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« Rester simple »
Son plus grand défi? Faire face aux changements permanents qui s’opèrent dans le monde
et dans son secteur. «Une chose est sûre: aucun risque de tomber dans la routine»,
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n qualité de CFO du groupe de
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Verbraecken se heurte régulièet d’A2Sea en 2017. Elle est particulièrement fière du programme d’investisserement à la complexité des dosment de plus de 1,5milliard d’euros dans
siers internationaux. «Le monde
change: plus de réglementations,
les nouveaux bateaux, lancé fin 2015. Ce
programme a été initié pour mieux ciplus de sanctions, nouvelles
normes de rapport, etc. Ces chanbler la stratégie de financement du
groupe: deux tiers ont été financés par
gements sont tellement fréquents
qu’on pourrait réécrire tous les
des prêts bancaires bilatéraux sur base
d’une convention de crédit standard,
manuels. Nous avons 170 entités
juridiques dans plus de 60 pays. Ce
sans la moindre hypothèque, et le solde
par le propre cash-flow de l’entreprise.
qui fait 300 entreprises si on inclut
nos différentes branches. AutreLa dette financière nette est ainsi passée
de 267 à 556millions d’euros. «Nous apment dit, la simplification est une
nécessité. Même si la complexité
pliquons notre convention standard
chaque fois que nous avons besoin d’un
est inhérente à notre secteur d’activités: un grand projet de 500milnouveau financement à long terme.»
lions d’euros en Egypte à réaliser dans
un délai de neuf mois, cela implique la
Paiements par banque interne
création d’une entreprise tout entière à
«La gestion de trésorerie est capitale.
très court terme dans un nouvel enviComme l’aimait à répéter mon prédécesronnement, qu’il faut liquider une fois le
seur: cash is king. Aujourd’hui, c’est pluprojet terminé.»
tôt liquidity is queen (rires). Dans le cadre
Le groupe Deme change lui aussi. Il y
du nouveau système de gestion de trésoa cinq ans, le chiffre d’affaires était généré
rerie, nous menons également une ratiopour 60% par les travaux de dragage. En
nalisation bancaire dans chaque partie
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du monde. La prochaine étape consiste
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à faire exécuter un maximum de paiede dragage «relativement simples», l’enments par notre banque interne. Pour
treprise conclut des contrats EPCI (inplus de contrôle.»
génierie, approvisionnement, construction
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et installation) de plus en plus complexes.
consiste à rester en lien avec les opéraL’innovation joue également un rôle imtions. «Il faut suivre la stratégie, l’innoportant. Ainsi, par exemple,
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«La gestion de trésorerie
est capitale. Comme l’aimait
à répéter mon prédécesseur:
‘cash is king’. Aujourd’hui,
c’est plutôt ‘liquidity
is queen’.»
Els Verbraecken
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