ÉCONOMIE ET FINANCE

vendredi 22 octobre 2004

Séminaire de Dierickx, Leys Luxembourg

Réunion des ministres de l'Economie et des Finances de l'UE à Luxembourg

Marchés européens:
la stratégie Warren Buffet

Pas de consensus face
à l'envolée du pétrole

■ En bref

L'Allemagne, le Portugal, l'Italie et la Grèce risquent d'avoir un déficit supérieur à 3 %
Les ministres des Finances et de l'Economie de
l'Union européenne (UE) se sont retrouvés hier à
Luxembourg pour débattre de la flambée des prix
du pétrole et des déficits publics, où certains Etats
risquent de dépasser le seuil des 3 % de PIB. Le
ministre luxembourgeois de l'Economie, Jeannot
Krecké, a souligné qu'on n'a pas pu trouver de
consensus face à l'envolée des prix pétroliers.
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La Voix du Luxembourg et la
société de gestion Dierickx,
Leys Luxembourg ont organisé hier un séminaire sur le
thème: «la stratégie de Warren
Buffet adaptée aux marchés
européens», dans les locaux de
l'hôtel-restaurant Sieweburen.
L'économie américaine n'est
pas au mieux de sa forme et

l'Europe patine. De plus,
l'image donnée par les patrons
sur les bénéfices des sociétés
est très contrastée et déroute
les investisseurs.
Cette présentation fouillée,
pratique et compréhensible à
l'adresse d'un public non
averti a été suivie d'un débat
très animé.

«Zone euro»

Commerce extérieur
en excédent
LG. – L'excédent du commerce extérieur de la «zone
euro» s'est chiffré à 3 milliards
d'euros avec le reste du monde
en août, contre + 7,2 milliards
en août 2003, selon les premières estimations d'hier de l'Office européen des statistiques,
Eurostat.
Le solde enregistré au mois
de juillet était excédentaire de
12,8 milliards, contre + 12,4
milliards en juillet 2003.
En août, les exportations
sont restées pratiquement
stables par rapport à juillet
(+ 0,5 %), alors que les importations ont progressé de 3,4 %.
Au Grand-Duché, les exportations et les importations en
août étaient au même niveau
qu'en juillet: respectivement
0,1 % et 0,3 %.
Le solde des échanges extraUE25 pour le mois indique un
déficit de 7,8 milliards d'euros,
contre - 2,6 milliards en 2003.
Au mois de juillet 2004, le
solde était de + 1,2 milliard,
contre + 1,7 milliard en juillet
2003. En août 2004, les exportations sont restées pratiquement stables par rapport à juillet (+ 0,4 %), alors que les importations ont augmenté de
3,7 %.

Dans le secteur de l'énergie, le
déficit s'est légèrement creusé
(- 78,2 milliards d'euros de janvier à juillet contre - 75,2 milliards sur la même période de
2003), alors que l'excédent enregistré pour les machines et
véhicules a fortement augmenté (+ 50 milliards contre
+ 37,5 milliards). L'excédent
dans le domaine des produits
chimiques a également augmenté (+ 38,9 milliards contre
+ 34,4 milliards).
En ce qui concerne le commerce total des Etats membres,
l'Allemagne a affiché le plus
fort excédent (+ 98,7 milliards
d'euros de janvier à juillet), devant l'Irlande (+ 21,9 milliards), les Pays-Bas (+ 18,4 milliards), la Suède (+ 12,2 milliards) et la Belgique (+ 11,5
milliards).
Le Royaume-Uni a accusé le
plus fort déficit (- 56 milliards),
suivi par l'Espagne (- 29,8 milliards), la Grèce (- 17,7 milliards), le Portugal (- 8,2 milliards) et la Pologne (- 7,1
milliards).
Le Luxembourg enregistre un
déficit de 1,9 milliard d'euros,
en hausse par rapport à la
même période de 2003 où le
déficit était de 1,7 milliard.

La vie des sociétés
Nouvelles constitutions
Ganamo s.a.
Siège social: 42-44, rue Glesener, L-1630 Luxembourg
Capital social: 100.000 EUR (1.000 actions)
Actionnaires: 1) Gaby Wanderscheid, sans état, demeurant à L-1630
Luxembourg, 980 actions, 2) Nadine Hirtz, avocat, avec adresse professionnelle à L-2324 Luxembourg, 10 actions, 3) Monique Hirtz, employée
privée, demeurant à L-4973 Dippach, 10 actions
Objet: effectuer des opérations consistant en l'achat, la vente, l'échange, la
promotion, la location et la gérance d'immeubles bâtis et non bâtis de
toute nature
Date de constitution: 14/07/2004
Lodging Products & Services s.à r.l.
Siège social: 15, rue Jean-Pierre Sauvage, L-2514 Luxembourg
Capital social: 12.500 EUR (500 parts)
Associés: 1) Anner Hooreman, «controller», demeurant à D-54309 Newel,
375 parts, 2) Dorothea Hooreman, hôtelière, demeurant à D-54309 Newel,
125 parts
Objet: fournir des services administratifs et de conseils aux sociétés
hôtelières, la gestion des hôtels et Boardinghouses, ainsi que de développer et de commercialiser des produits pour l'hôtellerie
Date de constitution: 14/07/2004
Industrial Equipment s.a.
Siège social: 36, rue Emile Mayrisch, L-4240 Esch-sur-Alzette
Capital social: 33.000 EUR (330 actions)
Actionnaires: 1) Brill Invest s.a., avec siège social à L-4240 Esch-sur-Alzette,
329 actions, 2) Norbert Meisch, diplômé I.C.H.E.C., demeurant professionnellement à L-4240 Esch-sur-Alzette, 1 action
Objet: l'achat et la vente, la location et la gestion de matériel et d'outil
industriel
Date de constitution: 09/07/2004
AG Com B s.à r.l.
Siège social: 11B, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg
Capital social: 12.400 EUR (248 parts)
Associés: 1) Hubert Birkenstock, commercial, demeurant à F-57410 Rohrbach-les-Bitche, 124 parts, 2) Franck Birckenstock, gérant de société,
demeurant à F-57410 Rohrbach-les-Bitche, 124 parts
Objet: le commissionnement en matière d'apporteur d'affaires à des
entreprises luxembourgeoises ou étrangères de tous secteurs d'activités
Date de constitution: 31/08/2004

En parlant des déficits publics, les ministres ont souligné, selon Jeannot Krecké, que
les révisions des données budgétaires, comme celle survenue
en Grèce, ne devraient plus se
reproduire à l'avenir. Depuis
2000, la Grèce dépasse le seuil
des 3 % du PIB. Il se pose même
la question, si les Grecs ont
bien rempli les critères de
Maastricht en 1997. Le ministre a salué le fait que les
autorités greques ont la volonté
de travailler avec la Commission européenne pour clarifier
la situation et de fournir les
données nécessaires afin de
permettre la finalisation du
rapport de la Commission d'ici
la prochaine réunion de l'Ecofin le 16 novembre.
Le ministre de l'Economie a
noté que dix pays devraient
avoir un déficit public supérieur à 3 % du PIB en 2005 s'ils
ne changent pas leurs poli-

D'après les prévisions des
Etats membres, le déficit public
moyen de la «zone euro» et de
l'UE-25 devrait s'élever à 2,7 %
en 2004.
Les ministres se sont ensuite
penchés sur la crise pétrolière.

Le ministre de l'Economie, Jeannot Krecké, a souligné que les
ministres de l'UE ont été d'accord de réduire notre dépendance du
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pétrole, mais sans donner de solutions concrètes
Le ministre espagnol des Finances, Pedro Solbes, s'est dit opposé à une réduction généralisée de la fiscalité sur les produits pétroliers, estimant qu'il
fallait au contraire réduire la
consommation.
Jeannot Krecké a affirmé que
les ministres ne sont pas arrivés à une conclusion commune sur les mesures nécessaires à prendre en vue d'aider
des catégories professionnelles
touchées par cette flambée du
pétrole. Des initiatives unila-

térales ne sont pas souhaitées.
Il faudra coordonner les actions. La France a déjà pris
certaines mesures pour venir
en aide aux routiers, aux pêcheurs et aux agriculteurs. Les
ministres ont chargé la Commission de préparer un rapport sur les réponses politiques à apporter à l'évolution
des prix pétroliers en prenant
en compte l'impact dans certains secteurs, a déclaré le ministre luxembourgeois.
René M. Rausch

Depuis ses débuts, l'achat de
parts d'avions s'est accéléré, la
qualité du service et le professionnalisme de l'équipe se
sont perfectionnés. En trois
années, Jetfly a acheté quatre
avions TBM 700 construits par

GRANDE-BRETAGNE

Augmentation
des ventes de détail
Londres (AFP). – Les ventes
de détail en Grande-Bretagne
ont augmenté de 1 % en volume en septembre par rapport
à août et de 6,9 % en glissement annuel (par rapport à septembre 2003), selon des chiffres
publiés hier par l'Office des statistiques nationales.

AUTRICHE
Chemin de fer: suppression
de 12.000 emplois
Vienne (AFP). – Les chemins
de fer autrichiens (OeBB) supprimeront au moins 12.000 de
leurs 46.000 emplois d'ici à
2010, a indiqué le patron désigné de l'OeBB, Martin Huber,
cité hier par plusieurs journaux
autrichiens.

SUISSE

Excédent commercial
record

Jacques Lemaigre du Breuil: l'aviation d'affaires entre dans sa période de maturité

Jetfly est le premier programme européen d'avions
d'affaires en propriété fractionné, a souligné son patron,
Jacques Lemaigre du Breuil. La
société a été créée au Luxembourg en 1999 par cet ancien
banquier. Aux Etats-Unis cette
formule connaît un grand succès. Les opérations sont coordonnées à partir du Luxembourg. Une filiale a été inaugurée à Genève.

Jakarta (AFP). – Le président de l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole (OPEP)
a pressé hier les membres du
cartel et les autres pays producteurs d'augmenter leur production avant l'arrivée de l'hiver
dans l'hémisphère nord.

Rome (AFP). – L'Italie a enregistré en septembre un déficit
commercial de 812 millions
d'euros avec les pays situés en
dehors de l'Union européenne,
contre un déficit de 691 millions en septembre 2003, a indiqué hier l'Institut national
italien de la statistique.

«Donnez des ailes
à vos projets»

«Jetfly est une société dynamique, jeune, très professionnelle, qui apporte une réel service de qualité», a déclaré hier
soir Philippe Levy, président
du jury du «Cervin de cristal»
décerné par le Business Club
belgo-luxembourgeois
en
Suisse. Ce prix a été créé pour
récompenser la qualité du développement entre la Suisse
d'une part et le Luxembourg et
la Belgique d'autre part.

Augmentation
de la production

Déficit de la balance
commerciale

Jetfly a reçu le «Cervin de cristal 2004» du Business Club belgo-luxembourgeois en Suisse

L'aviation
d'affaires
joue de nos jours un
rôle de plus en plus important. Elle procure
aux entreprises une
grande flexibilité. C'est,
selon Jetfly, une solution économiquement
bien équilibrée à une
époque où gagner du
temps est un enjeu majeur. Jetfly a reçu hier
soir à Mondorf-lesBains le «Cervin de cristal 2004» du Business
Club belgo-luxembourgeois en Suisse.

Président de l'OPEP

ITALIE

tiques. Ce sont entre autres
l'Allemagne, le Portugal, l'Italie
et la Grèce. La France, en revanche, devrait avoir un déficit
inférieur à la limite de 3 % fixée
par le pacte de stabilité.
Le déficit du Luxembourg atteindra 1,2 %, a mentionné
Jeannot Krecké. Il a rappelé que
le Grand-Duché a mis les surplus budgétaires pendant les
dernières années dans les
fonds. Au moment où le
Luxembourg utilise cet argent
pour l'injecter dans l'économie
nationale, la Commission calcule cet argent comme déficit
public, ce qui est pour lui une
façon très curieuse de procéder.
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Berne (AFP). – Le commerce
extérieur de la Suisse a affiché
des performances record sur les
neuf premiers mois de 2004
avec un excédent de 7,1 milliards de francs suisses (4,7 milliards d'euros), en hausse de
62,2 % par rapport à la même
période de 2003, a annoncé
hier l'administration fédérale
des Douanes à Berne.

BULGARIE

Croissance
du taux de chômage

Jetfly, une société de droit luxembourgeois opérant à partir de Luxembourg et de Genève, conçoit
l'aviation d'affaires autrement en proposant le premier programme européen d'aviation d'affaires en
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propriété fractionnée
EADS Socata. Cet avion offre,
selon Jacques Lemaigre du
Breuil,
des
performances
proches d'un jet d'entrée de
gamme pour un coût très inférieur.
En 2002 la société est déjà
bénéficiaire. Jetfly a acquis
cette année trois Pilatus PC12. C'est un avion plus spacieux que le TBM 700 qui peut
transporter également des motos ou des spinnakers. Le PC-12
offre un espace modulable qui
permettra au voyageur de travailler ou de se détendre en
toute sérénité. Cet avion n'a
besoin que d'une piste de 700
mètres pour se poser, ce qui lui
permet d'atterrir à proximité
de plus de 2.000 villes européennes.

«Avoir les pieds sur terre»
Jacques Lemaigre de Breuil a
noté qu'une trentaine de copropriétaires se partagent aujourd'hui une flotte de sept
avions. La société emploie actuellement une vingtaine de
personnes, dont onze pilotes.

Le patron de Jetfly rappelle
qu'utiliser les transports en
commun est parfois très difficile. Etre à l'heure au rendezvous, aller visiter des sous-traitants ou ses clients, contrôler
un chantier sont des exercices
quotidiens auxquels sont confrontées de nombreuses entreprises. Il leur faut gagner du
temps pour rester créatif et
productif. L'avion d'affaires
peut ici aider et changer la vie
d'une société.
Acheter un avion seul revient très cher et est souvent
inaccessible pour une entreprise. «La propriété fractionnée avec Jetfly, c'est avoir les
pieds sur terre», souligne
Jacques Lemaigre du Breuil. Le
client a un titre de propriété
sur une part d'un avion neuf
bien défini (un huitième, un
quart, la moitié, etc.) identique à d'autres qui composent
la flotte. Cette part donne,
selon lui, droit à un nombre
déterminé d'heures de vols occupées par an. «On ne loue
plus, mais on dispose de son

avion avec ses services.»
L'avion et son pilote son disponibles 24 heures sur 24 et
sept jours sur sept, sur simple
appel téléphonique avec un
préavis court de moins de
douze heures. Il s'agit ici bien
d'un achat, donc d'un investissement amortissable. Les frais
fixes de fonctionnement prévus contractuellement correspondent aux frais d'assurances, de maintenance et des
pilotes.
Le
copropriétaire
pourra ainsi acheter ou vendre
des parts selon ses besoins.
La solution qu'offre Jetfly est
l'une des façons les plus efficaces de bénéficier de tous les
avantages d'un avion d'affaires
pour un prix d'entrée modéré.
Il ne faut pas avoir de soucis de
gestion et seules les heures où
l'on est à bord sont facturées.
Si l'avion est utilisé par un
autre copropriétaire, vous volerez dans un avion du programme Jetfly équivalent au
vôtre.
René M. Rausch

Sofia (AFP). – Le taux de
chômage en Bulgarie s'est élevé
à 11,74 % de la population active en septembre, en baisse de
0,2 point par rapport à août et
de 1,02 point en glissement
annuel, a annoncé hier le ministère de l'Emploi et des Affaires sociales.

Sanofi-Aventis

Progression
du chiffre d'affaires
Paris (AFP). – Le groupe
pharmaceutique Sanofi-Aventis
a annoncé hier avoir réalisé un
chiffre d'affaires combiné pro
forma de 6,492 milliards d'euros
au troisième trimestre, en
hausse de 10,7 % par rapport au
troisième trimestre 2003, et de
18,776 milliards d'euros sur
neuf mois (+ 10,5 %).

JAPON

Excédent commercial
Tokyo (AFP). – L'excédent
commercial du Japon a augmenté de 12,7 % en septembre
sur un an à 1.237 milliards de
yens (9,1 milliards d'euros), a
annoncé hier le ministère des
Finances.

