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PARCE QU’ON N’ÉCLAIRE PAS UN TERRAIN 

DE FOOT COMME UN HALL DE GARE... 

Nous avons diff érentes solutions professionnelles et adaptées 
pour vous, la couleur LED, la puissance et les modèles ne 
seront pas les mêmes pour les bureaux, cinémas, clubs de 
sport, terrains de foot, écoles, garages, hôpitaux, restaurants, 
showrooms, vitrines, œuvres d’art, musées, palais-stands 
d’exposition, hôtels, habitations, parkings, parcs-jardins publics, 
monuments historiques, ateliers, hangars.

NOTRE ÉQUIPE

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

PASSIONNÉS D’ÉCOLOGIE

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

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

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

BELGIQUE

LEDDIS
Avenue Monplaisir 77-89

1030 Bruxelles

Laurent DUCOUSSO
+32 491 89 17 60

Juan VAN STEYVOORT
 +32 487 44 63 23

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

LUXEMBOURG 

LEDDIS - ECOBOUTIC s.a.r.l.
Chemins des Douaniers 2

L-9467 DONCOLS

Laurent DUCOUSSO
+352 20 30 18 21

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

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

nous disposons d’une large gamme d’ampoules LED pour tous types d’application.





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 
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SUR LES PRIX !

RESTEZ LE PATRON 

AUX COMMANDES !
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Ça y est presque ! 

Ce texte stratégique que vous peaufi nez depuis 
des jours et des jours avec toute une équipe est 
en bonne voie. Vous en êtes à la énième version, 
il est bientôt prêt pour traduction, puis pour 
publication.

Et cette traduction, il n’est pas question de la 
« planter », vu les enjeux ! 
Elle doit être exempte d’erreurs, c’est le strict 
minimum. 
Mais surtout, elle doit être lisible, cohérente, 
convaincante. Rédigée dans un style 
irréprochable. Bien plus que vos mots, elle 
doit refl éter votre message, qui doit passer 
avec autant de force, qu’on lise l’original ou la 
traduction. 

Vous vous refusez à assurer la traduction vous-
même : vous savez qu’on ne s’improvise pas 
plus traducteur qu’expert-comptable ou avocat. 
Qu’être bilingue ne suffi  t pas. Que ce ne serait 
pas un usage judicieux de votre temps, non 
plus. Que malgré de remarquables progrès, la 
traduction automatique n’en est encore qu’à ses 
balbutiements.

Choisissez donc bien votre prestataire – et 
préparez bien votre projet. 

Voici quelques suggestions utiles.

1.  Les meilleurs traducteurs, véritablement 
spécialisés dans un domaine, choisissent 
souvent de ne pas travailler pour les agences 
de traduction traditionnelles. Pourquoi ? À 
cause des marges (40-50 %) qu’elles prélèvent, 
et du manque d’échanges avec le donneur 
d’ordre. 
Pour recruter ces spécialistes, rien de tel, 
donc, que le contact direct ou le bouche-à-
oreille. 
À défaut, les sites d’associations 
professionnelles de traducteurs peuvent vous 
donner des pistes utiles.
Aux profi ls les plus intéressants, n’hésitez 
jamais à demander des exemples de leur 
travail : les meilleurs seront fi ers de vous 
montrer de quoi ils sont capables. 

2.  Pensez « concision »… en amont. 
N’hésitez pas à relire votre texte avant 
traduction pour éliminer d’éventuels passages 

superfl us — ou trop locaux. Votre traducteur 
professionnel pourra vous y aider. Un texte 
concis est plus lisible, et fait donc passer plus 
effi  cacement votre message. En principe, plus 
il est court, moins sa traduction consomme de 
votre budget. 

3.  La qualité de votre traduction dépendra de la 
clarté de votre cahier des charges. 
Le texte s’adresse-t-il au grand public, à la 
presse, ou au personnel de l’entreprise ? Votre 
traducteur doit-il disposer de compétences 
particulières ? S’il s’agit d’un discours, qui 
le prononcera ? Le CEO, devant la presse 
internationale ? Ou le DRH devant de 
nouvelles recrues ? L’orateur maîtrise-t-il la 
langue cible de la traduction ? Utilisez-vous 
un guide stylistique ou un lexique « maison » ? 
Pouvez-vous fournir des traductions 
antérieures dûment validées ? 
Pensez à « briefer » votre prestataire, prenez 
le temps de lui expliquer votre projet et son 
contexte. 

4.  Peaufi ner votre texte prend du temps ; 
peaufi ner la traduction aussi. 
Certains originaux évoluent jusqu’à la 
dernière minute, et certaines nuances 
nécessiteront peut-être un dernier aller-
retour après livraison. Votre collaboration 
avec votre traducteur sera d’autant plus 
fructueuse que vous l’impliquerez tôt, et 
que vous favoriserez les interactions et les 
échanges de questions/réponses.

Après 15 années dans le secteur bancaire, 
Dominique Jonkers s’est tourné vers la traduction 

économique et fi nancière en 1997. 
Ses clients comptent parmi les plus grandes 

institutions fi nancières et sociétés cotées d’Europe. 
Il est le lauréat 2011 du Prix de la traduction 

décerné par la Société française des traducteurs.

www.jonkersandpartners.com
+32 477 94 21 65

TRADUCTIONS À VALEUR 
AJOUTÉE : 4 CONSEILS UTILES 
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Quand la perfusion des banques centrales 
va s’arrêter, cela va faire des dégâts sur les 
marchés boursiers. C’est ce que prédisait le 
fi nancier belgo-américain Georges Ugeux dans 
une interview données à L’Echo le 15 juillet 2021. 
Le fondateur et président de la fi rme Galileo 
Global Advisors à New York et professeur à 
Columbia ne mâche pas ses mots. Il est très 
critique vis-à-vis de Wall Street où il a pourtant 
vécu une partie de sa carrière, notamment en 
tant que  « vice president » de la Bourse de New 
York. C’est d’ailleurs le sujet de son nouveau 
livre : « Wall Street à l’assaut de la démocratie: 
comment les marchés fi nanciers exacerbent 
les inégalités » (chez Odile Jacob). Il fait suite 
à deux autres ouvrages chez le même éditeur : 
« La descente aux enfers de la fi nance » et « La 
trahison de la fi nance ». Visiblement, avec de 
tels titres, cet ancien de Wall Street n’apprécie 
plus trop la fi nance d’aujourd’hui...

Selon lui, les marchés fi nanciers ont créé 
des phénomènes d’enrichissement qui sont 
devenus des facteurs d’inégalité, avec une 
totale déconnexion entre l’économie réelle et 
les marchés fi nanciers. « La démocratie sans 
l’équité, cela n’a pas de sens » dit-il.

Quand la planche à billets va arrêter de 
tourner, on va se réveiller comme un malade 
qui était sous perfusion et à qui on arrête de 
donner du sang. Et les nouveaux investisseurs, 
ceux qui ont découvert la Bourse pendant le 
confi nement, seront les premiers « pigeons ». Il 
pense notamment à tous ceux qui spéculent sur 
des actions comme GameStop sur la plateforme 
américaine Robinhood.

Il rappelle que chaque génération connaît sa 
petite cure de rappel à l’ordre et redevient alors 

plus sobre. Ceci avant que la génération suivante 
ne retombe dans les excès spéculatifs, comme 
l’indiquait d’ailleurs le célèbre économiste 
John Kenneth Galbraith, expert en crises. La 
Bourse n’est qu’un éternel recommencement. 
Le processus reste identique  même si cette 
spéculation porte sur des objets diff érents. Dans 
les années 1990, c’étaient les valeurs internet. 
Aujourd’hui, ce sont des valeurs comme Tesla, 
dit Ugeux. Ou encore le bitcoin... 

Ce n’est pas la première fois que Georges Ugeux 
nous prédit une grande correction sur les 
marchés. Pourquoi cette correction serait-elle 
plus proche aujourd’hui ? Parce que les cours 
des actions ne refl ètent pas la valeur intrinsèque 
des entreprises, dit-il. « La correction n’est donc 
qu’une question de temps. Elle sera d’au moins 
20-25 %, peut-être même davantage ». 

Pourtant, les gestionnaires internationaux 
continuent à faire confi ance aux actions, si l’on 
en croit le sondage réalisé par Bank of America 
en juillet. Les liquidités des banques centrales et 
l’eff et Tina (there is no alternative) font que les 
actions restent incontournables à leurs yeux.

Dans une note, Michael Blümke, gestionnaire 
chez Ethenea, dit conserver une exposition 
maximale aux actions. Il fait remarquer que l’on 
a pu observer une normalisation partielle de 
l’écart de valorisation entre l’économie réelle et 
le marché. Oui, les valorisations des marchés 
sont élevées, mais les bénéfi ces des entreprises 
sont aussi sur une pente ascendante. 

Bref, c’est l’éternelle lutte entre les haussiers et 
les baissiers en Bourse, les « bulls » contre les 
« bears ». Un éternel recommencement…  

LES MARCHÉS, UN ÉTERNEL 
RECOMMENCEMENT 



Philippe BRUNIN et Christophe VAN BETS, associés gérants, disposent chacun de 

plus de vingt ans d’expérience, respectivement dans le domaine de la gestion de 

portefeuille et de l’assurance-vie. Leurs domaines d’activités sont les placements, 

l’épargne, la planifi cation successorale, le décès et les diff érentes possibilités 

fi scales en matière de pension complémentaire.

Pourquoi Churchill Finances ?

Expertise & indépendance

Churchill Finances collabore avec plusieurs compagnies d’assurance et 

de nombreuses maisons de gestion réputées. Nous proposons en totale 

indépendance plus de 450 fonds à nos clients.

Ecoute & conseils

La prise en charge de votre protection fi nancière passe par une écoute 

attentive de vos attentes. Cette écoute est la condition sine qua non pour 

prodiguer des conseils personnalisés.

Professionnalisme & simplicité

Vous optez pour un seul et même interlocuteur de confi ance. Vos 

investissements et votre épargne sont gérés au même endroit par un 

professionnel qui vous connaît et qui vous suit.

Conseils en Investissement et en Epargne

Churchill Finances & Associés s.r.l. Chaussée de Louvain 496 B4 +32 (0)2 206.30.10 
www.churchillfi nances.be  1380 Lasne info@churchillfi nances.be

N° d’entreprise et FSMA : 0682 750 633





EN PARTENARIAT AVEC

Le Cercle Ecofin Club vous invite à participer à ses 
compétitions de golf qui se dérouleront les vendredi 17 juin 
à Hulencourt et 30 septembre à Kikuoka au Grand-Duché 
de Luxembourg.

Lors de ces journées golfiques, nous avons aussi prévu 
une initiation et un simulateur de golf.

Programme & conditions de participation :

Ceux-ci vous seront communiqués ultérieurement.

Vendredi 17 juin 
à Hulencourt

SAVE THE DATE

Vendredi 30 septembre 
Mercure Luxembourg 

Kikuoka Golf & Spa

Info & inscription prochainement : 

www.ecofinclub.be

2
0
2
2
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Il y a 77 ans, les accords de Bretton Woods, signés 
en juillet 1944 par les quarante-quatre nations 
alliées dans le New Hampshire, furent probablement 
la plus grande réalisation monétaire du XXe siècle. 
Consacrés avant la victoire alliée fi nale sur le Japon 
et l’Allemagne, ces accords monétaires bâtirent la 
reconstruction d’après-guerre et portèrent sur les 
fonts baptismaux les Trente Glorieuses (1944-1974). 
Ils postulèrent une parité fi xe entre les monnaies 
des pays développés, fondée sur l’étalon-or. Ce 
système, qualifi é de Gold-Exchange Standard, les 
diff érentes monnaies furent formulées par taux 
de change fi xe. Les accords de Bretton Woods 
permirent de déployer une économie planifi catrice 
qui représenta elle-même la mondialisation des New 
Deals de Franklin Roosevelt. Ce système conduisit 
à établir la suprématie du dollar (elle-même une 
condition préalable à l’irradiation du modèle 
néolibéral anglo-saxon) sur l’économie mondiale, 
puisque la croissance et l’infl ation étaient défi nies 
par ce pays. Le Fonds monétaire international (FMI) 
fut créé afi n de surveiller les politiques nationales. 
Présentés comme le résultat d’une convergence 
d’idées, les accords de Bretton Woods ne 
découlèrent pourtant pas d’un consensus aisé. Les 
accords monétaires opposèrent deux thèses. Les 
deux protagonistes en furent l’Anglais Maynard 
Keynes et l’Américain Harry White (1892-1948), 
assistant du secrétaire au Trésor des États-Unis. À 
la fureur de Maynard Keynes, Harry White établit 
le Gold Exchange Standard, parce que les États-
Unis possédaient le plus important stock d’or, 
notamment celui qui avait été mis en dépôt par 
les pays européens avant le déclenchement des 
hostilités de 1940. 
Opposés à Maynard Keynes et gagnants de la 
guerre, les États-Unis l’emportèrent en proposant 
de consacrer le rôle de pivot du dollar américain. Ce 
système conduisit à établir la suprématie du dollar 
sur l’économie mondiale, avec comme conséquence 
que la croissance et l’infl ation seraient défi nies par 
les États-Unis. 
Avec le recul du temps, il était insensé de lier une 
masse monétaire à un stock aurifère. Pourtant, 
ces accords eurent le mérite de discipliner les 
États. Dès qu’ils furent suspendus à l’initiative 
des États-Unis en 1971 (l’abandon du système de 
l’étalon-or fut défi nitivement consacré en 1976 lors 
des accords de Kingston en Jamaïque), les États 
européens s’engouff rèrent dans une politique 
d’endettement catastrophique et d’infl ation qui 
consista à alourdir les fi nances publiques pour 
masquer la mutation économique des années 1970 
et 1980. La décennie maudite des années 1970 vit 
le système monétaire d’après-guerre sabordé avant 
que deux chocs pétroliers (de 1973 et de 1978) et une 
transition brutale de l’économie manufacturière 
vers l’économie de services ne conduisent à 
l’eff ondrement. Certains qualifi èrent la période 
1974-1984 de crise économique mondiale.
Mais pourquoi les États-Unis procédèrent-ils en 
1971 au sabordage des accords de Betton Woods, ce 
qui constitua beaucoup plus qu’un fait monétaire ? 
Certes, il y a un arrière-plan économique et il 
y a quelques règles simples à comprendre en 

macroéconomie, au premier chef desquelles le fait 
que si un pays s’endette de manière domestique 
(c’est-à-dire que ses ménages, ses entreprises 
et son gouvernement n’épargnent pas de 
manière agrégée), le fi nancement doit (presque) 
immanquablement provenir du reste du monde. 
Ce reste du monde fournit au pays concerné (au 
travers d’exportations) plus qu’il n’en retire (au 
travers d’importations). Ce prêt du reste du monde 
correspond à des créances.
Alors que les États-Unis présentaient un surplus 
commercial après la guerre (c’est-à-dire que leurs 
exportations vers le reste du monde dépassaient 
leurs importations), cette situation se dégrada au 
cours des années 1960, conduisant à la constitution 
d’un stock de dollars, détenu par des pays tiers, 
qui dépassait la garantie en or que les États-Unis 
pouvaient fournir. 
Cette situation fut liée au fi nancement de la guerre 
du Vietnam et du programme Apollo, mais aussi à 
l’insuffi  sance de l’épargne domestique américaine 
(phénomène toujours constaté actuellement). 
Les États-Unis argumentaient que les malheurs 
du dollar venaient des charges militaires qu’ils 
supportaient pour la défense du monde libre. Au 
début du mois d’août, l’encaisse en or des États-Unis 
était tombée au plus bas niveau depuis 1935, soit un 
an après la dévaluation de 1934.
Comme les diff érentes devises développées étaient 
défi nies par un système de parités fi xes fondées 
sur un poids d’or, le défi cit commercial des États-
Unis aurait dû être soldé en or. Le reste du monde 
exige normalement le remboursement de ses 
créances, sauf, bien sûr, si la devise dans laquelle 
ces créances sont exprimées, et qui correspondent 
au surplus d’exportations sur les importations de ce 
reste du monde, est celle du pays emprunteur. 
C’est le cas des États-Unis qui, bien qu’en défi cit 
vis-à-vis des autres pays, avaient imposé leur 
monnaie pour leurs propres importations. Ils ne 
devaient pas, comme d’autres pays aux devises 
plus fragiles, détenir des réserves de change 
puisqu’ils imposent la devise de référence. Ce 
défi cit, les États-Unis, au lieu de le transférer en 
or, le soldaient exportant du papier. Cette situation 
aurait dû conduire à déprécier le dollar, ce qui 
devrait rétablir leurs échanges internationaux, 
puisque leurs exportations en seraient favorisées et 
leurs importations pénalisées sauf, à nouveau, si les 
importations américaines sont libellées en dollars. 
D’où provient cette prérogative ? Elle découle 
essentiellement de la capacité des États-Unis à 
imposer leur modèle économique et leur dominance 
militaire sur la planète. Charles de Gaulle avait 
parfaitement exprimé ce privilège du dollar lors 
de sa célèbre intervention de février 1965 : « Le 
fait que beaucoup d’États acceptent par principe 
des dollars au même titre que de l’or pour les 
règlements des diff érences qui existent à leur profi t 
dans la balance des paiements américaine, cela 
entraîne les Américains à s’endetter, et à s’endetter 
gratuitement vis-à-vis de l’étranger, car ce qu’ils lui 
doivent, ils le lui payent, tout au moins en partie, 
avec des dollars qu’il ne tient qu’à eux d’émettre. »

IL Y A 50 ANS, 
LA FIN DE BRETTON WOODS
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TEMPS FORTS À VENIR  |  BELGIQUE

ECOFIN CLUB  |  LIÈGE
VENDREDI 17.09.2021

Pascal Wuillaume & son ouvrage : 
Le CEO Tout Terrain

En collaboration avec BSPK.

ECOFIN CLUB  |  BRABANT WALLON
MARDI 21.09.2021

Marc Johnen & Me Jérôme Henry,
Avocats chez Bazacle & Solon 

Thème : Confl it entre actionnaires : le résoudre par la 
médiation ou devant le Tribunal ?

ECOFIN CLUB  |  BRUSSELS
MARDI 05.10.2021 AU CERCLE ROYAL GAULOIS

Me Thierry Afschrift 
Associé et fondateur & Managing Partner 
d’Afschrift  Tax & Legal

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

ECOFIN CLUB  |  BRABANT WALLON
MERCREDI 22.09.2021 À HULENCOURT

Sylvie Dumortier Tax counsel au Cabinet Claeys-Engels
& Charly Raisière, Ginion Mobility Solutions 

Thème : Les défi s de la mobilité

ECOFIN CLUB  |  BRABANT WALLON
VENDREDI 24.09.2021 À PAIRI DAIZA

Messieurs Michel et Philippe Foucart 
Président/fondateur et CEO TechNord. 

Thème : La transmission dans les entreprises familiales

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

ECOFIN CLUB  |  BRABANT WALLON
MARDI 28.09.2021 À 

HULENCOURT

Olivier Vincent
Fondateur OV Partners & co-pré-
sident de l’Ecofi n Immo Club

Thème : 
Gestionnaire immobilier 
Déléguer pour mieux investir RETROUVER NOS AUTRES ACTIVITÉS SUR 

NOTRE SITE : WWW.ECOFINCLUB.BE



PARC PAIRI DAIZA

CERCLE ECOFIN CLUB
Journée networking 
le 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, 
accompagné par son papa, 
Michel Foucart, Président 
Fondateur du Groupe Technord
Thème : La transmission 
dans les entreprises familiales

•  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

Envie de nous rejoindre 
comme partenaire « Corporate » ?

Merci de prendre contact avec Didier Roelands : 
didier.roelands@ecofi nclub.be 

ou au 0475 86 63 63

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

Partners :



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



PLUS QUE JAMAIS, LA 
WALLONIE DOIT D’ABORD 
COMPTER SUR ELLE-MÊME !
CET ÉDITORIAL AURAIT DÛ ÊTRE CONSACRÉ EXCLUSIVEMENT AUX ENSEIGNEMENTS À TIRER DE 

NOTRE RAPPORT ÉCONOMIQUE ANNUEL PUBLIÉ FIN JUIN, MAIS AU VU DE LA CATASTROPHE QUI A 

FRAPPÉ TRÈS DUREMENT UNE PARTIE DE LA WALLONIE MI-JUILLET, C’EST AU NOM DE TOUTES LES 

ENTREPRISES DE WALLONIE QUE JE PRENDS AUJOURD’HUI LA PLUME POUR TÉMOIGNER NOTRE 

SOLIDARITÉ À TOUTES LES VICTIMES. 

Les images diffusées étaient terribles, 
mais la réalité sur place l’était encore bien 
davantage. Vies fauchées, dégâts énormes, ces 

intempéries exceptionnelles ont laissé de terribles 
cicatrices dans toute la Wallonie.

Les entreprises et leurs travailleurs n’ont pas été 
épargnés, en étant lourdement impactés par ces 
inondations, qui surviennent dans une période déjà 
difficile. Lueur dans la grisaille, la mobilisation et 
la solidarité ont été immédiates et se prolongent 
dans le temps. Que ce soit entre membres du 
personnel, entre les entreprises et leur personnel, 
entre entreprises, la solidarité n’a pas été et n’est pas 

un vain mot : prêt de matériel, mise à disposition 
d’engins et d’installations, dons, , assistance 

psychologique, sociale et matérielle : 
tout le monde a été au rendez-vous que 

l’urgence imposait.

La mobilisation doit se poursuivre et 
prendre d’autres formes, une autre 
dimension. Parce que le défi de la 
reconstruction s’ajoute à celui de 
la relance et que la voie est aussi 

étroite que ne le sont les moyens 
de la Région. 

Il faudra être inventif, il faudra du temps, des moyens, 
de l’ambition faire des choix et donc prendre ses 
responsabilités. La mobilisation doit être celle de tous 
les moyens, énergies et expertises, venant du privé 
comme du public.

C’est un défi majeur pour la Wallonie. Les inondations 
fragilisent encore davantage notre tissu économique 
qui n’en avait déjà pas besoin. Les urgences des 
entreprises s’appellent liquidité et solvabilité, remise 
en état, reconstruction, voire délocalisation. 

Des actions sont donc plus que jamais nécessaires 
pour limiter le nombre de nouveaux drames. L’UWE 
avance des pistes : soutien à la compétitivité globale 
des entreprises, renforcement des capitaux propres 
des entreprises, facilitation de l’accès au financement 
en prêt, mise à disposition rapide de terrains équipés, 
procédures de reconstruction et d’installation de 
containers rapides, et allègement des demandes 
de permis. Investir aussi dans l’entretien de nos 
cours d’eau, qui ont souffert du manque de moyens 
y consacrés, et revoir les moyens de prévention 
structurels en zones inondables (bassins d’orage, …).

Il faut également travailler à des solutions 
structurelles : (re)mettre l’activité privée au centre 
de la réflexion, augmenter le nombre d’entreprises 
marchandes et les aider à grandir. C’est là le seul 
moyen de sortir des crises par le haut et de financer 
les actions publiques.

Pour rebondir, la Wallonie doit plus que jamais prendre 
son destin en main !

Olivier de WASSEIGE, 
Administrateur délégué UWE
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En tant que Dirigeant d’entreprise, l’un de vos 
plus gros défis est d’exprimer au monde ce que 
vous faites. 
En quoi est-ce un défi ? La plupart de vos 
interlocuteurs s’intéressent sincèrement à ce 
que vous faites si votre activité répond à ce 
dont ils ont besoin, ou à ce qu’ils désirent, 
ou à votre offre plus avantageuse que la 
concurrence. 
Dès lors, comment expliquez-vous à votre 
interlocuteur que d’une part votre service ou 
produit est avantageux pour lui, et à quel point 
vous êtes le meilleur dans ce domaine ?

Je vais vous raconter l’histoire d’une entreprise 
de lavage de vitres de bureaux, donnons-lui le 
pseudonyme de « Clean ». Une entreprise tout ce 
qu’il y a de plus classique dans son secteur : un 
patron impliqué, correct avec ses hommes.  
Son slogan : « Un personnel formé, effi cace, 
professionnel pour tous vos lavages de vitres 
depuis 15 ans ».  
Pensez-vous que ces qualités ne se retrouvent pas 
chez ses concurrents ?  
Avec quelques dizaines d’entreprises présentes 
sur sa zone d’action, la guerre des prix était bien 
déclarée, la rentabilité en prenait un sérieux coup, 
sans parler du bénéfi ce qui fondait comme neige 
au soleil… bienvenue dans la réalité du marketing 
de masse ! Et la grande diffi culté du marketing 
de masse selon Claude Hopkins, publicitaire : 
« Les platitudes et les généralités sortent de 
l’entendement humain comme l’eau sort des 
plumes du canard : sans laisser la moindre trace » !

Il fallait donc que Clean trouve une solution urgente 
à la régression.  
Elle a opté pour la stratégie de niche : « différent des 
autres » est préférable à « moi aussi je fais comme 
les autres mais en mieux ! ».  
La question n’est pas « faut-il que je sois différent ? » 
mais bien : « comment communiquer mes 
différences de manière à ce que mes clients-cibles 
y croient et les adoptent ? ».  
Le Dirigeant décida donc de se remettre en question 
et de mettre en avant ses atouts spécifi ques : 
« Grâce à nos 58 athlètes super équipés qui bravent 
tous les temps 7/7, vous verrez toujours clairement 
le monde qui vous entoure, à quelque étage que 
vous soyez ! » 
Et de lier le fond à la forme !

En réalité, Clean ne comptait que 35 laveurs de vitres 
qui travaillaient cinq jours par semaine. L’entreprise 
paria sur ce slogan et sur l’équipement remarquable 
de ses hommes en déclinant un branding complet 
à tous les niveaux de l’entreprise : camionnettes, 
équipements humains, site internet, … et visibilité 
optimale ! 

NE VOUS BATTEZ PLUS 
SUR LES PRIX !

BY
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Bingo ! Le nombre de demandes de devis a 
quadruplé en moins de deux mois après le 
lancement de cette nouvelle image. Mais surtout 
l’entreprise a transformé 53 % de ses appels 
entrants en nouveaux postes de travail. Et de 5 jours 
de prestation par semaine, l’entreprise a développé 
une équipe de week-end ! Le chiffres d’affaires s’est 
envolé et le bénéfi ce est passé de 2 % à 12 % au 
terme de la première année. 
Cette Proposition Unique de Vente est l’innovation 
majeure qui sortit cette entreprise de la masse :

-  sa promesse est attractive : achetez ceci et voici 
l’avantage que vous en retirerez 

-  sa proposition est unique : une idée que ses 
concurrents ne peuvent pas revendiquer 
ni copier car elle est la création propre de 
l’entreprise

-  son originalité suscite la curiosité des prospects 
et des passants

Outre le développement du chiffre d’affaires, en 
quoi ce positionnement différenciant est-il porteur ? 
Clean n’a plus de concurrents ! Il n’y a pas d’autres 
références sur le marché car son positionnement 
est unique. 

Et ce point appelle un comportement cognitif : le 
cerveau humain trie les informations qu’il capte en 
les raccrochant à des croyances liées à son vécu. 
Dans ce cas, le cerveau fi ltre les informations de 
Clean qui ne portent sur aucune conviction déjà 
fondée car il n’y a pas d’autres références sur le 
marché. C’est un nouveau paradigme (voir le 
monde clairement à quelqu’étage que ce soit grâce 
à des super héros du lavage qui font le show !). 
Cette caractéristique de l’esprit, appelée « ancrage » 
démontre en quoi la Proposition Unique de Vente 
est une stratégie de marketing très rentable.

Propos recueillis par Nathalie De Cnijf, 
Coach d’Affaires en entreprises familiales

Cabinet Miller & De Cnijf
523, avenue Louise – Bruxelles

nathaliedecnijf@actioncoach.com
0473/11.02.76



18 | ECOFINMAG N°9  –  09/2021 |

Développer l’autonomie de vos employés ne 
s’improvise pas.

Et pour cause : de la direction au logisticien, 
en passant par toutes les fonctions de 
l’organisation, les rôles, personnalités, 
modes de fonctionnement et sensibilités 
sont différents et doivent impérativement 
se coordonner pour une productivité et une 
performance optimales. 

Autant dire que suivant la taille de l’entreprise, 
la transformation peut être longue et la 
patience doit être de mise. Une chose est sûre : 
les organisations qui développent l’autonomie 
de leurs collaborateurs sont davantage 
résilientes et s’adaptent plus facilement aux 
surprises. La crise sanitaire l’a démontré à l’envi !

Sortir du paraître.

Quelques valeurs peintes sur les murs et des 
espaces de co-working avec divans colorés et 
kicker ne défi nissent pas le degré d’autonomie 
d’une équipe même si elle est libre de déambuler 
de son plein gré. Il s’agit davantage ici d’un outil de 
marketing à destination des clients et visiteurs, ce 
que nous appelons le valuewashing ! À proscrire !

La première étape de l’autonomie relève au 
Dirigeant qui doit renoncer au contrôle permanent 
et/ou au micro-contrôle par l’intermédiaire de ses 

Managers, sans en faire de publicité. Michelin, par 
exemple, a mis en place une série d’actions allant 
dans le sens de la collaboration générative, dans la 
plus grande discrétion.

S’organiser et évoluer.

Cela induit que le Dirigeant soit prêt à lâcher 
prise, à mettre son ego au vestiaire et à accepter le 
dialogue. Comment ? Par une bonne organisation 
qui peut par exemple se décliner en « zones ».

La « zone rouge » peut relever de thématiques 
que la direction ne souhaite pas discuter avec ses 
collaborateurs comme la politique salariale, la 
vision de l’entreprise, les objectifs, etc…

La « zone verte » peut défi nir les marges de 
manœuvre accordées aux salariés comme 
l’organisation des horaires de travail, l’organisation 
de réunions collaboratives, l’organisation hybride 
du travail, des propositions d’optimisation inter-
départements, inter-services, etc…

Ces zones sont susceptibles de s’élargir au fur et à 
mesure que la confi ance s’installe entre le Dirigeant 
et ses équipes.

L’idée étant de ne pas susciter trop d’attentes 
ni de craintes des deux côtés et de lancer 
l’expérimentation pas à pas, en testant et en 
mesurant les avancées au fur et à mesure.

Groupes de travail

Dans ce contexte, les groupes de travail par 
département, ou par fonction, ou par service 
permettent aux collaborateurs d’exprimer leur 
créativité et leurs suggestions, directement liées à 
leurs poste et tâches. Ces espaces de discussion, 
cadrés et organisés, limitent la prise de risques et 
permettent à tous les participants d’adhérer plus 
rapidement au concept. Travailler en collaboration 
générative n’égale pas « brainstorming ». Il s’agit 
plutôt d’un des modèles organisationnels les plus 
structurés que nous connaissons.

RESTEZ LE PATRON 
AUX COMMANDES !

BY
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Propos recueillis par Nathalie De Cnijf, 
Coach d’Affaires en entreprises familiales

Cabinet Miller & De Cnijf
523, avenue Louise – Bruxelles

nathaliedecnijf@actioncoach.com
0473/11.02.76

Sécurité

Une mise en action pragmatique à échelle réduite 
suscite un sentiment de sécurité auprès des 
collaborateurs qui échangent entre collègues de 
proximité, avec leur Manager, et enfi n avec leur 
Patron, si nécessaire. 

Ce mode de fonctionner enclenche l’adhésion des 
salariés qui travaillent en territoire connu d’abord et 
restent davantage dans une zone de confort.

Règles du jeu

Le facilitateur - soit celui qui est désigné pour 
cadrer les discussions, est soit interne (le dirigeant, 
un manager, un collaborateur à tour de rôle) ou 
externe (un coach) -  doit poser les règles du jeu 
avant chaque réunion. 

Si le groupe de travail n’est pas en confl it, le cadre 
de fonctionnement peut être posé par le groupe en 
début de réunion.

Si ce n’est pas le cas, le facilitateur impose le cadre 
de fonctionnement. 

Mieux encore : faire travailler un collectif en 
confl it autour d’un projet commun lui permet de 
redéfi nir les valeurs, attentes, besoins de chacun. 
Généralement, le confl it se résorbe naturellement 
car les choses sont dites clairement et comprises.

Sont généralement repris dans ce cadre de 
fonctionnement collectif : 

-  L’ordre du jour et le temps imparti à chaque point
-  Le respect du temps de parole de chacun sans 
interruptions

-  Ne jamais viser un collaborateur qui n’a pas été 
sollicité à réagir avant la réunion

-  Rester constructif, et donc rappeler à l’ordre, dans 
le but d’arriver à des optimisations/solutions/
décisions

Les rôles

Pour qu’une séance en collectif soit effi cace, il est 
important d’instaurer des rôles qui, idéalement, 
doivent tourner, et qui peuvent être créés en 
fonction des besoins.

Les plus courants :
- facilitateur 
- gardien du temps
- gardien des règles
- scribe
-…

Faire le point

En fi n de chaque session, il est recommandé de 
conclure sur la capacité du groupe à collaborer en 
autonomie. Un collaborateur, que nous appelons 
Méta, peut être désigné à tour de rôle afi n de noter 
les points à améliorer au niveau de la collaboration 
générative, donc sur la pratique, pas sur les 
contenus.

En cas de turbulences ?

Mieux vaut éviter le clash bien entendu et il revient 
au facilitateur d’intervenir avant que la session 
ne dérape. Néanmoins, les avis divergents et les 
discussions animées permettent aussi de détecter 
une problématique enfouie qui déclenche des 
émotions fortes. Si le cadre n’est plus respecté, 
ce point doit être reporté et traité en profondeur 
lors d’une séance ultérieure. L’important est de 
couper court et de prévoir une séance spécifi que. 
Entretemps, chacun pourra se préparer, réfl échir à 
son point de vue et envisager la réunion comme la 
libération d’un poids…et les esprits échauffés se 
seront entretemps calmés !

Qui est le chef ?

Donner son avis et échanger des points de vue 
n’impliquent pas que les collaborateurs décident 
de tout, pour tout, tout le temps ! 

Le Dirigeant écoute, s’inspire et reste aux 
commandes. Sans restrictions. L’important est qu’il 
explique ses choix à l’équipe. Point. 

Dans cette perspective d’autonomisation, le respect 
doit être bilatéral. 

Si le Dirigeant n’explique pas ses choix, les 
collaborateurs ne seront plus motivés à s’investir 
pour l’entreprise … et les récupérer dans une 
implication dynamique sera très diffi cile.



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 

MAXIME DENISON

LAURE-EVE MONFORT

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 

JOBS, JOBS, 
JOBS, JOBS, 
JOBS…JOBS…

JOBS, 
JOBS, 
JOBS…

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 spécialité : savoir écouter, comprendre et traduire en contenus pertinents la 

stratégie et les atouts de mes clients. Imaginer les outils de communication adéquats et coordon-

ner 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 attirer 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
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L’open Banking (secteur fi nancier perméable 
et ouvert) est une initiative qui permet à des 
sociétés de services fi nanciers tierces d’accéder 
aux données bancaires des utilisateurs par le 
biais d’API (Application Programming Interface) 
. L’objectif principal de l’open banking est 
de redonner le pouvoir aux clients, en leur 
permettant d’utiliser en toute sécurité des 
produits et services fi nanciers tiers qui reposent 
sur des données ou des fonctionnalités bancaires. 

Avec l’introduction de nouvelles réglementations 
telles que la deuxième directive de l’Union 
européenne sur les services de paiement (PSD2, 
Payment Service Directive ), de nombreuses 
banques n’ont pas d’autre choix que de s’ouvrir, 
en donnant à d’autres l’accès aux données de 
leurs utilisateurs pour pas grand-chose en 
retour... ou du moins c’est ce qu’on pourrait 
croire ! En réalité, il existe de nombreuses 
raisons solides pour que les banques adoptent 
l’open Banking, avec des incitations concrètes. 
Examinons certaines d’entre elles :

CONFORMITÉ
Bien entendu, la principale raison pour laquelle 
les banques mettent en œuvre des pratiques 
bancaires ouvertes est la conformité - ou du moins 
la préparation à la conformité. Si la directive PSD2 
de l’Union européenne est le meilleur exemple d’une 
réglementation de grande ampleur qui oblige les 
banques à partager les données de leurs clients 
avec des tiers (c’est ce qu’on appelle X2SA - Access 
to Account), ce n’est pas la seule. Par exemple, Hong 
Kong a mis en place son Open API Framework, 
tandis que l’Australie a adopté la loi sur le droit des 
consommateurs en matière de données (Consumer 
Data Right). D’autres juridictions importantes 
vont dans le même sens : le Trésor américain a 
recommandé l’introduction d’une réglementation 
sur le partage des données fi nancières, malgré 
l’approche jusqu’ici axée sur le marché adoptée par 
le pays. Dans l’UE, par exemple, si la PSD2 autorise 
techniquement le screen scraping (glaner les infos 
directement sur l’écran), le confl it avec les exigences 
du GDPR oriente clairement les banques vers le 
développement de solutions de communication API.

AMÉLIORATION DE 
L’AGILITÉ NUMÉRIQUE ET LA 
TRANSFORMATION DIGITALE
L’un des principaux défi s de l’open banking est 
de pouvoir partager les données de manière 
sécurisée, rapide et effi  cace. Par conséquent, de 
nombreuses banques doivent revoir l’ensemble 
de leurs architectures de données, en utilisant 
souvent une approche micro services basée sur les 
API pour rendre les données plus accessibles. Une 
plus grande agilité numérique est donc à la fois 
une nécessité et un avantage de l’open banking.

À son tour, l’amélioration de l’agilité numérique 
a ses avantages. Non seulement l’open banking 
améliore la sécurité et la transparence, mais il 
permet également aux banques d’exploiter plus 
facilement leurs propres données en interne 

- par exemple pour la personnalisation des 
services ou la création d’applications pour les 
clients (frontend) - alors qu’il était auparavant 
peu pratique, voire impossible, de le faire.

LA PRIME APPORTÉE PAR LES APIS
Un avantage particulièrement intéressant de 
l’open banking est la possibilité de créer assez 
facilement de nouveaux API générateurs de 
revenus. À titre d’exemple, il suffi  t de regarder 
Nordea : l’entreprise a utilisé le virage de l’open 
banking comme tremplin pour créer des API 
bancaires payantes pour ses entreprises clientes. 
Off rant des paiements pilotés par API, des 
rapports instantanés et divers outils de change, 
ces API vont bien au-delà de la conformité et 
s’appuient sur les eff orts considérables déployés 
pour ouvrir leurs systèmes à la banque ouverte. 
Plusieurs sociétés IT sont, en Belgique, très active 
dans la mise à disposition d’API et de routines 
facilitant la rédaction de nouvelles fonctionnalités 
pour les assurances et les banques. 

POTENTIEL DE COLLABORATION
Comme nous l’avons mentionné précédemment, 
l’open banking est conçu pour permettre à des 
sociétés de services fi nanciers tierces d’accéder 
aux données des clients. Si les banques sont prêtes 
à aller plus loin, elles peuvent aider activement 
ces sociétés tierces à le faire, ce qui présente toute 
une série d’avantages. Par exemple, les banques 
peuvent off rir des fonctionnalités supplémentaires, 
une assistance spécialisée ou même une 
collaboration en matière de développement aux 
tiers choisis. En échange, ces tiers peuvent leur 
rendre la pareille en proposant diverses off res 
non monétaires, telles que des fonctionnalités 
supplémentaires pour la banque en question ou 
une image de marque croisée. (Banx, l’initiative de 
proximus et Belfi us en est un parfait exemple) 

UNE BASE DE CLIENTS 
PLUS LARGE
Jusqu’à présent, nous nous sommes concentrés 
sur les avantages du partage des données 
avec d’autres. Cependant, il est important de 
reconnaître que l’open banking est une voie 
à double sens : en d’autres termes, il pourrait 
permettre aux banques d’avoir accès aux données 
des utilisateurs provenant d’autres institutions 
fi nancières participantes (notamment d’autres 
banques). Cela crée une opportunité massive 
pour les banques de créer leurs propres produits 
et services fi nanciers basés sur l’intégration.

CONCLUSION
Pour les opérateurs fi nanciers traditionnels et 
nouveaux : banques, assurance, services fi nanciers, 
s’allier avec une société IT capable d’intégrer les 
dimensions d’infrastructure, de développement 
applicatif-API, de maitrise de l’architecture 
blockchain et entourée d’un réseau de fi ntech/
assurtech/startup pointues capable de créer de la 
valeur pour tous les participants est déterminant 
pour le succès d’un tel projet fondateur, disrupteur 
et vital pour la survie du secteur traditionnel.

DE QUOI PARLE-T-ON ?
LA RÉVOLUTION DES SERVICES FINANCIERS EN MARCHE
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On en parle de plus en plus, on déguste, on 
apprécie, on s’étonne….

Le vin est devenu, depuis quelque temps déjà, 
réchauff ement climatique oblige, un vrai sujet 
de conversation au sud du pays.

Il est vrai que l’off re est de plus en plus 
abondante, et que les palais les plus exigeants 
osent davantage se risquer aux productions 
locales.

Une très intéressante étude de l’économiste 
Didier Paquot, ex-Union Wallonne des 
Entreprises aujourd’hui actif au sein de l’Institut 
Destrée (Namur), vient d’être publiée  sur le 
sujet à la veille des vacances d’été.

Ce travail fait, fort opportunément, le point sur 
la place qu’occupe aujourd’hui l’activité viticole 
en Wallonie.

Des chiff res, parfois surprenants, qui montrent 
combien  ce secteur comptera à l’avenir dans le 
paysage économique du sud du pays.

Si, historiquement, une activité viticole est bien 
documentée au XVème dans la Vallée de la Meuse 
avant de disparaître dès le début du XIXème, 
il fallut attendre le début des années 2000 
pour que l’on retrouve une production de type 
professionnel.

L’an dernier, 64 viticulteurs ont été répertoriés  
sur le sol wallon, soit, d’un an à l’autre, une 
étonnante progression de 40 % de ceux-ci en 
pleine pandémie !

Ces 64 viticulteurs, dont 21 actifs en Province de 
Liège, représentent 32 % des viticulteurs belges 
(25 % en 2018).

Les viticulteurs wallons élevaient l’an dernier 
260 hectares de vignes (327 Ha en Flandre), soit  
en Wallonie une progression de 73 % par rapport 
à 2018 !
En superfi cie, le Namurois fait la course en tête, 
devant le Hainaut et Liège.

Si l’on examine les volumes produits, la Wallonie 
dépasse la Flandre avec un peu plus d’un million 
de litres mis en cave ou en bouteille l’an dernier 
contre 850.000 litres au nord du pays.

Les statistiques indiquent encore que cette belle 
performance wallonne est portée d’abord et 
avant tout par le mousseux, produit dont,il est 
vrai, la rentabilité est la plus forte par hectare 
cultivé.

Le vin pétillant assure à lui seul 61 % du volume 
wallon produit, cette production étant, très 
majoritairement (85 %), issue des terres argilo-
crayeuses du Hainaut (régions de Binche et 
au sud de Mons), fort similaires au sous-sol 
champenois.

Notons encore que c’est en Province de Liège 
que l’on élève le plus de vin blanc, Namur 
se distinguant pour le rouge mais aussi, en 
exclusivité ici, pour le rosé.

Santé à tous et large soif !

LA VITICULTURE 
EN WALLONIE 



-

WE BUILD
YOUR 

LEGEND

www.arcanes3.be
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L’inflation est de retour peut-on lire partout. 
Et avec elle, la crainte de voir une remontée 
brutale des taux qui viendrait tuer la reprise 
dans l’œuf. Et surtout compte tenu de l’envolée 
des endettements des Etats, l’inflation 
provoquerait, par cette hausse des taux, une 
crise majeure de la dette. Mais la question qu’il 
faut se poser est plutôt de savoir si le retour de 
l’inflation est si inquiétant que cela…

L’INFLATION 
EST BIEN DE RETOUR
Les chiff res sont sans ambiguïté, l’infl ation est 
bien en hausse comme l’a confi rmé l’indicateur 
de référence de la FED, à savoir l’indice des prix 
des dépenses de consommation personnelle 
(PCE) qui, en taux annuel, est passé de 1.9 % à 
3.6 %. En zone euro, l’infl ation s’affi  che à 1.9 % en 
taux annuel, soit son taux le plus élevé depuis 
octobre 2018 et à comparer au taux de 0.3 % du 
mois de juin 2020. 

Quels sont les facteurs explicatifs de cette 
hausse ? En premier lieu, la remontée du prix 
du baril qui est passé de 22 $ en avril 2020 à 
quasiment 75 $ un an plus tard, est évidemment 
une raison majeure de cette remontée de 
l’infl ation. Le deuxième élément est lié à des 
facteurs techniques temporaires comme 
l’a rappelé Philip Lane, le Chief Economist 
de la BCE. Dans ces facteurs, il faut pointer 
l’instauration, en Allemagne, d’une taxe carbone 
sur les prix des combustibles liquides et du 
gaz, en janvier 2021 et la refonte de l’indice des 
prix, qui intervient chaque année, mais dont 
l’impact n’a pas été neutre cette fois-ci. En 
eff et, la pandémie a entraîné une redistribution 
des dépenses de consommation qui se sont 
eff ondrées dans les secteurs du tourisme, des 
voyages et de l’hôtellerie, alors qu’elles ont 
augmenté à tout niveau en ce qui concerne 
la maison. Avec comme conséquence, selon 
les calculs de la BCE que la repondération de 
l’indice des prix a représenté une hausse de 
0,3 % de l’Indice des Prix à la Consommation 
Harmonisé (IPCH) en janvier. 

À côté de cela, il faut encore pointer deux 
facteurs ; des réductions temporaires de la TVA 
qui ont momentanément ralenti l’infl ation en 
2020, avant de la faire provisoirement remonter 
en 2021, à mesure que ces dispositifs prennent 
fi n. Notons également les changements dans le 
calendrier des soldes saisonnières.

Comme on le voit, une série de ces facteurs 
auront un eff et temporaire, mais ce n’est pas 
tout comme raison. Cette hausse est aussi 
liée à la forte reprise de l’activité avec la fi n 
des mesures de confi nement. Elles entrainent 
une forte demande qui se heurte à des goulets 
d’étranglement dans l’off re. En eff et, les 
entreprises avaient fortement réduit leur stock 
pour éviter des problèmes de trésorerie et 
avaient mis en veilleuse leurs investissements. 
Elles se retrouvent confrontées à une forte 
hausse de la demande qui aff ecte tous les 
acteurs au même moment et dans une intensité 
inégalée. Une demande à la hauteur évidemment 
de la frustration provoquée par les périodes de 
confi nement. Cela entraine naturellement une 
forte demande pour les matières premières qui 
ont vu leur prix s’emballer. 

UN DÉBAT BIAISÉ
On parle d’infl ation lorsqu’il y a une hausse 
généralisée des prix et non pas seulement 
de certains produits. Il faut aussi que cette 
hausse soit durable. Si nous avons une reprise 
économique extrêmement forte, il est logique 
d’assister à une hausse de prix de certains 
produits. Mais comme le montrent les facteurs 
de cette hausse, certains d’entre eux auront 
un eff et temporaire et ne sont donc en rien 
durables. Pour preuve si l’on compare l’indice 
IPCH hors énergie dans la zone euro, nous 
sommes passés d’un taux de 1.3 % en juin 2020 à 
0.8 % cette année. Dans la même logique, l’eff et 
de rattrapage et donc le déséquilibre entre l’off re 
et la demande va se rééquilibrer avec le temps, 
même si cela demandera quelques mois. 

Ce ne sont donc pas les politiques monétaires 
accommodantes qui ont provoqué cette 
hausse de l’infl ation. Et remonter les taux 
maintenant n’aurait aucun eff et sur ces facteurs 
temporaires. Nous connaitrons une remontée 
des taux en adéquation avec la croissance, mais 
l’indicateur d’infl ation ne peut pas être pour 
l’instant la bonne référence. Le débat est donc 
sans doute aujourd’hui biaisé. 

ET SI LE DÉBAT SUR L’INFLATION 
ÉTAIT UN FAUX DÉBAT ?
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Qui Suis-je ? 

Geoff rey Neuforge, J’ai 25 ans, je suis étudiant 
en 4ème bachelier en construction à l’institut 
de promotion sociale de Liège. Pour l’année 
académique 22-23 j’entamerai un master de 
plein exercice à la haute école de la province 
de Liège en tant qu’ingénieur industriel à 
orientation construction.  

Quelques mots pour me qualifi er : 

Passionné de construction, jeune papa,  
impliqué, atypique dans la personnalité et le 
parcours, consciencieux, pro-nucléaire, homme 
de défi s, et déjà un beau bagage d’expériences 
professionnel. 

Pourquoi la construction et pourquoi la promotion 
sociale pour revenir ensuite en 2022 au cours du 
jour ? 

Tout d’abord la construction est un domaine qui 
me passionne, par sa technicité, l’évolution en 
terme de technique ainsi que les possibilités qui 
s’ouvrent lorsqu’on est créatif. Pour notre monde 
de demain, je veux être acteur du changement et 
de l’évolution vers un monde plus économe.
J’ai choisi la promotion social pour 2 raisons, 
tout d’abord suite à un accident de roulage, une 
remise en question s’est imposée (que faire par 
rapport aux dires des médecins….). J’ai trouvé 
ma place dans la construction et voulais y 
rester coûte que coûte, quitte à ne plus être 
sur chantier. Alors pourquoi pas le bachelier 
en construction, qui depuis m’aura ouvert les 
portes de fonctions de chef de chantier. Par 
ailleurs, je préférais la promotion social afi n de 
garder une vie professionnel active, ce qui pour 
le master n’est malheureusement pas possible 
en cours du soir. Il me faudra donc revenir 
en journée sur les banc de l’école mais avec 
pour objectif de devenir plus expert dans mon 
domaine. 

Quel lien avec l’ECOFIN Student Club ? 

C’est lors d’un webinar que j’ai connus L’ECOFIN 
Club, je m’y suis alors intéressé et me suis dit 
qu’en intégrant le « student club » j’aurais, je 
l’espère la possibilité d’être plus qu’un simple 
acteur dans mon secteur. 
En eff et, j’entends bien concerter mes collègues 
de classe afi n de ne pas porter qu’un seul 
avis mais bien celui d’une classe voire d’une 
école auprès des acteurs économique de notre 
société. Car étant la prochaine « génération 
économique » j’espère pouvoir dores et déjà 
avoir une infl uence sur le marché de la 
construction. Par exemple la rénovation du 

bâtis Belge devient primordial, nous disposons 
de moins en moins de terrains vierge, notre 
bâtis se fait vieux et n’est plus aux normes. 
Alors pourquoi ne pas axer l’off ensive sur la 
rénovation ou reconstruction sans pour autant 
attendre le politique … 
J’aimerais aussi pouvoir aborder les sujets 
énergétiques qui ont un impact tant sur le 
secteur de la construction que sur d’autres 
secteurs et qui à mon sens sont très mal géré 
par le politique qui ne se cherche qu’un électorat 
au lieu de réfl échir aux conséquences des « 
mesures » qu’ils prennent. En tant que futur 
ingénieur je suis convaincu que le nucléaire 
est durable, il nous faut simplement trouver la 
bonne formule et je suis certains que c’est en 
bonne voie. 
À contrario, je serais curieux de connaitre 
l’impact environnementale d’une éolienne se 
disant être vert, tant sur sa construction que 
son utilisation. Ceci fera sans doute l’objet d’un 
projet scolaire lorsque l’occasion se présentera, 
rendez-vous pris.

Qu’est-ce que j’attends du groupe ECOFIN ? 

Tout d’abord un échange avec les acteurs 
économique actuelles, un enseignement de 
nos ainés car l’expérience et le savoir sont à 
mon sens la plus grande des richesses. Mais 
au travers de ces échanges, j’espère pouvoir 
combiner l’expertise de nos ainé avec la 
créativité et nouveauté que la jeunesse peut 
apporter pour notre « Tomorrow world ». 

Comment je vois le secteur de la construction de 
demain ? 

Sur le plan technique, selon ces 3 années de 
cours écoulées, nous nous dirigeons vers un 
parc immobilier passif et sans doute que l’étape 
suivante sera le « zéro émission ». Par ailleurs 
le recyclage prendra une place de plus en plus 
importante pour arriver à un pourcentage 
maximum de matériaux recyclé. Nous verrons 
de moins en moins de nouvelles construction et 
plus de rénovation ou reconstruction. 
Sur le plan économique, selon la situation à 
venir (post-covid), il se pourrait que nous voyons 
davantage de PME qui prendraient une part 
du marché assez importante. Nous pourrions 
également voir se développer l’économie local et 
le « self-management » en cas de gros travaux 
car le prix appliqué pour ce genre de services 
auprès des grosses sociétés est assez important. 

INTERVIEW



-

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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Le taux réduit de TVA à 6% pour les travaux 
immobiliers est soumis au respect de conditions 
strictes en fonction de la mesure visée.

POUR LES HABITATIONS 
DE PLUS DE 10 ANS
Le taux réduit est soumis aux conditions 
suivantes : l’habitation est utilisée 
exclusivement ou à titre principal comme 
logement privé, les travaux exécutés sont 
facturés directement au « consommateur 
fi nal », une attestation relative au respect des 
conditions est signée par le Maître d’œuvre.

Certaines prestations (nettoyage) et certains 
types de travaux (piscine, clôture,…) sont exclus 
du taux réduit.

LES OPÉRATIONS DE 
CONSTRUCTION - DÉMOLITION
Cette mesure ne concerne que les opérations 
destinées soit au domicile du Maître d’oeuvre, 
soit à  la location « sociale », soit à la vente.

Une mesure similaire existait déjà mais avec 
des caractéristiques diff érentes. En fonction du 
projet et de sa localisation, on se référera à l’une 
ou l’autre de ces mesures.

La mesure de relance s’applique à l’entièreté 
du territoire du 1er janvier 2020 au 31 décembre 
2022 tant pour la construction du futur domicile 
du Maître d’œuvre que pour la construction d’un 
bâtiment destiné à la location « sociale » ou que 
pour la vente.

L’application du taux de 6 % est soumise à une 
série de conditions visant le bâtiment, le Maître 
d’œuvre et le futur occupant.

Le projet implique obligatoirement la 
destruction d’un bâtiment peu importe son 
usage initial et la construction d’un immeuble 
résidentiel. Des tolérances administratives 
s’appliquent pour les projets déjà en cours 
au 1er janvier 2020.

L’ancien bâtiment ne peut être une ruine, etc 
ET il doit exister un rapport de proportionnalité 
« signifi catif » entre l’ancien et le nouveau 
bâtiment. Les positions administratives récentes 
permettent d’envisager un rapport assez large.

Le bâtiment construit ne peut excéder 200 m2

habitables.

La même entité doit avoir démoli et construit. Il 
n’existe aucun délai légal entre les diff érentes 
phases (démolition > construction > vente).

Le Maître d’œuvre ou acquéreur doit se 
conformer à certaines obligations : se domicilier 
dans le bien, pour une durée de 5 ans minimum, 
ne pas augmenter la superfi cie au-delà de 
200 m2 habitables et ne pas exercer une activité 
professionnelle occupant plus de 50 % de la 
superfi cie.

Enfi n, l’occupant doit être propriétaire du 
bâtiment ET il ne peut être propriétaire ou 
copropriétaire d’un autre immeuble résidentiel 
à sa date d’entrée… quelques nuances 
importantes : l’immeuble du domicile au moment 
de l’entrée ne fait pas obstacle s’il est vendu 
avant le 31 décembre de l’année qui suit - seule 
la propriété de biens résidentiels fait obstacle 
- le fait de disposer d’un usufruit, d’une nue-
propriété, d’être copropriétaire d’un autre bien 
d’habitation reçu par succession est accepté.

En ce qui concerne la mise en location du 
bien, seule la location « sociale » est visée par 
la mesure avec des conditions spécifi ques de 
durée.

Il est impératif d’introduire un formulaire en 
ligne en temps opportun afi n de permettre aux 
corps de métier / au promoteur de facturer à 6 %.

Cette matière est en évolution constante dans 
sa mise en pratique, cela justifi e, au vu de l’enjeu 
fi nancier, la consultation d’un spécialiste qui 
pourra valider le respect des conditions d’octroi 
et, dans la négative, vous proposer d’éventuelles 
pistes de solution.

Dernière minute : la mesure sera applicable aux 
démolitions - reconstructions dans le cadre des 
inondations bien que le bâtiment à démolir soit 
sinistré et déjà partiellement démoli !

L’IMMOBILIER : 
OUTIL DE RELANCE 
ÉCONOMIQUE
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On ne peut pas vraiment dire qu’il y ait eu 
une « pause estivale » cette année. D’un côté, 
la réouverture progressive des économies 
a marqué une période intense pour de 
nombreuses entreprises. De l’autre, le variant 
delta du Covid n’a pas permis de profi ter d’une 
sorte de trêve pandémique comme à l’été 2020. 
Ceci étant, la rentrée risque d’être encore 
plus chargée. Faisons ici un petit résumé, non 
exhaustif je le crains, des dossiers importants 
qu’il faudra suivre sur le plan économique. 

Tout d’abord, même si cela n’a rien 
d’économique, l’évolution de la pandémie restera 
le principal guide du scénario économique. Il y a 
toujours beaucoup trop d’incertitude autour du 
futur de ce virus et donc autour de son impact 
sur l’activité économique. Un nouveau variant 
va-t-il apparaître ? Serait-il résistant au vaccin ? 
La rentrée scolaire et le retour progressif de 
très nombreux employés vers leur lieu de travail 
va-t-il changer la donne ? Cela devient lassant de 
conditionner toute prévision économique à des 
questions médicales. Mais c’est la dure réalité. 

Imaginons cependant que l’on puisse 
progressivement passer d’une gestion de crise, 
impliquant des restrictions, à une gestion de 
risque, nécessitant l’adaptation de certains 
comportements, mais plus vraiment d’entrave. 
L’économie mondiale pourrait alors poursuivre 
sa reprise. Dans ce cas, le premier défi  en zone 
euro sera de mieux défi nir son nouveau modèle 
de croissance. Jusqu’à présent, la reprise de 
l’activité s’est fondée sur la réouverture des 
économies, ce qui entraine automatiquement 
une augmentation de l’activité. Mais dans 
le même temps, la situation reste très fl oue 
quant à l’implémentation des projets inclus 

dans le plan de relance européen, quant au 
développement des activités liées aux nouveaux 
objectifs climatiques fi xés ou simplement 
quant à la transformation de l’économie liée 
aux changements profonds de comportements 
(e-commerce, télétravail,…). La zone euro, et 
la Belgique en particulier, n’a trouvé ni le 
consensus politique ni l’harmonie au sein 
de sa population pour faire de ces défi s des 
opportunités. 

À ce sujet, l’élection générale en Allemagne fi n 
septembre sera un élément déterminant de la 
discipline budgétaire qui encadrera les défi s 
cités ci-dessus. On sait en eff et qu’en la matière, 
la voix de l’Allemagne est déterminante. C’est 
donc un autre dossier important de la rentrée. 

Enfi n, il reste la question de l’infl ation. Aux 
Etats-Unis, la hausse des prix des matières 
premières, les diffi  cultés d’approvisionnement 
et la réouverture de l’économie se sont déjà 
traduites par une forte hausse de l’infl ation. Ce 
n’est pas le cas en zone euro jusqu’à présent. 
Mais compte tenu de la hausse des prix déjà 
observée au niveau des entreprises (les prix à la 
production étaient en hausse de 10,2 % sur un 
an en juin), il est peu probable qu’elle ne percole 
pas jusqu’aux prix à la consommation. Assiste-t-
on à une nouvelle tendance infl ationniste ou ce 
phénomène est-il temporaire ? Quelles seraient 
les conséquences d’une période, même limitée, 
de forte infl ation ? 

Bref, vous l’aurez compris, la rentrée sera 
chargée. Pour l’instant ce ne sont que des 
questions. Mais les prochain mois nous 
apporteront les réponses. Elles seront 
déterminantes pour les années à venir.

UNE RENTRÉE CHARGÉE
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Avant de se lancer comme coach indépendante 
en pleine crise covid, Fabienne Bister a exploré 
de nombreux horizons.  

UN PARCOURS PROFESSIONNEL 
PASSIONNANT
Sa plus grande histoire d’amour professionnelle 
est bien évidemment la moutarderie familiale 
Bister. Mais avant cela, elle explore d’autres 
terres. Un passage éclair dans un cabinet 
politique avant d’arpenter les routes du 
paysage économique pendant plusieurs années. 
Passionnée par l’économie, elle travaille 
comme consultante pour la Banque Mondiale, 
partant en mission à Paris et en Algérie. Une 
de ces missions s’avère d’ailleurs périlleuse, 
à une époque où les gsm et réseaux sociaux 
n’existent pas. Heureusement, elle a déjà un 
carnet d’adresses bien étoff é. À la suite d’un 
appel téléphonique, l’un de ses amis la fait 
rapatrier avec toute l’équipe en Belgique. Mais 
l’aventure, elle aime cela et elle ne s’arrête 
pas là. Elle travaille aussi comme journaliste à 
l’Echo, où elle anime, entre autres, la rubrique 
du Commerce Extérieur et la revue boursière 
certains midis, à la fi n des années ‘80.
Ayant déjà une carrière éclectique et 
prometteuse, elle croise durant ce parcours 
de journaliste et consultante deux personnes 
infl uentes qui lui suggèrent de reprendre la 
gestion des aff aires familiales. La moutarderie 
fondée par son grand-père en 1926 à Jambes 
est connue pour la marque L’Impériale. « Le 
pot de moutarde avait la forme d’une grenade », 
m’explique-t-elle : « symbolique de la libération à 
la fi n de la guerre 1940-1945 en Belgique, elle avait 
une connotation salvatrice à l’époque ». 

REPRISE DE L’ENTREPRISE 
FAMILIALE 
Après maintes réfl exions, en 1990, à une époque 
où l’entreprise tourne un peu moins bien, elle 
propose aux deux actionnaires principaux, son 
père et son oncle, un plan de redressement 
qu’ils acceptent. Elle rejoint donc l’entreprise 
familiale Bister début 1991, à mi-temps pour 
poursuivre ses activités de journaliste freelance 
en parallèle. Elle permet à l’entreprise de 
repartir du bon pied et de tourner « plein pot ». 
Elle atteint son objectif de rentabilité endéans 
les 10 ans, tout en reprenant les rênes en 1995, 
succédant à son père en tant qu’Administratrice 
Déléguée, troisième génération du nom ! 
Bien déterminée à faire croître la société 
familiale, elle fait construire une seconde 
usine en Champagne en 2002, occupant ainsi 
25 personnes au sein du Groupe Bister en 
Belgique et en France. Elle reçoit en mars 2009 

la distinction de Chevalier de l’ordre national du 
Mérite en France. 

Sensibilisée par l’entreprenariat féminin, elle 
devient la première femme vice-présidente de la 
FEB, où elle préside notamment la commission 
des PME durant plus de 4 ans. Elle est sur tous 
les fronts ! Elle fonde l’asbl Tourisme & Tradition
en 2001. L’objectif est de promouvoir le savoir-
faire wallon par des visites guidées dans plus de 
trente entreprises de la Province de Namur. Elle 
est élevée au rang d’Offi  cier du Mérite wallon en 
septembre 2014.  

VISER L’EXCELLENCE
La moutarderie namuroise répond évidemment 
aux normes de l’Afsca, mais sa commandante 
vise l’excellence et souhaite répondre à des 
normes plus strictes pour son entreprise après 
le déménagement du site de Jambes vers 
Achêne (Ciney). 

C’est en 2018, après un contrôle médical lié 
aux exigences de sécurité alimentaire, que le 
couperet tombe. L’entreprise et les employés se 
portent à merveille, mais pas elle ! Il faut qu’elle 
s’arrête, juste avant la limite du burn out. Prise 
de conscience diffi  cile, santé défaillante, une 
remise en question s’impose. Elle décide donc de 
faire un revirement de 180 degrés dans sa vie.

REVIREMENT À 180 DEGRÉS 
La moutarderie, tant en Belgique qu’en France, 
est prospère mais il n’y a pas de successeur 
familial. « Et il n’y a pas de cadeau plus 
empoisonné que de forcer la main à un membre 
de la famille », me confi e-t-elle. Elle dresse donc 
le portrait du repreneur idéal : il ou elle doit 
partager les mêmes valeurs, garder le nom 
Bister, être Belge, actif et prospère dans le même 
secteur et… plus jeune qu’elle ! Le choix d’Arthus 
de Bousies s’impose, son neveu spirituel en 
quelque sorte.

Son bébé professionnel étant en de bonnes 
mains depuis début 2020, elle peut dès lors 
se consacrer à sa nouvelle passion : acquérir 
les compétences de coach professionnelle en 
entamant des études au BAO à Bruxelles. Riche 
d’une expérience multi-facette, Fabienne Bister 
est coach de vie professionnelle, mentor pour 
jeunes créateurs d’entreprises, consultante et 
formatrice en gestion.  

Elle vous en dira plus sur sa nouvelle activité 
le vendredi 8 octobre prochain lors de sa 
conférence Ecofi n chez Mercedes, Chausée de 
Marche 802, à Wierde de 9h à 10h30.

Entretien et propos recueillis par Béatrice Delfi n-
Diaz, Présidente de Ecofi n Women Club. 

FABIENNE BISTER, UNE FEMME 
ENTREPRENEURE, DE CEO À COACH.
UN PARCOURS RICHE ET INSPIRANT, UN RÔLE MODÈLE 
POUR LES FEMMES ET POUR LA JEUNE GÉNÉRATION.
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Il est évident que le monde du travail a été 
profondément touché par la crise sanitaire du 
COVID-19. Celle-ci a notamment marqué la fi n de 
la routine « métro – boulot – dodo » et beaucoup 
d’employeurs réfl échissent actuellement à la 
mise en place d’un télétravail structurel sur le 
long terme. Dans ce cadre, ils doivent faire face 
à de nombreux défi s, la réglementation en la 
matière n’étant pas encore adaptée à la nouvelle 
réalité du terrain. Nous en reprenons quelques-
uns ci-dessous. 

Jusqu’où la fl exibilité est-elle permise ? Une 
convention individuelle est-elle nécessaire ? 
La réglementation exige la signature d’une 
convention individuelle écrite préalable au 
télétravail et contenant certaines mentions 
obligatoires, comme, par exemple, « la fréquence 
du télétravail ». Concernant la convention 
individuelle, une convention bien rédigée 
permet eff ectivement d’éviter les malentendus 
entre employeur et travailleur et est donc 
recommandée. En ce qui concerne l’obligation 
de mentionner la « fréquence du télétravail », 
cette condition peut paraitre contraignante... les 
parties doivent-elles mentionner le jour exact 
de télétravail (par exemple, tous les mardis) ou 
s’engager à l’avance sur un nombre de jours de 
télétravail par semaine (par exemple, deux fois 
par semaine) ? Non, les parties peuvent prévoir 
que le télétravail est permis à concurrence de 
« maximum » 5 jours par semaine (ce qui off re 
une fl exibilité importante au travailleur, pour 
lui permettre de se rendre au bureau quand il 
l’entend). 

Peut-on permettre le télétravail à l’étranger ? 
Beaucoup d’employeurs souhaitent off rir à leurs 
télétravailleurs la possibilité de se connecter 
depuis l’étranger. Néanmoins, il faut être 
conscient que cette situation crée beaucoup 
d’incertitudes, de sorte qu’il est hautement 

conseillé de limiter cette possibilité à l’Espace 
Economique Européen et à quelques jours par 
an. A noter que - même dans ces conditions - 
pour éviter de mauvaises surprises et être en 
règle, le télétravail à l’étranger doit en principe 
être analysé au cas par cas, pays par pays. En 
termes de coûts, même si l’employeur peut 
l’organiser de manière à maintenir l’application 
de la sécurité sociale belge et l’imposition 
en Belgique, il pourrait être amené à devoir 
accomplir soit des formalités administratives 
(par exemple, l’obtention d’un certifi cat A1 
pour des raisons de sécurité sociale), soit des 
paiements supplémentaires conformément à 
la législation du travail locale (par exemple, 
l’obligation d’indemniser les frais exposés par 
l’employé pour télétravailler de sa résidence à 
l’étranger).

Quelles dépenses liées au télétravail doivent / 
peuvent être remboursées ? Dans le cadre du 
télétravail structurel, l’employeur a l’obligation 
de fournir au télétravailleur les équipements 
nécessaires au télétravail, de les installer et de 
les entretenir ainsi que de prendre en charge 
les coûts des connexions et communications 
liées au télétravail. Pour ce qui est de ce dernier 
point, de nombreux employeurs mettent un GSM 
et une connexion Internet à la disposition des 
travailleurs concernés (ou, si une connexion 
Internet n’est pas mise à leur disposition, leur 
accorde un forfait de 20 EUR/mois). Pour le 
surplus, l’ONSS et l’administration fi scale 
acceptent l’octroi d’un forfait maximum de 
129,48 EUR par mois pour les frais de bureau 
à domicile, à condition que le travailleur 
télétravaille l’équivalent d’une journée par 
semaine et que l’employeur n’intervienne pas 
d’une autre manière dans ces frais de bureau. 
L’employeur peut (mais n’est donc pas tenu) 
d’octroyer ce forfait à ses télétravailleurs.

METTRE EN PLACE LE TÉLÉTRAVAIL 
SUR DU LONG TERME : 
QUELS SONT LES GRANDS DÉFIS ?
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C’est peu dire que nous vivons dans une époque 
d’incertitude. La longue crise que nous venons 
de traverser est là pour nous le rappeler. Qui 
aurait pu prévoir en décembre 2019, qu’un 
virus allait ravager la planète, contraindre les 
populations à rester cloîtrées et les entreprises 
à recourir au télétravail ? Qui aurait pu imaginer 
que les économies seraient à l’arrêt et que 
les États n’auraient d’autre solution que de 
s’endetter massivement ? 

Douze ans après la crise fi nancière de 2008, le 
Covid-19 nous confronte une fois de plus à notre 
nouvelle réalité ; celle des chocs systémiques 
globaux et imprévisibles. Des pandémies au 
réchauff ement climatique, des ambitions de la 
Chine à la montée des populismes, les facteurs 
d’instabilité ne manquent pas. Le Brexit, que peu 
d’experts avaient prévu, en est un bon exemple.

Heureusement, cette ère d’incertitude est 
également riche en opportunités pour ceux qui 
savent les anticiper. Le confi nement a favorisé 
l’essor de très nombreux services en ligne. Grâce 
aux outils connectés, nous avons vécu cette 
période en adoptant de nouvelles manières de 
consommer, de travailler et de rester ensemble. 
Pendant ce temps, un eff ort collectif sans 
précédent des chercheurs a permis de mettre au 
point des vaccins performants dans des délais 
que personne n’avait osé imaginer. 

De son côté, la menace climatique a accéléré 
la transition vers les énergies renouvelables. 
Les véhicules électriques font déjà partie de 
notre quotidien. Bientôt, ils seront partout, tout 
comme les batteries longue durée. Bien d’autres 
innovations sont à prévoir et elles porteront 
leurs fruits. L’inépuisable capacité d’invention 

dont l’humanité fait preuve face aux contraintes 
explique en partie le fort rebond des bourses 
depuis plus d’un an, en particulier des valeurs 
technologiques. 

Il y a une leçon à tirer des évènements que nous 
avons vécus. À une époque où tout peut prendre 
à tout moment des directions inattendues, 
l’erreur serait de rester accroché à des principes 
trop rigides. Pour l’investisseur et l’épargnant, 
l’important est, au contraire, de garder l’esprit 
ouvert, de rester vigilant et d’être capable de 
réagir en tenant compte des circonstances. En 
d’autres mots, d’être fl exible. C’est la raison 
d’être des fonds fl exibles.

Comme leur nom l’indique, les fonds fl exibles 
sont des placements plus réactifs que les fonds 
classiques car ils ne sont pas soumis aux mêmes 
contraintes en termes de constitution et de 
conservation du portefeuille. 

Cette fl exibilité dont dispose les gestionnaires 
nous paraît indispensable dans les conditions 
actuelles du marché. Ces fonds présentent une 
importante marge de manœuvre afi n de pouvoir 
répondre rapidement et effi  cacement aux 
grands mouvements de marché. Ainsi même en 
période de baisse la réactivité de leurs équipes 
permet à ces fonds de mieux performer. 

Nous invitons tous les membres d’Ecofi n à 
s’intéresser à cette classe d’actifs qui prendra 
de plus en plus de place dans le monde de la 
gestion de patrimoine de demain. 

LES FONDS FLEXIBLES 
LA FORMULE IDÉALE 
POUR MAÎTRISER L’IMPRÉVISIBLE
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Chers Membres Ecofi n,

Dans cette première rubrique LinkedIn nous 
allons vous parler de l’importance de votre profi l 
sur LinkedIn.

Peut-être juste un rappel pour certains mais 
la pertinence de votre profi l sera l’élément qui 
déterminera vos performances sur LinkedIn 
quelque soit l’objectif. (Recrutement, business 
development ou recherche de nouveaux 
challenges professionnels.)

Outil indispensable LinkedIn permet de :

-  Promouvoir son identité professionnelle

-  Construire et étoff er un réseau de contacts 
pertinents

-  Communiquer, rester informé et partager son 
expertise

LinkedIn permet de gérer et de développer 
sa carrière, de faciliter le dialogue entre 
professionnels, de gérer son réseau de contacts. 
Les entreprises du monde entier utilisent

LinkedIn pour communiquer, recruter et 
faciliter les relations commerciales entre elles. 
Être présent sur Linkedin c’est être au cœur 
d’un écosystème stimulant pour les entreprises 
et les professionnels.

Pour utiliser LinkedIn de façon optimale, vous 
devrez ê tre proactif, et rédiger un profi l attractif, 
pertinent. Donc prenez le temps de compléter 
votre profi l à 100 %

Quelques astuces pour la structure de votre 
profi l :

•  Les résumés sont indexés par le moteur de 
recherche de LinkedIn. Pensez à insérer les 
mots-clés relatifs à votre activité et à vos 
compétences.

•  Restez honnête sur vos compétences réelles : 
n’embellissez pas votre profi l avec des 
expériences hasardeuses voire mensongères, 
cela risque de ne pas passer inaperçu très 
longtemps !

•  Consultez les profi ls d’autres membres 
LinkedIn : leur présentation peut vous aider a 
construire le vôtre.

•  Sollicitez vos clients, partenaires et 

fournisseurs pour vos recommandations, pas 

uniquement vos collègues ou les personnes 

avec qui vous travaillez au quotidien.

Après avoir fait ce travail il sera temps de 

communiquer de manière professionnelle et 

régulière. Ce sujet sera abordé dans la prochaine 

rubrique LinkedIn de votre Ecofi nMag

Nos prochaines formations LinkedIn « Business 

dev » auront lieu à Bruxelles

Le 23/09/2021 de 09h00 à 16h00

Le 21/10/2021 de 09h00 à 16h00

Le 16/11/2021 de 09h00 à 16h00

Le 14/12/2021 de 09h00 à 16h00

310 € lunch compris

Information et inscription :

info@agilpartners.com 

ou par téléphone +32 476 277 158

LA RUBRIQUE LINKEDIN



| ECOFINMAG N°9  –  09/2021 | 35

M
E

 T
H

IE
R

R
Y

 L
IT

A
N

N
IE

 
A

vo
ca

t s
p

éc
ia

lis
é 

en
 d

ro
it 

fi s
ca

l (
LA

W
TA

X 
A

vo
ca

ts
)

C
o-

p
ré

si
d

en
t d

e 
l’E

co
fi n

 T
ax

 C
lu

b

Une loi du 27 juin 2021, en vigueur depuis le 
10 juillet dernier, a modifi é les articles 315 et 
suivants du code des impôts sur les revenus et 
leur équivalent en matière de TVA.

En vertu de ces articles, l’administration fi scale 
a, en cas de contrôle, le droit de consulter, de 
prendre copie et dans certaines occasions 
d’emporter tous les documents nécessaires à 
la détermination des revenus imposables du 
contribuable.

Ce droit n’est pas limité aux documents 
purement comptables.

La modifi cation intervenue permet maintenant 
à l’administration fi scale d’exiger que les livres 
et documents lui soient communiqués via 
une plate-forme digitale tenue au sein du SPF 
fi nances.

Cette modifi cation a pour but de rendre légale 
une situation fortement répandue dans la 
pratique et qui consistait, pour le contrôleur, 
plutôt que de se rendre chez le contribuable 
pour obtenir l’accès aux documents papier ou 
informatiques et les examiner dans le cadre d’un 
contrôle, de prendre préalablement contact avec 
le contribuable ou avec le professionnel chargé 
de la tenue de sa comptabilité et de solliciter 
de sa part l’envoi d’un back-up des documents 
informatiques contenant l’intégralité de la 
comptabilité. 

Ce type de demande s’était multiplié durant 
la période COVID vu l’interdiction faite aux 
contrôleurs de se rendre chez les contribuables 
pour des raisons sanitaires évidentes.

La jurisprudence reconnaît de longue date le 
droit de l’administration fi scale de demander 
la communication de ces pièces sur une base 
volontaire, le contribuable étant dans cette 
hypothèse libre d’accepter, pour des raisons de 
facilité, d’envoyer les documents ou de refuser 
cet envoi et d’exiger une communication sur 
place comme le prévoyait le texte légal en 
vigueur à l’époque. 

Toutefois, l’administration fi scale se voyait 
dénier le droit d’exiger l’envoi de ces documents 
en usant de la contrainte, par exemple en 
menaçant le contribuable de tout forme de 
sanction en cas de refus de communication.

De manière étonnante, les travaux préparatoires 
de cette nouvelle loi sous-entendent que la 
modifi cation apportée à la technique du contrôle 
fi scal sur place a été apportée en vue de faciliter 
la vie des contribuables et à leur rendre service.

Cette justifi cation fait quelque peu sourire 
nombre de professionnels. L’idée qui sous-tend 
cette obligation nouvelle de communication 

digitale des documents comptables est de 
faciliter le travail des contrôleurs fi scaux 
et surtout de leur permettre d’utiliser les 
outils informatiques d’analyse de données 
qui existent déjà au sein de l’administration 
et leur permettent, lorsqu’ils disposent des 
données nécessaires, de procéder à de véritables 
E-contrôles à distance, en disposant par ailleurs 
de beaucoup plus de temps pour ce faire que si 
tout cela devait être réalisé lors d’un contrôle 
sur place.

On sait à l’heure actuelle fort peu de choses sur 
la future place-forme digitale sécurisée destinée 
à accueillir les documents et encore moins sur la 
manière dont l’administration fi scale fera usage 
de ce nouvel outil désormais à disposition.

Il est toutefois concevable de nourrir quelques 
inquiétudes à ce sujet et, sans verser dans la 
paranoïa, de rester vigilant face au risque de 
certaines utilisations ou demandes abusives 
émanant de l’administration fi scale.

Force est de constater tout d’abord que le 
système du contrôle sur place avait de facto 
pour eff et de permettre un dialogue entre le 
contrôleur d’une part et le contribuable ou son 
mandataire d’autre part, permettant de sérier 
les problèmes, d’obtenir des réponses ou des 
explications sur un certain nombre d’éléments 
pour ne laisser éventuellement place qu’aux 
seules situations vraiment litigieuses. 

Ce dialogue, nécessaire et souhaitable, n’existera 
plus dans le cadre de ces E-contrôles, même 
si les travaux préparatoires du texte légal 
semblent permettre aux contribuables à tout le 
mois de solliciter, voire d’exiger, une rencontre 
avec leur contrôleur fi scal, fût-ce a posteriori.

Ensuite, comme l’indiquent très justement les 
mêmes travaux préparatoires, ce texte n’attribue 
aucun nouveau pouvoir d’investigation à 
l’administration fi scale et n’a trait qu’au mode 
de communication des documents tenus 
sous forme digitale. Il ne permet ainsi pas à 
l’administration fi scale d’exiger du contribuable 
la digitalisation de documents qui ne sont pas 
tenus ou conservés sous cette forme. 

Enfi n, et en guise de conclusion, on ne peut que 
souhaiter l’adoption rapide d’une circulaire 
administrative précisant une utilisation stricte, 
non systématique et bien encadrée de cette 
nouvelle forme de communication, faute de 
quoi on ne peut que s’inquiéter du risque 
d’éventuelles dérives dont les contribuables ne 
pourront que subir les conséquences. Restons 
dès lors confi ants, mais demeurons vigilants.

CONTRÔLES FISCAUX DIGITAUX : 
ÉVOLUTION OU RÉVOLUTION ?



LES CEO ET MANAGERS
ONT LES CLES D’UN MORAL D’ACIER !

Dans le cadre de la 3e année des « Rencontres Stratégiques du Manager », ECOFIN 

Jacques H. Paget.

Il est le précurseur depuis les années 80  
en France et au Benelux de ce que l’on nomme 
« Le développement personnel… ».  Avocat 
de formation, expert en négociations et 
brillant illusionniste, Jacques H. Paget est 
également un écrivain à succès. Auteur de 
quatre livres sur le pouvoir de l’illusion, de 
la force mentale et de la fascination, il est 
intervenu sur le thème “Les clés d’un moral 
d’acier” lors de la première date 2021 du 
cycle de conférences organisées par le 
cabinet de conseil BSPK.lu.

En prélude à la conférence qui se tenait au 
Double Tree Hilton de Luxembourg, ECOFIN 
Magazine a rencontré pour vous cet expert 
international en négociation et stratégies 
psychologiques. 

 « Sachant que le mot 

crise, au lieu d’être considérée comme 
une catastrophe se doit d’être envisagée 
comme un virage permettant de découvrir 
de nouveaux horizons très différents d’avant 
cette crise mais permettant d’aller sur des 
chemins nouveaux et avec des moyens 
qui doivent être adaptés aux nouvelles 
circonstances. 
Cela oblige à être créatif. Mais il est vrai que 
l’éducation, les formations, le conditionne-
ment social et la paresse intellectuelle qui 
conduit à la consommation de masse et à 
l’esprit du copier-coller ne sont pas telle-
ment propices à favoriser l’esprit créatif de 
nos contemporains ! » 

 

« Churchill a bien 
résumé la solution dans une formule : «quand 
vous traversez l’enfer, continuez d’avancer’’. 
Donc ne rien changer mais continuer d’agir. 
Ne pas rester sans action. »

« Si l’on peut donner 
un seul conseil utile : Sortir des dogmes, du 
formatage cérébral, des pensées toutes faites, 



des idées les plus répandues et retrouver 
l’esprit des ‘’ Libres penseurs ‘’. Donc fuir et se 
maintenir à bonne distance des ‘’ Ecoles ‘’ en 
tous domaines. »
« Savoir ce qui existe mais surtout ne pas 
souhaiter ou désirer faire comme les autres. 
Etre original et penser différemment ainsi que 
Steeve Jobs le préconisait. Car c’est ainsi 
que l’on peut développer des entreprises 
prospères. »

« Pas forcément, souvent 
cela paralyse. La seule stimulation utile pour 
un manager est de vouloir que son entreprise 
soit le N°1 de son secteur. Jamais le N°2. Il 
faut se souhaiter d’être toujours le meilleur et 
tout faire pour le rester. »

«Le meilleur et le 
plus essentiel conseil que je puisse donner 
est celui-ci: ‘’Arrêtez de juger tout et tout le 
monde en permanence ! ‘’. Nous sommes 
rentrés dans une ère dans laquelle chacun 
estime plus ou moins consciemment qu’il se 
doit de juger tout ce qui passe à sa portée. 
Vous serez mentalement très fort quand vous 
vous abstiendrez de tout jugement. Laissez 
cela aux faibles d’esprit et agissez sans vous 
préoccuper de l’opinion des autres. »

« Je prépare un livre 
sur l’utilisation des facteurs non-rationnels 
pour le développement des entreprises. C’est 
un nouvel horizon auquel personne n’a jamais 
pensé à investiguer jusqu’à maintenant et 
cela d’autant moins qu’il faut, pour accepter 
la présence de facteurs non-rationnels et en 

dirigeants actuels, qui vivent avec la peur de 
ne rien contrôler, sont encore très éloignés. 
L’avenir appartient dès maintenant à ceux 
qui vont comprendre comment les utiliser. 
Les secrets de cette nouvelle technique pour 
manager autant sa vie personnelle que son 
entreprise seront dévoilés dans cet ouvrage 
encore au stade de l’écriture.

e saison  
des « Rencontres Stratégiques du Manager »  

 « Rencontrer de nouveaux 
dirigeants et aborder devant eux un thème 
fondamental qui n’est malheureusement 
pas enseigné et étudié dans les cursus 
universitaires. Il faut donc aborder ce type 
de sujet en dehors des contextes classiques. 
C’est ce qu’offre le cabinet BSPK et son 
remarquable dirigeant organisateur Henri 
Prevost. 

En conclusion, il me semble utile pour des 
dirigeants non pas d’écouter des gens qui 
énoncent des principes et des idées mille 
fois rabâchées mais au contraire, s’intéresser 
à tous les sujets et les domaines dont les 
portes sont restées jusqu’à maintenant très 
hermétiquement fermées tel le domaine 
dans lequel j’évolue sans cesse : la pensée 
créatrice en illusionnisme de haut niveau. Là, 
nous ne sommes qu’une poignée au niveau 
mondial et nos idées sont soigneusement 
conservées secrètes et à l’abri de la 
connaissance la plus galvaudée. 

C’est ce genre de connaissances qui permet 
à ceux qui me consultent et appliquent les 
conseils que je leur divulgue de multiplier leur 
chiffres d’affaires par 10 même en période de 
crise. A bon entendeur...  »

BSPK
20 rue de l’Eglise • 4e Etage

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

Phone : +352 691 270 717/718



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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Si vous détenez une seconde résidence en 
France, quel est le pays habilité à percevoir 
les droits de succession ? Et quel est le pays 
habilité à percevoir les droits de donation en 
cas de donation ? 

SUCCESSION
Au moment où la succession d’un résident belge 
s’ouvre, ses héritiers devront s’acquitter de 
droits de succession sur tout son patrimoine.

Et donc, pas uniquement sur les biens détenus 
en Belgique. Ce sera aussi le cas pour les biens 
situés à l’étranger, tels qu’une seconde résidence 
en France. En eff et, la France appliquera elle 
aussi une imposition vu que la maison de 
vacances se situe sur son territoire.

Pour alléger cette double imposition, il est 
possible de déduire des droits de succession dus 
en Belgique les impôts payés à l’étranger.

Actuellement, seuls les biens immeubles sont 
visés.

Et pour les droits de succession portant sur les 
biens meubles payés à l’étranger ?

La Cour Constitutionnelle vient de se prononcer 
sur cette disposition et déclare celle-ci contraire 
au principe d’égalité. Dans le futur, il sera 
donc possible de déduire également les droits 
de succession payés à l’étranger sur les biens 
meubles. 

DONATION
Et si vous décidiez de donner votre maison de 
vacances en France à vos enfants ? 

Dans pareille hypothèse, seule la France est 
habilitée à percevoir les droits de donation en 
cas de donation. Il n’y a donc pas de double 
imposition sur une telle donation !

En France, les droits de donation sont calculés 
par donateur et par donataire. Tous les 15 
ans, chaque enfant a droit à un abattement 
à concurrence de 100 000 euros, et cela pour 
chaque donation faite par chaque parent.

Les droits de donation en France varient entre 
5 % et 45 % en cas de donation en ligne directe.

DONATION AVEC RÉSERVE 
D’USUFRUIT
Vous pouvez aussi envisager de donner la 
maison de vacances en France avec réserve 
d’usufruit, vous conservez ainsi le droit d’utiliser 
l’habitation ou de la louer.

En cas de donation avec réserve d’usufruit, les 
droits de donation français sont uniquement 
calculés sur la valeur de la nue-propriété. La 
valeur de la nue-propriété est égale à la valeur 
de la pleine propriété réduite de la valeur de 
l’usufruit.

Ceci est diff érent en Belgique. Lors d’une 
donation avec réserve d’usufruit, les droits de 
donation sont toujours calculés sur la valeur de 
la pleine propriété.

En France, la base imposable est donc inférieure 
à celle de la Belgique.

La valeur de l’usufruit est par exemple de 50 % 
pour une personne âgée entre 51 et 60 ans et de 
40 % pour une personne âgée entre 61 et 70 ans.

Et si les usufruitiers venaient à décéder ?

Le décès ultérieur des donateurs aura pour 
conséquence l’extinction de leur usufruit.

Les enfants deviendront pleins propriétaires.

En principe, cela ne donnera lieu à des droits de 
succession ni en France, ni en Belgique.

Une question ? Envoyez-nous un e-mail à 
estateplanning@nagelmackers.be

Plus d’infos : www.nagelmackers.be

SECONDE RÉSIDENCE 
EN FRANCE ET TRANSMISSION 
DU PATRIMOINE
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Carmignac Patrimoine a confirmé son 
redressement depuis quelques semestres, 
avec des actifs sous gestion en hausse et des 
performances positives.

Carmignac Patrimoine a subi une véritable 
traversée du désert entre 2013 et 2018, avec 
une performance négative sur l’ensemble de 
cette période causée notamment par un recul 
de 11 % encaissé durant la seule année 2018. Une 
performance diffi  cile à justifi er pour un fonds 
dont la réputation était basée sur la défense 
du patrimoine des investisseurs, et dans un 
contexte où les bourses mondiales volaient de 
records en records. Alors que les actifs sous 
gestion avaient dépassé les 25 milliards d’euros 
en 2014, les sorties de capitaux vont rapidement 
s’accélérer.

LE RETOUR DU ROI
La principale conséquence de ce passage à 
vide a été le remaniement opéré à la tête de 
la gestion, avec des rôles plus importants 
délégués à David Older (pour les actions) et 
à Rose Ouahba (pour les obligations) pour la 
gestion journalière du produit. En positionnant 
davantage le fonds sur la thématique des actions 
américaines de croissance, la performance 
est progressivement redevenue digne de la 
réputation du fonds. 

Après des progressions de 10,5 % en 2019 et de 
12,7 % en 2020, les actifs sous gestion du fonds 
se sont dans un premier temps stabilisés autour 
de 12 milliards d’euros, avant de repartir plus 
franchement à la hausse durant les derniers 
trimestres. Même dans un contexte plus diffi  cile 
pour les actions technologiques et pour les 

obligations, le produit affi  che une performance 
positive (+3,4 %) durant le premier semestre 
2021, ce qui semble confi rmer le retour de 
Carmignac Patrimoine parmi l’élite des fonds 
mixtes fl exibles. 

INCERTITUDES ET STRATÉGIE
Pour les prochains mois, Didier Saint-
Georges (Membre du Comité d’investissement 
stratégique chez Carmignac) estime que les 
pressions infl ationnistes pourraient persister 
aux États-Unis, « avec une augmentation du 
risque de normalisation plus rapide de la 
politique monétaire américaine. La croissance 
pourrait être rapidement révisée à la baisse, 
et c’est un fait que les marchés vont devoir 
progressivement prendre en compte ». 

Dans ce contexte, la stratégie de Carmignac 
Patrimoine est positionnée vers les sociétés 
de croissance défensive. « Elle devraient 
reprendre leur surperformance après être 
restées en retrait durant les derniers mois, et 
donc des secteurs comme la technologique ou 
les soins de santé. Nous apprécions également 
off ertes par le secteur du luxe européen ». Il 
souligne à ce titre que le nombre de sociétés en 
mesure de dégager une croissance soutenue 
sont encore plus rares qu’auparavant, et que 
l’épidémie de coronavirus n’a rien modifi é à 
cette donne. « L’endettement est encore plus 
important qu’auparavant dans le système, et la 
domination des actions de croissance n’en sera 
que renforcée ». Le portefeuille est actuellement 
positionné sur les actions de croissance (36 % 
des actifs sous gestion), avec 22 % en liquidités, 
14 % en obligations des pays émergents et 20 % 
dans la dette d’entreprise. 

LA CROISSANCE VA CONTINUER 
DE MÉRITER UNE PRIME 



Stratégie  •  Presse  •  Corporate  •  Relations publiques

VOTRE 
COMMUNICATION 
SUR-MESURE

RELATIONS PRESSE

NOUS RÉALISONS UN TRAVAIL DE PROXIMITÉ 
AUPRÈS DES JOURNALISTES, POUR 
LES SENSIBILISER SUR DES CONTENUS 
INFORMATIFS PERTINENTS.

• Élaboration d’une stratégie de relations presse

• Rédaction de communiqués et dossiers de presse

• Création et développement de contenus

•  Organisation de conférences, rencontres 
et visites de presse 

• Formation et media training

• Suivi et valorisation des retombées médiatiques 

• Stratégie de médias sociaux

RELATIONS PUBLIQUES

QUI DIT RELATIONS PUBLIQUES DIT MÉTHODES/
TECHNIQUES UTILISÉES POUR INFORMER DE 
RÉALISATIONS, PROMOUVOIR UNE IMAGE DE 
MARQUE ET SUSCITER LE REGARD INTÉRESSÉ 
DE PUBLICS CIBLES BIEN IDENTIFIÉS.

•  Création de concepts événementiels ponctuels 
et exclusifs 

•  Organisation de conférences, tables rondes, 
colloques, workshops, voyages d’études

• Mise en réseau

• Lobbying

•  Accompagnement dans des rencontres 
professionnelles

• Lancement de nouveaux produits et services

COMMUNICATION CORPORATE

NOUS ACCOMPAGNONS LES ENTREPRISES 
AFIN DE METTRE EN PLACE UNE STRATÉGIE DE 
COMMUNICATION APPROPRIÉE.

•  
et des messages

•

•  Soutien et assistance dans la communication 
interne et externe

•  Anticipation et mise en place d’un plan de 
communication de crise

•

• Veille stratégique

TEAM
Florence Legein a créé le bureau FLConsult. Après ses études à l’EFAP 
(École Française d’Attachés de Presse), elle a complété ses connaissances 
par une formation en Général Management à la Solvay Business School et 
de perfectionnement en gestion pour dirigeants à l’ICHEC-PME.

Depuis 25 ans, Florence développe une expertise pointue dans le domaine 
des relations presse et relations publiques. Elle conseille des entreprises 
privées, des fédérations internationales et des organismes publics. Elle 
est membre active de plusieurs cercles et associations professionnelles et 
est aussi très impliquée pour des associations humanitaires.

Après des études de Presse et Information à l’Ihecs, Kathrine Jacobs
atterrit rapidement dans la marmite politique en tant qu’attachée de 
presse et conseillère en communication, à la Ville de Bruxelles pour 
commencer, à la Région bruxelloise ensuite auprès de deux ministres 
successifs entre 2009 et 2019.

L’Environnement, l’Énergie, l’Économie, la Culture, l’Urbanisme, la 
Mobilité, le Handicap, l’Action sociale, le Commerce extérieur, la Santé, 
les Familles et le Logement sont autant de matières qui lui sont plus que 
familières.

Nous sommes spécialisés dans les domaines de l’immobilier, de l’environnement, 

RÉFÉRENCES N’HÉSITEZ PAS 
À NOUS CONTACTER

Omegang 2007 et 2008  |
en 2010  |
Japon et Turquie)  |  Solar Impulse en 2011  |  Journées bruxelloises de l’eau en 2016, 2017, 2018 
et 2019  |  Année thématique régionale Good Food en 2016  |  Programme régional en économie 

|
en 2016 et 2018  | |

 «Les villes de demain face aux changements climatiques», 2020

FLORENCE LEGEIN KATHRINE JACOBS

  SILVERSQUARE LOUISE
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La décision du G20 inspirée par l’OCDE a 
étonné le monde. Mais tout n’est pas joué. Les 
lobbyistes sont déjà au travail. 

Ce fut un coup de tonnerre dans un ciel… agité 
depuis longtemps. Cela fait belle lurette que 
les gigantesques bénéfi ces des multinationales 
et surtout le fait qu’ils échappent le plus 
souvent à tout impôt digne de ce nom suscitent 
un mélange d’indignation (auprès de ceux 
que cela hérisse) et de malaise culpabilisant 
(auprès de ceux pour qui l’impôt est toujours 
trop lourd). Début juillet, lorsqu’on a appris 
que les ministres des Finances du G20 étaient 
tombés d’accord sur le principe d’une taxation 
des multinationales, la nouvelle « a suscité un 
concert de réactions enthousiastes », écrivait 
l’AFP dans une dépêche du 10 juillet dernier. 
Dans la même dépêche on pouvait lire que 
(même) Janet Yellen, la secrétaire américaine 
au Trésor, invitait les pays du monde « à agir 
rapidement » pour fi naliser cette réforme. On 
comprend aujourd’hui pourquoi. 

Ce ne sont pas moins de 130 pays qui, par 
l’entremise de l’OCDE, ont ainsi accepté le 
principe d’un impôt minimum de 15 % sur les 
bénéfi ces des multinationales. Nonobstant le 
fait qu’il y a beaucoup à dire sur ce que signifi e 
un accord de principe entre 130 pays, il est à 
craindre que l’on mette beaucoup de temps 
avant de voir le premier euro de ce nouvel impôt 
tomber dans l’escarcelle… dans l’escarcelle de 
qui au juste ? C’est tout le problème. Même 
l’OCDE admet qu’il faudra négocier dur pour 
que le produit de cet impôt, estimé selon les uns 
à 127,5 milliards d’euros et selon les autres à 
230 milliards d’euros par an, soit équitablement 

réparti entre les pays concernés. Prenons 
l’exemple d’une entreprise allemande qui paie 
9 % d’impôts en Hongrie – un des deux pays de 
l’UE, avec l’Irlande, à être opposé à l’accord. En 
principe, elle devrait payer la diff érence entre 15 
et 9 %, soit 6 %, à son pays d’origine, l’Allemagne. 
Sur quelle assiette fi scale ? Et qui va décréter 
que telle multinationale présente dans de 
multiples pays (85 par exemple pour BP), à 
l’actionnariat aussi noueux qu’un macramé et 
au siège social aussi volatil que la Bourse est de 
telle ou telle nationalité ? 

Ce ne sont pas les seuls obstacles que le G20 
devra gérer lors de sa prochaine réunion, début 
octobre à Rome. Certes, il représente 85 % du 
PIB mondial, ce qui lui donne un poids politique 
immense, d’autant que ses composantes les plus 
infl uentes, les États-Unis et l’Union européenne, 
veulent aller plus vite et plus loin. Mais dans 
un monde où la responsabilité sociétale des 
entreprises et des États prend de plus en 
plus d’importance, la voix discordante de la 
Commission indépendante pour la réforme 
de l’impôt international des sociétés - ICRICT, 
qui propose un impôt minimal de 21 % et dont 
font partie Joseph Stiglitz ou Thomas Piketty -, 
n’est pas à négliger. Pas plus que celles d’Oxfam 
International ou du Forum des administrations 
fi scales africaines (ATAF) pour qui l’impôt ainsi 
collecté sera siphonné par les pays (les plus) 
riches. Enfi n, il y a lieu de se demander pourquoi 
deux poids lourds économiques mondiaux, 
le secteur fi nancier et le secteur minier, sont 
exclus de l’accord, donc dispensés de tout impôt 
à ce niveau. Décidément, certains lobbyistes 
sont d’une redoutable effi  cacité. 

15 % D’IMPÔT 
SUR LES MULTINATIONALES



Save the date 
1ER IMMO VISION DAY

Jeudi 25/11/2021 
de 8h30 à 18h30

Hôtel Le Plaza Brussels

LES INTERVENANTS : LE GRAND DÉBAT

Me Thierry Litannie

Marie Moignot

Stéphan Sonneville
Jean-Philip Vroninks

Sophie Lambrighs

Yves Van Laecke Animé par Jean Blavier

LE PROGRAMME
 8h30-9h00 >   Accueil Breakfast

9h00-10h00 >   Ouverture : Maître Thierry 
Litannie, avocat fi scaliste LAWTAX

 10h05-11h00 >   Stéphan Sonneville, CEO Atenor

 11h00-11h15 >   Coffee break networking

 11h15-12h15 >   Sophie Lambrighs, CEO 
Eaglestone Belgium

 12h30-14h00 >   Lunch networking

 14h00-15h00 >   Marie Moignot, architecte 
associée, MDW Architecture

 15h15-16h30 >   Le grand débat animé par Jean 
Blavier et son invité Jean-Philip Vroninks, CEO 
Befi mmo

 16h30-16h45 >   Coffee break networking

 17h00-17h45 >   Yves Van Laecke, CCO Banque 
Nagelmackers

 17h45-17h50 >   Clôture

 17h50-18h30 >   Cocktail networking

Possibilité de loger à l’hôtel Le Plaza Brussels du 
24 au 25 (conditions spéciales Ecofi n Club)

>   PAF 450€/pp HTVA
>   PAF 390€/pp HTVA membres Cercles Ecofi n Club
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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.
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OWL Smartservices, acteur IT. Qui êtes vous ? 
Entreprise dédié au support d’analyse et de 
conseil IT ; les associés du projets off rent 
une expérience large dans les domaines de 
l’infrastructure, du conseil stratégique, de 
l’implémentation d’outils et d’accompagnement 
de projets spécifi ques. Une vue à 360° avec une 
approche de simplifi cation à la fois du discours 
et des solutions que l’on propose à nos clients. 
En un mot, comment vous avez vu cette année 
2020 et sa crise du Covid 19 ? 
ADAPTATION ! sans aucun doute 
Cette crise engendre une nouvelle vision du 
monde du travail et autre manière d’entrevoir 
l’organisation au sein des entreprises. Certaines 
entreprises envisagent de revoir leur organisation 
interne et leur méthode de travail en profondeur 
sur le long terme afi n d’être plus fl exibles, 
plus réactives, de gagner en productivité et 
certainement de réduire les coûts. 
OWL Smartservices avec son Label 
« Lux4digital »permet aux entreprises 
Luxembourgeoises de passer ce cap mis en 
évidence par la crise.  
Qu’est ce que vous avez observé depuis une année ? 
Le COVID-19 a ouvert la voie à la transformation 
numérique alors que les entreprises réorientent 
leurs opérations pour faire face aux fermetures 
de bureaux, aux déplacements restreints et 
aux interruptions d’approvisionnement. Pour 
certaines entreprises, cela signifi e adopter la 
facturation électronique, utiliser davantage 
la signature électronique, recourir à l’online 
banking, passer du B2B à un modèle direct au 
consommateur, ou utiliser le streaming virtuel 
pour remplacer les réunions, les conférences 
et les événements. Au fur et à mesure que 
les entreprises et les particuliers composent 
avec les nouvelles mesures, des moyens 
plus productifs d’eff ectuer le même travail 
apparaissent, ce qui a un eff et d’entraînement 
sur les feuilles de route numériques.
Toutes les entreprises ? 
Oui toutes les entreprises se posent aujourd’hui 
les mêmes questions. 
Mais les PME ont des diffi  cultés à pouvoir 
réfl échir, analyser et implémenter de 
nouveau outils. En eff et, cela demande des 
connaissances, des méthodes et une possibilité 
de faire une auto critique sur la méthode que 
j’appelle « J’ai toujours fait comme ça » ! Mais 
surtout, le problème numéro un, c’est le temps. 
Une revue numérique demande du temps, ce qui 
est compliqué pour beaucoup. 
Lors de la crise du Covid, beaucoup d’entreprise 
se sont précipitées sur des outils sans les 
connaitre pour trouver une solution rapide ; Ces 
outils ne sont pas toujours adapté ou utilisé à 
seulement 5 % de leur capacité. 
Les méthodes d’analyses d’Owl Smartservices 
permettent de réduire l’analyse à quelques jours 
d’échanges en sachant que ceci est entièrement 
remboursé par l’état Luxembourgeois, cette 

revue numérique est un atout et une un facteur 
accélérateur sur un choix d’évolution d’une 
entreprise.    
« C’est le serpent qui se mord la queue : 
Consacrer du temps pour en gagner. Nous 
sommes là pour permettre d’en gagner ! »
Le Télétravail a été vite déployée dans beaucoup 
d’entreprise pourtant, et rapidement.
Adaptation ! Alors qu’il y a deux ans de 
nombreuses entreprises refusaient le télétravail 
pour une question de contrôle des employés 
et de sécurité des données, aujourd ‘hui, le 
télétravail a montré toutes ses possibilités. 
Pour faciliter le travail à distance, les 
entreprises ont dû mettre à disposition un outil 
de travail mobile et les équipements nécessaires 
comme, par exemple, une webcam ou un casque 
audio. Pour chaque salarié, il fallait leur fournir 
un ordinateur portable ou s’assurer qu’il soit 
prêt à utiliser son équipement personnel en 
respectant les niveaux de sécurité requis.
Mais ceci a confronté les entreprises dans la 
limite de leurs infrastructures, leurs outils 
sécurisés et la protection de leurs données. Et le 
choix des outils et soft ware ne sont pas toujours 
les plus judicieux. 
Les entreprises du secteur IT ont été 
énormément sollicitées pour fournir des 
solutions de travail à distance, des solutions/
services cloud et de matériel informatique 
(surtout des laptops).
Dans beaucoup de cas, alors que des aides de 
l’état existe dans le cadre de Fid4Digital, les 
entreprises ne savent pas qu’ils sont allouables 
à des aides ou du support qui permettent de 
réduire les coûts de cette évolution. 
Je ne sais pas si le télétravail va se maintenir 
même partiellement, mais ce qui est certain 
c’est que les employés et les employeurs ont un 
besoin d’un retour au présentiel. Cela fait partie 
de la transformation numérique sratégique 
nécessaire planifi ée. 
Pourquoi vous parler de la Transformation 
numérique des entreprises comme stratégique ? 
Il y aura de nombreuses leçons à tirer de la 
pandémie COVID-19, concernant les projets 
de transformation numérique des entreprises. 
L’une des plus importantes pour les entreprises 
sera la nécessité d’une transformation 
numérique planifi ée stratégiquement et mise en 
œuvre de manière réfl échie, comme seul moyen 
de survivre à cette crise.
La digitalisation va faire partie des plans 
d’investissements pour la réinvention / 
réorientation de l’industrie luxembourgeoise et 
pour relancer la productivité de nos entreprises. La 
digitalisation de l’industrie sera une des clés de la 
pérennité après Covid-19 
OWL Smartservices essaie de sensibiliser et 
d’accompagner des entreprises dans leurs 
démarches de digitalisation au travers des 
programmes Fit4Digital et Fit4Resilience.
www.owl-smartservices.com
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WONDER EVENTS & COMM est :

Une petite agence qui off re un accompagnement 
personnalisé dans la création de votre projet, 
qu’il soit de communication, organisation 
d’événements ou activités de team building. 
Nous sommes à la recherche constante de 
l’excellence ce qui pour nous signifi e une 
symbiose entre créativité, savoir-faire, rigueur et 
un service top-niveau, le tout accompagné d’une 
attitude positive et décontractée.

En résumé, chez WONDER Events & COMM 
vous trouverez un partenaire de confi ance sur 
le long terme, une petite grande équipe prête à 
tout donner pour votre société. 

Le secteur événementiel a été très fortement 
touché avec la crise sanitaire, et au sein de 
Wonder Events nous voulons soutenir le 
secteur. Pour cette raison nous avons créé Lux 
Happenings, the Luxembourg’s professional 
events platform. 

Lux Happenings, est une plateforme 
événementielle et de communication 
luxembourgeoise basée sur 2 axes principaux :

-  Le 1er est destiné à promouvoir les 
événements/webinaires organisés par des 
sociétés publiques ou privées. A cette fi n, nous 
recompilons les événements professionnels en 
un seul calendrier accessible à tous.

-  Le 2ème off re un carnet d’adresses effi  cace 
comprenant un vaste choix de fournisseurs 
et de lieux, pour l’organisation de tout type 
d’événement.

Quel est l’objectif de Lux Happenings ?

Faciliter la vie de tous ces professionnels et/
ou particuliers et les aider à trouver de façon 
simple, rapide et effi  cace les fournisseurs ad hoc 
pour organiser un événement « diff érent » et 
créateur d’émotions.

En plus d’être un outil de travail incontournable 
pour les personnes chargées de l’organisation 
d’événements, nous souhaitons réunir les 
organisateurs et les fournisseurs afi n de créer 
un sentiment d’appartenance et d’association à 
un collectif. Nous pensons qu’en cette période 
d’incertitude et au vu des répercussions sur 
l’ensemble du secteur de l’événementiel, nous 
nous devons d’être unis, maintenant plus que 
jamais. Ceci est devenu aujourd’hui l’une de nos 
priorités, « nous sommes plus forts ensemble ». 

Lux Happenings fédère aujourd’hui plus de 30 
partenaires. L’objectif pour les mois à venir est 
de rassembler toujours plus d’annonceurs. Nous 
souhaitons off rir le choix de fournisseurs et de 
lieux le plus vaste possible, pour que chacun 
puisse trouver le partenaire qui lui convient 
selon ses propres critères et besoins.

Visitez Luxhappenings.lu et en un clin d’œil, 
faites de votre happening une réussite.

Coordonnées :
Laura Prades Claessens - wonderlaura@
wonderevents.lu - www.wonderevents.lu
info@luxhappenings.lu – www.luxhappenings.lu

LA
U

R
A

 P
R

A
D

E
S 

C
LA

E
SS

E
N

S
C

re
at

iv
e 

En
th

us
ia

st
 O

w
ne

r o
f W

O
N

D
ER

 E
ve

nt
s 

&
 C

O
M

M

INTERVIEW



JOBS, JOBS, 
JOBS, JOBS, 
JOBS…JOBS…

JOBS, 
JOBS, 
JOBS…

TANIA BORLOO

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/

SOPHIE DELEUZE

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.



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 
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Hier réservé aux optimistes, ces doux béats 
naïfs, trop bêtes pour percevoir tous les périls, 
le scénario d’un rebond rapide de l’activité 
économique, après la chute liée à la crise de la 
Covid et aux mesures prises pour l’endiguer 
sur le plan sanitaire, est aujourd’hui largement 
validé, et les attentes pour 2022 sont même 
revues à la hausse, alors même que nous 
n’en avons pas encore fi ni avec les mesures 
de précaution. Si c’est le cas, c’est d’abord 
parce que la Covid n’est pas une crise de 
nature structurelle et qu’elle n’induit pas une 
contraction marquée du capital productif de 
nos économies. En outre, bien sûr, ont joué une 
politique budgétaire et une politique monétaire 
particulièrement accommodantes. 

Le renversement des attentes est tel que ce 
qui préoccupe désormais les esprits sont les 
pénuries du côté de l’off re, non seulement de 
main-d’œuvre mais aussi de matières premières 
et de biens multiples. Ainsi les chaînes 
d’assemblage de voitures tournent au ralenti 
et … les chaînes de vélo pas du tout pour les 
malchanceux qui s’entendent dire qu’il faudra 
patienter 6 ou 12 mois avant d’avoir  les pièces 
de rechange nécessaires. Ces pénuries, et les 
fortes hausses de certains prix, tels les tarifs de 
transport maritime, sont-elles de nature à casser 
la reprise ? Non, et le penser serait confondre 
la cause et la conséquence. C’est parce que cela 
va bien que ces phénomènes sont observés ! 
De plus, les économistes ont montré que ce 
temps de rareté est propice à des changements 
qui stimulent la productivité. C’est quand la 
main-d’œuvre devient plus diffi  cile à trouver et 
que des hausses salariales sont attendues que 
l’incitation à économiser le facteur travail est la 
plus puissante ! 

Corollaire de cette vigueur de la demande 
alors que les processus de production ont 
été perturbés, l’infl ation est brutalement 

redevenue une préoccupation, et cela d’autant 
plus que le discours des banques centrales à 
son encontre a sensiblement évolué. Hier – cela 
veut dire il y a 40 ans – ennemie numéro un, 
l’infl ation serait même devenue l’alliée des 
autorités. Elle servirait les intérêts des États 
largement endettés et, en leur rendant ce 
fardeau plus supportable, elle contribuerait à 
la stabilité fi nancière, cela d’autant plus que 
le secteur fi nancier est le premier prêteur 
des gouvernements. De plus, l’infl ation ouvre 
la porte à une certaine remontée des taux 
d’intérêt nominaux, elle aussi souhaitée pour 
donner des marges de manœuvre en cas de 
nouvelle tempête et pour assurer la viabilité des 
intermédiaires de crédit. 

Qu’en penser ? Qu’une remontée de l’infl ation 
est une possibilité à intégrer dans les 
perspectives économiques et fi nancières … mais 
sans pour autant établir un parallélisme avec 
l’expérience des années 70. Quand le contexte 
est diff érent, un même phénomène peut avoir 
des eff ets diff érents. Les eff ets néfastes de 
l’accélération de l’infl ation il y a près d’un demi-
siècle ne sont pas appelés à se répéter, mais ce 
pronostic confi ant est sujet à une condition : 
que les marchés fi nanciers comprennent la 
diff érence ! En eff et, si tout à coup ils devaient 
prendre peur face à la remontée de l’infl ation 
et, de ce fait, induire non un allègement mais un 
alourdissement des taux d’intérêt réels, alors 
nous serions mal pris. Des taux réels plus élevés, 
voilà qui alourdit le coût de la dette et entrave 
l’activité économique, et donc exacerbe les 
doutes sur la soutenabilité de la dette publique 
et, de ce fait, alimente une nouvelle hausse des 
taux réels. C’est ce cercle vicieux de prédictions 
auto-réalisatrices qu’il faut éviter. A tout prix ! 

Etienne de Callataÿ 
etienne.decallatay@orcadia.eu

L’INFLATION, 
UNE PEUR HORS DE PRIX
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Éditeur
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Christophe LABRIQUE
Sales Manager
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Olivier MINGUET
Rédacteur
ominguet@agefi.lu
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41, Zone Industrielle, L-8287 Kehlen, Luxembourg
Tél : +352 305757 1 - Email : agefi@agefi.lu 

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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Être ou ne pas être transitoire, telle est la 
question existentielle qui agite les marchés 
fi nanciers au sujet de l’infl ation, et ce 
particulièrement aux États-Unis. En eff et, depuis 
que l’économie américaine est sortie de sa 
léthargie, imposée par la pandémie, le rattrapage 
de la demande conjugué aux contraintes 
logistiques et humaines en termes d’off re, a 
entrainé un fort rebond de l’infl ation. En juillet, 
l’indice des prix à la consommation s’est ainsi 
envolé de 5,4 % sur un an tandis que l’infl ation 
sous-jacente enregistrait une progression de 
4,5 %, ce qui n’était pas arrivé depuis plus de 25 
ans. 

Le fait que l’infl ation dépasse aussi largement 
l’objectif d’une infl ation moyenne de 2 % fi xé par 
la Fed n’est en soi pas problématique dans la 
mesure où cette envolée s’explique d’une part, 
par des eff ets de base et d’autre part, par un 
certain nombre de déséquilibres temporaires 
entre off re et demande. Ainsi, si comme l’estime 
la Fed, ces éléments s’estompent au cours des 
prochains mois, celle-ci pourra normaliser sa 
politique monétaire graduellement et donc de 
manière indolore pour les marchés. 

Dans le cas contraire, elle serait en revanche 
contrainte de remonter ses taux directeurs 
plus haut et plus rapidement, ce qui serait bien 
entendu indigeste pour les marchés fi nanciers 
et les investisseurs, qui sont donc plus que 
jamais attentifs aux prévisions infl ationnistes. 
Malheureusement, si une certaine marge 
d’erreur entoure généralement les prévisions 
macro-économique, le caractère exceptionnel 
de la crise sanitaire et économique que 
nous venons de traverser rend celles- ci plus 
incertaines que jamais. En eff et, diff érentes 
facteurs, tantôt infl ationnistes tantôt 
défl ationnistes s’opposent actuellement et bien 
que la balance penche en faveur d’un retour 
à une infl ation plus élevée que ces dernières 
années, la question est de savoir si elle sera 
structurellement plus élevée dans le futur. 

Au-delà, des facteurs transitoires, comme les 
eff ets de base et le déséquilibre en off re et 
demande, il est donc important de monitorer 
l’évolution de sources plus durables d’infl ation, 
à l’instar des prix immobiliers et des salaires. 
En eff et, les prix de l’immobilier représentent 
30 % de l’indice des prix à la consommation et 
peuvent avoir un impact durable sur celle-ci en 
entrainant notamment des hausses des loyers. 
A cet égard, notons que le rapport Case-Shiller 
du mois mai faisait état d’une augmentation 
moyenne de 17 % du prix moyen d’une maison, 
ce qui est signifi catif. En ce qui concerne les 
salaires, ceux-ci sont déjà remontés de plus de 
4,6% par rapport à leurs niveaux pré-pandémie, 
ce qui est important aussi. Ce n’est d’ailleurs 
probablement qu’un début car la réouverture 

de l’économie entraine une forte demande 
en ressources humaines et comme près de la 
moitié des petites et moyennes entreprises 
peinent à recruter, celles-ci se voient contraintes 
d’augmenter les salaires. 

Les risques d’une remontée durable de 
l’infl ation sont donc bien présents mais pour 
autant, peuvent-ils faire contrepoids face 
aux les éléments qui pèsent sur l’infl ation 
depuis de nombreuses années, à l’instar de la 
globalisation, du vieillissement de la population 
et de l’accélération des développements 
technologiques ? Nous ne le pensons pas. 

La globalisation de l’économie mondiale, qui 
contrairement à ce que certains craignaient 
a bien résisté à la guerre commerciale sino-
américaine et à la crise sanitaire, devrait 
continuer à faire baisser globalement les prix 
d’un grand nombre de biens et services grâce, 
à la spécialisation de certains pays et/ou à 
leur couts de production et de main d’œuvre 
moins élevés. Le vieillissement de la population 
devrait quant à lui continuer à entrainer un 
glissement de la demande vers les services au 
détriment des biens, qui sont plus intensifs 
en matières premières et donc davantage 
générateurs d’infl ation. Enfi n l’accélération 
des développements technologiques, et 
l’accélération de leur adoption par le grand 
public suite à la pandémie, est peut-être 
l’une des force défl ationnistes les plus 
importantes. En eff et, l’importance croissante 
de la consommation en ligne améliore la 
transparence et la compétition en termes de 
prix. En outre, l’automatisation et la robotisation 
de nombre de fonctions dans les entreprises 
permet de réduire les pressions salariales 
tandis que l’utilisation de ces technologies 
par les ressources humaines augmente leur 
productivité, ce qui concoure également à 
réduire les pressions infl ationnistes. 

Enfi n, la Fed elle-même devrait annoncer en 
septembre l’arrêt prochain (tapering) de ses 
rachats d’obligations, à commencer par ses 
rachats de titres de créances adossés à des prêts 
hypothécaires (MBS) ce qui devrait éviter une 
surchauff e du marché immobilier et contenir les 
pressions infl ationnistes que celui-ci exerce. 

Compte tenu de ces éléments, il nous semble 
donc que le scenario d’une hausse transitoire 
de l’infl ation suivi d’une normalisation autour 
de l’objectif de la Fed est le plus vraisemblable. 
Dans ce contexte, nous nous attendons à une 
normalisation graduelle de l’environnement de 
taux, suffi  sante toutefois pour sous-pondérer 
notre exposition aux obligations souveraines au 
profi t des marchés d’actions qui en plus d’être 
portés par une forte croissance bénéfi ciaire, 
ont également l’avantage d’off rir une bonne 
protection face à l’infl ation. 

ÊTRE OU NE PAS ÊTRE 
TRANSITOIRE
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TEMPS FORTS À VENIR
INTERNATIONAL

EN DIRECT DE NEW-YORK

MARDI 26.10.2021 DE 14 À 15H

Gregory Daco
Chief US Economist - Oxford Eco-
nomics USA

Thème : 
Un coup de chaud à la fi n de l’été. 
Quelles sont les perspective de santé, 
d’infl ation et de croissance pour l’éco-
nomie américaine ?

JEUDI 16.09.2021

Peter Braem
Fondateur et CEO - Cyber Secu-
rity Management

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

JEUDI 14.10.2021

Francis Coulonval Business Deve-
loper - Teroco

Thème : 
RPA (Robotic Process Automation) – 
théorie et cas métier illustratifs

JEUDI 30.09.2021

Michelle 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 ?

JEUDI 28.10.2021

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

TEMPS FORTS À VENIR
LUXEMBOURG
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Ecofi n Club Nous avons le plaisir d’accueillir 
un nouveau membre : l’étude DSM Avocats à la 
Cour représentée par Me Mario DI STEFANO, 
Managing Partner – Avocat à la Cour, et Me 
Renaud LE SQUEREN, Partner – Avocat à la 
Cour. Me DI STEFANO, pourriez-vous nous 
présenter votre étude ainsi que votre parcours ?

Me Mario DI STEFANO : J’ai fondé DSM Avocats 
à la Cour en 2004. Depuis lors, l’étude n’a cessé 
de croître tant en termes de compétences que de 
taille. Au départ, nous étions trois ; aujourd’hui, 
nous sommes plus de 35 avocats, juristes et 
collaborateurs. L’arrivée de professionnels 
aux compétences variées, a progressivement 
complété l’éventail des services que nous 
off rons à nos clients ; ce qui fait de nous une 
étude d’avocats d’aff aires « full service ». Nous 
sommes également fi ers de constater que, 
outre la confi ance que nous accordent nos 
clients depuis de nombreuses années, l’étude 
est reconnue par les guides de référence du 
marché juridique tels que Chambers, Legal500 
et LeadersLeague comme l’une des études 
d’avocats de la Place de Luxembourg les plus 
réputées.

EC : Quelles sont vos expertises principales ?

MDS : Nos principaux domaines d’expertise 
sont le droit commercial et des aff aires, et 
notamment les fusions et acquisitions (M&A) 
et tous les volets du droit immobilier, le droit 
bancaire et fi nancier, le droit de la fi scalité 
directe et indirecte, la santé, ou « life sciences », 
le droit du travail et de la sécurité sociale ou 
encore le droit numérique, et cela dans les 
domaines du conseil et, comme nous ne pouvons 
pas toujours l’éviter, du contentieux. Au-delà 
de nos compétences juridiques inhérentes au 
métier d’avocat, nous misons beaucoup sur la 
relation et la communication avec nos clients.

EC : Et vos valeurs ?

MDS : Excellence, réactivité et disponibilité, 
proximité, indépendance et ouverture 
internationale.

EC : DSM Avocats à la Cour est une étude 
indépendante et également membre de 
plusieurs réseaux internationaux d’avocats. 
Quels sont les avantages de ces deux volets ?

MDS : Cela nous permet d’un côté de conserver 
notre indépendance, d’avoir la capacité de 

réagir rapidement et de façon pragmatique, et 
en même temps d’off rir des services complets 
à nos clients dans le monde entier. Au fi l des 
années, cela nous a également permis de nouer 
des partenariats avec d’excellents cabinets dans 
tous les centres économiques du monde. À tout 
moment, nous pouvons compter sur leur soutien 
rapide et pertinent à l’international. Tous nos 
partenaires sont également indépendants, ce qui 
nous permet de choisir le meilleur cabinet selon 
le profi l du client ainsi que les circonstances et 
la nature des aff aires en cause. 

EC : Quelle est votre politique en matière de 
RSE ?

MDS : Nous sommes très conscients des défi s à 
venir, et nous en tenons compte tant en interne 
qu’en externe. Par exemple, nous avons signé 
la Charte de la diversité en 2015 et sommes 
également membres d’IMS Luxembourg. 
Notre étude s’engage, comme en témoignent 
nos récentes actions liées au développement 
durable, à la formation des jeunes et au mécénat 
juridique. Nous avons par exemple soutenu la 
Fondatioun Kriibskrank Kanner via la course 
caritative Letz Go Gold, réalisé du mécénat 
juridique pour l’Association Luxembourgeoise 
du Diabète, accueilli une exposition sur les 
femmes pionnières au Luxembourg et une 
sur les plastiques à usage unique ou encore 
rejoint le programme #ReAct de la Chambre 
de commerce pour aider les entrepreneurs 
en diffi  culté. Nous accordons une grande 
importance au bien-être de nos collaborateurs 
et avons reçu le label « Best Workplace 
Luxembourg » de Great Place To Work en 2020.

EC : Votre étude d’avocats animera le 16 
décembre prochain un déjeuner pour les 
membres du club. Pouvez-vous nous en dire 
plus ?

MDS : Eff ectivement, mon associé Me Renaud 
LE SQUEREN animera, en tant que spécialiste 
reconnu en la matière, un déjeuner sur le sujet 
« RGPD : risques et opportunités après 3 ans ». 
Nous vous donnons donc rendez-vous le 16 
décembre prochain au Cercle Munster.

DSM Avocats à la Cour
55-57 rue de Merl

L-2146 Luxembourg
www.dsm.legal
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Bien que l’inflation américaine ait atteint 
son niveau le plus élevé depuis le début 
des années 1990, il est peu probable que 
l’économie américaine glisse vers une période 
d’hyperinflation. Cependant, après une 
décennie de hausse glaciale des prix dans le 
sillage de la crise financière, les États-Unis vont 
faire face une période prolongée d’inflation 
légèrement au-dessus de l’objectif de 2 % de 
la Reserve Fédérale (Fed). Actuellement, cette 
inflation élevée reflète un déséquilibre de l’offre 
et de la demande post-Covid, mais à partir 
de 2022, elle reflétera la vigueur soutenue de 
l’économie et du marché du travail.

Au troisième trimestre 2021, nous ne 
voyons que 10 % de chances que l’économie 
américaine passe à un régime d’infl ation élevée, 
durablement supérieure à 5 %. En outre, un tel 
changement de régime nécessite généralement 
une combinaison de facteurs et prend plusieurs 
années à se produire.

Bien que le pouvoir de fi xation des prix des 
entreprises soit historiquement très élevé, 
il est peu probable qu’une psychologie 
infl ationniste s’installe. Depuis le début de la 
reprise économique, nous observons plutôt une 
réduction de la demande dans les secteurs où 
l’infl ation est la plus élevée.

Au niveau salarial, même si les emplois à plus 
faible revenus bénéfi cient d’une croissance 
salariale sans précédent, nous pensons que 
cela refl ète un réajustement ponctuel plutôt 
qu’un changement permanent du pouvoir 
de négociation salarial des travailleurs. Les 
dernières données économiques ne montrent 
pas de changement durable dans l’arbitrage 
entre le chômage et les salaires, ni dans le lien 
entre les salaires et l’infl ation.

Nous pensons que la crédibilité de la Fed est 
essentielle pour empêcher la surchauff e de 
l’économie américaine. Bien que la nouvelle 
politique monétaire de la Fed soit plus tolérante 
vis-à-vis de l’infl ation afi n de générer une reprise 
soutenue du marché du travail, la banque 
centrale ne tolérera pas d’infl ation galopante, 
ce qui devrait permettre d’ancrer davantage 
l’infl ation.

En outre, le vieillissement de la population, 
la mondialisation et le développement 
technologique devraient continuer à exercer une 
pression structurelle à la baisse sur l’infl ation, 
comme elles l’ont fait au cours des 25 dernières 
années.

La persistance d’une utilisation élevée des 
ressources de production pourrait représenter 
un risque à la hausse pour l’infl ation. Mais 
compte tenu de l’impulsion budgétaire négative 
en 2022 et de la reprise partielle du marché du 
travail, nous pensons que ce risque est limité. 
De plus, une forte réponse de l’off re à une 
demande élevée pourrait conduire à une plus 
forte croissance de la productivité et à une 
dynamique d’infl ation saine.   

L’HYPERINFLATION 
EST-ELLE À CRAINDRE 
AUX ÉTATS-UNIS ?
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La culture peut être définie comme un 
comportement collectif, marquant les 
différences culturelles. Acquise dès l’enfance, 
la culture influence nos comportements tout 
au long de la vie, de manière invisible et 
inconsciente.

LA VISION DU TEMPS 
DÉPEND DE LA CULTURE
Le temps est interprété diff éremment selon les 
cultures. Les Occidentaux privilégient un temps 
linéaire, tandis que les Orientaux y voient plutôt 
un cercle ou un cycle. Ces visions diff érentes 
ont des impacts dans de très nombreux 
domaines. Ainsi, les religions orientales 
parlent de réincarnation, soit le démarrage 
d’un nouveau cycle après le passage de la 
mort. Les techniques de vente, nées aux USA 
et donc très linéaires, sont peu utiles lors de 
négociations avec des Asiatiques. C’est pourquoi 
j’aide des négociateurs occidentaux à raisonner 
de manière circulaire, ce qui augmente 
signifi cativement leurs performances lors de 
pourparlers avec des Asiatiques. Un autre bel 
exemple nous a été off ert lors de la cérémonie 
d’ouverture des JO de Tokyo, le 23/07/2021 
(voir photo en haut de page). Les 5 anneaux 
olympiques géants symbolisaient parfaitement 
le cercle, mais ils étaient aussi taillés dans 
des arbres dont les graines, en provenance de 
plusieurs pays, avaient été plantées lors des JO 
de Tokyo de 1964. Et de nouvelles graines sont 
plantées en 2021, en prévision d’un usage dans 
un lointain avenir. 
Le cercle, présent aussi dans le célèbre Yin Yang, 
est un concept fondamental en Orient.

LES CROYANCES
Les Orientaux, de l’Inde au Japon, ont des 
croyances bien ancrées d’infl uence d’esprits 
maléfi ques ou bienfaisants, de périodes 
porteuses de chance ou de malchance,… 
La numérologie joue aussi un rôle déterminant, 
susceptible  d’infl uencer le choix de dates 
de décisions ou d’actions importantes, telles 
qu’un mariage, la signature d’un contrat,… 
La numérologie chinoise attribue au chiff re 
« 8 » le pouvoir de porter chance. Les plaques 
minéralogiques comportant un ou plusieurs 
« 8 » se négocient à prix d’or. Idem pour les 
immeubles ou tout autre bien numéroté. 

Comment dès lors s’étonner que Pékin ait 
choisi une date symbolique pour la cérémonie 
d’ouverture des JO de 2008, capable de lui 
porter chance : le 08/08/2008, à 20 h précises 
(=8 PM).

L’HYGIÈNE 
ET LA PROPRETÉ PUBLIQUE
Ceux qui, comme moi, ont eu la chance de visiter 
de nombreux pays orientaux, ont pu constater 
que la propreté publique n’est pas une valeur 
centrale : amas de détritus en rue, sanitaires de 
propreté douteuse, abattage d’animaux à même 
le sol,… Trois pays se démarquent nettement : 
Singapour, la Corée du Sud et le Japon, à mes 
yeux le champion du monde dans le domaine 
de l’hygiène. Dès que l’on débarque sur le sol 
japonais, tout est d’une propreté irréprochable : 
les trottoirs, les restaurants, les sanitaires (avec 
les fameuses toilettes avec un tableau de bord 
permettant d’activer diff érentes fonctions de 
nettoyage),… Une autre illustration vient de 
la Coupe du Monde de football de 2018 où les 
supporters japonais étaient les seuls au monde 
à nettoyer leurs gradins avant de quitter le 
stade, et les joueurs japonais les seuls à récurer 
leurs vestiaires. Là aussi, c’est la culture qui 
dicte les comportements, via l’éducation. Dès le 
plus jeune âge on apprend aux petits Japonais 
à mettre leur chambre en ordre, à nettoyer leur 
classe,…

Marco Hellemans
marco.hellemans@dynamite.be

+32 496 34 34 02

La date du 08-08-2008 pour l’ouverture des JO de Pékin 
n’a pas été choisie au hasard. 
Elle était destinée à porter chance à la Chine.

CE QUE LE SPORT 
NOUS APPREND 
DES CULTURES ASIATIQUES 
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Par la voie de son ministre Jean-Luc Crucke, le 
gouvernement wallon a annoncé son intention 
de prendre des nouvelles mesures en matière 
de droits de succession. Il ne s’agit pas d’une 
augmentation des taux qui sont déjà prohibitifs, 
mais une manière indirecte de percevoir 
plus de recettes, et donc de contraindre les 
contribuables à payer plus d’impôts. 

Certaines opérations, qui ont toujours été 
admises par l’administration fi scale régionale, et 
auparavant par l’administration fédérale, et qui 
sont parfaitement conformes au droit existant, 
seront désormais taxées. Il en est ainsi, par 
exemple, des donations sous terme suspensif 
du décès du donateur, qui seront désormais 
soumises au taux, très élevé des droits de 
succession, au lieu de celui, beaucoup plus 
favorable, des droits de donation. 

Surtout, une mesure qui concerne énormément 
de personnes est introduite. L’on sait que jusqu’à 
présent, les donations réalisées dans les trois 
ans précédant le décès sont assimilées à des 
legs et se retrouvent dès lors taxées aux droits 
de succession, ce qui est très désavantageux. 
Désormais, sous couvert de « lutter contre 
les abus », ce délai sera porté à cinq ans 
avec comme conséquence que beaucoup de 

donations risquent de se trouver taxées aux 
droits de succession. Ce ne sera pas en raison 
d’un « abus », mais simplement du fait du 
malheur que le défunt est décédé dans les 5 ans. 
Beaucoup de choses, dont des accidents ou des 
soucis de santé, peuvent se passer en cinq ans. 
Le gouvernement wallon entend profi ter du 
malheur des gens. 

Pour le ministre, mourir est devenu un abus 
fi scal …

Le ministre prétend qu’il ne s’agit pas d’une 
augmentation d’impôt. Il est diffi  cile de le 
considérer comme étant de bonne foi sur ce 
point. Les recettes vont augmenter, et donc les 
impôts aussi. Il n’a pas touché aux taux, mais 
bien à la base imposable, qui est élargie. S’il 
avait réellement voulu éviter une augmentation 
d’impôt, il lui appartenait de réduire dans 
d’autres domaines le niveau de la taxation, ce 
qu’il ne fait pas. 

On assiste à un renforcement progressif, en 
Wallonie, comme en Flandre d’ailleurs, d’un des 
impôts les plus iniques de notre système fi scal, 
« l’impôt sur la mort ». Ce qui est frappant, en 
l’espèce, c’est que les décisions proviennent d’un 
ministre d’un parti que l’on croyait « fi er d’être 
libéral », et qui n’est fi er que de taxer plus. 
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LA WALLONIE AUGMENTE 
LES DROITS DE SUCCESSION
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EN BELGIQUE ET EN FRANCE.
QUAND L’À-PEU-PRÈS SE HEURTE À LA PRÉCISION DES MOTS !

En Belgique, ce que l’on conçoit mal s’énonce vaguement 
et les mots pour le dire arrivent faussement ! Le Belge 
cultive ainsi un parler approximatif, profondément teinté 
d’une diversité linguistique dans laquelle ni le “beschaafde 
nederlands”, ni “le français littéraire” n’y trouvent 
place pour briller. Cet “half-en-half” typiquement belge 
s’exprime également dans l’énoncé des règles fi scales, et 
particulièrement dans celles qui touchent à la fi scalité 
immobilière. Ainsi, un propriétaire belge d’un immeuble 
en France est souvent décontenancé par la précision des 
mots dans ce pays où “ce que l’on conçoit bien s’énonce 
clairement et les mots pour le dire arrivent aisément“. Et 
le Français qui arrive en Belgique peine quelquefois à s’y 
retrouver dans notre fl ou légistique qui relève de tout sauf 
du travail d’un artiste !
Voyons comment, dans diff érentes situations 
embrouillées, les propriétaires d’immeubles sont  
confrontés en Belgique ou en France à des diffi  cultés 
d’interprétations des règles qui les dépassent souvent.
En Belgique, certains investisseurs immobiliers sont 
confrontés à une menace lancinante : est-ce que 
l’administration fi scale (belge) pourrait requalifi er les 
revenus locatifs des immeubles comme des revenus 
professionnels ? Et la personne concernée est ainsi 
taraudée tant par l’imprécision des textes législatifs qui 
autorise l’administration fi scale à “simplement” démontrer 
que cette activité immobilière couvre un ensemble 
d’opérations suffi  samment nombreuses, répétées, liées 
et organisées de manière professionnelle, que par une 
jurisprudence de plus en plus abondante qui tente de 
clarifi er les critères qui devraient être rencontrés pour 
classifi er un revenu locatif (ou une plus-value) en un 
revenu d’origine immobilière ou en un revenu d’origine 
professionnelle. À contrario, être reconnu en France 
comme “loueur en meublé professionnel” off re au 
propriétaire le graal fi scal, tant les allègements fi scaux 
sont nombreux et variés. Ce statut fi scal convoité est 
obtenu lorsque les recettes annuelles retirées de la 
location excèdent 23.000,- € et représentent plus de la 
moitié des revenus totaux. Les critères sont simples et 
non anxiogènes, même si les modalités pour les atteindre 
peuvent souvent relever du “parcours du combattant” !
Le législateur belge n’a jamais cru opportun de soumettre 
aux droits de mutation par décès les actions d’une société 
qui détient des immeubles situés sur le territoire fédéral. 
Ainsi, des héritiers ou légataires belges sont exemptés, 
en Belgique, de droits de succession sur des immeubles 
situés en Belgique lorsque ces derniers sont détenus par 
une société belge (ou étrangère) dont l’actionnaire est 
domicilié hors de Belgique au jour de son décès. Et il en 
est ainsi depuis près de deux siècles ! Mais cette situation 
est inconcevable du côté français ! Tout immeuble situé 
sur le territoire français est et sera toujours intégralement 
imposable en France, qu’il soit détenu de manière directe 
ou indirecte par quiconque qui réside en France ou hors 
de France. Ce principe fondamental est non seulement 
gravé dans les dispositions du droit interne français, les 
instructions administratives et la jurisprudence, mais 
aussi dans les conventions internationales que la France 
renégocie actuellement en poursuivant l’objectif de 
colmater les dernières failles qui permettent aux non-
résidents d’échapper à l’impôt français.
Certains, en Belgique, seront amers lorsqu’ils prendront 
connaissance du cinquième avenant à la Convention de 
1964 dont la négociation a pris fi n en décembre 2019 sans 
pouvoir être validée par les gouvernements respectifs du 
fait, dans un premier temps, de la vacance du pouvoir en 
Belgique et ensuite de la survenance de la pandémie. Ils 
devront prendre acte que la France entend asseoir son 
droit exclusif d’imposition des revenus issus de toutes 
opérations immobilières portant sur des immeubles 
situés sur son sol, même si les opérations portent sur 
des cessions d’actions de sociétés belges, françaises 
ou étrangères qui détiennent avec prépondérance des 
immeubles français. Et ceux qui ont pensé, à un moment 

donné, qu’il pouvait être une opportunité pour un résident 
belge d’être imposé, en Belgique, sur les revenus des 
immeubles français captés au travers d’une S.C.I., grâce 
à une extension de la “taxe caïman”, n’oseront jamais 
avouer que cette position singulière relevait de la pure 
fanfaronnade teintée d’une belgitude exempte de rigueur 
intellectuelle. 
La singularité du régime français dit de « translucidité 
fi scale » a suscité, en Belgique, de nombreuses 
interprétations infondées à la lecture du droit français, 
y compris par la plus haute Juridiction du pays qui, en 
2004, a prononcé un arrêt qui pouvait être considéré 
comme favorable au contribuable mais qui avait le défaut 
intellectuel de reposer sur une prémisse erronée. De 
nombreux débats, tant dans la littérature juridique que 
dans les prétoires, s‘en sont suivis sur l’interprétation 
à donner à la nature des revenus, non seulement 
appréhendés par la S.C.I. dont les associés avaient leur 
résidence fi scale sur le territoire belge, mais aussi captés 
par l’habitant du royaume. Parmi les interprétations 
fallacieuses, il a été considéré, en Belgique, que le régime 
français de translucidité devait être regardé comme un 
régime imparfait de transparence et que les associés d’une 
S.C.I. devaient être présumés, en Belgique, comme étant 
directement propriétaires des biens immeubles détenus 
par la S.C.I., sans considération de l’existence d’une 
personnalité juridique distincte de celle de ses associés. 
Dans cette exégèse du droit français, l’Administration 
Générale de la Fiscalité a voulu soumettre l’associé d’une 
S.C.I. habitant le royaume au régime de l’exonération 
de ces revenus immobiliers d’origine française avec 
réserve de progressivité. Mais, personne en Belgique 
n’a osé contester cette position infondée et illégale de 
l’administration car il eût fallu alors admettre que ce 
qui était considéré comme « un régime imparfait de 
transparence » révélait en fait une maîtrise imparfaite de 
la langue française par une majorité d’autochtones qui 
s’égaraient dans les profondeurs de l’à-peu-près.
En Belgique, certains contribuables ont contesté, en 
justice, l’absence de fondement des taxes sur les secondes 
résidences instaurées dans certaines communes belges 
et ont parfois obtenu gain de cause. Ainsi, des règlements 
portant sur les taxes de seconde résidence pour les 
communes de Koksijde, De Haan, Knokke ou La Panne ont 
été jugés illégaux. Mais la décision judiciaire de considérer 
une taxe non conforme à d’autres dispositions législatives 
n’implique pas un remboursement automatique de tous 
les contribuables concernés au sein de la même commune. 
Ainsi, la cour d’appel de Gand a décidé, dans plusieurs 
arrêts prononcés entre septembre 2019 et mars 2020, 
qu’à défaut de justifi cation de la diff érence de traitement 
instaurée par les diff érents règlements-taxe, ces derniers 
ne peuvent être appliqués comme tels suite à la violation 
de deux articles de la Constitution, en conséquence de 
quoi les impôts doivent être annulés. Forts de ces arrêts, 
les propriétaires d’une seconde résidence à la côte belge 
peuvent introduire, dans un délai de trois mois et trois 
jours,  une réclamation dès réception de l’avertissement 
extrait-de-rôle  (A.E.R.). Si au terme d’un délai de 6 mois, 
l’administration communale est restée muette ou a 
exprimé un refus, le propriétaire peut saisir le tribunal 
compétent pour obtenir l’annulation de la taxe. 
Pareille situation tolérée en Belgique est inconcevable en 
France ! Tout comme il y est extravagant de considérer 
un jour comme inconstitutionnelle une disposition 
légale appliquée pendant plus d’un demi-siècle sans la 
moindre contestation. A ce titre, l’arrêt rendu le 3 juin 
2021 par la Cour constitutionnelle suite à une question 
préjudicielle posée par la Cour de cassation portant sur 
la discrimination qui est opérée lors de l’imputation, en 
Belgique, en vertu des dispositions de l’article 17 C.Dr.
Succ., des droits de succession supportés à l’étranger 
sur les seuls biens immeubles, atteste de l’existence 
d’un surréalisme belge qui dépasse largement le monde 
artistique !
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Aujourd’hui, il est de bon ton de prévoir que le 21ème

siècle sera le siècle de l’Asie. Et que la Covid ne 
change rien à l’aff aire. De fait, tout est en place pour 
que cela le soit. Le taux de croissance de la Chine et 
des pays voisins crée les conditions d’un rattrapage 
fulgurant du PIB des pays occidentaux, et d’abord 
de leurs moyens de puissance militaire ; et, dans 
trois décennies ou même moins, ce sera aussi le cas 
de leur PIB par tête, c’est-à-dire de leur niveau de 
vie. C’est déjà vrai pour le Japon, superpuissance 
économique ; cela le sera un jour pour la Chine, (à 
Shanghai, le niveau de vie est déjà celui du Portugal) 
et un peu plus tard pour l’Inde, l’Indonésie, les 
Philippes, le Vietnam, la Malaisie.  
À ces données comptables, s’ajoute une extraordinaire
prééminence à venir sur les enjeux les plus importants 
de l’avenir : la puissance militaire chinoise, comme 
celles de l’Inde et du Pakistan, devront être de plus 
en plus prise au sérieux. L’intelligence artifi cielle, 
la biotechnologie, la nanotechnologie, le spatial. 
Après le succès mondial des marques japonaises et 
coréennes d’automobiles et de biens d’équipements 
ménagers, les marques chinoises commencent aussi 
à être prises au sérieux et vont bientôt déferler sur 
les marchés occidentaux. La monnaie chinoise, (ou 
son avatar numérique) pourrait, une fois devenue 
plus largement convertible, devenir une monnaie 
de réserve aussi importante que le dollar, l’euro et 
le yen. Et le soft  power de ces pays, (auxquels il faut 
ajouter celui d’un voisin incroyablement créatif et 
mondialement infl uent, la Corée du Sud), commence 
à infl uer très largement sur l’imaginaire des jeunes 
générations du monde entier. 
À lire les penseurs de cette région du monde, plus 
encore que leurs hommes politiques, on voit surgir une
arrogance nouvelle : « Finie, disent-ils, la domination 
de l’occident. Fermée la parenthèse de deux siècles, 
pendant laquelle l’Europe, puis les États-Unis, ont 
écrasé l’Asie sous le poids d’une exploitation cynique 
et brutale, au point de la droguer pour l’aff aiblir. Voici 
revenu l’équilibre ancien du monde, où la Chine était 
la plus grande puissance mondiale, et où les autres 
nations d’Asie des sociétés étaient infi niment plus 
civilisées que les barbares d’Europe et d’ailleurs ». Ils 
ajoutent souvent : « rassurez-vous, notre domination 
ne sera pas un écrasement colonial, comme le vôtre 
l’a été, mais une domination matérielle, qui nous 
permettra d’avoir accès à ce qu nous manque le plus : 
les productions agricoles, quitte pour cela à acheter 
des terres chez vous, en Afrique, en Amérique Latine, 
et même un jour aux États-Unis ». 
A les lire encore, on entend aussi un autre discours, 
complémentaire : « Tous les discours écologiques 
venus d’Occident ne sont qu’une ruse pour nous 
empêcher de croitre et pour ralentir votre déclin. 
Vous avez utilisé du charbon, et du pétrole, et vous 
voudriez qu’on s’en passe ? Vous avez gaspillé des 
ressources naturelles, et produit des biens jetables 
qui ont assuré votre croissance et vous voudriez nous 
l’interdire ? Vous avez pollué les rivières, les fl euves, 
les mers ; vous avez détruit les forêts, chez vous 
comme chez nous ; et vous voudriez nous l’interdire ? 
Votre intérêt pour la nature, pour l’écologie, pour 
la réduction des émissions des gaz à eff et de serre, 
pour le climat, n’est en fait qu’une construction 
idéologique pour nous ralentir dans notre inévitable 
marche vers la domination du monde ». Avec de 
tels discours, ils trouvent des alliés en Afrique, en 
Amérique du Sud, en Russie et en Europe de l’Est. 
Certes, ce n’est pas le seul discours qu’on entend 
en Asie, et certains y ont compris que la planète 
est unique et que, où que nous y habitions, nous ne 
pouvons plus nous permettre de la détruire.  Qu’il 
faut donc tous s’engager à réduire  massivement 
nos émissions de CO2 (et donc l’usage du charbon 

et du pétrole), nos déchets plastiques et leurs rejets 
dans les océans (qui viennent aujourd’hui très 
majoritairement des fl euves d’Asie) ; et qu’il nous 
faudra lutter ensemble contre les zoonoses, les 
sècheresses, et autres menaces planétaires, dont la 
Covid 19 n’est qu’une des manifestations. 
De plus, certains, en Asie, sont conscients de leurs 
propres faiblesses : la pollution, qui y ruine tout ; la 
démographie, qui va les rendre vieux avant d’être 
riches ; l’infériorisation des femmes, qui les prive d’un 
immense potentiel de réalisation de créativité et de 
richesses ; leurs divisions, qui pourraient les conduire 
à s’aff ronter et donc à s’aff aiblir. Pour le plus grand 
bonheur de l’Occident. Et pire encore, l’absence 
de démocratie, dont la revendication  viendra, 
inévitablement, avec la croissance du niveau de vie, à 
travers de très nombreux soubresauts politiques. 
D’autres, moins nombreux encore, commencent à 
réaliser que, à partir de 2050, d’autres puissances 
vont se manifester : au rythme actuel, les deux pays 
les plus peuplés au monde à la fi n du siècle seront 
l’Inde et le Nigéria. Et on va voir bientôt se lever des 
puissances africaines aussi prometteuses que l’était 
la Chine il y a 40 ans. 
D’autres, enfi n, comprennent que c’est justement la 
chance de l’Asie que de pouvoir éviter de faire le détour 
par le même modèle de développement que celui de 
l’Occident ; et d’aller tout de suite à un développement 
positif, de l’économie de la vie. Ceux-là expliquent 
que ce que les pays d’Asie ont fait avec le téléphone 
(développer le mobile sans passer par l’étape du fi xe) 
peut être accompli aussi dans d’autres secteurs ; 
qu’ils peuvent s’orienter avant les autres vers tous  
les secteurs de l’’économie de la vie, pour y devenir 
dominants, avant que les pays d’occident soient 
capables de réorienter leurs économies engluées 
dans les vieux secteurs en voie d’être dépassés. Le 
Japon a, là-dessus, un rôle majeur à jouer, comme 
première nation d’Asie à avoir été modernisée. 
De plus, on pourrait défendre l’idée que c’est en fait 
non pas l’Orient qui a gagné mais l’occident, ou plutôt 
l’occidentalisation : toute l’Asie, y compris la Chine 
s’est alignée sur l’Occident. Tous sur l’économie 
de marché. Pas encore tous sur la démocratie. 
L’Asie n’a en rien gagné la bataille idéologique ni 
institutionnelle. Elle s’est alignée sur le modèle 
développée en Italie et dans les Flandres au 13ème

siècle, développé ensuite en  Grande Bretagne et aux 
États Unis, et dont j’ai raconté l’histoire du passé et 
de l’avenir dans « une brève histoire d l’avenir ». 
Le pire ennemi de la puissance de l’Occident, ce n’est 
pas l’Asie, c’est l’Occident lui-même. En se divisant, en 
se laissant gangrener par des idéologies séparatistes 
mortifères, il cessera de faire du commun. Et sans 
commun, il n’y a pas de projet collectif, donc pas 
d’avenir. L’Europe peut le comprendre sans doute 
mieux que les Etats-Unis. Et beaucoup serait à 
faire pour agir ensemble, de développer ensemble 
des grands projets, dans leur intérêt commun, sur 
le modèle d’ITER, qui rassemblent, en France, de 
nombreuses compétences technologiques mondiales, 
essentiellement européennes et japonaises, pour 
créer le premier réacteur à fusion du monde. 
On pourrait imaginer d’autres projets de même 
ampleur. En particulier, il est de l’intérêt conjoint 
de l’Europe et de l’Asie d’orienter les pays encore en 
développement en Asie, en Amérique et en Afrique 
vers un développement positif, en faisant l’économie 
du détour par le développement négatif des deux 
derniers siècles de l’Occident : il est de l’intérêt de 
tous de travailler ensemble à maitriser  dans le reste 
du monde les enjeux écologiques et sanitaires, et à 
développer ce que je nomme l’économie de la vie. 
Que de chantiers…

QUE DOIT FAIRE L’ASIE 
DE SA VICTOIRE ?
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J’ai été bercé dans une culture de l’épargne, 
cette forme de rationnement volontaire des 
besoins de consommation au bénéfi ce d’un 
matelas de sécurité, utile pour soi, sa famille 
ou toute autre cause, lorsque le besoin s’en 
ferait sentir. Il se pourrait qu’à l’avenir le taux 
d’épargne diminue, pour toute une série de 
raisons parmi lesquelles une rémunération (taux 
d‘intérêt) moindre, des revenus moindres qui 
laissent moins de place à la capacité d’épargne, 
la perception d’une probabilité accrue d’un 
impôt sur le patrimoine fi nancier. Dans ces 
cas de fi gure, certains ménages n’épargneront 
pas et s’en remettront à notre bonne vieille 
sécurité sociale pour pallier tout aléas. D’autres, 
persuadés que la trajectoire de fi nancement de 
notre sécurité sociales est intenable, préféreront 
prendre les devants et épargner davantage. Le 
problème est alors, en témoignent les quelque 
300 milliards d’euros parqués en compte 
courant, de comprendre pourquoi nombre 
d’épargnants ne franchissent pas le cap de 
l’investissement de cette épargne. Qu’il s’agisse 
de manque de culture fi nancière, d’aversion 
aux frais de tout genre ou d’aversion au risque 
extrême, ou encore d’un manque de solutions 
pertinentes, il me semble qu’à tout le moins il 
faut poser clairement les conséquences d’un tel 
comportement d’épargne non investie. 

S’agissant de fi nances personnelles, le Belge 
est réputé « conservateur ». Il aurait une 
préférence marquée pour les rendements sûrs 
(de type obligations d’état), quitte à ne pas, ou 
si peu, engranger les bénéfi ces à long terme de 
la « prime de risque actions », variable dans le 
temps mais historiquement proche de 4 % par 
an, ce qui n’est pas rien. Ainsi, une somme de 
1 000 000 Euros placée pendant 20 ans à du 
2 % deviendra près de 1 500 000 Euros, mais 
placée à du 6 % elle atteindrait 3 200 000 Euros, 
soit plus du double !  Il faut croire que le taux 
d’épargne historiquement élevé des Belges leur 
aura permis de faire fi  de ce manque à gagner, 
au bénéfi ce d’une sérénité de chaque instant 
puisque, ce faisant, ils évitent le stress lié à la 
volatilité des actions. Qu’il est bon de ne pas 
prendre de risque ! Vraiment ? 

C’est que les choses ont bien changé en une 
génération et ce de manière durable selon 
toute vraisemblance. D’une part les taux 
monétaires et obligataires réputés « sûrs » ne 
sont pas de 2 % mais proches de 0 %, ce qui 
signifi e qu’un placement « conservateur » vous 
fait perdre du pouvoir d’achat (son rendement 
diminué du taux d’infl ation devient largement 
négatif). D’autre part notre espérance de vie a 
fortement augmenté, à tel point qu’il n’est pas 
anormal pour une femme (ou un homme, avec 
cependant une longévité moindre) de 60 ans 
d’espérer vivre encore 20 à 30 ans en relative 
bonne santé. Enfi n « la vraie vie » n’est pas 

aff aire de rendement mais bien de disposer des 
liquidités nécessaires lorsqu’on en a besoin, 
qu’il s’agisse de biens de nécessité, de donations, 
d’investissements voire de dépenses de loisir 
sources d’un plaisir qu’il ne faut pas bouder. 

L’épargnant prudent a-t-il pris la mesure du 
risque de la non-rémunération du capital ? Avec 
des taux de rendement à 0 %, une espérance de 
vie de 30 ans et des besoins mensuels de 3 500 
Euros (indexés sur un taux d’infl ation de 2 %) au-
delà de la retraite légale (et donc fi nancés par le 
stock d’épargne personnelle), un épargnant qui 
aurait accumulé 800 000 Euros tout au long de 
sa vie active verrait son capital décroître si vite 
qu’avant même 20 ans il n’aurait plus rien ! 

Pour éviter cette fi n pathétique, on pense 
naturellement à réduire son train de vie ou à 
augmenter le rendement de son épargne. On 
touche là à des décisions très personnelles mais 
n’est-il pas dommage de priver des retraités 
de voyages auxquels ils ont rêvé toute leur vie 
active ou d’une capacité à aider leurs enfants 
lorsque ceux-ci en auraient besoin ? 

Quant à augmenter le rendement de son 
épargne, il est communément admis qu’il 
faut alors accepter d’en augmenter le risque 
et notamment l’exposition aux actions. C’est 
là que les choses se corsent ! En eff et, les 
actions peuvent paraître chères, ou à tout le 
moins refl éter un monde idéal pour elles, le 
partage de la valeur ajoutée étant favorable 
aux actionnaires (au détriment du salarié) et 
les taux d’intérêt très faibles exerçant un eff et 
multiplicateur sur la valeur de la société. Sans 
même penser à une correction de forte ampleur, 
il faut sans doute s’attendre à une rentabilité 
plus faible à long terme, ainsi qu’une volatilité 
accrue. En d’autres termes, acheter des actions 
aujourd’hui, c’est accepter moins de rendement 
et prendre davantage de risques qu’hier. Le jeu 
en vaut sans doute la chandelle mais le « tout 
actions » est sans doute réservé à une frange 
minime de la population des épargnants tandis 
qu’à en croire Jan Longeval dans son livre 
« Dieu ne joue pas aux dés avec la bourse » les 
sicavs mixtes ne constituent pas la panacée, des 
frais importants et une capacité collective non 
prouvée à créer de la valeur jouant contre les 
intérêts de l’investisseur. Aux niveaux actuels 
de valorisation des actions et des rendements 
obligataires, ce constat est sans doute plus 
criant que jamais. 

On l’aura deviné, la quasi-disparition du marché 
obligataire en sa capacité de procurer des 
rendements décents par-delà le taux d’infl ation 
crée une grande confusion chez l’épargnant et 
même l’investisseur. C’est assurément un sujet 
sur lequel nous reviendrons bientôt.

L’ÉPARGNANT 
EST LE DINDON DE LA FARCE !
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Finascope.fr décrypte les actualités des 
marchés financiers et des investissements. Édité 
en français et en anglais, le site d’information 
indépendant s’adresse aussi bien aux acteurs 
locaux qu’aux professionnels internationaux.

Finascope est une lettre d’informations sur les 
marchés fi nanciers et les investissements à 
Paris et en France. 

Bilingue, le média fournit à ses lecteurs et à ses 
abonnés une information fi able et proche de 
leurs préoccupations, un contenu indispensable 
dans leur travail de tous les jours et pour leurs 
décisions stratégiques.

Finascope cherche à distinguer les faits des 
éléments de langage et à se concentrer sur 
l’essentiel. Le site privilégie la qualité et 
l’exclusivité des informations à la quantité des 
publications. 

Les articles sont répartis en cinq catégories, 
tendance, opération, stratégie, réglementation, 
innovation, développées jour après jour au 
travers des événements, des hommes et des 
femmes qui font l’actualité.

Ses rédacteurs sont des journalistes 
expérimentés qui ont parfois étoff é leur 
parcours dans le monde bancaire ou fi nancier.

Finascope se veut aussi participatif en ouvrant 
ses colonnes à des professionnels pour des 
contenus d’analyse et des avis d’experts sur 
l’actualité des marchés et les métiers. La 
rédaction veille à la qualité des contributions 
externes et exclut les articles à caractère 
promotionnel.

La garantie d’indépendance de Finascope 
repose sur le soutien de ses lecteurs et sur 
une rentabilité à long terme fondée sur des 
abonnements payants, assortis de tarifs 
dégressifs.

DÉCOUVREZ FINASCOPE 
contact@fi nascope.fr

FINASCOPE
L’INFO DES MARCHÉS ET DES INVESTISSEMENTS À PARIS
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J’ai toujours été attiré depuis ma plus tendre 
enfance par tout ce qui était engin motorisé. 

Les automobiles étaient rares, les motos 
bruyantes et j’ai encore le souvenir de l’arrivée 
des Lambretta suivi de celui des Vespa. 
Lorsqu’avec un parent je prenais le tram, il 
n’avait pas de porte, le conducteur restait 
debout et le receveur circulait dans la voiture 
pour percevoir le prix du trajet, ma place de 
prédilection était debout près du conducteur de 
manière à scruter tous ces gestes que dans ma 
tête j’essayais d’anticiper. Mon rêve à l’époque 
était de conduire des autos voire des bus ou 
des camions. Portant des lunettes depuis l’école 
gardienne, je n’imaginais pas qu’un jour je 
piloterais un avion.  

Une première occasion se présenta avec mon 
service militaire. J’avais demandé d’avancer 
la date de mon incorporation plutôt que de 
demander du sursis. Bien qu’ayant sollicité 
d’être chauff eur, je fus désigné pour une 
compagnie d’infanterie. La particularité de 
cette compagnie elle qu’elle disposait d’une 
arme antichar d’avant-garde pour l’époque. 
Il s’agissait d’un missile antichar fi loguidé. 
J’étais assez fasciné par le fonctionnement 
de ces engins Entretemps comme il fallait des 
chauff eurs l’on demanda des bénévoles pour la 
fonction et inutile de vous dire que je me suis 
porté candidat. Un petit groupe de miliciens 
avait également demandé à pouvoir sauter en 
parachute et je l’étais également porté candidat. 
Cette candidature allait me jouer ce que je 
pensais être un mauvais tour, mais qui en fait 
fut une aubaine. Je vous passe les détails, mais 
c’est ainsi qu’à la sortie de mon service militaire 
trouvant un nouvel emploi dans une fi rme où la 
téléphoniste était parachutiste je n’ai pas hésité 
une seconde pour m’inscrire au Centre National 
de parachutisme afi n d’eff ectuer cette discipline. 

En fréquentant ce milieu, et en rendant des 
petits services à d’autres personnes je pris le 
gout du vol et j’allais me rendre compte que le 
fait du port de lunette n’était pas un obstacle 
pour voler.

En 1968, je m’inscrivais à la DAS et eff ectuais 
une première leçon de vol. Tous les week-end, 
même quand la météo ne permettait pas de 
voler j’allais à l’aérodrome. Dans la formation, 
il y a plusieurs grands moments et de première 
fois.

Le premier vol en tant qu’élève où, après 
avoir reçu un briefi ng sur les principes de vol, 
l’instructeur dans mon cas « La MISS » une 
passionnée également et qui détient un record 
d’heure de vol je ne sais combien mais dont nous 
avons fêté pendant mon écolage le passage des 
22.000 heures de vol fait une démonstration de 
ce qu’il y a moyen de faire avec un piper cub et 
vous montre comment récupéré l’avion en cas 
de perte de contrôle de celui-ci.

Les cours de théories s’enchainent, mécanique 
de vol, météo, navigation sans oublier la 
règlementation. La réussite de ceux-ci auprès 
de l’administration de l’aéronautique sera 
indispensable pour obtenir les licences de vol 
mais ne sont pas nécessaire pour commencer la 
formation pratique.

Les tours de pistes s’enchaînent sur le terrain 
en herbe et la piste non-radio et ce jusqu’au 
premier solo. Quel jour merveilleux lorsque 
l’instructeur après s’être assuré une dernière 
fois de votre capacité vous dit « Je te laisse faire 
un tour de piste tout seul »

Ce n’est certes pas le moment de se réjouir. 
Restons calme et surtout n’oublions rien, 
restons maître de soi. Après ce premier tour 
La joie éclate et pourtant la route sera longue 
avant d’obtenir les licences et les qualifi cations 
nécessaires pour réaliser ses rêves.

Ceux-ci évoluent avec la progression. Ainsi 
je me rappelle le bonheur lorsque j’ai fait ma 
première navigation en solo Grimbergen-Alost. 
Eh oui il y avait un aérodrome à Alost et le 
président du club off rait le café à tous ceux qui 
atterrissait chez lui. Bien que n’étant encore 
nulle part je me mis à rêver aux voyages plus 
lointains. Mais je n’imaginais que j’irais un jour 
en monomoteur à travers toute l’Europe et 
au-delà. Mais quel bonheur lorsque à mon tour 
je suis devenu instructeur et que j’ai vraiment 
voyagé à travers toute l’Europe. Je ne serais pas 
complet si je ne vous parlais pas des plaisirs de 
la voltige aérienne. Véritable discipline sportive 
et exigeante. L’ambiance des compétitions.

Voler est une passion qui va de découverte en 
découverte et qui ne s’arrête jamais tout comme 
l’évolution technologique qui fait qu’aujourd’hui 
l’on a des ULM équipé comme un Airbus.

LES PASSIONNÉS
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De nombreuses études ont démontré que les 
couleurs ont une influence évidente sur notre 
humeur et sur les personnes que nous croisons 
tous les jours qu’on le veuille ou non.
Être vert de rage - Voir rouge = être en colère 
Donner le feu vert à quelqu’un = autoriser 
quelqu’un à faire quelque chose. 
Avoir la main verte = être un très bon jardinier. 
Être dans le rouge = avoir des diffi  cultés fi nancières. 
Être rouge de honte = être honteux. 
Rire jaune = se forcer à rire 
Un cordon bleu = une personne qui cuisine très bien. 
Avoir une peur bleue = Avoir une très grande peur. 
Voir la vie en rose = être optimiste. 
Travailler au noir = travailler sans payer de taxes, 
sans être déclaré 
Broyer du noir = penser à des choses négatives. 
Être blanc comme un linge = être très pâle. 
Être blanc comme neige = ne rien avoir à se 
reprocher.

QU’EN EST-IL RÉELLEMENT ?
Michel Lejoyeux, psychiatre et auteur de La 
Médecine du bon sens le confi rme d’ailleurs: 
« les couleurs ont un eff et sur le cerveau et 
probablement sur les émotions. 
On le ressent intuitivement bien mais cela devient 
compliqué quand on essaie de le démontrer 
scientifi quement. » Généralement, au moment de 
s’habiller, les couleurs des vêtements qu’on choisit
de porter correspondent à notre état d’esprit sans 
que l’on en soit nécessairement conscient.
Si vous vous levez du pied gauche, vous aurez plus 
facilement tendance à porter des vêtements aux 
couleurs tristes. En revanche, si vous vous levez de 
bonne humeur, vous porterez des couleurs vives. 
Vous avez le pouvoir d’améliorer votre humeur en 
vous servant des couleurs et de leurs propriétés. 
Et même si elles ne font pas de miracles, elles 
peuvent malgré tout vous aider à avoir le moral !

LES COULEURS ÉNERGIE
Vous vous sentez amorphe, raplapla ? 
L’orange, le jaune et le rouge sont des couleurs 
vives qui vous stimuleront et vous donneront de 
l’énergie. Elles incitent à bouger, vous donnent du 
courage, et permettent de lutter contre la déprime 
et la tristesse.
L’orange combat les états dépressifs de par son 
caractère joyeux. Quand on porte de l’orangé, 
on redore son estime de soi et on est davantage 
capable de libérer ses émotions.
Pensez à enfi ler un pull orange, à vous entourer 
d’une écharpe de cette couleur, cela vous donnera 
envie de soulever des montagnes. 
Le rouge «fouette», il stimule nos fonctions 
vitales, améliore la circulation sanguine et donne 
un coup de boost. Quand on porte du rouge, on 
projette l’image de quelqu’un de dynamique, de 
courageux, chaleureux, déterminé et extraverti, 
mais en trop grande quantité, il peut devenir 
agressif et envahissant. 
Cette couleur représente aussi le danger, l’interdit, la 
violence, mais également la séduction et la passion.
Dans le milieu de la mode, certaines marques se 
sont d’ailleurs emparées de la signifi cation de la 
couleur. C’est le cas de Louboutin par exemple. 
Cela lui a permis de s’identifi er, de se diff érencier 
en misant sur sa célèbre semelle rouge. 
Le jaune, quant à lui, représente la créativité, 
l’énergie, la gaieté et l’optimisme. Il augmente la 
concentration, la mémoire, le jugement et la prise 

de décision. Mieux encore, il parait qu’il favorise 
l’assimilation de nouvelles données. 
À porter quand on veut passer une journée 
productive. Une couleur conviviale que des 
grandes enseignes de restauration rapide comme 
Mac Donald ont bien exploitée. 
On le suggère aux êtres créatifs qui ont besoin 
d’un environnement apaisant pour laisser libre 
cours à leur imagination.
Le bleu est dominant dans le secteur des banques, 
des marques pharmaceutiques (Pfi zer), des 
constructeurs informatiques (IBM). Il représente 
la force, le sérieux et donc la confi ance. Il a un 
pouvoir relaxant qui apaise autant le corps que le 
mental. 
Le vert est la couleur de prédilection des 
domaines de la santé, de l’écologie, des voyages … 
il représente l’équilibre, le repos, la sécurité, la 
confi ance, la tolérance, la nature … Le vert a le 
pouvoir d’apaiser, mais aussi de faire en sorte 
qu’on se rapproche des autres. Cette couleur 
apporte la paix et la détente. On pourrait dire 
qu’elle est antistress !
Si vous êtes stressé, portez du vert ou du bleu. 
Ces couleurs sont apaisantes. Elles stabilisent 
l’humeur, rééquilibrent l’émotionnel. Elles 
incitent à la relaxation, et permettent à l’esprit de 
s’apaiser. Ce sont des couleurs idéales à porter lors 
d’entretiens professionnels, puisqu’elles évoquent 
le calme, la sincérité et la responsabilité.

LES COULEURS NEUTRES
Si vous avez des soucis et êtes tracassés, 
privilégiez le blanc, et le beige, ils représentent la 
pureté et la simplicité, et aident à vous poser et à 
clarifi er vos pensées.
Que dire du rose ?
Couleur de la féminité par excellence, il évoque la 
tendresse, le bonheur, le charme, le romantisme. 
C’est une couleur à porter quand on se sent triste, 
car comme vous le savez, il permet de voir la vie 
en rose ! S’il est pâle, on lui confère un pouvoir 
apaisant et chaleureux. Un rose plus fort tel que le 
fuchsia et plus puissant, pourrait être assimilé aux 
couleurs qui stimulent et donnent de l’énergie.
Le marron est une couleur peu portée et pourtant …
Il suggère la force de la terre et la chaleur du bois, 
il ramène à nos racines. Chocolat, café, cannelle, 
c’est une couleur qui réchauff e et qui évoque la 
gourmandise.
Le gris et le noir
Même si elles sont neutres, sobres, élégantes, 
professionnelles et faciles à associer, elles 
évoquent tristesse et pessimisme. 
À éviter dans certains environnements 
professionnels car elles donnent une impression 
de distance, de froideur, un caractère inabordable.
Les vêtements gris, eux, symbolisent 
l’indépendance, la méfi ance, l’ennui et le 
désespoir, même s’ils véhiculent aussi une idée de 
respect, de professionnalisme et de sérieux. 
Par contre mélangés avec des couleurs vives, le 
noir et le gris peuvent être du plus bel eff et s !
Certains veulent se démarquer des codes et 
optent pour le violet, couleur de l’innovation, mais 
également de la spiritualité. Le violet équilibrerait 
notre esprit en stimulant autant la créativité que 
la sensibilité. Mélangeant les bienfaits du bleu et 
du rouge, le violet améliore la confi ance en soi tout 
en favorisant la détente.
Si vous souhaitez en savoir plus sur les couleurs 
qui vous vont, n’hésitez pas à me contacter !

LES COULEURS …  
DES VITAMINES QUI FONT DU BIEN !



66 | ECOFINMAG N°9  –  09/2021 |

Concrètement, activer les talents, c’est d’une 
part détecter les talents actifs pour placer 
la bonne personne au bon endroit et d’autre 
part détecter les talents en veille pour 
que chaque collaborateur/ chacun puisse 
évoluer au cours de sa vie professionnelle, 
voire se réinventer.
Si trop souvent, sans le savoir, l’entreprise 
désactive les talents qu’elle a embauchés, ce 
livre lui démontre qu’elle est bien plus riche 
qu’elle ne le pense. Les entreprises regorgent 
de talents !

• En quoi l’activation des talents est-il un 
modèle nouveau ? 

Cette activation passe nécessairement 
par un accompagnement des talents pour 
les faire grandir. Or, trop souvent encore, 
les entreprises utilisent uniquement 
l’évaluation annuelle pour faire évoluer ses 
collaborateurs. Soyons clair, l’évaluation 
annuelle est un outil dépassé. D’une part, 
car elle survient trop tard et n’anticipe pas 
les besoins et, d’autre part, car elle n’est 
que la transposition du bulletin scolaire au 
sein de l’entreprise auquel on ajoute l’eff et 
de la carotte : « Tu as bien travaillé, alors je 
te donne une prime, ou un avancement de 
carrière, ou une augmentation de salaire ». 
Ce n’est pas pour rien que l’on constate un 
pic du taux de turnover dans les entreprises 
au cours du mois qui suit l’évaluation 
annuelle et la distribution des bonus !

Activer les talents, c’est passer à la
vitesse supérieure, en donnant à chaque 
collaborateur la possibilité de grandir 
à son rythme et d’identifi er ses besoins 
en formation et en évolution au sein de 
l’entreprise, besoins qu’il n’identifi e pas 
toujours lui-même. Ici aussi je propose des 
solutions concrètes.

• Quel thème abordé dans votre livre sera 
une évidence dans une dizaine d’années ? 

Sans aucun doute celui de l’engagement 
pour permettre à chacun d’œuvrer au lieu 
de travailler ! S’engager pour que chacun 
puisse jouer son rôle, entrer en mission et 
surtout en avoir du plaisir.
Lorsque le collaborateur travaille à contre-
talent et il ne retire aucun plaisir de son 
travail. Le résultat inéluctable, c’est la 
perte d’énergie et de motivation. Aucune 
journée n’est porteuse de la fi erté du travail 
fait, mais est teintée d’un sentiment de ne 
pas être à la hauteur. Et on va tout droit 
vers le bore-out, syndrome d’épuisement 
professionnel.
Aujourd’hui, on embauche souvent pour 
parer au plus pressé, dans l’urgence, alors 
que nous rêvons toutes et tous de nous 
entourer ou de faire partie d’une Dream 

Team. Alors qu’il pourrait être l’occasion 
de mettre au jour les talents des nouveaux 
collaborateurs, le temps d’analyse dévolu 
au recrutement sert à vérifi er si les moyens 
fi nanciers de l’organisation suffi  ront, 
surtout dans le cadre des PME qui n’ont pas 
toujours une fonction RH internalisée. 

• En tant que dirigeant d’entreprise, 
que pouvons-nous faire pour déployer 
ce que vous appelez des « entreprises 
apprenantes » ?

Aujourd’hui, travailler pour travailler ne 
peut plus suffi  re pour les hommes et les 
femmes qui composent l’entreprise. Il en 
va de même pour l’entreprise : s’enrichir 
pour s’enrichir ne peut plus être son 
unique vocation. Elle a un rôle à jouer, être 
soutenante, pour chacun des membres qui 
la composent, qu’il en soit le CEO, le DRH, 
le Manager ou le collaborateur, afi n de les 
faire grandir. 
On n’est pas « entrepreneur » en se dotant 
du titre, ou en créant une entreprise. On 
devient entrepreneur, car on porte un projet 
sensé, utile et raisonné où l’autre compte. 
On devient dirigeant lorsque prendre 
soin de ses collaborateurs est au cœur de 
ses préoccupations. Pas seulement pour 
faire tourner sa structure mais bien pour 
rendre aux enfants des parents heureux, en 
équilibre, des adultes porteurs de missions 
et d’une vocation commune : celle 
de construire le monde 
de demain.

• Votre livre, « Activez les talents 
de votre entreprise, identifi ez et 
libérer les énergies pour doper 
l’engagement » sort en librairie ce 
16 octobre. Pourquoi avoir écrit ce 
livre maintenant ?

Pour deux raisons. La première, c’est 
que, pour assurer leur pérennité, 
les entreprises doivent comprendre 
les enjeux de ce momentum, 
qualifi é par certains de Troisième 
révolution anthropologique. Ces 
temps nouveaux nous imposent des 
changements de paradigmes qui 
se traduisent par des secousses à 
répétition, des crises qui agissent 
comme des accélérateurs de 
tendances.
La deuxième raison est que ce 
contexte n’est pas la cause exclusive 
des diffi  cultés des entreprises. Dès 
leur création, elles ont intégré des 
failles. 

Selon moi, relever les défi s actuels 
passera nécessairement par le 
réengagement des collaborateurs, 
leur évolution et aussi par un travail 
de réfl exion sur la raison d’être de 
l’organisation. Ce livre donne aux 
dirigeants les clés pour y arriver. 
C’est maintenant ou jamais, si j’ose 
dire. 

• Qu’entendez-vous par 
«activation des talents» ?

Activer les talents, c’est repérer 
ce que l’école ne détecte pas, à 
savoir les aptitudes naturelles 
des individus, leurs forces, leur 
singularité.
Sous-exploités, car non détectés, 
les talents des collaborateurs sont 
pourtant multiples. Ils se présentent 
sous 3 formes (activés, en potentiels 
ou désactivés). 

BÉATRIX CHARLIER 
CET et fondatrice de P’OP
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et d’une vocation commune : celle 
de construire le monde 
de demain.

LA GRANDE LIBRAIRIE
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S’il est bien une chose que la crise du Covid 
nous a rappelé, c’est que les certitudes en 
matière d’investissement ne sont qu’une notion 
théorique. 

Alors que d’aucun annonçait un tassement du 
marché, le nombre de transactions immobilières 
a augmenté de 30 % au premier semestre 2021 
par rapport à la même période 2020, accentuant 
dans certaines régions le prix des biens à la 
hausse.1

Dans ce contexte, celui que l’on appelait 
auparavant le régisseur ou gestionnaire 
immobilier est devenu aujourd’hui bien plus 
qu’un superviseur. Il est devenu un véritable 
gestionnaire d’actif (« Asset Manager ») 
devant jongler avec les domaines juridiques, 
économiques et techniques. On pourrait dès 
lors penser que cette approche est réservée aux 
grands détenteurs de parcs immobiliers, mais il 
n’en est rien. 

Aujourd’hui, plus que jamais, alors que 
l’immobilier fait offi  ce de valeur refuge, le petit 
investisseur est demandeur de suivi, de conseil 
et surtout d’accompagnement. 

Celui qui avant s’occupait de suivre le paiement 
de loyer et les enregistrements des baux doit 
aujourd’hui jongler entre des décomptes 
fi nanciers toujours plus complexes, les 
interventions techniques (Facility management) 
demandées par des locataires toujours plus 
exigeants, les législations régionales en 
constante mouvance ou encore anticiper 
et budgéter les travaux dans les immeubles 
(Property management). 

Au-delà de sa formation immobilière de base, 
il devra en permanence se former dans ces 
diff érentes compétences. Le panel de services 
proposés est tel, que le carnet d’adresses (sous-
traitants ou collaborateurs) du gestionnaire 
sera crucial pour assurer ses missions et fournir 
un service réactif et de qualité. La lourdeur 
administrative étant également importante, il 
devra veiller à créer des procédures strictes et 
effi  caces, véritables garantes de la rentabilité du 
bien géré. 

Un client est un client. Il a donc droit à un 
service digne de ce nom. Il appartiendra 
toutefois au gestionnaire de baliser ce couloir de 
services. 

SERVICE OPTIMAL 
OU PRODUIT D’APPEL ?
Certains acteurs, paralysés durant les mois de 
confi nement, ont choisi d’ajouter la gestion à 
leur portefeuille de services, utilisant clairement 
la gestion comme produit d’appel pour la 
transaction. 

Est-ce un tort ? Pas de prime abord, et certains 
diront que non car le job se limite à gérer les 
entrées et les sorties locatives, suivre les loyers 
et dépenser le minimum au niveau technique 
pour ne pas ronger la rentabilité.

Peut-on leur en vouloir ? Certainement pas… 
Tant que le client y trouve son compte et que 
tout va bien. A posteriori, il n’est hélas pas rare 
de trouver des dossiers mal gérés et mal suivis, 
entrainant des coûts fi nanciers supplémentaires 
exorbitants pour le propriétaire, simplement 
parce que l’agent n’a off ert que le minimum de 
services, largement insuffi  sant pour maintenir 
la rentabilité d’un bâtiment. 

LE GESTIONNAIRE 
ET LE COURTIER : 
RELATION D’AMOUR – HAINE ? 
La force d’un gestionnaire lors d’une mission de 
recherche, est justement son œil critique. Etant 
donné sa connaissance du marché, il pourra 
plus facilement estimer non seulement le bien 
en valeur intrinsèque, mais également chiff rer 
le montant des travaux, conseiller au niveau 
des primes éventuelles et ainsi optimaliser 
l’acquisition du bien par son client. Son rôle de 
gestionnaire d’actif prend ici tout son sens.

De plus, il n’est pas rare qu’il soit sollicité 
également par des courtiers afi n de donner 
son avis sur des immeubles dans le cadre de 
transaction plus importantes. 

D’expérience la collaboration entre les courtiers, 
les syndics et les gestionnaires immobiliers, 
peut être un réel atout pour le client fi nal, celui-
ci recevant des uns et des autres de précieux 
conseils pour un investissement avisé.

Être propriétaire d’un bien d’investissement 
est souvent une tâche ardue, pouvant freiner 
certains investisseurs.  L’accompagnement d’un 
professionnel leur permettra de simplifi er les 
tâches, tout en s’assurant que l’investissement 
soit prospère dans une atmosphère sereine.

1 L’Echo du 8 juillet 2021 - 30% de transactions en plus sur le marché résidentiel

GESTIONNAIRE IMMOBILIER : LE 
COUTEAU SUISSE DE L’IMMOBILIER 
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Son autonomie jusqu’à 770 km vous permet de faire 
l’aller-retour Bruxelles-Paris en une seule charge.
Découvrez-le chez votre Concessionnaire Agréé 
Mercedes-Benz ou sur mercedes-benz.be/eqs-fr.

15,7 - 21,8 kWh/100 KM
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. 
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