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Participez à la création 
d’une nouvelle Maison 
d’accueil pour familles 
monoparentales. 

Entreprendre 
contre la pauvrété

Vous participez directement 
à l’aménagement de la salle 
« Petite enfance »

500€ Don ponctuel

Depuis 1937, l’ASBL Les Petits Riens 
collectent, trient et vendent des objets 
de seconde main. Ces activités permettent 
de financer les projets sociaux pour 
les plus démunis.
Avec comme objectif : participer
à la construction d’une société plus 
juste et plus solidaire en améliorant
l’accès au logement et au travail.

Pour faire un don Financier :
https://donate.petitsriens.be

Demandez un entretien pour mieux 
comprendre nos besoins :
OLIVIER NEUFKENS
+32 (0)477 68 01 93
olivier.neufkens@petitsriens.be

Vous financez les activités 
d’éveil pour les enfants
par le jeu et la nature.

15€ par mois
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PARCE QU’ON N’ÉCLAIRE PAS UN TERRAIN  
DE FOOT COMME UN HALL DE GARE... 
Nous avons différentes solutions professionnelles et adaptées 
pour vous, la couleur LED, la puissance et les modèles ne 
seront pas les mêmes pour les bureaux, cinémas, clubs de 
sport, terrains de foot, écoles, garages, hôpitaux, restaurants, 
showrooms, vitrines, œuvres d’art, musées, palais-stands 
d’exposition, hôtels, habitations, parkings, parcs-jardins publics, 
monuments historiques, ateliers, hangars.

NOTRE ÉQUIPE
Avec notre équipe passionnée et professionnelle nous 
répondons à toutes vos demandes dans les délais les plus courts. 
Nous étudions et analysons vos besoins, nous modélisons et 
stimulons en 3D le nouveau rendu de votre environnement. 
Nous calculons la rentabilité et le retour sur investissement. 
Nous vous aidons dans la mise en place de vos solutions LED. 

PASSIONNÉS D’ÉCOLOGIE
Nous avons développé une charte de qualité sur laquelle 
nous nous basons pour choisir ce qui conviendra le mieux à 
votre environnement - nous nous tenons à jour au niveau des 
nouvelles normes - pour protéger et préserver la biodiversité -.

Plus Écologique - L’écologie est la deuxième pierre angulaire 
des ampoules LED. La durée de vie d’une lampe LED ainsi 
que sa consommation réduite sont deux sources d’économies 
appréciables. L’alliance d’un rendement lumineux incomparable 
à un rendu des couleurs optimal. Bref, un confort idéal !

Plus Économique - La multiplicité des lampes à incandescence 
et le remplacement par des sources lumineuses moins 
consommatrices d’énergie ouvrent de nouvelles perspectives 
dans le monde de l’éclairage. Les lampes et les ampoules 
LED changent fondamentalement l’éclairage de nos espaces 
intérieurs et extérieurs.

BELGIQUE
LEDDIS

Avenue Monplaisir 77-89
1030 Bruxelles

Laurent DUCOUSSO
+32 491 89 17 60

Juan VAN STEYVOORT
 +32 487 44 63 23

E-mail : welcome@leddis.be
https://leddis.be

LUXEMBOURG 
LEDDIS - ECOBOUTIC s.a.r.l.

Chemins des Douaniers 2
L-9467 DONCOLS

Laurent DUCOUSSO
+352 20 30 18 21

E-mail : welcome@ecoboutic.lu
https://leddis.be
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UNE SOLUTION PROFESSIONNELLE
Vous recherchez des éclairages LED puissants de qualité ? 

LEDDIS est le partenaire dont vous avez besoin !
Importateurs, distributeurs de produits LED,  

nous disposons d’une large gamme d’ampoules LED pour tous types d’application.
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Il a beaucoup été question de bulles spéculatives 
sur les marchés financiers ces derniers mois : 
l’envolée des valeurs Gafa en 2020, l’action Tesla 
et le bitcoin qui grimpent de concert de manière 
vertigineuse, la folie GameStop avec ces petits 
investisseurs 2.0 qui font la guerre à des hedge 
funds... 

Alors, bulle spéculative ou pas? Comment 
détecter une bulle ? Deux professeurs irlandais 
ont publié récemment un intéressant livre 
sur les bulles financières (« Boom and Bust »,  
Cambridge University Press). Pour John Turner 
et William Quinn (Queen’s University Belfast), il 
convient d’abord de définir ce qu’est une bulle. 
Et sur ce sujet, ils apparaissent en désaccord 
avec le prix Nobel d’économie Robert Shiller 
pour qui une bulle est liée au comportement 
irrationnel des investisseurs. Turner et Quinn se 
réfèrent plutôt à la définition de l’historien des 
crises, Charles Kindleberger. Ce dernier définit 
une bulle comme un mouvement important des 
prix d’un actif vers le haut, suivi d’une chute 
tout aussi importante. L’implication de cette 
définition est qu’une bulle ne peut être identifiée 
avec certitude... qu’après son explosion. 

Pour autant, affirment les auteurs, les bulles ne 
sont pas imprévisibles. Ils expliquent qu’une 
bulle financière s’apparente à un incendie, 
difficile à maîtriser lorsqu’il se déclenche. Ils 
parlent d’ailleurs du « triangle de la bulle » par 
analogie avec le « triangle du feu ». Un incendie 
ne peut se produire que si trois éléments sont 
réunis (oxygène, combustible, chaleur).

Dans le cas d’une bulle financière, l’oxygène est 
la possibilité d’acheter et de vendre aisément 
des titres (« marketability »). Aujourd’hui, via 
les applications sur smartphone, il est aussi 
simple d’acheter des actions qu’un ticket de 
train. 

Le combustible, c’est le crédit facile et la 
baisse des taux d’intérêt. Nous sommes très 
clairement dans une telle période grâce 
à l’action des banques centrales. Enfin, 
dernier élément, la chaleur n’est autre 
que la spéculation.  Durant les bulles, un 
grand nombre de novices deviennent des 
spéculateurs qui n’investissent que sur base 
du « momentum »: ils achètent quand les cours 
montent et vendent quand les prix baissent. 
Une fois la bulle en cours, des professionnels 
peuvent acheter des actions qu’ils savent 

manifestement surévaluées, en espérant les 
revendre aux derniers entrés.

Lorsque ces trois éléments nécessaires sont 
présents, il suffit d’une étincelle pour que la 
bulle se développe. Cette étincelle peut provenir 
de deux sources: une innovation technologique 
ou la politique gouvernementale. Dans ce 
dernier cas, cela peut consister dans une 
volonté politique de remodeler la société dans 
une direction bien déterminée, comme celle 
d’augmenter le nombre de propriétaires de leur 
logement. C’est ce qui a déclenché la crise des 
«subprimes» aux USA. Quant à l’innovation 
technologique, elle peut générer des profits 
«anormaux», ce qui provoque une envolée 
des cours, susceptible d’attirer l’attention des 
médias et des nouveaux investisseurs. De 
nombreuses nouvelles sociétés veulent alors 
entrer en bourse pour profiter des valorisations 
élevées.

Ces bulles sont censées exploser quand les taux 
d’intérêt remontent, quand le crédit se raréfie, 
quand un événement inattendu survient ou 
quand les investisseurs sont soudainement 
pris de vertige. En la matière, l’histoire ne fait 
souvent que se répéter… 

COMMENT DÉTECTER  
LES BULLES FINANCIÈRES ?
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Le changement est partout et en constante 
accélération. L’urgence climatique est au centre 
de toutes les attentions. L’arrivée sur le marché 
de la génération Y, les « Millenials », oblige à 
revoir certains fondamentaux car leurs désirs 
et leurs aspirations n’ont rien à voir avec ceux 
de générations précédentes. La progression des 
Proptechs, ces nouvelles start-up qui veulent 
transformer le monde immobilier, participe, 
elles aussi, aux mutations en cours. 
Pour y faire face, le monde immobilier n’a 
d’autre choix que de reconsidérer ses modes de 
fonctionnement traditionnels et de donner un 
grand coup d’accélérateur. 
Logiquement, c’est dans les grandes villes que se 
cristallisent ces changements.  
Et la ville, c’est le lieu d’action privilégié 
d’ATENOR. En Belgique mais aussi dans 8 autres 
pays européens, comme le prouvent les projets 
d’envergure à Luxembourg, Paris, Lisbonne, 
Varsovie, Budapest, Bucarest ou encore 
Düsseldorf et plus récemment La Haye. 
ATENOR ne conçoit la ville que comme un 
espace vivant et durable, avec une mixité de 
fonctions qui se déploient autour de vastes 
espaces publics. 
La ville de demain doit aussi favoriser la 
mobilité douce et proposer des services et des 
équipements innovants à la disposition de ses 
résidents et de ses travailleurs.

Un credo qui guide ATENOR dans toutes ses 
actions et notamment dans le développement 
des espaces de bureaux.  
Chez ATENOR, on est convaincu que le bureau 
restera le lieu par excellence pour favoriser la 
création, la motivation et l’interactivité entre les 
employés. A condition, toutefois, 
de repenser les immeubles qui 
les accueillent et de privilégier la 
flexibilité. 
Aujourd’hui, la sécurité, le 
confort et le bien-être des 
employés sont au cœur de 
toutes les préoccupations. Le 
bureau doit être vu comme un 
outil stratégique devant offrir 
ce que la maison ne procure pas 
forcément : un repère fédérateur, 
d’appartenance, un aménagement 
d’espaces performants 
spécifiques qui impacte 
positivement la productivité, un 
lieu d’inter-actions stimulantes. 

Les promoteurs ont un grand rôle à jouer dans 
cette mutation en cours. 

Consciente de cette nouvelle réalité, mais 
aussi en réponse aux autres grands enjeux du 
monde immobilier évoqués plus haut, ATENOR 
a mis en place une cellule de réflexion appelée 
ArchiLAB, soit un Think tank, un laboratoire 
d’idées et d’observations, qui réunit des experts 
de différents horizons susceptibles de tracer 
au mieux le chemin à prendre pour s’engager 
vers le futur. Grâce à ArchiLAB, ATENOR 
entretient son rôle de précurseur en constante 
recherche d’innovations. C’est là qu’ATENOR 
capture et suit les tendances de l’architecture 
contemporaine, des technologies innovantes 
et durables et se voit ainsi proposer  des 
réponses aux mutations sociétales. De Think 
tank, ArchiLAB est vite devenu un Do tank, 
autrement dit un espace qui permet aux idées 
de se transformer en actions concrètes. Les 
récentes demandes de permis ont ainsi intégré 
les premiers résultats. C’est le cas des projets 
De Molens à Deinze (dessiné par les architectes 
Reiulf Ramstad Arkitekter, URA, B2AI et les 
paysagistes Arne Deruyter), Com’Unity à Bezons 
(SOM&SRA-Architects), WellBe à Lisbonne (S+A 
et A2M) ou encore Lakeside à Varsovie (Grupa 5). 
Pour renforcer son assise et la transparence 
de ses développements, ATENOR s’est aussi 
engagée dans un processus de certifications 
internationales et a choisi deux des 
standards les plus élevés qu’il est aujourd’hui 
possible d’appliquer dans les nouveaux 
projets immobiliers : BREEAM (normes 
environnementales) et WELL (sécurité et bien-
être des occupants).

AGIR POUR LA VILLE DANS 
TOUTES SES DIMENSIONS



Le Cercle Royal Gaulois Artistique et Littéraire 
est heureux de collaborer avec 

Ecofin Club.

Le Cercle Gaulois est un lieu chargé d’histoire, où se sont rencontrés  
les plus grands musiciens, écrivains et poètes de leur temps,  

le Cercle Gaulois est l’endroit idéal pour se retrouver, au centre de la capitale. 
Que ce soit pour une conférence, une réception, ou un événement privé, 

la réputation du service et de la cuisine raffinée du Cercle Gaulois n’est plus à faire.

Pour toute demande de renseignements :
Tél. 02.500.10.80

info@cerclegaulois.be • www.cercle-gaulois.be 

471414-CERCLE GAULOIS-ADV-A4 portrait.indd   1 14/10/2019   11:10
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1.  RISQUE DE FAILLITE AMPLIFIÉ 
PAR LA CRISE COVID

Le moratoire sur les faillites est venu à échéance 
fin janvier, et la crise du coronavirus a fragilisé 
un très grand nombre d’entreprises dont la 
continuité est menacée. 
Afin d’éviter des situations extrêmes, comme la 
faillite pure et simple, l’alternative du recours 
à la procédure de réorganisation judiciaire peut 
être une solution efficace.
Le contexte de la crise du Covid-19 a fait 
apparaître que des assouplissements et des 
améliorations de la PRJ étaient nécessaires tout 
spécialement en vue de la rendre plus accessible 
aux petites entreprises et d’en améliorer 
l’efficacité en période de crise économique.
Denis Ducarme, député et ancien Ministre des 
Indépendants, qui avait mis en place le premier 
moratoire sur les faillites, a déposé en juin 2020 
une proposition de loi modifiant le livre XX du 
Code de droit économique le 10 juin 2020 et 
visant à reformer la PRJ, après un travail de 
plusieurs mois associant des nombreux experts.

2. LA NOUVELLE PRJ
La nouvelle loi vise à rendre la procédure plus 
accessible aux PME. 
La procédure est assouplie en permettant aux 
entreprises d’être entendues sans que la liste 
des documents à présenter ne soit complète. 
L’excès de formalisme administratif rendait 
la procédure peu accessible pour les petites 
entreprises jusqu’à présent. Les pièces pourront 
être déposées en cours procédure. 
Par ailleurs, la digitalisation des procédures est 
accentuée.
La nouvelle PRJ introduit une « phase 
préparatoire » pendant laquelle les négociations 
avec les créanciers ont lieu dans un cadre 
confidentiel, permettant de conclure des accords 
raisonnables. 
Ces négociations ont lieu sans que la procédure 
fasse l’objet d’une publication au Moniteur 
belge. L’ouverture de la procédure, par sa 
publication au Moniteur Belge, avait pour effet 
que les problèmes financiers et/ou économiques 
de l’entreprise étaient publiques. Certains 
créanciers risquaient alors d’exiger le paiement 
de leurs créances ou ne plus poursuivre les 
relations contractuelles existantes, ce qui allait 
naturellement à l’encontre du but souhaité.

3.  RÉINTRODUCTION DU SURSIS 
DÈS LA PHASE PRÉPARATOIRE

Denis Ducarme, député et ancien Ministre des 
Indépendants l’a indiqué à plusieurs reprises 
durant les débats à la Chambre : « Sans sursis, 
aucune négociation sérieuse n’est possible pour 

sauver des entreprises de la faillite ».
C’est en ce sens qu’il a garanti la réintroduction 
du sursis protecteur pour le débiteur, dès la 
phase préparatoire de la PRJ, sursis qui avait été 
retranché par le Gouvernement.
La réintroduction a été soutenue à l’unanimité 
par les membres de la Commission Economie.
Son amendement se voit une réponse aux 
inquiétudes des nombreux praticiens de 
l’insolvabilité qui avaient constaté le danger que 
cette omission aurait pu causer aux négociations 
avec les créanciers, pendant la phase initiale de 
la PRJ.
Même si, à la différence de son texte initial, le 
sursis ne sera plus automatique, mais lié à la 
demande expresse du mandataire de justice 
auprès du Tribunal de l’entreprise, Denis 
Ducarme se réjouit d’avoir pu convaincre 
ses collègues de la majorité de soutenir et 
de réintroduire cet élément central visant la 
protection des indépendants et des PMEs en 
difficulté, au sein de la nouvelle PRJ. 
Ce sursis permettra à une entreprise en difficulté 
d’obtenir la suspension de différentes créances 
pour un maximum de quatre mois durant la 
phase préparatoire. 
L’obligation de payer, c’est-à-dire de satisfaire à ses 
engagements, reste entière mais est suspendue 
sans qu’une sanction ne puisse être infligée. 
Le sursis pourra être prolongé durant dans la 
phase suivante, qui est l’ouverture officielle de 
la procédure de réorganisation judiciaire par le 
Tribunal.
Denis Ducarme : « 20 % des entreprises qui étaient 
parfaitement saines avant la crise, encourent un 
risque important de faillite. Il faut mettre tout en 
œuvre pour les sauver et cette PRJ y contribuera. 
Ce texte s’inscrit dans les meilleures pratiques 
internationales qui consistent à développer le pré-
insolvency c’est-à-dire des procédures permettant 
de préparer ou d’éviter des procédures publiques. 
Inspirée du droit américain, elle participera aux 
efforts en vue de désengorger les tribunaux, en tant 
que procédure extra-judiciaire. 
Grace a cette disposition, qui s’inspire de la 
Directive 2019/1023, on a même pu dépasser en 
termes de compétitivité des pays voisins, comme la 
France, et s’aligner aux législations d’autres pays, 
comme le Pays-Bas, qui vient d’adopter le Scheme 
of Arrangement.
A l’heure ou cet article a été écrit, le texte a été voté 
en première lecture. Il devra être vote définitivement 
en deuxième lecture en date du 04/03/2021.
Le texte est consultable ici :
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.
cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=flwbn.
cfm?lang=F&legislat=55&dossierID=1337  ».

UNE NOUVELLE LOI RÉFORMANT  
LA PROCÉDURE DE RÉORGANISATION  
JUDICIAIRE DÉPOSÉE PAR DENIS DUCARME
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Ce vendredi 13 août 1971, les lourdes pales de 
deux hélicoptères bleu et blanc emmènent neuf 
hommes de la Maison Blanche vers Camp David, 
la résidence des Présidents américains dans le 
Maryland. Il ne s’agit, selon la presse, que de 
régler quelques décisions administratives sans 
grand intérêt. 
À bord, il y a quelques hommes qui vont façonner 
la politique américaine du dernier tiers du 
vingtième siècle. Il y a bien sûr le Président 
républicain, Richard Nixon (1913-1994). C’est un 
rescapé de la vie politique américaine. Plus jeune 
vice-président des États-Unis sous la présidence 
de Dwight Eisenhower (1980-1969), c’est l’homme 
qui fut éliminé aux élections de 1960 par John 
Kennedy (1917-1963). Après l’assassinat de ce 
dernier, le 22 novembre 1963, à Dallas, son vice-
président, Lyndon Johnson (1908-1973) deviendra 
président jusqu’en 1968. C’est en 1968 que Richard 
Nixon prend sa revanche. Il devra démissionner 
trois ans plus tard, en août 1974, dans le sillage du 
scandale du Watergate. 
Aux côtés de Richard Nixon se trouve John 
Connally (1917-1993). Cet ancien gouverneur du 
Texas, transfuge du parti démocrate vers le parti 
républicain, est un homme sulfureux. Il est né 
exactement trois mois avant John Kennedy et 
fut presque abattu le même jour. Dans la longue 
limousine décapotable visée par Lee Oswald (1939-
1963), il y avait en effet deux couples : les Kennedy 
et les Connally, alors gouverneur du Texas. John 
Connally sera gravement blessé à la poitrine. Il 
déclara d’ailleurs que s’il n’avait pas été tué, c’est 
qu’un destin spécial lui était réservé. En 1971, 
Richard Nixon le nomma Secrétaire au Trésor, 
c’est-à-dire Ministre des Finances. 
Il y a aussi George Schultz, centenaire cette année. 
Nommé Directeur du Budget en 1971 par Richard 
Nixon, il sera ultérieurement Secrétaire d’État 
(c’est-à-dire Ministre des affaires étrangères) 
sous la présidence de Ronald Reagan (1911-2004, 
président des États-Unis de 1981 à 1989). 
Enfin, il y a Paul Volker (1927-2019), probablement 
l’homme le plus influent sur la politique monétaire 
de la fin du siècle passé. Lorsque Paul Volcker 
apparaît, il ne faut pas s’y tromper : c’est que la 
situation est très grave et que de grandes choses 
se préparent au bénéfice des États-Unis. Bien 
que démocrate, Volcker fut l’homme de confiance 
de six présidents américains. C’est l’homme 
pour qui la suprématie du dollar prime sur toute 
idéologie ou toute faction entre Républicains et 
Démocrates. Paul Volcker est né dans une famille 
religieuse et empreinte du sens de l’État et du 
service à la nation. Produit de la méritocratie 
américaine, il étudie successivement à Princeton, 
Harvard et Londres.
Pendant cette pause estivale du début de la 
huitième décennie du vingtième siècle, dans le 
plus grand secret, ces conspirateurs vont élaborer 
l’Executive Order 11615. Si cette disposition, signée 
le 15 août 1971 à Washington par le Président 
Richard Nixon, semble anodine et destinée à 
stabiliser l’économie américaine, elle conduira à 
fomenter la plus incroyable décision financière 

de la seconde moitié du 20ème siècle. En moins 
d’une décennie, elle conduira, telle une bombe 
à fragmentation, à la pulvérisation des marchés 
financiers, entraînant une vague d’inflation et 
des dévaluations en cascade dans un contexte 
d’embrasement des dettes publiques. 
Ce forfait fut un coup d’état monétaire : la fin des 
accords de Bretton Woods. 
Les accords de Bretton Woods furent 
probablement la plus grande réalisation 
monétaire du vingtième siècle. Imaginés avant la 
victoire alliée sur le Japon et l’Allemagne, ce traité 
monétaire bâtit la reconstruction d’après-guerre 
et porta sur les fonts baptismaux trente années de 
croissance (1944-1974), qu’on qualifia de glorieuses. 
Ces accords formulèrent une parité fixe entre les 
monnaies des pays développés, étalonnée sur l’or. 
Ce système, qualifié de Gold-Exchange Standard, 
définit les devises dans un rapport au dollar, qui 
lui-même était rattaché à l’or dans une proportion 
de 35 dollars pour une once. À l’époque, le dollar 
valait 50 francs belges. Dans ce système, la valeur 
des différentes monnaies était donc contrainte 
par taux de change fixe, mais il était convenu 
que la convertibilité des dollars en or ne soit 
pas effectuée. En d’autres termes, les États-Unis 
exigèrent que les Banques centrales étrangères, 
détentrices de dollars, ne réclament pas leur 
conversion en or. 
En août 1971, les États-Unis décidèrent de 
suspendre et puis d’annuler la convertibilité du 
dollar en or. Le dollar perdit 40 % de sa valeur 
en moins de 10 ans par rapport à la plupart des 
devises d’Europe du Nord. Le lendemain, le Dow 
Jones connut sa plus haute hausse depuis 1885.
Mais il y eu autre chose : le démantèlement 
des accords de Bretton Woods constitua la fin 
des New Deals des années trente et signèrent 
la fin des théories de stimulation économique 
keynésiennes. Après une décennie de chaos 
monétaire et social, les États-Unis seraient 
prêts pour l’instauration du néo-libéralisme. Les 
années soixante-dix furent une décennie maudite 
de transition entre une économie régulée et 
l’économie de marché.
« La crise du dollar n’est que le symptôme et une 
partie d’un tout. Le grand mouvement du monde 
aujourd’hui est le repliement de l’Amérique sur 
elle-même. Il est flagrant dans la politique et dans 
la stratégie. Il est inévitable et il est en cours dans 
l’économie. En dépit des difficultés inouïes au 
milieu desquelles il avait pris naissance, le monde 
de Bretton Woods était celui des grands échanges 
internationaux, d’une sorte d’unité économique 
planétaire dominée par la suzeraineté des États-
Unis. Le monde qui est en train de se substituer 
à lui sera celui de sphères économiques non pas 
hermétiques, certes, mais beaucoup plus distinctes 
et concentrées. ». Voilà ce qu’écrivait Raymond 
Cartier (1904-1975) dans le Paris-Match du 28 août 
1971. Tout était dit, de Richard Nixon à Donald 
Trump. Cet éminent chroniqueur savait que les 
États-Unis n’étaient venus nous défendre qu’en 
1917 et 1943. Ils ne nous devaient rien. Nous 
l’oublions trop souvent. 

IL Y A 5 ANS :  
LE VENDREDI 13 MONÉTAIRE



ENTREPRISES WALLONNES

POUR UNE ANNÉE 
2021 DÉCONFINÉE !
CE PREMIER ÉDITO DE L’ANNÉE 2021 EST L’OCCASION DE SOUHAITER À TOUS UNE ANNÉE 2021 

DÉCONFINÉE. LES ENTREPRISES WALLONNES ONT ENDURÉ UNE ANNÉE 2020 TRÈS DIFFICILE, CE QUI 

NE LES A PAS EMPÊCHÉ DE POURSUIVRE LEUR ACTIVITÉ TANT BIEN QUE MAL. ELLES ONT TENU BON, 

AVEC COURAGE ET DÉTERMINATION.

Aujourd’hui, il est plus que jamais 
l’heure de se tourner vers l’avenir. 
Résilience sera sans doute le 

mot de l’année 2021. Après avoir œuvré 
à de nombreux chantiers pour aider les 
entreprises à surmonter cette crise, l’UWE 
continuera à défendre les entreprises et les 
entrepreneurs, poursuivra son implication 
pour faire de “Get Up Wallonia” et du Plan de 
relance et de résilience de véritables leviers 
de redéploiement. 

Pour l’UWE, la démarche Get Up Wallonia est 
un processus essentiel pour la relance de 
l’activité économique wallonne dans le cadre 

de la gestion de la pandémie mais pas 
uniquement ! Get Up Wallonia doit être ce 

Plan de Relance, de Redéploiement et 
de Transition qu’évoque la Déclaration 

de Politique Régionale. La Wallonie 
a besoin de bons projets de relance, 
mais aussi de réformes structurelles 
: elle doit évoluer et se transformer de 

manière assez fondamentale 
si elle souhaite aborder 

et relever les défis 
économiques, 

sociaux, 

environnementaux et institutionnels 
auxquels elle fait face.

Elle doit également utiliser au mieux les 
moyens dégagés au travers du plan de 
relance européen. Animation économique 
et financière, R&D, insertion à l’emploi, 
formation... ces plans ne doivent pas être 
que de l’apport d’argent, ils doivent aussi 
dégager des mesures fiscales, en matière 
de prix de l’énergie, d’infrastructures 
(notamment la 5G) et d’autres enjeux qui 
renforceront notre attractivité. 

2021 doit être l’année du choix, de la 
réalisation et de la mise en œuvre des 
mesures structurantes fortes, susceptibles 
de mettre la Wallonie sur le chemin du 
redéploiement. Comme l’UWE l’avait 
annoncé dans l’heptathlon2024, les 
entreprises sont et seront partenaires de ce 
redéploiement. L’UWE ambitionne de faire 
gagner la Wallonie. Avec tous les acteurs 
qui peuvent et veulent y contribuer !

Souhaitons que 2021 nous réouvre à tous 
la voie d’un retour à une activité pleine et 
entière, la voie d’un climat social constructif, 
et surtout la voie du plaisir et de la passion 
d’entreprendre !

l’activité économique wallonne dans le cadre 
de la gestion de la pandémie mais pas 

uniquement ! Get Up Wallonia doit être ce 
Plan de Relance, de Redéploiement et 
de Transition qu’évoque la Déclaration 

de Politique Régionale. La Wallonie 
a besoin de bons projets de relance, 
mais aussi de réformes structurelles 
: elle doit évoluer et se transformer de 

manière assez fondamentale 
si elle souhaite aborder 

et relever les défis 

Olivier de WASSEIGE, 
Administrateur délégué UWE
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Didier : Durant l’été 2020, Sogalux a changé de 
propriétaire sous Car Avenue, pourriez-vous m’en 
dire davantage ?

En effet, fin juillet 2020 les affaires Sogalux 
de Namur, Arlon, Libramont et Marche-en-
Famenne ont été reprises par le Groupe 
CAR Avenue. Présidé par Stéphane BAILLY, 
CAR Avenue est un groupe familial présent 
en Belgique depuis 2013, avec lequel nous 
partagions déjà les mêmes valeurs : esprit 
d’équipe, proximité, culture du travail bien fait 
et satisfaction du client.  

En intégrant CAR Avenue nous avons rejoint 
une famille centenaire composée de 2 500 
collaborateurs répartis en 130 concessions 
et services présents également en France 
(Lorraine, Alsace) et au Luxembourg. Cette 
différence de taille ne change pas notre 
quotidien tant CAR Avenue est très attaché 
à rester proche de ses équipes, proche de 
ses clients et de ses territoires. L’importance 
également accordée par CAR Avenue à 
l’apprentissage, à la formation et à la promotion 
interne sont également des nouvelles 
opportunités. Il y a donc eu un changement 
de propriétaire mais pas de philosophie, ni de 
service à nos clients !

Didier : Dans la foulée, vous avez été nommé 
responsable des sites de Namur, de Marche-en-
Famenne, Libramont et Arlon. Quelles ont été vos 
premières prises de décision dans cette nouvelle 
fonction ?

J’ai été nommé en tant que responsable du 
site de Namur avec un rôle supplémentaire 
de coordination des ventes pour les sites 
d’Arlon Libramont et Marche dans un situation 
particulière liée à la Covid-19. Particulière parce 
qu’au moment de devoir intégrer une équipe, il a 
fallu, comme beaucoup, faire face à des mesures 
limitant les contacts humains et à un contexte 
macroéconomique incertain. Mes premières 
décisions ont été naturellement axées sur les 
équipes, le soutien et l’écoute de chacun. Dans 
le même temps, la situation nous impose d’être 
sans cesse agile et de penser les enjeux à venir. 
Nous sommes dans une phase d’hybridation et 
d’électrification de notre parc de véhicules avec 
un point d’attention de tous les jours, le CO2. 
Nous avons donc changé une partie de notre 
stock et de notre parc roulant en véhicules 
hybrides.

Didier : Comment avez-vous vécu ce virage à 
365 % suite à la COVID-19 pour vous, vos équipes 
et vos clients ?

C’est un défi de tous les jours. Je suis arrivé en 
plein Covid-19, il n’y a donc pas eu de virage mais 
une réalité à laquelle il fallait faire face. En ce 
qui concerne la gestion des équipes, nous avons 
eu des moments très durs pendant lesquels 
toutes les réunions étaient impossibles et un 
Salon de l’auto particulièrement différent sans 
réel contact client et sans avoir la possibilité 
de faire vivre une expérience showroom à la 
hauteur de ce que nous souhaitons offrir à nos 
clients. L’organisation du télétravail au sein 
d’un secteur tel que le nôtre est également un 
défi auquel nous n’étions pas préparés mais 
que nous avons réussi à gérer sereinement. 
La période nous a aussi permis de nous 
questionner pour rester toujours proches de nos 
clients et répondre à leurs besoins de mobilité. 
Nous avons utilisé le digital pour maintenir ce 
lien avec nos clients.

Didier : 2021, quelle sera votre stratégie et votre 
positionnement face aux nouveaux défis comme 
la digitalisation et l’approche clientèle ?

Notre stratégie pour 2021 est justement une 
approche digitale forte et c’est nécessaire dans 
le secteur automobile. Par rapport à d’autres 
secteurs, l’automobile a pris du retard mais 
les processus et enjeux sont bien entendu 
trop importants. On ne peut pas se tromper ! 
Un client achète une voiture en moyenne 
tous les 4 ans et demi, chaque achat doit se 
faire sans encombre. Nous souhaitons nous 
positionner encore plus fort en digitalisation 
tout en étant plus proche de nos clients. Nous 
avons la volonté d’aller vers un business model 
« paperless ».

Didier : Avant de conclure, quelle est votre 
devise ?

Faire grandir les équipes est la clé du succès. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’INTERVIEW DE LOÏC HELLEPUTTE
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Pour en parler, qui de mieux que les CEO de 
l’entreprise qui a décroché le titre de « Best work 
place to work » à six reprises : EASI, fournisseur de  
services cloud, de solutions de sécurité et de logiciels. 
Thomas Van Eeckhout, co-CEO avec Jean-François  
Herremans, nous partage les mises en place réalisées 
dans l’entreprise durant 2020 et ses résultats.
Que retiens-tu du mois de mars 2020 ?
C’était un jeudi, le 12 mars précisément. Chaque 
jeudi est consacré aux réunions de direction 
et de management chez nous. Entre 12h et 14h, 
nous étions en réunion de Comité de direction, 
et nous savions que quelque chose allait tomber 
le jour-même mais nous ne savions pas quoi. 
C’était l’attente pour 300 personnes ! En soirée, 
la décision politique du lock-down est tombée et 
nous avons décidé de fermer les bureaux. Seules 
quelques personnes clés y sont restées.
Qu’avez-vous organisé concrètement ?
Chaque collaborateur avait évidemment la 
possibilité de faire du télétravail chez lui, mais 
pas à 300 personnes en même temps ! Suite à 
l’annonce et dès le vendredi 13 mars, les équipes 
techniques se sont activées durant tout le week-
end et ont réalisé un travail merveilleux : le lundi 
16 nous étions tous prêts pour travailler de la 
maison. On trouve cela normal maintenant mais 
l’équipe a réalisé un travail impressionnant en 
très peu de temps.
300 personnes organisées en 3 jours ?
Oui, c’est incroyable ! En réalité, je suis persuadé 
que ce qui est très important, dans la vie en 
général et dans une entreprise en particulier, 
c’est l’état d’esprit. Pour moi, la seule chose sur 
laquelle nous avons du contrôle, c’est la manière 
dont nous réagissons à des éléments que nous ne 
maîtrisons pas. Et c’est ce que toute l’équipe a fait.
Qu’avez-vous mis en place directement ?
Dès le 12 mars, nous avons créé un « Comité 
Covid » où nous prenions les décisions par rapport 
à l’organisation du télétravail et du présentiel en 
fonction des décisions politiques. Au début 99 % 
du personnel était en télétravail. De mars à mai je 
ne suis pas allé du tout au bureau ! 
Et ensuite ?
Il était nécessaire pour tous de casser la routine 
du télétravail et permettre aux collaborateurs 
qui en avaient besoin – personnellement et/ou 
professionnellement – de venir au bureau… cela 
redonne de l’énergie ! Aujourd’hui nous avons mis 
en place un mode de fonctionnement hybride via 
l’une de nos propres applications. 
Nous avons défini un taux d’occupation des bureaux.  
À Nivelles, par exemple, nous avons calculé que 30 
personnes pouvaient y travailler très à l’aise, sans 
se croiser ! Chacun doit s’enregistrer via notre 
application, regarder combien de collaborateurs 
sont déjà inscrits et en tirer ses conclusions. Nous 
avons réussi à maintenir un équilibre entre le 
risque sanitaire et le bien-être de chacun. 
Comment avez-vous abordé la situation avec vos 
équipes ?
Dès le début du confinement, nous avons créé des 
« Task force », des groupes de 2 à 4 personnes, 

issues du Management, qui se sont penchées sur  
des problématiques précises. Ces groupes avaient  
en charge le maintien de la dynamique des équipes  
sur base de leurs responsabilités respectives. 
Nous avons décidé qu’il était inutile de discuter 
toutes les problématiques tous ensemble, cela ne 
servait à rien ! Il fallait plutôt peu de personnes, 
qui avaient le mandat et le pouvoir décisionnel 
rapide pour que cela soit efficient. 
Les thématiques abordées ?  
Nous avions notamment un groupe sur la 
problématique des projets. Chez nous, le 
consultant passe du temps chez le client pour 
bien comprendre ses besoins et dégager des idées 
pour un projet optimal ; ce n’était plus possible et 
il nous fallait trouver des solutions.
Puis un groupe planchait sur la partie technique : 
comment fonctionner, avec quels outils et tester le  
tout avant de le mettre en œuvre pour nos clients. 
Au niveau RH, il y avait aussi un groupe qui 
réfléchissait sur comment préserver la culture de 
l’entreprise. 
Nous avons travaillé les week-ends pour nous 
challenger, pour tester et optimaliser tous les 
processus.
Quelle fut ton expérience dans ces groupes de travail ?
Personnellement, j’étais dans le groupe de travail 
« Sales ». Nous avions peur évidemment car dans 
le métier d’un consultant, ne plus voir de clients 
est un problème réel. Nous devions mettre le 
focus sur les rendez-vous on-line et compter sur 
les Managers pour motiver les troupes. 
Donc, nous avons lancé des concours pour celui 
qui décrocherait le plus de rendez-vous on-line  ; 
celui qui signerait le plus de contrats, etc… et le 
gagnant recevait un prix et était mis en avant par 
l’équipe… cela a très bien fonctionné au niveau 
motivationnel ! À tel point que nous avons obtenu 
des résultats commerciaux fantastiques : on a 
battu tous les records dans un année vraiment 
très compliquée.
Comment collaboriez-vous en interne ?
1. Nous avons mis en place nos propres 
outils collaboratifs qui nous permettent de 
communiquer de manière très efficace. Chez EASI 
nous ne communiquons pas par e-mail, ma boîte 
mail est quasi vide presque tout le temps ! Ce 
mode de fonctionnement que nous avions déjà en 
place nous a vraiment facilité la vie. 
2. Nous avons opté pour Microsoft Teams et 
nous avons expliqué les « best practice » à nos 
collaborateurs. 
3. Nous avons utilisé un système de signature 
digitale ; je signe en moyenne 10 contrats par 
jour et je passe du coup un certain temps à cela ! 
Aujourd’hui nous utilisons l’outil d’un de nos 
clients belges Dioss et leur solution Quil. Nous 
avons décidé de maintenir ce système en place 
dans la durée.
Comment gardez-vous le lien entre vous ?
1. Jean-François et moi faisions une vidéo chaque 
lundi. On se donnait rendez-vous et on parlait de 
nous, comment les choses allaient, comment ça 
se passait au niveau d’EASI, au niveau des clients, 

COMMENT MAINTENIR  
LA MOTIVATION D’UNE ÉQUIPE  
À TRAVERS LA CRISE SANITAIRE ?
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des résultats, etc… et nous la diffusions à tous les 
collaborateurs. Si on veut sentir qu’on fait partie 
d’une entreprise, les collaborateurs doivent savoir 
ce qu’il se passe. Certains collaborateurs nous 
ont même dit qu’ils étaient davantage au courant 
qu’auparavant ! Et c’est normal, ici, nos gens 
avaient un peu plus de temps qu’avant pour lire 
ou écouter toutes les informations internes. 
2. Le « Free-talk » avait été mis en place par 
Salvatore Curaba. L’idée est de réunir dans une 
salle tous les collaborateurs qui le désirent et 
qui veulent nous poser des questions et obtenir 
des réponses. Nous avons continué on-line. Il y 
avait beaucoup de questions. Comme par exemple 
qu’allez-vous faire avec les économies liées aux 
frais d’essence. Il n’y a pas de sujet tabou pour 
nous. Le personnel a apprécié cette ouverture.
Humainement, quelle ont été vos grandes forces ?
Nos responsabilités étaient de communiquer, 
d’informer et d’assurer la dynamique pour 
préserver le bon état d’esprit qui existe chez 
nous. Quand j’entends des grands groupes qui ont 
fermé complètement avec très peu de contacts 
entre collaborateurs et Management, je pense que 
ce fut un très gros risque que nous ne voulions 
absolument pas prendre.
Quel est le rôle du Manager en cette période ?
Pour moi le rôle d’un Manager est de créer un 
contexte dans lequel ses collaborateurs pourront 
être heureux et successful, en temps habituel et  
surtout dans ce contexte. Sans l’équipe, on n’est nulle  
part. Quand on a les bonnes personnes, les bonnes  
valeurs, on peut tout traverser. Et chaque Manager  
est responsable de créer ce contexte. Et pour cela, 
chacun doit se forcer à être créatif pour continuer 
à s’occuper de chaque collaborateur au mieux.
Qu’as-tu retenu de cette période ?
Il y avait un flou politique et quand les choses 
ne sont pas claires, nous devons prendre des 
décisions en interne et expliquer pourquoi 
nous les prenons. Il faut être capable de décider 
rapidement, de communiquer clairement et de 
changer d’avis en fonction des règles imposées si 
nécessaire. À cet égard, le feed-back du personnel 
par rapport à notre gestion de la crise fut bon. 
Quelle fut le positionnement d’EASI avec les clients ?
Nous avons toujours continué à communiquer 
avec nos clients. On ne communique jamais trop 
dans un cas pareil ! Toutes les entreprises avaient 
peur évidemment. Le rôle que nous avons joué 
fut et reste de maintenir la dynamique. Au début, 
certaines entreprises ont souhaité mettre leur 
projet en attente. Nous avons pensé que c’était 
plutôt le bon moment de le concrétiser. Et cet 
état d’esprit positif et constructif a joué un rôle 
essentiel. Donner des exemples de ce qui  
fonctionne bien, donner les best practices, adapter  
les analyses, organiser les rendez-vous on-line et 
en présentiel avec toute la sécurité qui s’impose 
commercialement… cette approche proactive a 
eu un très bon impact auprès de nos clients et 

prospects. C’est finalement en ayant le bon état 
d’esprit que les projets se sont poursuivis.
Quel fut l’impact financier ?
Chez EASI nous travaillons par semestre. Au 
premier semestre 2020, nous avons réalisé le 
même chiffre qu’au 2e semestre 2019, ce qui n’est 
déjà pas mal. Et au 2e semestre 2020, nous avons 
réalisé 10 % de plus, c’est impressionnant ! L’équipe 
a trouvé la façon de faire, les collaborateurs étaient 
en confiance, avaient le bon état d’esprit. Un 
client ressent cela : s’il a face à lui des consultants 
ambitieux, qui voient le succès, c’est contagieux !
Donc, pas de licenciements « Covid » chez EASI ?
Nous avons engagé plus de 80 personnes sur 
2020 ! Beaucoup de sociétés ont arrêté d’engager, 
nous avons vu l’opportunité du marché et nous 
l’avons saisie. Alors, ce ne fut pas évident car 
engager dans cette période n’est pas facile 
même si nous avons des Labels et des Awards, 
nos recruteurs ont fait un effort incroyable à ce 
niveau-là. L’onboarding fut spécial. Nous avons 
essayé de le faire le mieux possible, de bien 
former les nouveaux collaborateurs. Nous n’avons 
certainement pas été parfaits, mais nous avons 
fait de notre mieux et le niveau est bon. Chaque 
Manager doit bien gérer cela à sa manière et est 
responsable de l’intégration dans son équipe. 
Nous avons encore 60 postes ouverts car nous 
poursuivons dans la même dynamique.
Quelle fut le plus gros challenge finalement ?
Avec l’habitude, le risque aujourd’hui est que 
chaque contact ne soit plus que fonctionnel. C’est 
dangereux. Nous devons aussi tous appeler nos 
collaborateurs uniquement pour savoir comment 
ils vont, comment va la famille, les enfants, etc… 
Chaque Manager a cette responsabilité d’avoir 
des contacts informels avec chaque membre 
de son équipe. La difficulté est d’organiser cela 
systématiquement car c’est du temps à dégager. 
Avez-vous eu des départs ?
De mars à décembre, les gens ne nous ont pas 
quittés. 
Je m’attends donc à un ajustement, c’est normal, 
c’est la vie d’une société. Comme nous n’avons 
pas eu de départs en 2020, cela va arriver en 2021 
je suppose et donc nous maintenons l’équilibre 
naturellement. 
Quel apprentissage retires-tu personnellement de 
cette année 2020 
Je ne suis pas fait pour travailler seul ! De mars à 
mai, ce fut la période la plus compliquée de ma vie 
professionnelle ; non pas au niveau du business ou 
du challenge mais parce que ce qui me donne de 
l’énergie, c’est d’échanger avec les gens, de se voir, 
d’avoir de l’impact. Pour cette raison, je me suis 
senti un peu inutile tout au début du confinement. 
J’ai dû trouver mes marques, accepter les choses 
comme elles arrivaient et y voir uniquement des 
opportunités. 
J’espère que nous aurons tous appris cela en 2020.
https://easi.net/fr

Entretien réalisé par Nathalie De Cnijf,  
Coach d’Affaires en entreprises familiales

Cabinet Miller & De Cnijf 
523, avenue Louise – Bruxelles

nathaliedecnijf@actioncoach.com 
0473/11.02.76
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La planète financière est en pleine ébullition 
depuis le début de cette année. Voilà que 
l’action d’une entreprise en perdition devient, 
bien malgré elle, l’objet d’une bataille épique 
entre shorters et boursicoteurs, sans le moindre 
lien avec la valeur fondamentale de l’actif. Pour 
peu on se croirait revenu au cœur de la bulle 
internet de la fin des années nonante. A côté de 
cela, le Bitcoin passe de record en record, alors 
que les tweets d’E. Musk transforment le plomb 
en or. Allez comprendre…  

Ces événements nous rappellent que dans 
les marchés financiers, comme dans la vie de 
tous les jours d’ailleurs, le prix ne reflète pas 
toujours la valeur fondamentale. Prenez le 
cas du Bitcoin. Son prix ne cesse de s’envoler. 
Mais sur quelle base ? La réponse pourrait être 
triviale : il s’agit d’une cryptomonnaie et au 
fur et à mesure qu’elle sera utilisée de manière 
universelle, et donc que son rôle de monnaie 
s’élargira, sa demande se renforcera. Comme 
son offre est techniquement contrainte (c’est 
à la base de l’algorithme), sa valeur ne pourra 
que progresser. Par anticipation, sa demande 
présente augmente, poussant son prix à la 
hausse. CQFD.

Pourtant, ce raisonnement présente 
quelques failles. Tout d’abord, on sait que les 
monnaies nécessitent la confiance des agents 
économiques pour s’imposer comme instrument 
d’échange. Or, puisque cette monnaie ne repose 
sur rien, obtenir la confiance d’un public très 
large prendra probablement beaucoup de 
temps. D’autres initiatives inspirant plus vite la 
confiance du public risquent de se développer 
(je pense ici notamment aux monnaies 
électronique émises par les banques centrales) 
et ainsi de maintenir l’utilisation du Bitcoin très 
confidentielle. 

Ensuite, on doit aussi s’interroger, au-delà de la 
simple question de la confiance, sur la capacité 
du Bitcoin à devenir une monnaie. Sa rareté est 
en fait sa principale faiblesse. En effet, si les 
utilisateurs d’une monnaie se rendent comptent 
qu’une monnaie prend sans cesse beaucoup 
de valeur parce qu’elle est de plus en plus rare, 
ils vont préférer la conserver plutôt que de 
l’utiliser, et la monnaie redevient un actif. C’est 
précisément le problème du Bitcoin, dont la 
valeur ou la confiance, repose sur sa rareté. S’il 
était davantage utilisé pour des échanges, sa 

valeur se renforcerait mais ce renforcement 
inciterait à ne pas l’utiliser à des fins de 
transactions, mais plutôt à le thésauriser. C’est 
sans issue…

Mais pour les fans de Bitcoin, ces éléments 
n’ont probablement que peu d’importance. Ils y 
croient, point final ! Et tant pis s’ils ne peuvent 
l’expliquer. La valeur que nous attribuons 
aux actifs peut avoir différentes origines, 
parfois très peu rationnelles. Il en va ainsi des 
diamants, ou même de certaines entreprises 
technologiques. Il en va probablement de même 
du Bitcoin, qui deviendra peut-être un jour un 
actif refuge comme peut l’être l’or. Mais l’actif 
qui se prenait pour une monnaie aura bien du 
mal à le devenir…

 

BITCOIN : LA VALEUR  
PEUT-ELLE NAÎTRE DE RIEN ?
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« La meilleure façon de prévoir l’avenir est de le créer » 
c’est probablement cet adage de Peter Drucker qui 
résume le mieux la démarche conjointe du livrei vision-
naire à vocation autoréalisatrice de Klaus Schwab et 
Thierry Malleret, des thèmes débattus à l’assemblée 
annuelle des élites mondiales économico-financière 
politiques à Davos et du rapport du G30 paru en ce 
début d’année.   

LA GRANDE RÉINITIALISATION 
L’idée maitresse de l’ouvrage « the Great Reset » est 
que le phénomène de la pandémie du CoViD-19 est 
l’occasion rêvée pour accélérer des transformations 
latentes dans le monde industrialisé. Il prône le fait 
que les grands dirigeants sont ceux qui ont compris 
qu’il faut profiter de ce moment anxiogène pour faire 
passer des réformes fondamentales, systémiques et 
durables qu’ils n’arrivaient pas à faire passer jusque-là. 
Les risques sanitaires, démographiques, écologiques 
et financiers sont des opportunités politiques uniques 
pour élargir le champ de l’autorité de l’état. 
Mais quelles sont ces réformes ? 
La surveillance généralisée des populations, pas 
comme en Chine, d’une façon pénalisante, mais plutôt 
comme cela se fait à Singapour avec une approche 
bienveillante. Il insiste sur l’utilisation des technolo-
gies qui permettent de supprimer toutes formes de 
distances vis-à-vis de l’autorité, les idées qu’il distille 
sont subtilement liberticides. Les propositions énu-
mérées sont de nature à sauver le capitalisme affaibli 
par trop de libertés et propriétés individuelles. Il vise à 
retrouver des espaces de profit là où la consommation 
est appelée à diminuer en favorisant un capitalisme 
fondé sur l’économie circulaire plutôt que sur la pro-
priété privée. En fait le principe serait que chacun soit 
locataire temporaire du bien dont il a l’usage, abandon-
nant de la sorte l’idée de propriété individuelle.  
En matière de restauration par ex., seules survivront 
les grandes chaines d’alimentation (McDonald’s,  
Starbucks, …) au détriment des restaurateurs indépen-
dants qui sont autant de villages gaulois qui résistent 
à l’envahissement des grandes chaines à enseigne 
unique. La tradition gastronomique locale est, 
quelques part, un obstacle à la mondialisation débridée 
chère aux membres du Forum de DAVOS . 
L’euro numérique articulé sur la blockchain et soutenu 
par la BCE va voir le jour dans les prochains mois met-
tant progressivement fin à la discrétion que confère 
l’argent liquide . 
Le livre se termine sur ce dilemme aux élans d’écono-
mie planifiée : « Nous sommes maintenant à la croisée 
des chemins. Une seule voie nous mènera à un monde 
meilleur: plus inclusif, plus équitable et plus respectueux 
de Mère Nature. L’autre nous emmènera dans un monde 
qui ressemble à celui que nous venons de quitter - mais 
pire encore et constamment assaillie de mauvaises 
surprises. ».  

LA GRANDE AUSTÉRITÉ
En réponse à cette vision, une proposition opposée de la  
façon dont nous pourrions nous faire restructurer est  
faite, par des acteurs importants des banques centrales  
regroupés dans le club des G30ii et sous le leadership 
de Mr. Draghi (Ex-Président de la BCE) et Raghuram 
Rajan (Ex-Président de la Reserve Bank of India). 
Force est de constater que l’augmentation de la masse 
monétaire conséquente aux QE (assouplissement 
quantitatif) et plans d’injection CoViD-19 ont créés de 

l’inflation. Cette inflation est actuellement surtout 
visible sur les actifs financiers et immobiliers mais pas 
(encore) dans l’économie productive qui doit s’attendre 
à un effondrement structurel et ses conséquences 
aggravantes sur l’emploi, la production, la demande, 
les défauts des trésoreries d’entreprise et privée, 
surendettements et probablement l’hyperinflation si 
rien n’est fait.
À ce constat général, le rapport du G30 ajoute le fait 
que il y a un ciblage inadéquat de l’aide publique, qui 
ne permet pas d’adapter suffisamment la réponse poli-
tique aux situations des entreprises et une focalisation 
excessive sur l’octroi de crédits, qui risque de surchar-
ger les entreprises de dettes, favorisant une utilisation 
inefficace des ressources,  et engendrant des pro-
blèmes futurs de capacité d’autofinancement. 
Le rapport fait mention d’une prise de décision exces-
sive de la part des gouvernements et une utilisation 
sous-optimale de l’expertise du secteur privé qui pour-
rait être utilisé pour mieux orienter le soutien. 
Il renvoie aussi à un niveau de dépense publiques qui 
seraient insoutenable sur la durée potentielle de la 
crise économique en cours . 
Il est clair que, pour le G30, nous n’avons plus les 
moyens du « quoi qu’il en coûte ». 
Pour conclure, sous le couvert d’un titre percutant le 
livre « la grande réinitialisation » ne fait que perpétrer 
dans la continuité l’objectif des membres du Forum de 
DAVOS : « laissez-nous faire, nous allons nous auto-ré-
guler » tandis que sous l’apparence de la bienveillance 
le G30 propose de continuer à appliquer les recettes 
d’austérités dont on connait déjà les avantages et, 
parfois, les conséquences désastreuse. La capacité des 
humains à se réinventer aurait-elle atteint ses limites ? 
Fort de ces lectures et analyses plus idéologique que 
factuelles, et afin de contrer les conséquences doulou-
reuses de la crise CoViD-19 sur nos sociétés et préparer 
notre futur quotidien « normal », le Think Tank Harmo- 
niaiii voudrait proposer cinq axes de résolutions faciles à 
mettre en œuvre et surtout indolores pour les citoyens, 
le tissus productif et entrepreneurial de la société : 
•  L’application de la micro taxeiv sur toutes les tran-

sactions digitalisées afin d’assurer le financement 
des affres de la crise sans avoir recours au crédit, 
voire rembourser le principal de la dette .

•  L’exonération de l’ISOC pour les PME qui rachètent 
d’autres PME en difficultés à concurrence des fonds 
propres injectés par le repreneur. 

•  Autoriser rapidement les faillites pour toutes 
les PME, commerces, restaurants, artisans et si 
l’entreprise est viable, transfert des dettes vers un 
organisme public qui étalera le remboursement sur 
25 ou 30 ans afin que la capacité d’autofinancement 
soit suffisante pour la pérenniser sainement . 

•  Aligner tous les statuts employés, indépendants, 
ouvriers sur celui des fonctionnaires.

•  Allouer un revenu universel égal au seuil de pauvre-
té pour tous les citoyens dès l’atteinte de la majorité 
légale.

Le vrai défi auquel nous soumet cette pandémie n’est-il 
pas d’éprouver notre capacité à structurer notre intelli-
gence collective pour la rendre opérable ?

i The great reset  
ii Reviving and Restructuring the Corporate Sector Post-Covid 
iii Groupe de réflexion humaniste transpartisan adressez vos 
questions ici : harmonia.mita@gmail.com  
iv www.micro-tax.org

L’APRÈS LA COVID-19 : 
LA GRANDE RÉINITIALISATION OU LA GRANDE AUSTÉRITÉ,  
TELLES SONT LES OPTIONS QUE LES ÉLITES  
ÉCONOMICO-FINANCIÈRE MONDIALES PROPOSENT
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TEMPS FORTS  |  BELGIQUE

JEUDI 14.01.2021
Marco Hellemans 
Cultural intelligence maker

Thème :  
Comment est vécu l’échec profes-
sionnel selon les cultures ?

ECOFIN CLUB  |  INTERNATIONAL 
EN DIRECT DE NEW-YORK

MARDI 19.01.2021
Gregory Daco 
Chief US Economist - Oxford 
Economics USA

Thème :  
Entre réalité sanitaire et espoir 
politique – Quel sera le visage de 
l’économie américaine sous Biden ?

ECOFIN CLUB  |  PROVINCE 
DE LIÈGE  
JEUDI 22.01.2021
Maître Aurélien Bortolotti 
Avocat fiscaliste au barreau de 
Liège - Huy

Thème :  
La cession d’une entreprise

ECOFIN CLUB  |  PROVINCE 
DE NAMUR  
JEUDI 11.02.2021
Bernard Keppenne 
Chief economist CBC BANQUE

Thème :  
La Chine, l’irrésistible ascension 
d’une hyper-puissance économique 

EVENT MEMBER  
JEUDI 23.02.2021
Isabelle Miller, Thomas Draguet, 
Nathalie de Cnijf

Thème :  
Utilisez la fiscalité au bénéfice de 
votre entreprise... et non l’inverse !

VENDREDI 12.02.2021
Florence Lemeer-Wintgens 
CEO Look at Work

Thème :  
Soigner son image virtuelle, est-ce 
important ?

ECOFIN CLUB  |  PROVINCE 
DU BRABANT WALLON  
MARDI 28.01.2021
Valérie Timmerman 
Juriste chez Delen Private Bank

Thème :  
La planification patrimoniale et la 
protection en cas d’incapacité

MARDI 09.02.2021
Lionel Henrion 
Senior Wealth Manager chez 
Banque Nagelmackers S.A.

Thème :  
La relance budgétaire et monétaire.

VISIOCONFÉRENCE LINKEDIN

MERCREDI 20.01.2021
Gil Van den Berghe 
LinkedIn Expert - My Social Store

Thème :  
Comment augmenter mon chiffre 
d’affaires avec LinkedIn (Version 
2021)

ECOFIN IMMO CLUB 
JEUDI 02.02.2021
Stéphan Sonneville  
CEO d’Atenor

Thème :  
Les bureaux de demain : pour qui, 
pour quoi ?
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TEMPS FORTS  |  BELGIQUE

VENDREDI 26.02.2021
Denis Ducarme 
Député Fédéral MR

Thème :  
La situation générale des indépen-
dants et des PMEs depuis la crise 
Covid

MARDI 02.03.2021
Vincent Juvyns 
Executive Director- Global Market 
Strategist chez JP Morgan

Thème :  
Lutte contre les changements 
climatiques : quel impact pour nos 
économies et les marchés financiers ?

ECOFIN CLUB  |  PROVINCE DE HAINAUT  
VENDREDI 05.03.2021
Jean-Jacques Cloquet 
Actionnaire et consultant au plan stratégique de déve-
loppement & Jean-Jacques Pire 
Administrateur Délégué - Pire Asset Management S.A

Thème :  
Pire Asset Management ou comment gérer l’humain et la 
finance économies et les marchés financiers ?

ECOFIN CLUB  |  PROVINCE DE HAINAUT  
MARDI 09.03.2021
Mariella Di Prima et Nicolas Demoustier

Thème :  
Comment présenter efficacement, un dossier de crédit à 
une banque, avec l’appui de la SOCAME ?

ECOFIN TAX CLUB 
JEUDI 25.02.2021
Me Thierry Litannie 
Avocat associé - Managing 
Partner & spécialiste agréé en 
droit fiscal

Thème :  
Contrôle fiscal : les règles du jeu

JEUDI 04.03.2021
Bruno Colmant 
Professeur d’économie (UCL, 
ULB, et Vlerick & membre de 
l’Académie Royale de Belgique)

Thème :  
Le rebond de la crise sanitaire et 
son impact sur l’économie belge

ECOFIN CLUB  |  ART & FINANCE

VENREDI 12.03.2021
Stéphanie Bliard 
Présidente CDAC « Cercle d’art 
Contemporain »

Thème :  
Le milieu de l’art et le digital, nou-
veau business model ?

JEUDI 11.03.2021
Etienne de Callataÿ 
Fondateur et économiste en chef 
d’Orcadia Asset Management

Thème :  
L’investissement responsable !



MAXIME DENISON

TANIA BORLOO

ERIC de HENNIN

MARIE-GRÂCE DUBASIN

LAURE-EVE MONFORT

THOMAS JOHNEN

Mon parcours :
Diplômé en journalisme de l’Université Libre de Bruxelles, je me 

suis lancé comme journaliste indépendant en octobre 2019. Après 

avoir travaillé pour La Dernière Heure/Les Sports, Sudpresse ou 

encore deux télévisions locales (Canal C et Matélé), je cherche 

de nouveaux défis. J’aime découvrir de nouvelles expériences. 

Je cherche toujours à apprendre tout en m’épanouissant dans 

mon travail. J’ai eu l’occasion de faire des stages à la RTBF (Vi-

vacité et RTBF sports en télévision) ce qui m’a permis d’ap-

prendre le fonctionnement de grandes entreprises médiatiques 

sur les différentes plateformes. Je suis autonome dans mon tra-

vail grâce à des outils personnels pour réaliser des séquences vidéos ou digitales.  

0498/07.04.54  -  maximedenison@hotmail.com 

Key qualifications:
•  More 15 years of experience 

as an international expert in 
EU EOM, ExM & FFM.

•  Implementation of 20 EU 
EOMs as Project Manager 
or Operations Expert.

•  Organisation of 2 evacua-
tions with success of the 
EOM team in Haiti (2006) 
and Ivory Coast (2011).

•  Worked as Operations Expert in EU EOMs 
in Haiti, Burundi, Mali, Guinea and Gabon.

•  Worked as Project Manager in EU EOMs in 
Togo, Mali and for 14 EU EOM as PM Eu-
rope.

eric@dehennin.com – GSM +32 475 42 68 10

Mon parcours :
Psychologue clini-
cienne, je suis spéciali-
sée en :   
Burnout  •  épuisement 
professionnel  •  burnout 
parental  •  parentalité - 
maternité  •  prématurité  
•  troubles dépressifs/
anxieux  •  addictions 
(drogues, alcool, jeux)  

•  accompagnement des proches de pa-
tient souffrant de pathologie  •  psychia-
trique/addiction.   
Membre de la commission belge des 
psychologues et de l’UPPCF. J’ai actuel-
lement mon propre cabinet.
Gsm: 0495/47149440

Mon parcours :
À votre service pour renforcer la communication de 

votre entreprise.
Après 20 ans au sein de l’agence Comfi, spécialisée en 

communication corporate & financière et relations presse, 

je recherche de nouvelles missions/collaborations pour 

entamer la seconde partie de ma carrière. Ma spéciali-

té : savoir écouter, comprendre et traduire en contenus 

pertinents la stratégie et les atouts de mes clients. Imagi-

ner les outils de communication adéquats et coordonner 

leur réalisation. J’ai également géré la production de nombreux rapports 

annuel, avec un rôle d’account-project manager (argenta, AWEX, ORES, 

Proximus…). J’aime apprendre au contact de mes clients et les aider à at-

tirer la lumière sur leur histoire. J’ai un petit faible pour les secteurs de la 

finance, de l’immobilier, des biotech et des projets à impact sociétal.

+32 489 577 652  -  Laureeve.m@gmail.com 

linkedin.com/in/laureevemonfort

Mon profil sur 3 axes :
La gestion de base de donnée : cours reçu dans ce domaine 
durant mes années à l’ICHEC, et à travers mes études de se-
crétariat. Mais aussi de part mon expérience en tant que se-
crétaire (étudiant) à La G.F.F.C, et également dans la gestion 
de mes clients, de ma comptabilité que je réalise moi-même 
et la gestion de ma prospection. La communication (plus 
précisément le e-marketing) : Création de site internet, son 
référencement mais également la création et la gestion et 
l’optimisation de campagne marketing via Google Ads, Face-
book Ads et LinkedIn. Le commercial : En tant qu’étudiant, 

j’ai travaillé pour la société Sarawak (anciennement ThinkandGo) où je devais 
booster les ventes dans les magasins en convaincant les clients de l’avantage 
des produits que je représentais, mais également la présentation et la vente de 
produit lors de Tech-fair ou d’event en entreprise. J’ai également fait un stage 
dans un service d’urgence vétérinaire ou j’étais en charge de la création d’une 
base de donnée de prospection et la mise en place des canaux de communica-
tion pour faire connaitre la boîte nouvellement crée. GSM : 0471897855
thomas.johnen@hotmail.be  -  linkedin.com/in/thomas-johnen-b99043150

JOBS, JOBS, 
JOBS, JOBS, 
JOBS…JOBS…

JOBS, 
JOBS, 
JOBS…

Profiles de compétences :
5 ans en soft RH  •  5 coaching de vie et de carrière, bien-être au travail, prévention des risques 

psycho-sociaux  •  5 ans d’accompagnement en tant que Coach de carrière et de vie  •  5 ans d’ex-

périence en secrétariat de direction  •  10 ans support commercia  •  Conseiller en prévention de 

niveau 3  •  Personne de confiance

Certifications
Institute of Neurocognitivism : Practionner ANC  •  ICF – Coaching ACTP  •  SD Works : l’essentiel 

de la GRH 2019  •  Mensura: conseiller en prévention niveau 3  •  E.T.Y. : enseignant en viniyoga  •  

Institut Horizon: Master Practitionner & coach PNL
+ 32 471/24.79.33  -  Mail : tania.borloo@gmail.com  -  linkedin.com/in/tania-borloo-59388315/
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Géraldine Sundstrom est à la tête d’une 
stratégie qui bat tous les records en termes 
d’encours après un exercice 2020 étincelant.  

Géraldine Sundstrom est à la tête de la stratégie 
montante de PIMCO, et se positionne comme la 
nouvelle star de la gestion flexible dans le cœur 
des investisseurs européens. Lorsqu’elle rejoint 
le groupe en 2015 (après avoir notamment 
travaillé chez Citigroup ou dans l’industrie 
des hedge funds), le gestionnaire californien 
se remet d’une période noire marquée par une 
forte chute des encours suite au départ de son 
gestionnaire vedette Bill Gross. Dans un premier 
temps, le lancement d’un nouveau fonds mixte 
flexible par un groupe anglo-saxon est passé 
très largement inaperçu en dépit du pédigrée de 
sa gestionnaire. 

QUADRUPLEMENT
PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund n’a fait 
que monter en puissance depuis son lancement 
en février 2016. Alors que fonds s’apprêté à 
fêter son cinquième anniversaire, il sort de 
sa meilleure année, avec une progression de 
16,7 % en 2020 qui a très largement écrasé la 
concurrence au sein de la catégorie des fonds 
mixtes flexibles. Et le moins que l’on puisse dire, 
c’est que les investisseurs ont suivi. Les actifs 
sous gestion ont pratiquement quadruplé en 
moins de 14 mois, en passant de 1,5 milliards 
d’euros à la fin 2019 à près de 6 milliards d’euros 
à la mi-février 2021. 

La base de toute bonne stratégie 
d’investissement pour un fonds d’allocation 
flexible est une analyse macroéconomique 
correcte. Géraldine Sundstrom souligne que 
l’Europe va rester en retard par rapport à 
la Chine, avec une activité économique qui 
ne reviendra pas à la normale avant 2022. 
« L’économie va encore rester largement 
perturbée par la pandémie. Dans ce contexte, 
il ne faut pas s’attendre à une poussée 
d’inflation durant les prochains trimestres, 
qui n’atteindra pas les objectifs fixés par les 
banques centrales ». Elle s’attend également 
à une poursuite des politiques budgétaires 
expansionnistes pour 2021, avec une reprise 
économique qui va aller en s’accélérant à partir 
du deuxième trimestre. 

QUALITÉ
Son fonds adopte une stratégie très différente 
pour la partie obligataire et pour la partie 
boursière. Au niveau du portefeuille taux, 
l’accent est mis sur la protection du portefeuille, 
avec une exposition essentiellement axée sur 
les obligations gouvernementale des pays 
développés où les banques centrales disposent 
d’une marge pour abaisser leurs taux (États-
Unis, Canada) ainsi que sur la dette d’entreprise 
de meilleure qualité (Investment Grade). 

La partie boursière, qui représente la plus 
grande partie de l’allocation, va être plus 
dynamique et viser des segments de croissance 
de manière plus agressive, avec pour résultat 
un portefeuille d’environ 250 lignes dont la 
sélection se repose sur la grande étendue des 
ressources humaines du gestionnaire américain. 
« Nous cherchons à rassembler les meilleures 
idées des 250 gestionnaires de PIMCO, qui soient 
compatibles avec nos objectifs de gestion », 
indique Géraldine Sundstrom. 

PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund reste 
surpondéré sur les marchés d’actions. « Durant 
l’exercice écoulé, nous avons pivoté notre 
portefeuille d’une manière sélective et prudente 
vers des thématiques plus cycliques, alors que 
nous étions fortement exposés sur les actions de 
qualité au début 2020. Nous allons poursuivre 
ce mouvement en 2021 dans un contexte où 
les prix de nombreux actifs financiers ont déjà 
intégré la reprise économique attendue pour 
cette année ». 

UNE NOUVELLE ÉTOILE  
DANS LA GESTION FLEXIBLE
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TEMPS FORTS À VENIR  |  BELGIQUE

MARDI 16.03.2021
Barbara Trachte 
Secrétaire d’État à la Région de 
Bruxelles-Capitale chargée de la 
Transition économique et de la 
Recherche scientifique

Thème :  
Crise covid-19, aides régionales 
à Bruxelles et l’entreprenariat 
féminin

ECOFIN CLUB  |  PROVINCES DE NAMUR ET DE 
LUXEMBOURG  

VENDREDI 19.03.2021
Loïc Helleputte 
Directeur de site - Car Avenue

Thème :  
Comment gérer une concession 
en pleine pandémie ? Gestion des 
équipes et des clients.

MARDI 23.03.2021
Nomad Wine

Thème :  
Virtual Wine Tasting

JEUDI 18.03.2021
Philippe Ledent 
Expert Economist ING Belgium

Thème :  
Faillites : cette fois, ce sera vrai-
ment différent

Gaëtan Breuls 
CEO Locustone

Thème :  
«Financement achat immobilier & pros-
pection immobilière»

Me Aurélien Bortolotti 
Avocat fiscaliste

Thème :  
Taxation des loyers privés et profession-
nels, précompte immobilier et mise en 
garde sur l’achat et revente immédiate

Bruno Belchior,  
Family officer Progentis

Thème :  
Comment sortir des liquidités de ma 
société notamment pour financer un bien 
immobilier

ECOFIN IMMO CLUB 
VENDREDI 26.03.2021
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Les statistiques ne le démentiront pas : chaque 
année, les Belges qui optent pour l’acquisition 
d’un bien immobilier en Espagne sont toujours 
plus nombreux.  Attirés notamment par le climat 
et la qualité de vie qu’offre le pays, bon nombre 
de ces acheteurs décident de s’y installer 
définitivement  afin d’y travailler ou d’y passer 
une paisible retraite. Cet établissement définitif 
en Espagne n’est bien entendu pas neutre sur 
le plan fiscal puisque, devenues résidentes 
espagnols, ces personnes seront désormais 
assujetties en Espagne à l’impôt des personnes 
physiques et à l’impôt sur la fortune, qui 
s’appliqueront alors à l’ensemble des revenus et 
des éléments du patrimoine.  Cette présence en 
Espagne aura également un impact en matière 
succursale puisque tant la loi successorale 
espagnole que l’impôt successoral espagnol 
pourraient trouver à s’appliquer.
Indépendamment  des questions de langue et 
de distance, l’organisation de la succession 
d’un parent expatrié en Espagne peut devenir 
un chemin de croix pour les héritiers restés en 
Belgique.
Les difficultés peuvent ainsi déjà surgir sur 
le plan civil. En effet, sachant que la réserve 
légale revenant aux héritiers réservataires 
correspond à la moitié du patrimoine du défunt 
en Belgique alors que cette réserve légale est 
généralement d’un tiers en Espagne (un autre 
tiers étant destiné aux héritiers réservataires 
expressément désignés par le défunt et le dernier 
tiers correspondant à la quotité disponible), 
l’on peut imaginer les difficultés pratiques que 
peut engendrer la présence d’un testament 
autrefois établi en Belgique qui méconnaitrait 
les règles de dévolution successorale espagnole 
applicables par défaut.  Et que dire par exemple 
des difficultés rencontrées par les héritiers de 
cohabitants légaux dès lors que les droits au 
décès de l’un des cohabitants diffèrent dans loi 
belge et la loi espagnole.
Les héritiers des expatriés belges ne sont pas 
toujours mieux lotis en matière fiscale. Il n’est 
en effet pas rare que le défunt possédait des 
biens immobiliers et des comptes bancaires, 
pour ne citer que ce type d’actifs, dans les deux 
pays. Dans ces conditions, le règlement de 
l’impôt successoral espagnol peut devenir un 
véritable casse-tête pour les héritiers, sachant 
que pas moins de dix-sept régimes fiscaux 
coexistent en Espagne, bien différents les uns 
des autres, parfois même sur le plan civil. De 
plus, contrairement à la Belgique qui a retenu le 
critère de résidence du défunt pour l’imposition 
en droits de succession, l’Espagne a opté pour le 
critère de résidence des héritiers.  
L’une des questions à laquelle ne manqueront 
pas d’être confrontés les héritiers résidents 
belges sera celle de la réglementation fiscale 
applicable à la succession du défunt « espagnol 
». La loi espagnole a retenu comme critère de 

rattachement la Communauté autonome dans 
laquelle le défunt avait sa résidence habituelle, 
indépendamment du lieu de résidence des 
héritiers. Plus précisément, il s’agit de la 
Communauté autonome dans laquelle le défunt 
a vécu le plus longtemps au cours des cinq 
dernières années de sa vie.  
Ensuite, il appartiendra aux héritiers d’identifier 
les biens de la succession qui seront soumis 
à l’impôt successoral espagnol. La réponse 
dépendra en réalité de leur lieu de résidence. En 
effet, s’ils sont résidents espagnols, les héritiers 
seront tenus de payer les droits de succession 
de la Communauté autonome compétente sur 
l’ensemble des biens et droits reçus du défunt, 
indépendamment de leur localisation. S’ils sont 
résidents belges, ils seront tenus d’acquitter 
les droits de succession de la Communauté 
autonome compétente sur les biens et droits 
reçus qui « sont situés, peuvent s’exercer ou 
doivent se réaliser » sur le territoire espagnol. 
Ainsi, en fonction de leur lieu de résidence, 
certains héritiers seront par exemple tenus 
de payer des droits de succession espagnols 
sur les avoirs bancaires que détenait encore le 
défunt en Belgique alors que d’autres (à savoir 
les résidents belges) en seront exonérés. Des 
difficultés pratiques peuvent néanmoins surgir 
lorsque ces avoirs, bien que détenus dans une 
institution bancaire en Belgique, ont un lien 
avec l’Espagne, auquel cas les héritiers résidents 
belges pourraient eux-aussi être tenus au 
paiement des droits de succession espagnols 
sur ces mêmes avoirs. Il en va de même pour les 
produits d’assurances-vie.
Rappelons que les règles de taxation sont 
quelque peu différentes en ce qui concerne 
les biens immobiliers. Ainsi, pour un bien 
immobilier situé en Espagne ayant appartenu à 
un résident espagnol, les héritiers, en ce compris 
les résidents belges, seront soumis aux droits de 
succession en Espagne. Si le bien immobilier est 
situé en Belgique, les héritiers résidents belges 
seront tenus de déposer une déclaration de 
mutation par décès en Belgique ; ils ne devront 
en revanche rien entreprendre en Espagne. 
Enfin, se posera la question du montant 
des droits dus. Si la loi nationale espagnole 
prévoit des taux d’imposition élevés et peu 
de réductions d’impôts, les Communautés 
autonomes ont de manière générale fait le choix 
de réduire fortement les droits exigibles en 
ligne directe/entre conjoints en prévoyant des 
abattements fiscaux, des réductions d’impôts, 
etc. Depuis le 1er janvier 2015, ces avantages 
fiscaux profitent également aux héritiers 
résidents de l’Union européenne et de l’Espace 
Economique Européen qui sont concernés par 
une succession espagnole et qui devront donc 
veiller à en demander l’application. 
En attendant l’harmonisation européenne en 
matière de droits de succession.

SUCCESSION DES BELGES  
EXPATRIÉS EN ESPAGNE
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Développer votre entreprise
avec la Province de Hainaut - Hainaut Développement!

La Province de Hainaut - Hainaut Développement accompagne les indépendants et chefs de TPE/PME dans 
le développement de leurs activités, que ce soit au niveau local, transfrontalier ou international.

Nous organisons très régulièrement des sessions d’informations abordant une palette de sujets la plus 
enrichissante possible, grâce à un partenariat étroit avec IDEA Info-PME et le club d’entreprises Synergie 
mais aussi, ponctuellement, avec de nombreux opérateurs économiques tels que Ecofin Club dont nous 
sommes membres depuis peu.

De plus, nous soutenons le développement des entreprises en leur apportant des réponses à leurs 
différentes questions et en leur fournissant de nombreux conseils personnalisés pour les guider (diagnostic 
entreprise). 

Nous proposons également un accompagnement en matière de marchés publics par la mise à disposition 
de services spécialisés, ainsi que des conseils en douanes et accises.

Pour les accompagnements plus pointus, nous assurons le relais vers des experts reconnus.

N’hésitez pas à nous contacter, la plupart de nos services et le traitement de vos demandes 
d’informations sont gratuits!

Province de Hainaut - Hainaut Développement
Emmanuel NACHEZ - +32 65 342 572 – emmanuel.nachez@hainaut.be

Suivez-nous sur
 www.hainaut-developpement.be

Contactez-nous!

les entreprises  Nous conseillons 

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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Les articles 315 et 315 bis du Code des 
impôts sur les revenus (C.I.R.) permettent 
à l’administration fiscale de prendre 
connaissance, sans déplacement, de tous les 
documents nécessaires à l’établissement et au 
contrôle des revenus du contribuable. 

Cette procédure implique dès lors que le 
contrôleur fiscal se déplace chez le contribuable 
(aucune disposition légale ne lui impose de 
prendre rendez-vous, même s’il s’agit de la 
pratique usuelle), et examine, en sa compagnie 
ou celle de son comptable, les documents 
« papiers » ou informatisés et pose les questions 
nécessaires à une bonne compréhension et 
interprétation des éléments examinés. 

Il peut alors en prendre copie et les emporter 
si nécessaire, moyennant l’établissement d’un 
procès-verbal qui doit être rédigé et adressé 
au contribuable dans les 5 jours ouvrables de 
la rétention des documents. Une circulaire 
administrative permet du reste au contribuable 
de solliciter l’établissement d’un inventaire 
des pièces et documents emportés, ce que le 
fonctionnaire doit accepter. Il est prudent de 
procéder de la sorte pour éviter tout problème 
de preuve quant à l’existence des documents 
emportés.

Depuis le début de la pandémie, le télétravail 
est devenu la norme et l’administration fiscale 
n’échappe pas à la règle. Selon nos informations, 
à l’heure de rédiger ces lignes, les contrôleurs 
fiscaux doivent travailler à domicile au moins 
jusqu’au 31 mars 2021 et ne peuvent, sauf pour 
les contrôles essentiels, ni se rendre chez les 
contribuables ou leurs mandataires, ni les 
recevoir en leurs bureaux. Néanmoins, leurs 
plannings et objectifs de contrôles ont été 
maintenus.

Cette situation parfaitement contradictoire a 
abouti à une pratique très contestable et qui 
tend à malheureusement à se généraliser : 
l’administration fiscale adresse au contribuable 
ou à son mandataire un courrier lui demandant 
la communication, par voie informatique, de 
l’ensemble des documents comptables, des back-
ups et du logiciel permettant de les analyser. 
Ce qui s’apparente non pas à une demande de 
renseignements, qui est légalement possible, 
mais à un véritable contrôle à distance, illégal car 
contraire aux dispositions très claires du C.I.R. 

Plus grave encore, cette demande s’accompagne 
parfois de menaces à peines voilées de sanctions 
en cas d’absence de communication dans les 
délais requis.

Certes, le contribuable a toujours la possibilité 
de collaborer et d’adresser, sur une base 
volontaire, les documents sollicités par 
l’administration fiscale. Il faut toutefois savoir 
que s’il procède de la sorte, le contribuable se 
prive de facto de toute possibilité ultérieure 
de contestation de l’utilisation et de 
l’exploitation des données ainsi recueillies par 
l’administration fiscale.

Plus précisément, il pourra toujours contester 
la validité des conclusions tirées par le fisc, 
mais pas le fait que ces documents sont arrivés 
dans les mains de l’administration de manière 
irrégulière. En effet, une jurisprudence bien 
établie, dite « Antigone », considère qu’il doit, 
sauf cas très exceptionnels, être tenu compte 
des pièces obtenues par l’administration, même 
par des voies illégales.

Il faut aussi savoir que l’administration fiscale 
dispose de logiciels lui permettant d’analyser en 
profondeur les documents ainsi communiqués 
et que déférer à de telles demandes, c’est aussi 
lui laisser le temps et la latitude nécessaire pour 
ce faire.

Dès lors, comment réagir ? Tout est une question 
de cas d’espèce. La voie de la collaboration n’est 
pas à écarter de manière systématique, mais il 
convient d’être parfaitement au courant de ses 
conséquences. 

Néanmoins, à l’heure où les évolutions 
législatives récentes ne peuvent qu’amener à la 
conclusion que l’on assiste à une lente dérive 
des droits du contribuable et à une extension 
des pouvoirs d’investigation et de contrôle de 
l’administration, il paraît opportun de rappeler 
courtoisement aux contrôleurs fiscaux que 
les articles 315 et suivants du C.I.R. organisent 
une procédure mettant en équilibre le droit 
de l’administration fiscale d’avoir accès aux 
documents nécessaires à l’accomplissement 
de son travail et les droits du contribuable de 
s’expliquer, d’argumenter et de se défendre, que 
ces dispositions s’imposent à l’administration 
fiscale, et qu’elles n’ont pas été modifiées pour 
cause de pandémie.

COVID ET CONTRÔLES FISCAUX :  
UNE DÉRIVE INQUIÉTANTE…



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.
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La Belgique a décidé de revoir en urgence le 
système (en même temps, la cour de justice a  
condamné la Belgique à une amende de 2 millions  
d’euros, assortie d’une astreinte de 7.500 euros  
par jour jusqu’à la mise en ordre de la législation).  
Dorénavant, tous les propriétaires belges qui 
disposent d’un immeuble à l’étranger devont 
déclarer un revenu cadastral, qui sera indexé. 
Ce changement de politique a nécessairement 
des conséquences importantes pour le 
contribuable et pour son portefeuille.

INTRODUCTION
La Cour de Justice de l’Union européenne 
a condamné la Belgique car la taxation des 
revenus immobiliers étrangers entravait la 
libre circulation des capitaux. Si l’immeuble 
était situé en Belgique, son propriétaire n’était 
imposé que sur le revenu cadastral de cet 
immeuble alors que si l’immeuble était situé 
à l’étranger, le contribuable devait déclarer la 
valeur locative du bien1.
La Belgique a décidé de revoir en urgence le 
système.
Ce changement de politique a nécessairement 
des conséquences importantes pour le 
contribuable et pour son portefeuille. 

RAPPEL DE QUELQUES 
PRINCIPES
En droit fiscal international, il existe des 
conventions préventives de la double imposition. 
Ce sont des conventions qui énoncent quel état 
est compétent pour taxer tels types de bien.
Généralement, c’est l’Etat dans lequel se situe le 
bien qui est compétent pour taxer ces revenus 
immobiliers.
La Belgique taxe, quant à elle, l’ensemble des 
revenus mondiaux. Le contribuable devait 
déclarer la valeur locative de ce bien, après 
déduction éventuelle des impôts étrangers 
afférents à ces revenus. Certes, ce revenu 
immobilier étranger n’était plus taxé en 
Belgique, mais ce revenu étranger devait être 
pris en compte pour déterminer le taux de 
l’impôt marginal sur les autres revenus belges 
(réserve de progressivité). 

CONSÉQUENCES  
DE LA RÉFORME
Dorénavant, même s’il est trop tôt pour donner 
les détails définitifs de cette nouvelle base de 
taxation, il ne sera plus possible de déduire les 
impôts étrangers. En effet, le revenu cadastral est 

un revenu forfaitaire dont on ne peut pas déduire 
les taxes, comme le précompte immobilier. 
En outre, ce revenu cadastral fictif devrait être 
indexé.

ILLUSTRATION
Didier est célibataire, sans enfant, et est 
domicilié à Bruxelles. Il est propriétaire en 
Belgique de plusieurs logements qu’il met 
en location à des personnes privées (revenu 
cadastral total 4.000 €). Il est salarié et a perçu 
50.000 € de revenus bruts. Un précompte 
professionnel d’un montant de 20.000 € a 
été perçu. Nous avons soumis le calcul à la 
plateforme taxcalc (https://finances.belgium.be/
fr/E-services/Tax-calc/Tax-Calc).
Le montant de l’impôt serait de 22.773,33 €. 
Didier devra s’acquitter de la somme de 2.773,33 €  
(20.000 € ont été retenus par l’employeur).
Ajoutons que Didier est propriétaire d’un mas 
en Provence. La valeur locative est de 4.000 €. 
il a payé en France des taxes diverses pour un 
montant de 1.500 €. Le montant de l’impôt serait 
de 22.993,96 €. Didier devra s’acquitter de la 
somme de 2.993,96 € (20.000 € ont été retenus 
par l’employeur).
La situation est actualisée au changement 
légal. Les données factuelles sont identiques. 
Le montant du revenu cadastral attribué au 
bien situé en France s’élève, après accord avec 
l’administration fiscale, à 5.000 €.
Il n’y pas de possibilité de déduction des taxes 
à l’étranger et le revenu cadastral est indexé. Le 
coefficient d’indexation n’est pas encore connu 
pour l’année concerné, nous avons repris le 
coefficient actuel, soit 1,8492.
Le revenu à prendre en considération est donc 
de 5.000 x 1,8492= 9.246€
Suivant la plateforme taxcalc.be., le montant 
de l’impôt serait de 23.541,13€. Didier devra 
s’acquitter de la somme de 3.541,13€, soit une 
différence de 547,17€ (20.000€ ont été retenus 
par l’employeur). 

EN CONCLUSION
La solution peut paraitre logique et sert bien les 
intérêts de l’Etat belge. 
Cela étant, cette mesure ne risque-t-elle pas 
de conduire à des procédures contentieuses 
importantes et mobiliser du temps et des 
moyens à des fonctionnaires qui ont bien besoin 
de tout ce temps pour se concentrer sur d’autres 
dossiers bien plus importants.

Seul l’avenir nous le dira.

1 Contrairement à une idée reçue, Cette obligation de déclaration existe depuis l’origine du code des impôts sur les revenus. 
Par ailleurs, cette obligation de déclaration est renforcée par une directive européenne qui prévoit l’échange automatique 
d’informations entre les États. Par conséquent, tous les états européens doivent communiquer le nom des personnes ré-
sidentes belges qui détiennent un immeuble dans cet état à la Belgique. La Belgique s’est engagée à faire la même chose. 
Nous invitons tous les contribuables à faire le nécessaire. En effet, il existe des sanctions (accroissements d’impôt, généra-
lement 50 % de l’impôt dû) qui sont appliquées par l’administration fiscale.

PROPRIÉTAIRES BELGES  
À L’ÉTRANGER 



POUR PLUS D'INFORMATIONS - VOOR MEER INFORMATIE

JULIE.STASLAURENT-PERRIER.BE

FOR ECOFIN MEMBERS 

OFFREZ UNE FIN D'ANNEE PETILLANTE AVEC LAURENT-PERRIER

BELEEF SPRANKELENDE EINDEJAARSFEESTEN 
MET LAURENT-PERRIER

N O T R E  S A V O I R - F A I R E  S E  D É G U S T E  A V E C  S A G E S S E
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Le 28 janvier dernier, Valérie Timmerman, 
juriste chez Delen Private Bank, a donné une 
conférence sur le thème de la planification 
patrimoniale. Dans cette interview, elle en 
souligne la pertinence et les enjeux. 

En quoi consiste la planification patrimoniale ?

Valérie Timmerman : Il s’agit de la structuration 
et de la transmission de patrimoine. Elle fait 
partie intégrante de la gestion d’un patrimoine, 
au même titre que la gestion financière. Elle 
revêt des aspects d’ordre fiscal et civil. La 
question pour nos clients n’est pas uniquement 
d’optimiser le coût fiscal de la transmission, 
mais aussi de déterminer soigneusement ce 
qu’ils veulent transmettre, à qui, quand et 
comment. Chaque patrimoine et chaque famille 
présentent leurs spécificités. Il peut s’agir par 
exemple de protéger son conjoint ou d’assurer 
l’avenir d’un enfant fragilisé.

À quoi ressemble concrètement la planification 
chez Delen Private Bank ?

Valérie Timmerman : Cela repose sur une 
préparation minutieuse et un accompagnement 
sur mesure. Pour ce faire, nous avons développé 
Delen Family Services, un outil de synthèse, 
d’analyse et de planification de patrimoine. 
Grâce à son archive digitale, nous centralisons 
les documents importants du client tels que 
son testament, son contrat de mariage et ses 
actes de donation. Ensuite, nous établissons 
une cartographie de sa famille et un inventaire 
détaillé de son patrimoine. Sur la base de 
cette analyse, nous informons le client des 
conséquences patrimoniales en cas de décès, 
à savoir qui sont ses héritiers, et réalisons une 
estimation détaillée des droits de succession. 
Nous recherchons avec lui une solution qui tient 
compte de ses projets, de ses besoins et de ses 
souhaits. Si nécessaire, nous collaborons avec 
ses conseillers (avocat, notaire ou comptable). 
Nous veillons à proposer des solutions simples 
et juridiquement fiables, sans structures 
complexes. Cela résume notre approche 
personnelle, prudente et efficiente.

Quels sont les défis et les enjeux de votre métier ?

Valérie Timmerman : La matière juridique et 
fiscale évolue continuellement et n’a de cesse de 

se complexifier. Chez Delen Private Bank, nous 
connaissons nos clients et les accompagnons 
sur le long terme. Ces dernières années, nous 
avons connu de nombreuses évolutions telle 
la réforme du droit successoral. Nous en 
avons informé nos clients et avons évalué 
avec eux la cohérence des dispositions prises 
antérieurement et la pertinence d’éventuelles 
adaptations à réaliser. La planification est une 
démarche qui demande à être réévaluée en 
permanence. 

Le mandat extrajudiciaire, un bon conseil pour 
les lecteurs ?

Valérie Timmerman : La crise du coronavirus 
nous a rappelé à tous l’imprévisibilité de la vie 
et la soudaineté de certains événements. D’où 
la nécessité de pouvoir agir vite. Le mandat 
extrajudiciaire est un précieux outil qui 
permet d’anticiper votre éventuelle incapacité, 
temporaire ou définitive, et de confier, le 
cas échéant, à la personne de votre choix, la 
gestion de votre patrimoine, sa planification 
et les décisions importantes relatives à votre 
personne. Planifier son patrimoine, c’est s’offrir 
de la sérénité pour soi et pour ses proches.

Delen Private Bank 
167, Drève Richelle – 1410 Waterloo 
waterloo@delen.be – Tél : 02 741 28 80

LA PLANIFICATION  
DE PATRIMOINE  
CHEZ DELEN PRIVATE BANK 



Grâce à son réseau de

bénévoles, l'ASBL ReLOAD

accompagne gratuitement les

entrepreneurs en proie à la

faillite à se relancer dans une

nouveau projet entrepreneurial

ou salarial. ReLOAD offre une

approche et des outils pour

sortir des impasses et rebondir

pour mieux repartir

Repartir pour mieux

rebondir

Rompre l’isolement et identifier les

besoins par un accompagnement

individuel et sur mesure par un

coach professionnel

Stimuler le partage et susciter la

solidarité en mode actif au sein d’un

groupe d’entrepreneurs vivant une

situation similaire

Préparer le rebond par des

formations adaptées et spécifiques

telles que le leadership, le

marketing personnel, la gestion

d’entreprise,…

Maintenir les bienfaits et être stimulé

grâce au réseau d’un mentor dédié à

l’entrepreneur en rebond

Déjà partenaires : 

L'aide aux entrepreneurs vous parle ? Vous souhaitez

nous aider ? Parlons-en ! welcome@reloadbelgium.org

COACHING INDIVIDUELS GROUPES DE CODÉVELOPPEMENT

FORMATIONS MENTORAT
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Nous aussi, en Europe, nous avons nos menteurs. 
Généralement plus subtils, ou plus pervers, que 
Donald Trump. L’un des premiers qui me vient 
à l’esprit est l’ancien ministre français Jérôme 
Cahuzac, condamné en 2018 pour fraude fiscale : 
« non, je n’ai pas de compte à l’étranger », a-t-il 
martelé, jusqu’au jour où les enquêteurs lui ont 
mis sous le nez copie d’un extrait de compte. Il 
y a 15 ans, les clowns tristes du PS de Charleroi 
ont bien dû admettre qu’ils prenaient des libertés 
avec la vérité… comptable. Exactement comme 
les arsouilles liégeois des affaires Publifin, 
Nethys et Cie, mais ces derniers, reconnaissons-
le, font plutôt, lorsqu’on compare avec leurs 
prédécesseurs carolos, dans l’illégalité de haut 
de gamme. Il faut pourtant reconnaître qu’aucun 
de ces bonisseurs n’arrive à la cheville de Donald 
Trump. L’ancien président américain a fait de 
l’affabulation une sorte d’industrie, pratiquant à 
haute échelle le carpet bombing mensonger, sans 
nuances, sans complexes non plus. 

Il ne faut surtout pas croire que Donald Trump 
est arrivé de nulle part, comme une sorte 
de météorite, au sein d’un Parti républicain 
angélique. Le Great Old Party pratiquait déjà 
le mensonge depuis de longues années. Le 
Watergate et Richard Nixon, c’était il y a près 
de 50 ans ! Dans un discours fameux à l’ONU, 
le secrétaire d’Etat de George W. Bush, Colin 
Powell, a présenté en long, en large et en images 
les armes de destruction massive dont disposait 
Saddam Hussein alors qu’elles n’existaient pas ! 
C’était en 2003.

Indéniablement, le parti républicain a développé 
depuis de longues années une culture du 
mensonge. Lorsqu’en 2010, Donald Trump, déjà 
lui, a prétendu que Barack Obama n’était pas 
né aux États-Unis (condition sine qua non pour 

exercer la présidence) mais au Kenya, ce qui a le 
plus étonné le monde, c’est que les dénégations 
de l’intéressé ne passaient pas la rampe : 
elles glissaient sur les mensonges de Trump 
comme l’eau sur le ciré du capitaine Haddock. 
Le contexte, il est vrai, était peu favorable 
à la recherche de la vérité. L’avènement 
du mouvement du Tea Party, la montée en 
puissance de personnages irrémédiablement 
brouillés avec la vérité comme l’ancienne 
candidate à la vice-présidence, Sarah Palin, ou 
le sénateur texan Ted Cruz, les coups de boutoir 
de Fox News et ses théories conspirationnistes 
sous la houlette du sulfureux Roger Ailes, tout 
cela a contribué à créer un climat au sein duquel 
Trump a pu s’épanouir et porter le recours 
au mensonge à son apothéose : les élections 
présidentielles de novembre 2020 ont été 
manipulées, « c’est moi qui ai gagné. Facilement. 
Mais on m’a volé ma victoire ». 

Et que dire alors de l’éthique à géométrie 
variable de Mitch McConnell, le chef du groupe  
républicain au Sénat : il vote contre l’impeachment  
de Trump, puis dézingue l’ancien président dans 
un discours assassin pour finir par dire qu’il le 
soutiendra s’il se représente en 2024 ! 

Tout cela est fort inquiétant parce que les 
États-Unis ont besoin du Parti républicain. Sous 
peine d’augmenter encore la fracture entre les 
Américains, il doit se régénérer. Hélas, dans le 
brouhaha hyperconservateur qui secoue le Great 
Old Party, seules quelques voix discordantes 
percent, par exemple Liz Cheney, la fille de 
l’ancien vice-président de George W. Bush, ou 
le mormon Mitt Romney, rival malheureux de 
Barack Obama lors des présidentielles de 2012. 
D’autres personnalités vont-elles se joindre à ces 
quelques courageux ? Il faut l’espérer. 

MENSONGES, FAKE NEWS,  
ÉTHIQUE À GÉOMÉTRIE VARIABLE
LA DESCENTE AUX ENFERS DU PARTI RÉPUBLICAIN
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Pour cette édition de Café ou Thé Management, 
j’ai eu envie d’interviewer Philippe Foucart, CEO 
du Groupe Technord. Cette entreprise familiale 
tournaisienne est un intégrateur spécialisé, 
depuis l’Electricité Industrielle à l’industrie 4.0.

Philippe représente la deuxième génération 
aux commandes du groupe familial : 400 
collaborateurs, présents dans 7 pays, 95M€ 
de C.A. et où la transmission est un véritable 
succès avec 94% de gens heureux au travail 
(Enquête Great Place to Work de 12/20 à 
laquelle 76% du personnel a répondu).

Rencontre avec ce CEO ancré, déterminé et 
inspirant.

Quel est l’historique de Technord ?

Une société active dans l’électricité fut créée en 
1945 par Gérard Vincent. 

Fils d’une mère cabaretière et orphelin de père à 12 
ans, Michel Foucart y fut engagé en 1973 comme 
responsable du bureau électrique. L’entreprise 
comptait une vingtaine de personnes. Deux 
ans plus tard, M. Vincent décéda et son épouse 
proposa à Michel de poursuivre l’activité en tant 
que Directeur général. Trois ans plus tard, Michel 

souhaita racheter l’entreprise et, étant donné ses 
origines modestes, il mit 10 ans à acquérir la totalité 
des parts. 

C’est donc en 1988 que Technord naquit.

Qu’est-ce qui motivait ton père dans ce 
rachat ?

Sa raison d’être chaque matin quand il se levait était 
de créer de l’emploi qualifié et de le valoriser. Il s’est 
mis sur un rythme de croissance régulier, a bien 
géré par paliers : l’effectif est passé de 20 salariés 
à 120, puis de 120 à 200, puis de 200 à 300, etc…Il 
n’a jamais fait de folies, n’a pas racheté de sociétés, 
ni recruté quand il ne fallait pas ; il a toujours agi en 
« entrepreneur » en essayant de préparer au mieux 
l’avenir.

L’entrepreneuriat t’attirait-il ?

Vers l’âge de 53 ans, mon papa a pensé à sa 
succession. J’avais 15 ans à l’époque. Aucune de 
mes trois sœurs n’était dans le business et mon 
père a créé une Fondation de droit hollandais où 
chacun des 4 enfants a reçu un quart des actions 
sans droit de vote, ni de gestion.

Puis, j’ai fait des études de gestion car c’était inné. 
Tout ce que je savais c’est que je ne voulais pas 
travailler dans le Groupe avant au moins 10 ans 
car je voulais faire mon expérience ailleurs. Pour 
mon mémoire de fin d’études, j’avais choisi comme 
thème le management socio-économique car ça 
m’intéressait déjà beaucoup. Mon promoteur m’a 
dit de le faire chez Technord et je n’étais pas du tout 
réceptif à cette idée ! Finalement, il m’a convaincu 
en me disant que c’était une belle opportunité 
car j’aurais accès à tout et que j’allais apprendre 
énormément. Et effectivement, ce fut le cas !

Et au sortir de l’université ?

Avant d’avoir terminé mes études, j’ai été engagé 
chez Euroclear qui recrutait en masse des jeunes 
diplômés. On nous installait sur un coin de bureau, 
on n’était présenté à personne, on recevait une 
brique à lire pour découvrir notre travail et le 

L’ENTREPRISE FAMILIALE… 
UN MODELE SURPUISSANT !

BY
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fonctionnement de la boîte, on avait un casque sur 
les oreilles, au téléphone toute la journée pour dire 
aux clients quelle était la taxe qui était appliquée à 
leurs transactions boursières. Je n’avais rien contre 
le fait d’apprendre un métier pour évoluer mais 
le Manager m’a dit que ce serait ces conditions-là 
durant minimum 3 ans…j’ai quitté après 10 jours !

Et ensuite ?

Puis j’ai rejoint Randstad Interlabor où j’étais 
en agence pour accueillir les intérimaires et un 
peu en prospection commerciale. Là, c’était une 
chouette expérience car nous étions très bien 
formés notamment au droit social ; l’équipe était 
très sympa, il y avait une bonne ambiance ! Mais 
je n’avais pas assez de travail : cela me rongeait 
de devoir attendre qu’un intérimaire rentre dans 
l’agence pour avoir du boulot ! 

À ce moment-là mon père m’a dit qu’une des 
sociétés du Groupe active dans l’isolation et 
l’étanchéité de toitures, ouvrait un poste de 
responsable des ventes pour structurer les forces 
de vente en Flandre, Wallonie et à Lyon. Il m’a 
proposé de prendre le job si cela m’intéressait. J’ai 
d’abord refusé en expliquant que je voulais faire 
ma propre expérience. Entretemps j’ai pensé à mes 
expériences précédentes où je m’ennuyais et j’ai 
accepté sans savoir que je n’allais plus en sortir !

Premières impressions ?

J’ai démarré la mission et je me suis rendu compte 
que directement les gens me voyaient comme 
le successeur de mon père. C’était à la fois très 
gratifiant et valorisant car les collaborateurs étaient 
très ouverts avec moi et m’ouvraient les portes de 
l’apprentissage ; et en même temps je ressentais de 
la pression car j’avais 25 ans, pas d’expérience. Je 
craignais de ne pas aimer ou d’être incompétent.

Et finalement ?

J’ai mené à bien cette mission-là, puis j’en ai assuré 
une seconde, puis une troisième, et ça me plaisait 
vraiment bien de travailler chez Technord, pour 
l’ambiance, pour le caractère familial, les gens 
étaient vraiment sympas. 

Et en 2007, de manière hasardeuse je me 
suis retrouvé dans une expérience qui m’a 
définitivement fait balancer vers « je reste, je veux 
piloter cette boîte et j’ai envie d’être le successeur ».

Quelle expérience ?

Nous avions un prospect à l’époque, le moteur 
de recherche nr1 au monde, qui construisait son 
premier Data center en Europe, en Belgique. 
Ce prospect travaillait avec un bureau d’études 
américain, qui s’était adjoint un bureau d’études 
liégeois, qui lui utilisait une technologie full 
Siemens qui était l’un de nos fournisseurs. Siemens 

nous a contacté car leurs conditions d’intervention 
ne convenaient pas au prospect ; on s’est retrouvé 
sur un parking d’autoroute avec le responsable 
liégeois et nous avons construit l’offre et le dossier. 

Un vendredi à 16h, en pleine réunion de direction 
sur un gros projet, mon assistante m’interpelle en 
me disant que je devais être sur le site en question 
dans les 30 minutes. Impossible pour moi ! Mon 
interlocuteur au téléphone me dit : « les américains 
sont là, ils veulent vous voir, ne discutez pas, lâchez 
tout et venez avec qui vous voulez mais venez ! »

Nous voilà arrivant sur un terrain vague, boueux, un 
no man’s land avec des barrières et une baraque 
de chantier ! Nous sommes accueillis par le 
responsable belge et par un américain, le patron 
du bureau d’études US qui se met à me poser 
des questions sur notre organisation : « si demain 
je vous demande 100 personnes de plus, vous 
pouvez le faire ? Comment formez-vous vos gens 
? Avez-vous un syndicat ? » Puis il me dit : « je vous 
envoie le contrat et vous signez demain ! »

Et Technord a signé ?

Le samedi, on reçoit le contrat avec … une 
responsabilité illimitée ! Les discussions 
contractuelles ont duré 2 mois ! L’offre représentait 
la moitié de notre C.A. de l’époque. Une partie 
de l’équipe était favorable au dossier et l’autre 
trouvait que c’était trop risqué. Le CEO de Siemens 
nous a proposé de faire appel au meilleur cabinet 
d’avocats en la matière pour gérer le contrat en 
parité. Nous sommes allés aux États-Unis pour les 
rencontrer, nous avons beaucoup discuté avec les 
entrepreneurs américains et nous avons décroché 
la commande !

Bravo ! Et la suite ?

Puis la question était : qui va piloter la mission ? Un 
administrateur a dit : « Philippe est légitime car il a 
bossé sur le dossier et avec le lien familial, il sera un 
relais fiable. » 

Et toi, qu’en pensais-tu ?

Moi je voulais le faire aussi car c’était une 
opportunité magnifique. J’ai donc piloté le dossier 
de 2008 à 2010 comme Chef de projet. J’étais sur 
le site tous les jours ; on est monté jusqu’à 200 
personnes sur le chantier, c’était une expérience 
extraordinaire !

Un fameux « boost » pour toi…

Début des années 2000, mon père avait souhaité 
s’impliquer dans des mandats d’associations 
professionnelles et citoyennes. En 1999, il avait déjà 
nommé un Directeur général, puis un second, mais 
cela n’a pas bien fonctionné. 

Avec cette mission, pour le Groupe Technord, 
je devenais légitime par ma capacité à gérer un 
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projet au-delà de mes autres missions en finance, 
logistique, vente que j’avais assurées auparavant.

A partir de 2008, quand on a vu que j’avais acquis 
des compétences et que j’avais l’envie, on m’a 
proposé la direction générale. En 2010, je suis 
devenu CEO. 

Ton père t’a-t-il formé personnellement ?

J’ai travaillé avec des coaches et des collaborateurs 
qui avaient beaucoup d’entrain et de fierté à 
partager leurs connaissances pour me former. 
Mon père avait compris que j’avais besoin de mon 
autonomie et il savait que ce n’aurait pas été bon 
que je ne sois formé que par lui.

Comment vous êtes-vous organisés tous 
les deux ?

Au début nous avions des réunions toutes 
les semaines, puis deux fois par mois, puis 
mensuellement. Quand je suis devenu DG, mon 
père a eu la méga intelligence de s’effacer de 
l’opérationnel. Et de participer à des choses où il 
était légitime qu’il soit comme les assemblées du 
personnel par exemple. Moi, je parle plutôt de 
l’opérationnel et lui des valeurs, de la vision. 

Intervenait-il dans tes décisions ?

Jamais il n’a contredit les décisions prises alors qu’il 
était encore Président du Conseil d’administration. 
Nous avons mis en place un Conseil d’administration 
qui a prolongé ce qui avait été fait par lui dans le 
passé. Ce choix de mode de fonctionnement est 
proche de l’idéal.

Les clés d’une transmission réussie selon 
toi ?

1. J’ai suivi une formation avec ma sœur à l’IMD 
en Leading Family Business à Lausanne avec des 
entreprises familiales originaires du monde entier : 
les challenges sont communs à toutes les boîtes 
familiales, sans exception ! L’intelligence de mon 
père est d’avoir lié ses actes à sa décision de céder. 
Pour moi, c’est le secret nr 1. Si le père est toujours 
présent, s’il voit le personnel en direct et s’il remet 
en question les décisions de la génération suivante, 
c’est ingérable !

2. C’est mettre en place des organes de 
concertation/discussion/dispute en dehors des 
opérations via des conseils d’administration, même 
avec des personnes extérieures si nécessaire.

3. Chacun doit avoir des zones de responsabilité 
clairement définies.

4. Je pense qu’il faut avoir l’humilité de se faire 
conseiller par des gens qui peuvent aider, aussi 
en cas de conflit, et se dire qu’on ne détient pas la 
vérité. Il y a toujours plus dans plusieurs cerveaux 
que dans un seul !

5. 80 % de ce que nous faisons au niveau humain 
existait du temps de mon père : se rassembler, boire 
un coup…comme dans une famille ! J’ai maintenu 
ce qu’il a réalisé et amélioré certaines choses car la 
vie évolue !

6. L’humain ! Il faut que les gens se sentent bien 
pour avoir des résultats et il faut des résultats pour 
que les gens se sentent bien. Cette vision fut mise 
en place en 1994 par mon père et nous continuons 
à l’optimaliser.

7. Dialoguer, communiquer, se parler. Par exemple, 
mon père a accepté de casser le modèle de la 
Fondation familiale. Il a accepté il y a 4 ans que ma 
sœur administratrice et moi rachetions les parts à 
nos deux autres sœurs. Il a donc accepté de perdre 
ses actions, de ne plus avoir de droit de vote, ni 
de pouvoir. Il a eu l’intime conviction que pour la 
pérennité de Technord, c’était judicieux de faire cela 
plutôt que de continuer à quatre avec des intérêts 
divergents et potentiellement des points de vue 
divergents, ce qui n’est pas bon pour le business. 
Je pense que c’est très intelligent de la part de celui 
qui transmet de se mettre dans le meilleur scénario 
possible pour que ça marche au mieux.

Tu t’imagines à sa place dans quelques 
années ?

Ce n’est pas évident car cela demande de s’effacer. 
Mon père dit : « je suis passé de l’acteur sur scène 
au souffleur ! » Il avait plein de projets en dehors 
de Technord, il a développé énormément de 
choses pour la Wallonie picarde mais quand je 
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vois l’énergie qu’on y met, la place que l’entreprise 
prend dans notre vie quotidienne… ce vide énorme 
du jour au lendemain ne doit pas être évident du 
tout.

Comment envisages-tu la relève ?

Dans les business familiaux, il y a les actionnaires, 
les membres opérationnels dans le business et 
les membres de la famille. Certains peuvent jouer 
plusieurs rôles et chacun a une place dans la sphère. 
Pour moi l’éducation passe par l’information. 

Avec nos enfants, dès 12 ans, nous leur donnons 
une mini formation de ce que nous faisons chez 
Technord. Et à partir de 16 ans, c’est une réunion 
par an où nous expliquons les challenges. Attention, 
le but n’est pas de leur expliquer les comptes de 
résultats, ni de leur faire croire que c’est le jackpot 
et qu’ils n’auront plus rien à faire de leur vie… ni de 
leur faire peur !

Comment éviter les conflits entre les 
membres de la génération future ?

En troisième génération, je pense qu’au plus ils 
passeront à huit des bons moments entre eux, au 
plus ils auront de la chance que ça se passe bien. 
Je connais plein de situations où ça s’est mal passé 
entre les générations pour des tas de raisons, en ce 
compris les incompétences. Pour moi, ils doivent :

1. Avoir envie

2. Être compétents car il y a trop d’enjeux que pour 

mettre en danger 400 emplois pour faire plaisir à 
ses enfants

3. Avoir des droits, des devoirs et des responsabilités 
clairs ; c’est à nous à les guider et à les former pour 
faire en sorte que ça se passe bien.

Envisages-tu une formation spécifique 
pour eux ?

L’école pour moi ne prépare en rien les prochaines 
générations et n’est plus adaptée aux jeunes 
d’aujourd’hui. Plein de gens ont un diplôme et n’en 
font rien, d’autres n’en n’ont pas et ont explosé dans 
un projet. Je suis donc pour informer au sens noble 
du terme afin qu’ils ne soient pas ignorants. Ensuite 
responsabilisons-les quand ils auront les cerveaux 
prêts à entendre. Mais je ne les enverrai pas Harvard 
simplement parce que je voudrais qu’ils reprennent 
Technord !

Ton message ?

L’entreprise familiale est un modèle surpuissant 
qui, quand on l’active bien, est un modèle noble 
à encourager, avec des vrais « pourquoi », des vrais 
buts, des vrais respects. Quand je vois le sens que 
les nouvelles générations veulent donner à leur 
travail, je pense que le modèle familial a un très bel 
avenir. 

https://www.technord.com/

Entretien réalisé par Nathalie De Cnijf,  
Coach d’Affaires en entreprises familiales

Cabinet Miller & De Cnijf 
523, avenue Louise – Bruxelles

nathaliedecnijf@actioncoach.com 
0473/11.02.76
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Mon histoire commence à l’automne 2014. Jeune 
analyste financier, la plume à la main et l’œil vif 
sur les écrans Bloomberg (logiciel financier), je 
me lance plein d’enthousiasme à la recherche 
d’idées d’investissement. Habitué jusque-là 
de l’analyse financière des sociétés belges, 
françaises, allemandes ou encore américaines, 
c’est aujourd’hui jour de fête : les screening 
financiers (outils quantitatifs permettant 
la recherche d’actions qui répondent à des 
critères financiers précis) viennent de m’alerter 
que de nombreuses entreprises chinoises 
offrent des niveaux de valorisation attractifs, 
de solides perspectives de croissances et peu 
d’endettement. Curieux de nature et après 
une première sélection – sur base de critères 
quantitatifs – de 4 à 5 entreprises chinoises, je 
me lance dans la partie qualitative : à savoir, 
dans la lecture d’analyses financières et 
sectorielles effectuées par 1/ de grandes banques 
internationales et 2/ des analystes spécialistes 
(analystes qui ne couvrent que 8 à 12 entreprises 
et qui les suivent chaque jour en étroite relation 
avec la direction de l’entreprise). Une fois mes 
multiples lectures achevées, mon dévolu tombe 
sur la société « China Animal Healthcare ». 
« Fondée au milieu des années 1990, l’entreprise 
China Animal Healthcare est devenue un des 
leaders de la production et de la distribution 
de médicaments vétérinaires en Chine. 
L’accroissement de l’urbanisation, l’élévation 
du niveau de vie ainsi que le changement de 
régime alimentaire stimulent la consommation 
de viande (…) en Chine. Outre cette tendance 
de fond, l’intensification de l’élevage ainsi que 
les préoccupations croissantes en matière 
de sécurité alimentaire (grippe porcine de 
2009) soutiennent également la demande de 
médicaments vétérinaires en Chine : selon 
les estimations, ce marché devrait continuer 
de croître de 10 à 15 % par an au cours de la 
prochaine décennie ». 
Au-delà de ces très favorables tendances 
sectorielles, la société n’est pas endettée : elle 
comptabilise en effet plus de trésorerie que 
de dettes (endettement financier à - 62 %). 
Opérationnellement, les marges sont élevées 
(marge nette : 20 %) et le consensus des analystes 
estime que la croissance du bénéfice par action 
devrait croître de 40 % au cours des deux 
prochaines années. Enfin, et non des moindres, 
les comptes de la société sont audités (contrôlés 
et validés) par l’une des filiales d’un des plus 
grands groupes au monde dans le secteur de 
l’audit et pas moins de 20 % du capital appartient 
à l’entreprise pharmaceutique américaine Eli 
Lilly (top 10 mondial dans son secteur). Bref, 
cette entreprise chinoise est connue de tous sur 
la place publique du monde financier. 
Au final, l’analyse financière que je réaliserai 
sera clairement positive, mais avec cependant 
un profil de risque réputé « Élevé », et ce 
certainement, par la pudeur de ma jeune 
expérience de l’époque.

Quelques mois plus tard, c’est la douche froide : 
le titre en bourse vient d’être retiré de la cote. 
Plus d’information financière, plus d’analyste 
spécialisé, tout le monde a disparu… et ce jusqu’à 
la parution d’un communiqué de presse du 
conseil d’administration de la société chinoise. 
Lacunaire, ce document avise que « des fautes 
professionnelles » entre le cabinet d’audit et 
l’entreprise elle-même ont eu lieu : traduction, les 
chiffres comptables sont au mieux inexact, voire 
intégralement bidons ! Plus tard, et digne d’une 
véritable comédie – ou tragédie –  
théâtrale, l’on apprendra que le camion qui 
transportait les documents comptables jusqu’au 
siège social de l’entreprise – afin de mener une 
enquête à la suite de la décision du changement 
de cabinet d’audit – avait mystérieusement 
disparu, avant ensuite de réapparaître sans 
aucun document à bord…
La litanie des fraudes comptables au sein 
des sociétés chinoises en bourse est réelle : 
« L’étrange comptabilité des sociétés chinoises 
fait scandale à Wall Street », « La technique 
des fusions inversées en accusation », « Une 
escroquerie boursière de plusieurs milliards de 
dollars », etc. En 2017, la plateforme vidéo Netflix 
réalisera même en 2017 un film documentaire 
sur ce sujet (« The China Hustle »). Mais 
comment en sommes-nous arrivés là ? Deux 
éléments de réponse.
1/ Enraciné dans la tradition, la Chine est depuis 
plusieurs années à la croisée des chemins entre 
le monde capitaliste occidental d’aujourd’hui 
et son récent passé communiste. Ainsi, la 
législation en matière d’audit des états financiers 
des entreprises du secteur privé ne répond pas 
aux mêmes standards de qualité que dans nos 
pays occidentaux (et plus singulièrement, lorsque 
les informations financières sont à la destination 
des investisseurs situés en-dehors du territoire 
chinois).
2/ La technique controversées des « fusions 
inversées » se retrouve également sur le banc 
des accusés. Le principe est simple : rapprocher 
une entreprise non-cotée à une société déjà 
en Bourse afin de profiter de procédures 
plus légères qu’une introduction en Bourse. 
Tout d’abord, l’actionnaire de la société non 
cotée achète les titres de l’entreprise cotée 
(généralement une small/mid cap américaine 
n’ayant quasiment plus aucune activité 
économique). Ensuite, les mêmes actionnaires 
procèdent à la fusion entre les deux entreprises.
La Chine va devenir la 1ère puissance économique 
mondiale, voire décrochera la première place 
financière au monde. L’investissement dans 
cette partie du monde va donc chaque jour 
devenir de plus en plus inéluctable. Pourtant, à 
l’heure où le secteur privé en Chine est gangrené 
par le surendettement, il serait prudent de 
privilégier comme supports d’investissements, 
les fonds, ETF ou encore les « blue chips » 
chinoises (Alibaba, etc.) et ce, afin d’éviter toutes 
mésaventures…

FRAUDES COMPTABLES  
ET « FUSIONS INVERSÉES »…
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Un avant-goût des Rencontres Stratégiques 
du Manager BSPK avec les futurs orateurs 
(Re)Donner du Sens pour Manager Autrement

Les dirigeants ont les clés d’un 
moral d’acier 

Avocat de formation, Jacques H. 
Paget est un illusionniste français de 
renommée internationale. Auteur de 
livres sur le pouvoir de l’illusion, de 
la force mentale et de la fascination, 
il est passé maître dans l’art de la 
persuasion et conseille aujourd’hui 
les entreprises en matière de 
négociation. Invité de la conférence 
du 18 mars, il y exposera les clés 
pour développer sa force mentale 
et comprendre les mécanismes 
qui conduisent à la fascination. 
Les participants repartiront avec 
une meilleure compréhension du 
processus de négociation et une 
connaissance des fondements de 
la fascination afin de pouvoir se 
protéger contre l’endoctrinement 
et diriger avec conscience. 

Le CEO équilibré et courageux 

Le général d’armée Pierre de Villiers 
publiait en 2020 le livre “L’équilibre 
est un courage”, au travers duquel 
il expose sa vision pour réconcilier 
ce qu'il appelle "Les trois France". 
Après “Servir” (2017) et “Qu’est-
ce qu’un chef” (2018), ce troisième 
ouvrage met en avant une politique 
d’humanité et de fermeté, indis-
pensable, selon lui, pour diriger 
avec responsabilité. Ces idées 

sont évidemment transposables 
au monde de l’entreprise et des 
affaires. Le 25 mars, il sera l’invité 
d’Henri Prévost, CEO de BSPK, 
lors des Rencontres Stratégiques 
du Manager. Il s’attardera sur les 
qualités nécessaires pour diriger 
tout en inspirant, pour absorber 
les inquiétudes et diffuser la 
confiance. 

Les performants ont leurs secrets 

La docteure Fanny Nusbaum cumule 
les spécialités : psychologue, docteure 
en psychologie, sophrologue, hypno-
thérapeute, thérapeute familiale et 
chercheuse en neurosciences. Elle 
publie en 2021 son second ouvrage 
intitulé “Les secrets des performants”, 
ces personnes qui réussissent tout 
ce qu’elles entreprennent. Lors de 
la conférence du mois d’avril, elle 
viendra exposer son approche 
originale de la notion d’intelligence et 
les bonnes dispositions qui mènent 
à cet état de performance. Elle insis-
tera notamment sur la nécessité d’un 
écosystème propice à l’expression 
des capacités de chacun, afin 
d’être en résonance et d’opérer “en 
intelligence”. 

Rencontrez également François Roche, 
journaliste spécialiste de la Russie 
et de la Chine, auteur du livre “Les 
patrons face aux crises” qui relate la 

Après une première édition à succès en 2019, et malgré le contexte chaotique de 2020, le cabinet de 
conseil en management BSPK remet le couvert cette année avec ses Rencontres Stratégiques 
du Manager. 
La série de conférences, qui porte sur le thème du management, est destinée aux dirigeants, CEO 
et managers qui accordent de l’importance à leur développement personnel et professionnel et 
veulent donner du sens à leurs actions.  

Avec le Général Pierre de Villiers, l’illusionniste Jacques Paget, la docteure en psychologie Fanny Nusbaum, 
le journaliste économique François Roche, l’expert numérique Dominique Boullier, l’investisseur David Baverez 
ou encore l’ancien ministre des affaires étrangères Hubert Védrine.

Jacques H. Paget,
surnommé "L'illusionniste du CAC40"

Dr Fanny Nusbaum, auteur  
de "Les performants ont leurs secrets"
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manière dont les patrons ont organisé 
leur résistance face aux politiques 
depuis un siècle, Dominique Boullier, 
sociologue français spécialisé dans 
le numérique et l’emprise des réseaux 
sociaux, auteur de “L’ère du réchauf-
fement médiatique”, David Baverez, 
investisseur à Hong-Kong et spé-
cialiste des nouveaux business 
models disrupteurs emmenés par le 
chinois Alibaba et consorts, auteur 
de “Paris-Pékin Express”. 

Et en clôture de l’été, l’ancien ministre 
Hubert Védrine viendra faire compren-
dre sa vision de la géopolitique dans 
son nouvel ouvrage « Le dictionnaire 
amoureux de la géopolitique » 
L’ancien collaborateur de François 
Mitterrand n’est pas tendre avec 
les « droits-de-l’hommistes », et 
même volontiers insolent avec ceux 
qui pourfendent le « cynisme » et la  
« realpolitik ». En géopolitique, selon 
lui, la géographie des atlas compte 
autant que la grande Histoire et que 
toutes deux s’imposent à tous.

Le programme des rencontres en 
2021 : 

• 18.03.21 - avec Jacques H. Paget, 
expert en négociation et brillant 
illusionniste   

• 25.03.21 - avec le Général 
d’Armées Pierre de Villiers 

• 08.04.21 - avec François Roche, 
auteur & journaliste, spécialiste des 
crises 

• 22.04.21 - avec Dr Fanny 
Nusbaum, spécialiste de la 
performance 

• 06.05.21 - avec Dominique 
Boullier, expert du "réchauffement 
médiatique" 

• 10.06.21 - avec David Baverez, 
investisseur et spécialiste de la Chine 

• 09.09.21 - avec Hubert Védrine, 
auteur du dictionnaire amoureux de 
la géopolitique 

Intéressé(e) ? 
 
Rencontrez Jacques H. Paget, le 
Général Pierre de Villiers, la docteure 
Fanny Nusbaum, François Roche, 
Dominique Boullier ou encore David 
Baverez en visioconférence les 25 
février et 4 mars 2021, de 10h à 18h. 
Réservez un créneau avec l’orateur 
de votre choix en envoyant un e-mail 
avec vos disponibilités à jessica@
allcolorsofcommunication.com. 

BSPK
44,Rue de l'Industrie

L-8069 Strassen  GDL
info@bspk.lu I www.bspk.lu

Phone : +352 691 270 717/718

Le général Pierre de Villiers
aux Rencontres Stratégiques du Manager en 2019
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Il n’y a pas si longtemps, la question écologique 
figurait parmi nos principales préoccupations. 
Depuis lors, la crise sanitaire et le Brexit passant 
par-là, nous avons quelque peu mis de côté 
l’imminence du défi écologique et l’importance 
d’une réforme qui se fait attendre ; celle de 
la Politique Agricole Commune. Car même 
si l’agriculture n’est pas seule responsable 
des émissions de gaz à effets de serres,  pour 
relever ce défi écologique, l’UE dispose entre 
autres de la PAC, une opportunité majeure qui 
va conditionner l’atteinte de nos objectifs de 
neutralité carbone, le devenir de nos assiettes 
mais aussi bien sûr la vie de nos agriculteurs 
qu’il faudra plus que jamais soutenir dans le 
cadre de cette réforme nécessaire. 

QUATRE PRINCIPES MAJEURS 
Vaste chantier que cette réforme de la PAC qui 
se veut tendre vers une version simplifiée pour 
demain mais qui pour l’heure garde l’allure de 
discussions complexes entre la Commission, le 
Conseil et le Parlement européen qui se sont 
éternisées. Son entrée en vigueur, initialement 
prévue en 2021, a en effet été repoussée en 2023.
La future PAC se dessine donc lentement mais 
surement en aiguisant une série de principes. 
Ainsi, la Commission européenne entend 
proposer aux pays membres, un cadre européen 
commun avec des objectifs et des indicateurs 
à atteindre. De leur côté, les Etats-membres 
auront alors la responsabilité d’identifier leurs 
propres besoins, de quantifier leurs objectifs et 
de mettre en œuvre des interventions ciblées 
pour les atteindre. Le transfert d’une grande 
partie des choix d’application de la PAC aux 
Etats-membres présente l’avantage d’une 
application adaptée au contexte local. Il s’agit du 
premier grand principe de cette réforme et il ne 
faut pas rater cette occasion.  
Le deuxième grand principe est celui des éco-
régimes, à savoir qu’une partie des aides (20 à 
30 % des paiements directs totaux) accordées 
aux agriculteurs seront liées obligatoirement 
à des programmes environnementaux. Dans la 
même veine, troisième principe, le Parlement 
européen voudrait également qu’au moins 35 % 
du budget du développement rural des pays 
concernés soit consacré à des mesures liées à 
l’environnement et au climat. 
Dans un objectif de protéger les plus petites 
exploitations, avec un quatrième principe, il est 
prévu de réduire progressivement les paiements 
directs annuels aux agriculteurs au-dessus de 
60 000 €, pour les plafonner à 100 000 €. 

DES CURSEURS AU VERT
Si le trio Commission, Conseil et Parlement doit 
encore se mettre d’accord, les grands principes 
de cette réforme sont arrêtés avec une touche 
de vert bien prononcée qui s’inscrit malgré 
tout avec la contrainte d’une réduction des 

budgets suite au départ de la Grande-Bretagne 
et surtout à l’objectif de répondre aux exigences 
du Green deal (Pacte Vert) de la Commission. Et 
cet engagement de la Commission européenne 
à tenir ses objectifs dans le cadre du Green deal 
est sans aucun doute la pierre angulaire de cette 
politique, qui représente 34.5 % du budget de 
l’UE. D’où donc son importance et ses objectifs 
ambitieux puisqu’ils visent à atteindre 30 % 
de terres agricoles en bio  et une réduction de 
l’usage des pesticides de 50 % d’ici 2030.
Définir ce qu’il y aura demain dans notre 
assiettes passe par de telle réformes. Mais il est 
évident que vu le défi, tout ne peut pas reposer 
sur les épaules des agriculteurs européens. 
L’ensemble de la société devra s’impliquer et le 
consommateur aura un rôle essentiel à jouer. 
Et ce n’est d’ailleurs pas sans raison que la 
Commission parle d’une stratégie « de la ferme à 
la fourchette ».

UNE ACCÉLÉRATION DURABLE 
EN WALLONIE
Même si l’agriculture n’est responsable que de  
10 % des émissions de gaz à effets de serres (GES)  
en Wallonie, le sud du pays n’a pas attendu cette 
nouvelle mouture de la PAC pour s’interroger et 
se tourner vers une agriculture plus durable.  
Et il est évident que sous l’impulsion de l’UE, 
les changements en cours vont nécessiter une 
accélération dans ce processus notamment avec 
le nouveau système des éco-régimes, lequel 
encourage les bonnes pratiques agricoles visant 
la lutte contre le réchauffement climatique et le 
maintien de la biodiversité. 
Nos agriculteurs devront continuer à adapter 
leur structure et leurs activités afin de participer, 
à leur échelle, à l’effort collectif qui consiste 
à relever ce défi environnemental, défi auquel 
notre société est confrontée dans son ensemble.
Pour assurer une transition dans la chaîne 
agroalimentaire, une coopération étroite entre 
toutes les parties prenantes est essentielle. 
Car les organismes de crédit, l’enseignement, 
les groupements d’intérêt, les organisations 
sociales, etc. jouent également un rôle essentiel  
dans cette transition. Tout comme les pouvoirs  
publics ont un rôle majeur via un soutien 
financier et une reconnaissance forte de 
l’importance d’un tissu agricole fort,  garant d’une 
indépendance alimentaire. Et à notre niveau, 
nous consommateurs, notre responsabilité 
passe par une consommation plus locale et une 
lutte contre le gaspillage alimentaire. 
Le chemin de la PAC de demain est donc balisé 
dans les grandes lignes, mais à nous de la 
rendre plus verte et donc plus efficiente, tout 
en apportant à nos agriculteurs le soutien, les 
connaissances et le savoir-faire nécessaires pour 
adapter leur gestion opérationnelle et la rendre 
plus respectueuse encore de l’environnement.

LA CRISE SANITAIRE NE DOIT PAS 
NOUS FAIRE OUBLIER  
CE QU’IL Y A DANS NOS ASSIETTES



44 | ECOFINMAG N°7  –  03/2021

BUSINESS LINK

About Green est une agence de pay-
sagisme et de design végétal, experti-
sée  dans le domaine des murs végé-
taux (GreenWall), des toits et plafonds 
végétaux (GreenRoof), des haies de 
plantes grimpantes (GreenScreen) et 
de murs anti-bruits (Noistop Screen). 
About Green se charge de l’étude 
technique et créative, ainsi que de la 
réalisation et de l’entretien des projets 
verts en intérieur et extérieur.
Toutes les créations ARCHI NATURE 
se font à partir de plantes naturelles 
vivantes ou de plantes et mousses 
naturelles stabilisées. 

Florence DE GROOTE 
Expert in GreenWalls 
E : info@aboutgreen.lu 
W : www.aboutgreen.lu 
T : +352 691 771 771

À Uccle, bureau Privatif meublé de 
10 m² pour 1 personne | Nouveau 
business center, offrant des espaces 
de bureaux modernes privés ou 
partagés. Idéalement situé à côté de 
la gare de Calevoet, ce bâtiment de 
bureaux offre un cadre de travail 
agréable grâce à ses beaux espaces 
lumineux et fraîchement rénovés. 
Profitez d'un bureau privatif meublé 
au sein d'un cadre qui offre diffé-
rents services comme l'accès aux 
salles de réunion, la gestion du 
courrier, l'accès aux photocopieuses, 
scanner et internet, accueil des visi-
teurs.... nettoyage des locaux, accès 
kitchenette, eau et café également 
inclus ! 
Pour tout renseignement :  
marc.johnen@groupecolipain.eu 
0477.727.854

Pourquoi choisir entre référencement efficace et contenu percutant ?
2 expertises, 1 équipe à votre service pour créer ou améliorer votre site web.

Votre site est difficile à trouver ?  
Vos messages clés ne sont pas clairs ?  
Le design est dépassé ? Appelez-nous !
Notre spécialité : les sites de 1 à 10 pages web, en Wordpress

Laure-Eve Monfort : 0489 57 76 52   -   Thomas Johnen : 0471 89 78 55
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C’est incontestablement le phénomène de 
ce début d’année. Il est venu rappeler que 
l’économie appartient aux sciences humaines, 
ambitionnant de modéliser les interactions 
humaines, elles deviennent de facto tributaires 
de celles-ci. Ainsi, nombre d’économistes ont 
balayé les cryptomonnaies d’un revers, à coups 
d’arguments aussi lapidaires que pertinents 
: elles n’ont pas de rendement, ne sont pas de 
vrais actifs, ni des créances, ne correspondent 
pas à une activité économique, polluent, font la 
part belle aux terroristes et commerces illicites… 
Et c’est ici que la différence entre une science 
exacte et une science humaine surgit : en dépit 
de toute rationalité, et en totale opposition aux 
institutionnels, omnipotents sur les marchés 
financiers, le Bitcoin enchaîne les sommets. 

On a souvent tendance à l’oublier : ce ne sont 
pas les modèles économétriques de valorisation 
des actions, ni les avis des analystes qui 
déterminent le prix des actifs, mais la simple 
rencontre entre acheteurs et vendeurs. Dans le 
cas de la blockchain, entre acheteurs, vendeurs, 
et mineurs (ceux qui émettent les bitcoins en 
récompense de leur gestion de la blockchain). 
Et à ce jeu de l’offre et de la demande, le plus 
fort l’emporte toujours. Peu importe la valeur, 
tant qu’on achète, le prix sera soutenu. Ainsi, 
sous certains abords, l’évolution actuelle du 
Bitcoin me fait penser au marché de l’art, où 
une fois le talent ou l’originalité de l’artiste 
repéré, il faut un galeriste de renom pour 
crédibiliser celui-ci et l’amener face au grand 
public. Les grands collectionneurs, dont les 
achats sont épiés, déclenchant des envolées 
de prix déraisonnables sans aucun régulateur 
pour s’en soucier. Comme le bitcoin. D’ailleurs, 
lorsque le milliardaire E. Musk communique ses 
transactions en Bit ou Doge-coin sur les réseaux, 
la manipulation de cours n’est-elle pas évidente 
? Que Tesla ait gagné plus en quelques jours 
de ses investissements qu’en plusieurs mois de 
vente de voitures ne trouble-t-il que moi ? 

Jusqu’ici mon discours reste suffisant en ce qu’il 
sous-entend que les arguments des économistes 
sont les seuls bons. Or, reconnaissons qu’une 
justification de taille guide les acheteurs de 
Bitcoin : les politiques de relance monétaires 
qui érodent la valeur des monnaies en 
circulation. Face à cette répression financière 
les cryptomonnaies sont un exutoire. A l’image 
de l’or qui offre une protection, alors qu’il ne 
dispose ni de rentabilité, ni d’une industrie 

créant une demande, sa rareté et l’histoire 
culturelle des monnaies faisant foi. Nous avons 
ici une (tentative de) révolution technologique, 
d’imposer un or digital. Pas de rentabilité, mais 
rare (il en existe.ra 21 millions au total, pas un 
de plus, c’est codé dans la blockchain). Sous cet 
angle, on montre beaucoup moins de dédain 
face au phénomène…

Mais ne se mue pas en pierre philosophale 
qui veut. Les liens entre or et circuit financier 
traditionnel sont établis, alors qu’on ne peut 
transactionner en bitcoin depuis une banque. 
La cybersécurité reste un challenge pour elles. 
Sa comptabilisation en tant qu’intangible 
ne permet, entre autres, pas de valorisation 
du marché. Plus fondamental encore : 
historiquement les banques centrales du monde 
entier ont fait de leurs réserves d’or une contre-
valeur à leurs monnaies, alors que le Bitcoin 
lui, les concurrence. Le risque de régulation 
est donc à mon sens tout à fait présent. Le 
droit de battre monnaie a de tous temps été 
précieusement protégé, il serait surprenant 
de l’abandonner sans opposer de résistance, 
surtout s’il menace la sacro-sainte stabilité des 
prix car la valeur des Bitcoins le rend aussi 
important que le bilan de la FED l’était avant 
la crise financière de 2008 ! Et plus le temps 
passe, plus l’impact négatif qui résulterait de 
la mise en place d’un cadre légal strict serait 
dommageable à l’économie ! C’est d’ailleurs un 
paradigme que même le bitcoin ne remet pas en 
question : le couple rendement… risque.

BITCOIN : LA PIERRE  
PHILOSOPHALE DIGITALE
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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.

NOS POINTS FORTS
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.

Une newsletter est envoyée mensuellement à tous les membres.

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.

UN PEU D’HISTOIRE ...
Ecofin Club a été créé à Bruxelles en janvier 2014 par Didier 
Roelands, gérant & fondateur du Groupe Ecofin Club et de 
Flexi-Time 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 300 
membres. Plus de 100 activités par an.

Charles Nollet
Parrain et Président de 

l’Ecofin Club 45
Economiste

Etienne de Callataÿ
Parrain et Chief Economist 

d'Orcadia Asset Management

Vinciane Grevesse
Présidente du Club et 

Senior Private Banker chez 
Patrimundi 1869

Florence De Groote
Marraine et Managing 
Director About Green

Vincent Juvyns
Parrain et Global Market 

Strategist - J.P. Morgan

Christophe d'Amico
Parrain

Directeur des opérations 
RHE Tarkett GDL S.A.

André Roelants
Président honoraire  

du Club

Adelin Remy
Parrain et éditeur d'AGEFI  

Luxembourg - Le Journal 
Financier de Luxembourg

Michel Grevesse-Sovet
Parrain et Administrateur  
de sociétés - Peter Clark

Nathalie Close
Marraine  

et Head of Nexum  
Luxembourg

ECOFIN CLUB LUXEMBOURG
2016-2021, 5 ANS D’UNE RICHE COLLABORATION
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Il vous est sûrement déjà arrivé de vous 
demander comment vous présenter ou 
présenter une de vos relations à une autre 
personne. Dans le cadre d’une première 
introduction, voici les règles à suivre:

L’homme sera toujours présenté à la femme 
et non l’inverse, cependant comme toute règle 
comporte bien une exception ou l’autre, on 
présentera une jeune fille à un homme et une 
dame à un supérieur hiérarchique, un homme de 
clergé ou issu de la royauté.

Le respect des seniors implique que ce soit la 
personne la plus jeune qui soit présentée à la 
plus âgée. Dans ce cas, lors des présentations, on 
n’emploiera pas le prénom seul, mais plutôt une 
formule du genre « Françoise, je vous présente 
Monsieur Schmit, mon professeur d’anglais ». 
C’est toujours intéressant de savoir comment la 
personne connaît celle qu’elle vous présente, car 
cela vous donne un sujet de conversation pour 
entamer la discussion.

Présenté(e) à quelqu’un, il convient que cette 
personne vous tende la main pour prendre 
la sienne. C’est aux hôtes qui reçoivent, aux 
femmes, aux seniors et aux personnes d’un rang 
plus élevé de tendre la main en premier. Une 
femme assise ne se lève pas lorsqu’un homme 
vient la saluer, sauf s’il s’agit d’un supérieur 
hiérarchique, d’une personne âgée ou d’une 
personnalité.

Au restaurant, les convives restent assis 
lorsqu’on leur présente une personne et lui 
rendent ses salutations par un bonjour et/ou un 
sourire.

Dans le milieu professionnel, il faut savoir que 
les salutations diffèrent selon les cultures. On 
ne saluera pas de la même manière un Chinois 
et un Américain.

Si l’on vous demande comment vous allez, 
répondez simplement par « très bien, je vous 
remercie » accompagné d’un sourire. Ne vous 
étendez jamais sur votre état de santé, même 
si vous êtes mal en point. La question est une 
question de politesse. Peu de personnes savent 
que l’on ne dit jamais « enchanté » lorsqu’on 
nous présente une personne, mais plutôt « ravi 
de faire votre connaissance ».

CONNAISSEZ-VOUS L’ORIGINE 
DE LA POIGNÉE DE MAIN ?
À l’époque les hommes portaient une épée à la 
ceinture sur la hanche gauche et la dégainaient 
avec la main droite. Lorsqu’ils se présentaient 
à leur cercle de connaissances, l’usage voulait 
qu’ils montrent qu’ils n’étaient pas belliqueux 

et qu’ils présentent donc leur main droite, la 
paume ouverte. La poignée de main était née.

COMMENT SERRER UNE MAIN ?
La manière dont vous serrez la main de votre 
interlocuteur en dit beaucoup sur votre 
personnalité. Il est dès lors important que votre 
poignée soit ferme sans pour autant écraser 
les doigts de l’autre et qu’elle soit donnée en 
regardant l’autre dans les yeux sans pour autant 
le fixer.

Si vous donnez la main de manière molle, vous 
pourriez faire passer le message que vous êtes 
peu sûr(e) de vous ou peu intéressé(e) par la 
personne qui vous la tend.

Si vous portez des lunettes de soleil, veillez à les 
retirer le temps des salutations. Le regard est 
important, il est le miroir de qui vous êtes.

QUE FAIRE SI VOUS NE VOUS 
RAPPELEZ PLUS DU PRÉNOM 
DES PERSONNES ?
Pas de panique ! C’est déjà arrivé à tout le 
monde d’oublier le prénom ou le nom de son ou 
ses interlocuteurs. Utilisez une phrase passe-
partout du type « Vous vous connaissez ? ». 
Beaucoup de gens sont vexés quand on ne se 
rappelle pas de leur nom, surtout si on les a vus 
récemment.

Si vous voulez que la personne se rappelle de 
vous, essayez de trouver une paraphrase pour 
décrire ce que vous faites dans la vie ou qui 
vous êtes. Dans mon cas personnel, je pourrais 
dire que « j’aide les personnes à s’épanouir en 
mettant de la couleur dans leur vie… ».

D’OU VIENT L’EXPRESSION 
« PRÉSENTER SES HOMMAGES » ?
Le savez-vous ?

Cette expression est une formule de politesse 
galante. Dans hommage, on entend homme. 
Hommage est le fait de devenir l’homme d’un 
seigneur féodal, c-à-d son vassal. C’est une 
promesse de dévouement absolu.

Par analogie le terme marque la vénération, 
le respect et a été élargi pour prendre un sens 
courtois.

Un homme présente ses hommages à une 
femme, mais une femme ne peut pas le faire, 
bien entendu.

Cet article peut paraître d’un autre temps vu la 
situation sanitaire, mais il arrivera le jour où on 
pourra à nouveau se serrer la main et une petite 
piqûre de rappel n’est pas superflue  ;o)

COMMENT PRÉSENTER  
ET SE PRÉSENTER ?
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2020, quelles tendances se sont dégagées de 
cette période troublée et quelles opportunités 
en tirer ?  
Force est de constater qu’à la clôture des 
chiffres, le marché immobilier luxembourgeois 
a plutôt bien résisté à cette année que l’on 
souhaiterait tous vite oubliée. Mais les propos 
sont à nuancer selon les types d’actifs observés.

Concernant le marché immobilier de bureaux, 
qui représente l’un des deux piliers de 
l’immobilier luxembourgeois avec le secteur 
résidentiel, il a plutôt bien sorti son épingle du 
jeu. En effet, il maintient un taux de vide locatif 
historiquement bas, de 3,19 % pour un stock 
total de 4 213 322 m². Néanmoins, l’accélération 
forcée et massive du télétravail vient rebattre 
les cartes et pousse les promoteurs et les 
propriétaires à repenser les bureaux de demain 
ou plutôt les bureaux post-covid-19. Ceux-ci 
devraient d’ailleurs vraisemblablement intégrer 
une proportion de télétravail de 1 à 2 jours par 
semaine. 
Côté loyers, nous avons pu constater une 
stabilité et, comme toujours pour les quelques 
prime locations, une pression à la hausse. Cette 
stabilité du marché de bureaux associée à la 
bonne santé de l’économie luxembourgeoise – 
rappelons que le Luxembourg est l’un des rares 
pays au monde à conserver le rating de crédit 
« AAA » par les grandes agences de notation – 
favorisent l’intérêt des investisseurs immobiliers 
qui cherchent à y planter leur drapeau, quand 
bien même les taux de rendement ne cessent de 
baisser, le prime se situant à 3,5 %. 

Il en va tout autrement lorsque nous abordons 
l’activité du retail. Comme partout, ce dernier 
souffre énormément des conséquences de 
la crise sanitaire, car le Luxembourg n’a pas 
échappé au confinement de mars dernier et aux 
mesures restrictives qui se succèdent depuis. 
À l’heure où je rédige ces lignes, nous restons 
dans l’attente des nouvelles mesures qui seront 
mises en place, suite à l’apparition de nouveaux 
variants du virus. Toutefois, ce secteur est à 
nuancer selon que l’on discute de la grande 
distribution ou des autres secteurs comme 
l’HORECA, le textile ou encore les métiers de 
contact de manière plus large. Si la grande 
distribution a également dû s’adapter (fermeture 
des rayons dits « non-essentiels », respect des 
gestes barrières, etc.), pour les professionnels 
de l’HORECA, la situation est catastrophique, 
et ce, malgré les soutiens financiers mis en 

place. S’aventurer sur des prévisions post-
pandémie est un exercice périlleux, étant donné 
que l’on manque toujours de visibilité quant à 
une éventuelle date de retour à la « normale » 
des activités. Une chose est hélas certaine, 
tout le monde ne s’en relèvera pas… Le grand 
gagnant de cette crise sera certainement le 
« e-commerce » qui continue de tourner 24h/24 
heures, 7/7 jours et 365 jours par an, sans 
mesures particulières.

Il en va tout autrement du marché immobilier 
résidentiel. Le secteur a en effet profité de 
taux d’intérêts très bas, face à des liquidités 
abondantes qui cherchent à être placées 
dans des valeurs sûres. À cela s’ajoute une 
démographie importante et un déséquilibre 
structurel entre d’un côté, une forte demande 
et de l’autre, une offre qui peine depuis des 
années à suivre les besoins. Ces différents 
éléments combinés ont pour résultat une 
augmentation de 13,6 % des prix des logements 
entre le troisième trimestre 2019 et le troisième 
trimestre 2020 constatés par Eurostat.

Une fois de plus le Grand Duché aura fait preuve 
d’une grande résilience qui fait exception 
dans la zone euro, confirmant l’appétit des 
investisseurs pour ce marché qualitatif de 
l’immobilier, qui trouve ces fondements dans 
une place financière forte, une politique stable 
et un environnement juridique sécurisant.

2020, ANNÉE DE LA RÉSILIENCE 
LUXEMBOURGEOISE ?



5-7, rue Munster L - 2160 Luxembourg reservation@munster.lu Tél (352) 47 06 431 

RREESSTTAAUURRAANNTT  BBRRAASSSSEERRIIEE      EENNGGLLIISSHH  BBAARR  WWIINNEE  LLOOUUNNGGEE  MMEEEETTIINNGG  AANNDD  CCOONNFFEERREENNCCEE  RROOOOMMSS  



ECOFINMAG N°7  –  03/2021 | 51

C
H

A
R

LE
S 

N
O

LL
E

T
C

hi
ef

 In
ve

st
m

en
t O

ffi
ce

r c
he

z 
Fu

ch
s 

&
 A

ss
oc

ié
s 

Fi
na

nc
e 

 
Pr

és
id

en
t d

e 
l’E

co
fin

 C
lu

b
 4

5 
(In

ve
st

is
se

ur
s 

p
riv

és
)

Je n’ai pas connu personnellement Jean, qui 
nous a quitté l’année dernière, mais je crois 
volontiers celles et ceux qui voyaient en lui un 
esprit libre et éclairé portant un regard lucide, 
voire critique, sur l’industrie de la gestion de 
fortune (au sens du patrimoine financier). Son 
livre en témoigne, Jean ne cessant de nous 
alerter sur la nécessité absolue de ne pas faire 
confiance aveugle à ceux qui font miroiter des 
rendements attendus élevés, hélas trop souvent 
bien au-delà des rendements réalisés. 

La sempiternelle interrogation concernant les 
résultats d’une gestion active, par opposition à 
une indexation pure et simple qui est a priori 
bien moins coûteuse, est abordée d’emblée, dès 
le premier chapitre. Largement documentée, 
elle se veut incisive et décisive, laissant penser 
au lecteur que « l’imbattabilité » des marchés, 
pour reprendre l’expression de l’auteur, est 
une caractéristique immuable. J’en doute 
car l’adhésion massive des investisseurs aux 
indices, souvent matérialisés par des fonds 
indiciels ou des ETF passifs, laisserait de facto 
selon moi des possibilités d’arbitrage. 

Cela dit, un gestionnaire « bon père de famille », 
adepte de la gestion dite passive et prêt à la 
traduire par des investissements en fonds ou 
ETF passifs ne saurait comment choisir parmi 
la multitude de fonds qui s’offre à lui. Or, chacun 
en conviendra, la performance du BEL 20 ou 
celle des actions mondiales (MSCI World) auront 
été très différentes depuis 10 ans voire plus.

Le chapitre 3 fournit une explication des 
différents types de placement, pimentant çà et là 
son descriptif de commentaires ou expériences 
personnel(le)s qui en font toute la richesse. 
Il poursuit avec la notion de portefeuille, 
combinaison en principe intelligente (au 
sens de la réduction du risque) d’instruments 
individuels. Le dialogue (p. 116) entre un client 
et son conseiller, bien que simple et pertinent, 
est trop souvent ignoré dans les pratiques et 
mémoires collectives.  

S’ensuit un chapitre consacré à la « mise en 
pratique », plein de bon sens, pourtant rarement 
entendu ou lu. J’en retiens le principe d’un audit 
régulier de portefeuille (stratégie, instruments 
et coûts) réalisé par un expert indépendant 
du gestionnaire ou conseiller attitré. Je me 
lance : nous pourrions rêver que le régulateur, 
en sa qualité de protecteur de l’épargnant, 
fixe le contenu et les modalités de ces «audits 
financiers indépendants » que je préconise au 
moins tous les 3 ans. Ils seraient obligatoires en 

fonction de certains critères de portefeuille et 
seraient à charge (selon un barème standard) de 
l’institution qui gère ou conseille. Je verrais là 
les prémisses de MiFid III, qui pour l’occasion se 
rapprocherait du client final, voire participerait 
de son éducation financière. En effet, c’est 
souvent le manque d’intérêt ou le manque de 
connaissances pour la gestion de l’épargne et 
au final la réalisation de ses rêves qui crée les 
malentendus voire les faiblesses que d’autres, 
moins bienveillants que le régulateur, prendront 
plaisir à exploiter. 

Le chapitre consacré aux « changements de 
paradigme » est sans conteste l’un des plus 
intéressants. Il met en lumière les dangers 
d’une utilisation statistique abusive, qui 
transposerait purement et simplement les 
régularités statistiques du passé dans un avenir 
supposé immuable.  Il s’agit d’un piège dans 
lequel nous tombons souvent. Qu’il s’agisse 
de performances passées, de l’intérêt des 
obligations en portefeuille ou de l’impact de 
la création monétaire sur l’inflation à venir, 
l’histoire économique et financière montre 
que les théories sont souvent inspirées de 
situations de fait que l’on tente d’expliquer 
« rationnellement ». Par construction, elles 
sont plutôt pertinentes sur le moment et par là 
inspirent même la recherche et les politiques 
des années voire décennies ultérieures. Que 
cette modélisation traverse sans encombre 
d’autres contextes est une toute autre histoire. 

Ce chapitre laisse à penser que les rendements 
des actions, des obligations et de l’immobilier 
seront à l’avenir nettement inférieurs à leur 
rendement historique. Influencé par la richesse 
des données américaines, il conclut sur des 
rendements attendus de 1 % et – 0,2 %, hors 
inflation, pour les actions et les obligations 
américaines. Le rendement locatif s’en tirerait 
à peine mieux avec 1,5 % par an (à fiscalité 
inchangée). 

La question devient alors : comment faire 
fructifier mon épargne ? Dois-je prendre 
davantage de risques ? Ou encore, de manière 
plus provocatrice : faut-il encore épargner ? 
Surtout si l’on anticipe une résurgence de 
l’inflation ou un impôt sur la fortune. Bref, ce 
livre ne répond pas à tout, et sans doute pas aux 
questions essentielles du moment. Il n’en reste 
pas moins un livre sérieux, bien documenté et 
agréable à lire, dont le message empreint de 
sagesse ne peut être ignoré. Merci Jean pour ce 
beau cadeau que tu nous as fait. 

REVUE DU LIVRE  
“INVESTIR INTELLIGEMMENT” 
PAR JEAN WALRAVENS
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Chers lecteurs de l’Ecofin Mag, permettez-moi 
de vous souhaiter une excellente année du 
Buffle de Métal, la nouvelle année chinoise 
dans laquelle nous sommes entrés le 12 février 
dernier. Je remarque qu’année après année, cet 
évènement est de plus en plus médiatisé dans 
nos sociétés occidentales et je pense que c’est 
une bonne chose car sur le plan économique 
comme financier il est temps de se mettre à 
l’heure de la Chine !

En effet, bien que comme nous, les Chinois 
auront probablement été ravis de tourner la 
page de l’année écoulée et se seront souhaité un 
rapide retour à la normale, ils en sont toutefois 
déjà plus proches que nous. 

Sur le plan sanitaire, la Chine a en effet atteint 
le pic de la première vague de la Covid 19 il y a 
un an et depuis lors la situation sanitaire est 
restée stable, ce qui a permis aux autorités 
de rouvrir leur économie rapidement. Outre 
sa bonne gestion de la pandémie, la Chine 
a également bénéficié du rebond de ses 
exportations, notamment de matériel médical, et 
elle est ainsi la seule grande économie à afficher 
une croissance positive en 2020. 

La Chine entame donc cette nouvelle année 
dans une position relativement confortable 
sur le plan sanitaire et économique tandis que 
l’arrivée de Joe Biden au pouvoir aux États-Unis 
laisse espérer une pacification des relations 
sino-américaines même si cela ne devrait pas 
entrainer de changements fondamentaux sur le 
front commercial. 

La Chine peut néanmoins compter sur d’autres 
leviers de croissance comme la transformation 
de son économie domestique, davantage 
orientée vers les services et la consommation. 
En effet, le poids économique du secteur des 
services dépasse aujourd’hui largement celui 
de l’industrie tandis que 450 millions de chinois 
devraient rejoindre la classe moyenne d’ici 
2030 ce qui devrait soutenir la consommation 
domestique. 

Dans ce contexte, le FMI s’attend à ce que le 
pays affiche une croissance de plus de 8 % en 
2021 et, même si nous estimons que le rythme 
de croissance devrait ralentir par la suite 

autour de 4,5 % durant les dix prochaines, la 
Chine devrait à ce rythme devenir la première 
économie mondiale avant 2030. 

Afin de mettre toutes les chances de son côté 
et d’attirer les flux financiers nécessaires au 
financement de son développement, la Chine 
continue à ouvrir ses marchés de capitaux aux 
investisseurs étrangers. Ceci lui a déjà permis 
de convaincre nombre de fournisseurs d’indices 
d’augmenter le poids des marchés chinois au 
sein de leurs indices de références. Le dernier 
en date, FTSE Russel, a ainsi annoncé en 2020 
que les obligations chinoises seraient incluses à 
partir d’octobre 2021 au sein de son indice FTSE 
World Government Bond Index, ce qui devrait 
« mécaniquement » attirer € 150 milliards vers le 
marché obligataire chinois.

Grace à ces flux de capitaux, les marchés 
d’actions et obligataires chinois, qui sont déjà les 
deuxièmes plus importants au monde, devraient 
continuer à voir leur capitalisation augmenter 
et peut-être un jour dépasser aussi celle des 
marchés américains. 

Compte tenu de cette réalité économique, il 
semble opportun que les investisseurs « règlent » 
davantage leur portefeuille à l’heure de la Chine 
en augmentant leur allocation à ses marchés 
domestiques, qui demeure jusqu’ici quasi 
inexistante. Au vu du potentiel de performances, 
ceci leur donnera sans aucun doute nombre 
de raisons de célébrer le nouvel an chinois 
dorénavant.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sources: J.P. Morgan Asset Management, FMI  et Kharas, Homi. The Unprecedented Expansion of the Global Middle Class, 
An Update. Brookings Institution, 2017. La classe moyenne est définie comme les ménages dont le revenu par habitant se 
situe entre 11 et 110 dollars par personne et par jour,.

BONNE ANNÉE  
DU BUFFLE DE MÉTAL !
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TEMPS FORTS  |  LUXEMBOURG

JEUDI 14.01.2021
Marco Hellemans 
Cultural intelligence maker

Thème :  
Comment est vécu l’échec profes-
sionnel selon les cultures ?

ECOFIN CLUB  |  INTERNATIONAL 
EN DIRECT DE NEW-YORK

MARDI 19.01.2021
Gregory Daco 
Chief US Economist - Oxford 
Economics USA

Thème :  
Entre réalité sanitaire et espoir 
politique – Quel sera le visage de 
l’économie américaine sous Biden ?

VENDREDI 15.01.2021
COCKTAIL DE RENTÉE

en 2021,  

ensemble ,  
nous ferons des étincelles !

meilleurs vœux  !

JEUDI 04.02.2021
Vincent Bechet 
Partner & Managing Director - 
INOWAI

Thème :  
Le marché immobilier luxembour-
geois d’aujourd’hui et de demain

JEUDI 11.02.2021
Bernard Keppenne 
Chief economist CBC BANQUE

Thème :  
La Chine, l’irrésistible ascension 
d’une hyper-puissance économique 

MARDI 02.03.2021
Vincent Juvyns 
Executive Director- Global Market 
Strategist chez JP Morgan AM

Thème :  
Lutte contre les changements 
climatiques : quel impact pour nos 
économies et les marchés financiers ?

VENDREDI 12.02.2021
Florence Lemeer-Wintgens 
CEO Look at Work

Thème :  
Soigner son image virtuelle, est-ce 
important ?

JEUDI 04.03.2021
Bruno Colmant 
Professeur d’économie (UCL, 
ULB, et Vlerick & membre de 
l’Académie Royale de Belgique)

Thème :  
Le rebond de la crise sanitaire et 
son impact sur l’économie belge

MARDI 09.02.2021
Lionel Henrion 
Senior Wealth Manager chez 
Banque Nagelmackers S.A.

Thème :  
La relance budgétaire et monétaire.
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TEMPS FORTS À VENIR 
LUXEMBOURG

VENREDI 12.03.2021
Thème :  
Speed Jobs, Jobs, Jobs

VENREDI 26.03.2021
Thème :  
Speed Jobs, Jobs, Jobs

ECOFIN CLUB  |  INTERNATIONAL 
EN DIRECT DE NEW-YORK

MARDI 20.04.2021
Gregory Daco 
Chief US Economist - Oxford 
Economics USA

Thème :  
Un regard critique sur l’économie 
américaine après 100 jours sous 
l’ère Biden

JEUDI 29.04.2021
Francis Coulonval 
Business developer chez Teroco

Vincent Juvyns  
JP Morgan AM

Thème :  
Robotic Process Automation

ECOFIN CLUB  |  ART & FINANCE

VENREDI 12.03.2021
Stéphanie Bliard 
Présidente CDAC « Cercle d’art 
Contemporain »

Thème :  
Le milieu de l’art et le digital, nou-
veau business model ?

VISIOCONFÉRENCE LINKEDIN

JEUDI 11.03.2021
Gil Van den Berghe 
LinkedIn Expert - My Social Store

Thème :  
Comment augmenter mon chiffre 
d’affaires avec LinkedIn (Version 
2021)

JEUDI 6 MAI > Lunch avec Michele Detaille, Présidente de la FEDIL>

JEUDI 27 MAI > Lunch avec Etienne de Callataÿ, économiste & cofondateur Orcadia Asset Management

MARDI 15 JUIN >  Lunch avec Karel Vanmaele, Directeur Général de Securitas Luxembourg de 11h45 à 14h15.  
 Paf 55 € Htva pp, lunch 3 services compris

AU CERCLE MUNSTER  
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Frédéric Depraetere, passionné par le vin et par 
le monde du vin depuis toujours, s’est reconverti 
dans ce domaine il y a 5 ans. 
Il a entrepris une formation sur le terrain en 
sillonnant le vignoble français, en dégustant, 
en partageant avec les acteurs du métier et en 
participant activement à la vie du vin. 
Après cette formation, d’une richesse 
extraordinaire, il a suivi des cours d’œnologie et 
a entrepris une réflexion qui l’a mené à lancer 
Nomad Wine.

Nomad Wine est un concept événementiel original  
et novateur pour les entreprises et particuliers. 
Son objectif est de faire vivre des moments 
uniques, autour de produits de qualité, avec des 
véhicules et bars originaux, le tout en mettant 
l’accent sur un service hyper-pro. 

Sa flotte se compose de véhicules transformés 
en bars : des Airstream, caravanes américaines 
venues tout droit du Texas et datant de 1967, une 
Tiny House, entièrement en bois et créée sur 
mesure et plusieurs magnifiques bars mobiles 
en bois.

En association avec les Comptoirs des Vins, 
Nomad Wine propose un assortiment de plus de 
1400 références en vins, bulles, bières spéciales, 
cocktails, Gin, Whisky, Rhum.

Nomad Wine c’est aussi et surtout une équipe 
de passionnés qui animent des incentive, 
teambuilding, fêtes du personnel, fêtes de fin 
d’année, inaugurations, lancements de produits, 
events clients, événements de networking, 
afterwork, garden party,.....en Belgique et au 
Luxembourg.

Nomad Wine : Where Good People and Good 
Wine Meet  
www.nomadwine.be 
0475 54 00 76 - event@nomadwine.be

Claire Michault est artiste peintre, sculptrice et 
praticienne en art thérapie. 

Jouant avec les couleurs, les formes, les volumes 
et les matières, Claire nous entraîne, à travers 
ses œuvres remplies de bonne humeur et de 
positivité, dans son monde imaginaire fait de 
mises scène originales et ludiques. 

En parallèle à son travail d’artiste, Claire 
Michault anime différents ateliers artistiques 
et de développement de la créativité pour 
particuliers et entreprises en utilisant des 
techniques d’expression créatives simples et 
ludiques accessibles à tout le monde.

L’objectif de ses ateliers est de favoriser la 
détente, le bien-être et de développer les parties 
créatives, intuitives et imaginaires du cerveau 
afin de renforcer la concentration, le lâcher-
prise, la capacité de « faire autrement », l’estime 
et la confiance en soi.

Participer aux ateliers de la Bulle Créative 
de Claire, c’est prendre un moment pour soi, 
hors du temps et des exigences de la vie, pour 
repartir en pleine forme.

www.labullecreativedeclaire.com 
www.claire-michault.com  -  0497406343 

ART ET VINS
Ces deux passionnés, en couple dans la vie, ont 
voulu réunir leurs deux passions et ont créé Art 
et Vins.  Lors de ces évènements, ils ouvrent les 
portes de leur maison et font découvrir leurs 
univers à travers une exposition des œuvres 
de Claire et des dégustations de vins originaux 
animées par Frédéric.
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LES PASSIONNÉS
« L’ART ET LE VIN, C’EST L’ÉVASION DE L’ÂME »
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Tout en lui infligeant la plus forte récession 
économique depuis la Guerre, la Covid-19 aura 
simultanément cimenté l’Europe de la zone euro, 
du moins à en croire les marchés financiers. 
En effet, l’écart de taux d’intérêt – ou « spread » 
– entre l’Allemagne et les pays « faibles » de 
l’Union monétaire, Grèce en tête, a fondu. Cela 
signifie que les prêteurs ne craignent plus 
une implosion de l’euro, une crainte encore 
extrêmement vive il y a encore moins de dix ans, 
se sont évanouies. Aujourd’hui, le taux d’intérêt 
auquel l’Etat hellénique se finance est inférieur 
à celui dont doivent s’acquitter les États-Unis, 
alors que les obligations à long terme de l’Oncle 
Sam sont usuellement considérées comme un 
actif refuge.  

La Covid-19 a forcé l’Europe à aller plus loin 
dans l’intégration des politiques économiques. 
L’Europe des 27 a vu son budget fortement 
augmenter, et prendre une tournure plus 
solidaire, avec davantage de mutualisation, 
s’éloignant ainsi des exigences nationales de 
type « I want my money back » de M. Thatcher. 
De plus, en vue d’assurer le financement dans la 
durée de ce budget, la Commission a pu avancer 
l’idée d’impôts européens. Il est question 
d’élargir le régime des permis de polluer 
(ETS) au transport aéronautique et maritime, 
d’introduire une taxe environnementale sur 
les importations (« border tax adjustment ») et 
d’adopter une taxe les multinationales.

La Banque centrale européenne a été amenée 
par la Covid à faire ce qu’elle avait dit qu’elle 
ferait en cas de grande nécessité. N’ayant pas 
reculé devant les caractères inédit et hétérodoxe 
que la crise a exigé de donner à son action, elle 
s’est montrée à la hauteur de ses engagements. 
En joignant les actes à la parole, elle a gagné en 
crédibilité. De plus, le verrou du plafond de ce 
qu’elle peut détenir en termes de pourcentage 
d’une émission souveraine donnée a sauté ; 
certes, à ce stade, cette libération est très 
partielle mais, quand le pied est dans la porte, le 
reste a tendance à suivre. 

Enfin, sur le plan politique, il ne doit plus y avoir 
autant de partisans qu’avant, en Grèce ou en 
Italie, pour quitter la zone euro. Les bénéfices 
d’appartenir à celle-ci sont devenus plus 
évidents dans la profonde récession de 2020. 

Toutefois, il y a aussi à voir que la Covid-19 a 
exacerbé l’hétérogénéité entre pays de l’Union 

européenne. C’est le cas en termes de croissance 
économique où les pays « faibles » ont été 
davantage affaiblis. En effet, entre tourisme, 
d’une part, technologie et pharma, d’autre part, 
tous les secteurs n’ont pas été logés à la même 
enseigne… et les pays du Sud ont eu à souffrir 
d’une spécialisation sectorielle particulièrement 
défavorable. C’est aussi le cas en termes de 
finances publiques, où l’augmentation de 
l’endettement public est plus forte dans les pays 
plus endettés. 

Outre l’exacerbation des différences économique 
et budgétaire entre pays, il y a un autre risque 
pour le projet européen en lien avec la Covid, à 
savoir une fois encore servir de bouc émissaire 
pour canaliser le mécontentement populaire. 
Ce n’est évidemment pas que « Bruxelles » soit 
responsable de la Covid… mais « Bruxelles » 
pourrait se voir reprocher le, il est vrai, pas bon 
bulletin intermédiaire des pays européens face 
à la gestion de la Covid. En dépit d’un système 
de santé se voulant exemplaire, la Covid y aura 
conduit à un coût élevé, en termes de santé, 
pour un coût élevé en termes économiques. Il 
est évidemment trop tôt pour dire quel sera le 
bulletin final, et, quel qu’il sera, il ne relèvera 
pas au premier chef de la responsabilité des 
instances européennes, mais il faut craindre que 
ceci nuise à l’estime collective pour l’Europe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’EUROPE :  
FORTIFIÉE OU AFFAIBLIE ?



Bruxelles
Luxembourg

Paris
Lille

Monaco
Zurich

Genève
Madrid

New York

SCANNEZ POUR VOIR LA VIDÉO  
DE LA CONFÉRENCE DU 19/01 DE GREGORY DACO : 
ENTRE RÉALITÉ SANITAIRE ET ESPOIR POLITIQUE – 
QUEL SERA LE VISAGE DE L’ÉCONOMIE AMÉRICAINE 
SOUS BIDEN ?

Gregory Daco
New York

Raphaël Alvarez Campa
Madrid

Éric Dor
Paris 

Lille

Me Thierry Afschrift
Genève 
Madrid
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L’année 2020 s’est terminée sur une fausse note 
pour l’économie américaine. La détérioration de 
la situation sanitaire, l’affaiblissement du revenu 
des ménages, et l’épuisement des épargnes ont 
conduit les consommateurs à fortement réduire 
leurs dépenses à l’approche des fêtes – à tel 
point que les ventes au détail ont chuté pendant 
les trois derniers mois de l’année. 

Mais, au lieu d’adopter une vision trop 
pessimiste, il convient d’examiner les trois 
raisons sous-jacentes de la faiblesse des 
dépenses des ménages à la fin 2020. La première 
est l’aggravation de la situation sanitaire. Au 
dernier trimestre, on a pu observer une montée 
en flèche du nombre de nouvelles infections 
dues au coronavirus, d’hospitalisations et de 
décès. Cette détérioration rapide de la situation 
sanitaire a entraîné une augmentation de 
la crainte du virus et un renforcement des 
mesures de distanciation sociale, limitant ainsi 
la mobilité et la demande des consommateurs. 

Parallèlement, un ralentissement de l’emploi 
s’est fait ressentir en fin d’année. Le rapport 
de décembre sur l’emploi (« jobs report ») a 
fait l’état d’une perte de 227.000 postes – la 

première baisse de la masse salariale depuis 
le début de la reprise économique – et en 
janvier seulement 49.000 emplois ont été créés. 
Aujourd’hui, l’économie américaine compte 
encore 9,9 millions d’emplois de moins qu’avant 
la pandémie, et un tiers des chômeurs le sont 
depuis plus de six mois.

Enfin, l’aide fiscale aux ménages a rapidement 
diminué en fin d’année. Et si la perspective d’un 
soutien fiscal supplémentaire était présente, 
l’incertitude a fortement pesé sur le moral, en 
particulier pour les tranches de la population à 
plus faibles revenus. 

Heureusement, il y a de l’espoir sur ces trois 
fronts. Avec environs 1,7 million de vaccinations 
journalière, deux tiers de la population devrait 
être vacciné au début de l’été. D’autre part, 
les transferts fiscaux devraient augmenter 
rapidement une fois que le plan de relance 
économique (« American Rescue Plan ») de 
Joe Biden aura été adopté par le Congrès. 
Finalement, la situation des entreprises indique 
des intentions de recrutement accrues, ce qui 
laisse supposer une accélération de l’emploi au 
printemps.

En outre, un examen détaillé des conditions 
de revenu et d’épargne des particuliers 
illustre comment les familles à faible revenu 
devraient pouvoir dépenser plus librement 
grâce aux généreux transferts fiscaux prévus 
par l’American Rescue Plan, tandis que les 
familles à revenu plus élevé devraient bénéficier 
d’importantes épargnes et d’un salaire stable. 
Oxford Economics estime d’ailleurs que les 
ménages américains ont accumulé environ 1600 
milliards de dollars d’économies depuis le début 
de la crise de Covid. 

Le cocktail d’une vaccination accrue, d’une 
diminution du nombre d’infections au 
coronavirus et d’un plan de stimulus fiscal 
massif devrait supporter un rebond de la 
confiance des ménages, une mobilité accrue et 
des dépenses graduellement plus libres. Oxford 
Economics s’attend à ce que la croissance et 
la consommation au deuxième et troisième 
trimestre soit la plus forte de tous les temps.

LE CONSOMMATEUR  
AMÉRICAIN EST PRÊT À BATTRE 
TOUS LES RECORDS EN 2021 
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C’est au philosophe germano coréen Byung-Chul 
Han, que j’empreinte ce titre. Le dernier chapitre 
de son livre « L’expulsion de l’Autre »(1) s’intitule 
« Écouter ». Ce texte m’est apparu comme clé de 
lecture des souffrances actuelles que j’observe 
dans le monde de l’entreprise. Depuis plus 
d’une année, nous sommes nombreux, DRH, 
Dirigeants, à être exposés à des collaborateurs, 
des équipes, dont les maux échappent aux 
logiques de gestion managériale que nous 
pratiquions depuis que les paysans sont passés 
de leurs champs à l’usine. Il se passe quelque 
chose d’important, de grave. À la crise sanitaire 
nous avons répondu massivement par une 
nouvelle forme d’organisation du travail : « le 
télétravail ». Cette nouvelle forme de pratique 
de notre activité professionnelle permet à 
bon nombre de salariés de travailler partout, 
mais surtout de chez eux, devant un écran 
dès lors qu’ils ne viennent pas dans « leur » 
entreprise. On écrit beaucoup sur le sujet et 
selon les sondages, on arrive même à trouver 
cela « génial », une liberté retrouvée. Mais nous 
nous mentons à nous même. L’isolement et la 
solitude tuent à petit feu, pas forcément au sens 
premier du terme, mais très surement la culture 
des entreprises et l’attachement culturel de ses 
collaborateurs. 

Comment vivre une culture d’entreprise, 
lorsque ceux qui doivent l’éprouver « sous 
un même toit », selon la définition d’Edgar 
Schein(2), ne partagent plus la maison ? Dans le 
monde amoureux, ne plus vivre sous le même 
toit s’apparente à une séparation, un divorce. 
Comment faire survivre une culture commune 
d’entreprise en traversant des bureaux vides 
dont les collaborateurs assistent passivement 
à un show télévisé permanent ? Les agences 
d’évènementielles, pour survivre, ont « migré » 
vers les studios de télévision. Devant nos « Zoom 
meeting » nous devenons des cyclopes privés 
du touché, des parfums, de bruits. Nous nous 
découvrons une altérité handicapée.

B.J. Han écrit : « Elias Canetti (3) distingue entre 
deux types d’esprit, « ceux qui s’installent dans 
les blessures et ceux qui s’installent dans les 
maisons ». La blessure est un orifice par lequel 
entre l’autre. Elle est aussi l’oreille qui se maintient 
ouverte pour l’autre. Quand on est totalement chez 

soi, quand on s’enferme dans sa maison, on ne 
peut pas écouter. La maison protège l’égo contre 
l’effraction de l’autre. La blessure ouvre l’intériorité 
domestique, narcissique. C’est ainsi qu’elle devient 
la porte ouverte pour l’autre ». 

Aussi, avant de vouloir résoudre par 
une série de fausses solutions tout aussi 
digitales l’immense problème posé par la 
déshumanisation des relations de travail 
lié au télétravail, nous devons retrouver ce 
sens de l’écoute authentique. Notre devoir 
est d’écouter véritablement ce moment de 
vulnérabilité de provoquer l’échange sur ce 
thème, de ne pas le cacher pudiquement. C’est 
une façon concrète, pratique, d’illustrer les 
valeurs affichées dans les salles de réunion 
inoccupées et d’entretenir ce lien culturel. 
Nous devons également réapprendre à résister, 
retrouver l’intelligence des situations dont 
nous nous sommes volontairement privés 
en répondant aux injonctions sanitaires. 
Je pense ici concrètement à deux actes de 
management chargés d’émotions qui nécessitent 
un « care » particulier : l’accueil et le départ 
de collaborateurs. Soyons « sanitairement » 
créatifs pour inventer un accueil humain des 
nouveaux pour qu’il n’errent pas dans une 
entreprise « télévisée » dont ils n’identifient 
pas les codes culturels faute d’y mettre les 
pieds. Puis, je pense à ceux qui partent, sans 
fête de départ après 20 ou 30 années, un peu 
comme un enterrement sans famille. À défaut 
de faire le deuil de leur entreprise, ils l’accusent 
alors de tous les maux. Amis DRH, Dirigeants, 
faites attention à eux, faites attention à vous. 
« L’écoute seule peut guérir ».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1)  Byung-Chul Han, L’expulsion de l’autre - Puf 2020 
(2)  Edgar Schein, Organizational Culture – American Psychology MIT, 1990  
(3)  Elias Canettti, Le territoire de l’Homme Albin Michel 1978

« L’ÉCOUTE SEULE PEUT GUÉRIR »
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Depuis des années, l’idée de taxer les 
transactions financières circule, et, notamment 
au niveau de l’Union Européenne, on semble 
être relativement proche de l’application, par 
une dizaine de pays, d’une taxe sur ce type de 
transaction, limitée toutefois aux opérations 
« financières », tels les achats et ventes d’actions, 
d’obligations ou de produits dérivés. Ce projet a 
été critiqué parce qu’il revient à créer une taxe 
sur l’épargne, et surtout parce qu’il s’agirait 
d’ajouter encore un impôt à un système fiscal 
déjà particulièrement lourd dans les pays 
européens.

Une autre idée, qui est de plus en plus souvent 
émise, est celle de la « micro-taxe » qui serait 
prélevée, non pas sur les seules transactions 
financières, mais sur tous les paiements 
électroniques, par virement, chèque, carte 
bancaire et autres. Elle serait calculée à un taux 
volontairement minime ; il est question, chez 
les promoteurs de cette taxe, d’une perception 
à 0,5 pour 1000. En clair, si vous payez 1.000 € 
à quelqu’un, à quelque titre que ce soit (loyer, 
salaire, achat dans un magasin, ou opération 
financière), cela vous coûterait un supplément 
de 50 cents. Mais la taxe porterait sur la totalité 
des payements, sans exception, passant par le 
système bancaire et financier, y compris les 
transactions privées.

Un taux de 0,5 pour mille paraît à première 
vue fort faible, mais les promoteurs de cette 
taxe considèrent que, perçue sur la totalité 
des transactions, de la plus minime à la plus 
importante, elle représenterait entre 10 et 15 % 
du PIB, suivant les pays, de leur PIB. 

Le projet de ces promoteurs, surtout actifs en 
Suisse, n’est pas d’ajouter cette taxe à toutes 
celles qui existent déjà, mais de remplacer des 
pans entiers de la fiscalité. Dans ce pays, il est 
question tout simplement de supprimer l’impôt 
fédéral sur le revenu (« impôt fédéral direct ») et 
la TVA, entre autres, qui seraient remplacés par 
cette seule taxe. 

Présentée de cette manière, l’idée paraît 
mériter qu’on y réfléchisse. Une telle taxe 
donnerait peu de travail à ceux qui la paient 
(pas de déclaration, pas de contrôles), et à 
l’administration qui pourrait être fort réduite et 
donc moins coûteuse et moins invasive. 

Elle serait aussi difficile à éviter, sauf en 
recourant à des paiements en espèces, mais 
beaucoup choisiront sans doute que, vu le 
taux modique de la taxe, un évitement n’a 
pas d’intérêt réel. Elle n’est pas progressive, 
mais comme les personnes qui font le plus de 
paiements sont en général celles qui ont le plus 
de revenus, on tient quand même compte de la 
capacité contributive de chacun.

Soyons réalistes, notre système politique 
et administratif est tellement sclérosé et 
conservateur, que l’on voit difficilement un parti 
politique transformer cette idée en projet et 
encore moins un parlement la voter. 

Si l’idée circule surtout en Suisse, c’est parce 
que dans ce pays, la population peut contourner 
les institutions et les partis, en provoquant une 
« votation », c’est-à-dire un referendum. Voilà une 
deuxième idée utile…
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L’IDÉE D’UNE « MICRO-TAXE »
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Les dettes publiques des pays de la zone 
euro ont augmenté très fortement suite à 
une récession d’une ampleur inédite. Elles 
laissent craindre que pour éviter une nouvelle 
crise financière, il faille les réduire par des 
remboursements nets, ce qui nécessiterait 
l’austérité budgétaire et des hausses d’impôts. 
Ces appréhensions doivent toutefois être 
relativisées.

D’abord, poser le problème en termes de 
remboursement est assez inadéquat en ce 
qui concerne les dettes publiques. Peu de 
gouvernements remboursent globalement leurs 
dettes, au sens de les réduire, car cela requiert 
des surplus budgétaires difficiles à obtenir. 
La plupart des gouvernements se contentent 
d’assurer le roulement de leurs dettes. Les 
prêteurs dont les créances arrivent à maturité 
sont bien sûr remboursés, mais avec de l’argent 
emprunté à de nouveaux investisseurs. Pour 
cela, il faut conserver la confiance des marchés 
financiers. 

La politique monétaire exceptionnelle de la 
BCE permet précisément aux investisseurs 
de rester confiants. Depuis plusieurs années, 
pour lutter contre le risque de déflation, 
la BCE et les banques centrales nationales 
de la zone euro achètent massivement des 
obligations publiques, de manière à réduire 
les taux d’intérêt à long terme. Ces achats 
ont été intensifiés en réponse à la récession 
récente. Les gouvernements des pays de la 
zone euro peuvent ainsi emprunter à des taux 
extrêmement bas et même négatifs jusqu’à 
des maturités longues. Cela a conduit à un 
effondrement des taux d’intérêt moyens sur les 
dettes publiques. Les charges d’intérêt payées 
par les gouvernements sont très inférieures à 
ce qu’elles étaient dans le passé, en proportion 
du PIB. Les marchés ont peu de raison de 
s’inquiéter de dettes publiques qui coûtent si 
peu aux gouvernements concernés. De surcroît, 
la partie de la dette publique détenue par les 
banques centrales nationales est gratuite 
puisqu’elles rendent aux gouvernements, sous 
forme d’impôts et dividendes, les intérêts reçus.

Une partie des dettes publiques a ainsi été 
monétisée. Pour payer leurs achats d’obligations 

publiques, les banques centrales nationales 
émettent en effet de la monnaie de base 
puisqu’elles créditent les comptes de réserve 
des banques dont les vendeurs sont clients. Bien 
sûr, officiellement, ces dettes publiques sont 
monétisées temporairement. La BCE affirme 
bien qu’elle pourrait décider de leur revente si 
l’inflation augmentait de manière persistante, 
ce qui nécessiterait une remontée des taux 
d’intérêt avec une diminution de l’offre de 
monnaie de base pour réduire les liquidités. 

Cette possibilité de revente suscite la crainte 
que les dettes publiques soient à nouveau 
entièrement soumises à l’humeur volatile 
des marchés, et que les investisseurs exigent 
de l’austérité budgétaire pour accepter de 
continuer à prêter. Ces préoccupations ont 
même conduit à la suggestion extravagante que 
la BCE décide d’annuler les dettes publiques 
détenues par l’Eurosystème. De cette manière 
elles seraient monétisées définitivement. Cette 
proposition est basée sur l’hypothèse qu’il serait 
nécessaire de réduire ainsi artificiellement les 
dettes publiques au sens de Maastricht pour 
que les marchés acceptent d’encore prêter de 
quoi financer les investissements nécessaires 
à la transition écologique. Cette supposition 
est toutefois exagérée. Aussi longtemps que 
la BCE continue à comprimer les taux, il est 
possible d’augmenter encore l’endettement 
public sans inquiéter les marchés. Ensuite, 
avec un taux d’intérêt moyen inférieur à la 
croissance nominale, stabiliser la dette publique 
en proportion du PIB sera possible en limitant le 
déficit, sans austérité excessive. 

L’annulation des dettes publiques détenues 
par la BCE et les banques centrales nationales 
serait illégale et il est illusoire d’espérer un 
consensus pour changer le traité de manière à 
l’autoriser. Elle serait aussi risquée, en privant 
la BCE de la possibilité de réduire l’offre de 
monnaie de base en cas de risques d’inflation. 
Si une inflation excessive était ainsi tolérée, la 
réduction apparente de l’endettement public 
serait bien illusoire. La dette concernée serait 
payée en réalité par les citoyens, de manière 
cachée, puisque les prix de leur consommation 
augmenteraient. 

QUELLES POLITIQUES  
POUR RÉPONDRE À LA HAUSSE 
DES DETTES PUBLIQUES  
EN ZONE EURO ?
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Et si ce qui s’est passe dans l’étrange spéculation 
autour de Game Stop était révélateur d’un enjeu 
bien plus profond ?...
De tout temps, la finance a été le lieu de rumeurs, 
de mensonges, de fausses nouvelles, pour 
attirer des capitaux vers des entreprises ou 
des gouvernements aux abois, pour tromper 
des concurrents et en tirer de gros bénéfices. 
Beaucoup de médias, en particulier en France, ont 
même longtemps vécu, au dix-neuvième siècle et 
au début du vingtième, du commerce de fausses 
nouvelles, de publicités financières déguisées 
en articles d’honorables journalistes et autres 
turpitudes.
Il ne faut pas s’étonner si aujourd’hui cela prend 
une tout autre ampleur 
D’abord parce qu’on est passé des médias écrits 
aux médias en ligne, aux réseaux sociaux, 
qui démultiplient les moyens de transmettre 
des fausses nouvelles. Ensuite parce qu’on 
a vu apparaitre sur ces réseaux des moyens 
pour chacun de s’exprimer : Digitalisation et 
démocratisation conduisent à une économie 
de la rage, de la colère, contre les puissants, les 
riches, ceux qui monopolisent l’argent, le pouvoir, 
le savoir ; et à l’émergence de revendications 
parfois très sensées contre des privilèges, des 
scandales, et pour plus d’égalité et de respect. Par 
contre, elles conduisent aussi à la prolifération de 
mensonges, des fakes news, et à l’émergence de 
sectes telles Q Anon, à la dénonciation de crimes 
imaginaires, et à de mortelles chasses à l’homme. 
Les gilets jaunes s’apparentant à l’une et à l’autre, 
au meilleur et au pire.
Cette alliance de la digitalisation et de la 
démocratisation emporte les médias dans un 
maelstrom dont peu sortiront vivants, à moins 
que des réglementations globales viennent limiter 
les pouvoirs des maitres des réseaux sociaux, 
devenus des services publics par nature, et qu’on 
ne donne pas aux autres médias les moyens 
de combattre les fakes news, avec l’aide, en 
particulier, de l’école et de l’université. 
Il ne faut pas s’étonner non plus si la finance est 
menacée de la même évolution : 
Depuis longtemps, la finance devient, elle aussi, 
digitale. Elle devient, elle aussi, plus récemment 
une activité de masse, grâce à l’émergence 
d’applications simples permettant à chacun 
d’acquérir des titres, comme les réseaux sociaux 
permettent à chacun de devenir journaliste. 
Cette alliance du digital et de la démocratisation 
ne pouvait que conduire, comme avec les médias, 
à l’émergence de grandes colères de petit contre 
des grands. 
Ce fut d’abord la colère des petits investisseurs 
en Bourse contre ceux qui y gagnent beaucoup 
d’argent en spéculant sur la mort d’une entreprise ; 
par exemple, en pariant sur la baisse durable du 
cours d’une action (ce qu’on nomme en langage 
boursier « shorté », c’est-à-dire vendre à terme, 
au prix d’aujourd’hui un titre qu’on n’a pas et 
qu’on achètera au dernier moment, quand son 

cours sera au plus bas, si l’évolution a lieu comme 
prévu). C’est ce qui s’est passé récemment, quand 
une armée de petits épargnants des États-Unis, 
ayant compris que de grands hedge funds avaient 
décidé de jouer à la baisse une série d’entreprises 
flageolantes, telles GameStop, Blackberry and AMC  
Entertainment, se sont regroupés dans des lieux de  
rencontre virtuels, tels Reddit, et se sont coalisés 
pour faire monter les cours de entreprises, forçant 
les hedge funds à les acheter au prix fort pour 
pouvoir conclure la vente à laquelle ils s’étaient 
engagés. Certains de ces hedge funds tels Melvin 
Capital a dû trouver en catastrophe des sommes 
considérables pour déboucler leurs opérations. 
Robinhood, un des plus importants brokers sans 
commission en ligne, créé récemment, a même 
dû fermer provisoirement, pour reconstituer 
ses réserves, à la grande colère de ses clients ; et 
certains petits porteurs, ont gagné des sommes 
considérables en punissant les grands.    
Et après ? On peut imaginer que ces lieux de 
rencontre entre quelques petits investisseurs, ces  
chatrooms, deviennent des lieux de rencontre et  
de coalition de millions d’entre eux, pour lancer  
une opération à la hausse, ou à la baisse contre  
un titre, quelle que soit sa valeur réelle. Pour  
gagner de l’argent. Pour nuire à une entreprise 
particulière, dénoncée, à juste titre, ou pas, comme  
nuisible. Pour saboter la confiance dans les 
marchés financiers. Pour dénoncer le capitalisme 
financier. Pour détruire les patrimoines et les plans  
de retraites des américains. Pour détruire ce mode 
de financement des entreprises et des marchés 
Ou pour toute autre raison politique. En risquant 
chacun de petites sommes, un très grand nombre 
d’acteurs minuscules de la finance digitale, s’ils 
se coalisent, s’ils organisent un discours, peuvent 
déstabiliser provisoirement toute firme, tout 
marché. On peut parfaitement imaginer, pour 
cela, qu’on lance dans ces chats room de fausses 
nouvelles, qui trouveront des gens pour y croire.  
Ces manœuvres peuvent-elles réussir ? La finance 
digitale peut-elle participer de la grande colère à 
l’œuvre contre les puissants et les spéculateurs, 
contre ceux qui ne s’occupent que de leurs 
profits immédiats sans s’intéresser à l’impact 
global de ces entreprises ? Peut-on voir surgir des 
gilets jaunes de la finance ? Peut-on voir aussi se 
développer une « fake finance » aussi nuisible que 
le sont les fakes news ?  
Là encore, si on ne prend pas vite les devants, et si 
des réglementations très rigoureuses ne sont pas 
mises en œuvre pour empêcher, le fake finance va 
s’amplifier, le pire est devant nous.  
Regardons le bon côté des choses : comme toute 
crise, celle-là nous offre une opportunité de régler 
des problèmes qu’on n’osait pas aborder avant : 
réguler les marchés financiers mondiaux ; mettre 
fin à la spéculation improductive ; combattre les 
fausses nouvelles ; et même, rêvons un peu : mieux 
répartir les patrimoines financiers entre tous et 
orienter les financements vers les entreprises 
durables, positives, au service de l’économie de la 
vie.

APRÈS LES FAKES NEWS,  
LA FAKE FINANCE
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En septembre dernier, le siège de Delen 
Private Bank à Waterloo a fêté son premier 
anniversaire. Et le moins que l’on puisse dire, 
c’est que l’année 2020 fut bien chargée. Retour 
sur cette expérience avec Grégory Van Gorp et 
Patrick Descamps, responsables du bureau. 

Quel regard portez-vous sur vos débuts à 
Waterloo ? 

Grégory Van Gorp : C’est une réussite. La Banque 
a fait le choix d’installer ce nouveau siège dans 
le Brabant wallon, non loin de Bruxelles, mais 
souffrant moins de la densité du trafic. Ce 
lieu stratégique dispose d’un beau potentiel, 
notamment grâce à son important tissu de 
petites et moyennes entreprises. 

Patrick Descamps : Si le début l’année 2020 avait 
très bien commencé, la suite s’est révélée plus 
inattendue avec la crise sanitaire. Nous étions 
toutefois bien positionnés pour y faire face. Dès 
l’émergence du virus en Europe, la Banque a 
rapidement pris toutes les mesures nécessaires 
pour assurer la continuité de nos services. De 
plus, au cours de l’année précédente, Cadelam, 
gestionnaire de fonds du groupe, avait déjà fait 
un travail remarquable en réduisant le niveau 
de risque des fonds. 

La prudence a-t-elle fait la différence ? 

Grégory Van Gorp : Certainement. Cette 
préparation en amont a permis aux portefeuilles 
de mieux résister que la moyenne sur l’année 
2020. Au cours de cette crise, nous avons pris 
soin d’être très disponibles pour nos clients 
et de les rassurer sur notre stratégie toujours 
prudente et proactive. Nous avons parfois dû en 
convaincre certains de rester investis, mais leur 
confiance a été récompensée. 

Patrick Descamps : La crise du coronavirus a 
en outre mis en exergue l’importance d’une 
planification patrimoniale anticipée. C’est une 
période difficile pour tous qui a causé son lot de 
souffrances dans certaines familles. Avec nos 
collègues juristes, nous avons suivi les dossiers 
le mieux possible. Cette situation a toutefois 
permis à certains clients de réaliser l’intérêt 
d’un mandat extrajudiciaire, permettant à une 
tierce personne de prendre, entre autres, des 
décisions financières en cas d’incapacité. 

Comment envisagez-vous l’avenir ? 

Grégory Van Gorp : L’un des plus importants défis 
actuels concerne l’amélioration de la notoriété 
de la Banque dans la région. L’environnement 
actuel est inédit : pas d’événements et peu de 
rencontres physiques. Tout passe désormais par 
le bouche-à-oreille, qui a toutefois déjà fait ses 
preuves dans la stratégie de Delen Private Bank. 

Patrick Descamps : Pour le reste, on ne risque 
pas de s’ennuyer. La crise sanitaire n’est pas 
encore finie et la volatilité reste présente sur les 
marchés. Par ailleurs, le programme de notre 
nouveau gouvernement comprend plusieurs 
changements fiscaux, dont une taxe sur les 
comptes-titres, que notre équipe Estate Planning 
suit de très près. 

Delen Private Bank 
167, Drève Richelle – 1410 Waterloo 
waterloo@delen.be

Patrick Descamps (02 510 09 93)  
Grégory Van Gorp (02 741 28 00)

PLUS D’UN AN POUR DELEN 
PRIVATE BANK À WATERLOO



CAR Avenue Arlon - Route de Longwy 594 - 6700 Arlon - Tél. 063 22 05 90
CAR Avenue Eupen - Gewerbestrasse, 4 - 4700 Eupen - Tél. 087 56 01 50

CAR Avenue Libramont - Route du Libin 1 - 6800 Libramont - Tél. 061 22 33 55
CAR Avenue Liège - Rue Haie Leruth, 2 - 4432 - Liège (Alleur) - Tél. 042 63 38 75

CAR Avenue Marche-en-Famenne - Rue de la Croissance 10 - 6900 Marche-en-Famenne - Tél. 084 31 13 05
CAR Avenue Namur - Chaussée de Marche 802 - 5100 Namur - Tél. 081 21 27 11
CAR Avenue Verviers - Rue de Limbourg, 2 - 4800 Verviers - Tél. 087 32 15 80 

www.caravenuemercedes.be

17,8 - 19,1 kWh/100 KM • 0 - 0 G/KM CO2 (WLTP).
Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule. 

Informations environnementales AR 19/3/2004 : www.mercedes-benz.be - Donnons priorité à la sécurité. 

THIS IS FOR 
A NEW GENERATION.
Avec le nouvel EQA, athlète compact 100 % électrique, découvrez 

une large gamme d’équipements au design marquant. Systèmes de sécurité 
et équipements de confort inégalés, système d’infodivertissement intelligent 

MBUX, tout est conçu pour vous garantir d’excellentes sensations de conduite. 
Pensé pour vous et pour la génération qui vous suit. Découvrez-le chez 

votre Concessionnaire Agréé Mercedes-Benz ou sur mercedes-benz.be/eqa.
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