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Contribuer au changement … et transmettre. 
Interview de Serge Peffer (Ads 69) par Michel Jadot (Ads 70)

Horizons : Serge, tu es sorti du Collège en 1969. 
Quel fut ton parcours depuis cette année-là et 
quel en fut le fil rouge ?
Serge : Après mes études d’ingénieur commercial Solvay, 
à l’ULB, j’ai travaillé dans le monde bancaire (Crédit général) 
(Eurocard International) et puis du capital à risque en tant 
que conseiller à la Société Nationale d’Investissement, puis 
comme directeur à la Société Régionale d’Investissement 
Bruxelloise et enfin comme Président du groupe PME 
S.A., société holding que j’ai créée personnellement. Par 
après, j’ai été nommé président de l’Institut Supérieur de 
Commerce St-Louis dans le but de le restructurer et de lui 
trouver d’autres partenaires. Après cela j’ai été appelé par 
le Ministre Hervé Hasquin pour devenir son directeur de 
cabinet. Dans le cadre de la Réforme de l’Etat, la réforme 
Copernic, j’ai été engagé comme directeur général de 
l’Institut de Formation de l’Administration Fédérale et 
Membre du Comité de direction du Service Public Fédéral 
Personnel et Organisation. Cela m’a permis ainsi de 
mettre en œuvre cette réforme du secteur public auprès 
des 120.000 fonctionnaires fédéraux.
J’ai également, en complément de mes activités, pu 
m’intégrer dans plusieurs milieux professionnels: juge 
consulaire, chargé de cours (Institut Sup. de Commerce 
St-Louis, ICHEC, ULB). J’ai exercé et j’exerce encore divers 
mandats d’administrateurs dans des sociétés privées et 

dans des organismes publics comme Actiris (ex Orbem), 
Bruxelles Formation, le Fonds de garantie, le Fonds du 
commerce extérieur, etc.
En parallèle, je me suis également occupé d’organisations 
professionnelles. Je milite énormément pour les PME et 
les indépendants ; ceux-ci méritent plus de considération, 
ce sont eux qui font vivre notre pays. J’ai toujours été fort 
intéressé par le journalisme et cela m’a permis de présenter 
durant quinze années le magazine de l’UCM à la RTBF. 
Coté culture, j’ai pu réaliser un long métrage en 
coproduction avec Giles Daoust et Alain Berliner :  
«The room». J’ai également publié trois ouvrages sur 
le rachat d’entreprises (Editions Quorum), le capital à  
risque (Larcier) et un Vadémécum du financement des 
PME (Cefip).
Quand au fil rouge : c’est simple, je me suis dit que nous 
ne vivons qu’une seule fois et qu’il ne faut pas se limiter 
à un seul job toute sa vie. Il y a tellement de choses à 
vivre, d’expériences à réaliser. J’ai donc fixé mon profil de 
carrière en me basant sur trois principes :
1.  Ne jamais rester plus de 5 ou 7 années dans le même 

job car on est meilleur quand on change régulièrement, 
ce qui nous permet de découvrir de nouvelles 
opportunités, de vivre de nouvelles vies,…

2.  Ne jamais travailler dans un seul job à la fois car on 
perd de son indépendance et souvent on passe à coté 
de beaucoup d’opportunités. En étant indépendant, on 
peut plus facilement faire ses choix en fonction de ses 
réelles motivations.

3.  Toujours apprendre à tous les niveaux dans tous les 
domaines, ce qui permet d’avoir une multidisciplinarité, 
laquelle permet une meilleure prise de décisions et 
une approche plus fine des problèmes.

Horizons : L’éducation semble être un élément 
auquel tu attaches beaucoup d’importance ?
Serge : Oui en effet, j’ai toujours voulu apprendre 
davantage, le monde est infini, les possibilités d’apprendre 
également. Pour les jeunes de demain, ce sera une routine 
car ils sont programmés pour apprendre par internet et 
tous les nouveaux médias. Apprendre, c’est se créer de 
nouvelles opportunités, de nouvelles idées, c’est progresser 
dans le monde des affaires et dans la vie. Les entreprises 
qui réussissent aujourd’hui sont celles qui développent de 
la recherche et qui forment davantage leurs équipes. C’est 
la même chose pour sa vie personnelle.
J’ai toujours appliqué ce principe a ma propre vie, j’ai été 
formé initialement comme ingénieur commercial, licencié 
en sciences commerciales et financières puis comme 
agrégé de l’enseignement supérieur secondaire pour 
pouvoir enseigner, ensuite comme journaliste car c’était 
un de mes centres d’intérêt et comme expert comptable 
fiscaliste vu mon intérêt pour les finances, puis comme 
expert immobilier et récemment comme administrateur 
agréé Guberna, car j’attache beaucoup d’importance à 
la bonne gouvernance. J’ai toujours suivi des formations, 
dont de nombreuses en langues, donne indispensable 
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pour l’avenir et des plus importante dans les contacts 
humains. Je peux trouver comme je veux des moyens 
financiers si les projets sont bons, mais trouver des équipes 
gagnantes, c’est beaucoup plus difficle. J’ai suivi le MBTI, 
la process com, qui sont des méthodes extraordinaires 
pour bien comprendre et motiver des équipes, et se gérer 
soi-même. Et puis, il y a l’éducation que l’on transmet 
à ses enfants ou que l’on reçoit. J’ai eu la chance de 
recevoir une éducation très ouverte, équilibrée et basée 
sur la solidarité. C’est évidemment un plus.

Horizons : Tu parles de multidisciplinarité, 
comment peut-on réaliser cet objectif et quels 
avantages en as-tu retirés?
Serge : Oui, c’est grâce à mes formations et à mes 
nombreux changements d’activités que j’ai pu développer 
la multidisciplinarité. J’ai pu constater que la prise de 
décision en management ou dans sa vie personnelle 
est plus facile ainsi car on peut aller plus loin dans la 
démarche de réflexion. On regarde le problème sous 
un maximum de points de vue, et ainsi on réduit son 
risque. Par exemple, avec des amis, nous avons repris les 
Imprimeries Havaux (Nivelles) qui étaient en faillite et dont 
j’ai pris la direction générale ; je ne connaissais rien à la 
technique d’imprimerie, j’ai pu bien m’entourer mais grâce 
à la multidisciplinarité j’ai pu faire directement le lien avec 
toutes les autres fonctions de l’entreprise. Ainsi on peut plus 
facilement prévoir le scénario de réussite car on peut réduire 
son risque même s’il reste toujours des inconnues.
Ce projet a très bien marché, nous avons repris 45 ouvriers 
sur 60 licenciés, le parc machine, les équipements et nous 
avons relancé l’activité. Après deux années, le cash flow 
important dégagé nous  a permis de revendre avec une 
plus-value. Le personnel était heureux d’avoir été réengagé,  
de même que les actionnaires, pour leur plus-value.

Horizons : Pourquoi l’indépendance est-elle si 
importante pour toi et comment peut-on organiser 
pratiquement cette indépendance ? 
Serge : Quand j’étais directeur de cabinet, j’ai souvent 
vu des hommes politiques (heureusement pas tous) qui 
devaient s’incliner pour certaines décisions, sur base de la 
discipline de parti imposée par leur Président et souvent 
à l’encontre de leurs convictions.
Conseiller dans une société publique d’investissement, j’ai 
été chargé du dossier Minière Métallurgique de Rodange 
Athus, une filiale (en faillite) de Cokerill et l’Arbed (3000 
personnes). J’avais examiné le dossier et j’étais contre ce 
projet, selon moi mal construit et sans contrôle sérieux. 
J’avais une alternative. J’ai été contacté par les administrateurs 
pour changer d’avis, j’ai même été convoqué par le Ministre-
président de cette Région de l’époque, qui m’a bien fait 
comprendre qu’il fallait changer d’avis. J’ai maintenu mon 
point de vue et le projet ne s’est pas réalisé. Les promoteurs 
ont été voir un autre organsime public en Wallonie, qui a 
réalisé le projet. Deux années après, cette société a refait 
faillite… J’étais relativement à l’aise pour m’opposer a ma 
direction car si l’on avait dû me licencier, j’avais mes charges 
d’enseignant en horaire décalé. Ce qui m’aurait permis de 
vivre. Il est bon quelquefois d’avoir une deuxième corde à 
son arc ! 

Horizons : Tu es intervenu dans plusieurs 
restructurations… C’est un métier plein de dilemmes, 
non ? 
Serge : Oui, c’est un peu avec le recul que je me suis 
rendu compte que j’avais une spécialité de restructurateur. 
J’ai commencé par redresser des entreprises filiales de la 
holding (Société Nationale d’Investissement) puis, quand 
j’ai travaillé à mon compte, j’ai fait la même chose. C’est 
éprouvant mais oh combien passionnant. Vous rentrez dans 
un entreprise et vous devez tout refaire. Vous commencer 
par interviewer tout le personnel (cela prend du temps), 
vous étudiez le marché, vous réalisez des business plans, 
vous redefinissez la mission, la vision, les valeurs et puis vous 
remontez vos manches pour apliquer cela sur le terrain.
Ce fut le même modus opérandi lorsque l’on m’a  
demandé de restructurer l’Institut Supérieur de Commerce 
Saint-Louis.

Dans le monde de l’éducation, vous devez tout faire 
accepter et tout négocier. J’ai passé des heures avec 
les professeurs, les étudiants (j’ai même été kidnappé 
par eux), le pouvoir organisateur et puis l’Evéché. Mais 
finallement, j’ai pu faire accepter l’idée de se regrouper 
en Haute Ecole avec l’Ichec. Autre restructuration à 
laquelle j’ai participé, celle de l’Etat fédéral. La Réforme 
Copernic m’a permis de faire partie des équipes qui ont 
restructuré l’Etat… On en parle peu, mais les progrès ont 
été sensibles : aujourd’hui les jeunes aiment aller travailler 
à l’Etat Fédéral, ils ont un traitement très correct (revu 
par nous à la hausse), des formations très pointues avec 
des primes en cas de succès, une mobilité importante 
d’un service public fédéral à l’autre, un treizième mois. Ils 
sont formés pour respecter le client, le citoyen, ils sont 
orientés résultats.
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Horizons : Changer de job n’est pas toujours 
simple, surtout en période de ralentissement … ?
Serge : C’est vrai que ce n’est pas facile ; en effet, si 
vous changez, vous essayez de garder ou d’améliorer vos 
conditions. Mais pour moi, l’expérience capitalisée vaut 
plus que l’argent et le fait de perdre une voiture dans une 
nouvelle fonction est moins important.
Mais le vrai problème est de pouvoir réaliser son projet 
et de ne pas avoir peur du changement. Comment ? Je 
pense que ce qui m’a le plus aidé, c’est mon réseau, 
mon networking. J’ai de nombreuses connaissances, 
je connais de nombreux capitaines d’entreprises, de 
nombreux ministres de tous les partis, des cadres de 
toutes entreprises, des ouvriers, je suis dans plusieurs 
réseaux confessionnels ou non (en gardant ma vision 
personnelle), je pratique l’ouverture en ce sens, j’ai 
des contatcs alumini, j’ai même gardé comme contact 
des anciens taximans des taxis oranges, car j’ai travaillé 
pendant mes études comme taximan, entre autres. Le 
réseau ne va pas toujours vous aider directement mais 
c’est souvent le cas indirectement, par une information 
pertinente ou un nouveau contact dérivé pour vous. Bien 
entendu, vous devez vous-même également apporter  
votre contribution au réseau.

Horizons : Quel projet t’a le plus exalté dans ton 
parcours ?
Serge : Il y en a tellement… La restructuration de l’Etat 
en était un. Imaginez, vous devenez top manager avec 
pour mission, dans le cadre d’une équipe de quelques 
personnes, de réaliser des changements nombreux. Il a 
fallu négocier avec les syndicats, avec les fonctionnaires, 
car un grand nombre était opposé à la réforme, et en 
plus, vous preniez leur place car ils étaient candidat à 
votre fonction. 
Un deuxième projet exaltant a été ma mission de directeur 
de cabinet : vous avez 150 points qui sont abordés par le 
conseil des ministres et deux jours plus tôt, les directeurs 
de cabinet se réunissent et règlent par exemple 120 
points entre eux, les points politiques allant au conseil 
des ministres. Vous avez des responsabilités significatives, 
j’ai pu négocier avec mon Ministre le retour des archives 
belges retenues par la Russie. Et puis en participant aux 
négociations gouvernementales, on se rend compte que 
l’on peut apporter sa petite pierre à l’amélioration des 
faits de sociétés. Une petite anecdote au passage : mon 
Ministre souhaitait rencontrer en Belgique le Président 
Kabila, pour lui demander de mieux faire respecter les 
droits de l’homme. On organise la visite : accord du Roi, 
services secrets, sécurité, protocole,… tout est prévu. On 
invite au Conrad 300 personnalités, 50 journalistes à 19h.  
A 21h, le Président n’arrive toujours pas. A 22h, j’apprends 
qu’il vient de quitter le Pape et qu’il arrive à Zaventem 
(il faut faire patienter les invités). A 22h45, je contacte 
son chef de cabinet et j’apprends que le Président 
Kabila ne veut plus venir car il est trop fatigué. J’ai dû 
négocier pendant une heure pour le convaincre de venir. 
Finallement, il arrive à minuit sous une nuée de flashes. 
On dîne (le protocole veut que l’on ne peut pas dîner tant 
qu’il n’est pas présent). Il se lance devant vingt caméras 
du monde entier pour expliquer qu’il a pris les mesures 

pour respecter les droits des hommes. A 3h du matin, on 
terminait. J’avais eu chaud. Ce fut très bien relayé dans la 
presse le lendemain
Enfin, un troisième projet exaltant : patron pour compte 
de ma holding. J’ai acheté la licence de commercialisation 
et de production des « ULM Choita » J’ai été le premier 
à produire en Belgique 500 avions. J’ai d’ailleurs essayé 
personnellement le premier modèle pour le tester, j’avais 
pris une couverture d’assurance pour ce premier vol mais 
heureusement tout s’est bien passé…
Et je pourrais continuer…

Horizons : Pourquoi cette volonté de vouloir 
enseigner en parallèle de ton parcours et de 
transmettre ton expertise par des publications ou 
des études?
Serge : Je pense que l’enseignement vous oblige a 
toujours être à la pointe des informations pour bien 
répondre à vos étudiants. De ce fait, il faut toujours lire 
énormément. En outre, l’enseignement vous oblige à bien 
structurer vos idées pour qu’elles soient compréhensibles 
au niveau pédagogique ; enfin, par l’enseignement, vous 
pouvez communiquer votre expérience et en tirer de 
bonnes pratiques pour vos étudiants. Mes cours sont 
truffés d’exemples que j’ai vécus, je transfère beaucoup 
d’ingénierie financière, comme acheter une société 
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pour un euro,… Cela les captive, mais leur permet de 
se lancer dans les affaires avec tous les garde-fous et 
de connaître et respecter la législation. C’est ainsi que 
j’ai écrit sur la capital à risque, le rachat d’entreprise et 
les techniques de financement. J’ai toujours orienté mes 
cours sur la création, le dévelopement, la restructuration 
d’entreprises. En montrant aux étudiants la beauté de 
l’acte d’entreprendre, j’espère les engager dans une 
logique qui les amènera à créer leur propre emploi…

Horizons : Et la vie de famille dans tout cela ?
Serge : Je travaille énormément tandis que mon épouse, 
institutrice, n’a plus d’occupation professionnelle afin de 
pouvoir s’occuper des enfants, la santé de l’un d’entre 
eux requérant beaucoup de temps et d’attention. J’ai 
donc travaillé d’autant plus mais je reconnais que le 
rôle de l’épouse, c’est plus qu’un temps plein si on le 
fait bien. Pour compenser, j’ai toujours attaché beaucoup 
d’importance à prendre régulièrement des vacances en 
famille. C’étaient des moments intenses qui nous laissé 
d’excellents souvenirs. Quand les enfants étaient à la 
maison et que je n’avais pas pu les voir le soir, je glissais 
sur leurs oreillers un petit mot, un petit dessin, une petite 
surprise… J’ai essayé de compenser par des attentions…
Le plus dur c’était certainement pour ma femme…

Horizons : Quels conseils pourrais-tu donner aux 
jeunes à l’aube d’une carrière professionnelle ?
Serge : Les moments-clé sont ceux du choix de ses 
études universitaires, le moment où l’on choisit son 
premier job (bien qu’on n’ait toujours pas cette chance) 
et puis les cinq années qui suivent, très importantes 
afin de refaire le point par rapport à ses objectifs. Il 
faut interroger des praticiens, des professeurs, le centre 
d’oritentation, vu qu’on s’engage dans un modéle de vie. 
Malheureusement, l’enseignement ne prépare pas encore 
assez à cette démarche.
Il faut bien réfléchir sur sa mission (Que veut-on faire sur 
terre ? Qu’aimerais-je bien que l’on dise de moi lors de 
mon éloge funébre ? C’est une manière de cerner son 
objectif car ce n’est pas toujours facile à établir). Quelle 
est ma vision (Où veux-je arriver à terme ? Comment 
me vois-je dans 5 ou 10 années au niveau professionnel, 
familial, spirituel ? ). Quelles sont mes valeurs profondes ? 
Ensuite, on fait revalider ces points par les personnes 
de confiance, dont son épouse. On réfléchit à l’aspect 
opérationnel, certains disent « tactique » en vue de voir 
comment on va mettre ce plan au point dans la vie de 
tous les jours. On peut se faire aider par des coachs 
professionnels. On doit faire cet exercice dans un contexte 
professionnel, familial, culturel, de santé…
Mais il faut essayer d’avoir le maximum de cartouches 
pour démarrer dans la vie. Je pense aux langues (c’est un 
passeport pour la vie), aux études. Aujourd’hui, il est bon 
de faire un MBA ou de cumuler deux masters.
On s’intègre dans des clubs sportifs, de jeunes, d’aides 
aux défavorisés pour apprendre a donner et puis on prend 
le réflexe de s’éduquer tout au long de sa vie. Enfin le plus 
important, c’est de faire ce que l’on aime ; ainsi on sera 
toujours le meilleur car bien motivé et plus épanoui pour 
soi-même et son entourage.

Horizons : Tu as 58 ans. Quand envisages-tu de 
prendre ta retraite et que feras-tu alors ?
Serge : J’ai déjà préparé ma « retraite » pour dans deux ou 
trois années, un peu en avance donc. J’ai construit dans 
le sud de la France une petite bastide. La vue est super, 
le village date du XIè siécle : c’est à Châteaudouble, loin 
de la vie trépidente. Ma femme produit de l’huile d’olives 
avec nos oliviers et moi j’ai déjà commencé à faire des 
activités de marchand de bien. J’ai pris également une 
participation dans une agence immobilière avec des 
Provençaux locaux et je vais en reprendre une autre en 
difficulté pour un euro (encore de la restructuration,…) ; 
ce sera travailler dans un cadre très agréable (et puis il y a 
le rosé, le pastis, la nature, les longues promenades,…).
Par contre, j’ai encore deux autres projets, j’espére que 
ma santé me le permettra mais je voudrais encore réaliser 
un film : j’ai le scénario en tête mais il faut les fonds… 
ce sera soit sur la santé humaine (on n’a pas idée de ce 
que l’on mange mal et de la manipulation des industries 
alimentaires pour vous faire avaler n’importe quoi) ou soit 
sur la condition humaine (la vie vaut vraiment la peine 
d’être vécue, on mord a plein dents dedans mais ce n’est 
pas facile pour tout le monde, il y a des inégalités, comment 
pourrait-on avoir plus de solidarité… et comment aider 
les défavorisés en les faisant sortir de leurs répétitions de 
scénarios de vie. Enfin, je voudrais faire le tour du monde 
en famille avec un concept original, mais je dois encore 
le trouver…
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