
P
h
o
to

:i
sa

b
e
lla

fi
n
zi

Arnaud Bourgain, professeur à l'université du Luxembourg, s'est vu confier la tâche hier matin de tenter de résumer les résultats d'un document
très technique.

a holding Rioforte, qui fait par-
tie du groupe portugais Espirito

Santo, s'apprête à demander dans
les prochains jours à être placée sous
le régime de gestion contrôlée (équi-
valent du redressement judiciaire)
auprès des autorités luxembourgeoi-
ses, a indiqué hier une source pro-
che.
La société, qui devait rembourser
hier 847 millions d'euros de dette au
groupe Portugal Telecom, devrait
présenter un plan de restructuration
au tribunal de commerce de Luxem-
bourg censé lui permettre de vendre
des actifs et lever des fonds, à l'abri
des demandes de ses créanciers.

L La holding Rioforte, basée au
Luxembourg, possède 49 % du capi-
tal de Espirito Santo Financial
Group (ESFG), à son tour premier
actionnaire de Banco Espirito Santo
(BES) avec une participation de
20,1 %, aux côtés de la banque fran-
çaise Crédit agricole (14,6 %).

De lourdes répercussions
au Portugal
Avec un chiffre d'affaires de

731,5 millions d'euros et un béné-
fice net de 11,8 millions d'euros en
2013, Rioforte contrôle également
les branches non financières du
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groupe familial, présent notam-
ment dans l'immobilier, l'hôtelle-
rie et les services de santé.
Le titre de la banque BES a pour-
suivi sa descente aux enfers hier à
la Bourse de Lisbonne en plon-
geant à la clôture de 14,61 % à
0,38 euro, après avoir chuté jusqu'à
20 % en milieu de matinée en rai-
son des inquiétudes concernant un
éventuel défaut de paiement de la
part de Rioforte.
Les difficultés du groupe ont
éclaté au grand jour avec la décou-
verte d'irrégularités comptables au
sein de la holding de tête Espirito
Santo International (ESI) qui a pré-

cipité le départ du PDG de la BES,
Ricardo Salgado, remplacé lundi
par l'économiste réputé Vitor
Bento.
L'affaire pèse également sur la fu-
sion en cours entre Portugal Tele-
com (PT) et l'opérateur brésilien
Oi, mécontent de ne pas avoir été
informé au préalable du prêt
controversé accordé à Rioforte.
Les actionnaires de Portugal Tele-
com risquent ainsi de voir dimi-
nuer la participation de 38 % qu'ils
espéraient détenir au sein de la
nouvelle entité, censée devenir un
géant des télécommunications du
marché lusophone.

La holding de BES en redressement
Rioforte, basée au Luxembourg, qui possède 49 % du capital de Espirito Santo
Financial Group (ESFG) à la tête de la BES, va être placée en redressement judiciaire.

■ BELGIQUE
La balance commerciale de la
Belgique devrait avoir enregistré
un déficit commercial limité à
100 millions d'euros en mai, se-
lon une première estimation pu-
bliée hier par la Banque natio-
nale belge. Un an plus tôt, en
mai 2013, la Belgique avait enre-
gistré un déficit commercial de
200millions d'euros.
Les exportations sont estimées à
20,6milliards d'euros, soit une
diminution de 1,8%par rapport
à la même période de l'an der-
nier, et les importations à
20,7milliards, soit une baisse de
2% sur un an.
En avril, la balance commerciale
belge a affiché un équilibre,
contre undéficit de 500millions
d'euros un anplus tôt.
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lors que la semaine dernière la
réunion tripartite concernant

l'indexation n'avait pas abouti sur
autre chose que sur un statu quo, et
qu'il avait été convenu que l'on
n'évoquerait plus l'indexation qui,
selon le souhait du gouvernement
ne devrait plus être modulée mais
devrait se faire rare alors que l'infla-
tion est basse, il était toutefois de
nouveau question hier d'indexa-
tion.
Quand on évoque l'indexation au-
tomatique au Luxembourg, on est
généralement certain de diviser l'as-
sistance entre ceux qui y voient un
frein pour la compétitivité du pays
et ceux qui, au contraire, estiment
que c'est un outil indispensable
pour garantir la paix sociale dans le
pays.
Les partenaires sociaux et le patro-
nat ont de nouveau été convoqués
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hier au ministère de l'Économie
pour se voir présenter une étude sur
la formation des salaires et l'indexa-
tion automatique.
La réalisation de l'étude était moti-
vée par les doutes méthodologiques
concernant une étude de la Com-
mission européenne publiée en
2011, qui a conclu que les pays avec
un système d'indexation des salaires
présentaient un comportement de
formation des salaires plus rigide
que les pays sans adaptation auto-
matique des salaires. C'est sur la
base de cette étude que le FMI ou
l'OCDE ont recommandé au Grand-
Duché d'abandonner l'indexation
automatique. Mais les résultats
étaient jugés, selon l'observatoire de
la compétitivité du ministère de
l'Économie, peu significatifs. C'est
pourquoi il a commandité auprès de
l'université du Luxembourg une
analyse plus approfondie des effets
potentiels de l'indexation automati-
que sur la formation des salaires au
Luxembourg en comparaison avec
ses pays voisins : la Belgique qui
connaît un mécanisme semblable à
celui du Grand-Duché ainsi qu'avec
la France et l'Allemagne qui n'ont
pas de tels outils.
Selon l'observatoire de la compéti-
tivité, l'objectif de l'étude était de
vérifier si la formation des salaires
au Luxembourg et en Belgique est
plus rigide qu'en Allemagne et en

France. C'est Arnaud Bourgain, pro-
fesseur à l'université du Luxem-
bourg, qui s'est vu confier la tâche
hier matin de tenter de résumer les
résultats d'un document très techni-
que qui décortique sur près d'une
centaine de pages différentes indica-
teurs et scénarios pour tenter de ti-
rer une conclusion significative.

Une étude pour
ne plus en parler?
Le moins que l'on puisse dire

c'est que le résultat est consensuel
ou plutôt qu'il pouvait être inter-
prété par les différents partenaires
sociaux et patrons qui assistaient à
la présentation comme bon leur
semblait.
En effet, il ressort de l'étude qu'il
n'y a pas de différence systématique
concernant la formation des salaires
entre pays possédant un système
d'indexation automatique et ceux
qui en sont dépourvus et ce ni à
court terme ni à long terme.
Le système d'indexation automati-
que ne contribuerait donc pas à pé-
naliser le Luxembourg par rapport
aux pays n'ayant pas un tel système.
Un résultat qui, présenté un 15 juil-
let, devait sans doute apaiser les es-
prits en ce début de vacances d'été.
Cette conclusion n'a pourtant pas
particulièrement suscité la paix so-
ciale au sein de l'assistance.
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«Ma conclusion est que l'on
pourrait abolir l'indexation au-
tomatique des salaires sans dom-
mage pour les salariés et les sa-
laires», a aussitôt réagi Jean-Jac-
ques Rommes, directeur de
l'Union des entreprises luxem-
bourgeoises (UEL). Une remarque
qui n'a pas vraiment plu à Romain
Wolff, secrétaire général de la
CGFP, pour qui «si on l'abolit,
cela aura de toute façon une ré-
percussion sur la paix sociale
dans le pays», un coût qui, de son
avis et de celui d'autres syndicats,
aurait mérité d'être étudié dans le
document.
Chacun pouvait donc interpréter
cette conclusion comme il l'enten-
dait. Pour l'observatoire de la com-
pétitivité du ministère de l'Écono-
mie, il s'agissait sans doute de
montrer à syndicats et patronat
réunis que trop d'importance est
donnée d'une façon générale au
sujet de l'indexation automatique
et ainsi appuyer le message du Pre-
mier ministre, Xavier Bettel, qui
avait exprimé le souhait de ne plus
vouloir débattre durant cette légis-
lature du dossier.
Si le sujet, qui passionne toujours
autant, occupe plus de place qu'il
ne le devrait, on peut toutefois
alors s'interroger sur l'opportunité
d'y avoir consacré une étude de
près de 100 pages.

De notre journaliste
Delphine Dard

Quelques jours après avoir annoncé que le sujet de l'indexation, qui revient à son mo-
dèle d'origine, ne sera plus évoqué, le gouvernement présente une étude à son sujet.

L'indexation, un non sujet à l'étude
S'il y a bien un sujet clivant au Luxem-
bourg, c'est celui de l'indexation auto-
matique. Quelque jours après avoir
annoncé que l'on va revenir à un an-
cien modèle d'indexation, le gouver-
nement a présenté hier une étude sur
l'impact de l'indexation sur la forma-
tion des salaires. Les résultats de
l'étude, qui auraient dû satisfaire tout
le monde, ont divisé l'assistance.

Amende salée
pour le cartel
de la saucisse
Les autorités allemandes de la
concurrence ont infligé hier une
amende de 338 millions d'euros
au cartel de la saucisse, une ving-
taine de producteurs accusés de
s'être entendus des années durant
pour gonfler leurs marges.
Si ce montant peut paraître
élevé, il est justifié par le nombre
de sociétés visées dans cette af-
faire, la durée de ces pratiques et
les milliards d'euros de chiffre
d'affaires amassés chaque année
par le secteur, souligne l'Office
anticartel allemand.
En Allemagne, où la saucisse
tient encore lieu de spécialité na-
tionale, la consommation de
viande et de charcuterie représen-
tait l'an dernier un pactole avoisi-
nant les 32milliards d'euros.
Selon les autorités allemandes,
de nombreux témoignages ainsi
que des documents attestent qu'il
a été de tradition de s'entendre de
façon régulière pour réclamer des
hausses de prix aux clients sur de
nombreux produits tels que le
cervelas, les saucisses à griller ou
encore le jambon. «Les produc-
teurs désignés se réunissaient de-
puis déjà plusieurs décennies
dans le cadre du cercle Atlantic,
baptisé ainsi en allusion à sa pre-
mière rencontre à l'hôtel Atlantic
de Hambourg, pour discuter de
l'évolution du marché et des
prix», ont-elles ajouté.

La société Herta
concernée
Outre ces rencontres, l'Office es-

time que plusieurs producteurs
ont mené dès 2003 des discus-
sions, la plupart du temps par té-
léconférence, pour imposer des
hausses de prix aux commerçants
de détail. Au total, 21 entreprises
sont concernées, dont la société
Herta, filiale du géant suisse de
l'alimentation Nestlé, ainsi que 33
personnes à titre individuel.
Selon le quotidien allemand Ta-

gesspiegel, une source anonyme
aurait alerté l'Office anti-cartel en
2009. Ce dernier, qui a bénéficié
de la collaboration de onze des
entreprises dans son collimateur
pendant l'enquête, n'a toutefois
pas donné le détail des pénalités
imposées à chacune d'elles, se
contentant de préciser que cel-
les-ci allaient de quelques dizaines
de milliers d'euros à des montants
enmillions.
En outre, 85% du montant total
de l'amende a été infligé aux plus
grosses entreprises, adossées à un
groupe. Le groupe suisse Bell,
dont plusieurs filiales figurent
parmi les sociétés épinglées, a in-
diqué avoir été condamné à une
amende de 100millions d'euros,
tout en contestant vigoureuse-
ment cette décision.
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