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PARTIR PLUS TARD À LA RETRAITE

Vous avez encore la force et l’envie de travailler ? Vous 

voulez conserver un certain confort de vie pour soute-

nir vos proches ? Ou bien vous aimeriez étoffer davan-

tage votre patrimoine ? Toutes les raisons sont bonnes 

pour travailler au-delà de l’âge de la pension. Au ni-

veau	légal,	l’âge	de	la	retraite	est	fixé	à	65	ans	mais	ce	

n’est pas une obligation. En tant qu’indépendant, vous 

pouvez choisir de prolonger votre carrière. Cela peut 

être	intéressant	d’un	point	de	vue	fiscal.	En	effet,	il	

faut	avoir	accompli	au	moins	45	ans	de	carrière	pour	

avoir droit à une pension légale complète. En-dessous 

de ce seuil, le montant perçu diminue. Lorsque vous 

déciderez	finalement	de	prendre	votre	pension,	il	suf-

fira	d’en	faire	la	demande	à	l’INASTI.

TRAVAILLER APRÈS AVOIR PRIS SA PENSION

Si vous avez pris votre retraite mais que vous aimeriez 

continuer à travailler, c’est également possible. Même 

en recevant une pension légale, vous pouvez percevoir 

des revenus complémentaires sans restriction après 

vos	65	ans.	Il	faut	bien	entendu	continuer	à	déclarer	

ces revenus, qui seront imposés au taux d’imposition 

marginal du contribuable retraité. Vous ne pouvez 

toutefois pas constituer de pension complémentaire 

sur ces revenus après avoir pris votre retraite. Votre 

pension légale n’augmente donc plus. Si vous avez 

pris	votre	retraite	avant	vos	65	ans,	vous	devez	avoir	

travaillé	au	moins	45	ans	pour	pouvoir	percevoir	ces	

revenus sans restriction.

LE MEILLEUR DES MONDES

Vous avez pris votre retraite mais vous aimeriez conti-

nuer à partager votre expertise de manière bénévole ? 

C’est tout à fait possible. Le bénévolat est une activi-

té sans rémunération exercée dans une organisation 

à but non lucratif. Des spécialistes de la santé ou du 

droit qui donnent un coup de main à des centres de 

réfugiés ou de sans-abris, par exemple. Ou un entre-

preneur qui conseille bénévolement, au travers d’une 

ASBL, un starter souhaitant monter sa propre socié-

té. Les possibilités sont multiples. L’avantage ? Il n’est 

pas	nécessaire	de	déclarer	ces	activités	sur	votre	fiche	

d’impôts et cela n’a pas de conséquence sur le montant 

de votre pension légale.

ENTREPRENEURS 

Quelques sites intéressants à consulter

MyPension (votre dossier de pension en ligne) :  

www.mypension.be 
INASTI (Institut national d’assurances sociales  

pour travailleurs indépendants) : www.inasti.be

 

PRÉPAREZ L’AVENIR DE 

VOTRE ENTREPRISE

THIERRY DEHOUT 
Associé chez Closing

TANGUY DELLA FAILLE
Managing Partner chez FB Transmission

MATTHIEU GEELHAND
Partner chez Dealmakers

Vous avez passé des années à développer votre entreprise. Avez-vous déjà pensé au moment où vous 

transmettrez	le	flambeau	?	Vous	aimeriez	certainement	laisser	l’œuvre	de	votre	vie	à	la	bonne	per-

sonne. Comment bien vous préparer à une vente ou une transmission d’entreprise ? Nous en avons 

discuté avec trois de nos partenaires et membres de l’UPIC, l’Union Professionnelle des Intermé-

diaires en Cession d’entreprises. Thierry Dehout de Closing, Tanguy della Faille de FB Transmission 

et Matthieu Geelhand de Dealmakers (groupe Moore) nous proposent leurs conseils de spécialistes.

CINQ BONNES QUESTIONS À SE POSER

« Est-ce le bon moment de céder mon entreprise ? »  

 Votre entreprise est-elle mature ? Est-ce le bon timing au niveau du marché et de la conjoncture ?

« Que vaut mon entreprise objectivement ? »  

 Quelle est sa valeur sur le marché ? (Attention : la valeur n’est pas égale au prix de vente)

« Est-ce que mon entreprise est en état pour être cédée ? » 

  Faut-il opérer des changements dans le périmètre de la cession ?

« Quels sont les points forts et faibles de mon entreprise ? »  

 Que faut-il conserver ou améliorer pour renforcer votre entreprise ?

« Est-ce le bon moment pour moi ? »  

	 Êtes-vous	prêt(e)	psychologiquement	à	confier	la	gestion	à	une	autre	personne	?	 

 Est-ce que le revenu que vous allez tirer de la société vous permettra de garder votre niveau de vie ?
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ANTICIPER ET PRÉVOIR
La vente ou la transmission est un moment important 

dans la vie d’une entreprise. Pour Tanguy della Faille, 

« cette étape doit faire partie des préoccupations stra-

tégiques de tout(e) chef d’entreprise. C’est un sujet 

qu’il faut avoir en tête dès le moment où vous com-

mencez à entreprendre. C’est important d’anticiper, 

pour ne pas subir la transmission mais bien la gérer. 

Il faut éviter d’être mis sous pression, que ce soit par 

la maladie ou les problèmes économiques. D’où l’im-

portance d’entamer le processus quand tout va bien ».

Un avis que partage Matthieu Geelhand. « C’est peut-

être un lieu commun mais il vaut mieux commencer 

à préparer sa vente ou sa transmission avant d’être 

fatigué(e). Cela ne crée pas les meilleures conditions 

et cela va se ressentir dans les chiffres de l’entreprise, 

dans la motivation générale, dans l’ambiance avec le 

personnel. » Il faut également prendre en compte le 

temps de préparation, la cession en elle-même et la 

période d’accompagnement post-cession. « Au to-

tal, ce sera presque deux ans de sa vie que le/la diri-

geant(e) va consacrer à ce processus de vente ou de 

transmission. »

Pour les aspects plus concrets, Thierry Dehout es-

time	qu’il	faut	réfléchir	sérieusement	à	la	vente	de	

l’entreprise environ deux à trois ans avant de passer 

à l’acte. « Le processus de cession en lui-même prend 

en moyenne une bonne année ; pour tout préparer, 

trouver l’acquéreur, négocier, et conclure la transac-

tion. Il vaut mieux s’y préparer à l’avance parce qu’il y 

aura	peut-être	des	points	à	modifier	dans	l’entreprise	

préalablement à la cession » explique-t-il. Cela peut 

prendre encore plus de temps pour les transmissions 

familiales : entre cinq à dix ans. « Dans un contexte 

intra-familial, la préparation du successeur est un 

processus de longue haleine car il doit passer par dif-

férents échelons de la société et acquérir toutes les 

compétences du chef d’entreprise » développe Thierry 

Dehout.

L’IMPORTANCE DE LA VALORISATION
Avant toute chose, il est judicieux d’estimer la valeur 

de son entreprise. « C’est important d’avoir une vision 

claire sur la valeur et la structuration de l’opération » 

explique Tanguy della Faille.

« Un rapport de valorisation de l’entreprise de manière 

objective va permettre à l’entrepreneur de connaître 

précisément sa valeur sur le marché » ajoute Matthieu 

Geelhand. Il rappelle également que la valeur de l’en-

treprise n’est pas identique à son prix de vente.

«	C’est	important	d’estimer	sa	société	financièrement	

et qualitativement » ajoute Thierry Dehout. « Il faut 

vérifier	la	qualité	de	son	portefeuille	clients,	de	ses	

produits, de son organisation. » L’avantage ? « Les 

points faibles peuvent être corrigés. Les points forts 

peuvent être renforcés pour tirer une plus-value sup-

plémentaire de la société » souligne-t-il. Un bon outil 

de gestion en somme.

ENVISAGER UNE TRANSMISSION 
FAMILIALE
Pour pérenniser votre entreprise dans le temps, il peut 

être bon d’envisager en premier lieu une transmission 

au sein de la famille. « Une de mes premières ques-

tions est toujours de savoir si les enfants voudraient 

succéder à la tête de l’entreprise » déclare Matthieu 

Geelhand. « Commencez par poser cette question par 

sécurité. Ce serait dommage d’apprendre, en plein mi-

lieu de la transaction, que vous auriez pu choisir un 

repreneur	parmi	vos	fils	ou	filles.	»

«	Si	vous	avez	déjà	un	successeur	identifié	au	sein	de	

la famille, la préparation est un peu différente dans 

le sens où c’est une préparation interne » développe 

Thierry Dehout. « Il n’est pas nécessaire de prendre 

du temps pour la prospection. Par contre, il faut non 

seulement évaluer la société mais également détermi-

ner ce que le successeur doit acquérir comme compé-

tences pour reprendre l’entreprise. »

Comment se passe ce processus concrètement ?  

« Lors d’une transmission familiale, le processus se fait 

souvent de manière moins formelle » explique Tanguy 

della Faille. « Il est quand même bon d’établir un plan 

en plusieurs étapes et de le suivre le plus strictement 

possible. La négociation sera aussi différente » ajoute-

t-il, « probablement moins agressive et plus conviviale 

dans un cadre familial. »

PRÉPARER LA CESSION DE L’ENTREPRISE
Pour aborder le processus de vente en toute sérénité, 

Matthieu Geelhand conseille de se rendre le moins in-

dispensable possible dans son entreprise. « C’est aussi 

pour cette raison qu’il est recommandé de s’y prendre 

quelques années à l’avance. » Il propose un exemple 

avec l’aspect commercial. « Si, en tant que dirigeant(e), 

vous	consacrez	25%	de	votre	temps	à	la	prospection	

commerciale, il vaut mieux engager une personne spé-

cialisée dans ce domaine qui va pouvoir s’y consacrer 

à	100%.	Bien	entendu,	cela	va	engendrer	des	coûts.	

Mais par la suite, cette nouvelle personne va générer 

du	chiffre	d’affaires,	ce	qui	couvrira	son	coût,	voire	

engrangera	des	bénéfices	pour	la	société.	C’est	va-

lable pour tous les départements. Il faut accepter de 

faire des investissements aujourd’hui qui porteront 

leurs fruits dans quelques années, au moment de la 

cession. »

Concrètement, Tanguy della Faille prépare tout 

d’abord un dossier complet pour les futurs acqué-

reurs. « Il s’agit de faire un mémo de présentation de 

l’entreprise, de manière anonyme, car nous travaillons 

dans	la	confidentialité.	Nous	réunissons	toutes	les	in-

formations essentielles de l’entreprise avant même de 

contacter des repreneurs potentiels. »

« Ensuite, lorsque vous avez trouvé une ou plusieurs 

personnes intéressées, il faut négocier la cession de la 

société » explique Thierry Dehout. « C’est le moment 

où nous discutons du prix, des modalités de paiement, 

des garanties à donner par le vendeur, des modalités 

d’accompagnement (ou non) du cédant. Il faut que la 

transaction puisse aboutir des deux côtés » ajoute-t-il.

En	fin	de	négociation,	la	dernière	étape	importante	

est la lettre d’intention. Pour Tanguy della Faille,  

« c’est le point de basculement entre la recherche de 

candidats tous azimuts et une nouvelle phase de né-

gociation exclusive entre cédant et acquéreur. Après 

la lettre d’intention, nous allons nous concentrer sur 

un(e) seul(e) candidat(e). La lettre d’intention précise 

aussi tous les éléments nécessaires au bon déroule-

ment de la transaction. »

TROUVER LA BONNE PERSONNE
Il n’est pas toujours simple de déterminer qui sera la 

bonne	personne	pour	reprendre	le	flambeau	de	l’en-
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treprise. « C’est pour cette raison que la phase préparatoire est cruciale » souligne Tanguy della Faille,  

« car elle permet de bien connaître les forces et faiblesses de l’entreprise. Cela permet donc d’établir un 

portrait-robot	du	profil	de	candidat	acquéreur	recherché.	»

« Comment choisir la meilleure personne pour reprendre son entreprise ? » demande Matthieu Geelhand. 

« En ayant le choix justement ! La bonne personne peut se trouver parmi des investisseurs privés, des 

concurrents, des fournisseurs, des clients, des membres de son personnel, des fonds d’investissement ou 

des	family	offices.	C’est	important,	pour	le	cédant,	d’avoir	le	choix	entre	différentes	solutions,	différents	

profils	d’acquéreurs.	»

CONSEILS POUR ENTREPRENEURS
Comme dernier conseil, Matthieu Geelhand propose de bien se préparer psychologiquement. « Lors d’une 

vente ou d’une transmission, le/la dirigeant(e) a deux casquettes. Celle de CEO, car il faut continuer à faire 

prospérer sa société, et celle de cédant(e) pour gérer sa vente. La moitié de nos visites d’entreprises se 

passent le soir ou le week-end. C’est exténuant. Si vous n’êtes pas bien préparé(e) ou que votre charge de 

travail est trop importante, vous risquez le burn out. Par ailleurs, ne sous-estimez pas la place des émotions 

: vous vendez votre société, votre bébé. Tout cela est à prendre en considération. »

Ce	que	confirme	Thierry	Dehout	:	«	réussir	sa	fin	de	carrière	est	un	vrai	travail,	un	projet	en	soi.	Il	faut	

pouvoir déléguer et faire en sorte que l’entreprise puisse fonctionner le plus normalement possible après 

votre départ. Ce n’est pas quelque chose que vous pouvez décider du jour au lendemain. Il faut aussi pouvoir 

accepter que le successeur gère la société différemment. »

Pour conclure, Tanguy della Faille rappelle que la vente ou la transmission est une étape cruciale pour 

l’entreprise elle-même. « C’est délicat, tout en restant une étape normale et incontournable de la vie d’une 

entreprise,	car	personne	n’est	éternel.	Bien	gérer	sa	vente	ou	sa	transmission,	c’est	finalement	le	plus	beau	

cadeau que le/la dirigeant(e) puisse faire à son entreprise et à son personnel. »

Le point de vue de la Banque Van Breda

La	vente	ou	transmission	d’entreprise	et	la	fin	de	carrière	sont	des	moments	importants	dans	la	vie	

d’un(e) entrepreneur(e). Ne les abordez pas seul(e). Pour vous aider à vous préparer correctement, 

nous faisons appel à notre réseau de partenaires et à nos spécialistes de Van Breda Advisory.

Qu’est-ce que Van Breda Advisory	?	Ce	département	d’experts	spécialisés	en	droit,	finance	et	fisca-

lité	peut	répondre	à	vos	questions	les	plus	pointues	et	vous	accompagner	tout	au	long	de	votre	fin	

de carrière. Grâce à notre longue expérience dans le domaine, vous avez l’assurance d’un plan sur 

mesure qui tient compte de votre situation actuelle et de vos besoins futurs. Le choix du partenaire 

externe le plus approprié commence par l’accompagnement personnalisé de Van Breda Advisory.

Contactez-nous dès aujourd’hui

« C’est important de bien communiquer lors 
d’une transmission familiale »

PHILIPPE FOUCART 

TIPTALK

Qui est Philippe Foucart ?

 CEO de Technord — Marié — Cinq enfants

Habite à Kain — Client de la Banque Van Breda depuis 2022
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TIPTALK

Philippe Foucart : « Mon père a été engagé dans les années 70 par le fondateur de Technord avant le décès 

de ce dernier, deux ans plus tard. Sa veuve a demandé à mon père de reprendre la tête de l’entreprise, ce qu’il 

a fait avec l’ambition de la faire grandir. Il a ensuite racheté l’entreprise en plusieurs fois avant d’en devenir 

propriétaire	à	la	fin	des	années	80.

De mon côté, j’avais toujours dit que je ne travaillerais pas dans l’entreprise familiale avant au moins dix ans. 

C’est pourquoi, après des études universitaires en sciences de gestion, j’ai commencé ma carrière dans un 

organisme bancaire puis dans une agence de recrutement d’intérimaires. Avec le recul, même si ces deux ex-

périences n’étaient pas valorisantes sur le moment même, elles m’ont beaucoup appris pour mon poste actuel. 

Nous sommes très attentifs à l’accueil des nouveaux employés chez Technord. Nous essayons de leur trouver 

le meilleur poste possible et nous nous intéressons vraiment à leurs parcours et à leurs spécialités.

En 2001, mon père m’a proposé de rejoindre l’entreprise familiale, opportunité que j’ai saisi rapidement. Chez 

Technord, nous vendons du savoir-faire. Lorsque l’entreprise a démarré dans les années 40, elle se spécialisait 

dans les métiers de l’électricité industrielle. Au fur et à mesure des années et des évolutions technologiques, 

d’autres métiers s’y sont greffés. Nous y avons ajouté de l’automation au début des années 80, puis une com-

posante informatique industrielle au début des années 2000. Plus récemment, nous avons créé une division 

de data science qui exploite les données de masse de nos clients pour essayer d’en tirer de la valeur. »

CHALLENGE RÉUSSI

« J’ai donc commencé comme responsable commercial chez Technord. Je suis ensuite passé par d’autres fonc-

tions dans l’entreprise, tel que responsable de l’activité de négoce, puis responsable des fonctions supports. En 

2007, je me suis retrouvé à la tête de notre plus gros projet, lorsqu’une célèbre entreprise américaine cherchait 

à construire un data center dans la région montoise. Avec l’équipe opérationnelle, nous avons établi l’offre et 

discuté du contrat, jusqu’à obtenir la commande. C’est un projet qui a demandé jusqu’à 200 personnes sur site, 

ce qui m’a permis de me former à la gestion de projet et aux opérations quotidiennes. C’est un vrai challenge, 

avec beaucoup de pression, que nous avons relevé et réussi en équipe.

L’étape suivante a été de reprendre le poste de CEO de mon père en 2010. Entre mon arrivée et cette reprise, 

il	y	a	eu	neuf	années	de	parcours	interne,	où	j’ai	pu,	au	fil	de	mes	expériences,	me	familiariser	avec	le	groupe	et	

surtout avec le métier. J’aime beaucoup le contact avec les autres, que ce soit nos collaborateurs, nos clients, 

nos fournisseurs ou nos pairs. Le fait de créer des projets, de piloter une équipe, de se mettre des objectifs 

ensemble est passionnant. En plus, nous sommes dans un secteur avec une grosse valeur ajoutée : nous four-

nissons des services et des prestations qui permettent à nos clients de s’améliorer. Que ce soit au niveau des 

consommations énergétiques, de l’amélioration de leur emprunte carbone ou de l’innovation pour trouver de 

meilleures manières de fonctionner ou de mieux piloter la production. La distribution électrique, notamment, 

est	vraiment	devenue	une	thématique	primordiale,	au	cœur	des	discussions	avec	nos	clients.	»

UNE TRANSMISSION BIEN PRÉPARÉE
«	Je	suis	le	cadet	de	la	famille.	J’ai	trois	sœurs	plus	âgées,	dont	deux	qui	ne	travaillent	pas	du	tout	dans	le	même	

secteur.	Ma	troisième	sœur,	ingénieure	de	gestion	de	formation,	était	pressentie	pour	reprendre	la	tête	de	l’en-

treprise mais, ayant déménagé en Suisse, cela compliquait la reprise. Mon père avait toujours voulu transmettre 

l’entreprise. À l’époque, il avait envisagé de mettre en place un actionnariat salarié pour pouvoir pérenniser 

l’entreprise et éviter de la vendre à un grand groupe qui risquait d’imposer sa vision sans tenir compte de 

l’écosystème local ou des individus.

Quand je suis arrivé dans l’entreprise, je n’avais aucune certitude sur le fait de lui succéder car c’était presque 

mon premier emploi. De plus, succéder à mon père, qui avait connu un parcours assez exceptionnel, ce n’était 

pas si simple. Entre mon arrivée et ma reprise, des organes de 

concertation ont été mis en place. Nous avons par exemple un 

conseil d’administration avec des membres de la famille (dont 

ma	sœur	et	moi)	et	des	consultants	externes,	spécialisés	dans	

la méthodologie socio-économique mise en place dans l’entre-

prise. J’ai aussi eu la chance de suivre de nombreuses forma-

tions. Quand mon père a estimé que c’était le bon moment, la 

nomination	et	l’officialisation	de	mon	poste	de	CEO	ont	eu	lieu.

Mes	sœurs	et	moi	entendons	parler	de	l’entreprise	familiale	

depuis toujours. Mon père y a investi presque 40 ans, c’est 

une part très importante de sa vie. Le fait de pouvoir rejoindre 

Technord	et,	par	la	suite,	de	reprendre	le	flambeau,	comporte	

une dimension émotionnelle très forte. Je pense que c’est une 

certaine	fierté,	un	certain	bonheur,	pour	mon	père	de	voir	

que l’aventure continue. Devoir quitter le pilotage de l’avion, 

comme il a pu le dire, pour passer dans la tour de contrôle, est 

évidemment une étape importante. Fort heureusement, tout 

s’est bien passé. Mon père vient encore au bureau de temps en 

temps,	mais	il	ne	participe	plus	aux	réunions.	Nos	réflexions	et	

nos	discussions	se	font	dans	des	organes	spécifiques,	tels	que	

les conseils d’administration notamment. »

L’IMPORTANCE DU DIALOGUE
« Malgré les incertitudes, les crises déjà vécues et celles à ve-

nir, nous restons assez serein quant à l’avenir de Technord. Au-

jourd’hui, notre challenge est de trouver des talents, de les for-

mer,	de	les	fidéliser,	pour	assurer	notre	pérennité	et	continuer	

notre croissance et nos développements. Au niveau de la trans-

mission, mon père avait constitué une fondation où mes trois 

sœurs	et	moi-même	avions	chacun	25%	des	parts	de	l’entreprise	

mais sans les droits de vote. Nous avons cassé ce modèle en 

2017.	Ma	sœur,	qui	habite	en	Suisse	et	est	active	au	Conseil	

d’administration, et moi avons racheté les parts de nos deux 

autres	sœurs	afin	de	créer	un	holding.	Nous	détenons	à	présent	

des	parts	en	fonction	du	nombre	de	nos	enfants	:	5/8	pour	moi	

et	3/8	pour	ma	sœur.	Notre	objectif	est	donc	de	faire	fructifier	

le	patrimoine	que	nous	avons	reçu	pour,	in	fine,	transmettre	

l’entreprise à la prochaine génération. Nous avons envie d’en 

faire de bons actionnaires grâce à un programme de formation.

Nos enfants encore jeunes. L’aîné a 19 ans, le dernier 8 ans. Il n’y 

a donc pas d’urgence, mais nous essayons déjà d’inclure les plus 

grands dans des réunions de vulgarisation. Par ailleurs, dans la 

continuité de ce que souhaitait notre père, nous avons le projet 

de mettre en place un actionnariat salarié. Pour nous, ce modèle 

de gestion de la société avec les salariés est totalement en ligne 

avec	notre	volonté	de	pérennisation	et	de	fidélisation.

Le plus important, dans une transmission familiale, est de se 

faire	confiance	et	de	pouvoir	dialoguer	de	manière	pacifique.	Au	

besoin, de se faire accompagner par des personnes dont c’est le 

métier, car il n’est pas toujours évident de tout se dire en famille. 

Il faut crever les abcès, si nécessaire, avant que la situation ne 

s’envenime. Derrière les enjeux familiaux, il y a aussi des enjeux 

économiques, des clients et des employés. C’est donc important 

de bien communiquer. »

« Le plus important, dans  
une transmission familiale, est  
de se faire confiance et de pouvoir 
dialoguer de manière pacifique. »


