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Comment préparer votre entreprise à la période post-corona ?

La pandémie de Covid-19 a un impact sans précédent sur notre tissu économique. Les entrepreneurs sont de plus en plus inquiets 
quant à l’avenir. Quelle sera la situation de la trésorerie ? Comment vont évoluer les marges ? La pandémie est-elle un cas de force 
majeure pour les engagements contractuels pris ? Les mesures prises par le gouvernement vont-elles compenser les dommages 
subis ?

Les spécialistes de Baker Tilly peuvent vous aider, vous, entrepreneur, à gérer cette incertitude :
• Trouver la voie idéale dans le labyrinthe des mesures gouvernementales ;
• Analyser avec vous la situation concrète de votre entreprise pour trouver les solutions possibles ;
• Analyser votre situation juridique pour vous donner des conseils sur les mesures ;
• Vous soutenir dans l’élaboration et la mise en œuvre de ces mesures...
Vous souhaitez la collaboration de nos collaborateurs expérimentés ? Contactez-nous dès maintenant !
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Conseils et expertise en temps de crise

Analyse de la trésorerie
• Cartographie de vos flux de liquidités pour 

les années, mois ou semaines à venir
• estimation de vos besoins en trésorerie 

pour la période à venir

Analyse de scénarios
• Découvrez, sur la base d’un plan 

d’entreprise détaillé, quels sont les facteurs 
qui ont une incidence sur votre trésorerie et 
votre solvabilité, et dans quelle mesure.

• La formulation d’une approche sur mesure

Examen de votre plan financier
• à quoi ressemblera votre plan financier ?
• Sur quelles valeurs concrètes pouvez-vous 

parier ?

Financement
• Quelle forme de financement convient le 

mieux à votre entreprise ?
• Quels sont les prêts qui peuvent encore 

être contractés ?

Droit des sociétés
• nous vous guiderons dans la procédure 

d’alarme et vous signalerons en temps utile 
les aspects de la responsabilité des admi-
nistrateurs

• assistance concernant l’application des 
mesures d’exception pour les assem-
blées générales et pour la rédaction des 
procès-verbaux

Droit des contrats
• force majeure, résiliation des accords, 

conditions générales, signature numérique 
dans le cadre de la corona : ce qui est pos-
sible et ce qui ne l’est pas 

Droit de l’insolvabilité
• Conseils de première ligne sur les lois sur 

la continuité des entreprise  ou la faillite

Droit du travail
• Quels sont les textes nécessaires si 

vous souhaitez pérenniser le télétravail 
?

E-commerce
• Si vous souhaitez créer rapidement une 

boutique en ligne (webshop) afin de ne 
pas être à court de recettes, nous vous 
aidons à respecter les règles du com-
merce électronique.

Rédaction des documents sociaux
• Soutien à la préparation (ou à l’adaptation 

dans le cadre du redémarrage) de : contrats 
de travail, réglementation du travail, politi-
que de télétravail occasionnel ou structurel, 
etc.

Conseils sur le temps de travail
• aménagement flexible du temps de travail 

et heures supplémentaires
• du télétravail obligatoire à un télétravail 

plus étendu (comment s’organiser et quel-
les mesures prendre ?).

• chômage temporaire
• travail à temps partiel, emplois flexibles, 

étudiants
• transfert des jours de congé

Conseils sur les mesures de soutien
• avis sur les mesures actuelles de soutien 

aux travailleurs indépendants et aux em-
ployeurs et les procédures de demande 
applicables

• nous assurerons le suivi des mesures à 
venir en cas de redémarrage

Conseils sur les mesures de soutien
• Optimisation des salaires
• les salaires et les conditions de travail peu-

vent-ils être adaptés ?
• Remises de cotisations ONSS
• la rémunération variable (primes et plans 

de bonus) ; la mobilité...

Mesures fiscales visant à promouvoir la 
trésorerie
• des conseils sur les mesures fiscales per-

mettant de différer le paiement des impôts 
directs et indirects, en fonction des flux et 
des besoins de liquidités prévus

• en plus de l’impôt fédéral, elles concernent 
également les taxes régionales et locales

Mesures fiscales visant à promouvoir la 
trésorerie/Conseil fiscal en matière de RH
• demande d’un ruling concernant l’attributi-

on d’une indemnité pour travail à domicile 
• l’impact du travail à domicile sur l’emploi 

dans un cadre international
• les provisions exonérées pour les coûts de 

restructuration
• les primes fiscales
• l’impact sur les plans d’actions (options) 

Optimalisation fiscale 
• conseils sur les possibilités d’optimisa-

tion fiscale en fonction des résultats es-
comptés (réduction de valeur exonérée sur 
créances commerciales, possibilités de 
consolidation fiscale via la contribution de 
groupe, etc.) 

• les aspects fiscaux du renforcement de la 
solvabilité (par exemple, la remise de det-
tes,

• Conversion de dettes en capitaux propres
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