
Trois quarts des entreprises belges
se disent prêtes à affronter la révo-
lution technologique qui pointe ces
prochaines années, selon une étude
menée par BNP Paribas Fortis auprès
de 148 sociétés. Ces entreprises, parmi
lesquelles 13 «usines du futur» (Fac-
tories of the Future/FoF, avec une
haute valeur ajoutée) ont répondu
aux questions de la banque sur la
manière avec laquelle elles appré-
hendent les prochaines années.
La question de la place de l’être

humain face à l’intelligence artifi-
cielle demeurera centrale. Pour 55%

des chefs d’entreprise interrogés,
l’intelligence artificielle mènera à la
destruction nette d’emplois dans les
5 à 10 ans. Ils ne sont qu’un peu
moins de 20% à penser le contraire,
sauf au sein des FoF, où la moitié
pense que les nouvelles technologies
vont générer des emplois.
À l’heure actuelle, seules 11% des

entreprises estiment que les nou-
velles technologies comme l’intelli-
gence artificielle et le big data ont
un impact positif sur leurs affaires.
Elles sont cependant 28% à penser
que ce sera le cas d’ici 2024 (et même

42% parmi les FoF).
Près de la moitié des sociétés (48%,

et 70% au sein des FoF) se prononcent
en faveur d’une réforme comptable
visant à mieux intégrer le capital im-
matériel, comme les brevets, les
marques déposées, ou tout type de
connaissances et d’informations dé-
tenues par l’entreprise.
Interrogées sur la fiscalité, pas

moins de deux tiers des entreprises
jugent qu’une taxation établie au
niveau européen serait plus cohé-
rente. Elles sont même 73% à soutenir
cette proposition parmi les FoF.o.s.
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Entreprises

NiCoLAs Keszei

Non, deux fois non, la banque De-
groof n’a pas manqué à son devoir
de conseil vis-à-vis d’un riche indus-
triel français venu vivre sa retraite
en Belgique. La neuvième chambre
de la cour d’appel de Bruxelles, dans
un arrêt rendu au début du mois de
septembre, a débouté l’industriel
qui, à l’été 2004, avait signé une
convention de gestion de fortune
avec la banque Degroof et lui avait
confié un patrimoine de 50 millions
d’euros. L’objectif de cette conven-
tion était de réaliser des plus-values

du capital avec un horizon de temps
moyen, avec un risque financier ad-
mis moyen, ce qui revenait à autori-
ser jusqu’à 65% d’investissements en
actions et en instruments dérivés. Il
était également précisé que la
banque était autorisée à effectuer
des opérations en dehors des mar-
chés réglementés. Cela étant, les re-
lations entre l’industriel français et
la banque se détérioreront au fil des
ans, la crise financière de 2008 pas-
sera par là, et, un an plus tard, la re-
lation se finit devant les tribunaux.
En première instance, l’industriel
fait citer la banque en paiement
d’une indemnisation de son dom-
mage résultant des pertes subies sur
des placements financiers. Sans en-
trer dans le détail, l’industriel voulait
que la banque soit condamnée à lui
racheter une série d’actions à un prix
déterminé, à payer des indemnités
sur d’autres actions, à lui racheter
des obligations CMS perpétuelles
pour plus de 3 millions d’euros et à
lui payer 3 millions d’euros et plus
de 1,8 million de dollars pour des ti-
tres Lux-Alpha, liés au fonds de l’es-

croc Bernard Madoff. En première
instance, la justice ne lui donnera
raison que sur un point et la banque
Degroof sera condamnée à procéder
au rachat d’une série d’actions du
portefeuille de l’industriel pour une
valeur de 650.000 euros.

Attrait pour Madoff
Rebelote en appel. Et cette fois, c’est
la banque, défendue par Béatrice
Thieffry, Sandrine Hirsch et Rafaël
Jafferali (Simont Braun) qui a ob-
tenu gain de cause. D’entrée de jeu,
passant à la loupe le profil de l’in-
dustriel français, la cour d’appel a
estimé que si «son niveau de connais-
sance n’en faisait pas un professionnel
de la finance, il était en tout cas celui
d’un investisseur averti».
Au moment de prendre sa déci-

sion, la cour a étudié une à une les
différentes positions du portefeuille
de l’industriel qui posaient pro-
blème.
Concernant les titres Venus

Convertible, la Cour a estimé que
rien ne démontrait l’existence d’une
surpondération, tout comme il n’a

pas été établi que ces titres étaient
d’un niveau de structuration trop
élevé. Dans ce cas précis, il n’a pas
été démontré que la banque aurait
manqué à son devoir d’information
et de conseil. Il a également été
beaucoup question de titres Lux-Al-
pha, du nom d’une sicav de droit
luxembourgeoise liée à l’escroc Ber-
nard Madoff et gérée par UBS
Luxembourg. Ce point est un peu
plus complexe car la banque De-
groof a vendu ces titres avant que
l’industriel, qui n’était pas au cou-
rant de cette vente, ne demande à la
banque de faire marche arrière, ce
qui, techniquement, n’a pas été pos-
sible. Au moment de la vente, en
fonction d’une nouvelle réglemen-
tation, la plus-value avait été fisca-
lement taxée. Finalement, la banque
avait acheté d’autres titres, toujours
liés à Madoff. Le seul point de dis-
corde important sur ces titres liés à
Madoff portait la taxation de la plus-
value. La cour a estimé que même si
la banque avait revendu les titres en
question avant la nouvelle régle-
mentation, l’industriel français au-

rait réinvesti dans des produits liés
à Bernard Madoff.
Idem pour les CMS. De son côté,

l’industriel estimait que son porte-
feuille était trop exposé à ces pro-
duits structurés. Mais avec une ex-
position de 6,7% de son portefeuille
à la fin de l’année 2005, la cour d’ap-
pel n’a pas suivi cette thèse. Tout en
reconnaissant que ces CMS présen-
taient des risques plus élevés que
des obligations ordinaires, la cour a
précisé qu’il n’était pas établi
qu’elles ne trouvaient pas leur place
dans le portefeuille de l’industriel
qui, ont souligné les juges, n’était
pas un profane, mais «un investisseur
averti ayant opté pour un portefeuille
avec une exposition en actions de 65%».
Enfin, la cour a aussi précisé que ces
produits pouvaient être vendus à
tout moment et que donc, contrai-
rement à ce que prétendait l’indus-
triel français, ils n’étaient pas illi-
quides.
La cour d’appel de Bruxelles a

donc jugé qu’il n’y avait pas de
fautes à reprocher à la banque De-
groof dans ce dossier.

La plateforme accueille plusieurs
nouveaux actionnaires à l’occa-
sion d’une levée de 400.000 eu-
ros. Elle veut passer à la vitesse su-
périeure en Flandre.

MiCheL LAuWers

Active depuis près de deux ans en
Belgique, la plateforme de finance-
ment participatif responsable LITA.co
accueille Piet Colruyt et son holding
Impact Capital dans son tour de
table. La filiale belge de la plateforme
créée en France il y a cinq ans dans
le but de démocratiser l’investisse-
ment durable vient d’augmenter son
capital de 400.000 euros. Outre Im-

pact Capital, ont également participé
à l’opération la fondation de lutte
contre la précarité 4Wings, la coo-
pérative de finance solidaire Credal
ainsi qu’un investisseur ayant sou-
haité garder l’anonymat. Ajoutons
pour être complet que 1001Pact, l’ac-
tionnaire français d’origine, a égale-
ment contribué au renforcement des
capitaux propres de la filiale.
«LITA.co est une plateforme de crowd-

funding portée par une équipe en soif
de changement, explique Piet Colruyt.

Elle est très accessible, convient aux in-
vestisseurs individuels et permet d’in-
vestir dans des organisations locales
ou des projets innovants.»Manifeste-
ment séduit par le modèle, le repré-
sentant de la famille actionnaire du
groupe Colruyt et du holding Korys
a aussi accueilli la plateforme de
crowd dans Impact House, un centre
de coworking dédié aux entrepre-
neurs et investisseurs sociaux qu’il a
installé au cœur de Bruxelles.
«Le produit de l’augmentation de

capital servira à rémunérer l’équipe et
à financer notre développement en Flan-
dre», souligne Céline Bouton, direc-
trice associée de LITA.co. À ce jour,
la plateforme a levé 3 millions d’euros
dans notre pays auprès de 3.000 in-
vestisseurs, pour financer 14 projets
dans des domaines tels que l’inno-
vation sociétale, l’alimentation res-
ponsable, l’immobilier durable, la
mobilité intelligente et l’écodesign.
Comme sa maison mère, elle a

pour objectif de «permettre aux par-
ticuliers en quête de sens d’investir
en ligne dans des projets sélectionnés
pour leur impact positif au cœur de
l’économie réelle et au plus près de
l’humain». Et comme les autres
crowdfundings en actions, elle offre
à chaque investisseur un avantage
fiscal (déduction) ainsi qu’un retour
financier potentiel sous forme de di-
vidende et/ou plus-value de cession.
«Nous voulons démocratiser l’impact

investing,précise Céline Bouton. D’ici
la fin de l’an 2020, nous voulons at-
teindre 50 entreprises financées et avoir
récolté 8 millions au total.» LITA.co a
encore quatre projets prévus pour
la fin de cette année, qu’elle bouclera
avec 15 projets, dont trois premiers
pour le nord du pays.

Degroof n’a pas manqué à son devoir 
de conseil vis-à-vis d’un industriel français

Piet Colruyt investit dans le site 
de crowdfunding à impact LITA.co

LE RÉSUMÉ
Un riche industriel français
qui reprochait à la banque

Degroof de l’avoir mal
conseillé dans la gestion de
son portefeuille vient d’être

débouté par la cour d’appel
de Bruxelles. La banque n’a

pas fauté.

C’est via son fonds impact Capital que Piet Colruyt soutient le déve-
loppement de LiTA.co. © JONAS LAMPENS

Le niveau de
connaissance 
du client en faisait 
un investisseur averti, 
a estimé la cour.

«Nous regrettons
beaucoup que ce
message donne
l’impression de
promouvoir de telles
façons de penser.
Nous n’avions pas
l’intention d’inciter à
la violence.»

GooDLife fooDs
PRODUCTEUR DU BICKY BURGER

L’entreprise pharmaceutique Roche
SA a déclaré faire l’objet d’une en-
quête ouverte par l’Autorité belge
de la concurrence (ABC). L’audi-
torat de l’ABC avait annoncé mardi
procéder à des perquisitions auprès
d’entreprises suspectées d’avoir re-
tardé, voire empêché, l’entrée sur
le marché ou l’expansion de mé-
dicaments biosimilaires, concur-
rents de médicaments existants,
comme des insulines, des traite-
ments contre la maladie de Crohn
ou des traitements oncologiques.
On apprend que des hôpitaux sont
également dans le viseur de l’au-
torité belge de la concurrence. Les
perquisitions pourraient durer
toute la semaine, voire au-delà.

Quelque 200 travailleurs de l’en-
treprise d’armement Mecar, située
à Seneffe, ont manifesté mercredi
devant le Parlement de Wallonie.
Leur objectif: sensibiliser le
monde politique au fait que les li-
cences d’exportation sont vitales
à la survie du secteur. «Sans attri-
bution des licences, Mecar, qui em-
ploie encore plus de 300 travailleurs,
fermera ses portes en janvier», af-
firme Philippe Bertleff, du SETCa
Centre. Le 1er octobre, la direction
de Mecar a déjà annoncé son in-
tention de supprimer 29 emplois.

Roche visée par
l’autorité belge
de la concurrence

Les travailleurs
de Mecar au
Parlement wallon

PHARMACEUTIQUE

ARMEMENT

Le producteur du Bicky Burger
a présenté ses excuses à toutes
les personnes qui ont été offen-
sées par sa campagne publici-
taire qui montre un homme
qui frappe une femme car elle
ramène un «faux» Bicky.

Triste nouvelle pour les en-
fants: Delhaize renonce à dis-
tribuer des ballons à l’entrée
de ses supermarchés ou à les
utiliser pour la déco. De quoi
économiser chaque année 5,66
tonnes de plastique.

400.000€
Piet Colruyt, Credal, 4Wings et
un 4e investisseur ont souscrit à
l’augmentation de capital de
LiTA.co en Belgique.

L’intelligence artificielle réveille la crainte de la destruction d’emplois

Deux tiers des
entreprises se
prononcent en faveur
d’une taxation au
niveau européen.

Un repreneur pour les agences
britanniques de Thomas Cook
Au Royaume-Uni, les 555 agences
de Thomas Cook UK ont trouvé re-
preneur, a annoncé le gouverne-
ment. Hays Travel, qui se définit
sur son site comme le plus grand
voyagiste indépendant du
Royaume-Uni, a en effet signé un
accord avec Thomas Cook Plc pour
la reprise des murs. Certains mem-
bres du personnel pourraient être
inclus dans la transaction. Selon
la BBC, quelque 2.500 emplois
pourraient être sauvés sur les
9.000 qu’occupait le groupe au
Royaume-Uni. Hays Travel a déjà

recruté le mois dernier 421 anciens
employés de Thomas Cook et émis
de nouvelles offres pour les an-
ciens employés, précise le gouver-
nement britannique.
En Belgique, c’est l’attente. Les

quelque 500 membres du person-
nel attendent les conclusions des
discussions entamées par les cu-
rateurs avec d’éventuels candidats
à la reprise du réseau d’agences.
Pendant ce temps, à Zwij-

naarde, au siège belge du tour-
opérateur, le mobilier va être
vendu aux enchères. D.Li.

DELHAIZE

5,7
tonnes


