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ÉDITORIAL

Didier Roelands
Fondateur
Ecoﬁn Club BE/LU

UNITED BY HOPE
Cette rentrée de septembre est bien diﬀérente des années
précédentes.
Après des mois diﬃciles, compliqués, incertains pour la majorité
d’entre nous, j’aimerais vous envoyer un message positif !
Prenons la COVID comme une nouvelle opportunité de se
réinventer, de se construire un nouveau style de communication
plus eﬃcace et plus dynamique qu’avant !
Gardons espoir, n’oublions jamais que tout passe par l’humain et
donc par vous, par nous !
En 2014, nous avions souhaité créer une communauté soudée, unie
et prête à aﬀronter les déﬁs économiques, sociaux et ﬁnanciers,
plus que jamais cette réﬂexion est d’actualité.
Jamais nous n’aurions pu imaginer ce terrible déﬁ qui nous
attendait.
Dès lors, ensemble, nous devons inventer le monde de demain car
comme vous le savez déjà, l’union fait la force.
Comme le préconise Laurent Gounelle, écrivain français, n’ayez
pas peur, n’ayez pas honte de demander de l’aide autour de vous.
Vous seriez surpris de l’empathie des membres toujours prêts à
vous aider et à vous soutenir.
Croyons en nos rêves ! Rien n’est impossible, nous avons chacun
d’entre nous tant de qualités, de contacts qu’il nous sera plus facile
ensemble de relever les déﬁs qui nous attendent.
Comme le dit Mike Bloomberg, entrepreneur, philanthrope et
ancien maire de New-York « United By Hope » est plus que jamais
d’actualité aujourd’hui !
Soyons tous, membres de l’Ecoﬁn Club, unis contre la fatalité et la
morosité grâce notre positivité et notre dynamisme.
Pour ma part, c’est ce que je mets en pratique au quotidien et c’est
ce projet que je voudrais partager avec vous.
Bonne rentrée, bon networking et surtout gardons le moral, la vie
est belle !
Didier Roelands
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Pas au bout de nos surprises
Par Marc Lambrechts,
chroniqueur L’Echo,
animateur des débats
Ecoﬁn Club Bruxelles

Nous ne sommes sans doute pas au bout
de nos surprises dans cette crise liée au
coronavirus, une crise décidément « pas
comme les autres ». Au passage, avec cette
crise, certains anniversaires sont passés un
peu inaperçus. Ainsi en est-il de la ﬁn de la
convertibilité du dollar en or. La commémoration sera sans doute très diﬀérente l’an
prochain pour les 50 ans de cette étape majeure dans l’histoire ﬁnancière. Le 15 août
1971 marquait le début de la ﬁn des accords
monétaires de Bretton Woods. Et surtout le
début de l’instabilité sur les marchés ﬁnanciers, une instabilité qui ne nous a plus quittés depuis lors.
Quasiment cinquante ans plus tard, hasard
de l’histoire, le billet vert est rudement mis
sous pression (il est au plus bas depuis deux
ans face à l’euro) et certains se demandent
si le billet vert n’est pas engagé dans une
phase de baisse plus structurelle. Quant au
métal jaune, il est plutôt étincelant. Même
si l’once d’or est repassée en août sous les
2.000 dollars, la progression depuis le début de l’année avoisinait les 30 % sur base
des chiﬀres au début septembre. Cerise
sur le gâteau : même Warren Buﬀett achète
aujourd’hui du métal jaune! Or, l’oracle
d’Omaha n’est pas précisément ce que l’on
appelle un « gold bug », un adorateur de l’or,
loin de là. Buﬀett a jeté son dévolu sur Barrick Gold, une action qui présente l’avantage
de distribuer un dividende.
Tant que le dollar reste sous pression, cela
devrait proﬁter à l’or, valeur refuge alternative au billet vert. Par ailleurs, on aﬃrme
souvent que le métal jaune a le grand désavantage de ne pas produire de taux d’intérêt.
Mais cette remarque a beaucoup perdu de
son sens dans un environnement où les taux
pourraient rester au plancher encore un bon
moment. D’autant qu’à la ﬁn du mois d’août,
la banque centrale américaine a annoncé un
virage important de sa politique monétaire.
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Son président Jerome Powell a indiqué que
la Federal Reserve va permettre à l’inﬂation
de dépasser le seuil de 2 % pendant un certain temps sans que cela n’entraîne automatiquement une hausse des taux d’intérêt. La
priorité est entièrement donnée à la croissance économique et à l’emploi.
Côté boursier, si vous étiez partis sur la planète Mars en février dernier, c’est comme si
rien ne s’était passé. Surtout aux Etats-Unis
où la bourse a chuté de 35 % en février-mars
avant de rebondir de 50 %. C’est le rebond le
plus rapide après un marché baissier. Visiblement, le marché veut croire à une issue
heureuse dans cette crise.
Ce rebond de plus de 50 % de l’indice Standard & Poor’s 500 est surtout le fait de
quelques géants technologiques. Ce sont
les incontournables Gafa, encore appelées
les « Faang » (pour Facebook, Apple, Amazon, Netﬂix, Google) ou bien les Faamg (où
Microsoft prend la place de Netﬂix). Au début septembre, le Nasdaq était en hausse de
30 % depuis le début de l’année. Peut-on parler d’une bulle spéculative comme au début
des années 2000 ? La grande diﬀérence avec
cette époque est qu’aujourd’hui, les valeurs
technologiques aﬃchent des cash-ﬂows et
des bénéﬁces impressionnants. Et elles apparaissent comme les grandes gagnantes de
cette période de pandémie. Tout au moins
pour l’instant.

COWORKING
UCCLE
Un nouvel espace de Coworking s’ouvre à Uccle à proximité de la gare
de Calevoet, des transports en commun et des grands axes routiers.
Possibilité de location de bureaux individuels ou de deux personnes,
salles de réunion disponibles à l’heure, la demi-journée, ou la journée
complète.
Possibilité de domiciliation de société.
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0477/72 78 54
info@groupecolipain.eu
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Contact : Stéphane Piette
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La crise sanitaire mondiale
Par Prof. Dr. Bruno
Colmant, membre
de l’Académie
Royale de Belgique

Le coronavirus n’est pas une crise, c’est une
prise de conscience. Aucun système politique,
économique, et donc aucune entreprise (privée ou publique), ne peut fonctionner dans
l’interdépendance sans solidarité ni coopération. Nous le constatons parfaitement dans la
logique de conﬁnement : c’est ensemble et partout pour nous sauver collectivement. Cette
interdépendance solidaire et coopérative est le
secret pour repenser une mondialisation harmonieuse et respectueuse.
Quel incroyable choc que cette crise sanitaire !
On croyait accessoires les malheurs lointains
et les détresses d’autres méridiens.
Tout était loin, dans cette frénésie narcissique
qui anime le monde occidental depuis quarante
ans. La mondialisation, ce n’était ﬁnalement
qu’un relais du temps des colonies. Mais voilà, nous percutons notre avenir, qui était tout
aseptisé. Il faudra sortir grandis, ensemble et
en bienveillance, de cette crise.
Ma conviction est que l’État doit s’inscrire à
nouveau dans une logique à la fois stratégique,
régulatrice et protectrice, sans être paternaliste.
Il s’impose de redéﬁnir les contours de l’État
providentiel et de réaﬃrmer le choix social.
Certes, ces derniers, imaginés en 1946 et fondés sur une démographie et une productivité
favorables, constituent une exception de modèle à l’aune du capitalisme moderne. C’est
pourtant maintenant qu’il faut réhabiliter
des États stratèges dont la mission serait de
mettre en œuvre une régulation pour assurer
une croissance soutenable et inclusive.
Un État stratège, ce n’est pas un État qui se
borne à administrer, mais qui est plutôt le garant d’une vision d’excellence en termes d’équilibres sociaux, écologiques, économiques, etc.
C’est un État qui investit dans les secteurs publics. Il ne s’agit pas de mettre en œuvre des
États dirigistes, planiﬁcateurs ou arbitres, ou
même des technostructures, mais plutôt de
réhabiliter leur rôle dans un contexte capitaliste, sans subordination aux marchés. D’ailleurs, la crise du coronavirus est, à cet égard,
révélatrice : ce sont les États, par des politiques

10

|

ECOFINMAG - N°5.09/2020

de stimulation économique et d’endettement
publics, ainsi que les banques centrales, au travers de la création monétaire, qui aident l’économie privée.
Il ne s’agit pas de refouler ou d’accabler aveuglement le néolibéralisme, mais plutôt de souligner sa singularité avec des États européens
qui ont abandonné leur rôle de vigies stratégiques, se sont subordonnés aux ﬂuences des
marchés ﬁnanciers et ont privilégié une redistribution sociale ﬁnancée par l’endettement
plutôt que l’investissement public et productif
générateurs d’emplois. L’absence de ﬁnancement des retraites et des soins de santé, dans
le sillage de la logique de la répartition, relève
aussi de la décision de privilégier le narcissisme ﬁnancier immédiat au détriment du
bien-être des futures générations, dans la logique d’immédiateté des marchés ﬁnanciers.
De nouvelles personnalités, libérées de leurs
cloisonnements intérieurs, vont émerger.
« L’action, ce sont les hommes au milieu des circonstances », disait Charles de Gaulle. Le véritable débat portera sur le dialogue entre l’État
et le marché, car ces deux notions sont l’avers
et le revers de la même pièce, ce qui est d’ailleurs conﬁrmé par l’aide des pouvoirs publics
au soutien de l’économie. Ce dialogue ne peut
être ni conﬂictuel ni escamoté. Il s’agit de redéﬁnir rigoureusement ce qui ressortit, d’une
part, à la sphère marchande et, d’autre part,
aux services et biens publics dont le ﬁnancement et les bénéﬁces sont naturellement mutualisés.
Je suis d’ailleurs certain que cette crise révélera la tempérance et la longue construction
des communautés européennes dans cette
troisième voie entre capitalisme déchaîné
et égalitarisme démobilisateur. En 1947 et
1948, Charles de Gaulle avait tracé cette voie :
« Quelque chose de simple, de digne et de pratique, qui est l’association… la voie de la concorde
et de la justice fructiﬁant dans la liberté. Ceux qui
s’obstinent aux répétitions de scénarios et autres
biais idéologiques seront écartés au proﬁt des refondateurs de la véritable trame de pensée européenne : l’humanisme. »

De l’importance de donner
des bonnes nouvelles
Par Jacques Attali
Écrivain,
éditorialiste
aux Échos,
président
de la Fondation
Positive Planet,
du Groupe A&A

En démocratie, les médias, écrits et audiovisuels, sont désormais clairement divisés en
deux catégories. Ceux qui donnent en priorité
les mauvaises nouvelles, et ceux qui donnent
en priorité les bonnes.
Ceux qui donnent en priorité les mauvaises
sont considérés comme les plus sérieux, les
plus rigoureux. En général, ce sont des médias
d’opposition, mais pas seulement, puisque les
médias proches des pouvoirs aiment aussi à
donner du sérieux, des mauvaises nouvelles
venues d’ailleurs, ou sur des sujets dans lesquels la responsabilité d’un gouvernement ne
peut être engagée.
Parmi les médias donnant des bonnes nouvelles,
on trouve beaucoup, dans la presse écrite, de
magazines hebdomadaires, en général abondement illustrés, spécialisés dans les sujets de
distraction, du cinéma aux têtes couronnées,
des sports aux animaux. Et tout autant dans les
médias audiovisuels. Plus à la télévision qu’à la
radio. Comme si les bonnes nouvelles avaient
plus besoin d’images que les autres.
Les raisons de donner des mauvaises nouvelles ne manquent pas :
D’abord, parce que les mauvaises nouvelles
sont avant tout annonce de menaces, et l’humanité a absolument besoin d’être informée de
ce qui la menace. L’homme est trop tenté par
la procrastination, trop tenté de se raccrocher
à toutes raisons de ne rien faire, pour que les
mauvaises nouvelles ne soient pas une nécessité urgente, un moteur de l’action.
Ensuite, parce que l’humanité aime, et c’est peu
glorieux, connaître les malheurs qui touchent
les autres, comme pour se consoler des siens
propres, ou même, pour certains humains, les
pires, pour jouir des chagrins des autres.
Encore, parce que les bonnes nouvelles sont
rarement des sujets de conversation et que
s’informer, c’est aussi, et parfois surtout, se
fournir en sujets de conversation avec son entourage, pour maintenir son lien aux autres.
Enﬁn parce que, pour toutes les raisons qui
précèdent, les mauvaises nouvelles font augmenter l’audience des télévisions et vendre
des journaux.
Aussi, voit-on partout, en démocratie, dans les
médias les plus divers, ﬂeurir les mauvaises
nouvelles, les drames, les crimes, les ouragans, les épidémies. Et aujourd’hui, elles ne

manquent pas. Et quand on donne des perspectives, c’est presque toujours pour dire que
les choses vont aller vers le pire.
En tout cas dans les démocraties, car, dans une
dictature, les médias, sous contrôle et censurés, ne donnent jamais de mauvaises nouvelles,
sinon celles du reste du monde, pour vanter les
mérites du dictateur local.
Aussi peut-on dire que la place des mauvaises
nouvelles dans les médias est une mesure utile
du degré de démocratie d’un pays. Plus il est
démocratique, plus on se complait dans les
mauvaises nouvelles, quitte, pour cela, en le
faisant, à aﬀaiblir la démocratie elle-même.
Inversement, existent, en démocratie comme
ailleurs, deux autres tendances, deux autres
formes de communication : l’une qui donnent
les bonnes nouvelles des vedettes de cinémas,
des ﬁrst ladies (même si, de plus en plus, on
préfère là aussi parler de leurs divorces que de
leurs exploits). Et l’autre qui conduit chacun
à se mettre en valeur, à ne parler que de soi,
sur les réseaux sociaux. On annonce rarement
des maladies, des chagrins, des tragédies personnelles sur Instagram ou Tiktok, qui sont
ainsi devenus, avec d’autres, le lieu de la mise
en avant des bonnes nouvelles intimes, du
meilleur de soi. Comme si chacun voulait être
la seule bonne nouvelle du monde. Comme si
chacun voulait être, en soi, La Nouvelle.
Aujourd’hui, il faut mettre en avant une autre
catégorie de bonnes nouvelles : celles des
transformations positives du monde.
Et elles ne manquent pas. Il y a tous les jours
des actes de bravoure magniﬁques, des découvertes scientiﬁques d’exception, des réformes
économiques ou sociales dans un pays ou un
autre. Parmi les plus récents, on peut vanter
par exemple les avancées considérables de la
prise de conscience des violences faites aux
femmes et aux enfants, de la solidarité planétaire croissante contre les agressions contre
les minorités, des formidables succès de certains pays, comme la Corée du Sud, dans la
gestion de la Covid ; les projets de vaccins sur
le point d’aboutir ; l’élimination annoncée de la
poliomyélite en Afrique, les formidables progrès techniques et scientiﬁques dans mille domaines ; la prise de conscience de la souﬀrance
animale ; les perspectives positives de long
terme. Et tant d’autres choses.
ECOFINMAG - N°5.09/2020 |
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UCC SOLUTIONS
IT SOLUTIONS

We Connect. We Care.

DOCUMENT AND VISUAL SOLUTIONS
CONNECTIVITY SOLUTIONS

BKM-Orange propose des solutions ICT de qualité dans quatre domaines : Uniﬁed Communications & Collaboration (UCC) solutions, IT solutions, Document & Visual solutions
et Connectivity solutions. BKM-Orange fonctionne selon le principe du «one-stop-shop».
Avec plus de 25 années d’expérience, nous sommes devenus une référence solide sur le
marché. Nos 230 collaborateurs répartis dans nos bureaux de Hasselt, Steenokkerzeel et
Gand sont des spécialistes dotés de l’expérience et de compétences professionnelles qui
leur permettent de donner chaque jour le meilleur d’eux-mêmes pour nos 16.000 clients.
En combinant les connaissances de BKM et Orange Belgium, nous formons une solide
association offrant des solutions puissantes en matière de connectivité et d’ICT.

Nos domaines d’expertise
UCC Solutions
Cloud, centrales téléphoniques hybrides et sur site
complétées ou non avec des fonctionnalités UCC.
Les contact centers sont aussi possibles.
IT Solutions
Nous aidons votre entreprise à affronter tous les
déﬁs qu’elle peut rencontrer aujourd’hui et demain
dans le secteur IT et nous vous proposons des solutions globales dans le domaine de l’infrastructure
(réseau), du networking et de la sécurité.
Document & visual solutions
Nous disposons d’une vaste offre d’imprimantes,
de scanners et d’appareils multifonctions. Cette
gamme est complétée par des systèmes de gestion
pour vos documents électroniques et l’aménagement complet de votre lieu de travail en ce qui concerne les whiteboards, les écrans tactiles, les outils
de présentation, l’afﬁchage numérique, etc.
Connectivity solutions
BKM-Orange peut assurer votre service de téléphonie ﬁxe et mobile ainsi qu’un réseau data performant.

BKM-Orange | Herkenrodesingel 37a, 3500 Hasselt (HQ) | Steenokkerzeel | Gent
www.bkm.be | hello@bkm.be | +32 11 29 99 99

THÉÂTRE DE LIÈGE
PREMIÈRE SCÈNE DE WALLONIE

Théâtre, danse, jeune public, cirque, exposition, conférence...
Un écrin pour vos événements :

locations d’espaces, formules diner-spectacle et VIP à la carte.

Tourisme :
le compte n’est pas bon…
Par Philippe Ledent,
Expert Economist
ING Belgium

Les conséquences économiques de la crise
du Covid se font sentir dans l’ensemble des
secteurs de l’économie, mais certains sont
forcément plus touchés que d’autres. C’est
le cas du secteur du tourisme. Or, dans certains pays tels que le Portugal, la Grèce ou
l’Espagne, il s’agit d’un secteur essentiel de
l’économie.
Les données très récentes disponibles pour
l’Espagne montrent malheureusement que
le choc va bien au-delà du conﬁnement, et
marquera profondément les économies
tournées vers le tourisme. Dans ce pays, ce
secteur représente quelque 15 % de l’activité économique. Avec les mesures de conﬁnement et la fermeture des frontières, ce
ne sera une surprise pour personne que
d’apprendre que jusque juin, le nombre
de nuits d’hôtel passées par des touristes
étrangers était quasi nul. La question était
dès lors de savoir si le pays allait pouvoir
« sauver les meubles » (rattraper le retard
serait impossible) durant les mois d’été. En
eﬀet, l’Espagne a rouvert ses frontières ﬁn
juin et c’est une destination prisée pour
l’été. En juillet, on a bel et bien observé une
augmentation du nombre de nuitées de touristes étrangers. Mais on est loin du compte.
Alors qu’en juillet 2019, 28 millions de nuitées avaient été dénombrées, on ne dépasse
pas 4 millions cette année. Le choc est donc
énorme. Dans la région de Barcelone, qui est
une des destinations privilégiées des touristes, alors qu’en juillet 2019 on dénombrait
2 millions de nuitées de touristes étrangers,
on ne dépasse pas 165.000 cette année, soit
une baisse de 91 %.
Et pour ne rien arranger, le début de la deuxième vague de la pandémie a nécessité le
renforcement des mesures de protection.
Cette deuxième vague semble particulièrement virulente en Espagne, au point que le
Royaume-Uni a imposé une quatorzaine aux
voyageurs de retour de ce pays. C’est dra-
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matique pour le tourisme, car la clientèle
britannique représente une part importante
des touristes étrangers.
Les raisons de cette deuxième vague en
Espagne sont probablement multiples : le
relâchement a-t-il été trop important, après
un conﬁnement parmi les plus stricts en
Europe, ou faut-il incriminer la structure politique dans la mesure où il est diﬃcile de
mettre en œuvre des politiques nationales
compte tenu de l’autonomie régionale ? Ou
encore la présence de nombreux travailleurs saisonniers, notamment dans le secteur agricole, qui peuvent venir de régions
fortement touchées par le virus et vivent
dans une grande promiscuité ? Ce ne sont là
que quelques hypothèses.
Mais cela n’arrangera évidemment pas la
saison touristique. Au deuxième trimestre,
le PIB de l’Espagne s’est écrasé de 18,5 % par
rapport au trimestre précédent. C’était un
des plus mauvais chiﬀres à travers la zone
euro. Avec cette saison touristique manquée, le troisième trimestre risque de ne
pas être mieux. Ce ne sera pas sans conséquences, notamment sur la cohésion de
la zone euro, car on va probablement voir
apparaître de plus en plus de divergences
dans les performances économiques des différents pays de la zone euro. Mais cela, c’est
une autre histoire…

Le Groupe Automobile CAR Avenue reprend
au Groupe Coﬁnpar les concessions MercedesBenz (Sogalux) implantées à Arlon, Libramont,
Marche-en-Famenne et Namur.
Depuis le 29 juin 2020, la distribution de la marque Mercedes-Benz sur
la province de Namur et du Luxembourg est désormais assurée par la
société CAR Avenue.
Sogalux est le partenaire majeur de Mercedes-Benz depuis plus de 30
ans en Wallonie, une référence pour la vente, l’entretien et la réparation
agréé des Mercedes-Benz.
Pour le Groupe CAR Avenue, la reprise des 4 concessions de Namur,
Arlon, Libramont et Marche-en-Famenne, est conforme à sa stratégie de
développement géographique en Wallonie avec la marque Mercedes-Benz
sur le long terme. CAR Avenue est présent depuis 2013 dans la province
de Liège, notamment :
•
•
•

Car Avenue
Marche-en-Famenne,
une nouvelle dynamique !
Depuis quelques mois déjà, la
concession de Marche-en-Famenne
est gérée par une nouvelle direction.
En eﬀet, Laurent Culot et ses 25
ans d’expérience au service de
la marque à l’étoile a récemment
rejoint l’équipe de Marche-enFamenne en tant que directeur
de site et assure depuis peu un
service irréprochable auprès des
propriétaires et utilisateurs de
véhicule Mercedes-Benz.

à Alleur, avec un site Mercedes-Benz, AMG, Van ProCenter et Trucks
Center
à Verviers, avec un site Mercedes-Benz et Van ProCenter
à Eupen, avec un site Mercedes-Benz, Van ProCenter, Trucks Center
et Smart

Les collaborateurs Sogalux vont dorénavant intégrer au plus vite la famille
CAR Avenue aﬁn de fournir une même qualité de service sur ses 7 sites
Mercedes-Benz, cela dans les meilleures conditions de sécurité pour nos
collaborateurs et nos clients.

CAR Avenue Namur (anciennement Sogalux)

Arlon - Route de Longwy 594 - 6700 Arlon
Libramont - Rue de Libin 1 - 6800 Libramont
Marche-en-Famenne - Rue de la Croissance 10 - 6900 Marche-en-Famenne
Namur - Chaussée de Marche 802 - 5100 Namur
Alleur - Rue Haie Leruth 2 - 4432 Liège
Verviers - Rue de Limbourg 2 - 4800 Verviers
Eupen - Gewerbestrasse 4 - 4700 Eupen
www.caravenuemercedes.be

Laurent Culot - directeur de site
Car Avenue Marche-en-Famenne

Son objectif ? Devenir la référence
sur le marché des véhicules
premium sur le nord de la province
du Luxembourg. « Nous portons une
attention tout à fait particulière tant
pour les sociétés, les gestionnaires
de ﬂottes, les patrons, ainsi que
pour les indépendants et les
professions libérales. Le succès
continuel de Mercedes dans le
marché du leasing n’est pas un
hasard. Les atouts de notre gamme
sont multiples : excellente valeur
résiduelle, faible consommation, des
taux d’émission de CO2 les plus bas
du marché, notamment avec notre
gamme hybride, service Mercedes
Mobilo aﬁn de garantir la mobilité
de chacun, une oﬀre abondante de
produit ﬁnancier (leasing, renting…).
Car Avenue Marche-en-Famenne
Rue de la Croissance 10
6900 Marche-en-Famenne
084/311305

Ȳ̍ʹȲˑʁʹʦɷȲˑʁ˘Ȳˢʜȉʦ
ȉʦʁʹˑȲɷʰʹɷȲˑȉɫȲʹʟ̋ɷȲʦʰ̋ɴȉȥɫȲे
$ȲʦȦʁɷʦȲ̋ɫʦʜȲʟʰ̋ɷȲɷʰʦू
ʹɷʜɫȉɷɆɫʁȥȉɫȲʰɅȉɴ̋ɫ̋ȉɫू
ȬȲɫȉʦȳʟȳɷ̋ʰȳʜʁʹʟȉʹ̌ʁʹʟȬউɏʹ̋ȲʰȬȲɴȉ̋ɷे
উȲʦʰȦȲɫȉɫউȲʦʜʟ̋ʰȬȲ$ȲɫȲɷʟ̋ˑȉʰȲȉɷɦे

Delen Private Bank Waterloo Drève Richelle 167/6 1410 Waterloo
Grégory Van Gorp +32 2 741 28 00 gregory.vangorp@delen.be
Patrick Descamps +32 2 510 09 93 patrick.descamps@delen.be

Temps forts à venir
MARDI 06/10/2020 À L’UMONS
Roland Gillet
Professeur Agrégé des Universités
en Gestion Financière et Fiscalité
à l’Ecole de Management de la
Sorbonne

JEUDI 08/10/2020 AU CERCLE MUNSTER
En collaboration avec BSPK
Philippe B.Aton
Ex GIGN
Frédéric Pierucci
ex Vice-Président d’Alstom

Thème :
Entreprendre et investir
dans un monde post-covid

Thème :
Les CEO face à l’analyse de
risques et de la prise de décision

JEUDI 15/10/2020 À BRUXELLES

VENDREDI 16/10/2020
AU PARC PAIRI DAIZA

Galila Barzilai Hollander
Artiste
Visite :
Collection privée
d’art contemporain
en partenariat
avec le cercle CDAC

MARDI 20/10/2020 AU CERCLE GAULOIS
Stéphan Sonneville
CEO d’Atenor Group
Thème :
Les bureaux de demain :
pour qui, pour quoi ?

JEUDI 29/10/2020 AU CERCLE MUNSTER
Pascale Delcomminette
Administratrice générale
AWEX-WBI
Thème :
Se réinventer pour aller plus loin

Renaud Witmeur
CEO de la SOGEPA
Thème :
La SOGEPA, l’outil pour les entreprises wallonnes en redéploiement

JEUDI 22/10/2020
BREAKFAST À LA BARRIQUE
(NALINNES)
Sylviane Delcuve
Senior Economist
chez BNP Paribas Fortis

MERCREDI 28/10/2020
VISIOCONFÉRENCE
Marco Hellemans
Cultural Intelligence Maker,
Professeur à l’Irish College Leuven,
créateur et CEO de Dynamite
Thème :
45 min etc.
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L’entreprise est un patient,
l’organigramme un organisme vivant
et les collaborateurs ses organes vitaux
La crise sanitaire et économique liée au Covid-19 a provoqué un véritable séisme au
sein de milliers d’entreprises. Alors que l’activité reprend pour certaines, d’autres attendent toujours, incertaines quant à leur avenir et à leur viabilité. Des choix doivent
être posés pour reprendre sainement ou éviter la faillite. Dans ce contexte, un conseil
adapté devient une nécessité.
« Il y a quelques mois, j’ai développé un
cancer des cordes vocales… Un choc
pour moi qui était un hyperactif du boulot ! C’est à ce moment-là que j’ai compris
que j’avais tiré pendant très longtemps
sur la corde et que je n’avais pas levé
le pied à temps. À titre personnel, j’ai
donc décidé de faire une grande remise
en question qui m’a menée à adopter un
nouveau rythme de vie… Côté business,
avec mes collaborateurs et des experts
spécialisés, nous avons développé une
nouvelle expertise de pointe pour répondre au mieux aux questions des patrons en partant de l’humain, la santé
des managers et de leurs travailleurs.
Une mise en perspective qui prendra encore plus de sens dans les semaines qui
viennent où l’impact sanitaire des décisions restera très prégnant. »

1.Une remise en cause profonde, économies, il est plus que probable que
nous allons voir émerger de nouvelles
une rupture radicale !
pratiques managériales.

Depuis plusieurs années, nous avons
développé une vision holistique de l’entreprise qui se base sur le concept suivant : « Et si l’entreprise était un être vivant, un corps… et ses collaborateurs
les organes ? » Une métaphore que nous
défendons et qui intègre à sa méthode
les bienfaits de l’entreprise libérée, la
capacité d’adaptation et de collaboration des ressources humaines. Comme
le conﬁrme le Dr Nicolas Commune, docteur en sociologie et en anthropologie
de la santé, spécialiste des méthodes
de recueil et d’analyse de données
qualitatives qui a rejoint BSPK l’année
dernière : « L’entreprise est un patient,
l’organigramme un organisme vivant et
les collaborateurs ses organes vitaux. »
Ainsi, notre message est clair et explicite, orienté vers la santé managériale
avec des vitamines pour le business ou
un check-up des organes de l’entreprise.
Trois familles d’entreprises, de « patients » font appel à nos services : les
entreprises en difﬁculté, les entreprises
performantes, en croissance et les entreprises à céder, à transmettre. Notre
diagnostic analyse les symptômes, les
pathologies du premier groupe, organise
un test à l’effort pour le second et suit un
protocole précis de check-up type « assurance-vie » pour le troisième. Dans
les trois cas, une prise de sang managériale et organisationnelle pour relever
chacun des paramètres de réussite ou
d’échec et tendre vers un équilibre.

Henri Prevost
CEO@ BSPK

Jusqu’au début 2020, la tendance managériale était à la recherche d’agilité
et de développement collaboratif au
sein des entreprises. Mais aujourd’hui,
avec le passage du coronavirus sur nos

Le CEO et son conseil d’administration
représentent le cerveau, avec la responsabilité de la vision, de l’objectif et la
décision globale. D’autres organes sont
essentiels et vitaux, et tendre vers une
entreprise libérée et équilibrée requiert
qu’aucun organe ne soit en compétition
avec un autre comme dans l’organisme
humain, un véritable système collaboratif où chacun remplit sa mission selon
les circonstances.
Notre vision de l’entreprise post-Covid-19 implique une remise en cause
profonde du modèle traditionnel, une
rupture immédiate et radicale des façons de concevoir les organisations,
les niveaux pouvoirs, les relations et
la prise de décisions… Aujourd’hui au
printemps 2020, une entreprise n’est
plus une machine qui se règle et s’ajuste
comme une mécanique pouvant être
sollicitée et maitrisée à souhait.

2.Descendre le centre de décision
de la tête vers le cœur !
Le déﬁ pour les entreprises aujourd’hui
est d’incarner, de véhiculer en interne et
de porter en externe des valeurs fortes
aﬁn de répondre à une quête de sens.
Le sens au sein d’une entreprise peut
recouvrir plusieurs thématiques, comme
l’environnement, mais pas uniquement,
comprendre l’évolution de l’organisation, les valeurs et être dans une démarche transparente.
Il faut descendre le centre de décision,
de régulation de la tête vers le cœur !
L’intelligence émotionnelle est capitale. Redonner du sens au management

Conférence de Vincent Liévin :
«Les héros du Coronavirus»

Alain de Fooz
Journaliste modérateur

passe par cette démarche. Il en est de
même pour la performance de l’entreprise, sans un bon cœur vous devez
stopper tout effort et votre relance est
toujours compliquée. Les dirigeants qui
n’auront pas compris cette quête de
sens seront menacés par leur organisation… mais devront assumer le fait
qu’ils sont également une menace pour
leur propre entreprise.
Pour bien vivre dans une entreprise, il
n’y a pas que la rémunération, le style
managérial, les possibilités de télétravail ou la voiture de fonction… il y a
aussi et surtout la capacité de l’organisation à générer l’engagement et le
sentiment d’appartenance au groupe,
à la marque, à une société avec le
symbole des valeurs revendiquées
par l’entreprise. La préoccupation de
nos clients est d’attirer et de conserver les talents dans leur organisation,
ils misent sur la création de sens pour
faire la différence.

3. Du généraliste à la polyclinique !
Forts de plusieurs centaines de missions
et milliers d’interviews à leur actif, nos
consultants se sont bâti une expérience
multicarte. Au ﬁl des années, ils ont pu
enrichir la matrice de compétences ; ils
savent ce qu’ils aiment, là où ils sont
bons, leurs secteurs ou problématiques
de prédilection, ils multiplient au maximum les expériences, les pays, pour se
forger un parcours et une réputation.

Les rencontres stratégiques du Manager by BSPK

En croisant leur spécialité sectorielle et
une problématique, cela permet d’intervenir de manière efﬁciente dans beaucoup de cœurs de métier, d’activités ou
d’industries.

pour les structures des entreprises,
cultiver l’innovation, évoluer continuellement et mettre en place une culture
de l’amélioration pour survivre à l’incertitude. Car innover, ce n’est pas uniquement une question de technologie, ou la
création d’un produit… Innover, c’est
aussi trouver et implémenter de nouvelles manières de travailler à tous les
étages de l’entreprise. Avoir la capacité
de prendre des avis, déterminer et atteindre ses objectifs au quotidien.
Un prédiagnostic gratuit est proposé par
l’équipe BSPK aux CEO, chefs d’entreprises et managers.
BSPK : (Re)Donner du Sens pour
Manager Autrement.

La sécurité informatique est par
exemple un département en pleine
croissance au sein de BSPK. Aucune
entreprise ne pourra faire l’économie
d’une analyse poussée aﬁn de se prémunir des menaces cybernétiques qui
peuvent porter atteinte à l’intégrité de
ses ressources et données vitales. En
étroite collaboration avec des cabinets
d’avocats, banques, bureaux d’études,
ﬁduciaires, réviseurs ou recruteurs,
notre diagnostic de généraliste propose
en plus les solutions d’une polyclinique
managériale forte d’un réseau d’affaires européen.
Un traitement de fond : des vitamines

BSPK
44,Rue de l’Industrie
L-8069 Strassen
Grand Duché de Luxembourg
info@bspk.lu | www.bspk.lu
Phone: +352.691.270.717 / 718

Temps forts «VISIO»
JEUDI 14/05/2020

VENDREDI 15/05/2020

Etienne De Callataÿ
Fondateur et économiste en chef
d’Orcadia Asset Management

Henri Prevost
CEO BSPK

Thème :
En quel état guérit-on
d’une pandémie ?

Thème :
La santé du chef d’entreprise

LUNDI 18/05/2020

MARDI 19/05/2020

Roland Gillet
Professeur Agrégé des Universités en
Gestion Financière et Fiscalité à l’Ecole
de Management de la Sorbonne

Me Philippe Bossard
Avocat associé chez Buyle Legal

Thème :
Où en est-on dans cette crise ?

Thème :
La tenue des assemblées générales
et des conseils d’administration à
distance

VENDREDI 22/05/2020

JEUDI 28/05/2020

Joseph Sadis
Founder and Senior Advisor
Sadis & Co

Thierry Litannie
Avocat associé - Managing Partner
Spécialiste agréé en droit ﬁscal Law Tax

Thème :
Vers le «new normal» - De la survie
à la prospérité

Thème :
Quelle sera la ﬁscalité de demain :
micro-taxe, taxe carbone, taxation
des plus-values, impôt Covid-19,
impôt sur la fortune,…

JEUDI 05/06/2020
Florence Lemeer-Wintgens
CEO Look at Work
Stéphanie Bliard
Présidente CDAC, Cercle d’Art Contemporain
Thème :
Un conseil en
image + Le
monde culturel
actuellement et
notamment des
arts plastiques
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MARDI 19/05/2020
Franck Vranken
Chief Strategist chez Puilaetco
Thème :
Le monde ﬁnancier post COVID-19,
que faire ?

Temps forts «VISIO»
JEUDI 11/06/2020

JEUDI 11/06/2020

Gil Van Den Berghe
Expert LinkedIn
chez My Social Store

Noémie Condrotte
Conseiller Tax Shelter @ Inver Tax
Shelter

Thème :
Comment améliorer ma prospection ?

Thème :
Tax Shelter

VENDREDI 12/06/2020

VENDREDI 12/06/2020

Marc Johnen
M&A (diagnostic, cession et acquisition), Corporate Finance & Médiation

Bruno Colmant
CEO de Degroof Petercam et
membre de l’Académie Royale de
Belgique

Thème :
Comment anticiper et gérer
la vente de ma société ?

Thème :
Les leçons de cette crise pandémique

MARDI 16/06/2020

JEUDI 18/06/2020

Rafaël Alvarez Campa
Avocat associé - Everest Law

Frédéric Pirmez
Gérant - Viagimmo, la gestion de
votre viager et Président Ecoﬁn
Club IMMO Luxembourg

Thème :
Causerie sur la situation en Espagne
dans le contexte actuel de l’épidémie
de Covid-19

Thème :
Le viager au Luxembourg

MARDI 19/06/2020
Bernard Gabay
Managing Partner
Marsac Advisors

VENDREDI 19/06/2020
Luigi Chiavarini
Membre fondateur du think tank Harmonia
Marc Chesney
Professeur à l’Université de Zurich et promoteur
de la mise en
place de la votation relative
au micro Impôt
en Suisse
Thème :
La micro-taxe…

Thème :
Le ﬁnancement mezzanine
des entreprises

VENDREDI 22/06/2020
Frédéric Pierucci
Ancien directeur international
de la division chaudière d’Alstom
Thème :
Le piège américain : l’otage de la plus
grande entreprise de déstabilisation
économique témoigne
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Pourquoi un family office?
En tant qu’entrepreneur, cadre dirigeant,
ou tout simplement à la tête d’un beau
patrimoine immobilier et mobilier, vous
ne vous êtes certainement jamais posé la
question de faire appel à un family office.
Bien souvent l’activité de ce type d’experts
parait inaccessible à la plus part d’entre
nous, imaginant que cela n’est réservé
qu’aux grandes familles de nos sociétés.

Geoffroy Steyt
CEO

Bruno Belchior
Family Officer

Il est cependant des family offices qui
s’adressent à une plus large variété de
familles. Il s’agit des multi-family offices.
Leur approche se caractérise par la volonté d’apporter une expertise tant juridique,
ﬁscale, ﬁnancière que successorale au
travers d’une approche globale et personnalisée. «Échouer de planiﬁer c’est planiﬁer d’échouer» écrivait Benjamin Franklin.
Concrètement, le family office va accompagner les familles dans leur questionnement sur l’avenir, sur la déﬁnition de leurs
objectifs et structurer une réponse claire
et précise.
La grande force est la méthodologie de
travail rigoureuse qui est mise à œuvre
pour répondre aux attentes. La base de
départ sera l’audit de la situation familiale, patrimoniale, professionnelle aﬁn
de déterminer les objectifs à poursuivre.
Cette analyse permettra dans un premier
temps de se projeter sur sa pension, sa
succession, et de voir comment, dans
l’état actuel de la situation, le patrimoine
va évoluer et si l’avenir est assuré. Ce premier constat mettra à jour les lacunes à
corriger. Il en découle alors un plan d’action en vue de réaliser les objectifs ﬁxés.
Le family office pourra prendre en main
l’implémentation de ce plan en collaboration avec le notaire, comptable,… de
chaque famille. Ce qui le différencie de
ces derniers est sa faculté de prendre
de la hauteur sur chaque cas spéciﬁque,
d’analyser de manière transversale et de
formuler des solutions dans l’intérêt de la
famille et des objectifs qu’elle poursuit et
ce en toute indépendance et de manière
personnalisée.
Le family office se caractérise pour un
savoir-faire spéciﬁque qui concilie l’expertise multidisciplinaires au service de
ses clients. «C’est en quelque sorte le
chef d’orchestre qui harmonise au mieux
la symphonie ﬁnancière de chaque famille.»1
Pour répondre à ces questions exigeantes, le family office se doit de réunir
des compétences très diverses. Ainsi pour
1

les familles avec des avoirs mobiliers, le
conseil en investissement sera primordial. Celles qui ont un patrimoine global
important seront attentives à la transmission et le family office apportera toute
son expertise en planiﬁcation successorale. Pour bon nombre d’actifs, l’avenir, la
pension sont des points d’interrogation,
le family office devrait alors intervenir en
tant que planiﬁcateur de pension, voire
la planiﬁcation ﬁnancière globale. Dans
la société Belge, la pression ﬁscale est
souvent une source de réﬂexion que le
family office pourra étayer. Les projets
immobiliers, qu’ils soient de loisir ou d’investissement, demandent de la réﬂexion
tant dans les choix du type de détention
(société, privé) que sur le ﬁnancement.
C’est pourquoi le family office apportera sa pierre à l’édiﬁce dans l’analyse de
l’investissement et du ﬁnancement. Les
entrepreneurs vivent avec leurs sociétés
et sont amenés à aborder l’acquisition, le
cession ou la transmission de celles-ci. Le
family office l’accompagnera en collaboration avec le comptable. Et enﬁn, dans
nos pays où il devient de plus en plus fréquent que l’on s’expatrie, l’expérience du
family office contribuera à faciliter ce moment. Cet inventaire, sans être exhaustif,
constitue la clef de voûte pour pouvoir
répondre à l’ensemble des problématiques spéciﬁques de chaque famille. La
force du family office sera décuplée par
l’apport d’un réseau externe qui lui permettra d’appréhender des questions très
spéciﬁques et ainsi d’étendre son champ
de compétences.
Enﬁn, après l’audit, la formulation et la
mise en œuvre des solutions, le family
office suivra l’évolution de chaque situation. De par la personnalisation de son approche, il pourra réagir de manière proactive aﬁn de garder le cap ﬁxé. De la sorte,
il sécurisera et assurera l’avenir, souvent
intergénérationnel, de chaque famille.
Une multitude de questions vous viennent
à l’esprit que ce soit au privé, au professionnel, sur l’interaction entre les deux, le
family office pourra vous aider en toute
neutralité à réﬂéchir à votre situation et
vous accompagnera dans la formulation
de réponses. N’hésitez pas à contacter un
family officer pour un premier entretien
d’évaluation car rien n’est plus important
que de sécuriser son futur.
Bruno Belchior
Family Officer – Progentis SA

Geoffroy Steyt – CEO Progentis SA – Multi-family office.

Près de 10 000
étudiants

Plus de 300
partenariats
internationaux
avec 50 pays

10 Instituts de
recherche, 3 UMONS
INNOVATION CENTERS et
près de 1000 chercheurs

Dans le classement
U-MULTIRANK 2020,O·80216VH
classe dans le top 100
Mondial pour son orientation
internationale
Au CLASSEMENT SHANGAÏ 2020,
O·80216HVWGHX[IRLVQIUDQFRphone (et une fois 3e) dans trois
domaines (Sciences des matériaux

FUJOHÏOJFSJF 1IZTJRVFFU$IJNJF
Près de 2000
Enseignants,
TDJFOUJmRVFT DIFSDIFVST
FUBHFOUTUFDIOJRVFT
& administratifs

2 SITES
Mons et Charleroi

900 diplômés
par an

Dans le «QS WORLD UNIVERSITY
5$1.,1*ªO·80216ÀJXUHSDUPL
les 1002 universités classées (sur
JOTUJUVUJPOTDPOTJEÏSÏFT &MMFZ
est classée dans le top 200 pour le
taux de citation

Devenez partenaire de l’UMONS, www.umons.ac.be/partenariats
Reprendre des études à l’UMONS ? www.umons.ac.be/formationcontinue
Rejoignez la communauté UMONS et partageons nos expériences sur

Vendredi 2 octobre à Hulencourt
Ecofin Club vous invite à
participer à sa première
compétition de golf qui
se déroulera le vendredi
2 octobre prochain
en partenariat avec
Hulencourt.

Programme :
Formule « Départ continu* »

Conditions
de participation :

쐌 Départ de 10h30 à 12h30 :

Green fee : 85€ ttc pp

Lors de cette journée
golfique, nous avons
aussi prévu une initiation
et un simulateur de golf.

쐌 De 17h30 à 18h30 :

au trou 1 et 10

쐌 De 16h00 à 17h30 :
initiation & simulateur de golf
open bar soft drinks

쐌 De 18h30 à 19h30 :
Cocktail & remise des prix

Green fee & repas : 150€ ttc pp
Initiation de golf & simulateur : offert
Diner uniquement : 75€ ttc pp
Compétition :
Handicap max 36
& carte de la fédération.

쐌 De 19h30 à 22h00 : Dîner

Info & inscription :

www.ecofinclub.be
* Suite aux recommandations de la fédération de golf, la formule initialement prévue « Shotgun »
a été remplacée par « Départ continu » (Merci pour votre compréhension)

GOLD PARTNERS

SILVER PARTNERS

EN PARTENARIAT
AVEC

AVANTAGE MEMBRES
ECOFIN CLUB
Conférence et visite du Parc Pairi Daiza
FORMULE A : 1 jour
Vendredi 16 octobre 2020
• Accueil à 9h30
Petit-déjeuner (2 viennoiseries, thé, café, chocolat chaud, jus d'orange)
• Conférence de 10h30 à 12h
• Repas au "Temple des Délices" de 12h à 14h :
Buﬀet Asiatique 45 spécialités !
• Après-midi libre (14h - 18h)
• Lunch, entrée et parking compris
• 70 € ttc pp

VENDREDI 16/10/2020
AU PARC PAIRI DAIZA
Renaud Witmeur
CEO de la SOGEPA
Thème :
La SOGEPA, l’outil
pour les entreprises wallonnes en redéploiement

FORMULE B : 2 jours, 1 nuit
du vendredi 16 au samedi 17 octobre 2020

ET
COMPL

Attention : en cas d’annulation, 100 % de frais et aucun remboursement possible.
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La micro
taxe : le
couteau
suisse de
la ﬁscalité
du futur
Luigi Chiavarini,
membre fondateur
du Think Tank
Harmonia.
Ex Président
Investa asbl

En ces temps troublés, Il est nécessaire de réinventer une ﬁscalité ancestrale, de la rendre
plus équitable, plus lisible, plus simple, efﬁcace, bref : plus adaptée à notre société
actuelle. L’idée de base est de taxer les ﬂux
ﬁnanciers générés par l’activité économique
et ﬁnancière réalisée par notre écosystème
économique et non les stocks constitués par
le travail et la consommation. À l’image du
fonctionnement du secteur de l’assurance,
l’ensemble des cotisants couvre les risques.
Il n’y a pas de personnalisation du cotisant.
« Couteau suisse ﬁscal », c’est ainsi que l’on
pourrait qualiﬁer la micro-taxe, nouveau
concept ﬁscal en provenance de Suisse ou un
processus de votation a été engagé en février
cette année.
Techniquement, la micro-taxe serait prélevée automatiquement par les banques sur
toutes les transactions électroniques, c’està-dire sur tous les mouvements de débit et
crédit. Le prélèvement serait immédiatement
reversé sur un compte du SPF Finance. Les
institutions ﬁnancières opérant le service de
perception de l’impôt seraient rémunérées
pour ce service. Les agents du ﬁsc auront le
mandat du contrôle de la bonne gouvernance
du processus de perception.

EN PRATIQUE
• Un virement de 1000 euros, pour paiement d’un loyer par exemple, se verrait micro-taxé de 2,5 euros (0,25 %) sur l’opération
de débit du compte bancaire du locataire, et
de 2,5 euros (0,25 %) sur l’opération de crédit
du compte du propriétaire. Soit un prélèvement total sur la transaction de 5 euros en
micro-taxe (0,5 %) pour l’État.
• Un retrait de cash à un distributeur est une
opération de débit sur compte bancaire et
sera soumis à la micro-taxe.
• Pour le paiement en cash d’achat chez un
commerçant, ce dernier dépose sa recette
du jour à sa banque par un crédit de son
compte bancaire donc soumis à une micro-taxe.
• Le règlement d’un restaurant par carte bancaire est une opération de débit du compte
du client et une opération de crédit du
compte du restaurateur. Les deux seront
micro taxées.
• Les opérations de Trading (HFT), de compensation, commerce électronique, produits
dérivé, Repo,… toutes sont micro-taxables.
En d’autres termes, tous paient automatiquement leurs impôts chaque fois qu’une opération d’échange ﬁnancier électronique est enregistrée. Cette automaticité et le caractère
inﬁnitésimal de la taxe impliquent qu’il devient inutile de dépenser des sommes importantes d’ingénierie ﬁscale pour éviter l’impôt.
Ce nouveau paradigme ﬁscal a d’énormes
implications non seulement pour les salariés
mais aussi pour les indépendants et les entre26
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prises. La suppression de la ﬁscalité actuelle
engendrerait entre autres les conséquences
suivantes :
• Pour le salarié : perception sur son compte
non plus de son salaire net mais bien de son
salaire brut entraînant un pouvoir d’achat
démultiplié.
• Pour l’entreprise : disparition des charges
sociales patronales et disparition de l’impôt des sociétés avec comme conséquence
le dégagement de moyens substantiels supplémentaires pour d’éventuels investissements.
• Pour les banques et acteurs ﬁnanciers : un
revenu supplémentaire généré par la facturation de leurs services visant à prélever
et transférer la micro taxe vers le SPF Finances.
• Suppression de toute la bureaucratie et la
complexité tournant autour de la ﬁscalité
actuelle, ainsi que des coûts associés.
• L’évitement, l’optimisation et les niches ﬁscales ne seront plus nécessaires puisque ce
n’est plus justiﬁé du fait du caractère inﬁnitésimal de la micro taxe.
• La Belgique se verra dotée d’une attractivité
ﬁscale intéressante pour beaucoup d’entreprises qui aujourd’hui sont localisées dans
d’autres pays ﬁscalement accueillants.
• Le ﬁnancement d’un déﬁcit éventuel
(comme celui auquel nous devons faire face
aujourd’hui) ne nécessitera plus de s’endetter auprès des institutions ﬁnancières.

JUSTICE FISCALE
Vous l’aurez compris le principe de la micro
taxe respecte le cadre déﬁni à l’article 170
et suivants de la constitution qui veut que
chaque belge soit traité de la même façon face
à l’impôt. Il suﬃrait donc d’une loi pour abroger le code de l’impôt et instaurer la micro
taxe pour remplacer tout ou partie des impôts
dont le pays à l’autonomie de décision.
Reste maintenant une interrogation majeure :
si la solution existe comme vous l’avez constaté, reste à savoir si nos représentants auront
l’intelligence de mener le combat démocratique juste aﬁn que les générations futures,
leurs enfants et petits-enfants ainsi que les
nôtres, puissent vivre dans une société ﬁscalement équilibrée, compréhensible, et où la répartition des richesses s’opérera de manière
durable plus équitablement ?
La coopération plutôt que la compétition, et si
nous essayions ?
Le lecteur qui voudrait avoir plus d’informations sur les travaux d’Harmonia est invité à envoyer un courriel avec la question à
l’adresse du groupe de réﬂexion : harmonia.
mita@gmail.com
Ou rejoindre la communauté FB : https://www.
facebook.com/groups/548839602419630
Site web : https://www.micro-tax.org

VENTE - LOCATION - EVENTS
"CONDITIONS SPÉCIALES POUR LES MEMBRES ECOFIN"

   
    

WESTON GOLF
INVITATIONAL
AUGUST 10, 2020 AT 8AM
GOLF AND GREENS
77 route d'Arlon
L-8311 Capellen
Luxembourg
+352 20 600 870 - +32 27 81 12 32 - +33 970 441 654 - +34 965 021 478
www.golfandgreens.eu - info@golfandgreens.eu

Heurs et malheurs de taux
d’intérêts durablement bas
Par Charles Nollet,
Chief Investment
O cer de
Fuchs Finance
et Président
du Club EcoFin 45.

Historiquement vus comme le strict reﬂet
de nos perspectives de croissance et d’inﬂation, les taux d’intérêt obligataires sont aujourd’hui une arme essentielle dans l’arsenal
des banques centrales et des gouvernements
soucieux d’éviter que la spirale de l’endettement se traduise par une crise politique
ou sociale incontrôlable. La diminution des
charges d’intérêt a priori favorable aux États,
ménages et entreprises endettées, le serait
a priori moins aux épargnants adeptes de
revenus ﬁxes dans leurs investissements de
portefeuille. Ceux-ci seraient alors « poussés » à investir dans les actifs bénéﬁciant de
taux faibles, parmi lesquels l’immobilier et les
actions. On aurait ainsi, à notre incapacité à
gérer le risque d’implosion de notre sécurité
sociale voire de notre société, substitué notre
capacité présumée à gérer les bulles en devenir sur ces actifs tant recherchés que sont
les terrains, les biens immobiliers et bien sûr
les actions de croissance. Auquel cas, tout
investisseur un tant soit peu « averti », aurait
investi massivement en actions, en parfaite
concordance avec l’allongement de la durée
de vie et donc de son horizon de placement. Si
chacun de nous se révélait être cet « investisseur averti », bulle immobilière et actions de
croissance seraient soutenues par des achats
massifs par la collectivité, obligeant les décideurs à considérer tout risque d’éclatement
comme un « risque systémique » et créant
chez ces investisseurs un eﬀet richesse propice à une reprise de la consommation, créant
un cercle en apparence très vertueux. Comme
le titre de cet éditorial le laisse supposer, les
choses ne sont cependant pas aussi simples.
Nous vivons dans des économies à croissance faible et à inégalités élevées (ou perçues comme telles) où les perspectives d’emploi et les espoirs de gains salariaux semblent
réservés à une minorité. Ce sont là des bases
très instables pour une économie qui privilégierait les investisseurs avisés. Encadrement
des loyers, quasi-nationalisation de secteurs
économiques viendraient alors compléter les
relais de croissance (et d’emplois ?) que pour-

raient constituer l’économie verte ou l’économie digitale. La réalité est que, par aversion
au risque, manque d’éducation ﬁnancière,
rejet d’une certaine forme de capitalisme
boursier ou patrimoine jugé insuﬃsant, beaucoup font l’impasse sur les bienfaits à court
terme des taux d’intérêt faibles. Ce faisant,
ils risquent de devenir davantage encore victimes et de nourrir une révolte populaire qui
serait retardée voire tempérée par le vieux
stratagème du « pain et des jeux ».
En eﬀet, la providentielle « Théorie Monétaire Moderne » (MMT) laisse à penser que
les déﬁcits publics (pour un État battant
monnaie) importent peu et que des politiques
de relance telles que celles déployées durant
la crise du CoVid 19 (chèques distribués par
l’Etat aux victimes sociales de la crise au
mode de ﬁnancement encore ﬂou) pourraient
se répéter à l’envi, la seule limite étant une
reprise incontrôlée de l’inﬂation. Netﬂix, Nvidia et MMT, le tiercé gagnant ? L’envolée de
l’or doit-elle s’interpréter comme un signe de
déﬁance envers la monnaie, c’est-à-dire une
perte de pouvoir d’achat due à l’inﬂation des
biens et services ? A qui proﬁterait alors cette
inﬂation, fruit d’une expansion monétaire et
budgétaire quasi inﬁnies ? Sans doute pas au
retraité ni même au consommateur-salarié,
aux revenus contraints par les maigres gains
de productivité et la concurrence du marché
du travail.
Présenter l’inﬂation et les taux bas comme la
solution à nos maux serait faire ﬁ de la gravité (au sens physique du terme) de nos économies qui, toujours, nous ramènent à notre
capacité d’innovation et à notre besoin social
d’inclusion. On le voit, inﬂation, bulles des
actifs, innovation et redéﬁnition de la société nous fournissent un programme alléchant
de rencontres et d’orateurs au gré des multiples formes d’expression du cercle EcoFin
qui n’aura jamais si bien porté son nom. Un
cercle dont les membres, femmes et hommes,
pourront ensemble œuvrer à sa capacité de
se centrer sur son véritable objectif, le bienêtre et la pérennité de l’Humanité.
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GROUPE ECOFIN CLUB
B ELGIQ U E & GRA N D- DUCH É DE LUXEMBOURG

DEVENIR MEMBRE*
MEMBERSHIP SOCIÉTÉS & PRIVÉS

1 AN* 2 ANS*

> 1 personne :
Inscription Nominative, non-transmissible.
> 2ième personne :
+ 350 € htva par personne supplémentaire.

450 € 790 €

MEMBERSHIP CORPORATE

1 AN* 2 ANS*

Les avantages :
> Présence dans le module Corporate
sur www.ecoﬁnclub.be
ou www.ecoﬁnclub.lu
> Possibilité de vous faire remplacer
> -10 % pour l'espace pub web/papier

790 € 1190 €

1 pers.

690 € 1290 €

2 pers.

990 € 1690 €

Conditions d’adhésion &
devenir membre via les sites
www.ecoﬁnclub.be
www.ecoﬁnclub.lu

*H.T.V.A. par année calendrier

FULL CORPORATE

1 AN* 2 ANS*

> Nombre de membres illimité appartenant
1650 € 2990 €
à la même société. Excepté pour les sociétés
ayant plus de 250 personnes, alors la tariﬁcation
s'applique par région
> Présence dans l’espace Corporate
sur www.ecoﬁnclub.be
> -10 % pour l'espace pub web/papier
(www.ecoﬁnclub.be et dans la brochure annuelle Ecoﬁn Club)
En devenant membre du Groupe Ecoﬁn Club,
vous aurez automatiquement accès à nos activités
en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg.

AVANTAGE MEMBRES
Remise de 25% (htva)
sur une insertion de votre choix
ou
3 + 1 Gratuite

CALENDRIER DES INSERTIONS 2020

Ecoﬁn MAG n°6
Spécial Gestion de patrimoine
& Family Office
Ecoﬁn MAG n°7 - 2021
Spécial Nouveau monde en 2021

Parutions

Clôture
des inscriptions

Livraison matériel
(au plus tard)

ven. 20 novembre

lun. 2 novembre

ven. 6 novembre

jeu. 11 février

ven. 29 janvier

ven. 22 janvier

A envoyer chez Alek6 Création à Alexis Vase :
alek6vase@gmail.com • +32 491 22 80 94

Fiscalité des personnes
et des entreprises : évolution,
révolution ou vieilles recettes ?
Par Thierry Litannie
Avocat spécialisé
en droit ﬁscal
(LAWTAX Avocats)
Co-président
de l’Ecoﬁn Tax Club

Curieuse période que celle durant laquelle
ces lignes sont rédigées. Un État sans gouvernement eﬀectif, des négociations en
cours, dans une période où les inquiétudes
fusent tant à l’égard de l’état de santé de la
population qu’à celui de son économie. Nous
sommes bombardés de messages tous azimuts, tous canaux de médias confondus, et
ces messages sont tous des plus alarmants
quant à l’état et à l’avenir de notre économie. Et il est à craindre que ces messages
soient exacts et qu’il faille s’attendre, dans
une période plus ou moins rapprochée, à de
sérieuses diﬃcultés pour de nombreuses
entreprises et une large tranche de la population.
Nos futurs gouvernants auront à faire un
choix crucial : soit développer une économie de relance qui ne pourra s’appuyer
sur des hausses de taxes et d’impôts faute
d’être vouée à l’échec dès le départ, soit tenter d’assainir un déﬁcit qui promet d’être
abyssal. Cruel dilemme, et les premières réﬂexions qui fusent dans ce cadre ne peuvent
qu’interpeller l’observateur attentif et le
plonger dans un abîme de perplexité. Va-ton remettre sur le métier de vieilles recettes
ﬁscales alors qu’en termes de prélèvements
ﬁscaux et sociaux, nous nous trouvons dans
le peloton de tête mondial, ou va-t-on enﬁn
faire l’eﬀort de repenser la philosophie de
la ﬁscalité en profondeur pour entamer une
véritable révolution en la matière ?
Certains sont partisans d’une taxe réduite
mais répétitive sur l’ensemble des transactions et des payements. L’idée est séduisante
mais paraît diﬃcile à mettre en œuvre dans
des délais raisonnables.
Par ailleurs d’autres réﬂéchissent à l’idée de
faire sauter certains tabous, portant notamment sur la taxation des plus-values sur actions, l’établissement d’un impôt sur la for-

tune, voire une taxation sur une base réelle
des loyers privés.
Il est permis de douter de l’eﬃcacité de ces
divers modes de taxation, qui n’ont pas véritablement fait leurs preuves lorsqu’ils ont
été appliqués à l’étranger. Plus particulièrement, l’établissement d’un impôt sur la fortune est de manière très logique appelée à
faire fuir nombre de contribuables concernés.
Par ailleurs, la taxation des plus-values sur
actions et des loyers sur une base réelle est
de nature à susciter plusieurs réﬂexions.
Tout d’abord, force est de constater que sur
ce plan, nous sommes des martiens en Europe. En eﬀet, les plus-values sur actions
sont taxées dans nombre de pays européens
et étrangers sans que cela pose un problème
ﬁscal particulier et la taxation des loyers sur
une base réelle est également la norme dans
la plupart de ces pays.
Mais en matière ﬁscale, il est important de
distinguer la base de l’imposition et le taux
pratiqué.
Il va de soi que l’application de taux conﬁscatoires sur de tels revenus est de nature
à dissuader tout investisseur averti, ce qui
ne pourra qu’avoir un eﬀet négatif à la fois
sur ce type de recettes ﬁscales et, plus généralement, sur de tels investissements. Par
contre, l’application de taux réduits et donc
plus facilement acceptables est de nature à
engendrer des recettes importantes, le taux
étant faible mais la base de l’imposition
étant large. Les recettes engendrées par les
donations mobilières enregistrées en sont
un vivant exemple.
Alors, évolution, révolution ou vieilles recettes ? L’avenir nous le dira …
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« Économie » vs. « Coronavirus » :
une victoire à la Pyrrhus ?
Episode II.
Par Arnaud
Delaunay
Head of Financial
Analysis,
Chief Economist
Leleux Associated
Brokers

En mars dernier, nous avions comparé la
victoire sanglante du roi Pyrrhus contre les
Romains aux dépenses de guerre monopolisées par les Etats d’aujourd’hui pour vaincre
l’épidémie de pneumonie virale. Six mois
après le début de la pandémie de Covid-19,
force est de constater que la profondeur et
la rapidité du déclin économique ont entraîné comme réponse une stratégie d’« hyper
inﬂation monétaire » comme jamais observée dans l’Histoire moderne. Sans aucune
préparation théorique, ni même débat public, les banques centrales se sont livrées
corps et âme dans une course eﬀrénée à une
création monétaire quasi industrielle.
Un vieil adage nous enseigne que « tout ce
qui est rare est cher ». Si tel est le cas, alors
le système monétaire mondial vit ses derniers jours. En eﬀet, les banques centrales
ont réagi à la récente crise par une augmentation massive et sans précédent de la base
monétaire. A titre d’illustration, la base monétaire des banques centrales de l’OCDE a
progressé de 70 % en l’espace d’à peine un
semestre. La contrepartie de cette expansion rapide du bilan des banques centrales
a été une forte augmentation des agrégats
monétaires. Aux États-Unis, les données
économiques montrent que l’agrégat monétaire M2 (= billets + pièces + dépôts de
moins de 2 ans) a progressé à un rythme
sans précédent depuis le début des années
1980. Auparavant, les banques centrales
des pays de l’OCDE avaient – pour simpliﬁer – deux objectifs : la stabilité des prix et
le plein emploi. Mais aujourd’hui il apparaît
très clair qu’un nouvel objectif est apparu :
le maintien de la solvabilité budgétaire des
États. Les banques centrales mènent donc
des politiques monétaires ultra-expansionnistes aﬁn de permettre aux États de continuer à emprunter perpétuellement sans
aucune intention de rembourser. Dans ce
jeu de dupes, l’excès d’oﬀre de monnaie par
rapport à l’économie réelle pourrait faire
craindre l’apparition d’une crise monétaire.
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Et si crise monétaire il devait y avoir, qu’en
adviendra-t-il de notre monnaie ?
Malgré les nouvelles formes de monnaies
qui sont apparues à l’époque contemporaine
(monnaie papier, puis scripturale et enﬁn
électronique) la conﬁance dans la monnaie
reste l’alpha et l’oméga de sa valeur. Or la
récente « hyper inﬂation monétaire » pourrait conduire au rejet de la détention des
monnaies publiques (l’euro, dollar, etc.) par
les agents économiques. Rationnellement,
les monnaies publiques pourraient être
alors détrônées par les monnaies privées
(cryptomonnaies) car ces dernières évitent
le piège de l’excès d’oﬀre. Bien que rationnel
comme scénario, l’Histoire de la monnaie
nous enseigne qu’il est improbable qu’un
tel scénario survienne. Pourquoi ? Et bien
tout simplement parce que la monnaie est le
symbole de la souveraineté sur un territoire
(impôts, salaires, etc.). L’utilisation des monnaies privées rendrait ainsi caduc le rôle
de l’État, et par là même le pouvoir des dirigeants. A n’en pas douter, si dans les usages
quotidiens les monnaies publiques devaient
être remplacées par les monnaie privées, les
États légifèreront très rapidement en interdisant leur utilisation (tout comme le président américain Roosevelt avait interdit la
détention d’or dans les années 1930, ou bien
la Chine qui interdit l’utilisation sur son
territoire du Bitcoin pour les paiements).
Au cours de l’Histoire, le pouvoir de battre
monnaie a toujours été une question de pouvoir, or le pouvoir ne se partage pas. Dans
ce contexte d’« hyper inﬂation monétaire »
il semble donc fort intéressant de souligner
que la Chine s’est dite déjà préparée à lancer
sa propre cryptomonnaie nationale. Même
son de cloche en Europe avec la Banque de
France qui travaille sur la création d’un euro
digital…
De ces deux exemples, ne pourrions-nous
pas y voir la réponse préventive des autorités publiques à une future crise monétaire ?

Ecoﬁn Club Luxembourg
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Ecoﬁn Club Luxembourg
Depuis 2016, une riche collaboration
BUT ET OBJECTIF
Rassembler un maximum de décideurs, chefs d’entreprises,
experts en immobilier, en ﬁnance et en ﬁscalité pour traiter
ensemble des sujets d’actualité et favoriser notamment les
échanges entre les entreprises au-delà des frontières.
Au travers de nos diﬀérents cercles, nous souhaitons créer
une vraie communauté dont les valeurs sont la convivialité,
l’échange, le respect et la ﬂexibilité.
Vinciane Grevesse
Nouvelle présidente du
Club et Senior Private Banker
chez Patrimundi 1869

NOS POINTS FORTS

Florence De Groote

La qualité de nos membres, notre présence sur les réseaux sociaux, nos modérateurs de débat, un membership oﬀrant plusieurs formules d’adhésion. Tout membre du groupe Ecoﬁn Club
a l’opportunité de participer à l’ensemble de nos réunions au sein
de tous nos cercles.

Marraine et Managing
Director About Green

Une newsletter est envoyée mensuellement à tous les membres.

André Roelants
Président honoraire
du Club

Le comité Ecoﬁn Club Luxembourg est composé de dix
personnes : une nouvelle présidente, Vinciane Grevesse, Senior
Private Banker chez Patrimundi 1869, André Roelants, Chairman
Of The Board Of Directors at Banque de Patrimoines Prives et
président honoraire du Club, de marraines Nathalie Close Head
of- Nexum Luxembourg, Florence De Groote, Managing Director About Green et de parrains, Adelin Remy, éditeur d’AGEFI Luxembourg - Le Journal Financier de Luxembourg, Charles Nollet, Economiste et président de l’Eciﬁn Club 45 BE/LU, Etienne de Callataÿ,
Chief Economist d’Orcadia Asset Management, Vincent Juvyns,
Global Market Strategist - JP Morgan Asset Management, Christophe D’Amico, Directeur des opérations RHE, Tarkett GDL S.A. et
Michel Grevesse-Sovet, Administrateur de sociétés - Peter Clark.

Christophe d'Amico
Parrain
Directeur des opérations
RHE Tarkett GDL S.A.

UN PEU D’HISTOIRE …

Adelin Remy
Parrain et éditeur d'AGEFI
Luxembourg - Le Journal
Financier de Luxembourg

Ecoﬁn Club a été créé à Bruxelles en janvier 2014 par Didier
Roelands, gérant & fondateur du Groupe Ecoﬁn Club et de FlexiTime avec le soutien de Marc Lambrechts, journaliste et chroniqueur ﬁnancier au journal L’Echo. Depuis cette date, plusieurs
autres entités ont vu le jour en Belgique francophone.
Actuellement, le Groupe Ecoﬁn Club rassemble plus de 250
membres. Plus de 80 activités par an.

Vincent Juvyns
Parrain et Global Market
Strategist - J.P. Morgan

Michel Grevesse-Sovet

Nathalie Close

Charles Nollet

Etienne de Callataÿ

Parrain et Administrateur
de sociétés - Peter Clark

Marraine
et Head of Nexum
Luxembourg

Parrain et Président de
l’Ecoﬁn Club 45
Economiste

Parrain et Chief Economist
d'Orcadia Asset Management
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Construire l’entreprise de demain,
c’est possible !
Les enjeux du retour dans les entreprises après la crise sanitaire.
Accueillir à nouveau
Si la question des conditions sanitaires
du retour des collaborateurs est au
cœur des préoccupations de chaque
structure aujourd’hui, il reste une
autre appréhension plus sourde, plus
complexe et donc difficile à formuler :
celle de leur réengagement.

Béatrix Charlier
Créé en 2016, P’OP,
cabinet conseil RH,
met à disposition des
entreprises une approche
novatrice pour faire
émerger les talents,
améliorer la collaboration
intergénérationnelle et
fédérer les équipes autour
d’un projet commun :
celui de l’engagement,
que l’on soit BB, X, Y ou Z.

C’est là tout l’enjeu actuel. Comment
accueillir à nouveau les membres
de chaque équipe alors que les
sensations provoquées par le
confinement de ces trois derniers mois
ont heurté de plein fouet les sphères
professionnelle et privée de chacun
d’entre nous.
Toutes et tous, nous avons été
bousculés dans nos rapports au
monde, au travail, à la famille, à nos
proches et à nous-même.

De nouveaux sens
se dessinent
Le second indicateur parlant est relié à
la question : « Après la crise sanitaire
de ces dernières semaines, est-ce que
vos aspirations professionnelles ont
changé ? ». La réponse est oui pour
46,7% des répondants !

Voici leur classement :
1. M’investir pour une entreprise
dont les valeurs sont alignées
avec les miennes (50 %) ;
2. Travailler plus près
de mon domicile (45 %) ;
3. Réduire mon temps de travail,
même si je gagne moins (40 %) ;
4. M’investir dans des actions
qui ont un impact
pour l’environnement (28 %) ;
5. Changer d’orientation
professionnelle (21 %).

Le sens du travail a changé
Aujourd’hui, travailler pour travailler
ne peut plus suffire ; tout comme
s’enrichir pour s’enrichir ne peut plus
être l’unique vocation de l’entreprise.
L’enjeu actuel des entreprises est de
proposer un sens plus grand que la
simple performance économique.

Pensez que le Covid19 ne nous a
pas fait de cadeau serait une erreur.
Il nous a offert la rupture ! Et il faut
une rupture pour qu’il y ait progrès !
Ce n’est pas en perfectionnant
la bougie que l’on a inventé
l’électricité…
À vos lumières !

Rétablir les libertés
Par Maître Thierry
Afschrift
Avocat spécialise
en droit ﬁscal chez
Afschrift GEIE
Luxembourg

Depuis mars dernier, notre vie personnelle
et économique est bouleversée. Nous avions
l’habitude de bénéﬁcier de certaines libertés, que nous considérions légitimement
comme des droits acquis. Elles étaient
certes régulièrement atteintes, voire menacées, par un système étatiste de plus en plus
gourmand, envahissant par des mesures
administratives croissantes et des prélèvements ﬁscaux devenus conﬁscatoires.
Depuis mars, nous voyons que les États décident, de jour en jour si nous pouvons travailler, sortir de chez nous, ouvrir un commerce ou en être client, nous faire soigner,
voyager, sortir en rue avec ou sans masque,
assister à des spectacles ou des événements
sportifs… Bref, toutes nos libertés sont pratiquement à la merci de décisions prises par
des personnes qui, pour la plupart, ne sont
même pas élues, ce qui d’ailleurs ne devrait
pas légitimer un tel pouvoir.
Nous étions nombreux à croire, tout en
ayant conscience de notre naïveté, qu’un
jour il y aurait « la Libération », un moment
où nos droits légitimes nous seraient restitués. Pourtant, nous le savions bien, les
crises sont toujours des prétextes pour que
les États s’arrogent des pouvoirs, et après,
ils n’en restituent jamais qu’une partie.
C’est ce qui arrive aujourd’hui : nous pouvons sortir de chez nous, ouvrir nos bureaux
et magasins, mais toujours sur la menace de
nouvelles règles de conﬁnement, avec des
conditions (port du masque, nombre limité de personnes, distances sociales,…) qui
peuvent changer de jour en jour tandis que
des experts choisis par le Pouvoir (et parfois
idéologiquement marqués, nous menacent
de « reconﬁnement à la chinoise ».
Les États européens, avec quelques nuances,
ont d’ailleurs tous suivi le « modèle chinois »
autoritaire. Nous sommes conscients au-
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jourd’hui qu’ils ont détruit l’économie, et
que leurs décisions ne valaient sans doute
pas la peine d’un sacriﬁce pareil. Ce n’est
pas le virus qui a ruiné, sans doute pour
longtemps, les classes moyennes, les petites
entreprises, et ceux qui travaillent pour
elles en épargnant presque totalement les
« clients de l’État », ceux qui vivent de nos
impôts. Ce sont les gouvernements, et les
mesures de conﬁnement qu’ils ont prises,
souvent dans la panique.
Leurs décisions sont d’ailleurs incohérentes.
En particulier, elle a piètre allure, cette Europe, fondée sur la liberté de circulation,
où chacun interdit à sa guise les voyages
à l’étranger ou soumet à quarantaine ceux
qui se sont rendus « ailleurs » même s’ils
proviennent de lieux moins contaminés que
celui de leur résidence…
Il est temps que les politiciens comprennent
qu’il faut à présent rendre les libertés
aux gens. Mais, soyons réalistes, ils n’en
prennent manifestement pas le chemin. Un
peu partout, ils rendent la circulation dans
les villes de plus en plus diﬃcile et par la
même occasion réduisent l’attrait des entreprises et des commerces qui s’y trouvent. Ils
ne sont pas prêts à réduire les charges ﬁscales, les contraintes sociales, économiques
et écologiques qui brident des activités qu’il
faudrait relancer et, au contraire, pensent,
entre autres en Belgique et au Luxembourg,
à de nouvelles charges sur les entreprises et
les patrimoines.
Nos dirigeants semblent malheureusement
avoir pris goût, peut-être sans en avoir les
moyens, à la gouvernance autoritaire à la
sauce chinoise. Craignons que le « monde
d’après », ce soit cela…
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reservation@munster.lu

Tél (352) 47 06 431
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Invest Capital
C it l Management
M
t (ICM) iis a reall estate
t t investment
i
t
t management fund
that capitalizes on income producing properties. Our objective is to generate
attractive and stable returns for our investors through capital preservation, risk
management and value creation.
ICM focuses on building a diversified portfolio of properties, both residential and
educational, in strategic locations across the United States.

We work with institutional investors, family offices and high net worth individuals.

Gabriel Amiel
Manager

Residential Fund
Focus: Develop Rental Communities
& Add Value to Existing Properties

Marc Michiels
Manager

Educational Fund
Focus: Ground Up Construction &
Retrofit Existing Buildings

For Investment Opportunities Contact us at:
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Temps forts à venir
JEUDI 08/10/2020 AU CERCLE MUNSTER
En collaboration avec BSPK
Philippe B.Aton
Ex GIGN
Frédéric Pierucci
ex Vice-Président d’Alstom
Thème :
Les CEO face à l’analyse de
risques et de la prise de décision

MERCREDI 02/12/2020
En collaboration avec BSPK

JEUDI 29/10/2020 AU CERCLE MUNSTER
Pascale Delcomminette
Administratrice générale
AWEX-WBI
Thème :
Se réinventer pour aller plus loin

JEUDI 10/12/2020

Ghislain Deslandes
Philosophe français

Marie-Pierre Fivet
Data Scientist & Project Manager OptiProData

Thème :
Essai sur les données philosophiques
du management et Critique de la
condition managériale.

Thème :
Pourquoi et comment la data est si
importante aujourd’hui ?

Société fondée en 2007
• Organisation de vos conférences ﬁnancières, immobilières & ﬁscales.
• Go for LinkedIn : activités qui vous permettrons de rencontrer
notre réseau virtuel que vous croisez régulièrement sur LinkedIn +
formations.
• Facilitateur de contacts en Belgique & au Grand-Duché de
Luxembourg.
• Consultance et apport d’affaires dans le monde des médias et de la
ﬁnance.

Contact : Didier Roelands, gérant & fondateur de Flexi-Time & Cercle Ecoﬁn Club
Tél. +32 2 332 13 00 | ﬂexitime@skynet.be | didier.roelands@ﬂexitime.be | ecoﬁnclub.be | ecoﬁnclub.lu
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Plage ou
bureau,
il faut
choisir !
Par Florence
Lemeer-Wintgens
Conseillère
en Image
chez Look at Work

Par temps de canicule, il est très diﬃcile de
trouver une tenue qui soit agréable et légère
à porter mais en même temps qui respecte
le code vestimentaire de votre entreprise. Il
y a bien évidemment des DO’s et DON’TS à
respecter absolument.
Pour tout métier où votre apparence doit
davantage représenter votre entreprise que
votre personnalité, le dress code devra être
respecté même en été.
Commençons par les chemises, Messieurs.
La chemise jaune ou vert pâle à manches
courtes restera dans votre placard. Vous la
ressortirez pour les vacances à côté de celle
à motifs ﬂoraux si vous ne pouvez pas vous
en passer. Pour avoir du style, on privilégiera d’oﬃce les chemises à manches longues
que l’on retroussera au-dessus du coude.
Pour avoir moins chaud, on choisira de porter de la popeline ou du ﬁl à ﬁl ou même du
zéphir (ﬁne toile de coton).
Pour le costume, on privilégiera plus que
jamais des matières naturelles telles que le
coton, le lin, ou même la soie. Les mélanges
coton-lin ou lin-soie permettent d’éviter de
se retrouver avec une tenue trop chiﬀonnée.
On y pense moins, mais la laine froide est
une option également : ce tissage particulièrement aéré permet de bénéﬁcier au mieux
des vertus thermorégulatrices de cette matière. On regardera également le titrage qui
désigne la ﬁnesse du ﬁl utilisé. Vous aurez
remarqué à l’intérieur de votre veston une
étiquette reprenant « Super + un chiﬀre » …
On privilégiera pour la saison chaude des
costumes à un titrage plus bas, comme le super 100, généralement plus aéré et diﬃcile à
froisser. On évite les modèles thermocollés
ou lourdement doublés qui ont tendance à
étouﬀer.
Pour le pantalon et si le code vestimentaire
vous l’autorise, pourquoi ne pas se diriger
vers un pantalon en toile, style chino.
Pour les dames, c’est beaucoup plus facile.
Une petite robe (à manches de préférence)
pourra se porter sans veste ou simplement
une jupe avec une blouse ou un chemisier
élégant. On évite les bretelles spaghetti ou
trop ﬁnes.
Lorsque vous choisissez vos vêtements le
matin avant d’aller travailler, évitez autant
que possible les matières qui ne sont pas naturelles, telles que le polyester ou le synthétique qui retiennent la transpiration et tous
ses eﬀets néfastes.
Seules les matières naturelles sauront limiter la transpiration : coton, lin, soie, ﬁbre de
bambou… Optez pour du tout léger : blouse
en voile de coton, en coton ajouré, dentelle,
mousseline de coton, tee-shirt en lin, pan-

talon en soie ou en coton ﬁn… Tout dépend
bien entendu de votre environnement professionnel. Si les matières sont trop transparentes, on pourra porter un petit caraco.
En règle générale, choisissez des tenues qui
vous laissent respirer. Évitez tout ce qui
est moulant, qui serre trop au niveau des
bras, de la taille, des cuisses, … Les matières
souples, ﬂuides, aériennes seront vos meilleures amies.
Par exemple, si vous choisissez une robe
ample, il suﬃt de marquer légèrement la
taille ou les hanches en la ceinturant avec
un cordon en cuir ou une ceinture ﬁne. Vous
pouvez également porter une robe cachecœur, une robe chemise, une robe droite,
sans oublier d’agrémenter le tout d’accessoires qui donneront à votre tenue une
touche personnelle et colorée.
Que vaut-il mieux choisir ? robe ou pantalon ? C’est une question de goût, de morphologie, de facilité. Un pantalon ne sera pas
forcément plus chaud si vous le choisissez
dans une matière ﬂuide. Choisissez un modèle droit ou à pinces selon votre morphologie et sophistiquez-le avec une jolie ceinture,
un haut chic et des talons, à nouveau selon
votre style et vos envies, tout en gardant en
mémoire que vous devez avoir un look professionnel avant tout.
Par des chaleurs comme nous en avons
connues, que pouvons-nous porter aux
pieds ? C’est une question assez délicate à
traiter, car chacun a son avis et les avis sont
aussi nombreux que diversiﬁés.
Pour faire simple, je dirais que les chaussures ouvertes, les sandales (même à talons)
ne sont pas à recommander. Pour porter ce
genre de chaussures, il faut des pieds pédicurés et bien soignés, or il est un fait certain
que ce n’est pas toujours le cas. Par contre si
vous prenez soin de vos pieds et que votre
entreprise le permet, alors pourquoi pas.
Tout dépend aussi de votre métier.
Pour les messieurs c’est beaucoup plus facile, car les solutions sont plus restreintes.
Veston ou pas selon l’entreprise, chemise à
manches longues, pantalons, chaussettes et
chaussures fermées. Bannis seront les sandales, les bermudas, les t-shirts.
Selon votre environnement professionnel,
vous pourrez ou pas porter un polo, un pantalon de toile et pourquoi pas des chaussures de couleurs, mais ces tenues seront
limitées à certains métiers.
Tant que vous avez un look professionnel et
respectueux et que vous vous habillez avec
bon sens, beaucoup de compromis sont permis.
ECOFINMAG - N°5.09/2020
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La crise du COVID-19 met
plus que jamais en évidence
l’importance des critères ESG1
Par Vincent Juvyns,
Global Market
Strategist,
J.P. Morgan
Asset Management

SAVE THE DATE
RENDEZ-VOUS
CHEZ JP MORGAN
À PARIS
LE VENDREDI
20 NOVEMBRE
PLACE VENDÔME

Alors qu’au début de l’année, la lutte contre
les changements climatiques était l’une des
principales priorités de nos gouvernements,
la crise du COVID-19 a malheureusement
souvent obligé ces derniers à postposer
leurs initiatives en la matière pour concentrer leurs eﬀorts sur la gestion de la crise
sanitaire et de ses conséquences économiques. La pandémie n’a en revanche pas
freiné l’intérêt du secteur ﬁnancier pour l’investissement durable. Au contraire même,
puisque la crise a mis en exergue d’une part,
l’urgence d’aborder ces aspects et d’autre
part, l’intérêt ﬁnancier qu’il y a à privilégier
les entreprises avec des scores ESG élevés.
D’un point de vue Environnemental, si la
crise du COVID-19 semble avoir eu un impact
positif, grâce notamment à la baisse de la pollution atmosphérique engendrée par la généralisation du télétravail, elle a surtout entraîné un fort essouﬄement dans la lutte pour
le climat avec le report ou l’annulation d’initiatives majeures, comme la COP 26. Seule
l’Europe a maintenu le cap en la matière,
s’engageant à ce que 30 % des moyens déployés dans le cadre de son nouveau plan de
relance, de 750 milliards d’euros, servent à ﬁnancer notre transition énergétique et notre
adaptation aux changements climatiques.
Cependant, avec ou sans impulsion politique,
il est évident que les entreprises dont les produits et services permettent de lutter contre
les changements climatiques vont continuer
à se développer. Les investisseurs en sont
d’ailleurs bien conscients puisque l’indice
MSCI World Climate Change a progressé de
plus de 8 %2 cette année contre seulement 4 %
pour l’indice MSCI World.
Sur le plan Social, plus que toute autre crise
auparavant, la pandémie de COVID-19 révèle
et accentue les inégalités : entre ceux qui
ont accès à des systèmes de santé eﬃcaces
et les autres, entre ceux qui ont la possibilité de télétravailler et ceux qui ne l’ont pas,
entre les enfants ayant accès aux contenus
1
2
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Environmental, Social, and Governance
Source : Reﬁnitiv Datastream, données au 31/08/2020

pédagogiques en ligne et ceux qui n’en ont
pas la possibilité… Non seulement la crise
du COVID-19 renforce les inégalités au sein
de nos sociétés, mais elle les accentue aussi
entre les pays, car il est évident que les plus
pauvres et/ou aﬃchant des disparités sociales importantes sont davantage touchés.
En termes de Gouvernance, la crise est un
test de résistance grandeur nature pour
nombre d’entreprises qui ont souvent dû
faire face à la baisse brutale de leurs revenus et ont dû réorganiser rapidement leurs
chaînes de valeur ainsi que leurs méthodes
d’interaction avec leurs employés et leurs
clients. Sans surprise, celles qui disposent
d’une bonne gouvernance ont mieux résisté jusqu’à présent. Les gestions ﬁnancières
prudentes sont plébiscitées, car les investisseurs privilégient aujourd’hui davantage le
niveau de trésorerie sur le bilan que le rendement du dividende, lequel devrait inévitablement diminuer en raison de la baisse des
bénéﬁces et/ou de pressions réglementaires.
Par conséquent, les entreprises mieux notées en matière de gouvernance surperforment nettement les autres depuis le début
de l’année. Ainsi, l’indice MSCI World Governance Quality aﬃche une performance de
11 % contre 4 % pour l’indice MSCI World.
En conclusion, s’il est encore diﬃcile de dire
à quoi le monde post COVID-19 ressemblera,
il est évident que dans le secteur ﬁnancier,
cette crise a renforcé et accéléré une tendance de fond préexistante visant à privilégier les investissements durables. À l’heure
où les pouvoirs publics sont obligés de recentrer leur attention et leurs moyens ﬁnanciers sur la gestion de la crise, les investisseurs privés ont ainsi la possibilité d’agir
en faisant en sorte que leur épargne à long
terme contribue à l’atteinte de nos engagements climatiques. Ce faisant, ils maximiseront également leurs chances d’atteindre
leurs objectifs ﬁnanciers à long terme.

Coming soon
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Prévoir
au temps de l’imprévu
Par Etienne
de Callataÿ,
Économiste et
cofondateur
d’Orcadia Asset
Management

Si la spéculation est négativement perçue,
anticiper de quoi demain pourrait être fait
apparaît sage, voire être une condition de
notre survie. Mais prévoir a-t-il du sens aujourd’hui, dans un temps où domine l’imprévu, celui de la pandémie de Covid-19, et
où l’imprévisible est manifeste : qu’en est-il
d’une seconde vague ? quelle combinaison
avec la grippe saisonnière fait-il redouter ?
Va-t-on trouver rapidement un vaccin, et
sera-ce la solution idéale ? Ou faut-il mettre
ses espoirs dans la mise sur le marché d’un
test à peu près ﬁable, aisé à s’auto-administrer et coûtant moins d’un euro ?
Malgré toutes ces inconnues, majeures, les
instituts de conjoncture continuent de publier leurs estimations pour les trimestres
qui viennent et les économistes d’être interrogés sur ce qui nous attend à court terme.
Être dans les médias, voilà qui satisfait l’égo
de certains d’entre eux, prompts à partager
leurs intuitions, mais ils ne font pas honneur à la profession qui est la leur ou qu’ils
laissent penser être la leur. La sentence de
John Kenneth Galbraith est connue : “There
are two kinds of forecasters: those who don’t
know, and those who don’t know they don’t
know”. Une version moderne, non économique, a été récemment donnée par Edgar
Morin (2020) : « Attends-toi à l’inattendu ».

à croire », invite à esquisser les scénarios
sombres qui pourraient advenir car ce n’en
seraient pas les premières manifestations
qui nous feraient changer de cours. C’est
particulièrement vrai en matière de climat
et de biodiversité. Encore heureux qu’il y a
des prévisionnistes à long terme, au GIEC
et ailleurs, sans eux, nous ferions encore
moins que ce que, trop mollement nous
avions commencé à mettre en place.
Qu’ils n’aient pas annoncé la récession de
2020 n’est pas un déshonneur pour les économistes. En revanche, il est plus embêtant
qu’ils n’aient pas été bons pour annoncer
l’évolution de l’inﬂation, pour tirer la sonnette d’alarme de l’emballement de l’endettement privé ou pour prévenir des dommages collatéraux de la mondialisation ou
de la déréglementation. Maintenant, il leur
reste de procéder à l’aggiornamento de leurs
théories, à s’impliquer dans les actions publiques correctrices et à s’investir dans la
course contre la montre pour l’environnement.

Si c’est l’inattendu qui nous attend, ne faudrait-il dès lors pas que l’économiste refuse
de faire des prévisions ? Non, car se projeter
peut être utile, toute prévision n’étant pas
forcément invalidée par des chocs tel celui du coronavirus. En même temps, il faut
souhaiter que l’économiste, quand il se livre
à un exercice d’anticipation, en rappelle à
chaque fois les limites et donc ne s’y livre
qu’avec prudence et tempérance.
« Tarde, quae credita laedunt, credimus ».
L’adage d’Ovide, qui se traduit par « Nous
mettons du temps à croire ce qui fait mal
ECOFINMAG - N°5.09/2020 |
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