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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 



À VOS CÔTÉSToujours

HAINAUT

LUXEMBOURG
GEMBLOUX

BRABANT-WALLONEn savoir plus?

Visitez www.comptaplan.be
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Bruxelles, le RWDM clôture sa saison de retour 
au niveau professionnel belge avec succès. Une 
saison qui laisse augurer de belles perspectives 
en vue de la saison prochaine. Thierry Dailly, 
le Président molenbeekois nous rencontre 
aujourd’hui. 

Président, quel regard portez-vous sur la saison 
écoulée pour le RWDM ?

Bonne! Nous avions fi xé le maintien comme 
objectif pour notre retour dans le football 
professionnel et ne pouvons donc être que 
satisfaits. Avant la saison, nous aurions signé 
des deux mains si nous avions su que nous 
compterions déjà douze points d’avance sur le 
Lierse à la mi-saison et que nous étions dès lors 
déjà pratiquement sauvés à ce moment-là. 

N’y a-t-il pas quelques regrets ? Le RWDM, lors 
de certains matchs, aurait pu prétendre à plus ?

N’oublions pas que nous avons été chercher ses 
résultats avec le plus petit budget de la division 
et les circonstances de notre promotion nous a 
fait démarrer le recrutement plus tard que nos 
adversaires. Mais oui malgré tout, nous aurions 
peut-être pu aller chercher plus, une troisième 
ou quatrième place. Mais c’est aussi cela le 
football... nous terminons sixième et, au fi nal, 
cela ne change pas grand-chose vu que nous 
nous maintenons dans le niveau professionnel 
en D1b. Il s’agit d’une saison très positive lors de 
laquelle nous avons développé un beau football 
et nous nous sommes montrés conquérants. 

Où en est le club au niveau fi nancier ? N’a-t-il pas 
été trop impacté par la crise corona ?

Il y a eu un manque à gagner c’est évident. Rien 
qu’en prenant en compte les deux derbys de la 
Zwanze sans public contre l’Union St Gilloise 
ou encore notre match de coupe de Belgique 
face à Malines. Nous avons néanmoins toujours 
maîtrisé les coûts. Nous avons redressé la pente 
grâce à nos fantastiques sponsors qui nous ont 
tous toujours soutenus… et nos partenaires en ont 
été récompensés par une très grande visibilité de 
leurs marques. En eff et le club fait la plus grosse
audience télévisée de toutes les équipes de D1B, 
et même plus que des équipes de D1A ! Le club se 
porte bien. Si ce n’était pas le cas, nous n’aurions 
pas reçu notre licence du premier coup…

L’arrivée de nouveaux investisseurs au RWDM 
est-elle à l’ordre du jour ?

Il y a des pourparlers et des réunions avec 
des représentants de groupes intéressés pour 
rejoindre le club. Pour grandir, il faut investir, 
c’est clair. Un club comme le RWDM se doit d’avoir 

des ambitions et de rejoindre, à terme, la D1A. 
Nos très nombreux supporters et sympathisants 
en Belgique méritent largement cela ! 

Si cela se concrétise, comment voyez-vous 
l’arrivée de ces nouveaux investisseurs ?

La force que nous avons aujourd’hui, c’est que 
nous pouvons choisir de travailler avec qui nous 
voulons car le club est sain. Dans toutes les 
entreprises, il faut investir plus pour grandir. 
Et dans notre situation, c’est pareil, nous allons 
investir et cela à tous les niveaux du club, que 
ce soit au niveau structure interne mais aussi 
les infrastructures, l’école des jeunes, les RWDM 
Girls, etc. 

Ce qui est important, c’est qu’il n’y a pas de dettes 
à venir éponger, contrairement à d’autres équipes
lorsque de nouveaux investisseurs arrivent.

Le RWDM compte augmenter encore plus la 
mise en avant et la visibilité de ses sponsors 
actuels et des nouveaux sponsors qui souhaitent 
et vont rejoindre le projet vers la D1A.

Tous nos sponsors et la Commune sont 
directement associés à une image très positive 
que nous donnons de Molenbeek. Le soutien 
et la mise en avant des valeurs diversité et 
multiculturel sont très présents au RWDM. Tous 
nos partenaires rayonnent ensemble avec le 
Club avec notre projet sportif et aussi autour de 
notre rôle sociétal tel que  l’activité « Crampon 
crayon » que nous continuons à renforcer et à 
proposer aux jeunes pour les accompagner aussi 
dans leur éducation et enseignement avant les 
entraînements !

Au niveau sportif, à quoi devrait ressembler le 
noyau la saison prochaine ?

Nous avons déjà levé l’option de nombreux 
joueurs. Nous n’avons pas de titulaire en fi n de 
contrat cette saison. Cela témoigne une bonne 
gestion de la part du club. Certains joueurs sont 
convoités par d’autres clubs et nous ne pourrons 
pas dire non à certaines propositions. Mais ce 
qui est bien, c’est que nous avons déjà un bon 
noyau pour commencer la saison prochaine. 

FOOTBALL PRO EN BELGIQUE 
ET LES PARTENAIRES 
ÉCONOMIQUES
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Il est beaucoup question ces derniers temps 
des plans de relance et d’investissement du 
président américain Joe Biden. Ce qui est sûr, 
c’est que l’on connaît un important changement 
de paradigme aux États-Unis.    

Personnellement, j’ai été frappé par le discours 
en avril dernier de Janet Yellen, la secrétaire 
américaine au Trésor, devant le Chicago Council 
on Global Aff airs. Le tout premier speech de 
l’ancienne présidente de la banque centrale 
américaine sur ses priorités internationales. 
Un modèle d’ouverture dans tous les sens du 
terme. Dès sa première phrase, la page Trump 
est défi nitivement tournée: « L’Amérique est 
plus forte quand nous nous engageons avec le 
monde. » Yellen rappelle que lorsqu’elle est née 
(en 1946), les États-Unis étaient toujours dans 
une phase de redressement après la Grande 
Dépression et la Seconde Guerre mondiale. 
Et si une leçon a été retenue de cette période, 
c’est que « les États-Unis ne peuvent pas y aller 
seuls ».

Quelques jours plus tard, Janet Yellen devait 
rencontrer ses collègues du monde entier lors 
des réunions du Fonds monétaire international 
(FMI) et de la Banque mondiale. Elle dit avoir 
pensé à tous ces dirigeants qui s’étaient réunis 
à Bretton Woods en 1944 afi n de défi nir un 
nouvel ordre mondial (et aussi créer le FMI). 
À la pression qui reposait sur leurs épaules. 
Aujourd’hui, la pression est tout aussi présente. 
« Ce que nous ferons dans les mois et années à 
venir aura un impact profond sur la trajectoire 
du pays et sur l’ordre économique mondial. »

Oui, il y a clairement un changement de 
paradigme à Washington avec l’équipe Biden-
Harris. La proposition de Yellen sur la fi scalité 
y participe. En désirant instaurer un taux 
d’imposition minimum pour les grandes 
entreprises dans le monde, elle veut clairement 
changer les règles du jeu. Ceci en parallèle 
avec une hausse de l’impôt des sociétés US 
de 21 à 28 %. C’est une hausse qui n’est pas 
particulièrement appréciée par Wall Street. Il 
est toutefois à noter qu’à un niveau de 28 %, on 
se situe toujours sous les 35% qui prévalaient 
avant l’arrivée de Trump et… des 34 % à la fi n de 
l’ère Reagan dans les années 1980. Joe Biden et 
Janet Yellen ne sont pas fous. Ils n’ont nullement 
l’intention de tuer l’esprit entrepreneurial 
américain, ce serait suicidaire. Leur but est 
d’aboutir à un plus juste équilibre fi scal. Ils 
ne sont pas les seuls dans un tel plaidoyer. 
La plupart des organisations internationales 
semblent d’accord sur ce point. Le Fonds 
monétaire international (FMI) estime même 
qu’un impôt temporaire de crise sur les revenus 
les plus élevés pour aider à répondre aux 
besoins de fi nancement liés à la pandémie serait 
une bonne chose. Cela pourrait passer aussi par 
une surtaxe des entreprises, en particulier pour 
les entreprises ayant fait davantage de bénéfi ces 
pendant la crise. Le Fonds vise notamment des 
géants comme Amazon. 

La surprise vient peut-être des patrons eux-
mêmes. Jeff  Bezos, le fondateur d’Amazon, n’est 
nullement opposé à une hausse des impôts 
sur les sociétés aux États-Unis. Oui, les temps 
changent…

LES TEMPS CHANGENT…
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ECOFIN Women Club, c’est avant tout un club 
d’affaires où la visibilité est donnée le plus 
possible aux femmes
Didier Roelands : Qu’est-ce que EWC ? 
BDD : EWC est un cercle d’aff aires qui organise 
des conférences sur l’économie, la fi nance, 
l’immobilier, …  avec comme particularité 
d’aborder d’autres thématiques qui touchent 
la gestion de l’entreprise et sa performance, 
tout en donnant plus facilement la parole 
aux femmes membres ou non en fonction des 
actualités et sujets qui intéressent la gent 
féminine mais aussi la gent masculine (sourire).
DR : Quelle est la composition du EWC ? 
BDD : Nous sommes cinq femmes actives, 
indépendantes ou cadres, qui dynamisent 
l’EWC en assurant sa visibilité en Belgique 
et au Luxembourg. Nous donnons la parole 
prioritairement aux membres femmes pour 
aborder un thème à animer au sein du club. Nous 
regardons d’abord la pertinence du sujet de la 
conférence à organiser avant de sélectionner 
un.e orateur.rice en donnant priorité à la femme, 
à compétence égale bien entendu. 
DR : Qui sont-elles ? 
Béatrice Delfi n Diaz, est la 
présidente EWC, elle est 
également Présidente des 
FCE et marraine Ecofi n 
Namur. « Je suis vraiment 
ravie de collaborer avec 
les quatre marraines dans 
cette nouvelle mission, ayant 
toutes un profi l diff érent, est 
une plus-value ». Elle est co-fondatrice de la Tax 
& Legal Academy créée en 2011, qui propose 
des formations à des professionnels, du chiff re, 
responsable fi nanciers, CEO, indépendants, 
employé.es et à toute personne intéressée par 
la matière fi scale et du droit. Elle a une autre 
casquette en tant que Compliance Director au 
sein du cabinet OmniVAT Consulting, depuis 8 
ans, qui accompagne des sociétés belges actives 
à l’étranger et des sociétés étrangères actives en 
Belgique, sur le plan TVA et en douanes. 
Alexandre Vanheule,
est la marraine EWC 
au Luxembourg. « Je 
connais Béatrice depuis de 
nombreuses années, et étant 
basée au Luxembourg, je 
n’ai pas hésité à rejoindre 
une équipe dynamique 
et représenter l’EWC au 
Luxembourg ». Elle a fondé Lead3 et est coach en 
Leadership, consultante et formatrice. Depuis 
ces 10 dernières années, elle s’est spécialisée en 
développement du leadership, la performance 
d’équipe et la résilience. Elle possède de 
nombreuses certifi cations, est coach certifi ée 
en individuel ou en équipe et est experte en 
neurosciences.  Au travers de ses expériences 
et carrière internationale, elle a exploré des 
techniques qui boostent l’équilibre corps-esprit. 
Elle est passionnée par la puissance du cerveau 

humain et des rituels et habitudes qui mènent à 
la performance des leaders.
Julie Wouteleers, est 
marraine et est basée à 
Gerpinnes « J’ai rejoint, avec 
grand plaisir, l’ECW, parce 
que je crois fervemment que 
les femmes peuvent réaliser 
des carrières inspirantes 
et qu’il est profi table et 
opportun de partager ce 
succès de femmes qui mènent plusieurs rôles en 
parallèle ! ». Elle est Directrice d’agence bancaire 
CBC Banque du Bultia depuis 4 ans. Elle a exercé 
diff érentes fonctions au sein de la banque, de 
la gestion de portefeuilles clients au rôle de 
directrice d’agence en passant par les ressources 
humaines en charge le développement des 
carrières et l’encadrement des jeunes engagés. 
Aujourd’hui, outre le management de l’équipe 
et de l’agence, je prends en charge les relations 
clients/prospects de type indépendants, 
professions libérales et TPE.
Katia Delfi n Diaz, est 
marraine EWC et 
également de Ecofi n 
Namur. « Étant déjà active 
dans la grande famille 
Ecofi n et Vice-Présidente 
Bruxelles des FCE, il m’a 
semblé naturel de rejoindre 
EWC dont une attention 
particulière est donnée à la femme ». Elle est 
experte TVA et conseil fi scal ITAA depuis plus 
de 25 ans. Elle fonda son cabinet spécialisé 
en TVA et douanes il y a 10 ans après avoir 
fait un passage dans les Big 4 et à la VAT 
House. Elle conseille des sociétés belges et 
étrangères sur le plan fi scal TVA, elle réalise 
des audits et intervient également auprès des 
administrations belges et européennes. Dans 
le cadre du Brexit, elle a assisté de nombreuses 
sociétés à la représentation fi scale belge.  Une 
grosse actualité au 1er juillet vient chambouler 
le paysage du e-commerce où de nouvelles 
obligations TVA voient le jour. 
Marie-Pierre Fivet, est marraine EWC et est 
basée dans la région de Namur. « J’ai toujours 
voulu convaincre par mes compétences et non pas 
par le genre, et permettre aux femmes inspirantes 
de partager leur expérience et donner la force et 
l’envie à d’autres ». Elle est consultante en Data 
Artchitect et est passionnée par les données. 
Elle créa OptiProData spécialisée dans la gestion 
des données qui a un réel pouvoir au sein de 
l’entreprise.  Avec plus de 20 ans d’expérience 
dans le data, elle est convaincue que la 
puissance des données est 
plus importante que ce que 
beaucoup de CEOs peuvent 
imaginer.  Un bon reporting 
peut améliorer tant les 
résultants, leurs processs, 
mais aussi la qualité de 
travail de leurs employés. 

PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE 
ECOFIN WOMEN CLUB
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Qu’est-ce que l’État providence ? Cette notion 
comprend deux acceptions, à savoir l’État 
providence d’Otto von Bismarck (1815-1898), 
fondé en Allemagne par les lois de 1880, et l’État 
providence beveridgien (ou Welfare State), du 
nom de son inventeur, l’économiste travailliste 
anglais William Beveridge (1879-1963). Il s’agit 
d’une forme d’organisation qui dote les États 
de larges compétences en vue d’assurer des 
fonctions sociales au bénéfi ce de leurs citoyens. 

Dans son rapport intitulé Report to the 
Parliament on Social Insurance and Allied 
Services de novembre 1942, William Beveridge 
préconisait que chaque citoyen en âge de 
travailler paye des cotisations sociales afi n 
de profi ter en retour de prestations en cas 
de maladie, invalidité, chômage, retraite, etc. 
L’économiste anglais voulait lutter contre cinq 
maux : pauvreté, insalubrité, maladie, ignorance 
et chômage. C’est donc un système opposé à la 
conception libérale d’un État dont les fonctions 
régaliennes se limitent à la protection des biens 
et des personnes, à l’ordre public et à la sécurité.

L’État providence et le néolibéralisme sont deux 
modèles non miscibles, car ils confrontent, 
parmi leurs nombreuses oppositions 
sociopolitiques, deux rapports antagonistes 
au temps, d’origine lointainement religieuse : 
le capitalisme anglo-saxon (de nature 
originellement protestant) actualise, de manière 
inductive et exploratoire, le futur en l’anticipant, 
tandis que l’État providence européen (d’essence 
catholique) partage la valeur du temps accompli 
de manière déductive. Les pointes des deux 
fl èches du temps se font face. On se souvient 
aussi des propos de Donald Rumsfeld (1932-), 
secrétaire de la Défense des États-Unis, tenus en 
janvier 2003, qui vilipendait la vieille Europe…

Pourquoi n’avons-nous pas réalisé que cette 
confrontation de modèle percuterait nos 
équilibres sociopolitiques ? Parce que la 
plongée dans le capitalisme anglo-saxon fut 
lente, insidieuse et composée d’une multitude 
d’ajustements, de microsynchronisations 
conduisant à de nouveaux agencements 
sociotechniques. Ce fut une période de 
désinhibition idéologique qui a conduit une 
technocratie à postuler, à tort, la supériorité des 
mécanismes de marché sur le pilotage étatique. 
C’est peut-être la révolution du commerce digital 
qui révèle aujourd’hui l’émiettement social. 

Le néolibéralisme n’est d’ailleurs plus un 
capitalisme d’accumulation, tel que décrit 
par Max Weber (1864-1920) dans son ouvrage 
L’Éthique protestante et l’esprit du capitalisme 
de 1905, mais bien un capitalisme spéculatif (qui 
a d’ailleurs remplacé le capitalisme familial et 
patrimonial), donc d’amplifi cation de l’angoisse 
du futur. 

L’incompatibilité entre l’État providence et 
le néolibéralisme découle aussi du fait que le 
capitalisme néolibéral anglo-saxon, devenu 
progressivement normatif (certains le qualifi ant 
même d’hégémonique), exige une mobilité 
du travail (mesurée sous diff érents angles 
professionnels, résidentiels, linguistiques, 
culturels, etc.) qui n’est pas congruente avec le 
façonnement de la plupart des communautés 
européennes. 

Cette exigence de mobilité du travail est 
probablement le facteur qui possède la plus 
puissante valeur explicative pour singulariser 
les diff érences entre le néolibéralisme et 
l’État providence. Il y a bien sûr la mobilité 
géographique, plus restreinte en Europe par 
rapport aux États-Unis qui est un pays-continent 
presque monolingue, en mouvement entre deux 
continents et deux frontières et fondé sur la 
migration de congrégations. Mais c’est surtout 
la mobilité culturelle et éducationnelle qui est 
discriminante et qui conduit à la privatisation 
des services publics (écoles, universités, soins de 
santé) dans les pays anglo-saxons. 

LIBERALISME 
ET ÉTAT PROVIDENCE
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TEMPS FORTS  |  BELGIQUE

ECOFIN STUDENT CLUB 

MARDI 04.05.2021

Giles Daoust
CEO Daoust et de Title Media

Thème : 
Workaholic : 100 conseils pour les 
(jeunes) entrepreneurs qui veulent 
travailler mieux !

MERCREDI 05.05.2021

Marc Toledo
Fondateur de bit4you, plateforme 
d’échange de cryptomonnaies

Thème : 
Ne dites pas à ma mère que je suis 
dans la crypto, elle pense que je 
suis pianiste dans un bordel

MARDI 11.05.2021

Gregory Stevens
ingénieur en construction, 
spécialiste en gestion de projet 
et maîtrise d’ouvrage

Thème : 
Le CEO et son projet immobilier

MARDI 27.04.2021

Damien Bontems
Directeur Adjoint 
Buro-Tec Services

Thème : 
Les 7 clés de la réussite pour une 
entreprise

ECOFIN IMMO CLUB

VENDREDI 23.04.2021

Maître Aurélien Bortolotti
Avocat fi scaliste au barreau de Liège - Huy
Stephan Kerff 
Administrateur Konsultance srl

Thème : 
La tva à 6% pour la démolition et la construction 
immobilière applicable jusqu’au 31/12/2022

MARDI 04.05.2021

Maîtres Pierre Goffi  net & Fabian Tchekemian
chez Daldewolf 

Thème : 
Actualités du secteur automobile – La tendance aux 
concentrations : aspects juridiques et pratiques
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TEMPS FORTS  |  BELGIQUE

VENDREDI 28.05.2021

Jean-Marc Michelet
Eurinvest Partners

Thème : 
Comment valoriser une action en 
bourse et l’impact d’une hausse de 
taux

MERCREDI 09.06.2021

Christine Fisette
coach certifi ée. Coaching en 
profondeur & team building en 
entreprises

Thème : 
Comment prendre bien soin de soi 
quand on est très occupé ?

MARDI 08.06.2021

Luc de Brabandere 
Philosophe d’entreprise, Spécia-
liste des sciences cognitives et Fel-
low du BCG Henderson Institute

Thème : 
Petite philosophie 
de la transformation digitale

ECOFIN TAX CLUB

JEUDI 03.06.2021

Me Thierry Litannie
Avocat fi scaliste & Managing 
partner chez LAWTAX

Thème :  
15 % de précompte sur mes divi-
dendes au lieu de 30 : comment faire 
et quels sont les pièges à éviter ?

VENDREDI 07.05.2021

Fred Colantonio, fondateur et Sébastien Hamende,
coordinateur - ReLOAD 

Thème : 
ReLOAD, repartir pour mieux rebondir

MERCREDI 12.05.2021

Camille Martins
Communications Manager 
@ Takaneo

Thème : 
Les relations presse

MARDI 10.06.2021

Me Gaëtan Zeyen
Avocat au barreau de Bruxelles

Thème : 
L’établissement d’un cadastre à 
l’étranger

VENDREDI 11.06.2021

RENTRÉE NETWORKING À HULENCOURT
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TEMPS FORTS À VENIR  |  BELGIQUE

ECOFIN CLUB  |  PROVINCE DE LUXEMBOURG
JEUDI 23.09.2021

Roland Gillet
Professeur (agrégé des universités) 
d’économie fi nancière & profes-
seur ordinaire à l’ULB (Solvay)

Thème : 
Déconnexion entre économie 
et fi nance: les dangers 
d’une économie artifi cielle

VENDREDI 17 SEPTEMBRE >  Lunch avec Ecofi n Club Liège avec son partenaire BSPK: 
accueilleront Pascal Wuillaume & son ouvrage : 
Le CEO Tout Terrain  au Théâtre de Liège

RENDEZ-VOUS DE RENTRÉE 

Province du BW > mardi 21 septembre
Province de Luxembourg > jeudi 23 septembre

Immo Club >mardi 28 septembre
Women Club > jeudi 7 octobre

Province de Namur > vendredi 8 octobre

MERCREDI 16.06.2021

Morgane Merveille et Oriane Bauchau, 
Avocates - Claeys & Engels Law Firm 

Thème : Le télétravail

ECOFIN CLUB  |  BRUSSELS
MARDI 05.10.2021 AU CERCLE GAULOIS

Me Thierry Afschrift 
Avocat spécialisé en droit fi scal 
chez Afschrift  GEIE Luxembourg

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

Thème : A quand une vraie réforme de la fi scalité belge ?

Modérateur du débat : Marc Lambrechts

TEMPS FORTS À VENIR EN BELGIQUE



AVANTAGE MEMBRES 
ECOFIN CLUB

FORMULE  A :  1 JOUR
Vendredi 24 septembre 2021
•  L’entrée à Pairi Daiza

•  Accueil & petit-déjeuner de 10h à 10h30

•  Conférence de 10h30 à 12h 
avec Philippe Foucart
CEO de Technord

•  Repas à «l’Octopus » de 12h30 à 14h15 : 
Menu service à table, 
choix entre 2 entrées, 2 plats, 2 desserts

• Après-midi libre (14h30 - 18h)

• Lunch, entrée et parking compris

• 95 € ttc pp

FORMULE  B :  2 JOURS, 1 NUIT 
du vendredi 24 au samedi 25 septembre 2021
•  Accueil personnalisé le 24/09 à partir de 8h30

•  1 nuitée du vendredi au samedi au tarif préférentiel 290 € ttc(*) 
(1 à 4 personnes)  - Réservation via ECOFIN CLUB

•  Inclu : petit-déjeuner le samedi

(*) Supplément budget de 85 € tvac pp 
reprenant :

• Les 2 entrées à Pairi Daiza (vendredi, samedi).

• Le parking de l’hôtel (vendredi, samedi).

• Lunch du vendredi 24/9

Non inclus dans la formule, le dîner du 24/09 le lunch du samedi 
25/09 à charge des participants.

INTÉRESSÉ(E) PAR LA FORMULE B ? 
Répondez-nous avant le 1er juillet 2021 
(10 chambres disponibles pour Ecofi n Club).

>

>

CONFÉRENCE ET VISITE DU PARC PAIRI DAIZA

Attention : 
en cas d’annulation, 100 % de frais et aucun remboursement possible.

Pour devenir notre partenaire lors de cet événement, 
veuillez prendre contact avec Didier Roelands : 

didier.roelands@ecofi nclub.be



Centre d'énergies

Cœur du
Hainaut

27
COMMUNES
ASSOCIÉES

540.000
HABITANTS

60
soit plus de 

1.000 entreprises 

22.000 emplois

PARCS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

IDEA, agence de développement territorial multisectorielle :
> Conception et mise à disposition d’infrastructures (terrains et bâtiments)

adaptées aux besoins des entreprises

> Production et distribution d’eau aux entreprises

> Conseil et accompagnement des entreprises : diagnostic de maturité digitale, audit
énergétique, analyse bas-carbone du process, etc.

> Acteur des énergies durables (géothermie, éolien, biomasse, etc.)

IDEA EST PARTENAIRE DU 1890 ET DE LA SOWALFIN
Contactez un de nos Chargés de Relations : contacts@info-pme.be.

www.idea.be - info@idea.be

1.000
KM 2

www.infopme.be - www.lme.be

IDEA2_2102_Annonce A4 Ecofin Magazine_V3.indd   1 12/02/21   09:44
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Malgré des indicateurs prometteurs pour la 
sortie de crise, les incertitudes sont encore 
nombreuses. L’enjeu immédiat pour l’économie 
wallonne est de mettre tout œuvre pour 
favoriser la reprise des entreprises, sans 
les acculer avec de nombreuses contraintes 
administratives et, parallèlement, de s’atteler 
sans délai aux causes structurelles, après avoir 
mis l’accent sur celles liées à la conjoncture. 
Les autorités politiques régionales disposent 
de leviers importants pour atténuer les 
ralentissements et amplifi er les reprises. Les 
travaux de Get Up Wallonia ont permis de 
dégager des priorités que le Gouvernement 
wallon a fi nalement décidé d’intégrer et 
d’articuler avec l’ensemble des plans et 
initiatives sur lesquels pourra s’appuyer la 
relance de la Wallonie. C’est son dernier joker 
pour entamer (enfi n !) les réformes structurelles, 
dont notre région a tant besoin.

L’économie mondiale semble sortir de sa 
récession la plus profonde depuis la seconde 
guerre mondiale. La plupart des indicateurs 
d’activité internationaux semblent retrouver des 
niveaux d’avant crise, avec à la clé une révision à 
la hausse des prévisions du FMI, tablant sur une 
croissance globale de 6 % pour 2021.
La situation européenne contraste avec celle 
des USA et de la Chine, qui dépasseront leur 
niveau d’avant crise avant la fi n de l’année. Il 
faut souligner que les premiers eff ets du plan de 
relance XXL des États-Unis sont déjà visibles, 
alors que le plan européen tarde à se mettre en 
place.
Confi rmation de la reprise au niveau wallon, 
avec les quatre grands indicateurs (activité, 
investissement, embauche et exportations) 
de l’enquête semestrielle de l’UWE qui sont 
tous repassés au vert. Néanmoins, l’optimisme 
n’est pas débordant et l’année 2021 devrait 
être marquée par une croissance soutenue de 
l’économie sans pour autant retrouver le niveau 
d’avant crise. Bien qu’une légère reprise soit 
à ce jour enclenchée, un mauvais timing dans 
le retrait des perfusions budgétaires pourrait 
la mettre à mal, car la santé fi nancière de 
nombreuses entreprises reste préoccupante.

Il faut aujourd’hui un électro-choc pour enfi n 
entamer les réformes structurelles dont notre 
région a besoin. La liste des priorités et des 
nécessités est longue, le défi  est à la mesure 

des ambitions : faire de notre écosystème de la 
recherche un des plus performants d’Europe, 
amener le tissu industriel et l’ensemble de la 
société vers un modèle prospère et durable, 
articuler au mieux nos politiques avec celles des 
autres niveaux de pouvoir pour en maximiser 
la portée et l’impact, repenser en profondeur 
la formation et l’enseignement incontournable, 
éradiquer les métiers en pénurie, rationaliser 
et optimaliser la myriade de structures 
publiques, repenser la place du secteur public 
et du secteur privé dans notre société est 
une nécessité, transformer et numériser les 
administrations et les services publics pour en 
faire des partenaires de la croissance, ou encore 
reconnecter les citoyens, les entreprises et le 
monde politique afi n de les inscrire dans un 
projet commun.

Le Gouvernement wallon vient de dégager ses 
priorités. Le plan se veut ambitieux et l’UWE en 
sera un partenaire constructif. Nous sommes 
occupés à en analyser les contenus détaillés et 
surveillerons de près l’opérationnalisation des 
mesures. C’est en eff et là que tout se jouera.

LA WALLONIE 
NE PEUT PAS SE LOUPER !



Pour répondre à cette question, j’ai choisi Giles 
Daoust, troisième génération aux commandes de 
l’entreprise éponyme, active dans les Ressources 
humaines depuis 1954 (intérim, sélection, 
outplacement, career management et titres-
services).
Jean-Claude Daoust transmet l’entreprise à son 
fi ls Giles en 2015. Trois ans plus tard, celui-ci 
est élu Young Top Manager au concours The 
Entrepreneur Awards, mettant à l’honneur sa 
contribution innovante à l’entrepreneuriat belge. 
En 2020, Giles est nominé au titre de Manager 
de l’Année récompensant son style managérial 
basé sur les valeurs humaines et sociétales. 
2021 voit la grande famille Daoust recevoir deux 
nouvelles accolades : Top Employer et Trends 
Super Gazelles pour Bruxelles. 
Le groupe emploie 450 collaborateurs, gère 
60 JobCenters sur la Belgique, met 8.300 
équivalents temps pleins au travail chaque 
année et génère un C.A. de 250 millions d’euros. 

Quelles sont selon vous les clés d’une 
transmission réussie, Giles ?
Tout d’abord nous avons une chance, mon père et 
moi, c’est que nous sommes des fi ls uniques ! Cela 
simplifi e beaucoup les choses. Je n’ai donc pas 
eu à gérer des problèmes de gouvernance entre 
branches familiales. 
Dans une entreprise familiale à structure « simple », 
la réussite de la transmission réside à mon sens 
d’abord dans la sagesse de la génération aînée 
et dans sa capacité à anticiper et à accepter sa 
succession. Le pire, c’est quand une génération 

s’accroche très tard dans la vie de l’entreprise, voire 
même refuse de passer la main à temps. Si bien, que 
parfois une génération est sacrifi ée, et n’aura jamais 
l’occasion d’imprimer sa marque sur l’entreprise.

Quelle expérience est nécessaire pour 
reprendre le fl ambeau ?
Personnellement, j’avais déjà une expérience 
d’entrepreneur dans un tout autre secteur avant 
de rejoindre Daoust, ce qui m’a permis d’avoir 
une expérience d’entrepreneur, c’est-à-dire d’avoir 
la responsabilité fi nale, de gérer des crises, des 
imprévus, la législation, les voyages à l’étranger,... 
Quand on apprend à être entrepreneur, les réfl exes 
sont relativement similaires dans une entreprise 
de 10 collaborateurs ou de 450. Car on ne micro-
manage pas les 450 personnes, on a plutôt autour 
de soi une dizaine de collaborateurs directs. En ce 
sens, avoir eu cette expérience entrepreneuriale a 
été pour moi un atout.

Quel fut votre parcours dans l’entreprise 
familiale ?
Je suis rentré chez Daoust en parallèle de ma start-up 
(Title Media) comme responsable marketing. Mon rôle 
était de structurer ce département. Ensuite j’ai repris 
différents projets et départements, en IT notamment, 
ce qui m’a permis durant 5 ans de me familiariser 
avec l’entreprise de manière opérationnelle et pas en 
étant juste membre d’un board.

Quels en furent les bénéfi ces ?
Cela m’a permis de casser des naïvetés que je 
pouvais avoir par rapport à la gestion d’une grande 
entreprise, de confronter mon point de vue avec 
celui de mon père et d’affi ner mon plan d’action 
pour le futur. Il y a toute une série d’idées que 
j’avais en tête et que nous n’avons pas mises en 
application avant que je devienne CEO. Et le fait 
de les avoir maturées m’a permis de ne pas aller 
trop vite en faisant éventuellement des erreurs de 
débutant. L’onboarding a duré 5 ans avec différents 
fonctions et projets. Ce fut un timing parfait pour 
nous, mais l’un cas n’est pas l’autre évidemment.

Comment s’est déroulée la passation ?
En 2015 je suis devenu CEO à 35 ans. Mon père 
avait 67 ans et s’est complètement retiré de 
l’opérationnel. Ce fut un grand point d’interrogation 
de savoir si on maintenait deux CEO à la barre. Il y 
avait selon nous un risque de fossé générationnel, 

COMMENT BIEN PASSER LE RELAIS 
AU SEIN DE L’ENTREPRISE FAMILIALE ?

BY
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certainement à notre époque où la technologie 
évolue très vite. Nous avons décidé de l’éviter. Mon 
père a eu l’élégance et la sagesse de se retirer pour 
prendre une fonction de Président du Conseil. Il 
m’a vraiment laissé la place. 
En retour, j’étais très transparent avec lui : on se 
voyait une fois par semaine, on déjeunait ensemble 
et au début je partageais tout avec lui car c’était 
nécessaire. Aujourd’hui c’est moins utile après 6 
ans. Par contre, lors de grands dilemmes, ou dans 
des cas où j’envisage une solution un peu plus 
radicale, je le sonde pour voir sa réaction. Au plus il 
a de la distance par rapport à l’opérationnel, au plus 
il m’est utile car il n’est pas noyé dans les détails.

Qu’avez-vous l’un et l’autre mis en place 
pour réussir cette transition ?
Mettre notre ego de côté ! 
Quand la génération sortante a géré durant de 
nombreuses années, elle connaît tout de l’entreprise, 
elle est aussi galvanisée par son succès, c’est normal. 
Le successeur est très observé – ce n’est pas toujours 
facile – et il peut avoir cette réaction humaine de 
bomber le torse pour monter que lui aussi, il sait 
tout. Or c’est une erreur : on ne sait pas tout, ni 
comme entrepreneur ni au niveau du secteur.  Il faut 
donc faire attention à ne pas devenir prétentieux 
car le retour de manivelle peut être violent. En 2015 
quand je suis devenu CEO, nous n’en avons pas fait 
de grande publicité, cela s’est passé de manière 
organique, de façon humble et discrète. 

S’intégrer dans une équipe habituée au 
père est-il aisé ?
Il faut accepter de faire les choses pas à pas. 
Respecter les collaborateurs de l’entreprise est 
essentiel car sans eux rien n’est possible. Seul on 
ne peut rien réaliser et certainement pas quand on 
débarque. C’est une pression assez forte, c’est vrai, 
et il faut aussi pouvoir se déclarer incompétent sur 
certaines matières quand c’est le cas.

Quelle est la force d’une nouvelle génération ?
Chaque génération a son style personnel, mais 
doit être garante de la culture d’entreprise, dans 
une certaine continuité avec la précédente, sinon 
l’entreprise perd son identité. 
Quand je suis arrivé il y avait 150 collaborateurs 
et mon père allait fréquement en agence saluer 
les collaborateurs. Aujourd’hui nous sommes 450 
et pour maintenir l’ADN que mon père a instauré, 
nous avons mis en place des procédures, des 
formations, de la communication interne. Nous 
avons installé deux valeurs-phares : Welcome to the 
Family avec le volet humain, sociétal, la diversité ; et 
We love solutions avec l’entrepreneuriat, le service 
à la clientèle, la fl exibilité et l’innovation. 
Nous recrutons sur base de ces valeurs.

Quelle est votre vision dans le 
développement de votre entreprise ?
Mon objectif n’est pas de faire de l’argent « pour 
l’argent », mais, mais pour la qualité du projet 
entrepreneurial : pouvoir continuer à grandir, à 
se lancer dans de nouveaux métiers, dans de 
nouvelles villes et d’engager du sang frais afi n 
d’assurer l’évolution de notre pool de talents. Nous 
encourageons un grand esprit d’entreprendre 
en interne. Les jeunes peuvent y démarrer leur 
carrière, développer un département ou lancer une 
agence s’ils le désirent. Ca ne veut pas forcément 
dire que nous réussissons avec tout le monde, 
évidemment, mais c’est le cap que nous donnons 
à l’entreprise : permettre à chacun d’atteindre son 
plus haut potentiel dans le respect de nos valeurs.

Et vous, personnellement, quel est votre 
objectif ?
Mon objectif personnel est de poursuivre la 
croissance organique de l’entreprise tout en faisant 
vivre ses valeurs. C’est aussi ma mission de garder 
l’entreprise rentable afi n qu’elle puisse fi nancer 
son développement et passer à travers des crises 
comme celle que nous vivons avec la COVID, sans 
devoir licencier. C’est une fi erté que d’avoir pu 
garder tous nos employés en 2020 et c’est ce que 
je souhaite encore pour les prochaines années.

Comment voyez-vous la préparation de la 
génération suivante ?
Si la génération suivante souhaite reprendre, ce 
sera notre plus grand bonheur. Et si pas, chacun est 
libre de faire ce qu’il veut ! 
Je pense que c’est la sagesse des parents de faire 
une distinction entre l’opérationnel et la possession 
de l’entreprise. Ceux qui dirigent prennent des 
risques et doivent en retirer une rémunération qui 
est suffi samment motivante car ils ont de lourdes 
responsabilités. 
Les actionnaires de leur côté doivent être 
reconnaissants pour cette chance énorme qu’ils 
ont de participer à une gouvernance d’entreprise 
familiale, grâce à ceux qui la gèrent au quotidien. 
Moi j’ai été éduqué simplement, l’entreprise était 
petite quand j’étais enfant, et je vis la transmission 
comme une véritable chance. 
Je pense aussi qu’il est important de trouver un 
juste milieu dans ce que l’on partage au sein de la 
famille : les enfants doivent savoir qu’on ne travaille 
pas pour l’argent, pas pour le train de vie, mais par 
passion. Qu’ils ont la possibilité de rejoindre une 
aventure entrepreneuriale saine, collégiale, sans 
disputes et sans que tout le monde devienne fou ! Et 
qu’un jour, peut-être, si l’entreprise existe toujours, 
ce sera une chance pour eux, s’ils le souhaitent, de 
reprendre l’entreprise en se projetant dans l’avenir 
avec humilité.

Propos recueillis par Nathalie De Cnijf, 
et Isabelle Miller Coachs d’Affaires

Cabinet Miller & De Cnijf
523, avenue Louise – Bruxelles

nathaliedecnijf@actioncoach.com
0473/11.02.76
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Serions-nous entrés dans l’ère de l’insaisissable, de 
l’indécis, du temporaire ?

L’allégorie de cette perception partagée : 
l’acronyme VUCA (Volatility, Uncertainty, 
Complexity, Ambiguity), créé en 1990 à l’US 
Army War College, s’est vu accrédité comme 
une référence incontournable pour désigner la 
présumée effervescence contemporaine. 

Pourtant, Nietszche écrivait déjà en 1888 dans La 
Volonté de puissance : « Notre monde c’est plutôt 
l’incertain, le changeant, le variable, l’équivoque, 
un monde dangereux peut-être, certainement plus 
que le simple, l’immuable, le prévisible, le fi xe ».

Un peu loin comme référence ? Penchons-nous 
dès lors sur l’époque des Trente glorieuses 
(1938-1973). Était-elle plus stable du fait qu’elle 
connut une croissance moyenne annuelle record 
de 5,9 % ? La société d’après-guerre fut certes 
remodelée en une société de consommation où 
productivité et production augmentèrent, et où le 
temps de travail diminua pour améliorer le niveau 
de vie. Néanmoins, les années 50 et 60 connurent 
des guerres (Indochine, Corée, Algérie,…), 
des attentats, des ruptures politiques et des 
changements culturels majeurs. 

En 1965, Alvin Tofl er écrivait : « Le changement 
nous frappe avec une intensité inédite et la plupart 
d’entre nous n’y sont ridiculement pas préparés ». 

En réalité l’accélération du temps est une idée 
reçue et c’est une idée fausse. 

Ce que nous pouvons dire c’est que le sentiment 
du temps qui s’accélère est la conséquence de 
mouvements plus rapides et/ou plus nombreux. 
Le temps n’existe que s’il y a du mouvement et le 
mouvement suscite un sentiment d’accélération du 
temps. Le téléphone par exemple a mis 75 ans à 
s’imposer dans le monde, et il en aura fallu 38 pour 
la radio, 13 pour la télévision, 4 pour Internet et 3,5 
pour Facebook. Certes ces résultats sont cumulatifs : 
Internet a pu naître grâce au téléphone et Facebook 
n’aurait pas pu voir le jour sans l’Internet.

Pourtant il y a des exceptions ! La voiture électrique 
existe depuis 1834 et représente seulement 2,6 % 
des ventes mondiales de véhicules neufs… Que 
dire du visiophone dont la 1ère commercialisation 
remonte à 1964 et devenu populaire lors du 
confi nement provoqué par la pandémie du 
Covid-19 en 2020, grâce à Zoom essentiellement.

Certaines entreprises actuelles symbolisent 
la vitesse de notre économie alors que leur 
développement est moins rapide que celui de leur 
équivalent historique. Elon Musk a mis 12 ans pour 
produire sa millionième Tesla alors qu’un siècle plus 
tôt, Ford a mis 7 ans pour produire sa millionième 
Model T !

Avoir le sentiment que tout va plus vite et que l’on 
a de moins en moins de temps que nos ancêtres 
est profondément humain. Alors comment faire 
pour avoir le sentiment d’en disposer davantage ? 
La première action à mener est de détecter les 
signaux alarmistes : vous ne gérez plus la masse 
d’e-mails « urgents », vos journées de travail sont 
rallongées de quelques heures, vos week-ends sont 
entrecoupés de tâches professionnelles à fi naliser ?

MAÎTRISER VOTRE TEMPS… 
ILLUSOIRE ?

BY



1. Pensez en termes de résultat. Défi nissez vos 
objectifs personnels et professionnels à 90 jours 
et ramenez les actions prioritaires sur chacune 
des 12 semaines. Ensuite, décortiquez vos 
actions hebdomadaires en tâches quotidiennes. 

2. Subdivisez votre agenda en catégories : 
personnellement j’utilise des codes couleur 
dans mon agenda électronique : Sport-
Conférence-Coaching collectif-Coaching 
individuel-Développement Cabinet-Réunion-
Lecture-Club Affaires-Personnel. 

3. Notez vos tâches chaque veille au soir dans leur 
catégorie et délimitez des créneaux horaires. 
Testez, mesurez, optimisez.

4. Décomposez votre temps en :

- temps du Dirigeant > travailler SUR votre 
entreprise 

- temps du Leader > prendre soin de vos 
collaborateurs pour augmenter leurs 
performances

- temps à l’Entreprise > opérationnel

5. Restez concentré sur les tâches qui contribuent 
uniquement à vos objectifs. Or nous avons 
tendance à nous jeter sur des tâches qui 
suscitent notre attention immédiate car notre 
cerveau est entraîné au court terme. Entraînez-
vous à le dés-entraîner !

6. Ne répondez plus aux e-mails « urgents » ou 
« parasites » ou collectifs qui n’apportent aucune 
valeur à vos objectifs. Je suis personnellement 
passée d’une moyenne de 85 e-mails à une 
moyenne de 9 ! 

7. Utilisez la matrice de Covey pour vous aider à 
scinder important et urgent. 

8. Déconnectez vos outils digitaux durant vos 
heures de travail. Une notifi cation mail, LinkedIn 
ou WhatsApp vous demandera en moyenne 7 
minutes à retrouver votre pleine concentration. 
Imaginez que vous soyez déconnecté 2 fois/h x 
6 heures de travail, vous avez gâché 84 minutes ! 
Personnellement, je regarde les messages 
matin, midi et soir.

9. À l’heure des agendas partagés et des 
invitations intempestives, dites « non » et 
proposez un créneau qui correspond à son 
degré d’importance

10. Votre porte est ouverte en permanence à 
vos collaborateurs ? Fixez sur votre porte les 
créneaux où vous êtes accessible. Demandez 
à chaque collaborateur de réserver le créneau 
qui lui convient et l’objet.

Voici 10 clés :

Soyez en paix avec ce que vous n’avez pas terminé. 
La cause doit être analysée et une amélioration doit 
être mise en place : testez, mesurez et optimisez 
chaque tâche. Votre agenda va s’alléger au fi l des 
semaines… votre Vie contrôlera le temps et pas 
l’inverse.

Livres que je vous recommande :  

Prêt pour l’action, David Allen

Le temps dans tous ses états, sous la direction de 
Raphaëlle Laubie (Eyrolles)

Priorité aux Priorités, Stephen Covey



20 | ECOFINMAG N°8  –  06/2021 |

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 

Save the date 
IMMO VISION DAY

Jeudi 25/11/2021 
de 9h à 18h
à Bruxelles
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Ce que nous vivons depuis maintenant un an 
fait entrevoir des tendances positives.

Après des décennies d’individualisme exacerbé, 
du retour sur soi, de la dérive de l’ego.com, la 
période de confi nement a révélé combien nous 
avons besoin de l’autre pour vivre. Les hommes 
et femmes veulent des relations sociales. 

Nous constatons que le lieu de travail est un lieu 
de socialisation important, l’enseignement en 
présentiel est une école de la vie irremplaçable. Le 
bureau et la salle de classe c’est bien fi nalement !

La pandémie a mis en avant le fait que les 
métiers invisibles mais révélés comme étant 
essentiels à notre vie collective et économique 
restent trop peu valorisés. La question est 
quand cette revalorisation sera-t-elle à l’ordre du 
jour des cénacles politiques ? 

L’accélération de la transformation digitale 
des entreprises, de leur management et de la 
société civile a permis et continuera à permettre 
d’optimiser la productivité des travailleurs et 
la formation des jeunes quelles que soient les 
causes extérieures de perturbations (pandémies, 
soulèvement sociaux, confl its, catastrophes 
naturelles …) 

Le risque de pandémie fait partie des risques 
systémiques qui sont , aujourd’hui, pris en 
considération par les responsables politiques et 
économiques car perçus comme récurrents. 

De nombreux secteurs se réinventent afi n de 
se rendre résilient ; l’hôtellerie, la restauration, 
l’aviation, le voyage, la formation et plus 
généralement le travail employés et ouvriers. 
Certains d’entre eux, proche de la santé, 
envisagent également une relocalisation de 
proximité. 

La souveraineté sanitaire est devenue cruciale, 
que celle-ci soit organisée au niveau européen 
ou national, il faudra la mettre en œuvre. 

La transition écologique n’est plus l’apanage des 
écologistes, elle est de fait une priorité mondiale ; 
des États unis à la Chine elle est devenue un 
thème rassembleur et trans partisan. 

L’argent peut être mis à disposition très 
facilement lorsque il le faut. Il suffi  t de l’injecter 
dans le système fi nancier sous forme de dette 
d’état. 

Sous l’impulsion de la nouvelle administration 
américaine, une paix et uniformisation fi scale 
mondiale semblent se dessiner en faisant 

participer d’une façon plus ostensible les 
détenteurs de capitaux, multinationales et 
fortunes. 

Parallèlement à ces tendances encourageantes, 
les questions suivantes pointent récurremment 
dans les discours médiatiques : Sous quelle 
forme la crise va-t-elle éclater ? Sera-t-elle 
économique , fi nancière ou sociale ? Le risque 
d’infl ation est-il réel ? Un tsunami social aura-
t-il lieu ? L’infl ation est-elle de retour, sera-t-
elle la solution à la dette des états ? Comment 
rembourser la dette des états, le faut-il ? 

On pourrait résumer ce qui nous attend par cet 
adage : « Il vaut mieux la fi n de l’horreur que 
l’horreur sans fi n ».

Oui il y aura crise et elle sera d’abord 
économique et fi nancière, l’ordre de survenance 
reste à défi nir.

Oui l’infl ation revient prendre sa place dans 
l’équation économique et fi nancière, alimentée 
par les pénuries de nombreuses matières 
premières et l’énorme masse monétaire créée ces 
derniers mois, emprisonnée dans les marchés 
fi nanciers et dans la trappe aux liquidités. 

Oui la crise sociale est devant nous et elle sera 
attisée par les victimes de la vague de faillites 
latentes et par l’arrêt des subventions de toutes 
sortes créées pour maitriser la pandémie. 

Mais ces trois événements combinés donneront 
la voie libre à de nombreuses nouvelles 
opportunités créatrices de richesse. 

Depuis la naissance de l’humanité, les crises 
sont de fabuleux Momentum pour repenser nos 
modes de fonctionnement et créer de nouvelles 
sources de progrès. 

Avis aux entrepreneurs, aux jeunes, aux 
constructeurs d’avenir, il est radieux, osons le 
créer ! 

La renaissance Européenne au XIVe siècle, 
initiée à Florence, n’a telle pas succéder à la 
meurtrière peste noire ?

LA CRISE SANITAIRE RÉVÉLATRICE 
DES CRISES SALUTAIRES 
QUI NOUS ATTENDENT



MAXIME DENISON

TANIA BORLOO

ERIC de HENNIN

MARIE-GRÂCE DUBASIN

LAURE-EVE MONFORT

SOPHIE DELEUZE

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 défi s. 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 diff érentes 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 qualifi cations:
•  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 clinicienne, 
je suis spécialisée en :  
Burnout  •  épuisement 
professionnel  •  burnout 
parental  •  parentalité - 
maternité  •  prématurité  
•  troubles dépressifs/
anxieux  •  addictions 
(drogues, alcool, jeux)  •  
accompagnement des 

proches de patient souff rant de patholo-
gie  •  psychiatrique/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 & fi nancière 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 

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

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

linkedin.com/in/laureevemonfort

JOBS, JOBS, 
JOBS, JOBS, 
JOBS…JOBS…

JOBS, 
JOBS, 
JOBS…

Profi les 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 confi ance

Certifi cations

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/

Adjoint à la direction – Business Developer
Je travaille depuis 1992. Mon parcours professionnel m’a permis 
de forger des bases solides d’abord comme Offi  ce Manager et en 
2009, je me suis orientée (chef de projet) à l’accompagnement 
de projet d’entreprise (avec octroi d’aides régionales). De 2016 à 
2020, mon expérience à l’Association belge de la maintenance 
m’a donné l’opportunité de gérer le portefeuille clients franco-
phones et l’organisation des activités transfrontalières (ateliers 
pratiques, formations, conférences, salons professionnels) ré-
pondant aux besoins et attentes des entreprises et particulière-
ment le service de maintenance (techniciens et ingénieurs). Ce 

qui me caractérise : Engagée, impliquée dans ma fonction, communicative, per-
sévérante, rigoureuse, optimiste, créative, pragmatique, enthousiaste, entrepre-
nante, autonome et travail en équipe, souci du travail bien fait. Valeurs : A l’écoute 
de l’autre, qualité des relations et du travail, effi  cacité, effi  cience, respect, consi-
dération, confi ance, engagement, esprit d’équipe, transparence. Motivations :
Donner du sens, encourager, accompagner, partager, sensibiliser, conscientiser, 
mettre en relation. Attente : Je suis toujours intéressée d’apprendre et je souhaite 
travailler au sein d’une équipe qui défend des valeurs de respect et de progrès pour 
mener ensemble des défi s qui aboutissent au succès. sophie.deleuze@live.be - 
       https://www.linkedin.com/in/sophiedeleuze/ - Tel.+32 455 127 689.
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Le 19 février dernier, la ville côtière la plus 
huppée de Belgique pleurait la mort de son très 
regretté bourgmestre, le comte Léopold Lippens.

Éreinté par la maladie, cette personnalité hors 
du commun incarnait véritablement sa ville 
comme peu d’autres mayeurs du pays ont pu le 
faire.

Pensez donc.

En 1979, Léopold Lippens, le frère de Maurice, 
ceint pour la première fois l’écharpe mayorale 
qu’il ne cèdera plus par la suite.

Quarante-deux années, sans discontinuer, à la 
tête d’une entité côtière avec une popularité qui 
ne faillira pas.

Lord du dernier scrutin communal de 2018, la 
liste de Léopold Lippens - libre de toute attache 
politique, il y tenait beaucoup ! - engrangea pas 
moins de 70 % des suff rages.

Près d’un tiers des Knokkois cochait il y a trois 
ans son nom pour les voix de préférence !

Son successeur Piet De Groote, qu’il avait 
évidemment choisi, résume en quelques mots 
la recette d’une telle longévité politique si 
consensuelle :

« Léopold Lippens gouvernait Knokke-Heist 
d’une main ferme et maîtrisait l’art de concilier 
des visions et des intérêts divergents. »

Aussi à l’aise avec les membres du Royal Zoute 
Golfe Club qu’avec les agriculteurs de l’arrière 
pays knokkois, le comte Lippens, si d’aventure 
une quelconque tension naissait, savait user de 
son légendaire sens de l’humour pour retrouver 
le consensus.

Léopold Lippens, mort à 79 ans après une 
longue et pénible maladie, choyait, dans l’ordre, 
sa famille, sa ville, la nature (son cher Zwin), l’art 
(plus d’une centaine de galeries ouvertes dans 
la cité, un phénomène unique en Belgique !) et le 
sport (pour tous).

Après un demi-siècle d’engagement politique 
volontairement contenu à l’échelle locale, 
préservé de toutes formes vicieuses et 
paralysantes de ce venin qu’est la particratie,  
Léopold Lippens, que ses (rares) contempteurs 

qualifi eront d’« ancien Belge » ou de « belgicain », 
a fait de Knokke-Heist ce qu’elle est aujourd’hui.

Autre secret de cette longue trajectoire 
politique, ce dernier mot au sens le plus noble 
du terme : « je pense à ce qui est important 
à long terme pour la qualité de vie dans ma 
commune » déclarait encore le comte Lippens 
fi n de l’an dernier.

« Je fais en sorte que cette ville soit un 
endroit où il fait bon vivre, propre, sûr, avec 
de la verdure et des pistes cyclables bien 
aménagées ».

Que demander de plus ? 

Léopold Lippens, tout homme d’aff aires 
qu’il était aussi, est sans doute un des rares 
bourgmestres du pays à s’être, à ce point et avec 
un tel succès, identifi é, voire presque incarné 
dans sa commune.

Ses administrés lui sont en tout cas restés 
fi dèles pendant de longues décennies à chaque 
rendez-vous électoral.

Son indépendance d’esprit, son bilinguisme 
comme une évidence chez lui, sa clairvoyance 
sur le long terme, son sens, éprouvé, du 
consensus, sans parler de son humour 
légendaire, ont fait, de cet homme politique et de 
sa ville, des modèles rares, peu égalés et souvent 
même enviés à l’échelle de tout la Belgique.

Puisse Léopold Lippens, à l’échelon communal 
qui fut le sien, inspirer d’autres vocations 
mayorales qui n’auraient, comme lui, que le bien  
commun pour fi nalité dernière.

LÉOPOLD LIPPENS 
ET KNOKKE-HEIST, 
COMME UNE ÉVIDENCE
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Depuis une petite dizaine d’années, le télétravail 
s’immisce progressivement dans nos vies, 
aux confi ns du privé et du professionnel. 
D’une pratique d’abord ponctuelle puis plus 
systématique pour certains salariés, travailler 
de chez soi est devenu un doux rêve pour une 
partie de la population active qui y trouve une 
source de concentration et d’effi  cacité, mais 
aussi un meilleur équilibre entre vie familiale et 
professionnelle. 

Ainsi, avant la crise du Covid-19, il ressortait de 
diff érentes études que plus de 50 % des salariés 
en moyenne voulaient pouvoir travailler de 
chez eux une ou deux fois par semaine, tout en 
insistant sur la nécessité de garder un pied au 
bureau pour maintenir une interaction sociale. 

Du côté des entreprises, on connait ces risques 
et on ne niera sans doute pas une certaine 
frilosité dans les débuts, avant de voir naître une 
confi ance envers les employés en télétravail et à 
en voir les avantages. Les employeurs ont donc 
rapidement bien compris qu’ils avaient intérêt 
à mettre en place des possibilités de télétravail 
pour garder leurs collaborateurs et aussi attirer 
de nouveaux talents. 

Le télétravail semblait donc jusqu’ici faire 
l’unanimité, les deux parties ayant le sentiment 
qu’un bon équilibre entre le télétravail et le 
présentiel ne pouvait qu’être bénéfi que.

LA PANDÉMIE 
COMME TROUBLE-FÊTE 
Depuis le mois de mars 2020, le télétravail est 
subitement devenu une norme obligatoire dans 
ce contexte de crise, s’imposant à tous ceux en 
mesure de le pratiquer, avec ou sans expérience 
de la chose, avec ou sans souhait et surtout sans 
proportion aucune. 

Sans conteste, cette pratique a donc aujourd’hui 
un impact non négligeable sur la santé mentale 
des salariés, selon  une étude menée pour 
Oracle et Workplace Intelligence en août 
2020. Le bilan de cette étude est pour le moins 
contrasté quant à l’approche du télétravail par 
les salariés. Il ressort en eff et, d’une part et 
sans ambiguïté, que cette crise est considérée 
comme la plus stressante que les répondants 
aient jamais vécue, 70 % d’entre eux affi  rmant 
avoir subi davantage de stress. Et parmi les 
autres eff ets néfastes, soulignons le déséquilibre 
vie professionnelle – vie privée, l’épuisement, 

la solitude et la dépression due à l’absence de 
socialisation. 

Ces eff ets néfastes, opposés aux bienfaits 
convoités jusqu’ici par la pratique du télétravail, 
ne sont pas non plus sans conséquence sur 
la productivité puisque, selon cette étude, 
42 % des personnes interrogées estiment que 
cette situation d’anxiété a fait chuter leur 
productivité. 

D’autre part pourtant, et cela confi rme de 
plus en plus ce qu’on peut constater dans la 
littérature, 62 % des répondants dans le monde 
estiment que le télétravail est plus attrayant 
maintenant qu’avant la pandémie. 

UNE CONVOITISE INVERSÉE
La pandémie n’est pas encore fi nie, mais la 
dégradation de la santé mentale des travailleurs 
est déjà une réalité. Aux entreprises à la prendre 
en compte et au sérieux. Et le télétravail qui se 
présentait comme un doux rêve dans l’esprit 
collectif, le reste pour une partie des salariés 
quand dans le même temps, imposé comme il 
l’est, il prend des allures de cauchemar pour 
d’autres, en mal d’interaction sociale. Pourtant, 
le télétravail deviendra inévitablement la norme 
et une voie d’avenir pour les entreprises. Alors, 
lorsque la crise sera derrière nous, il faudra 
surtout repenser l’entreprise en elle-même en 
la concevant comme un espace de convivialité 
suffi  samment nourrissant par la plus grande 
rareté des contacts, avant d’être un lieu de 
productivité. Parce que d’échos en échos, il y 
a fort à parier que déjà aujourd’hui et surtout 
demain, pouvoir se rendre au bureau deviendra 
un doux rêve. 

LE TÉLÉTRAVAIL, UN DOUX RÊVE 
VERS UNE NOUVELLE NORMALITÉ
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Université à dimension humaine, dynamique 
et ouverte sur le monde, l’Université de Mons 
(UMONS) dispose d’un potentiel de formation 
et de recherche reconnu internationalement. 
Ce double potentiel, l’UMONS le met au 
service de sa région, mais aussi au bénéfi ce 
de l’interrégion, en encourageant ses futurs 
diplômés et ses chercheurs à se rapprocher des 
partenaires issus du tissu socio-économique. 
« Pour ces potentiels partenaires, confi e le Prof. 
Diane Thomas, Vice-Rectrice à la Promotion 
des partenariats Régionaux et Interrégionaux, 
collaborer avec l’UMONS, c’est évidemment 
bénéfi cier d’un vivier de 800 diplômés qui irriguent 
chaque année le marché du travail. Mais c’est aussi 
collaborer avec des chercheurs dans des domaines 
de pointe et dont les résultats de recherche 
permettent de booster l’innovation au sein de 
leur entreprise, bénéfi cier d’une aide ponctuelle 
d’un futur diplômé dans le cadre d’un stage ou 
d’un mémoire, former leurs collaborateurs dans 
une multitude de domaines ou encore bénéfi cier 
de conseils de spécialistes dans le cadre de 
prestations de service ou dans le domaine de la 
propriété intellectuelle ».
Et ils sont déjà nombreux aussi à faire 
confi ance à l’UMONS : ORES, Alstom, ENGIE, 
l’European Cement Research Academy, trois 
importants centres hospitaliers du Hainaut, et 
bien d’autres… Toutes ces structures ont saisi 
l’opportunité de collaborer avec une université 
qui met à leur disposition de nombreuses 
formes de partenariats, détaillées ci-dessous.

COLLABORER 
AVEC DES JEUNES TALENTS
Quelles que soient leurs fi lières d’études, les 
étudiant.e.s de l’UMONS sont amené.e.s à 
réaliser des stages, mémoires ou projets en 
collaboration avec des structures extérieures. 
En accueillant un.e futur.e diplômé.e, le 
partenaire contribue à sa formation et teste son 
potentiel. Il obtient aussi une aide ponctuelle 
sur un problème concret et délimité dans lequel 
les services d’enseignement et de recherche de 
l’UMONS sont également impliqués.
Une autre possibilité est de soumettre une 
problématique aux étudiant.e.s de l’UMONS 
rassemblé.e.s au sein d’une « Junior Entreprise », 
qui développent des prestations innovantes.
Au travers de ses enseignements, l’UMONS 
soutient aussi très fortement l’entrepreneuriat 
auprès de ses étudiant.e.s. Elle est donc ouverte 
aux collaborations avec des entrepreneurs et 
des investisseurs. Dans ce domaine, l’ECOFin 
Club est un partenaire privilégié de l’UMONS. 

RECRUTER DES FUTURS 
COLLABORATEURS
Le Service Alumni UMONS a pour mission 
l’accompagnement à l’insertion professionnelle 
des alumni, tant étudiant.e.s que diplômé.e.s, et 
peut leur diff user toutes vos off res d’emploi, de 
student job et de stage.
Des « évènements carrière » sont organisés 

chaque année afi n que les employeurs et les 
étudiant.e.s de dernière année puissent se 
rencontrer. Ces événements permettent aux 
futur.e.s diplômé.e.s de passer leurs premiers 
entretiens d’embauche, voire de décrocher 
un emploi avant même d’avoir offi  ciellement 
terminé leur cursus ! Quant aux employeurs, ils 
ont l’occasion de se faire connaître des futur.e.s 
diplômé.e.s et d’avoir accès à leur CV pour 
dénicher des profi ls intéressants.

FORMER SES COLLABORATEURS
L’UMONS se positionne en partenaire privilégié 
pour l’éducation tout au long de la vie (la 
formation continue) et pour le développement 
des carrières professionnelles au travers de 
l’enseignement dispensé en horaire adapté par 
ses 7 Facultés et 3 Écoles.

INVESTIR DANS LA RECHERCHE  
ET BÉNÉFICIER DE L’EXPERTISE 
DE L’UMONS 
Le recherche à l’UMONS s’appuie sur près 
de 1.000 chercheurs répartis dans une 
centaine de services. Elle est structurée en 10 
Instituts de recherche qui travaillent sur des 
thématiques d’excellence et peuvent proposer 
ponctuellement des prestations de service ou 
des activités de consultance.
L’UMONS dépose de nombreux projets dans le 
cadre d’appels à l’échelle régionale, nationale, 
interrégionale ou internationale. Elle peut être 
un partenaire dans le cadre d’une recherche 
bilatérale ou d’une bourse de thèse, des appels 
à projets de la Région wallonne, des pôles de 
compétitivité, des appels Interreg….
L’UMONS peut fournir aux étudiant.e.s, 
inventeurs/euses isolé.e.s et PME, une assistance 
et des conseils avisés sur tout problème touchant 
la propriété intellectuelle dans la cadre de sa 
mission de Centre PATLIB (réseau européen des 
centres d’information en propriété intellectuelle).

ÉTABLIR UNE CHAIRE 
DE RECHERCHE ET/OU 
D’ENSEIGNEMENT
Enfi n, les Chaires de recherche et/ou 
d’enseignement constituent également une 
piste de collaboration étroite entre l’UMONS 
et un milieu socio-économique. Fruit d’une co-
construction entre les deux parties, établissant 
une passerelle entre les deux partenaires, 
la Chaire vise à créer un centre d’expertise 
sur une thématique, à développer une sorte 
d’écosystème faisant entrer les acteurs socio-
économiques au cœur des recherches et de la 
formation à l’université.
Intéressé.e ? courriel partnership@umons.ac.be 
Tél.+32 65 37 47 75
Plus d’infos :
www.umons.ac.be/
partenariats 

DEVENEZ PARTENAIRE 
DE L’UMONS
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Alessandro Lopiano, président de UStart 
Mons et Julien Lor, vice-président, sont deux 
étudiants de la faculté Warocqué d’économie 
et de gestion de l’université de Mons. Ils 
vont nous parler de leur début de parcours 
entrepreneurial. 

Comment avez-vous découvert l’entrepreneuriat 
et qu’est-ce que vous avez aimé dans celui-ci ? 

Julien : J’étais dans une période de remise en 
question sur mes études, en quête d’un but. Pour 
dynamiser mes études, j’ai décidé de rejoindre 
la Junior entreprise de ma faculté, la JeWac’s. 
Celle-ci m’a permis d’avoir mes premières 
expériences du monde de l’entreprise et 
d’entreprendre des projets en tant que président 
de celle-ci. 

La combinaison de cela et le début de mon 
master en entrepreneuriat m’ont permis de 
réaliser que l’entrepreneuriat me faisait vibrer. 

Alessandro : Je rejoins Julien sur cette remise 
en question dans mes études et l’envie 
d’entreprendre en tant qu’étudiant m’a permis 
de mieux me connaître et de m’épanouir. De 
plus, je suis de nature curieuse. Mon expérience 
à la JeWac’s m’a permis d’en apprendre plus sur 
ce domaine qui m’attire. J’aime l’état d’esprit que 
véhicule l’entrepreneuriat avec cette quête de 
dépassement de soi. 

D’où vous est venue l’idée de créer un club 
étudiant sur l’entrepreneuriat ? 

Julien : Nous avions eu une discussion et nous 
avions fait le constat que nous n’avions pas de 
club pour discuter, se rassembler et partager sur 
nos projets et idées. Par la suite, Alessandro a 
voulu développer cette idée et nous avons allié 
nos compétences pour y arriver. 

Alessandro : Après en avoir discuté avec 
Julien, j’ai décidé de réaliser une structure 
de club adaptée aux attentes des étudiants 
en m’inspirant de ce qu’il se faisait dans les 
cercles d’aff aires afi n de répondre pour le mieux 
avec ce que nous avions constaté. Ensuite 
après quelques recherches et discussions 
avec des professeurs, nous avons sollicité 
UStart Entrepreneurship Club. L’identité et la 
mission correspondaient parfaitement à ce que 
nous souhaitions pour notre club qui est de 
communiquer en apportant l’information et le 

soutien aux étudiants de la région de Mons dans 
leurs projets entrepreneuriaux. 

Qu’est-ce que cette expérience UStart vous a 
apporté pour l’entrepreneuriat ?  

Alessandro : Pour ma part, cette expérience m’a 
permis de gérer un club, car c’était nouveau 
pour moi que ça soit en termes de gestion de 
projet, de communication ou d’équipe. Cette 
expérience n’a été que bénéfi que sur tous les 
points de vue. Je suis de nature persévérante 
et j’aime me dépasser. UStart me permet de 
davantage me découvrir, de développer certains 
skills et de rencontrer des étudiants qui comme 
moi, sont animés par l’envie d’entreprendre.

Julien : En ce qui me concerne, cette nouvelle 
expérience m’a permis comme Alessandro 
d’en approfondir plus sur les compétences 
qu’il a pu citer. Mais pour moi, le réel apport 
de cette expérience a été cette découverte 
des clés permettant de mieux se préparer à 
l’entrepreneuriat. Cela n’a fait que renforcer 
mon sentiment d’entreprendre.   

Pourquoi avoir sollicité UStart ? 

Alessandro : Pour la petite histoire, lorsque 
nous avions fait part de notre envie de lancer 
un club comme UStart à Mons, nous ne le 
connaissions pas encore. Après en avoir 
discuté avec Christiane Bughin, Professeur 
de la Faculté Warocqué qui nous soutenait 
dans le développement de notre projet, nous 
avons assisté aux SESSY Awards, l’événement 
organisé par UStart Belgium qui récompense 
les meilleurs projets entrepreneuriaux. Nous 
avons pu voir des intervenants inspirants, des 
étudiants entrepreneurs et une centaine de 
UStarters lors de cet événement. Nous en étions 
ébahis. 

À notre retour, le constat était clair. Il n’y avait 
pas mieux pour aider les étudiants montois, que 
d’implanter un club local UStart et ainsi pouvoir 
off rir les informations, les outils et le réseau 
nécessaire aux étudiants pour entreprendre.
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INTERVIEW
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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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Qui, après avoir vu Astérix & Cléopâtre, n’a 
jamais fredonné cet air.

Malheureusement, en droit fi scal immobilier, ce 
refrain n’est pas toujours aussi entrainant.

Pour rappel, l’impôt frappe, en tant que revenus 
professionnels, les profi ts, quelle que soit leur 
dénomination, de toute occupation lucrative, 
c’est-à-dire d’un ensemble d’opérations 
suffi  samment fréquentes et liées entre elles 
pour constituer une occupation continue et 
habituelle et ne consistant pas dans la gestion 
normale d’un patrimoine privé.

La question de savoir si des achats immobiliers 
répétés doivent ou non être considérés comme 
une opération normale du patrimoine privé 
est une question de fait qui est laissée à 
l’appréciation du tribunal.

Ainsi, la gestion d’un patrimoine privé se 
distingue, en fait, de l’exercice d’une occupation 
lucrative ou de la spéculation, tant par la nature 
des biens immeubles, valeurs de portefeuille, 
objets mobiliers que par la nature des actes 
accomplis relativement à ces biens; ce sont 
les actes qu’un bon père de famille accomplit, 
non seulement pour la gestion courante, mais 
aussi la mise à fruit, la réalisation et le remploi 
d’éléments d’un patrimoine, c’est-à-dire des 
biens qu’il a acquis par succession, donation ou 
par épargne personnelle ou encore en remploi 
de biens aliénés.

Pour déterminer si une opération immobilière 
entre ou non dans le cadre de la gestion normale 
du patrimoine privé, il faut considérer que 
l’intention lucrative ne se confond pas avec le 
but spéculatif. La première notion s’entend de 
la recherche d’un bénéfi ce, ce qui est normal 
tant dans une gestion patrimoniale tandis que la 
seconde notion poursuit aussi un bénéfi ce mais 
fonde celui-ci sur les fl uctuations escomptées 
d’un marché, hausse ou baisse des prix à venir 
et s’apparente ainsi au jeu ou au pari.

Celui qui gère son patrimoine privé peut et doit 
le faire d’après toutes les connaissances qu’il 
peut avoir et au mieux de son intérêt, sans que 
pour cela cette gestion change de caractère du 
point de vue fi scal.

QUELQUES GUIDELINES 
À RETENIR
Même si la charge de la preuve incombe à 
l’administration fi scale, les cours et tribunaux 
ont égard à certains éléments, à savoir :

•  La répétition des achats ;
•  La valeur vénale des biens ;
•  L’importance fi nancière des opérations ;
•  Le moyen d’acquérir : s’agit-il d’une vente 

“classique” ou d’un montage complexe 

démembrement de la propriété, donation, 
etc…) ;

•  Le recours au crédit bancaire : quel est 
le pourcentage de fonds propres investis 
dans le projet ? Quel est le risque pris par 
l’emprunteur ? ;

•  Le délai entre l’achat et la vente : en fonction 
de la durée, on peut considérer qu’il y aurait 
spéculation si un délai relativement court 
s’écoule entre l’achat et la vente ;

•  Le recours à des professionnels du secteur 
immobilier : cette condition est discutable dans 
la mesure où l’on peut considérer qu’un bon 
père de famille fera appel à des professionnels 
s’il est néophyte dans le secteur immobilier.

•  Le nombre d’opérations et l’importance de 
celles-ci : le contribuable est-il “un habitué” des 
opérations immobilières ? S’agit-il d’opérations 
importantes au niveau fi nancier ?

•  Les garanties liées à l’emprunt ;
•  Les opérations d’achat et de location 

d’immeubles auxquelles le redevable s’est 
livré sont suffi  samment nombreuses et liées 
entre elles pour former une activité stable, 
habituelle, continue et donc assimilable à une 
exploitation exercée régulièrement ;

•  Les opérations ont été réalisées de 
manière systématique, programmée et 
avisée pour aboutir à la constitution 
d’un capital immobilier dont les fruits, 
proportionnellement importants, représentent 
une part importante des revenus lucratifs du 
redevable ;

•  La mise en place d’un système de spéculation 
risqué que n’aurait pas réalisé un investisseur 
prudent et avisé.

•  Le lien étroit entre l’activité professionnelle 
principale du contribuable et les opérations : 
un agent immobilier aura plus de risque de 
voir une opération requalifi ée compte tenu de 
son secteur d’activité à l’inverse d’un salarié.

QUE RETENIR DE LA MAXIME ?
Si l’administration veut taxer un revenu comme 
revenu professionnel, elle doit prouver à partir 
des circonstances de fait et de présomptions que 
les achats immobiliers s’écartent de la gestion 
normale du patrimoine privé.

Malheureusement, ce n’est pas une science 
exacte. Le lecteur l’aura bien compris. 
L’opération ou l’ensemble des opérations 
devront s’interpréter dans un contexte global.

NOTRE CONSEIL
Avant de se lancer dans des achats à répétitions, 
le contribuable sera avisé, avec son conseil, de 
faire une analyse de la jurisprudence et de voir 
si les circonstances de fait sont favorables à la 
réalisation de cette opération.

QUAND L’APPÉTIT 
(IMMOBILIER) VA, TOUT 
(NE) VA (PAS FISCALEMENT)
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Rencontre avec Béatrice Delfin Diaz, Nouvelle 
présidente des Femmes Chefs d’entreprise 

Didier Roelands : Félicitations pour votre nouveau 
poste au sein de la FCE. Qu’est-ce que la FCE ? 

Béatrice Delfi n Diaz : Merci Didier pour cette belle 
opportunité et interview. La FCE est l’Association 
des Femmes Chefs d’entreprise fondée en 1949 
en Belgique œuvrant pour l’entrepreneuriat au 
féminin, je dirais l’entrepreneuriat des femmes. 
Ce qui fait d’elle la plus ancienne association de 
Belgique active dans ce domaine. L’association fût 
créée en France en 1945 après la seconde guerre 
mondiale par Yvonne Foinant. La Belgique est 
le 1er pays à avoir rejoint l’Association française 
reconnue ensuite mondialement en 1965. 

La FCE, une histoire passionnante ! C’est en 
1914 que le mari de Yvonne partit à la guerre. À 
son départ, il lui dit un seul mot « Continue ! ». 
Se retrouvant à la tête de l’entreprise familiale 
fondée un an plus tôt, Yvonne, dû aff ronter 
seule et sans aucune expérience la gestion de 
l’entreprise. A une époque où très peu de femmes 
dirigeaient, elle se posa bien évidemment 
beaucoup de questions. Fort heureusement, ils se 
retrouvèrent un peu plus tard, et géra ensemble 
l’entreprise. À la mort de son mari, elle continua 
seule gérer l’entreprise.  C’est en 1945, à l’issue 
de la seconde guerre mondiale qu’elle créa 
l’association, constatant à nouveau que beaucoup 
de femmes se retrouvèrent seules à gérer 
l’entreprise du mari parti à la guerre. L’objectif de 
l’association était de se soutenir entre femmes et 
de partager les bonnes pratiques. 

DR : Quels sont vos défi s majeurs de nos jours ? 

BDD : Aujourd’hui, bien que le paysage 
économique soit diff érent, l’objectif est toujours 
le même où la sororité reste le maître mot.  La 
mission principale de la FCE est de soutenir et 
de promouvoir l’entrepreneuriat des femmes au 
travers de diff érents programmes. Un des défi s 
majeurs est la relance économique de l’activité 
de nos membres, qui ont été fortement impactées 
par la crise. Mais aussi, d’assurer l’égalité du droit 
des femmes dans le monde du travail. J’aime 
beaucoup la citation de Simone de Beauvoir qui 
disait « N’oubliez jamais qu’il suffi  ra d’une crise 
politique, économique ou religieuse pour que les 
droits des femmes soient remis en question. Ces 
droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester 
vigilantes votre vie durant ». Je suis pour un 
monde équitable pour tous et dans lequel le 
droit des femmes au travail, entre autres, doit 
être respecté. Il y a bien des pays où le droit des 
femmes a régressé, nous devons rester alertes. 

DR : Nouvelle présidence, qu’est-ce qui va changer ? 

BDD : Qui dit nouvelle présidente, dit nouvelle 
stratégie qui se base sur 4 axes. Le premier est de 
redynamiser le réseau par la rencontre virtuelle 
des membres avec le lancement du « FCE Business 
dating ». Se faire mieux connaître au sein du 
réseau, un échange de cartes de visite virtuel 
où 5 membres se présentent à chaque fois. La 
mise à l’honneur d’une membre qui souhaite 
faire passer un message spécifi que, qui lance un 
nouveau service ou produit, la rencontre virtuelle 
de femmes inspirantes ou de personnalités 
politiques. Suivre l’actualité est primordial, nous 
essayons d’informer nos membres des nouvelles 
mesures Covid et aides aux indépendant.es 
régulièrement. 

Et enfi n, le lancement du projet ShE-Xport, 
subventionné par Hub.Brussels Export, où 
nous allons mettre en lumière nos membres 
francophones et néerlandophones et les 
accompagner avec une série de « Master Class » 
dédiées à l’exportation de services et produits. 
Elles sont uniquement à disposition des membres 
en Belgique et à l’international. La 1ère Master Class 
concerne un thème d’actualité, le e-commerce, avec 
ce changement important en matière TVA au 1er

juillet. Le deuxième volet porte sur la réalisation 
de toute une série de capsules-interviews 
de présentation de nos membres actives à 
l’international. Ce qui leur donnera, notamment, 
une belle visibilité sur les réseaux sociaux.

DR : Quelle est votre diff érentiation par rapport à 
d’autres cercles féminins ? 

BDD : Tout d’abord, nous sommes une association 
et toutes les administratrices et présidentes de 
région actent bénévolement pour promouvoir 
l’entrepreneuriat au féminin au travers de 
workshops, conférences et événements 
networking, ... 

Deuxièmement, la FCE fait partie de la grande 
famille de FCE Mondial « FCEM », un réseau actif 
dans plus de 120 pays sur les 5 continents, ce qui 
constitue notre force. Nous pouvons entrer en 
contact avec nos collègues aux quatre coins du 
monde. 

En tant que 11ème Présidente, je suis honorée de 
porter haut et fort les couleurs de la FCE et de 
pérenniser une association active depuis 72 
ans en Belgique. Et pour ce faire, j’ai l’immense 
joie de travailler avec une équipe formidable : 
Katia Delfi n Diaz - CFO & VP Brussels, Sophie 
Vanderputten - Secrétaire Générale, Ulrike 
Glos - VP Vlanderen, et Christine Angilella, VP 
Wallonie.

SEULES, NOUS SOMMES 
INVISIBLES, ENSEMBLE, 
NOUS SOMMES INVINCIBLES
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On a beaucoup parlé du plan de relance 
européen. Le Fonds de Relance et de Résilience 
(FRR – c’est son nom offi  ciel) est censé aider 
les pays européens à se remettre de la crise du 
Covid-19. Des subventions (312,5 milliards €) 
et des prêts (360 milliards €) pour un montant 
total de 672,5 milliards € sont disponibles pour 
les pays soumettant une demande. 

Où en est-on ? Mi-mai, seuls 14 des 27 États 
Membres ont eff ectivement introduit une 
proposition. Certains pays ont déjà annoncé 
qu’ils ne participeraient pas pour l’instant, 
tandis que d’autres peinent à faire des 
propositions correspondant aux normes de la 
Commission. Il est aussi intéressant de noter 
que très peu de pays ont opté pour des prêts, 
si bien que le montant total des propositions 
s’élève à « seulement » 433 milliards d’euros, soit 
bien moins que le total de 672,5 milliards d’euros 
de capacité du Fonds, et il est fort probable que 
ce montant ne soit jamais pleinement utilisé. 
L’Italie a fait preuve de la plus grande audace : 
son plan représente à lui seul 44 % des fonds 
demandés jusqu’à présent.

IMPACT MODESTE
Si l’on examine les dépenses budgétaires 
supplémentaires que les pays ont engagées ou 
promis d’engager en réponse au programme 
Covid-19, les États-Unis se distinguent avec 
un pourcentage énorme de 25,5 % du PIB. Ce 
chiff re comprend la proposition approuvée 
du plan de sauvetage américain, mais pas les 
nouvelles propositions avancées par le président 
Biden, qui doivent encore être approuvées par 
le Congrès. La zone euro ne représente que 
12,4 % du PIB si l’on ajoute le FRR aux dépenses 
budgétaires nationales pour lutter contre la 
pandémie.

CROISSANCE VERTE 
ET NUMÉRIQUE
La Commission a établi une directive stricte sur 
la manière d’investir les fonds dans les règles 
relatives au FRR : Au moins 37 % des fonds 
doivent être consacrés à des investissements 
et à des réformes dans le domaine du climat et 
20 % à la promotion de la transition numérique. 
Toutes les grandes économies atteignent 
ces objectifs et la plupart les dépassent 
largement (sous réserve de l’approbation de 
ces pourcentages par la Commission). Ainsi, le 
plan allemand indique que plus de 50 % du plan 

comptent pour la transition numérique et la 
plupart des pays ont indiqué consacrer plus de 
40 % de leurs fonds aux investissements et aux 
réformes climatiques, la Belgique et la France en 
consacrant plus de la moitié. 

WHAT’S NEXT ?
Les pays doivent avant tout ratifi er le mode 
de fi nancement du budget de l’UE et du FRR. 
Sans ces approbations, ce dernier est menacé. 
Or, tous les pays n’ont pas encore ratifi é cette 
décision : les pays d’Europe du Nord et de 
l’Est, principalement, doivent encore le faire. 
Parallèlement, la Commission examinera les 
propositions soumises par les États Membres 
dans les deux mois suivant leur réception. Un 
mois après l’accord de la Commission, le Conseil 
devra également approuver les plans. Une fois 
l’accord obtenu, les pays recevront 13 % à titre 
de versement anticipé pour lancer les projets, ce 
qui devrait être le cas en juillet. Cela signifi e que 
l’argent pourra commencer à être versé au cours 
du troisième trimestre de cette année. Et ainsi 
sera lancé le plan de relance européen !

PLAN DE RELANCE EUROPÉEN : 
OÙ EN EST-ON ?



« Le secret des performants » :
Rencontre stratégique 
avec Dr Fanny NUSBAUM à Luxembourg

Rassemblés ce 22 avril au SOFITEL Grand-
Ducal, dans le cadre des « Rencontres 
Stratégiques du Manager BSPK », un cycle 
de conférences exclusif initié il y a trois ans 
par Henri PREVOST, les managers luxem-
bourgeois ont pu relever que l’intelligence ne 
se résume pas, comme on le pense souvent, 
à une simple capacité de raisonnement ou 
à un QI (Quotient Intellectuel). Ce n’est pas 
quelque chose d’intrinsèque, quelque chose 
que l’on a ou que l’on a pas. C’est un état. 

Il est donc possible d’améliorer son intelligence 
à certains moments de la journée, cet état 
d’intelligence va contribuer à améliorer la 
performance en optimisant ses capacités. 
ECOFIN a rencontré le Dr Nusbaum pour vous ! 

 Un manager 
performant est celui qui saura créer de la 
différenciation dans son équipe et avec son 
équipe : faire en sorte que chacun puisse 
se révéler pleinement, pour que s’exprime 
une identité forte de ladite équipe. C’est la 
valorisation de chacun qui crée la cohésion 
et l’identité du groupe et non l’inverse.

 D’abord, je dirais 
qu’au-delà de la tâche à accomplir, il faut aller 
chercher la personne elle-même, l’homme 
derrière son CV ou ses compétences. Pour 
ce qui est du leadership, ceux qu’on a envie 
de suivre ne sont ni les plus sympas ni ceux 
qui font le plus preuve d’autorité, mais ceux 
qui vont le plus voir et valoriser qui l’on est. 

On imagine souvent que la valorisation passe 
par des encouragements et de la guimauve. 
Mais pas forcément ! Ça peut être un jour : 
“Waouh, j’ai trouvé ce que tu as fait super, ça 
te ressemble vraiment” et le lendemain : “J’ai 
trouvé ce que tu as fait complètement pourri, ça 
ne te ressemble pas du tout”. On oublie souvent 
que dans la vie de l’entreprise, il y a “vie”… et 
généralement, revenir à une communication à 
l’ancienne, musclée, vraie mais familiale, c’est 
la clef simple d’épanouissement de l’entreprise 
et de ses employés. 

Il n’y a pas besoin de 
mixer les intelligences parce que l’intelligence 
n’est qu’une : c’est un état qui révèle les 
capacités de chacun. Il n’y a pas plusieurs 
intelligences. Il y a plusieurs capacités. Nous 
avons tous des capacités au moins un peu 
meilleures que les autres dans différents 
domaines. Pierre est un super technicien, 
Jeanne est une comptable née, Paul est 
ultra créatif, Jacques possède un relationnel 
de dingue, Lucie est une intellectuelle hors 
pair… Ça, ce sont des capacités. Et tant 
que ces capacités ne se voient pas révélées 
au grand jour, il n’y a aucune intelligence, 
même chez Lucie l’intellectuelle. Alors 
les capacités ne valent rien, qu’on les 
“relie” ou qu’on les “mixe”, s’il n’y a pas le 
révélateur, l’intelligence. Et l’intelligence, 
dans l’entreprise comme ailleurs, demande 
de déclencher l’action rapidement, d’avoir 
une conscience à 360° et d’être autonome 
mentalement et émotionnellement.

 



Pas du tout ! 

L’intelligence est un état qui révèle les 

On peut donc être un intellectuel en état 
d’intelligence, c’est-à-dire en état de montrer 

ou non ! On peut être un intellectuel con à 
certains moments et intelligent à d’autres. 
Et donc, si vous suivez ma logique, on peut 
être un joueur de foot mille fois plus intelligent 
qu’un intellectuel, parce qu’on aura été en 
mesure de révéler pleinement ses capacités 
athlétiques. 

On le mesure à la 
capacité de chacun à se différencier en son 
sein. Si vous ne pouvez pas voir la différence 
entre Pierre et Paul au même poste, dans 
leur manière d’être au monde, de penser, de 
produire… alors vous dirigez une entreprise 
de clones. Là où l’on se trompe, c’est quand 
on pense que la cohésion de l’équipe passe 
par l’assimilation/intégration de tous et par 
une standardisation des comportements 
et des capacités. Mais on voit que ça 
ne fonctionne pas ! Demander aux gens 
d’être des numéros interchangeables n’a 
jamais créé de la cohésion, seulement de 
la médiocrité. Et leur demander de montrer 
leur différence produit, au contraire, un effet 
de corps. Je connais une entreprise où le 
patron impose à tous de porter une chemise 
et jamais de baskets. On pourrait penser à 
une entrave vis-à-vis de la différenciation. 
Pourtant, ce chef d’entreprise connaît le 
nom, les particularités et la personnalité 

de chacune des personnes du siège de 
l’entreprise (plus de 200 personnes sur 1600 
en tout) et leur demande à tous de montrer 
qui ils sont vraiment. 

 Ce sont ceux que 
j’appelle les philocognitifs, ces personnes 
qui ont un raisonnement particulier, qui 

de la pensée pour toutes les situations du 
quotidien, mais qui aussi se prennent souvent 
la tête sur des détails dont ils n’arrivent pas à 
sortir. Mon conseil serait donc de leur donner 
une position de “sages” dans l’entreprise, ce 
genre de personnes à qui, peu importe son 
statut, on vient demander son point de vue, 
souvent décalé, mais si riche. Quand ils sont 
“sages” (dans le sens d’éclairés, avisés), 
alors ils sont en état d’intelligence. Quand 
ils sont dans des ruminations mentales, ces 
pensées polluantes qui tournent en boucle, 
alors ils sont en état de stupidité (stupidité 
vient de “stupeur”). L’idée est alors de les 
forcer à passer à l’action pour couper la 
boucle infernale de la rumination.

C’est un conseil pour 
tous, pas seulement pour les managers : 
quand on est en crise, il faut absolument 
passer en pilote automatique et ne pas se 
focaliser sur les détails, le raisonnement, les 
processus. On oublie les tableurs Excel et on 
plonge dans l’action. Ce n’est pas en plein 
match de tennis que vous allez chercher à 
comprendre comment faire votre coup droit !

Un match, c’est un moment de crise. En 
crise, on revient à ses automatismes et on 
oublie les process. 

J’ai eu ouï-dire que 
les rencontres BSPK étaient “The Place to 
Be”… Non seulement par mon ami Aton 
(ex.GIGN, auteur et conférencier), mais 
aussi par plusieurs personnes qui en 
avaient entendu parler. Quand on cherche 
un conférencier, il arrive souvent qu’on 
demande à son réseau (l’”appel à un ami”) 
et qu’on entende dire “Celui-là était top… 
celui-là, je ne te le conseille pas...” Eh bien, 
évidemment, c’est pareil dans l’autre sens. 
Entre conférenciers, on se donne aussi des 
tuyaux de ce genre et tous les voyants qui 
m’ont été renvoyés des rencontres BSPK 
étaient “Waouh !”. J’aime l’excellence. BSPK, 
c’est l’excellence. CQFD.

20 rue de l'Eglise
4e Etage

L-4732 Pétange GDL
info@bspk.lu • www.bspk.lu

Phone : +352 691 270 717/718
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Les deux fonds globaux ont dégagé une 

performance annualisée supérieure à 12 % 

durant la dernière décennie

Le monde de la gestion d’actifs est souvent 

coupable de proposer de grandes innovations 

et des stratégies complexes pour parvenir à 

battre les marchés. Pas de ça chez Comgest, qui 

propose depuis 1985 un seul type de fonds basé 

sur une seule philosophie d’investissement : 

des fonds actifs en actions, avec une stratégie 

de détention de long terme dans des sociétés 

de qualité fi nancièrement saines. Les actifs 

sous gestion tournaient autour de 39 milliards 

d’euros à la fi n décembre 2020. 

DÉTENTION DE LONG TERME

Le gestionnaire français est fréquemment 

nominé dans les diff érents awards européens 

pour la qualité de sa gestion. Il affi  che un 

nombre impressionnant de fonds notés au 

minimum trois étoiles chez Morningstar, et 

notamment avec les stratégies sur l’Europe, 

le Japon, l’Asie ou encore l’Amérique latine. 

Pas de fonds thématiques chez Comgest, mais 

des grands fonds régionaux extrêmement 

performants. Les stratégies globales Comgest 

Monde (ISIN : FR0000284689) et Comgest World 

Growth (ISIN : IE00BD5HXK71) proposent le 

meilleur des stratégies du gestionnaire français. 

Les deux produits sont gérés par la même 

équipe, avec des expositions similaires tant au 

niveau sectoriel qu’au niveau des positions des 

portefeuilles. Microsoft  est la première ligne 

du fonds, et est détenu depuis plus de 10 ans. 

Les autres grandes positions sont notamment 

Taiwan Semiconductor, Visa, Alphabet ou 

le chinois Inner Mongolia Yili. Les actifs 

sous gestion des deux stratégies dépassent 

3 milliards d’euros, avec des performances 

annualisées supérieures à 12 % dégagées durant 

la dernière décennie.

RÉSISTANCE À LA BAISSE

Laure Négiar est la gestionnaire la plus 

expérimentée, vu qu’elle est présente depuis 

2013 dans l’équipe de gestion des deux fonds. 

« Nous apportons un grand soin dans la 

sélection des positions, avec une attention 

particulière sur le niveau de la croissance des 

résultats et sur la solidité fi nancière. Nous 

apprécions également les sociétés dont les 

perspectives ne sont pas liées à l’évolution de la 

conjoncture globale, et qui peuvent donc subir 

un choc externe sans que leur existence soit 

remise en cause ». Dès lors, la surperformance 

par rapport aux concurrents est généralement 

obtenue durant les phases de correction, tandis 

que cette stratégie a plutôt tendance à rester 

en retrait lorsque les valeurs cycliques et 

value sont plus fortement recherchées dans un 

contexte de reprise conjoncturelle. 

Historiquement, Comgest s’est fait un nom 

dans le monde de la gestion avec sa stratégie 

Magellan, qui fut un des premiers fonds 

émergents populaires parmi les investisseurs. 

Le fonds global refl ète également ce penchant 

pour les émergents, avec près de 50% des actifs 

sous gestion exposés sur les marchés asiatiques. 

A l’inverse, les Etats-Unis sont très nettement 

sous-pondérées depuis une dizaine d’année 

« parce que nous trouvons de meilleures 

opportunités dans d’autres régions ». 

COMGEST RESTE AU FIRMAMENT 
DE LA GESTION ACTIVE
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Les droits d’auteur, qu’ils résultent de la cession 
ou de la concession des droits patrimoniaux de 
l’auteur ou de licences légales ou obligatoires 
perçues par l’intermédiaire de sociétés de 
gestion de droits, bénéfi cient d’un régime fi scal 
particulièrement avantageux. Après déduction 
des frais (réels ou forfaitaires), le montant net 
est imposé au taux distinct de 15 %. Ces revenus 
ne sont pas globalisés avec les autres revenus 
du contribuable. Un tel taux d’imposition est 
particulièrement attractif de sorte que le 
montant global de droits d’auteur attribués en 
Belgique n’a cessé d’augmenter au cours des 
dix dernières années. Le succès de ce système 
est également visible par l’importance du 
nombre de décisions anticipées rendues par 
le Service des Décisions Anticipées. Une telle 
décision permet au contribuable qui l’obtient 
de bénéfi cier d’une sécurité juridique quant au 
traitement fi scal des revenus obtenus en raison 
de la cession ou de la concession de ses droits 
d’auteur.

Ces dernières semaines, l’administration 
fi scale a adressé un nombre très important 
de demandes de renseignements à des 
contribuables ayant bénéfi cié de droits 
d’auteur. En cette période particulière, la 
demande de renseignements est un outil qui 
se prête bien à la vérifi cation, dans le respect 
de la distanciation sociale, de la situation d’un 
contribuable ayant perçu des droits d’auteur. 
L’administration centrale a d’ailleurs établi 
un questionnaire type avec plus ou moins de 
variantes laissées à la discrétion du contrôleur. 
Contrairement à une idée reçue, l’administration 
fi scale est en droit de contester la nature des 
revenus attribués même lorsque le montant 
de droits d’auteur est inférieur au plafond de 
62.550 EUR (montant indexé pour l’année 2021). 
Pour rappel, au-dessus de ce plafond, les droits 
d’auteur sont susceptibles – uniquement pour 
la quote-part qui excède ce plafond – d’être 
requalifi és en revenus professionnels pour 
autant que l’administration fi scale démontre que 
les droits patrimoniaux de l’auteur sont aff ectés 
à l’exercice de son activité professionnelle. 

Pour que le régime fi scal puisse s’appliquer, il 
faut notamment que les revenus en question 
constituent la contrepartie de la cession ou 
de la concession des droits patrimoniaux 

de l’auteur. Le Code de droit économique 
attribue à l’auteur des droits – patrimoniaux et 
moraux – lorsqu’il a créé une œuvre littéraire 
ou artistique. Pour être protégée par le droit 
d’auteur, l’œuvre doit être originale, à savoir 
qu’elle doit être marquée de la personnalité de 
son auteur, et doit avoir été exprimée dans une 
certaine forme. Il n’est dès lors pas étonnant 
que la première question de ces demandes de 
renseignements porte sur l’existence d’une 
œuvre. L’administration souhaite connaitre 
les œuvres créées par l’auteur – il est d’ailleurs 
demandé de produire des exemples – et 
s’assurer que ces œuvres sont exploitées par 
la cessionnaire. La demande de renseignement 
s’attarde également sur la contrepartie fi xée 
par les parties. L’administration fi scale souhaite 
que le contribuable s’explique sur l’évaluation 
des droits patrimoniaux. Il s’agit d’une question 
particulièrement délicate dès lors que la 
contrepartie est, en principe, librement fi xée par 
les parties. Cependant, l’administration fi scale 
est toujours en droit de démontrer que le prix 
ainsi fi xé par les parties ne serait pas conforme 
au prix du marché pour ce type d’œuvre. 

Enfi n, soulignons que la demande de 
renseignement n’implique pas nécessairement 
que l’administration fi scale rectifi era la 
déclaration du contribuable. Cependant, il 
est primordial, pour tenter d’éviter un litige, 
de répondre adéquatement à celle-ci. Pour ce 
faire, il est nécessaire de disposer de l’ensemble 
des éléments généralement demandés par 
l’administration fi scale, à savoir, notamment des 
exemples d’œuvres et une convention ou des 
factures démontrant la cession ou la concession 
des droits patrimoniaux.

A bon entendeur, Salut !

LES DROITS D’AUTEUR 
DANS LE COLLIMATEUR 
DE L’ADMINISTRATION FISCALE.
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NOS CERCLES THÉMATIQHES

ECOFIN 
IMMO CLUB

ECOFIN CLUB
ART & 
FINANCE

ECOFIN CLUB
START UP

ECOFIN 
CLUB 45
INVES-
TISSEURS 
PRIVÉS

ECOFIN 
TAX CLUB

ECOFIN 
INTL

ECOFIN 
WOMEN 
CLUB

Retrouvez 
le comité en 

page 8 
de cette 
édition.

ECOFIN 
STUDENT
CLUB APPEL À 

CANDIDATURE

Nos membres sont présents pour ces 
diff érentes villes : Bruxelles, Genève, 
Lille, Luxembourg, Madrid, Monaco, 
New-York, Paris, Valence & Zurich.



| ECOFINMAG N°8  –  06/2021 | 37

ECOFIN CLUB
Province de 

LIÈGE

ECOFIN CLUB
Province de 

NAMUR

ECOFIN CLUB
Province de 

LUXEMBOURG

ECOFIN CLUB
GRAND-DUCHÉ 

DE 

LUXEMBOURG

Fondé en 2014, le Cercle Ecofi n Club 
se concentre sur tous les domaines 
économiques et fi nanciers en 
créant une vraie communauté qui 
rassemble des chefs d’entreprise, 
des économistes, des fi nanciers, des 
experts en fi scalité, en immobilier, 

en art, en management et le monde 
universitaire, dont l’UMONS.

Notre but est de susciter le 
débat sur les questions les plus 
importantes du moment.

Présent à Bruxelles, dans toutes les 

provinces wallonnes, au Grand-
Duché de Luxembourg. En 2021, 
création d’Ecofi n Club International 
(Espagne: Valence-Madrid, France: 
Paris-Lille & Monaco, Suisse: 
Genève & Zurich et New-York).

APPEL À 
CANDIDATURE

Retrouvez 
le comité en 
page 47 de 

cette édition.

NOS CERCLES ECOFIN CLUB

ECOFIN CLUB
Région de

BRUXELLES-

CAPITALE

Province du 

BRABANT 

WALLON+

ECOFIN CLUB
Province de 

HAINAUT
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Si récemment les médias en Belgique ont fait 
écho des propos du ministre des Finances 
-Van Peteghem- qui « aimerait obliger tous les 
commerçants de ce pays à proposer au minimum 
un moyen de paiement électronique à leurs clients »
(source : journal l’Echo du 11/03/2021), force est 
de constater que sur le même sujet, la Banque 
centrale européenne (BCE) vient d’admettre 
qu’elle est confrontée à une situation qu’elle 
qualifi e, à tort ou à raison, de « paradoxale » … 
Alors que la crise de Covid-19 a entraîné une 
légère diminution de l’utilisation du cash en zone 
euro (la part des paiements en espèces a diminué 
de 6 points de pourcentage, tant en nombre de 
transactions qu’en valeur), la BCE s’attendait 
certainement à pouvoir dévoiler auprès du grand 
public que la demande de liquidités était en nette 
baisse, et que par conséquent, la mise en place 
d’un euro digital (voir notre édito de décembre 
2020) devenait chaque jour de plus en plus 
indispensable, voire légitime. Or, et une fois de 
plus, la réalité du terrain bouleverse les équations 
économico-politiques (et surtout politiques …) de 
l’institution monétaire.
En eff et, selon les derniers chiff res publiés par 
la BCE dans une récente note (« The paradox of 
banknotes »), la valeur totale des billets en euros 
en circulation s’élevait à un peu plus de 1.400 
milliards d’euros fi n 2020, contre moins de 1.300 
milliards d’euros un an auparavant. De ce fait, la 
masse monétaire des billets a progressé de +/-10 % 
durant la crise sanitaire, contre une croissance 
annuelle moyenne de 5 % au cours de la dernière 
décennie. En outre, et toujours selon les chiff res 
publiés par la BCE, les estimations montrent que 
seulement 20 % à 22 % de la valeur totale des 
billets en circulation en zone euro serait utilisé 
à des fi ns de transactions. En conséquence, il 
nous faut donc accepter le fait que près de 80 % 
de la masse monétaire des billets ne serve pas de 
moyen de paiement. Deux principales explications 
à ce « paradoxe de la monnaie » sont avancées par 
la BCE.
La première explication tient au fait qu’il est 
estimé qu’environ 30 % à 50 % des billets euros 
sont conservés en-dehors de l’Europe, et ce, 
essentiellement dans des pays qui de façon 
endémique souff rent de nombreux maux 
économiques (hyperinfl ation, dévaluations, 
instabilités politiques, etc.). Dans cet 
environnement, la devise européenne sert de 
valeur refuge (à l’instar du dollar ou du franc 
suisse).
La seconde raison tient au fait que le cash, au-delà 
de sa fonction de transaction, exerce toujours une 
véritable fonction de réserve de valeur, et que 
par conséquent, les billets en euros semblent être 
l’une des réponses à la recherche de la sécurité 
fi nancière. 
En eff et, il est estimé qu’entre 28 % et 50 % de 
la valeur des billets en euros en circulation 
servent à la thésaurisation soit 1/ sous le matelas 
des citoyens européens, soit 2/ dans les coff res 

des banques ou soit 3/ dans les réserves de 
trésorerie des entreprises. Au fi nal, ce bas de laine 
représenterait au total entre 1.270 et 2.310 EUR 
par adulte en zone euro. En outre, et ne cachons 
pas notre amusement, la BCE souligne « qu’après 
que le taux de facilité de dépôt (= taux directeurs) 
soit passé en territoire négatif (dès juin 2014, 
mais surtout dès juin 2016), une tendance visible 
dans les données apparaît, laissant entendre que 
la thésaurisation de l’argent liquide soit devenue 
plus attractive ». Traduction, la politique des taux 
d’intérêt négatifs (dont l’objectif offi  ciel était 
de relancer l’investissement …) pousse certains 
agents économiques à préférer conserver leur 
argent chez eux plutôt que de se le voir taxer au 
sein du système bancaire … 
En synthèse donc, la Banque centrale européenne 
partait ainsi du postulat que « la digitalisation 
des moyens de paiements aurait dû entraîner une 
diminution de la demande d’espèces ». Mais au 
fi nal, les récentes données montrent que « c’est 
le contraire qui s’est produit ». La BCE en a donc 
conclu que nous sommes face à une situation 
« paradoxale ». Or, en y réfl échissant bien, qu’y 
a-t-il de vraiment paradoxal ? N’est-il pas, par 
exemple, rationnel de conserver du cash en 
dehors du système bancaire dans une période où 
les banques commerciales seront inévitablement 
mises à mal fi nancièrement ? 
Il semblerait bien que pour pouvoir travailler au 
sein de la BCE, vous devez supposer tout savoir, 
et que lorsqu’il en va autrement, cela ne peut être 
qu’un paradoxe !
Source graphique : The paradox of banknotes : 
Understanding the demand for cash beyond 
transactional use (europa.eu)

Source : Author’s calculations and Lalouette, L. et al., op. 
cit., 2021.
Notes : Percentage estimates refer to value of banknotes in 
circulation. For the share of domestic demand the central 
estimates of the seasonal and return frequency methods 
are used. The lower and upper bounds that result from 
extreme assumptions are not depicted for simplicity.

ESTIMATES OF COMPONENTS 
OF EURO BANKNOTE CIRCULATION

(percentages, rounded fi gures without decimals)

LE CASH EST MORT, 
VIVE LE CASH   !
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Le marché des surfaces de bureaux est en 
mutation. Mais cette mutation ne justifie en rien 
le « bureaux bashing ». 

« Il faudra toujours des surfaces de bureaux ». 
Ce n’est pas votre serviteur qui le dit, mais 
Benoît De Blieck, CEO de Befi mmo, le seul vrai 
« pure player » en surfaces de bureaux parmi 
les sociétés immobilières réglementées (SIR) 
cotées sur Euronext Bruxelles. Je peux deviner 
votre réaction : « mmouais, dire qu’il faudra 
toujours des bureaux, c’est normal quand on 
est le patron d’une SIR spécialisée dans les 
surfaces de bureaux ». Sauf que Benoît De Blieck 
a quitté la direction de Befi mmo le 1er juin et 
cédé le fl ambeau à Jean-Philip Vroninks (qui, lui, 
a quitté Jones Lang LaSalle) et que s’il compte 
rester actif sur le marché immobilier, « ce sera à 
titre personnel, avec mon épouse, sur le marché 
résidentiel » (voir L’Echo du 24 avril dernier).

Depuis quelque temps, certains organes de 
presse relaient avec un surprenant entêtement 
ce que d’aucuns appellent un « offi  ces bashing » 
(lit. « le fait d’infl iger une raclée aux surfaces de 
bureaux »), l’expression le plus souvent utilisée 
en (mauvais) français étant « bureaux bashing ». 
De quoi s’agit-il ? D’un retournement de situation 
qui vient se greff er sur une érosion du marché. 
La pandémie a fait que beaucoup de cols 
blancs sont passés au télétravail. C’était même 
obligatoire. L’eff et sur les surfaces de bureaux 
a été immédiat : « brrr… quelle désolation ces 
bureaux vides », dit un cadre supérieur du 
secteur bancaire. Hélas, cette désolation est 
venue s’ajouter à un phénomène visible depuis 
plusieurs années, l’eff ritement du nombre de m2

par poste de travail. Quand on ne travaille plus 
pour cause de coronavirus dans des bureaux 
dont l’utilisation est en baisse depuis de longues 
années, que peut-on dire si ce n’est qu’il y a 
catastrophe ? 

NOUVEL ÉQUILIBRE
Benoît De Blieck n’est pas d’accord : « ce qui 
se passe, c’est une évolution du marché, mais 
en aucun cas une condamnation. Ce ‘bureaux 
bashing’ est inacceptable. Il faudra toujours 
des surfaces de bureaux parce que le bureau 
est le lieu de rencontre des gens qui travaillent 
dans les entreprises. Un lieu de rencontre 
indispensable vu qu’on travaille de plus en plus 

en équipes ». D’accord, mais cette rencontre 
peut aussi se faire par vidéo sur Zoom par 
exemple ? « Non, si ça s’est fait par Zoom, c’est 
parce que la crise sanitaire nous y a obligés. 
Mais progressivement il faudra retourner 
au présentiel ». Pas à 100 % ni partout, admet 
Benoît De Blieck, en fait « on se dirige, lorsque la 
pandémie sera passée, vers un nouvel équilibre 
entre télétravail et travail en entreprise ».  

Ce nouvel équilibre ira de pair avec une 
augmentation, et non plus une réduction 
du nombre de m2 par poste de travail : « les 
entreprises sont à la recherche de talents. 
Des talents qui ne veulent plus travailler dans 
n’importe quelles conditions », note Benoît De 
Blieck, « ils exigent des postes de travail bien 
équipés et confortables », ce qui implique plus 
de surfaces. Mais comme un nouvel équilibre 
va s’installer entre télétravail et présence au 
bureau, « il faudra globalement moins de postes 
de travail ». Le marché des bureaux se dirige 
donc vers un nouvel équilibre, « plus de surfaces 
par poste de travail mais globalement moins de 
surfaces puisque le nombre des postes de travail 
sera moins élevé ». Bref, quoi qu’il en soit « il 
faudra toujours des bureaux ».

IL FAUDRA TOUJOURS 
DES BUREAUX
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L’approche patrimoniale lors de l’achat d’un 
bien immobilier est une étape indispensable. 
Elle consiste dans un premier temps à bien 
défi nir qui achète, un particulier ou une 
société, seul ou à plusieurs, et dans quel but : 
maison familiale, bureaux d’activité, seconde 
résidence, investissement, etc. … Par après, il 
convient de voir comment le bien va être acheté : 
en personne physique ou via une société, en 
indivision – ce qui peut être intéressant si un 
des indivisaires veut, à un moment donné, 
reprendre le bien : il est alors soumis à un droit 
de partage calculé sur la valeur de l’immeuble 
– ou de manière démembrée qui fait que 
certains achèteront l’usufruit alors que d’autres 
acquerront la nue-propriété. Ce dernier exemple 
est notamment utilisé dans le cadre d’une 
planifi cation patrimoniale entre les parents 
et les enfants. Mais c’est aussi vrai lorsque la 
société d’un entrepreneur achète une partie de 
la maison familiale en usufruit si tant est qu’il y 
ait une valorisation correcte.

La deuxième partie de la réfl exion porte sur la 
manière de fi nancer l’achat. En premier lieu, 
il faut déterminer l’apport en fonds propres 
possible. Le fi nancement à proprement 
parlé, va alors dépendre de la capacité de 
remboursement, de l’âge des emprunteurs et 
des garanties qui peuvent être constituées.  
Il existe diff érentes solutions de crédits qui 
passent par des taux fi xes ou variables, des 
modalités de remboursement constantes, 
variables (progressifs ou dégressif) ou à 
terme fi xe. De plus, l’analyse des plans de 
pension du second pilier peut apporter des 
solutions complémentaires soit par les avances 
possibles, soit par la garantie qu’ils apportent 
notamment pour des crédits à terme fi xe. 

Enfi n le fi nancement dépendra des garanties 
sur lesquelles il faudra porter sa réfl exion : 
hypothèque, mandat, caution, reprise d’encours, 
les garants … en fonction de leurs coûts, 
contraintes, et demande de l’organisme prêteur.

En troisième lieu, cerise sur le gâteau, il est 
possible d’étendre l’analyse sur l’optimisation 
fi scale de l’achat, de son fi nancement et de la 
gestion du bien.

Chez Progentis, lorsque nous sommes 
confrontés à un projet d’achat immobilier, 
tous ces éléments entrent dans le scope de 
la réfl exion. Si, de plus, le projet concerne un 
entrepreneur en société, il sera intéressant de 
voir comment l’entreprise pourra aider à l’achat : 
le salaire a un lien direct sur la capacité de 
remboursement, les dividendes et les réserves 
de liquidation fournissent les fonds propres 
mais aussi les capacités de remboursements 
futurs, les plans de pension une solution 
immédiate ou à  terme, … Et en étendant la 
réfl exion une étape plus loin, c’est de voir 
comment l’entreprise peut être partie prenante 
du projet comme propriétaire, usufruitière, 
locatrice, …

Pour conclure, un projet immobilier est un 
moment clé pour bien évaluer sa situation 
patrimoniale. Il entraine d’offi  ce une analyse 
fi nancière de sa situation. Mais il ne faut 
certainement pas se cantonner à cet aspect, 
c’est aussi le moment d’évaluer son patrimoine 
global immobilier et mobilier dans un esprit 
d’équilibre entre le risque, la liquidité et la 
rentabilité. De plus il peut être le précurseur à 
une réfl exion sur la planifi cation patrimoniale, 
la protection entre époux et conduire à une 
optimisation de sa fi scalité.
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IMMOBILIER  |  DOSSIER



Mettez votre 
patrimoine et 
expérience 
au service de 
jeunes startups 
en pleine 
croissance !

BeAngels,  
where the smart money is

beangels.be

Rejoignez une communauté 
de plus de 350 membres.
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Roland Gillet, professeur d’économie financière 
à la Sorbonne à Paris et à l’ULB (Solvay), 
s’exprime sur les mesures de relance.

Pour les mois prochains, le professeur de 
fi nance Roland Gillet conseille aux investisseurs 
d’être très attentifs au volet de la relance, 
notamment en Europe. Il faudra voir si les 
dépenses dans les plans de relance pourront 
donner des résultats assez rapides en termes 
de croissance économique. Il ne faut pas oublier 
que la situation de certains secteurs n’était 
déjà pas simple avant la pandémie. « Je pense 
au secteur automobile ou au secteur fi nancier, 
deux secteurs qui doivent se réinventer ». On 
doit aussi se souvenir que les taux de croissance 
restaient relativement bas avant la pandémie 
malgré le « quantitative easing » déjà bien 
présent de la BCE. Certes, grâce aux eff orts 
déployés, on peut espérer revenir rapidement au 
niveau économique d’avant mars 2020. « Mais 
il faudra surtout observer si par la suite la 
croissance peut être plus robuste qu’auparavant. 
Sommes-nous capables d’affi  cher des résultats 
plus probants en termes d’activité économique 
et ce de manière endogène et pas uniquement 
sous baxter monétaire ? C’est le véritable pari 
des plans de relance », pointe le professeur 
Gillet.    

Selon lui, il est vraiment nécessaire que les 
dépenses dites d’investissement produisent 
des eff ets récurrents et créent de la richesse 
grâce à un eff et multiplicateur répété. Certains 
projets sont trop « one-shot », ils n’exercent 
un impact que pendant leur conception. « Je 
prends toujours cet exemple simple : si on crée 
une sculpture dans un rond-point, une fois la 
sculpture réalisée, elle n’aura plus d’impact 
récurrent. J’ai l’impression que certaines 
dépenses n’auront d’eff et que pendant un an ou 
deux et ne feront qu’amplifi er à la marge une 
reprise économique qui aurait eu lieu de toute 
façon. » 

Dans cette crise pandémique, rappelle-t-il, l’État 
a dû faire face à des dépenses nécessaires pour 
venir en aide à ceux qui en avaient besoin. C’est 
un coût budgétaire légitime, estime-t-il. Tout 
comme dans un budget, il y a des dépenses 
sociétales que l’on ne peut pas compresser. Mais 
quand on parle de relance, il faut vraiment se 
montrer sélectif. Ce n’est parce que les taux 

d’intérêt sont bas que l’on peut s’endetter et 
faire n’importe quoi. C’est pourquoi l’Europe 
veut s’entourer de certitudes sur l’opportunité 
des dépenses des diff érents États. Ce qu’il faut 
viser, c’est un accroissement du gâteau, c’est-
à-dire la création de richesses qui permettent 
d’engranger des recettes supplémentaires 
sans devoir accroître les impôts qui sont déjà 
à un niveau élevé en Belgique. Au contraire, 
ces recettes additionnelles devraient encore 
permettre d’alléger la taxation sur le travail et 
rendre celui-ci encore plus attractif.

Face à une crise exceptionnelle, il ne conteste 
pas qu’une réponse exceptionnelle de la part des 
États et des banques centrales était nécessaire. 
On a notamment suspendu en Europe les règles 
contraignantes sur les défi cits budgétaires. 
« Mon propos n’est assurément pas de remettre 
en cause la nécessité de ce type de mesures non 
conventionnelles. Il s’agit plutôt de s’interroger 
sur les limites de l’exercice souvent déjà 
initié avant la crise. La question est de savoir 
jusqu’où et pendant encore combien de temps 
pourra-t-on continuer à s’extraire du respect de 
principes économiques et fi nanciers robustes 
et bien établis, dont le bon sens suffi  t déjà à en 
comprendre le bien-fondé et dont les exemples 
passés de dérives trop larges ont conduit à des 
crises majeures de par le monde », dit-il. 

À ses yeux, des taux réels négatifs sur de plus 
longues périodes poseront des problèmes 
grandissants à tous ceux qui souhaitent se 
constituer un capital pension, voire même une 
épargne de précaution. On doit rappeler que 
les banquiers centraux avaient bien insisté, 
dès le départ, sur le fait que l’assouplissement 
quantitatif (QE) était bien une mesure non 
conventionnelle qui devait donc être temporaire. 
Or cette pratique tend à s’institutionnaliser. Vu 
l’affl  ux de liquidités, il n’est guère étonnant dès 
lors d’observer des bulles sur certains actifs à 
risques (œuvres d’art, bitcoin…). Il faudra aussi 
voir dans quelle mesure la politique suivie 
ainsi que la mise en œuvre des divers plans de 
relance à grande échelle fi niront par réveiller 
signifi cativement l’infl ation, notamment 
aux USA. Dans ce cas, les taux longs seront 
inexorablement appelés à se tendre.

Propos recueillis par 
Marc Lambrechts 
(L’Echo)

CE QU’IL FAUT VISER, 
C’EST UN ACCROISSEMENT 
DU GÂTEAU 
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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. 
Profi tez 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 eff icace et contenu percutant ?
2 expertises, 1 équipe à votre service pour créer ou améliorer votre site web.

Votre site est diff icile 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



L’ASSOCIATION D’ENTREPRISES ALLIANCE CENTRE BW A POUR OBJET DE SUSCITER ET 
DE PROMOUVOIR LES RELATIONS ENTRE SES MEMBRES DANS LA PERSPECTIVE D’UN 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, SOCIAL, CULTUREL ET ENVIRONNEMENTAL SUR LES 
TERRITOIRES DES ENTITÉS COMMUNALES D’OTTIGNIES , WAVRE, 

 ET COMMUNES AVOISINANTES. ELLE FACILITE ÉGALEMENT LES 
CONNEXIONS DES ENTREPRISES AVEC L’UCLOUVAIN, LES INSTANCES LOCALES ET, BIEN 
ENTENDU, AVEC LES AUTRES ANIMATEURS ÉCONOMIQUES OU BUSINESS CLUB COMME 
L’ECOFIN CLUB.

À 336 entreprises et organismes

Besoin d'infos ? Envie de prendre contact ?

VÉRONIQUE FORGET
0494 93 09 36 | veronique.forget@alliance-centrebw.be | ww.alliance-centrebw.be
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En 2020, pour la première fois de longue date, 
l’économie mondiale a été confrontée à un 
ralentissement lié à l’off re. À la base, et même 
si cet eff et a été de courte durée avant que le 
reste du monde n’entre en confi nement, ce n’est 
pas la demande (occidentale) mais les produits 
(asiatiques) pour la satisfaire qui ont fait défaut. 
Maintenant que l’un et l’autre se normalisent 
(à l’exception des semi-conducteurs dont la 
pénurie durerait plusieurs années à en croire 
le patron d’Intel), on mesure le manque de 
robustesse des chaînes logistiques à l’œuvre. Un 
cargo qui dévie de sa trajectoire dans le canal 
de Suez, un ransomware chez un gestionnaire 
de pipelines, et la planète économique est en 
danger.

Conséquence logique : les prix à la production, 
un indicateur d’infl ation, s’emballent. +6,8 % 
d’avril 2020 à avril 2021 en Chine, +6,2 % 
aux États-Unis, +4,1 % si on exclut de cette 
mesure les éléments plus volatils. Les prix à 
la consommation, naturellement plus lents à 
réagir, restent quant à eux sous la pression d’un 
chômage plus important qu’un an plus tôt.

Puisque les banques centrales ont annoncé une 
clémence dans leur rôle de stabilisateur des 
prix afi n de permettre une relance économique 
et une amélioration du marché de l’emploi, 
les éléments centraux de l’économie pour les 
mois à venir sont les plans de relance. Des 
gigantesques mannes monétaires. Les États-
Unis,ont débloqué $ 3.000 milliards au plus 
fort de la pandémie puis $ 900 milliards (covid 
relief), $ 1.900 milliards (America rescue), et 
$ 2.250 milliards sont en cours de validation 
(America Jobs)… Avec plus de 25 % du PIB, 
les États-Unis sont champions de la relance ! 
L’Europe de son côté n’est pas en reste avec le 
plan Next Generation EU dont 90 % émanent 
du « Recovery and Resilience Facility » s’élèvant 
à € 750 milliards (dont la moitié environ 
consiste en crédits). Une somme qu’il convient 
d’appréhender diff éremment : d’abord, ces 3 % 
du PIB doivent avant tout servir à relancer des 
investissements publics qui étaient limités 
jusqu’alors en zone euro (moins de 3 % du PIB en 
2019) et à aider les pays les plus nécessiteux. Et 
ensuite, certains états ont eff ectué des dépenses 

additionnelles considérables comme l’Allemagne 
ou l’Italie. Finalement nos systèmes sociaux, 
stabilisateurs automatiques, ont certes fait 
plonger les défi cits, mais ont également permis 
de juguler automatiquement la crise sociale qui 
s’annonçait.

Et ceci nous amène enfi n au plan qui nous 
concerne : Get Up Wallonia : € 3,15 milliards, 
auxquels s’ajoutent € 3 milliards prévus au 
sein du programme gouvernemental wallon, et 
€ 1,45 milliard issu des projets validés au niveau 
européen. Pour l’occasion, le gouvernement nous 
rappelle l’existence de fonds FEDER pour 
€ 2 milliards afi n d’amener l’enveloppe à la 
coquette somme de € 10 milliards, 9 % du PIB 
wallon ! Un plan capable du meilleur comme 
du pire. Du meilleur car le manque actuel 
de robustesse relevé plus haut crée autant 
d’opportunités pour la Wallonie ; car l’infl ation 
peut aff ecter la compétitivité d’entreprises en 
place et redonner du sens à une relocalisation ; 
car le conseil stratégique wallon confi rme dans 
son rapport la fenêtre d’opportunité. Mais un 
plan capable du pire également, car ce même 
conseil stratégique insiste sur la nécessaire 
cohérence entre les nombreuses mesures 
proposées, sur un changement de gouvernance, 
sur le défi cit d’aides aux entreprises privées par 
rapport aux publiques ces dernières années. 
Capable du pire car un plan massif de plusieurs 
milliards s’articulant autour de cinq axes, la 
Wallonie en a déjà eu récemment, et il n’a pas 
porté les fruits escomptés !

Identifi er deux ou trois thématiques comme 
l’infrastructure et l’emploi et leur aff ecter un 
plan complet de 5 % voire 10 % du PIB aurait 
pu constituer un outil politique plus simple, à 
l’image des États-Unis. Au contraire, la situation 
économique wallonne de la prochaine décennie 
dépend du rassemblement de plans aux objectifs 
diff érents dans un tout cohérent… un objectif 
ambitieux, mais nécessaire pour saisir cette 
opportunité qui s’off re à nous !

LE PLAN WALLON DE RELANCE : 
UN OUTIL CAPABLE 
DU MEILLEUR COMME DU PIRE
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BUT ET OBJECTIF
Rassembler un maximum de décideurs, chefs d’entreprises, 
experts en immobilier, en fi nance et en fi scalité pour traiter 
ensemble des sujets d’actualité et favoriser notamment les 
échanges entre les entreprises au-delà des frontières.

Au travers de nos diff érents cercles, nous souhaitons créer une 
vraie communauté dont les valeurs sont la convivialité, l’échange, 
le respect et la fl exibilité.

NOS POINTS FORTS
La qualité de nos membres, notre présence sur les réseaux 
sociaux, nos modérateurs de débat, un membership off rant 
plusieurs formules d’adhésion. Tout membre du groupe Ecofi n 
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 Ecofi n 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’Ecifi n 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 ...
Ecofi n Club a été créé à Bruxelles en janvier 2014 par Didier 
Roelands, gérant & fondateur du Groupe Ecofi n Club et de 
Flexi-Time avec le soutien de Marc Lambrechts, journaliste 
et chroniqueur fi nancier au journal L’Echo. Depuis cette date, 
plusieurs autres entités ont vu le jour en Belgique francophone.

Actuellement, le Groupe Ecofi n Club rassemble plus de 300 
membres. Plus de 100 activités par an.

Charles Nollet
Parrain et Président de 

l’Ecofi n 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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L’année 2020 restera longtemps gravée dans 
nos mémoires comme l’année de la pandémie ou 
l’année de la disruption. 

Dès la prise de conscience d’un risque de 
pandémie au début de l’année 2020, la FEDIL 
a contribué aux travaux préparatoires des 
autorités. Plusieurs mesures de soutien public 
aux entreprises ont été décidées rapidement 
pour compenser une partie des pertes de 
recettes et pour préserver la liquidité dans 
les activités aff ectées. Ces mesures ont été 
adaptées au fi l des mois et dès l’été, elles ont 
été complétées par des aides exceptionnelles en 
faveur de l’investissement et de l’innovation.

Une fois de plus, le chômage partiel a fait 
ses preuves en tant qu’instrument anticrise 
permettant aux entreprises de préserver 
leurs eff ectifs avec les qualifi cations et 
l’expérience qu’ils ont acquis. Évidemment, 
des restructurations n’ont pas pu être évitées 
complètement. 

En contact direct avec les décideurs politiques 
et les ministères et administrations concernés 
ou via l’UEL, la FEDIL a répondu à son rôle 
d’interlocuteur des autorités. Le dialogue et 
la coopération ont porté sur la mise en place 
et l’ajustement des mesures de soutien aux 
entreprises, sur la défi nition et l’implémentation 
des instructions sanitaires ou sur les 
arrangements avec les pays voisins en matière 
de libre circulation des travailleurs et des 
produits ou en matière de télétravail.

Par ailleurs, notre fédération a fait preuve 
d’une grande agilité en période de confi nement 
lorsqu’il s’agissait d’assurer une communication 
rapide et effi  cace des nombreuses dispositions 
légales et réglementaires à l’adresse de ses 
membres. Cette période de crise a clairement 
montré l’importance des corps intermédiaires. 
Mais tout ne nous a pas réussi. Parmi les échecs, 
je mentionnerais le fait que nous n’avons 
pas pu empêcher une hausse signifi cative du 
salaire social minimum au premier janvier 2021, 
c’est-à-dire à un moment, où de nombreuses 
entreprises se trouvaient en pleine crise 
existentielle.

Le coronavirus nous accompagne depuis plus 
d’un an déjà. Les conséquences sanitaires 
et économiques en sont considérables. 
Nous ignorons encore toute l’envergure 
des répercussions sur les jeunes et leurs 
qualifi cations. Il appartient au gouvernement de 
continuer à déployer rapidement les solutions 

de vaccination, de dépistage et de traçage afi n 
d’ouvrir la porte au retour à la croissance et à 
la création d’emplois. La politique de relance 
et de résilience, défi nie au niveau de l’Union 
Européenne, est basée sur la transition verte et 
sur l’accélération du processus de digitalisation. 
Il s’agit là de deux sujets prioritaires de la FEDIL.

En 2020 nous avons continué à nous investir 
sur ces sujets d’avenir et ce à côté de nos 
nombreuses initiatives dans le domaine des 
relations de travail et de l’attrait des talents. 
En 2021 nous continuons à nous y investir 
en mettant un accent particulier sur la 
nécessité de libérer et d’accélérer le potentiel 
d’investissement privé qui constitue un élément 
clé de la relance à laquelle nous aspirons tous. 
Espérons que 2021 sera marqué par une sortie 
défi nitive de la crise. 

Pour ce qui concerne la FEDIL, nous déplorons 
que nos activités de networking aient souff ert 
des mesures sanitaires. La communication 
digitale nous a énormément aidé à surmonter 
la crise du COVID. Mais les contacts humains 
directs restent un élément important dans les 
relations d’aff aires et dans les relations amicales 
que nous avons tous noué dans les milieux 
d’aff aires. 

L’ACTION DE LA FEDIL 
EN PÉRIODE COVID



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

RESTAURANT BRASSERIE   ENGLISH BAR WINE LOUNGE MEETING AND CONFERENCE ROOMS 



E
TI

E
N

N
E

 d
e 

C
A

LL
A

TA
Ÿ

 
Éc

on
om

is
te

 e
t c

of
on

d
at

eu
r d

’O
rc

ad
ia

 A
ss

et
 M

an
ag

em
en

t

À l’heure de l’Euro, l’excellente défi nition du 
football ressortira : « sport où se rencontrent 
deux équipes de 11 joueurs et où, à la fi n, 
l’Allemagne gagne ». Par analogie, nous 
défi nirions les marchés fi nanciers comme suit : 
« lieu d’échange entre acteurs du monde entier 
et où, à la fi n, les États-Unis dominent ». Une 
manière de s’en apercevoir, jour après jour, 
est l’infl uence de l’orientation de Wall Street 
sur les bourses des autres pays, alors que la 
composition des indices est diff érente, que le 
contexte des entreprises est diff érent, que les 
taux d’intérêt sont diff érents, etc. C’est dire 
s’il faut s’intéresser à ce qui se passe outre-
Atlantique. 

Que retenir, dans la sphère économico-
fi nancière des premiers mois de Joe Biden ? 

-  Le succès logistique inouï de la campagne de 
vaccination. L’objectif a priori hors de portée 
de 100 millions de vaccinés en 100 jours a été 
atteint en … 58 jours ! L’État sait être effi  cace ;

-  La détermination dans le soutien de la 
conjoncture, quitte à « pousser les murs » des 
schémas de pensée bien établis, avec un plan 
de USD 1900 milliards s’ajoutant à celui de fi n 
2020 de USD 900 milliards ;

-  L’ambition de dynamiser les investissements 
publics, avec un plan à plus de USD 2000 
milliards sur 10 ans pour, notamment, des 
infrastructures qui ont souvent été délaissées 
par manque de vision de moyen terme ;

-  La préoccupation d’œuvrer à la cohésion 
sociale, et, liée à cela, à l’éducation, au travers 
de l’American Families Plan, pour près de USD 

2000 milliards, ici aussi sur 10 ans, assorti 
de mesures fi scales, dont un relèvement de 
la taxation des bénéfi ces des entreprises 
et des plus-values des particuliers et une 
coopération internationale pour empêcher 
des multinationales de pratiquer une 
optimisation fi scale agressive ; 

-  La volonté de se dépêcher pour préserver 
ce qui peut l’être en matière de climat et de 
biodiversité, avec un objectif de réduction 
des émissions de CO2 porté à une contraction 
de 50% d’ici 2030 ; en outre, Joe Biden a 
fait remonter les Etats-Unis sur la scène 
environnementale internationale ;

-  La fermeté sur le front géopolitique, vis-
à-vis de la Chine et de la Russie, et aussi 
d’autres pays, dont la Turquie, avec une 
reconnaissance du génocide arménien qui 
met les principes avant les intérêts de court 
terme (des principes qui l’auraient fait lui ne 
pas être assis devant Mme von der Leyen !). 

Loin de céder du terrain à ces annonces, la 
bourse américaine a encore progressé depuis 
le début de l’année. Voilà qui est réjouissant, 
car cela participe d’une perception d’une 
interdépendance telle que ce qui est bon pour 
l’économie est bon pour la bourse.

« Le paradis social ne se construit pas sur un 
désert économique ». La phrase est connue, et 
reste valable, mais elle a aussi son pendant : « On 
ne construit pas une prospérité économique sur un 
cimetière social ou écologique ». 

Etienne de Callataÿ 
etienne.decallatay@orcadia.eu

ET À LA FIN, LES ÉTATS-UNIS 
DONNENT LE LA
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Le Journal Financier de 
Luxembourg

AGEFI Luxembourg est un journal mensuel traitant essentielle-
ment l’actualité économique et financière luxembourgeoise et 
européenne. AGEFI Luxembourg a été créé en 1988. AGEFI 
Luxembourg propose également à ses abonnés le FAX (newslet-
ter) 4 jours par semaine sur Internet et envoyé par email.

Le lectorat d’AGEFI Luxembourg est principalement composé de 
professionnels de la finance et de l’économie (banquiers, socié-
tés de bourse, gérants de fortune, assureurs, private bankers, 
asset managers, institutions publiques, etc.) et d’autres presta-
taires de services (informatique, télécom, ressources humaines, 
audit, conseil, immobilier, leasing, etc.).

Le mensuel est divisé en plusieurs rubriques :
- Finance / Economie ;
- Banques ;
- Bourse / Fonds ;
- Informatique financière ;
- Emploi, Conférences-Formations ;
- Nominations et promotions de cadres supérieurs.

Chaque mois, le mensuel se focalise également sur plusieurs 
dossiers, déterminés tels que la sécurité informatique, l’assu-
rance-vie, les fonds d’investissement, le private banking, l’immo-
bilier, l’audit, la consultance, les ressources humaines, etc.

MEDIA PARTNERS

Image à venir : pile 
de journaux de 
décembre 2018 avec 
la Une des 30 ans
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Le grand déconfi nement est engagé et l’activité 
économique repart à plein régime dans les 
principales économies développées grâce au 
succès des campagnes vaccinales. 
Au second semestre, la croissance économique 
mondiale devrait en outre profi ter du surplus 
d’épargne accumulé par les ménages ainsi que 
des programmes de relance budgétaire aux 
États-Unis et en Europe.
Le surplus d’épargne accumulé pendant la 
pandémie est considérable. S’il ne faut pas 
sous-estimer les épreuves que la pandémie 
a entraînées pour beaucoup, les mesures 
fi scales destinées à soutenir fi nancièrement les 
entreprises et les consommateurs ont permis de 
limiter leur impact négatif sur les revenus des 
ménages. Les restrictions limitant la capacité de 
ces derniers à dépenser, l’épargne s’est envolée 
à des niveaux bien supérieurs à ceux observés 
lors d’une récession « normale ».
Aux États-Unis, en plus du surplus d’épargne 
accumulé en 2020, les ménages américains 
bénéfi cient également du plan de relance 
de 1 900 milliards de dollars et qui est 
« extraordinaire » à nombre d’égards. 
•  Premièrement, de par sa taille : il représente 

environ 9 % du PIB américain. 
•  Deuxièmement, du fait de la rapidité avec 

laquelle il sera déployé. Environ 5 % du PIB seront
distribués avant la fi n du mois de septembre. 

•  Troisièmement, par son timing. Les mesures de 
relance sont mises en œuvre au moment même 
où l’économie se redresse et non lorsqu’elle se 
contracte. 

•  Et enfi n, eu égard à sa nature. 400 milliards 
de dollars du plan de relance se présentent 
sous la forme de chèques aux ménages. Ainsi, 
une famille de cinq personnes dont le revenu 
total est inférieur à 150 000 dollars recevra un 
montant cumulé de 7 000 dollars en chèques 
de relance. Ce plan va considérablement 
accroître les revenus des ménages au cours du 
premier semestre de cette année.

Dans ce contexte, les États-Unis devraient 
enregistrer cette année la plus forte croissance 
au sein des pays développés. Ces derniers 
devraient néanmoins connaitre également 
un fort rebond économique car comme aux 
États-Unis, l’épargne excédentaire des ménages 
y est considérable et ils devraient en outre 
indirectement bénéfi ce de la relance budgétaire 
américaine par le biais de leurs exportations.
Comme le dit le dicton, lorsque les États-Unis 
éternuent, le reste du monde s’enrhume. Mais, 
il est également vrai que lorsque les États-Unis 
sont à la fête, le reste du monde est invité. 
On peut donc s’attendre à ce que les dépenses 
américaines contribuent à stimuler la croissance 
dans des régions où les mesures de relance 
n’ont pas été aussi généreuses. Les économies 
européennes et asiatiques devraient être les 
principales bénéfi ciaires de la reprise de la 

croissance américaine puisqu’elles comptent pour
respectivement 20 % et 30 % des importations 
totales de marchandises des États-Unis.
Portés par ces perspectives économiques 
positives, la plupart des indices boursiers ont 
enregistré d’excellentes performances ces 
derniers mois et affi  chent par conséquent des 
valorisations élevées. C’est le cas du S&P 500 
qui a progressé de 18,4 % en 2020 et de 11,8 % 
depuis janvier 2021 et qui se négocie aujourd’hui 
à 22 fois les bénéfi ces attendus au cours de 12 
prochains mois, contre 16x en moyenne au cours 
des 30 dernières années. 
Des valorisations élevées ne sont pas un 
problème en soi tant que celles-ci ne sont pas 
déconnectées de la situation fondamentale des 
entreprises et de la réalité économique. A cet 
égard, la saison de publication des résultats du 
premier trimestre a de quoi rassurer puisque les 
projections de croissance bénéfi ciaire pour 2021 
ont été revues à la hausse, à l’instar de celles 
de l’Euro Stoxx et du S&P 500 qui s’établissent 
à respectivement 43,5 % et 33,4 %. On ne peut 
donc pas dire que les valorisations des marchés 
d’actions soient déconnectées de la réalité 
fondamentale et économique. 
Cependant, ces valorisations élevées ne sont 
soutenables que si les banques centrales 
parviennent à maintenir des taux bas. À cet égard, 
les craintes d’une correction, qui serait favorisée 
par une hausse des taux elle-même induite par la 
remontée de la croissance et de l’infl ation, sont 
légitimes mais elles nous semblent prématurées. 
En eff et, bien que l’infl ation devrait dépasser 
l’objectif des banques centrales cette année, 
celles-ci n’y voient qu’un phénomène transitoire 
qui ne devrait pas mener à un durcissement 
de leur politique monétaire. Les marchés 
obligataires en semblent d’ailleurs jusqu’ici 
convaincus puisque malgré la forte remontée 
des perspectives de croissance et d’infl ation, la 
hausse des taux longs est demeurée mesurée. 
Ainsi, compte tenu du rebond économique 
attendu au second semestre et face à la faiblesse 
persistante des rendements obligataires et à 
la normalisation de l’infl ation les investisseurs 
n’ont pas beaucoup d’autres alternatives que les 
marchés d’actions. 
En eff et, malgré des valorisations élevées, ceux-
ci profi tent de ce contexte « réfl ationniste » et 
même si leur potentiel de hausse est aujourd’hui 
plus limité, leurs solides fondamentaux 
devraient permettre aux entreprises de 
continuer à se montrer généreuses envers leurs 
actionnaires. Ainsi, notons que le rendement 
du dividende de l’indice MSCI Monde s’établit 
actuellement à 1.7 %, contre 1.1 % pour le 
rendement de l’indice obligataire Bloomberg 
Global Aggregate, ce qui devrait en théorie 
inciter les actionnaires à rester investi cet été 
malgré une volatilité qui devrait remonter !

Sources: Datastream, J.P. Morgan Asset Management, 30 avril 2021

QUELLE STRATÉGIE D’INVESTISSE-
MENT POUR LE SECOND SEMESTRE ?  
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TEMPS FORTS & À VENIR  |  LUXEMBOURG
JEUDI 27.05.2021

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

Thème : 
L’après-crise d’après-reprise. 
Perspectives économiques 
et fi nancières

VENDREDI 11.06.2021

RENTRÉE NETWORKING À HULENCOURT

MARDI 15.06.2021

Karel Vanmaele, Directeur Général et  
Nicolas Genon, Sales Manager Securitas Luxembourg SAD 
Thème : Business continuity en temps de crise dans 
le domaine de la sécurité

TEMPS FORTS  |  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

MARDI 01.06.2021

Me Gaëtan Zeyen
Avocat au barreau de Bruxelles

Thème : 
L’établissement d’un cadastre à 
l’étranger

MARDI 14 SEPTEMBRE > 15h - 16h Gregory Daco en direct de New-York

TEMPS FORTS À VENIR - INTL

JEUDI 14 OCTOBRE >  Lunch avec Francis Coulonval,
        Managing Director 

chez Solvers.ai

JEUDI 28 OCTOBRE >  Lunch avec Marc Toledo, 
        Managing Director 

at Bit4you.io

JEUDI 18 NOVEMBRE >  COMING SOON

MARDI 30 NOVEMBRE > COMING SOON

JEUDI 16 DÉCEMBRE > COMING SOON>

AU CERCLE MUNSTER  

JEUDI 16.09.2021

Peter Braem
Fondateur et CEO - CSM

Thème : 
Comment savez-vous que personne 
n’ait accès à vos données ?

JEUDI 30.09.2021

Michèle Detaille
Présidente de la FEDIL et 
membre du conseil d’adminis-
tration de la Banque centrale 
luxembourgeoise

Thème : Y a-t-il encore une place 
pour l’industrie au Luxembourg ?
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Bonjour, qui êtes-vous ? 

« Je suis Alex ! Je suis Chef d’Edition chez 
My Luxembourg et le présentateur des JT 
hebdomadaires. »

My Luxembourg c’est quoi ? Comment est née 
l’idée ?

« My Luxembourg c’est un média digital qui 
a vu le jour en 2018, l’idée est venue de notre 
Fondateur Jérôme Grandidier emporté par la 
covid en novembre dernier. Le but étant de faire 
une page polémique et qui s’exprime librement 
sur tous les sujets liés au Grand-Duché. 

Avec le temps le média s’est professionnalisé 
et aujourd’hui on propose surtout de 
l’information au Luxembourg, en français mais 
en y ajoutant notre vision de ces informations. 
La communauté a grandi très rapidement, 
aujourd’hui on ne compte pas loin de 100 000 
abonnés sur Facebook et Instagram. »

On peut y trouver quoi ? 

« On y trouve de tout pour être honnête, des 
blagues, des actus, des exclusivités, les meilleurs 
clichés de Luxembourg etc. C’est frais, et je 

pense que c’est ce dont nos abonnés ont besoins 
et surtout en ces temps compliqués.

En fi n d’année 2020, nous avons développé 
de nouveaux contenus sur la page à savoir 
des interviews, des mini-reportages et les JT 
hebdomadaire.

Nous avons reçu énormément de retours positifs 
pour ces formats. Nous avons pu interviewer 
des personnalités importantes à Luxembourg 
comme Nicolas Henkes (Directeur de la 
Confédération Luxembourgeoise du Commerce), 
Nora Back (Présidente de l’OGBL), Luc Holtz 
(Sélectionneur National) ou encore François 
Koepp (Secrétaire Général de l’HORESCA). » 

Quels sont vos projets pour la suite ? 

« Notre site internet myluxembourg.com est 
en ligne depuis 2 semaines maintenant. Le 
but est d’élargir au maximum nos support de 
communication. On va essayer de proposer 
du contenu varié à nos abonnés et surtout 
continuer à faire ça avec passion ! Nous 
nous lançons aujourd’hui dans la réalisation 
d’émissions et allons commencer par une 
émission automobile avec…. Chut c’est un 
secret ! »

myluxembourg.com

INTERVIEW



L’initiative du président américain en matière 
fi scale risque d’avoir des répercutions très 
importantes. L’on rappellera qu’il souhaite 
obliger tous les États de la planète à appliquer 
un taux d’impôt des sociétés d’au moins 21 %, du 
moins pour toutes les sociétés multinationales. 
Il espère ainsi mettre fi n à l’activité des paradis 
fi scaux, devenus inutiles. 

Bien entendu, un système qui favorise les 
recettes fi scales des États plaît en général à la 
plus grande partie des autres, enchantés d’un 
accord permettant d’augmenter les recettes. Les 
politiciens, en général, savent qu’augmenter les 
recettes leur permet de fi nancer des politiques 
qui peuvent les rendre populaires, tandis que la 
diminution des dépenses a rarement le même 
eff et. Le prétexte est en plus idéal, dans une 
période où les États sont terriblement endettés 
à force de casser l’activité économique pour un 
motif discutable, de lutte contre la pandémie. 
Et bien sûr ce sont les grands États, ceux qui 
disposent d’un marché intérieur important, 
qui ont le plus applaudi à cette mesure. Celle-ci 
risque en eff et de faire mal, non seulement aux 
paradis fi scaux, mais aussi aux États plus petits, 
comme en Europe la Belgique, le Luxembourg, 
les Pays-Bas, ou encore l’Irlande, qui, faute d’un 
attrait économique comparable, ont toujours eu 
tendance à attirer les investissements étrangers 
en leur accordant des avantages fi scaux. 

Peut-être plus que les paradis fi scaux, ce sont 
ces États-là, qui risquent d’être victimes de la 
réforme. Ils ont de plus peu de possibilités de s’y 
opposer eff ectivement, parce que, sous couvert 
de multilatéralisme, c’est en réalité la loi du plus 

fort que l’on essaye de leur imposer. 

En l’occurrence, c’est la concurrence fi scale 
que Joe Biden veut détruire. Cela peut sans 
doute nuire aux sociétés multinationales, objet 
direct de la mesure envisagée, mais aussi à 
toutes les autres entreprises, et à toutes les 
personnes capables de créer de la richesse. Il 
faut en eff et s’attendre à ce que des dispositions 
qui empêchent la concurrence entre États en 
matière fi scale fi nissent par jouer également 
pour les petites sociétés. S’il n’y a plus de 
concurrence fi scale, il n’y a plus rien pour 
empêcher les États d’augmenter sans cesse les 
impôts. 

Ce que les États-Unis, et l’Union Européenne, 
souvent champions de la « lutte anti-trust », 
proposent, c’est en réalité un cartel d’Etats 
contre les entreprises. Rien de tel, pour 
empêcher celles-ci de choisir une localisation 
plus avantageuse, que d’entraver la concurrence, 
ici fi scale pour fi xer les « prix » (en l’espèce le 
niveau des impôts) à un niveau aussi élevé que 
possible. 

Le recours à ce système est d’autant moins 
justifi é qu’en réalité le niveau de taxation 
des sociétés n’a jamais diminué au cours des 
dernières années. Certes, certains taux d’impôts 
ont parfois été réduits, mais c’est en général une 
situation compensée par un élargissement de la 
base imposable. 

Ce qu’on veut faire aujourd’hui, c’est au 
contraire augmenter encore les charges fi scales 
sur les entreprises.
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FISCALITÉ : 
LE CARTEL DES ÉTATS
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Didier : Continental Carbon Europe, basée à 
Bierges, a des relations très étroites avec l’Arabie 
Saoudite. Pouvez vous nous en dire davantage ?

L’Arabie Saoudite souhaite, dans le cadre de 
son programme « Vision 2030 », diminuer 
sa dépendance vis-à-vis du pétrole et donc 
promouvoir la production de produits à plus 
grande valeur ajoutée.

Dans cette optique, Kemya, un joint-venture 
entre ExxonMobil et Sabic, a investi quelques 
3,4 milliards de dollars afi n de produire à raison 
de 400,000 tonnes/an les matières premières 
clés nécessaires à la production des pneus.  

Continental Carbon US (Houston) est un 
leader dans la production du noir de carbone, 
un additif que l’on ajoute au caoutchouc afi n 
d’améliorer les propriétés mécaniques des 
pneus. 

En 2014, j’ai cofondé Continental Carbon 
Europe avec comme objectif principal la 
commercialisation de la production du noir de 
carbone que Kemya allait démarrer en 2015 à 
Jubail, sur le golfe Persique. 

Didier : Quelle fut la réaction des partenaires 
saoudiens en apprenant qu’une femme 
travaillera en étroite collaboration avec eux ?

A aucun moment je n’ai senti quelque animosité 
que ce soit. 

Pour ma première visite, nos partenaires 
m’ont conseillé de ne pas venir seule en Arabie 
Saoudite. Je me suis donc inscrite en 2014 à la 
mission économique présidée par la Princesse 
Astrid. La première visite fut surprenante car 
les femmes devaient porter une « abaya » noire 
et s’assoir derrière un paravent pour la réunion 
d’information. Je n’ai pas pu rencontrer mes 
fournisseurs dans le lobby l’hôtel mais dans 
une salle distincte. L’accès à la piscine était 
également réservé aux hommes.

La visite princière a été la seule opportunité que 
j’ai eue de rencontrer des femmes saoudiennes. 
Ces femmes avaient pour la plupart vécu à 
l’étranger et étaient des femmes d’aff aires. Pour 
leurs relations extérieures elles étaient toutefois 
représentées par des hommes.     

Une fois cette première expérience passée, je me 
suis sentie à l’aise pour me déplacer seule dans 
le pays tout en gardant mon abaya. Mes voyages 

étaient toutefois exclusivement professionnels 
c’est à dire que le chauff eur qui m’était attribué 
me conduisait de l’aéroport à l’hôtel et de l’hôtel 
à l’usine.  

Didier : La promotion des femmes dans des 
fonctions de leadership vous tient à cœur 
puisque vous avez été vice-présidente de 
l’association Femmes Chefs d’Entreprises et 
présidente de European Women on Boards. 
Avez-vous eu l’occasion d’échanger avec des 
femmes du Moyen Orient qui occupent des 
responsabilités professionnelles importantes ?   

Grâce au soutien de la Chambre Arabo-Belgo-
Luxembourgeoise j’ai pu avoir de très beaux 
échanges avec des femmes chefs d’entreprises 
au Bahreïn. Cet émirat étant plus libéral que 
l’Arabie Saoudite, j’ai été impressionnée par leur 
très haut niveau de formation et par la liberté 
qu’elles avaient de pouvoir exercer des fonctions 
à hautes responsabilités. Leurs combats sont 
similaires à ceux des femmes occidentales. J’y 
ai rencontré une très grande tolérance. Bien 
qu’habillées de façon non ostentatoire, certaines 
portaient le voile, d’autres pas. 

Pour l’Arabie Saoudite ce fut plus diffi  cile car 
le personnel de Kemya est encore uniquement 
masculin. La plupart des expatriés y travaillent 
seuls, leur famille restant dans leur pays 
d’origine.

Même si je n’ai pas pu prendre un rôle 
actif dans la promotion des femmes, le 
fait que pendant plusieurs années j’ai 
pu travailler harmonieusement avec nos 
partenaires saoudiens et réussir avec eux la 
commercialisation du noir de carbone sur 
quatre continents, je pense avoir pu leur 
montrer que hommes et femmes peuvent 
parfaitement travailler ensemble et que la 
mixité n’est pas un problème, mais un atout. 
Si j’ai pu faire évoluer les mentalités, c’est déjà 
pour moi un très beau succès. 

INTERVIEW
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Les bons résultats de la consommation 
américaine à la fin du premier trimestre 
annoncent un boom estival. Avec l’amélioration 
des conditions sanitaires et la réouverture 
de l’économie, les généreuses mesures de 
relance budgétaire, le rebond de l’emploi et 
un optimisme accru contribueront à libérer 
la demande. Oxford Economics prévoit une 
croissance de la consommation de 9,6 % cette 
année — la plus forte depuis 1946.

Dépenser, épargner et rembourser leurs dettes 
– c’est exactement ce que les consommateurs 
ont fait au début de l’année. Une hausse de 
21 % du revenu des ménages en mars, stimulée 
par de nouveaux chèques de $ 1,400 versés 
par le gouvernement a entraîné un mini-boom 
des dépenses personnelles. Mais les ménages 
ont également été prudents en utilisant 85 % 
des chèques pour rembourser leurs dettes 
ou épargner. Cela a favorisé un bond du taux 
d’épargne a 28 % – son deuxième niveau le plus 
élevé après avril 2020 – et porté l’excédent 
d’épargne des ménages à 2300 milliards de 
dollars.

Cette épargne excédentaire que les ménages 
américains ont accumulés au cours de l’année 
écoulée refl ète la réduction des possibilités de 
dépenses pour les familles à hauts revenus, 
ainsi que de généreuses mesures de relance 
budgétaire pour les familles à revenus faibles et 
moyens.

Alors que le rythme de vaccination a ralenti 
à environ 2 millions de doses par jour, contre 
plus de 3 millions à la mi-avril, les Etats-Unis 
devraient atteindre l’immunité collective (70 % 
de la population adulte vaccinée) cet été. Cela 
apaisera les craintes liées au virus et permettra 
un assouplissement plus large des restrictions 
sanitaires.

Nos prévisions de base supposent que 
l’amélioration des conditions sanitaires et la 
réouverture de l’économie supporteront une 
croissance de la consommation de presque 
10 % cette année — la plus forte performance 
depuis 1946. Le principal moteur de croissance 
sera l’augmentation du revenu disponible des 
ménages, stimulée par plus d’un milliard de 
dollars d’aides fi scales au début de l’année.

En 2022, l’amélioration de l’emploi soutiendra 
les revenus des ménages en l’absence de 
transferts gouvernementaux supplémentaires, 
mais environs 10 % à 15 % de l’épargne 
excédentaire de 2300 milliard de dollar sera 
utilisée pour lisser la consommation. Ainsi, nous 
prévoyons que les dépenses de consommation 
augmenteront de plus de 5 % l’année prochaine.

Bien que ces prévisions soient plutôt optimistes, 
il ne faut pas exclure la possibilité d’une 
croissance encore plus forte.

Un scénario plus optimiste verrait les ménages 
utiliser leur épargne excédentaire comme une 
forme de revenu. Dans ce scénario, les fonds 
seraient dépensés jusqu’à la fi n 2022 avec une 
propension marginale à consommer de 45 %. 
Dans un tel scénario, le PIB américain à la fi n 
de 2022 serait supérieur d’environ 3 % à notre 
scénario de de base qui anticipe une croissance 
de 8 % en 2021 et 4,5 % en 2022. 

L’augmentation des dépenses de consommation 
soutiendrait l’investissement des entreprises 
et les importations. Dans un même temps, 
une demande accrue entraînerait une hausse 
de l’infl ation, ce qui éroderait la croissance et 
inciterait probablement la Fed à resserrer sa 
politique monétaire plus tôt. Un risque non 
négligeable.

LA PLUS FORTE CROISSANCE 
DE CONSOMMATION 
AMÉRICAINE DEPUIS 1946
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Depuis 30 ans, à mesure que le taux de 
croissance de nos économies diminuait, les 
taux d’intérêt se sont ajustés à la baisse, peu 
contrariés il est vrai par une infl ation dormante. 
A chaque ralentissement économique, nos élus 
ont préféré voir leur banque centrale agir via 
une politique dite accommodante, plutôt que 
grever les fi nances publiques par des plans de 
relance qui viendraient se superposer aux eff ets 
ravageurs du fi nancement de la sécurité sociale 
en phase de vieillissement de la population. 

Tout cela a changé en 2020, l’argument de la 
santé face aux risques d’une pandémie non 
maîtrisée l’emportant sur les réticences de ceux 
qui aimeraient gérer le budget d’un Etat comme 
celui d’un ménage. Les Etats-Unis ont ainsi off ert
 à leurs citoyens un cocktail fait de taux réels 
négatifs, de généreuses allocations de chômage 
(parfois supérieures à leur salaire antérieur) et 
de promesses d’investissement public atteignant 
des sommes jamais observées en temps de 
paix. Ils y ont goûté et cela leur a plu. Bien sûr, 
l’ivresse leur a retiré un peu de cœur à l’ouvrage, 
c’est pourquoi il y a aujourd’hui 8 millions 
d’emplois off erts ne trouvant pas preneur. 

Comment fi nancer ces plans ? Très simple vous 
diront les partisans de la théorie moderne de la 
monnaie (je vous recommande la lecture du livre 
de Stéphanie Kelton « Le mythe du défi cit »). 
En (très) résumé, l’état émet des obligations qui 
fi nancent les plans de relance mais celles-ci sont 
principalement achetées par la banque centrale 
(la Federal Reserve, ou « FED » aux Etats-Unis), 
qui en contrepartie émet de la monnaie pour 
fi nancer ces achats. Lorsque vient le moment 
de rembourser ces prêts, à l’échéance des 
obligations, l’état en émet de nouvelles, toujours 
achetées par la Banque Centrale. A priori c’est 
imparable et indolore pour le citoyen qui ne 
doit pas craindre d’augmentation d’impôt pour 
fi nancer ces défi cits puisque ceux-ci sont pris en 
charge par l’émission de monnaie de la FED, au 
risque de faire baisser la valeur du dollar. Mais 
cela est une autre histoire !

On comprend que l’électeur en redemande, 
surtout si cette orgie de création monétaire 
permet de créer des emplois plus aisément 
que nourrir l’infl ation. Alors oui, on assiste 
aux Etats-Unis à une politique keynésienne 
de relance et un fi nancement monétariste 
« moderne », tandis qu’en Europe, on n’aura 
sans doute ni l’un ni l’autre, si ce n’est à dose 
homéopathique et avec un eff et retard. 

L’Europe ne semble pas vouloir combler son 
retard technologique, un retard non pas 
intellectuel, mais bien d’économie de marché, 
où manquent cruellement les moyens de 
fi nancement de la recherche et les débouchés 

commerciaux bâtis sur une gouvernance « 
pragmatique ». Infrastructures, éducation, 
recherche ? Pas d’argent ! Est-ce grave docteur ? 
A mon humble avis, oui, mais seul l’avenir nous 
dira si cette diète forcée est meilleure ou pire 
que l’addiction des Américains aux cocktails. 
Sevré ou addict ?  Entretemps, la démographie 
poursuit son travail de sape et rogne nos 
marges de manoeuvre à politique inchangée. 
L’espérance de vie continue d’augmenter, et avec 
elle le coût de la santé. 

Mais au juste, de quoi nous plaignons-nous 
? N’avons-nous pas en Europe une épargne 
excédentaire ? Qu’il s’agisse ici de l’épargne 
privée ou du recyclage du surplus commercial, 
il y aurait beaucoup à dire pour pallier 
l’insuffi  sance de moyens publics.  C’est là, au 
beau milieu de notre matelas de sécurité de 
centaines de milliards en compte courant non 
rémunéré ou livret d’épargne, qu’intervient 
notre conservatisme fi nancier, lui préférant un 
état social quitte à espérer un bon cocktail de 
temps à autre. 

La sécurité ne permet de réduire le risque que 
si celui-ci est correctement appréhendé. Or, 
souvent en cette matière, le risque s’apparente à 
la face cachée de l’iceberg et non pas aux thèmes 
identifi és, repris et amplifi és à l’envi. Alors, oui, 
mon sentiment que, tout comme hier avec la 
crainte d’un islamisme forcené ou d’une invasion 
de migrants, les risques perçus aujourd’hui 
quant à l’infl ation future ou au fi nancement 
de nos dettes et plus exactement le problème 
transgénérationnel qu’il suppose, ces risques là 
méritent d’être analysés, débattus et gérés. 

Mais ils ne sont rien d’autre qu’une version 
édulcorée de nos risques intrinsèques, plus 
denses, gisant au plus profond de l’iceberg. 
Qu’on ne s’y trompe pas, le réchauff ement de la 
planète, en faisant fondre les icebergs, ne fera 
pas disparaître ces risques mais au contraire les 
exacerbera. 

Ce risque, majeur, est d’oublier que nous 
sommes toujours acteurs de notre destin, et que 
le propre d’une démocratie est de permettre 
aux aspirations du plus grand nombre de se 
réaliser. C’est aussi celui d’oublier que, pour 
agir, il faut être correctement informé (c’est-à-
dire connaître tous les contours de l’iceberg) et 
intégrer une dimension sociale dans l’analyse 
coût – bénéfi ces de sa propre vision. L’Europe 
a la chance de disposer de tous les ingrédients 
nécessaires à une reprise en main de notre 
futur.  Aurons-nous besoin d’incitants fi scaux 
pour faire travailler notre épargne ? Aurons-
nous le courage d’entreprendre ? 

A votre santé, physique et mentale ! 

VOUS REPRENDREZ BIEN 
UN VERRE ?
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La menace d’une infl ation excessive avait 
disparu depuis de longues années, et les 
banques centrales s’inquiétaient même du 
contraire. Les risques de défl ation les avaient 
conduites à initier des politiques monétaires 
d’assouplissement quantitatif, concrétisées 
par des achats massifs d’actifs fi nanciers, 
principalement des obligations publiques et 
privées. Il en avait résulté une décrue inédite 
des taux d’intérêt à long terme, devenus 
négatifs sur les obligations souveraines des 
pays européens les mieux notés. Mais voilà que 
la hausse des prix à la consommation retrouve 
soudain une intensité surprenante. En avril, 
l’infl ation a été de 4,2 % aux États Unis, alors 
qu’elle se limitait encore à 1,37 % en janvier. En 
zone euro, pour le même mois, l’infl ation a été de 
1,6 % alors qu’elle était encore négative, à -0,3 %, 
en décembre. 

La hausse des prix à la consommation est 
surtout concentrée sur l’énergie. Le prix du 
pétrole brut a doublé en quelques mois. C’est la 
conséquence d’une forte reprise un peu partout 
dans le monde, et par exemple aux États Unis 
où elle est dopée par un plan de relance d’une 
ampleur exceptionnelle. Mais les mêmes causes 
sont susceptibles d’induire une augmentation 
des prix des autres biens de consommation. La 
forte hausse de la demande internationale est 
confrontée à une off re qui reste perturbée, ou 
à des capacités insuffi  santes, ce qui augmente 
les prix des matières premières et de plusieurs 
produits industriels. Les tarifs du fret maritime 
ont été propulsés à la hausse par une pénurie 
de containers ou de bateaux. L’augmentation 
de tous ces coûts de production des biens de 
consommation doit nécessairement provoquer 
une hausse de leurs prix de vente. Même la BCE 
formule maintenant des perspectives d’infl ation 
qui serait supérieure à 2 % en zone euro.

La question est de déterminer si cette hausse de 
l’infl ation est de nature à infl échir la politique 
monétaire et provoquer une augmentation 
des taux d’intérêt. La BCE et la Fed tiennent 
le même discours pour expliquer qu’elles 
doivent maintenir le caractère extrêmement 
accommodant de leur politique monétaire. Les 
banques centrales affi  rment que la poussée 
d’infl ation est temporaire, car due à des facteurs 
exceptionnels qui vont se résorber. Les forces 
défl ationnistes, en cours depuis des années, 
reprendraient ensuite leurs eff ets, si bien 

qu’à moyen terme les perspectives d’infl ation 
resteraient inférieures à l’objectif. 

Bien sûr les banques centrales ont intérêt à 
entretenir cette narration car elles sont bien 
conscientes des risques que provoquerait 
une augmentation des taux d’intérêt. Un 
eff ondrement du marché obligataire et une 
forte décrue des cours boursiers pourraient 
entraîner une crise fi nancière systémique. 
La zone euro échappe à une nouvelle crise 
des dettes souveraines parce que la BCE 
maintient des achats massifs d’obligations 
publiques par l’Eurosystème, ce qui continue 
à déprimer leurs taux. Toute révision de cette 
politique permettrait une forte hausse des 
taux auxquels les gouvernements émettent 
de nouvelles obligations, ce qui compliquerait 
leur fi nancement alors que les plans de relance 
exigent des dépenses soutenues. 

Il y a toutefois certaines raisons d’accorder 
du crédit aux banques centrales. L’expérience 
passée montre que de fortes augmentations 
salariales répétées sont nécessaires pour 
entretenir une longue période d’infl ation. Or 
le taux d’emploi reste insuffi  sant. À cause de 
cela le potentiel de négociation des travailleurs 
resterait déprimé, et l’augmentation des salaires 
serait contenue, surtout en zone euro. Aux États 
Unis la situation est moins claire, parce que les 
créations d’emploi semblent contrariées par un 
manque de personnel qualifi é. Les entreprises 
de certains secteurs sont obligées d’augmenter 
les salaires pour attirer les compétences.

LE GRAND RETOUR 
DE L’INFLATION ?
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Avec la fi n rêvée du confi nement (rêvée parce 
que rien ne permet vraiment d’être certain 
qu’un nouveau confi nement ne sera pas bientôt 
nécessaire, même dans les pays bénéfi ciant des 
vaccins), le moment est venu de savoir si nous 
voulons vraiment en  revenir au monde d’avant.

Le monde économique, comme les États y ont 
intérêt : le monde d’avant assurait du travail, des 
profi ts, et des revenus fi scaux. Chaque élève en 
a aussi besoin, pour retrouver un enseignement 
réel, qui, depuis des millénaires, n’a jamais été 
autre chose qu’une transmission direct d’un 
enseignant à des enseignés.

Chacun d’entre nous en rêve aussi, pour 
retrouver nos plaisirs d’avant, et en particulier 
l’accès au spectacle vivant, aux restaurants, aux 
hôtels, aux voyages.

Et pourtant, si cette parenthèse se termine 
vraiment, il faudra oser en tirer des leçons 
de mille natures, et ne surtout pas revenir au 
même. 

J’ai dit, ici et ailleurs, à plusieurs reprises, que 
cela devrait être d’abord le moment de prendre 
conscience de l’importance d’une profonde 
transformation de la nature de la production, 
où on mettrait progressivement de côté toutes 
les activités liées à la production et à l’usage des 
énergies fossiles, du sucre, du tabac, et de toutes 
les autres sources de mort, pour développer 
toutes les activités de « l’économie de la vie » 
qui manquent cruellement (santé, éducation, 
hygiène, alimentation saine, agriculture durable, 
énergies  durables, logement durable, digital, 
recherche, culture, démocratie, sécurité) et 
l’ensemble des secteurs nécessaires à leur 
développement. Cela suppose une vraie vision 
à long terme, mise en œuvre dans la durée 
par les investisseurs, les entrepreneurs, 
les gouvernements. Cela devrait être dès 
aujourd’hui l’objet de très grands débats, en 
particulier pour donner du sens aux plans de 
relance, qui d’un côté favorisent les activités 
utiles à la lutte contre le réchauff ement 
climatique et d’un autre fournissent d’infi nis 
moyens aux secteurs qui l’aggravent. 

D’autres sujets plus urgents s’imposent, en 
particulier dans le monde du travail : quel que 
soit leur secteur d’activité, les travailleurs 
voudront-ils vraiment revenir travailler comme 
avant et dans les mêmes conditions qu’avant ?

Dans de nombreux secteurs, et en particulier 
dans l’hôtellerie, de nombreux travailleurs 
rechignent à reprendre le travail, soit parce 
qu’ils sont heureux des conditions actuelles 
de leur protection sociale, soit parce qu’ils ont 
pris goût à une indépendance, à une absence 
de hiérarchie, à une gestion plus personnelle 
de leur temps, et qu’ils se rêvent devenant leur 
propre patron. 

Par ailleurs, dans de nombreuses entreprises, et  
services publics, on aura compris que le même 
travail peut être accompli par moins de gens, 
avec moins de réunions, en beaucoup moins 
de temps. On aura aussi pris acte de la durée 
inutilement longue des réunions à distance, 
du nombre inutilement élevé de ceux qui y 
participent. 

Enfi n, on aura compris plus clairement que 
la frontière entre travail salarié et travail 
autonome est beaucoup plus fl oue qu’on ne le 
croyait, qu’un salarié peut être à temps partiel 
un consultant, qu’un actif peut être à temps 
partiel un retraité, et réciproquement.

Il est temps d’expérimenter autre chose, selon 
les secteurs et les métiers : la semaine de quatre 
jours, (avec la même durée hebdomadaire) ; le 
partage durable entre deux jours au bureau et 
trois jours de télétravail ; la limitation à une 
heure de toute réunion réelle ou virtuelle, et la 
limitation à dix du nombre de leur participants. 
Et bien d’autres initiatives. 

Cela aura des conséquences considérables sur 
bien d’autres secteurs, et sur la vie des familles. 
La société ne sortira pas indemne de cette très 
longue parenthèse. Il est temps de s’y préparer.

LE TEMPS DU TEMPS
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Marco Hellemans, formateur en intelligence 
culturelle, a déjà animé plusieurs conférences à 
propos des différences culturelles chez Ecofin 
Dans cette interview, il évoque l’impact de la 
cross-cultural communication  dans les affaires.

EN QUOI CONSISTE 
L’INTELLIGENCE CULTURELLE ?
Depuis le début du siècle, nous sommes entré 
dans l’ère des intelligences multiples. Pour 
être performant, le manager ne doit plus 
uniquement être bardé de diplômes, maîtriser 
des compétences techniques et disposer 
d’un solide QI. Il doit aussi développer des 
intelligences complémentaires, des soft  skills, 
des compétences non techniques, telle que 
l’intelligence émotionnelle. L’intelligence 
culturelle monte en puissance depuis une 
vingtaines d’années, époque où le monde est 
devenu global, où les échanges ont atteint un 
niveau inégalé dans l’histoire de l’humanité. En 
2007 déjà, Philippe Suinen ex-patron de l’Awex, 
annonçait que l’approche culturelle des marchés 
est une dimension fondamentale à prendre en 
compte pour exporter. C’est encore plus vrai 
aujourd’hui. 

DONC, L’INTELLIGENCE  
CULTURELLE AIDE À EXPORTER ?
Sans aucun doute, mais pas uniquement. 
Nous sommes en contact permanent avec 
prospects, des clients, des fournisseurs, des 
partenaires, des fi nanciers - et qui sais-je encore 
- appartenant à d’autres cultures. Et nul besoin 
de courir à l’autre bout du monde pour être au 
contact de cultures très diff érentes. La Belgique 
a une économie largement ouverte et Bruxelles 
est la seconde ville la plus cosmopolite au 
monde - après Dubaï - avec 60 % de résidents 
d’origine étrangère et 185 nationalités. La 
culture peut être comparée au système 
d’exploitation de notre cerveau. La culture 
agit en arrière plan et guide nos manières de 
penser, de nous exprimer, d’agir, de gérer des 
équipes, d’être rigide ou fl exible, ... L’impact 
de la culture est énorme, mais bien souvent 
sous-estimé. J’illustre toujours mes formations 
de cas vécus, qui démontrent que celui qui 
néglige les diff érences culturelles va au-devant 
de malentendus, de déceptions, d’échecs. 
L’intelligence culturelle permet d’enrichir 
sa conscience des véritables diff érences 
culturelles, de manière à les identifi er, à les 
comprendre, à les accepter et à s’y adapter le 

plus facilement, le plus agréablement et le plus 
rapidement possible. 

ET POUR LA GESTION D’ÉQUIPES 
MULTICULTURELLES ?
La majorité des entreprises, petites ou grandes, 
ont des collaborateurs d’origines multiples. 
L’intelligence culturelle permet de transformer 
la diversité en une plus-value, un vecteur de 
croissance, de rentabilité, de créativité, et de 
dynamisme. L’intelligence culturelle est aussi un 
puissant stimulant du bien-être au travail, ce qui 
contribue à fi déliser le personnel. 

QUELS SONT VOS PRINCIPAUX 
DOMAINES D’ACTIVITÉ ?
J’enseigne l’intelligence culturelle dans 
une vingtaine d’universités européennes, 
depuis 25 ans. J’ai décidé d’off rir ce type de 
service aux entreprises, depuis une dizaine 
d’années. Je travaille aussi bien pour de 
grandes entreprises (Cargill, Nokia, GSK, 
Sanofi , UCM, ...) que de petites structures, 
pour lesquelles je contribue souvent à 
adapter leur stratégie et leur marketing-
mix pour croître à l’international. J’aide par 
exemple actuellement une PME milanaise à 
se positionner sur le marché allemand et une 
PME belge à négocier un important contrat avec 
une entreprise californienne. Je travaille aussi 
avec des organismes internationaux (Parlement 
Européen, Commission Européenne, OTAN, 
ambassades, ...).

Marco Hellemans
marco.hellemans@dynamite.be

+32 496 34 34 02

ÊTES-VOUS (CULTURELLEMENT) 
INTELLIGENT ?
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Commençons par un peu d’histoire. Le conseil 
en image, tel qu’on le connaît aujourd’hui, 
est né aux États-Unis dans les années 60. À 
l’époque, il était réservé aux hommes politiques 
et riches entrepreneurs qui avaient déjà compris 
que leur image pouvait jouer un rôle important 
pour leur succès. Il a conquis l’Europe fin des 
années 80, début des années 90 en passant 
tout d’abord par la Grande-Bretagne pour 
ensuite s’installer sur le continent, timidement, 
petit à petit.

LE CONSEIL EN IMAGE 
EST-IL UN LUXE ?
Non, certainement pas ! J’ai vu défi ler des 
personnes en souff rance de par leur situation 
personnelle et/ou professionnelle, des 
personnes ayant subi des humiliations ou 
vécu du harcèlement moral ou un burnout.  
Le conseil en image leur a permis de refaire 
surface, d‘émerger lentement de leur torpeur, 
de reprendre confi ance en elles, de réaliser 
qu’elles avaient du potentiel et des atouts pour 
recommencer une vie digne d’être vécue.

Dans la vie professionnelle et pour monter les 
échelons, ce n’est certainement pas du luxe, 
mais plutôt un investissement !
N’est-il pas vrai que si vous achetez une voiture 
puissante, c’est pour pouvoir rouler plus vite et 
se faire plaisir ?
N’est-il pas vrai que si vous investissez dans les 
dernières technologies, c’est pour être connecté 
7/24 et être à la pointe du progrès ?
Et bien à comparaison égale, si vous investissez 
dans votre image, votre carrière risque de 
s’envoler plus rapidement, vous monterez 
dans la hiérarchie avec plus de facilité.  Tout 
cela a été démontré par diff érentes études 
américaines.

Pourquoi ? Et bien tout simplement parce 
que quelqu’un, homme ou femme, ayant les 
compétences requises pour exercer son métier, 
se présentant dans une tenue vestimentaire 
soignée, avec des bonnes manières, un 
vocabulaire choisi et une hygiène impeccable 
donne l’image d’une personne sérieuse, crédible 
et de confi ance.

J’en soupçonne parmi vous de penser que l’habit 
ne fait pas le moine, mais … n’oubliez pas : il 
permet de rentrer plus aisément dans l’abbaye !

Comme je l’ai déjà dit et écrit à maintes reprises, 
nous vivons dans une société qui accorde une 
réelle importance au look. Que ce soit sur les 

réseaux sociaux, à la télévision ou au cinéma, 
l’image que l’on renvoie compte énormément.

La raison d’être du conseil en image, appelé 
maladroitement relooking, est de mettre les 
atouts d’un homme, d’une femme en valeur, 
d’améliorer son image, d’exploiter son potentiel, 
tout en respectant son être, ses idées, sa 
personnalité, son caractère, son style de vie … La 
personne concernée gagne en assurance et en 
estime d’elle-même.

Travailler son image dans le milieu 
professionnel est un outil à ne pas négliger, 
d’autant plus lorsqu’on est en relation directe 
avec des clients, des fournisseurs, des collègues.

L’image est importante aux yeux d’un recruteur, 
car lorsqu’il voit un/e candidate/e, il essaye 
de l’imaginer dans le job en fonction des 
paramètres qu’il a à sa disposition : tenue 
vestimentaire, gestuelle, hygiène, expression 
orale …

Le poids des apparences dans notre société 
est aussi lourd que l’hypocrisie autour de ce 
sujet.  Tout le monde sait que c’est important 
pour avancer (domaine professionnel, privé, 
amoureux) même si certains veulent faire croire 
qu’ils/elles y sont insensibles.

QUELS SONT LES BÉNÉFICES 
D’UNE BONNE IMAGE 
POUR L’ENTREPRISE ?
Les collaborateurs d’une entreprise sont ses 
meilleurs ambassadeurs.

Dès lors, une confi ance en soi décuplée, un 
mieux-être permanent, une communication plus 
assurée, une image professionnelle adaptée 
représentent une vraie force commerciale pour 
l’entreprise.

Bien gérer son image permet d’augmenter 
sa visibilité, de développer son leadership, 
de mobiliser ses équipes, de convaincre ses 
prospects et partenaires économiques, de faire 
la diff érence dans un monde où la concurrence 
ne laisse aucune place à l’improvisation et à l’à 
peu près.

N’oublions pas que nous n’avons jamais deux 
fois l’occasion de faire une bonne première 
impression !s

Intéressés d’en savoir plus sur les formations 
que je propose ? Contactez-moi !

fl orence@lookatork.lu
+352 621 232 706

EN QUOI LE CONSEIL EN IMAGE 
PEUT-IL ÊTRE UN ATOUT 
POUR VOTRE CARRIÈRE ?
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Il existe des métiers de tradition qui traversent 
les époques.  Parmi ces professions, on retrouve 
celle de tailleur.

A la diff érence du sur-mesure, le tailleur 
se base sur un patronage déjà existant et 
apporte conseil et expertise à son client pour 
adapter le vêtement à ses mensurations et le 
personnaliser. 

Edmond Wirth,  couturier pour hommes chez 
Home Tailoring (www.hometailoring.lu), exerce 
sa passion depuis des décennies.  Toujours au 
service et à l’écoute de ses clients, il prodigue 
ses conseils en fonction des souhaits, du style 
et de la personnalité de tous ceux qui lui font 
confi ance.

Un tailleur doit aussi avoir l’oeil pour déterminer 
la morphologie de son client qui compte sur lui 
pour faire disparaître comme par magie toutes 
ses petites imperfections (une épaule tombante, 
un embonpoint naissant, un bras plus court, 
... ) et lui donner fi ère allure.  Il joue avec les 
illusions d’optique, les matières, les volumes, les 
couleurs.

Fort d’une longue expérience, Edmond nous 
réserve une belle surprise.  Il a dessiné sa propre 
collection constituée de modèles exclusifs.  Si 
tout se passe comme prévu, sa collection sera 
en vente d’ici peu avec un concept tout à fait 
innovant : des vêtements customisés, 100% 
personnalisés et réalisés ensemble avec le 
client.  Chaque pièce sera donc unique avec un 
large éventail de modèles de poches, boutons, 
cols, manchettes, coupes, couleurs, matières, 
coutures, etc …. 

Vous souhaitez une capuche, un ajout en cuir, 
des boutons émaillés, des manches amovibles, 
des souffl  ets dans le dos, des tirettes ou une 
doublures spéciale ?  Il n’y a qu’à demander ! 
TOUT, absolument TOUT est possible !

Que vous soyez grand, petit, fort ou mince, que 
vous ayez de longs bras ou un petit buste, des 
jambes élancées ou des cuisses musclées, … 
vous trouverez chez Edmond Wirth la tenue 
qui mettra votre silhouette en valeur ! Chaque 
modèle sera absolument unique !

Associez l’élégance du costume avec une 
touche de créativité en déstructurant votre 
veste et votre pantalon ! Cela apportera un 
eff et moderne, un look habillé mais pas trop, 
idéal pour un usage quotidien.  Vous aurez ainsi 
créé votre propre costume personnalisé, vous 
aurez choisi ce petit “plus” qui fera de votre 
ensemble une pièce unique, totalement à votre 
goût, affi  rmant votre personnalité, votre identité 
à l’aide de touches discrètes ou d’éléments 
notables.

Mais ce n’est pas tout … Edmond Wirth a le 
plaisir d’off rir à chaque membre ECOFIN qui 
commandera un costume, une chemise d’une 
valeur de €200 !

Edmondwirth@gmail.com 
GSM : +352 621 492 117

LES PASSIONNÉS
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Lors de son passage à la quarantaine, Giles 
Daoust a décidé de revoir de fond en comble 
l’organisation de son travail, après 20 ans 
d’entrepreneuriat. 

Les 100 conseils qu’il publie ici sont le produit 
de cette réfl exion, qu’il souhaite partager 
avec les (jeunes) entrepreneurs belges. 

Né en 1979 à Bruxelles, Giles Daoust est 
le CEO de Daoust, société de Ressources 
Humaines fondée par son grand-père en 
1954, lauréate du prix de l’Entreprise de 
l’Année® 2016 organisé par EY, L’Echo et 
BNP Paribas Fortis. 

Giles est également le fondateur et CEO 
de Title Media, société de production 
audiovisuelle créée en 2003, active 
principalement à Los Angeles, ainsi qu’un 
des partenaires fondateurs de LN24, la 

première chaîne 
belge d’info en 
continu.

Parallèlement 
à ces activités, 
Giles Daoust 
est réalisateur 
du spectacle de 
l’Ommegang, 
inscrit au 
patrimoine culturel 

immatériel de l’UNESCO, chroniqueur au 
journal L’Echo et au magazine Brussels 
Business (Beci), auteur du livre Mots 
d’esprit d’entreprendre, paru en 2020, 
scénariste pour le cinéma et la bande 
dessinée, et photographe avec plusieurs 
expositions à son actif. 

Il est également membre du Comité 
Stratégique de la FEB (Fédération des 
Entreprises de Belgique) et membre du YPO
(Young Presidents’ Organization). 

Lauréat du prix Young Top Manager of the 
Year 2018, organisé par Top Management, 
il a été nominé au prix du Manager de 
l’Année 2020, organisé par le magazine 
Trends-Tendances. 

Giles Daoust est passionné de lecture, de 
cinéma et de musique, au point de vivre 
dans une véritable bibliothèque. 

Workaholic ! 100 conseils pour les (jeunes) 
entrepreneurs qui veulent travailler mieux, 
par Giles Daoust, publié par Title Books, un 
label de Title Media. 

L’ouvrage est distribué gratuitement et 
disponible via books@daoust.be

GILES DAOUST a le plaisir 
d’annoncer la sortie de son nouveau 
livre : Workaholic : 100 conseils 
pour les (jeunes) entrepreneurs qui 
veulent travailler mieux ! 

DAMIEN BONTEMS 
et son nouveau livre : 
« Les 7 clés de la réussite 
pour une entreprise ».

LUC de BRABANDERE 
Philosophe d’entreprise

LA GRANDE LIBRAIRIE
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Le 11 mai dernier, Gregory Stevens 
nous a présenté son livre « Le CEO 
et son projet immobilier » lors d’une 
vidéoconférence organisée par 
Ecofi n Club. Il a passé en revue les 
diff érents chapitres, et nous avons pu 
constater à quel point le rôle du CEO 
est important lorsqu’une entreprise 
s’engage dans un grand projet de 
construction ou de rénovation alors 
que son activité de base n’est pas en 
lien avec l’immobilier.

Gregory, d’où vous est venue l’idée 
de ce livre ?

J’ai commencé à travailler en 2002 
et je me suis spécialisé depuis 
2006 dans la gestion de projet et 
l’assistance à maîtrise d’ouvrage. 
Au cours de ma carrière, j’ai 
souvent atteint les objectifs de 
mes clients mais j’ai aussi assisté 
à quelques dérapages importants 
en termes de budget et de planning, 
notamment lorsque je n’intervenais 
qu’après la phase de conception. En 
remontant ce qu’on appelle « l’arbre 
des causes », j’arrivais presque 
systématiquement en haut de la 
hiérarchie, à la genèse des projets et 
aux premières décisions. J’ai eu l’idée 
d’écrire ce livre pour qu’il puisse être 
mis dans de bonnes mains au bon 
moment, et qu’il améliore les chances 
de réussite de ces projets.

Dans les grandes lignes, qu’est-ce 
qu’un CEO doit savoir avant de se 
lancer dans un tel projet ?

Dans ce qu’on appelle un projet 
immobilier « d’exploitation », 
l’objectif fi nal est la performance 
de l’entreprise dans ses nouveaux 
bâtiments. Or cette performance 
est la responsabilité du CEO. Il a 
donc tout intérêt à faire les choses 
correctement.

En décidant de construire ou rénover 
ses locaux, l’entreprise démarre une 
nouvelle activité : le développement 
immobilier. Elle devient « maître 
d’ouvrage » et endosse de 
nombreuses responsabilités dont 
certaines sont sur les épaules du 
CEO. Ce n’est pas une opération à 
prendre à la légère. Le CEO doit être 
bien informé sur son nouveau rôle 
et s’impliquer effi  cacement dans le 
projet.

Il y aura aussi un impact sur la 
gestion au quotidien de l’entreprise 

et sur sa performance. Le CEO doit 
en être conscient et adapter sa 
stratégie en conséquence.

Ce livre est-il uniquement dédié 
aux patrons d’entreprise ?

Il est écrit comme si le lecteur 
était un CEO, mais sa lecture est 
recommandée à tous ses proches 
collaborateurs, notamment les 
membres du comité de direction et 
du conseil d’administration. J’en 
recommande également la lecture 
aux juristes, fi nanciers, consultants 
en management, architectes et 
project managers, pour qu’ils 
puissent conseiller leurs clients.

Et pour vous, quelle est la suite ?

Je viens de passer cinq années 
passionnantes en Afrique où j’ai 
pu exercer mon métier dans un 
environnement fort diff érent. Je suis 
maintenant de retour en Belgique 
avec ma famille et je compte 
reprendre mon activité de consultant 
indépendant que j’avais mise en 
suspend avant de partir.

La lecture du livre n’est qu’un 
point de départ dans les projets. 
Il y a ensuite un travail de fond 
à réaliser avant de prendre les 
décisions stratégiques, puis il 
faut exercer l’activité de maîtrise 
d’ouvrage proprement dite. Je suis 
à la disposition des personnes et 
entreprises qui veulent faire appel 
à mes services dans ce domaine. 
N’hésitez pas à me contacter 
à l’adresse suivante : gregory.
stevens@outlook.com.

“Les clients ne se soucient d’une marque que si 
celle-ci se soucie réellement d’eux”

On sait depuis un certain temps déjà qu’à 
l’avenir, les entreprises devront prendre plus de 
responsabilités et contribuer aux solutions de 
problèmes sociaux. Non seulement par obligation, 
mais aussi parce que c’est bénéfi que pour eux. 
« Ce sont les marques qui se soucient sincèrement 
des gens qui subsistent », déclare la présidente de 
FAM (Female Association of Marketing), Isabel 
Verstraete, dans son nouveau livre intitulé Does 
your brand care ?

On est habitué à évoquer un consommateur 
critique et la façon dont nous devons le 
convaincre, en tant qu’entrepreneur ou spécialiste 
en marketing. Alors qu’il suffi  t de tenir compte 
de l’avis de ce client. Dans Does your brand care, 
Isabel Verstraete met en

avant les principes CARE qui peuvent soutenir 
ce processus. Ces principes reposent sur les trois 
convictions suivantes :
•  Il s’agit de l’avenir.

Personne ne s’intéresse au succès remporté par 
votre marque dans le passé.

• I l s’agit des clients.
Et non de vous enrichir vous-même.

• Il s’agit de leur vie.

Vos objectifs sont secondaires par rapport à ceux 
du consommateur.

https://thecareprinciples.com

ISABEL VERSTRAETE 
Auteure

LA GRANDE LIBRAIRIE
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BELGIQUE, GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG & INTERNATIONAL 

DEVENIR MEMBRE*

MEMBERSHIP SOCIÉTÉS & PRIVÉS  1 AN* 2 ANS*

>  1 personne :  450 € 790 €
Inscription nominative, non-transmissible.

MEMBERSHIP CORPORATE  1 AN* 2 ANS*

 Les avantages : 1 pers. 690 € 1290 €
>  Présence dans le module Corporate

sur www.ecofi nclub.be 2 pers. 990 € 1690 €
et/ou www.ecofi nclub.lu

> Possibilité de vous faire remplacer

FULL CORPORATE  1 AN* 2 ANS*

>  Nombre de membres illimité**  1990 € 3490 €
appartenant à la même société. 

>  Présence dans l’espace Corporate
sur www.ecofi nclub.be
et/ou www.ecofi nclub.lu

En devenant membre du Groupe Ecofin Club, 
vous aurez automatiquement accès à nos activités  en Belgique, 

au Grand-Duché de Luxembourg et à l’International.

*H.T.V.A. par année calendrier

**Excepté pour les sociétés ayant plus de 250 personnes, alors la tarifi cation s’applique par région.

Conditions d’adhésion & 
devenir membre via les sites

www.ecofinclub.be
www.ecofinclub.lu
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Véronique Forget
COO Association d’entreprises 

Alliance Centre BW
Administrateur Mind & Market

Julie-Anne Renwart
The Capital Toolbox Company

NOUVEAUX MEMBRES BE/LU/INTL

Isabelle Bremer
Founder & Manager 

Euroltra

Olivier Hovart
Directeur Général Level Up 

Ludovic Heynderickx
Manager Senior 

Compta Plan

Marc Toledo
Managing Director 

Bit4you

Hugues Oosterbosch
Member Of The Supervisory 
Board  Eng Group Soparfi  Sa 

Luxembourg

Giles Daoust
CEO  Daoust & Title Media

Patrick Menache
CEO & Founder Macnash 

Associates & Viagerfund

Christophe Ponette
Managing Director

Avaloq Luxembourg

Jean-Francois Chantelot
General Ledger Accountant 

& Corporate 

Tamar Joulia-Paris
Owner TJ Capital

Alessandro Lopiano
Etudiant Umons

ENVIE DE REJOINDRE 
L’ECOFIN CLUB BE/LU/INTL ? 

À partir du 1er juin 2021,
nous prolongeons les adhésions annuelles

jusqu’au 31/12/2022 (6 mois offerts).



L’industrie pharmaceutique œuvre 
chaque jour pour la santé des hommes, 
des animaux et de la société. Des 
maladies qui étaient encore mortelles il 
y a une cinquantaine d’années peuvent 
aujourd’hui être guéries ou les patients 
concernés peuvent faire face à leur 
maladie de manière digne parce qu’elle a 
pris un caractère plus chronique.

L’industrie pharmaceutique innovante a 
également fait front commun contre la 
COVID-19.  
Les laboratoires regroupés au sein de 
l’Association Pharmaceutique Luxem-
bourgeoise, participent aussi aux 
recherches et à la mise au point de 
vaccins pour lutter contre le virus. Six 
des sept entreprises pharmaceutiques 
ayant développé ou développant un 
vaccin sont actives au Luxembourg et 
sont membres de l’association. 

Vu l’urgence de la situation, chaque so-
ciété biopharmaceutique a identifi é dans 
son arsenal thérapeutique tout ce qui 
pouvait être utilisé pour lutter contre la 
COVID-19 et a répondu d’une même et 
unique voix. Cette forme de collaboration 
inédite dans le secteur a permis à notre 
industrie de réagir en un temps record et 
d’offrir différents types de traitements.

En temps normal le développement 
d’un vaccin, de sa découverte jusqu’à 
sa mise à disposition, peut durer en 
moyenne une dizaine d’années et de-
mander un investissement de plus d’un 
milliard de dollars. La plupart du travail 
de la recherche se fait en silence mais 
a un impact très important sur nos vies. 
En moins d’un an, cette collaboration 
unique a permis de réaliser un tour de 
force sans précédent qui protégera la 
société dans un avenir proche et mettra 
ainsi fi n à la pandémie.

Outre les efforts visant à développer des 
vaccins et des méthodes de traitement 
contre le virus Covid-19, la recherche 
et le développement de médicaments 
innovants contre d’autres maladies et 
affections se poursuivent sans relâche. 
Ces médicaments innovants ont déjà 
joué un rôle majeur dans le traitement de 
nombreux cancers et maladies chro-
niques. 

Différentes études internationales menées
 conduisent aux conclusions selon 
lesquelles les médicaments innovants 
seraient responsable à 73 % de l’aug-
mentation de l’espérance de vie les États 
membres de l’OCDE, dont le Luxem-
bourg. Ce n’est qu’un résultat, parmi tant 
d’autres que j’aimerais vous partager : 
-  Au cours de ces 20 dernières années, 

les taux de mortalité précoces pour 
des maladies fréquentes comme 
la BPCO (broncho-pneumopathie 
chronique obstructive), les accidents 
vasculaires cérébraux, l’insuffi sance 
cardiaque, et le diabète de type I 
ont diminué de 8 à 40 % grâce aux 
médicaments qui sont les principaux 
traitements pour ces pathologies. 

-  Dans le domaine des maladies car-
dio-vasculaires, le taux de mortalité a 
chuté de 45% depuis 2000. 

-  Dans le domaine du diabète, 70 nou-
veaux traitements ont été mis sur le 
marché au cours de ces 20 dernières 
années. Avec à la clé, une améliora-
tion majeure de la qualité de vie des 
patients.

-  Le VIH est aujourd’hui une maladie 
chronique - et non plus mortelle - que 
l’on peut soigner grâce aux médica-
ments. Environ 90 % des patients 
traités peuvent mener une vie profes-
sionnelle normale et ainsi contribuer à 
l’économie du pays.

Nous vivons plus longtemps, en 

meilleure santé avec un autre impact 

sociétal. Les raisons sont multiples : une 

prévention accrue, une détection plus 

précoce, des diagnostics plus fi ables, 

une meilleure chirurgie, des médica-

ments plus effi caces. Des personnes 

qui étaient autrefois confi nées dans 

leur lit peuvent désormais contribuer à 

la société grâce à des traitements qui 

leur permettent de mener une vie aussi 

normale que possible. 

Ce maintien de la qualité de vie et cer-

tains avantages économiques générés 

comme la réduction de l’absentéisme, 

la hausse de la productivité, le paiement 

des impôts doivent être pris en considé-

ration. Au cours des vingt dernières an-

nées, les personnes en âge de travailler 

ont ainsi gagné 3 à 4 années dans leur 

vie active.

L’industrie ne peut pas éradiquer toutes 

les maladies mais elle poursuit sa mis-

sion sans relâche. Elle reste engagée 

dans les nombreuses maladies pour les-

quelles il n’existe pas encore de remède. 

Et elle mène ce combat avec les 38.500 

employés de l’industrie et les nombreux 

chercheurs et académiciens issus des 

universités et des hôpitaux.

Aujourd’hui, nos entreprises intensifi ent 

leurs efforts pour lancer des traitements 

innovants plus ciblés et plus personna-

lisés qui offrent de nouvelles perspec-

tives aux patients. Toutefois, ces défi s 

nécessitent une approche intégrée. La 

Covid-19 nous a appris que ce n’est 

qu’en collaborant avec toutes les parties 

prenantes que nous pouvons continuer 

à apporter de la valeur aux patients et à 

notre système de soins de santé.

L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE INNOVANTE LUXEMBOURGEOISE 
RÉSONNE POSITIVEMENT DANS NOTRE VIE

* ABBVIE, ALEXION PHARMA, ALK-ABELLÓ, ALLERGAN, ALNYLAM, AMGEN, ASTELLAS PHARMA, ASTRAZENECA, BAUSCH & LOMB PHARMA, BAYER, BEPHARBEL MANUFACTURING, 

BESINS HEALTHCARE, BIOGEN,  BOEHRINGER INGELHEIM, BRISTOL-MYERS SQUIBB, CELGENE, CHIESI, DAIICHI SANKYO, DR. FALK PHARMA, EISAI, ELI LILLY, FARCO-PHARMA, FERRING, 

GALAPAGOS, GALDERMA, GEDEON RICHTER, GILEAD SCIENCES, GLAXOSMITHKLINE, GRÜNENTHAL, INCYTE BIOSCIENCES, IPSEN, JANSSEN-CILAG, JOHNSON & JOHNSON, KYOWA 

KIRIN PHARMA, LEO PHARMA, LUNDBECK, MENARINI, MERCK, MSD, NORGINE, NOVARTIS PHARMA, NOVO NORDISK PHARMA, OTSUKA PHARMA SCANDINAVIA AB, PFIZER, ROCHE, 

SANOFI, SERVIER, SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM, TAKEDA, TEVA PHARMA, THERABEL PHARMA, TILMAN, UCB, VERTEX PHARMACEUTICALS ,VIFOR PHARMA, WILL-PHARMA, ZAMBON

L’APL est le regroupement de l’Industrie pharmaceutique innovante 
active au Grand-Duché de Luxembourg.  Nous regroupons 57 labora-
toires pharmaceutiques* et notre mission est de promouvoir les meil-
leurs soins de santé en encourageant l’innovation thérapeutique dans 
le domaine des médicaments à usage humain au Luxembourg. 
L’APL est organisée sous forme d’association sans but lucratif (a.s.b.l.) 
et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg 
sous le numéro F8922.

À propos de l’APL, Association Pharmaceutique Luxembourgeoise
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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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