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Le rapport Dexia ranime le clivage politique
Les débats sur le rapport de la
Commission Dexia, ouverts hier
à la Chambre, devraient aboutir
ce jour à un vote. On retiendra
des premiers échanges l’affrontement majorité-opposition.

EXPRESS
Après les cinq mois de travail,
le rapport de la Commission
Dexia est débattu ces mercredi et jeudi en séance plénière de la Chambre avec un
vote attendu jeudi soir sur la
cinquantaine de recommandations. La première journée a
fait réapparaître le clivage politique entre opposition et majorité. La première reprochant
à nouveau à la seconde de ne
pas avoir institué une commission d’enquête. La seconde rétorquant que les conclusions
n’auraient pas été autres.

DOMINIQUE LIESSE

Séance plénière sans grande surprise ce mercredi à la Chambre. Les
députés étaient appelés à débattre
du rapport et des recommandations
rédigés au terme des travaux de la
Commission spéciale sur la débâcle
de Dexia.
Plus qu’un débat sur le fond, on
retiendra surtout l’affrontement
majorité-opposition. Un affrontement particulièrement virulent entre la représentante de Groen, Meyrem Almaci, et la socialiste francophone, Christiane Vienne.
Almaci, comme d’autres membres de l’opposition, a reproché aux
partis de la majorité d’avoir refusé
d’aller au fond des choses avec une
commission d’enquête. «Il reste des
questions en suspens telles que: comment les garanties ont-elles été établies
en 2011? Pourquoi Leterme et Reynders
ont-ils accepté de prendre un tel risque?
Par rapport au délit d’initié, on nous dit
que la FSMA enquête, mais nous n’en
trouvons aucune trace dans le rapport.
Il y a aussi l’audition de Mme Schwimmann (DG Concurrence, NDLR) qui affirme qu’elle n’a pas vu les Belges lors
de négociations avec l’Europe», martèle Almaci.
Et Vienne de rétorquer: «Toutes
les réponses à ces questions que vous
présentez comme un complot sont dans
le rapport. Si vous trouvez que le texte
est incomplet et qu’il manque des éléments essentiels, pourquoi l’avoir
voté?»
Raf Terwingen (CD & V) comme
Joseph George (cdH) ont déclaré
pour leur part qu’une commission
d’enquête n’aurait pas abouti à d’autres conclusions.

ASSUR ANCES

Le MOC banque
aussi du côté de
Belfius Assurances
On le sait depuis quelques jours, le
mouvement ouvrier chrétien
(MOC-ACW) détient toujours des
parts bénéficiaires, sans valeur au
capital social de la Belfius Banque,
mais donnant droit à un dividende préférentiel. Sur la période
2003-2010, les 300.000 parts bénéficiaires du MOC lui ont rapporté
plus de 72 millions d’euros. Cette
convention reste en vigueur après
la nationalisation. Rien d’illégal à
cela: le système, héritage de la
banque Bacob puis d’Artesia, est
inscrit dans les statuts de la
banque. En nationalisant Dexia
Banque, devenue Belfius, l’État n’y
a pas mis fin.
Mais le mouvement ouvrier chrétien peut aussi faire valoir 130.000
parts bénéficiaires auprès de Belfius Assurances. Celles-ci ont rapporté au MOC 25 millions d’euros
entre 2005 et 2010. La perspective
de dividendes futurs fait tiquer
plus d’un partisan d’une rétrocession intégrale des bénéfices d’un
groupe nationalisé au contribuaM.S. ET P.BL.
ble.
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Si Marie-Christine Marghem (MR) a défendu les travaux de la Commission, Jean-Marie De Decker (LDD) a joué le rôle de l’opposition
en pointant les lacunes et les limites du rapport. © BELGA

Dirk Van Der Maelen a enfin appelé à plus de retenue. «Il y a des différences de vues entre nous, mais tentons de former un front uni pour protéger le citoyen d’une autre débâcle
comme celle de Dexia.»

Justice ou pas?

Luk Van Biesen (Open-VLD) reviendra, lui, sur le rôle de la Commission.
«Il est préférable de ne pas se substituer
à la justice. Le rôle du Parlement est
clair. Il s’agit de transposer les recom-

«Nous sommes
parvenus à un
accord avec
Commerzbank
et les autorités
allemandes,
ce qui est très
positif»
JOAQUIN ALMUNIA
COMMISSAIRE EUROPÉEN À
LA CONCURRENCE

Aidée durant la crise, Commerzbank devait céder Eurohypo. Sans succès. Commerzbank devrait donc intégrer
certains actifs d’Eurohypo.

FUSION

BKCP étend
son réseau en
intégrant OBK

La banque BKCP a repris la banque
régionale de Flandre orientale
OBK Bank, annonce-t-elle. BKCP
entend ainsi poursuivre son expansion. OBK, créée en 1956 en
tant que «Beroepskrediet voor de
Middenstand van OostVlaanderen», compte 9 agences propres et
40 agents indépendants.
Dernière banque autonome du
réseau régional du Crédit Professionnel, OBK est la huitième
banque à rejoindre BKCP.
L’opération, dont les modalités
financières n’ont pas été publiées,
devrait être clôturée d’ici la fin de
l’année. BKCP est détenue par la
banque française Crédit Mutuel
Ce montant représente les
Nord Europe (CMNE), institution
130.000 parts bénéficiaires dont qui a également acquis l’an derpeut se prévaloir le MOC sur la
nier les activités belges de Citipériode 2005-2010 auprès de
group. «Rien ne change, ni pour les
Belfius Assurances.
entités, ni pour les collaborateurs
d’OBK Bank», lit-on.
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mandations en proposition de loi.»
Jan Jambon (N-VA) l’interrogera
donc: «la justice doit-elle se pencher sur
la culpabilité d’Axel Miller et Pierre Richard pour la période 2006-2008 ou
celle des actionnaires institutionnels
davantage attachés aux dividendes et
reportant de ce fait le deleveraging?»
«Notre rapport est une boîte à outils
qui permet à ceux qui le souhaitent
d’entamer des poursuites», a ajouté
Marie-Christine Marghem (MR), recommandant aux intéressés de s’ad-

joindre à présent les services d’un
avocat. Un avis partagé par Van Biesen
Jean-Marie De Decker (LDD) et
Georges Gilkinet ont également
pointé du doigt l’absence d’Yves Leterme lors des auditions de la commission. «Les Français nous ont coulés,
mais nous ne pouvons rien affirmer car
Leterme n’a jamais répondu. Certes
Reynders a déclaré: ce qui est bon pour
la France est bon pour nous!», s’exclame De Decker ajoutant que

comme lors de la chute de Fortis les
dirigeants belges semblaient dépassés par les événements. «Leterme n’est
pas le sauveteur du secteur bancaire!»,
a lâché l’ex-judoka.

Tirer les leçons

Le ministre des Finances, Steven Vanackere (CD & V) est intervenu à la
fin des échanges mercredi soir pour
exprimer l’évaluation du gouvernement du travail accompli par la
Commission Dexia. «La page n’est en

aucun cas tournée. Les leçons doivent
en effet être tirées», a-t-il assuré, insistant sur le fait que de nombreuses
recommandations impliquent un
soutien au niveau européen. Le ministre a aussi appelé à un changement des mentalités dans le secteur
bancaire. Il est indispensable que le
secteur lui-même «devienne et soit
intègre», a-t-il déclaré.
Les débats se poursuivent ce
jeudi. Ils devraient se conclure par le
vote de la Chambre.

Encore une année difficile pour AG Insurance
L’aversion au risque qui anime
les épargnants et les lourdes
pertes essuyées en Grèce ont fait
plonger le résultat 2011 d’AG
Insurance dans le rouge.
JEAN-PAUL BOMBAERTS

Après une année 2010 gâchée par
des catastrophes naturelles et un hiver très rude sur les routes, 2011 a été
une nouvelle année mouvementée
pour AG Insurance. En cause, une
baisse de l’encaissement et de
lourdes pertes essuyées dans le cadre de la restructuration de la dette
grecque.
Le niveau d’encaissement d’AG
Insurance l’an dernier a été de 6,179
milliards d’euros. C’est bien moins
que les 6,709 milliards de 2010 et les
6,867 milliards de 2009. «Nous restons en dessous du niveau de 2005,
juste avant l’introduction de la taxe sur
les produits d’assurance (ponction de
1,1% sur les branches 21 et 23, NDLR)»,
fait remarquer Antonio Cano, CEO
d’AG Insurance. L’autre explication à

la diminution du niveau d’encaissement réside, selon lui, dans la profonde aversion au risque qui anime
toujours les épargnants belges. En
2011, les livrets d’épargne en Belgique ont récolté 220 milliards d’euros, malgré le très faible rendement
proposé, souvent inférieur à l’inflation. Malgré cette évolution défavo-

rable, AG Insurance est parvenu à
conserver une part de marché stable
à 27,4% en produits d’assurance-vie
et à 15,7% en produits non-vie.

Déconvenue grecque

L’autre paramètre qui a pesé négativement sur les résultats de l’assureur, c’est la crise grecque. AG Insu-

RÉSULTAT D’AG INSURANCE EN 2011
En millions d’euros
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rance a essuyé une perte nette de 765
millions d’euros sur ses positions en
obligations grecques. Sans cela, le
résultat net de l’entreprise aurait été
bénéficiaire de 329 millions (voir
graphique). «Lorsque l’Europe a décidé de procéder au PSI (Private sector
involvement) dans le cadre de la restructuration de la dette grecque, nous
avons décidé d’imputer immédiatement l’ensemble de ces pertes sur l’exercice 2011», souligne Antonio Cano.
AG Insurance s’est d’ailleurs délesté en trois ans de la toute grosse
partie de ses positions sur les dettes
des pays méditerranéens (Italie, Espagne, Portugal et Grèce). Dans le
même temps, la compagnie a acheté
pour de gros montants de dette
belge. Antonio Cano tient par ailleurs à relativiser l’impact de la crise
grecque sur les comptes d’AG Insurance: «Perdre 700 millions d’euros sur
les 55 milliards que nous gérons, ce
n’est pas la fin du monde. Notre ratio de
solvabilité s’élève toujours à 174%. Ce
qui représente somme toute une marge
assez confortable.»

Liquidation de la fondation Paradisio: précisions
Par la présente, Pairi Daiza souhaite
apporter plusieurs précisions et rectifications indispensables à la bonne
compréhension de la situation évoquée par l’article publié dans l’Echo
du 24 mars 2012 sous le titre: «La
Fondation Paradisio, garante de
Pairi Daiza, a été mise en liquidation
judiciaire».
Créée en 1995, soit deux ans après
le démarrage du projet Paradisio, la
Fondation n’a jamais eu pour but de
«garantir» les activités du Parc à
quelque titre que ce soit.
L’objectif de cette Fondation était
tout simplement de tirer parti de la
fréquentation du Parc Paradisio
pour sensibiliser les visiteurs à des
enjeux environnementaux, sans lien
direct avec les activités strictement

touristiques. Au fil des années, la direction du Parc Paradisio est arrivée
à la conclusion qu’une entreprise
commerciale pouvait parfaitement
réaliser son objet social tout en assumant des missions d’intérêt public
sans devoir loger lesdites missions
dans une autre structure juridique.
La Fondation n’avait donc plus aucune raison d’être.
En tout état de cause, les vieux litiges initiés par la Ligue royale belge
pour la protection des oiseaux n’ont
strictement aucun lien avec la création de la Fondation Paradisio et a
fortiori avec sa disparition.
S’agissant de ces vieux litiges,
nous nous devons de rectifier les affirmations de M. Beaumont, Président actuel de la Ligue. Contraire-

ment à ce dont Monsieur Beaumont
croit se souvenir, la LRBPO fut déboutée de l’action en cessation
qu’elle avait lancée. D’abord par le
tribunal de 1ère instance de Mons
(jugement du 24 janvier 1995), ensuite devant la Cour d’appel de
Mons (arrêt du 17 novembre 1997).
Fait rarissime dans ce type de
contentieux, tant le premier juge
que la cour d’appel condamnèrent
la LRBPO pour procédures téméraires et vexatoires. Initialement au
paiement de 100.000 anciens BEF,
montant porté à 400.000 anciens
BEF en degré d’appel…
Toutefois, si la Cour de cassation
censura ensuite l’arrêt de la Cour
d’appel de Mons (arrêt du 30 novembre 2000) pour un vice de pro-

cédure, elle ne s’est jamais prononcée sur le fond du litige et a encore
moins ordonné le remboursement
des indemnités décidées par les précédents juges. Ce n’est tout simplement pas de son ressort.
Il incombait à la LRBPO de relancer la procédure auprès d’une autre
Cour d’appel, ce dont elle s’est bien
gardée.
Récemment, des discussions ont
été entamées à l’initiative de Monsieur Beaumont afin d’enterrer la
hache de guerre. Faut-il, à la lecture
de ses déclarations, désespérer de les
voir aboutir très prochainement?
Eric Domb
Président Pairi Daiza SA

FRANÇOIS BAILLY
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