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COMMANDEZ-LE EN LIGNE SUR

SHOP.LEVIF.BE

Une fabuleuse odyssée

C’est là que tout aurait commencé. La vie, les civilisations, les cités. C’est par là 
qu’on a découvert le monde. Qu’on a conquis, bataillé, commercé, fui et rayonné.
Là : les océans et les mers. Dans un hors-série de 180 pages, Le Vif raconte leur 
histoire. La nôtre, donc. Des origines de l’humanité aux changements climatiques, 
des explorateurs aux régates, des combats aux croisières, des pirates aux forages, 
de l’or au corail, des marées noires aux rêves bleus, des légendes aux exils, 
des plages au silence des grands fonds.

*14,95 €, hors frais de port pour les commandes en ligne.

14,95

LE VIF HORS-SÉRIE

LA GRANDE HISTOIRE

DES MERS 

180 pages. En vente dès maintenant en librairie ou à commander en ligne.



Édito

Le vert n’est pas  
une couleur miracle
n le verra dans ce numéro, nous ne sommes pas 
encore sortis de l’auberge. Avec près de sept 
semaines de retard sur le calendrier initial qui doit 
voir 70% de la population adulte vaccinée, notre 
économie belge accuse déjà, selon les chiffres 
de l’assureur crédit Euler Hermes, un manque  
à gagner de 4milliards d’euros. Pour l’Europe,  
la facture liée au retard de vaccination s’élève  
à près de 110milliards.

Ce constat n’est pas une énième lamentation 
mais plutôt une invitation à se retrousser 
les manches et à accélérer le tempo. Si le retard 
n’est pas résorbé, l’Europe ne pourra afficher 
cette année qu’une croissance de 2 ou 3% alors que 
l’économie américaine s’apprête à bondir de 5% 
et que la Chine devrait afficher une croissance de 
8%. Dans la compétition économique mondiale, 
l’Union européenne se trouverait dans une très 
mauvaise position, un peu comme un coureur 
de fond enfermé en queue de peloton.

La dynamique de sortie de crise revêt donc 
une importance toute particulière, non seulement 
pour asseoir une position compétitive par rapport 

aux autres zones économiques mais aussi parce 
que c’est elle qui va déterminer notre capacité 
à réformer l’économie et à assainir des finances 
publiques mises à fortes contribution depuis 
15ans.

Or, la sortie de crise sera difficile. On voit 
aujourd’hui que les entreprises et les banques 
restent accros aux aides publiques. Le Royaume-
Uni, sans doute le pays européen le plus avancé 
dans la vaccination, ne parvient pas encore à trou-

ver l’exit. Le gouvernement britannique a dû se 
résoudre la semaine dernière à transformer les 
prêts “Covid” garantis en recovery loans, bénéfi-
ciant toujours de la garantie de l’Etat à 80%.

Bien sûr, au sein de l’Union européenne, la 
bonne nouvelle, c’est ce plan de relance de 750mil-
liards d’euros, Next Génération EU, qui doit stimu-
ler la reprise. Mais où (dans quels secteurs) et 
quand? Une grande partie des projets de relance 
soumis à la Commission européenne sont en effet 
destinés à rendre l’économie continentale plus 
verte et plus durable. Rien de répréhensible à cela, 
au contraire. Cependant, l’économie verte ne sera 
pas la solution miracle et n’apportera rien à court 
terme. On ne change pas un mode de production 
en un tournemain. Comme le souligne Ana Boata, 
la responsable de la recherche macro pour Euler 
Hermès, “ la transition verte coûtera, à court 
terme, de la croissance et des emplois ; et elle sera 
inflationniste : si l’on devait imposer par exemple 
un prix du carbone à 100 euros la tonne, cela ferait 
augmenter l’inflation de 1,5%”.

Ce n’est donc pas l’économie de l’hydrogène 
qui va nous sortir immédiatement de la crise. Pour 
retrouver une croissance décente d’ici deux ans, 
il faudra, au niveau national, stimuler tous les 
investissements et encourager la consommation. 
Et puis, considérant que même l’Allemagne a du 
mal à trouver des projets éligibles aux fonds de 
relance européens, il faudra demander aux institu-
tions européennes davantage de souplesse dans 
l’utilisation de ces 750milliards.

Souplesse, le mot est lâché. Souvenons-nous 
en effet de ce qui s’est passé après la crise de 2008. 
En nous croyant trop tôt sortis d’affaire, en méses-
timant l’impact d’une austérité budgétaire impo-
sée trop tôt et contre-productive, l’Union euro-
péenne avait replongé en récession en 2011-2012. 
Cette crise avait porté un très mauvais coup 
à toute l’économie du continent et failli emporter  
la zone euro. Aujourd’hui, l’urgence à court terme 
est de retrouver une croissance la plus forte pos-
sible. Et c’est avec une économie ayant retrouvé 
ses muscles que l’on pourra, ensuite, s’atteler à la 
rendre plus durable. z

P I E R R E - H E N R I  T H O M A S

J O U R N A L I ST E

O
Aujourd’hui, l’urgence à court terme  
est de retrouver une croissance la plus 
forte possible. Et c’est avec une économie 
ayant retrouvé ses muscles que l’on 
pourra, ensuite, s’atteler à la rendre plus 
durable.
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ENTRETIEN
Guillaume 
Collard, 
CEO d’Eleven 
Sports 
Belgique 
et Luxembourg
“ Notre plus grand 

défi : continuer 

à innover ”

LE RÉSEAU DE...

Georges 
Gilkinet
Il rêvait de commenter 

le Tour de France 

mais la politique a vite 

happé ce journaliste. 

Aujourd’hui, Georges 

Gilkinet (Ecolo) est 

vice-Premier ministre 

en charge de 

la Mobilité.
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de la province.
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Gazelles 
de Namur
 Découvrez cette 

semaine les noms 

des grandes, 

moyennes et petites 

entreprises les plus 

performantes 

de la province. 

Et le portrait 

des trois Gazelles 

que nous avons 

épinglées.

Apple Watch, 
l’autre poule 
aux œufs d’or
La montre connectée 

est vite devenue 

un précieux outil 

de suivi médical. 

Elle est aussi le fer 

de lance d’un 

nouveau filon très 

juteux. Histoire 

d’un produit pas 

comme les autres.

Entre 
non-sens et 
opportunité
Désormais soumis 

au régime de lutte 

contre le blanchi-

ment de capitaux, 

le marché de l’art 

doit faire vœu de 

transparence. Les 

petites structures 

s’interrogent sur la 

lourdeur du système.
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Scannez ce code QR pour 
lire notre magazine en numérique 
sur iPad, iPhone, tablette Android, 
smartphone Android. Si vous 
disposez d’un autre appareil, 
scannez ce code 
et découvrez nos sites.

EC O U T E Z  L E S 

J O U R N A L I ST E S 

D E  T R E N D S -

T E N D A N C E S  S U R

L A  P R E M I E R E

 Retrouvez

les journalistes de 

Trends-Tendances 

chaque vendredi 

vers 8h45 dans 

«Les Décodeurs»

 sur la Matinale 

de La Première 

(RTBF radio).
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une couleur miracle

 Pierre-Henri Thomas
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la “ grande nurserie ”

 Amid Faljaoui



Chaque semaine, les rédactions de Trends-Tendances et de Canal Z 

convient une personnalité du monde économique, politique ou 

académique pour un long entretien en tête-à-tête. Des hommes et 

des femmes qui préparent la société de demain et qui expliquent en 

détail leurs défi s.

Trends Talk, c’est un rendez-vous hebdomadaire où l’on prend le 

temps de parler et d’argumenter, calmement, loin de l’agitation 

ambiante.

Trends Talk. Votre nouveau rendez-vous incontournable.

TRENDS TALK, 
votre nouveau rendez-vous hebdomadaire

Cette semaine dans Trends Talk, 

Amid Faljaoui rencontre Max Jadot,

CEO de BNP Paribas Fortis.

Samedi et dimanche 
sur Canal Z

Vous avez raté l’émission ?
Retrouvez la vidéo et le podcast dès mardi sur 

www.tendances.be/trendstalk

QUAND ET OÙ ?

CETTE SEMAINE
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PREMIÈRE SEMAINE DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Les champions belges  
de l’IA se mobilisent
aire mûrir l’écosystème de 
l’intelligence artificielle en 
Belgique : c’est l’un des 
objectifs de la semaine belge 
de l’IA qui débute le 15 mars 
prochain. Cet événement, le 
premier dans son genre, est 
initié par AI4Belgium. Cette 
plateforme veut mobiliser le 
secteur et mettre en lumière 
les talents belges de l’IA : 
“ L’écosystème est beaucoup 
plus costaud qu’on ne le 
pense, avance Nathanaël 
Ackerman, responsable 
d’AI4Belgium. En Belgique, 
nous avons une propension 
à rester discrets sur nos réus-
sites. Avec cet événement, 
nous voulons au contraire 
mettre en avant tous les pro-

cielle, la Belgique, à son 
niveau, a aussi un rôle à 
jouer. C’est ce que les confé-
renciers mobilisés au cours 
du riche programme 
de la semaine tenteront  
de démontrer.
Des pointures belges inter-
nationales de l’IA comme 
Pattie Maes (MIT), Grégory 
Renard (Nasa) ou Amin 
Mantrach (Amazon) mon-
treront que la Belgique peut 
produire des talents amenés 
à occuper des postes impor-
tants dans des sociétés  
de pointe. Reste à en 
convaincre d’autres de res-
ter au pays pour créer les 
futurs champions belges. 
z  G I L L E S  Q U O I ST I A U X

jets qui émergent et les talents 
qui planchent sur l’intelligence 
artificielle dans les secteurs 
privé, public, académique…”
Depuis deux ans, Nathanaël 
Ackerman, qui avait aupara-
vant animé la stratégie IA  
en France, ne ménage pas  
ses efforts pour réunir les 
start-up, les scale-up, les 
universités, les centres  
de recherche, etc., qui tra-
vaillent en ordre dispersé  
sur l’un des sujets technolo-
giques les plus brûlants du 
moment. Si les Etats-Unis 
et la Chine, grâce notamment 
à leurs grandes entreprises 
technologiques (Gafa et 
BATX) sont clairement à la 
pointe de l’intelligence artifi-
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C’est la place de  

la Belgique en 2020 

au Global AI Index, 

un classement  

international du  

développement  

de l’IA, établi par  

la société spécia

lisée Tortoise. Un an 

plus tôt, elle était  

à la 31e place.
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COMMERCE

Sequoia accueille  
les Bio c’ Bon belges

On le savait, la reprise 
de Bio c’ Bon en France 
par Carrefour ne con-
cernait pas les quatre 
magasins belges de la 
marque situés à Uccle, 
Ixelles et Woluwe-St-
Pierre, et d’ailleurs en 
bonne santé financière. 
Bio c’ Bon Belgique a 
décidé de rejoindre le 
groupe Sequoia en tant 
qu’affilié. Les quatre 
magasins changeront 
d’ailleurs très rapide-
ment d’enseigne. L’idée 

est évidemment de pro-
poser, dès que possible, 
une offre identique et 
de partager les achats 
et actions commercia-
les. Créé en 1988, 
Sequoia totalise désor-
mais 15 magasins en 
Belgique dont 11 en 
Région bruxelloise. 
Ensemble, les deux 
sociétés ont généré un 
chiffre d’affaires de 
36millions d’euros en 
2020 et emploient 200 
personnes. z

MUSIQUE

“ Class action ”  
contre Unisono
La fédération Horeca Bruxelles et le SNI ont 
lancé une procédure collective pour ne payer  
que la musique réellement diffusée dans  
les établissements.

AVIATION

Pas de licenciements  
chez Ryanair

La semaine dernière, 
les syndicats belges et 
la direction de la com-
pagnie aérienne irlan-
daise sont tombés d’ac-
cord sur un protocole 
d’accord social. Ryanair 
renonce finalement aux 
176 licenciements (sur 
500 employés) sur ses 
bases de Charleroi et 
Brussels Airport. En 
outre, les employés 
obtiennent 19 jours de 
repos compensatoires 
et 50 CCD deviendront 
autant de CDI. En 

échange, le personnel 
a accepté une baisse  
de salaire de 8 % pour 
autant que ce dernier 
ne devienne pas infé-
rieur au minimum 
légal. Cet accord est 
conditionné au respect 
par Ryanair des accords 
précédents. Entre 
autres, l’application des 
augmentations secto-
rielles de 2019 (1,1 %)  
et de 2020 (2 %). La 
baisse de 8 % sera alors 
appliquée sur les 
salaires revalorisés. z
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Début janvier, Trends- 

Tendances vous alertait 
sur le conflit entre le sec-
teur horeca et les sociétés 
de gestion de droits d’au-
teur. Pour résumer la 
situation, ces sociétés 
réclament le paiement 
des droits d’auteur et de 
la rémunération équita-
ble (les droits voisins des 
producteurs et interprè-
tes) conformément aux 
abonnements pris par les 
commerçants, les bars et 
les restaurants. Lors du 
premier confinement, la 
plateforme Unisono, qui 
regroupe depuis le 1er jan-
vier 2020 la Sabam, Play-
Right et SIMIM, avait 
octroyé une remise d’un 
mois, soit environ une 
ristourne de 3 millions 
d’euros. Evidemment, 
avec la fermeture de l’ho-
reca depuis la mi-octobre 
dernier et celle de com-
merces pour une période 
plus ou moins longue, ce 
geste est loin d’être suf-
fisant. Le conflit s’éter-

nise et cela peut se com-
prendre: Unisono défend 
les droits d’auteurs dure-
ment touchés par la pan- 
démie face à un secteur 
qui, lui, ne comprend pas 
pourquoi il doit payer 
pour une musique qui n’a 
pas été diffusée. Lassés 
d’attendre une solution, 
la fédération Horeca 
Bruxelles et le Syndicat 
neutre des indépendants 
(SNI) ont lancé une class 

action à l’encontre d’U-
nisono. Ils veulent trou-
ver rapidement une solu-
tion (car les factures et 
rappels s’amoncellent) 
pour réduire la redevance 
due afin de tenir compte 
des longues fermetures. 
Mais aussi, plus générale-
ment, revoir la manière 
dont la plateforme établit 
ses tarifs. En effet, que 
l’établissement ferme un 
mois par an ou trois, la 
redevance ne change pas. 
Une façon de faire qui 
montre toutes ses limites 
vu la situation actuelle. z

 Les gens sont 
autorisés à 
venir ici dans 
des trains 
bondés,  
à s’entasser 
comme des 
sardines dans 
le tram de  
la côte, à se 
reposer sur 
un banc non 
désinfecté 
mais ne  
pourraient 
pas s’asseoir 
sur une 
chaise  
désinfectée 
d’une  
terrasse ? ”

J E A N - M A R I E  

D E D E C K E R , 

B O U R G M E ST R E  

D E  M I D D E L K E R K E , 

À  L A  V R T  LO R S  

D E  L’A N N O N C E  D E 

L A  R É O U V E R T U R E 

D E S  T E R R A S S E S 

H O R E C A  D A N S  

S A  C O M M U N E .
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ROULARTA

Progression du marché des lecteurs

Roularta, le groupe 
média qui édite ce 
magazine, a présenté 
ses résultats annuels 
la semaine dernière. 
Comme attendu, vu 
la déprime du marché 
publicitaire, ils sont 
en recul mais l’entre-
prise a bien limité les 
dégâts, notamment au 
deuxième semestre. 
En 2020, Roularta 
a enregistré un  
chiffre d’affaires de 
256,3 millions d’euros, 
soit une baisse de 
13,4 % par rapport à 
2019. Après six mois, 
la baisse était de 
18,5 %. Logiquement, 

le résultat net a, 
lui aussi, souffert 
puisqu’il passe 
de 10,85 millions  
à 5,79 millions. La 
chute des revenus 
publicitaires, qui 
a touché toute la 
presse, fait qu’ils ne 
représentent plus que 
36 % du chiffre d’af-
faires. Si la pub est 

déprimée, le marché 
des lecteurs, lui, se 
porte bien. Les abon-
nements et les ventes 
au numéro sont en 
progression et leur 
chiffre d’affaires a 
progressé de 5,5 % 
par rapport à 2019. 
Malgré cette année en 
recul, Roularta est en 
bonne santé financière 
et affichait, fin de l’an-
née dernière, des liqui-
dités nettes de 
85,9millions d’euros. 
Après un an de sus-
pension, le groupe va 
renouer avec les divi-
dendes, à raison d’un 
euro par action. z

PA G E S  R É A L I S É E S  PA R  X AV I E R  B E G H I N
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293 
MILLIONS

En euros,  

la perte essuyée 

en 2020 par 

Brussels Airlines. 

Le chiffre  

d’affaires  

a chuté de 72 %  

à 414 millions et 

la fréquentation 

de 77 %  

(2,4 millions de 

passagers).

TÉLÉTRAVAIL

Quelles indem
nités autorisées ?

Depuis l’avènement de la CCT 85 
qui entoure le télétravail structu-
rel, des remboursements de frais 
étaient autorisés par le fisc et 
l’ONSS. La semaine dernière, vu 
l’expansion de ce télétravail, le 
fisc a publié une circulaire pour 
rappeler ce qui est autorisé en 
franchise d’impôt. Les chiffres 
donnés sont valables à partir du 
1er mars, même s’ils ne diffèrent 
pas vraiment de ce qui était auto-
risé jusqu’ici. Pour un télétravail 
structurel et régulier, une entre-
prise peut rembourser jusqu’à 
129,48 euros par mois. Exception-
nellement, cette somme sera por-
tée à 144,31 euros au deuxième 
trimestre 2021. Elle couvre l’utili-
sation de l’espace chez le salarié, 
le chauffage, l’eau, le petit maté-
riel de bureau, l’électricité, les 
boissons, etc. L’achat d’une 

chaise ergonomique ou d’un deu-
xième écran peut être distincte-
ment remboursé pour autant que 
les mêmes équipements soient 
à disposition dans l’entreprise. 
L’administration précise toute-
fois qu’il n’est pas question d’exa-
gérer. Il vaut donc mieux éviter 
les meubles design… Enfin, 
l’entreprise peut aussi, en sus, 
octroyer un remboursement 
de 20 euros par mois pour la 
connexion internet et l’utilisation 
du PC privé du salarié et 5 euros 
pour des accessoires comme une 
imprimante. z
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  La photo de la semaine

UNE PREMIÈRE EUROPÉENNE POUR INFRABEL

Infrabel change 300.000 traverses de chemin de fer par an. Initialement en bois, elles sont désormais 

en béton. Samedi à Puurs, le gestionnaire de réseau a placé les premières traverses “ vertes ” en 

Europe. Elles sont toujours en béton mais en béton de soufre qui émet moitié moins de CO
2

 à produire 

et qui est entièrement recyclable en fin de vie. Elles seront produites chez De Bonte à Baudour. z
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AUTOMOBILE

Une révolution  
signée Volvo

C’est le premier con-
structeur automobile 
mondial à se montrer 
aussi ambitieux et radi-
cal. A partir de 2030, 
Volvo ne vendra plus 
que des modèles élec-
triques, uniquement en 
ligne avec des offres 
d’achat ou de location. 
Tous les modèles 
essence, diesel et hybri-
des seront retirés du 
catalogue avant la date 
fatidique. Une bonne 
nouvelle pour l’usine 

de Gand qui produit 
déjà le seul modèle 
100 % électrique (XC40) 
et a reçu officiellement 
la semaine dernière 
mandat pour assembler 
la C40, le deuxième 
véhicule tout électri-
que. Dans le même 
temps, Volvo entend 
devenir neutre en car-
bone en 2040, bannir 
le cuir de ses modèles 
et tracer l’origine du 
cobalt présent dans 
ses batteries. z

LIVRAISONS

Deliveroo en Bourse
La plateforme de livraison de plats préparés  
a choisi Londres pour son IPO. Elle va 
bénéficier d’une réforme initiée par  
le gouvernement Johnson pour soutenir  
la City face aux autres places européennes.

VIDÉOCONFÉRENCES

Le conte de fées de Zoom

Son nom est quasiment 
entré dans le langage 
commun, comme Bic. 
On ne se fait plus une 
vidéoconférence mais 
un Zoom. Le groupe 
américain a explosé 
grâce à la pandémie. 
Ses chiffres, annoncés 
la semaine dernière, 
donnent le tournis : un 
gain de 385.000 clients 
payants en 2020, une 
hausse de 327 % du 
chiffre d’affaires à 
2,65milliards de dol-
lars, une explosion du 

bénéfice net passé de 
25millions de dollars à 
672millions, une envo-
lée en Bourse où la 
valorisation atteint 
120milliards de dollars 
(quadruplée en un an). 
Zoom reste très opti-
miste pour l’avenir et 
entend se muer en une 
plateforme complète. 
Notamment grâce au 
Zoom Phone qui, via 
une seule appli, permet 
d’appeler, d’envoyer des 
messages écrits et de 
suivre… un Zoom. z
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C’est un secteur qui a 
grandement bénéficié de 
la pandémie mais c’est 
aussi un secteur jeune 
constitué d’entreprises en 
forte croissance mais 
encore largement défici-
taires. Enfin, c’est un sec-
teur qui se consolide 
puisque tant Uber Eats 
que Just Eat Takeaway 
(déjà une fusion) conti-
nuent de racheter leurs 
concurrents. Dans ce 
contexte, Deliveroo, créée 
en 2013 à Londres, a 
choisi la voie de l’entrée 
en Bourse. La licorne est 
présente dans 12 marchés 
et 800 villes et emploie 
plus de 100.000 livreurs. 
A côté de la livraison de 
repas, elle s’est aussi lan-
cée dans la livraison de 
courses et espère aussi 
jouer les intermédiaires 

entre les fournisseurs et 
les restaurants. Elle n’a 
jamais connu un seul 
exercice rentable. En 2019, 
elle a essuyé une perte de 
374millions d’euros pour 
un chiffre d’affaires de 
900millions. Mais c’était 
avant la pandémie puisque 
Deliveroo annonce avoir 
été bénéficiaire au deu-
xième semestre 2020.
Pour son entrée en 
Bourse, la plateforme 
compte sur une valorisa-
tion proche des 10mil-
liards de dollars. Le choix 
de Londres pour son IPO 
n’est pas innocent. Delive-
roo va pouvoir bénéficier 
d’une réforme initiée par 
Rishi Sunak, le ministre 
britannique des Finances. 
Elle est destinée à soute-
nir la City en dégringolade 
face à Amsterdam ou 
Francfort. Cette réforme 
entend autoriser les IPO 
de SPAC (les coquilles 
vides qui se financent en 
vue de grosses acquisi-
tions), réduire le capital 
minimal à introduire de 
25 à 15 % et, surtout pour 
Deliveroo, permettre 
l’émission d’actions à 
droit de vote multiple.  
Une technique très prisée 
par les stars de la tech 
puisqu’elle leur permet 
de lever des fonds sans 
perdre le contrôle de 
leur entreprise. z

Je n’ai jamais 
trahi la  
confiance  
des Français. 
Ce qu’il  
se passe 
aujourd’hui 
est une  
injustice  
profonde  
et la vérité 
explosera… ”

N I C O L A S  
S A R KOZ Y,  
A N C I E N  
P R É S I D E N T  D E  
L A  R É P U B L I Q U E 
F R A N Ç A I S E ,  
S U R  T F 1  
D E U X  J O U R S 
A P R È S  S A  
C O N D A M N AT I O N .
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DROITS DE DOUANE

Les Etats-Unis et l’Europe  
signent une trêve

C’est un premier signe 
d’un changement de 
cap américain. Après 
une longue discussion 
entre Joe Biden et 
Ursula von der Leyen, 
les Etats-Unis et 
l’Union européenne 
ont décidé d’enterrer 
la hache de guerre 
commerciale pendant 
quatre mois. Le temps 
de reconstruire des 
liens commerciaux 
sérieusement tendus 
pendant l’ère Trump. 
Cette pause ne porte 
que sur une série de 
surtaxes douanières. 

A savoir celles impo-
sées en octobre 2019  
à hauteur de 7,5mil-
liards de dollars par 
les Etats-Unis sur 
une série de produits 
européens comme 
le vin, le fromage, les 
olives, le whisky, etc. 
Et celles imposées, 
peu après, par l’Union 
européenne à hauteur 
de 4,5milliards de 
dollars sur le vin, 
les valises, le tabac, 
des produits agricoles 
comme les noix, les 
amandes, les cerises, 
etc. Dans les deux cas, 

les surtaxes sont aussi 
levées sur les avions et 
leurs pièces de 
rechange. Un soulage-
ment, vu la situation 
catastrophique tant 
du secteur aéronau-
tique que celui des 
vins et spiritueux. 
Les Etats-Unis ont  
fait de même avec  
le Royaume-Uni avec 
suspension, bilatérale 
et pour quatre mois, 
d’une série de 
surtaxes. z

INTERNET

Les 10 articles  
les plus lus  
sur trends- 
tendances.be

1. Vaccin: qui mange seul, 
s’étrangle

2. Faut-il se passer 
de WhatsApp?

3. Indemnités de télétravail : 
le fisc précise les montants  
que le salarié peut percevoir

4. La mort lente des petites 
citadines

5. Côte belge: une réouverture 
de l’horeca pour les vacances 
de printemps?

6. C’est l’histoire du PDG 
de Danone qui vient de perdre 
la moitié de ses pouvoirs suite 
à une fronde des actionnaires...

7. Prêts hypothécaires en baisse 
pour les moins de 30ans: 
les jeunes, “victimes”  
de la BNB

8. Enseignement : plus vite 
nommé, plus vite licencié

9. Comment Decathlon 
se plateformise

10. Les chauffeurs Uber 
ne pourront plus utiliser  
leur smartphone à Bruxelles

PA G E S  R É A L I S É E S  PA R  X AV I E R  B E G H I N
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  La photo de la semaine

AMAZON EXPORTE SON MAGASIN SANS CAISSE EN EUROPE

Le premier Amazon Fresh européen a été inauguré la semaine dernière. Il est situé à Ealing Broadway, 

un centre commercial de Londres. Il n’a ni caisse ni file d’attente : le client se sert dans les rayons et 

sort sans payer. L’intelligence artificielle et les caméras font tout le travail. D’autres Fresh devraient 

voir le jour sous peu au Royaume-Uni. z

1 1  M A R S  2 0 2 1   W W W.T R E N D S -T E N DA N C E S . B E

379.000
EMPLOIS
ont été créés  

aux Etats-Unis  

en février. Ce 

rebond est dû 

très majoritaire-

ment au secteur 

des loisirs et  

de l’hospitalité 

(restaurants, 

hôtels, etc.).
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RÉOUVERTURE AU 1 ER MAI SI…

La longue attente 
des bars et restos
Le secteur horeca dispose aujourd’hui d’un calendrier de 
réouverture tout à fait… incertain. Ses représentants réclament 
d’ici-là de nouvelles aides régionales. J É R É M I E  L E M P E R E U R

es perspectives… lointaines. 
Le secteur horeca était 
mitigé après l’annonce lors 
du dernier Codeco vendredi 
dernier d’une possible réou-
verture le 1er mai. Oui, une 
date est à présent sur la 
table. Mais elle est à la fois 
lointaine et, surtout, incer-
taine. “Je voudrais que  
l’on supprime enfin les 
points de suspension, lance 
Thierry Neyens, président 
de la Fédération Horeca 
Wallonie. Il faut une réou-
verture totale le 1er mai  
au plus tard. Notre secteur 
s’était préparé à rouvrir 
pour les vacances de Pâques, 
avec tout un protocole sani-
taire. Aujourd’hui, c’est la 
déception.” Afin de pouvoir 
tenir encore deux mois, 
l’horeca réclame de nou-
velles aides. “Il va falloir 
nous indemniser à nouveau, 
sinon la crise sanitaire va se 
transformer en véritable 
hécatombe, lâche l’adminis-
trateur et trésorier de la 
Fédération Horeca 
Bruxelles, Fabian Hermans. 
Nous sommes en train de 
négocier une aide complé-
mentaire à la fameuse prime 
Tetra qui va être déployée 
sous peu.”

Même combat côté wallon. 
“Le gouvernement nous dit 
qu’il va travailler en urgence 
sur une aide complémen-
taire, explique Thierry 
Neyens. Mais il faut que 
cela aille vite. Pas comme 
l’aide forfaitaire précédente 
annoncée début févier avec 
une activation de la plate-
forme le 10 mars et l’octroi 
des liquidités dans les huit 
jours. Si nous recevons une 
aide complémentaire dans 
deux mois, c’est à nouveau 
10 ou 20% d’entreprises qui 
n’ouvriront pas le moment 
venu.” Pour relâcher 
quelque peu la pression, 
l’idée de permettre aux éta-
blissements d’ouvrir leur 
terrasse est parfois évoquée, 
mais rien n’est encore prévu 

D

à ce stade. “ Si l’on obtient 
l’ouverture des terrasses, 
il faudra que ce soit avec  
les sanitaires, sinon cela  
n’a pas beaucoup de sens ”,  
prévient Fabian Hermans.  
A Middelkerke, le bourg-
mestre Jean-Marie  
Dedecker (LDD) a décidé, 
pour sa part, de braver 
l’interdit. L’élu appelle à 
“ l’incivisme politique ” 
et annonce que les établisse-
ments de sa commune ont  
le droit d’installer leur ter-
rasse dès cette semaine.

“ Récupération 
populiste ”
Les représentants du sec-
teur, eux, condamnent. 
“ C’est de la récupération 
populiste, lance Thierry 
Neyens. Avancer cela sans 
qu’un protocole strict n’ait 
été mis en place, ça n’a 
aucun sens. Il n’y a aucune 
possibilité de repli à l’inté-
rieur, aucune possibilité 
d’utiliser les sanitaires, etc. 
Le bourgmestre n’a pas la 
capacité de gérer une foule 
et refile donc la patate 
chaude à l’horeca. ”
De manière générale, le sec-
teur prône plutôt une réou-
verture globale. “ Si l’on ne 
permet l’ouverture que des 
terrasses, cela engendrera 
une discrimination entre 
les établissements, avance 
notre interlocuteur. 
Ensuite, même pour les éta-
blissements avec terrasse, 
ce ne sera pas rentable. 
C’est du travail à perte. 
Enfin, au niveau organisa-
tionnel, ce n’est pas gérable. 
Il sera très compliqué de 
cadrer les choses. Or, on ne 
peut demander une flexibi-
lité trop forte à notre  
personnel. Il faut une  
activité la plus linéaire  
possible. ” z
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Si l’on ne permet 
l’ouverture que 
des terrasses, 
cela engendrera 
une discrimina-
tion entre les 

établissements. “
T H I E R R Y  N E Y E N S ,  

F É D É R AT I O N  H O R E C A 

WA L LO N I E



CAPITAL HUMAIN

Le télétravail devient 
la norme chez ING
Conséquence de la pandémie, la banque ferme une soixantaine 
d’agences et vise 50 % de télétravail. S É B A ST I E N  B U R O N

artout, le télétravail gagne en 
popularité. Dans les banques, 
qui ont pu assurer la conti
nuité de leurs activités grâce 
au travail à distance, il devient 
même de plus en plus la norme. 
Exemple chez ING Belgique 
où direction et syndicats (chré
tiens et socialistes) ont signé 
une nouvelle convention col
lective de travail. Dorénavant, 
chaque employé d’ING Belgique 
aura la possibilité de travailler 
deux jours et demi par semaine 
à la maison.

Expérience positive
“Les employés nous ont fait 
savoir par le biais de leurs repré
sentants sociaux qu’ils avaient 
découvert les avantages du tra
vail à domicile et qu’ils y étaient 
favorables, précise Renaud 
Dechamps, porteparole 
francophone d’ING Belgique.  
Certains employés, qui n’y 
avaient pas accès avant le 
confinement, y ont pris goût, 

tandis que pour d’autres qui 
habitent loin de leur lieu de 
travail, cela représente égale
ment un avantage non négli
geable.” C’est la raison pour 
laquelle la banque a prévu 
dans l’accord signé avec les 
syndicats le droit à minimum 
un jour de travail à domicile 
par semaine. “Il ne s’agit en 
aucun cas d’une obligation, 
ajoute Renaud Dechamps. 
En fonction de l’évolution  
de la situation sanitaire, si un 
employé souhaite travailler 
à 100 % au bureau, c’est son 
droit. Mais parallèlement, la 
banque a pour ambition, elle, 
d’atteindre 50 % de télétravail 
en moyenne; donc que la moi
tié des heures prestées par 
l’ensemble du personnel 
le soit à domicile. Certains 
travailleront moins que deux 
jours et demi par semaine à 
la maison mais d’autres plus.” 
Une indemnité de 7,5 euros 
est allouée pour couvrir les 

P

frais exposés (chauffage, élec
tricité). Un “budget” de 750 
euros est également prévu 
tous les trois ans pour s’ache
ter du matériel adapté au tra
vail à domicile (chaise ergo
nomique, écran, etc.). Inté
rêt de ces indemnités pour la 
banque? Réduire l’espace de 
travail dans ses locaux via 
des bureaux flexibles, “voie 
dans laquelle nous poursui
vrons”, complète Renaud 
Dechamps.

Autonomie
Notons qu’ING Belgique 
n’est pas la seule des grandes 
banques à vouloir prendre 
ainsi le virage du télétravail. 
A titre d’exemple, la direction 
de Belfius vient de remettre 
une proposition aux syndi
cats concernant une nouvelle 
organisation du travail pour 
les employés des différents 
sièges de la banque (pas dans 
les agences). But? “Tirer pro
fit de l’expérience positive 
du télétravail pendant la crise 
et utiliser cette opportunité 
pour renforcer la position de 
Belfius en tant qu’employeur 
ouvert, moderne, dont la 
culture d’entreprise est basée 
sur la confiance et l’autono
mie, indique la porteparole 
Ulrike Pommée. La plupart 
des collaborateurs sont 
demandeurs de plus de télé
travail pour leurs tâches stan
dard, tout en combinant cela 
avec des possibilités de ren
contre au bureau avec leur 
chef d’équipe, collègues, etc.”
Reste que toute médaille a 
son revers: télétravail et Covid 
mènent aussi au fait qu’ING 
ne rouvrira pas 62 agences 
fermées l’an dernier. De quoi 
pénaliser les clients âgés, 
non motorisés et non infor
matisés… qui peutêtre 
changeront de banque. z
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1. 
Pourquoi Google annonce-t-il 
de nouvelles pratiques moins 
intrusives dans sa démarche 

publicitaire?
Google épouse une tendance de fond 
qui lui est à la fois dictée par la concur-
rence et par la société dans son 
ensemble. En fait, Google est pris 
entre deux feux. D’une part, ses 
concurrents comme Mozilla Firefox 
ou Apple avec son navigateur Safari 
ont donné, ces derniers mois, plus 
d’importance au respect de la vie 
privée. D’autre part, les gens disent  
en avoir assez d’être personnellement 
traqués sur le Net. Aujourd’hui, 60% 
à 70% des milléniaux disent recourir  
à des adblockers, ces logiciels  
bloqueurs de publicités. Pour Google, 
il est temps de réagir. Il suit donc 
le mouvement.

2. 
On peut dire que c’est un vrai 
changement de stratégie 
pour Google?

Non. Ce n’est pas une révolution, c’est 
une évolution. Google annonce la fin 
des cookies tiers qui lui permettent 
d’adresser de la pub personnalisée 
à chaque internaute pris individuelle-
ment, mais il ne renonce pas à la publi-

CÉDRIC CAUDERLIER ,  COFONDATEUR DE L’AGENCE MOUNTAINVIEW

“ Google épouse  
une tendance de fond ”
Le géant Google veut en finir avec la publicité ultra-ciblée au profit 
d’un traçage plus respectueux de la vie privée. Effet d’annonce  
ou vrai changement de cap ? L’avis de Cédric Cauderlier, spécialiste  
en stratégie digitale. P R O P O S  R E C U E I L L I S  PA R  F R É D É R I C  B R É B A N T
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cité ciblée pour autant. La différence, 
c’est que celle-ci se fera désormais de 
manière anonymisée puisque Google va 
se concentrer davantage sur un système 
de “cohortes”, c’est-à-dire que 
les internautes seront classés par grou-
pes cibles selon leurs centres d’intérêt. 
La publicité qui leur sera adressée 
sera donc toujours bien ciblée, mais  
de manière moins personnalisée.  
Le but, encore une fois, c’est d’anony-
miser pour respecter davantage la vie 
privée. Ce n’est plus le nom de l’inter-
naute qui compte, c’est son profil.

3. 
Ce changement imposé  
par Google est-il une 
catastrophe pour le secteur 

publicitaire qui a profité jusqu’ici 
de cet hyper-ciblage?
Non, ce n’est pas une catastrophe. 
Il est évident que cela change un peu 
les règles du jeu, mais le monde de 
la pub doit aussi voir ce changement 
comme une opportunité pour toucher 
de nouvelles cibles. Ce système 
de cohortes va en quelque sorte 
“ouvrir” l’audience et, paradoxale-
ment, il pourrait se montrer au final 
plus performant que le système actuel 
de publicité personnalisée. z



Opinion

T H I E R R Y  A F S C H R I F T  

P R O F E S S E U R  

O R D I N A I R E  À  L’ U L B

L’atteinte au secret professionnel, et donc 
aux droits de la défense, est une des pires 
jamais portées aux droits de l’homme dans 
un Etat encore réputé démocratique.

L
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a lourde condamnation de Nicolas Sarkozy par  
le tribunal correctionnel de Paris pose beaucoup  
de questions. Même si ce tribunal a pris l’habitude 
de ne pas ménager les hommes politiques après les 
condamnations – pour divers délits économiques – 
de Cahuzac, Fillon, Balkany et d’autres, la peine 
de prison, en partie ferme, qui frappe sous réserve 
d’appel un ancien président de la République a paru 
surprenante. Elle provoquera, à n’en pas douter, 
des réactions très différentes et souvent excessives.

On peut s’attendre, d’abord, à une réaction de 
type populiste, qui trouvera prétexte dans la déci-
sion du tribunal pour hurler, une fois de plus, à 
l’adresse des politiciens: “tous pourris”. C’est en 
effet une belle occasion de jeter l’opprobre sur les 
hommes et femmes politiques. Cela paraît toutefois 
très injuste, rien ne pouvant démontrer qu’il existe-
rait plus de personnes malhonnêtes parmi les politi-
ciens que parmi l’ensemble de la population.

A l’inverse, d’aucuns n’auront de cesse de criti-
quer les “petits juges”, qui seront aisément accu-
sés de détourner leur pouvoir pour s’en prendre  
à des hommes politiques. Par souci de vengeance, 
envers un ancien président qui n’a pas ménagé 
les juges, ou tout simplement pour affirmer leur 
pouvoir en “osant” s’en prendre à des person-
nages puissants. Cette approche ne serait pas 
moins populiste que la précédente, parce qu’elle 
procéderait par une généralisation abusive de 
comportements qui ne sont même pas démontrés, 
même en France où ils paraissent peut-être plus 
crédibles qu’en Belgique.

Enfin, il reste l’approche qui est sans doute à la 
fois la plus inquiétante et celle qui semble le plus 
correspondre à la réalité. Elle permet de n’incrimi-
ner ni les politiciens dans leur ensemble, ni les 
juges. Elle consiste simplement à considérer que, 
dans les pays européens où les législations et les 
réglementations sont de plus en plus nombreuses, 
et recourent systématiquement à la sanction 
pénale, tout le monde est coupable de quelque 
chose. La différence entre ceux qui sont condam-
nés et ceux qui ne sont pas poursuivis résiderait 
alors exclusivement dans la capacité des autorités 
répressives à trouver, parmi tous les comporte-

ments d’un individu, celui qui contrevient à la loi 
pénale, sachant que, de toute façon, plus personne 
ne peut être innocent devant un tel maquis de 
réglementations multiples. Et donc que si Sarkozy 
a été condamné, c’est peut-être parce qu’il est cou-
pable, mais qu’il ne l’est peut-être pas davantage 
que d’autres. Simplement, comme cela est arrivé à 
tous ceux qui ont été ou qui pourraient être les 
adversaires de Macron, on a utilisé suffisamment 
de moyens pour parvenir à démontrer, parmi tous 
ses actes, celui ou un de ceux qui enfreignent les 
lois, alors que pour d’autres, on ne s’est pas donné 
la peine de chercher ou on n’a pas utilisé les 
moyens adéquats.

Et c’est ici qu’intervient ce qui est sans doute 
la question la plus délicate. Avant même de 
condamner Sarkozy, la justice française avait 

validé la méthode exécrable utilisée pour réunir 
des preuves à son égard: des écoutes téléphoniques 
portant sur les communications de l’ancien pré-
sident avec son avocat. L’atteinte au secret profes-
sionnel, et donc aux droits de la défense, est une 
des pires jamais portées aux droits de l’homme 
dans un Etat encore réputé démocratique. 
Décevante justice, alors qu’à la même époque, 
pour condamner pour prévarication un juge qui 
avait ordonné des écoutes téléphoniques, là aussi 
entre une personne et son avocat, le tribunal 
suprême espagnol décidait qu’il s’agissait de pra-
tiques dignes des pires dictatures.

Ce monde n’est sans doute pas celui des “tous 
pourris” mais des “tous coupables”, parce qu’à 
moins d’être particulièrement inactif, il devient 
impossible d’agir sans enfreindre une loi 
quelconque. z

Sarkozy condamné :  
tous coupables ?
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rois cent mille demandeurs 
d’emploi devront être formés 
dans les années à venir pour 
disposer des compétences 
numériques adéquates au 
marché du travail. Cette 
conclusion de l’étude Be The 
Change menée par Agoria, 
Actiris, le Forem et le VDAB 
est sans appel. Le défi est d’au-
tant plus grand que les com-
pétences numériques sont 
insuffisantes chez 54% des 
demandeurs d’emploi et 75% 
des personnes à faible niveau 
d’éducation!
C’est ce constat qui a poussé 
l’ASBL BeCode à agir depuis 
quelques années. Cette 
“start-up” d’éducation a déjà 
formé 1.500 personnes en 
quatre ans. Une goutte d’eau 

dans les statistiques mais qui 
n’a rien de négligeable dans 
la vie de ces étudiants digi-
taux qui bénéficient d’une 
formation gratuite de sept 
mois (de développeur web 
junior) et d’une mise en 
contact avec des entreprises 
pour trouver un job. BeCode 
collabore avec Telenet, 
Orange, Accenture, Microsoft, 
KPMG, Alstom, etc. Avec un 
taux d’emploi de 70 à 80% 
chez les anciens étudiants !

Une SRL à côté  
de l’ASBL
BeCode a décidé de passer à 
la vitesse supérieure et d’arri-
ver d’ici 2024 à former 1.500 
personnes par an. Si BeCode 
compte déjà une cinquantaine 

T

d’employés répartis dans cinq 
villes pour assurer sa mission, 
elle prévoit de doubler ses 
effectifs. Voilà pourquoi elle 
vient de “ lever” 2,5millions 
d’euros auprès de la SFPI et 
de différents fonds à impact 
tels que PhiTrust, Impact 
Capital (le fonds de Piet 
Colruyt), Change et Trivi-
dend. Un million sous forme 
d’augmentation de capital et 
1,5million sous forme de prêt 
convertible.
Mais BeCode est, à la base, 
une ASBL qui ne peut pas 
lever des fonds mais qui vit 
de la philanthropie et de sub-
sides parfois complexes à 
obtenir dans un environne-
ment fédéralisé. Voilà pour-
quoi “nous avons dû créer en 
parallèle une SRL susceptible 
de bénéficier d’un troisième 
type de financement via des 
investisseurs”, explique 
Karen Boers, la CEO de 
BeCode. Si l’ASBL développe 
des formations pour un 
public plus précaire (notam-
ment des demandeurs d’em-
ploi à faible niveau d’étude, 
des primo-arrivants ou des 
réfugiés), la société de 
BeCode s’adresse, elle, aux 
entreprises. Elle propose des 
services B tot B de formation 
et de recrutement ainsi que 
des campagnes de sensibilisa-
tion destinées à dénicher des 
personnes susceptibles de 
développer des compétences 
numériques.
En entrant au capital de la 
société fondée par BeCode, 
les investisseurs ont bien 
conscience qu’ils soutiennent 
un “projet à impact” et n’at-
tendent pas un retour de plus 
de 3%. Mais ils regardent sur-
tout le nombre de nouvelles 
personnes formées pour 
juger du succès. z

Actu

N U M É R I Q U E

BECODE

2,5 millions pour former  
1.500 personnes par an
L’ASBL qui forme au numérique des personnes en situation difficile 
lève 2,5 millions pour augmenter son impact et doter ces personnes 
des compétences digitales nécessaires au monde  
du travail d’aujourd’hui. C H R I STO P H E  C H A R LOT

 KAREN 

BOERS, CEO  

DE BECODE

“ Nous avons  

dû créer une SRL 

susceptible de 

bénéficier d’un 

troisième type 

de financement 

via des 

investisseurs. ” 
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SA PILULE CONTRACEPTIVE ARRIVE ENFIN SUR LE MARCHÉ

Mithra lance son sprint décisif
La firme liégeoise vient de décrocher, au Canada, la première autorisation 
de mise sur le marché de sa pilule contraceptive à base d’estetrol. 
Lancement prévu cet été. C H R I STO P H E  D E  C A E V E L
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HOLDING

NEWTREE IMPACT  
LÈVE 1,6 MILLION

Depuis quelques mois, NewTree, 

qui était spécialisée dans la petite 

restauration, le chocolat et le café 

bio, est devenue NewTree Impact, 

un holding. A côté de son activité 

originelle, celui-ci va investir dans 

des sociétés actives dans la tech-

nologie agricole, la technologie ali-

mentaire et la gestion des déchets 

alimentaires. Pour s’en donner les 

moyens, NewTree Impact va lever 

une dizaine de millions d’euros en 

deux étapes, en sollicitant d’abord 

ses actionnaires et leur premier 

cercle, puis en s’adressant aux 

investisseurs institutionnels dans 

un second temps.

La première étape est bouclée. 

NewTree Impact a récolté 1,6 mil-

lion d’euros auprès de cinq anciens 

actionnaires (Whitestone Partners, 

Raymond Vaxelaire, Benoît de Bruyn, 

Robin Claessens et Thibaud de 

Saint-Quentin) et en a attiré  

10 nouveaux, parmi lesquels on 

trouve le CEO de Luminus Grégoire 

Dallemagne, celui de Medi-Market 

Yvan Verougstraete, le responsable 

des fusions et acquisitions de  

D’Ieteren Nicolas Saillez et Guillaume 

van Rijckevorsel, le COO de la legal 

tech Darts-IP. “ Ces nouveaux 

actionnaires sont des chefs d’entre-

prise et des dirigeants sensibles à 

la cause et au projet et qui inves-

tissent à titre personnel ”, précise 

Benoît de Bruyn, qui ajoute que 

cette augmentation de capital a été 

réalisée à un cours de 2,62 euros 

par action alors que la précédente 

augmentation du 30 juin 2020 

avait eu lieu à 1,55 euro. z P.-H.T.

L
e développement de 
Mithra repose sur une 
conviction forte : l’este-
trol, un œstrogène natu-
rel, peut servir de base à 
l’élaboration de produits 
révolutionnaires dans le 
monde de la santé fémi-

nine. Cette conviction  
s’appuie sur les travaux du 
gynécologue Jean-Michel 
Foidart (ULiège), cofonda-
teur de l’entreprise en 1999 
avec François Fornieri, 
et elle est aujourd’hui en 
phase de concrétisation. 
Pour la première fois, un pro-
duit à base d’estetrol, soit la 
pilule contraceptive Estelle, 
a été approuvé par des auto-
rités sanitaires, en l’occur-
rence celles du Canada.  
Le produit devrait pouvoir 
y être commercialisé dès le 
milieu de l’été. “L’Europe et 
les Etats-Unis se prononcer-
ont de manière imminente, 
ajoute Leon Van Rompay, 
CEO de Mithra. Nous espé-
rons obtenir ces approba- 
tions avant la fin du premier 
semestre de cette année.”
Après, les choses pourront 
aller très vite car Mithra 
a déjà conclu des accords 
de licence pour la distribu-
tion d’Estelle dans une 
quinzaine de pays (au 
Canada, ce sera via la firme 
Searchlight Pharma). 
La pilule sera produite en 
Allemagne, dans les unités 

validées par les autorités 
sanitaires internationales. 
“ Au fur et à mesure que 
nous obtiendrons les auto-
risations pour l’usine de 
Flémalle, nous pourrons 
y fabriquer une partie de 
notre production, précise 
Leon Van Rompay. 
De toute façon, une seule 
usine ne sera pas suffisante 
pour produire nos pilules 
contraceptives à destina-
tion du monde entier. ”

Produits similaires
L’approbation de la pilule 
Estelle renforce par ailleurs 
la probabilité de décisions 
similaires pour les autres 
produits à base d’estetrol 
développés par Mithra : 
le Donesta (contre les bouf-
fées de chaleur lors de la 
ménopause) et le PeriNesta 
(fluctuations hormonales 

dans les deux ou trois ans 
qui précèdent la méno-
pause). L’entreprise liégeoise 
n’a pas encore signé de 
contrat de licence pour ces 
deux produits. Elle mise 
sur les premières recettes 
provenant de sa pilule 
contraceptive pour financer 
la suite des essais cliniques 
du Donesta, dont le poten-
tiel commercial est encore 
plus grand, a souvent 
répété François Fornieri.
L’année 2021 avait com-
mencé de manière bien 
sombre pour Mithra, avec 
l’inculpation de son patron 
emblématique François 
Fornieri dans le dossier 
Nethys. L’homme a tempo-
rairement quitté le poste  
de CEO. A ce stade, ce pas 
de côté ne semble pas 
altérer les développements 
de l’entreprise. z
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 ESTELLE sera produite en Allemagne, dans les unités validées  

par les autorités sanitaires internationales.
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PA U L  VA C C A  

R O M A N C I E R ,  E S S AY I ST E  

E T  C O N S U LTA N T

Contrairement à ce que l’on est porté  
à croire, la propagande consiste pour  
une large part à prêcher des convaincus.  
A souffler avec le vent.

L
a notion de propagande est victime d’une mau-
vaise propagande. David Colon, professeur à 
Sciences Po, identifie en tout cas plusieurs idées 
reçues formulées à son encontre dans un passion-
nant essai intitulé Propagande - La manipulation 
de masse dans le monde contemporain (éditions 
Champs Histoire/Flammarion). Celle-ci ne serait 
pas nécessairement le fait de régimes autocra-
tiques : née en démocratie, son appellation dérive 
de “propagation” qui désignait ce que l’on appelle 
aujourd’hui la communication. Elle ne repose pas 
non plus forcément sur des mensonges : en s’ap-
puyant sur des vérités factuelles, elle en devient 
même plus efficace au point de se faire quasiment 
oublier. Il n’est pas vrai non plus qu’elle touche en 
priorité les moins instruits...

De même que l’on prête souvent à la propa-
gande des pouvoirs qu’elle n’a pas, comme celui de 
modifier les opinions du public ciblé. Elle consiste 
bien plus souvent à conforter une opinion préexis-
tante ou des préjugés déjà bien installés. C’est un 
bien meilleur tremplin. Il est souvent contre-pro-
ductif (et à tout le moins hasardeux et coûteux)  
de chercher à prouver à quelqu’un qu’il a tort. 
Contrairement à ce que l’on est porté à croire, la 
propagande consiste pour une large part à prêcher 
des convaincus. A souffler avec le vent.

Sur ce dernier point, il semble que nous nour-
rissons aujourd’hui la même idée reçue concernant 
une forme nouvelle de propagande apparue avec les 
réseaux sociaux: celle portée par les influenceurs. 
Le terme d’“influence”, qui emprunte au registre 
du magnétisme et de l’hypnose, dit tout.

A l’automne dernier, face aux signes alar-
mants de la reprise de l’épidémie, on a pu notam-
ment voir sur les plateaux de télévision des épidé-
miologistes en proie à une certaine panique et en 
appeler aux influenceurs pour convaincre les 
jeunes de respecter les gestes barrières. Eux, pour-
tant pétris de rationalisme dans leur discipline, 
cédaient soudain aux sirènes de la pensée magique 
pour la communication.

Le gouvernement français est même allé plus 
loin quand Emmanuel Macron a lancé un défi aux 

youtubeurs McFly et Carlito pour promouvoir les 
gestes barrières ou en invitant un panel d’influen-
ceurs sous les lambris dorés du palais de l’Elysée 
pour une émission intitulée Sans filtre diffusée sur 
YouTube et la chaîne en ligne Twitch. Derrière ces 
vœux pieux des experts ou ces dispositifs de com-
munication politique, un même récit se raconte: 
celui d’une jeunesse qui serait sous influence de 
leurs idoles numériques réagissant de façon pavlo-
vienne à leurs messages.

Or, c’est une des influenceuses invitées 
– Marie Lopez, connue sous le nom de 
EnjoyPhœnix – qui a le plus fait preuve de lucidité 
et de maturité quant à la réelle portée de leur 
influence. Elle a souligné qu’elle était invitée ni en 
tant que journaliste (une journaliste aurait été plus 
à même de porter la contradiction), ni pour livrer 
un message mais en tant que représentante de sa 

communauté, chargée de faire remonter leurs 
doléances. Elle a ainsi mis au jour la dialectique 
subtile qui lie les influenceurs aux prétendus 
influencés. Qui influence qui? C’est un jeu d’in-
fluence qui relève d’un champ magnétique com-
plexe avec des boucles de rétroactions: où les 
influenceurs soumis à la pression référendaire 
constante des likes sont finalement eux-mêmes 
sous influence de leur communauté. Quelque part 
entre l’Arroseur arrosé et le mythe de Faust.

Une logique que le personnel politique 
devrait être à même de comprendre. Ne lui arrive-
t-il jamais d’être guidé par son électorat plutôt que 
l’inverse? z

Influenceurs sous influence
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GÉNÉRALISER  
LES CENDRIERS  
DE POCHE

Quatre fumeurs sur 10 avouant 

balancer leurs mégots dans la 

nature lorsqu’il n’existe pas de 

poubelle ou de cendrier à proxi-

mité, 100.000 bouts de cigarette 

se trouvent ainsi quotidiennement 

jetés sur les sols de Flandre et 

mettront entre 2 et 14  années à 

disparaître, accuse Mooimakers, 

une initiative commune de Fost 

Plus, la société publique de 

déchets (Ovam) ainsi que l’asso-

ciation des villes et communes 

flamandes (VVSG). Ces déchets 

agacent, selon l’association, près 

de 8 Flamands sur 10. Mooimakers 

lance donc jusqu’à la fin avril une 

campagne de sensibilisation en 

faveur des cendriers de poche, 

vendus au prix de 2,5 euros dans 

une vingtaine de kiosques à jour-

naux. “ Tout comme les proprié-

taires de chiens emportent une 

poubelle plastique lorsqu’ils 

sortent leur animal de compagnie, 

chaque fumeur devrait se munir 

d’un cendrier de poche chaque 

fois qu’il s’engage sur la voie 

publique. Jeter son mégot à terre 

est sans excuse ”, a prévenu Zuhal 

Demir, ministre de l’Environne-

ment, lors du lancement de l’opé-

ration à Hasselt. z

A
Kortessem, non loin de 
Hasselt, un aviculteur 
pensait pouvoir ériger 
un poulailler supplé-
mentaire abritant 
79.200 poussins et por-
ter ainsi la capacité 
totale de son exploita-

tion à 177.300 poulets.  
Un ultime recours avait 
bien été introduit devant le 
Raad voor Vergunnings-
betwistingen (conseil pour 
les contestations de permis 
ou RVVB) mais l’aviculteur 
était confiant : légalement, 
tout était en ordre. L’arrêt 
longuement argumenté 
rendu par le RVVB a donc 
fait l’effet d’une bombe. 
Une bombe à fragmentation 
même, car sa motivation 
peut en effet être utilisée 
pour bloquer de nombreux 
projets en tous genres. 
La quantité d’azote supplé-
mentaire émise (6.850 kg/
an), analyse le RVVB, est 
certes légalement autorisée 
mais elle n’en constitue pas 

moins une menace de pol-
lution excessive pour la 
réserve naturelle voisine.
Bref, c’est toute la politique 
flamande en matière d’envi-
ronnement qui se trouve 
remise en question. 
Aux Pays-Bas, une décision 
analogue intervenue en 
2019 a entraîné un tsunami 
de retraits de permis. 
En Flandre, Natuurpunt, 
une association qui 
regroupe près de 120.000 
volontaires veillant sur 
plus de 500 réserves natu-
relles, annonce des actions 
judiciaires si le gouverne-
ment flamand ne modifie 
pas sa réglementation. 

Plus offensif, Greenpeace 
est déjà passé à l’action 
et vient d’adresser une  
mise en demeure à Zuhal 
Demir, ministre flamande 
de l’Environnement. 
“ La qualité de l’eau dans  
les zones agricoles se dété-
riore et nous étouffons sous 
l’azote ”, explique l’associa-
tion qui réclame la fin 
des usines à viande.  
Près de 300 méga-fermes 
ont en effet été construites 
depuis 2017 avec pour 
résultat prévisible “ un bien 
trop grand cheptel flamand” 
et “ un gigantesque tas 
de lisier qui ne peut être 
traité correctement ”. z

Actu

V U  D E  F L A N D R E

VRT

La Flandre étouffée par l’azote
Pour la première fois en Flandre, la production d’azote a justifié l’annulation  
d’un permis d’extension. Aux Pays-Bas, semblable décision a entraîné le 
retrait de permis d’exploitation pour 18.000 installations polluantes.
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HET LAATSTE NIEUWS

OÙ IRA LA BOEKENBEURS ? 

Victime indirecte du coronavirus,  

la célèbre Boekenbeurs (Foire du 

Livre) flamande cherche un repre-

neur. Fondée en 1932, cette véné-

rable institution avait connu un  

passage à vide. Mais en 2019,  

avec un plan de réorganisation et 

un nombre de visiteurs accru, tout 

semblait rentré dans l’ordre. Puis a 

éclaté la pandémie : plus de salon et 

dès lors, plus de recettes. Une alter-

native électronique fut certes mise 

sur pied mais elle ne rencontra pas 

le succès escompté. L’argent 

venant à manquer, la Boekenbeurs 

est aujourd’hui à vendre. La ville 

d’Anvers n’étant pas candidate au 

rachat, d’autres cités se sont mani-

festées. “ Nous avons l’espace 

– Flanders Expo ou Gent ICC – mais 

gérer pareille organisation ne relève 

pas du core business d’une admi-

nistration communale ”, explique 

Sami Souguir, échevin gantois  

de la Culture, qui se dit néanmoins 

prêt à épauler d’éventuels parte-

naires privés. A Courtrai, on voit 

déjà plus grand. “ Vu notre position 

géographique proche du Hainaut  

et de Lille, nous pourrions étendre  

la manifestation au marché franco-

phone ”, avance Axel Ronse,  

échevin de la Culture. z



« LES ENTREPRISES ONT PRIS PLEINEMENT 

CONSCIENCE DE LEUR RESPONSABILITÉ 

SOCIÉTALE ET TRAVAILLENT MAIN DANS 

LA MAIN AVEC CREDENDO POUR 

ÉTABLIR LES ANALYSES D'IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL. »



TURNING UNCERTAINTIES INTO 

OPPORTUNITIES SINCE 1921

Pour son centenaire, l’assureur-crédit est plus que jamais attentif à son 

impact sociétal. Que cela soit en interne ou par rapport aux projets 

soutenus, Credendo veille à appliquer et à promouvoir les bonnes pratiques 

environnementales, sociales et de gouvernance.

« Par notre activité de soutien à l’exporta-

tion, nous sommes un acteur essentiel du 

développement économique », rappelle 

Nabil Jijakli, Group Deputy CEO de 

Credendo. « Pour que ce développement 

soit pérenne, nous devons être attentifs à 

limiter, réduire, voire supprimer ses impacts 

négatifs sur la Terre et la société. Cela 

fait plus d’une vingtaine d’années que 

Credendo s’engage dans cette démarche. 

Nous sommes notamment membre du 

groupe de travail de l’OCDE qui élabore les 

principes communs aux agences de crédit 

à l’exportation pour traiter les questions 

environnementales et sociales. »

AU-DELÀ DES NORMES INTERNATIONALES
Charlotte Verbeeck, Analyste Environnementale et Sociale, 

détaille la procédure appliquée pour l’évaluation sociétale 

des projets. « Nous avons décidé d’évaluer tous les projets 

que Credendo est susceptible de soutenir et de ne pas nous 

limiter uniquement aux transactions d’une certaine enver-

gure comme prévu par l’OCDE. Dans un premier temps, 

nous nous assurons que le projet respecte les règles locales 

et internationales, et le classons ensuite dans une des caté-

gories prévues : A (impact potentiel important), B (impact 

moindre) ou C (pas d’impact). » Les projets A et B tombant 

sous le champ d’application de l’OCDE sont publiés sur le 

site internet de Credendo à des fi ns de transparence. 

Les équipes de Credendo réalisent une 

analyse et évaluent si le plan d’action 

visant à limiter l’impact potentiel du projet 

est adéquat. Le cas échéant, des mesures 

supplémentaires sont identifi ées et ap-

pliquées. « Les mesures de remédiation 

peuvent être très diverses tant les critères 

analysés sont nombreux : biodiversité, 

cycle de l’eau, conditions de travail, im-

pact sur les communautés locales, lutte 

contre la corruption, etc. L’élaboration 

et le suivi de la mise en œuvre du plan 

d’action seront éventuellement supervisés 

par un consultant externe qui interviendra 

ainsi en toute indépendance. »

MONTRER L’EXEMPLE
« Évidemment, nous mettons un point d’honneur à appliquer 

en interne la même démarche volontariste », poursuit Nabil 

Jijakli. « Nous avons mis en place une politique de réduction 

de nos émissions de CO2 qui nous a permis d’obtenir le la-

bel CO2-Neutral en 2019. Nous veillons au bien-être de notre 

personnel et à une utilisation réfl échie des ressources. »

10 0  A N S  D ’E X P O R T  S A N S  R I S Q U E

BY CREDENDO

CREDENDO ACTEUR DE 
LA TRANSITION VERS 

UN DÉVELOPPEMENT DURABLE

Pour en savoir plus

Nabil Jijakli

PARTNER CONTENT offre la possibilité aux 
entreprises et organisations de partager leur point de vue 

et expertise avec la communauté de Trends-Tendances.



STRATÉGIE DE VACCINATION

Des pistes pour 

accélérer le tempo
Vacciner, vacciner, vacciner ! C’est le mot d’ordre aujourd’hui. Pourtant,  
notre stratégie vaccinale va de couac en couac, plaçant la Belgique en queue  
de peloton européen quant au pourcentage de la population ayant reçu  
une première dose. Comment inverser la tendance et accélérer le rythme ? 
Nous avons secoué la boîte à idées. J É R É M I E  L E M P E R E U R
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l faut vacciner le plus de per-
sonnes possible, le plus rapi-
dement possible. On ne peut 
retarder une campagne de 
vaccination en raison de 
problèmes techniques.” Ces 
mots, ce sont ceux du Docteur 
Jean-Noël Godin, directeur 
du syndicat majoritaire chez 
les généralistes francophones, 
le GBO. Nous l’avons sondé, 
lui et d’autres professionnels 
issus des mondes politique 
et médical, pour “prendre de 
la hauteur” après les couacs à 
répétition vécus ces dernières 
semaines. Alors que la vacci-
nation des soignants de pre-
mière ligne hors milieu hospi-
talier est toujours en cours  
et que va bientôt commencer 
celle des plus âgés et des 
patients souffrants de comor-
bidités, nous avons dégagé 
quelques pistes devant per-
mettre d’appuyer plus ferme-
ment sur le champignon.  
Certaines sont surprenantes. 
Toutes méritent d’être consi-
dérées, histoire d’être à la 
hauteur de l’enjeu sanitaire.

1. 
Faire appel à notre 
“ armée sanitaire ”
La plupart de nos inter-

locuteurs sont unanimes: il 
faut permettre aux médecins 
généralistes et spécialistes de 
vacciner, en complément des 
centres de vaccination. Notre 
“armée sanitaire” pourrait 
intervenir en particulier 
auprès des patients souffrant 
de comorbidités. Ces derniers 
ne devraient ainsi plus être 
convoqués en centre de vacci-
nation, ce qui permettrait  
de régler l’épineuse question 
du partage des données de 
santé et éviterait au passage à 
ces personnes de devoir faire 
la queue au milieu de patients 

plus âgés, affichant ainsi de 
facto leur appartenance à un 
groupe à risque. “Nous avons 
besoin des centres de vaccina-
tion, précise Catherine Fonck, 
cheffe de groupe cdH à la 
Chambre, par ailleurs méde-
cin spécialiste en médecine 
interne et néphrologie. Mais 
ne compter que sur eux va 
très vite nous placer devant 
un obstacle. Toute une série 
de personnes ont des dossiers 
très compliqués et doivent 
se rendre plusieurs fois par 
semaine à l’hôpital. Pour elles, 
il serait beaucoup plus simple 
de se faire vacciner à ces 
moments-là. Il faut vacciner 
les patients là où ils sont.”
“La vaccination dans les mai-
sons de repos a bien fonc-
tionné car le vaccin est allé 
vers le vacciné”, embraie 
Luc Herry, vice-président de 
l’Absym, le syndicat des méde-
cins généralistes et spécialis-
tes wallons. Le responsable 
déplore que la task force 
“vaccination” n’ait pas intégré  
de médecin généraliste  
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par semaine à l’hôpital.  
Pour elles, il serait beaucoup 
plus simple de se faire vacciner 
à ces moments-là. ”
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en son sein. “Nous sommes pour-
tant les premiers vaccinateurs, 
rappelle-t-il. Nous vaccinons cha-
que année plus de 2millions de 
personnes contre la grippe et cela 
ne pose aucun problème.”
L’intégration des généralistes 
dans la stratégie globale pose tou-
tefois quelques questions. Immu-
nologiste à l’ULB, Muriel Moser 
est pour – “il faut vacciner de 
tous les côtés” – mais relève des 
obstacles logistiques. “Certains 
vaccins doivent être conservés à 
-70°C, cela ne va pas être évident. 
Et puis il faut espérer qu’ils 
soient emballés individuellement. 
Aujourd’hui, les vaccins sont 
envoyés par fioles comprenant 
plusieurs doses à séparer.” Du 
côté de l’Absym, on relativise ces 
soucis logistiques. “La situation 
a évolué, assure Luc Herry.  
Les vaccins peuvent maintenant 
être conservés à -17°C. Pour 
la logistique, nous pourrions ima-
giner des dépôts localisés un peu 
partout dans les pharmacies. 
Les pharmaciens pourraient  
ainsi devenir des distributeurs  
du vaccin aux maisons médicales 
et aux généralistes.”
Mais l’intégration des médecins 
se heurte surtout à un autre frein, 
bien belgo-belge, celui-là. Qui dit 
vaccination chez son médecin 
traitant, dit consultation rem-
boursée. “Le gouvernement fédé-
ral n’a pas envie de financer par 
du budget fédéral une vaccina-
tion organisée par les Régions”, 
explique Jean-Noël Godin. 
Des solutions pourraient toute-
fois facilement être trouvées, 

dans les centres de vaccination 
a connu d’importants ratés.  
Certains étaient convoqués qui  
ne devaient pas l’être alors que 
ceux qui devaient se faire vacci-
ner n’étaient, eux, pas forcément 
conviés. “Les convocations des 
soignants de première ligne en 
milieu non hospitalier sont par-
ties de manière complètement 
aberrante”, explique Luc Herry. 
Pour plus d’efficacité, le vice-
président de l’Absym estime que 
les communes pourraient s’en 
charger. “Elles sont habituées à 
convoquer leur population et dis-
posent de registres à jour”, dit-il.
Catherine Fonck, elle, va plus loin, 
estimant que les convocations 
ne seraient peut-être même pas 
nécessaires. “Les autorités ont 
construit un système de convoca-
tions peu efficace qui va certaine-
ment encore se compliquer 
lorsque les mutuelles vont devoir 
identifier les patients prioritaires, 
à savoir ceux qui présentent 
des comorbidités. Cela pose non 
seulement la question du secret 
médical mais beaucoup de per-
sonnes risquent par ailleurs de 
passer entre les mailles du filet. 
Il faut revenir à la base et éviter 
de compliquer les choses. 
D’autres pays fonctionnent 
différemment. En France, par 
exemple, la catégorie des per-
sonnes à vacciner est annoncée,  
et les gens peuvent prendre ren-
dez-vous. L’avantage de cette 
manière de faire est que toutes 
les plages horaires sont remplies, 
et que l’on avance avec les gens 
qui veulent y aller. Avec notre sys-
tème, non seulement des per-
sonnes vont être oubliées mais les 
patients convoqués viennent… ou 
pas, ce qui fait que l’on se retrouve 
toujours avec des doses non injec-
tées en fin de journée.”
La cheffe de groupe plaide pour 
un système beaucoup plus simple. 

d’après nos interlocuteurs. “Pour 
la vaccination en cabinet, il fau-
drait trouver un honoraire inter-
médiaire (15-20 euros), moindre 
qu’une consultation (26 euros). 
Un peu à l’instar de la téléconsul-
tation instaurée en début de pan-
démie.” “C’est un défi mineur, 

assure Luc Herry. Nous pourrions 
créer un pseudo-code de vaccina-
tion qui serait transmis avec notre 
tiers payant (le patient ne paie rien 
pour le vaccin) aux mutuelles, qui 
se feraient ensuite rembourser 
par les Régions. Ce n’est pas si 
compliqué, il suffit de décider. 
L’accélération de la vaccination 
permettra d’économiser de l’argent 
dans les centres. Cela coûtera 
moins cher aux Régions, qui pour-
ront nous payer. Globalement, 
l’intégration des médecins géné-
ralistes pourrait même coûter 
moins cher que le scénario actuel 
car le coût par jour d’un centre de 
vaccination est énorme!”

2. 
Convoquer :  
une nécessité ?
On l’a vu: le système per-

mettant de convoquer les patients 
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peut-être pas de suivre lui-même 
cette littérature mais, sachant 
que toutes ces données existent, 
il doit demander aux scientifiques 
des mises à jour très régulières.”
La responsable avance quelques 
exemples prouvant l’importance 
de ces données dans l’accéléra-
tion de la campagne de vaccina-
tion. Il y a tout d’abord le laps de 
temps pouvant être réduit entre 
les deux doses du vaccin Pfizer. 
“L’OMS a validé cela le 5 janvier, 
et il a fallu attendre deux mois 
pour que nous interrogions 
le Conseil supérieur de la santé 
(CSS) et que nous tenions 
enfin compte de cette évolution, 
déplore notre interlocutrice. 
Si nous l’avions fait plus tôt,  
nous aurions sans doute déjà  
pu commencer en février la vac-
cination des personnes de plus  
de 65ans en dehors des maisons 
de repos.”
Autre exemple: la vaccination 
des patients ayant déjà contracté 
le Covid. “Sur base des données 
scientifiques dont nous dispo-
sons, une dose permet déjà  
de booster l’immunité de ces 
patients et de couvrir les variants, 
explique Catherine Fonck. 
En réalité, les études montrent 
même que sans vaccination, ils 
disposent déjà d’une immunité 
similaire à ceux qui sont entière-
ment vaccinés. Pour ceux qui  
ont contracté le Covid il y a un 
an, par exemple, une dose permet 
de couvrir les variants. 
Mais la deuxième dose n’a abso-
lument aucun sens. Elle leur 
occasionne au contraire d’impor-
tants effets secondaires. Or, nous 
n’avons pas encore sollicité le 
CSS à ce sujet. Au Royaume-Uni, 
il a même été décidé d’adminis-
trer le plus rapidement possible 
une dose à tout le monde, 
ce qui fournit directement  
une immunité importante.” z

Du just-in-time ! “Cela fait  
des semaines que nous avons un 
stock beaucoup trop important 
par rapport à ce que nous injec-
tons réellement, déplore 
Catherine Fonck. Nous sommes 
aujourd’hui à 800.000 doses 
injectées en l’espace de deux mois, 
et nous avons 650.000 doses en 
stock. Ce n’est pas de la prudence 
liée à la deuxième dose, nous 
pourrions garder le même niveau 
de sécurité en travaillant 
de manière plus efficace.
” La députée humaniste estime 
qu’il faut vacciner de manière 
plus intensive. “Il faut faire 
du sept jours sur sept de 6h  
à 22h, comme dans d’autres 
pays”, dit-elle.

4. 
Mieux tenir compte 
des données 
scientifiques

Pour accélérer le processus  
de vaccination et rendre ce der-
nier le plus efficace possible,  
il est enfin primordial de tenir 
compte davantage des données 
médicales et scientifiques sur 
les vaccins et de leurs évolutions 
les plus récentes. “Nous avons 
aujourd’hui des données qui 
concernent des centaines 
de millions de personnes, avec 
des études réalisées en littérature 
scientifique, précise Catherine 
Fonck. Ne pas en tenir compte 
est complètement impensable. 
Le devoir d’un ministre n’est 

“Il faut passer d’un système 
top-down à un système bottom-up 
qui prenne beaucoup plus en 
compte les réalités de terrain. 
C’est cela qui rendra la vaccination 
la plus rapide, massive et efficace 
possible. Ne restons pas braqués 
sur un modèle spécifique, 
soyons souples.”
Dans le milieu médical, tous 
ne sont cependant pas convaincus 
par l’idée d’une absence totale 
de convocations. C’est le cas  
de Muriel Moser, immunologiste  
à l’ULB, qui s’inquiète de l’inertie 
des patients. “Je crains que les 
gens ne se présentent pas assez 
vite, dit-elle. Je pense que le fait 
de les convoquer, de leur proposer 
deux dates et de leur demander 
s’ils viennent ou pas est une bonne 
manière de procéder.” Notre inter-
locutrice plaide pour une vaccina-
tion par catégories d’âge, partant 
du principe que les patients 
atteints de comorbidités pour-
raient, eux, être pris en charge  
par leur médecin traitant. “Si l’on 
ne traîne pas, on convoque par âge 
et c’est mieux, estime-t-elle. Il faut 
toutefois aller vite pour les moins 
de 65ans avec comorbidités.”

3. 
Une dose livrée =  
une dose administrée
L’accélération du processus 

de vaccination nécessite un sys-
tème d’organisation logistique  
rodé et parfait. Un vaccin livré  
doit être directement administré. 
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650.000
Nombre de doses  

en stock  

en Belgique.

 EN FRANCE,  

les personnes  

qui répondent à  

la phase de vacci-

nation en cours 

peuvent prendre 

rendez-vous de 

leur propre chef. 

Ce qui permet 

d’avancer  

rapidement avec 

les personnes  

qui souhaitent  

se faire vacciner.



LA FACTURE DE L’ABSENCE DE VACCINATION GONFLE CHAQUE SEMAINE

Ces retards nous ont déjà 
coûté 4 milliards
Selon l’assureur crédit Euler Hermes, chaque semaine de retard dans le processus de vaccination 
coûte 600 millions à l’économie belge. Or, nous en sommes déjà à six semaines et demie. 
P I E R R E - H E N R I  T H O M A S
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u début du mois de mars, 
96% des Israéliens avai-
ent reçu une première 
dose de vaccin contre le 
coronavirus, les Etats-
Unis approchaient les 
25% et le Royaume-Uni 
dépassait les 31%. En 
revanche, seuls 7,7% des 
membres de l’Union 
européenne et 5,5% des 
Belges étaient dans le cas.
Mais peut-on encore 

tabler sur la vaccination de la 
majorité des Européens pour la 
fin de l’été? La Commission euro-

péenne le pense et a réitéré voici 
quelques jours la soutenabilité de 
cet objectif. Mais pour l’atteindre, 
il faudrait mettre le turbo dès 
maintenant. “Nous devrions 
désormais multiplier par sept le 
rythme des vaccinations, ce qui 
paraît difficile car cela suppose 
que nous n’aurions plus de soucis 
d’aucune sorte : ni dans la distri-
bution, ni dans la production,  
ni dans la capacité des systèmes 
sanitaires, estime Ana Boata, 
directrice de la recherche macro-
économique chez l’assureur 
crédit Euler Hermès. En fait,  

nos calculs montrent que les pays 
de l’UE ont déjà six semaines 
de retard sur le calendrier,  
et le retard pour la Belgique est  
de six semaines et demie”, ajoute 
la spécialiste.

Facture salée
Or, même en respectant le calen-
drier de vaccination, la facture  
de la pandémie sera importante. 
Nous avions déjà abordé la ques-
tion au début de mois de janvier 
avec Hans Bevers, le chief econo-
mist de Degroof Petercam. Il avait 
élaboré quatre scénarios en 
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de croissance un peu plus élevés 
plus tard. Mais il est possible 
d’essayer d’estimer le coût total  
en comparant la trajectoire de 
croissance prévue au scénario 
hypothétique sans coronavirus.”

Payer deux fois
Certes, il n’est pas facile d’estimer 
la facture de ce retard à l’allumage 
dans la vaccination. Essayons tout 
de même. Pour Koen De Leus, 
le chief economist de BNP Paribas 
Fortis à qui nous avons posé la 
question, “reporter la vaccination 
d’un mois signifie que l’économie 
s’ouvrira un mois de moins et que 
tout sera repoussé d’autant. Selon 
nos prévisions, cela représente 
une perte de 0,3 à 0,4 % du PIB 
par mois de retard, soit 1,5 à 
1,8milliard de valeur ajoutée.”
Pour Ana Boata, l’addition serait 
un peu plus salée encore: 
“Aujourd’hui, 20% de l’économie 
est encore en pause en Belgique. 
Chaque semaine de retard coûte 
0,6milliard d’euros. Nous appro-
chons donc aujourd’hui des 4mil-
liards de pertes”, dit-elle. Et pour 
l’Union européenne, le coût 
d’un retard de vaccination est  
de 18milliards par semaine. 
Aujourd’hui donc, en accusant six 
semaines de retard, les Européens 
ont déjà payé 108milliards.
“Le grand problème de l’Europe, 
on le sait, est qu’elle a mal anticipé 
le rythme de livraison des doses, 
car elle a voulu négocier au niveau 
de l’Union, et non à celui de cha-
que pays. Elle comptait sur l’effet 
de masse pour obtenir un rabais 
sur les prix. Mais le fait de passer 
par la Commission nous a rendus 
moins agiles, juge Ana Boata. 
C’était un mauvais raisonnement 
parce qu’on a vu finalement que 
ceux qui ont payé davantage ont 
été fournis plus rapidement”.
“La Belgique et l’Europe paient 
donc maintenant deux fois”, 

renchérit Koen De Leus. Une fois 
pour avoir les vaccins, mais aussi 
une fois pour avoir voulu négocier 
les prix les plus bas, en se mettant 
donc au bout de la queue pour 
les recevoir.

Vaccin multiplicateur
Mauvais calcul donc. Selon  
certaines estimations, l’Union 
européenne a déboursé 22mil-
liards pour acheter les vaccins. 
Mais elle affiche (aujourd’hui) 
des retards qui coûtent à son éco-
nomie 108milliards, et chaque 
semaine supplémentaire de retard 
sur le calendrier augmentera 
ce montant.
Pour l’Europe, et pour notre pays, 
la facture liée à cette lenteur est 
donc aujourd’hui cinq fois plus 
importante que le coût des vac-
cins. En d’autres termes, un euro 
consacré à l’accélération de la vac-
cination (c’est-à-dire aux infras-
tructures, à l’augmentation de 
la production de vaccins) pourrait 
permettre aux pays de l’Union 
européenne d’économiser cinq fois 
plus en termes de production 
perdue. Moralité : plutôt que 
pinailler, il aurait mieux valu 
payer un peu plus cher afin d’être 
sûrs d’être approvisionnés.
“Aujourd’hui, le vaccin est 
le multiplicateur économique  
le plus important, résume Ana 
Boata. Même si on décide de 
relances budgétaires, elles ne ser-
viront à rien s’il n’y a pas de 
confiance et si on ne peut pas 
rouvrir l’économie.”

Quel effet de rattrapage ?
On pourrait cependant se dire que 
ce retard pourrait être au moins 
partiellement résorbé grâce à la 
force du rebond qui surviendra 
une fois l’immunité collective 
atteinte. Après tout, le frigo que 
je n’achète pas aujourd’hui, je me 
le procurerai demain, et l’inves-
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croisant deux paramètres : une vac-
cination rapide (effectuée ces six 
prochains mois) ou lente (qui pren-
drait environ un an), et un virus 
sous contrôle ou non (ce qui néces-
siterait alors de confiner à nouveau).
Avec une vaccination rapide (ce qui 
reste encore possible mais semble 
de plus en plus difficile) et un virus 
sous contrôle, l’économiste avait 
calculé que la Belgique connaîtrait 
une croissance de 5,5% cette année 
et de 4,5% l’an prochain. Au final, le 
PIB du pays ne perdrait d’ici à 2025 
que 1,1% (soit 5,7milliards en euros 
actuels) par rapport à ce qu’il aurait 
été sans crise sanitaire. Une perte 
qui, par contre, serait de 19mil-
liards dans le cas d’un scénario noir 
caractérisé par une vaccination 
lente et un virus non maîtrisé.
Aujourd’hui, au vu des retards, 
Hans Bevers revoit légèrement son 
scénario de base. Il table sur une 
croissance de 4,5% cette année et 
4,6% l’an prochain mais avec tou-
jours, au final, un rattrapage en 
2025. Et ceci avec un scénario qui 
reste relativement optimiste. 
“Je fais l’hypothèse qu’à partir de 
maintenant, il y aura une accéléra-
tion du processus de vaccination, 
explique Hans Bevers. J’estime 
aussi qu’une véritable troisième 
vague sera évitée (mais qui sait? ) 
et je pense enfin qu’il y aura une 
certaine détente dans un avenir 
proche, à partir d’avril ou mai, 
lorsque les personnes les plus vul-
nérables seront vaccinées.” Selon 
cette simulation, le manque à gagner 
(cumulé) causé par la crise pour 
l’économie belge serait alors d’un 
peu plus de 75milliards d’euros...
Mais peut-on pour autant exacte-
ment évaluer le coût de cette trop 
lente vaccination? “Pour être hon-
nête, il est difficile de chiffrer ce 
que coûterait un mois ou un tri-
mestre de retard dans la vaccina-
tion, répond Hans Bevers. Car en 
cas de retard, on observe des taux 
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tissement que je n’ai pas réalisé 
aujourd’hui dans mon entre
prise, je peux le projeter pour 
demain. Certes, mais une autre 
partie de ce qui a été perdu pen
dant le confinement l’est défini
tivement. Je n’irai pas deux fois 
plus au théâtre ni au restaurant 
demain. De plus, il est difficile 
d’estimer l’ampleur du rebond 
de la consommation des ména
ges et de l’investissement des 
entreprises car elle dépend 
en grande partie du degré de 
confiance retrouvée de ces 
acteurs lorsque la pandémie 
sera derrière nous.
“Le problème, souligne Ana 
Boata, est que nous avons 
aujourd’hui très peu de visibilité 
sur la réouverture des écono
mies. Même au RoyaumeUni, 
très en avance sur nous, l’écono
mie ne devrait être rouverte 
qu’en juin… L’ Allemagne est  
le premier pays qui dit ouverte
ment qu’il y aura une ‘résurrec
tion’ à Pâques”. Mais si nous 
n’arrivons pas à vacciner 70% 
des Européens d’ici la fin de 
l’été ou, pire encore, si nous 
n’arrivons pas à vacciner à cette 
date les 30% d’Européens les 
plus vulnérables, nous risquons 

santé et qu’elle craint la maladie. 
On songe aussi à la détérioration de 
l’enseignement. On songe encore, 
même s’il n’aura de conséquences 
que bien plus tard, au “coup de 
mou” démographique. Non seule
ment le Covid nous a pris une 
dizaine de mois d’espérance 
de vie, ce qui est énorme, mais  
il a aussi freiné la fécondité.  
On a vu qu’en France, le nombre  
de naissances comptabilisées en 
janvier 2021 était 13% plus bas ( ! ) 
que celui de janvier 2020.

Mouton noir
Quant à la force de la reprise à plus 
long terme, elle est elle aussi diffi
cile à estimer. Ana Boata souligne 
que les plans de relance européen 
et nationaux ne sont pas encore mis 
en œuvre, et que fort peu de gouver
nements travaillent déjà à rediriger 
les travailleurs des secteurs fragili
sés en chômage partiel vers des 
emplois dans les secteurs en crois
sance. Or, la grande inconnue reste 
de savoir comment évolueront les 
économies demeurées debout grâce 
au soutien public quand celuici 
sera suspendu. “En Europe, nous 
avons l’impression que nous 
sommes le mouton noir de cette 
pandémie, observe l’économiste 
d’Euler Hermes. Nous l’avons moins 
bien gérée, nous n’arrivons pas 
à sortir des aides publiques et  
le processus de relance est lent,  
car très bureaucratique.”
Ce qui va se passer ces prochaines 
semaines est donc crucial. 
Mars sera critique: seronsnous 
capables d’accélérer le tempo et 
de vacciner très vite une grande 
partie de la population pour 
atteindre l’immunité collective et 
faire redémarrer l’économie? 
On l’a vu, tant que nous ne le pou
vons pas, notre économie accusera 
environ 0,6milliard d’euros de perte 
par semaine de retard. Une facture 
intenable à terme. z

d’avoir une nouvelle vague  
et donc de devoir à nouveau 
confiner. “Malheureusement 
pour nous, poursuit l’écono
miste d’Euler Hermes, cette 
année pourrait ressembler 
beaucoup à l’année 2020.”
En outre, plus on accumule 
du retard, plus on aggrave la 
blessure de l’économie. “Le coût 
indirect de ces retards pourrait 
en effet encore augmenter, 
estime Koen De Leus. Plus 
l’économie restera fermée long
temps, plus les faillites d’entre
prises seront nombreuses 
lorsque elle rouvrira. Car dans 
l’intervalle, leurs liquidités vont 
se tarir encore davantage et leur 
solvabilité se révélera bien plus 
compromise. Et puis un mois 
de report supplémentaire signi
fiera aussi plus de chômeurs,  
ce qui pourrait nuire à la 
vigueur de la reprise... ”
Une série d’autres facteurs 
à la lisière de l’économie pour
raient également contribuer  
à handicaper le dynamisme  
de notre économie si nous tar
dons à vacciner. On songe, par 
exemple, aux pertes de producti
vité qui apparaissent lorsqu’une 
population est en mauvaise 
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A la une

LE COÛT DU CORONAVIRUS : 76 MILLIARDS D’EUROS
(dans un scénario relativement optimiste)

Écarts de performance de l’économie 
belge entre les estimations de croissance 
actuelles et un scénario où il n’y aurait pas 
eu de virus

Pertes cumulées pour l’économie belge 
vis-à-vis d’un scénario de croissance 
sans coronavirus
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Plus l’écono-
mie restera 
fermée long-
temps, plus 
les faillites 
d’entreprises 
seront  
nombreuses 
lorsqu’elle 
rouvrira.”

KO E N  D E  L E U S 
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Julien Jacquet est le CEO de PermaFungi. Un homme qui considère 

la ville comme un écosystème durable là où beaucoup n’y voient qu’une 

source de pollution. Avec PermaFungi, il réutilise le marc de café pour 

cultiver des pleurotes et créer des emplois à Bruxelles. Julien Jacquet 

prouve ainsi que des progrès remarquables peuvent être réalisés en 

changeant de perspective. Aller de l’avant. Ensemble. Innover pour faire 

bouger les choses. C’est ça la force des game changers. Déceler les op-

portunités plutôt que les obstacles. Découvrez leur histoire et laissez-vous 

inspirer par Trends-Tendances.

Trends-Tendances rassemble ceux qui voient les opportunités.

MARC DE CAFÉ ?

OU PLEUROTES 

EN DEVENIR ?

PermaFungi
CEO Julien Jacquet



G U I L L A U M E  C O L L A R D,  CEO D’ELEVEN SPORTS BELGIQUE  

ET LUXEMBOURG

“ Notre plus grand 
défi : continuer  
à innover ”
Arrivé en Belgique il y a six ans à peine, le groupe britannique Eleven 
Sports a fini par détrôner les opérateurs historiques pour les droits de 
retransmission du football belge. Ce nouvel acteur a déboursé plus de 
500 millions pour un contrat de cinq ans dont la première saison s’achève 
en pleine crise sanitaire. Interview en forme de bilan. 
P R O P O S  R E C U E I L L I S  PA R  F R É D É R I C  B R É B A N T

J
amais le championnat belge 
de football n’avait valu 
autant d’argent. Pour la pre-
mière fois de son histoire,  
la Pro League a en effet 
franchi le cap symbolique 
des 100millions d’euros 
pour ses droits de retrans-
mission avec une première 
saison malheureusement 
ternie par le Covid-19. Le 
nouveau détenteur des 
droits, Eleven Sports, fait le 

point sur cette aventure inédite 
par la voix de son patron belge.
TRENDS-TENDANCES. Il y a 
tout juste un an, la Pro League 
vous accordait les droits de dif-
fusion du football belge. Quel 
bilan tirez-vous de cette pre-
mière saison placée sous le 
signe d’Eleven ?
GUILLAUME COLLARD. L’en-
thousiasme que nous avons mis 
dans le projet reste intact et nous 
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sommes très satisfaits de ce que 
nous avons réalisé jusqu’à pré-
sent. A l’époque, nous avions pré-
senté une vision inédite du cham-
pionnat belge de football et nous 
étions venus avec un projet lourd 
d’investissements. Car il y a les 
droits, bien sûr, mais il y a tout le 
reste! Avec Eleven, c’est la pre-
mière fois qu’un acteur du monde 
des médias investit autant dans le 
football belge et, faut-il le rappe-
ler, dans une période Covid…
Concrètement, cela veut dire ?
Nous avons lancé six nouvelles 
chaînes dont une dédiée au foot-
ball belge qui est diffusée 24 
heures sur 24, sept jours sur sept, 
ce qui est une première dans le 
paysage média en Belgique. Nous 
produisons plus de 20 heures de 
contenus par semaine, sans parler 
des captations qui représentent 
plus de 30 heures chaque week-
end, et c’est la raison pour laquelle 

il y a aujourd’hui, directement ou 
indirectement, 550 personnes qui 
travaillent pour Eleven Sports 
Belgique. Les gros matchs avec 
Bruges, Standard ou Anderlecht se 
font désormais avec 23 ou 24 camé-
ras dans les stades, ce qui est seule-
ment une ou deux de moins qu’un 
Clasico Real Madrid-Barcelone. 
C’est énorme! Nous avons eu aussi 
des accords avec tous les distribu-
teurs historiques (Proximus,  
Telenet, VOO…) pour diffuser nos 
chaînes en plus d’Orange et de M7/
TV Vlaanderen. Nous avons lancé 
nous-mêmes une nouvelle plate-
forme digitale qui a pris beaucoup 
d’ampleur et nous avons aussi mul-
tiplié les accords pour distribuer  
la Jupiler Pro League à l’étranger,  
ce qui permet au final de donner 
une exposition maximale au foot-
ball belge. Bref, nous avons pas mal 
innové et nous avons aussi lancé un 
nouveau branding autour de la Pro 
League. Si on met tout cela en pers-

pective, encore une fois en période 
Covid, je peux dire que nous som-
mes très contents.
Pouvez-vous dire aujourd’hui 
quel montant Eleven a payé pour 
ces droits télé ou cela reste-t-il 
encore tabou? On a parlé de 
500millions d’euros pour une 
durée de cinq ans, ce qui fait plus 
de 100millions par an…
Ce n’est pas tabou mais il y a un 
contrat et il faut en respecter la 
confidentialité. Je peux juste vous 
dire que les chiffres qui ont été men-
tionnés sont proches de la réalité, 
mais c’est plus que 100millions par 

Il y a aujourd’hui, directement  
ou indirectement, 550 personnes 
qui travaillent pour Eleven Sports 
Belgique. ”
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an. Vous savez, je suis CEO d’Eleven 
Sports Belgique et Luxembourg, 
mais je suis aussi chief rights acquisi-
tion officer pour le groupe d’Eleven 
au niveau mondial, donc je connais 
bien l’industrie dans laquelle on évo-
lue et je peux vous dire qu’il n’y a pas 
beaucoup d’entreprises qui ont mis 
plus de 100millions par saison, sans 
compter la production, pour un pro-
jet d’une telle ampleur en pleine 
crise sanitaire.
Et quel est le montant dépensé 
pour tous les investissements 
annexes dont vous parliez à 
l’instant?

C’est très simple : par an, rien que 
pour la production, vous pouvez 
ajouter 25%. Sans le marketing, ni 
tous les autres coûts indirects…
En cumulant les droits et les 
coûts de production, on atteint 
déjà plus de 125millions par an. 
Le championnat belge, surtout 
en temps de Covid où il n’y a pas 
de spectateurs dans les stades, 
vaut-il vraiment cette somme?
Nous avons un projet et une 
vision sur cinq ans. Si nous avons 
décidé, à un moment donné, de 
débourser ces montants, c’est 
parce que nous estimons que c’est 

la juste valeur qui nous permet 
d’avoir la rentabilité et le retour 
sur investissement sur une 
période de cinq ans. Mais il est 
évident que notre business plan a 
évolué avec le Covid. Les suppor-
ters, qui sont au cœur de notre 
projet, ne sont plus dans les 
stades. Or, sans les fans dans les 
stades, c’est une moins-value 
manifeste. Alors, on essaie de 
compenser avec, par exemple, le 
son virtuel sur trois rencontres 
par semaine, mais ce n’est pas la 
même chose. Bien sûr, certains 
vous diront que le Covid a aussi 
ses avantages et qu’il y a forcé-
ment plus de spectateurs der-
rière leur écran. C’est fort proba-
ble, mais il ne faudrait pas tom-
ber dans le raccourci qui consiste 
à croire qu’il y a, en conséquence, 
plus de revenus publicitaires. Ce 
n’est pas vrai car le marché publi-
citaire en 2020 a aussi été touché 
par la crise…
Les contributions des opéra-
teurs télécoms, les abonnés 
payants sur votre plateforme 
digitale et vos revenus publici-
taires dépassent-ils ensemble 
ces 125millions par an? Autre-
ment dit, votre business est-il 
rentable ?
On ne ferait pas ça pour le plaisir 
sans espérer que cela soit ren-
table au terme des cinq années 
du contrat. Mais c’est une bataille 
de tous les instants…
Contrairement aux opérateurs 
télécoms qui détenaient précé-
demment les droits du foot 
belge, vous avez choisi de com-
muniquer, pour la première 
fois cette saison, les audiences 
de chaque match avec le CIM. 
Pourquoi?
Et pourquoi pas? Non, sérieuse-
ment, il n’y rien de secret ! Cela 
dit, il y a quelques nuances à 
apporter. Premièrement, cela 
s’inscrit dans notre modèle 
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économique. A partir du moment 
où l’on crée une chaîne unique, 
diffusée par tous les opérateurs, 
elle est plus facilement mesurable 
par le CIM. Deuxièmement, il est 
important pour nous de savoir, en 
termes de performances, où l’on 
se situe. A cela s’ajoute une valeur 
commerciale. L’une des lignes de 
notre business model, c’est la 
publicité. Pour les annonceurs, il 
est important de savoir ce qu’ils 
achètent exactement et donc 
d’avoir une évaluation de leur 
investissement. Et puis, enfin, il 
ne faut pas oublier que c’est aussi 
une demande des clubs, depuis 
plusieurs années, pour deux rai-
sons: d’une part, pour leurs spon-
sors et, d’autre part, pour la clé de 
répartition des revenus des droits 
dans laquelle nous ne sommes 
pas impliqués.
Cela permet aussi de créer un 
classement “indiscutable ” des 
clubs de la Pro League en 
termes de visibilité pour éviter 
des prises de position isolées, 
comme l’ont fait l’Antwerp et 
La Gantoise qui avaient refusé, 
au départ, de se joindre 
à l’accord…
Il ne faut pas le voir comme un 
moyen de pression. La façon dont 
les clubs s’organisent au sein de la 
Pro League ne nous regarde pas. 
Il faut plutôt le voir comme un 
outil de mesure qui est sain et qui 
permet à chacun de connaître 
enfin les vrais chiffres d’audience 
de chaque match.
Aujourd’hui, vous touchez 
900.000 foyers qui paient les 
opérateurs télécoms pour voir 
vos chaînes, c’est exact ?
Oui, c’est cela, nous sommes pré-
sents dans plus de 900.000 foyers 
en Belgique à travers l’ensemble 
de nos chaînes. C’est énorme.
Le fait de communiquer les 
audiences de chaque match 
va-t-il vous permettre de peser 

davantage sur le marché publi-
citaire?
C’est la logique même. Dans le 
projet que nous avons créé, il est 
important de mesurer exactement 
l’audience des rencontres pour 
développer les meilleures rela-
tions commerciales possibles.
Etes-vous satisfait des 
audiences chez les différents 
opérateurs télécoms ?
Globalement, nous sommes satis-
faits, mais je suis sûr qu’on peut 
encore faire mieux. Je dois recon-
naître que les chiffres, par 
moment, m’ont vraiment étonné…

Par exemple?
Un Bruges-Anderlecht, dans le 
nord du pays, fait quasiment 20% 
de parts de marché un dimanche 
après-midi. Cela veut dire qu’une 
personne sur cinq en Flandre, qui 
était devant sa télé, a regardé ce 
match alors qu’il s’agit d’une chaîne 
payante. Standard-Anderlecht, 
il y a moins de deux semaines,  
a fait 14% de parts de marchés en 
Wallonie. Nous sommes très fiers 
car nous touchons en moyenne, 
chaque week-end, entre 650.000 
et 750.000 téléspectateurs.
Aujourd’hui, qui est le club 
champion de l’audience télé en 
Belgique ? Le classement média-
tique est-il similaire au classe-
ment sportif ?
Pas nécessairement. Bien sûr, les 
clubs historiques comme Bruges, 
Anderlecht et le Standard font 
généralement les meilleures 
audiences, mais on a très vite des 
équipes comme Genk, Charleroi, 
La Gantoise, Antwerp et le  
Beerschot qui suivent. C’est assez 
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Nous avons multiplié  
les accords pour distribuer  
la Jupiler Pro League à l’étranger, 
ce qui permet de donner  
une exposition maximale  
au football belge. ”
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serré et ça reflète un peu la logique 
sportive.
Quel est le match de Pro League 
qui a été le plus regardé à ce jour ?
Genk-Anderlecht avec près de 
450.000 téléspectateurs (en mode 
“reach 1s”, c’est-à-dire des téléspec-
tateurs qui ont regardé au moins une 
seconde du match, Ndlr).
A ces statistiques, il faut ajouter 
celles de votre propre plateforme 
digitale où vous diffusez égale-
ment les matchs. Combien 
d’abonnés payants avez-vous 
aujourd’hui?
Plusieurs dizaines de milliers, mais 
nous ne communiquons pas le 
chiffre exact pour l’instant. Nous 
le ferons peut-être en fin de saison 
parce que les chiffres seront plus 
consistants. Il ne faut pas oublier 
que le marché digital est assez vola-
til dans le sens où certains prennent 
un abonnement d’un mois pour voir 
leur équipe favorite lors d’un grand 
match, en se disant qu’ils revien-
dront peut-être pour les play-offs. 
Donc, il est préférable de faire le 

bilan en fin de saison avec toutes 
les statistiques. C’est plus consis-
tant.
Autre nouveauté: vous avez 
conclu un accord avec le ban-
cassureur KBC/CBC pour la 
diffusion de buts et de résumés 
de matchs sur son application 
mobile. C’est inédit dans le 
monde du football...
Oui et nous en sommes très fiers ! 
C’est une innovation qui est en 
phase avec notre positionnement 
et avec notre projet. Cette banque 
a décidé, à un moment donné, 
d’opter pour une stratégie diffé-
rente, d’innover dans son indus-
trie et, après huit mois, je peux 
vous dire que nous sommes ravis 
de ce partenariat. C’est d’ailleurs 
un de nos communiqués qui a été 
le plus repris à l’international 
avec des titres parfois approxima-
tifs comme Une banque diffuse le 
football belge (rires). Ce n’est pas 
tout à fait correct, mais ça montre 
l’importance de cette nouvelle. 
Pour nous, KBC est un partenaire 
stratégique avec qui on s’entend 
très bien. Nous sommes assez 
complémentaires.
Vous avez aussi choisi de doper 
la marque Pro League en 
essayant de vendre les droits du 
championnat belge à l’étranger. 
Quel bilan tirez-vous aujour-
d’hui dans cette conquête de 
nouveaux marchés?
Notre projet consiste à dévelop-
per le football belge et la marque 
Pro League non seulement en 
Belgique mais à l’international. 
Aujourd’hui, nous sommes pré-
sents sur environ 40 territoires. 
Nous avons signé cette année 
avec ESPN, le plus grand réseau 
de chaînes sportives sur tout le 
continent américain et, il y a 
quelques jours à peine, avec les 
plateformes de streaming 
internationales MyCuJoo,  
OneFootball et LiveNow. Grâce 

à cela, la Jupiler Pro League est 
désormais accessible dans les 
grands pays du football européen 
comme l’Espagne, l’Italie, 
l’Allemagne, la France et le 
Royaume-Uni d’une manière 
innovante.
Justement, quels sont vos 
arguments de vente pour pro-
mouvoir aujourd’hui le football 
belge à l’étranger ?
Il y a la réputation des Diables 
Rouges, bien sûr, et le terreau 
qui les a vus grandir. Certains 
Diables reviennent aussi jouer 
au pays et ça permet de les 
suivre. Et puis, il y a la campagne 
européenne de certains clubs qui 
peut donner l’envie de s’intéres-
ser davantage à eux. Il ne faut 
pas non plus oublier une autre 
réalité économique : de plus en 
plus de clubs belges sont 
aujourd’hui détenus par des 
investisseurs étrangers et cela a 
donc un écho dans certains pays.
Quel est désormais votre plus 
grand défi à la tête de Eleven 
Belgique?
C’est de continuer à faire évoluer 
le produit en restant en phase 
avec la vision que l’on a établie. 
On peut continuellement l’amé-
liorer et apporter des innova-
tions. On va d’ailleurs faire de 
grandes choses pour les play-offs 
alors que nous pourrions laisser 
la saison se terminer tranquille-
ment et reporter ces innovations 
à la saison prochaine. Allez, je 
vous donne un scoop! Pour les 
play-offs, nous allons amener la 
réalité augmentée en bord de ter-
rain. Concrètement, le journaliste 
qui sera sur la pelouse du match 
pourra montrer des graphiques 
virtuels et d’autres animations à 
l’écran comme s’il était en studio. 
Cela ne s’est jamais fait en 
Belgique et c’est l’exemple même 
de notre plus grand défi : conti-
nuer à innover.  z
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LE RÉSEAU DE.. .

Georges Gilkinet
Il rêvait de commenter le Tour de France mais la politique a vite happé  
ce journaliste. Aujourd’hui, Georges Gilkinet (Ecolo) est vice-Premier 
ministre en charge de la Mobilité. C H R I STO P H E  D E  C A E V E L  /  P H OTO S  :  A L E X I S  H A U LOT
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e train, c’est un peu son deuxième 
bureau. Normal, direz-vous, pour 
un ministre fédéral de la Mobilité 
dont le plus gros dossier est la 
SNCB. Georges Gilkinet n’a 
cependant pas attendu de 
rejoindre un gouvernement pour 
prendre le train. Ce Namurois de 
50ans a en effet passé l’essentiel 
de sa carrière professionnelle à 
Bruxelles et il a toujours privilégié 
le rail pour ses navettes. “Je ne 
joue pas aux cartes pendant mes 
trajets, j’ai plutôt un comporte-
ment d’ours dans le train, confie-
t-il. Je m’assieds, je me connecte, 
je lis mes mails, ma revue de 
presse, etc. Parfois, j’ai même une 
petite réunion dans le train avec 
l’un ou l’autre collaborateur.”

C’était parfaitement jouable 
comme député, ça l’est peut-être 
un peu moins comme ministre 
en charge de la SNCB. De plus en 
plus régulièrement, des accompa-
gnateurs de train reconnaissent 
“leur” ministre et en profitent 
pour faire passer un message. 
“Ils s’asseyent cinq minutes et 
m’expliquent un problème, c’est 
toujours un plaisir de les 
entendre, dit-il. Mais bon, je suis 
plutôt train-bureau que train-
papote ou train-dodo.”

Des week-ends  
très sportifs
La politique, ce n’était vraiment 
pas un plan de carrière chez 
Gilkinet. Il avait opté pour des 
études de journalisme (à l’Ihecs, 
où il a notamment appris à 
connaître Olivier Mouton et 
Philippe Laloux, respectivement 
rédacteurs en chef adjoint du Vif 
et du Soir) en rêvant de commen-
ter un jour le Tour de France. 
“Sur ce plan, c’est un peu loupé, 
sourit-il. Cela dit, tout espoir n’est 
pas perdu: Daniel Cohn-Bendit 
a commenté des matches de foot 
après avoir été eurodéputé écolo-
giste!” S’il n’a pas (encore) com-
menté la Grande Boucle, Georges 
Gilkinet a toutefois déjà large-
ment pratiqué le journalisme 
sportif en officiant pendant une 
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quinzaine d’années sur Canal C,  
la télé locale namuroise, pour des 
reportages sur le foot, le basket, etc. 
“Tous les week-ends au bord d’un 
terrain, c’est l’une des meilleures 
manières de connaître son terroir, 
dit-il. Toutes ces rencontres furent 
un bel apprentissage de la vie.” 
Georges Gilkinet officiait en tant 
que pigiste, à côté de son “vrai” 
boulot à Jeunesse et Santé, une 
structure d’animation de plaines de 
jeux dépendant des mutualités 
chrétiennes. Un choix logique pour 
celui qui avait adoré les louveteaux, 
comme participant, puis comme 
animateur et même formateur.  
“Les mouvements de jeunesse 
furent vraiment un élément fonda-
teur de mon parcours, dit-il. Ce sont 
des lieux de formation à la citoyen-
neté, très complémentaires à la vie 
scolaire.” De Jeunesse et Santé, il a 
été élu secrétaire général de Conseil 
de la jeunesse catholique, la cou-
pole qui coordonnait une vingtaine 
d’organisations de jeunesse du 
pilier chrétien. Il y a notamment 
côtoyé la future ministre cdH Alda 
Greoli, Thierry Jacques, président 
du MOC avant de rejoindre la CSC 
ou Valérie Notelaers, la patronne 
des mutualités chrétiennes en pro-
vince de Liège. “Mon travail était  
à la fois administratif, logistique et, 
déjà, politique, précise Georges 
Gilkinet. Je devais frapper à la porte 
des cabinets ministériels pour 
obtenir des tentes pour les camps  
ou pour promouvoir le droit de vote 
à 16ans. Je reste convaincu de cette 
idée, il faut faire confiance à la jeu-
nesse.” Georges Gilkinet représente 
aussi le pilier chrétien au Conseil 
de la jeunesse, une fameuse pépini-
ère politique puisqu’il y a croisé 
Jean- Michel Javaux, Willy 
Borsus, Christophe Soil (chef de 
cabinet du vice-Premier ministre 
PS Pierre- Yves Dermagne) ou  
Philippe Henry, à l’époque prési-
dent de la FEF.
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n matière culinaire, deux mots guident les choix de 

Georges Gilkinet : tranquillité et terroir. “ Je veux un 

endroit où je peux m’asseoir et discuter en famille ou 

avec des amis, autour de produits locaux, dit-il. Par 

exemple aller manger une truite au Pâchis à Crupet,  

l’un des plus beaux villages de Wallonie. ”

En vacances, la région et l’hébergement sont importants. 

Mais Georges Gilkinet veille aussi à un détail : ne pas être 

trop près d’une boulangerie. “ Prendre mon vélo de bonne 

heure et suer 20 km pour ramener le petit-déjeuner à tout  

le monde, c’est du bonheur, dit-il. Et quand je reviens,  

je plonge dans la piscine. ”

RESTO : TRANQUILLITÉ ET TERROIR
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Je ne vais pas  
au Parlement pour 
écouter des exposés 
mais pour essayer  
de faire bouger  
les lignes.”

Journalistes en classe
Le ministre de l’Enfance, celui à la 
porte duquel le secrétaire général 
du Conseil de la jeunesse catho-
lique frappait le plus souvent, était 
alors un certain Jean-Marc Nollet. 

“Il m’a appelé un jour avec la pro-
position suivante : ‘plutôt que de 
me dire ce que je dois faire, n’as-tu 
pas envie de m’aider à le faire?’, se 
souvient Georges Gilkinet. Quand 
on approche des 30ans, on n’a plus 
grand-chose à faire dans les organi-
sations de jeunesse, c’était le moment 
de franchir le pas. J’ai passé trois 
années passionnantes dans ce cabi-
net.” Il y a notamment piloté le 
démarrage de l’opération Ouvrir 
mon quotidienet la mise en place 
du décret sur les écoles de devoirs, 
deux initiatives qui perdurent 

P
our évoquer les réseaux sociaux, 

Georges Gilkinet prend l’image 

du marteau, l’objet destiné à 

enfoncer un clou mais qui peut 

aussi être utilisé pour taper sur la 

tête de quelqu’un. “ Comme politique 

en 2021, c’est impossible de ne pas 

être sur les réseaux sociaux, dit-il. 

Mais parfois, pour sa santé mentale,  

il est préférable de ne pas trop lire ce 

qui y circule. ” Désormais, il a une 

équipe pour gérer ses pages institu-

tionnelles. Mais son compte Twitter, 

c’est toujours bien lui en personne qui 

l’anime. “ Quand j’en ai l’occasion,  

précise Georges Gilkinet. Je n’ai en 

tout cas plus le temps de participer 

aux polémiques. ”

Comme beaucoup de politiques, il est 

interloqué par “ la violence ” des 

échanges sur Twitter. Il se promet 

d’ailleurs de lire au plus vite le livre du 

journaliste au Monde, Samuel Laurent : 

Twitter va-t-il tuer la démocratie ?

LA VIOLENCE DES 

RÉSEAUX SOCIAUX
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toujours aujourd’hui. “Je suis 
toujours en contact avec des 
acteurs des écoles de devoirs, 
précise le ministre. C’était vrai-
ment gai, tout ce travail, en par-
tant d’une page blanche pour 
essayer d’identifier les besoins et 
les manières d’y répondre. Ce 
sont des politiques qui restent et 
qui font la différence pour ces 
enfants, pour ces jeunes qui en 
ont besoin.” Sa première expé-
rience politique se so lde toute-

fois par une cruelle désillusion: 
les écologistes sont laminés lors 
des scrutins de 2003 et 2004. 
Georges Gilkinet devient l’assis-
tant parlementaire de Jean-Marc 
Nollet et, parallèlement, il tra-
vaille à la préparation des élec-
tions communales en province 
de Namur. Il sortira de l’ombre 
aux législatives de 2007 où, en 
duo avec Emily Hoyos, il mènera 
une campagne de “challenger” qui 
lui ouvrira la porte de la Chambre 
des représentants. Il y découvrira 
les matières financières, se plon-
geant avec obstination dans les 
commissions Finances et Budget 
(qu’il présidera de 2010 à 2014), 
Dexia ou Lutte contre la fraude 
fiscale. “Il est important que des 
écologistes développent une 
expertise dans ces domaines, 
explique-t-il. Si on ne maîtrise 
pas les finances, on ne maîtrise 
rien car on n’a pas les moyens de 
ses actions.” Il se forge cette 

expertise auprès de personnes 
comme les professeurs Marc 
Bourgeois (ULiège) ou Eric De 
Keuleneer (Solvay Business 
School) et devient un infatiga-
ble poseur de questions aux 
ministres et dirigeants des insti-
tutions financières. “Interroger 
les ministres, activer mes réseaux, 
bosser mes dossiers… J’ai agi un 
peu comme le journaliste d’in-
vestigation que j’aurais aimé 
devenir quand j’étais à l’Ihecs, 
concède-t-il. Je ne vais pas au 
Parlement pour écouter des 
exposés mais pour comprendre et 
essayer de faire bouger les lignes. 
J’adore toujours faire cela. Comme 
vice-Premier, je rencontre et 
j’interroge les dirigeants de Bel-
fius pour réfléchir au rôle d’une 
banque à capitaux publics. C’est 
pour cela que nous sommes élus: 
pour contribuer à améliorer le 
système.” Cette façon de faire 
irrite parfois mais elle lui vaut 
aussi d’étonnants rapproche-
ments avec des personnalités 
comme Jean-Marie Dedecker 
(“certes très à droite sur l’échi-
quier mais il connaît très bien 
ses dossiers”) ou Vincent Van 
Quickenborne (devenu, lui 
aussi, vice-Premier). Ministre de 
la Mobilité depuis le 1er octobre, 
Georges Gilkinet n’a pas changé 
d’optique: il veut faire bouger 
les choses. Et quand c’est un 
mastodonte comme la SNCB 
qui devrait, selon lui, changer  
de direction, cela provoque 
quelques étincelles. “J’essaie de 
travailler dans le respect et de 
fédérer les énergies, comme je 
l’ai toujours fait, comme coordi-
nateur d’organisations de jeu-
nesse ou au cabinet de Jean-
Marc (Nollet), conclut-il. Nous 
avons eu un épisode plus difficile. 
Ce n’est pas anormal quand on 
veut impulser du changement. 
Mais cela n’empêche pas de tra-
vailler ensemble en adultes.” z

THIBAUT GEORGIN,  

directeur du cabinet de 

conseil Igneos et président 

de Brugel

“ J’ai rencontré Georges 

quand je présidais la SPGE 

(Société publique de ges-

tion de l’eau) et qu’il était 

député Ecolo. La société 

était très endettée et nous 

devions investir pour 

l’égouttage et l’assainisse-

ment des eaux. Comment 

mettre l’économie au ser-

vice de la transition écolo-

gique ? Voilà la question qui 

nous a réunis. Nous 

sommes tous les deux 

convaincus que l’écologie 

n’est pas l’ennemie de l’éco-

nomie, au contraire.

Georges est quelqu’un qui a 

les deux pieds bien ancrés 

sur terre. Il étudie, il ren-

contre, il écoute avant de se 

forger une opinion. Il y a 

vraiment chez un lui une 

volonté de comprendre ses 

interlocuteurs, leurs motiva-

tions, même quand il n’est 

pas d’accord avec eux. Pour 

moi, il est l’illustration par-

faite que l’écologie n’est pas 

une chimère mais un vrai 

choix de société, parfaite-

ment compatible avec le 

développement économique 

et l’inclusion sociale. ”

ARNAUD 

DEPLAE,  
secrétaire général 

de l’UCM

“ J’ai connu Georges il y a 

une quinzaine d’années,  

à l’occasion de débats orga-

nisés par la régionale namu-

roise d’Ecolo et auxquels 

l’UCM et la FGTB étaient 

conviées. Nous avons parlé 

de fiscalité, de politique 

pour les indépendants et les 

PME, etc. Et nous sommes 

toujours restés en contact, 

de manière formelle ou 

informelle.

Nous n’avons peut-être pas la 

même vision de la société, 

mais nous pouvons nous dire 

nos désaccords, 

en toute franchise. 

Parfois, il m’explique 

des éléments politiques 

qui m’échappent. Parfois, je 

lui apporte des précisions 

économiques ou financières. 

Georges pose des questions 

mais il écoute aussi les 

réponses. Il y a chez lui une 

vraie volonté d’échange, de 

compréhension de l’autre. 

C’est quelqu’un de curieux,  

il n’est pas idéologiquement 

fermé… même si ses inter-

ventions à la Chambre 

peuvent parfois laisser pen-

ser le contraire. Je le lui dis 

d’ailleurs, je peux le taquiner 

un peu.”

PG

Il est important 
que des écologistes 
développent une 
expertise dans  
les domaines  
du budget et  
des finances. ”

PG
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EMILY HOYOS, 

présidente de 

l’Unamur, ancienne 

coprésidente d’Ecolo

“ La première fois que nous nous 

sommes rencontrés, c’est lors 

d’une mise au vert du… cdH.  

Il représentait les organisations 

de jeunesse catholiques et moi 

la FEF. Georges, c’est la personne 

avec qui j’adore le plus me dispu-

ter. Nous avons plusieurs fois été 

colistiers et, bien sûr, nous 

n’étions pas toujours d’accord 

sur tout. Alors, on se disputait. 

Mais gentiment et uniquement 

sur des détails. Car nous étions 

surtout vraiment complices.

Nous sommes très différents. 

Georges, il mène un travail de 

fond, il identifie les bonnes pro-

positions, il rédige 

énormément de ques-

tions parlementaires. Ce 

qui m’impressionne peut-être le 

plus chez lui, c’est qu’il est 

conscient de ce qu’il doit encore 

améliorer et qu’il essaie de le 

faire. Il est très attentif aux 

retours, à ce qu’il pourrait amé-

liorer dans son travail. Tout le 

monde n’est pas prêt à se 

remettre en question comme 

cela. Au fil des ans, il a de plus en 

plus joué un rôle de liant au sein 

d’Ecolo, puis dans le groupe  

Ecolo-Groen.

J’ai sans doute été la première à 

le féliciter : j’étais tellement sûre 

qu’il serait vice-Premier que je lui 

ai envoyé un sms de félicitations 

trois jours avant ! ”

MARC 

VOSSEN,  

directeur 

général  

de NGroup  

(Nostalie, NRJ)

“ J’ai rencontré Georges 

Gilkinet, alors jeune 

attaché chez Ecolo, il y 

a une vingtaine d’an-

nées, lors des discus-

sions sur le plan de fré-

quence. J’ai découvert 

chez lui un étonnant 

mélange de discrétion 

et de conviction ; 

quelqu’un qui écoute 

beaucoup, qui s’inté-

resse vraiment à l’autre, 

mais qui a aussi une 

vision très claire de ses 

convictions et qui les 

exprime sans faux-

fuyants. J’ai bien aimé 

les discussions franches 

avec lui. Une franchise à 

la fois douce 

et forte. 

Cette première 

impression s’est 

confirmée depuis.

Nous ne nous voyons 

pas régulièrement mais, 

quand on se croise, 

c’est toujours comme si 

on s’était vu la semaine 

dernière. Le respect, la 

transparence, la fran-

chise sont là. Georges 

Gilkinet, c’est finale-

ment une force assez 

tranquille qui avance 

pas à pas. L’expérience 

l’a assis comme homme 

politique. Il est vigilant, 

pugnace. Je pense que 

pour lui, c’était le bon 

moment et le bon cré-

neau pour devenir 

ministre. La mobilité, 

c’est un chouette défi 

pour lui.”

RENAUD DEGUELDRE, directeur 

du Bureau économique de Namur

“ Georges Gilkinet s’est toujours for-

tement impliqué dans notre groupe 

Axud, qui réunit les forces vives poli-

tiques, économiques et sociales de 

Namur. Je ne dirais pas que nous 

sommes proches mais j’apprécie 

beaucoup chez lui sa capacité à 

donner son opinion en toute trans-

parence, sans jamais entrer dans 

le rapport de force. Avec lui, 

on reste dans le débat de 

fond, dans le débat 

intellectuel, c’est 

agréable d’avoir cela 

avec un politique. Qu’il soit devenu 

ministre de la Mobilité ne me sur-

prend pas trop, il a toujours été très 

intéressé par cette thématique. Il 

sera attentif, je suppose, à la liaison 

ferroviaire vers Luxembourg et à la 

desserte des zones rurales. Dans le 

groupe Axud, j’ai pu constater une 

fibre territoriale très importante 

chez lui. Il a toujours accordé beau-

coup d’attention à la dimension 

rurale de notre territoire,  

à la nécessité de soutenir 

les zones les plus défa-

vorisées ou les plus  

éloignées.”

BELGAIMAGE

BELGAIMAGE

PG
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 VINCENT  

VAN PETEGHEM

“ Notre pays et 

notre économie 

ont besoin  

d’être réformés. ”
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I
nvité à prendre la parole  
dans le cadre d’un webinaire 
organisé dernièrement par 
le Belgian Finance Center,  
le nouveau ministre des 
Finances Vincent Van 
Peteghem (CD&V) a levé un 
coin du voile sur les grandes 
lignes de sa politique pour 
les années à venir. “Après une 
longue période d’immobilisme 
politique, notre pays et notre 

économie ont besoin d’être 
réformés en profondeur, a-t-il
indiqué en préambule. 
Nous devons profiter du momen-

tum de la crise du coronavirus 
pour renforcer et protéger 
les fondements de notre Etat pro-
vidence.” D’après lui, il n’y a pas 
de temps à perdre. Comme grand 
argentier, il s’emploiera durant 
cette législature à faire avancer 
trois grands chantiers.

LE MINISTRE DES FINANCES DÉTAILLE SES AMBITIONS

Les 3 priorités de 
Vincent Van Peteghem
Une vaste réforme fiscale, un plan de relance avec davantage 
d’investissements publics et renforcer le rôle de Bruxelles comme centre 
financier : tels sont les chantiers prioritaires de notre grand argentier  
pour les années à venir. S É B A ST I E N  B U R O N

1. 
Réformer  
la fiscalité
Notre système fiscal est devenu 

incroyablement complexe. 
Le réformer est l’une des ambitions 
de la nouvelle équipe De Croo. 
Selon Vincent Van Peteghem, 
“une réforme fiscale est la mesure 
de relance la plus importante que 
ce gouvernement puisse prendre. 
La pression fiscale et la structure 
de la fiscalité sont deux éléments 
importants du climat entrepre-
neurial. Toutes les études de 
l’Union européenne, de l’OCDE 
et du FMI indiquent également  
que la Belgique a besoin d’une 
réforme fiscale radicale. La fiscalité 
ne doit pas être un but en soi mais 
un levier pour renforcer la crois-
sance économique et la prospérité.”
Si l’objectif est louable, la tâche 
ne sera toutefois pas simple. Mais 
“un travail préparatoire important 
a déjà été effectué par le Conseil 
supérieur des finances”, a rappelé 
le ministre. “Et la volonté d’élabo-
rer une réforme fiscale existe 
au-delà des clivages entre majorité 
et opposition”, a-t-il encore indi-
qué, promettant de venir avec  
des propositions concrètes d’ici  
la fin de l’année.
Selon lui, la Belgique a besoin 
d’un système fiscal plus simple, 
plus équitable et plus durable. 
Pour ce faire, il entend d’abord  
s’attaquer aux niches fiscales.  
“Il y a tout simplement trop de 
régimes d’exception. Le système est 
déséquilibré et a besoin de simpli-
cité et de clarté. Nous devons  
évaluer et supprimer autant que 
possible ces exceptions.” Elargir 
l’assiette fiscale devrait selon lui 
permettre de réduire certains 
impôts tout en maintenant 
le volume global des recettes.
Cette réforme doit en outre per-
mettre d’améliorer la perception  
et le recouvrement, de passer  
à la vitesse supérieure en matière 
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de simplification administrative,  
de réduire la pression fiscale sur  
le travail afin d’augmenter le taux 
d’emploi et, bien sûr, d’atteindre 
les objectifs climatiques. Et cela, 
via une fiscalité plus respectueuse 
de l’environnement. “Nous parti-
rons du principe du pollueur-
payeur, avec comme objectif de 
décourager autant que possible 
l’utilisation des combustibles fos-
siles. Aussi importants qu’ils soient, 
ces changements se feront de 
manière phasée dans le temps. 
Ce ne sera pas un basculement 
complet du jour au lendemain. Et 
nous ne toucherons pas à la récente 
réforme de l’impôt des sociétés”, 
a promis Vincent Van Peteghem.

2. 
Booster 
l’investissement  
public

Comme on le sait, le plan de 
relance belge s’appuie sur une 
enveloppe européenne de quelque 
cinq milliards d’euros. Pour 
Vincent Van Peteghem, ce n’est pas 
suffisant. “Aujourd’hui, nous avons 
un taux d’investissement public 
beaucoup trop bas et il doit aug-
menter. Ici aussi, nous devons faire 
preuve d’ambition. Grâce à la poli-
tique monétaire de la Banque cen-
trale européenne et à notre rating 
d’emprunteur fiable, les marchés 
financiers sont aujourd’hui prêts 
à financer l’Etat belge à des taux 
d’intérêt extrêmement bas voire 
négatifs. Le coût de notre dette n’a 
jamais été aussi bas. Nous devons 
utiliser cet espace pour porter le 
taux d’investissement public à 4 % 
d’ici 2030.” Soit presque le double 
par rapport à aujourd’hui.
Pour y parvenir, Vincent Van 
Peteghem ne compte toutefois pas 
sur une annulation des dettes 
publiques par la BCE (idée avancée 
par certains économistes tels que 
Thomas Piketty). Non, il table 
davantage sur un assouplissement 
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des critères de Maastricht (déficit 
budgétaire inférieur à 3 % du PIB 
et ratio d’endettement inférieur 
 à 60 % du PIB) qui, selon lui, 
limitent les possibilités pour 
les Etats membres de procéder  
à des investissements productifs 
favorisant la croissance. 
“Les règles budgétaires euro-
péennes doivent être revues.  
Le cadre actuel ne fait aucune dif-
férence entre dépenses courantes 
et investissements productifs. 
Avec comme conséquence que 
les investissements publics au sein 
de l’Union européenne ont baissé 
de 20 % entre 2009 et 2018. Nous 
menons actuellement des discus-
sions avec la Commission sur la 
manière dont nous pouvons tra-
vailler à un éventuel changement 
du traitement des investissements 
publics dans les règles budgé-
taires européennes, et garantir  
de ce fait l’équilibre entre les 
investissements et des finances 
publiques saines. Le fait que 
différents Etats membres soient 
confrontés aux mêmes défis rend 
possible un consensus.”
Le ministre entend en outre sti-

muler l’investissement des entre-
prises via le nouveau Fonds de 
transformation, qui représente 
750millions d’euros d’investisse-
ments à destination de la relance 
économique et dont la gestion 
sera assurée par la Société fédé-
rale de participations et d’inves-
tissement (SFPI). “Mon idée est 
de rendre à l’avenir ce fonds 
d’investissement permanent et 
accessible aux épargnants qui 

pourront investir dans la Belgique 
de demain.”

3. 
Renforcer  
l’attractivité  
du pays

Résolument optimiste, Vincent 
Van Peteghem est convaincu qu’il 
est possible de renforcer le rôle de 
Bruxelles comme centre financier 
européen. Selon lui, le Brexit est 
synonyme d’opportunités. 
La Belgique a d’ailleurs réussi à 
convaincre certaines institutions 
financières de choisir Bruxelles 
comme tremplin post-Brexit pour 
continuer à offrir leurs services 
dans le marché unique. Certes, 
“Bruxelles n’est pas encore le choix 
favori pour celui qui quitte la City. 
Mais nous avons réussi à attirer 
l’une ou l’autre entreprise dans le 
secteur des paiements et de l’assu-
rance. Nous devons davantage met-
tre nos atouts en avant. Notre pays 
dispose d’une qualité de vie qui 
figure parmi les meilleures au 
monde et les personnes sont bien 
formées. Chaque jour, des mil-
lions de marchandises arrivent 
par nos ports et aéroports pour 

être distribuées sur tout le conti-
nent européen. La Belgique n’est 
pas seulement le cœur politique 
de l’Europe, c’est aussi son cœur 
logistique. Mon ambition en tant 
que ministre compétent est aussi 
d’être un partenaire douanier fort. 
Quant au gouvernement, il est prêt 
à réaliser les efforts nécessaires 
pour renforcer l’attractivité de notre 
pays aux yeux des entrepreneurs 
et des investisseurs étrangers.” z

La Belgique a besoin d’un système fiscal plus simple, 
plus équitable et plus durable. ”
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ans la capitale, le microcosme du 
transport est en émoi depuis une 
dizaine de jours. Via une note, la 
Région bruxelloise vient en effet 
de réaffirmer les principes d’une 
ordonnance qui, techniquement, 
empêche les chauffeurs Uber ou 
travaillant pour des plateformes 
concurrentes (Heetch, notam-
ment) d’utiliser leur smartphone 
pour prendre des courses. Ce qui 
revient, dans les faits, à bannir ce 
type de service de notre capitale.
Cette mesure ne semble toutefois 
pas actuellement trouver réelle-
ment écho dans la réalité puisque 

malgré la menace de sanctions 
(amendes, puis immobilisation 
du véhicule des contrevenants),  
il semble que les 10 contrôleurs 
de l’administration ne dressent 
à ce stade que des avertissements. 
Uber, d’ailleurs, n’a pas décidé 
d’arrêter ses activités. Au contraire, 
elle a plutôt rassuré ses chauf-
feurs (ils seraient environ 2.000  
à Bruxelles) en réaffirmant  
qu’ils pouvaient toujours rouler…

Application stricte 
Très critiquée même au sein de la 
majorité régionale, cette “ inter-
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M O B I L I T É

LE MINISTRE-PRÉSIDENT RUDI VERVOORT A MIS LE FEU AUX POUDRES

Bruxelles arrivera-t-elle à faire 
coexister taxis et Uber ?
En réaffirmant l’interdiction aux chauffeurs Uber d’utiliser leur smarpthone pour prendre des courses,  
la Région bruxelloise ne fait qu’appliquer un arrêt de la cour d’appel rendu en janvier. Mais elle relance  
les tensions entre taxis et Uber. Tout en assurant préparer une réglementation qui permette à chacun  
d’enfin coexister.  C H R I STO P H E  C H A R LOT

diction” d’utiliser son smartphone 
puise sa justification dans une 
ordonnance de 1995 qui distingue 
les services de taxis de ceux de “voi-
ture de location avec chauffeurs” 
(LVC), statut sur lequel se base Uber 
pour opérer chez nous. Au moment 
de son entrée en vigueur, cette 
réglementation permettait en effet 
aux autorités de laisser aux taxis 
le monopole de la réservation ins-
tantanée de courses, par téléphone 
ou via le dispatching, et du “marau-
dage” (autorisation de prendre  
des clients à la volée). Soit la contre-
partie à la licence qu’ils paient aux 
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autorités pour pouvoir exercer  
leur métier et qui limite le nombre 
de taxis dans la ville.
Un service à bien différencier de 
celui de location de limousine avec 
chauffeur qui prévoit, entre autres 
règles, que les chauffeurs disposent 
d’un contrat de trois heures (ou 
d’une valeur de 90 euros) avec leur 
client et qu’il n’existe à bord de leur 
véhicule aucun appareil émetteur 
ou récepteur de radiocommunica-
tion… Adaptée aux technologies 
d’aujourd’hui, cette dernière clause 
revient évidemment à considérer 
que les chauffeurs de type Uber 
ne peuvent disposer de smart-
phone pour recevoir des courses. 
Or, depuis le lancement d’UberX 
dans notre capitale en 2015, la 
firme américaine fondée par Travis 
Kalanick justifie son service par 
le truchement de cette législation 
relative aux LVC...

Point mort depuis 2015
Depuis le début de leur guerre 
contre Uber à Bruxelles, les res-
ponsables du secteur des taxis 
pointent donc du doigt un “pro-
blème de statut” et le fait que, 
selon eux, “Uber fait du taxi 
déguisé en limousine”. Mais beau-
coup pensaient que les politiques 
allaient régler la situation en met-
tant en place une nouvelle régle-
mentation encadrant la cohabita-
tion entres les uns et les autres. 
C’est que, dès 2015, le ministre 
de la Mobilité de l’époque, Pascal 
Smet, déclarait son intention 
de mettre en place un “plan taxi” 
aussi vite que possible… sans que 
cela ne se soit concrétisé, plus 
de cinq ans après.
Qu’est-ce qui, dès lors, a poussé 
la Région bruxelloise à réagir avec 
une telle fermeté alors que ni 
la réglementation ni le système 
Uber n’ont été modifiés? “Le chan-
gement vient du contexte, indique 
un acteur du secteur du taxi. 

1 1  M A R S  2 0 2 1   W W W.T R E N D S -T E N DA N C E S . B E

 MANIFESTATION DE CHAUFFEURS UBER devant le palais de justice de Bruxelles, en janvier dernier.  

Sur le territoire de la Région, il seraient 2.000 à exercer cette activité.

A son arrivée, Uber avait annoncé 
vouloir révolutionner le transport 
dans les villes. Mais cet argument 
ne tient plus: comme nous 
le disons depuis des années,  
les autorités constatent que ce  
que font les chauffeurs Uber,  
c’est simplement du taxi mais  
en détournant la législation et 
donc, en ne respectant pas les 
mêmes règles restrictives qui 
nous sont appliquées en termes  
de contrôles et d’obligation de ser-
vice public. Et puis, le masque 
tombe aussi devant les tribunaux 
de nombreux pays concernant 
la légalité d’Uber, les problèmes 
du statut des chauffeurs, etc.”
Du côté des défenseurs de la 
plateforme, on évoque une insis-
tance supplémentaire, pour ne pas 
dire un lobby, du secteur des taxis 
auprès du monde politique socia-

liste à Bruxelles en réaction à la 
crise du coronavirus. Car depuis 
mars, les taxis rencontrent sans 
surprise une baisse importante de 
l’activité. Un responsable dans le 
secteur le confirme: “Lors du pre-
mier confinement, nous avons été 
littéralement à l’arrêt. Et depuis, 
l’activité n’a pas vraiment repris. 
Aujourd’hui, qui vient encore à 
Bruxelles? Il n’y a plus de tou-
ristes, beaucoup moins d’hommes 
d’affaires. On enregistre une baisse 
d’activité en trajets d’environ 50%. 
Un certain nombre de chauffeurs 
rendent les armes”.

Disposant de la tutelle pour 
ces compétences, Rudi Vervoort, 
ministre-président (PS) de 
la Région, rétorque qu’il n’est “ le 
lobbyeur de personne”. Sa note 
semble plutôt faire suite à un 
récent arrêt de la cour d’appel de 
Bruxelles rendu en janvier. Dans 
cet arrêt, il est clairement indiqué 
qu’Uber enfreint la réglementa-
tion en utilisant le smartphone: 
“Il s’agit de la violation d’un 
des principes qui gouvernent  
les conditions d’un service LVC 
autorisé, fait passible de sanctions 
pénales”, indique la cour.

Promesse d’un plan taxi
En réalité, Rudi Vervoort a été 
poussé dans le dos par un courrier 
d’avocat faisant suite à cet arrêt. 
Ce courrier “nous expliquait que 
nous étions tenus – peut-être pas 
juridiquement mais politique-
ment et moralement – de faire 
respecter l’arrêt dans la mesure 
où l’on sait que ça va arriver”, 
répondait récemment le ministre 
à La Libre. Et même si le dossier 
judiciaire se trouve actuellement 
entre les mains de la Cour consti-
tutionnelle, la Région aurait 
décidé d’agir. D’abord en réaffir-
mant la règle comme elle l’a fait  
la semaine passée – même si, dans 
les faits, la Région semble ne pas 
réellement sanctionner les contre-
venants. Ensuite, comme l’a pro-
mis Rudi Vervoort après avoir 
essuyé une volée de critiques dans 
sa gestion du dossier, en réglant 
une fois pour toute la question de 
la cohabitation entre taxis et Uber 
dès cet été via un “plan taxi”. 
On ignore encore les termes  
de cette nouvelle réglementation, 
mais il se dit qu’elle passerait 
par une limitation du nombre 
total de chauffeurs actifs dans 
ce secteur… Cet angle d’attaque 
permettra-t-il de mettre tout 
le monde autour de la table? z

Les défenseurs d’Uber  
évoquent une insistance  
supplémentaire du secteur des 
taxis auprès du monde politique 
socialiste en réaction à la crise 
du coronavirus.
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A
u moment de boucler cet 
article, les enchères attei-
gnaient déjà 3,75millions 
de dollars pour cette 
œuvre absolument uni-
que. Un Picasso? Un 
Rembrandt? Un Jeff 
Koons? Pas du tout. Le 
tableau se nomme The 
first 5.000 days (Les 5.000 
premiers jours). Il est 
signé Beeple. Et c’est un 
tableau 100 % numérique.

Cette saisissante composition est 
le fruit d’un travail de longue 
haleine élaboré par cet artiste 
américain atypique aux 2millions 
d’abonnés sur Instagram. Depuis 
le 5 janvier 2007, il publie chaque 
jour une œuvre numérique. 
Eclectique, il s’inspire de l’actua-
lité politique, des jeux vidéos, de 
la science-fiction, de personnali-
tés comme Jeff Bezos (Amazon) 
ou Elon Musk (Tesla). Beeple 
est loin d’être un novice de la 
création digitale. Il a travaillé 
avec des marques comme Nike, 
Louis Vuitton, Apple, Space X, 
etc. Et créé des clips vidéos pour 

Eminem, Ariana Grande, Justin 
Bieber, Katty Perry, etc.
The first 5.000 days est un mon-
tage reprenant les 5.000 premières 
œuvres de Beeple. C’est la presti-
gieuse maison Christie’s qui se 
charge de la vente aux enchères. 
Cette vente est une grande pre-
mière pour cette société mondia-
lement connue, créée à Londres  

UNE NOUVELLE MANIÈRE D’AUTHENTIFIER  

LES ŒUVRES D’ART

La cote du crypto-
art s’envole
Pour la première fois, Christie’s vend aux enchères un tableau 
numérique enregistré sur la blockchain. Des millions d’euros 
sont en jeu. Bienvenue dans le crypto-art, un marché où 
collectionneurs et spéculateurs s’échangent des œuvres 
originales… en cryptomonnaies. G I L L E S  Q U O I ST I A U X

il y a plus de deux siècles. Avec 
l’œuvre de Beeple, Christie’s signe 
son entrée sur le marché du cryp-
to-art. Un marché aux accents 
underground qui commence à 
acquérir ses lettres de noblesse.

De l’ether chez Christie’s
Première innovation: l’achat du 
tableau pourra se faire en crypto-
monnaie. En l’occurrence, l’heureux 
gagnant des enchères pourra payer 
en ether (ETH), la deuxième cryp-
tomonnaie en termes de capitalisa-
tion, après le bitcoin. Mais la prin-
cipale avancée de cette transaction 
innovante qui se conclut ce 11 mars, 
c’est l’utilisation du système crypto-
graphique des NFT. Derrière cet 
acronyme se cachent des actifs 
étranges à la terminologie obscure: 
les jetons non fongibles (non-
fungible tokens en anglais).
Ces jetons numériques sont des cer-
tificats d’authenticité. Ils garantissent 
que l’œuvre mise en vente est bien 
un original. Pour les artistes qui créent 
des œuvres numériques, c’est une 
question capitale. Quoi de plus sim-
ple en effet que de copier un fichier 
jpeg ou de faire une capture d’écran? 
Avec les NFT, les compositions artis-
tiques numériques (montages 
photos, dessins par ordinateur, 
montage animé, vidéo, etc.) 
peuvent faire l’objet d’une meil-
leure protection. La signature de 
l’artiste est en quelque sorte gravée 
numériquement dans l’œuvre. 
Ce système utilise la cryptographie 
pour sécuriser les données d’au-
thentification. Plus précisément, les 
NFT sont inscrits sur la blockchain, 
un registre en ligne réputé infalsi-
fiable. La blockchain est la techno-
logie décentralisée sur laquelle se 
basent les cryptomonnaies comme 
le bitcoin. Appliquée au monde de 
l’art, cette technologie aide donc 
les artistes à protéger leurs œuvres.
Benjamin Spark est l’un d’eux. Cet 
artiste bruxellois, qui se revendique 
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du mouvement street-pop, crée des 
tableaux numériques sur Photoshop 
depuis des années. Quand il décou-
vre le crypto-art, il tombe sous le 
charme: “Je suis obsédé par l’idée 
de rendre l’art plus accessible par la 
technologie. Le crypto-art a fait 
évoluer ma vision du marché. Je 
m’adresse à de nouveaux types de 
collectionneurs, plus jeunes, que je 
ne touchais pas auparavant”, expli-
que Benjamin Spark. L’artiste met 
ses œuvres en vente sur des plate-
formes comme Nifty Gateway, 
détenue par les frères Winklevoss, 
les “rois du bitcoin”. Il voit dans le 
développement du crypto-art une 
nouvelle révolution numérique: 
“Le fait d’être payé en cryptomon-
naies est un geste politiquement 
révolutionnaire, indique l’artiste. 
Le marché du crypto-art se situe en 
dehors du secteur bancaire, en 
dehors du contrôle des Etats.”
Le crypto-art se situe aussi en 
marge du marché de l’art tradition-
nel. Certains artistes voient ce nou-
veau champ d’expression comme 
un moyen de contourner les inter-
médiaires traditionnels que sont les 
galeries d’art, en proposant leur tra-
vail en ligne, en direct, sans filtres : 
“C’est le discours fort d’une com-
munauté qui se sent parfois rejetée 
par le monde de l’art. L’idée est de 
décentraliser l’art, mais aussi de le 
démocratiser et de redonner le pou-
voir aux collectionneurs. C’est une 
vraie revendication portée par ces 
artistes”, explique Olivier Marian, 
cofondateur d’Arteïa, une entreprise 
qui développe des logiciels pour le 
monde de l’art. Lui-même collection-
neur, notamment via les NFT, Olivier 
Marian assiste avec intérêt à l’émer-
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gence rapide de ce mécanisme: 
“Pour un collectionneur, le certi-
ficat d’authenticité qu’apporte le 
NFT est très intéressant. Il per-
met de prouver rapidement que 
l’on est propriétaire de l’œuvre”.

Suivre les œuvres à la trace
Un autre avantage pointé par les 
partisans des NFT est sa transpa-
rence, tant sur les prix que sur les 
transactions. Toutes les ventes étant 
inscrites sur la blockchain, le tra-
jet et le succès d’une œuvre peu-
vent être suivis. Cette traçabilité 
donne à l’artiste le contrôle sur son 
œuvre. Il peut créer des éditions 
numérotées, qui pourront ensuite 
passer d’un collectionneur à l’autre 
sans que son créateur en perde la 
trace. Le système du NFT permet 
également de rémunérer l’artiste à 
chaque revente de son œuvre. C’est 
l’exercice de ce qu’on appelle le 
droit de suite : l’artiste touche un 
pourcentage du prix de vente dès 
que son œuvre change de main. 
Ce pourcentage est fixé dès l’ori-
gine dans le certificat numérique 
via un smart contract (contrat 
intelligent), ce qui garantit son 
versement à chaque transaction.
Les artistes sont de plus en plus 
nombreux à être séduits par ce 
nouveau mode de commercialisa-
tion de leurs œuvres. La chanteuse 
canadienne Grimes a vendu récem-
ment via les NFT pour 6millions 
de dollars de compositions origina-
les, notamment une vidéo inédite 
et unique attribuée aux enchères 

pour près de 400.000dollars. Le 
créateur du Nyan Cat, un des gifs 
(image animée) les plus célèbres 
d’internet, vient de vendre son 
“chat arc-en-ciel” pour 300 ethers, 
soit 600.000dollars au moment 
de la vente. Le groupe de rock 
Kings of Leon vient, quant à lui, 
de sortir le tout premier album 
avec une version NFT incluant 
des bonus (pochette animée, 
vinyle en édition limitée…). Dix-
huit “tickets d’or” seront égale-
ment mis aux enchères : ils donne-
ront accès à des concerts et des 
traitements VIP lors de la pro-
chaine tournée du groupe.

Collectionneurs  
ou spéculateurs ?
Le crypto-art ouvre de nouveaux 
horizons aux artistes numériques 
qui souhaitent protéger leurs 
œuvres et s’adresser à un nouveau 
public. Mais l’engouement actuel 
autour ce marché parallèle 
s’explique aussi par l’incroyable 
flambée que connaissent depuis 
quelques mois les cryptomon-
naies. Tiré par un bitcoin qui a 
explosé son record en passant 
au-delà des 50.000dollars, le mar-
ché des cryptos est pour l’instant 
très actif (et toujours très volatil). 
Les propriétaires de portefeuilles 
cryptos bien fournis, à la recherche 
de nouvelles opportunités, se tour-
nent vers les NFT, qu’ils voient 
comme un nouvel actif spéculatif.
A côté de collectionneurs 
convaincus, on trouve donc aussi 
de purs spéculateurs. Rien de neuf 
sous le soleil, estime l’artiste 
Benjamin Spark: “Je vends des 
tableaux en galerie depuis 20ans. 
Les acheteurs posent toujours 
cette question: ‘Est-ce qu’ils vont 
prendre de la valeur? ’”. 
Cette valeur, désormais, ne se 
compte plus seulement en euros 
et en dollars, mais aussi en ethers 
et en bitcoins. z 

600.000
DOLLARS
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t si après les cochons et  
les bananes, les traders 
s’intéressaient à l’eau? 
Il y a quelques années,  
les équipes de recherche 
de la banque Citi avaient 
frappé les esprits en invi-
tant leurs clients à investir 
dans le précieux liquide, 
et surfer ainsi sur l’urbani-
sation galopante de  
la planète. Si cette note  
a fait grand bruit, c’est 

parce que l’économiste star de 
Citi, Willem Buiter, y défend 
une vision radicale : évoquant  
un bien privé qui se révèle tout 
sauf gratuit, il ouvre la voie 
à sa financiarisation.
“Dans un proche futur, je vois 
des investissements massifs dans 
le secteur de l’eau”, fait valoir 
l’économiste, qui en veut pour 
preuve le développement 
d’usines de traitement pour  
dessaler l’eau et la rendre potable, 
et celui du fret maritime. 
“Je vois des flottes de tankers, 
assure-t-il, mais aussi des réseaux 
de pipelines, dont la capacité 
dépassera celle des oléoducs 
et gazoducs actuels.”

Marché mondial
Dans les 20ans à venir, il s’attend 
même à voir se développer un 
marché mondial de l’eau. A l’enten-
dre, les instruments financiers 
vont se multiplier – des contrats 
à terme aux dérivés de type 
swaps – pour en maximiser les 
bénéfices. Ils seront échangés sur 
des places boursières régulées, 
mais aussi de gré à gré. Il existera 
différents degrés d’eau, tout 
comme le monde financier dis-
tingue le pétrole léger du brut 
extra-lourd. “L’eau en tant que 
classe d’actifs deviendra, selon 
moi, la plus importante de toutes 
les matières premières, devant 
le pétrole, le cuivre, les produits 
agricoles ou les métaux pré-
cieux”, prédit Willem Buiter.
Près de 10ans après cette note, 
il faut se rendre à l’évidence: l’eau 
devient d’autant plus cruciale que 
le réchauffement climatique et 
la croissance démographique la 
rendent inaccessible à une part 
croissante de la population mon-
diale : 30 % des Terriens n’ont  
pas d’eau potable chez eux et  
60 % sont privés de systèmes 
d’assainissement. D’où la volonté 

L’ACRE-PIED COTE AUTOUR DE 500 DOLLARS

Comment l’eau est 
devenue un actif
Le Nasdaq et le Chicago Mercantile Exchange viennent de lancer des 
contrats à terme sur l’eau, faisant d’elle une matière première comme une 
autre. Enquête sur la financiarisation d’une ressource essentielle.
E T I E N N E  G O E T Z  ( ” L E S  E C H O S   ”  D U  9  F É V R I E R  2 0 2 1 )

de financiariser cette ressource.
La Californie en est le parfait 
exemple, l’Etat le plus peuplé 
outre-Atlantique a instauré des 
marchés de l’eau pour les grands 
consommateurs, tels les municipa-
lités ou les producteurs d’amandes. 
Les acteurs peuvent s’échanger 
des droits, acheter de l’eau quand 
ils en manquent et en vendre 
quand ils en ont trop.
Wall Street a sauté sur l’occasion: 
l’opérateur de Bourse Nasdaq et 
le Chicago Mercantile Exchange 
(CME) – l’une des plus grandes 
bourses de matières premières 
au monde – ont lancé en décembre 
dernier des contrats à terme sur 
l’eau de Californie. Municipalités, 

 CALIFORNIE
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fonds d’investissement, banques et hedge 
funds peuvent acheter et vendre des 
millions de litres d’eau sans en voir  
la moindre goutte. Ce marché est censé 
offrir un instrument financier pour 
se couvrir contre la volatilité des prix  
de l’eau sur les marchés physiques.
Aujourd’hui, l’acre-pied, qui correspond 
à environ 1,2million de litres, cote autour 
de 500dollars. “Développer des outils de 
gestion des risques liés à l’environnement 
est de plus en plus important pour le 
groupe CME”, expliquait récemment 
Tim McCourt, responsable des indices de 
l’opérateur. Le dirigeant estime que, d’ici 
à 2025, près de deux tiers de la population 
mondiale seront confrontés à des pénu-
ries d’eau. Si les contrats à terme sont une 
grande première, des marchés de l’eau 

existent déjà depuis plusieurs décen-
nies en Australie. Et le Chili a, lui aussi, 
mené une expérience sous Pinochet.

Matière particulière
Le développement des marchés de 
l’eau est toutefois loin de faire l’unani-
mité pour un ensemble de raisons. 
D’abord, ce n’est pas une matière pre-
mière comme les autres : tout le vivant 
en dépend et elle est aussi irrempla-
çable que l’air. “On peut vivre sans 
tungstène ou sans cuivre, mais pas sans 
eau”, souligne Erik Orsenna, académi-
cien et auteur d’un livre sur l’avenir  
de l’eau. “L’eau sera l’objet d’une crise 
majeure dans les décennies qui vien-
nent. Croire que le marché va régler 
cette question est illusoire. Avec ce 

genre de produits financiers, comme 
les contrats à terme ou la titrisation,  
on s’éloigne du réel.” L’essayiste n’en 
démord pas : “ le marché est par 
définition totalement myope, car ce qui 
compte pour lui, c’est le court terme. 
Or la gestion de l’eau doit se faire  
sur le long terme”.
“On ne peut pas la réduire à un prix 
car elle a des valeurs qui ne sont pas 
uniquement économiques”, abonde 
Agathe Euzen, chercheuse au Centre 
national de la recherche scientifique. 
D’ailleurs, le liquide est si précieux 
qu’en 2010, l’Assemblée des Nations 
unies a déclaré “que le droit à une eau 
potable propre et de qualité et à des ins-
tallations sanitaires est un droit de 
l’homme, indispensable à la pleine 



jouissance du droit à la vie”. 
Agathe Euzen ne cache pas sa 
gêne à l’évocation des produits 
financiers : “On a du mal à asso-
cier ce droit à la privatisation de 
cette ressource par des marchés 
de l’eau”.

Un pondéreux
“L’eau est, certes, en théorie  
une matière première comme  
les autres”, explique Philippe  
Chalmin professeur à Paris- 
Dauphine et codirecteur du rap-
port CyclOpe sur les marchés  
de matières premières.  
L’économiste précise qu’elle  
partage même quelques caracté-
ristiques d’autres commodités. 
“Il s’agit d’un produit banalisé 
et fongible, personne n’en détient 
le monopole.” Mais l’eau a 
l’immense inconvénient d’être 
“un pondéreux qui ne se trans-
porte pas, ou sur de courtes  
distances seulement”.
Il n’existera pour cette raison 
jamais un marché global de l’eau 
comme il en existe pour le soja, le 
pétrole ou pour le fer, croit savoir 
Philippe Chalmin. Les marchés, 
comme ceux de la Californie, sont 
voués à rester régionalisés. Même 
dans l’Etat de la côte Ouest, l’in-
dice de référence, le Nasdaq Veles 
Water index, est une moyenne 
des transactions réalisées dans 
plusieurs marchés sur différents 
bassins d’eau.
Cela a l’air anodin, mais c’est une 
différence de taille entre l’eau et 
les autres matières premières. 
Du fait de cette caractéristique, le 
marché se révèle très étroit : selon 
l’Institut des politiques publiques 
de Californie, moins de 5 % de 
l’eau consommée par les villes et 
les agriculteurs est échangée 
chaque année et le Nasdaq Veles 
Water Index, qui sert de référence 
pour les titres financiers, n’a été 
calculé que sur la base de 221 tran-

partagée que de rivalité et encore 
moins de guerres.”

L’eau gratuite ?
Est-ce à dire que l’eau, bien com-
mun de l’humanité, doit être gra-
tuite et accessible sans entrave? 
Elle “n’est pas un cadeau du ciel, 
rappelle Erik Orsenna, si Dieu a 
peut-être créé l’eau, il n’a pas créé 
les tuyaux, les usines de traite-
ment”. L’eau est “un produit de 
haute sophistication”, assure-t-il 
encore, émerveillé de sa visite 
des infrastructures hydrauliques 
à Singapour. Mais compte tenu 
de la nature essentielle de l’eau, 
le marché n’est “de loin pas le 
mécanisme idéal” pour en fixer 
le prix, estime Philippe Chalmin.
Selon l’universitaire, il est préfé-
rable de l’établir en prenant  
en compte les besoins de tous  
les acteurs, en analysant les 
externalités positives, production 
de nourriture, et négatives 
comme la pollution, afin de trou-
ver un “optimum” où tout  
le monde s’y retrouve.
“Il faut des systèmes de gestion 
intégrés qui favorisent le partage 
de la ressource selon les intérêts 
des uns et des autres, leurs besoins 
à court et long terme, tout en pré-
servant les écosystèmes”, détaille 
Agathe Euzen. “La démocratie 
participative est la philosophie 
politique de base pour la gestion 
de la ressource en eau”, résume 
Bernard Barraqué. Loin, très loin 
du monde de la finance. z
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F I N A N C E

sactions en 2019. “Pour qu’un 
marché de futures soit efficient, 
il faut qu’il soit liquide”, détaille 
Philippe Chalmin. Un trader veut 
être sûr de trouver une contre-
partie, un acheteur ou un vendeur 
dès lors qu’il se présente sur le 
marché. Difficile d’imaginer une 
liquidité satisfaisante dans ces 
conditions et il faut s’attendre à 
une volatilité artificielle.
Enfin, penser que marché et eau 
font bon ménage, c’est croire que 
l’eau est un bien de marché 
comme les autres matières pre-
mières. Elle ferait l’objet d’une 
rivalité entre usagers et en même 
temps elle serait “excluable”, 
c’est-à-dire qu’il existerait un sys-
tème pour déterminer qui y a 
accès ou non. Cette confusion, on 
la retrouve dans une prophétie du 
frère du roi Hussein de Jordanie : 
“Au 19e siècle, on s’est battu pour 
l’or, au 20e, pour le pétrole, au 21e, 
on se battra pour l’eau”, racontait 
ce membre de la famille royale 
dans un documentaire de la BBC. 
“Cherchez l’erreur! , demande 
Bernard Barraqué, économiste de 
l’eau au Cired (Centre internatio-
nal de recherche sur l’environne-
ment et le développement) et pro-
fesseur émérite d’AgroParisTech. 
Elle n’est pas un minerai : on ne 
peut pas empêcher l’eau de couler 
ou empêcher quelqu’un de pom-
per dans une nappe. C’est une 
ressource naturelle renouvelable 
et, pour cette raison, elle est bien 
plus souvent un objet de gestion 
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La démocratie 
participative 
est la philoso-
phie politique 
de base pour  
la gestion  
de la ressource 
en eau.”

B E R N A R D  

B A R R A Q U É ,  

É C O N O M I ST E  

D E  L’ E A U  A U  C I R E D

 AUSTRALIE

Des marchés  

de l’eau existent 

déjà depuis plu-

sieurs décennies 

dans ce pays.  

Et le Chili a, lui 

aussi, mené  

une expérience 

sous Pinochet.



EXPOSITION 

ROGER RAVEEL 

BOZAR 

Le peintre belge Roger Raveel (1921-2013) aurait eu 100 ans en 2021. 

BOZAR lui consacre cette année une grande rétrospective qui retrace son long 
parcours artistique et l’émergence de sa vision plastique unique.

À cette occasion, Le Vif offre le 11 mars à ses lecteurs des tickets gratuits pour  
cette exposition dédiée à l’une des figures artistiques belges les plus emblématiques 
de la seconde moitié du XXe siècle.

Une visite unique au Palais des Beaux-Arts à Bruxelles, à mi-chemin entre figuration 
et abstraction, à ne pas manquer ! Exposition du 18 mars au 21 juillet 2021.

Retrouvez toutes les informations sur cette action dans Le Vif du 11 mars.
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EXCLUSIVITÉ LE VIF

1 TICKET
GRATUIT*

*Action valable jusqu’au 18/04/21 inclus et dans la limite 

des stocks disponibles (2 000 tickets disponibles). 
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Z O O M

G A L A N  B OX

Bienvenue 
dans le 
container 
réinventé
Y en a dans un container ! Galan Group le 
démontre depuis 2018 en les transformant en 
espaces d’habitation, bureaux, piscines, 
“ foodstand ” pour “ event ”, etc. Modulaire, 
mobile, multifonctionnel, le parallélépipède 
rectangle de métal n’est pas près de rouiller. 
F E R N A N D  L E T I ST
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dées au carré
Levent Aslan a eu le déclic quand  
il bossait sur des events de courses 
automobiles. A force d’utiliser des 
containers pour transporter du maté
riel, le cofondateur de Galan Group 
s’est lancé avec deux associés dans 
la conversion de ce caisson d’acier 
pour une foule d’autres usages. La 
jeune PME de Waremme profile des 
containers (maritimes et autres) en 
nouveaux espaces à vivre, travailler 
et se détendre. Dans son atelier, 
la cage métallique devient extension 
d’habitation, bureau à poser dans le 
jardin, piscine en dur, ou bar/snack 
pour événements. Du surmesure, 
personnalisé selon les vœux du client.

“ Up-recycling ”
La majorité des containers sont des 
6 à 12 mètres achetés en seconde 
main à des traders au port d’Anvers 
pour subir un up-recycling durable! 
Poids lourds, ils servent surtout à 
créer habitats et piscines. Les modè
les plus petits (autour de 4 mètres), 
légers et plus nomades – bureaux ou 
foodstand –, sont importés de l’étran
ger. “Pour le prix de départ, le client 
a droit à une structure basique: iso
lée, électriquement câblée, avec plan
chers, cloisons et un ouvrant. Le reste 
de l’aménagement (appareils, mobi
lier, etc.) dépend ensuite des souhaits 
et… du budget du client, explique 
Sébastien Grosjean, autre cofondateur 
de Galan. Quant à nos piscines, une 

6m sur 2,5m démarre à 18.800 euros, 
installation et équipements (filtre, 
pompe, etc.) compris. Mais pas 
le terrassement.”

Rien que des + ?
“Tous nos containers maritimes 
reconditionnés sont autonomes, 
amovibles, étanches et hypersolides 
puisqu’ils sont en acier Corten, défend 
le manager. De plus, ces structures 
ne nécessitent aucun permis pour 
un usage autonome. Comme élément 
d’une construction en dur, le contai
ner offre rapidité d’installation, éco
nomies sur le gros œuvre, robustesse 
et stabilité. Il peut en résulter un coût 
jusqu’à 1520% inférieur à une cons
truction classique.” Mais il y a deux 
bémols. Vu que le métal est un piètre 
conducteur thermique, l’isolation 
doit être parfaite. Et qui dit struc
ture d’acier, dit cage de Faraday, 
effet bloquant les ondes électroma
gnétiques extérieures. Il faut donc 
une parade pour le wifi et les instal
lations connectées.

Niche porteuse
Le concept plaît. Malgré la pandé
mie, Galan a réalisé en 2020 un chif
fre d’affaires de 1,2million d’euros et 
ambitionne le double en 2021. 
“Le container aménagé en logement 
(35% de notre business) marche bien 
et nos piscines insolites (40% de 
notre activité) performent, note 
Sébastien Grosjean. Hélas, vu l’inter
diction des events, notre module 
food and beverage est en veilleuse. 
Nous sommes impatients car nous 
détenons la concession du circuit de 
SpaFrancorchamps pour cinq ans.” 
Et la concurrence? “Des acteurs tels 
Boxify ou Australia Piscines n’offrent 
qu’un type d’aménagement de contai
ner, complémentaire à leur activité 
principale, relativise le manager. Nous 
sommes uniques par la diversité de 
notre gamme et le fait que la méta
morphose de containers représente 
100 % de notre core business. ” z

I
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6,1  X 2,44  X 2,62
En mètres, les longueur-largeur-hauteur d’un container maritime moyen. 

Soit une surface de 15 m2. Pour un 12 m de long,  

la surface est de 30 m2. A multiplier, selon les types de modules,  

par un prix au m2 de 550 à 800 euros.

 LEVENT ASLAN ET 

SÉBASTIEN GROSJEAN

(Galan Group)
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Z-RRHH, chaque mercredi soir en boucle dès 20h00 sur Canal Z.

Egalement sur www.canalz.be

En collaboration avec :

Dans notre marché du travail, des transitions efficaces sont essentielles pour mettre autant de personnes que possible 

au travail. Le secteur de l’intérim joue un rôle crucial dans ce contexte. D’une part il aide les organisations dans divers 

secteurs à chercher de nouveaux profils ou à faire face à des pics temporaires d’activités. Et d’autre part il aide les 

personnes qui cherchent un emploi à trouver un job correspondant à leurs attentes. Dans la série Z-RH, nous présen-

tons les portraits de 10 Belges, de l’étudiant jobiste au travailleur 55+, de l’ouvrier à l’office manager, qui ont trouvé 

du travail grâce à l’intérim. 
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L’industrie manufacturière wallonne est face à de très grands défis. Garantir une qualité irréprochable, maintenir un prix 

abordable pour les petites séries, atteindre rapidement des volumes élevés, assurer une administration efficace, 

entreprendre durablement… Le plan d’action Made Different Digital Wallonia transforme ces défis en opportunités via 

7 transformations qui font de nos entreprises d’authentiques Usines du futur. 

Z-IInddusttryy, chaque jeudi dès 20h en boucle

sur Canal Z ou sur www.canalZ.be

En collaboration avec : et les 37 partenaires du 
programme Industrie du Futur
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NATURAL NUT’LY

Folle des oléagineux
Alizée Alexandre s’est passionnée pour les beurres d’oléagineux dont 
sont friands les Anglo-Saxons. En avril dernier, elle a créé sa propre 
marque belge. Le succès est plus qu’au rendez-vous. X AV I E R  B E G H I N

a langue anglaise, très imagée, 
pullule de mots à double sens. 
Nut, par exemple, qualifie, à la 
fois, un écrou, une tête, un cin-
glé et un fruit à coque ou oléa-
gineux. Comme les noisettes, 
les amandes ou les cacahuètes. 
Aux Etats-Unis, comme en 
Angleterre, les beurres ou 
pâtes d’oléagineux ren-
contrent un succès considé-
rable. Le peanut butter (beurre 
de cacahuètes) s’y dévore 
comme le Nutella chez nous. 
Après un stage de six mois 
chez Nestlé après ses études, 
Alizée Alexandre a vécu un an 
à Londres. Elle y est devenue 
folle des pâtes d’oléagineux.
“Quand je suis rentrée en Bel-
gique, je me suis rendu compte 
qu’elles étaient quasiment 
impossibles à trouver. Cinq 
jours après ma séparation, très 
compliquée, avec L’Oréal, j’ai 
décidé de me lancer et d’en 
produire. Mes parents sont 
tombés de leur chaise: j’ai l’en-
trepreneuriat dans le sang; pas 
eux. Mais cela ne les a pas 

empêchés de me soutenir ou 
de m’avancer l’argent pour la 
première production.”

Des recettes  
dans la cuisine
Alizée Alexandre a patiem-
ment affiné ses recettes dans 
sa cuisine. Elle a organisé des 
goûters et des petits-déjeuners 
pour les tester. Aujourd’hui, 
elle propose trois goûts diffé-
rents: Amande Classique, 
Noix de Coco Amande et 
Noisette Amande Crunchy.  
Ils sont disponibles en pots  
de 225g et, pour les deux pre-
miers, en petits squeezes de 
quelques grammes. Ce sont 
des produits 100% naturels, 
sans huile de palme, additifs, 
conservateurs ni sucres ajou-
tés. Ils sont véganes, sans glu-
ten et faits à façon par un four-
nisseur externe installé à 
proximité de la Belgique. 
Alizée Alexandre se charge 
ensuite du reste...
“Au début, j’ai fait beaucoup 
de prospection commerciale. 

L

Un peu moins aujourd’hui. 
Mes pots sont disponibles sur 
le marché national via 
Delhaize. Mais on en trouve 
aussi chez Rob et d’autres 
plus petits revendeurs, et au 
Decathlon d’Evere. Sauf pour 
Delhaize, je gère toute la 
logistique moi-même au 
départ d’un centre spécialisé 
à Bruxelles. Chez Decathlon, 
je suis même obligée de rem-
plir le rayon moi-même. Au 
départ, les squeezes étaient 
aussi destinés aux salles de 
sport mais, évidemment, avec 
la pandémie… Pareil pour 
l’horeca où des pots de 1 ou 
5kg étaient prévus pour les 
brunches et les petits-déjeu-
ners. Je verrai bien quand 
tout rouvrira…”

32.000 pots en six mois
Officiellement, Natural Nut’ly 
s’est lancée en avril 2020. La 
société a alors levé 18.000 
euros auprès d’Ulule, la plate-
forme de crowdfunding. Un 
succès inespéré qui a contri-
bué à faire connaître la 
marque. A ce jour, c’est la 
seule levée de fonds réalisée 
par Alizée Alexandre. Elle a 
permis de lancer une deu-
xième production. Depuis, les 
ventes ont fait le reste. Au 
cours du deuxième semestre, 
Alizée Alexandre a écoulé 
32.000 pots. De quoi voir 
l’avenir en rose et envisager 
des développements, notam-
ment en personnel, quand la 
pandémie permettra de trou-
ver de nouveaux débouchés.
En attendant, un quatrième 
goût aux cacahuètes sera 
bientôt disponible et un cin-
quième est en développe-
ment. L’idée d’Alizée 
Alexandre est aussi de lan-
cer des éditions limitées, 
notamment avec du choco-
lat, pour attirer de nou-
veaux publics. z
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18.000 
E U ROS

La somme levée  

par Natural  

Nut’ly sur Ulule,  

la plateforme de 

crowdfunding.
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TULAY KASAP,  

Senior Legal Advisor
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a prime d’innovation est  
intéressante aussi bien pour 
l’employeur qui ne paie pas de 
cotisations sociales patronales 
que pour le travailleur qui, lui, 
ne paie ni cotisations sociales 
ni impôt. Par exemple, pour 
une prime de 1.000 euros 
brut, le travailleur perçoit 
1.000 euros net.
Pour bénéficier de ce traite-
ment social et fiscal avanta-
geux, des conditions doivent 
être respectées au niveau de 
l’idée innovante en elle-même, 
et au niveau des modalités 
d’octroi de la prime. Une 
procédure spécifique doit  
également être suivie.
En ce qui concerne l’innova-
tion :
· seule une nouveauté qui 
constitue une plus-value effec-

tive pour les activités nor-
males de l’employeur peut 
donner lieu à l’octroi d’une 
prime (la plus-value peut 
concerner différents 
domaines tels que la produc-
tivité, le bien-être au travail, 
l’organisation, etc.) ;
· l’innovation doit être élabo-
rée et proposée par un travail-
leur de l’entreprise, et non pas 
par un tiers;
· l’innovation doit être effecti-
vement mise en œuvre en 
interne.
Pour l’octroi de la prime, les 
conditions à respecter sont 
notamment les suivantes:
· la somme totale des primes 
versées par l’entreprise au 
cours d’une année civile ne 
peut dépasser 1% de la masse 
salariale de l’entreprise;

L

· la prime peut être octroyée 
au maximum à 10 % des 
travailleurs, excepté pour  
les entreprises de moins  
de 30 travailleurs où trois  
travailleurs au maximum 
peuvent être récompensés;
· par innovation, le nombre 
de travailleurs bénéficiant 
d’une prime ne peut être 
supérieur à 10;
· le montant de la prime par 
travailleur ne peut dépasser 
le montant du salaire men-
suel brut.
La procédure de mise en 
place est relativement sim-
ple:
· au sein de l’entreprise:
L’employeur fait savoir à ses 
travailleurs qu’il va octroyer 
une ou plusieurs primes 
d’innovation. Il explique en 
quoi consiste la prime d’inno-
vation ainsi que la procédure 
(délai pour remettre son 
idée, possibilité de soumettre 
une idée par groupes de tra-
vailleurs, etc.). L’employeur 
peut le faire par le canal de 
son choix (réunion, intranet, 
e-mail, etc.).
· au SPF Economie:
Si l’employeur a reçu une 
idée innovante, il doit faire 
une demande de prime via 
un formulaire type du SPF 
Economie qui examinera si 
l’innovation soumise remplit 
les conditions. La décision est 
communiquée dans un délai 
de 10 jours ouvrables.
· à l’ONSS:
Si la demande est approuvée 
par le SPF Economie, les 
noms des travailleurs bénéfi-
ciaires (avec leur numéro 
NISS), le montant de la prime 
et le numéro de dossier indi-
qué par le SPF Economie 
doivent être communiqués à 
l’ONSS (durant le mois sui-
vant l’octroi de la prime) par 
e-mail à primesinnovation
@rsz.fgov.be. z
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LA PRIME D’INNOVATION

Un avantage extralégal pour 
récompenser la créativité

La prime d’innovation est un instrument de rémunération  
avantageux pour les employeurs du secteur privé. Elle leur permet  
de récompenser un ou plusieurs travailleurs qui ont apporté une idée 
innovante pour l’entreprise.
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Le classement 
des 100 entreprises 
les plus  
performantes 
de la province

AV EC  L E  S O U T I E N  D E ET  G R ÂC E  À U N E  I N I T I AT I V E  D E

Namur
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A
vant de s’intéresser aux 
probiotiques, ces micro-
organismes qui coloni-
sent la plupart de nos 
organes et contribuent 
à notre santé, Jehan  
Liénart a d’abord effec-
tué un petit tour par  
le monde de la pub. 
Après avoir créé l’agence 
LHHS en 1989, il la remet 
huit ans plus tard et 
investit dans le médical. 

En 1998, il rachète Pharmadeal, 
société de délégués médicaux 
qu’il revendra en 2007 et, sur-
tout, crée Vésale Pharma.  
“Nous avons introduit le premier 
probiotique sur le marché belge, 
puis réorienté nos activités vers 
la recherche et le développement 
de solutions probiotiques inno-
vantes, explique le CEO. Depuis, 
Vésale Pharma a déposé une 
demi-douzaine de brevets dont 

Intelicaps en 2011 qui est un pro-
cédé de micro-encapsulation  
des bactéries. La recherche est 
notre fer de lance, nous y consa-
crons un quart de notre chiffre 
d’affaires chaque année.”
Aujourd’hui, Vésale Pharma 
est présente dans une vingtaine 
de pays. Elle commercialise sa 
gamme de produits via un réseau 
d’agents et de distributeurs. 
Ses produits sont disponibles en 
pharmacie dans diverses classes 
thérapeutiques telles que la der-
matologie, la gastroentérologie, 
la santé féminine, l’immunité 
et la grossesse. Si le marché des 
probiotiques est encore relative-
ment étroit, notre Gazelle y évolue 
avec succès multipliant innovations 
et partenariats. On peut ainsi 
mentionner récemment la com-
mercialisation d’un nouveau pro-
biotique, le Bactimum, avec des 
propriétés anti-inflammatoires. 

LAURÉATE POUR LES GRANDES ENTREPRISES  :  VÉSALE PHARMA

Bonnes bactéries
Basée à Noville-sur-Mehaigne, Vésale Pharma est spécialisée  
dans la production de probiotiques et multiplie innovations et brevets. 
G U Y  VA N  D E N  N O O R TG AT E 

“C’est un premier produit basé 
sur une souche probiotique, 
Lactobacillus Johnsonii456, 
découverte par l’Université 
de Californie à Los Angeles, et 
dont nous avons acquis les droits 
de commercialisation en exclusi-
vité mondiale.”

Bioscience et Superbiotics
Outre Vésale Pharma, Jehan  
Liénart travaille aussi au dévelop-
pement de deux sociétés sœurs : 
Bioscience et Superbiotics. La 
première est active dans la phago-
thérapie. “Les bactériophages ou 
phages sont des bons virus que 
nous possédons tous dans notre 
corps et qui peuvent détruire 
des bactéries, explique le CEO.  
La phagothérapie a pour but 
d’utiliser ces phages pour venir à 
bout de bactéries telles que le sta-
phylocoque doré, par exemple, 
qui ont développé des résistances 
aux antibiotiques.” Dans ce cadre, 
Bioscience mène actuellement 
un projet de recherche baptisé 
Inteliphages qui réunit l’ULB 
et l’ULiège, l’Académie royale 
militaire et l’hôpital militaire 
Reine Astrid. “Nous travaillons 
avec la Défense qui utilise la pha-
gothérapie pour le traitement  
des grands brûlés.”
La seconde société, Superbiotics, 
a pour vocation de regrouper 
l’ensemble de la recherche de 
Vésale Pharma sur les probiotiques. 
“C’est un trèfle à quatre feuilles, 
précise Jean Liénart. La première 
feuille se concentre sur les 
yoghourts ; la deuxième, la pro-
duction de bactéries complémen-
taires ; la troisième, les solutions 
technologiques ; la quatrième, les 
émulsions et les boissons.” Une 
nouvelle organisation qui devrait 
consolider l’avenir et la croissance 
de Vésale Pharma qui a terminé 
l’année 2020 avec un chiffre 
d’affaires de 7millions d’euros. z

 JEHAN  
LIÉNART, CEO
“ Nous fondons 
beaucoup  
d’espoir sur les 
bactériophages 
pour traiter  
les infections 
bactériennes 
résistantes aux 
antibiotiques. ”
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C 
omme tous les conces-
sionnaires automobiles, 
l’aventure du groupe San 
Mazuin commence dans 
un garage. “J’ai com-
mencé avec mon épouse 
à Annevoie, raconte 
Christophe Mazuin. Et 
en 2000, nous avons eu 
l’occasion de reprendre 
la Société automobile de 
Namur (SAN) qui était 
une concession VW et 

Audi à Naninne. En 2005, une 
nouvelle implantation a vu le jour 
à Wierde, également située le 
long de la N4. A celle-ci, nous 
avons ajouté en 2013 une carros-
serie et un atelier. Puis, en 2015, 
nous avons acquis Allart Motor à 
Aye, que nous avons rebaptisé San 
Mazuin Marche-en-Famenne. 

Cette année-là, nous nous sommes 
également réorganisés et avons 
rationalisé notre organisation en 
créant Invest Automotive Group 
en 2015 qui est le holding du 
groupe. Il réunit les services 
généraux de San Mazuin, 
accueille notre centre d’appels et 
assure la communication pour 
l’ensemble de nos différents sites.”
Depuis, la croissance du groupe 
s’est poursuivie avec l’acquisition 
de nouveaux sites et le lancement 
de nouvelles activités. En 2016, il 
reprend une concession à Achêne 
et crée un site de véhicules d’occa-
sion à Courrière. En 2018, San 
Mazuin rachète deux carrosse-
ries multimarques et devient 
“incontournable sur Namur”. 
En 2019, le site de Marche est 
transformé et propose une toute 

LAURÉATE POUR LES MOYENNES ENTREPRISES  :  SAN MAZUIN

Plein gaz
Basé à Naninne, l’Invest Automotive Group, qui chapeaute le groupe San 
Mazuin, connaît depuis 2015 une forte croissance qui s’appuie sur trois 
axes : concessions, carrosserie et véhicules d’occasion.  G U Y  VA N  D E N  N O O R TG AT E

nouvelle carrosserie multimarques. 
Last but not least, l’année dernière, 
le groupe namurois reprend le ga-
rage Gaspard à Méan. Aujourd’hui, 
San Mazuin compte donc six con-
cessions, regroupe quatre carros-
series et représente six marques: 
Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, 
Cupra et les utilitaires Volkswagen.

Nouveaux investissements
“Notre croissance s’appuie sur 
trois axes de développement : les 
concessions, les carrosseries et les 
véhicules d’occasion, poursuit 
Christophe Mazuin. Afin de conti-
nuer à grandir, nous ne cessons 
d’investir. Pour les concessions, 
notre stratégie s’inscrit dans celle 
mise en place par D’Ieteren qui 
vise à concentrer les concession-
naires. La carrosserie permet  
au groupe d’avoir tous les atouts 
et certifications pour réparer 
n’importe quel véhicule quelle 
qu’en soit la marque. Enfin, la 
vente de véhicules d’occasion est 
un marché qui se développe et 
qui continuera à le faire.”
Après une année 2020 difficile, 
la reprise est là. Les projets aussi. 
Le mois prochain, San Mazuin 
ouvrira à Baillonville un nouveau 
point de vente puis, fin 2021, 
une nouvelle carrosserie et  
un autre nouveau point de vente 
pour véhicules d’occasion à 
Naninne, sur le site où est 
implanté le siège du groupe. 
“Tous ces investissements vont 
nous permettre de mieux répondre 
à l’évolution du marché et de la 
clientèle, assure Christophe Mazuin. 
Nous avons adapté notre manière 
de travailler et sommes beaucoup 
plus proactifs grâce au remarquable 
travail réalisé par nos vendeurs et 
plus globalement par l’ensemble 
de nos collaborateurs. Nous som-
mes dorénavant prêts pour répon-
dre aux multiples changements 
qui vont toucher le secteur.” z

 CHRISTOPHE 

MAZUIN, 

FONDATEUR 

“ Nos investisse-

ments vont  

nous permettre  

de mieux répondre 

à l’évolution  

du marché et  

de la clientèle. ”
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LAURÉATE POUR LES PETITES ENTREPRISES  :  DUBOIS

L’esprit de compétition
Basée à Malonne, Dubois déploie ses compétences dans une belle palette 
de travaux publics et connaît une progression régulière depuis sa création 
en 2012. G U Y  VA N  D E N  N O O R TG AT E
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S
ébastien Dubois et sa 
sœur Laura ont toujours 
évolué dans un environ-
nement entrepreneurial. 
En 1984, leur père Chris-
tian crée une entreprise 
générale de travaux dans 
le village de Malonne. 
Au départ, il s’adresse 
essentiellement au privé 
en proposant du terrasse-
ment de maisons, pis-
cines, aménagements 

extérieurs, démolition de bâti-
ment, travaux d’égouttage, etc. 
“Depuis tout petit, j’ai baigné 
dans cette atmosphère, se rap-
pelle Sébastien Dubois. A l’âge  
de cinq ans, je montais dans ma 
première pelle hydraulique.” 
Quelques années plus tard et avec 
quelques centimètres en plus, 
il rejoint son père, muni d’un 

diplômé de technicien en travaux 
publics décroché à l’ITN. Il tra-
vaille alors à ses côtés, apprenant 
le métier sur le terrain. En 2012, 
il décide de se lancer en créant  
sa propre société naturellement 
appelée Dubois.
“Mon père m’a soutenu dans ma 
démarche, poursuit le patron. 
Deux ans plus tard, ma sœur qui 
travaillait à Bruxelles m’a rejoint. 
Mais comme je n’avais pas encore 
un poste de secrétaire à temps 
plein, elle a commencé sur les 
chantiers avec les hommes.” 
En 2016, Laura Dubois troque 
définitivement le col bleu pour 
le col blanc, après une jambe  
cassée lors d’une compétition  
de motocross. Elle excelle dans  
ce sport aux côtés de son frère 
– tous deux y ont acquis cet esprit 
de compétition qui les anime 

dans l’entreprise. Laura gère doré-
navant le planning des chantiers et 
des équipes pendant que Sébastien 
se charge de dénicher des contrats, 
notamment dans le secteur public. 
Les deux ont été rejoints en 2019 
par leur mère Carine qui s’occupe 
de la gestion du personnel, tandis 
que leur père, fraîchement pen-
sionné, donne un coup de main  
en gardant notamment un œil sur  
la logistique.

Image dynamique
En 2018, Dubois a déménagé à Bois-
de-Villers où l’entreprise a acquis un 
terrain disposant d’un hangar, d’un 
bureau ainsi que d’un espace pour 
stocker machines et matériaux. 
L’an dernier, la société Dubois s’est 
adaptée aux contraintes liées à la 
crise sanitaire et a poursuivi ses acti-
vités. “Il y a eu un petit moment  
de flottement au début du premier 
confinement, concède Sébastien 
Dubois, mais nous avons toujours 
eu du boulot. Et comme nous 
avions constitué des stocks de 
matériaux, nous avons pu assumer 
sans problème nos chantiers.” 
Le patron a également profité de 
cette période pour donner un coup 
de neuf à sa flotte de véhicules, 
leur offrant un design de compéti-
tion automobile style Nascar.
“Cela nous assure de la visibilité 
et donne de notre entreprise une 
image dynamique, enchaîne-t-il. 
En outre, cela attire également 
des ouvriers plus jeunes. D’autant 
que nous sommes toujours à la 
recherche de gens compétents 
pour nous rejoindre. Différentes 
fonctions telles que chauffeur, 
paveur, manœuvre sont ainsi 
à pourvoir. Dans les années qui 
viennent, nous souhaitons diversi-
fier nos activités. Dans cette 
optique, nous allons continuer à 
investir et réinvestir. Car si l’on 
veut gagner de l’argent, il ne faut 
pas avoir peur d’en dépenser.” z

 SÉBASTIEN 
DUBOIS (À 
L’AVANT-PLAN), 
GÉRANT 
“ Nous sommes 

toujours à la 

recherche de 

gens compétents 

pour nous 

rejoindre. ”



L
’une des qualités que l’on 
reconnaît à une Gazelle est 
sa faculté d’adaptation 
devant une menace. 
Nous en avons une belle 
illustration avec notre 
Supergazelle qui a traversé 
une année 2020 particuliè-
rement difficile avec  
un recul de 25% de son 
activité. Présente dans 
les entreprises privées et 
publiques, hôpitaux, mai-

sons de retraite, enseignement 
supérieur et secondaire avec ses 
distributeurs de boissons ou de 
snacks, Coféo a été directement 
impactée par cette crise sanitaire. 
“Au printemps de l’année der-
nière, nous avons rapidement pris 
la mesure des bouleversements et 
pressenti que nous étions face à 
une crise de longue durée, analyse 
Matthieu Vanden Dael, adminis-
trateur délégué de Coféo. Nous 
avons observé certains change-
ments induits par une augmenta-
tion significative du télétravail. 
Nous avons choisi de mettre 
à profit cette période difficile  
afin de repenser notre modèle et 
notre approche commerciale.”
Dans les années qui viennent, il 
apparaît que le nombre de restau-
rants d’entreprise sera amené  
à diminuer. Coféo envisage donc 
de proposer des sandwiches et 
des plats préparés sur les lieux 
de travail via ses machines.  

“Nous le faisons déjà sur certains 
sites en collaboration avec Duo 
Catering qui est également 
ambassadrice des Gazelles et 
active dans la restauration collec-
tive, détaille le CEO. En outre, 
grâce à la télémétrie, nous pou-
vons contrôler en temps réel  
l’ensemble des distributeurs que 
nous gérons. Nous connaissons 
donc en permanence l’état du 
stock. Nous pouvons dès lors 
à la fois assurer un service  
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LAURÉATE POUR LES SUPERGAZELLES  :  COFÉO 

Priorité au service 
Depuis 25 ans, Coféo n’a cessé de grandir et s’est imposée parmi les leaders 
en matière de distribution automatique. Elle repense aujourd’hui  
son modèle afin de continuer à progresser. G U Y  VA N  D E N  N O O R TG AT E

de qualité quant aux produits  
que nous proposons et surveiller  
le fonctionnement de notre parc 
de machines.”

Croissance au long cours
En 2020, Coféo a célébré ses 
25ans mais c’est seulement en 
2005, quand Matthieu Vanden 
Dael est arrivé aux commandes 
qu’elle a entamé sa croissance au 
long cours. D’abord en reprenant 
des petites sociétés, ensuite en 
s’appuyant sur une progression 
organique. Il y a 20ans, elle réali-
sait un chiffre d’affaires de 
250.000 euros ; en 2019, celui-ci 
s’est élevé à 10,8millions d’euros. 
L’emploi a épousé la même courbe 
passant de 2,5 personnes en 2005 
à 10 en 2007 et plus de 60 en 2019. 
“Au-delà de ces chiffres, ce qui 
est également important, ce sont 
les investissements consentis 
durant cette période, ajoute 
l’administrateur délégué. Il y a 
15ans, ils étaient de 12.800 euros ; 
sur les six dernières années, nous 
dépassons désormais les 10mil-
lions. Mais c’est surtout grâce  
à tous nos collaborateurs que  
nous avons pu connaître cette 
croissance soutenue et régulière.”
Basée à Suarlée, Coféo possède 
quelque 4.000 distributeurs 
dont la moitié est gérée en direct. 
Le café est la base et l’origine 
de son métier, mais elle propose 
un éventail toujours plus large 
de snacks et de boissons. Elle est 
présente depuis longtemps dans 
de nombreuses entreprises et 
décroche chaque année de nou-
veaux contrats. Parmi les plus 
récents, on peut citer Odoo, Ores, 
Resa, les hôpitaux du groupe CHC 
dont le nouveau MontLégia à 
Liège et le réseau bruxellois d’hô-
pitaux Iris Sud. Autant dire que 
grâce à sa robustesse et sa sou-
plesse, la Supergazelle namuroise 
n’a pas encore fini de galoper. z

 MATTHIEU  
VANDEN DAEL, 

ADMINISTRA-
TEUR DÉLÉGUÉ

“ C’est grâce  

à nos investisse-

ments et à nos  

collaborateurs  

que nous avons 

connu cette 

croissance. ”

P
G
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COMMENT  
LIRE LES TABLEAUX ?

Chaque chiffre reflète la position  
obtenue par l’entreprise  
pour chacun des nos critères :

CP code postal

NAT nationalité

CRÉ année de création de la société

VAA croissance absolue  
de la valeur ajoutée

VA% croissance relative  
de la valeur ajoutée

CFA croissance absolue  
du cash-flow

CF% croissance relative  
du cash-flow

EFF croissance absolue  
du personnel

EFF% croissance relative  
du personnel

TOT total des positions obtenues

MÉTHODOLOGIE

Pour mesurer la croissance d’une 
entreprise nous avons retenu trois 
paramètres qui font chacun l’objet 
d’un double classement, en valeur 
absolue tout d’abord, en valeur  
relative ensuite. 

Le premier paramètre retenu est, 
depuis cette année, la valeur ajoutée, 
autant pour des raisons techniques 
que pratiques. Au fil des ans, le 
nombre de chiffres d’affaires mention-
nés sur les schémas autres que com-
plets tend en effet à s’amenuiser. 

Le deuxième paramètre est  
le cash-flow, et toute entreprise ayant 
quelque part un rôle social à jouer, 
nous avons retenu, comme  
troisième paramètre, l’emploi. 

Ces trois paramètres, mesurés pour 
les exercices 2015 à 2019, ont fait  
l’objet au total de six classements,  
le score final étant obtenu par addi-
tion du rang de chaque entreprise  
dans chaque classement. Pour  
participer, il faut donc exister 
depuis cinq ans au moins. 

A cette condition, nous en avons 
ajouté deux autres : occuper 10 per-
sonnes au moins la dernière année, et 
posséder en 2019 des fonds propres 
positifs. Dans la catégorie des petites 
entreprises, n’ont par ailleurs été rete-
nues au titre de Gazelles que des 
sociétés qui ne sont pas filiales de 
groupes étrangers.
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MOYENNES ENTREPRISES CP CRÉ VAA VA% CFA CF% EFF EFF% TOT

1 Invest-Group Automotive 5100 B 11 4 30 27 7 3 82 Société faîtière du groupe Mazuin 

2 La Cuisine des Champs 5380 B 26 1 39 18 1 1 86 Cuisine pour collectivités

3 Dcoup Laser 5620 B 3 13 7 47 17 13 100 Découpes au laser 

4 Entreprise Louis Baudoin 5360 B 12 8 9 45 26 4 104 Entreprise de travaux agricoles et horticoles

5 Nonna 5030 B 6 39 3 23 2 34 107 Préparations culinaires artisanales

6 EVOCELLS 5374 B 34 2 33 13 29 2 113 Installation de panneaux photovoltaïques

7 MS Motor 5590 B 9 24 22 55 11 11 132  Concessionnaire Nissan, Suzuki et Toyota

8 B12 Consulting 5080 B 30 5 48 17 28 7 135  Société de conseil en TIC

9 Entreprise Cosse - Ciney 5590 B 2 16 27 99 4 6 154  Entreprise agricole 

10 Eecocur 5380 B 8 40 5 21 39 63 176 Travaux hydrauliques, entretien de cours d'eau  
et d'étangs

11 Terramax 5650 B 52 9 64 16 29 10 180 Entreprise de travaux de terrassement

12 Eco-Anhée 5537 B 68 12 37 2 41 21 181 Distribution (Intermarché)

13 BBK Expansion 5020 B 28 27 58 44 15 37 209 Chaîne de magasins de puériculture

14 Tiger Stores Belgium2 5000 DK 17 7 95 84 8 5 216 Chaîne de produits désign à des prix accessibles 
(groupe Zebra)

15 PP & S 5190 F 1 3 106 9 62 44 225 Distribution de pièces automobiles  
(groupe Autodistribution)

16 Chauffage Mathieu Bouchat 5030 B 45 11 10 24 98 43 231 Installation de chauffage

17 Ideatec 5380 B 37 10 19 22 109 53 250 Contrôle des équipements ajoutés aux véhicules 
aménagés

18 Gesfrais 5590 B 71 15 98 25 26 17 252 Boucheries Toutfrais

19 Picobel'eau 5651 B 36 71 59 33 6 51 256 Entreprise de titres-services

20 B Solutions Management 5032 B 53 18 52 56 67 12 258 Bureau d'ingénierie et d'architecture

21 B Solutions 5000 B 29 53 45 40 40 55 262 Bureau d'ingénierie et d'architectre

22 Chimsco 5575 B 40 62 46 3 37 78 266 Construction en ossature bois

23 D.L.D.B. 5030 L 4 30 6 48 72 109 269 Menuiserie (groupe Wako)

24 Bio-Life 5032 B 24 49 28 79 48 42 270 Fabrication de compléments alimentaires  
(groupe Colruyt via Korys)

25 Diabeticom 5300 B 49 57 18 85 41 33 283 Fabrication de chips allégées

GRANDES ENTREPRISES CP NAT VAA VA% CFA CF% EFF EFF% TOT

1 Aseptic Technologies 5032 CH 7 2 8 3 20 2 42 Fabrication de machines robotisées pour  
l'industrie pharmaceutique (groupe Skan)

2 Vesale Pharmaceutica 5310 B 4 1 2 2 26 12 47 Développement et commercialisation  
de probiotiques 

3 Lannutti 5190 It 9 5 11 11 9 4 49 Entreprise de transports (groupe Lanutti)

4 Tilman 5377 B 5 15 12 10 4 7 53 Fabrication de produits pharmaceutiques à base 
de plantes

5 Int. Trades and Services 5100 B 8 4 6 7 23 8 56 Entreprise forestière

6 Nonet Jean et Fils Entreprises 5150 B 11 8 13 9 7 10 58 Entreprise de travaux publics et privés

7 Home Clean Services 5020 B 2 11 21 21 1 6 62 Entreprise de titres-services

8 Prova-Mr. Bricolage 5100 B 10 6 7 5 21 14 63 Do-it-yourself (Monsieur Bricolage)

9 Nutons 5030 B 3 9 9 13 16 17 67 Entreprise de travaux publics et privés

9 Garage Quevrain 5101 B 16 7 14 12 13 5 67 Concessionnaire Mazda, Jaguar et Land Rover

11 Grottes de Han 5580 B 18 12 18 14 10 11 83 Exploitation de sites touristiques

12 Océ Software Laboratories 5032 J 1 3 1 1 40 42 88 Conception de produits logiciels (groupe Canon)

12 Sogesma Logistique 5620 B 13 14 20 20 8 13 88 Société logistique du groupe de magasins Trafic

14 Sogesma 5620 B 26 27 5 6 12 21 97 Chaîne de magasins Trafic

14 Garage Quoilin 5100 B 21 17 19 16 15 9 97 Concessionnaire BMW

16 Civadis 5020 B 19 22 3 8 25 28 105 Développement de logiciels pour administrations 
publiques (groupe Publifin via NRB)

17 Aldi Gembloux 5032 D 6 23 41 27 2 16 115 Distribution (groupe Aldi)

18 Carlier Bois 5000 B 20 16 15 15 27 24 117 Fabrication de panneaux, portes et parquets

18 Fondatel Lecomte 5300 B 15 19 17 19 22 25 117 Fonderie spécialisée dans les fontes de voirie 
(groupe Ide)

20 Stabilame 5660 B 17 13 27 28 18 15 118 Fabrication de systèmes constructifs en bois

21 Materne-Confilux 5150 F 14 24 32 25 5 23 123 Préparation de confitures et de compotes 
(groupe Andros)

22 Lange Christian 5300 B 25 18 34 43 6 1 127 Fabrication de matériel électrique de voirie 
(Glutton)

23 Les Bétons de la Lomme 5580 B 23 20 16 18 28 26 131 Fabrication de blocs de coffrage  
et de maçonnerie

24 Thomas & Piron Rénovation 5564 B 32 32 31 36 3 3 137 Entreprise de révovation  
(groupe Thomas & Piron)

25 Corilus 5032 NL 22 26 10 17 36 34 145 Solutions informatiques pour le secteur médical 
(groupe Gilde)
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PETITES ENTREPRISES CP NAT VAA VA% CFA CF% EFF EFF% TOT

1 Dubois 5020 2012 1 2 25 23 3 3 57 Entreprise de travaux publics et privés

2 B.P.M. 5660 2002 2 10 5 38 11 7 73 Vente et location de matériel de génie civil

3 Laverdure Immo 5300 2013 12 3 53 7 8 4 87 Entreprise générale de construction

4 Elite Partners Cleaning 5000 2013 4 5 66 10 5 9 99 Société de services de nettoyage en entreprise

5 D & D Office 5650 2002 15 9 38 15 15 8 100 Dealer Ricoh

6 Tamco 5060 1990 16 19 8 20 26 31 120 Solutions de ferronnerie pour l'industrie  
et la construction

7 Anantara 5000 2006 3 1 83 35 1 1 124 Hôtel Les Tanneurs

8 Abax 5100 1979 13 11 76 4 13 14 131 Travaux d'isolation

8 T.F.C. 5080 1996 22 31 11 13 26 28 131 Entreprise de terrassements

10 La Scala 5060 1989 7 20 12 9 42 50 140 Concessionnaire Kia

11 Pessleux Frédéric Ets. 5190 1994 9 15 26 62 22 11 145 Grossiste en beurre, œufs et fromages

12 Cafés Delahaut 5000 1978 20 22 17 53 19 18 149 Torréfacteur

13 D'Ici 5100 2012 6 14 13 51 36 35 155 Supermarché dédié aux produits de proximité

14 Alain Tolleneer 5150 1987 14 29 15 25 36 44 163 Entreprise de chauffage, sanitaire et climatisation

14 N2M Electricity Solutions 5000 2010 11 8 73 50 11 10 163 Entreprise d'installation électrique

16 Recrealle 5550 1987 43 17 58 43 4 6 171 Location de kayaks

17 Travaux Divers Namurois 5190 2001 18 13 72 34 19 18 174 Travaux divers de construction

18 Maison D & V 5580 1983 10 25 65 85 6 15 206 Entreprise de construction

19 Davst 5002 2009 17 16 67 75 17 26 218 Brasserie-restaurant

20 G.d.G. 5580 1997 19 21 6 19 84 77 226 Cocoon Hôtels

21 Modeco 5570 2012 34 26 60 72 26 16 234 Transformateur agréé Corian pour salles de bains  
et cuisines

22 Construct-Tim 5300 2008 38 7 88 81 22 11 247 Entreprise de construction

23 Lapôtre & Fils Scierie 5670 1954 39 18 77 74 21 22 251 Scierie spécialisée dans le bois de chêne

24 Socosapar 5555 1988 85 72 22 66 2 5 252 Production de sapins

25 Bureau d'Etudes Namur 5150 1995 26 24 57 64 43 42 256 Vente et installation de cuisines équipées

L’intégralité  
du classement  

des grandes, moyennes  
et petites entreprises  

est disponible sur  
trendsgazelles.be
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PETITE, MOYENNE  
OU GRANDE ?

Pour le vingtième anniversaire des 
Gazelles, nous avons également revu  
le mécanisme de répartition entre 
petites, moyennes et grandes  
entreprises. Cette ventilation  
s’effectue désormais sur base des 
chiffres de l’année d’arrivée et non 
plus, comme précédemment, de  
l’année de départ. Sont considérées 
comme grandes entreprises toutes 
celles qui ont réalisé en 2019 une 
valeur ajoutée supérieure à 5 millions 
d’euros, moyennes entreprises, 
toutes celles qui ont engrangé une 
valeur ajoutée comprise entre  
1 et 5 millions  d’euros et comme  
petites entreprises, toutes celles 
qui n’ont pas atteint, en 2019, ce seuil.

SIGNALÉTIQUE  
DES AMBASSADRICES 

Dans nos tableaux, vous trouverez 
deux éléments graphiques  
correspondant au statut de certaines 
entreprises.

Ce sigle signifie que 
l’entreprise est 

nommée Ambassadrice dans sa 
catégorie et fait dès lors l’objet d’un 
article dans notre dossier. Le fait 
qu’elle ne figure pas toujours en 
première place du classement 
s’explique par la présence, devant elle, 
d’entreprises filiales de groupes 
étrangers qui ne reçoivent pas le titre. 
Il se peut également que, pour 
diverses raisons, une Gazelle refuse 
de nous recevoir. Dans ce cas, elle 
n’est pas lauréate mais reste 
néanmoins, par souci d’exhaustivité, 
présente dans nos classements.

X

MOYENNES ENTREPRISES CP NAT VAA VA% CFA CF% EFF EFF% TOT

26 Jaris Bricolages 5030 B 43 32 24 30 78 85 292 Magasin d'articles de bricolage (Hubo)

27 MD Depannage 5070 B 65 22 79 54 43 32 295 Entreprise de dépannage

28 Beal International 5081 B 19 59 23 94 52 50 297 Fabrication et distribution de produits  
pour la construction

29 Coexpair 5020 B 31 35 101 89 25 22 303 Fabrication de matériaux composites  
pour l'aéronautique

30 Rail Europe 5660 F 20 43 17 80 82 67 309 Fabrication et imprégnation de traverses en bois 
(groupe Lambert)

31 Malcourant-Mécanique 5030 B 75 19 80 32 78 30 314 Mécanique de précision et réparation de pièces 
mécaniques

32 Les Trois Clés Hôtel 5030 B 48 41 26 19 93 103 330 Hôtel

33 Success Business 5020 B 56 45 107 53 31 39 331 Hôtel Class'Eco

34 MB Eco Constructions 5575 B 23 81 83 8 33 111 339 Entreprise de construction  
(groupe Maisons Baijot)

35 Bio-X Diagnostics 5580 B 59 46 51 64 65 56 341 Production de kits diagnostiques à usage  
vétérinaire

36 KTM-Sportmotorcycle Belgium 5030 B 66 28 57 11 116 65 343 Commerce de motocycles

37 Universem 5032 B 35 23 132 116 24 19 349 Agence de marketing digital

38 Delbeque 5300 B 42 25 20 10 130 127 354 Installations de manutention et de transporteurs 
à bandes

38 Focquet 5030 B 39 61 25 38 104 87 354 Distribution de matériel électrique de puissance

40 Oniryx 5030 B 7 65 141 121 3 23 360 Société de consultance IT

41 T.D.P. 5590 B 70 36 90 114 37 14 361 Entreprise de transports et de terrassements

42 Medisoft 5503 EU 18 26 1 70 108 140 363 Fabrication d'équipements de diagnostic  
cardio-respiratoires (groupe MGC Diagnostics)

43 THT 5032 B 85 29 87 82 68 15 366 Sélection et production de ferments lactiques 
(groupe Prayon)

44 CLD Distribution 5380 B 38 111 42 129 13 40 373 Distribution de produits multimédia axés  
sur le jeu (groupe CLD Holding)

45 M.D.M. Industrie 5590 B 82 33 49 43 104 71 382 Construction d'épandeurs et maintenance  
industrielle

46 Cogengreen 5030 B 74 37 36 6 130 101 384 Fabrication d'unités de mini- et  
de microcogénération

47 Warzee 5360 B 93 47 47 42 86 70 385 Construction de machines agricoles  
et de génie civil

48 Dubois-Dawance 5580 B 25 60 14 112 104 81 396 Négoce en matériaux de construction

49 Hungry Minds 5001 B 81 34 54 34 116 80 399 Agence de communication

50 Cofé-ô Services 5020 B 27 94 29 109 55 86 400 Installation de distributeurs automatiques  
de boissons et de consommables
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F
ondée en 1994, Eecocur 
(Environnement Ecolo-
gie Curage) était alors 
essentiellement active en 
travaux hydrauliques et 
dans la pose de gabions. 
Reprise en 2016 par 

Philippe Ruelle et ses asso-
ciés Marc-Antoine Boucher, 
Gérard Delgoffe et Robert 
Delmez, elle a alors redyna-
misé l’activité existante et 
développé de nouveaux 
secteurs tels que l’aménage-
ment paysager, la voirie,  
les espaces ludiques, les 
ouvrages en béton, le traite-
ment biologique des vases, la 

gestion des roseaux, etc. 
Cette offre élargie a séduit 
de plus en plus de clients en 
Wallonie et à Bruxelles. 
Entre 2015 et 2020, Eecocur, 
qui emploie une petite cin-
quantaine de personnes, a vu 
son CA passer de 3,8 à 
8,9millions d’euros. Elle 

vient de renouveler ses 
agréations et est également 
certifiée VCA, ce qui lui per-
met d’accéder aux marchés 
publics qui l’exigent.
“Nous avons continué à 
croître l’année dernière, 
intervient Philippe Ruelle. 
Il est vrai que nous avons 
l’avantage d’opérer en exté-
rieur et nos chantiers ne 
nécessitent pas que les 
hommes travaillent à proxi-
mité les uns des autres 
comme dans le bâtiment.” 
Afin de réaliser ses diffé-
rents chantiers, la société de 
Fernelmont investit conti-
nuellement dans du matériel 
plus performant, plus écolo-
gique et spécifique. “Nous 
sommes la seule entreprise 
wallonne à disposer de sept 
grues à bras long, ajoute 
l’administrateur délégué. 

Analyse

G A Z E L L E S  D E  N A M U R

LES GROTTES DE HAN, 
EECOCUR  
ET CAFÉS DELAHAUT

Trois 
Gazelles 
épinglées 

Outre les trois 
Gazelles 
ambassadrices,  
nous mettons 
également à 
l’honneur dans 
chaque catégorie  
une Gazelle  
qui témoigne  
du dynamisme  
et de la diversité 
locale. Pour  
la province de 
Namur, nous  
avons sélectionné  
les Grottes de Han 
(grande), Eecocur 
(moyenne) et Cafés 
Delahaut (petite). 
G U Y  VA N  D E N  N O O R TG AT E
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Spécialisée dans les travaux hydrauliques, 
Eecocur a enregistré une belle progression 
ces dernières années en développant  
de nouvelles activités.

Nous proposons de plus 
en plus des alternatives 
écologiques à nos 
clients. ”
P H I L I P P E  R U E L L E  ( E E C O C U R )

I
l y a 10 ans, Brigitte 
Malou devient CEO du 
Domaine des Grottes de 
Han, entreprise fami-
liale dont elle est admi-
nistratrice depuis 2000. 
A l’époque, le site natu-

rel qui fait partie de notre 
patrimoine souffre de la 
désaffection du public. Une 
décennie plus tard, tant le 
parc qui s’étend sur 250 

hectares que la grotte 
connaissent le succès de 
foule. Ces dernières 
années, cette fréquentation 
en hausse constante s’est 
traduite dans les résultats 
avec un chiffre d’affaires 
qui a progressé entre 2015 
et 2019 de 6 millions à un 
peu moins de 9 millions 
d’euros. L’année dernière a 
marqué un coup d’arrêt 

avec une chute du CA de 
quelque 2 millions d’euros.
“ La fermeture du parc et 
de la grotte en 2020 a 

Ambassadrice  
dans la catégorie des 
moyennes entreprises 
en 2018, le Domaine 
des Grottes de Han 
figure aujourd’hui 
parmi les grandes.

Cette crise a été un  
formidable accélérateur  
d’innovations. ”
B R I G I T T E  M A LO U  ( D O M A I N E  

D E S  G R OT T E S  D E  H A N ) )
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L
’histoire de Cafés 
Delahaut remonte à 1864 
avec la création d’une 
épicerie fine au cœur du 
vieux Namur. Un siècle 
et demi et cinq généra-
tions plus tard, l’entre-

prise familiale est devenue 
une institution incontour-
nable pour tout amateur de 
café. Et pas seulement 
puisque dans sa boutique 
namuroise, notre Gazelle pro-
pose également, outre 21 
sortes de café, 90 variétés de 
thé, des confitures, des bis-
cuits, du chocolat, des huiles, 
des vinaigres, etc. En 2016, 
elle a également ouvert un 
magasin à Bruxelles et va 
bientôt inaugurer un nouvel 
espace dans le parc Ecolys, à 
Suarlée. “On peut y ajouter 
notre e-shop qui est notre 
quatrième boutique, souligne 
François Delahaut, gérant de 
Cafés Delahaut. Ce magasin 
virtuel accessible en perma-
nence a boosté nos activités.”
Avec son frère Frédéric qui 
s’occupe de la torréfaction et 
est le “cœur de la boutique”, 
François Delahaut a rapide-
ment réagi à la crise sanitaire. 
“Nous nous adressons aux 
particuliers, aux entreprises 
et à l’horeca. Nos livreurs de 
l’horeca se sont transformés 
en technico-commerciaux 

qui sont allés prospecter les 
entreprises et les bureaux où 
il y avait encore de l’activité, 
malgré le télétravail. Cette 
réorientation nous a permis 
de conserver l’ensemble de 
notre personnel. Et avec les 
particuliers, nous continuons 
à surfer sur cette vague qui 
souhaite du café de qualité.”

Quant au nouvel espace du 
parc Ecolys, “c’est bien plus 
qu’une boutique ”, précise 
François Delahaut : “Il y a aura 
une torréfaction toute neuve, 
un restaurant où nous pour-
rons accueillir nos clients, une 
salle de cinéma où le public 
pourra découvrir l’histoire et 
l’univers du café, une salle de 
formation pour les baristas, un 
magasin de produits d’épicerie 
fine, etc. Bref, un lieu multi-
média où tout le monde est le 
bienvenu.” Et qui permettra 
d’accompagner la croissance 
de l’entreprise familiale. z

Société familiale, Cafés Delahaut surfe avec succès 
sur la vague du café de qualité qu’elle propose tant à 
Namur et Bruxelles que via l’e-commerce.

Notre nouvel espace  
au parc Ecolys va nous 
permettre de poursuivre 
notre croissance. ”
F R A N Ç O I S  D E L A H A U T  

( C A F É S  D E L A H A U T )

entraîné une baisse du 
nombre de visiteurs de 
l’ordre de 30%, observe 
Brigitte Malou. Mais 
lorsque nous avons pu rou-
vrir, nous avons constaté un 
afflux important de gens qui 
manifestaient un besoin de 
nature. Nous avons alors 
accueilli davantage de 
public par rapport à une 
année normale. Cette crise 
nous a également amenés à 
repenser notre organisation. 
Ainsi, nous avons dû mettre 
en place un système de 
réservation qui nous a per-
mis d’accueillir les visiteurs 
dans les meilleures condi-
tions et dans le respect des 
règles sanitaires. ”
“ J’ai également l’impres-
sion que le Belge a redécou-

vert l’Ardenne et les 
richesses naturelles de son 
pays, ajoute-t-elle. Nous 
avons eu beaucoup moins 
de visiteurs étrangers et 
n’avons pas organisé d’évé-
nements. Toutefois, cette 
crise a été un accélérateur 
d’innovations. Par ailleurs, 
nous avons bénéficié durant 
cette période d’une belle 
visibilité dans les médias, 
notamment en Flandre. 
Nous sommes confiants 
pour l’avenir. ” Le parc est 
ouvert au public depuis le 
13 février et les équipes du 
domaine n’attendent plus 
que le feu vert des autorités 
pour faire à nouveau décou-
vrir l’ensemble des 
richesses d’un patrimoine 
naturel exceptionnel. z

C’est l’une de nos forces. La 
formation est aussi un de nos 
atouts. Elle nous permet 
d’avoir du personnel compé-
tent et professionnel, à la 
pointe de l’évolution dans les 
différents secteurs.”
Cette année, Eecocur a 
décidé de mettre encore plus 
l’accent sur l’écologie. “Nous 
souhaitons offrir des alterna-
tives à nos clients, poursuit 
Philippe Ruelle. Actuelle-
ment, nous proposons sur-

tout des solutions méca-
niques pour le curage mais 
d’autres solutions existent 
comme le traitement avec de 
la craie ou des bactéries. Par 
souci écologique également, 
nous utilisons de plus en plus 
d’autres techniques que les 
gabions pour la réparation et 
la stabilisation de berges. 
En revanche, ceux-ci restent 
prisés des pouvoirs publics 
car ils ne sont pas sujets au 
vandalisme.” z
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VOTRE ENTREPRISE EST-ELLE UNE TRENDS GAZELLE EN PROVINCE DE LUXEMBOURG ?

FETEZ LES 20 ANS DES TRENDS GAZELLES

www.trendsgazelles.be

#TRGA21

20 ANS

Rendez-vous sur Canal Z  

le mercredi 17 mars prochain à 19h00  

pour assister en direct à la remise des Trends Gazelles de la Province de 

Luxembourg. Cette émission spéciale vous présentera les Gazelles Ambassadrices 

et la Super Gazelle ainsi que le classement complet de la Province de Luxembourg.

L’émission pourra aussi être suivie en direct sur www.tendances.be.

Les Trends Gazelles fêteront leur 20e anniversaire lors d’une soirée festive de 

networking au contenu fort et aux keynotes inspirants.  

Inscrivez-vous dès maintenant pour cette soirée exclusive du jeudi 30 septembre

et rencontrez des centaines d’autres entreprises en croissance.

UNE INITIATIVE DE REMERCIEMENTSPARTENAIRE MÉDIAAVEC LE SOUTIEN DE



Que ce soit en création ou en rénovation, 

l’Atelier Istace gère de A à Z des pro jets 

pour le compte de particuliers, d’entre

prises et d’autorités publiques.

C’est l’histoire d’un ferronnier passionné et 

doué de la province de Luxembourg qui n’a 

eu de cesse de progresser et de faire plaisir 

à ses clients. En une petite vingtaine 

d’années, de Paliseul à Bièvre, Michael 

Istace a ainsi patiemment bâti un atelier 

créatif et performant. Sur le zoning de 

Bièvre, où il est aujourd’hui installée depuis 

2011, l’atelier dispose d’un espace de plus 

de 3.000 m² idéalement situé « à cheval » 

sur les Provinces du Luxembourg et de 

Namur. L’équipe, forte désormais d’une 

quinzaine de personnes, y travaille dans 

des conditions optimales. L’Atelier Istace 

propose trois types de services. 

La construction métallique et ferronnerie
En premier lieu bien sûr, la construction 

métallique et la ferronnerie, le Core 

business  de l’entreprise. « Nous réalisons 

du travail sur mesure, explique Michael 

Istace, en fonction des désidératas des 

clients. Ce sont des particuliers, des 

entreprises de construction, des autorités 

publiques, etc. Au fil du temps, nous avons 

acquis le savoirfaire et les agréations pour 

répondre à des appels d’offre de plus en 

plus conséquents : préaux d’écoles, 

passerelles, escaliers, etc. Nous pouvons 

suivre les projets de A à Z. Depuis le plan 

jusqu’à  la  pose en passant  par  la 

fabrication. Rien ne me semble impossible 

à faire. J’ai même envie de dire que plus 

c’est compliqué ou tordu, plus j’aime ça ! ». 

L’Atelier Istace a également acquis une 

expérience certaine dans la rénovation du 

patrimoine. Les gares d’Arlon et de 

Libramont, le kiosque à musique du 19e 

siècle de Virton, les épis du château de 

Faing à Jamoigne pour ne citer qu’eux, ont 

retrouvé leur lustre d’antan grâce à son 

travail d’orfèvre.

La vente de produits métalliques
Tout logiquement, l’entreprise est aussi 

très active dans la vente de produits 

métalliques : poutrelles, cornières, tôles, 

treillis à béton, ferraillage, acier Corten, 

etc ; des éléments qui peuvent coupés ou 

assemblés sur mesure et l ivrés sur 

chantier. 

Le magasin
Attenant à l’atelier, un vaste magasin sur 

deux étages propose une gamme étendue 

d’outillage, de matériaux et de quincaillerie ; 

mais aussi des vêtements de travail, des 

remorques toutes marques, clôtures et 

portails, etc.

En bref, un service complet, de proximité 
et de qualité !

En un peu plus de vingt ans, Michael Istace a développé un atelier de ferronnerie de 
grande qualité. 

ATELIER ISTACE

DU TRAVAIL D’ORFÈVRE

Atelier Istace

Route de Bouillon 148

5555 Bièvre

T : 061 53 48 17 

www.atelier-istace.be

michael@atelier-istace.be

Fleuristerie “Brindille” à Libramont.

Château de Chevetogne

Passerelle Maria à Halma

‘L’envol des âmes’ 

Acier Corten, RN853 Bouillon-Libramont



Elle se compose de son propre bureau 

d’étude et de dessin et d’un atelier de 

fabrication. Cette composition permet de 

proposer des solutions complètes et 

personnalisées de la conception à la 

réception finale.

Le bureau d’étude se charge également des 

calculs de stabilité, calculs suivant les 

normes en vigueur, de relevés et mesures 

sur site, tableau des charges… 

L’atelier de fabrication comprend :

•  Un département de chaudronnerie 

spécialisé dans la fabrication de tôleries 

telles que silos, tuyauteries rondes et 

rectangulaires et autres constructions 

chaudronnées.

•  Un département de construction de 

charpentes réalisant les ossatures 

supports d’appareils, des charpentes 

métalliques, passerelles, garde-corps, 

escaliers, planchers et halls industriels.

•  Un département  de manutent ion 

fabriquant les transporteurs à bandes 

robustes en tôles pliées ou très robustes 

en profilés UPN et les installations 

complètes de manutention, de stockage 

et de traitement de produits en vrac. 

Toujours en quête de nouveauté et de 

modernisation, la société s’est agrandie en 

2017 en passant de 4 à 5 halls de pro-

duction et a drastiquement amélioré ses 

équipements.  Le bureau d’étude a 

également été agrandi et modernisé. Bien 

qu’en continuel développement, elle reste 

une entreprise familiale à taille humaine 

qui comptabilise actuellement 25 tra-

vailleurs.

Les Ateliers Delbeque ont acquis une 

solide expérience dans le domaine de la 

production d’agrégats. Forte de ce savoir 

dans le domaine carrier, l’entreprise s’est 

ensuite intéressée au domaine des 

sucreries, des glaceries (alimentation des 

fours et reprise des déchets de verre), de la 

sidérurgie (minerais et agglomérés) et de 

la manutention des déchets (recyclage).

La société Ateliers Delbeque a développé 

en collaboration avec le groupe Van 

Laecke, le Stonewasher 1000, machine 

mobile qui permet de trier des produits 

légers et lourds par flottaison et de 

nettoyer ceux-ci. Cette machine a été 

développée dans le courant de l’année 

2017 et la construction a été confiée aux

Ateliers Delbeque depuis. 

La société porte une attention particulière 

aux règlementations en termes de qualité 

et de sécurité. L’entreprise est d’ailleurs

certifiée ISO 9001, EN1090 et VCA.

Créée dans les années 1950, la société Ateliers Delbeque est spécialisée dans 
les lignes complètes de production, de manutention et de traitement à destination 
de l’industrie. 

ATELIERS DELBEQUE

CONCEPTEUR ET ENSEMBLIER DE 
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

Ateliers Delbeque

Rue du Rivage 134

5300 Seilles

T: 085 82 62 20

F: 085 82 76 74

www.ateliersdelbeque.be

secretariat@ateliersdelbeque.be

Contact:

Marc Delsaute - Administrateur Délégué

secretariat@ateliersdelbeque.be

Camille Delsaute - Responsable administratif

c.delsaute@ateliersdelbeque.be



Frédéric et François Delahaut gèrent 

l’entreprise depuis 6 ans. Certes les Cafés 

Delahaut récoltent aujourd’hui une très 

belle notoriété mais les deux frères ne 

comptent pas s’arrêter en si bon chemin ! 

Développer une entreprise libérée. 
«  Comme toute entreprise, il est important 

que les chiffres se portent bien et que notre 

croissance soit  posit ive mais nous 

consacrons avant tout une importance 

primordiale dans la place que prend 

chaque individu dans le développement de 

notre entreprise. Il s’agit en effet d’une 

gestion basée sur la liberté et l’implication 

quotidienne de notre personnel dans les 

différentes missions de la société. Nos 

employés sont passés de 6 à 18 en quel-

ques années. Le dialogue, la communi-

cation et l’épanouissement de toute 

l’équipe déterminent clairement notre 

leitmotiv. » 

Namur et Bruxelles, deux points de vente 
qui se devaient de coexister. 
« La ville de Namur est le berceau de notre 

entreprise. Les namurois sont d’ailleurs des 

clients fidèles et attentionnés. Le folklore 

de cette petite ville nous anime à chaque 

instant et nous sommes très fiers d’offrir 

aux ruelles du bas de la ville cette agréable 

odeur de grains de café torréfiés. Il y a 3 

ans, nous avons également ouvert un 

magasin à Bruxel les.  Une décision 

stratégique pour assurer la visibilité de la 

marque. »     

Les Cafés Delahaut ; le plus petit des 
grands ou le plus grand parmi les petits ? 
« Nous sommes passés de 40 tonnes de 

café vendus à 120 tonnes l’année dernière. 

C’est une superbe évolution pour nous 

mais cela reste peu comparé à nos 

collègues. C’est un choix car nous sommes 

et resterons une entreprise accessible et 

proche de nos clients. Beaucoup de 

torréfacteurs se disent être des « entre-

prises familiales » mais ils en ont trop 

souvent perdu le goût ! 

Fini le jus de chaussettes au bureau !  
«  Notre clientèle est très éclectique. Ce qui 

rend les rencontres humaines nombreuses

et  toujours plus intéressantes. Il en va du

particulier qui vient chercher son café au 

magasin au restaurateur qui propose nos 

produits dans son établissement. Mais

nous sommes heureux de compter égale-

ment parmi nos clients toute une série

d’entreprises qui souhaitent offrir un café

de qualité à leurs employés. C’est évidem-

ment une démarche que nous soutenons

en rendant ce service accessible, pratique

et agréable. »

Un nouvel espace dédié à la « coffee 
culture » à Suarlée. 
« Cet endroit sera le temple du café ! Au fi l 

des années, les amateurs de cette boisson 

sont devenus de plus en plus exigeants et 

sont aujourd’hui de réels connaisseurs, des 

passionnés de café ! Nous voulons donc 

pousser cet état d’esprit encore plus loin 

en proposant un lieu d’échange et de dé-

couvertes. Un espace où il sera possible de

déguster, apprendre, se former, partager, …

bref collaborer autour d’une passion 

commune ; le café ! »

Notre entreprise familiale importe et torréfi e du café depuis des générations. 
Aujourd’hui c’est une réelle communauté qui s’est créée autour de la marque. 
Cet engouement nous pousse à propager la « coffee culture » dans notre petit pays.

CAFÉS DELAHAUT 

IL FAUT FAIRE VIBRER 
LA « COFFEE CULTURE ».

Cafés Delahaut 

Rue Marie Curie 1

5020 Suarlée

T: 081 22 11 58

francois.delahaut@cafesdelahaut.be

www.cafesdelahaut.be



EVOCELLS est le spécialiste belge du photo

voltaïque, de la fabrication des panneaux en 

Belgique jusqu’à l’installa tion. Le site de 

fabrication semirobotisé, d’une super ficie de 

3000 m² se situe à Baillonville et emploie une 

quinzaine de person nes.

Fort de 12 ans d’expérience, nous sommes le 

premier fabricant belge de panneaux photo

voltaïques. Les composants sont soigneuse

ment sélectionnés par nos ingé nieurs et 

assemblés selon une méthode de fabrication 

reconnue et certifiée par un laboratoire 

indépendant. Evocells distribue vers tous les 

installa teurs et grossistes qui recherchent 

des panneaux de qualité, un service rapide et 

de proximité.

Dans le domaine de la transition énergé tique, 

Evocells est à la pointe de la lutte contre le 

réchauffement climatique, la fabrication y est 

déjà certifiée ZERO carbone.

Les produits Evocells cumulent donc les 

certifications électriques IEC et environ

nemen tales ZERO Carbone. L’usine de 

fabrication a reçu son Factory Inspection et la 

fin de vie des panneaux est prise en charge au 

niveau du recyclage par PV Cycle. 

La double compétence de la fabrication 

jusqu’au montage de l’installation photo

voltaïque permet d’obtenir les meilleures 

garanties en terme de durabilité d’instal

lation. Bien entendu, ce soin apporté à ses 

propres installations, Evocells en fait béné

ficier ses partenaires installateurs. Ils sont 

toujours les bienvenus dans l’usine avec leurs 

propres clients mais aussi leur personnel afin 

de développer leurs propres compé tences. 

Autre compétence importante demandée par 

le marché est l’accompagnement de projet. 

Cela ne s’improvise pas et ce quelle que soit 

la taille du projet. Evocells accompagne tous 

ses clients au travers d’une étude de 

faisabilité prenant en compte les besoins

mais en regardant les optimisations de

consommation et les difficultés techniques 

de mise en œuvre.

EVO Expert est une division qui peut 

intervenir sur tous les types d’installations en 

pannes quel qu’en soit l’installateur d’origine 

grâce au savoirfaire et aux équipements

pointus de l’entreprise.

EVOCELLS est une entreprise qui participe 

activement à la transition énergétique en se 

plaçant comme un acteur majeur du secteur 

photovoltaïque.

Evocells, situé en province de Namur est le fabricant belge de panneaux photovol-
taïques. En croissance continue, l’entreprise répond aux besoins les plus exigeants 
du marché en terme de qualité, de durabilité et de responsabilité sociale.

EVOCELLS

PANNEAUX PHOTOVOL TAÏQUES 
FABRIQUÉS EN BELGIQUE

Evocells

Zone d’activités Nord 89

5377 Baillonville

T : 086 38 81 38

www.evocells.be 

info@evocells.be

Contact :

Philippe Leblanc – Administrateur 

pl@evocells.be 

Sergio Vicini – Sales manager

sv@evocells.be 



Spécialiste de l’électricité industrielle 
depuis plus de 42 ans. La Société ÈMBélec 
SA a été fondée en 1978 par Mr Luciano 
Manfredi. En 1997, au vu de l’expérience 
acquise au cours de toutes ces années, les 
enfants reprennent la direction de la 
société familiale sous le nom de FR 
Industrie SA et développent celle-ci dans 
des secteurs et des domaines d’activités 
plus diversifiés tels que :

Electricité tertiaire,  industrielle et 

d’automatisme

•  Bureau d’études
•  Conception DAO (Dessin Assisté par 

Ordinateur) avec l’utilisation des logiciels 
spécifiques ; Eplan, SEE Electrical, SEE 
Electrical  expert,  AutoCad, Trciel 
(Elecalc)

•  Automation et régulation
•  Études d’éclairage via le logiciel DIALux
•  Réalisation de TGBT jusqu’à 3500A, 

d’armoires d’automatisme et de coffrets 
électriques

•  Réalisation de container électrique sur 
mesure pour des projets spécifiques

•  Montage de cheminements à câbles
•  Essais et mises en service
•  Mises en conformité et maintenance 

industrielle

Domaines d’activités : pharmaceutique, 
alimentaire, agro-alimentaire, ferroviaire, 
carrières, nucléaire en sous-traitance,
traitement de déchets, etc.

FR Industrie SA est une Entreprise familiale spécialisée dans l’électricité 
industrielle en Wallonie et à Bruxelles. Nominée pour la 1ère année aux 
Trends Gazelles.

FR INDUSTRIE SA

INSTALLATION ÉLECTRIQUE ET 
AUTOMATISATION DE A À Z

FR Industrie SA

Rue Mont-Serrat, 2A

5190 Onoz (Jemeppe-sur-Sambre)

T : 081 63 33 11

F : 081 63 44 01

info@fr-industrie.be

www.fr-industrie.be

Contact

Fabio Manfredi 

Administrateur Délégué

fm@fr-industrie.be

Jean-Christophe Laverdure

Responsable technique et Bureau d’études 

électriques

jcl@fr-industrie.be



Wallony Clean est spécialisée dans le 
nettoyage professionnel. Home Clean 
Services est quant à elle active dans le 
secteur du titre-service depuis 2004. Elle 
compte à elle seule 1200 collaborateurs ce 
qui en fait un des plus gros acteurs en 
termes d’emploi sur la province. 

Mettre le côté humain en avant, plus 

qu’une mission ! 

Nathalie et Juan Garcia partis de rien il y a 
25 ans, ont bâti jour après jour, ces deux 
institutions namuroises.  Ayant été eux-
mêmes sur le terrain durant les premières 
années, ils ont une très bonne connais-
sance du travail et de sa pénibilité ; Ce qui a 
encore actuellement des répercussions sur 
les valeurs qu’incarne l’entreprise.

Home Clean a la volonté de maintenir et 
même de renforcer le caractère humain de 
ses relations avec ses travailleurs et ses 
clients.

Le côté familial est très important pour ce 
duo ! Ils veulent que tous leurs employés se 
sentent bien, en travaillant dans les meil-
leures conditions possibles. Le célèbre 
adage qui dit : « une main de fer dans un 
gant de velours », est le plus approprié 
pour définir le type de management.

2013 Changement de stratégie 

Les premières années d’existence de 
l’entreprise lui ont valu un taux de crois-
sance plus qu’enviable. Malheu reusement, 
le titre-service se voyait au fil des années 

mis en difficulté. Home Clean Services 
clôturera son année 2012 en perte malgré 
une gestion saine et réfléchie. 

À ce moment-là, il était évident que la 
seule issue à cette problématique 
sectorielle était de grandir. Depuis ce 
changement de cap, Home Clean a une
croissance annuelle de 10% et clôture 
2019 avec un CA de plus de 22 millions 
d’euros. « C’est notre capacité à nous
remettre en question rapidement qui nous 
permet d’évoluer », explique Nathalie
Garcia.

2020 a eu des conséquences directes sur 
les entreprises de services. Home Clean 
constate une fracture nette dans sa courbe 
de croissance. Les mois à venir seront 
dédiés à une consolidation de l’acquis et à
une analyse du potent ie l  possible
d’expansion. 

Implantées sur la province de Namur, les sociétés vedrinoises actives dans 
le secteur du nettoyage ambitionnent de s’étendre sur les provinces voisines en 
misant sur leur premier capital : l’humain.

HOME CLEAN ET WALLONY CLEAN

TOUJOURS EN PLEINE CROISSANCE

Home Clean Services

Rue René Copette 14

5020 Vedrin

T : 081 21 03 53

www.homeclean.be



Un manoir au cœur d’un parc boisé, deux 

moutons noirs pour accueillir le visiteur. 

Bienvenue au quartier général du Groupe 

Blacksheep Tribes, groupe d’entreprises 

innovantes dont fait partie Oniryx. Un 

décor pas si surprenant que cela pour une 

société où les codes et les normes sont 

challengés et bousculés. L’entreprise 

gembloutoise va au-delà des modèles 

«tout prêts» et affi che un taux de réussite 

de projets parmi les plus élevés du marché.

Concrètement...
Certains grands acteurs du secteur public 

tels que le SPF Finances, le Forem, Actiris, 

la Cour des comptes mais également 

d’autre acteurs comme AW Europe, 

l’Hippodrome de Wallonie l’ont compris ! 

Ce qui différencie Oniryx de ses con-

currents se vit, bien plus qu’il ne se décrit, 

au contact des équipes et au cœur des 

missions de consultance informatique qui 

lui sont confi ées. 

Un modèle d’entreprise audacieux et 
innovant !
Cette belle aventure a commencé en 2008 

sous l’impulsion de Geoffroy Fauveaux, 

entrepreneur et fondateur d’Oniryx et du 

groupe Blacksheep Tribes. Cette entreprise 

a décidé de quitter les sentiers battus pour 

dépasser les modes, les modèles et les 

dogmes en développant sa propre ap-

proche basée sur l’intelligence col lective, 

l’auto-gestion et le développement orga-

nique. 

Réussir là où les autres ont échoué...
Chez Oniryx, chaque collaborateur est 

différent et donc unique. Chaque colla-

borateur est appelé à se positionner, se 

remettre en question, être une force de 

proposition. Challenger les normes et 

privilégier l’intelligence collective au 

service du client pour réussir là où les 

autres ont échoué, c’est là un formidable 

moteur de motivation pour ses équipes. 

Et demain ? 
Voir loin et grand et choisir son chemin 

avec soin, ont toujours été des facteurs de 

succès chez Oniryx. Pas étonnant dès lors 

que les cartons de l’entreprise débordent 

de projets : cloud computing micro-ser-

vices, containers, intelligence artificielle,

sécurité applicative… 2021 sera l’année de

la commercialisation de la « BlackSheep 

Approach® » qui per met en se basant sur

l’expression des émotions d’augmenter 

significativement le taux de réussite des

projets. 2021 verra également le déploie-

ment de son progiciel SmartTime ®, outil 

unique dédié à la gestion du temps (presta-

tions, absences, congés, formations, …)

compa tible avec les principaux logiciels de 

ges tion du marché.

Cette entreprise située au cœur de Gembloux a de quoi surprendre. 

ONIRYX

UNE SOCIÉTÉ DE CONSULTANCE 
INFORMATIQUE HORS-NORME

Oniryx

Chaussée de Charleroi 63

5030 Gembloux

T: 081 84 86 80

www.oniryx.be

info@oniryx.beGeoffroy Fauveaux, Fondateur - Patrick Van Est, Administrateur



CHAUFFAGE MATHIEU BOUCHAT

VOTRE SPÉCIALISTE 
EN CHAUFFAGE
Vous êtes à la recherche d’une entreprise spécialisée en électricité, sanitaires et 
chauffage à Gembloux et dans la région ? Mathieu Bouchat et son équipe se feront 
un plaisir de vous venir en aide.

Chauffage Mathieu Bouchat

Chaussée de Tirlemont 142

5030 Gembloux

www.chauffagebouchat.com

chauffagebouchat@gmail.com

Nous sommes reconnus pour la propreté, 

l’ef ficacité, le soin et la qualité de notre travail. 

C’est normal ! Nous en faisons une priorité.

Nous pouvons vous apporter notre soutien 

pour :

•  L’installation de chauffage

•  L’installation de climatisation et de 

ventilation

•  L’installation de panneaux solaires

•  L’électricité et la domotique

Nous nous chargeons des chantiers de 

rénovation, des nouvelles constructions 

ainsi que des maisons unifamiliales.

Grâce à notre grande expérience et les tra

vaux précis que nous réalisons, vous pouvez 

faire des économies certaines sur vos fac tu

res. Optez enfin pour une maison à basse 

con    som  mation. Un problème ? Faites appel 

à nous !  

Un ser   vice de réparation et de dé pan  nage 

est as suré (service de garde) pour votre 

plus grand confort. Nous vous four nissons 

éga le   ment des devis gratuits pour 

l’ensemble de vos travaux. Bien que situés 

à Gembloux, nous nous déplaçons égale

ment dans les environs de Namur.



Afterwork

71

1 1  M A R S  2 0 2 1   W W W.T R E N D S -T E N DA N C E S . B E

DESIGN

La lumière joue les monte-en-l’air

uguste maison spécialisée 
dans le mobilier d’extérieur 
en métal, Fermob produit 
400.000 pièces par an. 
Présente à Time Squares, 
à Harvard ou au siège 
de Google, elle agrémente 
aussi les espaces verts 
au point de leur être 
parfois indissociable, 
telles les célèbres chaises 
du jardin du Luxembourg, 
à Paris. La marque fabrique 
également des luminaires
outdoor dont Aplô 
apparaît comme le dernier 

proposée dans six coloris, 
avec structure en alumi-
nium et globe en 
polyéthylène, a la particu-
larité d’être modulable. 
On peut l’utiliser telle 
quelle en la posant 
sur une table, la clipper 
à une applique murale 
dédiée (30 euros, en sup-
plément) ou encore 
la suspendre dans les 
arbres grâce à un culot 
muni d’une sangle de 
fixation (30 euros). 
Ça vous branche ? z A . M .

rejeton de la famille. 
L’objet sans fil et rechargea-
ble par USB, doté d’une 
ampoule led réglable avec 
deux niveaux d’intensité, 
affiche une autonomie 
de 7 à 15 heures.
Il est la création du designer 
et ancien ébéniste Tristan 
Lohner, collaborateur 
régulier de Fermob qui 
a longtemps œuvré avec 
discrétion dans le secteur 
résidentiel et l’hôtellerie 
haut de gamme. Sa lampe 
baladeuse (59 euros), 

A
P

G

59
EUROS

Prix catalogue de 

la lampe Aplô de Tristan 

Lohner, disponible 

en mode standard 

ou suspension (30 euros, 

en supplément).
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’est un tout petit objet, environ 
quatre centimètres sur quatre et 
moins de 40 grammes. Mais il pèse 
de plus en plus lourd dans les 
comptes de la plus grande entre
prise tech au monde. L’Apple 
Watch a été lancée comme 
un objet de mode, voire de luxe, 
mais c’est surtout par le sport, 
puis par la santé, qu’elle est arri
vée au poignet de millions d’utili
sateurs. Dévoilée en 2014, trois 
ans après la disparition de Steve 
Jobs (qui, pour l’anecdote, ne por
tait pas de montre), elle résume  
à elle seule les nouvelles priorités 
d’Apple : les objets connectés, 
les services et, surtout, la santé.
Apple ne fournit pas les chiffres 
de ventes, mais selon les estima
tions du cabinet IDC, plus de 
26millions d’unités ont été com
mercialisées en 2019. Pour un 
autre cabinet, Wedbush Securities, 
la barre des 40millions d’exem
plaires aurait été franchie en 2020. 
De quoi dominer non seulement 
le marché des montres connectées, 
mais aussi celui des montres tout 

court : depuis deux ans, Apple 
écoule plus d’unités que l’ensemble 
de l’industrie horlogère suisse, 
qui produit selon les années entre 
20 et 25millions de montres. 
“En moins de sept ans, Apple est 
devenu le numéro 1 mondial sur 
un marché d’où il était totalement 
absent”, résume Daniel Ives, 
analyste et directeur opérationnel 
de Wedbush Securities.

Toujours plus de capteurs
La firme à la pomme ne compte 
pas s’en tenir là. Dans un entre
tien exclusif pour Les Echos 
Week-end, Jeff Williams, le chief 
operating officer d’Apple, explique 
sur le ton de la plaisanterie que, 
pour lui, tout le monde devrait 
en porter une. Bras droit du PDG, 
Tim Cook, qui occupait le même 
poste auprès de Jobs, Jeff Williams 
connaît le produit par cœur: c’est 
lui qui, aux côtés de Jony Ive, légen
daire chef du design du groupe, a 
dirigé le projet Apple Watch avant 
son arrivée sur le marché. “La 
vision initiale, si on la résume en 

C

LA MONTRE CONNECTÉE EST À SA SIXIÈME VERSION EN SIX ANS

Apple Watch, l’autre 
poule aux œufs d’or
Lancée en 2015 comme un accessoire de mode, la montre connectée du 
géant de la tech est vite devenue un précieux outil de suivi médical, 
notamment du cœur. Elle est non seulement un immense succès 
commercial mais aussi le fer de lance d’un nouveau filon très juteux pour 
la firme de Cupertino : la santé. Histoire d’un produit pas comme les 
autres. B E N O Î T  G E O R G E S  ( “   L E S  E C H O S   ”  D U  4  F É V R I E R  2 0 2 1 )

une phrase, était juste d’aider les 
gens à passer une meilleure journée.”
Une journée de plus en plus rem
plie : en six années et autant de ver
sions, la montre d’Apple n’a cessé 
d’intégrer de nouvelles fonctions 
et de nouveaux capteurs. Au départ 
outil complémentaire de l’iPhone, 
pour lire discrètement les SMS ou 
répondre à un appel, elle s’est enri
chie d’un GPS et d’une puce pour 
le paiement sans contact (2016), 
d’une carte SIM virtuelle pour fonc
tionner loin du téléphone (2017), 
d’une fonction talkiewalkie (2018), 
d’un compas (2019) et même d’un 
altimètre (2020). C’est dans le sport 
et la santé que ses progrès ont été les 
plus notables, au point que certains 
médecins commencent à la conseil
ler à leurs patients. On en oublierait 
presque qu’elle donne l’heure…
L’histoire de l’Apple Watch est 
d’abord celle d’un départ tardif. En 
dépit de son image de pionnier, le 
groupe cofondé par Steve Jobs a pris 
son temps pour arriver sur le cré
neau des montres connectées. Sans 
remonter jusqu’aux films de James 
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Bond ou à la montre à quartz télé-
commande de la série K2000, les 
premières montres “ intelligentes”, 
signées IBM ou Sony, sont apparues 
à la fin des années 1990.
A partir de 2004, une technologie 
de Microsoft, SPOT (“Smart 
Personal Object Technology”), a 
équipé des montres griffées Tissot, 
Suunto et même Swatch. L’écran 
était en noir et blanc, les fonctions 
très limitées (messages courts, 
Bourse, météo, etc.), et le produit 
n’a jamais réussi à séduire 
les consommateurs. Il faut dire  
que ceux-ci ont découvert peu 
après le nec plus ultra en matière 
de connectivité : le smartphone 
à écran tactile, et en particulier 
l’iPhone, sorti en 2007. 
Les montres de Microsoft ont  
disparu l’année suivante…
L’intérêt renaît en 2012, d’abord 
autour d’une start-up, Pebble, qui 
conçoit sa montre comme un com-
plément du smartphone, et réussit 
à lever 10millions de dollars sur 
la plateforme de financement 
Kickstarter. En quelques mois, 

les grands noms de la tech lui 
emboîtent le pas. Samsung, Sony, 
LG: tout le monde y va de son 
modèle. Dans la foulée, Google 
propose un système d’exploitation 
pour montres, Android Wear.
Fidèle à son culte du secret, Apple 
ne révèle alors rien de ses intentions, 
sans empêcher les rumeurs de cir-
culer. En février 2013, le New York 

Times écrit qu’elle planche sur des 
“bracelets en verre courbé” qui 
pourraient préfigurer une montre. 
Fausse piste ou fantasme, le brace-
let à écran courbe ne verra jamais 
le jour, mais l’auteur a raison sur 
un point : au siège d’Apple, les 
recherches sur une montre sont 
déjà lancées. Elles ont démarré 
début 2012, quelques mois après 
la mort de Steve Jobs, au sein de 
l’équipe de design de Jony Ive.
Après l’ordinateur, le téléphone et 
la tablette, cet objet s’est imposé 
comme la prochaine étape sur 
la voie de la miniaturisation.  
Les designers d’Apple ont d’abord 
commencé par explorer différents 
objets pouvant être portés. 

“L’une des questions fondamen-
tales était : est-ce qu’un écran 
assez petit pour être porté serait 
trop limité?”, se souvient Jeff 
Williams. Pendant plusieurs mois, 
les designers essaient différents 
prototypes d’écrans et d’inter-
faces, jusqu’à arriver à la taille 
parfaite pour afficher suffisam-
ment d’informations. “Cela a été 
une sorte de moment eurêka, où 
l’équipe s’est dit que l’on pourrait 
vraiment en tirer un produit.”

“ One more thing ”
A ce stade, les designers ne savent 
pas clairement à quoi l’objet pour-
rait servir. “Le projet a évolué avec 
le temps, explique Jeff Williams. 
Nous avons exploré différentes 
pistes. Nous savions qu’il serait 
porté en permanence, et que ce 
serait l’objet le plus personnel 
jamais créé par Apple. Cela nous a 
amenés à réfléchir à son design, à 
la possibilité de changer de brace-
let, parce que nous voulions offrir 
à nos clients l’opportunité de le 
personnaliser.” L’aspect santé 
entre aussi en ligne de compte: 
à l’époque, les trackers d’activité 
signés Fitbit ou Jawbone, qui comp-
tent le nombre de pas, font de plus 
en plus d’adeptes. “Nous avons 
commencé à réfléchir aux capteurs 
que nous pourrions intégrer, et à la 
façon dont nous pourrions inciter 
les utilisateurs à être plus actifs.”
Le 9 septembre 2014, lorsque Tim 
Cook présente pour la première 
fois la montre sur la scène du Flint 
Center for the Performing Arts, à 
Cupertino, la foule est aux anges. 
Le lieu est chargé de symboles : 
c’est là, 30ans auparavant, que 
Steve Jobs a dévoilé le mythique 
Macintosh. Tim Cook s’en inspire 
et fait jouer le suspense, en ne pré-
sentant l’Apple Watch qu’au bout 
d’une heure, alors qu’une formule 
culte de Jobs, “One more thing”, 
s’affiche sur l’écran géant. 

 TIM COOK, 

patron d’Apple, 

vante la Watch 

lors d’un  

événement  

du groupe  

à Cupertino,  

le 10 septembre 

2019.
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“Nous avons travaillé incroyablement 
dur sur un produit entièrement nouveau, 
s’enflamme le PDG. Voici le nouveau 
chapitre de l’histoire d’Apple!”
Si la keynote a démarré par la présenta-
tion de l’iPhone 6, et s’est terminée par 
un morceau live de U2, aucun doute pos-
sible : la vraie star, c’est la montre, qui 
arrivera en magasin huit mois plus tard, 
en avril 2015. Au-delà de ses possibilités 
de connexion, l’Apple Watch est d’abord 
positionnée comme un objet de mode, 
voire de luxe. Le modèle de base, en 
acier, est vendu 399 euros, mais une ver-
sion spéciale “Edition”, en or massif, 
figure au catalogue, pour un prix allant 
jusqu’à 18.000 euros – on la verra au 
poignet de Karl Lagerfeld ou Beyoncé. 
Sans doute trop bling-bling, elle disparaît 
un an plus tard, mais une autre version 
luxe, en collaboration avec Hermès, 
est toujours disponible.
La dimension forme et santé de l’Apple 
Watch est également mise en avant 
dès le lancement, plus sobrement, 
notamment à travers un modèle “sport” 
en aluminium. Au fil des années, le rôle 
de “gardien intelligent de votre santé”, 
pour reprendre une formule de Jeff 
Williams, ne cessera de gagner en impor-
tance. “  Quand les montres connectées 
sont arrivées, tous les acteurs, y compris 
Apple, n’avaient pas une vue précise de 
ce que voulaient les consommateurs, 
parce que c’était une catégorie complète-
ment nouvelle, rappelle Francisco  
Jeronimo, analyste et vice-président 
associé du cabinet de conseil spécialisé 
IDC. Au même moment, les trackers 
d’activité avaient de plus en plus de suc-
cès, mais beaucoup de gens les rangeaient 
dans un tiroir après quelques mois 
d’utilisation. Apple a réussi à combiner 
les deux, en y ajoutant la santé, pour que 
le produit ait une proposition de valeur 
élevée aux yeux des consommateurs.”

Sauvés par leur montre
En matière de santé, l’innovation la plus 
spectaculaire intervient en 2018: la qua-
trième version est capable d’effectuer un 
électrocardiogramme (ECG) et de détec-

ter un trouble du rythme cardiaque,  
la fibrillation atriale. Dans les deux cas, 
les technologies ont été approuvées 
par la Food and Drug Administration 
(FDA), l’agence américaine des médica-
ments. Du jamais vu pour un produit 
technologique grand public.
Sceptiques au départ, les professionnels 
de la santé, en particulier les cardiolo-
gues, seront de plus en plus nombreux  
à s’intéresser à la montre, et même à la 
conseiller à certains de leurs patients. 
“Sur le plan technique, c’est parfaite-
ment abouti, et sur le plan du concept, 
c’est une excellente idée, parce que la 
montre est un objet que l’on peut avoir 
toujours sur soi, estime le professeur 
Jean-Claude Deharo, membre du bureau 
de la Société française de cardiologie. 
Beaucoup de patients se plaignent de 
symptômes cardiaques dans la vie cou-
rante, et il est très difficile d’obtenir  
un tracé corrélé aux symptômes.  
Désormais, il suffit de dire au patient  
de porter la montre.”

La fibrillation atriale étant responsable 
de 20 à 25 % des accidents vasculaires 
cérébraux, une détection précoce est 
particulièrement utile. Dans certains 
cas, elle peut même épargner des vies. 
Selon Sumbul Desai, vice-présidente 
santé d’Apple, ce sont d’ailleurs les 
témoignages de clients “sauvés” par 
leur montre qui ont poussé le groupe 
à aller plus loin dans l’aspect médical. 
“Au départ, la mesure du pouls servait 
avant tout à calculer de façon plus pré-
cise les calories dépensées, indique  
ce médecin de formation, embauché 
par Apple en 2017 après avoir dirigé le 
Stanford University Center for Digital 
Health. Et nous avons commencé à 
recevoir des messages de gens qui nous 

disaient que leur montre avait détecté 
des changements du rythme cardiaque, 
qu’ils en avaient parlé à leur médecin, et 
que dans certains cas cela avait permis 
de découvrir tel ou tel problème.”
Jeff Williams se souvient que la première 
lettre de ce genre avait été accueillie 
avec un certain scepticisme. “  Nous 
avons pensé qu’il s’agissait juste de quel-
qu’un qui cherchait à être connu. Il nous 
a fallu un moment pour comprendre 
que la surveillance passive de la santé 
était quelque chose de très puissant. 
C’est là que nous avons commencé à 
ajouter des fonctions comme la notifica-
tion en cas d’arythmie cardiaque, l’ECG, 
la détection de chute, etc.”
Mais Tim Cook et ses équipes n’ont pas 
attendu lancement de l’Apple Watch 
pour s’intéresser à la santé de leurs 
clients. Dès 2014, une première applica-
tion, Santé, était préinstallée dans  
les iPhone, pour mesurer le nombre  
de pas ou suivre la qualité du sommeil. 
Elle a depuis évolué pour devenir 

un véritable dossier médical numérique, 
que l’utilisateur peut partager avec 
son médecin ou son assureur – du moins 
aux Etats-Unis.
Jeff Williams se souvient que c’est en 
développant la montre que cette idée 
a pris naissance: “Nous savions que 
nous allions suivre les calories et 
l’activité, et nous nous sommes dit qu’il 
fallait pouvoir stocker ces données sur 
le téléphone, ainsi que d’autres informa-
tions venant d’autres appareils de santé, 
de façon sécurisée”.

Détection du Covid  
à l’étude
Etape suivante : se rapprocher de la 
recherche médicale. De novembre 2017 

La maladie de Jobs a beaucoup marqué les cadres 
dirigeants d’Apple, notamment Tim Cook,  
qui était très proche de lui.
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En 2019, avant même la crise  
du coronavirus, les dépenses de 
santé aux Etats-Unis s’élevaient à 
3.800milliards de dollars, soit 
près de 18 % du PIB. “La santé 
est, selon les pays, le premier ou 
le deuxième plus gros secteur 
de l’économie, indiquait Tim 
Cook en 2017 à Fortune. Je pense 
sincèrement que c’est un très 
grand pan d’activité à explorer 
pour le futur d’Apple.”

Des données  

très sensibles

Les autres Gafa s’y intéressent 
aussi. Amazon s’est mis à la dis-
tribution de médicaments, et 
vient de proposer son aide 
à l’administration Biden pour  
la vaccination. Google, après  
un premier échec il y a 10ans, 
multiplie de nouveau les initia-
tives. Mais la firme de Cupertino 
dispose d’un avantage concur-
rentiel : une bien meilleure image 
en matière de protection des 
données personnelles. “C’est 
une chance et c’est un actif, mais 
ce n’est pas une nouveauté : 
respecter la vie privée est juste  
la façon dont nous travaillons, 
estime Sumbul Desai. Nous ne 
collectons pas les données, nous 
n’avons pas un cloud où nous 
les traitons et retraitons.”
Pas question pour autant, et 
même si la santé est devenue 
stratégique, de réduire la montre 
à ce domaine. “  Nous ne nous 
sommes jamais dit: après l’iPhone 
et l’iPad, notre prochain marché 
doit être la santé, se défend Jeff 
Williams. Les gens achètent la 
montre pour toutes sortes de rai-
sons: pour être en contact avec 
leurs proches, pour mesurer leur 
activité physique… Si nous avions 
essayé de vendre un appareil 
pour surveiller les battements 
cardiaques, nous n’en aurions 
vendu qu’une poignée!” z

nourrir ou à aller faire un check-up 
médical. S’ils suivent ce pro-
gramme, prévu pour durer deux 
ans, ils peuvent recevoir jusqu’à 
380dollars de récompense.
Désormais, Apple ne cache plus 
ses immenses ambitions en 
matière de santé. En janvier 2019, 
dans une interview à CNBC, 
Tim Cook affirmait que ce pour-
rait être “ la contribution la plus 
importante d’Apple à l’huma-
nité” : “Nous donnons à l’individu 
le pouvoir de gérer sa santé. 
Et nous ne sommes qu’au début 
de ce processus”.
Tim Bajarin, analyste pour 
l’industrie high-tech au cabinet 
californien Creative Strategies, 
qui suit Apple depuis le milieu 
des années 1980, y voit aussi une 
forme d’héritage de Steve Jobs, 
disparu en 2011 après une longue 
bataille contre le cancer : “La 
maladie de Jobs a beaucoup mar-
qué les cadres dirigeants d’Apple, 
notamment Tim Cook, qui était 
très proche de lui. Je crois que les 
racines de l’Apple Watch viennent 
en partie de là : utiliser la techno-
logie pour honorer la mémoire  
de Steve Jobs, et pour contribuer 
à la bonne santé des gens”.
Plus prosaïquement, la médecine 
est aussi un gigantesque marché, 
en constante augmentation et 
encore faiblement touché par 
les technologies numériques.  

à août 2018, Apple a lancé une vaste 
étude sur l’arythmie cardiaque 
avec Stanford University. Plus de 
400.000 volontaires, tous posses-
seurs d’une Apple Watch, y ont  
participé. “Notre motivation était 
de comprendre comment fonc-
tionne la recherche, explique  
Sumbul Desai. Nous ne voulons  
pas mettre des technologies  
dans la nature et laisser les médecins 
ou les universitaires se débrouiller 
pour voir à quoi elles peuvent 
servir. Nous voulons apprendre,  
en nous basant sur les faits,  
ce qu’elles apportent aux patients, 
mais aussi aux médecins et 
au système de santé.”
Depuis, trois autres études à grande 
échelle ont été lancées en partena-
riat avec d’autres institutions médi-
cales. Une quatrième, annoncée  
à l’automne 2020, utilisera la der-
nière génération de montres pour 
voir si les données sur le rythme 
cardiaque et l’oxygène sanguin 
peuvent aider à détecter des signes 
avant-coureurs d’infections respira-
toires aiguës, comme la grippe  
ou le Covid-19.
Dans un autre genre, Apple a passé 
un accord en septembre avec le 
gouvernement de Singapour pour 
inciter les habitants de l’île-Etat 
à prendre en main leur santé en  
utilisant l’Apple Watch: une appli-
cation, LumiHealth, les incite  
à bouger davantage, à mieux se 

 APPLE STORE 

DE SHENZHEN. 

Selon Wedbush 

Securities, plus 

de 40 millions 

d’Apple Watch 

aurait été  

écoulées en 

2020.
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nne Marmasse est infirmière. Jean-
Marc Quinet dirige une société qui 
dispense des formations en infor-
matique. Il est aussi photographe 
amateur et, à ce titre, collabore 
avec des agences de presse belges. 
Ce ne sont donc pas des écrivains 
professionnels. Ce sont, par contre, 
des aventuriers dans l’âme et des 
passionnés de tourisme local. 
A ce titre, ils ont déjà écrit deux 
guides touristiques édités par 180° 
éditions. Détours dans le nord de 
la France et Courts séjours dans le 
nord de la France proposaient des 
balades champêtres, des découver-
tes de patrimoine et d’endroits 
insolites dans le Grand Est et 
dans les Hauts-de-France, le tout  
à maximum 50 kilomètres de la 
frontière belge. Fort du succès ren-
contré, ils ont planché sur un suc-
cesseur. Il est venu sous la forme 
d’un cadeau. “J’ai reçu une caisse 
de Chant d’Eole, se souvient Jean-

A
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T O U R I S M E

BALADES INSOLITES AUTOUR  

DES VIGNOBLES WALLONS

La Wallonie 

autrement

Jean-Marc Quinet et Anne Marmasse n’en 
sont pas à leur coup d’essai. Passionnés  
de balades champêtres et de patrimoine, 
ils ont déjà écrit deux guides touristiques. 
Par contre, ce sont de complets néophytes 
dans le domaine du vin. C’est ce regard 
candide et insolite qui fait tout le charme 
des “ Balades Vin en Wallonie ”, manière 
de découvrir la Région avec un nouveau  
fil conducteur. X AV I E R  B E G H I N

seignements complète, chaque 
domaine est présenté par le vigneron 
ou l’un des vignerons. Là aussi rien 
de technique mais un questionnaire 
décalé, le même pour tous, où ils 
parlent de leur passion, de leur 
fierté et de leur cheminement. Sans 
oublier une belle série d’anecdotes...

Moneuse et les sorcières

 On apprend ainsi qu’au Clos des 
Zouaves à Thuin, la vendange se fait 
au rythme des tambours et des fifres, 
histoire de marquer son apparte-
nance à l’Entre-Sambre-et-Meuse. 
Que Chant d’Eole s’appelait à l’ori-
gine Champ d’Eole mais que le 
Comité Champagne n’a pas du tout 
apprécié cette proximité de mots. 
Que c’est une aquarelle du château 
de La Hulpe signée Folon qui agré-
mente les étiquettes du Domaine 
du Bois des Dames. Ou que le 
Domaine de Bellefontaine à Vresse-
sur-Semois a, une année, raté une 

Marc Quinet. Anne et moi, nous 
aimons bien manger et boire 
du bon vin mais, honnêtement, 
nous n’y connaissons rien. Ce fut 
une véritable découverte et une 
belle surprise. Je ne m’attendais 
pas à une telle qualité. C’était donc 
vrai qu’on faisait du bon vin en  
Belgique. Nous avons eu l’idée  
d’en faire un thème de balades.  
De découvrir les vins wallons et 
tout le patrimoine naturel ou histo-
rique qui entoure les domaines.”

Patrimoine local

Avec l’accord de Robert Nahum,  
le patron de 180° éditions, le guide 
Balades Vin en Wallonie a donc 
vu le jour. Ce n’est pas un ouvrage 
pour les passionnés de vin déjà 
bien avertis. On n’y parle pas de 
cépages, de vinification ou du goût 
de telle ou telle cuvée. Là n’est pas 
le propos ou l’objectif des deux 
auteurs. Il s’agit plutôt de remettre 
les domaines viticoles wallons dans 
leur contexte patrimonial local. 
L’un servant de prétexte à l’autre.
“Le livre recense 33 vignobles, 
poursuit Jean-Marc Quinet. 
Au départ, nous les avons choisis  
au gré de nos envies de balade. 
Nous nous sommes vite rendu 
compte que c’était ingérable. 
Nous avons fait un choix basé sur 
deux critères. D’une part, la capa-
cité d’accueil. Pas forcément un 
beau local mais quelqu’un capable 
d’expliquer ce qu’il fait et comment. 
Avec, parfois, en fonction du stock, 
la possibilité de déguster. D’autre 
part, qu’est-ce qui est chouette 
à découvrir dans le coin? Ce cri-
tère-là, essentiel, nous a obligés à 
laisser tomber quelques domaines. 
Enfin, que tous les vignerons 
qui commencent nous excusent, le 
guide n’avait pas vocation d’exhaus-
tivité. D’autant qu’il doit tenir dans 
la poche. Mais s’il rencontre du suc-
cès, il y a largement matière pour 
une suite.” Outre une fiche de ren-
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 THUIN et son  

Clos des Zouaves.

 LES VINS DE GENVAL, 

le long de la Lasne.
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vendange car tout avait été mangé  
par les blaireaux, les rats et les 
ratons-laveurs...
Autour des 33 domaines, Anne 
Marmasse et Jean-Marc Quinet ont 
déniché des parcours, la plupart 
pédestres, qui valent le détour et 
qui mettent en lumière des élé-
ments moins connus du patrimoine 
touristique wallon. Comme le 
chouette sentier de l’Etrange, l’une 
de huit balades proposées par la 
commune d’Ellezelles. Il regorge, 

sur son parcours de huit kilo-
mètres, de créatures étranges.  
Diablotins, sorcières, chorchîles  
et macrales y rappellent que, 
chaque mois de juin hors pandé-
mie, la commune vit au rythme  
de son Sabbat et de la sorcellerie. 
Tout aussi chouette est la balade 
qui, à proximité de Chant d’Eole, 
raconte les méfaits de Moneuse 
et de sa bande de chauffeurs du 
Nord. Des brigands qui, aux alen-
tours de la Révolution française, 

rôtissaient les pieds des bourgeois 
pour leur faire avouer où ils 
cachaient leur or. Ou la prome-
nade du Gistru et les racines de 
Paul Delvaux à Antheit. 

Etonnante Solière
Outre quelques parcours le long 
du Ravel comme celui, magni-
fique, qui, au gré des écluses, longe 
la Sambre de Thuin à Erquelinnes 
et du patrimoine plus connu 
comme l’abbaye de Villers-la-Ville 
ou le château de Bois-Seigneur-
Isaac, les deux auteurs ont aussi 
déniché une étonnante randonnée 
dans la vallée de la Solière près de 
Huy. “C’est ma balade préférée du 
livre, conclut Jean-Marc Quinet. 
Certaines parties sont un peu 
ardues mais le paysage est de 
toute beauté. Une partie conduit 
au Trou Manto, bien connu des 
spéléologues. A Genval, nous 
avons aussi découvert un parcours 
dans la vallée de la Lasne classée 
Natura 2000. Dans un autre style, 
près du Domaine de Bellefontaine, 
une promenade nous conduit 
dans un ranch de bisons, véritable 
élevage tourné vers le bio et le cir-
cuit court qui possède un petite 
village western thématique.”
Balades vin en Wallonie est dispo-
nible dès à présent dans toutes les 
bonnes librairies ou sur le site
lalibrairiebelge.be. Au printemps, 
son éditeur espère placer le livre 
chez les vignerons qui le souhai-
tent et dans les offices de tourisme 
concernés. Cet ouvrage, en tout cas, 
est une jolie porte détournée pour 
découvrir le vin wallon au bout 
d’une journée de promenade. z
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 JEAN-MARC QUINET ET ANNE MARMASSE

“ Ce guide n’avait pas vocation d’exhaustivité. D’autant qu’il doit tenir dans  
la poche. Mais s’il rencontre du succès, il y a largement matière pour une suite. ”

 RANCH D’ORCHIMONT,  
près du domaine de 
Bellefontaine. 

 LES MARNIÈRES,   
vignoble à Dalhem.

Autour des 33 domaines, les auteurs ont déniché  
des parcours, la plupart pédestres, qui valent le détour.

Si ces balades vous ont mis l’eau à la bouche, sachez que VisitWallonia.be, le site officiel de 
l’office belge de tourisme pour la Wallonie, édite depuis 2017 une très chouette Route des 

vins et spiritueux de Wallonie. Exhaustive et fréquemment réactualisée (la dernière version 
date de septembre dernier), elle recense l’ensemble des domaines qui accueillent du public, 
proposent des visites et des dégustations. Elle se télécharge gratuitement sur le site.

UNE CARTE 

OFFICIELLE

JEAN-MARC  

QUINET & ANNE  

MARMASSE,  

BALADES VIN  

EN WALLONIE ,  

180° ÉDITIONS,  

200 PAGES,  

20 EUROS.
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N E T W O R K I N G

Digital Twin 
Academy

Les incubateurs WSL et Jobs@Skills 
ont lancé au WSL LABS la Digital Twin 
Academy en présence des ministres 
Christie Morreale et Willy Borsus.  
PHOTOS : HOUET

CSR Professional  

of the Year

Salvatore Iannello a reçu le titre  
de CSR Professional of the Year  
et Julie Foulon celui de CSR Pioneer  
of the Year lors d’une retransmission 
en direct de Technopolis. PHOTOS : DANN

2. François 

Strykers, CEO  

de Jobs@Skills, 

Sébastien 

Assouad, coach 

au WSL, et le 

ministre wallon 

de l’Economie et 

du Numérique, 

Willy Borsus.

3. Jean-Willy 

Lardinoit, 

rédacteur en 

chef de WAW,  

et Maurice 

Marchal, 

administrateur 

délégué d’IC 

Production, 

entourent Eric 

Haubruge, 

président de 

Jobs@Skills.

1. Le lauréat Salvatore 

Iannello, CEO de 

la Chocolaterie Galler,  

en compagnie des deux 

autres nominées, Charlotte 

De Vroey, sustainability 

manager chez Delhaize,  

et Isabelle De Bruyne, 

sustainability manager 

chez CFE.

2. Julie Foulon, fondatrice 

et présidente de Girleek, 

entourée de Nathalie Bekx, 

CEO de Time4Society, 

organisatrice de 

l’événement, et Fons Leroy, 

président du jury.

1

2

2

1

2

31

1. Thierry Castagne,  

CEO de Technifutur, Agnès 

Flémal et Didier Leboutte, 

respectivement directrice 

générale et président  

du WSL, et Christie 

Morreale, ministre 

wallonne de l’Emploi.
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3.  Philippe Willemyns, 

division manager  

chez Robert Half Finance  

& Accounting, et Thibaut 

Vanderhofstadt, CEO et 

cofondateur de Sortlist.

4,  Koen Van Echelpoel, 

marketing manager  

Be to Be customer base 

chez Orange, en 

compagnie de Michel 

Wauthier, administrateur 

délégué de Wauthier CTP.

5,. Michel Wauthier 

échange ses impressions  

avec René Branders, 

président de la CCI 

Brabant wallon.

Gazelles  
brabançonnes 

Pour la 20e édition, les Gazelles  
passent par les ondes de Canal Z.  
Ont été récompensées pour  
le Brabant wallon : Odoo (grande),  
Sortlist (moyenne), Wauthier CTP  
(petite) et la Supergazelle  
des 20 ans : EASI. PHOTOS : DANN

2.  Michael Marza, business 

development manager au Group 

S, aux côtés du CEO et fondateur 

d’Odoo, Fabien Pinckaers, 

Manager de l’Année 2020.

1. Le lauréat  

de la Supergazelle :  

Jean-François  

Herremans,  

CEO d’EASI.

3
1

2

5

3

4
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JEEP GLADIATOR

Gros joujou

80 Afterwork

A U T O

e Gladiator, c’est le dérivé pick-up de 
la Jeep Wrangler. Un gros bestiau qui 
étire sa tôle sur près de six mètres ! 
Autant dire que les créneaux, ce n’est 
pas son truc... Mais à part pour les 
manœuvres, ce colosse ne craint pas 
la jungle urbaine grâce à des contours 
faciles à cerner et une hauteur d’auto-
bus qui offre aux habitants une vue 
plongeante sur le trafic. Cette Jeep 
pure et dure est moins à l’aise sur les 
grands axes. Sa carrosserie taillée au 
burin brasse bruyamment le vent et 
la tenue de cap est parfois floue. Rien 
de dangereux pour autant : la trans-
mission intégrale permanente assure 
la sécurité en courbe. Le gros V6 
diesel pousse fort, mais bruyamment. 
Et sa boîte automatique est lente.
C’est en mode rural que cette Jeep 
s’apprécie le plus. Nous l’avons plon-
gée dans les chemins de terre gorgés 
de neige et de glace, où elle s’est 
dépatouillée sans mal grâce à sa géné-
reuse garde au sol, ses soubassements 
solidement protégés, son blocage de 

pont central et sa gamme de vitesses 
courtes. Un véritable passe-partout. 
Tout comme sa sœur la Wrangler, le 
Gladiator se démonte comme un Lego 
pour profiter des joies du grand air : ses 
portes et panneaux de toit peuvent être 
ôtés, tandis que le parebrise peut même 
être rabattu sur le capot ! De quoi rou-
ler totalement dénudé. Nous avons 
passé un très bon moment au volant de 
cette Jeep, qui respire l’aventure. Mais 
le constructeur américain sait qu’il 
tient là un objet ludique et nous le vend 
au prix fort. A 60.000 euros, ce modèle 
est en effet nettement plus cher que les 
pick-up japonais, qui présentent il est 
vrai une personnalité moins marquée 
et disposent d’un moteur moins puis-
sant. Tout comme eux, ce Gladiator 
reste considéré comme un véhicule uti-
litaire, avec la fiscalité douce que cela 
implique (pas de taxe de mise en circu-
lation, taxe annuelle réduite, déductibi-
lité fiscale jusqu’à 100% y compris pour 
la TVA). Voilà qui rend l’engin d’autant 
plus attachant… z O L I V I E R  M A LOT E A U X

3.0 V6 diesel

V6 Diesel, 2.987 cm3 / 264 ch 

(194 kW) / 600 Nm ; longueur : 

5,59 m, poids de 2.369 à 2.478 kg

Performances

Vitesse maxi : 177 km/h ; 

0-100 km/h en 8,6 s ; consom ma-

tion (essai) : de 7,7 à 11,6 l/100 km ; 

rejets CO
2
 : 248 g/km

Prix

De 58.200 à 69.900 euros ; 

déductibilité fiscale : 100% 

(véhicule utilitaire)

 Personnalité/authenticité, 

aptitudes au tout terrain, 

carrosserie modulable et 

décapotable, cinq vraies 

places, fiscalité intéressante

Qualités routières rustiques 

(insonorisation, suspension 

ferme), gabarit éléphantesque, 

prix élevé pour un pick-up
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Le bronco est un cheval 

non dressé. Sa version 

coulée dans l’acier est 

l’autre cheval gagnant de 

Ford, à côté de la Mustang. 

Ce 4x4 évoque l’esprit 

pionnier américain et la 

quête des grands espaces. 

Un modèle légendaire 

au pays de l’Oncle Sam. 

Après 25 ans d’absence, 

le Bronco est de retour 

et devient une proposition 

double : à côté de la variante 

à trois portes, on trouve 

désormais une version 

longue à cinq portes, 

les deux pouvant ôter la 

plupart de leurs panneaux 

de carrosserie. Aventurier 

tendance, à l’image des 

dernières Jeep Wrangler/

Gladiator et Land Rover 

Defender, le Bronco est 

animé par des moteurs à 

essence turbocompressés, 

de 270 ou 310 ch. La produc-

tion vient de débuter dans 

l’usine Ford du Michigan. 

Les premières livraisons 

sont attendues au prin-

temps. Le tarif débute à 

29.995 dollars et les pré-

commandes ont explosé 

outre-Atlantique. Mais 

l’importateur Ford nous dit 

qu’une commercialisation 

chez nous n’est pas pré-

vue, le marché européen 

n’étant pas friand d’aussi 

gros engins. Pour s’offrir un 

Bronco, il faudra donc pas-

ser par l’importation paral-

lèle (revendeurs indépen-

dants). Celle-ci se met déjà 

en place, mais avec un prix 

nettement plus élevé 

qu’aux States… z O. M .

FORD BRONCO

Frère de Mustang
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La cinquantaine 
sportive, Stan dirige 
une petite équipe de 
négociateurs. Leur 
job principal est 
d’intervenir dans des 
affaires délicates de 
prises d’otages. 
Mais un mystérieux 
Joshua fait un jour 
appel à leurs ser-

vices, pour un tout 
autre type de négo-
ciation. Il s’agit de 
convaincre un pays 
asiatique de céder 
une partie de son 
territoire en vue de 
construire une sorte 
d’arche pour sauve-
garder une flore et 
une faune menacées 

par le réchauffement 
climatique. Négo est 
le premier roman 
écrit par un négocia-
teur professionnel. 
Mais attention, l’au-
teur ne nous livre ni 
un mode d’emploi ni 
un recueil de souve-
nirs. Plutôt inspiré 
par la littérature de 

genre anglo-saxonne,
Laurent Combalbert 
a bien appris de ses 

modèles et réalise 
un thriller palpitant 
et intéressant à plus 
d’un titre. Car ce 
roman est aussi tra-
versé par une théma-
tique éminemment 
contemporaine : la 
collapsologie, les 
enjeux politiques et 
économiques que 

recèle le sauvetage 
de notre planète et le 
rôle parfois trouble 
joué par certaines 
ONG aux intérêts très 
privés. Captivant de 
bout en bout. z E . R .

LAURENT COMBALBERT,  

NÉGO, CALMANN LÉVY/

NOIR, 353 PAGES,  

19,90 EUROS.

C
omment devenir maman 
lorsqu’on a perdu la sienne 
à quatre ans et demi et 
qu’on a le sentiment qu’elle 
ne vous a pas vraiment 
appartenu? Tout le monde 
connaît l’actrice Romy 
Schneider mais pour Sarah 
Biasini, sa fille aujourd’hui 
âgée de 43ans, cette femme 
reste une inconnue, perdue dans le 
flou de quelques souvenirs des temps 

heureux. Alors, quand arrive la nouvelle de 
sa propre grossesse, Sarah se met à écrire. 
Ecrire pour retisser les liens. Pour tendre un 
fil entre la vie, son enfant à naître, et la mort, 
une mère à se réapproprier. Comme elle 
l’affirme elle-même, ce récit de vie est un tra-
vail. Et peu importe que Sarah soit la fille 
d’une star, les questions qui la traversent 
sont universelles. Car qui peut s’enorgueillir 
de connaître vraiment ses parents?
Pour se rapprocher de sa mère, l’autrice 
raconte comment elle a tenté de rassembler 
les morceaux d’un puzzle complexe auprès 

de ceux qui ont travaillé ou vécu 
avec elle: Alain Delon, Michel 
Piccoli ou le cinéaste Claude Sautet 
qui a immortalisé Romy Schneider 
dans quelques chefs-d’œuvre. Mais 
attention, ce livre n’a rien d’une col-
lection d’anecdotes people. Les vrais 
protagonistes sont des acteurs de 
l’ombre. Comme Monique, la grand-
mère paternelle, qui l’a élevée après 

le décès prématuré de Romy. Ou comme 
Nadou, sa nounou, qui comblera les quelques 
trous subsistant encore dans sa mémoire. 
Ce sont elles les véritables héroïnes de ce 
récit sensible et empli d’humanité. A travers 
le fil invisible que son texte tend entre le 
passé et le futur, Sarah Biasini s’interroge 
aussi sur sa double légitimité: en tant que 
mère qu’elle va devenir à son tour mais 
également en tant que comédienne, métier 
qu’elle a aussi embrassé. La beauté du ciel 
est un récit de réconciliation qui se lit pres-
que comme un roman. z

SARAH BIASINI, LA BEAUTÉ DU CIEL, ÉDITIONS STOCK,  

144 PAGES, 19 EUROS.

Afterwork
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Voilà un roman graphique  
à mi-chemin entre le conte et  
le thriller psychologique. C’est 
d’abord l’histoire d’un crime,  
commis au cours d’un réveillon  
de Noël qui réunit une mère et  
ses jumelles. C’est ensuite, pour 
essayer de comprendre pourquoi 
le pire a été commis, le décorti-
cage d’une histoire familiale. Les 
espoirs, les bonheurs fugaces puis 
les frustrations et les humiliations 
qui, à force, construisent un che-
min sinueux qui mène à l’irrépa-
rable. La fée assassine convoque 
la marâtre des histoires pour 
enfants mais aussi les mystères  
de la gémellité, sans jamais juger 
aucun des protagonistes. Comme 
si la vie, dont le récit se décante  
au fil des pages, répondait à  
une sorte de fatalité contre 
laquelle on ne peut rien. Premier 
scénario de Sylvie Roge, mais 
aussi première collaboration du 
dessinateur Olivier Grenson avec 
sa compagne, ce roman graphique 
trouve un bel équilibre entre  
la noirceur des sentiments qui le 
traversent et la beauté presque 
aérienne d’un dessin réalisé  
à la couleur directe. z E . R .

OLIVIER GRENSON ET SYLVIE ROGE, LA FÉE  

ASSASSINE, LOMBARD, 192 PAGES, 22,50 EUROS.
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La Fée assassine
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La fille devenue mère
Dans “ La Beauté du Ciel ”, son premier ouvrage, Sarah Biasini noue  
un dialogue avec deux inconnues : sa fille à venir et Romy Schneider,  
sa mère trop tôt disparue. E R I C  R U S S O N
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Pas très loin du Wiels,  

à Forest, la Fondation  

A s’est installée sur  

l’ancien site de l’usine des 

chaussures Bata, chargée 

en histoire industrielle. 

Engagé dans la photo 

documentaire, l’espace 

propose L’Amérique 

latine éraflée, travail 

d’une vingtaine d’auteurs 

sur les revendications 

politiques et les rêves 

d’un continent secoué. 

Jusqu’au 27 juin,  

www.fondationastichting.be

Plus que quelques jours 

(14 mars) pour profiter  

du festival de littérature 

en ligne(s) baptisé  

Corps de textes.  

Mettant la Corée à  

l’honneur, il nous donne 

notamment à découvrir  

la calligraphie du pays  

du Matin calme, sa cui-

sine, son artisanat de 

papier et bien évidem-

ment, son écriture.  

www.theatredeliege.be

L’Ancienne Belgique 

honore le Black History 

Month en proposant  

plusieurs concerts en 

ligne : notamment Badi  

et April Maey le 17 mars  

et Esinam le 19 mars. 

www.abconcerts.be

La Box Galerie  

bruxelloise invite  

jusqu’au 27 mars  

à la découverte de  

Franck Christen.  

Ce Français de Bruxelles 

travaille ses photogra-

phies dans une élégante 

épure, qu’elle concerne 

des paysages, des 

humains, des fleurs ou  

un drôle de hibou.  

www.boxgalerie.be

Le Netflix de la 

semaine ? Visibles depuis 

peu, les deux premières 

saisons de la série  

New Amsterdam 

racontent la saga  

d’un hôpital fictif de  

Manhattan mais dont  

les histoires sont bel et 

bien inspirées d’un autre 

établissement hospitalier 

new-yorkais. Un petit  

goût d’Urgences dans 

l’Amérique d’aujourd’hui..

O
n va commencer à la façon 
d’un pop-up: on va ouvrir 
pour trois mois, ce qui nous 
donnera l’occasion de voir les 
réactions des visiteurs face à 
cette expérience digitale assez 
unique en Belgique, et puis de 
terminer les aménagements 
intérieurs du lieu, sans préci-
pitation.” Dans la dernière 
ligne droite avant l’ouverture 
ce 13 mars, Gilles Bazelaire, 
directeur de l’ASBL Kikk, est 
forcément très concerné par 
une aventure qui croise deux 
destins. D’une part, celui du 
festival Kikk qui compte déjà 
une décennie passée à offrir 
des nouveautés qu’on pourrait 
baptiser de techno-culturelles, 
déchiffrant abondamment 
la digitalisation galopante.  
De l’autre, celui du bâtiment 
ayant représenté la Belgique 
à l’exposition universelle de 
Milan en 2015, chaque pays 
participant ayant été tenu 
de repartir avec son pavillon. 

Une aubaine pour l’équipe 
de Kikk qui récupère donc 
l’ample structure de bois et de 
verre éco-durable conçue par 
l’architecte namurois Patrick 
Genard. Démontée en Italie et 
réinstallée sur l’esplanade de 
la citadelle, cette imposante 
silhouette de 2.500 m2 propose 
trois espaces à la croisée des 

A G E N D A

Namur en numérique
L’équipe organisatrice de l’aventureux festival Kikk investit 
dès ce 13 mars un pavillon dédié aux cultures numériques.

arts, des sciences et des technologies. Il y a donc 
Le Lab qui invite le visiteur dans “une fenêtre sur 
la crème des innovations dans les domaines indus-
triels, des start-up, de la science et de la recherche”. 
Et puis Le Playground, lieu interactif qui permet 
par exemple de retrouver ses propres traits dans 
un tableau de Munch ou de Van Gogh; amusant et 
surprenant tant pour les adultes que les enfants. 
Cela devrait d’ailleurs être aussi le cas de la partie 
du pavillon consacrée à la première exposition 
temporaire du lieu, baptisée Humans/Machines. 
Soit une exploration de ces deux espèces où l’on 
rappelle que si la seconde est bien sûr diligentée 
par la première, l’intelligence artificielle reste l’une 
des principales voies d’exploration du futur. Une 
problématique emmenant dans son sillage des 
questions aussi palpitantes que “un robot peut-il 
être un artiste?”. Le pavillon est ouvert jusqu’au 
13 juin, avant une seconde phase de travaux. z
WWW.LE-PAVILLON.BE
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QUESTIONS À 
Jean-Yves Laffineur, 
directeur du Festival 
Esperanzah ! 

Le 20 février, vous avez créé  
le “parc artistique pour espèces  
en voie de disparition” sur le lieu 
de votre festival, l’abbaye 
de Floreffe...
On a décidé cela dans la foulée des 
actions Still Standing For Culture. 
Ce sera peut-être un one shot,  
peut-être pas. On s’est dit qu’il était 
absurde que les artistes ne puissent 
pas jouer en plein air. Puisque 
les parcs animaliers sont rouverts,  
on a donc construit des enclos pré-
sentant des mini-concerts, des 
artistes de rue, etc. Et on a déclaré 
qu’il s’agissait non pas d’une action 
culturelle – donc interdite – mais 
d’un acte politique, pour lequel 
on a eu l’accord du bourgmestre.
Visiblement, cela a eu du succès…
Oui, nous avons eu plus de mille 
demandes en 24 heures, même 
si nous n’avons pu faire rentrer  
que 100 personnes.
Comment imaginez-vous 
les festivals cet été en Belgique? 
Pour nous, un festival n’est pas uni-
quement composé de concerts  
mais d’une expérience totale avec  
le public : débats, camping, fête. Si  
on ne peut pas organiser Esperanzah! 
comme il doit l’être, il n’y aura pas 
d’Esperanzah! Le problème, c’est 
qu’en ce début mars, il n’y a toujours 
aucun protocole. Nous n’avons reçu 
aucune information officielle. 
Au niveau fédéral, la culture n’est  
pas au centre des intérêts : les Pays-
Bas ont annoncé investir 300millions 
d’euros dans les festivals. 
En Wallonie, si les festivals  
doivent être annulés, on en sera  
à un million. z
WWW.ESPERANZAH.BE

P E I N T U R E

Le poivre  
de Pepermans

Albert Pepermans (1947) se définit 
lui-même, simplement, comme un 
“ artiste graphique usant de peinture 
et de papier ”. On peut d’emblée  
y ajouter l’imaginaire turbulent,  
les géométries foldingues et l’humour 
sous-jacent à une partie de sa large 
production dont les personnages 
semblent souvent habités d’un 
double ou croisent dans l’univers 
fantasmé de la science-fiction.  
Un peu comme si les Martiens 
étaient venus faire le portrait de la 
Terre, en nous trouvant plus bizarres 
qu’eux. Le grand public découvre 
Pepermans en 1987 lorsqu’il expose 
ses Mickey Mouse à Bruxelles,  
soit une version hypra-colorée,  
quasi-psychédélique du plus fameux 
personnage de cartoons américains. 
Parfois aussi, Albert se calme et  
propose des moments picturaux 
plus sobres. A partir du 14 mars,  
une galerie bruxelloise revient sur  
le travail du peintre dans les années 
1980 alors que sa fixation pour  
le rock’n’roll fait éclater les tableaux 
dans du fluo, des excentricités pop 
art et des teintes flashy comme les 
pratiquent les magazines d’époque. 
Pepermans ne s’est pas contenté  
de fouiller ses archives mais a égale-
ment conçu de nouvelles œuvres, 
qui ressemblent aux enfants,  
voire aux petits-enfants,  
de sa famille eighties. z

JUSQU’AU 30 AVRIL À LA SCHÖNFELD GALLERY, 

WWW.SCHONFELDGALLERY.COM
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 ROGER 

RAVEEL,  

Le Cortège de 

peintures de 1978 

de Machelen- 

sur-Lys, 1978, 

Collection 

Museum Arnhem
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R É T R O S P E C T I V E

Roger Raveel 
à Bozar 

Roger Raveel (1921-2013) fait partie 
des rares artistes belges ayant  
un musée qui leur soit dédié, 
comme Magritte ou Hergé. Celui-ci 
se trouve dans la petite ville  
de Zulte, en Flandre-Orientale, et 
offre une spacieuse architecture 
moderne collée sur un presbytère 
du 19e siècle, comme la métaphore 
du trait de ce peintre ayant 
construit son parcours entre  
figuration et abstraction. Si vous  
ne voulez pas vous déplacer dans 
ce joli coin proche de la Lys, ren-
dez-vous dès le 18 mars à Bozar. 
L’institution bruxelloise propose  
une ample rétrospective de ce créa-
teur naviguant de fait entre diverses 
tentations plastiques. Entre ses 
essais géométriques et l’esquisse 
de personnages (humains ou ani-
maliers), une constante : l’amour  
de la couleur.  

Raveel favorise le jaune, le vert 
pomme, le rouge dilué et aussi  
le bleu pétrole. Mais avec un sens 
de la mesure – il n’est pas  
Van Gogh – qui vient peut-être  
des ciels bas de Flandre ou du refus 
de tout exhibitionnisme. Il y a 
quelque chose de lunaire chez 
Raveel, une poésie qui en ferait le 
cousin ou plutôt l’oncle de Folon, 
choisissant de ne jamais vraiment 
révéler l’ampleur de ses intrigues 
graphiques. z

JUSQU’AU 21 JUILLET 2021, WWW.BOZAR.BE



es experts du golf mondial 
sont unanimes : il deviendra 
un jour numéro un mondial. 
Agé d’à peine 23 ans, Viktor 
Hovland ne cesse, il est vrai, 
de brûler les étapes. Déjà 
membre du top 15 mondial, il 
enchaîne les performances à 
un rythme effréné. Lauréat en 
2020 de deux tournois sur le 
PGA Tour américain (le 
Mayakoba Classic et l’Open de 
Puerto Rico), le prodige nor-
végien a déjà signé quatre top 
10 en 2021, terminant notam-
ment deuxième du Farmers 
Open à San Diego et du WGC 
Championships à Bradenton. 
“ Il est vraiment très solide 
dans tous les compartiments. 
Il peut encore s’améliorer 
dans le petit jeu mais c’est de 
la graine de très grand cham-
pion ”, avait déjà décrété Tiger 
Woods voici un an.
Enfant de la balle, le petit 
Viktor a découvert les joies 
du swing dans sa ville natale 
d’Oslo. 
Chez les juniors, il collec-
tionne rapidement les vic-
toires nationales et interna-
tionales. Et l’idée de devenir 
joueur professionnel mûrit 
logiquement. A la sortie du 
lycée, grâce à une bourse, il 
met donc le cap vers les Etats-
Unis. Au campus d’Oklahoma 
State, il combine études uni-
versitaires et golf de haut 
niveau. Et les résultats 
suivent. En 2018, du haut de 
ses 20 ans, il s’adjuge le presti-

gieux USA Amateur devant 
tous les meilleurs joueurs 
américains et en laminant 
Devon Bling en finale. 
L’année suivante, il passe pro 
et impressionne d’entrée à la 
fois par son talent, son audace 
et son charisme. Toujours 
souriant, les yeux pétillants, 
il exporte littéralement du 
bonheur sur les greens.
Sa victoire l’an passé à Puerto 
Rico le fait entrer dans une 
nouvelle dimension et lui pro-
cure un sésame définitif sur le 
PGA Tour. Depuis, son ascen-
sion dans la hiérarchie ne 
s’arrête plus. En Norvège, où 
il est devenu une véritable 
star, il a même fait du golf l’un 
des sports les plus regardés 
à la télévision !
Avec les Américains Collin 
Morikawa (24 ans) et Matthew 

Wolff (21 ans), Hovland sym-
bolise la classe biberon et la 
jeunesse triomphante du 
swing mondial. Tous les rêves 
lui sont désormais permis. 
“ Mais je veux garder les pieds 
sur terre et gravir les échelons 
un à un ”, prévient-il.
Il a déjà disputé trois tour-
nois du Grand Chelem et se 
réjouit de participer, cette 
année, à son premier British 
Open. Mais son objectif est 
aussi, bien sûr, d’être sélec-
tionné au sein de l’équipe 
européenne de Ryder Cup 
pour le rendez-vous de sep-
tembre à Whistling Straits. 
Vu son insolente progression 
et son statut de top 15 mon-
dial, on voit mal le capitaine 
Padraig Harrington se priver 
de ses services !
z M I G U E L  TA S S O

TOUJOURS 

SOURIANT, 

les yeux 

pétillants, 

il exporte 

littéralement 

du bonheur 

sur les greens.

NOUVEAU PRODIGE

Viktor Hovland, 
le phénomène
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Bryson DeChambeau conti-

nue de faire le spectacle et 

de susciter les débats. Lors 

du troisième tour de l’Arnold 

Palmer Invitational d’Orlando, 

le colosse californien n’a pas 

hésité à tenter de toucher le 

green d’un par 5 avec son dri-

ver ! Ceinturé par un immense 

lac, le trou n°6 de Bay Hill est 

impressionnant. La sagesse 

incite les joueurs à suivre le 

fairway pour atteindre le 

green en deux ou trois coups. 

N’écoutant que son goût pour 

le défi, DeChambeau a pré-

féré tenter le diable et 

prendre un dangereux rac-

courci. Bénéficiant d’un petit 

vent favorable, sa balle a sur-

volé l’entièreté de l’obstacle 

d’eau pour terminer sa folle 

trajectoire (plus de 340 m) 

dans le rough, à une soixan-

taine de mètres du drapeau. 

Et il a remis ça le lendemain. 

Du jamais vu ! Inutile de pré-

ciser que ces coups impro-

bables ont tourné en boucle 

sur les télés américaines. 

“ J’étais surexcité comme un 

gosse. Quand j’ai vu le balle 

atteindre l’autre côté de la 

rive, j’ai eu des frissons 

comme si j’avais signé un 

hole in one  ! ”, a confié 

DeChambeau, qui en a pro-

fité pour gagner le tournoi ! 

z M.T.

FORCE DE FRAPPE
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BOURSE

La revanche de Volkswagen
ongtemps éclipsé par le suc-
cès de Tesla, Volkswagen est 
en train de prendre sa revan-
che. Alors que le groupe amé-
ricain rechute lourdement 
en Bourse, le géant allemand 
vient d’atteindre un plus haut 
depuis 2015, année du diesel-
gate. On peut évoquer de nom-
breux éléments expliquant 
cette embellie : l’accélération 
de sa pénétration sur l’impor-
tant marché chinois, le rebond 
des valeurs cycliques sur les 
marchés, la perspective d’une 
introduction en Bourse de 
Porsche ou la première réus-
site dans le domaine des voi-
tures électriques avec l’ID.3. 
L’élément le plus frappant est 
toutefois l’évolution de la com-
munication du groupe. Tout 

daire dans la stratégie 
Accelerate développée par 
le groupe. La priorité est la 
numérisation, Volkswagen 
imaginant de nouveaux 
modèles d’affaires basés sur 
les données et les voitures 
autonomes d’ici la fin de 
la décennie. Le géant de 
Wolfsburg évoque ainsi 
un nouvel écosystème qui 
devrait même dépasser les 
limites actuelles du groupe 
comme l’illustre l’accord 
mondial signé avec Ford 
dans les voitures électriques 
et l’autonomie (partenariat 
avec Argo AI). Volkswagen 
doit désormais concrétiser 
ses ambitions pour regagner 
tous ses galons en Bourse ! 
z C É D R I C  B O I T T E

d’abord dans la forme. Herbert 
Diess, le CEO, s’est ainsi féli-
cité sur Twitter du bond de 
l’action Volkswagen – qui a per-
mis au groupe de repasser la 
barre des 100 milliards d’euros 
de capitalisation – et du relè-
vement de 50% de l’objectif 
de cours des analystes d’UBS 
à 300 euros. Une manière de 
faire qui rappelle les tweets 
grandiloquents d’Elon Musk. 
Mais il y a aussi le fond. Le 
géant de Wolfsburg n’a plus 
peur de se montrer extrême-
ment ambitieux. D’ici 2030, 
sa marque phare VW devrait 
ainsi vendre 70% de voitures 
électriques en Europe et 50% 
en Chine avec l’objectif avoué 
de dépasser Tesla. L’électrifi-
cation est pourtant secon-
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100
MILLIARDS

En euros, 

la capitalisation 

boursière du 

groupe Volkswagen, 

niveau qu’il n’avait 

plus dépassé 

depuis 2015.

HERBERT 

DIESS, 

CEO du 

groupe
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n juillet dernier, la Belgique a 
transposé la cinquième directive 
européenne anti-blanchiment, 
surnommée AMLD 5. Comme les 
versions précédentes, cette direc-
tive vise à renforcer la lutte contre 
le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme. L’une 
des principales nouveautés est 
l’ajout de nouveaux assujettis au 
régime préventif anti-blanchi-
ment selon Ariane Joris, head of 
estate planning chez Degroof 
Petercam. Sont ainsi désormais 
concernés, notamment “ les pres-
tataires de services d’échange 
entre monnaies virtuelles, les 
clubs de football professionnels et 
les marchands d’art. Pour ces der-
niers, cela consiste à mettre en 
place des procédures destinées à 
connaître et à vérifier l’identité de 
tous les intervenants ainsi que l’o-
rigine des fonds utilisés pour l’ac-
quisition de l’œuvre pour toute 
transaction d’une valeur de plus 
de 10.000 euros”.

Identifier l’œuvre
Depuis la mi-août, “ les personnes 
physiques ou morales qui 
achètent, vendent ou agissent en 
qualité d’intermédiaires dans le 
commerce d’œuvres d’art ou de 
biens meubles de plus de 50ans, 
lorsque le prix de mise en vente 
d’un ou d’un ensemble de ces 
œuvres ou biens est d’un montant 
égal ou supérieur à 10.000 euros”, 
sont ainsi soumis à la loi 
anti-blanchiment de 2017. Le 
texte législatif y ajoute aussi “ les 
personnes physiques ou morales 
qui possèdent ou gèrent des 
entrepôts, y compris des entre-
pôts douaniers ou situés dans des 
ports francs” destinés au stockage 
d’œuvres d’art ou d’antiquités.
“Tous les intervenants, qu’il 
s’agisse de galeries, marchands ou 
salles de vente, de petite ou 
grande taille, sont concernés, 
résume Hubert d’Ursel, head of 
art advisory chez Degroof 
Petercam et auparavant directeur 

E

TRANSPARENCE DU MARCHÉ DE L’ART

Entre non-sens  
et opportunité
Désormais soumis au régime de lutte contre le blanchiment de capitaux, 
le marché de l’art doit faire vœu de transparence. Si cela peut rassurer les 
collectionneurs et repositionner l’art comme actif patrimonial, les petites 
structures s’interrogent sur la lourdeur du système. C É D R I C  B O I T T E

général de Sotheby’s Belgium. Ce 
sont ainsi l’ensemble des acteurs du 
marché de l’art et des antiquités qui 
sont soumis à d’importantes mesu-
res de due diligence portant tant sur 
l’œuvre que son propriétaire.”
Au niveau de l’œuvre (ou de l’anti-
quité), “cela implique de rassembler 
tous les documents d’identification 
nécessaires : rapport d’authenticité, 
preuve de propriété, provenance 
retraçant les différents propriétaires 
depuis la sortie du studio de l’artiste, 
précise Eugénie Dumont, art collec-
tions manager chez Degroof Peter-
cam. Le professionnel doit aussi 
s’assurer que l’œuvre d’art ne con-
tient pas de matériaux issus d’espè-
ces protégées comme l’ivoire et n’est 
pas concernée par des restrictions 
commerciales sur les objets cultu-
rels. Enfin, il doit vérifier le pays 
d’origine et le parcours de l’œuvre, 
notamment si elle provient ou est 
passée par des zones de conflit 
comme la Syrie ou l’Irak, et si l’œu-
vre n’a pas été volée en se 
référençant à des registres interna- 
tionaux comme l’Art Loss Register.”

Logique du propriétaire
A l’image d’un banquier ou d’un 
comptable-fiscaliste, le profession-
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Cette nouvelle réglementation est en contradiction 
avec notre conception de l’art qui est avant tout  
un plaisir.” A U D R E Y  P LU N U S  ( A R T  N ’ P E P P E R )
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LES SIX OBLIGATIONS  
DE LA LOI ANTI-BLANCHIMENT

Si la loi anti-blanchiment de  

capitaux énonce de nombreuses 

recommandations, certaines 

mesures sont obligatoires :

- Implémentation d’un système  

de lutte contre le blanchiment  

de capitaux (LBC) et rédaction 

d’une politique anti-blanchiment 

interne

- Nomination d’un responsable LBC 

(compliance officer)

- Implémentation de procédures 

de due diligence pour les clients 

ainsi que pour le suivi et la surveil-

lance des transactions

- Mise en place de formations 

continues sur la prévention contre 

le blanchiment d’argent pour tous 

les employés

- Conservation des registres

- Signalement d’activités sus-

pectes à la CTIF

COMMENT PROUVER LA PROPRIÉTÉ ?

Personnes physiques : 

- Preuve d’identification (carte ID 

ou passeport)

- Preuve d’adresse

- Contrôle et vérification de  

statut PEP (personne exposée 

politiquement)

- Contrôle et vérification des  

listes de sanctions

- Vérification de l’existence éventuelle 

de couverture médiatique négative

Personnes morales : 

- Preuve d’identification (carte ID 

ou passeport) du management  

et des bénéficiaires effectifs

- Preuve d’adresse du management 

et des bénéficiaires effectifs

- Liste des membres du conseil 

d’administration

- Contrôle et vérification de statut 

PEP du management ainsi que des 

bénéficiaires effectifs

- Contrôle et vérification des listes 

de sanctions pour le management, 

les bénéficiaires effectifs et la per-

sonne morale

- Vérification de l’existence éven-

tuelle de couverture médiatique 

négative pour le management, les 

bénéficiaires effectifs et la per-

sonne morale 

- Statuts de la société, registre de 

commerce et certificat de consti-

tution

- Structure de l’actionnariat

- Pour les fondations (trusts) : acte 

fiduciaire, liste des administra-

teurs, auteurs de la fiducie et 

bénéficiaires
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nel de l’art et des antiquités doit 
aussi identifier les bénéficiaires 
effectifs (vendeur et acheteur final) 
et examiner la logique de la tran-
saction. L’identification des bénéfi-
ciaires effectifs repose sur une série 
de documents et des vérifications 
sont nécessaires (lire l’encadré 
“Comment prouver la propriété”). 
“Au niveau de la transaction, la due 
diligence peut être plus complexe, 
pointe Hubert d’Ursel. Il arrive 
couramment que les transactions 
soient d’un montant assez consé-
quent, impliquant une structure 
plus complexe avec différents 
intervenants. Il est donc important 
de toujours analyser la logique de 
la transaction pour s’assurer qu’il 
n’y a rien de suspect.”
“Chaque intervenant doit réaliser 
une due diligence complète sur 
l’œuvre, l’acheteur, le vendeur, les 
bénéficiaires effectifs et tous les 
intermédiaires inclus dans la tran-
saction”, précise Eugénie Dumont.

Petites structures

Pour les grandes galeries et mai-
sons de vente, ces nouvelles obliga-
tions ne sont pas entièrement 
neuves. Elles avaient déjà pour 
habitude de vérifier l’origine des 

 POUR  

LES COLLEC-

TIONNEURS,  

ces nouvelles 

obligations sont 

positives.
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œuvres et antiquités qu’elles 
négociaient. De plus, elles dis-
posent d’une certaine taille qui 
leur permet de mettre plus facile-
ment en place des procédures de 
contrôle.
Hubert d’Ursel concède toutefois 
que ces nouvelles obligations sont 
beaucoup plus lourdes pour les 
petites structures moins habi-
tuées et moins bien équipées pour 
gérer des sujets assez complexes. 
Ce que nous confirme Audrey 
Plunus de la galerie Art N’Pepper 
à Sart-lez-Spa. “Cette nouvelle 
réglementation est en contradic-
tion avec notre conception de l’art 
qui est avant tout un plaisir. Nous 
assurions déjà un suivi extrême-
ment strict des œuvres, notam-
ment vis-à-vis des artistes. Mais 
devoir enquêter sur des clients 
qui nous font confiance depuis 
des décennies, c’est un non-sens. 
Evidemment, nous avons toujours 
été prudents par rapport à des 
personnes inconnues débarquant 
avec d’importants montants 
en cash ou à tous ces pseudos- 
experts, véritables arnaqueurs, 
qui sillonnent le marché de l’art. 
Mais est-ce le rôle des tenanciers 
de galeries, passionnés d’art avant 
tout, de jouer au gendarme finan-
cier? D’autant plus que l’informa-
tion concernant ces nouvelles 
obligations est restée quasiment 
inexistante, nous mettant devant 
le fait accompli.”
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Transparence et sécurité
Pour les collectionneurs, ces nou-
velles obligations sont par contre 
positives, selon Eugénie Dumont. 
“Evidemment, tous les interve-
nants vont devoir s’habituer aux 
nouvelles règles de transparence. 
Mais que la cinquième directive de 
lutte contre le blanchiment de 
capitaux reprenne le marché de 
l’art permet d’apporter de la trans-
parence à un secteur jusqu’à main-
tenant considéré comme opaque 
et qui rendait les institutions ban-
caires frileuses. Elle autorise une 
re-légitimation de ce marché et un 
retour vers l’intégration de l’art 
dans la gestion du patrimoine.”
Cela pourrait toutefois impliquer 
une période d’adaptation pour 
certains collectionneurs. En effet, 
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vérifier le pays 

d’origine et le  

parcours de 

l’œuvre, notam-

ment si elle  

provient ou est 

passée par des 

zones de conflit.
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COMMENT SE PASSE UNE “DUE DILIGENCE” ?

Tant l’acheteur  
que le vendeur  
sont considérés  
comme des clients  
pour la galerie  
ou l’intermédiaire  
réglementé.

si établir l’origine d’une œuvre 
contemporaine achetée directe-
ment à l’artiste est assez simple, il 
en va tout autrement quand 
l’œuvre fait partie du patrimoine 
familial depuis des générations. 
“On n’a commencé à conserver 
des documents liés aux œuvres 
qu’après la Seconde Guerre mon-
diale”, précise Hubert d’Ursel. 
Pour les périodes précédentes, 
la documentation est donc extrê-
mement réduite. Quand les col-
lections ont été acquises durant 
la révolution industrielle, voire 
encore avant pour des familles 
historiques, prouver la propriété 
et retracer l’origine de l’œuvre 
peut se révéler particulièrement 
complexe.
C’est notamment à ce niveau que 
peut intervenir l’Art Advisory de 
Degroof Petercam, qui dispose 
d’une palette complète de ser-
vices à destination des collection-
neurs, allant du conseil à l’acqui-
sition à la transmission d’œuvres. 
Si l’offre de cette banque est 
assez unique en Belgique par son 
étendue, d’autres acteurs pro-
posent évidemment des services 
de conseils, que cela soit d’autres 
banques privées ou des spécia-
listes du marché de l’art comme 
Sotheby’s. z*“Due diligence” client; **Intermédiaire ou marchand réglementéSource : Artaml
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iShares. L’investissement durable, 
simplifié.
Constituez-vous un portefeuille plus durable 

en toute transparence.

Voyez plus loin dans vos investissements.
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MORNINGSTAR AWARDS 2021

Palmarès des meilleurs 
fonds d’investissement
La bonne gestion du démarrage de la pandémie a été capitale  

pour les performances de meilleurs fonds en 2020. F R É D É R I C  D I N E U R
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a réactivité des gestionnaires 
durant le mois de mars 2020 
a été prépondérante dans 
la hiérarchie des fonds  
pour l’année écoulée,  
et notamment le positionne-
ment rapide sur des secteurs 
attractifs et immunisés 
contre la crise économique, 
notamment toute la théma-
tique entourant le stay  
at home. Au niveau obliga-
taire, il fallait profiter de 
l’écartement des différentiels 
de taux en mars dernier 
et oser revenir rapidement  
sur des obligations  
d’entreprises ou sur cer-
taines dettes souveraines  
(notamment les périphé-
riques européennes).  

Les valeurs de croissance  
et la qualité ont dégagé des 
performances appréciables, 
notamment sur les nouvelles 
tendances dans la digitalisa-
tion de l’économie (livraison 
à domicile, éducation, etc.), 
de même que le positionne-
ment sur des thématiques 
durables. Pour la première 
fois, le palmarès des 
Morningstar Awards compte 
d’ailleurs un fonds ayant 
reçu le label Towards 
Sustainability de Febelfin. 
Gageons qu’il s’agit du 
début d’une longue série.

MEILLEUR FONDS 

D’ACTIONS BELGES : 
Axa B Equity Belgium 
(code ISIN : 
BE0152676954)

Axa B Equity Belgium rem-
porte la catégorie du meil-
leur fonds investi en actions 
belges pour la quatrième 
année de suite. En dépit d’un 
changement de gestionnaire 
intervenu il y a deux ans, 
le fonds a conservé la même 
philosophie d’investissement 
qui lui a permis de se hisser 
au sommet de ce classement. 
Le produit d’Axa Investment 
Managers est le seul fonds 
“belge” à se voir attribuer 
cinq étoiles chez Morningstar, 

avec une performance 
annualisée supérieure à 9% 
durant la dernière décennie.
Les actifs sous gestion 
dépassent désormais 100mil-
lions d’euros en dépit d’une 
distribution commerciale 
principalement dirigée vers 
les produits de branche 23 
du groupe Axa. Le but de 
Jérôme Antonini (gestion-
naire du fonds) est de se 
positionner majoritairement 
sur des petites et moyennes 
capitalisations afin de propo-
ser une exposition qui sera 
très largement différente 
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Viser les valeurs de croissance en Europe  
a permis de réaliser de belles performances 
l’an dernier.



1 1  M A R S  2 0 2 1   W W W.T R E N D S -T E N DA N C E S . B E

92 Moneytalk

F O N D S

Nous cherchons 
à toujours  
détenir 
uniquement 
des entreprises 
qui ont une 
croissance  
visible et  
soutenable. ”

JÉRÔME ANTONINI 

(AXA INVESTMENT 

MANAGERS)

PG

LES FONDS D’INVESTISSEMENT  
VAINQUEURS
Actions belges Cote

Axa B Equity Belgium  

(code ISIN : BE0152676954)
✰ ✰ ✰ ✰ ✰

Actions européennes

DNCA Invest SRI Europe Growth  

(code ISIN: LU0870553020)
✰ ✰ ✰ ✰

Actions globales

Fidelity Fund Global Focus 

(code ISIN : LU0157215616)
✰ ✰ ✰ ✰ ✰

Fonds obligataires en euros

BlueBay Investment Grade Euro 

Aggregate Bond Fund

(code ISIN: LU0549543014)

✰ ✰ ✰ ✰ ✰

Fonds mixtes en euros

NN Patrimonial Balanced  

European Sustainable  

(code ISIN : LU1444115874)

✰ ✰ ✰ ✰ ✰

S O U RC E  :  M O R N I N G STA R

de l’indice Bel 20. “Notre philo-
sophie repose sur une conviction 
simple : dans la durée, la perfor-
mance boursière d’une société est 
corrélée à sa performance écono-
mique. Nous cherchons donc 
à représenter des sociétés solides, 
bien positionnées, bien gérées, 
à même de capter des tendances 
de fond sur le long terme.”

Paris forts
Les 10 principales positions du 
fonds reflètent d’ailleurs large-
ment cette originalité, avec des 
paris forts (54% des actifs sous 
gestion) et des positions très 
importantes (supérieures à 4% 
des actifs sous gestion) sur des 
moyennes capitalisations telles 
qu’Elia, D’Ieteren, Lotus, Fagron 
et Mithra. En outre, Axa B Equity 
Belgium a très bien traversé la 
crise de 2020, avec un impact fai-
blement négatif sur l’ensemble de 
l’exercice écoulé (-0,5%) qui a 
encore contribué à creuser l’écart 
de performance par rapport aux 
principaux concurrents.
Jérôme Antonini pointe deux 
éléments qui ont été favorables 
à la performance du fonds. 
“ D’une part, nous avons profité 
d’une faible représentation de 
certains secteurs cycliques qui 
ont été particulièrement affectés 
pendant la crise comme les 
banques ou les matières pre-
mières. D’autre part, nous avons 
bénéficié de la présence dans le 
portefeuille de sociétés qui ont 
remarquablement bien traversé 
la tempête en 2020 comme 
Sofina, Lotus Bakeries, Elia, 
Warehouse de Pauw, UCB ou 
ArgenX. ” Le fonds sera à ce titre 
un reflet assez saisissant du mar-
ché belge des moyennes capitali-
sations, avec une exposition  
sectorielle qui fait la part belle  
à la santé, à l’immobilier et aux 
holdings, trois segments qui 

prime se justifie par des perspec-
tives de croissance plus rapides  
et soutenables. ”

MEILLEUR FONDS D’ACTIONS 
EUROPÉENNES  : 
DNCA Invest SRI Europe 
Growth (code ISIN : 
LU0870553020)

DNCA Invest SRI Europe Growth 
est un fonds géré par Carl Auffret 
depuis sa création en décembre 
2012. Avec une progression de 
12,2% durant l’année 2020, il a 
démontré la solidité de son pro-
cessus d’investissement dans des 
conditions de marché particuliè-
rement difficiles. Sur un horizon  
à long terme, la performance 
annualisée sur cinq ans tournait 
(à fin 2020) autour de 7,8%, 
avec une notation quatre étoiles 
accordée par Morningstar.
La stratégie d’investissement 
se veut active, avec une attention 
portée sur les valeurs de crois-
sance européennes, avec un biais 
vers les sociétés de très bonne 
qualité. “Le continent européen 
regroupe de nombreuses sociétés 
leaders dans leurs domaines qui 
ont su démontrer leur capacité 
à générer une croissance de leurs 
bénéfices au travers des diffé-
rentes phases de la conjoncture 
économique”, précise Carl Auffret. 
Le fonds visera ainsi une crois-
sance organique du chiffre d’af-
faires supérieure à 5% par an.
La répartition sectorielle et géo-
graphique est la conséquence 
directe de la sélection de titres 
par l’équipe de gestion, avec des 
profils qui sont également très 
diversifiés au niveau des capitali-
sations boursières. Dans le top 10 
des principales positions, nous 
trouvons par exemple des titres 
comme AstraZeneca ou LVMH à 
côté de capitalisations moyennes 
comme Amplifon, Orpea ou 

représentent entre 50 et 70%  
des actifs sous gestion.

Bien positionné
Pour l’année 2021, Jérôme  
Antonini souligne que la sortie de 
la pandémie constituera un épi-
sode central dans son scénario, 
avec “ une probabilité élevée d’as-
sister à une résolution de la crise, 
mais avec un timing très large-
ment incertain ”. Sur le long 
terme, il souligne que le marché 
belge regorge de sociétés bien 
positionnées pour répondre à 
certains enjeux en termes de 
digitalisation, du vieillissement 
de la population ou de la transi-
tion énergétique. “ Le fonds vise 
une approche patrimoniale pour 
nos clients. Nous cherchons 
à toujours détenir uniquement  
des entreprises qui ont une crois-
sance visible et soutenable,  
et à éviter celles qui sont expo-
sées à des risques externes diffi-
ciles à anticiper. Dans cette 
optique, nous ne sommes pas 
opposés au fait de payer une 
valorisation plus élevée que le 
marché, dans la mesure où cette 
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direction ou à un produit unique 
et différencié par rapport à la 
concurrence. “Ces sociétés se 
caractérisent par une croissance 
supérieure à la moyenne de leur 
secteur, avec des marges en pro-
gression, des flux de trésorerie 
robuste et un endettement relati-
vement faible.”
En avril dernier, Amit Lodha a 
mis en place une stratégie pour 
diriger le portefeuille durant la 
pandémie, afin d’exposer celui-ci 
sur des groupes susceptibles de 
réaliser de bonnes performances 
durant les phases successives 
de la crise. Le gestionnaire a  
ainsi pris des positions sur des 
noms tels que 1Life Healthcare 
(digitalisation des soins de santé), 
Spotify (streaming musical), 
Unity Software et Nexon ( jeux 
vidéos) ou Ocado (supermarché 
en ligne).

Support à long terme
“ Même si les marchés boursiers 
semblent chers par rapport à 
leur moyenne de long terme, 
ils restent attractifs par rapport 
aux marchés obligataires, ajoute 
Amit Lodha. Dès lors, investir 
globalement sur les actions 
semble être une bonne manière 
de conserver la valeur du patri-
moine. En outre, les perspectives 
pour la croissance bénéficiaire 
restent particulièrement solides 
pour les deux prochaines 
années. ”
Dans ce contexte favorable, Amit 
Lodha souligne néanmoins plu-
sieurs risques liés à une stratégie 
exposée globalement sur les 
Bourses : “ A court terme, les 
campagnes de vaccination vont 
permettre un redressement des 
secteurs qui sont restés en retrait 
durant la pandémie, et les 
réserves financières accumulées 
vont probablement se déverser 
dans l’économie réelle ”.

MEILLEUR FONDS D’ACTIONS 

GLOBALES :  
Fidelity Fund Global 
Focus (code ISIN 
LU0157215616)

FF Global Focus Fund (noté cinq 
étoiles chez Morningstar) pro-
pose une exposition globale sur 
les marchés d’actions, avec une 
progression qui a été particulière-
ment régulière durant les cinq 
dernières années (performance 
annualisée de 10,3%). Et l’exercice 
2020 a été une nouvelle démons-
tration de la solidité de la gestion 
le fonds géré depuis octobre 2010 
par Amit Lodha, terminant l’an-
née sur une hausse de 12,7%.
“Notre stratégie part de l’idée que 
les marchés sous-estiment géné-
ralement l’aptitude de certaines 
entreprises à défendre leur capa-
cité de fixation des prix sur le 
long terme”, déclare-t-il. Le fonds 
aura donc un biais qualité évident, 
avec une attention qui sera appor-
tée aux barrières à l’entrée d’un 
secteur, à la qualité de l’équipe de 

Teleperformance. DNCA Invest SRI 
Europe Growth va également filtrer 
son univers afin de s’exposer sur les 
sociétés affichant les meilleures 
pratiques en termes de durabilité.

Thématiques
Carl Auffret admet que son style de 
gestion a permis au fonds de réali-
ser une très bonne performance ces 
dernières années, avec notamment 
des expositions sur des thèmes 
de croissance de long terme comme 
le vieillissement de la population, 
la digitalisation des sociétés ou les 
énergies renouvelables.
“La digitalisation d’une partie de 
l’économie, qui avait débuté il y a 
quelques années, a connu une 
extraordinaire accélération avec la 
pandémie et devrait se poursuivre 
encore dans les années à venir”, 
estime-t-il. Le positionnement sur 
des sociétés avec des perspectives 
de croissance visibles pour les pro-
chaines années limite également le 
risque d’une valorisation trop éle-
vée au sein du portefeuille. 
“Récemment, la sur-pondération 
structurelle sur le secteur de la 
santé a impacté favorablement 
notre performance, de même que 
notre absence totale de secteurs fai-
sant face à des incertitudes de long 
terme sur leur rentabilité, comme 
les banques, la production automo-
bile, la grande distribution ou les 
médias.”
Carl Auffret est toutefois sorti 
de certaines lignes dont les pers-
pectives bénéficiaires allaient  
se dégrader fortement, pour se  
renforcer sur certains noms dans  
le domaine de la santé comme 
Orpea, Biomérieux, Lonza, 
Galenica ou bien encore Safestore. 
“ Nous avons conservé des posi-
tions sur des valeurs cycliques de 
grande qualité (LVMH, DSV, Sika, 
Straumann) qui ont profité du 
violent rebond de la deuxième par-
tie de l’année. ”
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LA FINANCIÈRE DE L’ECHIQUIER
La Financière de l’Echiquier 

est un gestionnaire fran-

çais créé en 1991, qui est 

progressivement devenu 

une des principales bou-

tiques de l’Hexagone. Il est 

détenu intégralement 

depuis 2019 par Primonial. 

Initialement connu en  

Belgique pour sa gestion 

multi-actifs (avec le fonds 

Echiquier ARTY), le groupe 

s’est progressivement 

diversifié vers des straté-

gies orientées vers les 

actions de croissance, avec 

notamment des fonds thé-

matiques investis sur l’in-

telligence articielle, la 

robotique et les petites 

capitalisations européennes. 

A la fin décembre 2020,  

les actifs sous gestion 

atteignaient les 12,2 mil-

liards d’euros, avec une 

allocation qui fait désor-

mais la part belle aux  

placements en actions 

(75% des actifs sous ges-

tion), et des investisse-

ments ISR qui montent  

à 92% des encours.

Meilleure société de gestion sur les actions :

Nous avons 
conservé des 
positions sur 
des valeurs  
cycliques de 
grande qualité 
qui ont profité 
du violent  
rebond de  
la deuxième 
partie de  
l’année. ”

CARL AUFFRET 

(DNCA INVEST)

PG



Deux scénarios
A moyen ou long terme, Amit 
Lodha ajoute toutefois que deux 
scénarios opposés (hyperinflation 
ou déflation) pourraient prévaloir 
et ceux-ci nécessiteront l’adop-
tion de stratégies boursières radi-
calement différentes. “Le premier 
scénario, qui rappelle les années 
1920, verrait une accélération 
économique qui profitera aux 
valeurs cycliques, dit-il, avec une 
hausse des taux d’intérêt qui 
posera un risque sur les valorisa-
tions particulièrement élevées de 
certains groupes technologiques. 
Le second ressemble plus à notre 
expérience récente au sortir de la 
grande crise financière, avec un 
monde marqué par une crois-
sance faible et par une perfor-
mance soutenue des valeurs de 
croissance. Vu le degré d’injection 
de liquidités orchestré par les 
banques centrales, nous pensons 
que le deuxième scénario est de 
moins en moins probable.”
Depuis le début de l’année 2021, 
FF Global Focus Fund est sur-pon-
déré sur le secteur des matières 
premières (mines d’or et de cuivre, 
producteurs d’acier) et sur le sec-
teur de la consommation.

MEILLEUR FONDS OBLIGATAIRE 

EN EUROS :  
BlueBay Investment 
Grade Euro Aggregate 
Bond Fund (code ISIN : 
LU0549543014)

BlueBay Investment Grade Euro 
Aggregate Bond Fund affiche une 
performance régulière et soute-
nue depuis plus de 10ans sous  
la direction de Mark Dowding, 
qui officie également en tant 
que chief investment officer chez 
le gestionnaire britannique spéci-
alisé dans les solutions obligatai-
res et alternatives. L’homme est 

traditionnellement reprises 
dans nos worst-case scenarios.  
Nous avons ensuite eu l’audace  
de revenir rapidement dans le 
marché, ce qui nous a permis 
de profiter d’opportunités  
attractives.”

Valorisation et volatilité
La philosophie d’investissement va 
emprunter de nombreuses idées à 
la gestion alternative, afin d’identi-
fier les opportunités d’achat et de 
vente. “Nous mettons l’accent sur 
le caractère collaboratif de nos 
analyses et de nos décisions d’in-
vestissement, indique Mark 
Dowding, et notre héritage dans 
la gestion alternative met constam-
ment la préservation du capital  
au centre de notre analyse.”  
“A l’heure actuelle, ajoute-t-il, 
nous ne sommes pas vraiment 
inquiets du niveau des valorisa-
tions sur les marchés obligataires. 
La hausse des taux souverains 
pourrait impacter lourdement le 
sentiment sur les marchés durant 
les prochaines semaines. Nous res-
tons toutefois convaincus que les 
grandes banques centrales ne res-
teront pas les bras croisés face à un 
resserrement des conditions finan-
cières, alors qu’elles essaient de 
stimuler leur demande intérieure.”
Dès lors, Mark Dowding pense que 
tout mouvement à la hausse sur les 
taux pourrait rapidement se corri-
ger suite à l’action des banques 
centrales. Pour les prochains mois, 
la stratégie continue de privilégier 
une approche basée sur des taux 
souverains qui vont rester ancrés 
sur des niveaux extrêmement 
faibles, “en particulier au niveau 
européen où les mesures de sou-
tien de la BCE resteront néces-
saires”. Dans ce contexte, les cours 
des obligations européennes vont 
rester artificiellement soutenus. 
“Nous avons inversement une 
position baissière sur la dette sou-

94 Moneytalk

F O N D S

secondé depuis 2014 par Karpar 
Hense. “Notre stratégie d’inves-
tissement part de l’idée que les 
marchés financiers sont ineffi-
cients, déclare ce dernier, et  
qu’il est possible de dégager une 
sur-performance soutenue grâce à 
une gestion active des positions”, 
explique Mark Dowding. Le fonds 
a dégagé une performance de 
6,1% en 2020, soit au-dessus de la 
performance annualisée sur cinq 
ans (4,8%) et largement suffisant 
pour une notation cinq étoiles 
chez Morningstar.
Durant le mois de mars 2020, 
Karpar Hense indique que la 
gestion du produit est passée en 
mode de crise, avec des réunions 
journalières pour évaluer la 
position du portefeuille. “Notre 
modèle propriétaire a passé son 
baptême du feu durant les jours 
de très forte volatilité, avec des 
niveaux de risque qui ont dépassé 
de quatre fois les hypothèses 
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CAPITAL GROUP
Capital Group est un des 

plus anciens gestionnaires 

d’actifs aux Etats-Unis,  

la création du groupe  

remontant à près de 90 ans. 

Les actifs sous gestion du 

groupe atteignent 2.300 mil-

liards de dollars, avec des 

expertises dans toutes les 

grandes classes d’actifs.  

La principale caractéristique 

de cette société est la 

manière dont la gestion de 

chaque fonds est déléguée 

(depuis 1958) à plusieurs 

gestionnaires, avec des stra-

tégies différentes appli-

quées aux différentes 

poches. Ceci permet géné-

ralement aux fonds de  

Capital Group d’afficher une 

performance plus lissée et 

moins volatile que les 

concurrents. Chaque fonds 

sera donc une sorte de 

“ fonds de fonds ”, avec plu-

sieurs poches qui seront 

gérées sur des philosophies 

d’investissement diffé-

rentes. L’accent est égale-

ment mis sur un investisse-

ment de longue durée, avec 

une rémunération variable 

des gestionnaires qui privi-

légiera les performances sur 

le long terme.

Meilleure société de gestion  
sur les obligations :

Notre héritage 
dans la gestion 
alternative 
met constam-
ment la pré-
servation  
du capital  
au centre  
de notre  
analyse. ”

MARK DOWDING 

(BLUEBAY ASSET 

MANAGEMENT)

PG
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dès la fin du même mois lorsque 
les marchés se sont stabilisés suite 
aux interventions massives des 
autorités monétaires et politiques. 
“Notre performance a ensuite 
été soutenue par notre position-
nement sur des secteurs qui  
ont figuré parmi les premiers 
vainqueurs de l’épidémie et des 
mesures de confinement”, avec 
par exemple des noms tels que 
HelloFresh (livraison de repas 
à domicile) ou Adyen (services  
de paiements en ligne).
Siu-Kee Chan indique que le 
fonds reste actuellement surpon-
déré sur les marchés boursiers. 
“Nous conservons une approche 
constructive dans l’optique 
d’une campagne de vaccination 
au niveau global, avec des poli-
tiques monétaires et budgétaires 
qui vont continuer de soutenir 
l’activité économique.” Sur la 
partie obligataire, l’année 2021 
présente plus d’incertitudes 
avec des pressions inflationnistes 
qui pourraient faire leur retour 
et entraîner plus de volatilité  
sur les marchés obligataires.

Année en deux temps
Pour l’année qui vient de com-
mencer, Jan Kvapil souligne que 
de nombreux facteurs devront 
être observés de près, en particu-
lier l’évolution des politiques 
monétaires et fiscales, ainsi que 
les campagnes de vaccination 
et l’impact de la réouverture  
des économies sur les résultats 
des entreprises. “L’année 2021 
pourrait se décliner en deux 
parties, avec des actifs risqués  
qui seront supportés durant le 
premier semestre avec les espoirs 
liés au redressement des écono-
mies ; tandis que le second 
semestre pourrait être davantage 
volatil avec des interrogations 
croissantes quant à un arrêt 
des mesures de support.” z

ciers constituent un écosystème 
dans lequel nous devons être 
flexibles afin de survivre et profi-
ter des opportunités qui se pré-
sentent, et ainsi créer de la valeur 
sur le long terme pour nos inves-
tisseurs”, indique Siu-Kee Chan. 
Le fonds affiche une performance 
annualisée de 5,3% sur la dernière 
décennie, avec une notation cinq 
étoiles chez Morningstar.
Jan Kvapil souligne que cette 
excellente performance sur le 
long terme doit être attribuée 
à la conjonction d’une bonne allo-
cation stratégique entre les diffé-
rentes classes d’actifs, et d’une 
bonne sélection de titres. 
“Avec le temps, l’analyse ISR  
est également devenue de plus  
en plus importante, par exemple 
pour sélectionner des entreprises 
avec des scores ESG (environne-
ment, social, gouvernance) en 
amélioration, et qui auront ten-
dance à dégager de meilleures 
performances financières.”

Actions préférées
En 2020, face la crise en 2020,  
le fonds a pris un positionnement 
défensif sur les marchés boursiers 
au début du mois de mars, avant 
de repasser en position neutre 

veraine américaine, dans l’optique 
d’une accélération économique 
rapide durant la deuxième partie 
de 2021. A plus long terme, il fau-
dra à un moment que la valorisa-
tion des marchés obligataires 
prenne en compte un arrêt éven-
tuel du soutien massif des banques 
centrales.”

MEILLEUR FONDS MIXTE  

EN EUROS : 
NN Patrimonial Balanced 
European Sustainable 
(code ISIN : 
LU1444115874)

NN Patrimonial Balanced European 
Sustainable remporte pour la pre-
mière fois la catégorie des fonds 
mixtes en euros, avec une pro-
gression de 8,06% durant l’exer-
cice écoulé. Le fonds est géré 
dans une optique durable depuis 
décembre 2016, avec la même 
équipe de gestionnaires expéri-
mentés et une philosophie de 
gestion inchangée. Jan Kvapil est 
chez NN IP depuis 2009, tandis 
que Siu-Kee Chan est membre de 
l’équipe de gestion mixte depuis 
sa création en 2007. “Notre philo-
sophie d’investissement se base 
sur l’idée que les marchés finan-
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Nous conser-
vons une  
approche 
constructive 
dans l’optique 
d’une cam-
pagne de  
vaccination 
globale, avec 
des politiques 
qui vont conti-
nuer de soute-
nir l’activité 
économique. ”

SIU-KEE CHAN  

(NN IP)

PG
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N
ous qualifierions la per-
formance du marché 
boursier américain sur la 
décennie écoulée de 
spectaculaire : l’indice 
Standard & Poor’s 500 a 
produit un rendement de 

14,8 % l’an, en moyenne. Et 
que dire alors de celle des 
géants de la tech, qui ont vu 
leur pondération dans les 
indices boursiers augmenter 
sensiblement sur la période ? 
Le contraste avec les marchés 
boursiers du Vieux Continent 
est frappant. Le rendement de 
l’indice Euro Stoxx 50 s’est 
élevé à 6,3 % l’an, en 
moyenne, sur la période.
C’est qu’en Europe, le “ spec-
tacle ” se jouait ailleurs : dans 
l’industrie du private equity,
ou capital-risque, qui consiste 
à investir du capital dans des 
sociétés non cotées en Bourse. 
Un nombre croissant d’opéra-
tions et de plus-values 
juteuses sur la revente de 
leurs participations par les 
grands acteurs y ont été réali-
sées ; l’investisseur particulier, 

lui, n’a pu en jouir que par le 
biais de sociétés holdings. Si 
Sofina et Brederode ont pro-
duit un rendement supérieur 
à celui de l’indice Bel 20 sur 
les cinq dernières années, 
c’est principalement parce 
que ces sociétés ont investi 
dans ce segment du marché, 
tantôt directement, tantôt via 
des fonds spécialisés.
Si le phénomène des SPAC 
(Special Purpose Acquisition 
Companies), ces sociétés sans 
activité opérationnelle, par le 
biais desquelles l’on investit 
dans des entreprises non 
cotées, n’est pas nouveau, il a 
connu en 2020 un formidable 
essor outre-Atlantique (près 
de 100 SPAC à Wall Street ont 
levé au total 33 milliards de 
dollars), et ces véhicules d’in-
vestissement sont de plus en 
plus populaires en Europe.
Les fondateurs de SPAC, sou-
vent des investisseurs de pre-
mier plan, appelés sponsors, 
lèvent des fonds en Bourse 
dans le seul but de procéder à 
des acquisitions. Le plus riche 

des Européens, Bernard 
Arnault, entend fonder la 
SPAC Pegasus Europe 
(Euronext Amsterdam) afin 
de racheter des sociétés 
financières. Des SPAC sont 
aussi créées dont le projet est 
d’acquérir des entreprises 
durables, une thématique très 
en vogue. Lors de la levée, il 
n’est pas rare que les sponsors 
ignorent encore quelles 
seront les entreprises cibles ; 
les investisseurs ne 
connaissent généralement 
que le secteur visé – mais pas 
toujours : les sponsors de la 
SPAC Just Another Acquisi-
tion Company, que compte 
Wall Street depuis peu, 
n’avaient pas la moindre idée 
de ce dans quoi ils investi-
raient les fonds levés...

Fin du marché 
haussier en vue
Les SPAC ont le mérite de ne 
pas mentir aux investisseurs. 
Sans connaître le projet pré-
cis, ces derniers injectent 
néanmoins des fonds, raison 

pour laquelle les SPAC sont 
aussi appelées “ sociétés blanc 
seing ”.
L’engouement pour les SPAC 
ne nous surprend pas vrai-
ment. Nous y voyons une 
nouvelle indication que la 
tendance haussière des mar-
chés boursiers touche à sa fin. 
La cible des SPAC – des entre-
prises non encore cotées mais 
prometteuses – est naturelle-
ment séduisante, mais nous 
vous invitons à être très sélec-
tifs. z
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A C T I O N S

L
a présentation, par le 
géant brassicole belge, de 
ses résultats annuels 
de2020 et perspectives 
pour2021 contenait plu-
sieurs surprises. Com-
mençons par la bonne: les 

volumes ont bien résisté. 
Malheureusement, d’autres 
points augurent un prochain 
assombrissement. Ainsi, le 
dividende versé au titre de 
l’exercice2020 se monte à 
peine à 0,50euro par action; 
la direction, prudente, craint 
notamment que les marges 
demeurent sous pression 
en2021, du fait de la hausse 
des prix des matières pre-
mières. Le cours a plongé 
sous les 50 euros à l’annonce.
Il apparaît une nouvelle fois 
que le rachat de SABMiller, 
en2016, n’a pas porté les 
fruits espérés, mais a surtout 
creusé l’endettement du 
groupe. Et la crise sanitaire a 
ajouté à ses affres : le confine-
ment planétaire a plombé la 
consommation hors du domi-
cile au deuxième trimestre 
(-17,1 %). Un redressement 
s’est toutefois amorcé au troi-
sième trimestre et confirmé 
au quatrième.
Sur le dernier trimestre 
de2020, la croissance orga-
nique (acquisitions et ces-
sions non comprises) des 
volumes est ressortie à 1,6 % 
(+1,8 % pour les bières “mai-
son”), à 144,46millions 
d’hectolitres, ou un peu plus 
que le consensus (141,8mil-
lions d’hectolitres). Le recul 
des volumes s’est limité à 
5,7 % sur l’exercice. A +4,5 % 
(après un recul de 12 % au 
1er semestre), la croissance 
organique du chiffre d’af-

faires (CA) a une nouvelle 
fois été bien plus rapide 
que la hausse des volumes.  
A 12,77milliards de dollars,  
le CA du quatrième trimestre 
s’établit par ailleurs au-delà 
du consensus (12,63mil-
liards).

Passons désormais aux mau-
vaises nouvelles. Les marges 
du groupe ont subi une pres-
sion considérable en2020. 
Malgré la croissance orga-
nique des volumes et du CA, 
le cash-flow opérationnel 
(Ebitda) normalisé (avant les 
éléments exceptionnels et 
désinvestissements) a fléchi 
de 5,34 à 5,07milliards de 
dollars, soit une baisse orga-
nique de 2,4 %. Ce chiffre 
dépasse certes le consensus 
(4,80milliards de dollars), 
mais montre que la marge 

d’Ebitda (le rapport entre 
l’Ebitda et le CA) a fondu de 
382points de base (3,82 %), 
passant de 40,3 % en2019 à 
36,9 % l’année dernière, prin-
cipalement en raison du recul 
subi au premier semestre 
(-34,6 %). A l’aune du secteur, 
toutefois, cette marge reste 
exceptionnellement élevée.
Le bénéfice sous-jacent par 

action a reculé de0,87 à 
0,81dollar au quatrième tri-
mestre et s’élève à 2,51dollars 
sur l’année; il a tout de même 
fléchi de 31 % par rapport 
à2019. Compte tenu du tasse-
ment de l’Ebitda et de la 
marge d’Ebitda, la direction 
du groupe n’a d’autre choix 
que de prendre des mesures 
urgentes en vue d’alléger son 
endettement – comme évo-
qué plus haut, elle a déjà 
limité le dividende à 
0,50euro pour l’exer-
cice2020. Le géant de la 
bière a encore réduit sa dette 
financière nette l’année der-
nière, de 95,5 à 82,7milliards 
de dollars. Son ratio endette-
ment net/Ebitda est passé de 
4 à 4,8.

Conclusion
AB InBev n’est plus la valeur 
de bon père de famille qu’elle 
était, notamment en raison 
de l’endettement élevé du 
groupe et de la diminution 
régulière de son dividende. 
Ce dernier s’élevait encore à 
3,60 euros par action il y a 
cinq ans, alors que ABInBev 
achetait SABMiller ; il n’est 
que de 0,50euro aujourd’hui. 
Sur la même période, le cours 
de l’action a chuté, de120 à 
50 euros. A 1,5fois la valeur 
comptable et avec un rapport 
valeur de l’entreprise/Ebitda 
de10,5 escompté en2021, la 
valorisation redevient très 
acceptable, et partant, le titre 
intéressant – d’où sa récente 
intégration dans le porte-
feuille modèle. z

A B  I N B E V

De bons volumes, mais...

Cours   :  49,10 euros

Ticker   :  ABI BB

Code ISIN   :  BE0974293251

Marché   :  Euronext Bruxelles

Capit. boursière   :  80,36 milliards EUR

C/B 2020   :  23

C/B attendu 2021   :  21

Perf. cours sur 12 mois   :  -6 %

Perf. cours depuis le 01/01   :  -14 %

Rendement du dividende   :  1 %

Les actionnaires ne  
recevront que 0,50 euro 
brut de dividende par  
action pour l’année 2020.

Conseil   :  acheter

Risque   :  moyen

Rating   :  1B
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L
es résultats annuels de 
l’assureur belge sont 
conformes aux attentes. 
Le bénéfice net est passé 
de 102millions d’euros au 
4e trimestre de2019 à 
147millions un an plus 

tard (+44 %; consensus: 
144millions).
Sur une base annuelle, il a 
atteint le niveau record de 
1,14milliard d’euros, en 
hausse de 16 % (979,2mil-
lions, en2019), grâce aux 

243millions (résultant prin-
cipalement de la plus-value 
de 332millions réalisée sur le 
rachat de titres subordonnés 
FRESH) venus grossir les 
comptes. Ageas a atteint 
en2020 cinq des six objectifs 
de son plan stratégique 
Connect21. Le combined ratio 
(rapport dépenses/encaisse-
ment net) est passé de 95 % 
en2019 à 91,3 % (95 %, au 
4e trimestre), ce qui est nette-
ment mieux que les 96 % 
visés – la pandémie a fait 
reculer le nombre de sinistres 
Non-Vie, branche dans 
laquelle le bénéfice net a dès 
lors bondi de 33 %, à 79,5mil-
lions d’euros, au 4e trimestre, 
et de 49 %, à 390,6millions, 
en glissement annuel. Le 
bénéfice net en Vie a, lui, 
chuté de 32 %, à 569,5mil-
lions d’euros. La marge sur 
les produits à intérêt garanti 
(branche21) est passée de88 
à 90points de base (pb; 

objectif : 85-95pb). Celle sur 
les produits Unit-linked 
(branche23) s’est hissée de 
25pb en2018 et28 en2019 à 
29pb (objectif : 30-40pb).
Ageas versera, comme 
en2020, un dividende brut 
de 2,65 euros par action, soit 
un pay-out ratio (relevé) de 
56 % (objectif : 50 % au 
moins) du bénéfice net récur-
rent (qui fait abstraction des 
éléments exceptionnels). Les 
objectifs de croissance en 
matière de bénéfice par 
action (+5 à +7 %; +22 % par 
an depuis2018) et de solvabi-
lité (ratio SolvencyII tombé 
de 217 % à 193 %, pour un 
minimum fixé à 175 %) ont 
été, eux aussi, facilement 
atteints. Rien n’a encore filtré 
à propos d’un nouveau pro-
gramme de rachat d’actions, 
lequel sera probablement 
annoncé dans le rapport 
semestriel d’août. L’été der-
nier, pour la première fois en 
10ans, aucun programme de 
rachat d’actions n’avait pu 
être initié, en raison des 
mesures de protection du 
capital imposées par le 
Comité européen du risque 

systémique et la Banque 
nationale, dans le contexte de 
la pandémie.
La direction mise pour2021 
sur un bénéfice net de 
900millions d’euros, soit le 
milieu de la fourchette évo-
quée dans le plan Connect21. 

Elle a annoncé, juste avant la 
publication du rapport 
annuel, un troisième investis-
sement depuis l’été : Ageas 
déboursera l’équivalent de 
142millions d’euros en 
espèces pour acquérir 40 % 
d’AvivaSA, le cinquième 
assureur Vie et Pension de 
Turquie. Le prix payé équi-
vaut à 8,6fois le bénéfice net 
de2020, ce qui, pour une 
société dont les bénéfices 
grimpent de 34 % l’an en 
moyenne depuis2016, est 
loin d’être excessif. Ageas est 
active en Turquie 
depuis2011, par le biais 
d’une participation de 30% 
dans l’assureur Non-Vie 
AKSigorta. A l’automne, elle 
a mis sur la table 56,4mil-
lions d’euros en espèces pour 
porter à 49 % (+23 %) sa par-
ticipation dans l’assureur Vie 
indien IFLIC et souscrit, 
pour 336millions d’euros, à 
l’augmentation de capital du 
chinois Taiping Reinsurance, 
filiale de son partenaire 
China Taiping Insurance.

Conclusion
Le cours a démarré2021 en 
force. Nous attendons l’an-
nonce d’un programme de 
rachat d’actions et sommes 
impatients de découvrir le 
nouveau plan stratégique, qui 
sera dévoilé d’ici l’été. A un 
peu plus de 10fois le bénéfice 
escompté pour2021 et 
0,8fois la valeur comptable, 
la valorisation reste attrac-
tive. La croissance structu-
relle en Asie et la constance 
de la rémunération des 
actionnaires justifient son 
niveau élevé. z

AG E AS

Démarre 2021 en force

Cours   :  48,83 euros

Ticker   :  AGSN BB

Code ISIN   :  BE0974264930

Marché   :  Euronext Bruxelles

Capit. boursière   :  9,37 milliards EUR

C/B 2020   :  8

C/B attendu 2021   :  10

Perf. cours sur 12 mois   :  +10 %

Perf. cours depuis le 01/01   :  +18 %

Rendement du dividende   :  5,4 %

La croissance structurelle 
en Asie et la constance  
de la rémunération des  
actionnaires justifient  
la valorisation.

Conseil   :  acheter

Risque   :  moyen

Rating   :  1B
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L
a maison mère de Google 
a achevé en grande 
pompe un exercice pour-
tant mal entamé. Le 2e tri-
mestre, marqué, pour la 
première fois dans l’his-
toire du groupe, par une 

baisse du chiffre d’affaires 
(CA) d’une année sur l’autre, 
n’est plus qu’un mauvais sou-
venir. Le recul des revenus 
publicitaires au 1er semestre  
a été largement compensé 
au2e. La division cloud a pro-
fité de la transformation 
numérique, accélérée, au sein 
des foyers comme des entre-
prises, par la pandémie.  
Google Cloud, Google  
Services et Other Bets sont 
désormais présentés indé-
pendamment l’un de l’autre. 
Le groupe a clos le 4e tri-
mestre sur un CA de 56,9mil-
liards de dollars (+23,5 %; 
4milliards de plus que le 
consensus).

La chute des dépenses a 
porté le bénéfice opération-
nel (Ebit) à 15,6milliards de 
dollars (+69 %), à quoi cor-
respond une marge d’Ebit de 
27,5 %. Le CA de l’exercice 
a progressé de 12,8 %, à 
182,5milliards de dollars. 
L’augmentation de 20 % 
de l’Ebit a permis à la marge 
d’Ebit d’atteindre 22,6 % 
(21,2 %, un an plus tôt). 
Le bénéfice net s’établit à 
40,3milliards de dollars, soit 
58,61dollars par action 

(+19 %). La dépendance aux 
revenus publicitaires reste 
considérable. Les autres divi-
sions sont moins rentables, 
voire déficitaires ; ce n’est pas 
grave tant que les cash-flows 
sont élevés, mais lorsque les 
dépenses recommenceront à 
augmenter, les marges se res-
serreront. Google, YouTube 
et les régies publicitaires, 
comme AdSense et AdWords, 
forment, avec Google Other, 
le pôle Google Services, qui a 
conclu le 4e trimestre sur un 
CA en hausse de 22 %, à 
52,9milliards de dollars, ou 
près de 93 % du CA du 
groupe. Si le moteur de 
recherche reste le principal 
générateur de revenus 
(+17 %, à 31,9milliards), la 
croissance la plus marquée 
est à mettre au crédit de You-
Tube, dont le CA s’est envolé 
de près de 50 %, à 6,9mil-
liards de dollars, en glisse-
ment annuel. La publicité sur 
les sites de tiers a rapporté 
7,4milliards de dollars 
(+22 %), Google Other, 
6,7milliards (+27 %). FitBit, 

acquis en2020, fait partie de 
cette division, mais n’appa-
raît pas encore dans les 
chiffres : la question de l’utili-
sation, à des fins publici-
taires, des données générées 

par la montre connectée, 
n’est pas encore réglée.  
Google Cloud a progressé de 
46,5 %, à 3,8milliards de dol-
lars, au 4e trimestre. Son CA 
sur l’intégralité de l’exercice 
s’établit à 13milliards, un peu 
plus de 7 % du CA consolidé. 
L’activité est, compte tenu de 
ce que coûte le développe-
ment d’une infrastructure 
cloud assortie de plusieurs 
centres de données, actuelle-
ment déficitaire (perte opé-
rationnelle de 5,6milliards de 
dollars sur l’exercice).
Alphabet a enregistré, 
en2020, pour 17,2milliards 
de dollars de cash-flows dis-
ponibles. Il a par ailleurs pro-
fité de la faiblesse des taux 
d’intérêt pour émettre des 
obligations vertes, ce qui a 
hissé sa dette à un peu plus 
de 25milliards. Ses liquidités 
et immobilisations ont aug-
menté, pour atteindre 
136,7milliards de dollars, à 
quoi correspond une trésore-
rie nette de 111,6milliards. 
Alphabet ne paie pas de divi-
dende, mais récompense les 
actionnaires en procédant à 
des rachats d’actions.

Conclusion
Le marché de la publicité 
continuant à se redresser, les 
1er et 2e trimestres de2021 ne 
pourront être que meilleurs 
que ceux de l’an dernier. Sa 
dépendance à la publicité fra-
gilise Alphabet, qui ne peut 
pas encore profiter de l’effet 
amortisseur de sa division 
cloud, actuellement défici-
taire. La valorisation est éle-
vée et l’entreprise fait l’objet 
de plusieurs actions en jus-
tice. Nous attendrions. z

A L P H A B E T

Toujours très dépendant  
de la publicité

Cours   :  2.051,42 dollars

Marché   :  Nasdaq

Ticker   :  GOOG US

Code ISIN   :  US02079K1079

Capit. boursière   :  1.377 milliards USD

C/B 2020   :  35

C/B attendu 2021   :  29

Perf. cours sur 12 mois   :  +47 %

Perf. cours depuis le 01/01   :  +17 %

Rendement du dividende   :  -

Actuellement déficitaire,  
la division cloud ne fait  
pas office d’amortisseur.

Conseil   :  conserver/attendre

Risque   :  moyen

Rating   :  2B
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D
ans la plupart des pays 
du monde, les cinémas 
n’ont pas rouvert leurs 
portes après avoir été 
contraints de fermer, 
en 2020. A l’automne, les 
investisseurs paniqués 

ont brièvement fait plonger 
le cours de l’action Kinepolis 
sous 20 euros, un niveau plus 
jamais atteint depuis 2013. 
Eddy Duquenne, le CEO, est 
alors monté au front, avan-
çant son point trimestriel 
pour souligner que le groupe 
était apte à faire face à la 
crise sanitaire. Lors de la pré-
sentation des résultats 
annuels de 2020 aux ana-
lystes, il a détaillé la position 
de trésorerie, précisant que 
le groupe disposait fin 
décembre d’une réserve de 
liquidités de 171 millions 
d’euros et avait souscrit un 
crédit supplémentaire de 
80 millions d’euros à trois 
ans. Après quoi le cours a été 
multiplié par deux.

Il n’en reste pas moins que 
personne ne se réjouira 
du taux de fréquentation. 
Le groupe n’a accueilli que 
12,1 millions de visiteurs 
en 2020, 70,1 % de moins 
qu’en 2019 (40,34 millions). 
Avant la crise sanitaire, la 
direction pronostiquait 
45 millions de spectateurs 
dès lors que le rachat de 
l’américain MJR Digital 
Cinemas (groupe basé dans 
le Michigan exploitant 

10 complexes et 164 salles, 
dont 7 cinémas et 114 salles en 
propriété pleine), finalisé au 
quatrième trimestre de 2019, 
était censé apporter plu-
sieurs millions de clients 
supplémentaires. Mais 
1,1 million de visiteurs seule-

ment ont franchi les portes 
des complexes américains, 
en 2020. Avec une baisse de 
“ seulement ” 55,7 % (de 4,53 
à 2 millions de visiteurs), les 
Pays-Bas affichent la meil-
leure performance du 
groupe. La Belgique a connu 
un plongeon bien plus mar-
qué que la moyenne du 
groupe, à -71,7 % (de 8,12 à 
2,30 millions de visiteurs).
La planète confinée, Tenet a 
été l’une des rares superpro-
ductions hollywoodiennes 
diffusées sur le grand écran. 
D’autres blockbusters poten-
tiels, tels que Mulan, ont été 
transférés directement sur 
une plateforme de streaming. 
Quant au 25e James Bond, 
Mourir peut attendre, sa sor-
tie a été reportée plusieurs 
fois. En 2020, les revenus ont 
légèrement moins diminué 
que la fréquentation (-68 %, 
de 551,5 à 176,3 millions d’eu-
ros), tandis que le cash-flow 
opérationnel (Ebitda) ajusté 
fondait de 90 % (de 172,3 à 
17,2 millions d’euros). 
L’Ebitdal (c’est ainsi que le 
groupe abrège l’Ebitda ajusté 
des loyers, Ndlr) s’est établi à 

-14 millions d’euros. Le résul-
tat net s’est, lui aussi, enfoncé 
dans le rouge : alors que le 
groupe avait réalisé un béné-
fice net de 54,4 millions d’eu-
ros (2,02 euros par action) 
en 2019, il a essuyé une perte 
nette de 69,1 millions d’euros 
(-2,56 euros par action) 
en 2020. Sans surprise, aucun 
dividende ne sera versé 
pour 2020. L’endettement 
financier net (donc sans les 
engagements de leasing) a 
encore augmenté, de 417 mil-
lions d’euros à l’issue de 2019 
à 513,3 millions d’euros un an 
plus tard.

Conclusion
L’année 2020 a été catastro-
phique pour Kinepolis et 
2021 ne sera pas une année 
normale non plus. Le groupe 
attend avec impatience de 
pouvoir rouvrir ses com-
plexes et le retour des super-
productions, qui attirent 
généralement beaucoup de 
monde. Sa situation finan-
cière est néanmoins rassu-
rante. La prochaine échéance 
importante pour le rembour-
sement de sa dette n’est 
qu’en 2022. En outre, comme 
le groupe possède la plupart 
des complexes qu’il exploite, 
il peut envisager diverses 
opérations financières (vente 
assortie d’une promesse de 
location, par exemple). Il 
pourrait également procéder 
à une augmentation de son 
capital, pour financer une 
acquisition. Quoique l’action 
se soit déjà bien redressée, 
nous maintenons notre 
recommandation. z

K I N E P O L I S

En attendant les visiteurs... et les films

Cours   :  42,95 euros

Ticker   :  KIN BB

Code ISIN   :  BE0974274061

Marché   :  Euronext Bruxelles

Capit. boursière   :  1,21 milliard EUR

C/B 2020   :  -

C/B attendu 2021   :  -

Perf. cours sur 12 mois   :  -19 %

Perf. cours depuis le 01/01   :  +25 %

Rendement du dividende   :  -

Fin décembre, les réserves 
financières de Kinepolis 
s’élevaient à 171 millions 
d’euros.

Conseil   :  acheter

Risque   :  moyen

Rating   :  1B
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A C T I O N S

P
arce que, coronavirus 
oblige, nombre de ses 
mines ont été à l’arrêt, 
notamment en Amérique 
du Sud, où l’activité 
contribue d’ordinaire 
dans une plus large me-

sure à son chiffre d’affaires 
(CA), 2020 a été pour Pan 
American Silver (PAAS) une 
année difficile sur le plan 
opérationnel. Heureusement, 
le ciel s’est dégagé au 4e tri-
mestre, où le groupe a vu sa 
production progresser nette-
ment par rapport aux deux 
trimestres précédents et son 
CA, grâce à la hausse des prix 
des métaux, atteindre un 
record, à 430,5 millions de 
dollars. D’octobre à décem-
bre, l’ensemble des mines du 
groupe a produit 4,87 mil-
lions d’onces troy d’argent 
(-27 %, en glissement annuel) 
et 152.900 onces troy d’or 
(-12 %), bien plus qu’au 3e tri-
mestre. PAAS a perçu en 
moyenne 24,72 dollars par 
once troy d’argent vendue, 
alors que la production d’une 
once lui a coûté 10,37 dollars ; 
à près de 60 %, la marge est 
plutôt confortable. Naturelle-
ment, les chiffres de l’inté-
gralité de l’exercice sont 
moins réjouissants.
La production d’argent a 
reculé d’un tiers, à 17,3 mil-
lions d’onces troy, en deçà 
de la fourchette espérée 
(18-19 millions). Celle des 
mines Morococha et Huaron, 
au Pérou, fermées à deux 
reprises et longuement, a 
diminué de 52 % et 43% 
respectivement, en un an. 
A La Colorada, au Mexique, 
la plus grande mine du 
groupe, la production a chuté 

de 39 %, à 5 millions d’onces 
troy d’argent, et pas seule-
ment en raison de la période 
d’inactivité obligatoire : la 
partie de la mine qui abrite 
les gisements les plus riches 
a été temporairement inac-
cessible en raison d’un pro-

blème de ventilation. PAAS 
s’attend à ce que la produc-
tion y augmente de près de 
moitié en 2021, à 7,3 millions 
d’onces troy. En 2020, PAAS a 
vendu l’once troy d’argent au 
prix moyen de 20,6 dollars, 
ou un quart de mieux 
qu’en 2019. Sur les deux pre-
miers mois de 2021, l’once 
s’étant vendue à 26 dollars en 
moyenne, la marge est à nou-
veau considérable.

La production d’or du groupe 
n’a, elle, reculé que de 6,4 %, 
à 522.400 onces troy, en 2020, 
l’industrie minière cana-
dienne ayant été bien moins 
affectée par la crise sanitaire. 
Bell Creek et Timmins West, 
les deux mines de PAAS sur 
le territoire, ont produit 
conjointement 3,2 % d’or de 
plus qu’en 2019. Au Pérou, la 
production a atteint le même 
niveau que l’année précé-
dente à Shahuindo malgré la 

longue fermeture de la mine, 
et les réserves ont été étof-
fées de 406.000 onces troy 
d’or après la découverte 
d’un gisement ; à La Arena, 
la production s’est contractée 
de 14 %.
Le cash-flow opérationnel 
de PAAS s’est accru de 64 %, 
à 462,3 millions de dollars, 
en 2020. Le bénéfice par 
action aussi, de 48 %, à 
1,16 dollar. Pour 2021, PAAS 
pronostique une production 
d’argent comprise entre 
22,5 et 24 millions d’onces 
troy, soit une croissance 
de 35 %. Quant à la produc-
tion d’or, elle se hissera à 
605.000-635.000 onces troy, 
grâce à l’expansion de la 
mine Dolores, au Mexique. 
L’or apportera ainsi 58 % du 
CA du groupe, l’argent 28%, 
les sous-produits (cuivre, 
plomb et zinc) le solde.
PAAS n’a plus aucune dette. 
Au terme de 2020, ses liquidi-
tés et investissements s’éle-
vaient à 279 millions de dol-
lars. Pour l’heure, le divi-
dende trimestriel est mainte-
nu à 0,07 dollar par action.

Conclusion
La production de PAAS va se 
normaliser cette année, ce 
qui conduira à une croissance 
substantielle de ses CA, cash-
flow opérationnel et béné-
fices par rapport à ceux de 
2020. Ce groupe a en pipe-
line des projets prometteurs 
auxquels le marché n’attribue 
pas de valeur. Son action 
se négocie moins cher que 
celles de la concurrence. z

P A N  A M E R I C A N  S I LV E R

Reprise de la croissance en 2021

Cours   :  32,02 dollars

Ticker   :  PAAS US

Code ISIN   :  US6516391066

Marché   :  New York Stock Exchange

Capit. boursière   :  6,8 milliards USD

C/B 2020   :  27

C/B attendu 2021   :  15,5

Perf. cours sur 12 mois   :  +57 %

Perf. cours depuis le 01/01   :  -7 %

Rendement du dividende   :  0,9 %

SILVER

PAAS a en pipeline des 
projets prometteurs 
auxquels le marché n’at-
tribue pas de valeur.

Conseil   :  acheter

Risque   :  moyen

Rating   :  1B

PARU SUR INITIEDELABOURSE.BE 

LE 5 MARS

P
G



X X  X X X X X X  2 0 2 0   W W W.T R E N D S . B E

103

1 1  M A R S  2 0 2 1   W W W. I N I T I E D E L A B O U R S E . B E

P
roximus a manqué le 
consensus au quatrième 
trimestre et les perspec-
tives pour l’année en 
cours sont décevantes. 
Le chiffre d’affaires (CA) 
a reculé de 4,3 % en 

un an, à 1,39milliard d’euros 
(consensus: 1,4milliard 
d’euros), et la baisse 
concerne toutes les divisions. 
Le quatrième trimestre est 
traditionnellement le plus 
rentable de l’exercice, mais 
malgré une augmentation 
du nombre de clients dans  
le haut débit, la télévision et 
la téléphonie mobile, le béné-
fice opérationnel (Ebitda) 
sous-jacent a diminué de 
plus de 6 % en un an,  
à 426millions d’euros.

Sur l’exercice2020, le CA du 
groupe a reculé de 3,6 %, à 
5,48milliards d’euros. Si la 
baisse du CA en Belgique 
s’est limitée à 2,3 %, celle de 
BICS, la division internatio-
nale, a atteint 8,2 % du fait de 
la baisse des revenus d’itiné-
rance. L’Ebitda a diminué de 
1,8 %, à 1,84milliard d’euros. 
Pour2021, Proximus anticipe 
des revenus stables mais 
un Ebitda plus faible encore 
(1,75 à 1,78milliard d’euros) 
car les coûts et investisse-
ments augmenteront.  
Ce n’est qu’en2022 que  
le groupe pourra renouer 
avec la croissance.
Après avoir annoncé, l’été 
dernier, qu’il recherchait un 

partenaire stratégique pour 
sa filiale BICS, fournisseur 
international de solutions 
télécom de gros englobant 
également l’américain 
Telesign (authentification 
numérique), Proximus a 
surpris en rachetant pour 
217millions d’euros la part 
des actionnaires minoritaires, 
Swisscom (22,4 %) et le 
sud-africain MTN (20 %). 
Le CEO, Guillaume Boutin, 
souligne les synergies avec 
le réseau de fibre optique et 
voit dans le déclin tempo-
raire de l’activité d’itinérance 
une opportunité d’acquérir 
le reste de BICS à bas prix. 
Les actionnaires, qui avaient 
vu le dividende s’amenuiser 
l’année dernière en raison 
des investissements élevés 
dans l’infrastructure de fibre 
optique, ont ri jaune. A terme, 
cependant, l’investissement 
se justifie car Proximus ne 
devra plus verser de dividen-
des aux actionnaires minori-
taires de BICS (26millions 
d’euros, l’an passé) ; et malgré 
ses marges relativement 
faibles, BICS génère toujours 
un cash-flow positif. 

Le pari pourrait être gagnant 
lorsque les communications 
internationales reprendront 
leur essor.
En 2020, le montant total des 
dividendes versés (511mil-
lions d’euros) était supérieur 

au cash-flow disponible 
(352millions d’euros). 
Le plan de restructuration en 
cours (154millions d’euros) 
a certes fait augmenter les 
dépenses, mais il est légitime 
de douter de la pérennité 
de la politique de dividende. 
Un dividende intermédiaire 
de 0,5euro a été versé en 
décembre et un dividende  
final de 0,7euro par action 
sera versé fin avril en prin-
cipe; Proximus entend  
garantir ce montant de  
1,2euro cette année et l’année 
prochaine également.
La dette nette s’est alourdie, 
de 2,19milliards fin 2019 à 
2,36milliards d’euros un an 
plus tard; elle ne représente 
toutefois que 1,28 % de 
l’Ebitda. Telenet, par 
exemple, est trois fois plus 
endetté. Proximus table sur 
une hausse du ratio d’endet-
tement à 1,6fois l’Ebitda 
en2021. Les investissements 
passeront de 1milliard 
d’euros en2020 à 1,2milliard 
en2021.

Conclusion
Le marché n’a pas apprécié 
les prévisions prudentes et 
a boudé le titre après la nette 
sous-performance de 
Proximus par rapport à ses 
concurrents belges et euro-
péens l’année dernière.  
La perspective d’une année 
de transition lui déplaît 
aujourd’hui, mais il aurait 
tort de négliger la valeur, 
étant donné sa faible valori-
sation et le dividende élevé 
garanti en2021 et2022. 
Cette action défensive mérite 
donc un achat. z

P R OX I M U S

Pas de croissance avant 2022

Cours   :  16,24 euros

Marché   :  Euronext Bruxelles

Ticker   :  PROX BB

Code ISIN   :  BE0003810273

Capit. boursière   :  5,6 milliards EUR

C/B 2020   :  9,5

C/B attendu 2021   :  10,5

Perf. cours sur 12 mois   :  -22 %

Perf. cours depuis le 01/01   :  +0,5 %

Rendement du dividende   :  7,3 %Le dividende élevé reste 
garanti en 2021 et 2022.

Conseil   :  acheter

Risque   :  moyen

Rating   :  1B

PARU SUR INITIEDELABOURSE.BE  
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A C T I O N S

L
e groupe biopharmaceu-
tique belge a clos l’exer-
cice sur des résultats  
plus élevés que prévu. 
Son chiffre d’affaires (CA) 
a atteint 5,35milliards 
d’euros, pour une four-

chette annoncée de5,05  
à 5,15milliards d’euros 
(consensus: 5,2milliards), 
en hausse de 8,8 % par rap-
port à2019 (de 8 %, à cours 
de change constants).

Ses valeurs sûres sont le 
Cimzia (immunologie) et  
le Vimpat (épilepsie).  
Les ventes du Cimzia se sont 
établies à 1,8milliard d’euros 
(+5,1 %, en un an), tandis que 
le Vimpat enregistrait une 
croissance de 9,8 %, à 
1,45milliard d’euros. C’est 
le Briviact (épilepsie) qui a 
signé le bond exprimé en 
pourcentage le plus vigou-
reux (30,3 %, à 288millions 
d’euros). Le CA net des cinq 
principaux produits (les trois 
précédents + Keppra et 
Neupro) a augmenté de  
6,8 %, à 4,64milliards d’euros. 
Grâce aux partenariats avec 
Amgen aux Etats-Unis et 
Astellas au Japon, les ventes 
de l’Evenity (ostéoporose) 
ont atteint 350millions de 
dollars (+85 %, en un an). 
En Europe, UCB a pour la 
première fois dû se contenter 
d’un CA de 2millions d’euros. 
Le cash-flow opérationnel 
récurrent (Rebitda) a aug-

menté de 0,7 %, à 1,44mil-
liard (mais recule de 4 %, à 
cours de change constants), 
ou 0,9 % de plus que prévu 
(1,43milliard). La marge de 
Rebitda est passée de 29,1 % 
à 26,9 % (prévision: 28 %  
à 29 %), ce qu’expliquent  
les nouveaux investissements 
dans la structure commer-
ciale (+10 %, à 1,22milliard 
d’euros) et dans la recherche 
et développement (+23 %, 
à 1,57milliard). A 5,36 euros 
par action, le bénéfice net 
ajusté est plus élevé qu’an-
noncé (4,93 euros). Le divi-
dende brut est passé de1,24  
à 1,27euro par action (+2 %).
Le CA devrait atteindre cette 
année 5,45-5,65milliards 
d’euros, la marge de Rebitda, 
27 %-28 % et le bénéfice net, 
5,6-6,1 euros par action. UCB 
entend devenir leader dans 
cinq domaines (crises d’épi-
lepsie partielles, arthrite  
psoriasique, maladies auto-
immunes chez les femmes en 
âge de procréer, ostéoporose 
et myasthénie), ce qui devrait 
lui permettre d’enregistrer 
pour 6milliards d’euros 
au moins de ventes à l’hori-

zon2025, avec une marge de 
Rebitda de 30 %-35 % et un 
bénéfice net de6,9-8,1 euros 
par action. Le marché a appré-
cié ces projections, bien que 
l’expiration du brevet du 
Vimpat à partir de2022 
aux Etats-Unis suscite des  

inquiétudes. La pierre angu-
laire des ambitions d’UCB est 
le bimékizumab, inhibiteur 
des Interleukine17A et17F à 
fort potentiel, qui s’est révélé 
efficace contre le psoriasis 
au terme d’une étude de 
phaseIII. Les Etats-Unis et 
l’Europe se prononceront à 
son sujet cette année encore. 
Il va faire l’objet de trois 
autres études de phaseIII, 
dont les résultats sont atten-
dus pour fin2021 (arthrite 
psoriasique et spondylar-
thrite axiale) et pour2023 
(maladie de Verneuil). Les 
analystes prévoient un pic 
des ventes du bimékizumab 
de2 à 3,5milliards d’euros.
UCB table sur la technologie 
pour améliorer la chaîne 
de valeur de l’entreprise ;  
sa décision la plus récente en 
ce sens est la collaboration 
annoncée avec Microsoft.

Conclusion
L’action a bien réagi au rap-
port annuel, avant de tomber 
à 80 euros, ce qui nous paraît 
excessif. Les perspectives 
sont encourageantes, et le 
titre n’a pas été si bon marché 
depuis des années (14,4fois 
le bénéfice et valeur de l’entre-
prise de 10,4fois le cash-flow 
opérationnel escomptés 
pour2021). Etant donné sa 
décote de 35 %, Tubize, 
la société mère, reste la solu-
tion à privilégier ; le holding, 
dont les dettes seront apu-
rées cette année, devrait 
d’ailleurs renforcer sa posi-
tion dans UCB. z

U C B

Trop lourdement sanctionné

Cours   :  80,04 euros

Ticker   :  UCB BB

Code ISIN   :  BE0003739530

Marché   :  Euronext Bruxelles

Capit. boursière   :  15,57 milliards EUR

C/B 2020   :  15

C/B attendu 2021   :  14,5

Perf. cours sur 12 mois   :  -12 %

Perf. cours depuis le 01/01   :  -8 %

Rendement du dividende   :  1,6 %

Etant donné sa décote  
de 35 %, Tubize, la société 
mère, reste la solution  
à privilégier.

Conseil   :  acheter

Risque   :  moyen

Rating   :  1B
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A
en croire l’évolution du 
titre VandeVelde, la fin 
de la pandémie n’est pas 
pour tout de suite. 
Contrairement à maintes 
autres actions sensibles 
au contexte sanitaire, 

celle du fabricant de lingerie 
n’a pas encore entamé son 
redressement – les investis-
seurs attendent une remon-
tée du chiffre d’affaires (CA) 
avant de l’acquérir. La ten-
dance était du reste percep-
tible bien avant mars2020. 
Quant à la crise, elle aura 
simplement retardé d’un ou 
deux ans une reprise qui, si le 
Covid-19 ne s’était pas mani-
festé, aurait dû s’amorcer 
dès2020. Cette année devrait 
être meilleure que l’an passé, 
mais le CA et les bénéfices 
n’atteindront pas encore les 
niveaux de2019.

Les dommages causés par la 
pandémie sont considérables. 
Les longues fermetures des 
magasins sur les marchés 
clés de l’entreprise et les 
hésitations de la clientèle ont 
lourdement pesé sur ses 
ventes. Le CA à périmètre 
comparable a chuté de 
18,5 %, à 160,5millions d’eu-
ros. Le CA réalisé par les par-
tenaires commerciaux, canal 
de loin le plus important 
pour VandeVelde, a permis 
de limiter la casse mais dans 
les boutiques de l’enseigne, le 
CA a chuté de 36,6 %. Les 
magasins des centres-villes, 

qui dépendent de l’affluence 
des touristes et des passants, 
ont été particulièrement tou-
chés. Plusieurs d’entre eux, 
surtout aux Etats-Unis et au 
Royaume-Uni, ne rouvriront 
d’ailleurs pas : l’entreprise a 

réduit de40 à34 le nombre 
de ses boutiques. Les maga-
sins restants conservent une 
importance stratégique, mais 
il est de plus en plus probable 
que l’aventure américaine, 
qui n’a jamais contribué 
durablement au bénéfice, va 
s’arrêter là. Bien que les 
ventes en ligne aient pro-
gressé, VandeVelde tient à 
continuer à s’entendre avec 
ses partenaires commer-
ciaux: “Nous voulons accélé-
rer la transition numérique 
avec nos partenaires, déclare 
Marleen Vaesen, sa CEO. 
La formule restera hybride. 
Les clientes se renseignent 
davantage en ligne, mais 
achètent en magasin. Le pas-
sage par la cabine d’essayage 
est incontournable, le conseil 
personnalisé, essentiel”.
Le recul du CA n’a ceci dit 
pas hypothéqué les marges : 
VandeVelde s’en tient à une 
stricte discipline en matière 
de coûts. “C’est le marché qui 
est en crise, pas la société”, 
poursuit Marleen Vaesen. 
Même dans ce contexte diffi-
cile, l’entreprise n’a jamais 
accordé de rabais pour écou-

ler des volumes. Dès que l’ac-
tivité redémarrera, les béné-
fices afficheront un taux de 
croissance au minimum 
identique. Malgré son ambi-
tion affichée de renouer avec 
la croissance dès cette année, 
la direction n’avance aucun 
chiffre, en raison des incerti-
tudes qui continuent de 
régner – dans certains mar-
chés stratégiques, les maga-
sins sont toujours fermés. 
“Sans la pandémie, tout porte 
à croire que la croissance 
aurait redémarré en2020. 
Le fait que les ventes n’ont 
reflué que de 2 % au second 
semestre nous donne 
confiance. Le CA s’est forte-
ment redressé sur nos princi-
paux marchés. Notre straté-
gie est saine; si l’activité 
repart, nous en ferons 
autant”, conclut la CEO. 
L’entreprise surmonte la 
crise grâce à son bilan 
robuste et souligne sa 
confiance en maintenant le 
dividende à 1euro par action. 
Le programme de rachat 
d’actions se poursuit égale-
ment.

Conclusion
Le marché n’accorde plus de 
prime de croissance à 
VandeVelde, dont il attend 
d’abord une reprise durable 
du CA. L’investisseur paie 
20fois le bénéfice de l’exer-
cice2020, mais 12fois seule-
ment celui d’une année ordi-
naire. Un retour à la normale 
à partir du second semestre 
étant de l’ordre du probable, 
nous conseillons désormais 
d’acheter le titre. z

V A N  D E  V E L D E

Retour à la normale après l’été

Le dividende est maintenu 
à 1 euro par action.  
Un signe de confiance.

Conseil   :  acheter

Risque   :  moyen

Rating   :  1B

PARU SUR INITIEDELABOURSE.BE  

LE 8 MARS

Cours   :  22,4 euros

Ticker   :  VAN : BB

Code ISIN   :  BE0003839561

Marché   :  Euronext Bruxelles

Capit. boursière   :  298 millions EUR

C/B 2020   :  20

C/B attendu 2021   :  15

Perf. cours sur 12 mois   :  -12 %

Perf. cours depuis le 01/01   :  -2 %

Rendement du dividende   :  4,5 %
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M A R C H É  E N  G R A P H I Q U E S

Le groupe a vu son chiffre 
d’affaires (CA) reculer de 
10 % en2020, à 3,8milliards 
d’euros, un chiffre qui 
dépasse toutefois le consen‑
sus. Le bénéfice opérationnel 
récurrent a augmenté de 

13 %, à 272millions d’euros, 
la marge correspondante 
de5,6 à 7,2 %. Le bénéfice 
par action atteint 2,38 euros. 
La dette a baissé, de977 à 
604millions d’euros. Oswald 
Schmid, CEO par intérim, 
a été confirmé au poste.  
Le groupe pronostique 
pour2021 un CA d’au 
moins 4milliards d’euros  
et une marge d’Ebit de 
7,6‑7,8 %. L’action a bondi de 
5 %.

Le groupe postal a confirmé 
ses résultats préliminaires 
pour2020. Son CA a aug‑
menté de 14,5 %, à 3,255mil‑
liards d’euros, et 337millions 
de colis ont été livrés sur l’en‑
semble de l’année, soit 19,2 % 

de plus qu’en2019. Un géné‑
reux dividende de 0,28euro 
par action sera versé 
pour2020. 
PostNL table sur un cash‑
flow disponible de200‑230 
millions d’euros et un résul‑
tat opérationnel normalisé de 
l’ordre de205‑225 millions 
d’euros, pour2021. A l’an‑
nonce de ces résultats, le 
cours de l’action a gagné 4 %.

Le titre du fabricant de 
puces est affecté par les 
dégagements subis par les 
valeurs technologiques sur le 
Nasdaq et par la vente, par 
l’actionnaire de référence, 
Xtrion (53 % des parts), de 

1,44 million d’actions à 
88,50 euros, soit une décote 
de 7,7 % par rapport au cours 
à la date de la vente ; il pos‑
sède désormais 50 % des 
titres + une action. Cette 
opération accroît la liquidité 
et le flottant de la valeur, et 
augmente la probabilité  
de son intégration à l’indice 
Bel 20 lors de la révision 
annuelle du 19 mars 2021 –
ou celle de 2022.

Le groupe de plantations, qui 
entend se consacrer entière‑
ment à la production durable 
d’huile de palme, vend sa 
filiale indonésienne PTMela‑
nia, qui produit du caout‑
chouc et du thé, au groupe 

Shamrock pour 36millions 
de dollars. Une première 
tranche de 40 % sera vendue 
en mars2021, les 60 % res‑
tants au plus tard le 
30avril2024. SIPEF utilisera 
le produit de la vente pour 
alléger sa dette. Les analystes 
estiment que le prix obtenu 
pour la filiale est intéressant. 
Le cours de l’action s’est légè‑
rement accru à l’annonce de 
cette cession.

Conseil  : acheter

Risque  : moyen

Rating  : 1B

Cours  : 31,90 euros

Ticker  : BEKB BB

Code ISIN  : BE0974258874

Conseil  : acheter

Risque  : moyen

Rating  : 1B

Cours  : 3,63 euros

Ticker  : PNL NA

Code ISIN  : NL0009739416

Conseil  : conserver/attendre

Risque  : faible

Rating  : 2A

Cours  : 81,90 euros

Ticker  : MELE BB

Code ISIN  : BE0165385973

Conseil  : acheter

Risque  : moyen

Rating  : 1B

Cours  : 47,30 euros

Ticker  : SIP BB

Code ISIN  : BE0003898187
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N
ous ne sommes qu’à moi-
tié satisfaits de la straté-
gie que nous avions éla-
borée à la fin de l’année 
dernière. Nous avions 
émis le call mars2021 
au prix d’exercice de 

50 euros et perçu 5 euros. 
Un coup dans le mille. N’hési-
tez pas à racheter ce contrat. 
Il coûte 0,79euro. Vous 
gagnerez un peu plus de 
4 euros par action. En 
revanche, le put mars2021 au 
prix d’exercice de 48 euros 
que nous avions acheté à 
3,30 euros ne vaut plus que 
0,74euro. Un mauvais inves-
tissement, donc. Nous allons 
tenter de faire mieux cette 
fois.

O P T I O N S

AB InBev va se reprendre

Les investisseurs sont tirail-
lés entre l’espoir (d’un retour 
à la vie normale et donc, 
d’une réouverture des éta-
blissements horeca, etc., et 
d’une reprise de la consom-
mation) et la peur (qu’il faille 
à la planète encore du temps 
pour se débarrasser du virus). 
Or le groupe s’en est plutôt 
bien sorti, au quatrième tri-
mestre. Sa nouvelle réduction 
du dividende, à seulement 
0,5 euro brut par action, ainsi 
que ses perspectives pru-
dentes pour 2021, ont natu-
rellement déçu les action-
naires. Nous décidons pour 
notre part de voir le verre à 
moitié plein : l’action va se 
reprendre.

Achat du call
AB InBev décembre 2021 
au prix d’ex. de 54 EUR
à 2,95 EUR 
En achetant ce contrat, vous 
vous donnez beaucoup de 
temps – jusqu’au 17décembre 
2021 – pour voir peut-être 
le cours de l’action remonter. 
D’un peu moins de 3 euros, 
le montant de la prime nous 
paraît correct. Pour que 
l’option acquière une valeur 
intrinsèque, le cours 
d’ABInBev doit revenir à son 
niveau de début janvier, soit 
environ 10% plus haut 
qu’actuellement (49 euros). 
S’il n’atteint pas ce niveau 
à l’échéance du contrat,  
la prime ne sera pas vôtre.

Emission du put
AB InBev septembre 2021 
au prix d’ex. de 52 EUR
à 6,25 EUR
Si le cours de l’action 
ABInBev franchit les grosses 
résistances qui se situent à 
51 euros (celle-ci franchie, le 
cours arrivera aisément à 
54 euros et plus) et à 59 euros, 
la généreuse prime de 6,25 
euros vous sera définitive-
ment acquise. 
Mais si le cours de l’action 
continue à stagner autour de 
son niveau actuel (49 euros), 
vous pourriez être sollicité 
pour l’acheter à 52 euros ; 
déduction faite de la prime, 
vous ne débourseriez en réa-
lité que 45,75 euros par 
action. z

L
e cours du baril de brut a 
doublé depuis l’été dernier 
car la demande devrait 
augmenter grâce aux 
nombreuses mesures de 
relance de l’économie, 
dans un contexte où la dis-

cipline des producteurs a per-
mis une hausse limitée des 
stocks malgré les achats en 
berne des consommateurs 
d’or noir.

Prolongation  
des quotas
La consommation mondiale 
est retombée à 90,2 millions 
de barils de pétrole brut par 
jour en 2020, contre près de 
100 millions en 2019. L’Opep+, 
qui regroupe les membres de 

M A T I È R E S  P R E M I È R E S

Le pétrole redevient l’or noir

l’Opep et d’autres produc-
teurs, menés par la Russie, 
produit aujourd’hui 7,2 mil-
lions de barils par jour de 
moins qu’avant la pandémie. 
L’Arabie Saoudite a en outre 
réduit volontairement sa pro-
duction de 1 million de barils 
par jour, une mesure initiale-
ment prévue jusqu’à fin mars 
mais prolongée.
En matière de quotas de pro-
duction, l’Opep+ a soufflé le 
chaud et le froid ces der-
nières semaines. La Russie, 
qui souffre des sanctions éco-
nomiques à son encontre, 
aurait grand besoin de reve-
nus pétroliers supplémen-
taires. Certains membres du 
cartel, comme l’Iran, vou-

draient eux aussi pomper 
davantage. 
Un compromis a été trouvé : 
la production de l’Opep+ res-
tera inchangée en avril, mais 
la Russie (+130.000 barils/
jour) et le Kazakhstan 
(+20.000) sont autorisés à 
produire légèrement plus. 
Au-delà de l’Opep+, la baisse 
de la production aux Etats-
Unis, de 13,1 millions de barils 
il y a un an à moins de 10 mil-
lions aujourd’hui, est frap-
pante.

Spéculation
Selon l’Agence internationale 
de l’énergie, la demande ne 
rejoindra l’offre qu’au troi-
sième trimestre. L’Opep table 

pour 2021 sur un rebond de la 
demande à 96 millions de 
barils par jour – bien moins 
qu’en 2019. Il semble donc 
que les opérateurs financiers 
aient fait monter le prix du 
pétrole. La position longue 
des investisseurs spéculatifs 
sur les marchés à terme n’a 
pas été aussi importante 
depuis 2,5 ans. Le pétrole brut 
est actuellement en déport, 
ce qui signifie qu’il faut payer 
une prime pour les contrats 
à terme à échéance courte.  
A l’inverse, les produits déri-
vés, comme l’essence, sont  
en report : plus l’échéance est 
longue, plus le contrat est 
cher. A court terme, une 
consolidation, voire un recul 
du prix du pétrole est très 
probable. Une nouvelle 
hausse nécessiterait un 
rebond effectif de la demande 
et une nouvelle baisse des 
stocks. z
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P O R T E F E U I L L E

P
our une fois, ce sont sur-
tout les valeurs technolo-
giques qui ont souffert ; la 
hausse des taux longs aux 
Etats-Unis a entraîné des 
prises de bénéfice. 
Le marché continue de se 

détourner des actions de 
croissance au profit de celles 
de valeur, des valeurs techno 
au bénéfice des valeurs tradi-
tionnelles. Le compartiment 
Valeurs de base du porte-
feuille de référence ne 
compte désormais presque 
plus que des valeurs clas-
siques, et très peu de valeurs 
techno. Nous réduisons 
encore notre position dans 
Alibaba (valeur techno + 
incertitude “ politique ”), 
grâce à quoi nous pourrons 
acquérir une série d’actions 
Biocartis (voir les ordres, 
p. 109), dont le cours est au 
plancher.

Ackermans & van 
Haaren : la course-
poursuite est engagée
Si le holding Acker-
mans & van Haaren (AvH) a 
bonne presse, c’est parce qu’il 

a offert aux investisseurs de 
long terme des rendements 
particulièrement intéres-
sants. Mais sur ces cinq der-
nières années, la société de 
portefeuille anversoise n’a 
même pas été capable de pro-
duire le rendement du Bel 20 
(32 % pour l’indice, 21 % pour 
AvH, ou un rendement 
annuel moyen de “ seule-
ment ” 3,9 %). Sur la période, 
AvH a rapporté nettement 
moins que Brederode (rende-
ment total de 161 %) ou 
Sofina (229 %, ou un rende-
ment de près de 27 % l’an en 
moyenne). C’est ce qui 
explique que les investisseurs 
ne jurent plus que par Sofina.
Or le paysage est à nouveau en 
train de changer : AvH mène 
le classement depuis le début 
de l’année (+6 %), supplantant 
Brederode (+3 %), GBL (0 %) 
et même Sofina (-3 %), mais 
aussi le Bel 20 (+3,5 %).

Jolie remontée
Le redressement du cours 
d’AvH tient naturellement 
aussi aux très bons résultats 
annuels de 2020 que le hol-

ding a publiés. Le 2e semestre 
a été bien meilleur que le 1er. 
Après avoir été longtemps à la 
traîne par rapport au marché, 
les entreprises cotées en por-
tefeuille, et notamment CFE, 
la société mère de l’entreprise 
de dragage DEME, ont opéré 
une remontée impression-
nante ces derniers mois, en 
dépit du recul de la contribu-
tion au bénéfice net du seg-
ment Marine 
Engineering & Contracting, 
de 91,9 millions d’euros en 
2019 à 46,7 millions un an 
plus tard (dont seulement 
7,5 millions au 1er semestre). 
Le bénéfice net du segment 
Private Banking s’est pour sa 
part hissé de 127,3 millions 
d’euros en 2019 à 141,3 mil-
lions, un record, en 2020, soit 
une part de près de 62 % dans 
le bénéfice du groupe. Les 
avoirs en gestion ont eux 
aussi augmenté, de 51,9 à 
54,1 milliards. Le segment 
Real Estate & Senior Care a 
clos 2020 sur un bénéfice net 
de 32,7 millions d’euros alors 
qu’il avait achevé le 
1er semestre sur une perte 

nette de 3,7 millions d’euros ! 
Si son bénéfice net est néan-
moins encore bien en deçà de 
celui de 2019 (50,2 millions), 
c’est en raison de la crise sani-
taire, qui a conduit à une 
baisse des revenus locatifs, et 
de la réduction de valeur 
actée sur la participation dans 
Retail Estates. Le segment 
Energy & Resources a fait 
part d’un bénéfice net de 
6,8 millions d’euros alors que 
fin 2019, il déplorait une perte 
nette (-1,5 million). Enfin, le 
segment Growth Capital a 
publié un bénéfice net de 
2,3 millions d’euros.
Le résultat net consolidé a 
atteint 229,8 millions d’euros 
(seulement 53,3 millions, au 
terme du 1er semestre), en net 
recul (-41,8 %) par rapport à 
2019 (394,9 millions d’euros). 
Le dividende a été relevé de 
2,32 euros brut par action 
pour 2019 à 2,35 euros pour 
2020. Au 31 décembre, le hol-
ding disposait d’une trésore-
rie de 68 millions d’euros 
(267,4 millions, fin 2019).
Nous avons récemment repris 
l’action dans le portefeuille 
modèle en raison du potentiel 
de redressement des princi-
paux actifs du holding mais 
aussi du potentiel de création 
de valeur au sein de la divi-
sion Private Banking. Sa valo-
risation demeure attrayante 
(rating 1A). z

L’ACTUALITÉ DES SOCIÉTÉS COTÉES

Valeurs de base
·  Boskalis  : les résultats 

annuels de 2020 ont 

répondu aux attentes et sur-

tout, la position de trésore-

rie est robuste (439 millions 

d’euros). Les détails dans le 

prochain numéro.

·  PostNL  : l’action, qui avait 

déjà progressé à la publica-

tion des résultats provi-

soires, a fait un nouveau 

bond après celle des 

chiffres définitifs et l’an-

nonce d’un dividende de 

0,28 euro par action.

·  Resilux  : ses résultats 

annuels de 2020 ont surpris 

agréablement. Les détails 

dans le prochain numéro.

Or et métaux
·  First Majestic Silver  : le 

litige qui l’oppose aux auto-

rités fiscales mexicaines fait 

l’objet d’un arbitrage.

Vieillissement
·  argenx  : la FDA s’est donné 

jusqu’au 17 décembre 2021 

pour examiner la demande 

de commercialisation de 

son traitement contre la 

myasthénie ; pas d’examen 

accéléré, donc. La trésore-

rie d’argenx se montait à 

1,63 milliard d’euros fin 

2020. Une importante levée 

de fonds a été réalisée 

depuis. La biotech consom-

mera deux fois plus de liqui-

dités cette année qu’en 

2020.

·  Galapagos  : il ressort des 

études MANTA et MANTA-

RAy qu’après 13 semaines 

de traitement avec le filgoti-

nib/Jyseleca, la qualité du 

sperme des patients n’est 

pas altérée.

·  MDxHealth  : malgré la 

baisse de son chiffre d’af-

faires de 16 %, à 18 millions 

d’euros, en conséquence 

de la crise sanitaire, l’entre-

prise sort du lot, dans le 

segment des tests de détec-

tion du cancer. Retour sur 

les résultats dans un pro-

chain numéro.

·  Mithra Pharmaceuticals  : 

a annoncé, aux côtés de 

Farmitalia, le lancement 

commercial du Myring sur 

le marché italien.

Une saine correction induite 
par la hausse des taux
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PORTEFEUILLE

Achat : nous avons acquis 40 actions AB InBev à 49,22 euros l’unité et 

75 actions Ontex à 8,69 euros pièce  ; nous cherchons à acquérir 

200 actions Biocartis à tout au plus 4,40 euros l’unité.

Vente : nous avons vendu 5 actions Alibaba à 235 dollars l’unité et 

3 actions ASML à 452,25 euros pièce ; nous vendons 10 actions Alibaba au 

cours d’ouverture.

Return total
Actions % Cash % Valeur totale %

167.020,84  (100,0%)     79,25   (0,0%)            167.100,09 (100%)

Comparaison des performances
Depuis le 1/1/2021 Depuis le 1/1/2021

Initié de la Bourse +0,5% Bel 20 +2,8%

Euro Stoxx 50 +2,9% MSCI World  +4,3%

Ordres

1 acheter   2 conserver   3 vendre   A risque faible   B risque moyen   C risque élevé
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O B L I G A T I O N S

T
out a une fin, même les 
obligations dites perpé-
tuelles. L’absence 
d’échéance, lors de leur 
émission, ne signifie pas 
que les obligations perpé-
tuelles ne seront jamais 

remboursées : l’émetteur se 
réserve en réalité le droit de 
le faire lorsqu’il l’estimera 
opportun. Les modalités de 
l’emprunt sont bien entendu 
annoncées dans le prospec-
tus. Généralement, le débi-
teur remboursera l’obligation 
après que les taux auront 
baissé, ce qui lui permettra 
de se refinancer à de meil-
leures conditions en émet-
tant d’autres obligations, 
moins rémunératrices pour 
l’investisseur.
L’époque est assurément pro-
pice aux refinancements. Les 
taux cèdent du terrain depuis 
longtemps. Beaucoup d’obli-
gations perpétuelles ont donc 
été, ou sont, remboursées. 

Une des dernières à l’avoir 
été (le 6mars) est celle émise 
en dollar par BNP Paribas, 
qui portait un coupon de 
6,50 %. L’investisseur est par 
conséquent confronté au 
problème suivant : que faire, 
à présent, de cet argent? Il 
est impossible de le réinvestir 
aux mêmes conditions, et 
moins encore à des taux plus 
intéressants. Nous nous 
sommes donc mis en quête 
de solutions acceptables.

Solutions acceptables
Le groupe immobilier sué-
dois Fastighets ABBalder a 
l’intention d’émettre une 
obligation perpétuelle en 
euro ou en couronne (SEK), 
qui serait assortie d’une pre-
mière option de rachat après 
cinq ans. Fastighets possède, 
gère, entretient et loue des 
biens résidentiels et commer-
ciaux (bureaux, magasins, 
banques, hôtels, entrepôts) 

en Suède et dans plusieurs 
autres pays d’Europe.
Il s’est doté d’un cadre dans 
lequel il émet des obligations 
vertes, dont le produit ne 
pourra être affecté qu’au 
financement de projets et 
d’actifs socialement respon-
sables. Il s’agira surtout de 
bâtiments écologiques et 
consommant peu, mais aussi 
d’investissements dans la 
sobriété énergétique et les 
énergies durables. Ce cadre a 
été défini conformément aux 
Green Bond Principles2018, 
qui font office de norme dans 
le secteur. Il s’est vu attribuer 

LA SÉLECTION D’OBLIGATIONS DE L’INITIÉ

EUR Kinepolis Group 2,75 % 18/12/26 92,05 4,33 % 100.000 NR

EUR Trafigura Funding 3,875 % 02/02/26 100,62 3,74 % 100.000 NR

EUR Ford Motor Credit 2,386 % 17/02/26 102,49 1,86 % 100.000 BB+

USD Jaguar Land Rover 7,75 % 15/10/25 111,47 4,92 % 200.000 B

USD Delta Air Line s 3,75 % 28/10/29 99,7 1 3,79 % 2.000 B+

USD Petroleos Mexicanos 6,95 % 28/0 1/60 90,55 7,72 % 10.000 BBB

GBP Petroleos Mexicanos 3,75 % 16/11/25 98, 26 4,16 % 100.000 BBB

NOK Volkswagen 2,50 % 15/11/22 102,75 1,09 % 20.000 BBB+

RUB BIRD 5 % 28/0 1/25 99,82 5,05 % 100.000 NR

SEK BEI 1,375 % 12/05/28 107,31 0,38 % 10.000 A A A

CAD Daimler C anada 2,54 % 21/08/23 103,85 0,96 % 5.000 BBB+

AUD Ford Motor 3,683 % 03/12/24 102,37 3,0 1 % 2.000 BB+

NZD Deutsche Bank 4 % 25/08/23 108, 23 0,97 % 2.000 BBB-

ZAR BIRD 7,5 % 17/05/23 104,57 5, 24 % 10.000 A A A

TRY BEI 10 % 07/03/22 97,69 12,56 % 1.000 A A A

BRL Asian Develop. Bank 6 % 05/02/26 96, 28 6,9 1 % 5.000 NR

PLN BEI 2,75 % 25/08/26 112,14 0,60 % 1.000 A A A

DEVISE EMETTEUR COUPON ECHÉANCE COURS RENDEMENT COUPURE RATING

Quand des perpétuelles 
sont remboursées
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la note Medium Green au 
terme d’une évaluation indé-
pendante pratiquée par 
Cicero Shades of Green. 
Fastighets ABBalder a fait 
son entrée sur le marché des 
emprunts verts le 4juin2019, 
avec une obligation à cinq 
ans d’une valeur de 1milliard 
SEK, dont le taux est variable 
(Stibor + 158points de base). 
Balder est un émetteur 
investment grade (“ investis-
sable”), dont la noteBaa3 
chez Moody’s est assortie 
de perspectives positives et  
la noteBBB chez Standard
&Poor’s, de perspectives 
stables.
Sans être une perpétuelle, 
elle y ressemble beaucoup: 
l’obligation en euro émise par 
le Mexique (XS1218289103) 
arrivera à échéance le 
15mars2115. Elle porte un 
coupon de 4 %. Son cours 
actuel (110,7 %) est nettement 
plus élevé que lorsque nous 
en avons parlé pour la pre-
mière fois, mais elle reste 
intéressante pour les ama-
teurs d’émissions à (très) 
long terme. La noteBBB- que 
lui attribue Standard&Poor’s 
traduit une qualité accep-
table. Les coupures coûtent 
100.000 euros.

Endettement maximal
L’obligation en dollar améri-
cain de Petroleos Mexicanos 
figure depuis longtemps dans 
notre sélection. Le coupon 

s’élève à 6,95 % et les titres 
arriveront à échéance le 
28janvier2060. Le cours de 
cette obligation fluctue au 
gré des rumeurs. Elle 
s’échange actuellement aux 
alentours de 90 % de sa 
valeur nominale, ce qui porte 
son rendement à 7,80 %. 
Petroleos Mexicanos a régu-
lièrement des problèmes de 
liquidités, mais l’Etat mexi-
cain la renfloue toujours : la 
compagnie pétrolière la plus 
endettée du monde est consi-
dérée comme cruciale pour 
la souveraineté nationale. 
Elle est d’ailleurs une des 
plus grandes entreprises 
d’Amérique latine.

Beaucoup moins  
risqué
Moody’s et Alphabet ont elles 
aussi émis une obligation qui 
arrivera à échéance en2060. 
Moody’s propose des solu-
tions de gestion des risques 
et des services d’analyse d’en-
treprises commerciales, d’or-
ganismes publics, d’Etats, 
d’entités supranationales, etc. 
Sa division Moody’s Inves-
tors Service attribue des 
notes de solvabilité à des 
obligations d’entreprises, des 
obligations souveraines et 
d’autres titres de dette 
encore. Alphabet est la 
société mère de Google. Elle 

bénéficie d’une excellente 
note : AA+. Moody’s est 
notéeBBB+, soit investment 
grade également. Son obliga-
tion est assortie d’un coupon 
de 2,55 %, celle d’Alphabet, 
de 2,25 %. Comme c’est sou-
vent le cas aux Etats-Unis, le 
coupon est versé tous les six 
mois, ce que certains inves-
tisseurs apprécient. Les deux 
obligations sont disponibles 

à un peu moins de 84 % de 
leur valeur nominale, ce qui 
porte leur rendement à 3,3 % 
et 2,95 % respectivement. 
Les coupures coûtent 
2.000dollars.

Label allemand
Pour qui cherche à investir 
pour un peu plus longtemps 
encore, citons l’obligation du 
géant de la chimie Bayer. 
Emise en euro, elle porte un 
coupon de 2,375 % et arri-
vera à échéance le 
2avril2075. Elle se négocie à 
un peu plus de 102 % de sa 
valeur nominale et les cou-
pures sont disponibles à par-
tir de 1.000 euros. NotéeBB+, 
Bayer relève de la catégorie 
high yield (segment supé-

rieur), mais aucun problème 
de remboursement ne nous 
paraît à craindre. Le coupon 
est variable : à partir du 
2octobre2022, il correspon-
dra au taux EUR SWAP 5Y + 
2,007 %; à partir de2027, ce 
sera l’EUR SWAP 5Y + 
2,257 % et au-delà de2042, 
l’EUR SWAP 5Y + 3,007 %.
Evoquons encore la National 
Australia Bank, un débiteur 
de grande qualité (BBB+) 
dont l’obligation en dollar 
australien (AUD) est subor-
donnée, ce qui, vu la réputa-
tion de l’établissement, ne 
présente pas grand risque. Au 
coupon de 3,35 % et au cours 
actuellement atteint de 90 % 
correspond un appréciable 
rendement de 4 %. Les cou-
pures coûtent 200.000AUD 
(130.000 euros). z

Tout a une fin, même  
les obligations dites  
perpétuelles.

COURS DE CHANGE

EUR/USD 1, 2086 +9,36 %

EUR/GBP 0,8648 +0, 22 %

EUR/NOK 10, 237 -1,61 %

EUR/SEK 10,131 -4,67 %

EUR/CAD 1,5247 +2,9 1 %

EUR/AUD 1,5436 -8,96 %

EUR/NZD 1,6566 -6,62 %

EUR/ZAR 17,978 +3, 23 %

EUR/ TRY 8,8561 +28, 27 %

COURS DE CHANGE NIVEAU PERF. SUR  1 AN
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EN VEDETTE

La vague verte a envahi le 

secteur des canettes, un 

grand consommateur d’alumi-

nium dont les produits aban-

donnés en pleine nature ou 

dans les océans ont contribué 

à dégrader l’image. Ardagh 

Metal Packaging, un impor-

tant producteur de canettes 

destinées à l’industrie des 

boissons, a levé plus de deux 

milliards d’euros dans le 

cadre d’une émission verte, 

ventilée entre deux obliga-

tions en euro et deux en dol-

lar, à sept et huit ans 

d’échéance respectivement. 

Les canettes seront toujours 

fabriquées en aluminium, 

mais il s’agira cette fois d’alu-

minium recyclé et les énergies 

renouvelables seront de plus 

en plus sollicitées.

Ardagh devrait fusionner 

avec Gores Holdings V, une 

Special Purpose Acquisition 

Company (SPAC), c’est-à-

dire une société sans activité 

opérationnelle. Ces coquilles 

vides qui récoltent des capi-

taux en Bourse sur la seule 

foi des lettres de créance et 

de l’expertise de la direction 

ou des investisseurs, restent 

controversées. Elles utilisent 

les fonds pour mettre la main 

sur certaines cibles, qui 

accèdent ensuite aux mar-

chés publics par une acquisi-

tion inverse. Selon KBC, les 

investisseurs ne connaissent 

jamais la nature de la cible 

– tout au plus les SPAC 

dévoilent-elles le secteur ou 

la direction dans laquelle 

elles veulent investir – et 

donnent donc un chèque en 

blanc aux gestionnaires.

Canettes vertes  
et SPAC
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Q U E S T I O N  D ’ I N V E S T I S S E M E N T

NovaGold n’en finit plus  
de reculer tandis qu’enCore 
Energy s’est nettement 
appréciée. Que faire de  
ces actions?

La société d’exploration 
aurifère NovaGold Resources 
et la société spécialisée dans 
l’extraction d’uranium 
enCore Energy sont à nos 
yeux deux valeurs promet‑
teuses, dans le secteur des 
matières premières.
NovaGold se concentre sur 
le projet Donlin Gold, en 
Alaska, région juridiquement 
stable, qu’elle développe avec 
son partenaire Barrick Gold. 
Avec une réserve d’or de 
39millions d’onces troy, dont 
34millions d’onces de 
réserves prouvées, Donlin est 
le plus grand projet de mine 
à ciel ouvert non encore 
exploité. La teneur en or y est 
estimée à 2,24 grammes par 
tonne de minerai et le coût 
de production d’une once y 
sera peu élevé, à 735dollars. 
La mine 
a une durée de vie de 27ans. 
La mise à jour du modèle 
géologique et l’étude de faisa‑
bilité sont en cours, après 
quoi suivra la décision d’in‑
vestissement.
NovaGold dispose d’une tré‑
sorerie de 122millions de 
dollars et s’attend à consom‑
mer 31‑35 millions de dollars 
de liquidités en2021. Elle ne 
peinera pas à lever les fonds 
nécessaires pour Donlin 
étant donné la qualité du pro‑
jet et les grands actionnaires 

à bord (outre Thomas 
Kaplan, l’actionnaire de réfé‑
rence, citons notamment 
Fidelity, BlackRock, Paulson, 
VanEck et Sprott). La baisse 
du cours de l’action, impu‑
table à la chute du cours de 
l’or et à la publication, par le 
vendeur à découvert JCapi‑
tal Research, d’un rapport en 
sa défaveur en mai2020, 
constitue une excellente 
opportunité d’achat pour l’in‑
vestisseur patient (rating1C).
La société enCore Energy 
est emmenée par William 
Sheriff, son fondateur. Il 
espère faire d’elle la nouvelle 
Energy Metals – une entre‑
prise qui a su profiter du pré‑
cédent marché haussier de 
l’uranium (2004‑2007). 
Après la catastrophe de 
Fukushima, il a laissé dormir 
enCore jusqu’à l’été dernier, 
où il a acquis tous les actifs 
américains en lien avec 
l’uranium de Westwater 
Resources. L’homme s’attend 

à une inversion de la ten‑
dance de l’uranium dans les 
deux ans et entend dominer 
le marché américain grâce à 
la méthode de production 
par récupération in situ.
L’action vaut aujourd’hui 
trois fois plus que lorsque 
nous avions recommandé son 
achat, en novembre 2020. 
Mais le marché haussier de 
l’uranium n’en est qu’à ses 
balbutiements. N’actez pas 
vos bénéfices trop vite. 
Toujours digne d’achat 
(rating1C). z

NovaGold et enCore Energy 
demeurent dignes d’achat

AGENDA

CHATTEZ AVEC NOUS LES MARDIS 

ET JEUDIS  DE 12 À 13 HEURES SUR 

HTTP://INITIEDELABOURSE .BE /CHAT

PODCASTS 

•  LES SPAC 
•  AB INBEV

Mis à jour quotidiennement sur
www.initiedelabourse.be

JEUDI 11 MARS

Brederode : résultats annuels
Hunter Douglas : résultats annuels
Keyware : résultats annuels
Refresco Group : résultats annuels
Wheaton Precious Metals : 
résultats annuels

VENDREDI 12 MARS

Beter Bed : résultats annuels
Flow Traders : résultats annuels
Oracle : résultats trimestriels
UnifiedPost : résultats annuels

LUNDI 15 MARS

Acacia Pharma : résultats annuels

MARDI 16 MARS

McEwen Mining : résultats annuels

MERCREDI 17 MARS

Oxurion : résultats annuels
Sequana Medical : résultats annuels

JEUDI 18 MARS

FedEx : résultats trimestriels
Nike : résultats trimestriels
Viohalco : résultats annuels

VENDREDI 19 MARS

Carnival Corp. : résultats trimestriels
Exmar : résultats annuels

INDEX DES ACTIONS

AB InBev 98, 107
Ackermans & van Haaren 108
Ageas 99
Alphabet 100
Bekaert 106
enCore Energy 112
Kinepolis 101
Melexis 106
NovaGold Resources 112
Pan American Silver 102
PostNL 106
Proximus 103
Sipef 106
UCB 104
Van de Velde 105

Une question d’investissement ? Chaque semaine, nous traitons une question 
d’abonné. Vous avez une question relative à vos investissements ? Envoyez-la par 
courriel à initiedelabourse@roularta.be et vous en lirez peut-être la réponse ici.

DÉJÀ PARU SUR  
WWW.INITIEDELABOURSE.BE 

• Jeudi 4/3 : AB InBev, Ageas, Listes 
des actions suivies par la rédaction 
de l’Initié

• Vendredi 5/3 : Pan American Silver, 
UCB

• Lundi 8/3 : Avant-propos, Matières 
premières (pétrole), Proximus,  
Van de Velde

• Mardi 9/3 : Ackermans & van Haaren, 
Options (AB InBev), Question  
d’investissement (NovaGold,  
enCore Energy)

• Mercredi 10/3 : Boskalis,  
Saint-Gobain, pdf du numéro 10
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Ecolo, MR, le revenu  
universel et la “ grande  
nurserie ”
e débat sur les inégalités ne fait que commencer. 
La crise sanitaire est passée par là, et elle va laisser 
pas mal de monde sur le carreau. Bien entendu, la 
manière de sortir une partie de la population de la 
pauvreté se posera avec acuité au cours des pro-
chaines années. Chacun sait ou croit savoir 
qu’après la reprise très forte qui suivra la sortie de 
pandémie, notre croissance reviendra à un niveau 
plus faible. De plus, avec la digitalisation et l’arri-
vée de l’intelligence artificielle, de nombreux bou-
lots de cols blancs – cadres moyens et supérieurs – 
risquent de disparaître sans qu’on ne sache s’ils 
seront effectivement remplacés par d’autres. 
Raison pour laquelle certains politiques 
reviennent régulièrement avec l’idée d’instaurer 
un revenu universel.

Pour les quelques distraits qui n’en auraient 
pas entendu parler, rappelons qu’il s’agit de verser 
une allocation mensuelle à tous les citoyens sans 
distinction, donc sans obligation de travail. Pareil 
revenu de base remplacerait toutes les autres allo-
cations sociales : chômage, pensions, allocations 
familiales, bourses d’études, etc.

Cette thèse est défendue à gauche comme à 
droite. Ecolo est sorti du bois récemment en pro-
posant de donner 300 à 400 euros par mois à 
chaque jeune, mais l’idée a aussitôt été écartée par 
le gouvernement. A l’occasion d’un débat public, 
Georges-Louis Bouchez, le président du MR a lui 
aussi relancé cette idée qu’il défend avec force 
depuis des années. Cette allocation universelle a 
en tout cas pas mal de partisans et les consé-
quences sociales désastreuses du Covid-19 ont 

bien entendu relancé le débat. Avec un argument 
supplémentaire à la clé : nous avons tous en 
quelque sorte déjà goûté au revenu universel via le 
chômage corona mis en place durant le confine-
ment. N’avons-nous pas été payés sans rien faire? 
La seule différence, c’est que nous avons profité de 
cette allocation universelle “à l’insu de notre plein 
gré”, comme on dit.

Chez les opposants à cette mesure, les argu-
ments ne manquent pas non plus. Evoquons 
d’abord un aspect moral : payer des personnes hors 
rapport au travail, c’est risquer de dévaloriser cette 
notion, dans une société qui n’a pas besoin de ce 
coup de massue à une valeur centrale. Ensuite, il y 
a le coût budgétaire de cette mesure même si une 
bonne partie de cette allocation ne ferait que rem-
placer d’autres aides sociales existantes. Et puis 
d’autres penseurs se méfient de tout ce qui ins-
taure une dépendance illimitée des citoyens vis-à-
vis du pouvoir.

Ceux-là se réclament de l’un des meilleurs 
penseurs politiques de tous les temps, à savoir 
Alexis de Tocqueville qui écrivait il y a presque 
deux siècles que “ le plus grand soin d’un bon gou-
vernement devrait être d’habituer peu à peu les 
peuples à se passer de lui”. Bref, le contraire de 
l’actualité politique de ces 50 dernières années et 
qui donne à penser que nos politiques ont trans-
formé la Belgique, en “grande nurserie” avec des 
citoyens obligés de se réfugier dans les jupes de 
l’Etat à chaque souci.

D’autres reliront aussi avec délectation 
Etienne de la Boétie qui s’étonnait de voir les 
masses crédules louer la charité ponctuelle des 
tyrans. “Elles ne comprenaient pas que leur géné-
rosité provenait de la prédation qui la précédait”, 
écrit encore Ferghane Azihari dans Le Figaro. En 
clair, selon lui, l’idée du revenu universel ne serait 
qu’un nouveau récit (en termes simples : un nouvel 
attrape-nigaud) pour acheter le consentement des 
peuples à la confiscation fiscale et sociale de l’Etat 
spoliateur.

Les arguments des uns et des autres étant 
posés, à vous de choisir votre camp, camarades! z

A M I D  FA L J A O U I

R É D A C T E U R  E N  C H E F  

D E  T R E N D S -T E N D A N C E S

L
L’idée du revenu universel ne serait  
qu’un nouveau récit pour acheter le  
consentement des peuples à la confiscation 
fiscale et sociale de l’Etat spoliateur.
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