 % du 
marché. Nous avons donc essayé de conquérir 
de nouveaux clients, en favorisant toujours les 
acquisitions. Les petites entreprises doivent se battre 
pour subsister. Ainsi, nous avons systématiquement 
approché des acteurs plus petits qui avaient un 
business model similaire au nôtre. L’objectif: trouver 
des synergies et réaliser des économies d’échelle.

Après cette success story, quelle réflexion 
stratégique a guidé l’opération suivante?
Philippe: Nous avions atteint la limite de nos 
possibilités financières, issues de capitaux privés, et 
humaines. Soit nous devions grandir davantage face 
à la concurrence européenne, soit il était temps de 
céder ce que nous avions construit à un acteur plus 
important. Les principaux concurrents s’étant installés 
en Belgique avec des moyens colossaux et une offre 
rivalisant avec la nôtre, il était vain de croire qu’on 
pouvait leur faire face. 

Pour pérenniser l’existence de son entreprise, Philippe Joassart pouvait 
soit déclarer la guerre à ses concurrents, soit céder Kenomar à un 
repreneur d’envergure. Il a choisi la voie pacifique et s’est tourné vers 
Deloitte pour le guider dans cette transition. Son entreprise a désormais 
rejoint Smartwares, un acteur majeur sur le marché européen de la 
distribution. Retour sur cette cession réussie signée Deloitte.

Que faire 
quand la 
concurrence
devient trop 
forte?
Entreprise liégeoise 
de distribution 
d’accessoires non-food 
intégrée dans un 
groupe européen

Dossier acquisition
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La réflexion entamée avec Deloitte a conforté mon 
impression. Il valait mieux céder cette activité tant qu’elle 
n’avait pas perdu trop de parts de marché.

Comment s’est déroulée la transaction? 
Philippe: Avec Deloitte, nous avons dressé la carte 
d’identité de Kenomar: l’entreprise, ses gammes, 
ses clients, son personnel, sa situation financière, … 
Deloitte a approché le marché des cibles nationales 
et européennes susceptibles de vouloir acquérir notre 
activité. Deloitte nous a proposé une liste de candidats 
actifs en Europe sur le marché de la distribution 
d’accessoires non alimentaires. L’avantage avec Deloitte 
Fiduciaire, c’est que la renommée internationale d’un tel 
groupe vous permet d’obtenir une légitimité auprès d’un 
acquéreur et de le rassurer, car il sait que l’intermédiaire 
est une institution fiable.

Le groupe Smartwares était finalement le plus 
intéressé. Pourquoi? 
Philippe: En Europe, Smartwares est un distributeur 
majeur d’articles non alimentaires. Il détient une 
trentaine de sociétés. Une de ses filiales, Nedac Sorbo, 
est leader sur les marchés néerlandais et anglais. Elle 
possède aussi une filiale belge, Nedac Sorbo Belux, qui 
réalise un chiffre d’affaires légèrement supérieur au 
nôtre, avec des gammes complémentaires et communes. 
Contrairement à nos concurrents basés à l’étranger. 
Nedac Sorbo avait une antenne à Breendonck mais 
aurait dû rentrer dans un jeu de concurrence long 
et difficile pour devenir leader sur notre marché de 
l’accessoire de mode. L’acquisition de Kenomar leur a 
donc garanti un leadership local sans devoir rentrer dans 
une guerre commerciale. 

Smartwares a un actionnariat de type private 
equity. Avez-vous perçu des différences 
d’approche du fait qu’il s’agisse de Néerlandais et 
qu’il y ait un groupe de private equity derrière? 
Philippe: Le fait qu’il y ait un groupe de private equity 
derrière a d’abord été une contrainte. Les private equity 
sont soumis à toute un série de contraintes économiques 
et sont obligés d’auditer une société cible de la même 
manière, qu’elle soit petite ou plus importante. Les 
deux derniers candidats, français et néerlandais, avaient 
mis en œuvre une due dilligence complexe et très 
approfondie. En tant que PME familiale, la contrainte 
a été de produire toute la documentation nécessaire 
pour les convaincre de nous acheter et de la mettre à 
disposition dans une dataroom. Mais c’était finalement 
un grand avantage parce que vous discutez sur une base 
claire, chiffrée et indiscutable. 

Outre la gestion de la dataroom et de l’audit 
d’acquisition, quels ont été les autres défis de 
cette reprise?
Philippe: Il a fallu trouver un terrain d’entente entre 

nous et le repreneur qui était intéressé par l’activité 
de Kenomar, mais pas par ses actifs immobiliers. 
La créativité des intervenants de Deloitte a permis 
de rencontrer les objectifs de chacun. Nous avons 
finalement opté pour un transfert des actifs (assets 
deal) plutôt que pour une cession de parts (shares deal). 
Cette option me convenait, car je pouvais conserver un 
immobilier d’une certaine valeur, au lieu de le brader à 
Smartwares. 

Comment les clients ont-ils appris cette reprise? 
Est-ce qu’il y a des changements pour eux?
Philippe: Nous avons annoncé aux clients que la 
continuité des opérations serait assurée par Nedac 
Sorbo. La force de Kenomar était sa proximité et son 
service à la clientèle rapide et personnel. Les clients 
voyaient toujours les mêmes commerciaux et y tenaient 
beaucoup. Nous les avons rassurés: le repreneur a une 
puissance économique supérieure à la nôtre et l’offre 
présentée à l’avenir sera encore plus riche. Ils gagneront 
au change. Le directeur commercial de Kenomar est 
aujourd’hui Sales Manager de Nedac Sorbo. 

Vous venez d’adosser votre entreprise. Vous 
considérez-vous comme une exception parmi les 
entrepreneurs wallons? 
Philippe: Non. Arrivées à la limite de leurs possibilités 
- obtenir un prêt bancaire de nos jours est loin d’être 
aisé - de nombreuses PME choisissent cette voie. La 
génération précédente créait une entreprise et la 
transmettait à ses enfants. Dans le contexte économique 
actuel, les PME ont une durée de vie plus courte et une 
structure de financement totalement différente. 

Entrepreneur un jour, entrepreneur toujours? 
Philippe: Avec Kenomar, j’ai adoré pouvoir être associé 
au démarrage d’une entreprise et en faire un acteur 
économique majeur dans sa région. À 42 ans, je suis 
assez jeune pour me lancer dans un nouveau défi. 
Avec deux amis, nous venons de lancer un nouveau 
projet, B2C cette fois, baptisé Rhinocerostore. Nous 
commercialisons des vêtements de marques en fin de 
séries, de collections passées, à prix réduits, dans un 
comptoir de vente privé dont l’accès est réservé aux 
membres. Nous avons aujourd’hui un magasin à Liège, 
un autre à Charleroi et d’autres ouvertures sont déjà 
prévues.

Kenomar avait atteint 
la limite de ses 
possibilités

Dossier acquisition
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 P R A C T I C E  

Maîtres boulangers Mariën 

“Les produits de qualité 
ont de l’avenir”

 Paul Mariën, maître boulanger et entrepreneur

Paul Mariën, passionné par l’artisanat de la boulangerie et entrepreneur de haut niveau, nous a 
fait visiter ses nouveaux bureaux ainsi que son unité de production à la pointe de la technologie. 
Il s’agissait d’une découverte agréable des fondamentaux de l’entrepreneuriat axé sur la 
performance. Nous avons également pu constater les fruits d’une relation de deux décennies entre 
Deloitte Fiduciaire, conseiller de confiance, et un véritable entrepreneur. 

Trois génération
Fils de meunier, Dictus Mariën a lancé sa boulangerie 
“Bakkerij Mariën” en 1958 à Balen. En 1991, il passa 
le flambeau à ses quatre enfants, dont ses deux 
fils qui déménagèrent l’ancienne boulangerie au 
zoning industriel de Balen. Aujourd’hui directeur de 
l’entreprise, Paul Mariën est épaulé par son épouse 
et ses trois enfants. Au fil des ans, la boulangerie a 
évolué en une affaire moderne, efficace, dotée d’un 
processus de production majoritairement automatisé 
et commandé par ordinateur. “Nous croyons dur 
comme fer que les produits de qualité ont de l’avenir. 
Nous travaillons avec des boulangers expérimentés 
et fournissons chaque jour un produit de qualité”, 
commente Paul Mariën. 

Mise à l’épreuve de choix stratégiques
Grâce à une vision claire du secteur de la boulangerie 
en Flandre, Paul Mariën a décidé, en 2010, au 
beau milieu de la crise, d’investir dans une unité 
de production flambant neuve. “Nous avons 

pertinemment opté pour une solution qui a eu un 
véritable impact sur la croissance du chiffre d’affaires 
et sur la valeur ajoutée. Aujourd’hui, ce choix nous a 
permis de doubler la production.”
 
Ainsi, la “Bakkerij Mariën” confirme la vision de 
Deloitte concernant les entreprises fructueuses et 
vice versa: oser opter pour la croissance, viser la 
qualité et donc plus de valeur et, en tant que PME, 
agir et décider rapidement, en étant soutenue par un 
conseiller fiable et prompt à réagir.

Planifier et trouver un financement
Il a été demandé à Deloitte Fiduciaire, qui accompagne 
le groupe depuis plus de 20 ans, de réaliser une étude 
de faisabilité ainsi que d’encadrer et structurer le 
financement. 

L’effet de l’investissement planifié sur la rentabilité, la 
trésorerie et la solvabilité a été analysé. Les différentes 
attentes en matière de croissance et leurs effets sur 
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les besoins en fonds de roulement et en solvabilité ont 
été testés. Entreprendre implique une prise de risques, 
mais en connaissance de cause. La base financière 
confirmait la confiance de l’entrepreneur et de son 
conseiller envers le projet. La structure financière saine 
de l’entreprise a permis d’autofinancer une partie 
considérable de l’investissement. Pour la partie restante, 
un dossier bien étayé a été soumis et ce fut, étant donné 
la crise financière à ce moment, une étape importante 
du processus. Dès que la banque a confirmé sa 
confiance, Deloitte Fiduciaire a pu élaborer la structure 
d’investissement adéquate, conforme aux intérêts 
familiaux et en phase avec l’avenir. 

Les travaux ont débuté en 2011 et la nouvelle unité de 
production a été lancée en octobre 2012.

Après la décision, suivre avec des informations
Pour un suivi efficace des investissements et de la 
croissance, Bakkerij Mariën souhaitait disposer à 
temps d’informations correctes de management. Cette 
démarche s’inscrit également dans la poursuite de la 
professionnalisation du groupe. 

L’équipe Business Control & IT de Deloitte Fiduciaire 
a été chargée d’apporter les modifications et les 
affinements nécessaires au système de prix de revient. 

La poursuite de l’extension du système ERP mènera 
à une automatisation des rapports et du suivi des KPI 
pertinents.

La capacité de croissance et la continuité par la 
prochaine génération sont assurées.

Le groupe Mariën réalise un chiffre d’affaires consolidé de 5 millions d’euros 
et emploie 35 collaborateurs.

Le groupe opère depuis ses bureaux et son installation de production à Balen. 
Il dispose de succursales à Leopoldsburg, Lommel et Geel.

En collaboration avec la FEB, Deloitte a passé au crible 5.000 entreprises 
afin d’identifier la formule de réussite des entreprises enregistrant des 
performances solides (voir www.deloitte.com/be/superior-performance). 

Les trois choix stratégiques des entreprises à succès:

Revenu (chiffre d’affaires): opter de préférence pour 
l’augmentation du chiffre d’affaires que pour la réduction 
des coûts.

Value (valeur): opter pour la création de valeur plutôt que 
pour la diminution du prix. 

Agility (flexibilité): tester rapidement de nouvelles idées au 
lieu de perdre du temps avec de vastes business plans.

1/

2/

3/

Maîtres boulangers Mariën 
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Immobilier

À la fin de l’année 2013, Deloitte Fiduciaire a 
tenu un road show sur un sujet qui n’a de cesse 
de passionner les investisseurs: l’immobilier. 
Toutefois, les fluctuations du paysage financier 
ont raison de plusieurs certitudes relatives à ce 
domaine. Lors des soirées d’information, nos 
spécialistes en immobilier ont partagé leur vision 
innovante.

Pourquoi investir dans l’immobilier?
Les investisseurs optent pour l’immobilier parce qu’ils 
sont patients et ont les moyens. En effet, ceux qui 
veulent des gains à court terme et des rendements 
exceptionnels seront déçus. L’immobilier est intéressant 
parce qu’il permet souvent d’évaluer soi-même le risque, 
contrairement à d’autres investissements où il faut s’en 
remettre totalement à des conseillers en investissement. 
On connaît le bien immobilier (contrairement aux 
entreprises dans lesquelles on investit), on peut vérifier 
l’état du bien immobilier (Qui connaît réellement le 
statut d’une action?) et surtout, on peut déterminer si 
l’emplacement est intéressant. L’emplacement est un 
facteur simple, mais décisif. Un emplacement excellent 
réduit en effet considérablement le risque.

Qu’est-ce qui complique l’investissement dans 
l’immobilier?
Il y a des obstacles, mais heureusement, il existe des 
façons de les surmonter. L’illiquidité et les charges 
fiscales sont compensées en établissant des structures 
adéquates. Celui qui souhaite franchir le pas et investir 
tout seul dans un petit appartement, doit se réunir 
avec des co-investisseurs d’une manière juridiquement 
correcte. Plus les moyens que l’on peut déployer sont 
importants, plus les types d’investissement possibles sont 
nombreux. Investir dans un bien immobilier industriel ou 
commercial permet d’obtenir des rendements supérieurs 
à ceux du marché résidentiel. Dernier point, mais non 

des moindres, les banques renâclent de plus en plus à 
octroyer des financements immobiliers. D’autres formes 
de financement connaissent donc un essor notable.

Modèle novateur pour la promotion immobilière
Les spécialistes en immobilier de Deloitte Fiduciaire 
ont présenté un modèle de banques de terrain pour 
les habitations résidentielles. Un nombre croissant 
d’investisseurs disposant de moyens financiers cherchent 
des solutions alternatives aux placements bancaires. 
Le modèle les met en relation avec des promoteurs 
immobiliers par le biais de structures juridiques sûres. 
Il offre une réponse à la difficulté croissante d’obtenir 
un financement bancaire et aux longs délais que les 
promoteurs doivent surmonter entre l’achat de terrains 
de réserve et la vente d’habitations résidentielles. 

Les leçons du private equity
Maintenant que le précompte mobilier accru rend 
le versement de bénéfices des entreprises vers les 
particuliers significativement plus cher, des méthodes 
visant à investir dans des projets immobiliers sans 
transférer au préalable des moyens vers la sphère privée 
sont convoitées. Parallèlement, la personne physique 
souhaite bien entendu récolter des gains à terme. Le 
modèle classique du private equity et ses 3 catégories 
d’investisseurs en capital-risque, avec un apport limité, 
des prêts subordonnés à haut rendement et enfin, le prêt 
bancaire garanti, semble particulièrement efficace. 

Les réponses sont donc légion pour un paysage 
immobilier en mutation rapide.

Donald Trump avait raison: 
l’important, c’est l’emplacement, 
l’emplacement et l’emplacement 

Comment mieux investir 
dans l’immobilier?

Yannick De Smet
ydesmet@deloitte.com

Xavier Deschilder
xdeschilder@deloitte.com

Henk Hemelaere
hhemelaere@deloitte.com

Yannick De Smet
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“Les entrepreneurs sont des 
joueurs qui aiment également 
laisser les autres marquer”

“Voir ses collaborateurs se 
dépasser apporte 
énormément de satisfaction”

All Practice Day: une équipe qui gagne
Fin 2013 avait lieu le Deloitte Accountancy All Practice Day au Ghelamco Arena de Gand. Cet événement était placé sous le signe de 
l’entreprenariat. Échanges internes de connaissances, débats, présentations et tables rondes ont permis de cerner les attentes des 
entrepreneurs à l’égard de leur conseiller de confiance (trusted advisor) et la façon dont ces conseillers peuvent eux-mêmes se montrer 
entreprenants. À cette occasion, hommage a été rendu à l’ancien Managing Partner et entrepreneur Dirk Clarysse. Pendant plus de 30 
ans, Dirk a fait de Deloitte Fiduciaire le trusted advisor multidisciplinaire de nombreuses entreprises familiales, et a hissé la société au 
rang de leader du marché grâce à son sens de l’entreprenariat.

Les entrepreneurs présents et Deloitte Accountancy se sont accordés sur une chose: entreprendre, c’est se concentrer principalement 
sur des gens. Les participants ont été les témoins de quelques messages forts énoncés durant le Practice Day.
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“Les chefs d’entreprises 
devraient faire davantage 
confiance aux jeunes en leur 
donnant plus de défis”

“Un entrepreneur 
repecte ses 
collaborateurs”
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Entrepreneurship Challenge
Qui lancera l’entreprise la plus solide en 2014?

Le retour enthousiaste des hautes écoles et 
universités ainsi que toutes les réactions ravies 
des équipes d’étudiants ayant participé ont 
convaincu Deloitte Accountancy de rééditer son 
Entrepreneurship Challenge en 2014. 

Les étudiants de Bachelor et Master en 
économie, comptabilité et finances s’affrontent 
en plusieurs tours pour créer la meilleure 
entreprise virtuelle. Ils en assurent eux-mêmes 
la direction et prennent seuls les décisions dans 
tous les domaines pertinents d’activité. Enfin, 
ils doivent convaincre un jury d’investisseurs 
potentiels de choisir leur projet. L’équipe la plus 
brillante remporte un voyage aux États-Unis! 

Les pétillantes aventures de la précédente 
équipe victorieuse RideOn sont accessibles sur 
le site entrepreneurshipchallenge. 
wordpress.com.

Plus d’informations 
sur notre page 
Facebook.


