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ANALYSE FINANCIERE 
DES ENTREPRISES 2020
Comment se porte la province de 
Luxembourg ?

À  L A  C H A M B R E  I  D O S S I E R

C
omme chaque année, la Chambre de commerce, 
soutenue en cela par la Province de Luxembourg, 
fait en fin d’année une analyse globale du 
contexte dans lequel évoluent les entreprises, ce 
qui permet à nos conseillers de mieux anticiper 
les mesures à prendre pour les aider...
Cette année, en raison du covid, les données ont 

été quelque peu bousculées, vous vous en doutez… avec 
de nouvelles réalités qui ont vu le jour. Malgré cela, vous 
êtes nombreux à avoir tenu bon, certains parce que l’activi-
té s’est maintenue de manière plutôt stable, d’autres parce 
qu’étonnamment sans doute l’activité a crû, des secteurs en 
particulier ont même vécu une sortie de confinement tout 
à fait folle… avant un second coup d’arrêt. Et puis, il y a tous 
ceux qui ont été contraints de composer avec les données 
sanitaires, les bulles, les masques, et tout ce qui a handica-
pé la bonne marche d’une grande partie de nos outils. Sans 
oublier les secteurs totalement à l'arrêt !

Pour rappel, les chiffres de base qui nous permettent de 
vous présenter cette analyse sont les plus récents dont on 
dispose de manière publique (à savoir les chiffres des en-
treprises juste avant la crise).
Nous avons confronté ces chiffres à nos différentes 
sources internes et externes pour vous offrir un aperçu 
relativement complet de la santé financière des entre-
prises. Ce qui, au final, devrait nous aider à tirer de pre-
mières conclusions sur l’impact qu’aura cette crise dans 
notre province. Le présent article vous donne donc une 
vue sur la partie qui vous concerne au premier chef : le 
Luxembourg belge. Si, d’aventure, cela vous intéresse, sa-
chez que nous publierons aussi, sur notre support princi-
pal, à savoir www.ccilb.be (via le QRcode en fin d'article), 
l’ensemble de l’étude qui positionne notre province par 
rapport à la Belgique toute entière. Bonne lecture…  

CONTEXTE GENERAL

Forem : Demandeurs d’emploi à fin novembre 2020 :

WALLONIE :
204.870 demandeurs d’emploi inoccupés (4 % de plus que l’an dernier).
Taux de demandeurs d’emploi : 13.1 % contre 12.6 % l’an dernier.

PROVINCE DE LUXEMBOURG :
11.678 demandeurs d’emploi inoccupés (6 % de plus que l’an dernier).
Taux de demandeurs d’emploi : 7.6 % contre 7 % l’an dernier. 

Statbel: faillites en Wallonie 

FAILLITES 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
(10 mois)

PROVINCE DE LUXEMBOURG 171 154 144 157 119 184 88

 -10% -6% 9% -24% 55% -52%

WALLONIE 3.248 2.851 2.456 2.641 2.430 2.700 1.654

 -12% -14% 8% -8% 11% -39%

BELGIQUE 10.736 9.762 9.170 9.968 9.878 10.598 6.118

 -9% -9% -6% 9% -1% 7% -42%
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BNB: croissance PIB 
 2017 2018 2019 2020 2021 2022

ÉVOLUTION PIB SELON BNB 1,6% 1,8% 1,7% -6.7% 3.5% 3.1%

Comme nous le voyons ci-dessus la croissance connaîtra un 
gros recul pour cette année 2020. Le drame dans tout cela, c’est 
que cela aura nécessairement un impact sur la survie de bon 
nombre d’entreprises ! 
Si cela ne se traduit pas encore, pour l’instant, par une hausse 
des faillites (en raison des 2 moratoires sur les faillites qui ont 
été décidés par les autorités cette année), cette dernière est 
inévitable pour l’an prochain, sans doute au début du prin-

temps. Et pour cause, le moratoire en cours est censé se termi-
ner le 31 janvier 2021 !  
On précisera que cette étude est basée sur les bilans 2019, pu-
bliés par les entreprises à la BNB dans le courant de l’année 
2020. Si nous ne pouvons donc pas encore mesurer de manière 
précise l’impact du covid, l’étude nous permettra par contre de 
voir comment les entreprises étaient armées pour affronter cette 
crise et donc anticiper ses conséquences dans les mois à venir.

ANALYSE DE LA SANTÉ FINANCIÈRE DES ENTREPRISES
TOUS SECTEURS CONFONDUS

1. Fonds propres médians des entreprises

Dans la province, les secteurs qui ont les fonds propres mé-
dians les plus petits sont les restaurants (20.000 euros), les 
brasseries (25.000), les entreprises de jardinage (44.000) et les 
magasins de vêtements (58.000).

Les fonds propres étant quelque part un coussin de sécurité 
permettant aux entreprises de passer les crises, quand on voit 
les secteurs qui sont repris ci-dessus, et au vu de l'impact des 
mesures de confinement sur ces derniers, voici un premier 
signe qui nous pousse à croire que la crise va laisser des traces 
à moyen terme…

2. Proportion d’entreprises ayant des fonds 
propres négatifs

Les fonds propres négatifs signifient que, sur papier, l’en-
treprise a davantage de dettes que d’actifs.

Chez nous, on passe de 15,9 % des entreprises en fonds propres 
négatifs en 2017 à 14,9 % en 2018, puis on augmente à nouveau 
à 15,3 % pour 2019…

On retrouve...
• le plus d’entreprises en fonds propres négatifs dans les bras-

series (35 % : on parle ici surtout des micro-brasseries), les 
restaurants et les cafés (31  %), les magasins de vêtements 
(25 %) et les hôtels (23 %).  

• le moins d'entreprises en fonds propres négatifs dans les 
secteurs du sanitaire (0 %), les négoces en matériaux (3 %), 
ainsi que dans les pompes funèbres et les sociétés de chauf-
fage (5 %).

Si on regarde à fin 2019, les secteurs qui connaissaient le plus 
d'entreprises en fonds propres négatifs dans la province sont 
malheureusement ceux qui ont été le plus durement touchés 
par la crise du covid. On peut donc légitimement s'attendre, 
là, à des fermetures et des faillites prochaines. Notons encore 
que, pour les brasseries, la solvabilité se dégrade d’année en 
année dans la province, ce qui explique le pourcentage élevé 
de brasseries en fonds propres négatifs en 2019. Les brasseries 
avaient en valeur médiane 19 % de fonds propres en 2016, 17 % 
en 2017, 12 % en 2018… et seulement 10 % en 2019 !   

3. Investissements médians en immobilisations 
corporelles

En comparant les montants investis en immobilisations cor-
porelles dans la province par rapport à ceux investis au niveau 
national, nous voyons une même logique se dégager, avec une 
diminution des montants investis (en valeur médiane).

Dans les chiffres, cela donne chez nous 14 secteurs sur 25 qui 
ont vu l'investissement médian diminuer la dernière année. 
Cette diminution des investissements, ajoutée au contexte très 
particulier de 2020, justifie largement la nouvelle mesure de 
déduction pour investissement, décidée par le gouvernement.

De manière globale, et même si les investissements dimi-
nuent, dans l'ensemble, les investissements médians restent 
encore la plupart du temps supérieurs, chez nous, à ce que l'on 
voit au niveau national. 
• Les investissements médians sont supérieurs dans la pro-

vince dans 19 secteurs sur 25.
• C'est toujours particulièrement vrai pour le domaine de l'in-

dustrie du bois (+ 69.000 euros), le transport (+ 60.000),  l'in-
dustrie de la viande (+ 51.000), ou encore les travaux publics 
(+ 48.000) !

4. Valeur ajoutée (productivité) par personne 
occupée

De manière générale, on peut dire que la productivité médiane 
dans la province, tous secteurs confondus, est, pour 2019, rela-
tivement proche de la productivité médiane au niveau natio-
nal. La province rattrape son écart par rapport à la Belgique 
dans les secteurs analysés puisqu’on passe de - 4 % en 2017, 
- 2 % en 2018… pour en arriver à -1% en 2019.
Tous secteurs confondus, la valeur ajoutée par personne était 
de 68.112 euros dans la province, pour 68.997 euros au niveau 
national.
• La province de Luxembourg affiche, en 2019, une meilleure 

valeur ajoutée par personne dans les secteurs suivants: bras-
series (+ 37.000 euros), négoces de bois (+ 13.000), négoces 
en matériaux de construction (+10.000).

• On est sous le national, par contre, dans les secteurs des 
pompes funèbres (- 19.000 euros), l'industrie de la viande 
(- 15.000) et les entreprises de jardinage (- 14.000 euros).
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En 2019, les valeurs ajoutées par personne…
• les plus fortes sont identifiées dans le secteur des brasseries 

(143.000 euros), des négoces en matériaux (97.000) et des 
négoces de bois (96.000).

• les plus faibles se retrouvent, elles, dans les boulangeries 
(42.000 euros), les restaurants et cafés (43.000 euros) et les 
magasins de vêtements (46.000).

Notons qu’au niveau des brasseries, l’emploi dans la province 
est surtout concentré sur quelques plus grosses structures qui, 
contrairement à la tendance globale, s’en sortent plutôt bien !

5. Frais de personnel par rapport à la valeur 
ajoutée

Ce ratio analyse le poids que représentent les frais de 
personnel par rapport à valeur ajoutée de l'entreprise. Il 
permet de voir dans quelle mesure les entreprises sont 
capables de répercuter leurs frais de personnel dans la 
marge qu’elles réalisent sur leurs produits et/ou services.

Tout comme en 2018, et contrairement au national, la part des 
frais de personnel par rapport à la marge brute continue à aug-
menter très légèrement. Tous secteurs confondus, les frais de 
personnel représentaient ainsi 59,4  % de la marge brute en 
2017, 59,8 % en 2018 et 60 % en 2019 ! En 2019, l'augmentation 
ne concerne toutefois qu'une très courte majorité de secteurs 
puisque seuls 13 d’entre eux voient la part des frais de person-
nel augmenter...
Chez nous, en 2019, les secteurs qui ont globalement la part 
des frais de personnel la plus élevée par rapport à leur marge 
brute sont les maisons de repos (86 %), l'industrie de la viande 
(74 %), les électriciens (70 %), les sanitaristes  (70 %) et les res-
taurants et cafés (70 %).
Nous notons, dans la province, une augmentation constante sur 
4 ans de la part des frais de personnel par rapport à la marge 
dans le secteur des garages, où l’on passe de 62 % de frais de per-
sonnel en 2016, à 65 % en 2017, 66 % en 2018, puis 68 % en 2019. 
La situation s'améliorait, en revanche, et sur 4 ans, dans les né-
goces en matériaux de construction et les hôtels.

6. Entreprises ayant des frais de personnel 
supérieurs à la valeur ajoutée

Quand une entreprise a des frais de personnel supérieurs 
à sa valeur ajoutée, cela signifie que la marge qu’elle dé-
gage n’est pas suffisante pour couvrir les salaires à payer. 
En imageant la situation, pour toutes ces entreprises, 
le patron doit donc y aller de sa poche et mettre de son 
argent personnel, mois après mois, pour couvrir les sa-
laires.

En 2019, le pourcentage d'entreprises ayant des frais de per-
sonnel supérieurs à la marge diminue dans 14 secteurs sur 25. 
Si la tendance était globalement positive, les secteurs qui ont 
connu des pourcentages en augmentation ont vu des crois-
sances parfois assez importantes, d'où une augmentation glo-
bale du pourcentage d'entreprises ayant des frais de person-
nel supérieurs à la marge en 2019. On passe ainsi de 6,5 % des 
entreprises ayant des frais de personnel supérieurs à la marge 
en 2018 à 6,7 % en 2019 !
• La situation reste toujours optimale dans le secteur du né-

goce de bois, du sanitaire, des négoces en matériaux de 
construction et des pompes funèbres, où aucune entreprise 
n'a de frais de personnel supérieurs à sa marge.

• Les secteurs où on retrouve le plus d'entreprises ayant des 
frais de personnel supérieurs à leur marge sont l'industrie 
de la viande (23 % contre 7 % en 2018), les brasseries (17 % 
contre 13 % en 2018) et les maisons de repos (15 % contre 
5 % en 2018).

Si on regarde l'évolution sur un plus grand nombre d'années (4 
ans), on voit deux secteurs se dégager avec des frais de person-
nel supérieurs à la marge qui augmentent chaque année, c’est 
l’hôtellerie, où l’on passe de 3 % en 2016 à 7 % en 2019*… mais 
davantage encore les maisons de repos, où l’on passe de 0 % en 
2016 à 15 % en 2019.

7. Bénéfice médian 

Tout comme au niveau national, nous remarquons qu’une 
majorité de secteurs voient leur bénéfice médian augmenter 
(13/25). Tous secteurs confondus, le bénéfice médian passe 
ainsi de 10.203 euros en 2017 à 13.456  en 2018, puis à 14.621 
euros en 2019 (contre 26.846 au niveau national). Sur 4 ans, le 
bénéfice médian s'est amélioré chaque année dans le négoce 
de bois, les magasins de vêtements, les grandes surfaces, élec-
triciens et sanitaristes. C'est particulièrement le cas dans le né-
goce de bois, où le bénéfice médian passe de 7.000 euros en 
2016 à 77.000 en 2019 ! Le bénéfice médian diminue par contre 
assez fortement dans les pompes funèbres, où l’on passe de 
49.000 euros de bénéfice médian en 2016 à 5.000 en 2019 !

• Les bénéfices médians les plus élevés se retrouvent dans le 
domaine du négoce de bois (77.000 euros), les maisons de 
repos (48.000) et les grandes surfaces (34.000).

• Les bénéfices médians les plus faibles se retrouvent dans 
le domaine des brasseries (-5.000 euros), des restaurants et 
cafés (1.000 euros) et les boucheries (2.000 euros). Pour les 
brasseries, le fait d'avoir un bénéfice médian négatif signi-
fie qu'il y a, la dernière année, plus d'entreprises en perte 
qu'en bénéfice. À côté des plus grandes brasseries tradition-
nelles que l'on connaît tous, il y a donc pas mal d'acteurs qui 
connaissaient des difficultés en 2019 (et, malheureusement, 
2020 ne risque pas d'arranger les choses).

8. Pourcentage d’entreprises en perte

Quand on regarde le pourcentage d'entreprises en perte, on 
voit que la tendance restait globalement positive en 2019. Chez 
nous, 15 secteurs sur 25 ont vu le pourcentage d'entreprises en 
perte diminuer. On dénombrait ainsi 32  % d’entreprises en 
perte en 2017,31 % en 2018 et 31 % en 2019 (les secteurs qui 
ont connu des augmentations de pourcentage d'entreprises en 
pertes ont donc connu des augmentations plus fortes que dans 
les secteurs qui diminuaient…).

On note le moins d'entreprises en perte dans le négoce de bois 
(8 %), le sanitaire (18 %), les commerce d'alimentation (19 %) 
et les électriciens (20 %). À l’inverse, on retrouve le plus d'en-
treprises en perte dans les brasseries (55  %), les maisons de 
repos (46 %), l'industrie de la viande (44 %) et les restaurants 
et cafés (44 %).

* Pour les hôtels, on voit que si le pourcentage de frais de personnel par rap-
port à la marge s’améliore depuis 4 ans (point 5), il y a cependant aussi de 
plus en plus d’hôtels qui peinent à couvrir leur frais de personnel (point 6). 
Il s’agit, là, d’un secteur, tout comme les brasseries, ou encore les maisons de 
repos, qui tourne un peu à deux vitesses.
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Il existe dans la province un contraste entre le pourcentage 
d'entreprises en perte dans le secteur des maisons de repos et 
le bénéfice médian qui y est affiché et qui reste parmi les plus 
hauts (48.000 euros). Cela nous pousse à croire que, dans ce 
secteur, au-delà d'un certain seuil, le nombre de résidents par 
exemple, il reste possible de faire de beaux profits. D'autres 

ont, par contre, beaucoup plus de mal à couvrir leur frais, et 
notamment les frais de personnel. Les maisons de repos et de 
soin, tout comme les brasseries, sont donc des secteurs où la 
situation des différentes entreprises est très contrastée, avec 
soit du tout bon ou du très compliqué (souvent en dessous 
d’un certain seuil donc).

ANALYSE DES CHIFFRES 2019 CÔTÉ TENDANCE 
GÉNÉRALE DANS LA PROVINCE DE LUXEMBOURG

 CÔTÉ POSITIF :

Productivité par équivalent temps plein :  
• En hausse, dans 15 secteurs sur 25 (68.000 euros).
• Pour les secteurs étudiés, l’écart de la province par rapport au 

national se résorbe petit à petit : - 4 % en 2017, - 2 % en 2018 
et - 1 % en 2019. 

Pourcentage d’entreprises en perte :
• En diminution dans 15 secteurs sur 25 : 32 % en 2017, 31 % en 

2018 et 2019 (29 % au niveau national).
Bénéfice médian :
• En hausse dans 13 secteurs sur 25 (14.000 euros dans la pro-

vince de Luxembourg <=> 26.000 euros au niveau national).
Entreprises ayant des frais de personnel supérieurs à la 
marge :
• Diminution dans 14 secteurs sur 25 (mais le pourcentage glo-

bal passe quand même de 6,5 à 6,7 % contre 7,6 % au niveau 
national).

 CÔTÉ PLUS NÉGATIF

Entreprises en fonds propres négatifs : 
• 15,3  % au niveau de la province (14,9  % l’an dernier) pour 

14,6 % au niveau national.
Frais de personnel en pourcentage de la valeur ajoutée :
• En hausse dans 13 secteurs sur 25 au niveau de la province 

(59,4 % en 2017, 59,8 % en 2018 et 60 % en 2019 contre 59,4 % 
au niveau national).

Investissement médian :
• En recul dans 14 secteurs sur 25 au niveau de la province 

(40.000 euros... pour 25.000 euros au niveau national).

ANALYSE DES CHIFFRES 2019 CÔTÉ TOP ET FLOP

 CÔTÉ TOP :

On retrouve le moins d’entreprises en fonds propres négatifs :
• Au niveau national : les pompes funèbres et le chauffage (7 %), 

le sanitaire et l’électricité (8 %), les travaux publics (9 %).
• Au niveau de la province  : le sanitaire (0 %), les négoces en 

matériaux (3 %), les pompes funèbres et le chauffage (5 %).
On retrouve le moins d’entreprises en perte :
• Au niveau national : le sanitaire (21%), le chauffage et l’électri-

cité (22 %), les pompes funèbres (23%).
• Au niveau de la province  : le négoce de bois (8  %), le sani-

taire (18 %), le commerce alimentaire (19 %), les électriciens 
(20 %).

 CÔTÉ FLOP :

On retrouve le plus d’entreprises en fonds propres négatifs :
• Au niveau national : les restaurants et cafés (30 %), les com-

merces de vêtements (26 %), les hôtels (23 %).
• Au niveau de la province : les restaurants et les cafés (31%), les 

magasins de vêtements (25 %), les hôtels (23 %), mais égale-
ment aussi les brasseries (35 %).

On retrouve le plus d’entreprises en perte :
• Au niveau national : les brasseries (46 %), les hôtels (41 %), les 

restaurants et cafés (39 %), les magasins de vêtements (37 %) 
et les maisons de repos et de soin (33 %).

• Au niveau de la province : les brasseries (55 %), les maisons de 
repos et de soin (46 %), l’industrie de la viande (44 %), les res-
taurants et les cafés (44 %).

QUE DIRE... ET QU'EN DÉDUIRE ?

ET POUR LA SUITE...

Comme nous l’avons vu au travers de cette analyse, l’année 2019 proposait davantage de points posi-
tifs que négatifs… ce qui aurait sans doute donné à notre travail une belle note sans le covid ! Hélas, tout 
devra être appréhendé avec les deux confinements et une année bousculée en tête…

L’étude des chiffres 2019 nous montre que, jusqu’au début de 
l’exercice 2020, il y avait davantage d’éléments positifs que néga-
tifs dans nos entreprises. C’est rassurant, et cela corrobore les 
avis de nombreux experts qui s’attendent à une forte reprise, 
comme durant l’été, pour l’exercice 2021. Il n’empêche, ces 
confinements à répétition auront laissé des traces. D’une part, la 
trésorerie des entreprises en a pris un sacré coup. D’autre part, 
il faudra dans de nombreux cas être capable de se réinventer, 
voire de changer son modèle pour faire en sorte de (re)trouver 

sa place. Le monde du commerce est un parfait exemple de cette 
nouvelle réalité parce que l’année 2020 a révélé des tendances 
qui étaient latentes et qui se sont largement répandues, n’en fai-
sons pas mystère. Tous les avis des spécialistes convergent, et les 
chiffres parlent, montrant que l’e-commerce a connu, en 2019, 
une croissance de 8 %... suivie d’une explosion de 20 % au pre-
mier semestre 2020 ! Sur cette seule période, et pour l’exemple, 
même si ça fait mal à nos entreprises et nos indépendants, un 
vêtement sur 3 aurait été acheté en ligne ! Et pas que sur les pla-
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teformes tant décriées d’ailleurs. Aujourd’hui, même les grandes 
marques développent leurs propres webshops, ce qui augure de 
réflexions stratégiques à engager par les acteurs de terrain qui 
doivent trouver demain le moyen d’apporter une valeur ajoutée 
à leurs clients.

Plus globalement, notre crainte principale par rapport à la re-
prise se loge dans les moyens dont disposent encore les acteurs 
économiques pour se relever et avancer. Il ne fait en effet pas 
de doute qu’un certain nombre d’entreprises vont manquer 
de trésorerie pour relancer la machine et/ou faire face aux re-
ports de charges. Et c’est sans doute là que se logera tout l’en-

jeu d’une reprise réussie qui laissera le moins de gens possible 
sur le carreau. Nous sommes particulièrement inquiets par rap-
port à l’horeca et aux commerces de détail non alimentaires 
(les commerces de vêtements et de chaussures, notamment) 
qui connaissaient déjà, avant la crise, un (grand) nombre d’ac-
teurs en fonds propres négatifs, en tout cas un ratio supérieur 
à la moyenne, avec en outre des liquidités souvent tendues. La 
crise n’aura évidemment rien arrangé pour ces entreprises et 
l’on peut déjà affirmer qu’elles auront, demain et après-demain, 
de plus en plus de difficultés à trouver des liquidités supplémen-
taires pour remonter la pente.

 Province de Luxembourg 2019

 % d'entreprises 
en fonds propres 

négatifs

Ratio de liquidité 
au sens large 

(current ratio) *

Ratio de liquidité 
au sens strict 

(quick ratio) **

INSTALLATION SANITAIRE PLOMBERIE 0% 277% 221%

INSTALLATION ÉLECTRICITÉ 9% 190% 157%

INSTALLATION CHAUFFAGE 5% 186% 155%

TRAVAUX PUBLICS ROUTIERS 13% 136% 115%

CONSTRUCTION ENTREPRISES GÉNÉRALES 14% 140% 113%

BOIS INDUSTRIE 14% 165% 110%

MAISONS DE REPOS 13% 112% 103%

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION NÉGOCE 3% 162% 103%

MENUISERIE 17% 149% 98%

PÉPINIÈRES 9% 126% 93%

TRANSPORT GÉNÉRAL 16% 104% 92%

POMPES FUNÈBRES 5% 116% 89%

CENTRES DO IT YOURSELF (BRICOS) 13% 276% 86%

BOULANGERIES PÂTISSERIES 16% 89% 85%

BRASSERIES 35% 131% 84%

DISTRIBUTION - GDES SURFACES 21% 123% 81%

ALIMENTATION COMMERCE 19% 136% 79%

JARDINAGE, AMÉNAGEMENT DE JARDINS, 
FLEURS ET PLANTES

16% 117% 78%

BOIS NÉGOCE 15% 132% 76%

VIANDE INDUSTRIE 22% 103% 72%

VIANDE COMMERCIALISATION 16% 99% 70%

RESTAURANTS ET CAFÉS 31% 86% 65%

AUTOMOBILE DISTRIBUTION GARAGE 13% 136% 65%

HÔTELS 23% 65% 58%

MAGASINS DE VÊTEMENTS 25% 124% 40%

MOYENNE 15% 139% 95%

* Ratio de liquidité 1 => Current ratio 
: stocks, créances et liquidités de 
l’entreprise comparés aux dettes 
court terme  (plus le % est bas, plus 
c’est tendu)
* *Ratio de liquidité 2 =>  Quick 
ratio : créances et liquidités de 
l’entreprise comparés aux dettes 
court terme (plus le % est bas, plus 
c’est tendu)

Notre conseil :
Face à la crise, ne restez pas seuls. Le service d’accompagnement 

financier, le service Ré-Action et l’ensemble des outils proposés par la 

Chambre de commerce peuvent vous aider, les uns à faire le point sur 

votre situation financière, les autres à chercher des solutions pour vos 

liquidités. Pensez-y, et le plus tôt possible sera le mieux !   Cette étude a été réalisée par Benoît Lescrenier chargé de 
relations finances :  061 29 30 47 
benoit.lescrenier@ccilb.be

Retrouvez notre étude complète sur : 
https://www.ccilb.be/fr/services-analyse-
financiere-des-entreprises-2020

Notre étude balaie 25 sec-
teurs, il est évident qu’elle 
n’est donc pas totalement 
le reflet de toutes les filières 
présentes chez nous. Nous 
sommes toutefois conscients 
que des secteurs ici non pré-
sentés ont largement souffert 
depuis le début de la pandé-
mie, pensons aux entreprises 
spécialisées dans le voyage, 
l’événementiel, les loisirs…
Qu’ils sachent que les portes 
de la Chambre de commerce 
leur sont aussi ouvertes et que 
nous aiderons chacun dans la 
mesure de nos possibilités et 
des aides disponibles.

  Un mail ou coup de fil : 
coronavirus@ccilb.be ou 061 29 30 40


