
Découvrez l’interview de Bruno COLMANT Membre de l’Académie Royale de Belgique en page 21
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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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Family Wealth Management

De votre famille à votre patrimoine ou votre entreprise, vous prenez le plus grand soin de ce qui importe 
pour vous. Et vous pouvez compter sur le soutien de la Banque Nagelmackers. Avec plus de 275 ans 
d’expérience dans la gestion, la constitution et la protection du patrimoine familial, nous sommes à vos 
côtés à chaque étape de votre vie. Votre totale sérénité est au cœur de nos préoccupations, aujourd’hui et 
demain !

Qu’est-ce qui importe pour vous ? Parlez-en avec nos experts. Ensemble, nous élaborerons une stratégie qui 
vous mènera à bon port. Découvrez la plus-value que nous pouvons vous apporter, à vous et aux générations 
futures.

www.nagelmackers.be

Protégez ce qui importe pour vous.

Le partenaire qui gère, constitue et protège
votre patrimoine familial depuis 275 ans.

De génération en génération.

20220518_NAGELMACKERS_ECOFIN MAG_210x297__Ku.indd   120220518_NAGELMACKERS_ECOFIN MAG_210x297__Ku.indd   1 18/05/2022   16:3718/05/2022   16:37
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L’INTÉRÊT DE VISER  
LE LONG TERME EN BOURSE

La période actuelle est tumultueuse sur les 
marchés financiers. La guerre en Ukraine, 
l’envolée de l’inflation et la hausse des taux 
d’intérêt aux USA provoquent un surcroît de 
volatilité sur les marchés boursiers.  

Récemment, j’ai écrit une chronique dans L’Echo 
intitulée « Les jeunes ont raison de tracker la 
Bourse » qui a suscité de nombreuses réactions. 
Le verbe « tracker » signifie suivre quelqu’un ou 
quelque chose. Par analogie, un «tracker» est le 
nom d’un produit financier qui suit les indices 
boursiers. Mais « Tracker », c’est aussi le nom 
du nouveau podcast hebdomadaire de L’Echo 
animé par mon collègue Salim Nesba. C’est le 
rendez-vous des nouveaux (et souvent jeunes) 
investisseurs sur les marchés financiers, ceux 
qui très souvent ont découvert les actions lors du 
confinement de 2020.

Ce qui interpelle dans les premiers épisodes du 
podcast, c’est souvent la grande sagesse des 
jeunes investisseurs qui sont interviewés. Ils sont 
parfaitement conscients des risques, diversifient 
leurs actifs et ont lu les préceptes d’investisseurs 
de légende comme Warren Buffett ou Peter 
Lynch. Notre échantillon est peut-être encore trop 
limité pour généraliser le propos, mais prenez 
par exemple ce jeune Adrian. Il investit très 
méthodiquement. Au point d’espérer de ne plus 
être obligé de travailler dans neuf ans. Il aura 
alors 40 ans à peine ! Vous vous doutez que cela 
en fait rêver certains …

Adrian un adepte du mouvement « FIRE » pour 
« financial independence, retire early ». Ce qui 
signifie une absence de folies financières, des 
dépenses personnelles sous un strict monitoring 
et un réinvestissement maximum des revenus 
professionnels sur les marchés (actions, 
immobilier …). Ce qui n’est peut-être pas adapté à 
tout individu …  
Adrian table sur un rendement de 5 % par 
an de ses actifs pour arriver à ses fins. C’est 
plutôt raisonnable dans la mesure où il s’agit 
de la moyenne annuelle du return des actions 
mondiales sur une très longue période (de 1990 à 
2020, selon des calculs de Credit Suisse).

Alors prendre sa retraite grâce à ses gains 
boursiers et immobiliers, est-ce réellement 
possible ? C’est en tout cas arrivé à des centaines 
de milliers d’Américains qui ont pris leur retraite 
de manière anticipée l’an dernier. Ceci grâce 
aux importants gains engrangés en bourse en 
2020 et 2021, l’indice américain S&P 500 ayant 
doublé de valeur. Ces Américains ont investi 
directement en actions et en immobilier ou via 

des fonds de placement et de pension. Certains 
individus ont-ils été un peu trop présomptueux 
en tablant sur une répétition systématique de 
leurs performances de 2020 et 2021 ? Toujours 
est-il qu’une partie de ces nouveaux pensionnés 
est en train de revenir sur le marché du travail. 
D’une part, les entreprises américaines font 
miroiter des salaires très attrayants face à la 
pénurie de main-d’oeuvre. Mais, d’autre part, 
il y a aussi cette inflation galopante, la chute 
des fonds obligataires (en raison de la hausse 
des taux d’intérêt) et la baisse des actions qui 
poussent ceux qui dépendaient de leur épargne 
ou de leurs investissements à rechercher à 
nouveau un emploi. Il est vrai que depuis le début 
de l’année, l’indice Nasdaq Composite a chuté 
de plus de 20 %, ce qui correspond à un « bear 
market » (marché baissier). Est-ce dramatique? 
Pas pour Adrian qui garde une perspective de 
long terme, même si son long terme se limite à 10 
ans. Le danger pour lui serait bien évidemment 
de tomber sur une mauvaise décennie. Comme 
cette décennie 2000, assez exceptionnelle, qui a 
coïncidé avec deux crises financières d’ampleur, 
celle des valeurs Internet dans un premier temps 
et celle des « subprimes » dans un second, avec 
des chutes de 40 % des indices dans les deux 
crises. Résultat : un return annualisé de -1,3 % (en 
dollars) sur la décennie.

Mais si on élargit la période sur 20 ans (de 2001 
à 2020), le return des actions mondiales remonte 
déjà à 4,8 %. Et si l’on prend la période 1971-2020, il 
est même de 6 %.

À la fin du podcast, Adrian se demande pourquoi 
les jeunes n’investissent pas davantage sur les 
marchés boursiers. Une excellente question, car 
l’horizon de temps en matière d’investissement 
joue assurément en leur faveur. Oui, les jeunes 
n’ont que de bonnes raisons de « tracker » la 
Bourse.

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.
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« On tourne souvent en rond avec des 
idées dont on a vite fait le tour ! » H.PREVOST

« Comment redéfinir vision et stratégie d’une entreprise en période d’in-
certitude alors qu’elles dépendent du comportement et des traits de ca-
ractère de son dirigeant. » 

Cette thématique a été développée lors d’une conférence donnée au Cercle Munster par 
Henri PREVOST, fondateur du cabinet de conseil stratégique luxembourgeois BSPK.  
Il répond aujourd’hui aux questions de la rédaction d’ECOFIN Magazine. 

ECOFIN : « Remarquez-vous une mu-
tation dans la manière de manager 
les entreprises depuis 2 ans ? »

H.P : « Indéniablement ! » Les chefs d’entre-
prises se sont vus confrontés à des questions 
existentielles au sujet de leurs activités afin 
d’en assurer la survie et la prospérité dans un 
environnement changeant.

La crise géopolitique, l’incertitude écono-
mique mondiale et la pandémie Covid ont 
clairement et durablement rebattu les cartes 
en mettant à mal pléthore de certitudes ma-
nagériales. La diminution des points de re-
pères stables a un effet profond sur la vie des 
dirigeants et par percolation sur leurs entre-
prises.

Cette incertitude généralisée n’est pas perçue 
de la même manière par tous les décideurs. 
Certains gardent ou redéfinissent leur « cap » 
et d’autres sont totalement perdus voire dés-
tabilisés dans un environnement vécu comme 
menaçant et qui les bloque, les isole, les em-
pêche d’agir. 

Il faut toutefois rester optimiste et comprendre 
que ces crises et leur ballet d’inquiétudes ont 
accéléré l’évolution de ces entreprises par 
une profonde remise en question ! 

Au sein du cabinet BSPK, depuis toujours 
nous considérons que les entreprises sont 
des personnes. Des personnes qui vivent ac-
tuellement une situation de stress subi intense 
et répété qui fait muter l’ADN de bon nombre 
d’entre-elles, pour une majorité c’est irréver-
sible mais aussi salvateur.

En analysant les interventions de nos experts 
ces 24 derniers mois, nous avons pu relever 
une constante : qu’il s’agisse de CEOs de 
groupes internationaux, de chefs d’entre-
prises locales ou même d’artisans et com-
merçants, quelle que soit leur ancienneté 
ou leur niveau de formation, ceux qui ont le 
mieux traversé cette période ont appris à ra-
pidement s’adapter.  

Ils ont mis en place un conditionnement 
personnel qui leur permet de surmonter 
ces chocs au quotidien. Ils ont ensuite par-

tagé et expliqué aux équipes cet état de 
conscience qui fait de cette crise une excel-
lente opportunité pour construire leur meilleur 
tremplin pour avancer plus vite et plus fort.  
L’énergie de la continuité de leur activité au 
plus fort de la crise a été un booster important 
de la réussite de leur reprise aujourd’hui.

ECOFIN : « Quelle solution préco-
nisez-vous pour mieux apprivoiser 
les incertitudes au sein des entre-
prises ? » 

H.P :  Une entreprise doit apprendre avec son 
chef et l’ensemble de ses équipes à exploiter 
et tirer parti très intensément de ses propres 
forces pour façonner son futur en surmontant 
les formes d’inertie. 

L’expérience acquise au fil de centaines de 
missions de diagnostics et d’accompagne-
ment managérial a mis en lumière les phases 
d’incertitude et le lot important de complexité 
perçue qu’elles apportent.
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Cette perception d’un volume important d’in-
formations inhabituelles et anxiogènes à trai-
ter, conduit à une tentation forte de confondre 
complexité et complication dans le processus 
décisionnel qui pour certains se conclut par 
une inaction. 

« Réformer ce qu’il faut, conserver ce qui 
vaut ! » une formule que l’on doit à l’ancien 
Premier Ministre britannique Benjamin DIS-
RAELI, est une très bonne ligne directrice.

La solution tient en deux mots : adapter l’or-
ganisation et simplifier !  

Pour adapter leur organisation, nous conseil-
lons aux dirigeants d’observer leur situation 
sous d’autres angles et aspects, quitter le 
statu quo grâce à une méthode qui consiste 
à poser des questions, étudier sans cesse ce 
qui se passe en dehors de leur secteur, chas-
ser puis trouver des modèles de croissance et 
suivre de nouvelles voies avec détermination. 

Pour simplifier, une réduction méthodique glo-
bale est nécessaire tout en veillant à ne pas 
trop élaguer, on peut éliminer le superflu sans 
pour autant réduire les fonctions de l’orga-
nisation, n’en retenir que l’essentiel ! Less is 
more, réduire les actions inutiles.

Ranger idées et process pour gagner du 
temps, car avec de l’ordre, une activité de-
vient beaucoup plus simple et il en est de 
même lorsque vous faites gagner du temps à 
vos équipes et à vos partenaires fournisseurs 
ou clients. 

ECOFIN : « Quel est le challenge à 
relever par un chef d’entreprise en 
période de crise ? » 

H.P : Une crise génère une volumétrie im-
portante et inhabituelle d’informations per-
turbantes pour un chef d’entreprise. Cer-
tains n’arrivent plus à identifier le malaise et 
encore moins les remèdes possibles, ils ont 
conscience que quelque chose ne va pas 
mais ne parviennent plus à déchiffrer les si-
gnaux.   

Le réel challenge est d’empêcher que le 
stress ne le gagne et n’influence pas la prise 
de décisions et encore moins qu’il soit trans-
mis à ses équipes ; pour cela il doit prendre 
de la hauteur.  Or, bon nombre de managers 
ne parviennent pas à prendre cette hauteur 
nécessaire en période de normalité et n’ont 
de facto aucune capacité à le faire en période 
difficile : leurs premières impressions défi-
nissent leurs réactions face à de nouvelles si-
tuations.  Pourtant, la clé réside en la capacité 
à évaluer objectivement les menaces pour les 
isoler et en identifier les conséquences puis 
évacuer les menaces exagérées ou imagi-
naires.  Si la crise n’est pas perçue comme 
un choc aux organes vitaux de l’entreprise ni 
une force destructrice, le manager gardera 
son talent d’analyse en listant et fragmentant 
les problèmes rencontrés, observés pour in 
fine se rendre compte qu’elle n’est pas aussi 
grave mais surtout pas aussi insurmontable 
qu’elle y paraît. 

C’est très exactement à ce moment que le 
comportement et les traits de caractère du 
dirigeant impactent durablement la force de 
résilience de l’entreprise, à combattre ou non 
l’inertie et la capacité à réagir dans les temps.

ECOFIN : « Pensez-vous que certains 
managers seront tentés par un re-
tour aux anciennes pratiques ma-
nagériales lorsque les turbulences 
seront passées ? » 

H.P : « La période que vous mentionnez n’est 
pas un épiphénomène, la parenthèse ne s’est 
pas non plus refermée et il y a une grande né-
cessité de tirer des leçons car rappelons-nous 
que l’être hsumain n’éprouve pas le besoin 
de changer, à moins qu’il n’y soit contraint, 
pourtant ce qui est paradoxal est qu’il aime 
goûter des choses nouvelles… donc tout est 
question de communication interne pour faire 
bouger les lignes. Tout changement remet en 
question l’équilibre qui s’est construit au fil du 
temps, nourri par différentes formes d’inertie 
dont nous parlions précédemment… donc 
oui, il y a des chances que certains soient ten-
tés par un retour aux anciennes pratiques… 
mais alors de grâce, ne les laissons plus aux 
manettes ! 

ECOFIN : « Pourquoi affirmez-vous 
que le comportement et les traits de 
caractère d’un dirigeant définissent 
la vision et la stratégie de son entre-
prise ? » 

H.P : Pour diriger une entreprise la vi-
sion et la stratégie sont prépondérantes. 
Derrière une entreprise au payroll de 10 ou 
500 personnes, qu’elle soit familiale patrimo-
niale ou cotée en bourse… il se cache tou-
jours une femme ou un homme pour incarner 
l’organisation, la vie, l’identité de cette socié-
té ! 

Assurer la gestion et le pilotage d’une activité 
fait porter de lourdes responsabilités sur les 
épaules du dirigeant, dont le portrait psycho-
logique et les modes de fonctionnement, de 
pensée peuvent être ou non de fabuleuses 
sources d’innovation et de créativité qui per-
mettront de naviguer avec succès et de tra-
verser les tempêtes ! 

Le chef d’entreprise va assumer non seu-
lement l’épure et la création d’un nouveau 
modèle pour son activité mais aussi assu-
rer la transformation de l’ancien et à faire 
converger les deux avec force et conviction.  
Lorsqu’il soignera de façon concrète la pré-
sentation du processus de changement 
de son entreprise, il pourra embarquer son 
équipe dont il obtiendra l’apaisement et la 
coopération. 

« Faire de grandes choses est difficile, mais 
diriger de grandes choses est encore plus dif-
ficile. » selon Friedrich Nietzsche.  

ECOFIN : « Quels sont les paramètres 
que vous avez analysés et relevés 
pour vos conclusions ? » 

HP : « Par exemple, nous avons appris que 
les valeurs, l’éthique et les croyances d’un 
dirigeant donnent du sens à ses actions et 
les orientent. Elles influencent la vision et la 
stratégie de l’entreprise à hauteur de 52 %. »

Le style cognitif, la manière dont le chef d’entre-
prise perçoit, interprète et répond aux signaux 
de son environnement fait référence à la façon 
dont il collecte, organise les informations et 
arrive à une conclusion, décision, jugement.  
Le style cognitif impacte la vision et la straté-

gie de l’entreprise à hauteur de 37%.  

Le plus parlant des paramètres analysés est 
l’influence personnelle de la vision du dirigeant 
sur le processus de l’entreprise. Sachant que 
la vision est une construction mentale d’un 
futur souhaité et possible pour une entreprise, 
cette dernière est capitale. De cette vision 
d’un être humain et de sa perception de la 
réalité vont se construire la stratégie de l’en-
treprise ! Les décisions en sont influencées à 
hauteur de 55 %.

Pour chapeauter notre analyse, la rationalité 
utile des chefs d’entreprise a été observée et 
nous avons pu conclure qu’elle l’oriente vers 
le sens pratique dans ses choix stratégiques 
et l’explication de ses comportements. Les 
décisions sont alors influencées à hauteur de 
32 %.

ECOFIN : « Dans votre méthode, vous 
faites la vie dure aux idées dont on 
a vite fait le tour… quelles sont-
elles ? » 

HP : « Le changement, tout le monde en parle, 
beaucoup aimeraient changer mais personne 
n’est prêt à le faire.  
Nombreuses sont les idées préconçues, les 
pensées répétées et entendues qui s’incrus-
tent dans notre esprit à notre insu, des pen-
sées qui ne nous appartiennent pas et aux-
quelles nous obéissons souvent véhiculées 
par les médias et réseaux sociaux dans une 
omniprésente diffusion d’informations anxio-
gènes à haute dose.   
Même si aucun humain n’a vécu dans le futur, 
il peut parfois se figer devant un processus 
de changement, sa pensée s’oriente vers le « 
c’était mieux avant » alors qu’il ne sait pas ce 
que sera demain.   
Certains chefs d’entreprises vont se projeter 
dans l’angoisse et l’insécurité. (p.ex si une 
entreprise perd quelques contrats en période 
Covid, le chef d’entreprise va penser qu’il 
n’en signera plus d’autres… et sera pétrifié 
par la peur d’une faillite.)   
« On tourne souvent en rond avec des 
idées dont on a vite fait le tour. »  

La réussite en 2022 - 2023 passera par 
une libération psychologique de toute 
l’entreprise, mais pour cela chez BSPK 
on a compris que le chef d’entreprise doit 
considérer avec humilité que tout débute 
par se transformer lui-même avant de 
transformer son organisation. Ce que 
nous préconisons lors des phases de 
diagnostics pour ensuite les accompa-
gner à repenser leur posture de manager 
et leur feuille de route pour demain. 

BSPK 

20, Rue de l’Eglise 
L – 4732 PETANGE 

Grand Duché de Luxembourg 

Contact : +352.691.270717  
www.bspk.lu  |  ceo@bspk.lu
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INTERVIEW 
MEMBER TO MEMBERS

Bonjour monsieur Pierret.  
Tout d’abord, pourriez-vous nous raconter un peu 
plus sur votre carrière dans le secteur financier ? 

Certainement. En 2008, fort d’une première 
expérience dans le monde des startups, j’ai décidé 
de me focaliser sur un domaine que j’affectionne 
particulièrement, la gestion de patrimoines. ING 
m’a offert la possibilité de me lancer comme 
conseillé en investissements et ce en pleine 
crise financière. En 2011, la sortie de crise se 
profilait ainsi qu’une nouvelle opportunité, donc 
j’ai continué ma carrière chez Citibank où j’ai 
travaillé 6 ans avant de rejoindre la banque privée 
de BNP. Depuis l’été passé, je suis Senior Private 
Banker pour ABN AMRO Bruxelles et j’ai comme 
ambition de mettre en avant l’expertise d’ABN 
AMRO dans la gestion d’actifs, tant pour les 
particuliers que pour les entreprises.

Quel type de banque est ABN AMRO ? 

ABN AMRO est au service des entreprises et des 
particuliers en Europe du Nord-Ouest. Notre 
siège social se trouve à Amsterdam. Nous servons 
plus de 5 millions de clients et comptons plus de 
19.000 employés. Nous voulons être une banque 
privée à l’ère du numérique. Notre banque privée, 
ABN AMRO MeesPierson, est le leader du marché 
aux Pays-Bas. En Allemagne, nous servons les 
clients fortunés sous le nom de Bethmann Bank. 
En France, c’est Neuflize OBC. En Belgique, nous 
occupons une position dans le top 10, en servant 
les clients de la banque privée sous le nom 
d’ABN AMRO Private Banking et les entreprises 
sous le nom d’ABN AMRO. Nous disposons de 
8 agences réparties en Flandre, à Bruxelles et 
à Tournai. Notre banque privée compte près de 
400 collaborateurs et gère plus de 12 milliards 
d’actifs.

Qu’est-ce qui caractérise l’ADN d’ABN AMRO ?

ABN AMRO a toujours été pionnière en termes 
de conscience environnementale et sociétale, 
ce qui se traduit concrètement dans nos 
engagements. Un : soutenir nos clients sur la voie 
d’un avenir durable avec des investissements 
ESG et ISR, financement et philanthropie. 
Deux : intégrer les enjeux environnementaux et 
neutralisation de notre empreinte écologique. 
Trois : enrichir l’expérience de nos collaborateurs 
en matière d’environnement, diversité et 
flexibilité. Quatre : soutenir la société qui 
nous entoure via sponsoring, sensibilisation 
et soutien. En matière d’investissement, ABN 
AMRO met les gestions durables en avant et va 
même plus loin en proposant le premier mandat 

de gestion à impact, privilégiant les résultats 
environnementaux et sociaux au rendement.

Quid des entreprises ?

Dans le contexte actuel, les entreprises sont 
confrontées à des difficultés en matière de 
gestion de leur trésorerie. Entre les taux 
d’intérêts négatifs, la gestion du risque et les 
besoins en liquidités, il est primordial qu’elles 
puissent compter sur un partenaire flexible. 
ABN AMRO leur offre tout d’abord un mandat de 
gestion fiscalement à la pointe via l’utilisation de 
sicav RDT en architecture ouverte qui simplifie 
leur comptabilité. En plus, on leur offre l’accès 
à nos solutions de financement, dont les prêts 
lombards - amortissables ou en « bullet » - plus un 
simulateur permettant de calculer l’impact fiscal 
réel de leur portefeuille.

Hormis la gestion de portefeuille, offrez-vous 
d’autres services ?

Certainement, nous disposons d’Estate Planners 
et de fiscalistes pour accompagner nos clients 
dans la structuration et la transmission de leur 
patrimoine. Nous offrons ici des services sur 
mesure, car chaque situation, chaque famille, est 
unique. Par ailleurs, notre service crédit permet 
à nos clients de concrétiser leurs projets. Enfin, 
nous capitalisons sur l’expertise du groupe à 
l’internationale, telle que la banque d’affaires ou 
encore l’accompagnement de nos clients dans 
l’achat et la vente d’immobilier en France et aux 
Pays-Bas. Bref, quels que soient vos projets ou 
besoins, venez en discuter ! Vous pouvez aussi 
trouver plus d’informations sur notre site web 
abnamro.be où vous pouvez directement prendre 
un rendez-vous avec nous.

INTERVIEW
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60 ANS APRÈS LA DERNIÈRE   
RÉFORME, IL FAUT REPENSER L’IMPÔT

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

TEMPS FORTS PASSÉS 
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 GOLF 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

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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TEMPS FORTS À VENIR 
BELGIQUE

CERCLE ECOFIN CLUB PROVINCE DE LIÈGE  |   
THÉÂTRE DE LIÈGE 
MERCREDI 28.09.2022  >  LUNCH

Philippe Raxhon, Chercheur quali-
fié honoraire du FNRS et professeur 
ordinaire à l’Université de Liège

Thème :  
Entre histoire et mémoire : quand 
les représentations du passé in-
fluencent nos actions au présent et 
nos visions d’avenir

CERCLE ECOFIN CLUB BRABANT WALLON  |   
HULENCOURT 
JEUDI 15.09.2022  >  BREAKFAST
Stéphane Rigotti, Manager & Léon Perahia, Administrateur 
délégué de la société : Go West Invest.

DIMANCHE 18.09.2022
Visite du Domaine Folon  
(Dimanche en famille)

CERCLE ECOFIN CLUB 
PROVINCE DE LUXEMBOURG  
MARCHE-EN-FAMENNE  
VENDREDI 23.09.2022  >  
BREAKFAST
Etienne de Callataÿ,  
économiste & administrateur chez 
Orcadia Asset Management. 

CERCLE ECOFIN CLUB 
BRUSSELS 
27.09.2022  >  LUNCH-DÉBAT 
Arnaud Delaunay,  
Chief Economist chez Leleux & 
Associated Brokers. 

Lieu à confirmer

CERCLE ECOFIN CLUB « SPÉCIAL TOUTES 
PROVINCES DE WALLONIE »  |   
VAN DER VALK CONGRÈS HOTEL MONS 
MERCREDI 21.09.2022  >  LUNCH
Intervenant à confirmer

TEMPS FORTS A VENIR Belgique 

15/09 – BW Breakfast  
Le jeudi 15 septembre de 8h30 à 10h30 au Golf d’Hulencourt. 
Intervenants : Stéphane Rigotti, Manager & Léon Perahia, Administrateur délégué de la société : Go 
West Invest. 
Paf 30€ ttc pp (Breakfast compris) 

  

16/09 – Lunch Go For Networking en BW (Nouveau concept)  

Vendredi 16 septembre, 1er Go For Networking Belgique à Hulencourt. 

De 11h45 à 14h15. 

Max. 18 personnes & PAF 60€ Ttc pp (Apéritif & lunch 3 services compris) 

 

 

18/09 Visite du Domaine Folon (Dimanche en famille) 

21/09 – Cercle Ecofin Club « Spécial toutes provinces de Wallonie »  
De 11h30 à 14h30 au Van der Valk Congrès Hotel Mons. 
Intervenant à confirmer. Paf 40€ ttc pp, apéritif & lunch compris. 
 

23/09 - Cercle Ecofin Club « Province de Luxembourg »  

Vendredi 23 septembre à Marche-en-Famenne de 8h30 à 10h30 avec Etienne de Callataÿ, 
économiste & administrateur chez Orcadia Asset Management. 

   

 

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

AGENDA OCTOBRE 2022 - SAVE THE DATES

CERCLE ECOFIN CLUB BRABANT WALLON  |  
HULENCOURT 
MERCREDI 14.09.2022 DE 11H45 À 14H15 

1er Go For Networking

Concept :  
3 intervenants, 3 secteurs d'activi-
tés et 3 possibilités supplémentaires 
de networking

LE MARDI 4 DE 12H00 À 14H00
Cercle Ecofin Club Hainaut / Charleroi  
JJ Cloquet & JJ Pire au Van der Valk de Charleroi.

LE VENDREDI 7 DE 8H30 À 10H30
Cercle Ecofin Club Province de Namur chez Car Avenue 
Mercedes-Benz. 
Intervenant en attente de confirmation.

LE MARDI 11 DE 18H30 À 20H30
Cercle Ecofin Club « Province de Hainaut » Mons/Tournai 
& Mouscron au Van der Valk/ WCCM « Mons »  
Bruno Colmant, membre de l’Académie Royale de Belgique 
et Olivier de Wasseige, Administrateur Union Wallonne 
des Entreprises – UWE.

1IÈRE LE JEUDI 13 DE 12H00 À 14H00
CEO VISION (Nouveau concept) à Hulencourt 
Invité CEO en attente de confirmation.

LE VENDREDI 21 DE 10H30 À 17H00
1er Finance Vision Day au Plaza Hôtel Brussels.
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UTOPIE  ?
RÉDUIRE FACILEMENT NOTRE CONSOMMATION  
DE PÉTROLE DE 2.7 MILLIONS BARILS/JOUR 

En prenant certaines mesures proposées 
à l’unisson par le GIEC et l’AIE (l’Agence 
Internationale de l’Énergie), nous pourrions, à 
l’échelle européenne, réduire notre consommation 
de pétrole de 2.7 millions de barils par jour, ce 
qui équivaut à notre importation russe. Alors 
pourquoi le GIEC comme l’AIE ne sont-ils pas 
entendus ? Et pourquoi les gouvernements 
prennent des mesures comme celle de baisser 
la TVA sur l’électricité, sans discernement, alors 
qu’il a une urgence absolue ? Il est plus que temps 
de diminuer notre dépendance aux énergies 
fossiles et nous devons également réduire notre 
dépendance à la Russie. Et si donc nous pouvions 
faire d’une pierre deux coups ? 

UNE INSUPPORTABLE 
CACOPHONIE
Le GIEC et l’AIE martèlent le même discours 
en implorant les gouvernements de prendre 
de réelles mesures pour agir pour le climat. 
Il n’est plus acceptable aujourd’hui et depuis 
bien longtemps déjà de se contenter de 
« mesurettes » comme celles que mettent en 
place les gouvernements dans une cacophonie 
insupportable. Et même si les mesures prônées 
par l’AIE visent dans un premier temps à réduire 
notre dépendance à la Russie, elles devraient, sur 
le long terme, avoir aussi un impact positif sur la 
demande de pétrole et donc contribuer à réduire 
nos émissions de CO2.

BIEN LOIN DE L’UTOPIE,…  
ET POURTANT 
L’AIE n’a pas proposé un panel de mesures 
qui seraient totalement inapplicables, bien 
au contraire. Il s’agit en réalité de mesures 
qui nécessitent tout simplement de la part de 
nos gouvernements de penser à long terme et 
d’arrêter de prendre des décisions qui flattent 
leur électorat.  

Et ces mesures sont en tout point indispensables 
selon le rapport du GIEC quand il parle des 
décisions à prendre en termes de transport. 
En effet, le GIEC prône de changer les modes 
de transport, ce qui revient à prendre moins 
l’avion, favoriser la marche, le vélo, les véhicules 
électriques, le covoiturage et le télétravail. Et de 
son côté, l’AIE ne dit pas autre chose.

La première mesure prônée par l’AIE est un 
abaissement des limites de vitesse d’au moins 
10 km/h sur les autoroutes. Pourquoi donc ne pas 
imposer sur les autoroutes dans toute l’Europe 
une vitesse limitée à 110 km/h pour les voitures 
et à 90 km/h pour les camions, sans exception. 
Et de mettre en place, un maillage de radars pour 
éviter le moindre écart. Un système d’amendes 
progressives pourrait être imposé et les montants 
ainsi récoltés pourraient approvisionner un fonds 

d’aide aux plus précarisés et les plus touchés par 
la hausse des prix de l’énergie.  

Une autre mesure avancée par l’AIE est 
d’instaurer le télétravail jusqu’à trois jours 
par semaine, quand cela est possible, dans les 
économies avancées. Selon l’AIE, « l’instauration 
d’un jour de télétravail par semaine permettrait 
de réduire la consommation de pétrole 
d’environ 170.000 barils par jour. À court terme, 
l’instauration de trois jours de télétravail par 
semaine permettrait de la réduire d’environ 
500.000 b/j ». 

La troisième mesure rencontre déjà l’objectif 
que se fixent de plus en plus de villes, à savoir 
de sortir la voiture des centres urbains. L’AIE 
incite donc à mettre en place les dimanches sans 
voiture. Ce n’est ni anecdotique en termes de 
consommation (380.000 b/j à court terme si cette 
mesure est mise en œuvre chaque dimanche 
dans les grandes villes), et cela rencontre 
complètement les souhaits du GIEC dans la 
mesure où cela encouragera la marche et le vélo. 
Ce qui est en ligne avec la quatrième mesure qui 
est de rendre les transports en commun plus 
abordables et d’encourager les mobilités douces, 
la marche et le vélo, ce qui est exactement ce que 
recommande le GIEC.

Et on peut continuer ainsi pour les 6 autres 
mesures prônées par l’AIE et qui sont entre autres 
de développer le covoiturage, de privilégier le 
train à grande vitesse ou les trains de nuit plutôt 
que l’avion lorsque cela est possible, d’éviter 
l’avion pour les voyages d’affaires lorsque d’autres 
solutions de transport existent.

IMPACTS À COURT  
ET LONG TERME
Selon l’AIE, ces mesures appliquées dans 
l’ensemble des pays avancés permettraient en 
quatre mois de réduire la consommation de 
pétrole de 2.7 millions b/j, ce qui représente ce que 
l’Europe importe comme pétrole de Russie. 

Et si ces mesures ne sont pas justes limitées à 
quatre mois, mais définitivement imposées, tout 
en étant évidemment accompagnées des mesures 
que le GIEC demandent de prendre urgemment 
dans tous les autres secteurs, elles permettront 
d’accompagner la transition énergétique. Il s’agit 
en plus de mesures facilement adaptables pour 
nos sociétés et que les consommateurs peuvent 
intégrer dans leur quotidien sans que cela soit 
perçu comme brutal et ingérable. 

Cela demande juste à nos gouvernements 
d’adopter ces nouvelles normes de façon 
concertée. L’Europe a montré avec la guerre en 
Ukraine qu’elle est capable d’adopter une position 
commune et le défi climatique ne pourra se 
résoudre que tous ensemble. 

ÉCONOMIE
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Y A-T-IL DES CHANGEMENTS DANS  
LES MENTALITÉS DEPUIS MARS 2020  
(ARRIVÉE DU COVID) (MALADIE –DÉCÈS)

Les notaires se sont aperçus jusqu’en 
Mars 2020 que certains dossiers de 
programmations successorales étaient laissés 
en suspens. En effet, beaucoup de clients ont 
tendance à ne pas vouloir avancer dans leurs 
dossiers et ceci pour diverses raisons :

1. Programmer sa succession implique d’informer 
les héritiers (conjoint, enfants, neveux…) ce qui 
n’est pas envisageable pour un grand nombre de 
personnes. Une planification successorale efficace 
implique aussi une certaine perte de pouvoir dans 
ses affaires, la gestion de ses biens privés …

La plupart des clients sont persuadés qu’ils ne 
sont pas proches de la mort, ils désirent toutefois 
prendre leurs précautions. J’ai souvent reçu des 
appels de veufs, veuves, enfants m’annonçant 
le décès d’une personne alors que rien n’avait 
« avancé » dans le dossier depuis des mois … 

Les futurs défunts envisagent la programmation 
successorale en faisant appel à leurs héritiers 
afin d’obtenir leur avis. Souvent, les héritiers 
ne sont pas tous issus du même mariage. Nous 
connaissons des enfants d’un premier, deuxième, 
troisième lit. L’épouse/l’époux a également des 
droits mais les problèmes se posent lorsqu’elle/
il n’est pas la mère/père des enfants. Ces 
discussions intra familiales poussent les enfants 
à donner leur avis.

Dans certaines familles, la fête de Noêl n’est plus 
possible car ces réunions apportent souvent leur 
lot de disputes et de tensions.

L’intervention des enfants dans la programmation 
successorale : elle peut être une bonne chose mais 
c’est le futur défunt qui décide au final.

2. Un âge pour une planification successorale ? 
Certains sont trop « jeunes » pour envisager 
une donation à leurs enfants. Cette situation 
les mettrait en danger. J’ai connu des cas 
malheureux où parents/enfants venaient 
me parler de vente viagère d’un bien qu’ils 
occupent afin de pouvoir bénéficier d’une rente 
supplémentaire en complément de leur pension.

3. Situation dans les 3 régions : les 3 régions 
s’aperçoivent que l’espérance de vie a 
considérablement augmenté. Les gens vivent 
plus longtemps et l’argent ne rentre plus assez 
vite dans les caisses. Les régions ont donc 
imaginé des donations du vivant qui coûtent, 
en moyenne, 30 % de moins. Il y a aussi une 
règle particulière pour la donation des valeurs 
mobilières (portefeuille titres, argent, actions…) 

à des taux très bas 3 ou 3,3 %. Attention dans 
certaines régions, il n’est pas question de mourir 
« rapidement », il faut un délai de 3 ou 5 ans (voir 
son Notaire) entre la donation et le décès.

4. Comment garder la maîtrise tout en donnant ? 
(immeuble, société, collection d’art …)

a) Immeuble

Plusieurs solutions existent mais ne sont pas 
toutes satisfaisantes. Garder l’usufruit sur un 
immeuble permet de l’occuper, le louer mais ne 
permet plus de vendre.

Il faudra demander l’intervention des nus 
propriétaires càd les héritiers qui ont reçu le bien.

b) Collection d’art

Avoir une collection d’art (ce qui est « tendance ») 
et donner la nue-propriété tout en gardant 
l’usufruit ne permet, en principe pas, de vendre 
et d’acheter. Ce sont uniquement les revenus de 
la collection qui permettent au donateur de se 
réserver certaines choses. On crée souvent des 
sociétés civiles qui ont la gestion et permettent au 
donateur de gérer la collection (vendre, acheter).

c) Portefeuille titre

Les portefeuilles titres : les donateurs constituent 
également une société civile qui va gérer ce 
portefeuille. Les donateurs seront les gérants de 
cette société civile.

d) Actions d’une société : 

si la société a des employés/ouvriers et que les 
héritiers poursuivent l’activité, on applique 
normalement le taux 0. Le dossier est toutefois 
très complexe à monter.

Le partage d’un patrimoine composé d’actions de 
société est souvent très complexe.

L’enfant qui est déjà dans l’entreprise depuis 
plusieurs années en revendiquera certainement 
la propriété mais également une partie de la 
valeur de cette entreprise. Il estimera, en effet, 
que la valeur de l’entreprise est due notamment à 
son travail. Ce qui signifie tensions au seing de la 
famille.

5. Testament ? Celui-ci évite les confrontations 
entre héritiers. Le futur défunt doit laisser des 
instructions précises. Ce testament est souvent 
indispensable pour organiser le partage entre les 
héritiers.

NOTARIAT
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LES BANQUES CENTRALES  
ONT-ELLES PERDU LE CONTRÔLE ?

Le retour à la normale que les Banques centrales 
avaient attendu sur le front de l’inflation pour 
le milieu de cette année n’est plus à l’ordre du 
jour. L’invasion de l’Ukraine a tout bouleversé 
et la pandémie encore mal maîtrisée en Chine 
n’a fait qu’aggraver les dysfonctionnements 
dans les chaines d’approvisionnement. Dans ces 
circonstances, il est légitime de se demander 
si les Banques centrales ne réagissent pas trop 
lentement à la hausse actuelle du niveau des prix. 
Ne risquent-elles pas de perdre le contrôle de 
l’inflation et, par la même occasion, le contact avec 
les marchés, à l’image de « Ground Control » qui ne 
parvient plus à communiquer avec « Major Tom » 
dans l’une des chansons les plus célèbres de David 
Bowie ? N’aurait-il pas fallu casser les anticipations 
d’inflation en augmentant les taux plus vite et 
plus fort, tant il est vrai que l’inflation pourrait 
effectivement rester à des niveaux historiquement 
élevés pendant encore de longs mois ?

L’indice des prix à la consommation (IPC) aux 
Etats-Unis a progressé de 8,3 % entre avril 2021 
et avril 2022, à un rythme plus soutenu que 
prévu. Même en enlevant les prix très volatils de 
l’énergie et de l’alimentation, l’augmentation est 
toujours de 6,2 %, supérieure aux 6 % attendus. 
C’est dans ce contexte que la Réserve fédérale 
américaine a annoncé la plus forte augmentation 
de son taux directeur depuis mai 2000. Ce cycle 
de hausse des taux d’intérêt aux États-Unis ne 
fait d’ailleurs que commencer. Selon plusieurs 
estimations conservatrices, son taux de référence, 
actuellement compris dans une fourchette 
entre 0,75 % et 1 %, est trop bas et devrait être 
augmenté d’environ 2,5 points de pourcentage. 
Si cette augmentation devait intervenir avant la 
fin de l’année, il faudrait un saut de 0,5 points 
de pourcentage au cours de chacune des cinq 
réunions à venir de la Réserve fédérale. Pour le 
moment, le marché anticipe environ 2 points de 
pourcentage d’ici la fin de l’année. 

A y regarder de plus près, le marché obligataire 
nous envoie pourtant des signaux rassurants. 
Le marché obligataire s’attend actuellement à 
ce que l’inflation calculée à partir de l’IPC aux 
États-Unis dans cinq ans (en mai 2027) atteigne 
en moyenne 2,5 % par an au cours des 5 années 
suivantes (jusqu’en mai 2032). Autrement dit, 
selon le marché, la Réserve fédérale américaine 
parviendra à respecter son objectif d’inflation de 
2 % dans le futur, car cet écart actuel de 0,5 % est 
en ligne avec l’écart moyen observé dans le passé 
entre l’IPC et l’indicateur d’inflation utilisé par la 
Réserve fédérale pour déterminer son objectif.

A l’heure actuelle, le scénario selon lequel la 
Réserve fédérale parviendra à atteindre ce taux 
de 2,5 % dans 5 ans reste crédible car il n’y a pas 
de dérapage de l’inflation anticipé par le marché. 
Le taux d’inflation annuel moyen anticipé sur les 5 
prochaines années est actuellement de 3 % environ. 
Cela veut dire tout simplement que le marché 

s’attend à ce que l’inflation dépasse l’objectif de la 
Fed de seulement 0,5 point de pourcentage chaque 
année pendant les cinq prochaines années.

Ce prix à payer est faible au regard des bénéfices 
tirés du rebond rapide qui a suivi la récession 
induite par la pandémie. Il serait dès lors malvenu 
de critiquer la politique monétaire expansionniste 
menée par la Réserve fédérale depuis mars 2020.

L’inflation plus élevée que nous connaissons 
actuellement dans l’économie n’est d’ailleurs pas 
la conséquence de la politique monétaire non 
conventionnelle menée par la Réserve fédérale. 
Cette politique, dite d’assouplissement quantitatif, 
qui a conduit les Banques centrales a racheté des 
actifs financiers, en particulier des obligations 
gouvernementales, n’a fait que transformer ces 
actifs en « monnaie interbancaire » qui est alors 
mis en réserve dans le bilan des Banques Centrales. 
Cette « monnaie interbancaire » ne circule pas dans 
l’économie réelle : elle est conservée dans le bilan 
des Banques centrales et ne crée pas d’inflation 
dans l’économie réelle à proprement parler. Cette 
politique conduit néanmoins à augmenter le prix 
des obligations qui sont rachetées par les Banque 
Centrales dans le but de maintenir les taux très 
bas et de pousser les investisseurs à prendre 
plus de risque en investissant dans des actions. À 
défaut d’introduire de l’inflation directement dans 
l’économie, elle introduit de l’inflation dans le prix 
des actifs financiers risqués, en particulier dans le 
prix des valeurs technologiques dont les bénéfices 
souvent plus lointains sont alors actualisés à des 
taux d’intérêt écrasés.

Il y a évidemment un effet de richesse car les 
détenteurs d’actifs risqués sont susceptibles de 
dépenser et d’emprunter davantage. Lorsque ces 
personnes contractent un crédit, les banques 
privées créent de la « monnaie » qui circule 
directement dans l’économie. Ce sont les banques 
privées qui peuvent créer de l’inflation par le 
crédit, sans oublier les gouvernements lorsqu’ils 
dépensent plus qu’ils ne collectent par l’impôt.

L’inflation que nous observons est avant 
tout le résultat de deux chocs exogènes : 
un choc d’offre négatif dans des produits 
manufacturiers dépendant de l’Asie, lié au 
virus et au dysfonctionnement des chaines 
d’approvisionnement ; et un choc d’offre dans les 
matières premières lié à la guerre en Ukraine. Les 
Banques centrales ne sont pas à l’origine de ces 
chocs. Depuis la crise financière, elles ont plutôt 
réussi à maintenir la confiance dans le système 
monétaire. Ce n’était pas le cas dans les années 1970. 
Hormis les impondérables qui nous pousseraient à 
rester continuellement cloîtrés chez nous dans nos 
abris antiatomiques, il n’y a actuellement aucune 
raison de penser que les Banques centrales n’y 
parviendront pas dans l’avenir. Une chose est 
sûre : ce ne sont certainement pas les cryptos qui 
les déstabiliseront.

ÉCONOMIE





SAVE THE DATE
1er Finance Vision Day

Vendredi 21 octobre 2022 
au Plaza Hotel à Bruxelles
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UNE CRISE DE PLUS !  
UNE CRISE DE …TROP ?

Au moment d’écrire ces lignes, l’inconnue reste 
totale sur les futurs développements de la crise 
russo-ukrainienne. La date annoncée comme 
symbolique du 09 mai n’a pas permis d’en 
apprendre plus sur les intentions du pouvoir 
russe. C’est donc l’incertitude qui se prolonge, 
probablement pour longtemps ! Une incertitude 
dont le monde n’avait pas besoin, son économie 
non plus. Une crise dont le monde n’avait pas 
besoin, son économie non plus.

Covid, inondations, pénuries et à présent la guerre 
menée par la Russie contre l’Ukraine,… depuis le 
printemps 2020, un constat s’impose : les crises 
de tous types se succèdent, elles ne nous laissent 
aucun répit. Et, dans ce contexte, l’économie 
wallonne ne fait pas exception, elle n’a pas le 
temps de reprendre son souffle. Après une année 
2021 marquée par un rattrapage économique 
important en Wallonie, les perspectives se 
détériorent progressivement. La hausse des 
prix énergétiques et des matières premières, les 
problèmes d’approvisionnements en intrants 
ainsi que le contexte géopolitique sont autant de 
facteurs qui pèseront sur la croissance en 2022.

Le changement de logiciel est donc indispensable 
pour relever tous les défis et la Wallonie doit 
tout simplement être à la hauteur des enjeux. 
Le gouvernement a donné un signal fort en 
mettant autour de la table l’ensemble des parties 
prenantes pour faire aboutir son plan de relance. 
Notre exigence est claire : il faut concentrer ses 
efforts sur les priorités et uniquement sur les 
priorités. 
Et tout cela sans tabous : la problématique de 
la complexité institutionnelle et administrative 
devra être abordée, de même que celle sur 

l’efficacité des structures publiques. La 
réindustrialisation de notre économie doit 
s’accélérer, au travers des efforts conjoints du 
privé et du public. Les insupportables pénuries 
de main-d’œuvre ne pourront subsister plus 
longtemps. Les finances régionales devront être 
rééquilibrées à moyen terme, au risque de voir 
à la remontée des taux d’intérêt imposer des 
choix douloureux de politique économique. Cet 
assainissement des finances publiques passe par 
un respect rigoureux et continu d’un Budget Base 
Zéro qui doit amener à des économie au-delà de 
simples réallocations.

Fort heureusement, pour relever ses immenses 
défis, la région pourra compter sur le dynam!sme 
de ses entreprises, l’excellence de sa recherche, 
la résilience de sa population et l’ambition de sa 
jeunesse. 
Une jeunesse qui peut constater aussi que nos 
valeurs démocratiques et nos libertés sont loin 
d’être chose acquise, y compris aux portes de 
l’Europe. Cette nouvelle crise aura un coût. La 
défense de nos valeurs démocratiques et de nos 
libertés l’impose et chaque composante de la 
société doit l’accepter. Une prise de conscience 
qui doit nous pousser à toujours avancer et à 
prendre nos responsabilités, chacun à son niveau.

SOCIÉTÉ



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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BRUNO COLMANT, L’INTELLECTUEL 
QUI NE SE REPOSE JAMAIS

La nouvelle est tombée au début du mois de 
mai. Après avoir quitté la direction générale de 
Degroof Petercam en 2021, Bruno Colmant a 
annoncé cette fois son retrait du département 
« private banking » qu’il dirigeait. Il dit quitter 
Degroof avec le sentiment du travail accompli et 
annonce son retour chez Roland Berger.

L’homme, qui a fêté ses 60 ans l’an dernier, est 
un habitué du changement. Sa carrière a débuté 
en 1984 chez Arthur Andersen. Ensuite, la liste 
est longue : ING, le ministère des Finances, Ageas 
ou encore la Bourse de Bruxelles. Il est vrai 
que l’homme se sent parfois à l’étroit dans ses 
fonctions et s’est souvent remis en question. C’est 
presque sa marque de fabrique. « Je ne suis pas 
quelqu’un qui aurait pu être cadre au long cours 
dans une société ».

Ainsi, son départ en 2006 d’ING pour le cabinet 
du ministre des Finances en avait surpris plus 
d’un. Même s’il dit avoir apprécié cet intermède 
politique, il ne restera pas très longtemps 
auprès de Didier Reynders, plongeant dans le 
bain boursier en prenant la tête de la Bourse de 
Bruxelles à la place d’Olivier Lefebvre. Sa mission 
était d’intégrer Bruxelles dans la nouvelle entité 
NYSE Euronext, de réduire les effectifs et de 
tenter d’attirer les PME à la cote. Mais la grande 
crise de 2008 est passée par là. Le marché des 
introductions en Bourse s’est brusquement 
asséché. Une période difficile pour Colmant qui 
confiera qu’il a eu besoin ensuite de solitude et de 
paix pour réfléchir. 

En 2009, c’est le passage chez Ageas (ex-Fortis 
Holding) où il sera « deputy CEO » chargé de gérer 
l’héritage des produits Fortis. Il n’y reste que deux 
ans, rejoignant le consultant Roland Berger en tant 
que « partner ». En 2015, nouveau changement : il 
remplace l’économiste Etienne de Callataÿ chez 
Degroof Petercam. Agitateur d’idées, il prend 
parfois des positions tranchées et controversées. 
« L’économiste se doit d’être une sorte de vigie », 
explique-t-il. Après 7 ans passés chez Degroof, 
une nouvelle période va s’ouvrir pour lui. 

QU’ALLEZ-VOUS FAIRE  
AU COURS DES PROCHAINES 
ANNÉES ? 
Je vais essayer de mettre la synthèse de mes 
connaissances et expériences, notamment 
dans le domaine académique, au service de 
projets sociétalement utiles. Je vais continuer à 
enseigner, à donner des conférences, à mettre 
en œuvre de la consultance et à participer, de 
manière utile, à des conseils d’administration. 

COMPTEZ-VOUS PRENDRE  
UN JOUR VOTRE PENSION ?   
Je suis certain qu’il faut, à un moment, céder 
la place à la génération suivante. Elle est agile, 
mobile, entreprenante, et désireuse d’apporter des 
idées fraîches. J’ai toujours été épouvanté par les 
hommes qui vieillissent mal, et qui se raidissent, 
de manière impétueuse, par le privilège de l’âge, 
alors que l’avenir ne leur appartient plus. Je ne 
serai pas de ces hommes. Pour la pension, on 
verra. Un intellectuel ne se repose jamais.  

VOTRE CARRIÈRE N’EST PAS 
ENCORE TERMINÉE, MAIS ELLE 
EST DÉJÀ BIEN FOURNIE.  
QUEL EST LE MOMENT  
QUE VOUS DÉSIREZ ÉPINGLER ? 
Tous les moments ont présenté leurs joies et 
difficultés. L’expérience qui m’a le plus transformé 
est probablement la présidence de la Bourse de 
Bruxelles lors de la grande crise. Je n’en suis 
pas sorti indemne. Et puis, je retiendrai Degroof 
Petercam, où j’ai pu, avec et grâce à une équipe, 
mettre en œuvre une remédiation régulatrice. Ce 
fut une joie, une ascèse, mais surtout un honneur. 
Mais, au-delà de tout, ce qui m’emplit de joie, 
c’est lorsqu’à l’occasion d’une promenade ou d’un 
déplacement, un ancien étudiant surgit et me 
remercie, parfois pour un enseignement d’il y a 
plusieurs décennies. Alors, à ce moment, j’ai le 
cœur léger. Parce que tout ne fut pas vain. 

SOCIÉTÉ



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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LES NOUVEAUTÉS DU FISC

NOUVEAUTÉS DANS  
VOTRE DÉCLARATION FISCALE 
• Le revenu cadastral à l’étranger

À la suite de la réforme sur les biens 
immobiliers à l’étranger et à l’introduction du 
revenu cadastral, la rubrique sur les revenus 
immobiliers étrangers (cadre III) a disparu de la 
déclaration fiscale 2022. Fini les codes 1123 et 
1130 et suivants. Dorénavant, il conviendra de 
mentionner ce revenu cadastral en code 1106 et 
dans la partie B, d’indiquer le pays dans lequel ce 
bien est situé.

• Dispense de loyer – Mesure corona

Vous vous souviendrez que durant l’année 2021, 
Les bailleurs ont été invités à renoncer au loyer 
des mois de mars, avril et/ou mai et/ou de juin à 
septembre 2021 pour des locataires qui ont été 
obligés de fermer leur entreprise en raison des 
mesures corona. Ils avaient droit à une réduction 
d’impôt de 30 % pour le loyer annulé.

Pour rappel, un maximum de 5 000 euros par 
mois et par bail pouvait être éligible à la réduction 
d’impôt et un maximum de 45 000 euros par 
bailleur.

Le bailleur devait renoncer au loyer de manière 
définitive et volontaire.

Le locataire devait être un travailleur 
indépendant qui :

•  soit exerce une activité professionnelle 
d’indépendant en tant qu’activité principale,

•  soit peut être considéré comme une petite 
entreprise ou une petite association.

La renonciation devait être consignée dans un 
accord écrit conclu entre le locataire et le bailleur.

Le bailleur doit indiquer le montant du loyer 
auquel il a renoncé dans la rubrique « M » du 
cadre X, sous les codes 1363 et 2363 pour mars, 
avril et/ou mai et 1364 et 2364 pour les mois de 
juin, juillet, août et/ou septembre.

ENREGISTREMENT DES 
DONATIONS DE BIENS 
MOBILIERS EN LIGNE
Depuis le 1er mai 2022, vous pouvez également 
enregistrer une donation de biens mobiliers en 
ligne.

Via MyMinfin, c’est simple et rapide :

Vous vous inscrivez.

Dans la section « Mes interactions », vous entrez 
les détails sous « Soumettre un document ».

Vous ajoutez votre document de don et envoyez 
votre demande.

Vous pouvez également vérifier le statut de votre 
demande dans MyMinfin.

Vous ne parvenez pas encore à passer au digital ? 
Les alternatives suivantes restent possibles :

Par courrier – vous envoyez la demande au centre 
de scanning « Centre de Scanning, Donation biens 
meubles, BP 446, 5100 Namur » (attention : il n’est 
pas possible de laisser votre demande dans la 
boîte aux lettres).

En cas d’urgence, vous pouvez vous rendre sur 
place, sur rendez-vous. 

• Une offre digitale élargie

Cette nouvelle fonction s’inscrit dans le cadre des 
efforts du SPF Finances de développer davantage 
ses services. 

Ces dernières années, le nombre de donations 
enregistré a fortement augmenté. De plus en 
plus de gens réfléchissent à la façon de laisser 
un capital à la famille ou aux amis d’une manière 
fiscalement intéressante. En 2020, il y a eu 13.299 
donations mobilières enregistrées, d’un montant 
de plus de 12.500 euros.

FISCALITÉ
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QUELLE FORME  
DE (RE)DÉPLOIEMENT LOCAL  
POUR LA WALLONIE ?

La question est posée depuis des décennies au 
sud du pays et les réponses apportées restent, 
à ce jour, peu convaincantes, compte tenu 
notamment des résultats globaux engrangés sur 
le plan socio-économique.

Quant il s’agit de vanter les succès de la 
Wallonie, le Biopark de Gosselies/Charleroi 
est régulièrement cité comme une sorte de 
renouveau du tissu économique local.

Et il est incontestable, sur des terrains qui étaient 
encore pour la plupart vierges au début des 
années 2000, qu’un écosystème bio-technologie a 
pris là racine a nihilo avec un réjouissant cocktail 
de start-up, de laboratoires de R&D, de centres 
d’essais cliniques, etc…

À la clé, plus de 3.000 postes de travail créés, 
le plus souvent « à haute valeur ajoutée », ce 
personnel bien formé n’étant pas, pour la grande 
majorité en tout cas, ancré dans la métropole 
carolorégienne.

Si ce site bio-technologique est, répétons-le,  un 
indéniable succès wallon, il n’en reste pas moins 
que dans cette partie orientale de la province de 
Hainaut, le taux de chômage culmine toujours à 
quelque 15 % (deux fois la moyenne wallonne !) 
et, autre –sinistre-constat, l’activité économique 
y est encore… 20 fois inférieure à la moyenne 
observée en Europe !

Et ce, malgré aussi, à quelques pas du Biopark, le 
« Brussels South Charleroi Airport » que fait vivre, à 
plus de 80 %, l’activité, quelqu peu débridée, de la 
low cost Ryanair avec, à la clé, plusieurs centaines 
d’emplois ici nettement moins qualifiés.

EXCEPTION BRABANÇONNE
Pour revenir aux parcs scientifiques et à l’impact 
positif supposé de ceux-ci sur le redéploiement 
socio-économique d’une sous-région, Didier 
Paquot, économiste à l’Institut Destrée (Namur), 
affirme dans une récente publication de son 
employeur que le constat, mitigé, pour Charleroi 
sera, grosso modo, le même à Mons, Namur ou 
encore Liège.

Mais, on le sait, toute règle a son exception.

Seul le Brabant wallon, proximité avec 
Bruxelles mais aussi niveau de vie et de 
formation de la population obligent, parvient, 

statistiques à l’appui, à mettre en concordance 
le développement de ses entreprises innovantes 
avec son environnement économique. 

Il est vrai encore qu à cet endroit, le problème 
de la désindustrialisation n’existe pas (sauf un 
peu à l’ouest avec les ex-Forges de Clabecq), 
la « nouvelle » province pouvant compter sur 
le rayonnement de son université (UCL) et le 
dynamisme de ses grandes entreprises à l’instar, 
pour n’en citer qu’une, de la pharmaceutique GSK.

DES « ACTEURS  
DE CHANGEMENT »  
BIEN DISCRETS !
Des études récentes convergent donc, pour 
revenir à notre propos initial, pour soutenir 
que le développement technologique (sur 
les parcs scientifiques notamment), abondé 
souvent massivement par de l’investissement 
à risque, qu’il soit public ou privé, n’assure 
pas le redéploiement économique et ne réduit 
pas le degré de pauvreté des anciennes zones 
industrielles appelées parfois « en retournement ». 

Comme à chaque fois, des exemples sur ces 
territoires appauvris existent pour prouver… 
exactement le contraire !

Faut-il rappeler ici l’insolente croissance d’I-Care 
à Mons (maintenance prédictive d’installations 
industrielles), de Odoo en Brabant Wallon 
(logiciels de gestion) ou encore celle, plus récente, 
de Mastercells (équipements pour les thérapies 
cellulaires) à Charleroi.

Depuis deux décennies, les fonds structurels 
européens et la Wallonie financent six « Centre 
européen d’Entreprises et d’Innovation » répartis au 
sud du pays.

Que font ces structures si discrètes ? Comment et 
par qui sont-elles évaluées ? 

Aucun document crédible n’est disponible, à notre 
connaissance, pour vérifier en quoi ce personnel 
(des dizaines d’agents, sur base de quelle 
qualification ?) contribue au « retournement », au 
remaillage de l’économie locale et régionale ? et 
avec quel résultat ? 

Beaucoup de questions et encore très peu de 
réponses…..

ÉCONOMIE



E
R

IK
 J

O
LY

C
hi

ef
 In

ve
st

m
en

t O
ffi

ce
r A

B
N

 A
M

RO
 P

riv
at

e 
B

an
ki

ng
 | 

B
el

g
ia

n 
D

es
k

PRIS DANS LES TURBULENCES

Un certain nombre de turbulences secouent 
les marchés financiers et entravent  
la poursuite de la reprise et la croissance.  
Il s’agit notamment de la hausse de l’inflation, 
du durcissement de la politique monétaire  
des banques centrales et de l’augmentation  
du risque géopolitique en raison de l’invasion 
de l’Ukraine par la Russie. 

Le paysage financier est placé sous le signe de 
l’incertitude. L’accélération de la hausse des prix, 
en particulier ceux de l’énergie, incite les banques 
centrales à durcir leurs politiques monétaires 
et entrave la reprise qui était attendue après 
la fin des mesures de confinement. L’invasion 
de l’Ukraine par la Russie a davantage encore 
accentué l’incertitude et aggravé l’inflation 
et les perturbations touchant les chaînes 
d’approvisionnement. 

Face à ces circonstances adverses, les actifs 
risqués, comme les actions, ont gagné en 
volatilité, mais ont relativement bien résisté. 
Jusqu’à présent, les répercussions de la guerre 
en Ukraine sur les marchés financiers ont été 
moins fortes que prévu. Par ailleurs, les Bunds et 
autres obligations d’État du noyau dur européen 
affichent à nouveau, après une longue période en 
territoire négatif, des rendements positifs. 

Le retour des obligations d’État en tant que classe 
d’actifs investissables ayant des rendements 
supérieurs à ceux de la trésorerie peut procurer 
un certain réconfort aux investisseurs. Les 
obligations vont bientôt pouvoir de nouveau jouer 
leur rôle d’amortisseur et de diversification du 
portefeuille lorsque des actifs plus risqués sont 
en difficulté. 

DES PERSPECTIVES ENCORE 
INCERTAINES POUR LES 
ACTIONS
Aux États-Unis, la croissance devrait s’améliorer 
au cours du second semestre, car le pays est 
quelque peu moins exposé au conflit ukrainien, 
tant sur le plan géographique qu’énergétique. 

La dynamique bénéficiaire devrait devenir 
négative les mois passant, car l’inflation fait 
augmenter les coûts de production et compresse 
les marges des entreprises. Déjà, le nombre 
total de révisions à la baisse des bénéfices par 
les analystes est supérieur à celui des révisions 
à la hausse. Certains secteurs se portent 
toutefois mieux que d’autres, à savoir l’énergie, 
les matériaux de base, la santé et les services 
aux collectivité. L’énergie et les matériaux 
de base profitent de la hausse des prix des 
matières premières, tandis que les investisseurs 
considèrent que la santé et les services aux 

collectivités sont moins exposés que les autres 
secteurs aux pressions qui s’exercent sur les 
marges.

HAUSSE DES RENDEMENTS 
OBLIGATAIRES
La hausse des rendements obligataires donne 
l’occasion d’augmenter la part des segments 
obligataires « sûrs », tels que les obligations 
d’État du noyau dur. Dans l’univers obligataire, 
le pourcentage de titres à rendement négatif 
est depuis longtemps supérieur au pourcentage 
de titres à rendement positif. Cet indicateur 
est en train de s’inverser, car les rendements 
obligataires (qui évoluent inversement aux 
prix) réagissent au durcissement de ton des 
banques centrales. Cela signifie également que 
les obligations d’État du noyau dur européen, 
comme celles de la France et de l’Allemagne, sont 
devenues plus attrayantes, avec des rendements 
nettement supérieurs à ceux des placements de 
trésorerie. 

CONCLUSION
De grandes inconnues se sont accumulées sur 
les marchés financiers en 2022, interrompant 
ainsi la reprise attendue une fois l’économie 
mondiale déconfinée. Pourtant, malgré l’inflation, 
le changement de cap des banques centrales et 
le ralentissement de la croissance économique, 
la récession semble encore improbable. Certes, la 
Réserve fédérale américaine se montre de plus en 
plus agressive en matière de relèvement des taux, 
mais elle est aussi la gardienne de la croissance. 
Et même si l’inflation élevée pèse sur les ménages 
américains, ceux-ci disposent de liquidités 
abondantes et les conditions financières aux 
États-Unis et en Europe s’assouplissent. 
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LE SPECTRE DU CYCLE  
DE LA DÉMONDIALISATION

Tel un mouvement pendulaire, l’alternance, 
tantôt libérale, tantôt protectionniste des 
échanges commerciaux a toujours évolué 
comme un cycle. 

CYCLE DE MONDIALISATION : 
1870 À 1914
Une première vague de mondialisation des 
échanges commerciaux a débuté vers 1870, 
puis s’est terminée brutalement à la veille de 
la Première Guerre mondiale. Durant cette 
époque marquée par la révolution industrielle, la 
part des échanges commerciaux (= somme des 
exportations de biens et de services par rapport 
au produit intérieur brut, c’est-à-dire le PIB) avait 
quasiment doublé, passant de 6 % à 10 %.

CYCLE DE DÉMONDIALISATION : 
1914 À 1945
La Première Guerre mondiale a mis un terme 
au processus de mondialisation. Les nations 
belligérantes avaient imposé de nombreuses 
restrictions au commerce et d’importantes 
limites aux flux de capitaux. En outre, le système 
monétaire mondial avait été bouleversé par la fin 
de l’étalon-or. Subséquemment, les exportations 
mondiales entre 1914 et 1945 étaient passées de 
10 % à moins de 4 % du PIB mondial. 

CYCLE DE MONDIALISATION : 
1945 À 1972 
La fin de la Seconde Guerre mondiale a 
véritablement marqué le début de la deuxième 
vague de mondialisation, qui durera jusqu’au 
début des années 1970. La création de nouveaux 
accords monétaires, ou encore l’Accord général 
sur les tarifs douaniers et le commerce en 
1947, sont des exemples de coopérations 
internationales favorables au commerce. Durant 
ce cycle, la part des exportations de biens et de 

services dépassera les 15 % du PIB mondial, soit 
un plus haut depuis 1870. 

CYCLE DE DÉMONDIALISATION : 
1972 À 1989
En 1971, la décision de suspendre la convertibilité 
du dollar en or par l’administration Nixon, ainsi 
que la guerre froide à son paroxysme, vont 
naturellement impacter l’évolution du commerce 
international.  

CYCLE DE MONDIALISATION : 
1989 À 2008
La troisième vague de mondialisation est née des 
cendres de la guerre froide et a été façonnée par 
le « Consensus de Washington » (= ouverture aux 
échanges commerciaux et financiers). Durant ces 
deux décennies, la part des exportations dans le 
PIB mondial avait presque doublé pour atteindre 
un record historique à 30 %. 

NOUVEAU CYCLE DE 
DÉMONDIALISATION ? 
Depuis la crise des subprimes en 2008, la part 
des exportations de biens et services dans le 
PIB mondial stagne. En parallèle, nous pouvons 
observer la montée très nette des partis politiques 
(dit « populistes ») prônant la fin du mythe de la 
mondialisation bénéfique pour tous. 

Dans l’une de nos chroniques de 2020, nous 
avions écrit que « si le commerce mondial 
(en % du PIB) devait continuer de stagner, 
voire d’amorcer une décrue, il ne serait pas 
inconcevable d’observer une hausse des conflits 
internationaux », à l’instar des deux précédents 
cycles de démondialisation (1914 à 1945 et 1972 à 
1989). 

Les récents évènements en Ukraine semblent 
malheureusement nous montrer que l’histoire 
pourrait se répéter. L’invasion de l’Ukraine a 
poussé – à tort ou à raison – de nombreux pays 
occidentaux à s’allier pour rompre au maximum 
leurs liens économiques et financiers avec la 
Russie. Cette ‘’guerre économique’’ aura pour 
conséquence d’accentuer encore un peu plus 
la diminution des échanges internationaux. En 
outre, beaucoup d’entreprises se demandent déjà 
si une telle situation ne pourrait pas se répéter 
avec la Chine…

L’Histoire nous enseigne que lorsqu’il y a des 
camions sur les routes, il n’y a pas de place 
pour les chars, espérons donc que les dirigeants 
politiques en soient conscients…

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

Rencontre avec une femme inspirante 
qui souhaite avoir un impact positif sur 
l’environnement et notre planète.  
Elle nous livre quelques mots sur son expertise 
et son rôle dans la transition énergétique. 

Béatrice Delfin Diaz : Qui êtes-vous ?

Isaure d’Archimbaud : Je suis Franco 
Luxembourgeoise, et après avoir exercé diverses 
fonctions de direction au sein d‘organisations 
professionnelles en France dans l’industrie 
agroalimentaire, l’assurance, l’industrie du carton, 
je me suis installée au Luxembourg où j’ai créé il 
y a 5 ans, un cabinet de conseil spécialisé sur les 
enjeux de transition énergétique, IA CONSEILS qui 
compte 2 associés et des consultants free-lance .

BDD : Pourriez-vous m’en dire un peu plus  
sur IA CONSEILS ? 

Id’A : Basé au Luxembourg IA CONSEILS 
est un cabinet indépendant de conseil en 
Affaires publiques et stratégie d’influence, 
spécialiste des enjeux environnementaux et de 
l’accompagnement au changement climatique.  
IA CONSEILS est né d’une double exigence : 
conjuguer les expertises sur les enjeux 
énergétiques et environnementaux et celles des 
affaires publiques et de l’influence.  
Nous pensons qu’une stratégie d’influence ne 
se conçoit qu’avec une connaissance fine des 
problématiques qui seule permet de déployer un 
argumentaire pertinent. Notre expertise sur les 
enjeux énergétiques est notre spécificité.  
Nous déployons notre activité auprès d’acteurs 
économiques installés au Luxembourg et en 
France. Notre connaissance de l’Eco système 
de ces deux pays où nous avons constitué un 
réseau actif et une connaissance approfondie 
des rouages de la décision publique, est rare et 
nous permet de vous accompagner dans votre 
développement. 

BDD : Quel est votre client cible ?

Id’A : Nous avons fait le choix d’accompagner 
des entreprises dont le modèle économique 
innovant, voire disruptif est au cœur de la 
transition énergétique. Nous les supportons 
dans leurs combats, en créant les conditions 
institutionnelles, juridiques et sociétales de leurs 
succès. 

Nos clients cibles sont des private equity 
spécialisés sur la transition énergétique et 
finançant des start up innovantes par exemple 
dans le domaine de la production d’Énergie 
décarbonée (hydrogène vert, biogaz, EnR …) ou 
dans le domaine de l’efficacité énergétique .

Nous intervenons pour le compte de ces 
entreprises en mettant en œuvre une stratégie 
d’influence qui passe par 3 leviers d’action :

•  Veille et analyse législative : pour anticiper 
les risques d’un cadre législatif et/ ou fiscal 
inadapté au modèle de l’entreprise, exploiter 
les opportunités de leviers législatifs propices à 
son développement, 

•  Élaboration de la stratégie d’influence, 
planification des actions et adaptation au fil 
de l’eau en fonction des évolutions détectées 
lors de la veille, rédaction de notes de position, 
argumentaires … 

•  Cartographie de l’éco système de l’entreprise 
pour expliquer son modèle au gouvernement, 
au législateur et aux parties prenantes, 
comprendre les rapports de force avec les 
autres acteurs économiques et évaluer les 
opportunités d’alliance et partenariats

Nous pouvons également répondre à la demande de 
nos clients de mettre en œuvre une stratégie RSE 
au sein de l’entreprise. Nous les accompagnons 
alors dans un process de labellisation en 
conformité avec la norme RSE iso 26000.

Il faut souligner qu’au sein d’IA CONSEILS 
nous sommes extrêmement vigilants quant au 
respect des obligations légales en matière de 
représentation d’intérêts et sommes signataires 
d’une charte de conduite éthique qui nous engage 
à respecter ces valeurs de transparence et 
d’intégrité. 

BDD : Et pour conclure ? 

Id’A : Cette citation à méditer : “L’influence d’un 
mot, dit à son heure, n’est-elle pas incalculable ?” 
(du philosophe Henri-Frédéric Amiel)

Interview réalisée par Béatrice Delfin-Diaz, 
Présidente du Cercle Ecofin Women Club.
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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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Dans notre précédent article, nous avions abordé 
deux manières de pouvoir, sous conditions, 
sortir des liquidités de sa société à un coût 
fiscal optimisé : la réserve de liquidation et le 
système dit VVPR bis. Si vous êtes dirigeant 
d’entreprise, peut-être avez-vous aussi un 
compte courant suite à des avances ou prêts 
octroyés à votre entreprise, et sur lequel vous 
percevez des intérêts sur base annuelle. Qu’en 
est-il aujourd’hui ? Nous allons ici brièvement 
reprendre les points d’attention à garder à l’esprit 
dans cette situation.

Utiliser un compte courant créditeur et le 
rémunérer reste bien entendu possible mais 
les limites fiscales qui y sont attachées sont 
différentes depuis le 1er janvier 2020, pour les 
prêts non hypothécaires sans terme, de maximum 
1 million d’euros, entre sociétés non financières.

De manière générale, les intérêts perçus de 
la société en votre qualité de dirigeant ou 
actionnaire peuvent être requalifiés par le fisc en 
dividendes dans deux cas :

•  si le montant total de votre compte courant 
excède la somme du capital libéré à la fin de 
l’exercice et des réserves taxées au début de 
l’exercice OU

•  si le taux d’intérêt fixé est supérieur au taux 
conforme du marché.

La première de ces « limites » est dans la plupart 
des cas respectée. Là où le bât pourrait blesser à 
l’avenir c’est la référence à ce taux de marché. Ce 
taux est fixé désormais par le législateur !

Depuis l’exercice d’imposition 2021 (revenus 
2020), ce taux conforme au marché (taux 
de référence) est fixé par la loi. Il est fixé en 
référence au taux MFI du mois de novembre de 
l’année civile précédente majoré de 2,5 %. 

Ce taux a été fixé à 4,07 % pour l’année de revenus 
2022. 

Si ce taux de 4,07 % est dépassé pour l’année 2022, 
(par exemple : vous vous octroyez un taux de 9 % 
annuellement), les intérêts versés sur la partie qui 
excède cette limite (la différence perçue entre ce 
taux dit légal et le taux effectif) seront considérés 
comme des dividendes. Par conséquent, ces 
sommes versées par la société ne seront pas 
déductibles au titre de frais professionnels. 

Il est à noter que ce taux n’est pas le même que 
celui à utiliser si la société prête de l’argent à 
son dirigeant/actionnaire. En ce cas, le taux de 
référence est fixé de manière distincte (il était 
ainsi de 6,48 % pour l’année de revenus 2021). 

Tant que l’on respecte les nouvelles règles édictées, 
rémunérer un compte courant reste donc autorisé 
dans certaines limites et peut, selon les cas, 
constituer une réelle opportunité. 
Vous désirez en discuter avec nous ? N’hésitez pas à 
prendre contact avec le service Estate planning de la 
banque Nagelmackers sur nagelmackers.be.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPTE-COURANT EN SOCIÉTÉ :  
UNE OPPORTUNITÉ OU UN DANGER?

FISCALITÉ



EN PARTENARIAT AVEC

Le Cercle Ecofin Club vous invite à participer au barbecue 
et/ou à la compétition de golf qui se déroulera le vendredi 
17 juin à Hulencourt.

Lors de cette journée golfique, nous avons aussi prévu une 
initiation de golf.

Programme & conditions de participation :

BBQ & GOLF 
Vendredi 17 juin à Hulencourt

Info & inscription : 

www.ecofinclub.be 
ou via le QR Code ci-contre

20
22

http://www.ecofinclub.be 


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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Chers Membres Ecofin, 

Dans cette quatrième  rubrique LinkedIn nous 
allons aborder les avantages de la publicité 
payante (sponsorisée)  sur LinkedIn

La publicité LinkedIn est un canal marketing 
très intéressant pour accéder à une audience 
professionnelle ciblée et promouvoir votre 
marque dans un contexte professionnel.

Pourquoi promouvoir son entreprise avec 
LinkedIn Ads ? Voici quelques raisons de tester la 
plateforme publicitaire.

UNE PLATEFORME PUBLICITAIRE 
EN LIBRE-SERVICE !
Le LinkedIn Campaign Manager est une 
plateforme publicitaire en libre service.

C’est-à-dire que vous créez et pilotez vous-même 
vos campagnes publicitaires. Ainsi, vous avez la 
main sur les messages publicitaires, diffusions 
d’annonces, budgets, et pouvez effectuer des 
optimisations à tout moment.

Comprendre le fonctionnement de la plateforme 
peut nécessiter un peu de temps de découverte 
et d’apprentissage, mais au final vous avez 
le contrôle sur beaucoup de paramètres de 
campagne.

DIFFUSER SES ANNONCES 
SUR DES EMPLACEMENTS 
PUBLICITAIRES DE QUALITÉ 
LinkedIn regroupe plus de 500 millions de 
professionnels dans le monde. Et c’est une 
audience plutôt qualifiée quand on sait que 70 
millions de décisionnaires dans le monde utilise 
le réseau social dont 9.7 millions de responsables 
d’entreprises 

De plus, LinkedIn a su ne pas se laisser envahir 
par la publicité au détriment des utilisateurs. 
En effet, il y a 15 fois plus de contenu que de 
publications d’annonces dans le fil d’actualité des 
membres et un utilisateur ne peut recevoir qu’un 
Sponsored InMail tous les 45 jours. Cela rend 
l’impact publicitaire d’autant plus important. 

CIBLER UNE AUDIENCE  
PROFESSIONNELLE BIEN PRÉCISE 
L’atout principal des publicités LinkedIn est la 
variété de ciblages professionnels et leur degré 
de précision. De plus, vous pouvez combiner 
plusieurs types de ciblage pour gagner en 
pertinence. Mais attention, la taille minimum 
d’audience est de 300 personnes pour diffuser vos 
annonces sur LinkedIn.

Les ciblages disponibles sont multiples et 

capitaux dans la réussite de vos campagnes (Lieu, 
secteur d’activité, taille de l’entreprise, poste, 
ancienneté, domaine d’étude, compétences, âge, 
années d’expérience etc ... ) 

GÉNÉRER DES LEADS GRÂCE 
AUX LEAD GEN FORMS
Les lead gen Forms, ou formulaires de génération 
de prospects, sont des formulaires directement 
intégrés à la plateforme LinkedIn. Vous pouvez 
ainsi rediriger les internautes cliquant sur 
vos Sponsored Contents ou InMails sur ces 
formulaires au lieu d’une landing page sur votre 
site. Cela permet une expérience utilisateur plus 
fluide, notamment sur mobile, et des volumes de 
leads générés plus importants.

Les champs du formulaires sont automatiquement 
préremplis avec les données profil du membre 
(sauf le genre de l’internaute). Les données 
prospects sont donc de qualité.

Suivez ce lien pour vous aider à créer vos 
campagnes publicitaires sur LinkedIn https://
business.linkedin.com 

Nos prochaines formations LinkedIn inter-
entreprises auront lieu à Bruxelles : 

Le 12 juillet de 09h00 à 16h00 
Le 28 juillet  2022 de 09h00 à 16h00 
Le 08 septembre 2022  de 09h00 à 16h00

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

Formations sur mesure 
et personnalisées pour 
votre entreprise  sur 
devis 

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

LA RUBRIQUE LINKEDIN

TECHNOLOGIES
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VENTS CONTRAIRES

Le conflit en Ukraine explique en partie pourquoi 
la plupart des prévisions économiques ont été 
revues à la baisse depuis le début de l’année. Au-
delà des effets du conflit lui-même sur l’économie 
ukrainienne et des sanctions sur l’économie 
russe, on a pu observer une chute de la confiance 
des consommateurs un peu partout en zone 
euro, en raison de la présence d’un conflit sur le 
sol européen mais aussi en raison de la flambée 
des prix de l’énergie. Enfin, la spécialisation 
de la Russie et de l’Ukraine dans l’exportation 
de certaines matières premières (agricoles 
notamment ) ou certains produits semi-finis cause 
d’autres problèmes ponctuels dans les chaînes 
d’approvisionnement mondiales. 

Pour autant, la guerre en Ukraine n’est pas le seul 
problème économique du moment. Longtemps 
négligée, l’arrivée du variant omicron, très 
contagieux, en Chine, est en train de devenir un 
réel problème sanitaire, social et économique. 
En effet, la confrontation de ce variant et 
de la politique zéro-covid menée en Chine 
provoque une multiplication de confinements, 
en ce compris dans les plus grandes villes du 
pays. Les indicateurs d’activité (les PMI, la 
production d’électricité,…) montrent clairement 
que l’économie chinoise tourne au ralenti 
actuellement. Evidemment, la fermeture d’usines 
et le confinement de travailleurs représentent 
également un nouveau choc important sur les 
chaînes d’approvisionnement et la logistique 
mondiale. Alors que l’économie fait déjà face à des 
problèmes d’approvisionnement (qui tendaient 
à s’améliorer un peu en tout début d’année), la 

situation pourrait de nouveau être très tendue 
dans les prochaines semaines. 

Et ce n’est pas tout : une des conséquences des 
chocs subis par l’économie mondiale depuis plus 
de deux ans est une forte hausse de l’inflation. 
Considérée d’abord comme temporaire, la 
multiplication des chocs a rendu cette inflation 
plus persistante. Par conséquent, les banques 
centrales ont été obligées d’agir comme l’a déjà 
fait la banque centrale américaine ou d’annoncer 
des actions très prochainement comme le fait de 
plus en plus la Banque centrale européenne. Afin 
d’éviter un emballement de l’inflation, les banques 
centrales relèvent ou vont relever leurs taux 
directeurs, ce qui provoque une hausse, parfois 
brutale de l’ensemble des taux d’intérêt. Mais 
la question des taux n’a pas qu’une dimension 
financière : une hausse des taux correspond 
surtout à un durcissement des conditions 
de financement de l’économie. Il est donc 
rationnel de prévoir, là aussi, un ralentissement 
économique. 

En conclusion, on ne peut nier que les nuages 
s’accumulent sur l’économie mondiale, et en 
particulier sur l’économie de la zone euro. Cela 
pourrait se solder par au moins un trimestre de 
croissance négative. Mais surtout, cela doit inciter 
les entreprises et les ménages à se préparer 
aux mieux aux conséquences de ces chocs : les 
problèmes d’approvisionnement risquent de 
subsister, les prix des matières premières et de 
l’énergie risquent de rester volatiles et les taux 
vont encore monter. 

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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BUSINESS LINK

Cegid a fait l’acquisition de Koalaboox en 2021 et 
devient aujourd’hui Cegid Invoice and Financing.
Cette acquisition s’accompagne d’un plan 
d’investissement important en Belgique pour 
renforcer nos équipes (nouvelle équipe managériale 
et doublement des équipes R&D), et pour enrichir nos 
solutions cloud pour répondre mieux aux besoins des 
entrepreneurs et chefs d’entreprises en proposant une 
solution de facturation complète, aux fonctionnalités 
utiles et novatrices, tout en offrant une solution de 
gestion simple et connectée à leurs comptables.
Cette solution tout-en-un transforme l’affacturage 
« classique » en un financement « modern  », facile, 
rapide, en 1 clic, et surtout enfin accessible à toutes 
les entreprises. Grâce à une technologie basée sur 
une expertise unique et une intelligence artificielle 
propre à Cegid, la solution acquiert en quelques 
secondes les informations utiles du client final et 
établit de manière instantanée l’autorisation, ou non, 
de régler le montant des factures sélectionnées
Pourquoi souscrire à une solution pour financer  
ses factures de vente ?
Souscrire au financement de facture permet aux 
TPE/PME de réduire les délais de paiement en 
récupérant de la trésorerie sans attendre l’échéance 
de leurs factures, d’augmenter leurs liquidités et de 
piloter sereinement leur santé financière.
Cegid Invoice & finance est la solution qui vous 
permet de régler simplement vos factures et vos 
paiements en ligne. Vous créez vos factures sur 
l’application et vous financez vos factures en un 

clic. L’utiliser vous offre de multiples avantages :
•  Vous financez vos factures simplement et à la 

demande, donc vous accélérez l’encaissement 
de vos factures et vous bénéficiez des liquidités 
dont vous avez besoin sur le moment. 

•  Vous optimisez votre trésorerie en optant pour 
un financement adapté à vos besoins et vous êtes 
payés en 48h.

•  Vous déléguez le recouvrement de vos factures 
auprès de vos débiteurs et vous bénéficiez d’une 
couverture risque de 70 % en cas d’insolvabilité 
de votre client.

Le financement de facture avec Cegid Invoice & 
Finance est un véritable allié des chefs d’entreprise 
pour garder la maitrise de leur situation financière.
Quels sont les objectifs pour 2022 – 2023 ?
La pandémie mondiale a augmenté le délai moyen de 
paiement des factures et le manque de liquidités a un 
impact fort sur les TPE/PME. Dans ce contexte, Cegid 
Invoice & Financing a pour ambition de soutenir 
encore plus les chefs d’entreprise dans l’optimisation 
de leur trésorerie.  Avec l’acquisition de Koalaboox 
Cegid consolide sa stratégie axée sur la création 
de valeur et la pérennité financière des petites et 
moyennes entreprises, en offrant une expérience 
de paiement hautement disruptive. La France et 
le Benelux sont couverts directement par cette 
technologie. De nombreux autres pays européens 
seront approchés via un réseau de partenaires ISV, 
grâce à deux API qui ont été développées et enrichies 
ces derniers mois : Cegid Click & Finance et Cegid 
Buy Now Pay Later pour le B2B.

INTERVIEW
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« DES SOLUTIONS  
AUX DÉFIS DE DEMAIN  »

Nordea Asset Management propose deux 
fonds pour répondre aux enjeux climatiques 
et sociaux.

Nordea Asset Management est un gestionnaire 
scandinave fortement présent sur le marché 
belge depuis une petite dizaine d’années, 
notamment grâce au succès de son fonds Nordea 
1 - Global Climate and Environment. Ces fond 
pionnier dans le domaine des enjeux climatiques 
reste encore aujourd’hui un des plus performants 
dans sa catégorie. Sa notation cinq étoiles 
chez Morningstar se base sur une progression 
annualisée qui approche 15 % par an durant la 
dernière décennie, avec un niveau de risque 
similaire à celui des fonds de sa catégorie. 

ECONOMIQUEMENT 
RENTABLES
Ce fonds a vu ses encours augmenter 
régulièrement au fil des ans, et dépassent 
désormais les 10 milliards d’euros. Ce produit 
a également fait partie des premiers fonds 
ayant reçu le label de durabilité mis en place 
par Febelfin en 2019. Thomas Sørensen est 
co-gestionnaire depuis sa création. « Notre 
but n’est pas de proposer un produit qui ne va 
qu’investir que sur les énergies renouvelables, 
car la rentabilité de ces groupes a tendance à être 
très volatile et dépendante des politiques mises 
en place par les pouvoirs publics. Par contre, 
nous recherchons des sociétés économiquement 
rentables, qui proposent des solutions dans la 
lutte contre le changement climatique ».

Au fil des années, l’équipe de gestion a démontré 
une capacité certaine à dénicher les entreprises 
attractives et méconnues dans le domaine de 
la lutte contre le réchauffement climatique. 
Le portefeuille d’une soixantaine de positions 
détient des groupes tels que des spécialistes 
dans la gestion des déchets (Republic Services, 
Waste Management), des producteurs de gaz (qui 
améliorent l’efficience énergétique dans le monde 
industriel) ou Eversource Energy (un producteur 
d’électricité américain fortement engagé dans 
la transition). Cette stratégie vise à détenir les 
sociétés pendant longtemps, et des sociétés 
comme Air Liquide ou National Grid figurent dans 
la composition du fonds depuis plus de cinq ans. 

THÉMATIQUES
« Après avoir mis en place notre stratégie sur 
le changement climatique, nous avons voulu 
intégrer cette stratégie avec les enjeux sociaux 

au sein de notre nouveau fonds Nordea 1 – Global 
Climate and Social Impact Fund, que nous venons 
de lancer il y a quelques mois », souligne encore 
Thomas Sorensen (gestionnaire des deux fonds 
chez Nordea Asset Management). Ce fonds est 
complémentaire, avec 65 % des actifs sous gestion 
investis dans les sociétés présentes chez son 
grand frère, et sur lesquelles les gestionnaires ont 
les plus fortes convictions. 

De son côté, la partie sociale (35 % des encours) 
vise une exposition sur des secteurs comme le 
logement social, l’éducation, la finance inclusive 
ou les soins de santé. « Ces thématiques 
sont majoritaires parmi les 17 objectifs du 
développement durables des Nations Unies. Le 
monde est en train de changer, et les entreprises 
sont aujourd’hui en train de faire des efforts pour 
s’adapter à ce nouvel environnement, notamment 
sous la pression des gestionnaires d’actifs mais 
aussi des jeunes générations qui s’inscrivent 
souvent en opposition avec les habitudes du 
passé. Mais l’ajout de cet dimension sociale ne 
signifie pas que nous allons investir dans des 
sociétés de moindre qualité d’une point de vue 
financier ». 

ÉCONOMIE
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PRODUCTION LOCALE  
ET DEVOIR MORAL 

Prôner la production locale et les circuits 
courts, c’est réduire l’empreinte écologique de 
notre consommation finale. Œuvrer à inverser 
notre dépendance aux énergies fossiles, c’est 
donner une ultime chance au climat et partant 
à nos propres enfants. Vouloir supprimer notre 
dépendance énergétique aux pays instables ou 
politiquement incorrects, c’est assurer notre 
propre stabilité pour éviter l’embrasement d’une 
population qui n’accepterait plus l’inflation, les 
inégalités, la réduction du niveau de vie. 

Tout cela part de bonnes intentions mais assume 
implicitement que nous vivons en économie 
fermée, en zone protégée des aléas, définie par 
un club de riches ou de bien-pensants. Les limites 
de ce pseudo-raisonnement sont évidentes : 
le climat, l’énergie et les inégalités sont des 
phénomènes globaux qui œuvrent à l’échelle de 
la planète et ne peuvent donc faire l’économie 
d’une vision partagée, en ce avec les pays dits 
émergents lorsqu’ils s’agit de leur économie, en ce 
avec les régimes autocratiques voire dictatoriaux 
lorsqu’il s’agit d’éviter la guerre ou l’équilibre par 
la terreur. 

Il y a 30 ans de cela, lors d’une visite de 
l’entreprise Gudang Garan, je m’étais étonné 
de voir des centaines de jeunes filles rouler 
des cigarettes à la main, travail répétitif et 
harassant s’il en est, pourtant tellement facile 
à automatiser voire robotiser. La réponse fusa 
: mettre ces jeunes filles au travail était la 
meilleure protection sociale possible au stade de 
développement de la Malaisie à l’époque, tant en 
leur évitant de « traîner dans les rues » qu’en leur 
permettant de cotiser financièrement au ménage 
agrandi des personnes âgées de la famille. Autres 
temps, autres pays, autres mœurs. Qui sommes-
nous pour juger ou imposer d’autres vues, par 
l’arrogance de nos joutes verbales ou pire par le 
cynisme d’aides sélectives ?

Nous avons aussi consciemment que 
consciencieusement épuisé les ressources de 
notre terre pour favoriser notre développement 
à tout crin et voudrions à présent imposer notre 
prise de conscience voire nos remords tardifs à 
tous les pays de la planète. Ils savent qu’au-delà 
des aspects non négligeables de souveraineté, 
ils n’ont pas vraiment le choix en termes 
écologiques. Mais ont-ils, contrairement à nous, 
les moyens de s’offrir cette migration forcée 
vers d’autres techniques de production, d’autres 
sources d’énergie. 

La réponse est non car la sécheresse, la montée 
des eaux, la pauvreté, la Covid 19 ont lourdement 
impacté ces économies dont les ressources ne 
peuvent s’appuyer sur un stock de capital aussi 
puissant que celui des économies développées. 

La réponse est doublement non car ils ne 
bénéficient pas du privilège d’autres pays qui 
leur a permis de financer leurs dépenses en tous 
genres par émission de monnaie sans que leur 
devise en souffre. On ne peut en dire autant 
de nombre de pays émergents qui, malgré une 
politique monétaire plus orthodoxe, ont vu leur 
monnaie nettement faiblir et leur endettement en 
devises étrangères gonfler dangereusement. 

Que faisons-nous de notre gigantesque manne 
d’épargne privée, aujourd’hui mise à mal par 
l’inflation et la faiblesse des taux d’intérêt ? 
Allons-nous financer les projets de metaverse 
cotés en bourse (la pépite Française The Sandox 
qui regroupe tant de brillants esprits au service 
d’un jeu, certes évolué mais un jeu, va récolter 
400 nouveaux millions en sus des 93 octroyés 
récemment) ? Ou allons-nous investir dans 
des projets sociaux, innovants utiles voire 
utilitaristes, à impact environnemental ? Ou 
encore allons-nous comprendre qu’il faut orienter 
une partie de notre épargne vers les besoins les 
plus sociaux de ces pays presque laissés pour 
compte désormais. 

Si notre ouverture d’esprit et nos scrupules 
pouvaient nous conduire vers certains pays 
d’Asie, d’Afrique et d’Amérique Latine, j’y verrais 
là une saine et juste diversification de notre 
épargne, à l’heure où l’OTAN est plus souvent cité 
que le FMI ou la banque Mondiale. 

Puissent notre histoire, notre niveau de vie et 
notre sens moral nous guider vers un sentier 
plus constructif que le simple repli sur soi et la 
déconstruction de cette globalisation aujourd’hui 
tant décriée, repli et déconstruction orchestrés 
pour notre propre bien-être au mépris de toute 
forme d’empathie. Après tout, nous vivons sur la 
même terre !
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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 et Michel Grevesse-Sovet, Seasoned C-Level Executive, 
Expert in Business Development.

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
ParrainAndré Roelants

Président honoraire  
du Club

Adelin Remy
Parrain et éditeur d'AGEFI  

Luxembourg - Le Journal 
Financier de Luxembourg

Michel Grevesse-Sovet
Parrain et Seasoned 

C-Level Executive, Expert in 
Business Development

Nathalie Close
Marraine  

et Head of Nexum  
Luxembourg

ECOFIN CLUB LUXEMBOURG
2016-2022, 6 ANS D’UNE RICHE COLLABORATION
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QU’EST-CE QUE LE RÉSEAUTAGE  
OU « NETWORKING » ?
Le networking est un concept qui désigne le fait 
de travailler en réseau, de construire des relations 
avec des personnes qui peuvent nous aider 
d’une manière ou d’une autre. Il est important 
de se créer un réseau de contacts privés et 
professionnels, e.a. pour développer sa carrière ou 
son projet.

QUELS SONT LES OBJECTIFS 
DU RÉSEAUTAGE ?
•  L’un des premiers est bien sûr de se faire 

connaître et de faire connaître sa société, ses 
produits ou ses services.

•  Établir des liens avec de nouvelles relations 
ou renouer avec des personnes perdues de vue 
depuis un certain temps.

•  Initier des projets

•  Échanger des informations

•  Trouver de nouvelles relations d’affaires

•  Présenter ses contacts mutuellement

•  Obtenir un rendez-vous pour discuter plus 
longuement.

La qualité des contacts l’emporte généralement 
sur la quantité. Un tiroir rempli de cartes de visite 
ne veut pas nécessairement dire que vous êtes 
bien connecté. C’est la qualité des relations que 
vous entretenez avec votre réseau qui est bien 
évidemment le facteur le plus déterminant.

COMMENT RÉSEAUTER 
EFFICACEMENT ?
•  Veillez à bien préparer votre sortie 

« networking ». Renseignez-vous sur le thème 
de l’événement, procurez-vous si possible la 
liste des personnes invitées, parcourez-la et 
notez la ou les personnes que vous souhaitez 
rencontrer.

•  Choisissez votre tenue vestimentaire avec 
soin (couleurs, confort, côté pratique). Il y a 
des couleurs qui sont plus « communicatives » 
comme le bleu par exemple. Le noir tient les 
personnes à distance. Si vous vous sentez plus 
à l’aise en pantalon qu’en jupe, ou sans cravate, 
alors n’hésitez pas. Privilégiez des matières 
naturelles afin d’éviter de transpirer à outrance 
s’il fait chaud. Côté pratique, avoir des poches 
vous permettra de glisser des cartes de visite 
ou un peu de documentation. Pour les dames, si 

vous savez que vous resterez debout pendant 
des heures, alors optez pour des chaussures 
confortables et évitez les talons trop hauts ;

•  Arrivez de bonne heure si vous ne savez pas 
qui sera présent ! Cela vous donnera l’occasion 
de mieux apercevoir celles et ceux qui vous 
intéressent en priorité avant que l’endroit ne 
soit envahi d’une marée humaine.

•  Lors d’un moment networking, zakouskis, softs, 
vins et champagne sont souvent proposés. 
Alors, Mesdames, choisissez un sac à porter 
en bandoulière en ayant pris soin de l’alléger 
de tout contenu inutile (trousse de maquillage, 
bouteille d’eau, collection de cartes de fidélité, 
etc …) de manière à être plus libres.

Un petit conseil : évitez de manger et d’avoir 
en même temps un verre à la main, car si une 
personne vous présente un potentiel nouveau 
client, vous n’aurez pas l’occasion de lui serrer la 
main, les vôtres étant occupées. 
Le mieux serait de réseauter sans boire ni 
manger.

•  Si vous arrivez seul-e et ne connaissez aucun 
des participants, repérez une personne qui est 
également seule ou d’autres en petits groupes 
et mêlez-vous à la conversation. Il est plus 
facile de rejoindre 1 ou 2 personnes qu’un 
groupe plus grand.

•  Présentez-vous en moins d’une minute de 
manière originale, de façon à ce que vous 
éveilliez la curiosité des personnes qui vous 
écoutent et qu’ils ve vous oublient pas.

•  Maîtrisez votre communication non-verbale. 
Exprimez-vous de manière audible, en 
regardant les personnes dans les yeux, 
car les yeux laissent passer des émotions. 
N’interrompez pas votre interlocuteur et 
monopolisez pas la conversation. Si la personne 
est ennuyeuse et que vous ne savez pas 
comment prendre congé, faites-lui gentiment 
comprendre que vous devez à tout prix parler 
à une autre personne ou tout simplement aller 
vous laver les mains, tout en la remerciant pour 
la discussion.

•  Munissez- vous de cartes de visite en 
suffisance, même si depuis la pandémie, 
beaucoup utilisent d’autres moyens digitaux 
pour échanger leurs coordonnées.

N’oubliez pas : pour profiter pleinement de vos 
relations, il faut investir du temps et des efforts 
dans la construction de votre réseau.

ET SI ON RÉSEAUTAIT ?
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41, Zone Industrielle, L-8287 Kehlen, Luxembourg
Tél : +352 305757 1 - Email : age�@age�.lu 

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
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LES DIFFÉRENCES CULTURELLES  
SONT-ELLES EN VOIE DE MUTATION ?

LES MODÈLES DE 
COMPRÉHENSION DES 
DIFFÉRENCES CULTURELLES
Lors de nos contacts avec les autres cultures, 
nous « sentons » bien que les cultures voient le 
monde de manière différente, que nous avons 
nos manières propres de réfléchir, que nous 
exprimons nos opinions ou sentiments selon 
des modes spécifiques, … J’écris volontairement 
« sentons » car il est difficile d’objectiver avec 
certitude les sources de ces différences, qui sont 
pourtant bien présentes. En réalité, la majorité 
de ces facteurs culturels se cache dans notre 
inconscient, ce qui permet de comparer la culture 
au système d’exploitation d’un ordinateur, qui 
n’apparaît pas à l’écran mais gère pourtant 
l’activité de la machine. Un Mac fonctionne 
de manière très différente d’un PC Windows. 
C’est pareil pour les cultures. Des centaines 
de chercheurs tentent d’identifier les origines 
des différences culturelles. Plusieurs dizaines 
de modèles coexistent, qui tous décrivent une 
fraction de la réalité, tant celle-ci est complexe. Le 
modèle le plus connu au monde est celui de Geert 
Hofstede, dont la popularité est liée au fait que ce 
chercheur est parvenu à identifier 6 tendances 
culturelles fortes et à quantifier les différences 
d’un pays à l’autre.

LES CULTURES COLLECTIVISTES
Geert Hofstede décrit des cultures pour lesquelles 
le groupe est l’élément central des relations entre 
humains. La famille est essentielle : les grands-
parents contribuent fortement à l’éducation 
des petits-enfants, les juniors respectent et 
soutiennent les seniors, les membres de la 
famille s’entre-aident en permanence. Dans ce 
type de culture, il n’y a pas ou peu de système 
sécurité sociale tel que nous le connaissons, car 
la famille prend soin des personnes âgées ou des 
malades. L’importance du groupe est aussi très 
présente dans l’entreprise, où l’on cultive l’esprit 
collectif et la motivation des équipes plutôt 
que des individus. La fidélisation à l’entreprise 
est généralement élevée, réduisant le taux de 
mobilité. Ce collectivisme se décline aussi dans 
de nombreux autres aspects de la vie sociale. 
Les cultures collectivistes s’observent dans de 
très nombreux pays, en Asie, en Inde, au Moyen-
Orient, en Afrique, en Amérique latine, … 

Sur une échelle de 0 (totalement collectiviste) à 
100 (totalement individualiste), ces pays ont un 
indice situé entre 20 et 50.

LES CULTURES 
INDIVIDUALISTES
À l’inverse, les cultures individualistes 
privilégient l’individu, ses performances, ses 
intérêts personnels, … C’est le modèle que l’on 
retrouve majoritairement en Occident, avec 
des indices situés entre 50 et 90 %. Comment 
s’étonner que les USA soit le champion du monde 
de l’individualisme avec 91 % (d’où le succès de 
slogans du type « America First »), talonné par 
le Royaume-Uni avec 89 % (ce qui apporte un 
éclairage culturel au Brexit ?).

LES MUTATIONS CULTURELLES
Dans les pays collectivistes, et particulièrement 
en Asie ou en Inde, la croissance économique et 
l’apparition de classes moyennes entraînent la 
montée en puissance de valeurs individuelles : 
gagner plus d’argent, devenir riche … Des 
traditions millénaires sont remises en question : 
les jeunes partent travailler dans les grandes 
villes, distendant les liens avec les seniors 
qui restent en milieu rural, … Les liens avec le 
groupe restent forts mais changent de nature. 
Un jeune chinois citadin envoie de l’argent à 
ses parents à la campagne, mais ne peux plus 
s’en occuper activement, comme auparavant. 
Et les grands-parents n’éduquent les petits-
enfants à cause de la distance qui les séparent. 
De même le jeune migrant africain vivant en 
Europe soutiendra financièrement sa famille 
restée sur place. À l’inverse, il semble que 
les crises récentes génèrent des solidarités 
nouvelles et inattendues dans les pays européens, 
majoritairement individualistes. Pensez aux 
initiatives collectives pour lutter contre le Covid, 
ou pour aider l’Ukraine, malgré les privations que 
cela nous coûte et nous coûtera. Nous restons 
fondamentalement des individualistes mais 
sommes parfois aussi capables d’adopter des 
comportements plus collectifs, sous la force des 
événements.

Marco Hellemans 
marco.hellemans@dynamite.be 

+32 496 34 34 02

SOCIÉTÉ



Save the date 

2ÈME IMMO VISION DAY

Jeudi 24/11/2022
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REPRENDREZ-VOUS  
UN PEU DE PASSÉ ? 
LA STAGFLATION UN DEMI-SIÈCLE PLUS TARD

Les populistes cultivent la nostalgie. Il s’agit de 
retourner vers un temps magique où nous avions 
le contrôle de nos destins (« Take back control » ont 
clamé les partisans du Brexit) et où nous étions 
respectés, voire admirés (« Make America great 
again » a promis Donal Trump). C’est évidemment 
une illusion, car il est tout simplement impossible 
de remonter le cours du temps. « On ne se baigne 
jamais deux fois dans le même fleuve », a dit 
Héraclite. Pourtant, l’illusion est cultivée par le 
démagogue qui cherche à attirer les votes et les 
faveurs de celles et ceux qui, à la fois, n’aiment 
pas le monde tel qu’il est et ont peur de celui qui 
advient. Pour ces personnes-là, seul un retour au 
passé idéalisé est enthousiasmant. 

Si l’histoire ne se répète jamais, y compris pour ceux 
qui l’oublient, elle peut nous donner des repères 
qui, s’il convient de les considérer de manière 
critiques, alimentent la réflexion. C’est le cas 
aujourd’hui, à l’heure où il est question que nous 
pourrions revivre la stagflation des années 70. 

D’un point de vue théorique, la stagflation, mot-
valise fusionnant « stagnation » et « inflation », est 
une anomalie. Lorsque la croissance économique 
est médiocre, le chômage monte et le pouvoir 
d’achat des consommateurs est en berne, de 
telle sorte que les deux sources classiques de 
l’inflation, l’inflation par les coûts – notamment 
salariaux – et l’inflation par la demande sont 
modérées. La situation supposée normale est que, 
quand le chômage est élevé et/ou en hausse, les 
salaires ne progresseront guère et donc les prix 
non plus. Les économistes parlent à ce propos de 
la « courbe de Phillips ». 

En étant détonante par rapport à ce 
raisonnement, la situation des années 70 a frappé 

les esprits. L’explication commune en est que 
l’économie a alors connu un choc d’offre, sous la 
forme des deux crises pétrolières, de 1973-1974 
et 1979-1980, provoquant à la fois une poussée 
d’inflation et un ralentissement économique 
induisant une montée du chômage. Les deux 
maux, a priori antinomiques, ont alors été 
observés de manière simultanée.

S’il y a des similitudes entre le contexte actuel et 
celui d’il y a un demi-siècle, il y a à accorder une 
attention particulière aux différences. Celles-ci 
ont en particulier trait au marché du travail. Alors 
que les années 70 ont vu le chômage progresser, 
nous connaissons aujourd’hui surtout des 
problèmes de pénuries de main-d’œuvre. Dans 
ce contexte, et vu leur épargne conséquente, 
héritage des années Covid, on peut s’attendre 
à ce que les consommateurs consomment. De 
plus, les mécanismes d’indexation automatique 
des salaires étaient nettement plus répandus, 
ne subsistant à ce jour que dans une minorité 
de pays dont la Belgique et le Luxembourg. 
Parmi les autres différences, citons le niveau de 
l’endettement public bien plus élevé aujourd’hui 
dans un environnement démographique bien 
différent, et alors qu’il faut financer la transition 
environnementale et répondre à des tensions 
sociales. Ou encore le poids de l’énergie dans 
le PIB, qui était alors le double de ce qu’il est 
maintenant. Il y a aussi que l’économie mondiale 
est nettement plus globalisée en 2022. 

Dans ce contexte, imaginer de dominer l’inflation 
par une récession d’origine monétaire est 
particulièrement hasardeux. Un scénario à la Paul 
Volcker n’est pas sur les tablettes. Le « quoi qu’il 
en coûte » a changé de camp ! 

ÉCONOMIE
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TEMPS FORTS PASSÉS 
LUXEMBOURG

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 - Ini-
tiateur des « Rencontres Straté-
giques du Manager » 

Thème : Vision et stratégie de la 
PME en 2022 !  

(Re)#donnerdusens pour #mana-
gerautrement 
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 diagnos-
tic managérial et opérationnel 
devient capitale !

MARDI 19.05.2022 DE 11H45 À 14H15  
AU CERCLE MUNSTER

Philippe Ledent, 
Senior Economist ING

Thème :  
La zone euro va-t-elle connaître une 
nouvelle crise existentielle ?

MARDI 12.05.2022  
DE 11H45 À 14H15  
GO FOR NETWORKING
Concept :  
3 intervenants, 3 secteurs d'activi-
tés et 3 possibilités supplémentaires 
de networking
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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

-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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TEMPS FORTS À VENIR 
INTERNATIONAL

TEMPS FORTS À VENIR 
LUXEMBOURG

MARDI 21 JUIN

JEUDI 22 SEPTEMBRE 
Bruno Colmant 

JEUDI 13 OCTOBRE

JEUDI 24 NOVEMBRE 
Immo Vision Day

JEUDI 15 DÉCEMBRE

AGENDA 2022 - SAVE THE DATE

COMING SOON… PARIS

MARDI 21.06.2022 DE 11H45 À 14H15  
AU CERCLE MUNSTER

Me Christophe Lenoir, 
Avocat et professeur - Lenoir & 
Associés / UCL-Mons (Louvain 
School of Management)

Thème :  
La programmation successorale 
dans un contexte international – 
Examen pratique de la matière

1IÈRE CERCLE ECOFIN CLUB  
LE JEUDI 17 NOVEMBRE  

À LILLE



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

CERCLE
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UNE RÉCESSION  
N’EST NI GARANTIE, NI INÉLUCTABLE

Jusqu’à récemment, la principale question que 
me posaient les chefs d’entreprise concernait la 
manière de faire face à une inflation élevée dans 
un contexte où la demande était très forte et 
l’offre limitée. 
Cependant, au cours des dernières semaines, la 
volatilité financière exacerbée et la chute de 20 % 
des marchés boursiers ont rendu les conversations 
plus sombres, et une nouvelle préoccupation 
brûzlante est apparue. Sommes-nous en récession ? 
Nous dirigeons-nous vers une récession ? 
Une récession américaine est peu probable à 
très court terme, mais il y a néanmoins plusieurs 
incertitudes à l’horizon. Comme je l’ai souligné 
dans mes récentes conversations, si j’estime que 
les chances d’une récession américaine sont de 
l’ordre de 35 à 40 % dans les 12 prochains mois, les 
chances d’un ralentissement de la croissance sont 
proches de 100 % dans les six prochains mois. 
Paradoxalement, qu’il y ait ou non une récession 
n’est pas ce qui importe. Ce qui importe, ce sont les 
facteurs sous-jacents d’une telle récession, ainsi 
que ses caractéristiques, sa profondeur et sa durée. 
Le biais de récence nous fait penser que la 
prochaine récession ressemblera à la crise du 
COVID-19 ou à la crise financière de 2008-09, mais 
ces récessions étaient liées à des facteurs qui ne se 
produisent normalement qu’une fois tous les cent 
ans et qui ont peu de chances de se reproduire à 
court terme. Dans un même temps, le contexte 
d’inflation élevée a suscité des comparaisons avec 
les années 1970, mais là encore, la situation était 
différente, puisqu’elle a duré 15 ans, de la fin des 
années 1960 au début des années 1980, et a été 
marquée par deux récessions modérées et deux 
récessions profondes. 
Pour mieux saisir la nature unique des conditions 
actuelles et les risques qui se profilent à l’horizon, 
examinons donc le paysage économique mondial. 
Nous vivons actuellement dans un monde à 
plusieurs vitesses où l’économie américaine 
reste robuste, même si l’activité ralentit, où les 
économies européennes sont confrontées à des 
perturbations majeures en matière de commerce, 
d’énergie et d’alimentation en raison de la guerre 
en Ukraine, et où les économies asiatiques 
restent à la traîne et la Chine demeure freinée 
par un effondrement du secteur immobilier et la 
politique du zéro COVID-19.
La principale raison pour laquelle un 
ralentissement matériel de la croissance mondiale 
peut être prédit avec une quasi-certitude est qu’il 
est en train de se produire. De nombreux états 
Européens sont en effet susceptibles de connaître 
des récessions techniques, car les revenus 
des ménages sont contraints par une inflation 
record et les incertitudes géopolitiques pèsent 
sur l’activité des entreprises. De même, la Chine 
connaît un ralentissement notable, les ventes 
au détail ayant chuté de 11 % et la production 
industrielle de 3 % en glissement annuel en avril. 
L’économie chinoise aura probablement du mal à 
atteindre une croissance de 5 % en 2022 (l’objectif 
officiel est de 5,5 %) compte tenu de ces vents 
contraires persistants.

L’économie américaine, quant à elle, reste forte 
à l’approche du milieu de l’année, mais des 
fissures commencent à apparaître dans les 
fondations. Je prévois une consommation forte 
et une croissance résiliente des investissements 
des entreprises pendant l’été, mais l’inflation 
élevée, les taux d’intérêt en hausse et les marchés 
financiers déprimés pèseront sur le moral et la 
demande à l’approche de la fin de l’année. 
Alors que la Fed resserre la politique monétaire avec 
une détermination accrue et que les perspectives 
économiques mondiales s’assombrissent, 
l’économie américaine deviendra plus susceptible 
de connaître un ralentissement en 2023. Nous 
prévoyons maintenant une croissance du PIB 
réel de 2,5 % (contre 3,4 % le mois dernier) en 
2022 et un ralentissement à 1,7 % en 2023. Dans 
ce contexte, la croissance mondiale devrait être 
divisée par deux par rapport à l’année dernière, 
pour atteindre 3,1 % en 2022 et 3,0 % en 2023.
Quels sont les deux principaux risques à 
surveiller ? Premièrement, l’inflation qui érode le 
pouvoir d’achat et limite l’activité des entreprises. 
L’inflation a peut-être atteint un sommet aux 
États-Unis, mais cela ne signifie rien pour le 
consommateur moyen ou le chef d’entreprise. 
Elle est toujours supérieure à 8 % et ne devrait se 
replier qu’à 5 % d’ici la fin de l’année ; en d’autres 
termes, elle reste très élevée. Du point de vue des 
entreprises, l’incertitude quant au pouvoir de 
fixation des prix les obligera à réaliser des gains 
de productivité et d’efficacité pour préserver les 
marges bénéficiaires dans un contexte de coûts 
salariaux élevés.
Le deuxième risque important est celui d’un 
resserrement synchronisé des banques centrales. 
La plupart des banques centrales avancées vont 
relever leurs taux au cours des 12 prochains 
mois, avec en tête le cycle de resserrement de 
la Fed le plus agressif depuis 1994. Et la Banque 
centrale européenne (BCE) a récemment fait 
part de son désir de mettre fin à son programme 
d’assouplissement quantitatif (QE) au début du 
troisième trimestre, avec un relèvement des taux 
en juillet et une sortie de la politique de taux 
d’intérêt négatifs à la fin du troisième trimestre.
Bien que les banques centrales veuillent 
conserver une certaine flexibilité de la politique 
monétaire face à l’incertitude économique, ils ne 
renonceront pas au resserrement à la première 
vue d’un ralentissement de la demande ou d’une 
correction des marchés financiers puisque c’est 
l’objectif principal de ce resserrement.
Pourtant, un resserrement désordonné des 
conditions financières pèserait sur la confiance 
du secteur privé et entraînerait une réduction 
des investissements, des embauches et de la 
reconstitution des stocks. Et, contrairement à ce qui 
s’est passé en 2020-21, il y a peu d’appétit pour des 
mesures de relance budgétaire supplémentaires.
Si l’on prend en compte tous ces éléments, on 
comprend pourquoi un ralentissement important 
de l’activité économique mondiale est inévitable. 
Toutefois, il est également évident qu’une 
récession n’est pas une fatalité. 

INTERNATIONAL
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Ce n’est pas un scoop : la donation est un outil 
de planification patrimoniale et successorale 
qui présente de nombreux avantages. Il suffit 
de comparer les taux applicables en droits 
de donation et ceux applicables en droits de 
succession pour comprendre tout l’intérêt qu’il 
y a à transmettre de son vivant tout ou partie de 
son patrimoine aux personnes de son choix.

Malgré cette évidence, de nombreuses personnes 
se montrent réticentes à l’idée de se dessaisir 
de leur patrimoine de leur vivant.  Parmi les 
motifs évoqués, il y a bien entendu la crainte de 
ne plus disposer de suffisamment de moyens 
de subsistance pour faire face aux frais liés à 
la vieillesse et à la maladie. D’autres invoquent 
plutôt la crainte de voir le patrimoine d’une 
vie être dilapidé par un enfant prodigue ou 
vulnérable  ou encore la crainte que le patrimoine 
cesse d’être fructifié et fonde comme neige au 
soleil année après année. 

S’il est vrai que la donation est en principe 
irrévocable et entraine le dépouillement définitif 
du donateur, il existe néanmoins des techniques 
variées permettant de limiter les effets de la 
dépossession définitive des biens donnés; la plus 
connue étant la donation avec réserve d’usufruit.  

Face au risque particulier de dilapidation ou 
de mauvaise gestion du patrimoine donné, il 
existe une alternative qui semble être plus 
appropriée et qui permet au donateur de priver 
le bénéficiaire de tout pouvoir de gestion des 
biens qu’il a reçus. Il s’agit de la donation assortie 
d’une clause de gestion des biens donnés. Une 
telle clause est définie comme étant : « une 
charge imposée au bénéficiaire d’une libéralité 
consistant à abandonner temporairement le 
pouvoir de gestion de tout ou partie des biens 
reçus au profit d’un tiers gestionnaire, ce dernier 
étant tenu de gérer ces biens au nom, pour le 
compte et dans l’intérêt du bénéficiaire, et selon 
les règles déterminées par le disposant ». (J. 
FONTEYN et M. SPITAELS, « Clause de gestion/
Bewindsclausule », R.P.P., 2020/3, pp 189 et s.).  
Ainsi, à la différence de la donation avec réserve 
d’usufruit, la donation avec clause de gestion 
n’entraine aucun démembrement du droit de 
propriété:  le bénéficiaire de la donation devient 
dès lors plein propriétaire des biens donnés et 
seul bénéficiaire des revenus qui seraient générés 
par ces mêmes biens.

Bien que ne reposant sur aucun texte légal, 
la clause de gestion des biens donnés est 
parfaitement licite dès l’instant où elle remplit 

deux conditions essentielles :  elle doit être 
limitée dans le temps et elle doit répondre à un 
intérêt légitime. Ainsi, pour être valide, la clause 
de gestion doit nécessairement être temporaire. 
Il n’est donc pas permis au donateur de priver 
définitivement le bénéficiaire de tout pouvoir 
de gestion. Au moment de la donation, il lui 
appartiendra dès lors de prévoir un terme dans 
la clause qui soit à tout le moins déterminable 
et qui sera fonction de l’âge du bénéficiaire, de 
son état d’incapacité ou de vulnérabilité, etc. La 
clause de gestion ne sera par ailleurs valable 
que si elle répond à un intérêt légitime à savoir 
généralement la protection d’un bénéficiaire 
vulnérable.

L’intérêt de ce type de donation est bien entendu 
de pouvoir confier à un tiers la gestion du 
patrimoine donné lorsqu’un danger pèse sur 
celui-ci. Ce tiers peut être un membre de la 
famille, un professionnel, ou toute personne en 
qui le donateur ait confiance, étant entendu que 
ce gestionnaire est tenu d’exercer sa mission dans 
le respect des termes de la clause de gestion, tels 
qu’ils auront été définis préalablement par le 
donateur, et dans l’intérêt exclusif du bénéficiaire. 

CLAUSE DE GESTION  
DES BIENS DONNÉS

FISCALITÉ
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On peut être surpris lorsqu’un des premiers 
hebdomadaires belges francophones titre en 
revendiquant la « sobriété », qui, lorsque l’on lit 
ce numéro de magazine, consiste purement et 
simplement en la « décroissance », ou du moins, à 
la « croissance zéro ».

Cette proposition avait déjà été formulée dans un 
livre intitulé « Halte à la croissance ? », et due à 
quelques activistes agissant sous la dénomination 
« Club de Rome », dans les années 70. Depuis 
lors, on a pu constater que la quasi totalité des 
données utilisées dans les raisonnements de cette 
organisation étaient fausses, depuis l’évaluation 
fantaisiste des réserves de pétrole, jusqu’à 
l’annonce très prématurée de leur extinction… 
il y a 30 ans (alors que les réserves connues ont 
beaucoup augmenté depuis !). L’étude faisait 
également abstraction de tous les progrès 
scientifiques qui se sont effectivement réalisés 
depuis lors, et si ses préconisations avaient été 
suivies, l’on peut penser que sur cette planète 
nous vivrions tous dans la misère.

Aujourd’hui, on revient avec ces vieilles idées 
de renoncer à vivre « plus » en vivant soi-disant 
« mieux », et en consommant moins ou guère 

davantage qu’aujourd’hui. Que ceux à qui cela 
plaît, s’ils ont envie de devenir bergers en Lozère 
ou en autosubsistance, le fassent, parce que c’est 
leur liberté. 

Mais, comme toujours, ce genre de revendication 
consiste, non pas à se demander soi-même à vivre 
sobrement, mais à exiger que les autres le fassent. 
Il s’agit d’un puissant mouvement totalitaire, dont 
les conséquences, consistent, concrètement, à 
bouleverser notre vie pour la rendre plus pauvre 
et moins libre.

A lire les auteurs, il s’agirait d’habiter dans des 
logements plus petits et plus collectifs, donc 
un peu comme des appartements soviétiques 
de l’époque, à circuler moins, comme les serfs 
médiévaux attachés à la plèbe, à acheter moins de 
produits nouveaux, et à bénéficier donc de moins 
d’innovations, voire à accepter un rationnement 
des produits alimentaires.

Tout cela n’a rien de nouveau, et est proposé 
depuis longtemps par les extrémistes de la « deep 
ecology » et diverses sectes qui aiment le Néant. 
Voir qu’un hebdomadaire réputé sérieux et censé 
donner des informations, en fait un acte militant, 
c’est beaucoup plus inquiétant.
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DÉCROISSANTS ET DÉCLINANTS

FISCALITÉ
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SECONDE RÉSIDENCE EN FRANCE  
DÉTENUE PAR VOTRE SOCIÉTÉ BELGE :  
ATTENTION À LA NUMÉRISATION FISCALE !

ASSUJETTISSEMENT À L’IMPÔT 
FRANÇAIS SUR LES SOCIÉTÉS 
Il est assez fréquent que la seconde résidence 
française d’un résident belge soit détenue par la 
société dont notre compatriote en est le dirigeant. 
Cette pratique typiquement belge, et peu observée 
auprès de nos voisins européens, résulte de 
l’application d’un barème confiscatoire de l’impôt 
sur les revenus des personnes physiques, ces 
dernières préférant, chaque fois que l’occasion 
leur en est donnée, exercer leurs activités 
professionnelles au nom de cette société dédiée à 
cette fin.

La plupart de ces dirigeants, ainsi que leurs 
conseils juridiques ou fiscaux, ignorent souvent 
que le seul fait de détenir à l’actif de la société 
un immeuble situé sur le territoire français 
conduit immanquablement la société belge à son 
assujettissement obligatoire à l’impôt français 
sur les sociétés. Cet oubli, la plupart du temps 
involontaire, peut perdurer de nombreuses 
années sans incidence notoire, sans doute grâce 
aux failles dans les mécanismes de contrôle de 
l’administration française. Toutefois, certaines 
sociétés belges ont quelques fois fait l’objet de 
redressements fiscaux pouvant être douloureux. 
En témoignent ainsi les déboires judiciaires d’une 
SCPRL de droit belge qui exerçait, en Belgique, 
la profession d’avocat, avec paradoxalement une 
spécialisation en droit fiscal, et qui avait laissé, en 
France, son immeuble à la disposition gratuite de 
son dirigeant. Ce dernier contesta en 2013, devant 
le Tribunal administratif de Nice, l’enrôlement de 
sa société à l’impôt sur les sociétés et l’obligation 
d’y payer une contribution établie sur base d’une 
évaluation forfaitaire au motif du constat d’un 
acte anormal de gestion dans le chef de ladite 
société. Débouté, il tenta de convaincre la Cour 
administrative de Marseille de l’illégitimité 
du jugement niçois mais le juge marseillais lui 
signifia, en date du 21 juin 2016, que tous les 
arguments invoqués étaient sans fondement au 
regard du seul droit français. 

ASSUJETTISSEMENT  
À LA TAXE DE 3 %
Si peu connaissent leurs obligations en matière 
d’impôt sur les sociétés, beaucoup sont avertis 
de leur devoir de déposer chaque année une 
déclaration leur permettant d’éviter la levée de 
la taxe de 3%, pensant d’ailleurs que le respect 
de cette servitude les dispense de toute autre 
nécessité de déclarer, en France, quoi que ce 
soit d’autre ! Ainsi, il est scrupuleusement remis, 
avant le 15 mai de chaque année, un formulaire 
2746 au Service des Impôts des Entreprises du 
lieu où est situé l’immeuble détenu par la société 
belge. Certaines sociétés ont contourné cette 
inflexible astreinte en envoyant, par recommandé, 
une lettre d’engagement selon laquelle la gérance 

de la société accepte de fournir, à première 
demande de l’administration française et dans les 
30 jours, toutes les informations nécessaires au 
non prélèvement de la taxe de 3% qui, pour rappel, 
porte sur la valeur vénale de l’immeuble. En bref, 
la hauteur de la taxe annuelle est dissuasive de 
tout oubli !

ATTENTION AUX NOUVEAUTÉS !
Un fait nouveau est récemment survenu, 
laissant entrevoir une arme éventuelle pour 
l’administration de repérer les sociétés étrangères 
ayant à leur actif un immeuble sis sur le territoire 
français et non encore enrôlées à l’impôt sur les 
sociétés. 

Une disposition de la loi de finances rectificative 
pour 2017 a prévu que les déclarations afférentes 
à la taxe sur la valeur vénale des immeubles 
possédés en France par des entités juridiques 
soient souscrites par voie électronique dès le 
mois de mai 2021. Pour pouvoir appliquer cette 
téléprocédure, il est, non seulement indispensable 
de disposer d’un numéro d’identification SIREN 
délivré par l’INSEE, mais également et plus 
insidieusement, exigé d’être préalablement 
immatriculé auprès du Service des Impôts 
des Entreprises étrangères (S.I.E.E.). Cette 
immatriculation doit s’effectuer au moyen 
du formulaire EEO, intitulé « déclaration 
d’une entreprise étrangère sans ouverture 
d’établissement en France », qui doit être 
complété en y précisant notamment le début de 
l’activité sur le territoire français, le caractère 
régulier ou occasionnel de l’activité, le chiffre 
d’affaires escompté, le type de clientèle en France, 
ainsi que les coordonnées tant du représentant 
fiscal que du comptable belge !

En clair, de l’immatriculation à l’impôt sur les 
sociétés à l’assujettissement et l’enrôlement 
consécutif d’un impôt, la marge est devenue 
ténue !

Les dirigeants d’une société belge propriétaire 
d’un immeuble en France seront donc bien 
inspirés de prévoir prochainement la préparation 
et le dépôt d’une déclaration 2065-SD qui doit 
être déposée avant le 3ième jour ouvrable du mois 
de mai de chaque année. En prenant l’initiative, 
ils pourront sans doute déclarer un bénéfice 
nul, voir négatif, du fait de la déduction de 
certaines dépenses liées à l’immeuble français, 
y compris son amortissement. Par contre, 
lorsque l’administration française procède 
d’initiative à un redressement, elle détermine 
elle-même un revenu fictif équivalent à un 
montant proportionnel de la valeur vénale de 
l’immeuble et, pour les 3 exercices pour lesquels 
elle est légalement autorisées de procéder au 
redressement, refuse la prise en compte de toutes 
charges qui eussent dus être antérieurement 
revendiquées. À bon entendeur… !

FISCALITÉ
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GUERRE FROIDE ET RÉCHAUFFEMENT  
CLIMATIQUE : MÊME COMBAT !

Depuis le 24 février, la guerre en Ukraine, et le 
risque que celle-ci ne conduise à une nouvelle 
guerre froide, a logiquement fait passer 
au second plan la plupart des autres défis 
auxquels l’humanité est confrontée, à l’instar 
du réchauffement climatique. Néanmoins, les 
sanctions économiques prisent contre la Russie 
devraient paradoxalement nous permettre 
d’accélérer notre lutte contre le réchauffement 
climatique. 

En effet, nombre de pays souhaitent aujourd’hui 
s’affranchir de leur dépendance énergétique 
vis-à-vis à la Russie, et donc vis-à-vis des énergies 
fossiles. L’Europe s’est par exemple engagée, 
dans le cadre de son programme RepowerEU, 
à cesser ses importations de gaz et de pétrole 
russe d’ici 2030, en investissant notamment 
massivement dans le développement des énergies 
renouvelables. 

Cependant, la source d’énergie la plus durable 
est celle que l’on n’utilise pas et le « think tank », 
Bruegel estime que l’Europe pourrait aisément 
réduire sa consommation d’énergie d’un volume 
équivalent à la moitié de ses importations 
énergétiques de Russie. C’est pourquoi nombre 
d’états membres proposent des primes et autres 
incitants fiscaux pour aider les particuliers et 
les entreprises à privilégier des constructions 
durables et investissent pour un transport 
durable en accélérant par exemple le déploiement 
de bornes de rechargement pour voitures 
électriques.  

Si la guerre en Ukraine et le réchauffement 
climatiques nous obligent à nous affranchir des 

énergies fossiles, notamment en privilégiant les 
énergies renouvelables et en réduisant notre 
consommation avec des constructions et des 
transports plus durables, elle nous oblige aussi à 
repenser nos productions de matières premières 
industrielles et agricoles. 

En effet, la Russie produit notamment 44 % 
du Palladium au niveau mondial, un métal 
indispensable à la production de pots catalytiques 
dans l’industrie automobile et dont on ne peut 
donc se passer. Or, ce métal comme d’autres 
peut se recycler indéfiniment et les sanctions 
économiques contre la Russie nous obligent donc 
à accélérer notre transition vers une économie 
circulaire en développant les filaires de recyclage. 

Si les métaux industriels se recyclent, ce n’est 
malheureusement pas le cas des matières 
premières agricoles comme les engrais et le 
blé dont la Russie représente respectivement 
28 % et 10 % de la production mondiale. Il faut 
donc optimiser les récoltes ailleurs, tout en 
utilisant moins d’engrais azotés et d’eau. Nombre 
de technologies existent aujourd’hui pour 
favoriser une agriculture plus durable, tant en 
ce qui concerne l’optimisation de la production 
agricole qu’en terme d’alternatives alimentaires, 
notamment à la viande, dont la production est 
« gourmande » en terres agricoles. 

En conclusion, la guerre en Ukraine a au 
moins un point positif, c’est qu’elle concourt 
indirectement à accélérer les politiques de lutte 
contre le réchauffement climatique et a l’heure ou 
les marchés broient du noir, il est important que 
les investisseurs en prennent conscience. 

INTERNATIONAL
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muRisQ Advisory [murisq.com]: 

Société de conseil en finance quantitative

Gérant : Marc Henrard, docteur en 
mathématiques, actif dans la finance depuis plus 
de 20 ans, professeur honoraire à University 
College London. Ancien trader et responsable de 
la modélisation dans des banques. Auteurs de 
plusieurs livres et de nombreuses publications de 
recherche en finance quantitative.

Nos domaines d’expertise :

Valorisation de produits dérivés (taux et FX), 
gestion des risques et litiges associés. Formations 
en finance quantitative. Transition LIBOR. 
Modèles de marges initiales (CCP et bilatérales). 

Ce que nos clients peuvent attendre de nous :

Indépendance et qualité. La société, propriété 
du gérant, n’a de lien avec aucun fournisseur de 

logiciel, banque, ou société d’audit. Nos projets 
sont basés sur plus de 20 ans d’expérience dans 
un domaine spécialisé et sur des développements 
propriétaires.

Projets récents : 

Modèles de valorisation de produits de taux 
(start-up FinTech, Londres). Développement d’un 
modèle de marges initiales (bourse de produits 
dérivés, Asie). Formations sur la transition LIBOR 
(banques, Europe). Valorisation de produits 
dérivés suite à des appels de marges d’une 
contrepartie (assurance, Luxembourg). Validation 
de modèles pour produits dérivés de taux 
(organisation financière supranationale).

 
 
 

Contact :  
marc.henrard@murisq.com

LA GRANDE LIBRAIRIE

LIFESTYLE
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Je suis très heureux de vous présenter  
mon nouveau livre sorti en mai dernier : 
Management ! 100 conseils pour les (jeunes) 
managers qui veulent travailler mieux. 
Celui-ci fait suite à Workaholic ! 100 conseils pour 
les (jeunes) entrepreneurs qui veulent travailler 
mieux, paru en 2021 et déjà distribué à près de 
15.000 exemplaires. 

Alors vous me direz, pourquoi, à un an seulement 
d’intervalle, publier un deuxième livre sur un 
thème similaire ? Bonne question ! Voici un petit 
« making of » de ce nouvel opus … 

Workaholic ! s’adressait spécifiquement aux 
entrepreneurs, CEO et membres de comités de 
direction qui travaillent trop, l’objectif étant de 
les aider à travailler mieux. Lors de sa publication, 
j’ai reçu le commentaire de certaines personnes, 
que plusieurs conseils ne s’appliquaient pas à la 
réalité de leur quotidien. En effet, pour appliquer 
les conseils du livre, il fallait pouvoir disposer de 
son temps avec une relative liberté (ou en tout cas 
fixer soi-même son planning et les règles de son 
fonctionnement quotidien). Or, ceci n’est pas le 
cas de la majorité des travailleurs des entreprises, 
qui doivent se plier aux horaires et modes de 
fonctionnement de leurs entreprises (et c’est bien 
légitime). 

Management ! s’adresse donc cette fois de 
manière plus large, aux managers de tous types 
d’entreprises, quelle que soit leur position 
hiérarchique : qu’ils pilotent un département, un 
magasin, une agence, un restaurant, une usine, 
une région… ou l’entreprise tout entière. 

Le livre s’articule autour de deux grands axes. Le 
premier rappelle les principaux rôles et missions 
du manager, proposant une vision à 360° qu’il 
est parfois difficile de garder quand on est 
plongé dans le day to day. Le second axe propose 
toute une série de conseils organisationnels 
permettant au manager d’accomplir toutes ses 
tâches sans devenir un … workaholic. 

Management ! s’inspire d’une part d’une 
formation de management que j’ai développée 
pour mon entreprise, Daoust ; et reprend d’autre 
part une série de conseils issus du premier 
livre, adaptés cette fois au cas spécifique des 
nombreux managers qui contribuent au bon 
fonctionnement de nos entreprises. J’y ai 
également ajouté toute une série de nouveautés 
basées sur mes observations, mes rencontres et 
mes lectures pendant les 20 années de mon trajet 
d’entrepreneur dans différents secteurs. 

L’objectif du livre est de proposer une vision 
équilibrée du management, car le défi de tout 
leader devrait être d’obtenir la meilleure efficacité 
possible … tout en restant humain. Dans une 
Société de plus en plus digitalisée, qui tourne de 
plus en plus vite, trouver un équilibre est devenu 
le défi principal des dirigeants, tant pour eux-
mêmes que pour leurs équipes. 

Management ! s’adresse aussi d’une manière 
générale à tous les collaborateurs des entreprises, 
car en comprenant mieux les défis de leur 
manager, ils pourront l’aider à mettre en place 
une organisation plus efficace et harmonieuse. 
Et qui sait, ceci leur donnera peut-être envie… de 
devenir un jour eux-mêmes un manager ! 

Bref, un regard je l’espère réaliste et pragmatique 
du management d’aujourd’hui, que je vous 
présente de la manière la plus succincte possible 
et en toute humilité. Bonne lecture !

Pour obtenir un exemplaire gratuit  
de Management !, écrivez simplement  
à books@daoust.be en mentionnant votre 
adresse postale et la langue souhaitée 
(disponible en français et néerlandais).

Si vous souhaitez offrir Management ! aux 
managers ou aux collaborateurs de votre 
entreprise, n’hésitez pas à commander 
plusieurs exemplaires gratuits (10… 100… 
1.000 !), nous vous les ferons parvenir avec 
plaisir. 

LA GRANDE LIBRAIRIE

LIFESTYLE
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«Dans une économie mondialisée et digitalisée, 
les techniques et moyens de blanchiment ont 
considérablement évolué en profitant des progrès 
technologiques. À titre d’illustration, les criminels 
utilisent désormais les crypto-monnaies comme 
intermédiaire de blanchiment, tant pour leur 
caractère potentiellement intraçable que pour 
la grande rapidité des transactions. Une rapidité 
qui illustre d’ailleurs la vitesse à laquelle cette 
technologie évolue et suscite des craintes lorsqu’il 
s’agit d’apprécier les efforts normatifs réalisés 
pour lutter contre ce phénomène de criminalité 
économique. En effet, la cinquième directive 
relative à la lutte contre le blanchiment de 
capitaux, à peine entrée en vigueur, démontrait 
d’ores et déjà ses lacunes et surtout son retard 

face à une technologie en évolution constante. 
Est-ce synonyme d’insécurité juridique ? Oui, 
mais le législateur et les différents organismes 
tels que le GAFI, interviennent régulièrement 
pour suivre le rythme effréné et pallier la 
survenance d’une telle pratique, en prodiguant 
des recommandations et normes pour améliorer 
la lutte et combler les lacunes existantes. Mieux 
encore, ces crypto-monnaies, tantôt critiquées 
car potentiel intermédiaire de blanchiment, 
s’inscriront dans le futur comme un acteur 
majeur de lutte contre le blanchiment d’argent 
en offrant davantage de garanties et un meilleur 
traçage que la monnaie fiduciaire, bien plus en 
proie et propice à permettre le blanchiment de 
capitaux. »

Enfin, il est possible d’acquérir l’ouvrage par le biais du lien suivant : https://www.legitech.
lu/shop/product/la-lutte-contre-le-blanchiment-de-capitaux-a-lere-des-crypto-monnaies-
13175#attr=13725,13726,13727

LA GRANDE LIBRAIRIE

LIFESTYLE
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FlyEurop, la nouvelle compagnie aérienne 
écologique basée à Liège prend son envol  
800 destinations à travers l’Europe par 
vols privés au départ de la Belgique ou 
du Luxembourg, voilà le programme fort 
séduisant que propose FlyEurop. Cette 
nouvelle société belge de transport aérien a 
été créée par Stéphan Maertens avec l’aide de 
quelques investisseurs. 

Un golf au Touquet, un week-end a Prague, une 
virée à Londres, un short ski à Megève, une foire 
à Lyon ou à Munich, voilà quelques destinations 
que FlyEurop peut proposer. Stéphan Maertens, 
homme d’affaires liégeois bien connu, poursuit 
depuis plusieurs années le projet de constituer 
une société belge de transport aérien. Un projet 
devenu aujourd’hui réalité.  
Une étude de marché montre que la demande est 
là. « Je remercie la Sowalfin et Belfius Lease qui, au 
vu du plan d’affaires, ont accepté de prendre 95 % 
du financement de l’avion, commence Stéphan 
Maertens, CEO de FlyEu rop SA. Je devais 
rassembler des actionnaires liégeois qui allaient 
s’impliquer financierement pour la promotion, la 
formation des pilotes, la commercialisation, le site 
lnternet. Nous sommes à présent 9 actionnaires dont 
8 belges et 1 luxembourgeois ». 
L’avion, de marque autrichienne, un Diamond 
DA62, est entierement réalisé en matériaux 
composites. Cet avion à hélices de 7 places, de la 
toute dernière génération, se déplace a 350 km/
heure. Très écologique, il ne consomme que 50 
litres de kérosène par heure de vol (soit 10 fois 
moins qu’un jet de même capacité). Comme cet 
avion est à hélices, il peut atterrir sur des terrains 
courts en asphalte ou en herbe, ce qui lui donne 
une grande flexibilité. « Nous pouvons atteindre 
plus de 800 aérodromes européens. » 

BUSINESSMEN ET HAPPY FEW 
FlyEurop vise trois catégories de clientèle. « La 
premiere, ce sont les hommes et femmes d’affaires 
désireux de se rendre dans des destinations 
particulières : Rouen, Épinal, Brighton, Hambourg … » 
La deuxieme, c’est le monde du sport. « Des 
managers de footballeurs qui doivent se rendre de 
Seraing à Brighton, par exemple, peuvent prendre 
l’avion à Bierset. » La troisième catégorie, ce sont 
des touristes un peu fortunés qui veulent passer 
un short ski à Sion, à Megève ou à Courchevel 
et qui partent le vendredi soir pour revenir le 
dimanche. « On atterrit au pied des pistes. » Ou bien 
encore, des personnes qui veulent marquer un 
coup, par exemple, un père qui part avec son fils 
vers une destination exceptionnelle pour fêter les 
18 ans du gamin. Et pourquoi pas un voyage en 

amoureux a Venise ? « On atterrit dans la lagune 
sur une piste d’atterrissage qui s’appelle le Lido. 
L’avion est très souple. Une piste d’un peu plus de 
700 mètres lui suffit pour atterrir. » Les services 
sont proposés au taux de 1.000 euros par heure de 
vol. Une idée de cadeau originale ? La découverte 
du monde aéronau tique pour 6 personnes avec 
explications par un pilote professionnel et un 
survol de notre belle région pour la somme de 
1.500 euros. 

BIENTÔT UNE LICENCE 
D’EXPLOITATION 
COMMERCIALE
L’aviation européenne est supervisée par l’EASA, 
organisme qui délivre les licences commerciales 
à travers la Direction Générale des Transports 
Aérienes en Belgique. « Nous sommes en train de 
remplir les formalités pour être dotés de la licence 
d’exploitation commer ciale. Nous sommes la seule 
compagnie aérienne belge à demander ce Graal 
pour des avions de moins de 8 places. Nous y tenons 
beaucoup. »  
« Nous avons déjà des préaccords avec des 
organismes financiers. Si nous arrivons à réaliser 
330 heures durant 12 mois consécutifs, ils nous 
financent 2 avions supplémentaires. Avec un chef 
pilote, des pilotes professionnels, des mécaniciens, 
un secrétariat pour s’occuper des voyages. Nous 
porrons aussi établir des contacts avec des agences 
de voyages. » En 2022, l’objectif numéro un de 
FlyEurop est donc de compter 330 heures de 
vol. Un event sera organisé prochainement pour 
lancer officiellement le projet. Auquel on souhaite 
évidemment bon vol. 

www.flyeurop.com

LES PASSIONNÉS
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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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ENVIE DE REJOINDRE  
LE CERCLE ECOFIN CLUB BE/LU/INTL ? 

www.ecofinclub.be   –   www.ecofinclub.lu

NOUVEAUX MEMBRES BE/LU/INTL

Leo Santoro
Senior Account Manager
Paperjam + Delano Club

Nathalie Demarque
Avocat

srl Nathalie Demarque

Catherine Lesourd
Managing Director,  
Head Of Corporate  

Risk & Broking  
Willis Towers Watson

Sylvain Dethier
Private Banker

Delen Private Bank 
Luxembourg

Romane Schierer
Account Manager PME

SD Worx

Jean-Christophe 
Marotte

Head Of Sales
Fiducial Office Solutions

Tania Van De Brande
Owner & Founder

SOWY Communications

Paul Mathot
Senior Private Banker

Delen Private Bank 
Luxembourg

Maxime Grieshaber
CEO & Administrateur
Captivea Luxembourg

Jurgita Matukeviciute
Conseillère Commerciale - 

Cenaro Sàrl

Patrick Joly
Directeur Développement 

Dherte SA

Jeremy Chapuzot
Account Executive

Fiducial Office Solutions

Francois Morsa
Consultant En Trade 

Finance 

Julie Kohlmann
Wealth Management 

Gérante Senior
Mirabaud & Cie (Europe)

Gregory De Boe
Corporate Tax Researcher

UCLouvain

Laetitia Boudjida
Senior Account  

Manager RH - Accent Job

Florian André
CEO  

P2S Management 
Consulting





9 Avenue Mélina Mercouri, 7000 Mons • +32 (0) 65 39 02 07 
 myevent@wccm.eu • www.wccm.eu

"Wallonia Conference Center Mons, THE place to MEET ! "

OFFRE DÉCOUVERTE POUROFFRE DÉCOUVERTE POUR
LES MEMBRES ECOFINLES MEMBRES ECOFIN
DE JUIN À SEPTEMBRE !DE JUIN À SEPTEMBRE !

Bruxelles-Mons : 1h Bruxelles-Mons : 1h Parking gratuit 
(500 places)

½ journée offerte* lors de la location d'un 
auditoire accompagné d’un forfait catering !
*Conditions applicables. Contactez-nous pour plus de détails sur cette offre promotionnelle 



LE NOUVEL EQE 
100 % ÉLECTRIQUE. 

De son design éblouissant à son intérieur spacieux et luxueux, le nouvel EQE 
est un régal pour tous vos sens. Son atmosphère innovante et raffinée gravite 

autour de l’écran OLED grand format de 12,8 pouces, tandis que son autonomie 
jusqu’à 646 km et sa direction à essieu arrière réglable garantissent une 

expérience de conduite sereine et sublime à la fois. Vous voulez réserver un essai ? 
Passez rapidement chez votre Concessionnaire Agréé Mercedes-Benz.

16,1 - 22,5 kWh/100 KM • 0 G/KM CO₂ (WLTP).
Contactez votre concessionnaire pour tout 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
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<Concessionnaire Mercedes-Benz>
<Avenue Mercedes-Benz 0 - 0000 Mercedes - Tél. 000 00 00 00> 
<www.mercedes-benz-concessionnaire.be>

5,0 - 7,9 L/100 KM • 131 - 180 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.

La nouvelle Classe C.
 
Avec la nouvelle Classe C, Mercedes-Benz confirme son ambition pour  
un monde toujours plus digital et efficace. Prenez place dans votre nouvelle 
zone de confort raffinée à l’élégance remarquable. Découvrez comment 
la nouvelle Classe C réinvente le luxe chez votre Concessionnaire Agréé 
Mercedes-Benz ou sur mercedes-benz.be.

SAGA Charleroi, SAGA Tournai, SAGA Mons, SAGA Nivelles, SAGA Saint-Ghislain, SAGA La Louvière


