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Distribution
Superconfex
en faillite
LE TRIBUNALDE COMMERCE
DETURNHOUT a officiellement
prononcé mardi la faillite de la
chaîne de magasins de vête-
ments Superconfex, impliquée
dans une opération frauduleuse.
Cette décision provoquera la
perte de 40 emplois. Dans le
même temps, 6 magasins Super
Discount, une société sœur,
sont paralysés par la grève de
leurs 60 employés. Ces derniers
craignent de ne plus être payés
en cas de faillite, a expliqué Ivan
Luyten (FGTB). “Celle-ci devrait
être prononcée mardi prochain”, a
précisé le représentant du syn-
dicat socialiste. Le tribunal de
commerce a désigné deux cura-
teurs qui seront chargés de
trouver un éventuel repreneur
pour Superconfex. (Belga)

Distribution
Colruyt fait des
achats enFrance
LEGROUPECOLRUYT a signé,
par l’intermédiaire de sa filiale
holding française Pro à Pro Dis-
tribution, un protocole d’ac-
cord prévoyant la reprise de
l’ensemble des parts de la so-
ciété française Codifrais et de la
société coopérative SCI Katz.
Le montant de cette opération
n’a pas été divulgué. La société
Codifrais, qui représente un
chiffre d’affaires de 40 millions
d’euros et emploie 49 person-
nes, déploie l’essentiel de ses ac-
tivités en Picardie et en Ile-de-
France. La SCI Katz n’est autre
que la société propriétaire de
l’entrepôt et des bureaux don-
nés en bail àCodifrais. (Belga)

En très bref
LESEUROPÉENSpourront
acquérir davantage de produits
en franchise deTVA lors de
leurs voyages à l’étranger, dans
le courant de 2007. A l’heure
actuelle, il est possible de rame-
ner des produits d’une valeur de
175 euros sans payer les taxes,
tousmodes de transport con-
fondus.Ce seuil a été élevé à 300
euros pour les voyages terres-
tres et à 430 euros pour les
déplacements par avion et
bateau. n

Justice                                                                                                

Pasd’obstacleaunouveauconcordat
 w Les remarques formulées
par leConseil d’Etat et le
Conseil national du travail
sont constructives.
 w Mais un désaccord subsiste
entre syndicat et patronat.

Q uand la loi sur le nou-
veau système de con-
cordat va-t-elle abou-
tir ? Pour le moment,
c’est encore la bouteille

à encre. Pourtant, le texte
avance, et, selon le député
bruxellois (MR) Alain Zenner,
spécialiste belge du droit de l’in-
solvabilité, “il n’y a plus
aujourd’hui d’obstacle majeur à
l’adoption de ce texte”.Pour rap-
pel, la rédaction de ce texte com-
plexe fait suite au travail d’un
groupe d’experts réunis à la de-
mande de la ministre de la Jus-
tice, LauretteOnkelinx. Les pos-
sibilités offertes par cemodèle de
concordat à la carte ont l’avan-
tage d’aider considérablement
aumaintien de l’activité dans les
entreprises en difficulté. Il s’agit
ici d’adapter les décisions aux
circonstances spécifiques. On
peut, en gros, scinder les cas en
trois catégories : les entreprises
susceptibles de trouver un ac-
cord amiable, simple ou renforcé
avec leurs créanciers (les ban-
ques souvent), un accord collectif
assorti de conditions spécifiques,
ou encore un transfert de l’entre-
prise forcépar le juge.

En outre, il est possible, selon
l’évolution des dossiers, de pas-
ser d’unmode de “réorganisation
judiciaire” (c’est le nouveau nom
du concordat) à l’autre. Bref, on
joue ici la carte de la souplesse, et
on le fait surtout dans le souci du
maintien de l’activité, au profit
de tous les intervenants, à com-
mencer par les travailleurs de
ces entreprises exsangues. On
est clairement ici dans une logi-
quedepréventiondes faillites.

Or, c’est pourtant du côté des

syndicats que le texte achoppe.
Eneffet, dans lanote réalisée sur
le texte, le Conseil national du
travail évoque un désaccord sur
un point précis entre les repré-
sentants syndicaux et patronaux
qui ont travaillé sur laquestion.

Parafaillite !
De quoi parle-t-on ? “Dans les

cas de cession forcée des entrepri-
ses, c’est le chapitre III de la Con-
vention collective de travail 32
bis qui s’applique, tout comme
dans les cas de faillites. En
d’autres termes, le repreneur
d’une entreprisemoribonde n’est
plus forcé de reprendre la totalité
de ses employés”, explique encore
Alain Zenner.Mais si le but de la
nouvelle loi est de protéger l’acti-
vité, n’y a-t-il pas là une réaction
logique des syndicats? “Non,
parce que dans les cas pour les-
quels le juge est contraint de for-
cer la cession, cette clause permet
de sauver une partie desmeubles.
Sinon, c’est la faillite, et pour les
employés, la fin de leur contrat de
travail.”

On choisit ici entre la peste et
le choléra, ce qui n’est évidem-
ment pas une décision facile à
prendre. “En effet, mais ce volet
de la loi sur la réorganisation ju-
diciaire peut clairement être con-
sidéré comme une parafaillite”,
insiste encoreAlainZenner.

Dernière lignedroite?
Quid des autres remarques

formulées par le Conseil d’Etat
et par le Conseil national du tra-
vail ? “Les deux instances ont ef-
fectué un excellent travail, et il
me semble que l’intégration de
leurs remarques ne posera pas de
difficultés. Pas plus, moyennant
quelques clarifications à appor-
ter préalablement, que l’adoption
du texte en deuxième lecture par
le gouvernement, et la discussion
à la Chambre.” Reste mainte-
nant à laministre de la Justice à
mettre un peu de pression sur le
dossierpour le faireavancer.

PatrickVanCampenhout

 M LauretteOnkelinx compte faire avancer le dossier au plus vite.
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Services financiers                                                   

Ethiasva lâcherdulestdans labanque
 w Une restructuration en
cours dans le pôle bancaire
d’Ethias coûterait 29 emplois.

E thias a annoncé hier dans
un communiqué qu’elle
envisageait de restructu-

rer ses activités bancaires. “La
direction estime pouvoir sauve-
garder aumoins 57 emplois sur
les 86 emplois actuels”, précise le
texte. Si 29 emplois sont donc
menacés, le comité de direction
insiste toutefois sur sa volonté
d’étudier “toutes les pistes en con-
certation avec les organisations
syndicales”, afin de “favoriser le
reclassement d’un nombremaxi-
mum de personnes”. Une pre-
mière réunion entre la direction
et les représentants du person-
nel a eu lieuhiermatin.

La compagnie d’assurance,
qui s’était dotée d’un pôle ban-
caire en regroupant les activités
de plusieurs petits acteurs actifs

enBelgique, n’a jamais vraiment
digéré ces acquisitions. “Les acti-
vités bancaires étaient le fruit de
la réunion de Mauretus Spaar-
bank, de Navigabank, d’Arfin
Crédit et de LaSmapCrédit, spé-
cialisée dans le prêt hypothé-
caire”, rappelle Benoît Rigo, le
porte-parole d’Ethias. “Cette di-
versification dans plusieurs ni-
ches très différentes a engendré
des coûts tels que les résultats
étaient régulièrement dans le
rouge”, explique-t-il.

Synergiesbanque-assurance
Ethias entend revenir à la ren-

tabilité en améliorant les syner-
gies entre ses pôles “banque” et
“assurance”, afin de se concen-
trer sur sa clientèle tradition-
nelle, c’est-à-dire les particuliers
et les collectivités.

Pour ce faire, Ethias cher-
chera un acquéreur pourArfin et
Naviga, deux acteurs financiers
très spécifiques puisque le pre-
mier est une caisse familiale spé-

cialisée dans l’octroi de prêts à
tempéraments et le second est
spécialisé dans le financement
de la batellerie. “L’objectif est de
réduire les coûts non seulement
au point de vue du personnel em-
ployé mais aussi au niveau “IT”
(les technologies de l’information
et de la communication, NdlR)”,
explique Benoît Rigo. Ethias
banque, créée en 2001, avait pri-
vilégié le développement de ces
technologies pour profiter des
coûts réduits de la banque sur
Internet. Mais les économies
d’échelle attendues n’ont pas été
aurendez-vous.

Dans son communiqué,Ethias
évoque trois axes stratégiques
pour redresser son pôle ban-
caire : l’optimisation de la struc-
ture afind’en réduire les coûts, la
simplification des activités en fo-
calisant l’offre bancaire sur des
produits performants pour les
clients et la cession des activités
nonstratégiques.

Ph.G.
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LeprojetdeLauretteOnkelinx
Au cabinetOnkelinx, on s’active sur le texte de ce projet de loi très impor-
tant sur lequel les travauxont été amorcés au début de 2004. “Laministre a
le souci de faire en sorte que ce nouveau concordat soit utilisable et soit utilisé
pour éviter la faillite”, nous y explique-t-on. Apparemment, les remarques du
Conseil d’Etat ont déjà été intégrées dans le texte, commenous le confir-
mait il y a quelques jours leChef de cabinet de laministre,Olivier Vanderi-
jst.
Que va-t-il se passer pour le solde ? “Laministre va analyser les remarques
formulées par le Conseil national du Travail, et va ensuite prendre des contacts
informels avec les parties en présence afin de dégager les compromis acceptables
et faire ensuite progresser le dossier”.
Un calendrier pour cette loi apparemment très attendue ?Au cabinet du
ministre, on nous confirme que LauretteOnkelinx a la volonté de faire
avancer la procédure au plus vite, afin de soumettre le projet de loi avant la
fin de cette année au gouvernement, quitte à lemodifier encore avant le
passage à laChambre. Rappelons que cette loi devrait permettre le sauve-
tage de nombreuses entreprises et donc, de nombreux emplois.
Dans le contexte actuel, il y a là des enjeux non négligeables. (P.V.C.)

Le Patrimoine Immobilier
Société Anonyme

Boulevard St. Lazare 4-10, 1210 Bruxelles

Certifi cats immobiliers
« Malines »
en liquidation

Comme annoncé par les avis de presse antérieurs, le coupon n° 32 
représentant un acompte de liquidation a été mis en paiement au 
cours de l’année 2002 et s’élevait par certifi cat à € 1.287,69 brut, 
soit € 999,43 net de précompte mobilier.

Les porteurs de certifi cats sont invités à prendre connaissance de 
l’état des recettes et dépenses au 15 septembre 2006 qui peut être 
obtenu auprès de ING Belgique (tél. 02.547.27.70, fax 02.547.20.89, 
e-mail : ronald.maurissen@ing.be).

Les montants non encore répartis, suivant l’état de recettes et dé-
penses au 15 septembre 2006, doivent être maintenus en raison des 
actes de liquidation encore nécessaires. Actuellement aucune date 
ne peut être précisée pour les distributions suivantes (coupons n° 33 
et suivants). Sauf imprévu, elles peuvent être estimées globalement 
à des montants par certifi cat de l’ordre de € 152,- brut, soit environ 
€ 114,- net de précompte mobilier. Ces montants constituent des 
estimations au mieux des informations actuellement disponibles et 
peuvent faire l’objet de variations signifi catives.

Les informations relatives aux distributions ultérieures seront com-
muniquées par avis de presse.


