
Pour moi, ce qui compte avant tout dans la gestion d’un club de foot, c’est de pouvoir réfléchir en termes 

de liquidités. Pour gérer nos liquidité, nous comptons sur le module BOB-cash, spécialement conçu pour la 

gestion de la trésorerie et dont nous profitons pleinement depuis que nous sommes passés à Sage BOB 50, 

que nous utilisons pour la comptabilité.  Marc Johnen, Finance Manager du RSC Anderlecht

“

De nos jours, la structure et l’administration de clubs de football 
professionnels comme le RSC Anderlecht et le Club de Bruges 
sont comparables à celles des PME. Mais les clubs de foot se 
différencient de la plupart des PME par la grande diversité de 
leurs activités.

Veroniek Degrande, Finance Manager du Club de Bruges : “Nous 
gérons une équipe de footballers, nous exploitons une boutique 
pour nos supporters et nous avons aussi une mission sociale 
à remplir”. Il est donc capital de disposer d’outils performants 
et malléables pour soutenir efficacement ces structures 
complexes tout en répondant à des besoins très spécifiques.

Une solution adaptée et conforme aux 
exigences légales locales

Les clubs de foot belges ne peuvent pas se contenter de 
reprendre à leur compte les modèles opérationnels et les 
logiciels des grands clubs internationaux. Surtout en matière 
de comptabilité – un domaine où les différences sont énormes 
d’un pays à l’autre. 

Les clubs de foot de notre pays ont donc besoin de solutions à 
la fois adaptées à leur profil et conformes aux exigences légales 
locales. “C’est précisément ce qui fait la force de Sage : à 
l’expérience et au savoir-faire d’un groupe international, viennent 

s’ajouter une capacité inégalée d’intégration des besoins locaux 
et un service de proximité fourni par un acteur local sur lequel 
on peut vraiment compter”, déclare Rudy Puype, l’intégrateur IT 
externe du Club de Bruges, pour illustrer toute l’importance de la 
dimension ‘locale’ de son fournisseur.

Convivialité et prise en main immédiate

“Ce qui est crucial dans la gestion d’un club de foot, c’est 
l’aptitude à canaliser les événements de masse – comme les 
journées des supporters durant lesquelles l’affluence peut 
monter jusqu’à 30.000 personnes. En 4 heures de temps à 
peine, ces événements peuvent conduire à quelques 15.000 
transactions. La gestion de la caisse est alors complétée 
de plusieurs points de vente et le système doit être capable 
d’absorber des volumes phénoménaux en très peu de temps et 
à très haute vitesse”, explique Rudy Puype. 

“On comprend donc l’importance cruciale d’un outil convivial 
comme Sage BOB 50”, ajoute Veroniek Degrande. “Qui plus 
est, il faut pouvoir expliquer rapidement l’application aux 
intérimaires et aux bénévoles affectés aux caisses.”

Un module spécialement conçu pour la 
gestion de la trésorerie

“Pour moi, ce qui compte avant tout dans la gestion d’un club 
de foot, c’est de pouvoir réfléchir en termes de liquidités”, 
estime Marc Johnen, Finance Manager du RSC Anderlecht. 

“La trésorerie d’un club de foot, c’est comme les montagnes 
russes… il y a des hauts et des bas”, souligne Veroniek 
Degrande. “En début d’année, les caisses sont généralement 
pleines grâce aux rentrées des abonnements. Pendant les 
matches aussi, l’argent rentre à flot en très peu de temps, mais 
en dehors de la saison de foot, c’est évidemment beaucoup 
plus calme.” 
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Pour une gestion en pleine lucarne,  
le RSC Anderlecht et le Club de Bruges 
comptent sur Sage BOB 50

© photo news



“C’est la raison pour laquelle nous comptons tellement sur le 
module BOB-cash, spécialement conçu pour la gestion de la 
trésorerie et dont nous profitons pleinement depuis que nous 
sommes passés à Sage BOB 50, que nous utilisons pour la 
comptabilité”, précise Marc Johnen.

En matière de ressources humaines aussi, les clubs de 
haut niveau ont du pain sur la planche car leur effectif peut 
varier dans des proportions considérables et passer, par 
exemple, d’une centaine de collaborateurs fixes à près de 400 
intérimaires en plus pendant les matches et les journées des 
supporters. Et c’est sans compter les jongleries permanentes 
en ce qui concerne les salaires des joueurs. 

Mais ce n’est pas tout : les clubs de foot doivent en outre 
pouvoir affronter la grande incertitude qui caractérise leur 
budget, puisqu’ils ne savent évidemment pas à l’avance quels 
seront les résultats de l’équipe. 

“Lorsque j’établis des budgets, j’envisage systématiquement 
plusieurs scénarios”, explique Veroniek Degrande. “Surtout pour 
les compétitions à risque – entendez par là, celles qui peuvent 
se solder par une exclusion directe (la Coupe de Belgique et 
l’Europacup) – où l’on doit tenir compte du pire scénario. La 
comptabilité analytique permet de mieux contrôler les écarts 
éventuels par rapport au budget établi. Je fais une simulation 
proactive avec Sage BOB 50 et, à l’aide de la fonction très 
pratique BOB-OLE, j’en retire des fiches Excel avec l’essentiel 
de l’information BI qui peut m’être utile.” 

Sage suit l’évolution des besoins 
des deux clubs

Dans une PME, une bonne gestion présuppose l’existence 
d’outils capables d’évoluer avec l’entreprise. Au fil des ans, 
les deux clubs de foot ont connu des changements structurels 

Témoignage Clients
RSC Anderlecht - Club de Bruges

radicaux. Depuis le début de cette année, le Club de Bruges 
a, ainsi, un tout nouveau management constitué d’un Conseil 
d’administration, d’un Président et d’un General Manager. Tous 
les budgets sont désormais établis par département (il y en a 5 
au total), ce qui a conduit le club à explorer davantage encore 
les fonctionnalités analytiques de Sage BOB 50. 

Au RSC Anderlecht aussi, la gestion est organisée en centres 
analytiques et a changé de forme juridique, passant du statut 
d’asbl à celui de SA fin de l’année dernière. “Les solutions de 
Sage offrent toute la souplesse requise pour pouvoir suivre 
les développements au sein de notre club et incorporent 
régulièrement des nouveautés pour tenir compte de l’évolution 
de la législation et des normes opérationnelles”, souligne Marc 
Johnen.

Le RSC Anderlecht a également demandé l’intégration de la 
gestion du stock de sa boutique en ligne dans Sage 100. “Il y a 
six ans, Sage était le seul acteur du marché à pouvoir garantir 
une gestion combinée des stocks pour la vente en ligne et 
la vente physique”, rappelle Didier Desmet, ICT Manager du  
RSC Anderlecht. “Les principaux atouts des outils Sage résident, 
selon nous, dans leur ouverture et leurs nombreuses possibilités 
d’intégration. Nous profitons par exemple pleinement de 
l’intégration de Sage CRM (que nous utilisons pour organiser 
les réservations et le catering de notre restaurant Saint-Guidon) 
à Sage 100, ce qui nous permet de traiter la facturation avec 
rapidité et efficience.”

“Qu’il travaille pour un club de foot ou une PME, le  comptable 
moderne fait bien plus que jongler avec des chiffres”, conclut 
Marc Johnen. “Il doit être capable d’effectuer des analyses 
financières rigoureuses et de fournir au management les 
informations BI indispensables pour que l’entreprise marque 
des points ! De puissantes solutions de gestion à structure 
ouverte, comme Sage 100 par exemple, ont un rôle capital à 
jouer à cet égard”.

A propos de RSC Anderlecht

Structure : SA

Logiciels :
Sage BOB 50 pour la comptabilité

Sage 100 pour la gestion commerciale, 
la gestion de trésorerie et l’e-commerce

Sage CRM pour les réservations 

et le catering du restaurant Saint-Guidon

A propos du Club de Bruges

Structure : asbl pour la gestion générale 
et SA De Klokke pour tout le merchandising

Logiciels :
Sage BOB 50 pour la comptabilité, 

la gestion commerciale et la gestion de trésorerie

En savoir plus sur Sage BOB 50 : www.bob50.be
En savoir plus sur Sage : www.sage.be


