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La vie des sociétés

Nouvelles constitutions
SOSPC s.à r.l.
Siège social: 147, avenue du Dix
Septembre, L-2551 Luxembourg
Capital social: 12.400 EUR
(100 parts)
Associé: Ahmad Reza Atashpendar, gérant de société, demeurant à L-8445 Steinfort
Objet: la vente de tous matériels
informatiques, ordinateurs, logiciels, pièces et accessoires et
toutes prestations de services y
relatifs, ainsi que toutes opérations généralement quelconques,
commerciales, financières, industrielles, administratives et techniques, mobilières ou immobilières se rapportant à l'objet social ou de nature à faciliter son
extension ou son développement
Date de constitution: 13/04/2010
Joyce s.à r.l.
Siège social: 103, rue de l'Alzette,
L-4011 Esch-sur-Alzette
Capital social: 12.500 EUR (100
parts)
Associée: Lataifa Meggaiz, salariée, demeurant à L-4026 Eschsur-Alzette
Objet: le commerce en gros et
en détail, ainsi que tous actes,
transactions ou opérations
commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières, se rapportant directement
ou indirectement à l'objet social
ou qui seraient de nature à en
faciliter ou développer la réalisation
Date de constitution: 16/04/2010
ACLS s.à r.l.
Siège social: 2A, rue Marie-Adélaïde, L-4757 Pétange
Capital social: 12.500 EUR
(100 parts)
Associé: Catherine Laurent, gérante de sociétés, demeurant à
B-6780 Buvange
Objet: la prestation de services
et la mise en valeur du knowhow en matière d'hygiène et nutrition animale et végétale
Date de constitution: 02/04/2010
GeBaKo Lux s.a.
Siège social: 5, op der Nuddelsfabrik, L-3424 Dudelange
Capital social: 31.500 EUR
(63 actions)
Actionnaire: Jean-Marc Kohn,
commerçant, demeurant à L-3424
Dudelange
Objet: le commerce, l'import et
l'export plus spécialement avec
des matériaux de construction,
ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement
ou indirectement à l'objet social
ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement
Date de constitution: 08/04/2010
Traut – Iech sà r.l.
Siège social: 61, rue Ermesinde,
L-4992 Sanem
Capital social: 12.500 EUR
(10 parts)
Associé: Pascal Marcel Schaeffer,
employé privé, demeurant à
L-4992 Sanem
Objet: la prestation de services
dans le domaine de «l'event management», ainsi que tous actes,
transactions ou opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières, se rapportant directement
ou indirectement à l'objet social
Date de constitution: 19/04/2010
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KBL European Private Bankers soutient un programme de micro-finance dans le nord-ouest du Vietnam

US-Wirtschaft erholt sich nicht schnell genug

Chi-Em, un exemple ré ussi

Schwache Zahlen im zweiten Quartal verstärken Furcht vor Folge-Rezession
VON THOMAS SPANG
(WASHINGTON)

L'initiative se traduit non seulement par un appui financier, mais aussi par un transfert de compétences d’employés de la banque
PAR STÉPHANE ETIENNE *

Depuis octobre 2009, KBL European
Private Bankers, le réseau de banquiers privés européens basé à
Luxembourg, soutient un programme
de micro-finance, intitulé Chi-Em,
dans le nord-ouest du Vietnam.
Dans cette région, une des plus
pauvres et des plus reculées du
pays, vit une minorité ethnique
connue sous le nom de Black Thaï
d’agriculture et d’élevage.
Pour aider cette population défavorisée, la KBL travaille avec une
ONG luxembourgeoise Aide au
Vietnam et une ONG française
«Entrepreneurs du Monde». Cette
initiative est originale à plus d’un
titre. Parce qu’il s’agit d’un des
rares exemples de collaboration à
long terme entre un programme de
micro-finance et un organisme bancaire. Parce que cette coopération
se traduit non seulement par un
appui financier mais aussi par un
transfert de compétences d’employés de la KBL. Enfin, parce que,
contrairement à la plupart des institutions de micro-finance qui opèrent généralement en milieu urbain,
le programme soutenu par la banque s’adresse à une population essentiellement rurale.
Mais, au fond, qu’est-ce que la
micro-finance? A quoi sert-elle?
Comment
est-elle
appliquée
concrètement sur le terrain? Comment peut-on apporter sa contribution personnelle à un projet de
micro-finance autrement qu’en
monnaies sonnantes et trébuchantes?
A toutes ces questions, la vingtaine de collaborateurs de la KBL
qui ont participé au programme de
micro-finance peuvent y répondre.
Pendant plusieurs mois, de manière
bénévole et en dehors de leurs heures de travail, ceux-ci ont apporté
leur savoir-faire dans divers domaines et ont permis au programme de
micro-finance de se développer,
d’assurer sa pérennité et de présenter de meilleures garanties pour
tout candidat investisseur. Pour les
besoins de leur mission, certains
employés se sont rendus sur place
dans la région de Dien Bien Phu et
ont rencontré le personnel vietnamien de Chi-Em ainsi que leurs
principaux clients, les Black Thaï.
De cet échange et de cette expérience sur le terrain, ils ont pu en
tirer des réflexions instructives sur
les bienfaits de la micro-finance,
mais aussi sur ses dérives potentielles.
Du crédit, mais pas seulement
Trop souvent, la micro-finance est
assimilée à du microcrédit. Celui-ci
consiste principalement en l’attribution de prêts de faibles montants
à des entrepreneurs ou des artisans
qui ne peuvent accéder aux prêts
bancaires classiques et permet de
concrétiser des microprojets favorisant l’activité et la création de
richesses. Dans les faits, octroyer
des crédits à une population défavorisée, aussi petits soient-ils, ne
suffit pas pour réduire la pauvreté.
Pire, elle peut même amener celle-ci à s’endetter davantage.
L’exemple de la Vietnam Bank for

La KBL motive tous
ses collaborateurs à
participer au projet
de micro-finance.
(PHOTO:
WWW.VVDPHOTO.COM)

Social Policies (VBSP), qui centralise toutes les activités de micro-finance du gouvernement vietnamien, est à cet égard éloquent. La
VBSP propose certes des crédits à

des taux très attractifs – parfois
proches du zéro – avec remboursement du capital à l’échéance mais
ne proposent en revanche aucune
formation, ni aucun suivi. Louable

au départ, cette initiative gouvernementale peut conduire à des désastres financiers. C’est le cas pour la
minorité des Black Thaï. Livrés à
eux-mêmes, ignorant les règles élé-

mentaires de gestion comme l’épargne ou le budget familial, ceux-ci
risquent d’investir dans des biens
non productifs comme une télévision ou un lecteur DVD. A
l’échéance, quand ils doivent rembourser le capital, ils sont complètement démunis, contractent à la
hâte un autre emprunt pour rembourser le premier et finissent par
tomber, bien malgré eux, dans le
piège du surendettement.
Contrairement aux idées reçues,
la principale valeur ajoutée de la
micro-finance ne réside pas dans
les prêts qui, dans le cas de Chi-Em,
oscillent entre 50 et 100 euros et
dont les taux ne peuvent rivaliser
avec ceux pratiqués par les banques
gouvernementales, mais bien dans
les services non-financiers. Des formations de gestion sont ainsi proposées pour apprendre aux Black
Thaï à manier les concepts de crédit et d’épargne financière. «Ces
formations sont essentielles dans le
cadre d’un programme de micro-finance», explique Xavier Heude, le
responsable du projet à la KBL.
«Chi-Em ne se contente pas de
fournir du crédit. Les clients sont
accompagnés dans l’utilisation des
fonds reçus. Ils sont par ailleurs
initiés au concept d’épargne financière au travers d’un système
d’épargne obligatoire lié au prêt et à
des conditions tout à fait intéressantes. Au cas où surviendraient
des événements imprévus, au lieu
de vendre leur outil de production
ou l’objet du crédit comme les volailles ou les cochons, ils peuvent
piocher dans leur épargne. Ils se
paupériseraient s’ils n’agissaient
pas de la sorte».
Priorité aux formations
D’autres formations, plus spécifiques au milieu rural, sont proposées qui tendent également à améliorer les conditions de vie des
Black Thaï et, partant, à réduire
leur niveau de pauvreté. Les formations techniques notamment ont
pour objectif d’inculquer aux parti-

ONG-entreprises: un mariage parfois di fficile
Les collaborations sont appelées à se développer de manière imp
PAR STÉPHANE ETIENNE

Comment les entreprises et les ONG
peuvent-elles travailler ensemble? Quelles
sont les conditions à remplir pour que ce
type de partenariat soit couronné de
succès? En se basant sur son expérience de
responsable d’un projet de micro-finance à
la KBL, Xavier Heude a livré le 8 juillet
dernier un exposé pertinent sur ce thème
dans le cadre des cycles de conférences
organisées par IMS Luxembourg, une association qui a pour mission de promouvoir la
responsabilité sociale de l’entreprise.
La principale difficulté de ce partenariat,
selon Xavier Heude, est d’intégrer les
intérêts divergents des différentes parties –
l’ONG, l’entreprise et les employés – dans
un projet commun. «L’ONG veut que le
projet avance, la priorité première pour
l’entreprise est de mobiliser ses collaborateurs autour d’un projet commun et les
employés veulent s’impliquer personnelle-

ment dans l’équipe des bénévoles.» Concrètement, le gestionnaire de projet va passer
50 % de son temps à gérer les attentes des
trois acteurs contre seulement 20 % pour la
partie opérationnelle et 30 % pour l’administration.
En outre, les phases de préparation d’un
projet de partenariat peuvent parfois s’avérer extrêmement longues avant son exécution proprement dite. Dans son cas particulier, la principale difficulté de Xavier Heude a
été de réussir à sensibiliser la direction de la
banque pour lancer en interne des activités
qui, a priori, n’étaient pas considérées
comme rentables. Plus de douze mois ont
été ainsi nécessaires entre l’idée du projet et
sa réalisation effective.
Perspectives à corriger
Une fois que l’entreprise est entrée dans
une logique de partage mutuel d’expériences, les malentendus avec l’ONG partenaire
ne sont pas pour autant évacués. L’entre-

prise s’attend souvent à ce que l’ONG
accepte immédiatement les bonnes volontés qui se sont spontanément déclarées
intéressées, même si ces dernières n’ont
pas de formation spécifique sur l’activité de
l’ONG. Or «les ONG sont surtout en attente
de ressources humaines opérationnelles
tout de suite.». Une autre perspective trop
«business oriented» serait de vouloir travailler à tout prix avec une ONG même si
celle-ci n’est pas en ligne avec les attentes
de l’entreprise et vice-versa. «Il faut faire
attention à ce que le gain que chacun des
partenaires estime dégager de cette collaboration soit équilibré. Si l’un en retire plus
de satisfaction que l’autre, la solidarité ne
tiendra pas longtemps.»
Pour conclure, le conférencier a mis en
évidence les trois points-clés à mettre en
pratique pour donner au partenariat ONGentreprises toutes les chances de se
développer. «Ne perdez pas de vue que la
principale motivation des bénévoles est de

ortante
se rendre utile à la communauté. Le
bénévolat s’appuie donc sur des valeurs
qu’il ne faut pas hésiter à mettre en
évidence pour conserver la motivation.
Placez les différents acteurs en présence
au centre de vos préoccupations si vous ne
voulez pas qu’un des trois décroche au
bout d’un certain temps. Dressez une
feuille de route compréhensible pour tout le
monde de manière à prévenir tout malentendu ou conflit éventuel.».
De toute façon, les collaborations entre
les secteurs marchand et non-marchand
sont appelées à se développer de manière
importante dans les années à venir.
Comme l’a souligné Xavier Heude au début
de son exposé en se basant sur des études
annuelles de Deloitte sur l’impact du
volontariat, «après la génération des babyboomers et la génération X, la génération Y
est beaucoup plus impliquée dans le social
et préfère travailler dans une entreprise
défendant des valeurs humaines».

cipants de meilleures pratiques
dans les domaines de l’agriculture
et de l’élevage. Les Black Thaï ne
sont en effet pas pauvres au sens où
nous l’entendons en Occident –
tous ont un toit, sont propriétaires
et disposent parfois d’une importante superficie de terre cultivable
– mais, par manque de connaissances, n’exploitent pas suffisamment
le potentiel de croissance de leurs
exploitations agricoles. En outre, ils
ignorent la plupart des règles sanitaires en matière d’hygiène et de
sélection des animaux et une
grande partie d’entre eux se sont
retrouvés rapidement ruinés lors
de vagues d’épidémie telles que la
grippe aviaire.
«Cette grande attention portée
aux formations, tant à l’égard des
clients pour les aider dans leurs
activités qu’à l’égard du personnel
pour davantage les professionnaliser, est vraiment spécifique à ChiEm», souligne Xavier Heude. «C’est
d’ailleurs cet aspect, bien souvent
délaissé pour une raison évidente
de coûts pouvant entamer la rentabilité financière, qui nous a poussé
à soutenir ce programme en particulier».
Revenir à des pratiques oubliées
L’autre atout majeur de la micro-finance, quand elle est bien gérée, est
sa proximité. Là encore, la banque
d’Etat vietnamienne VBSP constitue un bon contre-exemple. Sans
réelle présence sur le terrain, en se
basant uniquement sur le revenu
comme seul critère, celle-ci accorde bien souvent des prêts sans
discernement et ne se soucie pas
trop des capacités de remboursement de ses clients. Cette situation
renforce encore plus la dépendance
des foyers envers les dons et subventions qui leur sont attribuées.
Au contraire, pour obtenir de la
part de ses clients un taux de remboursement quasiment égal à
100 %, Chi-Em s’appuie, entre autres, sur un système de relais auprès de ses clients et personnifié
par les cluster heads. Jouissant
d’une bonne notoriété et d’un certain respect au sein du village,
ceux-ci effectuent des visites régulières auprès des emprunteurs pour
leur expliquer les objectifs du projet, suivre les dossiers de prêts,
s’assurer qu’ils ont bien compris le
contenu des formations auxquels
ils ont assisté et collecter l’argent.
Tout report de paiement et de rééchelonnement de la dette étant
exclus, les cluster heads s’efforcent,
par la persuasion et le dialogue, de
responsabiliser le client récalcitrant et de l’inciter à rembourser à
temps.
Proximité, importance des services non financiers, responsabilisation des clients, la micro-finance
est en train de réinventer petit à
petit le métier de banquier et de
revenir à des pratiques que bien des
organismes bancaires ont aujourd’hui oubliées et que beaucoup
d’institutions se réclamant de la
micro-finance n’appliquent pas forcément.
* Stéphane Etienne est chargé de communication
à la KBL

Washington. Die Verbraucher geben kein Geld aus. Die Unternehmen stellen trotz wachsender Gewinne nicht ein. Und eine zweite
Welle an geplatzten HypothekenKrediten hält die Erholung auf dem
Immobilienmarkt zurück. Diese drei
Faktoren bereiten US-Ökonomen
Kopfzerbrechen, wenn sie die jüngsten Wirtschaftsindikatoren aus dem
zweiten Quartal dieses Jahres unter
die Lupe nehmen.
Für sich genommen sehen die
Zahlen gar nicht so schlecht aus. 2,4
Prozent Wachstum beim Bruttoinlandsprodukt zwischen April und
Juni dieses Jahres wären in normalen Zeiten kein Grund zur Sorge.
Doch dies sind keine normale Zeiten. Die US-Wirtschaft kommt aus
einer Rezession, in der seit 2007 elf
Millionen Menschen ihre Arbeit
verloren. Um die Arbeitslosenquote von derzeit offiziell 9,5 Prozent nachhaltig zu senken bedürfte
es Wachstumsraten, die mindes-

tens bei den 5,6 Prozent liegen, die
das Handelsministerium für das
letzte Quartal des Jahres 2009 meldete.
Kauffreude stagniert
Die am Freitag veröffentlichten Zahlen lassen den Problembereich klar
erkennen. Während die Unternehmen ihre Chancen im Ausland nutzen und wieder kräftig in Ausrüstung und Software investieren, stagniert die Kauffreude der Amerikaner. Die Geschäftsinvestitionen legten um 21,9 Prozent zu nach 20,4
Prozent im ersten Quartal. Die Konsumausgaben wuchsen dagegen nur
um schwache 1,6 Prozent verglichen
mit 1,9 Prozent in den ersten drei
Monaten des Jahres.
Notenbankchef Ben Bernanke
hatte bereits vor Bekanntgabe der
Zahlen von einer „ungewöhnlichen
Unsicherheit“ in der US-Wirtschaft
gesprochen. Diese wird unter anderem dadurch gespeist, das viele stützende Maßnahmen aus dem fast
800-Milliarden US-Dollar schweren
Konjunkturpaket auslaufen. Das gilt

insbesondere für die Hilfen, die der
Staat Amerikanern anbot, die erstmals in ihrem Leben eine Immobilie
erwarben.
Fed-Sitzung am 10. August
Schon sorgt sich die amerikanische
Notenbank um „deflationäre Tendenzen“ und signalisierte auf lange
Zeit niedrige Zinsen. Mit einer Inflation von 1,1 Prozent im zweiten
Quartal liegt das Preiswachstum
etwa die Hälfte unter den Erwartungen der FED. Mit Spannung erwartet wird nun die Sitzung des
Offenmarktausschusses am 10. August, bei der die Notenbanker zusätzliche Maßnahmen diskutieren
und eventuell auch schon beschließen könnten.
Die jüngsten Quartalszahlen heizen in Washington in jedem Fall die
Debatte an, ob ein zweiter Stimulus
notwendig ist, die unter George W.
Bush beschlossenen Steuervorteile
für Spitzenverdiener erhalten werden sollen und wann der Staat auf
die Ausgabenbremse treten soll.

Ölriesen machen kräftig Kasse – bis auf BP
Total-Konzern meldet einen gewaltigen Umsatz- und Gewinnanstieg
Berlin. Die Ölkonzerne strotzen
vor Kraft: Die Branchenriesen ExxonMobil, Shell, Total und
Chevron überboten sich in dieser
Woche geradezu mit glänzenden
Zahlen. Nur BP fiel aus der Reihe.
Am Freitag meldete der französische Total-Konzern einen gewaltigen Umsatz- und Gewinnanstieg. Der bereinigte Überschuss
legte von 1,7 auf 2,96 Milliarden
Euro zu, ein Plus von 74,1 Prozent.
Unternehmenschef Christophe de
Margerie zeigte sich zufrieden
und kündigte sogar eine Zwischendividende an.
Noch besser lief es beim kalifornischen Ölriesen Chevron, der
sein Ergebnis im Vergleich zum
Vorjahreszeitraum auf unterm
Strich 5,4 Milliarden Dollar (4,1
Mrd Euro) verdreifachte. „Wir
hatten ein weiteres erfolgreiches
Quartal“, brachte es ChevronChef John Watson auf den Punkt.
Der Hintergrund: Mit der wirtschaftlichen Erholung stiegen
auch die Ölpreise: Ein Fass der
US-Sorte WTI war vor einem Jahr

teils noch für unter 60 Dollar zu
haben. Aktuell können Chevron
und seine Rivalen es für fast 78
Dollar losschlagen.
Auch bei ExxonMobil ließen die
gestiegenen Ölpreise den Gewinn
sprudeln. Der weltgrößte Energiekonzern verdiente laut Angaben
vom Donnerstag im zweiten Quartal unterm Strich knapp 7,6 Milliarden Dollar - fast doppelt so viel
wie im Vorjahreszeitraum.
Gemeinsames Notsystem
Der größte europäische Ölkonzern Shell schaffte im zweiten
Quartal ebenfalls fast eine Verdoppelung seiner Gewinne. Die
Erträge kletterten auf 4,5 Milliarden Dollar (3,4 Milliarden Euro)
nach 2,3 Milliarden Dollar vor
einem Jahr.
Die guten Geschäfte fallen in
eine Zeit, in der die ganze Branche
sehr kritisch beäugt wird. Die von
BP zu verantwortende Ölkatastrophe im Golf von Mexiko hat die
Frage aufgeworfen, ob Tiefseebohrungen noch vertretbar sind.

Die US-Regierung hat die Bohrungen vorläufig verboten, in anderen
Teilen der Welt laufen sie ungehindert weiter.
Um künftige Katastrophen zu
verhindern und das Image aufzupolieren, hat sich Chevron mit
seinen Konkurrenten ExxonMobil,
ConocoPhillips und Shell zusammengetan. Gemeinsam wollen sie
ein
Notfallsystem
aufbauen.
Chevron wird neben Exxon auch
als möglicher Käufer für die gestrauchelte BP gehandelt.
Der britische Konzern hatte bereits am Dienstag rabenschwarze
Zahlen vorlegen müssen: Erstmals
seit 1992 stand zu einem Quartalsende ein Minus in der Bilanz: Von
März bis Juni häufte BP einen
Rekordverlust von 17,1 Milliarden
Dollar (13,2 Mrd Euro) an.
Die weiteren Kosten der Ölpest-Bekämpfung und Schadensersatzansprüche dürften die Bilanz über Jahre belasten – der arg
kritisierte Vorstandschef Tony
Hayward
verkündete
seinen
Rücktritt.
(dpa)

Citigroup muss Millionenstrafe zahlen
Finanzkonzern muss sich wegen Irreführung seiner Aktionäre verantworten
Washington. Die Citigroup muss
sich wegen Irreführung ihrer Aktionäre verantworten. In einem
Vergleich mit der US-Börsenaufsicht SEC zahlt die Großbank 75
Millionen Dollar (57 Mio Euro).
Die SEC sieht es als erwiesen an,
dass die Citigroup im Jahr 2007 ihr
Engagement in die riskanten zweitklassigen Hypothekenpapiere bewusst schöngeredet hat, um bei
den Anlegern besser dazustehen.
„Die Regeln der FinanzmarktKommunikation sind simpel“,
sagte SEC-Chefermittler Robert
Khuzami am Donnerstag in Washington.„ Wenn du dich entscheidest, etwas zu verkünden, dann
sage die volle Wahrheit und keine
Halbwahrheiten.“ Nach außen hin

habe die Citigroup von einem Engagement in sogenannte Subprime-Papiere von 13 Milliarden Dollar gesprochen, tatsächlich seien es
aber mehr als 50 Milliarden Dollar
gewesen.
Ab Mitte 2007 schaute die gesamte Finanzwelt auf die zweitklassigen Hypothekenpapiere und
daraus abgeleitete Finanzprodukte. Viele Banken verspekulierten
sich mit den Titeln, als die ohnehin
schwachbrüstigen Häuserbesitzer
in den USA ihre Raten plötzlich
nicht mehr zahlen konnten. Die
Finanz- und spätere Wirtschaftskrise nahm von hier ihren Ausgang.
In der Zeit kippte die deutsche
Mittelstandsbank IKB wegen ihrer

Subprime-Spekulationen beinahe
um und musste vom deutschen
Steuerzahler mit rund 10 Milliarden Euro gerettet werden. Später
musste der amerikanische Steuerzahler bei der Citigroup mit 45
Milliarden Dollar in die Bresche
springen. Noch immer ist der Staat
an der Bank beteiligt.
Die SEC belangte wegen der
krassen Fehlinformationen auch
zwei Citigroup-Manager direkt:
den damaligen Finanzchef Gary
Crittenden, der 100 000 Dollar zahlen muss, und den damaligen Chef
der Finanzmarkt-Kommunikation,
Arthur Tildesley, der 80 000 Dollar
ärmer wird. Weder die Bank noch
die Mitarbeiter gaben in dem Vergleich aber eine Schuld zu. (dpa)

