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" Les holdings installés chez nous créent peu
d'emplois"
Younes Al Bouchouari

Le Belge Wilfried Verstraete, président du CA d'Euler Hermes, ne mâche pas ses mots quand il s'agit de charger les
intérêts notionnels ou la politique d'investissement des autorités.

Wilfried Verstraete, président du conseil d'administration du géant de l'assurance-crédit Euler Hermes, est l'un des
Belges les mieux placés dans des multinationales étrangères. De quoi lui offrir un point de vue rare sur le contexte
économique et l'effet des politiques en la matière. L'homme, dont la liberté de ton surprend, se distingue par une charge
plutôt inattendue sur les incitants fiscaux et notamment les intérêts notionnels. Morceaux choisis. "Chaque nouveau
ministre veut son petit subside pour ceci et son petit incitant fiscal pour ça. Le paradoxe, c'est que les citoyens les moins
rémunérés et les plus petites PME - qui sont clairement la cible de ces mesures -, n'en profitent jamais, ou presque. Je
suis aussi très critique vis-à-vis des intérêts notionnels. Bien sûr, nous en avons aussi profité, mais cela ne nous a jamais
poussé à créer le moindre job supplémentaire. S'ils devaient être supprimés demain, cela n'impliquerait pas le moindre
licenciement. Et tous ces holdings installés chez nous ne représentent presque rien en termes d'emplois. Les revenus tirés
d'une suppression des intérêts notionnels pourraient éponger une partie de la dette du pays, ou encore être réinvestis
dans l'économie réelle."

Économiser, certes, mais aussi investir

Interrogé sur les perspectives offertes par le nouveau gouvernement, Wilfried Verstraete s'étonne de ne pas retrouver
certains projets d'économies structurelles comme la suppression des provinces.

Plus encore, il espère que les économies nécessaires n'empêcheront pas de nouveaux investissements. "Il faut investir
dans les routes, les hôpitaux, les écoles. Prenez Bruxelles-Midi: Paris, Londres, Francfort et Amsterdam sont plus
rapidement accessibles depuis cette gare qu'en prenant l'avion à Zaventem. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas dix Tours
du Midi, comme à Diegem, qui n'est pourtant accessible que par la route ? Un indice : il n'existe pas une seule autre
station internationale dans toute l'Europe où il faut attendre sous la pluie pour un taxi. Paris a son réseau RER depuis 25
ans, tandis qu'à Bruxelles, cela fait 20 ans qu'on en parle." Et de plaider, aussi, pour une rationalisation des réseaux
d'enseignement, quitte à réduire le nombre de filières, et en stimulant la coopération entre universités au niveau de la
recherche.

Quant à la taxation du capital, Verstraete n'y est pas opposé, même s'il considère qu'une taxe sur les plus values en action
"n'est pas la meilleure idée". Le plus important, selon lui, serait de "montrer la vision derrière les décisions".


