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Bulletin du 16 mars 2020 

 

Mesdames, Messieurs, 

Chers clients, 

 

Comme dit dans notre email de ce vendredi, nous vous tenons informés des évolutions et décisions 
dans le cadre de la crise sanitaire qui nous touche tous. 

 

Au niveau de notre entreprise, il a été décidé, en cette période compliquée, de suivre les 
indications gouvernementales permettant de contribuer au ralentissement de la pandémie.  

 

À partir de ce mardi 17/03/2020, l'ensemble du personnel travaillera en "home working".  
 
Ceci signifie que nous continuerons à assurer l'ensemble de nos services comme à l'habitude et 
ce "à distance". Vous pouvez toujours nous contacter au 0498/47.47.46 ou par mail à 

 david@my-cfo.be. 

  
Les rendez-vous sont reportés ou seront réalisés à distance. 
 
Cela étant dit, voici des sources qui vous intéresseront et pourront apporter des réponses à vos 
questions :  

- Notre partenaire, UCM, a édité un site qui est mis à jour régulièrement : 

https://www.ucm.be/Independants-et-unis/Coronavirus-UCM-vous-informe 

Nous vous conseillons de visiter ce site régulièrement pour obtenir les réponses à vos questions 
tant sur votre statut d’indépendant, que en tant qu’employeur. 

 

- Des numéros spéciaux ont été mis en place pour répondre aux questions des entreprises 
et commerçants, 
 

o 1819 pour Bruxelles 
o 1890 pour la Wallonie 

 
- À la fin de ce bulletin, nous vous joignons un dossier publié le magazine TRENDS qui le 

met gracieusement à disposition de tous. 

 

Pour ceux qui n’ont pas le temps, ou ne souhaitent pas lire tout le bulletin,  
nous vous conseillons de vous rendre directement à la fin de celui-ci  

pour notre CONSEIL DU JOUR  !! 

 
 

 

mailto:david@my-cfo.be
https://www.ucm.be/Independants-et-unis/Coronavirus-UCM-vous-informe
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Pour ceux qui se posent des questions par rapport à leurs salariés, voici quelques éléments de 
réponses 

 

Que puis-je faire pour protéger mes employés contre le virus ? 

Via la presse et les médias sociaux, toutes sortes de rumeurs circulent. Beaucoup de gens ont 

peur et renforcent ce sentiment les uns chez les autres. Ne faites pas la même chose, mais 

informez-vous via www.info-coronavirus.be. Ce site internet a été spécialement créé par le 

gouvernement et vous apporte un état des lieux objectif et actualisé. 

 

Pour 99 % des entreprises et organisations, le risque est aujourd'hui très faible. Il n'y a donc 

aucune raison de paniquer. Cependant, vous pouvez demander aux employés de porter une 

attention particulière à l'hygiène. Se laver fréquemment les mains, éternuer sur le haut du bras et 

non dans les mains, jeter les mouchoirs en papier dans la poubelle immédiatement après usage, 

éviter le contact direct avec les personnes qui toussent ou éternuent ... 

 

Actuellement, les fournisseurs ne peuvent plus répondre à la demande de masques et de 

solutions hydro-alcooliques. Cependant, ce ne sont pas des panacées et pour la plupart des 

gens, elles n'aident pas beaucoup. Seuls les patients infectés par le virus doivent porter un 

masque pour empêcher la propagation de la maladie. Le personnel soignant qui travaille avec 

des patients atteints du coronavirus et qui travaille dans l'environnement où les patients sont 

traités, bénéficie également du port d'un masque. Mais pour l'employé lambda, c'est peu efficace. 

Il est donc important que les masques restent principalement réservés aux patients et au 

personnel soignant. 

 

 

Mon employé est contaminé 

Si votre employé est contaminé par le coronavirus, vous pouvez traiter cela comme une 

incapacité de travail ordinaire. Le salarié a donc droit à une rémunération garantie selon les 

règles en vigueur. S'il est toujours en incapacité de travail à la fin de la période de salaire garanti, 

l'assurance maladie-invalidité intervient pour compenser la perte de revenu. 

 

 

Pour plus d'informations sur les droits et obligations dans le cadre de l'incapacité de travail 

ordinaire, vous pouvez consulter le site suivant : https://emploi.belgique.be/fr/themes/contrats-de-

travail/suspension-du-contrat-de-travail/causes-de-suspension-propres-au. 

 

 

http://www.info-coronavirus.be/
https://emploi.belgique.be/fr/themes/contrats-de-travail/suspension-du-contrat-de-travail/causes-de-suspension-propres-au
https://emploi.belgique.be/fr/themes/contrats-de-travail/suspension-du-contrat-de-travail/causes-de-suspension-propres-au
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Mon employé ne peut pas venir travailler pour cause de quarantaine ou d'annulation de vol 

Dans ce cas, l’employé n’est pas malade. Il ne s’agit donc pas d’une incapacité de travail 

ordinaire. 

Dans ce cas, l'employé lui-même n'est pas malade. Il ne s'agit donc pas d'une incapacité de 

travail ordinaire. 

Toutefois, l'employé ne pourra pas exécuter son contrat de travail. Ce dernier est suspendu pour 

cause de force majeure. L'employé doit en informer l'employeur dans les plus brefs délais. Il n'y 

a pas de droit à une rémunération garantie. Afin d'être toujours payé pour les jours où 

l'employé ne vient pas travailler, il peut être convenu d'un commun accord entre l'employeur et 

l'employé de prendre des jours de congé (des heures supplémentaires/des jours de 

récupération). 

Sous certaines conditions, l'employé peut recevoir une allocation de l'ONEM en raison d'un 

chômage temporaire dû à un cas de force majeure. La demande en est faite par l'employeur. 

Pour plus d'informations sur les droits et obligations entre employé et employeur, vous pouvez 

consulter le site suivant : https://emploi.belgique.be/fr/actualites/coronavirus-mesures-de-

prevention-et-consequences-sur-le-plan-du-droit-du-travail. 

 

 

Pour plus d'informations sur le chômage temporaire pour cause de force majeure, vous pouvez 

consulter le site suivant : https://www.onem.be/fr/nouveau/chomage-temporaire-la-suite-de-

lepidemie-de-coronavirus-covid-19-en-chine-et-dans-dautres-pays-ou-la-maladie-sest-propagee-

update. 

 

 

Mon employé n’ose pas venir travailler 

Il est normal que les employés qui entrent fréquemment en contact avec des tiers (patients, 

clients, visiteurs, ...) soient inquiets. Ils ne savent pas toujours à qui ils ont affaire et si cette 

personne est potentiellement contaminée. Cependant, cette préoccupation n'est pas une raison 

valable pour rester à la maison. 

 

Mais il serait malvenu d'ignorer les préoccupations de vos employés. Commencez donc à 

encourager activement vos employés à maintenir une bonne hygiène en ce qui concerne le 

lavage des mains et la toux. Vous pouvez éventuellement demander à des tiers (patients, clients, 

visiteurs, ...) de faire de même. 

 

La peur demeure et l'employé reste à la maison ? Tâchez alors de trouver un accord. Votre 

employé peut éventuellement demander un congé (sans solde) ou prendre des jours de 

récupération. 

 

 

 

https://emploi.belgique.be/fr/actualites/coronavirus-mesures-de-prevention-et-consequences-sur-le-plan-du-droit-du-travail
https://emploi.belgique.be/fr/actualites/coronavirus-mesures-de-prevention-et-consequences-sur-le-plan-du-droit-du-travail
https://www.onem.be/fr/nouveau/chomage-temporaire-la-suite-de-lepidemie-de-coronavirus-covid-19-en-chine-et-dans-dautres-pays-ou-la-maladie-sest-propagee-update
https://www.onem.be/fr/nouveau/chomage-temporaire-la-suite-de-lepidemie-de-coronavirus-covid-19-en-chine-et-dans-dautres-pays-ou-la-maladie-sest-propagee-update
https://www.onem.be/fr/nouveau/chomage-temporaire-la-suite-de-lepidemie-de-coronavirus-covid-19-en-chine-et-dans-dautres-pays-ou-la-maladie-sest-propagee-update
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Retour d’un employé d’une région suspecte 

L'employeur ne peut pas interdire à un employé de retourner au travail de son propre chef. Il ne 

peut pas non plus demander un certificat médical attestant que l'employé n'est pas contaminé. 

 

Compte tenu de l'obligation de l'employeur de veiller, en tant que bon père de famille, à ce que le 

travail soit effectué dans des conditions adéquates en ce qui concerne la sécurité et la santé du 

travailleur, il pourra bien entendu prendre certaines mesures dans les limites légales. Par 

exemple, l'employeur peut, en accord avec l'employé, décider d'organiser temporairement le 

travail différemment (par exemple, travail à domicile ou télétravail, utilisation d'autres locaux, ...). 

 

L'employeur peut demander à l'employé apparemment malade de rentrer chez lui et lui conseiller 

de se faire soigner pour la sécurité des autres employés. Si l'employeur estime que l'état de 

l'employé augmente clairement les risques liés au poste de travail, il peut contacter le médecin 

du travail, qui jugera alors s'il est nécessaire de soumettre l'employé à un examen. L'employé 

doit alors agir sans délai. 

 

En tout état de cause, les techniciens, les voyageurs de commerce ou les autres travailleurs qui 

reviennent d'un voyage (d'affaires) dans une zone à risque doivent bien surveiller leur état de 

santé. Dès qu'ils souffrent de symptômes tels que fièvre, souffle court et/ou infection des voies 

respiratoires, il est préférable qu'ils restent à la maison et contactent par téléphone leur médecin 

traitant. 

 

N'envoyez jamais l'employé en question au service des urgences de l'hôpital ou au cabinet du 

médecin traitant. Ceci, afin d'éviter le risque d'une nouvelle propagation du virus. Le médecin 

traitant prendra des mesures supplémentaires selon une procédure d'urgence établie par le 

gouvernement. 

 

 

Pour plus d'informations sur les droits et obligations entre employé et employeur, vous pouvez 

consulter le site suivant : https://emploi.belgique.be/fr/actualites/coronavirus-mesures-de-

prevention-et-consequences-sur-le-plan-du-droit-du-travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://emploi.belgique.be/fr/actualites/coronavirus-mesures-de-prevention-et-consequences-sur-le-plan-du-droit-du-travail
https://emploi.belgique.be/fr/actualites/coronavirus-mesures-de-prevention-et-consequences-sur-le-plan-du-droit-du-travail
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Des mesures ont aussi été prises pour contrer l’impact négatif important pour 

l'entreprise : 

 

Chômage temporaire 

Les entreprises qui dépendent fortement des importations en provenance de Chine ou d'autres 

régions à haut risque peuvent rencontrer des problèmes logistiques en raison de la réduction des 

activités commerciales et des flux de marchandises. Si la situation est grave et que vous ne 

pouvez pas maintenir vos employés au travail, vous pouvez faire appel au système de chômage 

temporaire pour cause de force majeure. 

Votre entreprise connaît-elle des problèmes économiques et financiers dus au coronavirus, par 

exemple en raison d'une forte baisse du nombre de clients et/ou de commandes ? Vous pouvez 

alors faire appel au système de chômage temporaire pour raisons économiques. 

Pour plus d’informations sur la demande de chômage temporaire auprès de l’ONEM, vous 

pouvez consulter le site suivant : https://www.onem.be/fr/nouveau/chomage-temporaire-la-suite-

de-lepidemie-de-coronavirus-covid-19-en-chine-et-dans-dautres-pays-ou-la-maladie-sest-

propagee-update. 

Le paiement différé 

Les employeurs ne parvenant pas (temporairement) à payer leurs cotisations sociales, peuvent 

se voir accorder un paiement différé dans certaines conditions. L’ONSS établit alors un plan de 

paiement en concertation avec l’employeur. 

 

Vous trouvez plus de détails sur le site ci-après : https://www.rsz.fgov.be/fr/employeurs-et-

onss/paiements. 

Notre conseil du jour :  

Vu la situation exceptionnelle, nous vous conseillons de demander pour vos crédits une 
franchise en capital auprès de votre banque, d’une durée de 3 à 6 mois afin que vous 
puissiez avoir une petite bouffée d'oxygène, au moins à ce niveau.  

Prenez contact avec votre banquier rapidement à ce sujet. 

Si ça peut aider, n'hésitons pas ! 

D’autres mesures semblent être en discussion, mais rien n’est décidé pour le moment, nous vous 
reviendrons dès que celles-ci auront été entérinées !!! 

 

Portez-vous bien et soyez prudent 

 

 

David Vandercamme  

Administrateur, comptable-fiscaliste agréé ITAA 30180336 

 

https://www.onem.be/fr/nouveau/chomage-temporaire-la-suite-de-lepidemie-de-coronavirus-covid-19-en-chine-et-dans-dautres-pays-ou-la-maladie-sest-propagee-update
https://www.onem.be/fr/nouveau/chomage-temporaire-la-suite-de-lepidemie-de-coronavirus-covid-19-en-chine-et-dans-dautres-pays-ou-la-maladie-sest-propagee-update
https://www.onem.be/fr/nouveau/chomage-temporaire-la-suite-de-lepidemie-de-coronavirus-covid-19-en-chine-et-dans-dautres-pays-ou-la-maladie-sest-propagee-update
https://www.rsz.fgov.be/fr/employeurs-et-onss/paiements
https://www.rsz.fgov.be/fr/employeurs-et-onss/paiements
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Comment  
  travailler 

pendant 
l’épidémie ?

LE CORONAVIRUS  
AFFECTE AUSSI L’ÉCONOMIE



L’
épidémie de Covid-19 va-t-
elle plomber l’économie mon-
diale ? Les experts ont déjà 
annoncé un impact négatif 
sur la croissance mondiale, ne 
serait-ce qu’en raison du bru-

tal coup de frein dans les usines 
chinoises. L’OCDE la voit chuter à 2,4% 
(au lieu des 2,9% initialement prévus), 
soit le niveau le plus bas depuis la crise 
de 2008. L’organisation internationale 
s’exprimait avant la mesure de quaran-
taine généralisée de l’Italie. Cela pour-
rait bien entendu accentuer la chute, 
surtout si d’autres pays ou régions 
adoptent aussi, dans les prochaines se-
maines, des mesures de restriction des 
déplacements. La Belgique ne va pas 
jusque-là. Le Conseil national de sécu-
rité, qui réunit tous les gouvernements, 
ne conseille pas la fermeture des écoles 
ou des entreprises mais invite à une 
«distanciation sociale» accrue: télétra-
vail quand c’est possible, flexibilité ho-
raire pour étaler l’utilisation des 
transports en commun (et éviter les 
concentrations de population aux 
heures de pointe), report des fêtes sco-
laires et des rassemblements de plus de 
1.000 personnes, etc.

Comment les entreprises peuvent-
elles agir pour préserver leurs activités 
autant que faire se peut et préparer la 
reprise qui devrait suivre ? La rédaction 
de Trends-Tendances vous donne des 
clés en répondant à neuf questions 
allant de la gestion des trésoreries à la 
prospection commerciale quand les 
foires et salons sont annulés, en passant 
par le recours, le plus efficace possible, 

au télétravail et aux vidéos-confé-
rences. Et, parce que la gravité de la 
situation n’empêche pas les clins d’œil, 
on développe ces réponses au Covid-19 
dans les pages suivantes.

Toutefois, pour certaines entre-
prises, l’épidémie peut aussi booster les 
ventes. La savonnerie Pollet (Tournai) 
a pu le constater : elle est littéralement 
assaillie de commandes de gel hydroal-
coolique depuis le début de l’année. Et 
cela vient de partout : Chine, Singa-
pour, Roumanie… « Le plus compliqué, 
c’est de trouver les flacons qui sont en 
rupture de stock », explique le direc-
teur général Jean-Nicolas d’Hondt 
dans L’Avenir. Heureusement, on pré-
voit toujours un plan B pour ce genre de 
situation, mais cela n’a pas le même 
coût.» Il assure toutefois que la savon-
nerie ne profitera pas de la situation 
pour augmenter ses prix. « C’est notre 
rôle entrepreneurial et sociétal de 
répondre à la demande», dit-il.

Pas loin de là, à Mons, une autre entre-
prise voit aussi les demandes affluer : 
AMB Ecosteryl fournit des machines de 
traitement des déchets médicaux qui 
intéressent énormément les autorités 
chinoises. L’entreprise, qui a une capa-
cité de production d’une quinzaine de 
machines par an, pourrait faire appel à la 
sous-traitance régionale pour doubler 
temporairement sa production.

Enfin, la société Pharmasimple (La 
Louvière) a annoncé qu’elle pouvait 
livrer jusqu’à 3 millions de masques 
protecteurs pour les autorités et hôpi-
taux belges, en pratiquant des prix en 
dessous de ceux du marché actuel. z

Quand les collaborateurs préfèrent prudemment travailler 
à domicile, quand les fournisseurs à l’arrêt ne livrent  

plus leurs marchandises, quand l’annulation  
des salons internationaux prive les commerciaux  
de nouveaux contrats... Comment les entreprises  
peuvent-elles, malgré tout, essayer de poursuivre  
leurs activités ? «Trends-Tendances » vous livre  
neuf clés pour fonctionner pendant l’épidémie.

LES NEUF  
QUESTIONS

Le télétravail,  
la solution miracle ?

La vidéoconférence 
peut-elle remplacer 
toutes les réunions ?

Comment protéger  
mon personnel ?

Comment continuer  
à attirer mes clients ?

Comment prospecter  
et nouer de nouvelles 
relations commerciales?

Comment reconstituer 
mes stocks quand  
la Chine tourne  
au ralenti ?

Comment dédramatiser  
la situation ?

Comment gérer  
ma trésorerie durant 
cette mauvaise passe ?

Comment les pouvoirs 
publics peuvent-ils aider  
mon entreprise ?

LA RÉDACTION
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Le télétravail, la solution miracle ?
Poussées dans le dos par la progression de l’épidémie, les entreprises ouvrent les portes  
au télétravail. Celles qui avaient déjà opté pour la formule ont une longueur d’avance.

GILLES QUOISTIAUX
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C’
est l’une des solutions les 
plus évidentes pour limiter 
les interactions physiques. 
Pour endiguer la progression 
de l’épidémie, le travail à dis-
tance bénéficie d’un net re-

gain d’intérêt au sein des entreprises. Du 
côté de l’agence digitale Tapptic, le home 
working est ainsi passé de deux à trois 
jours par semaine. Une situation tout à 
fait gérable qui permet à l’entreprise de 
fonctionner normalement, estime 
Alexandre de Saedeleer : « Pour l’instant, 
tout le monde est assez ouvert et com-
prend la situation, glisse le managing  
director de Tapptic. On reste encore dans 
une configuration où il est possible de 
travailler efficacement à distance grâce à 
tous les outils mis en place. » L’agence 
favorise l’utilisation des plateformes col-

laboratives comme Slack, Google Drive, 
Microsoft Teams ou Zoom, qui offrent 
des outils pratiques pour travailler en 
ligne et en équipes.

Un espace comme Slack est un véri-
table bureau virtuel offrant des services 
de messagerie, la possibilité d’échanger 
des documents ou de travailler sur des 
projets communs à distance. La plate-
forme, qui revendique 12 millions d’utili-
sateurs actifs par jour, a vu son cours de 
Bourse flamber de 25 % en un mois. Les 
investisseurs s’attendent à voir les entre-
prises se précipiter sur ces solutions de 
télétravail.

Quarantaine et suppression  
des déplacements

Les premières personnes concernées 
par le télétravail sont celles qui rentrent 

de zones touchées par le Covid-19, 
comme la Chine ou l’Italie. Dans de nom-
breuses grandes entreprises, la consigne 
est de respecter une forme de quaran-
taine. C’est ce qu’a décidé, par exemple, 
le cabinet d’avocats international  
Freshfields : « Les personnes qui sont 
revenues des sports d’hiver dans les 
zones concernées ont été invitées à tra-
vailler à domicile pendant deux 
semaines, explique Vincent Macq, mana-
ging partner de Freshfields. Depuis les 
mesures de confinement de l’Italie, plus 
personne ne se déplace au bureau de 
Milan sauf autorisation expresse. » Le 
bureau bruxellois suit les directives édic-
tées par le cabinet au niveau global. « A 
Shanghai, Pékin et Hong Kong, les 
bureaux sont désertés depuis le Nouvel 
An chinois. »
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Plus largement, le cabinet d’affaires, 
qui traite quantité de dossiers interna-
tionaux pour des multinationales, a 
choisi d’intensifier le recours au travail à 
distance. Les déplacements non essen-
tiels ont été annulés jusque fin avril. Et 
l’usage des plateformes numériques 
comme Skype est préféré aux réunions 
classiques. « Nous ne maintenons que les 
réunions critiques pour le business, 
quand nos clients le requièrent. C’est 
une analyse au cas par cas », évoque 
Vincent Macq. Le cabinet s’aligne large-
ment sur les directives de ses clients, de 
grandes entreprises qui ne tiennent pas 
à prendre de risque inutile. L’avocat voit 
cette crise comme un test pour ses 
infrastructures de télétravail : « Cela met 
notre système sous pression. Et on voit 
que ça marche, assure Vincent Macq. Si 
cette crise peut avoir une vertu, c’est de 
démontrer que l’on peut avoir encore 
davantage recours au téléworking. »

Un salarié belge sur six  
télétravaille

Le télétravail est déjà entré dans les 
mœurs en Belgique. D’après Statbel, 17% 
des salariés travaillent régulièrement à 
domicile. Parmi ces habitués du télétra-
vail, 40 % bossent de chez eux un jour 
par semaine, 30 % deux jours par semaine 
et 29 % trois jours par semaine. Jusqu’à 
présent, le système a eu tendance à se 
développer en raison des problèmes de 
mobilité rencontrés par les salariés. Les 
embouteillages provoquent des pertes de 
temps, du stress et des retards qui ont 
favorisé l’apparition du télétravail régu-
lier. Pas étonnant, dès lors, que la pro-
portion de télétravailleurs soit encore 
plus élevée chez les salariés employés 
dans des grandes villes comme Bruxelles, 
où un travailleur sur trois est adepte du 
mécanisme.

L’apparition du coronavirus est une 
situation inédite qui bouscule les habitu-
des. A notre connaissance, aucune entre-
prise n’a prévu dans son règlement de 
travail la possibilité de recourir au télé-
travail pour cause d’épidémie. C’est une 
clause qui pourrait, à l’avenir, y être  
intégrée.

En l’absence de cadre défini, les 
employeurs ne peuvent pas imposer uni-
latéralement le travail à domicile généra-
lisé. Cela dit, les entreprises qui ont 

Le  té létravai l leur 
serait-il tenté de passer 
sa journée à regarder des 
séries chez plutôt que de 
travailler ? Comment 
faire en sorte que le job 
soit fait, à distance ? « Il 
faut appliquer le mana-
gement par objectifs, 
explique Benoît van 
Grieken, partnerships 
advisor chez SD Worx. 
Ce qui est important, 
c’est de s’assurer que les 
tâches confiées sont bien 
réalisées. Mais il ne faut 
pas être sur le dos de 
l’employé en perma-
nence. » Un système effi-
cace, selon ce spécialiste 

du télétravail, est de proposer des outils 
digitaux au salarié, qui lui permettent de 
se rendre disponible aux sollicitations du 
management et des clients. « L’em-
ployeur doit mettre en place tous les 
moyens techniques pour permettre au 
travailleur d’exercer sa mission », résume 
Mathieu Dewèvre, conseiller à l’UCM. 
Une intervention dans certains frais, 
comme la facture télécoms, est logique-
ment prévue.

Le travailleur doit pouvoir travailler 
en toute autonomie mais aussi de 
manière transparente sur ses dossiers : 
« Un agenda électronique partagé qui 
mentionne les contacts, actions et dos-
siers traités, permet de savoir ce que fait 
le salarié, au bureau comme chez lui », 
renseigne Benoît van Grieken. La pro-

ductivité du salarié ne 
dépend pas de son lieu de 
travail : « Le présentéisme 
au bureau, ça existe aussi », 
rappelle-t-il. « Ce qui 
compte, c’est la qualité du 
travail délivré au client. La 
valeur de base, c’est la 
confiance », abonde Inge 
Diels.

Si l’épidémie continue 
de se propager et que des 
mesures similaires au 
lock-down italien viennent 
à se généraliser, le système 
du télétravail va être 
poussé dans ses derniers 
retranchements. z

prévu et négocié une possi-
bilité de télétravailler ont 
une longueur d’avance sur 
les autres. Elles peuvent en 
effet s’appuyer sur les règles 
déjà en vigueur en interne 
pour soutenir le télétravail 
dans ces circonstances 
exceptionnelles. Pour les 
autres, il est sans doute trop 
tard pour réagir : le télétra-
vail suppose une modifica-
tion du règlement de travail, 
en concertation avec les 
représentants syndicaux, ce 
qui prend un certain temps.

Flexibilité et  
productivité

Chez Deloitte, cela fait 
des années que le télétravail est une réa-
lité. « La flexibilité fait partie de notre 
culture de travail », explique Inge Diels, 
talent partner chez Deloitte Belgique.  
La société n’a pas mis en place de mesure 
linéaire pour ses employés. La situation 
se règle au cas par cas . « Chaque travail-
leur qui souhaite télétravailler est invité 
à dialoguer avec son responsable pour 
trouver un terrain d’entente, un win-win. 
Nous cherchons à nous adapter aux 
demandes des salariés, notamment des 
nouvelles générations, qui cherchent de 
la flexibilité. Mais nous devons aussi 
assurer la continuité de notre business », 
pointe Inge Diels. Le nombre de jours 
télétravaillés varie en fonction des 
besoins du client, du service et des 
demandes des collaborateurs.

Si le télétravail s’adapte 
bien à certaines activités, 
comme le conseil et les ser-
vices, il peut plus difficile-
ment s’envisager dans 
d’autres secteurs comme 
l’industrie ou le commerce. 
Ce n’est donc pas une solu-
tion miracle pour l’en-
semble de l’économie. Par 
ai l leurs ,  certains  em- 
ployeurs hésitent à l’intro-
duire dans leur entreprise : 
ils craignent que le télétra-
vail soit un environnement 
peu stimulant pour le  
salarié et qu’il nuise à sa 
productivité.
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BENOÎT VAN GRIEKEN 
(SD WORX)
« Il ne faut pas être sur  
le dos de l’employé  
en permanence. »

PG

INGE DIELS  
(DELOITTE BELGIQUE)
« Chaque travailleur  
qui souhaite télétravailler 
est invité à dialoguer avec 
son responsable. »

PG



La vidéoconférence peut-elle 
remplacer toutes les réunions ?

Une réunion virtuelle peut-elle être aussi efficace qu’une réunion classique ?
GILLES QUOISTIAUX
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hez Orange, les réunions pré-
vues en dehors de l’entreprise 
sont transformées « autant que 
possible » en téléconférences. 
C’est une des mesures phares 
prévues par le groupe au niveau 

international pour contenir l’épidémie.  
La plupart des grandes entreprises ap-
pliquent des recommandations similaires.

Cette situation inédite oblige les 
équipes à se tourner vers leurs équipe-
ments de vidéoconférence qui prenaient 
parfois la poussière dans un obscur local 
de la société. Ces derniers se sont pour-
tant largement améliorés ces dernières 
années afin de suivre l’évolution des télé-
communications. « Aujourd’hui, tout le 
monde est habitué à utiliser des outils 
comme Face Time. La consumérisation a 
eu un impact sur les systèmes de vidéo- 
conférence, qui s’adaptent aux usages des 
consommateurs », explique Yashfeen 
Saiyid, en charge des solutions advanced 
workplace chez Proximus. L’opérateur 
propose aux entreprises des solutions 
adaptées à chaque type de réunion. Pour 
un tête-à-tête interne, une simple applica-
tion pour smartphone ou laptop peut suf-
fire. Pour des réunions plus larges ou plus 
stratégiques impliquant une douzaine de 
participants dans de multiples localisa-
tions, un système complet avec caméras, 
micros et téléviseurs s’avérera nécessaire.

Eviter le décrochage
Les entreprises s’adaptent en fonction 

de leurs besoins, parfois très spécifiques : 
« Un conf’ call de six heures avec les Etats-
Unis avec 17 personnes, ce n’est pas simple 
à organiser, explique Alexandre de  
Saedeleer, managing director de Tapptic. 
Pour qu’il soit efficace, on a mis en place 
des outils comme un chat pour éviter que 
tout le monde se coupe la parole. On sug-

gère aussi fortement à nos clients de se 
procurer certains logiciels ou même cer-
tains types de matériel pour que les confé-
rences ne soient pas inconfortables. »

Les systèmes de vidéoconférence 
intègrent désormais des applications 
visant à rendre la réunion plus interactive, 
afin d’éviter que certains participants ne 
décrochent. « Des grandes réunions avec 
des gens qui s’endorment, ça arrivera tou-
jours. Mais nous avons désormais des sys-
tèmes qui remplacent aisément la plupart 
des réunions. En interne, nous organisons 
quatre à cinq réunions web par jour », 
explique Jacques Gripekoven, managing 
director d’AlloCloud. Sa société est plus 
que convaincue par la vidéoconférence : 
elle commercialise ses solutions à destina-
tion des PME. Suite à la crise du corona-
virus, l’entreprise a décidé de mettre gra-
tuitement sa plateforme de web-meetings 
à dispostion de ses clients.

D’autres grandes organisations ont fait 
de même. Google et Cisco ont suspendu 
les limites des versions gratuites de leurs 
solutions de vidéoconférence. La société 
chinoise Zoom, qui a vu son cours de 

Bourse s’envoler de plus de 40 % en 
quelques semaines, a également fait sau-
ter la durée maximum de 40 minutes pour 
des réunions virtuelles de plus de deux 
personnes.

Reconnaissance vocale  
et transcription automatique

La recrudescence des vidéoconférences 
dans le contexte actuel pourrait s’ancrer 
dans la durée. « Il y a une sous-utilisation 
de ces outils. La situation actuelle de crise 
va nous apprendre à être plus efficaces. 
On va se rendre compte qu’une vidéo- 
conférence n’est pas si différente d’une 
réunion physique », assure Jacques  
Gripekoven. L’expérience utilisateurs des 
nouveaux systèmes a été largement amé-
liorée. Les participants peuvent échanger 
des messages pendant la réunion via une 
messagerie instantanée. Des documents 
peuvent être partagés, commentés et 
amendés. Pour les réunions internatio-
nales, la reconnaissance vocale permet de 
générer des sous-titres en direct. Certains 
systèmes prévoient un enregistrement de 
la réunion et une retranscription automa-
tique de tous les propos échangés.

Les réunions physiques seront-elles 
bientôt obsolètes ? « Les contacts humains 
restent indispensables mais le recours à la 
vidéoconférence va continuer à augmen-
ter. La situation actuelle montre que les 
entreprises doivent investir dans ces 
outils afin d’assurer la continuité de leur 
business et de faciliter la collaboration des 
équipes », souligne Yashfeen Saiyid. C’est 
aussi une question de sécurité informa-
tique des communications, estime le spé-
cialiste : « Si l’entreprise ne développe pas 
ses propres outils, les collaborateurs se 
tourneront vers des messageries grand 
public comme WhatsApp pour leurs 
échanges professionnels. » z
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Comment protéger mon personnel ?
Mesures d’hygiène, télétravail, limitation des déplacements et même  

des réunions. Pour tenir son personnel écarté de l’épidémie, les entreprises 
mettent en place des politiques plus ou moins strictes. Une nécessité  

pour le business, mais aussi une obligation légale.
CHRISTOPHE CHARLOT

PG

Q
u’elles emploient 10 personnes 
ou 5.000 personnes, les entre-
prises ont le devoir de veiller au 
bien-être, à la santé et à la sécu-
rité de leur personnel. Alors que 
le coronavirus se répand pro-

gressivement en Belgique, les em-
ployeurs doivent prendre des mesures 
préventives. « Sur base de la loi du 4 août 
1996 et du code du bien-être au travail, 
l’employeur a des obligations très lourdes 
en matière de prévention et d’analyse des 
risques, prévient Christophe Delmarcelle, 
avocat associé en droit social au cabinet 
DKW. Ne pas les respecter expose à des 
sanctions pénales et à une responsabilité 
civile. »

Hygiène sur le lieu de travail
La plupart des grandes entreprises ont 

d’ores et déjà pris des mesures. Cela va de 
l’affichage de consignes (se laver les 
mains, etc.) et de la mise à disposition de 
gels désinfectants à l’application de 
mesures d’hygiène bien spécifiques. Chez 
Engie, par exemple, « la fréquence de net-
toyage des espaces communs, des coins 
café, des poignées de porte et des boutons 
d’ascenseurs a été augmentée, précise 
Anne-Sophie Hugé, porte-parole d’Engie 
en Belgique. De plus, dans nos bâtiments, 
nous avons veillé à ce que l’aération soit 
adaptée, qu’elle fonctionne avec de l’air 
frais et pas de l’air ambiant. » Des actions 
précises que la plupart des entreprises 
peuvent facilement appliquer.

Chez BNP Paribas Fortis (où un cas de 
coronavirus a été détecté en début de 
semaine), une politique a été communi-
quée depuis le début de l’épidémie. 
Parmi les mesures, la limitation de ras-
semblements. « Les réunions doivent le 
plus possible se tenir à distance, les 

transferts entre bâtiments doivent être 
évités et les réunions physiques de plus 
de 10 personnes dont plus de deux per-
sonnes qui viennent de l’étranger doivent 
être annulées ou effectuées à distance », 
peut-on lire dans un mémo de la banque. 
Celui-ci fait partie des mesures de pré-
caution obligatoires légales, tout comme 
la mise à disposition de moyens de pro-
tection comme des masques, combinai-
sons, savons, etc.

Voyages limités
Dans toutes les entreprises, les dépla-

cements internationaux commencent à 
être strictement limités. « Tous les 
voyages professionnels au départ ou vers 
la Chine et les zones géographiques à 
risques sont suspendus », précise la 
porte-parole d’Engie. A savoir également 
l’Italie, mais aussi la France…

Chez Tapptic, un groupe plus modeste 
qu’Engie, « nous avons aussi mis ‘en pause’ 

tous les déplacements, détaille son CEO 
Alexandre de Saedeleer, qu’il s’agisse de 
voyages entre les différentes entités du 
groupe ou chez les clients. Ce n’est pas de 
la psychose, les gens continuent à venir au 
travail, mais nous adoptons une attitude 
de bon père de famille. Il ne faut pas fer-
mer les yeux : voyager et se retrouver dans 
les aéroports, aujourd’hui, n’est pas une 
grande idée. On ne veut pas que Tapptic 
prenne des risques pour les employés. 
Nous devons adopter une attitude de  
protecteur. »

Quarantaines et travail à domicile
L’agence, spécialisée dans les applis 

mobiles, a augmenté de deux à trois le 
nombre de jours de télétravail par semaine 
pour son personnel. Une pratique que la 
plupart des entreprises ont forcément 
décidé de faciliter, voire d’encourager. 
Facile en ce qui concerne les jobs qui le 
permettent et pour autant que l’en-
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treprise ait déployé les outils adéquats de 
travail à distance et de travail collaboratif 
(lire à ce sujet l’article en pages 22 et 23).

Cela commence évidemment avec  
les personnes « exposées ». Chez BNP 
Paribas Fortis, par exemple, les collabo-
rateurs de retour d’une des zones à 
risques attendent pendant au moins 14 
jours calendrier avant de revenir au 
bureau. « En concertation avec leur 
manager, les collaborateurs peuvent tra-
vailler à distance durant toute la période, 
nous précisent les responsables de la 
banque. Même si leur fonction n’est pas 
enregistrée comme appropriée pour le 

télétravail, le manager peut 
autoriser le ‘télétravail 
occasionnel’ en donnant 
des tâches spécifiques qui 
peuvent être effectuées de 
la maison. Les collabora-
teurs ont également la pos-
sibilité de prendre un ou 
plusieurs jours de congé ou 
de récupération. Si aucune 
de ces options n’est pos-
sible, le manager doit le rap-
porter auprès du départe-
ment RH. Une solution appropriée sera 
recherchée avec maintien du salaire. Les 

collaborateurs qui sont 
consignés à leur domicile 
mais qui ne disposent pas 
de leur ordinateur portable 
professionnel peuvent 
contacter leur manager  
qui prendra les mesures 
nécessaires pour faire livrer  
l’ordinateur à domicile. »

En principe,  « l ’em-
ployeur peut refuser l’accès 
au lieu de travail à des 
employés sur base de soup-

çon ou de signes, précise l’avocat  
Christophe Delmarcelle, mais un tel refus 

À LA UNE

CHRISTOPHE 
DELMARCELLE, 
AVOCAT ASSOCIÉ  
EN DROIT SOCIAL  
AU CABINET DKW
« L’employeur a des 
obligations très lourdes 
en matière de prévention 
et d’analyse des 
risques. »

Comment continuer  
à attirer mes clients ?

Je gère un parc aquatique, une chaîne de supermarchés, des complexes 
cinématographiques, etc. Bref, ces lieux qui attirent les foules. Comment continuer  

à faire venir mes clients en période de coronavirus ? Faut-il communiquer  
sur les actions de prévention mises en place ? Faut-il prévoir des promotions ?

JÉRÉMIE LEMPEREUR

4
PG

L
es différents acteurs que nous 
avons contactés sont unanimes : 
il s’agit avant tout de ne pas cé-
der à la panique et de ne surtout 
pas « surfer » sur l’événement. 
« Si certaines personnes ne 

veulent pas venir, ce n’est pas une action 
promotionnelle qui les fera changer 
d’avis, estime Jean-Christophe Parent, 
directeur général de Walibi Belgium. Au 
contraire, je pense qu’il ne s’agirait pas 
d’un bon message envoyé. » Le respon-
sable n’a pas constaté de baisse de fré-
quentation dans son parc aquatique, 
Aqualibi. « Je pense que nous ne de-
vrions pas trop en constater, sauf si des 
mesures devaient être prises par les au-

torités, nous contraignant à ne plus pou-
voir faire de business. » Sur place, le 
groupe a simplement renforcé les me-
sures d’hygiène. Du gel hydroalcoolique 
est mis à disposition du public dans les 
zones sèches, et des affiches rappelant 
les quelques consignes de prévention ont 
été apposées.

Même chose dans les 11 complexes 
cinématographiques du groupe Kinepolis. 
« Nous avons simplement renforcé les 
procédures de propreté déjà en place, 
explique Anneleen Van Troos, porte- 
parole. Mais en dehors de quelques 
affiches rappelant les règles d’hygiène, 
nous n’avons pas mis en place de com-
munication explicite vis-à-vis de nos 

clients. » Aucune stratégie marketing 
particulière, non plus. « Nous subissons, 
lâche la responsable. La seule chose que 
nous puissions faire, c’est rassurer nos 
clients en les informant et en répondant 
à leurs questions. » A en croire notre 
interlocutrice, les cinémas du groupe 
n’auraient pas, à ce stade en tout cas, 
connu de baisse de fréquentation. « Un 
cinéma rend un service à une population 
très locale, dit Anneleen Van Troos. Rien 
à comparer avec un aéroport. Tant que 
certaines zones ne sont pas mises en 
quarantaine, il y aura à mon sens un 
impact plutôt limité sur notre business. »

Les entreprises ne peuvent en réalité 
pas faire grand-chose pour continuer à 
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pourrait donner lieu à une rupture de 
contrat, même avec maintien de la rému-
nération. Il sera donc mieux de convenir 
avec les travailleurs d’un travail à domi-
cile (par exemple en télétravail occasion-
nel) ou d’une quarantaine rémunérée… »

Mais qu’en est-il du paiement du 
salaire d’un travailleur en quarantaine 
(et qui ne télétravaille pas) ? « Si celui-ci 
est malade, l’employeur doit unique-
ment payer le salaire garanti (un mois), 
répond l’avocat en droit social. S’il n’est 
pas malade et qu’il n’existe pas de 
mesures obliagtoires de quarantaine de 
l’Etat, l’employeur doit continuer à 

payer le salaire. Enfin, s’il y a une qua-
rantaine obligatoire, c’est le chômage 
qui joue. »

Ce que l’employeur  
ne peut pas faire

Etant donné la situation, pas mal d’en-
treprises multiplient les initiatives pour 
protéger leurs équipes et leurs clients. 
Mais tout n’est pas permis. Ainsi, selon 
Christophe Delmarcelle, « sur base de la 
loi du 23 janvier 2003, l’employeur ne 
peut imposer un examen médical (biolo-
gique ou génétique), sauf pour les postes 
de sécurité ou de surveillance. En tout 

état de cause, seul le conseiller en pré-
vention ou le médecin du travail est 
habilité à procéder à des examens. De 
même, l’employeur ne peut imposer une 
prise de température avant de rentrer 
dans l’entreprise. Mais il pourrait 
demander au travailleur de prendre sa 
température lui-même comme condi-
tion d’accès aux locaux ou demander au 
conseiller en prévention de l’imposer s’il 
l’estime nécessaire. Il sera utile de rap-
peler au travailleur qu’il a l’obligation de 
ne rien faire qui pourrait mettre en dan-
ger ses collègues, l’employeur ou des 
tiers. » z

attirer leurs clients. « Le contexte 
ambiant dépasse tout ce qu’elles pour-
raient faire, estime Thierry Bouckaert, 
administrateur délégué de la société de 
conseil en communication Akkanto, spé-
cialiste de la communication de crise. 
Communiquer pourrait même avoir l’ef-
fet inverse. Nous assistons pour le 
moment à un phénomène de sur-com-
munication, alimenté notamment par les 
médias, et qui est susceptible de provo-
quer une panique irrationnelle. Si une 
entreprise se met à communiquer sur le 
sujet, même pour rassurer, le risque est 
qu’elle contribue à renforcer cette 
panique. » Pour notre expert, une société 
qui voudrait malgré tout communiquer 

pour éviter une fuite de ses 
clients devrait se cantonner à 
quelques messages simples : 
le rappel des règles d’hygiène 
et le renvoi vers les sources 
officielles.

Quand l’e-commerce  
décolle

S’il est bien un secteur qui 
peut se targuer de pouvoir 
proposer une alternative aux 
clients qui ne souhaiteraient 
plus se déplacer, c’est bien le 
c o m m e r c e .  T o u t e s  l e s 
groupes de grande distribu-
tion ont ainsi observé un 
boom de leurs ventes en ligne 
ces dernières semaines. 
« Nous avons enregistré lundi 
dernier une hausse de 100% 
de nos ventes sur le Net,  
que ce soit via le drive ou  

en livraison à domicile, explique Arnaud 
Lesne, directeur innovation chez  
Carrefour Belgique. Mardi, cette hausse 
était de 40% et mercredi, nous étions à 
+80%. Ce sont des chiffres tout à fait 
exceptionnels. » ShipTo, le nouveau ser-
vice de Carrefour qui propose la livrai-
son à vélo en 90 minutes, connaît lui 
aussi un regain d’intérêt. « Nous consta-
tons une augmentation du nombre de 
nouveaux comptes, affirme le respon-
sable. Depuis ce matin, sur le nombre 
total de commandes passées, 20% sont le 
fait de nouveaux clients. »

Face au succès de ses canaux digitaux, 
Carrefour n’a toutefois pas souhaité 
mener d’actions particulières. Pas de 

campagne marketing invitant les clients 
à tester les courses en ligne, pas de pro-
motions particulières ni de réduction des 
frais de livraison, etc. « Cela ne serait pas 
une bonne stratégie, estime notre inter-
locuteur. Le sujet est trop grave. Nous 
nous donnons simplement les moyens 
d’assurer les volumes de commandes. 
En ce qui concerne la livraison à domi-
cile, quelques personnes supplémen-
taires ont été appelées en renfort dans 
notre dark store de Vilvorde. Pour 
ShipTo, nous avons renforcé les équipes 
de préparation dans le top 8 de nos maga-
sins proposant ce service à Bruxelles, 
Anvers et Gand. Outre notre flotte de 
vélos-cargos électriques, nous livrons 
exceptionnellement à l’aide de trois voi-
tures full électriques. »

Renforcer son e-commerce peut donc 
être un moyen judicieux pour une entre-
prise de continuer à attirer ses clients en 
période de « corona ». Mais notre expert 
en communication de crise trouve lui 
aussi qu’il s’agit d’être prudent dans la 
mise en avant de ce canal de vente. « Pro-
fiter du coronavirus en proposant des 
promotions en ligne ne me semble pas 
être une bonne manière de procéder, 
assure Thierry Bouckaert. En revanche, 
les distributeurs peuvent communiquer 
en proposant cette alternative à leurs 
clients. Il s’agit alors tout simplement de 
rappeler que ce service existe, et pour-
quoi pas d’adapter quelque peu les condi-
tions. Tout est en fait dans le ton employé 
et la mesure. Car les entreprises qui sor-
tiront grandies de cet épisode en termes 
de réputation seront celles qui auront 
adopté la juste attitude. » z

CARREFOUR a enregistré une hausse substantielle de 
ses ventes via le « drive ».



Comment prospecter et nouer  
de nouvelles relations commerciales 

en période d’épidémie ?
Le temps et l’argent épargné par l’annulation d’un salon  

peuvent être réaffectés pour muscler des campagnes digitales.
CHRISTOPHE DE CAEVEL

T
okyo, Singapour, Barcelone,  
Bologne, Hanovre… les foires 
et salons à travers le monde en-
tier sont reportés ou carrément 
annulés en raison du corona-
virus. « Nous devions participer 

aux salons de Singapour et de Tokyo, qui 
ont été annulés, confie Vincent Crahay, 
CEO de Belourthe, un producteur d’ali-
ments pour bébé basé à Hamoir. Et nous 
sommes en attente pour d’autres ren-
dez-vous internationaux à Barcelone, 
Amsterdam et Shanghai. » Un casse- 
tête pour cette entreprise qui exporte la 
totalité de sa production et qui a donc 
cruellement besoin de ces rendez-vous 
inter nationaux pour rencontrer de poten-
tiels nouveaux clients. « Nous gérons cela 
au jour le jour en travaillant depuis la  
Belgique avec des téléconférences, pour-
suit Vincent Crahay. Pour l’instant,  
le business continue mais je crains que 
cela ne s’aggrave. Je viens de participer à 
une réunion à Amsterdam avec des diri-
geants de trois grands groupes mondiaux 
de l’agroalimentaire. Dans ces groupes, 
tous les managers ont reçu une interdic-
tion très stricte de voyager. Cela va avoir 
des répercussions énor mes sur l’activité 
économique. » Eclaircie dans le paysage : 
la situation se détend un peu en Chine.  
En ce début mars, le partenaire chinois  
de Belourthe, basé à Shanghai, est revenu 
au bureau pour la première fois depuis le 
début de l’année.

Le téléphone, les vidéoconférences  
et les e-mails remplaceront temporaire-
ment les contacts directs sur les salons. 

« C’est moins sympa mais ça permet  
de rester à l’écoute », résume Marc Van 
Herreweghe, CEO de Mydibel, un pro-
ducteur de produits transformés à base de 
pommes de terre (Mouscron). « Heureu-
sement, nous avions fait l’achat voici trois 
mois d’un système de vidéoconférence, 

glisse Philippe Bolle (Skylane Optics). 
Nous avons donc demandé à nos com-
merciaux de limiter leurs voyages et de 
plutôt faire de la vidéoconférence quand 
cela est possible. » Il est toutefois 
conscient que la technologie ne compense 
jamais tout à fait la présence physique sur 
un événement. « Dans certains salons, 
nous rencontrons jusqu’à six fournisseurs 

ou clients par jour, avec plusieurs per-
sonnes présentes lors de ces réunions, 
dit-il. C’est impossible à faire via Internet. » 
Skylane Optics a par ailleurs dû annuler la 
visite de ses partenaires internationaux 
dans ses installations belges, qui était pré-
vue en ce début d’année.

Lasea investit dans le digital
Lasea, le spécialiste du micro-usinage 

au laser (Liège) a décidé, lui, d’essayer de 
transformer la situation actuelle en 
opportunité. Le temps et l’argent écono-
misé sur des salons seront réaffectés vers 
des campagnes digitales. « Nous avions 
mis en place du webmarketing il y a deux-
trois ans, c’est l’occasion de pousser plus 
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A Milan, le plus grand salon  
de design et d’ameublement,  
Salone del Mobile,  
prévu au 21 avril,  
a été reporté au 16 juin.



loin, confie Violette Marbehant 
(Ventes & marketing). Nous allons 
améliorer notre référencement 
Google et intensifier des campagnes 
payantes. Nous verrons ensuite 
quel retour sur investissement cela 
génère. »

Le digital, c’est la solution rete-
nue par le salon Bio Europe Spring 
qui devait réunir la crème de l’in-
dustrie pharmaceutique et biotech-
nologique à Paris à la fin mars. Les 
organisateurs annoncent fièrement 
que le rendez-vous devient « le plus 
grand événement digital au monde 
dans les sciences du vivant », avec 
des conférences en ligne, des réu-
nions virtuelles, etc. « Les salons virtuels, 
ça existe déjà, commente Pascale  
Delcomminette, la patronne de l’Agence 
wallonne à l’exportation (Awex). Mais la 
plupart du temps, ces salons sont le com-
plément de salons classiques. On ne rem-
placera jamais les contacts directs dans 
ces grands rendez-vous internationaux. »

Les agents de l’Awex peuvent servir de 
relais sur place et entrer en relation avec 
les clients ou fournisseurs des entreprises 
wallonnes. « Mais de manière générale, 
toutes les entreprises réduisent leurs 
contacts afin de protéger leur personnel, 
poursuit Pascale Delcomminette. Nous 
assistons à un vrai ralentissement et cela 
va se marquer dans les chiffres de ce pre-
mier semestre. » Et cela pourrait même se 
prolonger en raison de toutes les relations 
commerciales qui n’auront pas pu se 
nouer en ce début d’année 2020. Quand 
des salons sont reportés d’un ou deux tri-
mestres, des ventes qui 
auraient dû se conclure cette 
année risquent d’être repor-
tées en 2021. Pour celui qui a 
de la trésorerie, ça va. Mais 
pour les autres…

Les conseillers écono-
miques et commerciaux de 
l’Awex aident les entreprises 
à entretenir les con tacts 
internationaux. Par exemple 
en relocalisant des ren-
dez-vous pour ré duire les 
déplacements (et donc les 
risques de contamination) 
ou, dans les pays plus tou-
chés par l’épidémie, en 
entretenant les re lations 

mais cela a un coût, poursuit le 
CEO de Mydibel. Nous verrons 
d’ici un mois ou deux si nous 
devons ralentir la production. 
Pour une so ciété comme la nôtre, 
je pense heureusement que ce sera 
le report et non la perte d’une série 
de ven tes. »

Marc Van Herreweghe prend 
malgré tout les choses avec philo-
sophie. « Résoudre des problèmes 
qui surgissent comme cela, c’est le 
job d’un mana ger », lâche-t-il. Le 
job, c’est aussi d’anticiper l’avenir 
et c’est pourquoi il analysera avec 
attention les différentes routes 
maritimes possibles pour exporter 

vers la zone Asie-Pacifique. Mydibel dis-
tribue ses produits dans 120 pays (pas la 
Chine actuellement, ce qui en l’occur-
rence est peut-être salutaire). L’entre-
prise a réalisé l’an dernier un chiffre d’af-
faires de 250 millions d’euros. Elle 
construit une nouvelle usine qui devrait 

ouvrir cette année et qui portera ses effec-
tifs de 650 à 725 personnes.

La crise actuelle conforte Lasea dans sa 
stratégie de diversification sectorielle. 
L’entreprise, qui emploie 80 personnes et 
réalise un chiffre d’affaires de 12 millions 
d’euros, dépend beaucoup de l’horlogerie 
suisse. « On sent un ralentissement depuis 
les troubles politiques à Hong Kong, le 
principal marché d’exportation de l’hor-
logerie suisse, explique Jean-Christophe 
Wauters, responsable du département 
Ventes & marketing. Par ailleurs, même si 
60 % des coûts de revient doivent être 
générés en Suisse, le solde est importé 
d’un peu partout, notamment de Chine. 
En cas de pénurie chez le fournisseur, 
l’horloger ne peut plus assembler ses 
montres. Nous sentons déjà un frein sur 
les investissements. Heureusement, nous 
avions entrepris une démarche de diver-
sification, en particulier vers la micro- 
électronique et le médical. La crise 
actuelle nous conforte dans nos choix. » z

avec les partenaires potentiels. « La règle 
est vraiment le maintien maximal des 
contacts pour rester ‘sur la carte’ et capi-
taliser sur les prospections préparatoires 
de nos conseillers pour rebondir dès que 
les flux normaux reprendront », confie 
Pascale Delcomminette.

Mydibel cherche  
la bonne route maritime

Chez Mydibel, qui exporte 55% de sa 
production hors de l’Union européenne, 
le problème n’est pas tant la prospection 
de nouveaux clients que la logistique pour 
assurer l’expédition des commandes.  
La société utilise pour cela le transport 
maritime avec des conteneurs réfrigérés 
(reefers). « Sur un bateau, environ 15% de 
l’espace est réservé aux conteneurs pour 
produits congelés, explique Marc Van 
Herreweghe. Quand de nombreux 
bateaux sont bloqués dans des ports en 

Chine ou ailleurs, ça 
devient compliqué de 
trouver des places pour 
expédier nos produits. Le 
coronavirus, c’est le deu-
xième problème consé-
cutif, après celui de la 
peste porcine africaine, 
qui a aussi fortement per-
turbé le transport mari-
time. » Les alternatives ne 
sont pas légion : l’avion 
coûterait beaucoup trop 
cher et les routes mari-
times ne se multiplient 
pas d’un claquement de 
doigts. « Pour l’instant, 
nous nous dé  brouil lons 
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(BELOURTHE)
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depuis la Belgique avec  
des téléconférences. »
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Les conseillers économiques 
et commerciaux de l’Awex 
aident les entreprises  
à entretenir les contacts 
internationaux.



Comment reconstituer mes stocks 
quand la Chine tourne au ralenti ?

L’épidémie du coronavirus questionne le modèle de flux tendu  
qui s’est généralisé depuis une vingtaine d’années. 

PIERRE-HENRI THOMAS

 «C
e qui arrive aujourd’hui montre 
bien la fragilité de l’ensemble du 
système, constate Bart Jourquin 
professeur à l’UCLouvain. Nous 
avons essayé d’optimiser au 
maximum les chaînes de pro-

duction mais désormais, le moindre grain 
de sable peut gripper la machine », pour-
suit-il, ajoutant qu’en outre, la chaîne lo-
gistique s’est mondialisée et dépend donc 
elle-même de la chaîne des transports 
qui est de plus en plus critiquée, notam-
ment pour des raisons environnemen-
tales. « Si la Chine a pu devenir le 
fournisseur mondial de principes actifs 
pour les médicaments génériques ou de 
composants électroniques, c’est en raison 
du coût du transport, qui est en dessous 
de ce qu’il devrait être s’il fallait tenir 
compte des coûts externes causés, par 

exemple, par la pollution », souligne Bart 
Jourquin.

Face à cette situation, les industries 
n’ont pas tellement le choix. Elles 
peuvent ne rien changer du tout et espé-
rer que les interruptions de la chaîne ne 
se multiplient pas. Ou elles peuvent réa-
gir en augmentant leurs stocks, en relo-
calisant une partie de leurs activité ou en 
diversifiant leurs fournisseurs, si c’est 
possible.

Gonfler ses stocks ?
Ce sont des exercices qui ne sont pas 

évidents. « Les entreprises devront réflé-
chir au coût que représente l’augmenta-
tion des stocks et au risque que représente 
un événement tel que l’apparition d’un 
virus, observe note Mikael Petitjean, pro-
fesseur à l’UCLouvain et à l’IESEG et chef 

économiste auprès de Waterloo Asset 
Management. Sans doute vont-elles pen-
ser à budgétiser la présence d’un stock 
plus important que par le passé. Ce n’est 
pas une bonne nouvelle car gonfler ses 
stocks, c’est avoir de l’argent immobilisé, 
ce qui coûte cher et impacte la valorisa-
tion de l’entreprise. De plus, il existe un 
risque que ces stocks perdent de leur 
valeur si la technologie évolue entre-
temps ou si la demande change. »

Avant de changer d’organisation, les 
sociétés y regardent donc à deux fois. 
Prenons l’exemple de Belourthe, l’entre-
prise de Hamoir qui est spécialisée dans 
la fabrication de céréales pour bébé. Elle 
subit à la fois la hausse du coût du trans-
port maritime hors de l’Union euro-
péenne (la totalité de la production est 
exportée) et l’allongement des délais de 
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certains fournisseurs, installés dans les 
zones contaminées, notamment en Italie. 
« Nous utilisons notamment des fruits et 
des emballages venant d’Italie, précise 
Vincent Crahay. Des fournis-
seurs ont déjà annoncé que 
leurs délais de livraison 
seraient deux fois plus longs. 
Et nous croisons les doigts 
pour qu’ils puissent les res-
pecter. » Certaines pièces de 
rechange pour les machines 
proviennent aussi d’Italie. 
Pour l’heure, cependant, 
Belourthe ne se tourne pas 
vers d’autres fournisseurs. 
Mais, si la crise devait durer, 
elle y songerait sans doute.

Dans le secteur technolo-
gique, le groupe liégeois EVS 
spécialisé dans les serveurs 
audiovisuels, adopte aussi une 
attitude prudente. « Nous sui-
vons bien sûr de près l’évolution de la 
situation de nos fournisseurs, explique 
Yvan Absil, le CFO d’EVS. Nous avons eu 
une fermeture d’usine en Chine. Elle a 
rouvert récemment. Nous sentons évi-
demment davantage de stress auprès de 
ceux qui nous approvisionnent : leurs 
stocks diminuent et les délais de livraison 
augmentent. Il y a aujourd’hui environ 
20% de commandes en retard pour des 
raisons qui ne sont d’ailleurs pas nécessai-
rement liées au coronavirus. Cela n’im-
pacte pas notre propre capacité à livrer 
nos produits parce que nous avons un 
stock sécurisé jusqu’au milieu de l’année ».

Diversifier ses fournisseurs
Yvan Absil ajoute que la politique 

concernant les stocks a toujours été de 
réaliser un équilibre entre les avantages 
du just in time et ceux liés à la commande 
de lots suffisamment importants pour 
bénéficier d’une réduction des prix. 
« Nous sommes en train d’évaluer quel 
stock additionnel de sécurité nous 
devrions avoir pour répondre si les pro-
blèmes se poursuivaient la seconde par-
tie de l’année », dit-il. EVS a donc décidé, 
pour la seconde moitié de l’année, de pla-
cer ses commandes plus tôt que d’habi-
tude auprès des usines chinoises qui ont 
rouvert et de diversifier ses fournisseurs : 
«C’est un exercice que nous étions déjà 
en train de pratiquer avant le virus, et 

miné. Nous ne pouvons pas changer 
d’approvisionnement comme cela. ».

« Voilà un bel exemple de l’importance 
de la régulation dans l’activité indus-
trielle », commente Mikael Petitjean. 
Bref, Skylane ne peut pas modifier son 
fonctionnement. « Nous pouvons aug-
menter notre stock... mais cela ne résou-
dra pas le problème de fond qui est que 
nous serons toujours dépendants de la 
Chine, ajoute Philippe Bolle. Nous avons 
un rêve : ramener des lignes de produc-
tion en Europe. Mais il n’y a pas d’inves-
tisseurs prêts à prendre ce risque, ce qui 
est dommage. D’autres secteurs à risque, 
comme les biotechs, ont reçu énormé-
ment de fonds publics. Ce n’est pas le cas 
du secteur des télécoms », déplore-t-il.

Relocaliser ? Lorsque l’on aborde le 
sujet avec Carlos Tavares, le patron du 
groupe PSA, il répond stratégie : « Nous 
nous sommes posé la question de la relo-
calisation sur des sujets qui peuvent 
mettre en péril l’avenir de l’entreprise. 
La partie électrique représentant 50% de 
la valeur ajoutée d’une automobile élec-
trique, nous ne pouvions pas nous rendre 
dépendants des prix, voire de la qualité, 
de 50% de la valeur ajoutée de nos auto-
mobiles. Nous avons donc défini une 
stratégie d’intégration verticale sur l’en-
semble des grandes composantes de la 
chaîne de traction électrique ». PSA a 
ainsi noué une série de partenariats et 
créé avec Total une coentreprise qui va 
construire des batteries dans le nord de 
la France et en Allemagne.

Quant à savoir si un groupe comme 
PSA songe à détendre le flux tendu de sa 
production, Carlos Tavares renvoie la 
balle aux consommateurs. « Cette ten-

sion sur les chaînes d’appro-
visionnement est une réalité, 
dit-il. Nous pourrions en effet 
nous placer dans une situa-
tion plus confortable. Mais le 
consommateur devrait alors 
payer quelque chose. Est-il 
prêt ? Sans cela, le premier 
constructeur qui se donnerait 
un peu plus de confort se 
mettrait dans une situation 
moins compétitive par rap-
port à ses concurrents. Et 
après cinq ans de baisse de 
compétitivité, il serait sorti 
du marché… » z

que nous poursuivons», ajoute Yvan 
Absil qui précise toutefois que la diversi-
fication a ses limites car les fournisseurs 
d’EVS commandent souvent eux-mêmes 

les composants à la même 
société.

Il n’est pas toujours 
simple, en effet, de diversi-
fier ses sources d’approvi-
sionnement. C’est ce qu’ex-
périmente Skylane Optics, 
dans la région de Namur. 
L’entreprise est spécialisée 
dans la fabrication de tran-
ceivers, des appareils qui tra-
duisent un signal optique en 
signal électrique et qui sont 
donc essentiels au fonction-
nement des réseaux de fibre 
optique.  «  Dans notre 
domaine, tout le monde se 
fournit en Chine et donc tout 
le monde est impacté, 

affirme Philippe Bolle, le CEO de la 
société. Notre production tourne 
aujourd’hui au ralenti. Le coronavirus a 
mis une bonne partie des sociétés en qua-
rantaine pendant un bon mois. Certaines 

sont encore fermées aujourd’hui et une 
grande partie de celles qui ont rouvert ne 
tournent encore qu’à 10 ou 20 % de leurs 
capacités. Et, facteur aggravant, je ne 
pourrai peut-être pas livrer mes clients 
car eux aussi seront peut-être en quaran-
taine. »

Un rêve : ramener la 
production en Europe

Et même si Skylane Optics 
trouvait d’autres fournis-
seurs, l’entreprise ne pour-
rait pas y avoir recours si 
facilement. « Nos produits 
sont authentifiés, certifiés, 
explique Philippe Bolle. Les 
contrats passés avec les opé-
rateurs télécoms stipulent 
que nous fournissons un 
matériel bien spécifique, 
d’un fournisseur bien déter-
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L’épidémie pose à nouveau 
le problème de la relocali-
sation de la production.  



Comment dédramatiser  
la situation ?

Face au coronavirus, que doit faire une marque ou une entreprise  
pour garder la confiance de ses consommateurs ou de ses collaborateurs ?  

Arme à double tranchant, l’humour est rarement la meilleure solution,  
surtout lorsque des vies sont en danger.

FRÉDÉRIC BRÉBANT

PH
O

TO
S 

: P
G

L
e destin peut se montrer taquin. 
Prenez un virus, sortez une bière 
et mélangez les noms. Il ne fau-
dra pas attendre longtemps pour 
que toute communication com-
merciale soit disséquée sous la 

loupe des bonnes conventions. Ainsi, 
lorsque la marque Corona s’est aventurée 
à jouer la carte de l’humour pour présen-
ter sa nouvelle gamme de bières aux 
Etats-Unis il y a deux semaines à peine, 
elle s’est rapidement pris un vent de cri-
tiques indignées sur les réseaux sociaux. 
A l’époque, le coronavirus était encore 
très « chinois » et la marque avait eu la 
mauvaise idée de plaisanter sur un « pro-
chain débarquement » de son édition aro-
matisée sur le sol américain avec le 
slogan Coming ashore soon.

Un zeste provocatrice, la formule a 
choqué et la bière a continué de se perdre 
dans un bad buzz déjà enclenché, malgré 
elle, auprès des clients perturbés par ce 
télescopage sémantique. En une semaine, 
l’action de Constellation Brands (pro-
priété du groupe AB InBev) qui produit 
ce breuvage mexicain perdait 10% de sa 
valeur en Bourse, tandis que le capital 
sympathie de Corona chutait de 80% à 
50% dans les enquêtes de réputation 
auprès du public américain.

Aujourd’hui, la marque de bière se fait 
beaucoup plus discrète et tente de faire 
oublier son faux pas. « En ce moment, la 
meilleure chose à faire pour une entre-
prise dont le nom est phonétiquement 
proche du coronavirus, c’est de faire le 
gros dos et attendre que ça passe, réagit 
Emmanuel Goedseels, cofondateur de 

Whyte Corporate Affairs, une agence de 
communication stratégique spécialisée 
dans la gestion de crise. Elle doit faire très 
attention aux slogans utilisés, mais elle ne 
doit pas non plus complètement se faire 
oublier. Elle doit trouver le juste équi-
libre et tenter de dédramatiser la situa-
tion en continuant son business as usual et 
en évitant de ‘sur-communiquer’ pour ne 
pas créer de tension autour de la marque. »

Eviter la panique
Maintenir le cap commercial dans la 

tempête épidémique, c’est exactement 
ce qu’a choisi de faire l’assureur belge 
Corona Direct dont le nom peut égale-
ment prêter à la moquerie en plein coro-
navirus. Pourtant, la marque n’a pas sus-
pendu sa campagne de publicité en cours 

qui vante les mérites de « l’assurance au 
kilomètre » dans les abribus et sur les 
ondes radio. « Je suis persuadée que 99% 
des gens font la part des choses entre un 
virus et une marque qu’ils connaissent 
bien, temporise Ulrike Pommée, 
porte-parole de Belfius dont Corona 
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CORONA. 
La formule  
a choqué 
l’opinion 
publique 
américaine  
et provoqué 
un « bad 
buzz ».

UN CLIN D’ŒIL 
DÉCALÉ.  

La touche d’humour 
belge a rapidement 

fait le tour des 
réseaux sociaux.  

La marque au Lion  
a toutefois 

demandé à son 
franchisé de retirer 

la promo.



Direct est une filiale. Nous avons donc 
décidé de maintenir notre campagne, 
d’autant plus que la crise actuelle n’a pas 
d’impact sur les résultats. Il faut éviter la 
panique et poursuivre ses activités. »

Ironie du sort : la dernière campagne 
de Corona Direct affiche pourtant le slo-
gan Pour tout le monde ! (Voor iedereen ! 
en néerlandais) en grand dans les abribus, 
sans que cela ne suscite la moindre taqui-
nerie sur les réseaux 
sociaux. L’assureur aurait-il 
réussi là où la marque de 
bière Corona a échoué ? 
« Ce n’est pas qu’une ques-
tion de communication car 
il faut vraiment distinguer 
les deux produits, répond 
Thierry Bouckaert, admi-
nistrateur délégué du 
bureau de conseil  en  
communication straté-
gique Akkanto. Selon moi, 
Corona Direct souffre 
beaucoup moins de la 
situation car un produit 
d’assurance représente un 
achat nettement moins 
impulsif qu’un produit ali-
mentaire. C’est une déci-
sion qui est plus réfléchie car elle se 
révèle davantage exceptionnelle : on ne 
souscrit pas à une assurance tous les 
jours ! De plus, l’assurance incarne 
quelque chose de beaucoup plus imma-
tériel qu’une bière vendue en supermar-
ché, sans parler du rapport à la bouche 
qui joue aussi un rôle dans cette crise du 
coronavirus. C’est donc beaucoup plus 
compliqué pour la bière Corona. »

puisse la qualifier de rabat-joie vu le 
contexte actuel. »

Humour de proximité
Déconseillée aux grandes entreprises 

qui doivent éviter toute forme de provo-
cation risquée, la dédramatisation par 
l’humour semble plus adaptée aux petits 
commerces de proximité qui peuvent 
oser le rire complice dans leurs outils de 
communication. Ainsi, en Italie, quelques 
pâtissiers ont imaginé des gâteaux direc-
tement inspirés de l’image agrandie du 
coronavirus pour détendre l’atmosphère 
et séduire une clientèle à cran. A Milan, 
plusieurs bars ont aussi transformé les 
fameuses happy hours – des plages 
horaires où les boissons sont moins 
chères – en « aperivirus » élargies à 
l’après-midi pour tenter de ramener les 
consommateurs inquiets au comptoir.  
Un sursaut marketing qui a toutefois peu 
de chance de résister au blocus décrété  
ce mardi dans toute l’Italie... z

Le cas Delhaize
Dédramatiser l’achat d’un produit 

négativement connoté en jouant la carte 
de l’humour, voilà la stratégie qu’a 
déployée un franchisé de la chaîne de 
supermarchés Delhaize il y a 10 jours à 
peine. Dans son magasin Shop & Go situé 
à Ixelles, ce commerçant avait lancé l’ac-
tion promotionnelle « deux Corona ache-
tées, une Mort subite offerte » (sic) en 
mettant en scène les bières citées. Postée 
sur les réseaux sociaux, son affichette 
frappée du logo Delhaize a été rapide-
ment likée, abondamment partagée  
et même saluée à l’étranger pour son 
humour délicieusement belge. Son suc-
cès « dans la vraie vie » fut toutefois éphé-
mère : contractuellement lié à la chaîne 
au lion, le commerçant fut en effet prié de 
retirer son action promotionnelle 
quelques heures après son lancement. 
« Nous comprenons que nos affiliés 
expriment parfois l’envie de communi-
quer de manière originale – et ça part 
souvent d’une bonne intention – mais 
nous ne pouvons pas tout accepter, 
explique Aude Mayence, directrice mar-

keting de Delhaize. En 
interne, nous avons mis en 
place un plan qui vise, sans 
dramatiser, à soutenir la 
santé de nos collaborateurs 
dans cette crise du corona-
virus et nous ne pouvons 
donc pas, en même temps, 
laisser un affilié jouer avec 
cette thématique. »

Face à un sujet aussi sen-
sible qu’une épidémie où 
des vies sont quotidienne-
ment en danger, la chaîne 
de supermarchés doit être 
cohérente avec ses valeurs 
de base et ne peut donc pas 
se permettre la moindre 
fausse note. « Je comprends 
tout à fait la réaction de 

Delhaize car il est malvenu pour une telle 
enseigne de faire de l’humour macabre 
autour du coronavirus, réagit Emmanuel 
Goedseels de l’agence Whyte Corporate 
Affairs. Le franchisé s’est permis d’en 
rire à un moment où, fort heureuse-
ment, il n’y avait pas encore de décès  
lié à ce virus en Belgique, mais la chaîne 
de supermarchés a très vite réagi pour 
corriger le tir et je ne pense pas qu’on 
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COMMUNICATION  
DE SERVICE
Face à une crise d’une telle ampleur, que 
doit faire un patron pour rassurer ses 
employés ? « Mon premier conseil, c’est de 
jouer la carte de la transparence, répond 
Thierry Bouckaert, administrateur délégué 
du bureau de conseil en communication 
stratégique Akkanto. Si une entreprise dis-
pose d’un Intranet, elle doit relayer les 
informations officielles sur le coronavirus, 
c’est-à-dire celles qui émanent de l’Orga-
nisation mondiale de la santé et du SPF 
Santé publique. Il s’agit de faire le lien avec 
les autorités compétentes pour montrer 
que l’on suit la situation, tout en se mon-
trant rassurant par différentes actions. 
L’employeur peut, par exemple, renforcer 
son service de nettoyage ou déployer des 
produits plus performants, tout en plaçant 
des petites affiches dans ses locaux qui 
invitent les collaborateurs à se laver 
davantage les mains. Il doit aussi adapter 
sa communication et inviter ses employés 
à travailler chez eux si c’est nécessaire. 
Dans cette optique, rédiger une note 
interne qui leur demande personnellement 
de reprendre leur ordinateur portable le 
soir à la maison fait partie des instructions 
de bon sens qu’un patron doit donner à son 
personnel au cas où la situation changerait 
du jour au lendemain. »

EN ITALIE, des pâtissiers ont imaginé des 
gâteaux inspirés de l’image agrandie du 
coronavirus pour détendre l’atmosphère.

EMMANUEL GOEDSEELS  
(WHYTE CORPORATE 
AFFAIRS)
« Il est malvenu de faire 
de l’humour macabre 
autour du coronavirus. »



A
nnulation de commandes, rup-
ture dans la chaîne d’approvi-
sionnement, personnel sur le 
flanc : à mesure que l’épi démie 
se répand, le Covid-19 a des 
conséquences immédiates et 

palpables pour les indé pendants et les 
PME en termes non seu lement de chiffres 
d’affaires mais aussi notamment de liqui-
dités. « Si toutes les entreprises n’ont pas 
encore pris la mesure de l’impact de la 
crise du coronavirus, plante le secrétaire 
général de l’UCM, Arnaud Deplat, cer-
taines sont déjà touchées tandis que 
d’autres anticipent clairement un pro-

blème de trésorerie. » Parce que personne 
n’achète mais aussi parce que personne 
ne produit : des fournitures com mandées 
en Italie ou en Chine qui n’arrivent pas et 
vous voilà paralysé par manque de ma-
tières premières stratégiques, alors qu’il 
faut continuer à payer les salaires. Que 
faire pour passer le cap ?

Discuter avec son banquier
« Dans la grande majorité des cas, les 

sociétés ont des lignes de crédit qu’elles 
n’utilisent pas et vont pouvoir s’en sortir 
toutes seules », estime Pierre Gustin, res-
ponsable du marché des entreprises en 

Wallonie chez ING Belgique, constatant 
lui aussi que la plupart des entreprises en 
Wallonie n’ont pas encore vraiment pris 
conscience que la crise pourrait être grave.

Et si on ne dispose pas de ce volant de 
sécurité, comment éviter que son entre-
prise ne soit paralysée ? « Aller voir votre 
banquier, poursuit Pierre Gustin. Ce der-
nier analysera la situation et accordera en 
principe un supplément de crédit. Pour 
autant, bien sûr, qu’il connaisse bien son 
client, qu’il s’agisse de difficultés ponc-
tuelles et temporaires et que la société en 
question ne soit pas déjà à la limite de sa 
capacité d’emprunt », complète Pierre 
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Comment gérer ma trésorerie 
durant cette mauvaise passe ?

En allant voir mon banquier et en m’appuyant sur les mécanismes  
d’aides publiques en matière de garanties et de crédits de crise.

SÉBASTIEN BURON

À LA UNE
8

G
ET

TY
IM

A
G

ES



WWW.TRENDS.BE 12 MARS 2020 35

Gustin qui estime que les 
choses seront supportables 
jusqu’à un mois de blocage. 
« Au-delà, dit-il, on commen-
cera à voir des problèmes chez 
les plus fragiles, et plus cela 
durera, plus le nombre de 
sociétés qui auront des pro-
blèmes augmentera », estime 
le banquier d’ING.

Sécuriser le business
Pour éviter de se retrouver 

dans cette situation, Martine 
Klutz, chief strategy & marke-
ting officer entreprises et sec-
teur public chez Belfius, rap-
pelle pour sa part qu’au-delà 
des lignes de crédit classiques, il existe 
également des instruments qui per-
mettent de sécuriser les revenus : « C’est 
bien connu, la Belgique est une économie 
ouverte avec des entreprises tournées 
vers l’exportation. Or, de manière géné-
rale, la perception du risque de contre-
partie, qu’il s’agisse du risque crédit ou du 
risque de change, est repartie à la hausse, 
dit-elle. C’est pour le moment un sujet de 
discussion avec les clients dont le souci 
premier est de s’assurer que leur entre-
prise continue de tourner. Tous ne s’in-
quiètent pas, mais certains envisagent de 
revoir leur ratio de couverture, par 
exemple. »

Ce que ces clients demandent aux ban-
quiers de Belfius ? « C’est d’abord de voir 
comment nous pouvons intervenir 
davantage afin de mieux sécuri-
ser leurs flux commerciaux et 
garantir leurs transactions 
internationales, via par exemple 
des lettres de change ou du cré-
dit documentaire », indique la 
spécialiste de Belfius. Celle-ci 
ne constate toutefois pas de 
mouvement de panique au sein 
de la clientèle professionnelle 
de la banque ni de disruption 
dans la manière dont les entre-
prises conduisent pour le 
moment leurs affaires.

La Sowalfin mobilise 
100 millions

Offrir davantage de sécurité 
quand la mer est forte, c’est 
aussi le rôle de divers orga-

approche contra-cyclique qui consiste à 
dire aux entreprises qu’elles ne doivent 
pas se bloquer si elles ont des projets 
d’investissement », complète Jean-
Pierre Di Bartolomeo. Et puis, bien sûr, 
les conditions auprès d’un organisme 
public tel que la Sowalfin, qui se présente 
plus que jamais comme le « guichet 
unique » pour les entrepreneurs wallons, 
sont plus avantageuses qu’auprès d’une 
banque : certains taux d’intérêt dans les 
institutions bancaires peuvent en effet 
approcher les 10 % pour certains des cré-
dits de caisse ou de soudure.

Ne pas attendre  
la dernière minute

On le voit, diverses possibilités existent, 
du côté des banques comme en appui de 

celles-ci, pour faire face 
à un ralentissement de 
votre activité et à un 
problème de liquidités à 
court terme. Rayon 
liquidités justement, « il 
faut parallèlement à 
l’aide des banques et des 
outils pu blics, essayer 
d’éviter de faire sortir 
du cash de l’entreprise, 
en demandant par 
exemple le report de 
certaines charges qui 
bénéficient d’un mora-
toire au niveau fédéral », 
souligne Jean-Pierre Di 
Bartolomeo (lire en 
pages suivantes « Com-

ment les pouvoirs publics peuvent-ils  
aider mon entreprise ? »)

Comme le conseille Pierr e Gustin, rien 
ne sert non plus d’attendre la dernière 
minute pour agir. « Mieux vaut prévenir 
que guérir : il n’y a rien de pire que d’appe-
ler en urgence son banquier parce que 
vous avez besoin de 200.000 euros pour 
payer les salaires le lendemain. »

Un avis que partage Arnaud Deplat qui 
recommande également, pour éviter de se 
retrouver pris à la gorge, de ne pas rester 
les bras croisés. « N’attendez pas, antici-
pez les besoins, renseignez-vous et pré-
parez-vous, sans céder à la panique, mais 
en ayant bien en tête ce qui doit être fait et 
à quel moment cela doit être fait… pour 
éviter qu’il ne soit trop tard », résume le 
dirigeant de l’UCM. z

nismes publics tel que la 
Sowalfin en Wallonie. Dans 
le cadre des mesures desti-
nées à soutenir les entre-
prises face au choc du coro-
navirus, cette dernière va 
précisément réactiver son 
fonds d’urgence visant à 
oc troyer des garanties sup-
plémentaires aux banques 
afin que PME et indépen-
dants puissent plus facile-
ment accéder à des crédits 
professionnels pour leurs 
activités. « Il s’agit de la réac-
tivation d’un dispositif de 
garanties qui avait été mis en 
place lors de la crise finan-

cière de 2008 et réutilisé ensuite lors de 
précédentes crises comme celle du 
fipronil ou lors des attentats de 
2016, nous explique Jean-Pierre Di 
Bartolomeo, président du comité 
de direction de la Sowalfin. A 
l’époque, en 2008, nous avions 
réussi à mobiliser 60 millions d’eu-
ros de trésorerie supplémentaire, à 
concurrence de 60 % apportés par 
les ban ques et 40 % par les invests. 
Ici, pour le coronavirus, nous 
devrions être en mesure d’atteindre 
la centaine de millions d’euros sup-
plémentaires pouvant être injectés 
dans les entreprises en Wallonie. » 
Bonne nouvelle car, comme le sou-
ligne Pierre Gustin, « le système 
avait bien fonctionné en 2008 ». De 

fait, embraye Jean-
Pierre Di Bartolomeo, « le 
taux de défaut est relative-
ment bas, très peu d’entre-
prises n’ont pas passé le cap 
lors des précédentes cri ses ».

Concrètement, la Sowal-
fin intervient en appui des 
banques en garantissant la 
moitié des liquidités sup-
plémentaires injectées dans 
l’entreprise. « C’est généra-
lement le banquier qui nous 
sollicite et introduit une 
demande. L’objectif est de 
le rassurer pour le garder 
dans l’entreprise. En parta-
geant les risques, nous fai-
sons le pas à deux. Et puis, 
l’idée est aussi d’avoir une 

JEAN-PIERRE DI 
BARTOLOMEO 
(SOWALFIN)
« Nous pouvons 
injecter une centaine 
de millions d’euros  
de trésorerie 
supplémentaire  
dans les entreprises 
en Wallonie. »

PG

PIERRE GUSTIN 
(ING)
« Le banquier 
analysera la situation 
et accordera  
en principe  
un supplément  
de crédit. »
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MARTINE KLUTZ 
(BELFIUS)
« Certains clients 
nous demandent 
d’intervenir  
afin de mieux  
sécuriser leurs flux 
commerciaux. »

PG



Comment les pouvoirs publics 
peuvent-ils aider mon entreprise ?

Certaines entreprises risquent d’avoir des problèmes de liquidités. Pour tenir durant la crise,  
les pouvoirs publics mettent en place des mesures d’étalement des cotisations sociales et des taxes, 

et un chômage temporaire facilité. Mais pas automatique...
ROBERT VAN APELDOORN

L’
Etat ne reste pas les bras croi-
sés face à l’impact économique 
du coronavirus. Les Régions et 
le gouvernement fédéral ont 
mis en place des task forces 
pour suivre l’évolution de la 

crise. L’une des premières décisions con-
cerne les indépendants. Denis Ducarme, 
ministre des Classes moyennes, des Indé-
pendants et des PME, a sorti une circu-
laire qui autorise les indépendants à 
demander un report du paiement de leurs 
cotisations sociales, sans pénalités, si 
leurs affaires sont impactées par les effets 
du virus.

D’autres mesures suivent. La Région 
wallonne a réactivé via la Sowalfin un 
fonds d’urgence, déjà utilisé lors de la 
crise financière de 2008, garantissant des 

crédits d’entreprise (lire en pages 34 et 
35). L’Agence wallonne à l’exportation 
peut, elle, rembourser les droits d’ins-
cription à des salons étrangers. Des 
mesures qui pourraient être prises dans 
d’autres Régions.

Taxes et cotisations sociales  
rééchelonnées

Toutes les décisions prises ou projetées 
visent à donner de l’oxygène aux entre-
prises et aux indépendants, qui risquent 

de tomber à court de cash durant la 
période de crise. Le gouvernement fédé-
ral a décidé de faciliter l’accès au chô-
mage temporaire et est également prêt à 
accepter des plans de paiements échelon-
nés pour les cotisations patronales, la 
TVA, le précompte professionnel, l’impôt 
sur les revenus et des sociétés. Le tout 
sans pénalités, mais pour autant bien sûr 
que l’impact du Covid-19 soit vraiment  
à l’origine des ennuis de l’entreprise.  
Un revenu de remplacement est aussi 
attribuable pour les indépendants forcés 
d’arrêter leur activité en raison de la crise 
(droit passerelle, à partir de 1.266,37 
euros par mois). Le gouvernement pro-
met aussi d’accepter les retards d’exécu-
tion de marchés publics si le coronavirus 
en est vraiment la cause. Ces mesures ont 
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INCAPACITÉ DE TRAVAIL OU CHÔMAGE TEMPORAIRE ?
Pour les entreprises, le corona
virus et la psychose qui 
l’entoure entraînent  
des problèmes et des soucis 
particuliers. Voici quelques 
éléments fournis par Louis 
Warlop, expert social à la FEB.
• L’entreprise ne peut  
imposer une quarantaine  
aux travailleurs venant de pays 
touchés par le Covid19. 
L’entreprise ne peut pas 
davantage envisager  
un chômage temporaire  
pour cause de force majeure. 
Elle ne peut non plus imposer 
un examen médical  

de contrôle, « sauf si un accord 
a été conclu avec le personnel  
à travers les structures  
de concertations de 
l’entreprise », indique  
Louis Warlop.
• Que faire s’il y a des signes 
de contamination ? 
L’employeur peut demander  
au salarié qui présente  
des signes visibles de  
la maladie (fièvre, toux, 
difficultés respiratoires)  
d’aller voir le médecin du travail 
et son médecin généraliste,  
qui déterminent si le salarié  
est malade (du coronavirus  

ou d’une autre maladie),  
et peuvent délivrer une 
attestation d’incapacité  
de travail. « L’employeur  
ne peut obliger le salarié à voir 
un médecin, mais dans ce type 
de situation, dans l’intérêt  
des autres travailleurs,  
il vaut mieux le faire. » S’il est 
malade, le salarié entre dans  
le processus habituel : salaire 
garanti pendant un mois  
pour l’employé et mutuelle  
s’il est plus longtemps  
en incapacité de travail.
• Quid si le salarié est 
contaminé mais pas malade ?  

Il s’agit de ce qu’on appelle un 
porteur sain. L’entreprise ne 
peut les connaître que s’ils se 
déclarent, ou s’il y a un 
dépistage convenu entre 
partenaires sociaux au niveau 
de l’entreprise. Ils présentent 
un risque de contamination 
pour leurs collègues.  
« L’entreprise peut les mettre 
en quarantaine, soit sous  
le régime du télétravail,  
ce qui ne change rien  
au paiement du salaire, soit,  
si c’est impossible, avec  
le bénéfice d’un chômage 
temporaire. »

Un revenu de remplacement  
est aussi attribué pour  
les indépendants forcés 
d’arrêter leur activité  
en raison de la crise.



été discutées avec le Groupe des 10, la 
plus haute instance de concertation entre 
les syndicats et le patronat.

« La crise peut durer un à deux mois, 
tout au plus, estime Julien Manceaux, 
senior economist à la banque ING. Il y a 
d’abord un choc de la demande, avec un 
premier effet sur le voyage, les transports 
aériens, les hôtels, les restaurants. Le pro-
blème est que l’impact peut s’étendre à 
d’autres secteurs si les gens ont moins 
envie de sortir : supermarchés, cinémas. 
Il faut alors songer à des mesures, notam-
ment pour les entreprises les plus fra-
giles. Tout ce que les pouvoirs publics 
peuvent faire, c’est soulager le manque de 
trésorerie, faciliter le chômage tempo-
raire, pour réduire les charges. »

Beaucoup de ces mesures ont été déjà 
prises lors de crises précédentes. Denis 
Ducarme, par exemple, avait mis en 
place des facilités pour les cotisations 
sociales pour les éleveurs impactés par la 
peste porcine, dans le Luxembourg, où 
des abattages préventifs avaient été orga-
nisés. La crise consécutive aux attentats 
de Bruxelles, le 22 mars 2016, avaient 
également donné lieu à une batterie de 
mesures en particulier pour l’horeca, 
comme l’accès facilité au chômage tem-
poraire, la suppression de la taxe régio-
nale, le report de cotisations sociales. 
Immédiatement après les événements, 
Bruxelles avait connu une chute de près 
de 50% de la fréquentation de ses hôtels 
et de ses restaurants.

pées, les groupes avaient annulé. Beau-
coup de restaurants vivent cette réalité 
car beaucoup d’entreprises ont imposé 
des restrictions aux voyages pour une ou 
quel ques semaines. »

Arnaud Leplae, secrétaire général de 
l’Union des classes moyennes (UCM) est 
plutôt satisfait des premières mesures 
annoncées par les Régions et le fédéral. 
« Cela va permettre de passer un cap dif-
ficile », dit-il. L’UCM regrette toutefois 
que l’accès au chômage temporaire pour 
force majeure ne soit pas automatique, 
comme ce fut le cas pour les attentats. « Il 
faudra toujours fournir des explications à 
l’Onem et attendre une décision », précise 
un communiqué de l’UCM. Une réponse 
dans les trois jours est promise. Ce refus 
d’un automatisme est visiblement dicté 
par la crainte d’un effet d’aubaine.

La crainte des entreprises
Pourtant, comme le rappelle Julien 

Manceaux, d’ING, le coronavirus a un 
impact potentiel très large. « Les attentats 
ont entraîné un choc sur la demande.  Ici, 
la crise du coronavirus peut produire 
aussi un choc sur l’offre et la production, 
par exemple pour les entreprises qui ont 
des soucis d’approvisionnement car leurs 

fournitures viennent de 
Chine ou d’Italie. L’ampleur 
de ce choc n’est pas encore 
visible. «Il faudra attendre 
les statistiques publiées 
vers la fin mars », indique 
Julien Manceaux.

Pour l’instant, ces mesu-
res n’ont guère fait l’objet 
d’une très large publicité. 
Les pouvoirs publics et les 
organisations patronales 
cherchent en effet à ne pas 
effrayer la population. Les 
employeurs craignent 
aussi une épidémie de cer-
tificats médicaux nourrie 
juste par la peur de l’épidé-

mie, qui exposeraient les entreprises à 
devoir payer des semaines de salaire 
garanti, à un moment très délicat. z

Chômage pas tout à fait  
automatique

« Nous souhaitons que l’on remette en 
vigueur, comme après les attentats, un 
accès automatique au chômage tempo-
raire pour les ouvriers et les employés, 
pour sauvegarder l’emploi, indique 
Rodolphe Van Weyenbergh, secrétaire 
général de BHA (Brussels Hotels Asso-
ciation). C’est la mesure la plus urgente à 
prendre, car les annulations grimpent de 
manière exponentielle ». Il a été partielle-
ment entendu. L’accès au chômage tem-
poraire pour cause de force majeure a été 
facilité et le taux d’allocations augmenté 
(passant de 65à 70% de la rému-
nération moyenne plafonnée à 
2.754,76 euros par mois), 
jusqu’au 30 juin.

Il y a toutefois des différences 
avec la crise consécutive aux 
attentats. « Ceux-ci ont eu lieu 
brutalement, de manière locali-
sée. Toute la question était de 
faire revenir la confiance. L’épi-
démie couvre une zone plus 
large, la confiance ne peut reve-
nir que lorsqu’elle sera sous 
contrôle », déclare Marc Van 
Muylders président de la sec-
tion hébergements touristiques 
à Horeca Bruxelles. Lors de ses 
visites, il a pu constater l’effet 
du virus. « Je suis allé au restaurant Les 
Armes de Bruxelles hier midi (le 3 mars, 
Ndlr), il y avait juste deux tables occu-
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JULIEN MANCEAUX 
(ING)
« La crise peut  
durer un à deux mois,  
tout au plus. » 
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Nombre des mesures prises  
par les pouvoirs publics l’ont déjà été  
lors de crises précédentes.  
Notamment après les attentats de 2016,  
qui avait durement impacté le secteur  
horeca à Bruxelles.


	0-TE11
	1-TE11
	2-TE11
	3-4-TE11
	5-TE11
	6-TE11
	7-TE11
	8-TE11
	9-TE11

