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Investissements (sphère monétaire)
La relance demande des liquidités. Les marchés boursiers sont 
100% dépendants des liquidités déversées par les BCE, Fed,... Il y 
a un ‘grand écart’ entre marchés et économie. La transmission des 
politiques monétaires vers l’économie réelle ne fonctionne pas 
très bien. La bulle financière enfle. L’économie ne décolle que peu.

À l’intérieur de sa bulle, la bourse est fragilisée. Des secteurs 
d’activités entiers sont menacés d’effondrement. De nombreuses 
entreprises risquent de ne pas survivre à la crise : aviation, 
tourisme, hôtellerie, événementiel,… Des effets domino potentiels 
se dessinent. Les confinements mettent l’industrie à l’arrêt. La 
demande de pétrole chute. Le pétrole longtemps à 30$ signifierait 
la faillite de l’industrie pétrolière US, de gros problèmes pour 
les banques US, les fonds d’investissements, les ETF,… Des pays 
trop dépendants du tourisme devront faire défaut sur leur dettes 
souveraines. Il y aura une crise des dettes et devises exotiques.

L’EU, l’un des plus grand marchés du monde, s’engage lourdement 
pour sortir de la crise : dette commune, cadre financier pluriannuel 
de 1075 MM€, ‘next gen’ de 750 MM€,…

DANS CE CADRE, L’EU ENVISAGE 

Chevron-circle-down d’uniformiser les taux de l’impôt des sociétés entre les 
différents pays du marché commun

Chevron-circle-down de se doter d’une taxation sur les activités commerciales sur 
son territoire des entreprises globales (service informatique 
des GAFA, pharmacie, e-commerce,…)

Chevron-circle-down d’écarter des aides et subsides aux entreprises qui pratiquent 
une optimisation fiscale ‘off-shore’ (paradis fiscaux)

Chevron-circle-down de lancer de nouveaux impôts sur le CO2, le plastique, les 
transactions financières,…

Chevron-circle-down de réglementer la taxinomie des labels d’investissements ISR 
et ESG.

Dans les assemblées générales propriétaires des entreprises 
globales, le moment est venu de revoir leur ‘diversification’, leur 
‘structuration’ en finales, leurs chaînes d’approvisionnement, la 
qualité de leur relation avec leurs fournisseurs, leur personnel 
dans les différents pays.

Pour les investisseurs, les fonds souverains, les banques et 
assurances, les gestions patrimoniales,… l’enjeu de la taxinomie 
est de quitter à temps le seul critère du rendement financier 
(volatilité; c.t.) et d’élargir leur choix selon les critères à l’analyse 
du risque ISR (résilience, l.t.) ou impacts ESG (durable, l.t.), même 
si leur évaluation est délicate à apprécier.

Investissez-vous dans les produits ISR ou ESG ? Non? Alors vous 
avez gagné toutes les chances de perdre.

Les aventures d'une
START-UP EN BRABANT WALLON

COMME PARTOUT DANS LE 
MONDE, LE TISSU ÉCONOMIQUE 
DU BW A ÉTÉ ENDOMMAGÉ PAR 
LA CRISE DU COVID-19. L’HEURE 
DE LA RELANCE ÉCONOMIQUE 
APPROCHE. LA MODIFICATION DES 
VALEURS AMORCÉES AVANT LA 
CRISE VA S’INTENSIFIER. LA CRISE, 
C’EST COMME SI ON S’ÉTAIT PRIS 
UNE ACCÉLÉRATION DE PLUSIEURS 
ANNÉES EN QUELQUES MOIS.
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Commerce international (TGE)
LA CRISE DU COVID A DÉCLENCHÉ UN JEU DE FORCES QUI 
MODIFIENT LES FLUX DU COMMERCE INTERNATIONAL

Les chaînes d’approvisionnement ont connu des ruptures. Pour 
y pallier, les entreprises globales prévoient l’abandon des flux 
tendus, le rétablissement de stocks et lancent une diversification 
des fournisseurs sur plusieurs pays.

Pendant la pandémie, la plupart des pays ont souffert de leur 
dépendance d’usines asiatiques pour s’approvisionner en masques, 
médicaments, chips… L’EU y a développé un fort désir de ré-
établir l’autarcie pour plusieurs secteurs : la santé, l’alimentation, 
la défense,… Un processus de relocalisation est lancé.

Des secteurs entiers ont vu leurs chiffres d’affaires s’écraser. Les 
entreprises sont en difficulté. Les pays lèvent des fonds pour 
relancer l’économie. Il n’y en aura pas assez pour aider toutes les 
entreprises. Il y aura des préférences :

Chevron-circle-down plus question d’aider les entreprises zombies, déjà ‘mortes 
debout’ avant la crise

Chevron-circle-down pas question d’aider les entreprises qui éludent l’impôt 
national avec un optimisation fiscale internationale ‘off-shore’ 
(paradis fiscaux)

Chevron-circle-down plus question d’aider les entreprises qui en ont déjà 
antérieurement bénéficié sans renforcer leurs fonds propres, 
en préférant verser des dividendes

Chevron-circle-down pas question d’aider les entreprises pour restructurer les 
surcapacités internationales au détriment de celles dans notre 
pays

La préférence doit aller à nos ‘pépites’ nationales, notamment 
celles ‘next gen’ (axes vert et digital promus par l’EU) et la 
relocalisation en EU des autarcies recherchées.

Le tissu structurant des TGE est en pleine restructuration. Les 
lignes de flux ont bougé. Des routes vont fermer. Une multitude 
de nouvelles routes vont s’ouvrir. Nos exportateurs ont à se 
réinventer avec agilité. 

Il faut renforcer les liens de partenariats avec les clients et les 
fournisseurs pour saisir ensemble les opportunités des nouvelles 
fonctionnalités. Il faut connaître l’activité des entreprises voisines 
pour pouvoir nouer très rapidement de nouveaux partenariats 
stratégiques.

Connaissez-vous les ‘300 pépites wallonnes’, entreprises membres 
de l’Alliance Centre BW, de la CCIBW,…? Non? Alors vous ne savez 
pas ce qu’elles peuvent vous apporter.
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La relance des PME
Le champs d’action de l’animation économique est normalement 
la création d’entreprises (start-up) et de leurs croissance (scale-
up). La crise exige de penser de l’étendre aux aides aux entreprises 
saines mises en difficulté par la crise. Le spectre de l’animation 
économique s’élargit et vise la rétention d’activités sur le territoire. 
Elle vise là une ‘rétention financière’.

La crise rappelle durement que les entreprises peuvent faire 
faillite, être absorbées, liquidées. On redécouvre soudain que 
l’entreprise est une entité faite pour exister. Son but premier n’est 
pas de fournir des revenus aux propriétaires mais simplement de 
durer. 

Face à la faillite, le nœud du problème n’est pas la ‘rentabilité’ 
mais la ‘solvabilité’, c’est une question non de ‘bénéfices’ mais de 
‘trésorerie’. Or, il y a 3 manières d’avoir de la trésorerie : 

Chevron-circle-down bénéficier ‘d’aides' La pertinence économique est décidée par 
les pouvoirs publics

Chevron-circle-down avoir du ‘crédit’ Le potentiel bénéficiaire est là estimé par les 
financiers

Chevron-circle-down avoir des ‘réserves’ Mettre en réserve des bénéfices est une 
décision de l’entreprise

Lorsque le milieu change et que le chiffre d’affaires s’évapore, le 
grand défi est de re-calibrer sa solvabilité. C’est la seule manière 
indépendante d’éviter la faillite, de se protéger de l’absorption. Les 
entreprises affaiblies (peu de réserves) et les start-up prometteuses 
(pas encore de réserves) sont des proies pour d’autres entreprises, 
notamment étrangères.

Pour l’entreprise, la sortie de crise se décline en 3 phases : la 
reprise (autorisation), la relance (tous ensemble), la reconstruction 
(chaque entreprise). Faut ‘pivoter’ comme on dit aujourd’hui. 
Pour les PME, dont le ‘core business’ est ici, l’enjeu final est de 
se réinventer une activité solide, être apte à se constituer des 
‘réserves’ avant la prochaine crise.

L’entreprise ‘étendue’ fait tout elle-même. L’entreprise ‘localisée’ 
réorganise ses activités en suivant une potion magique : 

Chevron-circle-down garder sous contrôle les éléments essentiels à sa compétitivité : 
les brevets, les savoir-faire, la gestion de la marque, les relations 
clients, … L’enjeu est de se construire un ‘core business’ des plus 
légers (efficience des coûts)

Chevron-circle-down multiplier les partenariats ‘en périphérie' et leur confier 
des actifs et des jobs qui lui sont moins critiques. Avec des 
partenariats, même les ‘éléphants dansent’. Tout l’enjeu est de 
gagner en agilité.

Avez-vous déjà examiné les possibilités de sous-traiter certaines 
fonctions autour de vous ? Non ? Pourtant le potentiel du BW est 
très riche.
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Un cadre de vie à recomposer
La crise du Covid-19 affectera le monde entier pendant longtemps 
car elle a 3 volets successifs : le cordon sanitaire, la relance du 
PIB, les douloureuses retombées sociales. Les pays y réagissent 
individuellement : mesures sanitaires, distribution d’allocations 
sociales, subsides aux entreprises en difficulté,… Leurs choix sont 
exposés à une médiatisation importante. Les téléspectateurs se 
prononcent pour : 

Chevron-circle-down une meilleure autarcie des productions sanitaires (les soins de 
santé) et le retour à une production alimentaire plus naturelle 
(la santé avant les soins)

Chevron-circle-down une aide de solidarité à leur entourage proche : héros de la 
santé, travailleurs sociaux, TPE, indépendants et commerces 
locaux fermés

Chevron-circle-down une économie des circuits courts à forte rétention financière 
avec des ‘bons produits’ de maraîchers et éleveurs (plus 
sains), des artisans transformateurs (plus de saveurs), dans les 
commerces spécialisés (plus de liens), et les bars et restaurants 
(le retour à la convivialité)

La crise du Covid-19 est temporaire. Le réchauffement climatique 
semble inexorable. Il faudra faire face (survie de l’espèce) une fois 
passé, à l’urgence sanitaire (santé individuelle). C’est là un enjeu 
encore plus vital.

La sortie de crise dira si nous revenons à un inacceptable ‘retour 
à la normale’ comme avant (groupes de pression) ou si nous 
avons saisi l’opportunité pour bifurquer vers un meilleur avenir 
(générations futures).

Printemps 2021, la planète est toujours triste. Le confinement a 
redessiné, dans la douleur, la carte de nos relations professionnelles 
(télétravail, chômage temporaire,...), sociales (réunions reportées, 
annulées,…), et familiales (fêtes familiales, soirées entre amis,…). 
Nous rêvons tous de tourisme, d’événementiel, de convivialité en 
attendant une vaccination des plus larges et une recomposition de 
notre ‘cadre de vie’.

Il fait bon vivre et travailler en BW. Le cadre de vie est un atout, 
immatériel mais significatif, pour les entreprises résidentes, leurs 
expatriés et tous leurs collaborateurs. En fait, un élément clé de 
notre cadre de vie est l’économie locale où très petites entreprises 
(TPE), commerçants, indépendants et artisans assurent la 
‘convivialité’ en formant des ‘boucles locales’ :

Chevron-circle-down services aux clients locaux, entreprises et consommateurs 

Chevron-circle-down exploitation des ressources présentes, naturelles ou importées

Notre ‘cadre de vie’ commun est à rénover. Cela va demander 
un ‘archipel de coopérations’ inédites entre autorités locales, 
entreprises résidentes et habitants.

Avez-vous déjà envisagé d’y prendre part ? Non, pourtant plusieurs 
acteurs s’y préparent déjà. Soyez prêts à les rejoindre.
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