
Chefs d’entreprises, managers et déci-
deurs se sont donné rendez-vous en
nombre pour participer aux «Ren-

contres Stratégiques du Manager» initiée
par le cabinet de conseil BSPK dont la thé-
matique était : «Les CEO se réveillent face
au miroir de la Chine» autour de l’expert
David BAVEREZ. David Baverez est inves-
tisseur, installé à Hong Kong depuis près de
12 ans. Il est l’auteur de «Chine-Europe : le
grand tournant», la rédaction d’AGEFI
Luxembourg l’a rencontré et interviewé
pour vous.

David BAVEREZ au pupitre lors de la conférence plénière

AGEFI : Que pensez-vous de la crise de l’autorité
qui touche les pays européens face à une Chine
dont le pouvoir est centralisé et tout puissant ? 

David Baverez : Je pense qu’il convient de parler
plutôt d’une crise des institutions, pas seulement eu-
ropéennes mais aussi américaines. Le principal pro-
blème est relevé par Jacques de la Rosière, ancien
directeur général du Fonds Monétaire International
dans son ouvrage 40 ans d’égarements écono-
miques, qu’il met sur le compte du choix systéma-
tique de la facilité par les gouvernements successifs.
En revanche, l’Asie – pas seulement la Chine – sem-
ble avoir au même moment suivi le sacro-saint prin-
cipe de Lee Kwan Yew, le père de Singapour :
«Lorsque vous hésitez entre deux décisions, choisissez tou-
jours la plus douloureuse, car c’est celle que les autres ne
suivront pas». Il n’y a donc pas de fatalité au déclin
des démocraties occidentales, juste une erreur de
«casting» de nos dirigeants politiques depuis
quelques décennies. 

Warren Buffett l’avait déjà bien relevé dans le monde
de l’investissement : «entre le business model et le ma-
nagement, c’est finale-
ment toujours le
management qui l’em-
porte !». Mais ne
croyez pas pour au-
tant que le gouver-
nement chinois soit
«tout puissant» ; il
doit jouer avec de
nombreux contre-
pouvoirs, notam-
ment au sein du
Parti Communiste
Chinois, qui précisé-
ment explique son
étonnante faculté à
délivrer sur le plan
économique depuis
maintenant quatre
décennies. 

AGEFI : Selon vous, quelles sont les ambitions
avouées, et celles cachées de la Chine au niveau
géopolitique et économique ?

D.B. : Il me semble que les ambitions chinoises sont
désormais affichées ouvertement : le Parti Commu-
niste Chinois s’est donné comme objectif de faire de
l’empire du Milieu le numéro 1 mondial d’ici 2049.
Cela ne passera pas, comme les Etats-Unis au XXe

siècle, par la recherche d’une hégémonie messia-
nique sur l’ensemble du globe, mais plus par la re-
cherche aux quatre coins de la planète du contrôle
des ressources naturelles ou technologiques, néces-
saires au développement chinois. Sur le plan inté-
rieur, le processus est censé s’articuler autour de
deux phases. D’abord, une «Chine moderne» de
2020 à 2035, qui devra passer par de douloureuses
réformes économiques, notamment sur le plan so-
cial dans les sociétés étatiques improductives. En-
suite, une «Chine prospère» de 2035 à 2049,
supposée recueillir les fruits des efforts déployés de-
puis Deng Xiaoping. Comme toujours en Chine, la
route ne sera pas droite, illustrant le proverbe«l’arbre
tordu vit sa vie, l’arbre droit finit en planches» ! 

AGEFI : Comment les entreprises européennes
doivent-elles se préparer ? Quelle direction doi-
vent-elles prendre ?

D.B : Le grand tournant» que j’appelle de mes vœux
dans mon dernier essai incite les entreprises euro-

péennes à saisir la nouvelle opportunité qui s’offre
à elle dans un contexte de «paix froide» sino-amé-
ricaine. La Chine, à son stade de développement
et d’endettement, a en réalité plus que jamais be-
soin de savoir-faire occidental, qui ne sera désor-
mais plus mis à disposition par les Etats-Unis.
Chaque entreprise européenne doit donc se poser
la question : «Dans mon secteur, de quoi la Chine a-t-
elle absolument besoin, qu’elle n’a pas, que nous avons,
et pour lequel elle sera prête à payer ?»

AGEFI : Comment va évoluer la dette chinoise,
quel en sera l’impact pour nous ? 

D.B.: La dette chinoise, privée et publique, atteint
désormais près de 300% du PNB – un niveau
certes excessif, mais similaire aux autres grandes
puissances économiques (Japon, Europe, Etats-
Unis). Ce qui la différencie est qu’elle bénéficie
d’une épargne locale colossale, estimée au-
jourd’hui à près de 25 trillions de dollars, soit un
peu moins de 200% de PNB. Il n’y aura donc pas
à mon sens de crise financière systémique en
Chine, même si les risques de défauts au cas par
cas vont s’accélérer, comme le montrent les exem-
ples récents de Huarong, Evergrande ou Tsinghua
Unigroup. J’y vois là en réalité un signe positif
d’introduction enfin d’un coût du capital en
Chine, qui pourrait de manière surprenante béné-
ficier à l’appréciation de la devise, le RMB, dans la
décennie post-COVID à venir.

David BAVEREZ répond aux questions de Frédéric
LECLERCQ, CEO de la fiduciaire MATIJAL

Me Fabio TREVISAN, Avocat associé BSP répond aux
questions face caméra

AGEFI : Que signifie la fin de la politique de
l’enfant unique ? 

D.B.: Pas grand-chose ! Au sens où les naissances
se sont écroulées l’an dernier à seulement 12 mil-
lions contre 17 millions précédemment et un ob-
jectif gouvernemental de 20 millions. Le coût
économique d’élever un enfant supplémentaire
reste prohibitif pour les familles chinoises, compte
tenu notamment de la bulle immobilière dans les
villes. Le vieillissement accéléré de la population
qui en résulte aura, à mon sens, moins d’impact à
court terme sur la croissance que l’on ne le re-
doute généralement, compte tenu des réserves de
gains de productivité potentiels encore très im-
portantes. En revanche, j’anticipe une baisse du
taux d’épargne significative dans les années à
venir, de nature à changer le surplus de la balance
des paiements chinoise, ce qui pourrait avoir
d’importantes conséquences sur les flux finan-
ciers mondiaux.

AGEFI : Que pensez-vous des Nouvelles Routes
de la Soie ? 

D.B. : L’opacité du gouvernement chinois autour
des montants réellement engagées depuis 2013
laisse penser que le surnom de «Déroute de la
Soie» n’est sans doute pas usurpé. 500 à 700 mil-
liards de dollars auraient été investis depuis 2013,
dont un bon tiers serait non performant, comme
au Venezuela, en Angola ou au Pakistan. Depuis
2019, les nouveaux investissements annuels sont
d’ailleurs estimés en baisse de -75%. Je crois plus à
l’essor de «Nouvelles routes la soie digitale» ou la
Chine pourrait bâtir un nouveau «soft power»
dans les pays émergents grâce à ses champions di-
gitaux, à l’image de Kuaishou, la plate-forme de
live streaming de Tencent, qui a récemment annoncé
vouloir consacrer 1 milliard de dollars par an en
marketing pour conquérir l’Asie du Sud-est,
l’Afrique et l’Amérique latine.

AGEFI : Quelles sont les faiblesses et les failles de
la Chine ? Qui peuvent être des opportunités pour
les entreprises européennes ? 

D.B.: Je vois aujourd’hui dans les récents choix de la
Chine trois faiblesses tactiques dont les entreprises
européennes pourraient bénéficier. D’abord, elle a af-
fiché trop tôt ses ambitions vis-à-vis des Etats-Unis
avec son plan Made in China 2025, source des tensions
sino-américaines dont nous devons chercher à pro-
fiter. Ensuite, le degré de confiance entre le gouver-
nement et le secteur privé chinois reste très fragile, et
les entrepreneurs chinois sont toujours très intéressés
de nouer des liens avec l’étranger – notamment l’Eu-
rope – comme alternative à un financement pure-
ment local. Enfin, à plus court terme, contrairement
à ce qu’affirme la propagande gouvernementale, le
rééquilibrage de l’économie par l’accélération de la
consommation intérieure n’a pas lieu. Celle-ci reste
en croissance limitée à +3% par an par rapport à 2019
– l’amélioration de la situation économique étant
tirée grandement par les exportations en hausse de
plus de +20%. D’où la nécessité pour les entreprises
chinoises d’envisager de plus en plus des partena-
riats avec des sociétés européennes.

AGEFI : Quels sont les cinq grands défis que la
Chine devra relever ? 

D.B.: Si l’on accepte de simplifier les choses, il n’y a
qu’un seul défi principal : celui de la productivité,
qui reste seulement au quart ou au tiers de celle des
Etats-Unis. Le danger est donc le «piège du revenu
moyen», traditionnellement à 10,000 dollars de PNB
par tête, alors que l’économie doit passer de l’expor-
tation manufacturière au domaine des services. La
chance de la Chine est que ce défi arrive au moment-
même ou la révolution digitale devrait lui permettre
de le relever, grâce à la rapide digitalisation des ser-
vices, comme la finance, la santé ou l’éducation. Ces
futurs gains de productivité en Chine risquent donc
de surprendre l’Occident, tant dans l’utilisation du
capital, dans l’organisation du travail, que dans l’ex-
ploitation des ressources environnementales. 

Philippe PROVOST, CEO de WILLEMEN
Construction lors de la séance de dédicaces

Alexandre WAGNER, Maitre sommelier, Exclusive
Vins, Zanira DESSAILLY, «Chef à Domicile» et
Frédéric LECLERCQ, Fiduciaire Matijal

AGEFI : En quoi les entreprises européennes peu-
vent-elles être indispensables à la Chine ?

D.B.: Tout l’enjeu est donc d’identifier les savoir-faire
qui ont permis à l’Europe d’être un leader mondial
sur le plan de la productivité dans certains secteurs,
notamment dans le domaine manufacturier, que les
Etats-Unis ont souvent laissé tomber au cours des
deux dernières décennies. Prenons l’exemple du do-
maine des logiciels industriels B2B, qui me parait
très intéressant pour la décennie qui s’ouvre, quand
bien même il est méconnu du grand public. La
Chine dépense en logiciels seulement 10% du mon-
tant que leur consacrent les Etats-Unis. Elle aura
donc tout intérêt à s’allier à l’Europe dans le do-
maine des logiciels industriels si elle veut rattraper
son retard par rapport à l’Amérique.

AGEFI : Vous avez participé à la 3e saison des
«Rencontres Stratégiques du Manager» initiées
par Henri Prevost, CEO du cabinet de conseil
BSPK. Quelles étaient vos motivations ? Et quelle
est votre conclusion après votre participation ?

D.B.: J’ai toujours un immense plaisir à dialoguer
avec les entrepreneurs européens qui me rappellent
qu’historiquement près du tiers des grandes idées du
monde est né en Europe ! Rencontrer les membres de
la «Famille BSPK» fut donc d’abord et avant tout
pour moi un plaisir. Mais respirer l’air du Grand-
Duché est également très formateur. J’ai toujours
pensé qu’après deux décennies de mondialisation à
marche forcée, et malgré l’annonce de l’avènement
triomphal du “big data”, “small” resterait toujours
sous certains aspects “beautiful”. J’ai ainsi appris du-
rant mon séjour que l’ensemble des transports publics
au Luxembourg étaient gratuits. A l’ère de l’économie
du partage, je trouve cette approche aussi intéressante
qu’intrigante : preuve que si nous, Européens, avons
incontestablement à apprendre de la Chine, nous ne
devons jamais oublier que nous avons encore beau-
coup à apprendre de nous-mêmes, par une meilleure
coopération entre pays européens.

Pascal WUILLAUME, BSPK, Caroline VATRY,
Indosuez Wealth Management, Richard
HAWEL, European Property & Estate

Henri PREVOST, CEO de BSPKavec David BAVEREZ 

Rencontres Stratégiques du Manager

L’Europe a une carte à jouer avec et pas contre la Chine! 

Maria Anunciata et Marie-Astrid,
les filles de S.A.S. le Prince
Nikolaus de Liechtenstein,

ancien ambassadeur du Liechtenstein
au Vatican en Suisse et à Bruxelles, et
de S.A.R. la Princesse Margaretha de
Luxembourg, soeur du Grand-Duc, se
marient en septembre en Italie. 

Maria Annunciata se marie religieusement à
Vienne en septembre avec Emanuele Musini, fon-
dateur de la startup Pillo Health dans le secteur
médical, après le mariage civil en Italie le 26 juin. 

Marie-Astrid se marie religieusement près de
Rome, aussi en septembre, avec Ralph (Rafe)
Worthington, diplômé du Trinity College
(Hartford, Connecticut), partenaire du Agawam
Hospitality Group à New York et arrière-petit-fils
du fondateur de Metropolitan Oil.

Les deux princesses sont les petites-filles du
Prince Franz Joseph II de Lichtenstein, du
Grand-Duc Jean de Luxembourg et, nées à
Bruxelles, les arrière-petites-filles du roi Léopold
III de Belgique.

Source : Histoires Royales

Mariages des nièces de S.A.R. 
le Grand-Duc en septembre
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