
2 L’ECHO SAMEDI 11 AVRIL

Événement

Une taxe sur lesplus-values
boursières, les investisseurs
particuliersn’en veulentpas.
Pasmêmedans le cadred’un
«tax shift».Quant à la féminisation
grandissantedes conseils
d’administration, les avis sont toujours
partagés.Mais l’idée fait sonpetit
bonhommedechemin...

Non,c’estnon.À laquestionsurunepos-
sible taxe sur les plus-values boursières,
unemajorité des investisseurs particu-
liers sontcatégoriques :allezchercherde
l’argentailleurs.Et cemêmesi lebutpre-
mierseraitd’alléger leschargessur le tra-
vail. C’est ce que révèle l’enquête de
L’Echo, en collaboration avec la société
Deminor, réalisée auprès d’un large pa-
nel de petits actionnaires.
Petit retourenarrière. LaBelgiqueest

l’undespayseuropéensoùla fiscalité sur
le travail est la plus importante. Tout le
mondes’accordesurcepoint. Legouver-
nement fédéral sortalorsune idéedeson
chapeau : le fameux« tax shift ». End’au-
tres termes, alléger les charges sur le tra-
vail en imposantdavantaged’autres sec-
teurs. Plusieurs pistes sontmises sur la
table, notamment l’introduction d’une
taxesur lesplus-valuesboursières.Car la
Belgique est aussi l’un des rares pays en
Europe où cet impôt n’existe pas (en-
core?).
Du côté droit de la table, on préfère

rester prudent. Certains argumentent
quecelaenfaitundenosderniersatouts
pour attirer des investissements étran-
gers. Et on ne veut peut-être pas se tirer
une balle dans le pied en se mettant à
dosunepartiedesesélecteurs. Lemilieu
financier et boursier est plutôt l’attrait
despenseursdedroite (quiadit cliché?).
En face, l’idée d’une taxe sur les plus-

valuesboursièresestdans lescartonsde-
puis longtemps. Quand on sait que les
charges sur le travail peuventmonter à
hauteurde50%alorsque lesplus-values
de notre « bon père de famille » bénéfi-
cient d’une exonération, certains voient
rouge.

Pasquestion!

TAX SHIFT

C’est donc le camp du « non » qui l’em-
porte. Ils sont 60%à sepositionner contre
l’introduction d’une taxe sur les plus-va-
lues, qu’importe que cela soit utilisé dans
le cadre d’un « tax shift ». Logique ? Pas si
sûr selon Pierre Nothomb,managing di-
rector de la sociétéDeminor.
«On aurait pu penser qu’une taxe pour

contrer la spéculation (c’est-à-dire une taxe
sur les plus-values pour les titres détenus
moinsde 12mois) seraitmieuxpassée.Mais
mêmecela, lespetits investisseursn’enveulent
pas. C’est l’un des principaux enseignements
quenousavons retirédenotre enquêteauprès
denosclients etdes lecteursdeL’Echo. Lesgens
ne fontpas ladifférenceentre le court et le long
terme.Questiondeprincipe.C’estunmessage
important pour le gouvernementMichel. »
Commentexpliquerunavis aussi tran-

ché?Notons toutd’abordque60%des ré-
pondants se considèrent comme des in-
vestisseurs «actifs ». PourPierreNothomb,
cela signifiequ’ «ils changent régulièrement

le contenu de leur portefeuille sans le laisser
végéter pendant 10 ans». Ces 60% seraient
alors lesmêmes60%qui s’opposent àune
taxe sur les plus-values boursières ?
Pierre Nothomb arrive au même

constat mais pour lui une autre explica-
tion peut être également donnée. « La
Bourse est un milieu de risques et de rende-
ments. Les investisseursparticuliersneveulent
pas qu’on leur prenne seulement sur les plus-
valuesqu’ils pourraient réaliser. Et quand l’in-
vestisseur fait des pertes? Certains pensent
alorsque l’ondoit aussi prendre encompte les
moins-values. Mais ce serait suicidaire pour
l’Étatbelge! Imaginez si la crisede2008refait
surface et que lesmarchés s’effondrent ànou-
veau…»
Le débat est encore loin de se clôturer.

Mais que le gouvernement garde espoir:
plusd’un tiersdes répondantsne sontpas
contreunetelle taxe.Quelquesarguments
depluspourraientpeut-être fairepasser la
pilule aux récalcitrants.

Les investisseurs «actifs »
montentaucréneau

Êtes-vous en faveur d'une taxe sur
les plus-values sur actions, si ces

revenus d'impôts sont entièrement
utilisés pour alléger les charges sur le
travail?
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57%36% 7%

PLUS-VALUES BOURSIÈRES

MÉTHODOLOGIE

L’enquête « La voix de l’actionnaire » a
été réalisée du 17 au 24 mars 2015,
auprès des lecteurs de Mediafin
(L’Echo et De Tijd) et des clients de la
société de conseil en gouvernance et
de services aux actionnaires Deminor.
Elle a recueilli 6.136 réponses. Parmi
les répondants, 97% se considèrent
comme des investisseurs actifs ou
moyennement actifs. Ce sont à 91%
des hommes, âgés de 45 à 75 ans
pour 70% d’entre eux, et 76% sont di-
plômés de l’enseignement supérieur.

Oui Non Pas d'avis

DOSSIER
JEHAN GOFFIN

Lesactionnaires
majoritairement
contreun«taxshift»

Êtes-vous en faveur de l'introduc-
tion d'une taxe sur les plus-values

pour les titres qui sont revendus dans les
12 mois suivant leur acquisition?
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60%37% 3%
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Événement

Siles assemblées
générales d’Euro-
Disney ou de
BerkshireHatha-
way ont des al-

lures de fête foraine, elles
font aussi figure d’excep-
tions.
Chez nous, une assem-

blée générale, c’est plutôt
café noir et powerpoint. Et
un nombre d’actionnaires
qui se comptent parfois sur
les doigts des deuxmains.
«Nous participerions da-

vantage si c’était webcasté»,
affirment les répondants à
notre enquête. Peut-être.
Mais poseraient-ils davan-
tage de questions?
Cela reste à voir. Car en

dehors des interventions de
quelques activistes bien
connus de la place ou d’ins-
titutionnels, les remarques
des investisseurs particu-
liers sont presqu’aussi rares
que les actionnaires eux-
mêmes. Pourtant, les sujets
à aborder nemanquent

pas.
Pourquoi ne pas s’inter-

roger sur la réelle indépen-
dance de certains adminis-
trateurs? La présence de
personnalités extérieures à
l’actionnairemajoritaire
constitue pourtant un gage
de respect de la bonne gou-
vernance au sein des
conseils d’administration.
Voire unmoyen de pres-
sion. Récemment, les admi-
nistrateurs indépendants
de Recticel ont réussi à faire

passer un projet d’augmen-
tation de capital dont Bois
Sauvage ne voulait enten-
dre parler.
Autre thème à aborder:

la tendance au cumul des
mandats parmi les CEO.
Dominique Leroy,Mme
Proximus, va siéger au
conseil deDelhaize,
comme Jo Cornu le fait
chez Belgacomet KBC. N’y
a-t-il pas assez de boulot
chez ces opérateurs? Ces di-
rigeants ont-ils suffisam-

ment de temps pour parta-
ger leur savoir avec une au-
tre grande société?
Amoins que le partage

des compétences ne consti-
tue pas la principalemoti-
vation. Et que le plafond
des rémunérations imposé
aux dirigeants des sociétés
publiques nemontre ici ses
effets pervers.

Allez-y, chers action-
naires, posez la question.
C’est votremoment.

ÉDITORIAL
ANNE-SOPHIE BAILLY

Actionnaires, c’est votremoment

Plus catégorique encore, c’est le rejet
d’uneéventuelle taxesur lepatrimoine.
Et ce,quelquesoit leprofild’investisse-
ment. 70% des personnes qui ont ré-
ponduànotreenquête sedisentcontre
untelprojet.Cela tombebiencarnotre
PremierministreCharlesMichelparlait
justementde «non-sens économique »
la semainedernière. Lapeurd’une fuite
des capitaux à l’étranger est sous-ja-
cente. Pourtant, l’exemple français
montre que l’exode fiscal ne serait
qu’une réalitémarginale...

Unnoncatégorique

PATRIMOINE

Autre sujetd’actualité: la féminisationdes
équipesdemanagement.Larécentenomi-
nation deDominique Leroy à la tête de la
sociétéétatiqueProximusest encoredans
tous les esprits. Pourtant elle n’est pas la
seule femmeàdirigeruneentreprisecotée
en Belgique. Pour ne citer qu’elles: Fran-
çoise Chombar (Melexis), Muriel De La-
thouwer (EVS), AnneleenDesmyter (Qrf)
etMichèle Sioen (Sioen Industries)…
Mais les actionnaires,majoritairement

des hommes, restent encore frileux sur le
sujet. Ils sont tout justeplusde lamoitié à
penserquecelacontribuepositivementau
succèsdesentreprises.Pointpositif toutde
même: la part d’avis favorables a grimpé
par rapport à l’enquête de l’année passée.
Côté investisseurs féminins, elles sont 73%
à voir d’unbonœil la féminisationdesdi-
rigeants d’entreprises.
Pierre Nothomb : «Les actionnaires se

rendent peu à peu compte de l’impact positif
des femmessur lagestiondesentreprises. Elles
ontmoinsdeproblèmesd’égo, une communi-
cation plus soft et elles sont tout aussi ambi-
tieusesque leshommes. Les femmes imposent

leur propre style et cela se voit dans les résul-
tats annuels des sociétés.»
Quant à l’imposition d’un quota du

nombrede femmesdans les conseilsd’ad-
ministration, lesavis sontplusmitigés.42%
des répondants ontdonnéunavis favora-
ble, tandis que 46% se sontmontrés en sa
défaveur.Ànoterquecedernier chiffreest
également moins important que lors de
l’enquête précédente.
Pierre Nothomb: «Les gens réagissent

souvent à l’encontre de la notion de quota. Et
celamêmeducôtédes femmes. Ellespréfèrent
gagner leur place grâce aumérite plutôt que
par l’imposition d’une loi. C’est tout à fait lo-
gique»

Les femmes font
petit àpetit leurplace
danscemonded’hommes

FÉMINISATION

Êtes-vous en faveur d'une loi qui
oblige les sociétés cotées à

réserver au moins un tiers des sièges
d'administrateur à des femmes au plus
tard en 2017?
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46%42% 12%

Pensez-vous qu'une féminisation
des équipes demanagement

contribuerait positivement au succès
des entreprises?
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29%51% 20%

Rappelonspeut-être lebutpremierdecette
enquête:donner laparoleauxactionnaires.
La saison des assemblées générales dé-
marrece15avrilaveccelledeProximus/Bel-
gacom. L’une des rares occasions pour les
actionnairesdequestionner lesdirigeants.
Pourtant, comme l’année passée, un tiers
d’entreeuxa l’intentiondeparticiperphy-
siquement à aumoins une assemblée gé-
nérale. Le chiffre a de quoi étonner au re-
garddesassemblées cheznos voisins fran-
çais, allemands ou suisses.

Alors que des sociétés comme Nestlé
peuvent accueillir des milliers d’action-
naires, transformant leur assembléegéné-
rale envéritable showannuel, nos sociétés
belgesdoiventsecontenterdequelquesdi-
zaines voire centaines de personnes.
PourPierreNothomb,deuxautresexpli-

cationspeuventégalementêtreapportées.
«Tout d’abord, le nombre d’investisseurs insti-
tutionnelsn’acessédegrandir cesdernièresan-
nées. Lapartdesactionnairesparticuliers s’est
par conséquentdiluée et certains éprouventde

plus enplusdedifficultés à faire entendre leur
voix».
«Parailleurs, lesassembléesgénéralesn’ont

plus laprimeurde l’information.Bien souvent,
les actionnaires ont déjà eu connaissance des
principales données qui vont être présentées,
via les analystes financiers ou lesmédias. Les
assemblées générales deviennent en quelque
sorte la voiture-balai de l’information.»
Les sociétésdevraientdoncrelancer l’in-

térêt de leurs petits actionnaires. Ils ont
aussi des choses à dire.

Desassembléesdésertées

PARTICIPATION

Avez-vous l'intention de participer
au moins à une assemblée

générale d'une entreprise dont vous
êtes actionnaire?
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64%29% 7%

Mais quelles sont ces questions concrètes
auxquelles devraient répondre les diri-
geants lors des assemblées générales ? À
en croire les actionnaires interrogés, elles
sont trèsnombreusesetportentsurdessu-
jets vastes comme la gestion éthique, la
transparence (pas de languedebois!), ou
encore la rémunération des dirigeants de
la société…
Deux thèmes centraux reviennent tou-

tefois régulièrement dans les questions
des investisseurs: la stratégieet lesobjectifs
à moyen ou long terme, ainsi que les
moyens pour y parvenir. Ou comme l’ex-
plique l’und’entreeux :«Comment seprofile
l'avenir pour l'entreprise? Quels sont lesme-
naces pesant sur l'entreprise à cause de la
conjoncture actuelle? Quels seront les straté-
gies pour affronter ces menaces et profiter
d'opportunités qui se profilent à l'horizon?

Mettre l'accent sur le contexte actuel par rap-
port au passé et au futur. Un conseil d'admi-
nistration doit être visionnaire. »
Tiens, tiens... Bien que se considérant

majoritairement commeun investisseur
«actif», le petit actionnaire belge ne serait
pasunméchant spéculateur/boursicoteur
(commebeaucoup aiment à le penser). Il
souhaite pouvoir avoir confiance en l’en-
treprisedans laquelle il investit eten lesdi-
rigeants qui la pilotent.
PierreNothomb:«Cesontdes thèmesqui

reviennent souventdans labouchedesaction-
naires. Il n’yapasdevrai changementpar rap-
port à l’enquête précédente. Ce quim’étonne,
c’est que la question de la rémunération du
management estmoins ressortie cette année.
Il faut dire que nous avons axé notre enquête
surd’autres thèmesetque le sujet faisaitdébat
surtout l’an dernier. »

Unevisionà longterme

STRATÉGIE

Si la loi l'autorisait, seriez-vous
intéressé par la possibilité de

participer en direct à une assemblée
générale via Internet?
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Autre sujet qui devrait être abordé lors
d’une assemblée générale: la transpa-
renceoul’indépendancedesadministra-
teurs. Plus de 60% des personnes ayant
répondu à notre enquête estiment que
les conseils d’administration ne comp-
tentpassuffisammentd’administrateurs
réellement indépendants.
Le débat n’est pas nouveau et les avis

restent plus oumoins les mêmes au fil
desannées. Les rarescasde« faux»admi-
nistrateurs indépendantsont refroidi les
actionnaires belges, qui se montrent à
présent plus suspicieux. Beaucoup ont
encoreentête l’affaireFortis et ledouble
language de Maurice Lippens. Récem-
ment encore, la société Nyrstar a jugé
que la candidature de Martyn Konig
(proposéepar sonactionnaireprincipal
Trafigura) semblait poser problème en
regardduCodedes sociétésenBelgique.
Pierre Nothomb : «Certes quelques

doutes persistent quant à la réelle indépen-
dancede certainsadministrateurs.Maisde-
puis quedeplusieurs lois (revuesau fur et à
mesure)ontnotammentmis l’accent sur l’in-
dépendance desmembres du conseil d’ad-
ministration, les cas se font de plus en plus
rares.»

Ledoutepersiste…

INDÉPENDANCE

Les Conseils d'administration des
sociétés cotées comptent-ils assez

d'administrateurs réellement indépen-
dants pour garantir que l'intérêt de
l'entreprise passe en premier?
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Les réviseurs d'entreprise et les
autorités de controle des sociétés

cotées sont-ils su⇤isamment indépen-
dants pour protéger les actionnaires tels
que vous ?
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Si les assemblées
étaient webcastées,
y aurait-il davantage
de questions de la
part des
actionnaires?

Êtes-vous en faveur d'une taxe
générale sur le patrimoine?
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