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Rêve d’Enfance

� Création : 2005

� Lieu : Drogenbos

� 3 associés actifs

� site : www.revedenfance.com

� Prix d’une cabane : de 10 000 à
50 000 euros, selon le confort
souhaité

Des couvertures tendues
entre les sapins, main-
tenues par d’ingénieux
stratagèmes, des ron-

dins ou des oreillers en guise de siè-
ges, une petite entrée bien gardée et
un mot de passe… Combien de ca-
banes avons-nous construit dans
notre enfance ? Ces constructions
ne passaient hélas pas souvent la
nuit et d’autres se construisaient
dans les chambres, à l’abri des in-
tempéries. La cabane parfaite,
comme celle de Huckleberry Finn,
demeurait de l’ordre du rêve, relé-
guée au monde de la télévision.
Certaines personnes, pourtant,
n’ont jamais renoncé à construire
cette belle et vraie cabane, à même
le sol ou, mieux, perchée dans les

arbres. Pour elles, aujourd’hui,
cette passion est même devenue un
business. La cabane est désormais
une affaire de professionnels.
« Cela fait dix ans que je grimpe
dans les arbres pour le plaisir, pour
prendre l’air et me ressourcer,
confie Tanguy Salza. De fil en ai-
guille, j’ai eu envie de créer des caba-
nes, en partant des contraintes et
possibilités offertes par les arbres. »
Il y a trois ans, ce jeune ébéniste et
restaurateur de meubles s’est donc
associé avec son patron Christian
Bogaert, designer industriel depuis
25 ans, et plus récemment avec son
frère Gilles, architecte d’intérieur,
pour créer la société « Rêve d’en-
fance ». Leur objectif : redonner à
la cabane sa fonction première de

lieu de recueillement, de vie et
d’échange avec la nature. « Nous
voulons que nos clients et leurs en-
fants puissent profiter en toute sé-
curité de cette bulle d’air qu’offre la

cabane, avec le niveau de finition et
de confort souhaité », explique
l’ébéniste. La petite société de Dro-
genbos affiche une dizaine de réali-
sations, dont neuf cabanes pour en-
fants, construites dans les arbres ou

sur pilotis, pour des particuliers ou
des communes désireuses d’amé-
nager un espace de jeux pour en-
fants. Un propriétaire de gîte à Viel-
salm a également fait appel à

l’équipe pour construire une ca-
bane écologique, autonome au
point de vue énergétique, munie de
panneaux solaires et d’un système
de recyclage de l’eau. Dernière réa-
lisation en date : la cabane du Fou

Chantant. Le célèbre restaurant uc-
clois s’est offert dans son jardin une
cabane abritant un petit restaurant
privatif pour soirées amoureuses
(lire par ailleurs). Montant de l’in-
vestissement : 50 000 euros. Les
cabanes plus modestes sont
construites elles pour des prix avoi-
sinant 10 000 euros.
Chaque réalisation constitue un
challenge, chaque pièce est uni-
que. « C’est l’arbre qui dicte la ca-
bane, explique Tanguy Salza. Res-
pecter la nature fait partie de nos
priorités. » Ainsi, l’équipe travaille
uniquement sur des arbres adultes,
dont la santé est contrôlée par un
expert élagueur. « Nous ne vissons
jamais rien dans l’arbre et lui lais-
sons toute sa liberté de mouvement
grâce à des cerclages de soutien »,
ajoute l’ébéniste. Les charpentes et
le plancher sont fabriqués en épi-
céa autoclavé, solide et traité pour
résister aux intempéries. La cabane
et les rambardes sont, elles, fabri-
quées en cèdre, bois noble, très lé-
ger et naturellement imputresci-
ble. Désireuse de se faire connaître,
la jeune société sera présente aux
Jardins d’Aywiers le premier week-
end de mai. � Françoise Antoine

La jeune société bruxelloise Rêve d’Enfance conçoit et réalise des cabanes de bois, construites au sol, sur pilotis ou juchées dans
les branches. Son objectif : rendre à la cabane sa fonction de bulle d’air et de lieu de recueillement, au contact de la nature.

Une cabane de bois, vieux rêve d’enfant

Une cuisine, un salon… la Cabane du Fou exploite astucieusement ses 12 m².

Une table haut de gamme perchée à
5 mètres de hauteur, à l’abri des re-
gards, des mets délicieux préparés
par la Maison Félix, des vins exquis
sélectionnés par Yves Catulle…
L’idée est de Philippe Martin. Le
concepteur d’événements prestigieux

(Seychelles Cup, Raid Turquoise) a
doté son restaurant de l’avenue de
Fré à Uccle, Le Fou Chantant, d’une
annexe sortant de l’ordinaire. Conçue
par la société Rêve d’Enfance, la ca-
bane, juchée entre 4 érables, est amé-
nagée d’une table et d’un coin musi-

que. On y trouve également un four,
pour réchauffer les plats selon les ins-
tructions laissées par le restaurant, un
frigo, pour le champagne, une ma-
chine expresso, et même un sofa de
cuir. Ses hôtes reçoivent la clé et sont
assurés de rester seuls durant 5 heu-

res. Inutile de le dire, la cabane inspire
de nombreux amoureux. Propice aux
déclarations enflammées et aux de-
mandes en mariage, la petite maison
de bois a récolté plus de cent deman-
des de réservation pour la Saint-Va-
lentin. � F.A.

La Cabane du Fou accueille les amoureux entre ses branches

Chaque réalisation constitue un challenge,
chaque pièce est unique : c’est l’arbre qui
dicte la cabane.

La valeur des sceaux chinois
dans les contrats

CHRISTINE DESTEXHE, CONSEILLÈRE ET FORMATRICE EN COMMERCE EXTÉRIEUR

Conseil

Dans la tradition chinoise, chaque
individu lettré dispose d’un sceau
unique, pareil à aucun autre, dont il
est le seul détenteur. Il s’agit d’un
cachet, fait de métal ou de jade no-
tamment, sur lequel des formes cal-
ligraphiques et des caractères chi-
nois ont été sculptés à la main et qui
permet de tamponner un sceau per-
sonnel sur papier, avec de l’encre
rouge (couleur du bonheur).
En Chine et à Taïwan, le sceau a dès
lors la même valeur que la signature
manuscrite dans nos pays occiden-
taux. Chaque individu doit l’avoir en
permanence à disposition : il l’utili-
sera par exemple pour retirer de
l’argent à la banque, pour aller cher-
cher une lettre recommandée au bu-
reau de poste ou pour conclure un
contrat. Le sceau est utilisé non seu-
lement pour ces actes de la vie quo-
tidienne, mais aussi sur les œuvres
artistiques. Dans certains cas, il doit
même être apposé pour qu’un docu-
ment prenne effet légalement.
Le monde des affaires ne fait pas ex-
ception : aussi bien les personnes
physiques que les organismes ou
institutions disposent de leur propre
sceau. Il ne faut surtout pas les
confondre avec les simples tampons
en caoutchouc utilisés par nos en-
treprises occidentales qui sont,
quant à eux, uniquement utilitaires
et sans valeur contractuelle.
Le sceau apparaît même, aux yeux
des Chinois, comme plus fiable que
la signature manuscrite, puisqu’il re-
produit systématiquement le même
dessin calligraphique, quel que soit
le nombre de fois qu’il est utilisé.
C’est d’ailleurs pourquoi beaucoup
d’hommes d’affaires occidentaux se
font également réaliser un sceau
personnel pour signer des contrats
avec des Chinois.

Mais la question se pose quant à la
valeur de ces sceaux dans nos socié-
tés occidentales. À notre connais-
sance, il n’existe à ce jour aucune ju-
risprudence en la matière. Étant
donné toutefois qu’aucune exigence
de forme n’est requise pour les
contrats commerciaux entre profes-
sionnels, on pourrait en déduire que
l’apposition d’un sceau sur un
contrat constitue une preuve de
l’accord de l’interlocuteur chinois.
Néanmoins, si celui-ci venait à pré-
tendre que ce sceau n’est pas le sien
ou qu’il s’agit d’une copie, la ques-
tion sera laissée à l’appréciation du
juge. Il sera alors probablement né-
cessaire de démontrer que le sceau
est bien celui du cocontractant, ce
qui n’aurait, bien sûr, rien d’évident.
Le risque est cependant équivalent à
celui d’une signature manuscrite,
susceptible elle aussi d’être imitée
et dont il faudra démontrer l’au-
thenticité. L’idéal serait d’exiger un
document officiel qui authentifie le
sceau et son détenteur — comme
cela se fait chez nous pour la signa-
ture manuscrite -, et qui certifie par
ailleurs que la personne concernée
est bien habilitée à conclure. Cette
procédure n’apporte cependant pas
100 % de garantie puisque l’acte
d’authentification pourrait égale-
ment faire l’objet d’une falsification.
Cela fait partie des aléas de la vie
des affaires auxquels toute entre-
prise est confrontée quotidienne-
ment.
Pour atténuer les risques, invitez
toujours votre interlocuteur à signer
de façon manuscrite à côté du sceau
qu’il a apposé sur le contrat et, idéa-
lement, exigez un document officiel
légalisant le sceau et la signature.�
� christine.destexhe@intrade-ser-

vices.com

C’est peu dire que le
chef d’entreprise ac-
tionnaire est par na-
ture confronté à des

choix. L’un de ceux qui se posent
avec le plus d’acuité concerne sa si-
tuation fiscale et, plus spécifique-
ment, le mode de rétribution qu’il
convient de privilégier pour opti-
miser ses revenus. En d’autres ter-
mes, faut-il opter pour un divi-
dende ou pour une rémunération ?
Pas si simple que ça en a l’air, rétor-
que Patrick Brauns, « tax partner »
Deloitte. « Ce choix ne doit en tout
cas pas uniquement se baser sur
une comparaison des taux margi-
naux d’imposition ; de nombreux
paramètres doivent au contraire
être pris en considération, en ce
compris des éléments propres à la si-
tuation personnelle du chef d’entre-
prise. On ne peut donc apporter une
réponse unique à la question ».

TAUX DE TAXATION
L’expert n’en recommande pas
moins de s’intéresser en priorité au
niveau du taux de taxation. « Au-
jourd’hui, explique-t-il, le taux
maximal de l’Impôt des personnes
physiques (IPP) hors additionnels
communaux s’élève à 50 %, et ce à
partir d’un revenu imposable de
32 860 euros. Il s’établit donc à
53,5 % si l’on retient des additionnels
communaux moyens de 7 %. N’ou-
blions pas qu’au montant ainsi ob-
tenu, il convient également de ra-
jouter les cotisations de sécurité
sociales pour travailleurs indépen-
dants ».
Le cheminement fiscal du divi-
dende est évidemment différent. Il
est d’abord imposé dans le chef de
la société à un maximum de

33,99 % (de 24,97 % à 34,53 % si la
société peut bénéficier du taux ré-
duit), et ensuite soumis à un pré-
compte mobilier de 25 % (voire de
15 % lorsque l’on peut bénéficier
des conditions du précompte mo-
bilier réduit) ; selon les cas, donc, le

taux d’imposition global qui
frappe le dividende oscille entre
43,89 % et 50,5 %.
Certes, si on limite l’analyse à ce
seul aspect, la cause semble enten-
due : pour un revenu supérieur à
32 860euros, le différentiel de taux

d’imposition penche dans tous les
cas en faveur de la distribution d’un
dividende, au détriment d’une ré-
munération de dirigeant d’entre-
prise.
Mais d’autres éléments méritent
d’être pris en compte, qui sont sus-
ceptibles de nuancer peu ou prou
cette première approche.
Il faut par exemple savoir qu’en
principe, l’attribution d’un divi-
dende substantiel entraînera la
taxation au taux plein de l’ISOC.
Dans cette hypothèse en effet, il est
vraisemblable que l’une des condi-

tions pour bénéficier du taux ré-
duit — à savoir ne pas distribuer un
dividende excédant 13 % du capital
libéré — ne sera pas remplie. Dans
certains cas, dès lors, l’augmenta-
tion de la charge fiscale dans le chef
de la société risque d’annuler l’effet
positif récolté à l’IPP.

EXEMPLE
Pour illustrer ce qui précède, on
peut imaginer le cas d’une PME qui
réunit les conditions pour l’appli-
cation du taux réduit, et dont la
base imposable à l’Impôt des Socié-
tés (ISOC) atteint 80 000 euros.
Son propriétaire souhaite s’oc-
troyer une rétribution brute de
25 000 euros. S’il opte pour la for-
mule dividende, il sera taxé à
concurrence de 27 192 euros (ISOC)
plus 3 750 euros (IPP/précompte
mobilier), soit au total 30 942 eu-
ros. S’il choisit au contraire la rému-
nération, les sommes retenues
s’élèveront respectivement à
15 821 euros (25 000 x 24,97 %
+ 30 000 x 31,93 %) et à 13 375 eu-
ros, soit au total 29 196 euros !
La question de la hauteur du divi-
dende. Ainsi, la déductibilité des co-
tisations d’assurance-groupe et au-
tres plans de pension (règle des
80 %) pourrait également boule-
verser la donne.
Sans rentrer dans les détails techni-
ques, le montant maximum déduc-
tible est fonction, entre autres, du
niveau de la rémunération. Dès
lors, une rémunération plus impor-
tante permettra d’augmenter le
montant du capital attribuable à la
pension, et bénéficiant à ce titre
d’un régime de taxation privilégié
(16,5 %). � F.L.
� pbrauns@deloitte.com

Fiscalité

Dividende ou rémunération ?
Le dilemme qui se pose au dirigeant propriétaire ne se tranche pas si facilement.

Pour optimiser ses revenus, le chef d’entreprise doit, notamment faire le bon choix du mode de rétribution.

En principe, l'attribution d'un dividende
substantiel entraînera la taxation au taux
plein de l'ISOC.
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