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AVIS DE DIVIDENDE
Les actionnaires sont informés que les dividendes suivants ont été déclarés payables aux actionnaires identifiés à la clôture des registres le 6 juillet 2007. Les coupons ont été
détachés le 9 juillet 2007 avec paiement et réinvestissement le 23 juillet 2007.

Sous-fonds Classe Devise Montant par part TID* Code ISIN
HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY AD USD 0,282078 - LU0043850808
HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY ED USD 0,006639 - LU0118316214
HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY ID USD 0,216935 - LU0149712548
HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY ZD USD 0,360994 - LU0151262564
HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY AD USD 0,034496 - LU0082770016
SMALLER COMPANIES
HGIF ASIA FREESTYLE AD USD 0,07576 - LU0187030258
HGIF ASIA FREESTYLE ADH USD 0,095261 - LU0212853070
HGIF ASIA FREESTYLE ID USD 0,008328 - LU0187030688
HGIF BRAZIL EQUITY ID USD 0,0965 - LU0196698236
HGIF CHINESE EQUITY AD USD 0,320824 - LU0039217434
HGIF CHINESE EQUITY ID USD 0,622048 - LU0149719717
HGIF CHINESE EQUITY ZD USD 0,653841 - LU0151255600
HGIF EMERGING EUROPE EQUITY AD EUR 0,003286 - LU0223208314
HGIF EMERGING EUROPE EQUITY ID EUR 0,106632 - LU0223208744
HGIF EUROLAND EQUITY AD EUR 0,071941 - LU0165074740
HGIF SUSTAINABILITY LEADERS M1D EUR 0,097812 - LU0234595584
HGIF EUROLAND VALUE CREATION M1D EUR 0,00811 - LU0213957060
HGIF EUROPE EX UK EQUITY AD EUR 0,140953 - LU0082769356
HGIF GLOBAL EMERGING AD USD 0,054323 - LU0054450605
MARKETS EQUITY
HGIF GLOBAL EMERGING ZD USD 0,076246 - LU0151266391
MARKETS EQUITY
HGIF GLOBAL EMERGING  M1D USD 0,013609 - LU0234596715
MARKETS EQUITY FREESTYLE
HGIF GLOBAL EQUITY AD USD 0,122314 - LU0039216626
HGIF GLOBAL EQUITY ZD USD 0,257553 - LU0118318855
HGIF HONG KONG EQUITY AD USD 0,489072 - LU0149721374
HGIF HONG KONG EQUITY PD USD 1,275809 - LU0011817854
HGIF HONG KONG EQUITY ZD USD 1,110998 - LU0151261160
HGIF INDIAN EQUITY ID USD 0,702922 - LU0149722851
HGIF INDIAN EQUITY ZD USD 0,664548 - LU0151261327
HGIF JAPANESE EQUITY WD JPY 270,747799 - LU0240654995
HGIF JAPANESE EQUITY ZD JPY 19,747208 - LU0151261830
HGIF KOREAN EQUITY ZD USD 0,154352 - LU0223214981
HGIF PAN EUROPEAN EQUITY AD EUR 0,149924 - LU0149719808
HGIF PAN EUROPEAN EQUITY ED EUR 0,05008 - LU0118317378
HGIF PAN EUROPEAN EQUITY PD EUR 0,545944 - LU0047473722
HGIF PAN EUROPEAN EQUITY WD EUR 0,767484 - LU0240654482
HGIF PAN EUROPEAN EQUITY ZD EUR 0,230464 - LU0151266714
HGIF PAN EUROPEAN EQUITY AD EUR 0,149262 - LU0196699713
HIGH DIVIDEND
HGIF SINGAPORE EQUITY AD USD 0,057953 - LU0149724634
HGIF SINGAPORE EQUITY PD USD 0,26454 - LU0028755279
HGIF SINGAPORE EQUITY ZD USD 0,899886 - LU0151262218
HGIF THAI EQUITY AD USD 0,126309 - LU0210637038
HGIF THAI EQUITY ZD USD 0,286425 - LU0210639836
HGIF UK EQUITY AD GBP 0,797388 - LU0156331158
HGIF UK EQUITY ED GBP 1,031224 - LU0156352238
HGIF US EQUITY PD USD 0,143189 - LU0011818662
HGIF US EQUITY WD USD 3,374544 - LU0240654219
HGIF US EQUITY ZD USD 0,386484 - LU0151262481
HGIF US INDEX AD USD 0,176833 - LU0151450219
HGIF US INDEX PD USD 0,216818 - LU0106436941
HGIF UK FREESTYLE M1D GBP 0,228894 - LU0210634878
HGIF TURKISH CONVERGENCE AD EUR 1,340538 1,34 LU0213961765

* Le TID (Revenu Imposable par Dividende) est la partie imposable du revenu, contenue dans les paiements de dividende ci-dessus. Ces montants sont calculés
suite à la décision du Conseil d'Administration en rapport avec la Directive européenne 2003/48/CE du 3 juin 2003. Cette directive définit la fiscalité des revenus de
l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (la "Directive Epargne") telle que transposée en droit luxembourgeois. 

Les distributions non réclamées dans les cinq années suivant leur échéance ne seront plus redevables et retourneront au Fonds. 
Sur l'ordre du Conseil d'Administration

Service financier en Belgique :
Puilaetco Dewaay S.A., 46, avenue Hermann Debroux, B-1160 Bruxelles

V
iadeo en France, Xing en
Allemagne, LinkedIn
aux États-Unis... Les
communautés virtuel-

les orientées business fleurissent
dans le monde entier. Notre pays
n’est pas en reste: en février der-
nier, Fortis a lancé, en collaboration
avec l’agence de communication
interactive Emakina, le site
Join2Grow (www.join2grow.biz),
plateforme de rencontres et
d'échanges pour les entrepreneurs
européens .
«Les réseaux sociaux tels que MyS-
pace sont un nouveau moyen de so-
cialisation massivement adopté par
les adolescents», explique Olivier
De Doncker, communication ma-
nager chez Emakina. «L'idée de
Join2Grow était d'appliquer ce
concept de communauté virtuelle
au monde des affaires. Le networ-
king est en effet essentiel pour faire
du business, tout particulièrement
en Belgique.»
Join2Grow s'adresse ainsi à toutes
les catégories de dirigeants d'entre-
prise, novices ou expérimentés,
chefs de petites entreprises ou d'or-
ganisations plus larges. «Pour sa
conception, nous nous sommes ba-
sés sur une étude de Fortis destinée
à établir le profil et les besoins des
entrepreneurs dans 6 pays: le Bene-
lux, l’Espagne, la France et la
Grande-Bretagne», explique Manu
Roggen, manager e-channels chez
Fortis. «Pour nous, il était impor-
tant d’offrir ce service à notre cœur
de cible. L’étude a en effet révélé que
les besoins personnels et profession-
nels de l’entrepreneur sont intime-
ment connectés. Ensuite, l’évolution
générale montre que les gens ne re-

çoivent plus passivement l’informa-
tion mais en deviennent les ac-
teurs.»
Sur le site, les hommes et femmes
d’affaires peuvent donc dialoguer
avec leurs pairs, échanger toutes in-
formations professionnelles utiles
ou simplement se faire des
connaissances. «C’est un adjuvant
par rapport au monde réel, une au-
tre manière d’entrer en contact avec
des gens que l’on n’aurait pas pu
rencontrer normalement», estime
Benoît de Bellefroid, project mana-
ger chez Emakina.
Les membres sont ainsi invités à
remplir un profil précisant leur sec-
teur d'activité, leurs centres d'inté-
rêt et autres objectifs business. Le
site fait ensuite son œuvre en
connectant les utilisateurs aux cen-
tres d’intérêt semblables. 
A la demande des membres, le pro-
fil permettra, dès la semaine pro-

chaine, de décrire plus précisément
l’entreprise elle-même, outre son
dirigeant. Ce qui offrira des possibi-
lités majeures d’utiliser le site pour
établir des contacts commerciaux. 
Outre l’aspect networking,
Join2Grow offre également une im-
portante partie «magazine». Par le
biais de textes et de vidéos réalisés
par les journalistes d’Emakina, des

créateurs d'entreprise européens
racontent leur parcours profes-
sionnel et commentent les défis re-
levés au cours de leur carrière. 
«L’objectif est de donner la parole
aux entrepreneurs, ajoute Benoît de
Bellefroid. Sur chaque contenu, ils
peuvent réagir, interagir et échan-
ger des commentaires, de manière
publique ou privée.»

En constante évolution, Join2Grow
proposera bientôt de la vidéoconfé-
rence. Un invité, en lucarne, répon-
dra en direct aux questions écrites
des internautes. 
Premier rendez-vous ce mardi 24
juillet à 17h avec  Jean G. Zurstras-
sen, fondateur de Skynet et de Key-
trade, qui s’est récemment lancé
dans l’aventure du paiement par

GSM en créant Tunz.com.
Les membres de Join2Grow sont à
ce jour 1.805. Selon les statistiques
de Fortis, ils sont 93% d’hommes et
sont âgés de moins de 50 ans.
Join2Grow a dépassé les frontières
belges: 40% des utilisateurs vien-
nent d’autres pays que les 6 ciblés
initialement par la banque. �

Françoise Antoine

Affaires

Elargir son réseau grâce à internet
Les communautés virtuelles orientées business permettent de trouver un job, un partenaire d’affaires ou d’échanger des idées...

Déduction faite des impôts lo-
caux et des frais de logement,

les cadres supérieurs des pays
émergents ont des revenus large-
ment plus substantiels que leurs
homologues occidentaux. C’est ce
qui ressort du World Pay Report an-
nuel de Hay Group. Pour les be-
soins de l’étude, le cabinet d’études
et de conseil international, spécia-
lisé dans la stratégie, l’organisation
et les ressources humaines, a com-
paré les revenus disponibles des ca-
dres supérieurs dans quelque 46
pays d’Asie, d’Amérique du Nord,
d’Amérique du Sud, d’Europe et de
l’Océanie. 

TRIO DE TÊTE
Les cadres supérieurs des pays pro-
ducteurs de pétrole ne connaissent
pas d'impôt sur le revenu et perçoi-
vent les revenus disponibles les
plus élevés de la planète, avec un
pouvoir d'achat supérieur à
220.000 dollars. 
Ainsi, les Saoudiens remportent la
palme du classement avec un sa-
laire annuel net de  229.325 dollars,
suivis de près par les cadres supé-
rieurs des Emirats arabes unis
(223.939) et leurs homologues à
Hong Kong, dont les revenus nets
annuels s’élèvent à 203.947 dollars.
Dans des pays émergents tels que la
Russie (157.348 dollars), la Turquie
(154.762 dollars), le Mexique
(152.283 dollars) et l'Ukraine (149.118
dollars), le pouvoir d'achat est un
peu plus élevé que dans les écono-
mies modernes comme la Belgi-
que, où les cadres sup’jouissent de
89.632 dollars par an (soit environ
64.824 euros). La Suisse (127.732 dol-
lars), l’Allemagne (122.427 dollars) et
l’Irlande (117.010 dollars) sont les
seuls pays européens présents
dans le top 20. 
Sur 46 pays, la Belgique occupe la
37e place du classement. Les Etats-
Unis se trouvent quant à eux relé-
gués en 24e position avec une rému-
nération annuelle nette de 104.905,
derrière le Brésil, 17e avec 123.766
dollars annuels, ou encore l’Argen-
tine, en 10e position avec 138.188

dollars par an.
Etonnant: les pays nordiques se re-
trouvent presque en queue de pelo-
ton. A la quarantième marche, le ca-
dre supérieur danois empoche
82.697 dollars par an. Se talonnant
en 43e, 44e et 45e positions, la Nor-
vège, la Suède et la Finlande offrent
à leurs managers de haut vol des ré-
munérations nettes de respective-
ment 77.202, 75.581 et 74.038 dollars.
Les plus mal lotis enfin sont les In-
donésiens. Derniers sur la liste, les
cadres supérieurs y gagnent 71.839
dollars par an (soit un revenu de

4.331 euros par mois). 

GUERRE DES TALENTS
La pénurie de main-d’œuvre sur les
hauts profils contitue une explica-
tion à ces importantes différences.
«Les salaires des cadres supérieurs
en Arabie Saoudite sont exorbi-
tants», déclare Koenraad Claeys,
shef des services relatifs à l'infor-
mation sur les rémunérations de
Hay Group. «Vu le manque de ta-
lents, les entreprises saoudiennes
octroient de plus en plus des primes
à long terme afin d'attirer et de rete-

nir des talents internationaux.» 
Le développement perpétuel des
pays émergents provoque un man-
que de talents et cette pénurie tire
les salaires des cadres supérieurs
vers le haut. «Cette situation doit
amener les entreprises occidentales
et américaines à réfléchir», ajoute
Koenraad Claeys. «En effet, leur
quête de cadres talentueux ne doit
pas seulement être influencée par la
concurrence locale, elle doit aussi te-
nir compte de la menace grandis-
sante des nouvelles économies dy-
namiques .» � F.A.

Cadres sup’ mieux payés à l’Est
ÉTUDE PÉNURIE DE «TALENTS» SUR LES HAUTS PROFILS 

Join2Grow est le site internet orienté business lancé par Fortis en collaboration avec Emakina en février dernier.

Les gens ne
reçoivent plus
passivement l’info
mais en deviennent
les acteurs.

Les nouvelles communautés virtuel-
les sont un phénomène qui ne laisse
pas indifférents les recruteurs pro-
fessionnels. Orientées business, el-
les regroupent en effet des person-
nes potentiellement ou activement
à la recherche d’un travail.
Chez Randstad, on utilise les com-
munautés virtuelles comme canal
de recrutement depuis neuf mois.
«Un des consultants de Randstad
Professionals s’est inscrit à titre ex-
périmental sur LinkedIn afin de re-
chercher des profils ITC et commer-
ciaux difficiles à trouver sur le
marché», explique Jacques Her-
mans, porte-parole de Randstad.
«Pas en plaçant une annonce visi-
ble, ce qui est par ailleurs possible,
mais bien en se basant sur son ré-
seau social personnel.» En quelques
mois, le consultant s’est construit un
réseau de  plusieurs dizaines de
contacts, dont une vingtaine très ac-
tifs, prêts à proposer des candidats.
«Cela porte ses fruits», affirme Jac-
ques Hermans. «Quelques candi-
dats ont été identifiés, que l’on pré-
sentera à un client très
prochainement.» Un canal d’avenir
que le recruteur ne veut donc pas
négliger. «Le succès dépend toute-
fois de la capacité à identifier les
bons contacts et du degré de dispo-
nibilité de ces partenaires», tem-
père enfin le porte-parole.
Chez Manpower Professionals,
branche de Manpower spécialisée
dans la recherche de profils IT et fi-
nanciers, on s’est également inté-
ressé de plus près aux communau-

tés virtuelles.Ainsi, les 40 consul-
tants de la division sont membres
depuis un an et demi du site Linke-
dIn, qu’ils utilisent aussi bien pour
rechercher des clients que des can-
didats. «C’est un canal de recrute-
ment qu’on ne peut plus ignorer»,
témoigne Christophe Zwaenepoel,
business manager chez Manpower
Professionals. «Il ne remplace ce-
pendant pas les autres canaux. Je
m’y connecte environ une heure par
semaine. Je crois encore beaucoup
au face-to-face.» Pour le manager,
le site manque encore de clarté. «Il
faudrait un manuel pour utiliser de
manière efficace les multiples fonc-
tionnalités du site», affirme-t-il.
«Beaucoup de personnes en sont
membres, mais ne savent ensuite
comment poursuivre.»
Filip Lerno est managing partner du
bureau d’Amsterdam et Bruxelles
de Heidrick & Struggles, leader dans
l’ «executive search» ou la recher-
che de profils de très haut niveau.
«Notre cible, ce sont des dirigeants
d’entreprise de top niveau, qui ont
entre 40 et 60 ans», explique-t-il.
«Eux ne sont généralement pas
membres d’une communauté vir-
tuelle... plutôt leurs enfants! Dans
l’immédiat, ce mouvement n’a donc
pas d’impact sur notre manière de
travailler. En revanche, les trentenai-
res d’aujourd’hui, qui sont nés avec
internet et utilisent beaucoup ce
genre de sites, seront d’ici dix ans à
la tête des entreprises. Il faut donc
se tenir prêt à adapter notre busi-
ness model d’ici peu.»� F.A

Un outil pour les recruteurs


