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Depuis de nombreuses années, les journaux 
économiques relatent la réussite d’entreprises en mettant 
l’accent sur leur capacité à renouveler les règles du jeu 
de leurs business respectifs.

Oui, la capacité d’une entreprise à établir une nouvelle 
proposition de valeur qui définit les segments de marché 
auquel l’entreprise s’adresse, le produit et/ou le service 
proposé, tout en conservant un prix conforme aux 
attentes du client, constitue bien une forme d’Innovation 
stratégique gagnante pour le développement des PME et 
des entreprises familiales.

Qui aurait pensé qu’un jour IKEA devienne le leader 
mondial de la distribution des meubles présents dans nos 
habitations et son catalogue, le livre le plus lu dans le 
monde? Que Ryanair devienne une compagnie aérienne 
permettant à 80.000.000 de voyageurs européens 
de découvrir de nouvelles villes ou de passer de longs 
week-ends dans leur résidence secondaire? Que ZARA, 
qui compte actuellement 2.000 magasins, renouvèle 
chaque mois sa collection, dans un monde où la vente 
par internet est devenue un concurrent redoutable? 

Toutes ces entreprises ont pu voir le jour grâce à 
la volonté d’un entrepreneur et une idée forte de 
vouloir faire les choses autrement que ses concurrents, 
et d’apporter à ses clients une autre manière de 
consommer, tout en adaptant la stratégie de prix et de 
coût.

Ces entrepreneurs ont pu collecter les capitaux financiers 
nécessaires à leurs ambitions en partageant, avec des 
nouveaux actionnaires, banquiers, fonds de private 
equity, leurs nouvelles idées, mais surtout en structurant 
leurs projets dans des Business Plan réalistes et 
scénarisés. Ces entrepreneurs ont aussi eu cette capacité 
de s’entourer, de créer les conditions, de recruter et de 
conserver des collaborateurs de haute qualité partageant 
leur volonté de changer les choses et de s’entourer de 
bons conseillers capables de les guider dans la mise en 
place de leur modèle opérationnel.

Au cours de mes trente années de carrière de 
Management et de conseils, dont une majorité au sein 
de Deloitte Fiduciaire, j’ai eu le privilège de rencontrer 
chaque jour des chefs d’entreprises passionnés par 
leurs produits et par leurs clients et voulant changer les 
choses. C’est pourquoi, avec vous et avec les experts-
comptables, les fiscalistes, les juristes et consultants 
de Deloitte Fiduciaire, j’espère pouvoir continuer à 
transmettre aux jeunes entrepreneurs ou repreneurs 
d’entreprise, votre passion et vos idées créatrices avec 
le souhait de faire naitre un jour de nouvelles grandes 
entreprises.

Je vous invite à découvrir des passionnés dans ce numéro 
13 de Dialogue.

Dominique Deliège

Vouloir changer les choses … 
innover avec ambition et passion

Editorial



Les résultats de notre Baromètre PME annuel confirment l’importance 
durable des crédits bancaires comme source de financement. Deloitte 
Fiduciaire a mis au point un rapport ‘Balance Management Index’ (BMI) pour 
vous aider, en tant qu’entrepreneur, dans cette relation avec les banques. 
Frank Schouteden et Bruno Degrande expliquent en quoi cet instrument de 
travail aide les entreprises à optimiser leur BMI financier.

Les entreprises doivent-elles 
surveiller leur BMI?
Le rapport “Balance 
Management Index” positionne 
la confiance des banques envers 
votre entreprise

BMI
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Comment les institutions financières évaluent-
elles nos PME à l’heure actuelle?
Bruno: Tout comme précédemment, la croyance en 
la capacité de remboursement est l’élément central 
de l’évaluation des crédits existants ou d’un nouveau 
dossier de crédit. Chaque entreprise se voit également 
attribuer un score de crédit par la banque. Ce score 
de crédit est déterminant pour l’octroi d’un crédit, 
mais aussi pour les conditions commerciales qui y sont 
associées.

Quelles données financières le banquier inclut-il 
précisément dans l’évaluation quantitative?
Frank: Le banquier s’intéresse à la rentabilité, la liquidité 
et la solvabilité. Le dernier exercice disponible et 
l’évolution historique sont pris en considération. Mais 
c’est le passé. Il demande de plus en plus souvent des 
chiffres intermédiaires supplémentaires. Le solde des 
crédits en cours est mis en balance avec les garanties 
fournies. Par conséquent, vous avez tout intérêt à ce que 
vos chiffres soient appréciés au niveau bancaire.

Ne faut-il pas considérer les chiffres financiers 
comme une donnée fixe? Où réside précisément la 
marge de manœuvre?
Bruno: Avec l’approche BMI, nous examinons la 
structure bilantaire ainsi que le score de crédit d’un point 
de vue financier. Certaines mesures doivent être prises 
avant la clôture de l’exercice. Concrètement, cela peut se 
faire en prenant des mesures à trois niveaux:

Ces mesures auront un effet sur la rentabilité, la 
liquidité et la solvabilité de votre entreprise et donc sur 
l’évaluation chiffrée de vos financiers. 

Frank Schouteden

Gestion comptable
• Evaluez la date de clôture de votre exercice afin de 

neutraliser les éventuels effets saisonniers (solvabilité & 
liquidité ↑)

• Si vous disposez d’un rapport d’évaluation récent 
montrant que la valeur comptable de votre terrain et des 
bâtiments est supérieure à la valeur réelle, fournissez ces 
renseignements à votre banquier (solvabilité ↑) 

Gestion financière
• Réduisez vos dettes financières (straight loan) en 

utilisant les liquidités excédentaires (solvabilité & 
liquidité ↑)

• Affectez la dette R/C à l’un des gérants/administrateurs 
comme une dette à LT plutôt qu’une dette à CT 
(solvabilité & liquidité ↑)

Gestion bancaire
• Evaluez le renting par rapport au leasing (solvabilité ↑)
• Evaluez la nécessité de recomposer votre capital social 

(solvabilité ↑)

1/

2/

3/
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Frank Schouteden
fschouteden@deloitte.com

Bruno Degrande
bdegrande@deloitte.com

Sur la base des chiffres clés de votre entreprise en termes de liquidité, 
rentabilité et solvabilité, nous générons pour vous un rapport BMI (Balance 
Management Index) comportant des suggestions comptables et financières 
concrètes afin d’analyser la gestion bilancielle de votre entreprise - en 
accordant l’attention nécessaire à votre situation bancaire nette. 

Vous prenez connaissance de l’évolution d’un certain nombre de chiffres 
financiers clés et votre entreprise est comparée avec plus de 2.300 
entreprises de la référence “Baromètre PME 2013” via une rose de 
positionnement par rapport à:
• Q1: la valeur de la 25e entreprise (sur 100). 24 entreprises enregistrent donc 

des scores inférieurs.
• Q2: la valeur de la 50e entreprise (entreprise médiane).
• Q3: la valeur de la 75e entreprise. Il s’agit de la 25e meilleure entreprise.
• Q4: la valeur de l’entreprise la plus performante.

La rose de positionnement

Témoignage
Eric Beckers, administrateur et co-propriétaire du Garage Ford Beckers 
à Bilzen: “Nous avons fourni en ligne les informations financières nécessaires 
afin de faire réaliser un BMI financier. Pendant l’entretien, de nombreux 
aspects ont été passés en revue. Par exemple, nous nous sommes arrêtés sur 
un certain nombre de mesures relatives à un meilleur suivi de notre besoin de 
fonds de roulement. Le rapport BMI constitue un excellent instrument pour 
élargir notre vision d’entrepreneur. Ainsi, nous avons découvert comment les 
financiers évaluent notre entreprise et nos chiffres ainsi que la manière dont 
nous pouvons l’anticiper correctement.“

Frank: Le rapport BMI procède à l’analyse de 
l’équilibre bancaire de votre entreprise. Vos garanties 
actuelles sont-elles encore adaptées aux crédits pris 
par votre entreprise? Ne faut-il pas libérer des garanties 
compte tenu de l’endettement remboursé? Ou encore, 
existe-t-il une marge de manœuvre pour inclure de 
nouveaux crédits sous les garanties existantes? Cette 
analyse constitue le point de départ des entretiens 
avec votre banquier.

Bruno: Une plus-value supplémentaire de ce rapport 
BMI réside dans le fait qu’un certain nombre de 
chiffres financiers clés de votre entreprise peuvent 
être comparés avec ceux de plus de 2.300 entreprises, 
et ce, par le biais d’un cadran de positionnement de 
référence. 

Quelles informations sont prises en 
considération pour le BMI financier?  
Comment cela fonctionne-t-il dans la pratique?
Frank: Nous avons choisi de développer une 
application web. L’application est disponible en 
néerlandais et en français via  
www.versterkuwkmo.be ou  
www.renforcezvotrepme.be. Il s’agit d’une 
application conviviale qui requiert à peine quelques 
minutes du temps de l’entrepreneur. Après traitement 
et analyse des résultats, nous discutons avec 
l’entrepreneur d’un rapport comportant des conseils 
concrets visant à sa consolidation ‘financière’.

Bruno Degrande

2011 2012 2013

Rentabilité 
après impôt / 
EV

Besoin de fonds 
de roulement / 
Chiffre d'affaires Fonds de roulement

Liquidité

Solvabilité
100

75

50

25

-



Owner Buy Out

Une alternative à la 
problématique du rachat? 
Les entreprises familiales 
font de plus en plus 
souvent l’objet d’un 
‘Owner Buy Out’ 

Qu’est-ce qu’un Owner Buy Out?
Jan: Un Owner Buy Out (OBO) est une structure 
transactionnelle de vente d’une entreprise dans laquelle 
le cédant participe à l’investissement dans la nouvelle 
structure. L’acheteur et le vendeur choisissent de créer 
ensemble un holding afin de réaliser le rachat de 
l’entreprise.

Pourquoi cette structure jouit-elle d’une 
popularité croissante auprès des entreprises 
familiales? 
Jan: Parce que, jusqu’à présent, cette option ne 
faisait pas partie des possibilités offertes: la prise de 
conscience s’est développée et la méthode commence 
à s’imposer dans les entreprises familiales. Par ailleurs, 
en raison du malaise économique, il arrivait souvent 
que les entreprises n’obtiennent pas le financement 
de leur rachat, raison pour laquelle elles étaient 

contraintes de chercher des alternatives. La vente 
d’entreprises familiales devient aussi un sujet dont on 
peut parler plus librement et qui se déroule de manière 
plus professionnelle. C’est pourquoi ces passerelles et 
structures sont davantage envisagées et utilisées. Le tout 
a assurément contribué à la popularité croissante des 
OBO. Mais n’y voyez certainement pas une affirmation 
de ma part que le climat en matière de financement est 
mauvais pour les rachats classiques. 

Vincent: Le cédant peut transmettre une partie de son 
entreprise sans devoir s’en séparer totalement, ce qui 
réduit les soucis à propos des investissements à opérer 
après la vente. Vous demeurez dans l’entreprise en 
laquelle vous croyez et au sein de laquelle vous avez 
encore un impact, au lieu de vendre le tout et d’investir 
dans des produits boursiers.

Quel est l’intérêt pour le vendeur? 
Jan: Cette formule offre une alternative aux dirigeants 
d’entreprise qui veulent valoriser une partie de ce qu’ils 
ont créé et continuer à s’impliquer dans l’entreprise 
afin d’en assurer la continuité. De cette manière, une 
adéquation parfaite se dégage entre les candidats-
entrants ayant éventuellement des possibilités de 
financement limitées et le cédant qui veut encore 
conserver un pied dans l’entreprise. Le vendeur peut 
plus facilement se retirer par phases plutôt que de tout 
vendre en une fois, ce qui adoucit du même coup la 
transmission de l’entreprise sur le plan émotionnel. Bien 
entendu, l’acheteur est également confronté au volet du 
financement, mais il peut aussi faire progressivement son 
entrée dans le capital. Il est assez évident que cela accroît 
la probabilité de trouver un repreneur adéquat; une 
démarche complémentaire.

Vincent: Le vendeur sécurise en partie la valeur 
constituée en la convertissant partiellement en liquidités. 
C’est aussi une façon de concrétiser des ambitions que 
l’entrepreneur n’a plus la capacité de réaliser seul.  

 

Le département M&A & Finance de Deloitte 
Fiduciaire enregistre une hausse notoire 
du nombre de ‘Owner Buy Outs’. Bien que 
cette structure de transaction existe depuis 
longtemps déjà, Jan Goemaere et Vincent 
Trevisan constatent qu’elle jouit d’une popularité 
grandissante auprès des entreprises familiales. 
“Avec la professionnalisation du marché, cette 
structure est davantage envisagée et utilisée.”

MILESTONES 
Concrétiser les 
ambitions avec 

partenaires

OBO

TALENT 
Talent =

accès au capital

FINANCEMENT  
Approche 
graduelle

SECURISER 
& CONTINUER
La combinaison 
devient possible
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Owner Buy Out

Un dirigeant d’entreprise qui arrive petit à petit en 
fin de carrière et qui veut franchir certaines étapes 
(internationalisation, entrée sur de nouveaux marchés, ...) 
risque de tout remettre en question s’il doit entreprendre 
cela seul. On trouve, sur le marché, une multitude de 
talents capables de gérer ce genre de processus avec 
brio, mais dans l’impossibilité de reprendre seuls la 
totalité de l’entreprise. Via l’OBO, l’entrepreneur s’ouvre 
aux marchés du financement et des talents.

Cette structure de rachat présente-t-elle des 
goulets d’étranglement?
Vincent: Plus encore que lors d’un rachat classique, cette 
structure est entourée d’une certaine nébulosité fiscale. 
Dans certaines situations, on ne sait pas avec certitude si 
la séquence de sortie et de réintégration partielle est une 
transaction exonérée et si des plus-values sont réalisées.

Jan: Il ne s’agit pas non plus d’une transaction 
exclusivement financière. Dans une transaction classique, 
il n’est pas nécessaire que l’acheteur et le vendeur 
préservent une bonne entente. Lors d’un OBO, vous 
devez, en tant qu’entrepreneur, coopérer activement. 
D’où l’importance d’un bonne structure juridique aussi. 
Si cela ne devait pas coller entre le vendeur et l’acheteur, 
il faudrait, au final, qu’une des deux parties rachète ou 
vende à l’autre.

Les banques réservent-elles un bon accueil  
aux OBO? 
Jan: La présence du vendeur dans le capital-actions 
d’un nouveau holding crée un lien de confiance pour 
toutes les parties, qu’il s’agisse du vendeur ou du 
nouveau financier. Les banques y sont aussi toujours plus 
favorables en raison de la grande confiance qu’elles ont 
dans les dossiers de type OBO.

Vincent: La confiance créée est encore plus grande 
que lors d’un vendor loan (prêt vendeur), où le 
remboursement est subordonné à un financement 
bancaire, mais où l’argent est néanmoins réclamé. Lors 
d’un OBO, vous continuez explicitement, en tant que 
vendeur, à supporter le risque dans la mesure de votre 
participation.

Quelle est l’issue finale d’un OBO? 
Vincent: Il arrive que les parties décident de vendre 
conjointement l’entreprise à un tiers en réalisant une 
plus-value, mais très souvent, le nouveau venu finira par 
racheter la totalité. 

“Via l’Owner Buy Out 
l’entrepreneur s’ouvre aux marchés 
du financement et des talents”

Vincent Trevisan, partner Accountancy
vtrevisan@deloitte.com

Jan Goemaere, partner M&A & Finance  
jgoemaere@deloitte.com
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Fast50 réunit le fleuron des 
acteurs technologiques  
en Belgique

Powerful connections
Les entreprises technologiques de différents segments 
peuvent à nouveau s’inscrire au programme Fast50.  
A l’instar des éditions précédentes, un classement de 
50 entreprises technologiques sélectionnées sur base 
de leur pourcentage de croissance au cours des cinq 
dernières années sera établi. Toutefois les entreprises 
participantes doivent disposer de leur propre 
technologie et leur activité principale doit être exercée 
en Belgique.

Bien que l’analyse de la conjoncture réalisée par 
Agoria - la fédération de la technologie - montre une 
stagnation de l’industrie technologique, ces entreprises 
ne renoncent pas à s’inscrire. “Ces dernières années, 
on a déjà vu défiler une belle brochette d’entreprises. 
Nombreuses sont celles qui s’inscrivent à nouveau, 
preuve que le programme se développe et reconnaît 
les entreprises novatrices en croissance”, précise 
Nikolaas. Grâce à Fast50, les entreprises nommées 
suscitent un vif intérêt de la part des médias et des 
investisseurs. Par ailleurs, le programme donne accès 
à un réseau unique d’entrepreneurs, ce qui valorise la 
marque des participants. 

Rising Star: quelle est la start-up la plus 
prometteuse? 
Les entreprises de moins de cinq ans participent au 
Rising Star Award. Plutôt qu’une évaluation portant 
sur la croissance de leur chiffre d’affaires, on s’intéresse 
surtout à la modularité, au pouvoir d’innovation et 
au potentiel de chiffre d’affaires. Un jury indépendant 
évalue les candidats sur base d’un ‘elevator pitch’ 
et de leur business plan. Enfin, parmi les Rising 
Star sélectionnées, on récompense également le 
‘Most Disruptive Innovator’, l’entreprise capable 

d’engendrer un changement dans son marché sur base 
de son produit ou service

Processus d’élection et critères
Par rapport aux années précédentes, les critères de 
sélection ont été quelque peu modifiés. Les entreprises 
Fast50 doivent avoir un chiffre d’affaires minimum 
de 50.000 EUR en 2009 et 1.000.000 EUR en 2013. 
Une entreprise est également récompensée dans 
chacune des quatre catégories qui reflètent le paysage 
technologique: 

Enfin, le “Most Sustainable Growth Award” est 
décerné à l’acteur technologique enregistrant la 
croissance la plus cohérente. Les participants peuvent 
encore s’inscrire jusqu’au 31 août. Comme d’habitude, 
les résultats de chaque année seront dévoilés en 
octobre, lors de l’Award Ceremony à laquelle toutes les 
entreprises sélectionnées sont conviées.

Cette année, le Deloitte Technology Fast50 changera de cap. Le programme annuel des 
entreprises technologiques à croissance rapide connaît, pour la première fois, une variante 
belge. Une nouveauté, car lors des années précédentes, Deloitte Belgique et Pays-Bas avaient 
ciblé les entreprises technologiques des deux régions par l’entremise du programme général 
Fast50 Benelux. “Cela donne une nouvelle impulsion à Fast50. Une occasion unique de mieux 
valoriser les entreprises technologiques typiquement belges”, souligne Nikolaas Tahon, 
managing partner de Deloitte Accountancy. La focalisation sur la technologie et l’esprit 
d’entreprise demeurent toutefois le leitmotiv.

Fast50

IT & Digital Solutions Clean Tech & Energy

Biotech, Nanotech & 
Medtech

Internet, Media & 
Telecom

Info
www.fast50.be 

Contact
Nikolaas Tahon 
Managing partner  
Deloitte Accountancy 
ntahon@deloitte.com 

Vincent Fosty
Innovation partner  
Deloitte Belgium
vfosty@deloitte.com 



Deloitte Innovation CenterDe gauche à droite: Koen Debackere (General Manager KULeuven), Jürgen Ingels 
(Fondateur Clear2Pay), Frank Maene (Managing Partner Volta Ventures), Duco Sickinghe 
(CEO Fortino), Bart Van Coppenolle (Président & CEO Right Brain et Director Voka VEC) et 
Peter Dedrij (Director Microsoft Innovation Centre Flandres)
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L’Innovation Centre 
veut être un initiateur 
de start-ups 
Le 29 avril dernier, l’inauguration du Deloitte Innovation 
Centre s’est déroulée à Louvain. Lors du débat d’ouverture, 
Duco Sickinghe (Fortino), Koen Debackere (KULeuven), 
Jürgen Ingels (Clear2Pay), Frank Maene (Volta Ventures) et 
Bart Van Coppenolle (Right Brain) ont livré leur vision de 
l’innovation et de l’entrepreneuriat dans un marché volatile. 
Par l’entremise de ce centre, Deloitte souhaite encourager les 
jeunes entreprises du secteur technologique qui se trouvent 
à un stade avancé de leur processus de croissance. Il ne 
s’agit donc pas de la énième initiative en faveur des start-
ups, mais bien d’un programme mûrement réfléchi, destiné 
à accompagner les entreprises dans leur dernière phase de 
développement. 

“Il faut en permanence innover pour éviter que l’économie 
ne s’arrête.” Tel a été le fil rouge du débat. Il s’agit aussi 
de l’un des objectifs principaux de l’Innovation Centre: 
stimuler l’économie belge en soutenant activement les 
start-ups. Outre une mission sociale, Deloitte entend booster 
les start-ups prometteuses en mettant ses connaissances, 
son réseau et son capital intellectuel à la disposition de ces 
jeunes talents. 

Un soutien sur le long terme
La Belgique est une terre fertile pour l’accompagnement des start-
ups. En effet, celles-ci peuvent s’adresser à des incubateurs pour 

les assister, lors des trois à six premiers mois, dans la mise en forme 
de leurs idées et de leurs projets d’activités. Avec son programme 
“Booster”, l’Innovation Centre entend jouer un rôle actif pendant 
une période pouvant aller jusqu’à deux ans, en aidant les participants 
à atteindre plus rapidement leur niveau de maturité. Les entreprises 
doivent présenter une validation de principe, mais aussi avoir généré 
un chiffre d’affaires minimum et avoir concrétisé des relations avec 
leurs premiers clients. Deloitte accompagne les start-ups dans les 
domaines suivants:
• Analytics (traitement des mégadonnées)
• Digital (numérisation)
• Cyber security (protection)
• Mobilité/New ways of working (solutions globales).

Collaboration via l’innovation 
L’Innovation Centre mise sur l’innovation ouverte à tous et croit 
en la force de la coopération pour progresser. Deloitte Innovation 
Centre propose plusieurs programmes, à savoir différents événements 
pour les membres, une Booster Academy et un Booster Program. La 
Booster Academy organise différentes soirées thématiques consacrées 
à la technologie et destinées aux membres. L’Académie leur offre, 
de cette manière, la possibilité de s’entretenir avec des experts tant 
nationaux qu’internationaux. L’académie propose également des 
cours sur l’entrepreneuriat et l’innovation, autour de thèmes tels 
que, par exemple, organiser la propriété intellectuelle, aligner la R&D 
et un go-to-market, l’élargissement international, ... Les start-ups 
sélectionnées ont accès au Booster Program qui leur attribue un 
mentor et leur assure un encadrement dans différents domaines 
(Financial management, Sales, Funding, ...).

Les start-ups peuvent s’enregistrer en ligne via  
innovation-centre.deloitte.be ou  
envoyer un e-mail à innovation-centre.deloitte.be 



Continuer à faire cavalier seul, se 
développer ou intégrer un groupe? Existe-
t-il une recette infaillible ou un programme 
exclusif à suivre? Outre le positionnement 
de marché, l’emplacement et la situation 
personnelle, les choix stratégiques sont 
surtout dictés par les évolutions du 
secteur. De nouveaux concurrents tels 
que les grossistes et les grandes surfaces 
apparaissent sur le marché, les marges sont 
sous pression, les mesures d’économie 
s’intensifient, on observe un besoin de 
taille, la législation change rapidement, le 
coût salarial est un facteur important dans 
le coût d’exploitation d’une officine. Une 
pharmacie indépendante et un groupe de 
pharmacies expliquent pourquoi ils croient 
en leur choix.

Dossier 
pharmacie
Comment créer davantage 
de plus-value dans votre 
pharmacie?

Les atouts combinés de Deloitte Fiduciaire dans 
le secteur pharmaceutique
Notre forte présence dans le secteur s’explique par 
notre longue expérience de conseils multidisciplinaires 
aux entreprises familiales. En considérant une 
pharmacie comme une entreprise familiale, Deloitte 
Fiduciaire met les bonnes questions sur la table et y 
apporte des réponses adaptées.

C’est la confiance et la satisfaction de nos clients qui 
nous ont permis d’étendre notre notoriété et nos 
services dans le réseau des pharmacies. Comme chez 
tous nos clients, nous ne pouvons réussir à nous 
faire connaître dans ce secteur spécifique que grâce 
à notre réactivité, une approche multidisciplinaire, la 
connaissance du secteur par notre clientèle étendue et 
notre connaissance des acteurs importants du marché.
La conjonction de ces divers paramètres nous a 
amenés à une approche spécifique dans le secteur 
des pharmacies sur le plan des conseils en expertise-
comptable, en fiscalité et en conseils juridiques et 
financiers, tous adaptés à leur taille afin de les assister 
dans les défis quotidiens de gestion. 

Dossier pharmacie et petite entreprise

Deloitte Fiduciaire mentor de 2Pharma 
Le fondateur de 2Pharma, Sven Martens, et Luc de Werdt de Deloitte Fiduciaire 
ont fait connaissance dans le cadre d’un projet de mentorat “Jonge managers, 
wijze mentoren” (de jeunes managers, de sages mentors) de Jong VKW Limburg.
“J’ai choisi Luc comme mentor pour ses connaissances très poussées et 
son expérience, même s’il n’est pas personnellement actif dans le secteur 
pharmaceutique. J’ai pu ainsi réfléchir plus clairement sur des thèmes tels que, 
notamment, la gestion financière et l’entreprise socialement responsable. J’ai 
surtout suivi mon sentiment profond, car Luc est une personne capable d’écouter 
attentivement, qui comprend mes questions et me donne des réponses ciblées”, 
répond Sven pour motiver son choix. Lors de leurs contacts, les deux hommes ont 
partagé de manière animée des points de vue dans une ambiance très informelle, 
passant en revue des sujets divers tels que la croissance, les structures, la vision 
de l’avenir, ... 

Entrepreneur audacieux
En 2007, Sven a identifié une opportunité dans le canal des pharmacies et a 
commencé à imprimer sa marque comme fournisseur général de produits B2B. 
2Pharma livre également au secteur des matières premières qui entrent dans la 
fabrication de préparations magistrales. En l’espace de cinq ans, l’ancien account 
manager a fait de son entreprise une PME au rayonnement international qui 
emploie 24 collaborateurs. En plus de prodiguer des conseils commerciaux, 
l’entreprise pharmaceutique crée aussi de la valeur ajoutée en fournissant des 
informations scientifiques aux pharmaciens. Le sens de l’entreprise de Sven lui a 
valu, l’année passée, de remporter le JCI Award Limburgse Jonge Ondernemer 
2013, l’une des plus prestigieuses récompenses décernées aux entrepreneurs 
limbourgeois.
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Ces dernières années, le métier de pharmacien est 
en pleine mutation. De scientifique à manager. 
N’est-il pas difficile de trouver un juste équilibre 
entre les deux? 
Luc: On prend peu à peu conscience que ‘commercial’ 
n’est pas un gros mot, car les patients deviennent des 
consommateurs. Dans ce contexte, le pharmacien doit 
se positionner différemment. Il faut davantage miser 
sur le service pharmaceutique qui permet de valoriser 
les connaissances scientifiques. Depuis peu, il existe un 
honoraire de délivrance qui rémunère les pharmaciens 
pour leurs conseils. Une mesure nécessaire pour 
compenser la contraction des marges.

En effet, la législation détermine que les 
pharmaciens doivent délivrer la variante générique 
moins chère qu’un médicament
Luc: Il en va effectivement ainsi pour certaines catégories 
de produits. Raison pour laquelle un remodelage du 
revenu du pharmacien s’impose. Plutôt que de délivrer 
des médicaments, je vois davantage le secteur évoluer 
dans le sens de centres de santé auxquels les personnes 
peuvent s’adresser pour obtenir, notamment, des 
produits de santé, des compléments alimentaires, réaliser 
une prise de tension artérielle, ...

Les pharmaciens n’empiètent-ils pas de la sorte 
dans la sphère du médecin généraliste?
Luc: Certaines tâches sont encore trop souvent confiées 
au médecin généraliste, alors qu’elles peuvent, vu leur 
faible seuil d’accès, être assumées par la pharmacie. 
Les médecins généralistes se sentent menacés par un 
réflexe corporatiste, mais une interaction et un reporting 
de qualité entre les deux parties présentent assurément 
des avantages. D’autant plus que la tendance est à la 
médecine préventive plutôt que curative. Cela requiert 
d’inévitables investissements dans les dispositifs 
informatiques, ce qui aura un impact sur l’intensité du 
capital.

La technologie joue donc un rôle crucial
Luc: L’arrivée de la prescription électronique et de la 
robotisation facilitera grandement toutes les tâches. 
Le pharmacien sera prévenu de la prescription et 

Le concept ‘commercial’:  
une opportunité pour 
l’avenir?

Depuis plus de trente ans d’activités dans différents 
domaines de la pharmacie, Luc Veramme a assisté à une 
profonde mutation du secteur. Ou plutôt de son secteur, car 
outre la pharmacie qu’il exploite avec son épouse à Wetteren 
en Flandre orientale, le pharmacien a dirigé Laboratoria 
Flandria pendant vingt ans. A ce titre, il a imprimé sa marque 
sur le commerce pharmaceutique de gros, mais il a aussi 
assumé activement son rôle de défenseur des intérêts des 
pharmacies indépendantes dans un marché toujours plus 
exigeant. Luc reconnaît les défis actuels auxquels les officines 
indépendantes sont confrontées, mais il tient à nuancer. “Il y 
aura toujours de la place pour les pharmaciens impliqués qui 
croient en leur profession; même aux côtés des chaînes de 
pharmacie.”

Luc Veramme
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pourra préparer la commande via son robot, ce qui réduira le risque 
d’erreurs. Autre nouveauté, le Dossier pharmaceutique commun: les 
pharmaciens peuvent ouvrir les fichiers de leurs patients à d’autres 
pharmaciens afin d’éviter les abus et doubles commandes. Nos 
organisations représentatives l’ont développé de manière centralisée, 
mais il ne fait aucun doute que les médecins y auront aussi accès. Une 
mise à niveau des pharmaciens s’impose à cet égard. L’e-commerce 
gagne également du terrain, mais il en est encore à ses balbutiements 
en Belgique.

Cela aura un impact sur le besoin de capitaux?
Luc: On constate cet impact depuis un certain temps déjà. Le 
pourcentage des marges diminue, mais la hausse des frais de 
personnel résultant de l’index n’est pas compensée actuellement. 
En l’espace de dix ans, le nombre de pharmaciens a diminué de 
10 % en Belgique, suite à des fusions, des faillites et des fermetures. 
Cependant, par rapport à d’autres pays européens, la Belgique 
compte toujours une des plus fortes concentrations de pharmaciens.

Cela ne donne-t-il pas lieu à des tensions économiques entre 
grossistes et pharmaciens?
Luc: Il ne doit pas nécessairement en être de la sorte: les deux parties 
ont besoin l’une de l’autre. Elles peuvent, encore plus qu’à l’heure 
actuelle, créer une vraie situation win–win, notamment en livrant de 
nouveaux logiciels, apportant leur soutien à l’e-commerce ... et en 
aidant le pharmacien dans le cadre de la distribution des maisons de 
repos. Les pharmaciens doivent réaliser que leur circuit de distribution 
ultra-rapide est un atout unique. Les grossistes, de leur côté, doivent 
encore renforcer leur service. Actuellement, les deux parties mettent 
trop l’accent sur les réductions. On constate aussi un phénomène 
assez récent, celui des grossistes qui rachètent eux-mêmes des 
pharmacies. Une situation qui peut souvent déboucher sur un conflit 
d’intérêt.

Quelles sont les principales menaces pesant sur le 
développement des petites officines? 
Luc: Vu le coût élevé des acquisitions, les groupements ont davantage 
la main. En ce qui concerne le fonds de commerce, les pharmacies 
perdent clairement de la valeur, raison pour laquelle il arrive de plus 
en plus souvent que de nouvelles pharmacies rachètent la pharmacie 
la plus proche en guise de protection. Les groupements rachètent 
également des pharmacies stratégiques qui n’ont plus de valeur pour 
les délocaliser par la suite. Il existe véritablement un commerce des 
numéros visant à évincer les concurrents.

Une collaboration ne pourrait-elle pas améliorer la situation? 
Luc: La situation devient difficile pour les petites pharmacies, car 
la loi interdit les achats groupés entre officines indépendantes. 
Elles conservent toutefois l’avantage de la proximité et de la 
personnalisation du service à la clientèle. Je demeure convaincu 
qu’une pharmacie indépendante dispose d’atouts qu’un groupement 
ne pourra jamais proposer, mais une diversification s’impose.

Le métier est-il encore attractif pour les jeunes pharmaciens? 
Luc: J’en ai la conviction. Aussi longtemps qu’une personne ne voit 
son rôle que comme étant celui de délivrer des boîtes et de lire des 
prescriptions, car on n’y survit plus à terme, il y aura toujours de la 
place pour les pharmaciens enthousiastes qui croient en leur produit, 
même aux côtés des chaînes de pharmacies. Les aspects financier et 
juridique sont toutefois trop restreints dans la formation et il faudrait 
investir davantage dans la formation économique. En effet, on 
n’exploite pas une pharmacie seul. Mon message à l’attention des 
jeunes collègues: jouez votre rôle de conseiller et ne vous profilez pas 
comme simple vendeur … Vous ne seriez jamais gagnant dans ce cas.

Comment voyez-vous l’évolution future de la pharmacie 
indépendante?
Luc: Le pharmacien de demain devra faire bon ménage avec la 
technologie. Celui qui s’y adaptera le mieux aura un avantage 
concurrentiel. Le pharmacien devra aussi beaucoup plus réfléchir à sa 
politique commerciale et logistique. Les groupements ont l’avantage 
de pouvoir l’imposer, mais ils travaillent avec du personnel salarié. Il 
y a une différence de motivation: un jeune pharmacien qui s’endette 
sera incité voire contraint de rentabiliser sa pharmacie. Mais nous 
aurons à coup sûr des pharmacies plus grandes, davantage axées 
sur la technologie et qui auront une plus forte intensité de capital en 
matière d’exploitation.

Quel rôle Deloitte Fiduciaire joue-t-il dans la gestion de votre 
pharmacie? 
Luc: Nous avons délibérément opté pour Deloitte en raison du 
soutien professionnel et multidisciplinaire qu’il peut nous offrir 
dans une multitude de domaines. Etant donné que les pharmacies 
ressemblent de plus en plus aux autres entreprises, l’importance du 
reporting entre également en ligne de compte. Qu’est-ce que j’y 
gagne précisément? A quels investissements vais-je procéder? Quelles 
sont les conséquences financières de la rotation critique de mon 
stock? En considérant la fin de ma carrière, je pourrai aussi m’adresser 
à eux pour la transmission de ma pharmacie. Un comptable seul ne 
peut pas vous proposer un tel service. 
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Nous aurons des pharmacies plus 
grandes, davantage axées sur la 
technologie et qui auront une plus 
forte intensité de capital en matière 
d’exploitation 



Pourquoi avoir tablé non pas sur une seule 
officine que vous auriez gérée seuls, mais avoir 
envisagé une activité sur une échelle plus grande?
Emmanuelle: Pendant mes études de pharmacie que 
j’ai réalisées après une licence en chimie et quelques 
années d’enseignement, j’explorais déjà les possibilités 
d’implantation en Brabant wallon: quelles étaient 
les pharmacies, quels étaient les lieux intéressants ... 
Arrivée dans le métier, j’ai rapidement eu l’opportunité 
d’acquérir une officine, puis deux, puis trois. A cette 
recherche d’opportunités s’ajoutait chez moi un 
côté humain: la création d’emploi, les relations entre 
professionnels motivés et compétents, c’était un autre 
moteur ...

Christophe: Nous avons donc pris le parti de la 
croissance, à la fois externe et interne. D’une part, 
l’acquisition de fonds de commerce à fort potentiel, soit 
parce que l’officine paraissait sous-exploitée, soit mal 
positionnée. Notre groupe s’est donc principalement 
développé par l’acquisition de petites officines qui 
ont ensuite été délocalisées. Cette stratégie nécessite 
cependant beaucoup de patience et de compétences 
car il faut respecter d’une part l’Arrêté Royal concernant 

les transferts de pharmacies qui s’apparente plus à une 
profession libérale et d’autre part obtenir un permis 
d’urbanisme pour une activité à caractère commercial ... 
C’est pour cela que nous parlons souvent entre nous de 
travail de dentellière!

Quel est le secret de cette réussite?
Emmanuelle: A la base, il faut oser et y croire. La 
plupart de nos officines ont été délocalisées, ce qui nous 
a amenés à prendre des risques financiers à certains 
moments. Mais nous avions confiance en nos projets 
et n’avons jamais baissé les bras. D’autre part, il y a un 
concept et une image que nous avons voulu concrétiser 
par quelques idées fortes: notre logo et une charte 
graphique. Il y a ensuite la situation: les pharmacies de 
notre groupe sont implantées sur ce que nous appelons 
des “grands axes”, accès facile, parking disponible; 
nos pharmacies se reconnaissent par une grande 
surface dédiée à nos clients, un large assortiment, 
un espace de vente agréable. Sur les quinze officines 
que nous possédons aujourd’hui, une seule n’a pas 
changé de place, toutes les autres ont changé de lieu 
d’implantation. Et le plus important reste la fidélisation, 
la motivation et la formation continue du personnel.

Une enseigne en pharmacie, qu’est-ce que c’est?
Emmanuelle: L’enseigne est reconnaissable par le client, 
d’abord par nos bâtiments, notre logo, nos vitrines, 
ensuite par notre accueil et notre service. La notoriété 
de l’enseigne est également reconnue dans le milieu de 
la pharmacie et des fournisseurs, ce qui nous permet de 
négocier de meilleures conditions d’achat. Et elle existe 
aussi au niveau interne: le climat reste familial, convivial, 
la prise de décision est rapide. Mais aussi, tout est bien 
organisé au niveau des ressources humaines. 

La pharmacie en réseau
‘De plus en plus de pharmaciens vont envisager 
d’être multi-sites ou de s’associer’

La pharmacie semble un secteur traditionnel et sans risques. 
Rien n’est moins vrai: dans un contexte de régulation 
accrue, de charges plus lourdes et de concurrence plus 
vive, l’officine de jadis doit être revisitée dans une vision 
stratégique. C’est ce qu’ont fait Emmanuelle Servais et son 
mari Christophe André, qui ont opté en 1994 pour la mise 
en place d’un réseau de pharmacies. Au départ de Wavre, ils 
sont aujourd’hui à la tête d’un réseau de 15 pharmacies qui 
occupe une centaine d’emplois à temps plein.
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Emmanuelle Servais & Christophe André 

Une telle croissance ne va sans doute pas sans défis?
Christophe: Non, en effet. Ce sont surtout les paramètres 
financiers qui priment. Les pharmacies sont confrontées 
comme toutes activités de retail, à la rentabilité et à une 
gestion stricte des centres de frais. Il y a le chiffre d’affaires 
et il y a la masse salariale, entre les deux il y a la rentabilité. 
Un pharmacien est un universitaire, il a droit à un salaire en 
conséquence. Il y a un équilibre à trouver dans la structure 
du personnel (pharmaciens, assistants, magasiniers) là aussi, 
ce qu’une structure plus étendue permet plus facilement. 
L’immobilier constitue également une charge importante 
et une contrainte liée à la stratégie du groupe. L’idéal serait 
de séparer totalement l’activité immobilière de l’activité 
opérationnelle, mais cette séparation est compliquée à 
mettre en œuvre lorsqu’elle n’a pas été planifiée dès le 
départ: transférer une pharmacie d’un lieu à un endroit plus 
avantageux dans notre idée des “grands axes”, c’est racheter 
un immeuble, puis en acheter un autre, revendre le premier 
souvent moins cher et démolir le deuxième pour reconstruire 
une pharmacie ... tout cela est pénalisant pour les fonds 
propres!

Emmanuelle: Convaincre les banquiers, qu’ils nous fassent 
confiance, ce n’est jamais simple.
Christophe: Le problème est alors d’ordre comptable. 
Comment faire apparaître la valeur créée par la société dans 
le bilan? Comment valoriser le fonds de commerce? Dans 
l’actif, il compte pour zéro!
 
Qu’en est-il de la concurrence par rapport à votre 
modèle? Les officines indépendantes, les grandes 
surfaces, Internet peut-être?
Emmanuelle: Les pharmacies indépendantes sont nos 
principaux concurrents. La grande distribution reste un 
concurrent pour le paramédical et l’hygiène, malgré nos 
conseils performants et notre niveau de service. Quant à 
l’e-commerce, nous le pratiquons mais nous n’en faisons 
pas un fer de lance. Il est difficile de tout bien faire, et 
notre positionnement est tout de même ailleurs: nous 
privilégions le contact direct, le conseil et le service, pas la 
vente anonyme. Pour maintenir notre chiffre d’affaires, nous 
comptons sur la force de notre concept et de notre politique 
d’implantation, sans oublier la qualité de notre personnel, 
formé, agréable et performant. La relation pharmacien-
client est essentielle chez nous ... Quant à notre marge, 
pour la préserver nous misons plutôt sur notre dimension de 
groupe, notre capacité d’achats de volume, et nos bonnes 
relations avec les laboratoires en termes d’engagements de 
marketing. Dans le même ordre d’idées, nous n’avons pas 
été particulièrement touchés par le nouveau système de 
rémunération et la politique en matière de génériques. S’il 
est vrai que la diminution de prix de certains médicaments 
ou spécialités réduit la valeur intrinsèque des pharmacies, 
notre taille nous permet de négocier correctement avec les 
laboratoires génériques. Nous espérons ainsi parvenir à un 
équilibre dans cette nouvelle configuration.

Et votre vision sur l’avenir, plus particulièrement dans 
votre secteur?
Emmanuelle: Quand on est un groupe comme le nôtre, 
on peut mieux s’en sortir qu’une officine indépendante 
au niveau des achats. Je pense que de plus en plus de 
pharmaciens vont devoir envisager de s’associer. On peut 
aussi jouer sur les conditions avec les fournisseurs, nous faire 
rémunérer pour les vitrines, les têtes de gondoles, les écrans 
plasma que nous installons dans les officines ...

Christophe: Est-ce qu’un groupe familial comme le nôtre 
pourrait être racheté par plus gros que nous? Je n’en sais 
rien. Par contre, je vois la nécessité de rester extrêmement 
vigilant pour ce qui est de la marge et des charges salariales, 
d’autant plus que notre secteur connaît un tassement de son 
chiffre d’affaires.

Quel a été l’apport de Deloitte dans votre réflexion 
sur votre expansion et dans votre gestion?
Emmanuelle: Je suis une femme de terrain et de contacts. 
Mes priorités restent la gestion du personnel et les achats. 
Mon mari veille aux aspects de gestion et de rigueur 
administrative ainsi qu’au suivi financier de nos sociétés. 
Nous sommes complémentaires et c’est la clé de notre 
succès. Nous vivons cette même complémentarité par 
rapport à notre démarche avec Deloitte, qui nous encadre et 
nous conseille dans divers domaines.

Christophe: Au fil de notre croissance, nous sommes 
passés d’un comptable à l’autre en fonction de nos besoins. 
Aujourd’hui, c’est Deloitte, qui est à notre niveau et nous 
apporte plus qu’une simple expertise comptable d’ailleurs. 
Les aspects juridiques sont importants aussi, et nous allons 
jusqu’au conseil stratégique. En plus, c’est une fiduciaire qui 
connaît la pharmacie. J’ai pu m’en rendre compte au fur et 
à mesure que les contacts se sont construits. Cela en fait un 
partenaire d’autant plus précieux et crédible. Notre secteur 
est en mouvement depuis quelques années et Deloitte peut 
nous assister dans notre évolution. 

Emmanuelle Servais & Christophe André 



L’entreprise familiale est-elle 
encore une valeur sûre pour la 
pension?
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L’entreprise propre est-elle encore une garantie 
pour la pension ultérieure?
La situation personnelle des entrepreneurs après la 
transmission de leur entreprise, à savoir le fait de 
pouvoir “couler de vieux jours confortables” constitue 
une des préoccupations majeures des entrepreneurs. 
Nombreux d’entre eux tablent sur le fait que la vente 
des actions de leur entreprise viendra compléter leur 
pension. Toutefois, la création de valeur pour les 
actionnaires n’a rien d’une sinécure. Depuis 2008, 
un très grand nombre d’entrepreneurs ont vu leur 
entreprise perdre plus de 40 % de sa valeur (voir 
www.barometrepme.be). L’incertitude concernant 
le montant qui pourrait encore être prélevé en taxes 
- autrement dit, l’imposition de la plus-value - exerce 
un effet contreproductif. Dans certaines entreprises 
matures, il arrive déjà que les ambitions soient revues 
à la baisse, que l’on joue la sécurité et que l’entreprise 
commence à fonctionner plutôt comme la garantie de 
revenu pour le dirigeant d’entreprise. Si dans le futur, la 
valeur diminuée devait encore être imposée lors de la 
transmission, on risquerait d’assister à une envolée de 
ces choix. 

Le prélude à une taxation plus élevée du boni  
de liquidation?
La hausse récente du précompte mobilier sur le boni 
de liquidation de 10 % à 25 % ne constitue donc 
pas pour les entrepreneurs une hausse banale de la 
pression fiscale. Subitement, les professions libérales 
et de nombreux entrepreneurs (par exemple via leur 
société de gestion) voient une partie de leur garantie 
pour la pension (à savoir le produit de la liquidation de 
leur société) se réduire de 15 %. Pouvez-vous imaginer 
que l’on annonce demain le doublement de la taxation 
finale ultérieure sur tous les capitaux de pension 
constitués pendant la carrière dans les assurances de 
groupe.

Administration et commission de ruling: des 
préludes à une imposition de la plus-value?
L’inquiétude concernant une imposition potentielle 
de la plus-value sur les actions de l’entreprise familiale 
est compréhensible. Depuis plus de vingt ans déjà, 
l’administration fiscale tente occasionnellement de 
taxer un entrepreneur qui transmet son entreprise sur 
la plus-value réalisée. Toutefois, l’article de loi relatif à 
la gestion normale du patrimoine privé (art 90,1° du 
Code des impôts sur le revenu) n’a pas été modifié 
depuis des décennies. On connaît pourtant des cas 
où la vente de l’entreprise dont on était soi-même le 
dirigeant et dans laquelle on a participé à la création 
de plus-value n’est pas considérée comme une gestion 
normale du patrimoine privé. Heureusement, les cours 
et tribunaux ont contré la plupart de ces attaques, mais 
cela ne profite pas à la sécurité juridique. 

Et très récemment, la commission de ruling a adopté 
une nouvelle position concernant ce que ce que l’on 
qualifie de “plus-values internes”, c’est à dire le résultat 
d’une opération qui permet de dégager une plus-value 
lors de  l’apport d’actions à un holding appartenant au 
cédant. Les liquidités excédentaires se trouvant dans 
la société dont les actions ont été apportées devront 
peut-être distribuées à titre de dividendes qui seront 
soumis à un précompte mobilier de 25 % au lieu de 
servir à une future réduction de capital du holding, qui 
elle serait exempte de tout impôt. 

Il y a plus-value et plus-value
On suscite peu à peu notre intérêt pour une grande 
réforme fiscale, en présentant un glissement des 
impôts vers le patrimoine et les revenus mobiliers 
comme un changement de cap inévitable. Si cela 
devait aboutir à une diminution similaire des charges 
sur le travail et donc aussi sur le revenu du dirigeant 
d’entreprise, cette démarche recueillerait beaucoup 
de compréhension. Toutefois, s’il devait y avoir une 
taxation de la plus-value sur les actions, espérons que 
de nombreuses nuances seront retenues en fonction 
des plus-values. Espérons que celui qui, pendant toute 
sa carrière, a risqué la majeure partie de son patrimoine 
dans son entreprise, ne sera pas imposé de la même 
manière sur la vente de son entreprise familiale qu’un 
investisseur passif qui nourrit bien plus d’ambitions de 
rendement avec une fraction de son épargne.

Henk Hemelaere

De très nombreux entrepreneurs s’interrogent avec 
inquiétude sur les aboutissements des négociations 
gouvernementales et, à tout le moins, tous espèrent 
que le climat d’incertitude juridique s’adoucira et que 
l’entrepreneuriat ne sera pas sanctionné fiscalement sur des 
aspects essentiels tels que la taxation de la plus-value lors de 
la transmission de l’entreprise.

Henk Hemelaere 
Partner  
Tax & Legal Services
hhemelaere@deloitte.com



4L Trophy: jeune entrepreneuriat

Des étudiants se 
lancent dans une 
traversée du désert 

Le rallye humanitaire 4L, qualifié de plus grand événement pour les étudiants 
européens, en était cette année à sa 17e édition. Le fait qu’il s’agisse d’un projet 
français et que la plupart des participants soient français n’a nullement effrayé les 
Belges. “En effet, le projet gagne en popularité parmi la population estudiantine 
belge et se répercute de plus en plus à l’international. Quand j’ai eu vent que des 
amis étudiants allaient y prendre part, je n’ai pas hésité un instant. Je me suis inscrit 
immédiatement à cette aventure de dix jours”, témoigne Billie. En compagnie de 
1.300 autres équipages, ils se sont engagés à affronter le parcours de 6.000 km à 
travers le Sahara marocain. 

‘Rien ne sert de courir, il faut partir à temps’
La préparation de cette course est un processus de longue haleine, un facteur 
que nos deux étudiants ont quelque peu sous-estimé. “Nous nous y sommes pris 
six mois à l’avance, mais en réalité, c’est insuffisant. En effet, il faut approcher 
activement des entreprises et organisations prêtes à fournir un soutien financier 
et logistique”, souligne Bruno. Outre les frais d’inscription considérables que les 
équipes doivent réunir, ces dernières ne doivent compter que sur elles-mêmes pour 
leur transport. “Nous avons pu dégotter une vieille R4 bon marché, mais compte 
tenu de nos connaissances techniques limitées, la préparation de notre voiture nous 
a coûté pratiquement le double du prix d’achat effectif. Sans compter que nous 
sommes tous les deux étudiants, ce qui n’est pas évident à combiner. Deux autres 
équipages d’étudiants ont dû jeter l’éponge.” Leur Renault transformée, parée des 
couleurs bleues et jaunes propres à Deloitte, a toutefois brillé aux côtés de tous les 
participants belges au rassemblement du Parc du Cinquantenaire à Bruxelles. De 
là, ils ont pris la direction de Poitiers, en France, où leur véhicule a subi un contrôle 
technique avant de mettre le cap sur le Sud de l’Espagne pour embarquer sur un 
ferry en direction du Maroc.

Un trek de dix jours dans le désert
Les équipes doivent progresser à l’ancienne durant leur périple sur les pistes 
poussiéreuses. Pour ce faire, les participants reçoivent uniquement un roadbook, 
un compas et une carte. Contrairement au Paris-Dakar, le vainqueur n’est pas celui 
qui parcourt la distance le plus rapidement, mais celui qui parvient à garder le cap 
et donc affiche le moins de kilomètres au compteur. “A l’arrivée de chaque circuit 
(boucle), le code-barres de la voiture est scanné et le kilométrage relevé, puis le 

Avec le soutien de Deloitte Fiduciaire, deux étudiants en économie ont 
participé au 4L Trophy, un raid annuel réservé aux étudiants, reliant 
Paris à Marrakech. Il ne s’agit pas d’une course à proprement parler. 
En effet, les participants doivent effectuer leur parcours de la manière 
la plus écologique qui soit: celui qui compte le moins de kilomètres au 
compteur remporte l’épreuve. Une véritable entreprise pour Billie Sabbe 
(21) et Bruno Coucke (23), compte tenu du fait que la performance doit 
être réalisée au volant d’une Renault R4. Le projet de ‘team B&B’ cadre 
parfaitement avec la philosophie de Deloitte: investir résolument dans les 
jeunes talents et entreprendre de manière socialement responsable.
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classement est établi.” A ce sujet, Bruno attire l’attention sur 
l’approche professionnelle de l’organisation. 
 
Comme de multiples autres équipages, nos Belges n’ont 
pas été épargnés par les ennuis. “Le silencieux de notre 
système d’échappement s’est détaché en cours de route, 
la conduite de frein a rendu l’âme et nos phares ont cessé 
de fonctionner après la fonte d’un câble. Une assistance 
technique était bien prévue sur place, à condition que l’on 
participe activement aux réparations. Chaque jour, avant le 
départ, les voitures étaient contrôlées minutieusement afin de 
garantir la sécurité. Une voiture qui n’est pas en ordre reçoit 
des points de pénalités.” L’équipage a également été frappé 
par l’importance de la solidarité. Le code du concours prescrit 
en effet qu’en cas de panne, tout le monde s’entraide. 

Une aventure sportive et humanitaire
Le 4L Trophy poursuit avant tout un but humanitaire et 
emploie les frais d’inscription récoltés pour construire de 
nouvelles écoles. Par ailleurs, chaque équipage emporte 
une grande quantité de matériel d’aide et de fournitures 
scolaires à offrir aux enfants défavorisés du Sud marocain. 
L’organisation collabore avec l’ONG ‘Enfants du Désert’, qui 
collecte le matériel et le répartit entre les écoliers. “Nous 
avions un léger surplus de matériel d’écriture que nous avons 
distribué nous-mêmes à la population locale, ce qui a donné 
lieu à des scènes hilarantes. Nos stylos à bille et crayons ont 
suscité un tel engouement que quelques enfants marocains 
ont même mis leurs doigts dans ma bouche pour obtenir un 
crayon”, raconte Billie tout sourire. 
L’aspect écologique n’a pas été négligé non plus. En effet, les 
émissions ont été entièrement neutralisées et compensées. 
“Une partie de l’argent des inscriptions sera investie dans 
la plantation d’arbres, calculée sur la base des émissions 
moyennes de CO2 par voiture. Comme vous êtes responsable 
de votre essence, vous êtes le seul pénalisé si vous avez le pied 
lourd lors de la conduite”, remarque Bruno laconiquement. 

Une expérience à refaire
Les étudiants seraient-ils prêts à participer à nouveau à cette 
course? “Certainement, même si, à la fin, nous étions sur les 
rotules. Nous avons vécu des moments mémorables, à l’instar 
du bivouac de deux jours, un marathon à travers le désert au 
cours duquel nous avons dû, de nuit, dresser notre tente au 
milieu du désert. Nous sommes en outre fiers d’avoir participé, 
de par cette initiative, à une bonne œuvre et remercions 
également notre sponsor principal, Deloitte Fiduciaire, d’avoir 
permis que cela soit possible. 
 
Nous conseillons toutefois aux futurs participants de se lancer 
dans ce projet à temps en l’évaluant correctement, car il 
requiert énormément d’énergie. In fine, il faut oser se lancer 
dans l’inconnu, avec l’enthousiasme de la jeunesse pour 
découvrir et entreprendre!”
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Découvrez l’aventure vécue par Billie et Bruno 
sur facebook.com/4LTrophyTeamBenB 

Billie Sabbe en Bruno Coucke

4L Trophy: jeune entrepreneuriat
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Faibles taux d’intérêt

Les faibles taux d’intérêt ne sont pas la panacée 
La Banque centrale européenne (BCE) pratique une politique de taux extrêmement bas afin de soutenir 
l’économie. Cette politique offre bien sûr une multitude de possibilités. Mais elle comporte aussi un certain 
nombre de revers. Quatre experts analysent un aspect ou une conséquence spécifique des faibles taux d’intérêt.

1

2

3

4

Donations avec réserve d’usufruit en période de faibles taux d’intérêt
La donation avec réserve d’usufruit est une technique bien connue et fréquemment utilisée pour réduire 
les droits de succession. De nombreuses donations de portefeuilles d’investissement ont eu lieu lorsque les 
intérêts étaient plus élevés. L’usufruit réservé par les donateurs ne produit pratiquement rien avec des taux 
d’intérêt faibles. Les donations avec charge, par exemple le versement d’un montant mensuel ou annuel, 
sont mieux loties. Le revenu de l’usufruitier est moins tributaire de l’évolution des taux d’intérêt. La possibilité 
d’indexer ce montant évite en outre une dilution de la charge imposée. Si l’on tient compte du fait que les 
besoins financiers du donateur sont susceptibles de changer à terme, il est préférable de prévoir une charge 
‘optionnelle’, le montant pouvant être prélevé dans sa totalité, partiellement, ou pas du tout. Abandonner la 
piste des ‘constructions d’usufruit’ procure dès lors une plus grande sécurité financière en cas de taux faibles ou 
inexistants, et cela n’implique aucune perte de contrôle. La structure de la société civile peut même constituer 
une meilleure alternative et garantir au donateur le paiement effectif de la charge.

La capacité de remboursement est plus déterminante que les taux d’intérêt
Il ne faut pas exagérer l’effet positif de faibles taux d’intérêt sur les possibilités d’investissement. Celui qui 
emprunte actuellement à un taux de 2 % pour un investissement ou une acquisition devra payer, la première 
année, 20.000 euros par million de liquidités empruntées. Avec un taux d’intérêt plus élevé, par ex. 4 %, cela 
donnerait 40 000 euros. Un emprunt qui doit être remboursé sur cinq ans impliquera un remboursement 
annuel de 200.000 euros. En y ajoutant les intérêts, à des taux de 2 % et 4 %, le remboursement s’élèvera, 
la première année, à respectivement 220.000 et 240.000 euros. Même si le taux d’intérêt était deux 
fois plus élevé, le remboursement représenterait seulement 9 % de plus la première année. Qu’il s’agisse 
d’investissements ou du financement de rachats, le niveau des taux entre peu en ligne de compte. L’octroi d’un 
crédit est déterminé par la qualité du dossier, le rachat et les résultats de l’entreprise qui investit, de même 
que les garanties et surtout la capacité de remboursement. Il est plus que jamais temps de vérifier quel niveau 
maximum les faibles taux d’intérêt actuels pourront atteindre dans le futur.

La persistance de faibles taux d’intérêt accroît le coût des assurances de groupe
Les travailleurs bénéficient des rendements minimums légaux pour la pension complémentaire de 3,25 % 
sur les cotisations patronales d’une part, et de 3,75 % sur les cotisations des travailleurs d’autre part. Ces 
rendements minimums dépassent les rendements réels qui se situent aux alentours de 2 %, à savoir le taux 
qui est garanti par les assureurs. Le revers de la médaille? L’employeur doit suppléer la différence entre les 
rendements minimums légaux précités et le rendement réel. Les anciennes assurances de groupe vivent encore 
sur leurs rendements historiques plus élevés. Nous nous intéressons toutefois principalement aux contrats 
récents, où le risque de devoir suppléer est réel! Une analyse de l’assurance de groupe doit clairement montrer 
quel peut être le coût additionnel sur le long terme suite aux différences de rendement. Vu que les assurances 
de groupe impliquent par définition des engagements sur le long terme pour les (ex-)employeurs, il peut 
s’avérer nécessaire de prévoir des provisions pour le rendement à suppléer. Et les provisions engendrent des 
décaissements. Chose surprenante, la persistance de faibles taux d’intérêt accroîtra, à terme, les charges de 
l’employeur dans la mesure où ce dernier devra suppléer le rendement garanti.

Les faibles taux d’intérêt nécessitent une gestion proactive du fonds de roulement
Placer les liquidités excédentaires sur un compte à vue ou d’épargne! Pourquoi ne pas utiliser ces montants 
pour optimaliser l’escompte au comptant? Le rendement d’un paiement au comptant d’une facture ayant 
un délai de paiement de 30 jours et 2 % d’escompte pour paiement au comptant s’élève en effet à ± 24 %! 
Dans la pratique, il s’avère qu’il subsiste encore une marge de manœuvre importante en matière d’escompte 
au comptant. En effet, l’argent est roi, y compris chez vos fournisseurs. Il apparaît également qu’un screening 
annuel de votre portefeuille de fournisseurs peut être utile si vous voulez optimaliser davantage l’ampleur de 
votre escompte au comptant. Pour bénéficier de tels superrendements, vous devez passer par un ‘straight 
loan’. Les taux Euribor historiquement faibles actuels (Euribor 3m = 0,204 % sur une base annuelle) majorés de 
votre marge bancaire ne font en effet pas le poids face au rendement précité de 24 %. Votre marge est encore 
plus comprimée quand vous parvenez à obtenir une reprise d’ouverture de crédit existante faisant l’objet d’une 
inscription hypothécaire. Il en résulte en effet un meilleur rating bancaire, ce qui profite à votre rendement net. 
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Quatrième Accountancy Classic  
au cœur des Ardennes flamande

Plus de 120 amateurs passionnés de cyclisme 
se sont retrouvés le 7 juin dans les Ardennes 
flamandes, décor de la quatrième édition 
de l’Accountancy Classic. Il y eut cette fois 
moins d’ascensions que dans le Limbourg 
néerlandais, mais un parcours plus long et 
plus intéressant (150 km), où les cyclistes 
ont transpiré à grosses gouttes par des 
températures atteignant les 30 degrés. 

Le coup d’envoi a été donné à Renaix, où 
des collaborateurs et des clients de Deloitte 
sont montés en selle, emmenés par quelques 
cyclistes professionnels, pour relever un défi 
physique de taille. Le peloton a été scindé en 
un groupe sportif et un autre plus récréatif. 
Chacun a franchi à plusieurs reprises le “faux 
plat” en différentes étapes, avec des sommets 
à Mont-Saint-Aubert, au Pays des Collines et 
au D’Hoppebos. La ligne d’arrivée franchie, 
les joyeux participants ont pu reprendre des 
forces, se restaurant et se désaltérant comme il 
se doit, avant de reprendre le chemin du retour 
le teint hâlé. Nous pensons d’ores et déjà à la 
5e édition!
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Up-to-date en permanence via l’application mobile
Dans un environnement en rapide évolution où la législation, les 
règles et autres facteurs ont une influence sur la manière dont les 
entreprises fonctionnent, il est primordial de rester bien informé. 
L’application Deloitte Belgium est ainsi un excellent ‘compagnon 
de route’, vu qu’il permet aux utilisateurs de suivre les derniers 
développements et tendances en matière de finances, de 
technologie, de législations sociales, fiscales, TVA, ... Par ailleurs, 
l’application donne accès à des outils en ligne pratiques tels que le 
“car tax calculator”, ainsi qu’à des publications, études et rapports 
sur des questions d’actualité. Il est également possible de s’inscrire à 
des événements, séminaires ou webinaires organisés fréquemment 
par Deloitte. 

La plate-forme numérique améliore l’expérience de service
Le passage à une nouvelle plate-forme en ligne ne consiste 
pas uniquement à relooker le site web existant; il marque un 
changement significatif dans la manière dont Deloitte réfléchit 
à la présentation de ses données et activités. La nouvelle plate-
forme a été conçue afin d’optimiser l’expérience des utilisateurs, 
en prévoyant notamment un design accessible sur les appareils 
mobiles, une implication plus forte via les médias sociaux, et elle 
dispose d’une fonction de recherche perfectionnée qui permet une 
présentation structurée des données recherchées.

Proximité et convivialité au centre des 
préoccupations 
Deloitte lance une nouvelle plate-forme en 
ligne et des applicationss mobiles 
L’intégration et l’utilisation croissantes des outils et canaux de communication numériques dans 
la vie quotidienne témoignent du besoin de proposer des informations centrées sur l’utilisateur. 
Le lancement d’une nouvelle plate-forme en ligne et de nouvelles applications mobiles donne un 
nouvel élan à la manière dont Deloitte souhaite communiquer, ce qui profite tant aux clients qu’au 
personnel. 


