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Christian Delhaye a fait son
chemin de créatif dans le
monde de la production

audiovisuelle. Sa maîtrise de
la technologie et sa vision

des tendances lui ont permis
d’entrer de plain-pied dans le

monde des webséries
adossées à la mécanique des
réseaux sociaux. pp. 2 et 3

l Édito

L’Etat vend un peu
de BNP, et après ?
Ariane van Caloen

L’ Etat belge a vendu cette semaine un
quart des actions qu’il détenait dans
BNP Paribas pour un montant de

2 milliards d’euros. Ce qui ramène sa partici
pation à 7,8 % du capital. On savait que cette
opération se préparait. Il fallait juste trouver
le bon timing. Le moment était venu mer

credi, jour de la publication des résultats de la
banque. L’Etat a vendu à un prix net
(62,40 euros) supérieur au cours d’acquisition
(environ 58 euros).
L’Etat belge était devenu le premier action
naire de la banque française après lui avoir
cédé 75 % du capital de Fortis Banque qu’il
avait dû recapitaliser au plus fort de la crise
de 2008. On avait parlé à l’époque de
“holdup” de BNP Paribas tant l’opération lui
était favorable. Mais, c’est de l’histoire an
cienne.
Aujourd’hui, plus rien ne justifie encore que
l’Etat reste actionnaire de ce mastodonte de la
finance. D’autant qu’il n’a aucune influence

sur la stratégie, même s’il compte deux admi
nistrateurs au conseil. Le ministre des Finan
ces, Johan Van Overtveldt (NVA), n’a donc pas
de quoi se vanter de cette opération de mar
ché. Il doit encore vendre le solde (7,8 %) dans
des conditions favorables et dans un délai
raisonnable.
En revanche, on aimerait savoir quelle vision
il a de ce que doit devenir le paysage bancaire
belge. On aimerait avoir un débat public sur
les avantages et inconvénients d’une privati
sation de Belfius. Un débat public national car,
au vu de ses interventions dans les médias, on
a le sentiment que M. Van Overtveldt oublie
qu’il est ministre fédéral et pas flamand…
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Lunch with… Chr istian Delhaye

Déjeuner Patrick Van Campenhout

On est là, attablés à quelques pas de la
GrandPlace de Bruxelles, à lire conscien
cieusement la carte du Restaurant de

l’Ogenblik. Zoom avant sur notre invité du jour,
Christian Delhaye, hommeorchestre de produc
tions audiovisuelles comme en consomment de
plus en plus de spectateurs actifs, sur la Toile, et
surtout… sur des appareils mobiles. A 55 ans, cet
homme jovial, cultivé et volubile qui est toutefois
capable de solides coups de gueule, est en effet à la
pointe des techniques actuelles de prises de vues,
de diffusion, de formatage de séries, d’utilisation
des réseaux sociaux, et des systèmes de cofinance
ment de réalisations audiovisuelles. C’est un pro

ducteur qui jongle avec des budgets serrés, qui
passe sa vie à naviguer d’Angoulême où il réside,
à Paris et à Bruxelles où il travaille. Et…, c’est un
gourmet. Il n’hésitera donc pas à opter pour la
“belle sole meunière”. “Même s’il y en avait eu une
moche au menu, j’aurais pris cellelà !”, plaisante
til. La cuisine locale ? “Chaque fois que je viens à
Bruxelles, je prends 10 kg”, résume ce connaisseur
des bonnes adresses bruxelloises (et parisien
nes). Pourtant, il bouge, le diable. Après ses étu
des à La Cambre – il est graphiste à la base – il va
se fier à son feeling et sa vision de la créativité. Le
premier atout est de se rire… des rires. “En 1984,
on riait de l’informatique appliquée au graphisme.
Qu’en penseton aujourd’hui ? Quand j’ai monté
ma première boîte, j’ai investi en matériel Apple. On
m’a ri au nez… C’était pourtant la tendance, comme
l’intégration des processus de production actuels qui
doivent correspondre à des formats courts, consom
més sur mobiles. Les nouvelles technologies ont été
un moteur fondamental dans ma vie profession
nelle. Elles donnent accès à de nouveaux horizons et
forcent à se former soimême. C’est clair :
aujourd’hui, un jeune créateur sans moyens peut
réaliser un projet audiovisuel en utilisant son
iPhone. Ma force, c’est de garder une longueur
d’avance.”

Son accélération dans l’audiovisuel, il la doit au
groupe de pub TBWA dont la branche française

lui demande de réaliser un audit structurel en
2001, qui va déboucher sur une mission ponc
tuelle, puis sur la direction (Chief inspiration of
ficer) de l’unité Audiovisuel –12 personnes–
qui va rapidement devenir un centre de profit,
réaliser 300 films par an, et devenir une entité
indépendante (TBWA Else) intégrant tous les
métiers de ce segment de la création publici
taire. “Cette autonomie m’a permis de faire tra
vailler des acteurs francophones, français et belges,
alors que la norme du moment allait vers des ac
teurs anglophones”. Il va ensuite créer sa propre
entreprise, “Narrativ Nation”, mipub, midi
vertissement, où il va passer à l’étape suivante
de son adaptation aux tendances de fond du
secteur. Des tendances ? “Les tendances technolo
giques de création et de diffusion de l’image, des
techniques narratives adaptées aux formats, plé
biscitées par les jeunes générations, allant désor
mais de 7 à… 77 ans. Ceux qui ne regardent plus la
télé et consomment l’image sur leurs portables, via
Youtube, Netflix ou Amazon.” Un exemple ? “Oui,
la websérie Typique dont deux épisodes ont été
joués et diffusés en direct, interagissant via les ré
seaux sociaux avec les internautes. On a aussi
tourné une série de 10 fois 10 minutes, et actuelle
ment, on tourne pour la RTBF qui coproduit en
même temps que… la VRT, avec du “taxshelter”, et
une stratégie digitale efficace.

P Le monde la télé a changé et
change encore, de formats et
supports.

P Christian Delhaye a su s’accrocher
au courant technologique et séduire
la génération branchée et mobile.

Concept

Lunch with…

… impression de “déjà-vu” ?
“La Libre Entreprise” a pro-
grammé une série d’entretiens
sous forme de déjeuners dans
une brasserie typique du centre
de Bruxelles, l’Ogenblik, en
français, “l’instant”. Pendant cet
“instant” privilégié, inspiré des
interviews “Lunch with” pu-
bliées dans le “Financial Times”
du week-end, nous tentons
d’approcher les entrepreneurs
actuels dans un contexte dé-
tendu où l’invité peut moduler
ses choix à sa guise pour dévoi-
ler ainsi une autre facette de sa
personnalité.
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LE SELFIE

Etat d’esprit

“La vie est une aventure qu’il
faut vivre pleinement, en
faisant des choix courageux,
guidés par la curiosité et la
créativité.”
Christian Delhaye
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A LA CARTE

Pas d’hésitation
Dans la vie comme à table,
Christian sait ce qu’il veut.
A une coupe de champagne
offerte, il préfère un
Sancerre blanc, qui sera
suivi d’un verre de Sancerre
rouge, entrecoupé d’un
quart d’eau plate. De quoi
accompagner l’entrée puis
la sole, qui sera suivie d’un
expresso, question de
garder l’esprit clair pour le
rendez-vous suivant. Le tout
sera expédié assez
rapidement, au rythme de
ses explications, rapides,
précises, cinglantes, sans
appel.

La carrière professionnelle de Chris
tian Delhaye débute avec l’avènement
de la publication assistée par ordina
teur – communément abrégée PAO –
qui a connu un tournant avec l’arrivée
des ordinateurs Apple Macintosh en
1984. Dans l’esprit de Christian, il n’y
a aucun doute : l’arrivée de la micro
édition allait transformer à tout jamais
– et très profondément – le paysage de
la “chose écrite”. Et en effet, des pro
fessions disparaissent, d’autres nais
sent, et ceci à une vitesse fulgurante. A
terme, tout le processus de la fabrica
tion – de la saisie d’un texte aux films
et même jusqu’aux plaques utilisés en
offset – serait (et sera) contrôlé par
l’ordinateur. S’il est vrai que la pre
mière génération des logiciels de mise
en page accusait de sérieuses lacunes,
les nouveaux produits et/ou les nou
velles versions des programmes exis
tants se succédèrent à un rythme re
marquable. Un premier pari gagné
pour Christian qui ne fera que renfor
cer sa vision lorsque son environne
ment professionnel le précipitera au
sein d’une unité audiovisuelle d’une
agence de publicité.

Aujourd’hui, il demeure un incondi
tionnel de l’écosystème Apple, tant
pour ses besoins informatiques que
sur mobile (iPhone et iPad), domaine
où il utilise au quotidien un nombre

impressionnant d’applications cou
vrant la plupart de ses usages. Qu’il
s’agisse de collaborer avec ses équipes
ou suivre ses projets les plus impor
tants, Todoist lui apporte la tranquil
lité d’esprit et Day One, une applica
tion entièrement conçue pour offrir
une excellente expérience d’écriture
et de saisie des moments de vie per
met à ce scénariste dans l’âme de tenir
un journal.

Adorant cuisiner, Marché Malin,
Marmiton et autres JDF Cuisine lui ap
portent source d’inspiration et aide
culinaire. Se déplaçant fréquemment
en France et en Belgique, il n’hésite ja

mais à se faciliter la vie en sollicitant
l’aide précieuse des applications Voya
ges SNCF, Thalys et TGV PRO (pour ré
server et acheter ses billets de train en
quelques secondes), RATP (pour opti
miser ses déplacements en Ilede
France) et Stib (pour chercher l’arrêt le
plus proche et consulter le temps d’at
tente en temps réel et les horaires aux
arrêts pour le réseau de transport
bruxellois).

Sa dernière découverte : l’application
DriveNow qui réinvente la mobilité
urbaine 24 heures sur 24 à Bruxelles
avec une flotte de plus de 300 véhicu
les BMW et MINI permettant de trou
ver une voiture à proximité, la réser
ver, l’ouvrir en un seul clic et – cerise
sur le gâteau – la stationner n’importe
où dans 12 communes bruxelloises
sans se soucier des tickets de station
nement.

En matière de divertissement, une
poignée d’applications de prises de
vues photo et video cohabitant avec
quelques chaînes de télévision
comme RTBF et Canal + (dont il con
tourne le geoblocking à l’aide d’un
VPN) figurent également en bonne
place sur l’écran de son iPhone, sans
oublier quelques stations de radio
dont Nostalgie où officie sa fille Ca
mille.

Benoît Octave

Un homme d’intuitions

D.
R.
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ONE HOUR CHALLENGE
En partenariat avec :http://lalibre.onehourchallenge.be/PROJET 

START-UP

 PROCHAINES DATES : 31/1- 28/2 - 29/3 - 24/4 - 17/5 - 6/6 - 4/7

l Lettre à un jeune entrepreneur #33

La relation
de cofondateurs
Roald Sieberath
Multi-entrepreneur,
coach de start-up
pour accélérateurs,
dont LeanSquare

Chère B.,
Ton email évoque les premières tensions dans votre

équipe de cofondateurs, après 10 mois de développe
ment. Il est assez classique que le démarrage d’une
startup se fasse dans une ambiance de “lune de miel” :
tout le monde semble être d’accord sur la vision, sur le
travail à accomplir, sur la répartition des rôles et du
pouvoir. Ce n’est qu’au fil du temps que des premiers plis
risquent de devenir fissures, voire cassures. Une relation
de cofondateur, comme une relation de couple, demande
de l’équilibre, du respect, et une forme d’entretien régulier.
Or bien souvent, les discussions entre associés cofonda
teurs tournent beaucoup autour du quoi : quel est le
produit que nous allons construire ? Ils seraient bien
avisés de discuter également du pourquoi (le fameux
“start with why” de Simon Sinek) : quelles envies profondes
nous guident à lancer ensemble un tel projet ?

Egalement nécessaire, discuter du comment : selon
quelles modalités les associés vontils collaborer; com
ment valoriseton les apports des uns et des autres

(idée, réseau, constitution de l’équipe, lignes de code,
business développement, etc.) Il est bon que les cofonda
teurs prennent le temps de l’une ou l’autre réunion d’aligne
ment, pour discuter de sujets comme :

 pourquoi veuton lancer une startup : personnelle
ment, et ensemble ? Aspireton simplement à un lifestyle
(de plus en plus valorisé de nos jours), ou à changer le
monde (ne seraitce qu’un peu), ou à gagner super bien sa
vie (illusoire en général) ?

 comment allonsnous travailler : qui est full time, qui
est après journée, qui est disponible les weekends, etc.

 quels sont les attentes et les besoins de chacun en
matière de salaires : on peut accepter de se payer moins
au début, mais combien de temps peuton supporter que
dure ce “début” ?

 bien entendu, les questions d’éthique sont essentiel
les : quand on s’engage dans une longue traversée ensem
ble, on veut être sûr que ses associés font preuve de
loyauté (on a déjà vu des startup où des intrigues floren
tines se déployaient pour éjecter tel associé avant des

moments clés du développement du projet… au risque de
saborder l’esprit d’équipe en général).

La réponse à ces questions sera influencée par l’histoire
et les croyances de chacun, ainsi que par les situations
personnelles. J’aime encourager les équipes “mixtes”, avec
des diversités de profils et même d’âge , mais il s’agit
d’être conscient que ça a des implications différentes en
termes de salaires, d’exit possible, etc. Et il ne faut pas
nécessairement croire que répartir l’actionnariat de façon
symétrique résout tous les problèmes : c’est souvent le
signe d’une nondécision. Et une étude de Harvard et
Oxford sur 3700 fondateurs et 1800 startup a même
montré que les équipes qui prenaient le temps d’une
discussion de fond sur les points cidessus arrivaient
souvent à une répartition différenciée.

Avec ces conseils, cher B, votre “lune de miel” sera
peutêtre moins doucereuse, mais votre relation peut y
gagner en solidité et en durée.
R.
Uroald@roald.com; autres lettres : http://bit.ly/2msomCG

Inseetu

Portrait. Diplômés tous les deux de l’Institut Saint-
Luc à Liège (en design pour l’un, en graphisme pour
l’autre), Damien Gourdin et Valérian Larose n’en sont
pas à leur coup d’essai. En 2011, ils se sont associés au
sein de Quidam, un bureau spécialisé dans l’“Environ-
mental Graphic Design”. Leur nouveau projet, Inseetu
(www.inseetu.io), s’inscrit dans le prolongement de
Quidam puisqu’il vise à accompagner la conception et
la mise en œuvre de projets d’équipements publics
(mobilier urbain, signalétique,…). De tels projets
mettent généralement en présence des équipes pluri-
disciplinaires (concepteurs, gestionnaires, fournis-
seurs). L’idée est de développer une plateforme colla-
borative où les différents intervenants – architectes,
designers, paysagistes, graphistes, etc. – peuvent
travailler main dans la main. Inseetu offre différents
outils logiciels en ligne qui permettent, dès le stade de
la conception, de définir les zones d’intervention, d’y
intégrer des équipements, de spécifier des détails
techniques et de visualiser le tout. “Les domaines
d’application sont multiples : villes intelligentes, centres
commerciaux, lieux d’événements,… On a déjà pu identi-
fier 15 projets pilotes en Wallonie et entrer en négocia-
tion avec certains d’entre eux”, indiquent les deux

fondateurs d’Inseetu. Villes, provinces, bureaux d’étu-
des, fabricants sont des clients potentiels de la

start-up. “Nous lançons actuellement un proto-
type, l’objectif étant d’avoir une version com-
merciale au début de 2018”. P.-F.L.

Avis général du coach. Comment trouver de
bonnes idées de start-up ? “Scratch your own
itch”, répondent les Américains. Autrement
dit : développez quelque chose au départ d’un
problème auquel vous êtes confronté (et, donc,
que vous connaissez bien, ce qui vous permet-
tra de voir immédiatement si votre solution est
pertinente). C’est bien ce qu’ont fait les fonda-
teurs d’Inseetu puisqu’ils sont partis de leur
métier de designers d’installations urbaines.
Le projet a déjà bien bâti son concept lors d’un
récent Nest’Up à Charleroi et s’apprête à lancer
une phase de validation pilote avec une di-
zaine d’intervenants.

Evaluation.

Idée :
Business modèle :
Traction client :
Finançable :

Feedback. Un projet qui répond à un besoin
précis, même dans une niche, on aime bien a
priori : c’est beaucoup plus facile lorsqu’il
s’agit de trouver des clients potentiels. On ne
peut que conseiller à Inseetu de poursuivre
dans cette voie. Peut-être en cernant mieux la
valeur (y compris financière) pour les premiers
clients de la phase de test. Ces “early adopters”
devraient pouvoir être des clients payants, au

besoin en leur concédant des conditions particuliè-
res (et en leur offrant de co-créer des pans entiers
de la solution).

Avis de l’expert. Le projet Inseetu est à
ses débuts avec la recherche d’“early
adopters”, de type villes et fournisseurs de
mobiliers, pour confirmer les hypothèses
de son business model. Il faut un vrai
engagement de ces “early adopters” sur
une participation financière, mais aussi sur
leur implication dans le projet en propo-
sant, par exemple, de la co-création. Le
prix demandé pour le service doit en outre
refléter une proportion raisonnable de la
valeur proposée. Le challenge sera de ne
pas être en retard sur une ou plusieurs
dimensions du projet, d’où l’importance
d’avoir une vision précise à moyen terme
en impliquant également les développeurs
informatiques pour être encore plus réac-
tifs et permettre une meilleure expérience
client. Expliquer le pourquoi du projet est
indispensable, d’autant plus quand il s’agit
ici de vendre une expérience plutôt qu’un
service. Enfin, réaliser un “pitch” implique
de présenter un business plan, même s’il
est rudimentaire, pour appuyer un mini-
mum les hypothèses présentées.

Evaluation.

Idée :
Business modèle :
Traction client :
Finançable :
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Valérian Larose et Damien Gourdin, le duo d’Inseetu.
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Shortstreet

Portrait. La numérisation du commerce est une
lame de fond. Cédric Gérard, fondateur de Shorts-
treet (www.shortstreet.be), veut en profiter en
proposant une solution “win-win” dans le domaine
du commerce alimentaire de qualité. Pour les
clients, la plateforme doit permettre aux personnes
trop occupées – les 35-45 ans actifs – de rester en
contact avec les commerces de proximité et les
producteurs locaux qu’ils affectionnent. Ils sont à la
recherche d’une solution d’achat rapide (les com-
mandes se font en ligne) et de points de retrait
accessibles à des horaires définis. Les (petits)
commerçants, de leur côté, doivent faire face à une
grande distribution de plus en plus présente dans
l’e-commerce. Peu enclins à créer leur propre solu-
tion pour des raisons financières, ces commerçants
peuvent, avec Shortstreet, accéder à une interface a
priori efficace et rapide. La plateforme répertorie
donc tous les commerces participants avec visite
virtuelle de l’offre de produits. Le client fait son
e-shopping, fixe le jour et le lieu de réception.
Cédric Gérard, qui possède une double expérience

dans l’horeca et le développement Web, a défini
quatre zones pour lancer Shortstreet. Wavre devrait
servir de zone de lancement, avec l’espoir de convain-
cre rapidement 4 à 5 commerçants de produits frais.
P.-F.L.

Avis général du coach. Shortstreet est actif dans ce
que l’on appelle le “last mile”, c’est-à-dire le métier de
la livraison de proximité. Deliveroo et (feu) Take Eat

Easy sont connus pour vous livrer en 20
minutes votre plat chaud depuis un resto.
Shortstreet entend changer le commerce
alimentaire de proximité : la boucherie, la
poissonnerie, l’épicerie locale… On fait ses
courses depuis son PC ou sa tablette auprès
des commerçants de sa ville. Shortstreet
prend en charge le processus pour rassembler
les divers éléments de la commande; on peut
ensuite en prendre livraison dans un des
commerces participants. L’approche insiste
sur des valeurs de qualité, de facilité, de
proximité. Des pilotes sont en démarrage
dans l’une ou l’autre localité du Brabant
wallon.

Evaluation.

Idée :
Business model :
Traction client :
Finançable :

Feedback. La plateforme Shortstreet est en
développement depuis un an, et le business
a été bien étudié, nous dit le fondateur.
Cependant, dans la vulgate “Lean Startup”
que nous prêchons, on encourage le test sur

base de MVP (Minimum Viable Product) le plus tôt
possible dans le processus. L’adoption reste en effet
toujours une inconnue (quel que soit le projet) : les
valeurs sur lesquelles on mise n’intéressent peut-être
qu’une fraction du public, ou bien, moyennant ajus-
tement, un besoin neuf peut être rencontré. A pré-
sent que le projet est prêt à être lancé, nous serons
vite fixés. On lui souhaite en tout cas le succès. Nos
centres-villes ont bien besoin d’être dynamisés.

Avis de l’expert. L’idée de Shortstreet est
pertinente et le concept peut fonctionner. Le
choix des points de vente sera important. Les
services de commande en ligne pour faire ses
courses existent déjà depuis plusieurs années;
Shortstreet devra donc se démarquer par la
qualité des produits offerts pour sortir du lot.
Le business model doit encore être validé :
l’impact sur le coût du panier pour le client
final devra rester raisonnable si on souhaite
qu’il répète l’expérience. Des points non
négligeables du projet concernent le transport,
le stockage des produits alimentaires et le
respect de la chaîne du froid. Un respect strict
des normes est à prévoir et à vérifier pour
éviter toute mauvaise publicité au lancement
du projet. Il faudra aussi bien délimiter les
“zones” des commerçants afin d’éviter les
surprises dans les surcoûts de transport. A ce
stade, il est difficile d’imaginer un finance-
ment et un apport d’actionnaires me paraît le
meilleur moyen.

Evaluation.

Idée :
Business model :
Traction client :
Finançable :
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Cédric Gérard cible Wavre pour lancer Shortstreet.
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One Hour Challenge

60 minutes pour convaincre. Chaque semaine, nous présentons deux start-up belges ayant pris
part au “One Hour Challenge” organisé à la rédaction de “La Libre”, en partenariat avec LeanSquare
et BNP Paribas Fortis. Avec le portrait des start-up et les avis d’un coach de LeanSquare (Roald
Sieberath, à gauche) et d’experts de BNPP Fortis (Marie-Cécile Van Ecke, directeur Retail&Private
Banking et Philippe Deschuyteneer, directeur Banque des Entrepreneurs, à droite).

D.
R.

BO
RT

EL
S

D.
R.



© S.A. IPM 2017. Toute représentation ou reproduction, même partielle, de la présente publication, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans autorisation préalable et écrite de l'éditeur ou de ses ayants droit.

5samedi 6 mai 2017 - La Libre Entreprise

ONE HOUR CHALLENGE
En partenariat avec :http://lalibre.onehourchallenge.be/PROJET 

START-UP

 PROCHAINES DATES : 31/1- 28/2 - 29/3 - 24/4 - 17/5 - 6/6 - 4/7

l Lettre à un jeune entrepreneur #33
Chère B.,
Ton email évoque les premières tensions dans votre

équipe de cofondateurs, après 10 mois de développe
ment. Il est assez classique que le démarrage d’une
startup se fasse dans une ambiance de “lune de miel” :
tout le monde semble être d’accord sur la vision, sur le
travail à accomplir, sur la répartition des rôles et du
pouvoir. Ce n’est qu’au fil du temps que des premiers plis
risquent de devenir fissures, voire cassures. Une relation
de cofondateur, comme une relation de couple, demande
de l’équilibre, du respect, et une forme d’entretien régulier.
Or bien souvent, les discussions entre associés cofonda
teurs tournent beaucoup autour du quoi : quel est le
produit que nous allons construire ? Ils seraient bien
avisés de discuter également du pourquoi (le fameux
“start with why” de Simon Sinek) : quelles envies profondes
nous guident à lancer ensemble un tel projet ?

Egalement nécessaire, discuter du comment : selon
quelles modalités les associés vontils collaborer; com
ment valoriseton les apports des uns et des autres

(idée, réseau, constitution de l’équipe, lignes de code,
business développement, etc.) Il est bon que les cofonda
teurs prennent le temps de l’une ou l’autre réunion d’aligne
ment, pour discuter de sujets comme :

 pourquoi veuton lancer une startup : personnelle
ment, et ensemble ? Aspireton simplement à un lifestyle
(de plus en plus valorisé de nos jours), ou à changer le
monde (ne seraitce qu’un peu), ou à gagner super bien sa
vie (illusoire en général) ?

 comment allonsnous travailler : qui est full time, qui
est après journée, qui est disponible les weekends, etc.

 quels sont les attentes et les besoins de chacun en
matière de salaires : on peut accepter de se payer moins
au début, mais combien de temps peuton supporter que
dure ce “début” ?

 bien entendu, les questions d’éthique sont essentiel
les : quand on s’engage dans une longue traversée ensem
ble, on veut être sûr que ses associés font preuve de
loyauté (on a déjà vu des startup où des intrigues floren
tines se déployaient pour éjecter tel associé avant des

moments clés du développement du projet… au risque de
saborder l’esprit d’équipe en général).

La réponse à ces questions sera influencée par l’histoire
et les croyances de chacun, ainsi que par les situations
personnelles. J’aime encourager les équipes “mixtes”, avec
des diversités de profils et même d’âge , mais il s’agit
d’être conscient que ça a des implications différentes en
termes de salaires, d’exit possible, etc. Et il ne faut pas
nécessairement croire que répartir l’actionnariat de façon
symétrique résout tous les problèmes : c’est souvent le
signe d’une nondécision. Et une étude de Harvard et
Oxford sur 3700 fondateurs et 1800 startup a même
montré que les équipes qui prenaient le temps d’une
discussion de fond sur les points cidessus arrivaient
souvent à une répartition différenciée.

Avec ces conseils, cher B, votre “lune de miel” sera
peutêtre moins doucereuse, mais votre relation peut y
gagner en solidité et en durée.
R.
Uroald@roald.com; autres lettres : http://bit.ly/2msomCG

Shortstreet

Portrait. La numérisation du commerce est une
lame de fond. Cédric Gérard, fondateur de Shorts-
treet (www.shortstreet.be), veut en profiter en
proposant une solution “win-win” dans le domaine
du commerce alimentaire de qualité. Pour les
clients, la plateforme doit permettre aux personnes
trop occupées – les 35-45 ans actifs – de rester en
contact avec les commerces de proximité et les
producteurs locaux qu’ils affectionnent. Ils sont à la
recherche d’une solution d’achat rapide (les com-
mandes se font en ligne) et de points de retrait
accessibles à des horaires définis. Les (petits)
commerçants, de leur côté, doivent faire face à une
grande distribution de plus en plus présente dans
l’e-commerce. Peu enclins à créer leur propre solu-
tion pour des raisons financières, ces commerçants
peuvent, avec Shortstreet, accéder à une interface a
priori efficace et rapide. La plateforme répertorie
donc tous les commerces participants avec visite
virtuelle de l’offre de produits. Le client fait son
e-shopping, fixe le jour et le lieu de réception.
Cédric Gérard, qui possède une double expérience

dans l’horeca et le développement Web, a défini
quatre zones pour lancer Shortstreet. Wavre devrait
servir de zone de lancement, avec l’espoir de convain-
cre rapidement 4 à 5 commerçants de produits frais.
P.-F.L.

Avis général du coach. Shortstreet est actif dans ce
que l’on appelle le “last mile”, c’est-à-dire le métier de
la livraison de proximité. Deliveroo et (feu) Take Eat

Easy sont connus pour vous livrer en 20
minutes votre plat chaud depuis un resto.
Shortstreet entend changer le commerce
alimentaire de proximité : la boucherie, la
poissonnerie, l’épicerie locale… On fait ses
courses depuis son PC ou sa tablette auprès
des commerçants de sa ville. Shortstreet
prend en charge le processus pour rassembler
les divers éléments de la commande; on peut
ensuite en prendre livraison dans un des
commerces participants. L’approche insiste
sur des valeurs de qualité, de facilité, de
proximité. Des pilotes sont en démarrage
dans l’une ou l’autre localité du Brabant
wallon.

Evaluation.

Idée :
Business model :
Traction client :
Finançable :

Feedback. La plateforme Shortstreet est en
développement depuis un an, et le business
a été bien étudié, nous dit le fondateur.
Cependant, dans la vulgate “Lean Startup”
que nous prêchons, on encourage le test sur

base de MVP (Minimum Viable Product) le plus tôt
possible dans le processus. L’adoption reste en effet
toujours une inconnue (quel que soit le projet) : les
valeurs sur lesquelles on mise n’intéressent peut-être
qu’une fraction du public, ou bien, moyennant ajus-
tement, un besoin neuf peut être rencontré. A pré-
sent que le projet est prêt à être lancé, nous serons
vite fixés. On lui souhaite en tout cas le succès. Nos
centres-villes ont bien besoin d’être dynamisés.

Avis de l’expert. L’idée de Shortstreet est
pertinente et le concept peut fonctionner. Le
choix des points de vente sera important. Les
services de commande en ligne pour faire ses
courses existent déjà depuis plusieurs années;
Shortstreet devra donc se démarquer par la
qualité des produits offerts pour sortir du lot.
Le business model doit encore être validé :
l’impact sur le coût du panier pour le client
final devra rester raisonnable si on souhaite
qu’il répète l’expérience. Des points non
négligeables du projet concernent le transport,
le stockage des produits alimentaires et le
respect de la chaîne du froid. Un respect strict
des normes est à prévoir et à vérifier pour
éviter toute mauvaise publicité au lancement
du projet. Il faudra aussi bien délimiter les
“zones” des commerçants afin d’éviter les
surprises dans les surcoûts de transport. A ce
stade, il est difficile d’imaginer un finance-
ment et un apport d’actionnaires me paraît le
meilleur moyen.

Evaluation.

Idée :
Business model :
Traction client :
Finançable :
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Cédric Gérard cible Wavre pour lancer Shortstreet.
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Que ce soit pour sa déclaration
fiscale en ligne ou des opéra
tions ebanking, l’utilisateur
doit s’identifier au moyen

d’un dispositif sécurisé et, selon le
cas, de sa carte d’identité électroni
que ou de sa carte bancaire. Le but
est le même : prouver, de manière
indéniable et infalsifiable, qu’il est
bien le seul autorisé à procéder à
l’opération. Désormais, une telle
identification sécurisée est possible,
sans lecteur, via… le téléphone mo
bile et, plus précisément, via le mo
dule HSM (hardware security mo
dule) de la carte SIM où sont stockés
et gérés identifiants et clés crypto
graphiques. Un module que seul

l’opérateur mobile peut activer.
Cette technologie Mobile Connect,
élevée au rang de norme par l’asso
ciation GSM internationale (GSMA),
est déjà utilisée dans divers pays
mais pas encore en Belgique.

Toutefois, Elegio, basée à Wavre,
n’a pas attendu la décision des opé
rateurs pour développer une appli
de vote mobile authentifié, récom
pensée lors du Mobile World Con
gress 2017. La société vise “toute
élection ou scrutin, à enjeu légal, qui
impose un vote sérieux, sécurisé, certi
fié, par exemple pour la désignation de
personnes à des postes à responsabili
tés”, indique Olivier Libon, CTO de la
société.

L’appli permet à l’utilisateur de
voir les diverses élections auxquelles
il peut participer : consultations po
pulaires, enquêtes publiques, con
cours et votes en tous genres tels que
la désignation du footballeur de
l’année… “Ce que nous voulons favori
ser, c’est avant tout une participation
plus active des employés, des citoyens,
des consommateurs dans des décisions
qui les concernent”, déclare Hughes
Dorchy, directeur d’Elegio. “Mobile
Connect était le chaînon technologique
manquant permettant une authentifi
cation en ligne avec un niveau de sécu
rité équivalent à celui d’une carte
d’identité.”
Brigitte Doucet

Devises

Le Bilur, nouvel or 
noir numérique
Une nouvelle monnaie
virtuelle a été lancée mardi à
Genève, avec pour ambition
de concurrencer le bitcoin en
adossant sa valeur sur les
cours du pétrole, une
première dans le secteur en
développement des
cryptomonnaies. La devise a
été baptisée “bilur” et créée
par la société londonienne R
FinTech. “C’est la première
cryptomonnaie avec une vraie
valeur”, a déclaré Ignacio M.
Ozcariz, PDG de la société, au
cours d’une conférence de
presse. Pour le lancement de
cette monnaie, R FinTech et
ses partenaires ont acheté un
million de barils de pétrole,
stockés au Texas. A chaque
bilur correspond la valeur
d’une tonne – soit 6,5 barils –
au cours du jour, qui s’établit
actuellement à 356 dollars
(326 euros). (AFP)

Elegio : voter avec son GSM ?
Mobile

Cybercriminalité

Ne payez pas
de rançon !
Les “ransomwares” ou
rançongiciels sont devenus un
fléau informatique. Ces
logiciels malfaisants
s’installent sur les
ordinateurs au hasard des
découvertes Internet,
encryptent les fichiers qui s’y
trouvent et proposent ensuite
de verser une rançon contre
une clé de décryptage. La
Computer Crime Unit (FCCU)
belge a évoqué récemment un
partenariat international
attirant l’attention des
utilisateurs d’ordinateurs vers
le site nomoreransom.org qui
aide les victimes de
ransomwares à se
débarrasser de ces logiciels et
à récupérer leurs données
encryptées. P.V.C.

Offre de placements, d’investissements et/ou d’assurances sous réserve d’acceptation d’ING Belgique (ou, le cas échéant, de la compagnie d’assurances concernée) et d’accord mutuel. Conditions et modalités (règlements, tarifs, 
documents d’informations clés pour l’investisseur ou pour l’épargnant et autres informations complémentaires) disponibles dans toutes les agences ING ou sur www.ing.be. ING Belgique SA – Banque – avenue Marnix 24 – B-1000 Bruxelles –  
RPM Bruxelles – TVA : BE 0403.200.393 – BIC : BBRUBEBB – IBAN : BE45 3109 1560 2789. Courtier d’assurances inscrit à la FSMA sous le numéro 12381A. Éditeur responsable : Marie-Noëlle De Greef  – Cours Saint-Michel 60 – B-1040 Bruxelles

Développer une enseigne 
réputée pour mes enfants

Offrir un enseignement 
réputé à mes enfants 

Mon patrimoine. Mes choix.

Quels que soient vos choix, chez ING Private Banking 
nous faisons tout pour vous aider à les réaliser.
Lorsque vous gérez une entreprise familiale, vos patrimoines professionnel et privé sont souvent liés.  
Les choix que vous faites pour l’un ont généralement un impact sur l’autre. Vous pouvez compter sur  
nos experts pour faire grandir vos patrimoines. 

Découvrez notre approche pour entreprises familiales sur ing.be/privatebanking

ING_PM_PRIVATEBANKING_UNIVERSITE_227x160.indd   1 03/05/17   11:46

L a valeur du commerce électronique dans l’Union
européenne ne cesse de croître mais son potentiel
n’est toujours pas pleinement exploité. Les consom

mateurs et les entreprises, en particulier les PME, mani
festent un intérêt croissant pour les achats effectués dans
toute l’UE, et les ventes en ligne de produits enregistrent
une hausse annuelle de 22 %. Cependant, les profession
nels refusent encore fréquemment de vendre à des
clients situés dans un autre Etat membre ou de leur pro
poser des prix aussi avantageux qu’aux clients locaux.

Dans sa stratégie pour un marché unique numérique, la
Commission a recensé un certain nombre de domaines
nécessitant une action immédiate pour faire disparaître
les obstacles aux activités en ligne transfrontalières et dé
finir un cadre approprié pour le commerce électronique.
L’une des mesures clés consiste à éviter qu’un traitement
différent non justifié soit appliqué aux consommateurs
et aux entreprises lorsqu’ils essaient d’acheter des biens
et des services en ligne dans l’UE. Ces discriminations
peuvent prendre la forme de restrictions liées à la natio

nalité, au lieu de résidence
ou à la localisation géogra
phique, qui sont contraires
aux principes fondamentaux
de l’UE. Ce problème, qui
touche aussi bien les con
sommateurs que les entre
prises et les utilisateurs fi
naux de produits et services,
est présent tant dans l’envi
ronnement en ligne que dans le monde réel.

Par ailleurs, dans sa stratégie de marché unique, la
Commission a fait part de son intention de lutter globale
ment contre toutes formes de traitement discriminatoire
injustifié des acheteurs au sein de l’UE, qu’elles se mani
festent au cours d’une vente directe ou via des canaux de
distribution. Le blocage géographique ne sera autorisé
que dans des situations exceptionnelles, lorsqu’une exi
gence stricte prévue par le droit de l’UE ou les législations
nationales contraint le vendeur à bloquer l’accès aux pro
duits ou services proposés (l’interdiction de vendre de
l’alcool aux nonrésidents, par exemple).

Benoît Octave

Le pitch

Faire disparaître les obstacles

Blocage. La possibilité d’acheter et de vendre des produits
et des services en ligne a ouvert de nombreuses perspecti-
ves. Les consommateurs disposent d’un plus grand choix et
les entreprises, grandes comme petites, peuvent toucher
une clientèle plus large. Et pourtant, le commerce électro-
nique au sein de l’Union européenne ne fonctionne pas
aussi bien qu’il le pourrait. Trop souvent, les citoyens sont
dans l’impossibilité d’accéder aux meilleures offres lors-
qu’ils achètent en ligne ou renoncent à un achat transfron-
talier parce que les tarifs de livraison sont trop élevés ou
qu’ils se demandent comment faire valoir leurs droits en
cas de problème. En conséquence, tant les consommateurs
que les commerçants ratent des occasions. B.O.

Conso en ligne/Frontières

Acheter plus facilement

E.
C.

L’info de l’économie digitale
sur le site de La Libre

www.lalibre.be/economie/digital

Repères

LES MOTS POUR LE FAIRE

L’intuition, on ne la mesure pas, elle pèse lourd !
Dans la création d’entreprise comme dans l’aventure,
il faut surtout se fier à son intuition. Pour Thomas de
Dorlodot, aventurier-parapentiste, c’est clair : “Le jour
où on ne le sent pas, on reste au sol. Il vaut mieux être
au sol et regretter de ne pas être en l’air que… le
contraire”. Pour Olivier Kahn, aventurier du chiffre, il
semble en effet que la démarche “business plan” ne
suffise pas. “L’intuition est le traitement non verbal
d’une information ou d’une situation. Elle implique la
mémoire et l’expérience personnelle de l’individu, mais
aussi son intelligence non verbale.” Pour lui, l’intuition
se construit sur une base théorique, mais surtout sur
beaucoup de pratique. Elle naît, explique-t-il, de nos
réussites mais aussi de l’apprentissage de nos échecs.
Elle forge inconsciemment un modèle mental qui
permet, au départ d’associations inconscientes,
d’évaluer rapidement une situation. “En d’autres
termes, l’intuition correspond à un réflexe, à un mode de
d’analyse, inconscient, né de l’expérience accumulée.”
P.V.C.

U Inspiré du livre “L’aventure de la création d’entreprise”, par Olivier Kahn
et Thomas de Dorlodot, disponible sur le site www.izeo.be
(code de réduction : Libre)
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Crowdfunding

Connecteur magnétique
L’Australien Vinson Leow a réinventé le connecteur magnéti
que “MagSafe” d’Apple version smartphones. Brillant ! Bap
tisé XConnect, il est visible sur la plateforme Indiegogo.
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beaucoup de pratique. Elle naît, explique-t-il, de nos
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Elle forge inconsciemment un modèle mental qui
permet, au départ d’associations inconscientes,
d’évaluer rapidement une situation. “En d’autres
termes, l’intuition correspond à un réflexe, à un mode de
d’analyse, inconscient, né de l’expérience accumulée.”
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l Chronique | Universités

Vers une approche
systémique de la créativité

P La créativité ne naît pas
d’un cerveau.

P Mais d’une interaction entre des
idées et un contexte permettant
à chacun d’exprimer son talent.

T andis que les progrès scientifiques et
technologiques sont de plus en plus
rapides et viennent modifier notre

rapport au monde, l’innovation et le chan
gement sont désormais incontournables et
font partie de notre quotidien. L’économie
créative s’inscrit dans ce mouvement de
transformation où la créativité, le savoir et
l’accès à l’information constituent des mo
teurs de la croissance économique et du dé
veloppement. Aussi, l’économie créative
peut se définir comme “une nouvelle phase
de croissance de la société qui situe la création
de valeur a l’interface de la science, des tech
nologies, de la culture, de l’environnement et
des nouveaux modèles d’affaire” (Cnuced,
Onu). Dans ce contexte, l’intérêt pour la
créativité répond au besoin de trouver une
nouvelle grille d’interprétation des muta
tions actuelles (Barrière, 2006).

En l’abordant sous l’angle de la systémi
que, M. Csikszentmihalyi (2006) suggère
que “la créativité ne naît pas d’un cerveau
mais d’une interaction entre des idées et un
contexte socioculturel.” Un territoire devient
ainsi créatif en permettant à chaque créatif
potentiel d’exprimer son talent, de sortir
des sentiers battus et de faire de la créati
vité un ingrédient incontournable au sein
du processus d’évolution de l’économie.
Dans cette perspective, il devient indispen
sable de s’intéresser aux différentes struc
tures – trop souvent méconnues du grand
public – qui ont vu le jour à travers tout le
territoire et qui constituent de véritables

viviers d’innovation et de créativité :
 les hubs créatifs sont des plateformes

d’organisation actives au niveau local (villes
et provinces), centrées sur la transforma
tion de l’économie traditionnelle en écono
mie créative par le biais de projets propres
ou réalisés en commun avec d’autres orga
nisations. En encourageant la rencontre de
professionnels issus de différents secteurs,
les hubs créatifs favorisent l’innovation
ouverte, l’hybridation transdisciplinaire et
l’intelligence collaborative;

 les espaces de coworking sont des espa
ces de travail où l’organisation architectu
rale favorise à la fois la concentration intel
lectuelle et les échanges entre utilisateurs.
En réunissant des profils variés et des pro
jets à des stades de maturité différents, l’es
pace de coworking agit comme un accompa
gnant, c’estàdire que la communauté per
met de développer les compétences, les
expertises et les connaissances des porteurs
de projets (Sammut, 2013);

 les living labs se positionnent comme des
laboratoires en innovation ouverte au sein
desquels les citoyens sont intégrés dans les
processus de développement de nouveaux
produits et services. Initiée à la fin des an
nées 1990 au M.I.T. Media Lab, l’approche
promeut un processus de cocréation avec
les usagers finaux dans des conditions réel
les afin de développer des solutions amélio
rant directement leur bienêtre;

 les fablabs (contraction de l’anglais “Fa

brication Laboratory”) sont des ateliers de
fabrication numérique lancés à la fin des
années 90 au M.I.T, sous l’impulsion du Pro
fesseur Neil Gershenfeld. Il s’agit de lieux
ouverts au public mettant à la disposition
de ce dernier une panoplie de machines et
d’outils tels que des découpeuses laser, des
fraiseuses de précision, ou des imprimantes
3D. Audelà de l’intérêt technique, les fab
fabs présentent l’avantage d’encourager la
réappropriation de la technologie par les
utilisateurs en s’appuyant sur la pensée Do
It Yourself (“Faitesle vousmême”);

 les accélérateurs de startup permettent
à de jeunes créatifs et entrepreneurs de sui
vre une formation intense de plusieurs mois
pendant laquelle ils ont l’opportunité de
faire évoluer leurs projets encadrés par des
professionnels, des experts et des person
nes ayant ellesmêmes vécu un parcours en
trepreneurial.

Audelà de ces cinq types de structure qui
accompagnent les personnes et les collectifs
tout au long de l’année, des initiatives ponc
tuelles sont organisées afin de conscientiser
le grand public à l’économie créative. A titre
d’exemple, la Semaine de la Créativité aura
lieu du 22 mai au 25 mai 2017. Lors de cette
semaine, le public pourra découvrir à quel
point la Wallonie bouge et de quelle ma
nière chacun peut être acteur de ces trans
formations économiques, sociales et envi
ronnementales.

D.
R.

Nathalie Guilmot

Chargée de cours en gestion du chan-
gement à l’Université catholique de
Louvain
Responsable des méthodes au sein de
Creative Wallonia Engine

“Différentes structures ont vu
le jour qui constituent de

véritables viviers d’innovation
et de créativité.”

l Opinion

Le darwinisme
pour les employeurs

P La pénurie sur le marché du travail est
un problème social. Qui ne trouvera de
solution que si l’ensemble de la société,
y compris les employeurs, s’y met.

Non, le gouvernement n’est pas le seul responsable du
nombre élevé de chômeurs. Et il est encore moins de
son devoir de résoudre ce problème à lui seul. L’acti

vation des chômeurs est également une tâche essentielle
pour les employeurs qui ne veulent pas se faire éjecter du
marché par des concurrents plus habiles.

Les entreprises qui cherchent des profils techniques, des
informaticiens ou des ouvriers qualifiés sont celles qui ont
le plus de mal à attirer les bons talents. Une tendance re

marquable se dessine dans ce contexte : de plus en plus
d’entreprises tentent de pourvoir leurs postes vacants
via des formations qu’elles organisent ellesmêmes.

Après tout, pourquoi pas ? Les entrepreneurs sont là
pour entreprendre. Au lieu de rester sur la touche et de
clamer que l’enseignement n’est pas à la hauteur ou de
rejeter entièrement la faute sur les multinationales, qui
écrèment le marché des talents avec des salaires supé
rieurs, des avantages et d’autres bonus. Ce résultat m’in
cite particulièrement à l’optimisme. Il signifie, en effet,
que la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) n’est
plus un buzz marketing, mais qu’elle fait partie inté
grante de la stratégie mise en place par les entreprises
pour se positionner et se démarquer sur le marché.

J’aimerais aller encore un peu plus loin, car il est bien
trop facile de montrer du doigt les pouvoirs publics ou
les gouvernements de ce pays en les accusant de mener
une mauvaise politique d’activation du marché du tra
vail. Non pas que je défende nos institutions ou que j’es
time qu’elles jouent pleinement et correctement leur
rôle, mais la pénurie sur le marché du travail est un pro
blème social. Un problème qui ne trouvera de solution
que si l’ensemble de la société –y compris les entrepre
neurs et les employeurs– regarde dans la même direc
tion. La RSE, ce n’est pas se contenter d’intégrer des quo
tas ethniques, de genre ou de CO2 dans l’un ou l’autre
rapport de gestion obscur, avant de retourner allègre
ment à la politique de l’autruche.

Je suis d’ailleurs convaincu que la promotion des aca
démies internes au sein des entreprises facilite l’accès au
marché du travail, non seulement pour les personnes
peu qualifiées ou les personnes issues de l’immigration,
mais aussi pour les travailleurs diplômés.

Notre équipe de direction a adopté ce principe depuis
que mes associés et moi avons décidé d’en faire plus avec
notre entreprise Janssens Field Services. Notre JFS Aca
demy a formé pas moins de 750 travailleurs au cours des
dix dernières années. Certains ont rejoint d’autres entre
prises, parfois concurrentes, mais ce n’est pas une raison
pour ne plus organiser de formations. C’est uniquement
en continuant d’investir dans des formations internes
que les entreprises pourront s’adapter et survivre à la
manière “darwinienne”. Une condition sine qua non
pour maintenir notre richesse commune.

Plus nous serons nombreux à travailler et à continuer
de travailler, plus nous nous assurerons de ne pas devoir
léguer la facture des pensions à la prochaine génération.
Le salut des entrepreneurs en dépend.
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Koen Verbergtest

CEO de Janssens Field Services

“Je suis d’ailleurs convaincu que
la promotion des académies

internes au sein des entreprises
facilite l’accès au marché du

travail, non seulement pour les
personnes peu qualifiées ou les

personnes issues de l’immigration,
mais aussi pour les travailleurs

diplômés.”

Sam  13  mai  14h00

www.hivemade.be

info et inscription

Envie  
d' Entreprendre ?

Boostez vos idées, 
Passez à l'action avec nous! 

 Liège

J.C
.G

UI
LL

AU
M

E

Les espaces de coworking sont des espaces de travail où l’organisation architecturale favorise à la fois la concen-
tration intellectuelle et les échanges entre utilisateurs.
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Onu). Dans ce contexte, l’intérêt pour la
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nisations. En encourageant la rencontre de
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les hubs créatifs favorisent l’innovation
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En réunissant des profils variés et des pro
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pace de coworking agit comme un accompa
gnant, c’estàdire que la communauté per
met de développer les compétences, les
expertises et les connaissances des porteurs
de projets (Sammut, 2013);

 les living labs se positionnent comme des
laboratoires en innovation ouverte au sein
desquels les citoyens sont intégrés dans les
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produits et services. Initiée à la fin des an
nées 1990 au M.I.T. Media Lab, l’approche
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nes ayant ellesmêmes vécu un parcours en
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l Enquête | Lieu de travail

La violence en question
Si la violence entre partenaires est un problème de société majeur,
les personnes qui y sont confrontées en subissent également les
conséquences sur leur lieu de travail. Pour en savoir davantage sur
l’impact de la violence sur l’environnement de travail, l’Institut
pour l’égalité des femmes et des hommes a lancé une enquête à la
quelle toute personne âgée de 18 ans ou plus peut participer ano
nymement. Les résultats de l’enquête et les recommandations con
crètes de l’Institut seront présentés à l’automne 2017.

Services

A chacun son majordome
Quelqu’un pour faire vos courses, promener votre chien ? Avec la nouvelle application
belge, Your Private Butler, ce sont 200 butlers (majordomes) qui sont à votre service pour
vous rendre la vie plus facile à Bruxelles. Le but de cette plateforme d’économie collabora
tive est de rendre accessible à tout le monde les services d’assistant personnel (courses et li
vraisons, nettoyage des vêtements et du linge, promener le chien, petits travaux de jardi
nage) depuis un smartphone. La plateforme met en relation instantanément les demandes
des clients et les butlers, ceci sans aucun frais d’adhésion, précise un communiqué.
Après avoir téléchargé gratuitement l’application sur l’App Store il suffit de créer son
compte, un menu intuitif indiquant les choix de services). Quatre informations sont ensuite
à spécifier : ce que vous voulez, où vous le voulez, quand vous le voulez et combien vous
voulez dépenser pour l’achat ou le service. Grâce à la géolocalisation intégrée, les butlers
(des étudiants sélectionnés, travaillant sous la loi de l’économie collaborative) se trouvant à
proximité du point de livraison de la mission reçoivent une notification concernant chaque
nouvelle mission sur l’application. Le client peut ensuite simultanément voir les butlers qui
acceptent la mission et faire son choix. Reste à celuici à exécuter la mission. Le paiement fi
nal est réalisé entre le client et Your Private Butler et entre Your Private Butler et le butler.
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l Nominations | Federgon

Un nouveau président
Herman Nijns, CEO de Randstad Group Bel
gium&Luxembourg, est le nouveau président de
Federgon, la fédération des prestataires de services
RH, qui représente, entre autres, le secteur de l’in
térim et le secteur des titresservices. Il succédera,
pour un mandat de trois ans, à Christophe Velge
(Axis), qui occupait cette fonction depuis 2014.
Herman Nijns a débuté sa carrière en 1988 chez

Interlabor Intérim, une division de Randstad, et a, depuis, gravi
tous les échelons de l’organisation. Il est actif au sein de Federgon
depuis 2005, notamment en tant que membre du Conseil d’admi
nistration. So.B.

Le chiffre

50 %
NUISANCES
AU TRAVAIL
La moitié des personnes
interrogées estiment qu’un
lieu de travail hostile impacte
directement leur motivation,
révèle une enquête menée par
le fournisseur d’articles de
bureau Manutan auprès de
plus de 900 Belges actifs.
Presque 1 personne sur 5
déclare être plus souvent
malade de ce fait. Pour 26 %
des travailleurs, un lieu de
travail désagréable constitue
même une raison suffisante
pour chercher un autre em
ploi. Et 40 % déclarent qu’ils
sont moins performants
quand le cadre est peu propice
au travail. Dans le top 5 des
nuisances au travail, on
trouve : un espace trop
bruyant (pour 32 %), trop
froid (24 %), malsain (16 %),
trop sale (16 %), et, enfin, les
mauvaises odeurs (15 %).
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l Campagne

Volvo prédit
la fin des crash
tests
Olivier Standaert

A l’avenir, il faudra un peu de com
passion pour les mannequins des
crashtests. Non pas qu’ils encais

sent les chocs, comme actuellement, mais
parce qu’ils ne serviront plus à rien. Tel
est le message du constructeur suédois
Volvo, qui vient de signer une campagne
midécalée, mipoétique, sur l’éternel
thème de la sécurité routière. En compa
gnie de l’agence Auditoire, Volvo nous
plonge en 2020, dans un futur (pas si
lointain) où ces mannequins sont au
chômage technique en raison des progrès
que la marque s’engage à faire en matière
de protection de ses passagers.
En maison de repos, seuls sur un banc à
regarder s’envoler les canards ou tuant le
temps devant un programme de télé
achat, les mannequins si typiques des
crash test seront donc bientôt devenus
inutiles. Un vœu (“une promesse”, pré
cise la marque) évidemment honorable,
mais qui ne dépend pas que de la bonne
volonté du constructeur et que les statis
tiques démentiront plus que certaine
ment. Audelà de cette lecture premier
degré, le clip vidéo témoigne d’un regard
à tout le moins original et créatif sur cette
question. Volvo persiste et signe dans
cette optique, en créant un site Web
parodiant “adopte un mec”. “Adopte un
mannequin”, spécialement lancé pour
cette campagne, permet de consulter des
profils de mannequins et de proposer
une activité pour les sortir de leur en
nui… Conçue pour attirer un public jeune
(1835 ans), cette plateforme, bien re
layée sur les réseaux sociaux, permettra à
certains participants tirés au sort de
recevoir des cadeaux ou de passer un
moment particulier avec leur mannequin
adopté…
Volvo a mis depuis plusieurs années la
sécurité audevant de sa communication.
Elle décide cette fois d’interpeller un
public plus jeune, ce qui n’est pas fré
quent. En général, les modèles les plus
confortables et sécurisés sont aussi ceux
du haut de la gamme, donc plus cher. Ce
marketing de la sécurité est une stratégie
que le groupe suédois n’est pas le seul à
adopter, loin de là, mais qu’on associe de
plus en plus à la marque, au fil des cam
pagnes et des modèles. Ceux de 2020
devraient être capables, selon le groupe,
de réduire presque à néant le nombre de
blessés. En attendant, la réalité des chif
fres témoigne heureusement qu’il ne
s’agit pas que de communication : grâce
aux innovations peu à peu implémentées
dans ses véhicules, “nous avons réduit le
risque d’être blessé dans un accident en
Volvo de 50 % depuis 2000”, précise le
groupe. A ce rythme, effectivement, les
mannequins des crashtests pourraient
finir par devenir (presque) inutiles.

D.
R.



© S.A. IPM 2017. Toute représentation ou reproduction, même partielle, de la présente publication, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans autorisation préalable et écrite de l'éditeur ou de ses ayants droit.

Libre Entreprise Carrières

11samedi 6 mai 2017 - La Libre Entreprise

Un recrutement trop lent
P De nombreuses
entreprises perdent
un bon candidat au cours du
processus de recrutement.

P Notamment parce qu’elles
prennent leur temps…

Eclairage Solange Berger

L es entreprises devront plus que
jamais passer à la vitesse supé
rieure afin de pouvoir recruter

les talents convoités. Tel est le cons
tat que fait le cabinet de recrute
ment Robert Half suite à une étude
qu’il a réalisé auprès de 200 respon
sables des ressources humaines en
Belgique. En effet, 65 % des sondés
avouent qu’ils ont déjà perdu des
candidats qualifiés qui optaient
pour une autre société, car le pro
cessus de sélection durait trop long
temps. Plus de la moitié des sondés a
aussi affirmé que la durée du pro
cessus de recrutement au sein de
leur entreprise avait augmenté les
trois dernières années.

“Nous faisons face à une guerre des
talents dans un marché très compéti
tif. La vitesse lors du processus de re
crutement peut faire la différence”,
note Frédérique Bruggeman, mana

ging director chez Robert Half Be
lux. “Il n’est pas toujours nécessaire de
voir 4 ou 5 fois un candidat avant de
se décider. Ou alors on peut répartir ces
entretiens sur deux semaines et non
sur cinq par exemple. Il n’est peutêtre
pas indispensable non plus que le can
didat rencontre le DRH, le directeur
marketing, le team leader,… Ou alors
pas tous séparément. Il peut être inté
ressant de concentrer les interviews
pour que le candidat ait immédiate
ment une idée du profil de la société
dans laquelle il postule et que celleci
puisse aussi rapidement, grâce à plu
sieurs avis, se faire une bonne idée du
candidat.”

Pour Frédérique Bruggeman, il est
clair qu’il est important que tout le
monde perde le moins de temps
possible. “Il faut trouver un bon équi
libre entre les attentes des sociétés qui
recrutent et pour lesquels ce recrute
ment représente un investissement im
portant, et celles des candidats. Ces
derniers doivent aussi comprendre que
les entreprises ont besoin d’un certain

temps pour réaliser un recrutement ef
ficace”, note Frédérique Bruggeman.

La durée du recrutement peut no
tamment dépendre du nombre de
candidats en piste ou encore de la
fonction. “Mais une recherche pour
une haute fonction ne prend pas né
cessairement plus de temps. Cela dé
pend souvent de la disponibilité de
ceux qui prennent les décisions et du
nombre de candidats pour le poste.”

C’est surtout la jeune génération
qui trouve le processus trop long.
“Certains estiment que 7 jours c’est
déjà long… Mais si le recrutement est
bien préparé et est proactif, c’est faisa
ble”, estime Frédérique Bruggeman.
“Il faut bien faire une évaluation après
chaque étape pour voir si toutes les
étapes sont nécessaires. Il est essentiel
également de voir si le candidat est
toujours intéressé par le poste. Il ne
faudrait pas qu’il soit encore là à la
dernière étape juste pour être poli… Les
organisations n’ont plus le luxe de pe
ser longuement le pour et le contre.
Plus que jamais les sociétés doivent
prendre conscience des éléments indis
pensables et secondaires à une fonc
tion. Il ne faut alors pas nécessaire
ment perdre du temps à chercher la
perle rare pendant des mois. Il faut
parfois oser s’écarter du profil de
mandé et considérer le potentiel d’un
candidat : dans quelle mesure peutil
évoluer avec l’organisation ?”

Épinglé

Recommandations

Pour accélérer le processus de
recrutement, Robert Half fait 12
recommandations aux entreprises :
1. Mettez en place une politique de
recrutement proactive : tâtez
préalablement le terrain en effec-
tuant des entretiens téléphoniques
avec les candidats prometteurs.
2. Décidez de la manière selon
laquelle vous souhaitez pourvoir
une nouvelle fonction. Gardez
toutefois en mémoire que toutes
les fonctions ne nécessitent pas
automatiquement un collaborateur
à plein-temps. Si un collaborateur
à plein-temps est quand même
indispensable, dressez alors une
nouvelle description de fonction
qui répond le mieux aux besoins
du moment.
3. Déterminez un salaire légère-
ment supérieur à la moyenne du
marché.
4. Utilisez la description de fonc-
tion précitée comme base pour
rédiger l’offre d’emploi.
5. Ayez recours à un mélange de
sources de recrutement incluant
les sites d’emploi et les recruteurs
en ligne.
6. Evaluez les lettres de motivation
et CV. Accordez une attention
particulière aux compétences
techniques et sociales.
7. Organisez des entretiens indivi-
duels avec les meilleurs candidats
et posez-leur des questions les
obligeant à mettre leurs aptitudes
et leur personnalité en évidence.
8. Faites usage d’une liste de
critères clairs et cohérents afin de
comparer les candidats et de
procéder à leur sélection.
9. Contrôlez les références person-
nelles.
10. Ne reportez pas la proposition
salariale. En effet, les candidats
convoités ont l’embarras du choix
et ne doivent dès lors pas chercher
longtemps.
11. Fixez directement une date de
commencement en cas d’accord.
Ne laissez pas le candidat patien-
ter.
12. Evaluez, après chaque étape du
recrutement, le processus à suivre
et filtrez les inutilités. Trois entre-
tiens sont-ils réellement indispen-
sables ? Enfin, concertez-vous avec
les collègues du département RH
et demandez éventuellement un
feedback aux candidats. Ils ont
passé toutes les épreuves de
sélection et sont donc très bien
placés pour évaluer votre proces-
sus de recrutement.

«Il est important que
tout le monde perde le
moins de temps
possible.»
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l Nominations

NIKO GROUP
Paul Matthijs est désigné nouveau CEO de Niko Group, un
holding actif dans 12 pays européens qui chapeaute les en
treprises Niko, fifthplay, Servodan et Züblin. Il reprend les tâ
ches de Jo De Backer, qui reste actif en tant qu’Executive Di
rector. Paul Matthijs est la première personne ne faisant pas
partie de la famille à se retrouver à la tête de l’entreprise fa
miliale fondée par le grandpère et le grandoncle de Jo De
Backer en 1919.
Paul Matthijs a travaillé pendant 30 ans chez Barco, où il a
notamment été CTO et Senior Vice President. En tant que
CEO, il rapportera à Jo De Backer, qui reste Executive Direc
tor et représentant de l’actionnariat familial. De cette façon,
Jo De Backer pourra pleinement se consacrer à la stratégie gé
nérale de Niko Group.

WEIGHT WATCHERS
Weight Watchers International annonce la nomination de
Mindy Grossman au poste de présidente et directrice géné
rale, nouvelle fonction qu’elle assumera à partir de
juillet 2017. Mindy Grossman rejoint Weight Watchers en
provenance de HSN, Inc. où elle a occupé la fonction de CEO
depuis 2008. Elle compte plus de 38 ans d’expérience dans le

développement et la transformation de marques grand pu
blic.

ISABEL GROUP
Jean de Crane devient le nouveau CEO d’Isabel Group, four
nisseur de services bancaires multibanques par Internet.
Afin de faciliter la transition, Johan De Meyer restera au
poste de CEO pendant 3 mois et transmettra officiellement
ses fonctions le 1er août 2017. Jean de Crane a 54 ans et est ti
tulaire d’un Master en Informatique. Il dispose d’une vaste
expérience au sein de comités de direction ainsi qu’en tant
que membre de conseils d’administration de plusieurs en
treprises. Il est un expert reconnu dans le secteur des paie
ments.

THALYS
Ulrich Bouly et Bruno Dierickx sont respectivement nom
més directeur des opérations et directeur marketing et com
mercial chez Thalys. Ulrich Bouly a mené depuis Anvers le
développement de Captrain Belgium, marque internationale
du fret ferroviaire porteàporte et de la logistique. Bruno
Dierickx est, quant à lui, un expert belge des télécoms et du
digital qui a opéré la transformation de ProximusBelgacom.

P R O G R A M M E

7h45 :
Accueil des participants et petit-déjeuner.

8h30-10h00 :
Débat 

Lieu :
Convergence House (La Libre Belgique)
Rue des Francs 79 - 1040 Bruxelles

Métro Mérode
Parking gratuit Esplanade du Cinquantenaire

PAF :  5 €   

ou

20 € avec le livre  

«  L’Europe dans la tempête »  

de Herman Van Rompuy  

édition Racine ( Prix 19,95 €)

vous convient à un petit-déjeuner/débat sur le thème 

« QUEL AVENIR POUR L’EUROPE ? »
Le mardi 9 mai 

et le

INSCRIPTION :  
Envoyez un mail à jeparticipe@lalibre.be avec vos coordonnées et le nombre de places souhaitées  et versez ensuite le montant sur le n° de compte BE 95 310-1802523-58   

Communication : Europe + votre numéro de GSM/TEL + adresse mail + nombre de participants

animé par Olivier le Bussy,
Journaliste à La Libre Belgique
qui recevra : 

Madame  Maria Arena
Députée européenne ( PS)

Monsieur  Gérard Deprez
Député européen ( MR )

Monsieur  Philippe Lamberts
Député européen ( Ecolo)

Monsieur  Pascal Arimont
Député européen  (CSP)

« L’Europe est aujourd’hui cernée au Nord 
par le populisme, au Sud par les réfugiés qui 
se noient dans la mer, à l’Est par les tanks 
de Poutine, à l’Ouest par le mur de Trump. 
L’Europe est plus seule que jamais, mais ses 
citoyens ne le savent pas. L’Europe reste 
cependant la meilleure des solutions, et nous 
ne savons pas comment le leur expliquer » 

« Le Brexit est la décision la plus égoïste jamais 
prise depuis que Winston Churchill a sauvé 
l’Europe au prix du sang, de la sueur et des 
larmes des Britanniques. Dire " Brexit " est la 
façon la plus insidieuse de dire " au revoir " »

Esteban Gonzalez Pons, député européen.
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Le chiffre

50,76 millions
LE NOMBRE D’IPHONE VENDUS PAR APPLE
Au premier trimestre 2017, Apple a vendu un peu moins d’iPhone qu’un
an plus tôt. Toutefois, le chiffre d’affaires et le résultat net ont continué à
progresser sous l’impulsion des services proposés via Appstore et iCloud
notamment. Apple est valorisée à 771 milliards de dollars.

l Placements

P Dans le cadre d’une
diversification, il est toujours bon
de détenir des valeurs US.

L’économie américaine est une des principa
les locomotives de la croissance mondiale.
On ne peut donc pas faire l’impasse sur ces

valeurs qui sont d’ailleurs largement présentes
dans les grands indices mondiaux. La question est
de savoir comment on peut les intégrer en porte
feuille.

La première façon est de les acquérir sous forme
de valeurs individuelles. On peut ainsi opter pour
une valeur comme Apple, Microsoft ou Amazon,
par exemple. Cependant, dans ce cas, le portefeuille
risque de présenter des lacunes en matière de di
versification et le choix de ces valeurs individuelles
doit être basé sur une très bonne connaissance des
marchés transatlantiques et de la société en parti
culier. Une autre façon est de se positionner sur un
indice de grandes capitalisations américaines. Dans
ce cas, le fonds indiciel ou le tracker, répliquera l’in
dice sans intervention d’un gérant et les frais de ce
véhicule seront très faibles. Investir dans un indice
permet une bonne diversification dans la mesure
où l’on choisit un indice suffisamment large et li
quide. Une troisième façon d’investir dans les gran
des sociétés américaines est de prendre un fonds
géré de façon active et dont l’univers d’investisse
ment est composé de ces grandes valeurs. Dans ce
cas, des analystes et des gérants passent en revue
l’univers de ces actions, les étudient, rencontrent le
management et opèrent un choix dans ce qu’ils es
timent être les meilleures actions à intégrer dans le
portefeuille. Cette gestion active a cependant un
coût qui vient diminuer les performances de ces
fonds.

Que choisir entre la gestion passive qui se con
tente de suivre un indice et la gestion active qui met
à la disposition de l’investisseur le savoirfaire et
l’expérience des gérants ? Les deux types de gestion
ont certainement leur place en portefeuille pour
autant que l’investisseur comprenne exactement

ce qui les différencie. A titre d’exemple, analysons
un fonds géré par un expert américain en actions
américaines de grandes capitalisations. “Nous inves
tissons seulement dans 40 à 50 valeurs qui sont sélec
tionnées selon une approche bottomup. Nous veillons
à une bonne diversification, chaque action ne pouvant
pas excéder 5 % de la valeur totale du portefeuille. L’ho
rizon d’investissement est long et la rotation du porte
feuille est assez faible”, reconnaît Peter Bourbeau,
portfolio manager du fonds Legg Mason Clear
bridge US Large Cap Growth fund. Ce fonds est plu
tôt investi dans des valeurs défensives et est assez
actif dans sa gestion. C’est essentiellement un fonds
de conviction. Il s’écarte ainsi significativement de
son indice de référence le Russel 1000 Growth In
dex. Il surpondère les valeurs financières, le secteur
de la santé et l’énergie. En revanche, il souspon
dère les technologies de l’information, les télécom
munications, l’immobilier et les entreprises axées
sur la consommation. “Nous voulons éviter les corré
lations trop fortes entre les sociétés en portefeuille.
Cette forte corrélation se retrouve parfois dans les in
dices et nous veillons donc à bien nous diversifier”,
ajoute Peter Bourbeau. Ici, nous sommes donc dans
une recherche très pointue et dans une construc
tion de portefeuille professionnelle.

Isabelle de Laminne

Les grandes américaines

Épinglé

Et les performances ?

Cette gestion active a évidemment un coût
beaucoup plus important que les coûts en
gestion passive qui se contente de répliquer
les indices. Ce coût vient grever la rentabilité
des fonds actifs qui peinent ainsi souvent à
battre de façon systématique et consistante
leurs indices de référence. Cependant, il faut
reconnaître que ce type de gestion peut per-
mettre d’amortir les baisses de marché. “Nous
sommes aussi beaucoup moins volatils que
notre indice de référence”, constate le géant du
fonds. Le risque est donc ici plus faible que le
risque de l’indice. I. de L.

l Zoom | EVS

Calme plat

L e nombre de groupes technologiques wal
lons disposant d’une reconnaissance inter
nationale est relativement limité. EVS Broa

dcast Equipment en fait certainement partie, les
systèmes de ralentis en haute définition dévelop
pés par le groupe étant utilisés sur la plupart des
grandes compétitions sportives depuis de très
nombreuses années. Ceci entraîne un caractère
cyclique certain des résultats, le chiffre d’affaires
et la rentabilité ayant tendance à souffrir les an
nées impaires en l’absence d’événements tels que
les grands tournois de football ou les Jeux olympi
ques.

La stratégie, depuis plusieurs années, est de di
minuer cet aspect cyclique, en intégrant les solu
tions technologiques d’EVS dans les studios de té
lévision traditionnels, une évolution qui a pris
beaucoup de retard en raison des contraintes fi
nancières dans lesquelles se débattent de nom
breuses chaînes de télévision. Les campagnes pu
blicitaires se dirigent en effet de plus en plus vers
des contenus disponibles sur Internet. Depuis
quelques mois, il semble toutefois que cette tran
sition soit en train de s’accélérer avec un carnet de
commandes qui était bien orienté à la fin du qua
trième trimestre 2016.

EVS Broadcast Equipment a connu un bon dé
but d’année boursière, le cours progressant de
plus de 10 % depuis le 1er janvier. Cette évolution
poursuit un mouvement haussier initié depuis le
milieu de l’année 2015, qui aura vu le cours re
bondir de plus de 70 % depuis ses plus bas (sous
les 22 euros). Cette progression est d’autant plus
surprenante que les nouvelles ont été peu nom
breuses depuis le début de l’année, tandis que le
nombre d’analystes qui suivent la valeur s’est for
tement réduit.

Le consensus est actuellement neutre, avec un
avis positif, un neutre et un objectif médian de
37,5 euros à un niveau proche du cours actuel.
EVS annoncera ses chiffres pour le premier tri
mestre ce jeudi 11 mai, ce qui constituera une oc
casion pour la direction de clarifier ses objectifs
pour l’exercice en cours, et confirmer les attentes
favorables pour l’année 2018. Malgré la progres
sion de ces deux dernières années, l’action affiche
une valorisation qui est loin d’être exigeante, avec
un rapport cours/bénéfice de 13,5 pour l’exercice
2018.
G.Se.

Calendrier financier

‣ Lundi 8 mai
- MDxHealth – Brederode : résultats 1er trim. 2017
‣ Mardi 9 mai
- Solvay – Fluxys Belgium : assemblée générale
annuelle des actionnaires
- Agfa-Gevaert : résultats 1er trimestre 2017 et
assemblée générale annuelle des actionnaires
‣ Mercredi 10 mai
- Ontex – IBA – Delhaize – ING Group – Ahold –
Vastned – Ageas : résultats 1er trimestre 2017
- Kinepolis – Bekaert : résultats 1er trimestre et
assemblée générale annuelle des actionnaires
- Cofinimmo – ArcelorMittal – bpost – Brederode :

assemblée générale annuelle des actionnaires
‣ Jeudi 11 mai
- Eurozone : bulletin économique de la BCE
- Basic Fit – KBC Group – RTL Group – Kluwer –
ThromboGenics : résultats 1er trimestre 2017
- Sofina : paiement dividende 2017
‣ Vendredi 12 mai
- Eurozone : production industrielle
- Etats-Unis : inflation – indice de confiance des
consommateurs (Univ. du Michigan)
- Lotus Bakeries : assemblée générale annuelle
- ArcelorMittal : résultats 1er trimestre 2017
(Source : Degroof Petercam)
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l Fiscalité | La définition

Déduction pour innovation : qu’en penser ?

L e nouveau régime de la déduction pour re
venus d’innovation (voir LLE du 29 avril),
grâce au champ d’application plus élargi

que celui de l’ancienne déduction, pour revenus
de brevets, permettra à de nombreuses entrepri
ses de tirer profit d’avantages fiscaux qui ne leur
étaient jusqu’à présent pas destinés. On pense
notamment aux sociétés actives dans le secteur
informatique qui sont les grandes bénéficiaires
du régime. Octroyer une déduction aux sociétés
qui conçoivent et développent des logiciels ou
des créations dérivées est une excellente initia
tive du législateur. Un autre atout du régime nou
veau est que, par la mise en place de règles inspi
rées par le programme Beps, il ne sera plus remis

en cause par l’OCDE et ne devrait pas être qualifié
par les instances européennes d’aides d’Etat sélecti
ves. Si l’on ajoute cette nouvelle déduction à la liste
des autres incitants fiscaux qui existent déjà en ma
tière d’innovation (dispense partielle de versement
de précompte professionnel pour chercheurs, cré
dit d’impôt R&D, primes à l’innovation, etc.), la Bel
gique figure à présent parmi les pays les plus attrac
tifs en ce domaine sur le plan fiscal, ce qui ne peut
que favoriser la recherche et développement et la
création de nouvelles entreprises sur notre sol.

Une nouvelle dynamique est donc en marche et
on ne peut que s’en réjouir. La conséquence de cette
exigence légitime de répondre aux directives du
plan d’action Beps de l’OCDE est toutefois que ce

nouveau régime pèche par une grande com
plexité. Les obligations en termes de documenta
tion risquent d’alourdir un peu plus encore la
charge de travail administrative des sociétés. La
difficulté réside notamment dans le fait de pren
dre en compte des frais historiques dans le calcul
de la déduction, ce qui est certes favorable mais
nécessitera un examen rétrospectif pas toujours
aisé.
Pierre-François Coppens
Conseil fiscal, secrétaire général de l’Ordre des
experts-comptables et comptables brevetés de
Belgique

Uwww.coppensfiscaliste.be

l Droit

Travail et violence au travail

P Une faute commise dans
le cadre de la vie privée ?
Une rixe après un drink ?
Motif grave ? A voir…

I l n’est pas contestable qu’une
faute commise dans le cadre de la
vie privée peut constituer un mo

tif grave au sens de l’article 35 de la loi
du 3 juillet 1978 relative aux contrats
de travail, pour autant qu’elle soit sus
ceptible d’avoir un effet à l’intérieur de
la sphère contractuelle où se situe la
relation entre le travailleur et l’entre
prise qui l’emploie (1) et qu’elle rende la
poursuite de la collaboration profes
sionnelle immédiatement et définiti
vement impossible.

Dans un arrêt récent, la Cour du tra
vail de Bruxelles a décidé qu’un acte
de violence commis dans le cadre de la
vie privée pouvait constituer un motif
grave (2). Les faits soumis à la cour du
travail remontaient à 2012. Monsieur
D., employé dans un supermarché, est
licencié pour motif grave, sans préavis
ni indemnité compensatoire de préa
vis. Les motifs invoqués à l’appui de ce
licenciement sont les suivants : Mon
sieur D. n’a ni prévenu, ni justifié son
absence au travail durant plusieurs

jours (absence injustifiée) et Monsieur
D. s’est montré violent dans le cadre
de sa vie privée comme le rapportent
plusieurs articles de presse le concer
nant directement : “Un gérant osten
dais arrêté pour tentative de meurtre”
ou encore “F.D., Ostendais âgé de 53
ans, a tiré deux coups de feu le dimanche
29 octobre à Schaerbeek sur les deux
sœurs de son exfemme et les a blessées”.

Monsieur D. va contester le fonde
ment de son licenciement pour motif
grave devant le tribunal du travail de
Bruxelles. Le tribunal lui donnera rai
son en condamnant son employeur à
lui payer l’indemnité compensatoire
de préavis réclamée. Insatisfait, l’em
ployeur fera alors appel du jugement
rendu devant la cour du travail de
Bruxelles.

Dans son arrêt du 7 octobre 2016, la
cour du travail rappelle/confirme
qu’un fait issu de la vie privée d’un tra
vailleur peut être constitutif d’un mo
tif grave dans la mesure où la loi rela
tive aux contrats de travail n’exige pas
que le manquement justifiant le licen
ciement soit de nature contractuelle.
Elle ajoute qu’il faut, mais il suffit, que
le fait de la vie privée rende la collabo
ration professionnelle entre l’em
ployeur et le travailleur immédiate
ment et définitivement impossible. En
d’autres termes, ne peut constituer un
motif grave que le fait incompatible
avec les obligations générales du tra
vailleur qui a des répercussions sur
l’exécution future des prestations de
travail ou qui occasionne un préjudice
grave à l’entreprise. Considérant pour
conclure que les tirs de Monsieur D.
sur ses bellessœurs, bien que con
damnables, n’avaient pas affecté la sé
curité de ses collègues, ni la réputation
de son employeur, la cour a confirmé
le jugement et condamné l’appelant
au paiement de l’indemnité compen
satoire de préavis.

A l’inverse, les actes de violence sur
le lieu de travail ou dans le cours de
l’exécution du contrat de travail sont
le plus souvent retenus comme motif
grave. La cour du travail de Mons a par
exemple récemment décidé que le fait
de porter un coupdepoing à l’em
ployeur constituait un motif grave jus
tifiant la rupture immédiate sans préa
vis ni indemnité et que le climat con
flictuel qui (résultait) des nombreux
écrits échangés avant les faits litigieux
ne (pouvait) justifier un tel acte (3).

Lorsqu’il n’est pas possible de déter
miner celui qui est à l’origine des actes
de violence, la solution est en revan
che généralement plus discutable.
Fautil sanctionner les deux tra
vailleurs ou aucun des deux ? La cour
de cassation s’est récemment penchée
sur cette question (4).

Les faits à l’origine de ce contentieux
sont les suivants : deux travailleurs se
battent violemment après un drink;
chacun porte plainte pour coups et
blessures ayant causé une maladie ou
une incapacité de travail personnel
contre l’autre. Le tribunal correction
nel prononce l’acquittement des deux
(travailleurs) prévenus au motif que
s’il n’est pas contestable que l’un et
l’autre ont reçu des coups […], il ne peut
être déterminé avec une certitude suf
fisante qui des deux prévenus a le pre
mier agressé ou provoqué l’autre.

L’un de ces travailleurs est malgré
tout licencié pour motif grave. Devant
le tribunal du travail, il conteste son li
cenciement se basant notamment sur
le jugement du tribunal correctionnel.
Le tribunal lui donne raison et con
damne son employeur au paiement
d’une indemnité compensatoire de
préavis considérant que la “bouscu
lade” n’était pas constitutive d’un mo
tif grave dans la mesure où on ne pou
vait pas avec certitude identifier celui

qui avait ouvert les hostilités.
En appel, la cour du travail met à

néant le jugement. Pour elle, l’em
ployeur peut mettre fin pour motif
grave au contrat de travail d’un tra
vailleur impliqué dans une véritable
bagarre et non une simple bousculade;
que dans ce contexte particulièrement
violent, au regard de l’article 35 de la
loi relative aux contrats de travail, peu
importe de déterminer qui est le pre
mier à avoir déclenché les hostilités.
Ce qui est déterminant, c’est l’inci
dence de cette scène sur la confiance
qui doit présider à la poursuite des re
lations de travail. Or, pour la cour du
travail, en participant activement à
cette bagarre au sein de l’entreprise, le
travailleur a définitivement et irrémé
diablement rompu la relation de con
fiance nécessaire à la poursuite des re
lations professionnelles.

Ultime recours, le travailleur décide
de se pourvoir en cassation estimant
que le jugement rendu par le tribunal
correctionnel (qui l’a acquitté) exclut
qu’il ait pu commettre une faute cons
titutive de motif grave. La cour de cas
sation ne partage pas ce raisonnement
et décide qu’en considérant que le tra
vailleur a commis la faute d’avoir par
ticipé à une bagarre violente au sein de
l’entreprise et que cette faute est cons
titutive d’un motif grave, la cour du
travail n’a pas méconnu le principe gé
néral de l’autorité “erga omnes” de la
chose jugée au pénal. En d’autres ter
mes, un acquittement pénal n’exclut
pas toute sanction sociale.

Pour conclure, le travailleur averti
veillera à éviter tout excès de violence,
certainement sur son lieu de travail…

U(1) Cour du Travail de Liège, 21/12/
2015. (2) Cour du Travail de Bruxelles,
7/10/2016. (3) Cour du Travail de Mons,
26/04/2016. (4) Cour de Cassation,
31/10/2016.

D.
R.

Florence Delchevalerie
et Olivier Scheuer

Thales Brussels
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R.



© S.A. IPM 2017. Toute représentation ou reproduction, même partielle, de la présente publication, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans autorisation préalable et écrite de l'éditeur ou de ses ayants droit.

Libre Entreprise Face et profil

15samedi 6 mai 2017 - La Libre Entreprise

ter le groupe.”
Munich Re est incontestablement

le géant mondial de la réassurance.
Avec 49 milliards d’euros de primes
brutes collectées en 2016, il de
vance de loin le numéro deux mon
dial Swiss Re (33 milliards de dol
lars). On ne doute pas que l’assureur
des compagnies d’assurances con
naît bien son propre métier, mais il a
mis du temps à redresser sa propre
société d’assurances Ergo, dont la
perte nette s’est néanmoins réduite
dernièrement, descendant de
227 millions d’euros en 2015 à
40 millions l’an dernier. Cette an
née, Ergo doit enfin sortir du rouge.
Selon les prévisions de la maison
mère, Ergo devrait générer un béné
fice net de 600 millions en 2021.

Pas question de vendre Ergo, a as
suré Joachim Wenning à l’assemblée
générale. Pour lui, “Ergo est sur la
bonne voie, je suis convaincu qu’il y
arrivera.”

L’excédent de Munich Re reste
élevé, mais il baisse continuelle
ment, de 3,3 milliards d’euros en
2012 à 2,6 milliards en 2016. Cette
année, le directoire mise sur un
nouveau recul à 22,4 milliards.
C’est que les placements rapportent
de moins en moins.

Comme les banques, les assuran
ces et réassureurs allemands atta
quent la politique des taux bas de la
Banque centrale européenne (BCE).
Contrairement à ses habitudes,
Nikolaus von Bomhard avait ainsi
considérablement surpris en atta
quant violemment l’an dernier Ma
rio Draghi, président de la BCE,
qu’on rend responsable en Allema
gne de la contreperformance du
secteur financier…

courant”, atil dit dans une inter
view, “je ne suis pas ‘everybody’s
darling’ (le chouchou de tout le
monde, NdlR). Par moments, il peut y
avoir des grincements, mais mes colla
borateurs apprécient mon attitude
ouverte, franche, et le fait que je suis
d’un abord facile.” Son ascension
dans l’entreprise, du jeune diplômé
en sciences économiques au prési
dent du directoire, ne l’a apparem
ment pas rendu arrogant. “La chance
m’a souri. Les succès d’hier”, ditil, “ne
sont pas plus que le billet d’entrée pour
la concurrence de demain.”

Son prédécesseur, Nikolaus von
Bomhard, a été ovationné par les ac
tionnaires à l’assemblée générale, ce
qui arrive rarement en Allemagne.
Mais, pour les observateurs, cet aris
tocrate distingué manquait de poi
gne. Sinon, il aurait assaini plus tôt
la filiale d’assurance Ergo, qui fait
des pertes depuis le début du siècle.
Même quand une boum d’agents
d’assurances Ergo à Budapest avait
fait scandale il y a plusieurs années,
le président s’était tu noblement.

A l’assemblée générale, une repré
sentante de petits actionnaires a re
marqué : “Où est le potentiel de crois
sance de Munich Re ? Et, concernant le
rétablissement d’Ergo, je commence à
perdre patience.” La “Frankfurter All
gemeine” estime que Joachim Wen
ning doit suivre l’exemple de l’éner
gique nouveau patron du grand as
sureur Allianz, Oliver Bäte, qui
depuis deux ans augmente la ca
dence dans le groupe et la pression
sur les employés, ce qui provoque
des remous. Le quotidien libéral re
commande à Joachim Wenning d’y
aller à la même allure et de “réinven

Portrait Marcel Linden
Correspondant en Allemagne

Le Dr Joachim Wenning, qui di
rige, depuis l’assemblée géné
rale d’avril, Munich Re, le plus

grand réassureur du monde, n’aura
pas un job de tout repos : il devra
moderniser le groupe en faisant face
à la numérisation du secteur, à la
vente en ligne et aux faibles rende
ments des placements. Certes, le
nouveau patron, 52 ans, n’entend
pas révolutionner une vénérable so
ciété existant depuis 1880. Dauphin
de Nikolaus von Bomhard, qui était
aux commandes depuis 2004, il est
l’homme de la continuité.

Nommé en 2009 chef du départe
ment réassurance vie au directoire
du groupe et, en plus, directeur du
personnel en 2013, il a l’avantage de
bien connaître les forces et faibles
ses de la société. Entre 2000 et 2005,
il avait dirigé le département Améri
que latine, sud de l’Europe et
MoyenOrient. Auparavant, il avait
fait du porteàporte avec les agents
de la filiale de Hambourg.

Il est convaincu d’être l’homme de
la situation. “Je peux nager à contre

1965: naissance de Joachim Wenning
à Jérusalem.
1991 : diplôme d’économie politique
de l’université de Munich. Il entre
chez Munich Re. Et soutient sa thèse
de doctorat en 1995.
1997 : il est actif pendant trois ans à
Hamburg-Mannheimer, filiale d’assu-
rances d’Ergo.
2005 : il devient CEO de New Re, par-
ticipation de Munich Re à Genève.
2009 : il est membre du directoire de
Munich Re, responsable du secteur
réassurance vie et, en 2013, égale-
ment directeur du personnel.
27 avril 2017 : il est président du di-
rectoire de Munich Re.

P Joachim Wenning est le
nouveau président de
Munich Re, géant mondial
de la réassurance.

P Il devra notamment
sortir sa filiale Ergo
du rouge.

Un patron qui doit réassurer

Épinglé

Spécialité allemande

Les réassureurs allemands sont
incontournables. Non seulement
Munich Re (49 milliards d’euros
de primes brutes en 2016) dé-
passe de moitié le n°2 mondial
Swiss Re (33 milliards de dollars),
mais encore le n°3 est aussi un
allemand, Hannover Re (17 mil-
liards d’euros en 2015). Le fran-
çais Scor suit avec 14 milliards en
2016. L’américain General Re a
collectionné des primes de 6 mil-
liards de dollars en 2014, surtout
parce qu’il possède Cologne Re.

63 %
STORYTELLING QUI ASSURE

Audelà de l’annonce de nomi
nation, difficile de se faire une

idée du personnage sur Internet.
Son service presse est efficace :
on trouve sur le Web de nom

breux CV, biographies, fiches de
profils et même une page Wiki

pedia. Le storytelling est le
suivant : pur produit maison, il a
commencé en bas de l’échelle en
vendant des contrats d’assuran

ces en porteàporte. Côté coulis
ses, on apprend que l’ancien
DRH n’est pas réputé pour

s’entendre avec tout le monde.
Dans les interviews, il ne dévoile

pas de détails personnels. Il
n’utilise pas son profil LinkedIn

et ne communique pas via les
réseaux sociaux. Pour vivre

heureux, vivons cachés : une
vision majoritaire auprès des

dirigeants du monde financier.

L’indice eréputation est calculé par
l’agence REPUTATION 365.
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DÉCOUVREZ BIZCOVER, LE BLOG DE RÉFÉRENCE  
DES ENTREPRENEURS 
Conseils, astuces, et témoignages pour mieux entreprendre.  
Laissez-vous inspirer par d’autres entrepreneurs pour vous  
aider à développer votre business. 

bizcover.be 

DANS UN MONDE QUI CHANGE,
L’ESPRIT D’ENTREPRISE 
SE NOURRIT D’ÉCHANGES.
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La banque
d’un monde
qui change


