


PHILOSOPHIE

Taste est un studio de graphisme et de communication basé au Luxembourg, spécialisé dans l’identité visuelle et le print. Notre passion est de créer 

un travail captivant, significatif et sensé, correspondant à votre marque. Notre recette commence de prime abord par l’écoute et la recherche. Nous 

appliquons des solutions créatives et intégrons votre feedback – toujours à un niveau personnel afin que rien ne se perde à travers des intermédiaires.

Nous sommes multidisciplinaires à chaque étape du processus. Peu importe l’envergure du projet, il s’agit pour nous d’anticiper toute éventualité 

ainsi que d’éviter le superflu. Nous sommes fièrs de l’attention que nous portons à chaque détail sans pour autant perdre de vue l’ensemble du projet.

SERVICES

Counselling & strategic development | Branding, corporate identity & guidelines | Advertising & media planning 

Graphic design & visual communication | Typography & custom font design | Webdesign, UI & UX design

QUI SOMMES-NOUS ?

Luc Mullenberger directeur créatif, photographe | Sacha Rein directeur artistique, graphiste, typographe

Après nos études nous avons travaillé pendant plusieurs années chez Anouk & Co à Bruxelles. Nous avons développé nos compétences sur des 

productions nationales et internationales, dans les domaines de la culture, de la mode, du luxe et de la finance, avant de travailler en freelance 

pour diverses agences et clients. Avec le soutien d’un réseau solide de partenaires et collaborateurs, nous avons lancé notre studio en 2014.

CLIENTS / WORK EXPERIENCE

Cruisopolis | Heintz Van Landewyck | Auchan | Skål Luxembourg | Luigi Mione | Luxembourg for Business 

Gallano | Vol(t)age | Mobilier Bonn | CSV | Kipling* | Jean-Paul Gaultier* | Banque Degroof*  

French Presidency of the Council of the European Union* | Théâtre de Namur* | Bip – Brussels Info Place*  

French pavillion Expo Zaragoza ‘08* | La Libre Belgique* | Immobel* | Make My Day* | * while at Anouk & Co.



Portfolio
 



Cruisopolis
Agence de voyage spécialisée en croisières

 

Catalogues, campagne d’affiches, présentoirs

Luc Mullenberger – directeur créatif

Sacha Rein – directeur artistique

2015-2016

 



 catalogues hiver 2015 et été 2016



campagne d’affiches 2016

ERHOLUNG  
UND ABENTEUER  
FÜR DIE GANZE  
FAMILIE.
Cruisopolis Familien-Kreuzfahrten.

AUF DEM 
SCHÖNSTEN WEG 
ZU DEN GROSSEN 
METROPOLEN.
Cruisopolis Erlebnis-Kreuzfahrten.



campagne d’affiches 2016

ERLEBEN SIE 
DIE WELT WIE 
NIE ZUVOR.
Cruisopolis Kreuzfahrten.

BEGEBEN SIE SICH 
AUF DIE SPUREN 
DER ENTDECKER.
Cruisopolis Expeditions-Kreuzfahrten.

ERKUNDEN SIE DIE 
WUNDERVOLLSTEN 
HAFENSTÄDTE.
Cruisopolis Kultur-Kreuzfahrten.



campagne d’affiches 2016

ABSCHALTEN
UND GENIESSEN
AUF UNSEREN 
�-STERNE SCHIFFEN.
Cruisopolis Luxus-Kreuzfahrten.

ENTDECKEN SIE 
DIE HISTORISCHEN 
HANDELSROUTEN 
EUROPAS.
Cruisopolis Fluss-Kreuzfahrten.

ERLEBEN SIE 
ATEMBERAUBENDE 
LANDSCHAFTEN.
Cruisopolis Kreuzfahrten.



présentoir points forts 2016



Heintz Van Landewyck
Fabricant de tabac

Campagne de lancement du nouveau produit Che cigars, 

photographie des paquets, brochure, autocollant, posters PLV, rollups, 

fiche produit, beachflag, banners Internet, packaging Maryland, 

annonces, shooting photo Bentley et vidéo making of, casting, PLV

Luc Mullenberger – directeur créatif, photographe

Sacha Rein – directeur artistique et designer

2011-2015

 



Campagne de lancement du nouveau produit Che cigars



brochure de lancement du nouveau produit Che cigars



rollups lancement du nouveau produit Che cigars



packaging série limitée ‘fête nationale’ 2012



packaging série limitée ‘Pin-up’ 2011, illustrations de Tyler Jacobson



photo pour annonce Bentley



shooting photo et making-of ‘Bentley’



Auchan
Drink shop du supermarché Auchan Luxembourg

 

Logo, signalétique, flyer, affiche, newsletter

Luc Mullenberger – directeur créatif

Sacha Rein – directeur artistique et designer

2015

 



logo Auchan drink shop



affiche

LE DRINK SHOP
 VOUS FACILITE LA VIE.

Articles trop lourds ?Articles trop lourds ?
Envie de gagner du tempEnvie de gagner du temps ?s ?

Parking -3

Du lundi au jeudi de 08h à 20h
Le vendredi de 08h à 21h
Le samedi de 08h à 20h

 Au niveau -3 de votre parking
 Plus de 400 boissons et autres articles volumineux
 Reprise des consignes vides

Passez votre commande sur place, nous chargeons
vos produits directement dans le coffre de votre véhicule.

Les produits signalés sont disponibles au Drink Shop.



flyer

Parking -3

Du lundi au jeudi de 08h à 20h
Le vendredi de 08h à 21h
Le samedi de 08h à 20h

LE DRINK SHOP
 VOUS FACILITE LA VIE.
 Au niveau -3 de votre parking
 Plus de 400 boissons et autres articles volumineux
 Reprise des consignes vides

Passez votre commande sur place, nous chargeons
vos produits directement dans le coffre de votre véhicule.

Les produits signalés sont disponibles au Drink Shop.

Articles trop lourds ?Articles trop lourds ?
Envie de gagner du temps ?Envie de gagner du temps ?



signalétique



Skål Luxembourg
Organisation professionelle internationale des leaders du tourisme 

 

Étiquette de bouteille pour le 80e anniversaire

Luc Mullenberger – directeur créatif

Sacha Rein – directeur artistique et designer

2015

 



étiquette de bouteille



Luigi Mione 
Maître menuisier

 

Logo et tampon pour cartes de visites

Luc Mullenberger – directeur artistique

Sacha Rein – designer

2015

 



Logo et tampon pour cartes de visites



Gallano
Centre de villégiature de luxe

 

Design du logo

Luc Mullenberger – directeur artistique

Sacha Rein – designer

2014

 



logo



Luxembourg  
for Business
Agence de promotion du commerce

Rapport d’activité

Luc Mullenberger – directeur artistique

Sacha Rein – designer

2014

 



rapport d’activité 2012-2013



rapport d’activité 2012-2013



Vol(t)age
Mode, écharpes et accessoires

Positionnement, branding, logo, étiquettes, certificats, invitations, 

site Internet, shooting photo, packshots

Luc Mullenberger – directeur artistique, photographe et designer 

2011

 



vol(t)age

logo



étiquette et certificat



shooting photo automne-hiver ‘11



site Internet



Mobilier Bonn
Magasin d’ameublement et de décoration intérieure

Annonces presse

Luc Mullenberger – directeur artistique, photographe et designer 

2011

 



 annonces presse



 annonces presse



CSV
Parti Chrétien-Social

 

Positionnement, redesign de l’identité visuelle et des logos, charte 

graphique et guidelines, papeterie, annonces, invitations, magazines, 

brochures, flyers, dépliants, site Internet, shooting photos, campagne 

électorale, affiches, spots TV, spots radio, animations, scénographie, 

stands, bâches, drapeaux, lutrins, objets promotionnels

 

Luc Mullenberger – directeur créatif

Sacha Rein – directeur artistique et designer

2011-2013, photographes : Jean-Paul Kieffer, Francesca Mey

 



logo



charte graphique

LE LOGO

  LES VERSIONS 
COULEUR

Pour des raisons de lisibilité il existe deux 

versions du logo distinctes : 

– la version standard 

– la version à signature blanche.

La version à signature blanche est à utiliser 

en combinaison avec des fonds foncés pour 

des cas exceptionnels. Ces logos vous seront 

fournis sur demande.

Le logo sera utilisé de préférence dans sa 

version couleur quadrichromique.

Pour des raisons techniques, selon les supports 

à imprimer, il existe aussi une version PMS des 

logos. Celles-ci ne peuvent en aucun cas faire 

office de référence en matière de couleurs et 

ne sont à utiliser que dans les cas où une 

impression CMYK est techniquement impossible.

Tous nos logos sont à votre disposition sur 

le « Download-Center » aux adresses suivantes :

http://csv.lu/download/

http://csv.lu/press/
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chrëschtlech-sozial
vollekspartei

chrëschtlech-sozial
vollekspartei

chrëschtlech-sozial
vollekspartei

chrëschtlech-sozial
vollekspartei

Charte graphique 2013 
CSV – Chrëschtlech-Sozial Vollekspartei

LES CODES

 LES COULEURS

L’identité visuelle du CSV est définie autour 

de l’orange quadrichromique 0, 60, 100, 0, 

du noir à 85% et du blanc.

La couleur d’accompagnement prioritaire est 

le bleu pétrole 67, 23, 22, 58 accompagné 

d’une nuance plus claire et d’une nuance 

plus sombre.

Le dégradé orange ainsi que le dégradé 

bleu peuvent servir en aplat ou pour mettre 

des éléments en évidence. À utiliser avec 

parcimonie.

14

CMYK 0, 60, 100, 0
RGB 238, 125, 0
HTML EE7D00
PMS 152C

Les couleurs principales /
les couleurs du logo

Les couleurs secondaires

Les dégradés

CMYK 0, 0, 0, 85
RGB 75, 75, 75
HTML 4B4B4B
PMS Cool Grey 11C

CMYK 0, 0, 0, 0
RGB 255, 255, 255
HTML ffffff
PMS /

CMYK 69, 28, 25, 65
RGB 37, 75, 86
HTML 274B56
PMS 432C

CMYK 67, 23, 22, 58
RGB 46, 89, 103
HTML 2E5967
PMS 7477C

CMYK 65, 18, 18, 49
RGB 56, 106, 123
HTML 386A7B
PMS 5473C

CMYK 0, 30, 100, 0
RGB 249, 176, 0

CMYK 65, 18, 18, 49
RGB 56, 106, 123

dégradé orange-jaune dégradé bleu foncé-clair

CMYK 0, 60, 100, 0
RGB 238, 125, 0

CMYK 69, 28, 25, 65
RGB 37, 75, 86

Charte graphique 2013 
CSV – Chrëschtlech-Sozial Vollekspartei

 LES PRINCIPES D’UTILISATION 

 ZONE DE SÉCURITÉ

L’espace entourant le logo doit être protégé 

afin que rien ne vienne perturber sa lisibilité ;  

il s’agit de la zone de sécurité.

Un tiers de la taille du sigle définit cette zone 

à l’intérieur de laquelle aucun autre élément 

ne pourra être placé.

Cette même règle est d’application pour toutes 

les déclinaisons du logo.

19
Charte graphique 2013 
CSV – Chrëschtlech-Sozial Vollekspartei

Zone de sécurité logo horizontal

Zone de sécurité logo vertical

Zone de sécurité sigle

1/31/3

chrëschtlech-sozial
vollekspartei

chrëschtlech-sozial
vollekspartei

1/31/3 1/31/3

1/3

1/3

chrëschtlech-sozial
vollekspartei

1/3

1/31/3

1/3

 LES PRINCIPES D’UTILISATION 

  POSITIONNEMENT 
DU LOGO

Si possible et selon les cas le logo sera 

placé dans la partie supérieur du document 

à gauche ou à droite (ex. papier à lettres), 

de préférence sur fond blanc. Veiller à laisser 

suffisament d’espace autour du logo, environ 

la largeur du sigle, au minimum la marge 

de sécurité.

Certains cas particuliers (couvertures 

de dépliants, affiches) peuvent impliquer 

l’utilisation d’un bandeau blanc sur fond 

de couleur ou sur une photo afin de mettre 

l’accent sur le message. Ce bandeau sera 

toujours incliné de 5°. Le logo se positionne 

avec la pointe du S sur la tranche du bandeau 

comme indiqué dans l’exemple ci-contre.

24
Charte graphique 2013 
CSV – Chrëschtlech-Sozial Vollekspartei

 

5°

5°

Point d’ancrage du logo
sur le bandeau incliné

ex. papier à lettre

ex. applications particulières 
impliquant le bandeau blanc

zesummen



4, rue de l’Eau – L-1449 Luxembourg – B.P. 826 – L-2018 Luxembourg
tel 22 57 31-1 – fax 47 27 16 – e-mail csv@csv.lu – www.csv.lu
ccpl IBAN LU60 1111 0067 0007 0000

 

Boîte postale 826
L-2018 Luxembourg

 

IMPRIME ATR
P/FD.061

papeterie

PIERRE PATRICK
 Secrétaire

 

e-mail pierre.patrick@csv.lu – gsm 621 22 57 31
4, rue de l’Eau – L-1449 Luxembourg – B.P. 826 – L-2018 Luxembourg
tel 22 57 31-1 – fax 47 27 16 – e-mail csv@csv.lu – www.csv.lu



affiche principale de la campagne électorale 2013



affiche membres parlementaires, affiche candidats, élections 2013



site Internet



spots TV, spots Internet et spots radio, campagne électorale 2013



 magazine ‘Op de Punkt’



dépliant



invitation



scénographie



scénographie



animation ‘Grondsaatzprogramm’ 



spot TV, campagne électorale 2011



Villa Vauban
Musée d’Art de la Ville de Luxembourg

Propositions campagne de notoriété et campagne thématique

Luc Mullenberger – directeur artistique

Sacha Rein – designer

2014

 



L’art 
d’émouvoir. 

proposition affiches et slogan campagne de notoriété



propositions affiches campagne thématique

v v

Les collections 
en mouvement
Aspects inédits 
des œuvres de la Villa Vauban

22/02/14 - 18/05/14

v

Guillaume II 
des Pays-Bas 
et Anna Pavlovna
Splendeur royale 
à la Cour néerlandaise

12/07/2014 – 12/10/2014



proposition programme

Un programme d’activités 
variées et novatrices 
autour des oeuvres exposées 
vous attend à la Villa.

Tous les événements portent une attention particulière 
à l’interactivité et visent à faire connaître et à apprécier 
la peinture néerlandaise du XVIIe siècle aussi bien au 
grand public qu’aux amateurs d’histoire de l’art.

03

05

09

18

19

24

VISITES GUIDÉES

VISITES - ATELIERS

CONSEIL ARTISTIQUE

RENCONTRES CONVIVIALES

INFOS PRATIQUES

CYCLES DE CONFÉRENCES

Programme 
culturel 
& pédagogique 

été 2014



Enovos
Fournisseur d’énergie

Propositions de campagne marketing et produit

Luc Mullenberger – directeur artistique

Sacha Rein – designer

2015

 



Energy for today. Caring for tomorrow. enovos.eu

Nova Naturstroum sed aute volorernatum vendam 
dunt ditam hariat ea inciis et o�  ci o�  ciliqui volorum 
facepro to dis auditi blab is alis ex es conse nos 
coreptate num sed molorit atquia dolorepta des 
soluptat quas estis et, omnis am arios debis nulpa 
non rem quatur.

Grâce à Enovos
notre maison 
est verte à 100%.

Energy for today. Caring for tomorrow. enovos.eu

Ecomobility sed aute volorernatum vendam dunt 
ditam hariat ea inciis et o�  ci o�  ciliqui volorum 
facepro to dis auditi blab is alis ex es conse nos 
coreptate num sed molorit atquia dolorepta des 
soluptat quas estis et, omnis am arios debis nulpa 
non rem quatur.

Faites le plein électrique 
en route ou chez vous,
c’est simple et écologique.

annonces



Energy for today. Caring for tomorrow. enovos.eu

Conseil énergétique sed aute volorernatum vendam 
dunt ditam hariat ea inciis et o�  ci o�  ciliqui volorum 
facepro to dis auditi blab is alis ex es conse nos 
coreptate num sed molorit atquia dolorepta des 
soluptat quas estis et, omnis am arios debis nulpa 
non rem quatur.

Conseils et audits 
énergétiques pour 
votre entreprise.

Energy for today. Caring for tomorrow. enovos.eu

Nova Naturstroum sed aute volorernatum vendam 
dunt ditam hariat ea inciis et o�  ci o�  ciliqui volorum 
facepro to dis auditi blab is alis ex es conse nos 
coreptate num sed molorit atquia dolorepta des 
soluptat quas estis et, omnis am arios debis nulpa 
non rem quatur.

Grâce à Enovos
notre entreprise 
est verte à 100%.

annonces



Energy for today. Caring for tomorrow. enovos.eu

Naturstroum acessit sed aute volorernatum vendam 
dunt ditam hariat ea inciis et o�  ci o�  ciliqui volorum 
facepro to dis auditi blab is alis ex es conse nos 
coreptate num sed molorit atquia dolorepta des 
soluptat quas estis et, omnis am arios debis nulpa 
non rem quatur.

Grâce à Enovos 
notre commune 
est verte à 100%.

Energy for today. Caring for tomorrow. enovos.eu

Gestion énergétique communale natum vendam 
dunt ditam hariat ea inciis et o�  ci o�  ciliqui volorum 
facepro to dis auditi blab is alis ex es conse nos 
coreptate num sed molorit atquia dolorepta des 
soluptat quas estis et, omnis am arios debis nulpa 
non rem quatur.

Enovos vous accompagne 
dans le déploiement 
des énergies renouvelables.

annonces



Energy for today. Caring for tomorrow. enovos.eu

Et acimus acessit sed aute volorernatum vendam 
dunt ditam hariat ea inciis et o�  ci o�  ciliqui volorum 
facepro to dis auditi blab is alis ex es conse nos 
coreptate num sed molorit atquia dolorepta des 
soluptat quas estis et, omnis am arios debis nulpa 
non rem quatur.

Le maintien 
de nos réseaux 
est entre de 
bonnes mains.

annonce



Energy for today. Caring for tomorrow. enovos.eu

e.connect acessit sed aute volorernatum vendam 
dunt ditam hariat ea inciis et o�  ci o�  ciliqui volorum 
facepro to dis auditi blab is alis ex es conse nos 
coreptate num sed molorit atquia dolorepta des 
soluptat quas estis et, omnis am arios debis nulpa 
non rem quatur.

Gérez 
vos factures
d’énergie 
sur Internet
et économisez 
jusqu’à 60�€ 
par an.

Energy for today. Caring for tomorrow. enovos.eu

Fix Naturstroum  acimus acessit sed aute volorerna
tum vendam dunt ditam hariat ea inciis et o�  ci 
o�  ciliqui volorum facepro to dis auditi blab is alis 
ex es conse nos coreptate num sed molorit atquia 
dolorepta des soluptat quas estis et, omnis am arios 
debis nulpa non rem quatur.

Abonnez-vous
jusqu’en juillet 
pour profi ter 
de l’énergie verte
à prix dégressif 
pendant 3 ans.

annonces



Kipling
Sacs, mode et accessoires

Positionnement, moodboards, castings, location scouting,  

shootings photo, campagnes, catalogues, retouches, PLV comptoirs et 

temples, affiches, brochures, banners, dépliants, dossiers de presse, 

vidéos making-of

Anouk Sendrowicz – directeur créatif

Luc Mullenberger – directeur artistique

Sacha Rein – designer

chez Anouk & Co., 2006-2009

photographes : Sasha Eisenman, Serge Leblon, Jean-Claude Wouters

 



affiches SS ’07



catalogue



catalogues



www.kipling.com

KIPLING_V_A2.indd   11 21-09-2007   14:11:11

www.kipling.com

KIPLING_V_A2.indd   10 21-09-2007   13:57:29

www.kipling.com

KIPLING_V_A2.indd   3 21-09-2007   14:20:01

affiches AW ‘08 et SS ‘08



www.kipling.com

plv_31x31_cs2.indd   1 20-03-2008   14:54:02

affiche AW ‘08



dossiers de presse  AW ‘08



www.kipling.comwww.kipling.com

KIPLING_V_A2.indd   9 21-09-2007   13:53:12

affiches SS ‘08 et SS ‘09



making-of catalogue SS ‘09, New York



Jean-Paul Gaultier
Parfums « Fleur du Mâle », « Classique » et « Le Mâle »

24 chartes graphiques pour la France, 460 formats à travers le monde, 

PLV comptoirs et temples, campagne affiches, bandeaux Internet,  

posters duratrans, annonces presse (Elle, Vogue…)

Anouk Sendrowicz – directeur créatif

Sacha Rein – directeur artistique et designer

chez Anouk & Co., 2006-2007

photographe : Jean-Baptiste Mondino

 



3�Charte graphique / Jean Paul Gaultier / Fleur du Male / 2006 ©

LE  NOUVEAU PARFUM DE  J EAN PAUL GAULT I ER

24FDM_240X320_FR  28/12/06  11:00  Page 1

A4

Agrandissement homothétique sur la hauteur depuis le format 
A4 vertical et centré sur le format de l’affiche.

AFFICHAGE

2400mm x 3200mm2400mm x 3200mm

annonce



�Charte graphique / Jean Paul Gaultier / Fleur du Male / 2006 ©

LE  NOUVEAU PARFUM DE  
J EAN PAUL GAULT I ER

01FDM_COEF1_4_FR  28/12/06  12:11  Page 1

CHARTE GRAPHIQUE
INTERNALTIONALE
GLOBALE FRANÇAISE

Presse, Posters & Duratrans,
Affichage, Internet

8Charte graphique / Jean Paul Gaultier / Fleur du Male / 2006 ©

RÈGLES GÉNÉRALES

Définitions A4 vertical (Coef 0,70)

LOGO JPG 

référence: Logo JPG_430C.eps 
couleur: Pantone 430 / C5 M0 J0 N45 
taille: A1  = h x 0,056 (40mm pour l’A4) 
position: à l’intérieur du visuel mannequin, 
aligné dans le coin supérieur gauche.

LOGO FDM 

référence: LogoSansCadre-vect.eps 
couleur: Pantone 430 / C5 M0 J0 N45 
taille: F1  = h x 0,063 
position: F2  = h x 0,056 

Centré sur la largeur et centré sur la hauteur M.

VISUEL MANNEQUIN 

référence: FLEUR-DU-MALEfond+mat_R22.tif 
taille: M1 = h x 0,754 (224mm pour l’A4) 
position: le nez C est le point de repère central du visuel qui centre 
ce dernier sur la largeur. Les cheveux du mannequin B et la cuisse D 
sont toujours coupés de la même façon et définissent ainsi le cadrage 
vertical du visuel. 
marie-louise: le visuel se positionne dans une marie-louise A identique 
en haut, à gauche et à droite (15mm pour l’A4). La marie-louise du bas 
M est de 58mm (pour l’A4).

FLACON 

référence: pack_R2�.eps 
taille: E1  = h x 0,356 

position: E2  = h x 0,�5� 

Le bord du diffuseur du flacon est aligné sur le centre du téton E.

BASELINE 

LE NOUVEAU PARFUM DE JEAN PAUL GAULTIER 
police: Chanticlear roman 
couleur: Pantone 430 / C5 M0 J0 N45 
taille: G1  = h x 0,0�2 (corps �4 pour l’A4) 
position: G2  = h x 0,033 (�0 mm pour l’A4)

A4

 A4 vertical

LE  NOUVEAU PARFUM DE  J EAN PAUL GAULT I ER

05FDM_COEF0_7_FR  28/12/06  12:15  Page 1

h

A B

C

D

E

A1

E1

E2

F1

F2 G1

G2

M

M1

w

27Charte graphique / Jean Paul Gaultier / Fleur du Male / 2006 ©

POSTERS ET DURATRANS

Coef 0,36Coef 0,36 Coef 0,30 Coef 0,28

Agrandissement homothétique depuis le Coef 0,40. 
Le flacon est déplacé vers la gauche. 
T1 = w1 x 0,324

LE  NOUVEAU PARFUM DE  
J EAN PAUL GAULT I ER

13FDM_COEF0_28_FR  28/12/06  12:21  Page 1

LE  NOUVEAU PARFUM DE  
J EAN PAUL GAULT I ER

12FDM_COEF0_3_FR  28/12/06  12:20  Page 1

LE  NOUVEAU PARFUM DE  
J EAN PAUL GAULT I ER

11FDM_COEF0_36_FR  28/12/06  12:20  Page 1

T1 T2 T3

w1 w2 w3

POSTERS ET DURATRANS

Coef 0,30

Agrandissement homothétique depuis le Coef 0,40. 
Le flacon est déplacé vers la gauche. 
T2 = w2 x 0,299

RÈGLE POUR LES COEF 0,36 - 0,30 - 0,28 

Inférieur au Coef 0,4 la marie-louise diminue de moitié en haut, 
à gauche et à droite. Tous les éléments sont décalés vers le haut. 
Le flacon est déplacé vers la gauche.

w
h

= Coef

w

h

POSTERS ET DURATRANS

Coef 0,28

Agrandissement homothétique depuis le Coef 0,40. 
Le flacon est déplacé vers la gauche. 
T3 = w3 x 0,270

40Charte graphique / Jean Paul Gaultier / Fleur du Male / 2006 ©

LE  NOUVEAU PARFUM DE  
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Tout les éléments sont agrandis homothétiquement depuis 
le format A4 horizontal. Il faut ajouter plus de matière à gauche et à 
droite du visuel mannequin. Attention, la marie-louise ne change pas.
Le logo FDM et le baseline subissent un agrandissement 
additionnel de 2��%. Leur placement suit les règles générales 
du format A4 horizontal.

Tout les éléments sont agrandis homothétiquement depuis 
le format A4 horizontal. Il faut ajouter plus de matière à gauche et à 
droite du visuel mannequin. Attention, la marie-louise ne change pas.
Le logo FDM et le baseline subissent un agrandissement 
additionnel de 2��%. Leur placement suit les règles générales 
du format A4 horizontal.
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RÈGLES GÉNÉRALES

Définition Version A (A4 vertical / Coef 0,70)

LOGO JPG “CLASSIQUE“ 

référence: JPGv5_InterMO-2_11_06.eps 
couleur: C37 M56 J37 N20 
taille: F1  = h x 0,069 
position: F2  = h x 0,084 
Le logo est centré sur la largeur w.

VISUEL MANNEQUINS 

référence: GAULTIER-girls-SP-CMJN.tif 
taille: M1 = h x 0,78� (232mm pour l’A4) 
position: impératifs invariables: 
Toujours montrer le maximum du poignet C. Toujours laisser 
une bordure rose B entre les cheveux et la marie-louise. 
Possibilité de jouer sur la matière de gauche et du bas du visuel. 

marie-louise: le visuel se positionne dans une marie-louise A identique 
en haut, à gauche et à droite (�0mm pour l’A4). Le bord de la 
marie-louise du bas est M2 = h x 0,�85 (55mm pour l’A4). 
On garde toujours des proportions égales entre M1 et M2.

FLACON 

référence: FLACON-FEMMES v2.tif 
taille: E1  = h x 0,323 

position: E2  = h x 0,077 
Pour l’A4, la distance du logo JPG “CLASSIQUE“ au flacon 
est w x 0,038. Le flacon se situe toujours sur la robe marron. 
Le flacon reste toujours coupé au niveau de la hanche.

BASELINE 

LE PARFUM DES FEMMES PAR JEAN PAUL GAULTIER 
police: Chanticlear roman 
couleur: C37 M56 J37 N20 
taille: G1  = h x 0,0�2 (corps �4 pour l’A4) 
position: G2  = h x 0,033 (�0 mm pour l’A4) 
La baseline est centrée sur la largeur w.

A4

 Version A
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  Coef 0,50 (format exceptionnel) Coef O,40 Coef 0,36 Coef 0,30
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Déclinaisons Version B
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LOGO JPG “CLASSIQUE“ 

référence: JPGv5_InterMO-2_11_06.eps 
couleur: C37 M56 J37 N20 
taille: U1 = h x 0,099 
position: U2 = h x 0,�06 
Le logo est centré sur la largeur w.

VISUEL MANNEQUINS 

Attention! 
Pour les Coef �,40 et suppérieurs on utilise le visuel A4 horizontal. 
référence: GAULTIER-girls-DP-CMJN.tif 
taille: V1 = h x 0,7�4 
position: V2 = h x 0,238 
Impératifs invariables: 
Pour les formats larges, il n’y a pas de bordure rose. Toujours laisser un 
minimum de tombé de robe au bas du visuel. Toujours montrer le maxi-
mum de matière à droite du visuel. Possibilité de jouer sur la matière de 
gauche et du bas du visuel. 

marie-louise: Le visuel se positionne dans une marie-louise 
Y = w x 0,0528 identique à gauche et à droite et X = h x 0,0476 
pour le haut.

FLACON 

référence: FLACON-FEMMES v2.tif 
taille: S1 = h x 0,338 

position: S2 = h x 0,�02 

Pour le Coef �,40 la distance du logo JPG “CLASSIQUE“ au flacon 
est w x 0,064. Le flacon se situe toujours sur la robe marron. 
Le flacon reste toujours coupé au niveau de la hanche.

BASELINE 

LE PARFUM DES FEMMES PAR JEAN PAUL GAULTIER 
police: Chanticlear roman 
couleur: C37 M56 J37 N20 
taille: T1 = h x 0,0�57 (corps �4pt pour le Coef �,40) 
position: T2 = h x 0,05 
La baseline est centrée sur la largeur w.

A4
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h
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Définition Version D (A4 horizontal / Coef 1,40) Version D
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V1
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RÈGLES GÉNÉRALES

Définition Version A (A4 vertical / Coef 0,70)

LOGO JPG “LE MALE“ 

référence: JPGMALE-black.eps 
couleur: C0 M0 J0 N�00 
taille: F1  = h x 0,069 
position: F2  = h x 0,084 
Le logo est centré sur la largeur w.

VISUEL MANNEQUINS 

référence: GAULTIER-HOMMES-SP-CMJN.tif 
taille: M1 = h x 0,78� (232mm pour l’A4) 
position: impératifs invariables: 
Toujours montrer l’oreille C en entier. Toujours couper la tête B 
de la même manière. Possibilité de jouer sur la matière de gauche 
et du bas du visuel. 

marie-louise: le visuel se positionne dans une marie-louise A identique 
en haut, à gauche et à droite (�0mm pour l’A4). Le bord de la 
marie-louise du bas est M2 = h x 0,�85 (55mm pour l’A4). 
On garde toujours des proportions égales entre M1 et M2.

FLACON 

référence: FLACON-HOMME-CMJN.eps 
taille: E1  = h x 0,323 

position: E2  = h x 0,077 
Pour l’A4, la distance du logo JPG “LE MALE“ au flacon 
est w x 0,038. Le flacon reste toujours coupé au niveau 
de la hanche.

BASELINE 

LE PARFUM DES HOMMES PAR JEAN PAUL GAULTIER 
police: Chanticlear roman 
couleur: C0 M0 J0 N�00 
taille: G1  = h x 0,0�2 (corps �4 pour l’A4) 
position: G2  = h x 0,033 (�0 mm pour l’A4) 
La baseline est centrée sur la largeur w.

A4

 Version A
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  Coef 0,50 (format exceptionnel) Coef O,40 Coef 0,36 Coef 0,30
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RÈGLES GÉNÉRALES

Déclinaisons Version B

LE PARFUM DE S HOMME S PAR
J EAN PAUL GAULT I ER

LE PARFUM DE S HOMME S PAR
J EAN PAUL GAULT I ER

LE PARFUM DE S HOMME S PAR
J EAN PAUL GAULT I ER

LE PARFUM DE S HOMME S PAR J EAN PAUL GAULT I ER

44Charte graphique / Jean Paul Gaultier / Le Male / 2007 ©

INTERNET

Skyscraper 120px x 600px
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INTERNET

Bouton 140px x 140px
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BEDRIJFSLEIDER | Creëren, ontwikkelen, overdragen. Al 140 jaar lang staan wij duizenden bedrijven, zoals 
het uwe, als raadgever bij. Wij begeleiden u tijdens de volledige ontwikkelingscyclus van uw onderneming. 
Ons doel? Waarde creëren en uw privé- en zakelijke vermogen optimaal beheren. Onze prestaties worden erkend 
in alle domeinen waarin wij actief zijn, zowel in België als in Europa. Waarom zou u dan geen beroep doen op 
onze expertise?

Roep gerust de expertise in 
van de eerste private en zakenbank van België.

Bank Degroof Limburg-Leuven: Runkstersteenweg 356, 3500 Hasselt
tel +32 11 77 14 60 – fax +32 11 14 69 – e-mail pbhasselt@degroof.be www.degroof.be

Best Private Bank 
in Belgium
Euromoney 2011

202 annonce FBO DEF.indd   1 29/04/11   12:58

Anvers - Bruxelles - Charleroi - Courtrai - Gand - Hasselt - Knokke - Liège - Namur - Wavre. www.degroof.be

GESTION PATRIMONIALE GLOBALE | Vous souhaitez protéger et faire croître le patrimoine de votre
famille en toute confiance ? Depuis 140 ans, nous vous accompagnons dans tous les moments essentiels de 
votre vie de famille ou professionnelle. A chaque étape, nous sommes là, pour planifier et structurer ensemble 
l’évolution de votre patrimoine. Parce qu’il est toujours plus rassurant de pouvoir compter sur un gestionnaire qui 
voit plus loin, pourquoi vous priver des conseils de la première banque privée et d’affaires indépendante du pays ?

Ne vous privez pas de l’expertise 
de la première banque privée du pays.

177 annonce athénée Ganenou_DEF.indd   1 18/02/11   15:13
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En Belgique : Anvers-Bruxelles-Charleroi-Courtrai-Gand-Hasselt-Knokke-Liège-Namur-Wavre. www.degroof.be

Créer. Innover. Développer.
Une nouvelle entreprise commence souvent par une bonne idée. Ajoutez-y de la créativité, de la compétence et du 
travail : l’idée deviendra vite une réalité. Si la Banque Degroof est devenue la première banque privée et d’affaires 
indépendante de Belgique, c’est aussi grâce à son sens de l’entreprise et de l’innovation. Ses performances sont 
reconnues partout où elle est active : gestion de patrimoine pour des clients privés et institutionnels, activités de 
marché et corporate finance, crédits et structuration financière. Fondée en 1871 et présente dans six pays, elle 
compte aujourd’hui plus de 1 000 collaborateurs au service de ses clients.

En Belgique : Anvers-Bruxelles-Charleroi-Courtrai-Gand-Hasselt-Knokke-Liège-Namur-Wavre. www.degroof.be

Créer. Développer. Transmettre.
Créer, développer, transmettre. Les défis d’un chef d’entreprise, la Banque Degroof les connaît parfaitement 
pour avoir accompagné des centaines de sociétés. C’est ainsi qu’elle est devenue la première banque privée 
et d’affaires indépendante de Belgique. Ses performances sont reconnues partout où elle est active : gestion 
de patrimoine pour des clients privés et institutionnels, activités de marché et corporate finance, crédits 
et structuration financière. Fondée en 1871 et présente dans six pays, elle compte aujourd’hui plus de 
1 000 collaborateurs au service de ses clients.

Maison Blanche, 10 octobre 1963. Le Président John Fitzgerald Kennedy présente son fils John-John aux membres de son cabinet.
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En Belgique : Anvers-Bruxelles-Charleroi-Courtrai-Gand-Hasselt-Knokke-Liège-Namur-Wavre. www.degroof.be

Créer. Innover. Développer.
Une nouvelle entreprise commence souvent par une bonne idée. Ajoutez-y de la créativité, de la compétence et du 
travail : l’idée deviendra vite une réalité. Si la Banque Degroof est devenue la première banque privée et d’affaires 
indépendante de Belgique, c’est aussi grâce à son sens de l’entreprise et de l’innovation. Ses performances sont 
reconnues partout où elle est active : gestion de patrimoine pour des clients privés et institutionnels, activités de 
marché et corporate finance, crédits et structuration financière. Fondée en 1871 et présente dans six pays, elle 
compte aujourd’hui plus de 1 000 collaborateurs au service de ses clients.

En Belgique : Anvers-Bruxelles-Charleroi-Courtrai-Gand-Hasselt-Knokke-Liège-Namur-Wavre. www.degroof.be

Créer. Développer. Transmettre.
Créer, développer, transmettre. Les défis d’un chef d’entreprise, la Banque Degroof les connaît parfaitement 
pour avoir accompagné des centaines de sociétés. C’est ainsi qu’elle est devenue la première banque privée 
et d’affaires indépendante de Belgique. Ses performances sont reconnues partout où elle est active : gestion 
de patrimoine pour des clients privés et institutionnels, activités de marché et corporate finance, crédits 
et structuration financière. Fondée en 1871 et présente dans six pays, elle compte aujourd’hui plus de 
1 000 collaborateurs au service de ses clients.

Maison Blanche, 10 octobre 1963. Le Président John Fitzgerald Kennedy présente son fils John-John aux membres de son cabinet.
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annonces presse.

 www.degroof.beEn Belgique : Anvers - Bruxelles - Charleroi - Courtrai - Gand - Hasselt - Knokke - Liège - Namur - Wavre.

La Banque Degroof est la première banque privée et d’affaires indépendante de Belgique. Ses performances sont 
reconnues partout où elle est active : gestion de patrimoine pour des clients privés et institutionnels, marchés 
financiers, activités de corporate finance, credit & structured finance, activités immobilières, analyse financière 
ainsi que constitution et administration de Sicav. Depuis près de 140 ans, fidèle à ses valeurs, la Banque Degroof 
défend aussi celles de ses clients et de leurs proches. Elle vous accompagne dans la gestion, le développement et 
la transmission de votre patrimoine.
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Nous n’oublions jamais que dans
transmission, il y a le mot mission.

En Belgique : Anvers-Bruxelles-Charleroi-Courtrai-Gand-Hasselt-Knokke-Liège-Namur-Wavre. www.degroof.be

Protéger le patrimoine familial
de génération en génération.
Défendre les valeurs auxquelles on tient demande une attention de chaque instant. Protéger les patrimoines, 
les développer, faciliter leur transmission demande la même attention. La Banque Degroof l’a compris. C’est en 
restant fidèle à ses valeurs qu’elle est devenue la première banque privée et d’affaires indépendante de Belgique.  
Ses performances sont reconnues partout où elle est active : gestion de patrimoine pour des clients privés et 
institutionnels, activités de marché et corporate finance, crédits et structuration financière. Fondée en 1871 et 
présente dans six pays, elle compte aujourd’hui plus de 1 000 collaborateurs au service de ses clients.

En Belgique : Anvers-Bruxelles-Charleroi-Courtrai-Gand-Hasselt-Knokke-Liège-Namur-Wavre. www.degroof.be

Transmettre un patrimoine, 
c’est aussi transmettre des valeurs.
Défendre les valeurs auxquelles on tient demande une attention de chaque instant. Protéger les patrimoines, 
les développer, faciliter leur transmission demande la même attention. La Banque Degroof l’a compris. C’est en 
restant fidèle à ses valeurs qu’elle est devenue la première banque privée et d’affaires indépendante de Belgique.  
Ses performances sont reconnues partout où elle est active : gestion de patrimoine pour des clients privés et 
institutionnels, activités de marché et corporate finance, crédits et structuration financière. Fondée en 1871 et 
présente dans six pays, elle compte aujourd’hui plus de 1 000 collaborateurs au service de ses clients.

En Belgique : Anvers-Bruxelles-Charleroi-Courtrai-Gand-Hasselt-Knokke-Liège-Namur-Wavre. www.degroof.be

Transmettre un patrimoine, 
c’est aussi transmettre des valeurs.

Hollywood, 12 novembre 1958. L’actrice Lauren Bacall donne une leçon de ballet à sa fille Leslie Bogart. 

©
 B

ob
 W

ill
ou

gh
by

 1
95

8

Défendre les valeurs auxquelles on tient demande une attention de chaque instant. Protéger les patrimoines, 
les développer, faciliter leur transmission demande la même attention. La Banque Degroof l’a compris. C’est en 
restant fidèle à ses valeurs qu’elle est devenue la première banque privée et d’affaires indépendante de Belgique.  
Ses performances sont reconnues partout où elle est active : gestion de patrimoine pour des clients privés et 
institutionnels, activités de marché et corporate finance, crédits et structuration financière. Fondée en 1871 et 
présente dans six pays, elle compte aujourd’hui plus de 1 000 collaborateurs au service de ses clients.

58 59

annonces

Dans la famille depuis des générations.

En Belgique : Anvers-Bruges-Bruxelles-Charleroi-Gand-Hasselt-Knokke-Liège-Namur-Verviers-Wavre.              www.degroof.be

Défendre les valeurs auxquelles on tient demande une attention de chaque instant. Protéger les patrimoines, les
développer, faciliter leur transmission demande la même attention. La Banque Degroof l’a compris. C’est en restant
fidèle à ses valeurs qu’elle est devenue la première banque privée indépendante de Belgique. Ses performances 
sont en effet reconnues partout où elle est active : gestion de patrimoine et institutionnelle, activités de marché 
et corporate finance, activités de crédit et de structuration. Fondée en 1871, elle compte aujourd’hui plus de 
900 collaborateurs au service de ses clients dans sept pays.

annonces presse.

 www.degroof.beEn Belgique : Anvers - Bruxelles - Charleroi - Courtrai - Gand - Hasselt - Knokke - Liège - Namur - Wavre.

La Banque Degroof est la première banque privée et d’affaires indépendante de Belgique. Ses performances sont 
reconnues partout où elle est active : gestion de patrimoine pour des clients privés et institutionnels, marchés 
financiers, activités de corporate finance, credit & structured finance, activités immobilières, analyse financière 
ainsi que constitution et administration de Sicav. Depuis près de 140 ans, fidèle à ses valeurs, la Banque Degroof 
défend aussi celles de ses clients et de leurs proches. Elle vous accompagne dans la gestion, le développement et 
la transmission de votre patrimoine.
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Nous n’oublions jamais que dans
transmission, il y a le mot mission.

En Belgique : Anvers-Bruxelles-Charleroi-Courtrai-Gand-Hasselt-Knokke-Liège-Namur-Wavre. www.degroof.be

Protéger le patrimoine familial
de génération en génération.
Défendre les valeurs auxquelles on tient demande une attention de chaque instant. Protéger les patrimoines, 
les développer, faciliter leur transmission demande la même attention. La Banque Degroof l’a compris. C’est en 
restant fidèle à ses valeurs qu’elle est devenue la première banque privée et d’affaires indépendante de Belgique.  
Ses performances sont reconnues partout où elle est active : gestion de patrimoine pour des clients privés et 
institutionnels, activités de marché et corporate finance, crédits et structuration financière. Fondée en 1871 et 
présente dans six pays, elle compte aujourd’hui plus de 1 000 collaborateurs au service de ses clients.

En Belgique : Anvers-Bruxelles-Charleroi-Courtrai-Gand-Hasselt-Knokke-Liège-Namur-Wavre. www.degroof.be

Transmettre un patrimoine, 
c’est aussi transmettre des valeurs.
Défendre les valeurs auxquelles on tient demande une attention de chaque instant. Protéger les patrimoines, 
les développer, faciliter leur transmission demande la même attention. La Banque Degroof l’a compris. C’est en 
restant fidèle à ses valeurs qu’elle est devenue la première banque privée et d’affaires indépendante de Belgique.  
Ses performances sont reconnues partout où elle est active : gestion de patrimoine pour des clients privés et 
institutionnels, activités de marché et corporate finance, crédits et structuration financière. Fondée en 1871 et 
présente dans six pays, elle compte aujourd’hui plus de 1 000 collaborateurs au service de ses clients.

En Belgique : Anvers-Bruxelles-Charleroi-Courtrai-Gand-Hasselt-Knokke-Liège-Namur-Wavre. www.degroof.be

Transmettre un patrimoine, 
c’est aussi transmettre des valeurs.

Hollywood, 12 novembre 1958. L’actrice Lauren Bacall donne une leçon de ballet à sa fille Leslie Bogart. 

©
 B

ob
 W

ill
ou

gh
by

 1
95

8

Défendre les valeurs auxquelles on tient demande une attention de chaque instant. Protéger les patrimoines, 
les développer, faciliter leur transmission demande la même attention. La Banque Degroof l’a compris. C’est en 
restant fidèle à ses valeurs qu’elle est devenue la première banque privée et d’affaires indépendante de Belgique.  
Ses performances sont reconnues partout où elle est active : gestion de patrimoine pour des clients privés et 
institutionnels, activités de marché et corporate finance, crédits et structuration financière. Fondée en 1871 et 
présente dans six pays, elle compte aujourd’hui plus de 1 000 collaborateurs au service de ses clients.

58 59



Invitation.

Présentation des avantages de la Sicav « Revenus Définitivement Taxés » de la Banque Degroof.

COMMENT DYNAMISER LA
GESTION DE VOTRE TRÉSORERIE ?

Invitation.

PRINCESS ELISABETH STATION.
First «zero emission» research station in Antarctica

8/05/08   10:12:18

Invitation.

TITreS Au porTeur, LA fIn D’une ère. 
Implications fiscales et pistes de réflexion. 

Uitnodiging.

Bank Degroof is vandaag de grootste onafhankelijke private bank van België met een uitstekende reputatie in 

alle domeinen waarin zij actief is: patrimonium- en institutioneel beheer, beleggingsadvies en activabeheer, 

marktzaalactiviteiten en corporate finance, krediet- en structureringsactiviteiten. Opgericht in 1871, telt zij vandaag

meer dan 900 medewerkers die ten dienste staan van haar cliënten in zeven landen. 

In België: Antwerpen-Brugge-Brussel-Charleroi-Gent-Hasselt-Knokke-Luik-Namen-Verviers-Waver.         www.degroof.be

Kunstwerken van Serge Van de Put in ’s Gravenwezel.

DEGROOF ART PARTY.

DG_invitation_Art Party_Serge Van De Put:Mise en page 1  18/05/07  11:51  Page 1

Invitation.

mILITARY 2009.
Événement familial dans le parc du Château d’Hemsrode à Anzegem.

DG_Military09_Fr_V2.indd   1 16/07/09   14:42:20

 Invitation.

RENDEZ-VOUS DES COLLECTIONNEURS.
En collaboration avec Axel Vervoordt.

DG_Vervoordt_invitation_FR_V3.indd   1 14/04/08   10:56:55

Uitnodiging.

OVERDRACHT/OVERNAmE VAN EEN BEDRIjF: 
EEN CASESTUDY OVER DE UITDAGINGEN. 

DG_BDO Atrio 08_V8.indd   1 21/10/08   16:30:20

Uitnodiging.

UW ONDERNEmING VERKOPEN 
IS EEN COmPLExE zAAK.
Getuigenis van Carl Decoopman.

DG_invitation_eubilius_V3.indd   1 6/10/09   17:45

Invitation.

mILITARY 2008.
Événement familial dans le parc du Château d’Hemsrode à Anzegem.

DG_Military08_Fr_V2.indd   1 14/07/08   14:17:11

Invitation.

PHILANTHROPY FORUm 
FOR THE YOUNG GENERATIONS.
Comment les jeunes générations peuvent-elles s’impliquer en philanthropie ?

michel François, « Les joueurs », 1991, Lhoist Group Collection.

DG_Philanthropie Forum_FR_V5.indd   1 28/10/08   9:14:47

Invitation.
mANAGEmENT ET SPIRITUALITÉ 
DANS LES SOINS DE SANTÉ.
Conférence par le Prof. Dr. michel Dupuis.

Invitation.

GESTION DU RISqUE SYSTÉmATIqUE 
DANS L’ALLOCATION D’ACTIFS
ET LE CHOIx DES GESTIONNAIRES.

DG_Gestion du Risque Systématique_FR_DEF.indd   1 29/03/10   16:53

Uitnodiging.

DIAMOND DIVAS.
Exclusieve nocturne met walking dinner.

Private Collection, Courtesy Sotheby’s © Sotheby’s

Mountbatten tiara

DG_diamond_divas_couronne_V5.indd   1 18/04/08   14:25:09

Uitnodiging.

Bank Degroof is vandaag de grootste onafhankelijke private bank van België met een uitstekende reputatie in 

alle domeinen waarin zij actief is: patrimonium- en institutioneel beheer, beleggingsadvies en activabeheer, 

marktzaalactiviteiten en corporate finance, krediet- en structureringsactiviteiten. Opgericht in 1871, telt zij vandaag

meer dan 900 medewerkers die ten dienste staan van haar cliënten in zeven landen. 

In België: Antwerpen-Brugge-Brussel-Charleroi-Gent-Hasselt-Knokke-Luik-Namen-Verviers-Waver.         www.degroof.be

Kunstwerken van Guy Leclercq in de Vlaamse Ardennen. 

DEGROOF ART PARTY.

DG_invitation_Art Party_Guy Leclercq:Mise en page 1  18/05/07  11:31  Page 1

Invitation.

La Banque Degroof est aujourd’hui la première banque privée indépendante de Belgique avec des performances 

reconnues partout où elle est active : gestion de patrimoine et institutionnelle, activités de marché et corporate 

finance, activités de crédit et de structuration. Fondée en 1871, elle compte aujourd’hui plus de 900 collaborateurs 

au service de ses clients dans sept pays. 

En Belgique : Anvers-Bruges-Bruxelles-Charleroi-Gand-Hasselt-Knokke-Liège-Namur-Verviers-Wavre.      www.degroof.be

DÉGUSTATION ET DÎNER-DÉBAT.
Au Chai & Bar.

DG_invitation_Chai Bar_f:Mise en page 1  8/05/07  18:52  Page 1

Uitnodiging.

Conferentie met Prof. Dr. Ilse Kerremans.

zIEN mET DE OGEN 
VAN HET HART.

Bank Degroof is vandaag de grootste onafhankelijke private bank van België met een uitstekende reputatie in 

alle domeinen waarin zij actief is: patrimonium- en institutioneel beheer, beleggingsadvies en activabeheer, 

marktzaalactiviteiten en corporate finance, krediet- en structureringsactiviteiten. Opgericht in 1871, telt zij vandaag

meer dan 900 medewerkers die ten dienste staan van haar cliënten in zeven landen. 

In België: Antwerpen-Brugge-Brussel-Charleroi-Gent-Hasselt-Knokke-Luik-Namen-Verviers-Waver.         www.degroof.be

DG_invitation_Religieux:Mise en page 1  7/08/07  17:24  Page 1

Invitation.

PHILANTHROPY FORUM 
FOR THE YOUNG GENERATIONs.
Jeunes et philanthropes : ils sont passés des idées à l’action.

La Banque Degroof est la première banque privée et d’affaires indépendante de Belgique avec des performances reconnues dans tous les domaines 

où elle est active : gestion de patrimoine pour des clients privés et institutionnels, marchés financiers, activités de corporate finance, credit & 

structured finance, activités immobilières, analyse financière ainsi que constitution et administration de sicav. Fondée en 1871 et présente dans 

six pays, elle compte aujourd’hui un millier de collaborateurs au service de ses clients.

En Belgique : Anvers-Bruxelles-Charleroi-Courtrai-Gand-Hasselt-Knokke-Liège-Namur-Wavre. www.degroof.be

Groupe industriel belge présent dans 40 pays à travers le monde, Etex Group jouit de plus d’un siècle d’expérience dans la production de 

matériaux de construction de qualité. ses filiales produisent et commercialisent des matériaux pour toitures, des panneaux de construction et de 

revêtement, des systèmes de protection passive contre l’incendie et des revêtements pour sols et murs.

www.etexgroup.com

DG_Philanthropie Forum_FR_DEF.indd   1-2 5/03/10   11:32

BELEGGEN IN 2010: 
VALKUILEN EN OPPORTUNITEITEN.
Thematisch beheer, door Alain Deneef.

Uitnodiging.

DG_Kortrijk_NL_DEF.indd   1 27/04/10   19:22

En Belgique : Anvers-Bruges-Bruxelles-Charleroi-Gand-Hasselt-Knokke-Liège-Namur-Verviers-Wavre.      www.degroof.be

Degroof Summer Event au zoute.

Invitation.

RENCONTRE AVEC LE DESIGNER
DIRK VAN BRAECKEL.

DG_invitation_Bentley_FR_F:Mise en page 1  27/06/07  16:44  Page 1

Invitation.

Le rallye de voitures de collection organisé par la Banque Degroof.

DEGROOF ESCAPE 2008.

La Banque Degroof est la première banque privée et d’affaires indépendante de Belgique avec des performances reconnues

dans tous les domaines où elle est active : gestion de patrimoine pour des clients privés et institutionnels, activités de 

marché et corporate finance, crédits et structuration financière. Fondée en 1871 et présente dans sept pays, elle compte

aujourd’hui plus de 950 collaborateurs au service de ses clients.

En Belgique : Anvers-Bruges-Bruxelles-Charleroi-Gand-Hasselt-Knokke-Liège-Namur-Verviers-Wavre. www.degroof.be

DG_invit_Escape_Bel_V10:Mise en page 1  14/03/08  10:49  Page 1

Invitation.

UN SOmmET DE L’ART EqUESTRE.

La Banque Degroof est aujourd’hui la première banque privée indépendante de Belgique avec des performances 

reconnues partout où elle est active : gestion de patrimoine et institutionnelle, activités de marché et corporate 

finance, activités de crédit et de structuration. Fondée en 1871, elle compte aujourd’hui plus de 900 collaborateurs 

au service de ses clients dans sept pays. 

En Belgique : Anvers-Bruges-Bruxelles-Charleroi-Gand-Hasselt-Knokke-Liège-Namur-Verviers-Wavre.      www.degroof.be

DG_invitation_Concours d’Arville_f3:Mise en page 1  22/05/07  11:13  Page 1

Uitnodiging.

BELEGGEN 
IN EEN VENNOOTSCHAP?

Bank Degroof is vandaag de grootste onafhankelijke private bank van België met een uitstekende reputatie in 

alle domeinen waarin zij actief is: patrimonium- en institutioneel beheer, beleggingsadvies en activabeheer, 

marktzaalactiviteiten en corporate finance, krediet- en structureringsactiviteiten. Opgericht in 1871, telt zij vandaag

meer dan 900 medewerkers die ten dienste staan van haar cliënten in zeven landen. 

In België: Antwerpen-Brugge-Brussel-Charleroi-Gent-Hasselt-Knokke-Luik-Namen-Verviers-Waver.         www.degroof.be

BDO Atrio AuditorsAccountantsAdvisors behoort in ons land tot de top vijf op het vlak van Accountancy, Audit en

Adviesverlening. Dankzij haar regionale aanwezigheid in België en aanpak staat BDO Atrio heel dicht bij haar klanten.

De organisatie heeft acht kantoren in België. Van de 350 werknemers die actief zijn voor de groep in België, zijn er

meer dan 100 actief in Antwerpen. Dat geeft BDO Atrio een stevige verankering in onze provincie.

DG_invitation_DBO Atrio:Mise en page 1  22/10/07  13:12  Page 1

Invitation.

La Banque Degroof est aujourd’hui la première banque privée indépendante de Belgique avec des performances 

reconnues partout où elle est active : gestion de patrimoine et institutionnelle, activités de marché et corporate 

finance, activités de crédit et de structuration. Fondée en 1871, elle compte aujourd’hui plus de 900 

collaborateurs au service de ses clients dans sept pays. 

En Belgique : Anvers-Bruges-Bruxelles-Charleroi-Gand-Hasselt-Knokke-Liège-Namur-Verviers-Wavre.      www.degroof.be

Allier return financier et amélioration des conditions humaines dans le tiers-monde.

DOUBLE RETURN.

DG_invitation_Micro Finance_f:Mise en page 1  19/07/07  15:38  Page 1

In België: Antwerpen-Brugge-Brussel-Charleroi-Gent-Hasselt-Knokke-Luik-Namen-Verviers-Waver.         www.degroof.be

Uitnodiging.

Biedt de combinatie van een professionele met een middelenvennootschap vermogensopportuniteiten ?

U OEFENT EEN VRIj BEROEP UIT?
SPECIFIEKE OPPORTUNITEITEN
VOOR UW VERmOGEN. 

DG_invitation_Vrijeberoepen_V2:Mise en page 1  7/03/08  15:24  Page 1

DELOITTE Fiduciaire is dé Belgische marktleider in accountancy en multidisciplinaire dienstverlening aan meer dan 5.000 bedrijfsleiders van 

Belgische kmo’s en grote familiale ondernemingen. Onze klanten doen een beroep op onze deskundigheid inzake boekhouding, accountancy, 

BTW, fiscaliteit, ondernemingsrecht en financieel management.

Deloitte in België: Antwerpen-Brugge-Brussel-Charleroi-Hasselt-Gent-Kortrijk-Leuven-Luik-Roeselare-Turnhout. www.deloitte.com

BANK DEGROOF is de grootste onafhankelijke private en zakenbank van België met een uitstekende reputatie in alle domeinen waarin zij actief

is: privé- en institutioneel vermogensbeheer, marktactiviteiten en corporate finance, kredieten en structured finance. Zij werd in 1871 opgericht 

en telt vandaag in zes landen meer dan 1000 medewerkers die ten dienste van haar cliënten staan.

Bank Degroof in België: Antwerpen-Brugge-Brussel-Charleroi-Gent-Hasselt-Knokke-Kortrijk-Luik-Namen-Waver.   www.degroof.be

Uitnodiging.

Presentatie georganiseerd door Bank Degroof en Deloitte.

vERMOGENsPLANNING 
vOOR NEDERBELGEN.

DG_Nederbelgen Deloitte_NL_DEF.indd   1-2

Invitation.

séminaire de cinq séances pour les jeunes de 18 à 25 ans.

INTRODUCTION à 
LA GEsTION PATRIMONIALE.

La Banque Degroof est la première banque privée et d’affaires indépendante de Belgique avec des performances reconnues dans tous les domaines 

où elle est active : gestion de patrimoine pour des clients privés et institutionnels, activités de marché et corporate finance, crédits et structuration 

financière. Fondée en 1871 et présente dans six pays, elle compte aujourd’hui plus de 1000 collaborateurs au service de ses clients.

En Belgique : Anvers-Bruges-Bruxelles-Charleroi-Courtrai-Gand-Hasselt-Knokke-Liège-Namur-Wavre. www.degroof.be

DG_patrimoine jeunes_V2.indd   1-2 7/09/09   14:30

La Banque Degroof est la première banque privée et d’affaires indépendante de Belgique avec des performances reconnues dans tous les domaines 

où elle est active : gestion de patrimoine pour des clients privés et institutionnels, activités de marché et corporate finance, crédits et structuration 

financière. Fondée en 1871 et présente dans sept pays, elle compte aujourd’hui plus de 1100 collaborateurs au service de ses clients.  

En Belgique : Anvers-Bruges-Bruxelles-Charleroi-Courtrai-Gand-Hasselt-Knokke-Liège-Namur-verviers-Wavre.  www.degroof.be

Invitation.

séminaire sur l’action philanthropique réservé exclusivement aux dames.

COMMENT OPTIMIsER  
MON ACTION  
PHILANTHROPIqUE ?

DG_Philanthropie dames_V9.indd   1-2 13/02/09   14:53:48

Bank Degroof is de grootste onafhankelijke private en zakenbank van België met een uitstekende reputatie in alle domeinen waarin zij actief is: 

privé- en institutioneel vermogensbeheer, marktactiviteiten en corporate finance, kredieten en structured finance. Zij werd in 1871 opgericht en 

telt vandaag in zes landen meer dan 1100 medewerkers die ten dienste van haar cliënten staan.

In België: Antwerpen-Brugge-Brussel-Charleroi-Gent-Hasselt-Knokke-Kortrijk-Luik-Namen-verviers-Waver.   www.degroof.be

Uitnodiging.

UW PATRIMONIUM OPBOUWEN EN BEsCHERMEN:
MAAR WAT MET ExTREME RIsICO’s?

DG_Summer Perspectives_antwerpen_V6.indd   1-2 28/04/09   16:45:20

En Belgique : Anvers-Bruges-Bruxelles-Charleroi-Gand-Hasselt-Knokke-Liège-Namur-Verviers-Wavre.      www.degroof.be

Invitation.

Vous êtes français, vous habitez la Belgique et vous vous posez des questions sur l’organisation de votre patrimoine ?

Ce séminaire est pour vous et vos enfants.

LA PROBLÉmATIqUE PATRImONIALE 
DES ENFANTS DE FRANÇAIS DÉLOCALISÉS.

DG_invit_Expat_bel:Mise en page 1  6/04/07  15:57  Page 1

Invitation.

Présentation des avantages de la Sicav « Revenus Définitivement Taxés » de la Banque Degroof.

COmmENT DYNAmISER LA
GESTION DE VOTRE TRÉSORERIE ?

La Banque Degroof est aujourd’hui la première banque privée indépendante de Belgique avec des performances 

reconnues partout où elle est active : gestion de patrimoine et institutionnelle, activités de marché et corporate 

finance, activités de crédit et de structuration. Fondée en 1871, elle compte aujourd’hui plus de 900 collaborateurs 

au service de ses clients dans sept pays. 

En Belgique : Anvers-Bruges-Bruxelles-Charleroi-Gand-Hasselt-Knokke-Liège-Namur-Verviers-Wavre.      www.degroof.be

DG_invitation_Se?minaire Sicav_f:Mise en page 1  29/08/07  15:54  Page 1

Invitation.

SOIGNER L’ÂmE, 
SOIGNER LE CORPS.

LA BANQUE DEGROOF est aujourd’hui la première banque privée indépendante de
Belgique avec des performances reconnues partout où elle est active : gestion de patrimoine
et gestion institutionnelle, activité de marché et corporate finance, activités de crédit 
et de structuration. Fondée en 1871, elle a bien grandi puisqu’elle compte aujourd’hui 
900 collaborateurs dans sept pays. 
En Belgique : Anvers-Bruges-Bruxelles-Charleroi-Gand-Hasselt-Knokke-Liège-Namur-
Verviers-Wavre. www.degroof.be

Conférence avec monseigneur Godfried Danneels.

v t_da ee s /03/07 6: 9 age

TOURNOI DE GOLF 2010.
Invitation.

DG_GOLF Knokke 2010_Invitation_DEF.indd   1 31/03/10   10:56

Invitation.

mESSE CHANTÉE.
Eucharistie animée par « l’Orkest der Lage Landen ».

DG_concert_1 juin_FR_V2.indd   1 7/05/08   12:00:44

Uitnodiging.

DE WERELD NA DE SUBPRImE-CRISIS.
Een exclusieve avond in het kasteel van Gaasbeek.

© Kasteel van Gaasbeek

DG_Gaasbeek_V5.indd   1 7/05/08   10:32:05

Invitation.

Table ronde.

SPIRITUALITÉ :
UN LEVIER DE QUALITÉ
DANS LES SOINS.

DG_spiritualiteit_FR_V5:Mise en page 1  23/07/08  11:25  Page 2

Bank Degroof is vandaag de grootste onafhankelijke private bank van België met een uitstekende reputatie in 

alle domeinen waarin zij actief is: patrimonium- en institutioneel beheer, beleggingsadvies en activabeheer, 

marktzaalactiviteiten en corporate finance, krediet- en structureringsactiviteiten. Opgericht in 1871, telt zij vandaag

meer dan 900 medewerkers die ten dienste staan van haar cliënten in zeven landen.

In België: Antwerpen-Brugge-Brussel-Charleroi-Gent-Hasselt-Knokke-Luik-Namen-Verviers-Waver.         www.degroof.be

Uitnodiging.

VOORUITzICHTEN 2008.

DG_invitation_Macroeco_NL_02:Mise en page 1  29/10/07  11:19  Page 1
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brochure

Brochure pension.Brochure générale.

Un conseiller 
indépendant aU service 
de votre patrimoine 
privé et professionnel.
Banquier d’affaires et gestionnaire de patrimoine depuis 1871.

BanqUe degroof10 Un conseiller indépendant aU service de votre patrimoine privé et professionnel 11

accompagnement des actionnaires 

dirigeants d’entreprise dUrant le 

cycle de vie complet de l’entreprise

La problématique à laquelle vous devez faire face en 

tant qu’entrepreneur est très spécifique. De ce fait, 

vous avez tout intérêt à trouver des solutions globales 

qui intègrent votre patrimoine privé et professionnel.

Dès lors, vous trouverez chez nous

— toute l’attention nécessaire pour le développement 

et l’optimisation de la structure de détention  

de votre société et pour le contrôle du risque  

y afférent ;

— une assistance, en collaboration avec Degroof 

Corporate Finance, pour vos projets de croissance 

tels qu’un renforcement de capital (placement 

privé et émission obligataire) ou une acquisition, 

ainsi que pour le transfert interne de votre  

(participation dans votre) entreprise ou sa vente  

à des tiers ;

— un savoir-faire en matière de responsabilité des 

administrateurs, d’assurance groupe, de dévelop-

pement et de gestion d’un plan d’options, etc.

Vous découvrirez les services détaillés que nous pouvons 

vous offrir dans les rubriques « Degroof Corporate 

Finance » et « Credit & Structured Finance » plus loin 

dans cette brochure.

notre offre patrimoniale intégrée 

Immobilier

Gestion de 

portefeuille et

de trésorerie

Crédit

Transmission

StructurationPhilanthropie

Stock options

Corporate finance

Private equity

Fiscalité

Privé

Société

BanqUe degroof14 Un conseiller indépendant aU service de votre patrimoine privé et professionnel 15

En tant que responsable institutionnel, vous avez 

affaire à des dispositions réglementaires et légales 

complexes et exigeantes. La gestion du risque et 

la bonne gouvernance viennent en tête des vos 

priorités. Vous devez opérer au sein de marchés 

financiers volatils. Les produits financiers sont 

parfois complexes et requièrent des connaissances 

techniques approfondies pour pouvoir les analyser. 

La fiscalité évolue rapidement, générant ainsi autant 

de risques que d’opportunités. La gestion d’un patri-

moine institutionnel exige dès lors un partenaire 

solide qui soit à même de comprendre votre 

problématique.

Depuis les années 70 déjà, la Banque Degroof est 

le partenaire de confiance de clients institutionnels 

majeurs. Notre soutien ne se limite pas à la seule 

gestion financière. Nous vous proposons également 

des solutions sur le plan fiscal, juridique et comptable. 

Et nous pouvons vous aider dans l’évaluation d’études 

en matière d’ALM (Asset Liability Management). 

Aujourd’hui, 140 clients institutionnels nous accordent 

leur confiance, soit deux fois plus qu’il y a cinq ans.

retUrn cUmUlé dU portefeUille médian de la BanqUe degroof 

par rapport à l’Univers des fonds de pension en BelgiqUe

Banque Degroof            Univers des Fonds de Pension en Belgique

Année

Return cumulé

Source : Mercer, consultant international, référence et autorité en matière d’analyse de gestionnaires de fonds de retraite.

asset management pour 
les clients institutionnels.

Notre gamme de services couvre :

— la gestion de portefeuilles de clients institution-

nels tels que les fonds de pension, compagnies 

d’assurances, caisses de prévoyance, intercom-

munales, institutions publiques, holdings et 

fondations. Cette gestion se caractérise par  

un contrôle strict des risques. Votre tranquillité 

est notre priorité. Un quart des fonds de  

pension d’entreprises belges sont clients de 

la Banque Degroof ;

— la gestion de fonds de placement par Degroof 

Fund Management Company à Bruxelles et 

Degroof Gestion Institutionnelle au Luxemburg, 

deux sociétés de gestion ayant acquis le statut 

de société de gestion d’OPC sous le contrôle de 

la CBFA belge et de la CSSF luxembourgeoise ;

— la gestion, l’administration et la distribution de 

fonds de placement de promoteurs, gestionnaires 

et conseillers tiers. 

BanqUe degroof Un conseiller indépendant aU service de votre patrimoine privé et professionnel 3

la Banque Degroof est la première banque privée et d’affaires indépendante

de Belgique avec des performances reconnues dans tous les domaines où 

elle est active : gestion de patrimoine pour des clients privés et institutionnels, 

marchés financiers, activités de corporate finance, credit & structured finance, 

activités immobilières, analyse financière ainsi que création et administration 

de fonds de placement. fondée en 1871 et présente dans six pays, elle compte 

aujourd’hui plus de 1000 collaborateurs au service de ses clients
taBle des matières

4  Gestion de patrimoine pour les clients privés 

4  Conseil patrimonial global

5  Gestion de portefeuille

5  Structuration patrimoniale

7   Opportunités d’investissement

dans des actifs non cotés

7  Conseil en philanthropie

8  Quel accompagnement patrimonial

pour vous ?

8   Accompagnement des personnes

de plus de 50 ans

10   Accompagnement des actionnaires

dirigeants d’entreprise durant le cycle 

de vie complet de l’entreprise

12   Conseil patrimonial pour

les professions libérales

12   Conseil patrimonial pour les cadres

supérieurs de multinationales

13  Service aux investisseurs professionnels

sur les marchés financiers

14 Asset Management pour les clients 

institutionnels

16  Corporate Finance : accompagnement

des dirigeants de PME, de multinationales 

et du secteur public

18  Credit & Structured Finance : solutions

de crédit pour les dirigeants d’entreprise 

et les particuliers

19  Gestion immobilière pour une clientèle 

institutionnelle et privée

19  Analyse financière

20  Constitution et administration 

de fonds de placement

21  Atouts internationaux

— Présence géographique

— Répartition des placements

22  Au coeur de l’innovation, depuis 1871

24  Chiffres clés

25  Conseil d’administration

25  Structure du capital

vivre pleinement 
votre pension.
comment générer les revenus dont vous aurez besoin ?

vivre pleinement votre pension. BanqUe degroof

votre avenir.

Projetons-nous dans votre avenir, le plus 

loin et le plus longtemps possible. Le graphique 

ci-contre représente le cycle de vie et met plusieurs 

éléments en évidence :

— la pension légale sera plus que probablement 

inférieure à vos besoins ;

— vos besoins seront non seulement supérieurs à 

ceux des générations précédentes mais aussi à 

vos estimations ;

— la longévité est un élément essentiel vu que 

vous devrez maintenir votre train de vie pendant 

20 ans et plus.

qUand commencer à financer 

votre retraite ?

Le futur pensionné attend trop souvent la veille de 

sa retraite pour préparer celle-ci et se voit alors 

obligé de choisir précipitamment une voie qui n’est 

peut-être pas la meilleure pour lui.  

Préparer sa retraite dès l’âge de 50 ans, par exemple, 

permet un atterrissage en douceur le jour venu. 

Nous nous attachons à optimiser la diversification de 

votre portefeuille en ajustant en permanence la part 

investie en obligations, en actions, en immobilier, 

en cash, etc. de telle sorte que votre portefeuille 

converge vers l’allocation requise lors de 

votre départ à la retraite. Et ceci en toute 

transparence. Nous acceptons en outre tout 

versement anticipé et périodique ou non pendant 

toute la période qui précède le départ à la retraite. 

Ainsi à l’heure dite, tout est prêt, sans mauvaises 

surprises !

qUels seront vos Besoins ?

Sorties, voyages, loisirs, etc., le jeune pensionné 

veut profiter de sa nouvelle vie. Avec le temps, 

il se sédentarisera progressivement pour s’occuper, 

par exemple, de ses petits-enfants. Plus tard encore, 

il cherchera le confort d’une seigneurie ou devra 

faire face à des dépenses de santé croissantes. La 

rente générée par vos investissements devra être 

adaptée à ces différentes étapes. C’est ce qu’illustre 

le graphique ci-contre, par exemple.

Un risqUe différent à chaqUe âge.

On n’a pas tous les jours vingt ans ! 

Voilà une phrase qui résonne dans l’inconscient collectif. Quand on y prête attention, elle nous rappelle que 

ce que l’on peut faire à 20 ans, on ne peut pas le faire à 60 ans et vice versa. Prenons, par exemple, la prise 

de risque (ou non) en matière de placements. Il y a des choix que l’on peut (doit) faire à 20 ans et que l’on 

doit éviter à 60 ans. Certains ont investi la majorité de leurs avoirs dans des actions de la nouvelle économie 

à quelques années de leur pension… et le résultat s’est très vite avéré dramatique. D’autres ont, dès leur 

plus jeune âge, investi leur épargne en obligations ou autres produits à capital garanti mais au rendement 

limité, avec à la clé, un résultat insatisfaisant ici aussi.  

Que faut-il faire ? C’est pourtant simple : mettre en place une allocation optimale de son patrimoine en 

fonction de l’horizon de temps, des apports et des retraits attendus. C’est ce que nous appelons la gestion 

du « cycle de vie ». Cela nécessite bien entendu une analyse et une connaissance des marchés financiers et 

de leurs comportements. Forts de notre expérience, nous optimisons l’allocation de votre patrimoine, et 

nous vérifions à chaque instant qu’elle est en ligne avec les impératifs liés à votre situation.

Besoins réels

Besoins attendus

Revenus/
Pension légale

vivre pleinement votre pension. BanqUe degroof

le jour de votre retraite, une pension extra-légale1 remplacera 
votre salaire mensuel… ce « capital pension » viendra s’ajouter 
à votre épargne et à votre pension légale. comment gérer 
ce capital de façon à vous assurer un revenu suffisant pour 
vivre pleinement cette nouvelle phase de votre vie ? 

vos qUestions.

— Quel sera mon nouveau revenu mensuel ?

— Comment disposer des réserves nécessaires pour 

faire face à d’éventuelles dépenses importantes ?

— Dois-je craindre les baisses des marchés 

boursiers ? Ou au contraire en profiter ?

— Comment puis-je me protéger contre l’inflation ?

mais aussi…

— Comment organiser la transmission de mon 

patrimoine ? Etc.

nos réponses.

Nous mettons en place une gestion pour atteindre 

le double objectif de générer un revenu tout en 

protégeant au mieux votre capital.

Nous éliminons le stress lié à une éventuelle mauvaise 

gestion financière, car nos efforts se concentrent sur 

quatre priorités:

— maintenir votre capital et votre pouvoir d’achat 

en fonction de vos besoins et de vos ressources ;

— tenir compte de l’allongement de l’espérance 

de vie ;

— mener une politique d’investissement cohérente 

à travers le temps ;

— préserver votre indépendance et votre flexibilité 

financière.

1  Probablement sous la forme d’un capital provenant de votre fond de pension ou de votre assurance groupe.

en Bref, comment générer votre revenU à coUrt terme 

toUt en protégeant aU mieUx votre capital à long terme ? 

Pour répondre à cette question, vous pouvez compter sur l’expérience que nous avons acquise en la matière en 

conseillant de nombreux clients avant vous. Notre expérience vous garantit une solution sur mesure, car votre 

situation est bien entendu personnelle. Nous vous proposons en effet de gérer votre patrimoine en fonction de 

votre propre situation. 

degroof pension management.

Degroof Pension Management est une entité spécialisée au sein du Private Banking de la Banque Degroof. 

Sa mission est d’apporter des réponses sur mesures aux besoins particuliers des pensionnés et futurs 

pensionnés. La mise en œuvre de nos solutions de gestion s’appuie sur un accompagnement concret et de 

long terme, tout au long de la pension.

Nos différents bureaux régionaux vous assurent la proximité de votre conseiller pension.

vivre pleinement votre pension. BanqUe degroof

l’impact négatif d’Une perte financière aUgmente 

dramatiqUement avec l’âge.

Le graphique ci-dessous illustre l’importance de ne pas prendre un risque trop élevé à l’approche de 

votre pension. Entre le 30/09/1973 et le 30/09/1974 le marché des actions américaines a perdu 39%. 

Quel impact aurait une telle baisse sur votre capital ? 

Cela dépend de votre âge au moment de la correction ! Prenons l’hypothèse d’une épargne annuelle de 

1 000 euros (indexée à 3% par an pour se protéger de l’inflation) et d’un rendement moyen de 8,7% par 

an. Si la perte survient à l’âge de 60 ans, l’impact négatif sur le capital disponible à la pension est 3 fois 

supérieur à ce qu’il aurait été si la perte était survenue à l’âge de 30 ans !

aU cœUr de votre plan pension : 

notre gestion.

Avez-vous réfléchi au fait qu’après le départ à la 

retraite aucun nouveau revenu (professionnel) ne 

vient compenser une perte définitive ? Si vous perdez 

10% de vos investissements à l’âge de 20 ans, non 

seulement vous pouvez, avec le temps, espérer 

récupérer votre capital grâce aux rendements des 

marchés financiers, mais surtout vous pouvez vous 

attendre à d’autres apports (salaire, héritage, etc.) qui 

accélèreront cette reconstitution. à l’inverse, perdre 

10% de ses investissements à 65 ans sera beaucoup 

plus difficile à récupérer ! Pour de nombreux retraités 

la seule possibilité de reconstituer leur capital est 

souvent la vente de leur maison, mais ce choix est 

particulièrement douloureux ! D’où l’importance d’une 

bonne gestion!

Ce qu’illustre le graphique sur la page ci-contre.

Il faut se protéger contre l’inflation, donc investir 

dans des actions ou de l’immobilier plus performants 

à long terme que les obligations et les liquidités. 

Mais comment mettre ces investissements en 

adéquation avec vos besoins à court ou à moyen 

terme propres à votre nouvelle phase de vie ? 

Et comment générer un revenu avec des taux 

particulièrement bas comme nous en avons connus 

ces dernières années ? La réponse est complexe, mais 

nous estimons être bien armés pour y répondre.

En effet, la gestion de la Banque Degroof s’inscrit 

depuis des années parmi les meilleures en Belgique. 

Et ce, année après année ! Pourquoi ? 

Nous le devons à la combinaison de notre expérience, 

de notre recherche académique et empirique, de 

notre rigueur aussi, tant dans notre vision à long 

terme en matière d’investissements que dans la mise 

en œuvre de stratégies mûrement réfléchies.

votre poUvoir d’achat.

Mes amis ne jurent que par les produits dits « à capital garanti ». Cette assertion peut porter à confusion : 

en effet, si vous placez un capital de 100 000 euros aujourd’hui et que vous êtes assuré de retrouver 

100 000 euros dans huit ans, ce capital à l’échéance ne vaudra en termes réels plus que 79 000 euros (avec 

une inflation annuelle moyenne de 3%). En d’autres termes, votre pouvoir d’achat a baissé de 21% ! 

Après deux cycles de ce type, votre patrimoine dit « garanti » s’élèverait à 62 000 euros en termes réels ! 

La question du pouvoir d’achat est malheureusement trop souvent négligée. Chez nous, elle se trouve au 

centre de votre plan pension.

Âge
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accompagnement des actionnaires 

dirigeants d’entreprise dUrant le 

cycle de vie complet de l’entreprise

La problématique à laquelle vous devez faire face en 

tant qu’entrepreneur est très spécifique. De ce fait, 

vous avez tout intérêt à trouver des solutions globales 

qui intègrent votre patrimoine privé et professionnel.

Dès lors, vous trouverez chez nous

— toute l’attention nécessaire pour le développement 

et l’optimisation de la structure de détention  

de votre société et pour le contrôle du risque  

y afférent ;

— une assistance, en collaboration avec Degroof 

Corporate Finance, pour vos projets de croissance 

tels qu’un renforcement de capital (placement 

privé et émission obligataire) ou une acquisition, 

ainsi que pour le transfert interne de votre  

(participation dans votre) entreprise ou sa vente  

à des tiers ;

— un savoir-faire en matière de responsabilité des 

administrateurs, d’assurance groupe, de dévelop-

pement et de gestion d’un plan d’options, etc.

Vous découvrirez les services détaillés que nous pouvons 

vous offrir dans les rubriques « Degroof Corporate 

Finance » et « Credit & Structured Finance » plus loin 

dans cette brochure.

notre offre patrimoniale intégrée 

Immobilier

Gestion de 

portefeuille et

de trésorerie

Crédit

Transmission

StructurationPhilanthropie

Stock options

Corporate finance

Private equity

Fiscalité

Privé

Société
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En tant que responsable institutionnel, vous avez 

affaire à des dispositions réglementaires et légales 

complexes et exigeantes. La gestion du risque et 

la bonne gouvernance viennent en tête des vos 

priorités. Vous devez opérer au sein de marchés 

financiers volatils. Les produits financiers sont 

parfois complexes et requièrent des connaissances 

techniques approfondies pour pouvoir les analyser. 

La fiscalité évolue rapidement, générant ainsi autant 

de risques que d’opportunités. La gestion d’un patri-

moine institutionnel exige dès lors un partenaire 

solide qui soit à même de comprendre votre 

problématique.

Depuis les années 70 déjà, la Banque Degroof est 

le partenaire de confiance de clients institutionnels 

majeurs. Notre soutien ne se limite pas à la seule 

gestion financière. Nous vous proposons également 

des solutions sur le plan fiscal, juridique et comptable. 

Et nous pouvons vous aider dans l’évaluation d’études 

en matière d’ALM (Asset Liability Management). 

Aujourd’hui, 140 clients institutionnels nous accordent 

leur confiance, soit deux fois plus qu’il y a cinq ans.

retUrn cUmUlé dU portefeUille médian de la BanqUe degroof 

par rapport à l’Univers des fonds de pension en BelgiqUe

Banque Degroof            Univers des Fonds de Pension en Belgique

Année

Return cumulé

Source : Mercer, consultant international, référence et autorité en matière d’analyse de gestionnaires de fonds de retraite.

asset management pour 
les clients institutionnels.

Notre gamme de services couvre :

— la gestion de portefeuilles de clients institution-

nels tels que les fonds de pension, compagnies 

d’assurances, caisses de prévoyance, intercom-

munales, institutions publiques, holdings et 

fondations. Cette gestion se caractérise par  

un contrôle strict des risques. Votre tranquillité 

est notre priorité. Un quart des fonds de  

pension d’entreprises belges sont clients de 

la Banque Degroof ;

— la gestion de fonds de placement par Degroof 

Fund Management Company à Bruxelles et 

Degroof Gestion Institutionnelle au Luxemburg, 

deux sociétés de gestion ayant acquis le statut 

de société de gestion d’OPC sous le contrôle de 

la CBFA belge et de la CSSF luxembourgeoise ;

— la gestion, l’administration et la distribution de 

fonds de placement de promoteurs, gestionnaires 

et conseillers tiers. 
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la Banque Degroof est la première banque privée et d’affaires indépendante

de Belgique avec des performances reconnues dans tous les domaines où 

elle est active : gestion de patrimoine pour des clients privés et institutionnels, 

marchés financiers, activités de corporate finance, credit & structured finance, 

activités immobilières, analyse financière ainsi que création et administration 

de fonds de placement. fondée en 1871 et présente dans six pays, elle compte 

aujourd’hui plus de 1000 collaborateurs au service de ses clients
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vivre pleinement 
votre pension.
comment générer les revenus dont vous aurez besoin ?

vivre pleinement votre pension. BanqUe degroof

votre avenir.

Projetons-nous dans votre avenir, le plus 

loin et le plus longtemps possible. Le graphique 

ci-contre représente le cycle de vie et met plusieurs 

éléments en évidence :

— la pension légale sera plus que probablement 

inférieure à vos besoins ;

— vos besoins seront non seulement supérieurs à 

ceux des générations précédentes mais aussi à 

vos estimations ;

— la longévité est un élément essentiel vu que 

vous devrez maintenir votre train de vie pendant 

20 ans et plus.

qUand commencer à financer 

votre retraite ?

Le futur pensionné attend trop souvent la veille de 

sa retraite pour préparer celle-ci et se voit alors 

obligé de choisir précipitamment une voie qui n’est 

peut-être pas la meilleure pour lui.  

Préparer sa retraite dès l’âge de 50 ans, par exemple, 

permet un atterrissage en douceur le jour venu. 

Nous nous attachons à optimiser la diversification de 

votre portefeuille en ajustant en permanence la part 

investie en obligations, en actions, en immobilier, 

en cash, etc. de telle sorte que votre portefeuille 

converge vers l’allocation requise lors de 

votre départ à la retraite. Et ceci en toute 

transparence. Nous acceptons en outre tout 

versement anticipé et périodique ou non pendant 

toute la période qui précède le départ à la retraite. 

Ainsi à l’heure dite, tout est prêt, sans mauvaises 

surprises !

qUels seront vos Besoins ?

Sorties, voyages, loisirs, etc., le jeune pensionné 

veut profiter de sa nouvelle vie. Avec le temps, 

il se sédentarisera progressivement pour s’occuper, 

par exemple, de ses petits-enfants. Plus tard encore, 

il cherchera le confort d’une seigneurie ou devra 

faire face à des dépenses de santé croissantes. La 

rente générée par vos investissements devra être 

adaptée à ces différentes étapes. C’est ce qu’illustre 

le graphique ci-contre, par exemple.

Un risqUe différent à chaqUe âge.

On n’a pas tous les jours vingt ans ! 

Voilà une phrase qui résonne dans l’inconscient collectif. Quand on y prête attention, elle nous rappelle que 

ce que l’on peut faire à 20 ans, on ne peut pas le faire à 60 ans et vice versa. Prenons, par exemple, la prise 

de risque (ou non) en matière de placements. Il y a des choix que l’on peut (doit) faire à 20 ans et que l’on 

doit éviter à 60 ans. Certains ont investi la majorité de leurs avoirs dans des actions de la nouvelle économie 

à quelques années de leur pension… et le résultat s’est très vite avéré dramatique. D’autres ont, dès leur 

plus jeune âge, investi leur épargne en obligations ou autres produits à capital garanti mais au rendement 

limité, avec à la clé, un résultat insatisfaisant ici aussi.  

Que faut-il faire ? C’est pourtant simple : mettre en place une allocation optimale de son patrimoine en 

fonction de l’horizon de temps, des apports et des retraits attendus. C’est ce que nous appelons la gestion 

du « cycle de vie ». Cela nécessite bien entendu une analyse et une connaissance des marchés financiers et 

de leurs comportements. Forts de notre expérience, nous optimisons l’allocation de votre patrimoine, et 

nous vérifions à chaque instant qu’elle est en ligne avec les impératifs liés à votre situation.

Besoins réels

Besoins attendus

Revenus/
Pension légale

vivre pleinement votre pension. BanqUe degroof

le jour de votre retraite, une pension extra-légale1 remplacera 
votre salaire mensuel… ce « capital pension » viendra s’ajouter 
à votre épargne et à votre pension légale. comment gérer 
ce capital de façon à vous assurer un revenu suffisant pour 
vivre pleinement cette nouvelle phase de votre vie ? 

vos qUestions.

— Quel sera mon nouveau revenu mensuel ?

— Comment disposer des réserves nécessaires pour 

faire face à d’éventuelles dépenses importantes ?

— Dois-je craindre les baisses des marchés 

boursiers ? Ou au contraire en profiter ?

— Comment puis-je me protéger contre l’inflation ?

mais aussi…

— Comment organiser la transmission de mon 

patrimoine ? Etc.

nos réponses.

Nous mettons en place une gestion pour atteindre 

le double objectif de générer un revenu tout en 

protégeant au mieux votre capital.

Nous éliminons le stress lié à une éventuelle mauvaise 

gestion financière, car nos efforts se concentrent sur 

quatre priorités:

— maintenir votre capital et votre pouvoir d’achat 

en fonction de vos besoins et de vos ressources ;

— tenir compte de l’allongement de l’espérance 

de vie ;

— mener une politique d’investissement cohérente 

à travers le temps ;

— préserver votre indépendance et votre flexibilité 

financière.

1  Probablement sous la forme d’un capital provenant de votre fond de pension ou de votre assurance groupe.

en Bref, comment générer votre revenU à coUrt terme 

toUt en protégeant aU mieUx votre capital à long terme ? 

Pour répondre à cette question, vous pouvez compter sur l’expérience que nous avons acquise en la matière en 

conseillant de nombreux clients avant vous. Notre expérience vous garantit une solution sur mesure, car votre 

situation est bien entendu personnelle. Nous vous proposons en effet de gérer votre patrimoine en fonction de 

votre propre situation. 

degroof pension management.

Degroof Pension Management est une entité spécialisée au sein du Private Banking de la Banque Degroof. 

Sa mission est d’apporter des réponses sur mesures aux besoins particuliers des pensionnés et futurs 

pensionnés. La mise en œuvre de nos solutions de gestion s’appuie sur un accompagnement concret et de 

long terme, tout au long de la pension.

Nos différents bureaux régionaux vous assurent la proximité de votre conseiller pension.
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l’impact négatif d’Une perte financière aUgmente 

dramatiqUement avec l’âge.

Le graphique ci-dessous illustre l’importance de ne pas prendre un risque trop élevé à l’approche de 

votre pension. Entre le 30/09/1973 et le 30/09/1974 le marché des actions américaines a perdu 39%. 

Quel impact aurait une telle baisse sur votre capital ? 

Cela dépend de votre âge au moment de la correction ! Prenons l’hypothèse d’une épargne annuelle de 

1 000 euros (indexée à 3% par an pour se protéger de l’inflation) et d’un rendement moyen de 8,7% par 

an. Si la perte survient à l’âge de 60 ans, l’impact négatif sur le capital disponible à la pension est 3 fois 

supérieur à ce qu’il aurait été si la perte était survenue à l’âge de 30 ans !

aU cœUr de votre plan pension : 

notre gestion.

Avez-vous réfléchi au fait qu’après le départ à la 

retraite aucun nouveau revenu (professionnel) ne 

vient compenser une perte définitive ? Si vous perdez 

10% de vos investissements à l’âge de 20 ans, non 

seulement vous pouvez, avec le temps, espérer 

récupérer votre capital grâce aux rendements des 

marchés financiers, mais surtout vous pouvez vous 

attendre à d’autres apports (salaire, héritage, etc.) qui 

accélèreront cette reconstitution. à l’inverse, perdre 

10% de ses investissements à 65 ans sera beaucoup 

plus difficile à récupérer ! Pour de nombreux retraités 

la seule possibilité de reconstituer leur capital est 

souvent la vente de leur maison, mais ce choix est 

particulièrement douloureux ! D’où l’importance d’une 

bonne gestion!

Ce qu’illustre le graphique sur la page ci-contre.

Il faut se protéger contre l’inflation, donc investir 

dans des actions ou de l’immobilier plus performants 

à long terme que les obligations et les liquidités. 

Mais comment mettre ces investissements en 

adéquation avec vos besoins à court ou à moyen 

terme propres à votre nouvelle phase de vie ? 

Et comment générer un revenu avec des taux 

particulièrement bas comme nous en avons connus 

ces dernières années ? La réponse est complexe, mais 

nous estimons être bien armés pour y répondre.

En effet, la gestion de la Banque Degroof s’inscrit 

depuis des années parmi les meilleures en Belgique. 

Et ce, année après année ! Pourquoi ? 

Nous le devons à la combinaison de notre expérience, 

de notre recherche académique et empirique, de 

notre rigueur aussi, tant dans notre vision à long 

terme en matière d’investissements que dans la mise 

en œuvre de stratégies mûrement réfléchies.

votre poUvoir d’achat.

Mes amis ne jurent que par les produits dits « à capital garanti ». Cette assertion peut porter à confusion : 

en effet, si vous placez un capital de 100 000 euros aujourd’hui et que vous êtes assuré de retrouver 

100 000 euros dans huit ans, ce capital à l’échéance ne vaudra en termes réels plus que 79 000 euros (avec 

une inflation annuelle moyenne de 3%). En d’autres termes, votre pouvoir d’achat a baissé de 21% ! 

Après deux cycles de ce type, votre patrimoine dit « garanti » s’élèverait à 62 000 euros en termes réels ! 

La question du pouvoir d’achat est malheureusement trop souvent négligée. Chez nous, elle se trouve au 

centre de votre plan pension.

Âge
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accompagnement des actionnaires 

dirigeants d’entreprise dUrant le 

cycle de vie complet de l’entreprise

La problématique à laquelle vous devez faire face en 

tant qu’entrepreneur est très spécifique. De ce fait, 

vous avez tout intérêt à trouver des solutions globales 

qui intègrent votre patrimoine privé et professionnel.

Dès lors, vous trouverez chez nous

— toute l’attention nécessaire pour le développement 

et l’optimisation de la structure de détention  

de votre société et pour le contrôle du risque  

y afférent ;

— une assistance, en collaboration avec Degroof 

Corporate Finance, pour vos projets de croissance 

tels qu’un renforcement de capital (placement 

privé et émission obligataire) ou une acquisition, 

ainsi que pour le transfert interne de votre  

(participation dans votre) entreprise ou sa vente  

à des tiers ;

— un savoir-faire en matière de responsabilité des 

administrateurs, d’assurance groupe, de dévelop-

pement et de gestion d’un plan d’options, etc.

Vous découvrirez les services détaillés que nous pouvons 

vous offrir dans les rubriques « Degroof Corporate 

Finance » et « Credit & Structured Finance » plus loin 

dans cette brochure.

notre offre patrimoniale intégrée 
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En tant que responsable institutionnel, vous avez 

affaire à des dispositions réglementaires et légales 

complexes et exigeantes. La gestion du risque et 

la bonne gouvernance viennent en tête des vos 

priorités. Vous devez opérer au sein de marchés 

financiers volatils. Les produits financiers sont 

parfois complexes et requièrent des connaissances 

techniques approfondies pour pouvoir les analyser. 

La fiscalité évolue rapidement, générant ainsi autant 

de risques que d’opportunités. La gestion d’un patri-

moine institutionnel exige dès lors un partenaire 

solide qui soit à même de comprendre votre 

problématique.

Depuis les années 70 déjà, la Banque Degroof est 

le partenaire de confiance de clients institutionnels 

majeurs. Notre soutien ne se limite pas à la seule 

gestion financière. Nous vous proposons également 

des solutions sur le plan fiscal, juridique et comptable. 

Et nous pouvons vous aider dans l’évaluation d’études 

en matière d’ALM (Asset Liability Management). 

Aujourd’hui, 140 clients institutionnels nous accordent 

leur confiance, soit deux fois plus qu’il y a cinq ans.

retUrn cUmUlé dU portefeUille médian de la BanqUe degroof 

par rapport à l’Univers des fonds de pension en BelgiqUe

Banque Degroof            Univers des Fonds de Pension en Belgique

Année

Return cumulé

Source : Mercer, consultant international, référence et autorité en matière d’analyse de gestionnaires de fonds de retraite.

asset management pour 
les clients institutionnels.

Notre gamme de services couvre :

— la gestion de portefeuilles de clients institution-

nels tels que les fonds de pension, compagnies 

d’assurances, caisses de prévoyance, intercom-

munales, institutions publiques, holdings et 

fondations. Cette gestion se caractérise par  

un contrôle strict des risques. Votre tranquillité 

est notre priorité. Un quart des fonds de  

pension d’entreprises belges sont clients de 

la Banque Degroof ;

— la gestion de fonds de placement par Degroof 

Fund Management Company à Bruxelles et 

Degroof Gestion Institutionnelle au Luxemburg, 

deux sociétés de gestion ayant acquis le statut 

de société de gestion d’OPC sous le contrôle de 

la CBFA belge et de la CSSF luxembourgeoise ;

— la gestion, l’administration et la distribution de 

fonds de placement de promoteurs, gestionnaires 

et conseillers tiers. 
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la Banque Degroof est la première banque privée et d’affaires indépendante

de Belgique avec des performances reconnues dans tous les domaines où 

elle est active : gestion de patrimoine pour des clients privés et institutionnels, 

marchés financiers, activités de corporate finance, credit & structured finance, 

activités immobilières, analyse financière ainsi que création et administration 

de fonds de placement. fondée en 1871 et présente dans six pays, elle compte 

aujourd’hui plus de 1000 collaborateurs au service de ses clients
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vivre pleinement 
votre pension.
comment générer les revenus dont vous aurez besoin ?
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votre avenir.

Projetons-nous dans votre avenir, le plus 

loin et le plus longtemps possible. Le graphique 

ci-contre représente le cycle de vie et met plusieurs 

éléments en évidence :

— la pension légale sera plus que probablement 

inférieure à vos besoins ;

— vos besoins seront non seulement supérieurs à 

ceux des générations précédentes mais aussi à 

vos estimations ;

— la longévité est un élément essentiel vu que 

vous devrez maintenir votre train de vie pendant 

20 ans et plus.

qUand commencer à financer 

votre retraite ?

Le futur pensionné attend trop souvent la veille de 

sa retraite pour préparer celle-ci et se voit alors 

obligé de choisir précipitamment une voie qui n’est 

peut-être pas la meilleure pour lui.  

Préparer sa retraite dès l’âge de 50 ans, par exemple, 

permet un atterrissage en douceur le jour venu. 

Nous nous attachons à optimiser la diversification de 

votre portefeuille en ajustant en permanence la part 

investie en obligations, en actions, en immobilier, 

en cash, etc. de telle sorte que votre portefeuille 

converge vers l’allocation requise lors de 

votre départ à la retraite. Et ceci en toute 

transparence. Nous acceptons en outre tout 

versement anticipé et périodique ou non pendant 

toute la période qui précède le départ à la retraite. 

Ainsi à l’heure dite, tout est prêt, sans mauvaises 

surprises !

qUels seront vos Besoins ?

Sorties, voyages, loisirs, etc., le jeune pensionné 

veut profiter de sa nouvelle vie. Avec le temps, 

il se sédentarisera progressivement pour s’occuper, 

par exemple, de ses petits-enfants. Plus tard encore, 

il cherchera le confort d’une seigneurie ou devra 

faire face à des dépenses de santé croissantes. La 

rente générée par vos investissements devra être 

adaptée à ces différentes étapes. C’est ce qu’illustre 

le graphique ci-contre, par exemple.

Un risqUe différent à chaqUe âge.

On n’a pas tous les jours vingt ans ! 

Voilà une phrase qui résonne dans l’inconscient collectif. Quand on y prête attention, elle nous rappelle que 

ce que l’on peut faire à 20 ans, on ne peut pas le faire à 60 ans et vice versa. Prenons, par exemple, la prise 

de risque (ou non) en matière de placements. Il y a des choix que l’on peut (doit) faire à 20 ans et que l’on 

doit éviter à 60 ans. Certains ont investi la majorité de leurs avoirs dans des actions de la nouvelle économie 

à quelques années de leur pension… et le résultat s’est très vite avéré dramatique. D’autres ont, dès leur 

plus jeune âge, investi leur épargne en obligations ou autres produits à capital garanti mais au rendement 

limité, avec à la clé, un résultat insatisfaisant ici aussi.  

Que faut-il faire ? C’est pourtant simple : mettre en place une allocation optimale de son patrimoine en 

fonction de l’horizon de temps, des apports et des retraits attendus. C’est ce que nous appelons la gestion 

du « cycle de vie ». Cela nécessite bien entendu une analyse et une connaissance des marchés financiers et 

de leurs comportements. Forts de notre expérience, nous optimisons l’allocation de votre patrimoine, et 

nous vérifions à chaque instant qu’elle est en ligne avec les impératifs liés à votre situation.

Besoins réels

Besoins attendus

Revenus/
Pension légale

vivre pleinement votre pension. BanqUe degroof

le jour de votre retraite, une pension extra-légale1 remplacera 
votre salaire mensuel… ce « capital pension » viendra s’ajouter 
à votre épargne et à votre pension légale. comment gérer 
ce capital de façon à vous assurer un revenu suffisant pour 
vivre pleinement cette nouvelle phase de votre vie ? 

vos qUestions.

— Quel sera mon nouveau revenu mensuel ?

— Comment disposer des réserves nécessaires pour 

faire face à d’éventuelles dépenses importantes ?

— Dois-je craindre les baisses des marchés 

boursiers ? Ou au contraire en profiter ?

— Comment puis-je me protéger contre l’inflation ?

mais aussi…

— Comment organiser la transmission de mon 

patrimoine ? Etc.

nos réponses.

Nous mettons en place une gestion pour atteindre 

le double objectif de générer un revenu tout en 

protégeant au mieux votre capital.

Nous éliminons le stress lié à une éventuelle mauvaise 

gestion financière, car nos efforts se concentrent sur 

quatre priorités:

— maintenir votre capital et votre pouvoir d’achat 

en fonction de vos besoins et de vos ressources ;

— tenir compte de l’allongement de l’espérance 

de vie ;

— mener une politique d’investissement cohérente 

à travers le temps ;

— préserver votre indépendance et votre flexibilité 

financière.

1  Probablement sous la forme d’un capital provenant de votre fond de pension ou de votre assurance groupe.

en Bref, comment générer votre revenU à coUrt terme 

toUt en protégeant aU mieUx votre capital à long terme ? 

Pour répondre à cette question, vous pouvez compter sur l’expérience que nous avons acquise en la matière en 

conseillant de nombreux clients avant vous. Notre expérience vous garantit une solution sur mesure, car votre 

situation est bien entendu personnelle. Nous vous proposons en effet de gérer votre patrimoine en fonction de 

votre propre situation. 

degroof pension management.

Degroof Pension Management est une entité spécialisée au sein du Private Banking de la Banque Degroof. 

Sa mission est d’apporter des réponses sur mesures aux besoins particuliers des pensionnés et futurs 

pensionnés. La mise en œuvre de nos solutions de gestion s’appuie sur un accompagnement concret et de 

long terme, tout au long de la pension.

Nos différents bureaux régionaux vous assurent la proximité de votre conseiller pension.

vivre pleinement votre pension. BanqUe degroof

l’impact négatif d’Une perte financière aUgmente 

dramatiqUement avec l’âge.

Le graphique ci-dessous illustre l’importance de ne pas prendre un risque trop élevé à l’approche de 

votre pension. Entre le 30/09/1973 et le 30/09/1974 le marché des actions américaines a perdu 39%. 

Quel impact aurait une telle baisse sur votre capital ? 

Cela dépend de votre âge au moment de la correction ! Prenons l’hypothèse d’une épargne annuelle de 

1 000 euros (indexée à 3% par an pour se protéger de l’inflation) et d’un rendement moyen de 8,7% par 

an. Si la perte survient à l’âge de 60 ans, l’impact négatif sur le capital disponible à la pension est 3 fois 

supérieur à ce qu’il aurait été si la perte était survenue à l’âge de 30 ans !

aU cœUr de votre plan pension : 

notre gestion.

Avez-vous réfléchi au fait qu’après le départ à la 

retraite aucun nouveau revenu (professionnel) ne 

vient compenser une perte définitive ? Si vous perdez 

10% de vos investissements à l’âge de 20 ans, non 

seulement vous pouvez, avec le temps, espérer 

récupérer votre capital grâce aux rendements des 

marchés financiers, mais surtout vous pouvez vous 

attendre à d’autres apports (salaire, héritage, etc.) qui 

accélèreront cette reconstitution. à l’inverse, perdre 

10% de ses investissements à 65 ans sera beaucoup 

plus difficile à récupérer ! Pour de nombreux retraités 

la seule possibilité de reconstituer leur capital est 

souvent la vente de leur maison, mais ce choix est 

particulièrement douloureux ! D’où l’importance d’une 

bonne gestion!

Ce qu’illustre le graphique sur la page ci-contre.

Il faut se protéger contre l’inflation, donc investir 

dans des actions ou de l’immobilier plus performants 

à long terme que les obligations et les liquidités. 

Mais comment mettre ces investissements en 

adéquation avec vos besoins à court ou à moyen 

terme propres à votre nouvelle phase de vie ? 

Et comment générer un revenu avec des taux 

particulièrement bas comme nous en avons connus 

ces dernières années ? La réponse est complexe, mais 

nous estimons être bien armés pour y répondre.

En effet, la gestion de la Banque Degroof s’inscrit 

depuis des années parmi les meilleures en Belgique. 

Et ce, année après année ! Pourquoi ? 

Nous le devons à la combinaison de notre expérience, 

de notre recherche académique et empirique, de 

notre rigueur aussi, tant dans notre vision à long 

terme en matière d’investissements que dans la mise 

en œuvre de stratégies mûrement réfléchies.

votre poUvoir d’achat.

Mes amis ne jurent que par les produits dits « à capital garanti ». Cette assertion peut porter à confusion : 

en effet, si vous placez un capital de 100 000 euros aujourd’hui et que vous êtes assuré de retrouver 

100 000 euros dans huit ans, ce capital à l’échéance ne vaudra en termes réels plus que 79 000 euros (avec 

une inflation annuelle moyenne de 3%). En d’autres termes, votre pouvoir d’achat a baissé de 21% ! 

Après deux cycles de ce type, votre patrimoine dit « garanti » s’élèverait à 62 000 euros en termes réels ! 

La question du pouvoir d’achat est malheureusement trop souvent négligée. Chez nous, elle se trouve au 

centre de votre plan pension.
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accompagnement des actionnaires 

dirigeants d’entreprise dUrant le 

cycle de vie complet de l’entreprise

La problématique à laquelle vous devez faire face en 

tant qu’entrepreneur est très spécifique. De ce fait, 

vous avez tout intérêt à trouver des solutions globales 

qui intègrent votre patrimoine privé et professionnel.

Dès lors, vous trouverez chez nous

— toute l’attention nécessaire pour le développement 

et l’optimisation de la structure de détention  

de votre société et pour le contrôle du risque  

y afférent ;

— une assistance, en collaboration avec Degroof 

Corporate Finance, pour vos projets de croissance 

tels qu’un renforcement de capital (placement 

privé et émission obligataire) ou une acquisition, 

ainsi que pour le transfert interne de votre  

(participation dans votre) entreprise ou sa vente  

à des tiers ;

— un savoir-faire en matière de responsabilité des 

administrateurs, d’assurance groupe, de dévelop-

pement et de gestion d’un plan d’options, etc.

Vous découvrirez les services détaillés que nous pouvons 

vous offrir dans les rubriques « Degroof Corporate 

Finance » et « Credit & Structured Finance » plus loin 

dans cette brochure.

notre offre patrimoniale intégrée 
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En tant que responsable institutionnel, vous avez 

affaire à des dispositions réglementaires et légales 

complexes et exigeantes. La gestion du risque et 

la bonne gouvernance viennent en tête des vos 

priorités. Vous devez opérer au sein de marchés 

financiers volatils. Les produits financiers sont 

parfois complexes et requièrent des connaissances 

techniques approfondies pour pouvoir les analyser. 

La fiscalité évolue rapidement, générant ainsi autant 

de risques que d’opportunités. La gestion d’un patri-

moine institutionnel exige dès lors un partenaire 

solide qui soit à même de comprendre votre 

problématique.

Depuis les années 70 déjà, la Banque Degroof est 

le partenaire de confiance de clients institutionnels 

majeurs. Notre soutien ne se limite pas à la seule 

gestion financière. Nous vous proposons également 

des solutions sur le plan fiscal, juridique et comptable. 

Et nous pouvons vous aider dans l’évaluation d’études 

en matière d’ALM (Asset Liability Management). 

Aujourd’hui, 140 clients institutionnels nous accordent 

leur confiance, soit deux fois plus qu’il y a cinq ans.

retUrn cUmUlé dU portefeUille médian de la BanqUe degroof 

par rapport à l’Univers des fonds de pension en BelgiqUe

Banque Degroof            Univers des Fonds de Pension en Belgique

Année

Return cumulé

Source : Mercer, consultant international, référence et autorité en matière d’analyse de gestionnaires de fonds de retraite.

asset management pour 
les clients institutionnels.

Notre gamme de services couvre :

— la gestion de portefeuilles de clients institution-

nels tels que les fonds de pension, compagnies 

d’assurances, caisses de prévoyance, intercom-

munales, institutions publiques, holdings et 

fondations. Cette gestion se caractérise par  

un contrôle strict des risques. Votre tranquillité 

est notre priorité. Un quart des fonds de  

pension d’entreprises belges sont clients de 

la Banque Degroof ;

— la gestion de fonds de placement par Degroof 

Fund Management Company à Bruxelles et 

Degroof Gestion Institutionnelle au Luxemburg, 

deux sociétés de gestion ayant acquis le statut 

de société de gestion d’OPC sous le contrôle de 

la CBFA belge et de la CSSF luxembourgeoise ;

— la gestion, l’administration et la distribution de 

fonds de placement de promoteurs, gestionnaires 

et conseillers tiers. 
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la Banque Degroof est la première banque privée et d’affaires indépendante

de Belgique avec des performances reconnues dans tous les domaines où 

elle est active : gestion de patrimoine pour des clients privés et institutionnels, 

marchés financiers, activités de corporate finance, credit & structured finance, 

activités immobilières, analyse financière ainsi que création et administration 

de fonds de placement. fondée en 1871 et présente dans six pays, elle compte 

aujourd’hui plus de 1000 collaborateurs au service de ses clients
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votre avenir.

Projetons-nous dans votre avenir, le plus 

loin et le plus longtemps possible. Le graphique 

ci-contre représente le cycle de vie et met plusieurs 

éléments en évidence :

— la pension légale sera plus que probablement 

inférieure à vos besoins ;

— vos besoins seront non seulement supérieurs à 

ceux des générations précédentes mais aussi à 

vos estimations ;

— la longévité est un élément essentiel vu que 

vous devrez maintenir votre train de vie pendant 

20 ans et plus.

qUand commencer à financer 

votre retraite ?

Le futur pensionné attend trop souvent la veille de 

sa retraite pour préparer celle-ci et se voit alors 

obligé de choisir précipitamment une voie qui n’est 

peut-être pas la meilleure pour lui.  

Préparer sa retraite dès l’âge de 50 ans, par exemple, 

permet un atterrissage en douceur le jour venu. 

Nous nous attachons à optimiser la diversification de 

votre portefeuille en ajustant en permanence la part 

investie en obligations, en actions, en immobilier, 

en cash, etc. de telle sorte que votre portefeuille 

converge vers l’allocation requise lors de 

votre départ à la retraite. Et ceci en toute 

transparence. Nous acceptons en outre tout 

versement anticipé et périodique ou non pendant 

toute la période qui précède le départ à la retraite. 

Ainsi à l’heure dite, tout est prêt, sans mauvaises 

surprises !

qUels seront vos Besoins ?

Sorties, voyages, loisirs, etc., le jeune pensionné 

veut profiter de sa nouvelle vie. Avec le temps, 

il se sédentarisera progressivement pour s’occuper, 

par exemple, de ses petits-enfants. Plus tard encore, 

il cherchera le confort d’une seigneurie ou devra 

faire face à des dépenses de santé croissantes. La 

rente générée par vos investissements devra être 

adaptée à ces différentes étapes. C’est ce qu’illustre 

le graphique ci-contre, par exemple.

Un risqUe différent à chaqUe âge.

On n’a pas tous les jours vingt ans ! 

Voilà une phrase qui résonne dans l’inconscient collectif. Quand on y prête attention, elle nous rappelle que 

ce que l’on peut faire à 20 ans, on ne peut pas le faire à 60 ans et vice versa. Prenons, par exemple, la prise 

de risque (ou non) en matière de placements. Il y a des choix que l’on peut (doit) faire à 20 ans et que l’on 

doit éviter à 60 ans. Certains ont investi la majorité de leurs avoirs dans des actions de la nouvelle économie 

à quelques années de leur pension… et le résultat s’est très vite avéré dramatique. D’autres ont, dès leur 

plus jeune âge, investi leur épargne en obligations ou autres produits à capital garanti mais au rendement 

limité, avec à la clé, un résultat insatisfaisant ici aussi.  

Que faut-il faire ? C’est pourtant simple : mettre en place une allocation optimale de son patrimoine en 

fonction de l’horizon de temps, des apports et des retraits attendus. C’est ce que nous appelons la gestion 

du « cycle de vie ». Cela nécessite bien entendu une analyse et une connaissance des marchés financiers et 

de leurs comportements. Forts de notre expérience, nous optimisons l’allocation de votre patrimoine, et 
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Besoins attendus
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Pension légale

vivre pleinement votre pension. BanqUe degroof
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Présidence de la France 
au Conseil de l’Europe

Scénographie et mise en oeuvre de l’aménagement du bâtiment 

‘Juste Lipse’ accueillant la présidence française. Affichage, habillage 

façade, habillage de podiums, banners, lutrin, ascenseurs, projections

Anouk Sendrowicz – directeur créatif

Sylvain Dubuisson – architecte

Sacha Rein – directeur artistique et designer

chez Anouk & Co., 2008
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Théâtre de Namur
Centre culturel de la Ville de Namur

Affiches, annonces, catalogue, bandeaux façade, 

bandeaux Internet

Anouk Sendrowicz – directeur créatif

Sacha Rein – directeur artistique et designer

chez Anouk & Co., 2008-2010

 



p
h
o
to

 : 
C
h
ri
st
o
p
h
e
 C

a
la
is

théâtre de namur

081 226 026
www.theatredenamur.be

Ticket FNAC 0900 00 600
(EUR 0.45/min)

Une coproduction du Compagnie du Hanneton,
Le tHéâtre de namur, SaS Junebug, La CourSive
SCène nationaLe de La roCHeLLe, tnt touLouSe,
tHéâtre de La viLLe pariS, La Comédie de 
CLermont Ferrand, La maiSon de La danSe 
Lyon, barbiCan tHeatre LondreS en collaboration 
avec Crying out Loud.

Le nouveau SpeCtaCLe
de JameS tHiérrée

Première mondiale

Raoul

du 28 avril
au 8 mai à 20h30

1 TDN_raoul_400x600 copie.indd   1 10/04/09   18:02:27

affiche



affiches



affiches

Le Trio  
Cuvillié

Un concert de la  
Philharmonique de Namur

Le mardi 26 janvier à 20h30 

Chapelle Saint-Berthuin – Malonne
Tél. 081 226 026 – www.theatredenamur.be

éditeur responsable : Claude Limage, Place du Théâtre 2,  5000 Namur

J.N. HUmmel
Trio Op.78 & Thème et variations sur Schöne Minka

F. meNdelssoHN
Trio en ré mineur, op. 49 

C.m. voN Weber
Trio en sol mineur, op. 63

marjorie Pfister flûte, Angelika Hörtler violoncelle, 
varvara manukyan pianoforte

6 Philharmonique 400x600_2_Trio Cuvillié_26 janvier_DEF.indd   1 18/01/10   09:56

Les splendeurs 
de Versailles

Le vendredi 26 février à 20h30

Théâtre Royal - Grande Salle
Tél. 081 226 026 – www.theatredenamur.be

éditeur responsable : Claude Limage, Place du Théâtre 2,  5000 Namur

H. Du Mont
Grands Motets (Nisi Dominus, Magnificat)

J.-B. LuLLy
Idylle sur la Paix 
Ballets extraits des divertissements royaux

Chœur de Chambre de namur 
six solistes et Les Agrémens, dir. Guy Van Waas
 

6 Philharmonique 400x600_4_Trio Splendeurs Versailles_26 fevrier_DEF.indd   1 26/01/10   10:23

élans 
romantiques

Le samedi 22 mai à 20h30

Théâtre Royal - Grande Salle
Tél. 081 226 026 – www.theatredenamur.be

éditeur responsable : Claude Limage, Place du Théâtre 2,  5000 Namur

F. Mendelssohn
Ouverture “Les Hébrides” op. 26

F. Chopin
Concerto pour piano n°2 en fa mineur op. 21

l. van Beethoven
Symphonie n°2 en ré majeur op. 36

Janusz olejniczak piano (copie Steinway 

du XIXe siècle), Les Agrémens, dir. Guy van Waas

6 Philharmonique 400x600_8_Elans Romantiques_22 mai_DEF.indd   1 26/01/10   10:45

Isocèle

Le jeudi 10 juin à 20h30

Chapelle Saint-Berthuin – Malonne
Tél. 081 226 026 – www.theatredenamur.be

éditeur responsable : Claude Limage, Place du Théâtre 2,  5000 Namur

Musique sacrée de Vaet, 
Monteverdi, Duruflé, 
Poulenc et Caplet.

Musique profane de Charron, 
Goossens, Ligeti, Pasquier,  
Vaughan Williams, Duruflé,  
et airs traditionnels.

Par le Trio Isocèle

6 Philharmonique 400x600_9_Isocele_10 juin_DEF.indd   1 26/01/10   10:48

éditeur responsable : Claude Limage, Place du Théâtre 2,  5000 Namur

Le samedi 17 Octobre à 20h30

Théâtre Royal de Namur
Tél. 081 226 026 – www.theatredenamur.be

Brahms  
et Walton
Orchestre National de Belgique  
dir. Walter Weller, Alban Gerhardt, violoncello

J. BrAhms 
Variations sur un thème de Joseph Haydn, op. 56a

W. WAltON 
Concerto pour violoncelle, op. 68

J. BrAhms 
Symphonie N° 2, op. 73

Un concert de la  
Philharmonique de Namur

3 Philharmonie 400x600_Brahms_DEF.indd   1 30/09/09   12:14:11

Le piano de 
Julien Gernay
Un récital d’œuvres  
pour piano de Beethoven, 
Brahms et Schubert

Un concert de la  
Philharmonique de Namur

Le jeudi 12 Novembre à 20h30

Théâtre Royal de Namur
Tél. 081 226 026 – www.theatredenamur.be

éditeur responsable : Claude Limage, Place du Théâtre 2,  5000 Namur

3 Philharmonie 400x600_J Gernay_DEF.indd   1 30/09/09   12:15:01



BIP
Bruxelles Info Place

Logo, typographie, charte graphique, papeterie, signalétique  

intérieure et extérieure des bâtiments, brochures, dépliant, invitations, 

dossier de presse, templates MS Word et OpenOffice, screensaver, 

objets promotionnels

Anouk Sendrowicz – directeur créatif

Sacha Rein – directeur artistique et designer

chez Anouk & Co., 2008
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charte graphique

extraits de la charte graphique.

8

1.5. La zone de protection du logo.

La zone de protection (en vert, largeur B) indique l’espace où aucun autre élément graphique ne peut 
apparaître. B = 4 x A

guide graphique.

aaaaa

B

B

B

B

B

a
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1.8. Le logo + dénomination.

La dénomination « Bruxelles Info Place / Brussel Info Plein / Brussels Info Place » peut se placer à 
2 endroits :
- à droite du logo centré sur sa hauteur ; 
- sous le logo, aligné sur la gauche de celui-ci.

La distance conseillée entre le logo et la dénomination, dans un cas comme dans l’autre, 
est égale à B (v. zone de protection du logo).

guide graphique.

Bruxelles info place
Brussel info plein
Brussels info place

Bruxelles info place
Brussel info plein
Brussels info place

B

B

13

2.1. La typographie principale.

La typographie principale est la Stratum No1.
Cette police est utilisée pour la dénomination et pour tous les titrages (excepté pour la signalétique 
qui a sa propre typographie).

guide graphique.

Stratum No1 Thin

stratum no1 regular

Stratum No1 Medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
{[(«åøùëéèàçŸÛÔÓÁØÇ£$€¥»)]}¶
+±-*=\#%‰&/¿?¡!@§.,;:•¨^`’‘´„“”—–

aBcdeFghiJKLMnopqrstuVWxyZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
{[(«åøùëéèàçŸÛÔÓÁØÇ£$€¥»)]}¶
+±-*=\#%‰&/¿?¡!@§.,;:•¨^`’‘´„“”—–

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
{[(«åøùëéèàçŸÛÔÓÁØÇ£$€¥»)]}¶
+±-*=\#%‰&/¿?¡!@§.,;:•¨^`’‘´„“”—–
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3.4. La signalétique intérieure : niveau 4.

Ces pictogrammes sont placés aux endroits stratégiques du bâtiments.

guide graphique.

Support
Vinyle brillant collé sur
du verre.

Largeur
15 cm.

Hauteur
15 cm.

Couleur de fond
PMS Yellow C
CMJN 0/5/100/0

Couleur visuel/typo
Blanc.

20

3.5. L’hôtel de Lalaing.

L’hôtel de Lalaing a une signalétique particulière.
Il existe également plusieurs niveaux de lecture comme pour le reste du bâtiment, mais les supports 
sont toujours en verre. Les textes et pictogrammes sont en lettrage vinyle bleu collé directement sur 
le verre.
- Niveau 1
- Niveau 2 - Salon (panneau de 15x15 cm)
- Pictos

guide graphique.

Support
Lettrage vinyle collé sur
du verre.

Largeur
- Idem que pour le reste 

du bâtiment.
- Panneau Salon -15 cm.

Hauteur
- Idem que pour le reste 

du bâtiment.
- Panneau Salon -15 cm.

Couleur de fond
Pas de couleur de fond.

Couleur visuel/typo
PMS 282 C
CMJN 100/68/0/54

Niveau 1 Niveau 2 - Salon

Pictos

27

5.2. Le sac.

Exemple d’un sac de format carré en papier.
Sur ce sac est imprimé un motif « bip ». 
Celui-ci est composé d’une variante du logo « bip » (typo jaune sur fond transparent).
Un des logotypes est imprimé en bleu pour que le mot « bip » devienne lisible.
A l’intérieur du sac, si cela est possible à l’impression, on placera le logotype orginal accompagné de 
la dénomination. (voir visuel 3)

guide graphique.

Support
Papier blanc couché 
170 gr/m2.
Fond et revers cartonnés.
Plasification brillante.

Format du sac
32 + 8 x 32 + 6 cm 
(largeur + soufflet x 
hauteur + revers)

Couleur de fond
Blanc.

Couleur visuel/typo
PMS Yellow C
CMJN 0/5/100/0

+ un logotype imprimé en 
PMS 282 C
CMJN 100/68/0/54

v.1

v.2

v.3

94 95
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PMS Yellow C
CMJN 0/5/100/0

+ un logotype imprimé en 
PMS 282 C
CMJN 100/68/0/54

v.1

v.2

v.3

94 95extraits de la charte graphique.

8

1.5. La zone de protection du logo.

La zone de protection (en vert, largeur B) indique l’espace où aucun autre élément graphique ne peut 
apparaître. B = 4 x A

guide graphique.

aaaaa

B

B

B

B

B

a
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1.8. Le logo + dénomination.

La dénomination « Bruxelles Info Place / Brussel Info Plein / Brussels Info Place » peut se placer à 
2 endroits :
- à droite du logo centré sur sa hauteur ; 
- sous le logo, aligné sur la gauche de celui-ci.

La distance conseillée entre le logo et la dénomination, dans un cas comme dans l’autre, 
est égale à B (v. zone de protection du logo).

guide graphique.

Bruxelles info place
Brussel info plein
Brussels info place

Bruxelles info place
Brussel info plein
Brussels info place

B

B

13

2.1. La typographie principale.

La typographie principale est la Stratum No1.
Cette police est utilisée pour la dénomination et pour tous les titrages (excepté pour la signalétique 
qui a sa propre typographie).

guide graphique.

Stratum No1 Thin

stratum no1 regular

Stratum No1 Medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
{[(«åøùëéèàçŸÛÔÓÁØÇ£$€¥»)]}¶
+±-*=\#%‰&/¿?¡!@§.,;:•¨^`’‘´„“”—–

aBcdeFghiJKLMnopqrstuVWxyZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
{[(«åøùëéèàçŸÛÔÓÁØÇ£$€¥»)]}¶
+±-*=\#%‰&/¿?¡!@§.,;:•¨^`’‘´„“”—–

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
{[(«åøùëéèàçŸÛÔÓÁØÇ£$€¥»)]}¶
+±-*=\#%‰&/¿?¡!@§.,;:•¨^`’‘´„“”—–
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3.4. La signalétique intérieure : niveau 4.

Ces pictogrammes sont placés aux endroits stratégiques du bâtiments.

guide graphique.

Support
Vinyle brillant collé sur
du verre.

Largeur
15 cm.

Hauteur
15 cm.

Couleur de fond
PMS Yellow C
CMJN 0/5/100/0

Couleur visuel/typo
Blanc.

20

3.5. L’hôtel de Lalaing.

L’hôtel de Lalaing a une signalétique particulière.
Il existe également plusieurs niveaux de lecture comme pour le reste du bâtiment, mais les supports 
sont toujours en verre. Les textes et pictogrammes sont en lettrage vinyle bleu collé directement sur 
le verre.
- Niveau 1
- Niveau 2 - Salon (panneau de 15x15 cm)
- Pictos

guide graphique.

Support
Lettrage vinyle collé sur
du verre.

Largeur
- Idem que pour le reste 

du bâtiment.
- Panneau Salon -15 cm.

Hauteur
- Idem que pour le reste 

du bâtiment.
- Panneau Salon -15 cm.

Couleur de fond
Pas de couleur de fond.

Couleur visuel/typo
PMS 282 C
CMJN 100/68/0/54

Niveau 1 Niveau 2 - Salon

Pictos

27

5.2. Le sac.

Exemple d’un sac de format carré en papier.
Sur ce sac est imprimé un motif « bip ». 
Celui-ci est composé d’une variante du logo « bip » (typo jaune sur fond transparent).
Un des logotypes est imprimé en bleu pour que le mot « bip » devienne lisible.
A l’intérieur du sac, si cela est possible à l’impression, on placera le logotype orginal accompagné de 
la dénomination. (voir visuel 3)

guide graphique.

Support
Papier blanc couché 
170 gr/m2.
Fond et revers cartonnés.
Plasification brillante.

Format du sac
32 + 8 x 32 + 6 cm 
(largeur + soufflet x 
hauteur + revers)

Couleur de fond
Blanc.

Couleur visuel/typo
PMS Yellow C
CMJN 0/5/100/0

+ un logotype imprimé en 
PMS 282 C
CMJN 100/68/0/54

v.1

v.2

v.3

94 95
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1.8. Le logo + dénomination.
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La distance conseillée entre le logo et la dénomination, dans un cas comme dans l’autre, 
est égale à B (v. zone de protection du logo).

guide graphique.
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La typographie principale est la Stratum No1.
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3.4. La signalétique intérieure : niveau 4.

Ces pictogrammes sont placés aux endroits stratégiques du bâtiments.

guide graphique.

Support
Vinyle brillant collé sur
du verre.

Largeur
15 cm.

Hauteur
15 cm.

Couleur de fond
PMS Yellow C
CMJN 0/5/100/0

Couleur visuel/typo
Blanc.

20

3.5. L’hôtel de Lalaing.

L’hôtel de Lalaing a une signalétique particulière.
Il existe également plusieurs niveaux de lecture comme pour le reste du bâtiment, mais les supports 
sont toujours en verre. Les textes et pictogrammes sont en lettrage vinyle bleu collé directement sur 
le verre.
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- Niveau 2 - Salon (panneau de 15x15 cm)
- Pictos
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Support
Lettrage vinyle collé sur
du verre.
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- Idem que pour le reste 
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- Panneau Salon -15 cm.
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- Idem que pour le reste 
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5.2. Le sac.

Exemple d’un sac de format carré en papier.
Sur ce sac est imprimé un motif « bip ». 
Celui-ci est composé d’une variante du logo « bip » (typo jaune sur fond transparent).
Un des logotypes est imprimé en bleu pour que le mot « bip » devienne lisible.
A l’intérieur du sac, si cela est possible à l’impression, on placera le logotype orginal accompagné de 
la dénomination. (voir visuel 3)

guide graphique.

Support
Papier blanc couché 
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Plasification brillante.

Format du sac
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PMS Yellow C
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1.5. La zone de protection du logo.
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apparaître. B = 4 x A
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1.8. Le logo + dénomination.

La dénomination « Bruxelles Info Place / Brussel Info Plein / Brussels Info Place » peut se placer à 
2 endroits :
- à droite du logo centré sur sa hauteur ; 
- sous le logo, aligné sur la gauche de celui-ci.

La distance conseillée entre le logo et la dénomination, dans un cas comme dans l’autre, 
est égale à B (v. zone de protection du logo).
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2.1. La typographie principale.

La typographie principale est la Stratum No1.
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guide graphique.

Stratum No1 Thin

stratum no1 regular

Stratum No1 Medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
{[(«åøùëéèàçŸÛÔÓÁØÇ£$€¥»)]}¶
+±-*=\#%‰&/¿?¡!@§.,;:•¨^`’‘´„“”—–

aBcdeFghiJKLMnopqrstuVWxyZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
{[(«åøùëéèàçŸÛÔÓÁØÇ£$€¥»)]}¶
+±-*=\#%‰&/¿?¡!@§.,;:•¨^`’‘´„“”—–

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
{[(«åøùëéèàçŸÛÔÓÁØÇ£$€¥»)]}¶
+±-*=\#%‰&/¿?¡!@§.,;:•¨^`’‘´„“”—–

19

3.4. La signalétique intérieure : niveau 4.

Ces pictogrammes sont placés aux endroits stratégiques du bâtiments.

guide graphique.

Support
Vinyle brillant collé sur
du verre.

Largeur
15 cm.

Hauteur
15 cm.

Couleur de fond
PMS Yellow C
CMJN 0/5/100/0

Couleur visuel/typo
Blanc.

20

3.5. L’hôtel de Lalaing.

L’hôtel de Lalaing a une signalétique particulière.
Il existe également plusieurs niveaux de lecture comme pour le reste du bâtiment, mais les supports 
sont toujours en verre. Les textes et pictogrammes sont en lettrage vinyle bleu collé directement sur 
le verre.
- Niveau 1
- Niveau 2 - Salon (panneau de 15x15 cm)
- Pictos

guide graphique.

Support
Lettrage vinyle collé sur
du verre.

Largeur
- Idem que pour le reste 

du bâtiment.
- Panneau Salon -15 cm.

Hauteur
- Idem que pour le reste 
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- Panneau Salon -15 cm.

Couleur de fond
Pas de couleur de fond.

Couleur visuel/typo
PMS 282 C
CMJN 100/68/0/54

Niveau 1 Niveau 2 - Salon

Pictos
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5.2. Le sac.

Exemple d’un sac de format carré en papier.
Sur ce sac est imprimé un motif « bip ». 
Celui-ci est composé d’une variante du logo « bip » (typo jaune sur fond transparent).
Un des logotypes est imprimé en bleu pour que le mot « bip » devienne lisible.
A l’intérieur du sac, si cela est possible à l’impression, on placera le logotype orginal accompagné de 
la dénomination. (voir visuel 3)

guide graphique.

Support
Papier blanc couché 
170 gr/m2.
Fond et revers cartonnés.
Plasification brillante.

Format du sac
32 + 8 x 32 + 6 cm 
(largeur + soufflet x 
hauteur + revers)

Couleur de fond
Blanc.

Couleur visuel/typo
PMS Yellow C
CMJN 0/5/100/0

+ un logotype imprimé en 
PMS 282 C
CMJN 100/68/0/54

v.1

v.2

v.3

94 95



papeterie



dépliant



brochure



ce panneau est situé dans l’entrée principale du bip 
et du bip hôtel. ce panneau sert à orienter le public. 

il y a plusieurs niveaux de lecture pour la signalétique 
intérieure.

Le logotype se trouve toujours en haut du panneau.

Sous le logo, les informations sont regroupées par 
étage.

2.2. niveau 1.

Support
Vinyle brillant collé sur du verre.

Format du logotype
50 x 50 cm

Format du panneau bleu
Largeur : 50 cm.
hauteur : Variable en fonction du contenu.

Couleur de fond
Bleu - pmS 282 c - cmJn 100/68/0/54

Couleur visuel/typo
Blanc

ces panneaux se trouvent le plus souvent sur des 
axes importants du bâtiment et à chaque niveau de 
celui-ci.

en haut à gauche de ces panneaux, se trouve toujours 
le logotype.

Les informations sont à droite dans la partie bleue.

La hauteur de la partie bleue varie en fonction du 
contenu, mais ne descend jamais en dessous de la 
taille du logotype (15 cm).

2.3. niveau 2.

Support
Vinyle brillant collé sur du verre.

Format du logotype
15 x 15 cm

Format du panneau bleu
Largeur : 45 cm.
hauteur : Variable en fonction du contenu.

Couleur de fond
Bleu - pmS 282 c - cmJn 100/68/0/54

Couleur visuel/typo
Blanc

ces panneaux se trouvent le plus souvent sur des 
axes importants du bâtiment et à chaque niveau de 
celui-ci.

en haut à gauche de ces panneaux, se trouve toujours 
le logotype.

Les informations sont à droite dans la partie bleue.

La hauteur de la partie bleue varie en fonction du 
contenu, mais ne descend jamais en dessous de la 
taille du logotype (15 cm).

2.3. niveau 2.

Support
Vinyle brillant collé sur du verre.

Format du logotype
15 x 15 cm

Format du panneau bleu
Largeur : 45 cm.
hauteur : Variable en fonction du contenu.

Couleur de fond
Bleu - pmS 282 c - cmJn 100/68/0/54

Couleur visuel/typo
Blanc

2.4. niveau 3.

ces panneaux informent sur le service ou la structure 
qu’il introduit.

ces panneaux se trouvent le plus souvent au-dessus 
des portes.

Le logotype se trouve toujours à gauche sur le 
panneau.

Les informations sont à droite dans la partie bleue.

Support
Vinyle brillant collé sur du verre.

Format du logotype
15 x 15 cm

Format du panneau bleu
Largeur : 30 cm.
hauteur : 15 cm.

Couleur de fond
Bleu - pmS 282 c - cmJn 100/68/0/54

Couleur visuel/typo
Blanc.

2.5. niveau 4.

Les pictogrammes.

ces pictogrammes sont placés aux endroits stratégi-
ques du bâtiments.

Support
Vinyle brillant collé sur du verre.

Largeur
15 cm.

Hauteur
15 cm.

Couleur de fond
pmS Yellow c - cmJn 0/5/100/0

Couleur visuel/typo
Blanc.

2.5. niveau 4.

Les pictogrammes.

ces pictogrammes sont placés aux endroits stratégi-
ques du bâtiments.

Support
Vinyle brillant collé sur du verre.

Largeur
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Couleur de fond
pmS Yellow c - cmJn 0/5/100/0

Couleur visuel/typo
Blanc.
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Support
Vinyle brillant collé sur du verre.
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Les pictogrammes.

ces pictogrammes sont placés aux endroits stratégi-
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Support
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Support
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signalétique



Pavillon de la France 
Expo Zaragoza ‘08
Pavillon français de l’exposition universelle à Saragosse

Communication visuelle, graphismes de l’exposition, design  

de la façade, signalétique intérieure du bâtiment, animations, 

design du livre, dossiers de presse

Anouk Sendrowicz – directeur créatif

Olivier Stenuit (SIGN*) – directeur créatif

Luc Mullenberger – assistant à la création

Sacha Rein – designer

chez Anouk & Co., 2007-2008

 



site Internet ‘collection d’images d’eau’



application sur façade des images d’eau collectées à travers le monde via le site Internet



publication contenant les images d’eau récoltées par Internet



Les hommes
peopLe
Los hombres

1. Les hommes
peopLe
Los hombres

1.

augmentation de la population mondiale
increase in the world’s population mondiale
aumento de La pobLación mundiaL

9 milliards 
billion
miL miLLones

1900 2008 2030

d’eau sur terre
water on the earth
d’eau sur terre

70%

répartition eau / terre
distribution of water / land
répartition eau / terre

Les ressources
resources
Los recursos

2.

vivent dans les villes en
living in cities in
vivent dans Les viLLes en

60%
2030

augmentation des populations urbaines
increase in urban population
augmentation des popuLations urbaines

Les hommes
peopLe
Los hombres

1.

l’eau virtuelle
virtual water
L’eau virtueLLe

2400 L

préLèvements
practice
práctica

3.

20% 70% 10%

répartition générale de la consommation d’eau 
general distribution of water consumption
répartition généraLe de La consommation d’eau 

préLèvements
practice
práctica

3.

animations sur les usages de l’eau



vues de l’intérieur du pavilion



La Libre Belgique 
Journal quotidien belge

Annonces, supervision des shootings, redesign du logo, 

bouche-trous, toutes-boîtes, spots radio, objets promotionnels

Anouk Sendrowicz – directeur créatif

Michel Goldblat – copywriter

Luc Mullenberger – directeur artistique

Sacha Rein – designer

chez Anouk & Co., 2006-2009

 



annonces



Jusqu’où l’art  
peut-il aller trop loin ?
Tous les vendredis, 
le supplément art dans votre Libre.

comprendre,

c’esT déJà agir

©
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rw
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la

f

comprendre,

c’est déjà agir

©
 F

ili
p 

Du
ja

rd
in

rien de ce qui se construit 
ne nous laisse indifférent.
Le supplément immo, 
tous les jeudis dans votre Libre.

annonces



Vous l’aurez compris, La Libre soutient le Festival de Gand.

comprendre,  

c’est déjà aGir

comprendre,  

c’est déjà agir

Vous l’aurez compris, La Libre soutient le Festival de Gand.

annonces



Lundi 9 novembre, ne manquez pas notre supplément 
gratuit de 32 pages et le poster sur le mur de Berlin.

Le mur. La chute du mur.
Les témoins du mur.
L’europe et le mur.

gorbatchev et le mur.
ce qui reste du mur.

L’allemagne d’après le mur.
La mémoire du mur.

Lundi 8 mars, journée de la femme. Ne manquez pas  
le premier de la série de 6 posters gratuits dans La Libre. 

Elles battent des records.
Elles gagnent des Prix Nobel.

Elles sont artistes.
Elles font de la politique.

Elles luttent pour  
l’environnement.

Elles militent en faveur  
des minorités.

Et maintenant, elles sont en  
posters dans La Libre.

Désormais, en plus des meilleurs articles de la presse  
du monde entier, le Courrier International contient 4 pages belges.  
Vendredi, découvrez-le gratuitement à l’achat de votre Libre. 

Il n’y aura jamais de  
meilleur jour pour découvrir  

le Courrier International  
que le vendredi 11 décembre.

Vous saurez tout 
sur le squelette qui 
se cache en vous.

Jeudi 12 novembre, ne manquez pas le magnifi que 
poster gratuit « Le squelette humain ».

annonces



Immobel
Promoteur immobilier

Redesign du logo, charte graphique papeterie, dossiers de presse,  

bâches de chantier, drapeaux, cartes de voeux électroniques

Anouk Sendrowicz – directeur de création

Luc Mullenberger – directeur artistique

Sacha Rein – designer 

chez Anouk & Co., 2008
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Guideline graphique	 Immobel

Zone	de	protectIon
a)  Pour prévenir l’encombrement et l’obscurcissement du logo, une zone de protection à été définie. Il s’agit d’un espace vide 

tout autour du logo, à l’intérieur duquel aucun autre élément graphique ne peut pénétrer. La largeur de cette zone se définit 
par la hauteur du I du mot Immobel.

b)  Dans certains cas, il est possible d’ajouter un filet noir ou noir à 60% à la limite de la zone de protection. Ce filet aura la même 
épaisseur que le filet horizontal séparant le sigle du nom. Les cas propices sont: à coté d’autres logos; encarts presse.

a) b)

Guideline graphique	 Immobel

QuadrIchromIe	(affi	chage,	bâches,	panneaux)
Le logo quadrichromique est utilisé pour les impressions numériques ainsi que tous les supports grand format du type
bâches de chantiers et panneaux.

LE NOM: Noir: 60%

Bleu2: C 100 M 94 J 53 N 70Bleu1: C 100 M 64 J 0 N 60Gris: C 20 M 14 J 14 N 0LE SCEAU: 
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Guideline graphique	 Immobel

Mercury Roman 12 pt
portez	ce	whisky	vieux	au	juge	blond	qui	fume	!

Mercury Roman SmallCaps 12 pt
portez ce whisky vieux au juge blond qui fume !

Mercury Roman Italic 12 pt
Portez ce whisky vieux au juge blond qui fume !

Mercury Semibold 12 pt
Portez ce whisky vieux au juge blond qui fume !
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portez ce whisky vieux au juge blond qui fume !
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Portez ce whisky vieux au juge blond qui fume !
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Mercury Bold SmallCaps 12 pt
portez ce whisky vieux au juge blond qui fume !

Mercury Bold Italic 12 pt
Portez ce whisky vieux au juge blond qui fume !

typographIe
La police de caractères utilisée pour les coordonnées de la papeterie est la Mercury Text de la fonderie Hoefler & Frere-Jones.
En fonction de la disponibilité, la police Times New Roman peut être substituée à la Mercury.

Pour les documents rédigés en interne ou à destination d’un intervenant extérieur, si vous ne disposez pas de la police Mercury dans 
votre fichier Word (ou autre), utilisez systématiquement le caractère Times, par défaut.
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Make My Day
Agence de consultance

Logo, papeterie

Anouk Sendrowicz – directeur de création

Sacha Rein – directeur artistique et designer

chez Anouk & Co., 2007
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SABRINA POLAKOFF

Strijdhoflaan, 38 - 2600 Berchem - Belgium
Tel: +32 477 99 14 11 - Email: makemyday@telenet.be
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papeterie



Typographie 

Création sur mesure et customisation de polices de caractères

 



police ‘Aldo Pro’ – 690 signes, 8 graisses

ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZabc
defghijklmnopqrs
tuvwxyzàäâåãæ
0123456789%‰(){}[]¶§!?&ß€$ƒ¥£¢@©®



police ‘Skills’ – 249 signes, 2 graisses



police ‘Arlonne Sans’ et ‘Arlonne Serif’ – 2 polices, 820 signes, 4 graisses

A B C D E F G
O P Q R S T
abcdefghi
stuvwxyz
0123456789%‰(){ } [ ]

H I J K L M N
U VW X Y Z
jklmnopqr
à ä â å ã æ
¶§!?&ß€$ƒ¥£¢@©®



police ‘Arrow’ customisée pour la Banque Degroof 



Photographie

Sélection de photographies 2007-2016
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Vol(t)age, 2011



portraits team Leopard Trek, 2011



série ‘Illustrated Surgery’, UMM, Mannheim, 340 x 90 cm, 2010



restaurant Mosconi, 2011
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restaurant Mosconi, 2011
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Glass Center, 2012
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Grund, 2012
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Mobler, 2012



Grund, 2010



Grund, 2010



Barcelona, 2007



Contact

Taste – bureau créatif

Luc et Sacha

hello@taste.lu

bureau (+352) 2740 5761

mobile (+352) 621 248 119

Nous parlons le luxembourgeois, le français, l’allemand et l’anglais
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