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

Ecofin Club.
Le Cercle Gaulois est un lieu chargé d’histoire, où se sont rencontrés
les plus grands musiciens, écrivains et poètes de leur temps,
le Cercle Gaulois est l’endroit idéal pour se retrouver, au centre de la capitale.
Que ce soit pour une conférence, une réception, ou un événement privé,
la réputation du service et de la cuisine raffinée du Cercle Gaulois n’est plus à faire.
Pour toute demande de renseignements :
Tél. 02.500.10.80
info@cerclegaulois.be • www.cercle-gaulois.be
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SAVE THE DATE

Vendredi 17 juin
à Hulencourt

Vendredi 30 septembre
Mercure Luxembourg
Kikuoka Golf & Spa

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.

Info & inscription prochainement :

www.ecofinclub.be

EN PARTENARIAT AVEC

• 40 ans d’existence
• 14 collaborateurs
• 2.6 millions d’euros
de chiffre d’affaires
• Fondée dans les années 80
dans la région de Charleroi
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Téléphonie professionnelle
Collaboration d’entreprise
Multi-supports
Centre d’appels
Solutions Cloud
Services opérateur

PARTENAIRE « GOLD » DE MITEL
La société Modal Voice est spécialisée dans
les solutions en communication d’entreprise et
propose divers dispositifs et logiciels standards
téléphoniques VoiP évolutifs,
de collaboration et de
vidéoconférence.

Rue de Namur, 101
6041 Gosselies
www.modal.be
info@voice.modal.be
071 / 60 63 30
Modal Voice
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RENCONTRE
AVEC CHRISTINE FISETTE

INTERVIEW

CRÉATRICE DE L’APPROCHE « FOLLOW YOUR BLISS »
(COACHING ET TEAM BUILDINGS EN ENTREPRISE).
Didier Roelands : Bonjour Christine, quelle est la
spécialité de « Follow your Bliss » ?
Christine Fisette : Cette approche vise à renforcer
l’intelligence émotionnelle et la motivation en
entreprise. La démarche allie besoin de sens et
succès professionnel.

Emotional intelligence coach & team building facilitator - Follow your Bliss

CHRISTINE FISETTE

Comment concilier les deux ? On part du
« why » (pourquoi le changement souhaité est-il
important pour moi/nous ?) avant d’aborder le
« how » (comment allons-nous nous y prendre
concrètement ?).
À titre d’exemple, notre besoin de nous sentir
utiles devient une source de motivation puissante
pour progresser en tant que personne ou équipe !

DR : A qui s’adressent les coachings « Follow your
Bliss » ?
CF : Ces coachings sont particulièrement eﬃcaces
pour les experts techniques (comme par exemple,
les ﬁnanciers) qui ont besoin de renforcer
leur « soft skills » pour accroître leur réussite
professionnelle. Ces coachings leur permettent,
entre autres, de mieux motiver leur équipe ou de
mieux convaincre leurs interlocuteurs.
Par ailleurs, ces coachings sont aussi
particulièrement adaptés aux professionnels qui
se plaignent d’être trop sensibles. Cette approche
leur permet de transformer leur sensibilité en
force sur le plan professionnel et personnel.

DR: A qui s’adressent les team buildings « Follow
your Bliss » ?
CF : Ces team buildings intéressent les leaders
qui souhaitent renforcer la motivation et le
climat d’ouverture au sein de leur équipe. Une
journée de team building permet de se connaître
en profondeur et de vivre ensemble une
expérience pleine de fun et d’authenticité ! Cela
accroît la conﬁance et la collaboration au sein de
l’équipe et a généralement un impact très positif
sur les résultats. La démarche consiste à créer
un cercle vertueux.
Vous voulez un chiﬀre objectif ? Le taux de
satisfaction de mes clients en team buildings est
de 98 % !

DR: Quelles sont les principales méthodes utilisées
lors des coachings et team buildings ?
CF : L’approche est surtout basée sur les
recherches en neurosciences et en psychologie
positive. Ce que les clients apprécient le plus,
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cependant, c’est le fait de pouvoir exprimer ce qui
est important pour eux et, surtout, de se sentir
pleinement écoutés.

DR: Qu’est-ce qui a fondamentalement changé pour
les managers depuis le début de la pandémie ?
CF : L’adoption généralisée du télétravail du jour
au lendemain a, plus que jamais, rendu obsolète le
style de leadership basé sur le micromanagement.
Au début de la pandémie, de nombreux managers
craignaient que leurs collaborateurs n’en
proﬁtent pour « se la couler douce ». Or, de
nombreuses études ont montré que les employés
ont souvent augmenté leur productivité durant le
conﬁnement.
Quand un collaborateur travaille de chez lui, il est
beaucoup plus eﬃcace de favoriser sa motivation
que de chercher à le contrôler ! La majorité des
entreprises ont tout à fait compris la force des
leaders inspirants. La prise de conscience est
réelle mais certains managers (parfois très fort
techniquement) ont du mal à adopter un style de
leadership plus motivant. Renforcer l’intelligence
émotionnelle de ces cadres et les aider à devenir
plus inspirants, c’est la spécialité de Follow your
Bliss !

DR: Où trouver plus d’informations ?
CF : Il suﬃt de rechercher « Christine Fisette +
coaching » sur internet !

ÉCONOMIE

LE SUJET CONTROVERSÉ
DE LA TAXE SUR LES PLUS-VALUES
Aux États-Unis, on a évoqué récemment un projet
de taxation des plus-values boursières latentes,
c’est-à-dire de gains qui ne sont même pas
encore réalisés. Le président de la commission
sénatoriale des Finances, Ron Wyden, a présenté
ce plan qui vise surtout les super-riches. Il espère
capter ainsi une part de l’augmentation de la
richesse liée à la hausse des cours boursiers dans
le chef d’un Elon Musk (Tesla) ou encore d’un Jeﬀ
Bezos (Amazon), richesse qui reste non-taxée s’ils
détiennent indéﬁniment leurs actions.

Chroniqueur à L’Echo
Animateur des débats Ecoﬁn Club Bruxelles

MARC LAMBRECHTS

Elon Musk a immédiatement réagi en soulignant
que cette taxation des super-riches ne résoudrait
certainement pas tous les problèmes américains.
Il a en outre laissé entendre que cette taxe
pourrait être élargie un jour à la classe moyenne.
Et, pour couronner le tout, il a demandé à ses 63
millions d’abonnés sur Twitter s’il devait vendre
10 % de ses parts dans Tesla, histoire en quelque
sorte de payer des impôts. Finalement, le plan
Wyden a été recalé mais Elon Musk a bien vendu
une partie de ses actions. La plus-value réalisée
sera taxée au taux maximum de 23,8 %.
En Belgique, les plus-values boursières restent
non taxées pour les particuliers même si le Fonds
monétaire international (FMI) a déjà insisté pour
mettre ﬁn à cette exception belge. Une exception
qui a amplement proﬁté à l’entrepreneur Marc
Coucke lors de la revente d’Omega Pharma.

Le sujet divise. D’autant que les chiﬀres de
l’OCDE montrent qu’en matière de taxation
du patrimoine, la Belgique reste solidement
campée dans le top 5. Ceci en raison de
l’impôt sur l’immobilier (impôt sur le revenu
cadastral), des droits de succession, des impôts
sur les transactions immobilières (droits
d’enregistrement) et sur les valeurs mobilières
(précompte mobilier et taxe boursière). Sans
oublier bien évidemment l’instauration de la taxe
sur les comptes-titres.
Si d’aventure une taxation des plus-values
devait être un jour instaurée en Belgique comme
le veut le FMI, il serait logique de permettre
également une déduction ﬁscale des moinsvalues boursières. Et si la taxation du capital
ou des revenus du capital devait encore être
modiﬁée d’une quelconque autre façon, il faudrait
absolument distinguer entre ceux qui prennent
des risques et qui créent de la valeur pour
l’économie et les autres qui bénéﬁcient d’une
simple rente de situation. Si Marc Coucke a bien
un mérite après la revente d’Omega Pharma, c’est
d’avoir réinvesti ses gains dans l’économie belge.

Pierre Mottet, le nouveau président de l’Union
wallonne des entreprises (UWE), a reconnu
récemment que l’absence de taxation des plusvalues perturbait le choix des entrepreneurs. «
On est dans un pays où les plus-values ne sont
pas taxées et où les dividendes le sont. Vous
gagnez donc plus à maximiser votre prix de sortie
qu’à rester ancré sur le long terme. » En d’autres
mots, un entrepreneur a tout intérêt à vendre son
entreprise si une bonne occasion se présente à lui.
L’avocat ﬁscaliste Thierry Afschrift abonde dans
le même sens. Il l’a dit lors d’un débat de l’Ecoﬁn
Club. « Un dirigeant est matraqué d’impôt tant
que l’entreprise existe et quand il la vend, il ne
paie rien». Pour lui, cela n’a pas de sens.
Bruno Colmant reste, lui, peu convaincu par
l’idée d’une taxation des plus-values. Il évoque
un double paiement de l’impôt. La valeur d’une
action est toujours égale à la valeur actualisée des
dividendes futurs espérés. Une taxation des plusvalues conduirait donc à taxer anticipativement
des dividendes qui le seront ultérieurement dans
le chef de l’investisseur qui a racheté les actions.
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2022 : Heure de vérité
ou casse tête pour le chef d’entreprise ?
Stratégie, Business Plan et seulement ensuite le budget. Trois dimensions
à ne pas confondre dont les limites ne sont pas toujours très claires pour
les chefs d’entreprises en période de difﬁcultés.
En cette ﬁn 2021, de nombreuses entreprises sont fragilisées, les aides
gouvernementales ont diminué ou disparu. Pourtant certains dirigeants
sont dans le déni total de leur situation alors que les prévisions s’essoufﬂent dévoilant une inexorable tension de leurs comptes.

Qu’il s’agisse des annonces de la COP26 ou
des effets la crise COVID19, les chefs d’entreprises qui veulent faire survivre leur activité
aux turbulences d’une ère hautement disruptive s’appliquent d’ores et déjà à tracer une
feuille de route pour 2022-2025.

ments ou de main d’œuvre qualiﬁée sont tant
de situations vécues ou à venir qui vont créer
une augmentation des arrêts de chaînes de
production, des retards de paiements, des
faillites …

« L’activité de nos clients concessionnaires automobiles est bridée par la crise
des semi-conducteurs qui ne se solutionnera que courant 2023, ceux du secteur de la construction sont confrontés
à un triple problème : la pénurie de main
d’œuvre, la hausse des prix des matériaux et les délais à rallonge pour se faire
livrer…, enﬁn les entreprises dites Évènementielles et l’Horeca anoxiées depuis
près de 20 mois… » Henri Prévost C.E.O et
fondateur du cabinet de conseil BSPK

L’importance du diagnostic d’entreprise en période de disruption :

La tension des cours et les pénuries des matières premières, les prix du fret maritime et
des énergies qui s’affolent, les cyberattaques
à répétition, les défaillances d’approvisionne-

Alors que l’on cantonne le « Business Plan »
de manière formelle au lancement d’un projet,
au début d’activité des 3 premières années
d’une société, pour collecter des ﬁnancements ou être présenté à des investisseurs,
on peut en oublier la précieuse utilité au sein
d’entreprises existantes en période de crise.
Et c’est ce deuxième rôle qui nous intéresse
plus particulièrement, pour le développement
de nouvelles activités et solutions disruptives.
« Le chef d’entreprie doit mettre à proﬁt
l’opportunité de cette crise pour redessiner le périmètre de vie de son activité, de

sa société. Son plan 2022-2025 doit être
simple, concret, cohérent, Il y traduit l’ensemble de ce qu’il va conduire comme
actions futures, sa destination, ses ressources et moyens nécessaires sans occulter la notion de temps pour parvenir
aux objectifs ﬁxés. Ne pas confondre objectif et résultat. Un business plan n’est
pas un budget P&L il est un savant mix
entre vision, stratégie, marketing, comptabilité prévisionnelle et une grosse dose
d’intuition ! »
D’autre part, le budget des entreprises qui
leur permet habituellement de mesurer leur
exploitation ﬁnancière réelle par rapport à un
prévisionnel devient en période de crise un
véritable casse-tête pour le manager.
« Nous avons rencontré des chefs d’entreprises qui peinent à la rédaction de
leur budget, certains même le produisent
en mars-avril de l’année cible… c’est
inquiétant. Ils bloquent et nous interve-

nons chez eux pour les accompagner à
redessiner prioritairement leur business
plan, leur stratégie dans un paysage à
haute versatilité.
Ils ne peuvent plus simplement impacter les résultats des années précédentes
d’un coefﬁcient avec une variation prévue car ils ne savent plus intégrer avec
cette même simplicité tous les évènements qui affecteront leur activité future … la disruption a montré les limites
de leur vision, de leur business modèle,
les a jetés dans les cordes. Ils doivent
tout réévaluer, prévoir, anticiper avec des
données inconnues …
Nous ﬁxons prioritairement avec eux des
points de repère, des caps stratégiques
pour reprendre pied : Quelles sont leurs
ressources humaines à l’instant T, quels
sont les besoins de main d’œuvre, de
talents de trésorerie, … quel est leur positionnement concurrentiel et comment
a-t-il évolué ces 24 derniers mois, quel
est le besoin auquel leur activité répond,
quelle est leur USP, … Se sentent-ils assez solides pour l’horizon 2022-2025 ? »
La crise mondiale est climatique, démographique, environnementale, ﬁnancière, sanitaire et sociale. La période traversée depuis 2
ans souligne que les pratiques managériales
doivent évoluer, qu’il faut redonner de l’importance à la lecture de paramètres jusqu’ici
souvent oubliés : l’incertitude, l’analyse du
risque, l’intelligence organisationnelle et émotionnelle…
« Tant de questions existentielles que
nous posons au chef d’entreprise, un
véritable stress test dont les conditions
contractuelles, conditions générales de
vente, de règlement sont aussi à revoir
que le budget prévisionnel … p.ex rédiger
les nouveaux contrats avec des prix journaliers ou des clauses de révision en cas
de circonstances imprévues.
Dispose-t-on des bonnes compétences,
personnalités et expériences pour répondre aux attentes du marché et aux
déﬁs à relever ? »

Une stratégie des 5 P revisités pour
2022- 2025 par les experts du cabinet BSPK :
Pourquoi, Préparation, Progrès, Projet, et
Proﬁt sont 5 mots qui – remis dans cet ordre –
permettront aux chefs d’entreprises de mieux
appréhender la façon dont les années 2022
à 2025 impacteront leur activité. Selon Henri
Prévost, la plus grande disruption de la crise
actuelle est que faire des proﬁts n’est plus la
ﬁnalité première d’une entreprise. Générer du
progrès et de l’innovation est devenu vital,
existentiel pour les vrais dirigeants, les décideurs, les entrepreneurs. Ce progrès qu’il soit
social, environnemental, technologique ou
économique … et c’est seulement parce que
cette entreprise apportera du progrès qu’elle
fera du proﬁt. Un résultat nécessaire pour ﬁnancer ce projet qui fait sens. Les résultats
ﬁnanciers ne seront jamais une ﬁnalité, c’est
une conséquence indispensable pour donner
vie à des ambitions utiles. C’est l’essence
même de l’entrepreneuriat. Pour preuve, la
multitude de nouveaux entrepreneurs pour
lesquels l’entreprise n’est pas une manière de
réussir dans la vie mais de réussir leur vie.
« Une cris angoisse les chefs d’entreprises, elle bouleverse leur canevas établi et ils imaginent souvent des
conséquences dramatiques car ils comprennent -ou pas- que la transformation
de leur modèle devient nécessaire, que
les méthodes de résolution de cette situation les obligent à travailler différemment et à différents niveaux, en équipe
et avec un canevas structuré. Or, ils sont
parfois paralysés par une saturation de
leur capacité d’analyse.»

BSPK
www.bspk.lu | ceo@bspk.lu
Tel : +352.691.270717 ou 18

• Les 5 P - clés :
Pourquoi : Pourquoi faisons nous ce métier ?
Pourquoi cette crise fragilise notre système
établi ? Ne pas se contenter de constater des
succès ou des échecs dans sa carrière mais
débuter chaque jour en se demandant « Pourquoi » nous avons choisi ce job, cette fonction, cette mission de chef d’entreprise….
Préparer : Se Préparer et accueillir le changement comme une chance, une rupture,
une transformation, ce qui existait ne peut
plus perdurer, comprendre la nécessité d’une
restructuration. Se préparer à saisir les opportunités.
Progresser : Innover et Progresser au quotidien, faire évoluer notre organisation pour
atteindre de nouvelles réalités, de nouveaux
paramètres en phase avec l’écosystème qui a
évolué. Changer nos habitudes avec de nouvelles préoccupations éthiques, sociales ou
environnementales.
Projet : Une crise se surmonte et se dépasse
par la (re)construction d’un Projet, qui doit être
pertinent, pointu, professionnel avec des valeurs fortes mobilisant le sentiment d’appartenance et la cohésion vers le but, vers l’objectif
(qui souvent est oublié depuis des années ou
n’est plus en phase avec les réalités)
Proﬁt : Lorsque l’on a répondu aux 4 premiers P, le chef d’entreprise valorise son projet par opposition à son ancien business-modèle qui se dévalorise, alors le Proﬁt devient
une conséquence positive et évidente.
En guise de conclusion, le stress-test prôné
Henri Prévost est un diagnostic managérial des
entreprises petites ou grandes tout comme un
check-up de santé pour l’humain, car en ces
périodes de crises le temps est compté pour
solutionner des situations complexes.
« Permettre une remise en question salutaire, un changement radical de management, générer un effort de l’équipe,
redessiner le périmètre des activités
mais aussi et souvent une gouvernance
remise au goût du jour. »

INTERVIEW

Sandrine, peux-tu nous décrire brièvement l’activité
de Whyte Corporate Affairs ?
Whyte Corporate Aﬀairs SA est une société
indépendante devenue la référence belge en
matière de corporate aﬀairs. Nous soutenons
la réputation, les intérêts et les objectifs des
organisations en concevant des stratégies
et solutions de communication corporate et
d’aﬀaires publiques.
Fondée en 2008, Whyte Corporate Aﬀairs occupe
aujourd’hui une place de premier rang dans son
secteur d’activité, avec des bureaux à Bruxelles
(siège) et Anvers.

Partner at Whyte Corporate Affairs s.a.
Marraine Ecoﬁn Com

SANDRINE AGIE

Le cabinet compte une trentaine d’experts
complémentaires représentant les diﬀérentes
régions et cultures linguistiques de notre pays.
Nous assistons nos clients en proposant
l’ensemble des services liés à la communication
corporate et aux aﬀaires publiques en ayant
recours à toutes les techniques et outils de
communication, y compris la visualisation et les
technologies digitales. Notre équipe dispose d’une
expérience approfondie dans les domaines des
aﬀaires publiques, de la communication interne
et la gestion du changement, de la communication
de crise et la gestion de problématiques sensibles,
des relations avec les médias et les inﬂuenceurs,
ainsi que de la communication ﬁnancière et des
relations avec les investisseurs.

Et qu’est-ce qui fait la spéciﬁcité de Whyte et son
succès ?
L'approche de Whyte Corporate Aﬀairs se
concentre sur toutes les parties prenantes
internes et externes qu’une organisation peut
compter, dans une approche intégrée. Toutes
les disciplines de la communication ne sont
que des outils et techniques au service de la
réputation de l’organisation et de la réalisation
de ses objectifs. Nos consultants ont tous une
expertise particulière mais regardent chaque
situation particulière avec une vision 360°,
sans œillères par rapport à « son » domaine de
prédilection vis-à-vis des autres disciplines. Une
expert en Aﬀaires publiques peut par exemple se
rendre compte que pour réussir dans un dossier
spéciﬁque, il faut faire appel à la communication
presse ou digitale, et conseiller cela au client
plutôt qu’un programme de lobbying classique.
Et vice-versa.
Notre connaissance du paysage médiatique,
politique, économique, social et académique
belge nous permet de déﬁnir les bons
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groupes cibles, de recommander les canaux de
communication les plus appropriés, de formuler
des messages-clés adaptés, ainsi que d'anticiper
les actions et réactions.
Et cette approche paie : les réussites engrangées
au ﬁl de nos missions nous ont permis d’acquérir
un portefeuille diversiﬁé de clients (acteurs
privés et publics), dans un large éventail de
secteurs, nous assurant une reconnaissance
nationale et internationale dans le monde de la
communication et des aﬀaires publiques, ainsi
que dans le milieu des aﬀaires en général.

Quelles évolutions vois-tu ces derniers temps ?
Une intégration de plus forte des diﬀérentes
disciplines, car les clients ont compris que
la communication devait être vue de façon
holistique. C’est pour cette raison qu’on a
fortement développé de nouveaux services :
on a lancé il y a quelques mois deux nouvelles
activités, l’une de communication visuelle et
digitale, appelée Studio Tokyo, et l’autre de
réputation des marques, Twyst.
Du côté de Studio Tokyo, on constate que la
communication visuelle et digitale est devenue
transversale dans toutes nos missions. En
Aﬀaires publiques par exemple, il devient rare
qu’une mission de ce type n’intègre pas le
développement d’infographies, de site internet ou
de capsules video pour les media sociaux.
Pour Twyst, nous constatons que de plus en plus
de clients demandent d'intégrer les relations
publiques, la communication de marque et la
communication d'entreprise. Jusqu'à présent,
les organisations n'étaient pas prêtes, mais
on constate aujourd'hui des contacts plus
étroits entre marketing et communication
institutionnelle, et une meilleure compréhension
de leurs rôles respectifs. Les deux disciplines
peuvent se renforcer mutuellement.

ÉCONOMIE

L’ÉTAT-STRATÈGE
Je n’ai aucun doute qu’un capitalisme tempéré
soit le meilleur système pour augmenter la
prospérité collective. Le capitalisme a apporté
des bienfaits incontestables et une prospérité
inattendue (surtout lors de l’embellie des années
1990) aux pays d’Europe occidentale depuis
quarante ans. Mais aujourd’hui, le constat est
désormais implacable : le néolibéralisme n’est pas
compatible avec la conception classique des États
providence européens.

Membre de l’Académie Royale de Belgique

Prof. Dr. BRUNO COLMANT

La plupart de ces derniers ont d’ailleurs été
temporellement prolongés non pas par la
croissance économique mais, au contraire, par
l’endettement public.
Certains ont voulu remplacer l’État planiﬁcateur
par l’État uniquement arbitre. L’État
planiﬁcateur, au sens de la mise en œuvre
des plans quinquennaux d’après-guerre, fut la
conﬁguration étatique adoptée alors que tout
était à reconstruire. C’est ce qui a permis aux pays
européens de passer des tickets d’alimentation
aux années les plus prospères d’après-guerre
en moins de quinze ans tout en mettant en
œuvre la décolonisation. Il fallait des impulsions
régaliennes destinées à ordonnancer la
reconstruction. C’est incidemment dans cet esprit
que la sécurité sociale et plus généralement l’État
providence furent fondés.
Faut-il, dès lors, revenir à une économie
planiﬁée ? Ce serait une négation des bienfaits
du capitalisme. En revanche, il faut parler de
stratégie. Les exemples d’États stratèges sont
nombreux, et il serait trop facile de leur associer
une variable explicative sauf l’existence d’un
dialogue social de grande qualité. De manière
intéressante, on ne peut pas adosser ces pays à
une dimension Nord-Sud ou Est-Ouest, ni même
à un gradient de liberté individuelle. On peut
citer, pêle-mêle et de manière non exhaustive,
la Pologne, le Grand-Duché de Luxembourg,

l’Allemagne, Taiwan, la Corée du Sud, Singapour,
l’Inde et la Chine et le Japon, ces trois derniers
pays étant souvent qualiﬁés de « smart
countries ».
On peut aussi citer des exemples au sein des
pays d’Amérique du Sud (Chili) et en Afrique
(Rwanda). Certains de ces pays ont réalisé le
« miracle économique » d’après-guerre. D’autres
ont aligné la vision étatique sur des avantages
concurrentiels de diﬀérente nature : qualiﬁcation
de la force de travail, ressources naturelles, etc.
L’important est que ces pays sont devenus, moins
que d’autres, vulnérables aux forces de marché.
Ils sont tous restés, pour partie, à l’écart de la
révolution néolibérale. Cela va plus loin : il n’y a
qu’une médiocre corrélation entre l’accélération
économique et l’adoption d’un modèle néolibéral.
L’exemple de l’État stratège allemand est un
passionnant sujet d’étude. À l’origine, le modèle
économique rhénan émane de l’Allemagne
de l’Ouest qui souhaitait promouvoir un
concept d’économie sociale de marché (Soziale
Marktwirtschaft) comme alternative au
capitalisme anglo-saxon et à l’économie planiﬁée.
C’est ce contexte qui a donné naissance, en
Allemagne, au Mittelstand, c’est-à-dire un
maillage d’entreprises, souvent familiales, qui
s’inscrivent dans une logique cocréation avec de
grands groupes dans un modèle de partenariat
et d’équilibres des représentations patronales et
syndicales.
C’est donc maintenant qu’il faut réhabiliter des
États stratèges dont la mission serait de mettre
en œuvre un contexte sociétal pour assurer
une croissance soutenable et inclusive. Un État
stratège, ce n’est pas un État qui se borne à
administrer, mais qui est plutôt le garant d’une
vision d’excellence en termes d’équilibres sociaux,
écologiques, économiques, etc. C’est un État qui
investit dans les secteurs publics.
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TEMPS FORTS À VENIR
BELGIQUE
CERCLE ECOFIN CLUB BRUSSELS | CERCLE ROYAL GAULOIS
MARDI 25.01.2022 > LUNCH
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
Débat animé par Marc Lambrechts,
Économiste & chroniqueur ﬁnancier - L'Echo

CERCLE ECOFIN CLUB BRABANT WALLON |
SAGA PIRET MERCEDES-BENZ À NIVELLES
VENDREDI 04.02.2022 > LUNCH
Arnaud Lagaly, Directeur ﬂotte
Belgique chez Saga Piret Mercedes-Benz à Nivelles
Thème :
La ﬁscalité automobile

CERCLE ECOFIN CLUB BRABANT WALLON |
GOLF CLUB D'HULENCOURT
JEUDI 10.02.2022 > LUNCH
Me Thierry Litannie, avocat ﬁscaliste & Managing
Director chez LawTax & Me Marc Van Beneden, notaire
chez Notalex
Thème :
De l’intérêt de planiﬁer sa succession
en milieu bancaire hostile

CERCLE ECOFIN CLUB NAMUR |
CAR AVENUE MERCEDES-BENZ NAMUR
VENDREDI 11.02.2022 > LUNCH
Pascal Wuillaume, Conseiller de dirigeants d'entreprise,
agent structurant.
Thème :
Le CEO tout-terrain

CERCLE ECOFIN CLUB LIÈGE | THÉATRE DE LIÈGE
VENDREDI 18.02.2022 > LUNCH
Pierre Mottet, Président et Olivier de Wasseige,
Administrateur délégué - Union Wallonne des Entreprises
Thème :
Quel avenir pour la Wallonie face aux crises ?

RETROUVEZ NOS AUTRES ACTIVITÉS SUR
NOTRE SITE : WWW.ECOFINCLUB.BE
12
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PARC PAIRI DAIZA
JOURNÉE NETWORKING
DU VENDREDI 24 SEPTEMBRE 2021
avec Philippe Foucart, CEO, accompagné par
son papa, Michel Foucart, Président Fondateur
du Groupe Technord

Merci
à l'initiative de

Partners :

TECHNOLOGIES

PROTÉGER EFFICACEMENT
SES DONNÉES EN 2022
En septembre dernier, le cercle Ecoﬁn Club
accueillait Peter Braem, CEO de Cyber
Security Management, lors du lunch-débat
de la rentrée qui portait sur le thème de la
protection des données. Revenons sur cette
intervention en cinq questions.

d’attaque et constituent autant de points d’entrée
possibles pour les pirates. De plus, la tendance
au travail décentralisé qui s’est généralisée ces
deux dernières années entraîne une hausse des
risques de piratage et de fuite de données pour les
entreprises.

Que fait Cyber Security Management ?

Les petites et moyennes entreprises ont-elles
également du souci à se faire ?

Fondée en 2017, Cyber Security Management est
une société qui se spécialise dans la protection
proactive des grandes entreprises contre les
cybermenaces. Notre équipe d’experts chevronnés
conseille les clients et implémente des solutions
de protection européennes de qualité.

14
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Chairman chez Cyber Security Management

PETER BRAEM

Quelle est la situation actuelle en matière de
cybersécurité ?
La cybersécurité est une nécessité que beaucoup
d’entreprises prennent encore à la légère. Les
attaques se multiplient, sont de plus en plus
sophistiquées et peuvent mettre à mal n’importe
quelle entreprise, quelle que soit sa taille. Au
3ème trimestre 2020, le montant moyen d’une
rançon exigée suite à une attaque au rançongiciel
atteignait 250.000 dollars. Selon notre baromètre,
le taux de protection des entreprises est d’à peine
45 % par rapport à ce qu’il devrait être.

Pourquoi les attaques se multiplient-elles ces
dernières années ?
Les objets et les appareils connectés, en forte
hausse, agrandissent la surface potentielle
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Absolument ! En 2020, environ 28 % de toutes
les victimes de violation de données étaient
des petites entreprises. Toute entreprise est
concernée car si certains pirates visent des
cibles spéciﬁques, la grande majorité recherche
les proies faciles avec une faille de sécurité
apparente.

Quels conseils pour se protéger efﬁcacement ?
Le plus important est de faire appel à une société
reconnue, capable d’analyser les besoins de
l’entreprise, et ce aﬁn d’établir des priorités.
Il est inutile d’investir dans des solutions
coûteuses si celles-ci sont redondantes ou qu’un
accompagnement personnalisé n’est pas prévu.
Sensibiliser ses employés est également crucial,
l’utilisation mal informée de smartphones
constituant un risque grandissant pour les
employeurs.

SOCIÉTÉ

CLIMAT : L’ENTREPRISE N’EST PAS
LE PROBLÈME, MAIS LA SOLUTION !
Début novembre, la Cop26 de Glasgow a rappelé
à tous – si besoin en était- les immenses déﬁs
climatiques qui s’imposent à l’agenda de tous et
donc aussi à celui des entreprises. Et pourtant,
n’en déplaise à certains, les enjeux de cette
transition n’ont en fait jamais échappé aux
entreprises ! Et cela depuis bien plus longtemps
qu’on ne l’imagine…

Administrateur délégué UWE

OLIVIER de WASSEIGE

En eﬀet, les entreprises wallonnes n’ont pas
attendu les diﬀérentes COP ou les manifestations
dans la rue pour prendre des mesures
volontaristes face à l’enjeu climatique. Les
chiﬀres parlent d’eux-mêmes : l’entreprise est le
secteur qui a le plus réduit ses émissions au cours
de ces trente dernières années. Aucun autre
secteur n’a fait mieux depuis 1990 et ce n’est pas
ﬁni : aujourd’hui encore, de nombreuses mesures
sont prises et des investissements réalisés, en
partenariat notamment avec le gouvernement
wallon dans le cadre des «accords de branche»
pour ne citer qu’un exemple.
Les entreprises qui ont agi en précurseur ont
montré la voie à quantité d’autres. L’urgence
s’impose désormais davantage encore à toutes,
sans exception : prix de l’énergie, attente des
consommateurs et des actionnaires, nouvelles
normes, attractivité et rétention des meilleurs
proﬁls sur un marché de l’emploi tendu,…
Tout pousse les entreprises, même les moins
convaincues, à accélérer leur transition. Les
enjeux climatiques sont des déﬁs à long terme
et sont à ce titre une priorité majeure pour tout
notre tissu économique. Il n’y a aucun doute làdessus : le potentiel de réduction d’émissions de
gaz à eﬀet de serre mobilise les eﬀorts de toutes
nos entreprises, avec chacune leur stratégie et
leurs moyens, mais avec une ambition jamais
démentie.

aussi des citoyens. Mieux, même : des citoyens
responsables. Ce sont des parents ou des grandsparents qui veulent laisser la meilleure planète à
leurs enfants et petits-enfants. Ils n’attendent pas
qu’on leur impose certaines contraintes pour faire
des investissements ou modiﬁer leurs process.
Le marché est d’ailleurs extrêmement attentif à
ces évolutions et nos entreprises ne peuvent pas
prendre le risque de se retrouver marginalisées
dans un contexte toujours plus concurrentiel.
Innover, toujours innover, c’est devenu leur
leitmotiv, car cette capacité d’innovation est
extrêmement importante pour résoudre les
enjeux climatiques. Il y a donc là de magniﬁques
déﬁs et de réelles opportunités de métiers
existants ou encore à inventer pour tous ces
jeunes qui se mobilisent aujourd’hui pour le
climat. C’est en eﬀet probablement au sein des
entreprises qu’ils pourront le plus et le mieux
contribuer à préparer le monde qu’ils rêvent pour
demain.
Le plan de relance wallon s’inscrit parfaitement
dans ces enjeux. Son articulation avec les plans de
relance aux niveaux fédéral et européen devrait
représenter un fameux coup d’accélérateur pour
réussir notre triple transition : environnementale,
économique et sociale. L’engagement de l’UWE
est de contribuer, avec l’ensemble des entreprises
wallonnes, à la réussite de cette triple ambition.

Et puis, il ne faut pas oublier cette évidence :
les entrepreneurs et chefs d’entreprise sont
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LES ENTREPRISES BELGES ONT UNE
CARTE À JOUER À L’INTERNATIONAL
Fabrice Brion a démarré sa vie d’indépendant
dans le grenier de sa grand-mère à Jemappes.
Dix-sept ans plus tard, il est à la tête de I-care, une
entreprise de plus de 4500 personnes réparties
dans près de 15 pays, élue Entreprise de l’Année
2020. Spécialisée dans la maintenance prédictive
des industries, I-care présente une croissance
moyenne de… 35 % par an !
Rencontre avec cet entrepreneur créatif, agile et
successful.

38 millions de chiffre d’affaires et une forte
présence internationale, quelles ont été les
clés de cette progression Fabrice ?
Il y en a trois et nous ne les avons peut-être pas faites
dans le bon ordre (!) mais les voici :
• L’internationalisation
L’entreprise a démarré en septembre 2004 et dès
2007, nous avons pris des contacts pour ouvrir une
ﬁlière en Italie, puis nous avons ouvert en France, en
Allemagne,...
• La structuration
Dans une petite société qui grandit, tout passe
toujours par le CEO. La taille d’une entreprise est à
un moment limitée par les compétences de cette
personne-là. Chez I-care, nous avons atteint la limite
où je pouvais tout gérer aux environs d’une quinzaine
de personnes. Nous avons donc mis en place une
structure qui a permis de donner des leviers aux
collaborateurs aﬁn qu’ils puissent prendre des
responsabilités et aﬁn de pouvoir continuer à grandir.
Pour moi, le plus dur pour passer de 0 à 500
personnes, c’est de passer de 10 à 20 personnes.
Si on négocie bien ce virage-là, qu’on met bien en
place la bonne structure, passer de 20 à 500 n’est
pas beaucoup plus difﬁcile.
• Les acquisitions
Depuis quatre ans, nous achetons d’autres entreprises
complémentaires et concurrentes pour grandir
organiquement. La croissance par acquisition a
ceci de passionnant qu’elle permet à nos équipes
d’apprendre à connaître une entreprise et de s’y
intégrer, ce qui est un bien plus grand challenge que
l’opération ﬁnancière en tant que telle.

Quelle est la philosophie d’I-care ?
Nous essayons toujours de prendre le contre-pied
en réﬂéchissant à la solution la plus simple et la
plus innovante pour répondre aux challenges qui
se posent. Nous travaillons en Lean – simpliﬁer au
maximum - et avec agilité – s’adapter au mieux aux
circonstances aﬁn que nos équipes aient un maximum
de moyens pour atteindre leurs objectifs. Si on ne
leur donne pas ces moyens, ce serait malhonnête de
notre part. Pour les personnes qui ont besoin d’un
cadre strict, notre mode de fonctionnement est plus
compliqué ; les 8 % de rotation de personnel que
nous avons sont de ces personnes-là.
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Comment sélectionnez-vous vos
collaborateurs ?
On n’apprend pas notre métier à l’école ! Trouver
des gens formés était très difﬁcile et débaucher ne
correspond pas à nos valeurs. Nous avons donc
décidé d’engager nos collaborateurs sur leur état
d’esprit et pas sur leurs compétences techniques.
Pour y parvenir, nous avons déﬁni les valeurs de « l’Icare spirit » :
• La performance : être au-dessus des attentes de
ses collègues, de ses clients, des fournisseurs,…
• La durabilité : pour nous, c’est être présent
sur le marché sur le long terme. Car faire une
performance de croissance de 25 % sur 3 ans
c’est facile mais la faire sur 17 ans, ça implique
des choix et des investissements qui ne sont pas
du tout les mêmes. Notre objectif n’est pas de
vendre la société ni de l’intégrer dans un groupe
international, c’est de continuer à la développer.
• Comme en sport, la seule manière de faire de la
performance sur le long terme, c’est de respecter
l’humain : nous cherchons des gens qui sont
respectueux et qui sont soucieux de ces 3 valeurs
citées.

Comment appliquez-vous vos valeurs à
chaque pays où vous êtes présent ?
Ces valeurs nous permettent, quels que soient le pays
et la culture, de maintenir notre cap. De plus, nous
mettons en place des équipes géographiquement
mixtes aﬁn de ne pas être trop inﬂuencés par la
culture d’un pays.
Enﬁn, il faut garder l’esprit ouvert et se remettre en
question. On ne peut pas imposer la manière de voir
belge et européenne partout ailleurs. Il faut laisser
cette latitude d’adaptation en faveur des clients,
employés, du marché… et ne pas vouloir imposer
sa vision mais préserver nos valeurs à travers chaque
culture. Nous ne travaillerons par exemple jamais
pour un fabricant d’armes, nulle part dans le monde.

Outre l’état d’esprit, sur quels autres critères
recrutez-vous ?
Dans la plupart des entreprises, on essaie de créer
un job pour un talent plutôt que l’inverse. Beaucoup
d’entreprises cherchent un proﬁl durant 6 mois
pour un poste… pour moi c’est que l’entreprise
cherche un mouton à 5 pattes ! Chez I-care, quand
nous rencontrons des gens qui sont dans l’esprit de
notre entreprise, nous regardons quelles sont leurs
capacités, ce qu’ils veulent et aiment faire. Ensuite,
nous analysons dans les jobs ouverts quelles sont
les tâches dont nous avons besoin et nous créons
une fonction sur mesure qui intègre une partie de
ces tâches-là.

Comment formez-vous vos employés ?
Nous avons mis en place l’I-care Academy qui
propose des formations techniques et aussi des
formations sur l’agilité et autres notions utiles pour le
travail de nos collaborateurs.

Comment structurez-vous l’entreprise ?
Je dis souvent pour rire que les pyramides étaient
les tombeaux des pharaons et que les structures
pyramidales sont les tombeaux de la croissance !
Lors d’une acquisition, vous avez une pyramide
dans la société achetée et une pyramide dans la
société qui a acheté. Et souvent ces pyramides sont
différentes et pourtant il faut essayer de les intégrer.
Mais il y a toujours des doublons : cela engendre
souvent des licenciements et des frustrations.
J’ai vécu ce problème chez mon premier employeur
– c’est pourquoi je l’ai quitté.
Quand on grandit, il faut une structure cellulaire et
pas de type pyramidal.
Une organisation organique ou cellulaire est très
appréciable pour faire face à la croissance et pour
intégrer les acquisitions car en cas de doublons, il y
a toujours la possibilité de faire un job description
pour garder le talent et créer une cellule sur mesure.

Et au niveau du Management ?
Je caricature un peu mais personne n’a de N+1
ici, tout le monde a un N+1/3 ! Souvent, un
manager doit avoir des compétences ﬁnancières,
techniques, humaines. Je pense que personne
aujourd’hui ne peut avoir ces 3 compétences à
des niveaux d’excellence. Nous avons donc divisé
la responsabilité classique du manager en trois
positions à des niveaux égaux :
• Le team leader s’occupe de la responsabilité
humaine : recrutement, formation initiale,
évaluations, formation continue...
• Les directeurs, qui s’occupent de la partie
technique sur des projets précis
• Les ofﬁcers, qui s’occupent des ﬁnances sur des
projets précis
Chaque employé, en fonction du projet sur lequel
il travaille, a un directeur et un ofﬁcer propres à ce
projet. Et le ﬁl conducteur est le team leader.

Est-ce facile à mettre en place ?
Sur une feuille, ce type d’organigramme peut
sembler complexe mais cette structure cellulaire
permet à chaque employé de savoir à qui s’adresser
et pourquoi et d’avoir un contact direct. Cela réduit
aussi les frustrations : nous avons un taux de rétention
de 92 % avec quasi exclusivement des ingénieurs qui
ont plus de 5 années d’études, et nous en sommes
ﬁers. Et c’est le même type de structure partout dans
le monde.

Comment gardez-vous le lien entre vos
employés en télétravail ?
Nous avons mis en place une série d’initiatives pour
garder le contact : le dernier vendredi du mois, une
communication digitale interne est envoyée à tout le
personnel. Depuis janvier 2021, nous avons un I-care
daily ﬂash news : une capsule de 3 minutes « style JT »
à 20h30 où nous laissons le plus de place possible
aux news des collaborateurs : c’est l’équivalent de
la machine à café ! Les gens adhèrent et regardent
parce que ces news maintiennent le lien entre les
collègues aux quatre coins du monde. On y parle de
tout, dernier contrat signé ou dernier nouveau né !

Avec 11 ﬁliales actives dans votre
structure, comment communiquez-vous
commercialement ?
Très facilement ! Dans le monde d’avant, les clients
demandaient des rendez-vous en présentiel et c’était
difﬁcile de consacrer du temps à chacun même si
j’adore voyager ! Aujourd’hui, grâce aux outils digitaux

je peux aussi bien ﬁxer un rendez-vous en Italie et
2 heures après en Allemagne ou aux États-Unis.
Évidemment, dans ces cas-là il, y a déjà un prérequis
physique, ce sont des clients existants que j’ai déjà
rencontrés auparavant et on se comprend à distance.
Il faudra voir ensuite comment cela se passera avec
de nouveaux clients, ce sera peut-être plus complexe
ou pas, nous verrons.

Encore des projets ?
Oui, toujours ! Il y a des pays stratégiques dans
lesquels nous voulons mieux nous installer, comme
la Grande-Bretagne où nous sommes présents
depuis septembre. Le déploiement aux États-Unis
impliquera le développement de bureaux dans
différents États et du recrutement. Nous lançons
prochainement une ﬁliale au Canada et nous
espérons nous développer au Brésil ﬁn 2022 mais
cela dépendra de l’évolution sanitaire.

Comment percevez-vous la position des
entreprises belges au niveau mondial ?
Chez I-care, notre premier secteur d’activités est le
pharmaceutique, on travaille dans toutes les usines
de vaccins en Europe et aux États-Unis. Je pense que
le savoir-faire belge, qui choisit une niche, a toutes
ses chances de très bien se positionner au niveau
international. En ce qui concerne I-care, nous voulons
faire partie des « GAFA » de la maintenance prédictive.

Quelles sont selon vous les 4 clés importantes
d’acquisition à l’international ?
• Veiller à ne pas avoir de superposition en termes
de clientèle. Racheter une entreprise qui sert les
mêmes clients est une perte de valeur. Il vaut
mieux avoir une diversité, élargir sa cible.
• Faire attention à l’intégration technologique :
voir avec quelle facilité nous pouvons intégrer la
technologie utilisée par la société qu’on acquiert
à notre propre technologie, et voir à quelle
vitesse nous pouvons déployer notre technologie
auprès des clients de la société acquise.
• L’état d’esprit : si c’est une entreprise à hiérarchie
fortement pyramidale, ce sera très compliqué de
les intégrer car beaucoup de gens quitteront la
structure car ils ne s’y retrouveront plus.
• Un point que nous avons négligé dans notre
première acquisition, c’est avoir dès le part une
vision commune et très claire de ce que fera
l’ancien top management. Il y a des entreprises
que l’on acquiert parce que le fondateur prendra
sa retraite après une période de transition. Si
tel n’est pas le cas, c’est important de déﬁnir
comment on verra le rôle du top management
dans l’avenir et dans la durée.
• Les entreprises que nous acquérons ont
généralement un taux de croissance de moins
de 10%, voire parfois nul. Nous atteignons en
moyenne 25% après la première année complète
d’intégration. Comment ? On réunit d’abord
des employés des 2 sociétés dans des groupes
de travail sur différents sujets et ils travaillent
ensemble à une intégration des processus
respectifs. Cela prend du temps mais une fois que
les décisions sont prises en intelligence collective,
sur 3 à 6 mois, les personnes ont appris à se
connaître et l’intégration technique est très rapide
car il n’y a plus de discussions. L’important est que
ce scan de départ soit réalisé par les équipes des
2 sociétés. Cela demande beaucoup de patience
mais le résultat parle de lui-même.
https://www.icareweb.com/fr-be/
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
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OUVREZ-VOUS ENCORE
LA FENÊTRE ?
Luc de Brabandere a attiré notre attention par
ses posts sur LinkedIN : surprenants, élévateurs
d’âme, questionnants à souhait. Et quand une
personne qui a connu une belle carrière dans la
ﬁnance (il fut DG de la Bourse de Bruxelles) arrive
par la philosophie à intéresser des Dirigeants
d’entreprise en masse, notre réaction est de
vouloir le rencontrer ! Et de partager avec vous ses
notions de bon sens auxquelles nous n’accordons
peut-être plus le temps nécessaire…?

Que fait le philosophe d’entreprise Luc ?
Il cherche la rigueur dans l’action, dans la pensée.
Quand il y a des chiffres, la rigueur n’est pas
trop difﬁcile. Si on convient qu’on va diminuer la
consommation de chauffage de 21 à 20, on peut le
faire. Par contre quand il n’y a pas de chiffres - ce qui
est souvent le cas dans beaucoup d’entreprises - on
voit des patrons qui sont pris au dépourvu, qui ne
savent pas comment faire pour évaluer par exemple
l’esprit d’équipe, l’image de marque, la proximité
du client, l’ambiance ou encore la créativité.

Alors, comment mesurer ?
Un exercice que je fais extrêmement souvent, c’est
l’exercice du critère.
On me dit « il faut améliorer l’esprit d’équipe ». Très
bien mais ce n’est pas à moi de juger.
Dites-moi dès lors comment dans un an, vous allez
pouvoir me dire si l’esprit d’équipe est meilleur. Il y a
alors un grand blanc ! Et je réponds : si vous ne dites

pas « comment », dans un an nous ne saurons toujours
pas, et si on ne peut pas avoir une évaluation, on se
demande à quoi cela sert d’en parler !
S’il n’y a pas de critères déﬁnis, la question est
alors un vœu pieux. Le philosophe lutte contre
les discussions de type «café du commerce», la
pratique du critère est vraiment une des voies
royales de la rigueur.

Concrètement ?
Mon objectif est de montrer que nous pensons
nécessairement via des simpliﬁcations, tout
en expliquant les contraintes et les pertes qui sont
nécessairement liées à la simpliﬁcation. En disant
aussi qu’il n’y a pas de science de la simpliﬁcation
et en ne jugeant pas.

Vous avez étudié la philosophie à 47 ans,
30 ans après les mathématiques. Quel est
le lien entre les deux ?
La philosophie est proche des mathématiques,
bien plus que de la psychologie. C’est assez froid la
philosophie. S’il y a de la chaleur c’est le philosophe
qui en dégage, pas la philosophie. C’est une
pratique qui ressemble à la géométrie. Spinoza
voulait faire de l’éthique comme de la géométrie, il
avait d’ailleurs déjà avancé des déﬁnitions.

Qu’est-ce qui vous a surpris en philosophie ?
Je me souviens très bien du moment où j’ai lu le
programme de mes études : 27 examens sur 8
ans, métaphysique, anthropologie,… et je me suis
dit « mon dieu ça ne va pas être simple ! » Mais au
milieu de la liste des cours, j’ai vu « logique » et je me
souviens m’être dit : au moins celui-là, ce sera cool !
Quel choc ! Et le choc fut d’autant plus violent de
découvrir la logique que de m’être dit que ce serait
très facile !

Quel en a été l’impact personnel ?
J’ai écrit deux livres rien que pour décrire le choc
de ma découverte de la logique !
J’ai aussi une forme de colère en moi : j’en veux au
système qui m’a fait découvrir la logique à 47 ans et presque par accident - et pas à 15 ans…

Finalement, le questionnement devrait
s’apprendre dès le plus jeune âge à votre avis ?
Je pense que l’enseignement est le sujet n°1 et ma
vraie passion. J’aime autant passer du temps avec
mes petites-ﬁlles de 8 ans qu’avec des gens qui sont
plus âgés que moi. Le seul mandat que j’ai accepté
en politique est dans l’enseignement public. Car
c’est là qu’on décide des règles de l’enseignement.
Il n’y a pas que la logique qui doit être enseignée
dans les écoles. La méﬁance des raisonnement
fallacieux qui est la mécanique pour tromper, doit
être enseignée bien dès 15 ans. La mission de ma
vie est un peu d’écrire le cours que j’aurais rêvé
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d’avoir à 15 ans. Le jour où je dépose mon stylo, où
je n’ai plus la force de le tenir, je voudrais avoir écrit
le cours que j’aurais dû avoir bien avant l’université.

Pourquoi ?
Je dirais que la logique d’Aristote ou la géométrie
d’Euclide sont toutes les deux des sciences qui
ne servent plus dans le sens utile du terme :
pour construire ou pour envoyer une fusée dans
l’espace, ce n’est pas utile ! Mais cela n’a aucun
sens d’enseigner la géométrie d’Euclide et pas la
logique d’Aristote… Il n’y a aucune raison de dire
que l’une est plus importante que l’autre. C’est une
raison absurde qui fait que la logique appartient à
la philosophie et que la philosophie, on n’en veut
pas à l’école ! Et il y a des conséquences…

À savoir ?
Quand il n’y a pas de chiffres, il faut de la rigueur
dans les mots, de la rigueur dans les raisonnements,
de la rigueur dans tout ! Parce que la rigueur dans
les mots c’est par exemple arrêter de prendre pour
synonymes des mots qui ne le sont pas, comme
créativité et innovation. J’ai écrit deux livres pour
montrer la différence entre les deux en me référant
à l’école de Palo Alto. J’ai proposé l’idée de déﬁnir
l’innovation comme un changement de type 1,
et la créativité comme un changement de type 2.
Cela prend 2 heures pour l’expliquer mais c’est
nécessaire pour arrêter de les confondre, ce ne
sont pas des synonymes !
Idem pour confort et luxe, pour régulation et
réglementation,...

La rigueur porte-t-elle uniquement au
niveau des mots ?
Il y a aussi l’exigence au niveau des structures de
raisonnement. Il y a des ﬂagrants délits !
Récemment une connaissance envoie un e-mail :
« Nous avons vendu tel projet donc notre approche
était la bonne ! »
J’ai envoyé un e-mail en retour car on ne peut
pas dire donc. Peut-être que vous étiez les seuls à
proposer ce projet, ou peut-être autre chose mais
on ne peut pas utiliser donc.
La logique c’est la science qui étudie les conditions
de l’utilisation correcte du mot donc et il sufﬁt de
regarder la télé ou d’entendre des gens parler, on
dit tout le temps donc et je dirais que huit fois sur
dix on ne devrait pas.
Exemple : Le terroriste est musulman donc les
musulmans sont des terroristes. Non !

À quel niveau le philosophe a-t-il un
impact en entreprise ?
J’essaie de clariﬁer et je ne juge pas.
Par exemple j’avais un client dans le secteur
fromager qui m’avait posé cette question
« Qu’est-ce que le big data ? Je sais que c’est
important mais je ne sais pas par où commencer. »
J’ai travaillé une journée avec lui et son Comex.
À la ﬁn de la journée, il m’a dit « Je suis très content,
je sais maintenant par où je vais commencer ». Et
cela est vraiment lumineux dans mon métier. Si
grâce à moi il sait par où il va commencer, c’est
très important. Car la problématique du Big data,
si vous la conﬁez au Directeur informatique ou
au Directeur marketing, la suite sera totalement
différente. Et bien voilà, c’est cela mon métier !
D’ailleurs la majorité de mes interventions durent
un jour, c’est très ponctuel.

Vous dites que le changement de
paradigme est toujours violent. La
transformation digitale est-elle un
changement de paradigme ?
Oui ! Beaucoup de gens se trompent et croient

que ce n’est pas le cas. Beaucoup de gens croient
que la transformation digitale c’est installer plein
d’ordinateurs ! Non, comme je le dis dans mon
livre, c’est regarder autrement le monde et dire, par
exemple, que la valeur du thé est moins importante
que l’information liée au thé : qui le boit, d’où il
vient, combien il coûte, etc... Et que donc il faut voir
les tavernes, non pas comme un endroit où on va
boire des boissons, mais comme un endroit où l’on
capte de l’information. De même Spa, Perrier ou
Vittel sont des entreprises du Big data qui opèrent
dans l’eau minérale !

Quels modèles mentaux sont à mettre en
place pour percevoir ce changement de
paradigme ?
Pour percevoir il faut surtout être ouvert au monde.
Percevoir c’est essayer de faire coïncider deux,
trois éléments que vous repérez avec des modèles
mentaux préexistants.
Si je regarde le ciel, j’ai l’impression de voir une
Grande Ourse et pas uniquement des étoiles car
j’essaie de simpliﬁer et je construis en fonction de
l’image que j’ai en moi.
Percevoir, ce n’est pas ouvrir la fenêtre et regarder,
c’est toute une mécanique. Pourquoi deux
personnes différentes ne perçoivent-elles pas
la même chose ? Pourquoi certains voient le C
de Carrefour et d’autres pas ? L’histoire a connu
beaucoup de changements de paradigmes et celui
que nous vivons est la transformation digitale.

Quand on parle du changement de
paradigme, on parle souvent de Copernic ?
J’adore cet exemple car le système solaire est,
aujourd’hui, comme avant Copernic.
Ce qui montre bien qu’un changement de
paradigme n’est pas dans le monde, il est dans la
tête des gens.
C’est pareil pour tout, comme pour l’arbre et la
forêt. Parfois je crois que c’est l’arbre qui cache la
forêt mais parfois c’est la forêt qui cache l’arbre. Il
faut envisager les deux. C’est comme cela qu’on
creuse un sujet.

Est-ce là qu’intervient la capacité du
Dirigeant à percevoir les choses et à les
réinventer ?
Les philosophes aiment bien les expériences de
pensées. Donc imaginons une entreprise parfaite
où tout le monde travaille parfaitement bien. Que
fait le patron ? Il y a des gens qui disent qu’il peut
aller jouer au golf tous les jours. Pas du tout ! Ce
serait le cas si le monde ne changeait pas. C’est
toute la différence entre « ça tourne en rond » et « ça
tourne rond ». Puisque tout fonctionne parfaitement
et que tout le monde travaille parfaitement, sa
responsabilité est le changement de paradigme. Il
y a deux sous-questions :
• quel est le nouveau paradigme de mon
entreprise?
• quand vais-je le mettre en place ?
Car, il faut être deux fois bon : bien identiﬁer
le nouveau paradigme est une chose, mais se
tromper de timing (être trop tôt ou trop tard) en est
une autre !

Pouvez-vous développer la mondialisation
par rapport à l’entrepreneur ?
C’est le passage obligé.
Dans l’expression business model, ce n’est pas le
mot business qui est important, c’est le mot modèle.
Qu’est-ce qu’un modèle ? Quelles sont ses forces et
ses faiblesses ?
Le modèle simpliﬁe, il est rigide, un peu ﬂou, tout
cela n’est pas terrible mais il permet de faire des lois.
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La comptabilité par exemple est une modélisation
mais ce n’est pas les ﬂux ﬁnanciers, c’est bien une
simpliﬁcation, une modélisation qui est utile. Et ce
n’est pas parce qu’un modèle est utile qu’il est bon.
Pendant des siècles le paradigme de l’esclavage a
été dominant…

Et les règles de la pensée ?
Qu’on soit petit entrepreneur ou grand
entrepreneur, rappelons-nous quelles sont les
règles du jeu. Et elles sont les mêmes pour tous.
Comme aux échecs : l’enfant qui débute ou le
grand champion du monde ont les mêmes règles.
Je commence donc par d’abord rappeler les règles.
Ensuite, on peut commencer à vouloir jouer mieux.

Dans votre livre « Petite philosophie de la
transformation digitale » il est question du
zigzag. Qu’est-ce ?
C’est un aller-retour entre la réalité et la perception.
À titre personnel, jusqu’à 40 ans, je me déﬁnissais
comme un ingénieur créatif. La crise de la mi vie m’a
donné envie de dire que je n’étais pas un ingénieur
créatif, mais plutôt un créatif qui a fait des études
d’ingénieur. C’est la même chose ? Oui et non. C’est
une façon différente de me voir. Et ma vie a alors
commencé. Cela m’a ouvert des perspectives autres.

C’est pareil en entreprise ?
IBM vendait des PC avec un modèle « je construis et
je vends ».
Dell est arrivé et a dit : « je vends et fais construire ».
Vu du côté du client, cela revient à la même chose
mais à l’intérieur de l’entreprise, c’est le jour et la
nuit. Dell engageait des vendeurs. IBM engageait
des ingénieurs.
Dès le moment où on a une autre vision du monde,
tout le reste en découle.

Comment l’entrepreneur peut-il exploiter
le zigzag ?
Mon premier conseil est d’être ouvert, d’ouvrir la
fenêtre, de redécouvrir la force de l’étonnement,
du doute, du questionnement, de l’esprit critique.
Certitude = Servitude.
Beaucoup de gens vivent dans des systèmes clos
avec des gens qui leur ressemblent, enfermés
dans leur voiture avec un monde extrêmement
fermé sur lui-même. Il faut ouvrir la fenêtre et se
rendre compte qu’il y a des choses complètement
différentes qui se passent à l’extérieur.

Vous, comment restez-vous ouvert au
monde ?
Je prends les transports en commun, bien que ça
prenne un peu de temps, c’est un investissement
incroyablement rentable car cela me permet de
voir le Monde.
On ne se rend pas assez compte de ce qu’il se
passe. Il se passe des choses très importantes.
Quand je vais en banlieue parisienne au siège
d’entreprises que j’accompagne, ils veulent
toujours m’envoyer un taxi : j’exige d’aller en RER ! Il
m’est arrivé d’apprendre davantage en arrivant par
RER que dans certaines réunions !
Je crois que la première chose est d’ouvrir les
yeux et les oreilles, et développer des facultés
d’étonnement.

Quelle différence faites-vous entre le
doute et l’hésitation ?
Beaucoup de gens confondent ces termes.
Un patron doit montrer qu’il a une vue claire : on
lui pose une question, il répond. Un chef qui hésite,
c’est très malsain.
Le doute c’est de savoir qu’on a une stratégie, mais
qu’il y en a d’autres, et que le monde change. Le
doute, c’est le zag. C’est se dire « au fond, je me
déﬁnis comme cela depuis des années, je pourrais
peut-être me déﬁnir autrement. »

Le manque d’esprit critique enferme dans
des cases. Comment y remédier ?
Créer de nouvelles cases !
Nespresso n’aurait jamais pu être possible sans
l’alliance entre Nestlé et Krups. Ils n’avaient rien
à voir ensemble de par leur secteur d’activité :
l’innovation naît aux jointures entre les cases.
Il faut encourager cette pensée qui traverse les
parois, il faut favoriser la pensée analogique tout en
connaissant les forces et les faiblesses.
J’ai créé ma « boîte », celle de philosophe
d’entreprise, dans laquelle je suis bien. Je n’ai jamais
été vraiment bien nulle part, sauf depuis que j’ai créé
ma « case ». J’ai eu la chance qu’elle s’avère utile au
point que je dois refuser beaucoup de demandes.
Quand Platon et Aristote ont commencé à se disputer,
un des sujets était l’existence des catégories, l’un en
voulait et l’autre pas. Car la catégorie est ﬂoue : un
étudiant de 60 ans est-il un étudiant ? Une jeune
maman de 39 ans est-elle jeune ?
L’expression « changer de catégorie » peut se
comprendre de deux manières différentes. Ou bien
c’est passer de l’une à une autre dans un système
existant, ou bien c’est en inventer une nouvelle,
c’est ce que j’ai fait !

Quel est le plus beau compliment à faire
au philosophe ?
Lui dire que c’est clair.

Qu’est-ce qui vous rend heureux ?
Mes enfants et mes petits-enfants. De voir qu’il y a
de l’énergie dans les générations qui arrivent. J’ai
une vie incroyable et j’ai été privilégié. Toute ma
joie vient d’aider ceux qui arrivent, de transmettre,
aussi à des gens plus âgés que moi. C’est l’acte de
transmettre du savoir, de voir des petites lumières
qui s’allument qui me rend le plus heureux !
Philosophe spécialisé en sciences cognitives
et Fellow du BCG Henderson Institute,
Luc de Brabandere aide les dirigeants à
penser leur stratégie et a fondé l’agence de
communication Cartoonbase. Il enseigne dans
différentes universités, est administrateur de WBE
(Wallonie-Bruxelles-Enseignement) et a publié
une vingtaine de livres dont le dernier, « Platon
vs Aristote », vient de sortir aux Editions Sciences
Humaines.
www.lucdebrabandere.com
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
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Ex Président INVESTA, Membre fondateur Think Tank Harmonia Micro-Taxe,
Sales development Manager ﬁnancial services sector NRB

LUIGI CHIAVARINI

INTÉRÊT NÉGATIF ET INFLATION,
UN COCKTAIL EXPLOSIF !
L’inﬂation est de retour après plus d’une décennie
de « silence », est-ce inquiétant ?
Dans les paragraphes qui suivront nous allons
tenter de la schématiser, d’en analyser les
conséquences et d’en projeter les décisions
qu’une situation inﬂationniste invite à prendre en
matière de protection ﬁnancière.
En fait le phénomène inﬂationniste qui se
perçoit clairement aujourd’hui dans les prix à la
consommation n’est pas récent. Il a été initié ils
y a quelques année sous l’impulsion de l’énorme
masse monétaire qui a été déversée sur les
marchés ﬁnanciers par les banques centrales.
La BCE a multiplié par sept sa masse monétaire
depuis 2008, 50 % des dollars en circulation dans
le monde ont été créés par le FED ces 5 dernières
années. C’est gigantesque !
Cette manne énorme a été produite pour une
seule raison oﬃcielle : ﬁnancer les déﬁcits
budgétaires des États.
Toutes cette masse d’argent a d’abord alimenté
une inﬂation des actifs ﬁnanciers (actions,
spéculation ) et de l’immobilier.
Aujourd’hui, sur fond de rattrapage post COVID,
la masse monétaire résiduelle se propage dans
l’économie industrielle et de consommation avec
une augmentation très importante du prix des
matières premières, de l’alimentation, de l’énergie
c’est-à-dire 80 % des dépenses de la classe
moyenne.
Il y a d’autres périodes, les années 80, ou l’inﬂation
était présente avec des taux a deux chiﬀres,
mais la particularité de notre temps est que nous
naviguons dans des territoires économiques et
ﬁnanciers non encore cartographiés.
En eﬀet avec un taux d’intérêt sur l’argent prêté
et un taux d’intérêt sur l’épargne déposée en
banque négatif nous ne sommes plus dans le cadre
de la théorie économique et ﬁnancière classique.
Toutefois il reste une équation sur laquelle nous
pouvons encore essayer de nous appuyer, l’égalité
de Fischer :
M (masse monétaire en circulation )*V (vitesse de
circulation de la monnaie) = P (niveau des prix)*Y
(volume de production )
Cette équation traduit le fait que l’inﬂation est
toujours un phénomène monétaire.
Dans l’hypothèse où cette équation est encore
d’actualité, Il y a donc deux leviers qui permettent
de régulariser l’inﬂation : en augmentant les taux
d’intérêt et en restreignant l’oﬀre monétaire
Mais dans la situation actuelle ou les états
sont lourdement endettés et continuent à avoir
besoin de l’oﬀre monétaire pour faire face à leurs
engagements politiques les intérêts ne pourront
pas être augmentés et la masse monétaire mise à
disposition ne pourra pas diminuer ce sera donc le
pouvoir d’achat et l’épargne de la classe moyenne
qui va payer les excès d’endettement des États.
Il fallait que quelqu’un paye les excès de la crise et
les victimes sont maintenant identiﬁées : c’est la
classe moyenne (comme le conﬁrme le Professeur
B. Colmant), les moins nantis et particulièrement

la population vieillissante.
Il y a des véhicules ﬁnanciers qui permettent de
se protéger de l’appauvrissement provoqué par ce
phénomène insidieux.
Parmi eux citons : les obligations indexées
sur l’inﬂation, l’or (Napoléon), assurance vie
uniquement en actions, portefeuille long terme en
actions (EFT), envisager de s’intéresser à la DeFi,
sans occulter les possibilités d’investissements
dans les régions moins exposées comme l’Asie
(que nous ne déﬁnirons plus comme pays
émergents ou la croissance est forte).
Il ne faut pas oublier que l’inﬂation c’est la baisse
de la valeur de la monnaie, il faut donc épargner
diﬀéremment en tenant à l’esprit que lorsque nous
déposons l’argent en banque il ne nous appartient
plus, il devient un prêt que nous consentons à
cette banque avec tous les risques adossés à un
prêt (avec une couverture du fond de garantie de
100.000 € max).
Par contre les actions, l’or, les obligations,
l’immobilier restent quoiqu’il arrive la propriété
de leur détenteur.
Pour terminer, permettez-nous de soumettre à
votre critique les deux déﬁnitions de l’inﬂation
suivantes :
• L’inﬂation, c’est des dépenses qui ne rapportent
rien, ﬁnancées par l’argent qui n’existe pas
• L’inﬂation, c’est une hausse de la masse
monétaire pour payer ce que l’impôt ne peut
plus payer.
Il est diﬃcile de dire combien de temps
l’inﬂation va persister ou jusqu’où elle va monter.
Néanmoins, avec une pandémie qui n’arrête
pas, une croissance qui ralenti, une inﬂation qui
augmente, des dépenses de l’État qui ne vont
qu’augmenter, des contraintes continues dans
la chaîne d’approvisionnement en raison de la
pandémie, et un consommateur sursollicité pour
rattraper le temps perdu par le conﬁnement il est
probable que l’inﬂation augmente beaucoup plus
dans les mois à venir, des chiﬀes d’inﬂations de 2
à 5 % sont souvent cités pour la zone euro.
Enﬁn soyons conscient de certaines évidences
souvent tues dans la communication des courants
de pensées dominants :
• un taux d’intérêt égal ou inférieur à zéro signiﬁe
que le futur est plus certain que le présent.
• un taux d’intérêt égal ou inférieur à zéro
enrichit les (très) fortunés (5 % de la population)
et appauvrit les autres franges de la population.
Dans ce contexte et si de surcroit cette partie
majoritaire de la population (95 %) constate
que son épargne de précaution, ses assurances
(vies, groupes, …) et son pouvoir d’achat vont
être parasités par l’inﬂation, ou pire encore
une pression ﬁscale supplémentaire, alors des
tensions sociales majeures sont à craindre dans
ce système instable et anxiogène.
Sommes-nous sur une poudrière dont l’étincelle
est activée, ou pas, par l’augmentation des taux
d’intérêt ? Nos banquiers centraux n’auront pas
d’autres choix, sauf le chaos !
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LA PLAIE, TOUJOURS BÉANTE,
DU SOUS-EMPLOI WALLON
L’Oﬃce européen de statistiques (Eurostat) a
récemment révélé les données annuelles (2020
en l’occurrence) du marché du travail pour les
281 régions/provinces que comptent les 27 États
membres de l’Union Européenne.
Eurostat, pour disposer d’éléments comparatifs
pertinents à l’échelle de l’ensemble des pays de
l’Union, prend, pour mesurer le taux de chômage,
la déﬁnition qu’applique le Bureau International
du Travail.
Sur base de ces données statistiques
européennes, Didier Paquot, économiste à
l’Institut Jules Destrée (Namur), a récemment
dressé un très intéressant tableau comparatif du
taux de chômage au sud du pays en 2014 et en
2020.
Le territoire géographique retenu, grâce au
découpage ﬁn d’Eurostat, va jusqu’à l’entité
«province » pour la Wallonie.

Journaliste indépendant

HUGO LEBLUD

DU « JAMAIS VU »
DEPUIS 40 ANS !
Les données comparatives brutes peuvent (ou
pourraient) quelque peu porter à réjouissance.
La Province du Luxembourg, en 1ère position,
aﬃchait un taux de chômage de 8,4 % en 2014
(136ème place en Europe sur 281), taux ramené à
4,5 % en 2020 (112ème).
Bon dernier au sud du pays, le Hainaut, en
reconversion industrielle quasi permanente,
parvenait quand même, après des milliards
d’euro wallo-européens d’aides publiques, à faire
évoluer, en six ans, son taux de chômage de
14,2 % (214ème !) à 8,2 % (207ème).
Pour l’ensemble de la Wallonie, les taux passent
de 11,7 % (199ème) à 7,2 % (190ème).
A noter que ces données brutes sont…
excellentes, du « jamais vu » au sud du pays
depuis pas moins de… quatre décennies !

UNE EXCEPTION EN EUROPE
Oui mais avec de telles performances,
l’économiste Didier Paquot constate que la
Wallonie évolue toujours dans le… 3ème tiers des
régions européennes, toujours sous l’angle du
taux de chômage.
Même le riche Brabant Wallon, leader incontesté
en Région Wallonne, ne parvient pas à se hisser
dans la 1ère moitié du classement !
À cette hauteur, nos provinces cotoient dans
le classement des régions grecques, du sud de
l’Italie ou encore de l’Espagne.
Le constat est sans appel : deux tiers des régions
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d’Europe font mieux que la Wallonie et ses cinq
provinces, et même beaucoup mieux en matière
d’emploi.
Pour des observateurs avisés comme Didier
Paquot, le taux de chômage élevé de la Wallonie
est, clairement, « une exception en Europe ».

ET LE TAUX D’EMPLOI ?
Si ici les données statistiques indiquent, à
nouveau mais de façon moins marquée, une
progression positive des provinces wallonnes
entre 2014 et 2020, le taux d’emploi wallon
(64,6 %) en 2020 ne place cette région qu’en…
239ème position !
À la vue de ces chiﬀres très préoccupants, il est
patent que le sous-emploi est et reste (depuis des
décennies !) une véritable plaie pour la Wallonie.
À l’évidence, conclut Didier Paquot, « trop peu
de gens travaillent, trop peu de gens veulent
travailler, par découragement, par manque
d’incitations, par absence d’un environnement
stimulant »
Et l’économiste de l’Institut Destrée de plaider
« de toute urgence » pour l’organisation d’étatsgénéraux wallons pour l’emploi.
Sera-t-il entendu ?

WE BUILD
YOUR
LEGEND

www.arcanes3.be

EMPLOI

LA VÉRITABLE MESURE DU CHÔMAGE
N’EST PAS LE TAUX DE CHÔMAGE
La crise Covid a tout bouleversé, même le marché
de l’emploi et en particulier aux États-Unis. Elle
a en eﬀet entrainé la désaﬀection dans certains
secteurs (horeca, hôpitaux, …), des départs à la
retraite plus rapides, des contraintes qui ont
empêché le retour sur le marché de l’emploi.
Bref, une véritable distorsion de ce marché avec
comme conséquence que la mesure du chômage
avec comme seul outil le taux de chômage n’est
plus suﬃsant. C’était déjà le cas avant, mais c’est
encore plus criant maintenant et il faut donc
désormais se référer au taux de participation ou
taux d’emploi.

Chief economist CBC Banque & Assurances

BERNARD KEPPENNE

DÉFINITION
Le taux d’emploi (ou taux de participation)
mesure l’utilisation des ressources de maind’œuvre disponibles. Il est calculé en divisant
le nombre d’actifs occupés par la population
en âge de travailler. Les actifs occupés sont
les personnes de 15 ans et plus qui, durant la
semaine de référence, déclarent avoir eﬀectué
un travail rémunéré pendant une heure au moins
ou avoir occupé un emploi dont elles étaient
temporairement absentes. On considère comme
étant en âge de travailler les personnes âgées de
15 à 64 ans, selon la déﬁnition de l’OCDE.

DES ÉLÉMENTS
DE COMPARAISON
L’avantage de cet instrument de mesure est que
l’on peut alors faire des comparaisons dans le
temps et d’un pays à l’autre, ce qui donne une
meilleure mesure de la situation spéciﬁque de
chacun d’entre eux.
Selon les derniers chiﬀres publiés pour la zone
OCDE au deuxième trimestre 2021, ce dernier
se situe à 67.4 % contre 66.9 % au deuxième
trimestre, marquant ainsi une nette amélioration
du marché de l’emploi. Pour la zone euro, on est
passés de 67 % à 67.6 %, avec de grandes disparités
(56.4 % pour la Grèce, 75.9 % pour l’Allemagne).
Pour le Royaume-Uni, nous sommes passés de
74.7 % à 75.1 %, alors qu’il a diminué à 78.6 % contre
79.2 % en Suisse.
Si on prend les chiﬀres en les comparant par
rapport à la situation d’avant la crise Covid, pour
le Japon, on se situe à 77.7 % soit 0.3 % en dessous
du niveau du dernier trimestre 2019, pour
l’Australie à 75.3 %, soit 1 % au-dessus et pour les
Etats-Unis à 68.9 % soit 2.7 % en-dessous.
Mais c’est là que cela se complique car tout le
monde n’utilise pas le même range de référence et
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quand on parle de taux d’emploi aux États-Unis, il
est couramment fait référence à la proportion de
la population civile âgée de 16 ans et plus qui a un
emploi, ce qui va donc aller allègrement au-delà
des 64 ans. C’est évidemment une diﬀérence de
taille car ce taux se situe actuellement à 61.6 %
en octobre 2021 contre un niveau de 63.4 % en
janvier 2020, et ce niveau n’a plus bougé ces
derniers mois.

LES CONSTATS
D’UN BOULEVERSEMENT
Cet indicateur met en évidence plusieurs
bouleversements majeurs provoqués par la crise
Covid. Premier constat, combien de personnes
n’ont pas pu travailler à cause de la situation
sanitaire actuelle. Selon les derniers chiﬀres,
environ 3.8 millions de personnes sont dans le
cas en octobre contre 5 millions le mois passé.
Deuxième constat, selon la Fed de Kansas City,
les rangs des retraités ont augmenté de 3.6
millions entre février 2020 et juin 2021, ce qui
est supérieur aux 1.5 million de départs à la
retraite auxquels on aurait pu s’attendre selon
la tendance des départs à la retraite avant la
pandémie. Troisième constat, le retour des
femmes sur le marché de l’emploi est beaucoup
plus lent qu’attendu, pour un certain nombres de
raisons.
Il ressort aussi que l’épargne accumulée, parce
que les consommateurs ont réduit leurs dépenses,
ont reçu des chèques de relance et ont bénéﬁcié
d’une pause fédérale sur les paiements de prêts
étudiants et hypothécaires, n’incite pas au retour
sur le marché de l’emploi. En n’oubliant pas ceux
qui ont décidé de créer leur propre activité.
Et pour ﬁnir, à cause de la pandémie et des
mesures prises par l’administration Trump,
l’immigration a diminué ce qui réduit la
population en âge de travailler.
Force est donc de constater que prendre
uniquement en compte le taux de chômage qui
diminue depuis la ﬁn du conﬁnement pour tenter
d’appréhender l’évolution du marché de l’emploi
aux États-Unis n’est vraiment pas l’outil adéquat.
Et même si le taux d’emploi ne permet pas de
répondre à toutes les interrogations, il permet
d’aﬃner l’analyse et de tenter de discerner les
causes des distorsions que nous observons depuis
la crise.

WOMEN

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

UN PARCOURS PROFESSIONNEL
PASSIONNANT
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Coach de vie professionnelle

FABIENNE BISTER

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 étoﬀé. 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
ﬁn des années ‘80.
Ayant déjà une carrière éclectique et prometteuse,
elle croise durant ce parcours de journaliste et
consultante deux personnes inﬂuentes qui lui
suggèrent de reprendre la gestion des aﬀaires
familiales. La moutarderie fondée par son grandpère 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 ﬁn de la guerre 1940-1945 en Belgique,
elle avait une connotation salvatrice à l’époque ».

REPRISE DE L’ENTREPRISE
FAMILIALE
Après maintes réﬂexions, 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
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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 savoirfaire wallon par des visites guidées dans plus de
trente entreprises de la Province de Namur. Elle
est élevée au rang d’Oﬃcier 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 diﬃcile, 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 conﬁe-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 18 mars 2022 de 12 à 14h lors de sa
conférence Ecoﬁn chez Car Avenue MercedesBenz, Chausée de Marche 802, à Wierde.
Entretien et propos recueillis par Béatrice DelﬁnDiaz, Présidente du Cercle Ecoﬁn Women Club.

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.

FISCALITÉ

LOCATION AIRBNB
FISCALEMENT INTÉRESSANT ?
De plus en plus de propriétaires proposent
une chambre en location à des touristes.
Ils agrémentent cette mise à disposition de
mobilier et de services.
Quelles sont les implications à l’IPP et à la TVA ?

Le revenu mobilier issu de la location des meubles
est à mentionner au cadre VII. « Revenus de
capitaux et biens mobiliers » aux codes 1156/2156.

• Soit économie collaborative

• Revenus divers – les prestations de service

Si la plate-forme est agréée par le SPF économie,
vous pourriez bénéﬁcier d’une exonération ﬁscale
de 6.000€.

Les services représentent 20 % du prix de la
location.

À ce jour, tant booking que Airbnb n’ont pas
demandé un agrément.

Les revenus qui proviennent de services annexes,
comme le nettoyage, sont imposés à 33 %.

• Soit régime classique

Vous pouvez déduire les frais liés à ces
prestations.

Deux possibilités sont envisageables en cas de
mise en location d’un studio meublé avec un
service de nettoyage.

Illustration :
[(3.000 € x 20 %) – 500 € (assurance, énergie,
entretien, commission booking,…)] = 100 €

• Il s’agit d’une location fréquente avec une oﬀre
de services hôteliers (petit déjeuner, accueil
des hôtes, service de linge,…). Les revenus
pourraient être considérés comme des
revenus professionnels.
• Il s’agit d’une location ponctuelle. Alors, il faut
distinguer trois types de taxation.
Si la chambre est donnée en location à des ﬁns
privées, elle sera taxée sur la base du revenu
cadastral majoré de 40 % et non sur le loyer reçu.
Illustration :
Revenu cadastral de la chambre : 300 €
Calcul : 300 € x 1,8630 x 1,4 = 782,46 €

Avocat ﬁscaliste

Me AURÉLIEN BORTOLOTTI

• Revenus immobiliers

Sur ce montant, l’impôt est progressif par
tranches. On devrait donc se situer vers les 50 %,
soit la somme de 391,23 €
Pour les revenus tirés de la mise en location du
bâtiment, vous devez indiquer le revenu cadastral
au cadre III. « Revenus de biens immobiliers » aux
codes 1106/2106.
• Revenus mobiliers
S’il s’agit d’une location meublée, une taxation
distincte sera opérée à 30 % et un forfait de frais
de 50 % sera déduit.
Il faut prévoir une répartition dans le contrat
et ce, aﬁn d’être correctement taxé. Par défaut,
l’administration optera pour une répartition de
60 % pour l’immeuble et de 40 % pour les meubles.
Illustration :
Une répartition actée dans le contrat de location
(80 %/20 %) : [3.000 euros (250 euros (loyer) x 12
mois) x 20 %] - 50 % de charges = 300 euros

|

Sur ce montant, l’impôt s’élèvera à 30 %, soit la
somme de 90 € ou 180 €.

À L’IMPÔT DES PERSONNES
PHYSIQUES

Vous ne pourrez donc pas bénéﬁcier de ce régime.
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La répartition par défaut (60 %/40 %) : (3.000 x
40 %) – 50 % charges = 600 euros.
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Sur ce montant, l’impôt s’élèvera à 33 %, soit la
somme de 33 €.
Vous devez indiquer le revenu divers dans la
partie II de votre déclaration, plus précisément au
cadre XV. « Revenus divers » aux codes 1200/2200.

À LA T.V.A.
• Soit vous louez le bien sans accomplir de
prestations annexes.
Dans ce cas, il n’y a pas d’application de T.V.A.
• Soit vous louez le bien avec des prestations de
services
En principe, vous êtes tenu d’appliquer de la T.V.A
et de vous identiﬁer à la T.V.A.
Si vous ne dépassez par 25.000 €/an, vous pouvez
bénéﬁcier du statut de la franchise.
Vous devez vous identiﬁer à la T.V.A. Vous devez
rendre la déclaration annuelle des assujettis
qui sont passés par chez vous. Vous ne devez
toutefois pas appliquer de T.V.A sur vos locations
et vous n’êtes pas tenu à des déclarations
périodiques. Vous ne pouvez pas déduire la T.V.A.
Nous attirons votre attention sur le fait que le
gouvernement De Croo aurait décidé d’étendre
la T.V.A. – sans régime forfaitaire – à tous les
logements meublés du type Airbnb dans son
dernier budget (plus d’informations ici : https://
www.lecho.be/monargent/analyse/immobilier/
la-tva-sur-tous-les-logements-airbnb-ce-que-cachange-pour-le-proprietaire/10340919.html)
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CO M M UNE S
ASSO CIÉ E S

1.000
KM2

540.000
60
HABITANT S

PARCS D'ACT IV IT É É CO NO M IQUE
soit plus de

1.000 entreprises
22.000 emplois

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.

Cœur du
Hainaut
Centre d'énergies

www.idea.be - info@idea.be
www.infopme.be - www.lme.be

ÉCONOMIE

LE NUMÉRO D’ÉQUILIBRISTE
DES BANQUIERS CENTRAUX
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Expert Economist ING Belgium

PHILIPPE LEDENT

On le sait, les banques centrales ont la
responsabilité de l’inﬂation et concrètement, elles
visent une croissance modérée et stable des prix.
Non pas par dogme, mais parce qu’une inﬂation
stable et modérée oﬀre le meilleur cadre pour
le développement d’une économie. Pour autant,
il est faux de penser que les banques centrales
contrôlent entièrement l’inﬂation. Ce serait trop
facile. Il s’agit plutôt d’utiliser des instruments,
comme le taux d’intérêt, pour orienter l’économie
dans une direction qui procurera l’inﬂation
souhaitée.
Malheureusement, les imprévus sont monnaie
courante. Dès lors, les banques centrales sont
rarement meilleures pour prévoir l’inﬂation
que les marchés ou les autres économistes.
Après la crise ﬁnancière, l’inﬂation s’est avérée
être presque structurellement inférieure aux
prévisions. Au lendemain de la pandémie au
contraire, l’inﬂation a été plus élevée que prévu,
et elle continue de surprendre à la hausse.
De surcroît, au-delà de la diﬃculté à prévoir
l’inﬂation, les banques centrales ne peuvent
pas toujours lutter contre ses dérapages. Elles
ne peuvent en eﬀet pas faire grand-chose pour
résoudre les déséquilibres mondiaux ou réduire
les prix de l’énergie. Et pour couronner le tout,
toute erreur de prévision ou d’appréciation de
la situation se paye directement en inﬂation,
en croissance et en panique sur les marchés
ﬁnanciers. Il s’agit donc de bien doser ses choix :
c’est un vrai numéro d’équilibriste.
Dans ce contexte, les grandes banques centrales
ont, jusqu’à l’été dernier, suivi le principe selon
lequel le coût du maintien d’une politique
monétaire très accommodante est inférieur
au coût potentiel d’un resserrement brutal
des taux d’intérêt, compte tenu du degré élevé
d’incertitude entourant la croissance et l’inﬂation.
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Étant donné que la hausse de l’inﬂation était
principalement due à l’augmentation des prix de
l’énergie et à une longue série de pénuries liées
à la pandémie et à la ﬁn des conﬁnements, une
approche plutôt modérée était probablement la
bonne.
À présent, bien que l’inﬂation soit encore plus
élevée et qu’elle se maintienne plus longtemps
que ce que de nombreux banquiers centraux
pensaient au départ, la plupart d’entre eux
continuent de penser que la hausse actuelle de
l’inﬂation sera transitoire. Tout au plus acceptentils que la période pendant laquelle l’inﬂation
restera plus élevée sera un peu plus longue. Dans
le même temps, la nouvelle vague de Covid (en
Europe, mais on commence à la voir aux ÉtatsUnis également) et la hausse des prix de l’énergie
dépriment les dépenses de consommation,
laissant les banques centrales entre le marteau
(l’inﬂation) et l’enclume (la baisse de régime de
la reprise). Ne rien faire peut être coûteux, en
faire trop peut l’être aussi et, dans le pire des cas,
provoquer une récession.
Il faut donc s’attendre, l’année prochaine, à ce
que la plupart des banques centrales tentent
de mettre progressivement ﬁn à leur politique
monétaire ultra-accommodante, que ce soit par
des relèvements de taux, ou des réductions des
achats d’actifs (ces achats mettant une pression
à la baisse sur les taux longs). Ceci devrait être
vu comme leur tentative de garder le contrôle
sur l’inﬂation. Mais pour autant, il ne faut pas
s’attendre à de grands mouvements, car il s’agit
de ne pas casser le reprise et de ne pas aﬀoler les
marchés ﬁnanciers qui ont appris à vivre, depuis
dix ans, dans le confort de politique monétaires
intervenant au moindre accroc économique
ou ﬁnancier. Quand je vous parlais d’un jeu
d’équilibriste…

EN MATIÈRE DE CRYPTOMONNAIES,
LES BELGES VEULENT
DE LA SIMPLICITÉ ET DE LA PROXIMITÉ

CFO de bit4you

MARC TOLEDO

TECHNOLOGIES

Les cryptomonnaies paraissent inaccessibles
à nombre d’investisseurs, notamment en
Belgique. Pour convaincre nos compatriotes,
l’important est de rester local et de présenter
un visage humain, assure Marc Toledo, CFO de
bit4you. Avec un mot-clé: la transparence.

Croo, alors Ministre de l’Agenda numérique, est venu

« Quand nous avons cherché à identiﬁer les freins
à l’investissement en cryptomonnaies chez nos
concitoyens, nous avons repéré plusieurs éléments
de bon sens », déclare Marc Toledo. « Les Belges
n’ont pas envie de passer par un site chinois,
américain ou singapourien. Ils préfèrent qu’on
s’adresse à eux dans leur langue. Et ils veulent
savoir à qui ils ont aﬀaire, notamment pour

valident tout! »

s’assurer que de l’autre côté de l’écran opèrent de
vraies personnes et non des sociétés-écrans établies
à Malte, dans les îles Caïmans ou dans d’autres
paradis ﬁscaux. Sur notre site, on peut voir nos
visages, savoir qui nous sommes. »

PARTENARIATS
AVEC WORLDLINE ET ITSME
Le site de bit4you mise donc sur la transparence
mais aussi sur la pédagogie, avec des explications
claires sur tous les aspects des cryptomonnaies.
Autre élément essentiel de la stratégie de
la plateforme belge pour convaincre les
investisseurs de tenter l’aventure du bitcoin: les
partenariats. « Nous en avons noué plusieurs, avec
itsme pour une identiﬁcation simple des personnes,
puis avec Worldline, qui propose Bancontact, outil
de paiement très apprécié des Belges », illustre
Marc Toledo. « En août 2018, quand Alexander De

eﬀectuer une première transaction Bancontact via
notre plateforme, nous avons bien senti que nous
avions franchi un pas important. Nous travaillons
également avec plusieurs cabinets belges d’avocats.
Nous ne faisons rien sans en référer à eux, ils

La plateforme se rémunère sur le même principe
que les fonds de placement: par un pourcentage à
l’entrée (1,5 %) et à la sortie (2,5 %) des fonds, tous
frais et coûts inclus.
www.bit4you.be

BIT4YOU EN CHIFFRES
› Lancement en 2018 (siège à Bruxelles)
› S’adresse aux utilisateurs tant particuliers
que professionnels, doublement prévu pour
2021 avec un développement en France,
aux Pays-Bas et au Luxembourg
› 2 milliards EUR d’opérations en 2021
(172 millions EUR en 2020)
› Une équipe d’experts des technologies
de l’information, parmi lesquels José
Zurstrassen, Président du conseil
d’administration (fondateur de Skynet et
de Keytrade), Sacha Vandamme, CEO et
codeur de longue date, et Marc Toledo,
fondateur de Toledo Telecom (devenu plus
tard IP Nexia)
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DU NOUVEAU POUR
LES MONTAGES IMMOBILIERS
Notre arsenal législatif s’est récemment doté d’un
nouveau code civil, qui comporte un nouveau
droit des biens, lequel est entré en vigueur le 1er
septembre 2021.
Ce nouveau droit des biens, qui a notamment
trait au droit d’usufruit, au bail emphytéotique et
au droit de superﬁcie, est dès lors applicable de
plein droit à tout montage immobilier de cet ordre
réalisé à compter de cette date.

Avocat spécialisé en droit ﬁscal (LAWTAX Avocats)
Co-président de l’Ecoﬁn Tax Club

ME THIERRY LITANNIE

La loi prévoit qu’en principe, les montages
antérieurs, et les eﬀets juridiques postérieurs
au 1er septembre 2021 relatifs à ces montages,
restent régis par les anciennes dispositions
légales. Pour ces montages, rien ne change donc
en principe. Toutefois, il est possible que les
parties s’accordent pour, moyennant un passage
chez leur Notaire, soumettre sur une base
volontaire les eﬀets futurs de montages anciens
aux dispositions du nouveau droit des biens.
Sur le plan civil, les nouvelles dispositions ont
été pensées dans l’esprit d’une grande souplesse
d’utilisation et d’une vision plus économique de
tels montages.
On peut notamment mettre en exergue certaines
dispositions qui ne sont pas sans importance
pratique, tant pour les personnes physiques que
pour les sociétés.
En ce qui concerne la durée, l’usufruit d’une
personne physique peut être au maximum viager,
et il est possible de convenir d’usufruits multiples
(octroyés en même tant à deux personnes ou
plus, cet usufruit s’accroissant de plein droit
dans le chef du survivant en cas de prédécès
d’un autre usufruitier) ou successifs (une autre
personne désignée dans l’acte devenant dans
cette hypothèse usufruitière en cas de prédécès
du premier usufruitier). L’usufruit d’une personne
morale peut quant à lui désormais d’exercer
durant une période maximale de 99 ans, contre
30 ans auparavant. Il peut éventuellement être
perpétuel dans certaines hypothèses. Par ailleurs,
les parties pourront désormais prendre en charge
les travaux réalisés dans le bien, quelle que soit
leur nature, en fonction de la valeur économique
de leur droit respectif dans la valeur globale du
bien.
Le nouveau texte légal dispose également que
l’usufruit d’une personne morale s’éteint de
plein droit en cas de faillite ou dissolution de
la personne morale concernée. Il s’agit d’une
avancée importante par rapport à la situation
antérieure dans la mesure où le curateur pouvait
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auparavant considérer cet usufruit comme un
actif de la faillite, et dès lors en monnayer la
cession. Il est donc possible d’y échapper et de
mettre l’usufruit à l’abri des créanciers (sauf la
banque qui disposerait d’une hypothèque sur
l’immeuble) en soumettant d’anciens usufruits à
la nouvelle loi.
Le bail emphytéotique peut désormais être
convenu pour une durée minimale de 15 ans et
une durée maximale de 99 ans. Cette nouveauté
est importante, notamment pour les montages
immobiliers comportant à la fois un bail
emphytéotique et une convention de leasing
immobilier, laquelle doit impérativement avoir
une durée de 15 ans. Il est désormais possible
que les deux droits aient la même durée, ce qui,
sur le terrain, est susceptible de mettre ﬁn à de
nombreuses diﬃcultés auparavant diﬃciles à
solutionner en pratique.
Le droit de superﬁcie peut quant à lui courir
également sur une durée maximale de 99 ans,
contre 50 ans auparavant.
Enﬁn, un régime d’indemnisation commun au
droit d’usufruit, au bail emphytéotique et au
droit de superﬁcie ﬁgure dans les nouvelles
dispositions légales. En vertu de celles-ci, le nupropriétaire (en cas d’usufruit) ou le tréfoncier
(pour le bail emphytéotique et le droit de
superﬁciaire doit indemniser l’autre patrie en ﬁn
de montage à concurrence de l’enrichissement
injustiﬁé dont il bénéﬁcie par la récupération
des travaux et constructions. Il s’agit là d’une
évolution notable, dont on cerne toutefois mal les
eﬀets pratiques, notamment sur le plan ﬁscal. En
eﬀet, ce type de montages suscite un vif intérêt de
la part de l’administration ﬁscale, surtout lorsqu’il
fait intervenir des dirigeants d’entreprises et leurs
sociétés professionnelles ou de management et
est source d’un important contentieux aux enjeux
ﬁnanciers souvent important. Or, l’administration
ﬁscale n’a, à ce jour, pris aucune position oﬃcielle
quant aux eﬀets ﬁscaux de cette importante
réforme pourtant déjà en vigueur et annoncée de
longue date. On ne peut que le déplorer et inviter
tout contribuable impliqué dans un montage
immobilier en cours ou projeté de s’informer ou
de prendre conseil à cet égard.

TECHNOLOGIES

LA RUBRIQUE LINKEDIN
Chers Membres Ecoﬁn,
Dans cette deuxième rubrique LinkedIn
nous allons vous parler de l’importance de la
communication sur votre proﬁl LinkedIn
Qui ne rêve pas de voir son entreprise reconnue
comme leader de son industrie ? De se positionner
comme un véritable expert dans son domaine?
C'est possible grâce à LinkedIn, le plus grand
réseau d'entrepreneurs et de professionnels
sur le web. Publier sur LinkedIn en adoptant
les bonnes pratiques vous permet de voir votre
notoriété et vos opportunités d'aﬀaires croître
exponentiellement avec chaque nouveau clic,
mention "j'aime" et commentaire.
Dans cet article, nous partageons avec vous les
habitudes de publication de contenu LinkedIn à
adopter pour générer un maximum d’engagement
auprès de votre audience cible et vous démarquer
par votre expertise parmi vos concurrents

POURQUOI PRENDRE LE TEMPS
DE RÉDIGER DE MEILLEURES
PUBLICATIONS SUR LINKEDIN ?
Tout comme l’algorithme de Facebook, l’algorithme
de Linkedin donne du ﬁl à retordre aux
entreprises en quête d'engagement et de nouvelles
opportunités d'aﬀaires. Reposant avant tout sur la
qualité de votre contenu, cet algorithme favorise
les publications proposant du contenu pertinent,
de qualité et une véritable valeur ajoutée.
Et non, il ne vous suﬃt pas de publier sur
LinkedIn pour attirer de nouveaux partenaires
d'aﬀaires ou recruter de nouveaux talents: il
faut avant tout que vos publications soient d'une
qualité irréprochable !

• Rédigez du contenu de qualité
• Suscitez l’engagement en interagissant
• Adoptez les bonnes pratiques de publication

UTILISEZ LE HASHTAG (#)
DANS VOS PUBLICATIONS SUR
LINKEDIN !
Les Hashtags sur vos publications LinkedIn
aident à découvrir les sujets et les intérêts les
plus pertinents pour vous et vous donnent la
possibilité de vous engager avec ceux-ci. Tous les
hashtags commencent par un #, suivi d’un mot clé
(exemples de hashtags: #Productivity, #Careers
ou #SocialEntrepreneurship)
Lorsque vous créez une mise à jour à partager
avec votre réseau à partir de votre proﬁl LinkedIn
vous pouvez ajouter votre propre hashtag en
tapant # et le mot ou la phrase directement
dans votre message. Les hashtags recommandés
seront automatiquement suggérés lorsque vous
composerez votre hashtag.
Dans notre prochaine rubrique nous vous
parlerons des avantages de la page entreprise sur
LinkedIn
Nos prochaines formations LinkedIn « Business
development » auront lieu à Bruxelles :
18 et 27 janvier de 09h00 à 16h00
10 et 22 février de 09h00 à 16h00
310 € HTVA lunch compris
Information et inscription : info@agilpartners.com
ou par téléphone +32 476 277 158

ADOPTER UNE STRATÉGIE DE
PUBLICATION DE CONTENU
LINKEDIN VOUS PERMETTRA:
• D'accroître votre visibilité auprès de votre réseau
professionnel, de clients et partenaires potentiels
• D'attirer du traﬁc ciblé et d'améliorer le
référencement naturel de votre site
• De générer plus de leads et d'augmenter votre
taux de conversion si vous faites du B2B
• De vous positionner comme un expert dans
votre industrie et de soigner votre e-réputation
• De susciter l'intérêt d'employés potentiels et de
soutenir vos eﬀorts de recrutement en ligne

COMMENT RÉDIGER DES
PUBLICATIONS LINKEDIN
QUI SUSCITENT PLUS
D’ENGAGEMENT ?
Pour rédiger du contenu pertinent et engageant
pour votre cible, votre stratégie doit reposer sur
3 piliers:
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NOS CERCLES ECOFIN CLUB

LES MEMBRES
ACTIFS AU
SEIN DE NOS
DIFFÉRENTS
CERCLES
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BELGIQUE - LUXEMBOURG - INTL

VOUS SOUHAITE
UNE EXCELLENTE
ANNÉE 2022 !
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Développer votre entreprise

avec la Province de Hainaut - Hainaut Développement!
La Province de Hainaut - Hainaut Développement accompagne les indépendants et chefs de TPE/PME dans
le développement de leurs activités, que ce soit au niveau local, transfrontalier ou international.
Nous organisons très régulièrement des sessions d’informations abordant une palette de sujets la plus
enrichissante possible, grâce à un partenariat étroit avec IDEA Info-PME et le club d’entreprises Synergie
mais aussi, ponctuellement, avec de nombreux opérateurs économiques tels que Ecofin Club dont nous
sommes membres depuis peu.
De plus, nous soutenons le développement des entreprises en leur apportant des réponses à leurs
différentes questions et en leur fournissant de nombreux conseils personnalisés pour les guider (diagnostic
entreprise).
Nous proposons également un accompagnement en matière de marchés publics par la mise à disposition
de services spécialisés, ainsi que des conseils en douanes et accises.

illons
conse es
s
u
o
N
s
trepri
les en

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!

Contactez-nous!
Province de Hainaut - Hainaut Développement

Emmanuel NACHEZ - +32 65 342 572 – emmanuel.nachez@hainaut.be
Suivez-nous sur

www.hainaut-developpement.be

FISCALITÉ

MON PORTEFEUILLE-TITRES,
JE LE TRANSMETS PAR
TESTAMENT OU PAR DONATION ?
Il existe 4 grandes différences entre ces deux
instruments très souvent utilisés dans le cadre
d’une planiﬁcation successorale : la taxation,
les effets, la discrétion et la révocation.

TAXATION
Tant les droits de succession que les droits
de donation sont des matières régionales.
Chaque région pratique ses propres tarifs. Pour
déterminer les tarifs applicables, il faut vériﬁer
quel est le dernier domicile ﬁscal du défunt ou du
donateur. Si le défunt ou le donateur a, au cours
des cinq dernières années précédant son décès
ou le don, habité plusieurs endroits en Belgique,
les tarifs applicables sont ceux de la région dans
laquelle le défunt ou le donateur a habité le plus
longtemps au cours de ces cinq dernières années.

Legal Advisor – Estate Planning Banque Nagelmackers

SOPHIE SLITS

Les taux des droits de successions sont en
général progressifs et varient entre 3 et 80 % en
fonction de la Région, du lien de parenté et du
montant hérité.
En matière de donation, les droits de donation
sont ﬁxes en cas de donation mobilière et ils
varient entre 3 et 7 % (en fonction du lien de
parenté et du domicile du donateur).
Tout comme les droits de succession, les droits
de donation sont progressifs en cas de donation
immobilière. Ils varient de 3 à 40 % en fonction du
lien de parenté entre le donateur et le donataire
et de la valeur du bien immobilier donné.

EFFETS
Un testament sort ses eﬀets au moment du décès.
On prendra en compte le testament le plus récent.
La donation sort ses eﬀets au moment de la
donation. Sauf clause particulière comme la

réserve d’usufruit, le donataire devient en
principe plein propriétaire au jour de la donation.

DISCRÉTION
Le testament est un acte unilatéral contrairement
à la donation qui nécessite l’acceptation par le
donataire. Par conséquent, ce dernier aura en
principe connaissance du don, sauf en cas de
représentation parentale ou en présence d’un
mandat.
Le testament reste secret jusqu’au décès du
testateur. La discrétion est l’un des points fort du
testament.

RÉVOCATION
Enﬁn la révocabilité de l’acte n’est pas la même
pour un testament et une donation.
On le sait, la donation est un acte irrévocable :
« donner, c’est donner ». Il existe une importante
exception à ce principe : la donation faite entre
époux hors contrat de mariage, qui est révocable
à tout moment.
Le testament a un caractère révocable car le
testateur peut changer ses dernières volontés à
sa guise. Au moment de son décès, on prendra
en compte le dernier testament valablement
rédigé, qu’il soit fait devant notaire ou de manière
olographe. L’enregistrement auprès du registre
central des testaments oﬀre la garantie de son
exécution.
Vous l’aurez constaté faire un testament ou une
donation sont deux choses diﬀérentes.
Vous désirez en savoir plus sur le Testament et le
service Estate planning de la banque Nagelmackers,
rendez-vous sur nagelmackers.be.

Cette publication a un caractère purement informatif et n’engage nullement la banque. Vu la complexité de certaines
opérations et leurs implications au niveau civil et ﬁscal, nous vous encourageons vivement à consulter votre notaire ou
votre conseiller personnel. Le texte est basé sur la législation en vigueur au 01/10/2021.
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VARENNE CAPITAL
UNE PROPOSITION ATTRACTIVE ET PERFORMANTE
Varenne Capital propose des fonds très bien
notés, avec une stratégie d’investissement
performante déclinée sur tous les produits de
la gamme.
Dans le domaine des fonds de placement, il
est rare de trouver des propositions vraiment
originales pour s’exposer sur les marchés
boursiers. C’est pourtant ce que propose Varenne
Capital Partners, un gestionnaire parisien qui
connait un succès croissant sur son marché
national, et qui vise désormais une accélération
de son activité en Belgique. Les deux fonds
disponibles au travers des assureurs-vie
luxembourgeois (notamment One Life ou Bâloise
Luxembourg) aﬃchent des performances très
soutenues sur toutes les échéances historiques.

CINQ ÉTOILES

La conséquence a été une collecte nette
extrêmement soutenue durant les cinq dernières
années, avec encore 800 millions d’euros qui ont
été apportés depuis le début de l’année. Alors que
le groupe reste encore indépendant et détenu
par les fondateurs et la direction, les actifs sous
gestion atteignent désormais plus de 3,7 milliards
d’euros.

Journaliste

FRÉDÉRIC LEJOINT

Varenne Global a dégagé une progression
annualisée de 10,7 % durant les cinq dernières
années, et de plus de 25 % depuis le début de 2021.
De son côté, Varenne Valeur est en progression
de 9,4 % durant la dernière décennie, soutenue
par une progression de 19 % en 2021. Ces
performances justiﬁent une notation cinq étoiles
de la part de Morningstar pour ces deux fonds.

Mais la plus grande particularité de Varenne
Capital est de ne proposer qu’une gamme réduite
de fonds, tous gérés avec la même stratégie.
« Nous n’avons pas de gestionnaire aﬀecté à
un fonds spéciﬁque », souligne Frank Hervé
(Directeur du développement chez Varenne
Capital (photo)), « et tous nos fonds sont gérés
sur base de la même philosophie, avec une équipe
de traders en interne qui réalise les achats pour
l’ensemble de nos fonds ».

DOUBLES STRATÉGIES
Dans la pratique, quatre stratégies gérées
indépendamment sont utilisées, deux (Long
Equity et Merger Arbitrage) qui réalisent
des performances positives dans les phases
haussières, tandis que les deux autres (Short
Equity et Tail Risk Hedge) servent plutôt
d’assurance contre les phases de forte volatilité.
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« La diﬀérence entre nos fonds vient du niveau du
risque pris, et de la concentration des portefeuilles ».
Varenne Global est ainsi plus dynamique et
diversiﬁé sur 40 à 50 valeurs, tandis que Varenne
Valeur est concentré sur 20 à 25 sociétés. « Nous
cherchons spéciﬁquement des sociétés disposant
d’avantages concurrentiels visibles, et qui peuvent
être soutenus dans le temps, par exemple en étant
en mesure de relever régulièrement les prix de vente
pour défendre les marges. De même, nous apprécions
les équipes dirigeantes de qualité et un endettement
faible ».
En raison de leur stratégie d’investissement
commune, les diﬀérents fonds auront plus ou
moins les mêmes valeurs parmi les principales
positions du portefeuille, un ensemble qui
reprend quelques valeurs connues (comme
Amazon ou Novo Nordisk) mais également des
groupes plus conﬁdentiels comme Lam Research
ou Greegs.

.

FISCALITÉ

LE MARCHÉ DES BUREAUX
TOURNE PLUS VITE
Un nouvel équilibre s’installe à Bruxelles, a-ton appris lors du 1er Immo Vision Day du 25
novembre dernier.
Jean-Philip Vroninks, administrateur délégué de
la SIR (société immobilière réglementée) était
dans une vie (professionnelle) précédente le CEO
de Jones Lang LaSalle Belgique et Luxembourg.
Le marché des bureaux, il connaît. C’est un atout
de première importance pour diriger la seule SIR
qui est considérée comme un authentique pure
player opérant sur le marché des bureaux. Même
si ça ne durera pas, la diversiﬁcation étant de plus
en plus souvent exigée pour obtenir un permis
d’urbanisme.
Votre serviteur a eu le privilège d’interroger
publiquement Jean-Philip Vroninks pendant près
d’une heure lors du 1er Immo Vision Day organisé
le 25 novembre dernier au Plaza à Bruxelles par
Didier Roelands (Ecoﬁn Club). Un Jean-Philip
Vroninks qui ne craint pas l’inﬂation, le mot
à la mode en cette ﬁn d’année 2021. Pourquoi
cette sérénité ? Parce que, répond le CEO de
Beﬁmmo, l’immobilier est un excellent rempart
contre l’inﬂation et que les loyers des surfaces
de bureaux (et des autres biens immobiliers, soit
dit en passant) sont indexés dans notre pays. De
plus, « il y a pas mal de gens qui disent que cette
inﬂation est temporaire ». D’autres, il est vrai,
disent que ce n’est que le début. Que penser ?
« Je m’aligne sur l’attitude de la Banque centrale
européenne ».

Un marché qui a de l’appétit pour les surfaces
de bureaux de première qualité. A tel point que
celles-ci font défaut, la demande pour les biens
les plus avancés techniquement (économes
en énergie, voire fournisseurs nets, bien
agencés, bien équipés) et idéalement situés
(près des nœuds de transports en commun, la
multimodalité étant devenue un must) est telle
qu’on se les arrache – j’exagère à peine - malgré
la pandémie. En fait, il se passe ce que disait il y a
quelques mois dans ce même magazine Benoît De
Blieck, le prédécesseur de Jean-Philip Vroninks
à la tête de Beﬁmmo : « les entreprises sont à la
recherche de talents. Des talents qui ne veulent
plus travailler dans n’importe quelles conditions
(…). Ils exigent des postes de travail bien équipés
et confortables ». Le marché s’oriente donc vers
un nouvel équilibre. S’il faut s’attendre, avec
la digitalisation de l’économie, à voir baisser le
nombre de postes de travail, il faudra « plus de
surfaces par poste de travail ». Une analyse que
Jean-Philip Vroninks reprend volontiers à son
compte.

Journaliste

JEAN BLAVIER

Au moment où était organisé le 1er Immo Vision
Day, le taux des OLO (le taux auquel l’Etat belge
emprunte sur une durée de 10 ans) était de 0,14 %.
Le rendement oﬀert par les surfaces de bureaux

de première qualité sur le marché bruxellois
était au même moment de 3,25 %. Le spread (la
diﬀérence entre ces deux taux) est énorme même s’il était plus élevé encore lorsque le taux
des OLO était négatif. Pour Jean-Philip Vroninks,
« tous les professionnels actifs sur le haut de
gamme (prime yields) du marché bruxellois
des bureaux peuvent obtenir ces 3,25 % ».
Pour se distinguer des autres et satisfaire des
investisseurs toujours exigeants, « il faut oﬀrir
plus. Cela ne peut se faire qu’en dégageant des
plus-values ». Bref, le marché ‘tourne’ plus vite.
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IMMO VISION DAY BELGIUM
JEUDI 24 NOVEMBRE
À BRUXELLES HÔTEL LE PLAZA
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FL CONSULT & METIS COMMUNICATION

VOTRE
COMMUNICATION
SUR-MESURE
Stratégie • Presse • Corporate • Relations publiques

Nous sommes spécialisés dans les domaines de l’immobilier, de l’environnement,
FGUƂPCPEGUFWRCVTKOQKPGGVFGNCEWNVWTGCWUGPUNCTIG0QWUVTCXCKNNQPU
GPÅVTQKVGEQNNCDQTCVKQPCXGEWPTÅUGCWFoGZRGTVUKPFÅRGPFCPVU

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.

RELATIONS PRESSE

RELATIONS PUBLIQUES

COMMUNICATION CORPORATE

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

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.

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

• 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

• +FGPVKƂECVKQPGVRTKQTKUCVKQPFGUQDLGEVKHU
et des messages

• Création de concepts événementiels ponctuels
et exclusifs

• 4ÅƃGZKQPGVFÅƂPKVKQPFWRQUKVKQPPGOGPV

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

• Soutien et assistance dans la communication
interne et externe

• Mise en réseau

• Formation et media training

• Lobbying

• Suivi et valorisation des retombées médiatiques

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

• Accompagnement dans des rencontres
professionnelles

• )GUVKQPFGNCEQOOWPKECVKQPƂPCPEKÄTG

• Lancement de nouveaux produits et services

• Veille stratégique

• Stratégie de médias sociaux

RÉFÉRENCES

N’HÉSITEZ PAS
À NOUS CONTACTER

FLORENCE LEGEIN
  
ƃQTGPEG"ƃEQPUWNVDG
YYYƃEQPUWNVDG

Omegang 2007 et 2008 |2TÅUKFGPEGDGNIGFGNo7PKQPGWTQRÅGPPGRQWTNCTGEJGTEJGUEKGPVKƂSWG
en 2010 |/KUUKQPUÅEQPQOKSWGURTKPEKÄTGUGV 0GY;QTM$QUVQP9CUJKPIVQP8KGVPCO
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LOCUSTONE
Investissement Immobilier

Locustone - L’expert de votre achat immobilier

NOTARIAT

L’ACHAT
USUFRUIT / NUE-PROPRIÉTÉ
J’évoquerai aujourd’hui un feuilleton qui dure
depuis des décennies et qui rythme la vie des
notaires au gré des changements distillés par
l’administration ! … Aﬁn d’éviter des droits de
succession importants pour leurs enfants, les
personnes d’un âge certain se posent souvent
la même question : « pourquoi ne pas acheter
au nom des enfants ? »
Pourquoi ayant vendu leur maison/appartement
devenu un peu trop grand, ne pas envisager
d’acheter un bien plus en relation avec leur âge et
leurs activités à chacun (sans escalier, proche des
petits-enfants …)

Notaire honoraire - Notalex

Me MARC VAN BENEDEN

Mais peu de parents acceptent de voir leurs
enfants acheter le bien en pleine-propriété alors
qu’ils devront y habiter leur vie durant.

|

NOUVEAUTÉ
ET POSITION ACTUELLE
L’administration exige maintenant que l’argent
dont ont besoin les enfants (achat de la nuepropriété) soit sur le compte des enfants AVANT
la signature du compromis. Cette disposition est
souvent impossible à réaliser car beaucoup de
parents vendent le matin un immeuble et l’aprèsmidi achètent un nouveau bien aux noms des
enfants. Ils n’ont donc pas l’argent au moment de
la signature du compromis (3 ou 4 mois plus tôt).

L’achat est dont fait par les parents pour
l’usufruit (jouissance du bien la vie durant des
parents) et par les enfants pour la nue-propriété
(pleine-propriété sans usufruit)

Ces dispositions vont constituer un frein à ces
opérations. Le logement familial est souvent un
élément important du patrimoine des parents.

Si tout était bien respecté, au moment du décès
des parents, il n’y avait aucun souci et les enfants
devenaient plein-propriétaires sans droits de
succession.

Certains clients envisagent acheter la pleinepropriété du bien au nom des enfants. Ils
pourraient ainsi, par la suite, consentir un bail à
vie à leurs parents.

DEPUIS QUELQUES ANNÉES,
L’ADMINISTRATION FISCALE
CONTESTE LES ACHATS
USUFRUIT/NUE-PROPRIÉTÉ À
L’OUVERTURE DE LA SUCCESSION.

Inconvénients :
• Les enfants sont plein-propriétaires d’un bien –
handicap s’ils achètent un logement personnel
(primes et abattements à recevoir).

La loi anti-abus peut se résumer comme suit :
« tout acte passé par le contribuable avec le seul
but de payer moins de taxes n’est pas opposable
à l’administration ». Cet achat usufruit/nuepropriété n’a pas d’autre justiﬁcation que d’éviter
les droits de succession au moment du décès
des parents. Cette opération a été inscrite sur
la liste des opérations « interdites » au moment
où la loi anti-abus a été votée. Le politique a fait
néanmoins pression aﬁn que l’opération soit,
malgré tout, acceptée par le ﬁsc.

• Déclaration du revenu cadastral dans leur
déclaration d’impôts. Ce revenu, augmenté
de 40 %, est taxable dans leur chef. Si les
parents ont l’usufruit, ils doivent déclarer leur
revenu cadastral qui est totalement immunisé :
taxation donc plus lourde pour les enfants.

Décision à Bruxelles : les sommes données aux
enfants devaient être taxées au préalable (3 %
ou plus en fonction du lien de parenté sur les
sommes données aux enfants leur permettant
d’acheter la nue-propriété). L’administration
ﬁscale acceptait uniquement sous cette condition
la suppression des droits de succession lors du
décès.

Il n’y a donc pas de solution idéale ! Pour ceux
qui ont fait cet achat US/NP, nous conseillons de
retrouver un maximum d’éléments par rapport
au calcul de la valeur de la nue-propriété, au
paiement des sommes, aux extraits bancaires.

Décision dans les 2 autres régions : preuve que
l’argent était sur le compte des enfants.
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L’administration remet de plus en plus en
question cette acquisition lors d’un décès
et demande des copies, extraits de comptes,
mouvements des comptes.
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D’autres parents décident d’acheter seuls et de
faire une donation à leurs enfants de la nuepropriété du bien acheté.

Si l’administration refuse de considérer cette
acquisition usufruit/nue-propriété, il conviendra
de déclarer la valeur en pleine-propriété du bien
dans l’actif de la succession !

LUXEMBOURG

Save the date
2ÈME IMMO VISION DAY
Jeudi 24/11/2022
au Grand Duché
de Luxembourg

ECOFIN CLUB LUXEMBOURG
2016-2021, 5 ANS D’UNE RICHE COLLABORATION

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

Florence De Groote

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

Marraine et Managing
Director About Green

Une newsletter est envoyée mensuellement à tous les membres.

André Roelants
Président honoraire
du Club

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

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

UN PEU D’HISTOIRE ...

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

Ecoﬁn Club a été créé à Bruxelles en janvier 2014 par Didier
Roelands, gérant & fondateur du Groupe Ecoﬁn Club et de
Flexi-Time avec le soutien de Marc Lambrechts, journaliste
et chroniqueur ﬁnancier au journal L’Echo. Depuis cette date,
plusieurs autres entités ont vu le jour en Belgique francophone.
Actuellement, le Groupe Ecoﬁn Club rassemble plus de 300
membres. Plus de 100 activités par an.

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

Michel Grevesse-Sovet

Nathalie Close

Charles Nollet

Etienne de Callataÿ

Parrain et Administrateur
de sociétés - Peter Clark

Marraine
et Head of Nexum
Luxembourg

Parrain et Président de
l’Ecoﬁn Club 45
Economiste

Parrain et Chief Economist
d'Orcadia Asset Management
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ÉCONOMIE

LES GENS HEUREUX
ONT DES PROBLÈMES
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Économiste et cofondateur d’Orcadia Asset Management

ETIENNE de CALLATAŸ

C’est parce que l’économie va bien que nous
connaissons certaines diﬃcultés, notamment
des pénuries ponctuelles et des augmentations
de prix, et non parce que nous connaissons
ces diﬃcultés que l’économie va aller mal. Et
les mauvaises nouvelles en cachent parfois de
bonnes. Illustrons ces deux éléments optimistes
par un rapide examen critique des deux peurs qui
se disputent la plus haute marche sur le podium
dans le palmarès des craintes des gestionnaires
de fonds tel qu’établi par Bank of America Merrill
Lynch. Ces peurs sont la Chine et l’inﬂation.
Si les autorités chinoises se permettent de
prendre des dispositions « à rebrousse-poil », c’est
parce qu’elles sont convaincues non seulement
de leur bien-fondé mais aussi de la vigueur sousjacente de l’économie nationale ou, à défaut, de
la capacité à restimuler cette dernière au cas
où les mesures en question auraient un eﬀet
conjoncturel négatif trop marqué. Les diﬃcultés
de la société immobilière Evergrande sont la
conséquence d’un tour de vis salutaire. Tant
mieux que la Chine ose enﬁn s’en prendre à la
vive croissance de l’endettement privé, un danger
majeur sur lequel le FMI a attiré l’attention
depuis des années. Il vaut mieux payer le prix
d’une faillite plus ou moins contrôlée maintenant
que laisser la bulle résidentielle enﬂer de plus
belle, dont l’explosion inévitable ferait des dégâts
démultipliés. Pensons ici au mot, célèbre dans
les milieux de la politique monétaire, de William
McChesney Martin, président de la Federal
Reserve, la banque centrale américaine, de
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1951 à 1970. Il voyait son institution comme « le
chaperon qui doit ordonner de retirer le bol de
punch alors que la soirée commence à s’animer ».
Passons à l’inﬂation énergétique. Celle-ci est à
la fois une conséquence d’un fait heureux et
le passage obligé d’un changement que nous
nous permettons de qualiﬁer d’existentiel.
Le fait heureux, c’est la vigueur de la reprise
économique, avec une activité mondiale qui
dépasse le niveau d’avant la pandémie. Et le
changement, c’est bien sûr celui de la réduction
de notre consommation énergétique et le
développement des énergies renouvelables.
Avec un prix plus élevé pour l’énergie fossile,
nous renforçons l’incitation à mieux isoler nos
logements, à produire et consommer localement,
à rendre produits et processus de production
moins énergivores, à augmenter la durée de vie
des biens que nous acquérons, et aussi à investir
dans de nouvelles technologies, durables. La
perspective de zéro émission nette en 2050 va
limiter les investissements et donc l’oﬀre fossile,
mais les pays exportateurs se dépêcheront de
vendre le plus possible des réserves dont ils
disposent, même à bas prix. Ce qui augmente
l’espace pour alourdir la pression ﬁscale sur
l’énergie polluante. Le meilleur des mondes
est un prix de l’énergie élevé demandé au
consommateur-pollueur et un prix bas payé aux
producteurs !
Etienne de Callataÿ
etienne.decallatay@orcadia.eu

RESTAURANT

5-7, rue Munster

BRASSERIE

L - 2160

ENGLISH BAR

Luxembourg

WINE LOUNGE

MEETING AND CONFERENCE ROOMS

reservation@munster.lu

Tél (352) 47 06 431

INTERNATIONAL

« LA PROSPÉRITÉ COMMUNE »,
ÉGALEMENT POUR NOUS ?

L’ambition de la Chine de privilégier une
croissance plus inclusive, concourant au
développement de la classe moyenne tout en
réduisant les inégalités et la grande pauvreté,
n’est pas nouvelle. En eﬀet, depuis 2013, Xi
Jinping a fait de la lutte contre la pauvreté, et
plus généralement de la prospérité commune,
l’un de ses principaux objectifs. Grâce à une
croissance du PIB toujours robuste, et à un
renforcement des mécanismes de sécurité
sociale, il a d’ailleurs très bien réussi dans ce
domaine puisque le pourcentage de chinois
ayant un revenu inférieur à 1.90 $1 par jour est
passé de 8.5 % en 2013 à moins de 1 % aujourd’hui.
Par ailleurs, la croissance de la classe moyenne
continue à s’accélérer et le PIB par habitant a
récemment dépassé les 10.000 $.

Global Market Strategist, J.P. Morgan Asset Management

VINCENT JUVYNS,

Le renforcement de la politique de « prospérité
commune » par les autorités chinoises cette
année a pesé sur les marchés ﬁnanciers. Nombre
d’investisseurs craignent en eﬀet que cette
ambition sociétale, certes louable, ne marque
un retour en arrière pour la Chine en matière
d’ouverture économique et ﬁnancière et ne se
fasse donc à leur détriment.

Seule ombre au tableau, l’accès au logement
qui demeure problématique dans la mesure où
ces dernières années les prix immobiliers ont
augmenté plus rapidement que les salaires. Ainsi,
le ratio entre le prix médian d’un appartement et
le revenu médian d’un ménage est aujourd’hui de
42x à Pékin alors qu’il
n’est « que » de 20x dans
une ville comme Paris.
Ceci explique pourquoi
cette année encore, le
gouvernement chinois
est intervenu pour
limiter la spéculation
dans le secteur
immobilier. Ce dernier a
en outre pris une place
trop importante dans le
PIB chinois (18 % contre
10 % aux États-Unis)
mais également dans le
patrimoine des ménages
chinois puisqu’il y pèse
plus de 60 % contre 24 %
aux États-Unis.

Pour les dirigeants chinois, mieux encadrer le
marché immobilier est donc primordial, non
seulement pour que celui-ci soit plus accessible
pour les ménages mais aussi pour encourager
ces derniers à rediriger leur épargne vers les
marchés ﬁnanciers domestiques, et ainsi créer les
fondations d’une « prospérité commune ». Si cette
stratégie ne concerne a priori que les chinois
eux-mêmes, elle devrait néanmoins également
bénéﬁcier aux investisseurs étrangers présents
sur les marchés domestiques chinois.
En eﬀet les chinois sont les champions de
l’épargne, puisque celle-ci représente 45 %
du PIB2 et surtout qu’ils y consacrent 36 %
de leurs revenus3. Or, cette épargne est
essentiellement investie en immobilier, tandis
que les actifs ﬁnanciers ne représentent que
15 % de leur patrimoine contre 60 % aux ÉtatsUnis. Par conséquent, même une réallocation
partielle de cette épargne vers les marchés
ﬁnanciers domestiques pourrait entrainer
des ﬂux ﬁnanciers de plusieurs centaines de
milliards. Ceci devrait en toute logique soutenir
durablement les marchés ﬁnanciers domestiques
et permettre aux investisseurs étrangers, qui
ont fait le choix de privilégier la Chine dans leur
portefeuille, d’avoir eux aussi leur part du gâteau
de la prospérité commune.

1

Seuil de pauvreté tel que déﬁni par la Banque Mondiale
Banque Mondiale – Gross Domestic Savings
3
Contre moins de 10% dans les pays de l’OCDE
2
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41, Zone Industrielle
L-8287 Kehlen
T: + 352 305757 1
F: + 352 246 115 64
ageﬁ@ageﬁ.lu
www.ageﬁ.lu

Adelin REMY
Éditeur
adelinremy@ageﬁ.lu

Christophe LABRIQUE
Sales Manager
christophe.labrique@ageﬁ.lu

Olivier MINGUET
Rédacteur
ominguet@ageﬁ.lu

DEPUIS
1988

AGEFI Luxembourg est un journal mensuel traitant essentiellement l’actualité économique et financière luxembourgeoise et
européenne. AGEFI Luxembourg a été créé en 1988. AGEFI
Luxembourg propose également à ses abonnés le FAX (newsletter) 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, sociétés de bourse, gérants de fortune, assureurs, private bankers,
asset managers, institutions publiques, etc.) et d’autres prestataires 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’assurance-vie, les fonds d’investissement, le private banking, l’immobilier, l’audit, la consultance, les ressources humaines, etc.

Image à venir : pile
de
journaux
de
décembre 2018 avec
la Une des 30 ans

Le Journal Financier de
Luxembourg

41, Zone Industrielle, L-8287 Kehlen, Luxembourg
Tél : +352 305757 1 - Email : agefi@agefi.lu

TEMPS FORTS À VENIR
LUXEMBOURG
JEUDI 27.01.2022
DE 11H45 À 14H15
AU CERCLE MUNSTER

JEUDI 17.02.2022
DE 11H45 À 14H15
AU CERCLE MUNSTER

Vincent Juvyns
Executive Director
Global Market Strategist chez
J.P. Morgan Asset Management

Jean-Nicolas Montrieux,
Managing Director & Partner
chez INOWAI
Thème :
La crise du logement ? Un frein au
développement économique du pays.

Thème :
« Perspectives économiques et des
marchés à long terme »

AGENDA 2022 - SAVE THE DATE
JEUDI 10.03.2022
GO FOR NETWORKING
Concept :
3 intervenants, 3 secteurs d'activités et 3 possibilités supplémentaires
de networking

JEUDI 31 MARS
JEUDI 28 AVRIL
JEUDI 19 MAI
MARDI 21 JUIN
JEUDI 22 SEPTEMBRE
VENDREDI 30 SEPTEMPRE > Ecoﬁn Golf Tour
JEUDI 20 OCTOBRE
JEUDI 24 NOVEMBRE > Immo Vision Day
JEUDI 15 DÉCEMBRE

TEMPS FORTS À VENIR
INTERNATIONAL
SAVE THE DATE
VENDREDI 25 MARS 2022 À
PARIS
Vincent Juvyns
Executive Director
Global Market Strategist chez
J.P. Morgan Asset Management
Sous réserve des conditions Covid.
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Luxembourg
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Monaco
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Genève
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Valence
New York

Cecil Schmitt
Paris
Lille

Me Thierry Afschrift
Genève
Madrid

Marc Johnen
Paris

Daniel Brouwez
Paris
Lille
Monaco

Vincent Juvyns
Genève
Paris

Éric Dor Raphaël Alvarez Campa
Paris
Madrid
Lille
Valence

Gregory Daco
New York

SOUHAITEZ -VOUS DEVENIR MEMBRE
DU CERCLE ECOFIN INTERNATIONAL ?
www.ecoﬁnclub.international

INTERNATIONAL

LA MEILLEURE SAISON DES FÊTES
AUX ÉTATS-UNIS DEPUIS 1999
Le niveau élevé de l’épargne et l’augmentation
de la richesse des ménages américains
devraient soutenir une solide croissance des
dépenses de consommation a l’approche des
fêtes de ﬁn d’année. Cependant, bien que nous
soyons optimistes, les problèmes de chaîne
d’approvisionnement risquent de limiter la
croissance de la consommation.
Aux États-Unis, les cadeaux typiques tels que
les vêtements et les appareils électroniques
sont en grande partie approvisionnés par les
importations, ce qui rend les ventes de Noël
de l’ère Covid très sensibles aux conditions
sanitaires mondiales et à la gestion des stocks en
ﬂux tendu.
Or, les taux de vaccination sont à la traîne chez
les principaux partenaires du commerce de détail
comme le Vietnam et l’Indonésie, et la politique
de tolérance zéro face au Covid en Chine continue
de menacer leurs exportations.

Chief US Economist
Oxford Economics USA

GREGORY DACO

Outre les risques sanitaires, les problèmes
de transport mondiaux exacerbent les
contraintes d’approvisionnement et contribuent
à l’augmentation de l’inﬂation. Les tarifs
d’expédition des containers depuis la Chine vers
la côte ouest des États-Unis dépassent désormais
17 000 dollars par container, soit une hausse de
300 % par rapport à l’année précédente.

les entreprises se préparent à répondre à la forte
demande.
Deuxièmement, au vu de leur situation ﬁnancière
encourageante, les consommateurs pourront
modiﬁer leur consommation vers les services tels
que les voyages ou les expériences, ou alors ils
pourront retenir leurs dépenses jusqu’à ce que
leurs articles préférés soient en stock.
Troisièmement, les géants de la vente au
détail comme Walmart, Costco et Target ont
aﬀrété des navires et des avions privés visant
à atténuer la congestion des ports. Dès lors,
bien que les petites et moyennes entreprises
risquent d’être confrontées à un problème de
réapprovisionnement signiﬁcatif, les grandes
surfaces devraient pouvoir faire face à la
demande.
En outre, les niveaux records des actifs ﬁnanciers
en cette ﬁn d’année devraient stimuler les ventes
au détail, en particulier ceux des ménages plus
aisés. Pour les familles à revenu moyens, la
reprise du marché du travail et l’accélération de la
croissance des salaires devraient permettre une
ﬁn d’année festive, en particulier après une année
2020 mise en berne par la crise du Covid.

Selon Marine Traﬃc, plus de 100 navires
transportant près d’un demi-million de containers
sont ancrés à l’extérieur du complexe portuaire
de Los Angeles-Long Beach (qui traite 40 % des
volumes d’importation entrant aux États-Unis),
avec des temps d’attente pouvant atteindre
jusqu’à quatre semaines.
Le manque d’espace d’entreposage pour les
containers complique ce goulot d’étranglement.
Selon le CBRE, le taux de disponibilité dans
les chantiers navals est tombé à un niveau
historiquement bas de 3,6 % au troisième
trimestre 2021. L’insuﬃsance de l’oﬀre de
main-d’œuvre dans le secteur du transport et de
l’entreposage ajoute au cauchemar logistique.
Néanmoins, bien que cette situation présente un
risque pour les dépenses des fêtes de ﬁn d’année,
étant donné que les consommateurs pourraient
trouver moins d’articles disponibles en stock,
nous voyons trois raisons d’être optimiste.
Premièrement, les importations de biens de
consommation sont supérieures de 20 % aux
niveaux d’avant la pandémie, ce qui conﬁrme que
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SOCIÉTÉ

ON NE VEND PAS A UN ALLEMAND
COMME A UN CHINOIS
LES DIFFÉRENCES CULTURELLES S’OBSERVENT AUSSI
DANS LES MANIÈRES DE VENDRE.

Cultural Intelligence Maker

MARCO HELLEMANS

LA SOURCE DES TECHNIQUES
DE VENTE
Les USA sont des pionniers dans de multiples
secteurs, dont le marketing et les techniques de
vente. Les priorités américaines vont à l’eﬃcacité
et à la rapidité d’action, ce que l’on retrouve dans
l’approche de la vente « made in USA ». La vente
s’y construit en 5 étapes :
1. les premiers contacts, qui servent à rapidement
se présenter et à dégeler l’atmosphère. Il s’agit
de « small talks », qui ne nécessitent pas de s’y
attarder ;
2. l’analyse des besoins, où le vendeur tente de
cerner les besoins du client qui, pour atteindre
les objectifs communs d’eﬃcacité et de
rapidité, apporte les informations nécessaires ;
3. l’argumentation, où le vendeur cherche à
convaincre le client qu’il propose les meilleures
solutions ;
4. le traitement des objections, étape essentielle
où le vendeur ajuste son oﬀre pour vaincre les
réticences du client ;
5. la conclusion, où le vendeur tente d’obtenir la
signature du client. L’objectif est de franchir
ces étapes « asap » et conclure au plus vite.
Il y a peu de place et pas de nécessité de
développer des relations humaines puisque
« time is money » et « no need to be friends to
make business ».

CE N’EST PAS UNE MÉTHODE
UNIVERSELLE
Cette approche convient bien aux cultures
«monochroniques» qui fonctionnent de manière
linéaire, découpent un processus en étapes bien
précises et se concentrent sur un sujet à la fois.
Les décisions se prennent de manière rationnelle,
en excluant l’aﬀectif. Voilà notamment pourquoi
cette approche est compatible avec les cultures
anglo-saxonnes, germaniques et scandinaves.
Mais que se passe-t-il ailleurs dans le monde ?
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LES CULTURES LATINES
Les Latins ressentent le besoin d’ajouter une
touche humaine et relationnelle. On passera
plus de temps à faire connaissance, on partagera
volontiers un repas et on acceptera assez
facilement d’évoquer certains aspects de la vie
privée. La volonté de coopération ne se base pas
uniquement sur des éléments rationnels, mais
est fortement inﬂuencée par l’émotionnel, la
sympathie, la qualité de contact, …

LE RESTE DU MONDE
Dans la quasi-totalité des autres pays du monde,
c’est le relationnel qui prime. Pas question
d’évoquer une vente possible sans avoir eu
le temps de construire un climat durable et
mutuel d’estime et de conﬁance. Cela nécessite
plusieurs rencontres préalables (généralement
autour d’une bonne table), de parler ouvertement
de soi (ne soyez pas étonné si dès la première
rencontre on vous demande votre âge, ce que
font vos enfants, où vous allez en vacances, …),
de partager des valeurs, de laisser le temps à la
relation de boniﬁer sans pression pour entamer
des négociations. Cela prend des semaines à
des mois. Un vrai cauchemar pour les adeptes
de la méthode américaine, qui perdent souvent
des opportunités de vente pour ne pas avoir
accordé à leurs prospects le temps et l’attention
indispensables lors des étapes préliminaires
(qui n’existent pas dans le modèle made in
USA). Ce sont l’ouverture d’esprit, la patience, la
persévérance et la faculté d’adaptation qui vous
guideront vers des ventes réussies.
Marco Hellemans
marco.hellemans@dynamite.be
+32 496 34 34 02

FISCALITÉ

POURQUOI Y A-T-IL
DES ENFERS FISCAUX ?
À la suite des Pandora papers, beaucoup se sont
posé la question de savoir pourquoi il y avait des
paradis ﬁscaux. On pourrait peut-être inverser le
problème et se demander pourquoi il existe des
enfers ﬁscaux.
L’OCDE vient de publier les taux de prélèvements
obligatoires (soit les impôts et les cotisations
sociales exigées) de ses États membres, pour 2018.

Avocat spécialisé en droit ﬁscal chez Afschrift GEIE Luxembourg
Co-président de l’Ecoﬁn Tax Club LU/INTL

ME THIERRY AFSCHRIFT

On y trouve en tête le même trio que chaque
année, parfois dans un autre ordre : la France, le
Danemark et la Belgique, qui ponctionnent par
la force entre 46,1 et 44,8 % du revenu de chacun.
Encore s’agit-il des chiﬀres de 2018, qui ne
peuvent qu’avoir augmenté depuis, notamment en
raison des mesures prises contre le Covid.
Un examen attentif montre que des prélèvements
aussi considérables n’ont rien de fatal, même
dans des pays développés. La moyenne de
l’OCDE est en eﬀet à 34,3 % du PIB, ce qui montre
que la Belgique, à 10 points au-dessus de cette
moyenne, est réellement un enfer ﬁscal, même en
comparaison d’États membres d’une organisation
qui réunit la plupart des gros taxateurs de la
planète.
Or, on voit mal en quoi les services rendus par
l’État belge, qu’il s’agisse des services publics

classiques (comme les routes, par exemple), ou
sous forme de transferts en sécurité sociale,
seraient meilleurs que ceux des États proches de
cette moyenne, comme le Canada (33 %).
Bien plus, des États qui, eux, prélèvent beaucoup
moins que la Belgique, et même que la moyenne
de l’OCDE, comme la Suisse (27,9 %) et l’Irlande
(22,3 %) peuvent diﬃcilement être présentés
comme peu développés ou insouciants du sort
des plus faibles. Personne ne dira sérieusement
que les routes suisses ou les retraites payées
dans ce pays, sont de moindre niveau que celles
de la Belgique, ou que l’économie irlandaise
serait déﬁciente. On peut même dire que c’est
précisément en raison de son système ﬁscal
léger que l’Irlande a connu une forte prospérité
économique.
Devant de telles constatations, on ne peut aboutir
qu’à une seule conclusion : la gourmandise
d’États comme la Belgique ou la France n’est pas
justiﬁée par une meilleure qualité de la gestion,
au contraire. Ou encore, la piètre qualité de nos
gouvernants est la cause principale du fait que
nous payons deux fois plus d’impôts qu’il ne
faudrait.
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UNE NOUVELLE CONVENTION
ENTRE LA BELGIQUE ET LA
FRANCE : OH, QUE DE SURPRISES !

Consultant en ingénierie patrimoniale

ALAIN LACOURT

FISCALITÉ

Une nouvelle convention a été signée, ce 9
novembre 2021, entre la Belgique et la France dans
le dessein de moderniser les règles actuellement
en vigueur et les mettre en conformité avec
les standards internationaux tendant à éviter
l’érosion de la base d’imposition et le transfert des
bénéﬁcies. Il avait été annoncé, en décembre 2019,
la ﬁn des négociations sur la rédaction d’un 5ième
avenant à la convention signée le 10 mars 1964,
mais les négociateurs ont accouché d’une nouvelle
convention qui remplacera celle actuellement
en vigueur au terme du processus de ratiﬁcation
législatif qui ne devrait pas intervenir avant le 1er
janvier 2023.
Ce nouveau texte contient de nombreuses surprises !
Tout d’abord, sur le plan rédactionnel, le « Caïman »
belge a dévoré le coq gaulois, tant la phraséologie
est tortueuse et profondément teintée d’une
belgitude toute ménapienne ! Certains juristes
français s’arracheront les cheveux lorsqu’ils
devront interpréter ce texte qui prévaudra sur leur
droit interne.
Le lecteur est ainsi mis immédiatement dans le
bain en découvrant, à l’article 1 de la Convention
portant sur les « personnes visées », la phrase
suivante : « Aux ﬁns de la présente Convention, le
revenu perçu par ou via une sociétés de personnes,
un groupement de personnes doté ou non de la
personnalité morale ou toute autre entité dotée de
la personnalité morale considéré comme totalement
ou partiellement transparent sur le plan ﬁscal selon
la législation ﬁscale de l’un des États contractants
est considéré comme étant le revenu d’un résident
d’un État contractant, mais uniquement dans la
mesure où ce revenu est traité aux ﬁns de l’imposition
par cet État, comme le revenu d’un résident de cet
État ». L’avenir nous apprendra combien de temps
et d’énergie seront nécessaires pour interpréter
correctement qui sont les personnes visées par
cette phrase alambiquée pour laquelle tant la
ponctuation que l’accord de certains adjectifs
suscitent la perplexité !
Mais les Français ont obtenu, sans doute en
contrepartie de concessions légistiques, que soient
visés par cette nouvelle convention, non seulement
les contributions sociales généralisées et les
contributions pour le remboursement de la dette
sociale qui, soit dit en passant, sont considérées
par le droit communautaire comme des cotisations
sociales et non comme un impôt de toute nature,
mais aussi l’impôt sur la fortune immobilière et,
accessoirement, les contributions sur les impôts
sur les sociétés !
Les premiers commentaires médiatiques de cette
nouvelle convention ont dressé, en Belgique,
un tableau noir pour les propriétaires belges
d’immeubles sis en France alors que du côté
français, la conclusion de cette convention belgofrançaise n’a suscité aucun intérêt, ni dans le
chef des médias, ni dans le chef des praticiens
concernés par cette problématique.
En aﬃrmant que la ﬁscalité s’alourdissait pour
les propriétaires d’immeubles français, un média
belge, autrefois crédible, a jeté un pavé dans la
mare qui ne risque d’éclabousser, au royaume des
aveugles, que les seuls borgnes !
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Pour rappel, des dispositions de loi de ﬁnances
pour 2008 avaient, à compter du 1er janvier 2009,
d’une part, insérés à l’art. 164 B du CGI, en tant
que revenus de source française, les plus-values
résultant non seulement d’immeubles mais aussi
de droits sociaux ou d’actions émis par une société
propriétaire dudit immeuble, et, d’autre part, élargi
le champ d’application de l’art. 244bis A du CGI qui
régit le prélèvement retenu, certes sous la réserve
des conventions internationales, sur la plus-value
immobilière, au sens large, réalisée par un nonrésident. En outre, des dispositions entrées en
vigueur le 1er novembre 2011 obligent le constat, par
un acte passé par devant un notaire français, de
toute cession de participations dans une société à
prépondérance immobilière réalisée hors de France.
En conséquence, les Belges qui cédaient des
actions ou parts sociales d’une société réputée
être à prépondérance immobilière étaient déjà
factuellement imposables en France depuis plus
de 10 ans en cas de réalisation d’une plus-value
assimilée à une plus-value immobilière. Certes,
ils étaient en droit d’introduire une requête en
dégrèvement et restitution du prélèvement retenu
en arguant que leur domiciliation sur le territoire
belge leur garantissait une exemption en vertu
des dispositions de la Convention franco-belge de
1964. Mais les Belges, parfaitement informés de ces
contraintes légales, préféraient renoncer à la cession
d’actions ou parts sociales de pareilles sociétés,
conscients que la probabilité d’obtenir gain de
cause en France dans une procédure contentieuse
était très faible. Seuls les Belges distraits ou mal
conseillés se sont aventurés, la plupart du temps
à leurs risques et périls et parfois à leur insu, dans
des actes de cession d’actions ou parts sociales de
sociétés à prépondérance immobilière.
Il doit être compris et intégré dans l’esprit des
Belges, que la France a initié, depuis des décennies,
toutes les démarches nécessaires pour colmater
les brèches qui permettaient la non imposition,
dans le chef de tout non-résident, de revenus
issus des immeubles érigés sur son territoire,
que ces derniers soient détenus de manière
directe ou indirecte, tant par une entité française
qu’étrangère. C’est notamment dans ce contexte
que la France a demandé la renégociation de la
Convention franco-belge, tout comme elle l’a fait
antérieurement avec d’autres pays. Elle a atteint
l’un de ses objectifs en inscrivant dans la nouvelle
Convention son droit exclusif d’imposer toutes les
plus-values immobilières, y compris celles qui y
sont ﬁscalement assimilées du fait de la détention
indirecte des immeubles sis sur son territoire.
En clair, la nouvelle Convention ne crée pas
de nouvelles impositions en France pour les
immeubles détenus par les Belges mais elle apporte
un nouveau cadre législatif qui, du point de vue
français, assoit plus fermement l’application de son
droit interne en matière de ﬁscalité immobilière
et qui, du côté belge, contrariera celui qui le
méconnaissait ou considérera ce droit interne
français comme une nouvelle contrainte.
Au regard du texte récemment publié, cette
nouvelle Convention fera couler beaucoup d’encre,
du moins du côté belge !

ÉCONOMIE

GREENFLATION ?
Le spectre de l’inﬂation, prévue de longue
date par certains économistes qui y voyaient
une conséquence inéluctable d’une expansion
monétaire sans crin, fait aujourd’hui son grand
retour.

CEO and Member of the Board at KOALA CROWD s.a.
Président de l’Ecoﬁn Club 45 (Investisseurs privés)

CHARLES NOLLET

À la lumière des statistiques récentes
d’augmentation des prix, l’inﬂation apparaît
comme une suite logique et prévisible des
déséquilibres d’oﬀre et de demande liés aux
arrêts et sursauts d’activité économique dans
le cadre de la lutte contre la pandémie Covid 19.
Certains la jugent temporaire, d’autres lui voient
un caractère pérenne. Comment voir clair dans
ces débats de spécialistes et surtout en quoi ceci
nous concerne-t-il vraiment dans un pays qui
prône et applique l’indexation des salaires ?
L’insolente création monétaire observée à
l’échelle planétaire à l’exception notoire des
marchés émergents est sans conteste responsable
d’une partie de l’inﬂation constatée sur les prix
des actifs ﬁnanciers. Cet eﬀet d’enchérissement
des actions et obligations a été renforcé par la
mise en place d’une politique agressive d’achats
d’obligations par les banques centrales et d’une
politique de taux à court terme largement
inférieurs à l’inﬂation. Ces eﬀets conjugués ont
entraîné à la hause le prix des actions, cellesci répondant à la logique d’actualisation des
bénéﬁces futurs. Le problème majeur de cette
inﬂation des actifs pourrait être pour certains le
risque d’instabilité que ferait naître la probabilité
accrue d’un Krach boursier. Pour d’autres, dont je
me réclame ouvertement, le risque avéré et plus
pernicieux réside dans les profondes inégalités
de richesse voire de revenus que cette inﬂation
des actifs a créées, entretenues et renforcées,
inégalités qui se nourrissent non seulement du
patrimoine existant mais également de l’accès
aux informations et à l’éducation ﬁnancière.
L’inﬂation « post-covid » concerne davantage
les biens et services que nous échangeons
quotidiennement. Elle est donc plus perceptible
par le commun des mortels. Alors que certains
économistes voyaient dans l’inﬂation une arme
eﬃcace contre la montée en puissance de
l’endettement, on sent aujourd’hui une profonde
inquiétude sourdre parmi les rangs d’experts.
Cette inﬂation, pour peu qu’elle se révèle plus
persistante qu’initialement prévu, pourrait être
un détonateur de rééquilibrage des perspectives
de pouvoir d’achat, en d’autres termes, de
revendications plus marquées d’intégration
économique dans la société.

De ce point de vue, la politique de gestion du
risque climatique et de protection de notre
environnement, s’inscrivant avec eﬀet retard
dans une dynamique qui a déjà causé bien
des dégâts, manquant de préparation et donc
de solutions réﬂéchies, risque de peser lourd
dans la balance. En eﬀet, quand bien même
le verdissement du parc automobile seraitil « encouragé » par la politique ﬁscale, il est
loin d’être acquis que cela soit neutre pour
le portefeuille du contribuable / travailleur /
consommateur. Si les entreprises polluantes
devront bien s’acquitter de factures lourdes en
lien avec le prix des certiﬁcats d’échange par
tonne de CO2 émis, c’est au ﬁnal tout le tissu
économique qui reﬂétera l’augmentation des
prix liée à l’inﬂation de réglementation et au
durcissement des normes.
Qu’il s’agisse des exigences concernant la
construction de biens résidentiels ou du
prix de l’électricité, le prix de vente reﬂétera
l’augmentation des coûts, c’est ainsi que le
monde tourne, à court terme du moins. C’est
d’autant plus vrai si les investissement de
structure et d’infrastructure n’ont pas permis
d’anticiper ces évolutions, par manque de
clairvoyance ou de moyens. On ne peut donc
que souhaiter que le secteur ﬁnancier utilise à
bon escient les quelques 300 milliards de dépôts
clients aujourd’hui non rémunérés ou si peu,
et réinvestisse cette manne dans les secteurs
porteurs d’une valeur sociétale, dans le sens
suggéré par exemple par la « Solar Impulse
Fondation » de Bertrand Piccard.
Ainsi la Belgique redeviendra-t-elle un terre de
pionniers et l’Europe cessera-t-elle d’être perçue
comme le dernier maillon de la chaîne qui veut
que « les États-Unis innovent, la Chine copie et
l’Europe réglemente ».
Au ﬁnal, qu’il s’agisse de l’inﬂation des actifs,
ou des biens et services, et même si les causes
de ces sources d’inﬂation peuvent être diverses,
l’inﬂation, quelle qu’elle soit, est partout et
toujours le reﬂet de politiques économiques,
menées consciemment ou non, politiques dans
lesquelles je range l’inaction comme une décision
prise de ne rien faire, sous le poids des lobbies ou
de la complexité perçue des thématiques.
Les victimes de cette procrastination
commencent à se faire entendre, ce n’est sans
doute qu’un début.
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DROITS DE SUCCESSION
ET DOUBLE IMPOSITION
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Avocat associé Everest Law

ME RAFAËL ALVAREZ CAMPA

L’éclatement des familles, les expériences
professionnelles à l’étranger, la détention d’un
bien à l’étranger, etc., sont autant de raisons qui
expliquent le nombre croissant de successions
transfrontalières. Rares sont devenues les
successions ne concernant que des résidents
belges ou ne portant que sur des biens situés
exclusivement en Belgique. Lorsqu’il existe un
élément d’extranéité dans une succession, les
règles en matière de droits de succession peuvent
se chevaucher et aboutir à une double taxation.
Ce risque résulte du fait que la ﬁscalité des
successions relève actuellement de la compétence
exclusive des États membres de l’Union
européenne, qui sont donc libres de ﬁxer à leur
guise leurs propres critères d’assujettissement
aux droits de succession. Certains États comme
la Belgique ont ainsi retenu le critère de
résidence du défunt pour l’imposition en droits
de succession alors que d’autres États comme
l’Espagne ont opté pour le critère de résidence
des héritiers avec parfois, pour certains Etats,
un cumul de plusieurs critères. Sachant que la
Belgique n’a conclu que deux conventions tendant
à éviter les doubles impositions en matière
successorale – l’une avec la France, l’autre avec
la Suède – il n’est pas rare que les héritiers de
résidents belges se trouvent confrontés à une
situation de double imposition.
En l’absence d’harmonisation européenne, chaque
État membre a entendu jusqu’à présent conserver
farouchement son pouvoir d’imposition. Dans
ce contexte, la solution au problème de la
double taxation en matière successorale ne
peut venir que des instances européennes, et
plus précisément de la Commission européenne
qui a pris il y a déjà un certain temps une série
d’initiatives dans ce sens.
L’une d’elle est la recommandation du 15
décembre 2011 relative aux mesures permettant
d’éviter la double imposition des successions.
L’objectif principal poursuivi par la Commission
est d’aboutir à une charge ﬁscale qui ne serait pas
supérieure à celle qui pèserait sur une succession
exclusivement nationale. Pour atteindre cet
objectif, il est ainsi recommandé aux États
membres d’accorder des « allégements ﬁscaux ».
L’on retiendra parmi les allégements proposés
celui qui vise la situation où le défunt avait
des liens personnels multiples avec plusieurs
États. Dans une telle situation, les autorités
compétentes des États membres sont invitées à
désigner de commun accord l’État ou les États
membre(s) devant accorder l’allégement ﬁscal.
Ceux-ci devront préalablement déterminer avec
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lequel des États concernés le défunt avait un
lien personnel plus étroit sur la base des critères
successifs suivants, par ordre de priorité :
1° foyer d’habitation permanent dans un État,
2° État avec lequel les relations personnelles et
économiques étaient les plus étroites (centre
des intérêts vitaux),
3° résidence habituelle.
4° nationalité du défunt.
Force est de constater que ces recommandations
sont restées lettre morte auprès des États
membres même si bon nombre d’entre eux,
indépendamment de ces recommandations, ont
pris ces dernières années des dispositions visant
à alléger, voire à supprimer dans une certaine
mesure, leurs droits de succession.
La Commission européenne n’est pas restée
inactive pour autant puisqu’elle a mis sur pied un
groupe d’experts qui a remis, en décembre 2015,
un rapport intitulé « Ways to tackle inheritance
cross-border tax obstacles facing individuals within
the EU ». Dans leur rapport, les experts ont retenu
deux méthodes visant à supprimer la double
imposition des successions. La première de ces
méthodes, qui emporte la préférence du groupe
d’experts, tend à l’application de la règle dite
« une succession-un impôt », selon laquelle le
pouvoir d’imposition de la succession doit être
réservé à l’État dans lequel le défunt avait sa
résidence habituelle, sauf si un autre État peut
démontrer que le défunt avait eu avec ce dernier
un lien manifestement plus étroit. Force est de
reconnaitre que cette méthode, qui n’est pas
exempte de critiques si l’on songe notamment à
la possibilité de changer aisément de résidence
habituelle au gré des modiﬁcations législatives,
aurait le mérite de simpliﬁer et de clariﬁer les
choses.
L’autre méthode préconisée par le groupe
d’experts renvoie à la conclusion de conventions
multilatérales comme cela existe déjà en matière
d’imposition directe. Ces conventions prévoiraient
ainsi, entre les Étas signataires, des règles claires
tendant à éviter la double imposition des droits de
successions.
À ce jour, rien n’a véritablement évolué au
niveau européen, le pouvoir de la Commission
européenne étant limité dans cette matière à un
travail de coordination. L’harmonisation de la
ﬁscalité des droits de succession n’est donc pas
encore à l’ordre du jour.

LIFESTYLE

L’ORIGINE DU BLUE JEANS
On dit avec raison que l’habillement est lié à
la condition humaine. Les hommes s’habillent
non seulement pour se couvrir mais aussi pour
répondre à des besoins : besoin de confort,
d’améliorer leur apparence, d’imiter ou de se
distinguer. Le jeans est entré dans l’histoire grâce
à un besoin de confort.
Pantalon porté par les travailleurs manuels
américains à la ﬁn du XIXe, le jeans est
indissociable de la grande épopée de l’ouest
américain. Son confort et sa robustesse lui ont
permis de résister aux modes et de s’y adapter.
Il est prisé dans le monde entier par toutes les
générations et toutes les classes sociales.

QUI EST LEVI STRAUSS ?
Loeb Strauss, homme d’aﬀaires allemand, est né
en 1829 dans une famille juive et décède en 1902.

Conseillère en Image et Fondatrice de Look@Work

FLORENCE LEMEER-WINTGENS

En 1850, il change son prénom de Loeb en Lévi.
Il compte proﬁter de la ruée vers l’or en vendant
des ustensiles de cuisine, des selles, des
manteaux de fourrure, des toiles de tente et des
bâches de chariots aux prospecteurs. Mais il
se rend vite compte que les mineurs manquent
de pantalons solides et que son stock de grosse
toile serait mieux rentabilisé s’il y taillait des
vêtements. Cette toile est teinte en bleu de Gênes
que les chercheurs d’or prononcent alors « jeen’s ».
Le mot « jean » désigne une toile de coton livrée
par les commerçants génois à Londres.

QU’EST-CE QUE LE DENIM ?
Le denim proviendrait de la région de Nîmes d’où
il aurait été exporté vers la Californie. C’est un
tissu de coton à armure de serge avec un petit
motif caractéristique, utilisé notamment pour la
confection des jeans.
Dès l’implantation de l’industrie du coton dans
le nord-est des États-Unis à la ﬁn du XVIIIe et
au début du XIXe siècle, le jean et le denim font

partie des étoﬀes couramment fabriquées. Ce sont
bien deux textiles distincts dont la production
s’accroît tout au long du XIXe siècle.
Le jean est un sergé de coton d’une seule couleur,
reconnaissable à ses côtés obliques. Le denim
est également un sergé de coton mais il est
particularisé par des ﬁls de chaîne bleu indigo
non teints à cœur et par des ﬁls de trame écrus.
Le bleu de la chaîne provenait d’une teinture
dite « blu di genova » en italien (bleu de Gênes) et
le nom jeans viendrait d’une déformation de la
prononciation du mot genovese (génois).

LE BLUE JEANS
DES ÉTATS-UNIS À L’EUROPE
Au début du XXe siècle, la tendance dans le
monde occidental est à la simpliﬁcation du
vêtement. La haute couture qui décide des
critères d’élégance de l’Europe veut rompre
avec la tradition. Les femmes, par désir
d’émancipation, veulent s’habiller en pantalon.
De plus ; la Première Guerre mondiale va encore
engendrer de grands bouleversements dans
l’histoire de la mode.
Les deux premières guerres mondiales, à cause
de la rareté des matières premières, vont modiﬁer
profondément la façon de se vêtir parmi toutes
les couches sociales. Le port du pantalon va vite
se populariser.
Pendant la grande crise de 1929, le jeans est
adopté par les paysans et les travailleurs et en
1933 dans le cadre du New Deal, des dizaines de
milliers de salopettes en denim sont distribuées
aux déshérités.
Vers 1935, la mode du blue jeans se répand au
sein d’une population estudiantine et artistique
et ce pantalon s’introduit dans les garde-robes
féminines.
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LIFESTYLE

LA GRANDE LIBRAIRIE
Pascal Wuillaume a vécu et travaillé sur 3
continents et a été 7 fois CEO dans 7 secteurs
différents. Aujourd’hui, il conseille les
dirigeants d’entreprises et a écrit son premier
livre « CEO TOUT-TERRAIN »

Pascal, pourquoi avoir écrit ce livre ?
Cette période de la COVID a été pour moi
l’occasion de prendre le temps et aﬁn de coucher
sur papier toutes ces années d’expérience et de
méthodes apprises avec le temps. En écrivant
mon livre je m’adressais mentalement à tous ces
cadres de 25-40 ans qui aspireraient à devenir
CEO un jour et qui auraient besoin d’un petit coup
de pouce aﬁn de réaliser leur rêve.

D’où vous est venue l’idée du titre CEO TOUTTERRAIN ?
Chaque CEO dirige son entreprise à sa façon. Il
n’y a donc pas un modèle unique et universel pour
ce job. J’ai donc décris le parcours qui est le mien
avec les caractéristiques et les valeurs qui ont
été les plus utiles pour moi : La curiosité, l’esprit
ouvert, la ﬂexibilité, l’autorité naturelle, le respect
d’autrui, l’énergie et l’enthousiasme. Je rajouterais
à cela que la réussite de toute entreprise passe
par une donnée essentielle : avoir un bon
alignement entre les actionnaires et le CEO et un
bon alignement entre le CEO et ses équipes.

Managing Director - SYREN

PASCAL WUILLAUME

Quels sont selon vous les déﬁs du manager
aujourd’hui à la crise de la COVID ?
Cette crise mondiale a comme conséquence
un changement de paradigme profond dans
l’organisation de toute entreprise. Depuis plus
de cent ans, tout contrat de travail d’employé
contenait un lieu et un horaire de travail. La
COVID a balayé tout cela dans la mesure où la
plupart des cadres et employés ont dû travailler
à la maison et selon leur propre rythme. Par
ailleurs, en fonction sa situation familiale
et ﬁnancière, chaque personne a vécu cette
période de façon très diﬀérente. Il est donc clé
que tout manager prenne en compte la façon
que chaque membre de son équipe a vécu cette
période, qu’il comprenne que la plupart de ses
collaborateurs(trices) se sont posés la question
sur le sens qu’avait leur travail au sein de leur
société. C’est donc à lui de jouer le rôle de DRH en
plus de son rôle de manager classique.

de mieux se connaître avant de juger les autres.
Toute personne pourra donc s’inspirer de mon
livre aﬁn porter un regard sur sa propre vie.
La seconde partie décrit des interactions entre les
êtres humains dans l’entreprise, mais aussi avec
les acteurs externes. Il décrit la gestion humaine
dans le cadre d’une société en transition.
Les troisième et la quatrième parties de mon livre
s’adressent plus spéciﬁquement aux dirigeants
confrontés aux déﬁs de leur entreprise, à la
croissance et aux besoins d’outils de pilotage.
La majorité personnes qui m’ont écrites après
avoir lu mon livre mentionnent avoir été touchées
par l’être humain qui se cache derrière le titre de
CEO et qui a eu le courage de se montrer comme il
est, avec ses forces, ses faiblesses, ses peurs et ses
rêves. En fait, ils ont aimé le message humain et
universel de ce livre.

Quels conseils que vous pourriez apporter dirigeants
en quête de croissance ?
Nos sociétés ne pourront se développer qu’en
intégrant l’export comme élément clé de leur
réussite.
Mon premier conseil : Ne construisez pas une
seconde piscine tant que la première n’est pas
pleine. Autrement dit, maitrisez d’abord bien
votre oﬀre produits /services sur votre marché
avant d’exporter.
Mon second conseil : Travaillez en escargot.
Exportez d’abord vers les pays proches avant de
penser aux pays lointains. Choisissez d’abord
les pays qui parlent la même langue que vous
avant les autres. Vous épargnerez ainsi beaucoup
d’argent en coûts logistiques, managérial et en
coûts de traduction.
Mon troisième conseil : Entourez-vous de
personnes de conﬁance à l’étranger, qu’ils soient
agent ou distributeurs. Gérez les le plus possible
comme s’ils faisaient partie de vos équipes.
Ainsi vous pourrez vous
assurer que l’image qui est
transmise de votre société
sera la même dans chaque
pays ou région.

Quels sont les thèmes principaux qui sont abordés
dans votre livre ?
La première partie de mon livre parle
d’introspection et de travail sur soi-même aﬁn
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Disponible à l'achat sur :
https://pascalwuillaume.com/fr/ceo-tout-terrain/

CALENDRIER DES INSERTIONS 2022
Parutions

Clôture
des inscriptions

Livraison matériel
(au plus tard)

Ecoﬁn MAG n°11 - 2022

mer. 9 mars

mer. 9 février

mer. 16 février

Ecoﬁn MAG n°12 - 2022

mer. 8 juin

mer. 5 mai

mer. 12 mai

Ecoﬁn MAG n°13 - 2022

mer. 14 septembre

mer. 29 juillet

mer. 12 août

Ecoﬁn MAG n°14 - 2022

mer. 14 décembre

mar. 29 octobre

ven. 11 novembre

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

Tarifs des emplacements publicitaires
Édition
Tarifs de base par insertion & par numéro
Insertion 1/1 - 690 €

Avantage
MEMBRES CORPORATE

Insertion 1/2 - 390 €

Remise de 25% (htva)
sur une insertion en pages intérieures

Insertion 1/4 - 190 €

ou

Tarifs spéciﬁques pleines pages

3 + 1 Gratuite

2ème de couverture - 990 €
Page 5 (droite) - 890 €

Insertion « Business LINK »

Pages centrales (2 pages) - 1990 €
Avant dernière page (droite) - 990 €
4ème de couverture - 1690 €
Publireportage en pages intérieures : insertion 1/1 - 490 €

99 € (htva)
par insertion d’ 1/6 de page
(L 87 mm x H 68 mm)

Réalisation de votre annonce/publireportage en studio graphique
Forfait - 125 € (non soumis à l’Avantage Membres) • Publireportage : 3300 caractères maximum
Les prix s’entendent hors T.V.A. et feront l’objet d’une facturation séparée.
La publication sera considérée déﬁnitive lors de l’exécution du paiement au comptant.

Contact Belgique - Luxembourg
Didier Roelands • +32 475 86 63 63 • didier.roelands@ecoﬁnclub.be • didier.roelands@ecoﬁnclub.lu

www.ecoﬁnclub.be

•

www.ecoﬁnclub.lu

CERCLE ECOFIN CLUB
BELGIQUE, GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG & INTERNATIONAL

DEVENIR MEMBRE*

TARIFS 2022
MEMBERSHIP SOCIÉTÉS & PRIVÉS

1 AN* 2 ANS*

> 1 personne :
Inscription nominative, non-transmissible.

490 €

MEMBERSHIP CORPORATE
Les avantages :
> Présence dans le module Corporate
sur www.ecoﬁnclub.be
et/ou www.ecoﬁnclub.lu
> Possibilité de vous faire remplacer

850 €

1 AN* 2 ANS*
1 pers.

690 € 1290 €

2 pers. 1190 € 1990 €

FULL CORPORATE
> Nombre de membres illimité**
appartenant à la même société.
> Présence dans l’espace Corporate
sur www.ecoﬁnclub.be
et/ou www.ecoﬁnclub.lu

1 AN* 2 ANS*
2490 € 4290 €

En devenant membre du Cercle Ecoﬁn Club,
vous aurez automatiquement accès à nos activités en Belgique,
au Grand-Duché de Luxembourg et à l’International.

Conditions d’adhésion &
devenir membre via les sites

www.ecoﬁnclub.be
www.ecoﬁnclub.lu
www.ecoﬁnclub.international

*H.T.V.A. par année calendrier
**Excepté pour les sociétés ayant plus de 100 personnes en Belgique, alors la tariﬁcation s’applique par province.

NOUVEAUX MEMBRES BE/LU/INTL

Jean-Paul Bissen

Ludovic Coulon

Isaure d'Archimbaud

Remi Fouilloy

Partner Executive Search
Fitch Bennett Partners
Benelux

Administrateur - IA CI

Associé fondateur
IA Conseils

Managing Director
Morgan Philips Luxembourg

Joelle Goormans

Gilles Hallet

Jacques Halpérin

Marc Henrard

Conseillère commerciale
Liège - LIANTIS

Real Estate Manager
IACI

Senior Advisor
Lazard Frères Gestion

Gérant
muRisQ Advisory

Corinne Honoré

Nicole Jourdy

Aminata Kake

Josué Kinding

Manager indépendants &
entrepreneurs - LIANTIS

CEO de La Sartoriale

Membre du Comité exécutif
Beﬁmmo

Responsable du département
Technique IT & Cyber Sécurité
chez Tsuriel
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NOUVEAUX MEMBRES BE/LU/INTL

Patrick Lhoest

Pascal Lizin

Isabelle Parent

Gilles Pierret

Managing Partner
Arrowstone S.à.r.l

Président du Conseil
d'Administration
de la SFPI-FPIM
chez P&L Eagle

Dirigeante
Coach'il

Senior Private Banker
ABN-AMRO

Bruno Pezzei

Michel Philippart

Thierry Seynave

Hugues Spago

Responsable du
département Business &
Marketing chez Tsuriel

Directeur Administratif & Financier
Modal Voice

Administrateur gérant
Seynave Advisory

Directeur Général
Modal Voice

Gregory Stevens

David Straet

Benjamin Tillier

Consultant
en Immobilier d'entreprise
Hauban SPRL

Avocat
SRL David Straet-Lexabel

Luxembourg Chapter Lead
Be Angels

ENVIE DE REJOINDRE
LE CERCLE ECOFIN CLUB BE/LU/INTL ?
www.ecoﬁnclub.be - www.ecoﬁnclub.lu
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SPA - CUISINE BISTRO - GOLF - SEMINAIRES - EVENEMENTS PRIVES

HOTEL MERCURE LUXEMBOURG KIKUOKA
GOLF & SPA ****
100 Scheierhaﬀ, L-5412 Canach - LUXEMBOURG
T (+352) 26 35 41 - F (+352) 26 35 44 44
E-mail : h2898@accor.com
Réservations : www.mercure.com

REGION MOSELLE - A SEULEMENT 20 MIN DE LUXEMBOURG-VILLE

Ayez un temps d’avance.
Avec les technologies avancées de Mercedes-Benz.
Depuis toujours, technologie et innovation animent Mercedes-Benz. Aujourd’hui,
plus que jamais, les technologies et la mobilité que nous développons se doivent d’être
prêtes pour l’avenir. Avec le système multimédia intelligent MBUX, les télé-services
de Mercedes me et l’intégration de capteurs tactiles, la vie à bord n’a jamais été si
confortable. Découvrez tous nos modèles et leur technologie d’avant-garde chez votre
Concessionnaire Agréé Mercedes-Benz et profitez sans tarder de nos conditions Salon.

CAR Avenue Arlon - Route de Longwy, 594 - 6700 Arlon - Tél. 063 22 05 90
CAR Avenue Eupen - Gewerbestrasse, 4 - 4700 Eupen - Tél. 087 56 01 50
CAR Avenue Libramont - Rue de Libin, 1 - 6800 Libramont - Tél. 061 22 33 55
CAR Avenue Liège - Rue Haie Leruth, 2 - 4432 Liège (Alleur) - Tél. 042 63 38 75
CAR Avenue Marche-en-Famenne - Rue de la Croissance, 10 - 6900 Marche-en-Famenne - Tél. 084 31 13 05
CAR Avenue Namur - Chaussée de Marche, 802 - 5100 Namur - Tél. 081 21 27 11
CAR Avenue Verviers - Rue de Limbourg, 2 - 4800 Verviers - Tél. 087 32 15 80
www.caravenuemercedes.be

