ÉDITO
PSYCHOSE NUCLÉAIRE
ACTUALITÉ
IMPAYABLES MOTEURS DIESELS16,2 MILLIARDS D’EUROS
7 JOURS BELGIQUE
Le centre de Bruxelles joue sa survie D’ÉCOLO À AKKANTO Mobistar fiche les cartes
prépayées La 4G à Bruxelles repose problème Repères La station Maelbeek reprend du
service Une pénurie d’aiguilleurs du ciel L’EX-BÂTIMENT AXA VA DEVENIR
AMÉRICAIN Les 10 articles les plus lus sur trends.be
7 JOURS MONDE
Repères Obama veut sauver le TTIPLES CHAUFFEURS D’UBER RESTERONT DES
INDÉPENDANTS Londres prêt à nationaliser son acier Lexmark bientôt chinois
Libéralisation totale du rail BATAILLE D’ENCHÈRES SUR DARTY Une alliance dans les
porte-conteneurs Intel sabre dans l’emploi
GRAPHIQUE
DRONES : LES RÈGLES À OBSERVER
FINANCES
La Belgique veut rattraper le train des « fintech »
Les « fintech », ces jeunes sociétés technologiques qui révolutionnent la finance, attirent les
capitaux chez nos voisins, mais moins chez nous. Pourtant, le domaine suscite l’intérêt de nos
grandes banques et de Proximus. Leur projet ? Faire de notre smartphone une carte d’identité
électronique.
OPINION
TENTÉ PAR UN BAPTÊME EN HÉLICOPTÈRE ?
ATTENTATS
DIFFICILE RETOUR
Retourner travailler dans le hall des départs de Zaventem, où les bombes ont explosé le 22
mars, est une opération psychologiquement délicate pour les travailleurs de l’aéroport.
Brussels Airlines s’y prépare.
DE L’OXYGÈNE POUR LES PME BRUXELLOISES
SOCIAL
PÉRIODE D’ESSAI, LE RETOUR
Le gouvernement envisage de rétablir la période d’essai, supprimée dans le cadre du statut
unique ouvriers-employés. Discussions explosives en vue entre partenaires sociaux.
AFFAIRES
UN CAPITAINE DE BELFIUS POUR GOUVERNER LE CERCLE DE LORRAINE
Nommé il y a deux semaines, Dirk Gyselinck a déjà réussi un premier défi : mettre tout le
monde d’accord à propos de la dette.
FISCALITÉ
SECRETS D’AFFAIRES ET LANCEURS D’ALERTE
VU DE FLANDRE

Pas d’accord ? Payez d’abord !Le drame de Walfergem, 50 ans après Que se passe-t-il sous
l’eau ?LE SUPERMARCHÉ DE LA SANTÉ CONTESTÉ ANNIVERSAIRE NUDISTE
ANALYSE
«NOUS ASSISTONS À LA FIN D'UN RÊVE : MA VOITURE N'EST PLUS MA LIBERTÉ
»30 %
ENTRETIEN
« ON A CREVÉ PLUSIEURS FOIS LES PNEUS DE MA VOITURE »
Elle a passé 44 ans dans le monde des médias et de publicité. A 66 ans, Anne Bataille tire sa
révérence et dresse le bilan d’une carrière mouvementée dans un secteur en ébullition
permanente.
PROFIL
SOCIAL
TOUT LE MONDE VOTE… SAUF LES FONCTIONNAIRES !
Les agents des communes, des ministères et des entreprises publiques autonomes ne
participeront pas aux élections sociales. Leurs délégués sont désignés directement par les
syndicats sans passer par la case suffrage universel. Avantage ou inconvénient pour la
concertation sociale ?
DES ÉLECTIONS POUR LES BUS MAIS PAS POUR LES TRAINS
ÉCONOMIE COLLABORATIVE
DANS LA PEAU D’UN HÔTELIER AMATEUR
Proposer un hébergement en location est devenu une habitude pour pas moins de 11.000
Belges, principalement des particuliers désireux d’arrondir leurs fins de mois. Mais est-ce si
simple ? Et combien cela rapporte-t-il ?
UBERIZEME
FISCALITÉ
APRÈS LES PANAMA PAPERS, RIEN N’AURAIT-IL CHANGÉ ?
Les Panama Papers ont mis en lumière l’ampleur de la fraude fiscale internationale. Mais
depuis 2009, les échanges d’informations s’intensifient. D’ici deux ans, 80 pays échangeront
automatiquement leurs informations. Cependant, pour des fortunes d’une certaine taille, la
discrétion est encore possible. Alors, rien n’aurait-il changé ? Ce n’est pas si simple…
SANTÉ
ONCOTRACE, LE NOUVEAU «BÉBÉ » PROMETTEUR D’ONCODNA
Tandis qu’elle s’apprête à lever plusieurs millions d’euros, la start-up biotechnologique de
Gosselies active dans les thérapies personnalisées du cancer se dit prête à grandir et à engager.
Elle vient d’ailleurs de lancer Onco TRACE, un nouveau service permettant aux oncologues
de suivre l’efficacité du traitement administré à leur patient via à un simple test sanguin.
MOBILE
ÊTES-VOUS PRÊTS POUR L’INVASION DES « BOTS » ?

A l’heure où le marché des applis vieillit, celui des interfaces conversationnelles ou « chatbots
» décolle.
LA COURSE AU « BOTS » POUR LES AGENCES WEB
ASSURANCE
« LES ASSURÉS PEUVENT DORMIR SUR LEURS DEUX OREILLES »
Pour son CEO, Belfius Insurance est bien armée pour faire face aux deux grands défis qui se
présentent aux assureurs : une longue période de taux bas et la révolution digitale.
LE DIGITAL : MENACE OU OPPORTUNITÉ ?
RETAIL
«NOUS OSONS HÉSITER»
La chaîne néerlandaise projette de s’installer en Wallonie dans un premier temps, puis de
s’exporter en France ou en Allemagne. « Mais nous ne sommes pas pressés. Il nous semble
plus important de bien définir notre concept », confie le directeur général Hans Geels.
TOP HAINAUT
UNE PROVINCE DIVERSIFIÉE
Quatrième et ultime étape de notre top provincial, la province du Hainaut offre un profil
diversifié ou l’industrie côtoie les nouvelles technologies.
MÉTHODOLOGIEDE SOLIDES CHAMPIONS
Sidérurgie, chimie et distribution caracolent en tête et confirment année après année leur
leadership dans ce classement.
LA SANTÉ EN TÊTE
L’ISPPC conforte sa première place devant Renmans Quality Meat et Caterpillar Belgium.
PREMIER INVESTISSEUR WALLON
D’année en année, le centre de traitement de données de Google ne cesse d’augmenter ses
investissements.
CONTRIBUTIONS SOCIALES
Caterpillar Belgium devance l’ISPPC et Baxter sur un podium qui fait la part belle aux grands
employeurs.
HOLDINGS GAGNANTES
Les sociétés à portefeuille se distinguent et représentent un quart des entreprises bénéficiaires.
ACTIVITÉS DIVERSIFIÉES

Construction mécanique, hôpitaux et Internet dominent un classement qui fait la part belle à la
diversité des activités.
À LA UNE
UN CRÉDIT SUR 10 CONCERNE UN DEUXIÈME TOIT
Pour la première fois, BNP Paribas Fortis, qui finance l’achat d’une maison sur quatre en
Belgique (25 à 28 % de parts de marché), fourbit des chiffres précis : les prêts destinés à
l’achat d’une seconde résidence ont gonflé de 20 % en un an. Explications.
PLACEMENT
L’IMMO POUR TOUTES LES BOURSES
Les taux d’intérêt historiquement bas incitent de plus en plus d’épargnants à investir dans
l’immobilier. Et il y en a pour tous les budgets : de l’action immobilière à 20 euros à la vitrine
commerciale dépassant plusieurs millions, chaque type d’investissement présente ses
avantages et ses inconvénients, et peut trouver sa place dans un portefeuille diversifié. Tour
d’horizon des différents segments, classés par budget.
BIZZ
« L’APPLI POUR PARTAGER DES BOUTS DE VIE ENTRE AMIS »500
HARVARD BUSINESS REVIEW
UN TROP-PLEIN DE COLLABORATION
Trop de collaboration au sein de votre entreprise épuise vos collaborateurs et sape la
productivité. Voici comment éviter cela.
L’IDÉE EN BREFUNE CHARGE PLUS LOURDE POUR LES FEMMES
ZOOM
CAPSULE N°3 : LE STYLE DE MOSAERT ÉVOLUE2.040 PIÈCES 198 EUROS 9
NUMÉRO 9
JURIDIQUE
CERTIFICAT DE COMPLAISANCE, QUE PEUT FAIRE L’EMPLOYEUR ?
Récemment, une partie des contrôleurs aériens a manifesté son mécontentement en ne se
présentant pas au travail. Pour justifier leur absence, ils n’ont pas invoqué leur droit de grève
mais se sont déclarés en incapacité de travail. Ceci entraîne la question suivante : que peut
faire un employeur confronté à la remise de certificats de complaisance ?
PEOPLE
L’ÉCONOMISTE VEDETTE DEVIENT ENTREPRENEUR 54 ANS
RÉVISEURS D’ENTREPRISES
LE RÉSEAU DE THIERRY DUPONT
Depuis vendredi dernier, Thierry Dupont préside aux destinées de l’Institut des réviseurs
d’entreprises, une fonction dont une des qualités indispensables est d’être « un homme de
réseaux »…
LES RÉSEAUX SOCIAUX LE MONDE POLITIQUE CV EXPRESS LA RÉGULATION
DES PROFESSIONS ÉCONOMIQUES SES CONFRÈRES LE MONDE DES AFFAIRES

PARCOURS
PONT ENTRE DEUX MONDES
Jusque-là directeur stratégie et communication de Febelfin, Thomas Van Rompuy a quitté la
fédération pour rejoindre la banque Degroof Petercam en tant que « senior executive advisor
».
CARTE DE VISITE PLUS DE 30 ANS DE STRATÉGIE MARKETING
Anita Descheemaeker a pris les rênes de l’agence de communication Daddy Kate où son
expertise en marketing devrait faire merveille.
CARTE DE VISITE PÈRE D’ERRIC, PLATEFORME DE SECOURS INNOVANTE
« Serial entrepreneur », Filip Willems vient de lancer une plateforme digitale gratuite,
Erric.org, qui permet, grâce à un code, de localiser une personne en cas d’urgence.
CARTE DE VISITE
NETWORKING
Pistolet Original Schuman
Après le Sablon en 2013, Pistolet Original vient d’inaugurer un nouveau point de vente au
cœur du quartier européen et prévoit d’en ouvrir un troisième dans l’Îlot Sacré.
Alain Hubert au Cercle de Lorraine
L’explorateur et fondateur de la Fondation Polaire Internationale a conté son « expédition en
absurdie » devant les membres du cercle bruxellois.
Gala du Sporting de Charleroi
Beau succès pour la deuxième soirée de gala au Palais des Beaux-Arts du Sporting de
Charleroi au profit de la fondation qu’il a lancée l’année dernière.
AFTERWORK
L’HORLOGE QUI NE TOURNE PAS ROND165 EUROS
TOURISME
DIX NUITS DÉPAYSANTES ET INSOLITES
Il n’y a rien qui ressemble plus à une chambre d’hôtel qu’une autre chambre d’hôtel. Et
pourtant, près de chez vous, de véritables pépites existent. Face aux hébergements formatés
des chaînes, certains débordent d’imagination et de créativité pour vous transporter ailleurs
dès que vous franchissez le seuil de leur établissement. Avec un souci très poussé de
l’authenticité, du bien-être et du confort.
Train Hostel OxybulleLes cabanes de RensiwezLe cheval de TroieLa cabane des amoureuxLe
Loft CubeCaravane vintage en villeUn ancien couvent Le «Marjorie II»Au sommet d’une
grue portuaire
AUTO

PLUS AFFÛTÉE QUE JAMAIS En chiffres+—FRAIS MENSUELS DE LEASINGENFIN
UN SUV ESPAGNOL
RESTO
UN ÉTOILÉ DISCRETLE MONDE EST PETIT ***1/2 DES DONUTS COMME AUX
USA
GOLF
LA MAGIE DES LANDES ET DU PAYS BASQUELE CENTRE D’ENTRAÎNEMENT
D’ILBARITZ
CULTURE
BELGIAN CONNECTION
Une vingtaine d’artistes internationaux déclinent les connexions physiques et psychiques à la
Centrale For Contemporary Arts à Bruxelles. Ludique.
MAMY FAIT DE LA RÉSISTANCE UN BAISER INUTILE LE MYTHE KENNEDYLA
BOÎTE À IMAGES EN TOURNÉEJAMES BOND À PARISFIN DU PURPLE REIGN
J’ADOREJ’ÉVITE
MONEYTALK
LES FRAUDEURS DANS L’IMPASSE1ER JUIN
ASSURANCES
CHOISISSEZ UNE BONNE ASSURANCE INCENDIE
Une assurance incendie couvre bien plus que le seul risque d’incendie. Comment choisir une
couverture parfaite ?
ASSURANCE CONTRACTÉE PAR LE LOCATAIRELA MORT ANNONCÉE DE LA
MUTUALISATION
Etude du comportement au volant et bracelets connectés, les assureurs regorgent d’inventivité
pour calculer les primes de façon plus individualisée.
INVESTIR
« ENVIE DE SUSPENSE ? ESSAYEZ PLUTÔT LE CASINO ! »
MoneyTalk vous présente chaque mois les cinq actions favorites d’un spécialiste des
investissements. La parole est cette fois à Rik Dhoest, « head of equity research » chez
Nagelmackers.
VISER LA QUALITÉ À UN PRIX DÉPRIMÉ
John William Olsen (M&G) vise une détention de six à sept ans sur les positions qu’il achète.
LAST MINUTE
INTRODUIRE UNE RÉCLAMATION
J’ai reçu mon avertissement-extrait de rôle et je ne suis pas d’accord avec l’impôt fixé. Puis-je
introduire une réclamation par mail ou dois-je obligatoirement envoyer un recommandé ?
VOS PHOTOS SUR FACEBOOK PEUVENT VOUS COÛTER CHER

Si vous publiez des photos sur Facebook ou un autre réseau social, celles-ci pourront être
utilisées contre vous en justice.
BUY & SELL
NOUVEAU CLIGNOTANT
Selon les critères classiques, l’action Tesla Motors est hors de prix, sans compter que les cashflows sont négatifs. Mais pour ce type d’actions, c’est principalement le sentiment du marché
qui détermine la prestation boursière. Le battage autour du Model 3 est, selon nous, un
nouveau clignotant à prendre en compte.

