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L
a technologie est à l’origine des changements les plus rapides qu’on 
n’ait jamais connus, affectant nos vies quotidiennes, privées et pro-
fessionnelles. Combinée à d’autres grandes tendances et conditions 
mondiales, cette situation a entraîné un changement radical du monde 

des affaires en Belgique. Pour réussir en affaires aujourd’hui, il est essentiel de 
regarder au-delà de notre horizon. Nous devons saisir les opportunités si nous 
voulons assurer l’avenir de notre entreprise sur le marché mondial.

en tant qu’entrepreneur travaillant en Belgique, comment éviter de demeurer 
au niveau du microcosme de votre entreprise, et avoir, à la place, une vision glo-
bale sur le paysage mondial actuel ? C’est ici que notre expertise peut s’avérer 
d’un grand intérêt pour vous. KPMG opère au niveau mondial. Nous avons des 
bureaux dans 156 pays et nos experts travaillent ensemble au-delà des fron-
tières. Ainsi, à tout moment, plus de 2400 experts de KPMG travaillent à une 
mission internationale. Avec pour conséquence, une richesse incomparable de 
connaissances et d’expériences – au niveau local et au niveau international – 
entièrement à votre disposition.

Dans ce numéro, nous vous présentons la vision de deux experts : l’un du sec-
teur de la technologie et l’autre du secteur financier. Ils expriment clairement, 
sous des angles différents, la réalité des changements en cours et quelles 
sont les opportunités actuelles pour les entreprises en Belgique. Mais ils vous 
proposent également des défis qui demandent réflexion. Le résultat de cette 
rencontre est une discussion passionnante sur des solutions innovantes, où la 
technologie et la finance se rencontrent au bénéfice de l’entreprise belge.

Dans ce numéro, nous apportons également des perspectives mondiales sur 
l’avenir du secteur bancaire, des idées sur les risques liés à tout ce qui touche 
au cybermonde, sur les avantages des normes mondiales pour la gestion des 
actifs physiques, et notre point de vue sur les modifications législatives et 
réglementaires, issues de la réforme de l’audit en Ue.

Rejoignez-nous et découvrez si vous êtes prêt pour la mondialisation.

Pour réussir en 
affaires aujourd’hui, 

il est essentiel de 
regarder au-delà  

de notre horizon”
PATRICK SIMOnS

Senior Partner

L’impératif 
mondial
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Activités et événements
KPMG dispose d’une riche palette d’initiatives, de projets et d’expertises.  

Voici un aperçu de ses partenariats et des différents événements  
organisés par KPMG ces derniers mois…
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Petits, moyens et grands défis

Chez KPMG nous 
souhaitons établir un 
inventaire des petits, 
moyens et grands 
défis auxquels les 
entreprises belges 
doivent faire face. 
L’objectif principal 

est de créer une plateforme indépendante contribuant à 
échanger des connaissances et des points de vue sur les 
défis et tendances actuelles des affaires. Ceci, nous le 
ferons en mobilisant des dirigeants du monde des affaires, 
de la politique, du milieu universitaire et d’autres seg-
ments de la société. Vos réponses seront utilisées pour 
constituer un répertoire de trucs et astuces pratiques, 
sous forme de conseils avisés, relatifs à la fiscalité, l’audit 
et la comptabilité. 
Sa promotion a été lancée le 17 avril par le biais d’une cam-
pagne médiatique, en collaboration avec Roularta (Trends-
Tendances), entre autres. Lors de cette première étape, 
les entreprises belges sont invitées à participer à une 
enquête en ligne dans laquelle elles peuvent énoncer leurs 
plus grands défis. 
Participez au challenge SMART (smartchallenge.kpmg.be), 
car il n’est jamais trop tôt pour préparer l’avenir.

La campagne SMART de KPMG
Développer SMART, c’est aider les entreprises à faire face aux 
défis de l’avenir
Pierre, papier, ciseaux. Qui n’a pas joué à ce jeu quand il était 
enfant ? Il est simple et pourtant il nous en apprend des choses.
Deux amis jouent à un jeu : les deux sont bons, mais un seul va 
gagner...
D’un côté, nous avons les modèles d’affaires classiques. Ils sont 
tous de bonne pratique. Ils accomplissent leur travail et conduisent 
même à un succès réel. Mais pour réussir dans notre nouveau 
monde interconnecté où le client est un « roi interactif », vous avez 
besoin de jouer une « main » gagnante. Nous devons tous nous 
dépasser, afin non seulement de survivre, mais aussi, en le faisant, 
de créer de la valeur réelle.
Notre nouveau monde signifie que le développement de produits 
ne peut plus être simplement un processus intra-entreprise. Le 

défi futur des entreprises est de penser 
au-delà et de co-créer avec leur clien-
tèle. Grâce à l’arrivée et à la coopération 
de clients du monde entier à chaque 
étape du processus, les entreprises 
seront en mesure de fournir aux clients 
exactement ce dont ils ont besoin. La 
démarche centrée sur le client est un 
élément clé d’un futur intelligent et 
judicieux.
La seule chose à faire est d’enclencher 
le bouton-poussoir de la technologie.  
La technologie nous permet de repenser 

nos entreprises en fonction des besoins de nos clients car, pour 
la première fois, nous pouvons deviner la « main » qu’ils vont pré-
senter. Cela signifie que la technologie nous emmène au-delà du 
simple fait d’augmenter notre efficacité, vers un bouleversement 
du modèle d’affaires actuel. Mais cela n’est possible que si nous 
le laissons tomber...
Vous mettez traditionnellement l’accent sur l’amélioration de 
votre entreprise. Que se passerait-il si vous réajustiez plutôt 
votre manière de voir ? Si vous cliquez régulièrement sur le 
bouton de rafraîchissement, vous verrez apparaître de nouvelles 
opportunités.
Dans le nouveau magazine de KPMG, SMART Always Wins, nous 
vous proposons quelques éléments de réflexion. Il mettra en 
vedette la contribution de dirigeants d’entreprises belges tels que 
vous. Mais ce n’est qu’un début. Notre objectif à plus long terme 
est de vous fournir des renseignements pratiques afin que vous 
puissiez assurer l’évolution et la pérennité de votre entreprise ou 
organisation. Et c’est le but unique de cette campagne.
Vous avez le pouvoir de choisir la main que vous jouez, mais ce 
sont uniquement les idées intelligentes et astucieuses qui vous 
permettront d’être du côté des vainqueurs.

Xavier Gabriëls nommé Global Cost 
Accounting et Management Champion 
L’Advisory Director de KPMG en Belgique Xavier 
Gabriëls a récemment été nommé Global Cost Account 
and Management Champion. À ce titre, Xavier travaillera 
à l’amélioration du réseau international, l’harmonisation 
de l’offre de services, la promotion du partage des 
connaissances et le développement des affaires. Avec 
une équipe internationale en support, son objectif n’est 
pas seulement d’identifier des prospects internationaux 
interfonctionnels, mais aussi de renforcer la position 
de KPMG en tant que conseiller d’affaires fiable vis-
à-vis de sa clientèle internationale. Les clients de 
KPMG bénéficieront de cette architecture mondiale, 
permettant non seulement une analyse comparative 
globale mais aussi l’accès à l’expertise locale.

2 The KPMG dIffeRenCe
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Le « virtuel » représente un changement fondamental dans 
l’élaboration de la relation client. Aujourd’hui, les clients ne sont 
pas seulement connectés, mais, via des plateformes numériques, ils 
s’informent, partagent des informations et sont en interaction avec 
les commerces et les entreprises à tout moment. Les commerces et 
entreprises qui s’adaptent et intègrent des technologies pour aller 
à la rencontre des besoins de leurs clients et qui réagissent le plus 
rapidement auront les clés du succès.

Vincent Piron
Partner, Advisory 
T: + 32 (0)2 708 44 98
E: vpiron@kpmg.com

Maria-Cristina Melan
Manager, Advisory
T: + 32 (0)2 708 44 82
E: mmelan@kpmg.com

Mobile banking 
Jusqu’à quel point 

votre banque ?
êtes-vous proche de

L
orsque nous parlons de la banque virtuelle, 
nous ne parlons pas seulement de ser-
vices bancaires mobiles ou via les médias 
sociaux. Nous parlons en fait de la gamme 

complète de services bancaires et, surtout, des 
relations développées à l’aide d’un dispositif, y 
compris le smartphone, l’ordinateur, la tablette et 
même le téléphone cellulaire le plus basique.
Ce passage à la banque virtuelle a entraîné un 
énorme besoin de changement au niveau du 
modèle d’affaires bancaire. L’agence n’est plus 
le seul point de contact avec les clients. Au fil 
du temps, la relation entre les banques et leurs 
clients a évolué de l’individuel au virtuel : en pre-
mier, avec les distributeurs automatiques de billets 
(DAB), ensuite, avec le PC Banking, et aujourd’hui, 
les services bancaires mobiles. Nous sommes 
persuadés que le meilleur est encore à venir.
Le « virtuel » représente pour les banques une 
évolution fondamentale dans l’élaboration de la 
relation client. Au lieu de mesurer l’augmentation 
de leurs parts de marché par le nombre d’agences, 

leur stratégie doit se fonder sur une relation client 
à distance, mais personnalisée. Les banques qui 
s’adapteront le plus rapidement, et intégreront les 
technologies, seront l’exemple de la réussite.

La nouvelle réalité virtuelle – le contexte 
belge
Les banques belges opèrent dans un monde 
très différent de celui d’il y a 25 ans. Au niveau 
mondial, le nombre d’utilisateurs d’Internet en 
l’an 2000 était de 39,4 millions. en 2012, ce 
nombre avait atteint 2,4 milliards1. Une étude 
récente2 a confirmé que ce très haut niveau 
d’interconnexion est également bien réel en 
Belgique. Le pourcentage de Belges ayant 
un ordinateur s’élève à 80,3 %, allant jusqu’à 
94,8 % pour les personnes ayant des enfants. 
en outre, 57,3 % de ces personnes avec enfants 

1  Future 2030, KPMG International, 2013. 
2   Enquête TIC ménages et individus (2012) – SPF Economie - FPS 

(Federal Public Service)

VALue AddInG
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possèdent plus d’un ordinateur à la maison3. 
Désormais, les ordinateurs font tout simplement 
partie de notre vie.
et, en plus de posséder un ordinateur, les per-
sonnes sont plus connectées que jamais. 77,7 % 
des Belges ont accès à l’Internet4 et, de nouveau, 
ce pourcentage passe à 92,8 pour les personnes 
ayant des enfants. Bien sûr, les Belges ne sont 
pas uniquement connectés par ordinateur, mais 
aussi par leurs smartphones et tablettes.
Ce qui est réellement surprenant dans ces sta-
tistiques, ce n’est pas cette nouvelle société 
interconnectée, mais le fait que, malgré ces sta-
tistiques, la révolution « mobile » n’a pas suivi. 
en fait, en matière de « mobilité », le marché 

3   Enquête TIC ménages et individus (2012) – SPF Economie – FPS 
(Federal Public Service)

4   Belgians mainly use internet to inform themselves (66%), next for 
mailbox and chat and finally to perform banking transactions (approx-
imately 31%).

belge est à la traîne vis-à-vis de ses voisins et 
des autres pays européens5:
• par exemple, le taux de pénétration de l’Inter-

net mobile à haut débit en Belgique se situe 
entre les taux de la hongrie et de la Roumanie, 
à 25 % (la Suède arrivant en tête avec 102 %) ;

• les tarifs relatifs à la communication mobile 
sont sensiblement plus élevés en Belgique 
que dans d’autres pays de l’Ue tels que le 
Royaume-Uni (UK), les Pays-Bas ou la France. 
Pour une consommation moyenne (120 
minutes et 100 SMS), le tarif en Belgique est 
proche de 25 €, alors qu’il est d’environ 15 € au 
Royaume-Uni, de plus de 15 € aux Pays-Bas et 
entre 15 et 20 € en France.

Des études récentes faites par Google (datant 
de 2012 et 2013) ont montré que non seulement 
les clients utilisent plusieurs écrans, mais qu’ils 
les utilisent de manière séquentielle et en même 
temps. Ainsi, les clients vont au-delà de l’« omni-
channel » en utilisant ces canaux de manière 
complémentaire.
Ces statistiques et d’autres chiffres compa-
rant l’accès et l’utilisation d’Internet dans l’Ue 
montrent que la Belgique n’est pas un maratho-
nien en termes de virtualité. en europe, la Suède, 
le Danemark et le Royaume-Uni sont les plus 
avancés dans cette voie6. Cette faible pénétration 

5   Enquête TIC ménages et individus (2012) – SPF Economie
6   Enquête TIC ménages et individus (2012) – SPF Economie

À une époque où tant 
de personnes dévoilent 
quotidiennement leur vie 
privée sur les réseaux sociaux, 
elles sont de plus en plus 
préoccupées par la sécurité de 
leurs transactions financières.”

VALue AddInG
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Des études 
récentes faites 
par Google (datant 
de 2012 et 2013) 
ont montré que 
non seulement les 
clients utilisent 
plusieurs écrans, 
mais qu’ils les 
utilisent de manière 
séquentielle et 
en même temps. 
Ainsi, les clients 
vont au-delà de 
l’« omnichannel » 
en utilisant ces 
canaux de manière 
complémentaire.

de l’Internet mobile à haut débit entrave considé-
rablement le développement technologique et la 
croissance du secteur bancaire belge.
Il y a une corrélation évidente entre l’accessibi-
lité mobile et la pénétration bancaire virtuelle. Par 
exemple, il y a un engagement clair des pays du 
nord de l’europe à passer au virtuel. Le gouver-
nement suédois s’est même fermement engagé 
à devenir un pays « cashless » dans un avenir 
proche.7

C’est l’une des raisons pour lesquelles la Suède 
compte seulement quelques centaines de distri-
buteurs automatiques8. D’autre part, la Belgique 
est le deuxième pays après le Royaume-Uni en 
termes de nombre de distributeurs automa-
tiques par million d’habitants (1 416,5 unités). 
Une infrastructure informatique efficace, per-
mettant aux banques de suivre les évolutions 
rapides en matière de dispositifs, afin d’offrir à 
leurs clients un accès virtuel opérationnel, est 
cruellement manquante. L’infrastructure infor-
matique doit être en mesure de faire face aux 
évolutions technologiques rapides ; de nouveaux 
canaux, ou un autre canal plus évolué, doivent 
être intégrés plus rapidement.
Les acteurs bancaires doivent consentir une 
transformation globale pour modifier leur 

7   The Local December 2013 “Swedes set for cashless future” & 
Infowars.com (Dec 2013) “Sweden moves closer to a cashless society 
with new money laundering registry”

8  Febelfin figures 2012-2013

infrastructure informatique afin d’être capables de 
gérer les énormes quantités de données.

Pilotes d’expériences virtuelles efficaces
Quelques facteurs essentiels doivent être pris en 
considération lorsque les banques « parlent le vir-
tuel » avec leurs clients. Pour que le client ait une 
pratique virtuelle réussie, les avantages doivent être 
clairs. Ce qui est important pour les clients, ce sont :
• l’utilité - l’utilisation doit apporter un bénéfice 

au client ;
• la pertinence - elle doit être personnellement 

significative pour le client ;
• l’ergonomie - si elle est trop compliquée, le 

consommateur abandonnera et ira ailleurs ;
• la sécurité - tous les services fournis doivent 

être sécurisés ;
• le cadre - le contexte de l’information, de la 

fonction ou du service doit être fourni.

Parmi ces avantages, c’est la sécurité qui arrive 
en tête. elle influence fortement le comportement 
du consommateur. Alors que seulement 49 % 
s’inquiètent pour leur sécurité en ligne, 73 % des 
Belges sont particulièrement préoccupés par leur 
mot de passe et le piratage de numéro de carte 
de crédit, lorsqu’il s’agit de services bancaires 
par Internet.9 C’est le grand paradoxe de notre 
monde virtuel. À une époque où tant de per-
sonnes dévoilent quotidiennement leur vie privée 
sur les réseaux sociaux, elles sont de plus en plus 
préoccupées par la sécurité de leurs transactions 
financières.

Tous ces facteurs jouent un rôle essentiel dans 
la fidélisation des clients. et puisque les clients 
ont de plus en plus la capacité de passer d’une 
banque à l’autre, il est crucial pour les banques 
de découvrir de nouvelles façons de séduire et 
de fidéliser leurs clients dès aujourd’hui. Cette 
nouvelle forme de fidélisation remplace l’an-
cienne fidélité des clients vis-à-vis de leur agent 
local qui, dans certains cas, était un ami de la 
famille. Il faut que cette fidélisation vienne  de 
la fourniture de services pertinents. Les clients 
doivent être conscients des avantages qu’ils 
peuvent tirer de ce nouveau type de relation. Les 
clients espèrent une communication bidirection-
nelle avec leurs banques. Aujourd’hui, les clients 
comparent, échangent, évaluent et recom-
mandent sans cesse. et, qui plus est, ils le font 
publiquement. Ces changements sont tellement 
significatifs que les banques apprennent à gérer 
les nouvelles relations avec leurs clients à l’aide 
de nouveaux moyens.

9   Enquête TIC ménages et individus (2012) – SPF Economie

nombre global  
d’utilisateurs d’Internet

39,4 millions 
en 2000

2,4 milliards 
en 2012

Les Belges sont bien connectés

80,3%  des Belges possèdent un ordinateur

94,8%   des Belges ayant des enfants 
possèdent un ordinateur 

57,3%   des Belges ayant des enfants 
possèdent plus d’un ordinateur

77,7%  des Belges ont accès à l’Internet

92,8%   des Belges ayant des enfants  
ont accès à l’Internet
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Voici quelques-unes des 
questions auxquelles 
les banques devront 
répondre pour s’orienter 
vers une approche 
centrée sur le client : 

• Quel avantage 
concret et palpable 
dois-je apporter à 
mon client ?

• Puis-je lui offrir une 
expérience client 
virtuelle efficace, 
cohérente et perti-
nente ?

• Quels sont les com-
portements de mes 
nouveaux clients ou 
de mes nouveaux 
clients potentiels ?

• Y a-t-il un quel-
conque nouveau 
bouleversement 
sur le marché du 
virtuel ?

• Combien de temps 
me faut-il pour 
m’adapter à ces 
changements ?

• Comment m’assurer 
que mes employés 
vont s’engager vis-à-
vis des changements 
que je prévois ?

Les banques belges jouent-elles un rôle  
sur la scène mondiale ?

Bien que le marché belge soit petit, il est très 
compétitif. Mais la mondialisation croissante du secteur 
bancaire et l’intégration européenne continue ne font 
qu’accroître les défis auxquels les banques doivent faire 
face sur le marché belge. Aujourd’hui, la concurrence 
va au-delà des acteurs habituels du marché et inclut 
d’autres banques à travers l’Europe et même le monde 
entier. Voici quelques exemples de banques ayant déjà 
élaboré des approches innovantes axées sur le client. 
Ces banques sont très probablement les prochaines 
concurrentes des banques belges. 

utilité

En Espagne, la banque Caixa a développé « Insp’ranos » 
(inspire-nous), une plateforme innovante basée sur 
l’inventivité et la gestion des idées, afin d’offrir aux 
clients un espace où ils peuvent proposer leurs idées sur 
l’environnement bancaire. Cela signifie que les clients 
de la banque Caixa sont directement impliqués dans le 
processus de création de nouveaux produits et services.

Pertinence

Alior Bank, en Pologne, a développé une méthode unique 
de prêt offrant un nouveau processus de paiement en 
ligne. Elle permet au client d’acheter des produits ou 
services, de compléter des demandes de prêts, et de 
recevoir l’acceptation du crédit et les fonds, le tout, au 
cours d’une même session accessible en ligne.

ergonomie

Hana Bank en Corée du Sud fournit des prêts 
hypothécaires avec One Click, la première plateforme 
qui permet au porte-monnaie électronique d’un 
smartphone de générer des prêts hypothécaires en 
ligne, ce qui simplifie le processus complexe de prêt 
hypothécaire.

Pour ajouter encore à la complexité présente sur 
la scène mondiale, les banques ne doivent pas 
seulement faire face à la concurrence des autres 
banques. Il existe d’autres acteurs capables de 
fournir des services bancaires grâce à des solutions 
de portefeuille mobiles permettant des transactions 
complètement en dehors du système bancaire 
traditionnel. Développé et largement utilisé dans les 
pays africains, ce type de solutions est déjà en train 
d’émerger pour une nouvelle génération de clients en 
Europe, en particulier en Europe de l’Est.

Il est clair que pour rester sur le marché et être en 
mesure de faire face à la concurrence, les banques 
doivent emboîter le pas de l’évolution rapide des 
technologies. Cela signifie d’énormes investissements 
et le développement d’une capacité d’adaptation à un 
rythme plus rapide que jamais.

Le client devient le PdG
Les progrès de la technologie font que l’un des 
grands défis dans l’environnement bancaire 
actuel est la capacité de réduire le délai de mise 
sur le marché d’un produit ou service. Mais, 
suivre ses clients peut s’avérer difficile. « Les 
clients changent constamment de comporte-
ment et utilisent sans cesse de nouveaux types 
de dispositifs différents, nous devons donc évo-
luer pour faire face à leurs besoins », déclare 
le directeur général de la banque Jibun (une 
banque japonaise en ligne).
Le défi principal pour les banques aujourd’hui 
est d’être capables de rencontrer les besoins 
de leurs clients dans un monde en mutation 
constante. Même si cela semble difficile, la 
réponse est de placer le client au centre de sa 
stratégie. La bonne nouvelle est que les clients 
joueront un rôle croissant dans cette commu-
nication bidirectionnelle. Un dialogue efficace 
peut émerger dès aujourd’hui.  

VALue AddInG
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Une nouvelle édition du glos-
saire de la terminologie M&A 
sort de presse. Cette édition 
s’avère encore plus utile aux 
managers belges, car elle est 
disponible en trois langues : 
français, néerlandais, et, pour 
la première fois en anglais. 
Nous avons également mis 
à jour les termes expliqués 
dans la première édition. 
Comme le monde des M&A a 
évolué, nous avons voulu que 
la nouvelle édition reflète ces 
évolutions. Vous y trouverez 
entre autres un chapitre 
relatif aux marchés de 
capitaux. La récente reprise 
du marché mondial des 
IPO, bpost sur la plus haute 
marche à la bourse Euronext 
de Bruxelles, a fait que nous 
avons estimé que la termino-
logie propre aux marchés de 
capitaux ne devait pas être 
ignorée.
Le livre est structuré en cha-
pitres regroupant les termes 
reliés à un sujet, et, dans la 
mesure du possible, dans un 
ordre logique. Lorsque de 
nouveaux termes techniques 
apparaissent dans une expli-
cation, nous les clarifions 
plus loin dans le livre.

dans l’édition de The KPMG difference de novembre 2013, nous avions mis l’accent 
sur l’intérêt croissant pour les transactions M&A (fusions & Acquisitions).  

À mesure que ces opérations se mettent en place, le jargon utilisé entre les 
acteurs peut s’avérer déroutant pour ceux qui n’en connaissent pas les termes.

le jargon M&A 
Le livre qui démystifie 

Peter Lauwers
Partner & head of Advisory  
T: +32 (0)3 821 18 15
E: plauwers@kpmg.com

> Quelle est l’étendue de votre savoir à propos des transactions M&A ? Vous 
pouvez tester vos connaissances par participer au quiz M&A  (http://www.kpmg.
com/BE/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Pages/MA-dictionary.aspx).

> Adressez un e-mail à info@kpmg.com pour obtenir votre exemplaire gratuit. 
Les stocks étant limités, demandez-le dès aujourd’hui.

L
es professionnels des M&A ont souvent tendance 
à utiliser des termes comme CoCo, alpha premium, 
WACC, VDD, LOI, NDA, IPO, etc. sans se rendre 
compte que leurs clients ne sont pas habitués à ces 
termes. Des phrases comme : « etes-vous conscient 

que la LOI se réfère à la valeur de l’entreprise basée sur un 
cash-flow libre et un WACC, et ne repose pas sur un eBITDA 
multiple, et, en outre, qu’elle ne décrit pas le mécanisme 
de fermeture préférentiel de la boîte verrouillée que nous 
avons ? » ne sont pas exceptionnelles. Cet exemple cryptique 
contient sept termes différents issus d’un jargon professionnel 
spécialisé dans une seule phrase !
Les professionnels oublient souvent qu’il y a beaucoup de par-
ties impliquées dans le processus, ayant un intérêt réel dans 
la transaction, mais n’étant pas toujours familiarisées avec le 
langage utilisé dans le monde des fusions et acquisitions. Par 
conséquent, dans l’ouvrage intitulé Le Jargon M&A démystifié, 
nous avons essayé de « démystifier » plus de 150 termes uti-
lisés de nos jours, de manière à ce qu’ils soient compréhen-
sibles pour tous. La recherche de clarté était pour nous une 
priorité. C’est un principe que nous privilégions dans nos com-
munications avec nos clients. 
KPMG a créé la première édition du jargon M&A en 2008, 
parce que nous estimions qu’il était nécessaire d’expliquer un 
certain nombre de termes des M&A dans un langage clair, avec 
une description complète des implications qui se cachent der-
rière chaque terme. Notre objectif était de faciliter le dialogue 
entre professionnels et non professionnels, de sorte que tout le 
monde parle et comprenne le même langage, pour des fusions 
et acquisitions réussies.  

VALue AddInG
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« La mondialisation actuelle est-elle une révolution ? 
non, c’est juste l’histoire qui se répète. Seulement, 
aujourd’hui, nous sommes de l’autre côté de la 
barrière », explique frank Lierman, jusqu’il y a peu, 
économiste en chef de la Banque Belfius. Philippe 
Rogge, le PdG de Microsoft en Belgique entrevoit 
des opportunités : « Les processus d’affaires 
traditionnels s’effacent devant la technologie. 
Presque tout le monde aujourd’hui possède un 
Smartphone ou une tablette. Cela permet de 
développer de nouveaux modèles d’affaires  
et offre par conséquent des opportunités  
pour nos entreprises. »

Globalisation
Visions sur l’entrepreneuriat  
dans un monde uni                  
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Philippe Rogge,  
PDG de Microsoft  

en Belgique
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L
a mondialisation semble être un dra-
gon à mille têtes : elle a un impact 
dans de nombreux domaines, qui, 
en outre, sont tous reliés entre eux. 
Conséquence : gérer des affaires 
devient une tâche complexe, et il est 

d’autant plus difficile pour chaque chef d’entreprise 
de garder une vue d’ensemble sur les grandes ten-
dances et de découvrir les opportunités, tant sur les 
marchés locaux qu’internationaux. Au cours d’une 
discussion avec Frank Lierman et Philippe Rogge, 
nous nous sommes focalisés sur quelques thèmes 
qui tiennent les chefs d’entreprises belges à cœur.

Époque charnière
Lierman : « Nous vivons à une époque charnière. 
Depuis 2008, nous connaissons une crise très 
grave. Lorsque celle-ci sera terminée, nous devrons 
nous adapter à de nouveaux bouleversements, 
engendrés entre autres par la mondialisation. Ainsi, 
les nombreux emplois traditionnellement créés 
après une reprise de l’économie ne seront plus dis-
ponibles en Belgique. Cela est dû à l’externalisation 
vers d’autres parties du monde. Non seulement 
l’emploi manufacturier, mais aussi des emplois plus 
qualifiés, tels que les fonctions de comptabilité ou 
de la technologie de l’information, qui sont main-
tenant exportées en europe centrale ou en Asie. 
L’externalisation a des conséquences : dans les 
années septante, nous parlions de « plein emploi » 
avec un taux d’environ 2% de chômage. Dans 
le futur, ce seuil sera de l’ordre de 6 à 7 %. Nous 
devons donc réagir et nous adapter : si nous nous 
accrochons à nos vieilles idées et valeurs, nous n’y 
parviendrons pas. »

Que peuvent faire nos entreprises ?
Rogge : « De nombreuses entreprises et secteurs 
d’activité doivent faire face à une rupture : les pro-
cessus d’affaires traditionnels disparaissent face à 
la technologie. Que ce processus soit actuellement 
en cours n’est pas dû au hasard : presque tout le 
monde possède aujourd’hui un Smartphone ou une 
tablette. Le consommateur a en main la multi-tech-
nologie nécessaire et par conséquent de nouveaux 
modèles d’affaires peuvent se déployer sans qu’il 
soit nécessaire  d’investir dans des dispositifs. Cela 
ouvre un monde infini de possibilités. »
Lierman : « Les entreprises doivent s’adapter au 
marché mondial. elles doivent faire preuve d’innova-
tion, prendre des initiatives, investir et prendre des 
risques. Mais, dans le même temps, elles doivent 
réduire leur niveau d’endettement et évoluer vers 
d’autres modèles de financement afin d’échapper 
à la pression meurtrière des marchés financiers, 
ce qui exige un rendement élevé sur les capitaux 
propres (Return on equity). Nous voyons que les 

entreprises en Belgique sont actuellement finan-
cées à 75 % par les banques, mais il y a de nou-
velles possibilités : les obligations, les billets de tré-
sorerie, le crowdfunding ou encore le prêt win-win, 
par exemple. »

des opportunités en temps de crise ?
Lierman : « Qui plus est, il est particulièrement 
nécessaire de prendre des initiatives et d’investir 
en temps de crise. et cela est possible. Pensez à 
la crise bancaire scandinave des années 90 : à sa 
suite, Nokia et ericsson ont émergé, résultat d’une 
politique de reconversion réussie. en Belgique, 
nous sommes, entre autres, très forts dans le 
domaine du génie génétique des cultures vivrières. 
Vous pouvez être contre d’un point de vue éthique, 
mais cela représente une opportunité d’affaires, et 
il est essentiel de pouvoir nourrir la population mon-
diale. » 
Rogge : « Je suis d’accord : les grands changements 
ne se mettent en place que sur des impulsions 
provoquées par la détresse, parce c’est seulement 
dans ce cas que l’on remet radicalement les choses 
en question, à un haut niveau, et que le dévelop-
pement de nouveaux processus d’affaires radicaux 

Frank Lierman,  
jusqu’il y a peu,  
économiste en chef  
à la banque Belfius
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intervient pour apporter des avantages compétitifs. 
Dans ces moments-là, le meilleur esprit d’entre-
prise est celui qui tend vers le haut. »

Y a-t-il en ce moment des opportunités pour 
les entreprises belges ?
Rogge : « Bien sûr. Seulement, vous ne pouvez pas 
penser à la “consolidation” de votre entreprise, 
vous devez penser à la façon dont vous allez offrir 
votre travail sur le marché, sans être limité par vos 
antécédents, votre structure de coûts, votre loca-
lisation ou vos canaux de distribution. La Belgique 
est un pays très développé, avec une forte pénétra-
tion du haut débit, des PC et Smartphones. Nous 
sommes bien formés, nous sommes dans un bon 
fuseau horaire et nous sommes petits, ce qui per-
met aux développements intéressants de rester un 
certain temps à l’abri des radars. Je pense qu’il n’y 
a pas de meilleur endroit que chez nous pour expé-
rimenter et démarrer de nouveaux concepts. »
Lierman : « en effet, nous devons nous concentrer 
sur le démarrage et le brevetage d’innovations 
technologiques. Nous devons établir des brevets et 
exporter la technologie. Nous avons chez nous une 
tradition de spin-off innovantes. Mais nous devons 

oser mettre nos innovations sur le marché et non 
les vendre immédiatement à des entreprises étran-
gères. en fait, nous avons à nouveau besoin de 
« vedettes » en Belgique, telles que Bekaert, Solvay 
ou Delhaize au siècle dernier... »

Pouvons-nous rivaliser avec les pays 
émergents, en particulier l’extrême-Orient ?
Rogge : « Les marchés émergents, en particulier 
l’extrême-Orient, sont des opportunités. Mais nous 
devons nous ouvrir à eux. Nous devons forger des 
alliances et chercher à découvrir “le meilleur des 
deux mondes” : explorer les sensibilités culturelles 
pour répondre adéquatement à la prochaine vague 
de clients venant de cette partie du monde. Sinon, 
nous serons toujours moins adaptés et moins per-
tinents. »
Lierman : « en effet, les pays émergents prennent 
aujourd’hui une plus grande part du gâteau. Mais 
la part de gâteau des pays européens est de meil-
leure qualité : nous jouons sur le plan de la créa-
tivité et de l’innovation. Nous avons de nombreux 
atouts, mais nous devons développer un autre 
modèle social : les réalisations que nous avons faites 
antérieurement ne sont plus viables. Si nous vou-
lons survivre, nous devons 
agir autrement. et puis, il y a 
réellement des possibilités : 
avec le développement d’une 
classe moyenne dans les 
pays émergents, nous pour-
rons exporter plus. Non seu-
lement les meilleurs produits, 
mais aussi des services, 
comme les soins de santé. »
Rogge : « Les entreprises 
ne devraient pas conserver 
leur modèle actuel, car cela 
conduit à l’inertie, au pro-
tectionnisme et cela entrave 
l’innovation. La technologie 
jouera un rôle important 
dans les affaires, mais pas 
pour rendre les entreprises 
existantes plus efficaces. 
Non, la technologie est le 
catalyseur idéal pour redessiner l’activité de base 
de votre entreprise à partir de zéro, afin de rester 
compétitif. Voyez le secteur hôtelier : leur activité 
principale n’est pas de louer des chambres, mais 
d’offrir un séjour agréable. C’est ce que les gens 
de chez Airbnb ont bien compris : ils ont développé 
un modèle sur ce concept, qui peut faire beaucoup 
de tort aux hôtels. Mais si le monde hôtelier définit 
bien son activité principale et utilise bien toutes les 
connaissances et informations à sa disposition, il 
peut contrer cette concurrence. » 

Nous voyons que les 
entreprises en Belgique sont 
actuellement financées à  
75 % par les banques, mais il 
y a de nouvelles possibilités : 
les obligations, les billets de 
trésorerie, le crowdfunding 
ou encore le prêt win-win,  
par exemple.” 

Philippe Rogge,  
PDG de Microsoft  
en Belgique
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Patrick Simons
Senior Partner
T: +32 (0)2 708 42 23
e: psimons@kpmg.com

Le Parlement européen et le Conseil des ministres ont approuvé 
un règlement et une directive visant à réformer le marché de 
l’audit dans l’ue. Le règlement a été publié dans le Journal 
officiel de l’union européenne le 27 mai 2014. La législation 

entrera donc en vigueur le 16 juin 2014 : elle dispose d’un délai 
de transition de deux ans, ce qui signifie que la plupart des 

dispositions principales entreront en vigueur le 17 juin 2016. Il y 
a des dispositions transitoires distinctes relatives à la rotation 
obligatoire des cabinets d’audit. Cet article vous fournit plus 
d’informations sur les principales exigences de la nouvelle 

législation, ainsi que notre point de vue sur ses effets.

La réforme européenne  
de l’audit pour les eIP :  

examen approfondi    
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possibilité de permettre certains services fis-
caux et d’évaluation, à condition qu’ils n’aient 
pas un effet direct sur les états financiers ou, 
s’ils en ont un, que cet effet soit négligeable.

• Les interdictions prévues par le règlement 
sont beaucoup plus étendues que les règles 
actuellement en vigueur dans de nombreux 
États membres de l’Ue, et vont bien au-delà 
des exigences internationales en matière 
d’indépendance du IeSBA Code of ethics ou 
même des règles d’indépendance de la SeC 
aux etats-Unis.

• Les interdictions s’étendent également 
à l’exercice précédant immédiatement la 
nomination du commissaire aux comptes 
(« période propre »), pour ce qui concerne la 
conception et la mise en œuvre du contrôle 
interne ou des procédures relatives aux 
risques, liées à la préparation et/ou au contrôle 
de l’information financière ou la conception et 
la mise en œuvre de systèmes de technologie 
de l’information financière.

• Les SNA admissibles sont également « pla-
fonnés » lorsqu’ils dépassent 70 % des frais 
de l’audit légal.

• Les États membres ont la possibilité d’ajouter 
des éléments à la liste des SNA interdits et 
d’appliquer un plafond inférieur à 70 %.

 
Opportunités en termes de qualité d’audit
La nouvelle législation sur l’audit en Ue apporte 
des changements significatifs. Le point de vue 
de KPMG a toujours été que toutes les mesures 
devraient avoir un avantage clair et sans équi-
voque au niveau de la qualité de l’audit, fournir 
un cadre solide à l’indépendance de l’auditeur et 
renforcer la gouvernance d’entreprise, et nous 
avons toujours et de façon systématique, sou-
tenu les éléments de la législation compatibles 
avec ces objectifs. Nous croyons que l’adoption 
de normes internationales d’audit, d’exigences 
étendues concernant le rapport d’audit et le ren-
forcement du rôle des comités de vérification 
indépendants contribueront positivement à la 
qualité de l’audit. Les principes du nouveau rap-
port d’audit sont essentiellement conformes aux 
développements internationaux en cours, tels 
que ceux mis en œuvre par l’IASB, et permettront 
d’améliorer la compréhension du processus d’au-
dit, y compris des jugements critiques formulés 
lors de l’audit.

Renforcer le rôle des comités d’audit signifie 
qu’ils doivent participer activement à l’évaluation 
de la qualité de l’audit et de l’indépendance des 
vérificateurs, y compris l’approbation des services 
non-audit fournis par l’auditeur. Dès lors, nous sou-
tenons les mesures prises pour renforcer le rôle 
du comité d’audit. Nous entrevoyons également 
que les rapports d’audit étendus de l’auditeur 

L
e règlement et la directive contiennent des 
exigences supplémentaires concernant 
les quelque 30.000 entités d’intérêt public 
(eIP) de l’Ue. Les eIP, telles que nouvel-

lement définies par la directive, incluent toutes 
les entités européennes ayant des valeurs mobi-
lières cotées sur un marché réglementé de l’Ue, 
les établissements de crédit et les compagnies 
d’assurances, cotés ou non. Les États membres 
peuvent également étendre la définition d’eIP à 
d’autres entités.  

de nouvelles règles pour les entités 
d’intérêt public
Les changements qu’entraînent ces législations 
concernent entre autres :
• La rotation obligatoire des cabinets d’audit
• D’autres restrictions sur les services non-audit 

(SNA)
• Des exigences plus larges concernant le rap-

port d’audit 
• Un renforcement du rôle des comités d’audit

Les dispositions du règlement sur la rotation 
obligatoire des cabinets d’audit et les services 
non-audit auront un impact significatif sur les eIP. 
Les principales exigences sont résumées ci-des-
sous :

Rotation obligatoire des cabinets d’audit
• Chaque entreprise qui relève de la défini-

tion de l’eIP est obligée de changer d’au-
diteur après une période de dix ans, et les 
États membres sont autorisés à adopter une 
période plus courte.

• Le règlement accorde également aux États 
membres la possibilité d’autoriser les eIP 
à allonger la période de rotation (i) à maxi-
mum 20 ans si un appel d’offres public a lieu 
à l’expiration de la période de 10 ans ou (ii) à 
maximum 24 ans dans les cas d’auditeurs 
conjoints.

• Les groupes non européens ayant une eIP 
basée en Ue dans leur structure de groupe 
devront appliquer la rotation du cabinet d’audit 
pour ces filiales.

Restrictions relatives aux services non-audit 
fournis aux entités auditées
• Le règlement comprend une liste de services 

que le commissaire d’une eIP, et tous les 
membres du réseau de l’auditeur ne peuvent 
fournir à l’eIP, elle-même, ou à des entreprises 
contrôlées par cette eIP européenne, ou à son 
entreprise mère européenne.

• Les SNA interdits comprennent, entre autres, 
les procédures de conformité fiscale, les 
conseils fiscaux, le conseil en financement 
des entreprises et les services d’évalua-
tion. Les États membres ont également la 

nos auditeurs 
et conseillers 
poursuivent leur 
engagement de 
travailler dans 
l’intérêt public avec 
les régulateurs, les 
gouvernements et 
la communauté 
des affaires afin de 
s’assurer que la 
nouvelle législation 
sera mise en 
œuvre de manière 
aussi efficace que 
possible.”
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légal au Comité d’audit vont encourager une plus 
grande transparence dans le processus de vérifi-
cation, améliorant la connaissance des membres 
du comité d’audit en mettant davantage l’accent 
sur les questions essentielles de l’audit.

enfin, nous soutenons la création d’un nouveau 
Committee of european Audit Oversight 
Bodies (CeAOB) qui, nous le pensons, contri-
buera à la promotion d’une plus grande cohé-
rence dans l’Ue. Une meilleure communication 
entre auditeurs, banques et organismes de régu-
lation prudentielle, recouvrant les plus grandes 
institutions financières, devrait aider à améliorer 
les évaluations des risques globaux réalisées par 
le Comité européen du risque systémique (CeRS) 
et de promouvoir une plus grande transparence 
vis-à-vis des problèmes systémiques plus larges 
de l’Ue qui peuvent être identifiés à partir des 
audits d’établissements financiers d’importance 
systémique (eFIS).

Augmentation des coûts et de la complexité
Nous continuons de croire, cependant, que 
d’autres aspects de la législation, tels que la 
rotation obligatoire du mandat associée aux res-
trictions importantes sur les services non-audit, 
vont inévitablement réduire le choix des action-
naires, tout en augmentant les coûts et la 
complexité.
• La rotation obligatoire du mandat (MFR) 

combinée aux restrictions supplémentaires 
sur les services non-audit (NAS) conduira à 
une réduction des choix sur le marché.

• Le degré de souplesse dans l’interprétation 
et l’application des nouvelles règles entraî-
nera certainement une mosaïque d’exigences 
différentes à travers l’Ue, ce qui aura pour 
conséquence un environnement respectueux 
de la réglementation, mais inutilement com-
plexe et coûteux pour les entreprises et 
leurs auditeurs dans l’Ue.

• Les nouvelles règles de l’Ue sur l’in-
dépendance interdisent effectivement de 
nombreux NAS autorisés dans d’autres 
cadres internationalement reconnus, tels 
que le Code d’éthique de l’IFAC (IeSBA). 
L’incompatibilité avec les règles en dehors de 
l’Ue augmentera encore la complexité et le 
coût pour faire des affaires en europe.

• Bien que le règlement de l’Ue soit principale-
ment destiné aux entités de l’Ue, les règles 
auront également une incidence sur les 
groupes basés en dehors de l’ue, comme 
les filiales basées en Ue ou les sociétés 
mères non européennes, par l’extension à 
ces entités correspondant à la définition d’une 
eIP de l’Ue. 

Il incombe maintenant à chacun des gouver-
nements nationaux des 28 etats membres de 
s’adapter à la nouvelle législation et de l’appli-
quer. Toutes les parties prenantes doivent com-
mencer à planifier l’application de ces règles en 
pratique. La législation est imprécise en de nom-
breux endroits et la manière dont elle s’applique 
en détail nécessite encore analyse et interpré-
tation. On s’attend à ce qu’un guide soit publié 
par la Commission européenne ainsi que par les 
autorités de réglementation au sein des États 
membres.

Chez KPMG, nous sommes prêts à relever le 
défi. Nos auditeurs et conseillers poursuivent 
leur engagement de travailler dans l’intérêt public 
avec les régulateurs, les gouvernements et la 
communauté des affaires afin de s’assurer que 
la nouvelle législation sera mise en œuvre de 
manière aussi efficace que possible. Nous serons 
heureux de vous aider et de répondre à toutes 
vos questions. 

Quelle est la différence entre une directive et un 
règlement ?
Une directive est une législation européenne devant être mise en 
œuvre par chacun des 28 États membres et intégrée dans leurs lég-
islations nationales respectives.

La directive contient une série d’exigences régissant chaque con-
trôle des comptes légal dans l’UE. L’élément principal traité dans 
la directive est la définition de l’Entité d’intérêt public (EIP), mais 
d’autres changements concernent aussi :
• la focalisation sur l’indépendance
• l’assurance qualité
• le nouveau mécanisme pour l’adoption des Normes internation-

ales d’audit (NIA) au niveau européen
• le rapport public de l’auditeur et le rapport interne supplémen-

taire aux comités de vérification des EIP.

Un règlement est une forme de législation de l’UE qui favorise 
une « harmonisation maximale » dans l’UE. Un règlement prend 
effet immédiatement après une période transitoire de deux ans en 
général.

Les États membres doivent encore modifier leur législation nation-
ale pour s’assurer d’être conformes, mais le règlement juge souv-
erainement. Le règlement comprend une série d’exigences sup-
plémentaires qui ne concernent que le contrôle légal des Entités 
d’intérêt public (EIP). Les dispositions relatives à la rotation obliga-
toire des cabinets (MFR), la soumission d’offres et la liste des ser-
vices non-audit interdits (SNA) sont incluses dans le règlement et ne 
sont applicables qu’aux EIP.
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 23%
Le pourcentage de 
sites de shopping 
internet .be qui 
appartiennent à nos 
voisins hollandais et 
français.

60% 
Le pourcentage du montant  
total de terres arables non 
cultivées au monde se situe  
en Afrique. 

Les tendances mondiales  
en chiffres

Le nombre de cyber shoppers chinois 
qui utilisent leur Smartphone pour 
payer leurs produits de luxe.

4   10

milliards USD  
Les dépenses de consommation 
prévues en Afrique subsaharienne 
en 2020, en hausse par rapport à 
275 milliards de dollars en 1990. 
(Source: Euromonitor 2011) 

1.130.000 
Le nombre d’étudiants étrangers  
que la Chine, le Japon, la Corée du 
Sud et Taiwan veulent recruter en 
2020 (contre 536.000 en 2010).

notre monde est devenu un village aux frontières disparaissant à un rythme 
toujours plus rapide. nous partageons ici avec vous quelques événements relatifs  

à nos nouveaux « voisins ».

77,7%

44%

Le pourcentage 
de Belges qui ont 
accès à internet.

Le taux de 
pénétration de 
la Smart TV en 
Chine, l’un des 
plus élevés au 
monde.

Le pourcentage 
d’entreprises (sur 
340) considérant  

que le reshoring (relocalisation) 
amène un retour de la fabrication vers 
les États-Unis. 15 % ont la ferme 
intention de pratiquer le reshoring.
(Source: The Massachusetts Institute of Technology).

726
Le nombre d’aéroports au Brésil qui 
occupe ainsi la deuxième place au monde. 
(http://www.huffingtonpost.com/2012/09/22/the-countries-
with-the-most-airports_n_1894724.html#slide=1539616)

132%

33%

La pénétration du mobile 
au Brésil, avec un taux de 
croissance d’environ 7 % 

par an (http://www.budde.com.au/Research/Brazil-Mobile-
Market-Insights-Statistics-and-Forecasts.html#sthash.
PfKZIN65.dpuf)

 
sur 

723
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eXPeRT

L’analyse par KPMG du paysage de la technologie 
et de la sécurité actuelles révèle trois tendances 
principales parmi ces changements de paramètres.

1  Perte de contrôle de l’environnement 
informatique

L’augmentation croissante de l’implication des 
consommateurs dans la technologie de l’informa-
tion (IT) a augmenté l’étendue du risque d’attaque, 
mettant ainsi fortement à l’épreuve les systèmes 
de défenses existants. L’adoption rapide de tech-
nologies perturbantes et la faible considération 
des conséquences y étant liées ont également 
conduit à la perte de contrôle de l’environnement 
informatique.

2. Situation de menace continue
On constate une augmentation des hackers talen-
tueux, déterminés, organisés et bien financés 
qui effectuent des attaques innovantes ciblées et 
capables de contourner les mécanismes de pro-
tection traditionnels. Dans certains cas, le pira-
tage passe inaperçu et persiste durant de longues 
périodes.

3. « dépenses justifiées » et capacités
Les organisations, sous la pression de l’optimisa-
tion des dépenses du capital et opérationnelles, 
sont limitées au niveau des budgets, déjà serrés, 
pour l’IT et la sécurité. 
elles sont forcées de supposer que les mesures 
de sécurité existantes sont suffisantes pour com-
penser les menaces de sécurité innovantes d’au-
jourd’hui. Cette situation remet en question la 

Cybersécurité :
êtes-vous prêt?
La mise en avant récente de plusieurs attaques de la sécurité sur 
Internet, dont certaines de haut niveau, ont concentré l’attention 
sur la cybersécurité. des préoccupations réelles ont été soulevées 
concernant les menaces de dommages sur les infrastructures vitales 
et les risques de pertes de données. La question n’est plus de savoir si 
votre organisation sera piratée, mais plutôt de savoir quand elle le sera. 
en fait, cela est peut-être déjà arrivé et vous ne le savez pas encore.

Stephan Claes
Partner, Advisory
T: +32 (0)2 708 48 50
e: sclaes3@kpmg.com

Dirk De Maeyer
Senior Manager, Advisory
T: +32 (0)2 708 47 07
e: ddemaeyer@kpmg.com

Le paysage de la cybersécurité
Les organisations sont de plus en plus soumises 
à des exigences législatives, corporatives et régle-
mentaires. Celles-ci exigent des entreprises de 
montrer qu’elles gèrent et protègent leurs infor-
mations et données de manière appropriée.
en même temps, l’évolution des modes de travail 
tels que l’utilisation accrue de l’accès à distance, 
l’avènement du big data, le cloud computing, les 
médias sociaux, la nécessité de fournir des ser-
vices « à la demande » et la technologie mobile, 
augmentent l’exposition des organisations au pira-
tage informatique.
Bien que ces menaces ne soient pas récentes 
– certaines existaient déjà au début des années 
1990 – la focalisation sur la cybersécurité est en 
croissance rapide depuis la découverte de failles de 
sécurité de grande envergure. Ces violations ont 
menacé des systèmes financiers et dans certains 
cas endommagé des infrastructures physiques en 
s’attaquant à des systèmes nationaux vitaux et des 
entreprises capitales.
La question n’est plus de savoir si vos systèmes 
seront piratés, mais quand ils le seront. en fait, pour 
la plupart des entreprises, le piratage s’est peut-
être déjà produit. Mais vous ne le savez pas encore.

• Le cyberdanger est répertorié comme l’un des « Top 5 
Global Risks » par le World economic Forum depuis 2012.

• Les coûts associés au piratage varient entre 78 et  
233 US $ par fichier (basé sur le Ponemon Institute Cost of 
Data Breach Study: Global Analysis 2013).

• La croissance de logiciels malveillants nomades (malware)  
a triplé pour atteindre plus de 120 000 versions entre 2012 et 
2013 (Kaspersky Lab IT Threat Evolution 2013).
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capacité de nombreuses organisations à acquérir 
et conserver les talents nécessaires pour renforcer 
leurs équipes.

Key cyber security indicators
Une récente enquête mondiale menée par 
Information Security Media Group confirme les ten-
dances constatées chez nous, en Belgique :
• 47 % des organisations interrogées savent 

qu’elles ont subi un piratage informatique au 
cours l’année écoulée. Lorsque celui-ci a été 
identifié, 69 % des infractions avaient été repé-
rées par un tiers externe (FBI, services secrets 
ou services judiciaires) plutôt que par le person-
nel en interne.

• 13 % des participants ne peuvent même pas 
dire s’ils ont été piratés au cours des 12 derniers 
mois.

• 70 % affirment être plus vulnérables via leurs 
équipements finaux (ordinateurs, appareils 
mobiles...). et pourtant, 52 % estiment leur capa-
cité à détecter des activités suspectes sur ces 
dispositifs comme « moyenne à inexistante ».

• 60 % des personnes interrogées ont indiqué 
que leur budget sécurité allait augmenter (33 % 
indiquent une augmentation de 1 à 5 % et 27 % 
prévoient une augmentation de leur budget de 
plus de 5 %).

• Pour ces organisations qui envisagent une aug-
mentation du budget, 44 % pensent apporter un 
financement supplémentaire à la sensibilisation 
et à la formation, tandis que 45 % prévoient que 
l’amélioration de la détection sera leur priorité.

et vous, êtes-vous prêt ?
Les menaces des cybercriminels et des hacktivistes 
croissent en intensité et en complexité. Votre 
organisation est-elle de plus en plus vulnérable à 
mesure que les progrès technologiques et les pra-
tiques de travail évoluent ? Comment le savoir ? 
Malheureusement, alors que la sophistication des 
attaques augmente, les organisations n’ont pas 
le temps de réagir et il est souvent trop tard : l’at-
taque est déjà en cours. Peu d’entre elles ont la 
capacité d’anticiper les menaces informatiques et 
de mettre en œuvre des stratégies de prévention. 
Cependant, il n’est plus viable aujourd’hui de se 
limiter à se défendre. L’adversaire déterminé attein-
dra son but. en conséquence, les organisations 
doivent être conscientes de ce qui se passe autour 
d’elles afin de déterminer quand une attaque a 
eu lieu ou quand celle-ci est imminente, et savoir 
comment y répondre et reprendre le contrôle. 
Le cyberespionnage et les renseignements qu’il 
apporte sont au cœur de la prochaine génération 
de l’Information Security. 

Source des indicateurs 
de cyber sécurité :
2013 Cyber Security 
Survey, commissioned 
by Bit9 and conducted 
by Information Security 
Media Group. http://
docs.ismgcorp.com/
files/handbooks/2013_
Cyber_Security_Study/
Bit9_Survey_Re-
port_2013.pdf.

13% 

des organisations  
ne peuvent pas dire
Le pourcentage des participants qui ne 
peuvent pas dire s’ils ont été piratés au cours 
des 12 derniers mois.

69%
avaient été repérées 
par un tiers externe
Le pourcentage des infractions qui avaient été 
repérées par un tiers externe (FBI, services 
secrets ou services judiciaires).
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u 
ne étude récente de KPMG portait 
sur les habitudes d’achat en ligne de 
marques de luxe de 10 200 consom-
mateurs à travers la Chine. Cette étude 

a révélé que 70 % des consommateurs/clients 
chinois utilisent leur ordinateur tous les jours afin 
d’acheter des articles ou chercher des informations 
sur les produits de luxe. Parallèlement, 60 % ont 
déclaré utiliser leur Smartphone tous les jours. 
encore plus révélatrice est la différence signifi-
cative entre les deux sexes en Chine pour ce qui 
concerne les motivations de dépenses en ligne. 
Ces résultats reflètent bien l’importance de com-
prendre en profondeur les marchés internationaux 
sur lesquels vous travaillez ou que vous cherchez à 
« conquérir ». La méconnaissance de ces informa-
tions peut s’avérer critique pour quiconque a l’inten-
tion d’explorer les opportunités d’affaires en Chine.

Le caractère mondial du réseau KPMG signifie 
que vous avez accès à des connaissances issues 
du monde entier. en Belgique, nous offrons des 
informations supplémentaires à cet égard via nos 
« bureaux internationaux ». Ces experts sont là 
pour éclairer les entreprises belges sur le pay-
sage des affaires du monde entier; depuis les 
données d’affaires essentielles, telles que les 
règlements, la concurrence, les risques et les 
tendances, à la compréhension plus large du 
paysage des affaires. Ces équipes de recherche 
offrent un accès au marché, des informations sur 
des partenaires locaux, des conseils financiers, 
fiscaux et juridiques, des services en matière 
d’immigration, des conseils sur les services de 
transactions financières, le conseil en gestion 
et même en pratique des affaires et en matière 
culturelle.

GLOBAL MIndSeT

La connexion asiatique
nous avons au sein de KPMG un large éventail d’experts pouvant vous aider  

à développer des idées judicieuses lorsque vous souhaitez vous tourner  
vers les marchés internationaux pour faire croître votre entreprise.

Jorn De Neve
Partner, Advisory
T: +32 (0)2 708 47 78
e: jdeneve@kpmg.com

Weihua Huang
Senior Manager, Advisory
T: +32 (0)2 708 42 38
e: weihuahuang@kpmg.com

Götwin Jackers
Partner, Audit
T: +32 (0)2 708 39 54
e: gjackers@kpmg.com

Yasutaka Zushi
Senior Manager Global Japanese Practice, 
Advisory
T: +32 (0)2 708 38 31
e: yasutakazushi@kpmg.com

Bureau chinois Bureau japonais

Le bureau chinois
La Belgian China Practice fait partie 
de la Global China Practice du réseau 
KPMG. Ce réseau s’étend à travers 
les meilleures pratiques de marché 
de KPMG et les pays constituant les 
principales sources d’investissement 
en Chine et/ou bénéficiaires des 
investissements chinois. Le réseau 
peut fournir une orientation straté-
gique sur les localisations et les sites 
encourageant les investissements 
entrants et sortants liés à la Chine. 
La Belgian China Practice permet 
également aux organisations euro-
péennes de créer des opportunités 
en Chine, en clarifiant le paysage des 

affaires dans ce pays vaste et diversi-
fié. Cela inclut les données d’affaires 
essentielles telles que les règlements, 
la concurrence, les risques et les 
tendances.
Travaillant en étroite collaboration 
avec KPMG en Chine et KPMG 
International, la Belgian China 
Practice regroupe de larges connais-
sances techniques et industrielles 
et sert de premier point de contact 
aux clients qui font des affaires sur 
le marché mondial. Les profession-
nels qui travaillent pour la Belgian 
China Practice ont établi des relations 
de travail solides avec les autorités 

chinoises et européennes sur le plan 
local, national et transnational. Nous 
pouvons fournir un large éventail de 
services professionnels multidiscipli-
naires, tant pour les entrepreneurs 
chinois qu’européens cherchant à 
maximiser leur potentiel commercial 
entre les deux marchés.
Opérationnelle en Belgique depuis 
peu de temps, la Belgian China 
Practice a eu son rôle à jouer. Elle 
a aidé bpost à créer une société à 
Beijing. De plus, elle a aidé un client 
d’audit à évaluer ses opportunités 
en Chine et l’a assisté pour choisir 
sa localisation, pour la budgétisation 

70 % des 
consommateurs/
clients chinois 
utilisent leur 
ordinateur tous 
les jours afin 
d’acheter des 
articles ou 
chercher des 
informations  
sur les produits 
de luxe.“ 
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Le bureau japonais
La Global Japanese Practice est un 
réseau de professionnels de KPMG 
dans le monde dont la mission est 
d’aider les entreprises japonaises à 
entreprendre avec succès à l’étranger. 
Plus de 500 japonais et profession-
nels parlant le japonais et présents 
dans 59 villes du monde entier, 
travaillent avec les professionnels 
locaux de KPMG pour fournir des 
services d’audit et de consultance, 
ainsi que des services fiscaux et juri-
diques. Le réseau du Global Japanese 
Practice de KPMG est l’un des plus 
grands d’Europe, avec plus de 60 
professionnels parlant le japonais 
dans les grandes villes européennes, 
couplés à environ 70.000 profes-
sionnels locaux, dont beaucoup ont 
une expérience particulière avec les 
entreprises japonaises.
En Belgique, la Global Japanese 
Practice se compose de deux profes-
sionnels japonais et quatre pro-
fessionnels spécialisés en services 
d’audit et de consultance, ainsi qu’en 
services fiscaux et juridiques. Ils 
servent de point de contact pour l’en-
semble des services du réseau KPMG, 
assistant les entreprises japonaises 
pour les opérations belges, ainsi que 
les sociétés non japonaises ayant 
besoin d’une assistance stratégique 
au Japon.
Grâce à la Global Japanese Practice, 
KPMG en Belgique offre des services 
multidisciplinaires à une grande 
diversité de clients. 
Parmi les exemples récents, citons :
• une entreprise de petite taille vient 

de pénétrer le marché belge : 
conseils juridiques de soutien 
à l’établissement d’une entité 
juridique belge, soutien à la mise 
en place d’une structure fiscale et 
d’une comptabilité conforme ;

• une entreprise de taille moyenne 
développant son entreprise par 
une M&A : services en évaluation 
des cibles / estimations / diligence 
financière et fiscale et consultance 
en comptabilité ; et

• le siège social européen d’une 
multinationale : conseils pour la 
réorganisation de la structure du 
groupe d’un point de vue juridique, 
structure de l’entité du groupe / 
fusions transfrontalières / et opti-
misation de l’activité et de l’IT.

et le recrutement de personnel. 
Concernant les entreprises chinoises 
cherchant des opportunités en 
Belgique, des services en conseil fiscal 
ont été fournis à la filiale belge nouvel-
lement créée d’un groupe d’investis-
sement chinois. En outre, des services 
de comptabilité sont actuellement 
fournis à des entreprises chinoises en 
Belgique. La China Practice a égale-
ment travaillé avec une équipe pluri-
disciplinaire sur une transaction M&A 
(fusion & acquisition) pour une entre-
prise chinoise en pleine croissance qui 
souhaitait acquérir la technologie et 
une unité de production en Belgique.
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de plus en plus de règles, émanant des autorités de réglementation, ont pour 
objectif de stabiliser le système financier mondial. Pour les entreprises, il est 

nécessaire de réagir de manière appropriée et au moment opportun.

Les Prix de Transfert :  
une actualité brûlante  
et un risque fiscal réel 

P
our les gestionnaires n’étant pas 
familiers avec la fiscalité, l’expli-
cation des Prix de Transfert peut 
être assimilée à la description 

de la théorie du trou noir en physique. 
Pourtant, les Prix de Transfert – ainsi 
que les décisions organisationnelles, 
structurelles et opérationnelles prises 
dans ce contexte – deviennent toujours 
plus importants. en raison de la crise 
financière, les administrations fiscales 
ont davantage ciblé leur attention sur la 
perception de leur juste part d’impôt sur 
les arrangements de Prix de Transfert. Le 
protectionnisme croissant et la concur-
rence entre les différents pays sont à 
l’origine de ces contrôles plus intensifs 
de la part des services fiscaux.
Les Prix de Transfert sont la probléma-
tique des prix de transactions (fourniture 
de biens, prestations de services, prêts, 
cessions d’actifs incorporels, etc.) entre 
des entreprises appartenant à un même 
groupe multinational. Ce prix doit être 
conforme au prix du marché (selon le 
principe dit de pleine concurrence).
Opérant à l’international et structurées 
en conséquence, ces entreprises et 
leurs conseillers fiscaux ont été submer-
gés, ces dernières années, par de nou-
velles réglementations et une augmen-
tation des activités de contrôle par les 
autorités fiscales.
La crise actuelle, avec ses recettes 
fiscales décevantes, et la demande 

croissante en matière de responsabilité 
sociale des entreprises, ont forcé les orga-
nisations telles que l’OCDe, l’Organisa-
tion des Nations Unies et la Commission 
européenne à rapidement prendre leur 
plume. Des rapports innovants et de nou-
velles lignes directrices ont été publiés 
très rapidement, afin d’adapter le cadre 
réglementaire pour les entreprises et les 
administrations fiscales à l’environne-
ment en constante évolution.
Ces autorités de régulation imposent 
de plus en plus leur aspiration à un sys-
tème financier mondial plus stable, dans 
lequel la responsabilité sociale s’impose 
aux contribuables, la transparence est 
accrue et l’attractivité des « paradis fis-
caux » limitée.
Les administrations fiscales du monde 
entier axent leur contrôle sur l’exactitude 
des Prix de Transfert, afin de s’assurer 
que les entreprises paient leur part d’im-
pôt dans le pays où elles sont établies. 
Les autorités fiscales belges ne sont pas 
en reste. Il existe même une cellule de 
contrôle des Prix de Transfert avec une 
équipe hautement spécialisée. Selon une 
réponse du ministre Geens à une ques-
tion parlementaire récente, l’activité de 
contrôle de la cellule des Prix de Transfert 
aurait généré 196 millions d’euros pour 
la période 2008-2013. Au début de 2014, 
plus de 300 dossiers ont été à nouveau 
sélectionnés en vue d’un contrôle appro-
fondi de leurs Prix de Transfert.

Dirk Van Stappen
Partner, Tax and Legal Advisers
T: + 32 (0)3 821 19 18
e: dvanstappen@kpmg.com

L’activité de 
contrôle de la 
cellule des Prix 
de Transfert 
aurait généré 
196 millions 
d’euros pour 
la période 
2008-2013. Au 
début de 2014, 
plus de 300 
dossiers ont 
été à nouveau 
sélectionnés 
en vue d’un 
contrôle 
approfondi de 
leurs Prix de 
Transfert.”

GLOBAL MIndSeT
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Les dirigeants d’entreprises, directeurs 
financiers et directeurs fiscaux doivent 
apporter une réponse appropriée à tout 
cela en temps voulu. Au sein de l’entre-
prise, toutes les parties prenantes (pas 
seulement le service financier, mais 
aussi les services commerciaux et logis-
tiques) devraient savoir comment les 
Prix de Transfert sont déterminés. Les 
principes suivis sont souvent expliqués 
en détail dans un document établissant 
la politique des Prix de Transfert. Il est 
important que les principes présentés 
dans ce document soient également 
correctement mis en œuvre dans la pra-
tique : le suivi de cette mise en œuvre 
est donc une tâche importante.
en plus de ce document, les Prix de 
Transfert doivent être documentés à des 
fins fiscales. Souvent, cela se fait selon 
une structure internationalement accep-
tée, basée sur les principes développés 
par l’OCDe, l’ONU et la Commission 
européenne. en outre, les entreprises 
doivent également prêter attention aux 
exigences spécifiques que les pays pré-
voient dans leurs règlements. L’absence 
de documentation des Prix de Transfert 
conduit souvent à des accroissements 
d’impôts et à des amendes.
Les ajustements de Prix de Transfert 
donnent généralement lieu à une 

double imposition. Il s’agit là d’un 
sérieux problème puisque personne 
n’aime payer deux fois des impôts sur 
le même revenu. Il est parfois possible 
de résoudre ce problème de double 
imposition. Si une convention préven-
tive de double imposition est d’appli-
cation et qu’elle prévoit une procédure 
à l’amiable, on peut essayer de l’invo-
quer. Dans l’Union européenne, les 
entreprises peuvent également invo-
quer les dispositions de la Convention 
d’Arbitrage européenne. Ces deux pro-
cédures fonctionnent bien en pratique, 
mais prennent du temps.
Bien sûr, il est préférable d’éviter le 
problème de la double imposition dès 
le départ. Ce n’est pas toujours pos-
sible, mais ce devrait être l’objectif 
de tout gestionnaire avisé. Une pre-
mière étape essentielle est de préparer 

soigneusement une politique de Prix de 
Transfert et la documentation des Prix 
de Transfert nécessaire. Si ces docu-
ments sont réalisés dans les règles de 
l’art, vous disposerez déjà d’une bonne 
base, et ce bien qu’ils ne constituent pas 
pour autant la garantie que les autorités 
fiscales accepteront automatiquement 
ces documents et les Prix de Transfert 
qui sont appliqués.
Il est possible de sécuriser les Prix 
de Transfert appliqués en passant un 
accord préalable avec la ou les admi-
nistration(s) fiscale(s) concernée(s). Par 
l’accord d’un « ruling » sur les Prix de 
Transfert, l’administration fiscale concer-
née déclare son accord préalable sur 
la politique de Prix de Transfert utilisée 
par l’entreprise. Ainsi, les entreprises 
obtiennent la garantie que leurs Prix de 
Transfert ne seront pas ajustés par suite 
d’un contrôle des autorités fiscales.
Tous ces développements sont sus-
ceptibles d’affecter les flux transfronta-
liers intra-groupe et peuvent conduire 
à des contrôles plus intensifs des Prix 
de Transfert par les autorités fiscales. À 
moins que ces problématiques soient 
prises en compte dans la stratégie de 
l’entreprise, elles peuvent avoir des 
conséquences négatives importantes 
sur les résultats fiscaux. 
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un bâtiment de style à Abu dhabi, le réseau électrique belge  
et les autoroutes aux etats-unis ont une chose en commun :  
ils reposent tous sur une approche stratégique de la gestion  

des actifs physiques.

ISO 55001 
Construire un avantage 

concurrentiel international 

Daniël Pairon, 
Partner, Advisory
KPMG Global Asset Management 
Competence Center
T: +32 (0)2 821 19 41
e: dpairon1@kpmg.com

Elke Snellinx
Senior Manager, Advisory
KPMG Global Asset Management  
Competence Center
T: +32 (0)2 708 37 23
e: esnellinx@kpmg.com
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L
es entreprises ayant beaucoup d’actifs 
recherchent des manières de réduire leurs 
coûts. L’adoption d’une approche intelli-
gente pour la gestion durable des actifs 

physiques, en particulier les bâtiments, infrastruc-
tures, usines, équipements et machines, dans des 
secteurs tels que le pétrole et le gaz, l’énergie et 
les services publics, le secteur chimique, maritime, 
le transport, l’industrie manufacturière, l’ingénierie, 
la construction et l’infrastructure, est un moyen 
pour ces entreprises de gagner en efficacité et 
d’avoir un impact concret sur leurs bénéfices.

Cette année, une nouvelle famille internationale de 
normes, ISO 5500x, a été mise en vigueur, établis-
sant les exigences destinées à aider les entreprises 
à mettre en œuvre une gestion plus intelligente 
de leurs actifs. Daniel Pairon, associé chez KPMG 
en Belgique, fondateur de l’Asset Management 
Competence Center et responsable mondial de 
l’Asset Management de KPMG, partage son point 
de vue global et explique la nouvelle norme ISO.

« La gestion d’actifs, ce n’est pas seulement 
superviser l’entretien et limiter les temps d’arrêt, 
explique-t-il, cela va plus loin. elle délivre également 
de la valeur à long terme, à la fois financière et non 
financière, en améliorant l’efficacité opérationnelle 
et en réduisant le coût sur la durée de vie des actifs 
individuels et des risques liés aux actifs. » en tant 
qu’expert international, il est impatient de voir les 
effets de cette nouvelle norme ISO, qui fournit un 
cadre identique et internationalement reconnu à la 
gestion d’actifs.

Lancement de la norme ISO 5500x
Le 10 janvier 2014, une nouvelle norme ISO pour la 
gestion d’actifs a été publiée. Cette nouvelle norme 
ISO 55001 fournit un cadre mondial à la gestion 
d’actifs et s’inspire des meilleures pratiques à tra-
vers le monde dans le domaine, des spécialistes 
de plus de 35 pays ayant participé à l’élaboration 
de cette norme. en tant qu’expert en la matière, 
le KPMG Global Asset Management Competence 
Center a été officiellement impliqué depuis le 
début dans l’élaboration de la norme ISO 5500x, 
grâce à son expérience et à son expertise. en fait, 
KPMG est la seule entreprise du Big4 ayant parti-
cipé à l’élaboration des normes ISO 5500x.

ISO 55001 propose aujourd’hui aux entreprises et 
organisations ayant beaucoup d’actifs, un cadre 
identique et internationalement reconnu pour la 
gestion d’actifs, offrant une approche holistique 
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ISO 55001 pro-
pose aujourd’hui 
aux entreprises 
et organisations 
ayant beaucoup 
d’actifs, un cadre 
identique et 
internationale-
ment reconnu 
pour la gestion 
d’actifs, offrant 
une approche 
holistique des 
fonctions finan-
cières, opéra-
tionnelles et 
techniques, tout 
en contribuant 
aux objectifs 
stratégiques de 
l’entreprise.“ 
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eXPeRT

À quel point êtes-vous 
déjà conforme à  
la norme ISO 55001 ?
Répondez à notre petit quizz pour 
avoir une idée de votre conformité 
actuelle à cette norme ISO relative 
à la gestion d’actifs physiques.
1 Les objectifs de la gestion d’ac-

tifs sont clairs, mesurables, et 
sous le contrôle des décideurs 
responsables.

2 Vous comprenez comment les 
décisions auront une influence 
sur le service ou le niveau de 
performance atteint par le porte-
feuille d’actifs de l’entreprise ou 
organisation à court, moyen et 
long terme.

3 Vous comprenez l’allocation 
optimale du financement et les 
ressources de multi actifs basés 
sur vos objectifs de gestion 
d’actifs et la priorisation des 
investissements d’actifs.

4 Vous êtes engagé dans l’optimi-
sation des pratiques de gestion 
d’actifs, encourageant l’amélio-
ration continue et la promotion 
d’une culture de prestation de 
services.

5 Les décisions en matière 
d’investissement en capital, les 
activités de maintenance et de 
cessions d’actifs sont prises 
par des gestionnaires d’actifs 
qualifiés.

Pourquoi la gestion 
d’actifs ?
Une approche holistique de la 
gestion d’actifs peut réduire le 
coût de propriété sur le cycle de 
vie des actifs, augmenter l’effi-
cience et l’efficacité de la prise 
de décision d’investissements 
en capital, de la maintenance 
et de la cession d’actifs, et de 
réduire le risque d’interruptions 
et de retards dus aux incidents 
de sécurité. Les entreprises 
bénéficieront de l’amélioration de 
la performance opérationnelle et 
de bénéfices plus sains, générant 
une plus grande confiance de 
la part des actionnaires et des 
autres parties prenantes.

des fonctions financières, opération-
nelles et techniques, tout en contribuant 
aux objectifs stratégiques de l’entre-
prise. en outre, en adoptant ce point de 
vue stratégique sur la gestion d’actifs, 
les sociétés peuvent s’attendre à acqué-
rir et à partager de nouvelles idées et à 
identifier les domaines d’amélioration 
pour les autres fonctions d’organisation, 
des achats aux ressources humaines, à 
la technologie de l’information, et plus 
encore. Il permettra également aux par-
ties prenantes de comparer les pratiques 
de gestion d’actifs de leur organisation 
avec d’autres acteurs du monde entier.

en plus de cette création de valeur, la 
norme ISO 55001 aidera à créer des 
cycles d’actifs structurés, cohérents et 
transparents. Les entreprises et organi-
sations seront en mesure d’intégrer les 
activités opérationnelles aux activités 
financières et comptables, ce qui se tra-
duira par une information financière et 
technique plus transparente et plus effi-
cace des actifs, y compris leur rende-
ment et les risques liés aux actifs. elles 
mettront en place un principe étroit 
améliorant la gestion de l’ensemble du 
cycle de vie de l’actif : les coûts, inves-
tissements, rendements et risques 
liés aux actifs. Cette façon de travailler 
offrira aux entreprises une piste claire 
et indiscutable pour l’audit. Obtenir un 

certificat ISO 55001 peut également 
être utilisé dans le cadre de la stratégie 
marketing de l’entreprise ou de l’organi-
sation et comme facteur de différencia-
tion par rapport à ses concurrents.

un impact mondial
Une norme ISO sur la gestion d’actifs 
– ISO 5500x – peut potentiellement 
avoir un impact sur la prise de décision 
des responsables de la réglementation, 
puisque le processus ISO rend la norme 
plus pertinente vis-à-vis de plus de pays 
et de plus d’industries. Les régulateurs 
au niveau national auront une mesure 
globale permettant de juger si les entre-
prises gèrent efficacement leurs actifs 
physiques.

Le réseau KPMG possède une vaste 
expérience mondiale dans le conseil 
aux entreprises et organismes ayant 
une forte concentration d’actifs, et vous 
offre une excellente compréhension des 
références et concepts internationaux. 
Cette expertise a déjà été mise à profit 
dans un certain nombre d’industries, 
pour aider les entreprises et organisa-
tions dans leur préparation à satisfaire 
aux exigences de la norme ISO 55001, 
ou à se conformer à ses exigences pour 
obtenir la certification. L’avenir de la 
gestion d’actifs est à notre porte, il est 
grand temps d’agir. 
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CoCar, une solution au  
« blues » de la mobilité 
CoCar, une app de covoiturage développée 
par G-Drive, est une réponse innovante au 
problème de la mobilité en Belgique, qui 
coûte aux navetteurs, selon Touring, 32 
millions d’heures par an perdues dans les 
embouteillages. 
Il y a un certain nombre d’obstacles au 
système de covoiturage traditionnel : il ne 
fonctionne que pour les personnes ayant un 
itinéraire de travail fixe, il est difficile à combi-
ner avec des arrêts à l’école ou au magasin, 
les conducteurs et passagers potentiels 
n’entrent pas assez facilement en contact l’un 
avec l’autre, il y a également la question de la 
confiance, etc.
La nouvelle application Smartphone CoCar 
surmonte tous ces obstacles. CoCar connecte 
les réseaux sociaux pour un covoiturage en 
temps réel. Avec l’utilisation d’une base de 
données dynamique des itinéraires et des 
informations relatives à la personne, les re-
quêtes sont immédiatement mises en rapport 
avec les offres correspondantes. Le tout, en 
temps réel. Pas besoin de planifier des jours 
ou des semaines à l’avance.
Des résultats pertinents ? À la fin de janvier 
2014, CoCar comptait 1477 voyages réussis, 
l’équivalent de 308 882 kilomètres évités. 
Une petite app à l’impact énorme !

une nouvelle forme  
de thought leadership
Les médias sociaux démocratisent le champ des 
connaissances, grâce auquel un nouveau type 
de leaders d’opinion peuvent donner la mesure 
de leur talent. Pas à travers l’article d’une 
personne célèbre dans un magazine connu, mais 

par l’assiduité effective de personnes sur les réseaux sociaux. 
C’est l’occasion idéale pour les dirigeants d’entreprise – outre 
des objectifs commerciaux – de discuter de ce qui les passionne, 
étant donné le peu de temps dont ils disposent. En quelques clics, 
vous savez qui exerce une influence sur la scène internationale, 
sur qui il faut compter, quelles sont les tendances et à quel point 
vous méritez à juste titre une place dans votre équipe. Pour ceux 
qui ont vraiment très peu de temps, ils peuvent visualiser ce qui 
est publié sur LinkedIn, par simple envoi vers un profil Twitter. 
Parler avec conviction sur un sujet et entamer un dialogue avec 
des personnes tout aussi passionnées sur un réseau internatio-
nal deviendront un hobby auquel vous accorderez plus de temps 
avec plaisir. Nous espérons vous lire bientôt en prenant 
notre café du matin.
Suivre  @KPMG_BE

TagTagCity : le guide numérique 
TagTagCity propose aux internautes mobiles une toute 
nouvelle manière d’en découvrir plus au sujet de n’importe 
quelle ville, et offre aux commerces une plateforme pour 
augmenter leur visibilité sur le Web mobile.
Avec la plateforme en ligne de géolocalisation TagTagCity, les 
touristes et les résidents peuvent voir en un coup d’œil les 
sites culturels et attractions touristiques les plus proches, et 
accéder à une foule de renseignements utiles. Vous pouvez 
également utiliser TagTagCity pour trouver les magasins les 
plus proches, les hôtels, restaurants et cafés, ainsi que les 
offres spéciales exclusives offertes par ces commerces.
TagTagCity est facilement accessible à partir de n’importe 
quel Smartphone. Rendez-vous sur www.tagtagcity.com et 
connectez-vous. TagTagCity affiche automatiquement une 
carte personnalisée de la zone entourant l’utilisateur. Cette 
carte fournira non seulement beaucoup d’informations utiles 
sur les boutiques et lieux d’intérêt situés à proximité, mais 
vous montrera également les endroits recommandés par 
vos amis de Facebook. Une toute nouvelle manière d’explo-
rer votre horizon dans la communauté virtuelle. (http://www.
kpmg.com/BE/en/attchmnts/Documents/Difference/TagTagCity.pdf)

La Jet Lag App offre un réel soulagement 
aux voyageurs longue distance
Votre avion a été retardé de quatre heures, vos 
bagages ont disparu quelque part entre Bruxelles et 
Istanbul, et tout ce que vous aimeriez faire, c’est d’al-
ler dormir ? Bienvenue dans le monde du décalage 
horaire. Ne vous tracassez plus, les secours sont en 
route. Une nouvelle app baptisée entrain, pourrait 
bien être le petit quelque chose capable de venir en 
aide à ceux qui se battent contre le décalage horaire.
Le principe de cette app gratuite est basé sur l’hor-
loge circadienne, régissant différentes fonctions bio-
logiques telles que le sommeil et la température cor-

porelle. Le décalage horaire est essentiellement une perturbation de cette 
horloge, entraînant une modification de la température de notre corps et 
des cycles sommeil-veille. La lumière étant le facteur le plus important 
dans l’établissement des rythmes circadiens, l’app utilise des équations 
complexes pour déterminer quand et combien de temps l’utilisateur doit 
être exposé à la lumière.
Guidé par l’application, l’utilisateur spécifie la longueur du voyage, la ville 
de destination et le type de lumière à laquelle il ou elle aura accès (faible 
éclairage de bureau, bon éclairage de bureau, faible lumière du jour et 
pleine lumière du jour). entrain calcule le programme optimal d’exposition 
à la lumière pour un réajustement le plus rapide possible, et fournit une 
estimation du temps nécessaire au réajustement.
en réduisant la durée du décalage horaire, entrain est bénéfique pour la 
santé et peut prévenir des problèmes de santé plus graves tels que la 
dépression ou, à long terme, une perturbation du métabolisme.
(http://www.npr.org/blogs/health/2014/04/11/301579620/this-jet-lag-app-does-the-math-
so-youll-feel-better-faster?utm_medium=Email&utm_source=npr_email_a_friend&utm_
campaign=storyshare)

idées 

Salvi Jansen
Junior Advisor

fORWARd ThInKInG
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À l’écoute  
  de nos passions...

C
haque automne, de nouvelles 
équipes rejoignent nos rangs et 
apportent leur énergie, leur passion, 
leur perspective globale et leur moti-

vation pour l’avenir. L’une de ces nouvelles 
recrues est, depuis 2013, Niels Peetermans. 
Durant ses études universitaires, il recher-
chait continuellement de nouveaux défis 
dans différents domaines. Il a étudié l’ingé-
nierie d’affaires, avec une spécialisation en 
gestion des systèmes d’information, a été 
président du conseil des étudiants, a cofondé 
TeDxUhasselt avec quelques amis, et a néan-
moins consacré du temps à sa passion pour le 
cyclisme. Il a interrompu un instant son nou-
veau job à l’Asset Management Competence 
Center et au Management Consulting 
Department de KPMG Advisory pour nous 
faire partager sa passion des défis.

Chez KPMG, nous sommes passionnés et nous voulons partager notre 
passion. Ainsi, à chaque édition, nous partagerons nos passions, parfois 

inattendues, lorsque nous allons au-delà des frontières pour nous dépasser, 
donner en retour et contribuer de façon unique à nos communautés et à 

notre monde.

PASSIOnATe
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Quelle est votre passion ?
Je dirais plutôt que j’ai deux passions : la stratégie 
d’entreprise et le cyclisme. Même si elles semblent 
très différentes au premier abord, elles ont réelle-
ment beaucoup de choses en commun. J’ai com-
mencé le vélo, il y a près de dix ans : mon père est 
un cycliste passionné et j’ai suivi sa trace avec défi 
chaque été dans les Pyrénées. et qu’est-ce que la 
stratégie d’entreprise, sinon une manière de défier 
et de vaincre les montagnes ?

Vous semblez apprécier les défis ?
Oui, je suis constamment à la recherche de nou-
velles opportunités d’acquérir des connaissances 
pratiques, d’élargir mes compétences, de rencon-
trer des personnes intéressantes et d’être efficace. 
Je crois également en l’apprentissage par la pra-
tique. À l’université, j’ai eu la chance d’apprendre 
énormément en devenant l’un des cofondateurs de 
TeDxUhasselt. C’est cool que KPMG me fournisse 
si vite un environnement où je peux mettre mon 
énergie au service de ma passion pour les affaires.

Comment avez-vous été impliqué dans l’événe-
ment Tedx ?
eh bien, deux amis ayant de grandes idées avaient 
besoin de quelqu’un ayant une perspective davan-
tage fondée sur l’aspect financier et les collabora-
tions professionnelles, j’étais donc très enthousiaste 
de rejoindre leur initiative. Après un certain nombre 
de séances de remue-méninges, nous nous sommes 
lancés. Nous sommes passés de 100 participants la 
première année à 500 l’année dernière. Au cours de 
cette période, nous avons appris beaucoup et nous 
avons eu quelques grandes expériences, y com-
pris un sommet d’une semaine au Qatar, avec plus 
de 500 organisateurs TeDx du monde entier. Cette 
année, nous avons même eu 600 participants. C’est 
formidable de voir les fruits de votre travail et le résul-
tat d’une collaboration fructueuse pour réaliser de 
nouveaux projets. et j’ai surtout appris, de première 
main, l’importance de la motivation et la passion !

Travaillez-vous sur d’autres projets actuellement ?
Cette année, je participe aux 1000 km Kom op tegen 
Kanker pour la première fois. C’est géant, car cela 
rencontre mes deux passions.
Premièrement, c’est très excitant, parce que c’est la 
première année que je fais un entraînement réelle-
ment sérieux. Je m’entraîne sur le circuit de Zolder, 
qui se transforme en un véritable vélodrome pendant 
quelques soirées durant la semaine ! Mon objectif 
est de battre des records personnels cet été (et mon 
père bien sûr, mais ce sera peut-être pour l’année 
prochaine).
et deuxièmement, j’ai la chance d’organiser des évé-
nements et recueillir des fonds pour une cause en 

laquelle je crois réellement. Mon oncle a souf-
fert d’un cancer il y a quelques années. Il s’en 
est heureusement sorti, mais hélas, beaucoup 
de gens n’y parviennent pas. Il est la preuve que 
la recherche porte ses fruits. Si nous continuons 
à lutter ensemble contre le cancer, nous pou-
vons réellement avoir un impact véritable.

Quels sont alors vos objectifs pour l’avenir ?
eh bien, tout d’abord, j’espère recueillir 10.000 
euros pour Kom op tegen Kanker avec toute 
l’équipe de KPMG. C’est donc un grand pro-
jet. Mais je suis aussi impatient d’escalader le 
mont Ventoux cet été. Mon objectif est de gra-
vir le côté le plus difficile en 1h30. Je suis très 
impatient de réussir ce défi. en tant que nou-
vel employé au sein de KPMG, j’ai également 
hâte de relever des défis intéressants. J’espère 
affronter ici de grands défis en repoussant mes 
limites pour atteindre de nouveaux sommets. 
Dans ce processus, j’espère également moti-
ver mes collègues et mes amis à atteindre leurs 
objectifs !  

Pour supporter niels 
dans sa participation 
au combat contre le 
cancer, vous pouvez 
effectuer un don 
(déductible fiscale-
ment à partir de €40 
euros sur le compte :
IBAN  
BE14 7331 9999 9983
BIC  
KrEDBEBB
Réference 
170-047-034. 



Chez KPMG, nous croyons en la valeur du sport et en l’importance de faire  
la différence dans notre collectivité. C’est pourquoi, chaque année,  
nous parrainons une organisation travaillant pour le bien commun,  

grâce à notre programme de courses d’entreprise.

Courir pour  
une bonne cause

C
hez KPMG, nous nous efforçons de mainte-
nir notre engagement envers nos collectivités 
locales. L’une de ces initiatives est la participation 
sponsorisée à des courses organisées à travers 

toute la Belgique. en y participant, notre objectif est de 
recueillir des fonds pour une cause locale noble.
Cette année, pour la première fois, ce sont les employés 
de KPMG qui ont désigné par vote l’organisation à parrai-
ner. L’asbl Pirlewiet a été choisie et pourra par conséquent 
profiter des fonds que les sportifs de chez KPMG recueille-
ront lors de leurs courses en 2014.
Pirlewiet est une association à but non lucratif qui orga-
nise des vacances pour les enfants, les adolescents, les 
adultes et les familles n’ayant pas la possibilité de partir 
en vacances. Cette association travaille directement au 
bénéfice de personnes défavorisées, confrontées à d’im-
portants problèmes de santé ou dont les conditions de vie 
précaires ne leur permettent pas de s’offrir des activités de 
loisirs. Pirlewiet leur offre une semaine de vacances loin 
de leur quotidien difficile et leur permet ainsi de bénéficier 
d’un vrai congé de détente. Leur devise : « Les vacances 
sont un droit pour tous. »
Cette année, près de 100 employés de KPMG se sont 
engagés à courir pour cette cause :
• Antwerp 10 miles & Marathon, le 27 avril
• Zatopek Urban Tour Liège, le 4 mai
• Dwars door Brugge, le 11 mai
• 20 km de Bruxelles, le 18 mai
• Jogging-Marche eLA entreprises - Université de 

Louvain-la-Neuve, le 3 octobre
• Dwars door hasselt, le 12 octobre.
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En tant que joggeuse occasion-
nelle, c’est la deuxième fois que je 
participe aux 20 km de Bruxelles, 
une course amicale au sein de la 
capitale européenne. En plus du 
défi sportif, la course au bénéfice 
de Pirlewiet devient une source 
d’inspiration et de motivation. Je 
suis fière de soutenir cette grande 
cause qui contribue à améliorer 
le bien-être des enfants en leur 
offrant la chance de partir en 
vacances.»
florence Roger – eu desk 

L’Antwerp 10 miles est un grand 
événement communautaire. Je 
n’aurais pas pu rêver mieux pour 
ma première course à pied sur 
longue distance. Faire partie de 
la collectivité et agir pour une 
cause qui fait quelque chose 
de remarquable pour soutenir 
cette collectivité est doublement 
gratifiant.»
Klaas van Raalte – Markets

PASSIOnATe
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Les consommateurs chinois sont connectés 
La Chine continue de connaître une croissance explosive de l’e-commerce en B2C (business vers consommateurs) et en 
C2C (consommateurs vers consommateurs). L’utilisation de Smartphones et autres appareils mobiles a été très rapide.
Les plates-formes locales qui sous-tendent la hausse des transactions en ligne sont d’un intérêt particulier, ainsi que les 
rôles de plus en plus importants des médias sociaux et des appareils mobiles. Ces tendances sont en train de remodeler, de 
manière fondamentale, la façon dont les consommateurs achètent les biens et services en Chine, et comment fonctionnent 
les entreprises en ligne.
Il semble y avoir moins d’intérêt en Chine pour les magasins « physiques », en partie en raison du fait qu’ils ne sont pas 
établis depuis longtemps et en particulier dans certaines villes de seconde zone. Un manque d’accès à certaines marques a 

conduit plus de consommateurs vers l’achat en ligne. En conséquence, cela signifie de grandes opportunités pour les détaillants en ligne.
Dans notre récent sondage de 10 200 consommateurs de luxe à travers la Chine, les résultats montrent une plus grande confiance dans les 
réseaux online pour tous les groupes d’âge, y compris des transactions plus élevées lors du paiement en ligne. Le sondage a également révélé 
une évolution du paiement à la livraison vers le paiement en ligne.  

Mobile security:  
du risque au revenu
Le premier Smartphone est arrivé 
sur le marché il y a six ans à peine, et 
déjà, il est devenu un outil privé et de 
travail omniprésent et très apprécié. 
en effet, du café du coin à la banque 
en ligne, de la messagerie profession-
nelle à la communication en entre-

prise, des dispositifs et services mobiles se sont rapide-
ment intégrés dans presque tous les aspects de notre vie.
L’adoption généralisée de services mobiles, couplée 
à quelques récentes mésaventures de sécurité de 
grande ampleur, a attiré l’attention des consommateurs 
privés et des utilisateurs professionnels sur les risques 
potentiels posés par les mobiles par rapport à leur vie 
privée et leur sécurité. La recherche industrielle montre 
toujours que la sécurité et la confiance sont deux 
des principaux obstacles à l’innovation en matière de 
mobile et à son adoption.
Comme nous le soulignons dans ce rapport, pour lequel 
KPMG International est en partenariat avec Forrester 
Research, la sécurité en matière de mobile offre éga-
lement aux entreprises de télécommunications et de 
technologie une occasion importante de tirer parti de 
leurs compétences principales pour générer de nouveaux 
revenus.

Les enquêtes transfrontalières :  
êtes-vous prêt à relever le défi ?
Mener des enquêtes transfrontalières n’est 
pas chose facile. Considérons la complexité 
des différences juridiques et culturelles et nous 
avons sans doute l’un des plus grands défis 
auxquels doivent faire face les entreprises inter-
nationales d’aujourd’hui. Il y a des obstacles à 
chaque étape d’une enquête transfrontalière, y 

compris de recevoir initialement une plainte ou une réclamation ; se 
conformer aux lois de protection des données étrangères ; utiliser 
le personnel et les ressources appropriés ; respecter les différents 
droits des employés ; et y remédier de manière transfrontalière. 
Comprendre où se trouvent les pièges le long du parcours et com-
ment les contourner peut vous aider à éviter les faux pas.
Le but de cet article est de vous apporter une orientation utile en 
discutant des moyens de répondre efficacement à ces défis, grâce 
à l’expérience des professionnels de l’enquête de KPMG travaillant 
dans le monde entier. en outre, nous avons demandé à soixante 
dirigeants dans le monde, responsables de la gestion des enquêtes 
interfrontalières de leur entreprise, de nous dire quels sont les défis 
et obstacles auxquels ils doivent faire face régulièrement. Nonante-
cinq pour cent de ces dirigeants ont affirmé qu’ils s’attendent à ce 
que leurs besoins en enquêtes transfrontalières augmentent ou, 
du moins, restent identiques au cours de l’année prochaine. Nous 
sommes heureux de partager avec vous un grand nombre de leurs 
autres observations.

Bon, mieux, le meilleur : le derby pour fixer des normes en matière de gestion fiscale globale

Cette enquête visait à recueillir les points de vue des directeurs financiers sur des questions réglementaires, 
économiques et d’administration fiscale actuelles, et la façon dont ces questions dirigent la manière dont 
ils structurent, développent et investissent dans leur personnel, dans les processus et les ressources, de 
manière à atteindre leurs objectifs et priorités en matière de stratégie fiscale globale. 1150 directeurs financiers 
d’entreprises multinationales, basées dans 22 pays, y ont pris part, un échantillon fiable par la taille, ce qui en 
fait l’une des plus grandes enquêtes du genre à travers le monde. environ 700 des entreprises interrogées sont 
« Fortune 500 », « Forbes 2000 » ou des sociétés équivalentes, et 640 participants ont des revenus annuels 
globaux de plus de 500 millions de dollars.

Bibliothèque 

Le rapport complet peut être consulté à l’aide de l’application KPMG. 
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Valeur de l’Audit : façonner 
l’avenir du rapport d’entreprise

L
orsque nous avons envisagé 
l’avenir de l’audit, nous souhai-
tions savoir où nous en étions : 
les partenaires principaux des 

sociétés membres de KPMG dans 
différentes régions pensaient-ils qu’il 
y avait une valeur dans l’audit d’au-
jourd’hui et, si oui, quelle était cette 
valeur ? Mais plus important encore, 
nous souhaitions connaître leur avis à 
propos des faiblesses actuelles de l’au-
dit et sur la manière dont nous, profes-
sionnels, pouvions répondre à celles-ci 
afin de rendre l’audit plus pertinent 
pour les entreprises du XXIe siècle.
Cette publication présente les points de 
vue francs – et parfois surprenants – des 

experts en audit de KPMG, au sujet 
de la valeur d’un audit – ses forces et 
ses faiblesses, ainsi que les transfor-
mations qu’ils croient nécessaires afin 
de répondre aux besoins des marchés 
financiers.
Les observations faites par les par-
tenaires de l’ensemble du réseau de 
sociétés membres de KPMG leur 
étaient propres et s’inscrivaient dans 
le cadre de leur mission d’auditeurs 
expérimentés. Bien que les réponses 
des partenaires fussent clairement défi-
nies selon leurs points de vue et leurs 
expériences personnelles, un certain 
nombre de considérations communes 
se sont dégagées. 

P  Plus de 150 termes
P  Simple
P  Accessible
P  Clair
Afin de clarifier le jargon spécifique aux Mergers & Acquisitions, KPMG a 
édité ce dictionnaire, en collaboration avec Kluwer. Ce livre contient plus 
de 150 termes fréquemment utilisés lors de fusions et d’acquisitions 
d’entreprises. Nous espérons que cet ouvrage améliorera vos connaissances 
en la matière et constituera une source d’idées nouvelles.

Vous souhaitez recevoir une aide ou des conseils en matière de M&A ? 
Faites appel à nos spécialistes KPMG.

Le dictionnaire AMandA 

demandez maintenant votre 
exemplaire gratuit par email: 

info@kpmg.be

KPMG M&A team
e info@kpmg.be

T +32 3 821 17 20 kpmg.com/be/mandajargon
© 2014 KPMG Advisory, une SCRL civile belge et membre du réseau KPMG de sociétés indépendantes affiliées à  KPMG International Cooperative (“KPMG International”), une entité suisse. Tous droits 
réservés. Imprimé en Belgique.

Le jargon M&A démystifié
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Steen Blad Schaar

Changer votre 
façon de penser 

Optimiser 
vos affaires

SMART, 
toujours gagnant !

Faites le bon choix

© 2014 KPMG Support Services, un groupement 
d’intérêt économique belge (“eSV/GIe”) 
et membre du réseau KPMG de sociétés 
indépendantes affiliées à KPMG International 
Cooperative (“KPMG International”), une 
entité suisse. Tous droits réservés. Imprimé 
en Belgique.

Pierre Papier Ciseaux

Une entreprise SMART s’engage dans l’avenir avec 
confiance et efficacité. elle est capable de relever tous 

les défis du monde des affaires d’aujourd’hui. Comment ? 
en concentrant ses efforts sur cinq facteurs clés :  

structure, mobilité, aptitudes, ressources et technologie.  
et vous ? Votre entreprise est-elle SMART ? et comment 
peut-elle s’optimiser ?

Pour en savoir plus sur les pratiques qui peuvent vous aider  
à penser SMART, rendez-vous sur:

smartalwayswins.kpmg.be



Les informations contenues dans ce magazine ont un caractère général et ne visent nullement à traiter la situation spécifique d’une certaine personne ou 
entité. Bien que nous mettons tout en oeuvre pour fournir des informations précises et ponctuelles, nous ne pouvons garantir que ces informations sont 
exactes au moment où elles sont reçues ou qu’elles seront toujours précises dans le futur. Personne ne devrait utiliser ces informations sans conseils 
professionnels appropriés après un examen approfondi de la situation spécifique. Ce magazine est également disponible en anglais et en néerlandais. 
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De nombreuses entreprises doivent faire 
face au défi d’adapter leurs modèles 
opérationnels afin de répondre aux 
besoins des marchés mondiaux. Grâce à 
sa grande expérience internationale et à 
son vaste réseau d’affaires, KPMG peut 
vous aider à développer des modèles de 
fonctionnement qui vous permettront 
de rencontrer, de manière efficace, les 
exigences d’une expansion mondiale.

Être performant dans  
un monde globalisé

kpmg.com/be




