
Découvrez l’interview de Gregory DACO Chief Economist chez EY en page 56
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SÉCURITÉ ET RENDEMENT  
AVEC L’IMMOBILIER PREMIUM

Face à la difficulté de trouver des placements 
qui rapportent, l’investissement « tangible », 
dans le private equity ou l’immobilier 
premium, constitue aujourd’hui une niche 
pleine d’opportunités pour les investisseurs 
privés ou institutionnels.

Comment aller chercher du rendement 
aujourd’hui ? Pour de nombreux investisseurs, cela 
passe désormais de plus en plus par des classes 
d’actifs alternatives comme le private equity ou 
le real estate. Ces placements, s’ils ne constituent 
pas des nouveautés dans le paysage des marchés 
financiers, intéressent à présent une clientèle plus 
large, et notamment des investisseurs qui y étaient 
relativement indifférents jusqu’alors. « Cela fait 
des décennies que ces classes d’actifs performent 
bien, explique 
Philippe 
Barthelemy, 
Managing 
Partner et 
Cofondateur 
de WeInvest, 
société 
spécialisée dans 
les investissements private equity/real estate. Mais 
il est vrai que la directive AIFM a contribué à mieux 
faire connaître ces placements au grand public. Pour 
l’investisseur, ils ont l’avantage de permettre une 
diversification du portefeuille d’investissement, avec 
des actifs concrets offrant des rendements décorrélés 
de ceux des marchés boursiers. »

UN SEUL TICKET, PLUSIEURS 
PROJETS
Private equity et real estate peuvent être abordés 
de mille manières. Pour se démarquer face à 
une concurrence féroce, il convient de faire des 
choix audacieux. WeInvest, par exemple, a choisi 
d’opter pour des projets immobiliers premium, 
situés dans des zones géographiques privilégiées : 
Marbella, Courchevel, Miami… « En souscrivant 

IMMOBILIER

UNE LONGUE EXPÉRIENCE
L’équipe de WeInvest compte six profils 
seniors aux compétences variées : quatre 
associés et deux collaborateurs qui les 
assistent. « Chacun a une spécialité : le 
due diligence, la valorisation, la recherche 
d’investisseurs, le monitoring, etc., détaille 
Philippe Barthelemy. C’est cette expertise, 
constituée au départ de nombreuses années 
d’expérience dans le secteur financier, qui nous 
différencie. En outre, nous comptons sur un 
important réseau à travers le monde, qui nous 
aide à identifier les meilleures opportunités 
d’investissement. » Cette structure créée en 
2019, qui rassemble donc des personnes 
disposant d’une longue expérience, capitalise 
en outre sur son ancrage luxembourgeois. 
« Cela nous aide à convaincre une clientèle 
locale et internationale de nous faire 
confiance », ajoute Pierre Thomas.

La diversification 
géographique est  

une autre façon  
de sécuriser  

son investissement.
Pierre Thomas.

La Fuente – Marbella – Construction de 15 maisons 
individuelles en centre-ville



à des participations dans notre fonds dédié, les 
investisseurs ont donc la possibilité, avec un seul 
ticket, d’investir dans ces différentes zones. Cette 
diversification géographique est une autre façon 
de sécuriser son investissement », précise Pierre 
Thomas, Managing Partner et Cofondateur de 
WeInvest. 

Le mot premium n’est pas galvaudé quand il 
s’agit de décrire les projets soutenus par le fonds 
lancé par WeInvest. À Marbella, par exemple, c’est 
un ensemble de 15 villas, valant chacune 2 à 3 
millions d’euros, qui est développé par WeInvest. 
Idéalement situé, cet ensemble fermé se trouve 
à 10 minutes du centre historique et à quelques 
centaines de mètres de la plage. Les 15 villas 
ont déjà trouvé preneur. À Courchevel, c’est une 
rénovation énergétique avec surélévation qui 
est en cours. « Elle doit permettre à ce bâtiment, 
datant des années 70-80, d’obtenir une certification 
environnementale. C’est évidemment un autre 
facteur auquel nous sommes particulièrement 
attentifs dans nos investissements », indique 
Philippe Barthelemy. 

PETITE ÉQUIPE LOCALE, 
GRANDE EXPERTISE
La niche premium investie par WeInvest offre 
d’importantes opportunités aux investisseurs 
en quête de meilleurs rendements. La longue 
expérience des six membres de son équipe 
ainsi que son important réseau immobilier 
international permettent de tirer le meilleur des 
nombreuses possibilités qu’offre actuellement le 
secteur immobilier. « Nous avons toujours travaillé 
dans ce secteur et cela nous permet d’aller beaucoup 

plus vite dans la mise en place des structures dédiées 
à ces investissements. En outre, cette expertise 
renforce la pertinence de nos choix, au bénéfice de 
nos investisseurs », ajoute Pierre Thomas. 

Basée à 
Luxembourg, 
WeInvest 
compte 
aujourd’hui 
une clientèle 
privée à 90 %. 
Le gestionnaire 
ambitionne à 
l’avenir de toucher plus de clients institutionnels. 
L’intérêt croissant pour le real estate et le 
private equity devrait permettre à la structure 
de poursuivre son développement rapide. « Au-
delà des rendements intéressants offerts par 
nos produits, les actifs que nous proposons ont 
aussi l’avantage d’être tangibles, inscrits dans 
l’économie réelle, diversifiés géographiquement 
et non-soumis aux fluctuations boursières. Cela 
offre donc une grande sécurité aux investisseurs », 
relève Philippe Barthelemy. La crise du Covid 
a d’ailleurs constitué un réel accélérateur de 
business pour le secteur. « Les personnes disposant 
d’une certaine capacité financière se sont rendu 
compte qu’elles pouvaient travailler depuis n’importe 
quel pays dans le monde. Elles ont donc acheté des 
biens immobiliers de haute qualité dans des lieux 
plutôt agréables… Ce phénomène a profité à notre 
activité », ajoute Philippe Barthelemy. 

Les atouts qui ont fait du real estate et du private 
equity des classes d’actifs prisées ne risquent pas 
de disparaître de sitôt. L’avenir de ces placements 
en prise directe avec l’économie réelle semble 
donc plutôt prometteur… 

Pour en savoir plus sur les services de WeInvest, rendez-
vous sur https://www.weinvest-capitalpartners.com/

SÉCURITÉ ET RENDEMENT  
AVEC L’IMMOBILIER PREMIUM

UN FONDS  
À DURÉE DE VIE FIXE
À travers son fonds dédié, WeInvest offre la 
possibilité aux investisseurs de prendre part 
à des projets immobiliers premium dans le 
monde entier. Sans lien avec les marchés 
boursiers, ce type de fonds dispose d’une 
durée de vie limitée à 6 ans. « Notre but est 
d’offrir une solution de placement qui soit 
sécurisée pour l’investisseur et qui nous 
donne une visibilité à 3 ou 4 ans, explique 
Philippe Barthelemy. Pour plus de sécurité, 
nous détenons également chaque ligne 
d’investissement en direct et négocions 
tout placement de façon à décorréler la 
performance du risque. » Si WeInvest se 
focalise pour l’instant sur le résidentiel, car 
ce secteur recèle actuellement nombre 
d’opportunités, la société ne s’interdit 
évidemment pas d’investir dans l’immobilier 
de bureau ou de commerce.

La directive AIFM 
a contribué à mieux 

faire connaître  
les placements  
en real estate. 

Philippe Barthelemy

Domaine de l’Ariondaz – Courchevel – Projet en cours  
de rénovation et surévaluation
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 Modal Voice

•  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

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.
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> Centre d’appels
> Solutions Cloud
> Services opérateur
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Installation
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QUELQUES CONSEILS ET ADAGES 
BOURSIERS POUR L’ANNÉE

L’année 2022 a plutôt mal débuté sur les marchés 
financiers. Et l’adage boursier veut que «as goes 
January, so goes the year». En d’autres mots, 
si le mois de janvier est négatif en termes de 
performances, l’année en cours sera morose dans 
son ensemble. Les pertes de 5,3% pour l’indice 
boursier américain S&P 500 en janvier, de 9% 
pour le Nasdaq Composite et de 5,5% pour notre 
indice national, le Bel 20, ne présageraient rien de 
bon pour cette année 2022.

Tout cela est évidemment à prendre avec des 
pincettes. Une étude de la firme Data Trek montre 
que depuis 1980, si le mois de janvier se termine 
dans le rouge pour le S&P 500, le return moyen 
se limite à +3,6% sur l’année. Si janvier est positif, 
l’indice affiche en revanche un return moyen 
appréciable de 15,5%. Mais l’an dernier, l’indice 
S&P 500 a par exemple reculé de 1,1% en janvier. 
Cela ne l’a nullement empêché de terminer 
l’année sur une très belle progression de 27%.

Un autre adage, populaire à Wall Street, retient 
l’attention: «Don’t fight the Fed!» Ne combattez 
pas la banque centrale américaine. Selon cet 
adage, c’est la Réserve fédérale américaine 
(Fed) qui écrit le scénario suivi par la bourse. 
Inutile d’aller à contre-courant de ses décisions 
monétaires. Quand la Fed laisse entendre que les 
taux d’intérêt vont monter, c’est le moment de 
mettre à l’abri une partie de ses bénéfices.

Et c’est précisément ce que Jerome Powell, le 
président de l’institution, a annoncé en janvier. 
La banque centrale devrait remonter ses taux 
directeurs dès ce mois de mars et d’autres 
hausses sont planifiées cette année. Combien? 
Jerome Powell a botté en touche. Mais les 
économistes prévoient désormais 5, 6 voire 7 
hausses en 2022. 

Ce dont le marché a surtout peur, c’est de 
l’incertitude liée à d’éventuelles hausses de 
taux en cascade. Car le marché peut sans doute 
parfaitement vivre avec quelques hausses de taux 
pré-annoncées. Des taux qui par ailleurs resteront 
à un niveau relativement bas (puisque l’on part 
d’un plancher de 0%).

La même remarque vaut pour la zone euro où 
les taux directeurs sont encore négatifs (-0,50%). 
Mais «Don’t fight the ECB»! Christine Lagarde a 
réagi à l’envolée de l’inflation. Plus question de 
parler d’une hausse des prix «temporaire». Mise 
sous pression après la publication par Eurostat 
d’une inflation de 5,1% dans la zone euro, un 
chiffre bien au-delà des attentes, la présidente 
de la Banque centrale européenne a endossé un 

habit de «faucon» monétaire, ouvrant la porte à 
une première hausse des taux d’intérêt directeurs 
dès cette année. 

La volatilité est donc de retour et les variations 
d’une séance à l’autre peuvent être extrêmes 
sur les marchés. Et «Never catch a falling knife» 
souligne le dicton. Il ne faut jamais tenter 
d’intercepter un couteau dans sa chute, car 
cela peut faire très mal. Si une valeur chute 
brusquement, comme ce fut par exemple le cas 
de Facebook/Meta (-26% en une seule séance), 
n’essayez pas de l’attraper en plein vol. Pour 
envisager un achat à bon compte, il convient 
d’attendre que la valeur ait touché le fond. Et 
surtout que la société rassure un peu davantage 
sur ses perspectives. 

Dans ce contexte un peu tumultueux sur les 
marchés, il ne faut jamais oublier les conseils de 
l’Oncle Warren... Warren Buffett, le gestionnaire 
de Berkshire Hathaway, est devenu milliardaire 
grâce à sa gestion de bon père de famille axée sur 
le long terme. Alors, investissez dans ce que vous 
connaissez et concentrez-vous sur les sociétés 
bien gérées et valorisées de manière attractive.  
Buffett compare les actions à des... chaussettes. 
«Whether we’re talking about socks or stocks, 
I like buying quality merchandise when it is 
marked down. » Ce qui prime quand on achète 
des actions ou des chaussettes, c’est toujours 
la qualité de la marchandise. Et si la qualité est 
bonne, autant en profiter si les prix sont à la 
baisse... 

ÉCONOMIE



Façonné par plus de 145 ans d’expérience dans l’accompagnement de familles et d’entrepreneurs du monde 
entier, Indosuez Wealth Management propose une approche sur mesure permettant à nos clients de construire, 
gérer, protéger et transmettre leur patrimoine au plus près de leurs aspirations. Dotés d’une vision globale, et en 
synergie avec les experts du groupe Crédit Agricole, nos 3 060 collaborateurs à travers le monde conjuguent 
conseils personnalisés et service d’exception pour la gestion du patrimoine privé comme professionnel. 

ca-indosuez.be

À TRAVERS LE MONDE,
TOUJOURS À VOS CÔTÉS.

C
A

 In
do

su
ez

 W
ea

lt
h 

(E
ur

op
e)

 B
el

gi
um

 B
ra

nc
h 

- 
12

0
 C

ha
us

sé
e 

de
 la

 H
ul

pe
 1

0
0

0
 B

ru
xe

lle
s 

–
 B

E 
0

53
4 

75
2 

28
8



BSPK | +352 691 270 717 ou +352 691 270 718 | info@bspk.lu  

"On tourne souvent en rond avec"On tourne souvent en rond avec
  des idées dont on a vitedes idées dont on a vite  

fait le tour."fait le tour."

Rencontrez les experts BSPK pour développer 
le plein potentiel de votre entreprise ! 

UNE DÉCISION N’EST BONNEUNE DÉCISION N’EST BONNE  
QUE LORSQU’ELLE EST PRISE !QUE LORSQU’ELLE EST PRISE !  



Que votre entreprise soit en difficulté, performante à succès où que vous envisagiez de la céder prochainement, 
BSPK cabinet de conseil managérial vous propose une démarche de diagnostic dont la valeur ajoutée est reconnue 
par plusieurs centaines de missions. 

Votre métier de patron est unique. Votre job requiert un subtil dosage de compétences.  
Talents, études, parcours : ce qui fait la différence.

Diriger votre entreprise c'est d'abord une affaire de personnalité et de motivation. 

BSPK vous offre la faculté de prendre des avis et la capacité de faire des synthèses avant de décider par vous-même.  

Avec le diagnostic BSPK , Qualités innées et compétences acquises se découvrent, 
s’identifient et se renforcent à tous les échelons de votre organisation pour anticiper 
et prendre les décisions stratégiques pour vous aider à aller plus loin. 

Rencontrons nous pour un pré-diagnostic managérial et stratégique.
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INTERVIEW

Qui êtes-vous ?

MARSAC ADVISORS a été constitué en novembre 
2014, et a fusionné en octobre 2017 pour compter 
aujourd’hui 3 associés : Jérôme Marsac, Bernard 
Gabay et Lucile Huignard-Marsac. 
Le trio s’entoure de partenaires tels que banques 
d’affaires, agences de communication, analystes 
financiers et auditeurs, et de plusieurs apporteurs 
d’affaires, afin de mener à bien ses missions. 

Jerome@marsacadvisors.com 
Bernard@marsacadvisors.com 
Lucile@marsacadvisors.com

Pourriez-vous m’en dire un peu plus sur Marsac 
Advisors  ?

Basés à Bruxelles, nous travaillons avec des 
clients européens, majoritairement situés en 
France et en Belgique, pour les aider à lever 
des fonds dans un objectif de financement de 
leurs recherches (dans le cas des biotechs) ou de 
croissance, voire de restructuration. 
Nous proposons toutes les formes de 
financements : placements privés, obligations 
convertibles, garanties pour les sociétés cotées, 
en fonction des besoins de nos clients.  
Notre rôle est d’apporter des solutions à 
l’entreprise, mais aussi à son propriétaire et à 
ses dirigeants. Ainsi , il est courant que nous 
intervenions au niveau de la holding de contrôle 
de l’entreprise dans une approche patrimoniale 
globale.  
Darina Kadunkova, experte en levées de fonds 
auprès des institutions européennes, nous 
a rejoint fin 2021 pour monter les dossiers 
de subventions pour nos clients (darina@
marsacadvisors.com).

En décembre 2021, nous avons lancé avec Jean 
Philippe Cridlig le fonds HEXAGON Capital Fund :

https://www.linkedin.com/posts/hexagon-advisor_
activity-6886306619664207872-n64H

En 2020, MARSAC ADVISORS a mené à bien 31 
opérations, pour un montant total levé de 89 

Millions d’euros, et en 2021, 38 opérations pour un 
montant de 103 Millions d’euros.

Quel est votre client cible ?

Notre client cible est une PME cotée, dont les 
besoins sont de l’ordre de 1 à 3 ME, soit en equity 
soit en dette. L’ADN de MARSAC ADVISORS est la 
réactivité, le pragmatisme et la créativité.

Notre premier client, DRONE VOLT, en la 
personne de Dimitri Batsis son fondateur, nous 
a fait confiance dès décembre 2014. Après une 
augmentation de capital privée en mars 2015, 
et une IPO réussie en avril 2015, MARSAC 
ADVISORS a aidé DRONE VOLT à lever des fonds 
pour assumer sa croissance et notamment l’achat 
en septembre 2017 de la société néerlandaise 
AERIALTRONICS, et la prise de participation 
croisée avec l’américain AQUILINE en décembre 
2020. La société capitalise aujourd’hui 26 ME et 
a annoncé un chiffre d’affaire 2021 de 8,72 ME, en 
hausse de 49  % en glissement annuel, avec une 
marge brute de 33  %.

https://www.dronevolt.com/fr/

Quels sont vos projets 2022-2023 ?

Nous sommes à l’écoute des besoins de nos 
clients et nous nous adaptons à leurs projets, 
au gré des opportunités de marché et de leurs 
attentes. 
Celles-ci sont de plus en plus nombreuses, et pour 
y répondre nous comptons élargir notre équipe.

Pour terminer, quelle est votre devise ?

Apporter à nos clients les moyens de leur 
ambition.

Lucile Marsac 
lucilebxl@marsac.be

Bernard Marsac 
bernard@marsacadvisors.com

https://www.marsacadvisors.com

INTERVIEW
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IL Y A 60 ANS,  
LA RÉFORME FISCALE

Ce qui est dommage, dans la démarche fiscale de 
notre pays, c’est qu’elle n’est pas suffisamment 
fondamentale et holistique. Pourtant, nous 
devrions repenser l’impôt pour le juxtaposer sur 
le 21ème siècle et sur les nouveaux paramètres 
qui affectent notre démographie. L’erreur serait 
de tomber dans une fiscalité idéologique, qui 
stigmatise le capital alors qu’il faut oxygéner et 
flexibiliser l’économie.

Par exemple, la question se pose de savoir s’il 
faut taxer le capital : la réponse est évidemment 
négative. C’est d’ailleurs parce que le capital n’est 
pas taxé que ses revenus le sont fortement…

Souvent, la fiscalité des revenus a emprunté des 
chemins de circonstances que nous résumons 
ci-après. 

La fiscalité des personnes physiques repose 
sur deux réformes successives, établies en 1919 
et en 1962. La réforme fiscale de 1919 a conçu 
le rôle redistributeur de l’impôt. À l’époque, le 
système d’impôt était cédulaire (ou non globalisé), 
c’est-à-dire que chaque revenu était soumis à un 
impôt distinct : la contribution foncière, la taxe 
mobilière et la taxe professionnelle.

La réforme fiscale de 1962 alla plus loin dans 
l’idée de solidarité fiscale. Elle fut bâtie sur 
deux axiomes, à savoir la globalisation des 
revenus et leur taxation à un taux progressif 
par paliers. Elle fonda l’impôt sur la capacité 
contributive de chaque ménage. Celle-ci 
correspond à l’aptitude de chaque unité familiale 
à participer au financement des charges de l’État 
selon l’importance de ses revenus. Ce système 
s’inspirait des modèles en vigueur dans la plupart 
des pays développés.

L’impôt des personnes physiques frappe la 
formation de l’épargne. En effet, le revenu d’un 
contribuable est soit consommé, soit épargné. 
Mais la fraction de la consommation n’est pas 
proportionnelle au revenu : on ne double pas 
sa consommation si le revenu est multiplié 
par deux. En revanche, l’épargne augmente 
progressivement avec le revenu. Ceci conduit au 
fait que chaque euro d’épargne créé est moins 
indispensable que le précédent.

Cette logique a conduit à un impôt progressif, 
c’est-à-dire un impôt dont le barème augmente 
avec le revenu imposable ou, plus précisément, 
avec le montant de l’épargne qui est formée. Au 
plus un contribuable est capable de constituer 
une épargne, au moins cette épargne est 
indispensable : elle peut donc être taxée de plus 
en plus lourdement. Au lieu de lui appliquer 

un taux unique, le revenu imposable est donc 
décomposé en tranches qui sont frappées 
chacune d’un taux croissant. Ce système assure 
une égalité relative devant le sacrifice fiscal. Cette 
logique avait, à l’époque, conduit au cumul fiscal 
des revenus des époux.

La globalisation des revenus est l’autre axe 
de la réforme de 1962 : tous les revenus, qu’ils 
proviennent du travail ou du capital (mobilier 
ou immobilier) étaient additionnés, par ménage, 
pour déterminer la base taxable. Cette approche, 
élaborée sur la solidarité fiscale, était, à première 
vue, logique. Elle est pourtant imparfaite : les 
revenus du travail, parce qu’ils sont plus précaires 
et biologiquement plus risqués, auraient dû être 
soumis à une pression fiscale allégée par rapport 
aux revenus de l’épargne pérenne, plus stables. 

Le gouvernement de l’époque décida pourtant 
de soumettre à une même pression fiscale les 
revenus du travail et du capital. Cette décision 
fut fondée sur la constatation que la précarité 
des revenus du travail avait été atténuée par le 
développement de la sécurité sociale, et que les 
revenus du capital avaient, à cause de la guerre, 
perdu leur caractère de permanence. 

Ensuite, la fiscalité belge emprunta une voie 
inattendue. Dans les années 70 et 80, le marché 
de l’emploi devint de plus en plus concurrentiel. 
Cela aurait dû conduire à une moindre 
imposition des revenus du travail. Pourtant, ce 
fut exactement l’inverse qui se passa. D’ailleurs, 
la plupart des modifications fiscales de l’époque 
se résumèrent à des besoins budgétaires 
exacerbés par la mauvaise compréhension du 
cycle économique et par la transition vers une 
économie de services.

Soixante ans après la dernière réforme fiscale, 
les revenus professionnels sont pratiquement les 
seuls à être soumis à la progressivité de l’impôt. 
La Belgique est revenue, sans dogmatisme, du 
modèle de globalisation inventé en 1962 vers un 
système de fragmentation des revenus, proche de 
celui imaginé en 1919.  

Il faut une autre perspective fiscale. Cela 
conduira sans doute à une réflexion portant 
sur la répartition de l’impôt sur le cycle de 
vie d’un contribuable. Il faudra respecter une 
équité instantanée (c’est-à-dire, à un moment 
donné, équilibrer l’impôt entre les classes d’âge) 
et dynamique de l’impôt. L’aspect dynamique 
consiste à étaler au mieux l’impôt, sachant qu’un 
contribuable passe typiquement d’une phase 
d’endettement et de revenus professionnels, à une 
phase d’accumulation et de revenus du capital.

ÉCONOMIE
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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 ?

CERCLE ECOFIN CLUB BRABANT WALLON  |  
GOLF CLUB D'HULENCOURT 
JEUDI 10.02.2022  >  LUNCH
Me Thierry Litannie, avocat fiscaliste & Managing Di-
rector chez LawTax & Me Thierry Afschrift
Thèmes :  
« Les atteintes récentes aux droits des contribuables » 
& « IPP, que nous prépare-t-on ? »

RETROUVEZ NOS AUTRES ACTIVITÉS SUR NOTRE SITE : WWW.ECOFINCLUB.BE

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

TEMPS FORTS PASSÉS 
BELGIQUE

CERCLE ECOFIN CLUB BRABANT WALLON  |  
SAGA PIRET MERCEDES-BENZ À NIVELLES 
VENDREDI 04.02.2022  >  LUNCH

Arnaud Lagaly, Directeur flotte 
Belgique chez Saga Piret Merce-
des-Benz à Nivelles

Thème :  
La fiscalité automobile
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TEMPS FORTS À VENIR 
BELGIQUE

CERCLE ECOFIN CLUB PROVINCE DE LIÈGE  |   
CAR AVENUE MERCEDES-BENZ ALLEUR 
VENDREDI 18.03.2022  >  LUNCH

Fabienne Bister,  
Ex CEO Moutardes Bister

Thème :  
Vendre la moutarderie familiale et  
devenir coach de vie professionnelle :  
pourquoi et comment ?

 CERCLE ECOFIN CLUB PROVINCE NAMUR  |   
CAR AVENUE MERCEDES-BENZ NAMUR 
VENDREDI 29.04.2022  >  BREAKFAST

Bernard Miche,  
Financier spécialisé en manage-
ment collaboratif et en RSE

Thème :  
Après l’économie prédatrice, place 
à l’économie régénératrice, un nou-
veau modèle de gestion

ROYAL GOLG CLUB DU HAINAUT 
MERCREDI 31.03.2022  >  LUNCH
Benoit Tellier, WILINK &  
Christophe Lambert SOC chez Approach  

Thème :  
Autopsie d'une cyberattaque :  
comment éviter le désastre ?

CERCLE ECOFIN CLUB RÉGION BRUXELLES 
CAPITALE  |  CERCLE ROYAL GAULOIS 
MARDI 29.03.2022  >  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

RETROUVEZ NOS AUTRES ACTIVITÉS SUR NOTRE SITE : WWW.ECOFINCLUB.BE

CERCLE ECOFIN CLUB BRABANT WALLON & 
BRUSSELS  |  GOLF CLUB D'HULENCOURT 
JEUDI 17.03.2022  >  LUNCH

Thibaut Georgin, Président du CA 
de la SNCB

Thème :  
Mobilité 2030: Tesla model 3 ou 
Alstom M7 ?

CERCLE ECOFIN CLUB PROVINCE LIÈGE  |  
THÉÂTRE DE LIÈGE 
VENDREDI 22.04.2022  >  LUNCH

Pascale Delcomminette, CEO 
chez Wallonia Foreign Trade and 
Investment Agency (AWEX) et 
Wallonia Brussels International 
(WBI)

Thème :  
Les défis de l’internationalisation 
après la crise
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LA WALLONIE STAGNE  
ET PERSONNE NE S’EN ÉMEUT 

Certains propos ont-ils été tenus pour masquer 
un constat objectif et sans appel de la part de 
la Commission européenne ? On peut en effet 
regretter que l’information soit passée sans 
beaucoup de réactions et de commentaires alors 
que la situation est interpellante. 

Entre 2001 et 2019, selon le 8ème rapport de 
la politique de cohésion de l’UE publié il y a 
quelques jours, la Wallonie fait partie d’un groupe 
de régions dont le dynamisme économique a 
stagné au même titre que certaines régions du 
Mezzogiorno italien ainsi que des régions du 
Portugal, de la Grèce et de Chypre et plusieurs 
régions de France. 

La Commission constate que « nombre 
d'entre elles sont coincées dans un piège 
de développement. Elles ont eu du mal à se 
remettre de la crise de 2008 et auront besoin de 
réformes du secteur public, d'une main-d'œuvre 
plus qualifiée et d'une plus grande capacité 
d'innovation ». 

DES MESURES OBJECTIVES 
Pour établir ce constat, la Commission se 
base sur trois indicateurs, à savoir le PIB par 
habitant à prix constants, la valeur ajoutée 
brute par personne employée (productivité) à 
prix constants et le rapport entre l'emploi et la 
population totale. 

Pour chacune de ces trois variables, le taux de 
croissance de la région au cours de la période 
de cinq ans précédant l'année en question est 
comparé à trois points de référence :

•  le taux de croissance de la région elle-même au 
cours des cinq années précédant cette période 
de cinq ans ; 

•  le taux de croissance au cours de la période de 
cinq ans dans son État membre 

•  le taux de croissance moyen de l'UE sur cette 
période.

DES POINTS INTERPELLANTS 
Revenons sur deux points mis en avant dans ce 
rapport à savoir une main-d’œuvre plus qualifiée 
et une plus grande capacité d’innovation. Le 
rapport souligne ce que tout le monde sait, à 
savoir que l'innovation est le facteur déterminant 
de la croissance économique régionale à long 
terme. 

Si on regarde l’indice de performance des régions 
de l'UE en matière d'innovation en 2021 avec 

un indice 100 pour l’UE, la Belgique a un indice 
moyen à 127, Bruxelles se situe à 135, la Flandre 
à 130 et la Wallonie à 114. La Wallonie a donc un 
vrai retard en termes d’innovation qu’elle doit 
combler au plus vite pour sortir de l’ornière.

Mais c’est sans aucun doute le deuxième point 
mis en avant dans ce rapport qui interpelle 
particulièrement, à savoir le marché de l’emploi. 
Ce dernier étant mesuré par le rapport entre 
l’emploi et la population totale comme l’illustre 
le graphique. Non seulement, la région wallonne 
affiche un très faible taux d’emploi, mais en plus 
sur la période de 2002 à 2020, alors que ce taux 
a augmenté de 9.5% pour la région flamande, il 
a seulement progressé de 6.07% pour la région 
wallonne.

À l’heure où toutes les entreprises, petites 
et grandes, font face à des pénuries de 
main-d’œuvre, non seulement ce chiffre est 
inacceptable mais sa faible progression l’est tout 
autant. Et c’est sans aucun doute le point majeur 
de la stagnation de la Wallonie pointée par ce 
rapport.

Arrêtons donc de nous cacher derrière des propos 
soit disant provocateurs et prenons une bonne 
fois pour toutes la pleine mesure du défi que la 
Wallonie doit impérativement prendre à bras le 
corps immédiatement.

À côté d’un nécessaire développement de 
l’innovation, une refonte du marché de l’emploi 
s’impose par une remise au travail rapide des 
chômeurs en accélérant les formations et en 
adaptant ces dernières au besoin du marché de 
l’emploi.

La Wallonie joue son avenir sur ce point et 
l’heure n’est plus à la procrastination car il est 
impensable de lire dans quelques années, dans le 
même rapport de l’UE, que la Wallonie stagne.  

EMPLOI

Source : Eurostat
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CRISES ET OPPORTUNITÉS  
POUR LA CROISSANCE !

L’économie wallonne stagne depuis 20 ans, 
malgré les aides ! Un slogan fruit d’un énième 
coup de sang du monde patronal ? Non … Juste 
le constat implacable tiré, début février, par la 
Commission européenne. L’économie wallonne 
n’est en effet pas parvenue à rattraper la moyenne 
de l’Union en deux décennies, malgré les aides 
régionales. C’est simple : pour l’Exécutif européen, 
la Wallonie est bloquée dans un « piège au 
développement », avec un niveau de PIB cloué 
entre 75 % et 100 % de la moyenne des pays 
européens. 
Que faire face à ce constat ? Contester les chiffres 
et les conclusions ? Se voiler la face en voulant 
casser le thermomètre pour faire tomber la 
fièvre … ? Ou se retrousser les manches ?

La Wallonie a une opportunité unique de modifier 
durablement le cap. À une condition : sortir la 
relance du fourre-tout !

Fin octobre, le Gouvernement Wallon dévoilait 
la version finale de son Plan de Relance. Ce Plan 
a été présenté comme la réponse des autorités 
régionales aux crises vécues par la Wallonie ces 
deux dernières années. À l’analyse, l’UWE s’est 
montrée plus que partagée sur cet ensemble de 
propositions et l’a fait savoir au Gouvernement, 
notamment dans une singulière réaction croisée 
et alignée avec la FGTB. En effet, tel que présenté, 
le Plan de Relance de la Wallonie ne convainc 
pas. Pire, il n’apparait pas comme la réponse dont 
notre région a besoin pour faire face aux défis 
d’aujourd’hui et de demain.

Trop sévère ? L’UWE ne veut pas être mal 
comprise : beaucoup de projets ont leur 
pertinence dans ce Plan. Problème majeur, il y 
en a trop (319 !). Et tous ne sont pas porteurs de 
relance, ou ceux qui le sont ne sont souvent pas 
assez financés. Au final, le Plan ne constitue pas 
un ensemble stratégiquement clair, priorisé et 
coordonné et conforte pour partie un appareil 
public déjà trop lourd.

Faut-il tout reprendre à zéro ? Non, nous 
plaidons pour un travail rapide et concerté de 
priorisation des projets et de renforcement de 
ceux dont les retombées sont potentiellement 
les plus importantes pour notre développement. 
L’objectif : coconstruire et cogérer avec les 
acteurs les plus pertinents, en particulier 
les représentants des entreprises, un Plan 
de Relance recentré sur les mesures les plus 
fortes et les plus structurantes et lui donner 
des objectifs ambitieux en matière d’emplois, 
de durabilité et de compétitivité. Le tout avec 

des indicateurs précis, une gouvernance bien 
définie, un mode de gestion agile et une culture de 
l’évaluation.

Pour l’UWE, tout ceci doit se faire dans le cadre 
d’une véritable orthodoxie budgétaire. Nous 
constatons en effet que la dette déraille et que 
l’exercice Budget Base Zéro s’enlise et s’annonce 
comme un coup dans l’eau eu égard aux 
ambitions de départ. Sans cet objectif de rigueur 
et de soutenabilité budgétaires, la Wallonie 
progresserait un peu plus vers l’incertitude, la 
dépendance aux autres et les choix douloureux.

La Wallonie a besoin de se relancer suite aux 
crises qu’elle a subies mais elle a surtout besoin 
de se redéployer et de se réformer. Les enjeux 
sont majeurs, les menaces nombreuses. 

La Wallonie doit impérativement se mettre en 
ordre de marche en consolidant en premier lieu 
son tissu économique et industriel. Les moyens 
du Plan de relance lui offrent cette opportunité. 
Les galvauder reviendrait à commettre non 
une erreur mais une faute dont la Wallonie et 
ses générations futures auront énormément de 
difficultés à se relever. 

SOCIÉTÉ
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En 1974 Kodak commit une grave erreur.   
Steven Sasson, jeune ingénieur de l’entreprise, mit 
au point un appareil capable d’afficher digitalement 
les images sur un écran. Ses supérieurs hiérarchiques 
furent pour le moins peu enthousiastes face à cette 
découverte et la rejetèrent globalement.

La suite, nous la connaissons tous.

Sasson déclara bien plus tard : « Il ne m’est jamais 
venu à l’esprit que j’étais en contradiction avec 
la mission fondamentale qui avait été celle de 
l’entreprise pendant un siècle. » À savoir…vendre 
de la pellicule en masse !

Qui, de l’ingénieur créatif qui élabora son 
innovation dans son coin ou des cadres ancrés dans 
la routine, porte la responsabilité de cette erreur 
qui fit basculer Kodak de Leader de son marché à 
une entreprise déchue ?

La réponse n’est certes pas univoque. Nous vous 
proposons d’analyser quelques éléments qui 
peuvent freiner le Dirigeant d’entreprise dans sa 
quête d’innovation, et d’autres qui lui permettront 
d’aller de l’avant avec son équipe.

1. Votre « regret futur ». La crainte de devoir se 
rendre à l’évidence de l’échec d’une innovation 
pousse souvent au conservatisme. 

Et si vous vous projetiez dans un avenir où le désir 
de faire progresser votre entreprise et de faire 
s’épanouir vos collaborateurs dans un nouveau 
challenge prenaient le dessus sur la peur ? Et 
si la crainte de regretter de passer à côté d’une 
opportunité de marché vous encourageait à 
prendre le risque ?

Jeff Bezos était salarié chez D.E. Shaw, à un poste très 
enviable. Il envisagea de se lancer dans la vente de 
livres en ligne. Son CEO l’en découragea fortement. 
Il avoua à ses parents qu’il avait 70% de chances 
pour qu’ils ne revoient jamais l’investissement qu’ils 
lui avaient concédé…Il prit pourtant le risque. Avant 
chaque structure, il y a eu le chaos.

2. La paralysie. A force de vous questionner sur vos 
chances de succès, vous doutez de la viabilité de 
votre idée, de vos compétences, de votre marché. 

Ce doute peut être source de signaux constructifs 
quant à votre niveau de préparation ou de maturité 

INNOVER DANS VOTRE ENTREPRISE : 
POINTS D’ATTENTION.

BY
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dans votre projet ; tenez-en compte de manière 
constructive comme vous tenez compte de votre 
intuition d’Entrepreneur.

Bill Gates avait confiance dans son projet mais 
n’avait confiance ni en lui, ni en son apparence 
juvénile. C’est Paul Allen, son associé de deux 
ans son aîné, qui se rendit chez Altair pour les 
convaincre d’acheter leur programme Microsoft : 
« Je me suis laissé pousser la barbe et j’avais au 
moins l’air d’un adulte alors qu’on pouvait encore 
prendre Bill pour un élève de seconde ! »

3. Remédier. Lorsque vous avez identifié la source 
de votre stagnation dans votre projet, vous devez 

y remédier : mieux vos informer, mieux calculer, 
exploiter au maximum vos forces et compenser vos 
faiblesses en vous entourant des meilleurs.

4. Les erreurs. On nous le répète à l’envi le « soit je 
gagne soit j’apprends » de Nelson Mandela ! Mais 
pour apprendre, il faut fournir un effort conscient 
ET développer sa propre discipline. 

-  Disséquez. Regardez vos erreurs de face et 
analysez-les. Quelles en sont les causes ?

-  Nommez. Mettez un nom sur vos erreurs, parlez-
en autour de vous, partagez vos émotions 

négatives pour leur donner du sens, laissez 
décanter, acceptez et remettez-vous à l’ouvrage ! 

Dyson peaufina 5127 fois son prototype d’aspirateur 
sans sac pour, après cinq ans de persévérance, 
donner naissance à « G-Force ». Lequel n’inspira au 
départ que le marché japonais !

-  Garder le focus. Trop de créativité peut être 
contre-productif. Une curiosité démesurée peut 
vous amener trop loin de votre objectif initial. 
Ou vous faire sombrer dans une réflexion trop 
pointue qui vous maintient dans la théorie, et pas 
dans l’action.

-  La dispersion. Elon Musk a démarré par l’édition 
de logiciels, a fondé SpaceX et parallèlement 
a aussi investi dans Tesla : « Nous avons 
survécu mais cela s’est joué à rien ». En effet, 
le stress encouru par le développement de 
trois entreprises novatrices et financièrement 
gourmandes l’a poussé au bord de la dépression.  
N’est pas Elon qui veut : à vouloir trop en faire, 
votre activité entrepreneuriale peut en souffrir…
parfois irrémédiablement.

-  Limitation. Définissez clairement et objectivement 
votre implication dans ce projet. Et nommez 
un collaborateur pour le suivi des différentes 
étapes-tests. Gardez de la hauteur, maintenez un 
regard davantage stratégique qu’opérationnel.  
Steve Jobs a choisi Tim Cook pour son 
pragmatisme à l’opposé du créatif hyperactif 
qu’était le premier. La passion débridée nuit à 
l’esprit structuré.

-  Distanciation. Innover peut éloigner de la réalité : 
on s’inscrit dans une bulle. Cela induit souvent un 
découragement des proches qui ne retrouvent 
plus la personne qu’ils connaissaient : distante, 
fermée à la critique, plus de temps disponible 
pour les autres. Le biais cognitif, appelé ristourne 
hyperbolique, vous pousse à considérer 
qu’il vaut mieux poursuivre maintenant pour 
atteindre votre but rapidement, plutôt que 
de prendre de la hauteur pour mieux avancer 
ensuite. Prévoyez des pauses et choisissez un 
« gardien » pour contrôler ces temps nécessaires 
de décompression.

-  Sollicitez les feedbacks, envisagez des solutions 
alternatives, restez ouvert : « Très peu de 
personnes le font, alors que c’est incroyablement 
utile » affirme Musk.
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Entreprendre, innover, manager ne s’apprennent 
pas à l’école. C’est davantage l’école des « essais-
erreurs-essais-erreurs… ». L’objectif est de passer à 
« essai-mesure-optimisation-vente ».

Un regard externe vous facilitera grandement la 
vie dans cette approche. Il vous fera gagner en 
confiance, temps, efficience, structuration, action 
dans chacune des étapes de votre progression. 

 

 

Sources : HBR

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

isabellemiller@actioncoach.com 
0474/94.26.00

nathaliedecnijf@actioncoach.com 
0473/11.02.76
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METAVERSE  
ILLUSION OU RÉALITÉ ?

Qui n’a pas entendu parler du Metaverse ces 
deux derniers mois ?  
De quoi parle-t-on ? Pourquoi ce phénomène 
fait la une aujourd’hui ? Est-ce une illusion ou 
une réalité, fusse t’elle virtuelle ?  
Cette chronique a pour ambition d’aborder 
chacune de ces questions sans pouvoir être 
exhaustive évidemment. 

QU’EST-CE QUE LE METAVERSE ? 
Un monde parallèle, virtuel et persistant, dans 
lequel chacun pourra à la fois travailler, jouer, 
avoir une vie sociale, dépenser, acheter et créer.

POURQUOI CE PHÉNOMÈNE 
FAIT LA UNE AUJOURD’HUI ?
Le principal activateur de cette vague a été 
l’annonce par Mark Zuckerberg de la création de 
son monde virtuel Meta, le nouveau Facebook. 
Les autres acteurs digitaux ont pris directement 
la pas, Microsoft, Baidu, Apple, … Le marché des 
cryptomonnaie c’est enflammé à cette annonce. Il 
semblerait que seul le mythique Elon Musk reste 
sceptique. Baidu à lancer le 27 décembre son 
Metaverse « XiRang » monde d’espoir. 
Le concept d’univers virtuel n’est pas nouveau, 
des jeux comme Second Life, Ninecraft, Fortnite, 
Pokemon Go était ou sont des précurseurs de 
ce phénomène mais la particularité aujourd’hui 
est qu’avec un Momentum technologique et une 
période pandémique propice à faire levier sur 
l’utilisation de celle-ci le Metaverse est devenu le 
saint Graal du futur. 
Technologiquement la maturité des lunettes de 
réalité virtuelle et des combinaisons sensorielle 
est avérée. Les réseaux 5G et bientôt 6G fluidifient 
l’expérience virtuelle, Les moteurs graphiques 
génèrent des décors de cinéma en quasi-temps 
réel. Et enfin la blockchain, cette usine à créer 
la confiance, permet d’imaginer une économie 
virtuelle viable. 
La pandémie a vu l’émergence d’une culture 
digitale sans précédent en accélérant la 
dématérialisation des liens sociaux, du commerce 
et de la finance. L’adoption du télétravail, de la 
réalité augmentée, du commerce et des jeux en 
ligne et de la visioconférence est aujourd’hui un 
fait qui est de nature durable. 
Bref le timing est parfait !

EST-CE UNE ILLUSION OU 
UNE RÉALITÉ, FUSSE T’ELLE 
VIRTUELLE ? DE QUELS ENJEUX 
PARLE-T-ON ? 
La réponse à cette question est multifactorielle 
essayons donc d’en analyser les composantes :
•  l’état de la diffusion de la digitalisation 

numérique dans le monde 
Nous sommes déjà 5,29 milliards d’humains 
utilisant un smartphone, 4,55 milliards d’entre 
nous utilisent les réseaux sociaux. nous étions 
10 millions à utiliser l’application ZOOM de 
visioconférence au début de la pandémie, nous 
sommes 300 millions aujourd’hui. 2 heures 
28 minutes c’est le temps passé en moyenne 
quotidiennement par une personne entre 16 et 64 

ans en Europe. Il est de 6:58 dans le monde. Les 
jeux vidéo sont largement en tête des médias de 
divertissement bien avant le cinéma et la musique. 
•  Il s’agit de voir le virtuel et de toucher l’immatériel. 
Casque autonome mêlant réalité virtuelle et 
augmentée, des combinaisons permettant d’avoir 
des sensations olfactives, sensorielles, gustatives 
sont en développement. À cela s’ajoute la panoplie 
de IOT en développement qui seront disponible 
pour encore plus « matérialiser » notre présence 
immatérielle dans ce monde virtuel.
•  La capacité de fusionner avec notre avatar
Notre avatar pourra simuler avec exactitudes nos 
états d’esprits et pourra, grâce à la traduction 
automatique, converser dans n’importe quelle 
langue avec son interlocuteur dans le Metaverse. 
•  La capacité de l’intelligence artificielle a 

analyser le réel pour le traduire dans le virtuel
L’IA simulera parfaitement notre écosystème 
réel (news, économie, culture, science, les 
environnements connus tel que la maison, 
bureau, magasins …). Notre réel sera dématérialisé 
simplement. L’IA captera également les subtilité 
de notre intelligence et de notre conscience pour 
peut être nous rendre spirituellement immortel. 
•  Sécuriser la notion de propriété et de 

transactions financières virtuelles
La blockchain et le monnaies scripturales seront 
les deux vecteurs de l’économie et de la finance 
dans le Metaverse, nous pourront acheté des NFT  
Non Fungible Tokens ( certificats de propriété 
d’entité virtuelle ). Des terrains,des immeubles, 
des œuvres d’arts pixelisés pourront être des biens 
de propriétés individuelle telle que dans le monde 
réel. Le blockchain remplacera le tier de confiance. 
•  Réglementer le virtuel 
Vous l’aurez compris c’est dans ce Metaverse 
que l’on va pouvoir se rencontrer, on va voyager, 
on va se soigner aussi avec la téléconsultation 
immersive, on va également s’y former, s’y 
éduquer et vendre et acheter … bref on va y 
vivre en communauté et cela nécessitera un 
encadrement régulatoire adéquat avec sa police, 
ses tribunaux, ses pouvoirs judiciaires. 
•  Quel en sera le prix ? 
l’irruption des mondes virtuels dans nos vies paraît 
donc inévitable, et leurs impact considérables : 
sur les ressources minières et énergétiques, 
sur l’environnements, sur nos personnalités … il 
va falloir anticiper. Il va falloir des data center 
énormes hébergeant des serveurs ultra-optimiser 
du type quantique avec des architecture du 
type edge computing pour assurer la capacité 
de calcul nécessaire au fonctionnement de 
ces univers. Le cloud gaming préfigure cette 
approche. Parallèlement à ce défi technologique et 
climatique il va également falloir veiller à gérer les 
comportements addictifs et compulsifs ainsi que la 
sédentarité à laquelle invite cet univers immobile
•  Quels secteurs vont être touchés par cette vagues ? 
Tout l’univers réel est susceptible de se refléter 
dans le Metaverse, il s’agit vraiment d’un univers 
parallèle qui complémentera celui qui est le nôtre 
aujourd’hui, tout reste à faire … Les briques et la 
fondation sont là !

ÉCONOMIE
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L’INFLATION, UNE NOUVELLE  
RAISON DE PANIQUER ? 

J’interviens régulièrement dans la presse 
pour rappeler à quel point la peur est piètre 
conseillère. Je le fais d’autant plus volontiers que 
les prophètes de malheur surfent sur une vague 
qui leur attire systématiquement l’attention 
médiatique. Il faut bien reconnaître que cela 
« rapporte ». La peur est « rémunératrice » 
pour utiliser un jargon bien financier. 
Malheureusement, elle ne l’est que pour celles 
et ceux qui la propagent. Elle leur fait gagner à 
la fois des « followers » sur les réseaux sociaux 
et des lecteurs dans la presse. Elle reste 
malheureusement une « arme de destructive 
massive de richesse » pour les investisseurs qui 
y succombent. À défaut de réduire à néant des 
armées de rebelles, la peur détruit le patrimoine 
des investisseurs. 

Depuis les travaux d’Amos Tservsky et Daniel 
Kahneman (Nobel 2002), nous savons que les 
investisseurs répondent principalement à deux 
« modes de réflexion » qui expliquent très bien 
leurs biais cognitifs et heuristiques. Le système 
1 est généralement liée à notre rapidité, nos 
réflexes et notre impulsivité ; il constitue 98  % 
de notre manière de penser ; il nous aide à 
mettre à jour les informations que nous captons 
dans notre environnement et à réévaluer les 
situations. Le système 2 est plutôt lent, appliqué, 
attentif, informé ; il nous aide à rechercher les 
informations manquantes et à prendre des 
décisions sur une base plus étayée.

Que nous dit-il notre système 2 au sujet de 
l’inflation ? Que la protection la plus solide contre 
l’inflation reste les actions. Aucun autre actif ne 
bat les actions sur le moyen terme : ni l’or, ni les 
matières premières, ni l’immobilier, ni même les 
obligations indexées à l’inflation. En considérant 
les données historiques les plus longues en ma 

possession, qui incluent les gains en revenus, les 
actions US du S&P500 ont rapporté 8,53 % par an 
après inflation. Toutes les autres classes d’actifs 
sont loin derrière. Les obligations américaines 
à 30 ans indexées à l’inflation ont offert un 
rendement annualisé de 5,71 %. L’or « physique », 
en lingot, rapporte du 3,45 % par an, sans même 
tenir compte des coûts de stockage. La « brique » 
aux États-Unis ? 1,54 % par an. Les matières 
premières ? 2,67 %. Celles liées à l’énergie ? 1,25 % 
par an.

Ne délaissez pas les actions, même si les grands 
indices boursiers devaient finir l’année dans 
le rouge. Ce sont les actions qui vous offrent 
la meilleure protection contre l’inflation sur le 
long terme. Restez investis et ne croyez pas une 
seconde que vous agissez intelligemment en 
essayant d’anticiper les mouvements à la baisse 
ou à la hausse. La quasi-totalité des investisseurs 
qui tentent de le faire, vendent leurs actions 
alors que les cours ont déjà bien baissé, puis les 
rachètent trop tard lorsque les cours ont déjà 
bien remonté. Sachez qu’il suffit de manquer le 
meilleur jour de bourse tous les 100 jours pour 
perdre toute la performance offerte par les 
actions.

Ne prêtez pas attention aux prophètes de malheur 
ou aux pronostics de court terme et aux gros 
titres des journaux qui cherchent à attirer votre 
attention à tout prix. Ils ne servent à rien et sont 
même dangereux car ils vous incitent à spéculer, 
à prendre des paris qui se révèlent perdants dans 
la quasi-totalité des cas.

Soyez intelligemment diversifiés. C’est déjà tout 
un art. Regardez l’horizon, plutôt que vos souliers, 
et restez sourds à celles et ceux qui sont à l’affut 
de la moindre occasion de vous faire paniquer. 

ÉCONOMIE



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

Ecofin Club.

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

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

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

Pour toute demande de renseignements :
Tél. 02.500.10.80

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

471414-CERCLE GAULOIS-ADV-A4 portrait.indd   1 14/10/2019   11:10
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INVESTIR EN CROWDLENDING, C’EST 
SOUTENIR L’ÉCONOMIE LOCALE… 
EN GAGNANT DE L’ARGENT

Le crowdlending, dont on entend de plus en 
plus parler, s’adresse aussi bien aux personnes 
qui n’ont jamais investi qu’aux investisseurs 
professionnels. Son principe très simple 
de prêt à une entreprise (pour un nombre 
d’années défini, en contrepartie d’intérêts 
annuels et du remboursement du capital à 
terme) permet de rassembler un groupe de 
personnes autour d’un projet commun porté 
par un entrepreneur.  
BeeBonds est l’une des principales 
plateformes belges de crowdlending agréée 
par la FSMA. Son CEO Joël Duysan nous en 
dit plus sur cet investissement alternatif en 
vogue.

Pourquoi investir dans le crowdlending ?

En bref, pour avoir un impact direct sur 
notre économie et pour gagner de l’argent. Le 
crowdlending est, en effet, un financement 
participatif citoyen gagnant-gagnant. D’une 
part, il est gagnant pour les entrepreneurs à 
la recherche d’un financement alternatif et/ou 
complémentaire au financement bancaire. Et 
d’autre part, il est gagnant pour les investisseurs 
qui bénéficient de rendements attractifs 
(généralement entre 5 et 9%), habituellement 
réservés aux investisseurs professionnels sur des 
projets de haute qualité.

En investissant via une plateforme de 
crowdlending, vous influez donc positivement sur 
l’économie locale, en soutenant des entrepreneurs 
de talent qui n’ont pas les moyens de réaliser leur 
projet sans ce financement alternatif. 
Du fait de cette relation vertueuse entre les 
prêteurs et les entrepreneurs, je suis convaincu 
que le crowdlending va prendre une place de 
plus en plus importante dans notre écosystème 
financier. Réveiller l’argent qui dort sur les 
comptes d’épargne et qui ne rapporte rien, pour 
le mettre au travail de manière consciente sur 
des projets choisis offre un énorme potentiel 
pour le crowdlending. 
Les particuliers ont d’ailleurs prêté deux fois 
plus d’argent aux entreprises via les plateformes 
de crowdlending belges en 2021 qu’en 2020 (85 
millions vs 43 millions d’euros). 

Comment obtient-on des taux jusqu’à 9 % ?

Le modèle du crowdlending permet d’offrir 
ces taux d’intérêt attractifs en agglomérant 
l’apport financier d’un grand nombre de petits 
investisseurs pour atteindre un montant total 

suffisant permettant de leur donner accès aux 
conditions avantageuses qu’ils auraient s’ils 
avaient investi un gros montant, avec un même 
niveau d’analyse de risque. 

Beebonds reflète-t-elle cette évolution ?

Après un recul de 10% des montants levés 
sur notre plateforme en 2020 suite à la crise 
sanitaire, nous avons repris notre forte 
croissance en 2021, avec 17,5 millions d’euros 
levés, soit 108% de croissance ! Cela s’explique 
par la qualité des projets que nous proposons 
aux investisseurs : ils bénéficient d’une analyse 
financière extrêmement poussée, les ‘notes 
descriptives et d’information’ étant émises par 
PwC et Deloitte. Nous avons également diversifié 
notre offre : à côté des projets immobiliers 
traditionnels, nous avons proposé le financement 
de projets entrepreneuriaux, en particulier le 
développement de chaine de restaurants thaï 
Pitaya et celui du réseau de salles de yoga Yoga 
Room. 

Quelles sont vos perspectives en 2022 ?

BeeBonds ambitionne de lever 25 M€ répartis 
sur un maximum de 25 projets. Nous avons 
extrêmement bien commencé l’année, avec 2 
beaux projets immobiliers écoresponsables, à 
Liège et Rhisnes, financés respectivement en 
quelques heures et quelques minutes.  
Nous comptons aussi poursuivre la diversification 
des projets proposés et attirer de nouveaux 
investisseurs, notamment des investisseurs 
institutionnels, afin d’augmenter la taille de 
certaines levées. 

Pour en savoir plus : www.beebonds.com
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THÉÂTRE DE LIÈGE
PREMIÈRE SCÈNE DE WALLONIE

 Théâtre, danse, jeune public, cirque, exposition, conférence...

Un écrin pour vos événements :
locations d’espaces, formules diner-spectacle et VIP à la carte.
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Vous êtes propriétaire d’un immeuble 
que vous donnez en location à des fins 
professionnelles. Vous vous demandez à 
quelle sauce fiscale vous allez encore être 
mangé.

LOCATION À DES FINS 
PROFESSIONNELLES
Vous êtes propriétaire d’un immeuble que vous 
donnez en location à une personne qui l’affecte à 
des fins purement professionnelles.

Dans cette hypothèse, le montant qui sera soumis 
à taxation est le montant total des loyers et des 
avantages locatifs, sans pouvoir être inférieur au 
revenu cadastral indexé majoré de 40 % (Article 
7 du code des impôts sur les revenus). L’avantage 
locatif se définit comme tout ce qui est mis à 
charge du locataire et qui aurait dû être pris en 
charge par le propriétaire.

En outre, il convient de tenir compte de l’article 
13 de ce même code qui énonce qu’ : « En ce qui 
concerne la valeur locative, le loyer et les avantages 
locatifs des biens immobiliers, le revenu net s’entend 
du montant brut du revenu diminué, pour frais 
d’entretien et de réparation, de 40 % pour les biens 
immobiliers bâtis ainsi que pour le matériel et 
l’outillage, présentant le caractère d’immeuble par 
nature ou par destination, sans que cette déduction 
puisse, en ce qui concerne les biens immobiliers 
visés à l’article 7, § 1er, 2°, c, excéder les deux tiers 
du revenu cadastral revalorisé en fonction d’un 
coefficient déterminé par le Roi ».

Qu’est-ce que cela veut dire ? :

Le bien a un revenu cadastral de 2.000€. Vous 
louez cet immeuble à une société pour un loyer de 
1.000 € par mois.

Calcul du loyer net :

Loyer brut (article 7 du CIR/92) :  
(1.000€ x 12 mois) = 12.000€

Loyer net (article 13 du CIR/92) :  
12.000€ - 40 % forfait de charges = 7.200€

Revenu cadastral revalorisé : Le coefficient de 
revalorisation s’élève à 4,86 pour les revenus tirés 
de la location en 2022, soit 2.000 x 4,86 = 9.720€

Les 40 % de déduction (4.800€) visées par l’article 
13 du CIR/92 ne peuvent être supérieurs au 2/3 
du revenu cadastral revalorisé (2/3 x 9720€ = 
6.415,20€), ce qui est le cas.

La base imposable s’élève donc à 7.200€.

Revenons-en à l’application de l’article 7 du 
CIR/92, le montant des loyers nets et des 
avantages locatifs ne peut être inférieur au 

revenu cadastral indexé et majoré de 40%

Revenu cadastral indexé :  
2.000€ x 1,9084 =3.816,80€

Revenu Cadastral indexé et majoré : 3.816,80€ + 
40 % = 5.343,52€, qui seront arrondis à 5.344€.

Le montant des loyers (7.200€) est donc bien 
supérieur au revenu cadastral indexé et majoré.

La somme de 7.200€ sera soumise à taxation. 
Cette somme de 7.200€ sera cumulée avec les 
autres revenus que perçoit le contribuable 
(notamment les revenus professionnels).

Le taux de taxation est de +/- 55 %, cela donne un 
impôt de 3.960 €.

Vous ne devez déclarer que le montant du revenu 
cadastral et les loyers perçus. L’administration 
fiscale fait le calcul.

CAS PARTICULIER 
DU PROPRIÉTAIRE, 
ADMINISTRATEUR DE LA 
SOCIÉTÉ QUI LOUE LE BIEN
Le contribuable est propriétaire d’un 
appartement. Il est également administrateur 
d’une société.

Il décide de louer son appartement à la société.

L’appartement a un revenu cadastral évalué à 
2.000€. Il décide d’appliquer un loyer mensuel de 
1.500€. 

Le montant taxable chez le propriétaire sera 
toutefois de 18.000€ - 40 % (limités au 2/3 du 
revenu cadastral revalorisé) = 11.584,80€

Le taux de taxation est de +/- 55 %, cela donne un 
impôt de 6.371,64€. 

MAIS le loyer est passé de 1.000€ à 1.500€. C’est 
une volonté du dirigeant d’entreprise ne plus 
payer des cotisations sociales. 

Toutefois, il ne devrait pas être aussi gourmand. 
Il existe une limite au-delà de laquelle le loyer 
sera requalifié en revenus professionnels et donc 
soumis aux cotisations sociales.

Voyons si ce montant est correct.

Tout ce qui dépasse les 5/3 du revenu 
cadastral revalorisé sera requalifié en revenus 
professionnels, ce qui donne :

– 2000€x 5/3 x 4,86 = 16.200€.

La différence entre 18.000€ – 16.200€, soit la 
somme de 1.800€ sera requalifiée en revenus 
professionnels, soumis à cotisations sociales.

Bref, avant de mettre un loyer excessif, voyez si 
cela ne va pas se retourner contre vous.

FISCALITÉ
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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 

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. 

DROITS DE SUCCESSION  
ET DOUBLE IMPOSITION 

FISCALITÉ
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RELOAD BELGIUM
AIDE GRATUITEMENT  
LES ENTREPRENEURS WALLONS EN FAILLITE

QUI EST RELOAD BELGIUM ?
Fondée en décembre 2020, l’ASBL ReLOAD 

Belgium aide gratuitement les entrepreneurs 

wallons en faillite à rebondir vers un nouveau 

projet entrepreneurial ou salarial grâce à une 

équipe de professionnels bénévoles composés de 

coachs, de formateurs et de mentors. L’objectif 

est d’enrayer la spirale négative et favoriser une 

démarche et une posture constructives.

POURQUOI ?
En 2019, la Wallonie totalisait 2.932 faillites. 

Au niveau national, 11.817 entreprises ont 

déposé le bilan (+10,3 % par rapport à 2018). Ceci 

sans compter sur la crise Covid qui frappe les 

entrepreneurs depuis plus d’un an. Le nombre 

de faillites en 2020 et 2021 est en trompe-l’oeil 

en raison des différents moratoires et aides 

financières qui ont maintenu à flot toute une 

série d’entreprises en très grande difficulté. Une 

vague de faillite est attendue dans les prochains 

mois.

Malgré l’évolution des mentalités, la faillite reste 

stigmatisante et les initiatives qui existent se 

concentrent surtout sur les aspects financiers, 

juridiques et économiques. ReLOAD Belgium 

a pour vocation de fournir un encadrement 

personnalisé basé sur les conséquences 

psychologiques et personnelles de la faillite : 

image de soi dégradée, regard des autres, 

difficultés à se relancer...

POUR QUI ?
ReLOAD tend la main aux indépendants de 

Belgique, quel que soit leur profession, et qui sont 

en proie à la faillite ou à la cessation d’activités. 

ReLOAD offre une approche et des outils pour 

sortir des impasses et rebondir pour mieux 

repartir. L’accompagnement est totalement 

gratuit, ReLOAD Belgium étant financé par du 

mécénat privé.

COMMENT ?
L’initiative repose sur un réseau de solidarité 

basé sur le bénévolat, inspiré du modèle français 

60.000 rebonds avec quatre piliers d’actions :

1.  Coaching individuel pour rompre l’isolement et 

identifier les besoins par un accompagnement 

individuel et sur mesure par un coach 

professionnel

2.  Groupe de co-développement pour stimuler le 

partage et susciter la solidarité en mode actif 

au sein d’un groupe d’entrepreneurs vivant une 

situation similaire

3.  La formation professionnelle pour préparer 

le rebond par des formations adaptées 

et spécifiques telles que le leadership, le 

marketing personnel, la gestion d’entreprise...

4.  Le mentorat pour maintenir les bienfaits et 

être stimulé grâce au réseau d’un mentor dédié 

à l’entrepreneur en rebond

SOCIÉTÉ



Centre d'énergies

Cœur du 
Hainaut

27
COMMUNES
ASSOCIÉES

540.000
HABITANTS

60
soit plus de 

 1.000 entreprises 

 22.000 emplois

PARCS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

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

adaptées aux besoins des entreprises

>  Production et distribution d’eau aux entreprises

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

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

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

IDEA  
FAIT BATTRE ET RAYONNER  
LE CŒUR DU HAINAUT  

www.idea.be - info@idea.be

1.000
KM 2

www.infopme.be - www.lme.be
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2022 : RETOUR À LA RÉALITÉ  
PAR L’INSTABILITÉ

Au cours des 15 mois qui ont suivi le creux 
des indices boursiers de mars 2020, la reprise 
du marché des actions a été dominée par un 
environnement économico-financier que nous 
avions qualifié dans nos précédents éditos 
« d’hyperinflation monétaire » : à savoir, l’adoption 
simultanée de mesures monétaires et budgétaires 
expansionnistes, et ce à une échelle sans 
précédent dans l’histoire moderne. Le message 
distillé était partout le même : il n’y aura pas de 
limite à l’intervention de l’État. 

Ainsi, face à un virus exceptionnellement 
contagieux mais pas spécialement mortel 
(sauf pour les plus vulnérables) l’ensemble des 
banquiers centraux et responsables politiques ont 
fait table rase des règles établies en matière de 
contraintes monétaires et budgétaires, ce qui in 
fine s’est traduit par 1/ une montée sans précédent 
de l’endettement des États et 2/ la déstabilisation 
du tissu économique (la demande des ménages 
étant maintenue par la création d’argent qui 
n’existe pas, tandis que l’offre de biens et 
services par les entreprises étant limitée par les 
fermetures et ruptures d’approvisionnement, au 
final, les prix ne pouvant à terme que s’ajuster 
violemment par le haut). 

L’hyper interventionniste monétaire et 
budgétaire a été d’autant plus renforcé par la 
croyance que les forces déflationnistes seraient 
la grande tendance des prochaines décennies, 
d’où l’émergence dans les milieux académiques 
postkeynésiens de la théorie monétaire moderne : 
théorie selon laquelle les gouvernements 
peuvent lever des fonds en émettant autant de 
monnaie que possible afin de mettre en œuvre 
les politiques économiques.

Quinze mois après le creux des indices boursiers 
de mars 2020, les stéroïdes des politiques 
monétaires et budgétaires commencent 
réellement à déstabiliser l’économie.

A partir de l’été 2021, les prévisions de croissance 
marquent le pas à mesure que les anticipations 
d’inflation ont commencé à prendre leur 
ascension. Lointain fantôme de nos économies 
modernes, l’inflation des coûts de production 
fait son grand retour, et ce au détriment des 
anticipations de croissance future. Le retour de 
l’inflation n’est pas inoffensif, car celle-ci vient 
à la fois amputer les revenus des ménages, et à 
la fois impacter les marges des entreprises (les 
récents chiffres publiés par Colruyt et Umicore le 
confirment). 

À partir septembre 2021, la crédibilité du discours 
des banques centrales sur une « l’inflation 
temporaire » s’est effondrée. Les niveaux 
d’inflation aux États-Unis et en Europe se situent 
bien au-delà de leurs objectifs. Mercredi 15 
décembre, la Banque centrale américaine (la 
Fed) a sonné le glas de la politique monétaire 
accommodante en retirant dans les communiqués 
officiels le terme « transitoire » qui qualifiait 
jusque-là l’inflation. En zone euro, l’inflation 
moyenne pointe à +5 % fin décembre, avec de 
très fortes disparités entre d’un côté l’Allemagne 
(+5,1 %), les Pays-Bas (+5,2 %), la Belgique (+5,6 %) 
et de l’autre la France (+2,8 %) ou encore le 
Portugal (+2,6 %). Avec de telles disparités, 
la Banque centrale européenne se retrouve 
face à un véritable casse-tête, soulevant une 
fois encore la question de la légitimité d’une 
monnaie commune au sein de pays si différents 
économiquement…  

Après l’hyper interventionnisme des acteurs 
publics en 2020, le retour à la réalité économique 
(ajustement des marges des entreprises aux 
hausses des coûts, fin progressive des politiques 
monétaires et budgétaires expansionnistes) 
pourrait bien se faire par l’instabilité sur 
l’ensemble des marchés financiers.

ÉCONOMIE
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POUR VOS IMMEUBLES  
À L’ÉTRANGER, FAUT-IL CONTESTER  
LE R.C. QUI VOUS SERA ATTRIBUÉ ?

Béatrice Delfin Diaz : D’où vous êtes venue l’idée 
d’organiser des événements d’art ? 

Stella Dmytryk : Depuis l’enfance, je suis 
passionnée d’histoire et d’art. J’ai souvent rêvé 
durant ma carrière en tant que dirigeante d’une 
société de communication de faire de mes 
deux passions, mon métier. J’ai eu la chance, 
fin des année 90, de rencontrer un courtier en 
Œuvres d’art, avec qui nous avons longuement 
échangé sur l’art en général, les tendances, nos 
préférences, ce que nous souhaitions pour notre 
avenir. J’étais alors sa cliente et un jour de l’année 
2016, j’ai eu « une révélation » : j’allais enfin 
accéder à mon rêve si Franck Spilliaert et moi 
nous associons nos savoir-faire et compétences. 
Stell’event est née de cette collaboration.

BDD : Quel est l’objectif de Stell’event et comment 
vous différenciez-vous ? 

SD : L’objectif a été de créer une entité qui 
« éduquerait » les chefs d’entreprise et leurs 
conseils à se tourner vers l’Art : achat plaisir, 
achat raisonné, achat défiscalisé, achat 
patrimonial, ... Stell’event, dont la signature 
est L’ART et L’ENTREPRISE, associe l’art 
contemporain en intégrant le design, la mode et la 
gastronomie. Nous créons des événements dans 
les lieux magiques, uniques et adaptés à notre 
ambition. 

BDD : Quelle est votre force et complémentarité ? 

SD : J’ai en 20 ans créé et organisé bon nombre 
d’événements pour les chefs d’entreprises. Tandis 
que Franck est tombé enfant dans la potion 
magique distillée par son père, courtier et expert 
en œuvres d’Art en France et en Europe, à la 
découverte d’artistes à en devenir et des valeurs 
sûres aujourd’hui tout en gardant un œil grand 
ouvert sur les « stars » des XXème et XXIème siècles.

Ensemble, nous avons organisé en 2018 et 2019 
des expositions sur le mécénat, sur les passions, 
sportives et autres. Nous avons fait côtoyer les 
Dali, Chagall, C Claudel, Rodin, Pompon, Bugatti, 
Modigliani, Buffet, … avec les Orlinski, Combas, 
Rubinstein, JonOne, … et dernièrement les 
Amaury Dubois, Sorkine, Valtier et bien d’autres.

BDD : Vous avez aussi été impacté par la crise, 
comment avez-vous opéré ? 

SD : 2020 et 2021 ont été, vous l’imaginez, un peu 
plus calmes, nous avons toutefois pu continuer 
à développer notre autre spécialité, le courtage 
en œuvres vers nos clients et à l’automne 
2021, organiser un temps fort sur nos terres de 
Champagne avec notre partenaire international, 
le groupe Mazars.

BDD : Quelles sont vos perspectives d’avenir ? 

SD : Pour demain, notre souhait, notre ambition, 
notre plaisir est de créer avec nos partenaires 
une Art Contemporain Gallery qui valorisera 
non seulement la peinture et la sculpture 
contemporaine mais également le design sous 
« presque » toutes ses formes.

Nous sommes ravis aujourd’hui qu’Ecofin par son 
président et sa vice-présidente Women Club, nous 
donnent cette opportunité d’événement les 11 et 
12 mai prochain dans le cadre très prestigieux du 
Cercle Gaulois. Il nous reste quelques mois pour 
dénicher les œuvres qui vous séduiront, qui peut 
être vous éblouiront et qui nous donneront tout 
simplement l’occasion de passer un très agréable 
moment ensemble. Et parce que vous le valez 
bien, faites-vous plaisir et investissez dans le 
plaisir de l’Art.

Interview réalisée par Béatrice Delfin-Diaz, 
Présidente du Cercle Ecofin Women Club.

INTERVIEW
ST

E
LL

A
 D

M
Y

TR
Y

K
 

C
EO

 d
e 

St
el

l’e
ve

nt
 : 

La
 p

as
si

on
 d

e 
l’A

rt
 e

t l
’A

rt
 d

es
 p

as
si

on
s

WOMEN



H
U

G
O

 L
E

B
LU

D
Jo

ur
na

lis
te

 in
d

ép
en

d
an

t

LA WALLONIE,  SES PÉPITES ET…
LE SPECTRE DE LA FAILLITE !

Commençons par le risque, supputé, de 
déconfiture !

Oui, personne ne le contestera, l’état des finances 
de la Wallonie est (plus que) préoccupant.

Ce n’est pas nouveau mais cela n’a fait qu’empirer.

Son lourd endettement, même s’il ne coûte pas 
grand chose pour les raisons que l’on sait (mais 
les taux planchers, voire négatifs, ne seront-ils 
pas bientôt de l’histoire ancienne ?), semble (est ?) 
hors de contrôle.

Et les dramatiques innondations de l’été dernier, 
sans oublier l’interminable pandémie, n’ont 
évidemment pas arrangé les choses !

Voici peu, un impavide ministre libéral s’attaquait, 
vaillamment, au redressement, à terme (oui, mais 
lequel ?) des finances publiques wallonnes.

Une fois l’affaire courageusement ficelée (budget 
« 0 » dès l’excercice 2022, économie annuelle 
linéaire de 150 millions, …), le ministre Jean-Luc 
Crucke prenait brusquemment conscience que 
son libéralisme n’était plus tout à fait le même 
que celui de son président de parti, le très clivant 
Geoges-Louis Bouchez.

Las, le dit Crucke jette le gant et se prépare, 
dès cet été (en attendant il est redevenu simple 
député wallon … pas folle la guêpe !), à pantoufler 
jusqu’à sa retraite à l’abri sous les ors de la Cour 
Constitutionnelle.

En qualité de représentant du… MR, exfiltré à ce 
poste par le président Bouchez qui, au passage, 
efface en Hainaut un élu parfois turbulent ! 

Depuis, un jeune et fringant polytechnicien, 
trentenaire et carolo, s’est installé dans le fauteuil 
du dit Crucke.

Adrien Dolimont, qui a tout à prouver après 
l’abandon de poste de son prédécesseur, 
va s’atteler à l’immense (insensé ?) défi du 
rééquilibrage des finances wallonnes.

On ne peut que lui souhaiter beaucoup de courage !

LE TEMPS DES PÉPITES 
Mais heureusement dans cette grisaille 
financière/budgétaire, au moment où quelques 
experts ou autres media agitent, avec parfois 
une certaine sagacité, le spectre – en tout cas 
théorique – de la faillite de la Wallonie, de petites 
lumières, voire des étoiles, brillent et redonnent 
donc une indispensable confiance à tous ceux qui 
ont encore le courage (la folie ?) d’entreprendre 
dans le sud de la Belgique.

Ces deux ou trois dernières années, de véritables 
pépites sont nées ici et sont aujourd’hui 
reconnues à l’international.

Que ce soit I-Care (maintenance prédictive 
de machines rotatives), Odoo (logiciels de 
gestion/planification) ou encore Univercells 
(biotechnologie) pour nous limiter à trois cas très 
récents, le succès entreprenaurial tient avant tout 
à l’engagement total du ou des fondateurs.

Certes, il serait ingrat – et Fabrice Brion, Fabien 
Pinckaerts ainsi Hugues Bultot, les trois CEO, 
ne le sont assurément pas ! – de ne pas associer 
les partenaires publics et financiers qui ont 
contribué, à un moment ou à un autre, au succès 
de leur entreprise.

Mais ce que réclame avant tout ces 
entrepreneurs-nés à la tête aujourd’hui de 
véritables « success stories » de dimension 
internationale, c’est un cadre global, favorable et 
stable, pour continuer à réussir et croître.

Des dispositifs d’aides efficaces et rapides, des 
formations en adéquation avec les besoins 
de main-d’œuvre qualifiée, des programmes 
financiers et fiscaux à la fois sécurisés et captifs, …

De légitimes exigences pour accompagner ce 
renouveau entrepreunerial wallon qui forceront –
un impératif !- les pouvoirs publics, mais aussi les 
interlocuteurs sociaux, à se hisser à la hauteur de 
telles ambitions.

ÉCONOMIE
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Avec un taux standard de précompte 
mobilier fixé actuellement à 30 %, sortir des 
liquidités de sa société coûte souvent cher 
à l’actionnaire personne physique (résident 
fiscal belge). Fort heureusement, certaines 
solutions existent pour diminuer quelque peu 
ce coût fiscal. Découvrons ensemble deux 
d’entre elles.  

RÉSERVE DE LIQUIDATION 
ORDINAIRE
Ce système permet aux sociétés qualifiant de PME 
de sortir des liquidités à un coût fiscal global de 
15 % (10 % dans certaines situations) au lieu de la 
retenue standard de 30 %. Il s’agit pour la société 
d’affecter chaque année, après la clôture de son 
exercice comptable, une partie ou la totalité de 
son bénéfice comptable après impôts à un poste 
distinct du passif et de le maintenir ainsi pendant 
un délai de 5 ans (condition ‘d’intangibilité’). Au 
moment de cette constitution, une cotisation 
distincte de 10 % doit être payée par la société sur 
ce montant. Passé ce délai ‘d’attente’, les bénéfices 
ainsi ‘réservés’ pourront être distribués aux 
actionnaires à un coût fiscal très avantageux de 
5 % seulement (au titre de précompte mobilier sur 
dividende) ou même de … 0 % en cas de liquidation 
(et ce, indépendamment du respect du délai de 5 
ans). 

Cette décision est prise d’année en année et ne 
lie pas la société pour les exercices suivants. Elle 

peut toujours décider d’y recourir ou non et pour 
quelle partie de son bénéfice de l’année. Aucun 
back-service n’est, par contre, possible.

VVPR BIS
Ce système, similaire dans sa finalité et réservé 
lui aussi aux sociétés PME, permet de sortir des 
liquidités de sa société à un coût fiscal global de 
15 %. Différentes conditions doivent bien entendu 
être respectées notamment quant à la nature 
des actions ouvrant droit à ces dividendes et 
quant au respect d’un délai d’attente avant de 
pouvoir procéder aux premières distributions. 
Une différence majeure par rapport à la réserve 
de liquidation est qu’il offre la possibilité de 
distribuer ensuite chaque année, à l’issue de cette 
période d’attente, le bénéfice de l’exercice à un 
coût fiscal de 15 %.

Comme vous l’aurez constaté, ces deux options 
présentent des avantages mais aussi des 
contraintes. À nos yeux, la fiscalité ne doit jamais, 
à elle seule, guider une décision. Elle doit s’intégrer 
dans une réflexion plus globale, en prenant en 
compte vos projets privés et professionnels, vos 
besoins ainsi que le devenir de votre société et 
éventuellement sa transmission à la génération 
suivante.

Vous désirez en discuter avec nous ? N’hésitez pas à 
prendre contact avec le service Estate planning de la 
banque Nagelmackers sur nagelmackers.be. 

MES LIQUIDITÉS EN SOCIÉTÉ, QUELLES 
SOLUTIONS POUR LES RÉCUPÉRER EN  
PRIVÉ À UN COÛT FISCAL AVANTAGEUX ?

FISCALITÉ
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Chers Membres Ecofin, 

Dans cette troisième rubrique LinkedIn nous 
allons vous parler des avantages et de l’utilité des 
pages entreprise sur LinkedIn 

Tout d’abord il est important de se poser la 
question de savoir si une page entreprise est 
nécessaire dans votre structure et de bien faire 
la différence entre votre profil (vous) et la page 
entreprise (au nom de votre société ou activité). 
Il s’agit de deux communications différentes et 
les options proposées sur la page entreprise sont 
différentes de celles de votre profil.

Une fois que vous avez décidé  de vous lancer sur 
votre page entreprise, il est important que celle-ci 
soit complétée à 100 %

Les Pages dont les informations sont complètes 
obtiennent 30% de vues en plus par semaine.

Voici les informations que vous devez indiquer. 

LOGO 
Pour donner des couleurs à votre Page, ajoutez 
le logo de votre organisation et une photo de 
couverture. Si vous n’avez pas encore de logo, 
vous pouvez en créer un gratuitement sur Canva.
com. 

PRÉSENTATION 
Commencez par employer des termes et des 
expressions qui décriront au mieux la mission et 
l’objectif de votre organisation (les membres de 
LinkedIn peuvent effectuer des recherches par 
mots clés). 

INFORMATIONS S 
UR L’ORGANISATION 
Indiquez l’URL du site web de votre entreprise 
ainsi que l’endroit où elle est située, et 
sélectionnez son secteur et sa taille.

BOUTON CALL-TO-ACTION 
Personnalisez votre bouton en fonction de vos 
objectifs et déterminez l’origine des clics dans la 
vue administrateur ou dans les statistiques sur 
les visiteurs.

VEILLEZ À INCLURE UNE IMAGE 
DANS VOS PUBLICATIONS 
Les images obtiennent généralement un taux de 
commentaires deux fois plus élevé. Nous avons 
constaté que les collages d’images personnalisées 
(3 ou 4 images dans un même post) offraient de 
meilleurs résultats.

DÉVELOPPEZ  
VOTRE AUDIENCE 
Lorsque les Pages passent la barre des 150 
abonnés, leurs opportunités de croissance 
deviennent exponentielles. Suivez ces bonnes 
pratiques et vous serez sur la bonne voie.

ALLEZ PLUS LOIN 
Une fois les bases maîtrisées, apprenez-en 
davantage sur nos fonctionnalités les plus 
populaires et sur la façon dont d’autres 
organisations utilisent les Pages LinkedIn.

De plus les pages entreprises vous permettent de 
faire des campagnes publicitaires sponsorisées 
et de recruter du personnel de façon efficace et 
stratégique.

La publicité sur LinkedIn  sera l’objet de notre 
prochaine rubrique dans l’Ecofin Mag.

Nos prochaines formations LinkedIn « Business 
development »  inter-entreprises auront lieu à 
Bruxelles : 
Le 24 mars 2022 de 09h00 à 16h00
Le 31 mars 2022 de 09h00 à 16h00
Le 07 avril 2022  de 09h00 à 16h00

310 € HTVA lunch compris (maximum 10 
personnes par session) 

Information et inscription : info@agilpartners.
com ou par téléphone +32 476 277 158  

LA RUBRIQUE LINKEDIN

TECHNOLOGIES



EN PARTENARIAT AVEC

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

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

Programme & conditions de participation :

Ceux-ci vous seront communiqués ultérieurement.

Vendredi 17 juin  
à Hulencourt

SAVE THE DATE

Vendredi 30 septembre  
Mercure Luxembourg 

Kikuoka Golf & Spa

Info & inscription prochainement : 

www.ecofinclub.be

20
22



Cette formule comprend :
• 20 cours collectifs (1h30, max. 4 personnes) 
• Accès au practice, accès sur le Verger, prêt de clubs pendant les cours
• Balles pendant les cours
• Une compétition en fin de cursus
• Validation et passage du brevet 

Pour plus d’informations, contactez-nous par téléphone au : 067/79.40.40 ou par email : info@hulencourt.eu

GRÂCE À CETTE PROMOTION, COMMENCEZ LE GOLF ET APPRENEZ  LES 
PREMIÈRES BASES  AFIN D’OBTENIR LE BREVET ET  DEVENIR MEMBRE 
D’HULENCOURT.

HULENCOURT
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« IL FAUT PRIVILÉGIER  
LA QUALITÉ »

Oddo BHF Asset Management propose une 
gamme complète et performante de fonds 
flexibles sur le marché belge.

ODDO BHF Asset Management est un acteur 
relativement récent sur le marché belge, qui 
s’est fait connaître depuis quelques années 
pour sa gamme de fonds d’allocation mixte 
Polaris, soit quatre produits gérés de manière 
indépendante (avec des notations très élevées 
chez Morningstar) avec des expositions 
boursières qui vont être très différentes, soit de  
de 70 à 100 % pour le fonds dynamique (ODDO 
BHF Polaris Dynamic) , de 0 à 40 % pour le fonds 
prudent (ODDO BHF Polaris Moderate), et de 35 
à 60 % pour le fonds équilibré (ODDO BHF Polaris 
Balanced). 

PRICING POWER
De son côté, le fonds ODDO BHF Polaris Flexible 
propose l’approche la plus flexible de la gamme 
Polaris, avec une exposition sur les actions qui 
peut fluctuer de 25 à 100 % des encours. « Notre 
approche est avant tout basée sur la séléction 
fondamentale des titres, avec un impact de la 
macroéconomique qui est relativement faible 
dans le positionnement du fonds », souligne 
Patrick Suck (gestionnaire du fonds). 

Fin décembre, sa stratégie affichait ainsi 
une exposition nette de 64% sur les marchés 
boursiers, soit au milieu de sa fourchette 
théorique. « Nous avions mis en place des 
couvertures pour nous prémunir contre un 
recul des grands indices boursiers, notamment 
sur le Nasdaq. Dans le courant du mois de 
janvier, nous avons dénoué ces couvertures de 
sorte que notre exposition sur les actions est 
remontée vers 70 % de notre portefeuille ». La 
stratégie d’investissement du fonds privilégie 
une participation active durant les mouvements 
haussiers et une réduction des risques sur la 
poche actions lors des phases plus volatiles. 

FORTE PRESSION
Le portefeuille reste faiblement exposé sur les 
marchés obligataires, avec des perspectives 
qui restent généralement peu attirantes pour 
ces placements. « Les taux sont en hausse, un 
environnement qui n’est pas favorable pour 
ces instruments. Il faut donc continuer de 
privilégier les actions de qualité disposant 
d’avantages compétitifs importants ainsi que 
d’une bonne capacité à fixer leur prix de vente. 

Il faut également veiller à acheter ces sociétés 
lorsque les prix sont raisonnables », avec une 
exposition sectorielle qui privilégie la technologie, 
les valeurs industrielles, la consommation et les 
soins de santé. 

« Inversement, nous évitons d’acheter des 
secteurs qui n’ont pas de croissance, ou qui 
sont trop cycliques. Nous visons à constituer 
un portefeuille de sociétés dont la croissance 
bénéficiaire va tourner autour de 10 % par an. 
Même durant les phases plus difficiles, cette 
stratégie devrait moins souffrir que le reste du 
marché ». 

Il pointe par exemple un groupe comme Paypal. 
« C’est une de nos valeurs préférées depuis 
plusieurs années. Même les récents résultats 
trimestriels, qui sont ressortis en dessous des 
attentes du marché, n’ont pas modifié notre 
opinion sur le titre. Paypal Holdings reste une 
valeur disposant de perspectives de croissance 
solides pour le long terme, et la correction récente 
a permis de faire retomber la valorisation vers 
des niveaux plus attractifs ». 

ÉCONOMIE
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Développer votre entreprise
avec la Province de Hainaut - Hainaut Développement!

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

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

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

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

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

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

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

Suivez-nous sur
 www.hainaut-developpement.be

Contactez-nous!

les entreprises  Nous conseillons 
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INTERVIEW

“9 Millions d’euros”- C’est la valeur moyenne de ce 
que coûte la violation des données “data breach” 
en Europe. Dans d’autres continents, cela peut 
aller jusqu’aux billions.

Un moyen fiable de s’y prémunir est l’encryption. 
Certes, mais pas n’importe comment, ni à n’importe 
quel prix - Fort de notre expérience de plus de huit 
ans dans l’IT et la cybersécurité, nous travaillons 
actuellement sur “deux” solutions innovatrices 
permettant d’augmenter considérablement votre 
posture en termes de protection de données.

Dans un monde où :
• La digitalisation s’accélère
•  La quantité de données échangées dans le digital 

augmente de manière exponentielle
• Les objets sont de plus en plus connectés

Nous sommes convaincues d’y fournir un service 
fiable, innovateur et sécurisé.

Notre objectif pour 2022 :
•  Répondre aux défis d’aujourd’hui et de demain 

en se démarquant
•  Se faire un nom et surtout augmenter 

considérablement notre réseau clientèle.

Nous avons besoin de vous, pour y arriver. 
êtes-vous un client potentiel, une source de 
financement ou un facilitateur de réseau ? Alors, 

contactez-nous sans délai, pour une rencontre 
constructive et fructueuse.
Mission, vision et valeurs
Notre mission est de vous fournir des services 
innovateurs, fiable, sophistiqué et de haute 
qualité répondant directement à vos besoins. Ou 
les “must have”.
Vision :
Mettre la technologie au service de l’humain de 
manière sage et efficace. Afin d’augmenter son 
confort, son efficacité et sa sécurité dans ses 
activités.
Valeurs
• Respect - être à l’écoute du client
•  Efficacité - nous faisons seulement ce qui sera 

bénéfique aux clients et apporte une valeur 
ajoutée à la compagnie.

•  Responsabilité - chaque membre s’identifie aux 
objectifs de la compagnie et s’engage avec courage 
jusqu’au bout à atteindre les objectifs fixés.

•  Amour de la vérité - la transparence, l’honnêteté 
sont des bases importantes pour une bonne relation 
tant avec les clients que les membres de l’équipe.

•  Nous nous employons   mettre toutes nos 
aptitudes au servir de tous.

kp.associates@outlook.com - +32 497 89 17 45

INTERVIEW
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LES TROIS DÉFIS DE LA REPRISE

On le sait, la crise du Covid a été un énorme choc 
pour la plupart des économies mondiales. Dans 
les pays développés cependant, le choc a été 
fortement amorti par des mesures de soutien, 
tant de la politique monétaire que de la politique 
budgétaire. La situation belge en donne une 
bonne illustration : le PIB est revenu à son niveau 
d’avant crise à peine 7 trimestres après le début 
de celle-ci. Suite à la crise financière, il en avait 
fallu 9, alors que le choc était bien moindre que 
celui de 2020. L’emploi en Belgique est quant à 
lui déjà au-dessus de son niveau d’avant crise. 
Bref, en apparence, les économies sont plutôt bien 
passées à travers de cette crise. 

À y regarder de plus près, on est quand même en 
droit de se demander si la partie la plus délicate 
à négocier, sur le plan économique, ne sera 
finalement pas la sortie de crise. Les économies, 
et la politique économique en particulier, font en 
effet face à trois défis majeurs :

(i)  Après deux années de restrictions, de 
désaccords et d’hésitations parfois, 
les tensions sociales et politiques sont 
importantes. On le voit en France dans le 
cadre de la campagne présidentielle, mais 
aussi un peu partout dans les différents 
mouvements de contestation plus ou moins 
structurés. De nombreux secteurs, qui se 
sentent les victimes de cette crise ou qui ont 
été mis sous pression, demandent aujourd’hui 
des compensations. Alors même que les 
mesures prises au cours des deux années 
de crise ont justement tenté comme jamais 
dans le passé de lisser l’impact de la crise, 
paradoxalement, rarement la demande d’en 
faire plus n’a été aussi forte. 

(ii)  En plus des demandes directement liées 
aux dégâts de la crise, les tensions vont être 
exacerbées par le choc d’inflation que nous 
vivons. Une croissance des prix supérieure à 
5 % sur un an laisse des traces sur le pouvoir 
d’achat. Or, autant il peut paraître évident 

que face à un choc inflationniste, la meilleure 
mesure pour maintenir le pouvoir d’achat 
est de relever les salaires et les allocations, 
autant l’impact macroéconomique global 
d’une telle mesure est plus complexe : 
inflation et indexation n’ont pas que des 
conséquences sur le pouvoir d’achat des 
ménages, mais aussi sur les finances 
publiques, la compétitivité, l’emploi, etc… 
Ce choc d’inflation, qui est en partie la 
conséquence du fait que les économies 
ont plutôt bien traversé la crise sur le plan 
économique, vient donc mettre de l’huile sur 
le feu de tensions déjà existantes entre les 
acteurs de l’économie. 

(iii)  Enfin, les problèmes évoqués en (i) et (ii) 
sont d’autant plus aigus dans les pays où 
les finances publiques sont fragiles, car la 
réponse de politique économique ne peut y 
être que plus modeste. Durant les années de 
crise, la situation des finances publiques a été 
passée sous silence. Et pour cause : les règles 
budgétaires européennes ont été suspendues, 
et la politique monétaire garantissait un taux 
d’intérêt au plus bas sur les dettes émises 
sur les marchés financiers par les États. Mais 
voilà, il va bien falloir rediscuter un jour de 
ces règles budgétaires, dans un contexte 
où, comme on vient de le voir, l’inflation a 
fait son grand retour, justifiant une certaine 
hausse des taux… et donc des coûts de 
financement. Au-delà des finances publiques 
elles-mêmes, il faudra donc surveiller la 
stabilité de la zone euro… ou plutôt ses 
divergences internes. 

Ces défis ne sont certainement pas 
insurmontables. Mais il montrent que la période 
de reprise économique, qui devrait se poursuivre, 
ne sera pas un long fleuve tranquille. Elle 
demandera surtout de l’intelligence dans les 
mesures qui seront prises et dans la manière de 
les communiquer. 

ÉCONOMIE
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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 …)

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

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)

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.

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

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.

Décision dans les 2 autres régions : preuve que 
l’argent était sur le compte des enfants.

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. 

NOUVEAUTÉ  
ET POSITION ACTUELLE
L’administration exige maintenant que l’argent 
dont ont besoin les enfants (achat de la nue-
propriété) 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’après-
midi 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).

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

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

Inconvénients : 

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

•  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.

D’autres parents décident d’acheter seuls et de 
faire une donation à leurs enfants de la nue-
propriété du bien acheté.

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.

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 !

NOTARIAT
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INTERVIEW

Pourriez-vous m’en dire un peu plus sur les activités 
d’d’OPTIPRODATA ?

OptiProData est une société qui fournit un 
service aux entreprises de toutes tailles et de 
tous secteurs qui souhaitent améliorer leur façon 
d’exploiter les informations (leurs données) qu’ils 
collectent (ou pas encore 😉) tout en écoutant les 
besoins des clients. 

Chaque société à sa propre culture et il est 
important pour nous de nous adapter aux besoins 
spécifiques en tenant compte du budget, des 
besoins, mais surtout des équipes. 

Notre logo est d’ailleurs un compromis entre 
le ballon de basket qui représente l’équipe et 
l’humain qui sont des valeurs essentielles dans 
une entreprise, et l’intelligence artificielle créée 
grâces aux données et qui peut aider ces équipes 
à mieux performer. Une entreprise qui prend des 
décisions uniquement sur base de ses données ne 
sera pas performante, l’expérience et les idées des 
employés et des personnes de terrain apportent 
une plus value très importante à ces décisions. 
La combinaison des deux dans une proportion 
équilibrée est le bon compromis.

Nous proposons différents services à combiner 
selon les besoins de l’entreprise. Ces services vont 
d’un Audit complet de la gestion des données 
à travers l’entreprise à la création de Modèles 
statistiques en passant par la définition de 
l’architecture et création d’une base de données 
centralisée, la création des rapports et des 
indicateurs clés (KPI), la création d’une bonne 
gouvernance Data.

Nous sommes aussi expérimentés dans la gestion 
de projets dans la Data et digitalisation.

Avez-vous découvert de nouvelles opportunités 
business en période COVID ou non  ?

En fait, Oui. Et nous sommes bien conscients 
de la chance que nous avons eue par rapport à 
cette pandémie qui a touchée beaucoup d’autres 
secteurs de façon beaucoup plus négative. 
Nous avons d’ailleurs proposé nos services 
gratuitement à certaines petites entreprises par 
solidarité afin de les aider à optimiser certains 
points de leur process qui faisaient défaut et qui 
ont été mis en exergue durant cette période. 
Cette solidarité nous semble très important dans 
ce contexte.

L’offre que propose OptiProData aux entreprises 
correspond exactement avec ce que le covid a mis 
en évidence de façon plus rapide qu’attendue et 
estimée par les modèles prévisionnels, le besoin 

de digitalisation. 
La digitalisation passe bien sûr par de meilleurs 
services informatiques mais il ne faut absolument 
pas négliger les données dans ce processus. 
Optimiser l’architecture de vos bases de 
données, la structure des informations et leur 
utilisation aide à une digitalisation beaucoup plus 
performante. 
Il est bien prouvé maintenant que TOUTES LES 
ENTREPRISES, quels que soient leur taille ou leur 
secteur, peuvent (doivent ?) utiliser leurs données 
pour rester compétitives. 
En s’associant également avec des entreprises 
IT réputées, le service d’OptiProData est 
professionnel, complet, efficace et performant. 
En travaillant avec OptiProData, les entreprises 
auront toujours des contacts avec l’expérience et 
la qualité du travail. 
Pour les sociétés wallonnes, OptiProData est 
reconnue chèques-entreprises.

Quels sont vos projets pour 2022-2023 ?

Nos projets restent de garder le 
professionnalisme en continuant à se former pour 
suivre les nouveaux outils mis à disposition. Les 
évolutions sur le marché sont rapides et variées, il 
est important de bien suivre cela afin d’offrir aux 
clients les meilleures solutions.  
OptiProData étant indépendant des fournisseurs 
informatiques ou autres, nous essayons toujours 
de proposer les solutions le plus adaptées aux 
entreprises.  
Nous souhaitons continuer à offrir un service 
de qualité avec nos partenaires et pourquoi pas 
agrandir l’équipe, mais dans des mesures très 
restreintes. Notre flexibilité et service aux clients 
restent essentiels.

Pour terminer, quelle est votre devise ? 

Einstein disait « Je ne suis pas spécialement 
intelligent, je suis passionnément curieux ».  
Cela nous semble important d’avoir une curiosité 
saine et de bien comprendre le pourquoi des 
besoins de nos clients. Le but est toujours bien 
de répondre à leur attente de terrain, et non 
d’avoir un modèle théorique qui fonctionne mais 
qui ne leur corresponde pas. Nous essayons 
toujours de créer une relation de confiance avec 
les collaborateurs de l’entreprise et de poser 
les bonnes questions pour nous assurer que les 
solutions conseillées et proposées seront les 
mieux adaptées à leurs besoins finaux. 
La satisfaction des clients grâce à des meilleurs 
procédures plus cohérentes et moins répétitives 
assure le bien-être de tous les collaborateurs de 
l’entreprise et aussi celui des employeurs 😊

INTERVIEW
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L’INTELLIGENCE CULTURELLE 
VOUS CONCERNE AUSSI !

VIVEZ-VOUS SEUL SUR UN ÎLOT 
ISOLÉ OU AU FOND DE LA 
JUNGLE ?
Depuis la fin du 20ième siècle, la mondialisation 
est généralisée et a envahi tous les secteurs et 
aspects de la vie. Les échanges entre cultures 
ont atteint des sommets inégalés dans l’histoire 
de l’humanité. Les produits et services circulent 
autour du globe, les mouvements migratoires sont 
massifs, les programmes d’échange d’étudiants 
type Erasmus sont légion, les touristes visitent 
le monde entier, les entreprises – y compris 
les PME – ont des équipes multi-ethniques, … 
Non, vous n’êtes pas isolé du monde et, que vous 
le souhaitiez ou non, vous avez de nombreux 
contacts avec des personnes issues d’horizons 
variés : voisins, amis, famille, expatriés, collègues, 
clients, fournisseurs, … Cette réalité est encore 
plus présente en Belgique, pays ouvert sur le 
monde et dont la capitale est la seconde ville la 
plus cosmopolite au monde, après Dubaï.

DÉVELOPPEZ VOS 
COMPÉTENCES DE 
COMMUNICATION
La culture influence – principalement de manière 
inconsciente – notre vision du monde, nos 
manières de réfléchir, de nous comporter, de 
communiquer, … 
Ces différences culturelles sont sources de 
multiples malentendus, incompréhensions, 
tensions, rejets, échecs. 
Ainsi certaines cultures (Anglo-saxons, 
Germaniques, Scandinaves, ...) ont tendance 
à s’exprimer de manière très directe, tandis 
que d’autres adopteront des modes indirects 
(Afrique, Asie, Moyen-Orient, ...) où il faut lire 
entre les lignes, décoder des gestuelles subtiles, ... 
L’intelligence culturelle vous permet de décoder 
ces particularités culturelles pour vous y adapter 
et communiquer de manière plus efficace, plus 
agréable et plus confortable.

COMPÉTENCES TECHNIQUES 
OU COMPORTEMENTALES ?
Les systèmes éducatifs ont tendance à se 
concentrer sur les hard skills (médecine, 
ingénierie, informatique, sciences, droit, 
comptabilité, …) tandis que les soft skills (travail 
en équipe, communication, leadership, …) sont les 
parents pauvres des études supérieures. 
Les choses évoluent rapidement puisque 
aujourd’hui 2/3 des dirigeants d’entreprise, 
estiment que les compétences interpersonnelles 
sont plus importantes que les compétences 
techniques. En d’autres mots, les hard skills 
sont des conditions sine qua non à acquérir 
pour exercer son métier, mais elles ne suffisent 
plus. Ce sont les soft skills qui permettent de se 
démarquer et d’être performant. L’intelligence 
culturelle est en tête de peloton des nouvelles 
compétences à maîtriser pour être compétitif 
dans un monde globalisé. Les métiers à 
forte composante technique (ingénieurs, 
informaticiens, avocats, …) ont tendance à 
croire que leurs méthodes de travail et langage 
technique communs les mettent à l’abri des biais 
culturels. Rien n’est plus faux car nos modes 
profonds de pensée et de communication sont 
fortement liés aux différences culturelles, telles 
que les formes de communication, la vision du 
temps, la ponctualité, la distance hiérarchique 
et manières de diriger des équipes, les règles 
de politesse, la distance interpersonnelle, la 
gestuelle, ... Une formation en intelligence 
culturelle est le plus souvent une véritable 
révélation qui permet à ceux qui exercent des 
métiers à forte composante technique - et aux 
autres aussi ! - d’améliorer significativement leurs 
capacités de comprendre les autres cultures et de 
mieux communiquer.

Marco Hellemans 
marco.hellemans@dynamite.be 

+32 496 34 34 02

SOCIÉTÉ
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COMMENT PROTÉGER  
SON CAPITAL DE L’INFLATION ? 

La forte hausse de l’inflation observée ces 
derniers mois est l’un des principaux sujets 
d’inquiétude pour les investisseurs. En effet, 
l’impact conjugué des problèmes persistants dans 
les chaines logistiques et des tensions sur les 
marchés du travail laisse non seulement présager 
une inflation plus élevée mais également plus 
durable qu’initialement anticipé dans les pays 
développés. 

Abstraction faite des tensions géopolitiques qui 
troublent encore un plus les perspectives en 
matière d’inflation, nous ne pensons pas qu’il 
faille craindre un emballement de l’inflation 
similaire à celui observé dans les années 70. En 
effet, l’inflation a peut-être déjà atteint son pic 
et les effets de base devraient graduellement 
s’estomper tandis que les prix de l’énergie 
pourraient se stabiliser avec l’arrivée des beaux 
jours dans l’hémisphère Nord. Nous estimons 
toutefois que  l’inflation devrait demeurer plus 
élevée dans les prochaines années qu’avant la 
pandémie en raison notamment de la transition 
énergétique. 

Dans ce contexte, il convient de réduire son 
exposition aux liquidités dont le pouvoir 
d’achat s’érode plus rapidement que jamais en 
raison de l’inflation élevée mais aussi des taux 
négatifs d’intérêt appliqués par de nombreuses 
institutions financières. 

Les perspectives pour les détenteurs 
d’obligations souveraines ne sont guère 
meilleures puisqu’outre les rendements réels 
négatifs observés actuellement, la remontée 
des taux devrait peser sur leurs cours. Ainsi, les 
bons du Trésor US à 10 ans devraient générer 
une performance totale négative de 7 % si le 
rendement à 10 ans atteignait 2,5 % d’ici la fin de 
l’année, et une performance négative de plus de 
10 % si le rendement atteignait 3 %.

Dans ce contexte, les obligations indexées sur 
l’inflation peuvent sembler être une bonne 
alternative mais il est important de rappeler 
que contrairement à ce que l’on pourrait penser, 
celles-ci ne sont pas « protégées contre l’inflation 
». Elles ne revêtent un intérêt par rapport aux 
obligations classiques/nominales que si l’inflation 
devait dépasser les prévisions actuelles. Or, elles 
intègrent déjà un niveau d’inflation de 2,8 % en 
moyenne aux États-Unis, ce qui est en ligne avec 
nos attentes, tandis qu’elles restent vulnérables 
en cas de hausse des taux réels. C’est pourquoi 
nous n’estimons pas que les obligations indexées 
constituent le meilleur moyen de se couvrir 
contre l’inflation à l’heure actuelle.

En revanche, les actions permettent 
généralement de protéger son capital dans un 
environnement d’inflation raisonnable puisqu’il 
existe une corrélation étroite entre l’inflation et 
les bénéfices des entreprises.

Dans ce contexte, si l’inflation retombe autour 
de 3 % aux États-Unis et de 2 % en zone euro 
au printemps, nous ne pensons pas que cela 
perturbera les marchés boursiers. Cependant, 
certains secteurs ou régions devraient mieux 
naviguer que d’autres au travers de cette 
séquence d’inflation élevée. Ainsi, les secteurs 
cycliques tels que la finance, l’industrie, les 
matières premières et l’énergie, ont tendance à 
surperformer par rapport aux autres secteurs en 
période de hausse des prévisions d’inflation. 

Au-delà des marchés d’actions, nous pensons que 
les produits alternatifs offrent aux investisseurs 
de nombreuses options leur permettant de 
protéger leur capital contre l’inflation. 

L’immobilier offre généralement une bonne 
protection face à l’inflation  tant en termes de 
capital que de cash flows. Il convient cependant 
plus que jamais d’être sélectif en faisant la 
distinction entre les marchés immobiliers où la 
demande est forte par rapport à l’offre et ceux 
où la demande est structurellement déficiente. 
On observe ainsi une baisse de la demande pour 
de nombreux biens immobiliers commerciaux 
en raison du boom du commerce en ligne et du 
passage au télétravail induits par la pandémie. 
D’un autre côté, la demande de biens industriels/
logistiques, indispensables à la distribution des 
achats en ligne, reste particulièrement forte. 

Certains actifs d’infrastructures procurent 
également une bonne protection contre l’inflation 
puisque les cash flows de ce type d’actifs sont 
généralement contractuellement indexés sur 
celle-ci. 

En fin, les investisseurs considèrent généralement 
l’or comme un bon instrument de couverture 
contre l’inflation, mais ce n’est pas toujours le 
cas. L’or est en effet un actif qui ne génère aucun 
revenu et qui peut donc souffrir lorsque les taux 
réels augmentent comme nous l’anticipons pour 
2022. 

En conclusion, nous pensons que la persistance 
d’une inflation modérée constitue un risque 
pour les liquidités et les emprunts d’État et nous 
estimons que les marchés d’actions, l’immobilier 
et l’infrastructure offrent actuellement une 
meilleure protection contre l’inflation que l’or ou 
les obligations indexées. 
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Le Journal Financier de 
Luxembourg

AGEFI Luxembourg est un journal mensuel traitant essentiellement 
l’actualité économique et �nancière luxembourgeoise et euro-
péenne. 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 �nance et de l’économie (banquiers, sociétés de 
bourse, gérants de fortune, assureurs, private bankers, asset mana-
gers, institutions publiques, etc.) et d’autres prestataires de services 
(informatique, télécom, ressources humaines, audit, conseil, immo-
bilier, leasing, etc.).

Le mensuel est divisé en plusieurs rubriques:
- Finance / Economie;
- Banques;
- Bourse / Fonds;
- Informatique �nancière;
- 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.

MEDIA PARTNERS

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



Save the date 

2ÈME IMMO VISION DAY

Jeudi 24/11/2022

au Grand Duché  
de Luxembourg

Au Cercle Munster

LUXEMBOURG

5-7, rue Munster L - 2160 Luxembourg reservation@munster.lu Tél (352) 47 06 431 
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BUT ET OBJECTIF
Rassembler un maximum de décideurs, chefs d’entreprises, 
experts en immobilier, en finance et en fiscalité pour traiter 
ensemble des sujets d’actualité et favoriser notamment les 
échanges entre les entreprises au-delà des frontières.

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

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

Une newsletter est envoyée mensuellement à tous les membres.

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

UN PEU D’HISTOIRE ...
Ecofin Club a été créé à Bruxelles en janvier 2014 par Didier 
Roelands, gérant & fondateur du Groupe Ecofin Club et de 
Flexi-Time avec le soutien de Marc Lambrechts, journaliste 
et chroniqueur financier au journal L’Echo. Depuis cette date, 
plusieurs autres entités ont vu le jour en Belgique francophone.

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

Charles Nollet
Parrain et Président de 

l’Ecofin Club 45
Economiste

Etienne de Callataÿ
Parrain et Chief Economist 

d'Orcadia Asset Management

Vinciane Grevesse
Présidente du Club et 

Senior Private Banker chez 
Patrimundi 1869

Florence De Groote
Marraine et Managing 
Director About Green

Vincent Juvyns
Parrain et Global Market 

Strategist - J.P. Morgan

Christophe d'Amico
Parrain

Directeur des opérations 
RHE Tarkett GDL S.A.

André Roelants
Président honoraire  

du Club

Adelin Remy
Parrain et éditeur d'AGEFI  

Luxembourg - Le Journal 
Financier de Luxembourg

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

Nathalie Close
Marraine  

et Head of Nexum  
Luxembourg

ECOFIN CLUB LUXEMBOURG
2016-2022, 6 ANS D’UNE RICHE COLLABORATION
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PRÉFÉRER LE PARADOXE  
À L’ÉVIDENCE. EXEMPLE PAR  
LE MARCHÉ DU TRAVAIL

Rien de tel qu’une évidence, non ? Avec elle, on 
fait l’économie du débat et on peut directement 
l’invoquer pour agir, sans risque d’erreur et 
d’opposition. Cette rapidité dans l’action, si elle 
peut être un atout, voire une nécessité, il faut 
aussi y prendre garde car ce qui est une évidence 
peut n’être qu’un raisonnement beaucoup trop 
court. 

Prenons l’exemple du marché du travail, 
où s’observe chômage de masse et pénurie. 
L’évidence est que, puisqu’il y a des emplois 
vacants en nombre, y compris pour des emplois 
peu qualifiés, il suffirait de rendre la vie moins 
agréable aux chômeurs pour que ceux-ci 
s’activent et que le taux de chômage baisse. Dès 
lors, se justifient la dégressivité des allocations 
de chômage, leur limitation dans le temps ou 
l’obligation d’effectuer des tâches d’intérêt 
général. En un mot, pousser à l’action passerait 
par la sanction de l’inaction !

Se centrer sur la « punition » est réducteur et 
stigmatisant, injuste et inefficace ! Laisser penser 
que le chômeur se satisfait de sa situation est 
factuellement erroné, quand bien même il y a des 
profiteurs et plus encore des découragés, et cela 
nuit à l’estime de soi et à un bon appariement 
sur le marché du travail. Si ce n’est pas par la 
punition des chômeurs, comment en réduire le 
nombre ? Beaucoup a déjà été dit et écrit, à raison, 
sur l’enseignement, y compris en alternance, 
la formation continuée, l’accompagnement des 
chômeurs, les discriminations à l’embauche, la 
conciliation avec la vie privée, la qualité ou la 
sécurité du travail ou l’absence de reconnaissance 

culturelle pour certains métiers, notamment. 
Le propos ici est d’avancer une proposition 
consensuelle, qui devrait devenir une évidence ! 
Il s’agit d’améliorer la vitesse d’indemnisation du 
chômage. De quoi s’agit-il ? 

Pour beaucoup de chômeurs, accepter un 
emploi est prendre un trop grand risque de 
trésorerie. C’est abandonner la certitude de 
toucher une allocation à heure et à temps pour 
percevoir un salaire qui ne viendra peut-être 
pas ou partiellement ou avec retard parce que 
l’employeur ne tiendra pas ses engagements. 
Et si la relation de travail tourne mal, il faudra 
des mois sans revenu avant de recommencer à 
toucher une allocation de chômage. Comment 
faire alors si on n’a pas d’épargne où puiser en 
attendant de percevoir des arriérés de salaire ou 
d’allocation.  

Que faire ? Il suffirait que l’ex-chômeur puisse, 
en cas de non-paiement du salaire, obtenir une 
avance, et plus encore, si cela se passe mal dans 
le nouveau boulot, qu’il puisse très rapidement 
recommencer à percevoir une allocation. La 
lenteur dans la liquidation d’une allocation 
sociale, plaçant les bénéficiaires dépourvus 
d’épargne dans une situation de stress financier 
aussi injuste que néfaste, pour eux et pour la 
collectivité, est inacceptable. Et resté allocataire 
pour éviter ce stress est légitime. 

Que stimuler l’emploi passe par mieux protéger le 
chômeur, voilà qui ressemble plus à un paradoxe 
qu’à une évidence … mais nous gagnerions à ce 
que cela en devienne une, d’évidence ! 

ÉCONOMIE



JEUDI 27.01.2022  
DE 11H45 À 14H15  
AU CERCLE MUNSTER
Vincent Juvyns 
Executive Director 
Global Market Strategist chez 
J.P. Morgan Asset Management

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

JEUDI 10.03.2022 
GO FOR NETWORKING
Concept :  
3 intervenants, 3 secteurs d'activi-
tés et 3 possibilités supplémentaires 
de networking

TEMPS FORTS PASSÉS 
LUXEMBOURG

JEUDI 17.02.2022 
DE 11H45 À 14H15  
AU CERCLE MUNSTER
Jean-Nicolas Montrieux,  
Managing Director & Partner 
chez INOWAI

Thème :  
La crise du logement ? Un frein au 
développement économique du pays.
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TEMPS FORTS À VENIR 
INTERNATIONAL

TEMPS FORTS À VENIR 
LUXEMBOURG

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

AGENDA 2022 - SAVE THE DATE

SECOND SEMESTRE 2022  
À PARIS

JEUDI 31.03.2022  
DE 11H45 À 14H15  
AU CERCLE MUNSTER
Roland Gillet 
Professeur à la Sorbonne ainsi 
qu’à l’Université libre de Bruxelles 
(Solvay) et expert reconnu au 
niveau international

Thème :  
Quelles conséquences économiques 
et financières de la crise ukrainienne 
dans un monde globalisé ?

Roland Gillet évoquera le phéno-
mène de stagflation, l’impact de la 
remontée des prix de l’énergie, les 
décisions de la Fed et la remontée 
des taux directeurs mêlés à un 
contexte géopolitique incertain 
avec l’enjeu stratégique de l’éner-
gie au premier plan. 

JEUDI 28.04.2022 DE 11H45 À 14H15  
AU CERCLE MUNSTER
Henri Prévost, CEO et fondateur du cabinet de conseil BSPK 
- Initiateur des « Rencontres Stratégiques du Manager » 

Thème : Vision et stratégie de la PME en 2022 !  

(Re)#donnerdusens pour #managerautrement 
Comment (re)définir la vision et 
la stratégie d’une PME en période 
de crise alors qu’elles dépendent 
du comportement et des traits de 
caractère de ses dirigeants ? On 
tourne souvent en rond avec des 
idées dont on a vite fait le tour.   
La valeur ajoutée d’un diagnostic 
managérial et opérationnel devient 
capitale !
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LUX HAPPENINGS, LA PLATEFORME  
LUXEMBOURGEOISE ÉVÉNEMEN-
TIELLE, LANCE SON CLUB !

Lux Happenings, la plateforme 

Luxembourgeoise événementielle, lance 

son Club ! Un gain de temps et maintenant 

d'argent pour les sociétés privées et/ou 

publiques qui rejoignent le Club. 

Avec Lux Happenings, les entreprises pourront 

gâter et surprendre ses collaborateurs et 

clients en faisant des économies ! 

En ce début d’année et après presque deux ans 

d’existence, Lux Happenings, première plateforme 

au Luxembourg centralisant les événements 

professionnels du pays en un seul calendrier, se 

renouvelle et lance son Club. 

Un gain de temps et maintenant d'argent pour les 

sociétés privées et/ou publiques qui rejoignent le 

Club !

Le principe du Club ? Les membres payent une 

cotisation en échange de laquelle ils accèdent 

à l’ensemble des services mis en place par la 

plateforme et bénéficient de prix préférentiels : 

une remise Spécial Membre, de la part des 

partenaires Lux Happenings pouvant aller de 5% 

à 20%, sur les prestations proposées (fleuriste, 

photographe, location de lieux, traiteur, agence de 

communication, …). Un retour sur investissement 

garanti !

Qui peut devenir membre ? Toute société privée 

ou publique quel que soit le nombre d’employés.

Si votre entreprise et de celles qui ont des 

attentions envers ses collaborateurs et ses 

clients à des moments clés comme Pâques, 

Noël, fête des Mères-Pères, …, ou si elle organise 

des événements/Happenings au courant de 

l’année, Lux Happenings est la plateforme qu’il 

vous faut car avec les offres et remises de nos 

partenaires vous pourrez gâter et surprendre vos 

collaborateurs/clients et en même temps faire des 

économies !

Les partenaires : Com’in the city, LuxExpo The 

Box, LuxVisual, Reka Print, Italux et Wonder 

Events & Comm, Bernard Massard, Chappes 

Flore, Chocolaterie Genaveh, Craft et Compagnie, 

Greg Armano, Julien Cliquet, Mâa-Oui!, Abbaye 

Neimënster, Olivier Minaire, Pschhh !, Gino 

Depraetere, La ronde des Roses, Pro Audio, 

Simbiosa et Ugo & Co. 

Pour toute information complémentaire, si vous 

souhaitez devenir Partenaire ou Membre, n’hésitez 

pas à contacter : 

Laura Prades – info@luxhappenings.lu. 

www.luxhappenings.lu

EVENT



-10% Remise de 10% sur le montant 
de la facture. 

Project 
Management

1ère heure du projet graphique gratuite 
au courant des 3 prochains mois.

Préciser ‘action graphique 
Lux Happennings’.

VIP
EXPO 
PASS

Accès gratuit à tous les événements 
organisés par Luxexpo The Box + 

certains événements organisés par 
leurs clients + parking durant la visite.

-5% Remise de 5% sur le montant 
de la facture. 

Service Devis réalisé dans les plus brefs délais, 
service irréprochable et qualité 

garantie.
-10% Remise de 10% sur ses honoraires 

relatifs à la conception de votre projet.

-10% Remise de 10% dans le magasin 
(Vinothèque) à Grevenmacher. -10% Remise de 10% sur le montant 

de la facture. 

-5% Remise de 5% sur le montant 
de la facture. 

-5% Remise de 5% sur le montant de la 
facture. Montant offert en équivalent 

bouteilles.

-10% Remise de 10% sur le montant 
de la facture. 

GigiCocktailsEvents

-10% Remise de 10% sur le montant de la 
facture + livraison, installation et 

montage offert.

-3%  
-5%

Remise de 5% pour le commandes 
inférieures à 5.000€  et de 3% pour les 

commandes  supérieures à 5.001€.

-10%

-10% Remise de 10% sur le montant 
de la facture. 

-20%

Greg Armano

Remise de 20% sur le montant 
de la facture. -5% Remise de 5% sur le montant 

de la facture. 

Remise de 10% sur le montant 
de la facture. -10%

Remise de 10% sur le montant de la 
facture (excepté les déplacements).

-10% Remise de 10% sur le 1er
shooting pour les nouveaux clients.

-10%
-15%
-20%

Remise du prix du matériel adaptée 
aux projets  de plus de 1.000€, 1.500€ 

et plus de 2.000€ htva.

DEVENEZ MEMBRE ET PROFITEZ DES 
OFFRES SPECIALES DE NOS PARTENAIRES

Lux
HAPPEN NGS I
The Luxembourg’s Professional Event Calendar

www.luxhappenings.lu  /  info@luxhappenings.lu  /  +352 621 463 468

Les Partenaires de Lux Happenings se réservent le droit de modifier et/ou suspendre et/ou mettre fin à l'offre spéciale à tout moment.  Les Membres 
seront préalablement informés par écrit de toute modification/suspension/arrêt d’une offre spéciale par le Partenaire concerné. Lux Happenings met en 
relation ses Membres et ses Partenaires s’agissant des offres offertes par ces derniers. Elle n'intervient toutefois aucunement dans les négociations qu’y en 
découlent entre les Membres et les Partenaires, pas plus qu’elle ne détermine le contenu et la durée des offres. Lux Happenings ne peut dès lors être 
tenue responsable de quelque dommage que ce soit, et ce quelle qu’en soit la nature, subi par ses Membres et/ou ses Partenaires dans le cadre des offres.

Offre spéciale lancement de -20% de réduction sur le montant de la cotisation annuelle. Offre valable jusqu'au 5/5/22.
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Bruxelles
Luxembourg

Paris
Lille

Monaco
Zurich

Genève
Madrid

Valence
New York

SOUHAITEZ -VOUS DEVENIR MEMBRE 
DU CERCLE ECOFIN CLUB INTERNATIONAL ? 

www.ecofinclub.international

Gregory Daco
New York

Vincent Juvyns
Genève

Paris

Raphaël Alvarez Campa
Madrid

Valence

Daniel Brouwez
Paris

Lille
Monaco

Éric Dor
Paris 

Lille

Marc Johnen
Paris

Me Thierry Afschrift
Genève 
Madrid

Cecil Schmitt
Paris 

Lille
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Plus que jamais, la politique des pouvoirs publics 
menace les patrimoines des résidents belges, 
notamment, et ce de plusieurs manières.

C’est d’abord le cas sur le plan fiscal. La taxation 
des revenus du patrimoine mobilier atteint 
au jourd’hui, pour la plupart des types de 
placements, un taux élevé de 30 %. Ce taux peut 
paraître plus bas que celui applicable aux revenus 
professionnels, et c’est vrai sur le plan nominal. 
Ce n’est toutefois pas vrai sur le plan économique 
parce que les revenus perçus sous forme de 
dividendes, et en tout cas d’intérêts, sont 
systématiquement inférieurs à l’augmentation du 
coût de la vie. On taxe donc à 30 % des revenus 
fictifs sur le plan économique.

Le niveau de taxation des revenus mobiliers n’a 
cessé d’augmenter au cours des 20 dernières 
années, soit parce que l’on a augmenté les taux, 
passés en quelques années de 10 à 13, 15, 25, 27, 
puis 30 %, soit parce qu’on a inclus dans la base 
des revenus qui ne l’étaient pas au départ (boni de 
liquidation, certaines réductions de capital et des 
rachats d’actions).

L’on a par ailleurs instauré un véritable impôt sur 
la fortune, en taxant les comptes titres. Même si 
l’on n’impose pas, ainsi, la totalité de la fortune, et 
si le taux de 0,15 % est encore relativement faible, 
il s’agit d’un impôt supplémentaire.

Les projets du Ministre des Finances de proposer 
une taxation des loyers réels, et celle de taxer en 
tout ou en partie les plus-values mobilières et 
immobilières, ne font qu’aggraver les risques sur 
les actifs des épargnants. 

Mais aujourd’hui, c’est aussi l’inflation, très 
faible pendant plusieurs années, mais devenue 
réellement galopante, qui menace l’épargne. 
C’est une autre manière de procéder à de la 
« répression financière ». Les taux d’intérêts 
sont maintenus à un niveau artificiellement bas 
par les banques centrales, pour permettre aux 
États, extrêmement endettés, de rester solvables, 
tandis que les prix, ceux de l’énergie, mais 
aussi de beaucoup d’autres produits, ne cessent 
d’augmenter. En clair, l’argent des épargnants 
n’aura, d’année en année, plus le même niveau de 
pouvoir d’achat. C’est aussi, pour les Etat, dont les 
recettes continueront à augmenter, une solution 
pour faciliter le remboursement de leur dette.

En clair, et à tous points de vue, la menace pour 
les patrimoines, c’est toujours l’État.
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INTERVIEW

Qui êtes-vous ?

Je m’appelle Gregory Daco et je suis économiste 
en chef pour la firme Ernst and Young (EY), l’un 
des « Big Four » -- les plus grands groupes d’audit 
financier et de conseil. J’ai la particularité d’avoir 
une double citoyenneté étant né en Belgique, de 
parents belges, et ayant vécu deux tiers de ma vie 
aux Etats-Unis. Comme je le décris souvent, mon 
cœur est Belge et mon esprit est américain.

J’ai vécu huit ans à Washington D.C. lorsque 
mon père était représentant de la Banque 
nationale belge au Fond monétaire international. 
Ensuite, après avoir fait une licence en sciences 
économiques puis un master en gestion 
d’entreprise à l’UCLouvain, je suis revenu aux 
Etats-Unis, à Boston, ou j’ai fait un master en 
économie à la Boston University avant de débuter 
ma carrière a Global Insight (devenu IHS Markit). 
Je me suis ensuite relocalisé à Brooklyn, New 
York avec ma famille en 2013 pour rejoindre la 
compagnie de consultance macroéconomique 
Oxford Economics.

Pourriez-vous m’en dire un peu plus sur vos 
nouvelles fonctions ?

Le rôle d’économiste en chef à EY repose sur trois 
piliers principaux. Le premier a pour objectif de 
fournir un support macroéconomique à toutes les 
fonctions stratégiques au sein de la compagnie 
qui compte plus de 300,000 employés à travers le 
monde. Le deuxième piller consiste à assurer une 
visibilité externe avec nos principaux partenaires 
ainsi que les médias. Et enfin, le troisième pilier 
vise à promouvoir une présence mondiale en 
matière d’analyses et de prévisions économiques. 

Quels sont vos projets 2022-2023 ?

Les deux prochaines années s’annoncent 
passionnantes. Un nouveau rôle à développer au 
sein de EY, des nouvelles écoles pour mes trois 
enfants, un nouveau projet pour mon épouse et, je 
l’espère, beaucoup de voyages et de découvertes 
après une période Covid contraignante.

Pour terminer, quelle est votre devise ?

J’en ai deux: « Believe in yourself » et « Stay 
positive and good things will happen ».

INTERVIEW
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UN RÉÉQUILIBRAGE  
ÉCONOMIQUE DÉLICAT EN 2022

La première phase de la crise Covid a été définie 
par un arrêt brutal de l’activité économique 
mondiale, qui ne se produit traditionnellement 
que durant des guerres. Lors de la deuxième 
phase, l’économie américaine a connu un rebond 
qui a dépassé toutes les attentes avec un PIB qui a 
rebondi au-dessus de son niveau pré-pandémique 
en seulement un an. La troisième phase de 
la reprise, en 2022, sera tout sauf une copie 
conforme des deux précédentes. Elle consistera 
plutôt en un rééquilibrage économique délicat. 

L’extraordinaire reprise des dépenses de 
consommation depuis mai 2020 est entièrement 
liée au rebond du revenu disponible des ménages 
qui n’a jamais durant la crise été inferieur à 
ce qu’il était en 2019 et ce, malgré la perte de 
22 millions d’emplois en mars et avril 2020. 
Les généreux transferts fiscaux sous la forme 
d’allocations de chômage accrues, de chèques 
aux familles et de divers crédits d’impôts ont 
soutenu une forte croissance des revenus, tandis 
que les salaires ont progressivement augmentés 
depuis mi-2021. La conséquence a été une forte 
augmentation des dépenses en biens, qui ont 
dépassé d’environ 10 % la tendance d’avant crise, 
tandis que les dépenses en services restent 
inférieures de 4,5 % à la tendance. En 2022, la 
hausse des salaires et la bonne santé générale 
des finances des ménages devraient soutenir les 
dépenses de consommation, mais une situation 
sanitaire non résolue continuera de peser sur le 
moral et les intentions de dépenses, en particulier 
pendant l’hiver. Une inflation record depuis 
plus de 40 ans et les problèmes de livraison 
persistants éroderont également le pouvoir 
d’achat et limiteront la croissance.  

Cela aura des conséquences directes pour les 
chefs d’entreprise qui devront faire face à la 
dynamique d’inflation « MESSI » (Moderating 
Expansion with Sticky Supply-driven Inflation) 
où les pressions sur les coûts persistent et 
l’incertitude de la demande finale limite leur 
pouvoir de fixation des prix. Pour les entreprises 
souhaitant protéger leurs marges bénéficiaires, 
la maîtrise des coûts sera essentielle. Cependant, 
dans un contexte de pénurie de main d’œuvre, les 
pressions salariales rendront la tâche compliquée. 
Dans ce contexte, la rétention des talents, 
l’amélioration de la productivité et le pouvoir de 
marché des entreprises détermineront la force 
avec laquelle celles-ci émergeront de 2022.

La croissance du secteur privé sera d’autant 
plus importante que l’impulsion des dépenses 
gouvernementale diminuera rapidement. Après 
5,5 milles milliards de dollars de mesures de 
relance budgétaire, le Congrès américain a réussi 
à récemment adopter un plan de 550 milliards 
de dollars visant à augmenter les dépenses 
d’infrastructure au cours de la prochaine 
décennie. Toutefois, le sénateur démocrate Joe 
Manchin ayant exprimé son opposition au projet 
de loi du président Biden (« Build Back Better ») 
d’un montant de 1,75 milles milliard de dollars, 
les espoirs de mesures de relance budgétaire 
supplémentaires avant les élections de mi-mandat 
en Novembre semblent minces. 

Le rééquilibrage de la politique monétaire 
exigera également que le président de la Fed, 
M. Powell, marche sur la corde raide. Lors de sa 
dernière réunion, la Fed a cristallisé sa politique 
monétaire plus agressive dans un contexte de 
préoccupations croissantes en matière d’inflation. 
Ce pivot vise à repositionner la Fed pour offrir 
l’option d’un resserrement de la politique 
monétaire en 2022. Mais, ce repositionnement 
n’est pas sans risque. En effet, bien que l’économie 
américaine soit à même de supporter une 
augmentation du taux d’intérêt directeur, il 
n’en n’est pas nécessairement de même pour les 
marchés financiers. La Fed devra donc veiller 
à ce qu’un empressement excessif à raffermir 
sa politique monétaire ne perturbent pas les 
marchés.

INTERNATIONAL
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Dans la communication, il y a les mots que l’on pro-
nonce consciemment et tout ce qui les habille.  C’est 
ce que l’on appelle le non-verbal, composé d’éléments 
conscients ou inconscients. Ce langage parle pourtant 
bien plus que nos simples mots. 
La communication non verbale englobe tout ce qui 
a trait au langage corporel : les postures, le style, la 
gestuelle, les mimiques, l’intonation, les micro expres-
sions faciales, les contacts physiques, les mouvements, 
etc … Ces éléments traduisent nos émotions et peuvent 
parfois nous piéger en exprimant tout à fait le contraire 
de ce que l’on veut dire. 
Lorsque l’on parle avec une personne, les mots que nous 
employons ne représentent que 7 % environ des infor-
mations entendues par notre interlocuteur. L’intonation 
de notre voix, son accent, sa tonalité représentent 38 % 
de ce que l’on communique et 55 % de notre message est 
véhiculé par notre langage corporel.  Il est important 
de considérer ces 3 éléments dans leur ensemble et ne 
jamais les séparer car ils forment un tout.
Pour que la communication soit réussie, il faut qu’il y ait 
concordance entre le message verbal et le non-verbal.

1. L’IMAGE (55 %)
L’aspect physique et vestimentaire
Si l’on a coutume de dire que l’habit ne fait pas le 
moine - ce qui est vrai, il n’en demeure pas moins “qu’il 
aide à rentrer dans l’abbaye” et que notre apparence 
physique et vestimentaire parle de nous et de notre 
personnalité.  
Savez-vous que nous n’avons que quelques secondes 
pour faire une bonne première impression et qu’incon-
sciemment, qu’on le veuille ou non, avant même que 
nous n’ayons prononcé le moindre mot, le cerveau de 
notre interlocuteur analyse notre apparence globale.
En entretien d’embauche, ce que vous portez trahit 
plus ou moins consciemment certaines qualités – com-
pétences –- tout comme certains aspects plus abstraits 
de votre personnalité. Si votre apparence n’est pas soi-
gnée, elle a toutes les chances de vous porter préjudice 
pour un poste à responsabilité, par exemple. 
Il est par conséquent important de bien respecter le 
code vestimentaire de la profession : un financier ne 
s’habillera pas de la même manière qu’une personne 
se présentant pour un poste dans la publicité ou le 
marketing, 
Les couleurs que nous portons en disent long égale-
ment sur notre état d’esprit et notre personnalité.
La posture
La position générale de notre corps, l’inclinaison de 
notre tête, la façon dont nous nous positionnons face 
à un interlocuteur envoient des messages inconscients 
à ce dernier.  
Dos droit, pieds bien ancrés dans le sol, mains contrô-
lées, regard non fuyant … sont autant d’éléments proje-
tant confiance en soi et un certain charisme. 
Dos courbé vers l’avant, regard fuyant, mains constam-
ment torturées dénotent, au contraire, une impression 
de timidité, malaise, manque de confiance en soi, 
nervosité, etc.
La gestuelle 
Chaque mouvement effectué, selon son rythme et son 
amplitude, renvoie un message différent. Les per-
sonnes stressées ou anxieuses effectuent des mouve-
ments saccadés, répétés et rapides alors qu’une 

personne calme prendra son temps et ne tentera pas 
de combler son mal-être de manière gestuelle.  
Le regard
Ne dit-on pas qu’il est le miroir de l’âme ? Au-delà de 
cette formule, le regard renvoie beaucoup d’informa-
tions à celui qui sait le décrypter. L’intensité de ce 
dernier peut mettre à l’aise la personne vers qui il est 
tourné ou bien, au contraire, la mettre mal à l’aise, 
voire la déstabiliser ou l’effrayer.  
Les expressions faciales et micro-expressions
Un sourcil qui se relève, le coin de la bouche qui 
frétille, l’œil qui frise, le front qui se plisse, les lèvres 
qui se crispent … Certaines expressions faciales sont 
aisément repérables. D’autres, nettement plus subtiles, 
mais tout aussi involontaires, passant inaperçues pour 
la plupart d’entre nous, laissent toutefois transpa-
raître de précieuses informations. On les appelle les 
micro-expressions. Elles sont universelles, extrême-
ment furtives (moins d’une demi-seconde) et l’expres-
sion de l’une de nos 7 émotions (joie, tristesse, peur, 
colère, dégoût, surprise, mépris).
La distance (proxémie)
•  personnelle : Zone affective de 45 cm à 1,20 m. C’est 

la distance pour une discussion entre 2 personnes 
qui se connaissent bien.

•  sociale : Zone de sociabilisation de 1,20 m à 3,60 m. 
Il s’agit d’interactions entre des personnes qui se 
connaissent ou se côtoient régulièrement (connais-
sances, collègues de travail, etc.). 

•  publique : Il n’y a ni contacts physiques, ni inte-
ractions directes, il s’agit de la distance entre une 
personne et un groupe d’individus (conférencier face 
à son auditoire, par exemple).

L’espace
La façon dont vous occupez l’espace détermine votre 
position par rapport à votre interlocuteur.  L’occupa-
tion de l’espace marque le charisme d’une personne et 
joue en faveur de sa force de persuasion.

2. LA VOIX (38 %)
La voix entraîne par définition la formulation de mots, 
cependant la prononciation et la portée de la voix font 
partie de la communication non verbale. 
Même si on ne voit pas la personne qui parle, on 
peut deviner si elle est nerveuse, détendue, fâchée, 
souriante, etc.
La voix est caractérisée par :
•  le timbre qui varie de très grave à très aigu, il est 

propre à chacun et représente une vraie signature 
vocale.  

•  le volume : c’est le niveau sonore à adapter en fonc-
tion de l’environnement (1 ou plusieurs personnes, 
conversation amicale ou prise de parole en public, 
etc.). 

•  le débit : il s’agit de la vitesse à laquelle nous parlons. 
Prêtez une attention toute particulière à votre débit 
si vous devez parler en public, car il n’est pas rare 
que l’on parle trop rapidement dès que l’on s’exprime 
devant une assemblée, dénotant ainsi une certaine 
nervosité.  N’oubliez pas que le silence est d’or, car il 
permet de remettre ses idées en place, de reprendre 
son souffle, d’éveiller ou réveiller l’attention, etc ... 

•  l’intonation : le ton de la voix donne littéralement 
vie aux mots. Il met votre discours en musique. La 
mélodie de vos paroles permet de capter l’attention 
ou de réveiller une assemblée endormie. 

CE QUE VOUS DITES … 
SANS PARLER …
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POUR VOS IMMEUBLES  
À L’ÉTRANGER, FAUT-IL CONTESTER  
LE R.C. QUI VOUS SERA ATTRIBUÉ ?

COMMENT A ÉTÉ ÉTABLI VOTRE 
R.C. POUR VOTRE IMMEUBLE 
SITUÉ À L’ÉTRANGER ?
Suite à un long conflit juridique avec la 
Commission européenne, la Belgique a été 
contrainte de modifier sa législation interne et 
d’imposer les immeubles situés à l’étranger sur 
base des mêmes règles que celles prévalant aux 
immeubles situés en Belgique. Pour atteindre 
cet objectif, une nouvelle loi du 17 février 2021 a 
soumis l’attribution d’un revenu cadastral (R.C.) 
à chaque immeuble détenu à l’étranger par un 
habitant du royaume, sur base d’informations 
collectées au moyen d’un formulaire de 
déclaration d’un bien à l’étranger qui devait être 
déposé au plus tard le 31 décembre 2021.

Au regard de l’impossibilité de disposer de toutes 
les informations de nature cadastrale pour les 
immeubles situés hors de Belgique, le législateur 
a prévu une nouvelle modalité de calcul du R.C. en 
liant ce revenu à la valeur vénale de l’immeuble 
au moyen d’un facteur de correction représentant 
l’évolution du prix des immeubles bâtis entre 
1975 et aujourd’hui. Ainsi, pour les revenus de 
2021, ce facteur a été arbitrairement fixé à 15,018 
(quel que soit le lieu de situation de l’immeuble, 
à l’étranger mais aussi en Belgique !), considérant 
implicitement qu’un immeuble ayant une valeur 
vénale actuelle de 400.000 € avait une valeur 
théorique de 26.634,70 € en 1975. Le R.C. net 
notifié au contribuable est égal à cette valeur 
théorique pondérée par un taux de 5,30 %, tel que 
repris dans le CIR92 depuis des décennies pour 
déterminer forfaitairement le rendement locatif 
d’un immeuble en 1975. Il va de soi que ce taux 
de 5,30 % ne reflète plus le rendement locatif qui 
peut être attendu de nos jours.

En outre, l’administration a pris la liberté de 
permettre au contribuable de déclarer, en 
l’absence de connaissance de la valeur vénale 
actuelle, une valeur basée sur le prix d’achat 
de l’immeuble ou le coût des constructions, 
appliquant dès lors le facteur de correction, non 
de l’année 2021, mais celui de l’année de l’achat 
ou de la construction. Elle a également rappelé 
que, conformément à la loi, le contribuable reste 
en droit de déclarer la valeur locative ou la valeur 
de vente normale du bien en 1975 s’il connaît 
cette information. Cette dernière alternative 
a pu paraître surréaliste à première vue, mais 
se révèle, en fait, être une opportunité légale 
pour pouvoir établir le R.C. belge sur base du 
revenu déterminé par une administration fiscale 

étrangère pour asseoir localement l’impôt foncier 
(France, Espagne, Italie, …).

Ainsi, les informations communiquées en 2021 
à l’Administration du Cadastre peut conduire à 
la fixation d’un R.C. différent selon le choix de la 
méthode utilisée. Par exemple, pour un immeuble 
sis à Sainte-Maxime (France) acquis en 1976 
au prix de 545.000 francs français, valorisé à 
1.500.000 € en 2021, et soumis à une taxe foncière 
de 1.540 €, le R.C. net notifié peut être soit 4.062 €, 
soit 5.294 €, soit 940 €, tout en ayant respecté les 
consignes établies par l’administration dans sa 
circulaire 2021/C/21 du 1er mars 2021 !

COMMENT CONTESTER VOTRE 
R.C. QUI VOUS SERA SIGNIFIÉ 
EN MARS 2022 ?
La notification du revenu cadastral sera en 
principe disponible à partir du 1er mars 2022, soit 
par courrier, soit sur le site www.myminfin.be, 
soit dans le Wizard de Tax-on-web.

Légalement, le contribuable peut réclamer contre 
le revenu cadastral qui lui a été notifié. Afin 
d’éviter que la réclamation ne soit pas examinée 
même si les revendications sont fondées, la 
réclamation doit :

•  Sauf en cas de force majeure, être présentée 
dans un délai de deux mois à compter de la 
date de notification du revenu cadastral ;

•  Être adressée, sous pli recommandé à la poste, 
à l’agent chargé du contrôle du cadastre où 
l’immeuble est situé  ;

•  Mentionner le revenu que le contribuable 
oppose à celui qui a été attribué à son 
immeuble.

Pour les immeubles situés à l’étranger, il a été 
indiqué dans la circulaire susmentionnée que 
le pli recommandé de réclamation doit être 
adressé, dans les deux mois à compter de la 
date de notification, à l’Administration Mesures 
et Évaluations – Cellule R.C. étranger, 1030 
Bruxelles, boulevard du Roi Albert II, 33 bte 459.

Tout contribuable dispose ainsi d’une seconde 
chance pour se faire attribuer un R.C. au mieux 
de ses intérêts, sachant que la base imposable 
soumise à la réserve de progressivité sera, non 
pas seulement le R.C. net communiqué, mais le 
R.C. indexé (1,9084 pour 2022) pondéré à 140 %. 
S’assurer dès le départ d’une fixation d’un 
R.C. minimal réduira immanquablement les 
impositions ultérieures !

FISCALITÉ
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Camille Merré est entrepreneure, artiste, 
consultante avec plus de 7 ans d’expérience dans 
les domaines des relations publiques, marketing, 
community management et des réseaux sociaux. 
Elle a notamment travaillé pour Cartier, Hermès, 
Shamballa Jewels, le S.I.H.H (Watches & Wonders) 
et Baselworld en Suisse, France et Danemark. 
Elle a obtenu une maîtrise en Management et 
Marketing à l’Université Regent de Londres en 
2021 avec un double diplôme avec l’accréditation 
«Chartered Management Institute» en gestion 
stratégique et en pratique du leadership (niveau 
7). Son mémoire de maîtrise sur le métavers et la 
réalité augmentée dans le secteur du luxe a été 
supervisé par le professeur (Dr.) Jonathan A.J 
Wilson (Top voice 4x Linkedin UK). Parallèlement 
en 2021, Camille a été nominée et sélectionnée 
comme la Présidente de l’Union des Étudiants 

et la première étudiante de Maitrise (Master) de 
l’Université pour le programme de leadership de 
la Fondation Clinton (CGIU) avec un engagement 
défenseur de l’émancipation des femmes dans la 
technologie et un avenir socialement responsable.
En mars 2020, Camille fonde avec sa mère Aline 
d’Ambricourt, leur marque de joaillerie « Camille 
Louise Jewellery » 
(basée à Zoug, en 
Suisse - crypto vallée), 
et réalisent le premier 
NFT Suisse de joaillerie. 
Leur site d’e-commerce 
www.camillelouise-
jewellery.com permet 
notamment l’achat de 
pièces de joailleries en 
cryptomonnaie. 

Aline d’Ambricourt est entrepreneure et artiste, 
ayant partagé sa vie entre la France, le Danemark 
et la Suisse. Après 25 ans d’expérience en tant 
que claveciniste professionnelle avec plus de 
200 récitals dans des festivals internationaux, 
produisant ses propres tournées, elle a 
notamment joué au Parlement Bruxellois, invitée 
par leurs Majestés le Roi et la Reine de Belgique 
et au palais royal de Fredensborg invitée par Sa 
Majesté la Reine de Danemark. 
Aline a joué un rôle déterminant dans la création 
et l’édition du premier site web clavecin.com 
en 1998. Elle est également l’auteure et la 
productrice de plusieurs albums, ainsi que du 
premier film documentaire (52’) sur le clavecin 
« Domenico Scarlatti l’intemporel » diffusé sur la 
chaîne allemande WDR1. Elle a également créé la 
Fondation du clavecin à Genève de mars 2012 à 
mars 2017 dans le but de préserver l’excellence des 
métiers d’art et la connaissance des instruments 
de musique à claviers anciens.

Devenez un sponsor pour le Bal Royal de Versailles 
www.royalversaillesball.com du 19 au 21 mai 2022:  
Aline d’Ambricourt jouera à l’hôtel des Airelles  
(5 étoiles) au château de Versailles 
https://airelles.com/en/destination/chateau-de-
versailles-hotel
Pour plus d’informations : aline@clavecin.com ou 

Parallèlement à l’activité de Camille Louise 
Jewellery, Aline d’Ambricourt et Camille Merré 
lancent GEM-XR, une agence qui propose 
aux marques de l’industrie de la joaillerie et 
de l’horlogerie, un développement avec les 
technologies Web 2 & Web 3 dans le métaverse.

GEM-XR propose :
•  un service web SaaS, avec des conseils 

stratégiques.
•  la réalisation d’environnements numériques 

avec des expériences immersives en 3D se 
situant à l’intersection de l’image de synthèse et 
de la technologie Unreal Engine.

•  des essais virtuels des produits utilisant les 
nouvelles technologies de pointes automatisées 
grâce à l’intelligence artificielle « AR tryon ».

•  des lancements de NFT et certificats NFTs, 
offrant la traçabilité et la provenance aux 

produits de luxe
•  des conseils pour développer la présence des 

marques sur les plateformes d’immobilier 
virtuels.

Les services digitaux sont accessibles depuis 
tout appareil (ordinateur, tablette, iPhone) et 
à tout moment. Elle 
ne nécessite aucune 
application, aucun 
téléchargement ou 
chargement.
Aline et Camille sont 
invitées à participer 
au nom de Gem-XR au 
Metaverse Summit à Paris 
les 16 et 17 juillet 2022.
Contact :  
ac@gem-xr.com ou 
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We spark success 

sdworx.be

SD Worx crée les conditions 
du succès pour que ses 
clients et leur personnel 
puissent s’épanouir.
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ÉCONOMIE

C
H

A
R

LE
S 

N
O

LL
E

T
C

hi
ef

 In
ve

st
m

en
t O

ffi
ce

r c
he

z 
Fu

ch
s 

&
 A

ss
oc

ié
s 

Fi
na

nc
e 

 
Pr

és
id

en
t d

e 
l’E

co
fin

 C
lu

b
 4

5 
(In

ve
st

is
se

ur
s 

p
riv

és
)

AVERSE AU METAVERSE

Il est de ces mots dont la connaissance profonde 
est inversement proportionnelle à l’usage qui en 
est fait. La dernière décennie, pétrie d’innovations 
dont on nous prédit monts et merveilles, n’est en 
pas avare, ainsi des cryptomonnaies, des NFT ou 
de la désormais célèbre MMT (Modern Monetary 
Theory) que nombre d’économistes ont d’abord 
considéré avec incrédulité puis ont cessé de 
railler quand bien même elle semble remettre aux 
calendes grecques la saine gestion du déficit qui 
nous a coûté tant d’austérité et de taxes. 

Le nouveau mot à la mode est sans conteste 
le metaverse, qui désigne une sorte d’univers 
parallèle dans le monde digital, en référence 
aux vers et autres théories des noeuds de la 
physique moderne. Ce qui se présente comme une 
mutation d’internet, une promesse d’expérience 
interactive et immersive laissant croire à une 
forme de socialisation digitale est largement 
promu par ses chantres au rang desquels les 
inévitables Microsoft (Activision-Blizzard), Nvidia, 
Baidu (XiRang) et Facebook, désormais appelé 
Meta. Pour ce faire, ils devront développer et 
synthétiser les technologies naissantes comme 
la 5G, l’intelligence artificielle ou encore la 
blockchain. Qu’on ne s’y trompe pas, l’incursion 
récente et timide d’acteurs « classiques » dans 
cette économie virtuelle parmi lesquelles des 
banques ou sociétés industrielles, semble 
confirmer les promesses d’un marché mondial 
colossal, à même de précipiter la tant attendue 
législation sur les entorses au respect de la vie 
privée, aux jeux d’argent accessibles aux jeunes 
publics, dont les jeux vidéo participent sans 
aucun doute aux phénomènes d’addiction, ou aux 
responsabilités ultimes d’une cybersécurité digne 

de ce nom, avec ou sans ordinateur quantique, 
entre autres.   

Nul ne peut nier l’incroyable bénéfice engendré 
par l’émergence d’internet ni le rôle globalement 
positif de géants du net comme Google dont 
même l’administration américaine a reconnu qu’à 
ce stade du moins les avantages l’emportaient 
sur les inconvénients. Mais on ne peut non 
plus occulter les abus et excès de toute sorte, 
en particulier ceux dont les victimes sont les 
populations les moins bien préparées.

Alors je m’interroge sur les ravages écologiques 
et sociaux que peut créer ce monde virtuel 
gourmand en énergie et propice aux fuites en 
avant face à une réalité économique et sociale 
dangereusement instable tant les inactions 
(climat, emploi, formation) et les inégalités 
(patrimoine, éducation, revenus, faim, droits 
de la femme) pèsent sur la capacité du pouvoir 
politique d’organiser de manière démocratique 
nos sociétés.  

Les mutations engendrées par les progrès 
et innovations technologiques ne sont-elles 
pas suffisamment à la fois prometteuses et 
déstabilisantes strictement appliquées à notre 
« monde réel » ? Que l’on songe ici aux impacts 
colossaux de la biotechnologie ou de la robotique, 
n’y a-t-il pas urgence à s’organiser pour en faire 
bénéficier le plus grand nombre plutôt que laisser 
les marchés financiers enrichir quelques-uns ? 

Ce metaverse qu’on ne pourra éviter n’est-il pas 
une gigantesque diversion de nos droits, de nos 
devoirs et de nos aspirations sociétales les plus 
profondes ? 



CALENDRIER DES INSERTIONS 2022

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

www.ecofinclub.be    •    www.ecofinclub.lu

Tarifs des emplacements publicitaires
Édition 

 

Tarifs de base par insertion & par numéro  

 

Insertion 1/1 - 690 €  

 Insertion 

 

1/2 - 390 € 

 Insertion 1/4 - 190 €  

Tarifs spécifiques pleines pages

 2ème de couverture - 990 € 

 Page 5 (droite) - 890 € 

 Pages centrales (2 pages) - 1990 € 

 Avant dernière page (droite) - 990 €  

 4ème de couverture - 1690 € 

 Publireportage en pages intérieures : insertion 1/1 - 490 € 

Réalisation de votre annonce/publireportage en studio graphique
 Forfait - 125 €  •  Publireportage : 3300 caractères maximum

Insertion « Business LINK » 

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

 

 

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.

Clôture                            Livraison matériel 
Parutions

                       des inscriptions           (au plus tard)  

À envoy er chez Alek6 Création à Alexis Vase :  
alek6vase@gmail.com   •   +32 491 22 80 94

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

Ecofin MAG n°15 - 2023 mer. 15 mars mer. 1er février mar. 7 février

Pub 1/1 A4 full 
210x297 mm 

> prévoir 5 mm  
de bords perdus

Pub 1/1 
180x262 mm

Pub 1/2 
180x128 mm

Pub 1/4 
87x128 

mm



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

DEVENIR MEMBRE*

TARIFS 2022

MEMBERSHIP SOCIÉTÉS & PRIVÉS  1 AN* 2 ANS*

>  1 personne :  490 € 850 € 
Inscription nominative, non-transmissible.

MEMBERSHIP CORPORATE  1 AN* 2 ANS*

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

sur www.ecofinclub.be 2 pers. 1190 € 1990 € 
et/ou www.ecofinclub.lu

> Possibilité de vous faire remplacer

FULL CORPORATE  1 AN* 2 ANS*

>  Nombre de membres à 10 maximum   2490 € 4290 € 
appartenant à la même société. 

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

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.

*H.T.V.A. par année calendrier

Conditions d’adhésion &  
devenir membre via les sites

www.ecofinclub.be 
www.ecofinclub.lu

www.ecofinclub.international
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NOUVEAUX MEMBRES BE/LU/INTL

Pierre Huysmans
Family Wealth Banker  

Nagelmackers

Sandrine Flusin
Directrice Régionale Liège 

PME - Sd Worx 

Eline Boggiano
Responsable régionale 

Namur 
Accent Jobs

Jacky In Den Bosch
Managing Director 

Founder - JAFRIMO

Olivier Gerbehaye
Managing Director  

Netmagic Ii

Salvatore Cali
Private Banker  
Nagelmackers

Guy Caprasse
Managing Director 

Immo Partner

Virginie Bertrumé
Directrice régionale PME, 

Namur et Luxembourg 
Sd Worx

Laura Adam
Responsable agence 

Office and Sales Nivelles
Accent Jobs

Jasmin Jassogne
Responsable agence 

Retail Namur 
Accent Jobs

Michael Harris
Head of Private Banking 

& Wealth Management 
Bruxelles et Wallonie 

Nagelmackers

Aline d'Ambricourt
CEO - Camille Louise 

Jewellery S.à.r.l & Gem-XR

Manon Amand
Responsable agence 

Technical Liège 
Accent Jobs

Lionel Henrion
Family Wealth Banker  

Nagelmackers

François Denys
Financial Consultant  

Pareto s.a.

Carine Bizien 
Responsable du 

Développement SME 
Koalaboox

Bénédicte Hiernaux
Chargée de Relations  

Lorraine Cuisine By IOME

Jonathan Derdeyn
Associé - Vandelanotte

Hervé Coussement
Managing Director - Fuchs 

Asset Management s.a.

Jean Noël Lequeue
Administrateur Délégué 

chez JNL
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ENVIE DE REJOINDRE  
LE CERCLE ECOFIN 
CLUB BE/LU/INTL ? 

www.ecofinclub.be 
www.ecofinclub.lu

NOUVEAUX MEMBRES BE/LU/INTL

Mathilde Taverne
Consultante Office and 

Sales Nivelles  
Accent Jobs

Laurent Ramos
Sales Transport Liège

Accent Jobs

Salomé Martin
Responsable agence 

Technical Grâce-Hollogne 
Accent Jobs

Hugues Thibaut
Public Affairs - Sd Worx

Stéphane Rigotti
Manager 

Go West Invest

Justine Maniquet
Responsable agence 

Industry et Production 
Namur - Accent Jobs 

Laurence Thoumsin 
Responsable d’agence 
Office and Sales Wavre

Accent Jobs

Solange Saghbini
Senior Tax Advisor - Estate 

Planner - Nagelmackers

Camille Merré
COO - Camille Louise 

Jewellery S.à.r.l & Gem-XR

Aurélie Trigaux
Avocat - Real Law

Sophie Slits
Legal Advisor – Estate 

Planning - Nagelmackers

Olivier Mathelot Orban
Chief Digital Officer 

Schaffhausen & Partners

Philippe Mahieu
Senior Private Banker  

Nagelmackers

Michaël Zini
Managing Director  
Harper & Pearsons

Camille Speer
Resp. Marketing Wallonie - 

Accent Jobs

Laura Prades 
Gérante Wonder Events 

Philippe Manella
Senior Private Banker  

Nagelmackers

Sabine Lord
Senior Private Banker  

Nagelmackers



SPA - CUISINE BISTRO - GOLF - SEMINAIRES - EVENEMENTS PRIVES

REGION MOSELLE - A SEULEMENT 20 MIN DE LUXEMBOURG-VILLE

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



POUR DE NOUVELLES 
DIMENSIONS.

EQB 350 4MATIC : 16,5 - 17,8 kWh/100 KM • 0 G/KM CO2 (WLTP).
Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.

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

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. 04 263 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

Jusqu’à sept sièges, un compartiment à bagages flexible et un système 
multimédia MBUX époustouflant. Sans oublier une autonomie allant 

jusqu’à 469 km (WLTP). Le nouveau EQB vous propose tout l’espace dont 
vous avez besoin pour vos projets. De plus, grâce au Green Charging, 
vos premiers 200 000 km sont neutres en CO₂. Vous voulez réserver 

un essai ? Passez vite chez votre Concessionnaire Agréé Mercedes-Benz.
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