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Opinions

Par une loi du 11 août 2017, le législateur a
décidé de réformer la matière de l’insolva-
bilité et de l’intégrer au Code de droit éco-
nomique. Si cette nouvelle loi peut paraî-
tre formelle, il n’en est rien. En effet, à l’oc-
casion de cette «codification», le
législateur a, entre autres, étendu le
champ d’application du régime de l’insol-
vabilité. L’idée est de permettre l’applica-
tion de ces procédures à un maximum
d’acteurs du secteur économique avec des
conséquences patrimoniales importantes.

Pour rappel, les procédures d’insolvabi-
lité visent, essentiellement, la «faillite» en-
traînant un dessaisissement total du patri-
moine au profit d’un curateur et la «procé-
dure de réorganisation judiciaire»
permettant à une entreprise de bénéficier
d’un sursis de paiement afin de trouver un
accord, individuel ou collectif, avec ses
créanciers. Dans les deux cas, le patri-
moine de la personne insolvable fait l’ob-
jet de mesures plus ou moins invasives.

Conséquences multiples
Avant la loi du 11 juillet 2017, la faillite ne
s’appliquait qu’au «commerçant» soit «la
personne qui exerce, à titre principal ou acces-
soire, des actes commerciaux». La procédure
de réorganisation judiciaire ne s’appli-
quait quant à elle qu’aux commerçants,
agriculteurs, sociétés agricoles et sociétés
civiles à forme commerciale. Dès lors, un
médecin exerçant en personne physique
ou une ASBL ne pouvait pas être déclaré en
faillite ou admis en réorganisation judi-
ciaire.

À partir du 1er mai 2018, ces procédures
s’appliqueront à toute «entreprise» dont la
notion a été spécialement élargie pour vi-
ser trois catégories d’entreprise: 1) la per-
sonne physique exerçant à titre indépen-
dant une activité professionnelle, 2) la per-
sonne morale et 3) l’organisation sans
personnalité juridique. Cette dernière ca-
tégorie n’étant pas expressément définie
par la loi. Les conséquences de cet élargis-
sement sont multiples.

Désormais, une simple association sans
personnalité juridique pourra être décla-

rée en faillite. Chaque associé étant tenu
sur son patrimoine privé, la faillite de l’as-
sociation aura nécessairement pour corol-
laire la réalisation d’une partie du patri-
moine privé de l’associé.

Même si la loi précise que la faillite
d’une association n’entraîne pas automati-
quement la faillite de ses associés, la fron-
tière reste floue (quel patrimoine sera réa-
lisé? quelle est la responsabilité de l’asso-
cié?). Par ailleurs, l’association ne pouvant
être assignée directement en justice, ce se-
ront les associés eux-mêmes qui seront at-
trait devant le tribunal avec toutes les me-
sures de publicité négatives qui peuvent
s’y attacher.

L’extension à toute personne physique
exerçant, de manière indépendante, une
activité professionnelle est également im-
portante. En effet, tout travailleur indé-
pendant (la loi exclut expressément les sa-
lariés) sera susceptible d’être déclaré en
faillite ou admis en réorganisation judi-
ciaire. Le patrimoine d’un médecin, avocat
ou pharmacien pourra désormais faire
l’objet d’une procédure d’insolvabilité.

De la même manière, la personne phy-
sique agissant en tant qu’organe d’une so-
ciété pourra être déclarée en faillite
contrairement à l’ancien régime où seule
la personne morale, pour compte de la-
quelle l’organe agissait, était considérée
comme étant une entreprise en situation
d’insolvabilité.

Même les ASBL, fondations et asso-
ciations de propriétaires…
Enfin, l’extension à toute personne morale
implique que désormais, une ASBL, une
fondation ou une association de copro-
priétaires, pourra faire l’objet d’une procé-
dure d’insolvabilité. Il est permis de penser
qu’en cas de faillite d’une association de
copropriétaires, la réalisation de son patri-
moine, soit les comptes bancaires de la co-
propriété et les quotités communes, aura
des conséquences sur les lots privatifs
composant cette association…

Pour se prémunir un minimum de cette
extension du régime de l’insolvabilité, il
est utile de rappeler que tout indépendant
exerçant en personne physique peut effec-
tuer une déclaration d’insaisissabilité de sa
résidence principale afin de mettre celui-ci
à l’abri des poursuites. Cette mesure pro-
tectrice, peu connue, est en effet opposa-
ble aux créanciers dont la créance est née
après son inscription au bureau de conser-
vation des hypothèques.

En conclusion, si cette loi est louable en
ce qu’elle répond à certaines probléma-
tiques pratiques soulevées sous l’ancien ré-
gime, le législateur en a manifestement
profité pour étendre les procédures d’in-
solvabilité à pratiquement tout acteur du
milieu économique.

Ceo du très puissant hedge
fund Bridgewater Asso-
ciates, Ray Dalio est prêt à

laisser les commandes de son en-
treprise à une intelligence artifi-
cielle. Mieux, il l’espère même. Et
cette machine, qui sera notam-
ment chargée des recrutements et
des licenciements, sera fonction-
nelle d’ici 5 ans maximum, affirme-
t-il dans le Wall Street Journal.

Déléguer en faisant confiance à
ses collaborateurs, n’est pas le prin-
cipe qui prévaut chez Bridgewater
Associates. Ray Dalio, le président
de ce fonds spéculatif, qui gère 160
milliards de dollars, estime qu’au-
cun de ses cadres ne dirige son en-
treprise aussi bien que lui lorsqu’il
doit s’absenter. Et que le seul colla-
borateur à qui il pourrait faire
confiance n’est pas un être hu-
main, mais une intelligence artifi-
cielle.

En 2015, il a donc constitué une
unité de développeurs et de ma-
thématiciens avec pour objectif de
concevoir cette intelligence artifi-
cielle qui saura exécuter ses ordres
à la virgule près mais aussi prendre
des décisions à sa place, de façon
froide et rationnelle. Ray Dalio est
en effet persuadé que les êtres hu-
mains se laissent trop souvent
troublés par leurs émotions dans
leur vie professionnelle. Et il estime
à 75% la part des décisions straté-
giques qui pourront être confiées à
cette intelligence artificielle.

Quant à ses 1.200 employés
dont toutes les réunions et conver-
sations téléphoniques sont déjà
enregistrées, 20% d’entre eux quit-
tent l’entreprise avant la fin de leur
première année. Mais le patron
s’en fiche. Ceux qui ne supportent
pas ses méthodes n’ont tout sim-
plement, selon lui, pas le profil.

Une entreprise
en passe d’être
dirigée par une
intelligence
artificielle

AGENDA

Le Cercle du libre examen et
La Pensée et les Hommes or-
ganisent samedi 28 octobre,
de 9 à 18 heures, un colloque
à Bruxelles (ULB, Salle Du-
préel) avec pour thème: Is-
lams et musulmans d’Europe
à l’épreuve du libre examen –
Cheminements spirituels, li-
berté de pensée et de
conscience dans le monde
musulman contemporain? 
Informations et réservations:
02/640.15.20 –
secretariat@lapenseeetles
hommes.be

L’islamité 
à l’épreuve 
du libre examen

L’insolvabilité 
pour tous

VIRGINIE SCHOONHEYT
Avocat Cairn Legal

Pour se prémunir un
minimum de cette
extension du régime de
l’insolvabilité, il est utile
de rappeler que tout
indépendant exerçant en
personne physique peut
effectuer une déclaration
d’insaisissabilité de sa
résidence principale.

Àquelques jours d’intervalle, la Fe-
deral Reserve (Fed) et le FMI se
sont inquiétés de la faiblesse de
l’inflation, respectivement aux

Etats-Unis et dans les économies industria-
lisées. Comment interpréter un tel signal
d’alarme?

Commençons par examiner les Minutes
de la Fed. Les banquiers centraux améri-
cains soulignent que l’indice des prix à la
consommation reste désespérément sous
les 2% (cible traditionnelle). Plusieurs ex-
plications sont avancées: le rétrécissement
du marché du travail (ce qui confirme,
comme je l’indiquais dans une tribune
précédente, que les 4,5% de chômage ne re-
flètent pas une situation de plein-emploi),
les innovations technologiques et la rela-
tive stagnation des salaires.

En conséquence, la Federal Reserve en-
tend poursuivre sa politique de lente re-
montée des taux initiée en décembre 2015.
Elle n’a pas bougé en septembre 2017 mais
pourrait augmenter les Fed funds en dé-
cembre. Un large consensus s’est dégagé
lors de la réunion puisque les neuf mem-
bres votants ont tous approuvé le statu
quo. Ce qui est troublant, cependant, ce
sont les opinions des seize membres (vo-
tants et non-votants) du Comité de poli-
tique monétaire concernant les niveaux
appropriés des Fed funds à horizon 2018-
2020.

Ces derniers s’échelonnent de 1% à 2,5%
en 2018, 3,5% en 2019 et 4% en 2020, soit
300 points de base d’écart à échéance trois
ans. Voilà qui laisse dubitatif. Du coup, il
est tentant d’analyser les niveaux appro-
priés des Fed funds anticipés il y a deux ans
pour 2017. Les estimations allaient de 1,75%
à 3,5%, c’est-à-dire que même le banquier
central le plus accommodant à l’époque
avait anticipé un taux supérieur à ce qu’il
est effectivement aujourd’hui.

Peine perdue
Les divergences entre membres du Comité
de la politique monétaire s’estompent
dans le temps et convergent systématique-
ment vers le niveau de taux le plus bas. Il
est clair que la Federal Reserve voudrait
provoquer un retour de l’inflation pour ac-
célérer la remontée des taux mais c’est
peine perdue. Pour en comprendre la rai-
son, il est utile de se pencher sur le World
Economic Outlook que vient de publier le
FMI.

Dans le chapitre 2 de son rapport, l’ins-
titution de Washington déplore égale-
ment la faible inflation dans les pays déve-
loppés et la relie à la stagnation des sa-

laires, qui serait due aux efforts des entre-
prises pour améliorer leur compétitivité, à
la faiblesse de la demande, à la peur de
nombreux salariés de perdre leur emploi
et à l’importance de l’emploi à temps par-
tiel.

Par ailleurs, le FMI considère que l’infla-
tion ne dépassera significativement le seuil
des 2% que si les salaires croissent plus vite
que la productivité. Le cœur du problème
semble identifié: la raréfaction du travail et
la «modération» salariale entravent toute
véritable reprise en Europe et en Amérique
du Nord ainsi que tout retour de l’infla-
tion.

Est-ce si surprenant?
En fait, nous vivons dans une ère de mon-
dialisation et de globalisation financière
qui exacerbe la concurrence entre acteurs
économiques et comprime les prix et les
salaires. Au cours de la première période
de globalisation, entre 1880 et 1913, l’infla-
tion annuelle moyenne était inférieure à
1% en France, en Allemagne, en Belgique,
au Royaume-Uni et aux Etats-Unis. Depuis
1986, elle s’établit à 2%.

En revanche, durant les années 1950-
1985, caractérisées par la fragmentation

des systèmes financiers et une certaine
dose de protectionnisme, l’inflation an-
nuelle avoisinait les 6% dans ces cinq États
industrialisés. Le libre-échange et l’innova-
tion ont de puissants effets déflationnistes
que nos dirigeants semblent sous-estimer.
Favoriser le protectionnisme et entraver la
R&D (recherche et développement) appor-
teraient plus de problèmes que de solu-
tions. Que penser et que faire alors?

D’abord, les inquiétudes liées à la fai-
blesse de l’inflation masquent une vérita-
ble angoisse parmi les économistes: les po-
litiques monétaires ultra-accommodantes
conduites depuis près de dix ans auront
été des outils inadaptés pour restaurer la
croissance.

Tétanie des banquiers centraux
Force est de constater qu’elles ont engen-
dré de l’inflation, mais sur les marchés fi-
nanciers, pas dans «l’économie réelle». Or,
les banques centrales ne sont pas censées
prendre en compte l’évolution des prix des
actifs financiers et encore moins anticiper
la constitution de bulles spéculatives. Cette
approche, théorisée dans les années 1990
par Ben Bernanke, prédécesseur de Janet
Yellen à la tête de la Fed, est très contesta-
ble et explique la tétanie actuelle des ban-
quiers centraux.

Ensuite, les politiques monétaires ultra-
accommodantes ont alimenté l’endette-
ment de l’ensemble des acteurs écono-
miques, contribuant donc à gonfler artifi-
ciellement la croissance du PIB et même
l’inflation. Il est fascinant de noter que le
terme «leverage» n’est mentionné qu’une
seule fois dans les 29 pages des Minutes de
la Fed.

Enfin, dans le contexte actuel de mon-
dialisation et de quatrième révolution in-
dustrielle, il est vain d’attendre une aug-
mentation des salaires. Toutefois, les
marges de manœuvre existent: elles sont
du côté des dépenses des ménages et non
du côté de leurs revenus. Seule une restruc-
turation des dettes privées peut permettre
des gains de pouvoir d’achat et, in fine, une
stimulation de l’activité économique.

Dans le contexte actuel 
de mondialisation et 
de quatrième révolution
industrielle, il est vain
d’attendre une
augmentation des salaires.

NORBERT GAILLARD

Économiste et consultant indépendant

Faut-il s’étonner de 
la faiblesse de l’inflation?
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