
LUXEMBOURG - Alors que le
budget de l'État dégageait en-
core un bénéfice en 2008, ce-
lui-ci tombera largement dans
le rouge cette année. À 4,3 %
prévus, il dépasse déjà les cri-
tères de stabilité de Maas-
tricht. Et la situation ne
s'améliorera pas dans les pro-
chaines années.
Comment financer le budget
de l'État? C'est la question au
cœur de l'élaboration du bud-
get qui a lieu en ce moment.

Hier, sur rtl.lu, Luc Frieden,
ministre des Finances, a pré-
cisé les choses: le gouverne-
ment ne compte pas puiser
dans les réserves des fonds.
Possibilité évoquée: l'em-
prunt. RTL avance le chiffre
de 2 milliards d'euros.
Au ministère des Finances, on
ne commente pas cette infor-
mation: la solution sera pré-
sentée à l'issue des négocia-
tions sur le budget, qui sera
présenté à la fin du mois. lc

Comment financer
le déficit public?
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Luc Frieden doit présenter le budget le 29 septembre.
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Le golf, version
business women
BASSE-RENTGEN - 80 fem-
mes d'affaires participent
aujourd'hui à la 8e édition du
«Women in Business Golf
Trophy» organisée au châ-
teau de Preisch, à 13 h.
-------------------------------

BGL fait un chèque
à l'ASBL Parkinson
LUXEMBOURG - La BGL a re-
mis un chèque de 5 000 eu-
ros à Parkinson Luxem-
bourg. Des fonds récoltés
pendant la journée sport-
santé-environnement, orga-
nisée par la banque.
-------------------------------

Wine tasting
chez The Network
LUXEMBOURG - Ce soir,
19 h 30, le réseau de fem-
mes actives au Luxembourg
organise une dégustation de
vins à InVinoGildas. Informa-
tions et inscriptions sur
www.the-network.lu

Vite lu

LUXEMBOURG - En ce moment, Clearstream, filiale de Deutsche
Börse, fait parler d'elle sur le plan judiciaire. Tout est parti d'un
listing des clients de la Chambre de compensation internationale
qui a fuité. Et ce listing ainsi que deux autres sont toujours dispo-
nibles sur Internet. Un site a répertorié cette semaine les liens
hypertextes permettant de les retrouver. www.mediattitudes.info

Clearstream laisse toujours
traîner ses listings sur Internet

CARLING - À minuit, le dernier délai pour
trouver un repreneur pour la cokerie de Car-
ling a expiré. Les négociations entre la direc-
tion du site en Moselle et un intéressé alle-
mand ont duré jusqu'à la dernière minute,
laissant les salariés dans le flou. «La seule
chose que l'on sache c'est qu'il y aura un co-
mité d'entreprise extraordinaire, jeudi matin»,
explique Jean-Jacques Bour, délégué des
400 employés. La cokerie, qui appartient de-
puis 2003 au sarrois Rogesa, très touché par la
crise, produit du stock depuis des mois. Le site
de Carling devait fermer fin août, faute de re-
preneur. Le délai a été prolongé jusqu'à hier.

Le dernier délai a expiré à la cokerie de Carling
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Bassin industriel traditionnel,Carlingpourrait
perdrebientôt saproductiondecoke.

LUXEMBOURG - La semaine
dernière, Delhaize a annoncé
qu'il ne développerait plus de
City, ces moyennes surfaces
de centre-ville. Ces enseignes
semblaient avoir le vent en
poupe: il en existe 171 en Bel-
gique, dont 19 ont ouvert cet
année. Au Luxembourg,
Delhaize a aussi inauguré
deux City, dans la capitale et à
Esch-sur-Alzette. Il pourrait
très bien y en avoir d'autres:
le groupe a indiqué que sa dé-
cision ne concernait, pour
l'instant, que le marché belge.

Les City ne sont
plus prioritairesFRANCFORT - Les équipe-

mentiers sarrois ont maintenu
leur intérêt pour le salon de
l'automobile de Francfort
(IIA). Dix d'entre eux sont

présents, soit autant que lors
de la précédente édition, en
2007. Dans l'ensemble, l'IIA a
vu le nombre de participants
baisser de 28 %.

Six sociétés sarroises à Francfort

Les premiers donateurs
n’ont pas tardé à se manifes-
ter auprès de la Fondation de
Luxembourg qui connaît «un
bon départ, meilleur qu’es-
péré», note Tonika Hirdman,
sa directrice. Des clients sou-
vent aiguillés par les banques
privées de la Place car pour
lancer une fondation, le dona-
teur doit apporter 250 000 eu-
ros au minimum. Cela peut
être une entreprise comme
une grande fortune.

«La fondation hébergée doit
avoir un but d’intérêt général.
Nous avons surtout eu des de-
mandes dans l’éducation,
l’aide au développement. La
santé aussi sera sans doute un

domaine porteur», résume la
directrice qui a pour objectif
la création d’une soixantaine
de fondations en cinq ans. Ces
structures bénéficient du suivi
de la Fondation de Luxem-
bourg, ce qui permet aux do-
nateurs d’avoir un bilan des
réalisations de leur fondation.

Le Grand-Duché veut ren-
forcer son rôle dans la philan-
thropie, ce que le Premier mi-
nistre a rappelé dans son pro-
gramme de gouvernement.
Car c’est un outil de plus mis
à disposition de la place fi-
nancière pour répondre aux
demandes de clients à la re-
cherche de sens pour leur for-
tune. Des clients qui placent
ainsi leur capital dans une des
banques privées de la Place.
Les intérêts de ce capital ser-
vent alors à financer les pro-
jets de leur fondation.
Linda Cortey
www.fdlux.lu

Premiers clients pour la
Fondation de Luxembourg
LUXEMBOURG - Depuis
l'été, l'institution qui
aide l'investissement
dans la philanthropie est
opérationnelle.
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Tonika Hirdman dirige la Fondation de Luxembourg, créée
sur le modèle belge de la Fondation Roi Baudoin.


