
Découvrez l’interview de Typhanie Afschrift,  
Avocate spécialisée en droit fiscal et co-présidente de l’Ecofin Tax Club LU/INTL en page 29
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BOOSTEZ VOTRE CAPITAL GRÂCE  
AUX PLACEMENTS IMMOBILIERS US !
SÉCURITÉ ET RENDEMENT EN CO-INVESTISSANT  
DANS DES PROJETS MULTI-FAMILY US

En plus des projets historiques de construction 
de villas de Luxe en Floride sous la marque La 
Vie Est Belle, Pierre THOMAS et son groupe 
Eurocom ajoutent un nouveau pilier de projets 
US avec la possibilité d’investissement en « 
club deal » dans les projets immobiliers de 
Multi Family US d’INVEST CAPITAL GROUP. 
Le groupe dispose en effet d’une solide 
connaissance du marché local en Floride 
et au Texas, travaille avec des entreprises 
à l’expérience éprouvée et a eu le temps 
d’optimiser le modèle par leur expérience 
avec un excellent track-records de plus de 
700,000 m2 réalisés. La création d’un fonds 
régulé dont le sous-jacent serait uniquement 
des projets américains est également 
envisagé.

Face à la difficulté de trouver des placements qui 
rapportent, l’investissement « tangible » dans 
le Private Equity immobilier US, intéressent à 
présent une clientèle plus large, et notamment 
des investisseurs avertis qui y trouvent de plus en 
plus d’intérêt.

Les investissements sont inscrits dans l’économie 
réelle et non-soumis aux fluctuations boursières. 
Cela offre donc une grande sécurité aux 
investisseurs, qui deviennent co-actionnaires 
directs de ces projets avec un excellent « couple 
rendement-risque ».

Pour l’investisseur européen, cela a aussi 
l’avantage de permettre une diversification 
géographique de son portefeuille d’investissement 
sur une zone moins impactée par le contexte 
géopolitique, avec des actifs US concrets offrant 
des rendements décorrélés de ceux des marchés 
financiers. 

L’investisseur averti peut aussi placer son argent 
dans plusieurs projets de Multi-Family US à 
travers ce partenaire local INVEST CAPITAL 
GROUP, ce qui lui permet de minimiser d’avantage 
son risque. Ce secteur de l’immobilier US offre 
une meilleure rentabilité qu’en Europe avec ce 
type de placement à court terme puisque chaque 
projet est revendu en bloc à un institutionnel 
dès la fin de sa construction et de la location 
de ses unités, en moyenne en quatre à cinq ans. 

IMMOBILIER

Les USA servent  
des rendements  

bien plus intéressants 
qu’en Europe et sont loin 
du contexte géopolitique 

actuel ! 
Pierre THOMAS,  

Administrateur du Groupe Eurocom, en charge 
des relations investisseurs Europe.

- Davenport / Orlando (Phase 2) :  
Permis obtenu et début des travaux Q2, 2023.



L’investisseur récupère donc plus rapidement 
qu’un placement classique son capital augmenté 
d’un rendement très attractif.

Investir dans l’immobilier US est une stratégie 
courante mais il est toutefois appréciable 
de pouvoir s’appuyer sur un partenaire local 
assurant aussi le suivi opérationnel des projets 
financés. INVEST CAPITAL GROUP dispose d’un 
track-record d’une quinzaine de projets finalisés 
et vendus, et possède aussi une connaissance du 
marché en Floride depuis 20 ans. 

Dans un contexte de prix immobiliers très élevés 
et d’un retour de l’inflation, les acquéreurs 
individuels différent souvent leurs projets 
d’achat et recherchent des biens locatifs. 
INVEST CAPITAL GROUP propose des projets 
de construction de résidence Multi-Family 
permettant de répondre à cette tendance de 
marché de location et se positionne ainsi en 
phase avec les perspectives économiques 
actuelles en surfant sur les fortes hausses 
démographiques en raison essentiellement de 
la fiscalité avantageuse des deux seuls états de 
Floride et du Texas sur lesquels le groupe opère.

Nous estimons que les valorisations et les loyers 
dans le Multi-Family suivront une tendance à la 
hausse dans les prochaines années car il devient 
souvent plus cher d’acheter un bien que de le 
louer, et cette tendance est renforcée par les 
dernières hausses des taux d’intérêts. 

 
 
 

 
 
 

Contact Investisseurs :  
Pierre THOMAS  

Investors Relations 
+352621490629 

piertoma@eurocomnetworks.com

SÉCURITÉ ET RENDEMENT  
AVEC L’IMMOBILIER PREMIUM

- Daytona :  
Permis obtenu et début des travaux Q2, 2023.

Cape Coral : 
Permis en cours et début de la construction Q4,2023.

Le secteur  
de l’immobilier US 

offre une meilleure 
rentabilité et ces 

projets permettent 
un placement  
à court terme. 

Gabriel AMIEL,  
président du groupe  

Invest Capital GROUP



4 | ECOFINMAG N°15  –  03/2023 | 

Colophon

Editeur responsable :
Didier Roelands,  
Flexi-Time s.r.l.  
Rue Gatti de Gamond, 26 bte 11 
1180 Bruxelles

Photographie : 
Rawpixels, Unsplash, Pixabay, 
Pexels, Freepick, Shutterstock

Lay-out : 
Alexis Vase pour Alek6 Création

Impression : 
Imprimerie Heintz

NOS CHRONIQUEURS

Marc Lambrechts                                        6
Prof  Dr  Bruno Colmant                              11
Thierry Litannie                                          15
Me Marc Van Beneden                               16
Bernard Keppenne                                     18
Mikael Petitjean                                         19
Luigi Chiavarini                                          21
Olivier de Wasseige                                   22
Frédéric Lejoint                                         24
Marc Toledo                                              25
Charles Nollet                                           26
Philippe Ledent                                         27
Jannick Beyens                                         30
Marc Henrard                                           32
Solange Saghbini                                      33
Me Aurélien Bortolotti                               36
Christine Angilella                                      37
Hugo Leblud                                            38
Erik Joly                                                    39
Arnaud Delaunay                                       41
Joël Duysan                                              43
Rafaël Alvarez Campa                                45
Alain Lacourt                                                                  48
Etienne de Callataÿ                                   49
Marco Hellemans                                       51
Vincent Juvyns                                          54
Me Typhanie Afschrift                                55
Gregory Daco                                           56
Florence Lemeer-Wintgens                        59
Jean-Paul Scheuren                                  63

EVENTS

Ecofin International - Genève                       7
Immo Vision Day                                        13
Finance Vision Day                                    53
Ecofin Golf Trophy                                      61

L’INTERVIEW

Me Typhanie Afschrift                                29
Fondation Goldwasser                                31
Marc Johnen                                            40
Romain Muller                                          64

ESPACE MEMBRES

Eurocom Networks                                   2-3
Temps forts Belgique                                8-9
Michaël Procureur : support marketing  
pour le Hainaut                                         23
Nouveaux membres                              34-35
Ecofin Women Club                                  42
Comité Luxembourg                                 44
Rubrique LinkedIn…                                   47
Temps forts Luxembourg & INTL             57-58

INFOS PRATIQUES

Devenir membre du cercle                         65
Calendrier des magazines & conditions        66

SOMMAIRE



Découvrez l’expertise d’Ayming 
en fiscalité immobilière.

Téléchargez gratuitement et profitez de plus de 20 années 
d’expérience dans le secteur.

Êtes-vous sûr de l’optimisation de 
votre stratégie immobilière ?

5ème édition 
prochainement
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UNE POLYCRISE QUI BOUSCULE 
LES « VÉRITÉS » D’HIER

Dans un contexte de crises multiples, les 
mentalités peuvent rapidement évoluer. Les 
choix des investisseurs aussi.

Polycrise. C’est assurément le mot à la mode. 
Il s’agit d’une série de crises qui arrivent 
quasiment en même temps, mais qui présentent 
surtout des interactions entre elles. Ce concept 
de polycrise est attribué au sociologue Edgar 
Morin et remonte à 1990. Jean-Claude Juncker 
l’a utilisé en 2016 pour caractériser la situation 
en Europe (crise de la dette, crise migratoire, 
retour du terrorisme, Brexit …). Et aujourd’hui, 
c’est le brillant historien Adam Tooze qui vient de 
le faire renaître à l’occasion des récentes crises 
(crise du covid, guerre en Ukraine, inflation, crise 
climatique …).

Dans un tel contexte de polycrise, les mentalités 
peuvent rapidement évoluer. Les choix des 
investisseurs aussi. Avec la guerre Ukraine-
Russie, le secteur de l’armement est aujourd’hui 
appréhendé d’une autre manière. Le nucléaire, 
considéré comme indispensable dans le mix 
énergétique, revient aussi en force. Quid des 
énergies fossiles ? Mark Lacey, gestionnaire 
spécialisé dans l’énergie chez Schroders, était 
récemment de passage pour une conférence à 
Bruxelles. On le présente comme un passionné 
de la transition énergétique. Il admet que des 
investissements dans des secteurs comme le 
gaz et le pétrole, nuisibles pour l’environnement, 
ne sont pas bien considérés. Ces trois dernières 
années, les valeurs pétrolières étaient même 
jugées « uninvestablev» (ininvestissables). « Mais 
ces sociétés ne sont pas statiques », assure le 
gestionnaire de Schroders. « Des firmes comme 
Shell, Total, BP ou Repsol changent de business 
model et innovent. En 2030, TotalEnergies 
disposera ainsi de davantage de puissance en 
renouvelable que tous les acteurs indépendants 
du secteur réunis en Europe ». Bref, pour lui, les 
sociétés intégrées font partie de la solution, pas 
du problème. Une vue trop biaisée ? Peut-être. 
Toujours est-il que notre spécialiste énergétique 
est de ceux qui prévoient pour cette année 2023 
un rebond du prix du baril de pétrole.

Autres acteurs importants touchés par cette 
polycrise : les banques centrales. Christine 
Lagarde, la présidente de la Banque centrale 
européenne, s’est fermement engagée en faveur 
de la lutte contre le changement climatique. Son 
raisonnement ? Les événements météorologiques 
comme les inondations, les sécheresses et les 
tempêtes ont des incidences sur l’inflation, la 
croissance ou la stabilité financière. Il s’agit 

également de veiller à ce que les banques, 
sous la supervision de la BCE, assurent une 
déclaration correcte de leurs risques résultant du 
changement climatique.

Mais dans la mesure où les banques centrales 
n’ont pas su détecter à temps le risque d’inflation 
– leur principale mission –, cette volonté de 
diversifier leurs objectifs est désormais perçue 
d’un bien mauvais œil.

Pour le président de la Federal Reserve 
américaine, Jerome Powell, c’est simple : la Fed 
doit rester à l’écart des objectifs climatiques. 
« S’attaquer à de nouveaux objectifs, aussi 
louables soient-ils, sans un mandat statutaire 
clair, affaiblirait les arguments en faveur de notre 
indépendance », a-t-il indiqué lors d’un colloque. 
Même Pierre Wunsch, le gouverneur de la Banque 
nationale de Belgique (et membre du conseil de 
la BCE), semble être de cet avis. Dans des propos 
rapportés par Bloomberg, il souligne que c’est aux 
gouvernements à lutter contre le changement 
climatique. « En disant que nous avons un rôle 
à jouer pour financer la transition verte, nous 
ne faisons qu’accroître le malentendu sur notre 
rôle. »

En fait, on ne serait nullement étonné de voir les 
banques centrales se concentrer à l’avenir sur 
le seul objectif de l’inflation. Même leur volonté 
de lancer des monnaies digitales, destinées à 
contrecarrer les cryptoactifs, pourrait être remise 
en cause. Dans cette polycrise, les cryptos ont 
prouvé leur incapacité à tenir un rôle crédible 
en tant que monnaies alternatives. Pourquoi, dès 
lors, pour les banques centrales, se lancer encore 
dans un vaste et surtout très complexe chantier 
de monnaie digitale ? C’est clair, la polycrise 
actuelle pourrait encore nous réserver quelques 
surprises …

ÉCONOMIE
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CERCLECERCLE

GENÈVE

1ER ECOFIN CLUB GENÈVE 
VENDREDI 24.03.2023 DE 12H00 À 14H00 
AU MANDARIN ORIENTAL GENEVA HOTEL. (Centre-ville) 

Me Typhanie Afschrift 
nouvelle présidente du Cercle Ecofin Club Genève et Avocate  
Admitted to the Bars of Brussels, Antwerp, Luxembourg, Fribourg, 
Geneva, Madrid, Hong Kong, Professeur ordinaire émérite à 
l’Université Libre de Bruxelles

Thème :  
La Suisse paradis juridique et fiscal pour le monde crypto ?

Le concept est le suivant : chaque trimestre, permettre aux chefs 
d’entreprise, au monde de la finance, de l’immobilier, de l’art, de la 
fiscalité, de l’économie de se rencontrer dans des lieux propices 
aux rencontres networking et de prolonger le lunch par des RDVS 
Business après chaque activité.

Au second semestre, Monaco fin septembre et ensuite à Paris le 
vendredi 17 novembre.

Quai Turrettini 1  
1201 Genève - Suisse
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RETROUVEZ NOS AUTRES ACTIVITÉS SUR NOTRE SITE : WWW.ECOFINCLUB.BE

TEMPS FORTS PASSÉS 
BELGIQUE

CERCLE ECOFIN CLUB PROVINCE DE NAMUR 
CAR AVENUE NAMUR  
VENDREDI 10.03.2023   |  BREAKFAST
Gaëtan Breuls, Expert immobilier &  
Me Aurélien Bortolotti, avocat fiscaliste

Thème : Investir dans l’immobilier

CERCLE ECOFIN CLUB PROVINCE DE LIÈGE - 
TABLE DE L’IMMOBILIER  |  THÉÂTRE DE LIÈGE  
VENDREDI 17.03.2023  |  LUNCH

Régis Ortmans,  
Directeur Régional  
Wallonie-Bruxelles Member of  
the Executive Committee @Matexi 

Thème :  
Matexi « on en entend parler, mais on 
ne comprend pas toujours », « on ne 
connaît pas très bien »

CERCLE ECOFIN CLUB PROVINCE DE HAINAUT  
VAN DER VALK MONS   
VENDREDI 17.02.2023  |  LUNCH
Pierre-Frederic Nyst,  
Président UCM national 

Thème :  
Il faut sauver  
le soldat indépendant/PME

TABLE RONDE FISCALE ET DÉGUSTATION DE VINS  
PARETO   
JEUDI 16.03.2023  |  EN SOIRÉE
Vincent Garitte, 
Associé chez PARETO s.a. 
Thème :  
Chevaliers levons-nos verres  
et goutons voir si le placement  
est bon

CERCLE ECOFIN CLUB RÉGION DE BRUXELLES-
CAPITALE  |  CERCLE ROYAL GAULOIS  
MARDI 31.01.2023  |  LUNCH

Jan Longeval,  
Conseiller principal d’Eurinvest 
Partners

Thème :  
Quo Vadis ? Investir durant une tem-
pête géopolitique et démographique

CERCLE ECOFIN CLUB PROVINCE DE NAMUR  |  
CAR AVENUE NAMUR  
VENDREDI 10.02.2023  |  BREAKFAST

Etienne de Callataÿ,  
Fondateur & Économiste en chef 
chez Orcadia Asset Management. 

Thème :  
Est-ce grave, docteur ? « conjoncture, 
énergie, inflation, déficits publics, 
protectionnisme »
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RETROUVEZ NOS AUTRES ACTIVITÉS SUR NOTRE SITE : WWW.ECOFINCLUB.BE

TEMPS FORTS À VENIR 
BELGIQUE

1ER TAX VISION DAY  | 
HULENCOURT  
JEUDI 27.04.2023 DE 10H À 16H00 
(accueil à partir de 9h30)
Me Typhanie Afschrift 
Emmanuel Degrève 
Me Thierry Litannie 
Katia Delfin-Diaz 

ECOFIN GOLF TROPHY 2023  |  GOLF HULENCOURT  |  VENDREDI 23.06.2023 
Compétition, initiation et soirée italienne. Le Tee-off : « Le Vallon » sera privatisé pour ECOFIN Club

CERCLE ECOFIN CLUB RÉGION DE BRUXELLES-
CAPITALE  |  CERCLE ROYAL 
GAULOIS  
MARDI 28.03.2023  |  LUNCH
Grégoire Van Den Ostende,  
Directeur Champagne Benelux

Thème :  
Parlons champagne

J’AI RENDEZ-VOUS AVEC MON NOTAIRE ET 
SON INVITÉ  |  HULENCOURT  
VENDREDI 02.06.2023   |  LUNCH
Me Marc Van Beneden, notaire chez Notalex et  

Eric Verlinden,  
Managing 
Director chez 
Goddard Loyd 
Re SA et ancien 
CEO TREVI.

CERCLE ECOFIN CLUB RÉGION DE BRUXELLES-
CAPITALE  |  CERCLE ROYAL 
GAULOIS  
MARDI 23.05.2023  |  LUNCH
Professeur Bruno Colmant,  
Membre de l’Académie Royale de 
Belgique 

Thème :  
À venir

NOUVEAU CONCEPT ECOFIN CLUB 
J’AI RENDEZ-VOUS AVEC MON NOTAIRE ET 
SON INVITÉ  |  HULENCOURT  
VENDREDI 31.03.2023   |  LUNCH
Me Marc Van Beneden, notaire chez Notalex et  

Me Thierry 
Litannie, 
Managing 
partner & 
avocat fis-
caliste chez 
Lawtax.



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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L’ARCHITECTURE D’UN PACTE 
ENVIRONNEMENTAL

Le cœur d’une économie est le processus de 
création de valeur. Dans l’économie agraire, la 
création de valeur est la production de nourriture 
en suffisance pour pouvoir être vendue au 
marché. Dans la société industrielle, la production 
de valeur est liée à la production et à la vente de 
biens et de services les plus nombreux possibles. 
Mais les risques écologiques sont existentiels. Le 
dérèglement climatique est la réponse retardée 
de la nature à son exploitation effrénée entamée 
lors de la révolution industrielle. Et pourtant, 
l’action est compliquée, parce que les interactions 
sont multiples et plurielles sous tous les angles 
des espace-temps. La neutralité carbone doit être 
la base d’une nouvelle révolution industrielle. 
Dans les 2.913 pages de son dernier rapport, le 
GIEC recense 43 leviers d’action concrets de 
développement durable, portés par des progrès 
technologiques démontrés.

Si nous changeons d’approche capitalistique, 
nous changeons aussi de vision du monde et de 
la vie, comme Karl Marx l’avait très bien expliqué, 
il y a plus d’un siècle. Il parlait de changement de 
« Weltanschauung », ce qui signifie littéralement 
changement de « la manière dont on regarde le 
monde ». C’est notre vision du monde et de la vie 
qui doit changer en profondeur.  

Je crois que la transition environnementale 
va passer par un renoncement à une partie 
du rendement du capital. Cette idée choquera 
certains, mais il est difficilement défendable de 
se réclamer d’une économie de marché, et au 
premier chef du marché des capitaux, sans qu’un 
partage des gains de productivité soit effectué 
entre les trois facteurs de production, à savoir le 
capital, le travail et la nature.   

Il faudra internaliser, de manière autoritaire, 
les externalités dans le coût de production et 
de consommation des biens et des services. Au 

niveau institutionnel, il faut mettre en œuvre 
une planification écologique afin d’assurer une 
programmation et une articulation correctes 
des impulsions coordonnées. Cette planification 
exige de l’anticipation et de la coordination, 
afin de mettre en œuvre une bifurcation. Sera-
t-elle, pour partie, dirigiste ? Je le crois, car la 
transition climatique sera sacrificielle de bien-
être conduisant à des comportements plus sobres 
et frugaux. 

Et il faut être très clair : comme l’économie de 
marché n’a pas été capable de tempérer les 
équilibres environnementaux, la planification 
environnementale exige de s’extraire d’une 
logique néolibérale. D’ailleurs, même aux États-
Unis, le parti démocrate a lancé l’idée d’un « Green 
New Deal », comparable à celui des années trente. 
Il faudra intégrer nos responsabilités collectives 
dans nos actes individuels. Et il sera nécessaire 
de tarifier, au travers d’un prélèvement public, 
le carbone, dont les recettes pourraient être 
redistribuées aux citoyens moins favorisés.

Cela permettra de lancer de grands chantiers 
écologiques cohérents, basés sur base de données 
scientifiques incontestées, dans un partenariat 
entre l’État et des entreprises privées qu’on peut 
qualifier comme relevant de l’économie mixte. 
Cela passera certainement par une étatisation 
accentuée de certains secteurs clés, si la 
régulation s’avère impotente. Et même si cette 
solution funeste est contraire à l’harmonie qui est 
censée sous-tendre des marchés ouverts, il faudra 
considérer du protectionnisme, à un niveau 
européen. Il n’est pas question d’échafauder une 
dichotomie simpliste entre un modèle néolibéral 
ultra consommateur et une sorte d’écofascisme. 
Entre ces deux extrêmes se situe la vision 
collective articulée par un État visionnaire, 
reflétant lui-même une démocratie ressourcée et 
fondée sur l’intelligence collective.

ÉCONOMIE

Pr
o

f.
 D

r.
 B

R
U

N
O

 C
O

LM
A

N
T

D
oc

te
ur

 e
n 

Éc
on

om
ie

 A
p

p
liq

ué
e 

 
M

em
b

re
 d

e 
l’A

ca
d

ém
ie

 R
oy

al
e 

d
e 

B
el

g
iq

ue



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



Save the date 

3ÈME IMMO VISION DAY

Vendredi 24/11/2023

à 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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L’un des sports favoris de l’administration fiscale 
et particulièrement de l’ISI (Inspection Spéciale 
des Impôts) est de tenter de procéder dans le 
chef des entreprises à des rectifications de 
chiffre d’affaires, aux conséquences financières 
souvent importantes. En effet, lorsqu’un tel 
redressement est opéré, il donne lieu au paiement 
de l’impôt des sociétés, majoré d’accroissements 
au taux usuel de 50 %, d’une cotisation spéciale 
(non déductible) sur sommes non justifiées de 
100 % du chiffre d’affaires faisant l’objet de la 
rectification, d’une TVA sur le chiffre d’affaires 
ajouté aux déclarations et d’une amende de 
200 % du montant rectifié de TVA. Soit, pour 
1000 € de chiffre d’affaires ajouté, un montant 
total à payer pouvant s’élever à … 2.015 € 
(250 + 125 + 1000 + 210 + 420). Comme on le voit, 
dans ce type de débats, les enjeux financiers sont 
énormes.

Deux catégories de situations peuvent donner 
lieu à des tentatives de redressements par 
l’administration fiscale. 

Tout d’abord, elle peut découvrir à l’occasion 
d’un contrôle chez le contribuable lui-même des 
éléments lui donnant à penser que la comptabilité 
ne reflète pas le chiffre réel des ventes. L’exemple-
type de ce cas de figure est la découverte d’une 
comptabilité parallèle tenue par le contribuable 
lui-même. 

Les arguments de défense dans ce type de 
situations sont tout d’abord la contestation des 
circonstances dans lesquelles l’administration est 
entrée en possession des données qu’elle entend 
utiliser pour redresser le chiffre du contribuable 
et le fait que la comptabilité constitue un tout 
cohérent appuyé par des pièces justificatives 
et contrôlable, ce qui correspond à la définition 
d’une comptabilité probante. Par ailleurs, la 
contestation peut aussi concerner non pas le fait 
même du redressement, mais les conséquences 
que l’administration fiscale en tire, notamment 
par application d’une marge bénéficiaire trop 
haute ou déterminée sur une base arbitraire, 

ce qui peut également aboutir à l’annulation de 
l’impôt établi sur ces bases.

Une autre catégorie de situations, fréquente dans 
la pratique, est qu’à l’occasion d’un contrôle chez 
un grossiste ou un fournisseur, l’administration 
découvre des éléments lui permettant de 
considérer que des ventes sont opérées par 
ce fournisseur à des professionnels, lesquels 
n’intègrent pas les achats ainsi opérés dans leur 
comptabilité. Elle en déduit usuellement que 
ces derniers réalisent des ventes non déclarées, 
aboutissant alors à un redressement de leur 
chiffre d’affaires.

La contestation de ce genre de tentatives passe 
d’abord par un examen attentif des éléments 
prétendument découverts par le fisc chez le 
fournisseur et de leur pertinence. 

De simples mentions informatiques sont en 
général considérées comme insuffisantes si elles 
ne sont pas appuyées par un ensemble d’éléments 
graves, précis et concordants démontrant la 
réalité des ventes, ce qui est une question devant 
être examinée au cas par cas. 

Et là aussi, si la réalité des ventes ne peut être 
contestée, il est également possible de contester 
les conclusions chiffrées et financières qu’en 
tire l’administration fiscale. En aucun cas la 
réalisation d’une marge bénéficiaire trop basse 
aux yeux de l’administration ne peut justifier une 
rectification de chiffre d’affaires. 

De même, des manquements mineurs découverts 
dans une comptabilité ne peuvent justifier le rejet 
de son caractère probant, ce que l’on constate 
souvent sur le terrain. Face à une telle situation, 
il convient donc de se défendre fermement, 
sur le principe d’abord, sur ses conséquences 
financières ensuite. Très régulièrement, des 
solutions négociées peuvent en effet aboutir, 
même dans des dossiers difficiles sur le fond, 
à une forte révision à la baisse des prétentions 
financières initiales de l’administration.

REDRESSEMENTS  
DE CHIFFRE D’AFFAIRES :  
SACHONS NOUS DÉFENDRE

FISCALITÉ
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NOTARIAT POURQUOI FAIRE  
SON TESTAMENT ?  
LE LOI NE SUFFIT PAS ? 
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Après un décès les héritiers viennent consulter 
un notaire pour savoir s’il y a un testament.  
En général le futur défunt dépose son testament 
chez son notaire qui doit obligatoirement 
l’enregistrer au registre central des testaments. 
Cet organisme est consulté lors de chaque décès 
pour savoir s’il existe un testament et chez quel 
notaire il a été déposé. 
En l’absence de testament, c’est la loi du domicile 
qui trouve à s’appliquer pour savoir qui hérite. Si 
c’est la Belgique, on connait la loi ; si c’est un pays 
lointain, la loi peut être différente. 

Si le défunt a, par exemple, 2 enfants qui se 
partagent chacun une moitié, un testament n’est 
certes pas indispensable. 
Par contre si le patrimoine du défunt est difficile 
à partager, le défunt peut faire état de ses désirs 
quant à ce partage. 

Une succession avec (seulement) deux enfants du 
même lit, cela n’existe quasi plus ! La vie est plus 
complexe. 
Le défunt s’est marié plusieurs fois et a, à chaque 
fois, divorcé. Il laisse des enfants de chaque lit et 
une co-habitante légale.  
Les biens sont, dans ce cas, difficilement 

partageables … Que faire ? 
Que se passe-t-il avec les actions des sociétés ? Le 
défunt n’est plus là pour nous aider … 
Un  testament va remplir ce rôle et imposer les 
souhaits du défunt. 

Si on a donné, de son vivant, à chacun de ses 
enfants de lits différents  mais de manière 
déséquilibrée ; il faut leur expliquer dans un 
testament la raison d’un tel choix (ce qui peut 
aider à trouver une solution et éviter des tensions 
et des procès). 
Le message est souvent essentiel et écouté. Se 
référer à l’écrit du défunt évite ainsi le pire entre 
personnes qui se méfient l’une de l’autre.

Outre les testament on peut laisser à chacun des 
héritiers une lettre : par exemple pour partager les 
meubles, donner des conseils pour l’organisation 
des indivisions …

Je constate que ce testament et/ou ces lettres ont 
un effet apaisant. 
Aller contre la volonté du défunt ne se fait pas. 

En l’absence d’un testament, on peut se poser la 
question : quelle était la réelle volonté du défunt ? 



CRM Ressources humaines Inventaire Comptabilité Achats

Dashboard Eshop Fabrication Point de vente Site web

Inventaire Projets Marketing Automation

Recrutement Ventes Inventaire Comptabilité
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DERRIÈRE NOS AMIS SE CACHENT 
PARFOIS NOS ENNEMIS

Sous prétexte de répondre au défi climatique, 
certaines décisions se révèlent être des mesures 
de protectionnisme et c’est clairement le cas 
de « l’Inflation Reduction Act » (IRA) adopté aux 
États-Unis fin de l’année dernière. 

À première vue, ce grand plan de réforme de près 
de 400 milliards de dollars devrait permettre de 
financer sur 10 ans des mesures qui permettront 
aux États-Unis d’atteindre leur objectif de réduire 
leurs émissions de gaz à effet de serre de 50 à 
52 % d’ici à 2030, par rapport à 2005. Mais les 
Européens ne le voient pas d’un bon œil.

CE QUE RECOUVRE 
RÉELLEMENT CET IRA ?
Preuve qu’il s’agit bien d’un plan pour le climat, 
les ménages américains devraient bénéficier d’un 
crédit d’impôt de 7.500 dollars pour l’achat de 
véhicules électriques neufs, mais uniquement 
de fabrication américaine, ainsi que d’une aide à 
l’installation de panneaux solaires et de primes à 
la rénovation. 

Pour les entreprises, ce plan prévoit des 
crédits d’impôts pour les investissements et la 
production dans les véhicules électriques, dans 
l’éolien, le solaire, la séquestration du carbone, 
l’hydrogène vert, les biocarburants, les batteries, 
etc.

MAIS LE DIABLE SE CACHE 
DANS LES DÉTAILS 
Le courroux des Européens vient du fait que les 
subventions prévues dans ce plan ne seront donc 
versées que pour les produits fabriqués aux Etats-
Unis. Ce qui par exemple va favoriser les voitures 
électriques américaines au détriment des voitures 
électriques allemandes. 

Mais surtout, ils craignent de voir les entreprises 
européennes, mais également celles présentes sur 
le territoire européen, se délocaliser massivement 
pour pouvoir alors bénéficier de ces subventions.  

Mais ce n’est pas tout. Ce plan conditionne 
aussi certaines subventions supplémentaires 
liées à la provenance des composants ou des 
matières premières dans la mesure où  il 
faudra s’approvisionner auprès d’entreprises 
américaines.

C’est dès lors une véritable menace pour 
l’industrie européenne, qui est déjà fortement 
pénalisée par le différentiel des prix de l’énergie 
entre les États-Unis et l’Europe à cause de la 
guerre en Ukraine. 

LA FAIBLE RÉPONSE 
EUROPÉENNE
L’Europe ne peut pas critiquer un plan pour le 
climat et Ursula von der Leyen l’a reconnu en 
déclarant « que ce soit clair, nous saluons cette 
intention des États-Unis, cela fait beaucoup de 
temps que nous donnons la priorité à la lutte 
planétaire contre les changements climatiques ». 
Mais elle a ajouté, « il faut de la concurrence, mais 
nous devons aussi garantir l’égalité de traitement 
au niveau international et intra-communautaire ». 

Elle cherche, ou plus exactement la Commission 
cherche, la parade et cette dernière a formulé 
des propositions qui prévoient entre autres un 
assouplissement des règles sur les aides d’État 
jusqu’à fin 2025, une réorganisation des budgets 
européens et la création d’un Fonds souverain 
européen pour financer les technologies. 

Mais cette réponse, à ce stade, pose plus de 
questions que de réponses, car d’abord elle doit 
être approuvée par les 27 et on sait combien 
parfois ce processus est laborieux. Ensuite, ce 
plan pèche par un manque très clair d’ambition 
car il n’alloue pas de nouveaux fonds mais va 
chercher des fonds déjà existants et déployés 
dans le cadre du NexGenerationEU. Et dernier 
point il risque de créer des distorsions concernant 
les aides d’État, car tous les États ne sont pas 
logés à la même enseigne en fonction de leur 
niveau d’endettement.

PLUS D’AMBITION  
SUR LA TABLE ?
L’Europe ne peut pas rester sans réagir et les 
premières esquisses de la Commission sont 
largement insuffisantes. Il faut un véritable plan 
ambitieux et que je nommerais « Buy European 
Act », pour soutenir nos industries et privilégier 
ces dernières. Ce plan devrait au moins être de 
150 milliards d’euros, financé par la Commission 
et servir à assurer notre indépendance 
dans des secteurs clefs comme les batteries 
électriques. Nous ne pouvons pas rater notre 
réindustrialisation dans les secteurs clefs de la 
transition énergétique et dans la lutte contre 
le climat. Et comme disait Voltaire « mon Dieu, 
gardez-moi de mes amis. Quant à mes ennemis, je 
m’en charge ! ». 

ÉCONOMIE
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DE LA LOGIQUE ET DU BON SENS 
DANS LES RACHATS D’ACTIONS ?

Les rachats d’actions sont sous les feux de 
l’actualité en ce début d’année. Le Président 
Biden souhaite quadrupler le taux de taxation 
sur les rachats d’actions en l’augmentant de 1 % à 
4 %. L’argumentation est simple : les entreprises 
devraient augmenter leurs investissements ou les 
salaires de leurs employés au lieu de racheter leurs 
actions, en recourant parfois même à la dette, au 
seul bénéfice des actionnaires qui, contrairement 
aux salariés, ont bénéficié d’une décennie 2010 
particulièrement profitable. Cette argumentation 
est-elle logique ou repose-t-elle sur du bon sens ?

Que ce soit dans les entreprises privées aux 
États-Unis ou en Europe, rien n’indique que 
les rachats d’actions ont eu lieu au détriment 
des investissements et des dépenses dans la 
recherche et le développement. Les dépenses de 
R&D ont dépassé 2 % du PIB nominal aux États-
Unis et 1,5 % en Europe.

À supposer que l’investissement diminuât, 
encore eût-il fallu démontrer que les entreprises 
manquassent d’investir dans des projets dont la 
valeur actualisée nette eût été positive. Lorsque 
les entreprises ne parviennent pas à identifier 
des projets dont la rentabilité est supérieure 
à leur coût moyen pondéré du capital, elles ne 
doivent rien investir car la recherche effrénée de 
croissance n’est jamais soutenable et se termine 
toujours par un désastre. Les rachats d’actions et 
les dividendes constituent alors des alternatives 
adéquates. Elles permettent d’offrir des liquidités 
à leurs actionnaires qui peuvent les réinvestir 
dans d’autres entreprises ou projets dont le 
potentiel de création de valeur est plus grand.

L’argument lié à l’enrichissement des actionnaires 
est erroné également. Les rachats ne rendent 
pas mécaniquement les actionnaires plus riches. 
Si l’actif d’une entreprise se compose de 100 
euros en cash et d’une usine de 100 euros et que 
cette entreprise a émis deux actions, chacune 
valant 100 euros, les actionnaires ne gagneront 
rien si l’entreprise utilise les 100 euros en cash 
pour racheter une de ses deux actions. Les 
actionnaires ont juste reçu 100 euros en espèce 
et n’ont plus qu’une action d’une valeur de 100 
euros. Leur richesse reste la même.

Ce sont les anticipations des investisseurs qui font 
la différence. Si le rachat des actions est considéré 
comme un signal positif car le cash disponible 
n’a pas été utilisé pour financer l’acquisition 
surévaluée d’un concurrent en très grandes 
difficultés, ils feront monter le cours de bourse en 
achetant d’autres actions ou en refusant de les 
vendre, considérant qu’un gaspillage de ressources 
a été évité. Si le rachat des actions est considéré 
comme un signal négatif car il révèle l’incapacité 
structurelle pour l’entreprise d’identifier de plus 
prometteuses opportunités de développement, 
ils vendront leurs actions et investiront dans 
d’autres entreprises. Des investisseurs plus naïfs 
peuvent enfin considérer que l’augmentation du 
bénéfice par action de cette entreprise est un 
signe prometteur, sans réaliser que la hausse 

vient de la baisse du dénominateur. Dans ces trois 
cas de figure, les anticipations des investisseurs 
peuvent conduire à des gains ou à des pertes. Il n’y 
a aucune garantie d’enrichissement. À y réfléchir 
quelque peu, qui d’autre que l’investisseur serait 
le mieux placé pour analyser les perspectives 
de développement de cette entreprise ? Un peu 
d’humilité ne ferait pas de tort à tous les « y a qu’à, 
faut qu’on » qui fleurissent sur les réseaux sociaux.

Concernant les salaires, il est tout à fait exact 
que les salaires réels aux États-Unis n’ont pas 
progressé au même rythme que la productivité. 
En 25 ans, la productivité a augmenté 3 fois 
plus que les salaires réels, soit 60 % contre 20 % 
environ. Ce n’est pas le cas en Europe : l’évolution 
est similaire et proche de 10 %. Remarquons 
au passage que les travailleurs américains se 
sont davantage enrichis que leurs homologues 
européens, sans même prendre en considération 
leur retour sur investissement dans les fonds 
de pension qui fonctionnent par capitalisation. 
Qui peut néanmoins croire qu’une augmentation 
des salaires aux États-Unis serait favorisée 
par un alourdissement de la taxation sur les 
rachats d’actions ? Si les salaires aux États-Unis 
n’augmentent pas suffisamment, il faut s’attaquer 
à « la racine du mal », pour employer un vocabulaire 
moralisateur convenu, soit le manque de dialogue 
entre partenaires sociaux et les situations 
oligopolistiques plus fréquentes aux États-Unis. 
Thomas Philippon (Stern Business School, NYU) 
le démontre très bien dans son livre « The Great 
Reversal : How America Gave Up on Free Markets ».

Enfin, il y a le rachat d’actions par la dette. Dans les 
entreprises européennes, il n’y aucun lien tangible 
entre rachat d’actions et augmentation de la dette. 
C’est beaucoup moins évident aux États-Unis mais, 
encore une fois, la « racine du mal » ne se trouve 
pas là où l’on croit. Il conviendrait de tourner son 
regard vers les Banques centrales qui ont mené 
une politique monétaire ultra accommodante 
depuis plus de 15 ans. La cigale a chanté et dansé 
bien au chaud, en expulsant la fourmi de son abri. 
Lorsque les taux d’intérêts réels sont proches de 
zéro, voire négatifs, quelle entreprise ne serait pas 
tentée d’y recourir davantage, sachant en outre 
que les intérêts de la dette sont encore déductibles 
de la base imposable ? Ceux qui sont scandalisés 
par le recours à la dette ont été les premiers à 
hurler contre la déduction pour fonds propres, qui 
mettait un terme à cette asymétrie de traitement.

Si seulement la logique et le bon sens économiques 
pouvaient être également répartis ! Fondateur 
d’Alstom, Auguste Detœuf, polytechnicien, 
ingénieur des ponts et chaussées, et essayiste, 
avait le sens de la formule. “Logique et bon sens : 
un chef. Bon sens sans logique : un employé. 
Logique sans bon sens : une catastrophe.” La 
formule est archaïque et caricaturale mais elle 
interpelle : si la logique sans le bon sens mène à la 
catastrophe, que doit-on alors penser des décisions 
de politique économique qui sont prises sans 
logique ni bon sens ?

ÉCONOMIE
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LES ENJEUX DE  
LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE  
POUR LE SECTEUR DE L’ASSURANCE

Editorial co-écrit avec Samir KESSILI 
Senior Account & Resources’ Manager Sopra Steria . 

Depuis le début de l’année 2023, l’intelligence 
artificielle de chatGPT est au centre de l’actualité, 
avec Microsoft et Google qui investissent 
également sur ce sujet. Les experts prévoient 
la fin de plusieurs emplois dans différents 
secteurs tels que l’industrie, le marketing, la 
communication et l’informatique, en raison de 
l’automatisation de certaines activités. Selon une 
étude, 25% des activités d’assurance pourraient 
être automatisées d’ici trois ans. Cependant, 
la mise en place de ces nouvelles technologies 
peut être confrontée à des obstacles, tels que les 
coûts et les risques liés à la sortie de l’ancienne 
infrastructure.

Plutôt que de se concentrer sur le fantasme de la 
transformation technologique, il est préférable 
d’analyser les faits et d’envisager une perspective 
plus modérée pour l’avenir de l’informatique. Les 
changements réglementaires sont un facteur 
de changement important pour les acteurs du 
secteur de l’assurance. Les règlementations 
européennes et nationales, telles que PRIIPS, 
obligent les assureurs à communiquer clairement 
sur les produits d’assurance packagés qu’ils 
proposent. La réponse à ces changements 
réglementaires peut s’appuyer sur la technique 
et les technologies, mais il reste que ce sont des 
outils de mise en œuvre. Les règlementations 
peuvent également avoir des effets de bord 
considérables pour le secteur de l’assurance, 
notamment en ce qui concerne la politique 
des données. La volonté de la Commission 
européenne de créer des espaces de données 
sectoriels (les data centers) pour faire de l’Europe 
un géant des données aura un impact important 
sur le secteur de l’assurance.

Les changements dans les habitudes de 
consommation sont également un facteur de 
changement important pour les assureurs. Les 
consommateurs d’assurance changent leurs 
habitudes de consommation, ce qui entraîne 
des changements et la création de produits 
d’assurance nouveaux. Les assureurs doivent 
donc s’adapter à ces changements, ce qui peut 
nécessiter des investissements importants en 
termes de technologie. 
En somme, le secteur de l’assurance sera 
confronté à des changements réglementaires, 
à des changements dans les habitudes de 
consommation et à l’automatisation de certaines 
activités. Pour s’adapter à ces changements, les 
assureurs devront investir dans de nouvelles 
technologies, définir les données partageables, les 
partager avec les bonnes personnes et de la bonne 
manière, et s’adapter aux nouvelles attentes des 
clients. Ils devront également collaborer avec 
leurs partenaires et concurrents pour faire face à 
ces défis.

En conclusion, les assureurs doivent se préparer 
aux changements réglementaires, s’adapter 
aux nouvelles habitudes de consommation et 
collaborer pour faire face aux nouveaux défis que 
l’IA et les innovations technique et règlementaire 
posent à l’industrie. 
Une proposition d’action est de commencer à 
planifier une stratégie d’IA pour les entreprises 
d’assurance, en se concentrant sur les domaines 
clés tels que la gestion de données et l’expérience 
client.
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QUELLE ACTION PUBLIQUE  
EN WALLONIE ? COÛT, PÉRIMÈTRE 
ET GOUVERNANCE

La question du rôle de l’État, de son champ 
d’action et de son efficience préoccupe 
l’ensemble de la société wallonne, les 
entreprises ne font pas exception. Il n’y 
a cependant pas de consensus sur cette 
question, tant les points de vue et les opinions 
sont variables, d’une organisation à l’autre, 
d’un individu à l’autre.

Dans notre dernier Position Paper, l’UWE a 
pu documenter les nombreux enjeux relatifs 
à la place du secteur public dans la société 
et l’économie wallonne. Ainsi, l’emploi public 
représente une part importante de l’emploi 
total. L’analyse du budget wallon montre quant 
à elle des déséquilibres structurels majeurs et 
non soutenables à moyen et long termes, qui ne 
peuvent plus être financés par la fiscalité.

Pour pallier cette situation, l’UWE est convaincue 
que la Wallonie ne peut plus échapper à une 
réflexion concernant le champ de son action 
publique. Sans un débat en amont, la réalité 
financière et budgétaire finira par l’imposer. 
Une redéfinition du cadre de l’action publique 
conjuguée à une amélioration drastique de 
l’efficience des services publics doit donc être 
envisagée sans tabou :

•  Au niveau conceptuel, quant à la définition 
de ce que l’acteur public doit exercer comme 
mission, et ce qu’il doit déléguer au privé, 
souvent bien plus efficient que lui ;

•  Sur les institutions, afin de rendre cohérente et 
compréhensible l’architecture de notre Région ;

•  Sur les outils, en reconsolidant la myriade de 
structures publiques qui parsèment la Région 
dans une désarticulation sans fin ;

•  Sur l’efficience, en amenant les acteurs publics 
à adopter les bonnes pratiques couramment 
mises en place dans le monde de l’entreprise, 
ou dans d’autres régions ou pays.

Ainsi, pour atteindre ces différents objectifs, 
l’UWE a structuré une série cohérente de 15 
propositions, dont les trois principales sont :

•  Recentrer le rôle du public sur son métier 
noble de pilote, maître des horloges, 
d’ensemblier, régulateur et protecteur : trois 
axes sont dégagés, à savoir le régalien (relevant 
quasi exclusivement des prérogatives de l’État), 
les missions de services publics essentielles 
(devant impliquer au maximum le privé dans le 
cadre d’un encadrement strict et positif par les 
autorités) et le reste des domaines de vie de la 
société (où le rôle de l’autorité se situe dans la 
régulation des mécanismes de marché).

•  Rationaliser l’architecture institutionnelle 

régionale : l’objectif est d’arriver à une 
structure simple et représentative de quatre 
niveaux cohérents : le local/communal, le 
régional ou communautaire, le national ou 
fédéral et l’européen, en arbitrant une série 
de questions constitutionnelles encore en 
suspens.

•  Amener à une véritable transformation 
qualitative de l’Administration : il s’agit 
d’une série de mesures visant à amener 
une profonde modernisation et une grande 
professionnalisation des services du SPW.

C’est donc au travers des propositions résolument 
constructives et positives, et d’un appel au 
dialogue, que l’UWE propose de recentrer l’État, 
en Wallonie, à sa juste place. Celle où il pourra 
pleinement jouer son rôle de pilote en ces temps 
de défis sociétaux inédits dans l’histoire. 
 
 
 
 
 
 

Le Position Paper « Quelle action publique 
en Wallonie ? » de l’Union Wallonne des 
Entreprises est disponible dans son intégralité 
sur https://www.uwe.be/publications/

SOCIÉTÉ



 

OFFRE PROMOTIONNELLE 
MEMBRES ECOFIN 

Contact : 0499/81.69.32 
pm.communication@outlook.be  

Vous souhaitez un support commercial  
ou communiquer et gérer  
la visibilité de votre entreprise  
sur Facebook et LinkedIn ?

Mon objectif  :
Mettre à profit mes compétences acquises depuis  
des années dans le secteur commercial.

Je vous propose:
>  Des accompagnements individuels  

et conseils personnalisés sur-mesure 
>  Possibilité de formations intra-entreprise  

en petits groupes orientées pratiques
>  Aide au développement commercial de votre activité 

(missions ponctuelles ou récurrentes)
>  Diagnostic de votre présence sur les réseaux sociaux 

et recommandations
>  Conseils à l’analyse de vos statistiques  

et création d’annonces publicitaires spécifiques

Disposant d'un Master en Publicité, diplômé en gestion, je débute ma 
carrière en tant que conseiller au sein d'une compagnie d'assurances.
Toujours à la recherche de solutions pour mes clients, je découvre de 
nouvelles opportunités dont l'accompagnement des indépendants et 
entreprises dans leur projets de développement. 

Michaël Procureur
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LES PLUS BAS  
SONT DEVANT NOUS

Lazard Frères Gestion propose deux stratégies 
flexibles particulièrement performantes.

L’année 2022 a été difficile sur les marchés 
financiers, et rares sont les gestionnaires de 
fonds qui ont été en mesure de limiter la casse, 
en particulier dans le segment très concurrentiel 
des fonds flexibles où la plupart des stratégies 
ont encaissé des reculs supérieurs à 10 %. Une 
petite minorité de produits a toutefois réussi 
à mieux tirer leur épingle que les autres. Chez 
Lazard Frères Gestion, les fonds flexibles Lazard 
Patrimoine SRI (Flexible prudent) et Lazard 
Patrimoine Opportunities (Flexible modéré) ont 
réussi la performance d’afficher une performance 
positive sur l’ensemble de 2022, ce qui leur veut la 
distinction de recevoir des notations cinq étoiles 
chez Morningstar. 

Ces deux fonds sont gérés par Julien-Pierre 
Nouen et Matthieu Grouès, qui est également 
Responsable de la stratégie et de l’allocation 
d’actifs chez Lazard Frères Gestion. Ce dernier 
souligne que la bonne performance de ces deux 
stratégies est liée à un positionnement très 
prudent à l’entame de l’année dernière, avec 
notamment une sensibilité négative aux taux 
obligataires qui a permis aux deux fonds de 
résister alors que les taux montaient. 

SURPRISE NÉGATIVE
« Les marchés se sont montrés particulièrement 
enthousiastes depuis le début 2023, mais nous 
ne partageons clairement pas cette euphorie », 
souligne Matthieu Grouès. Il pointe que l’inflation 
est encore loin d’avoir été vaincue, comme le 
montre les derniers chiffres en provenance des 
États-Unis. « Les marchés ont choisi d’ignorer 
les mises en garde de Jerome Powell, mais si la 
Réserve Fédérale américaine veut atteindre son 
objectif d’inflation à 2 %, elle va devoir hausser le 
ton ». 

Il constate qu’il sera difficile de combattre 
l’inflation avec un taux de chômage au plein 
emploi, avec des tensions qui sont également en 
train d’apparaître en Europe. Dans ce contexte, 
il estime qu’il y a une chance non négligeable 
que les grandes banques centrales continuent à 
relever leur taux directeur au-delà des attentes 
du marché, et que l’économie américaine doive 

entrer en récession pour casser la hausse des 

salaires. « Et ce scénario n’est pas du tout intégré 

dans les attentes du marché ». 

PRUDENCE CONTINUE
Dans ce contexte incertain, il estime qu’il faut 

rester très prudent sur les marchés financiers à 

l’entame de 2023, avec une exposition boursière 

qui est aujourd’hui fixée sur les plus bas niveaux 

autorisés par ses contraintes de gestion. 

« L’arrivée de la récession précède généralement 

le point le plus bas pour les marchés boursiers. 

Un recul des indices est donc probable durant les 

prochains mois ».

Sur la poche obligataire, la sensibilité reste 

négative par rapport à l’évolution des taux. « Il 

faut toutefois constater que les rendements 

bruts sont aujourd’hui devenus beaucoup plus 

attractifs, et qu’il est envisageable que nous 

abandonnions une partie de nos protections pour 

constituer une position sur le crédit d’entreprise 

de bonne qualité durant les prochains mois, avec 

des rendements bruts qui tournent actuellement 

autour de 4 % ». 

ÉCONOMIE
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Malgré une année 2022 agitée par différentes 
affaires telles que les faillites retentissantes de 
Terra et de FTX,  40% des investisseurs de moins 
de 35 ans, envisagent d'acheter des crypto-
monnaies dans les six prochains mois. Ceci 
ressort d’une étude menée par ING et publiée 
dans le courant du mois de janvier 2023.

Après la chute de près de 70% en 2022, nous 
observons en ce mois de janvier 2023 que 
les crypto-monnaies ont globalement connu 
une hausse de plus de 35 %. La capitalisation 
boursière des crypto-monnaies était au moment 
de la rédaction de cet article d'environ 1,1 trillion 
de dollars, en hausse par rapport à 800 milliards 
de dollars du début de l'année.

Les meilleures performances du mois de janvier 
2023 ont été réalisées par Bitcoin (BTC), qui a 
augmenté de 47 %, suivi de Bitcoin Cash (BCH) 
avec 45 %, Litecoin (LTC) avec 43 %, et Ethereum 
(ETH) avec 40 %.

Comment pouvons-nous expliquer cette soudaine 
poussée du cours de cette classe d’actif ?

Le resserrement de la politique monétaire a 
fait couler beaucoup d'encre l'année dernière, 
la Réserve fédérale américaine ayant augmenté 
la fourchette cible de son taux de référence des 
fonds fédéraux de 425 points de base depuis 
mars.

L'inflation montrant désormais des signes de 
ralentissement aux États-Unis et les niveaux du 
chomage à leurs plus bas historiques , certains 
acteurs du marché espèrent ainsi que les banques 
centrales commenceront à assouplir le rythme 
des hausses de taux, voire à les réduire ou même 
les arrêter d'ici le milieu de l’année 2023

La confiance des investisseurs a aussi 
certainement joué un rôle dans la reprise du 
marché global des crypto-monnaies, car les 
investisseurs sont aussi influencés par le fait que 
la Fed pourrait revenir sur sa politique monétaire 

restrictive et donner aux marchés un peu de répit 
et donc faire affluer plus de liquidités qui iraient 
aussi en partie vers les marchés plus à risque, ce 
qui est de bon augure pour les actifs numériques 
et les valeurs technologiques.

N’oublions pas que la raison pour laquelle le 
marché de la crypto est souvent en corrélation 
avec le marché boursier, est due aux investisseurs 
institutionnels qui apportent une plus grande 
liquidité. Cela crée un effet d'entraînement qui 
affecte l'ensemble du marché.

La forte corrélation entre les marchés fiat et les 
marchés crypto bien qu'encore élevée, semble 
s'affaiblir en 2023. Après tout, les marchés crypto 
ont très nettement surperformé les marchés fiat 
en 2023. 

Ce week-end ne s'est pas avéré différent des 
autres de janvier, le BTC/USD ayant atteint 23 
950 dollars dans la nuit du 30 janvier, un nouveau 
sommet de cinq mois et demi. Aux prix actuels, 
le bitcoin reste en hausse remarquable de 43,1 
% en janvier - le meilleur mois de janvier depuis 
2013 qui fut aussi la première année de marché 
haussier du bitcoin.

Est-ce un signe que l'investissement 
institutionnel en crypto-monnaies fait son retour 
? Les données indiquent qu'une grande partie des 
gains du bitcoin en janvier pourrait provenir de la 
pression d'achat institutionnelle US.

Au final, après une série de faillites de crypto-
monnaies marquée en 2022, le cours du bitcoin 
est coincé entre des facteurs macro et la réponse 
des investisseurs institutionnels à ces facteurs.

En conclusion, le mois de janvier 2023 a été 
bénéfique pour les crypto-monnaies, en raison 
de facteurs macroéconomiques et techniques 
favorables. Les jeunes de moins de 35 ans 
auraient-ils raison à moyen ou long terme, 
réponse dans le prochain édito.

LES CRYPTOMONNAIES  
ET LA BLOCKCHAIN :  
APRÈS LA PLUIE, LE BEAU TEMPS ?

TECHNOLOGIES
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2050

Le plus souvent, les thèses ou hypothèses 
portant sur un horizon lointain (30 ans ou plus) 
n’intéressent que les économistes en chambre 
ou les essayistes. Il est vrai que notre quotidien 
au rythme effréné ne laisse que peu de place aux 
élucubrations économico-(géo)politiques sur la 
période 2021-2050, qui pourrait selon les versions 
aussi bien s’apparenter aux trente glorieuses qu’à 
une pénible et chaotique fin de civilisation. 

Et pourtant, à moins que les turbulences 
géopolitiques ne dessinent un tout autre avenir, il 
semblera difficile aux résidents belges d’échapper à 
deux échéances dont le futur si longtemps lointain 
est à présent dans tous les esprits sinon dans les 
actes. 

L’une est la sécurité sociale et en particulier les 
promesses de pension légales et l’accès aux soins, 
l’autre est la transition vers une économie zéro 
carbone et en particulier le pharaonesque chantier 
de la rénovation du bâtiment pour le rendre moins 
énergivore. 

Le cadre du premier défi, financier et social est bien 
connu. Le principe même des retraites assurées par 
l’état mais payées dans un système de répartition par 
ses citoyens actifs et les employeurs est voué à une 
refonte radicale voire à sa disparition dès lors que le 
rapport entre les personnes âgées (plus de 65 ans) et 
les personnes en âge de travailler (entre 20 et 64 ans) 
va augmenter, de 30 % en 2020 vers plus de 50 % en 
2050. Le défi actuariel se corse avec l’accroissement 
observé et prédit de la longévité. L’allongement de la 
durée de travail (ou le durcissement des conditions 
d’accès à la pension de retraite), ajusté pour la 
pénibilité du travail, paraît inévitable dès lors qu’il 
accompagne en quelque sorte celui de la longévité et 
se révèle a priori moins récessif que l’accroissement 
des cotisations employeurs ou employés. Quoiqu’il 
en soit, les décisions individuelles de « complément 
de retraite », qui présupposent l’existence d’une 
épargne accumulée en cours de via active, sont plus 
que jamais cruciales voire décisives.

Qui a lu « Pourquoi les hommes n’écoutent jamais 
rien et les femmes ne savent pas lire les cartes 
routières » sait, si l’ignorait encore, que Hommes 
et Femmes ont en moyenne des comportements 
très différents dans des situations données. Ainsi, 
en finance, il semble que les Femmes soient plus 
prudentes (aversion au risque plus marquée), 
plus réalistes dans leurs anticipation (notamment 
de succès d’une stratégie ou de rendement d’un 
investissement), plus réfléchies dans leur prise 
de décision, plus constantes dans l’action, plus 
exigeantes sur le sens à lui donner. Cette approche 
plus prudente et réfléchie peut conduire à de 
meilleurs résultats par éviction des coûts liés au 
trading et par les effets bénéfiques d’une volatilité 
moindre. 

Pourtant, s’il s’avère comme le suggère la recherche 
académique que les femmes tendent à sous-estimer 
leur longévité, ceci, joint à une prise de risque 
moindre, peut conduire à ne dramatique réduction 
de ces pensions complémentaires construites sur 
base d’épargne et de considérations personnelles. 

On en revient à un de mes thèmes favoris que 
constitue l’éducation financière, cruellement 
oubliée dans les programmes scolaires. 

On peut, comme le postulent déjà certains 
économistes, penser que l’intelligence artificielle 
(au-delà de l’hyper tendance ChatGPT) va permettre 
de mieux prédire les événements futurs, de 
mieux en gérer les potentielles conséquences 
adverses, voire les annihiler par la mise sur pied 
des polices d’assurance adaptées à notre monde 
(cfr « Le nouvel ordre financier », le magnifique et 
méconnu livre du prix Nobel d’économie Robert 
Shiller). Si c’était le cas, on pourrait penser que la 
prime de risque attribuée aux actifs dits risqués 
(les actions par exemple) s’évanouirait, tandis 
que les investissements suivraient un tout autre 
cheminement. Bref il y aurait lieu de réinventer de 
fond en comble le fonctionnement de nos économies 
financiarisées à outrance. Il reste à espérer que ces 
modèles incluent le paradoxe de Minsky, économiste 
américain d’origine russe qui invoquait la tranquillité 
comme source majeure d’instabilité financière. 

Cette tranquillité d’esprit rejoint en quelque sorte la 
tendance d’une société « sans risque » dans laquelle 
la sécurité sociale assurerait un bien être à un 
niveau élevé, les progrès de la médecine (y compris 
préventive) diminueraient les aléas de santé, 
les assurances de tout type seraient pourvues 
à la majorité en ce compris dans des domaines 
nouveaux comme la garantie de recevoir une rente 
ajustée sur le niveau de vie et sur la longévité réelle 
de chaque individu. 

Mais cessons de rêver, il risque d’y avoir plus d’un 
« wake-up cal » d’ici à 2050 si nous ne gérons pas 
les priorités. L’explosion sociale promise en cas 
de timidité répétée dans nos prises de décisions 
relatives au financement des pensions et aux 
incitants pour les approches complémentaires ne 
sera qu’une déflagration de plus qui transformera 
en onde de choc la très difficile transformation du 
parc de logements résidentiels, pour ne parler que 
de ceux-là. 

L’engagement pris relatif aux certifications PEB 
qui devraient tendre pour les biens existants vers 
les niveaux énergétiques des biens nouveaux est 
une promesse sans doute tenue de tensions sur les 
prix, une des nombreux mécanismes qui laissent à 
penser que le régime d’inflation en Belgique dans 
les dix prochaines années sera supérieur à celui 
des dix années précédentes. 

Un état lourdement endetté peut voir cela comme 
une bonne nouvelle mais le régime de croissance 
(et donc le risque de stagflation) sera scruté par les 
détenteurs d’obligations étatiques afin de réévaluer 
le cas échéant la prime de risque liées à ces emprunts 
d’état. La question de savoir s’ils financent des 
investissements ou des dépenses de fonctionnement 
reviendra avec toujours plus d’acuité. Le regard 
porté sur les travaux d’infrastructure nous ramène 
donc aux rénovations dans le logement résidentiel, 
sujet de notre prochain édito. Le Belge a toujours eu 
une brique dans le ventre, espérons que celle-ci ne 
deviendra pas indigeste. 

ÉCONOMIE
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2023 SOUS LE SIGNE  
DE LA CONFIANCE …  
ET DE LA PRUDENCE

L’année a à vrai dire commencé avec quelques 
bonnes surprises pour l'économie mondiale. La 
réouverture moins compliquée que prévu de 
l'économie chinoise, la baisse des prix de l'énergie 
et l'optimisme suscité par les indicateurs en 
Europe n'ont pas seulement alimenté un rallye 
boursier, mais ont également conduit à une 
révision à la hausse de nombreuses prévisions 
de croissance, comme en témoignent encore 
très récemment les prévisions de la Commission 
européenne. Cependant, la lumière de l’aurore 
n’est-elle pas très similaire à celle du crépuscule ? 
Autrement dit, les premiers signes d'optimisme 
ne laissent pas toujours présager un boom 
économique.

Jusqu'à présent, le simple fait que l'économie 
européenne ait mieux résisté que prévu et ait 
même pu éviter une récession cet hiver apporte 
un soulagement bienvenu. Il en va de même 
pour l'économie américaine, où il faut plus de 
temps que prévu pour que les taux d'intérêt plus 
élevés fassent enfin sentir leurs effets. Avec la 
réouverture de la Chine, l'économie mondiale est 
définitivement dans une meilleure position que ce 
que l'on craignait il y a seulement deux mois !

Toutefois, ne pêchons pas par excès d’optimisme. 
En effet, la liste des risques potentiels - 
mais aussi des freins bien réels - qui pèsent 
sur de nombreuses économies est encore 
longue. À cet égard, l'idée selon laquelle les 
dernières améliorations des indicateurs de 
confiance européens pourraient signaler un 
rebond prochain de l'économie semble un 
peu prématurée. Étant donné que l'économie 
européenne est à la traîne par rapport à celle 
des États-Unis sur de nombreux aspects, qu'il 
s'agisse de l'inflation, de la politique monétaire ou 
de la croissance, il est difficile de voir pourquoi 
l'économie européenne rebondirait alors que 
les États-Unis connaissent un atterrissage en 
douceur ou même brutal. Les derniers indicateurs 
de la conjoncture en Europe pourraient être 

comme ces rayons de soleil de janvier : un 
soulagement temporaire mais trop tôt pour 
annoncer le printemps.

En Europe, bien que l'inflation globale ait 
commencé à baisser, l'inflation sous-jacente 
(excluant l’énergie et les denrées alimentaires 
négociées sur les marchés mondiaux) reste 
obstinément élevée, en partie à cause de la 
répercussion de la hausse des prix de l'énergie 
de l'année dernière, mais aussi en partie à cause 
des mesures de relance budgétaire. Le risque 
ici est que ce qui était initialement un choc 
inflationniste dû à l'offre devienne un choc 
inflationniste dû à la demande en raison des 
mesures de relance budgétaire. Ceci justifiera 
d’autant plus une politique monétaire restrictive 
qui devra, tôt ou tard, affaiblir l’économie pour 
maîtriser l’inflation. 

On gardera aussi à l’esprit que le découplage entre 
l'économie américaine et celle de la zone euro 
n'a jamais vraiment existé. Avec une économie 
américaine qui ralentit, il semble presque 
impossible d'envisager une surperformance 
de l'économie de la zone euro alors que, dans 
le même temps, le plein impact des hausses de 
taux de la BCE doit encore se matérialiser, que 
la région est toujours confrontée à une crise 
énergétique et que la guerre en Ukraine continue 
impitoyablement de s'éterniser. 

Les perspectives de l'économie mondiale se sont 
améliorées. C’est indéniable, c’est une bonne 
chose, mais ce n’est pas suffisant. La liste des 
risques est longue et le risque probablement 
le plus sous-estimé est l'action des banques 
centrales pour vaincre l'inflation. Il n'y a rien de 
mal à cela, mais n'oubliez pas qu'au moins aux 
États-Unis, huit des neuf dernières fois où la Fed 
s'est lancée dans une série de hausses des taux 
d'intérêt pour juguler l'inflation, une récession a 
suivi. Soyons donc un peu plus confiants, tout en 
restant prudents !

ÉCONOMIE



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

Ecofin Club.

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

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

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

Pour toute demande de renseignements :
Tél. 02.500.10.80

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

Cercle Ecofin Club : Que pensez-vous de l’évolution 
du dossier de la réforme fiscale ?

Me Typhanie Afschrift : L’évolution de la question 
de la réforme fiscale est pratiquement le modèle 
de ce qu’il ne faut pas faire dans ce domaine.

Au départ, la déclaration gouvernementale 
prévoit qu’il y aura une réforme, mais ne 
comporte pratiquement aucune précision quant 
à son contenu. À l’évidence, les partis n’avaient 
aucune idée commune sur ce sujet.

Ensuite, tout se fait dans l’obscurité la plus 
totale. On demande un avis à une Commission, 
présidée par un excellent fiscaliste, mais dont la 
composition et la mission restent inconnues. On 
s’arrange pour obtenir un avis correspondant plus 
ou moins aux idées de l’administration, véritable 
maître à penser du ministre. Puis vient, en juillet 
2022, une communication que l’on veut digne 
d’une opération de marketing sur un projet que 
l’on prétend ambitieux et équilibré, et qui n’est ni 
l’un ni l’autre. 

CEC : Quelles sont les principales critiques que vous 
formulez quant au projet ? 

Me TA : Outre le défaut de consultation, il y a 
le manque d’ambition, et surtout l’exigence, 
malheureusement systématique, dans les 
réformes des dernières années : on prétend 
réformer la fiscalité, mais on ne touche 

absolument pas au véritable problème, qui est 
le niveau excessif des prélèvements obligatoires 
en Belgique. En d’autres termes, on veut imposer 
une réforme « neutre » fiscalement, ce qui signifie 
le maintien d’un niveau de taxation excessif qui 
mine l’économie du pays. L’autre critique est le 
parti-pris manifeste des propositions. Puisque la 
réforme doit être neutre, elle va coûter à certains 
et rapporter à d’autres. Les perdants sont, 
systématiquement, les investisseurs, les sociétés, 
les dirigeants de celles-ci, les cadres et la plupart 
des salariés du secteur privé. Et les bénéficiaires 
sont les travailleurs du secteur public et les 
bénéficiaires d’allocations payées par l’État. 

CEC : Que faudrait-il faire ? 

Me TA :  Il faudrait procéder à une véritable 
réforme, portant sur les deux colonnes du budget 
de l’État : les recettes, mais aussi les dépenses. 

Cela suppose de revoir complètement le rôle de 
l’État dans notre système. En clair : il faut réduire 
le rôle de l’État à ce qu’il peut faire plus ou moins 
bien, sans entraver les libertés, dont la liberté 
d’entreprendre. Il faut d’avantage faire confiance 
à la société civile, et désétatiser une bonne partie 
de l’économie et de la vie des gens. 

Il faut reconnaître que cela n’est pas réalisable 
avec la majorité politique actuelle et il vaut dès 
lors mieux ne pas insister pour que la réforme 
fiscale arrive avant les prochaines élections.

INTERVIEW
LA RÉFORME FISCALE
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En 2022, les entrepreneurs indépendants 
ont été plus nombreux à investir dans 
leur pension complémentaire qu’en 2021 
et en 2020. C’est ce que révèlent les 
données du groupe de services RH Liantis, 
leader sur le marché des Pensions Libres 
Complémentaires (PLC) proposées par des 
caisses d’assurances sociales. En outre, les 
entrepreneurs indépendants ont également 
investi davantage. « C’est bien sûr toujours 
fiscalement intéressant de le faire, même en 
ces temps de crise que nous traversons. » 

PENSION COMPLÉMENTAIRE 
EN PÉRIODE DE CORONAVIRUS
Même en période de coronavirus, les 
entrepreneurs ont beaucoup investi dans leur 
pension complémentaire. C’est ce qui ressort 
d’une analyse effectuée par le groupe de services 
RH Liantis auprès de plus de 48 000 clients 
entrepreneurs. « Nous constatons qu’en dépit de 
la crise sanitaire, en 2020, le nombre de primes 
versées a augmenté de 2,7 % par rapport à 2020. 
Si nous considérons les cinq dernières années, 
nous constatons même une hausse de 5 % », 
explique Jannick Beyens, expert en pensions 
complémentaires chez Liantis. « En 2021, ce 
chiffre est resté stable, car la crise faisait rage à 
l’époque. Il est réjouissant de voir qu’en 2021 et 
2022, les entrepreneurs ont continué à consentir 
des efforts pour leur pension complémentaire. En 
2022, ils ont versé un montant annuel moyen de 1 
750 euros. »

UN CONSTAT RÉJOUISSANT
Les entrepreneurs continuent à percevoir l’intérêt 
d’une pension complémentaire, même en ces 
temps difficiles, ce qui est une bonne chose 
selon Liantis. « En Belgique, les entrepreneurs 
indépendants sont nombreux à bénéficier d’une 
pension minimum garantie relativement faible. 
Se constituer un bas de laine supplémentaire 
n’est donc certainement pas un luxe superflu. 
Parmi les nombreuses possibilités, la Pension 
libre complémentaire sociale (PLCI sociale) est et 
reste toutefois une option très intéressante. Outre 
un complément de pension, la PLCI sociale offre 
à un entrepreneur indépendant une protection 
supplémentaire en cas d’incapacité de travail ou 
de maladie grave », ajoute Jannick Beyens, expert 
en pensions complémentaires du groupe de 

services RH Liantis.

FISCALEMENT INTÉRESSANT
« Les primes versées dans le cadre de la PLCI 
sociale sont par ailleurs déductibles au titre de 
frais professionnels.  Par conséquent, comme 
son revenu net imposable diminue, l’indépendant 
paie également moins de cotisations sociales. 
C’est probablement la raison pour laquelle de 
nombreux indépendants continuent à verser, 
même au cours d’une année difficile comme 
2022 », poursuit Jannick Beyens. 

« Cela étant, nous supposons que ceux qui 
cotisaient déjà pour leur pension complémentaire 
avant la crise disposaient déjà de plus de 
moyens financiers. Même si les cotisations sont 
relativement limitées, avec une prime PLCI sociale 
maximale égale à 9,40 % du revenu net imposable 
et un plafond de 4.440,43 euros en 2023, il faut 
bien sûr disposer des liquidités pour pouvoir le 
faire. Ce n’est pas le cas de tous les entrepreneurs 
en ces temps de crise sanitaire. » 

2023
Liantis encourage les indépendants à continuer 
à investir dans leur pension complémentaire 
en 2023, malgré la crise qui perdure. « Nous 
continuons à conseiller et à informer les 
entrepreneurs sur leur statut social et sur les 
droits que leur ouvre le paiement des cotisations 
sociales trimestrielles. En outre, nous tenons 
à les informer des possibilités d’optimiser leur 
statut et de s’assurer ainsi une meilleure pension 
et une meilleure protection sociale. Cette année, 
nous allons donc continuer à les inciter à investir 
dans leur pension complémentaire, selon leurs 
possibilités. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

MALGRÉ LA CRISE, LES ENTREPRENEURS 
INDÉPENDANTS ONT INVESTI  
DANS LEUR PENSION COMPLÉMENTAIRE

FISCALITÉ
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Conçue dans une perspective humaniste et 
universaliste, la Fondation Goldwasser entend 
offrir une assistance bénévole de qualité 
à tous ceux qui envisagent de pratiquer 
aujourd’hui ou demain une philanthropie 
efficace et contrôlée. André Goldwasser, son 
président, nous précise la philosophie de cette 
fondation et l’action qu’elle entend mener.

Quel est l’objet de la Fondation Goldwasser ?
André Goldwasser : Il s’agit en fait d’une Fondation 
privée, entièrement dédicacée à la philanthropie 
et organisée selon les termes de loi de mai 2002. 
Elle offre à chacun la possibilité de participer 
ou de concevoir un projet philanthropique de 
manière efficace, sûre et transparente. Elle 
est conduite par une équipe d’administrateurs 
représentatifs de la société civile tous bénévoles 
et qui ont décidé « d’aider à aider ».

Comment vous est venue cette idée ?
A.G. : Déjà très pratiquée aux Etats-Unis depuis 
un certain temps, la philanthropie commence à 
s’imposer en Europe comme le moyen idéal pour 
le citoyen responsable de montrer son intérêt au 
monde, d’y assumer sa part et de s’y impliquer.

Quelles sont les causes qui pourront bénéficier de 
l’expertise de la Fondation ?
A.G. : Toutes celles autorisées par les statuts. 
Ceux-ci ont d’ailleurs été rédigés de façon 
suffisamment large pour qu’ils puissent couvrir 
les secteurs de l’éducation, des sciences, des 
beaux-arts, du social et du communautaire.  
Ce type de structures existe déjà.

Qu’apportez-vous de plus ou de différent ?
A.G. : En effet, il est important de nous distinguer 
et nous le faisons en offrant une transparence 
totale sur toutes les étapes du projet depuis 
sa conception jusqu’à son exécution. Nous 
assurons en effet un contrôle systématique sur 
l’utilisation des fonds en exigeant des institutions 
bénéficiaires qu’elles acceptent cette contrainte, 
et naturellement si nous développons un nouveau 
projet taillé sur mesure, nous travaillerons 
main dans la main avec le donateur ou avec ses 
héritiers pour l’exécuter dans les règles de l’art. 
Mais ce qui constitue une seconde particularité 
de la Fondation est la garantie qu’elle offre sur 
la pérennité de chaque projet particulier. Il s’agit 
souvent en effet pour celui qui donne d’assurer 
que son geste ait une portée aussi longue 
que possible et c’est la raison pour laquelle la 
Fondation dispose également de plus jeunes 
administrateurs.

Comment tout cela fonctionne pratiquement ?
A.G. : Tout commence par une rencontre avec un 
des administrateurs choisis dans leur domaine 

de compétence. On discute lors de la nature des 
apports (argent, œuvre d’art, bien immobilier), de 
la meilleure approche fiscale et enfin du timing.

Y a-t-il un avantage particulier à tout organiser pour 
après son décès ?
A.G. : Il est double : continuer de son vivant à 
disposer de son patrimoine intégral et ensuite 
de faire bénéficier le projet d’une fiscalité 
avantageuse en termes de succession. 
Ce qui est important est de décider aujourd’hui 
pour demain.

Qui sont les administrateurs de cette fondation ?
A.G. : Outre les membres de la famille Goldwasser 
en charge de la conduite administrative se 
mettront au service des personnes intéressées : 
Maître Georges Vandersanden (avocat honoraire 
et professeur émérite en droit européen de l’ULB) 
pour l’écologie et l’éducation, le Docteur Sznajer 
(généticien à l’UCL) pour les sciences, Jean Louis 
Rollé (créateur de la SONUMA) pour les beaux-
arts, Gauthier De Bock (journaliste à La Libre 
Belgique, Moustique) pour les actions sociales, 
Shirly Laub (violoniste) pour la musique, et 
moimême pour les actions communautaires.  
Tous se sont proposés avec enthousiasme 
pour aider ceux qui entendent pratiquer 
une philanthropie responsable, contrôlée et 
personnalisée.

Pourquoi une Fondation qui porte votre nom ?
A.G. : C’est un hommage à la mémoire de mon 
père qui aurait certainement aimé que son nom 
soit associé à celui d’une équipe large, dévouée 
et compétente unie dans un seul objectif qui est 
« d’aider ceux qui veulent aider ».

INFOS : 
02/347.32.52 ou info@fondationgoldwasser.be 
www.fondationgoldwasser.com

FONDATION GOLDWASSER
AU SERVICE DE LA PHILANTHROPIE
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LIBOR :  
LE CHIFFRE LE PLUS IMPORTANT 
DU MONDE DISPARAÎT

Le London Interbank Offered Rate (LIBOR) 
a longtemps été considéré comme le chiffre 
financier le plus important du monde. Créé en 
1986, cet indice représente le taux d’intérêt 
d’emprunts interbancaires à terme (1, 3, 6 mois). 
Il a été créé par les banques comme un outil 
interne avec une gouvernance interne ; il servait à 
organiser les taux de prêts syndiqués. Des indices 
semblables ont été créés dans d’autres devises, 
comme l’EURIBOR dans la zone euro.

Ensuite, son usage est devenu plus large. Il a été 
utilisé pour des produits de gestion des risques, 
comme les swaps de taux, mais également 
pour des produits de détail, comme les prêts 
hypothécaires à taux variable1. Les notionnels 
associées ont augmenté au point d’atteindre 
plusieurs centaines de billions. Avec l’importance 
du chiffre, mais une gouvernance jamais adaptée, 
il n’est pas difficile d'imaginer la tentation de la 
manipulation. Ces manipulations ont été mises 
à jour au début des années 2000 ; des banques 
ont payé plus de USD 6 milliards d’amendes à ce 
propos.

Les régulateurs ont été en partie complices en 
laissant les banques lier des produits de détail 
à ces indices et en les montrant implicitement 
comme des chiffres fiables. Suite aux 
manipulations, ils ont décidé de leur élimination 
et de les remplacer par des indices que les 
banques centrales contrôlent – certains diront 
manipulent – plus directement : les taux au jour le 
jour, dits taux sans risque (RFR – Risk Free Rates 
en anglais). Cela a été le cas des régulateurs du 
royaume unis (FCA) dans un discours en juillet 
2017 qui annonçait la fin du LIBOR pour fin 2021. 
Pour les devises GBP, CHF et JPY, la publication a 
été arrêtée en janvier 2022 ; pour le USD, ce sera 
en juillet 2023 ; pour l’EURIBOR, il n’y a pas de 
plan d’arrêt.

Les contrats LIBOR sont souvent de longue durée. 
Des contrats pour des billions (de GBP, USD, 
etc.) existent toujours en lien avec ces indices 
même s'ils ne sont plus publiés. Cela génère de 
nombreux problèmes légaux, pour lesquels une 
association (ISDA) a proposé des mécanismes 
de repli, et des problèmes de valorisation; les 
mécanismes légaux ont créé des gagnants et 

des perdants en valeur et risques. Résoudre 
les questions de valorisation associées est un 
problème de finance quantitative extrêmement 
compliqué, de plus les gains et pertes sont très 
difficiles à établir puisqu’il n’y a plus de référence 
exacte mais seulement des ersatz. La transition 
reste un fardeau important pour les institutions 
financières. 

Les régulateurs ont forcé les utilisateurs à 
accepter ces mécanismes de repli légaux, même 
si ceux-ci ne sont pas équitables financièrement. 
Le FCA a même été jusqu'à inventer un LIBOR 
synthétique, c’est-à-dire un chiffre qui remplace 
LIBOR légalement mais sans réalité économique, 
qui est imposé aux contrats restants.

Une transition entre LIBOR et d’autres 
mécanismes était probablement nécessaire, mais 
celle qui est en cours a été faite de différentes 
couches de bricolages légaux. Il semble que 
l’équité et la gestion des risques, qui étaient 
au cœur de la création du mécanisme, aient 
été oubliées dans la transition. Une transition 
nécessite bien plus que l’invention d’un monde 
nouveau, elle requiert aussi d’imaginer la 
dynamique qui nous même de l’ancien au 
nouveau ; cette dynamique est bien plus complexe 
que la vision d’un monde statique parfait.

 
 
 

Marc Henrard est Managing Partner de muRisQ 
Advisory, une société de consultance de niche 
dans le domaine de la finance quantitative. Il est 
titulaire d’un doctorat en mathématiques; après 
sa carrière académique, il a 20 ans d'expérience 
en finance (analyse quantitative, gestion des 
risques, opérateur de marché). Il a été très actif 
dans la transition LIBOR ces dernières années 
en termes de publications scientifiques et de 
consultance.

ÉCONOMIE

1 En Belgique les prêts hypothécaires à taux variable sont liés à un indice d’obligations gouvernementales. Mais dans des 
pays comme la France, l’Espagne, l’Autriche, la Pologne, le Royaume-Uni et les États-Unis, de nombreux prêts sont liés au 
LIBOR ou l’EURIBOR.



 | ECOFINMAG N°15  –  03/2023 | 33

SO
LA

N
G

E
 S

A
G

H
B

IN
I 

Ta
x 

ad
vi

so
r -

 E
st

at
e 

p
la

nn
in

g
 B

an
q

ue
 N

ag
el

m
ac

ke
rs

En tant que personne physique, investir en 
actions individuelles peut vous permettre 
d’obtenir un meilleur rendement, si vous êtes prêt 
à prendre un peu plus de risques et en gardant 
à l’esprit les coûts fiscaux qui peuvent venir 
grignoter ce rendement (taxe belge sur opérations 
de Bourse au taux de 0,35 % avec un maximum de 
1 600 euros par transaction, précompte mobilier 
belge au taux de 30 % retenu en général via votre 
institution financière belge, possibles retenues 
sources étrangères, éventuelle taxe sur compte-
titres). 

À côté de ces différentes ponctions fiscales, 
vous pourrez néanmoins compter sur deux 
éléments permettant de réduire l’ardoise fiscale. 
Premièrement, la plus-value réalisée par une 
personne physique lors de la vente de ses actions 
reste à ce jour en principe totalement exonérée. 
Deuxièmement, le législateur a prévu depuis 
quelques années maintenant la possibilité de 
récupérer, via votre déclaration annuelle à l’impôt 
des personnes physiques, le précompte mobilier 
belge retenu sur une quotité de dividendes (30 % 
de 800 euros soit un gain de 240 euros, année de 
revenus 2022).  

En société, il faut aussi tenir compte de certains 
coûts fiscaux pouvant affecter le rendement : 
le précompte mobilier belge au taux de 30% sur 
les dividendes perçus, les éventuelles retenues 
étrangères, la taxe de Bourse (mêmes seuil et 
plafond qu’en personne physique) ou encore la 
taxe sur compte-titres.  Avec deux différences 
de taille cependant : d’une part, le précompte 
mobilier belge ne constitue pour la société 
qu’un préfinancement de l’impôt des sociétés 
(précompte imputable ou récupérable) et d’autre 
part, les dividendes et les plus-values font 
partie de la base imposable à l’impôt de sociétés 
(taxables ainsi au taux de 20 % ou 25 %).

Un régime de ‘faveur’ permettant d’alléger ce 
coût fiscal existe encore à ce jour : le régime 
dit RDT pour ‘Revenus Définitivement Taxés’ 
qui permet de voir dividendes et plus-values 
exonérés intégralement de l’impôt des sociétés. 
Des conditions assez strictes existent pour 
prétendre à ce régime : détention des actions 
pendant une période d’un an au moins, de 
manière ininterrompue et en pleine propriété, 
participation d’au moins 10 % ou valeur 
d’acquisition d’au moins 2 500 000 euros et 
actions d’une société soumise à un régime 
‘normal’ de taxation. 

Autant dire que bénéficier de ce régime est 
aujourd’hui, pour la majorité des sociétés, au vu 

de la condition de participation minimale, une 
douce utopie.

Au jour où nous écrivons ces lignes, un 
produit sur le marché permet malgré tout de 
bénéficier des avantages de ce régime sans 
ses inconvénients : la SICAV-RDT. Il permet à 
l’investisseur société de bénéficier des avantages 
du régime RDT sans avoir égard à cette condition 
de participation minimale et peut constituer 
une alternative attrayante et intéressante pour 
les sociétés ayant, par exemple, un excédent 
de liquidités ou souhaitant investir en actions 
individuelles. Nul ne sait à ce stade ce qui 
subsistera de ce régime et quels en seront les 
contours exacts. 

C’est pourquoi une décision d’investissement, ne 
doit selon nous pas être guidée par la fiscalité à 
elle seule, fiscalité qui nous le voyons est sans 
cesse mouvante, et doit être prise à la lumière 
d’un ensemble d’ autres éléments : horizon 
d’investissement, appétence au risque, besoins 
de liquidités, combinaison (pour les sociétés) 
avec d’autres régimes (comme le bénéfice du taux 
réduit à l’impôt des sociétés …), etc. N’hésitez pas 
à discuter de ces différents points avec votre 
conseiller financier habituel.

INVESTIR  
EN ACTIONS INDIVIDUELLES :  
PAR QUEL BIAIS ?

FISCALITÉ

Cette publication a un caractère purement informatif. Le texte est basé sur la législation en vigueur au 01/02/2023.
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Dans une précédente chronique, j’indiquais que la 
question de savoir si des achats immobiliers répétés 
doivent ou non être considérés comme une opération 
normale du patrimoine privé est une question de fait 
qui est laissée à l’appréciation du tribunal.
Ainsi, la gestion d’un patrimoine privé se distingue, en 
fait, de l’exercice d’une occupation lucrative ou de la 
spéculation, tant par la nature des biens immeubles, 
valeurs de portefeuille, objets mobiliers que par la 
nature des actes accomplis relativement à ces biens; 
ce sont les actes qu’un bon père de famille accomplit, 
non seulement pour la gestion courante, mais aussi 
la mise à fruit, la réalisation et le remploi d’éléments 
d’un patrimoine, c’est-à-dire des biens qu’il a acquis par 
succession, donation ou par épargne personnelle ou 
encore en remploi de biens aliénés. 

QUELQUES GUIDELINES À RETENIR
Même si la charge de la preuve incombe à 
l’administration fiscale, les cours et tribunaux ont 
égard à certains éléments, à savoir :
•   La répétition des achats ;
•   La valeur vénale des biens ;
•   L’importance financière des opérations ;
•   Le moyen d’acquérir : s’agit-il d’une vente “classique” 

ou d’un montage complexe ;
•   Le recours au crédit bancaire : quel est le pourcentage 

de fonds propres investis dans le projet ? ;
•   Le délai entre l’achat et la vente ;
•   Le recours à des professionnels du secteur immobilier ;
•   Le nombre d’opérations et l’importance de celles-ci ;
•   Les garanties liées à l’emprunt ;
•   Les opérations d’achat et de location d’immeubles 

auxquelles le redevable s’est livré sont suffisamment 
nombreuses et liées entre elles pour former 
une activité stable, habituelle, continue et donc 
assimilable à une exploitation exercée régulièrement ;

•   Les opérations ont été réalisées de manière 
systématique, programmée et avisée ;

•   La mise en place d’un système de spéculation risqué 
que n’aurait pas réalisé un investisseur prudent et 
avisé.

•   Le lien étroit entre l’activité professionnelle 
principale du contribuable et les opérations.

CHANGEMENT EN VUE ?
Le tribunal de première instance de Liège vient de 
rendre une décision particulièrement intéressante le 
28 avril 2022 (RG21/355/A).
Les faits sont relativement simples. Les contribuables 
avaient acquis depuis 2003, en commun, 10 immeubles 
pour une valeur totale de 1.916.641,40 € et souscrit des 
prêts hypothécaires et des refinancements de prêts 
hypothécaires pour une valeur globale de 2.020.800 €.
L’administration fiscale estimait que les actes posés 
par le contribuable prouvaient à suffisance le caractère 
spéculatif de l’opération.
Le tribunal va s’écarter des critères traditionnels. Il 
considère que : « Le Tribunal ne peut que s’étonner de 
l’appréciation par l’administration fiscale du caractère 
professionnel des revenus issus de la location des 
immeubles des requérants à l’aide de critères qui se 
résument à la répétition des opérations, le recours au 
financement et la disponibilité du couple pour s’occuper 
de la mise en location, la perception des loyers, la gestion 
journalière de leur patrimoine immobilier.  
Il n’est pas établi par l’administration fiscale que les 
requérants se livrent positivement à des prestations 
permanentes ou journalières ou fournissent des 
services continus alors que l’administration fiscale a la 
charge de la preuve de ces éléments qu’elle considère 
comme déterminants pour la qualification des loyers en 
revenus professionnels. Être disponible n’équivaut pas à 
démontrer une activité effective.  
Si on écarte ce critère non pertinent de la disponibilité des 
requérants, il reste que l’appréciation administrative se 

fonde essentiellement sur la fréquence des opérations et 
le recours à l’emprunt.  
Or, la constitution progressive d’un patrimoine immobilier, 
même au moyen d’emprunts hypothécaires, pour autant 
que le remboursement de ceux-ci ne dépassent pas les 
moyens de l’emprunteur, qui comprennent, le cas échéant, 
les revenus de locations immobilières, peut constituer une 
gestion prudente, en bon père de famille, d’un patrimoine 
privé. » 
Selon le tribunal, si le loyer et la capacité contributive 
du propriétaire permettent de faire face aux dépenses 
immobilières, la requalification sera écartée. 
Toutefois, le tribunal demande à la cour 
constitutionnelle de valider ses observations. Ainsi, il 
pose plusieurs questions préjudicielles : 
Les articles 23, § 1er, 1° et 27 du CIR 1992 violent-ils les 
principes constitutionnels de légalité et/ou d’égalité 
contenus dans les articles 170 et 172 de la Constitution, 
en ce qu’ils rendent imposables des loyers générés 
par des immeubles financés par le recours à l’emprunt 
hypothécaire dont les intérêts sont déductibles en vertu 
de l’article 14 du CIR 1992 dans le but d’encourager le 
secteur immobilier à partir d’un nombre d’acquisitions qui 
n’est pas déterminé par les textes légaux et sur base du 
critère prédominant dans la pratique administrative et 
dans la jurisprudence du recours au crédit ? 
Ces mêmes dispositions légales violent-ils les articles 
10 et 11 de la Constitution en créant une discrimination 
entre personnes physiques détentrices d’une même 
quantité d’immeubles selon qu’elles disposent ou non 
d’une épargne personnelle ou de fonds propres acquis 
par succession ou donation remployés pour financer leur 
achat alors qu’aucune des deux ne dispose d’une structure 
commerciale organisée, n’a pris de risques de pertes et 
n’y consacre de temps dans le seul et dernier secteur qui 
permette passivement encore d’éviter une dévaluation 
de la monnaie et les aléas et incertitudes des placements 
mobiliers et des places boursières caractérisées par un 
grande fluctuation et volatilité ?
Ces mêmes dispositions, combinées avec les articles 20 et 
23 de la loi du 24 décembre 2002 « modifiant le régime des 
sociétés en matière d’impôts sur les revenus et instituant 
un système de décision anticipée en matière fiscale » sont-
elles conformes au principe de légalité contenus dans les 
articles 170 et 172 et l’article 1er du Premier Protocole à 
la Convention européenne des droits de l’homme dès lors 
que le contribuable qui investit dans l’immobilier et agit 
en bon père de famille pour se constituer une épargne 
ou s’assurer une épargne future ne sait pas à l’avance 
si et quand il doit tenir une comptabilité propre aux 
entreprises commerciales ni quel sera le régime fiscal 
qui lui sera applicable et se trouve dans une situation 
d’insécurité juridique telle que le Service des décisions 
anticipées, censé en apporter, apparait source d’arbitraire 
en imposant des conditions que la loi fiscale ne contient 
pas expressément et s’érige après coup en législateur 
dans une matière pourtant dominée par le principe de 
légalité qui permet au taxateur de ne pas tenir compte 
d’une décision anticipée qui y contrevient ? 
Ces mêmes dispositions violent-elles l’article 1er du 
Premier Protocole à la Convention européenne des droits 
de l’homme qui consacre le principe de sécurité juridique 
et de légitime confiance en ce que les contribuables 
qui ont investi dans l’immobilier au fil du temps font 
l’objet d’un contrôle fiscal plus de dix années après leurs 
premières acquisitions et ne savent pas se défendre et 
rencontrent des difficultés probatoires pour réduire les 
revenus immobiliers requalifiés en revenus professionnels 
des charges qui apparaissent après coup provenir d’une « 
occupation lucrative » dont ils n’ont pas réservé de preuves 
à défaut de savoir à l’avance qu’ils étaient tenus de tenir 
une comptabilité telle que celle imposée aux entreprises ?
Les questions sont toujours pendantes devant la Cour 
constitutionnelle. Nous avons hâte de lire la réponse 
de la cour..

REQUALIFICATION  
EN REVENUS PROFESSIONNELS

FISCALITÉ
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QUELQUES CHIFFRES  
SUR LE MARCHÉ DE LA 
TRANSMISSION EN WALLONIE
Dans ce contexte économique teinté de morosité, 
les entreprises subissent de plein fouet les 
crises successives : sanitaire, inflation, envol des 
taux d’intérêts, crise énergétique et crise de la 
main d’œuvre, il est donc naturel de se poser la 
question si le marché de la transmission (cession 
-acquisition) va également être affecté par cette 
conjoncture ?
Au niveau de la région wallonne, le rapport annuel 
rapporte que 2021 était tout de même meilleur que 
2020 (ouf …), mais elle s’attendait néanmoins à une 
relance plus favorable pour le marché acquisition-
succession. Si les résultats 2021 sont en dessous 
des prévisions, on peut tout de même s’attendre à 
un léger ralentissement pour cette année …
Ainsi, comme indice de l’état du marché de la 
transmission en Wallonie, le multiple d’EBITDA 
moyen était de 5,8, la plupart des transactions 
(80 %) s’effectue en dessous de 5 millions dont 
plus de 56 % s’échangeaient en dessous de 1 
million et une entreprise mettra entre 6 et 12 mois 
pour se transmettre. On constate également que 
le palmarès des secteurs d’entreprises les plus 
transmis sont, dans l’ordre, la construction, le 
commerce de détail non alimentaire, le commerce 
de détail alimentaire et le commerce de gros non 
alimentaire.

QUELS SONT LES ÉLÉMENTS 
QUI DYNAMISENT LE MARCHÉ 
EN WALLONIE ?  
Tout d’abord, on précise qu’une grande majorité 
des raisons de la cession est l’arrivée de l’âge 
de la pension. La pyramide des âges des leaders 
de PME Wallonne aura donc certainement une 
influence non négligeable sur le marché de la 
transmission.
Les incitants fiscaux et l’accompagnement
La fiscalité wallonne tend aussi en faveur de la 
transmission notamment au niveau des droits 
de succession comme Maitre Bortolotti vous le 
rapporte dans ce même article. Outre ce constat, 
les incitants mis en place par la région Wallonne 
(SOWALFIN) notamment les subsides octroyés 
pour réaliser le diagnostic des entreprises et, plus 
globalement l’accompagnement, sont financés 
à hauteur de 75 % avec un plafond de 15 000 €, 
ce qui encourage fortement les entreprises à 
entamer le processus de cession-acquisition.
L’accompagnement est une réalité de plus en plus 
en plus consciente, le processus de transmission 
peut se révéler complexe et nécessite des 
compétences spécifiques.
La mise à disposition de ce panel de compétences 
agréé par la SOWALFIN facilite et rassure 
grandement cette étape de la vie d’une entreprise.

On peut encore citer que les missions 
d’information, de sensibilisation, 
d’accompagnement et de mise en relation, 
notamment lors de la semaine annuelle de la 
transmission de la part de la région Wallonne ont 
un impact positif sur l’évolution du marché.

LES ÉTAPES DE LA TRANSMISSION
Comme précisé supra, le processus de la 
transmission s’effectue en moyenne entre 6 à 12 
mois et ce, lorsque le cédant a contractualisé le 
processus de transmission. On ne parle pas ici de la 
naissance de l’idée de cession qui peut prendre de 
1 à 3 ans entre l’émergence de l’idée et la signature 
d’un mandat de vente par un cabinet agréé.

Dans ce processus contractualisé, les étapes 
sont nombreuses. La phase de diagnostic qui va 
nécessiter la rédaction de l’info mémorandum 
de la société et permettre une première 
évaluation quantitative mais aussi qualitative 
de son business model est primordiale. La 
phase accompagnement quant à elle, élabore la 
stratégie d’acquisition, organise les négociations 
avec les candidats potentiels, réalise l’audit 
de préacquisition (due diligence), prépare la 
convention de session et organise le transfert 
de propriété. Durant ces phases, le cabinet de 
transmission va réaliser/analyser un ensemble de 
documents juridiquement nécessaires comme la 
NDA, des lettres d’intention etc.

Dans ces étapes-clés de ce processus de 
transmission, on comprend tout à fait la nécessité 
de se faire accompagner par une équipe qualifiée 
et spécialisée.

LA VALORISATION  
N’EST PAS LE PRIX …
Durant ce processus, les agents qualifiés seront 
amenés à valoriser l’entreprise-cédante. La 
valorisation est toujours très attendue, mais 
comment est-elle réalisée ? Les méthodes de 
valorisation sont nombreuses, on peut citer 
les méthodes patrimoniales comme celle de 
l’actif net corrigé, les méthodes basées sur la 
rentabilité comme la méthode comparative 
qui utilise le multiple d’EBITDA ou encore 
la méthode du discounted cash flow (flux de 
trésorerie actualisés).  Le but de ces méthodes 
est de fixer une valeur de base qui va servir 
de négociation. En effet, la valeur n’est pas le 
prix, d’autres facteurs vont entrer en ligne de 
compte notamment le nombre d’acquéreurs 
intéressés (marché d’acquisition), le contexte et 
la conjoncture seront des arguments qui vont 
valoriser le prix à la hausse ou à la baisse. C’est 
pourquoi dans le processus de la transmission 
on ne peut pas uniquement se contenter d’un 
prix supposé. Vendre et acquérir c’est avoir 
une approche experte complète et globale de 
l’information de l’entreprise visée.

TRANSMISSION ET ACQUISITION 
EN WALLONIE, L’IMPORTANCE  
DE L’ACCOMPAGNEMENT

FISCALITÉ
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WALLONIE ENTREPRENDRE, PORTE  
D’ENTRÉE UNIQUE POUR  UN SOU-
TIEN WALLON À L’INVESTISSEMENT

Le sujet est venu sur la table de plusieurs 
gouvernements wallons sans jamais pouvoir 
aboutir.

La question était pourtant simple : comment 
fluidifier les démarches d’un investisseur qui 
souhaite s’implanter et croître en Wallonie 
et, dans le même temps, être soutenu le plus 
efficacement possible via les aides financières 
publiques dédiées à ces objectifs.

Plusieurs ministres wallons de l’Économie, de 
couleurs politiques les plus variées, ont tenté 
cet exercice de simplification mais ont tous 
lamentablement échoué, victimes de petits 
lobbies ou autres intérêts particuliers peu 
avouables.

Cette pénible saga vient heureusement de 
prendre fin grâce à la ténacité du ministre libéral 
de l’Économie Willy Borsus.

L’histoire contemporaine de la Wallonie 
retiendra que c’est donc ce ministre fraîchement 
sexagénaire, originaire du Condroz (Pessoux, 
entité de Ciney pour être précis) qui, avec belle 
obstination, sera parvenu à fédérer, sous un seul 
et même chapeau, des outils de financement 
publics aussi puissants que la Société Régionale 
d’Investissement de Wallonie (SRIW), la Sogepa 
ou encore la Sowalfin.

Nous passerons assez vite sur les détails 
financiers et techniques de cette réorganisation, 
où il aura fallu imaginer, pour les hauts 
fonctionnaires dirigeants brusquement en 
surnombre et écartés de la nouvelle structure 
faîtière, des cadres (très dorés !) d’extinction 
couplés à quelques fonctions résiduaires pour 
qu’ils « pantouflent », le plus sagement possible, 
jusqu’à la retraite !

Faut-il écrire que les cinq « nouveaux » 
fonctionnaires dirigeants de la structure faîtière 
de Wallonie Entreprendre n’étaient pas encore 
en place qu’ils décidaient d’aligner, sans délais 
donc et unanimement, leurs salaires sur l’ échelle 
barémique la plus élevée possible !

On est jamais mieux servi que par soi-même et, 
en Wallonie, un moment de honte est (très) vite 
passé…

Mais l’essentiel n’est-il pas que les entrepreneurs, 
ceux qui ont encore le courage de miser sur le sud 
du pays, y trouvent leur compte.

Quasi unanimement, les grandes, moyennes 
et petites entreprises se félicitent de cette 
réorganisation sous le label de Wallonie 
Entreprendre (WE) .

Il faudra vérifier à l’usage si ce guichet unique, 
tant de fois annoncé et enfin concrétisé, tiendra 
vraiment toutes ses promesses.

ÉCONOMIE



 | ECOFINMAG N°15  –  03/2023 | 39

LES FACTEURS DÉTERMINANTS 
POUR L’AVENIR DES CHAÎNES 
D’APPROVISIONNEMENT !

Les perturbations que connaissent 
actuellement les chaînes d’approvisionnement 
devraient diminuer dans le temps et la 
nécessité de posséder des stocks élevés 
et coûteux ne sera plus aussi impérieuse 
qu’avant. Mais il est probable que les 
entreprises ne renonceront pas pour 
autant à renforcer la fiabilité de leur chaîne 
d’approvisionnement, car trois phénomènes 
majeurs continueront, selon nous, à influencer 
les chaînes d’approvisionnement à long terme.

LES RELATIONS 
GÉOPOLITIQUES
Les relations géopolitiques sont de plus en plus 
tendues. Les États-Unis et l’Europe veulent 
réduire leur dépendance à la Chine. Pour ce faire, 
ils prennent des mesures protectionnistes afin de 
prévenir toute fuite de leur production et de leurs 
savoir-faire au-delà de leurs frontières et garantir 
leur propre sécurité.

LES OBJECTIFS DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Tout d’abord, le raccourcissement des chaînes 
d’approvisionnement contribuera à réduire 
les émissions conformément aux objectifs 
que les entreprises se sont fixées en matière 
de lutte contre le changement climatique. Les 
émissions de gaz à effet de serre de la chaîne 
d’approvisionnement d’une entreprise sont en 
moyenne 11 fois plus élevées que les émissions 
de l’entreprise elle-même. De plus, les entreprises 
exigent davantage de transparence de la part 
de tous leurs fournisseurs afin de surveiller 
leurs pratiques sur les plans environnemental 
et social, telles que les conditions de travail, et 
de les améliorer. Cette tendance favorise elle 
aussi les chaînes d’approvisionnement plus 

courtes et faisant l’objet de contrôles plus étroits, 
qui permettent de mesurer et de gérer plus 
efficacement les objectifs liés au développement 
durable. 

Deuxièmement, la Commission européenne 
envisage de faire payer aux importateurs et aux 
fabricants non européens les émissions carbone 
associées aux biens et aux matériaux vendus au 
sein de l’Union Européenne. Les taxes carbone 
prélevées aux frontières vont accélérer les efforts 
visant à réduire l’empreinte carbone et rebattre 
les cartes des avantages concurrentiels entre les 
fournisseurs. Enfin, le réchauffement climatique 
provoque davantage de catastrophes naturelles 
graves. Le nombre d’évènements extrêmes a 
déjà été décuplé par rapport à 1960 et la région 
Asie-Pacifique est la zone la plus vulnérable. 
Autrement dit, les grands pays producteurs que 
sont le Myanmar, les Philippines, le Bangladesh et 
la Thaïlande figurent tous dans le top 10 des pays 
les plus menacés.

LE VIEILLISSEMENT 
DÉMOGRAPHIQUE
En raison de la baisse des taux de natalité et du 
départ à la retraite imminent de la génération 
du baby-boom dans le monde occidental, il faut 
s’attendre à des pénuries de main d’œuvre. 
En Chine, la population en âge de travailler 
diminue depuis 2017 ce qui entraîne une hausse 
rapide des salaires, mais aussi une réduction de 
l’écart avec l’Occident (et donc d’un avantage 
concurrentiel majeur). Il devient ainsi plus facile 
de rapprocher la production du consommateur 
final et de rapatrier les capacités de production 
aux États-Unis et en Europe avec des niveaux 
d’automatisation plus élevés.

ÉCONOMIE
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INTERVIEW

Bonjour Monsieur Marc Johnen, vous m’expliquez 
avoir envie d’accompagner des entrepreneurs, 
pourriez-vous m’expliquer ? 

Après plus de trente-cinq ans d’activité 

professionnelle, je souhaite mettre mon 

expérience au profit de dirigeant d’entreprise. 

Tout au long de ma carrière, j’ai eu la chance 

d’accompagner des chefs d’entreprise ou des 

entrepreneurs dans leur projet. 

J’ai eu la chance d’accompagner des cadres ou 

des chefs d’entreprise qui vivaient leur projet de 

l’intérieur avec des valeurs humaines fortes. 

Par exemple, alors que je n’avais que vingt-trois 

et directeur de financier de Pierre Fabre Benelux, 

j’ai croisé à plusieurs reprises Pierre Fabre lui-

même. Il avait un charisme étonnant, hors du 

commun et en même temps il était soucieux de 

ses collaborateurs. A ce moment-là, le Groupe 

comptait plus de 8.000 personnes. Imaginez-vous 

la taille de cette structure. Et pourtant, à chaque 

fois que je montais à la maison mère et le croisais, 

il avait un mot pour sa filiale belge, pour moi. 

Dans le même ordre d’idée, alors que je travaillais 

chez Renault Belgique Luxembourg, au moment 

de présenter les vœux du nouvel an, le directeur 

général Belux passait dans toutes les filiales, y 

compris au sein des équipes de montage de l’usine 

à Vilvoorde, pour souhaiter une excellente année. 

Au-delà de ces anecdotes qui peuvent vous 

semblez assez normales, il y a un esprit 

d’entreprises qui transparait. C’est cette 

conjugaison de valeur humaines et la volonté de 

dépasser les objectifs professionnels assignés 

qui, pour moi, me semble essentielles dans une 

réussite collective.

Je ressens chez vous cette passion, comment 
souhaitez-vous accompagner ces entrepreneurs ?

Dans la vie d’un dirigeant d’entreprise, il y a 

souvent une forme de solitude qui s’installe. Cette 

solitude peut être génératrice de frustrations, 

de temps perdus, de doutes. Je n’ai pas pour 

ambition d’être un coach mais plutôt un 

accompagnateur. 

Pourriez-vous précisez ? 

Je pourrais utiliser l’expression de mentoring. 

Plus précisément, je suis plus orienté sur le rôle 

de l’entrepreneur qu’aux tâches qu’il pourrait 

réaliser. C’est alors un véritable tandem qui va 

s’installer. Je me diffère aussi d’un consultant 

qui souvent donne son avis mais laisse l’initiative 

à son client. Pour moi, il est essentiel de vivre 

cette collaboration de l’intérieur. Je me veux être 

concerné par le projet de mes clients. 

Il y a une véritable interaction et des initiatives 

réciproques dans ce genre de collaboration. C’est 

ainsi que les objectifs des entrepreneurs pourront 

être réalisés. 

Il n’y a pas d’exclusion, nous pourrons couvrir 

tous les domaines dans la gestion d’une 

entreprise. En passant des ressources humaines, 

au développement commercial ou dans la gestion 

financière. 

A quels objectifs pensez-vous ? 

Cela dépend de chaque situation. Cela peut 

être tout aussi bien des objectifs à court terme 

comme la gestion ou la mise en place d’un plan de 

redéploiement que d’objectifs long terme tels que 

la mise en place d’un plan de communication, qu’il 

soit interne ou externe. 

A nouveau mon rôle est de venir en soutien au 

chef d’entreprises pour l’accompagner. 

Enfin, si vous pouviez résumer votre parcours 
professionnel ? 

J’ai commencé ma carrière comme aide 

comptable et bénéficiant d’une formation 

d’expert-comptable. Au fil des années, j’ai évolué 

vers des postes à responsabilités dans des 

sociétés de plus moins grandes importances. 

Dans une deuxième phase de ma carrière, j’ai 

souhaité travailler dans les transmissions 

d’entreprises en ayant à l’esprit l’importance des 

relations humaines. Depuis peu, je me suis lancé 

dans un nouveau challenge dans la reprise d’une 

société de vingt-cinq personnes. C’est ce dernier 

projet qui m’a convaincu d’apporter mon expertise 

auprès d’autres chefs d’entreprises ou leaders de 

projet.

INTERVIEW
LA RÉFORME FISCALE
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UN MONDE  
PLUS RÉSILIENT QU’ATTENDU

En décembre dernier, nous avions écrit qu’il 
existait de bonnes -moins mauvaises- nouvelles 
sur le plan macroéconomique. En bref, oui à 
une récession économique, mais une récession 
modérée. 

En cette fin janvier de la nouvelle année, l’afflux 
de données optimistes se poursuit. 

Avec un temps hivernal plus clément ainsi que 
les plans de relance budgétaire mis en œuvre 
dans de nombreux pays (l’on pense notamment 
à l’Allemagne avec son 
colossal plan de relance 
interne de 200 milliards 
d’euros), l’économie 
européenne n’est pas 
tombée dans le précipice.

Selon les derniers 
indicateurs avancés, 
l’activité de la zone euro 
s’est redressée pour un 
troisième mois consécutif 
en janvier. Dans le détail, 
l’activité du secteur des 
services a progressé pour la 
première fois depuis juillet 
tandis que la production 
manufacturière enregistre 
son plus faible taux de 
contraction depuis juin. En 
décomposant par secteurs 
d’activité, le rebond des 
indicateurs économiques 
avancés s’est principalement appuyé sur les 
secteurs de la technologie et de la santé. En 
parallèle, l’activité des services industriels est 
repartie à la hausse, tandis que la contraction 
d’activité dans le secteur de l’immobilier a 
fortement ralenti. 

Autres bonnes nouvelles, les enquêtes 
conjoncturelles mettent également en évidence 
un ralentissement de la baisse des carnets de 
commandes en janvier. Avec l’amélioration des 
perspectives d’activité et le ralentissement de 
la baisse de la demande, l’emploi a de nouveau 
progressé en janvier, et ce particulièrement 
en Allemagne. Au niveau des chaînes 
d’approvisionnement, la stabilisation des 
conditions observées en décembre dernier s’est 
confirmée en janvier.

Ne pas tomber dans le précipice est une 
excellente nouvelle, mais croire en un fort et 
durable rebond de l’activité semble être une 
utopie. 

En effet, il ne faut pas oublier que les mesures 
de relance budgétaire ne peuvent durer dans 
le temps (nos pays étant déjà très surendettés). 
Deuxièmement, la confiance des consommateurs, 
malgré les améliorations récentes, est toujours 
proche des plus bas historiques et la perte de 
pouvoir d’achat devrait se poursuivre en 2023. 
Troisièmement, les économies de la zone euro 
doivent encore pleinement digérer l’impact 
des hausses de taux. La demande de prêts 
hypothécaires a déjà commencé à baisser et, 

comme lors des précédents cycles, la demande 
de prêts des entreprises devrait emboîter le pas. 
Quatrièmement, la zone euro restera confrontée 
aux défis d’approvisionnement énergétique pour 
l’hiver 2023/24. Enfin, et non des moindres, les 
tensions géopolitiques ne cessent de croître. 
Récemment, le tabou allemand autour de la 
fourniture d’armements lourds à l’Ukraine 
est tombé : les Occidentaux viennent ainsi de 
franchir une nouvelle étape symbolique dans leur 
engagement auprès de l’Ukraine. Et comme si cela 
ne suffisait pas, par manque d’expérience ou par 
aveu – chacun jugera –, la ministre des affaires 
étrangères allemande (Annalena Baerbock) 
a déclaré que l’Allemagne est « en guerre 
avec la Russie » (« We are at war with Russia » 
25/01/2023). 

Espérons à présent que les termes « réflexions » 
et « paix » ne soient pas trop vites oubliés dans le 
vocabulaire des politiciens…

ÉCONOMIE
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MAÎTRE TYPHANIE AFSCHRIFT 
DEVIENT LA MARRAINE  
DE LA TAX & LEGAL ACADEMY

Katia et Béatrice Delfin Diaz, co-fondatrices de 
la Tax & Legal Academy, et Typhanie Afschrift, 
fondatrice du cabinet d’avocats Afschrift Tax & 
Legal, mettent leur expérience en commun.

La Tax & Legal Academy, fondée en 2011, 
est un centre de formation à destination des 
professionnels du chiffre, conseils fiscaux, avocats, 
indépendants, CEO, CFO et toute personne 
désirant parfaire ou acquérir des connaissances 
afin de développer ses compétences. Ses 
domaines de prédilection sont les impôts directs 
(IPP & Isoc) et indirects (TVA), la fiscalité, les 
douanes et accises, les droits des sociétés, de 
succession, social et bien d’autres. 

Le cabinet d’avocats Afschrift Tax & Legal, fondé 
il y a près de 30 ans, est leader dans le domaine 
juridique et fiscal et est actif au niveau belge et 
international. Présent dans différents pays tels 
que le Luxembourg, Genève, Madrid et Hong 
Kong, son équipe multidisciplinaire « assiste, 
défend et innove ». C’est sous ce slogan que les 
deux sociétés ont décidé d’innover en collaborant 
sous l’aspect de la connaissance et plus 
particulièrement sur le volet de la « formation ». 

LEURS POINTS COMMUNS 
Me Typhanie Afschrift est également professeure 
et présidente de l’Executive Master en Gestion 
Fiscale (Solvay) et Katia Delfin Diaz, professeure 
à la Haute Ecole de Namur-Liège-Luxembourg 
Henallux, toutes deux partagent des valeurs 
communes et cette envie de transmettre leurs 
connaissances. C’est aussi sur les valeurs de 
l’entreprenariat féminin que Typhanie Afschrift, 
devenue membre de l’association desfemmes 
chefs d’entreprises (FCE-VVB) et Béatrice Delfin 
Diaz, qui la préside, se rejoignent. Toutes les 
trois font également partie du comité de l’Ecofin 
International Club, fondé par Didier Roelands, 
pour les clubs « TAX » et « Women ». 

Elles ont bien évidemment aussi un attrait pour 
les affaires au niveau international de par leur 
parcours respectif et origines culturelles.

PROGRAMME DE FORMATIONS 
ENRICHI
Grâce à cette collaboration, nous proposerons 
un programme de formations enrichi par la 
contribution de Me Afschrift qui a une expérience 
inégalable et pointue dans son domaine. Les 
initiatrices du projet définiront ensemble les 
sujets qui seront spécifiquement abordés par 
Me Typhanie Afschrift sur les actualités fiscales, 
par exemple, ou sur d’autres thèmes pertinents 
à destination des petites, moyennes et grandes 
entreprises. 

SÉMINAIRE FISCAL 
RÉSIDENTIEL À GRENADE
La Tax & Legal Academy organise des formations 
et séminaires en inter et intra-entreprises 
en Belgique, en France, au Luxembourg, en 
Espagne et aux Pays-Bas, dispensés en français, 
néerlandais, espagnol et anglais. Me Typhanie 
Afschrift sera l’invitée d’honneur de la Tax 
& Legal Academy lors du Séminaire Fiscal 
résidentiel organisé en Andalousie à Grenade 
les 24, 25, 26 mai 2023 où elle présentera 
les actualités fiscales avec Katia Delfin Diaz, 
experte TVA belge et International, fondatrice 
de OmniVAT Consulting active en Belgique et 
Europe.  Me Afschrift animera également le 
dîner-conférence organisé le 15 juin à 18h sur les 
actualités fiscales brûlantes.  Prix spécial pour les 
membres Ecofin. 

Contact : beatrice@taxlegal-academy.be

WOMEN
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+ 26% DE FONDS LEVÉS EN 2022

Bien que la Belgique n’en soit qu’à ses débuts 
en matière de crowdlending – en 2021, plus 
d’1 milliard d’euros ont été levés par ce biais 
aux Pays-Bas, 5 milliards en France … contre 
seulement 100 millions d’euros en Belgique 
– cela progresse. En 2022, BeeBonds a, à 
nouveau, fortement augmenté le montant des 
fonds levés sur la plateforme.

Nous sommes très satisfaits d’avoir réalisé 
une croissance de 26 % de fonds levés sur 
la plateforme BeeBonds en 2022, malgré la 
conjoncture extrêmement chahutée que nous 
avons tous connue, et après une croissance 
exceptionnelle de 108 % en 2021!

Nous avons réussi à mobiliser les investisseurs 
particuliers et institutionnels pour collecter, 
au total, 20,2 millions d’euros et permettre à 21 
entrepreneurs de cofinancer leur projet (contre 
17 en 2021). Soit une moyenne de 959 kEUR par 
projet. Nous avions initialement tablé – avant 
le conflit russo-ukrainien – sur un objectif très 
ambitieux de 25 projets sur l’année, et au final 
nous n’en sommes pas si loin.

L’immobilier est notre grande spécialité. Nous 
veillons à ce que tous les projets que nous 
sélectionnons aient quelque chose de distinctif 
qui puisse éveiller l’intérêt des investisseurs. En 
plus de proposer des projets en Belgique, nous 
sommes de plus en plus actifs au Luxembourg et 
nous avons fait nos premiers pas l’année dernière 
en France et en Espagne.

Depuis la création de la plateforme BeeBonds en 
2017, 60 projets ont été financés pour un montant 
total de 61,3 millions d’euros. Aujourd’hui, 26 % de 
ce total (16 MEUR) ont déjà été remboursés, soit 14 
projets. Et nous sommes fiers d’avoir un taux de 
défaut de 0 % jusqu’à présent.

NOUVEAU PARTENARIAT AVEC 
UNITED FUND FOR BELGIUM 
A côté de notre engagement pour la biodiversité 
et la protection des abeilles (nous offrons une 
ruche à un apiculteur pour chaque projet financé), 
l’inclusion sociale est une autre cause qui nous 
tient à cœur. C’est pourquoi, nous avons signé 
en janvier un partenariat avec United Fund for 
Belgium (UFB) qui collecte des fonds auprès des 
entreprises pour soutenir des associations qui 
luttent contre l’exclusion sociale et la pauvreté. 
À chaque nouvel investisseur actif sur notre 
plateforme, nous reverserons désormais une 
partie de nos honoraires à UFB. 

LE CROWDLENDING  
EN BELGIQUE

En 2022, les montants levés sur la plateforme 
BeeBonds représentent 20% du total des 
montants levés en Belgique par les principales 

plateformes de crowdlending.  

OBJECTIFS ET PERSPECTIVES 
2023
Nous espérons faire aussi bien qu’en 2022, en 
continuant de proposer des projets de haute 
qualité aux investisseurs. Le fondement de tout 
ceci est d’offrir un financement participatif 
citoyen gagnant-gagnant. Gagnant pour 
les porteurs de projets qui recherchent un 
financement alternatif et/ou complémentaire 
au financement bancaire ; et gagnant pour les 
investisseurs qui bénéficient de rendements de 
8 % à 9 % sur nos derniers projets, habituellement 
réservés aux investisseurs professionnels sur des 
projets de haute qualité.

Pour en savoir plus : www.beebonds.com
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8%

Ecco Nova
20%

BeeBonds
20%

(en MEUR)
Look&Fin 51,7
BeeBonds 20,2
EcoNova 19,7
Bolero 8
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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 Cercle Ecofin 
Club a l’opportunité de participer à l’ensemble de nos activités au 
Luxembourg, en Belgique et à l’international.

Un magazine trimestriel « ECOFIN MAG », un site Intranet 
réservé aux membres et une newsletter personnalisée envoyée 
régulièrement durant l’affiliation.

Le comité du Cercle Ecofin Club Luxembourg est composé de 
neuf personnes : une présidente Vinciane Grevesse, Senior 
Private Banker chez Patrimundi 1869, un président honoraire 
depuis janvier 2020, André Roelants - Chairman Of The Board Of 
Directors at Banque de Patrimoines Prives, de marraines Nathalie 
Close, Head of Nexum Luxembourg, Florence De Groote, Managing 
Director chez « About Green », Bénédicte Hiernaux, Head of 
Business Development LU et de parrains, Adelin Remy, éditeur 
d’AGEFI Luxembourg - Le Journal Financier de Luxembourg, 
Etienne de Callataÿ, Fondateur et économiste en chef d’Orcadia 
Asset Management, Michel Grevesse-Sovet, Seasonned C-Level 
Executive, Expert in Business Development et de Vincent Juvyns 
Global Market Strategist chez JP Morgan Asset Management. 

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

Actuellement, le Cercle Ecofin Club rassemble plus de 450 membres 
et organise pour ses membres 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 

Cercle et Chairman Of The 
Board Of Directors at Banque 

de Patrimoines Privés

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

Bénédicte Hiernaux
Marraine IMMO et Head of 
Business Development LU

CERCLE ECOFIN CLUB 
LUXEMBOURG
2016-2023, 7 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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C’est au nom de la lutte légitime contre la 
fraude fiscale, le blanchiment des capitaux et 
l’érosion de la base imposable que des directives 
européennes, transposées ensuite au niveau 
des Etats et des Régions, mettent à charge des 
avocats et d’autres intermédiaires, des missions 
incombant normalement aux autorités judiciaires 
et fiscales. Parmi ces directives, l’on retiendra 
particulièrement la directive (UE) 2018/822 
(communément appelée « DAC 6 ») en ce qui 
concerne l’échange automatique et obligatoire 
d’informations dans le domaine fiscal en rapport 
avec les dispositifs transfrontières devant faire 
l’objet d’une déclaration. Cette directive, qui a 
été transposée dans le droit belge par une loi du 
20 décembre 2019 et par des décrets régionaux, 
prévoit ainsi une obligation essentiellement 
à la charge des professionnels agissant en 
tant qu’intermédiaire, donc pas seulement les 
avocats, de divulguer à l’administration fiscale 
les « dispositifs transfrontaliers agressifs» qu’ils 
ont conçus, commercialisés, organisés ou mis 
en œuvre. Plus précisément, il leur incombe de 
divulguer les dispositifs fiscaux standardisés par 
opposition aux montages «sur mesure» qui sont 
conçus pour un client en particulier. Lorsqu’un 
professionnel concerné invoque néanmoins le 
secret professionnel, il est alors tenu d’informer 
‘les autres intermédiaires ou le contribuable’ 
que l’obligation de déclaration leur est alors 
applicable. 

Une telle obligation de divulgation pose 
évidemment question dès lors qu’elle rend 
indirectement le secret professionnel des avocats 
inopérant.

Fort heureusement, les juges réagissent. 
Ainsi, par un arrêt rendu le 8 décembre 2022 
(affaire C-694/20), la Cour de justice a jugé 
que l’obligation ci-dessus à charge des avocats 
constitue une ingérence dans le droit au respect 
des communications entre les avocats et leurs 
clients, garanti à l’article 7 de la charte des droits 
fondamentaux. Dans son arrêt, la Cour de justice 
a rappelé des principes élémentaires, à savoir 
que cette disposition accorde une protection 
renforcée aux échanges entre les avocats et leurs 
clients et que cette protection spécifique du 
secret professionnel des avocats se justifie par le 
fait que les avocats se voient confier une mission 
fondamentale dans une société démocratique. 
Pour la Cour, cette mission exige que tout 
justiciable ait la possibilité de s’adresser en tout 
liberté à son avocat dont l’obligation de secret 
professionnel s’étend également à la consultation 
juridique, et ce tant à l’égard de son contenu que 
de son existence. 

La Cour a également examiné si cette ingérence 
peut être justifiée au regard des objectifs d’intérêt 
général reconnus par l’Union européenne et si 
elle est nécessaire à la poursuite de ces objectifs. 
La Cour a toutefois jugé sans aucune ambiguïté 
que l’obligation de divulgation incombant à 
l’avocat soumis au secret professionnel n’est 
pas nécessaire pour réaliser cet objectif. En 
effet, dès lors qu’ils sont tenus de transmettre 
les informations prévues aux autorités fiscales 
compétentes, les autres intermédiaires 
ne peuvent prétendre qu’ils ignoraient les 
obligations de déclaration auxquelles ils sont eux-
mêmes soumis, indépendamment des obligations 
incombant aux avocats. 

De son côté, la Cour constitutionnelle, saisie 
d’un recours en annulation de la loi  précitée, 
avait déjà rappelé dans un arrêt du 15 septembre 
2022 que : « Le secret professionnel de l’avocat 
est une composante essentielle du droit au respect 
de la vie privée et du droit à un procès équitable. 
Le secret professionnel de l’avocat vise en effet 
principalement à protéger le droit fondamental qu’a 
la personne qui se confie, parfois dans ce qu’elle 
a de plus intime, au respect de sa vie privée. Par 
ailleurs, l’effectivité des droits de la défense de tout 
justiciable suppose nécessairement qu’une relation 
de confiance puisse être établie entre lui et l’avocat 
qui le conseille et le défend. Cette nécessaire relation 
de confiance ne peut être établie et maintenue que 
si le justiciable a la garantie que ce qu’il confiera à 
son avocat ne sera pas divulgué par celui-ci. Il en 
découle que la règle du secret professionnel imposé 
à l’avocat est un élément fondamental des droits de 
la défense (…).  (arrêt n° 103/2022). 

Il est heureux de constater que le pouvoir 
judiciaire a pris la mesure du danger pesant sur le 
secret professionnel de l’avocat.

LE SECRET PROFESSIONNEL DE L’AVOCAT  
EN MATIÈRE FISCALE

LE POUVOIR JUDICIAIRE  
SE DRESSE EN DERNIER REMPART

FISCALITÉ



Formation LinkedIn Ecofin  
au Luxembourg | Nouveautés 2023
Le 30 mars 2023 - 1/2 journée
09h00 - 12h30 > Formation  
12h30 - 14h30 > Networking + Lunch

À prévoir : PC portable ou Mac (pas de tablette)

ATTENTION : pour que la formation ai lieu : minimum 7 personnes et maximum 14 personnes

Objectifs :

Sujets abordés :

Gil Van den Berghe 
Founding Partner  

Digital project Manager - Business Developer 

Mail : gil@agilpartners.com 
Mobile : +32 476 277 158 

Web : www.agilpartners.com

Join me on LinkedIn

Business  
Development

Développement 
du réseau

Aspects  
Stratégiques  
de LinkedIn

>  Optimiser son profil LinkedIn

>  Pouvoir utiliser LinkedIn comme outil de propspec-
tion interne et externe (ou recrutement)

>  Tirer profit des groupes sur LinkedIn

>  Tirer profit des recommandations

>  Savoir gérer son profil personnel professionnel de 
façon autonome et le faire vivre de façon proactive

>  Pouvoir utiliser les outils “cachés” de LinkedIn

>  Contacter des “key people” aujourd’hui difficile à 
joindre

>  Avoir une stratégie de prospection et de gestion 
commerciale efficace

>  Entretenir ses relations commerciales (outils de veille) 
et utiliser LinkedIn comme outil de networking

>  Pouvoir créer une “company page” attrayante et pro-
fessionnelle et l’utiliser dans la diffusion d’information

>  Savoir comment diffuser du contenu pertinent sur le 
réseau

>  Développer son réseau de manière constructive et 
stratégique

>  Après avoir suivi cette formation, vous serez motivé à 
utliser LinkedIn de manière stratégique et journalière.

>  Saviez-vous que le bonne gestion de LinkedIn ne 
prend que 15 à 25 minutes par semaine?

PAF : 250 €
HVTA/pp  

(lunch compris)

https://www.linkedin.com/in/gilvandenberghe/
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Chers Membres Ecofin,

Comme prévu dans cette 7ème rubrique LinkedIn 
nous allons vous parler des nouveautés LinkedIn 
2023 !

LinkedIn a sorti une multitudes de nouvelles 
fonctionnalités en 2022. Il n'y en aura pas autant 
en 2023 et mieux vaut vous prévenir qu'il faudrait 
plusieurs pages d'articles, pour vous dire tout ce qui 
va se passer cette année 2023.

En 2023, Microsoft (propriétaire de LinkedIn) 
a déjà commencé de lancer de nouvelles 
fonctionnalités pour améliorer et faciliter 
la recherche et la gestion des relations 
professionnelles. Ces fonctionnalités 
comprennent/comprendront :

•  des outils pour améliorer la présentation des 
profils, sur votre page perso ou votre page 
entreprise,

•  des fonctionnalités pour faciliter les 
recherches de prospects – clients cibles,

•  des outils de communication et de 
collaboration, des fonctionnalités pour faciliter 
le partage de contenu,

•  des outils pour le développement personnel et 
la formation, et pour faciliter le networking.

PROGRAMMER SES 
PROCHAINS POSTS  
JUSQU'À 3 MOIS À L'AVANCE
et récupérer les statistiques de performance. 
Lorsque vous créez votre post, une icône en forme 
d'horloge s'affiche désormais juste à gauche du 
bouton "Post" (On attendait cette nouveauté avec 
grande impatience !)

Il suffira alors de cliquer dessus pour programmer 
une date et un horaire de publication, tout en 
sachant que le contenu reste modifiable à tout 
moment.

LINKEDIN PROPOSE DE SUIVRE 
LES « WEBSITE ACTIONS »
Un produit qui permettra d'approfondir les 
connaissances et l'engagement de vos utilisateurs 
sur vos sites Web.

Comment ? En regroupant ces actions pour 
façonner des modèles de comportement 
significatifs qui seront ensuite exploités pour 
comprendre, engager et nourrir vos acheteurs. Un 
outil précieux pour construire son audience / ses 
campagnes.

NEWSLETTER
Il s’agit d’une nouveauté 2022 avec update 2023, 
LinkedIn et ses pages entreprises ont eu la 
possibilité de lancer une newsletter quotidienne, 
hebdo, bimensuelle ou mensuelle. Cette 
fonctionnalité est accessible pour :

•  Les pages entreprises, les pages « Vitrine » (par 
exemple les pages de filiales d'un Groupe).

•  Les membres dont le « mode créateur » est 
activé.

•  Lors du premier envoi, tous les abonnés de 
votre page sont notifiés et incités à s'inscrire 
et selon LinkedIn, les marques voient ainsi 
jusqu'à 10% de leur base s'inscrire dans les 24 
heures suivant le premier envoi.

•  Lors des envois suivants, les abonnés à 
votre newsletter seront notifiés sur LinkedIn 
en permettant de transformer sa base de 
followers (suiveurs qui lisent l'article, c'est à 
dire vous et moi) en audience active.

Prochaines formations inter-entreprise :

Jeudi 16 mars 2023 de 09h00 à 16h00 à Bruxelles
Jeudi 06 avril 2023 de 09h00 à 16h00 à Bruxelles

Possibilité de formations LinkedIn personnalisées 
à votre entreprise sur demande et devis.

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

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

LA RUBRIQUE LINKEDIN

TECHNOLOGIES
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DÉCLARATION DES LOCAUX 
D’HABITATION À FAIRE 
OBLIGATOIREMENT AVANT LE 
1ER JUILLET 2023
Dans la continuité de la suppression progressive 
de la taxe d’habitation mise en place depuis 2021, 
la « nouvelle taxe d’habitation », reprise sous 
l’acronyme THRS, ne s’applique plus, à compter 
du 1er janvier 2023, que pour les locaux meublés 
affectés à l'habitation autres que ceux affectés à 
l'habitation principale et sur les locaux meublés 
occupés par les personnes morales. Dans ce 
contexte, une nouvelle obligation déclarative a été 
instaurée : à partir du 1er janvier et jusqu’au 30 
juin 2023 inclus, tous les propriétaires de biens 
immobiliers à usage d’habitation, particuliers et 
entreprises, doivent déclarer l'occupation de leurs 
logements. Cette obligation concerne également 
les propriétaires belges d’un immeuble en France, 
qu’ils soient personnes privées ou personnes 
morales.

QUE FAUT-IL DÉCLARER ?
Les propriétaires d’un bien immobilier bâti 
doivent indiquer à l’administration française les 
informations suivantes :
•  les modalités d’occupation du local (à titre 

personnel, par des tiers) ;
•  la nature de l’occupation (résidence principale, 

résidence secondaire, local loué, local occupé 
à titre gratuit, local vacant (non meublé et non 
occupé)) ;

•  l’identité des occupants (personne physique 
: nom, prénom, date de naissance, lieu de 
naissance / personne morale : dénomination, 
SIREN) ;

•  la période d’occupation (ou de vacance) du ou 
des locaux dont ils sont propriétaires (début, 
fin de la période d’occupation) ;

•  Pour le cas particulier des locations 
saisonnières : le début de la période de location 
saisonnière et les modalités de gestion du 
bien (en propre ou contrat de location avec 
gestionnaire excluant toute utilisation 
personnelle), le SIREN du gestionnaire ou celui 
du propriétaire le cas échéant, l’éventuelle 
classification en meublé de tourisme.

•  le loyer mensuel hors charge (facultatif).

COMMENT DÉCLARER ?
Cette déclaration doit obligatoirement être 
réalisée sur le service en ligne du site  
www.impots.gouv.fr, sur l’onglet « Gérer mes 
biens immobiliers » à partir de l’espace personnel 
ou professionnel du propriétaire de l’immeuble 

concerné. N’ayant prévu aucun formulaire de 
déclaration papier, l’administration indique que 
les propriétaires qui ne peuvent se connecter 
doivent contacter les services fiscaux via le 
réseau France Services, les centres de contact ou 
le service des impôts des particuliers dont dépend 
le bien immobilier. 

POUR QUI CETTE NOUVELLE 
OBLIGATION PEUT-ELLE ÊTRE 
FÂCHEUSE ?
Certains particuliers, parfois propriétaires depuis 
de très nombreuses années, seront sans doute 
agacés par la chronophagie qui découlera de 
cette démarche d’apparence anodine. Mais cette 
nouvelle obligation est surtout préoccupante 
pour les dirigeants d’une société de droit belge qui 
détiennent leur seconde résidence française par 
le biais de leur société de management ou autre.

Cette récente astreinte d’indiquer que la 
société propriétaire de l’immeuble le laisse à 
la disposition gratuite de son dirigeant (ou des 
membres de sa famille) ouvre une nouvelle 
boîte de Pandore ! En effet, il est considéré, en 
France, que la mise à disposition gratuite d’un 
immeuble par une personne morale passible de 
l’impôt sur les sociétés (I.S.) est un acte anormal 
de gestion, du fait de la privation d’une recette 
proméritée. L’administration se retranche ainsi 
derrière un arrêt du Conseil d’Etat pour estimer, 
entre 3 et 5 % de la valeur vénale de l’immeuble, 
le revenu manquant et imposable. Elle adresse 
ainsi une proposition de rectification pour les 
exercices pour lesquels le droit de reprise n’est 
pas expiré en soumettant au taux de l’I.S. (25 % en 
2023) le loyer ainsi estimé qui eût dû être perçu, 
sans distraction des charges, mais avec intérêt 
de retard et majoration de 40 % pour absence 
de dépôt de déclaration. Cette rectification 
éventuelle peut être bien plus sanglante que 
l’amende de 150 euros qui est prévue en cas de 
non-respect de cette nouvelle règle !

Si les dirigeants belges ne veulent pas connaître 
les mésaventures d’un flamboyant avocat 
fiscaliste bruxellois qui s’est débattu comme un 
beau diable, en 2016, devant la C.A.A. de Marseille, 
pour tenter de la convaincre de revoir le jugement 
du T.A de Nice qui lui était personnellement 
défavorable, ils auront vivement intérêt à 
régulariser le plus rapidement possible leur 
situation fiscale en France. 

UNE NOUVELLE OBLIGATION DÉCLARA-
TIVE EN FRANCE QUI RESSERRE L’ÉTAU 
DES CACHOTIERS OU DES DISTRAITS !

FISCALITÉ



 | ECOFINMAG N°15  –  03/2023 | 49

E
TI

E
N

N
E

 d
e 

C
A

LL
A

TA
Ÿ

 
Éc

on
om

is
te

 e
t c

of
on

d
at

eu
r d

’O
rc

ad
ia

 A
ss

et
 M

an
ag

em
en

t

VERS UNE DÉGLOBALISATION 
MALHEUREUSE ?

Après l’heure de la mondialisation dite heureuse, 
serait venue l’heure de la déglobalisation, qui ne 
pourrait, dès lors, être que malheureuse. C’est 
une des idées macroéconomiques à la mode. Fini, 
le « doux commerce » de Montesquieu, finis les 
avantages comparatifs de David Ricardo, aurait 
sonné le temps du repli sur soi, du souverainisme, 
et même du protectionnisme, avec ce que porte 
ce mot comme antagonisme : l’étranger est un 
danger, dont il faut se protéger. 

L’idée d’une déglobalisation ne date pas de 
l’invasion russe, même si celle-ci est une 
affreuse réalité, et un terrible réveil (« wake up 
call »), et pas qu’en Allemagne. Avant, il y eu le 
« America First » de Trump et, avec la Covid et 
les perturbations des chaînes de production, 
la réappréciation de la fiabilité du pays devenu 
« l’atelier du monde », la Chine. Qu’il s’agisse de 
s’approvisionner en semiconducteurs, en terres 
rares ou en matériel médical, nous avons pris 
conscience de notre perte de résilience et de 
notre dépendance stratégique. Ce que Poutine a 
montré – ou rappelé –, c’est que la rationalité de 
l’intérêt économique national n’est pas toujours le 
premier critère de décision, et encore moins dans 
les régimes non démocratiques.

Ce scénario de déglobalisation a aussi gagné 
du terrain avec la politique industrielle de 
la transition environnementale adoptée par 
les États-Unis de Joe Biden, une politique de 
nature explicitement protectionniste puisque 
conditionnant de grands avantages budgétaires à 
des clauses de production locale. Loin de tourner 
le dos à Donald Trump, Joe Biden s’est inscrit 
dans ses pas, ceux du « Made in America ». Et, 
en réaction, des voix se sont élevées en Europe 
pour répondre, « tit for tat », avec une perspective 
d’escalade dans les barrières aux échanges. Par 
ailleurs, les mesures environnementales prises 
par l’Europe, en particulier le mécanisme fiscal 
d’ajustement aux frontières visant à taxer les 
biens importés en Europe ayant bénéficié de 
réglementations environnementales plus laxistes, 
devrait également peser sur le commerce.

Les jours de la vive croissance du commerce 
international sont derrière nous. C’est une 
réalité, et même, quitte à surprendre, une réalité 
qui commence à dater. Cela fait une quinzaine 
d’années, maintenant, que les indicateurs en la 
matière, basés sur les investissements directs 
à l’étranger et la valeur des importations et 
exportations en pourcentage du PIB, montrent 
une forme de « slowbalisation », voire de 
stagnation du commerce international en regard 
de la taille de l’économie mondiale. 

Cette stagnation n’est-elle qu’une première étape, 
qu’une inflexion annonciatrice d’une contraction 
à venir ? Un tel scénario, sans pouvoir être exclu, 
reste hautement improbable. Certes, il est des 
secteurs, de la santé à la technologie en passant 
par la défense, l’alimentation et l’énergie, où une 
relocalisation (« reshoring ») est à envisager, une 
relocalisation qui pourrait se faire « à la maison » 
ou dans un pays perçu comme plus stable ou 
plus fiable (« friendshoring » ou « allyshoring »). 
Toutefois, le différentiel de coûts salariaux 
entre pays développés et pays émergents laisse 
penser que les entreprises continueront à faire 
produire ailleurs tout ce qui est possible … et avec 
un soutien au moins implicite des autorités. En 
effet, celles-ci ne souhaitent pas que l’accès aux 
biens bon marché soit rendu plus difficile, car 
cela alimenterait inflation et mécontentement 
populaire. 

Faut-il s’en inquiéter ? A priori, le commerce 
international fait gonfler la taille du gâteau 
économique. Toutefois, il ne faut pas en 
exagérer l’impact. Tous les problèmes actuels du 
Royaume-Uni ne sont pas dus au Brexit. Et les 
estimations de l’impact qu’aurait eu le Partenariat 
transatlantique de commerce et d’investissement 
(ou TTIP en anglais) entre Europe et États-Unis, 
TTIP, indiquaient un effet positif cumulé sur 15 
ans d’à peine 0,5 point de PIB. 

Il faut aussi voir que le commerce international 
a un coût social et un coût environnemental. Sur 
le plan social, il y a que, même s’il fait croître 
l’activité, il fait des perdants, en particulier là d’où 
des emplois stables et relativement bien payés 
sont partis. Et cette réalité du commerce est donc 
aussi celle d’une détérioration du climat social, 
d’une perte de cohésion sociale, d’une méfiance 
envers l’avenir et envers autrui, de la montée du 
populisme. Moins de délocalisation ne serait donc 
pas forcément une mauvaise chose. En termes 
environnementaux, la contraction du commerce 
n’est pas non plus ipso facto une mauvaise chose. 
Si elle est le reflet d’une moindre consommation 
de gaz et de pétrole, ou si elle est le reflet de 
coûts de transport aérien ou maritime plus en 
phase avec les dégâts environnementaux que ces 
transports occasionnent, il n’y a en rien lieu de 
pleurer ou de redouter une baisse du commerce 
international ! 

Bref, dans la liste des grands risques 
macroéconomiques, nous pouvons biffer celui de 
la fin du commerce international. 

ÉCONOMIE
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Le Journal Financier de 
Luxembourg

AGEFI Luxembourg est un journal mensuel traitant essentiellement 
l’actualité économique et �nancière luxembourgeoise et euro-
péenne. AGEFI Luxembourg a été créé en 1988. AGEFI Luxembourg 
propose également à ses abonnés le FAX (newsletter) 4 jours par 
semaine sur Internet et envoyé par email.

Le lectorat d’AGEFI Luxembourg est principalement composé de 
professionnels de la �nance et de l’économie (banquiers, sociétés de 
bourse, gérants de fortune, assureurs, private bankers, asset mana-
gers, institutions publiques, etc.) et d’autres prestataires de services 
(informatique, télécom, ressources humaines, audit, conseil, immo-
bilier, leasing, etc.).

Le mensuel est divisé en plusieurs rubriques:
- Finance / Economie;
- Banques;
- Bourse / Fonds;
- Informatique �nancière;
- Emploi, Conférences-Formations;
- Nominations et promotions de cadres supérieurs.

Chaque mois, le mensuel se focalise également sur plusieurs 
dossiers, déterminés tels que la sécurité informatique, 
l’assurance-vie, les fonds d’investissement, le private banking, 
l’immobilier, l’audit, la consultance, les ressources humaines, etc.

MEDIA PARTNERS

Image à venir : pile de 
journaux de décembre 
2018 avec la Une des 
30 ans
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LORSQUE LES MOTS  
NE DISENT PAS TOUT

Les métiers à forte composante scientifique 
ou technique (médecine, biologie, chimie, 
physique, ingénieur, …) partagent les mêmes 
logiques et concepts, où la rationalité et la 
précision règnent en maître. Ces scientifiques 
ont dès lors le sentiment de parler un 
langage commun garantissant une parfaite 
compréhension mutuelle. RIEN N’EST PLUS 
FAUX, car de nombreux malentendus peuvent 
naître des différences culturelles, des non-dits.

D’OÙ PROVIENNENT LES 
DIFFÉRENCES CULTURELLES ?
La culture peut être comparée au système 
d’exploitation d’un ordinateur. Un Mac ne 
fonctionne pas comme un PC. La culture agit de 
la même manière en guidant nos comportements 
de manière invisible. Ce n’est qu’au travers 
d’exercices et d’exemples lors de formations 
à l’intelligence culturelle, que l’on prend 
progressivement conscience de la puissance de 
la culture sur nos comportements. La culture 
est acquise durant l’enfance et l’adolescence 
principalement via les milieux familiaux et 
scolaires. À titre d’exemple, le système scolaire 
formera les jeunes Allemands au respect des 
règles, à l’autodiscipline, à se concentrer sur un 
sujet à la fois, à développer un esprit analytique, … 
Leurs jeunes voisins français seront plutôt incités 
à contester et à débattre, à avoir une vision 
synthétique, à passer très rapidement et très 
facilement d’un sujet à l’autre, … C’est l’ensemble 
de ces apports éducationnels différents qui créent 
notre identité culturelle et les différences entre 
humains.

L’INTELLIGENCE CULTURELLE : 
LE PARENT PAUVRE
Les études scientifiques et techniques ne laissent 
qu’une place infime aux sciences humaines, 
et encore moins aux différences culturelles. 
C’est pourtant essentiel pour permettre une 
communication efficace. J’ai eu la chance de 
former plusieurs dizaines d’ingénieurs en 
contact avec d’autres cultures (qui n’en a pas 
aujourd’hui ?) qui, grâce à l’intelligence culturelle, 
ont compris a posteriori pourquoi certains 
projets avaient échoué de manière inexplicable. 
Ils m’ont souvent rapporté que leur capacité de 
compréhension d’autres logiques culturelles et 
de communication avaient bondi de manière 
spectaculaire et les menaient à la réussite.

LA COMMUNICATION  
ENTRE OCCIDENTAUX
Même au sein des Occidentaux, un groupe 
qui paraît culturellement assez uniforme, des 
différences majeures existent. Un Américain 
est avant tout concerné par le pragmatisme, la 
rapidité d’action, l’efficacité, … Si un Allemand 
lui fait une présentation démarrant par une 
longue introduction détaillant l’historique, 
la méthodologie, les concepts théoriques, … 
l’Américain sera vite agacé. Ce qu’il attend avant 
tout est un executive summary, qui synthétise 
ce qui peut l’intéresser (what’s in there for me ?). 
Si c’est le cas, on approfondit. Sinon, on ne va 
pas plus loin. La manière de diriger une équipe 
est aussi très différente. Les Scandinaves ou 
les Néerlandais apprécient les structures très 
égalitaires avec des contacts ouverts entre tous, y 
compris la direction. Ils se sentent mal à l’aise et 
désorientés dans des modèles plus hiérarchiques 
comme on les trouve en France ou en Espagne.

À LA RENCONTRE   
DE CULTURES PLUS LOINTAINES
Les différences sont bien plus grandes encore si 
on aborde d’autres continents tels que l’Afrique 
ou l’Asie. Ce sujet sera développé dans un 
prochain article.



5-7, rue Munster L - 2160 Luxembourg reservation@munster.lu Tél (352) 47 06 431 
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SAVE THE DATE
1er Finance Vision Day Luxembourg

Vendredi 20 octobre 2023 
de 10h00 à 16h00
au Cercle Munster
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LES MARCHÉS OBLIGATAIRES 
VOIENT L’AVENIR EN VERT !

En 2022, la hausse globale des taux d’intérêts, 
observée dans le sillage de la remontée de 
l’inflation et des taux directeurs des principales 
banques centrales, a été particulièrement difficile 
à digérer pour les marchés obligataires, qui ont 
enregistré l’une des pires performances de leur 
histoire. 

Après cet « annus horribilis », l’année 2023 
s’annonce heureusement sous de meilleurs 
auspices pour les marchés obligataires. En effet, 
le pic inflationniste semble globalement dépassé, 
ce qui devrait permettre aux banques centrales de 
progressivement lever le pied dans les prochains 
mois, tandis que la hausse des taux d’intérêts a 
suscité un regain d’intérêt des épargnants pour 
les marchés obligataires. 

Un segment en particulier se distingue, celui des 
obligations « vertes », pour lesquelles la demande 
dépasse aujourd’hui largement l’offre, malgré des 
émissions supérieures à 500 milliards de dollars 
par an. Ceci est d’autant plus remarquable, qu’il 
s’agit d’un segment de marché relativement 
récent puisque la première émission d’une 
obligation « verte » date de 2007.1 

Comment expliquer l’intérêt des émetteurs et des 
investisseurs pour cet instrument ? 

Les obligations vertes ont pour particularité 
que les capitaux levés par leur intermédiaire 
servent à financer des investissements liés à 
la transition énergétique et à la réduction de 
l’empreinte carbone de leurs émetteurs. Or, les 
besoins d’investissements en la matière sont 
gigantesques puisque pour atteindre l’objectif de 
zéro émission de carbone, que se sont fixé nombre 
de pays pour 2050, il faudra des investissements 
annuels à hauteur de plusieurs trilliards de 
dollars.2 Les obligations vertes permettent à leurs 
émetteurs de bénéficier de coûts de financement 
généralement inférieurs à ceux du marché grâce 
au fait que la demande pour ce type d’instrument 
financier dépasse largement l’offre.

L’engouement des investisseurs pour cette 
classe d’actifs, a priori moins rémunératrice, 
s’explique par plusieurs raisons. Les investisseurs 
souhaitent tout d’abord de plus en plus donner 
du sens à leurs investissements, que ce soit 
pour des raisons philosophiques ou pour se 
conformer aux exigences des régulateurs, comme 
l’illustre le succès des fonds labellisés Article 9 
par la législation européenne SFDR. En outre, 
les obligations vertes permettent de concilier 
les objectifs environnementaux et financiers, 
puisque leurs performances3 sont similaires 
aux obligations traditionnelles tandis que leur 
volatilité est moindre.4 Enfin, il y a l’espoir 
que les banques centrales, à l’instar de la BCE, 
soutiennent davantage les marchés d’obligations 
vertes dans le futur pour concrétiser la prise en 
compte du risque climatique dans leur politique 
monétaire. 

À l’entame de 2023, les marchés obligataires 
voient donc plus que jamais l’avenir en vert !

Source :  
1 Refinitiv Eikon, J.P. Morgan Asset Management, au 12.02.2023. Les obligations vertes sont celles dont 100 % du produit 
net des obligations sont alloués à des projets verts. Les obligations sociales sont celles dont le produit de l’obligation vise 
à produire des résultats sociaux positifs. Les obligations durables sont celles dont le produit de l’obligation est dirigé vers 
un mélange de projets verts et sociaux ou si le coupon/les caractéristiques de l’obligation peuvent varier en fonction de 
la réalisation d’objectifs de durabilité prédéfinis. 
2 Les données proviennent du rapport World Energy Investment 2022 de l’AIE. 2030e est basé sur le scénario net zéro 
d’ici 2050 de l’AIE. 
3 A caractéristiques égales en termes de maturité, structure de capital, rating etc. 
4 Bloomberg, J.P. Morgan Asset Management, au 02 Fevrier 2023 conferer article “Green bonds: Is doing good compatible 
with doing well in fixed income?” 
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Presque partout, et en tout cas dans la presse 

francophone, l’on ne cesse de se plaindre des 

« inégalités », dont on prétend qu’elles ne cessent 

de s’accroître.

Il faudrait d’abord s’entendre par ce qu’on appelle 

une « inégalité ». Notre Constitution, tout comme 

d’ailleurs la Déclaration des Droits de l’Homme 

et du citoyen de 1789 consacre – et c’est une 

très bonne chose bien sûr – la règle que « tous … 

sont libres et égaux en droit ». L’égalité n’est donc 

garantie qu’en droits et ce n’est pas une égalité 

de fait qui peut s’imposer. Et d’ailleurs il en est 

précisément ainsi parce que tous les individus 

sont « libres », ce qui signifie qu’ils ont le droit 

d’utiliser leurs capacités comme bon leur semble, 

ce qui, évidemment, crée des inégalités de fait. 

La Belgique est déjà un des pays où les 

prétendues redistributions sont les plus 

importantes. En clair, cela signifie que c’est 

un des pays où la part des revenus qui dépend 

d’une décision politique est la plus élevée, par 

opposition à la part des revenus qui provient des 

efforts de chacun. Il n’est pas certain que cela soit 

une bonne chose, d’ailleurs.

Militer pour encore plus d’égalité de fait, et 

pas seulement pour une véritable égalité en 

droit (qui doit évidemment s’imposer), ou en 

termes d’égalité des chances, c’est exclure de 

toute discussion le mérite, l’esprit d’entreprise 

et la compétition. Toutes choses qui font la 

performance des entreprises et qui suscite la 

volonté de créer des richesses. 

L’égalité de fait n’a pas de justification. Des gens 

différents et libres, ont des résultats différents. 

Il n’y a d’ailleurs pas de raison d’apprécier cette 

égalité de fait exclusivement sur le plan de 

l’argent. Certaines personnes, sans doute à très 

juste titre, trouvent qu’il existe des choses plus 

importantes que la richesse et font d’autres choix. 

Il n’y a pas de raison pour qu’en plus elles aient le 

droit à une égalité de fait dans ce domaine qui ne 

les intéresse pas autant. Les inégalités existent 

aussi dans d’autres domaines : certains sont plus 

beaux, plus heureux, ont plus de chance, ou vivent 

plus longtemps. Ces inégalités sont naturelles, et 

il est étrange que la seule inégalité qui provoque 

des réactions politiques ou idéologiques soit 

précisément celle qui concerne le revenu et la 

fortune, qui sont pour une grande part (certes 

non exclusive) le reflet des choix des individus. 

Comme s’il s’agissait d’une consécration de 

l’envie …

ENTREPRISES ET INÉGALITÉS

FISCALITÉ
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LE TANGO INFERNAL DE LA FED 
ET DES MARCHÉS FINANCIERS 
CONTINUE

Le début de l’année 2022 a été une période 
difficile pour la Fed. Elle a non seulement effectué 
un pivot drastique de sa politique monétaire par 
rapport à la position extrêmement accommodante 
qu’elle avait adoptée lors de la crise du Covid 
mais elle a aussi communiqué (via sa « forward 
guidance ») une intention de raffermir sa politique 
avec une vitesse sans parallèle depuis quatre 
décennies. Via cette communication, elle a pu 
raffermir les conditions financières beaucoup 
plus rapidement que la politique monétaire 
proprement dite.

Le rythme de la danse entre les marchés 
financiers et la Fed s’est accéléré tout au long de 
l’année. Ce qui apparaissait initialement comme 
une cadence folle de hausses de taux d’intérêt, est 
rapidement devenu la norme. C’est ainsi que le 
président de la Fed, M. Powell, a amené le comité 
de politique monétaire à procéder à une série 
historique de quatre hausses consécutives des 
taux de 75 points de base entre juin et novembre 
2022. 

L’orientation de la politique monétaire étant 
suffisamment restrictive à la fin de 2022, la Fed a 
décidé de ralentir le rythme de la hausse de taux à 
50 points de base en décembre. Mais, en signalant 
qu’elle allait resserrer la politique monétaire à 
un rythme plus lent, la Fed s’est sentie obligée 
d’indiquer qu’elle viserait à atteindre un taux 
d’intérêt terminal élevé de 5,1 %. Ce message 
s’inscrit dans le cadre du passage de la politique 
monétaire d’un paradigme de vitesse à un 
paradigme de destination : atteindre et maintenir 
une politique monétaire plus restrictive, mais y 
parvenir plus progressivement.

Avant la réunion de janvier 2023, nous avions 
souligné qu’il serait délicat pour la Fed de 
communiquer son désir de continuer à 
augmenter les taux et de maintenir une politique 
monétaire restrictive tout en évitant le risque 
d’un durcissement excessif de la politique 
monétaire. Nous avions averti qu’étant donné que 
les marchés financiers prévoyaient un rythme 
de hausse des taux beaucoup plus lent, une 
communication soigneusement élaborée serait 
essentielle.

Lors de la réunion de la Fed, M. Powell 
n’a pas réitéré le message selon lequel un 
assouplissement injustifié des conditions 
financières, en particulier s’il est motivé par une 
perception erronée de la fonction de réaction du 
FOMC, compliquerait les efforts de la Fed pour 
réduire l’inflation. 

Au lieu de cela, il a indiqué que si les marchés 
financiers s’attendaient à un assouplissement 
de la politique monétaire c’était dans le contexte 
d’une attente d’une baisse de l’inflation plus 
rapide que celle prévue par la Fed. 

Nous considérons l’extrême dépendance de 
la Fed aux données économiques comme 
étant très risquée dans un environnement 
macroéconomique très volatil. Le récit actuel 
de la surchauffe économique, qu’il soit correct 
ou non, poussera la Fed à resserrer ses taux de 
manière plus prononcée et conduira les marchés 
à évaluer une trajectoire de resserrement de la 
Fed plus agressive, augmentant ainsi les chances 
d’un atterrissage économique brutal.

En d’autres termes, le tango infernal va se 
poursuivre alors que la Fed et les marchés tentent 
de retrouver un rythme synchronisé.
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TEMPS FORTS PASSÉS 
LUXEMBOURG

JEUDI 08.3.2023 DE 12H00 À 14H00 
LUNCH DÉBAT AU CERCLE MUNSTER
Etienne de Callataÿ, Fondateur & économiste en 
chef d’Orcadia Asset Management & Roland Gillet, 
Professeur à la Sorbonne ainsi qu’à l’Université libre 
de Bruxelles (Solvay) et expert reconnu au niveau 
international
Thème :  
Economie et finance : regards croisés sur les défis actuels

JEUDI 09.02.2023 DE 12H00 À 14H00 
LUNCH DÉBAT AU CERCLE MUNSTER
Paul Leyder, Partner,  
Jan Brosius, Partner | Accounting & Corporate Services 
chez BDO,  
Dominique Quinaux, Manager Business Banking chez 
ING Luxembourg.
Thème :  
La transmission d’entreprise

JEUDI 26.01.2023 DE 12H00 À 14H00 
NOUVEAU ››› LA TABLE DE L’IMMOBILIER 

Xavier Hauboldt,  
Development Director  
chez Immobel Luxembourg

Thème :  
Pourquoi aujourd’hui l’offre ne 
rencontre plus la demande ? Les 
promoteurs peuvent-ils apporter 
une solution ?

JEUDI 19.01.2023 DE 12H00 À 14H00 
SPÉCIAL CHAMPAGNE AU CERCLE MUNSTER
Grégoire Van Den Ostende,  
Directeur Champagne Benelux

RETROUVEZ NOS AUTRES ACTIVITÉS SUR NOTRE SITE : WWW.ECOFINCLUB.LU
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TEMPS FORTS À VENIR 
LUXEMBOURG & INTL

JEUDI 15.06.2023 DE 12H00 
À 14H00 
AU CERCLE MUNSTER
Gabriel Catania,  
CEO GCP Group

Thème :  
La gestion d’entreprise : Un art,  
une science ou une profession ?

JEUDI 25.05.2023 DE 12H00 À 14H00 
AU CERCLE MUNSTER
Marco Hellemans 
Cultural Intelligence Maker

Thème :  
Devenez culturellement intelligent pour booster votre 
business

Pitch : Vous êtes régulièrement en contact avec des femmes 
et des hommes originaires d’autres 
cultures : personnel de l’entreprise, 
prospects, clients, fournisseurs, 
partenaires, … Les différences cultu-
relles génèrent souvent des malen-
tendus, des tensions, des échecs.

Découvrez comment comprendre 
ces différences et vous adapter pour 
communiquer efficacement.

JEUDI 20.04.2023 DE 12H00 À 14H00 
LA TABLE DE L’IMMOBILIER  
AU CERCLE MUNSTER

Jean-Paul Scheuren 
Président - Chambre immobilière  
du Grand-Duché de Luxembourg

Thème :  
Secteur immobilier – quo vadis ? 
Sommes-nous devons une 
transformation profonde du secteur 
immobilier?

TEMPS FORTS À VENIR 
INTERNATIONAL

1IÈRE ECOFIN CLUB INTL À GENÈVE 
VENDREDI 24.03.2023 DE 12H00 À 14H00 
AU MANDARIN ORIENTAL GENEVA HOTEL. (Centre-ville) 

Me Typhanie Afschrift 
nouvelle présidente du Cercle Ecofin Club Genève

Thème :  
La Suisse paradis juridique et fiscal pour le monde crypto ?

Plus d’information en page 7.

RETROUVEZ NOS AUTRES ACTIVITÉS  
SUR NOTRE SITE :  

WWW.ECOFINCLUB.LU
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LE SHOPPING  
VOUS STRESSE-T’IL ? …
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Si oui, pas de panique ! Il existe un service 
appelé « Personal shopping » qui vous permet de 
renouveler votre garde-robe sans grand effort ni 
perte de temps précieux.

Le/la personal shopper est un/e assistant/e 
personnel/le dans le domaine de l’habillement et 
de la mode. Il/Elle donne des conseils et propose 
des solutions d’optimisation d’image.

Le Personal Shopping est né aux États-Unis dans 
les années 50 pour permettre à des hommes et 
des femmes pressés, de gagner du temps pour 
leur shopping, et à des personnes confuses à 
propos de leur allure, de prendre confiance en 
elles. C’est au début des Années 2000 que le 
personal shopping se fait connaître chez nous.

Longtemps réservé aux plus fortuné/es, ce service 
est aujourd’hui beaucoup plus accessible. Pour 
ceux et celles qui ne sont pas à l’aise dans les 
magasins, faire appel à une aide extérieure est 
une solution idéale pour se réconcilier avec le 
shopping !

Ce métier demande de créer des relations 
profondes et durables avec son/sa client/e. Une 
communication précise est nécessaire pour 
comprendre ses attentes, ses besoins et surtout 
ses goûts en terme de mode.

Le/La personal shopper doit comprendre la 
psychologie de son/sa client/e et comprendre 
dans quel milieu il/elle évolue pour pouvoir 
l’orienter au mieux.

Le/La personal shopper vous accompagnera et 
vous aidera à sélectionner les tenues qui vous 
mettront en valeur, tout en respectant votre 
colorimétrie, votre morphologie, votre style, votre 
personnalité et bien évidemment votre budget. 
Grâce à ses conseils, vous apprendrez à sortir de 
votre zone de confort et des sentiers battus et à 
débusquer d’un coup d’œil rapide les vêtements 

qui vous iront et dans lesquels vous vous sentirez 
à l’aise .

Quelles sont ses tâches et responsabilités ?

•  Comprendre les goûts et les exigences de 
son/sa client/e

•  Apporter un service personnalisé
•  Faire des propositions d’achat
•  Faire une étude appronfondie sur les 

attentes de son/sa client/e

Quels sont les avantages d’un tel service ?

•  Avant tout, un gain de temps très 
important.  Suite à un questionnaire 
poussé, votre personal shopper 
connaîtra vos goûts et les boutiques qui 
correspondent à votre personnalité et votre 
budget.

•  Mieux vous connaître grâce aux conseils 
avisés d’un(e) expert(e) en style à votre 
écoute qui vous proposera des tenues 
s’éloignant parfois de vos goûts mais qui 
vous ouvriront de nouveaux horizons pour 
laisser au placard un look peut-être trop 
classique et passe-partout 

•  Économiser de l’argent en investissant 
dans des tenues dont vous avez besoin, 
sans vous éparpiller dans des vêtements 
que vous ne porterez pas, car pas adaptés 
soit à votre silhouette, à votre style, …

•  Un service tout à fait personnalisé, toujours 
sur mesure

•  Une mise en valeur grâce à un style adapté 
à votre personnalité et votre quotidien 

•  Une crédibilité professionnelle accrue 

Alors faites-vous plaisir, laissez-vous faire et 
transporter par ces professionnels de la mode !

Florence Lemeer-Wintgens 
Conseillère en Image, Look@Work 

www.lookatwork.lu 
621 232 706



Bruxelles
Luxembourg

Paris
Lille

Monaco
Genève
Madrid

Valence
New York

SOUHAITEZ -VOUS DEVENIR MEMBRE 
DU CERCLE ECOFIN CLUB INTERNATIONAL ? 

www.ecofinclub.international

OU SCANNEZ CE QR CODE

Gregory Daco
New York

Vincent Juvyns
Genève

Paris

Raphaël Alvarez Campa
Madrid

Valence

Daniel Brouwez
Paris

Lille
Monaco

Joël Duysan
Monaco

Marc Johnen
Paris

Me Typhanie Afschrift
Genève 
Madrid 

j4

Cecil Schmitt
Paris 

Lille

CERCLE
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AVEC LE SOUTIEN DE 

Le Cercle Ecofin Club vous invite à participer à la 
compétition de golf et/ou à la soirée italienne. Lors de 
cette journée golfique, nous avons aussi prévu une 
initiation de golf.

Programme & conditions de participation  
bientôt en ligne.

 GOLF & SOIRÉE ITALIENNE
Vendredi 23 juin 2023 à Hulencourt

Info & inscription : 

www.ecofinclub.be 
Bientôt en ligne

20
23

http://www.ecofinclub.be 
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BLOCHOME ET LETZTOKEN : 
L’AVENIR DE L’IMMOBILIER EST-IL 
DANS LA TOKENISATION ?

La Tokenisation immobilière est sujet de 
nombreuses publications? Certains la considèrent 
comme la prochaine révolution. Elle promet une 
gestion sécurisée, transparente et la liquidité 
d’un avoir de renommée plutôt illiquide, le tout 
couronné par une optimisation et une réduction 
des coûts de la gestion. 

Si les articles sont nombreux, les cas concrets 
le sont moins, mais d’autant plus utiles pour 
comprendre les vrais enjeux et potentiels de la 
technologie.

BlocHome est une plateforme qui mène la 
charge en annonçant révolutionner l’industrie 
immobilière. Sa mission est de démocratiser 
l’accès à la propriété immobilière en la 
fractionnant et, ce faisant, d’offrir une alternative 
plus accessible aux méthodes traditionnelles de 
propriété tout en assurant une liquidité élevée le 
tout dans une plateforme entièrement digitale.

La plateforme fonctionne selon une approche 
communautaire, démocratique et participative 
pour concrétiser dans le long terme sa vision 
d’une nouvelle notion de propriété partagée. Que 
vous souhaitiez investir dans l’immobilier sans les 
aléas de la gestion locative ou que vous soyez un 
locataire qui a l’impression de ne plus maîtriser 
sa vie, BlocHome vous offre la possibilité de 
rejoindre sa communauté dès aujourd’hui et 
de devenir un propriétaire immobilier où vous 
pouvez avoir une voix dans le processus de 
décision et un mot à dire sur l’avenir de votre 
logement.

Avec plus de 1 350 membres dans sa communauté 
et un montant moyen d’investissement par 
personne de 8000 euros pour quelque 350 
investisseurs, BlocHome a déjà établi une 
forte présence sur le marché. La plateforme 
est conçue pour être accessible à tous, avec un 
investissement minimum 
à partir de 1000 euros et 
la possibilité d’augmenter 
progressivement la 
propriété au fil du temps, 
le tout en quelques clics 
sur votre téléphone. 
Le premier bâtiment 
appartenant à la 
communauté BlocHome 
est situé à Cessange 
et sera achevé en avril 
2023. Les membres de 
la communauté auront 
la priorité d’accès à la 

location, ce qui s’inscrit dans l’engagement de 
BlocHome envers ses membres et sa vision.

BlocHome ne se contente pas d’offrir une nouvelle 
façon de posséder un bien immobilier, mais crée 
également un changement positif dans la société. 
Il permet une nouvelle forme d’investissement 
sociétal réunissant des purs investisseurs à des 
primo accédants dans un esprit collectif d’accès 
graduel et continue à la propriété.

Letztoken est le moteur derrière BlocHome, 
fournissant une solution unique pour la 
Tokenisation et la gestion de projets - un One-
stop-shop pour tout projet de Tokenisation. 
L’équipe de Letztoken est convaincue que pour 
qu’un projet de Tokenisation soit couronné de 
succès, il doit répondre à trois critères principaux 
: une approche participative, une approche 
démocratique et une communauté engagée.

Dans son approche, Letztoken favorise l’analyse 
et la définition du projet lui-même dont la vision 
doit justifier la Tokenisation, car à défaut c’est 
réduire la technologie au niveau de gadget. Que 
vous soyez une petite entreprise qui cherche à 
lever des fonds ou une plus grande organisation 
qui cherche à améliorer son efficacité, la 
Tokenisation peut libérer un nouveau potentiel 
pour votre projet, notamment en accédant à 
une nouvelle communauté d’investisseurs, pour 
autant qu’il répond aux critères énoncés.

En conclusion, BlocHome et Letztoken se veulent 
d’ouvrir la voie dans les secteurs de l’immobilier 
et de la Tokenisation. En mettant l’accent sur la 
communauté, la démocratie et la participation, 
ils créent un changement positif dans la société 
et pavent le chemin d’un avenir plus accessible et 
plus partagé.

ÉCONOMIE
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INTERVIEW

Quel est le cœur de métier de Firce Capital ?

Créée en 2012, Firce Capital est une société 
spécialisée en investissement, asset management 
et développement immobilier. Nos investisseurs 
nous font tout particulièrement confiance pour 
leurs opérations créatrices de valeur. Le groupe 
gère aujourd’hui plus de 2 milliards d’Euros 
d’actifs immobilier, ce qui représente une surface 
totale de plus de 400 000 m² à travers l’Europe.

La stratégie du groupe repose sur le fait d’avoir 
en interne une trentaine de professionnels de 
l’immobilier aguerris qui maitrisent l’ensemble de 
la chaine de création de valeur de nos opérations. 
Cela nous confère une forte force d’exécution des 
projets qui nous permet ainsi de bâtir une relation 
de confiance avec nos investisseurs et clients.

Qu’entendez-vous par maitrise de la chaine de 
création de valeur en immobilier ?

Nombreux sont les acteurs dans notre milieu qui 
se spécialisent uniquement dans certains aspects 
de projets immobiliers et qui externalisent des 
fonctions essentielles à la création de valeur. 

A l’inverse, chez Firce Capital nous contrôlons 
nos projets du début à la fin. Nous avons des 
compétences pour trouver les meilleures 
opportunités, pour les structurer tant sur le 
plan financier que juridique, et pour ensuite 
les gérer jusqu’à la sortie (Développent, Asset 
Management et Property Management). Notre 
acquisition puis gestion du centre commercial de 
Belval Plaza illustre parfaitement cette stratégie. 
Suite à notre structuration de l’acquisition du 
centre en février 2020, nous avons des talents en 
interne qui suivent les travaux de modernisation, 
la commercialisation, ainsi que les aspects 
techniques, énergétiques et financier du centre. 
C’est de part cette maitrise de la chaine de 
création de valeur que nous avons pu exécuter 
notre stratégie avec succès malgré la pandémie 
puis la crise de l’énergie. 

Quelles sont vos ambitions avec le lancement de 
Firce Capital Funds ?

Firce Capital Funds est le produit de nos 
compétences et la suite logique à notre expansion 
au Luxembourg et en Europe. Il a pour vocation 
de satisfaire des investisseurs en recherche 
d’opportunités d’investissements créatrices de 
valeur en immobilier.  Notre ambition avec le 
fonds est de pouvoir s’atteler à des projets de 
petite et grande envergure au Luxembourg mais 
aussi dans d’autres marchés porteurs en Europe, 
notamment en Espagne ou au Portugal.

Nous mettons particulièrement l’accent sur 
l’approche sur-mesure que nous proposons 
à nos clients. Le fonds étant sous le régime 
FIAR se structure en fait en compartiments, 
des sous-fonds, qui nous permettent d’avoir 
une offre diversifiée selon les prérequis parfois 
très différents d’un investisseur à l’autre. 
Nous proposons des compartiments ouverts 
à plusieurs investisseurs dont les politiques 
d’investissements sont clairement prédéfinis 
mais nous proposons également une formule de 
compartiment dédié dans laquelle un investisseur 
peut coconstruire sa stratégie sur-mesure avec 
nous. 

De part la conjoncture, investir dans l’immobilier 
n’est-ce pas de plus en plus risqué ?

Non, ce n’est pas plus risqué si vous êtes bien 
accompagné ! Par contre, si vous achetez seul des 
biens pour obtenir un rendement locatif (déjà très 
bas au Luxembourg), alors oui avec les temps qui 
courent cette stratégie est de plus en plus risquée 
mais ce n’est pas du tout ce que l’on fait chez 
Firce Capital. Nous avons une vision cyclique de 
l’immobilier qui nous permet de passer les crises 
avec succès. Aussi, notre approche fortement 
créatrice de valeur et d’optimisation créée un 
coussin de sécurité en cas de choc économique 
pour nos investisseurs. 

CRÉATION DE VALEUR  
EN IMMOBILIER, LE LANCEMENT 
DE FIRCE CAPITAL FUNDS



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

DEVENIR MEMBRE*

TARIFS 2023
MEMBERSHIP SOCIÉTÉS & PRIVÉS**  1 AN* 2 ANS*

>  1 personne :  490 € 850 €
>  2 personnes :  890 € 1290 € 

Inscription nominative, non-transmissible.

MEMBERSHIP CORPORATE**  1 AN* 2 ANS*

 Les avantages : 1 pers. 690 € 1290 €
>  Possibilité de vous faire remplacer lors  

de nos activités par un/e collègue. 2 pers. 1190 € 1990 €
>  D’inviter un client et/ou de prendre  

une table au nom de votre société.
>  Invitations à des événements privés  

organisés par nos membres et partenaires externes.
> Envoi du magazine trimestriel « ECOFIN MAG »  
>  Remise de 25% Htva sur la première insertion  

dans le courant de l’année de l’adhésion.
> Accès à l’Intranet des membres et autres infos.

FULL CORPORATE**  1 AN* 2 ANS*

 Adhésion Full Corporate :  2490 € 4290 €
>  Nombre de membres : maximum 8 personnes  

appartenant à la même société.
>  Possibilité de vous faire remplacer  

lors de nos activités par un/e collègue.
>  D’inviter vos clients et/ou de prendre  

une table au nom de votre société.
>  Invitations à des événements privés organisés  

par nos membres et partenaires externes.
>  Envoi du magazine trimestriel « ECOFIN MAG »  
>  Remise de 25% Htva sur la première insertion  

dans le courant de l’année de l’adhésion.
>  Accès à l’Intranet des membres et autres infos.

*H.T.V.A. par année calendrier
**Conditions d’admission : toute admission sera d’abord validée par le comité du cercle

Conditions d’adhésion &  
devenir membre via les sites

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



CALENDRIER DES INSERTIONS 2023-24

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

www.ecofinclub.be    •    www.ecofinclub.lu

Tarifs des emplacements publicitaires
Édition Belgique - Grand-Duché de Luxembourg 2023

Tarifs de base par insertion & par numéro  

 

Insertion 1/1 - 690 €  

 Insertion 

 

1/2 - 390 € 

 Insertion 1/4 - 190 €  

Tarifs spécifiques pleines pages

 

 
2ème de couverture - 990 €

3ème de couverture - 1250 €

 

 Page 5 (droite) - 890 € 

 Pages centrales (2 pages) - 1990 € 

 Avant dernière page (droite) - 990 €  

 4ème de couverture - 1690 € 

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

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

Insertion « Business LINK » 

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

 

 

Les prix s’entendent hors T.V.A. et feront l’objet d’une facturation séparée. 
La publication sera considérée définitive lors de l’exécution du paiement au comptant.

Clôture                            Livraison matériel 
Parutions

                       des inscriptions           (au plus tard)  

À envoy er chez Alek6 Création à Alexis Vase :  

Ecofin MAG n°16 - 2023 Juin mer 3 mai ven. 19 mai 

Ecofin MAG n°17 - 2023 Septembre lun. 24 juillet mer. 9 août 

Ecofin MAG n°18 - 2023 Décembre mar. 24 octobre ven. 10 novembre

Ecofin MAG n°19 - 2024 Mars ven. 2 février ven. 9 février

alek6vase@gmail.com   •   +32 491 22 80 94

Pub 1/1 A4 full 
210x297 mm 

> prévoir 5 mm  
de bords perdus

Pub 1/1 
180x262 mm

Pub 1/2 
180x128 mm

Pub 1/4 
87x128 

mm



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 



19,5 - 24,3 kWh/100 KM • 0 G/KM CO₂ (WLTP).
Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule. 

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

L’EQS SUV présente une esthétique marquante qui inaugure une nouvelle ère de l’électromobilité 
haut de gamme. Le design emblématique des modèles EQ et un aérodynamisme optimisé 

fusionnent dans ce SUV spacieux. Une forme de perfection de l’électromobilité.

THE FUTURE LOOKS EXCELLENT.

CAR Avenue Arlon - Route de Longwy, 594 - 6700 Arlon - Tél. 063 22 05 90
CAR Avenue Eupen - Gewerbestrasse, 4 - 4700 Eupen - Tél. 087 56 01 50

CAR Avenue Libramont - Rue de Libin, 1 - 6800 Libramont - Tél. 061 22 33 55
CAR Avenue Liège - Rue Haie Leruth, 2 - 4432 Liège (Alleur) - Tél. 04 263 38 75

CAR Avenue Marche-en-Famenne - Rue de la Croissance, 10 - 6900 Marche-en-Famenne - Tél. 084 31 13 05 
CAR Avenue Namur - Chaussée de Marche, 802 - 5100 Namur - Tél. 081 21 27 11
CAR Avenue Verviers - Rue de Limbourg, 2 - 4800 Verviers - Tél. 087 32 15 80

www.caravenuemercedes.be
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THE FUTURE LOOKS EXCELLENT.
L’EQS SUV présente une esthétique marquante qui inaugure une nouvelle ère de l’électromobilité 

haut de gamme. Le design emblématique des modèles EQ et un aérodynamisme optimisé 
fusionnent dans ce SUV spacieux. Une forme de perfection de l’électromobilité.

              Charleroi
Rte de la Basse Sambre 1, 6060 Charleroi, Belgique.

Tél : +32 71 28 11 11

19,5  24,3 kWh/100 KM • 0 G/KM CO  (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.


