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La conférence sur « l'état de préparation au Brexit » révèle 
que près de la moitié des dirigeants belges interrogés se 
sentent préparées pour le Brexit 
 
Seule une petite majorité des dirigeants belges interrogés déclare que leur société dispose 
d'un plan d'urgence en cas de Brexit 

 
Bruxelles, le 27 novembre 2018 
 
Hier, le 26 novembre, Deloitte Belgique a tenu sa conférence sur « l'état de préparation au 
Brexit » afin d’aider les entreprises belges à se préparer de manière adéquate à la sortie du 
Royaume-Uni de l'Union européenne le 30 mars prochain. Près de 150 dirigeants se sont réunis à 
Deloitte Gateway pour connaître les derniers développements du Brexit et de son impact 
commercial sur les douanes, la chaîne d'approvisionnement, les processus, les emplois, la 
logistique et de nombreux autres domaines.  
  
Suite au sommet Brexit de dimanche dernier, au cours duquel les dirigeants de l'UE, le Brexit, ont approuvé 
un accord conclu avec le gouvernement britannique, les participants ont été interrogés sur leur état de 
préparation. 
Les résultats montrent que, même si les entreprises belges sont clairement préoccupées par les 
conséquences du Brexit, celui-ci n’est pas à l’ordre du jour pour la plupart d’entre elles. 
  
La moitié des dirigeants belges sont confiants 
Malgré le processus de négociation long et parfois tumultueux, près de la moitié des participants ont déclaré 
qu'ils se sentaient préparés et s'attendent à une période de transition avec un impact minimal sur leur 
entreprise. Cette confiance peut surprendre si l'on considère qu'un Brexit sans accord demeure un scénario 
potentiel. 
  
Les plans d'urgence ne sont pas la norme 
La préparation au Brexit n'est pas une priorité pour la plupart des participants. Lorsqu'on leur a demandé si 
leur organisation disposait d'un plan d'urgence Brexit, seule une petite majorité des personnes interrogées 
ont confirmé que c’est bien le cas. 

  

 



 

 

«Quelle que soit la manière dont le Brexit prendra forme, il aura certainement un impact commercial. Se 
préparer à une série de scénarios, même si les plans ne seront finalement pas nécessaires, minimisera ainsi 
les éventuels effets négatifs sur l’organisation », a déclaré Richard Doherty, directeur du programme Brexit 
pour l’Europe chez Deloitte, qui conseille les entreprises sur Brexit. 
  
La douane est le principal facteur de risque 
La majorité des participants ont déclaré que les douanes constituaient le principal facteur de risque auquel 
leur organisation était confrontée après un éventuel Brexit. La chaîne d'approvisionnement et la TVA, ainsi 
que la logistique et les réglementations se classent respectivement en deuxième et en troisième place. Si un 
« hard Brexit » se présente et que le Royaume-Uni renonce à tant à l’accès au marché unique et qu’à l'union 
douanière, un plan d'urgence efficace pourrait aider les entreprises belges à maintenir leurs opérations avec 
un minimum de perturbations. 
  
Un tiers des dirigeants se prépare pour « no deal » 
Malgré l'accord conclu récemment, environ un tiers des participants à la conférence se prépare pour un 
scénario où il n’y aurait pas d’accord. La majorité des participants restent incertains de l’issue des 
négociations et se préparent à tous les scénarios. 
 
“Pour l’instant, nous ne modifions pas le conseil que nous donnons aux entreprises : prévoyez le pire des 
scénarios et vous serez parés contre toute éventualité", déclare Doherty. "Il n'y a aucun moyen de prédire 
ce qui va arriver", explique-t-il. « Mais si vous vous préparez au pire, toute autre issue apparaîtra comme 
une meilleure alternative pour vos activités. » 
 
 

### 
 

Deloitte en Belgique  
Deloitte, cabinet d’audit et de conseil de premier plan en Belgique, offre des services à haute valeur ajoutée 
en matière d’audit, d’expertise comptable, de conseil fiscal et juridique, de financial advisory services et de 
consultance. 
 
Plus de 4.000 collaborateurs répartis dans 12 bureaux conseillent des entreprises nationales et 
internationales, des PME ainsi que des institutions publiques et des ASBL. Le chiffre d’affaires pour l’exercice 
fiscal 2018 s’élève à 510 millions d’euros. 
 
Deloitte Belgium SCRL est la société affiliée belge de Deloitte NWE LLP, une firme membre of Deloitte Touche 
Tohmatsu Limited, l’un des leaders mondiaux des services professionnels regroupant plusieurs sociétés 
membres indépendantes. Nous concentrons nos efforts sur notre service à la clientèle à travers une stratégie 
mondiale menée au niveau local dans plus de 150 pays. Fortes d’un capital intellectuel composé de plus de 
286.000 personnes dans le monde, nos sociétés membres fournissent des services dans les principaux 
domaines professionnels couvrant l’audit, la fiscalité, la consultance et le conseil financier. Leurs services, 
renommés pour leur excellence, ont déjà conquis les décideurs de la plupart des grandes enseignes 
internationales et nationales, publiques comme privées, et d’organisations prospères en plein essor opérant à 
l’échelle mondiale. Le groupe Deloitte Touche Tohmatsu Limited a réalisé un chiffre d’affaires de 43.2 
milliards de dollars pour l’année fiscale 2018. 
 
Deloitte fait référence à un ou plusieurs cabinets membres de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, société de 
droit anglais (« private company limited by guarantee »), et à son réseau de cabinets membres constitués en 
entités indépendantes et juridiquement distinctes. Pour en savoir plus sur la structure légale de Deloitte 
Touche Tohmatsu Limited et de ses cabinets membres, consultez http://www.deloitte.com/about. 


