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R
éaliser des bénéfices est essentiel pour la croissance et le développe-
ment à long terme d’une entreprise. Cependant, à l’heure actuelle, il est 
fortement recommandé aux entreprises de ne pas se concentrer unique-
ment sur les bénéfices, mais aussi de veiller à trouver un équilibre dans le 

contexte où elles opèrent.

Par exemple, elles doivent trouver un équilibre dans l’utilisation des ressources 
naturelles. Les entreprises sont responsables de la sauvegarde de l’avenir de notre 
planète et l’on attend que leurs décisions et leur approche de la durabilité en soient 
le reflet. Elles doivent également trouver un bon équilibre avec leurs différentes 
parties prenantes. Les entreprises doivent être pertinentes pour leurs clients, leur 
personnel, leurs actionnaires et les autres parties prenantes, et contribuer à leur 
bien-être.

Nous avons déjà constaté que les entreprises opérant de cette manière ont connu 
plus de succès dans leurs relations avec toutes leurs parties prenantes, ont eu un 
impact plus profond sur leur environnement au sens large et ont construit une réus-
site réelle à long terme.

Dans cette édition, vous trouverez des articles variés, décrivant chacun ce que signi-
fie la notion d’équilibre dans différents domaines. Grâce à son système d’achat/
vente transparent, nous apprenons comment Euronext offre aux entreprises une 
plate-forme leur permettant de passer à un niveau supérieur, tout en s’efforçant de 
trouver un équilibre parfait avec leurs actionnaires. D’un point de vue plus élevé, 
Herman Toch nous explique pourquoi nous devrions abandonner notre perception 
négative du profit. Il entrevoit une formidable opportunité de faire du profit durable 
et de créer des solutions conduisant à un monde meilleur. Ensuite, nous parlons 
d’Ineos et de la manière dont ils parviennent, en utilisant les « big data », non seule-
ment à leur propre optimisation, mais aussi à celle de leurs clients, entraînant ainsi 
une plus grande satisfaction de ces derniers. Plus loin, nous évaluons la manière 
dont les entreprises peuvent devenir plus attrayantes pour l’ensemble de leur per-
sonnel, et nous soulignons l’importance d’accroître leur attractivité, non seulement 
pour les candidats à fort potentiel, mais aussi pour tous leurs employés. Et, plus 
concrètement, nous identifions les économies et l’impact positif sur l’environne-
ment, issus de la création d’une combinaison stratégique entre la gestion d’actifs 
physiques et la fonction d’approvisionnement.

Ces thèmes, de même que les résultats d’une enquête de KPMG, réalisée avec 
des entrepreneurs belges, ainsi qu’une discussion sur les opportunités de crois-
sance grâce au marché émergent du Brésil, nous aident à façonner un modèle 
concret permettant de trouver l’équilibre dans tous les aspects de votre entreprise.

Les experts de KPMG sont à votre disposition pour vous aider à accomplir ce 
cheminement. 

Les entreprises 
doivent contribuer 

au bien-être de 
leurs clients, de 

leur personnel, de 
leurs actionnaires et 

des autres parties 
prenantes.”

PATRICK SIMONS
Senior Partner

EDITORIAL

Trouver le juste 
équilibre
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Table ronde ACI du 20 juin 2014 et La Cybersécurité et la réforme de l’audit dans l’UE

L’Audit Committee Institute (ACI) de KPMG a tenu sa première session de table ronde ACI de l’année le 20 juin dernier.

L’événement a été suivi par plus de 45 administrateurs et les membres de comité d’audit de différentes sociétés belges 
cotées et privées : il a procuré aux participants un forum unique pour échanger les meilleures pratiques sur les sujets 
brûlants de la cybersécurité et la réforme de l’audit dans l’UE.

Pour plus d’informations sur l’ACI, prenez contact avec Wim Vandecruys ou par e-mail via info@auditcommiteeinstitute.be.

KPMG Accountants : un bénéfice certain pour les PME belges 

KPMG Accountants a récemment inauguré ses pages Web (Kpmg.com/be/expertscomptables) pour présenter ses diverses offres de 
services aux PME, asbl, professions libérales et pouvoirs publics, avec une expérience dans un large éventail de secteurs et de 
domaines d’activité.

L’équipe de KPMG Accountants comprend plus de 150 conseillers ayant acquis une grande expérience de travail qui leur per-
met de vous offrir un accompagnement personnalisé et des conseils adaptés à votre situation et à vos besoins particuliers.

KPMG Accountants utilise les technologies les plus récentes et des e-outils très innovants pour le traitement rapide et fiable 
de vos documents comptables. Grâce au portail sécurisé PMEnligne.be, nos clients bénéficient d’un accès en ligne illimité 
24/7, tant à leurs documents administratifs et comptables qu’à leurs informations financières.  

Conférences sur la gestion des actifs 

KPMG organise un cycle de conférences portant sur divers aspects de la gestion des actifs. Les conférences seront pré-
sentées par des personnes du monde des affaires ayant une expérience pratique pertinente. Ils donneront aux participants 
un aperçu unique de leurs défis quotidiens en matière de gestion des actifs.

Les déjeuners-conférences auront lieu le 28 novembre 2014, le 30 janvier 2015 et le 27 mars 2015.

Pour plus d’informations sur les thèmes exacts et la procédure d’inscription, veuillez s’il vous plaît contacter Elke Snellinx 
(+32 2 708 37 23) ou Koen Bogers (+32 3 821 19 81).

KPMG en Belgique déplore la perte de Sophie Brabants 

Nous avons le triste devoir de vous annoncer que Sophie Brabants, notre amie et collègue, est 
décédée inopinément le 16 septembre dernier.

Sophie était une partenaire d’audit chez KPMG en Belgique. Elle était digne de confiance, res-
pectée et aimée de tous ceux qui la connaissaient et dont elle croisait la vie. Elle avait rejoint 
KPMG en 1994, et y a passé toute sa vie professionnelle, faisant preuve d’un engagement 
exceptionnel vis-à-vis de l’entreprise.

Sophie était un membre très actif de la communauté KPMG, ayant été présidente de l’Audit 
Committee Institute et présidente de la plate-forme de réseau d’affaires pour les femmes cadres, EX[e]CTLY FOR WOMEN. 
En outre, elle jouait un rôle actif dans de nombreuses autres organisations en dehors de KPMG.

DECAVI News : le prochain séminaire de « l’Insurance Academy » est prévu pour le 
19 novembre 2014

« L’Insurance Academy », en collaboration avec le réseau KPMG en Belgique, organisera, le mercredi 19 novembre 2014, 
son prochain séminaire relatif aux “Strategic Developments and Challenges for the Belgian Insurance Sector” (Les défis et 
développements stratégiques du secteur belge des assurances). 

Contact : Karel Tanghe, partenaire KPMG pour l’assurance (ktanghe@kpmg.com ou +32 2 708 42 25) ou Laurent Feiner 
(laurent.feiner@decavi.be ou +32 2 520 72 24).
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Euronext :
BALANCE

Avez-vous souffert de la crise ? 
Vincent Van Dessel : « En fait, les marchés bour-
siers ont continué à bien fonctionner pendant la 
crise financière et les produits cotés en bourse 
n’ont connu aucun problème. Les cours n’étaient 
pas élevés, mais la bourse est restée transparente 
et les produits sont restés commercialisables. Il ne 
faut pas oublier que cette crise, comme c’est sou-
vent le cas, a été causée par une crise de l’immobi-
lier et par des produits qui ne sont absolument pas 
transparents. » 
Alain Baetens : « En raison de la crise financière, 
les banques sont devenues plus strictes dans 
l’octroi de prêts. Mais les entreprises en Europe 

continuent de faire appel aux prêts bancaires plu-
tôt qu’aux marchés financiers. En Europe, le rap-
port est de 70 à 30. Aux États-Unis, c’est tout le 
contraire. Il n’empêche que nous sommes convain-
cus que notre volume va croître progressivement à 
l’avenir, notamment par une désintermédiation plus 
avancée, à travers les directives Basel III, MIFID II 
et Solvency II, parce que nous offrons, en tant que 
bourse, une porte d’entrée transparente aux mar-
chés financiers. Non seulement les grandes entre-
prises trouveront leur chemin vers nous, mais cer-
tainement aussi les petites entreprises.
De plus, le financement via les marchés obliga-
taires s’accroît énormément, non seulement par 

La guerre de la concurrence sur les marchés boursiers s’enrichit une 
fois de plus d’une évolution. Dans la bataille pour être le plus rapide, 
et ainsi réaliser les plus hauts profits, les entreprises cotées en bourse 
achètent maintenant leur propre ligne de transmission, en plus d’une 
bande passante. Bonne ou mauvaise évolution ? Nous avons posé la 
question à Vincent Van Dessel, CEO d’Euronext, et à Alain Baetens, 
Head of Listings chez Euronext. C’est aussi l’occasion idéale d’en 
savoir plus sur l’introduction en bourse d’Euronext, sur les évolutions 
technologiques, le rôle social de la bourse et, bien sûr, l’avenir des 
marchés boursiers.



Euronext :
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un marché transparent 
pour une croissance de 
l’économie

les entreprises privées, mais aussi par le secteur 
public : les communes viennent à nous et, depuis 
peu, les régions.

Comment envisagez-vous d’affronter l’avenir ?
Vincent Van Dessel : « La base du fonctionnement 
de la bourse n’a pas changé et nous ne pensons 
pas que cela se produise dans le futur. Nous allons 
continuer à investir dans la formation continue des 
entreprises et des investisseurs. Nous devons effec-
tivement faire en sorte que les gens qui investissent 
sachent pourquoi ils le font et comment ils doivent 
le faire. Nous devons aussi les rendre conscients 
qu’ils n’obtiendront pas seulement un rendement 

plus élevé, mais, en même temps, qu’ils apporte-
ront une contribution importante à la société.
Techniquement, il y a eu beaucoup de change-
ment. Mais il est important que les gens ne se 
découragent pas. Le marché boursier reste évidem-
ment une question de risques et vous devez vous 
assurer que les entrepreneurs et les investisseurs 
veulent encore et toujours prendre des risques. Si 
vous ne trouvez plus personne pour le faire, nous 
n’irons plus de l’avant. L’avantage de la bourse, c’est 
qu’elle vous permet de prendre des risques dans un 
cadre transparent. Nous fabriquons le piano et nous 
devons veiller à ce qu’il reste accordé, mais nous ne 
sommes ni les interprètes, ni les compositeurs de 



Vincent Van Dessel Alain Baetens
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la musique. Nous ne déterminons pas les évalua-
tions et les valorisations des entreprises.
En ce qui concerne la réglementation, nous devons 
apprendre à vivre avec. Si vous regardez un pros-
pectus d’aujourd’hui et un d’il y a plus ou moins 
20 ans, vous remarquez que beaucoup de choses 
ont changé. Concrètement, le principe « one size 
fits all » de la législation actuelle n’est pas adapté 
et doit être ajusté. Mais qu’on ne s’y trompe pas. 
Nous sommes favorables à la communication dans 
les bonnes et les mauvaises périodes. Cependant, 
nous devons nous éloigner d’une politique où un 

seul modèle est 
imposé à toutes les 
entreprises, car cela 
ne fonctionne pas.
Nous voulons éga-
lement développer 
notre vente publique 
aux enchères. 

Aujourd’hui, c’est encore en partie physique, mais 
nous voulons faire de celle-ci, l’eBay des marchés 
financiers. »
Alain Baetens : « Nous voulons faciliter l’accès des 
sociétés non cotées qui souhaitent émettre une 
obligation et qui souhaitent l’inscrire à la suite d’un 
placement privé. Parce que c’est le premier contact 
avec nous et c’est une étape vers une introduction 
en bourse (Initial Public Offering). »

Comprenez-vous que les gens restent à l’écart 
du marché boursier, et cela avec une certaine 
méfiance, entre autres, en raison de déve-
loppements technologiques tels que le High 
Frequency Trading ?
Vincent Van Dessel : « En fait, ce qui se pro-
duit actuellement, c’est une « intoxication » par 
certaines personnes, par la presse et aussi par 
les politiques. Si je parle aux politiciens du “High 
Frequency Trading”, et que je leur explique ce que 
cela signifie réellement, un monde s’ouvre à eux. 
Pour ainsi dire, pratiquer le trading peut être com-
paré à l’envoi d’un e-mail à la place d’une lettre. Le 
commerce en soi reste le même. Il s’agit simple-
ment de la mise en œuvre. Le commerce est en 
effet programmé, mais cela contribue à augmenter 
la liquidité et à réduire les écarts de taux. Si vous 
ne pouvez pas traiter avec les “traders” vous négo-
ciez avec quelqu’un qui vous donne un prix pire. 
Cela est également la voie à la concurrence entre 
les “traders” et ce n’est pas mauvais pour le mar-
ché boursier lui-même. En fait, pourquoi le “High 

Frequency Trading” existe-t-il ? Si les informations 
sont disponibles – et il y en a tous les jours – cela 
pourrait exercer une influence sur le chiffre d’af-
faires ou les bénéfices des entreprises. Un grand 
nombre d’analystes suivent et interprètent cette 
information le plus rapidement possible. Chaque 
petite information peut avoir un impact sur de 
nombreuses entreprises et modifier l’évaluation 
d’une action sous-jacente. En tant que trader, vous 
ne serez en mesure de profiter de la situation du 
vieux marché que si vous réagissez d’abord aux 
nouvelles informations disponibles. Il ne s’agit pas 
uniquement d’être rapide. Il s’agit d’être le premier 
capable de faire quelque chose avec cette nouvelle 
information. 
Par conséquent, je n’ai jamais eu autant confiance 
dans le marché qu’aujourd’hui, parce que toute l’in-
formation est constamment incorporée dans les 
prix. Il faut dire que le marché boursier est le seul 
marché au monde qui soit transparent : vous pou-
vez voir à quel prix vous achetez et vendez à tout 
moment et en tout lieu. Vous pouvez savoir à tout 
moment où trouver le meilleur prix et il y a un arbi-
trage automatique entre les différents marchés et 
les différents produits, de sorte que les cours sont 
cohérents. Vous pouvez les suivre de n’importe où. 
Comparez cela au marché immobilier ou pire au 
marché de l’art. Il est, en outre, également garanti 
que vous obtenez effectivement ce que vous 
achetez. Cela a été d’un grand soutien pendant la 
crise. »

La bourse joue-t-elle également un rôle social ?
Alain Baetens : « Nous abordons actuellement 
de nombreuses entreprises pour leur démontrer 
ce qu’est réellement un marché boursier, et nous 
focalisons bien sûr principalement notre attention 
sur les entreprises mûres pour la bourse. Est-ce là 
la fonction centrale du marché boursier lui-même ? 
Non, mais dans le climat actuel, il est important 
de rencontrer les gestionnaires mêmes. Une large 
éducation est nécessaire qui permettra de démys-
tifier davantage le marché boursier. Il s’agit d’une 
tâche extrêmement importante. Mais nous savons 
également que si nous parvenons à convaincre un 
dirigeant d’entreprise, il ou elle a toujours besoin 
d’un intermédiaire tel qu’une banque pour être en 
mesure de franchir l’étape vers une introduction en 
bourse (IEB) efficace. »
« Il est également de notre devoir de faire prendre 
conscience aux sociétés du potentiel d’une intro-
duction en bourse. Après la crise, nous avons 
remarqué que les banques ont moins prospecté 
dans ce domaine. Il est frappant de constater que 
les grandes entreprises ayant un chiffre d’affaires 
d’un milliard d’euros ou plus reconnaissent n’avoir 
jamais eu une conversation de stratégie avec leur 
banquier. »
Vincent Van Dessel : « Nous apportons égale-
ment plus d’attention aux plus petites actions et 
nous fournissons plus d’informations aux petits 

Je n’ai jamais eu 
autant confiance 
dans le marché 
qu’aujourd’hui .” 

BALANCE
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investisseurs. Il y a deux raisons à cela. D’une 
part, la directive sur les marchés d’instruments 
financiers (MIF) est arrivée pour protéger les inves-
tisseurs contre les intermédiaires qui leur pro-
posent parfois des investissements insuffisants et 
– encore plus difficile – pour protéger l’investisseur 
contre lui-même. Une meilleure information joue ici 
un rôle crucial.
D’autre part, le modèle de financement des ana-
lyses d’actions est mis sous pression par la mise 
en place – principalement par les banques anglo-
saxonnes – de bourses ou plate-formes concur-
rentes telles que BATS/Chi-X et Turquoise. Les 
nouvelles plates-formes de négociation ne sont inté-
ressées que par les grandes actions. Et, parce que 
les analyses sont financées – dans ce cas – par les 
commandes de grandes actions, les actions plus 
petites sont de moins en moins sous contrôle. »
Alain Baetens : « C’est pourquoi nous avons 
lancé deux initiatives. Au sein d’Enternext, qui se 
concentre sur les sociétés ayant une capitalisation 
boursière inférieure à 1 milliard d’euros, les par-
ties intermédiaires bénéficient d’une réduction sur 
les frais de négociation d’ac-
tions pour lesquelles il y a eu 
recherche d’équité. En outre, 
Morningstar, le fournisseur 
de recherches indépendantes 
sur les placements, publiera 
des recherches sur les actions 
de 220 entreprises de télé-
coms, médias et technologies 
cotées sur les quatre marchés 
européens d’Euronext. Cette 
recherche est parrainée par 
Euronext.
Nous décelons un regain d’at-
tention en cours sur certaines 
actions. Cela part de la commu-
nication : ce qui n’est pas connu 
ne sera jamais négocié. Vous 
ne devez pas sous-estimer ces 
initiatives parce que nous réali-
sons effectivement beaucoup 
de subventionnements du mar-
ché comme entreprise privée. 
Cela est aussi une partie de 
notre rôle social. Nous pensons 
en effet à l’économie de demain. Nous pensons 
plus loin. »

L’importance d’une IEB 
Lors d’une introduction en bourse (IEB), une entre-
prise offre, pour la première fois, ses actions à 
vendre par l’intermédiaire d’une bourse. De nou-
velles actions seront émises grâce auxquelles l’en-
treprise espère attirer du capital.
Une cotation en bourse offre de nombreux avan-
tages. À l’aide d’une IEB, une entreprise peut :
• accroître ses propres ressources grâce à une 

augmentation du capital ;

• répartir ses sources de financement, d’abord dans 
l’IEB et, ensuite, par des augmentations de capital 
et éventuellement des émissions d’obligations ;

• augmenter sa visibilité au niveau national et inter-
national ;

• améliorer ses liquidités : tous les actionnaires 
peuvent à tout moment acheter ou vendre des 
actions de la société ;

• stimuler la croissance externe ;
• améliorer son rayonnement ;
• renforcer sa crédibilité ; 
• disposer à tout moment d’une évaluation de l’en-

treprise ;
• attirer et conserver les bons employés en offrant 

des plans d’actions ou d’options sur titres au 
personnel.

Vincent Van Dessel : « Prenez l’exemple d’une entre-
prise familiale dont le pater familias travaille durant 
toute sa vie à “l’œuvre de sa vie”, depuis tôt le matin 
jusque tard le soir, et qui le fait encore à 75 ans. Que 
va-t-il arriver à cette entreprise ? Les enfants sont-ils 
prêts et capables de reprendre la société et, dans ce 

cas, qui dirigera l’entreprise, ou y 
a-t-il des personnes extérieures 
désirant faire leur entrée ? 
Lorsque vous avez l’ambition 
de conserver votre entreprise, 
l’introduction en bourse est la 
seule solution. Elle vous donne 
la possibilité de résoudre tous 
les problèmes familiaux. Lotus 
Bakeries et Duvel en sont des 
exemples. Omega Pharma est 
également entrée en bourse 
pour faciliter sa croissance. Une 
fois que votre entreprise a connu 
une croissance, et que vous 
avez acquis l’expérience néces-
saire, vous pourrez la gérer vous-
même à nouveau. Entretemps, 
vous avez réglé la succession 
familiale. La famille y gagne 
également. Une introduction en 
bourse vous donne la possibilité 
de vous professionnaliser tout 
en restant actionnaire. En outre, 
l’IEB est également importante 

en raison de la perception sur le marché. Vous êtes 
plus respecté, vous pouvez vous positionner différem-
ment, vous pouvez financer des acquisitions... Il y a 
donc suffisamment de raisons. Mais il s’agit toujours 
de faire preuve d’ambition et cela nécessite parfois 
un changement de mentalité. Vous devez déjà vous 
comporter comme une entreprise cotée avant d’en-
trer en bourse. Vous devez autoriser des étrangers à 
prendre part à votre conseil d’administration. Vous 
devez accepter que d’autres passent votre stratégie 
à la loupe. Si vous ne supportez pas cela, alors vous 
n’êtes pas prêt pour la bourse et vous ne devez abso-
lument pas vous lancer dans cette démarche. »  

À propos de l’introduction en bourse d’Euronext

Quand, en 2012, ICE (Intercontinental Exchange) décide de 
faire l’acquisition de NYSE Euronext, elle annonce en même 
temps son intention de se concentrer principalement sur le 
marché des produits dérivés. Le fractionnement des marchés 
classiques d’actions de l’Europe continentale était une 
conséquence logique. L’introduction en bourse a alors permis 
à ICE de financer l’acquisition précédente.

Par son introduction en bourse, Euronext dispose à 
nouveau de plus d’actionnaires de référence qui détiennent 
actuellement un tiers des actions. En Belgique, la Federale 
Participatiemaatschappij est considérée comme l’un des 
actionnaires.

Euronext est active dans cinq pays : Belgique, Pays-Bas, 
France, Portugal et Royaume-Uni, et est considérée comme 
la plus grande bourse continentale, tant du point de vue 
de la capitalisation boursière que de celui des volumes de 
négociation et des montants perçus lors des IEB.
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Les entreprises ne sont pas préparées à la fraude et au vol d’informations 
en interne. Les organisations internationales ne contrôlent pas assez leurs 
activités dans des pays étrangers. Ce qui est généralement le cas tant que 

l’opération reste rentable. La gestion locale est relativement libre, faisant de 
ces filiales locales des « cibles faciles ».

des fraudeurs 
en Belgique

EXPERT

Els Hostyn
Partner, Advisory
T: +32 (0)2 708 43 62
E: ehostyn@kpmg.com

Hilde De Cremer
Director, Advisory
T: +32 (0)2 708 37 87
E: hdecremer@kpmg.com

La présence croissante 
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A
lors que les entreprises belges pensent 
avoir géré correctement le risque de 
fraude à la propriété intellectuelle ou 
le vol d’informations, la plupart se sont 
seulement protégées contre les atta-

quants externes et non contre la menace venant de 
l’intérieur : l’initié. Des enquêtes de KPMG en Belgique 
montrent que certains dirigeants d’entreprises locales 
profitent de cette situation, abusant de leur position de 
confiance et prenant des décisions motivées plus par 
leur intérêt personnel que par l’intérêt de l’entreprise.

Le gouvernement belge a signalé son intention de se 
concentrer plus sérieusement sur la fraude en 2008, 
nommant un secrétaire d’État pour lutter contre la 
fraude et renforcer l’application de la loi et les sanctions 
pour fraude fiscale et sociale. Des cas récents – par 
exemple, Omega Diamonds et la fraude massive de 
diamants – montrent que la fraude fiscale et sociale 
est traitée de façon plutôt arbitraire en Belgique, avec 
de grands procès relatifs à la fraude fiscale en général, 
réglés à l’amiable, et des fraudeurs à ce niveau échap-
pant aux poursuites, tandis que les petits fraudeurs 
reçoivent des sanctions punitives importantes.

L’approche de la sanction érode la confiance des 
citoyens dans les ministères des Finances et de la 
Justice. En outre, du fait que le régulateur belge n’est 
pas actif dans la poursuite des criminels en col blanc, 
en cas de fraudeurs internes ou externes, les entre-
prises choisissent souvent de congédier simplement le 
fraudeur ou de lui demander de démissionner, puis de 
renforcer les contrôles internes utiles par la suite.

Cette contradiction apparente, combinée à une stricte 
législation privée et à la réglementation des enquê-
teurs privés, signifie que les employeurs en Belgique 
disposent de moyens limités pour enquêter sur d’éven-
tuelles fraudes au sein de leurs organisations.

La loi régissant les enquêteurs privés a récemment 
été l’objet de discussions ; de toute évidence, s’il 
est accepté, le projet de loi rendra l’enquête sur les 
allégations de fraude encore plus difficile pour les 
organisations.

De nombreux gestionnaires et conseils d’administra-
tion considèrent que le risque de fraude est un pro-
blème pour d’autres organisations, estimant leurs 
propres employés dignes de confiance et leur envi-
ronnement d’affaires stable. En Belgique, un certain 
nombre d’entreprises/organisations ont donc accordé, 
dans le passé, peu d’attention à la gestion des risques 
de fraude et à la dissuasion contre la fraude, ce qui 
rend l’entreprise encore plus vulnérable vis-à-vis des 
fraudeurs.

Cependant, augmenter la sensibilisation à la fraude, au 
moyen de la formation et de l’évaluation du risque de 
fraude, permet aux organisations de dissuader les frau-
deurs et, dans de nombreux cas, de prévenir la fraude. 
Mais le succès des mesures de lutte contre la fraude 
dépend finalement de la culture au sein de l’entreprise/
organisation ; dans la prévention contre la fraude, il est 
essentiel de placer la barre tout en haut.   

Alors que les entreprises 
pensent avoir géré correctement 

le risque de fraude à la 
propriété intellectuelle ou le 

vol d’informations, la plupart 
se sont seulement protégées 

contre les attaquants externes et 
non contre la menace venant de 

l’intérieur : l’initié. ”
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Herman Toch

H
erman Toch : « Nous sommes à une 
époque charnière : ce n’est pas notre 
propre ego ou notre objectif de profit qui 
doit se situer au cœur de notre modèle 
d’affaires, mais la relation avec le client, 

le consommateur ou toute autre partie prenante. 
Chaque entreprise devra apprendre à se baser 
sur un objectif clair et partagé. Bien qu’il y ait un a 
priori négatif par rapport à la croissance et au pro-
fit, générer du profit n’est ni une faute ni incorrect. 
Seulement, nous devons construire un autre sys-
tème qui soit durable pour les personnes, la société 
et l’environnement. C’est ce que sous-entend le 
« happy profit ». Pas de maximisation du profit sans 
tenir compte de l’impact sur les personnes et l’en-
vironnement (« bad profit ») ou de maximisation 
du profit dans le respect des personnes et de l’en-
vironnement (« happy profit »), mais la réalisation 
de bénéfices avec lesquels les entreprises créent 
des solutions pour un monde meilleur. Et ce, à par-
tir d’une motivation intérieure authentique. Nous 
devons penser à passer de l’attitude “attirer les 
personnes vers notre marque” à l’attitude “rendre 
notre marque pertinente pour les personnes”. »

Pourquoi devons-nous aujourd’hui voir le 
monde sous un angle différent ?
Herman Toch : « En cette période où de nom-
breuses crises se manifestent simultanément 
– pensez à la crise financière, la crise écologique, la 
crise des normes et des valeurs, le vieillissement, 
la crise de la mobilité, etc. –, il y a beaucoup d’in-
certitude et un manque de confiance élevé. D’autre 

part, les nouveaux développements technologiques 
permettent, plus que jamais, à n’importe qui de 
créer une entreprise. Grâce à l’entreprise ascen-
dante (bottom-up), nous pouvons nous concentrer 
davantage sur les besoins de nos clients. Ceci est 
crucial : en tant qu’entreprise, nous devons oser 
nous poser la question de savoir exactement ce 
que nous apportons dans la vie des gens et ce 
que les gens perdraient si nous n’existions pas en 
tant que marque ou entreprise. Pour survivre, nous 
devons nous humaniser et être plus centrés sur le 
client. Nous devons entrer en communication avec 
des personnes conscientes de leurs besoins et 
abordant la vie avec assurance. » 

Lorsque vous dites que nous devons nous foca-
liser sur les relations avec nos clients, vous par-
lez de cinq paradigmes de la transformation. 
Que contiennent-ils exactement ?
Herman Toch : « Les traditionnelles relations de 
pouvoir “du haut vers le bas” disparaissent rapi-
dement et de nouveaux modèles conceptuels 
apparaissent. Les entreprises ont besoin de s’y 
préparer, car la structure du monde des affaires 
est en train de changer fondamentalement. Cela 
peut être dangereux, mais l’évolution des cinq 
paradigmes offre également aux entreprises 
des opportunités sans précédent. En substance, 
« changement » revient à dire que les entre-
prises doivent penser et agir différemment : elles 
doivent passer d’une réflexion à court terme 
à une réflexion à long terme (de la transaction à 
la relation), d’une pensée linéaire à une pensée 

« Le monde en pleine évolution offre aux entreprises d’énormes possibilités », dit 
Herman Toch, auteur des ouvrages ‘Transformeren om te overleven’ (Se transformer 

pour survivre) et Happy Profit et, dans la vie quotidienne, directeur-gérant de 
Dreams & Fears. « Les entreprises doivent considérer les nouveaux défis de ce 
monde comme des opportunités et non comme une menace. C’est seulement 
ainsi qu’elles pourront envisager l’avenir avec confiance. Mais cela nécessite 

de développer dans l’entreprise des modèles conceptuels fondamentalement 
différents, tandis que l’activité quotidienne doit continuer à fonctionner 

normalement. » Il décrit neuf domaines de croissance permettant non seulement 
de réaliser des bénéfices de manière durable dans le temps, mais aussi de créer un 

monde meilleur : le chemin vers le « Happy Profit ».

Le profit en harmonie 
avec la société



GLOBALIZATION

14  |  THE KPMG DIFFERENCE  |  NOVEMBRE 2014

systémique (par exemple, l’économie circulaire, 
usership à la place de ownership), de la centrali-
sation à la décentralisation (bottom-up, tout le 
monde est créateur et entrepreneur), de la masse 
à l’individuel (“the segment of one”) et d’une 
économie fermée à une économie ouverte (open 
source, collaboration, du consommateur à l’entre-
prise). Chaque chef d’entreprise doit observer les 
conséquences de ces changements de paradigme 
sur ses activités existantes, évaluer les opportuni-
tés qu’ils offrent et, ensuite, ajuster son activité en 
fonction. »

Quelle est la vision du profit dans le cadre du 
« Happy Profit » ?
Herman Toch : « Nous pensons très peu de choses 
sur le pourquoi du profit. Le “happy profit” veut 
rendre le profit durable : le profit n’est pas un but 
en soi, mais une récompense réalisée avec les 
parties prenantes et qui développe des solutions 
durables pour le monde. Par exemple, la BMWi 
n’est pas seulement un véhicule respectueux de 
l’environnement, mais également une solution 
durable au problème de la mobilité. Le “happy pro-
fit” crée donc non seulement de la valeur maté-
rielle, mais aussi de la valeur immatérielle. Ceci est 
important, parce que, à l’avenir, la valeur matérielle 
deviendra un produit facile à reproduire, alors que 
la valeur immatérielle présidera à la valeur maté-
rielle. Ceci n’est pas facile à couler dans le plan 
de stratégie d’entreprise, parce que la création de 
“valeurs des parties prenantes” n’est pas unique-
ment exprimée en argent. Plus concrètement, la 
valeur totale d’une entreprise sera déterminée, à 
l’avenir, par les éléments suivants : le leadership 
capital, l’ESG capital (environnemental, social et 
valeurs éthiques), le trust capital (réputation de la 
société et confiance en elle), le human capital et le 
relationship capital (relations avec le monde autour 
de l’entreprise). Cela revient à dire que votre entre-
prise recherche une valeur ajoutée durable pour le 
monde et les personnes. Cela se fait à partir d’une 
conception du pouvoir totalement différente, qui 
ne consiste plus à penser du haut vers le bas. De 
cette manière, vous pouvez rendre votre marque 
pertinente pour le monde et les personnes. Une 
marque forte est une plate-forme de croissance : 
elle favorise le dialogue, l’échange et la co-création 
– en d’autres termes, une relation qui va au-delà 
de la transaction. In fine, la marque offre une nou-
velle perspective à l’individu qui se perçoit alors 
d’une manière différente. 

Vous parlez de neuf « chemins » ou neuf façons 
pour une entreprise de croître et de générer du 
« Happy Profit ». 
Herman Toch : « Ces neuf chemins vous aident à 
découvrir de nouvelles opportunités et à créer des 
valeurs immatérielles qui, à leur tour, génèrent 
des valeurs matérielles. Les neuf manières sont 
regroupées en trois niveaux : “la marque”, “notre 
marque” et “ma marque”. Le remplissage de la 
matrice conduit à des modèles d’affaires adaptés 
aux nouveaux besoins du monde qui nous entoure. 
Bien sûr, les entreprises ne peuvent pas jeter leurs 
modèles et structures existants par-dessus bord du 
jour au lendemain. Par conséquent, une entreprise 
existante doit créer un espace d’innovation “sûr”, 
afin de chercher, expérimenter, faire des essais et 
aussi des erreurs. Cela s’appelle “fixing the plane 
while flying” (réparer l’avion en vol) : commencer 
de nouvelles initiatives et activités pour assurer 
l’avenir, en ne perdant pas de vue et en ne compro-
mettant pas les activités existantes. En fait, en vue 
d’assurer l’avenir de son entreprise, tout Marketing 
CEO devrait déjà expérimenter de nouveaux 
modèles d’affaires. »

Pouvez-vous présenter cela plus concrètement ?
Herman Toch : « Je pense à des modèles d’affaires 
appliqués dans le domaine de l’économie circulaire, 
l’économie peer-to-peer (P2P, d’égal à égal), l’éco-
nomie collaborative, l’économie personnalisée et 
l’économie de décideurs. Par exemple, des modèles 
d’affaires en circuit fermé, basés sur les résultats, 
des chaînes d’approvisionnement courtes et trans-
parentes, la réutilisation de produits et de maté-
riaux, l’accès aux produits plutôt que la propriété 
des produits, le partage de plates-formes et de mar-
chés peer-to-peer, la personnalisation extrême, des 
modèles d’affaires de confiance, le crowdfunding, la 
CO-OP, les marchés pour décideurs, les entreprises 
sociales... Il existe de nombreuses possibilités et 
opportunités pour les entreprises. »

Quel est le résultat final de ce changement ?
Herman Toch : « En fin de compte, lors de sa trans-
formation, la marque doit être à la fois authentique, 
pertinente pour les personnes et être en relation 
avec elles. C’est la seule façon d’être une marque 
attractive ayant un impact sur les personnes d’au-
jourd’hui. Cette relation à long terme entre l’en-
treprise et les parties prenantes conduit à un ave-
nir prospère pour chacun. Je l’appelle “my happy 
wheel of fortune”. »  

En tant 
qu’entreprise, 
nous devons 
oser nous poser 
la question 
de savoir 
exactement 
ce que nous 
apportons dans 
la vie des gens 
et ce que les 
gens perdraient 
si nous 
n’existions pas 
en tant que 
marque ou 
entreprise. ”

THE BRAND

OUR BRAND

MY BRAND

PROOF OF PURPOSE

360° COLLABORATION

PERSONAL RELATIONSHIPS

IMPACTFUL INNOVATIONS

LIKE-MINDED PEERS

TRUSTED FRIEND

CRAFTMANSHIP 3.0

PEER-TO-PEER 
PARTNERING

THE INNOVATORS’ CHOICE

Source: Book ‘Happy Profit’ – Herman Toch
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BALANCE

Trouver son équilibre  
en chiffres

Source: OECD Better Life Index

heures par jour  
en travail domestique

heures par jour en 
travail domestique

En Belgique, 
les hommes 
passent 

La moyenne 
de l’OCDE 
est de 

Les femmes 
belges passent 
en moyenne 

 2.5  2.35
 4.1

des salariés travaillent plus de 
50 heures par semaine

En Belgique,

4 %

La moyenne de 
l’OCDE est de 

9 %

des personnes affirment avoir plus 
d’expériences positives dans une 
journée moyenne que négatives

En Belgique,

81 %
La moyenne de 
l’OCDE est de 

76 %

220.62
La moyenne de l’OCDE est de 

196.75
Les Belges travaillent environ 

jours par an

62 %
La moyenne  

de l’OCDE est de 

65 %
En Belgique, les 

travailleurs à temps plein 
consacrent en moyenne 

de leur journée à leurs besoins 
personnels et aux loisirs
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Hans Mattheeuws

VALUE ADDING

Ludo Ruysen
Partner, Audit
T: +32 (0)3 821 18 37
E: lruysen@kpmg.com

Se centrer sur le client 
grâce aux mégadonnées

énergétiques, et, d’autre part, le gaz de schiste 
fournit également des dérivés moins chers, tels que 
l’éthylène, qui est le principal composant du PVC à 
50 %. Les secteurs américains de la chimie et de 
l’énergie ont déjà réalisé d’importants investisse-
ments au cours des dernières années, et cela va 
probablement augmenter.
Un exemple d’une manière de faire face à cette réa-
lité est d’organiser de nouvelles façons de s’appro-
visionner : ainsi, INEOS va construire une nouvelle 
installation de stockage d’éthylène à Anvers, ce qui 
nous permettra d’importer cette matière première 
bon marché des États-Unis et d’exploiter d’autres 
économies d’échelle. Nous avons l’avantage que 
la production de PVC est largement orientée vers 
le marché local, en partie en raison des coûts de 
transport relativement élevés et de la nécessité de 
livraison « just-in-time » aux clients, en liaison avec 
les ventes sur le marché local. Mais cela reste un 
exercice difficile et nous sommes constamment 
sur la corde raide. »

Dans ce cas, comment pouvez-vous ajouter de 
la valeur pour vos clients ?
« Nous voulons continuer à répondre aux besoins 
de la clientèle qui, à son tour, réagit au contexte et 
aux défis du secteur en mutation. Cette réactivité 
est essentielle dans le monde en mouvement qui 
nous entoure. Cela ne s’applique pas seulement à 
notre secteur d’activité. Donc, nous nous deman-
dons ce que le client veut, quand il le veut et com-
ment nous pouvons y parvenir. Bien sûr, cela nous 
oblige à penser bien au-delà de notre organisation, 

L
orsque LVM (filiale de Tessenderlo Chemie), 
a été reprise par Ineos, il y a trois ans, l’en-
semble des opérations, y compris la struc-
ture des coûts, ont été passées au crible, ce 

qui a conduit à une économie des coûts récurrents 
de 25 %. « Dans toute entreprise, vous pouvez 
réduire vos coûts d’au moins 10% sans que cela 
ait beaucoup d’incidence sur votre gestion opé-
rationnelle », explique Hans Mattheeuws. « Vous 
devez séparer strictement l’utile de l’agréable ou – 
en termes financiers – voir ce qui modifie le résul-
tat financier. Cela est essentiel pour survivre dans 
une industrie qui est sous forte pression et où il 
n’y a guère de possibilités d’accroître les marges 
à l’aide d’un produit ou d’une innovation de pro-
duction. L’avantage d’une telle analyse profonde, 
c’est qu’elle modifie votre centre d’intérêt, dans la 
mesure du possible, pour répondre aux attentes de 
votre entreprise et à celles de vos clients. »

Y a-t-il un avenir pour la production de PVC en 
Belgique ?
« Notre industrie est, pour ainsi dire, accablée par 
un cocktail d’ingrédients difficiles : nous sommes 
une marchandise, opérant dans un marché en 
baisse, avec une hausse du prix des matières pre-
mières et des coûts énergétiques élevés par rap-
port à d’autres pays.
Il y a à présent un élément supplémentaire : l’ex-
traction à grande échelle du gaz de schiste aux 
États-Unis. Cela donne un avantage concurrentiel 
supplémentaire aux États-Unis de deux manières : 
d’une part, cela réduit énormément leurs coûts 

Le secteur du PVC a connu des temps difficiles au cours des dernières années :  
la demande a chuté de 30 % et il n’y a aucune perspective immédiate de reprise. 

« En tant que producteur B2B d’un produit comme le PVC, un secteur en évolution 
rapide, il est important de rester concentré et de changer de cap pour mieux 

rencontrer les objectifs et les attentes de votre marché et de vos clients. Il n’est 
plus nécessaire de convaincre les clients par rapport à ce produit. Là où il nous faut 

ajouter de la valeur réelle, c’est dans la rationalisation des processus, dans la qualité 
des services et dans un haut rendement interne. Les mégadonnées nous aident en 

cela », dit Hans Mattheeuws, CFO et CIO de Ineos ChlorVinyls Belgium.
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car il ne s’agit pas seulement du produit, mais aussi 
du service que nous offrons. Le coût total de ce 
changement de direction est également important, 
parce que nous devons monopoliser toutes nos 
ressources pour le supporter : de l’informatique et 
de la mobilité via les commerciaux qui doivent être 
informés en tout temps et en tout lieu, à la com-
munication qui doit être faite plus rapidement, afin 
que les problèmes puissent être identifiés plus rapi-
dement, etc. Cela signifie que nous devons faire 
correspondre notre architecture d’entreprise aux 
facteurs qui peuvent induire la réussite de notre 
entreprise. En plus des marchandises de notre 
gamme de produits, qui nous laisse malheureuse-
ment peu de place pour nous différencier, nos pro-
cessus rationalisés au sens le plus large du terme 
et notre capacité à fournir un service administra-
tif efficace représente une réelle valeur ajoutée 
pour nos clients. Compte tenu des changements 
que nous avons vécus, il y a quelques années, il 
n’était pas facile de mettre en œuvre tout ce pro-
gramme, mais en fait, ce défi s’applique à toutes 
les entreprises.
Les entreprises sont constamment confrontées à 
cela. Leurs processus de base sont perturbés et ils 
sont en mutation constante. Donc, vous devez avoir 
tout sous contrôle et voir comment vous pouvez 
garder votre place dans le “paysage concurrentiel”. »

Comment êtes-vous impliqué dans ce proces-
sus en tant que CIO/CFO ?
« En bref, le département des finances convertit 
tous les processus transactionnels de manière effi-
cace en informations pour soutenir l’activité. Ceci 
représente un énorme volume de données. Dans 
ce processus, le département agit comme cata-
lyseur et comme support. Donc mes services for-
ment le noyau central des ressources de données 
et de technologie : d’une part, un ERP par lequel 
passent tous les processus et les transactions, 
d’autre part, l’infrastructure informatique qui rend 
tout cela possible. L’exploration de données n’est 
pas une fin en soi, mais elle doit permettre à l’entre-
prise d’être bien organisée pour la “bataille compé-
titive”. Après la prise de contrôle par Ineos, la sélec-
tion rigoureuse de toutes les données et de tous 
les processus a été une première étape condui-
sant à une réduction significative des coûts, basée, 
entre autres, quelque peu sur le “reengineering” 
et la restriction des dépenses. La deuxième étape 
a été la mise en œuvre de nouvelles règles et pro-
cessus, au cours de laquelle nous avons examiné 
dans quelle mesure ils sont mis en œuvre par les 
employés. Il s’agit d’un aspect important concer-
nant tout ce qui est relatif à la conformité ainsi qu’à 
l’audit interne.
Habituellement, cela se fait par des contrôles ponc-
tuels, mais nous avons voulu aller plus loin, et tout 
contrôler. Il s’agissait d’une opération de grande 
envergure qui a pris beaucoup de temps, mais elle 
était également extrêmement importante, parce 
qu’à présent elle procure à la fois une certitude 

interne et une certitude d’auditeur. »

Contrôlez-vous réellement toutes les 
transactions ?
« Idéalement, toutes les transactions sont analy-
sées, mais ce n’est pas facile. L’inconvénient de 
cette méthode est qu’il faut traiter une énorme 
quantité de données. Nous résolvons ce problème 
en travaillant par l’intermédiaire de l’extraction de 
données, de telle sorte que, à intervalles réguliers, 
je peux voir instantanément – via un tableau de 
bord facile à interpréter – si quelque chose est en 
passe de mal tourner. Le diagnostic constant de 
toutes les transactions est l’une des différences 
significatives par rapport aux contrôles ponctuels : 
votre poste arrière est bien gardé, pour ainsi dire, et 
il garantit que votre conformité et l’évaluation des 
risques fonctionnent comme ils le devraient. C’est 
rassurant pour l’ensemble de l’entreprise parce 
que nous sommes un producteur de marchandises 
à faibles marges, donc on ne peut se permettre 
aucun risque. Grâce à une bonne coordination 
entre toutes les composantes de l’entreprise, et 
le contrôle de toutes les transactions et proces-
sus, vous limitez les risques, évitez les surprises et 
l’effet de cascade associé. En fait, non seulement 
nous contrôlons la composante transactionnelle 
de cette façon, mais aussi l’évaluation des risques, 
la composante fraude et même les problèmes de 
réputation potentiels.
À l’avenir, je souhaite passer à un système de 
contrôle constant, car “une surveillance constante 
est une assurance constante”. »

Comment créez-vous le lien entre l’extraction 
de données et la réponse aux exigences des 
clients ?
« L’exploitation de données est idéale pour obtenir 
une image tangible de vos processus afin de les 
optimiser. D‘une certaine manière, il s’agit d’une 
police d’assurance pour l’entreprise. Mais vous avez 
également un retour qualitatif de celle-ci, ce qui est 
plus difficile à mesurer : l’administration fonctionne 
plus en douceur, les gens sont plus confiants et se 
sentent mieux dans leur peau : cela a un impact 
positif sur le client. Je m’explique : les personnes 
à l’intérieur de l’entreprise et les clients remarquent 
si une machine est bien huilée et fonctionne bien. 
Dans notre cas, les clients estiment que, en tant 
que fournisseur, nous sommes bien organisés, que 
nous comprenons leurs problèmes et que nous 
pouvons les aider quand ils nous signalent un pro-
blème ou nous demandent de trouver une solution. 
En fait, le chemin vers la satisfaction du client est 
très simple : en tant qu’entreprise, vous devez four-
nir le bon produit, au bon prix, avec le bon service.
Une bonne organisation et l’adaptation de vos pro-
duits et services aux besoins du client sont tout 
simplement une partie du service qui accompagne 
votre produit. De cette manière, vous répondez 
également aux besoins du client. »   

Même dans 
le B2B des 
produits de 
consommation 
courante, 
l’expérience 
client est 
primordiale. 
L’utilisation 
des données 
apporte une 
valeur ajoutée 
qui fait toute la 
différence. ”
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 LE BRÉSIL
un magnifique  
champ d’action  

s’ouvre à l’investisseur 
intelligent

L’excitation qui a entouré la Coupe du 
Monde et les projecteurs braqués sur le 

Brésil ont disparu aussi rapidement  
qu’ils étaient apparus. Il est cependant 

impossible d’ignorer que le Brésil 
représente une excellente opportunité  

pour les investisseurs potentiels. 
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D
e la plus petite société étrangère, qui a 
trouvé un créneau pour son produit spéci-
fique ou son expertise technologique, à la 
multinationale dont les opérations brési-

liennes figurent parmi les plus importantes au sein 
de ses filiales internationales, le Brésil offre plein 
d’opportunités. Au cours de la récente crise écono-
mique mondiale, et la plus grave depuis plus de six 
décennies, le Brésil s’est avéré avoir une économie 
forte et solide et a été considéré comme l’un des 
plus grands marchés de consommation au monde. 
Le message général est clair : le Brésil peut offrir des 
opportunités à tous les investisseurs.
Néanmoins, établir et exploiter une entreprise au 
Brésil implique souvent une navigation dans les 
réglementations juridiques spécifiques, et les inves-
tisseurs ont besoin d’une meilleure compréhension 
des principaux facteurs qui peuvent avoir un impact 
sur les investissements dans le pays. La perfor-
mance des multinationales cherchant à obtenir leur 
part de ce marché en croissance dépend en grande 
partie de l’identification des bonnes opportunités, 
tout en faisant face aux défis de fonctionner dans un 
environnement difficile.
Nous avons rassemblé quelques conseils de base 
pour faire des affaires au Brésil. Ces lignes directrices 
ne sont pas exhaustives et ne sont pas conçues pour 
fournir les informations complexes et détaillées 
nécessaires à la prise de décision concernant des 
investissements.
Cependant, vu que les lois changent fréquemment, 
des conseils étendus peuvent être obtenus auprès 
des experts de KPMG au Brésil ou en Belgique, avant 
la mise en œuvre de tout plan d’investissement au 
Brésil.  Nous sommes impatients de vous aider pour 
la réalisation de votre plan d’investissement.   

TRUCS ET ASTUCES POUR RÉUSSIR SES 
INVESTISSEMENTS 

UNE PRÉPARATION MINUTIEUSE
• Apprenez vos leçons :
- Le principal écueil pour pénétrer le marché brésilien est la nécessité 

d’être (bien) préparé.
 Votre connaissance de la fiscalité, du droit du travail, de vos réglemen-

tations spécifiques et vos exigences industrielles est déterminante ;
- Les principaux risques qui doivent être abordés lorsque vous cherchez à 

investir au Brésil sont liés aux cadres réglementaires complexes et aux 
régimes fiscaux compliqués.

• Mettez un pied dans le pays par l’intermédiaire d’un bureau de vente :
- Grâce à un bureau de vente la représentant, une société peut gérer les 

risques et acquérir des connaissances et des renseignements locaux 
tout en créant suffisamment de consistance pour justifier une plus 
grande présence par la suite ;

- En mettant en place un petit bureau, une entreprise peut offrir son 
soutien aux clients et mettre un pied sur le marché avant de pénétrer ce 
marché sur une plus grande échelle.

GESTION DE PROJET
• Travailler en collaboration avec le gouvernement et intéresser d’autres 

intervenants clés dès le début du processus :
- Démarrer une entreprise est un processus d’apprentissage à la fois 

pour l’entrepreneur et le gouvernement.
 Un dialogue ouvert durant ce processus est une condition préalable 

pour s’assurer que les résultats seront satisfaisants pour les deux 
parties.

• Contrôle de la planification et gouvernance :
- Au Brésil, une maîtrise efficace du calendrier du projet réduira les 

retards qui ne manqueront pas de se produire en raison, par exemple, 
de problèmes d’approvisionnement ;

- Les retards au Brésil sont inévitables, car l’infrastructure du pays est à 
sa capacité maximale. Cela signifie que, par exemple, les autorisations 
d’importations prennent plus de temps dans les ports et cela doit être 
pris en compte lors de la planification ;

- La gouvernance de l’investissement est importante, des problèmes tels 
que la corruption et négocier avec des tierces parties peuvent entraîner 
des retards et de la frustration. 

EMPLOYER DU PERSONNEL LOCAL
• Acquérir une connaissance locale :
- Employer du personnel local est essentiel parce que ces professionnels 

possèdent le savoir-faire de l’industrie, la collaboration avec le gouver-
nement, les cadres réglementaires et les autres politiques locales ;

- Un avantage supplémentaire de l’engagement de personnel local est 
qu’il vous procure un réseau instantané au Brésil ;

- L’embauche d’habitants crée un haut niveau de coopération de la part 
de toutes les parties prenantes brésiliennes pour travailler conjointe-
ment avec l’investisseur étranger.

• Former le personnel :
- La formation du personnel est cruciale pour la réalisation d’un inves-

tissement réussi. Le personnel au Brésil est de plus en plus instruit et 
fonctionne à un niveau professionnel, mais la formation du personnel 
est encore nécessaire ; cela crée aussi un esprit d’entreprise au sein 
des membres du personnel.

• Investir dans les compétences locales :
- Investir dans l’expertise locale est essentiel pour vous assurer que vous 

comprenez et gérez correctement les risques spécifiques liés exclu-
sivement à l’environnement local. Ceci est fondamental pour réussir 
n’importe quel projet au Brésil.

- Employer du personnel local permet au projet d’avancer plus rapide-
ment, car les habitants sont plus à même d’évoluer dans les cadres 
réglementaires exigeants du Brésil.   
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Mégadonnées 
et fiscalité :

quelle est la nature du lien ?
Les « mégadonnées » représentent un sujet d’actualité. Cependant, il n’y a pas 

d’unanimité sur la signification fondamentale de cette notion, et cela est encore plus 
sensible dans le domaine de la fiscalité. Il est certain que nous avons affaire à une 

avancée rapide de la technologie, associée à une croissance considérable des données. 
Les possibilités actuelles permettant d’analyser ces données génèrent beaucoup 

d’opportunités. D’un point de vue fiscal également, les données ont acquis une grande 
importance au cours des dernières années. Les termes utilisés régulièrement dans ce 

contexte sont l’extraction de données, l’analyse des données, l’analyse des tendances, 
etc. Tant le gouvernement que les entreprises misent de plus en plus sur elles.
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L’impact sur les entreprises
Les entreprises ont un intérêt à utiliser les données 
de manière optimale dans le cadre de la fiscalité, 
et plus particulièrement pour la gestion du proces-
sus de la TVA. En Belgique, la plupart des entre-
prises ont recours à un système ERP (Enterprise 
Resource Planning), tels que SAP ou Oracle, pour 
soutenir leurs processus d’entreprise. Un système 
de ce type contient une masse de données, des 
« big data » ou mégadonnées, qui sont souvent 
saisies et traitées par des personnes n’ayant pas de 
connaissances spécifiques en matière de TVA.
Ces données contiennent une mine d’informations 
liées aux transactions commerciales régulières 
(biens ou services vendus, quantités, adresses 
d’expédition et de livraison, etc.), autant que des 
données de base relatives aux clients et aux four-
nisseurs. L’utilisation d’un logiciel spécifique per-
met d’effectuer une analyse de ces données d’une 
manière assez simple. Cette technique est déjà uti-
lisée par les réviseurs d’entreprise pour établir une 
liste des risques potentiels pour une entreprise. On 
peut également utiliser cette procédure pour esti-
mer les risques en matière de TVA et quantifier leur 
impact. Dans ce cas, un certain nombre de scéna-
rios typiques d’entreprise sont contrôlés. Le sys-
tème peut alors, en conformité avec la législation 
sur la TVA, comparer la logique de la déduction de 
la TVA au traitement logique escompté de la TVA. 
Les résultats anormaux sont enregistrés dans une 
« liste d’exceptions » et font l’objet de recherches 
plus avancées – ainsi, les dérogations « erronées » 
pourront être filtrées et retirées de la liste.
L’analyse des données est basée sur un « data 
dump » ou « transfert des données » provenant 
d’un système ERP. Le grand avantage est la possi-
bilité de vérifier une énorme quantité de données, 
d’une période déterminée, de sorte que les excep-
tions peuvent être listées minutieusement. Par rap-
port à une simple extrapolation des erreurs dans 
l’échantillon, cette méthode donne une image plus 
précise de l’état de conformité d’une entreprise  
vis-à-vis de la TVA.
L’analyse des données peut être utilisée non seu-
lement pour gérer les risques de l’entreprise, mais 
aussi pour analyser les tendances et optimiser 
l’état de la trésorerie, par exemple, en contrôlant 
le codage efficace des factures d’achat, le suivi du 
délai des factures à recevoir, etc. Cela est d’au-
tant plus important si des parties du processus 
« purchase-to-pay » (de l’achat au paiement) ou 
« order-to-cash » (de la commande au paiement) 
sont sous-traitées à un tiers.
Toutefois, une préoccupation demeure : le système 
ERP doit être alimenté en informations précises 
et complètes. Les données de base correctes ou 
« master data », telles que les informations clients 
et fournisseurs, codes de matériaux, etc. jouent 
ici un rôle crucial. Des données de base erronées 
ont une répercussion sur la gestion efficace et 
appropriée de l’ensemble du processus. En outre, 

Les mégadonnées peuvent être 
utilisées non seulement pour gérer 
les risques de l’entreprise, mais 
aussi pour analyser les tendances et 
optimiser l’état de la trésorerie. »

l’exactitude et l’exhaustivité de ces données de 
base peuvent être évaluées par l’analyse des don-
nées, en les comparant ou non avec des sources 
de données externes, telles que la banque-carre-
four. Dans de nombreux cas, cette pratique se tra-
duit par un processus d’amélioration supposée des 
données de base.

Quelle est l’attitude du gouvernement ?
Le gouvernement fera un usage croissant de 
diverses sources et formes de données afin d’ap-
porter de nouvelles idées et perspectives. Les Pays-
Bas ont pris les devants : leur administration fiscale 
passe des accords avec les entreprises à propos de 
la « supervision horizontale ». Les entreprises, en 
accord avec les autorités fiscales, se soumettent 
à un certain nombre de contrôles et s’engagent 
à communiquer les éventuels résultats négatifs. 
La fréquence des contrôles spécifiques d’entre-
prises dépend de l’existence ou non d’un « Cadre 
de contrôle fiscal ». Ainsi, dans certains pays, les 
entreprises fournissent à l’administration fiscale un 
ensemble de données standard (par exemple, sur 
base du « Standard Audit File for Tax » (SAF-T), de 
sorte qu’un certain nombre de contrôles « à dis-
tance » peuvent être effectués.
L’administration belge de la TVA utilise déjà l’ana-
lyse de données dans des cas spécifiques comme 
le contrôle de certains secteurs, et cela devrait aug-
menter dans les prochaines années. KPMG recom-
mande d’analyser, de manière proactive, les don-
nées disponibles dans les systèmes ERP de votre 
entreprise et de vous appuyer sur cette analyse pour 
réaliser les corrections et optimisations nécessaires. 
Cette pratique peut également offrir des avantages 
supplémentaires dans d’autres domaines : nous 
pensons à un gain de temps dans la facturation, le 
paiement plus rapide des clients, etc.
Il est quasi certain que l’utilisation des mégadon-
nées pour la gestion et l’optimisation du proces-
sus de la TVA va encore augmenter dans le futur. 
À l’heure actuelle, en matière de TVA, on a toujours 
travaillé avec des données du passé, mais nous pré-
voyons que les décisions en matière de TVA seront, 
à l’avenir, basées sur une analyse détaillée des ten-
dances et des prévisions de ventes.   
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Acheteur 2025: 
un avenir renforcé grâce  

à la gestion d’actifs
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Selon une étude récente menée par le réseau international KPMG et 
FUTUREBUY1, la façon de penser relative à la fonction d’acheteur est en 

train de changer. Le changement éloignera la notion d’approvisionnement 
de son rôle d’économie des coûts pour évoluer vers une approche plus 

stratégique. Nouvel impératif : retirer plus de valeur des actifs physiques 
de l’entreprise à coût total moindre sur sa durée de vie. Procéder à 

ce changement sera difficile, cependant, l’alignement des expertises 
mutuelles de l’approvisionnement et de la gestion des actifs sera 
prépondérant dans la réussite de la transformation de son rôle.

Le nouveau visage de l’acheteur

E
n abordant cette recherche, notre hypothèse 
était que les entreprises/organisations à 
actifs intensifs étant en mesure de mieux 
positionner l’achat – d’actifs physiques –, 

soutenues par les principes de la gestion d’actifs, 
devraient être en mesure de mener une avancée 
plus ciblée vers le changement et s’adapter plus 
facilement aux forces rapides de changement dans 
le contexte mondial actuel.
Les résultats montrent que les principales entre-
prises à actifs intensifs repoussent les limites de 
l’achat pour assumer de nouveaux rôles en évolu-
tion, dans une volonté d’être « tout ce qui est pos-
sible » vis-à-vis des parties prenantes internes et de 
la collectivité des fournisseurs.
En outre, le responsable des achats (Directeur 
des Achats) (CPO) voit le futur rôle de l’acheteur 
comme étant celui qui remet en question de nom-
breuses hypothèses et perceptions de l’appro-
visionnement, comme un « facilitateur d’écono-
mies de coûts » évoluant vers un « partenaire de 
confiance » et, enfin, devenant un « innovateur de 
chaîne d’approvisionnement ».
KPMG a identifié plusieurs nouveaux rôles décrits 
comme l’organisation « FUTUREBUY » que les 
directeurs des achats d’entreprises et organisations 
à actifs intensifs aspirent à créer d’ici à 2025. Ces 
rôles sont les suivants :

1 Analyste financier : la capacité d’effectuer 
efficacement une analyse financière et de 

démontrer une expertise financière concernant 
les actifs physiques, permettant une communica-
tion efficace avec le directeur financier (CFO). Celui 
qui exerce la fonction « approvisionnement » doit 
posséder une connaissance pratique de l’évolution 
des devises, de l’évolution des marchés, des taux 
d’actualisation, du coût total des biens (TCO), des 
capacités de modélisation sur le cycle complet 

de vie des actifs et des indicateurs économiques 
mondiaux. 

2 Consultant interne : la fonction d’achat d’ac-
tifs physiques devrait être une source crédible 

de soutien complémentaire aux parties prenantes. 
Il peut explorer des solutions à leurs problèmes 
d’entreprise et identifier les risques de la chaîne 
d’approvisionnement ou les solutions techniques. 
Pour ce faire, la fonction d’acheteur doit s’aligner 
sur les structures internes de l’entreprise. Il devra 
mener des consultations sur les besoins du monde 
des affaires à travers des stratégies ciblées par 
catégorie, afin d’entrer en contact, d’écouter et 
d’apporter de la valeur d’affaires aux parties pre-
nantes internes.

3 Agent de renseignements : les cadres d’ap-
provisionnement devront établir de nouvelles 

capacités, développer des centres d’excellence 
pour surveiller et explorer les informations issues 
des marchés d’approvisionnement. La modélisation 
prédictive, sous la forme de modèles de coûts du 
service total, conduira à une plus grande transpa-
rence avec les fournisseurs. 

4 Courtier en relations : on demande aux 
équipes des achats d’aligner leurs stratégies 

directement sur les exigences de l’unité de travail 
et de réunir efficacement les gestionnaires d’unités 
de l’entreprise et les fournisseurs externes. Cela 
nécessite d’accroître la compréhension contex-
tuelle des besoins des entreprises et des compé-
tences associées à la gestion des relations dans 
des environnements multiculturels.

5 Conseiller en risques : en tant qu’expert en 
la matière, l’acheteur doit être en mesure de 

fournir des indications précises et approfondies 
sur une série de risques inhérents aux marchés 

1  FUTUREBUY est un 
groupe d’experts effec-
tuant des recherches 
sur les tendances des 
marchés d’approvision-
nement. La recherche 
présentée ici est basée 
sur le programme de 
recherche FUTUREBUY, 
qui inclut le soutien de 
25 CPO.



d’approvisionnement, ainsi que sur les risques spé-
cifiques des fournisseurs liés aux actifs. Ce rôle est 
essentiel dans tous les systèmes de gestion d’ac-
tifs. Les paramètres des marchés comprennent 
des éléments tels que les risques opérationnels, 
financiers, de réputation, de réglementation des 
marchés de l’offre, et des risques spécifiques aux 
fournisseurs comprenant santé financière, qualité 
de la relation, ressources humaines, performances 
et risques de conformité. 

6 Expert juridique : traditionnellement, de 
nombreuses entreprises/organisations d’ap-

provisionnement étaient considérées comme des 
départements paralégaux virtuels et effectivement 
chargés de la conformité du contrat des fournis-
seurs. Quelques-uns des nombreux facteurs, qui 
nécessitent de la perspicacité et de la gestion, com-
prennent des exigences liées à la sécurité d’actifs, 
la propriété intellectuelle, les questions spécifiques 
à chaque pays, et d’autres formes de complexité et 
d’exposition basées sur des opérations intégrées 
dans le monde entier, pour minimiser l’exposition 
au risque contractuel. 

7 Coach fournisseur : alors que l’acheteur 
devient un membre actif et de confiance de la 

stratégie d’entreprise, il sera appelé à faire face de 
plus en plus à la création de réseaux innovants. Pour 
favoriser l’innovation, le rôle d’un coach fournisseur 
est impérativement de créer le type de relations 
exact. En outre, l’acheteur cherche à représenter 
ses fournisseurs comme des « champions » au sein 
de l’entreprise/organisation, présentant efficace-
ment leurs capacités aux parties prenantes internes. Établir une ligne de vision pour la transforma-

tion de l’acheteur se fait par paliers et nécessite 
de développer une confiance par étapes suc-
cessives avec les parties prenantes, basée sur 
les résultats. La représentation d’une « pyra-
mide des capacités » suggère que ces niveaux 
de confiance sont de nature hiérarchique et se 
créent avec du temps et des efforts.
La fonction d’approvisionnement future devra 
informer les parties prenantes sur les avantages 
de l’intégration de l’expertise en gestion d’ac-
tifs dans leurs processus d’approvisionnement, 
ce qui conduira à une plus grande réduction des 
coûts, à une diminution des risques fournisseurs, 
à une amélioration de la connaissance du marché, à 
des économies financières, etc.
Selon l’étude KPMG, les dirigeants croient que 
les éléments les plus importants à l’ordre du jour 
du CPO, dans le cadre de l’évolution des marchés, 
sont : 
• l’amélioration des relations avec les fournisseurs ;
• le contrôle et l’optimisation de l’analyse des mar-

chés, grâce à la technologie centralisée et 
• continuer à gérer les complexités issues de la 

mondialisation.
KPMG recommande que les services d’approvi-
sionnement des entreprises/organisations à actifs 
intensifs examinent les avantages de l’adoption des Source: Chartered Institute of Purchasing and Supply (CIPS)
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La fonction d’acheteur est 
définie2 comme « la fonction de 
gestion d’entreprise qui assure 
l’identification, l’approvisionnement, 
l’accès et la gestion des ressources 
externes dont l’entreprise/
l’organisation a besoin ou peut avoir 
besoin pour atteindre ses objectifs 
stratégiques ”.

2 CIPS (Chartered Institute of Purchasing and Supply) definition

principes standards de l’industrie pour la gestion 
d’actifs, tels que ISO 5500x.

Repousser les limites de l’approvisionnement
Le Centre de compétences Global Asset 
Management de KPMG, basé à Bruxelles, est 
conscient du fait que la clé de la nouvelle fonction 
d’approvisionnement est la collaboration avec des 
experts de la gestion d’actifs, qui peuvent soute-
nir la transformation du rôle de l’acheteur de deux 
manières, principalement :

1 Planification de l’actif
L’organisation d’approvisionnement doit avoir une 
bonne compréhension de la planification de la 
demande afin d’établir une gestion d’actifs claire 
et cohérente, et un processus de prise de décision 
d’achat intégré. Planifier la demande est un exer-
cice stratégique qui couvre l’ensemble de la planifi-
cation du cycle de vie des actifs, des prévisions (sur 
toute la durée de vie utile des actifs) à la planifica-
tion (moyen terme) et au budget (court terme). Une 
fois que le service approvisionnement a un aperçu 
de la planification de la demande, les personnes 
doivent également être impliquées dès le départ 
dans la phase « Ingénierie et Conception », lorsque 
la conception, l’équipement et les spécifications 
techniques des actifs ont déjà été développés.

Les personnes du service approvisionnement 
peuvent également aider leurs collègues qui 
gèrent les actifs, en analysant si la remise en état 
des actifs peut prolonger la vie de ceux-ci, afin de 
répondre à leurs besoins d’exploitation à un coût 
optimal.
Le service achats doit périodiquement établir des 
conversations stratégiques avant achat avec des 
fournisseurs de services (potentiels) externes et/ou 
internes, au cours desquelles le plan du cycle de 
vie de l’actif total (validé par la direction) est exa-
miné afin d’aborder les compétences existantes 
et futures et les lacunes en matière de capacités, 
pour établir des chaînes d’approvisionnement effi-
caces et durables.

2 Activités externalisées
L’externalisation est une méthode destinée aux 
entreprises et organisations souhaitant déléguer 
certaines activités de gestion d’actifs à un presta-
taire de service externe et/ou interne. L’acheteur 
joue un rôle dans un certain nombre de relations 
ou devrait, s’il ne l’est pas encore, y être impliqué :
• analyse des risques et opportunités et leur 

impact sur les actifs ;
• gestion des contrats des fournisseurs de ser-

vices ; 
• processus et activités externalisés ;
• échange d’informations et de connaissances 

au sein de l’entreprise/organisation et avec le(s) 
prestataire(s) de service ;

• suivi et contrôle des activités du(des) presta-
taire(s) de services.

Les activités externalisées prévues conjointement 
devraient induire, de la part du (des) fournisseur(s) 
de services, plus de fiabilité dans la planification 
des ressources (main-d’œuvre, matériaux néces-
saires, sous-traitants, etc.) et devraient conduire à 
des prix contractuels flexibles et à des primes pour 
risque moins élevé.   
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Le succès    
dans un environnement 

à faible croissance
Une grande partie de l’Europe est confrontée à une période de stagnation 
économique persistante, tandis que des tendances perturbatrices sont en 

train de remodeler les normes et les frontières de l’industrie, générant pour 
toutes les entreprises des défis de croissance et de développement. 
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E
t, pourtant, en dépit de conditions écono-
miques incertaines, certaines entreprises 
ont réussi à présenter des chiffres de crois-
sance impressionnants : Zara a continuel-

lement affiché une croissance de ses ventes au fil 
des années1 ; IKEA a enregistré une croissance de 
ses ventes de 31 % depuis 20092 ; le Groupe Saga 
(une société britannique axée sur les besoins des 
plus de 50 ans) compte 2,7 millions de clients et a 
généré des revenus de 1,5 € milliards lors de l’exer-
cice clôturé au 31 janvier3 et le programme de 
car-sharing de Daimler, Car2Go, comptait près de 
600.000 clients à la fin de 2013, devenant leader du 
marché dans le segment du car-sharing.4
Quel est donc le secret de leur réussite ? Pour 
éclaircir ce mystère, nous avons remonté la piste 
de leur histoire et nous avons trouvé un certain 
nombre de similitudes dans leur cheminement.

Ces secteurs utilisent la valeur des grandes ten-
dances comme nouvelles sources de croissance5

1. De nouveaux marchés peuvent émer-
ger lorsque certains groupes démographiques 
atteignent un montant raisonnable de revenus pour 
la première fois. Souvenez-vous de la montée de la 
classe moyenne : en 2009, ils représentaient 27 % 
de la population mondiale. En 2030, ils en constitue-
ront 60 %.6 Et la plupart des personnes de la classe 
moyenne résideront en Asie : en 2030, ils représen-
teront 66 % de la population mondiale de la classe 
moyenne et 59 % de la consommation de la classe 
moyenne.7 Le nombre de voyageurs chinois a été 
estimé à 57 millions en 2011.8 À titre d’exemple de 
leur nouveau pouvoir d’achat, ils ont dépensé une 
moyenne de 2.100 €, au cours d’une année, dans 
le West End de Londres, ce qui représente trois 
fois plus que les touristes d’autres pays.9 L’essor 
du secteur des services financiers sur le continent 
africain a été remarquable également. Les institu-
tions financières engrangent des milliards de dollars 
en dépôts issus de la classe moyenne africaine en 
plein essor, montant qui sera multiplié par trois au 
cours des deux prochaines décennies.10

• Au sein des marchés les plus sains, l’argent peut 
circuler rapidement entre différents consomma-
teurs. La « Silver Economy » (biens et services 
pour les consommateurs de 60 ans et plus) est 
en train de devenir une précieuse source de crois-
sance pour les entreprises de tous les secteurs (par 
exemple, les cosmétiques et les services finan-
ciers). Les femmes européennes de plus de 60 ans 
représentent 34 % du marché des soins du visage, 
ce qui est le double de celles de moins de 25 ans.11 
Le pourcentage de la consommation des plus de 
60 ans devrait croître de 27,7 % en 2005 à 35,2 % 
en 2030. Et il est également prévu que la nature 
de la consommation passera des besoins de base 
(nourriture et logement) aux biens et services non 
essentiels (loisirs et culture, restaurants et hôtels).12

• De nouveaux espaces de marché émergent 
lorsque les valeurs sociales et les comporte-
ments changent. Les personnes de la « généra-
tion digitale » (Digital Natives) – qui sont toujours 
en connexion, en communication, en recherche et 
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de gamme. L’innovation aide les entreprises à com-
battre leurs concurrents dès le début sur ces deux 
niveaux – prix et qualité – et à séduire rapidement 
chaque client du segment.19

Les entreprises qui n’anticipent pas les change-
ments risquent un décalage croissant par rapport 
à leur environnement externe. Le secteur de la 
publicité, par exemple, est coincé dans un modèle 
défaillant et montre de la réticence à l’abandonner. 
Et le milieu bancaire belge opère dans un secteur 
particulièrement vulnérable également. Dans la 
dernière édition de The KPMG Difference, nous 
avons souligné les limites significatives à dépas-
ser par le secteur bancaire belge pour suivre les 
évolutions technologiques rapides. Selon Brett 
King – co-fondateur et CEO de Moven (une start-up 
de banque mobile basée à New York), nous verrons 
plus de perturbations et de changements dans le 
secteur bancaire et financier au cours des 10 pro-
chaines années, que nous n’en avons vus au cours 
des 100 dernières années.

Les stratégies gagnantes combinent des 
tendances qui se renforcent mutuellement 
Les entreprises qui réussissent ont compris qu’il ne 
faut pas miser sur un seul domaine – par exemple 
sur la technologie ou sur les marchés émergents – 
mais qu’il faut combiner plusieurs tendances qui se 
renforcent mutuellement afin de créer de nouveaux 
modèles d’affaires.
Le Groupe Saga, par exemple, a identifié des 
synergies logiques entre plusieurs tendances afin 
de répondre pleinement au marché de la Silver 
Economy : une population vieillissante, les ten-
dances santé et bien-être, la perte de confiance 
dans les institutions financières et la migration vers 
l’achat en ligne. Il offre aujourd’hui un « one-stop-
shop » en ligne pour les seniors, proposant des 
forfaits touristiques, un large éventail d’assurances, 
des produits et services financiers, des services de 
soins à domicile, des magazines lifestyle et même 
des rencontres en ligne.
La focalisation continue sur le Trading Down com-
biné à la technologie mobile a permis l’émer-
gence du marché de la location de voitures à 
l’heure, lancé aux États-Unis par Zipcar. Car2Go a 
habilement utilisé la méga tendance « Lifestyle 

partage de contenus – ont façonné l’économie de 
partage (Sharing Economy), qui est un nouveau 
modèle économique basé sur « l’accès à » plutôt 
que « la propriété de ». Cette tendance est en fait 
la suite d’une autre grande tendance, la « vente à 
bon marché » (Trading Down13), qui a changé au fil 
du temps et qui est, jusqu’à un certain point, en 
interaction avec d’autres tendances comme les nou-
velles technologies et la diminution de la confiance 
des consommateurs dans les établissements en 
raison de la crise financière et économique. Selon 
la Commission européenne, un montant estimé 
à 2,6 € milliards d’euros passera directement de 
l’économie de partage dans les portefeuilles des 
personnes en 2013. Ce chiffre n’inclut même pas 
les recettes générées par les entreprises qui faci-
litent ces flux. Le taux de croissance annuel devrait 
dépasser 25 % !14

4. Les nouvelles technologies ont toujours été 
une source précieuse de nouvelle croissance. Et 
aujourd’hui, une nouvelle révolution technologique 
est en cours. Hon Hai/Foxconn – un très grand fabri-
cant de produits électroniques chinois – prévoit d’in-
tégrer 1 million de robots dans ses processus de 
fabrication en seulement trois ans.15 L’impression 
en 3D est en train de révolutionner l’industrie des 
soins de santé : des millions d’appareils auditifs 
personnalisés ont été imprimés en 3D à partir 
d’un scan des canaux de l’oreille du patient.16 Et 
l’évolution rapide des capacités numériques – par-
ticulièrement au niveau des mobiles, des médias 
sociaux, des méga données et des technologies de 
cloud computing – ouvre un large éventail de nou-
velles façons de mieux connaître ses clients. Cela 
implique de développer une culture centrée sur le 
client, d’améliorer les processus et d’exploiter les 
données « sociales » d’une manière plus efficace 
pour comprendre l’expérience du client et retracer 
ses motifs d’insatisfaction.

Les organes d’alerte reconnaissent le potentiel 
perturbateur des mégatendances
Les mégatendances peuvent également être la 
cause d’un changement de situation, posant des 
problèmes de survie aux entreprises trop com-
plaisantes. Pensez à l’impact des applications de 
navigation gratuites – téléchargées sur les smart-
phones – sur le marché des appareils fabriqués par 
TomTom et Garmin. Et, qui plus est, il n’y a plus de 
limites. Par exemple, en Belgique, un site de vente 
.be sur cinq est détenu par une société française ou 
hollandaise.17

Et tous les secteurs sont à risque, la survie est 
incertaine même pour les entreprises bien établies. 
En effet, la durée moyenne d’une entreprise dans 
l’index S&P 500 a considérablement changé au 
cours du siècle dernier. Cette durée moyenne était 
de 75 ans en 1937 et n’était plus que de 15 ans en 
2011. On prévoit qu’elle sera de 5 ans en 2025.18

L’innovation est plus perturbatrice que jamais. 
Jusqu’à présent, les produits haut de gamme 
voyaient habituellement la concurrence mettre 
sur le marché des substituts peu coûteux et puis, 
lentement, augmenter leur qualité afin d’atteindre 
progressivement le segment de la clientèle haut 

Les ‘Digital
Natives’ – 
qui sont 
toujours en 
connexion, en 
communication, 
en recherche 
et partage de 
contenus – 
ont façonné 
l’économie de 
partage. ”

FORWARD THINKING
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and Convenience » et a créé cette solution pra-
tique et branchée : elle facilite désormais le paie-
ment-par-minute et permet de garer votre voiture 
n’importe où et à tout moment. 

Se centrer sur le client : le moteur  
de la croissance durable
Le véritable succès de Zara et d’IKEA réside dans 
leur capacité à créer une nouvelle dynamique de 
marché dans leurs secteurs respectifs, en remode-
lant les points de vue du client du présent et de l’ave-
nir. Zara a été la pionnière de la « démocratisation de 
la mode » et a rendu la mode haut de gamme acces-
sible à tous en offrant un design similaire, mais dans 
des tissus moins chers et à des prix beaucoup plus 
bas. La société a même réussi à concevoir, produire, 
livrer et mettre en vente une nouvelle collection dans 
ses magasins à travers le monde en seulement 15 
jours. Cela représente une véritable tornade pour 
tout le secteur, car l’industrie de la mode met habi-
tuellement des mois à planifier la prochaine saison.
En outre, Zara produit constamment de petits lots 
de nouveaux produits, ce qui donne au client un 
sentiment de rareté (« si je ne l’achète pas main-
tenant, je vais rater l’occasion ») et, de là, encou-
rage les clients à visiter le magasin plus régulière-
ment, jusqu’à 17 fois par an, tandis que les clients 
visitent un magasin de détail moyen dans le centre 
de Londres 4 fois par an. Zara présente des indica-
teurs de performance remarquables qui font l’envie 
du secteur : les invendus représentent moins de 
10 % des stocks (la moyenne du secteur est de 
17 à 20 %), son ratio de rotation des stocks est 7 
(comparé à 12 pour H&M et 14 pour Gap), ce qui 
engendre de plus faibles démarques et donc, finale-
ment, des marges bénéficiaires plus élevées.
La success-story d’IKEA est assez similaire à celle 
de Zara dans le sens où elle a également démocra-
tisé le design d’intérieur et a développé un système 
de faible stockage. Un rafraîchissement constant 
des produits a abouti à 684 millions de visites en 
magasin l’année dernière et 1,3 milliard de visites 
sur le site web.20 Et si vous y regardez attentive-
ment, vous verrez qu’il y a un fil conducteur évident 
dans leurs histoires : Zara et IKEA ont toutes deux 
placé le client au cœur de leur modèle d’affaires. 
Dans leur système d’entreprise, toutes les activités 

sont littéralement concentrées sur la fourniture 
d’une expérience client exceptionnelle. Zara, par 
exemple, utilise des données clients en temps réel 
– données quantitatives (par exemple, des informa-
tions sur les commandes et les ventes) et des don-
nées qualitatives (par exemple, les réactions des 
clients et le « buzz » autour d’un nouveau style) – 
pour diriger ses activités de conception, production 
et établissement des prix.
En revanche, l’expérience client d’IKEA est quelque 
peu extraordinaire. L’expérience du shopping en 
magasin est loin d’être agréable (magasins bondés, 
longues files d’attente et Do-It-Yourself), mais, éton-
namment, cela ne décourage pas les gens de reve-
nir dans les magasins. IKEA a réussi à gérer habile-
ment les attentes des clients grâce à leur énoncé 
de positionnement : « Votre partenaire pour une vie 
meilleure. Nous faisons notre part, vous faites la 
vôtre. Ensemble, nous économisons de l’argent ». 
Et, effectivement, vous devez mettre la main à la 
pâte pour avoir des meubles de qualité à un prix 
abordable.
En d’autres termes, dans les entreprises très per-
formantes, tout commence par le client et finit avec 
lui. Cela signifie un véritable changement de para-
digme pour les entreprises dont le concept d’af-
faires place le client comme récepteur à la fin d’une 
longue chaîne.21

Conclusion 
Des opportunités émergent constamment, même 
dans un environnement de faible croissance. Les 
entreprises pro-actives les repèrent suffisamment 
tôt pour avoir une vision claire des sources futures 
de croissance et l’avantage concurrentiel, et elles 
engagent fermement leurs ressources afin de sai-
sir les meilleures opportunités. Les entreprises qui 
ne parviennent pas à suivre les tendances pertur-
batrices risquent même de ne pas correspondre à 
ce qui, dans l’intervalle, est devenu un « indice de 
qualification » pour les clients. Les entreprises qui 
réussissent, combinent habilement les tendances 
qui se renforcent mutuellement afin de créer des 
modèles d’affaires innovants, elles placent conti-
nuellement le client au cœur de leur modèle d’af-
faires, écrivant ainsi le récit de leur succès sur le 
long terme. 

Dans les 
entreprises très 
performantes, 
tout commence 
par le client et 
finit avec lui. 
Cela signifie 
un véritable 
changement 
de paradigme 
pour les 
entreprises. ”

1  Financial Times, “Zara bags 
profit growth for Inditex”, 
11th December 2013.

2  IKEA Company information, 
retrieved on 1st July 2014. 
http://www.ikea.com/ms/en_
GB/about-the-ikea-group/
company-information/

3  The New York Times, “Saga, 
Seller of Insurance and 
Travel Packages, Raises 
$928 Million in I.P.O.”, 23rd 
May 2014.

4  Daimler Financial Services, 
2013 Annual report, retrieved 
on 1st July 2014.http://www.
daimler-financialservices.
com/dfs/annualreport

5  The Futures Company, 
“Unlocking new sources of 
growth”, 2012.

6  KPMG International, ”Future 
State 2030: The global 
megatrends shaping govern-
ments”, February 2014.

7  OECD Observer, “An emerg-
ing middle class”, retrieved 
on 1st of July 2014.http://
www.oecdobserver.org/
news/fullstory.php/aid/3681/
An_emerging_middle_class.
html

8  The Telegraph, “The ‘Peking 
pound’; High-spending 
young Chinese tourists were 
out in force at the sales in 

London last week. Alistair 
Osborne reports on the rise 
of China’s middle-class ‘”, 9 
January 2012.

9  Financial Times, “UK visa 
rules deter Chinese shop-
pers”, 19th January 2014.

10  KPMG Africa Limited, “Fi-
nancial Services in Africa”, 
2013.

11  Financial Times, “Growing 
silver economy signals big 
winners”, 8th June 2014.

12  Neujobs, “Modelling the 
economic potential of the 
Silver Economy”, 20th 
August 2013.

13  Since the financial crisis, 

there has been a growing 
trend of consumers “trading 
down” to lower-priced 
products.

14 European Union, “The Shar-
ing Economy, Accessibility 
Based Business Models 
for Peer-to-Peer Markets”, 
September 2013.

15 KPMG International, ”Future 
State 2030: The global 
megatrends shaping govern-
ments”, February 2014.

16  The Economist, “3D printing 
scales up” in Technology 
Quarterly Q3-2013.

17  KPMG International, “In 
search of a better customer 

experience”, 2013.
18 Harvard Business Review, 

“Big-Bang Disruption” in 
HBR Global Editions, March 
2013.

19  KPMG in Belgium, “Mobile 
banking: How close are you 
to your bank?” in the KPMG 
Difference Magazine, June 
2014.

20  Source: The Economist, 
April 16 2011

21  The One Minute Manager’, 
Ken Blanchard.



FORWARD THINKING

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

30  |  THE KPMG DIFFERENCE  |  NOVEMBRE 2014

Gagner la nouvelle 
guerre des talents :  

les entreprises doivent remodeler  
leur plan de bataille

Dans un sondage récemment publié par KPMG People & Change, on note des différences 
importantes au niveau de la guerre des talents, depuis la dernière enquête publiée en 

2001. La guerre des talents est plus forte que jamais, mais la polarisation a changé.  
KPMG International a recueilli des informations de 335 consultants People & Change, 
issus de 47 pays, dans le cadre de cette enquête, qui a eu lieu entre mars et avril 2014.

« En 2001, l’accent était mis sur le recrute-
ment et la fidélisation d’employés à haut 
potentiel et à haute performance. Cette 
approche s’était profondément ancrée 

dans de nombreuses entreprises », déclare Robert 
Bolton, co-directeur du KPMG Global HR Center of 
Excellence. « En 2014, toutefois, 66 % des partici-
pants estiment qu’il est beaucoup plus important 
pour les entreprises et organisations d’avoir une 
approche holistique de la gestion des talents répon-
dant aux besoins de tous les employés. »

Les résultats de l’enquête montrent un change-
ment radical dans la méthode des RH, provoqué par 
un certain nombre de facteurs, notamment la pénu-
rie de travailleurs qualifiés, les effets de la mondia-
lisation croissante, les pressions de la concurrence 
résultant de l’amélioration économique et les pers-
pectives de changement de carrière des jeunes tra-
vailleurs qualifiés.
« Ces résultats devraient servir de sonnette 
d’alarme aux gestionnaires RH encore accrochés à 
des approches de gestion des talents qui ne sont 

Annelies Stiers 
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plus d’actualité », souligne Bolton. « Remédier aux 
pénuries de compétences dans toute l’entreprise, 
et pas seulement aux niveaux les plus élevés, 
devrait être une priorité absolue en 2014 et devien-
dra critique au cours des deux prochaines années. »
Selon Bolton, les entreprises peuvent prendre un 
certain nombre de mesures afin de se donner un 
avantage dans la guerre permanente des talents. 
« Une chose que font beaucoup de grandes entre-
prises est de mettre en place de puissantes capaci-
tés d’analyse des nouvelles données pour les aider 
à évaluer leurs performances et à affiner au fil du 
temps leurs pratiques en matière de personnel », 
ajoute Bolton.

Quelques résultats clés de l’enquête
La majorité des répondants conviennent qu’il y a 
une nouvelle guerre des talents, et que cette guerre 
est différente de celle du passé. Les consultants de 
KPMG Human Resources notent également que la 
cause profonde de la pénurie de talents et de com-
pétences la plus souvent invoquée est génération-
nelle : 
• les travailleurs qualifiés plus jeunes semblent 

moins intéressés par les fonctions traditionnelles 
et se voient comme des agents indépendants, et 
la direction a été lente à réagir ;

• la rareté des personnes ayant les compétences 
requises pour de nouvelles fonctions émergentes 
est perçue comme la pénurie la plus critique du 
marché. 

Nous sommes persuadés qu’il existe aujourd’hui de 
grandes possibilités pour créer une approche neuve 
et différente en matière de gestion des talents et de 
la fonction RH, une approche qui sera un guide d’une 
valeur démontrable pour les entreprises – mais cela 
demandera un effort important. La transformation des 
méthodes de travail, la puissance de la gestion du per-
sonnel basée sur le concret et la réalité et l’accessibi-
lité croissante à la technologie signifient que le statu 
quo à l’ancienne en matière de RH est de plus en plus 
inacceptable. Les entreprises et organisations qui sont 
en avance par rapport à ce tournant et qui adoptent 
une position plus holistique ont tout à gagner, tandis 
que celles qui conservent une approche étroite aux 
notions préconçues risquent de perdre beaucoup plus 
qu’une simple guerre des talents.   

Le Top 3 des manières de 
répondre à la pénurie de 
talents
Les répondants à l’enquête déclarent que les trois princi-
pales approches stratégiques pour répondre aux pénuries 
de compétences et de talents sont :
1. sollicitez et encouragez la gestion des talents au sein 

de la direction, ne l’abandonnez pas aux seules RH ;
2.  concentrez-vous sur le développement de trajectoires 

de carrière claires et nettes ;
3.  adoptez une approche globale de la gestion des talents 

au sein de l’effectif tout entier.

Être meilleur, être différent
Les répondants estiment que, plutôt que de suivre les 
tendances de l’industrie et adopter des solutions toutes 
faites, les entreprises devraient chercher à :
• avoir une vue globale de leurs talents ;
• élaborer des stratégies de talents distinctes, adaptées à 

leurs produits, marchés et objectifs d’entreprise ;
•  adopter une approche planifiée plus globale qui mesure 

l’impact de leurs efforts ;
•  mettre en place de puissantes capacités d’analyse 

des nouvelles données pour les aider à évaluer leurs 
performances et à affiner leurs pratiques en matière de 
personnel ; 

•  surveiller et mesurer leurs stratégies de talents et les 
ajuster pour en améliorer les résultats, répondre aux 
besoins futurs et créer des opportunités pour encoura-
ger les employés à contribuer à la plus-value ;

•  exploiter l’analytique pour guider la réflexion et jauger 
les avantages non financiers de la réussite, du type de 
ceux offerts par des fonctions RH efficaces qui sont 
difficiles à quantifier.

Guerre des talents : les 
gagnants et les perdants
Il y a peu de preuves indiquant que les pratiques typiques 
de la « guerre des talents », mettant l’accent sur les plus 
performants, contribuent effectivement à l’amélioration 
de la performance des entreprises. Une analyse des 106 
entreprises ayant initialement adopté des pratiques de 
« guerre des talents » indique que, 15 ans plus tard, ces 
pratiques n’ont pas aidé ces entreprises à être perfor-
mantes et à survivre.
25 % seulement des entreprises et organisations peuvent 
être considérées comme ayant de bons résultats au sein 
de leur marché. Un tiers a complètement disparu. Les pro-
fessionnels RH de KPMG conviennent qu’il est temps de 
se tourner vers de nouvelles stratégies, plus holistiques, 
pour la gestion des talents :
• les deux tiers des répondants disent qu’il est plus 

important de répondre aux besoins en talents de tous 
les employés, dans le contexte de l’entreprise et de sa 
stratégie,

• un peu plus de la moitié est d’accord ou entièrement 
d’accord avec l’idée que la poursuite de talents à grand 
potentiel, aux frais de l’équipe, met l’entreprise en péril.

La guerre 
des talents actuelle 
est-elle différente 
de celle du passé 

?

21%
Il y a 

une nouvelle guerre 
des talents et elle est 

semblable à celle 
du passé

20%
Il n’y a pas 

de nouvelle guerre 
des talents

59%
Il y a 

une nouvelle guerre 
des talents et elle est 

différente de celle 
du passé

Source: KPMG Global
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VALUE ADDING

Fitness 
au bureau

8 heures au bureau, 1 heure dans le trafic et 8 heures de sommeil : cela ne vous 
laisse pas beaucoup de temps pour lever quelques altères ou travailler votre 

cardio. Cela ne fait aucun doute que le coup de barre au bureau est devenu une 
épidémie, mais il existe de nombreuses manières de combattre l’effondrement 

qui fait suite à la journée de travail. Il y a une raison pour laquelle de nombreuses 
personnes rentrent chez elles épuisées et courbaturées après le travail, même si 
elles n’y bougent pas beaucoup ou pas du tout. Rester debout sur vos jambes 
durant de longues heures ou rester assis immobile dans votre bureau peut être 

agressif pour votre corps. Pour lutter contre ces symptômes, des exercices courts, 
mais efficaces tout au long de la journée peuvent vous aider énormément. Si 

vous n’avez pas beaucoup de temps pour fréquenter une salle de fitness,  
il n’y a aucune raison de ne pas pratiquer des mini séances d’entraînement de 

qualité au cours de la journée.  Voici quelques bonnes façons de vous  
mettre en forme au bureau sans paraître trop ridicule !
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1 Extension des mollets : Rester assis en 
permanence sans bouger peut provoquer 
un resserrement des muscles du mollet, 

entraînant une gêne. L’extension des mollets est 
un excellent moyen, à faible impact, pour renforcer 
et tonifier les muscles de vos mollets. Cet exercice 
peut se faire facilement au bureau. Voici les instruc-
tions pour le pratiquer :

1. Tenez-vous debout et bien droit et posez une 
main sur un mur, une chaise ou votre bureau 
pour l’équilibre. Vos pieds doivent être en posi-
tion parallèle à vos hanches.

2. Levez les talons jusqu’à la pointe des pieds, 
comme une ballerine, et essayez d’équilibrer 
votre poids sur les « coussinets » de vos pieds. 
Maintenez cette position pendant 30 secondes à 
une minute, puis redescendez lentement.

3. Répétez l’opération 15 fois par série et essayez 
de faire trois séries. Ou autant que votre pause 
vous le permet.

2 Squat mural : La plupart des lieux de tra-
vail traditionnels ont des murs : c’est par-
fait, car un mur est nécessaire pour faire 

cet exercice. Les squats muraux sont étonnants 
pour travailler vos quadriceps et vos ischio-jambiers.

1. Choisissez un mur et placez votre dos bien à 
plat, vos pieds en face de vous. Commencez à 
glisser lentement le long du mur jusqu’à ce que 
vos genoux forment un angle de 90 degrés (ou 
moins, selon votre souplesse).

2. Maintenez cette position aussi longtemps que 
possible (plus ou moins 20 à 60 secondes), puis 
relevez vous. Répétez jusqu’à ce que vous res-
sentiez une brûlure.

 

3 Pompes sur le bureau : Utiliser votre 
propre poids pour pratiquer un entraî-
nement en force est une excellente 

méthode lorsque des poids et haltères ne sont 
pas disponibles (ce qui est le cas dans la plupart 
des bureaux). Alors que cela peut paraître un peu 
étrange de faire des pompes classiques au sol, les 
pompes sur bureau sont une excellente alternative.

1. Tenez-vous à quelques mètres de votre bureau. 
Placez vos mains sur le bord de votre bureau en 
parallèle avec vos épaules.

2. Abaissez les bras jusqu’à ce que vous atteigniez 
le bord de votre bureau puis repoussez-vous 
vers l’arrière.

4 Élévation de la jambe : Si vous êtes un 
peu timide vis-à-vis des exercices au travail, 
l’élévation de la jambe en position assise 

est idéale pour vous. S’il vous est impossible de 
vous tenir debout à côté de votre bureau, cet exer-
cice isométrique peut être fait en étant assis der-
rière votre bureau.

1. Levez une jambe et maintenez la pose durant 5 
ou 10 secondes.

2. Abaissez lentement la jambe, mais ne laissez 
pas votre pied toucher le sol.

3. Répétez avec l’autre jambe ou les deux jambes 
si vous vous en sentez capable.

 

5 Cardio-training : Bien que ce ne soit pas 
un exercice spécifique, voici quelques 
conseils pour faire des petites choses 

au quotidien qui s’accumulent avec le temps 
et contribuent réellement à votre entraînement 
cardio-vasculaire.

1. Taper du pied peut paraître insignifiant, mais cer-
taines études ont montré que l’on pouvait brûler 
jusqu’à 350 calories par jour en tapant simple-
ment du pied. Alors, mettez un peu de musique 
et battez la mesure.

2. Prendre l’escalier plutôt que l’ascenseur est une 
solution simple pour augmenter votre cardio 
tous les jours. La dénivellation pour atteindre 
l’étage supérieur est excellente pour votre santé 
cardiaque.

3. La marche a un faible impact, mais aide le méta-
bolisme à pomper. Au lieu d’envoyer un e-mail 
à votre collègue, marcher jusqu’à lui ou elle. Au 
lieu de surfer sur votre téléphone pendant la 
pause, faites le tour du bloc.

Il s’agit ici d’une petite partie des exercices discrets qui peuvent 
être faits dans votre bureau. Faire des exercices n’est pas une chose 
honteuse. Parlez-en à votre patron et à vos collègues et ralliez-les 
à la pratique de ces exercices de bureau. Demandez un anneau de 
basket sur le parking, une séance de yoga d’une heure par semaine 
dans la salle de conférence, demandez au directeur d’envisager 
l’installation d’une salle de fitness (il y a beaucoup d’offres pour du 
matériel de fitness d’occasion). Oui, il y a des possibilités infinies 
d’améliorer votre santé physique sur votre lieu de travail !   

Source: www.ezinearticles.com
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PASSIONATE

En raison d’une arrivée récente en Belgique en provenance du bureau de KPMG 
à Singapour, Kathy Lim, Senior Manager dans l’équipe de Global Transfer Pricing 
Services chez KPMG Tax Advisers, a traversé une période de changements. Mais 
à travers tout cela, elle a gardé sa passion pour un mode de vie actif, et, dans le 
processus, a trouvé un équilibre entre le travail et sa vie privée. Voici comment Kathy 
reste engagée vis-à-vis de son travail, de sa santé, de sa communauté et de sa famille.

D’où êtes-vous originaire ?
Je suis originaire de Singapour, où j’ai grandi 
et où j’ai eu mon premier emploi chez KPMG, 
dans l’équipe du Transfer Pricing. Toutefois, 
une chose en entraînant une autre, mon mari 
et moi vivons maintenant en Belgique, où nous 
élevons notre premier fils.

Quelle est votre passion ?
Beaucoup de choses ont changé au cours des 
dernières années, depuis que je suis arrivée en 
Belgique, mais mon centre d’intérêt et ma pas-
sion sont restés les mêmes : je privilégie un 
mode de vie actif, tout en équilibrant la pour-
suite d’une carrière stimulante et ma vie privée. 
J’ai la chance de continuer à faire partie d’une 
équipe dynamique au travail, mais plusieurs 
autres aspects ont changé et j’ai dû équilibrer 
ma vie différemment pour continuer à mainte-
nir le mode de vie actif que je souhaite.

Comment avez-vous réalisé l’équilibre ?
Si vous m’aviez posé cette question il y a trois 
ans, je vous aurais répondu : en jouant au net-
ball. Le netball est une évolution du basket-ball 
(comme le balle au panier), joué principale-
ment par des femmes et très populaire dans 
les pays du Commonwealth. J’ai commencé 
à jouer au netball en compétition à l’âge de 
treize ans, j’étais capitaine de l’équipe U17 
Youth à Singapour, et j’ai continué à jouer en 
compétition avec un club qui a été parrainé par 
une grande marque de sport. J’ai même joué 
dans l’équipe de netball de KPMG Singapour 
pendant 7 ans ! J’ai adoré travailler en équipe, 
faire face à ces défis ensemble et se pous-
ser l’un l’autre à s’engager dans des forma-
tions exigeantes et des tournois. J’ai très bien 
concilié un mode de vie actif avec ma vie 
professionnelle.

À l’écoute 
de nos passions...
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Et aujourd’hui ?
Eh bien, devant maintenant gérer un ménage, 
j’ai dû me concentrer sur les sports individuels 
à côté des sports d’équipe, car ils m’offrent plus 
de flexibilité par rapport à mon calendrier. J’ai 
déménagé en Belgique avec un nouveau vélo 
sachant que la Belgique était réputée pour être 
un paradis du vélo. En outre, trois semaines 
après mon accouchement, j’ai fait l’acquisition 
d’une nouvelle paire de chaussures de course. 
Depuis, je ne manque jamais une occasion d’al-
ler courir ou de faire du vélo.

Comment avez-vous géré ce changement ?
Les sports individuels ont des dynamiques dif-
férentes des sports collectifs, mais les défis 
individuels tels que l’endurance sont tout aussi 
satisfaisants. Le sport individuel m’aide à rester 
active, ce qui est mon mantra. Je veux dire que 
la raison principale pour laquelle je reste active 
est de conserver une bonne santé, et, en même 
temps, cela aide à maintenir une estime de soi 
et de la discipline. Ces derniers temps, je trouve 
également une motivation supplémentaire pour 
garder la forme et être active parce que je veux 
être un bon exemple pour mon fils. Je veux qu’il 
soit à l’aise en sports et se tourne naturellement 
vers une vie active. Mes comportements de vie 
ont changé ainsi que mes motivations. Ces nou-
velles motivations me maintiennent concentrée 
sur la piste.

Comment vous adaptez-vous à tout cela ?
Ce n’est pas toujours facile. Il y a tellement de 
critères auxquels nous nous mesurons et trop 
de moules sociaux auxquels nous essayons de 
nous adapter. J’ai réalisé que la taille unique ne 
me correspondait guère, et qu’il m’appartenait 
de l’adapter à ma mesure. Il est toujours plus 
facile de se laisser aller à l’inertie et de trouver 

une excuse pour ne rien faire. Donc, je gère tout 
avec discipline en me fixant des objectifs à court 
terme. Je ne peux pas me fixer une discipline 
hebdomadaire, mais je maintiens un certain 
nombre de jours actifs par semaine. Je travaille 
en permanence sur la priorité, en ayant une vue 
d’ensemble, et j’essaie de ne pas me soucier 
des choses sans importance. La vaisselle et la 
lessive peuvent parfois attendre.

À travers quoi trouvez-vous également  
votre équilibre ?
J’aime les défis que ma carrière m’a apportés et 
je me concentre sur l’investissement dans mon 
développement : je me mets moi-même des 
défis au niveau professionnel. Mes aspirations 
professionnelles n’ont pas changé à côté des 
autres changements survenus dans ma vie et 
je crois que la parentalité ne doit pas pénaliser 
une carrière. D’autre part, en tant que parent, il 
est difficile de voir un enfant dans le besoin. J’ai 
toujours vraiment apprécié de donner en retour, 
mais maintenant je l’apprécie encore plus et je 
pense que cela complète l’équilibre que je m’ef-
force d’atteindre.
J’ai récemment participé à la journée KPMG 
Make A Difference Day à Malines, au Sjarabang, 
un centre qui prend en charge le développement 
des enfants et des adultes handicapés à travers 
les arts et l’apprentissage. J’ai toujours aimé 
participer à ce genre d’événements commu-
nautaires. À Singapour, ils jouent également un 
grand rôle dans la culture de KPMG. Je pense 
que nous pouvons tous faire quelque chose de 
plus et faire un effort en donnant en retour à la 
société, en aidant les enfants dans le besoin, et 
je prévois d’agir aussi personnellement dans le 
futur. 
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VALUE ADDING

Erik Clinck
Partner and Head 
of Markets
T: +32 (0)3 821 18 55
E: eclinck@kpmg.com

Une enquête de KPMG révèle les 
plus grands problèmes rencontrés 

par les entreprises en Belgique
En mai et juin 2014, KPMG a demandé à 184 entreprises situées en Belgique quel 

était leur plus grand problème sur le plan juridique, fiscal, financier et macro-
économique. Cette enquête en ligne montre que les entreprises doivent lutter 

principalement contre la législation complexe, la pression fiscale élevée  
et la difficulté d’obtenir des emprunts auprès des banques.

Résultat : la législation 
complexe se classe en 
première position
La législation complexe et non transparente 
arrive en tête du classement (16,13 %), suivie 
par la pression fiscale et parafiscale élevée 
(9,58 %), et la difficulté à obtenir des prêts 
bancaires et financements (7,90 %). Le reste 
du top 5 : les coûts élevés du travail (7,23 %) et 
– ex æquo – l’instabilité fiscale et l’impact de la 
conjoncture et des tendances (7,06 % chacun).

Des clients insolvables 
aux syndicats
Les entreprises ont également de plus 
en plus affaire à des débiteurs défail-
lants (4,87 %) et sont confrontées à des 
problèmes de chiffre d’affaires et marges 
faibles (4,03 %). Pour 3,87 % des entre-
prises, le grand nombre de modifications 
législatives et notre système social (en 
particulier les indemnités de licenciement 
élevées et la puissance des syndicats) 
représentent le plus gros problème.

Les quatre « Numéros 1 »
Les thèmes suivants se classent en tête dans les quatre catégories : la pression fiscale/
parafiscale élevée (le plus grand problème fiscal), l’octroi de crédit par les banques (le 
plus grand problème financier), la législation complexe (le plus grand problème juridique) 
et les problèmes dans le contexte du commerce international (le plus grand problème 
macro-économique).

Comment les 
chefs d’entreprise 
se préparent-ils 
pour l’avenir ?
Dans cette étude, KPMG a 
également demandé aux chefs 
d’entreprise comment ils se 
préparaient en prévision de 
l’avenir : l’innovation et la diver-
sification des produits sont 
citées par près d’un tiers des 
chefs d’entreprise (31,54 %) 
comme les principales actions 
à l’ordre du jour. Elles sont 
suivies à distance par l’adapta-
tion de la stratégie d’entreprise 
en fonction de l’évolution des 
conditions du marché (11,54 %) 
et l’ancrage des résultats et de 
la sécurité financière de l’entre-
prise (9,23 %). En quatrième 
place, l’accent est mis sur la 
recherche et la fidélisation des 
bons employés (7,36 %), tandis 
que les chefs d’entreprise 
demandent ensuite au gouver-
nement (5e place) de mettre en 
œuvre une législation du travail 
plus flexible et adaptée au 
système social (6,92 %), ainsi 
qu’une législation plus claire et 
plus stable (6,92 %). 
 

Vous pouvez obtenir plus d’informations sur les 
résultats de l’enquête sur :  
http://www.kpmg.com/BE/FamilyBusiness

28,40
16,13

9,58
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7,23

7,067,06
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3,87

Législation complexe 
Pression fiscale et parafiscale 
Prêts et financements bancaires 
Coûts de main-d’œuvre élevés 
Instabilité fiscale 
Conjoncture et tendances 
Insolvabilité des clients + syndicats 
Chiffre d’affaires et marges faibles 
Nombre élevé de modifications législatives 
Système social 
(indemnités de départ et syndicats)
Autre

Source: The Smart Challenge Survey 
(KPMG in Belgium)

Résultats totaux – Top 10 du classement
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Aperçu durable : connaître la  
valeur de l’investissement social

L
es entreprises du monde entier 
et leurs fondations caritatives 
investissent chaque année des 
milliards dans des programmes 

sociaux visant à répondre à quelques-
uns des plus grands défis auxquels le 
monde est confronté, de la pauvreté, au 
manque d’accès aux soins de santé ou 
à l’éducation, en passant par les catas-
trophes naturelles, le changement clima-
tique, etc. Mais qui profite de ces inves-
tissements et quel en est le montant ? 
Les entreprises comprennent-elles 
pleinement la valeur de leurs investisse-
ments ?
Dans cet article, KPMG présente les 
recherches faites dans les rapports d’in-
vestissement dans le social des 100 plus 

grandes entreprises au monde et de 
leurs fondations associées. Les résul-
tats montrent que les entreprises se 
concentrent sur la quantification et la 
communication de leurs contributions 
aux programmes sociaux (telles que les 
contributions financières, le bénévolat 
des employés et les dons de produits), 
mais que les rapports sur les impacts de 
l’investissement social sont beaucoup 
moins courants. Cet article vise à aider 
les gestionnaires de responsabilité d’en-
treprise et autres personnes impliquées 
dans l’investissement social à surmonter 
quelques-uns des défis relatifs à la quan-
tification de leurs investissements dans 
des programmes sociaux et relatifs aux 
rapports d’information. 

KPMG APP

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



38  |  THE KPMG DIFFERENCE  |  NOVEMBRE 2014

HGM Tracker
La hausse de la confiance nationale en de nombreux marchés développés ne se traduit pas encore par une augmentation 
des acquisitions transfrontalières. Les transactions entre acquéreurs de marchés développés et la forte croissance des 
cibles de marché (D2H) ont poursuivi une tendance à la baisse ces 3 dernières années, tombant à des niveaux semblables 
à ceux de 2009, pour les H2 en 2013. Pour remettre cette situation dans son contexte, 2009 a connu le point le plus bas de 
la récession mondiale, avec le nombre le plus bas de transactions D2H depuis 2005. Une forte croissance d’acquéreurs 
de marchés semble être plus proactive, privilégiant les transactions dans les marchés développés par rapport aux 
investissements dans d’autres marchés à forte croissance. Les fluctuations de change, également, pourraient influencer le 
modèle de transaction issu des marchés clés à forte croissance, tels que l’Amérique du Sud.  

Au-delà de l’horizon : Comment les 
conseillers juridiques d’entreprise 
franchissent les frontières pour  
relever de nouveaux défis
En 2012, nous avons publié Beyond the Law 
(Au-delà de la législation), une étude globale sur 
la façon dont les conseillers juridiques (General 

Counsel - GC) tournent le risque en avantage, étude basée sur 
une enquête téléphonique auprès de GC du monde entier. 
L’analyse de 2014 explore plus en détail quelques-unes des 
conclusions de l’étude précédente et consiste en interviews en 
profondeur de GC et d’autres conseillers juridiques senior en 
Europe, Amérique du Nord et Asie-Pacifique.
L’analyse de 2012 a révélé que les GC ont été appelés à jouer 
un rôle plus important dans le fonctionnement des entreprises 
et à passer du rôle de conseiller juridique pur à celui de conseil-
ler d’affaires. L’étude a mis en évidence quelques-uns des défis 
auxquels les GC ont été confrontés en raison de l’élargisse-
ment de leur rôle. L’analyse de 2014 explore quelques-uns des 
thèmes ayant émergé de l’enquête de 2012, afin de montrer 
comment les GC gèrent différents types de risques et orientent 
le comportement des entreprises.
Les témoignages recueillis lors de ces nouvelles interviews 
démontrent combien les GC sont de plus en plus impliqués 
dans des matières qui ne sont pas strictement juridiques, telles 
que la gestion des risques et la stratégie d’entreprise. Étant 
donné qu’ils poursuivent cette transition vers un rôle encore 
plus large, il est plus que probable que le conseil d’administra-
tion et la direction générale attendront plus encore des GC, qui 
continueront à relever ce défi.

Bibliothèque 

Le rapport complet peut être consulté à l’aide de l’application KPMG 

Évolution dans la réglementation
Une modification de réglementation est en train de remodeler fondamentalement le secteur de l’assurance, 
générant des défis stratégiques et opérationnels pour les compagnies. Ce rapport annuel examine comment 
les changements de réglementation à l’échelle mondiale et régionale modifient le visage de la réglementation, 
et explore les implications auxquelles les compagnies d’assurance sont confrontées pour répondre à ces 
développements. Cette publication met l’accent sur le rôle croissant des décideurs politiques en matière de 
réglementation de l’assurance, sur la pression pour aligner les règles d’assurance sur le modèle bancaire, les 

programmes progressifs d’évaluation d’une surveillance conforme, le développement de lois de protection des consommateurs et 
le dernier risque d’assurance, et les modifications comptables des Normes Internationales d’Information Financière (IFRS).

BOOKSHELF

Reaction
Cette première édition de Reaction 
Magazine pour 2014 apparaît à un 
moment où le sentiment régnant autour 
de l’industrie est proche d’un optimisme 
prudent. Bien qu’un certain nombre de 
risques négatifs demeurent, l’économie 

mondiale semble revenir à une croissance raisonnable, bien 
que non spectaculaire. Certes, si les tendances récentes 
d’une hausse des nouvelles constructions aux États-Unis et 
d’une baisse du chômage en Europe se maintiennent, elles 
sont susceptibles d’avoir un impact positif sur la demande 
de l’industrie chimique. La croissance du produit intérieur 
brut chinois (PIB) semble s’installer à une « nouvelle 
normalité » de 7-8 % par an – mieux que presque partout 
ailleurs – et nous continuons à assister à la montée des 
économies émergentes à travers la région de l’Association 
des Nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE).
Dans cette édition, nous vous présentons un aperçu du 
portefeuille d’activités de rationalisation dans l’industrie 
et ce que font les grandes entreprises pour maximiser la 
valeur à la sortie. Nous nous focalisons sur la planification 
fiscale transfrontalière et envisageons comment le gaz de 
schiste peut les affecter, ainsi que les modifications qui 
en résultent dans les flux commerciaux mondiaux de la 
pétrochimie. Nous examinons également en profondeur 
quelques opportunités et quelques défis actuels en Afrique 
et nous vous proposons une interview de Paul Victor, 
directeur financier de Sasol, qui explique comment ces 
opportunités constituent un moteur de croissance pour ce 
continent.



«  Rien n’est plus 
permanent que  
le changement »

«  Les entreprises 
sont bien plus 
qu’une simple 
structure,  
ce sont des 
projets ! »

SMART, 
 toujours gagnant !

Découvrez leur vision sur 
smartalwayswins.kpmg.be !

Herman Nijns 
CEO Randstad

Luc de Brabandere 
Philosophe d’entreprise
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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


