
Pourquoi travaillez-vous avec plusieurs banques ?
Peter oorts : “ Dès le début, nous avons choisi de travailler avec des banques différentes. il 
s’agit pour le moment de KBc, BNP Paribas Fortis et Dexia. Nous pouvions ainsi faire jouer 
la concurrence. cela nous confère une position plus forte à l’égard des banques. Depuis la 
crise financière, nous remarquons qu’une banque est plus flexible que l’autre. cela nous a 
permis de chercher les meilleures conditions et d’opter pour une banque bien déterminée. 
l’expérience nous apprend aussi que les entreprises tiennent compte des informations 
et se basant sur celles-ci, envoient leurs flux monétaires vers une banque déterminée. 
on constate également que lors de projets de grande envergure, les banques créent une 
coalition pour octroyer ensemble un certain crédit. ” 

cela N’alourDit-il Pas DavaNtage la comptabilité ? 
“ Je n’avais pas toujours immédiatement un aperçu de la trésorerie en temps réel. certes, je 
pouvais m’en enquérir auprès de chaque banque séparément. Mais depuis lors, nous gérons 
un groupe de 7 sociétés. etablir la situation de la trésorerie globale demandait pas mal 
de travail. c’est la raison pour laquelle, suivant les recommandations de KBc, nous nous 
sommes lancés dans isabel. Nous évitions ainsi de devoir installer un logiciel spécifique par 
banque, ce qui nous aurait obligé à ouvrir à chaque fois un autre programme. avec isabel, 
nous obtenons un aperçu en un clin d’œil. cela nous garantit un sérieux gain de temps. Pour 
la comptabilité, nous travaillons avec atil, un programme compatible avec isabel. ”

Gebroeders Van Aerde transport

profil d’entreprise
le groupe van aerde comprend 
6 sociétés actives dans le 
transport et la logistique. il est 
implanté à Halle-zoersel, Kallo, 
Herentals et varsovie (Pologne). 
la flotte compte plus de 250 
camions et 600 remorques 
multifonctionnelles. 

Pour les besoins en logistique, 
140.000 m² sont disponibles. 
van aerde compte plus de 100 
collaborateurs dont 5 forment 
l’équipe financière.

avec isabel, nous obtenons  
un aperçu en un clin d’œil.

La société de poids lourds Gebroeders Van Aerde transport S.A. 
exécute chaque semaine 500 paiements. Elle collabore à cette fin avec 
trois banques, ce qui lui permet de choisir les meilleures formules.

Choisir le meilleur de    

   chaque banque

Peter Oorts - CFO
Gebroeders Van Aerde transport S.A.
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en un coup d’œil 
travailler avec plusieurs  +
banques renforce la position de 
la société.

un aperçu complet des comptes  +
de 6 sociétés chez 3 banques.

un logiciel comptable  +
compatible avec isabel permet 
de gagner beaucoup de temps.

un suivi du cash méticuleux est  +
crucial.

bénéficier des mêmes 
avantages ?

Ajouter une banque :   �
Allez sur  www.isabel.eu 
et cliquez sur « Support ». 
Choisissez  votre version puis 
« Gestion abonnement ».

Utiliser un logiciel comptable :  �
Allez sur  www.isabel.eu/go.

Nous travaillons avec rigueur en 
appliquant des procédures strictes. 

Nous en tirons de nombreux avantages.

DaNs quelle Mesure la gestion de 
crédit est-elle iMPortaNte ?
“ elle est très importante pour l’instant, surtout que tout le monde est maintenant mis sous 
pression. il est crucial d’avoir une très bonne trésorerie. elle doit pouvoir être suivie de 
près et rapidement. Nous y veillons en examinant scrupuleusement si des paiements sont 
entrés. ajoutez à cela une solide gestion des débiteurs, le tout soutenu par une assurance 
crédit. les délais de paiement sont plus longs. chacun le sait. Nous essayons de jouer 
un maximum sur notre gestion de crédit. Nous travaillons avec rigueur en appliquant des 
procédures strictes. Nous en tirons de nombreux avantages. ” 

coMMeNt cela a-t-il été perçu Par vos clieNts ? 
“ il arrive qu’après un passage au crible, un avis négatif soit donné aux clients. 
généralement, il s’agit d’entreprises avec lesquelles nous rencontrions déjà des problèmes. 
a un moment donné, il faut oser trancher le nœud gordien et choisir de ne pas les garder 
dans sa clientèle. c’est une approche qui paie. le tout est de savoir prendre des dispositions 
concrètes et correctes. le secteur du transport a été contraint de prendre rapidement des 
mesures. il est donc primordial de surveiller les marges. cela signifie aussi qu’il ne faut pas 
laisser le crédit augmenter. cela ne va pas ensemble. ”


