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Editorial

Entreprendre ensemble,
innover ensemble
De nombreuses entreprises ont le sentiment de devoir remettre
en question et reconfigurer leur modèle d'entreprise. L'innovation
va plus loin que les nouvelles technologies, les nouveaux produits
ou les inventions. Il s'agit bien plus de la façon dont on fait les
choses. Par exemple, Uber n'a pas développé une technologie de
pointe mais a simplement modifié le transport de passagers avec
des technologies existantes (voitures et applications).
Deloitte Accountancy encourage ses collaborateurs à rester très
attentifs aux innovations et ce jusque dans leur ADN. Vous lirez
dans cette édition comment nos collaborateurs, dans le cadre
de la campagne Tomorrow is Today (www.tomorrowistoday.be),
découvrent auprès d'entreprises locales à quel point l'innovation
est nécessaire, chaque jour. En effet, l'innovation, ne se limite
pas aux start-ups de la côte ouest des États-Unis. Et si on veut
quand même parler de nouvelles découvertes technologiques,
n’oublions pas que cela se passe aussi chez nous.
Le concours Deloitte Fast 50 est devenu un concept clé dans le
monde des entreprises technologiques en croissance rapide. On
trouve parmi les participants plusieurs jeunes entreprises qui sont
devenues des leaders mondiaux grâce à leur technologie. Deloitte
Accountancy continue à investir dans des prestations de services
adaptées à ces entreprises ayant leur propre modèle commercial.
Par ailleurs le bien connu Deloitte Accountant est en pleine
évolution et transformation. La numérisation offre des
possibilités insoupçonnées pour organiser plus efficacement
les processus comptables. En effet, l'accès à de nombreuses

données, rapidement, et en temps réel enrichit clairement nos
rapports, nos analyses financières et stratégiques. Vous lirez,
dans cette édition, quelques témoignages sur le Deloitte Digital
Accountant, qui n'est pas seulement un logiciel mais aussi un
véritable interlocuteur et expert avec une solide vision. Grâce
à l'intégration de l'acteur informatique Orbit One, Deloitte
Accountancy dispose désormais d'une équipe de 50 spécialistes
prêts à assister les PME et entreprises familiales dans leur
transformation numérique.
Mais les nouveautés présentent parfois également des pièges.
La quantité de données et la facilité de connexion via internet
impliquent toujours plus d'atteintes à la vie privée. Vous lirez
dans cette édition comment faire en sorte que votre entreprise
respecte les prescriptions en la matière.
Dans cette période où la numérisation s'accélère, les émotions ne
peuvent être écartées de la vie des entreprises; ce qui peut exiger
une configuration claire des relations familiales dans le monde
professionnel. Le besoin de financement ne manque pas de nos
jours. Les relations entre les actionnaires et un financement stable
restent deux facteurs essentiels pour la continuité des entreprises.
Les experts de Deloitte Accountancy collaboreront volontiers avec
vous dans ce cadre.
Êtes-vous à l'aise avec l'évolution du monde numérique? Nous le
sommes. Entreprendre avec vous, c'est aussi innover ensemble.
Henk Hemelaere

3

Deloitte Digital Accountant

Deloitte Digital
Accountant
L'expertcomptable de
demain
Deloitte Digital Accountant a pour objectif le
traitement rapide des données financières de ses
clients et un retour d'information immédiat au
moyen de rapports pertinents.
Les dirigeants d'entreprises doivent réagir,
s'adapter et prendre des décisions toujours plus
vite et doivent dès lors disposer à tout moment
des informations financières adéquates. En effet,
les étapes comptables traditionnelles de rapports,
d'analyse et actions/prises de décision sont
désormais dépassées.
Deloitte Digital Accountant permet dès lors
de réduire ce processus afin de permettre aux
entreprises de réagir aussi vite que possible et en
connaissance de cause.

www.digitalaccountant.be
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Deloitte Digital Accountant

Le Deloitte Digital Accountant reste un expert-comptable mais en consacrant plus
de temps et d'attention à l'interprétation des données, tout en étant mieux armé
pour effectuer les tâches de traitement pures grâce à la technologie numérique.
“D'une présence physique à une disponibilité permanente”
Grâce à la numérisation et à la globalisation, la façon dont nos experts-comptables
fournissent des services à nos clients change rapidement. La présence physique de
nos experts évolue de plus en plus vers une disponibilité permanente sur le net. Les
entreprises peuvent se connecter à la plate-forme et consulter les données de leur
entreprise. Si le Deloitte Digital Accountant implique des rencontres moins fréquentes
entre Deloitte et les clients, il permet de mieux commenter et analyser les rapports
fournis.
“Un niveau supérieur pour votre personnel grâce au Digital Accountant”
Grâce au Digital Accountant, votre personnel peut s’organiser d’une façon plus efficace.
La numérisation de vos documents comptables permet en effet aux collaborateurs
qualifiés de consacrer plus de temps à des tâches apportant une réelle valeur ajoutée.
Les personnes qui connaissent parfaitement l'entreprise peuvent désormais réorienter
leurs activités de génération de rapports vers le développement des actions basées sur
ces rapports. En cas d'absence temporaire d'un collaborateur du client, nous pouvons
également reprendre à distance certaines tâches via la plate-forme Deloitte Digital
Accountant.
“Plus qu’un logiciel, de la gestion financière”
Le Digital Accountant représente bien plus que l’amélioration d’un processus.
L'ambition du Deloitte Digital Accountant est de réduire le temps consacré au
traitement des données afin d’en dégager pour les interpréter, autrement dit d'apporter
un meilleur soutien à la gestion financière du point de vue du contenu. En se
concentrant sur le contenu au lieu du traitement de données, notre technologie permet
aux entreprises d'analyser en profondeur leurs données financières en vue d'améliorer
le processus décisionnel.
“Le Digital Accountant est parfaitement sécurisé”
Lorsqu'il s'agit de données financières, la priorité numéro un est la sécurité. La
cybercriminalité, les attaques via internet et le piratage ont souvent lieu sur les systèmes
existants ou plus anciens qui, étant donné leur architecture historique, ne peuvent pas
répondre aux exigences actuelles en matière de sécurité. Les plate-formes comme le
Deloitte Digital Accountant sont récentes et ont vu le jour dans un environnement en
ligne où la sécurité et la protection des informations font partie des fondements du
système dès le départ.
”Deloitte Digital Accountant: projet, production et interprétation de
rapports”
Sur la plate-forme Deloitte Digital Accountant, nos experts-comptables discutent
avec les clients de leurs besoins en matière de rapports. Cela permet de concevoir des
rapports automatisés avec l'aide de l’expert-comptable et de l'entrepreneur. Nos experts
interprètent régulièrement avec l'entrepreneur les rapports afin de les développer.
“Le Digital Accountant est disponible à tout moment”
Il est de plus en plus nécessaire que chacun puisse, partout et à tout moment, d’une
façon simple, consulter les données dont il a besoin. Une fois les données traitées via
la plate-forme Deloitte Digital Accountant, l'accès à celles-ci et la création de rapports
ne dépend plus uniquement de la disponibilité d'une personne, qu'il s'agisse d'un
collaborateur interne ou externe.
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Deloitte Digital Accountant

TÉMOIGNAGE

Cette année, cela fait plus de 30 ans que la Loterie
Nationale est active dans le cyclisme. En 2011, elle a décidé
de fonder sa propre équipe afin de redevenir sponsor
principal d’une équipe cycliste du peloton en 2012.
La société d'exploitation Lotto Sports Organisation (LSO)
prend en charge la totalité du volet consacré au cyclisme.
Gregory Maes, Senior Financial Manager à la Loterie
Nationale nous explique en quoi consiste la collaboration
avec Deloitte Digital Accountant.
Gregory Maes,
Senior Financial Manager à
la Loterie Nationale
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Digital Accountant

Deloitte Digital Accountant
constitue une plus-value pour
nos processus comptables et
notre gestion financière
Comment fonctionne Deloitte Digital Accountant
chez LSO?
Gregory: Deloitte Digital Accountant nous permet, au
départ de trois lieux différents, de communiquer entre
nous très facilement via un outil unique. Dans tous les
cas, notre structure qui se compose de trois entités
distinctes, en tire parti. Il y a d'abord le Service Course
à Herentals où des mécaniciens travaillent sur les vélos,
où les coureurs viennent pour leur entraînement et où
la plupart du traitement administratif a lieu. De plus, il y
a les services de Deloitte Fiduciaire au départ du bureau
de Louvain, et, enfin, des évaluations financières se font
à notre siège de Bruxelles.
La comptabilité a tout d'abord trait à des
processus et informations récurrents. Comment
cela se passe-t-il chez vous?
Gregory: Pour nous, il est important que la comptabilité
soit parfaitement à jour. LSO travaille en effet avec un
minimum de fonds propres. Notre fonds de roulement
est dès lors très limité car nous dépendons de sponsors
alors que les salaires de nos coureurs doivent être payés
à temps. Un suivi rigoureux et rapide s'impose donc
étant donné que la réputation de notre équipe cycliste
en dépend. Très régulièrement, des rapports doivent
être établis selon un modèle précis et strict pour l'Union
Cycliste Internationale (UCI). L'obtention d'une licence
dépend de ces rapports et il est donc primordial que
tout se déroule conformément aux règles. Nous nous
basons sur la comptabilité pour obtenir à temps des
données fiables.
Comment se passe concrètement le processus
de comptabilité numérique?
Gregory: Les collaborateurs LSO reçoivent les factures,
les numérisent et ensuite les téléchargent sur la plateforme Digital Accountant. Puis, elles sont approuvées
par voie électronique sur la plate-forme par la direction
de l'équipe. Après cette approbation par la direction
LSO, elles sont enregistrées automatiquement dans
la comptabilité. Nous créons alors une proposition de
paiement et chargeons le tout sur le portail.

Le processus d'approbation numérique peut se faire de
partout dans le monde, comme par exemple lorsque
notre manager sportif souhaite consulter une facture
lors du Tour Down Under (en Australie).
Le Digital Accountant dispose d'un système
intégré de gestion des rapports.
Consultez-vous régulièrement ces rapports?
Gregory: Bien entendu, le rapport relatif aux soldes
ouverts constitue une information très importante pour
nous. Par le passé, nous rencontrions par exemple
des problèmes avec les remboursements de frais de
nos collaborateurs à cause de trop longs délais de
traitement. Si l'aspect administratif ne se déroule
pas bien, cela a un impact sur la motivation et les
prestations sportives de votre équipe. Des rapports
financiers, générés au départ du système, peuvent
également être demandés à différents points de vue
dans le cadre du processus décisionnel.
Vos collèges sont donc réellement projetés dans
ce processus. Comment y réagissent-ils?
Gregory: Il s'agit d'un véritable processus de gestion
du changement des deux côtés. L'engagement de
nos parties prenantes et la création d'une structure
augmentent la qualité de notre fonctionnement et
favorisent la collaboration avec toutes les parties.
Est-ce que toutes les entreprises peuvent tirer
parti du Digital Accountant?
Gregory: Le Digital Accountant apporte une valeur
ajoutée aux entreprises qui ont régulièrement besoin de
rapports clairs et corrects dans le cadre de leur gestion.
Les informations sont disponibles sous forme numérique
au départ d'un point central, ce qui augmente
l'efficacité interne. Enfin, la concertation sur le contenu
est possible en temps réel avec un expert-comptable
externe et sans perte de temps à cause du transfert de
données.

www.lottosoudal.be
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Des informations fiables,
disponibles 24/7 et
compréhensibles en un coup d’œil
TÉMOIGNAGE
Qui n’a jamais rêvé de voir à quoi ressemblerait
sa maison avec des nouveaux châssis avant de les
placer? Spécialistes de la réalité augmentée, Boris
Baghdikian (30 ans) et Alexandre Duforest (28 ans)
vous permettent de réaliser ce rêve grâce aux
applications qu’ils développent.
Après avoir fait leurs dents à l’étranger, ces deux
jeunes entrepreneurs ont créé Kraken Realtime il
y a 18 mois avec comme domaine d’activité de
prédilection la formation industrielle et médicale.
Avant de commencer, vous souhaitiez gérer vousmême la comptabilité. Pourquoi avoir changé d’avis
et s’être tourné vers Deloitte Fiduciaire?
Boris: Parce que très vite, nous nous sommes rendu
compte que gérer une société implique une charge
considérable de travail autre que la gestion de son core
business et notamment sur le plan administratif. Par
ailleurs, la comptabilité restant un métier de spécialistes, il
est plus optimal de la confier à des gens compétents pour
que nous nous concentrions sur notre business.

Boris Baghdikian et
Alexandre Duforest,
Kraken Realtime
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Alexandre: De manière globale, nous privilégions
l’outsourcing pour un maximum de tâches administratives
ou non liées à notre core business.

Et le Digital Accountant, un choix logique?
Alexandre: Oui, étant une start-up active dans le
numérique et le digital, c’était un choix naturel pour nous.
Le Digital Accountant rejoint pleinement notre philosophie
de travail où tous nos outils sont sur tablette, mobile ou
ordinateur, ce qui permet une disponibilité permanente.
Boris: Au moyen des graphiques, le Digital Accountant
nous permet également une compréhension simple
de notre comptabilité en un seul coup d’œil. Nous
pouvons suivre facilement nos dépenses, l’origine du
chiffre d’affaires, le niveau de trésorerie … et prendre les
décisions adéquates rapidement.
Le Digital Accountant est-il un frein dans la relation
avec Deloitte Fiduciaire?
Boris: Non, au contraire. Nous consultons les chiffres le
soir ou le week-end, ce qui est confortable pour nous et
nous entendons et voyons régulièrement notre chargé de
dossiers pour en discuter.

www.krakenrealtime.com

La transformation numérique

L'ère
numérique:
un avantage
concurrentiel
pour votre
PME?
Deloitte a annoncé, à la
mi-janvier, le rachat de
l'entreprise informatique
gantoise Orbit One. Le fondateur
de cette dernière, Olivier
Mangelschots, rejoindra l'équipe
Business Control & IT de Johan
Vlaminckx. Ensemble, ils
créeront une équipe unique de
50 personnes qui s'adressera
exclusivement aux PME et les
accompagnera dans leur
transformation numérique.

Johan Vlaminckx (Partner Deloitte Accountancy), Olivier Mangelschots (Orbit One) et
Nikolaas Tahon (Managing Partner Deloitte Accountancy)

Que représente la transformation numérique pour les dirigeants de PME?
Comment cette équipe pourra-t-elle les aider à croître?
Olivier: Il s'agit de projets informatiques stratégiques qui vont au-delà du quotidien.
Dans ce cadre, une dimension très importante est la façon dont les PME sont
en contact avec leurs clients. Nous observons qu'au sein des entreprises les plus
performantes, le canal numérique sert aujourd'hui à attirer de nouveaux clients et à
soutenir les relations avec les clients existants. Tout commence en ayant une vision des
préférences des clients et en y reliant ensuite des services numériques personnalisés.
Johan: L'évolution exponentielle de la technologie donne également la possibilité,
d'une part, d'apprendre beaucoup plus de choses au départ des donnée et d'avoir
de nouvelles idées en matière de gestion. D'autre part, cela aide à la numérisation et
donc à optimiser le fonctionnement interne des PME, comme les flux administratifs et
financières. De plus en plus, l'utilisation du papier appartiendra au passé.
Quels moyens souhaitez-vous mettre en œuvre pour cela?
Johan: Nous avons la même vision depuis le premier jour: le "cloud" arrive en première
position. Il permet en effet aux PME d'utiliser rapidement les nouvelles technologies
et d'en retirer des avantages. Qu'il s'agisse d'applications comme l'ERP ou le CRM,
de la gestion de documents ou de technologies de la communication, le cloud offre
aujourd’hui des possibilités d’aider les PME de manière sûre et performante.
Olivier: En associant les deux équipes, nous sommes en mesure de proposer différents
choix aux PME sur le plan technologique. Voyez notre offre BI ou CRM, par exemple.
Nous sommes toujours en mesure de faire le meilleur choix pour les PME car nous
utilisons tant les technologies Microsoft que Salesforce.com ou Qlik.

Johan Vlaminckx, Partner
jvlaminckx@deloitte.com
Olivier Mangelschots, Director
olivier@orbitone.com

Selon vous, le marché des PME est-il prêt à la numérisation?
Johan: Oui, mais seulement si la valeur ajoutée est claire et que cela les aide à faire
croître leur entreprise. Il n'est donc pas question de la technologie pour la technologie,
mais d'un projet avec des indicateurs clés de performance (KPI) clairs.
Olivier: Grâce à nos services, nous aidons les PME à proposer un avantage compétitif
via la numérisation. C'est quelque chose d'important pour tout entrepreneur non?
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TOMORROW IS

Entreprendre ensemble
VETEX

Les collaborateurs de Deloitte
mesurent le caractère innovant
de quatre entreprises de Flandre
occidentale.
Lorsqu'on entreprend, la clé de la
réussite est d'oser remettre sans cesse
en question les modèles existants.
Sans cette mentalité orientée vers
l'innovation, il est quasi impossible,
dans un contexte de globalisation, de
préserver sa compétitivité.
L'innovation au sens large ne se
limite pas aux découvertes insolites
de la Silicon Valley. Il s'agit plutôt
d’un large éventail d’actions, allant
du perfectionnement continu des
processus jusqu'à une transformation
complète du modèle commercial.
Deloitte Fiduciaire s’engage volontiers
dans un partenariat avec ses clients
pour aborder tous ces aspects. Et
pour bien comprendre nos clients,
nos collaborateurs se rendent
régulièrement dans les entreprises
pour voir ce qui s’y passe, dans le
cadre de la formation Tomorrow is
Today. Nous présentons ici quatre
entreprises de Flandre occidentale au
sein desquelles nos collaborateurs ont
pu découvrir sur le terrain la façon
dont elles abordent aujourd'hui les
innovations de demain.
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CLARYS
La société Clarys, spécialisée dans les
additifs pour le secteur alimentaire,
constitue un modèle en matière de
gestion d'entreprise innovante. Ainsi,
Clarys ne dispose pas d'un catalogue
de produits car chaque produit est
développé sur mesure pour le client.
Clarys se spécialise dans la création de
solutions, dans les innovations et dans
l'optimisation des processus de production
de ses clients. Cela exige une flexibilité
extrême de la production, qui n'est pas
évidente dans le secteur alimentaire étant

donné les exigences spécifiques qui y sont
liées. Clarys s'appuie sur une politique
de qualité intégrale très sévère en vue de
garantir la qualité. Par ailleurs, l'entreprise
dispose du certificat IFS, qui doit être
renouvelé chaque année.
Chez Clarys, la recherche et le
développement font partie de l'ADN
du modèle commercial, ce qui ne
l’empêche pas de valoriser des solutions
complémentaires qui existent déjà sur le
marché. C’est ainsi que, tout récemment,
un partenariat avec une entreprise
allemande du secteur a été créé.

R&D

TODAY

c'est innover ensemble
www.vetex.be
Pionnière du développement de l’enduction et
du laminage, Vetex a su échapper au sort peu
enviable de nombreuses entreprises du secteur
textile. Passant du coton à la chimie, Vetex se
réinvente sans cesse, depuis déjà 120 ans.
Généralement, les secteurs traditionnels sont les plus
sensibles aux grandes évolutions du marché. Dans
leur cas, innover est une question de survie. Vetex
dispose d'une équipe propre de R&D en charge des
innovations dans la gamme de produits, en mettant
l'accent sur le caractère écologique des nouveaux
produits. Les dispositifs de tests que l'entreprise à
elle-même mis au point permettent de voir comment
améliorer encore les performances liées au traitement
des produits Vetex. Par ailleurs, chez Vetex, tous
les appareils sont alimentés par de l'énergie verte,
générée principalement par le parc de 15.000 m² de
panneaux solaires de l'entreprise. L'avenir semble dès
lors assuré, car outre l'unité de production actuelle,
de nouvelles installations de pointe seront construites
dans un avenir proche.

www.clarys-foodingredients.be
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TOMORROW IS TODAY
D'ARTA
d’Arta traite dans un délai aussi court que possible les récoltes
provenant des champs pour en faire des produits surgelés frais
et sains. Sur le plan technologique également, il s'agit d'une
entreprise de "primeurs". L'innovation au service du client.
Les lignes d'emballage tout à fait automatisées assurent un
conditionnement efficace et les palettes sont composées
automatiquement avec les différents produits selon la demande du
client.
d’Arta dispose des toutes dernières technologies pour laver,
couper, blanchir et emballer. Grâce au développement de nouvelles
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www.darta.com
techniques, d'Arta essaie d'adapter son assortiment avec de
nouvelles variétés et d'anticiper les besoins du marché, qui évoluent
en permanence.
Grâce à l'automatisation des appareils de mélange, le client peut
composer lui-même ses propres combinaisons de légumes.
d'Arta cherche également à ajuster en permanence son assortiment
en fonction des dernières tendances.
Mais dans tous ces développements, les priorités restent la fraîcheur,
la différenciation et la facilité d'utilisation pour le consommateur
final.

R&D

NOVY

www.novy.be

Novy a été fondée en 1907 par le cycliste professionnel Hillaire
Lannoy. C'était, au départ, un magasin de vélos à Courtrai.
Après sa carrière de cycliste, il a démarré avec la production de
vélos. Aujourd'hui, Novy est surtout connue pour ses appareils
de cuisine. L’entreprise est passée des cyclomoteurs bruyants
aux hottes aspirantes silencieuses: l'innovation au fil des ans.

le développement constituent une partie essentielle de la culture
d'entreprise. Cela se passe à deux niveaux différents, à savoir au
niveau des produits et des processus. L'utilisation de matériaux de
premier plan permet à Novy de garantir des hottes de qualité. Par
ailleurs, l'entreprise se concentre sur la facilité d'utilisation, le silence
et le design.

En 1965 aussi, l'avenir se préparait au présent et l'entreprise a
recherché de nouveaux produits. Étant donné qu’elle disposait de
l'infrastructure complète et du savoir-faire en matière de vernissage,
montage et traitement de tôles, elle a décidé franchir le pas et
de s'orienter vers un produit tout à fait nouveau, à savoir la hotte
aspirante pour les cuisines pour particuliers.

La stratégie opérationnelle repose sur une approche orientée
vers les produits afin que les collaborateurs aient la possibilité de
connaître et d’influencer une partie plus importante du processus de
production. La concertation permanente entre les responsables et
les travailleurs permet de proposer des concepts et méthodes visant
à éviter les traitements superflus dans le processus de production.
On crée des conditions où l'on peut collaborer et prendre une
large part de responsabilité en vue de garantir la continuité de la
production. Tout cela influence également les délais de réalisation et
la fiabilité des livraisons, ce qui joue un rôle prépondérant pour Novy
et ses clients.

Cette décision a été un véritable succès car aujourd'hui Novy
est une marque de premier plan dans la ventilation de cuisines.
Elle se distingue depuis plus de 50 ans, en ayant toujours une
longueur d'avance sur ses concurrents. Et ici aussi, la recherche et
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Family business

Relations familiales avec les
actionnaires
l'importance des émotions
à l'ère numérique
Des études indiquent que le premier souhait des entrepreneurs est encore et toujours que
leurs enfants reprennent leur entreprise. Mais dès qu’il apparaît que les enfants ne sont
pas intéressés, qu’il n’est pas évident de couper financièrement l’arbre généalogique, que
des investissements importants sont nécessaires pour croître ou qu'une offre inattendue et
impossible à refuser est faite, une vente sera envisagée.

Patrick Dierick

Pas d'accords familiaux sans plan d'entreprise
Les entreprises qui continuent d’exister sur
plusieurs générations, ont presque toujours, via les
successions, plusieurs actionnaires. Ils proviennent
au départ d'une unique famille mais peuvent ensuite
être issus de plusieurs branches familiales. C'est
alors que les accords familiaux entre actionnaires
deviennent importants. Ces conventions doivent à la
fois préserver les intérêts de chaque actionnaire mais
aussi l'intérêt de l'entreprise. Dès lors, il ne peut y
avoir de convention familiale sans plan d'entreprise,
sans vision claire des objectifs de l'entreprise:
souhaite-t-on grandir, notre société est-elle durable à
long terme, quel sera le coût des défis, etc.
Avons-nous la même vision sur la stratégie de la
société? Avons-nous décidé quelles personnes ou
compétences externes solides nous devons attirer?
Mon enfant, qui n'est pas actionnaire, peut-il
lancer une activité concurrente? Quelles sont les
perspectives et critères pour que les enfants puissent
devenir actionnaires? Puis-je sortir de l'entreprise
et quelles en seront les conséquences sur le plan
d'entreprise? Que visent les différentes branches
de la famille à terme: conserver l'entreprise dans
la famille ou en sortir? Ou une désolidarisation des
autres branches de la famille est-elle souhaitée? Les
membres d'une famille se respectent, souhaitent
éviter les conflits mais gardent bien souvent des
choses pour eux. Cela implique fréquemment des
émotions, frustrations voire de perdre son sangfroid. L'unique outil numérique parfois utilisé est la
communication par mail!

Pascal Demilecamps
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Le résultat
Il est possible de maîtriser ces intérêts commerciaux
et émotionnels en faisant appel à une partie
externe pour faciliter et objectiver ce processus.

Des entretiens individuels permettent à une partie
tierce d'évaluer rapidement la situation. En effet,
il est parfois plus facile de s’exprimer envers une
personne extérieure qu’à une relation directe.
Ce n'est qu'au terme du processus que des
conventions d'actionnaires et une charte familiale
valables sont proposées. Mais bien souvent, on
n'aborde pas les choses dans le bon ordre. On
essaie de signer directement des conventions,
sans avoir abordé le sujet au préalable de manière
approfondie. Quel sens cela a-t-il de convenir d'un
transfert d'actions uniquement d'un point de vue
juridique s’il n'y a pas de vision commune sur le
fond et sur la façon de gérer l'entreprise? Enfin,
lors de l'élaboration des textes finaux, il faudra
encore prendre en considération les conséquences
financières et opérationnelles pour l'entreprise.
En effet, des accords relatifs à l'entrée ou à la
sortie d'actionnaires, à l'attribution de bénéfices
et de rémunérations doivent être réalisables
financièrement. La sortie d'un membre de la famille
ne risque-t-elle pas d'hypothéquer les plans de
croissance?
Faire les choses dans le bon ordre
Gérer les émotions et les intérêts commerciaux exige
une réelle méthode qui respecte un certain ordre:
il faut d'abord un plan pour l'entreprise, suivi d’un
inventaire des intérêts des différents membres de
la famille et d’un consensus à ce sujet et, enfin, des
textes juridiques compatibles financièrement avec le
plan d'entreprise.

Patrick Dierick, Partner Tax & Legal Services
pdierick@deloitte.com
Pascal Demilecamps, Partner
pdemilecamps@deloitte.com

Privacy

Le concept de vie
privée est-il à l'ordre
du jour dans votre
entreprise?
Utilisez-vous des cartes de fidélité? Envoyez-vous des bulletins d'information ou de la publicité à toutes
les personnes de contact de votre boîte mail? Y a-t-il des caméras dans vos ateliers? Utilisez-vous
des systèmes track & trace? Disposez-vous d'une liste de clients importante que vous utilisez dans le
cadre de l'exécution de votre contrat mais également à d'autres fins? Vous arrive-t-il d'acheter ou de
vendre des données clients? En tant qu'employeur, avez-vous le droit de vérifier la boîte mail de vos
travailleurs s'ils décident de saisir une autre opportunité?
Il est probable que vous n'ayez pas encore prêté
attention à ces aspects ou que vous y soyez peu
confronté dans la pratique. Pourtant, les actions
susmentionnées influencent directement la vie privée des
personnes dont vous traitez les données personnelles.
Si vous souhaitez faire des affaires, vous serez donc tenu
de respecter la législation en matière de vie privée. Dans
le cas contraire, la Commission de la protection de la vie
privée pourrait vous infliger directement une amende. La
protection des données à caractère personnel a donc des
implications sur l'activité et la réputation de votre PME.
Puis-je encore envoyer de la publicité à mes clients
et prospects? Vous pouvez, mais uniquement si vous
êtes en mesure de vous appuyer sur une base légale.
Bien entendu, l'accord explicite du client en est une.
Mais alors, que faire si je n'ai pas cette autorisation?
Dans ce cas, la loi prévoit encore quelques possibilités
(par exemple si vous avez une relation contractuelle avec
votre client) mais elles sont plutôt restrictives. Par ailleurs,
il existe toujours des nuances. Si vous souhaitez envoyer
ces informations par voie électronique, par exemple
par mail, vous avez alors, en principe, besoin d’une
autorisation formelle.
Puis-je encore distribuer de cartes de fidélité? Vous
pouvez mais vous devez bien réfléchir à l'objectif pour
lequel vous demandez les données personnelles. Est-ce
que vous souhaitez uniquement récompenser vos clients
ou bien faire du marketing direct? Veillez également à
ne pas demander plus d'informations que nécessaire.
Informez clairement vos clients de ce que vous faites et
comment ils peuvent éventuellement s'y opposer. Enfin,
faites attention à ne pas utiliser leurs données dans un
autre but que celui que vous avez communiqué.

Puis-je consulter la boîte mail d'un travailleur
qui quitte l'entreprise? Ici aussi, il faut nuancer la
réponse. Gardez à l'esprit un but bien précis, procédez
progressivement et informez clairement le travailleur.
Communiquez l'information d'abord de manière
générale, par exemple via le règlement de travail et
ensuite de manière individuelle, par exemple au cours
d'un entretien personnel.

Kristof Cox
Senior Manager
krcox@deloitte.com

Les exemples susmentionnés indiquent clairement que l'accent est mis sur
la 'responsabilité'. Lorsque vous traitez des données personnelles, ayez une
stratégie claire.
Veillez en premier lieu à ce que ces flux de données soient bien définis
(data mapping). Vous devez savoir où et comment les données
personnelles rentrent dans votre entreprise, où elles sont sauvegardées,
avec qui elles sont échangées et combien de temps elles sont conservées.
Une fois que vous avez une vue d'ensemble, examinez comment vous
utilisez ou souhaitez utiliser ces données (marketing direct, gestion des
salaires, contrôle des travailleurs, ...).
Faites vérifier si vous respectez bien la législation sur la vie privée dans tous
ces traitements.
Prévoyez un plan concret avec les actions précises que vous autorisez et
élaborez des règles.
Veillez à ce que ces actions prédéfinies soient effectivement mises en
œuvre: faites-vous aider pour formuler une déclaration sur la vie privée
et une clause de non-responsabilité claires (éventuellement également un
message pop-up relatif aux cookies) sur vote site web, mettez à jour votre
règlement de travail, faites examiner les contrats avec vos fournisseurs et
tiers tels que les prestataires de services, créez une procédure en cas de
fuites de données, formez votre personnel, (ré)examinez votre politique en
matière de sécurité et documentez tous les traitements de données.
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Marché des acquisitions

Le marché des acquisitions
d'entreprises familiales
Intérêt croissant, valorisations
en hausse et de financements
en nombre
Le marché des acquisitions tourne
à nouveau à plein régime. Grâce à
la persistance des taux faibles, la
volatilité des marchés boursiers et
l'intérêt de nombreux candidats
acheteurs/investisseurs, les prix pour
l'acquisition d'entreprises sont en
hausse.
Quand Paris éternue, Bruxelles
s'enrhume: les grandes opérations
d'acquisition comme celle de SAB
Miller par AB Inbev ou celle de
Delhaize par Ahold, ou encore la
fusion de Picanol et Tessenderlo
stimulent le marché des acquisitions
sur le segment intermédiaire des
entreprises familiales et des PME qui
ne sont pas cotées en bourse.
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Plus d'acheteurs que de vendeurs …
Il existe un réel attrait pour les acquisitions de PME sur
le marché belge même s'il se manifeste surtout du côté
des acheteurs: leur nombre croît en effet plus que celui
des candidats vendeurs. Outre les acteurs industriels
traditionnels, de plus en plus de private equity, de groupes
familiaux (family offices) et de particuliers envisagent des
opérations d'acquisition. La recherche de rendement en
dehors du marché où les taux d'intérêt sont faibles et de la
bourse, trop volatile, conduit de nombreux détenteurs de
capitaux privés à générer eux-mêmes un rendement sur leur
capitaux, par le biais de reprises d'entreprises familiales ou
de participations dans celles-ci.
D'une répartition diversifiée des risques vers
une maîtrise des risques pour les participations
dans les PME
On a de plus en plus le sentiment que la relation et
l'implication dans une participation au sein d’une
PME sélectionnée judicieusement, constitue un risque
acceptable. De plus en plus d'investisseurs ont l'impression
que les bourses réagissent excessivement, à la hausse ou
à la baisse, lorsqu'un "événement", qu'il soit de nature
politique ou macro-économique, se présente. De ce fait,
les cours boursiers ne reflètent pas toujours les forces
individuelles d'une entreprise.
L'investissement traditionnel dans un portefeuille composé
de nombreuses entreprises cotées en vue de répartir les
risques est de plus en plus associé à des investissements à
titre personnel dans une entreprise locale. Les investisseurs
optent pour de telles entreprises, présentant un plan
d'avenir quantifiable et au sein desquelles, en tant

Marché des acquisitions

Philippe Artois,
Senior Manager M&A & Finance
partois@deloitte.com

qu'actionnaires, ils peuvent non seulement évaluer à
postériori la politique de l'entreprise mais aussi agir en
amont lorsque cela s'avère nécessaire. Ils préfèrent donc
participer aux décisions portant sur l'utilisation de leurs
capitaux, ce qui leur permet de mieux maîtriser les risques
plutôt que de répartir passivement ceux-ci en investissant
dans un large portefeuille coté en bourse.
Le Baromètre pour les PME 2015 confirme les
meilleures performances des PME
Dans un contexte où l'appétit des candidats repreneurs
est important et les taux du marché sont faibles, les prix
d'acquisition ont enregistré une forte progression au cours
de la période écoulée. Heureusement, cette évolution
n'est pas uniquement due à la demande et à l'offre et aux
multiples en augmentation en cas de valorisation basée sur
l'EBITDA. Le Baromètre pour les PME 2015 de Deloitte
indique clairement que les PME solides qui ont su faire
face à la crise en sont ressorties plus fortes. La productivité
et les rendements se redressent et les flux de trésorerie
opérationnelle augmentent. Comme on l'a déjà indiqué
plus haut, investir dans des PME est intéressant mais il
faut choisir celles qui sont appropriées. Le Baromètre
PME indique par ailleurs également que le fossé entre les
entreprises solides et en croissance et les entreprises moins
performantes continue à se creuser.
Comment financer la reprise d'entreprises
familiales?
Traditionnellement, le financement se compose d'éléments
bancaires et non-bancaires. Depuis la crise financière,
il était possible de financer en moyenne 2,5 à 3 fois
l'EBITDA via une solution bancaire, sur la base d'éléments

quantitatifs et qualitatifs du dossier. Mais vu la demande
croissante de rachats, un financement bancaire de 3,5 à
4 fois l'EBITDA n'est plus exceptionnel pour les dossiers
de qualité (stabilité des flux de trésorerie, présence d'actifs
concrets, taille suffisante, etc.). En cas de financement
bancaire plus conséquent, la structure de ce dernier est
également très importante. Le financement bancaire reste
en effet en premier lieu utilisé pour couvrir des risques.

Investisseurs préfèrent
participer aux décisions
portant sur l'utilisation de
leur capital
Dans le développement de la structure de reprise, les
éléments fiscaux et juridiques jouent également un rôle,
en plus des aspects financiers.
Les composants non-bancaires sont habituellement
complétés via des fonds propres disponibles et/ou
des emprunts (subordonnés) provenant de financiers/
investisseurs tiers (éventuellement la partie cessionnaire
via un prêt vendeur). Même chez ces financiers tiers, la
tendance est de financer un endettement plus élevé.
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Deloitte Technology Fast 50

Deloitte Technology Fast 50
Les entreprises prometteuses du secteur
technologique affichent un solide taux
de croissance
Le secteur technologique belge s'est à
nouveau réuni lors de la cérémonie du prix
Fast 50 qui s'est tenue à Bruxelles; le rendezvous annuel des entreprises technologiques au
taux de croissance le plus rapide du pays.
La journaliste de la VRT, Goedele Wachters, a
assisté à l'événement et à l'annonce du
classement tant attendu des 50 entreprises
présentant la croissance la plus rapide de leur
chiffre d'affaires au cours des quatre dernières
années.
Top trois
Le premier prix revient va à X-RIS qui affiche une
croissance de 701 % de son chiffre d'affaires.
L'entreprise liégeoise se spécialise dans la production
de solutions innovantes et originales dans le domaine
de la radiologie numérique portable en contrôle non
destructif et en sécurité. "Le concours Fast 50 attire
notre attention sur l'importance de la croissance car
c’est la croissance qui nous permet d’innover et de
devenir leader sur le marché", confirme le responsable
commercial Nicolas Poelst.
Les choses vont toujours bien pour l'entreprise iText
Group de Gand, créateur du logiciel iText qui permet de
générer des fichiers pdf pour des applications web. Le
lauréat de l'année passée termine en effet en deuxième
position. Cmosis, fournisseur de capteurs d'image
CMOS avancés, prêts à l'emploi et totalement sur
mesure revient en troisième position dans le classement.
Si ces deux entreprises ont été rachetées entretemps,
elles restent actives en Belgique.
La croissance la plus durable a été enregistrée par
l'entreprise offshore GeoSea. Après quatre années
consécutives dans le classement Fast 50, elle s'est vue
attribuer le prix de la croissance la plus durable (Most
Sustainable Growth).
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Impact économique des entreprises
technologiques
Il est évident que les entreprises du Fast 50 sont à
l'origine de nombreux emplois. Avec 1.176 membres
du personnel, elles ont un taux d'emploi direct et
indirects important. Par ailleurs, leur bénéfice a
augmenté encore plus rapidement que l'emploi, avec
une croissance de 43,7 %. Soulignons encore que nos
entreprises technologiques belges sont peu dépendantes
d'actionnaires externes.
La majorité de ces entreprises financent leur croissance
par le biais d'emprunts, de fonds propres ou en faisant
appel à la famille ou à des connaissances. On ne peut
toutefois pas en déduire qu'il y a un manque de capitalrisque. Les entreprises du Fast 50 sont plutôt réticentes
aux apports de capitaux externes.
Les start-ups laissent aussi leur empreinte
À la suite d'une présélection de 60 start-ups, 10
entreprises ont été sélectionnées pour le prix Rising
Star. Le jury présidé par Duco Sickinghe, fondateur de
Fortino, a évalué la présentation de chaque candidat
sur base, entre autres, de la capacité d’innovation et du
potentiel de croissance du chiffre d’affaires.
Le lauréat du prix Rising Star 2015 est Domobios qui
a développé une nouvelle méthode pour éradiquer les
acariens grâce à son produit Acar'Up. Pierre Buffet,
Co-fondateur et Directeur de Domobios a déclaré:
"Le prix Rising Star est une belle reconnaissance
pour toute l’équipe et pour notre premier produit.
Cela va nous aider à relever nos prochains défis, tels
que l’internationalisation et la mise sur le marché de
nouveaux produits.”
Le prix Most Disruptive Innovator, remis aux entreprises
ayant développé un produit ou service technologique
haut de gamme, a été décroché par OncoDNA. Cette
société se spécialise dans le traitement efficace de
différentes tumeurs.

Deloitte Technology Fast 50

WINNERS
1

2015 BELGIUM

FAST50 2015

X-RIS

MOST SUSTAINABLE
GROWTH

GeoSea

RISING STAR 2015

Domobios

IT & DIGITAL
SOLUTIONS

X-RIS

Croissance stratégique
La moitié des entreprises technologiques ont déjà
effectué un rachat en vue de consolider leur croissance,
même s'il s'agit la plupart du temps d'une acquisition
unique. Les rachats constituent souvent un levier
nécessaire permettant de poursuivre la croissance.

CLEAN TECH &
ENERGY

Nikolaas Tahon, Managing Partner Deloitte Accountancy

OncoDNA

BIOTECH, NANOTECH & MEDTECH

Bien que les entreprises de l'année passée aient
affiché une croissance moyenne plus rapide (525 %),
celles reprises dans le classement de cette année
disposent de plus de capital. Les entreprises faisant
partie du classement de cette année ont déjà au cours
de leur première année de croissance une moyenne
de 6,6 millions d'euros, alors que ce chiffre était de
2,9 millions pour l'édition de l'année passée. En quatre
ans, leur chiffre d'affaires a augmenté, en moyenne, de
16 millions d'euros.

Il est intéressant et
encourageant de voir le
nombre d'inscriptions pour
le prix Deloitte Technology
Fast 50 augmenter chaque
année. De jeunes entreprises
innovantes en Belgique
présentent encore une
croissance solide et
prouvent que l'esprit
d'entreprise dans le secteur
technologique est plus
présent que jamais.

MOST DISRUPTIVE
INNOVATOR

Basalte

KitoZyme

INTERNET, MEDIA &
TELECOM

Destiny

DELOITTE’S 2015 TECHNOLOGY FAST 50
N°

Société

CEO

Lieu

Croissance %

1

X-RIS

Christophe Greffe

Ans

701 %

2

iText Group

Bruno Lowagie

Sint-Amandsberg

653 %

3

Cmosis

Luc De Mey

Berchem

615 %

4

Universem

Simon-Pierre Breuls Isnes

516 %

5

iCapps

Philip Verschueren

Antwerpen

478 %

6

KitoZyme

François Blondel

Herstal

354 %

7

Comate

Wouter Foulon

Leuven

332 %

8

IT resellers Group

Didier Beernaert

Antwerpen

309 %

9

Comizzo

Vincent Parisis

Deurle

307 %

10

Destiny

Daan De Wever

Zaventem

288 %

CLASSEMENT COMPLET SUR WWW.FAST50.BE

SAVE THE DATE

16/11/2016
AWARD CEREMONY
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The Ghent office
on the move!
Deloitte opte pour
l'innovation, jusque dans
son environnement de
travail
Après un mois de préparation, le département gantois de Deloitte a
emménagé dans de nouveaux bureaux au sein de The Loop. "Nous
avons essayé de créer un environnement de travail inspirant et stimulant.
Lorsque vous faites le tour des bureaux, vous voyez qu'une attention
toute particulière a été apporté à la qualité et à l'optimisation du confort"
indique Nikolaas Tahon, Managing Partner de Deloitte Accountancy.
Mobilité, développement durable et 'nouvelle façon de travailler’
Si le développement durable et une faible consommation énergétique
ont réellement été pris en considération, la façon de travailler a aussi été
mise au goût du jour. "Nos collègues n'auront plus de poste de travail
fixe et nous avons opté pour une clean desk policy. Une oasis de lumière
associée à des matériaux modernes garantit un climat de travail optimal
et bénéfique à chacun." En outre, The Loop propose une large offre de
solutions en matière de mobilité: l'endroit se situe au croisement des
autoroutes E40 et E17, il y a une liaison rapide par tram et la gare de
Gent-Sint-Pieters est à proximité. Finalement, on s'est aussi basé sur la
technologie numérique qui est dans l'air du temps. "Nous souhaitons
encourager nos collègues à diminuer drastiquement l'utilisation du papier
et à passer entièrement au numérique. Nous aimerions voir disparaître
totalement les armoires renfermant les dossiers dans un avenir proche",
ajoute encore M. Tahon.
Une opportunité historique
Deloitte Accountancy voit également le nouveau bureau comme une
opportunité historique de mieux anticiper les défis auxquels seront
confrontés les dirigeants de PME de Flandre orientale. "Après avoir connu
une période de flottement au cours des vingt dernières années dans
la région de Gand, nous avons été en mesure d'ancrer solidement nos
prestations de services sur le marché de Flandre orientale. The Loop est
le résultat de la confiance que nous avons su établir au cours des années
avec nos clients et collègues.”
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