
Nouveau front
dans la guerre
Coucke-Perrigo
Un nouveau front s’ouvre dans la
dispute en milliards d’euros qui op-
pose Marc Coucke à l’Américain Per-
rigo concernant la vente d’Omega
Pharma: le tribunal de commerce de
Bruxelles se penche maintenant sur
le dossier. p. 16

Le fonds de pension canadien
OIRPC était vendeur depuis des
mois. Il a cédé ses parts (39%) dans
Interparking à son homologue
néerlandais APG. Un changement
d’actionnaire plutôt rassurant pour
l’entreprise belge. p. 13

APG acquiert 
39% du capital 
d’Interparking

La partie qui s’est jouée mercredi
après-midi à l’ombre des bureaux de
Degroof Petercam et des cabinets
d’avocats a dû être serrée. La banque
privée, forcée par la BNB à bloquer
les virements de plus de 100.000 eu-
ros de ses clients dans l’attente d’un
contrôle de conformité approfondi,
s’est attirée les foudres de certains de
ses clients. C’est particulièrement le
cas de l’un d’entre eux, un client
français qui avait demandé à la
banque d’effectuer un virement de
plus de 100.000 euros. L’opération
était bloquée depuis le début du
mois de septembre sans que le client
ne soit informé de l’issue de la situa-
tion. Puisqu’il ne voyait pas l’opéra-
tion s’effectuer comme il l’avait de-
mandé, il a décidé de citer Degroof
Petercam en justice pour la forcer à
agir. Finalement, la banque a déblo-
qué le virement mercredi, mettant
de facto fin à l’action en justice. 

p. 4

Degroof évite sur
le fil un procès
venu de France
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Charleroi
Un nouveau pôle universitaire pour 

les métiers de l’ingénieur PAGE 5

Solvay
abandonne
le projet de son
nouveau siège,
mais lance
un écosystème
d’innovation.
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Nethys a écrit 
le mot «fin» de 
son aventure 
au Congo.
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PS et N-VA jouent à deux 
la musique régionale

C’est la première rencontre officielle entre les nouveaux gouvernements wallon et
flamand. Les ministres-présidents Jambon et Di Rupo se sont rencontrés mercredi à
l’initiative du nationaliste pour discuter de différents dossiers qui peuvent associer
les deux plus grandes Régions du pays. Au-delà de ce pragmatisme fédéral, certains
voient dans cette rencontre savamment mise en scène le germe d’une collaboration
future entre les deux partis au niveau fédéral. © BELGA Lire en page 6

Taux négatif
sur le cash
de gros 
investisseurs
Puilaetco Dewaay appliquera bientôt
un taux négatif aux positions en cash
supérieures à 5 millions d’euros.

MurieL MicheL

Cela devait arriver tôt ou tard. C’est
finalement la banque privée Pui-
laetco Dewaay qui est la première
à répercuter sur des clients parti-
culiers fortunés les taux négatifs
qui frappent déjà les dépôts de
certaines grosses entreprises et
clients institutionnels dans plu-
sieurs banques du pays.

Concrètement, les clients de
Puilaetco Dewaay qui ont signé
un contrat de conseil en investis-
sement et qui sont essentielle-
ment investis en cash pour des
montants supérieurs à 5 millions
d’euros se verront «bientôt» appli-
quer un taux négatif, selon une
enquête menée par la rédaction.
La banque n’a pas communiqué
davantage de précisions. «Nous
voulons d’abord informer nos
clients.» Les clients en gestion dis-
crétionnaire ne sont par contre
pas concernés.

Alors certes, cette pénalité ne
vise qu’une minorité de «happy
few», mais elle témoigne du fait
que les taux négatifs gangrènent
progressivement tous les compar-
timents financiers, dont les rende-
ments prennent l’eau les uns après
les autres.

Rappelons que la plupart des
organismes bancaires appliquent

déjà un taux zéro sur les comptes
à vue et d’investissement des par-
ticuliers.

Seul le compte d’épargne est
encore à l’abri, avec un rendement
minimum de 0,11% imposé par la
loi, qui ne constitue néanmoins
plus (et depuis longtemps) un
rempart contre l’inflation.

Et pour combien de temps en-
core? Les patrons des grandes
banques belges dénoncent une si-
tuation intenable et réclament
plus ou moins ouvertement un
taux zéro.

Lire en pages 2 et 3

Dans un communiqué envoyé ce
mercredi soir à 22h, la société Ar-
dentia, «en concertation avec Nethys»,
a fait connaître son intention de re-
noncer à l’acquisition des sociétés
Win et Elicio. «Par conséquent, Nethys
reste actionnaire unique de ces deux
sociétés», constate le communiqué.
Les sociétés Ardentia Holding et Ar-
dentia Tech, qui s’étaient portées
acquéreuses, ont ainsi fait machine
arrière.

François Fornieri est cité dans sa
volonté de renoncer au projet ori-
ginel. «En décidant de m’impliquer
dans ces deux sociétés, ma volonté a
toujours été de mettre mon enthousi-
asme et mon expérience d’entrepre-

neur au service de ces projets. J’ai tou-
jours voulu développer une activité
économique permettant de maintenir
des outils forts dans le bassin liégeois.
C’est dans ce même esprit et dans le
but de retrouver un climat serein per-

mettant la poursuite des activités des
sociétés qu’une solution a été trouvée»,
commente l’administrateur-délé-
gué d’Ardentia dans le communi-
qué. Contacté, Laurent Levaux, nou-
vel administrateur de Nethys,
ditque la procédure de vente de
Win et Elicio pourra être relancée
dans le cadre d’une procédure ou-
verte pour jouer la concurrence.
NRB s’est déjà dit très intéressée par
Win et pourait bientôt sortir du
bois. Le 6 octobre, le gouvernement
wallon avait décidé de casser la
vente de Win et Elicio aux sociétés
de François Fornieri, transmettant
aussi au parquet une dénonciation
pénale.

Fornieri renonce à l’acquisition de Win et Elicio
Brussels Airlines est occupée à
plancher sur un plan de réorgani-
sation. Baptisé Reboot, il doit per-
mettre d’améliorer la rentabilité
de la compagnie grâce à des éco-
nomies. Actuellement sa marge
bénéficiaire est quasi nulle alors
que le standard de rentabilité dans
le secteur aérien est de 6%.

La direction présentera les dé-
tails de ce plan Reboot au board
de Lufthansa, son actionnaire, fin
novembre. En attendant, elle com-
mence à informer les syndicats.
D’ici 2022, la taille de Brussels Air-
lines devrait se réduire. Cela im-
plique moins de personnel, bien
que la direction se refuse à ce stade
à chiffrer les pertes d’emplois. La
compagnie ne devrait toutefois
pas procéder à des licenciements
collectifs.

La réduction de l’effectif sera ab-
sorbée par les départs volontaires.
«Chaque département de la compa-
gnie est scruté pour voir si des écono-
mies sont possibles. Une réduction du
nombre d’avions et de destinations
est ainsi également à l’étude», in-
dique une porte-parole de la com-
pagnie.

À ce stade, les syndicats s’inter-
rogent. Selon un représentant du
du syndicat chrétien LBC-NVK, il
n’y a encore rien de concret sur la
table. «Tant qu’on n’en sait pas plus,
on ne peut pas discuter. On ne sait ni
quelles destinations, ni combien d’avi-
ons, ni quels départements seront tou-
chés. On parle de départs volontaires
mais on ne sait pas combien, ni qui
sera impliqué.» Une assemblée du
personnel est prévue ce jeudi.

Lire en page 5

Pertes d’emploi en vue
chez Brussels Airlines

«Dans le but de
retrouver un climat
serein (…) une solution
a été trouvée.»

Lire aussi 
notre supplément

Private banking.
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L’essentiel

Brussels Airlines va réduire la voilure

DOMINIQUE LIESSE 
ET JEAN-FRANÇOIS SACRÉ

Brussels Airlines planche sur
un plan de réorganisation.
Baptisé «Reboot», il est des-
tiné à permettre à la compa-
gnie aérienne belge de se
rapprocher de l’entité «pre-

mium» de son actionnaire, l’allemand
Lufthansa, qui réunit la compagnie épo-
nyme, Swiss et Austrian Airlines. Une exi-
gence de sa maison mère après le virage

stratégique opéré fin juin avec l’arrêt de
l’intégration de Brussels Airlines dans
l’entité low-cost du groupe, Eurowings,
largement déficitaire.
La compagnie sort d’années difficiles

avec cerise sur le gâteau, la faillite le mois
dernier, de Thomas Cook Belgique, dont
Brussels Airlines opérait les vols. Sa marge
bénéficiaire est quasi nulle. En moyenne,
un seul siège sur 154 est rentable au sein
de ses avions. Pourtant le standard de ren-
tabilité dans le secteur aérien est de 6%.
Fin de l’été, Christina Foerster, la CEO, se

montrait même très ambitieuse en
annonçant son souhait de dégager une
marge bénéficiaire de 8% à l’horizon 2022.
La direction présentera les détails de ce

plan Reboot au board de Lufthansa fin
novembre. En attendant, elle commence –
doucement – à informer les syndicats qui
réuniront le personnel ce jeudi.
D’ici 2022, la taille de Brussels Airlines

devrait se réduire. Cela implique moins de
personnel, bien que la direction se refuse
à ce stade à chiffrer les pertes d’emplois. La
compagnie ne devrait toutefois pas procé-
der à des licenciements collectifs. La
réduction de l’effectif sera absorbée par
les départs volontaires. La VRT évoque des
primes de départ supérieures de 40% à la
norme et un plan d’accompagnement
d’un an pour ceux qui choisissent de quit-
ter l’entreprise. Deux mesures que la
porte-parole, Maaike Andries, refuse de
commenter. En revanche, «chaque départe-
ment de la compagnie est scruté pour voir si
des économies sont possibles. Une réduction

Dans les trois années à venir, la compagnie 
va opérer une cure d’amaigrissement en suppri-
mant des emplois, mais sans licenciements 
collectifs. Une baisse du nombre d’avions 
et de destinations est aussi à l’étude.

Bâtiment emblématique de Charleroi, le Zénobe Gramme abritera après sa rénovation le centre névralgique du CampusUCharleroi. © BELGAIMAGE

Charleroi, une ville 
de plus en plus universitaire
Laissée jusqu’ici pour compte en Bel-
gique francophone, Charleroi se paye
une renaissance universitaire avec la
première rentrée académique du Cam-
pusUCharleroi.

FRANÇOIS-XAVIER LEFÈVRE

Charleroi s’apprête à corriger une
lacune. Rituel immuable à Mons,
Bruxelles, Liège ou Namur depuis
des décennies, la métropole caro-

lorégienne organise ce jeudi la première
rentrée académique du CampusUCharleroi.
Derrière le logo qui ne peut s’afficher

avec le nom «université» pour des raisons
légales (la loi interdit de créer de nouvelles
universités), on retrouve quatre acteurs du
monde de l’enseignement implantés dans
la ville depuis plusieurs années: l’ULB,
l’UMons, la Haute école provinciale Condorcet
et l’Université ouverte. Fruit du décret paysage
de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ce
consortium a mis en commun ses structures
locales voici deux ans afin de créer un véritable
campus universitaire dédié aux sciences avec
à terme une force de frappe de 10.000 étu-
diants.

Cette rentrée universitaire, c’est tout sauf
une anecdote! Mais avant de se plonger
dans les multiples chantiers qui feront du
haut de la ville de Charleroi un pôle du
savoir d’ici 2023, il est utile de revenir sur les
racines du projet: l’absence d’une vraie uni-
versité dans la métropole.

Rendez-vous manqué en 1968
Charleroi serait même une exception dans
le paysage européen. Pour comprendre cette
anomalie, il faut plonger dans les données
Eurostat de 2017. Parmi les 180 villes euro-
péennes ayant une population plus impor-
tante que Charleroi (202.000 habitants),
une seule ne possède pas d’université propre.
Il s’agit de Sabadell en Espagne même si la
ville abrite cependant deux facultés de l’Uni-
versité de Barcelone.
À l’échelon en dessous, au niveau des

villes «mid-size» ayant une population un
peu plus petite que Charleroi, une seule
parmi les 13 villes de 190 à 200.000 habi-
tants n’a pas d’université propre. Bref, si la
stratégie de ne pas développer une univer-
sité propre à Charleroi a probablement du
sens dans le contexte belge francophone et
au vu de la densité de population en

et un autre en sciences biologiques) ont été
lancés à la rentrée 2018. Un autre en sciences
de l’ingénieur civil a été lancé à l’occasion de
cette rentrée académique. Nous avons au total
une centaine d’inscrits en première année. C’est
un cycle à chaque fois de trois ans qui est proposé
ici. C’est la preuve que cette offre de proximité
marche. L’année prochaine, ce sera un master
en informatique qui sera lancé en collaboration
avec l’UNamur. Pour préparer le lancement de
ce master, nous avons demandé à la haute école
Condorcet d’organiser son bachelier en infor-
matique dans la perspective de ce master. Nous
n’avons pas le nom d’université mais en pratique,
c’est le cas», argumente Michel Coulon.
Le programme est évidemment sélectif.

CampusUCharleroi n’entend pas couvrir tous
les champs académiques. «La cellule Catch
(chargée du redéploiement économique de la
ville, NDLR) a analysé les secteurs où il fallait
investir à Charleroi. C’est vers ces quatre secteurs
que l’ULB et l’UMons travaillent en développant
des cursus dans la biologie, les sciences humaines
et polytech», poursuit le directeur de l’ULB à
Charleroi.

Un investissement 
d’une centaine de millions
Tout ce développement universitaire s’ac-
compagne d’un projet urbanistique autour
du futur campus situé dans le quartier baptisé
Charleroi District Créatif. L’emblématique
bâtiment Zénobe Gramme de 
18.392 m2 construit dans le cadre de l’expo-
sition industrielle internationale du début
du XXe siècle à Charleroi va subir une pro-
fonde rénovation entre 2020 et 2023 pour
une facture qui avoisine les 25 millions. 
Outre des salles de classe, auditoires,

labos, les lieux hébergeront une trentaine
de chercheurs autour des sciences humaines
et du développement durable. «C’est par
exemple ici qu’on tentera de découvrir les chau-
dières de demain.»   De l’autre côté de la rue,
la future cité des métiers (dédicacée à l’en-
seignement supérieur) va subir un lifting
pour 50 millions d’euros. Il faut également
noter que le centre de Culture Scientifique
implanté sur le site de Parentville à Couillet
va être relocalisé ici. «Tout cela nous permettra
d’atteindre une masse critique. En 2023, il y
aura un véritable campus autour d’un piétonnier»,
prévient Michel Coulon.

L’UCL dans les starting-blocks?
L’histoire ne s’arrête pas là! L’arrivée de Cam-
pusUCharleroi pourrait relancer un autre
projet. L’UCLouvain, qui partage un campus
avec la Haute école Louvain en Hainaut
(HelHa) dans l’agglomération de Charleroi,
réfléchit à l’implantation d’un cursus dans
les bâtiments de l’hôpital Notre-Dame, soit
à quelques mètres du CampusUCharleroi.
Au stade de réflexion, et forcément lié au
déménagement du Grand hôpital de Char-
leroi, le projet s’intègre lui aussi dans la
continuité du plan Catch. «L’objectif serait de
venir en complément de ce qui existe dans la ré-
gion avec une volonté de venir en appui de toute
la démarche mise en avant par Catch», souligne
l’UCLouvain.
Certains pourraient y voir une démarche

opportuniste de la part de ces acteurs qui
cherchent à capter des parts de marchés en
vue d’accroître leur financement. Ce foison-
nement de cursus, dans les sciences de l’in-
génieur particulièrement, s’explique par la
naissance d’un véritable écosystème de pointe
avec d’un côté des acteurs industriels comme
Thalès et Alstom et de l’autre le nouveau
centre de recherche A6K dédié à la production
industrielle de pointe.

Belgique, elle ne coule pas de source au
niveau européen.
La raison est partiellement historique. Il

faut remonter au Walen Buiten de 1968. Ex-
pulsée de Leuven, l’UCL cherchait un point
de chute. Parmi les hypothèses, il y avait
Charleroi, où les terrains en friche ne man-
quaient pas. Ce rendez-vous fut manqué et
il pèse depuis toujours sur la prospérité de
la ville avec ce que certains appellent une
fuite des cerveaux. Les jeunes partent faire
leurs études universitaires ailleurs et ne re-
viennent pas à Charleroi.
Mais au-delà de l’exode d’une partie des

jeunes carolos, les quatre acteurs de Cam-
pusUCharleroi estiment que cette absence
d’université a un impact sur le niveau de
formation. «À Charleroi, seulement 16,09% de
la population dispose d’un diplôme de l’ensei-
gnement supérieur alors que la moyenne est de
26% en Wallonie, 28% en Flandre et 35% à
Bruxelles». Ce pôle universitaire entend donc
corriger cette lacune. Et à écouter Michel
Coulon, directeur du pôle ULB à Charleroi,
les premiers résultats sont encourageants.
«Il est important de proposer une offre de proxi-
mité pour toucher les jeunes, pointe-t-il. Deux
bacheliers (un en sciences humaines et sociales,

«En 2023, 
il y aura un
véritable
campus
universitaire
autour d’un
piétonnier.»
MICHEL COULON
DIRECTEUR DE
L’ULB À CHARLEROI

«Tant qu’il n’y a rien 
de concret sur la table,
on ne peut pas discuter.» 
PAUL BUEKENHOUT
SYNDICAT LBC-NVK

du nombre d’avions et de destinations est
ainsi également à l’étude», indique-t-elle.
Plus globalement, la CEO veut réduire les
coûts de 8 à 12% au cours des prochaines
années.
Selon Paul Buekenhout, du syndicat

chrétien LBC-NVK, «il n’y a encore rien de
concret sur la table. Tant qu’on n’en sait pas
plus, on ne peut pas discuter. On ne sait ni
quelles destinations, ni quels types d’avions,
ni quels départements seront touchés. On
parle de départs volontaires mais on ne sait
pas combien, ni qui sera impliqué. Nous ne
savons pas quelles lignes sont rentables ou
non et n’avons pas non plus d’information sur
l’impact concret de la faillite de Thomas
Cook. Nous n’avons aucun chiffre si ce n’est
l’objectif de 8% de marge, ce qui paraît opti-
miste.»
Seule certitude a priori: le desk Afrique,

un des points forts historiques de la com-
pagnie, restera à Bruxelles. Logique: c’est
sur ces destinations que Brussels Airlines
enregistre l’essentiel de ses bénéfices.
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