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L es Belges privilégient la sé-
curité et continuent à pla-
cer leurs économies sur
leurs comptes d’épargne,

malgré des taux d’intérêt très bas.
Fin 2012, 235,79milliards d’euros
étaient ainsi placés sur ces
comptes, selon les chiffres de la
Banquenationale de Belgique.
Pourtant, l’envolée des encours

sur les comptes d’épargne est assez
paradoxale, car les taux d’intérêt
offerts actuellement sont très bas.
Étant donné lamontée de l’infla-
tion, les taux d’intérêt sur les
comptes d’épargne sont, en réalité,
négatifs, ce qui signifie une perte
de pouvoir d’achat pour lesmé-
nages.
Et le paradoxe ne s’arrête pas là:

plus les taux baissent, plus l’en-
cours des comptes d’épargne
grimpe. Fin 1998, ce dernier s’éle-
vait à 91.690milliards d’euros et le
rendement se situait à 3,24%. Fin
2012, l’encours est passé à 235,79
milliards d’euros alors que le taux
d’intérêt tournait autour de 1%.

Réserve: une année
de salaire
En appliquant le principe élémen-
taire de précaution, rappelons tout
d’abord que le compte d’épargne
est indispensable dans unporte-
feuille de placement. Il doit de-
meurer la réserve de référence ab-
solue pour absorber les aléas de la
vie. Il n’y a pas de règles strictes en
lamatière,mais on estime en géné-
ral qu’un compte d’épargne de-
vrait couvrir environune année de
salaire.
Par contre, dans le contexte ac-

tuel, à savoir des taux aussi faibles,
il faut attirer l’attentiondes inves-
tisseurs sur l’ineptie de garder, sur
ces comptes d’épargne, des
sommes dépassant de loin cette ré-
serve financière.

Diversifier ses placements
est indispensable
La crise que nous traversons depuis
2008 explique en grandepartie
cette explosiondes encours sur les
comptes d’épargne. Alors que sur
10 ans, l’encours a augmenté de
56%, la progression a été de 65% sur
ces quatre dernières années.
Quand les taux étaient très éle-

vés, le choix du compte d’épargne
oudu compte à terme était évident
et ne souffrait aucundoute. Au-
jourd’hui, en sachant que l’intérêt
généré est un intérêt réel négatif, il
est indispensable de procéder à
une saine diversificationde son
portefeuille.
Comme le soulignait l’écono-

miste Élie Cohendans son livre
«Penser la crise»: «Keynes avait en-
core une fois bien vu l’importance de
la recherche de liquidité dans l’évolu-
tion des prix dumarché. Il dénonce en

effet le «fétichisme de la liquidité»
dont font preuve les investisseurs, qui
lui paraît être une absurdité».
Dans un contexte qui demeure

délicat et compliqué, une saine di-
versificationde ses avoirs dans
d’autres investissements doit com-
pléter le compte d’épargne. Car, fi-
nalement, en voulant à tout prix se

protéger et en recherchant envers
et contre tout le placement le
moins risqué, les épargnants se re-
trouvent dans la situation absurde
de perdre de l’argent.

La fuite denotre épargne
vers l’étranger
Enoutre, notons que, dans l’état
actuel des choses, la Belgique re-
présente une aubaine pour les
banques étrangères qui disposent
d’une filiale oud’une succursale
sur notre territoire. Grâce à
l’épargne des Belges, des banques
étrangères se financent sans risque
et surtout provoquent une fuite
des capitaux endehors de la Bel-
gique.
Non seulement ces fonds peu-

vent servir à apurer des carences
des banques dans les pays concer-
nés,mais cette épargne ne sert pas
à la consommation. En outre, en
cas de défaillance d’une de ces
banques, l’État belge devrait rem-
bourser à concurrence de (maxi-
mum) 100.000 euros les clients qui
ne pourraient récupérer leurs
avoirs (systèmedeprotectiondes
dépôts), alors que ces fonds ne
sontmêmeplus en Belgique!
Les perspectives économiques

semblentmontrer que les taux
d’intérêt devraient encore rester
bas tout au longde l’année 2013. Ils
pourraientmême encore baisser si
le redémarrage dans la zone euro
ne se concrétise pas aumilieu de
l’année.
Dans lemonde enperpétuelle

évolution oùnous vivons, l’épar-
gnant doit donc opter auplus vite
pour une saine diversificationde
ses investissements, l’inertie pou-
vant se révéler désastreuse…

Parunarrêt du 17 janvier 2013
(http://curia.europe.eu – affaire n° c-
206/11), la Courde justice de
l’Union européenne adéclaré
contraire audroit européen la ré-
glementation autrichienne relative
aux ventes en liquidation. Certes, il
s’agit de la réglementation autri-
chienne et pas (encore) de la régle-
mentationbelge,mais cette der-
nière est bien contraire audroit eu-
ropéenpour lesmêmesmotifs.
Le droit autrichienprévoit que

l’annonced’une vente-liquidation
n’est licite quemoyennant une au-
torisation administrative préalable.
Un commerçant autrichien,M.
Köck, avait annoncéune «liquida-
tion totale» sans solliciter d’autori-
sation administrative et il a été
poursuivi en justice par l’autorité
administrative. LaCour autri-
chienne ayant à connaître de l’af-
faire aposéunequestionpréjudi-
cielle à la Courde justice de l’Union
européenne, à proposde l’interpré-
tationde la directive européenne
du 11mai 2005(1). Pour rappel, cette
directive dresse une liste exhaustive
de 31 pratiques commerciales répu-
tées déloyales «en toutes circons-
tances». Ladirective précise qu’il
s’agit des seules pratiques commer-
ciales qui peuvent être considérées
commedéloyales sansune évalua-
tion au cas par cas. Toutes les autres
pratiques commerciales doivent
être examinées, au cas par cas, pour
vérifier si, dans les circonstances de
l’espèce, elles sont contraires aux
exigences de la diligenceprofes-
sionnelle et si elles altèrent ou sont
susceptibles d’altérer demanière
substantielle le comportement éco-
nomiquedu consommateur
moyen (art. 5 à 9de laDirective). La
Courde justice de l’Union rappelle
quedesmesures publicitaires qui
concernent la ventedemarchan-
dises aux consommateurs àdes
conditions ouàdesprix avanta-
geux s’inscrivent dans le cadrede la
stratégie commerciale d’unopéra-
teur et visent à la promotion et à la
ventede cesmarchandises, de sorte
qu’elles tombentdans le champ
d’applicationde la directive. La
Cour constate que l’annonced’une
vente-liquidation,mise enœuvre
par unprofessionnel qui nedis-
posepasd’une autorisationpréala-
ble, ne figurepasparmi la liste des
31 pratiques interdites en toutes
circonstances. LaCour en conclut
que l’annonced’une vente-liquida-
tionne saurait être réputée, en tant
que telle, déloyale en toutes cir-
constances au seulmotif qu’elle ne
disposerait pas d’une autorisation
préalable pour ce faire. Elle conclut
que la directive s’oppose à ce
qu’une juridictionnationale or-
donne la cessationd’une vente-li-
quidation aumotif qu’elle nedis-
posepasd’une autorisation admi-
nistrative préalable, sanspour

autant procéder elle-mêmeàune
appréciationdu caractère loyal de
la pratique concernée au regard
des critères énoncés aux articles 5 à
9de la directive.

Application audroit belge
Les articles 24 et 25de la loi belge
du6avril 2010 sur les pratiques du
marché et la protectiondu
consommateurprévoient qu’une
vente en liquidationn’est autorisée
quedansdes cas énumérés limita-
tivement etmoyennant le respect
d’un certainnombrede conditions,
parmi lesquelles figure l’obligation
denotifier préalablement à l’admi-
nistration économique son inten-
tiondeprocéder àune vente en li-
quidation en invoquant et justi-
fiant de l’existenced’undes cas
prévuspar la loi pourprocéder à
une telle vente. End’autres termes,
la loi belge considère que l’an-
nonced’une vente en liquidation,
notamment enne respectant pas
l’obligationd’unenotification
préalable, est déloyale en toutes cir-
constances. C’est précisément ce
que laCourde justice de l’Union
européenne vient de condamner
parceque la pratique incriminée
ne tombepasdans la liste des pra-
tiques interdites en toutes circons-
tances et qu’elle doit donc faire
l’objet, cas par cas, d’une apprécia-
tion (par la juridictionnationale
compétente) du caractère déloyal
de la pratique concernée au regard
des critères énoncés par la direc-
tive. Dans sonavis du 17 septembre

2009, le Conseil d’État avait déjà ex-
primé ses doutes au sujet de la
conformité de certaines disposi-
tionsde la loi enprojet, par rapport
à la directive européenne: «Il faut se
demander notamment si le projet peut
prévoir l’interdiction de procéder à des
ventes en liquidation pour un autre
motif que la cessation des activités ou
le déménagement, s’il peut prévoir la
limitation de la durée des ventes en li-
quidation ainsi que l’obligation de no-
tifier l’intention de procéder à des
ventes en liquidation auministre ou
au fonctionnaire compétent.»

Conclusion
Lorsqu’en 2007, le gouvernement
belge transposa endroit interne la
directive européennede 2005, les
critiques étaient déjà nombreuses à
l’égardde sonœuvrede transposi-
tion. Lorsque laCourde justice de
l’Union européenne condamna
l’interdictiondes offres conjointes
en 2009, le gouvernementbelge
dut bien remettre sonouvrage sur
lemétier. Il fit adopter la loi du6
avril 2010mais en ymaintenant
l’interdictiondeprincipede toute
une série depratiques qui ne se
trouvent pas dans la liste noire de
la directive. Il s’agit non seulement
de la vente en liquidation,mais
aussi debiend’autres pratiques
dontnotamment les annonces de
réductiondeprix enpériodede
présoldes, dont la Courde cassa-
tion vient de condamner l’interdic-
tionpar unarrêt du 2novembre
2012. Jusqu’à quand le gouverne-
mentbelge s’obstinera-t-il à nepas
transposer correctement la direc-
tive européenne?

(1) Directive 205/29/CE du Parlement
européen et du Conseil relative aux pra-
tiques commerciales déloyales des entre-
prises vis-à-vis des consommateurs dans
lemarché intérieur.

Réglementation
desventes
en liquidation
condamnée
par laCour
deJustice

EnBelgique,
l’annonced’une
vente en liquidation
sansnotification
préalable est jugée
déloyale. L’Europe
n’est pasd’accord...

En voulant à toutprix
seprotéger,
les épargnantsbelges
se retrouventdans la
situationabsurdede
perdrede l’argent.

L’intérêt réel de
l’épargneétant
négatif, il est
indispensablede
diversifier son
portefeuille.

L’épargne
desBelgespermet
auxbanques
étrangèresde se
financer sans risque
etnos capitaux
quittent lepays.

BERNARD KEPPENNE

Chief Economist,
CBCBanque&Assurance

DIDIER CHAVAL

Avocat, Cairn Legal

Laconfiancesegagneengouttes
et seperden litres

L aministreOnkelinx a clai-
rement pris position ces
derniers jours: le déficit
budgétaire ne doit pas être

résorbé aussi rapidement que
prévu initialement. Il y a donc lieu
de tempérer la course aux écono-
mies. Le gouverneur de la Banque
nationale de Belgique a pointé les
dangers liés à une telle piste, car
elle aurait notamment pour effet
de reporter la facture du vieillisse-
ment de la population sur la pro-
chaine génération.Mais un autre
facteur joue également un rôle: la
confiance ennotre pays, en nos en-
gagements, en notre avenir. Nous
avons certes enregistré un retour
progressif de la confiance,mais
celle-ci pourrait assez rapidement
être à nouveau compromise.

Renforcer la compétitivité
La décisiondugouvernement de
ne pas accorder – aussi longtemps

que le débat sur l’indexation res-
tera tabou – d’augmentations sala-
riales en sus de l’indexation, au
cours des deuxprochaines années,
est tout à fait pertinente. Le rap-
port de la Banquenationale a
montré quenotre position concur-
rentielle s’est détériorée au cours
des dernières années. Notre situa-
tionn’est pas (encore) celle de la
Grèce, de l’Espagne oude l’Italie,
mais la crise nous a appris que le
débat sur notre compétitivité n’est
pas un simple exercice théorique.
Unpays qui, d’année en année,
continue à perdre des parts de
marché finira par voir sonpoten-
tiel de croissance affecté. Des em-
plois vont être perdus et l’assise de
notre sécurité sociale seramise
sous pression. Souhaitons-nous vé-
ritablement attendre d’avoir de
l’eau jusqu’aux lèvres? Jusqu’à ce
quenous n’ayons plus d’autre issue
que d’emprunter de l’argent au-
près de pays plus performants?Ou
peut-on concevoir qu’il en aille ici
d’enjeux plus importants? Et qu’il
nous faille avaler la pilule? Le ren-
forcement de la compétitivité de
nos entreprises doit être LAprio-
rité dans les prochains jours, se-
maines etmois, si nous voulons
renforcer plus avant la confiance
laborieusement retrouvée.

Dossiers ouvriers-employés:
la situationdoit
être clarifiée rapidement
La confiance ne pourra également
revenir que si le dossier ouvriers-
employés fait l’objet d’une solu-

tion équilibrée. Ce dossier est une
vraie bombe à retardement. La
Banquenationale faisait état d’en-
viron 16.000 emplois perdus, entre
fin 2011 et fin 2012,mais ce chiffre
sera beaucoupplus élevé encore si
ce dossier n’est pas abordé dema-
nière judicieuse. Le timing est ici
essentiel. Les entrepreneurs ne
vont pas attendre lami-juillet pour
prendre leurs précautions. Ils ne
peuvent tout simplement pas
prendre ce risque: dans un certain
nombre de cas, c’est, en effet, la
survie de leur entreprise qui endé-
pend. Je voudrais, une fois encore,
souligner que ce débat est absolu-
ment crucial pour les nombreuses
PMEdans notre pays. Après quatre
années de crise, notre tissu écono-
miquene supportera pas un choc
supplémentaire enmatière de
droit du travail.

Respecter la trajectoire
budgétaire
Pour unpays dont le taux d’endet-
tement s’élève à 100%duPIB et où
le coût lié au vieillissement est
élevé, une trajectoire budgétaire
plus souple ne contribuera pas
vraiment à rétablir la confiance,
bien au contraire. Le risque d’un
retour de l’effet boule de neige sur
les intérêts pourrait rapidement
être à nouveaud’actualité. Une
étude récente d’Olivier Blanchard,
économiste en chef du Fondsmo-
nétaire international (FMI), est ré-
gulièrement invoquée en guise
d’argument en faveur d’un assou-
plissement. Cette étude fait pour-

tant une distinction claire entre
pays forts et paysmoins forts.
L’Allemagne et la Suède ont, par
exemple, adopté desmesures cou-
rageuses dans le passé, qui ont fait
que leurs finances publiques sont
maintenant sous contrôle. Elles
peuvent aujourd’hui cueillir les
fruits de cesmesures etmener tem-
porairement une politique budgé-
taire unpeuplus souple.
Notre pays ne se trouve clairement
pas dans une telle position: pour
continuer à gagner la confiance,
nous devons impérativement
continuer à respecter notre trajec-
toire budgétaire.

Moment charnière
L’année dernière, de nombreux ef-
forts ont été consentis pour réta-
blir la confiance.Mais commeon
dit: «La confiance se gagne en gouttes
et se perd en litres.»Ces derniers
jours, j’ai entendudenombreux
propos susceptibles d’ébranler
cette confiance laborieusement re-
trouvée: lâcher la bride enmatière
budgétaire, laisser augmenter les
salaires au-delà de ce qui est soute-
nable économiquement, faire pas-
ser les ouvriers au statut d’em-
ployé, etc. Ce ne sont pas là de
bonnes recettes, d’autant plus que
nous nous trouvons actuellement à
unmoment charnière. Le gouver-
nement et les partenaires sociaux
doivent agir de concert au lieu de
se quereller (lire notre dossier en
page 3 sur la relance de la concer-
tation entre le gouvernement et les
partenaires sociaux).

PIETER TIMMERMANS

Administrateur délégué de la FEB

Lecompted’épargne
nous faitperdrede l’argent


