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BREXIT : VENDREDI NOIR POUR LES EXPERTS
ACTUALITÉ
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ACTU
Ils ont ditUNE APPLI EN CAS D’URGENCE
7 JOURS BELGIQUE
Umicore à l’amende en FranceCompteurs d’eau intelligents à AnversLes exportations
wallonnes trébuchentVLM AIRLINES FAIT FAILLITE RepèresBientôt un incitant fiscal
pour exporter ?Les 10 articles les plus lus sur trends.be CES OFFRES D’EMPLOI NON
RENCONTRÉES
7 JOURS MONDE
Elon Musk va-t-il sacrifier Tesla ? Repères McDo va franchiser ses restos chinois La maison
Balmain devient qatarieLES MILLIONNAIRES ASIATIQUES PROLIFÈRENTLes EtatsUnis ouvrent leur cielMITSUBISHI PLONGE DANS LE ROUGE Des bateaux autonomes en
2020 ?Lafarge dans l’embarras
SPÉCIAL BREXIT
BREXIT. QUAND ? COMMENT ? VRAIMENT ?
La concrétisation d’une sortie britannique de l’Union européenne amène son lot
d’incertitudes. Quand se passera-t-elle ? Selon quel scénario ? Le divorce est-il inéluctable ?
UN DOUTE SUR LE COMMERCE BELGO-BRITANNIQUEMÉTÉO AGITÉE SUR
L’ÉCONOMIE
Avis de tempête. De fortes perturbations sont attendues venant du Royaume-Uni. Elles
s’abattront sur l’Union européenne, Belgique compris. Quels secteurs d’activité seront
touchés ? Avec quelle intensité ? Certains s’en sortiront-ils gagnants ? Peut-on encore espérer
échapper au déluge ?
AUTOMOBILE : LE SPECTRE D’UNE TAXE DE 10 %MÊME LES DIABLES ROUGES
SERONT TOUCHÉSPERTURBATIONS AÉRIENNESLE CLAN DU «REMAIN» RÊVE
D’UNE DEUXIÈME CHANCE
Tandis que de nombreux partisans du camp du «Leave» expriment des remords d’avoir voté
pour la sortie, une pétition a réuni plus de 3 millions de signatures pour demander un nouveau
référendum.
BREXIT : LES VRAIES QUESTIONS
ÉCONOMIE COLLABORATIVE
LA LEVÉE DE FONDS DE TAKE EAT EASY SE FAIT ATTENDRE
Un an après avoir levé 16 millions d’euros, la start-up belge de livraison de repas négocie un
nouveau tour de table. Tous les yeux du secteur commencent à se tourner vers Take Eat Easy
dont on attend une annonce. Mais les rumeurs vont bon train.

TECHNO
QUAND GOOGLE RÊVE DE DEVENIR UN OPÉRATEUR TÉLÉCOM
Le géant du Net rachète Webpass, une société qui déploie une technologie sans fil permettant
de s’affranchir du réseau terrestre d’un opérateur.
OPINION
COMMENT ÉCHOUER QUAND TOUTES LES DÉCISIONS DÉPENDENT POURTANT
DE VOUS ?
ANALYSE
OPTIMA ET AUTRES «LEAKS» : INCOMPÉTENCE OU HYPOCRISIE POLITIQUE ?
ENTRETIEN
« TELENET A UNE MENTALITÉ DE CHALLENGER »
Depuis le rachat de Base, le câblo-opérateur Telenet est devenu un acteur national. Son CEO,
John Porter, dévoile à « Trends-Tendances »ses ambitions – quelque peu contrariées – sur le
marché wallon.
PROFIL
FINANCE
QU’EST-CE QU’UN «FINANCIAL PLANNER» ?
La faillite d’Optima braque les projecteurs sur une profession financière peu connue du grand
public : celle de « financial planner ». Mais qu’est-ce que la planification financière au juste ?
Que proposent ces conseillers financiers d’un autre genre et à qui s’adressent-ils ?
500 L’ÈRE DES ROBOMOBILES EST PROCHE
Les voitures autonomes, ou robomobiles, arriveront après 2020. C’est une certitude, assurent
les experts de l’automobile, de l’assurance et de la sécurité routière, réunis pour la cinquième
édition de la Trends Summer University, à Knokke. Et elles seront peut-être même gratuites.
START-UP
LA FRENCH TECH DÉBARQUE À BRUXELLES
L’écosystème start-up français se structure derrière une ombrelle du nom de la French Tech.
Un label initié par le gouvernement hexagonal qui commence à s’exporter et qui se prépare à
essaimer chez nous en Belgique. Une grosse opération marketing… mais pas seulement !
FRENCH TECH TICKET POUR LES… START-UP BELGES ?
E-COMMERCE
LES CALCULS D’AMAZON DERRIÈRE SA LIVRAISON EN UNE HEURE
Dans la capitale française, Amazon vient de lancer un service de livraison en moins d’une
heure. Une nouveauté qui séduit le client mais déplaît à la mairie de Paris qui craint l’impact
sur les commerces locaux. Pour Amazon, il ne s’agirait pas simplement de plaire au
consommateur. Ses calculs vont bien plus loin.
ET EN BELGIQUE ?
HIGH-TECH

EST-CE VRAIMENT LA FIN DES APPLIS ?
Selon des experts du secteur, le boom des applications mobiles est bel et bien terminé. Les
applis sont-elles pour autant condamnées à disparaître et, dans l’affirmative, les marques
doivent-elles délaisser ce canal de communication sur les smartphones ? Pas vraiment...
À LA UNE
FINANCE
FINI D’ÉCHAPPER AU FISC !
Fini de cacher son argent sous d’autres cieux. D’ici deux ans, le fisc saura si vous avez des
avoirs placés à l’étranger. Ces capitaux et ces revenus connus de l’administration belge
devront être gérés en toute légalité. Peut-on malgré tout garder un certain anonymat ? Qu’est
ce qui est encore permis ? Gros plan sur la gestion de patrimoine à l’heure de la transparence
des comptes bancaires.
70 MILLIARDS DE DOLLARS 200 MILLIARDS DE DOLLARS LE LUXEMBOURG
CONTINUE D’ATTIRER LES CAPITAUX COMMENT LES BANQUIERS ONT DÛ
PROGRESSIVEMENT RENONCER À LA CULTURE DU SECRET
Pour faire voler en éclats le secret bancaire auquel étaient assujetties les banques depuis la
nuit des temps, il aura fallu de nombreux coups de boutoir. Retour sur ce processus initié dans
les années 1980.
IMMO
LA CHINE SE CRÉE UN PORT D’ATTACHE EUROPÉEN EN WALLONIE97.000 M2
MARCHÉ LOCATIF
LES PROPRIÉTAIRES DOIVENT-ILS ÊTRE INQUIETS ?
Un propriétaire pourra-t-il encore fixer librement le prix de son bien à louer ? L’étau se
resserre, tant en Wallonie qu’à Bruxelles. Les conséquences sur le marché immobilier
s’annoncent toutefois bien légères. Les loyers pourraient même, dans un premier temps, partir
à la hausse.
BRUXELLES TRAVAILLE SUR UNE GRILLE DES LOYERS LES LOCATAIRES
N’ONT PAS TROP LA BOUGEOTTE
Les loyers bruxellois évoluent moins vite que les prix d’acquisition des logements. Mais, en
termes d’occupation, le roulement est moins important, au bénéfice des propriétaires.
NEWS
La Wallonie dévoile ses 10 nouveaux quartiers Une radio pour le petit monde de
l’immobilierLA COMMISSION FREINE SA POLITIQUE IMMOBILIÈRE
BIZZ
DE LA COUTURE SANS COUTURE 1 MILLIMÈTRE
AGRICULTURE
CES BOÎTES BELGES QUI RÉVOLUTIONNENT L’AGRICULTURE
Pour augmenter les rendements agricoles et faciliter la vie des agriculteurs, des entreprises
mettent au point des procédés nouveaux, basés sur des technologies de pointe.

TERREYE: UNE TECHNOLOGIE DE «HAUT VOL»AGROPTIMIZE: PULVÉRISER
MOINS POUR GAGNER PLUSJOSKIN: DES ÉPANDEURS DERNIÈRE GÉNÉRATION
E-COMMERCE
EFAISTO, LE SUR-MESURE ÉTHIQUE
Il y a quelques mois, deux jeunes entrepreneurs européens ont lancé une plateforme qui
permet de commander des produits faits sur mesure par des artisans vietnamiens… dont le
revenu est dès lors 10 fois supérieur à celui d’ouvrier de grandes entreprises.
80 %
ZOOM
SKECHERS S’AGRANDIT EN RÉGION LIÉGEOISE 3,1 MILLIARDS DE DOLLARS 2,5
MILLIONS 9 PERSONNES
QUESTION JURIDIQUE
JOURS DE CONGÉS : QUELQUES RÈGLES À RETENIR
La période des grandes vacances commence. Avec elle ressurgissent deux questions : quelles
sont les modalités d’attribution des jours de congé et comment fixer les périodes de vacances.
PEOPLE
LE BELGE QUI PILOTERA LE BREXIT
PORTRAIT
LA POLITIQUE À 200 KM/H
« Mes idées et mon énergie, c’est tout ce que j’ai », clame le jeune élu libéral. Alors, ce fan
absolu de la F1 fonce, frôle la sortie de route et réaccélère sans même prendre le temps de
changer de pneus. Et rêve de devenir un jour bourgmestre de Mons. Oui, de Mons...
À LA CONQUÊTE DES GRANDS ESPACES BRUXELLOIS
La première édition des Brussels Equestrian Endurance Masters aura lieu du 18 au 20 août
prochain dans la capitale belge. A l’heure où la discipline reste entachée par de récents
scandales, Pierre Arnould, figure de proue de l’endurance équestre en Belgique, tente de lui
redorer son image.
PARCOURS
DU DOCTEUR AU CHEFFE CAB’
Elle avait déjà fait un crochet par la sphère ministérielle en 2005. Aujourd’hui, elle remet le
couvert au sein du cabinet du cdH Maxime Prévot. A 54 ans, Anne Boucquiau a choisi de
mettre son expertise de médecin en santé publique au service de l’action politique.
CARTE DE VISITE TRIATHLÈTE ET COACH TOUS AZIMUTS
Coach sportive, Mia Dobbeni a été engagée en tant que spécialiste en réseau et en sécurité
mais également comme coach de jeunes talents chez le fournisseur de services informatiques
ConXioN.
CARTE DE VISITE VINGT ANS DE CONSEIL EN GESTION

Marc Herlant a quitté son poste d’associé au sein du Boston Consulting Group Belgium pour
rejoindre le cabinet Arthur D. Little et y prendre la même fonction.
CARTE DE VISITE
NETWORKING
Benoit Hucq au Cercle Du Lac
Le directeur général de l’Agence wallonne du Numérique a présenté la stratégie du
gouvernement wallon face aux enjeux digitaux devant les membres du cercle néo-louvaniste.
British Business Open
Organisé par Cecoforma en collaboration avec l’ASBL Liège Art & Prestige au Royal Club
Sart Tilman, cette compétition figure parmi les incontournables de l’année golfique.
Ivan Van De Cloot et Etienne De Callataÿ au Cercle De Wallonie
Les deux économistes ont débattu du «tax shift» et de la nécessité pour notre pays d’une
réforme fiscale au Cercle de Wallonie à Namur.
Leopold Lippens au Spa Waux-Hall
Le Spa Waux-Hall Club a reçu le bourgmestre de Knokke-le-Zoute qui a parlé de la
transformation de sa cité en l’une des villes les plus emblématiques de Belgique.
AFTERWORK
UN MUG À TEMPÉRATURE RÉGLABLE 70 DEGRÉS
VIN
QUINZE BAGS-IN-BOX POUR L’ÉTÉ
Bib ! Impossible d’évoquer en 2016 les repas en terrasse ou au jardin sans faire allusion au «
Bag-in-Box ». Au-delà du « petit vin pas cher », ce cubi new look peut conditionner des vins
intéressants et de qualité qui seront fidèles même les jours sans soleil. Flash sur 15 d’entre eux
sélectionnés à l’aveugle.
CULTURE
L’ART À LA MER
A Coxyde, les dépendances de l’Abbaye des Dunes abritent dès ce 2 juillet un nouveau centre
d’art contemporain. Objectif d’une escapade à la mer du Nord où vous pourrez aussi
découvrir la nouvelle aile du Mu.ZEE ostendais , dédiée à James Ensor et Léon Spilliaert.
LOISIRS AU LITTORALDERNIER COULEUR CAFÉ À TOUR & TAXIS ?
D’ici une édition, peut-être deux, Couleur Café aura sans doute déménagé de Tour & Taxis
pour cause de site occupé par divers projets immobiliers.
UNE FEMME À LA REDRESSE L’ORPHELINE DU TEMPLE LE FESTIVAL AU
CARRÉFESTIVAL MUSICAL DE NAMURMIDSUMMER MOZARTIADE À
BRUXELLESAENEAS WILDER AU CHÂTEAU DE SENEFFE J’ADOREJ’ÉVITE

AUTO
MOINS BREAK, PLUS SUVEn chiffres+-SUR QUATRE PATTES
RESTO
GOURMANDISE SUR LE TOITROOFTOP 58 *** L’IRLANDE À TABLE
GOLF
UN CENTENAIRE QUI SE PORTE BIEN JEUX INTERDITS POUR RORY MCILROY
MONEYTALK
LES PRIMES DANS L’ASSURANCE NON-VIE VONT-ELLES AUGMENTER ?155
MILLIONS
INVESTIR
LA TEMPÊTE SUR LE PÉTROLE S’EST-ELLE CALMÉE ?
L’interminable plongée du prix du baril de pétrole s’est achevée. Ce redressement sera-t-il
durable ? Et pourquoi les actions des majors pétrolières ne suivent-elles pas le mouvement
dans la même proportion ?
FAIRE LE PLEIN À L’ÉTRANGERACTIONS PÉTROLIÈRES : UN RENDEMENT
DURABLE ?LA CHINE ET L’INDE APRÈS LA DÉSILLUSION
Du fait de la stabilisation du prix des matières premières, les investisseurs recommencent peu
à peu à s’intéresser aux pays émergents. Or la Chine n’arrive toujours pas à reconquérir les
grands investisseurs et l’Inde perd son économiste vedette. Petit aperçu des forces et des
faiblesses des deux principaux pays émergents au lendemain de ces terribles déconvenues.
FISCALITÉ
EMPRUNTER GRATUITEMENT À SA PROPRE SOCIÉTÉ
Vous avez une société de management ? Vous savez à quel point il peut être onéreux d’en
extraire des liquidités. Avez-vous déjà envisagé la solution de l’emprunt ?
LAST MINUTE
RECOMMANDÉ NUMÉRIQUE
Est-il possible d’envoyer une lettre recommandée par e-mail ? Ou dois-je pour cela
obligatoirement passer par bpost ?
DES INSULTES SUR FACEBOOK PEUVENT VOUS COÛTER CHER
Poster des messages sur les réseaux sociaux n’est pas toujours sans conséquence. C’est ce
qu’a décidé le tribunal de Bruxelles dans son jugement du 17 février 2016.
FONDS DE LA SEMAINE
REVENIR AUX FONDAMENTAUX
Amundi Asset Management a récemment son sixième World Investment Forum à Paris, un
événement à l’occasion duquel ses principaux spécialistes sont venus s’exprimer sur l’état
actuel de la gestion de fonds et sur les stratégies mises en place au niveau des différents
portefeuilles du groupe.
BUY & SELL

TRÉSOR CACHÉ
Etex Group est clairement un choix pour l’investisseur à long terme. Une action à mettre de
côté. Car tôt ou tard, le public découvrira cette valeur.

