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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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UNE HISTOIRE DE MARÉE,   
DE BAIGNEURS ET D’INVESTISSEURS

« C’est quand la mer se retire que l’on voit ceux 
qui se baignent nus », a très joliment dit un jour 
l’investisseur Warren Buffett. Depuis le début de 
l’année, la marée haussière sur les marchés s’est 
retirée. Et c’est lorsque les marchés piquent du 
nez, comme celui des actions ou des cryptos, que 
l’on se rend compte de l’étendue des problèmes 
qui grouillaient sous la surface.

Regardez ces plateformes de cryptoactifs obligées 
d’empêcher les retraits des investisseurs et 
qui explosent en plein vol. En juillet dernier, la 
société de courtage et de prêts en cryptos Voyager 
Digital s’est placée sous le régime américain des 
faillites, moins d’une semaine après avoir gelé les 
retraits sur sa plateforme. Chez Voyager Digital, 
les dépôts sur les comptes en cryptos offraient 
des taux d’intérêt jusqu’à 10 ou 12 %. L’argent 
était prêté à des acteurs comme le hedge fund 
spécialisé dans les cryptos, Three Arrows Capital. 
Mais ce dernier a fait la culbute, souffrant de 
l’effondrement total du stablecoin TerraUSD, qui 
était censé être stable … mais qui ne l’était pas du 
tout. Le jeu de dominos dans toute sa splendeur. 
Rebelote une semaine plus tard avec la chute 
de plateforme de placements en cryptos Celsius 
Network. 

C’est généralement lorsque les marchés 
dégringolent que les arnaques financières de type 
Ponzi éclatent aussi au grand jour. Ce fut le cas 
à la fin 2008 lorsque l’affaire Madoff a défrayé 
la chronique. Quelques mois plus tôt, Lehman 
Brothers avait fait faillite, plongeant les marchés 
dans une crise profonde. Il ne faudrait pas être 
étonné si quelques scandales du même acabit 
apparaissent prochainement dans l’actualité.

Dans une pyramide de type Ponzi (du nom de 
l’escroc Charles Ponzi qui a sévi dans les années 
1920), il s’agit d’attirer des investisseurs en 
leur promettant des returns élevés, bien plus 
élevés que ceux du marché. Dans ce système, 
l’argent des nouveaux investisseurs est utilisé 
pour rémunérer les précédents et entretenir 
ainsi la croyance que leurs placements sont 
particulièrement performants.

Lorsque les marchés financiers piquent du nez, 
les investisseurs veulent souvent se retirer de 
certains placements et demandent leur argent 
en retour, prenant alors à la gorge les escrocs, 
incapables de les rembourser. Quand ces escrocs 
n’ont déjà pas pris la poudre d’escampette …

En Belgique, intéressante initiative, l’Autorité 
des services et marchés financiers (FSMA) a 
décidé de publier un tableau semestriel sur les 

principales tendances en matière de fraudes 
à l’investissement. Dans ces dernières, les 
plateformes de trading frauduleuses se taillent 
la part du lion. Le gendarme des marchés note 
que plusieurs plateformes frauduleuses de 
trading présentent les caractéristiques d’une 
fraude pyramidale ou d’un montage Ponzi. 
Ces plateformes mettent en avant divers 
investissements comme des actions, des produits 
d’investissement alternatifs ou des monnaies 
virtuelles avec de juteuses promesses de gains à 
la clé.

Entre mai 2019 et décembre 2021, les pertes 
encourues par des consommateurs belges sur 
de telles plateformes sont estimées à plus de 50 
millions d’euros. On est loin de Madoff, mais il 
convient de tenir compte que toutes les victimes 
ne contactent pas la FSMA et ne mentionnent pas 
systématiquement le montant de leurs pertes.

Aux États-Unis, selon des chiffres du site 
Ponzitracker, les autorités ont débusqué l’an 
dernier 34 pyramides de Ponzi. Même s’il s’agit 
du chiffre le plus faible depuis 2008, cela 
correspond toutefois à un scandale tous les dix 
jours. Par ailleurs, les montants des pertes des 
investisseurs sont à la hausse, à 3,8 milliards de 
dollars en 2021 contre 1 milliard en 2020. Parmi 
les grosses affaires de 2021, celle du comédien 
Zachary Horwitz, alias Zach Avery, qui porte sur 
690 millions de dollars. Il prétendait acheter des 
droits de distribution de films et établir ensuite 
des licences auprès de grands diffuseurs comme 
Netflix ou HBO et promettait aux investisseurs 
des rendements de 25 à 45 % (!).

La conclusion est simple: méfiez-vous toujours 
des promesses trop alléchantes. Cela ne constitue 
le plus souvent que de la pure fiction. Et surtout 
attention à la mer qui se retire …

ÉCONOMIE





Les Rencontres Stratégiques du Manager 

« Un talk tank qui met le temps des 
managers sur pause ! »
Le calendrier des prochaines « Rencontres Stratégiques du Manager »  
se dévoile ! 10 conférences exclusives et inspirantes pour appréhender  
le management de demain en ces temps disruptifs.

Les 21 précédentes éditions en Belgique et à 
Luxembourg ont vu se succéder des orateurs 
tels que : le Ministre et secrétaire général de 
l’Elysée Hubert VEDRINE, l’ex-patron d’Air-
bus Philippe DELMAS, l’économiste Philippe 
DESSERTINE, l’ex-VP d’Alstom Frédéric 
PIERUCCI, l’officier du GIGN ATON, Olivier 
BAS d’Havas, les professeurs Dominique 
BOULLIER et David COLON, le thérapeute 
Thierry GAUBERT ou encore le chercheur 
Christophe HAAG pour ne citer qu’eux. 

Le contexte économique et géopolitique est 
plus que chahuté : inflation et récession sont 
dans tous les esprits, avec des pénuries de 
matières et de main d’œuvre qui sont deve-
nues rapidement le quotidien incertain des 
chefs d’entreprise. Cette période particulière 
est propice à la présentation du calendrier de 
la nouvelle saison des « Rencontres Straté-
giques du Manager » .

Mettons ensemble le temps sur « pause » !  
Ce Talk-Tank initié par Henri Prévost a vu sa 
1ère édition inaugurée par le Général Pierre de 
Villiers en 2019. Ces rencontres veulent créer 
une parenthèse précieuse pour les partici-
pants le temps d’un lunch ou d’une confé-
rence-débat. Elles sont devenues au fil des 
années un rendez-vous incontournable et pri-
sé par les décideurs, les chefs d’entreprises, 
la presse industrielle et économique. 

Le cycle de conférences, qui porte sur le 
thème du management, est destiné aux chefs 
d’entreprises petites ou grandes, CEO et ma-
nagers qui accordent de l’importance à leur 
développement personnel et professionnel 

et veulent donner du sens pour avancer en 
pleine conscience.

Les orateurs ont un point commun, celui d’être 
obligatoirement écrivain ou essayiste, déli-
vrant des messages facilement transposables 
au monde du management, démystifiant des 
sujets complexes. Qu’ils soient artistes, ca-
pitaines d’industries, diplomates, militaires, 
philosophes, professeurs-chercheurs, … Leur 
ouvrage dédié devient un exceptionnel outil 
de réflexion pour les décideurs ! 

Dans un cadre convivial, les participants se 
détachent durant quelques heures de l’im-
médiateté de leur quotidien, ils prennent le 
recul nécessaire pour réfléchir et échanger 
sur l’analyse d’une thématique dans des 

domaines aussi variés que la géopolitique, 
la gestion de l’énergie et des ressources, la 
santé, les réseaux sociaux, le droit des af-
faires, l’analyse de risques, la prise de déci-
sion, la psychologie, la philosophie, la sécu-
rité, les ressources humaines, l’innovation, 
le leadership, la performance … et même la 
chance !

« Dans un monde qui est entré dans une 
économie et une société du renoncement 
avec son lot de démissions massives, de 
pénuries de talents dans de nombreux 
secteurs, ce retrait général, cette inertie 
et ce manque de prise de décisions est 
symptomatique d’une forme de fatigue 
managériale qui tend à se généraliser … 
raison pour laquelle j’ai voulu créer un 
talk tank avec une relation à haute di-
mension humaine entre les intervenants 
et les participants. » 

Les Rencontres Stratégiques du Mana-
ger veulent permettre l’échange d’idées 
novatrices, se remettre en phase et 
s’emparer de vrais sujets de fond avec 
une convivialité de l’écoute propice à 
dessiner le futur monde de l’entreprise. 
Elles redonnent du sens pour manager 
autrement dans un monde en profonde 
mutation, elles cultivent la curiosité des 
managers suscitée par des orateurs re-
marquables loin de l’hystérisation an-
xiogène des débats sur les réseaux so-
ciaux... Quand le moral est mis à mal en 
période de crise, les dirigeants doivent 
devenir des réducteurs d’incertitude, car 
comme l’affirmait Kant « l’intelligence se 
mesure à la quantité d’incertitude que 
nous sommes capables de supporter. »

Henri Prévost, initiateur des Rencontres Stratégiques du Manager - CEO du cabinet BSPK  
–  https://www.linkedin.com/in/prevosthf

Henri Prévost 
CEO du cabinet BSPK 



Calendrier – 5e Saison  
Rencontres Stratégiques  

du Manager BSPK

Le 15/09/2022 à Luxembourg,  
Loïk LE FLOCH-PRIGENT.
Ingénieur à l’Institut polytechnique de 
Grenoble, directeur de cabinet du mi-
nistre de l’Industrie Pierre DREYFUS, 
sa carrière de capitaine d’industrie 
l’emmène respectivement aux postes 
de CEO de RHONE-POULENC, puis 
ELF Aquitaine, puis à la tête de GAZ 
DE FRANCE et ensuite Président des 
Chemins de Fer Français (SNCF). Nous 
échangerons avec lui sur les évolutions 
de l’industrie et de l’énergie, mais aussi 
de l’importance de recréer une culture de 
l’industrie.  

Le 21/09/2022 à Luxembourg, 
Michel-Yves BOLLORÉ  
& Olivier BONNASSIES
La question de Dieu et de la science a 
toujours fait l’objet de débats : est-ce 
qu’il existe un dieu créateur ? La science 
a considérablement évolué dans les 
100 dernières années. Quelles sont les 
enseignements à tirer des dernières 
découvertes modernes et comment im-
pactent-elles le sujet ? Nos orateurs ont 
mené une enquête de plus de trois ans 
en s’appuyant sur le témoignage des 
plus grands scientifiques de la planète 
et de l’histoire qui nous aident à clarifier 
cette question essentielle. Un livre qui 
vous permet d’avoir en main tous les 
éléments pour décider de ce que vous 
voulez croire, en toute liberté, et de ma-
nière éclairée.

Le 29/09/2022 à Luxembourg, 
Prof. Fons VAN DYCK
La question hante l’esprit de tous les 
chefs d’entreprises … La durée de vie 
des entreprises est de plus en plus 
courte. Nombreuses sont celles qui dis-
paraîtront dans les années à venir ; seules 
quelques-unes parviendront à survivre et 
à prospérer. Mais comment une entre-
prise peut-elle devenir immortelle en ces 
temps disruptifs ? Une entreprise immor-
telle sait … s’adapter intelligemment à un 
monde qui évolue sans cesse, atteindre 
ses objectifs grâce à une stratégie uni-
voque, connecter ses employés, ses 
parties prenantes, ses partenaires et ses 
clients dans un système unique et com-
plet. Elle sait aussi protéger et préserver 
son ADN (son identité et sa culture) sur le 
long terme.  
Cette rencontre offrira à chaque manager 
un guide des pratiques éprouvées pour 
survivre à long terme, examinées à la lu-
mière des réussites et des échecs qui ja-
lonnent l’histoire d’Apple depuis plus de 
40 ans, de son ascension à sa chute, et 
enfin à sa résurrection.  
L’entreprise immortelle est un plaidoyer 
unique en son genre en faveur de la 
nécessité d’une réflexion à long terme. 
Notre orateur s’attaque sans relâche 
aux lieux communs et aux mythes qui 
circulent autour des organisations pros-
pères. Un kit de survie pour chaque 
entrepreneur à l’ère disruptive, avec 
des conseils pratiques et des do’s and 
don’ts.

Le 6/10/2022 à Luxembourg,  
Julien COLLIAT
Que ce soit dans un débat, une conver-
sation avec un fournisseur ou client ou 
pour régler vos comptes, la répartie est 
une véritable arme qui doit être utilisée 
à bon escient. Julien COLLIAT nous 
dévoilera les techniques pour savoir 
(bien) répliquer. Nous apprendrons entre 
autres que la répartie spirituelle est le 
seul moyen de lutter contre l’émotion si 
les arguments ne peuvent rien y faire. 
Une conférence pour nous éloigner du 
nouveau vocabulaire que nous sommes 
désormais nombreux à utiliser, notam-
ment dans nos sms ou sur les réseaux 
sociaux p.ex : « mdr », « ptdr », « chui deg » 
ou encore « lol ». Nous pourrons jouer 
franchement avec les mots de la langue 
française et certaines expressions, plutôt 
que de nous agacer et de répondre de 
façon humoristique, pour dédramatiser 
une situation dont les mots pourraient 
très vite dépasser notre pensée … 

Le 13/10/2022 à Liège,  
David CORONA
Le pouvoir du dialogue ! Négocier ou agir.  
Négocier avec la mort, négocier avec la 
vie ! Homme du GIGN, prêt au combat 
ou à partir en hélicoptère ou à 220 km/h 
sur autoroute, David CORONA est un 
cas à part du corps d’élite de la Gendar-
merie, il est négociateur. Celui qui par les 
mots, par la confiance en l’humanité, va 
éviter les tirs et le combat. Ou non. Com-
ment travaille-t-on en équipe, comment 
on fabrique un corps d’élite ensemble ? 
Mais aussi comment on développe son 
regard, sa concentration, son attention 
à l’extrême, dans un monde où tout se 
disperse. Féru de psychologie, il dévoile-
ra d’autres approches : méditation, hyp-
nose, travail des profondeurs … pour tra-
vailler le contrôle, la bienveillance, l’agir 
ensemble. 
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Le 20/10/2022 à Liège,  
Le dessinateur FIX

Dépeindre une organisation où le cy-
nisme côtoie l’absurde, où l’incantation 
fleure bon l’hypocrisie. Le trait est forcé, 
évidemment, la part belle étant donnée 
à la caricature. Mais derrière les situa-
tions prêtant à rire, de réelles déviances 
des organisations sont mises au jour. À 
commencer par cette capacité à user et 
abuser d’un vocabulaire prétendument 
inspiré, consécration de l’entre-soi.  
Bienvenue dans l’entreprise vue par 
François-Xavier CHENEVAT, alias Fix, 
dessinateur au crayon aiguisé et ancien 
consultant. A travers sa bande dessinée 
Chief bullshit officer, il nous entraînera 
dans les aventures d’un bestiaire de bu-
reau, entre un DRH froid, l’ambitieux ad-
joint du responsable informatique et une 
armée de jeunes recrues qui s’adaptent 
tant bien que mal au monde profession-
nel. Une conférence pour sortir des for-
mules : Soit nous réussissons ensemble, 
soit vous échouez seul et comprendre la 
tempête de Bullshit qui a déferlé avec le 
grand courant de la transformation digi-
tale des années 2010 ! 

Le 27/10/2022 à Luxembourg,  
Sophie GUIGNARD

Après des études de management à 
l’ESCP Business School et un master de 
recherches en économie à Sciences Po 
Paris, Sophie GUIGNARD a commencé 
sa carrière en banque d’affaires, dans le 
département de conseil aux Gouverne-
ments. Elle a ensuite dirigé un magazine 
à Buenos Aires pendant quelques an-
nées, avant de rejoindre la rédaction du 

Monde, à Paris, pour en développer les 
activités africaines … puis de retour dans 
ses Alpes natives, elle a co-fondé un mé-
dia à Genève consacré au décryptage 
de l’actualité scientifique et internatio-
nale. Cette rencontre nous éveillera sur la 
manière dont nous prenons les grandes 
décisions de notre vie. Notre oratrice a 
passé plus de 2 ans à chercher dans les 
sciences, neurosciences, la sociologie, la 
psychologie et la philosophie pour trou-
ver quelques éléments de réponse dont 
elle a écrit son livre « Je choisis, donc je 
suis. » 

Le 17/11/2022 à Anvers (Antwer-
pen),  Ed GOEDERT

Une rencontre « évasion » pour et avec 
des passionnés, dans un lieu confidentiel 
où vous découvrirez une exceptionnelle 
collection de Porsche reconnue comme 
une des plus belles d’Europe.  
Ed GOEDERT nous livrera son histoire 
d’amour pour l’Automobile, lui qui aura 
passé plus de 60.000 heures à sillonner 
les routes d’Europe, nous fera découvrir 
son dernier livre avec les plus beaux itiné-
raires du Grand-Duché de Luxembourg. 
Il a réalisé son rêve, écrire un livre très 
personnel sur un pays qu’il aime. Cet 
amour est le fruit de milliers de kilomètres 
parcourus entre Wemperhaardt et Ru-
melange et entre Echternach et Marte-
lange. 

Le 24/11/2022 à Luxembourg,   
Damien LAUNAY

Damien LAUNAY est conseiller en orga-
nisation, père de famille de 40 ans, il vient 
de publier : « Comment faire avancer son 

ân(m)e ». Avec lui, Nous (Re)Connec-
terons ceux qui savent avec ceux qui 
décident dans le monde du travail pour 
apporter un éclairage sur le management 
en entreprise. Pour lui, pas d’avancée 
collective sans cheminement individuel, 
alors que 14 % des dirigeants définissent 
leur style de management comme directif 
alors que dans le même temps, 81 % des 
salariés le ressentent comme tel. L’écart 
est important et il est grand temps que 
l’on prenne conscience que l’identité, ce 
que l’on croit représenter, n’est pas égale 
à la réputation, c’est-à-dire à la personne 
que les autres pensent de nous ».  
Nous intégrerons le fait que nous 
sommes tous des ânes et qu’en recréant 
le lien, nous pouvons devenir des frères 
d’âmes afin de faire évoluer positivement 
les organisations. 

Le 8/12/2022 à Luxembourg,   
Dr. ORBAN et Vincent LIÉVIN

Chaque année en février, les participants 
des « Tournées minérales » relèvent le défi 
d’un mois sans une seule goutte d’al-
cool. À quelques jours des fêtes de fin 
d’année, le Dr. Thomas Orban et le jour-
naliste Vincent Liévin nous expliqueront 
que trop de personnes pensent encore 
ne pas avoir de problème avec l’alcool. 
Or, Il ne faut pas être alcoolodépendant 
pour avoir un problème d’alcool ! Ils par-
tageront sans stygmatisation leur étude 
et analyse avec les participants. Et sur-
tout sans moralisme.



Un événement organisé par le Cercle Ecofin Club à Hulencourt

1er CEO Vision Day
SAVE THE DATE
Jeudi 11 octobre 2022
Lunch à Hulencourt de 12h à 14h

Hubert Ewbank de Wespin,

CEO / Founder Domaine du Chant d’Eole  
Expert Conseil CEO Vanheede Environment Group
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VERS UN CHOC SOCIAL ?

Nos sociétés vieillissent mal. Pétries de certitudes 
géographiques et centrées sur un tropisme 
européen, elles ne réalisent pas que le monde s’est 
étendu dans les azimuts verticaux. Nous sommes 
imprégnés d’une suprématie civilisationnelle des 
années industrielles, mais le monde s’est encouru. 

C’est la fin d’un monde. Un monde, certes, non 
conclu, mais une époque révolue. Le XXe siècle 
a duré trop longtemps. D’autres déséquilibres, 
d’une nature amplifiée, s’avancent vers nous : la 
guerre, la finitude des ressources naturelles, la 
surpopulation assortie de pulsions belliqueuses 
et militaires, la versatilité de l’innovation et des 
zones de croissance qui y seront fugacement 
associées…

De profonds chocs sociopolitiques se rapprochent 
au gré de notre difficulté à assurer la cohésion 
et la mixité sociales. En effet, la croissance 
économique est une échappée dans le futur. 
Son absence persistante devient une prison 
puisqu’elle nous éloigne d’une projection crédible 
dans un avenir économique meilleur. Quels 
sont les murs de cette geôle ? Ils sont l’étau de 
la gigantesque soustraction des dettes que nous 
avons contractées et qui devront être défalquées 
du futur, comme un renversement du monde. 

Nos temps ne sont pas ceux d’une crise, mais 
d’un bouleversement structurel. C’est une 
rupture et une prise de conscience. Je veux 
parler d’une véritable prise de conscience, et 
non de l’expression mondaine ou convenue de 
ceux qui disent que tout change en espérant 
que rien ne les affectera. C’est un adieu au XXe 
siècle. C’est l’abandon au monde de l’inertie, de la 
tétanie. Cette charnière qui grince avec le siècle 

qui s’est refermé, c’est aussi, malheureusement, 
l’oubli de tous les drames et totalitarismes qui 
l’ont assassiné deux fois. Cette crise n’est donc 
plus souveraine ni monétaire : elle porte sur 
l’exercice des États, étranglés entre l’ascension 
d’entreprises mondiales et versatiles et des dettes 
publiques dont le refinancement et la stabilité de 
l’expression monétaire garantissent l’ordre social. 

La véritable question portera sur la 
représentation de l’avenir du corps social, les 
configurations sociales devenant extrêmement 
vulnérables. Les démocraties seront mises à 
l’épreuve dans le sillage des chocs économiques. 
Insidieusement, d’autres configurations 
politiques, plus autoritaires, risquent d’émerger. 
Le XXe siècle sera-t-il plus apaisant ? Je ne le crois 
pas. Tout se met en place pour alimenter les replis 
identitaires, les égoïsmes, les pertes de civilités, 
ce dont certains espèrent sortir gagnants alors 
que, tous, nous en sortirons perdants. 

Dans un dialogue conjointement écrit avec le 
chanoine Éric de Beukelaer en 2009 (La Bourse 
et la vie, aux éditions Anthémis), ce dernier 
avançait que « là où règne un trop-plein de misère 
et où le sentiment d’injustice l’emporte sur le lien 
social, la démocratie court un danger mortel. Au 
mieux, elle sombre mollement dans le populisme. Un 
cran plus fort et ce sera un régime fort et militaire 
tel qu’en connurent l’Amérique latine. Enfin vient le 
totalitarisme de gauche ou de droite – qu’importe. La 
misère du peuple entraîne la perte du sens civique. 
Qu’importent les beaux discours parlementaires 
quand mes gosses crèvent de faim ? Passe alors par 
là un marchand de rêves. Le peuple qui l’écoute se 
réveillera d’un cauchemar ». Il avait raison.

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

TEMPS FORTS À VENIR 
BELGIQUE

CERCLE ECOFIN CLUB BRABANT WALLON &  
RÉGION BRUXELLES CAPITALE  |  FONDATION FOLON 
DIMANCHE 18.09.2022 DE 14H00 À 15H30

Visite guidée du Domaine Folon  
(Dimanche en famille) 
L’accueil sera assuré par notre prési-
dente Cercle Ecofin Club Brussels, 
Sabine Broun.

CERCLE ECOFIN CLUB INVESTISSEURS PRIVÉS  |   
HULENCOURT  
MARDI 20.09.2022 DE 19H00 À 21H00
Grégory Guilmin, Founder @La Bourse: Make it Easy & 
Charles Nollet, CEO and Member of the Board at  
KOALA CROWD s.a.

Thème :  
L’investisseur privé et sa banque : une mutation profonde 
en devenir

CERCLE ECOFIN CLUB PROVINCE DE HAINAUT  |   
VAN DER VALK CONGRÈS HOTEL MONS 
MERCREDI 21.09.2022 DE 12H00 À 14H00

Marc Toledo, fondateur de bit4you, 
1ère plateforme belge d’échange de 
cryptomonnaies

Thème :  
Les cryptomonnaies, NFT et les 
métavers : pure fiction ou réalité de 
demain ? CERCLE ECOFIN CLUB PROVINCE DE 

LUXEMBOURG  MARCHE-EN-FAMENNE  
VENDREDI 23.09.2022  >  
BREAKFAST
Etienne de Callataÿ,  
Fondateur & Économiste en chef 
chez Orcadia Asset Management. 

Thème :  
L’économie au temps des peurs

CERCLE ECOFIN CLUB RÉGION BRUXELLES 
CAPITALE  |  CERCLE ROYAL GAULOIS 

MARDI 27.09.2022 DE 12H00 
À 14H00
Arnaud Delaunay,  
Chief Economist chez Leleux & 
Associated Brokers. 

Thème :  
L’Euro survivra t-il à la prochaine 
récession économique ?

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

DÉTENTE EN CHAMPAGNE 
VENDREDI 30.09.2022  
ET/OU SAMEDI 01.10.2022
Visite des Caves Laurent-Perrier

CERCLE ECOFIN CLUB 
PROVINCE DE HAINAUT  |  
ESPLANADE DE L’EUROPE À 
TOURNAI 
SAMEDI 01.10.2022 & 
DIMANCHE 02.10.2022
110 ans Royal Auto Moto Club 
Hainaut
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TEMPS FORTS À VENIR 
BELGIQUE

ECOFIN WOMEN CLUB  |  HULENCOURT 
JEUDI 06.10.2022 DE 12H00 À 14H00

Me Sabrina Scarna, Partner chez 
Tetra Law

Thème :  
La transparence fiscale : de la lutte 
contre la fraude aux régularisations 
spontanées : quelles pistes sont 
encore offertes ?

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

AGENDA 2022 - SAVE THE DATES

MARDI 22.11.2022 AU CERCLE GAULOIS
Lunch avec Charles Nollet, l’invité du Cercle Ecofin Club 
Brussels

JEUDI 08.12.2022 À HULENCOURT
2ième CEO vision Day

CERCLE ECOFIN CLUB PROVINCE DE HAINAUT  |  
VAN DER VALK HOTEL CHARLEROI AIRPORT  
MARDI 04.10.2022 DE 12H00 À 14H00
Jean-Jacques Cloquet, Conseiller stratégique at Dare 
Leadership & Président B4C & Jean-Jacques Pire, Admi-
nistrateur exécutif Pire Asset Management & coprésident 
Cercle Ecofin Club Hainaut (Région de Charleroi)

Thème :  
Le facteur humain : une solution pour gérer les crises finan-
cières

WORKSHOP INVESTISSEURS PRIVÉS  |   
HULENCOURT  

MARDI 04.10.2022 DE 14H00 
À 17H00
Grégory Guilmin, Founder @La 
Bourse: Make it Easy 

Thème :  
Comment investir dans ce contexte 
volatil ?

CERCLE ECOFIN CLUB PROVINCE DE NAMUR  |   
CAR AVENUE NAMUR 
VENDREDI 07.10.2022  >  
LUNCH
Me Thierry Litannie, Avocat fis-
caliste & Managing partner chez 
LAWTAX

Thème :  
Réforme fiscale : anticiper ou subir ?

CERCLE ECOFIN CLUB PROVINCE DU BRABANT 
WALLON  |  HULENCOURT 
JEUDI 13.10.2022  >  LUNCH
Hubert Ewbank de Wespin, CEO / 
Founder Domaine du Chant d’Eole 
Expert Conseil CEO Vanheede 
Environment Group

1er CEO Vision Day
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LE MONDE AGRICOLE  
WALLON PRÊT À RELEVER  
LES DÉFIS MAIS …
Comme tout le monde, le secteur agricole 
en Wallonie a encaissé la crise du Covid et 
traverse actuellement la hausse des prix et les 
conséquences de la guerre en Ukraine. Dans le 
même temps, le défi climatique l’impacte encore 
plus particulièrement. Pour comprendre comment 
il s’adapte et fait face à ces défis, CBC a réalisé 
un observatoire sur le monde agricole wallon 
et ses enjeux.1 Avant de revenir sur le fait de 
savoir comment ils s’adaptent, il nous semblait 
aussi intéressant de sonder nos agriculteurs sur 
l’apport des nouvelles technologies, en particulier 
justement concernant le défi climatique. 

LES NOUVELLES 
TECHNOLOGIES AU 
SERVICE DE LA DURABILITÉ 
ENVIRONNEMENTALE DES 
EXPLOITATIONS WALLONNES 
Il ressort de notre Observatoire que les 
agriculteurs qui utilisent les nouvelles 
technologies y voient un impact positif en termes 
de durabilité de leur exploitation, sur les 3 piliers, 
environnemental (43 %), économique (32 %) et 
social (10 %). Si l’aspect environnemental est 
plébiscité, l’impact positif en termes économiques 
est avant tout au niveau de la réduction des coûts 
(55 %), de la mesure du prix de revient (47 %) et 
de la diversification des canaux de distribution 
(37 %).  

Et surtout, 7 agriculteurs sur 10 qui utilisent des 
outils numériques pensent que les nouvelles 
technologies vont les aider à diminuer leur 
empreinte écologique. Cet impact positif se jouera 
au niveau d’une diminution d’utilisation des 
intrants (62 %), l’optimisation des équipements 
pour le bien-être animal (55 %) et la diminution de 
leur dépendance énergétique (54 %).

Et constat extrêmement encourageant, 8 sur 10  
pensent que leur exploitation est capable de 
s’adapter aux défis énergétiques, climatiques et 
environnementaux actuels et à venir.

LA DÉCEPTION  
AU BOUT DU CHEMIN  
Suite à la crise Covid, seuls 8 % des 
agriculteurs wallons ont modifié leur modèle 
de production et 12 % ont modifié leur modèle 
de commercialisation, principalement en 
augmentant leur vente à la ferme (36 %). Parmi 

eux, 38 % ont investi financièrement pour 
s’adapter et plus de 6 sur 10 estiment que cet 
investissement a été rentable. 

Malgré tout, le Covid a tout de même amené 
18 % des agriculteurs wallons à réfléchir à 
leur modèle d’exploitation tout comme les 
consommateurs puisque plus d’1 agriculteur sur 2 
(54 %) a senti un changement de comportement 
de la part des consommateurs dans le cadre 
de la crise Covid. Des consommateurs qui pour 
86 % des agriculteurs se sont dirigés vers les 
circuits courts. Néanmoins les ¾ considèrent 
que ces changements de comportement des 
consommateurs ne se sont pas maintenus après 
la crise Covid.

IMPACTS DE LA HAUSSE DES 
PRIX
Pour 8 agriculteurs sur 10, la hausse des prix, 
accentuée par la crise ukrainienne, a un impact 
sur leur activité, largement en termes de 
diminution de rentabilité (57 %). Et pire même,  
4 agriculteurs sur 10 estiment que cette nouvelle 
crise remet en question la viabilité de leur 
activité. 

Il faut donc constater que le monde agricole 
est clairement partagé entre optimisme et 
désillusion. D’une part, les agriculteurs se sentent 
prêts face au défi climatique, mais d’autre part, ils 
ont subi de plein fouet deux crises successives qui 
provoquent une certaine désillusion, notamment 
face aux changements de comportement des 
consommateurs qui ne se sont pas inscrits dans la 
durée. Les agriculteurs vont devoir se réinventer 
pour s’en sortir, afin de ne pas subir la situation 
critique dans laquelle se trouve le secteur.

ÉCONOMIE

1 Observatoire CBC « Le monde agricole et ses enjeux » réalisé par le bureau d’étude IPSOS en juillet 2022, auprès d’un 
échantillon représentatif de 300 agriculteurs wallons.
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ENTRE HISTOIRE ET MÉMOIRE : 
QUAND LES REPRÉSENTATIONS DU PASSÉ  
INFLUENCENT NOS ACTIONS AU PRÉSENT  
ET NOS VISIONS D’AVENIR

Il est toujours utile de préciser les concepts que 
l’on engage dans une réflexion. 

L’histoire est une discipline pratiquée par 
l’historien qui étudie le passé et produit une 
narration au terme d’une procédure critique 
d’analyse de sources et dont les résultats sont 
validés ou non par les pairs. La dynamique de 
l’historien est de partir du présent pour plonger 
dans le passé en veillant à ne pas projeter 
ses valeurs dans ce passé et en cherchant 
à comprendre les motivations des hommes 
d’autrefois, dans leur contexte propre.

La mémoire, qui peut être individuelle ou 
collective, est la présence du passé, dans nos 
vies, nos sociétés, et elle nourrit nos identités. 
La mémoire puise dans l’histoire certes, mais 
la dynamique est différente, la mémoire part 
du passé pour remonter vers le présent, elle 
influence dès lors nos représentations de la 
réalité mais aussi nos décisions, donc nos actions 
et nos visions d’avenir. La mémoire engage aussi 
les notions de patrimoine et d’héritage.

La connaissance des mécanismes du binôme 
constitué par l’histoire et la mémoire n’est pas 
sans impact sur le monde des entreprises. Elle est 
même utile, voire nécessaire, à la fois au sein de 
l’entreprise et dans les relations de celle-ci avec 
ses clients et la société en général.

La connaissance historique du passé permet à 
une entreprise de se situer dans le présent et 
« l’état du monde ». Savoir d’où l’on vient permet 
de savoir où l’on va. 

La mémoire d’une entreprise contribue à affiner 
sa stratégie pour l’avenir. Elle consolide sa 
communication vers l’extérieur, en donnant 
de la densité à son profil et ses spécificités. En 
somme, elle renforce son identité dans la sphère 
économique.

De plus, l’approche mémorielle consolide la 
cohésion au sein des collaborateurs.

Elle génère aussi un sentiment de fierté et 
d’appartenance à une culture d’entreprise et à 
une aventure humaine, ancestrale ou récente, qui 
cherche à s’inscrire dans la durée et à se tourner 
vers l’avenir. Quand la mémoire d’une entreprise 
est exprimée, elle renforce sa visibilité, fédère ses 
ressources humaines et amplifie sa notoriété.

Forts de ce constat et nourris par ces 
perspectives, nous avons fondé très récemment 
avec Sophie Manning, consultante en 

communication qui accompagne les entreprises 
dans le développement de leur notoriété, le projet 
MemoLabor. Tous les deux réunis en 2021 autour 
d’un projet éditorial concernant le centenaire 
d’une maison de luxe, nous avons constaté que 
le croisement de nos connaissances communes 
et de nos expertises respectives pouvait porter 
ses fruits dans le cadre de l’histoire et la 
mémoire des entreprises. MemoLabor est donc 
une combinaison de savoir-faire pour valoriser 
l’expérience historique et patrimoniale des 
entreprises et permettre la convergence entre 
économies, valeurs entrepreneuriales et culture 
du travail.

Les racines fondent les troncs porteurs de 
branches et de feuillages.

www.memolabor.be
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QUE VIENNENT FAIRE LES 
NOTAIRES  
DANS LES MÉTAVERS ?
En lisant un journal français, j’ai été interpellé 
par un article de presse du notariat français qui 
revendiquait sa présence dans le domaine des 
métavers !! 

Qu’est-ce que cela signifie ?

En tout premier lieu, il faut rappeler et expliquer 
que « passer chez un notaire » représente une 
sécurité pour la transaction ou la convention 
(entre 2 personnes) reproduite dans un acte 
notarié.

Prenons un exemple : un ami me prête 50.000 €, 
nous nous connaissons depuis longtemps et nous 
décidons de ne pas rédiger un acte devant notaire, 
juste un échange de courriels.

J’ai quelques difficultés à lui rembourser, 
mon ami doit aller devant un tribunal pour 
récupérer cette somme. Si nous avions établi un 
acte notarié, nous aurions constaté le prêt, le 
remboursement du montant endéans les 2 ans, le 
taux dû de l’intérêt de 3 %. Si je ne tenais pas mes 
engagements, mon ami ayant reçu une expédition 
de l’acte pouvait le déposer chez un huissier 
afin d’obtenir une saisie sur mon compte ou une 
hypothèque sur un immeuble L’acte notarié est 
un titre exécutoire au même titre qu’un jugement !

Sans acte notarié, la procédure prend du temps : 
tribunal, avocats … Le tribunal devra constaté les 
faits (transferts de sommes de compte à compte). 
Un appel est possible. C’est uniquement après le 
jugement définitif que la saisie des avoirs peut 
être envisagée. Avec un acte notarié la procédure 
est nettement plus rapide. L’acte notarié est donc 
un acte important qui peut éviter des soucis plus 
graves.

INTÉRÊT DE L’ACTE NOTARIÉ 
POUR LES MÉTAVERS ?
Avec le changement de nom de Facebook en 
META, le métavers est devenu à l’ordre du jour.

Le métavers est une chose qui existe au-delà du 
réel, du monde virtuel (film de James Cameron 
« Avatar » en est un exemple). On retrouve donc 
les métavers au cinéma, les jeux vidéos. Dans ces 
jeux, il y a eu depuis une quinzaine d’années des 

progrès technologiques importants notamment 
dans la reconnaissance du mouvement.

Le métavers n’est pas dans le monde réel même 
s’il y a une correspondance entre le réel et le 
métavers. 

Si mon avatar se fait brûler dans le métavers, 
comment pourrais-je être émotionnellement 
affecté ? 

On se rapproche de la Crypto Monnaie. 

Ces métavers peuvent représenter quelque chose 
(par exemple dans une succession, divorce, 
partage). 

Comment les notaires traitent-ils des actifs 
qui sont présents uniquement dans un monde 
virtuel ?

Que représente la valeur de ce métavers ?

Peut-on valoriser un bien dans le monde réel ?

Certains métavers sont axés sur les loisirs, 
d’autres sur l’expérimentation virtuelle d’une 
seconde vie. Il faut bien reconnaître que nous 
sommes, aujourd’hui, sur un modèle de calque et 
le métavers « indépendant » n’existe pas encore.

Dans certains films, le héros tombe amoureux 
d’une voie féminine créée de toutes pièces par 
une intelligence artificielle. 

Si ce que je possède dans le métavers a une 
valeur, il faudra une sécurité juridique et 
l’intervention d’un notaire pour organiser la 
cession.

FAUT-IL CROIRE AU MÉTAVERS ? 
Je n’y croyais pas avant cette réflexion. Le monde 
virtuel créé grâce au métavers est moins terne 
que la vie dans le monde réel. Il s’agit donc d’une 
combinaison entre la technologie de l’imagerie 
(issue de la vidéo et du cinéma) et les modalités 
des réseaux sociaux. Cette création est au stade 
de la science-fiction.

La criminalité, le harcèlement, les extrémismes 
politiques et religieux constituent un danger. 

Pourrons-nous utiliser les outils juridiques 
actuels pour le transfert des métavers ?

Le métavers va-t-il se développer ? Certains 
spécialistes le pensent.
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PATIENCE ET LONGUEUR DE TEMPS 
FONT PLUS QUE  
FORCE NI QUE RAGE

Grand admirateur du moraliste François de La 
Rochefoucauld, célèbre pour ses « Maximes », 
Jean de La Fontaine avait trouvé sa principale 
source d’inspiration dans les centaines de fables 
animalières qu’Esope avait rédigées en grec 
ancien au 7ème siècle avant J.C. Dans sa fable sur 
le lion et le rat qui ne contient que 18 vers, La 
Fontaine nous rappelle que la patience et le temps 
long sont d’une plus grande utilité que la force 
ou la rage. Fabuliste inégalé, il aurait pu être un 
excellent conseiller en gestion patrimoniale. À 
la force militaire et à la rage de vaincre, il faut y 
opposer patience et temps long.

Quelle exigence néanmoins, car l’invasion de 
l’Ukraine était l’une des pires cartes à tirer sur 
le plan géopolitique. Fait aggravant, elle est 
intervenue à un moment très sensible, alors que le 
prix des matières premières avait déjà progressé 
de 38 % en 2021 et que les marchés financiers 
digéraient à peine le resserrement monétaire 
annoncé par les banques centrales. Durant le 
deuxième trimestre de 2022, les investisseurs 
ont dû faire face à l’enlisement du conflit armé 
en Ukraine, l’absence de solution diplomatique à 
court terme, une nouvelle progression des taux 
d’inflation, une hausse des taux d’intérêt plus 
rapide et plus forte que prévu, et enfin un risque 
plus élevé de récession. Même le titan Atlas aurait 
courbé l’échine.

Alors que les actions mondiales avaient clôturé 
le premier trimestre en baisse de 5,04 % sur une 
correction, somme toute, raisonnable au vu 
des événements que nous traversions, elles ont 
dévissé de 16,05 % au cours du deuxième trimestre, 
dividendes compris. Sur les deux premiers 
trimestres de 2022, l’indice « MSCI World » a chuté 
de 20,29 %, alors qu’il avait progressé de 22,35 % 
en 2021. Les deux premiers trimestres de cette 
année auront contribué à effacer la quasi-totalité 
des gains enregistrés sur toute l’année 2021.

Chez Waterloo Asset Management, il y a un 
indicateur que nous suivons particulièrement : 
le « maximum drawdown ». Sur le S&P500, il est 
actuellement de -24 %. Il mesure la perte maximale 
observée entre le dernier pic du 4 janvier 2022 et 
le creux actuel du 16 juin. En remontant jusqu’en 
1928, il s’agit de la 9ème plus grosse correction de 
l’après-guerre. Les marchés ont effectivement 
courbé l’échine mais ils tiennent. Le rebond 
depuis le 16 juin est actuellement de 16 % environ, 
et efface le douloureux second trimestre de cette 
année. S’il y a des circonstances dans lesquelles la 
patience paie, ce sont bien celles-ci.

Pour autant que l’allocation de votre portefeuille 
corresponde au risque que vous êtes prêt à 
supporter, ne vendez jamais lorsque la meute vous 
annonce la fin du monde. Cela exige beaucoup 
de discipline car l’homo economicus, mu par la 
peur et l’appât du gain, descend plutôt du mouton. 
Il préfère suivre le troupeau emmené par les 

prophètes de malheur qui se disputent le rôle de 
grand berger devant l’éternel, à coup de grandes 
déclarations, toutes plus apocalyptiques les unes 
que les autres. À quoi bon nous rappeler que nos 
jours sont comptés ? Il conviendrait plutôt de les 
compter dans le temps long, en particulier lorsque 
le pessimisme est à son comble.

Est-ce à dire que l’avenir s’annonce radieux ? Ce 
serait tomber dans l’excès inverse et y opposer 
l’eschatologie marxiste du « grand soir » et des 
lendemains qui chantent. Personne ne peut dire 
ce qui va se passer dans les six mois à venir étant 
donné la situation géopolitique actuelle. Force est 
de reconnaître néanmoins que les marchés sont 
extraordinairement résistants. L’inflation estimée 
entre le pic et le creux actuels est de 13,44 %. C’est 
un record absolu. Elle avait été de 7,30 % entre le pic 
et le creux de la grande correction boursière des 
années 1970 qui avait duré 7 ans, entre le 8 janvier 
1973 et le 17 juillet 1980. Dans ces conditions, 
le resserrement de la politique monétaire est 
inévitable et il ne s’arrêtera que si la conjoncture 
se dégrade plus rapidement que prévu. En réalité, 
la croissance réelle du PIB entre le pic et le creux 
de la correction actuelle est déjà négative, soit 
-1,29 %. Sur la base des 10 plus grosses corrections 
de l’après-guerre, ce ne fut le cas que lors du choc 
du Covid entre février et mars 2020 et durant la 
crise financière, entre octobre 2007 et mars 2009. 
Ce choc négatif sur la croissance est plutôt une 
bonne nouvelle car il favorisera un retour à la 
normale des taux d’inflation, dans une conjoncture 
mondiale qui va y contribuer de toute manière.

À vrai dire, la seule certitude dans ce « bas monde » 
est que les actions constituent le meilleur barrage 
contre la perte de valeur de la monnaie. Aucun 
autre actif ne bat les actions sur le moyen terme : 
ni l’or, ni les matières premières, ni l’immobilier, 
ni même les obligations indexées à l’inflation. 
En considérant les données historiques les plus 
longues en notre possession, qui incluent les 
gains en revenus, les actions US du S&P500 ont 
rapporté 7,54 % par an en monnaie locale, après 
inflation, hors frais de courtage et de gestion. 
Toutes les autres classes d’actifs sont loin derrière. 
Les obligations américaines à 30 ans indexées à 
l’inflation ont offert un rendement annualisé de 
3,56 %. L’or « physique », en lingot, rapporte du 
3,32 % par an, sans même tenir compte des coûts 
de stockage. Les matières premières ? 3,04 %. 
Celles liées à l’énergie ? 2,15 % par an. La « brique » 
aux États-Unis ? 1,65 % par an. Ce n’est pas la crise 
actuelle qui changera ces écarts.

« Patience, patience, patience dans l’azur ! Chaque 
atome de silence est la chance d’un fruit mûr », 
écrivait Paul Valéry. De La Fontaine à lui, il n’y a 
qu’un petit saut dans le temps long : deux siècles 
extraordinaires, dont celui des Lumières.

ÉCONOMIE
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Nous traversons des temps difficiles et la guerre 
en Ukraine en est pour preuve. La flambée des 
prix est une des conséquences de l’agression 
de l’Ukraine par la Russie et cela risque de 
durer encore un temps certain. Quand nous 
entendons parler ici et là, d’une possible 
augmentation du prix du carburant jusqu’à 
3,00 €/litre à la pompe pour septembre, il y a de 
quoi s’inquiéter. Ensuite, on nous annonce une 
indexation des salaires importante, des chèques 
pour les familles sont déjà prévus et la baisse 
du taux de 21 % à 6 % pour des consommations 
privées.  Toutes ces mesures sont bonnes mais … 
quels en sont les impacts et aussi, sont-elles 
suffisantes ? Ici, je souhaite m’exprimer en ma 
qualité de conseil fiscal, spécialisée en TVA, 
douanes et accises.

Prévoir une indexation des salaires jusqu’à du 
7 ou 8 %, c’est bien pour les salariés, mais pour 
les entreprises, qui en sont les employeurs, cela 
représente un coût supplémentaire considérable. 
Aussi, il ne faut pas perdre de vue que de cette 
augmentation salariale, l’État va récupérer 
aussi de l’impôt sur les personnes physiques, 
qui peut aller jusqu’à approximativement de 
52 %, sans oublier des cotisations patronales 
supplémentaires pour les entreprises. Soit cette 
augmentation n’est pas répercutée et cela va 
réduire la marge bénéficiaire des entreprises, soit 
elle peut être répercutée sur le prix de vente des 
services et des produits, et ceci va engendrer, 
à nouveau, une augmentation des prix pour le 
consommateur final.

De deux choses l’une : soit cette augmentation 
n’est pas répercutée et cela va réduire la marge 
bénéficiaire des entreprises, soit elle peut être 
répercutée sur le prix de vente des services et 
des produits, et ceci va engendrer à nouveau une 
augmentation des prix pour le consommateur 
final. Dans cette deuxième hypothèse, je ne suis 
pas convaincue qu’on va atteindre l’objectif 
poursuivi, à savoir augmenter, de manière 
optimale, le pouvoir d’achat des citoyens, car si tel 
est le cas, on est partis pour une spirale infernale. 
Certes, augmenter les salaires c’est bien pour les 
salariés, mais cette indexation doit s’accompagner 
d’autres mesures.

LA FISCALITÉ, LES TAXES,  
LES DROITS… DE RÉELS OUTILS 
BUDGÉTAIRES QUI PEUVENT 
ALLER DANS LES DEUX SENS
Les autres mesures que le Gouvernement peut 
prendre et qui, selon moi, auront de réels impacts 
pour le pouvoir d’achat, c’est d’agir aussi sur les 

droits d’accises qui touchent tous les produits 
énergétiques et bien entendu, le carburant. Certes, 
le gouvernement a pris des mesures pour réduire 
les accises, mais ce n’est pas suffisant. Le SPF 
Finances nous fait savoir que le gouvernement a 
décidé de réduire le droit d’accise spécial sur le 
diesel et l’essence de 175 euros/1 000 litres, TVA 
de 21 % comprise (ou 144,6281 euros/1 000 litres 
hors TVA) par arrêté royal du 19 mars 2022. Cela 
donne quoi exactement dans votre portefeuille ? 
Si vous prenez, un prix du diesel à 2,202 €/litre 
et que vous réalisez le plein de diesel de 60 litres, 
cela donne un montant à payer à la pompe de 
132,12 €. Si l’on prend simplement la réduction de 
175 € par 1.000 litres, cela donne, une réduction 
de 0.175 € x 60 litres, à savoir de 10,5 €. Ce n’est 
vraiment pas suffisant. Il y a encore des efforts à 
faire, d’autant plus que cette mesure devra, selon 
moi, être prolongée après septembre 2022.

Je rappelle aussi que pour le carburant dit 
« professionnel », à savoir celui utilisé par les 
entreprises de transport de biens ou de personnes 
essentiellement, celles-ci ont, bien entendu, la 
possibilité de récupérer une partie des accises, 
comme par le passé. Pour ce qui est de la TVA, des 
mesures sont déjà prises aussi, mais il ne faut 
pas perdre de vue que les États Membres sont 
tenus de respecter les dispositions européennes 
prévues en matière de taux réduits. Des directives 
européennes sont dans le pipe-line pour donner 
plus de liberté aux États Membres. Affaire à 
suivre …

OmniVAT Consulting est spécialisée dans le domaine 
de la fiscalité indirecte. La TVA, les douanes et les 

accises sont ses matières de prédilection. Notre 
cabinet assiste les entreprises établies tant en 

Belgique qu’à l’étranger et vous conseille pour des 
activités réalisées en dehors de nos frontières.  

www.omnivat.eu

L’AUGMENTATION DES PRIX, LE POUVOIR 
D’ACHAT DES CITOYENS, QUEL LEVIER LE 
GOUVERNEMENT PEUT ENCORE UTILISER ?

FISCALITÉ
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DE LA NÉCESSAIRE REMODÉLISA-
TION DU SECTEUR BANCAIRE ET 
DES SERVICES FINANCIERS

La transformation digitale remodèle le secteur 
bancaire, et les banques doivent adapter leur capital 
humain rapidement pour rester compétitives.
Dans de nombreux cas, une grande partie de 
l’allocation des employés des banques est conçue 
pour un monde où les gens se rendaient dans les 
agences bancaires pour effectuer un dépôt ou un 
retrait. 
Aujourd’hui, les consommateurs sont susceptibles 
de se diriger vers le Cloud (les services en ligne) 
pour effectuer, sur leur téléphone portable ou 
PC, un paiement instantané, un investissement 
sur le marché financier, une demande d’un prêt 
personnel ou hypothécaire, une transaction 
spéculative sur le FOREX ou la crypto ou encore 
l’acquisition d’assurances diverses. 
Au-delà de ces transactions « traditionnelles », 
le client bancaire demande aujourd’hui une 
attitude beaucoup plus proactive et consultative 
de ses interlocuteurs financiers, le conseil doit 
se démocratiser pour s’adresser au plus grand 
nombre et donc s’automatiser intelligemment. 
Comment les banques peuvent-elles se préparer un 
avenir assurant une croissance profitable qui répond 
aux nouvelles demandes de leurs clients ?
Selon le Boston Consulting Group, dans une banque 
typique d’aujourd’hui, jusqu’à 90 % des employés 
se consacrent aux opérations quotidiennes, 
les 10 % restants seulement étant consacrés au 
changement et à l’innovation. C’est inquiétant !
Pour être compétitives, les banques doivent 
repenser la gestion des talents et se transformer, 
et ce rapidement. Elles doivent accélérer la mise 
à disposition de solutions financières adaptées et 
être plus flexibles pour répondre aux besoins de 
leurs clients. 
Disposant souvent d’une « dette » technologique 
coûteuse et complexe, elles doivent réduire leurs 
dépenses informatiques et augmenter la flexibilité 
technique afin d’assurer leur évolutivité.  Face 
à l’augmentation des risques de sécurité et 
de réglementation, elles doivent adopter des 
pratiques de gestion des risques basées sur 
l’intelligence artificielle. 
Pour réussir, leur transformation numérique les 
comités de direction des institutions financières 
doivent quant à elles se concentrer sur trois 
domaines principaux :
•  La technologie et les processus : Intégrer les 

dernières technologies numériques dans 
tous les domaines de l’entreprise et mettre à 
niveau les processus et les méthodes de travail 
existants. 

•  La culture : Encourager un état d’esprit de 
croissance porté par l’innovation et favoriser 
une culture de confiance, de collaboration et 
d’appropriation ; communiquer fréquemment 
pour garantir la transparence et l’adaptabilité 
de l’organisation. 

•  Talent : Selon la Harvard Business Review, 
78 % des transformations échouent, souvent 
en raison d’un manque d’attention au rôle 
essentiel de la culture et du talent. 

Cette constatation suggère que l’investissement 
massif, en termes de formation et d’attractivité 

salariale, dans l’acquisition de ces compétences 
spécifiques est vital.
Dans cette perspective il est donc essentiel 
d’analyser l’adaptation et évolution de la main-
d’œuvre bancaire.
Il est aussi évident que les tendances disruptives 
augmentent le besoin de nouvelles compétences 
orientées technologie.
•  La banque mobile/en ligne accroît le besoin 

d’expertise en matière d’expérience utilisateur 
et de conception d’interface utilisateur, 
ainsi que de compétences en développement 
d’applications nouvelles. 

•  L’émergence du metaverse (univers 
entièrement digital) va également demander 
des compétences très particulières pour 
séduire les avatars de nouveaux clients 
bancaires. (Le métaverse est traité dans 
l’ECOFIN MAG du mois de janvier 2022).

•  La montée en puissance de la blockchain et 
l’évolution des paiements créent un besoin 
de compétences telles que l’architecture 
blockchain (hyperledger), le wireframing, le 
paiement électronique.

•  L’utilisation accrue de l’IA et du big data 
entraîne un besoin croissant de compétences 
en matière de Python, TensorFlow, machine 
learning, deep learning, Hadoop et traitement 
du langage naturel. 

•  L’informatique dans le Cloud et les API 
bancaires ouvertes suscitent un besoin de 
compétences en Amazon Web Services, 
OpenStack et en compétences d’intégration. 

•  L’importance croissante de la cybersécurité 
entraîne des besoins accrus en matière de 
sécurité des réseaux, de DevSecOps et de 
gestion des cyber risques.

•  L’usage croissant des données, matière 
première de l’IA, appellent à se faire 
accompagner par des data scientists, data 
architects et autres spécialistes en définition 
de data lakes performants. 

•  les modes de paiements digitaux se multipliant 
exponentiellement et la limitation de l’usage de 
l’argent liquide entrainent un besoin croissant 
dans les solutions adaptées et multiplateforme 
qui assurent une sécurité sans compromis aux 
transactions. 

Pour répondre à ses défis d’une façon pérenne il est 
capital que chaque banque et assurance contracte 
un partenariat solide avec des professionnels 
du secteur digital, financièrement sain, ayant un 
ADN local facilitant la compréhension culturelle 
et ayant une échelle suffisamment grande en 
termes de ressources humaines pour couvrir 
l’ensemble des gaps à pourvoir en termes de 
talent, de compétence et d’expérience. 
Un groupe pourvu d’un pôle d’expertise bancaire 
de 24.000 collaborateurs avec une capacité 
d’innovation structurée et éprouvée, est 
certainement un partenaire rassurant dans ce 
contexte de transformation majeure du secteur.

ÉCONOMIE



20 | ECOFINMAG N°13  –  09/2022 | 

O
LI

V
IE

R
 d

e 
W

A
SS

E
IG

E
 

A
d

m
in

is
tr

at
eu

r d
él

ég
ué

 U
W

E

DETTE ET BUDGET WALLONS : 
ATTENTION AU NAUFRAGE !

Le 23 mai dernier, à l’issue du conclave 
budgétaire, le Gouvernement wallon a présenté 
son budget ajusté pour l’année 2022. Les 
principaux enjeux budgétaires auxquels est 
confronté la Région sont majeurs.

UNE SITUATION CRITIQUE
En effet, la situation budgétaire de la Wallonie 
est préoccupante, voire alarmante. En 2022, 
la dette régionale devrait encore se creuser 
d’environ 4 milliards d’euros, pour atteindre la 
somme astronomique de 33 milliards d’euros. 
Cela représente un ratio d’endettement de plus 
de 220% des recettes annuelles de la Région. 
Plusieurs mesures de rigueur budgétaires 
ont néanmoins été annoncées, telles que 
l’application rigoureuse du Budget Base Zéro 
(BBZ) ou la réalisation d’économies structurelles 
et cumulatives de 150 millions d’euros par an. 
Toutefois, ces annonces semblent timides au 
regard des défis.

LE DÉFICIT PUBLIC  
RESTE ABYSSAL
Lors de son ajustement, le Gouvernement wallon 
a réussi à ne pas aggraver le déficit public, ne 
causant donc pas de dérapage par rapport au 
budget initial. Le solde brut à financer s’améliore 
même légèrement, passant de 4,134 milliards 
d’euros au budget initial à 3,987 milliards 
d’euros à l’ajustement, soit une amélioration de 
148 millions d’euros. Soulignons que cet effort, 
certes modeste, a été réalisé dans un contexte 
économique difficile, notamment lié à l’inflation 
galopante et au conflit en Ukraine. Notons 
également que les économies de 150 millions 
d’euros structurelles et cumulatives ont été 
consenties pour l’année 2022. Pour cette année, 
l’effort se caractérise par une hausse des recettes 
de 25 millions d’euros d’une part et par une baisse 
des dépenses de 125 millions d’euros d’autre part. 
Pour ce premier exercice, il s’agit principalement 
de petites mesures éparses. Les prochains 
exercices s’annoncent donc délicats.

RISQUES
Malgré cette légère amélioration du solde 
budgétaire, plusieurs risques pèsent toujours sur 
les finances publiques de la Région. Tout d’abord, 
la hausse des taux d’intérêt est enclenchée 
depuis quelques mois, suite au resserrement 
des politiques monétaires. Cette hausse des 
taux impacte majoritairement les nouveaux 
emprunts de la Région, puisqu’environ 94% de la 
dette régionale est à taux fixe. Cela signifie que 
la région est relativement protégée à court terme 

de cette hausse des taux d’intérêt. Néanmoins, 
un vrai risque à moyen et long terme demeure, 
lorsque la Région devra emprunter à des taux 
relativement plus élevés pour refinancer les 
emprunts arrivant à échéance. Enfin, le contexte 
économique, géopolitique et sanitaire reste 
encore très incertain.

CONCLUSION
Si nous n’assistons donc pas à un dérapage par 
rapport au budget initial, alors que la période 
est très compliquée, la situation budgétaire de 
la Wallonie reste critique. Le Gouvernement 
a cependant respecté les engagements de sa 
déclaration de politique régionale en n’imposant 
pas de nouvelle taxe. Néanmoins, le déficit 
reste malgré tout très élevé, et les marges de 
manœuvres budgétaires restent limitées. Le 
redressement des finances publiques de la 
Wallonie passera inévitablement par des mesures 
fortes, notamment du côté des dépenses, si le 
Gouvernement souhaite continuer à respecter 
ses engagements et éviter de lever de nouvelles 
taxes qui compromettraient les perspectives de 
redressement économique.
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En quoi Pinsent Masons se distingue-t-il des autres 
cabinets d’avocats internationaux ?
Pinsent Masons est une entreprise 
internationale de services professionnels dont 
le cœur d’activités est le droit. En ce sens, 
nous combinons l’expertise juridique à toute 
une série de compétences professionnelles 
complémentaires. En nous appuyant sur 
nos talents, nos différents processus et les 
dernières technologies, nous sommes en 
mesure d’assister nos clients dans la résolution 
leurs problématiques et questions qui leur 
sont propres, et ainsi soutenir leurs objectifs 
commerciaux et stratégiques.

Avec plus de 450 associés et 3300 personnes 
réparties dans 26 bureaux à travers le monde, 
nos collaborateurs promeuvent l’innovation et 
le changement, et s’engagent à offrir l’excellence 
à chacun de nos clients, participant ainsi à 
renforcer le fonctionnement et l’efficacité des 
entreprises que nous assistons. 

Quelles sont vos ambitions au Luxembourg ?
Luxembourg est un pôle économique et 
commercial d’envergure internationale. Se 
développer dans la région consolide notre 
présence en Europe continentale, et élargit 
nos capacités à fournir une assistance 
transfrontalière  à nos clients opérant dans nos 
secteurs-clés.

Initialement axé sur le secteur des services 
financiers, le 7ème bureau du cabinet en Europe 
continentale, offre des avantages considérables 
aux clients de Pinsent Masons, notamment aux 
entreprises ou fonds  d’investissement  basés 
en Irlande, en Allemagne, au Luxembourg, en 
Espagne, aux Pays-Bas, en France ou au Royaume-
Uni. Nos associés luxembourgeois et leurs 
équipes (provenant exclusivement de Wildgen, 
l’un des plus renommés et anciens cabinets 
d’avocats indépendants luxembourgeois) forment 
une équipe d’experts hautement chevronnés et 
qualifiés jouissant d’une solide réputation sur le 
marché.

Quels types de dossiers devraient alimenter votre 
activité dans les mois à venir ?
Une grande partie de l’expertise actuelle du 
bureau luxembourgeois est en adéquation 
avec l’activité sectorielle globale de Pinsent 
Masons. La majorité de notre clientèle est 
active dans les secteurs de l’énergie, de 
l’infrastructure, des services financiers, de la 
technologie et de l’industrie. Nous mettons 
particulièrement l’accent sur les services aux 

fonds d’investissement et aux entreprises et, plus 
largement, sur le secteur des services financiers. 
Nous intervenons sur des projets nationaux et 
internationaux de toutes formes et de toutes 
tailles. Nous conseillons nos clients aussi bien sur 
les dossiers transactionnels que contentieux. 

Pour ma part, en tant qu’Associée spécialisée en 
droit des sociétés, je conseille principalement mes 
clients dans leurs opérations de structuration 
de groupes, de fusions et acquisitions, de 
financements ou de refinancements, de 
revue de contrats ainsi que sur des questions 
de gouvernance d’entreprises. Etant aussi 
spécialisée en droit maritime et aérien, j’assiste 
de nombreux clients dans leurs opérations 
d’achat, de financement et de location 
opérationnelle d’avions et de navires, ainsi 
que sur des transactions commerciales et des 
questions réglementaires liées à leurs activités. 
Je représente l’ensemble des acteurs du secteur, 
y compris les armateurs, les affréteurs, les 
compagnies aériennes et les propriétaires 
d’avions, les banques et les courtiers.

INTERVIEW
OUVERTURE DU BUREAU LUXEMBOURGEOIS  
DE PINSENT MASONS



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





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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Depuis le 1er juillet 2022, la fourniture de 
logements meublés est soumise à la TVA de 
6 %. Toutefois, le texte légal est encore flou, 
l’administration fiscale a publié un commentaire 
https://finances.belgium.be/sites/default/files/
downloads/123-fourniture-logements-meubles-
taxation-tva.pdf.

Sont, en principe, soumises à la TVA, la 
fourniture, pour une durée inférieure à trois 
mois, de logements meublés dans les hôtels 
et les motels et dans les établissements ayant 
une fonction similaire où sont hébergés 
habituellement pour une durée inférieure à 
trois mois des hôtes payants à moins que ces 
établissements ne rendent aucun des services 
connexes suivants : assurer la réception physique 
des hôtes, la mise à disposition du linge de 
maison et, lorsque les logements meublés sont 
fournis pour une période de plus d’une semaine, 
le remplacement de ce linge de maison au moins 
une fois par semaine et la fourniture quotidienne 
du petit-déjeuner, par l’exploitant du logement ou 
par un tiers pour son compte.

Il n’est plus possible de bénéficier du régime 
de franchise pour ces prestations, sauf si 
elles peuvent être qualifiées d’« économie 
collaborative ». À ce jour, les plateformes de 
location style Booking ou Airbnb ont refusé de 
recourir à ce système.

Seront donc soumises à la TVA, les locations 

airbnb de moins de trois mois, payantes et pour 
lesquelles il y a :

•  une réception physique des hôtes ;

•  la mise à disposition du linge de maison 
et si location est de plus d’une semaine, le 
remplacement de ce linge au moins une fois par 
semaine ;

•  la fourniture du petit déjeuner ;

Il semble que ces conditions ne soient pas 
cumulatives. En effet, la mention du terme 
« aucun » laisse craindre que si une des conditions 
est rencontrée alors la TVA de 6 % sera applicable.

La réception physique peut être remplacée par 
une petite boite où les clés seront déposées. Il 
n’est toutefois pas exigé qu’un espace d’accueil 
soit aménagé dans l’établissement (par ex., une 
réception ou un bureau). Ce qui est important 
est la présence physique d’une personne qui 
peut accueillir et assister sur demande les hôtes, 
au nom et pour compte de l’exploitant, sous sa 
propre responsabilité et ce, durant une bonne 
partie de la journée.

Le déjeuner ne nous semble pas être une 
nécessité pour les visiteurs.

La condition du linge va tout de même poser 
des difficultés. Il nous tarde de voir les offres de 
locations de logement meublés avec « Excludes : 
Hire of household linen » ou « Bring yours Sheets 
and household linen ».

LA LOCATION DU TYPE AIRBNB 
SOUMISE À LA TVA

FISCALITÉ
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7ÈME RÉFORME DE L’ÉTAT  
L’INSTITUT JULES DESTRÉE POUR  
UN FÉDÉRALISME FORT ET SIMPLIFIÉ

Bien conscient que la Belgique devra, 
nécessairement mais dans un calendrier qui n’est 
pas fixé, engager une nouvelle (la 7ème !) réforme 
de ses institutions, les débats commencent (fort) 
discrètement à poindre et les contributions pour 
nourrir ceux-ci à émerger de diverses instances.

Parmi les dernières réflexions diffusées, celles 
de l’Institut Jules Destrée à Namur, centre de 
recherche non gouvernemental positionné 
comme un laboratoire pluraliste et indépendant 
dont les préoccupations sont à la fois 
rétrospectives et prospectives.

En mai 2021, le conseil d’administration de cet 
institut a confié à un groupe de travail interne le 
soin d’étudier un nouveau modèle de fédéralisme, 
à la fois fort et simplifié.

Cette commission ne partait pas d’une page 
blanche puisqu’elle disposait de l’acquis d’un 
premier groupe de travail tenu en 2006 et 2007 
qui avait débouché sur le projet fédéraliste dit 
Brassinne-Destatte (des noms des président et 
directeur de l’Institut à cette époque) à quatre 
régions égales en droit et en compétences. 

Après plusieurs mois d’échanges et de réunions, 
tenus sous la présidence de Philippe Suinen 
(ex-haut fonctionnaire-dirigeant wallon de 
l’Agence Wallonne à l’exportation et aux Relations 
Internationales) et avec l’appui de l’historien 
Paul Delforge, la synthèse de ces travaux a été 
approuvée par le conseil d’administration de 
l’institut le 1er juin dernier.

SIX POINTS 
S’il fallait synthétiser cet exercice de réflexion, six 
points doivent être relevés.

1/  le principe de QUATRE États fédérés (Bruxelles, 
Flandre, Wallonie et Ostbebelgien, sur base des 
quatre régions linguistiques inscrites dans la 
Constitution) et d’un État fédéral est confirmé. 
C’est donc ici, pour isoler ce seul élément, la 
disparition pure et simple de la Fédération 
Wallonie Bruxelles (ou Communauté française 
de Belgique) qui est actée, ses compétences, 
comme la culture ou l’enseignement, migrant 
vers deux États fédérés, Bruxelles et la 
Wallonie dans ce cas.

2/  Les États fédérés sont pleinement compétents 
pour les matières qui ne font pas partie d’une 
« liste fédérale » où l’on retrouve par exemple 
les grandes fonctions régaliennes classiques 
(Police, Défense,…) ou encore la sécurité sociale, 
le droit des sociétés, la recherche scientifique, 

les télécoms, le contrôle nucléaire, etc…

3/  Ce nouveau dispositif implique de facto le 
transfert de nouvelles compétences (et des 
budgets y attachés) vers les États fédérés « en 
renforçant ainsi l’efficience et le service rendu 
aux citoyens » insiste l’Institut Destrée.

4/  Ce principe général d’autonomie constitutive 
des différents pouvoirs permet à ceux-ci 
d’organiser leur architecture et leur mode de 
fonctionnement jusqu’à la possibilité, pour 
ces États fédérés, de se doter de leur propre 
Constitution.

5/  Cette nouvelle organisation institutionnelle 
est réputée fonctionner sur un meilleur 
partage de la démocratie via l’introduction de 
la « participation délibérative citoyenne » dans 
le respect accru, précisent les auteurs, de la 
Convention-cadre du Conseil de l’Europe pour 
la protection des minorités nationales.

6/  Enfin, la mise en place de mécanisme de 
coopération entre pouvoirs devrait permettre 
l’organisation d’actions communes, voir 
l’instauration de services communs.

AUCUNE PRÉCIPITATION !
Remarquons, in fine, que cette contribution 
porte cette fois un coup définitif au bi-
caméralisme, le Sénat, même au titre de 
« chambre de réflexion » (ce qu’il est peu ou prou 
aujourd’hui) disparaissant totalement du paysage 
institutionnel belge.

Constatons, pour conclure, que peu de partis 
démocratiques ou d’hommes politiques 
aujourd’hui en place, tant au Fédéral que dans les 
Régions (États fédérés), n’ont la franche envie de 
déclencher, à brève échéance, le (long) processus 
d’une 7ème réforme de l’État.

Si l’on excepte la NVA, puissant parti nationaliste 
flamand associé au pouvoir en Flandre, peu 
d’autres formations politiques, mêmes celles qui 
comptent le plus de « régionalistes » dans ses 
rangs (on pense ici au PS), montrent aujourd’hui 
un quelconque appétit pour s’engager dans une 
telle réforme.

Il est vrai que les grands défis de l’heure, qu’ils 
soient nationaux (inflation, pouvoir d’achat, 
réforme des pensions,…) ou internationaux (conflit 
dit de « haute intensité » aux portes de l’Europe, 
crise énergétique,…), mobilisent – mais comment 
s’en étonner ? – les capacités des multiples 
gouvernements œuvrant sur le territoire belge.

ÉCONOMIE
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INVESTIR : LES ACTIVITÉS DE PRODUC-
TION ET DE RECYCLAGE DES MATÉRIAUX 
NÉCESSAIRES ONT LE VENT EN POUPE

Chacun sait que la réalisation de l’objectif de 
l’Accord de Paris visant à limiter le réchauffement 
climatique à un niveau bien inférieur à 2°C 
nécessitera davantage de panneaux solaires, 
d’éoliennes, de véhicules électriques, de batteries, 
d’hydrogène, etc. La réduction des émissions de 
carbone ne pourra donc pas se faire sans une 
consommation intensive de matériaux. Beaucoup 
de pays et d’entreprises revoient aujourd’hui à la 
hausse leurs ambitions en matière de réduction 
des émissions de CO2, pour tenter d’atteindre 
l’objectif zéro émission nette d’ici 2050. Il faut 
pour cela un déploiement encore plus rapide 
des technologies vertes, ce qui accentue les 
pressions sur l’offre de ces « matériaux de la 
transition ». Des hausses des prix brutales et 
un renchérissement général sont probablement 
inévitables au cours des 20 prochaines années 
et la rentabilité des fournisseurs de technologies 
vertes en sera donc affectée. En investissant 
également dans les activités de production et 
de recyclage des matériaux nécessaires, il est 
possible de mieux diversifier les portefeuilles 
d’investissement pour affronter l’avenir. De 
grandes quantités de matériaux essentiels sont 
nécessaires pour les technologies vertes. 

Les matériaux nécessaires varient d’une 
technologie verte à l’autre. Le lithium, le nickel, le 
cobalt, le manganèse et le graphite jouent un rôle 
déterminant dans la performance des batteries, 
leur longévité et leur densité énergétique, 
c’est- à-dire la quantité d’énergie stockée dans 
un système. Les métaux de terres rares sont 
essentiels pour les éoliennes et les véhicules 
électriques. Ce sont eux en effet qui donnent aux 
aimants permanents leur puissance magnétique, 
car ils permettent de convertir le mouvement 
(énergie cinétique) en électricité et inversement.

Les métaux de terres rares constituent un 
groupe de 17 éléments qui ne sont pas rares en 
soi sur la Terre, mais que l’on trouve rarement 
à des concentrations élevées. Les sites où il est 
possible de les exploiter de façon rentable sont 
rares. Ces métaux de terres rares sont également 
nécessaires pour les systèmes à hydrogène 
vert, en plus du platine, de l’iridium et du nickel. 
Le platine accélère les processus des piles à 
combustible et l’iridium joue le même rôle dans 
les électrolyseurs. Par ailleurs, il faut câbler 
et gainer toutes les technologies vertes, ce qui 
nécessite du cuivre et de l’aluminium.

Une très grande quantité de matières premières 
est nécessaire pour la transition énergétique, ce 
qui n’est pas le cas des systèmes énergétiques 

basés sur les combustibles fossiles. Selon le type 
de batterie, une voiture électrique nécessite entre 
150 et 250 kilos de matières premières spéciales, 
soit six fois plus qu’une voiture à combustion. 
Une éolienne terrestre contient environ neuf 
fois plus de matériaux qu’une centrale au gaz 
de capacité comparable. Un parc éolien de 1 000 
mètres sur 1 000 contient 11 tonnes d’argent.

La Banque mondiale a calculé, pour chacun des 
nombreux matériaux essentiels, les volumes 
nécessaires à la transition énergétique. 
Pour certains matériaux connus, comme 
l’aluminium, le fer et le cuivre, le nombre de 
tonnes nécessaires est déjà considérable en soi. 
Cependant, pour bien se faire une idée exacte 
de la situation, il est important de tenir compte 
de l’augmentation nécessaire de la production 
annuelle. La Banque mondiale estime que la 
demande annuelle de graphite, de lithium, de 
cobalt, d’indium, de vanadium, de nickel et de 
certains métaux des terres rares connaîtra la 
plus forte accélération, de près de 500 % d’ici 
2050 (par rapport aux niveaux de production de 
2018). Ces estimations reposent sur un scénario 
de réchauffement inférieur à 2°C, Récemment, 
presque tous les grands pays émetteurs de gaz à 
effet de serre du monde ont affiché leur ambition 
d’atteindre la neutralité carbone en 2050. La 
réalisation de ces objectifs zéro émission nette 
nécessiterait davantage d’éoliennes, de panneaux 
solaires, de véhicules électriques, etc., et donc une 
augmentation encore plus forte de la demande. 

ÉCONOMIE
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LA ZONE EURO  
EST (ENCORE) MALMENÉE …

L’Histoire nous a enseigné que les unions 
monétaires sont éphémères. Qui se souvient 
par exemple de l’Union monétaire latine fondée 
en 1865 par quatre pays : la France, la Belgique, 
la Suisse et l’Italie, auxquels la Grèce a adhéré 
quelques années plus tard ?

Depuis la crise des subprimes de 2008, plusieurs 
étapes majeures ont tenté de renforcer les 
fondations de la zone euro : mise en place du 
Mécanisme européen de stabilité financière, 
création du Fonds européen de stabilité 
financière, etc. 

La crise Covid-19 a elle aussi incité la zone euro à 
faire un nouveau bond en avant avec la mise en 
place d’un programme de politique monétaire de 
type non conventionnel (Pandemic Emergency 
Purchase Programme). La Banque Centrale 
Européenne (BCE) a ainsi acheté plus de 1.700 
milliards d’euros d’actifs financiers. Ces mesures 
ont servi – à court terme – à soutenir l’économie 
en temps de crise en rendant l’emprunt 
toujours plus accessible pour les particuliers, 
les entreprises et surtout pour nos chers États 
dispendieux !

Malgré toutes ces bonnes volontés, le marché de 
la dette en Europe est aujourd’hui à nouveau en 
proie au stress, l’euro a rejoint il y a peu la parité 
avec le dollar et le secteur bancaire continue sa 
descente aux enfers en bourse. 

Au risque de choquer, l’Europe (= les eurocrates) 
s’est certainement tiré une balle dans le pied 
avec grande précision lorsqu‘il a été décidé de ne 
plus acheter de pétrole/gaz à la Russie. En effet, 
très dépendants en énergie, les pays européens 
se retrouvent actuellement obligés d’élaborer 
des plans d’urgence. Le ministre de l’Économie 
allemande a ainsi activé fin juin le niveau deux 
d’alerte sur le gaz, sur une échelle qui en compte 

trois. De ce fait, le poumon de l’industrie en 
Europe se rapproche du rationnement en gaz et 
donc de la récession économique. Fin juillet, c’est 
le coup de grâce, les ministres de l’Énergie de 
l’Union européenne se sont accordés pour réduire 
la consommation de gaz pour « sauver » l’hiver. 

Et pourtant, au 1er mars dernier, le ministre de 
l’économie français avait déclaré que la France 
et l’Union européenne allaient « livrer une guerre 
économique et financière totale à la Russie », dont 
l’objectif était de « provoquer l’effondrement de 
l’économie russe ». Il semble aujourd’hui acté que 
ce scénario ne se déroule pas comme prévu !

L’économie étant de l’énergie transformée, moins 
d’énergie aujourd’hui signifiera moins de richesse 
créée demain : la zone euro sera donc durement 
touchée au cours des prochains trimestres. 

L’implosion de la zone euro a été à maintes 
reprises prédite. Mais aujourd’hui une variable a 
changé. À la différence de toutes les autres crises 
économiques de la dernière décennie, l’inflation 
a fait son grand retour. Par conséquent, la BCE 
ne pourra plus utiliser comme alibi le faible taux 
d’inflation pour pouvoir pratiquer des politiques 
monétaires expansionnistes. 

Avec le retour de l’inflation, donc, le « quoi 
qu’il en coûte » devrait disparaître et laisser 
la place aux vrais taux (= vrais prix) sur les 
marchés financiers, ce qui rendra insoutenable 
le financement des États à long terme. En 
outre, si l’euro continue sa chute, il ne serait 
pas inconcevable que la BCE n’ait d’autre choix 
que d’instaurer un contrôle des changes et des 
capitaux. 

Entre déraison économique (création de l’euro) et 
géopolitique (sanction envers la Russie sans prise 
en compte des effets secondaires), l’avenir semble 
encore moins radieux en zone euro. 

ÉCONOMIE
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L’ASSOCIATION DES FEMMES CHEFS D’ENTRE-
PRISE DE BELGIQUE PARTICIPE AU CONGRÈS 
MONDIAL ANNUEL DES FEMMES CHEFS  
D’ENTREPRISES MONDIALES À MARRAKECH

Le 69ème Congrès mondial de l’Association des 
Femmes Chefs d’Entreprises Mondiales (FCEM) 
est placé sous le signe de la « Croissance 
durable plus forte, ensemble ». Stronger 
Sustainable Growth, together. C’est l’occasion 
pour des centaines de femmes venant des 
quatre coins du monde de se réunir du 2 au 
4 novembre 2022 à Marrakech (Maroc), pour 
débattre de ce thème crucial. C’est avec fierté 
qu’une délégation belge de l’antenne des 
femmes chefs d’entreprises mondiales, FCE-
VVB Belgique, participera à ce congrès pour 
représenter la Belgique avec ses membres 
et l’organe d’administration. Béatrice Delfin 
Diaz, sa présidente, présentera les axes de 
développement et stratégique de l’association 
belge lors de la réunion des présidentes 
mondiales.

UNE CROISSANCE DURABLE 
PLUS FORTE ENSEMBLE
Considérant que la croissance n’est durable 
que si elle est collective et trouve un équilibre 
entre toutes les parties prenantes, les femmes 
contribueront bien évidemment à cette 
croissance durable.  Convaincues que l’égalité 
entre les femmes et les hommes est une 
condition préalable pour atteindre les objectifs 
de développement durable fixés pour 2030, 
les femmes seront un acteur important à ce 
changement. 

Ces objectifs pour l’humanité et la planète 
« ODD » ont été adoptés en 2015 par l’ensemble 
des États Membres de l’Organisation des 
Nations Unies dans le cadre du Programme de 
développement durable à l’horizon 2030, qui 
définit un plan sur 15 ans visant à réaliser ces 
objectifs. Ils sont au nombre de 17 et les Femmes 
Chefs d’Entreprises et entrepreneures mettent 
tout en œuvre pour atteindre ces objectifs et 
impacter le monde positivement. Il nous reste 
plus que 8 ans pour atteindre ces objectifs ! 
Malgré les différentes initiatives déjà prises ici et 
là, il nous reste encore du pain sur la planche.

Les objectifs de développement durable 
répondent aux défis mondiaux auxquels nous 
sommes confrontés, notamment ceux liés 
à la pauvreté, aux inégalités, au climat, à la 
dégradation de l’environnement, à la prospérité, 
à la paix et à la justice. Les objectifs sont 
interconnectés et, pour ne laisser personne de 
côté, il est important d’atteindre chacun d’entre 
eux, et chacune de leurs cibles, d’ici à 2030. 

Un changement de paradigme est indispensable 
pour vivre dans un monde meilleur et léguer 
à nos enfants une terre viable et vivante. Et 
il y a urgence. Cela fait près de 40 ans que les 

scientifiques tirent la sonnette d’alarme sur le 
thème de l’environnement par exemple. Il faut 
donc, tous ensemble, agir !

THÈMES ABORDÉS 
Lors de ce congrès nous aborderons différents 
thèmes en analyserons comment promouvoir et 
adopter collectivement la croissance et atteindre 
les ODD ? Comment les femmes entrepreneurs 
peuvent avoir un impact durable sur la croissance 
? Comment accélérer la convergence entre les 
pays pour mieux atteindre ses objectifs ?  Les 
différents comités Europe, Amérique latine, 
Afrique et Asie se pencheront sur les avancées de 
chaque pays pour un partage d’expérience et des 
best practices. 

Des conférences seront animées par des orateurs 
éminents sur des sujets comme le financement, la 
peur et la croissance, … Des rencontres B2B sont 
organisées pour mettre en relation des femmes 
chefs d’entreprises belges et marocaines afin 
de dynamiser les contacts. Des secteurs comme 
l’agro-alimentaire, le cosmétique, Tech, et bien 
d’autres … seront représentés.  D’autres contacts 
avec les femmes venues des quatre coins du 
monde, des hommes et des femmes politiques 
seront également optimisés lors de ce congrès. 
Une occasion riche de rencontres, de networking 
et d’opportunités d’affaires.

Les FCEM assume également cette responsabilité 
dans le cadre de ce plan 2030 des ODD.  Nous 
sommes un acteur majeur du changement et du 
développement durable. Des prix seront remis 
aux femmes entrepreneures qui proposent des 
solutions innovantes dans l’économie circulaire et 
autres secteurs.  

Vous êtes une femme chef d’entreprise, 
entrepreneure ou top manager, et vous souhaitez 
rencontrer des femmes dynamiques et élargir 
vos horizons professionnels et détecter des 
opportunités ? Venez découvrir notre réseau 
mondial lors de ce congrès ouvert à tous, hommes 
et femmes. Informations sous la rubrique agenda 
www.fce-vvb.be 

WOMEN
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Depuis plusieurs années, de nombreux 
contribuables belges se sont intéressés aux 
cryptomonnaies et y ont investi des montants 
parfois importants. 

Même si, ces dernières semaines, certaines 
cryptomonnaies ont subi certains revers, nombre 
de contribuables sont largement gagnants par 
rapport à leur investissement initial et donc ont 
réalisé ou sont en passe de réaliser des plus-
values parfois importantes en cas de revente de 
leurs cryptomonnaies ou des parts de fonds ayant 
eux-mêmes investi dans de tels actifs.

Cette situation pose deux questions. Tout 
d’abord, de telles plus-values sont-elles taxables 
ou relèvent-elles de la gestion normale d’un 
patrimoine privé ? Ensuite, les banques acceptent-
elles facilement d’accueillir les fonds résultant de 
telles transactions.

En Belgique, contrairement à d’autres pays 
(notamment la France), il n’existe pas de texte 
légal spécifique applicable aux plus-values 
réalisées en cryptomonnaies. Il faut donc 
raisonner sur base des textes existants. 

Le contribuable qui réalise une plus-value lors de 
la revente de cryptomonnaies peut revendiquer 
soit qu’il s’agit d’opérations relevant de la gestion 
normale d’un patrimoine privé (auquel cas cette 
plus-value n’est pas taxable). L’administration 
fiscale peut, quant à elle, soit considérer qu’il 
s’agit du produit d’opérations spéculatives, auquel 
cas la plus-value est taxable au titre de revenus 
divers au taux de 33 %, soit considérer qu’il s’agit 
du produit d’une activité professionnelle, auquel 
cas la plus-value est taxée comme un revenu 
professionnel, au même titre qu’un salaire, aux 
taux progressifs par tranches.

L’opération spéculative se définit comme 
l’achat pour revendre et l’administration 
fiscale déduira souvent l’existence d’une 
spéculation de la faible durée de détention, 
de la répétition des opérations, de l’achat au 
moyen de fonds empruntés, d’investissements 
en option d’achat ou de vente à terme ou de 
l’utilisation d’instruments de minage. Elle 
déduira, même si c’est plus rare, l’existence d’une 
activité professionnelle en cas d’organisation 
professionnalisée de l’activité d’investissement 
et de gestion de cryptomonnaies, et du fait que le 
contribuable exerce une activité professionnelle 
en rapport avec le secteur ou n’exerce aucune 
autre activité professionnelle que son activité de 
« cryptomonnayeur ».

Comme on le voit, en l’absence de dispositions 
fiscales claires et spécifiques, l’incertitude 
est de mise et les possibilités de conflit avec 

l’administration fiscale sont nombreuses.

Sachez qu’il est possible de s’adresser au Service 
des Décisions Anticipées (ci-après le SDA, 
aussi dénommé communément la Commission 
du ruling), lequel examinera la situation 
préalablement à toute revente et se prononcera 
sur la qualification fiscale à donner à l’opération, 
gestion normale de patrimoine privé, opération 
spéculative ou revenu professionnel.

Le SDA a déjà rendu plus de 20 décisions sur 
le sujet et même si chaque cas d’espèce doit 
être analysé individuellement, ces décisions 
permettent de se forger une idée générale sur 
l’opinion du SDA en la matière. Par ailleurs, le 
SDA a aussi édité une série de 17 questions que 
tout investisseur en cryptomonnaies devrait se 
poser pour tenter de déterminer à quelle sauce 
son éventuelle plus-value sera mangée. 

Comme on le voit, il n’est pas toujours simple 
de s’orienter dans une telle jungle et le premier 
conseil à donner à tout contribuable se trouvant 
dans une telle situation est de s’informer 
préalablement à la réalisation de la plus-value, 
voire d’interroger le SDA aux fins de se faire 
confirmer par le biais d’une décision liant 
l’administration fiscale que l’opération projetée 
relève bien de la gestion normale d’’un patrimoine 
privé et est donc non taxable.

Enfin, il nous est aussi revenu qu’il est de plus en 
plus difficile de faire accepter par les banques les 
fonds résultant de la revente de cryptomonnaies. 
Ces dernières sont souvent frileuses et 
multiplient les interrogations et questionnements 
inquisitoriaux quant à l’origine des fonds, aux 
modalités des opérations et au strict respect par 
le contribuable de ses obligations fiscales, réelles 
ou supposées. 

Ces questionnements sont justifiés par le désir 
des banques de se conformer à la législation anti-
blanchiment – ce qui n’est pas critiquable en soi 
– mais peuvent placer le client concerné face à de 
grandes difficultés d’ordre pratique, voire à une 
quasi-impossibilité de profiter de la plus-value 
ainsi réalisée. Il va de soi que le fait d’avoir obtenu 
un ruling confirmant l’absence de taxation est 
aussi de nature à faciliter l’acceptation bancaire 
des fonds. 

Et on ne saurait par ailleurs trop conseiller 
aux investisseurs concernés de conserver 
un maximum de preuves de leurs diverses 
transactions et de surveiller l’actualité, dans la 
mesure ou les projets belges de réforme fiscale 
et une directive européenne en préparation sur 
le sujet pourraient sérieusement modifier les 
principes exposés ci-avant dans l’avenir.

CRYPTOMONNAIES, FISCALITÉ ET 
BANQUES : UNE VRAIE JUNGLE !

FISCALITÉ
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Dans nos précédents articles, nous avons abordé 
avec vous la réserve de liquidation et le système 
VVPR bis, qui permettent tous deux de dégager 
des liquidités de votre société à un coût fiscal 
moindre. Nous y avons aussi examiné dans les 
grandes lignes les attraits d’un compte courant et 
les limites de celui-ci. 

En tant que dirigeant d’entreprise, il est crucial 
également de vous pencher sur la manière 
d’utiliser de manière optimale les liquidités 
présentes dans votre société. Ainsi, les laisser 
sur un compte d’épargne ou dans un placement à 
terme n’est pas toujours la meilleure solution.

Si vous faites appel, par exemple, au système de 
la réserve de liquidation, il est possible de placer 
ces liquidités « excédentaires » pendant le délai 
d’attente de 5 ans. Le maintien des sommes 
affectées à cette réserve (au passif du bilan) 
n’interdit nullement de les placer et de chercher à 
les faire fructifier. 

Si investir une partie des liquidités de votre 
société dans un fonds d’investissement ou tout 
autre produit financier vous parait opportun, 
la fiscalité y liée n’est pas à négliger. Investir 
dans une SICAV RDT (Revenus Définitivement 
Taxés) présente certains avantages fiscaux 
en comparaison avec un investissement dans 
un « classique » fonds d’actions. En effet, les 
dividendes et plus-values réalisées seront 
éligibles au régime RDT (via exonération à l’impôt 
des sociétés) là où dans un fonds « traditionnel », 
les plus-values réalisées et les dividendes perçus 
seront taxés à l’impôt des sociétés. Ce fonds 
quasiment exclusivement investi en actions ne 

convient cependant pas à toute société. 

Par ailleurs, les liquidités en société peuvent 
constituer un levier de financement 
complémentaire dans le cadre de l’octroi de 
crédits professionnels.

N’hésitez pas à discuter avec votre conseiller des 
diverses possibilités de placement en société. 
La fiscalité à elle seule ne doit pas guider votre 
décision même si elle en constitue un des 
facteurs. Toute décision de placement devra 
ainsi être prise fonction du profil de risque de la 
société, de son horizon d’investissement, de ses 
besoins à court et moyen terme, du souhait de 
transférer ou non à terme le portefeuille en privé 
(sous conditions), etc. 

Comme souvent en la matière, de nombreuses 
possibilités existent, chacune avec ses avantages 
et ses inconvénients. Tenir compte du paysage 
fiscal belge et des évolutions attendues est 
primordial, aux côtés des autres facteurs qui 
doivent présider à toute décision d’investissement 
ou de planification financière.  

Une réflexion globale combinant d’une part, 
le volet « privé » (optimalisation des sorties de 
liquidités vers le patrimoine privé, croissance et 
transmission de ce patrimoine) et d’autre part, 
le volet « professionnel » (gestion et croissance 
optimale des ressources présentes en société) 
nous semble être la voie à privilégier. Dans cet 
exercice, n’hésitez pas à vous entourer d’experts 
dans leur domaine, qu’il s’agisse de votre 
comptable/fiscaliste, votre notaire ou votre estate 
planner.

DES LIQUIDITÉS  
DANS VOTRE SOCIÉTÉ ?  
QUELLES SONT LES POSSIBILITÉS ?

FISCALITÉ

Cette publication a un caractère purement informatif. Le texte est basé sur la législation en vigueur au 10/08/2022.
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LA RUBRIQUE LINKEDIN

TECHNOLOGIES

Chers Membres Ecofin,

Dans cette cinquième rubrique LinkedIn nous 
allons aborder une question qui nous est souvent 
posée : quelle est la différence entre un article et 
un post sur LinkedIn ?

Le contenu d’un article est plus long et 
approfondi que celui d’un post. L’article LinkedIn 
développe en profondeur le thème du sujet, tandis 
qu’un post se concentre sur une seule information 
ou un élément spécifique.

La publication “post LinkedIn” est le format le 
plus court que vous puissiez utiliser sur LinkedIn 
car le nombre de caractères est limité à 3000 
caractères depuis juin 2021.

Votre publication ne peut pas être organisée, 
et mise en forme comme sur un article mais 
vous pouvez insérer des hashtags, des emojis 
ou une vidéo, ou encore un document. je vous 
recommande de joindre des photos ou des vidéos 
à vos messages. Nous sommes dans l’époque 
du quick content donc contenu rapide à lire, le 
post va vous permettre d’attirer plus facilement 
l’attention des membres.

Le post est donc un format plus privilégié par tout 
le monde, justement car il se lit rapidement, mais 
un article est plus adéquat pour présenter un 
projet, des publicités longues, on des informations 
volumineuses sur votre entreprise par exemple.

QUEL ARTICLE  
METTRE SUR LINKEDIN ?
Si vous souhaitez des exemples de sujets pour 
votre article, vous pouvez par exemple parler de :

•  Des informations en rapport avec votre 
actualité ou l’actu en général

•  Un article sur le réseau social LinkedIn et ses 
fonctionnalités

•  Des informations sur votre projet, votre 
entreprise

•  Un article qui traite en profondeur un sujet en 
rapport direct avec votre secteur

•  Tout ce qui pourrait intéresser les gens de 
votre page

Si vous souhaitez publier un article sur LinkedIn 
et que vous manquez d’idée, pensez à ce qui 
intéresserait votre lecteur. Vous pouvez ainsi 
procéder à la création de tout ce qui pourrait lui 
plaire, c’est la méthode clé pour parvenir à attirer 
les gens sur les réseaux sociaux.

QUEL EST LE BON MOMENT 
POUR PUBLIER SUR LINKEDIN ?
Le bon moment pour publier sur LinkedIn n’existe 
pas ! Mais j’ai remarqué que les membres LinkedIn 
sont plus disponibles le mardi et le jeudi avant et 
après les horaires de bureau, autrement dit :
•  Tôt le matin, entre 7h30 et 8h30
•  À 12h
•  En fin de journée, entre 17 et 18h

Si vous recherchez un fort taux d’engagement, le 
moment idéal est le mardi entre 10h à 11h d’après 
les études menées sur l’activité des personnes 
actives sur le réseau.

Nos prochaines formations LinkedIn inter-
entreprises auront lieu à Bruxelles :
Le 20 septembre 2022 de 09h00 à 16h00
Le 6 octobre 2022 de 09h00 à 16h00
Le 20 octobre 2022 de 09h00 à 16h00
Le 10 novembre 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





SAVE THE DATE
1er Finance Vision Day

Vendredi 21 octobre 2022 
de 11h00 à 17h30 

au Plaza Hotel à Bruxelles

Plus d’informations  
en scannant ce QR Code

Partner :

Prof. Bruno Colmant
Me Typhanie Afschrift
Etienne de Callataÿ
Prof. Roland Gillet
Marc Toledo
Marc Lambrechts



Disponible en librairies  
ainsi que sur  
les librairies en ligne :
Amazon  –  Fnac

Workshop

Comment investir  
dans ce contexte volatil ?

Dates : 
Mardi 4 octobre, 14h-17h 
Mardi 11 octobre, 14h–17h 
Mardi 18 octobre, 14h-17h

Lieu :  
Hulencourt

Tarifs :  
200 € HTVA/personne

Vous avez des économies et souhaitez 
les faire fructifier mais n’avez aucune 
idée du fonctionnement de la Bourse ? 
Vous vous rendez compte que l’inflation 
grapille votre épargne mais ne savez 
pas comment réagir ? 

Grâce au livre Bien débuter en Bourse, 
investissez en toute autonomie ! 

Dans ce guide pratique, Grégory 
Guilmin fort d’une thèse de doctorat 
et de plus de 10 années dans le secteur 
financier, vous accompagne pour 
explorer et comprendre le marché 
boursier. Grâce à une approche 
originale et pédagogique, il vous 
permettra de découvrir les principaux 
instruments financiers et les principes 

d’investissement pour débuter et 
réussir en Bourse. 
L’auteur vous livre son parcours, ses 
erreurs et ses succès en les illustrant 
de multiples exemples. Avec deux 
bonus exceptionnels, il vous partagera 
en toute transparence son portefeuille 
et vous aidera à naviguer sur des 
plateformes d’investissement. 

Vous aurez ainsi les clés pour devenir 
autonome dans la gestion de votre 
patrimoine en développant votre esprit 
critique et votre bon sens.

Comme le dit Etienne de Callataÿ, 
auteur de la préface, « Bien débuter en 
Bourse est une excellente introduction 
au monde du placement. »

>  -10% pour les obligations 
-20% pour les actions

>  L’année 2022 est quelque peu volatile.

>  Vous investissez déjà en Bourse mais 
vous ne savez pas comment réagir 
durant un Krach boursier ?

>  Vous souhaitez investir en Bourse mais 
ne savez pas par où commencer ?

Ce workshop est fait pour vous.

Durant une après-midi,  
Grégory partagera avec vous :

>  Les 5 questions à se poser si vous 
n’avez pas encore investi en Bourse

>  Ses principes d’investissement pour 
éviter de perdre de l’argent en Bourse

>  5 conseils concrets pour se 
lancer dès aujourd’hui

>  Les détails de son 
portefeuille (en cadeau)

En plus, il vous 
montrera comment 
naviguer sur des 
plateformes 
d’investissement.



Bruyère d’Hulencourt, 15 | 1472 Vieux-Genappe | Belgium | Phone: +32 (0)67 79 40 40 | Email: info@hulencourt.eu | Website: www.hulencourt.eu 

Pour renforcer l’esprit d’équipe au sein de votre entreprise ou pour 
satisfaire vos partenaires, que diriez-vous d’organiser votre team 
building en jouant au golf ? 

Hulencourt est le théâtre également idéal pour organiser des 
séminaires et des opérations inventives de grande efficacité́. Peu 
importe vos besoins, soyez assurés que nos salles de réunion sauront 
répondre à vos exigences. Hulencourt est prêt à vous accueillir pour 
faire de vos évènements corporatifs des réussites absolues !

Pour toute demande, n’hésitez pas à nous contacter par mail : 
info@hulencourt.eu ou par téléphone au +32 (0)67 79 40 40. 

Pour consolider vos équipes ou fidéliser vos clients, ou en séduire de nouveaux !
LE SPORT EN ENTREPRISE AVEC HULENCOURT
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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 

Société fondée en 2007 

•  Organisation de vos conférences financières, immobilières & fiscales.

•  Go for LinkedIn : activités qui vous permettrons de rencontrer 

notre réseau virtuel que vous croisez régulièrement sur LinkedIn + 

formations.  

•  Facilitateur de contacts en Belgique  

& au Grand-Duché de Luxembourg.

•  Consultance et apport d’affaires dans le monde des médias  

et de la finance.

Contact : Didier Roelands, gérant & fondateur de Flexi-Time & Cercle Ecofin Club
Tél. +32 2 332 13 00    |    flexitime@skynet.be    |   didier.roelands@flexitime.be    |    ecofinclub.be    |   ecofinclub.lu
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POURQUOI L’EURO  
EST-IL SI FAIBLE ?

Ces derniers mois, l’euro n’a cessé de se 
déprécier, touchant même la barre symbolique 
de la parité avec le dollar. Il faut dire que 
peu d’arguments plaident pour une franche 
remontée de l’euro dans l’immédiat. Mais 
quelles sont les forces poussant l’euro à rester 
faible ? 

DIFFÉRENTIEL DE TAUX
La théorie la plus connue expliquant l’évolution 
des taux de change et/ou aidant les stratégistes 
en taux de change dans leurs prévisions est 
celle de la parité de taux d’intérêt. Elle n’est 
en fait pas si simple que cela puisqu’elle fait 
appel non seulement aux taux de change et 
d’intérêt observés mais aussi aux anticipations 
de ces variables. Dans cet esprit, l’agressivité 
de la Fed face à l’inflation en comparaison à la 
prudence de la BCE ont pu expliquer, depuis le 
début de l’année, la dépréciation de l’euro. On 
pourrait ajouter que les marchés financiers sont 
probablement encore trop optimistes quant à 
la capacité de la BCE à relever ses taux dans les 
12 prochains mois. Autrement dit, le différentiel 
futur de taux d’intérêt entre les États-Unis et la 
zone euro risque encore de pousser le marché 
à vendre l’euro. À tout le moins, il ne faut pas 
s’attendre à ce que l’évolution des taux des deux 
côtés de l’Atlantique plaide en faveur d’une 
réappréciation rapide de l’euro. 

DÉGRADATION  
DES TERMES DE L’ÉCHANGE
L’expérience montre également que les termes 
de l'échange sont en moyenne le plus grand 
déterminant des variations du taux de change 
à court terme. L’idée fondamentale des termes 
de l’échange est assez facile à comprendre : 
ils représentent le rapport entre les prix de ce 
qu’un pays exporte et de ce qu’il importe. Si les 
prix de ses importations augmentent davantage 
que le prix des exportations, on parle d’une 
détérioration des termes de l’échange. Cette 
détérioration signifie que l’économie d’un pays 
est davantage « vendeuse » de sa propre monnaie 
pour acquérir les devises nécessaires pour payer 
ses importations. 

Cette notion est particulièrement pertinente 
dans l'environnement actuel, où la forte volatilité 
des prix des matières premières a généré des 
chocs importants dans la position des termes de 
l'échange de la plupart des pays. En particulier, 
les prix de l’énergie ont joué un rôle crucial. On 
se rappellera en effet que les États-Unis sont auto-
suffisants en énergie, et en gaz en particulier. 

Cela s’est traduit concrètement par une forte 
divergence de prix du gaz des deux côtés de 
l’Atlantique. En d’autres termes, l’autonomie 
énergétique des États-Unis est une bonne 
nouvelle pour le dollar. À l’inverse, le choc des 
termes de l'échange dans la zone euro (causé par 
les prix élevés de l'énergie) a été très négatif pour 
l’euro.  

Il ne s'agit pas de conclure que l’EUR/USD 
est voué à s'échanger systématiquement en 
dessous de la parité, mais simplement de 
montrer que l'euro ne semble, sous l’angle du 
commerce international, pas bon marché. Pour 
"débloquer" un potentiel de hausse important 
pour l’euro, il faudrait probablement assister à 
une amélioration des termes de l'échange de la 
zone euro, ou en d'autres termes, à une détente 
des prix de l'énergie. Dès lors, compte tenu de 
la récente réduction des livraisons de gaz russe 
à l'Europe et de l’inquiétude légitime quant 
aux perspectives de croissance européenne cet 
hiver, mais compte tenu aussi de ce que l’on peut 
attendre en matière de taux d’intérêt, aucune 
remontée significative de l’euro ne semble 
envisageable avant le premier trimestre de 2023. 

ET LA PARITÉ  
DE POUVOIR D’ACHAT ?
Rappelons que les arguments présentés ici, 
et qui plaident majoritairement pour un euro 
faible, tentent de considérer les évolutions de 
court-moyen terme du taux de change. À plus 
long terme, il est plus intéressant de regarder 
l’évolution de la parité de pouvoir d’achat : quel 
taux de change permet d’avoir le même pouvoir 
d’achat (la capacité à acheter un panier de 
biens et services avec une certaine quantité 
de monnaie) entre les deux devises ? Il existe 
différentes méthodes pour calculer des taux de 
change d’équilibre entre les devises « à parité 
de pouvoir d’achat ». En utilisant, presque de 
manière anecdotique, le prix du produit phare 
d’une célèbre marque de fast food (disponible 
partout dans le monde), The Economist conclut 
que l’euro est sous-évalué de 7,5 %. En utilisant 
une même méthode mais étendue à un large 
panier de biens de services, on parlera plutôt 
d’une sous-évaluation de plus de 20 %. Bref, l’euro 
finira par remonter face au dollar, car la parité 
de pouvoir d’achat est une bonne balise des taux 
de marché. Mais cette relation ne vaut que sur 
le long terme, et elle ne peut donc pas guider les 
prévisions pour les prochains mois.

ÉCONOMIE
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DNCA FINANCE  
A CHANGÉ SON IMAGE

La maison de gestion française a largement 
diversifié son offre commerciale depuis 
quelques années. 

DNCA Finance a été historiquement connu des 
investisseurs belges pour sa gestion obligataire 
et value, avec notamment le fonds mixte flexible 
DNCA Invest Eurose qui a pendant longtemps 
été le produit phare du gestionnaire parisien. 
La tendance a toutefois changé ces dernières 
années, avec notamment l’arrivée de Léa Dunand-
Chatellet qui a mis sur pied une équipe dans la 
gestion durable. 

Cette équipe gère aujourd’hui six fonds sous la 
gamme Beyond, dont quatre sont commercialisés 
en Belgique et se sont vus distingués par le label 
Towards Sustainability de Febelfin soit trois 
fonds actions (sur le changement climatique, 
sur les actions internationales, et sur les actions 
européennes) et une version durable du fonds 
DNCA Invest Eurose (DNCA Invest Beyind 
Alterosa). 

CROISSANCE EUROPÉENNE
À côté de cette gamme en expansion, Le 
gestionnaire français propose également 
plusieurs stratégies performantes dans le 
domaine des actions de croissance, la plus 
emblématique étant certainement DNCA Invest 
SRI Europe Growth, un fonds géré par Carl 
Auffret qui a dégagé une progression annualisée 
supérieure à 8 % durant les cinq dernières années, 
avec des actifs sous gestion qui approchent 
actuellement la barre des 1,5 milliard d’euros. 

C’est une stratégie principalement exposée sur 
les grandes capitalisations européennes, qui 
dégagent une croissance annualisée supérieure 
à 5  %, et extrêmement concentrée avec les 10 
premières valeurs représentant plus de 50 % 
des actifs sous gestion. Parmi les principales 
positions, nous trouvons actuellement des 

titres comme Novo Nordisk, AstraZeneca, 
Teleperformance, Lonza ou LVMH. Le fonds a 
corrigé de plus de 17 % depuis le début de l’année, 
avec toutefois un rebond marqué (près de 10 % de 
hausse) durant les trois derniers mois.  

« La pression sur les taux longs s'est quelque peu 
atténuée au cours du mois de juillet. En effet, les 
décisions vigoureuses des Banques Centrales 
combinées avec des statistiques de croissance 
en net ralentissement, laissent envisager une 
amélioration sur le front de l'inflation dans 
les mois à venir », soulignait récemment Carl 
Auffret. « La baisse des taux longs, un niveau 
élevé du dollar et des publications de résultats 
encourageantes expliquent le rebond des bourses 
européennes, en particulier la thématique 
croissance / qualité ».

ATTRAIT SCANDINAVE
Carl Auffret gère également DNCA Invest 
SRI Norden Europe, qui est exposé sur les 
marchés du Nord de l’Europe (Scandinavie, 
Allemagne, Benelux, Autriche). « Ces régions 
combinent l’excellence macroéconomique et 
microéconomique, avec des finances publiques 
vertueuses et un écart qui ne fait que se creuser 
avec le reste de l’Europe ». Il apprécie le caractère 
innovant de nombreuses sociétés dans cet 
univers, avec des dépenses en recherche et 
développement qui sont beaucoup plus élevées 
que dans le reste de l’Europe. « C’est un havre de 
prospérité favorable à l’émergence de sociétés 
de qualité ». Le fonds affiche une progression 
annualisée supérieure à 10 % sur les cinq 
dernières années, avec des encours qui dépassent 
les 600 millions d’euros.

Tant DNCA Invest SRI Europe Growth que DNCA 
Invest SRI Norden Europe se voient octroyés 
depuis plusieurs années une notation cinq étoiles 
chez Mornignstar 

ÉCONOMIE
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L’AVENIR DES OBLIGATIONS

La saine gestion d’un patrimoine financier s’est 
historiquement fondée sur une diversification 
entre obligations et actions, les premières 
apportant des revenus récurrents réputés « sûrs », 
les secondes ce surcroît de rentabilité censé 
faire la différence à long terme.  Qu’en est-il 
aujourd’hui alors que les taux obligataires ont 
il y a peu atteint des plus bas historiques mais 
semblent depuis voués à remonter sans que 
l’on sache très bien ce qu’ils seront dans 5 ans, 
ni par ailleurs ce qu’il en sera des perspectives 
d’inflation et de croissance, fondamentales pour 
la fixation des taux d’intérêt. 

En toute hypothèse, la croissance ne devrait pas 
excéder les 2 % en tendance, aussi longtemps 
que des gains de productivité aujourd’hui assez 
faibles ne viennent pas compenser l’impact 
démographique et autres raisons structurelles 
limitant notre potentiel de croissance.

La question qui est sur toutes les lèvres 
est celle de l’inflation, dont le choc récent a 
surpris nombre d’économistes. Je suis de ceux 
qui pensent que la transition énergétique, la 
pression des inégalités, la montée des risques de 
nature géopolitique et une forme chaotique de 
« déglobalisation » justifient un nouveau régime 
d’inflation de l’ordre de 2 à 4 %.  

Des obligations qui rémunéreraient l’investisseur 
de manière à l’assurer, au minimum, du maintien 
de son pouvoir d’achat, devraient donc offrir un 
rendement d’au moins 2 à 4 %. Nous sommes loin 
du compte en Belgique avec des taux proches de 
1 % pour les obligations d’état de maturité 5 ans. Si 
on part du principe que nos états endettés feront 
tout pour limiter le coût de leur endettement, 
ç’est-à-dire le rendement des obligations d’état, 
il y a fort à craindre que la remontée des taux 
obligataires se fera dans le contexte de « taux 
réels négatifs ». En d’autres termes, l’épargnant 
perdra du pouvoir d’achat année après année en 
investissant en obligations d’état. 

Si le Belge est réputé épargnant et conservateur, 
il est clair qu’il n’a pas eu à regretter son 
comportement : avec un rendement initial 
de l’ordre de 15 %, on aura observé durant 
ces quelques décennies qui ont façonné les 
comportements d’épargne de plus d’une 
génération des taux offerts par les obligations 
d’état largement supérieurs à l’inflation constatée, 
elle-même inscrite sur une tendance nettement 
baissière. L’épargnant a ainsi pu ajouter au 
rendement réel confortable (après inflation) offert 

les plus-values induites par la baisse généralisée 
des taux d’intérêt. 

Cependant il faut se garder de transposer à l’infini 
de telles affirmations, je n’en veux pour preuve 
que l’exemple Japonais qui a rapidement adapté 
son taux d’épargne (passant d’un confortable 10 % 
du revenu épargné à une absence totale d’épargne 
à présent) dès lors que la Banque du Japon a 
pratiqué la « politique des taux zéro ». 

Se pourrait-il que l’investisseur belge se détourne 
des placements obligataires pour épouser 
le « tout en actions » ? Cela est peu probable 
et peu souhaitable car, plus encore qu’un 
rendement de long terme le plus élevé possible, 
nous avons besoin de revenus récurrents qui 
ancrent nos besoins en ce compris nos besoins 
d’investissement à court et moyen terme. Où 
trouver alors ces actifs générateurs de rendement 
régulier, supérieur à l’inflation ? 

Les banques privées ont depuis longtemps 
introduit les obligations de société voire celle 
émises par les pays émergents, autant d’actifs 
qui sont davantage corrélés au risque actions 
lui-même. Ces titres cotés sont une réponse 
potentielle et partielle à la construction d’une 
poche génératrice de revenus récurrents. Mais 
leur volatilité plus importante est un obstacle à 
ne pas négliger. 

Je voudrais donc ici faire l’hypothèse, certes osée, 
que les obligations privées (non cotées) de qualité 
vont lentement mais sûrement s’introduire dans 
le patrimoine des investisseurs privés. 

C’est du reste déjà le cas parmi les clients 
fortunés des « Family Offices » mais à bien y 
regarder on ne peut que souhaiter que cette 
pratique se démocratise, tout comme la direction 
assistée ou l’ABS l’ont fait pour les voitures, 
réduisant d’autant le risque associé à la conduite. 

Les atouts de cette nouvelle classe d’actifs sont 
à tout le moins intéressants s’il s’agit d’offrir 
une « prime d’illiquidité » de l’ordre de 2 à 3 % 
en sus du rendement d’obligations liquides de 
caractéristiques similaires par ailleurs. 

Mais ceci est loin d’être le seul attrait de 
ces obligations privées, c’est pourquoi nous 
détaillerons prochainement dans ces colonnes 
en quoi ces obligations offrent d’autres atouts et 
comment appréhender la gestion de la liquidité 
d’un patrimoine financier. 

ÉCONOMIE
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Giles Daoust, CEO du Groupe Daoust, a sorti 
récemment son nouveau livre « Management ! 
100 conseils pour les managers qui veulent 
travailler mieux».

Échanges informels avec cet Entrepreneur qui met 
12.500 personnes au travail chaque semaine pour 
évoquer comment tout Dirigeant peut inspirer 
ses Managers ; et ce que chaque Manager peut 
appliquer pour inspirer son équipe.

L’origine de ce livre est directement liée à 
ton expérience Giles, n’est-ce pas ?
Oui, cela part d’un workshop que j’ai mis en place pour 
Daoust, car je me suis rendu compte que certains de 
nos Managers excellaient sur une partie de leur job 
et pas systématiquement sur tous les aspects de leur 
fonction. 

Notre constat était que ce n’est pas un problème de 
capacités mais un souci de gestion du temps. Nous 
étions face à des personnes qui faisaient sincèrement 
de leur mieux mais gaspillaient tellement de temps 
dans l’exercice de leurs fonctions qu’elles n’avaient pas 
le temps de développer de nouvelles compétences.

D’où ces 2 parties importantes que j’ai 
perçues dans ton livre ?
Effectivement, j’ai d’abord voulu rappeler l’étendue 
des tâches d’un Manager. 

Il ne fait pas uniquement de la vente, du people 
management, de la stratégie, … Il fait face à un 
ensemble de tâches et responsabilités très variées. 
Je voulais qu’il y ait une prise de conscience par 
rapport à cet ensemble, qui induit la seconde partie : 
donner des trucs et astuces pour dégager du temps 
et se permettre de faire des tâches que l’on n’avait 
généralement pas le temps de faire auparavant. 

Dans ce cadre, la multitude des outils 
digitaux est-elle un obstacle ?
Le piège à l’époque actuelle est le tunnel dans lequel 
on se trouve et la rapidité dans ce tunnel : les e-mails, 
les réseaux sociaux, les messages, les WhatsApp, … 
On perd tellement de temps avec tout cela, et ça ne 
nous rend pas forcément heureux. 

Quelle est la place de la formation dans la 
vie d’un Manager ? 
Se former est essentiel. Un des rôles de l’entreprise 
est de former son Management, même si un Manager 
ne peut pas se reposer uniquement sur ce que 
l’entreprise fournit. 

En entreprise, ce sera toujours une formation liée à la 
fonction et aux tâches du collaborateur ; c’est normal 
que l’entreprise paie pour former sur ce qui va servir 
dans l’entreprise et pas sur autre chose. 

Certains Managers sont plus actifs que d’autres pour 
se former aussi en dehors de l’entreprise. 

La lecture devrait-elle tenir une place dans 
l’agenda de chacun ?
La lecture est virtuellement gratuite à travers une 
multitude de sites gratuits en ligne.

100 % des livres du monde sont à la portée de tous, 
contrairement à il y a 20 ans où tu faisais avec ce que 
tu trouvais en librairie. Aujourd’hui, le monde est à 
portée de mains. 

Pour moi, il faut consacrer du temps à la lecture 
dans son agenda et ouvrir son esprit pour sortir de 
sa zone de confort.  Il ne faut pas lire uniquement du 
développement personnel et du management si on 
est Manager sinon, à un moment donné, la cafetière 
explose !

Il faut lire de tout. Personnellement, je prévois du 
temps de lecture le matin chaque week-end et je lis 
plein de choses différentes : philosophie, biographies, 
romans, BD, magazines, …

Quel est ton but à travers ces lectures ?
L’objectif est de sentir le monde dans lequel on vit, on 
évolue, et repérer les tendances. 

Finalement, c’est un jeu de saut de mouton : un livre 
fait un rappel à un autre livre, ou à un autre auteur, 
ou à un autre domaine. C’est infini et au hasard des 
lectures, je peux trouver une idée pour mon business, 
ma famille ou mon développement personnel. 

Cette ouverture sur une lecture variée 
n’est pas toujours la préoccupation des 
managers, si ?
Cela s’est perdu en effet car il y a un eu un peu cette 
tendance à dire « je n’ai pas le temps de lire », sous-
entendu « je suis très occupé, je suis important, j’ai 
beaucoup de choses à faire ». 

Pour moi, en tant que Dirigeant d’entreprise, ou 
Manager, tout ce qui est bon pour ton cerveau est 
bon pour ton entreprise. Car, fondamentalement, tout 
ce qui t’enrichit d’idées est une idée potentielle pour 
ton entreprise, pour tes collaborateurs. 

Je suis tout à fait d’accord et c’est une chose 
que j’encourage mes clients à faire : allez 
voir des expos, sortez, prenez l’air, sortez la 
tête du guidon pour avoir des déclics…
C’est aussi le principe de la promenade. Beaucoup 
de grands penseurs et compositeurs de musique 
classique étaient de grands promeneurs. Assis à leur 
bureau, ils ne trouvaient pas la solution à un problème 
mais une fois qu’ils allaient se promener, leur esprit 
s’éveillait et la solution venait d’elle-même. On dit 
d’ailleurs « n’y réfléchit pas trop, dors dessus ». 

Lire est un peu une promenade intellectuelle. Tu 
voyages d’un livre à l’autre, d’un domaine à l’autre 
et tu t’éveilles à quelque chose auquel tu n’avais pas 
pensé, tu enlèves tes ornières.

INTERVIEW
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Tu gères 450 collaborateurs et deux 
entreprises, cette notion de temps fait partie 
de ton quotidien et relève aussi d’une forme 
d’évangélisation de ta part, non ?
En effet, pour moi, tout part du temps. 

80 % des Managers sont débordés et n’ont pas la 
possibilité d’accomplir leur tâche à 360 degrés. 

Soit ils décident de travailler 14h/jour, soit ils 
négligent certains aspects de leur rôle de Manager, 
car ce serait au prix du sacrifice de leur vie de famille 
ou personnelle. 

Je veux donc évangéliser sur la bonne gestion du 
temps en apprenant à dire non, à poser ses limites 
pour se libérer du temps et devenir plus « complet ». 
D’où ce livre avec la publication d’astuces. 

Comment fait-on pour gérer ces 360 degrés 
alors ?
La première chose à faire est de lister l’ensemble des 
tâches de sa fonction. Et peser ce qui nécessite le plus 
de temps. 

Après, il y a des fonctions qui sont tout à fait 
sédentaires et qui permettent d’organiser son temps 
de manière plus libre. A contrario, certaines fonctions 
commerciales demandent de faire du suivi clients et 
des trajets. D’autres fonctions demandent aussi des 
déplacements internationaux, qui empêchent un 
certain nombre de tâches comme des réunions en 
face to face avec l’équipe. 

Enfin, d’autres sont saisonnières.

Dans toutes ces différentes fonctions managériales, il 
est possible d’être bien organisé. 

La clé selon moi : les organiser au jour, à la semaine, 
au mois, à l’année, sans vouloir forcément s’occuper 
de tout chaque semaine. 

Peux-tu nous parler de ta routine 
personnelle ? 
C’est un point que j’adore ! Ma méthode est de noter 
toutes les tâches que j’ai à faire sur la semaine/le 
mois. Je découpe ma semaine en 10 demi-journées 
et je place les grandes tâches. Si des tâches sont 
répétitives ou ne rentrent pas dans ma semaine, ou si 
je n’ai pas assez de place, je vais probablement devoir 
les déléguer car souvent ce ne sont pas celles où j’ai 
le plus de valeur ajoutée. 

On soulage ainsi la pression sur soi, pour dégager du 
temps et prendre du recul. 

Cela me fait penser au livre de Gary Keller « 
The one thing » avec un focus sur l’Essentiel 
qui doit représenter 50 % du temps…
Oui et ce n’est pas une chose aisée. On ne vit pas 
dans une bulle. 

Mon conseil pour s’améliorer en permanence : choisir 
10 points de développement personnel sur lesquels 
travailler pendant une période donnée, et faire en 
sorte d’y parvenir sur 8 d’entre eux. On en oublie 2 
et on en rajoute ensuite 10 autres pour la période 
suivante. Là nous sommes dans un cercle vertueux et 

une courbe d’amélioration qui motivent plutôt que de 
se heurter à des murs. La vraie erreur serait de se dire 
qu’on doit tout faire rapidement. 

Déléguer fait bien partie de l’équation pour 
travailler davantage sur son entreprise que 
dedans…
Bien entendu ! 

Si tu fais tout toi-même et si tu fais tout avec l’envie 
qu’il n’y ait pas d’erreurs faites par tes collaborateurs, 
alors ils ne progresseront pas. Si tu délègues de façon 
intelligente, tes collaborateurs vont faire d’autres 
tâches , grandir, évoluer … et ton organigramme va 
se développer. Et tu pourras toi-même évoluer… et 
ton entreprise aussi. 

Quels conseils donnes-tu aux Managers 
pour mieux gérer l’humain ? 
1.  Mettre son égo de côté : si on croit qu’on sait 

tout, ça ne va pas aider. Naturellement, cela 
dépend de plusieurs facteurs (département, 
nombre de collaborateurs, degré de spécialisation 
des collaborateurs, degré d’autonomie, …). Le 
Manager est le Coach qui va aider le collaborateur 
à évoluer. 

2.  Pas de micro-management : si tu veux tout faire ou 
tout savoir ou faire à la place de tes collaborateurs, 
ils ne vont pas se développer.

La difficulté est qu’il faut laisser les erreurs se produire 
et les observer avec bienveillance. 

C’est une forme de coaching finalement ?
Oui : écouter, ne pas dicter sa loi et poser des 
questions, lesquelles amèneront les réponses. 

Si la personne ne trouve pas les clés, ce n’est pas une 
solution de donner les réponses soi-même en tant 
que Manager ; mieux vaut alors travailler à améliorer 
les lacunes. 

C’est facile d’apporter les solutions directement car 
c’est plus rapide. Mais il faut se faire violence car les 
générations actuelles et futures ont besoin de cela. Si 
on les met dans une boite, en leur disant ce qu’elles 
ont à faire, sans leur laisser commettre des erreurs, 
elles cessent de se développer et quittent l’entreprise. 

As-tu aussi remarqué ce gap entre la vision 
de tes anciens collaborateurs et ceux que tu 
engages aujourd’hui ? 
Oui, il y a une différence forte de générations et, 
depuis le covid, tout le monde s’est posé la question 
de l’équilibre vie privée /professionnelle. Les jeunes 
ne sont plus prêts à travailler tous les soirs pour 
développer leur carrière. 

Encore une fois, en essayant de limiter les pertes de 
temps, on l’utilise mieux, on fait mieux son travail, on 
fait plus de choses et le work-life balance est mieux 
respecté. 

Avec le recul, quel est ton avis sur le 
télétravail ?
Il conduit à un certain isolement alors que l’esprit 
d’équipe et les relations humaines sont importants. Il 
ne faut pas s’enfermer à mon sens. 

THÉ-CAFÉ 
MANAGEMENT
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Il faut que tout le monde retourne sur les lieux de 
travail tout en identifiant les pertes de temps (réunions 
inutiles). En tant que Manager, on peut diminuer le 
temps de réunion, le nombre d’intervenants, etc... 
Chez Daoust, on essaie toujours de faire une analyse 
des tâches qui prennent trop de temps ou qui sont 
inutiles, parce qu’on les fait par habitude ou parce 
qu’on a toujours fait comme cela. D’année en année 
on s’améliore. 

Cette notion d’amélioration continue est 
reprise dans la philosophie du Kaizen. 
Comment la mets-tu en œuvre avec tes 
Managers ?
Voici la technique que j’utilise, bien qu’elle ne soit 
pas parfaite : dans l’évaluation trimestrielle de mes 
collaborateurs, je mets toujours des points de 
développement personnel. Ce point est lié à son 
trajet de développement de Manager en tenant 
compte de ce que l’entreprise souhaite de lui et ce 
que lui souhaite.  

Lors des des réunions mensuelles, je commence 
toujours par « qu’est-ce que je peux faire pour 
t’aider ? » Mais lors des évaluations trimestrielles, je 
pars des objectifs fixés pour les évaluer. 

Cela signifie-t-il que Daoust essaie toujours 
de retenir une personne et d’exploiter au 
mieux ses compétences ?
Il n’y a pas 100 % de succès et il arrive qu’on doive 
se séparer d’une personne, mais généralement 
c’est parce qu’elle ne correspond finalement pas 
à nos valeurs (« Welcome to the Family + We Love 
Solutions  »). Quand on engage une personne, elle 
doit correspondre à nos valeurs. Mais on prend à 
chaque fois un risque car les 2-3 interviews qu’on a 
eues ne permettent pas toujours d’objectiver tout. 

Recruter reste toujours un numéro 
d’équilibriste malgré l’expérience ?
La guerre des talents étant ce qu’elle est - il y a un 
turnover important dans le secteur des RH et la 
génération actuelle est plus « job-hopper » - on n’a 
parfois pas le temps d’accompagner la personne 
jusqu’au bon poste car elle part plus vite que le 
temps de coaching ne le permet. C’est une situation 
généralisée. Par contre, on constate chez Daoust que 
beaucoup de personnes reviennent après avoir testé 
d’autres entreprises. 

Une citation qui t’inspire Giles ?
« Tu réprouveras les deux sortes d’hommes, ceux 
qui se privent toujours de repos comme ceux qui 
se reposent toujours ». C’est de Sénèque, et c’est la 
citation d’intro de mon livre « Management ! » 

 
 
 
 
 

>  Vous souhaitez recevoir gratuitement un 
exemplaire du livre « Management ! » de 
Giles Daoust? Envoyez simplement votre 
demande à books@daoust.be (disponible 
en Français, Néerlandais et Anglais)

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

Action Coach 
523, avenue Louise – Bruxelles

nathaliedecnijf@actioncoach.com 
0473/11.02.76
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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, Etienne de Callataÿ, Chief 
Economist d’Orcadia Asset Management, Vincent Juvyns, Global 
Market Strategist - JP Morgan Asset Management 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 Cercle Ecofin Club avec le 
soutien de Marc Lambrechts, journaliste et chroniqueur financier 
au journal L’Echo. Depuis cette date, le cercle est présent à 
Bruxelles, dans toutes les provinces de Wallonie et bientôt en 
France et en Suisse en 2023.

Cercle Ecofin Club compte plus de 400 membres à jour et propose 
plus de 100 activités par an.

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

André 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

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

www.ecofinclub.be   –   www.ecofinclub.lu
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FEMME, POUVOIR ET FÉMINITÉ

LIFESTYLE
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Si Coco Chanel a donné plus de liberté aux 
femmes, Yves Saint-Laurent, dans les années 60, 
leur donne le pouvoir. YSL avait bien compris 
que ce dernier était détenu par les hommes et 
qu’en transposant les vêtements masculins dans 
le dressing féminin, il donnerait aux femmes la 
force de s’affirmer.

Dans les années 80, le tailleur pantalon muni 
d’épaulettes devient le symbole de la working 
girl, même si jusque dans les années 90, certains 
employeurs 
demandaient 
encore à leurs 
employées de 
privilégier le 
port de la jupe 
pour conserver 
l’apparence de 
la féminité. Les 
femmes n’ont 
traditionnellement pas eu accès aux postes et aux 
rôles de pouvoir dans nos sociétés patriarcales 
qui tendent à privilégier encore largement les 
hommes pour ces fonctions. 

Les codes vestimentaires en vigueur dans une 
entreprise dépendent de la hiérarchie. Quand 
on monte en grade et qu’on se trouve au milieu 
de l’échelle, on a besoin d’asseoir sa légitimité : 
le vêtement devient alors une carapace, une 
armure qui confère une certaine prestance, un 
code d’accès au niveau supérieur, un billet vers la 
réussite.  

S’il est vrai que la veste empruntée au dressing 
masculin donne de la prestance et de la 
crédibilité, pourquoi faut-il nécessairement qu’elle 
soit noire, grise ou bleue marine pour donner 
l’image d’une femme capable et compétente ? Ne 
peut-on donc pas assumer notre féminité tout en 
inspirant le respect et la reconnaissance de notre 
savoir-faire en étant nous-mêmes et en respectant 
notre personnalité ? 

Beaucoup vous répondront probablement qu’il 
est conseillé d’être dans le moule, de ne pas faire 
de vagues, de ne pas se faire remarquer, de suivre 
l’ordre établi. 

Moi, je vous dirais de ruser en agrémentant cet 
uniforme de couleurs, d’accessoires tels des 
foulards, des boucles d’oreilles, une ceinture, 
de jolies chaussures ou tout autre bijou qui 
donnerait une note personnelle à votre tenue et 
qui la transformerait en signature si tel est votre 
souhait ! 

Une veste de couleur peut très bien donner 
le change tout en étant plus adaptée aux 
circonstances : par exemple, si vous devez prendre 
la parole devant un public difficile ou sceptique, 
portez du rouge ! Vous ferez grande impression ! 

Si par contre vous devez calmer le jeu lors d’une 
réunion houleuse, alors le vert sera votre meilleur 
allié. 

Pour résumer, ce n’est pas parce que les femmes 
occupent des postes auparavant réservés aux 
hommes, qu’elles doivent leur ressembler. Sans en 
faire trop, sans tomber dans la séduction – un jeu 
plutôt dangereux – les femmes doivent assumer 
leur féminité en entreprise. Parce que la féminité 
n’est pas incompatible avec les responsabilités et 
la capacité à mener une équipe. Bien au contraire !

Je serais ravie de lire vos commentaires à ce sujet. 

florence@lookatwork.lu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La féminité n’est pas 
une incompétence.  

Elle n’est pas non plus 
une compétence .

Françoise Giroud
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Image à venir : pile de 
journaux de décembre 
2018 avec la Une des 
30 ans
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COMMENT LES VISIONS  
DU TEMPS INFLUENCENT  
LES AFFAIRES ?

Les cultures ont des visions très différentes du 
temps, ce qui peut être source de malentendus, 
d’incompréhensions, voire de conflits ou 
d’échecs. Ces visions différentes ont aussi un 
impact direct sur les négociations de tous types 
(business, géopolitique, …).

VISION À COURT, MOYEN  
OU LONG TERME ?
Les pays occidentaux, les USA en particulier, ont 
tendance à avoir des visions à court ou moyen 
terme. Bien souvent, le retour sur investissement 
s’évalue sur quelques mois, voire un nombre 
limité d’années. Les Asiatiques, et les Chinois 
en particulier, ont des visions à très long terme. 
Deux exemples actuels : (1) le projet des nouvelles 
routes de la soie s’étend sur plusieurs décennies; 
(2) la volonté très affirmée de la Chine de devenir 
la première puissance au monde est directement 
liée à la volonté de revanche d’humiliations 
ressenties durant la seconde moitié du XIXe 
siècle et le début du XXe (guerres de l’opium, 
concessions étrangères dans les grandes villes, ...). 
Il est évident que des négociateurs axés sur des 
résultats très rapides ont d’énormes difficultés à 
se synchroniser à des contreparties raisonnant à 
long terme.

UNE CHOSE À LA FOIS  
OU PLUSIEURS CHOSES  
EN MÊME TEMPS ?
L’anthropologue américain Edward T. Hall a 
mis en évidence des différences majeures de 
comportement entre les monochroniques et 
les polychroniques. Les premiers se sentent à 
l’aise en ne traitant qu’une chose à la fois, qu’ils 
soient isolés ou en réunion (où un agenda est 
préétabli et diffusé aux participants, agenda qui 
est rigoureusement suivi). Les monochroniques 
apprécient de travailler de manière organisée et 
rationnelle, et sont très attachés à la ponctualité. 
Les imprévus les dérangent profondément. Cela 
vous fait penser aux Allemands ? 

Vous avez raison. Les polychroniques ont un 
comportement totalement à l’opposé. Ils se 
sentent plus efficaces en traitant plusieurs 
choses en même temps, ce qui implique une 
grande flexibilité des agendas et des horaires. La 
manière de travailler est bien plus influencée par 
l’interaction avec des collègues ou des clients, 
par l’adaptation permanente à la situation 
et aux imprévus, que par une manière plus 
structurée et plus rigide de fonctionner. Vous y 
reconnaissez un Italien ? C’est souvent le cas. Ces 
deux types de profils ont bien sûr des difficultés 
à se comprendre, à accepter leurs différences 
et à coopérer harmonieusement. D’une certaine 
manière, ceci peut partiellement expliquer 
pourquoi certains Wallons et Flamands ont 
difficile à travailler ensemble.

PONCTUALITÉ
Lors de mes formations j’utilise souvent deux 
extraits du documentaire «des trains pas comme 
les autres». Un passager japonais déclare, qu’en 
30 ans, son train n’a jamais été en retard. Et de 
fait, la moyenne des retards de train ne dépasse 
pas 3 secondes au pays du soleil levant. Par 
contraste, en Namibie, lorsque le journaliste 
français s’inquiète du retard apparent de son 
train, une voyageuse locale lui conseille de ne 
pas s’inquiéter. Le train est supposé arriver 
entre 7 et 8 heures mais il est souvent en retard. 
Parfois il arrive vers 10 heures. On comprend 
immédiatement que ces perceptions très 
différentes de la ponctualité peuvent être sources 
de tensions et d’échecs.

BIEN D’AUTRES DIFFÉRENCES 
ENCORE
Il y a encore bien d’autres différences et nous y 
reviendrons dans un prochain article.

Marco Hellemans 
marco.hellemans@dynamite.be 

+32 496 34 34 02
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Bonjour Monsieur Genon.  
Tout d’abord, pourriez-vous nous en dire un peu plus 
sur votre carrière ? 

Bien sûr. Ayant eu la possibilité d’évoluer 
rapidement dans une entreprise de service et 
de gardiennage, je me suis retrouvé Head of 
Operations au Luxembourg. Après 15 ans dans 
ce secteur particulier, j’ai eu l’opportunité de 
rejoindre KONE en tant que Branch Manager pour 
l’agence du Grand-Duché de Luxembourg. C’était 
pour moi une chance de travailler à nouveau pour 
une multinationale et de collaborer avec un public 
de clients et de collègues complètement différent. 
En tant que Branch Manager, je suis responsable 
pour le suivi et le déroulement des activités de 
notre agence sur le territoire du Grand-Duché de 
Luxembourg. 

Quel type d’entreprise est KONE ? 

Beaucoup de personnes voient KONE comme une 
entreprise faisant partie du secteur du bâtiment, 
mais je préfère dire que KONE fait partie du 
secteur du service. Chez KONE, notre mission est 
d’améliorer la mobilité dans les villes. Pour cela, 
nous offrons non seulement nos produits, mais 
également des services. En plus de l’installation 
de vos ascenseurs, escaliers mécaniques et 
portes, nous assurons également la maintenance, 
les petites réparations et les modernisations plus 
complètes de ces produits. Nous souhaitons créer 
pour nos clients des solutions qui répondent à 
leurs besoins. Aujourd’hui, nous vivons dans un 
monde en constante évolution, nous sommes fiers 
d’offrir des ascenseurs et solutions connectées 
qui permettent à votre immeuble d’évoluer avec 
le temps et d’implémenter des solutions à valeur 
ajoutée au fil des années. 

Qu’est-ce qui caractérise KONE Luxembourg ? 

Chez KONE Luxembourg, une équipe motivée 
d’une cinquantaine de collaborateurs est 
présente pour répondre aux questions et aux 
besoins de nos clients luxembourgeois dans tous 
les segments et niches du marché. Située de 
manière centrale et stratégique, notre agence de 
Foetz nous permet de couvrir rapidement une 
grande partie du Grand-Duché de Luxembourg. 
Notre volonté est de nous établir localement et 
mettre le focus sur la professionnalisation du 
secteur. Nous offrons de la qualité tant sur le 
plan technique que sur le plan du service. Chez 
KONE, nous accordons une grande importance 
à nos 4 valeurs : « Prendre soin », « Client », 
« Collaboration » et « Courage ». J’ai moi-même fait 
l’expérience de la signification et de l’importance 
de ces valeurs au cours de ma propre procédure 

de candidature et je suis fier de voir comment 
tous les collègues véhiculent, reconnaissent et 
appliquent ces valeurs au quotidien.

Ces quatre valeurs font également partie de votre 
stratégie « un succès durable avec nos clients ». 
Pouvez-vous nous en dire plus ? 
Les quatre valeurs susmentionnées, tout comme 
la sécurité, la qualité et la durabilité, constituent 
en effet les fondements de notre stratégie « un 
succès durable avec nos clients ». Nous les 
promouvons dans toutes nos activités. En plus 
de vouloir être un innovateur sur le marché, 
nous voulons créer de la valeur ajoutée dans 
tout ce que nous faisons, et cela à long terme. 
Nous souhaitons donc répondre aux besoins de 
nos clients, mais également être un partenaire 
de confiance tout au long de leurs projets. Nous 
nous focalisons non seulement sur la durabilité 
environnementale, mais également sur la 
durabilité sociale. 

Hormis la durabilité, quels sont les points sur 
lesquels vous vous focalisez chez KONE, et plus 
spécifiquement chez KONE Luxembourg ? 
Comme mentionné auparavant, nous 
souhaitons continuer de mettre l’accent sur 
la professionnalisation du secteur. Pour ce 
faire, nous sommes entre autres membre de 
la fédération des ascensoristes. Nous voulons 
être actifs dans notre domaine afin de le faire 
évoluer au jour le jour et développer l’attractivité 
du secteur. Nous sommes persuadés que notre 
secteur a beaucoup plus à offrir qu’on ne le pense 
à première vue et KONE se veut être un acteur 
majeur de cette promotion. J’espère inspirer 
des jeunes, des personnes d’autres secteurs, 
de nouveaux candidats à découvrir ce secteur 
passionnant. Pour de plus amples informations 
sur KONE, ses solutions et son fonctionnement, 
vous pouvez consulter notre site web : www.kone.lu

INTERVIEW 
MEMBER TO MEMBER
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ENVIRONNEMENT :  
MON À FAIRE

Il y a le monde des affaires. Et il y a ce que nous 
avons à faire. En matière d’environnement, ce 
« à faire », c’est beaucoup. Emmanuel Faber, 
l’emblématique ex-patron de Danone, avait invité 
à ne plus dire « Je suis dans un embouteillage » 
mais « Je suis l’embouteillage ». À sa suite, 
ne disons plus « J’ai chaud » mais « Je suis la 
sécheresse ». Et ne disons plus « La Russie finance 
la guerre avec son énergie fossile » mais « La Russie 
finance la guerre avec ma consommation d’énergie 
fossile ». Et, après avoir dit cela, agissons, à la 
mesure de nos moyens … et de notre empreinte 
actuelle.

Oui, la sécheresse est sous nos yeux en 2022 
comme les inondations en 2021, mais que 
faisons-nous ? En quoi modifions-nous nos 
comportements, qu’il s’agisse de la manière de 
se nourrir, de se loger, de se déplacer ou de se 
divertir ? Bien sûr, ce n’est ni mon changement 
de comportement individuel, ni le vôtre, qui 
suffiront pour infléchir le cours des choses. Et 
changer ne nous mettra même pas à l’abri des 
dommages environnementaux à venir, et donc 
oui, bien sûr, l’action doit être collective, et même 
supranationale.

Toutefois, ceci ne nous dispense en rien de 
l’obligation éthique de changer nos habitudes 
personnelles. Et l’économiste ajoutera que les 
efforts peuvent augmenter instantanément notre 
bien-être, notre « utilité » dans le jargon de la 
profession. Demandez à celles et ceux qui ont 
troqué la voiture pour le vélo s’ils regrettent leur 
choix ! Demandez aux végétariens si la nuit ils 
rêvent de manger de la viande ou si, pire, ils se 
relèvent pour aller en prendre dans le frigo ! En 
outre, nos « bonnes actions » environnementales 
contribuent positivement à cette « utilité » Les 
personnes qui déposent des vêtements dans une 
bulle de collecte de seconde main installée par 
une chouette association ne tirent pas la tête 
en pensant à l’argent perdu mais se réjouissent 
que demain ces objets auront une nouvelle vie. 

Au début, changer d’habitude est un effort, mais 
après, on est sacrément content de l’avoir fait !   

Les États membres de l’Union européenne se sont 
engagés à réduire de 15 % leur consommation de 
gaz d’ici l’hiver prochain. Des voix politiques ont 
été immédiatement entendues, soutenant que les 
ménages n’avaient pas à craindre que des efforts 
leur seront demandés. Voilà qui est dommage. 
En lieu et place, n’aurait-il pas été mobilisateur 
d’inviter chacune et chacun à agir ? « Que 
puis-je changer dans mon comportement pour 
réduire de 15 % à brève échéance mon empreinte 
environnementale ? », voilà la question qu’il aurait 
convenu de porter auprès de l’opinion. 

Cette question aurait même gagné à être 
modulée. Si, tous, nous devons fournir un effort 
significatif en matière environnementale, celui-ci 
se doit d’être fonction à la fois de nos capacités, 
notamment financières, et de notre empreinte 
actuelle. À cet égard, une statistique interpelle, et 
qui indique de manière indubitable que c’est aux 
mieux nantis de fournir l’essentiel de l’effort. Elle 
est la suivante : aux États-Unis comme en France, 
les 50 % les moins nantis de la population ont une 
empreinte qui est compatible avec les objectifs 
de réduction à atteindre en 2030, ou quasi (World 
Inequality Report 2022, chapitre 6). Ce n’est donc 
pas à eux de se mobiliser en premier, ou de l’être 
au travers de mesures contraignantes, mais à 
l’autre moitié de la population de s’activer  !  

Comme l’a justement redit récemment le FMI, 
il faut que l’énergie soit chère pour tout le 
monde, condition pour des comportements 
économes et pour le développement des énergies 
renouvelables, mais il faut que ceux qui polluent 
le plus polluent nettement moins. Avec Michael 
Sandel (Harvard), on ne saurait accepter l’idée 
qu’il leur suffirait d’acheter le droit de polluer 
autant qu’aujourd’hui.

Faisons des affaires, faisons nos à faire ! 

ÉCONOMIE
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TEMPS FORTS À VENIR 
LUXEMBOURG

JEUDI 15 DÉCEMBRE

Lunch de Noël de 12h00 à 14h00 au Cercle Munster 

AGENDA 2022 - SAVE THE DATE

JEUDI 22.09.2022 DE 11H45 
À 14H15  
AU CERCLE MUNSTER
Professeur Bruno Colmant, 
Membre de l’Académie Royale de 
Belgique

Thème : Analyse générale de la 
situation économique

JEUDI 24.11.2022 DE 10H30 À 
17H30  
AU CERCLE MUNSTER
Première édition de  
l’Immo Vision Day Luxembourg

JEUDI 29.09.2022 DE 12H00 À 14H00  
AU CERCLE MUNSTER

Romain Muller, 
Managing Director chez Firce 
Capital Fund, board member of 
LuxReal

Thème :   
En quoi le Retail au Luxembourg 
est-il différent des autres Marchés 
Européens, quelle stratégie d’asset 
management faut-il mettre en place ?

MARDI 11.10.2022 DE 12H00 À 14H00  
AU CERCLE MUNSTER

Me Typhanie Afschrift, Avocate 
spécialisée en droit fiscal (Afschrift 
Tax and Legal) Co-présidente de 
l’Ecofin Tax Club LU/INTL

Thème :   
Les sociétés holdings sont-elles 
menacées de disparition ?  
Manque de substance ou perte 
d’intérêt fiscal ?

LUXEMBOURG

TEMPS FORTS À VENIR 
INTERNATIONAL

COMING SOON EN 2023 : GENEVE – MONACO - PARIS

1IÈRE CERCLE ECOFIN CLUB 
« HAUTS DE FRANCE » LILLE 
LE JEUDI 26 JANVIER 2023  

DE 12H00 À 14H00
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MA SOCIÉTÉ,  
MON PATRIMOINE PRIVÉ !

Que ce soit en début ou en cours d’activité, la 
question du passage en société est primordiale 
pour tout entrepreneur. L’objectif peut être fiscal 
car la société offre des niches intéressantes 
comme :

•  un taux ISOC réduit à 20 % sur la première 
tranche de 100 000 EUR ;

•  le VVPR bis ;

•  la réserve de liquidation.

Pour ces deux derniers points, nous vous invitons 
à lire l’article de notre collègue Solange Saghbini 
dans l’Ecofin Mag n° 11, p.32. 

Mais la motivation peut également être 
patrimoniale. 

En effet, les sociétés à responsabilité limitée 
comme la Société à Responsabilité Limitée (SRL), 
la Société Anonyme (SA) ou la Société Coopérative 
(SC) distinguent clairement le patrimoine 
professionnel du patrimoine privé. Sous le 
respect de quelques conditions, une déconvenue 
professionnelle n’impactera pas directement le 
patrimoine privé du chef d’entreprise. À ceci près 
que les fonds utilisés lors de la création de la 
société proviennent tout de même du patrimoine 
privé du fondateur et qu’ils risquent donc d’être 
perdus en tout ou en partie.

En cours de vie, la société peut être confrontée 
à un excès de liquidités dont elle n’a pas besoin 
dans l’immédiat ou dont elle n’aura jamais besoin. 
Dès lors, la question du placement d’une partie de 
ces liquidités se pose. 

Le choix des solutions d’investissement dépendra 
inévitablement du profil de risque choisi par 
l’entrepreneur pour sa société. Il conviendra 
aussi de mesurer l’impact fiscal du placement 
sur l’application du taux réduit ou des intérêts 
notionnels. 

Mais la réflexion ne doit pas s’arrêter là. Il 
faut s’interroger sur la finalité du placement. 
Intégrera-t-il un jour le patrimoine privé de 
l’entrepreneur ? 

Il s’agit de garder à l’esprit qu’un dividende peut 
être versé en liquide mais également en nature. Il 
n’est en effet pas obligatoire de liquider un actif 
intéressant, comme un fonds d’investissement 
par exemple, pour transférer le montant vers 
le patrimoine privé du chef d’entreprise. Si par 
après, ce dernier souhaite acquérir ce même 
fonds d’investissement, il est plus intéressant de 

le transférer en nature, cela permettra d’éviter 
une série de taxes et de frais totalement inutiles.

Un actif de la société peut donc, par distribution 
de dividende, se retrouver en tout ou en partie 
dans le patrimoine privé de l’entrepreneur. 
Partant de ce principe, lors du choix de 
l’investissement, il faut aussi se demander si 
celui-ci correspond aux objectifs, au profil de 
risque et aux connaissances du dirigeant, qui en 
sera bénéficiaire en tant que personne physique. 

Par ailleurs, c’est une belle opportunité de 
faire fructifier du capital qui doit rester 
temporairement dans le bilan de la société et 
le distribuer par la suite. Nous pensons bien 
évidemment à la réserve de liquidation dont les 
montants doivent idéalement rester 5 ans dans la 
société avant de pouvoir être distribués. Investir 
dans un placement convenant au patrimoine 
privé peut être tout à fait judicieux.

En résumé, bien que la société soit un outil de 
protection du patrimoine privé, elle peut en être, 
par ailleurs, le moteur de croissance. 

Vous souhaitez en savoir plus sur la possibilité 
d’accroissement de votre patrimoine privé par le 

biais de votre société, contactez dès à présent un 
Professional Client Banker et/ou un Private Banker 

via nagelmackers.be
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Bruxelles
Luxembourg

Paris
Lille

Monaco
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

Stéphane Di Maria
Monaco
Genève

Marc Johnen
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UN MONDE DE PARADOXES

Nous vivons actuellement dans un monde de 
paradoxes. Le PIB réel des États-Unis a décliné 
au cours du premier semestre de l’année, mais 
la croissance de l’emploi reste très robuste. 
L’inflation entraîne une baisse record du moral 
des consommateurs, mais ceux-ci continuent de 
dépenser. Les marchés évaluent une hausse de 
50 à 75 points de base du taux directeur de la 
Banque Fédérale en septembre, tout en évaluant 
simultanément deux ou trois baisses de 25 points 
de base en 2023.

SOMMES-NOUS EN RÉCESSION ?
Alors que les contractions du PIB américain au 
premier et au deuxième trimestre correspondent à 
la définition simpliste d’une récession technique, 
les indicateurs du marché du travail jusqu’en juillet 
indiquent que l’économie américaine n’est pas 
actuellement en récession. De même, les principaux 
indicateurs d’activité du secteur des entreprises, 
tels que les commandes de biens, montrent que les 
entreprises continuent d’investir librement malgré 
les vents contraires. En effet, la contraction du PIB au 
premier trimestre reflète l’augmentation très rapide 
des importations américaines pour alimenter une 
demande domestique très forte. 
Avec un taux de chômage qui n’a jamais été aussi 
bas depuis 50 ans, à 3,5 % en juillet, et l’emploi qui 
augmente au rythme soutenu de 400 000 emplois par 
mois, soit deux fois plus vite qu’avant la pandémie, il 
semble peu probable que l’économie soit en récession. 
Ma règle du « triple P », selon laquelle une récession 
est une contraction économique qui perdure dans 
le temps, qui est profonde et qui est perméables à 
travers les différentes régions et secteurs, n’est pas 
actuellement satisfaite.

NOUS DIRIGEONS-NOUS  
VERS UNE RÉCESSION ?
Au Ideas Feastival d’Aspen, j’ai eu le plaisir de partager 
mes perspectives économiques dans une session 
intitulée « Managing Amidst Global Uncertainty ». La 
discussion portait sur la manière dont les entreprises 
renforcent leur résilience face à des conditions 
économiques et géopolitiques de plus en plus incertaines.
Ce qui était intéressant au cours de la conversation, 
c’est qu’il y avait un consensus inhabituel sur le fait que 
l’économie mondiale se dirigeait vers une récession : une 
récession légère pour les États-Unis et une récession 
plus importante pour l’économie mondiale. 
Pourtant, un économiste honnête vous dira qu’il est 
presque impossible de prévoir les crises économiques 
avec une telle précision. Ainsi, si une récession devait 
se matérialiser dans les mois à venir, il s’agirait 
probablement du ralentissement le plus attendu des 
temps modernes. Et s’il s’agissait d’un ralentissement 
léger et de courte durée, comme le prévoient 
actuellement la plupart des prévisionnistes, ce serait 
le summum des prévisions. 
L’économie américaine est actuellement soumise 
à cinq vents contraires très visibles : une inflation 
toujours élevée, une Fed résolument faucon, une 
correction du marché boursier, un ralentissement des 
dépenses de consommation et une prudence accrue 
des entreprises. Si l’on tient compte des tensions 
géopolitiques actuelles en Ukraine, du resserrement 
synchronisé de la politique monétaire par les banques 
centrales du monde entier et de l’approche rapide 
d’une crise énergétique en Europe, il semble probable 
que l’économie américaine connaisse une récession 

vers la fin de l’année. Selon nos propres prévisions, 
après des contractions consécutives du PIB au 
premier et au deuxième trimestre, nous pensons que 
l’économie rebondira au troisième trimestre avant de 
se contracter à nouveau au quatrième trimestre et au 
premier trimestre 2023, avec une croissance moyenne 
du PIB de 1,6 % en 2022 et de seulement 0,7 % en 2023.

UNE RÉCESSION LÉGÈRE ?
La récession décrite ci-dessus serait plutôt légère 
par rapport aux deux récessions les plus récentes. 
Avec une baisse anticipée du PIB de 0,1 % du pic au 
creux, la récession de 2022-23 serait beaucoup moins 
profonde que la récession COVID-19 de 10 % du pic 
au creux et que la baisse du PIB de 3,4 % pendant la 
crise financière. En termes d’ampleur, cette récession 
se situerait quelque part entre la contraction de 1,4 % 
entre le pic et le creux de la récession de 1990 et 
l’expansion de 0,5 % de la récession de 2001. 
La bonne santé financière des consommateurs et 
des entreprises pourrait faire en sorte que tout 
ralentissement soit léger. En effet, les consommateurs 
et les entreprises sont bien équipés pour naviguer 
dans un environnement incertain. L’épargne 
excédentaire des ménages est toujours aux alentours 
de 2 500 milliards de dollars et le ratio dette/revenu 
reste inférieur à 80 %, soit près de son plus bas 
niveau en 20 ans. De même, la vulnérabilité des 
entreprises en matière d’endettement reste limitée, 
les marges bénéficiaires des entreprises se situant 
toujours à un niveau historiquement élevé de 12 % 
du PIB, l’endettement des entreprises par rapport à 
leurs revenus reste inférieure à avant la pandémie, 
et d’importants tampons de trésorerie pouvant 
être activés une fois l’incertitude économique et 
géopolitique dissipée.     

QUELS SONT LES RISQUES ?
Tout d’abord, une inflation plus persistante et plus 
élevée ainsi que la croissance des salaires pourraient 
obliger la Fed et d’autres banques centrales dans 
le monde à resserrer leur politique monétaire de 
manière plus agressive, ce qui provoquerait un 
resserrement du crédit et des conditions financières et 
un repli plus prononcé du secteur privé. 
Deuxièmement, les banques centrales ayant 
l’intention de reprendre le contrôle de l’inflation et les 
autorités budgétaires étant préoccupées par l’excès de 
dettes souveraines post-pandémie, il pourrait y avoir 
moins d’appétit pour fournir un soutien du secteur 
public aux économies en difficulté. 
Troisièmement, les derniers indicateurs économiques 
européens indiquent que la zone euro pourrait se 
diriger vers une récession plus prononcée que nous 
ne le prévoyons, la Banque centrale européenne 
risquant de resserrer excessivement sa politique 
monétaire alors qu’une importante pénurie d’énergie 
s’annonce cet hiver. 
Quatrièmement, la flambée du dollar américain érode 
la compétitivité des États-Unis, ce qui suscite de 
nouvelles craintes et un exode massif des capitaux des 
marchés émergents. Alors que la position extérieure 
de la plupart des marchés émergents a été renforcée 
par des niveaux plus élevés de réserves de change, 
une politique plus proactive et crédible des banques 
centrales et une réduction du fardeau de la dette 
libellée en dollars, un renforcement plus prononcé et 
prolongé du billet vert pourrait s’avérer problématique 
pour les marchés émergents les plus faibles. Et 
une croissance plus faible dans le reste du monde 
pourrait finir par atteindre les côtes américaines.
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Bien que peu connu du grand public, le terme 
« MOTEMS » est déjà utilisé depuis près de dix 
ans dans le cadre de certaines enquêtes pénales. 
Les MOTEMS sont en réalité des équipes mixes 
d’enquête multidisciplinaire qui sont composées 
d’enquêteurs de la police judiciaire fédérale 
et de fonctionnaires d’autres administrations. 
En 2014, au moment de leur création, il était 
apparu évident que la lutte contre la criminalité 
organisée et financière, la lutte contre la fraude 
fiscale et sociale et lutte contre la criminalité 
informatique devaient s’articuler autour d’une 
coopération renforcée entre les différentes 
administrations. 

C’est d’abord dans le cadre de la lutte contre la 
fraude sociale grave et organisée qu’un accord 
« MOTEM » a été conclu en 2019 entre la police 
fédérale et les inspections sociales du pays. 
Conforté par le succès et les résultats engrangés 
dans ce cadre par les équipes « MOTEMS », le 
gouvernement a déposé le 3 février dernier 
un projet de loi visant à la mise en place d’un 
cadre juridique rendant désormais possible la 
coopération entre le ministère public, la police 
judiciaire fédérale et l’administration fiscale dans 
la lutte contre la fraude fiscale grave, organisée 
ou non1. La loi du 17 mars 2022 portant des 
dispositions fiscales diverses et de lutte contre la 
fraude, parue au Moniteur belge du 25 mars, est 
venue concrétiser ce projet de loi.

La participation des fonctionnaires de 
l’administration fiscale à des enquêtes pénales 
n’est pourtant pas une nouveauté mais la 
pratique a malheureusement démontré que cette 
coopération pouvait aboutir à des abus, ce qui 
avait d’ailleurs autrefois conduit le législateur 
à circonscrire l’intervention des agents du fisc 
à un rôle de témoin, leur interdisant ainsi toute 
participation active dans les enquêtes pénales. 
Revenant sur cette interdiction, la loi permet 
désormais à ces agents de participer pleinement 
aux missions des MOTEMS. Afin de renforcer 
leurs moyens d’actions dans le cadre des 
MOTEMS, la loi a attribué la qualité d’officier de 
police judiciaire à au moins vingt-cinq agents du 
fisc, ce qui leur permettra d’intervenir dans les 
enquêtes pénales et de fournir une assistance 
aux services de police et aux juges d’instructions 
par exemple en participant activement aux 
perquisitions, à l’analyse des données saisies 
ou encore aux interrogatoires, le tout sous la 
direction et la supervision du procureur du roi. 

Concrètement, les agents du fisc concernés ont 
pour mission de détecter et de constater des 
infractions en matière d’impôts directs et de TVA 
ainsi que des faits de blanchiment d’argent dans 
le cadre de la lutte contre la fraude fiscale grave, 
organisée ou non, et la lutte contre la criminalité 
organisée. Cette participation des agents du 
fisc aux MOTEMS est cependant temporaire 
et fixée en fonction des besoins propres à 
chaque enquête. Afin de renforcer l’efficacité 
des MOTEMS, il a été prévu d’y détacher les 
fonctionnaires disposant de l’expertise spécifique 
pour mener à bien les enquêtes. 

Cette loi pose bien évidemment bon nombre de 
questions. L’une d’elle – récurrente – étant le sort 
du respect du droit de garder le silence que toute 
personne visée par une enquête pénale peut 
faire valoir alors qu’il existe dans le même temps 
l’obligation de collaborer en matière fiscale même 
s’il est vrai que la loi prévoit un « garde-fou » qui 
est l’interdiction pour les agents du fisc d’intégrer 
un MOTEM lorsqu’ils interviennent déjà dans 
une enquête administrative à laquelle se rapporte 
l’enquête menée par le MOTEM. De même, se pose 
la question de la coexistence des MOTEMS et du 
mode de concertation « una via » introduit par 
une loi de 2012, modifiée en 2019, qui contraint 
les autorités à choisir entre la voie administrative 
et la voie pénale en présence d’un cas de « fraude 
fiscale grave, organisée ou non ». Enfin, il est 
légitime de se poser la question du sort de la 
Charte du Contribuable de 1986 qui empêchait les 
agents du fisc d’intervenir personnellement dans 
les enquêtes pénales et qui est manifestement 
devenue caduque.

MOTEMS : COLLABORATION  
ACCRUE DE L’ADMINISTRATION 
FISCALE ET DU MINISTÈRE PUBLIC

FISCALITÉ

1 Doc. Parl., la Chambre 2021-2022, n° 55-2472/001, pp 8-19.
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Le gouvernement est envahi de demandes de 
« chèques » sollicités par divers groupes qui 
justifient, à tort, ou le plus souvent, à raison, de 
besoins dont ils demandent qu’ils soient comblés.

Cette méthode consistant à distribuer des 
chèques est particulièrement coûteuse, surtout 
lorsque ceux-ci sont accordés de manière 
pratiquement sans limite, à presque tout le 
monde.

La méthode a été initiée lors de la crise du 
Covid. En prenant des mesures, qui paraissent 
aujourd’hui bien inutiles, de lockdown et en 
empêchant les gens de travailler, le gouvernement 
a causé d’immenses dommages économiques dont 
ont été victimes de nombreuses entreprises, et 
aussi des personnes qui travaillaient pour elles. 

Rappelons encore une fois que ce n’est pas le 
Covid qui a détruit l’économie, mais bien les 
gouvernements qui ont causé la fermeture d’une 
bonne partie de celle-ci.

Le gouvernement a alors accordé de prétendues 
« aides » destinées à compenser très partiellement, 
les dommages qu’il a causés à ces nombreuses 
victimes. Le mot « aides » est évidemment 
impropre, puisqu’il s’agissait en réalité d’assumer 

une partie de la responsabilité qu’il a engagée en 
prenant des mesures d’interdiction de travail.

Mais, à force de qualifier, de manière très 
démagogique, ces indemnités d’« aides », le 
gouvernement a fini par être cru par un certain 
nombre de personnes.

D’où l’opinion, de plus en plus répandue, qu’il 
suffit d’avoir un besoin pour demander au 
gouvernement de le combler.

On le voit aujourd’hui quand on constate que, 
malgré la situation catastrophique du budget, 
le gouvernement continue à accorder d’autres 
« chèques », pour couvrir, tantôt, l’augmentation 
des frais de chauffage, tantôt ceux de carburant 
pour l’automobile, voire encore, dans certaines 
« régions », l’indexation des loyers.

Tout cela ne fait qu’augmenter encore les 
dépenses publiques, et ce en distribuant de 
l’argent que le gouvernement n’a pas.

La catastrophe budgétaire paraît 
malheureusement inéluctable, et le système 
de distribution des chèques est un facteur 
supplémentaire de détérioration des finances des 
pouvoirs publics.

DISTRIBUER DES CHÈQUES  
N’EST PAS UNE SOLUTION

FISCALITÉ
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RÉGIME ACTUEL D’IMPOSITION 
DES PLUS-VALUES DE CESSION 
DES PARTS SOCIALES D’UNE S.C.I.
Seuls les Belges baignent dans l’illusion que la cession 
de parts sociales d’une S.C.I. s’opère sous l’égide des 
dispositions de la Convention préventive de la double 
imposition signée entre la France et la Belgique en 
1964, laquelle accorderait l’imposition de ce type de 
revenu à la Belgique qui, dans le cadre de la gestion 
normale du patrimoine privé, prévoit une exemption 
d’impôts. Aucun Français qui s’est exilé dans notre 
pays pour des raisons fiscales n’a été mû par cette 
utopique opportunité. En effet, leurs conseils français 
n’ignorent pas que la cession de telles parts sociales 
est régie en France, a contrario de la Belgique, par le 
code civil, est assimilée à une cession immobilière 
suivant un commentaire de l’administration déjà 
rappelé en 1966, est un revenu d’origine française 
suite à une disposition de la loi de finances pour 
2008, et surtout, est soumise, depuis des décennies, 
à la formalité de l’enregistrement. Conséquemment, 
et contrairement à ce qui est annoncé de manière 
anxiogène dans la presse belge, l’entrée en vigueur 
de la nouvelle convention belgo-française, sans doute 
au 1er janvier 2024, ne créera pas un nouveau régime 
d’imposition au détriment des Belges, mais confirmera 
le fondement du régime français par son inclusion 
dans cette nouvelle convention, de sorte à ôter ainsi 
toute possibilité ultérieure de recours administratif 
et judiciaire à l’habitant du royaume qui était marri 
de devoir supporter ces amères dispositions fiscales 
existantes en France depuis des décennies.
Dans la pratique, tout propriétaire d’un immeuble 
affecté à la seconde résidence ou à la location conçoit 
aisément qu’il lui est préférable de mettre l’immeuble 
en vente par la S.C.I. plutôt que de tenter de trouver 
un acquéreur des parts sociales de ladite S.C.I. 
En effet, le candidat à l’acquisition doit supporter 
un droit d’enregistrement de près de 5,85 % sur 
l’immeuble et de 5 % sur les parts sociales de la S.C.I., 
la différence étant trop maigre que pour compenser, 
sauf situations exceptionnelles et particulières, 
d’autres inconvénients d’ordre juridique liés à 
la cession de parts sociales (application de la 
jurisprudence Quemener/Baradé,…).
Si, pour un propriétaire belge avisé et pertinemment 
conseillé, il est préférable de vendre un chalet de 
5.000.000,- € par une S.C.I. (translucide) plutôt que 
de vendre les parts sociales de la S.C.I., il n’en est 
pas de même lorsque l’immeuble social est, par 
exemple, un massif forestier ou un domaine viticole. 
En effet, dans ces cas précis, il existe une dérogation 
qui limite le droit d’enregistrement portant sur les 
parts sociales à 125 € ! Pour l’acquéreur, payer plus 
de 250.000 € de droits de mutation pour détenir en 
direct le massif forestier ou le domaine viticole n’est 
pas équivalent à payer 125 € pour détenir les parts 
sociales de la société civile propriétaire desdits biens ! 
Il va sans dire que le cessionnaire insistera pour que 
le « possesseur belge de cet élément de fortune », pour 
reprendre la terminologie de la nouvelle convention 
belgo-française, accepte de céder les parts sociales 
plutôt que l’immeuble par la société civile.

ÉPURE POUR UNE VASTE 
RÉFORME FISCALE
Malgré cette période caniculaire, un nuage noir est 

venu cet été obscurcir le ciel de certains habitants 
du royaume qui détiennent notamment, en France, 
des forêts, des vignes, des biens ruraux ou des actifs 
immobiliers détenus et utilisés de manière séparée à 
leurs activités libérales, artisanales, commerciales ou 
industrielles.
Il a été annoncé que le système fiscal fédéral 
avait besoin d’une réforme en profondeur et que 
l’«épuration» du régime antérieur devenu obsolète 
devait conduire à l’instauration d’un régime 
d’imposition des plus-values réalisées sur les actions, 
obligations et autres produits financiers. 

DOUBLE IMPOSITION 
ÉVENTUELLE ?
Bien qu’aucun projet de loi ne décrive, à ce jour, 
les détails de ces nouvelles règles, il pourrait 
être anticipé la question de la survenance d’une 
éventuelle double imposition de la même plus-
value, l’une, en France, au titre d’une plus-value 
de nature immobilière par assimilation fiscale, 
l’autre, en Belgique, au titre de ce nouveau 
régime des plus-values mobilières. La crainte est 
d’autant plus légitime que la réforme fiscale belge 
puisse éventuellement entrer en vigueur avant la 
ratification de la nouvelle convention belgo-française.
En effet, les gains en capital, considérés comme 
des revenus résiduels au sens de l’article 18 de la 
convention de 1964, sont exclusivement imposables 
en Belgique. L’opinion toujours défendue par les 
praticiens belges du droit selon laquelle la France 
outrepassait les dispositions conventionnelles 
pourrait être reprise par l’État belge qui entendrait 
dorénavant imposer à un taux annoncé de 15 % ce 
qu’il s’abstenait d’imposer antérieurement dans le 
cadre de la gestion normale du patrimoine privé, 
à charge pour les personnes concernées de tenter 
d’obtenir, en France, un dégrèvement d’impôts et un 
remboursement des sommes indûment prélevées, 
tout en  sachant que cette démarche était devenue 
vaine bien avant l’énoncé de l’arrêt du Conseil d’État 
du 24 février 2020.
Par contre, cette appréhension pourra s’estomper 
dès l’entrée en vigueur de la nouvelle convention 
belgo-française, pour autant que le point 2 de l’article 
13 n’y fasse pas l’objet d’âpres débats d’interprétation 
au vu de l’inintelligibilité de sa rédaction. Le charabia 
de cette disposition, sans doute issu de la traduction 
française d’un néerlandais plus dialectal que civilisé, 
ouvre la liberté de penser que l’esprit des rédacteurs 
de cette nouvelle convention vise à exclure de la 
territorialité belge les gains imposés en France 
au titre d’une plus-value de cession assimilable à 
une plus-value immobilière, pour autant que les 
immeubles représentant plus de 50% de la valeur ne 
soient pas affectés à l’activité d’entreprise. Mais quid 
en cas de cession de sociétés d’exploitation agricole, 
viticole ou forestière pour lesquelles les deux 
conditions s’opposent ?
Il est toutefois à craindre que les nouveaux textes 
fédéraux instituant cette réforme fiscale annoncée 
ne soient pas d’une limpidité linguistique et 
que l’imprécision rédactionnelle conduise à des 
interprétations divergentes, chronophages et 
insécurisantes pour les acteurs concernés.

VERS UNE DOUBLE IMPOSITION  
DES PLUS-VALUES (IM)MOBILIÈRES  
ENTRE LA BELGIQUE ET LA FRANCE ?

FISCALITÉ
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LE JOUR DU DÉPASSEMENT

Les évènements climatiques extrêmes observés 
simultanément dans plusieurs régions du monde 
ces dernières semaines nous font plus que 
jamais prendre conscience de l’accélération du 
changement climatique ainsi que de la difficile 
cohabitation entre l’humanité et les écosystèmes 
qui la nourrissent.  

Le 28 juillet marquait d’ailleurs cette année le 
jour du dépassement1, soit le jour ou l’humanité 
a consommé l’ensemble des ressources que la 
planète peut régénérer en un an. Jamais depuis 
le début des estimations dans les années 70, 
ce jour n’était tombé aussi tôt dans l’année. Au 
rythme actuel de la croissance de la population 
et de l’utilisation des ressources, les scientifiques 
estiment qu’il nous faudra trois planètes pour 
nourrir toute l’humanité en 2050. 

Certains estiment toutefois que ce calcul n’est 
que théorique, que les inquiétudes au sujet de 
la surexploitation des ressources terrestres par 
l’humanité ne sont pas nouvelles et qu’elles se 
sont jusqu’ici avérées infondées. 

En effet, au 18ème siècle, l’économiste Thomas 
Malthus s’inquiétait déjà du fait qu’une 
croissance exponentielle de la population 
conjuguée à une croissance linéaire des 
ressources ne pouvait mener qu’à la famine et à 
la misère. Cependant, depuis lors, la croissance 
de la production alimentaire a heureusement 
généralement suivi celle de la population 
mais ceci n’a pu être possible que « grâce » à 
l’utilisation massive d’engrais et de pesticides 
chimiques pour augmenter les rendements et 
à la déforestation pour augmenter les surfaces 
agricoles. 

Ce modèle n’est bien entendu pas soutenable. 
Tout d’abord, car l’agriculture, qui est responsable 
de 18 % des émissions de gaz à effet de serre 
globales, doit se décarboner comme nombre 
d’autres secteurs, pour que nous puissions 
atteindre nos objectifs climatiques. Ensuite, 
car les forêts jouent un rôle crucial dans 
nos écosystèmes, notamment en termes de 
biodiversité et d’absorption de CO2, et qu’on ne 
peut dès lors pas continuer à développer les 
surfaces agricoles à leur détriment.   

Compte tenu de ces contraintes, faut-il dès lors 
craindre que Thomas Malthus ne finisse par avoir 
raison et que la planète ne soit en effet pas en 
mesure de nourrir une population mondiale qui 
approchera les 10 milliards d’individus en 2050 ? 

Le problème n’est pas la croissance de la 
population en elle-même mais le fait qu’à mesure 
que celle-ci s’enrichit, elle consomme davantage 
de calories d’origine animale. En effet, 77 % des 
surfaces agricoles sont aujourd’hui consacrées 
à l’élevage mais celui-ci ne produit que 18 % des 
calories consommées par les êtres humains. 
L’élevage est en outre l’activité agricole qui génère 
le plus de gaz à effet de serre, principalement 
du méthane dont l’effet sur le climat est plus 
dévastateur encore que celui du CO2. 

Si l’on veut pouvoir nourrir 10 milliards 
d’individus et décarboner l’agriculture dans le 
même temps, il faudra impérativement réduire la 
part des protéines animales au profit de protéines 
d’origine végétale dans notre alimentation. Il 
faudra en outre diversifier, le type de plantes 
consommées, car bien que la planète ait compté 
jusqu’à 6.000 plantes comestibles, aujourd’hui, 
9 d’entre-elles (Riz, maïs, blé, pommes de terre, 
orge, huile de palme, soja, betterave sucrière, 
canne à sucre) génèrent a elles seules 75 % des 
calories produites2. Or, la culture intensive de ces 
quelques essences appauvrit les sols et requière 
donc davantage d’engrais. Elle entraine également 
moins de diversité génétique ce qui rend les 
plantes plus fragiles face aux attaques d’insectes 
ou aux aléas climatiques. 

Une alimentation plus diversifiée est donc une 
condition nécessaire pour une agriculture plus 
durable mais pour nourrir 10 milliards d’individus, 
il faudra également une agriculture plus efficace, 
capable de maintenir des rendements élevés, 
sans s’étendre tout en s’adaptant au changement 
climatique. Pour ce faire l’apport des technologies 
sera capital, afin notamment d’assurer une 
bonne adéquation entre types de cultures et 
types de sols, de gérer l’irrigation en minimisant 
l’utilisation d’eau, d’utiliser les herbicides/
pesticides de manière plus ciblée …

Dans ce contexte, face à la nécessité de relever 
le double défi de nourrir l’humanité et de réduire 
l’emprunte écologique de cette dernière, nous 
sommes convaincus que les entreprises qui 
offrent des solutions pour une agriculture et une 
alimentation plus durable auront le vent en poupe 
dans les prochaines années et qu’elles seront par 
conséquent plébiscitées par les investisseurs. 

Ainsi, faire reculer le jour du dépassement 
pourrait donc bien également faire avancer la 
performance de nos portefeuilles !

1 Source: National Footprint and Biocapacity Accounts 2022 Edition data.footprintnetwork.org. To determine the 
date of Earth Overshoot Day for each year, Global Footprint Network calculates the number of days of that year that 
Earth’s biocapacity suffices to provide for humanity’s Ecological Footprint. The remainder of the year corresponds 
to global overshoot. Earth Overshoot Day is computed by dividing the planet’s biocapacity (the amount of ecological 
resources Earth is able to generate that year), by humanity’s Ecological Footprint (humanity’s demand for that year), and 
multiplying by 365, the number of days in a year: (Planet’s Biocapacity / Humanity’s Ecological Footprint) x 365 = Earth 
Overshoot Day 
2 Eating to extinction: The world’s rarest foods and why we need to save them, Dan Saladino, 2021. 
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LA SOLUTION THALASSA,  
UN ROMAN À NE PAS LIRE  
SI VOUS ÊTES SATISFAIT  
DE VOS CERTITUDES
Lorsque l’historien français François Lapierre 
est invité à donner un séminaire sur la Shoah par 
un chef d’entreprise du secteur de l’intelligence 
artificielle et militant écologiste, il ignore que son 
destin vient de basculer. 
En route pour les Ardennes belges, sollicitée 
par un général américain souhaitant rapatrier 
le corps d’un soldat tué en décembre 1944, 
l’historienne italienne Laura Zante ne mesure pas 
la portée du voyage qu’elle entreprend. 
Ils sont loin d’imaginer l’ampleur de la 
confrontation qui les attend. 
Quand le mensonge est plus vrai que la vérité, 
comment lutter contre lui ? 
Et que vaut l’esprit critique dans une époque où 
les Lumières s’éteignent ? 
Les leçons de la mémoire ont-elles encore un 
sens dans un monde où la manipulation atteint la 
perfection ?  
La Solution Thalassa n’est pas un voyage au fond 
des temps, c’est une plongée dans les bas-fonds de 
notre présent, à travers un projet machiavélique 
pour sauver le monde. 

Voilà ce que l’on peut en dire, sans dévoiler 
l’essentiel du roman de Philippe Raxhon, La 
Solution Thalassa, disponible en format poche 
depuis le printemps 2022, et paru chez City 
Éditions-Hachette international. L’auteur, 
historien universitaire, écrit désormais des 
thrillers « pour donner du plaisir à réfléchir », 
et dans cette perspective, il a mis en scène des 
historiens confrontés à des situations impossibles 
avec pour seules armes (ou presque) la critique 

historique.

LA TRILOGIE DE LA MÉMOIRE
La Solution Thalassa est une nouvelle aventure 
des historiens Laura Zante et François Lapierre 
qui débutèrent leur parcours dans Le Complot 
des Philosophes (La Source S), lui aussi édité chez 
City Éditions en format poche en 2021. Dans 
ce premier opus, le pivot de l’intrigue était une 
source de l’antiquité, dont le contenu bouleversait 
nos représentations du passé et notre relation 
avec lui. Cette source suscitait la convoitise et la 
rendre publique était dangereuse. 
Dans La Solution Thalassa, il est aussi question 
d’une source impensable, mais contemporaine, 
et même tournée vers l’avenir. Sa diffusion pose 
d’autres questions fondamentales que celles 
contenues dans Le Complot des Philosophes, qui 
touchent à l’écologie et la survie de la planète, 
à l’intelligence artificielle et la survie du libre 
arbitre, à la manipulation de l’information et la 
survie de la liberté. 
Un troisième roman, Le Secret Descendance, 
est disponible chez Librinova, une suite qui se 
déroule en Amérique. Alors que Laura Zante, 
invitée par des ufologues américains, est 
confrontée à un document troublant concernant 
le crash d’un ovni à Roswell en 1947, son 
compagnon François Lapierre est reçu en grande 
pompe à Buenos Aires par l’Académie nationale 
d’histoire de la République argentine. L’historien 
français ignore que des révélations stupéfiantes 
concernant Laura Zante l’attendent, et qu’elles le 
conduiront à vivre un enfer.  
Entre le désert du Nouveau-Mexique et la pampa 
argentine, entre les enjeux de la Guerre froide et 
les tourments des desaparecidos d’une dictature 
militaire sanglante, les démons du passé ne 
dorment jamais longtemps.

La mémoire, la présence du passé, est la trame de 
ces trois romans à rebondissement, qui peuvent 
se découvrir séparément.

Pour contacter l’auteur : P.Raxhon@uliege.be
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« QUAND L’ÉCONOMIE  
NOUS EST CONTÉE », 
édité par Etienne de Callataÿ et Luc Leruth

“Lisez”. L’injonction d’Emmanuel Macron lors 
de sa première intervention médiatique sur la 
pandémie, au printemps 2020 dit tout. Oui, lisons, 
et lisons car c’est un plaisir. Et, incidemment, 
lisons car cela rend plus humain et plus 
intelligent ! 

En lisant une œuvre de fiction, nous plongeons 
dans un autre temps, dans un autre lieu et, 
surtout, dans une autre tête. Lire, c’est se 
mettre dans la peau d’un autre et c’est dès lors 
entrapercevoir le monde avec les yeux de cet 
autre, et c’est réaliser qu’il y a moyen de voir 
le monde autrement, avec une autre logique, 
un autre ordre de priorité dans les joies et les 
malheurs, avec une autre analyse des causes des 
problèmes, avec une autre perspective sur les 
avenirs possibles. Vous n’êtes pas convaincu ? 
Laissez-vous subjuguer par « Le mage du 
Kremlin », de Guliano da Empoli (Gallimard, 2022). 
Vous ne verrez plus les ressorts de Poutine et 
les tensions géopolitiques actuelles de la même 
manière !

Que la lecture permette de mieux réfléchir 
s’applique aussi au monde de l’économie et des 
entreprises. C’est fort de cette conviction que 
Luc Leruth, initiateur du projet, et moi-même 
avons sollicité une quinzaine d’économistes 
belges réputés pour qu’ils fournissent chacun 
une contribution montrant en quoi une œuvre 
de fiction de leur choix éclaire un pan de la 
théorie économique. Et ce sont ces contributions 
qui forment « Quand l’économie nous est contée », 
publié aux Éditions La Lettre volée.

Outre celles des coordinateurs, l’ouvrage réunit 
des contributions de Denis de Crombrugghe, 
André de Palma, Isabelle de Laminne,  
Victor Ginsburgh, Georges Hübner,  
Florence Jaumotte, Danielle Meuwly,  
Pierre Nicolas, Pierre Pestieau,  
Jean-Philippe Platteau, Patrick Van Cayseele, 
Herman Van Rompuy, Luc Wathieu et  
Serge Wibaut.

En entreprise, comme en politique, en fait partout 
en société, nous avons besoin d’un narratif pour 
expliquer et, plus encore, pour enthousiasmer. 
Mais, avant cela, nous avons besoin de fiction 
pour comprendre le réel ! 

Quand l’économie nous est contée L’économiste qui se fait

lecteur de fiction peut y trouver matière à interroger sa propre pratique.

Tel est le propos de cet ouvrage. Chaque contributeur offre une lecture

économique d’une œuvre littéraire de son choix, s’amusant de l’antériorité ou

de la subtilité avec laquelle certains aspects de théories récentes sont éclairés

par les personnages ou les situations. Ces économistes ont-ils voulu détecter

dans la littérature des apports dépassant l’intention des poètes et des

romanciers ? C’est possible, et cela n’aurait rien de choquant. Il s’agit là de la

liberté du lecteur, miroir de celle de l’auteur. Le seul respect dû à l’écrivain est

de ne pas en faire son porte-voix. L’œuvre romanesque doit stimuler

l’imagination et suggérer des pistes de réflexion et non enfermer dans un

carcan ou dicter une conclusion.

Étienne de Callataÿ et Luc Leruth ont convaincu quelques

autres éminents collègues économistes de relever le pari de mettre leur

discipline à l’épreuve de la littérature, et par la même occasion d’expliquer et

de discuter bon nombre de notions et de concepts propres à la pensée

économique la plus exigeante à travers un choix d’œuvres de la littérature

mondiale. Parmi ces conteurs sachant compter on relèvera les noms de Denis

de Crombrugghe, Isabelle de Laminne, André de Palma, Victor Ginsburgh,

Georges Hübner, Florence Jaumotte, Danielle Meuwly, Pierre Nicolas, Pierre

Pestieau, Jean-Philippe Platteau, Patrick Van Cayseele, Herman Van Rompuy,

Luc Wathieu et Serge Wibaut.

QUAND L’ÉCONOMIE 
NOUS EST CONTÉE
Sous la direction d’Étienne de Callataÿ et Luc Leruth
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Vous avez des économies et souhaitez les 
faire fructifier, mais n’avez aucune idée du 
fonctionnement de la Bourse ? 
Vous vous rendez compte que l’inflation 
grapille votre épargne mais ne savez pas 
comment réagir ? 

Grâce au livre Bien débuter en Bourse, 
investissez en toute autonomie ! 

Dans ce guide pratique, Grégory Guilmin, 
fort d’une thèse de doctorat et de plus de 
10 années dans le secteur financier, vous 
accompagne pour explorer et comprendre 
le marché boursier. Grâce à une approche 
originale et pédagogique, il vous permettra de 
découvrir les principaux instruments financiers 
et les principes d’investissement pour débuter 
et réussir en Bourse. 
L’auteur vous livre son parcours, ses erreurs 
et ses succès en les illustrant de multiples 
exemples. Avec deux bonus exceptionnels, 
il vous partagera en toute transparence son 
portefeuille et vous aidera à naviguer sur des 
plateformes d’investissement. 

Vous aurez ainsi les clés pour devenir 
autonome dans la gestion de votre patrimoine, 
en développant votre esprit critique et votre 
bon sens.

Comme le dit Etienne de Callataÿ, auteur 
de la préface, « Bien débuter en Bourse est 
une excellente introduction au monde du 
placement. »

LA GRANDE LIBRAIRIE

LIFESTYLE

3 QUESTIONS À GRÉGORY
Pourquoi avoir écrit ce livre ?

Mes parents ont perdu de l’argent en Bourse. La 
grand-mère de mon épouse ne savait pas investir 
en Bourse et me demandait de l’aider. Moi-même, 
j’ai perdu beaucoup d’argent entre 2013 et 2015 
en Bourse. C’est pour ces raisons que j’ai effectué 
une thèse de doctorat sur le sujet et qu’ensuite, je 
me suis orienté vers l’analyse financière. En 2021, 
quand j’ai pris la décision de démissionner de 
mon poste de directeur au sein d’un multi-family 
office, je souhaitais mener à bien des projets me 
permettant de partager mes connaissances et 
de transmettre mes compétences au plus grand 
nombre. Le Président des Éditions Mardaga, 
Thibault Léonard, m’a contacté pour me partager 
l’envie qu’il avait que j’écrive un livre. Alors, je me 
suis lancé car cela vibrait en moi et je sentais que 
j’apportais quelque chose au monde en partageant 
mes connaissances, les exemples que j’ai pu vivre 
ainsi que mes compétences. Pour moi, écrire un 
livre c’est partager quelque chose qui a du sens 
pour moi, et cela rentre parfaitement dans la 
mission que je me suis fixée. 

Quelles sont les 5 raisons de lire votre ouvrage ?

Premièrement, j’aime expliquer les marchés 
financiers et les produits d’investissement de 
manière simple et pédagogique. Ensuite, je 
partage mes principes d’investissement que 
j’ai pu élaborer ces dernières années, principes 
qui m’accompagnent dans la gestion de mon 
patrimoine. En parlant de patrimoine, je vous dis 
tout sur le mien, en toute transparence et je vous 
partage aussi mes nombreux apprentissages. 
De plus, grâce à ce livre, vous serez capable de 
décoder et d’analyser vos fonds d’investissement, 
mais aussi de discuter avec votre conseiller grâce 
aux différentes questions à lui poser. Enfin, j’ai 
pu accompagner plus de 200 personnes depuis 
2015 et c’est grâce à ces accompagnements que 
je partage des dizaines d’exemples pratiques et 
vécus dans mon livre.

À qui s’adresse votre ouvrage ?

Aussi bien à la personne qui ne connait rien à la 
Bourse et aux investissements, qu’à la personne 
qui investit depuis de nombreuses années. En 
effet, même si de nombreuses personnes savent 
investir en Bourse, elles oublient souvent les 
grands principes d’investissement et commettent 
des erreurs le plus souvent à cause de leurs 
émotions. D’ailleurs, une section entière est 
dédiée aux émotions dans les investissements 
et sur les questions à poser pour essayer de s’en 
protéger.
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Disponible dans les boutiques suivantes :

Amazon  –  Fnac 
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isabelle charlier
Anciennement Wildgen SA 
est à présent Partner - Avocat à la Cour 
at Pinsent Masons Luxembourg

luigi chiavarini
Anciennement NRV  
a rejoint Sopra Steria Benelux 
« Senior Business Developer BFSI »

nicolas genon
Anciennement Securitas Luxembourg  
a rejoint KONE Luxembourg  
« Branch Manager »

envie de partager votre actualité  
auprès des membres ?  

cette rubrique est faite pour vous.
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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



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

www.ecofinclub.be   –   www.ecofinclub.lu

NOUVEAUX MEMBRES BE/LU/INTL

Caroline Lamboley
CEO

Lamboley Executive 
Search

Luigi Chiavarini
Senior Business Developer

BFSI chez Sopra Steria 
Benelux

Stehane Di Maria
Senior Business Developer
European Capital Partners

Rudy Alexandre
Deputy Business Unit 

Director chez Sopra Steria 
Benelux

Manuela Amico
Expert-comptable 

(Gérante associée)
A & P Group Fiduciaire

Thierry Pollratzky
Directeur adm. & Financier 

- DAF Groupe
Axia Interim SA

Sonia Rucquoy
Country Manager chez 

Hudson Luxembourg

Stéphanie Gheysens
CFO Paranorm

Fabio Perfetto
Account Manager

BILIA EMOND

Nicolas Genon
Btanch Manager chez 

KONE Luxembourg

Vincent Mordant
Business Manager

Allianz-Trade

Camille de Moerloose
Finance & Administration 

Manager BeAngels 

http://www.ecofinclub.be


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 
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5,2 - 8,2 L/100 KM • 155 - 186 G/KM CO2 (WLTP).
Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.

Informations environnementales AR 19/3/2004 : www.mercedes-benz.be - Donnons priorité à la sécurité. 
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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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SAGA Charleroi, SAGA Tournai, SAGA Mons, SAGA Nivelles, SAGA Saint-Ghislain, SAGA La Louvière

Nouvel EQE : Autonomies électriques: 552-639 km (cycle mixte WLTP) / 620-712 km (cycle urbain 
WLTP). Consommations électriques : 15,7-18,3 kWh/100 km. (cycle mixte WLTP). Émissions de 
CO2 : 0 g/km (cycle mixte WLTP). 

Pensez à covoiturer. #SeDéplacerMoinsPolluer

Le nouvel EQE.
imaginé pour électriser vos sens


