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Réviseur d’Entreprises |Conseiller fiscal et expert comptable 

• R&D dans le domaine de machines de conditionnement en flacons 100% 

stérile pour l'industrie pharmaceutique, brevets déposés.  

• Mesures fiscales conseillées : précompte réduit pour chercheurs, 

crédits d'impôts, activation R&D, avances récupérables W.  

• Nous en sommes le commissaire / réviseur. 

• R&D dans le domaine de la téléphonie unifiée "voice over IP", brevets 

déposés.  

• Mesures fiscales appliquées : précompte réduit pour chercheurs, 

crédits d'impôts, activation R&D, avances récupérables RW, revenus de 

brevets.  

• Nous en sommes le commissaire / réviseur. 

• Nous avons été commissaire d’EVS jusqu’en 2015.  

• Les dépenses en Recherche et Développement (« R&D ») se sont 

élevées à EUR 25,2 millions en 2014.  

• Conformément aux règles comptables du groupe (belges et IFRS), ces 

dépenses sont intégralement prises en charge sur l’exercice. 

3. QUELQUES RÉFÉRENCES CLÉS LIÉES À VOS BESOINS 

Durée : sur 3 ans | Budget :  8 000 € | 2015-2017 

Contact : Sabine Wigny 

Durée : sur 3 ans | Budget :  5 000 € | 2015-2017 

Contact : Damien Nevens 

Durée : sur 3 ans | Budget :  48 000 € | 2013-2015 

Contact : Muriel De Lathouwer 
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Réviseur d’Entreprises |Conseiller fiscal et expert comptable 

• R&D dans le domaine de la publicité de proximité sur internet et géolocalisation, 

brevets déposés.  

• Mesures fiscales appliquées : précompte réduit pour chercheurs, activation R&D, 

avances récupérables RW, revenus de brevets.  

• Nous en sommes le commissaire / réviseur. 

 

• Nous sommes commissaire de l’ASBL qui est un des 22 centres de recherche agréés 

en Belgique. Il s’agit d’un centre de recherche appliquée dans le domaine du 

développement dans les technologies de simulation multidisciplinaire pour le 

secteur aéronautique.  

• L’ASBL bénéficie à la fois de fonds wallons dans le cadre principalement du Plan 

Marshall, de fonds européens purs (FP7, Horizon 2020) ainsi que de fonds FEDER 

avec cofinancement wallon (FEDER 2014-2020), que ce soit en subsides ou avances 

récupérables. Nous avons également comme mission d’émettre des certificats 

d’audit dans le cadre du Seventh Research Framework Programme (FP7) 

 

• Nous sommes réviseur de EASTNETS qui est un fournisseur de solutions de 

conformité, de paiements et de cloud dédiées à l’industrie des services financiers.  

• Ils développent des logiciels et bénéficient à ce titre d’avances récupérables de la 

Région wallonne. Nous les avons conseillés. 

3. QUELQUES RÉFÉRENCES CLÉS LIÉES À VOS BESOINS 

Durée : sur 3 ans | Budget :  10 150 € | 2015-2017 

Contact : Bruno Van Boucq 

Durée : sur 3 ans | Budget :  6 300 € | 2015-2017 

Contact : Philippe Geuzaine 

Durée : sur 3 ans | Budget :  46 000 € | 2015-2017 

Contact : Mohamed El Bakkali 
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Agence du Numérique de Wallonie 

• BDO vient de remporter (juillet 2016) une mission d’enquête pour 

l’AdN 

• Objectif : mesurer la maturité numérique de 200 PME Wallonnes 

via l’organisation d’une enquête, sous format numérique 

• Les résultats seront accessibles par les participants via une 

plateforme digitale donnant accès à un rapport central dynamique 

 

Durée : sur 4 mois | Budget :  50 000 € | 2016-2017 

Contact : Renaud Delhaye 
 

Sibelga (1.000 ETP) est le distributeur de gaz et d’électricité pour 

les 19 communes de la région de Bruxelles-Capitale.  

• BDO a aidé le Comité de la Direction à définir les objectifs 

stratégiques de l’entreprise.  

• Nous avons mis en place des tableaux de bord (16) et des rapports 

(30) automatisés pour le Comité de la Direction, pour les 

départements et pour les services de l’entreprise.  

• Nous avons pour cela créé et mis en place une nouvelle base de 

données qui centralise les données financières, de management et 

opérationnelles provenant des différents départements. 

Durée : sur 20 mois | Budget : > 250 000 € | 2014-2016 

Editeur de rapports dynamiques | Gestionnaire de base de données  

3. QUELQUES RÉFÉRENCES CLÉS LIÉES À VOS BESOINS 
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Implémentation d’un tableau de bord pour le 

comité de direction de la BU « Marketing » 

and sales  

Implémentation d’outils de reporting financier 

pour la division « Water Supply »  (pour Paris) 

Implémentation d’un outil de gestion de 

tableau de bord pour la division distribution  

3. QUELQUES RÉFÉRENCES CLÉS LIÉES À VOS BESOINS 

Définition de KPI, mise en place d’un 

tableau de bord et de rapports dynamiques, 

centralisation des donnés clés 

Définition et implémentation d’un tableau 

de bord pour le Comité de Direction 

Définition d’un tableau de bord pour la 

direction et création d’un prototype  

Editeur de rapports dynamiques | Gestionnaire de base de données  
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Mandat de commissaire toujours en cours 

avec honoraires de +/- 9.000 EUR. Des 

financements liés à la recherche lui sont 

octroyés 

Mandat de commissaire avec honoraires de +/- 

30.000 EUR. Nous émettons pour la VUB des 

certificats d’audit dans le cadre du Seventh 

Research Framework Programme (FP7) 

Nous avons accompagné INNOVIRIS en 2015 à 

la mise sur pied d’une procédure de contrôle 

sur place et sur pièces dans le cadre du 

programme européen Eurostars. Par ailleurs, 

nous avons réalisé la comptabilité et le 

budget de l’année 2015. 

3. QUELQUES RÉFÉRENCES CLÉS LIÉES À VOS BESOINS 

Mandat de commissaire toujours en cours 

avec honoraires de +/- 15.000 EUR. Des 

financements liés à la recherche lui sont 

octroyés 

Autres références | Universités et fonds européens 



JPV/19092016 

6 

 

Réviseur d’Entreprises |Management Advisory 

4. QUELQUES RÉFÉRENCES CLÉS LIÉES À VOS BESOINS 
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Réviseur d’Entreprises |Management Advisory 

4. QUELQUES RÉFÉRENCES CLÉS LIÉES À VOS BESOINS 



JPV/19092016 

8 

 

Réviseur d’Entreprises |Management Advisory 

4. QUELQUES RÉFÉRENCES CLÉS LIÉES À VOS BESOINS 

 Citons encore une mission d’audit opérationnel du département comptable 

et financier de Interseniors (CPAS de Seraing), afin de porter une opinion 

sur le fonctionnement  et  l’organisation du département (analyse critique 

de l’organisation du département, sur la base d’une analyse documentaire, 

d’entretiens, et d’observations sur place) ainsi qu’une mission de 

computation sur un exercice comptable et budgétaire du CPAS de Nivelles. 

 


