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Banquiers tous coupables ? Non bien sûr, 
même si ce titre, un peu provocateur re-
flète bien un sentiment partagé par beau-
coup d’entre nous.
C’est la question que pose Jacques 
Zeegers : « puisque toutes les crises pro-
cèdent d’une sous-évaluation des risques 
et que le métier consiste précisément à 
gérer les risques, doit-on en conclure qu’ils 
ont mal travaillé ? », question à laquelle il 
répond en disant : « reconnaissons que 
la responsabilité est le plus souvent par-
tagée ». La crise, qui a montré la fragilité 
d’un système bancaire globalisé, ne se se-
rait pas produite si « l’économie des pays 
industrialisés n’avait pas été empoisonnée 
par une course au rendement et une bouli-
mie de gain démesurée ».
Eric De Keuleneer va dans le même sens 
lorsqu’il souligne que si la confiance et la 
loyauté doivent caractériser les relations 
entre le banquier et son client, il faut bien 
reconnaître que la généralisation des bo-
nus basés sur des objectifs à court terme a 
conduit à des comportements contraires à 
cet objectif impérieux.
La grande majorité des personnes qui 
travaillent dans les banques, surtout en 
Belgique, sont honnêtes, consciencieuses, 
et elles ont une éthique personnelle im-
portante. Mais quelle que soit la solidité 
des convictions personnelles, si la culture 
d’entreprise est imprégnée d’exigences de 
rentabilité démesurées, il devient souvent 
difficile de rester fidèles à ces convic-
tions. Il est vrai que beaucoup de jeunes 
aujourd’hui veulent s’assurer que les va-
leurs auxquelles ils croient ne seront pas 
en conflit avec des objectifs de rentabilité 
à court terme que le système pourrait im-
poser à l’entreprise où ils s’engagent. On 
peut en tout cas l’espérer, et certains de 
nos interlocuteurs y croient.
Que ce message d’espérance, qui était 
celui du congrès de l’UNIAPAC à Lyon en 
mars dernier, puisse servir de fil conduc-
teur aux lecteurs de ce numéro.

n
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Jacques ZEEGERS

Les leçons de la crise : 
un retour des vrais banquiers ?

Bill Gates, mythique fondateur de 
Microsoft, a dit un jour Banking is 
necessary, but banker’s are not (La 
banque est nécessaire, mais les ban-
quiers ne le sont pas). Comme si 
la banque était devenue une sorte 
d’immense logiciel à la portée de 
toute personne dotée d’une certaine 
intelligence ; comme si le métier de 
banquier n’avait rien de vraiment 
spécifique. A l’époque où Bill Gates 
prononça cette phrase, le concept de 
« banque éclatée » était à la mode. Les 
différents métiers de la banque étaient 
devenus tellement divers et tellement 
complexes que le banquier, pensait-
on, n’était plus à même de les maîtri-
ser et qu’il valait mieux les confier à 
des spécialistes. Les tâches matérielles 
(par exemple saisie et traitement des 
données) relevaient de firmes spécia-
lisées dans l’informatique et le back 
office, le crédit à la consommation 
pouvaient être confiés aux spécialistes 
du scoring1, la gestion des actifs deve-
nait l’apanage de fonds communs de 
placement, l’évaluation des risques 
était du domaine des sociétés de 
rating, etc.
La crise a montré la fragilité d’une telle 
conception. S’il est vrai que dans un 
certain nombre de domaines spéciali-
sés faisant appel à une technologie 
avancée, l’outsourcing a ses 
avantages, il ne peut en 
aller de même en ce qui 
concerne le cœur même 
du métier de banquier, 
à savoir la gestion des 
risques.
Car c’est dans ce 
domaine que le métier 
de banquier trouve 
sa spécificité. Toutes 
les crises financières 
sans exception ont une 

cause commune : une sous-estima-
tion des risques qui entraîne un excès 
de crédit rendant les débiteurs, et par 
conséquent aussi les créanciers, vul-
nérables au moindre choc. Aussi loin 
qu’on puisse remonter dans l’histoire, 
le scénario est le même.

Un crédit trop facile ?
En 1929-1930, c’est le crédit facile qui 
a conduit à la spéculation boursière 
et au krach ; au début des années 80, 
des prêts trop abondants financés en 
partie par les pétrodollars ont conduit 
à un surendettement des pays en 
développement ; à la fin des 
années 80, les crédits à court 
terme aux pays asiatiques et 
l’endettement de leurs entre-
prises en devises étrangères 
ont déclenché des crises de 
change etc. Au Japon, dans 
les années 90, ce sont 
les crédits qui ont 
alimenté la spé-
culation immo-
bilière et mis le 
secteur ban-

caire aux abois entraînant le pays dans 
la récession. La dernière crise déclen-
chée en 2008 ne fait bien sûr pas 
exception. La débâcle des subprimes 
a contaminé toute la sphère financière 
mondiale, obligeant les États à venir 
au secours de leurs institutions finan-
cières. La récession qui a suivi la crise 
a encore mis plus à mal les finances 
de certains d’entre eux, provoquant, 
comme on le sait, un deuxième choc. 
Les États les plus endettés – toujours 
l’excès de crédit – n’ont eu d’autre 
choix que de se tourner vers le FMI 
ou l’Union européenne et d’impo-
ser à leur population des sacrifices 

très douloureux qu’elles 
ont beaucoup de mal à 

accepter.
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Puisque toutes les crises procèdent 
d’une sous-évaluation des risques, et 
que le métier des banquiers consiste 
précisément à gérer les risques, 
doit-on en conclure qu’ils ont mal tra-
vaillé ? C’est sans doute vrai en partie, 
mais reconnaissons que la respon-
sabilité est le plus souvent partagée. 
Les autorités de contrôle n’ont pas pu 
empêcher les banques  de prendre des 
risques excessifs. Les autorités moné-
taires ne sont pas non plus à l’abri de 
tout reproche car elles doivent veiller à 
contrôler l’inflation : l’excès de crédit 
n’est en effet possible que s’il circule 
dans l’économie un excès de moyens 
de paiement. Et il faut aussi tenir 
compte du climat général dans lequel 
se développent les bulles spéculatives. 
Cela commence par un optimisme 
souvent justifié mais qui finit par se 
transformer en euphorie sans qu’il 
soit facile de distinguer a priori dans 
quelle phase on se trouve. Songeons 
par exemple à la bulle spéculative qui 
a accompagné au début de ce siècle 
le développement rapide des nou-
velles technologies. L’appât du gain 
et le manque de prudence affectent 
souvent une grande partie des agents 
économiques et pas seulement les 
financiers.

Une crise systémique
Entre la grande crise des années trente 
et celle de 2008, de nombreuses crises 
financières ont éclaté, mais elles ont 
toutes été plus ou moins bien maî-
trisées, même si elles ont fait des vic-
times dans certains pays. Ce qui dif-
férencie la crise de 2008 de celles qui 
ont précédé, c’est son caractère sys-
témique. Pour la première fois depuis 
près de 80 ans, c’est tout le système 
qui s’est grippé. On n’a pas assisté, 
comme dans les grandes crises de 
l’histoire, à une ruée des particuliers 
sur les banques. La perte de confiance 
ne s’est pas produite dans le chef du 
public vis-à-vis des établissements 

de crédit, mais elle est apparue dans 
les relations entre les banques elles-
mêmes. Ce sont les banquiers qui ont 
commencé à se méfier les uns des 
autres : l’opacité des constructions 
financières autour des subprimes et 
le manque de transparence sur la 
question de savoir qui supportait quel 
risque ont eu comme conséquence 
une paralysie du marché interban-
caire. Les banques les plus vulné-
rables – telle Fortis – ne parvenaient 
plus à emprunter les liquidités dont 
elles avaient besoin et ont vu fondre 
une partie de leurs dépôts. Il aura fallu 
une intervention massive des banques 
centrales et le secours des États pour 
éviter la catastrophe.
Les crises financières procèdent 
souvent d’innovations mal maîtrisées. 
Ces trente dernières années, on a vu 
se développer une série d’instruments 
nouveaux tels les produits dérivés ou 
la titrisation. En soi, il s’agissait d’une 
évolution positive car elle permettait 
théoriquement aux banques d’équi-
librer leurs bilans et de mieux gérer 
leurs risques en les faisant partager 
par d’autres acteurs, banquiers ou 
non. Mais le système a fini par dégé-
nérer car la possibilité offerte aux 
banques de transférer leurs risques les 
a fatalement conduites à les minimiser 
ou à les camoufler dans des modèles 
mathématiques incompréhensibles 
pour ceux qui prenaient les décisions 
au sommet. A force de transférer les 
risques d’un agent à l’autre, on finit 
par ne plus savoir qui supporte quoi.

Plus de simplicité
Tirer la leçon de la crise exige un 
retour à plus de simplicité. Non qu’il 
faille renoncer aux innovations ou aux 
modèles mathématiques qui ont leur 
utilité. Ce qu’il faut, c’est un retour à 
une saine gestion des risques dont le 
bon sens ne soit pas absent.
La crise a aussi montré la fragilité 
d’un système bancaire globalisé dont 
on n’avait peut-être pas suffisam-
ment pris conscience. Quoi de plus 
normal que des prêts entre banques, 
entre celles qui ont temporairement 
trop de liquidités et celles qui en ont 
temporairement trop peu. Mais à 
partir du moment où ces prêts sont 
devenus structurels, et qu’ils ont prin-
cipalement servi à gonfler les bilans 
ou les profits, le système bancaire 
international a fini par ressembler 
à un château de cartes. Cela aussi 
mérite réflexion. Il est plus sain que 
les banques comptent d’abord sur 
leurs propres ressources – leurs fonds 

propres et leurs dépôts – avant de 
s’adresser à un marché par définition 
volatile. Un des effets de la crise est 
d’ailleurs que le marché interbancaire 
reste encore anémique aujourd’hui. 
L’excès de prise de risque a fait place à 
un excès de prudence.

Pour comprendre la crise, une analyse 
technique ne suffit pas, bien sûr. Elle 
ne se serait pas produite si l’écono-
mie des pays industrialisés n’avait pas 
été empoisonnée par une course au 
rendement et une boulimie de gains 
démesurée. On a sans doute oublié 
à nos dépens qu’un modèle avec 
des rendements sur fonds propres 
de l’ordre de 20% n’est pas tenable à 
terme... à moins de courir des risques 
inconsidérés.
Les banques sont loin d’avoir digéré 
toutes les conséquences de la crise. Le 
chemin à parcourir reste encore long. 
Il passera par plus de sobriété et plus 
de bon sens.
 

n

1. Evaluation automatique de la solvabilité d’un 
emprunteur à partir d’une série de paramètre 
(revenu, profession, âge, situation familiale, 
antécédents etc.)
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Propos recueillis par 
Brigitte DE WOLF-CAMBIER

E&H. : Le métier de banquier est-il tou-
jours aussi attractif ? Tente-t-il encore 
la jeune génération ?

Michel Vermaerke : Oui. Selon les 
statistiques les plus récentes, entre 
3.000 et 4.000 personnes ont rejoint le 
secteur bancaire et financier l’année 
passée. Cela dépend comment on 
définit le secteur bancaire et financier.

E&H. : Pouvez-vous nous expliquer le 
fonctionnement de Febelfin ?

M.V. : Febelfin est une fédération 
coupole qui représente non seule-
ment les banques mais également un 
grand nombre d’institutions finan-
cières. Nous ne représentons pas les 
métiers liés à l’assurance, les fonds 
de pension pilier 2 et évidemment la 
Banque nationale (qui est une banque 
centrale). Au total, 252 institutions 
financières sont membres de notre 
fédération, dont une centaine de 
banques qui, bien qu’ayant une posi-

tion minoritaire, disposent d’une part 
de marché ou d’un poids prépondé-
rant dans l’activité financière.
Au sein de la communauté des 
banques, il y a les grandes banques de 
type universel, les banques d’épargne, 
les banques de réseau, les banques 
d’affaires, les banques privées, les 
sociétés de bourse et évidemment les 
sociétés de leasing, les institutions de 
crédits bancaires et non bancaires, les 
fonds de placement, les sociétés de fac-
toring et les institutions qui assurent 
l’infrastructure financière, non seule-
ment dans notre pays mais également 
au niveau mondial. C’est le cas d’insti-
tutions comme Euroclear et Swift.
Nous parlons donc de l’activité ban-
caire dans le sens large. C’est un 
ensemble d’activités au service de 
l’homme, de la société, de l’économie 
belge et du monde entier.

E&H. : Quel est le métier de base d’un 
banquier ?

M.V. : Il s’agit essentiellement d’une 
fonction d’intermédiation et de trans-
formation de dépôts en crédits. Le 
secteur bancaire couvre trois sortes de 
risques : le risque de crédit, le risque 

de liquidité (c’est cette liquidité qui a 
d’ailleurs récemment posé problème) 
et le risque d’intérêt. Ce système a été 
conçu pour transformer les dépôts 
en crédits à long terme et ce sont les 
fonds propres des banques qui cou-
vrent les risques en temps ordinaire. 
Mais ces fonds propres sont limités.

E&H. : L’image des banques a-t-elle été 
ternie par la crise financière de 2008 ?

M.V. : Evidemment, la crise de 2008 a 
été un choc pour nous tous. Un des 
éléments clés dont doit disposer le 
secteur financier est cette relation 
de confiance qui doit exister entre le 
client et sa banque ou son institution 
financière. Il est indéniable que cette 
relation a été fortement touchée par 
les événements de 2008. 

E&H. : Elle a entraîné un renforcement 
de nouvelles règles prudentielles préco-
nisées par Bâle III ?

M.V. Les leçons tirées de la crise 2008 
et gérées au niveau du Comité de Bâle, 
un comité de banques centrales qui 
donne des conseils au niveau des pays 
du G20 créé en novembre 2008, est 
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Une grande partie de l’avenir 
du secteur bancaire se 

décide au sein des institutions 
européennes, rappelle Michel 

Vermaerke, administrateur 
délégué de Febelfin. Bâle III, 
actuellement en préparation, 

devrait entraîner un renforcement 
des fonds propres des 
organismes financiers.

Febelfin entend tirer les 
leçons de la crise financière
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qu’il fallait assurer une surveillance 
du risque systémique. On a constaté, 
au moment de la crise en septembre 
2008, qu’il y avait un manque de 
surveillance du risque inhérent au 
système même. C’est, selon moi, une 
décision sage appliquée au niveau 
mondial mais surtout au sein de l’UE.
Une nouvelle directive européenne 
est en préparation. On parle de capital 
requirement (d’exigence en capital) 
qui fait actuellement l’objet d’un débat 
au sein des commissions du Parle-
ment européen. Bâle III entend exiger 
que, d’une part, les fonds propres des 
banques soient renforcés, que la défi-
nition du capital d’une banque soit 
plus stricte et, d’autre part, et c’est une 
nouveauté, que l’on se focalise sur la 
liquidité de la banque. Auparavant, 
l’accent était mis sur la gestion de la 
solvabilité du bilan bancaire. Ce n’est 
pas évident et cela aura des consé-
quences sur la capacité des banques à 
financer l’économie. Chaque banque 
devra adapter sa stratégie et sa poli-
tique commerciale. Certains pour-
raient adopter une stratégie de niches, 
d’autres essayer de se consolider en 
reprenant l’un ou l’autre concurrent.
Du côté des banques belges, on 
constate un retrait des marchés inter-
nationaux. Le total des actifs des 
banques belges fin 2007 atteignait 
presque 1600 milliards d’euros et fin 
2011, il est descendu à 1147 milliards 
d’euros, soit une contraction de près 
de 28%. Les fonds propres ont été 
renforcés. L’effet de levier a été forte-
ment réduit dans notre pays et tourne 
autour de 20%. Avant la crise il attei-
gnait pratiquement le double.
Les dépôts ont augmenté, le taux 
d’épargne est important et peut-être 
le plus élevé au monde. L’économie a 
ainsi été financée, notamment par les 
prêts hypothécaires qui ont augmenté 
et les crédits aux entreprises.

Restaurer la confiance
E&H. : Ce n’est pas ce que disent les 
entreprises. Il semble exister un fossé 
entre l’optique des banques et la per-
ception des entreprises.

M.V. : Il y a une augmentation du 
crédit auprès des petites entreprises 
de plus de 5% (soit plus de 50 milliards 
d’euros, janvier 2012). La BCE mène 
des enquêtes auprès des banques 
concernant les critères d’octroi de 
crédit. Dans la zone euro, on constate 
un durcissement depuis 2009 et 
jusqu’au premier trimestre 2012. La 
Belgique fait néanmoins exception 

à cette constatation. Après la crise, 
nous avons fait preuve d’humilité et 
nous nous sommes engagés à financer 
l’économie. Avec la FEB, nous avons 
créé un point de contact permettant 
aux entreprises d’avoir une seconde 
chance de se voir octroyer un crédit. 
En mars 2009, nous nous sommes pré-
sentés devant une commission parle-
mentaire et nous nous sommes fixé 
deux objectifs stratégiques : rétablir la 
confiance et nous profiler comme un 
partenaire constructif dans le débat 
concernant la future réglementation 
relative à la surveillance et au contrôle 
du système bancaire et financier.

E&H. : Comment restaurer cette 
confiance ?

M.V. : Nous avons créé trois plate-
formes de concertation : avec les 
citoyens et les consommateurs, avec 
les entreprises et avec les ONG. Elles 
sont présidées par trois spécialistes 
non issus du secteur bancaire. Il 
n’existe pas d’initiative de ce genre 
dans d’autres pays.
Nous avons créé notamment un site 
de financement des entreprises avec 
la FEB, l’UWE,... Une enquête a été 
menée par l’université de Gand sur la 
perception des citoyens en matière de 
service bancaire. Un élément revient 
régulièrement : la transparence. Un 
moratoire sur la commercialisation 
des produits structurés a été mis 
en place. Toutes les banques y ont 
souscrit de manière volontaire. A ce 
propos, nous sommes un des pays les 
plus stricts au niveau mondial. Nous 
avons également continué à soutenir 
les paiements électroniques (Bancon-
tact, Mistercash,…).

E&H. : Comment est-on arrivé à cette 
situation de crise financière ?

M.V. : Il y a tout d’abord l’interdépen-
dance entre l’économie et les finances, 
le monde bancaire et les pouvoirs 
publics. Un pays comme le nôtre, qui 
a une économie tellement ouverte, 
dépend de 70 à 80% de l’exportation. 
Le secteur bancaire a suivi cette orien-
tation macroéconomique.
Quand une tempête survient au 
niveau international, on n’échappe 
pas au risque systémique. Si un 
meilleur système avait existé pour 
maîtriser ce risque systémique, peut-
être aurait-on pu éviter la crise finan-
cière et notamment détecter qu’aux 
États-Unis, certains produits hypothé-
caires (subprimes), considérés comme 
toxiques, présentaient un risque signi-
ficatif.

Une activité assez 
régulée ?
On réfléchit aujourd’hui à l’avenir du 
stakeholders capitalisme. Je pense que 
cela a du sens. Un système bancaire 
est une activité économique comme 
une autre mais qui a sa spécificité. 
C’est la raison pour laquelle cette acti-
vité est régulée et sous surveillance.
Nombreux sont ceux qui disent : l’acti-
vité bancaire doit être régulée. Elle est 
régulée mais a-t-elle été bien régulée ? 
Certains disent que les problèmes 
d’aujourd’hui ont été créés par les 
solutions d’hier. Espérons que Bâle III 
permettra d’atteindre l’équilibre et le 
bon calibrage entre ce qui est exigé 
pour des raisons de gestion de risque 
et le fait que le secteur bancaire puisse 
continuer à exercer de façon effi-
ciente, durable et vitale son métier de 
base : financer l’économie, mettre en 
place des systèmes auxiliaires comme 
les services de paiement. Il s’agit avant 
tout d’une question de timing, de 
dosage et de calibrage. Nous deman-
dons aux autorités d’en tenir compte 
et de se baser sur des règles de propor-
tionnalité.

E&H. : Quid de la séparation des 
métiers ?

M.V. : Cette distinction entre banques 
d’affaires et banques de détail est d’ac-
tualité. Aux États-Unis, il a conduit à 
la règle Volcker. Au Royaume-Uni, le 
rapport Vickers a été présenté.
En Belgique, le gouvernement a 
demandé un avis de la Banque natio-
nale qui va prochainement être publié. 
Mais notre pays a des particularités 
qui, nous l’espérons, seront prises en 
compte. Il faut essayer de trouver un 
juste équilibre.
Nous avons commandé une étude 
aux consultants Mc Kinsey et Roland 
Berger pour analyser les atouts, les 
menaces, les opportunités de notre 
secteur. Des réflexions seront menées 
avec le ministre des Finances Steven 
Vanackere, l’Autorité des services et 
marchés financiers FSMA, pour voir 
comment le secteur bancaire peut 
se positionner de manière durable 
au service de l’économie belge mais 
également de l’Europe et au-delà. Ne 
soyons pas aveugles. Tirons les leçons 
des événements récents. Les crises 
sont parfois des opportunités pour 
s’améliorer.

n
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La banque 

change, 

mais il faut 

accélérer le 

changement !
Éric De Keuleneer
Photo : Archives

Ingénieur commercial, MBA de la 
Wharton School, Eric De Keuleneer a 
réalisé une grande partie de sa carrière 
dans le secteur bancaire : 6 ans à la 
KB, 12 ans à la Générale de Banque et 
près de 17 ans dans l’ancienne OCCH. 
Aujourd’hui, il est professeur à la 
Solvay Brussels School of Economics 
(ULB). Il s’exprime à titre personnel.

Le banquier n’est pas 
un prêteur sur gage
E&H. : Le métier de banquier n’a pas 
aujourd’hui la cote. Mais n’a-t-on pas 
perdu de vue ses missions de base ?

Eric De Keuleneer : Les banques sont 
des organismes qui font des dépôts 
et des crédits. C’est là un métier très 
important, qui peut être très cor-
rectement rentable, et qui connaît 
de grandes mutations. Certaines 
banques ont parfois d’assez impor-

La course à la taille et la défense d’un modèle universel ne sont pas les bonnes 
options pour l’activité de banque commerciale. Dans la forme utilisée par les grandes 
banques internationales, ces pratiques sont souvent dangereuses pour les clients et le 
système économique.

Brigitte DE WOLF-CAMBIER

tantes activités de portefeuille, beau-
coup plus spéculatives. Dans certains 
organismes financiers, elles repré-
sentent plus de 50% du total de leurs 
activités, mais apportent peu de vraie 
valeur ajoutée.
Les banques jouent un rôle impor-
tant dans l’octroi de crédit, une 
mission délicate dans la société. Elles 
ne doivent pas octroyer des crédits à 
n’importe qui, mais à ceux qui le méri-
tent. D’ailleurs la loi prévoit que si un 
banquier fait des crédits à quelqu’un 
qui ne pouvait pas assumer sa dette, 
il peut être tenu pour responsable. Il 
doit connaître ses clients, les secteurs, 
les techniques. Le banquier n’est pas 
prêteur sur gage. Aux Etats-Unis, 
beaucoup de banques ont pendant la 
période des subprimes accordé mas-
sivement des crédits à n’importe qui 
avec une maison en garantie en étant 
persuadé pouvoir être remboursé. Il 
s’agit là d’une sorte de prêt sur gage, 
ce n’est pas un crédit bancaire au sens 
noble du terme. 

Davantage de 
transparence
La confiance et la loyauté doivent 
caractériser les relations entre le ban-
quier et le client. La généralisation 
des bonus basés sur des objectifs à 
court terme avait conduit à des com-
portements contraires à cet objectif 
impérieux. Heureusement mainte-
nant diverses banques introduisent 
des évaluations internes basées sur 
la satisfaction des clients, ce qui est 
beaucoup plus rassurant. 

E&H. : Des économies d’échelle sont-
elles nécessaires ?

E. DK. : Certaines banques prétendent 
toujours qu’être plus grandes leur per-
mettra d’être plus efficientes. De nom-
breuses études indépendantes mon-
trent que les coûts ne sont pas liés à la 
taille, et même que les coûts unitaires 
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augmentent avec la taille au-delà 
d’une taille plutôt moyenne. De plus, 
ce sont plutôt les grandes banques 
qui fonctionnent avec moins de fonds 
propres, ce qui n’est pas une bonne 
chose pour la stabilité du système. 
Les grandes banques ont-elles une 
meilleure efficience de revenus ? Ce 
n’est pas non plus vérifié, la meilleure 
efficience de revenus se retrouve dans 
les banques de taille moyenne, ou 
les petites banques spécialisées. La 
qualité du service ne semble pas non 
plus dépendre de la taille. 

Les grandes fusions 
bancaires, bonnes 
pour l’économie ?
Les fusions bancaires montrent 
qu’elles n’apportent pas nécessaire-
ment d’accroissement d’efficience. 
Apportent-elles une meilleure diver-
sification du risque ? Il y a d’autres 
manières de le faire. Mais ce qui est 
sûr, c’est qu’après fusion, ces banques 
ont un plus grand pouvoir de marché. 
La concurrence entre les banques 
n’est souvent pas suffisante. 

E&H. : La rentabilité des banques n’est 
donc pas liée à la taille mais plutôt à 
leur concentration ?

E. DK. : Effectivement. Dans les 
marchés les moins concentrés 
comme en Allemagne, Italie, France 
et Espagne, la rentabilité des fonds 
propres des banques est relativement 
faible. Par contre, les marchés les plus 
concentrés dans lesquels les quatre 
grands acteurs ont la part de marché 
la plus importante (c’est le cas de la 
Belgique, de la Suisse, de la Suède et 
de la Norvège), le taux de rentabilité 
des fonds propres est plus important.
Ma conclusion est que la taille en 
matière bancaire n’est pas utile. Plus 
les organismes bancaires sont grands, 
moins les risques sont contrôlables et 
gérables et les risques de spéculation 
sont présents. Il existe de nombreux 
exemples de banques commerciales 
de taille moyenne très efficientes, 
notamment aux États-Unis. Quant aux 
banques d’investissement, surtout 
aux États-Unis, c’est un cas un peu 
particulier. La taille leur apporte la 
notoriété, une rente de situation en 
quelque sorte, entre autres dans les 
opérations de fusions et acquisitions 
qui permettent d’obtenir de nom-
breuses informations privilégiées, 
qu’elles semblent volontiers utiliser. 

De plus, ces grandes banques d’inves-
tissement dominent les marchés de 
produits dérivés, dans une opacité fort 
dommageable pour les autres banques 
et les clients, mais très rentable pour 
elles. Heureusement, la mise en place 
de bourses plus centralisées va réduire 
cette opacité et cette prime anormale 
à la manipulation des prix.

E&H. : Quid de la cohabitation entre 
banques commerciales et banques 
d’investissement. Est-elle économique-
ment justifiable ?

E. DK. : On constate qu’elle est dange-
reuse car les dépôts bon marché des 
clients servent à financer des activités 
spéculatives. Les problèmes récents 
de JP Morgan Chase aux États-Unis 
sont exemplaires à cet égard. De plus, 
elle risque de détourner les banques 
de leur métier de base. A nouveau, 
ce métier de banquier qui consiste à 
collecter des dépôts et octroyer des 
crédits est un très beau métier, qui 
connaît des mutations importantes 
et va en connaître encore plus dans 
un proche avenir avec les transfor-
mations technologiques. Pour offrir 
des conseils et services en matière de 
produits de marché des capitaux, une 
banque n’a pas besoin de prendre elle-
même ces risques ; elle joue mieux le 
rôle de conseiller si elle n’a pas elle-
même pris de risque de marchés, qui 
nuisent à son objectivité.

E&H. : Peut-on espérer une évolution ?

E. DK. : Différents modèles prospec-
tifs existent : un modèle axé sur le 
business as usual mais avec un renfor-
cement des fonds propres, un modèle 
prônant la scission des banques et le 
renforcement des règles et un modèle 
d’éclatement complet, avec des insti-
tutions spécialisées pour des crédits 
spécifiques.

Responsabilité 
sociétale
E&H. : Les banques sont-elles sociale-
ment responsables ?

E. DK. : Elles doivent l’être car leur rôle 
est essentiel dans notre société. Les 
systèmes de rémunération et bonus, 
une motivation interne orientée vers 
le profit immédiat sont-ils sociale-
ment responsables ? Clairement non, 
et heureusement, de nombreuses 
banques les remettent en cause. La 
volonté d’atteindre un comportement 
vraiment socialement responsable est 
réelle dans de nombreuses banques ; 
il faut qu’elles en fassent la priorité 
de leur gestion, et ne la sacrifient 
pas sous le prétexte qu’elles doivent 
gagner toujours plus d’argent.

La responsabilité sociale ne doit pas se 
limiter à la réduction de la production 
de CO2 ou à quelques activités carita-
tives, mais elle doit être mesurée par 
rapport au cœur de l’activité. Il faut 
éviter qu’elle ne soit de la simple cos-
métique. Pour une banque, être socia-
lement responsable, c’est limiter ses 
risques au lieu de les accroître et de les 
transférer à la collectivité, c’est éviter 
les conflits d’intérêts et privilégier 
l’intérêt des clients. Heureusement, 
l’immense majorité des personnes qui 
travaillent dans des banques, surtout 
en Belgique, sont honnêtes, conscien-
cieuses, ont une éthique personnelle 
importante. Mais souvent, elles sont 
malheureuses quand leur système 
interne les pousse à réaliser des objec-
tifs qui ne sont pas orientés vers l’inté-
rêt de leurs clients. Il est très heureux 
que cela change.

www.dekeuleneer.com
n

Plus les organismes 

bancaires sont 

grands, moins 

les risques sont 

contrôlables 

et gérables et 

les risques de 

spéculation sont 

présents
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Après 4 ans dans l’audit, 
7 ans à la Commission 
bancaire et 23 ans 
de banque, Philippe 
Dembour donne à sa 
vie professionnelle une 
nouvelle orientation. Il 
propose aujourd’hui 
quelques réflexions pour 
restaurer l’éthique et la 
confiance dans le système 
bancaire.

Propos recueillis par
Brigitte DE WOLF-CAMBIER

Les banquiers sont-ils tous cou-
pables ? « Je réponds évidemment non. 
Il faut rendre hommage à une majorité 
d’hommes (et de femmes) intègres qui 
ont le souci du bien commun et d’aider 
leurs clients.  Beaucoup d’entre eux se 
trouvent d’ailleurs dans des situations 
difficiles pour concilier les objectifs de 
gestion qui leur sont imposés par leur 
hiérarchie avec leurs impératifs de 
conscience », explique Ph. Dembour.

Le plus beau métier 
du monde
Le métier de banquier est une pro-
fession merveilleuse quand il est 
inspiré par un idéal de service car il 
allie les connaissances techniques, 
les contacts avec la clientèle et une 
importance sociétale évidente. L’éco-

nomie a besoin des banques. Mais, ce 
métier doit être inspiré par l’idéal de 
servir et non pas de se servir !

Il faut à tout prix éviter de généraliser 
dans le temps ou l’espace les déviances 
que l’on constate parfois. Les banques 
non cotées sont généralement moins 
sujettes à la pression bénéficiaire que 
les banques cotées. La culture d’entre-
prise varie également dans le temps et 
certains comportements qui auraient 
été inacceptables il y a quelques 
années peuvent être ultérieurement 
tolérés. Si certains n’hésitent pas à 
inciter leurs employés à tirer la rentabi-
lité maximale de leurs clients, d’autres 
sont scrupuleux. On constate d’ailleurs 
que nombreux sont ceux qui ont une 
éthique personnelle exigeante, même 
au plus haut niveau, mais la pres-
sion bénéficiaire est telle qu’ils sont 
parfois obligés d’accepter des com-
promis qu’ils auraient de la peine à 
défendre devant leurs enfants. Ils sont 
en quelque sorte prisonniers de leur 
entreprise et de leur fonction au sein 
de celle-ci. Souvent, leur seul choix, est 
comply or leave c’est-à-dire accepter de 
jouer le jeu ou quitter, une décision qui 
n’est pas évidente quand on a quarante 
ou cinquante ans et qu’on a charge de 
famille, à moins qu’ils ne décident de 
réagir, ce qui n’améliore pas les pers-
pectives de carrière ! Quand la culture 
d’entreprise est affectée par des exi-
gences de rentabilité démesurées, il est 
de plus en plus difficile de rester fidèle 
à ses convictions et à ses principes et 
ceux qui y parviennent sont dignes des 
plus grands éloges. Paradoxalement, il 
est également difficile de respecter les 
valeurs que l’entreprise invoque offi-
ciellement !

Multiples constats
« Le premier jour de mon entrée à la 
banque en 1989, le comité dont je 
faisais partie s’était penché sur  la 
Deutsche Bank à qui on reprochait 
de ne pas suffisamment soigner 
ses actionnaires. Elle dormait sur 
d’énormes plus-values en actions qui 
n’étaient pas exprimées en compta-
bilité de sorte que la rentabilité affi-
chée par la banque était très faible. 
L’actionnaire était totalement oublié. 
A l’époque, le capitalisme rhénan 
primait sur le capitalisme anglo-saxon. 
Aujourd’hui, ce dernier a phagocyté le 
premier et transformé une vision large 
à long terme en une vision centrée sur 
l’actionnaire à court terme », constate 
Ph. Dembour. 

Un système
à améliorer

Philippe Dembour
Photo : Archives
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Les actionnaires sont-ils réellement  
bénéficiaires d’une telle évolution ? 
Quand on voit les cours de bourse 
d’actions de banque au cours des 15 
dernières années, on peut en douter. 
Comme actionnaire institutionnel, 
je me suis d’ailleurs toujours méfié 
des entreprises arborant des objectifs 
de ROE (return on equity ou renta-
bilité des fonds propres) trop élevés. 
Cela induisait une prise de risque 
peu compatible avec une perspective 
à long terme. L’actionnaire a tout à 
gagner d’une vision équilibrée où des 
arbitrages respectueux sont faits entre 
les intérêts des différents partenaires 
de l’entreprise (personnel, clients, 
actionnaires, communauté…). Il n’est 
dès lors pas sûr que les intérêts des 
actionnaires et ceux des hauts diri-
geants désireux de justifier leur rému-
nération soient parfaitement alignés.

Un sondage récent en France a 
montré que de tous les secteurs, le 
secteur bancaire était celui qui suscite 
le moins la confiance du public. Un 
constat terrible quand on sait que 
le métier de banquier repose sur la 
confiance. 

Cette pression du résultat exerce une 
influence non seulement sur les pro-
cessus de vente de produits finan-
ciers mais aussi au niveau de la prise 
de risque. Les produits financiers 
vendus aux clients mais également 
ceux dans lesquels certaines banques 
investissent sont complexes. L’éva-
luation des risques repose sur des 
modèles sophistiqués dont la validité 
des conclusions dépend d’un certain 
nombre d’hypothèses ne se vérifiant 
pas toujours dans la réalité. L’impact 
sur la stabilité du système financier 
peut être dramatique comme les évé-
nements des dernières années l’ont 
montré.

Beaucoup de jeunes et de moins jeunes 
sont aujourd’hui découragés et parfois 
en situation de burn-out, se posant des 
questions sur le sens de leur vie et n’ac-
ceptant plus de mettre leurs valeurs à 
l’état de veille. Certains employés et 
cadres, même à des niveaux élevés, 
confirment être en décalage par 
rapport à leurs convictions. A la ques-
tion de savoir s’il avait le sentiment 
d’avoir été honnête dans sa carrière, 
le directeur d’une agence bancaire, la 
veille de sa pension, avait répondu que 
la pression bénéficiaire lui avait inter-
dit de l’être et que cela le minait !

Ce problème d’éthique se pose non 
seulement au niveau des ventes aux 

particuliers mais aussi au niveau des 
relations avec les entreprises. Quand 
une banque vend un produit dan-
gereux  à une entreprise en gagnant 
une marge de l’ampleur du bénéfice 
annuel de cette dernière, on est en 
droit de se poser des questions, surtout 
si le vendeur a pu se laisser influencer 
par l’impact que devrait normalement 
avoir cette opération sur son bonus de 
fin d’année. Ceci montre la difficulté 
de trouver un juste équilibre entre une 
rémunération adéquate, suffisam-
ment élevée pour maintenir l’intérêt 
de l’actionnaire, et l’intérêt du client.

Les victimes d’un tel système sont 
nombreuses. Nous avons déjà parlé 
du personnel et des actionnaires 
mais il y a aussi et surtout les finances 
publiques, c’est-à-dire le contribuable 
venu secourir les banques, et le client-
déposant qui va se retrouver pendant 
longtemps probablement avec un 
taux d’intérêt faible qui risque de ne 
pas couvrir l’inflation.

Des causes 
indéniables
La cause première résulte d’exigences 
de rentabilité qui, pendant les années 
pré-crise, ont été manifestement trop 
élevées. Auparavant, le marché bour-
sier présentait une certaine atomi-
cité : il y avait une myriade de petits 
investisseurs. Dans les années 90, 
on a assisté à une « sicavisation » de 
l’épargne accroissant le poids des 
actionnaires institutionnels. Ceux-ci,  
soumis à des comparaisons de perfor-
mance, chercheront à maximiser leur 
return sur courte période, exerçant 
une pression sur le management des 
entreprises cotées. 

Par ailleurs, il est normal que chacun 
puisse nourrir une ambition saine lui 
permettant d’avoir une carrière épa-
nouissante. Or, le processus d’éva-
luation du personnel est devenu de 
plus en plus orienté vers les fameux 
KPI (key performance indicators) qui 
sont en grande partie constitués d’élé-
ments quantitatifs. Heureusement, 
on constate une évolution visant à 
ajouter des KPI qualitatifs axés sur les 
comportements. « Si le 20 décembre, 
un client se présente auprès de son 
banquier, que celui-ci a la possibilité 
de vendre un produit qui ne convient 
peut-être pas tout à fait aux besoins 
de son client mais lui permettrait d’at-
teindre ses objectifs, il est un héros s’il 
privilégie l’intérêt de son client. Et j’en 

connais de nombreux qui resteront 
honnêtes ! Ceci est bien entendu une 
image car l’appréciation du person-
nel n’est pas exclusivement binaire », 
poursuit Ph. Dembour.

« Les bonus ont également provoqué 
des déviances, c’est incontestable 
mais on a trop mis l’accent sur ces 
bonus par rapport au système d’éva-
luation. Pour progresser dans sa car-
rière, l’atteinte des objectifs est une 
contrainte. Et la croissance imposée 
de ces objectifs d’année en année 
peut conduire à des comportements 
inavouables. C’est le système lui-
même, plus que le bonus, qui pose 
problème. » 

L’estompement de la norme a égale-
ment joué un effet négatif. A défaut 
d’agir comme on pense, on finit par 
penser comme on agit. A force de se 
situer dans un environnement accep-
tant certains compromis, on finit par 
les banaliser et les accepter en les 
trouvant tout à fait normaux. « The 
most squeaky  wheel  gets the most oil », 
affirmait un banquier anglo-saxon. 
Quand un client se plaint, on lui fait 
des conditions mais s’il ne le fait pas, 
on le ponctionne. 

Un système de contrôle prudentiel 
peut-être excessivement basé sur la 
confiance ne permet pas de contreba-
lancer tous ces effets négatifs. 

Quelles sont les 
solutions ?
En ce qui concerne la maîtrise des 
risques des banques, un certain 
nombre de mesures devront être 
prises par les autorités politiques 
européennes. Ces mesures devraient 
porter sur le degré d’exigence en 
fonds propres mais aussi sur la struc-
ture de fonctionnement des banques. 
Une proportion maximale devrait être 
imposée entre les fonds propres et la 
hauteur du bilan. Dexia avait un effet 
de levier de 59 : les fonds propres ne 
représentaient qu’1/59ème du bilan. 
Si les actifs perdaient en moyenne 
1/59ème en valeur, les fonds propres 
disparaissaient… Par ailleurs, la 
garantie d’Etat  ne devrait couvrir que 
les activités liées à l’économie réelle 
qui concourent à l’intérêt général. 
Le contribuable ne devrait pas être 
appelé à la rescousse pour remédier 
aux pertes dues à des prises de risque 
liées au négoce pour compte propre.
Quant à l’éthique comportementale, 
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celle-ci mérite un certain nombre de 
réflexions.

Beaucoup mettent leurs espoirs dans 
la responsabilité sociétale. Ceci ne 
peut être vrai que dans la mesure où il 
y a au plus haut niveau de la banque, 
un souci réel de se mettre au service 
du bien commun, non pas dans les 
discours mais dans les agissements. 
Bref, ne pas utiliser la responsabi-
lité sociétale comme un alibi ou un 
faire-valoir. « Personnellement, je 
crois davantage dans un change-
ment de comportement veillant, dans 
une optique de shared value, à servir 
de manière équilibrée les différents 
stakeholders », conclut Ph. Dembour. 
Et de proposer la création d’« entre-
prises à profit tempéré » où le profit 
serait suffisamment élevé pour attirer 
l’actionnaire mais suffisamment rai-
sonnable pour  ne pas mettre en péril 
les intérêts des autres stakeholders. 

Certaines choses s’amélioreront 
d’elles-mêmes grâce à la guerre des 
talents résultant d’un taux de natalité 
faible. Un message d’optimisme vis-à-
vis des jeunes, très soucieux du respect 
des valeurs. Lorsque les entreprises se 
battront pour conserver leurs talents, 
il sera toujours possible aux jeunes 
de quitter l’entreprise qui bafoue  les 
principes de base et de poursuivre 
leur carrière ailleurs. 

Le régulateur devrait se pencher sur 
le caractère raisonnable de la crois-
sance bénéficiaire budgétée et sur 

la façon dont les objectifs de per-
formance individuels percolent au 
travers de la hiérarchie. A côté de l’exa-
men des rémunérations variables, il 
devrait aussi exercer un œil critique 
sur le processus d’évaluation du per-
sonnel. 

Il y a une vingtaine d’années,  les entre-
prises n’indiquaient pas leurs valeurs. 
Elles étaient honnêtes mais n’éprou-
vaient pas le besoin de le dire. On voit 
aujourd’hui de nombreuses entre-
prises mettre en avant leurs valeurs sur 
leur site Internet. Ne pourrait-on pas 
leur reconnaître une certaine valeur 
juridique ? La Cour Constitution-
nelle d’un pays assure la conformité 
de ses lois à la norme fondamentale 
mais l’employé d’une entreprise, en 
conflit entre les valeurs ou principes 
d’affaires déclarés par celle-ci et les 
exigences de son patron, n’a aucune 
possibilité de se faire entendre. Ne 
serait-il pas opportun de créer un 
« comité d’éthique » présidé par un 
administrateur indépendant et auquel 
de tels problèmes de conscience pour-
raient être soumis ? Il ne s’agirait pas 
de dénoncer une situation – processus 
délicat pour la personne – mais d’in-
terroger sur la conduite à adopter. Ce 
comité aurait le droit d’influer sur les 
décisions de la banque et une certaine 
publicité interne serait faite au niveau 
de sa jurisprudence pour aider le per-
sonnel à mieux percevoir les exigences 
liées au respect des valeurs. 

Le chief ethical officer dont la mission 
devrait être protégée par les autori-
tés de contrôle, serait, au niveau du 
comité de direction, le « gardien des 
valeurs » et s’assurerait, dans le cadre 
d’une régulation par l’éthique, de la 
compatibilité des systèmes et procé-
dures (de rémunération, de fixation 
d’objectifs…) avec les principes fon-
damentaux énoncés (finalité ultime, 
valeurs affichées, business prin-
ciples,…). 

Une procédure de sonnette d’alarme 
devrait être instaurée pour permettre 
au personnel des banques de dénon-
cer aux autorités tout manquement à 
la loi à l’encontre d’un client et cela, 
avec la garantie de la confidentialité. 
Les membres du personnel pourraient 
se voir imposer l’obligation de prêter 
un serment leur rappelant leurs pre-
miers devoirs. Une nouvelle catégo-
rie de fonds éthiques (SRI ou socially 
responsible investments) pourrait être 
créée afin d’investir dans les entre-
prises cotées fixant leur objectif de 
rentabilité à un niveau raisonnable.

Ph. Dembour appelle à la responsabi-
lité individuelle de chacun. « Changer 
les choses, ce n’est pas la responsa-
bilité de notre voisin mais celle de 
chacun d’entre nous hic et nunc » 
conclut-il. 

n

NB. : Les réflexions émises ici ont été 
tirées de l’expérience de plusieurs 
banques différentes.

Bientôt une réforme du secteur bancaire  européen ?
Faut-il séparer les activités bancaires ? Les banques de détail doivent-elles être isolées des banques d’investisse-
ment, trop souvent considérées comme favorisant une « économie de casino ».  La crise  actuelle a révélé des fai-
blesses dans la supervision des institutions financières. Philippe Lamberts, député vert, membre du Comité écono-
mique et monétaire au Parlement européen, a invité, le 25 mai dernier, plusieurs spécialistes pour discuter de ces 
questions clés. La fameuse Volcker rule propose d’encadrer certaines activités bancaires risquées aux Etats-Unis et 
de limiter le négoce pour compte propre (proprietary trading), a rappelé Paul Volcker, conseiller auprès du Président 
Barak Obama et ancien directeur de la US Federal Reserve. Sir John Vickers, économiste (Oxford University), prési-
dent de la Commission britannique indépendante sur les banques, préconise, quant à lui, une restructuration des 
banques universelles plutôt qu’une rupture  de leurs structures actuelles. « Nous proposerons un cadre européen 
de prévention et de gestion des crises bancaires, qui permettra de réduire l’aléa moral lié aux garanties implicites 
des banques par les Etats », a rappelé Michel Barnier, membre de la Commission européenne, chargé du Marché 
intérieur et des Services. « Si nous voulons un marché financier vraiment intégré et stable, nous ne pouvons pas 
nous permettre d’avoir 27 approches différentes sur ce sujet important. Un certain degré de flexibilité peut-être 
nécessaire au niveau national pour ternir compte des circonstances locales », a-t-il ajouté. Un groupe d’experts 
présidé par Erkki Liikanen, Gouverneur de la banque centrale de Finlande et ancien Membre de la Commission 
européenne, prépare des propositions. Le 6 juin dernier, M. Barnier a présenté un plan de gestion visant à accorder 
aux autorités de régulation des prérogatives élargies pour traiter les cas de banques en situation de faillite. « Nous ne 
voulons pas que les contribuables paient, les banques doivent payer pour les banques », a-t-il précisé. Un premier 
pas vers l’union bancaire souhaité par la Banque centrale européenne.
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Des outils régionaux pour lutter 
contre le resserrement du crédit
Anne MIKOLAJCZAK

Les organismes bancaires 
continuent à maintenir des 
conditions de crédits à court et 
long terme difficiles à tenir pour 
les PME. L’accès au crédit est 
pourtant vital pour la survie 
des entreprises. Denis Lievens, 
chef de la cellule Economie du 
cabinet du ministre bruxellois 
Benoît Cerexhe, est aussi 
commissaire du gouvernement 
auprès du Fonds bruxellois de 
garantie. Il connaît donc bien le 
problème et nous parle  du rôle 
primordial de cet outil régional.

E&H. : Depuis l’éclatement de la crise 
bancaire et financière fin 2008, les 
banques ont été amenées à durcir leurs 
conditions d’accès aux crédits au détri-
ment des entreprises, en particulier les 
PME. Qu’en est-il aujourd’hui ?

Denis Lievens : Selon Febelfin (chiffres 
de mars 2012), l’utilisation des crédits 
est en croissance partout par rapport 
à 2011. Cela veut dire que les volumes 
sont plus importants certes, mais pas 
nécessairement que l’accès au crédit 
est plus facile. Il faut voir quelle est la 
part de la demande satisfaite et celle de 
la demande insatisfaite. Si l’on en croit 
les résultats du dernier baromètre du 
Centre de connaissance du finance-
ment des PME (CEFIP) de février 2012, 
les organismes bancaires ont pour-
suivi leur politique de resserrement 
des conditions de crédits profession-
nels au point de réduire fortement 
l’accès à de nouveaux crédits de caisse. 
Après trois trimestres plus positifs, les 

chiffres du 4e trimestre 2011 sont pré-
occupants dans la mesure où ils indi-
quent une nette diminution de l’octroi 
de crédit aux indépendants (-0,69%) 
et aux PME (-3,92%). Les banques 
continuent à imposer des conditions 
très strictes et sont particulièrement 
exigeantes en matière de couverture. 
Elles invoquent les contingences et les 
règles prudentielles (Bâle III) qui leur 
sont imposées et les difficultés écono-
miques de l’heure pour justifier leur 
attitude. Mais cette frilosité est vécue 
négativement par les petites entre-
prises qui estiment que les conditions 
d’accès au crédit sont toujours aussi 
difficiles. Plus la taille de l’entreprise 
est petite, plus la perception est néga-
tive… Le phénomène est ressenti tout 
particulièrement à Bruxelles et dans 
des secteurs chers à son économie 
comme l’horeca et le commerce.

E&H. : Pourquoi est-ce le cas davantage 
à Bruxelles que dans les autres régions ?

D.L. : La structure du tissu écono-
mique bruxellois est très différente 
de celle des deux autres régions : 99% 
sont constitués de PME, dont une 

majorité sont des micro-entreprises 
occupant une personne et la moitié 
au moins de celles-ci sont le fait de 
personnes d’origine étrangère. Ceux 
qui se lancent n’ont pas tous des fonds 
propres suffisants pour démarrer. Ils 
commencent leur activité sans avoir 
de caution et n’ont pas de parents ou 
d’amis derrière eux. Souvent ils n’ont 
d’autre solution que de devenir leur 
propre employeur. C’est un facteur 
de dynamisme extraordinaire, mais 
en même temps c’est un écueil. Ces 
personnes créent leur emploi, c’est le 
côté très positif, mais elles n’ont pas 
de moyens suffisants pour pouvoir 
convaincre les banques de leur prêter 
de l’argent. Par ailleurs, l’économie 
bruxelloise est une économie de 
service dans laquelle peu de gens ont 
des biens personnels, des bâtiments, 
des équipements ou des stocks à 
mettre en garantie comme dans une 
économie traditionnellement produc-
tive. Et le contexte économique par-
ticulièrement dégradé n’arrange rien. 
Ces micro-entreprises se tournent 
alors vers les pouvoirs publics.

Denis Lievens
Photo : Archives
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Le dispositif de crise de la Région bruxelloise adopté par le gouverne-
ment en février 2009 et prolongé pour la 2ème fois jusque décembre 2012

• D’une part, le dispositif fait appel à la SRIB et ses filiales qui proposent 
des crédits à court terme - les plus difficiles à obtenir et les plus chers 
- aux PME et aux indépendants de la Région bruxelloise qui en font la 
demande. Afin de couvrir une partie du risque inhérent à cette opéra-
tion, le Fonds Bruxellois de Garantie instruit les dossiers de demande 
de garantie pour des crédits à court terme introduits par la SRIB et ses 
filiales.

• D’autre part, le règlement du Fonds a intégré un nouveau produit de 
crise intitulé « garantie expresse » : montant  sur le crédit de 250.000 
euros contre 150.000 pour la garantie simplifiée, taux de couverture 
porté à 80%, normalement 65% pour les non starters, crédit garanti 
destiné à financer les investissements professionnels classiques 
(construction, acquisition d’immeubles, de matériel, leasing finan-
cier, investissements immatériels, reprise d’activité profession-
nelle,...) ainsi que les crédits pour assurer le Fonds de roulement.

Fonds bruxellois de 
garantie et dispositif 
de crise
E&H. : Quel outil la Région bruxelloise 
leur offre-t-elle ?

D.L. : Le financement public des PME 
et des indépendants bruxellois est 
devenue la principale préoccupation 
du gouvernement bruxellois. A plus 
forte raison dans le contexte d’une 
crise économique qui se prolonge et 
tarit les sources privées de finance-
ment. Les PME, et en particulier les 
starters, doivent bénéficier à la fois 
de capitaux suffisants, d’un accès 
aisé au crédit bancaire et de délais 
de paiement raisonnables. Mais c’est 
difficile pour un entrepreneur de 
persuader les banques de mettre la 
main au portefeuille, surtout quand 
il est indépendant ou patron d’une 
petite entreprise et ne dispose pas de 
garanties suffisantes pour couvrir une 
demande de crédit professionnel.  Il 
peut alors s’adresser au Fonds bruxel-
lois de garantie, via sa banque, pour 
obtenir de la Région le supplément 
de garantie nécessaire. Cette garan-
tie est importante puisqu’elle peut 
couvrir en temps normal jusqu’à 65% 
des crédits demandés voire 80% dans 
le cas des starters. Autre point fort du 
FBG, sa rapidité de décision : 15 jours 
voire 5 jours dans le cas des dossiers 
de garantie simplifiée. Vous le voyez, 
le Fonds offre un avantage substantiel 
rendant possible le financement de 
projets-clés qui n’auraient jamais vu 
le jour sans lui.

E&H. : Quels sont les résultats du Fonds 
bruxellois de garantie, depuis l’adop-
tion du dispositif anti-crise ?

D.L. : Depuis l’adoption des disposi-
tifs de crise en 2009, le régime d’ac-
tivités du Fonds a plus que doublé et 
continue à progresser. Le nombre des 
dossiers et les montants ont sérieu-
sement augmenté, les secteurs les 
plus couverts étant le commerce de 
détails, les services aux entreprises et 
l’horeca. Le montant cumulé des dos-
siers de crédits instruits par le Fonds 
en 2010 s’élevait à 55.550.000 euros 
contre 42.650.000 euros en 2009 (plus 
de 26%). La couverture des garan-
ties accordées par le fonds s’élevait 
quant à elle à 31.571.000 euros contre 
29.129.000 euros en 2009.  Au 30 avril 
2012, le FBG est déjà engagé pour 48,4 
millions d’euros de garanties.  A noter 

que le Fonds intervient de plus en plus 
dans la couverture de crédits à court 
terme : 47% des crédits en 2010 contre 
30% en 2009 et 25% en moyenne 
avant la crise. A noter également une 
très sensible progression des crédits 
destinés à financer la reprise de 
Fonds de commerce. Enfin, alors que 
l’outil a été conçu au départ pour les 
classes moyennes, au fur et à mesure 
que le temps passe, commencent à 
faire appel au FBG des entreprises 
qui auparavant ne l’auraient jamais 
fait, comme des PME d’une certaine 
taille. Elles ont pompé dans leurs 
fonds propres et à un moment donné, 
elles doivent trouver d’autres moyens 
financiers.
Le Fonds se révèle donc un outil public 
primordial pour lutter efficacement 
contre le rétrécissement du crédit et 
traverser la crise qui affecte en par-
ticulier les PME. Dans un contexte 
d’austérité et de restrictions budgé-
taires, où il est difficile de dégager des 
liquidités, le fonds de garantie reste un 
des seuls outils de première ligne car, 
n’offrant pas du cash mais sa garantie, 
il peut continuer à fonctionner et pro-
duire des services.

Varier les sources de 
financement
E&H. : Cela pourra-t-il continuer 
encore longtemps ?

D.L. : Dans le contexte d’incertitude 
actuel, il est clair que le Fonds Bruxel-
lois de Garantie sera amené à pour-
suivre les missions de lutte contre le 

rétrécissement du crédit que le gou-
vernement lui a confiées. Pour l’avenir, 
le ministre a demandé au conseil d’ad-
ministration de réfléchir à la mise au 
point de nouveaux produits de garan-
ties dans une perspective de relance 
de l’activité économique tels que la 
couverture de certains opérateurs 
actifs sur le marché du micro-crédit ou 
une garantie spéciale à intégrer dans 
l’arsenal des mesures en faveur des 
entreprises en difficulté. Le souci de 
la Région bruxelloise est de varier les 
sources de financement, d’attirer l’ar-
gent des épargnants. Pour ce faire, elle 
soutient entre autres des initiatives de 
micro-finance qui visent à apporter 
une aide financière au tout petit entre-
preneuriat, exclu du domaine ban-
caire. Elle n’intervient pas directement 
financièrement dans ces structures 
mais soutient l’accompagnement 
bénévole qu’elles offrent aux entre-
preneurs, en majorité des immigrés, 
qui ont bénéficié d’un micro-crédit. 
C’est le cas de Micro-Start Support. La 
Région a également lancé une plate-
forme de crowdfunding dont elle vient 
de recevoir l’agrément de la FSMA. La 
plateforme s’adresse directement aux 
particuliers auxquels elle présente 
des projets d’entreprise,  essentielle-
ment des projets locaux bruxellois,  et 
propose de miser une petite somme 
(100, 150 euros) pour les financer. Une 
façon de demander aux épargnants 
d’investir dans des activités écono-
miques locales à Bruxelles,  de faire un 
geste dans lequel ils se reconnaissent, 
comme ils soutiendraient une œuvre 
qui leur tient à cœur.

n
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Entreprendre en espérance

Depuis 2007, les banques sont accusées 
de tous les maux. La sophistication de 
la finance donne parfois le sentiment, 
à ceux qui sont étrangers à ce monde-
là, qu’il s’y passe des choses entre soi 
et que la finance se met à tourner sur 
elle-même en perdant de vue la fina-
lité qu’elle pouvait avoir au service 
de l’économie. Comment restaurer la 
confiance dans la finance en général et 
dans nos banques ?

François Villeroy de Galhau : J’accepte 
d’être le banquier qui assume. Mais 
pas seulement. Je viens aussi comme 
un frère chrétien, qui a besoin de ces 
Assises et qui espère.
D’abord, le banquier qui assume : je 
voudrais dire que j’entends la colère 

de la société, que je la comprends. 
Pour dépasser cette colère, il faut 
répondre à deux questions qui nous 
sont adressées. La première : est-ce 
que la finance est responsable de la 
crise ? Et la seconde : est-ce que la 
banque est fidèle à sa mission, en par-
ticulier celle du financement de l’éco-
nomie ?

Quelle responsabilité 
de la finance dans la 
crise ?
Sur la responsabilité dans la crise 
d’abord. Oui, il y a eu beaucoup 

d’excès du système financier 
et ces excès ont joué un rôle 
central dans la crise. J’ap-
porte deux bémols, deux pré-
cisions : la première, il s’agit 
d’une crise qui est d’abord 
née aux États-Unis et à partir 
des marchés financiers. La 
responsabilité est beaucoup 
moins forte dans le chef des 
acteurs européens que dans 
celui des acteurs américains, 
et en particulier en ce qui 
concerne les banques fran-
çaises.

Le système financier a des 
responsabilités, c’est incon-
testable, mais tout le monde 
n’a pas commis les mêmes 
excès. La deuxième préci-
sion, c’est qu’il y a beaucoup 
de choses qui ont changé 
depuis la crise dans la régle-
mentation des banques. 
C’est presque une espé-
rance mais on n’en est pas 
toujours conscient. Vous 
pouvez avoir le sentiment 
que tout est reparti comme 
avant, qu’on n’a tiré aucune 
leçon de la crise. Heureuse-
ment, ce n’est pas le cas et 
les réglementations interna-
tionale, européenne et fran-
çaise se sont considérable-

ment renforcées. Cela veut dire aussi 
que les banques d’aujourd’hui n’ont 
plus grand-chose à voir avec les excès 
d’avant 2007. Je ne dis pas qu’il ne 
peut plus y avoir d’autres abus, mais la 
rentabilité, par exemple, n’est plus du 
tout la même. Le fameux ROE (return 
on equity) de l’ensemble du système 
bancaire est aujourd’hui moitié 
moindre que ce qu’il était en 2007-
2008 et c’est un changement durable. 
Sur les suites de la crise, on a été loin 
dans la réglementation des banques 
mais pas aussi loin et aussi juste dans 
la réglementation des marchés finan-
ciers eux-mêmes.

Invité comme orateur au dernier congrès de l’UNIAPAC 
en mars dernier à Lyon, François Villeroy de Galhau, 
directeur général délégué de BNP Paribas, a fait un 
exposé dont nous reprenons de larges extraits.
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Les banques, fidèles à 
leur mission ?
Ensuite, est-ce que les banques sont 
fidèles à leur mission ? Quelle est cette 
mission ? Gérer l’épargne des uns pour 
financer les projets des autres, avec à 
la fois la dimension de confiance dans 
la gestion de l’épargne et la dimen-
sion d’ouverture à l’esprit d’entreprise 
dans le financement des projets. Je 
suis conscient que c’est une question 
lourde pour beaucoup, mais je suis 
sincère : oui, les banques françaises 
sont aujourd’hui fidèles à leur mission 
de financement de l’économie. Nous 
nous y sommes chacun engagés. 
Nous l’avons dit publiquement. Nous 
mobilisons nos équipes pour cela. Un 
chiffre officiel de la banque de France, 
tout récent : la croissance du crédit en 
France, à la fin février, pour l’ensemble 
des entreprises et des ménages, est 
de 5% et à peu près de 4% pour les 
entreprises. C’est beaucoup plus que 
la croissance économique et beau-
coup plus que dans les autres pays 
de la zone euro. Cela ne veut pas dire 
que toutes les demandes de crédit de 
toutes les entreprises sont acceptées. 
L’engagement des banques en France 
est de continuer à faire crédit et qu’il 
n’y ait pas de credit crunch.

Question jumelle : on veut bien croire, 
à la rigueur, que vous continuez à faire 
crédit, mais ne perdez-vous pas votre 
âme et notre argent dans d’autres acti-
vités, la banque « casino » et les activi-
tés de marché ? On a parlé de déme-
sure, mais les activités de marché pour 
BNP Paribas ne représentent qu’un 
cinquième de l’activité. Cette activité 
est utile et elle doit avoir une bous-
sole : le service de ses clients. Ce sont 
des émissions d’actions, des émis-
sions d’obligations, qui contribuent 
au financement, la protection contre 
les risques, y compris par la fabrica-
tion des fameux produits dérivés. Il 
faut sans cesse garder cette boussole. 
Je ne dis pas que des déviations soient 
exclues par rapport à ce cap, c’est à 
nous de surveiller à chaque instant 
la finalité des activités de marché, de 
surveiller le risque. C’est une ques-
tion de maîtrise technique et aussi 
une question de modestie. Une des 
leçons éthiques de la crise, c’est que 
les banques qui se sont fracassées sont 
celles qui s’étaient lancées dans des 
activités apparemment à profit rapide 
et sans risque - ce qui n’existe pas - 
et à contenu technique qu’elles ne 
maîtrisaient pas. D’autres ont essayé 

d’être plus modestes. C’est vrai dans 
une banque, c’est vrai dans une entre-
prise : il ne faut pas développer des 
activités que nous ne connaissons pas 
et qui ont les apparences de la facilité.

Notre responsabilité sociale est d’avoir 
essayé de gérer toutes les transforma-
tions de l’industrie bancaire depuis 
quatre ans avec beaucoup de suppres-
sions d’emplois, mais sans licencie-
ment ; nous avons essayé de pratiquer 
la gestion solidaire de l’emploi. Notre 
responsabilité civile, tout ce que nous 
pouvons faire pour les sociétés dans 
lesquelles nous sommes engagés, en 
commençant par la société française, 
nous l’avons exercée avec le plan ban-
lieue, le soutien au microcrédit. Nous 
avons adopté un document que nous 
avons appelé « Notre métier, notre res-
ponsabilité », une charte de respon-
sabilités qui montre ce à quoi nous 
croyons, ce que nous faisons.

Redire le sens de 
notre métier
Je suis un chrétien qui espère et qui 
cherche avec vous et en ma qualité 
de dirigeant d’entreprise. Ce beau 
texte de Luc 5 qui inspire nos Assises 
m’a touché : quel est le poisson dont 
nous manquons, que nous devons 
aller pêcher, nous, en tant que diri-
geants d’entreprise ? Ce n’est pas tant 
les résultats, la croissance, la création 
de richesse, etc. Le poisson dans nos 
sociétés, et dont nos collaborateurs 
manquent le plus, c’est le sens, c’est 
la fierté, c’est l’estime de soi, c’est la 
confiance collective. En un mot, c’est 
la question du pourquoi.
Je suis frappé par l’attente qu’il y a 
envers nous, dirigeants, quant aux 
réponses que nous pouvons apporter, 
une attente qui a encore augmenté 
chez les jeunes générations et avec la 
crise. Je peux en témoigner concrète-
ment : je fais beaucoup de visites de 
terrain et je vois bien que ce n’est pas 
toujours facile pour les dizaines de 
milliers de collaborateurs des agences 
bancaires, qui ne sont pas payés 
comme des nababs et qui ont vu leur 
statut social et leur image beaucoup 
se dégrader depuis 3-4 ans, y compris 
dans l’œil de leurs proches. Quand je 
prends l’initiative de leur parler de ce 
sujet, je les touche. Dire les difficul-
tés et les critiques rencontrées, redire 
le sens de notre métier. Ce n’est pas 
parce qu’un métier est davantage 
critiqué qu’il devient moins beau ou 
moins utile. Autre témoignage : ma 

responsabilité, c’est la banque de 
détail en Europe, c’est une autre façon 
de faire l’Europe. Lors d’une conven-
tion de cadres de l’entreprise, j’ai pré-
senté ce que nous faisons en Europe et 
j’ai dit que j’étais un peu lassé de tous 
ces discours sur la fin de l’Europe. Il 
y a certes des problèmes en Europe, 
mais je crois que nous avons un conti-
nent magnifique, nous avons les res-
sources et les talents pour construire 
ensemble l’Europe.

L’espérance 
contagieuse
Entreprendre en espérance : si nous 
voulons le faire, nous, c’est parce 
que le Christ nous invite sans cesse 
à aller rechercher le sens de ce que 
nous faisons et à relancer les filets. 
Les rechutes financières, les incerti-
tudes lourdes, les contraintes régle-
mentaires qui se multiplient, cela pèse 
aussi dans une banque et sur l’activité 
de vos entreprises. Avoir le courage de 
recommencer, quelles que soient les 
mauvaises surprises, cela suppose une 
unité, une liberté intérieure. Entendre 
le Christ nous dire : « Aie confiance, 
c’est moi, n’aie pas peur », cela me 
rassure plus que les présentations 
d’analystes, même si elles comptent. 
Ce qui me touche aussi dans le texte 
de Luc, c’est que quand les filets sont 
pleins à craquer, on fait appel à ceux 
de l’autre barque pour venir aider. Il 
y a une grande tendance dans la crise 
à chercher le salut chacun pour soi et 
la responsabilité chez les autres. Nous 
ne nous en sortirons qu’ensemble : 
banquiers et entrepreneurs, entre-
preneurs et État, et les États euro-
péens ensemble. C’est un moment 
puissant dans ce que nous vivons. Il 
m’arrive de paraphraser J-F. Kennedy : 
demandons-nous ce que chacun peut 
faire pour les autres, pour la société, 
pour le pays, et ensuite unissons nos 
efforts. Nous le faisons assez bien 
dans les entreprises, j’aimerais qu’on 
puisse le faire dans notre société, dans 
notre pays. Pour moi, c’est cela aussi 
entreprendre en espérance. Le doute 
est contagieux, mais l’espérance est 
encore plus contagieuse.

n
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Philippe de WOOT

Mise en question de notre 
modèle de développement 
et volonté d’en corriger les 
déviations

L’économie concurrentielle de 
marché a montré un dynamisme 
créatif sans équivalent dans l’histoire 
mais ses liens avec le Bien commun 
sont devenus moins clairs et notre 
capacité à le réguler s’est affaiblie. 
L’action économique s’est progressi-
vement découplée de l’éthique et de 

la politique. Sans une transformation 
en profondeur, notre modèle de déve-
loppement risque de devenir insoute-
nable et de perdre sa légitimité morale 
et politique. Ses aspects négatifs com-
mencent à apparaitre : destruction 
de la planète, inégalités croissantes, 
extravagance de certains comporte-
ments, situations d’injustice, d’ex-
clusion et d’aliénation… Ces dérives 
n’annoncent-elles pas les spectres qui 
hantent de temps à autres l’histoire 
humaine et la font dévier des voies de 
la civilisation ?
Nous sentons tous qu’un change-
ment est nécessaire et qu’il est temps 
de rendre à l’action économique ses 
dimensions éthiques et politiques. 
Comme dirigeants d’entreprise et 
acteurs d’un système qui se mon-

dialise, nous voulons jouer un rôle 
actif dans cette évolution et explici-
ter plus clairement la spécificité de 
ce rôle. Avec ses valeurs, sa dimen-
sion spirituelle, ses réseaux, l’ADIC 
et l’UNIAPAC sont capables de faire 
une différence. Nous voulons devenir 
des agents influents du changement 
en œuvrant comme une minorité 
prophétique, en corrigeant les excès 
du modèle dominant et en orientant 
notre créativité vers des approches 
alternatives et des applications nou-
velles.

La création d’un 
progrès économique 
pour l’humanité est 
notre façon spécifique 
de participer à l’œuvre 
du Créateur
Nous voulons élargir la finalité de 
l’entreprise à la lumière de notre foi et 
l’ancrer dans notre spécificité entre-
preneuriale. Celle-ci peut se définir 
en termes d’initiative, de créativité 
et d’innovation dans l’ordre écono-
mique, technique et social.1

Si l’on observe les entreprises perfor-
mantes sur une période de cinq ou 
dix années, il n’en est pas une qui ne 
se soit adaptée, transformée, renou-
velée. Toutes ont évolué, toutes ont 
innové dans leurs produits, dans leurs 
marchés, dans leurs procédés ou 
dans leur organisation. Cette réalité 
marque leur action d’une note dyna-
mique et créatrice.
Pour ce faire, l’entreprise dispose d’un 
pouvoir considérable. Par nos activi-
tés, nous maîtrisons les ressources-
clés de la création de richesses : 
connaissances scientifiques et tech-
nologiques, travail qualifié et savoir-
faire productif, finances, compétences 
organisationnelles, managériales et 
commerciales, réseaux d’information 
et de communication. Les percées 
technologiques renforcent constam-
ment notre capacité d’agir et d’inno-
ver. Des nouveaux domaines s’ouvrent 
sans cesse à notre action et celle-ci 
s’étend aujourd’hui à un monde sans 
frontières. Comme dirigeants d’entre-
prise, nous sommes responsables de 
mettre ces ressources au service d’un 
développement de la dignité humaine 
et du Bien commun.
Si nous voulons que cette extraor-
dinaire créativité se transforme en 

Finalité de 
l’entreprise : 
une perspective 
chrétienne

Philippe de Woot
Photo : Archives
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progrès pour l’humanité, nous avons, 
comme chrétiens, le devoir de l’orien-
ter et de lui donner son sens profond : 
l’avènement du Royaume.
Les théologiens nous disent que la 
création est inachevée et que l’homme 
est responsable de son humanisation 
et de son achèvement. Dans cette 
perspective, nous sommes tous co-
créateurs.
Cette responsabilité de co-créateurs 
nous voulons l’articuler sur notre rôle 
spécifique de dirigeants : nous pro-
curons aux communautés humaines 
des biens et des services en les amé-
liorant constamment par la maîtrise 
des sciences et des technologies et 
nous construisons des organisations 
capables de prolonger cette créativité 
dans la durée.2

Comme dirigeants d’entreprise, nous 
y voyons la grandeur et l’impression-
nante responsabilité de cette voca-
tion. Participant à l’œuvre du Créateur 
en animant des organisations produc-
tives et en utilisant le pouvoir poten-
tiellement immense de la science et 
des technologies, nous voulons que 
notre créativité, nos stratégies et nos 
comportements soient guidés par les 
valeurs de l’évangile et qu’ils soient au 
service d’un développement humain, 
social et sociétal durable.
Dans ce contexte, nous proposons de 
définir la finalité de l’entreprise de la 
manière suivante : la création d’un 
progrès économique durable au service 
du Bien commun et du développement 
des personnes.

Pour une nouvelle 
culture d’entreprise
Des nouvelles pratiques de respon-
sabilités sociales (RSE) apparaissent 
dans un nombre croissant d’entre-
prises. C’est un pas intéressant dans 
la bonne direction. Mais l’entreprise 
ne deviendra socialement respon-
sable que si elle dépasse les simples 
« bonnes pratiques ».
Si le mouvement des responsabilités 
sociales de l’entreprise consiste à coller 
des étiquettes nouvelles sur des pra-
tiques anciennes, il ne deviendra pas 
une force de transformation. Ce mouve-
ment ne parviendra à influencer notre 
modèle de développement que s’il 
élargit la finalité même de l’entreprise 
ainsi que son rôle dans la construction 
d’un avenir global collectif.
Ce qui est requis, c’est une transfor-
mation de la culture de l’entreprise 
suffisamment profonde pour rendre 
à l’activité économique ses dimen-

sions éthiques et politiques. Cela va 
bien au-delà d’un nouvel habit pour 
le modèle traditionnel dominant. Il 
s’agit de réorienter et de rééquilibrer 
les rôles-clés de l’entreprise : l’initia-
tive économique (entrepreneurship), 
la conduite d’organisations inno-
vantes (leadership) et la citoyenneté 
responsable (statesmanship).

• Entrepreneurship : créativité éco-
nomique et innovation

Nous voulons renforcer et mieux 
orienter notre rôle d’entrepreneur. 
C’est le cœur de notre mission : être 
créatif dans le monde réel des biens 
et des services dans une logique de 
progrès plutôt que dans une logique 
financière à court terme et de résultats 
trimestriels. C’est principalement par 
notre capacité entrepreneuriale que 
nous pouvons servir le Bien commun 
et contribuer à répondre aux défis 
actuels d’une société qui se mondia-
lise. La valeur pour l’actionnaire n’est 
qu’une des nombreuses mesures de 
la performance économique. L’entre-
prise ne peut pas être réduite à cette 
seule dimension.
Définir la finalité de l’entreprise par 
rapport au Bien commun peut nous 
aider à transformer notre créativité 
économique et technique en véritable 
progrès pour la société. Cette approche 
influencera nos choix stratégiques, 
nos structures et nos comportements 
de gestion. Nous attacherons ainsi 
une plus grande attention aux consé-
quences sociétales de nos décisions et 
aux « externalités » de nos actions.
Cela nous aidera aussi à orienter notre 
capacité créatrice vers les grands 
défis de notre temps pour la mettre 
au service des causes planétaires 
urgentes comme le climat et l’envi-
ronnement, la pauvreté et les inégali-
tés, les besoins non-solvables, l’édu-
cation,…
Une perspective chrétienne intéres-
sante est d’orienter davantage notre 
capacité créatrice vers « le bas de 
la pyramide ». Tenter, en innovant, 
de satisfaire des besoins moins sol-
vables en allant à la rencontre des 
plus démunis peut contribuer à les 
sortir de l’extrême pauvreté. Tenter 
d’éveiller leur esprit d’entreprise peut 
être aussi une façon d’initier une véri-
table dynamique de développement. 
Quelques exemples sont déjà visibles 
et convaincants : la Grameen Bank et 
le microcrédit, le Transformational 
Business Network, Danone Commu-
nities, Essilor et Aravind en Inde, la 
Fondation Shell, Lafarge en Afrique du 
Sud,…

Certains chercheurs travaillent sur 
une hypothèse nouvelle et forte : l’en-
treprise qui va volontairement à la 
rencontre de la pauvreté, de la fragi-
lité, des handicapés, des exclus, peut 
être elle-même transformée en pro-
fondeur et changer sa finalité, son état 
d’esprit et sa culture.3 Si cette hypo-
thèse se vérifiait, elle pourrait éclai-
rer un des liens les plus vivants entre 
l’évangile et la co-création entrepre-
neuriale.

• Leadership : éthique et dévelop-
pement des personnes

Le management ne suffit plus. Si nous 
voulons rendre à l’activité économique 
sa dimension éthique, nous n’avons 
pas seulement besoin de managers ou 
d’administrateurs mais d’un nouveau 
leadership : des leaders « porteurs de 
sens », des leaders « architectes de 
la conscience de l’entreprise »4, des 
leaders ethical stewards.
Rappelons-nous toujours que 
l’éthique commence au premier cri 
de souffrance humaine. Elle nous 
empêche d’être indifférent à la souf-
france de l’autre, a fortiori si c’est nous 
qui l’avons causée.5

D’une manière positive, on peut 
définir l’éthique comme une dyna-
mique de vie qui cherche toujours 
la solution qui apportera le plus 
d’amour.6 Aime ton prochain.
Pour les dirigeants et les cadres, le pro-
chain le plus proche est évidemment 
le personnel de l’entreprise auquel 
s’ajoutent les parties prenantes (stake-
holders) comme les fournisseurs, les 
clients, la région, etc.… Nous voulons 
les faire participer aussi pleinement 
que possible à notre mission collec-
tive de création d’un type de progrès 
économique qui promeut la dignité 
humaine et sert le Bien commun. 
Nous voulons les développer et les 
motiver en leur donnant des respon-
sabilités. La doctrine sociale de l’Église 
est explicite à cet égard. Les salaires, 
les conditions de travail, la santé sont 
des éléments essentiels, mais la clé de 
la dignité au travail est le degré de res-
ponsabilité que l’entreprise confère 
aux travailleurs. L’encyclique Mater et 
Magistra est parfaitement claire et exi-
geante sur ce point.
Si les structures et le fonctionne-
ment d’un système économique sont 
de nature à compromettre la dignité 
humaine de ceux qui s’y emploient, à 
émousser en eux le sens des responsa-
bilités, à leur enlever toute initiative 
personnelle, nous jugeons ce système 
injuste, même si les richesses produites 
atteignent un niveau élevé et sont 
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réparties selon les lois de la justice et de 
l’équité.7

Choisir la dignité humaine comme 
valeur centrale crée une différence 
fondamentale dans les relations, le 
climat, la participation et le dévelop-
pement des personnes. Les pressions 
concurrentielles actuelles menacent 
ce type d’approche mais il est essen-
tiel de la garder.
Au-delà du prochain proche, ne 
faut-il pas élargir la responsabilité des 
acteurs économiques aux dimensions 
du système lui-même et s’interro-
ger sur ses aspects négatifs et sur les 
conséquences de la globalisation et de 
ses dérives ? Si l’éthique commence au 
premier cri de souffrance humaine, ne 
faut-il pas écouter la clameur de ceux 
que notre modèle de développement, 
notre logique instrumentale, notre 
pensée unique, font souffrir d’une 
manière ou d’une autre ? Les écouter 
directement quand c’est possible ou 
leurs porte-parole qui commencent à 
se multiplier.

• Statesmanship : Bien commun et 
politique

Comme dirigeants d’entreprise, nous 
reconnaissons notre interdépendance 
sociétale ainsi que la nécessité et l’ur-
gence d’une transformation de notre 
système économique en un modèle 
de développement plus juste et plus 
durable. Nous devons en faciliter 
l’émergence.
Nous allons dès lors participer davan-
tage à la recherche et à la définition 
du Bien commun de notre époque 
et tenter de le construire dans notre 
sphère d’activité même si la gouver-
nance mondiale est encore balbu-
tiante ? Nous souhaitons jouer un rôle 
responsable dans l’émergence d’une 
nouvelle culture de concertation et de 
débat qui se substituerait aux seules 
négociations collectives et au simple « 
lobbying » ?
A notre rôle d’entrepreneur et de leader 
nous voulons ajouter celui de citoyen 
engagé dans la construction d’une 
nouvelle gouvernance et adopter, au 
sens anglais du terme, le rôle de states-
man ? Ce rôle est le moyen de rendre 
à l’activité entrepreneuriale sa dimen-
sion politique.
L’Église définit le bien commun 
comme l’ensemble des conditions 
sociales qui permet à toutes les per-
sonnes et à tous les groupes qui consti-
tuent la société d’accéder à leur propre 
accomplissement le plus positif.8 Si l’on 
accepte cette définition, le critère de 
bien commun offre un principe fonda-
mental de discernement du caractère 

moral ou non de l’organisation d’une 
société, y compris le système mondial.9

La contribution spécifique de l’en-
treprise au bien commun mondial 
commence à s’esquisser dans les 
réflexions et les travaux qui remettent 
en question notre modèle de dévelop-
pement. Les Nations Unies proposent 
le concept de développement durable. 
Ce nouveau modèle propose un vrai 
projet d’avenir visant à remettre l’ac-
tion économique dans une perspec-
tive politique mondiale.
Le statesmanship d’entreprise va dans 
ce sens. Il tente de répondre à la vraie 
question politique de notre temps : 
quel monde voulons-nous construire 
ensemble avec les vastes ressources et 
les immenses capacités dont nous dis-
posons ? En d’autres termes : comment 
allons-nous utiliser nos ressources 
et nos capacités pour construire un 
monde meilleur ?

Un esprit nouveau
La transformation de notre système 
économique ne se fera durablement 
que si les hommes et les femmes qui 
l’animent se sont eux-mêmes trans-
formés. Les changements de struc-
tures ne se feront pas « par décret ». Ils 
ne prendront vie que s’ils sont animés 
de l’intérieur par des êtres de bonne 
volonté.
C’est ici que la foi chrétienne nous 
pousse à devenir des agents de chan-
gement. Ne sommes-nous pas appelés 
à être sel de la terre et lumière sur la 
montagne ? Saint Paul nous invite sans 
cesse à revêtir l’homme nouveau, créé 
saint et juste à l’image de Dieu.10

Utilisons-nous assez l’extraordinaire 
pouvoir de transformation de notre 
spiritualité lorsqu’elle est vécue dans 
toutes les dimensions de notre être ? 
Comme dirigeants chrétiens, il est 
important d’unifier notre vie profes-
sionnelle et notre vie religieuse.
En nous invitant à le suivre, Jésus 
nous propose une vérité existentielle. 
Celle-ci n’est pas contraire à la vérité 
scientifique mais elle la dépasse et lui 
donne la profondeur qui lui manque. 
Elle s’adresse aux vrais problèmes 
des humains et les engage à l’action, 
mais dans l’humilité et le respect de 
chacun. Il n’y a pas de triomphalisme 
acceptable pour un Dieu de douceur 
et d’amour. L’image d’un Père aimant 
est incompatible avec la domination, 
la violence, l’intolérance ou le refus de 
l’autre.
Beaucoup d’entre nous savent que le 
choix de suivre le Christ implique une 
vie spirituelle intense grâce à la prière, 

aux sacrements, à la lecture des textes 
saints. Ils savent aussi que la spiritua-
lité s’applique à leur vie profession-
nelle : elle les aidera et fortifiera leur 
engagement et leurs efforts d’humani-
sation de la Création.
Ce type d’engagement requiert que 
nous allions vers l’autre, que nous 
l’écoutions, que nous en prenions 
soin. Si l’homme est un être de rela-
tion, la qualité et la profondeur de ces 
relations ne sont jamais indifférentes. 
Ne faut-il pas oser souvent transfor-
mer la relation en rencontre ?11 La 
rencontre engage le cœur. Elle est la 
relation personnalisée, sur pied d’éga-
lité et de réciprocité, sans la médiation 
de l’argent ou du pouvoir. Elle est le 
lieu de l’accueil mutuel, de l’écoute, 
du regard, le lieu où l’on peut « s’ap-
peler par son nom », accepter sa fragi-
lité, reconnaître l’autre, le faire exister, 
l’aider à se mettre debout. C’est le 
lieu de la communion, le lieu où l’on 
peut regarder l’autre avec les yeux 
de l’amour. Il s’agit ici de retrouver 
l’humain, la parole, le partage. Com-
muniquer veut dire : mettre quelque 
chose en commun ; converser, c’est se 
tourner les uns vers les autres ; dialo-
guer, c’est oser parler du sens.
En un temps où l’on parle d’intel-
ligence émotionnelle et spirituelle, 
n’oublions pas que l’anthropologie 
chrétienne, depuis le commence-
ment, propose une vision de l’homme 
qui inclut ces dimensions. Une telle 
vision permet d’aller au-delà de la 
simple rationalité pour s’ouvrir aux 
réalités moins tangibles mais plus 
profondes du cœur et de l’âme.
Ne devrions-nous pas oser ensemble 
la fragilité et le courage ?
L’humain est un être social, relié aux 
autres, membre d’une société qui 
doit l’aider à surmonter ses manques 
et ses peurs et à satisfaire ses aspi-
rations. Cette perspective privilégie 
l’être de relation par rapport à l’in-
dividu isolé, quelle que soit sa force 
ou ses talents. Elle nous invite à être 
créatifs sans tomber dans la déme-
sure prométhéenne, son arrogance ou 
l’illusion de la toute puissance, pour 
se reconnaître fraternels, fragiles et 
interdépendants. Le héros authen-
tique n’est pas le héros cosmique des 
mythes ou des romantiques mais celui 
qui coexiste avec autrui tout en étant 
ouvert à sa propre peur de la finitude 
ainsi qu’à celle des autres.12

Pour le chrétien, le courage est 
une vertu cardinale, mais il diffère 
du courage traditionnel des héros 
antiques. Il n’est pas recherché prin-
cipalement pour la réussite person-
nelle, le prestige ou la « gloire » mais 
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Inscrivez votre histoire dans celle de nos enfants. 
Le legs en duo… la bonne décision !

Le sort des enfants d’Amérique latine et d’Haïti vous  
interpelle ? Vous souhaitez laisser une trace indélébile 
de votre vie en offrant un avenir à des enfants orphelins 
ou abandonnés ? Vous n’avez pas d’héritiers en ligne  
directe… et les droits de succession élevés pour vos 
proches vous inquiètent ?

Le legs en duo vous permet de réduire fortement 
les droits de succession de vos héritiers. En même 
temps, vous tendez la main aux milliers d’enfants 
recueillis par la Fondation Nos Petits Orphelins. 

Plus le montant légué est important et plus le lien 
de parenté est éloigné ou inexistant, plus grand 
sera  l’avantage d’un legs en duo en faveur de la 
Fondation Nos Petits Orphelins pour vous et vos 
héritiers!

Fondation NOS PETITS ORPHELINS • www.orphelins.be

IBAN BE74 431 7173381 07 (KREDBEBB)

Plus d’informations ? Contactez Nicole Boschaert, Directeur de la Fondation Nos Petits Orphelins 
Tél. : 02/721.64.61 • e-mail : info@nphbelgium.org. • Brochure détaillée disponible sur demande.   

Exemple : vous habitez en Wallonie et 
votre seul héritier est votre neveu. Le 
montant de votre succession est estimé 
à 200 000 e.
	Scénario 1 : sans legs en duo  

Votre neveu recevra un montant net de 100 625 € et 
paiera 99 375 € de droits de succession.

 Scénario 2 : avec un legs en duo 
 Vous décidez de léguer un montant net de 120 000 € 

à votre neveu. A la Fondation Nos Petits Orphelins, vous 
léguez 80 000 € moyennant paiement des droits de 
succession sur l’ensemble de l’héritage. La Fondation 
Nos Petits Orphelins prendra en charge 57 225 €* de 
droits de succession et disposera d’un montant net 
de 22 775 € pour soutenir le projet de votre choix en 
faveur de nos enfants. 
(*) 57 225 € = 51 625 € ( 25 à 55% sur 120 000 € en fonction des tran-
ches d’imposition en vigueur en 2011 en Wallonie) + 5 600 € (= droits de 
succession de 7% sur les 80 000 €)

pour l’avènement du Royaume, d’un 
monde de justice, de paix et d’amour. 
Sa source n’est pas uniquement dans 
la volonté ou le stoïcisme d’un héros 
proche du surhomme, mais dans 
une spiritualité qui le relie à l’Esprit 
promis par le Christ, esprit d’amour, 
de sagesse et de force. Ancré dans une 
nature humaine qui se sait fragile et 
blessée, le courage devient alors un 
effort existentiel continu, humble, 
patient, concret.
Il est aussi perçu en termes d’initiative 
et de créativité, comme « le courage 
de commencer » (Saint Augustin). 
Une fois de plus, l’homme a été créé 
créateur ! Il s’agit ici du courage d’en-
treprendre et de situer son « entre-
prise » dans la perspective d’un bien 
commun qui devient mondial. Il 
s’agit du courage politique de tenter 
de répondre à la question de savoir 
quel monde nous voulons construire 
ensemble et de s’engager dans l’édifi-
cation de celui-ci.

Il s’agit aussi du courage de remettre 
en question le modèle que l’on anime 
quels que soient ses avantages, sa 
puissance ou ses promesses. C’est 
avec un cœur de pauvreté qu’il faut 
avoir le courage d’aborder les pro-
blèmes de notre temps et d’exercer 
notre créativité.
Si vous ne changez pas pour devenir 
comme les petits enfants, vous n’entre-
rez pas dans le Royaume des cieux.13
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Incroyable mais vrai. 
Ces douze derniers 
mois, 86% des 
employeurs européens 
ont réduit ou gelé 
leurs dépenses dans 
la formation et le 
développement des 
compétences, malgré 
l’inquiétude que 
continue de susciter 
la pénurie de main-
d’œuvre qualifiée. Ces 
conclusions d’une 
étude d’Accenture, 
commandée par la 
Fédération des Entreprises de Belgique (FEB) ont été présentées, le 26 avril 2012, lors 
de l’European Business Summit 2012.

Renforcer le marché européen 
des compétences

Brigitte DE WOLF-CAMBIER

L’European Business Summit (EBS), 
qui en est à sa dixième édition, a 
accueilli cette année plus de 1.200 
décideurs de l’Union européenne et 
de ses principaux partenaires com-
merciaux. Le thème choisi Skills for 
Growth visait à échanger leurs opi-
nions sur le marché européen des 
compétences et sur les moyens de le 
renforcer. Après l’austérité, la crois-
sance a été mise en avant par la 
majorité des orateurs dont le premier 
ministre, Elio di Rupo, et Herman 
Van Rompuy, président du Conseil 
européen. Mais, a rappelé le Premier 
ministre italien Mario Monti, les 
réformes structurelles seules ne suffi-
sent pas pour créer de la croissance. Il 
faut qu’elles soient accompagnées par 
des investissements, notamment dans 
l’énergie et les infrastructures.

« Le défi des compétences est un 
élément déterminant pour reprendre 
le chemin de la croissance. Nous avons 
une responsabilité en tant qu’em-
ployeur. Que peut faire l’Europe ? Que 
peut faire le monde économique ? Le 
défi des compétences est encore plus 
critique pour l’Europe que la crise 
financière », a souligné Rudi Thomas, 
administrateur délégué de la FEB.

L’étude d’Accenture qui a été menée 
auprès de 500 décideurs d’entre-
prises, d’administrations publiques 
et d’organisations de la société civile 
en Europe révèle que seulement 18% 
des entreprises et institutions envisa-
gent d’accroître leurs dépenses dans 
la formation et le développement des 
compétences dans les douze pro-
chains mois. Or 43% d’entre elles sont 
confrontées actuellement à au moins 
une légère pénurie de compétences 
et 72% des répondants estiment que 
les entreprises, les responsables poli-
tiques et les organisations de la société 

civile européens doivent investir 
davantage dans ce domaine.

Un double paradoxe
« Les résultats de notre étude mettent 
en avant un double paradoxe : les 
entreprises européennes ont une 
approche minimaliste pour dévelop-
per leurs compétences alors qu’elles 
devraient précisément investir davan-
tage dans ce domaine. Les pénuries 
de main-d’œuvre qualifiée persistent 
en Europe et ailleurs dans le monde. Il 
existe un important déficit en matière 
de talents dans le secteur digital, … 
mais aussi manufacturier», explique 
Mark Spelman, Global Managing 
Director, Strategy Accenture. « Les 
employeurs s’accordent à dire qu’il 
faut investir dans le capital humain 
européen de manière contre-cyclique 
(un peu comme la Finlande qui a 
investi massivement dans l’éduca-
tion), mais ils peinent à trouver des 

Mario Monti, Premier ministre italien
Photo : Triptyque
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Vire la somme de                        sur le compte de l’ADIC
L’enregistrement des données ci-dessus nous permettra de vous tenir régulièrement informé de nos activités et de recevoir la revue 

l’Entreprise & l’Homme. Vous disposez à tout moment du droit d’accès, de correction ou de suppression de ces données.
Celles-ci peuvent, sauf avis contraire de votre part, être transmises à des tiers.

Avenue Konrad Adenauer, 8 – B-1200 BRUXELLES
Tél. : 02 771 47 31 – www.adic.be – E-mail : a.d.i.c@skynet.be

Barème des Cotisations :
Cadres de moins de 35 ans : 70 - Autres cadres : 140 - Dirigeants : 280 
A verser au n° de compte IBAN : BE48 310023594227 de l’ADIC

L’abonnement à L’Entreprise & L’Homme est compris dans le montant de la cotisation

REJOIGNEZ-NOUS !
S'interroger sur la dimension sociale de l'Évangile, vivre notre engagement chrétien dans la 

réalité de notre vie en entreprise, cela ne peut pas se faire seul.
Rejoignez-nous pour participer, avec les autres membres et les équipes de l’ADIC, à cette 

réflexion sur nos responsabilités dans nos activités professionnelles.
Voulez-vous en savoir davantage ? Renvoyez ce talon à l'ADIC :

solutions. Un marché des compé-
tences européen fonctionnant mieux 
favoriserait de nouvelles initiatives de 
la part des entreprises, la croissance 
économique et la création d’emplois ».
Selon l’analyse d’Accenture, avec une 
croissance annuelle du PIB de 0,5% 
en Europe (plus que la croissance 
nulle prévue par la Commission euro-
péenne pour l’UE en 2012), il faudrait 
attendre 2019 avant que l’emploi 
retrouve son niveau de 2008. Pour 
atteindre à nouveau le niveau d’em-
ploi d’avant la crise d’ici à 2014, le 
PIB devrait enregistrer une croissance 
annuelle de 2%. 

Le rapport d’Accenture « Turning the 
Tide : How Europe Can Rebuild Skills 
and Generate Growth » comprend 
également une analyse des trois pro-
blèmes majeurs suivants, auxquels le 
marché des compétences européen est 
confronté et qui peuvent être relevés 
grâce à une meilleure intelligence de 
la situation et une plus grande colla-
boration : des talents inexploités, une 
faible mobilité du travail et une colla-
boration déficiente entre les secteurs 
économiques. La nécessité d’une col-
laboration entre tous les secteurs d’ac-
tivité, l’enseignement et les pouvoirs 
publics est encore renforcée par le fait 

que 63% des décideurs interrogés esti-
ment que l’Europe doit reconnaître 
que les défis ne peuvent être relevés 
avec succès qu’au moyen de solutions 
de collaboration systémiques. 55% 
des entreprises sont d’avis qu’elles 
doivent jouer un rôle de moteur dans 
la prise d’initiatives multisectorielles 
en matière de compétences.

n

Pour en savoir plus sur l’étude : 
www.accenture.com/turningthetide.

European Business Summit
Photo : Triptyque
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Congrès Mondial de l’UNIAPAC
Lyon les 30-31 mars 
et 1er avril 2012

Marc VAN OSSEL

A l’invitation des EDC (Entrepreneurs 
et Dirigeants Chrétiens) qui tenaient 
- en jumelage - leurs 29èmes Assises 
Nationales à Lyon, des dirigeants, 
entrepreneurs et cadres de nombreux 
pays d’Europe, d’Afrique et d’Asie ont 
participé au congrès mondial 2012 de 
l’UNIAPAC.
Cet événement a rassemblé plus de 
2.500 participants autour du thème 
« Entreprendre en Espérance » à la 
lumière du texte de la pêche 
miraculeuse. L’ADIC était 
représentée par une petite 
dizaine de membres qui 
furent très impressionnés 
par la parfaite organisation 
de ces journées et par la 
grande fraternité, la bonne 
humeur mais aussi la pro-
fondeur des réflexions et 
des témoignages. Ainsi les 
participants qui le dési-
raient furent invités dans 
une famille lyonnaise pour 
partager un dîner. Une place 
importante fut réservée à 
des jeunes de la région qui 
ont participé à un échange 
très interpellant avec des entrepre-
neurs français.
Chaque demi-journée fut consacrée 
à des témoignages de personnalités 
de premier plan sur une dimension 
du texte de la pêche miraculeuse : 
le Doute, la Confiance, Ensemble, 

la Joie et l’Espé-
rance. Citons, à 
titre d’exemple, 
les témoignages 
de Lord Griffiths 
of Forrestfach, un 
économiste anglais, 
ancien conseiller de 
Margaret Thatcher 
et celui de François 
Villeroy de Galhau, 
directeur général 
délégué de BNP 
Paribas. Le Cardinal 
Barbarin, arche-
vêque de Lyon, fit 
un commentaire 
très apprécié du 
Notre Père. Notons 
le caractère œcu-
ménique de ce 
congrès dont la relecture, très juste et 
profonde, de chaque demi-journée fut 
assurée par le pasteur luthérien Jean-
Jacques Reutenauer.

Le samedi matin, chaque participant 
put participer à un atelier, choisi 
parmi les onze possibilités offertes. 
J’eus l’occasion de participer à celui 
consacré à « La conjugaison des sen-
sibilités musulmane et chrétienne 
en entreprise, facteur d’espérance ». 

A cette occasion, la première confé-
rence de Beyrouth des 25 et 26 mars 
2013 sur le thème « La finalité de l’éco-
nomie » fut annoncée. Ensuite nous 

fûmes invités à participer à 
un Flashmob pour dessiner, 
à l’aide du corps des partici-
pants, le mot « Espérance » 
sur l’esplanade du Palais des 
Congrès.
Le dimanche des Rameaux, 
une messe concélébrée par 
les aumôniers de l’UNIAPAC 
et des EDC autour du Cardi-
nal Barbarin fut réellement 
l’apothéose, très recueillie 
et fervente, de ces journées 
qui se sont terminées, après 
la messe, par une proces-
sion-ascension vers Notre 
Dame de Fourvière. Je crois 
pouvoir dire que les partici-

pants ont été heureux de vivre cette 
expérience très réussie, source d’espé-
rance dans leur vie professionnelle de 
tous les jours.

n

Congrés de l’UNIAPAC - L’amphithéâtre
Photo : UNIAPAC/EDC

Congrés de l’UNIAPAC - Le flashmob
Photo : UNIAPAC/EDC

Congrés de l’UNIAPAC - Le Président et Vice-présidents
Photo : UNIAPAC/EDC
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La vocation 
du dirigeant d’entreprise

« Les obstacles au bien commun exis-
tent sous maintes formes », constate 
Justice et Paix dans son document : 
« l’absence de règles de droit, la cor-
ruption, les tendances vers l’ava-
rice, une mauvaise gestion des res-
sources ». « Mais, ajoute-t-il, l’obstacle 
le plus important pour un dirigeant 
d’entreprise, sur le plan personnel, est 
de mener une double vie ».
Le dicastère propose alors des pistes 
de travail aux dirigeants et entrepre-
neurs chrétiens. « En s’assurant que 
les dons de la vie spirituelle, les vertus 
et les principes sociaux éthiques 
fassent partie intégrante de leur vie et 
de leur travail », ces derniers « peuvent 
surmonter la division dans leurs vies 
et recevoir la grâce de promouvoir le 
développement intégral de toutes les 
parties prenantes des affaires ».

Par ailleurs, selon le conseil pontifi-
cal, « les bonnes décisions d’affaires 
sont celles qui sont ancrées dans les 
principes sociaux de fond, tels que le 
respect de la dignité de la personne 
humaine, le service au bien commun 
et une vision de l’entreprise en tant 
que communauté de personnes ».
Enfin, la vision des « défis » du monde 
des affaires des entrepreneurs chré-
tiens ne doit pas être « embrouillée 
par des facteurs qui relèvent à la 
fois du bien et du mal, y compris les 
quatre principaux signes des temps: 
la mondialisation, les technologies de 
communication, la financiarisation 
du commerce, les changements cultu-
rels ».
Le document « La vocation du diri-
geant d’entreprise – Une réflexion », 
d’une trentaine de pages, a été élaboré 

Justice et Paix publie un document sur « La vocation du dirigeant d’entreprise », qui 
souligne l’importance des principes éthiques. « Les dons de la vie spirituelle et les 
vertus et les principes sociaux éthiques » doivent faire partie intégrante du travail des 
dirigeants chrétiens autant que de leur vie personnelle, préconise le Conseil pontifical 
Justice et Paix. Le texte de ce document a été présenté par le cardinal Peter Turkson, 
chef de ce dicastère, au premier jour des 29èmes Assises nationales des entrepreneurs 
et dirigeants chrétiens qui se sont tenues du 30 mars au 1er avril 2012 à Lyon.

sur la base des conclusions d’un sémi-
naire international de chefs d’entre-
prise et d’universitaires qui s’était 
déroulé à Rome du 24 au 26 février 
2011 sur le thème « Caritas in Veri-
tate – La logique du don et l’éthique 
des affaires ». Les participants avaient 
alors convenu d’écrire « un manuel à 
l’usage des hommes et des femmes 
d’affaires ainsi que des formateurs 
du monde des affaires pour aborder 
le rôle important de la vocation pour 
le chef d’entreprise dans l’économie 
mondiale d’aujourd’hui et la contribu-
tion des principes sociaux de l’Eglise 
pour la société moderne ».

n

Communiqué par Tommy Scholtès sj, 
CathoBel.

Le Forum Economie met en évidence 
la crise en Europe, et fournit, à partir 
d’une vision de fraternité et de soli-
darité, des réponses à de nombreuses 
questions et défis qui se posent 
actuellement. Ce forum est une partie 
de la troisième rencontre « Ensemble 
pour l’Europe ». Ces rencontres ont 
pris naissance en 1999 et réunissent 
de nouvelles communautés et mouve-
ments chrétiens de différentes confes-

L’économie, une affaire de don

sions afin de promouvoir la récon-
ciliation, la paix et la fraternité sur le 
continent européen.

Le comité Ensemble pour l’Europe, 
le bureau de l’Économie de Commu-
nion, le mouvement des Focolari et 
Sant’Egidio organisaient, le 12 mai 
dernier, au Parlement européen un 
forum sur le thème « L’économie, une 
affaire de don ».

Hendrik Opdebeeck, professeur de 
philosophie et économie (Université 
d’Anvers) a pris la parole. Il a été 
suivi par Luigino Bruni, professeur 
d’économie (Université de Milano 
Bicocca). La matinée s’est terminée 
par une table ronde à laquelle a pris 
part le Vice-Premier ministre Steven 
Vanackere.

n
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Le 7 mars dernier, la 
Belgique inaugurait 
l’Année européenne du 
vieillissement actif et 
de la solidarité entre les 
générations. Qu’est-ce à 
dire ?

En 2010, 29,4% de la population 
belge étaient âgés de plus de 50 ans et 
plus contre 26,3% en 1990. À l’instar 
d’autres pays européens, la Belgique 
connaît, en effet, un allongement 
significatif de la durée de vie de sa 
population, si bien qu’en 2060, alors 
que le nombre de personnes en âge 
de travailler aura diminué, les plus de 
65 ans pourraient représenter 30% de 
celle-ci.

On le sait, on le voit : le vieillissement 
de l’Europe soulève de nombreux 
défis pour le marché du travail, pour 
les systèmes de santé et la qualité 
de vie après la retraite. Alors, faut-il 
craindre l’avenir dans nos sociétés 
vieillissantes ? L’Union européenne 
veut croire que non. « Si nous veillons 
à rester plus longtemps en bonne 
santé, si nous créons davantage d’op-
portunités professionnelles pour les 
travailleurs âgés, si nous demeurons 
actifs au service de la collectivité et si 
nous pouvons vivre dans un environ-
nement où vieillir n’est pas synonyme 
de dépendance, bref si le « vieillisse-
ment actif » devient une réalité pour 
tous, il n’y aura rien à redouter », lan-
çait-elle en prémices à cette Année 
européenne. Laquelle entend contri-
buer à une amélioration des condi-
tions du vieillissement par le maintien 
d’une activité, professionnelle ou non, 
l’implication réelle des aînés dans la 
société et l’échange d’expériences 
avec les plus jeunes afin de créer une 
réelle solidarité entre les générations.

Un changement de 
mentalité
Chez nous comme chez nos voisins, 
cet ambitieux projet mobilisera, bien 
sûr, les responsables des différents 
gouvernements dans les secteurs 
sociaux et de la santé, de l’emploi et 
des pensions, mais aussi nombre d’as-
sociations déjà actives sur le terrain. 
Même si le vieillissement actif ne se 
limite pas à l’emploi mais concerne 
également d’autres modes de contri-
bution à la société (volontariat, soli-
darité familiale, participation à la vie 
culturelle et associative…), l’allon-
gement de la carrière est un thème 
essentiel de l’Année européenne. 
Dans le cadre de l’objectif « Europe 
2020 », la Belgique a d’ailleurs pour 
ambition de doubler le taux d’occupa-
tion des travailleurs plus âgés.
Pour ce faire, l’Union européenne 
encourage la mise en place de sys-
tèmes d’éducation et de formation 
tout au long de la vie permettant 
l’acquisition de nouvelles compé-
tences, mais aussi des conditions de 
travail saines, une bonne gestion de 
la pyramide des âges et le transfert 
des compétences dans les entreprises, 
des services de placement pour les 
demandeurs d’emploi âgés, l’absence 
de discrimination fondée sur l’âge, 
des prestations sociales et systèmes 
fiscaux plus favorables à l’emploi… 
Ces thèmes ont déjà été maintes fois 
abordés dans les pages de L’Entreprise 
et l’Homme, mais ils restent d’une 
actualité brûlante tant il est vrai que 
la mise en application de ces mesures, 
comme de celles qui concernent l’im-
plication des aînés dans la vie sociale 
et le maintien de leur autonomie, 
nécessitent avant tout un changement 
fondamental de mentalité.
C’est à ce changement qu’entendent 
s’attaquer prioritairement les ren-
contres, colloques, fêtes et activités 
diverses au programme de l’Année 
européenne du vieillissement actif, 
qu’ils s’adressent aux élus comme 
aux simples citoyens, aux chefs d’en-
treprise comme aux résidents de 
maisons de repos, aux seniors déjà 
actifs comme à ceux qui souhaitent 
le devenir, aux enfants comme à leurs 
parents, grands-parents et arrière-
grands-parents. Bref, tous ceux qui se 
sentent concernés par le problème… 
ou qui le seront un jour !

n

Programme de l’Année européenne 
du vieillissement actif et de la solida-
rité entre les générations : 
www.active-ageing-2012.eu

Une année pour 
apprendre à vieillir 
« activement »

Marianne VAN HECKE

Vieillir activement, c’est notamment continuer à travailler, mais aussi transmettre.
Photo : Archives
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Les paraboles ou la 
joie d’entreprendre

Jean Mossoux
Photo : Archives

Ce jeudi 24 mai dernier, dans le cadre des 
« Rencontres de l’ADIC », Jean Mossoux présentait 

son récent ouvrage « Ras le bol ou Paraboles »1 
devant une assistance que cette ode à l’esprit 

d’entreprendre ne pouvait qu’interpeler. Comme 
d’ailleurs la référence aux écrits de saint Matthieu, 

même dépouillés de toute religiosité.

Chargé de cours à l’ICHEC, anima-
teur d’ateliers interactifs, initiateur de 
programmes destinés aux étudiants, 
Jean Mossoux est régulièrement en 
contact avec des jeunes de « 17 à 97 
ans, tous animés d’une réelle flamme 
créatrice », dit-il. C’est aussi un indé-
crottable optimiste, qu’heurtèrent 
pourtant récemment deux décou-
vertes n’ayant apparemment rien à 
voir l’une avec l’autre : d’une part la 
passivité entrepreneuriale des Belges, 
de l’autre la perte d’un référentiel 
culturel commun. Nous sommes, en 
effet, à peu près lanterne rouge mon-
diale en matière de créations d’entre-
prises, loin derrière le Brésil, les pays 
nordiques ou la Corée. Par ailleurs, 
au terme « parabole », les moins de 
quarante ans donnent plus souvent 
le sens d’antenne ou de figure géomé-
trique que de récit allégorique, cher à 
Jésus. 

Devenir « bitzuist »
« Dans le même temps, un ami israé-
lien m’avait vivement invité à lire 
«  Israël, la nation start up »2, l’enquête 
de deux consultants américains sur 
les raisons pour lesquelles 7 millions 
d’Israéliens déposent chaque année 
à peu près autant de brevets que 260 
millions d’Américains. Comme fer-
ments de cette culture entrepreneu-
riale, ils épinglaient non seulement un 
sentiment de survie liée à l’histoire du 
peuple juif à travers les siècles, mais 
aussi des programmes d’excellence 
orientés vers les jeunes, le suivi sys-

tématique des meilleurs, une énorme 
orientation vers les sciences et tech-
nologies, une position géographique 
au sein de pays « hostiles » contrai-
gnant les industriels à vendre des tech-
nologies soit immatérielles ou à très 
haute valeur ajoutée, etc. Or, de cette 
analyse, j’étais ressorti terrassé par la 
constatation que, dans notre pays de 
privilégiés, cette sorte de Club Med à 
perpet’, nous nous offrons le luxe de 
60% d’échecs en première candi, non 
parce que nos jeunes sont plus bêtes 
que les Israéliens mais simplement 
parce qu’ils n’ont plus le sens du coût 
des choses. Inversement, à Tel Aviv, 
ils sont tellement sensibilisés par les 
contraintes, les possibilités et les plai-
sirs de la technologie, que l’idée même 
de rater est inenvisageable. D’où 

ma question : existe-t-il dans notre 
culture des étouffoirs ou des aiguillons 
de l’esprit d’entreprendre ? Car nous 
avons tous envie de réaliser nos rêves, 
tous envie d’être des « bitzuist », selon 
l’expression admirative qui qualifie 
en Israël ceux qui croient avec tant 
d’acharnement à leurs passions qu’ils 
en deviennent contagieux ! »
Trois chocs profitables qui allaient 
décider Jean Mossoux à se lancer à la 

(re)découverte des paraboles trans-
mises par Matthieu. « Parce que nous 
baignons dans la culture judéo-chré-
tienne et que, selon Google, saint 
Matthieu est plus célèbre que le for-
midable bitzuist Alain Hubert, qui a 
pourtant déplacé des montagnes pour 
créer la station Princesse Elizabeth ».

Un texte ludique et 
universel
« A l’intuition, un ami trentenaire et moi 
avons épinglé dans l’Evangile de Mat-
thieu quinze textes qui nous interpe-
laient. Mais qu’allais-je en faire ? Il me 
fallait un fondement académique. J’ai 
donc demandé à six religieux, notam-
ment le Père Edouard Herr, jésuite, et 
Benjamin Kabongo, le curé du Chant 
d’Oiseau qui est une parabole ambu-
lante à lui tout seul, de me donner 
leurs commentaires exégétiques de 
ces textes pour appuyer le commen-
taire profane que je m’apprêtais à en 
faire. Je voulais aussi un texte ludique 
et universel, qui parlerait à tous les 
bizuists de 17 à 97 ans. Mais comment 
faire quand nos références culturelles 
ne sont plus partagées ? C’est mon fils 
John, comédien et animateur, qui m’a 
donné la solution : développer un scé-
nario dont les propositions font écho 
chez tous les lecteurs, autrement dit 
trouver dans la culture contemporaine 
des chansons et citations connues de 
tous qui développent une idée com-
parable à celle de Matthieu. C’est ainsi 
que, dans le bouquin, Plastic Bertrand 
(« Ça plane pour moi ») sert de pas-
serelle aux Béatitudes (« Heureux les 
pauvres en esprit... »), la première scène 
de l’Avare de Molière (« Hélas ! mon 

Marianne VANHECKE

Photo : André Meulemans
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« Prenons, l’exemple de ce lis des 
champs, propose Jean Mossoux. 
J’anime des séminaires pour les 
patrons d’entreprise. Parmi les bou-
quins qui leur sont destinés, une multi-
tude célèbre le lâcher prise, la détente, 
la gestion du temps, la libération du 
stress, etc. Or, c’est exactement ce 
qu’écrit Matthieu. Le management et 
la psychologie ont développé quantité 
de messages qui se trouvent résumés 

Iconoclaste ou vivifiant ?
La démarche pour le moins originale de Jean Mossoux a donné un petit 
livre de 125 pages, au contenu simple et ludique, qui, il fallait s’y attendre, 
ne rallie pas tous les suffrages. Ainsi, lors du débat qui suivit sa présen-
tation, une intervenante ne manqua pas de regretter que Ras le bol ou 
Paraboles se livre à une « véritable torsion des Ecritures », quand un autre 
apprécia au contraire que l’ouvrage  « montre fort à propos que l’éco-
nomie n’est pas indépendante des autres disciplines, ni soumise à ses 
seules contraintes propres, mais qu’elle doit être rattachée aux valeurs 
humaines fondamentales ». 
S’il paraît iconoclaste à d’aucuns, Ras le bol ou Paraboles semble néan-
moins faire mouche auprès d’une large public puisque, chaque jour 
depuis sa sortie de presse, la messagerie de l’auteur reçoit entre dix et 
quinze témoignages enthousiastes, émanant d’hommes et de femmes, 
de jeunes gens comme de grands-mères, d’étudiants comme d’entrepre-
neurs. 
Ainsi, Agnès, mère de famille, cadre supérieur, écrit-elle « J’ai perçu ce 
livre comme une démonstration que tous les manuels de gestion n’ont 
rien inventé. Tout se trouvait déjà en filigrane dans le message de Jésus 
repris dans l’Evangile de Matthieu. Bref, notre civilisation chrétienne 
nous apporte les bases d’une saine gestion de l’entreprise. Mais ce que 
j’ai surtout apprécié, et c’est la mère en passe d’être grand-mère qui écrit, 
c‘est le caractère contemporain et jeune d’esprit de ton livre. Il devrait 
intéresser tous ceux qui sont en charge de la formation à la foi chrétienne 
des adolescents et des jeunes adultes. Tu emploies un langage qui leur 
plaira et qui est loin du dogmatisme et du traditionalisme trop souvent 
employé ».
Et un ingénieur de gestion, 26 ans, occupé à lancer une start up, de décla-
rer : « J’aime l’énergie que dégage ce livre. En le parcourant je me sens 
comme sur un tremplin au dessus d’une piscine d’opportunités et de vie. 
Plus je lis, plus je sautille et bientôt je vais sautiller si haut que je vais 
devoir  plonger. Et je sais que j’en ai envie, même si cela fait un peu peur 
de se lancer ». 

pauvre argent, mon pauvre 
argent, mon cher ami ! On m’a 
privé de toi… ») à « Là où est 
ton trésor, là est ton cœur », 
Ronsard (« Cueillez dès à 
présent les roses de la vie ») au 
« Lis des champs », les Beatles 
(« All you need is love ») à « la 
règle d’or » ou Yannick Noah 
(« Ose ») aux « Cinq pains et 
deux poissons ». Sans parler 
de Brel, Bono, Goldman, les 
Enfoirés…
Or, en pèlerinant de la sorte 
à travers l’Evangile de Mat-
thieu, texte après texte, Sher-
lock John, alter ego littéraire 
de Jean Mossoux, découvre 
rapidement que Matthieu, à moins 
que ce ne soit Jésus, est « un fantas-
tique entrepreneur ! » Avec les Béa-
titudes, ne se profile-il pas, en effet, 
comme le PDG qui fait sa déclara-
tion d’intentions, propose son pro-
gramme sans enjoliver les choses 
puisqu’il promet du bonheur et des 
larmes avant de prévenir : « si vous me 
suivez, vous serez critiqués » ? Quant 
à la parabole des talents qui clôt le 
parcours, n’est-elle pas un formidable 
envoi, en encourageant : « Tu as un 
grand projet ? Alors, maintenant, joue 
tes talents ! ». Et entre ces deux textes, 
c’est toute une série de recomman-
dations, utiles à l’homme comme à 
l’entrepreneur qu’il émet : en avant 
marche ! (« Le sel de la terre »), pour 
vivre heureux vivons cachés (« Faire 
l’aumône en secret »), patience et 
longueur de temps (« Le bon grain et 
l’ivraie »), à chaque jour suffit sa peine 
(« Le lis des champs »), le peu est le 
début de l’abondance (« Cinq pains et 
deux poissons »), etc. 

Jean MOSSOUX

RAS LE BOL 
OU 

PARABOLES

J’aime viser loin et juste.

Je me casse la tête, j’affronte, je supporte, je gagne… 
mais carbure à 110 %.

Alors - comment mieux réussir mon quotidien et embellir le monde ?  

… Au fond, que veut dire « réussir » ?

J’aimerais viser plus loin et plus juste.

Trouverai-je de l’intelligence et du punch dans des écrits qui ont 
traversé les siècles ?

Avec U2-Bono, Damien Saez, Yannick Noah, J.-J. Goldman, les Enfoirés, 
Winston Churchill, Jacques Brel…

Ras le bol ou Paraboles est une balade dans quinze histoires courtes de 
l’écrivain Matthieu l’évangéliste aussi célèbre que Confucius, Aristote, 
Voltaire…

J’adore les idées qui libèrent la pensée et orientent l’action vers un 
horizon 2022 plus durable.

Jean Mossoux est impliqué comme accélérateur dans des starts ups, des organisations 
à profi t social et des entreprises - souvent familiales.

Animateur d’ateliers interactifs et de cours universitaires, il est en contact avec des 
dizaines de jeunes « de 11 à 97 ans », tous animés d’une réelle fl amme créatrice.

Auteur de trois ouvrages sur l’esprit d’entreprendre et la décision.

Irrésistiblement curieux des sources de l’énergie.

www.raslebolouparaboles.org
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Irrésistiblement curieux des sources de l’énergie.

9 782930 627205

PRIX 17,95 €

ISBN 978-2-930627-20-5

dans Matthieu. Et ainsi pour 
chaque texte, chaque para-
bole, qui ne doivent pas 
être pris séparément mais 
dans un continuing. Alors, 
par rapport à la question de 
départ «  est-ce que notre 
culture belge, européenne, 
a des racines poussant à la 
mollesse ou au bitzuism ? 
», on se rend compte qu’ici 
et là percent d’énormes 
appels aux bitzuism, que 
des chansons comme celles 
des Beatles ou de U2 cor-
respondent aux aspirations 
profondes de millions de 
personnes et que faire le lien 
avec la démarche de Mat-
thieu est susceptible d’of-

frir un fameux socle de valeurs pour 
entreprendre, bien loin d’un quel-
conque ras le bol ambiant ! »

n

1. Ed. Avant-Propos, 2012.

2. Dan Senor et Saul Singer, éd. Maxima.

www.raslebolouparaboles.org
www.facebook.com/raslebol15

Photo : André Meulemans
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Prévenir les 
conflits et les gérer 
positivement, 
cela s’apprend !
En 1960, le Père Dominique Pire, Prix Nobel 
de la Paix, fonde l’Université de Paix avec le 
libre penseur Raymond Vanderelst. Leur but ? 
Promouvoir la paix dans le monde via le Dialogue 
Fraternel. Cinquante ans plus tard, l’Université de 
Paix est plus active que jamais.

Marianne VANHECKE

Aujourd’hui, c’est plutôt dans la vie 
quotidienne, dans les institutions et les 
groupes, à l’école et dans l’entreprise, 
que l’Université de Paix continue à 
promouvoir des valeurs de dialogue et 
de respect mutuel via ses formations, 
commente Julien Lecomte, chargé de 
communication. L’interpersonnel a 
pris le pas sur l’international, mais 
l’objectif reste le même : prévenir les 
conflits, en tout cas apprendre à les 
gérer de façon positive. »

Une organisation de 
jeunesse…
De sa fondation bicéphale, l’Univer-
sité de Paix a conservé un souci per-
manent de pluralisme. Parallèlement, 
ses activités de sensibilisation et de 
formation se sont de plus en plus 
orientées vers un public jeune, si bien 
que, en 1989, la Fédération Wallonie-
Bruxelles la reconnaissait comme 
organisation de jeunesse. Cette même 
année voyait le déménagement de 
Huy à Namur.

« A cette époque, plutôt que d’éduca-
tion à la paix, nous avons commencé 
à parler de gestion des conflits. Toute 
une littérature commençait, en effet, à 
se développer autour de la médiation 
comme outil préventif et curatif de la 
violence, rencontrant parfaitement 
l’esprit de Dominique Pire. Ne disait-
il pas : « Le Dialogue consiste pour 
chacun à mettre provisoirement entre 
parenthèses ce qu’il est et ce qu’il 
pense pour essayer de comprendre et 
d’apprécier, même sans le partager, le 
point de vue de l’autre… » ? De même, 
le médiateur est la tierce personne qui 
se met entre parenthèse pour laisser 
la place à l’expression de deux autres 
parties et installer ainsi le meilleur 
cadre pour se livrer, se dire les choses 
en vue d’une entente réciproque ». 
Cette approche de la médiation, l’Uni-
versité de Paix la développe notam-
ment vers les enfants. C’est l’action 
« graine de médiateurs » qui propose 
tous les deux ans à quelque 500 éco-
liers du primaire un programme 
d’éducation citoyenne visant à les 
rendre autonomes dans la gestion de 
leurs conflits au quotidien. Ce cursus 
n’est évidemment possible que grâce 
à des outils spécifiques et via la for-
mation des enseignants, mais égale-
ment une sensibilisation préalable des 
directions, des parents et des élèves 
eux-mêmes.

« Pour ce faire, nous avons reçu le 
soutien de la Fondation Emile Bern-
heim, du nom de ce grand chef d’en-
treprise, longtemps patron de l’Inno-
vation, qui entendait apporter une 
contribution à la promotion de la 
paix en soutenant le lancement de 
projets visant à réaliser les change-
ments nécessaires pour améliorer, de 
manière durable, la qualité de la vie. 
Or, comment mieux rendre les choses 
durables qu’en s’adressant aux plus 
jeunes ? »

… mais pas 
seulement !
Organisation de jeunesse, certes, 
l’Université de Paix a cependant 
voulu rester généraliste. « Nous ne 
travaillons pas qu’à destination des 
enfants, précise Julien Lecomte. Le 
public que nous rencontrons dans 
les salons, les stands, les festivals, 
celui qui fréquente nos conférences 
mensuelles et nos formations est 
essentiellement composé d’adultes 
qui encadrent les jeunes : parents, 
enseignants, éducateurs spécialisés 
ou non, animateurs d’organisations 
de jeunesse, d’écoles de devoirs, etc. 
La plupart des outils partagés avec les 
enfants sont d’ailleurs adaptés d’ou-

Dominique Pire
Photo : Archives
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RETROUVEZ L’ADIC 
SUR SON SITE

www.adic.be

tils conçus à l’origine pour les adultes 
et transposables à d’autres contextes, 
par exemple, en entreprise ».
Concrètement, l’activité de l’Univer-
sité de Paix se centre sur la formation 
et les conférences.
« Nos formations s’adressent à des 
individuels sur base volontaire, mais 
peuvent également être dispen-
sées pour des groupes sur demande 
d’écoles, d’associations ou d’entre-
prises. Elles abordent des thématiques 
relevant de la gestion de conflits, par 
exemple l’estime de soi, la commu-
nication non violente, la négociation 
ou la médiation. L’ensemble s’arti-
cule autour de quatre rouages : le 
vivre ensemble (se connaître, échan-
ger, créer du lien), le comprendre (la 
question du sens – le but commun), 
la communication et l’agir. Il s’agit le 
plus souvent de formations courtes 
d’environ deux jours, indépendantes 
les unes des autres et ne nécessi-
tant pas de pré-requis, mais l’Uni-
versité de Paix dispense aussi deux 
formations longues (en gestion posi-

tive interpersonnelle et en gestion 
positive des conflits avec les jeunes) 
débouchant chacune sur un certificat 
reconnu par la Communauté fran-
çaise. Plus récemment, nous avons 
édité Belfedar, un jeu de coopération 
qui nécessite la solidarité des joueurs, 
enfants ou adultes, pour gagner... tous 
ensemble ».
7.200 personnes sont concernées 
chaque année par les activités de 
l’Université de Paix, qui entend 
ainsi semer des graines de concorde 
partout où l’homme se trouve en rela-
tion avec ses semblables et pourrait 
être tenté par l’agressivité plutôt que 
la tolérance réciproque et le dialogue, 
germes d’entente.

n

Université de Paix
Boulevard du Nord, 4
5000 Namur
Tél : 081/55 41 40
info@universitédepaix.be
www.universitedepaix.org

La paix en entreprise
A côté des formations généralistes, certaines activités de l’Université de Paix 
concernent spécifiquement le monde de l’entreprise et du travail.

Par exemple, elle organisait récemment une conférence « Les conflits… au travail », centrée sur le management 

plutôt que sur les conflits interpersonnels entre collègues et donc prioritairement destinée aux cadres.

Par ailleurs, depuis deux ans, elle a mis à son programme une conférence de Jean-Luc Gilson consacrée à la socio-

cratie et, pour la première fois, une formation à cet outil destiné à gérer les conflits en entreprise sera inscrite à 

l’agenda 2012-2013. De quoi s’agit-il ?

« Pour caricaturer, commente Julien Lecomte, on peut dire : la démocratie c’est bien mais c’est quand même la 

tyrannie des 51% majoritaires sur les 49% restants. Et si, pour prendre une décision importante au sein d’une 

équipe, d’un CA, d’un CE, on procédait non plus par la majorité des « Oui ! », qui crée toujours des frustrations, 

mais plutôt par l’absence de « Non ! ». La différence ? Quand on dit « Non ! », on se rend responsable de son refus, on 

doit l’expliquer, on peut en discuter, donc arriver à amender la proposition initiale pour repartir sur une nouvelle 

proposition qui ne générera plus aucun « Non » et mènera à l’unanimité. En ce sens, le « Non » est plus riche que le 

« Oui » et la sociocratie rejoint bien l’idée que nous nous faisons de la médiation ».

Enfin, en cas de conflit installé au sein d’un service, l’Université de Paix propose des supervisions. « Nous n’avons 

pas la solution. Nous sommes là davantage pour encadrer la discussion ». Ici encore, l’intervention du superviseur 

s’inspire de la médiation, sauf qu’au lieu d’avoir deux personnes en face de lui il a une équipe.

« C’est important d’être extérieur à l’équipe. Si le médiateur fait partie de l’entreprise ou du service, il ne sera pas 

capable de se mettre entre parenthèses comme l’implique une médiation efficace. En outre, souvent son temps est 

compté, alors que nous intervenons sur la durée. Pour dix séances maximum cependant, car s’il faut un certain 

nombre de rencontres pour entendre les différentes versions des faits et les émotions de chacun, d’expérience nous 

savons qu’au bout de dix séances, dans 75% des cas des solutions sont trouvées ».
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En écho à l’article sur la réaffectation des églises (E&H 1/2012), 

voici celui des Amis de Sainte Catherine.

Surpris par un entrefilet dans la presse annonçant la désacralisation imminente de l’église Sainte Catherine et sa 

réaffectation en marché de fruits et légumes, nous avons d’emblée pris contact avec l’archevêque responsable 

canonique et lancé in extremis une pétition pour empêcher cette décision surprenante, prise à huis clos sans 

consultation des chrétiens et citoyens. Comme laïcs appelés à « gérer les biens temporels selon Dieu » (LG 31), nous 

voulions prendre nos responsabilités en cherchant à étudier ce dossier et remédier aux problèmes éventuels avec 

nos évêques. Nous avons été surpris par le déni des communautés catholiques et orthodoxes ferventes, fournies 

et dynamiques qui y cohabitaient harmonieusement, par les très nombreux visiteurs et priants quotidiens, par 

ses multiples atouts en termes pastoraux (accès, volume, localisation,…), par son budget en excédent (comme les 

autres églises du centre), par le pourcentage minime (0,003%) du budget communal pour les dépenses ordinaires 

de nos églises (obligation légale en compensation de nos biens confisqués), par le budget de la Région réservé à la 

restauration des églises classées, désacralisées ou non, etc…. Une décision prise par « civisme fiscal » ? Décent si on 

considère l’apport de nos églises en termes humanistes, moraux, sociaux, culturels, touristiques, historiques,… et 

l’apport des chrétiens à la collectivité (bénévolat, dons et collectes diverses, …) ? Elles sont trop vides ? Habitons-

les, invitons, remplissons-les ! Trop mortes ? Animons-les davantage de vie et de prière. Mal gérées ? Des chrétiens 

sont prêts à mettre leurs compétences professionnelles au service de leur gestion plus moderne ! Mais gardons les 

pour toujours au milieu de nos quartiers et cités, car « même si nous nous taisons, les pierres crieront » (Lc 19,40). 

Dossier complet : www.eglisesaintecatherinebruxelles.be

Faut-il fermer les églises ?

&l’entreprise   l’homme
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Églises qui se vident, déclin de l’Occident chrétien, fondamentalisme religieux, débat 
autour du créationnisme... Ces évolutions ou ces faits nous interpellent en tant que 
chrétiens et inspirent des ouvrages de réflexion à plus d’un penseur de notre temps. 
Nous vous en présentons quelques-uns dans cette rubrique pour vous éclairer et 
alimenter votre propre questionnement sur l’avenir de nos sociétés de culture et de 
tradition judéo-chrétiennes.

Dieu est-il 
inconscient ?
L’adolescent et la 
question de Dieu
Dans son dernier ouvrage Dieu est-il 
inconscient ? L’adolescent et la ques-
tion de Dieu, Philippe van Meerbeeck, 
psychiatre et professeur à l’UCL, 
démontre à travers le prisme de nos 
origines et de l’actualité comment et 
pourquoi la perte du religieux mène à 
l’absence de repères et de valeurs chez 
les nouvelles générations. « Aupara-
vant les valeurs et les interdits étaient 
très organisés par le savoir hétérono-
mique, c’est-à-dire les normes venues 
du dehors, de la tradition, de la reli-
gion. Aujourd’hui les fondamentaux 
sautent et on assiste au retour du 
refoulé, de manière souvent violente », 
analyse Ph. Van Meerbeeck.
Interrogé sur le titre de son ouvrage, 
il explique : « Dieu n’est pas l’incons-
cient. Dieu est « inconscient » dans 

Anne MIKOLAJCZAK

un double sens, celui d’être dans 
l’inconscient de tous - il n’y a pas 
d’inconscient humain sans l’idée de 
Dieu, même chez les athées et les 
agnostiques - et aussi celui du langage 
courant : « inconscient » du mauvais 
état du monde qu’il a créé, lui que l’on 
qualifie de bon, juste et aimant. »
Les figures de Dieu et ses représen-
tations se retrouvent inévitablement 
mêlées aux conflits psychiques de 
l’enfance et de l’adolescence. L’infant, 
devenu pubère, est sommé de quitter 
l’enfance, tenu de faire le deuil des 
images idéalisées des parents. Il est 
ainsi brutalement projeté dans un 
monde incompréhensible, dominé 
par la violence, par les lois du marché 
et de la consommation sans limite. 
Cette traversée s’avère périlleuse.
Ce livre atypique, utilisant comme 
référence la psychanalyse et s’ap-
puyant sur une longue expérience 
clinique de 40 ans auprès des ado-
lescents, a pour ambition de baliser 
le chemin. Il resitue les racines chré-
tiennes de notre culture, de notre civi-
lisation (qui est Jésus ?, les Evangiles, 
les premiers chrétiens, etc.). Il éclaire 
les raisons du mal, en évoquant les 
notions de sacrifice, de guerre de reli-
gion, de pardon … Ce faisant, il offre 
aux jeunes, mais aussi à leurs parents 
et éducateurs, matière à penser le 
monde et à se penser dans le monde.

• Dieu est-il inconscient ? L’adolescent et la 
question de Dieu, Philippe van Meerbeeck, 
Éditions De Boeck, 2012.

L’âge du renoncement
Philosophe, historienne des idées 
politiques, professeur d’université, 
Chantal Delsol sonde, de livre en 
livre, le désarroi de nos contempo-
rains en mettant des mots sur ce que 
nous ressentons confusément. Dans 
son dernier ouvrage L’âge du renonce-
ment, elle tente de prendre la mesure 
des bouleversements radicaux que 
connaissent nos modes de vie et de 
pensée, suite à la perte d’influence sur 
tous les plans de la religion chrétienne 
qui a irrigué la culture occidentale 
pendant 2000 ans.
Quel est le destin de notre repré-
sentation du monde à l’aube de cet 
effacement ? Certains désignent le 
relativisme, voire le nihilisme qui s’ins-
taurent dans l’oubli des références 
fondatrices. Ce livre veut montrer que 
le nihilisme n’est qu’une brève tran-
sition, que le relativisme reflète une 
apparence. L’époque présente atteste 
la ré-instauration de modes d’être et 
de pensée comparables à ceux qui 
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De Jésus à Jésus en passant par Darwin

précédèrent l’Occident chrétien et 
à ceux qui se déploient partout hors 
l’Occident chrétien : des sagesses et 
des paganismes, déjà à l’œuvre sous 
la texture déchirée de nos anciennes 
convictions. Ces sagesses se nourris-
sent de renoncement : renoncement 
à la quête de la vérité, au progrès, à la 
royauté de l’homme, à la liberté per-
sonnelle. Les conséquences en sont, 
par un lent processus, le remplace-
ment du vrai par le bien et l’utile, des 

dogmes par les mythes, du temps 
fléché (orienté vers l’avenir) par un 
retour au temps circulaire, de l’huma-
nisme de liberté par un humanisme 
de protection, de la démocratie par le 
consensus…
C’est, pour l’auteur, une métamor-
phose radicale. Mais on peut se 
demander, en lisant les dernières 
lignes de son ouvrage, si Chantal 
Delsol, qui n’a jamais fait mystère 
de son catholicisme, a « renoncé », 

On ne présente plus Christian De 
Duve. Professeur émérite de l’Uni-
versité catholique de Louvain et de 
l’Université Rockefeller de New York, 
cet inlassable chercheur obtenait, en 
1974, le Prix Nobel de médecine en 
partage avec le Belge Albert Claude 
et l’Américain George Palade pour 
« leurs découvertes concernant l’or-
ganisation structurale et fonctionnelle 
de la cellule ».
Or, en 2009, le professeur de Duve 
publiait Génétique du péché originel,  
dans lequel il développait la théorie 
selon laquelle les traits de l’être 
humain retenus par la sélection natu-
relle parce qu’ils favorisaient sa survie 
et son développement, en particu-
lier l’égoïsme solidaire de groupe et 
l’hostilité entre groupe, sont devenus 
dans le monde actuel autant de tares 
poussant l’Homme, in fine, à sa propre 
perte. Et l’auteur d’envisager sept scé-
narii potentiellement rédempteurs 
de ce « péché originel génétique », 
des solutions plus ou moins réalistes, 
parmi lesquelles figurait un appel aux 
religions. 
Aujourd’hui, De Jésus à Jésus en 
passant par Darwin s’en vient déve-
lopper cette dernière proposition. 

Une actualité brûlante
Du Jésus de son enfance, imposé par 
la tradition familiale et l’enseigne-
ment des Jésuites, au Jésus dépouillé 
de sa divinité comme pour mieux déli-
vrer le message fondamental d’Amour 
susceptible de sauver l’humanité, le 

chemin fut long pour l’auteur de cet 
ouvrage aussi bref que percutant. 
Christian de Duve y retrace son par-
cours scientifique mais aussi person-
nel, jalonné de hasards et de décou-
vertes qui assoient ses certitudes, 
mais aussi de questions toujours sans 
réponses, d’hypothèses pas toujours 
confirmées et d’énigmes non encore 
résolues (notamment celle de « la plus 
extraordinaire machine connue » : le 
cerveau). 
Ce parcours est donc celui d’un 
grand scientifique pour qui l’homo 
sapiens sapiens reste, jusqu’à preuve 
du contraire, non le produit d’un 
Dieu créateur mais bien de la seule 
sélection naturelle si chère à Darwin. 
Un parcours néanmoins respectable 
d’humaniste, qui réfute aux églises 
le droit de décréter des articles de foi 
et des recommandations éthiques, 
« parfois même à l’encontre de 
données scientifiquement établies », 
mais reconnaît volontiers les rôles 
infiniment bénéfiques des églises 
chrétiennes partout dans le monde, 
en matière d’éducation, d’action 
sociale et de soins aux déshérités ! 
Des œuvres bénéfiques qui mènent 
Christian de Duve à constater que « le 
message de Jésus reste d’une actualité 
brûlante, correspondant exactement à 
ce que recommande sa vision darwi-
nienne de la condition humaine pour 
échapper aux conséquences fatales de 
la tache originelle imprimée dans nos 
gènes ».
Et l’auteur d’appeler tous les clercs et 
laïcs, croyants et libres-penseurs de 
toute obédience à s’unir pour cher-

cher ensemble, au-delà de ce qui les 
divise et avec le concours du plus 
grand nombre possible de mora-
listes, de scientifiques et d’autres pen-
seurs, un énoncé du message de Jésus 
adapté aux conditions actuelles. 
Les chrétiens seront certes heurtés 
par l’idée d’une récupération utilitaire 
du message du Christ. Pour autant 
faut-il refuser d’entendre la sonnette 
d’alarme tirée par cet esprit éclairé 
de notre temps et son appel vibrant à 
tous les hommes de bonne volonté ? 

• De Jésus à Jésus en passant par Darwin, 
Christian de Duve, Éditions Odile Jacob, 
2011, 93 pages.

n

Marianne VANHECKE

si elle se résigne sereinement à vivre 
dans l’âge de la sagesse : « On a envie 
de comprendre avec indulgence les 
sociétés fatiguées par les excès de la 
vérité. Pourtant, les fous de la vérité 
sont peut-être les dépositaires d’une 
autre âme du monde, dont ils veillent 
la lueur captive ».

• L’âge du renoncement, Chantal Delsol, 

Éditions Le Cerf, 2011. 

n
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LIRE

Brigitte DE WOLF-CAMBIER

Frédéric Lenoir était l’invité des 
Grandes Conférences Catholiques, le 
15 novembre 2011. Se référant à son 
livre intitulé « Dieu », Eddy Caekelber-
ghs, journaliste à la RTBF, s’est entre-
tenu avec ce philosophe et sociolo-
gue, rédacteur en chef du Monde des 
Religions sur un certains nombre de 
questions liées à la religion devant 
une salle comble. Un moment intense 
et de grande qualité !

Si l’être humain existe depuis plu-
sieurs millions d’années, les pre-
mières représentations de divinités 
apparaissent il y a dix mille années 
seulement. C’est la religion chama-
nique du chasseur-cueilleur. Avec la 
sédentarisation, un nouveau clergé 
va naître : au chamane va succéder le 
prêtre. Dans son livre Frédéric Lenoir 
précise : « Contrairement à son pré-
décesseur, le prêtre ne ressent plus le 
sacré, il ne l’éprouve plus dans son 
corps, il le réalise à travers le rituel 
sacrificiel… Tandis que les chamanes 
étaient indifféremment des hommes 
ou des femmes, la caste sacerdotale 
devient assez vite presqu’exclusive-
ment masculine. »

La notion d’un Dieu unique, véhicu-
lée de nos jours à travers les mono-
théismes juif, chrétien et musulman, 
voit le jour en Egypte au XIVème siècle 
avant notre ère, sous le règne du 
pharaon Amenhotep IV, qui changea 
son nom en Akhénaton. Mais le poly-
théisme reprend le dessus après sa 
mort et il faut attendre le 1er millénaire 
avant notre ère pour que le mono-
théisme soit attesté avec certitude, 
comme le rappelle Frédéric Lenoir, 
avec le culte de Yahvé et en Perse avec 
celui d’Ahura Mazda (zoroastrisme).
L’idée de Dieu a toujours été présente. 
Toutes les sociétés de l’humanité ont 
été religieuses jusqu’au XIXème siècle. 
Le premier athée était prêtre. Il s’agit 
de l’abbé Jean Meslier, curé d’Etrépi-
gny, mort en 1729, dont Voltaire publie 
le testament. « Contrairement à ce que 
beaucoup croient, les philosophes 
des lumières ne sont pas athées. Ils 
sont anticléricaux », rappelle Frédéric 
Lenoir. L’athéisme apparaît au cours 
de la seconde moitié du XIXème siècle 
avec Feuerbach, Nietzsche, Marx, 
Freud, … ».
Et aujourd’hui, les représentations de 
Dieu sont en pleine mutation en Occi-
dent. La France (et la Belgique suit le 
même chemin) est le pays où il y a le 
plus fort taux d’athéisme (1 Français 
sur 2 croit en Dieu). Sur l’ensemble 
des pays européens, 2/3 de la popu-
lation croit en Dieu mais quelque 90% 
d’Américains, de Latino-américains… 
sont croyants.
La question est de savoir si cette petite 
exception française sera la norme de 
demain. Laboratoire de l’ultra-moder-
nité ou pays à part ? Deux écoles 
s’affrontent : l’une considère que la 
France est plutôt en avant-garde, que 
l’on va vers un monde davantage 
sécularisé ou existera une séparation 
nette entre pouvoir politique et reli-
gieux. L’autre école estime que l’on est 
allé trop loin en matière d’individua-
lisme, que l’on tend davantage vers 
un partage de valeurs communes, un 
retour du balancier en quelque sorte.
Et l’avenir ? Frédéric Lenoir épingle 
trois tendances : une féminisation du 
divin (« on tend vers un Dieu qui est 

l’archétype du féminin, une notion de 
Dieu plus maternelle que le concept 
masculin de père fouettard ! »), l’évo-
lution de l’idée d’un Dieu lointain vers 
une idée d’un Dieu intérieur et l’évo-
lution de la notion d’un Dieu person-
nel à un divin impersonnel (évolution 
marquée depuis 40 ans).

Un autre phénomène est celui de 
l’écologie. « En sauvant la terre, on 
sauve l’humanité. » Cette notion qui 
« relie », et en ce sens peut être consi-
dérée comme une forme de religion, 
n’a pas besoin de Dieu.

Frédéric Lenoir est également l’auteur 
d’une trentaine d’ouvrages (essais, 
encyclopédies, romans), traduits dans 
une vingtaine de langues. Parmi ses 
livres de philosophie et de spiritualité, 
on se rappellera Le Christ philosophe, 
Socrate, Jésus, Bouddha, Comment 
Jésus est devenu Dieu ou encore son 
Petit traité de vie intérieure.

• Entretiens avec Marie Drucker, Dieu,  
Frédéric Lenoir, Robert Laffont, 2011.

n

Dieu

Frédéric Lenoir
Photo : Archives
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Thème du prochain numéro :

L’enseignement : un défi permanent

AGENDA

 Î mardi 23 octobre à 18 h 30

« Les banquiers, au service de 
l’économie ? »

Conférence d’Eric De Keuleneer, professeur à la Solvay Brussels 

School of Economics (ULB)

Salle UOPC Auderghem • Organisation : ADIC

 Î Mardi 27 novembre 2012

« Mettre sa vie en paraboles »
Dominique Collin, dominicain

Salle UOPC Auderghem • Organisation : ADIC

 Î 25 & 26 mars 2013

Congrès mondial 

de l’UNIAPAC à 

Beyrouth

A suivre sur le site de l’ADIC…
www.adic.be



LE BIEN-ÊTRE DE VOS TRAVAILLEURS

VOTRE PLUS GRAND CAPITAL

Santé Sécurité Prévention Ergonomie
Charge 

Psychosociale
Hygiène 

Industrielle

CESI Prévention et Protection asbl
Av. K. Adenauer 8, 1200 Bruxelles - commercial@cesi.be - www.cesi.be

La santé et le bien-être de vos 
travailleurs constituent les 
ressources principales de votre 
entreprise. Il est donc dans 
votre intérêt de veiller à leur 
maintien et à leur protection. 

Le CESI vous aide dans vos 
démarches de prévention. 
Nous vous aidons dans la 
réalisation de votre analyse 
de risques, la gestion de la 
surveillance de santé de vos 
collaborateurs, la formation 
et la sensibilisation de vos 
travailleurs sur les risques liés 
à leur métier, le coaching de 
vos équipes. 

Au CESI, toute réfl exion de prévention 
débute par une analyse de risques qui met en relation 6 piliers : la santé, la sécurité, 
l’ergonomie, l’hygiène industrielle, la charge psychosociale et l’environnement, parce 
qu’ils forment un ensemble indissociable : le bien-être au travail. 

CESI_2012_ADIC.indd   1 6/03/2012   11:34:50



degroof.be

Bamboo, rattan, steel and nylon. 
That’s all designer Kenneth 
Cobonpue needed to build the 
first-ever biodegradable road-
ster. And at the same time, to 
come up with a solution for 
one of the world’s biggest envi-
ronmental problems: the waste 
created by old cars.
So, does this mean the end of 
the usual car? That depends on 
how you look at it. What’s sure is 
that it’ll make your usual car 
even more unique. This visionary 
and innovative outlook on life 
and finance is what we have 
been focusing on for the last 
140 years. And it is exactly the 
same way we will approach your 
personal and business invest-
ments in order to safeguard their 
future.

Tomorrow 
is what we 
make it.
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