
La chaîne américaine Starbucks a
annoncé, hier, son arrivée en Italie
où elle ouvrira un premier café dé-
but 2017 à Milan, via un partenariat
avec le promoteur immobilier Per-
cassi. L'implantation de la marque
américaine représente un réel défi
car les Italiens vouent un véritable
culte à l'expresso qu'ils prennent ré-
gulièrement au comptoir des bars de
la péninsule.

DISTRIBUTION
Starbucks bientôt
en Italie

■ SLOVÉNIE
La Slovénie a connu en février un
quatorzième mois consécutif de
déflation sur un an, avec des prix
en recul de 0,7 %, après une baisse
de 0,5 % en janvier, a annoncé
hier l'office des statistiques. Cette
chute des prix a été tirée par les
biens, tandis que les services ont
augmenté très légèrement (0,1 %).

■ GRÈCE
Le produit intérieur brut (PIB) de
la Grèce au cours du quatrième
trimestre 2015 a reculé de 0,8 %
sur un an, alors qu'une faible
augmentation de 0,1 % a été en-
registrée par rapport au troi-
sième trimestre, ont indiqué hier
les services des statistiques grec-
ques (Elstat).

■ DELL
La Commission européenne a
autorisé, hier, l'acquisition du
fournisseur américain de logi-
ciels et de solutions de stockage
de données EMC par sa compa-
triote la société informatique
Dell. Cet achat, pour 67mil-
liards de dollars (environ 61mil-
liards d'euros), avait été annoncé

en octobre dernier. Il devrait per-
mettre à Dell d'accélérer sa mu-
tation dans un paysage de l'in-
formatique bousculé par le mo-
bile et le «cloud» (stockage de
données à distance, sur des ser-
veurs).

■ ÉTATS-UNIS
Les promesses de ventes de loge-
ments aux États-Unis ont connu
une baisse-surprise en janvier,
selon les chiffres de l'Association
nationale des agents immobi-
liers (NAR) publiés hier. Elles ont
reculé de 2,5 % par rapport à dé-
cembre.

■ JAPON
La production industrielle au Ja-
pon a rebondi de 3,7 % en jan-
vier sur un mois, après avoir net-
tement diminué en novembre et
décembre 2015, a annoncé hier
le ministère de l'Industrie (Meti).
Le regain est deux fois moins im-
portant que ne le laissaient pen-
ser les industriels interrogés il y a
quelques semaines.
Les économistes interrogés par
l'agence Bloomberg tablaient,
eux, sur +3,2 %.

DANS LE MONDE

■ ZONE EURO
Le spectre de la déflation est re-
venu dans la zone euro, dont
les prix à la consommation ont
brutalement décliné de 0,2 %
en février, augmentant la pres-
sion sur la Banque centrale eu-
ropéenne (BCE) pour qu'elle
soutienne davantage l'écono-
mie. Cette baisse des prix, an-
noncée hier par Eurostat dans
une première estimation, fait
suite à une hausse de 0,3 % en
janvier.

■ RUSSIE
La Banque centrale de Russie
prévoit une contraction du
produit intérieur brut comprise
entre 1 % et 3 % cette année, a
indiqué hier sa présidente El-
vira Nabioullina, citée par
l'agence Interfax.

■ CHINE
La Chine a de nouveau abaissé
le ratio de réserves obligatoires
imposé aux banques, leur per-
mettant ainsi d'accorder da-
vantage de crédits : un moyen
de soutenir une activité écono-
mique à la peine, mais aussi
d'éviter l'assèchement du sys-
tème financier face aux fuites
de capitaux.

■ SUISSE
La surévaluation du franc
suisse a durement touché l'in-
dustrie des machines en Suisse,
a expliqué hier Swissmem, la
fédération qui représente les
intérêts du secteur, n'hésitant
pas à parler d'une «année
noire» pour la branche. En
2015, l'industrie des machines,
des équipements électriques et
des métaux a vu ses comman-
des reculer de 14 %. Le chiffre
d'affaires a chuté de 7%.
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nvitée en tant qu'oratrice lors
d'une conférence sur la diversité

organisée jeudi dernier par le cabi-
net d'audit KPMG, Viola Llewellyn
s'est exprimée pour Le Quotidien sur
la société qu'elle a fondée avec Mar-
vin Cole, Ovamba Solutions, et a dé-
livré unmessage.

I Surtout connue en Afrique, Viola
Llewellyn définit Ovamba Solutions
comme «une entreprise améri-
caine qui a été créée avec l'inten-
tion de régler un problème que
l'on a en Afrique qui est l'accès au
crédit pour les petites et moyen-
nes entreprises». Sa société, qu'elle

définit comme une Fintech orientée
vers le social, est installée à Douala
au Cameroun et «se concentre sur
l'Afrique». Elle a ouvert ses portes
en juin 2014. Elle compte actuelle-
ment 112 clients. En pratique,
Ovamba prête de l'argent aux entre-
preneurs et aux petites et moyennes
entreprises africaines dont «les re-
venus se situent en dessous de
2millions d'euros», a-t-elle indi-
qué. Viola Llewellyn estime que les
PME africaines ont besoin d'argent
pour «grandir». Pour certaines, l'ar-
gent sert à «importer des biens». Le
message que la cheffe d'entreprise a
fait passer est le suivant : «Ovamba
a été capable de trouver la ma-
nière de conduire unmodèle d'en-
treprise.» Elle permet aux entrepre-
neurs d'avoir accès à une source de
financement qu'ils n'auraient pas
par ailleurs. Surtout, Viola Llewellyn
souhaite que l'Afrique soit considé-
rée comme une terre pour les affai-
res.

Aude Forestier

L'Afrique, terre d'affaires
Pour la cofondatrice d'Ovamba Solutions, Viola Llewellyn, un
accès plus aisé au crédit est une question cruciale en Afrique.
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Viola Llewellyn, la cofondatrice d'Ovamba Solutions, entend contribuer
à régler le problème de l'accès au crédit pour les PME africaines.

u Luxembourg comme dans
d'autres pays, les consomma-

teurs ont le choix en matière d'assu-
rances. Soit ils s'assurent auprès
d'un intermédiaire en assurances
dépendant d'une compagnie, com-
munément appelé «agent d'assu-
rance», soit ils font appel à un cour-
tier.
Selon Raymond Lang, président de
l'Association professionnelle des
courtiers en assurances du Luxem-
bourg (Apcal), «le courtier en assu-
rances est neutre et indépen-
dant», contrairement à un intermé-
diaire en assurances qui propose
uniquement les produits de sa com-
pagnie. Le courtier en assurances est
«lié» à son client. «Il ne travaille
qu'avec des compagnies d'assu-
rances.» Il est lié par un contrat ap-
pelé «convention de courtage», un
contrat commercial qui fait peser
des obligations sur le courtier et le
donneur d'ordre. En aucun cas, fait
remarquer le président de l'Apcal, le
courtier n'est lié au produit qu'il
vend.

Une profession
en bonne santé
Il peut proposer des produits

d'assurance-vie (libre prestation vie)
ou relevant de l'«IARD» (incendie,
accidents, risques divers). Le cour-
tier agit toujours dans l'intérêt de
son client et donne son avis sur les
assurances qu'il lui propose. Il lui of-
fre aussi «une vue sur lemarché».
Actuellement, 140 agréments ont
été donnés par le Commissariat aux
assurances. Une soixantaine de
courtiers ou d'agences de courtage
font partie de l'Apcal. Née en 2012
de la fusion entre l'Ordre luxem-
bourgeois des courtiers en assuran-
ces et la Fédération des courtiers
d'assurances, elle a pour mission
principale de soutenir et de repré-
senter les intérêts de la profession et
des courtiers. D'après Raymond
Lang, elle a «pris en main la dé-
fense du courtier. Elle a créé une
nouvelle situation.» Car «au-
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jourd'hui, les courtiers sont unis
et rassemblés dans l'Apcal». Il est
aussi «le représentant auprès des
autorités pour le monde du cour-
tage», souligne-t-il.

Vers un consommateur
mieux protégé
Lorsqu'on demande à Ray-

mond Lang comment se porte la
profession au Grand-Duché, il ré-
pond qu'elle va «très bien». «Elle
est en croissance» et «dans un dé-
veloppement correct».
Comme toutes les professions, les
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courtiers obéissent à des règles.
Celles que contiennent la loi 6398
sont contraignantes «pour tout le
monde du courtage», selon Ray-
mond Lang. «Aujourd'hui, le
courtage est soumis à davantage
de contraintes. Ce déséquilibre
ne devrait pas exister. Le level
playing field (NDLR : une égalité
des chances, un environnement
dans lequel toutes les entreprises
d'un marché donné sont traitées
de la même manière par le
contexte réglementaire) n'est pas
respecté. Il y a un net déséquili-
bre en défaveur du courtage», af-

firme Raymond Lang. Avec la di-
rective sur la distribution d'assu-
rance (DDA) adoptée par le Parle-
ment européen le 24 novembre
dernier, «les conditions» vont
changer. Le président de l'Apcal
voit cette directive qui sera trans-
posée dans la loi luxembourgeoise
au début de 2018 comme une étape
qui apportera «des outils», comme
par exemple une fiche produit qui
accompagnera chaque contrat.
Avec DDA, le législateur européen
«veut protéger le consommateur
et augmenter la qualité» du ser-
vice.

Les courtiers dans l'attente

De notre journaliste
Aude Forestier

L'Association professionnelle des courtiers en assurances (Apcal) regrette un cadre
légal contraignant et se réjouit de la transposition en 2018 d'une nouvelle directive.
Son président, Raymond Lang, revient
sur la situation de ces intermédiaires
en assurances au Grand-Duché et sur
la directive sur la distribution d'assu-
rance (DDA) qui va «changer les condi-
tions» du courtage en assurances.
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D'après son président, Raymond Lang, l'Apcal «a pris en main la défense du courtier». «Aujourd'hui,
les courtiers sont unis et rassemblés.»


