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OLIVIER

BOGAERT
Monsieur 

Sécurité du Web !

Son visage et sa voix sont bien connus. Son 
terrain d’action : le Web, Facebook, Instagram… 
Soit ce que tout le monde croit connaître ! Mais 
qui en maîtrise vraiment les dangers ? Et qu’en 
est-il des dérives pour les ados et les enfants ? 
Du droit à l’image ? Des risques d’arnaques 
ou de piratage notamment de nos données 
sensibles ? Donnons la parole à l’expert en la 
matière !

À
toutes ces questions, Olivier Bogaert membre de la 
Police judiciaire fédérale au sein de l’unité en charge 
de la cybercriminalité apporte des réponses claires et 

accessibles depuis qu’en 2008, il est devenu conseiller en 
sécurité numérique pour le grand public et porte-parole de la 
« Computer Crime unit » en 2009.

À ce titre, il coopère avec EUROPOL, l’agence de l’Union 
européenne qui soutient les 28 États membres dans leur lu� e 
contre la grande criminalité internationale et le terrorisme. Et il 
est connu du grand public, entre autres, comme chroniqueur 
radio sur Classic 21.

Un petit check vaut mieux qu’un grand 

clic dans l’inconnu !

Comment trouver le bon mot de passe ? Comment bien choisir 
son antivirus ? Quels sont les réfl exes à adopter derrière le 
clavier ? Pour le CPH, Olivier Bogaert a accepté de livrer un 
peu de son expertise aux questions fondamentales que tout 
internaute se pose.

Olivier Bogaert, pourquoi se fait-on piéger 
aussi « bêtement » sur Internet ?

Tout simplement, parce que l’utilisateur surfe sur la facilité 

que lui off re le Web, que ça soit pour ses loisirs ou pour sa 

profession et il a du mal à percevoir qu’il « off re » ainsi souvent 

ses données. Il n’anticipe pas les risques que peut présenter 

le croisement de ces informations. J’encourage le public à être 

vigilant, à se questionner : quand on publie quelque chose, 

qui peut avoir accès à ce contenu ? Surtout que la menace est 

diff use : Internet est un réseau qui permet aux auteurs de se 

trouver partout dans le monde… Cela complique la recherche 

et la localisation des auteurs de fraude. Mais avec quelques 

bons réfl exes, on peut déjà éviter beaucoup de failles dans la 

gestion de ses données personnelles.

Surfer sans dévoiler ses données utilisateur, 
c’est une utopie ?

Il faut vraiment se poser la question de ce qu’on accepte de 

partager et avec qui, quand on navigue sur un site. C’est à 

chacun de défi nir son réfl exe de protection en fonction de 

ses usages. On peut recourir aussi à des plateformes comme 

Framasphère (open source) qui se développe aujourd’hui. 

Il s’agit d’un réseau social qui ne capte aucune donnée 

utilisateur et restreint l’échange au cadre familial, plus intime.

Les usagers les plus vulnérables, les plus 
fragiles : les digital natives ou les gens qui se 
sont mis à Internet sur un tard ?

Il n’y a pas de réponse tranchée. Les quadras qui ont découvert 

Internet voici 20 ans, n’ont pas été « vaccinés » à l’époque par 

le code de bonne conduite et les fondamentaux en la matière. 

Comment dès lors peuvent-ils anticiper ce à quoi leurs enfants 

sont exposés ? Quant aux ados, ils grandissent avec leur 

smartphone mais sans avoir reçu de mise en garde. Les 20, 

25 ans, les jeunes actifs qui seront bientôt parents seront 

sans doute plus enclins à rendre leurs enfants vigilants. Les 

profs s’adaptent aussi. Et pour les aînés, il y a des campagnes 

comme « Mamie rusée » en Brabant wallon, pour diminuer 

le nombre de victimes de fraudes fi nancières au digipass. 

Comme pour la ceinture de sécurité, cela doit devenir quelque 

chose que l’on fait sans y penser.

Quel est le « best of » des arnaques Internet ?

Le plus courant, ce sont les escroqueries lors de la vente en 
ligne où les gens sont appâtés en croyant faire une bonne 
aff aire. Il y a aussi la fraude aux sentiments plus fréquente 
chez les personnes plus âgées. Pour les enfants, s’ils savent 
qu’ils ne doivent pas parler à des inconnus dans la rue, ils 
acceptent encore trop souvent comme « amis » sur les réseaux 
sociaux des personnes qu’ils ne connaissent même pas ! Et 
enfi n, il y a les hoax et les fake news. Alors, faites preuve de 
bon sens : les réseaux sociaux utilisent nos émotions et nous 
avons tendance à diff user trop rapidement ce qui nous fait rire, 
nous choque ou nous rend triste. Prenons donc le temps de 
nous poser la question avant de partager. Eff orçons-nous de 
considérer comme faux tout contenu qui apparaît sur notre 
profi l sous la forme d’une affi  rmation sans source claire ou 
sous la forme d’une citation, sans que son contexte d’origine 
ne soit détaillé. Et puis, c’est un bon réfl exe d’essayer de 
remonter la source d’une info suspecte. �
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Son dernier ouvrage :
« Le web sans risque ! »

aux éditions Racine. 
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Les brèves

L’agence CPH 

de CHÂTELET

C
’est Erik Rary, directeur des agences de Châtelet, Fleurus 
et Gilly, qui a pris le relais de Thierry Semal à la tête de 
l’enseigne CPH de la Place de l’Hôtel de ville.

Un directeur qui prône avec son équipe, synergie et cohésion 
pour la mise en place d’une approche commerciale basée sur 
l’accueil, l’écoute, le professionnalisme et le conseil.

S’inscrivant dans la droite ligne de l’ADN de la Banque 
CPH avec son réseau d’agences de proximité, il insiste sur 
la satisfaction de la clientèle qui va selon lui de pair avec 
l’épanouissement des agents.

Comme il le souligne : « nos meilleurs ambassadeurs, ce 
sont nos clients qui parlent de nous autour d’eux, c’est notre 
meilleure carte de visite ».

Une direction et une équipe résolument tournées vers l’avenir 
en combinant l’approche digitale et le service/conseil en 
agence. �
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Tél : 071 387 750
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Mail : chatelet@cph.be

Ouvert

•  les lundi, mardi, mercredi*, jeudi et vendredi de 8h30 

à 12h30 et de 13h30 à 16h00

• *le mercredi de 13h30 à 16h00 à guichet fermé

• le samedi de 9h00 à 12h00 à guichet fermé

•  Durant les plages « Ouverte à guichet fermé », toutes 

les opérations sont autorisées à l’exception de la 

manipulation d’espèces (retraits/versements , etc .).

De gauche à droite : Brigi� e Vincent, Amandine Scheers, Carole Chardon, Sabine Fanchini, 
Vincent Molle, Annick Ficheroulle, Nicole Vaes, Erik Rary, Loïc Henry, Patricia Mahieu.



RENÉ MAGRITTE,

IMAGES RÉVÉLÉES

MUSÉE DE LA PHOTOGRAPHIE,
Centre d'art contemporain de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles.

Avenue Paul Pastur 11

6032 Charleroi

Du 25 janvier au 10 mai 2020

www.museephoto.be

EXPOSITION

RENÉ 

MAGRITTE
Images révélées
Voilà un must pour les nombreux admirateurs 
de l’œuvre du grand surréaliste belge : sa 
production photographique découverte dans 
les années septante, dix ans après sa mort, qui 
fait l’objet d’une grande exposition au Musée de 
la Photo à partir du 25 janvier 2020.

C
e� e présentation à laquelle la Banque CPH est fi ère de 
s’associer livrera un nouvel éclairage sur son processus 
de création et sur les liens que Magri� e entretient 

avec « l’image mécanique », qu’elle soit photographique ou 
cinématographique.

Jalonné de 131 photographies originales, la plupart créées par 
René Magri� e, et d’un chapitre reprenant ses fi lms d’amateur 
se me� ant en scène avec ses complices, l’accrochage 
interroge le rapport ainsi que les liens de ses tableaux avec la 
photo ou le fi lm, et révèle en outre un Magri� e intime.

On y retrouve son album de famille avec ses photos d’enfance, 
ses parents, son épouse. On y voit ensuite la famille 

intellectuelle du peintre, celle qui l’a nourri, comme le groupe 
des surréalistes bruxellois qui dès 1925 accompagnent le 
développement de son œuvre.

La photo comme révélateur

L’exposition présente également un René Magri� e facétieux, 
jouant et s’amusant avec ses complices. On y retrouve enfi n, 
les photos qui ont servi de modèles pour ses peintures et 
celles qu’il n’a jamais utilisées, Magri� e ne se considérant pas 
plus photographe qu’il ne se voulait « peintre », peut-être les 
plus créatives…

L’exposition lève également le voile de l’infl uence du cinéma 
sur l’artiste, les surréalistes ayant grandi avec le Septième Art.

Après Melbourne, Hong Kong, Taïwan, Séoul, le Musée de la 
Photographie a le plaisir d’accueillir ce� e grande exposition 
René Magri� e, Images Révélées, accompagnée d’un ouvrage, 
publié en 2017 en anglais et en chinois, qui sera pour l’occasion 
édité en français. �

La marchande d'oubli, 1936 © 2019-2020, Charly Herscovici c/o SABAM
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LA MOBILITÉ BANCAIRE
pour les particuliers, simple comme bonjour !

Pour Febelfi n, « les banques belges évoluent dans un contexte global diffi  cile, marqué principalement 
par une politique monétaire de taux d’intérêt extrêmement bas voire négatifs, décidés par la Banque 
Centrale Européenne ».

M
ais tous les clients ne sont pas pour autant logés à 
la même enseigne et il peut être judicieux de profi ter 
de la mobilité bancaire afi n de trouver une off re sur 

mesure, en fonction de l’évolution des tarifs pratiqués par les 
banques.

Aujourd’hui, vous ne devez plus 

intervenir vous-même lorsque

vous souhaitez changer de banque.

Afi n d’optimaliser ce� e démarche, ce sont nos collaborateurs 
qui veillent au transfert gratuit de vos mandats de domiciliation, 
de vos paiements en provenance de payeurs récurrents, de 
vos ordres de virement permanents, de la suppression de vos 

cartes bancaires ainsi que de la fermeture de votre compte 
courant auprès de votre ancienne banque.

Grâce à l’informatisation du processus, ce transfert peut 
s’eff ectuer en 10 jours bancaires ouvrables, tout au plus.

Une note d’information complète peut être consultée sur notre 
site www.cph.be.

Bon à savoir !

Rappelons que pour tout dossier de mobilité bancaire vers 
la Banque CPH, chaque client qui ouvre un nouveau compte 
courant se voit octroyer gratuitement pour la première année, 
une carte de débit et une carte de crédit. �



C
’est en Belgique que la durée moyenne de carrière et 
donc de cotisation pour la pension est la plus restreinte. 
Nous sommes ainsi le pays où l’on cotise le moins 

longtemps pour recevoir une pension le plus longtemps, 
puisqu’on part à la retraite assez tôt et que l’espérance de vie 
ne cesse d’augmenter… Un système qui risque de coincer…

En outre, que vous soyez salarié ou indépendant, ce� e 
pension légale est plafonnée.

Enfi n, en matière de pension il vaut mieux prévenir, et s’assurer, 
comme environ la moitié de la population active belge, un bas 
de laine via une assurance épargne pension individuelle.

Avantage fiscal

Intéressante à long terme, l’assurance épargne-pension l’est 
aussi à court terme, grâce à son avantage fi scal qui vous 
permet d’épargner jusqu’à 980 euros par an (plafond 2019).

Les versements eff ectués donnent droit à une réduction 

d’impôt de 30 % (hors centimes additionnels communaux). 

Ainsi, si vous versez le maximum autorisé (soit 980 € en 2019), 

vous bénéfi cierez d’une réduction d’impôt de 294 € !

C’est aussi un gage de sécurité : capital garanti et taux garanti 

sur la prime versée jusqu’au terme du contrat. L’assurance 

épargne pension permet au client de se constituer un 

capital pension complémentaire combiné à un régime fi scal 

avantageux.

Sachez que pour profi ter de la réduction d’impôts, on tient 

compte des sommes eff ectivement versées, en une fois ou 

chaque mois, entre le 1er janvier et le 31 décembre. Donc, 

si vous voulez déjà bénéfi cier de la réduction d’impôts pour 

l’année d’imposition 2020 (revenus 2019), il est encore temps !

Renseignez-vous en nos agences. �
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L’ASSURANCE 

ÉPARGNE PENSION 

DE CPH LIFE :
une bonne 

résolution !
Pourquoi épargner pour sa pension ? 
D’abord, parce que la pension légale 
n’est pas suffi  sante pour maintenir notre 
niveau de vie après l’âge de la retraite. 
Mais aussi parce que l’épargne-pension 
nous octroie un appréciable avantage 
fi scal.
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D
epuis le 1er mai 2019, la SPRL a cédé sa place à la SRL 
suite à l’entrée en vigueur du nouveau CSA. C’est l’une 
des principales nouveautés de la réforme du Code des 

sociétés, la « Société Privée à Responsabilité Limitée » (SPRL) 
a cédé sa place à la « Société à Responsabilité Limitée » (SRL).

Disparition de la notion de capital

La notion de capital social disparaît pour les SRL (sociétés 
à responsabilité limitée). A présent, ce sont les « capitaux 
propres » qui constituent le fondement de la protection des 
créanciers. De même, lors de la constitution, il n’est plus 
question de capital minimum, mais de « capitaux de départ 
suffi  sants ». En droit comptable, la notion de « capital » est 
remplacée par la notion d’ « apport ». La suppression de 
l’obligation de disposer d’un capital minimum est compensée 
par l’exigence de posséder un patrimoine initial suffi  sant. Il 
s’agit donc d’une obligation explicite dont la responsabilité 
incombe aux fondateurs et qui renforce l’exigence d’un plan 
fi nancier adapté par rapport à l’activité projetée. A� ention, sur 
le plan fi scal, la notion de « capital » subsiste.

Distribution aux actionnaires

Toute distribution aux actionnaires devra respecter deux 
conditions :

�  Test d’actif net : tout d’abord, aucune distribution ne 
pourra être faite si l’actif net de la société est négatif 
ou le deviendrait à la suite d’une telle distribution. 
L’actif net sera établi sur la base des derniers 
comptes annuels approuvés ou d’un état plus récent 
résumant la situation active et passive. Si la société a 
un Commissaire, ce dernier devra évaluer cet état. Le 
rapport d’évaluation limité du Commissaire est joint 
à son rapport de contrôle annuel.

�  Test de liquidité : en outre, la décision de distribution 
prise par l’assemblée générale ne produira ses eff ets 
qu’après que l’organe d’administration aura constaté 
qu’à la suite de la distribution, la société pourra, en 
fonction des développements auxquels on peut 
raisonnablement s’a� endre, continuer à s’acqui� er 
de ses de� es au fur et à mesure de leur échéance 
pendant une période d’au moins 12 mois à compter 
de la date de distribution. La décision de l’organe 
d’administration sera justifi ée dans un rapport non 
publié qui devra être évalué par le Commissaire si la 
société en a un. Le Commissaire mentionnera dans 
son rapport de contrôle annuel qu’il a exécuté ce� e 
mission.

Procédure de sonnette d’alarme

L’organe d’administration a l’obligation permanente de suivre 
la situation fi nancière de la société ou, à tout le moins, de 
veiller à ce que les mécanismes nécessaires à cet eff et soient 
présents. La procédure de sonne� e d’alarme vise, dans 
l’intérêt des créanciers et des associés, à ce que l’organe 
d’administration prenne des mesures susceptibles d’éviter la 
faillite de la société ou de limiter le dommage qui en résulte.La 
procédure de sonne� e d’alarme s’appuie, par analogie avec 
les dispositions relatives aux distributions aux actionnaires, 
sur deux éléments :

�  La constatation par l’organe d’administration que le 
patrimoine propre de la SRL est négatif ou risque de le 
devenir, ou,

�  La constatation par l’organe d’administration que 
la situation de liquidité de la société, risque d’être 
compromise.

Dès que l’une de ces deux situations se présente, l’organe 
d’administration qui le constate ou « aurait dû » le constater 
« en vertu de dispositions légales ou statutaires » doit 
convoquer l’assemblée générale. Cela n’implique pas un 
monitoring constant des critères applicables mais seulement 
un contrôle dans le cadre de l’établissement des comptes 
annuels ou d’un éventuel état intermédiaire de l’actif et du 
passif. Lorsque ce� e disposition a été respectée une première 
fois, l’organe d’administration n’est tenu au plus tôt qu’un an 
plus tard de convoquer à nouveau l’assemblée générale pour 
les mêmes motifs.

Entrée en vigueur

Les sociétés existantes peuvent décider (« opt in ») de se 
soume� re aux dispositions du nouveau Code des sociétés 
et des associations avant le 1er janvier 2020 par une décision 
de leur assemblée générale qui requiert une modifi cation 
des statuts. Dans ce cas, ils doivent adapter leurs statuts aux 
dispositions du code, qui leur devient applicable à partir de la 
date de la publication de ce� e modifi cation statutaire.

Les sociétés existantes au moment de l’entrée en vigueur 
de la loi et qui n’ont pas usé de la faculté « opt in » visée ci-
dessus, doivent me� re leurs statuts en conformité avec les 
dispositions du Code à l’occasion de la première modifi cation 
de leur statuts à laquelle elles procèderaient après le 1er 
janvier 2020, quelle qu’en soit la raison, et au plus tard avant 
le 1er janvier 2024. En tout état de cause, les dispositions 
impératives du nouveau Code deviendront applicables dès le 
1er janvier 2020. �

NOUVEAU CODE

DES SOCIÉTÉS

ET ASSOCIATIONS 

(CSA) : SRL, disparation 

du capital et mesures

de substitution
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#Emotions #Love #Cinema
Le Festival International 

du Film de Mons : en haut 

de l’affiche !

Créé en 1984, et donc riche d’une 
longue histoire, le Festival de Mons dis-
pose aujourd’hui d’un solide ancrage 
dans sa ville et sa région tout en bénéfi -
ciant d’une dimension européenne affi  r-
mée et d’une reconnaissance sur le plan 
international.

Chaque année, grâce à sa program-
mation toujours originale et décoif-
fante, le Festival de Mons permet à ses 
nombreux spectateurs de découvrir un 
cinéma sous toutes ses formes : acces-
sible et de qualité, avec le thème de 
« l’Amour » comme pitch universel qui 
relie tous les fi lms à l’affi  che.

Un sujet exploré, revisité, renouvelé 
depuis trois décennies, à travers une 
programmation internationale compo-
sée d’un grand nombre de fi lms inédits 
associant qualité et plaisir.

En 35 ans, ce sont en eff et plusieurs 
milliers de longs et de courts métrages 
inédits en provenance de tous les conti-
nents qui ont été projetés dans les salles 
de cinéma montoises, très souvent en 
présence des réalisateurs, acteurs et 
actrices.

PARTICIPEZ
À NOTRE CONCOURS !

En tant que partenaire de ce festival, 

la Banque CPH a le plaisir de vous 

offrir une nuit pour deux personnes 

au Congres Hôtel Mons Van der Valk 

(petit déjeuner inclus) du mardi 10/03 

au mercredi 11/03/20 ainsi que deux 

invitations pour assister à la soirée 

VIP organisée par le CPH dans le 

cadre du Festival International du 

Film de Mons 2020.

Pour gagner, il suffit de répondre 

correctement aux questions 

suivantes :

1.  Quelle est l’année de création du 

Festival International du Film de 

Mons ?

Question subsidiaire :

2.  Combien de participants auront 

répondu correctement à la première 

question et nous auront envoyé leur 

réponse via le formulaire électronique 

avant le lundi 2 mars 2020 à minuit ?

NB : La participation au concours doit se 

faire exclusivement à l’aide du formulaire 

électronique de participation présent 

sur le site Internet de la Banque CPH, 

accessible via l’adresse https://www.

cph.be/la-banque-cph/magazine-le-

cph.html et envoyé avant le 2 mars 2020 

à minuit, heure des serveurs de la Banque 

CPH faisant foi.

Les lieux où le Festival International 

du Film de Mons vous accueille : 

• IMAGIX Mons

• Auditorium Abel Dubois

• Théâtre Royal de Mons

• Congres Hôtel Van der Valk Mons

• Wallonia Conference Center Mons

www.festivaldemons.be

35e Festival
International
du Film de Mons

  06>13 mars 2020
#Emotions #Love #Cinema

Incontournable de la vie montoise, le Festival de Mons est l’un des 
grands rendez-vous de l’année pour les cinéphiles.

Ce must culturel se déroulera du 6 au 13 mars 2020 et sera 
synonyme de « bonnes nouvelles » : nouvelle équipe, nouvelle 
dynamique, nouveaux objectifs, nouveaux projets et nouvelles 
collaborations.

Ce sont ainsi près de 4 000 invités issus 
des quatre coins du globe qui ont foulé 
les pavés d’une ville devenue Capitale 
Européenne de la Culture en 2015.

Le Festival International du Film de 

Mons c’est un rendez-vous interculturel 

et intergénérationnel ainsi qu’un espace 

de rencontre pour le grand public et les 

amateurs du 7e Art venus communier au 

frisson et à la magie du grand écran tout 

en côtoyant les peoples du cinéma.�



Q
ue ça soit pour y lire les dernières infos, trouver un 
horaire de train, partager des photos avec vos amis sur 
Facebook, Internet c’est trop pratique. Mais ce réseau 

qui a envahi notre vie quotidienne a aussi sa face obscure. Il 
est le terrain de chasse de fraudeurs qui tentent d’abuser de 
votre confi ance, pour vous arnaquer et vider votre compte en 

banque.

Parmi les formes de fraude auxquelles les criminels recourent 
le plus souvent : le phishing ou hameçonnage, une escroquerie 
en ligne à l’aide de faux e-mails, sites Internet ou messages. 

Comment reconnaître ces faux e-mails ? Non, ils ne sont pas 
toujours truff és de fautes d’orthographe et donc repérables… 
Non, le meilleur des programmes antivirus ne vous en 
protègera pas. Non, ce n’est pas lié aux services bancaires 
mobiles… Et non, les hameçonneurs ne procèdent pas que 
par e-mail !

Une check-list et quelques

conseils bien utiles :

Un e-mail ou un coup de téléphone vous semble suspect ? 
Avant d’y donner suite, posez-vous les questions suivantes :

Est-ce ina� endu ?

Vous recevez sans raison un message de ce correspondant : 
vous n’avez rien acheté, vous n’avez plus eu de contacts 
depuis longtemps, etc. Voilà une raison valable pour être 
vigilant et vérifi er l’authenticité du message.

Est-ce urgent ?

Gardez votre sang-froid : avez-vous réellement reçu une 
première sommation de payer ? Connaissez-vous vraiment 
cet « ami en diffi  culté » ?

Connaissez-vous cet expéditeur ?

Contrôlez l’adresse e-mail, vérifi ez si elle contient des 
fautes d’orthographe. Mais a� ention, une adresse e-mail 
légitime n’off re toujours pas de garanties quant à la 
véracité de l’e-mail.

La question qui vous est posée
vous paraît-elle étrange ?

Sachez-le : une instance offi  cielle ne vous demandera 
jamais de transme� re par e-mail, SMS ou téléphone 
votre mot de passe, vos coordonnées bancaires ou vos 
données personnelles.

Où mène le lien sur lequel on vous incite à cliquer ?

Placez votre curseur sur le lien sans cliquer. Le nom de 
domaine, c’est-à-dire le mot qui précède.be,.com,.eu,.org 
et la première barre oblique « / », correspond-il réellement 
au nom de l’organisation ?

L’e-mail vous est-il adressé à vous personnellement ?

Il vaut mieux se méfi er des messages dont le titre général 
est vague ou n’est que votre adresse e-mail.

Le message contient-il beaucoup de fautes 
d’orthographe ou de grammaire ?

Même si les cybercriminels malins s’eff orcent d’utiliser 
un langage correct, des fautes ou l’emploi d’une langue 
étrangère peuvent être le signe d’un message suspect.

Le message se trouve-t-il dans
votre dossier Spam/Indésirables ?

Si oui, soyez particulièrement prudents ! Vous pouvez 
marquer vous-mêmes un message suspect comme 
« Spam » ou « Indésirable » et alerter ainsi d’autres 
utilisateurs.

Est-ce que quelqu’un essaie d’éveiller votre curiosité ?

En recevant des messages comprenant un lien dont le 
titre est « Regardez ce que j’ai lu sur vous… » ou « Est-ce 
bien vous sur ce� e photo ? ». Il est naturel d’être curieux. 
Mais ne tombez surtout pas dans le piège ! Pas de clic 
intempestif ! �

L’HAMEÇONNAGE

À LA CARTE BANCAIRE :

comment s’en prémunir ?

Un doute ? Envoyez vos messages suspects à : 
suspect@safeonweb.be. Vous voulez tester votre 
aptitude à déjouer les arnaques ?

�  www.safeonweb.be/fr/quiz/test-du-phishing

�  www.febelfi n.be/fr
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Valeur
au

Carnet 
de dépôts 

CPH

Eurostoxx 50
SX5T

(brut**) 

Variation de
l’Eurostoxx 50

(- frais
de 1 %) 

Indice 
Santé
(1996
= 100) 

01/01/2000 10 000 € 6 067,89 100,00 104,02

25/11/2019 14 781,84 € 7859,69 106,26 149,74

Taux annualisé 1,98 % 1,31 % 0,31 % 1,85 % 

01/01/2002 10 000 € 4 877,12 100,00 109,23

25/11/2019 13 736,68 € 7859,69 134,86 149,74

Taux annualisé 1,79 % 2,70 % 1,68 % 1,78 % 

(**)  Le rendement affi  ché par l'évolution de l'indice Eurostoxx 50 est brut, c'est à dire qu'aucuns frais de transaction ou 
de gestion n'ont été déduits (en moyenne -1 % / an).

LE CARNET DE DÉPÔTS* DE LA BANQUE CPH demeure une valeur sûre. Nous comparons 
ci-après le rendement d’un placement de € 10 000 réalisé au début des années 2000 et 
2002 avec l’évolution de l’indice boursier Eurostoxx 50 (avec et sans frais de gestion) et 
l’indice des prix à la consommation sur la même période.

Le Carnet CPH Dépôts classique est un compte d'épargne réglementé commercialisé par la Banque CPH.

*  0,01 % de taux de base et 0,15 % de prime de fi délité. Conditions en vigueur depuis le 01/07/2019 pour tous 
les carnets CPH Dépôts réglementés. Les intérêts sont calculés sur base annuelle depuis le 1er euro et sont 
exonérés du précompte mobilier jusqu’à concurrence de € 980. La fi che standardisée peut être consultée sur : 
htt ps://www.cph.be/epargne/comptes-d-epargne/carnet-cph-depots.html

LE CARNET DE DÉPÔTS de la banque CPH

�������

�������

�������

�������

�	�����

�	�����

�	�����

�	�����

	
�	
��

	
�	
�	

	
�	
��

	
�	
��

	
�	
��

	
�	
��

	
�	
��

	
�	
�

	
�	
��

	
�	
��

	
�	
	�

	
�	
		

	
�	
	�

	
�	
	�

	
�	
	�

	
�	
	�

	
�	
	�

	
�	
	

	
�	
	�

	
�	
	�

������������������������� �����������
����

C’EST PAS D’HIER QUE VOTRE BANQUE 

CPH S’EST MISE AU VERT !

V
ous connaissez notre CPH Prêt Énergie qui permet de 
financer vos travaux pour toute une série d’interventions 
qui vont dans le bon sens, celui de l’évolution vers une 

habitation durable : chaudière plus performante, panneaux 
photovoltaïques, système de production d’eau chaude par 
énergie solaire, audit énergétique de votre habitation.

Et si on prenait quelques minutes pour apprendre quelques 
bons gestes pour l’environnement ? Parce qu’au CPH, plutôt 
que de stigmatiser, la volonté c’est de réussir ensemble à réduire 
notre empreinte écologique !

� La consommation des appareils informatiques 

représente 14,5 % de la totalité de la consommation 

électrique d’un foyer, contre 12,8 % pour l’éclairage.

•  Éteignons notre ordinateur le soir ou le weekend : un 
ordinateur en veille consomme beaucoup d’énergie ! 
Pourquoi pas paramétrer sa mise en veille (15 % de 
consommation en moins qu’un appareil actif) et 
l’éteindre lorsque l’on s’absente plus de 30 minutes.

•  Profitons de la lumière naturelle ! C’est prouvé, 
elle augmente notre productivité et notre confort. 
Posons-nous près des fenêtres pour travailler.

� 70 à 85 kg de papier sont consommés par an et 

par employé, soit trois ramettes par mois et par 

personne ! Le papier représente 75 % du tonnage 

des déchets produits par les activités de bureau !

•  Imprimons recto verso et achetons des ramettes de 
papier recyclé. On peut aussi utiliser des logiciels 
qui sélectionnent précisément les zones que l’on 
souhaite imprimer en évacuant la publicité.

•  Imprimons moins en faisant le choix du mail pour les 
documents entre collègues et du rétro-projecteur 
pour les réunions et conférences.

•  Utilisons le cloud pour économiser le papier. 
Aujourd’hui, on peut (presque) tout faire de 
façon numérique : factures en ligne, partage de 
documentation et de dossiers avec nos collègues 
en temps réel…

L’environnement avec la Banque CPH ? C’est tout naturel ! �

LES AVOCATS CONSOMMENT BEAUCOUP TROP D'EAU
Nombre de litres d'eau utilisés pour la culture de ces produits.

LES ORDINATEURS SONT TRÈS
GOURMANDS EN ÉLECTRICITE
Consommation électrique moyenne
des objets par an et par foyer.

2 kWH 22 kWH 60 kWH

790 kWH

1 requête 
GOOGLE

1 ampoule de 
60 W allumée 

pendant 17 sec.

50 g de CO2
soit 500 m
en voiture

1 ampoule de 
60 W allumée 

pendant 25 min.

Envoi d'un e-mail
avec pièce jointe

de 1 Mo

1 kilo de tomates
180 LITRES

1 salade
40 LITRES

1 kilo d'avocats
1000 LITRES



CARNET CPH DÉPÔTS CLASSIQUE (a)

Taux de base : 0,01 % net* 

Prime de fi délité : 0,15 % net*

CPH Auto - Financement voiture neuve

Exemple représentatif : Vous financez € 15 000 en 48 mois pour le financement de votre voiture 

neuve de € 15 000. À la Banque CPH, la mensualité de votre prêt à tempérament sera de  
€ 319,47 soit un TAEG (taux annuel effectif global) de 1,09 % et un taux débiteur 

fixe de 1,09 %. Le montant total dû est de € 15.334,56.

CPH Prêt Énergie - Financement de dépenses destinées

à économiser de l'énergie

Exemple représentatif : Vous financez € 10 000 en 48 mois pour le financement de votre 

voiture neuve de € 10 000. À la Banque CPH, la mensualité de votre prêt à tempérament 

sera de  € 212,98 soit un TAEG (taux annuel effectif global) de 1,09 % et un taux 

débiteur fixe de 1,09 %. Le montant total dû est de € 10.223,04.

Tarif pour particuliers, TAEG à partir de  1,09 % pour voiture neuve ou une dépense destinée à économiser de l'énergie en maximum 48 mois et sous réserve d’accep-
tation du dossier. Prêts à tempérament consentis par la Banque CPH SCRL, rue Perdue n°7 à 7500 Tournai, (TVA : BE0402.487.939 - RPM Hainaut, division Tournai), 
agissant en qualité de prêteur.

ATTENTION, EMPRUNTER DE L’ARGENT COÛTE AUSSI DE L’ARGENT
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È
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*  Compte d'épargne réglementé bénéfi ciant de l'exonération de précompte 
mobilier sur la première tranche d'intérêts de € 980.

(a)  La fi che standardisée des produits fi nanciers ci-dessus peut être consultée 
sur : htt ps://www.cph.be/fi ches-d-information-standardisées.html
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Retrouvez d’autres recettes et pincées de 

science dans les 5 livres de Carole Equeter. 

Une collection réalisée intégralement 

en Belgique depuis la conception et la 

réalisation des clichés photographiques 

jusqu’à l’impression et la reliure en passant 

par la mise en page. Infos et commande sur 

www.carole-equeter.com (les frais de port 

vous sont gracieusement offerts).Découvrez 

également la page :  Carole Equeter.

Le Parmigiano Reggiano (francisé sous le nom de Parmesan et qui ne 

doit pas être confondu avec le Grana Padano) bénéficie d’une AOP 

(Appellation d’Origine Protégée) : le lait et le fromage ne peuvent être 

produits que dans certaines régions de l’Italie. Les vaches fournissant 

le lait destiné à la fabrication de fromage doivent être exclusivement 

nourries avec du fourrage naturel et de l’herbe ayant poussé sur le lieu 

d’origine. Les aliments ensilés, fermentés, d’origine animale ainsi que 

les sous-produits de l’industrie alimentaire sont formellement interdits.

Afin de fabriquer un seul kilo, seize litres de lait sont nécessaires. 

Le lait de la traite du soir est versé dans des cuves afin de séparer 

naturellement la crème durant la nuit. Ce lait partiellement écrémé 

est ensuite versé dans des chaudrons de cuivre où il est mélangé 

avec le lait entier de la traite du matin pour être chauffé. Une culture 

de ferments lactiques issus de la fabrication du fromage de la veille 

ainsi que de la présure (un coagulant naturel issu d’une des poches de 

l’estomac des jeunes ruminants) y sont ajoutés afin de le faire cailler. 

Lors du caillage, les protéines majoritaires contenues dans le lait, les 

caséines, sont coagulées. Lors de leur coagulation, celles-ci emportent 

notamment avec elles la matière grasse. De cette manière, le caillage 

permet la concentration des matières sèches contenues dans le lait.

Le caillé est ensuite réduit en petits grumeaux à l’aide d’un énorme 

fouet ballon appelé spino avant d’être cuit. À l’issue de quoi les 

grumeaux sont récoltés au fond du chaudron et divisés en deux afin 

d’être égouttés. À ces fins, ils sont placés dans un moule spécial appelé 

fascera où ils reposent pendant deux ou trois jours. Puis, on procède 

à la salaison et enfin à l’affinage du produit. Cette dernière étape dure 

au minimum 12 mois mais peut s’étendre jusqu’à 30 mois.

Le Parmigiano Reggiano concentre donc les richesses nutritionnelles 

du lait : il est riche en calcium et en phosphore. Une portion de 30g 

compte plus de la moitié de l’apport journalier en calcium conseillé 

pour un adulte et près de 30 % de l’apport quotidien recommandé 

en phosphore. Sa teneur en matières grasses est comprise entre 

25 et 30 %. Par contre, pas besoin d’inviter la salière à table en sa 

présence : une portion de 30g contient en effet 30 % de l’apport 

maximum conseillé par jour en sel pour un adulte.

BISCUITS APÉRITIFS AU FROMAGE

Pour 25 anneaux ou 50 pastilles :

•  100 g de véritable Parmesan râpé finement ou 50g 

d’Emmenthal et 50g de Parmesan, tous deux râpés finement

• 100 g de beurre pommade

• 100 g de farine de froment

• 1 c. à café de marjolaine 

• Un peu de poivre

Pour la dorure :

• 1 jaune d’œuf

• 1 c. à soupe de lait

�  Dans un bol, travaillez à la fourchette le beurre coupé 

en morceaux, le ou les fromages, la farine, le poivre et la 

marjolaine. Mélangez jusqu’à l’obtention d’une préparation 

bien homogène.

�  Formez des cylindres avec la pâte et donnez à chacun 

la forme d’un anneau. Plus simplement, vous pouvez 

également réaliser de petites boules entre vos mains et 

les aplatir ensuite légèrement sur le support de cuisson. 

Répartissez les anneaux ou les pastilles sur deux plaques 

de cuisson recouverte d’une feuille de papier sulfurisé.

�  Battez le jaune d’œuf avec le lait. Puis, à l’aide d’un pinceau, 

badigeonnez les biscuits.

�  Enfournez durant 12 minutes au four préchauffé à 150°C. 

Veillez à arrêter la cuisson avant que les anneaux ne soient 

trop colorés. Ils doivent avoir une belle coloration dorée.

�  Sortez les biscuits du four et laissez-les refroidir sur une 

grille. Consommez-les relativement rapidement. Vous 

pouvez néanmoins les conserver quelques temps dans 

une boîte hermétique et dans un endroit frais. �



Une épargne 

qui grandit 

comme moi !
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La volonté de réussir ensemble

Le Carnet de Dépôts jeunes de 3 à 11 ans inclus est un « compte d'épargne réglementé » commercialisé par Banque CPH Scrl.
La fi che d'information standardisée peut être consultée sur h� ps://www.cph.be/fi ches-d-information-standardisées.html


