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Deloitte Private, Econopolis et la Solvay Brussels School of
Economics and Management unissent leurs forces pour lancer un
nouveau programme reconnaissant l’excellence des entreprises
belges.
Bruxelles, le 21 septembre, 2017
Deloitte Private, Econopolis et la Solvay Brussels School of Economics and Management ont lancé
aujourd’hui le programme Belgium’s Best Managed Companies. Cette initiative a pour but
d’accompagner et de récompenser des entreprises familiales belges qui se distinguent par
l’excellence de leur performance économique et financière. La désignation ‘Best Managed
Companies’ se veut un label international de qualité et d’excellence. Le programme a été créé il y
a 20 ans au Canada et introduit ultérieurement au Chili, en Irlande, au Mexique et aux Pays-Bas.
Nikolaas Tahon, Leader de Deloitte Private: “Il ne s’agit pas simplement d’un programme de récompense de
plus. Un processus rigoureux et indépendant garantit que les entreprises participantes sont évaluées selon
un cadre global probant. Dans ce cadre, les capacités et pratiques de leadership font l’objet d’une évaluation
sous l’angle de la stratégie, de la capacité, de l’engagement et de la santé financière. Nous avons choisi de
nous associer avec la Solvay Brussels School of Economics and Management et Econopolis pour veiller à ce
que ces évaluations soient objectives et pour apporter au programme et aux participants une valeur ajoutée
à la fois économique et académique.”
Critères d’éligibilité
Les entreprises qui veulent participer au programme doivent réaliser un chiffre d’affaires de plus de € 10
millions, être actives depuis au moins 5 ans, employer plus de 25 personnes à temps plein, présenter un
actionnariat dont une majorité (> 60%) est aux mains d’un résident, de personnes physiques ou de
personnes morales belges, avoir leur siège social ou un centre de décision important en Belgique et respecter
intégralement les normes juridiques, fiscales et éthiques.
Candidature en deux phases
Le processus de candidature se déroule en 2 phases. La première, close au 31 octobre, vérifie l’éligibilité du
candidat par le biais d’un questionnaire en ligne. Début novembre, les candidats éligibles seront informés et
invites à participer à la phase 2, à savoir un examen approfondi de l’entreprise sous les 4 angles clés du
programme : stratégie, capacité, engagement et santé financière. Un jury indépendant note ensuite les
différentes sociétés selon les critères globaux du cadre Best Managed Companies. Tous les candidats sont
invités à célébrer la réussite de leur entreprise lors du symposium et gala organisés en mars 2018.

Avantages pour les Best Managed Companies
La reconnaissance d’une société en tant que Best Managed Company augmente la visibilité de sa
marque, attire plus de talents et porte son équipe de dirigeants au plus haut niveau de maturité et
d’excellence. “Les sociétés belges ne tarderont pas à découvrir tous les avantages de ce statut. Des
perceptions rassemblées sur les bonnes pratiques de gestion pendant la phase de candidature à
l’usage exclusif du label Best Managed Compay de Belgique, le fait de prendre part à ce programme
unique ne peut que renforcer les sociétés participantes” a déclaré Geert Wellens, CEO d’Econopolis.
"La vraie valeur de ce programme réside dans l’occasion qu’il offre aux entreprises candidates de
rejoindre une communauté leaders de premier plan. Une communauté composée non seulement de
chefs d’entreprise belges, mais aussi de coaches et de représentants des milieux académiques
hautement qualifiés, capables de reconnaître, d’analyser et de diffuser les pratiques de leadership
les plus prometteuses. Participer à une telle communion de pensée, à la limite de la pratique du
leadership, est un privilège dont les avantages dépassent de loin le canevas d’un programme
annuel," conclut Manuel Hensmans, Professeur de gestion stratégique à la Solvay Business School
of Economics and Management.
A propos du programme Best Managed Companies
Le programme Belgium’s Best Managed Companies est une initiative de Deloitte Private, Econopolis et de la
Solvay Brussels School of Economics and Management. Deloitte Private a été inauguré en début d’année en
Belgique et sert de nombreuses sociétés familiales et entrepreneurs belges prospères.
Le programme Best Managed Companies a vu le jour au Canada en 1993. Depuis, son succès n’a cessé de
grandir. Aujourd’hui c’est le premier programme de récompense des entreprises de ce pays. L’Irlande, les
Pays-Bas, le Chili et le Mexique ont emboîté le pas au Canada et introduit eux aussi l’initiative. Des marchés
clés comme l’Australie, la France, l’Italie, le Royaume-Uni, les Etats-Unis et la Chine envisagent de déployer
ce programme à brève échéance. Au fil du temps, l’initiative devrait acquérir une dimension mondiale pour
finir par réunir les Best Managed Companies du monde entier et promouvoir leur collaboration internationale
dans le secteur privé.
Pour en savoir plus sur le programme et poser sa candidature, veuillez consulter le site
www.bestmanaged.be
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