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Kantoor 
Mortsel

Mechelsesteenweg 56
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Tel. 03 443 97 20
De ondernemersideeën van Eric Bergeys werden 
gerealiseerd via het Belfius-kantoor Mortsel.
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Voor de grootste kappersgroep in België begon het allemaal in een garage in Kontich.

Na ervaring te hebben opgedaan bij andere kappers, opent Eric 
Bergeys zijn eigen kapsalon in de garage van zijn ouders. Al snel 
volgt er een tweede vestiging in Antwerpen. Na een moeizaam 
begin groeit Kreatos uit tot de onbetwistbare marktleider in 
België met ruim  120 filialen. Eric Bergeys vond een actieve 
partner in zijn lokale  Belfius Business-specialist, die zijn groei 
mee mogelijk maakte. 

Ontdek wat onze Business-specialisten voor u kunnen doen op belfius.be/ondernemen .

België bruist van de ondernemerstalenten. Mannen en vrouwen 
die, zoals Eric Bergeys, risico’s durven nemen om hun droom waar 
te maken. Onze economie heeft zo’n ondernemers nodig. En zij 
hebben nood aan een betrouwbare financiële partner om hun 
plannen te realiseren. Bij Belfius zijn we ervan overtuigd dat het 
onze rol is om er alles aan te doen om van die dromen, die ideeën 
een succes te helpen maken. We staan elke dag aan uw zijde, vol 
passie voor ons vak, om u tevreden te stellen.

Van Belgische ondernemersideeën 

een succes helpen maken, daar 

zetten we ons 100 % voor in.
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Christophe Hardiquest  Bon Bon
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Aider les entrepreneurs belges à 

transformer leurs idées en succès, 

on se donne à 100 % pour y arriver.

Agence 
Brugmann
Avenue Brugmann 247

1180 Bruxelles

Tél. 02 348 47 50
Les idées de Christophe Hardiquest ont pu se réaliser  
grâce au concours de l’agence Belfius Brugmann.
Belfius Brugmann scrl - Avenue Brugmann 247 1180 Bruxelles -  
RPM Bruxelles 0466.378.374 - FSMA no. 045994 cA-cB - IBAN BE15 0670 5775 2030

Christophe Hardiquest, un chef la tête dans les étoiles.

Le restaurant Bon Bon, c’est une expérience culinaire inoubliable.  
La ténacité, la vision et, surtout, la volonté de partager sa passion 
avec ses clients, ont permis à ce chef d’exception d’accomplir 
son rêve d’enfant. Et de décrocher une deuxième étoile au 
Guide Michelin ! Au-delà du soutien financier pour ses projets 
d’expansion, il a pu compter sur Belfius pour étendre son réseau. 

Découvrez tout ce que nos spécialistes Business peuvent faire pour vous sur belfius.be/entreprendre .

La Belgique regorge de talents. Des hommes et des femmes 
qui, comme Christophe Hardiquest, prennent des risques 
pour réaliser leur rêve. Notre économie a besoin de ces 
entrepreneurs mais, pour donner vie à leurs idées, ils ont besoin 
d’un partenaire financier loyal et solide qui les comprend et les 
soutient. Chez Belfius, nous sommes convaincus que notre 
rôle est de tout mettre en œuvre pour transformer ces idées 
en succès. Animés par la passion du métier, nous sommes à vos 
côtés au quotidien pour toujours mieux vous satisfaire. 

Pacioli Special

Association : 
pour une collaboration 

optimale



monKEY.be
Fiscalité & Comptabilité parfaitement cadrées

Adv A4 FR

monKEY.be propose les informations les plus essentielles et les plus approfondies relatives, 
entre autres, à l’impôt des personnes physiques, à l’impôt des sociétés, à la TVA, au droit 
des sociétés et à la comptabilité, complétées par des commentaires spécialisés, de manière 
à répondre aux mieux à vos besoins. 

Avec monKEY.be, vous avez immédiatement sous la main tout ce qu’il vous faut pour élever 
d’un cran le niveau de vos conseils.

Curieux(se) ? Jetez vite un coup d’œil sur www.monkey.be 
et essayez monKEY.be gratuitement.
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POURQUOI COLLABORER AVEC 
PARTENA PROFESSIONAL ?

UNE AIDE À LA CARTE
Chez Partena Professional-HDP, votre Channel Account Manager est votre personne de contact 
attitrée. Il vous conseille et vous propose des outils vous permettant de gagner un temps 
considérable. Vous choisissez les tâches et la charge de travail que vous lui confi ez.

UNE AIDE A LA CARTE
Chez Partena Professional, votre Channel 
Account Manager est votre personne de 
contact attitrée. Il vous conseille et vous 
propose des outils 
vous permettant de gagner un temps 
considérable. Vous choisissez les 
tâches et la charge de travail que 
vous lui confi ez.

DES CONSEILS A LA CARTE  
N’hésitez pas à poser vos questions à votre 
Channel Account Manager. Il établit le lien 
entre vous, vos clients et les services de 
Partena Professional.

EVENEMENTS A LA 
CARTE

Votre Channel Account Manager vous 
invite régulièrement à des ateliers ou des 
séances d’information consacrés à des 
thématiques qui vous intéressent.

DES OUTILS A LA 
CARTE  
Notre portail en ligne vous 
donne un accès direct à diverses 
applications pour un 
usage quotidien. 

PRENEZ RENDEZ-VOUS 
Envoyez un e-mail à intermediary@partena.be  I  Passez en agence

www.partena-professional.be 

FR.indd   1 17/11/15   15:38
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Table ronde

Osons 
l’association !

Nous l’avons tous remarqué : la 

profession connaît une véritable 

(r)évolution ! Les matières se 

complexifient, l’automatisation des 

tâches se généralise et le conseil prend 

de plus en plus d’importance. Face 

à ces grandes évolutions, comment 

les comptables-fiscalistes agréés 

envisagent-ils l’organisation de leur 

travail ? Le travail en association 

apporte-t-il des solutions pour l’avenir ?

Financement

Aborder 
efficacement 
les dossiers de 
crédit de vos 
clients

Vos clients vous soumettent 

régulièrement des situations financières 

complexes. Ils attendent de vous une 

solution adaptée à chaque problème et 

à chaque besoin en matière de crédit. Il 

est dès lors crucial de pouvoir toujours 

compter sur un partenaire financier. 

Le spécialiste business régional de la 

banque vous accompagnera et vous 

conseillera, ainsi que vos clients, tout au 

long du trajet d’un crédit. Grâce à cette 

efficacité, les dossiers de crédit de vos 

clients ont un maximum de chances 

d’être acceptés.

Intro

02 Synergie: 1 + 1 = 3

Tendances

04 L’économie belge en 2016 : 

un coup d’œil prospectif

Table ronde

06 Osons l’association !

Enquête

11 Enquête auprès de 5000 

membres agréés concernant 

“le travail en association”

Financement

13 Aborder efficacement 
les dossiers de crédit de 

vos clients

Placements

16 Pour investir correctement 
ses excédents de trésorerie, 

invitez votre client à 

s’adresser à un spécialiste 
financier

Concours

20 Gagnez un vivabox 

d’une valeur de 50 euros
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13

Trends

L’économie belge 
en 2016 : un coup 
d’œil prospectif
L’économie belge a enregistré une 

belle croissance au 1er semestre  2015, 

mais le moteur de la croissance s’est 

un peu grippé au 3ème trimestre à 

cause de mauvaises nouvelles plutôt 

inattendues en provenance de Chine. 

Toutes les bourses occidentales ont 

perdu des points au mois d’août, tandis 

que l’économie réelle cherchait elle 

aussi son souffle. Puis en novembre, 

il y a eu les attentats de Paris, suivis 

du lockdown de Bruxelles. Autant de 

nouvelles qui ne sont pas vraiment 

annonciatrices d’une forte relance 

économique ! Que laissent présager 

concrètement ces évolutions 

pour 2016 ? Sommes-nous en train 

de replonger, ou la crise chinoise et le 

terrorisme ne représentent-ils que des 

tassements passagers ? 

04
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P R É FA C E

Tous les jours, nous faisons 

face dans notre métier à de 

nombreux défis, que cela soit dû 

à l’informatisation des différentes 

tâches comptables et fiscales, à 

des modifications législatives ou 

encore à l’impatience de nos clients 

désireux de connaître la réponse à 

leurs nombreuses interrogations. 

Nous devons donc trouver à chaque 

instant, souvent seuls, les solutions 

et les moyens nécessaires afin de 

progresser et de faire respecter notre 

profession dont l’objectif principal 

est de satisfaire au mieux les clients 

en leur offrant un service de qualité. 

Il n’est pas question dans la présente 

contribution de débattre de ces 

changements, ni du tax-shift ou des 

nouvelles obligations imposées à nos 

cabinets. Nous voulons profiter de ce 

numéro spécial de la revue Pacioli, 

pour aborder un thème qui pourrait 

constituer dans le futur une solution 

inédite aux nombreux défis que vous 

rencontrez dans l’exercice quotidien de 

votre profession, à savoir : le “travail en 

association ou en réseau”. 

Le travail en association est un peu 

notre “Monstre du Loch Ness” à nous, 

professionnels du chiffre. On en parle 

souvent mais on a l’impression que rien 

de concret n’a encore été réalisé en 

la matière. Pour certains d’entre vous, 

cela reste un mythe réservé aux grandes 

fiduciaires. On constate néanmoins 

que les avocats et certaines professions 

médicales ne travaillent quasi plus 

qu’en association, mettant en commun 

leurs ressources financières et leurs 

compétences professionnelles. En 

tant que comptable (-fiscaliste), notre 

approche doit changer, notre vision 

doit évoluer afin de considérer notre 

confrère comme un partenaire et non 

plus comme un concurrent. 

Cette association, qu’elle soit entre 

confrères, entre titulaires d’autres 

professions libérales ou entre 

prestataires de services, devient un 

outil presqu’incontournable. Dans 

une enquête réalisée récemment et 

dont vous pourrez lire les détails infra, 

vous êtes en tout cas 69% à penser 

que les “petits” cabinets sont appelés 

à s’associer pour continuer à exercer, 

et 87% à penser qu’il y aura davantage 

d’associations au sein de notre 

profession. 

Nous ne pouvons ignorer 
votre futur qui est également 
notre futur

Dans ce Pacioli, vous trouverez  ainsi 

quelques témoignages, conseils et 

autres informations pour, peut-être, 

1 + 1 = 3

Synergie:

Frédéric DELRUE 
Vice-Président IPCF 
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franchir le pas et passer dorénavant au 

cap de l’association. Vous y découvrirez 

aussi une série d’articles sur les crédits, 

la gestion de patrimoine et les prévisions 

macro-économiques pour 2016. 

Nous vous le souhaitons en tout cas 

ardemment, car il s’agit non seulement 

de votre avenir, mais également de 

celui de vos clients dans une économie 

mondialisée en constante évolution. 

“ Le travail en association 

est un peu notre “Monstre du 

Loch Ness” à nous, professionnels 

du chiffre. ”

P R É FA C E
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T E N D A N C E S

L’économie belge a enregistré 

 une belle croissance au 

1er semestre  2015, mais le moteur de 

la croissance s’est un peu grippé au 

3ème trimestre à cause de mauvaises 

nouvelles plutôt inattendues en 

provenance de Chine. Toutes les 

bourses occidentales ont perdu des 

points au mois d’août, tandis que 

l’économie réelle cherchait elle aussi 

son souffle. Puis en novembre, il y 

a eu les attentats de Paris, suivis du 

lockdown de Bruxelles. Autant de 

nouvelles qui ne sont pas vraiment 

annonciatrices d’une forte relance 

économique ! Que laissent présager 

concrètement ces évolutions 

pour 2016 ? Sommes-nous en train 

de replonger, ou la crise chinoise et 

le terrorisme ne représentent-ils que 

des tassements passagers ? 

Une croissance modérée comme 
scénario de base

Le scénario de base pour 2016 est 

celui d’une croissance de l’économie 

belge un peu plus forte qu’en 2015. 

Nous tablons sur une légère hausse 

– soit 1,5 % – du produit intérieur 

brut (PIB). Trois facteurs expliquent 

cette amélioration de la croissance : 

la demande intérieure reprend, 

notre compétitivité s’améliore et les 

investissements sont en hausse.

Le consommateur, principal 
moteur de la croissance

Plusieurs facteurs indiquent que le 

consommateur dépensera davantage 

en 2016.

Premièrement, le consommateur 

se montre davantage confiant par 

rapport à l’avenir. Il n’a donc pas besoin 

d’épargner par prévoyance et dépense 

par conséquent davantage.

Deuxièmement, le pouvoir d’achat du 

Belge augmente. Ce pouvoir d’achat 

est déterminé par le revenu moyen, par 

le nombre de personnes qui gagnent 

un revenu et par le niveau des prix. 

Pour ce qui est du revenu moyen, 

nous prévoyons une hausse limitée de 

celui-ci en raison de la norme salariale 

et du saut d’index, qui prendra fin de 

surcroît de manière accélérée sous 

l’effet de l’augmentation de la TVA sur 

l’électricité et de l’incorporation de 

celle-ci dans l’index. Voilà pourquoi 

nous nous attendons à ce que les 

salaires enregistrent une hausse de 2 % 

en Belgique en automne 2016.

Outre la hauteur des salaires, l’emploi 

joue aussi un rôle. Plus les gens qui 

gagnent un revenu en travaillant sont 

nombreux, plus la consommation est 

élevée. Pour 2016, nous prévoyons 

une reprise de l’emploi et une (légère) 

baisse du chômage. Les mesures 

des pouvoirs publics (taxshift, etc.) 

commencent à produire leurs effets, 

tandis que la reprise de la croissance 

dans toute l’Europe et l’augmentation 

des investissements due à la hausse des 

bénéfices des entreprises ont également 

un impact. Ces investissements sont au 

demeurant rendus plus « abordables » 

par la politique de la Banque centrale 

européenne. Nous nous attendons à 

ce que le taux reste encore très bas 

pendant longtemps en Europe et en 

Belgique, et à ce qu’il soit même négatif 

à la courte extrémité de la courbe des 

taux. Quand nous parlons de taux très 

bas, nous voulons dire que le taux sur 

les obligations d’Etat d’une durée de 

10 ans ne dépassera probablement 

pas 1,4 % en 2016, ce qui est égal 

aux niveaux maximaux du premier 

semestre 2015. Une légère hausse des 

taux par rapport aux niveaux très bas de 

novembre 2015 est donc malgré tout 

possible. 

Le dernier facteur – et non le moindre – 

qui soutient la consommation est la 

faible inflation et singulièrement le 

niveau très bas du prix du pétrole. Par 

rapport à juin 2014, le prix du pétrole 

(même si nous l’exprimons en euros) 

est à peu près plus bas de 50 %. Une 

baisse des prix pétroliers entraîne 

L’économie belge
en 2016 :

un coup d’œil prospectif
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T E N D A N C E S

automatiquement une hausse du revenu 

disponible. Pour l’économie belge, 

l’influence positive du faible prix du 

pétrole sur le PIB se situerait autour de 

0,5 %. En d’autres termes : la croissance 

annuelle est en hausse de 0,5 % grâce 

au pétrole bon marché. On prévoit de 

surcroît que les prix pétroliers resteront 

bas pendant près de deux ans encore et 

qu’ils continueront donc de booster la 

consommation en 2016.

Des risques pour cette 
croissance ?

Un scénario sans risque n’existe pas. 

Divers faits et évènements peuvent venir 

noircir le tableau : le ralentissement 

de la croissance en Chine, la crise des 

réfugiés, les attentats de Paris suivis du 

lockdown de Bruxelles, et un Brexit, 

soit une sortie de la Grande-Bretagne 

de l’Union européenne. Cette liste 

n’est bien sûr pas exhaustive et peut 

évoluer en cours d’année. En tout 

cas, aucun de ces facteurs de risque 

n’est suffisamment important pour le 

moment pour nous obliger à revoir le 

scénario de base. Il n’empêche que 

nous devons surveiller ces facteurs de 

près. 

Bref, les perspectives pour 2016 sont 

modérément positives : une croissance 

raisonnable, mais pas excessivement 

forte, avec peu d’inflation et des taux 

bas. Comme toujours, il y a une série 

de facteurs périphériques qui peuvent 

freiner la croissance. A l’heure actuelle, 

ces facteurs négatifs ne semblent 

toutefois pas assez puissants pour y 

parvenir.

“ Le scénario de base 

pour 2016 est celui d’une 

croissance de l’économie belge 

un peu plus forte qu’en 2015. ”
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TA B L E  R O N D E



7SpecialPacioli

Comment voyez-vous 
l’évolution de la profession 
en fonction des paramètres 
suivants :
• le comptable-fiscaliste devient 

conseiller en gestion ;
• la matière qui se complexifie 

de plus en plus ;
• les exigences de la clientèle ;
• …

Frédéric DELRUE, Vice-Président de 

l’IPCF : Il est clair que l’avenir de la 

profession se situe dans la création de 

réseaux réunissant des professionnels 

du chiffre ou des titulaires d’autres 

professions libérales. Sur ce dernier 

point, on parlera plutôt de «réseau 

informel», vu que ce n’est pas encore 

légalement possible.

TA B L E  R O N D E

Nous l’avons tous remarqué : la profession connaît une véritable 

(r)évolution ! Les matières se complexifient, l’automatisation des 

tâches se généralise et le conseil prend de plus en plus d’importance. 

Face à ces grandes évolutions, comment les comptables-fiscalistes 

agréés envisagent-ils l’organisation de leur travail ? Le travail en 

    “Osons
  l’association” 

association apporte-t-il des 

solutions pour l’avenir ? 

Tour de table en présence 

de Frédéric DELRUE, 

Vice-Président de l’IPCF, 

Jean-Luc VAN CAMPENHOUT, 

comptable-fiscaliste agréé, 

Olivier D’AOUT, avocat 

spécialisé en droit fiscal et 

en droit des sociétés, et Sven 

ANDERSEN, conseiller au sein 

du service juridique de l’IPCF. 

Pouvez-vous nous faire part de 
l’historique qui a mené à votre 
association avec trois autres 
confrères IPCF ?

Jean-Luc VAN CAMPENHOUT, 

comptable-fiscaliste agréé : Pour être 

clair, quatre possibilités s’offraient 

à moi en terme de développement 

professionnel :

• soit je restais seul avec mon cabinet ;

• soit je me mettais en réseau ;

Table ronde:

Frédéric DELRUE

Vice-Président de l’IPCF



8 SpecialPacioli

• soit je me mettais en société avec 

des parts égales entre les différents 

associés ;

• soit encore, je créais un système 

hybride entre la franchise et la prise 

de participation.

J’ai finalement opté pour le travail 

«hybride». Ma société constituait des 

filiales avec des associés en travaillant 

sur deux axes: un axe géographique 

(bureaux à Bruxelles, à Liège et à 

Chapelle-lez-Herlaimont), et un axe 

basé sur les compétences afin de 

couvrir le plus de matières possible liées 

à notre profession.

J’ajouterai également que j’ai pris en 

compte la transmission future de ma 

fiduciaire une fois l’association mise sur 

les rails.

Quelles difficultés avez-vous 
rencontrées ?

Jean-Luc VAN CAMPENHOUT : La plus 

grosse difficulté a consisté à mettre en 

place des procédures de contrôle au 

niveau de la gestion, de la rentabilité 

et du contrôle interne (les tâches à 

exécuter sont-elles correctement 

accomplies vers des entités plus 

petites ?). Ma société travaillant avec 

le principe des time-sheets et d’un 

programme de gestion, j’ai imposé 

ce principe à toutes mes filiales. Cela 

permet aussi de facturer un juste prix 

au client et de contrôler la rentabilité 

de chaque employé. J’ai également 

constaté qu’il y avait un certain manque 

de prise de responsabilité dans les 

filiales. J’ai donc décidé de plus 

responsabiliser chaque responsable de 

ces filiales. 

Quels avantages en retirez-
vous sur les plans professionnel 
et financier, vis-à-vis de la 
concurrence et des clients ?

Jean-Luc VAN CAMPENHOUT : 

Les avantages sont multiples. Nous 

pouvons faire appel aux compétences 

des membres des sociétés en fonction 

de leur spécialisation. On réalise des 

économies d’échelle lors de l’achat 

de matériel (papier, informatique, site 

internet, …). En cas d’indisponibilité 

d’une personne (raisons de santé, 

congé, …), une autre personne peut 

aisément accomplir les tâches en 

souffrance. Il y a également une mise 

en commun des frais de publicité, 

un partage des tâches, une meilleure 

rentabilité et une politique optimale 

d’acceptation de la clientèle.

Pouvez-vous nous donner 
la définition juridique d’une 
association ?

Olivier D’AOUT, avocat spécialisé en 

droit fiscal et en droit des sociétés : 

L’association, c’est une mise en 

commun afin de réaliser un ou plusieurs 

objectifs mais il n’est pas possible 

de donner une définition juridique 

générique de la notion d’association car 

celle-ci revêt plusieurs réalités.

Tout d’abord, il y a l’association 

informelle que constituent les 

associations de fait. Il peut aussi y avoir 

des associations formalisées dans le 

cadre d’un contrat. Dans ce cas, on 

parlera de sociétés de droit commun.

Enfin, il peut y avoir des associations 

qui sont investies d’une personnalité 

juridique telles que les sociétés à 

forme commerciale ou les ASBL. Pour 

les associations à but lucratif, le siège 

juridique de la matière se retrouve dans 

le Code des sociétés.

A quoi faut-il penser lorsqu’on 
envisage de s’associer (au sein 
d’une même profession ou 
entre titulaires de professions 
libérales différentes) ?

Olivier D’AOUT : Ironiquement parlant, 

il est possible de comparer le passage 

en société ou l’association via une 

société à un mariage mais avec des 

TA B L E  R O N D E

Jean-Luc Van Cam
penhout

Com
ptable-fiscaliste agréé

Olivier D’AOUT
Avocat
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contraintes plus importantes. En effet, 

on divorce plus difficilement de son 

associé que de son conjoint. Il est 

donc très important de bien penser 

au contrat de mariage qui va lier les 

associés. Cela vaut pour toutes les 

associations. Pour assurer la cohésion 

du projet de l’association, il faut dès le 

départ poser les bonnes questions et 

envisager correctement le modèle de 

fonctionnement de l’association : 

• répartition des tâches ;

• règlement des conflits ;

• partage des bénéfices ;

• valorisation du temps de travail ;

• les modes d’entrée et de sortie des 

associés ;

• la valorisation à l’entrée ou à la sortie 

des parts des associés ;

• le mode de nomination des gérants 

(l’équilibre à trouver entre les 

associés) ;

• la gestion des congés ;

• la gestion de la maladie et des 

incapacités ou invalidités.

En ce qui concerne plus spécifiquement 

la répartition des tâches, elle revêt 

ici une importance considérable 

dans le cadre d’associations au sein 

d’une même profession. En effet, il 

convient de répartir entre les associés 

l’ensemble des tâches qui ne sont 

pas en tant que telles facturables aux 

clients. Un équilibre pas toujours facile 

à trouver alors que dans des sociétés 

commerciales classiques, celle-ci se fait 

plus naturellement lorsque les associés 

sont titulaires de compétences ou de 

professions différentes (le financier, 

l’administratif, le commercial, le 

technicien, etc.).

Quels sont les risques éventuels 
inhérents à toute forme 
d’association ?

Olivier D’AOUT : Le plus grand risque 

est que l’association ne fonctionne pas. 

Sinon, les risques vis-à-vis des tiers 

seront déterminés au regard du modèle 

d’association qui aura été choisi. 

TA B L E  R O N D E

“ Pour assurer la cohésion 

du projet de l’association, il faut 

dès le départ poser les bonnes 

questions. ”
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Ainsi, pour l’association de fait ou 

pour la société de droit commun sans 

personnalité juridique, il faut rappeler 

que le contrat d’association implique 

une contribution aux pertes de 

l’association. Dans ses rapports avec le 

tiers, l’associé doit aussi accepter que 

toutes les dettes contractées par les 

autres gérants associés engagent tous 

les associés pour autant que ceux-ci 

agissent au nom de l’association et 

qu’ils n’excèdent pas leur pouvoir.

L’associé est ainsi tenu responsable 

des actes auxquels il participe ou pour 

lequel il a été valablement représenté.

Dans le cadre d’association à objet 

civil, la participation aux dettes se 

fera par parts viriles alors que pour 

une activité commerciale, la solidarité 

s’imposera à tous les associés vis-à-vis 

des tiers.

Comment peut-on envisager 
une association du point de vue 
de la déontologie de l’IPCF ?

Sven ANDERSEN, conseiller au sein du 

service juridique de l’IPCF : A l’IPCF, 

l’exercice de la profession via une 

société est réglementé depuis 2005. 

Un membre de l’IPCF peut s’associer 

également avec un membre de l’IEC 

ou de l’IRE à condition de conserver 

la majorité des droits de vote au sein 

de l’association. Bien entendu, cette 

société doit faire l’objet d’une agréation 

à l’IPCF, à l’IEC ou à l’IRE. 

J’attire également l’attention sur le 

fait qu’il est préférable d’envoyer les 

statuts de la future société à l’Institut 

afin que ces derniers soient examinés 

soigneusement. On peut éviter ainsi 

des déconvenues dans l’avenir. Il 

y a également d’autres critères à 

prendre en compte du point de vue 

déontologique :

• L’assurance RC obligatoire doit être 

adaptée à l’association nouvellement 

créée, particulièrement lorsqu’il s’agit 

d’une société interprofessionnelle;

•  Attention à la sous-traitance. Certains 

font parfois appel à des illégaux ou 

sous-traitent en toute bonne foi à un 

conjoint qui n’est pas habilité à poser 

des actes comptables vis-à-vis de 

tiers;

• Il faut penser à adapter la lettre de 

mission qui doit mentionner avec 

précision «qui fait quoi» au sein de 

l’association;

• Il faut également désigner un 

responsable qui veillera au respect de 

la législation anti-blanchiment;

• Prévenir la Chambre exécutive de tout 

lien de collaboration établi dans le 

cadre de la profession;

• Enfin, il faut veiller à ce que le principe 

d’indépendance du comptable soit 

scrupuleusement respecté.

Il faut noter également qu’une 

association peut se faire via une 

société de moyens dans laquelle 

des indépendants s’associent en 

mettant en commun les instruments 

nécessaires à l’exercice de leur activité 

(matériel informatique, secrétariat, 

documentation, …).

Comment évoluera l’association 
dans le futur ? L’union fait la 
force ou «small is beautiful» ?

Frédéric DELRUE : Il faudra travailler 

ensemble mais comme on l’a dit 

supra, il faut respecter toute une série 

de règles et de procédures pour que 

l’association puisse être pérenne et 

efficace.

TA B L E  R O N D E

Quel rôle peut jouer l’IPCF en la 
matière ?

Frédéric DELRUE : L’IPCF peut 

encourager ses membres à s’associer 

et à travailler en réseau pour toutes les 

bonnes raisons qu’on a mentionnées ci-

dessus comme, par exemple, l’examen 

des statuts qui relève du droit des 

sociétés. Par contre, en ce qui concerne 

l’association envisagée, le recours 

aux conseils d’un cabinet d’avocats 

spécialisés est tout indiqué.

Qu’en est-il du confrère isolé ?

Frédéric DELRUE : Le confrère isolé 

aura certainement beaucoup de mal 

à continuer à évoluer, à s’adapter aux 

différentes contraintes de la profession 

et à s’agrandir car il devra affronter tout 

seul les difficultés rencontrées lors de 

l’exercice de sa profession.
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Pensez-vous qu’à l’avenir, il y aura davantage 
d’associations au sein de votre profession ?

Oui
(1179/1350 – 87%)

Non
(171/1350 – 13%)

E N Q U Ê T E

Dans le courant du mois d’octobre 2015, l’IPCF a mené 

une enquête auprès de ses 5000 membres agréés 

concernant « le travail en association ».

1350 membres de l’Institut ont participé au sondage

Voici les résultats:

Quel est, selon vous, la raison principale du 
passage en association ?

Les deux
(743/1350 – 55%)

Rationaliser les coûts 
(38/1350 – 3%)

Partager les
connaissances 
(569/1350 – 42%)

Pensez-vous que les petits bureaux doivent 
s’associer pour faire face à l’avenir ?

Non
(425/1350 – 31%)

Oui
(925/1350 – 69%)

Avez-vous déjà personnellement envisagé 
de travailler en association ?

Oui mais je ne
travaille pas
actuellement
en association
(614/1350 – 46%)

Non
(394/1350 – 29%)

Oui et je travaille
actuellement
en association
(342/1350 – 25%)

Avez-vous des clients qui se sont associés?

Non
(867/1350 – 64%)

Oui
(483/1350 – 36%)

Avez-vous connaissance d’une association réussie 
dans votre région ?

Non
(896/1350 – 66%)

Oui
(454/1350 – 34%)

“ 87% des sondés estiment qu’il y aura plus d’associations 

dans le futur. ”



Notre client, c’est le comptable

Plus de 1000 comptables 
nous font confiance...

Et vous ?

Les               ? 
c’est
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Vos clients vous soumettent régulièrement des situations financières complexes. Ils attendent de vous 

une solution adaptée à chaque problème et à chaque besoin en matière de crédit. Il est dès lors crucial 

de pouvoir toujours compter sur un partenaire financier. Le spécialiste Business régional de la banque 

vous accompagnera et vous conseillera, ainsi que vos clients, tout au long du trajet d’un crédit. Grâce à 

cette efficacité, les dossiers de crédit de vos clients ont un maximum de chances d’être acceptés.

F I N A N C E M E N T

Aborder efficacement 
les dossiers de crédit 

de vos clients

Fort du savoir-faire et du conseil 

d’un spécialiste Business de la 

banque, vous pourrez bien cerner 

les besoins de financement de vos 

clients et constituer un dossier de 

demande de crédit bien étayé. En 

effet, un tel dossier, détaillant tous 

les éléments importants, garantit un 

traitement immédiat du projet. Et 

un dossier complet dès le début fait 

gagner du temps et de l’argent !

Nous vous donnons quelques 

conseils pour constituer plus 

efficacement le dossier de crédit de 

votre client et vous faire gagner du 

temps sur le plan de la préparation et 

de l’acceptation de celui-ci.

Grâce à votre accompagnement, 

votre client pourra dresser un état 

des lieux objectif et optimiser tous 

les éléments de son dossier sur des 

bases concrètes.

Préparez le dossier de crédit 
avec votre client.

• Quelles sont son activité, son 

entreprise et son expérience ? Le 

business plan et le plan financier 

sont des instruments utiles dans ce 

contexte.

• Quels sont ses projets et besoins 

de financement ? Évitez que la 

demande de crédit soit refusée au 

motif que l’objet du crédit n’est pas 

pertinent. Montrez que celui-ci revêt 

un intérêt économique pour votre 

client. Pour la banque, certains indices 

doivent mettre la puce à l’oreille : 

reconstitution du fonds de roulement, 

financement à moyen ou long terme 

de la TVA récupérable par le client, 

reprise de dettes dans le cadre de 

litiges ou disproportion entre l’ampleur 

du projet et la structure de l’entreprise.

• Quelle est sa capacité de 

remboursement ? Sur la base de la 

rentabilité de l’activité de l’entreprise, 

il est possible d’estimer sa capacité 

de remboursement. Cette analyse 

est sous réserve puisqu’elle repose 

sur des chiffres du passé ou des 

prévisions. En l’absence de capacité 

de remboursement, le dossier de votre 

client sera refusé.

• Combien de fonds propres peut-il 

consacrer à son projet ? La règle 

générale est de 25 à 30 %.

“ Évitez que la 

demande de crédit 

soit refusée au 

motif que l’objet 

du crédit n’est pas 

pertinent. ”
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F I N A N C E M E N T

“ Évaluez 

ensemble son plan 

financier et analysez 

toutes les possibilités 

pour financer son 

projet. ”
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• Quelles garanties peut-il offrir ? 

Essayez de dégager un compromis 

acceptable pour votre client et la 

banque. Parallèlement au risque 

éventuel auquel est exposé son 

patrimoine privé, il ne faut pas sous-

estimer les frais de constitution des 

garanties censées couvrir 50 % du 

projet. 

Évaluez ensemble son plan 
financier et analysez toutes les 
possibilités pour financer son 
projet

Peut-il financer son projet au mieux...

… avec ses fonds propres, et pour quel 

montant ?

… avec des moyens externes, par 

exemple par le financement 

participatif (crowdfunding) ?

… avec l’aide des pouvoirs publics ?

… avec un financement bancaire, et 

pour quel montant ?

Discutez du timing avec votre 
client

Dans ce cadre, tenez compte de votre 

propre planning et du délai dont a 

besoin la banque. Examinez avec le 

spécialiste Business de la banque quel 

est le timing acceptable pour toutes les 

parties. 

Votre collaboration avec le 
spécialiste Business de la 
banque

De la préparation du dossier de 

crédit à la décision, il est important 

de collaborer étroitement avec le 

spécialiste Business de la banque. 

Parcourons à présent les différentes 

étapes.

Avant l’introduction du dossier 

de crédit

• Il vous conseillera sur le contenu et 

la forme d’un dossier bien constitué : 

mieux vaut quelques pages claires 

qu’une dizaine de pages qui ne 

disent rien des objectifs, qui ne 

contiennent pas de chiffres fiables 

et qui présentent des hypothèses 

irréalistes.

• Il procède à un premier examen de la 

demande de crédit afin de maximiser 

les chances de succès. Vous avez 

ainsi une idée de la politique de 

crédit de la banque, ainsi que de 

la mesure dans laquelle le dossier 

répond aux critères utilisés par 

celle-ci.

• Il évalue avec vous le ‘rating’ de votre 

client. Celui-ci influence le prix du 

crédit et la décision de crédit. Il vous 

dira aussi ce que vous et votre client 

pouvez faire pour améliorer ce rating.

• Il discute de la formule la plus 

appropriée. Le financement des 

starters et le rachat de parts en 

particulier nécessitent une attention 

spécifique.

Le rating et les garanties de votre 

client : deux éléments essentiels

Le tableau ci-dessous montre le degré 

de variation du prix d’un crédit en 

fonction du profil de risque du client, 

selon les garanties constituées.

Exemple : un client sollicite un crédit 

d’investissement de 250 000 euros sur 

10 ans pour financer un bien immobilier. 

Quel en est le prix ?

Taux d’intérêt client (septembre 2015)

 Bonne Mauvaise

 couverture couverture

Bon rating 1,76 % 1,80 %

Mauvais rating 1,93 % 5,41 %

Après l’introduction du dossier 

de crédit

• Il vous informera régulièrement de 

l’avancement du dossier.

• Il vous donnera un feedback clair 

de la décision et de la suite de la 

procédure. En cas de refus, vous 

saurez en détail pourquoi le dossier 

n’a pas été accepté, afin de pouvoir 

en discuter avec votre client.

F I N A N C E M E N T

De manière générale

• Chaque année, il prévoit 1 à 

2 entretiens avec vous pour traiter 

de la collaboration. C’est une 

occasion à saisir, dans la mesure où 

votre partenariat avec le spécialiste 

Business de la banque est la clé de 

toutes les solutions financières sur 

mesure destinées à votre client.

• Vous apprenez à mieux connaître son 

réseau professionnel.

De cette manière, vous optimisez 

l’échange de données professionnelles 

et confidentielles avec le spécialiste 

Business de la banque. Votre client peut 

compter sur les meilleures formules de 

financement, de plus grandes chances 

d’acceptation de sa demande de crédit 

et un paiement rapide des montants 

empruntés.

Bon à savoir

Dans le cadre d’une convention 

passée avec la Banque euro-

péenne d’investissement (BEI), 

Belfius peut financer les projets 

d’indépendants, de profes-

sions libérales, de PME (jusqu’à 

250 travailleurs) et d’entre-

prises dites Midcorp (moins 

de 3 000 travailleurs) en leur 

donnant accès à une source 

précieuse de financement à des 

coûts inférieurs.

Vous-même et le spécialiste 

Business atteignez un objectif 

commun : répondre aux besoins 

de crédit du dirigeant d’entre-

prise rapidement et de manière 

qualitative. Ce qui est également 

la base d’une relation durable 

avec votre client.
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Pour votre client, vous êtes un 

partenaire privilégié qui connaît tout 

particulièrement sa situation financière 

et qui suit de près l’évolution de son 

activité. Néanmoins, si vous posez des 

constats et pouvez le conseiller en 

toute indépendance sur sa situation 

financière, il ne vous appartient pas 

d’entrer dans la gestion même de sa 

trésorerie. Dans ce cadre, la meilleure 

des choses à faire est de l’inviter à 

consulter un spécialiste financier qui 

pourra le conseiller au mieux dans 

les choix d’investissements de ses 

excédents de trésorerie et de réserves. 

En complément de votre rôle clé, vous 

soumettrez alors à votre client les 

chiffres qui justifieront les placements 

les plus opportuns proposés par le 

spécialiste financier auquel il aura fait 

appel, pour booster sa santé financière.

Collaborer avec des spécialistes, 
un must !

La complexité fiscale des patrimoines 

et la connaissance des produits 

d’investissement rendent cette 

matière très spécifique, ce qui 

nécessite une collaboration avec un 

spécialiste Business de la banque et 

éventuellement aussi avec un notaire et 

un avocat spécialisé. 

Dans le contexte macroéconomique, il 

faut en effet examiner :

• les aspects fiscaux de tous les 

investissements (possibles) au sein de 

la société ;

• les formules de pension 

complémentaire ;

• comment investir au mieux les 

réserves de liquidation ;

• si un investissement via tax shelter est 

indiqué ;

• quand retirer au mieux les liquidités 

excédentaires de la société ;

• les projets futurs et la préparation de 

la retraite.

Une collaboration doit donc s’instaurer 

dans trois domaines : la constitution, 

le maintien et la transmission du 

patrimoine des dirigeants d’entreprise. 

Comment optimiser le 
rendement des excédents 
structurels de trésorerie

Dès qu’une entreprise a atteint sa 

vitesse de croisière, elle enregistre des 

liquidités excédentaires structurelles. Il 

faut calculer quelle est la marge pour 

investir ces excédents ou pour les 

utiliser dans le cadre de la constitution 

de la pension.

P L A C E M E N T S

Les dirigeants d’entreprise cherchent la sécurité financière pour eux-mêmes et leur famille. Ils veulent 

rentabiliser les efforts de leur entreprise. Mais comment s’y prendre ? Et qui peut les conseiller 

dans ce domaine ?

Pour investir 
correctement 

ses excédents de 
trésorerie, invitez votre 
client à s’adresser à un 
spécialiste financier
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P L A C E M E N T S

“ Cette ‘diversification’ de 

votre service est essentielle à 

la rentabilité de votre bureau 

comptable. ”

Il convient alors d’analyser ensemble la 

situation financière de l’entreprise :

• Quel est le fonds de roulement 

nécessaire ?

• Combien de capital faut-il prévoir 

pour les investissements de 

remplacement ?

• Quelles sont les réserves financières 

nécessaires pour les projets futurs ?

• Quelle est la meilleure manière 

de tirer profit de cette entreprise 

(rémunération, dividende, tantième, 

etc.) ?

Un avis professionnel lors de 
la constitution du patrimoine 
de votre client

Les dirigeants d’entreprise ont besoin 

d’aide lors de la conversion optimale 

de leurs bénéfices en patrimoine privé. 

En début de carrière, ils ont besoin de 

conseils pour constituer leur capital 

et plus tard, pour le maintenir et le 

transmettre. Il leur faut une planification 

financière et des projections de leur 

patrimoine à l’âge de la retraite. 

Force est de constater que le dirigeant 

d’entreprise privilégie le long terme 

et se préoccupe moins du market 

Un mandat de gestion 
sur mesure pour les PME ? 
C’est de cela qu’il s’agit !

Chez Belfius, votre client peut 

opter pour un mandat de gestion 

afin de mieux faire fructifier ses 

excédents de trésorerie à long 

terme. La formule est en outre 

fiscalement avantageuse. Les 

liquidités de l’entreprise sont 

investies de manière diversifiée 

dans des fonds obligataires 

ou d’actions qui paient 

périodiquement des coupons. 

La gestion est scrupuleuse et 

calquée sur les attentes et la 

stratégie d’investissement du 

client.
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timing, des tendances et des humeurs 

de la Bourse. Il attend des produits 

concrets qui répondent à ses besoins 

d’investissement.

Accompagnement personnel, de 
la création à la cession

Le spécialiste Business de la banque 

accompagnera personnellement 

le dirigeant d’entreprise lors de la 

constitution de son patrimoine : tout 

d’abord, l’épargne-pension fiscalement 

avantageuse, ensuite, les investissements 

diversifiés et enfin, une planification 

successorale bien élaborée.

Votre client est bien informé 
et suivi

Chez Belfius, le spécialiste Business 

de la banque travaille en étroite 

collaboration avec le spécialiste 

Placements de l’agence. Il est donc 

bien placé pour éclairer le client sur la 

gamme de produits d’investissement 

adaptés et les caractéristiques de 

chaque produit. Il a un entretien annuel 

avec votre client. C’est l’occasion 

de passer en revue son portefeuille 

d’investissements, tant privé que 

professionnel. 

Épargne-pension

Un plan de pension professionnel est 

mis au point. Le dirigeant d’entreprise 

peut investir ses excédents de trésorerie 

de manière fiscalement intéressante 

au travers de la pension libre 

complémentaire pour indépendants 

(PLCI) et l’engagement individuel de 

pension (EIP), qui apportent en outre 

une protection en cas d’incapacité de 

travail ou de décès. Chaque année, 

on lui conseillera de verser le montant 

plafonné fiscalement, en fonction 

des bénéfices réalisés et en tenant 

compte de la continuité et de la future 

croissance. Et cela pendant toute 

une vie professionnelle ! 25 à 30 % du 

patrimoine du dirigeant d’entreprise 

à l’âge de la pension peuvent être 

constitués au moyen de formules 

d’épargne fiscalement intéressantes. 

Un portefeuille d’investissement 

équilibré

Le spécialiste Business informera 

clairement votre client des 

caractéristiques des produits 

d’investissement appropriés. Lors de 

ce choix, il tiendra compte des durées 

et de l’impact sur la déduction des 

intérêts notionnels et sur le taux réduit 

progressif à l’impôt des sociétés. Votre 

client peut compter sur des conseils 

adaptés en matière d’investissement 

et sur une offre de produits innovants, 

comme les mandats de gestion pour les 

sociétés.

Une planification successorale 

sur mesure

Des solutions sont proposées qui 

répondent aux souhaits et à la situation 

du client, comme une donation 

immobilière, un don bancaire, un duo 

legs, une assurance vie, etc.

En outre, il reçoit des réponses 

concrètes aux questions les plus 

complexes, par exemple :

• l’organisation optimale de la 

transmission de la société et du 

patrimoine privé aux enfants ;

• la transmission de l’entreprise 

familiale à un des enfants sans léser 

les frères et sœurs ;

• le maintien du contrôle après la 

cession aux enfants.

Tax Shelter ?

Un investissement simple, un avantage 

fiscal et un rendement attrayant !

Le Tax Shelter est un incitant fiscal de 

droit belge. Les dirigeants d’entreprise 

peuvent optimiser le rendement de 

leurs excédents de liquidités tout en 

investissant dans le cinéma belge. 

Cet investissement est déductible 

à 310 % de la base imposable de 

l’entreprise, sur présentation d’une 

attestation fiscale. Votre client paie 

donc moins d’impôts sur une part de 

ses bénéfices.

P L A C E M E N T S

Conclusion

Afin de pouvoir apporter une 

plus-value à vos clients lors 

de la constitution durable 

de leur patrimoine et de leur 

transmission, il est capital 

qu’ils puissent compter sur 

une collaboration étroite entre 

leur professionnel comptable 

et le spécialiste Business de la 

banque.

ASTUCE

Tous les deux mois, Belfius 

propose une newsletter reprenant 

des informations intéressantes 

pour vos clients. Elle peut être 

téléchargée gratuitement sur 

belfius.be/professionsduchiffre.

“ Tax Shelter ?

Un investissement 

simple, un 

avantage fiscal 

et un rendement 

attrayant ! ”
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P L A C E M E N T S

“ Le spécialiste Business 

de la banque travaille en étroite 

collaboration avec le spécialiste 

Placements de l’agence. ”
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C O N C O U R S

1.  87% des membres de l’IPCF sont convaincus qu’à l’avenir davantage de collabo-

ration caractérisera l’exercice de leur profession. Mais quel pourcentage d’entre 

eux travaillent d’ores et déjà dans le cadre d’une association? 

 (base: enquête IPCF octobre 2015)

  %

2.  A l’occasion d’une demande de crédit, on s’attend à ce que des fonds propres 

aussi soient apportés. En règle générale, on évalue cet apport de fonds propres à 

un certain pourcentage. Lequel?

 15 à 20%

 25 à 30%

 35 à 40%

Question subsidiaire: Luca Pacioli est l’inventeur de la science comptable. Quel 

ouvrage de sa plume est le premier livre décrivant la comptabilité en partie double ?

 De divina proportione

 Tractatus mathematicus ad discipulos perusinos

 Summa de arithmetica, geometria. Proportioni et proportionalita

 Quel pourcentage des réponses reçues seront correctes ?

  %

Adressez vos réponses par mail à chantal.demoor@wolterskluwer.be avec la 

mention “concours Pacioli Special” comme objet du mail.

Vous avez la chance de gagner l’un des dix vivabox d’une valeur de 50 euros.
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Fiscalité & Comptabilité parfaitement cadrées
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monKEY.be propose les informations les plus essentielles et les plus approfondies relatives, 
entre autres, à l’impôt des personnes physiques, à l’impôt des sociétés, à la TVA, au droit 
des sociétés et à la comptabilité, complétées par des commentaires spécialisés, de manière 
à répondre aux mieux à vos besoins. 

Avec monKEY.be, vous avez immédiatement sous la main tout ce qu’il vous faut pour élever 
d’un cran le niveau de vos conseils.

Curieux(se) ? Jetez vite un coup d’œil sur www.monkey.be 
et essayez monKEY.be gratuitement.
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POURQUOI COLLABORER AVEC 
PARTENA PROFESSIONAL ?

UNE AIDE À LA CARTE
Chez Partena Professional-HDP, votre Channel Account Manager est votre personne de contact 
attitrée. Il vous conseille et vous propose des outils vous permettant de gagner un temps 
considérable. Vous choisissez les tâches et la charge de travail que vous lui confi ez.

UNE AIDE A LA CARTE
Chez Partena Professional, votre Channel 
Account Manager est votre personne de 
contact attitrée. Il vous conseille et vous 
propose des outils 
vous permettant de gagner un temps 
considérable. Vous choisissez les 
tâches et la charge de travail que 
vous lui confi ez.

DES CONSEILS A LA CARTE  
N’hésitez pas à poser vos questions à votre 
Channel Account Manager. Il établit le lien 
entre vous, vos clients et les services de 
Partena Professional.

EVENEMENTS A LA 
CARTE

Votre Channel Account Manager vous 
invite régulièrement à des ateliers ou des 
séances d’information consacrés à des 
thématiques qui vous intéressent.

DES OUTILS A LA 
CARTE  
Notre portail en ligne vous 
donne un accès direct à diverses 
applications pour un 
usage quotidien. 

PRENEZ RENDEZ-VOUS 
Envoyez un e-mail à intermediary@partena.be  I  Passez en agence

www.partena-professional.be 

FR.indd   1 17/11/15   15:38



Eric Bergeys  Kreatos

Belfius Bank NV, Pachecolaan 44, 1000 Brussel – IBAN BE23 0529 0064 6991 – BIC GKCCBEBB – RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 – FSMA nr. 19649 A.

Kantoor 
Mortsel

Mechelsesteenweg 56

2640 Mortsel

Tel. 03 443 97 20
De ondernemersideeën van Eric Bergeys werden 
gerealiseerd via het Belfius-kantoor Mortsel.
Belfius Regio Mortsel-Kontich cvba - Mechelsesteenweg 56 - 2640 Mortsel – 
RPR Antwerpen 0476.374.720 - FSMA 049172 cA-cB - IBAN BE51 0670 5895 8062

Voor de grootste kappersgroep in België begon het allemaal in een garage in Kontich.

Na ervaring te hebben opgedaan bij andere kappers, opent Eric 
Bergeys zijn eigen kapsalon in de garage van zijn ouders. Al snel 
volgt er een tweede vestiging in Antwerpen. Na een moeizaam 
begin groeit Kreatos uit tot de onbetwistbare marktleider in 
België met ruim  120 filialen. Eric Bergeys vond een actieve 
partner in zijn lokale  Belfius Business-specialist, die zijn groei 
mee mogelijk maakte. 

Ontdek wat onze Business-specialisten voor u kunnen doen op belfius.be/ondernemen .

België bruist van de ondernemerstalenten. Mannen en vrouwen 
die, zoals Eric Bergeys, risico’s durven nemen om hun droom waar 
te maken. Onze economie heeft zo’n ondernemers nodig. En zij 
hebben nood aan een betrouwbare financiële partner om hun 
plannen te realiseren. Bij Belfius zijn we ervan overtuigd dat het 
onze rol is om er alles aan te doen om van die dromen, die ideeën 
een succes te helpen maken. We staan elke dag aan uw zijde, vol 
passie voor ons vak, om u tevreden te stellen.

Van Belgische ondernemersideeën 

een succes helpen maken, daar 

zetten we ons 100 % voor in.

belfius_bb_magazine_kreatos_297x210.indd   1 3/12/15   10:21
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Christophe Hardiquest  Bon Bon

Belfius Banque SA, Boulevard Pachéco 44, 1000 Bruxelles - IBAN BE23 0529 0064 6991 – BIC GKCCBEBB – RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185 – FSMA no. 19649 A.

Aider les entrepreneurs belges à 

transformer leurs idées en succès, 

on se donne à 100 % pour y arriver.

Agence 
Brugmann
Avenue Brugmann 247

1180 Bruxelles

Tél. 02 348 47 50
Les idées de Christophe Hardiquest ont pu se réaliser  
grâce au concours de l’agence Belfius Brugmann.
Belfius Brugmann scrl - Avenue Brugmann 247 1180 Bruxelles -  
RPM Bruxelles 0466.378.374 - FSMA no. 045994 cA-cB - IBAN BE15 0670 5775 2030

Christophe Hardiquest, un chef la tête dans les étoiles.

Le restaurant Bon Bon, c’est une expérience culinaire inoubliable.  
La ténacité, la vision et, surtout, la volonté de partager sa passion 
avec ses clients, ont permis à ce chef d’exception d’accomplir 
son rêve d’enfant. Et de décrocher une deuxième étoile au 
Guide Michelin ! Au-delà du soutien financier pour ses projets 
d’expansion, il a pu compter sur Belfius pour étendre son réseau. 

Découvrez tout ce que nos spécialistes Business peuvent faire pour vous sur belfius.be/entreprendre .

La Belgique regorge de talents. Des hommes et des femmes 
qui, comme Christophe Hardiquest, prennent des risques 
pour réaliser leur rêve. Notre économie a besoin de ces 
entrepreneurs mais, pour donner vie à leurs idées, ils ont besoin 
d’un partenaire financier loyal et solide qui les comprend et les 
soutient. Chez Belfius, nous sommes convaincus que notre 
rôle est de tout mettre en œuvre pour transformer ces idées 
en succès. Animés par la passion du métier, nous sommes à vos 
côtés au quotidien pour toujours mieux vous satisfaire. 

Pacioli Special

Association : 
pour une collaboration 

optimale


