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ÉDITO
DYSFONCTIONNEMENTS
ACTUALITÉ
DEUX MILLIARDS POUR FLUIDIFIER LE RING DE BRUXELLES20.000 VOITURES
ACTU
Ils ont dit ET UN ROBOT DE PLUS !
7 JOURS BELGIQUE
Centre Galileo : un timing serré Mithra avance sur l’Estelle Le casino de Namur se
transformeLE BELGE EST ADEPTE DU «TAKE AWAY» Repères Ahold-Delhaize : des
cessions aux Etats-Unis ?VOLVO GAND VA REVOIR SA PRODUCTION Les 10 articles
les plus lus sur trends.be
7 JOURS MONDE
RepèresLes entrées en Bourse se raréfient L’incroyable vente des hôtels Starwood... Le
dirigeable Airlander est prêt UNE BATAILLE SE PROFILE CHEZ YAHOO ! La
légalisation des voitures autonomes avance FOXCONN RESTE INTÉRESSÉ PAR SHARP
Résultats exclusifs pour Hermès VW sans solution aux USA
GRAPHIQUE
TWITTER, UN ANNIVERSAIREMOROSE
POLITIQUE
SÉCURITÉ : LES 400 MILLIONS PROMIS DEVRONT SUFFIRE
Le ministre de l’Intérieur ne réclame pas de moyens supplémentaires après les attentats de
Bruxelles. Il est vrai que l’enveloppe de 400 millions dégagée en novembre n’est pas encore
totalement affectée.
SANTÉ
FAUT-IL RATIONALISER LES SERVICES D’URGENCE ?
Le Centre fédéral d’expertise des soins de santé (KCE) veut réformer l’organisation et le
financement des services d’urgence en Belgique.
IBA VOIT LA VIE EN ROSE
Résultats en hausse de 150 %, carnet de commandes gonflé, le spécialiste de la protonthérapie
table sur une belle croissance au cours des trois années à venir.
LIBÉRALISATION
ÉNERGIE : LA BELGIQUE CROSSÉE PAR L’EUROPE
Protection du consommateur, pouvoir du gendarme, concurrence, etc. Divers points ne
fonctionnent pas dans la loi belge, estime la Commission européenne.
OPINION
DANS UN MONDE PARFAIT…
TECHNO

APPLE QUITTE LE HAUT DE GAMME
La marque commercialise un ancien modèle repackagé à prix réduit.
VU DE FLANDRE
Guerre brassicole évitée Le logement social à vie, c’est fini Mieux former les enseignants
BOSCH AFFICHE COMPLET BIENVENUE AU COLONEL COLT
ANALYSE
LE GRAND MENSONGE DE L’ÉCONOMIE COLLABORATIVECERTAINS
POSSÈDENT, PUIS PARTAGENT AVEC D’AUTRES.
ENTRETIEN
«LA TAXE SUR LES PLUS-VALUES EST RIDICULE !»
Olivier Leleux, patron de la société de Bourse éponyme, ne mâche pas ses mots lorsqu’il parle
taxation des plus-values et réglementation du secteur financier.
PROFIL
EMPLOI
CES MILLIERS DE PERSONNES QUI GLISSENT ENTRE LES STATISTIQUES DU
CHÔMAGE
Ils sont invalides, demandeurs d’emploi en fin de droits ou étudiants et échappent ainsi aux
statistiques officielles du chômage. Si on les inclut dans le calcul, le chômage stagne
désespérément chez nous depuis plus de 30 ans.
HORECA
L’AFSCA VA-T-ELLE TROP LOIN ?
La start-up Menu Next Door accuse le gendarme de la sécurité alimentaire de vouloir mettre
les restaurateurs à genoux. L’Afsca défend son rôle de protection des consommateurs. Les
fédérations horeca la soutiennent.
« NOUS VOULONS ÉVITER UNE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE À DEUX VITESSES »
TOP NAMUR-LUXEMBOURG
UN ESPACE POUR LES GRANDES ENTREPRISES ET LES PME
Première étape de notre top provincial, les provinces de Namur et de Luxembourg présentent
un profil davantage rural que citadin. Mais pour autant, elles ne sont pas dépourvues
d’entreprises, petites et grandes, et disposent d’espace pour leur développement et pour en
accueillir de nouvelles.
MÉTHODOLOGIE DISTRIBUTION GAGNANTE
Avec plus d’un demi-milliard d’euros, Colruyt Retail consolide en 2014 la première place
qu’elle a acquise au faîte de ce top en 2012. Un top où la distribution se distingue.
TOUT ROULE !
Premier pourvoyeur d’emplois, les TEC Namur-Luxembourg couvrent un réseau qui s’étend
sur un quart du territoire belge.

PUBLIC EN FORCE
Un quatuor public caracole en tête pour les investissements et se distingue par les montants
déboursés.
UN GÉANT DE PAPIER
Plus grande contributrice aux deniers publics et première pour la valeur ajoutée, Burgo
Ardennes se distingue dans un secteur papetier en pleine récession.
UN GROUPE FAMILIAL
Réorganisé en 2013, le groupe Thomas & Piron continue à s’illustrer dans nos tableaux au
travers de ses trois activités que sont Thomas & Piron Home, Bâtiment et Rénovation.
DÉLICES CHOCOLATÉS
Présente depuis plus de 25 ans à Arlon, Ferrero Ardennes se positionne comme l’une des
entreprises les plus performantes de la province de Luxembourg.
À LA UNE
RENTABILITÉ ET CHRÉTIENTÉ
L’ÉCONOMIE SELON FRANÇOIS
Le 13 mars, François a fêté ses trois ans de pontificat. A son actif : une encyclique très sociale
et écolo, un peu d’ordre dans les finances du Saint-Siège et quelques remontrances à l’égard
des puissants de ce monde. Enquête sur la portée réelle de ces « papanomics ».
60 % DES VALEURS HÉRITÉES DE SES PRÉDÉCESSEURS AU SAINT-SIÈGEAU
NOM DU PÈRE, DU FILS ET DE L’ENTREPRISE
Respectueux des valeurs de l’Evangile, les patrons catholiques n’en demeurent pas moins
obnubilés par leurs objectifs de croissance. Mais comment ces chefs d’entreprise concilient-ils
rentabilité et spiritualité dans un monde des affaires que l’on dit sans pitié ? Enquête chez ces
patrons cathos qui ont fait de l’humain leur credo.
L’ADIC, LE CERCLE DES PATRONS CATHOS
ATTENTATS
LE TERRORISME: NOUVELLE RÈGLE DU JEU ÉCONOMIQUE
Bruxelles a été durement touchée le 22 mars dernier, quelques mois seulement après un «
lockdown » qui avait déjà causé pas mal de dégâts économiques. Même si on ne peut nier
l’horreur des faits et le drame humain qu’ils causent, certains estiment que la peur est encore
plus pernicieuse. Faut-il pour autant consacrer tous nos moyens à vaincre cette peur ?
«50% DE VOLS EN PLUS QUE D’HABITUDE»«LE THÉÂTRE SÉCURITAIRE EST
NÉCESSAIRE»
Pour Alexandre Delaigue, professeur d’économie à l’Université de Lille, il ne faut pas sousestimer le coût économique de la peur, qui est plus important qu’on ne l’imagine.

«MOINS D’ANNULATIONS QUE DURANT LE ‘LOCKDOWN’» «NOUS SOMMES
MEURTRIS, MAIS NOUS AVONS RAPIDEMENT REDÉMARRÉ LES VOLS»«NOUS
DEVONS ÊTRE À L’ÉCOUTE DU PERSONNEL»«NOUS INTÉGRONS LE RISQUE
TERRORISTE DEPUIS 15 ANS»«DES SALONS ONT ÉTÉ REPORTÉS MAIS PAS
ANNULÉS»«NOTRE RESPONSABILITÉ, C’EST DE DONNER L’ACCÈS AUX
VACCINS ET ÇA NE CHANGERA PAS»
BIZZ
LA BOÎTE À VÉLO200BIKIBOX
WEB
LES NOUVELLES COQUELUCHES DE L’E-TOURISME
Ils seront 200 à débouler dans les allées de Tour & Taxis le premier week-end d’avril. Pour sa
troisième édition, le Salon des blogueurs de voyage francophones prend de l’ampleur, à
l’image du phénomène. Véritable vitrine de l’e-tourisme de demain, ce nouveau business
cherche à se structurer et à se professionnaliser.
COMMENT LES BLOGUEURS GAGNENT-ILS LEUR VIE ?
ENTREPRISES
ENFANTS ADMIS
Ces candidates féminines que l’on interroge sur leur désir d’enfant, ces hommes que l’on
regarde de travers parce qu’ils prennent leur congé de paternité, c’est plus fréquent qu’on ne
le croit. La campagne enfants admis entend combattre la discrimination des parents sur le lieu
de travail.
ZOOM
TOUT EST BON DANS LE SKREI5 800.000 TONNES 5 KILOS 2008
JURIDIQUE
PASSAGE DE L’HEURE D’HIVER À L’HEURE D’ÉTÉ
Ce dimanche 27 mars, nous sommes passés à l’heure d’été, ce qui veut dire qu’à 2 h du matin,
il était en réalité 3 h. En d’autres mots, on a « perdu » une heure. Ce qui peut poser des
difficultés en ce qui concerne le calcul de la rémunération de certaines catégories de
travailleurs.
PEOPLE
MONSIEUR ANTI-TERRORISME
PORTRAIT
SCULPTEUR DE L’ÉPHÉMÈRE
Ce n’est que par pure nécessité que Daniël Ost a commencé à intégrer des fleurs sauvages, des
feuilles, des branches et de l’écorce dans ses décorations florales. Décriées dans un premier
temps, ses créations ont pourtant fait école partout dans le monde.
TESTAMENT PROFESSIONNEL
PARCOURS
DU SECTEUR BANCAIRE À LA DIRECTION DE GREENPEACE

Le 15 mars dernier, Vincent De Brouwer a pris les rênes de Greenpeace Belgique. Un virage
inédit dans un parcours naviguant jusque-là entre coopération au développement et secteur
bancaire.
CARTE DE VISITE FINANCIER DANS LA MÉTALLURGIE
L’Américano-Suisse Christopher Eger a été nommé directeur financier et membre du comité
exécutif de l’entreprise belge de métallurgie Nyrstar.
CARTE DE VISITE LA TACTIQUE DU CIO
Depuis un mois, Henri Vanroelen occupe la fonction de directeur du service informatique
chez SD Worx et, à ce titre, siège au comité de direction.
CARTE DE VISITE
NETWORKING
Gazelles nationales
C’est à l’Hôtel de la Poste, à Tour et Taxis, qu’ont été mises à l’honneur les entreprises
wallonnes et bruxelloises qui ont enregistré la plus forte croissance ces cinq dernières années.
Michel De Wolf au Cercle du Lac
Le doyen de la Louvain School of Management a donné une conférence au Cercle du Lac où
il a abordé les dernières évolutions en matière de législation fiscale.
Pop-up store Vervloet
Maître-créateur de serrureries d’art depuis 1905, La Maison Vervloet a inauguré, place
Brugmann à Bruxelles, un pop-up store dédié aux collections réalisées en collaboration avec
des designers.
AFTERWORK
DÉROULEZ TABLETTES !45 CM
CINÉMA
LE PASSÉ DU CINÉMA A DE L’AVENIR
Numérisés, nettoyés et débarrassés de leurs scories, les classiques du septième art ressuscitent
grâce à la restauration digitale. Un créneau prisé par les éditeurs de DVD et Blu-ray adeptes
des « éditions limitées », mais qui s’avère néanmoins difficilement rentable.
« LA RESTAURATION EST UN JEU DE PISTE »
AUTO
UNE DES MEILLEURES GRANDES ROUTIÈRES En chiffres FRAIS MENSUELS DE
LEASING+ - DU STYLE !
RESTO
BERLIN CÔTÉ LOCAVOREEINSUNTERNULL **** BECKETT’S KOPF BERLIN BY
NIGHT
GOLF

LE LIMBURG, HEUREUX CINQUANTENAIREUN TOURNOI POUR JEUNES CADRES
DYNAMIQUES
CULTURE
UN PRINTEMPS JAZZY
Avant le Mithra Jazz (Liège) et le Jazz Marathon (Bruxelles) en mai prochain, les scènes de la
capitale feront déjà la part belle à ce style musical dans les jours à venir.
LE TUMULTUEUX DESTIN DE LA HAVANE LA PAROLE LIBÉRÉE BRUEGEL
UNSEEN MASTERPIECESCECI N’EST PAS L’EUROPE ! YOGA SPIRIT
FESTIVALBEETHOVEN VIOLIN SONATAS J’ADOREJ’ÉVITE
MONEYTALK
LE DOLLAR INSTABLE, MAUVAISE NOUVELLE4 %
ASSURANCES
QUE VOUS A RAPPORTÉ VOTRE ASSURANCE BRANCHE 21 EN 2015 ?
La plupart des assureurs ont publié les rendements de leurs assurances épargne branche 21
pour l’exercice 2015. Vous allez donc maintenant savoir si vous avez choisi le bon produit.
CONTRATS BRANCHE 44
LAST MINUTE
INDEXATION DU REVENU CADASTRAL
Pouvez-vous me dire quelle sera l’indexation applicable aux revenus cadastraux pour l’année
de revenus 2016 ?
RÉSIDENCE PRINCIPALE DE L’ENFANT
Un parent séparé peut-il emmener ses enfants à l’étranger sans prendre de précautions ?
INVESTISSEMENTS
« IL FAUT UNE DISCIPLINE DE FER POUR NE PAS S’ARRÊTER DE GAGNER »
Souvent, c’est l’élément humain qui explique les mauvaises décisions en matière
d’investissements, déclare Jon Ingram de JP Morgan. «C’est souvent lorsque tout crie en vous
que ce n’est pas ce qu’il faut faire que c’est précisément la bonne décision.»
CV EXPRESS
INVESTIR
« LES DIVIDENDES ÉLEVÉS SEMBLENT INTENABLES EN EUROPE»
Chaque mois, MoneyTalk vous présente les cinq actions favorites d’un spécialiste de
l’investissement. Ce mois-ci, nous donnons la parole à Bart Van Poucke, de BNP Paribas
Investment Partners.
FINANCES PERSONNELLES
L’AMOUR DE LA GESTION ACTIVE
CapitalatWork propose neuf stratégie «pures» sur les marchés boursiers et obligataires.

LELEUX INVEST EQUITIES WORLD FOF
BUY & SELL
ARGENT POLI
Dans le sillage de l’or, l’argent semble également avoir entamé une remontée. Silver Wheaton
a le profil parfait pour quiconque entend miser sur le redressement du prix de l’argent.

