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ÉDITO
POURQUOI LES ÉPARGNANTS ONT PERDU 20 MILLIARDS
ACTUALITÉ
BPOST VEUT S’UBÉRISER16 EUROS
ACTU
Ils ont ditATTENTION : DÉSINFORMATION
7 JOURS BELGIQUE
Feu vert pour l’incubateur chinoisAudi Forest s’adapteLe piétonnier va recevoir un
aménagement urbainREMPLACEMENT DES F-16 : LE DOSSIER AVANCE RepèresLe
Cercle du Lac en eaux troublesJETAIRFLY SE RENFORCE À CHARLEROI Les 10 articles
les plus lus sur trends.be
7 JOURS MONDE
RepèresLa France restructure sa filière nucléaireMéga-fusion dans les éoliennes BASF dans
l’anticorrosion autoLA CALIFORNIE, 6E PUISSANCE MONDIALE Disney ouvre son parc
de Shanghai1 MILLIARD POUR AIRBNB Pas assez de toilettes pour l’A350Une fusée, 20
satellites
GRAPHIQUE
PANAMA S’OFFRE UN NOUVEAU CANAL
TRANSPORT
SATELLIC INTÉRESSÉE PAR LE PÉAGE AUTO
La société chargée de gérer le péage kilométrique pour les poids lourds est prête à passer au
péage pour les voitures. Si les régions le souhaitent. L’accord signé avec ces dernières prévoit
cette éventualité.
OPINION
PARLONS PRODUCTIVITÉ !
FINANCE
AFFAIRE OPTIMA SUITE ET PAS FIN
Connivences politiques, fraude fiscale : la déroute de la banque gantoise prend une tournure
explosive.
TECHNO
POURQUOI TWITTER SE LANCE DANS LE STREAMING MUSICAL
Le réseau social investit 70 millions de dollars dans la plateforme de streaming SoundCloud.
FISCALITÉ
PATRIOTISME ÉCONOMIQUE ET DISCRIMINATION
VU DE FLANDRE
Anvers supplante BrugesEn route pour le budget mobilitéS’absenter pour faire des courses
?IL SENT PAS BON VOTRE POISSON ! FUSION DE COMMUNES ENCOURAGÉES
ANALYSE
NE PAS CONFONDRE PEUR ET DANGER

TRANSPORT
LA MONTÉE DES SUPER CLASSES ÉCO
Les voyageurs d’affaires sont de moins en moins prêts à payer les tarifs élevés de la «
business class » en long-courrier. Les compagnies répondent à ce manque à gagner en
développant une catégorie intermédiaire, la « premium economy ».
MESURER LES SIÈGES AVEC SEATGURU814,63 EUROS
EMPLOI
FLEXI-JOBS : LA FAUSSE BONNE IDÉE
Le gouvernement songe à étendre les flexi-jobs à d’autres secteurs que l’horeca. Mais les
premières perches lancées en ce sens ne semblent pas enthousiasmer grand-monde.
QU’EST-CE QU’UN FLEXI-JOB ?
TECHNOLOGIE
COMPRENDRE LE RACHAT DE LINKEDIN PAR MICROSOFT
En achetant par surprise le réseau social consacré aux professionnels, Microsoft réalise l’une
des plus grosses acquisitions de l’année et de son histoire. En déboursant trois fois le prix
acquitté pour Nokia, Microsoft met la main sur 433 millions d’internautes. Pour en faire quoi
?
60 DOLLARS
DISTRIBUTION
COMMENT LA MACHINE MAKRO S’EST GRIPPÉE AU FIL DES ANS
Si la chaîne allemande a connu ses heures de gloire chez nous, son chiffre d’affaires était en
net recul depuis plusieurs années. En cause : la crise du modèle de l’hypermarché, mais
surtout une identité peu claire pour une entreprise qui, selon certains observateurs, est
restéetrop longtemps tournée vers le passé. Sa nouvelle stratégie commerciale est un plan de
survie.
61 MILLIONS D’EUROS UNE RELANCE COMMERCIALE BASÉE SUR LA
SPÉCIALISATION
NUMÉRIQUE
COMMENT L’ORÉAL PARIE SUR LA BEAUTÉ DIGITALE
Le leader mondial des cosmétiques investit massivement dans les technologies numériques et
le marketing en ligne. « Trends-Tendances » s’est rendu à San Francisco, dans le Tech
Incubator de L’Oréal, où la marque phosphore sur les innovations qui inonderont
prochainement le marché de la beauté.
« UN QUART DU BUDGET MARKETING DE L’ORÉAL EST CONSACRÉ AU
DIGITAL » NYX, UNE MARQUE NÉE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
ÉNERGIE
BAD BUZZ POUR UN BON DEAL
Lampiris quitte sa chrysalide belge, verte et moins chère pour se muer en papillon au sein de
Total. L’enjeu est important : il s’agit pour le groupe français de dupliquer partout en Europe

le modèle du petit prodige belge, mais les écueils sont nombreux, à commencer par ceux qui
concernent la communication.
SUCCESS STORY
UN BUSINESS SCHTROUMPFEMENT RENTABLE
Sortis de l’imagination de Peyo il y a presque 60 ans déjà, les Schtroumpfs ont réussi à forger
un empire mondial fait de bandes dessinées, de films d’animation et de produits dérivés.
Derrière ce business juteux, la société belge IMPS veille au grain, gérant les droits
d’exploitation et accordant les précieuses licences qui vont des T-shirts aux parcs
d’attractions, en passant par les jeux vidéos et les bonbons. Gros plan sur une affaire qui
tourne, alors que les nouveaux projets se multiplient.
LES SCHTROUMPFS, C’EST...
FINANCE
FINTECHS ET BANQUES ONT INTÉRÊT À COHABITER
A l’occasion de sa cinquième université d’été, « Trends-Tendances » a réuni un panel de
banquiers et de spécialistes des services financiers digitaux pour évoquer le phénomène des
fintechs. Il est ressorti des échanges que les fintechs sont plutôt une opportunité et non pas
une menace pour les banques traditionnelles. La collaboration entre les deux mondes est
inévitable.
À LA UNE
ÉCONOMIE
« LA BCE A FAIT DU BON BOULOT »
Politique de la BCE et de la Fed, référendum sur le Brexit, élections présidentielles
américaines, régulation bancaire : Lloyd Blankfein, patron d’une des plus grandes banques
d’affaires de Wall Street depuis 2006, livre ses impressions sur les dossiers économiques
chauds du moment.
SON ACTUALITÉSON PARCOURSLES DOSSIERS CHAUDS DE L’ÉTÉ
L’été sera chaud. On le dit peut-être chaque année à pareille époque, mais c’est spécialement
vrai aujourd’hui. Entre des taux trop bas, des dettes qui explosent, une Chine malade et la
menace de la montée au pouvoir de personnages populistes, les écueils à éviter sont
nombreux.
IMMO
CÔTE BELGE
VENTS CONTRAIRES SUR LA DIGUE
L’époque de l’évolution constante à la hausse est bel et bien révolue au littoral. Le prix des
appartements bonifie encore dans la plupart des stations balnéaires mais, à en juger d’après les
statistiques, affiche aussi des tendances baissières sur certains marchés (partiels). Même sur la
digue, l’euphorie fait place à la morosité.
DE L’INVESTISSEMENT AU BIEN DE CONSOMMATION L’ÂGE D’OR BEL ET BIEN
RÉVOLU

A Knokke, les prix des appartements sortent du creux de la vague. Les maisons se vendent
assez bien, le marché reprend vigueur. La frénésie d’il y a quelques années est bel et bien
passée. A Heist, la situation est plus délicate.
ANVERS-SUR-MER RESTE ABORDABLE
Alors qu’ils semblaient un moment reprendre du poil de la bête, les prix des logements à
Blankenberge n’ont pas connu de progression notable et végètent encore dans le bas du
classement.
PRIX ATTRACTIFS
Les ventes sont capricieuses sur le marché ostendais du logement. Les appartements vétustes
poussent les prix vers le bas. Le nouveau bâti de luxe suscite une révolution.
CROISSANCE PRUDENTE
Le marché immobilier de Nieuport s’est calmé après le boom d’il y a quelques années. Le
rythme a surtout baissé pour les nouvelles constructions.
TEMPS DIFFICILES POUR LES BIENS PLUS ANCIENS
Un public fortuné tire les prix à la hausse à Oostduinkerke. Et les investisseurs redécouvrent
Coxyde.
OFFRE ABONDANTE MALGRÉ UN LÉGER REDRESSEMENT
La suroffre persistante pèse sur l’évolution des prix immobiliers à La Panne. La commune la
plus occidentale de la côte est désormais aussi la moins chère.
BIZZ
PAYER SANS FIL VIA LES ONDES RADIO27 ANS
MARKETING
«NAMING» : L’ARGENT FAIT-IL LE NOM ?
Le «naming» s’impose peu à peu comme une tendance marketing efficace. Véritable vitrine
pour les entreprises, elle constitue un financement prometteur aux yeux des pouvoirs publics.
HARVARD BUSINESS REVIEW
LA RETRAITE NOUVELLE GÉNÉRATION
La vie des retraités a évolué et requiert une nouvelle approche.
QU’EST-CE QUE LA RETRAITE SIGNIFIE POUR VOUS ?
ZOOM
PRALINES À DOMICILE40.000 EXEMPLAIRES PAR AN 25 EUROS
QUESTION JURIDIQUE
CONGÉ SANS SOLDE, LA PANACÉE ?

La période des vacances d’été pointe à l’horizon et vos travailleurs souhaitent prendre des
vacances. C’est bien normal. Mais que faire lorsque le nombre de jours de vacances que le
travailleur s’est constitué est insuffisant ? Le congé non rémunéré, également appelé congé
sans solde, constitue alors une piste possible. Même si celle-ci n’est pas sans conséquences
pour le travailleur.
PEOPLE
NOTRE « VRAIE » MINISTRE DE L’ÉNERGIE...
PORTRAIT
BIEN PLUS QU’UN COLLEUR D’AFFICHES
Il s’est fait connaître par ses portraits géants de quidams qui tapissent les tours, les favelas et
les monuments respectables, comme en ce moment à la Pyramide du Louvre, à Paris. A 33
ans, Jérémie Rodach, alias JR, est aussi un entrepreneur qui maîtrise parfaitement son image
d’artiste engagé.
PARCOURS
IDÉALISTE FONDU DE NOUVELLES TECHNOLOGIES
Xavier Damman, fondateur de Storify et aujourd’hui contributeur d’OpenCollective, vient
d’être élu innovateur de l’année par le MIT Technology Review. Une reconnaissance pour ce
trentenaire idéaliste au parcours brillantissime.
CARTE DE VISITE EN APNÉE DANS LE « RETAIL »
Fort d’une expérience de plus de 15 ans dans la vente et la gestion de clientèle, Raphaël
Brondelet vient d’être engagé chez Epson comme « consumer sales account manager » pour
la Belgique et le Luxembourg.
CARTE DE VISITE MANAGER DE FOND
Plus de 30 ans de fonctions commerciales et de management dans le secteur informatique
devraient permettre à Daniel Minschart, nouveau CEO de Getronics pour la Belgique et le
Luxembourg, de booster le business de l’entreprise.
CARTE DE VISITE
NETWORKING
30e anniversaire de la Fondation Saint-Luc
La cérémonie annuelle des remises de bourses de la Fondation Saint-Luc (qui célébrait ses 30
ans) s’est déroulée devant plus de 500 invités dans les auditoires de la Faculté de médecine de
l’UCL.
Etienne de Callataÿ au B19
Dans un afterwork qui s’est tenu au B19 Country Club, Etienne de Callataÿ a évoqué les
pessimistes par rapport à notre économie. Un sujet d’actualité.
Jo Cornu au Cercle du Lac

Le CEO de la SNCB est arrivé à l’heure pour la conférence qu’il a donnée au cercle néolouvaniste devant des membres intéressés par l’évolution du chemin de fer.
Luc Bertrand au Cercle Chapel
Le président d’Ackermans & van Haaren a donné une conférence à Waterloo sur les
investissements immobiliers et placements financiers en vue de constituer un patrimoine.
«Lobby» au B19 Country Club
A l’occasion de la sortie de son dernier numéro dédié aux métropoles du futur, la revue «
Lobby » a organisé un grand débat au B19 Country Club à Uccle qui a réuni le gratin du
secteur immobilier.
AFTERWORK
DU GRILLAGE DANS LE ROCKING-CHAIR2 CM2
TOURISME
ESCAPADE EN RIVIERA TURQUE
La Riviera turque offre une qualité d’infrastructures et une offre culturelle qui n’a rien à
envier à des pays comme le Portugal ou l’Espagne. Mais la peur du terrorisme freine les
ardeurs des touristes. Pourtant, pour ceux qui ne se laissent pas intimider, c’est le moment d’y
aller : les prix sont au plancher.
ELA QUALITY RESORT BELEK UN CHAUFFEUR VIP POUR MOINS DE STRESS
GOLF
FIN DE LA MALÉDICTION POUR DUSTIN JOHNSONTROIS BELGES SUR
L’EUROPEAN TOUR EN 2017 ?
AUTO
ELLE FAIT LE BREAKEn chiffres+-FRAIS MENSUELS DE LEASINGUNE
ÉVOLUTION EN DOUCEUR
RESTO
DAVID MARTIN SE RÉINVENTELA PAIX ****BOUCHÉES DE SHANGHAI
CULTURE
LA B.O. DE L’ÉTÉ
Biolay, Keren Ann, la country d’Alaska Gold Rush ou le Reine Elisabeth donnent le ton
discographique en ce début d’été.
LA SCIENTOLOGIE À HOLLYWOOD L’ABBÉ SOURCIER L’IRAK AU S.M.A.K«
FACING THE FUTURE » À BOZARLA MONNAIE INVITE SWEENEY TODDALEX
WEBB AU BOTANIQUE J’ADOREJ’ÉVITE
MONEYTALK
Y A-T-IL UNE BULLE IMMOBILIÈRE EN BELGIQUE ?197,9 MILLIARDS
GESTION DE PATRIMOINE
PROFESSIONNEL EN FOOTBALL, AMATEUR EN GESTION FINANCIÈRE
Les footballeurs de Division 1 et clients d’Optima sortent d’une semaine angoissante. Mais le
malheur des uns fait le bonheur des autres. Les banques privées font la file pour prendre sous
leur garde la fortune de ces sportifs de haut niveau.

TROIS ANCIENS JOUEURS SUR CINQ EN DIFFICULTÉ INVESTISSEMENT, JEU DE
HASARD ET FOOTBALLTOP 5 DES JOUEURS BELGES LES PLUS FORTUNÉS
FINANCES PERSONNELLES
VOTRE SMARTPHONE VEILLE SUR VOS FRAIS DE VOYAGE
Les vacances approchent à grands pas. Partez-vous bientôt au soleil ? Mieux vaut dès lors
emporter votre smartphone. Le point sur quelques applis qui vous aident à maîtriser votre
budget voyage.
BOURSE
LES PETITES ACTIONS COTÉES SUR EURONEXT, PRISÉES AUX ÉTATS-UNIS
Les Etats-Unis se détournent depuis plusieurs années des petites actions du Vieux Continent.
De son côté, la taxe belge sur la spéculation a contribué à assécher les échanges. Pour
renverser la vapeur, les grands patrons de quelque 25 entreprises cotées sur Euronext se sont
rendus ce mois-ci à New York pour y rencontrer des investisseurs de premier plan.
LAST MINUTE
VERSER UNE DONATION SUR UN COMPTE COMMUN ?
Je suis marié sous le régime légal et j’ai récemment reçu de l’argent de mes parents. Est-il
judicieux de verser cet argent sur un compte commun ?
PAS DE VENTE EN CAS DE COMPTEUR TRAFIQUÉ
Dans son arrêt du 9 mai 2016, la Cour de cassation a déterminé dans quel cas un compteur
trafiqué pouvait conduire à l’annulation de la vente d’une voiture d’occasion.
BUY & SELL
LA FUSION PROGRESSIVEMENT DIGÉRÉE
Le cours du groupe fusionné Greenyard Foods a reculé d’environ un tiers par rapport au
niveau atteint il y a un an dans la période d’euphorie qui a suivi l’annonce du projet de fusion.
La valorisation actuelle recèle un potentiel haussier pour le cours.

