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Que nous réserve l’avenir? Personne n’est en mesure de le dire, à moins 
de posséder une boule de cristal, et encore… La politique de la BCE, la 
baisse des prix du pétrole ou encore une trêve en Ukraine vont-elles per-

mettre à l’économie européenne de rebondir? Ou l’Europe va-t-elle évoluer 
selon un modèle à la japonaise? 

Vous n’avez naturellement guère de prise sur des facteurs de ce genre. Mais en 
tant que chef d’entreprise ou entrepreneur vous devez tous les jours  pouvoir 
(et oser!) prendre des décisions qui peuvent être cruciales pour le futur de votre 
activité. De plus la création de valeur par une entreprise ne se réduit plus à une 
simple valeur financière, mais englobe des aspects sociaux et écologiques qui 
en font aujourd’hui partie intégrante. Il s’agit là d’un exercice difficile. Aussi vou-
lons-nous, dans cette édition de KPMG Difference, vous proposer quelques clés 
pour préparer votre entreprise aux défis de demain d’une façon “SMART”.

C’est pourquoi nous avons eu un échange de vues intéressant avec Luc Coene, 
qui était jusqu’il y a peu le gouverneur de la Banque Nationale de Belgique. Il 
nous fait part de son opinion sur les changements qui nous attendent à l’avenir 
d’un point de vue macro-économique et jette un regard pénétrant sur le monde 
de la finance.
 
Karen Van Griensven - CFO of the Year – a pour sa part répondu à nos questions 
sur notre avenir financier et sur la manière dont les managers financiers doivent 
l’aborder. Les entreprises qui se préparent à cette nouvelle donne financière 
peuvent dès à présent s’inspirer des pratiques de cost account management 
qui permettent de dégager l’origine réelle des coûts et de les optimiser pour 
une meilleure efficience globale de l’entreprise.

Préparer votre entreprise aux défis de demain peut également être réalisé par la 
recherche de nouvelles sources de financement, via le crowdfunding, par 
exemple, ou encore par une restructuration de votre assurance hospitalisation… 
Les PME sont aujourd’hui en mesure, grâce aux technologies les plus récentes, 
de retirer beaucoup de valeur ajoutée des services de leur expert-comptable. Et 
elles sont avisées à réfléchir en temps opportun à une préparation optimale d’un 
éventuel transfert de l’entreprise. 

Et parce qu’un chef d’entreprise doit surtout ressentir quels sont les souhaits 
de ses clients, nous avons interrogé quatre observateurs de tendances avisés 
sur la pression sans cesse croissante du client et du consommateur final. 
Même s’ils ne vous offrent pas la proverbiale boule de cristal, leur perspective 
vous sera certainement utile pour affronter les défis de demain et 
d’après-demain…

La création  
de valeur par  

une entreprise  
ne se réduit plus  

à une simple  
valeur financière

PATRICK SIMONS
Senior Partner

L’avenir est 
entre vos mains

EDITORIAL

INFRASTRUCTURE 100 – Rapports sur les marchés mondiaux

KPMG Eurometropool:  
Un guichet unique pour les 
entreprises franco-belges
Eurometropole – l’une des régions les plus prospères 
d’Europe. Chevauchant la frontière franco-belge, les 
PME et les grandes organisations situées dans la ré-
gion doivent en partie leur réussite au commerce 
transfrontalier. Mais ce type d’échanges présente 
aussi des défis, auxquels ces entreprises restent 
confrontées : quel type de structure opérationnelle 
choisir, comment gérer les investissements immobi-
liers, quel régime juridique et fiscal appliquer ?  

Autant de questions auxquelles KPMG apporte 
une réponse, grâce à une équipe  entièrement dé-
diée à la région. Cette équipe possède une connais-
sance pointue des réglementations des deux pays et 
propose une perception qualifié des connaissances 
spécifiques requises en matière d’échanges bilaté-
raux dans ces domaines de spécialisation. 

Nos experts d’Eurometropole sont à votre disposi-
tion pour vous apporter des conseils personnalisés. 
Travaillant avec des acteurs économiques régionaux, 
nous pouvons vous aider à surmonter les obstacles 
que vous rencontrez et à concrétiser votre vision. 

Les grands travaux d’infrastructure ne créent pas seule-
ment un avantage économique mais changent également 
le monde où nous évoluons. La question se pose com-
ment on peut parvenir au meilleur équilibre entre besoins 
économiques et attentes sociétales compte tenu des res-
sources financières limitées dont nous disposons.  Les 
exemples suivants vous offrent un avant-goût de quelques 
formidables projets infrastructurels conçus pour produire 
un impact positif sur la société.

Chine – Projet de transfert d’eau du Sud au Nord – Ce pro-
jet, qui devrait être achevé en 2050, a pour objet de dé-
tourner 44,8 milliards de mètres cubes d’eau par an du 
fleuve Yangtze dans le sud de la Chine vers le bassin du 
fleuve Jaune dans les régions  arides du Nord, où les pénu-
ries d’eau sont fréquentes.  

Argentine – Corridor de transit de bus rapide – Ces cor-
ridors originaux à Buenos Aires permettent de réduire de 
moitié le temps de parcours sur les principaux axes. D’ici 
fin 2015, l’on comptera 56 kilomètres  de lignes de transit 
de bus rapide dédiées, interconnectant les principales 
plateformes de transport de la ville. 

Belgique – Liaison ferroviaire Liefkenshoek  – Constituant 
le plus grand projet de partenariat privé/public de Belgique,  
cette ligne ferroviaire de 16,2 kilomètres est réservée au 
transport de fret entre les quais Ouest et Est d’Anvers.  
Cette  alternative à la route devrait décongestionner le tra-
fic dans la région.   

Téléchargez notre app Thought Leadership aujourd’hui et 
lisez l’étude dans son intégralité sur votre appareil mobile. 

Entreprises familiales :  
le poumon de l’économie belge
L’édition 2014 du European Family Business Barometer de 
KPMG révèle que les entreprises familiales ont nettement plus 
confiance en l’avenir que ce n’était le cas lors du dernier son-
dage (en décembre 2013).  

En 2014, 70% des entreprises familiales se déclarent 
confiantes dans l’environnement économique, contre 54% seu-
lement en 2013.  Le chiffre d’affaires est, lui aussi, en augmenta-
tion. En 2014, 55% des entreprises familiales déclaraient avoir 
enregistré une hausse de leur chiffre d’affaires, contre 44% en 
juin 2014.  En termes de création d’emplois, 48% ont indiqué 
une augmentation de leurs effectifs. Seules 10% des entre-
prises interrogées ont signalé une compression de leur person-
nel. Ces différents chiffres révèlent qu’aujourd’hui, les entre-
prises familiales sont davantage prêtes à investir dans 
l’expansion de leurs activités que ce n’était le cas auparavant. 

C’est une bonne nouvelle lorsqu’on connaît le rôle moteur 
capital que jouent ces entreprises dans l’économie belge. Avec 
son réseau de bureaux régionaux, KPMG dispose des experts 
appropriés pour vous aider. Nos spécialistes comprennent les 
différents défis auxquels sont confrontées les entreprises fami-
liales. De la participation des membres de la famille à l’activité 
proprement dite, KPMG propose tout un éventail de services qui 
interconnectent les générations et entretiennent la vision à long 
terme de votre société 

Xportscan: un outil pertinent pour les exportateurs 

Prêt pour l’exportation ? Chaque jour, des entreprises de toutes tailles en Belgique sont confrontées à une série de défis 
dès l’instant où elles s’apprêtent à exporter. C’est la raison pour laquelle KPMG, K law et la Chambre de Commerce 
Internationale ont lancé Xportscan. Xportscan est un nouvel outil qui permet d’identifier plus facilement les principaux défis 
posés aux sociétés belges qui participent au commerce international. Basé sur des questions, cet outil se focalise sur sept 
domaines clés liés aux besoins des entreprises qui veulent commencer à exporter ou qui souhaitent développer leurs activités 
d’exportation. Le résultat de ce scan est une vue d’ensemble détaillée des atouts et des points faibles de la société par rapport 
au commerce international. Nos experts peuvent en outre fournir des perceptions critiques qui aident ces entreprises à identi-
fier les pratiques les plus efficaces et les plus aptes à améliorer leurs processus existants. Ludo Ruysen (lruysen@kpmg.com) 
et Serge Cosijns (scosijns@kpmg.com) sont à votre disposition pour tout complément d’information. 

NOUVELLES
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Herman Toch : « Le monde est en 
train de changer fondamentalement. 
Les chefs d’entreprise doivent recon-
naître ces changements et réagir. 
Sinon, c’est comme s’ils voulaient se  
battre avec des armes d’un autre âge. 
Toutes les entreprises doivent reconsi-
dérer leur « arsenal » et leur proposi-
tion de valeurs, et regarder notre envi-
ronnement avec un état d’esprit 
différent. »

Herman Konings : « De nombreuses 
entreprises ont cependant peur de 
sortir de leur zone de confort et d’ac-
cueillir le changement. Des initiatives 
comme Uber sont effectivement tout 
à fait normales, mais vous constatez 
que les personnes ont peur et veulent 
maintenir en place les structures exis-
tantes. »
 
Herman Toch : « Cela est compréhen-
sible : la transformation est un peu ef-
frayante parce que nous ne savons 
pas très bien ce qu’il adviendra. Il faut 
de la perspicacité et du courage pour 
surmonter cette incertitude et renoncer 
à un certain nombre de certitudes. »

Tom Palmaerts : «  D’autre part, chez 
les jeunes entrepreneurs, nous nous 
trouvons face à une autre attitude, qui 
est celle de travailler en partie à l’ins-
tinct, sans avoir l’assurance que leurs 
projets fonctionneront. Nous devons 
apprendre à travailler plus avec notre 
intuition. Et nous devons apprendre à 
écouter nos propres antennes et non 
les moyennes des études de marché. 
Nous devons être ouverts à de nou-
velles impulsions et continuer à croire 
en ce que nous faisons, même si cela 
nécessite beaucoup de flexibilité. »

Herman Toch : « Il est donc important 
que vous demeuriez fort, en tant qu’in-
dividu, que marque et qu’entreprise. 
Ensuite, vous pouvez partir de vos 
propres valeurs et répondre de ma-
nière beaucoup plus flexible à ce qui 
se passe autour de vous. C’est tout le 
contraire de « suivre » servilement ce 
que font les autres, ce qui est insensé. 
J’apprécie les entreprises qui fonc-
tionnent au quotidien sur leurs points 
forts et qui travaillent en arrière-plan 
au développement d’innovations en 

procédant par essais et erreurs. Les 
projets qui paraissent bien fonctionner 
peuvent ensuite continuer à être déve-
loppés. »

Notre relation avec le client  
évolue-t-elle également ?

Steven Van Belleghem : « A l’avenir, 
le consommateur sera plus conscient 
de l’enregistrement de ses données 
par les entreprises. Il exprimera plus 
explicitement ses conditions pour de-
venir client ou le rester. Cela pourra se 
faire via une sorte d’appli intitulée 
“Vos Conditions” où le client pourra 
cocher ses conditions et où les ac-
cords entre consommateurs et entre-
prises pourront être personnalisés. »

Herman Toch : « En tant qu’entre-
prise, vous devez réellement écouter 
le consommateur, mais, d’autre part, 
vous ne devez pas vous sentir obligé 
de répondre à toutes les exigences. 
Une entreprise doit se comporter 
comme une “personne de confiance”, 
sinon les consommateurs ne lui per-
mettront pas de construire une rela-
tion avec eux. »

Steven Van Belleghem : « Cela va 
obliger les entreprises à une plus 
grande transparence sur l’utilisation 
des données, ainsi qu’à faire preuve 
de cohérence entre l’offre de produits 
et la communication. Si une entreprise 
échoue dans ces domaines, elle 
trompe non seulement la confiance de 
ses clients, mais elle rompt également 
les conditions mutuelles. Si cela se 
produit très souvent, l’entreprise a un 
problème grave. Il s’agit d’un change-
ment important dans les relations de 
pouvoir actuelles. »

Herman Toch : « D’autre part, le 
consommateur n’est pas en mesure 
d’imposer ses conditions de manière 
unilatérale. Nous évoluons plutôt vers 
un concept où les deux parties fixent 
les conditions de leur relation. Je 
connais une entreprise qui pratique 
déjà cela. Différents niveaux de rela-
tion avec le client sont déterminés et 
l’entreprise définit avec le client le 
type de relation qu’ils établissent en-
semble et les conditions et engage-
ment qui en découlent. »

Steven Van Belleghem : « C’est en 
effet le signe avant-coureur d’une so-
ciété qui devient plus proactive et la 
technologie va nous y aider. Un brace-
let mesurant en permanence mon état 
m’indiquera si j’ai suffisamment bu 
d’alcool ou suffisamment ingéré de 
calories. Nous allons ainsi adapter 
notre comportement de manière 
proactive et gérer plus consciemment 
les données et nous-mêmes. Cela se 
traduira également par la manière dont 
nous, consommateurs, interagirons 
avec les entreprises-fournisseurs. Les 
entreprises doivent dès maintenant 
commencer à expérimenter ce concept 
sur une petite échelle pour voir com-
ment elles peuvent l’aborder. »

Herman Konings : « Je crois ferme-
ment que l’ère de la technologie est 
terminée et qu’une technologie plus 
intuitive est à nos portes. À ce sujet, 
nous devrons également, dans un pre-
mier temps, faire face à des pro-
blèmes de réglementation, mais il 
s’agit d’un développement attractif, 
tant pour le gouvernement que pour 
les entreprises, et qui est également 
intéressant sur le plan écologique. En 
d’autres termes, ici encore les oppor-
tunités ne manquent pas. »  

Quatre observateurs de tendances de renom – Herman Konings, Tom Palmaerts,  
Steven Van Belleghem et Herman Toch – donnent leurs points de vue sur les tendances, 
les consommateurs, les technologies, la formation, le gouvernement et les entreprises. 

Dans cet article, ils se penchent sur l’environnement en mouvement constant et  
sur le consommateur.

TENDANCES

Lorsque quatre observateurs de 
tendances mettent leurs idées 

ensemble, l’avenir prend forme (partie 2)

Steven Van Belleghem Tom Palmaerts Herman Toch Herman Konings
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RESOURCES

Professeur  Dr. Xavier Gabriëls 
Partner Advisory and Head of KPMG 
Global Cost Accounting & Management 
Competence Center
T: +32 (0)3 821 17 63
E: xgabriels@kpmg.com

Optimiser la valeur  
en gérant les postes 

de coûts
Pour une entreprise qui veut se doter d’un avantage concurrentiel,  

renforcer la valeur de manière efficiente est souvent plus payant que comprimer 
sans cesse les coûts. Mais pour y parvenir, il faut bien comprendre toutes  

les finesses des catalyseurs de son activité, faute de quoi, on risque de comparer 
des pommes avec des poires.  

U
ne étude récente d’EIU/KPMG International 
montre que 87% des cadres comprennent que 
leur structure de coûts doit changer, mais 
lorsque des mesures sont prises pour réduire les 

coûts, près de 50% d’entre eux se rendent compte que le 
gain obtenu n’atteint, au mieux, que la moitié des écono-
mies visées. Pourquoi un tel écart ? 

Le Professeur Xavier Gabriëls, Partner, Management 
Consulting chez KPMG Belgique et Global Cost Accounting 
and Management Champion chez KPMG International, 
s’attache depuis longtemps à identifier les raisons de ce 
malentendu. « Dans la plupart des cas, il s’agit surtout 
d’une question de résistance du management  - peu enclin 
à remettre en question la mentalité et les habitudes de tra-
vail de l’entreprise -  ou d’absence de vue pluridimension-
nelle, ce qui limite le focus à des objectifs  à court terme et 
empêche de développer une vision à plus long terme. »

Comprendre les coûts indirects et les catalyseurs opéra-
tionnels y afférents
Si les entreprises veulent  changer, il est essentiel que 
leurs décisions opérationnelles reposent sur des informa-
tions précises. Depuis la hausse significative des ‘coûts in-

directs’ ces dernières années dans les entreprises euro-
péennes, il est d’autant plus important de veiller à un 
contrôle efficient de ces coûts. Si l’on veut comprendre 
ces coûts, et les réduire le cas échéant, il est essentiel 
d’adopter les bons ‘business drivers’ afin de maîtriser et, si 
possible,  d’imputer ces coûts au produit ou service appro-
prié. Les coûts indirects dépendent, par exemple, du 
nombre de transactions ou de commandes ; diminuer ou 
rationaliser ces transactions/commandes peut permettre 
de réduire le coût indirect réel. Exemple : s’il faut 6 écrans 
pour introduire un bon de commande, le fait de regrouper 
tous les champs de saisie sur un seul écran permettra d’al-
léger considérablement l’effort.

Perspective pluridimensionnelle
De nombreuses sociétés qui comprennent de manière  re-
lativement cohérente leurs coûts de production ou de ser-
vice n’en ont cependant qu’une vue limitée, car unidimen-
sionnelle. Cette vue repose souvent sur les frais généraux, 
eux-mêmes imputés selon une seule clé de répartition. 
Dans de nombreux cas, pareille approche se révèle insuffi-
sante ou déformée. Il arrive que les coûts imputés soient 
directement liés à un seul client. Si deux clients différents 
achètent la même quantité de produits, mais que l’un d’eux 

paie ses factures avec retard ou appelle fréquemment le 
service client, le coût qu’il génèrera sera plus élevé que 
celui associé à l’autre client. « C’est la raison pour laquelle 
je conseille régulièrement d’analyser aussi la rentabilité de 
ses clients », explique Gabriels. Parmi les autres dimen-
sions à prendre en compte figurent les marchés (entre-
prises, secteur public, services financiers) et les processus.

Efficience du coût total
Les avantages d’une méthode de gestion proactive des 
coûts sont légion. Une telle approche permet de rendre les 
coûts plus transparents et met en exergue les points  à 
améliorer ; elle contribue à un positionnement stratégique 
plus ferme, elle accroît la rentabilité, aplatit les processus, 
optimise la situation fiscale, améliore la chaîne d’approvi-
sionnement, etc. Au final, il s’agit donc moins de réduire 
les coûts, mais plutôt d’optimiser la valeur. Pour tirer le 
meilleur parti de cette vue englobant totalement le cycle de 
production et d’approvisionnement, l’entreprise doit éviter 
de faire des économies à un stade donné, ce qui risquerait 
d’alourdir les coûts à un autre stade du cycle. Il peut par 
exemple être nécessaire de gérer les contrats avec fermeté 
pour ne pas se trouver obligé de sous-traiter à des fournis-
seurs à bas coûts figurant sur la liste noire de certains pays 

instance si l’on veut éviter des retards de livraison ou, pire 
encore, des manquements au niveau des livraisons.

Les entreprises doivent parfois corriger leur vue pour ob-
tenir des informations précises qui les aideront à façon-
ner leur avenir. « Notre but est précisément d’aider les 
entreprises à opérer cette correction pour que leur vue 
s’améliore et qu’elles puissent décider elles-mêmes de 
leur évolution. »  

Quelques points essentiels  
à prendre en compte 

•    Il est crucial d’avoir une perception précise des moteurs 
qui sont à l’origine des coûts des produits et des ser-
vices. Les frais généraux ont tendance à augmenter et 
résultent souvent d’éléments tels que le comportement 
de clients ou l’inefficience de certains processus.

•    Une analyse approfondie permet d’acquérir un net avan-
tage concurrentiel. La migration de ressources vers des 
éléments qui présentent une réelle valeur pour le client 
est capitale pour améliorer la rentabilité.

•    Il n’existe pas de ‘recette universelle’ pour faire baisser 
les coûts. Appliquer la même approche de réduction pour 
tous les coûts risque souvent de comprimer les coûts 
dans des domaines essentiels pour la croissance de 
l’entreprise.

•    Parvenir à l’efficience des coûts  nécessite un chan-
gement de mentalité. N’hésitez pas à remettre régu-
lièrement en question vos activités et aidez chaque 
membre de l’organisation à générer de nouvelles idées 
en organisant des « boîtes à idées » ou des séances de 
conscientisation.

Il n’existe pas de recette 
universelle pour comprimer  
les coûts car les compressions 
de coûts dans certains domaines 
vitaux pour la croissance de 
l’entreprise peuvent s’avérer 
contre-productives.
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STRUCTURE

Monsieur le Gouverneur, quelles sont les perspectives 
économiques pour notre pays ?
Je m’attends à ce que notre économie continue de croître : 
environ 1% en 2015 et 1,5% en 2016, avec la création de 
45 000 nouveaux emplois. Grâce à la baisse du cours de 
l’euro, au prix bas du pétrole et aux faibles taux d’intérêt, 
elle pourrait encore mieux se porter dans la mesure où ces 
éléments ne sont pas compensés par des taxes plus éle-
vées sur les produits pétroliers et par une inflation néga-
tive continue. Car dans un contexte marqué par l’incerti-
tude, les entreprises et les consommateurs retardent leurs 
investissements, ce qui ne favorise pas la reprise.

Comment les mesures prises en janvier par la BCE 
peuvent-elles renforcer l’économie ?
En libérant de l’argent supplémentaire pour l’économie, la 
BCE veut stimuler la croissance économique et une res-
tauration de la confiance. Il appartient aux gouvernements 
des états membres de prendre des mesures structurelles 
pour ancrer la tendance positive, en assurant, entre autres, 
la mise en œuvre d’un climat propice aux investissements 
et en réalisant les réformes nécessaires. Nous ne devons 
pas oublier que les faibles taux d’intérêt actuels ont un 
effet atténuant sur le déficit actuel du gouvernement. En 
cas d’une hausse des taux d’intérêt, ce serait une autre 
histoire. Avec la BCE, nous voulons donc en particulier tra-
vailler sur la confiance, en donnant un signal fort, à tel point 
que les personnes ne devraient pas avoir peur de l’inflation.

Que pensez-vous de la situation en Belgique ?
Les gouvernements ont pris de nombreuses mesures au 
cours des dernières années, mais la situation est légère-
ment moins positive que ce qui était escompté, principa-
lement parce que les coûts sont plus élevés que prévu et 
que les revenus se sont contractés. Nous devons absor-
ber ces résultats structurellement moins favorables par 
des mesures structurelles additionnelles. Un point crucial 
pour notre pays est la hausse rapide des coûts liés au vieil-
lissement, qui ne connaît, presque nulle part en Europe, 
une hausse aussi forte  que chez nous. Notre pays s’est 
engagé à réduire le déficit public dans le cadre du pacte de 
stabilité et nous sommes contraints, sur le plan des pen-
sions, à mettre en œuvre des réformes importantes pour 
assurer la pérennité du système et protéger les généra-
tions futures. Et nous devons également améliorer la qua-
lité de nos infrastructures.

Sommes-nous vraiment si chers en termes  
de coût du travail ?  
Nous sommes confrontés à un double problème. Trop peu 
de personnes travaillent et  une grande partie des emplois 
concerne des secteurs pas nécessairement compétitifs, 
par exemple, auprès du secteur public. Leur nombre est 
en croissance qui plus est, ce qui provoque de graves pro-
blèmes budgétaires. De plus, nos coûts salariaux sont trop 
élevés par rapport à nos voisins – nos taux horaires sont 
de 10% plus cher qu’en France et de 20% plus cher qu’en 
Allemagne.  De ce fait, nous ne sommes plus compétitifs 

Confiance   
dans un contexte  

en pleine évolution
Luc Coene a été directeur de la Banque Nationale de Belgique à partir de 2003 et  

a été nommé gouverneur en 2011. Le 11 mars 2015, son mandat a pris fin : le temps 
pour une discussion centrée sur sa vision des défis de l’économie et des entreprises 

belges, juste avant de passer la main.

Nous ne 
sommes plus 
compétitifs 
sur le plan de 
l’exportation  
et même sur 
notre marché 
intérieur.
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Europe. Par conséquent, nous devons faciliter 
cet accès en simplifiant les règles fiscales et en 
les centralisant. Aussi, nous devons promouvoir 
la titrisation pour faciliter l’investissement pour 
les entreprises qui s’appuient sur les marchés 
de capitaux. Tous ces éléments contribuent à un 
accès plus aisé au financement – en particulier 
pour les entreprises qui ne sont pas cotées en 
bourse –, à une amélioration de la conjoncture et 
à une confiance accrue.

Les sociétés de crowdfunding peuvent-elles 
également offrir une marge de manœuvre 
plus grande aux entreprises ?
En Europe, 75% des prêts sont financés par 
les banques, aux Etats-Unis, 25% seulement. 
Le crédit doit se diversifier en Europe, mais je 
ne pense pas que ce sera via le crowdfunding. 
D’une récente étude menée par KPMG, il res-
sort que le crowdfunding ne décolle pas en 
Belgique – à peine 0,1% de l’ensemble des 
prêts. Pour moi, la question cruciale est de 
savoir qui réalise l’analyse du crédit. Sans une 
analyse correcte suffisante, les risques inhé-
rents sont très élevés. À partir du moment où 
une entreprise ne peut pas rembourser son 
emprunt, la question d’une révision du système 
se posera dans le sens d’une meilleure protec-
tion des investisseurs…

Sur quoi les entreprises doivent-elles miser ?
Les entreprises doivent clairement se tourner 
vers l’innovation, tant au niveau des produits 
que de l’organisation. Nous devons être plus 
flexibles et assurer notre place dans la chaîne 
de valeur par le biais de l’innovation, comme le 
fait l’Allemagne. Et nous devons maximiser nos 
points forts. Nous sommes une porte d’entrée 
idéale vers l’Europe et nous sommes experts 
en logistique, mais nous ne gérons pas suffi-
samment nos forces et nous créons des goulets 
d’étranglement plutôt que des solutions. Cela 
pourrait aller beaucoup mieux avec une amélio-
ration de la mobilité et l’intégration d’une tech-
nologie IT de pointe. En outre, il est grand temps 
de jouer pleinement la carte de l’e-commerce.

Quelle est votre vision du dialogue social en 
Belgique ?
Le dialogue social est nécessaire. Mais il est 
urgent de développer un nouvel esprit : un 
« reset » est nécessaire, car cela ne fonc-
tionne pas correctement. L’Executive Opinion 
Survey du Forum économique mondial place la 
Belgique à la 78e place seulement parmi 144 
pays, sur le plan de la coopération et des rela-
tions employeur-employé. Les Pays-Bas sont à 
la 7e place… Les partenaires sociaux doivent 

s’écouter les uns les autres et considérer la réa-
lité de la situation économique, de la mondiali-
sation et du vieillissement, et oser s’ouvrir au 
changement. S’ils restent trop rigides, ils vont 
se marginaliser. Nous ne devons pas revenir 
vers un blocage comme celui que nous avons 
connu juste avant la crise du pétrole à la fin des 
années 1970, mais nous devons nous adapter 
à notre environnement en pleine mutation et 
gérer le changement…

Des géants tels que Google et Apple  s’im-
miscent dans le secteur financier. Et nous 
voyons émerger de l’argent virtuel, comme 
le « Bitcoin ». Cela ne vous inquiète-t-il pas 
en qualité de gouverneur de la Banque 
Nationale ?
Apple, Google ou Amazon ne créent pas 
d’argent, mais fournissent seulement une solu-
tion de paiement – numérique – supplémen-
taire, ce qui peut faciliter davantage les proces-
sus de paiement. Ce n’est pas un problème, 
tant que ce n’est pas monopolisé par un seul 
acteur. La protection de la vie privée, derrière 
le système, est une autre question qui doit être 
abordée notamment par les politiciens. Les bit-
coins représentent eux un problème potentiel, 
car personne ne contrôle la quantité émise. Cela 
peut conduire à des abus et nuire à la confiance 
dans les marchés financiers. Le système doit 
être sûr et contrôlé, ce qui n’est pas le cas avec 
de l’argent virtuel comme les bitcoins.

Que pensez-vous du civisme fiscal  
(Tax morality) ?
Je n’ai aucun problème avec l’optimisation fis-
cale dans le cadre juridique. Mais il devrait y 
avoir plus de transparence sur les règles et 
décisions fiscales. Il est logique que le public 
réagisse à propos de choses que personne ne 
connaît. Je conseillerais aux gouvernements 
de conclure des accords clairs et de les rendre 
publics également. Nous devons attirer à nou-
veau les investisseurs étrangers en Belgique 
et, dans ce cas, des accords fiscaux pourraient 
être assouplis. Dès lors, nous devons oser com-
muniquer parce que nous devons nous assurer 
que la population – et donc le consommateur – 
est en confiance. La transparence y contribuera 
certainement, à côté d’une répartition égale des 
charges fiscales entre toutes les couches de la 
population. En ce qui concerne le côté éthique 
de la question, je pense que le Parlement doit 
déterminer les critères de ce qui est considéré 
comme civique ou pas.

Votre mandat de gouverneur prend fin le 11 
mars. Avez-vous encore de grands projets ?
D’abord, un peu de repos ne me semble pas 
une mauvaise idée. J’ai eu de nombreuses occa-
sions dans ma vie et j’ai pu réaliser beaucoup 
de choses. Mais je voudrais encore participer à 
un grand projet, tel que le système européen de 
contrôle prudentiel des banques. Je peux certai-
nement y être de quelque utilité…  

sur le plan de l’exportation et même sur notre 
marché intérieur. Nous devons d’abord aligner 
nos coûts de main-d’œuvre avec notre produc-
tivité en mettant davantage de personnes au  
travail, et en particulier dans les secteurs com-
pétitifs et les secteurs prometteurs.

Comment pouvons-nous y parvenir ?
L’innovation est un facteur-clé, mais vous devez 
l’envisager dans le contexte du monde actuel. 
Pour rectifier la situation,  nous ne pouvons pas 
créer suffisamment d’emplois uniquement dans 
la haute technologie. Nous devons dès lors inno-
ver davantage dans le secteur des services car 
la productivité y reste encore trop faible. Nous 
devons également nous concentrer davantage 
sur l’emploi des travailleurs moins qualifiés 
parce que là, nous parlons de chiffres élevés. 
Pour ce groupe, le gouvernement doit réduire 
les coûts salariaux et de la sécurité sociale éle-
vés, en prévoyant, entre autres, un transfert 
d’impôt vers l’environnement, la consommation 
et le capital. Il nous faut donc mettre plus de 
personnes au travail, réduire la dette publique, 
limiter le coût du vieillissement et stimuler la 
consommation, pour atteindre le niveau des 
autres pays européens. Et réduire les complexi-
tés administratives parce qu’elles représentent 
un frein supplémentaire à notre croissance.

Est-ce le bon moment pour investir ?
Les conditions de financement sont bonnes, les 
prêts bancaires sont accordés plus facilement 
et de nombreuses entreprises ont des liquidités 
excédentaires, ce qui favorise leur financement. 
Pourtant, nous sommes au niveau d’investisse-
ment le plus bas de ces 20 dernières années. 
C’est une question de confiance. Je pense 
qu’un tournant positif est proche : la croissance 
est de moins en moins négative, les mesures 
de la BCE doivent accroître la confiance et le 
plan Juncker a augmenté les investissements 
publics et privés dans de nouvelles infrastruc-
tures et dans l’innovation. L’accès au marché des 
capitaux est actuellement trop fragmenté en 

L’innovation 
est un facteur-
clé, mais il faut 
l’envisager dans 
le contexte réel.

À propos de l’AQR, tests de résistance et le secteur de l’assurance

Le secteur bancaire belge se porte-t-il bien ?
Les banques belges se sont bien sorties de l’Asset Quality 
Review (AQR). Le processus n’a pas présenté de problèmes 
comptables majeurs et les principales recommandations ont 
été communiquées aux différentes institutions. Les résultats 
des tests de résistance sont plus difficiles à interpréter parce 
que deux grandes banques belges, succursales de banques 
étrangères, n’ont pas été évaluées en Belgique. Les résultats 
sont extrêmement positifs. Les banques belges se distinguent 
par le fait qu’elles ont, en portefeuille, beaucoup d’hypo-
thèques, d’obligations de l’Etat belge et de comptes épargne. 
Lorsqu’on regarde la structure du marché, il est vrai que notre 
secteur bancaire est trop fortement développé pour les besoins 
locaux. Il y a des raisons à cela, mais je m’attends à une conso-
lidation. Le marché est effectivement très concurrentiel et les 
banques doivent obtenir une masse critique suffisante pour 
continuer à faire face notamment à l’impact de l’évolution tech-
nologique et de la réglementation. Seules, les petites banques 
s’adressant à un marché de niche peuvent y échapper.

Le Single Supervisory Mechanism (SSM)
Le SSM représente une étape importante dans le processus 
de restauration de la confiance, parce que la BCE peut exercer 
une supervision intégrée avec moins d’influence des diffé-
rences nationales. Après la période de rodage, le système 
contribuera également à une interprétation plus cohérente des 
règles et des pratiques.

Le secteur de l’assurance s’en sortira-t-il de la même manière 
que le système bancaire ?
Le secteur de l’assurance est encore principalement orga-
nisé au niveau local, mais, grâce entre autres à l’Internet, le 
secteur va s’internationaliser rapidement et donc la question 
d’un système de contrôle central se posera également assez 
rapidement. Certes, il y a un problème de concurrence entre 
les différents pays et il devrait donc y avoir une harmonisation 
au niveau européen. 

L’accès au 
marché des 
capitaux est 
actuellement 
trop fragmenté 
en Europe.

STRUCTURE
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L’assurance soins  
de santé « générique » : 
même couverture 

mais à moindre coût
Un financement alternatif pour l’assurance hospitalisation

Comment un employeur peut-il garantir le financement de l’assurance hospitalisation 
quand on sait que les coûts d’un tel système vont augmenter dans les prochaines 

années et que les employés y attachent de l’importance ?

Si un employeur souscrit à une 
assurance hospitalisation clas-
sique auprès d’un assureur, ce-

lui-ci lui réclamera des primes et s’en-
gagera en contrepartie à payer les 
sinistres. La prime comprendra par ail-
leurs un volet rémunération de l’assu-
reur qui se dédommagera ainsi des 
risques encourus.
L’addition pour les employeurs s’alour-
dit encore par la fiscalité qui s’ap-
plique aux primes d’assurance soins 
de santé. Le preneur d’assurance doit 
en effet s’acquitter d’une part de la 
taxation classique des primes d’assu-
rance (9,25%) mais aussi d’une coti-
sation INAMI spécifique aux plans 
hospitalisation (10%). L’ensemble des 
taxes culmine donc à 19,25%.

Un financement alternatif est-il 
possible ?
Parlons maintenant du système Third 
Party Administrator (TPA). Le premier 
élément à mentionner, et non des 
moindres, est que la mise en place 

d’un tel système ne modifie en rien la 
couverture proposée. La différence se 
situe uniquement au niveau du finan-
cement de cette couverture.

A la page 15 vous trouverez un schéma 
expliquant de manière synthétique la 
différence entre le TPA et l’approche 
classique.

 
Le principe de base du TPA est que 
l’employeur va rembourser lui-même 
une partie des sinistres. Ce système 
s’applique également aux couvertures 
soins de santé ambulatoire. En procé-
dant de la sorte, il joue le rôle de son 
propre assureur et conserve donc à 
sa charge une partie du risque inhé-
rent. Concrètement, l’employeur ef-
fectue des versements en vue de 
constituer une provision qui servira à 
payer directement les sinistres. Ce 
montant de provision n’étant pas assi-
milé à une prime d’assurance, il n’est 
pas soumis à la taxation. Une fois par 
an, un décompte sera effectué afin de 
compenser toute différence entre la 
provision constituée et le montant 
réel des sinistres.

Dans le but de limiter le risque en-
couru, l’employeur va, en parallèle à 
cette provision, décider d’une limite 
au-delà de laquelle les sinistres sont 
payés par un assureur. C’est le prin-
cipe de l’assurance Stop-Loss. Dans 
ce cas de figure, l’assureur joue donc 
le rôle traditionnel du réassureur. Sous-
crire à ce type d’assurance est obliga-
toire et ce indépendamment de la ges-
tion et de l’appétit pour le risque de 
l’employeur. En effet, ce dernier ne 
peut pas être totalement son propre 
assureur (un agrément spécifique est 
nécessaire). De plus, ce mécanisme 

permet d’offrir la continuation à titre in-
dividuelle, ce qui est obligatoire depuis 
la loi Verwilghen du 10 août 2007. 
Enfin, cette construction comprend 
aussi un administrateur du plan hospi-
talisation. En effet la lourdeur et la spé-
cificité de ces matières sont telles 
qu’avoir un gestionnaire est obliga-
toire. Celui-ci est chargé, entre autres, 
de répondre à tous les appels des affi-
liés, de produire les décomptes an-
nuels et de gérer les sinistres. Le coût 
de ce service est soumis à la TVA qui 
pourra être récupérée par l’employeur 
ultérieurement.

Le système TPA ne représente pas 
une solution uniformisée qui peut être 
appliquée à toutes les situations. Pour 
chaque entreprise, une étude doit être 
menée en vue de valider la compatibi-
lité d’une telle approche avec les ca-
ractéristiques propres à l’employeur, 
notamment la taille de population et 
les statistiques au niveau des sinistres. 
Si tous ces paramètres concordent, il 
ne restera plus qu’à trouver un assu-
reur désirant offrir cette possibilité.  

Muriel Lejour
Director, Advisory
T: +32 (0)2 708 43 74
E: mlejour@kpmg.com

Koen De Loose
Partner, Advisory 
T: +32 (0)2 708 43 17
E: kdeloose@kpmg.com

Selon la grande Enquête des salaires de 
2014 réalisée par le magasine Référence 
en collaboration notamment avec la KUL 
il apparaît que les plans hospitalisation 
proposés par les employeurs belges ont 
la cote. Ceux-ci sont encore et toujours 
plébiscités par les employés. Ils sont 
dans le top 3 des avantages extra-lé-
gaux, juste après les remboursements 
de frais de déplacement domicile travail 
et les chèques repas.

De plus 60,4% des répondants affir-
ment bénéficier de ce type d’avan-
tage. Ce chiffre traduit l’étendue de 
cette couverture dans leur package 
salarial belge. 

Questions à se poser

•    Que me coûte mon assurance hospitalisation ?  
Est-ce que mon directeur du personnel en est bien informé ?

•    Quelle est ma statistique sinistre ? Et celles  des années antérieures ?

•    Suis-je dans un environnement de stabilisation de mes sinistres ? 
Ou vais-je vers une augmentation des sinistres ?

•    Quel est le rapport entre les primes versées à l’assureur et le 
montant des sinistres payés par ce dernier ?

•    Suis-je prêt à confier la gestion à un TPA en gardant mon  
assurance classique ?

•    Combien de personnes sont couvertes par mon assurance ? 

•    Suis-je prêt à conserver une partie des risques à ma charge ?

•    Quand ai-je reçu une demande d’augmentation des primes à 
verser ? Est-ce un risque pour moi cette année ?

•    Que faire quand mon assureur augmente les primes ? 

•    Faut-il régulièrement faire un appel d’offre pour voir si mes 
primes sont compétitives ?
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TPA Approche classique

Primes hospitalisation annuelles

Provision financée  
par l’employeur 

Stop-Loss 
(taxe incluse)

TVA récupérable

Récupération partielle de la provision

Coût de la gestion 
du plan

Taxe assurance (9,25%)

Cotisation INAMI (10%)

La seule  
différence  
réside dans  
le financement 
de la couverture
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STRATEGIE

Une étude de KPMG démontre que le crowdfunding 
(financement participatif) a augmenté de 80% en 
Belgique en 2014 par rapport à 2013. Toutefois, la 
Belgique reste à la traîne : un Belge consacre en 
moyenne 0,11 euro au crowdfunding. Les Hollandais 
y consacrent 1,58 euro, les Français, 1,20 et les 
Anglais jusqu’à 1,78 euro. Le crowdfunding a-t-il un 
avenir en Belgique ou est-ce « trop peu, trop tard » ?

Le crowdfunding a-t-il un 
avenir en Belgique ?

Bart Walterus
Partner, Advisory
T: +32 (0)2 708 38 80
E: bwalterus1@kpmg.com

Stéphanie Williams 
Senior Manager Advisor, Advisory
T: +32 (0)3 821 17 23
E: swilliams2@kpmg.com

visent un public plus large et fonc-
tionnent souvent selon le modèle du 
prêt ou de la participation, où l’inves-
tisseur peut obtenir un rendement 
sur le capital investi. Cependant, 
nous constatons que le nombre de 
projets sociaux augmente plus rapi-
dement que le nombre de projets 
commerciaux.

Perspectives
KPMG a évalué que le crowdfun-
ding allait fortement augmenter en 
Belgique : 4.170.000 euros en 2015 
et 6.645.000 en 2016. La croissance 
est exponentielle, mais ne permet pas 
pour autant de rattraper les pays voi-
sins. Les raisons en sont, en premier 
lieu, une connaissance et une expé-
rience limitées de la part des investis-
seurs et des entrepreneurs, et même 
des plates-formes et des décideurs. 
D’autre part, un cadre réglementaire 
trop strict fait ainsi que la concur-
rence des plates-formes étrangères 
empêche le rattrapage.
Le crowdfunding a besoin d’incitants 
sérieux pour percer en Belgique, avec, 
pour commencer, un cadre réglemen-
taire répondant aux besoins réels du 
crowdfunding. En outre, certaines 
grandes actions de promotion lui assu-
reront plus de notoriété. Une collabo-
ration étroite avec les banques peut 
également s’avérer stimulante. Les 
deux sont en fait complémentaires : 
le crowdfunding peut inspirer plus de 
confiance aux investisseurs potentiels 
et également les banques peuvent 
retirer des avantages de cette collabo-
ration. De même, une augmentation 
des projets de crowdfunding dans le 
secteur public peut apporter un coup 
de pouce supplémentaire. 

L
a somme récoltée par crowd-
funding a presque quintuplé en 
deux ans : de 419.000 euros 
en 2012 à 2.180.000 euros en 

2014. Le nombre de projets a égale-
ment fortement augmenté au cours 
de la même période : de 11 à 103. 
Malgré ces chiffres en croissance, 
notre pays reste à la traîne par rapport 
aux pays voisins, où au minimum un 
montant dix fois plus grand par habi-
tant est consacré au crowdfunding.

Une moyenne de 23.000 euros
L’étude de KPMG démontre qu’un 
projet de crowdfunding en Belgique 
recueille une moyenne de 23.000 
euros. Toutefois, le montant récolté 
peut varier considérablement selon 
le type de projet et le modèle de 
crowdfunding utilisé. 85% des fonds 
recueillis sont destinés à des projets 
commerciaux. Les projets sociaux 
récoltent moins de fonds parce qu’ils 
fonctionnent selon le modèle du don 
et parce qu’ils se concentrent beau-
coup plus sur leur environnement 
immédiat. Les projets commerciaux 
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Le cadre juridique

La législation belge prévoit qu’un projet 

peut recueillir jusqu’à 100.000 euros, s’il 

ne veut pas être soumis à l’obligation 

d’un prospectus.  Cette limite a récem-

ment été augmenté jusqu’à 300.000 

euros, mais, dans ce cas, le montant est 

limité à 1.000 euros par personne. 

Trois modèles principaux

Il existe trois modèles de crowdfunding (financement participatif) : le don, le 
prêt et la participation en capital. Dans le premier modèle, les sympathisants 
donnent de l’argent pour soutenir un projet, avec le prêt et la participation en 
capital, il y a un rendement en contrepartie. En 2014 la participation en capi-
tal représentait 29%, les dons 33% et le prêt 38%. Le montant moyen investi 
en dons est relativement faible (90 euros), les montants sont plus élevés dans 
le cas du prêt et de la participation (600 à 2.000 euros).
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STRATEGIE

En 2014, une femme a pour la première fois été élue CFO de l’année par Trends/
Tendances. Il s’agit de Karen van Griesven, CFO chez Melexis, une société basée  

à Tessenderlo.  Malgré l’agenda fort chargé que lui impose la gestion de son équipe 
financière internationale, Karen a pris le temps de répondre à quelques questions  

sur son rôle de CFO, l’évolution de ce rôle au cours des deux dernières décennies et  
sa vision quant à l’avenir de ce rôle.  Ses perspectives attestent l’évolution rapide  

de la fonction des équipes financières dans le secteur privé.  

De facturation   
          à stratégie  

 L’évolution du rôle du CFO

chacun dans leur coin, que nous avons 
réussi à bâtir la confiance. Et l’opéra-
tionnel nous écoute !
Bien sûr, on ne parvient pas à un tel 
résultat en un jour. J’ai la chance 
d’avoir eu du temps (cela fait 20 ans 
que j’y travaille), une équipe stable et 
un leadership acquis à ma cause.  

A votre avis, quelle sera la pro-
chaine étape dans le développe-
ment de la fonction Finance ? 
Aujourd’hui, nous nous tournons vers 
les business units, mais il nous faut 
encore améliorer notre démarche pour 
que les gens de l’opérationnel s’inté-
ressent à la finance. Il faut un plus 
haut taux de  rotation avec les équipes 
opérationnelles – en s’intégrant de 
façon temporaire dans leurs équipes 
par exemple. Nous avons déjà com-
mencé, l’année dernière : nous avons 
mené un projet où des analystes issus 
de toute l’organisation ont été asso-
ciés à la fonction Finance. 
L’autre grand défi sera de faciliter la re-
cherche de la bonne information au 
bon moment, et ne pas se contenter 
d’attendre que quelqu’un vous la four-
nisse. Aujourd’hui, avec toutes les in-
formations (pas seulement finan-
cières) dont nous disposons… c’est 
une véritable jungle. De plus en plus 
d’initiatives sont prises pour structurer 
l’information et s’orienter vers une 
gestion intégrée des projets. Notre 
équipe assume ce rôle et contribue à 
fournir une meilleure vue de l’entre-
prise et une meilleure organisation. 

Comment vous préparez-vous à cet 
avenir dans vos activités de tous les 
jours ?
Tout est une question de collaboration. 
Il faut sortir de sa zone de confort – du 

monde purement financier - et 
coopérer. 
Aujourd’hui, nous travaillons en étroite 
collaboration avec l’IT pour veiller à ce 
que leurs initiatives soient alignées sur 
les priorités définies à l’échelon straté-
gique. Nous menons ensemble des 
initiatives liées par exemple au partage 
de l’information pour promouvoir la 
collaboration et l’alignement.
Nous coopérons aussi avec RH, da-
vantage sur la ‘manière de communi-
quer’ dans l’entreprise. Le départe-
ment Finance a une bonne idée de ce 
qui se passe dans l’organisation, mais 
comment traduire cette vision au sein 
de l’organisation et comment s’assu-
rer que tout le monde en comprenne 
les mêmes choses ? Nous devons par-
tager nos compétences. On est tou-
jours plus fort ensemble.

Vous êtes la première femme à 
avoir été élue CFO de l’année. Que 
pensez-vous des femmes qui oc-
cupent des fonctions financières ?
Je crois profondément dans l’impor-
tance d’un bon équilibre. Il ne s’agit 
pas de mettre les femmes plus en 
avant que les hommes. Il s’agit tout 
simplement d’avoir une représentation 
équilibrée dans l’entreprise. Or  au-
jourd’hui, ce n’est pas le cas. 
Les choses évoluent plus vite dans le 
secteur privé, je pense, mais dans la 
sphère strictement financière, il y a 
encore pas mal de chemin à parcourir. 
Le juste équilibre dépendra des parti-
cularités de l’entreprise, de l’ouverture 
au niveau du processus décisionnel. 
Mais dans l’ensemble, il faut un mix 
approprié et même dans Finance, il 
faut arriver à cet équilibre. Il nous 
reste du pain sur la planche avant d’y 
parvenir.  

Quels sont vos principaux défis en 
tant que CFO ? 
Pour moi, le principal défi a été de 
mettre en place une ‘organisation’ fi-
nancière.  J’ai d’abord dû poser la 
base en m’assurant de la haute qualité 
des processus et en développant nos 
compétences techniques. Ensuite, sa-
chant que l’on ne peut créer une vraie 
valeur que si on comprend totalement 
le métier, l’étape suivante a été de 
rapprocher nos équipes des business 
units. Nous avons commencé par for-
mer des équipes réunissant des 
membres de Finance et des managers 
de l’organisation. Il était très important 
de mettre d’abord ces deux éléments 
- l’automatisation et la liaison avec 
l’opérationnel - en place. 

Quelle est la réalisation profession-
nelle dont vous êtes la plus fière ?
Au fil du temps, j’en suis arrivée à 
considérer que la fonction Finance ne 
s’apparente plus tellement à un rôle 
de support, mais plutôt à un soutient 
authentique au processus de prise de 
décisions stratégiques. 
En réunissant tous les analystes des 
différents départements et en les in-
terconnectant, nous sommes parve-
nus à accélérer cette évolution, et à 
faire de Finance un élément de conso-
lidation de l’information. Pas seule-
ment de l’information financière. Nous 
nous servons également d’informa-
tions non financières pour prendre des 
décisions stratégiques. C’est passion-
nant de voir combien cette dimension 
prend de l’importance dans le rôle de 
Finance. 
C’est en montrant notre valeur ajoutée  
au travers des différentes perceptions 
que les analystes n’avaient jamais pu 
présenter lorsqu’ils travaillaient seuls, 

Nous devons 
partager nos 
compétences car 
ensemble nous 
sommes plus forts.
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TECHNOLOGIE

Griet Detavernier
Director, KPMG Accountants
T: +32 (0)9 241 88 22
E: gdetavernier@kpmg.com

Consultation spontanée
Le traitement et la comptabilisation 
automatiques de tous les docu-
ments n’apportent pas seulement 
un gain de temps, mais représentent 
également un avantage concurren-
tiel, étant donné l’économie en heu-
res de travail puisqu’aucune inter-
vention manuelle n’est désormais 
nécessaire. En outre, le chef d’en-
treprise dispose instantanément des 

derniers chiffres. « Un effet secondaire important », 
ajoute Jan Hosten, « est le fait que mon expert-comp-
table dispose à présent davantage de temps pour 
l’analyse et les conseils pratiques. Ce qui est particuli-
èrement utile car, en tant que chef d’entreprise, vous 
avez rarement le temps de vérifier vos propres chif-
fres. À présent, j’ai quelqu’un qui pense avec nous et 
cela représente une grande valeur à mes yeux. Enfin, 
grâce à l’environnement Cloud, j’ai accès partout et 
à toute heure à notre système et à nos données. Il 
nous est arrivé récemment, alors que nous étions 
en vacances, de devoir faire une facture d’acompte 
immédiatement. Nous avons pu la faire sur place 
grâce au portail KPMG… »  

Une implémentation progressive
La transition vers le nouveau sys-
tème s’est déroulée en plusieurs 
phases. Jan Hosten : « En premier, 
nous avons scanné nos factures pen-
dant un certain temps et nous les 
avons transmises à KPMG qui les 
a comptabilisées. Depuis la fin de 
2014, nous travaillons avec des fac-
tures numérisées : les factures scan-
nées sont automatiquement char-
gées et traitées sur le portail de KPMG. Il y a donc 
beaucoup moins d’interventions manuelles, ce qui 
rend l’ensemble du processus beaucoup plus rapide 
et plus précis qu’auparavant. » En janvier 2015, la 
phase finale a été lancée : le couplage entre le sys-
tème de comptabilité interne et le portail Internet. En 
outre, les relevés bancaires sont automatiquement 
lus et traités, établissant dès lors un lien compta-
ble direct avec les paiements entrants et sortants. 
« Cette approche par étapes a permis une transition 
aisée et rapide », ajoute Jan Hosten. « Nous voulons 
à présent implémenter le volet final : l’automatisation 
de la validation des factures de sortie. »

L’entreprise Leicon s’est développée au cours des années jusqu’à devenir la référence 
européenne dans le domaine des aires de jeu intérieures. Afin d’optimiser leur comptabilité, 
les administrateurs, Els et Jan Hosten, ont opté, en 2014, pour la solution de comptabilité 
innovante KPMG Cloud Accounting Solution. « Notre objectif initial était d’automatiser 
autant que possible toutes les opérations comptables », explique Jan Hosten. « Cependant, 
la conséquence principale de cette opération est le remplacement de notre expert-comptable 
par un conseiller particulier en quelque sorte. »

L’outil Cloud Accounting Solutions 

L’outil Cloud Accounting Solutions de KPMG 
ci est accessible via un portail Internet hau-
tement sécurisé (www.kmonline.be) et com-
prend non seulement un volet complet de 
comptabilité, mais également tous les docu-
ments administratifs et juridiques. Tous les 
relevés bancaires sont traités et comptabili-

sés sans intervention manuelle, tandis que 
les tableaux d’amortissement de prêts, les 
actes notariés et les déclarations fiscales 
sont stockés sur le portail.
« Ainsi, le chef d’entreprise peut consulter 
presque instantanément les résultats et ef-
fectuer, de manière standard ou à la mesure 

de son entreprise, des analyses de ses 
chiffres et des prévisions », explique Griet 
Detavernier, Directeur KPMG Accountants. « 
Un expert-comptable classique investit 70 % 
de son temps dans le traitement des données 
et 30 % dans le conseil à ses clients. KPMG a 
tout simplement inversé le ratio à 30/70. »

Els et Jan Hosten

« L’automatisation nous 
a offert les services d’un 
conseiller particulier »



22  |  THE KPMG DIFFERENCE  |  AVRIL 2015 AVRIL 2015  |  THE KPMG DIFFERENCE  |  23

STRUCTURE

Thomas Zwaenepoel
Partner, Tax & Legal Advisers
T: +32 (0)2 708 38 61
E: tzwaenepoel@kpmg.com

Transfert d’une entreprise familiale : 
préparez-vous à temps !

de décès, vos héritiers en ligne directe devront 
payer 3% de droits de succession, tandis que 
les autres héritiers paieront 7%. En Wallonie, les 
droits de donation et de succession sur les 
transferts d’entreprises familiales sont de 0% 
et, à Bruxelles, ils sont de 3%.

Attestation
Si vous décédez et que votre entreprise ne se 
qualifie pas comme entreprise familiale pour 
l’application des droits de succession réduits, 
par exemple parce que votre participation est 
trop petite ou parce que l’entreprise n’est pas 
considérée comme active, vos héritiers en ligne 
directe payeront des droits de succession 
jusqu’à maximum 27% en Flandre. En Wallonie 
et à Bruxelles, ces droits seront de 30%. Pour 
une entreprise estimée à 2 millions d’euros, cela 
signifie que les héritiers en ligne directe devront 
payer 540.000 € en Flandre ou 600.000 € en 
Wallonie et à Bruxelles. Cependant, si votre en-
treprise est correctement structurée, vos héri-
tiers ne paieront que 60.000 € de droits de suc-
cession en Flandre et à Bruxelles, tandis qu’il n’y 
aura aucun droit de succession en Wallonie.
Si vous ne savez pas si votre entreprise répond à 
toutes les exigences pour bénéficier de ce ré-
gime de faveur, une attestation peut toujours 
être demandée. Il est aussi possible d’adapter 
votre entreprise pour qu’elle puisse bénéficier 
du taux réduit, moyennant éventuellement un 
nombre réduit d’ajustements.  

Vendre à ses enfants ou à un tiers
Si vous décidez de vendre votre entreprise, il 
convient au préalable de préparer celle-ci à cette 
opération. En premier lieu, vous devez détermi-
ner la valeur de votre entreprise. Parallèlement à 
cela, vous devez vérifier si la structure de ges-
tion de votre entreprise est adaptée à une vente 
éventuelle. En d’autres termes, l’entreprise 
peut-elle continuer de manière autonome, c’est-
à-dire sans vous, ou faut-il préalablement en mo-
difier la structure de gestion ? Vous devriez peut-
être également prévoir de rester à bord pendant 
un certain temps après la vente. En outre, il est 
utile de vérifier si tous les contrats sont encore à  
jour et si la société possède encore toutes les 
autorisations.
Il faut éventuellement sortir certains actifs de la 
société avant qu’elle ne soit vendue. Nous pen-
sons notamment à l’apurement du compte cou-
rant, à la distribution des excédents de liquidités 
ou à la vente ou scission de biens immobiliers, 
qui sont le cas échéant utilisés à titre privé.

Donner ou léguer à ses enfants
Chaque Région a prévu une réglementation spé-
cifique favorisant le transfert des entreprises fa-
miliales à la génération suivante. Chaque Région 
possède ici ses propres règles et particularités. 
La résidence fiscale du donateur ou du défunt 
détermine le régime qui sera d’application.
En Flandre, par exemple, vous pouvez donner de 
votre vivant les actions d’une entreprise familiale 
à un taux de droits de donation de 0%. En cas 

Le transfert à la génération suivante représente une étape cruciale dans de 
nombreuses entreprises familiales. En tant que chef d’entreprise, il vous incombe de 
faire des choix importants. Vais-je donner ou vendre mon entreprise à mes enfants ? 

Sont-ils intéressés à continuer l’entreprise ? Ou ne serait-il pas plus opportun de  
la vendre à un tiers ? Et, dans ce cas, à qui vais-je la vendre : à un investisseur ou à 

un concurrent ? Quelle que soit l’option que vous choisissez, il convient de  
s’y prendre à temps. 

Chaque région 
possède 

ses propres 
règles et 

particularités.

Kizzy Wandelaer
Director, Tax & Legal Advisers
T: +32 (0)3 821 19 27
E: kwandelaer@kpmg.com

1000 km
d’engagement

Bart Peeters
CSR Manager
T: +32 2 708 47 75
E: bpeeters@kpmg.com

Tina Devalck 
CSR Coordinator
T: +32 2 708 37 86
E: tdevalck@kpmg.com

que nous pouvons faire de différentes manières. 
Il existe en effet de nombreuses associations 
méritant toute notre attention et notre soutien. 
Avec les 1000 km de Kom op tegen Kanker, 
nous avons choisi un objectif pour lequel nous 
pensons pouvoir atteindre un large impact en 
tant qu’entreprise. »

Koen Maerevoet, Head of Tax, KPMG : « Cet 
événement rassemble nos collaborateurs autour 
d’un objectif commun. Vous noterez également 
qu’une telle action peut mettre beaucoup de 
choses en mouvement. Personnellement, je fais 
également la même constatation chaque année, 
lorsque j’accomplis le dernier tour en direction 
de Malines : l’enthousiasme des cyclistes, des 
supporters et du personnel est extraordinaire. »

Kristien Neyens, coordonnatrice d’événements 
de Kom op tegen Kanker : « Nous apprécions 
considérablement d’avoir également KPMG 
comme partenaire de campagne, à côté de nos 
partenaires structurels. Grâce en partie à sa pré-
sence, nous pouvons faire du week-end de l’As-
cension une véritable expérience de vie. Et ceci 
est très important, parce que les participants 
sont encore plus motivés, non seulement durant 

le trajet, mais aussi pen-
dant la collecte de fonds 
au cours des mois qui 
précèdent. Kom op 
tegen Kanker  est très 
heureuse que KPMG par-
ticipe à nouveau cette 
année à la lutte contre le 
cancer ! »    

À propos de Kom op tegen Kanker
En 25 ans, Kom op tegen Kanker, la campagne 
de collecte de fonds de la Ligue flamande contre 
le cancer (VLK) et l’un des plus grands collec-
teurs de fonds de Flandre, est devenue un pilier 
essentiel dans la lutte contre le cancer. Sur un 
total de 20,6 millions d’euros, récoltés en 2012 
et 2013, 18,5 millions ont été investis dans de 
nombreux projets.

Les 1000 km de Kom op tegen Kanker
L’une des actions les plus emblématiques de 
Kom op tegen Kanker, ce sont assurément les 
1000 km à vélo, qui ont lieu chaque année du-
rant le week-end de l’Ascension, et dont c’est la 
sixième édition en 2015. Le concept est simple : 
chaque équipe ayant recueilli 5000 euros pour 
les 1000 km de Kom op tegen Kanker peut y 
prendre part. La collecte de cette année soutien-
dra la recherche sur les causes et l’approche de 
l’échec thérapeutique. Parce que chaque année, 
plus de 36 000 personnes en Flandre s’en-
tendent annoncer qu’elles sont atteintes d’un 
cancer. Ce qui est essentiel pour ces dizaines de 
milliers de personnes, ce sont leurs chances de 
survie plus élevées et une meilleure qualité de 
vie pendant et après le traitement.

KPMG, partenaire  
de campagne
Patrick Simons, Senior 
Partner KPMG : « En tant 
qu’entreprise, nous esti-
mons qu’il est essentiel 
pour nous de contribuer 
à un monde meilleur, ce 

PLUS D’INFOS 

http://www.1000km.be/
http://www.komoptegenkanker.be/

CSR
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RESOURCES

Une passerelle entre valeur 
financière et valeur sociale

De quelle manière les entreprises peuvent-elles prendre en compte l’impact de facteurs 
externes et environnementaux sur leur rentabilité future ? Une nouvelle méthodologie 

a été développée au sein du réseau KPMG (« True Value » ou « Valeur vraie ») pour 
combler le fossé entre valeur financière et valeur sociale. Avec cette méthode, la 

valeur d’une entreprise est calculée en tenant compte des influences extérieures de 
l’entreprise sur la société. La valeur vraie d’une entreprise est constituée de la somme 

des valeurs financières, environnementales et sociales (V = F + E + S). Le rapport 
relatif à cette méthodologie comprend un plan d’action en six points, permettant aux 
gestionnaires d’entreprise de mieux aligner valeur financière et valeur sociale l’une sur 
l’autre et de corriger les modèles commerciaux existants, avec l’objectif d’augmenter 

les profits à long terme et de réduire les risques.

Une nouvelle vision de la valeur
« A New Vision of Value » identifie trois facteurs 
comblant l’écart entre valeur financière et valeur 
sociale :

•    les nouveaux règlements et  
les nouvelles normes,

•    l’influence croissante des parties prenantes,
•    la dynamique changeante du marché,  

entraînée par des forces économiques,  
sociales et environnementales.

Auparavant, les facteurs situés à l’extérieur de 
la société (appelés « externalités ») avaient peu 
ou pas d’impact sur les flux de trésorerie ou le 
profil de risque d’une entreprise. Mais les trois 
facteurs énumérés ci-dessus font en sorte que 
ces externalités ont un impact significatif sur la 
valeur financière des entreprises du 21e siècle. 
Les chefs d’entreprise et leurs investisseurs 
doivent être conscients de cette nouvelle dyna-
mique. C’est seulement ainsi qu’ils pourront 
tirer le meilleur profit des occasions de créa-
tion de valeur et détecter les risques en temps 
opportun. Ils doivent identifier et quantifier les 
influences externes, reconnaître ce que l’inter-
nalisation de ces influences apporte, et com-
prendre ce que cela implique pour la valeur de 
l’entreprise.

Plan d’action en six points
Le rapport souligne comment ce rapprochement 
entre valeur financière et valeur sociale est en-
travé par le système financier actuel. À ce sujet, 
les investisseurs et chefs d’entreprise sont déjà 
presque exclusivement concentrés sur la création 
de valeur à court terme pour les actionnaires.
Le rapport propose un changement de trajectoire 
en 6 actions :

1.  faire preuve de leadership et s’engager  
dans des actions concrètes ;

2  clarifier et élargir le concept d’obligation  
fiduciaire ;

3.  améliorer la compréhension de la relation 
entre valeur financière et valeur sociale ;

4.  adapter les objectifs et les mesures des  
performances ;

5.  améliorer la qualité et la transparence  
des données ; et

6. créer un cadre politique approprié.

Le rapport « A New Vision of Value » peut être 
consulté sur le site web de KPMG en Belgique.   

La valeur des entreprises dans le monde de 
demain
Les entreprises produisent des biens et ser-
vices et créent ainsi des opportunités d’em-
plois, de la richesse et de la valeur pour les ac-
tionnaires. Dans le même temps, les 
entreprises puisent dans les ressources natu-
relles de notre planète et peuvent avoir un im-
pact négatif sur l’environnement et la société. 
Ces effets sur l’environnement influencent de 
plus en plus la valeur d’une entreprise. Grâce à 

cette recherche, réalisée dans le monde entier, 
KPMG a pu identifier les facteurs externes ayant 
un impact sur la valeur future des entreprises. 

Source: KPMG (2014). A New Vision of Value: Connecting corporate and societal value creation.
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Mike Boonen
Partner KPMG Réviseurs d’entreprise 
T: +32 (0)3 821 18 23
E: mboonen@kpmg.com

Comment KPMG True Value peut-il améliorer ma 
performance financière ?
L’engagement et l’amélioration de la collaboration 
inter-fonctionnelle contribuent à accroître les 
revenus, à réduire les coûts existants et à éviter  
les coûts futurs.

En quoi KPMG True Value optimise-t-il ma 
planification stratégique?
KPMG True Value offre une analyse  quantitative 
qui remet en question les stratégies existantes et 
aide à développer des argumentaires plus larges 
pour soutenir les décisions à prendre en matière 
d’investissement.

Comment KPMG True Value augmente-t-il notre 
influence auprès des investisseurs et des parties 
prenantes en général ?
KPMG True Value favorise un dialogue factuel et 
équilibré avec les parties prenantes à propos de  
la création de valeur  et fournit une base objective 
pour la formulation de conseils et la discussion 
quant à la politique à mener.

Source: KPMG (2014). A New Vision of Value: Connecting corporate and societal value creation.
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Changer votre 
façon de penser

Améliorer  
vos affaires 

Les partenariats de KPMG

La Fédération Royale  
Belge de Golf 
Cette année, KPMG a initié un nouveau partenariat avec la 
Fédération Royale Belge de Golf. Ce partenariat vise un dou-
ble objectif : rehausser davantage encore le  profil de KPMG 
et accroître la visibilité du golf dans l’ensemble de la com-
munauté. Cette initiative intervient à un moment opportun 
sur le plan stratégique, puisque nous entamons les prépara-
tifs des Jeux Olympiques de 2016 à Rio, où le golf  
sera représenté pour la première fois.  Dans le cadre de  

ce partenariat, nous 
organiserons égale-
ment le KPMG Trophy, 
ex-Belgian Challenge 
Open, le European 
Challenge Tour du ‘se-
cond tier’ en Europe. 

La Verick Business School  

Suite à la collabo-
ration réussie dans 
le cadre d’une  
chaire  « Banque », 
KPMG a non seu-
lement renouvelé 
son partenariat avec 
la Vlerick Business 
School, mais elle 
l’a positionné dans 
un nouveau do-
maine. Un accord 

officiel pour la chaire intitulée “Rising to the Power Grid 
Challenge” a en effet été signé entre Patrick Simons, Senior 
Partner chez KPMG in Belgium et Philippe Haspeslagh, 
Doyen de la Vlerick Business School. Cette chaire offre à 
KPMG l’occasion de développer des perceptions plus appro-
fondies des défis auquel est confronté le secteur de l’éner-
gie. Ces perceptions nous permettront de mieux com-
prendre nos clients et les opérateurs européens chargés de 
la distribution en examinant leurs stratégies et en exploitant 
de nouvelles opportunités.

PARTENARIATS

En tant que membre de la direction, il vous incombe quotidiennement d’essayer de 
prendre les bonnes décisions, malgré les nombreuses variables qui sont en jeu et 
l’énorme pression qui pèse sur vos épaules. KPMG peut vous assister, en tant que 
conseiller privilégié, et vous fournir des conseils pratiques pour vous permettre de 
préparer l’avenir de manière « SMART ». Ce qui est essentiel pour nous, c’est que 
chacun puisse percevoir de manière tangible quelles sont nos valeurs, en tant que 
conseiller de confiance, et que nous pouvons concrétiser ces valeurs grâce à nos 
partenariats. C’est pourquoi KPMG s’est récemment engagée, en Belgique, dans  

les partenariats suivants.

Trends/Gazelles

Le partenariat entre 
KPMG et Trends/
Gazelles démontre 
notre engagement 
envers les sociétés 
en rapide croissance. 
Pour KPMG, il est 
essentiel de stimu-
ler l’esprit d’entre-
prise dans un cli-
mat de progrès 

constant, ce dont témoigne notre soutien à cette initiative.

Guberna

KPMG a conclu un parte-
nariat de recherche institu-
tionnelle avec Guberna, l’Institut belge des administrateurs. 
Cette collaboration s’inscrit dans le cadre d’un des objectifs que 
poursuit KPMG : promouvoir la bonne gouvernance dans toutes 
ses dimensions et pour tous les types d’activités. Dans ce 
contexte, KPMG collaborera avec Guberna  pour mettre au point 
un Toolkit destiné aux administrateurs, un guide pratique conte-
nant des conseils et astuces pour aider les administrateurs à 
remplir correctement leurs mandats et leurs responsabilités.

SMART, 
toujours gagnant !

Faites le bon choix
smartalwayswins.be
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Aujourd’hui, on discute beaucoup de 
l’équilibre entre rentabilité et responsabilité 
vis-à-vis des parties prenantes. Les 
entreprises cherchent des mesures 
concrètes pour les aider à atteindre cet 
équilibre et chaque entreprise nécessite une 
approche personnalisée. Grâce à sa longue 
expérience et à son réseau mondial, KPMG 
peut vous guider et vous aider à déterminer 
comment votre entreprise peut mener à 
bien cette délicate question de l’équilibre.

Trouver le juste 
équilibre

kpmg.com/be


