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L’essentiel

R echerchée depuis 1815, «La Dor-
meuse» dupeintre français Ingres
secachetrèscertainementdansun
muséedeNaplesderrièreuneœu-

vre médiocre, faussement attribuée à un
peintre baroque. C’est en tout cas la thèse
défendueparVéroniqueBurnod, conserva-
teur en chef du patrimoine français qui,
aprèsavoir repéréque le tableauétait caché
par un «repeint», publie cette semaine de
nouveaux résultats scientifiques sur ce
mythede l’histoirede l’artdans les «Cahiers
Ingres», revue de référence sur l’artiste.
Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780-

1867)a28ans lorsqu’ilpeint «LaDormeuse»
à la Villa Médicis à Rome. «Une femme de
grandeur naturelle couchée nue, dormant sur
un litde reposàrideauxcramoisis», écrit-il. Elle
estacquiseen1809par leRoideNaples, Joa-
chimMurat, dont l’épouse, Caroline Bona-
parte, commande cinq ans plus tard trois
nouvelles toiles au peintre. Parmi celles-ci,
«LaGrandeOdalisque»,aujourd’huiexposée
au Louvre. Les deux tableaux sont liés: d’un
côté,uneOrientale,nue, vuededos,de l’au-
tre,une jeuneOccidentale,nue, vuede face.
Maisen1815, le souverainest renversé.Caro-
lineMurat s’enfuit sans ses tableaux.Depuis
cettedate, onest sansnouvellesde «LaDor-
meuse». Ingres parvient à récupérer l’Oda-
lisque, mais il cherchera toute sa vie une
trace de l’autreœuvre qui le hante.

«LaDormeuse»d’Ingres secacherait sousunetoileàNaples
Revoir un
jour «La
Dormeuse»
assoupie
sous le
repeint,
«c’est
possible,
mais c’est
deuxansde
travail».
VÉRONIQUE
BURNOD
CONSERVATEUR

EN CHEF

DU PATRIMOINE

FRANÇAIS

Lesagentsdechangetentent
deséduire lesbanquiersprivés

Duysanestaujourd’hui«managingpartner»
de la succursale belge du groupeOpportu-
nité, actif dans la gestionde fortune.

Au Conseil d’agrément des agents de
change, il siège avec des gens comme
ThierryBeauvois (TreeTop),PhilippeMasset
(Degroof), Ingrid Stevens (Leo Stevens &

Cie), Pieter Vander Sti-
chele (Petercam),
et aussi Marc
Monbaliu,
commissaire
dugouverne-
ment et par
ailleurs ad-
ministrateur

général du Trésor. «C’est quelqu’un de très
compétentetde trèsprécieuxpournosactivités»,
confie Joël Duysan.
«Nous avons aussi l’appui de la FSMA qui

considère que notre titre est le niveau le plus
élevé dans la sphère financière», poursuit le
nouveau président du conseil d’agrément.
«Le titred’agentdechangeest en fait le seul titre
financier reconnu et protégé par la loi qui n’ac-
cordeaucundroit,maisqui imposedesdevoirs.»
Une opportunité existe donc, selon lui, de
redonnervigueuràcetitrequi imposed’être
porté «avechonneur». Et s’il est vraiquepar
le passé, certains agents de change ont
connu quelquesmésaventures, les coupa-
blesontété sanctionnés, voire radiés.Onne
badine pas avec un titre d’agent de change
qui existe depuis plus de 200 ans.

(1) www.stockbrokersbelgium.eu

longeant une hanche dans le pli d’un
rideau qui ne pouvait être que d’Ingres,
dans un tableau attribué à un peintre
baroque. S’y ajoute la main, si particulière,
en forme d’aile d’oiseau.
Pourtant, elle a sous les yeux un tableau

intitulé «Vénusdormantaveccupidonet sa-
tyre»,présentécommeuneœuvreduNapo-
litain Luca Giordano (1634-1705). Très vite,
VéroniqueBurnodadesdoutes sur cette si-
gnature: il ne s’agit pas d’une Vénus mais
d’uneAriane, la taille et les piedsmontrent
une maladresse d’exécution impensable
pourunartisteaussi accompli. Ellepropose
uneradiographiedutableau.Refusde ladi-
rectiondesmusées deNaples.
L’enquêteva faireunpasdegéanten2014

avec l’autorisation de soumettre la toile à
unecaméramultispectrale. Les résultats ré-
vèlent sous le Giordano le tracé et les vo-
lumes de «La Dormeuse», ainsi que la
marque de la signature d’Ingres en bas à
droite,même si elle paraît abrasée.
Si tous les résultats semblent converger,

selon Véronique Burnod, seul un prélève-
ment dans la couche picturale permettrait
d’apporter une preuve définitive. La de-
mande est en cours d’examen. Quant à re-
voirun jour«LaDormeuse»assoupie sous le
repeint, «c’est possible, mais c’est deux ans de
travail», souligne l’historienne.

D.B. AVEC AFP

Les 15voituresd’occasion
lesplusvendues
au1er trimestre2015

Celui qui ne porte pas son titre d’agent de
change avec honneur peut être sanctionné par
le Conseil d’agrément.»
Historiquement, le titre et la mission

d’agent de change trouvent leur origine
dans le codeNapoléon. Jusqu’à la fameuse
loiMaystadtde1990, l’agentdechangeétait
le seul opérateur agréé pour les opérations
de Bourse. Depuis lors, il a perdu cemono-
pole,mais le titreaétémaintenu,avec toutes
les exigences qui y sont associées.

Stockbroker
Enfrançais, le terme«agentdechange»dit
assezmalcequerecouvre sonactivité.On
pense plutôt à un homme actif dans les
devises, derrière un guichet. En néerlan-
dais, agent de change se traduit par «effec-
tenmakelaar», et en anglais par «stockbro-
ker», cequi,dans lesdeuxcas, signifie «cour-
tier en titres». C’est bien plus conforme aux
activités prestées. Aujourd’hui, on retrouve
des agents de change dans des sociétés de
Bourse,desbanquesoud’autresorganismes
financiers,où ilsoccupentdes fonctions
de conseiller financier, de ges-
tionnaire de fortune,
d’asset manager ou
de «compliance».

Succession
C’est en 1991 que
Joël Duysan est
devenuagentde
change. Deux
ans plus tard, il
devenait le
président de
l’association
des jeunes
agents de
change, suc-
cédant à
Patrick
Drogné. Et
c’est à ce
même Pa-
trick Dro-
gné, parti à
la retraite,
qu’il vientde suc-
céderauConseild’agré-
ment (1). «L’histoire, en
quelquesorte,ne faitquese
répéter» dit celui qui a
travaillépourdifférents
groupes comme Pui-
laetco, Bacob Securi-
ties ou Leleux. Joël

MARC LAMBRECHTS

À
l’âge de 7 ans, certains enfants
rêvent de devenir pilote ou
joueurde football. Lepetit Joël
Duysan, lui, rêvaitdedevenir…
agent de change. «Mon père ne
s’intéressait pas à la finance.

Mais il était passionné par la lecture des jour-
naux. Etmoi, ce quim’intéressait dans les jour-
naux, c’était la page boursière». Son rêve, il l’a
atteint. Peut-êtremêmeau-delàdesesespé-
rances puisqu’il vient d’être nomméprési-
dent du Conseil d’agrément des agents de
change de Belgique.
Vouspensiezqu’il n’y avait plusd’agents

dechangeenBelgique?Détrompez-vous. Si
lemétieren tantque teln’existeplus, le titre
subsiste bel et bien. Et le rôle du Conseil
d’agrémentestd’attribuer ce titre, le seul ti-
tre financier protégé par la loi en Belgique.
Fraîchementnommé, JoëlDuysan,52ans,

entendbien leredynamiser.Etmêmelepro-
poser aux banquiers privés. «Mon rêve au-
jourd’hui est qu’un investisseur qui entre dans
une agence bancaire puisse parler à quelqu’un
quiporte le titred’agentdechange.Ceserait ras-
surant pour l’investisseur.»
LaBelgiquecompteaujourd’huiquelque

120agentsdechange.Undesderniersnom-
mésn’estautrequeBrunoColmant, lorsqu’il
présidait Euronext Bruxelles.
Nepeuventporterce titrequedesuniver-

sitaires qualifiés dans les domaines finan-
ciers, ayantdéjà travailléauminimum3ans
dans un établissement financier et qui ont
réussi un examenprofessionnel devant les
membresduconseil.Duysanparled’un«la-
beldequalité». «Attention, jenedispasque les
banquiers fontmal leur travail.Mais ici, onaun
titred’agentde change reconnupar la loi. Il faut
savoir qu’aux Pays-Bas par exemple, les ban-
quiers prêtent serment. Ils promettent d’effec-
tuer le plus correctement possible leurmétier.»

Comme les médecins
Duysandit surtoutavoir tiré les leçonsde la
crise financière de 2008. «Le but ne doit pas
êtredevendreà toutprixunproduit financier et
d’encaisser sa commission. Il faut aussi assurer
le suivi auprèsduclient.Onnepeutpasprofiter
de la naïveté de certains investisseurs.»
Ildresse leparallèleentre lesmédecinset

les agents de change. «Quand on va voir son
médecin, onsaitqu’il a faitdesétudes, qu’il aété
nommé et que si un problème survient, on peut
toujours contacter l’Ordre desmédecins. Si on
fait cela pour la santé physique des gens, pour-
quoi ne pas le faire pour leur santé financière?

LE RÉSUMÉ

Le métier d’agent
de change a dis-
paru en tant que
tel, mais le titre

subsiste.

En tant que nou-
veau président

du Conseil
d’agrément des

agents de change,
Joël Duysan

veut redynamiser
le titre et le pro-
poser aux ban-

quiers privés et à
tous ceux qui of-
frent des conseils
aux investisseurs.
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Quête obstinée
Véronique Burnod est, elle, fascinée par le
destinde cetteœuvre. Elle va se lancerdans
une quête obstinée en commençant par
Naples et sa région oùd’autresœuvres per-
dues avaient fait leur réapparition, tel le
portrait de Caroline Murat, en 1987. Elle a
lancé sans succès un appel dans lesmédias
napolitains, convaincue que la toile gisait
dans quelque grenier. Ruminant sa décep-
tion dans les salles du musée
Capodimonte, elle a vu soudain la
«Dormeuse de Naples». Une courbe pro-

CV
Né en 1963

Ingénieur com-
mercial Solvay

Mana-
ging partner

de la succursale
belge du groupe

Opportunité

A aussi travaillé

pour Leleux, Bacob

Securities, Cofibol,

Puilaetco…

JoëlDuysanest lenouveauprésidentduConseil d’agrémentdes agentsde changedeBelgique.
Il veut redynamiser leportdu titre auprèsdeprofessionnels financiers, dont les «privatebankers».

«Le titre
d’agentde
changeest
un label de
qualité.»
JOËL DUYSAN
PRÉSIDENT

DU CONSEIL

D’AGRÉMENT

DES AGENTS

DE CHANGE
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EDFLuminusenBoursecontre l’avisdescommunes
Le conseil d’administration d’EDF Lumi-
nus a décidé d’introduire la société en
Bourse.Mais les représentants des ac-
tionnaires publics belges ont voté
contre.

CHRISTINE SCHARFF

L
e bluff, ça semanie avec précau-
tion. Ce n’est que contraints et
forcés que les actionnaires pu-
blicsbelges,qui s’inquiétaientde
cequevaudraient, à l’avenir, leurs
36,5%dans EDF Luminus, ont en-

clenché laprocéduredesortieprévuepar le
pacted’actionnaires signéen2010. Ils espé-
raient en fait renégocier avec le géant fran-
çais EDF de nouvelles fenêtres de liquidité.
Maiscelui-ciapréféréopterpour l’introduc-
tion en Bourse, leur créant un fameux pro-
blème.
Avec63,5%des actions, EDFa lamain sur

le conseil d’administrationd’EDF Luminus,
qui avait le choix entre l’entrée en Bourse
ou une transaction à un prix convenu à
l’avance, basé pour 75% sur le prix obtenu
en 2010 par les actionnaires historiques
qui avaient réduit leur participation et
pour 25% sur la valeur de marché. Il a pré-
féré prendre le risque d’une IPO, à laquelle
se sont opposés, mercredi, tous les admi-
nistrateurs représentant les actionnaires
historiques belges, à savoir Publilec,
Publilum, Socofe, VEH et Nethys ainsi
qu’Ethias, qui détient encore une toute
petite participation.

Coincés
Il est vrai que la mise en Bourse risque fort
de s’avérer une très mauvaise affaire pour
la valeur de leurs actions. Il est en effet très
peusûrqu’ilsobtiendront, via laBourse, les
628millions d’euros que valait leur partici-
pation en 2010.
Mais ils se sentaient coincés. S’ils ne

poussaient pas cette année sur le bouton, il
ne leur restait qu’une fenêtre de tir, en
2018, avec des conditions de sortie moins
favorables: 25% du prix basé sur les condi-
tions historiques et 75% sur la valeur de
marché, ou, toujours, une introduction en
Bourse. Pas réjouissant, vu la crise qui
secoue les entreprises énergétiques.
Ils ont donc joué leur va-tout, espérant

amener EDF à renégocier le pacte d’action-
naires. En vain. La majorité du conseil a
voté pour le projet de l’introduction en
bourse sur Euronext Bruxelles. Une opéra-

LE RÉSUMÉ

Le conseil d’admi-

ministration d’EDF

Luminus a choisi

l’introduction en

Bourse.

Une décision qui

a été votée uni-

quement par les

administrateurs

venus d’EDF,

apprend-on.

Les
communes
ont cherché
ànégocier
avecEDFde
nouvelles
garantiesde
liquidité.
La
négociation
aéchoué.

«C’est une nouvelle
confirmation de
l’urgence, pour le
pays, demettre en
œuvre une réforme
fiscale globale.»

KRIS PEETERS

MINISTRE DE L’EMPLOI

La N-VA estime que le gouverne-
ment fédéral, dont elle fait partie,
devraitdénoncer lediscoursque le
président turc Recep Tayyp Erdo-
gan a tenu le week-end dernier à
Hasselt.D’après ledéputéPeterDe
Roover,M. Erdogan a organisé un
«meetingélectoral politico-religieux»
sur le solbelge, cequ’il juge «abso-
lument inacceptable».
Le président turc a prononcé

dimanche devant 15.000 per-
sonnes undiscours dans la Ethias
ArenadeHasselt.M.DeRoovern’a
pas apprécié que M. Erdogan se
présente à cette occasion avec «un
message politique clair et adressé à
des ressortissantsbelges». «Comment
une phrase telle que 'ils veulent ré-
duirenotre foi' peut-elle être interpré-
téedifféremmentque commeunecri-
tique directe contre la politiqueme-
néedans cepays?», s’est interrogé le
député fédéral à la Chambre.

Les électeurs du Qatar ont élu
pour la première fois deux
femmesà l’issueduseul scrutindi-
rect du richissime État gazier du
Golfe, ontannoncé jeudi les auto-
rités. Cheikha Jufaïri et FatmaAl-
Kuwari ont été élues pour siéger
parmi les29membresde l’unique
Conseilmunicipal dupays.
Le Conseil sortant comptait

une seule femme, Cheikha Jufaïri,
qui était devenue en 2003 la pre-
mière à siéger dans cette instance
consultativequin’apasdepouvoir
législatif. Cinq femmes étaient
candidates pour ce scrutin qui
s’est déroulémercredi.
Selon des sources officielles, la

participationaatteintprèsde70%,
un chiffre bienplus élevéque lors
des précédentes élections, qui
avaient enregistré une participa-
tiond’à peine 43%.

LaN-VAdénonce le
discoursd’Erdogan
enBelgique

Deux femmes
éluesauQatar,
unepremière

SCIENCE

DIPLOMATIE

ÉGALITÉ

À l’issue de deux journées de
tests sur le cerveau enmédita-
tion dumoine bouddhiste ti-
bétainMatthieu Ricard, le pro-
fesseur Steven Laureys, neuro-
logue au CHUde Liège, a
indiqué que certaines des pre-
mières observations étaient ex-
traordinaires, tout en préci-
sant qu’il était encore trop tôt
pour livrer des enseignements
précis. «Nous avons découvert
des réponses jamais observées
auparavant», a-t-il déclaré.

Dans ses recommandations
pour 2015 et 2016, la Commis-
sion européenne appelle no-
tamment la Belgique àmener
une réforme fiscale afin de ré-
duire le poids de la fiscalité sur
le travail.

PUBLICITÉ

Le conseil n’a pas voté à l’unanimité la mission confiée à Grégoire Dallemagne,

CEO d’EDF Luminus, de préparer l’introduction en bourse. © DIETER TELEMANS

tion qui pourrait être réalisée d’ici la fin de
l’année2015, sous réservedes conditionsde
marché et de l’approbation de l’Autorité
belge des Services et Marchés financiers
(FSMA), annonce EDF Luminus.

Un très mauvais timing
Rien n’est moins sûr. Dans le camp belge,
certains imaginent déjà aller devant les tri-
bunaux, convaincus que les administra-
teurs qui ont voté l’opération n’ont pas
défendu les intérêts d’EDF Luminus. Il est
vrai que l’entrée en Bourse a d’abord pour

butd’éviter àEDF dedécaisser les centaines
de millions que vaut la participation des
actionnaires belges dans l’entreprise. Une
participation encore valorisée à 539 mil-
lions d’euros dans les comptes d’EDF,
même si le groupe français a enregistré
d’importantes pertes de valeur sur sa filiale
belge ces deux dernières années.
Mais le rapport commandé à des

banques d’affaires aboutirait à une valori-
sation bien inférieure. Il serait surtout très
critique vis-à-vis du timing choisi pour
prendre le cheminde laBourse. Uneopéra-
tion dans laquelle il n’y a, en outre, pas 1
euro d’argent frais prévu pour l’entreprise,
entend-on. Cela pourrait faire froncer les
sourcils à la FSMA, qui va vraisemblable-
ment exiger que le prospectus explique en
quoi cette entrée en Bourse est dans l’inté-
rêt de la société, et qui supporte les frais de
l’opération.
Et EDF Luminus n’est pas en posture

idéale pour séduire les investisseurs.
Certes, il est numéro deux du marché
belge, avec environ 10% de la capacité de
production d’électricité et 1,7 million de
clients à qui il fournit gaz et électricité.
Mais en 2014, son chiffre d’affaires était en
net recul à 3,2milliardsd’euros, et ses résul-
tats juste au-dessus de la ligne de flottai-
son, avec un bénéfice de 10 millions d’eu-
ros. Car ses centrales au gaz, qui ne tour-
nent quasiment plus, sont en perte, tout
comme le nucléaire – qui l’auraitmême été
sans l’arrêt des réacteurs, affirmait il y a
quelques semaines Grégoire Dallemagne,
à cause de la taxe nucléaire. Le bénéfice
repose, pour une très petite part, sur l’acti-
vité de fourniture d’énergie et de services,
que Grégoire Dallemagne s’attelle à déve-
lopper, et pour l’essentiel sur la production
hydroélectrique et éolienne, dans laquelle
l’entreprise continue à investir. Il y a sans
doute des histoires plus séduisantes à
raconter auxmarchés…
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