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L’essentiel

City 2 a rouvert ses portes après 20 mois de rénovation

Le centre commercial bruxellois City 2 a rouvert ses portes ce jeudi, après près de deux ans de travaux de rénovation.
Serge Fautré, le CEO d’AG Real Estate, propriétaire des lieux, estime qu’«avec la rénovation de nos actifs commerciaux au
centre de Bruxelles, nous avons anticipé les nouveaux besoins urbains, la diversité de la population et la recherche de
l’innovation en amenant de nouvelles enseignes à s’installer dans notre ville. Nous sommes fiers de participer au renou-
veau du centre-ville et de réactiver son attractivité». © KRISTOF VADINO
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R
apidement brisée, une répu-
tation est plus lente à
reconstruire. Banal, ce pro-
pos colle néanmoins parfai-
tement à la situation du
Samusocial qui souffre tou-

jours des conséquences du scandale poli-
tique qui a éclaté en juin 2017. «Alors que les
grandes affaires de ces dernières années
remontent à la surface, comme les procédures
de recrutement critiquables à l’ISPPC ou les
nombreux rebondissements chez Nethys, les
gens doivent se dire que rien n’a changé. On
reprend les mêmes et on recommence… Mais
c’est aussi l’occasion pour nous de montrer
qu’au sein du Samusocial, cela a vraiment
changé. Même si loin de moi l’idée de dire que
tout est parfait. Il y a encore beaucoup de
points sur lesquels on doit s’améliorer»,
affirme Sébastien Roy.

Arrivé il y a six mois à l’issue d’une pro-
cédure de recrutement coordonnée par le
conseil d’administration et un cabinet
indépendant, le directeur du Samusocial
tient à restaurer l’image de l’association
d’aide d’urgence aux sans-abri. «Les mesu-
res nécessaires ont été prises aux plus hauts
échelons. Par exemple, les mandats d’admini-
strateurs sont complètement bénévoles avec
un vrai équilibre: six mandataires politiques,
cinq professionnels du secteur de l’aide aux
sans-abri et deux personnes issues de la société
civile que nous avons recrutées via un appel à
candidatures et un mécanisme de sélection
basé sur les compétences recherchées, ce qui est
finalement assez rare pour une ASBL.» Selon
Sébastien Roy, la présence de personnes
issues du secteur permet sans doute d’apai-
ser les tensions avec les autres acteurs
même si le passif «assez lourd» se fait encore

ressentir. «C’est une première étape qui per-
met au secteur d’avoir un regard au sommet
du Samusocial, avec un accès aux comptes!»

À ce propos, l’assainissement financier
était une condition préalable au transfert
dans une nouvelle structure juridique. «Le
Samusocial a été liquidé le 16 mai et il y a eu
un transfert d’universalité vers l’ASBL de droit
public baptisée temporairement New
Samusocial. Cela signifie que l’on a tout repris,
les travailleurs, leurs salaires, mais aussi les
dettes importantes. Nous n’avons plus de dette
ouverte à l’ONSS grâce à un crédit bancaire
tandis que le remboursement au CPAS de la
Ville de Bruxelles s’opère via les loyers. Mais il
y en a encore pour quelques années…»

Revoir les critères de qualité
Outre le changement de structure, c’est
aussi le mandat du Samusocial qui a été
clarifié par le précédent gouvernement: de
l’hébergement d’urgence et des maraudes
à housing first qui vise la réinsertion via le
relogement. «Le top du Samusocial a été net-
toyé mais on doit maintenant s’attaquer à un
autre niveau, celui du terrain, pas en termes de
gestion mais en termes de qualité. C’est un
enjeu dont les travailleurs du Samusocial sont
conscients. Certains d’entre eux ont honte de
nos standards de qualité. Un bureau extérieur
va nous aider à définir les contours d’une aide

de qualité et la manière de la mettre en place.
Il faut retrouver de la fierté dans ce que l’on fait
et que les sans-abri voient le changement. Et
cela avant de changer de nom. Ça doit au
moins aller de pair», considère le patron. 

La quête d’une nouvelle identité n’est
pas une voie si évidente pour Sébastien Roy
qui évoque l’attachement au nom interna-
tional. «En revanche, ce sera plus facile pour la
récolte de dons. Des exemples comme celui de
Belfius montrent qu’une nouvelle appellation
aide à tourner définitivement une page. C’est
donc une réflexion importante que nous
devons avoir.» De 35.000 euros mensuels
avant la crise, les dons stagnent
aujourd’hui encore à 18.000. Et si certaines
entreprises, dont Nestlé, L’Oréal, la Loterie
Nationale et Interparking, ont décidé de
refaire confiance au Samusocial, une
grande chaîne de supermarchés et un opé-
rateur téléphonique refusent toujours de
remettre leurs billes, à cause du nom.
Avant de pouvoir brandir une nouvelle
identité, l’ASBL d’aide aux sans-abri mise
sur sa certification par l’Association pour
une Éthique dans la Récolte de fonds
(AERF) pour restaurer la confiance auprès
des donateurs. «Nous sommes en train d’ef-
fectuer les démarches, mais il n’y a aucune rai-
son qu’on ne l’obtienne pas», assure le porte-
parole du Samusocial Christophe Thielens.

Sébastien Roy a pris la tête du Samusocial il y a six mois. © BELGA

Sa réforme de la gouvernance bouclée, 
le Samusocial se cherche un nouveau nom

Pascale Peraita au
tribunal du travail
le 29 novembre
Alors que le Samusocial tente non sans
mal de se refaire une réputation, l’actua-
lité à venir risque de compliquer encore
la donne. En effet, l’ASBL chargée d’ac-
cueillir les sans-abri et son organe de tu-
telle, la Cocom (Commission commu-
nautaire commune chargée des affaires
dites bipersonnalisables en Région
bruxelloise), sont attendues le 29 novem-
bre prochain à la première chambre du
tribunal du travail de Bruxelles. Pour mé-
moire, l’ancienne directrice du Samuso-
cial avait assigné son ex-employeur en
mars 2018 afin de contester son licencie-
ment pour faute grave (abus de biens
sociaux) et d’exiger des indemnités, à
hauteur de 280.000 euros brut. La Co-
com est aussi visée par l’action en justice
de Pascale Peraita qui estime que celle-
ci a exercé des pressions visant à la dé-
mettre de ses fonctions. Selon son avocat,
les délais de notification du licenciement
pour faute grave n’ont pas été respectés.
«Celui-ci doit être notifié dans les trois jours
suivant la prise de connaissance des faits.
Or, Madame Peraita a été licenciée en octo-
bre alors que le scandale a éclaté au mois
de juin», relève Maître Quentin Wauters
qui estime dès lors que les chances de sa
cliente d’obtenir gain de cause sont éle-
vées. Autre ligne de défense: les faits re-
prochés à sa cliente sont liés à son statut
d’administratrice de l’ASBL et non à son
emploi de directrice. Parmi les griefs, on
retrouve les fameux jetons de présence
dont l’octroi n’était pas systématique-
ment lié à des participations effectives
aux réunions du conseil d’administra-
tion. À l’inverse, le Samusocial qui avait
déposé plainte au pénal contre Pascale
Peraita tentera vraisemblablement de
lier les deux affaires. Cette question qui
sera tranchée par le juge constitue l’en-
jeu principal de cette première audience.

Malgré son transfert vers une struc-
ture publique et la vaste réforme de
la gouvernance menée au niveau
du management, le Samusocial
souffre toujours de la mauvaise 
réputation causée par le scandale.
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Bart De Smet (Ageas), 
nouveau président de la FEB
Le CEO d’Ageas Bart De Smet
va succéder à Bernard Gilliot
à la présidence de la Fédéra-
tion des entreprises de Bel-
gique.

Bart De Smet, actuel CEO
d’Ageas, succédera le 13 février à
Bernard Gilliot à la présidence
de la Fédération des entreprises
de Belgique (FEB), a annoncé
jeudi l’administrateur délégué
de la FEB, Pieter Timmermans.
Le mandat de Bernard Gilliot ar-
rivera à échéance en février
2020. «Je remercie chacun, et en
particulier les membres du conseil
d’administration, pour la confiance
qui m’est faite. Au cours des pro-
chains mois, je me préparerai, avec
l’actuel président Bernard Gilliot et
le CEO Pieter Timmermans, à ce
nouveau défi passionnant. Pen-
dant cette période d’observation, je

préfère ne pas faire de déclarations
et ne pas adopter de positions», a
déclaré Bart De Smet dans un
communiqué.

Une carrière 
dans les assurances
Titulaire d’un diplôme en
sciences actuarielles ainsi qu’en
sciences de gestion, il a effectué
presque toute sa carrière dans
le secteur financier, et plus par-
ticulièrement dans celui des as-
surances. Depuis 2009, il est
CEO d’Ageas, un groupe actif
dans le domaine des assurances
vie et dommages en Europe et
en Asie.

Entre 2010-2014, Bart De
Smet a assuré la présidence d’As-
suralia, l’union professionnelle
des entreprises d’assurances, qui
fait partie du conseil d’adminis-
tration de la FEB. Il est vice-pré-
sident de la FEB et membre de
son comité stratégique depuis
2017.

«Je me réjouis de la collabora-
tion avec Bart De Smet, un homme
bienveillant au style de leadership
ciblé et visionnaire. (…) Fort d’un
parcours national et international
impressionnant, il aidera notre or-
ganisation à anticiper les consé-
quences des diverses évolutions qui
menacent l’assise socio-économi-
que et financière de notre pays», a
déclaré Pieter Timmermans, ad-
ministrateur délégué de la FEB.
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